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TABACS.
§ 1er. — Proposition de loi de M. Baurens
et plusieurs de ses collègues tendant à fixer
le mode de recouvrement des cotisations des
syndicats de planteurs de tabac indigène, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 27 décembre
1946 (renvoyée à la Commission des finances,
n° 207.
§ 2. — Proposition de résolution de
M. Genest et plusieurs de ses collègues tendantà inviter le Gouvernement à augmenter la
ration de tabac, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 6 février 1947 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 477.
§ 3. — Proposition de résolution de
M. Jean-Raymond Guyon et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
renoncer au système du « double secteur » en
matière de tabac et à augmenter la ration, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 28 mars 1947
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 1127.

tendant à inviter le Gouvernement à rétablir à
7,50 0/0 le taux des remises allouées aux débi
tants de tabacs, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 28 août 1947 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 2520.

§ 6 , ■— Proposition de résolution de
M. Albert Petit (Seine) tendant à inviter le Gou
vernement à maintenir, par dérogation à l’ar
ticle premier du décret n° 47-2349 du 28 dé
cembre 1947, le prix du paquet de tabac gris à
48 francs, celui du paquet de gauloise à 38 fr.,
ainsi que le prix des cigarettes élégantes, tabacs
et cigarettes de troupe et des tabacs destinés aux
hospices, présentée à l’Assemblée Nationale le
21 décembre 1947 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 2962; rapport verbal par
M. Charles Barangé et Adoption le 27 décembre
1947 (lre séance). — Résolution n° 639.
D I S C U S S I O N [27 décembre 1947] (p. 6321).
Sont entendus dans la discussion générale :
MM. Charles Barangé, Rapporteur général ;
Albert Petit; clôture de la discussion générale
(p. 6323). — Article unique : adoption [ibid.).

§ 4 . — P ro p o s itio n de résolution de
M. Raymond Guyot et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à
rétablir la liberté de la vente du tabac et ciga
rettes, présentée à l’Assemblée Nationale le
20 juin 1947 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 1788.

§ 7. — P ro p o sitio n de résolution de
M. Gozard et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à ramener à 7,50 0/0
la remise accordée aux débitants de tabacs sur
les produits vendus par eux, présentée à l’Assem
blée Nalionale le 29 décembre 1947 (renvoyée à
la Commission des finances), n° 3037.

§ 5 . — P ro p o s itio n de résolution de
M. Jacques Gresa et plusieurs de ses collègues

§ 8. — P ro p o s itio n de résolution de
M. Hugues et plusieurs de ses collègues tendant
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à inviter le Gouvernement à augmenter la remise
accordée aux débitants de tabac sur les produits
vendus par eux, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 18 février 1948 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 3433.
§ 9. — P ro p o s itio n de résolution de
M. Christiaens tendant à inviter le Gouverne
ment à rétablir à 6 0/0 le taux de la remise
allouée aux débitants de tabac et à instituer la
livraison gratuite des produits du monopole au
domicile de ces derniers, présentée à l’Assemblée
Nationale le 24 février 1948 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 3524.
§ 10. — Proposition de résolution de
M. Gérard Duprat et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
des attributions de tabac militaire à tarif réduit
aux vieillards bénéficiant de l’allocation aux
vieux travailleurs salariés, de l’allocation tem
poraire et de la loi de juillet 1905, présentée à
l’Assemblée Nationale le 4 mars 1948 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 3666.
§ 11. — Proposition de résolution de
M. Roger Roucaute et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à maintenir
la culture du tabac dans le département de
l’Ardèche, présentée à l'Assemblée Nationale le
9 mars 1948 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 3727.

TAB

dant à inviter le Gcuvernement à abandonner le
calcul des bénéfices agricoles au forfait pour les
plantations de tabac et à remplacer cette méthode
par le calcul sur la base du rendement réel à
l’hectare, présentée le 4 août 1948 (renvoyée à
la Commission des finances), n° 790 (année
1948).
§ 15. — Proposition de résolution de
M. Ramette et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à indemniser les
planteurs de tabac des déparlements du Nord et
du Pas-de-Calais dont les cultures ont eu à
souffrir de l’anthracnose, présentée à l ’Assem
blée Nationale le 5 août 1948 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 5167 ; rapport le 21 sep
tembre par M. Truffaut, n° 5505. Aloption sans
débat le 29 décembre 1948. — Résolution
n° 1479.
§ 16. — Proposition de loi de M. Theetten
tendant à rétablir la souveraineté de la commis
sion paritaire pour la fixation du prix des
tabacs, présentée à l’Assemblée Nationale le
16 novembre 1948 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 5573.
§ 17. — Proposition de loi de M. Maurice
Schumann et plusieurs de ses collègues tendant
à rétablir la souveraineté de la commission pari
taire en faveur des planteurs de tabac, présentée
à l’Assemblée Nationale le 17 novembre 1948
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 5616.

§ 12. — Proposition de résolution de
M. Vittori et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à faire abroger l’ar
ticle 5 de l’ordonnance du 8 janvier 1944 et
l’arrêté du 8 janvier 1944 en fixant les condi
tions d'application en ce qui concerne l’institu
tion d’une taxe de 30 0/0 sur les tabacs fabriqués
en Corse, présentée au Conseil de la République
le 22 juin 1948 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 578 (année 1948).

§ 18. — Proposition de résolution de M. Tourné
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à autoriser la vente du tabac
et des cigarettes au détail afin de permettre aux
« économiquement faibles » de se procurer plus
facilement du tabac, présentée à l’Assemblée
Nationale le 21 décembre 1948 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 5879.

§ 13. — Proposition de loi de M. Paumier et
plusieurs de ses collègues tendant à rétablir la
commission paritaire chargée de déterminer le
prix du tabac, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 29 juin 1948 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 4757.

§ 19. — Proposition de résolution de
M. Ruffe et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à assimiler la culture
du tabac aux cultures générales en vue de déter
miner l’impôt agricole, présentée à l’Assemblée
Nationale le 17 mai 1949 (renvoyée à la Com
mission de l’agriculture), n° 7163.

§ 14. — Proposition de résolution de
Mme Vigier et plusieurs de ses collègues ten

§ 20. — Proposition de résolution de
M. Gilles Gozard et plusieurs de ses collègues
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tendant à inviter le Gouvernement à mettre en
vente dans les débits de tabac des cigarettes de
provenance étrangère, présentée à l’Assemblée
Nationale le 17 juin 1949 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 7498 ; rapport le
21 juin par M. Gaillard, n° 7559.
§ 21. — P ro p o s itio n de résolution de
M. Ruffe et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à fixer pour la cam
pagne 1949-1950 le prix du tabac à la production
au même taux que pour la campagne 1948-1949,
présentée à l’Assemblée Nationale le 27 dé
cembre 1949 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 8856 ; rapport le 28 décembre
par M. Bessac, n° 8863.

§ 22. — Proposition de résolution de
M. Gérard Duprat et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à aider au
développement de la culture du tabac dans les
communes forestières du Sud-Ouest, présentée
à l’Assemblée Nationale le 2 février 1950
(renvoyée à la Commission de l’agriculture)
n» 9133.
§ 23. — P ro p o si lion de résolution de
M. Thamier et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement : 1° à annuler
les mesures tendant à réduire les superficies
consacrées à la culture du tabac; 2° à cesser
toute importation de tabac américain pouvant
concurrencer la production française, présentée
à l’Assemblée Nationale le 28 février 1950
(renvoyée à la Commission de l’agriculture),
n° 9374.1
§ 24. — Proposition de résolution de
M. Ruffe et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à indemniser les plan
teurs de tabac victimes de la sécheresse, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 30 mars 1950
(renvoyée à la Commission de l’agriculture),
n° 9674.
§ 25. — Proposition de résolution de M. JcanRaymond Guyon et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à rétablir la
souveraineté de la commission paritaire chargée
de fixer le prix du tabac iadigène, présentée à
l’Assemblée Nationale le 30 mars 1950 (renvoyée
à la Commission de l’agriculture), n° 9680.
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§ 26. — Proposition de loi formulée par
M. Jean Durand et plusieurs de ses collègues
tendant à modifier l’ordonnance n° 45-2436 du
18 octobre 1945 relative à la fixation des prix
des tabacs indigènes, présentée au Conseil de
la République le 16 mai 1950, transmise à
l’Assemblée. Nationale le 16 mai 1950 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 9967.
§ 27. — Propos itio n de résolution de
M. Restât et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à indemniser par
tiellement les dégâts occasionnés par la séche
resse à la récolte de tabac 1949, présentée au
Conseil de la République le 29 juin 1950 (ren
voyée à la Commission de l’agriculture), n° 484
(année 1950).
§ 28. — Proposition de résolution de
M. Caillavet et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à indemniser
partiellement jusqu’à concurrence de 400 mil
lions les dégâts occasionnés par la sécheresse à
la récolte de tabac de 1949, présentée à l’Assem
blée Nationale le 4 juillet 1950 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 10521.
§ 29. — Proposition de loi de M. Ruffe et
plusieurs de ses collègues tendant à indemniser
partiellement les dégâts occasionnés par la
sécheresse à la récolte de tabac 1949, présentée
à l’Assemblée Nationale le 11 juillet 1950 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 10571.
§ 30. — Proposition de loi de M. André
Denis et plusieurs de ses collègues tendant à
indemniser partiellement les dégâts occasionnés
par la sécheresse de 1949 et les ouragans de
1950 aux récoltes de tabac, présentée à l’Assem
blée Nationale le 4 août 1950 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 10930.
§ 31.— Proposition de résolution de M. Juge
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement : 1° à cesser toute importation
de tabac pouvant concurrencer la production
française; 2° à annuler le contingentement de la
production tabacole dans les centres dits « nou
veaux planteurs » comme le Tarn et la Garonne,
présentée à l’Assemblée Nationale le 21 no
vembre 1950 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 11361.
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§ 32. — Proposition de résolution de
M. Poumadère et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement : 1° à cesser
toute importation de tabac pouvant concurrencer
la production française; 2° à annuler le contin
gentement de la production tabacole dans les
centres dits « nouveaux planteurs » comme le
département de l’Ariège, présentée à l’Assem
blée Nationale le 6 décembre 1950 (renvoyée à
la Commission de l’agriculture), n° 11522.
§ 33. — Proposition de résolution de M. Ruffe
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à respecter le prix de revient
dans la fixation du prix moyen global du tabac
à la production, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 16 décembre 1950 (renvoyée à la Com
mission de l’agriculture), n° 11676.
§ 34. — Proposition de résolution de
M. Restât et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à faire fixer le prix
des tabacs indigènes par la Commission paritaire
avant la période de livraison, présentée au
Conseil de la République le 9 janvier 1951
(renvoyée à la Commission de l’agriculture),
n° 29 (année 1951) ; rapport le 1er février par
M. Restât, n° 65 (année 1951). Adoption le
15 février 1951. — Résolution n° 46 (année
1951).
§ 35. — Proposition de résolution de M. JeanRaymond Guyon et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à reviser les
modalités de fixation du prix d'achat du tabac
indigène, présentée à l’Assemblée Nationale le
21 février 1951 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 12292.
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l’ordonnance n° 45-2436 du 18 octobre 1945
relative à la fixation des prix des tabacs
indigènes, présentée à l’Assemblée Nationale le
9 mars 1951 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 12430.
§ 38. — Proposition de loi de M. Tillon et
plusieurs de ses collègues tendant à l’application
au personnel ouvrier titulaire du S. E. I. T. A.
assujetti à la loi de retraites du 2 août 1949 des
dispositions des articles 86 et 93 de la loi du
19 octobre 1946, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 25 avril 1951 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 12963.
§ 39. — Proposition de résolution de
M. Ruffe et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder d’urgence
aux producteurs de tabac une prime de 35 francs
par kilo de tabac livré, présentée à l’Assemblée
Nationale le 28 avril 1951 (renvoyée à la Com
mission de l’agriculture), n° 13016.
§40. — en feuilles (Magasin des). — Voy.
Commerce et industrie, § 98.
— monopole des. — Voy. Alsace et Lorraine,
§§ 38, 48.
— planteurs de. — Voy. Circulation moné
taire, § 15. — Impôts directs, §§ 57, 166.
— prix du. — Voy. Impôts directs, § 231. —
Tabacs, § 13.
— aux sapeurs-pompiers. — Voy. Sapeurspompiers, § 2.
■— vendu au détail. — Voy. Tabacs, § 18.
— Voy. B u d g e t 1950 (n® 8337) ( A g r i c u l 
t u r e ) . B u d g e t 1951 (n° 11035) ( A g r i c u l t u r e ).
— (Im pôt sur lés cultures de). — Voy.
B u d g e t 1950 ( n ° 8 3 3 6 ).

§ 36. — Proposition de loi de M. Paumier
et plusieurs de ses collègues tendant : 1° à
modifier l’article 4 du décret n° 50-1272 du
12 octobre 1950 relalif à la Commission pari
taire chargée de déterminer le prix d’achat des
tabacs indigènes ; 2° à fixer les élections des
membres du conseil consultatif des tabacs; 3° à
fixer le prix du tabac avant le 15 décembre de
chaque année, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 23 février 1951 (renvoyée à la Commis
sion dea finances), n° 12338.
§ 37. — Proposition de loi de M. Sourbet et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier

— (P rix du — payé aux planteurs). —
Voy. B u d g e t , Exercice 1948, F i n a n c e s
(n» 2659).
TABLES.
— décennales d’étaL civil. — Voy. Etat civil,
§3.

TAFIAS.
— bonification des. — Voy. T. O. M., § 19.
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TAILLEURS.
— maitres-ouvriers. — Voy. Armée, § 27.
— sur mesures. — Voy. Commerce et indus
trie, § 61.

TAMATAVE. — Voy. T. O.M .,% 257.

TANCARVILLE.
— Pont sur la Seine à. — Voy. Expropria
tions, § 17. — Traités et conventions, § 130.

TARARE.
— annexe de l’intendance de. — Voy. Armée,
§19.

TARBES. — Voy. Chemins de fer, § 48.

TAT

— kilométrique maritime pour la Corse. —
Voy. Corse, §§ 3, 4, 5.
— kilométrique de la S. N. C. F. — Voy.
Marine marchande, § 17.
■— parité des (cartes hebdomadaires dans les).
— Voy. Circulation (Facilités dé), § 51.
— postaux. — Voy. P. T. T., §§ 10,13, 27.
— postaux des paquets expédiés aux mili
taires. — Voy. P .T .T ., § 20.
— postaux avec les pays voisins. — Voy.
P.T.T., § 23.
— préférentiel pour l’eau, le gaz, l’électricité,
les transports. — Voy. Economiquement faibles,
§§ 38, 75.
— réduction de (pour les aveugles civils). —
Voy. Circulation (Facilités de), § 56.
— réductions de (étendues aux entreprises
routières de transports publics). — Voy. Cir
culation (Facilités de), §§ 40, 47.
— réduction de (sur les navires). — Voy.
Circulation (.Facilités de), § 28.
— de transports pour certains produits agri
coles. — Voy. Agriculture, § 119.
— de transports des produits de l’Algérie en
France. — Voy. Transports, § 17.

TARIFS.
— bonifications de (transports en commun
de Marseille). — Voy. Marseille (Ville de), § 5.
— de chemins de fer. — Voy. Chemins de
fer, §§ 25, 28, 37, 38, 42.
— de chemins de fer (réduction pour les
colonies de vacances). — Voy. Chemins de fer,
§42.
— de chemins de fer (réduction pour les sco
laires, étudiants, apprentis). — Voy. Circulation
{Facilités de), § 55.
— de chemins de fer (réduction pour les
sociétés sportives). — Voy. Circulation (Faci
lités de), § 13.
— de chemins de fer (réduction pour les vieux
et économiquement faibles). — Voy. Circula
tion {Facilités de), § 20.
— douaniers. — Voy. Douanes, § 3.
— douaniers (Accord général sur les). —
Voy. Traités et conventions, § 125.
— des droits de douane à l’exportation. —
Voy. Douanes, §§ 6, 10.
— des droits de douaue à l’importation. —
Voy. Douanes, § 2.
— du gaz et de l’électricité. — Voy. Gaz, § 3.
— des huissiers. — Voy. Huissiers, §§ 1er,
5 ,7 .

— (A ugm entation des). — Voy. B u d g e t
d e l ’E t a t , Exercise 1947, 1er tri
mestre. Loi d e f i n a n c e s , Discussion générale

général

(n ° 1 4 7 ).

TARIFS DE PASSAGE SUR LES
LIGNES DE CORSE. — Voy. B u d g e t ,
Exercice 1949 (n° 5653).

TARIFS RÉDUITS DE L’ÉLECTRI
CITÉ. — Voy. B u d g e t , Exercice 1947, P r o 
d u ct io n in d u s t r ie l l e

(n° 1 1 8 0 ) .

TARN (D épartem ent du). — Voy. Cala
mités atmosphériques, §§ 143, 199, 206, 208,
267, 391.

TARN *>ET - GARONNE ( D épartem ent
de). — Voy. Calamités atmosphériques, § 389.

TATDJOURA. — Voy. T. O. M. , % 107.

TAU
TAUDIS DE PANTIN. - Voy.
1951 (n° 11766), D o m m a g e s d e
[13 avril 1951] (p. 3259).
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B udget
guerre

TAUX.
— des allocations aux économiquement fai
bles. Voy. Economiquement faibles, § 47.
— des allocations familiales agricoles. —
Voy. Agriculture, § 66.
— des allocations aux vieux travailleurs. —
Voy. Economiquement faibles, § 46.
— des amendes pénales.— Voy. Code pénal,
§14.
— de l’assistance aux infirmes et incurables.
— Voy. Assistance et prévoyance sociales, § 14.
— de la base intérieure sur les carburants.
— Voy. Carburants, § 12.
— de blutage à 85 0/0. — Voy. Ravitaille
ment, § 64.
— de blutage à 81 0/0. — Voy. Ravitaille
ment, § 86. — P rix, § 23.
— du change préférentiel aux malades. —
Voy. Changes (Réglementation des), § 15.
— de compétence des juridictions. — Voy.
Organisation judiciaire, §§ 41, 55.
— de compétence des juridictions en Algérie.
— Voy. Algérie, § 34.
— de compétence des justices de paix. —
Voy. Organisation judiciaire, § 44.
— de compétence pour les réclamations con
cernant les indemnités de réquisition. — Voy.
Indemnités, %22.
— de crédits accordés aux ouvriers. — Voy.
Artisanat, § 9.
— de frets maritimes. — Voy. T . O. M .,
§ 244.
— de majoration des cotisations de sécurité
sociale. — Voy. Sécurité sociale, § 102.
— de pension (augmentation du). — Voy.
Pensions et retraites, § 56.
— de la redevance minière sur le chlorure
de sodium. — Voy. Impôts indirects, § 25.
— des renies servies par les caisses de sécu
rité sociale. — Voy. Sécurité sociale, § 28.
— de responsabilité des armateurs. — Voy.
Marine marchande, § 10
— du salaire de base. — Voy. Allocations
familiales, § 81.
— de taxation sur les vins « intégrés ». —
Voy. ImpOts indirects, § 13.
— de» taxes d’assurances. — Voy. Impôts
(.Enregistrement et timbre), § 12.

TAX

TAUX D E C H A N G E DE NOTRE
MONNAIE. — Voy. B u d g e t, Exercice 4949
(n° 5 7 5 4 ) .

TAXATION.
— des arbres fruitiers. — Voy. Alsace et
Lorraine, § 60.
— des arbres fruitiers et mirabelliers. —
Voy. Agriculture, §§ 85, 86.
— des cessions de véhicules automobile?
d’occasion. — Voy. Automobiles, §30.

TAXATION DU BÉNÉFICE IMPOSA
BLE D ’APRÈS LES SALAIRES ALLOUÉS
AUX EMPLOYÉS. — Voy. B u d g e t g é n é r a l
d e l ’é t a t , Exercice 4947 (1er trimestre), Loi d e
f i n a n c e s (n° 1 4 7 ).

TAXE A LA PRODUCTION.

-

Voy.

B u d g e t , Exercice 4949 (n° 5 7 5 4 ) .

TAXE A LA PRODUCTION SUR LES
LAITS CONDENSÉS OU EN POUDRE. Voy. B udget g én éra l de l ’état , Exercice
1947 (n° 9 6 6 ).

TAXE D’ABATTAGE SUR LA VIANDE.
— Voy. B ud g et , 1951 (n ° 1 2 8 5 0 ) , Exécution
du Budget 49S4 [18 mai 1951] (p. 5524).

TAXE DE COMPENSATION SUR LA
FORTUNE. — Voy. B u d g e t, Exercice 4949
(n° 5 7 5 4 ) .

TAXE D’ENCOURAGEMENT A L’IN 
DUSTRIE TEXTILE. — Voy. B u d g e t 4949
( n 0B 5 9 4 4 , 7 6 5 6 ) . — B u d g e t 1950 (n ° 8 5 8 0 ) .
B u d g e t 1951, Affaires économiques (n8 1 1 0 3 8 )
[25 avril 1951] (p. 3959).

TAXE LOCALE (Régime de la). — Voy.
Exercice 4949 (n° 5 7 5 4 ).

Budget,

TAX
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TAXE RADIOPHONIQUE (Exonération
en faveur des aveugles et grands infirm es).
— Voy. B u d g e t 1951, Radiodiffusion {a? 1 1 0 4 9 j
[10 avril 1951] (p. 3035).

TAXE SPÉCIALE SUR LE CHIFFRE
D’AFFAIRES (Suppression de la). — Voy.
B u d g e t , Exercice 1949 (n° 5 7 5 4 ).

TAXE SUR LA BETTERAVE. Voy. B u d g e t 1951, Prestations familiales
(n» 1 1 0 3 5 ) [16 mai 1951] (p. 5247), [22 mai
1951] (p 5725).

TAXE SUR LES CÉRÉALES. — Voy.
1951. Prestations familiales (n» 11035)
[16 mai 1951] (p. 5246).

B udget

TAXE SUR LES LOGEMENTS FAI
BLEMENT OCCUPÉS. - Voy. B u d g e t ,
Exercice 4949 (n° 5 7 5 4 ).

TAXE SUR LES SPECTACLES. - Voy.
1951 (n° 1 1 8 1 7 ), Comptes spéciaux
du Trésor [19 avril 1951] (p. 3599), [21 mai
1951] (p. 5620).

B udget

TAXE DE SÉJOUR.
Proposition de loi de M. Virgile Barel et
plusieurs de ses collègues tendant à exonérer
du payement de la taxe de séjour dans les sta
tions climatiques pendant la durée de leur hos
pitalisation les malades de la sécurité sociale,
présentée à l'Assemblée Nationale le 31 mars
1949 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 6904; rapport le 13 juillet par M. Ginestet,
ne 7890.

TAXES.
— d’abattage. — Voy. Finances locales,
§§ 9, 21, 23, 27.
— additionnelle de l’article 448 du Gode de
l’enregistrement. — Voy. Entreprises, § 3.
— additionnelle au droit d’apport. — Voy.
Impôts (.Enregistrement et timbre), § 20.

TAX

— additionnelle à la taxe à l’achat. — Voy.
Agriculture, § 158.
— sur les alcools. — Voy. Alcools, g 2.
— d’annuités des brevets d’invention. — Voy.
Propriété industrielle, § 2.
— apprentissage — Voy. Algérie, g 10.
— sur les articles, denrées de première né
cessité (suppression des). — Voy. Impôts
(Dispositions générales), g 96.
— d’assurances. — Voy. Impôts (Enregis
trement et timbre), § 12.
■— sur l’avoine. — Voy. Impôts indirects,
§18.
— sur les bières. — Voy. Impôts indirects,
§35.
— de capitation sur les personnes ne pouvant
justifier d’une activité professionnelle. — Voy.
Impôts directs, § 47.
— sur les carburants. — Voy. Carburants,
§§ 10, 12, 16.
— sur les cercles privés. — Voy. Impôts
directs, g 112.
— sur les céréales. — Voy. Agriculture,
§ 158.
— sur le chiffre d'affaires. — Voy. Collecti
vités locales, § 27. — Finances locales, §§ 18,
20, 25, 35. — Impôts directs, §§ 86, 87, 88. —•
Impôts (Dispositions générales), § 88. — Impôts
indirects, gg 19, 27, 45, 46, 48, 50.
— sur les cidres. — Voy. Impôts indirects,
§35.
— communale additionnelle. — Voy. Impôts
(Enregistrement et timbre), § 5.
— de consommation. — Voy. Impôts indi
rects, § 28.
— pour dépôts de corps à l’institut médicolégal. — Voy. Impôts indirects, g 14.
— exceptionnelle sur les profils de spécula^
lion. — Voy. Impôts directs, § 95.
— exonération de taxes pour les associations
d’anciens combattants. -— Voy. Impôts directs,
§§ 86, 87, 88.
— exonération de taxes pour les fêtes de
bienfaisance. — Voy. Impôts indirects, § 11.
— fiscales sur le blé, seigle et pain. — Voy<
Impôts indirects, g 47.
— fiscales sur les bois. — Voy. Bois, § 7.
— fiscale pour les cyclistes. — Voy. Bicy
clettes, g 7.
— du fonds forestier national. — Voy .Impôts
indirects, § 7.
“ forfaitaire sur le prix de cession des biens
mobiliers. — Voy. Sinistrés, § 15.
IV. — 6
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— pour frais de chambre des métiers.— Voy.
Alsace et Lorraine, § 40. — Chambre de métiers,
§§ 1«, 2, 4.
— frappant la culture de l’olivier. — Voy.
Impôts indirects, § 26.
— de l’habitat. — Voy. Reconstruction, § 25.
— à Thectare (production de cidre). —■ Voy.
Alcool, § 12.
— sur les immeubles reconstruits. — Voy.
Reconstruction, §§ 10, 25.
•— indirectes non versées par les entreprises
de l’Etat. — Voy. Collectivités locales, § 25.
— sur le lait. — Voy. Impôts indirects, § 12.
— Prix, § 27.
— locales. — Voy. Finances locales, §§ 18,
20, 25, 42. — Impôts indirects, §§ 1er, 24.
— locale additionnelle à la tâxe sur le chiffre
d’affaires. — Voy. Finances locales, §§ 35, 36,
37, 38, 39.
— locales aux artisans du taxi. — Voy.
Taxis, § 4.
— locales dues par les entreprises de trans
port public. — Voy. Finances locales, § 22.
— locales perçues par la S.N G. F. — Voy.
Chemins de fer, §§ 26, 32.
— locales sur la venté du charbon. — Voy.
Finances locales, §§ 10, 28. — Impôts indirects,
§23.
— locatives. — Voy. Impôts directs, § 116.
— locatives et fournitures individuelles. —
Voy. Loyers, §§ 102, 120.
— sur les locaux insuffisamment occupés.
— Voy. Logement (crise du), §§ 6, 8.
— en matière de propriété industrielle. —
Voy. Propriété industrielle, §§ 11, 15.
— minière au profit des communes et dépar
tements. — Voy. Finances locales, § 13.
— municipale. — Voy. Impôts directs,
§117.
— parafiscale. —■ Voy. Budget (exercice 1949),
§ 39. —1 Formation professionnelle, § 17. —
Impôts (Dispositions générales), § 45.
— de péage dans le port de Redon. — Voy.
Finances locales, § 16.
— permanente dégressive. — Voy. Blé,
§§ 47, 55.
— piscicole. — Voy. Pêches, § 10.
— §ur les pommes à cidre. — Voy. Impôts
indirects, § 39.
— postales et assimilées. — Voy. T.O.M.,
§384.
— sur les postes de T.S.F. — Voy. Algerie,
§ 158. — Economiquement faibles, §§ 65, 112.

— Impôts indirects, §g 4, 5, 6, 8,16. —■ Radio
diffusion française, § 18.
— au prélèvement. — Voy. Blé, § 49.
— de prestations (exonération de la). —
Voy. Impôts directs, § 67.
— à la production. ■— Voy. Impôts indirects,
§§ 36, 42. — Reconstruction, § l«r.
— à la production sur les produits agricoles.
— Voy. Agriculture, §§ 185, 196, 211.
— à la production sur les produits légère
ment transformés. — Voy. Impôts indirects,
§ 38.
— à la production sur le vin. — Voy. Viti
culture, § 56.
— sur les produits agricoles. —■ Voy. Impôts
indirects, § 43.
— sur les produits laitiers. — Voy. Agricul
ture, § 132.
— sur les produits pétroliers. — Voy. Car
burants, § 26.
— proportionnelle. — Voy. Impôts directs,
§§ 126, 129, 130, 135, 144, 182, 211, 219, 239,
240. — Impôts {dispositions générales), § 40.
— proportionnelle de 5 0/Q. — Voy. Impôts
directs, § 178.
— pour les propriétaires de taxis. — Vuy.
Taxis, § 9.
— en proyenance du budget des prestations
familiales. — Voy. Agriculture,, § 214.
— de reconstitution dès industriels et com
merçants sinistrés. — Voy. Sinistrés, § 23.
— réduction de (paquets, colis, mandats aux
militaires d’Indochine). — Voy, P.T.T. § 42.
— sur risques agricoles. — Voy. Impôts
{enregistrement et timbre), § 12.
— sur les sociétés. — Voy. Impôts indirects,
§31.
— de solidarité appliquée aux vaches laitières.
— Voy. Agriculture, § 42.
—■ spéciale sur la revente des automobiles
sortant de l’usine. — Voy. Automobiles, § 48.
— sur les spectacles. — Voy. Courses,
§ 4. — Finances locales, §§ 30, 32. — Impôts
indirects, §§ 2, 9, 10. — Impôts (dispositions
générales), § 79.
— sur les stocks de rebut alliés. — Voy.
Surplus alliés, § 2.
— sur le sucre. — Voy. Prix, § 26.
— sur les tabacs. — Voy. Tabacs, § 12.
— sur les traitements et salaires. — Voy.
Impôts directs, § 178.
— sur les transactiofis. — Voy. Communes
sinistrées, § 3.
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— sur les transactions effectuées par les
coopératives agricoles. — Voy. Coopératives,
§§ 8,9.
— sur les transactions effectuées par les
ouvriers à domicile (coutellerie, passementerie,
tisseurs). — Voy. Impôts indirects, §§ 41, 49.
— de transports (prescription des actions en
restitution). — Voy. Transports, § 26.
— unique sur la viande. — Voy. Impôts
indirects, § 37.
— sur les ventes de charbon. — Voy.
Finances locales, §§ 10, 28. ■— Impôts indirects,
§23.
— sur les ventes de combustibles. — Voy.
Finances locales, § 11.
— sur les ventes à la consommation. — Voy.
Finances locales, § 17.
— sur les ventes et prestations de services.
— Voy. Finances locales, §17. — Impôts indi
rects, § 21.
— sur les viandes. — Voy. Finances locales,
§ 27. — Impôts indirects, §§ 22, 37.
— sur les vins. — Voy. Impôts indirects,
§§ 13,15, 20, 35.

T A X E S C R É É E S AU B É N É F I C E
D’O R G A N I S M E S PARTICULIERS. —
Voy. B u d g e t , Exercice 4947. — Discussion
générale (n° 284).

TAXES DES P . T . T . (Insuffisance des).
— Voy. B u d g e t , Exercice 4948, P. T. T.
(n® 3027).

TAXIS.
§ 1er. — Proposition de loi de M. Raymond
Guyot et plusieurs de ses collègues tendant à
déterminer la situation professionnelle et sociale
des conducteurs do taxi propriétaires de leur
véhicule, présentée à l’Assemblée Nationale le
27 mars 1947 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 1X16 ; rapport le 9 août par
M. Bacon, n° 2366; 2e rapport le 12 avril 1951
par M. Alfred Costes, n° 12798.
§ 2. — Proposition de résolution de
M. Barrachin et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre
immédiatement une série de mesures pour

TAX

pallier les difficultés qui pèsent actuellement
sur les travailleurs du taxi, présentée à l’Assem
blée Nationale le 5 février 1948 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 3262; rapport col
lectif le 6 février par M. Pierre André, n° 3283 ;
(voy. ci-dessous, § 3).
D E B A T S U R LA D E M A N D E D E D I S 
C U S S IO N
D ’ U R G E N O E [6 février 1948]

(p. 499). Sont entendus sur la demande de dis
cussion d’urgence de cette proposition de réso
lution et de celle ci-après de M. Raymond Guyot
(n° 3269) : MM, Pierre André, Rapporteur;
Daniel Mayer, Ministre du Travail et de la Sécu
rité sociale; Jacques Grésa, Edmond Barrachin
(p. 499) ; la proposition de résolution est déclarée
sans objet (ibid.).
§ 3 . — Proposition de résolution de
M. Raymond Guyot et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
d’urgence toutes dispositions afin de faire ins
crire les chauffeurs de taxis au fonds de chô
mage et à donner toutes instructions utiles aux
services des contributions afin de surseoir au
recouvrement des taxes et impôts dus par cette
catégorie de travailleurs, présentée à l’Assemblée
Nationale le 5 février 1948 (renvoyée à la Com
mission du travail), n° 3269; rapport collectif
le 6 février par M. Pierre André, n°3283 (Voy.
ci-dessus, § 2).
§ 4. — Proposition de résolution de
M. Barrachin tendant à inviter le Gouvernement
à augmenler les attributions d’essence et de
pneumatiques accordés aux artisans du taxi et
à les exonérer des taxes locales et de transaction,
présentée à l’Assemblée Nationale le 1er sep
tembre 1948 (renvoyée à la Commission de la
production industrielle), n° 5432.
§ 5. — Proposition de loi formulée par
Mlle Mireille Duinont et plusieurs de ses col
lègues tendant à augmenter les attributions
d’essence et de pneumatiques accordées aux
artisans du taxi, présentée au Conseil de la
République le 23 septembre 1948, transmise à
l’Assemblée Nationale le 23 septembre 1948
(renvoyée à la Commission de la production
industrielle), n° 5530.
§ 6 . — Proposition de résolution de
M. Defferre tendant à inviter le Gouvernement
à augmenter les attributions d’essence et de
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pneumatiques accordées aux artisans du taxi,
présentée à L’Assemblée Nationale le 24 sep
tembre 1948 (renvoyée à la Commission de la
production industrielle), n° 5536.
§ 7. — Proposition de résolution de
M. Raymond Guyot et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à : 1° rétablir
la ristourne sur l'essence, en faveur des chauf
feurs de taxis; 2° garantir à l’industrie du taxi
une allocation d’essence égale à celle qui lui a
été accordée au mois de mai 1949, présentée à
l’Assemblée Nationale le 3 juin 1949 (renvoyée
à la Commission de la production industrielle),
n° 7361; rapport le 1er juillet par M. Finet,
n° 7736. Adoption le 6 juillet 1949 ( lre séance).
— Résolution n° 1910.
D I S C U S S I O N [6 juillet 1949] (p. 4258). Sont
entendus sur l’urgence : MM. Michel, Faure,
Secrétaire d'Etat aux Finances; Kir; au scrutin,
l’urgence est prononcée (p. 4259) ; liste des
votants (p. 4279); adoption de la proposition de
résolution (p. 4259).

§ 8. — Projet de loi tendant à modifier la loi
du 13 mars 1937 ayant pour objet l’organisation
de l’industrie du taxi, présenté à l’Assemblée
Nationale le 21 juin 1949 par M. Daniel Mayer,
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale
(renvoyé à la Commission du travail), n° 7549.
§ 9. — Proposition de loi de M. Raymond
Guyot et plusieurs de ses collègues tendant à
exempter les chauffeurs de taxis, propriétaires
de leurs véhicules, de certaines taxes, présentée
à l’Assemblée Nationale le 28 juin 1949 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 7652.
DÉBAT
C USSION

S U R LA D E M A N D E DE
D ’U R G E N C E
[6 juillet
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1949]
(p. 4259). Sont entendus sur l'urgence :
MM. Charles Barangé, Rapporteur général ;
Touchard, Faure, Secrétaire d'Etat aux Fi
nances ; au scrutin, l’urgence est repoussée
(p. 4260); liste des votants (p. 4280).
§ 10. — Chauffeurs de. — Voy. Essence,
§§ 3, 11. — Impôts directs, § 171.

TCHAD. — Voy. P rix, ,S 11. — T .O .M .,
s§ 131, 404, 410, 412.

TËL

TCHÉCOSLOVAQUIE.
— convention entre Ja France et la. — Voy.
Traités et conventions, §§ 37, 51, 52, 57, 128.
— importation de gibier vivant de. — Voy.
Chasse, §§ 11, 16.
— Jan Masaryk (Ministre des Affaires étran
gères de). — Voy. Masaryh Jan, §§ 1er, 2.

TECHNICIENS.
— du cinéma. — Voy. Cinéma, § 10.
— (Instruction d es). — Voy.
Exercice 0)47 (n° 21 0 6 ).

B udget,

TEFF (Com parution de Robert Teff à
M ontpellier). —- Voy. B u d g e t 1951, Intérieur
(n° 1 1 0 4 1 ) [13 février 1951] (p. 1062).

TEIL (LE) (Ardèche).
— dépôt et centre feiroviaire du. — Voy.
Chemins de fer, § 92.

TEINTURES ET LOTIONS CAPIL
LAIRES RENFERMANT DES SUBSTAN
CES VÉNÉNEUSES. — Voy. B u d g e t 1951,
Santé publique (n° 11046).

TEISSIER (Professeur).— Voy. Recherche
scientifique, § 6.

TEL-AVIV. — Voy. Ambassades, consulats
et légations, § 2.

TÉLÉCOMMUNICATIONS.
S 1er. — Projet de loi portant modification au
tableau annexe de la loi du 18 juillet 1895
concernant la détermination et la conservation
des postes éleclrosémaphoriques, présenté à
l’Assemblée Nationale le 21 janvier 1949 par
M. Paul Ramadier, Ministre de la Défense
nationale (renvoyé à la Commission de la
défense nationale), n° 6138 ; rapport le 2 juin
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par M. André Monteil, n° 7339. Adoption sans
débat en l re délibération le 21 juin 1949
(2e séance). — Projet de loi n° 1850.
Transmis au Conseil de la République le
30 juin 1949 (renvoyé à la Commission de la
défense nationale), n° 522 (année 1949) ; rap
port le 28 juillet par M. Voyant, n° 713
(année 1949). Avis n° 289 (année 1949) donné
le 8 novembre 1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 8 novembre
1949. — Projet de loi n° 2078.
Loi du 17 novembre 1949, publiée au J. O.
du 18 novembre.
§ 2. — Agents des. — Voy. Fonctionnaires,
§83.
Voy. aussi : P . T . T ., § 17. — Traités et
contentions, § 56.
— (Centre national d’études 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 et P. T . T . (n° 1180).
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presse), n° 7964 ; rapport le 28 juillet par
M. Rivet, n° 8081.
§ 4. — Organisation de la. — Voy. Radio
diffusion, § 13.
Voy. aussi : Règlement de l’Assemblée Natio
nale, § 25.
— Voy. B u d g e t , Exercice 1948, R a d i o d i f 
f u s i o n (n° 3 0 2 7 ). — B u d g e t , Exercice 1949
(n» 5653).

— Voy.

B

udget

1951

(Radiodiffusion)

(n° 1 1 0 4 9 ) [9 avril 1951] (p. 2979 et suiv.).

— (Indem nité particulière de risque aux
techniciens chargés de l ’ém etteur de la
Tour Eiffel). — Voy. B u d g e t 1951 {Radio
diffusion) (n° 1 1 0 4 9 ) [10 avril 1951] (p. 3000).
— (Publicité par la ) .— Vuy. B u d g e t 1951
[Equipement des Services civils)
[11 avril 1951] (p. 3140, 3141).

(n “ 11775)

— (Constitution d’une entreprise d’éco
nomie m ixte pour la). — Voy. B u d g e t 1949
TÉLÉPHONE (Dossiers demandés pour
l ’installation du). — Voy. B u d g e t , Exercice
1949 (n» 5754).

(n®

5944).

TÉMOINS.
TÉLÉPHONE RURAL. — Voy.
Exercice 1947, P. T. T. (n° 1180)-

Budget,

TÉLÉVISION.
§ 1er. — Proposition de loi de MM. Bichet,
Alfred Coste-Floret et Terpend portant création
d’une Société nationale de télévision, présentée
à l’Assemblée Nationale le 4 février 1949 (ren
voyée à la Commission de la presse), n° 6325.
§ 2. — Proposition de loi de M. Jean-Paul
David tendant à assurer le développement de la
télévision en France, présentée à l’Assemblée
Nationale le 22 février 1949 (renvoyée à la
Commission de la presse), n° 6546.
§ 3. — P ro p o s itio n de résolution de
MM. Géraud Jouve, Gosset et Max Brusset ten
dant à inviter le Gouvernement à ouvrir un
crédit de 700 millions pour l’équipement de la
télévision, présentée à l’Assemblée Nationale le
21 juillet 1949 (renvoyée à la Commission de la

— indemnités allouées aux. — Voy. Indem
nités, § 9.

TEM PÊTES.
— sur les côtes. — Voy. Calamités atmos
phériques, §§ 156, 157.
— sur les côtes bretonnes. — Voy. Cala
mités atmosphériques, §§ 118,124,167, 346.
— sur les côtes du Finistère. — Voy. Cala
mités atmosphériques, § 101.
— famille des marins victimes des. — Voy.
Calamités atmosphériques, §§ 8,159,160.
— victimes de. — Voy. Calamités atmosphé
riques, § 6.

TEMPS.
— de service pour la reliaile. — Voy. Pen
sions et retraites, § 90.
— de travail dans les professions agricoles,
— Voy. Agriculture, %%1er, 164.
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TENDE (T erritoire de).
§ 1er. _ Proposition de résolution de
M. Barel ët plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à faire étudiër de façon
spéciale la siluation présente des populations de
Tende, de Saint-Dalmas et de la Brigue,
récemment rattachées à la France et à prendre
les mesures que cette silualion impose, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 2 mars 1948
(renvovée à la Commission de l’intérieur),
n° 3625.
§ 2. — Projet de loi relatif à l’exercice des
professions médicales et paramédicales dans les
territoires de Tende et de la Brigue, présenté à
l'Assemblée Nationale le 17 mars 1948 par
Mme Germaine Poinso-Chapuis, Ministre de la
Santé publique et de la Population (renvoyé à
la Commission de la famille), n° 3830 (1).
§ 3. — P ro p o s itio n de résolution de
M. Laurenti et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre
d’urgence les mesures indispensables pour
remédier à la situation pénible dans laquelle se
trouvent les populations de Tende, Saint-Dalmas
et la Brigue, récemment rattachées à la France,
présentée aù Conseil de la République le
20 avril 1948 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 289 (année 1948).
§ 4. — Proposition de résolution de M. Alex
Roubert tendant à inviter le Gouvernement à
étudier rapidement le programme des travaux
d’assainissement, d’équipement rural et d’équi
pement scolaire des territoires de Tende et la
Brigtte rattachés à là France et en prévoir le
financement, présentée au Conseil de la Répu
blique le 27 juillet 1948 (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur), n° 740 (année 1948).
§ 5. — Voy. Nationalité française, § 8.

—

TER

TERME STATUTAIRE.
— pour des sociétés. — Voy. Sociétés, § 12.

TERRAINS.
— accessoires de locaux d’habitation. — Voy.
Loyers, § 187.
— d’aviation de Menzel-Temine. — Voy.
Tunisie, § 6.
— d’aviation militaire désaffectés. — Voy.
Agriculture, § 26.
— d’aviation de Vichy-Rhu. — Voy. Aéro
nautique, § 9.
— pour la construction d’habitations et l’équi
pement industriel. — Voy. Construction
immobilière, § 10.
— convertis en pistes des aérodromes de
Toulouse. — Voy. Agriculture, § 237.
— dépendant de l’usine de PorC-dè-Bouc.
— Voy. Domaine de l'Etat, § 2.
— expropriés par les offices publics d’habita
tion. Voy. Expropriation, § 20.
— prioritaires pour la reconstruction. — Voy.
Reconstruction, § 31.

TERRES.
— de colonisation. — Voy. Algérie, %33.
— incultes. — Voy. Agriculture, §§ 8, 98.—
Fermages, §§ 14, 38.

TERRES AUSTRALES ET ANTARC
TIQUES F R A N Ç A IS E S .- Voy. T. O. M .,
§§ 150, 256, 300, 477.
TERRES MISES EN V E N T E .- Voy.
A griculture, § 4.

TERRITOIRE NATIONAL (Abandon en
cas de conflit du). — Voy. B u d g e t , Exercice
1948 (n° 4 0 5 9 ) .

TENTATIVE DE CONCILIATION.
TERRITOIRES.
— devant les tribunaux d’instance. — Voy.
Organisation judiciaire, § 10.
(3) Retiré par décret le 23 juin 1948.

■— métropolitain. —^ Voy. Transports, § 2.
— national. — Voy. Dommages de guerre,
§13.

TER
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— rattachés à là France. — Voÿ. Organisa
tion, administrative, § 9.
— remis à la France par le trailé avec l’Italie.
— Voy. Dommages de guerre, § 36. — Natio
nalité française, §§ 5, 9.
— du Sud en Algérie. —; Voy. Algérie, §§ 98,
200 .
— du Sud Constantinois. — Voy. Algérie,

§119.

TER

S 4. — Proposition de loi de MM. Augarde,
André Monteil et Boganda tendant à accorder le
bénéfice de la loi du 31 mars 1919 à tous les
militaires autochtones des T.O.M. et leurs
àyants cause, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 14 février 1947 (renvoyée à la Commis
sion des pensions et pour avis à la Commission
des T.O.M. et à la Commission des finances),
n° 606; rapport le 5 juin parM. Emile Lambert,
n ° 1599; avis de la Commission des T.O .M . le
16 juillet par M. Ninine, n° 2030.

TERRITOIRES D’OUTRE - MER.
§ 1er. — Proposition de loi de M. Aujoulat
et plusieurs de ses collègues tendant à faire
bénéficier, dès leur naissance, les métis des
T.O.M . de l’Union française des droits attachés
au titre de citoyen français, présentée à l’Assem
blée Nationale le 20 décembre 1946 (renvoyée à
la Commission des T.O.M .), ii° 178 (1).

§ 5. — P ro p o s itio n de résolution de
MM. Lecourt et Duveau et plusieurs de leurs col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à
consacrer la réalité de l'Union française par la
visite solennelle d’une haute personnalité de
l’Etat aux populations des départements fran
çais et des territoires français d’outre-mer, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 14 février 1947
(renvoyée à la Commission des T .O .M .),
n° 608.

§ 2. — Projet de loi approuvant les comptes
définitifs du budget local de la Réunion, exer
cices 1943 et 1944, présenté à l’Assemblée Natio
§ 6 . — Proposition de loi de M. Houphouetnale le 27 décembre 1946, par M. Marius MouBoigcy
et plusieurs de ses collègues tendant à
tet, Ministre de la France d’outre-mer (renvoyé
fixer
le
régime électoral, la composition, le
à la Commission des finances), n° 209; rapport
fonctionnement
et la compétence du Conseil
le 5 mars 1947 par M. Joannès Dupraz, n° 827.
général
des
territoires
composant l’A .O .F . et
Adoption en l re délibération le 22 mars 1947.—•
l’A
.E
.F
.,
présentée
à
l’Assemblée Nationale
Projet de loi n° 88.
le
18
février
1947
(renvoyée
à la Commission des
Transmis au Conseil de la République le
T.O
.M
.
el
pour
avis
à
l’Assemblée
de l’Union
27 mars 1947 (renvoyé à la Commission des
française),
ri
0 623; rapport collectif le 5 août
finances), n° 160 (année 1947); rapport le
13 mai par M. Poher, n° 234 (année 1947). par M. Houphouet-Boigny, n° 2245 (Voy. ciAvis n°64 (année 1947) donné le 20 mai 1947. dessous, §§ 20, 34, 6 8 ) ; avis collectif de
Avis conforme du Conseil de la République l’Assemblée de l’Ünion française le 21 juillet
transmis à l’Assemblée Nationale le 20 mai 1948, n° 5063 (Voy. ci-dessous, § 43).
1947. — Projet de loi n° 150.
§ 7. — Proposition de loi de M. llouphouetLoi du 23 mai 1947, publiée au / . O. du
Boigny et plusieurs de ses collègues tendant à
25 mai.
fixer le régime électoral, la composition, le fonc
§ 3. — Proposition de loi de MM. Augarde, tionnement et la compétence des Assemblées de
André Monteil et Bogaiida tendant à faire béné groupe en A . O, F et en A . E . F . dites : Conseil
ficier les autochtones des T.O.M . du régime dé fédéral, présentée à l’Assemblée Nationale le
là loi dii 16 avril 1930, concernant la retraite du 18 février 1947 (renvoyée à la Commission des
combattant, présentée à l’Assemblée Nationale T .O .M ., n° 624; rapport collectif le 15 juillet
le 14 février 1947 (renvoyée à la Commission par M. Lamine-Guèye, n° 2019 (Voy. ci-dessous,
des pensions et pour avis à la Commission des §26).
T .O .M . et à la Commission des finances),
§ 8. — Proposition de loi de M. Martine
n° 605; rapport le 5 juin par M. Emile Lambert,
n° 1600; avis de la Commission des T.O.M . et plusieurs de ses collègues tendant à fixer le
régime électoral, la composition, le fonctionne
le 16 juillet par M. Ninine, n° 2029.
ment et la compétence du Conseil général de la
Côte française des Somalis, présentée à i^Àssem(1) R eiirée p a r l ’a u te u r.
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blée Nationale le 25 février 1947 (renvoyée à la
Commission des T . O . M . et pour avis à
l’Assemblée de l’Union française), n° 728; avis
collectif de l’Assemblée de l'Union française le
14 avril 1949, n° 7099 (Voy. ci-dessous, § 45).
§ 9 . — Proposition de résolution de
M. Mouton et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre toutes dis
positions pour utiliser les caravanes médico
sociales en Afrique du Nord, présentée à l'As
semblée Nationale le 25 février 1947 (renvoyée
à la Commission de l’intérieur), n° 730.
§ 10. — Proposition de résolution de
M. Ravoahangy tendant à iuviter le Gouverne
ment à prendre des dispositions pour la natio
nalisation de la Banque de Madagascar et le
maintien de ses pouvoirs d’émission, présentée
à l’Assemblée Nationale le 27 février 1947
(renvoyée à la Commission des T .O .M .),
n° 749.
§ 11. — Proposition de loi de M. Alcu et
plusieurs de ses collègues tendant à fixer le
régime électoral, la composition, le fonction
nement et la compétence des Assemblées repré
sentatives du Togo et du Cameroun, présentée
à l’Assemblée Nationale le 27 février 1947
(renvoyée à la Commission des T.O.M .),
n° 759; avis collectif de l’Assemblée de l’Union
française le 4 août 1948, n° 5160 (Voy. cidessous•, §§ 41, 42).
§ 12. — Proposition de résolution de
M. Marc Dupuy et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à retarder
la date des élections à l’Assemblée de l’ünion
française jusqu’après la fixation par la loi du
statut des Assemblées instituées par la Consti
tution dans les divers territoires et groupes de
T .O .M ., présentée à l'Assemblée Nationale le
7 mars 1947 (renvoyée à la Commission des
T.O .M .), n° 857; rapport le 10 juillet par
M. Ninine, n° 1966.
§ 13. — Proposition de loi de M. Rovoabangy
et plusieurs de ses collègues tendant à fixer le
régime électoral, la composition, le fonction
nement et la compétence de l’Assemblée repré
sentative de Madagascar, présentée à l’As
semblée Nationale le 7 mars 1947 (renvoyée à
la Commission des T.O.M .), n° 8 6 $,
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§ 14. — Proposition de résolution de M. Max
André et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à hâter la mise en
place des organismes constitutionnels de l’Union
française, présentée au Conseil de la Répu
blique le 7 mars 1947 (renvoyée à la Commis
sion de la France d’outre-mer), n° 109 (année
1947).
§ 15. — Proposition de loi de M. Ninine et
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à célébrer avec éclat dans les
quatre départements d’outre-mer, le premier
centenaire de l’abolition de l’esclavage, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 13 mars 1947
(renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 924.
§ 16. — Proposition de résolution de
de M. Thelus Lero et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à trans
former l’Ecole pratique de commerce et d'in
dustrie de Fort-de-France (Martinique) en
Ecole professionnelle des Antilles, présentée au
Conseil de la République le 13 mars 1947
(renvoyée à la Commission de la France d’outremep), n° 114 (année 1947); rapport le 24 juin
par M. Lero. n° 343 (année 1947). Adoption le
17 juillet 1947, sous le litre : « Résolution
invitant le Gouvernement à transformer VEcole
pratique de commerce et d'industrie de Fort deFrance (Martinique) en Ecole nationale profes
sionnelle». — Résolution n° 119 (année 1947).
§ 17, — Proposition de loi de M. Valentino
et plusieurs de ses collègues tendant à l’exten
sion aux départements de la Guadeloupe, de la
Martinique et de la Réunion, des dispositions
de l’ordonnance du 4 décembre 1944 instituant
des commissions paritaires pour statuer sur les
contestations en matière de baux ruraux,
modifiée par la loi du 13 avril 1946, présentée à
l’Assemblée Nationale le 14 mars 1947 (ren
voyée à la Commission de l’intéiieur), n° 937;
rapport le 20 juillet 1948 par M. Rabier,
n° 5005.
§ 18. — Proposition de loi de M. Valentino
et plusieurs de ses collègues tendant à remplacer
les dispositions du chapitre IV du titre III du
Code du travail dans les départements de la
Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et
de la Réunion par certaines uisposilions de la
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loi du 22 août 1946 fixant le régime des pres
tations familiales, présentée à l ’Assemblée
Nationale le 14 mars 1947 (renvoyt'e à la Com
mission de l'intérieur), n° 938.
§ 19. — Proposition de loi de M. Valentino
et plusieurs de ses collègues tendant à auto
riser l’institution d’offices publics à la Guade
loupe, à la Martinique et à la Réunion, pour le
raffinage du sucre, la bonification des rhums
et tafias, et la traite de ces produits, présentée
à l’Assemb'ée Nationale le 14 mars 1947 (ren
voyée à la Commission de l’intérieur), n° 939.
§ 20. — Proposition de loi de M. LamineGueye et plusieurs de ses collègues tendant à
organiser dans les T.O.M . les assemblées
locales, présentée à l’Assemblée Nationale le
18 mars 1947 (renvoyée à la Commission des
T.O.M. et pour avis à l’Assemblée de l’Union
française), n° 952; rapport collectif le 5 août
par M. Houphouet-Boigny, n° 2245 (Voy.
ci-dessus, § 6 et ci-dessous, §§ 34 et 6 8 ) ; avis
collectif de l’Assemblée de l’Union française le
27 juillet 1948, n° 5063 (Voy. ci-dessous, §43).
§ 21. — Proposition de résolution de
M. Ousmane Socé et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à ordonner
l’ouverture au lycée de Dakar d’une classe supé
rieure préparatoire aux grandes écoles de la
métropole, présentée au Conseil de la Répu
blique le 21 mars 1947 (renvoyée à la Commis
sion de la France d’outre-mer), n° 136 (année
1947); rapport le 13 mai par M. Ousmane Socé,
n° 236 (année 1947) ; avis de la Commission
des finances par M. Reverbori, n° 284 (année
1947) et Adoption le 3 juin 1947. — Résolu
tion n° 75 (année 1947).
§ 22.— Proposition de résolution de M. Charles
Lussy et plusieurs de ses collègues relative à
l’Indochine, présentée à l’Assemblée Nationale
le 22 mars 1947 (renvoyée à la Commission des
T.O.M .), n° 1026 (retirée le même jour).
§ 23. — Proposition de loi de M. Yacine
Diallo et plusieurs de ses collègues portant
amnistie de certaines infractions en Guinée
française à l’occasion des incidents des 16 et
17 octobre 1945, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 27 mars 1947 (renvoyée à la Commission
de la juslice), n° 1081 (1).
(1) R etirée p a r l’a u te u r le 8 ju ille t 1947-
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§ 24. — Proposition de loi de M. Valentino
et plusieurs de ses collègues lendant à la sup
pression de la promulgation coloniale daDS les
départements d’outre-mer, présentée à l’As
semblée Nationale le 27 mars 1947 (renvoyée à
la Commission de la justice), n° 1093; rapport
le 20 juillet 1949 par M. Valentino, n° 7927.
§ 25. — Proposition de loi de M. Valentino
et plusieurs de ses collègues déclarant appli
cables dans les déparlements de la Guadeloupe,
de la Martinique, de la Guyane et de la
Réunion, les dispositions de l ’ordonnance
n° 45-2468 du 20 octobre 1945, relative à
l’attribution de prêts du Crédit mutuel agricole
aux agriculteurs el artisans ruraux prisonniers
rapatriés et anciens déportés, présentée à
l'Assemblée Nationale le 27 mars 1947 (ren
voyée à la Commission de l'intérieur), n° 1096.
§ 26. — Projet de loi fixant l’organisation
et la compétence d’une assemblée de groupe
dite « grand Conseil de l’A .O .F . », présenté à
l’Assemblée Nationale le 27 mars 1947 par
M. Marius Moutet,MinistredelaFranced’oulremer (renvoyé à la Commission des T.O.M.),
n° 1098 ; rapport collectif le 15 juillet par
M. Lamine-Gueye, n° 2019 (Voy. ci-dessus, §7
et ci-dessous, §§ 27, 52, 6 6 ). Adoption en l re dé
libération le 4 août 1947, sous le titre : « Pro
position de loi tendant à fixer le régime électoral,
la composition, le fonctionnement et la compétence
des assemblées de groupe en A .O .F . et en
A . E . F . dites : grands Conseils ». — Proposition
de loi n° 322.
Transmise au Conseil de la République le
5 août 1947 (renvoyée à la Commission de la
France d’outre-mer), n° 517 (année 1947) ;
rapport le 8 août par M. Ousmane Socé, n° 559
(année 1947). Avis n° 191 (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 des T.O.M.),
n° 2402; rapport verbal par M. Lamine-Gueye
et Adoption définitive le 12 acûl 1947. — Pro
position de loi n° 407.
Loi du 29 août 1947, publiée au J. O. du
31 août. — Rectificatif au J. O. du 14 novembre.
D ISCU SSIO N

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[30 juillet, 4 août 1947] (p. 3713, 3885). Motion
d’ajournement présentée par M. René Pleven
(p. 3714). Sont entendus sur la motion d’ajour
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nement : MM. Pleven, Lamine-Gueye, Rappor
teur; Defferre, Marius Moutet, Ministre de la
France d'outre-mer ; René Pleven, LamineGueye, Rapporteur ; Ramarony, Senghor,
Juglas, Président de la Commission ; rejet de
la motion préjudicielle au scrutin (p. 3719) ;
liste des yotants (p. 3732) ; motion préju
dicielle présentée par M. Malbrant tendant à
obtenir le renvoi devant la Commission des
T. O. M. de la proposition de loi n° 2019 afin
qu’elle établisse deux projets distincts et non
un texte unique pour l’A. O. F. et l’A. E. F.
[4 août 1947] (p. 3886). Sont entendus sur la
motion préjudicielle : MM. Malbrant, FélixTchiCaya, Lamine-Gueye, Rapporteur; Marius
Moutet, Ministre de la France d’outre-mer ;
Gaston Defferre, Castellani ; rejet au scrutin
(p. 2888) ; liste des votants (p. 2918). Sont
entendus dans la discussion générale : MM. Sen
ghor, Malbrant, A p ith y , Marius Moutet,
Ministre de la France d'ovtre-mer ; Apithy,
Yacine Diallo, Boganda, Félix-Tchicaya, Cas
tellani, Senghor, Castellani, Marius Moutet,
Ministre de la France d'outre-mer ; clôture de la
discussion générale (p. 3899). — Art. 1er à 10 :
adoption (p. 3899). — Art. 11 à 20 : adoption
(p. 3900). — Art. 21 (p. 3900) ; amendement de
M. Malbrant tendant à permettre une représensentatioh éqtiitable au Grand Conseil de chacune
dés sections dës Assemblées locales d’outre-mer
(p. 3900); modification du texte de l’amende
ment (p. 3901) ; rejet au scrutin de la prise
en considération de cet amendement (ibid.) ;
liste des votants (p. 3919). — Art. 3 à 36 :
adoption (p. 3902, 3903, 3904). — Art. 37
(p. 3904); amendement de M. Castellani tendant
à ce que les territoires faisant partie d’un même
groupe soient soumis à des tarifs d’impôts iden
tiques (p. 3904); adoption au scrutin (p. 3909);
listë des votants (p. 3921) ; adoption de l’articiè* 37 (p. 3909). — Art. 37 bis (p. 3905) ;
adoption (ibid.). — Art. 38 à 40 : adoption
(p. 3906). — Art. 41 (ibid.) ; amendement de
M. Félix-Tchicaya tendant à soumettre à la déli
bération dés assemblées locales les demandes de
concessions forestières et agricoles (p. 3906) ; l’ar
ticle 41 est réservé à la demande de la Commis
sion (p. 3909) ; adoption de l’article 41 modifié
(p. 3913). — Art. 42 : adoption (p. 3909).—
Art. 42 bis (p. 3909) ; adoption (p. 3910). —
Art. 43 (p. 3910) ; adoption [ibid.). — Art. 44
à 54 : adoption (p. 3911). — Art. 55 (ibid.) ;
amendement de M. Malbrant tendant à ce que la
Commission permanente puisse se réunir au
iièü qu’elle désignera (p. 3911); retrait (p. 3912);
adoption dé l’ârticlè 55 (p. 3912). — Art. 56
à 67 : âdoptidn (p. 3912, 3913) ; adoption de
l’ëüsémblè atéc modification du titre (p. 3913).
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= Ont pris part à la discussion des articles :
MM. Aujôulat, Bougrain, Castellani, Gaston
Defferre, IIouphouet-Boigny, Juglas, Président
de la Commission ; Lamine-Gueye, Rapporteur ;
Lozeray, Malbrant, Marius Moutet, Ministre de
la France d'outre-mer; Mamba Sano, Silvandre.
DISCUSSION

EN

DEUXIÈM E

LECTURE

[12 août 1947] (p. 4301). — Art. 2 : adoption
(p. 4302). — Art. 4, 6, 10, 13, 16, 19,
20, 21 : adoption (ibid.). — Art. 22 (ibid.) ;
amendement de M. Malbrant tendant à refu
ser le droit de demander l’annulation des
élections aux membres des Assemblées électrices (p. 4302) ; rejet (p. 4303) ; adoption de
l’article 22 (p. 4303). — Art. 26 et 26 : adopliun
(ibid.). — Art. 37 (ibid.) ; adoption (p. 4304).
— Art. 37 iUs, 38, 41 et 65 : adoption (p. 4304) ;
adoption de l’ensemble du projet de loi (p. 4304).
= Ont pris part à la discussion des articles :
MM. Lamine-Gueye, Rapporteur ; Malbrant,
Félix-Tchicaya.
§ 27. — Projet de loi fixant l’organisation et
la compétence d’une Assemblée de groupe dite
« Grand Conseil de l’A. E. F. », présenté â
l’Assemblée Nationale le 27 mars 1947 par
M. Marius Moutet, Ministre de la France d’outremer (renvoyé à la Commission des T. O. M.),
n° 1099 ; rapport collectif le 15 juillet par
M. Lamine-Gueye, n° 2019 (Voy. ci-dessus,
§ 26 ).
§ 2$. — Proposition de loi dé M. Coulibaly
Oûëzzin et plusieurs de ses collègues tendant à
unifier le statut du soldat dé l ’Union française,
présentée à l’Assemblée Nationale lô 28 mars
1947 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), ri° 1143.
g 29. — Proposition de loi de M. Valentino
el plusieurs de ses collègues tendant à garantir
la sécurité d’emploi, l’indépendance civique et
la dignité des fonctionnaires en service dans les
D. O M. et à établir dans chacun d’eux un taux
unique pour la majoration de la solde de
présence, présentée à l’Assemblée Nationale le
29 avril 1947 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 1188.
§ 30. — Propos itio n dë résolution de
M. Malbrant et plusieurs dé ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à octroyer aux
anciens combattants et victimes de la guerre
des T.O.M. les mêmes avantages qu’aux anciens
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combattants métropolitains et à instituer au
cbëf-liëu de chaque territoire et groupe de terri
toire üh Office du combattant disposant des
moyens nécessaires pour régler leur situation,
présentée à l’Assemblée Nationale le 29 avril
1947 (renvoyée à la Commission des T, O. M.
et pour avis à la Commission des pensions),
n° 1192 ; rapport collectif le 27 mai 1948 par
M. Ninine, n° 4334 (Voy. Pensions militaires,
§§ 28, 29).
§ 31. — Proposition de résolution de M. René
Pleven et plusieurs de ses collègues relative à
la mort tragique de deux Ministres cochinchinois, présentée à l’Assemblée Nationale le
29 avril 1947 (renvoyée à la Commission des
T. 0. M.), n° 1200. Adoption le 2 mai 1947.
— Résolution n° 140.
§ 32. —■ Proposition de loi de M. Valentino
et plusieurs de ses collègues tendant à introduire
l’institution préfectorale dans les départements
de la Guadeloupe, de là Martinique, de la
Guyane et de la Réunion, et prévoyant des
pouvoirs spéciaux pour les préfets de ces dépar
tements, présentée à l’Assemblée Nationale le
4 mai 1947 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), ri0 1233.
§ 33. — Proposition de résolution de
M. Senghor et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à créer outre
mer pour chaque administration ou service, à
côté du cadre général, un cadre commun unique
par territoire et pour l’A. O. F. et l’A. E. F. par
groupe de territoires, cadre où, dans l’établisse
ment des traitements, suppléments et indem
nités, toute discrimination raciale ou religieuse
sera supprimée, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 6 mai 1947 (renvoyée à la Commission
des T. O. M.), n° 1246; rapport le 17 juin par
M. Aujoulat, n° 1717. Adoption le 8 août 1947
(2e séance). — Résolution n° 358.
§ 34. — Proposition de loi de M. Boisdon et
plusieurs de ses collègues tendant à fixér le
régime électoral, là composition, le fonctionne
ment et la compétence des conseils généraux
des territoires de l’A. O. F., présentée à l’As
semblée Nationale le 13 mai 1947 (renvoyée
à la Commission des T. O. M. et pour avis à
l’Assemblée dë l’UniOü française), n° 1308 ;
rapjibrt collectif le 5 août par M. Houphouet-
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Boigny, n° 2245 (Voy. ci-dessus, §§ 6 , 20 et
ci-dessous, §§ 34, 6 8 ) ; avis collectif de l’As
semblée de PUnion française le 27 juillet 1948,
n d 5063 (Voy. ci-dessous, §43).
§ 35. — Projet de loi modifiant la loi
n° 46-2427 du 30 octobre 1946 portant rétablis
sement de la légalité républicaine en Afrique
occidentale française et au Togo, présenté à
l’Assemblée Nationale le 20 mai 1947 par
M. Marius Moutet, Ministre de la France
d’outre-mer (renvoyé à la Commission des
T. O. M.), n° 1354 ; rapport le 4 juillet par
M. Lamine-Gueye, n° 1907. Adoption en
l re délibération le 18 juillet 1947 (2e séance). —
Projet de loi n° 262.
Transmis au Conseil de la République le
24 juillet 1947 (renvoyé à la Commission de la
France d’outre-mer), n° 461 (année 1947);
rapport le 7 août par M. Max André, n° 540
(année 1947). Avis n° 187 (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 des T. O. M.),
n° 2397. Adoption définitive le 12 août 1947.
— Projet de loi n° 421.
Loi du 27 août 1947, publiée au J. O. du
28 août.
§ 36. — Projet de loi relatif à la révision des
nominations et promotions abusives prononcées
entre le 17 juin 1940 et le 17 août 1945 en
faveur des personnels régis par décret ayant été
en service en Indochine au cours de cette
période, présenté à l’Assemblée Nationale le
20 mai 1947 par M. Marius Moutet, Ministre
de la France d’outre-mer (renvoyé à !a Com
mission des T. O. M.), n° 1355 ; rapport le
19 juin par M. Jean Guillon, n° 1739.
§ 37. — Proposition de loi de M. Yàcine
Diallo et plusieurs de ses collègues tendant à
compléter l’article 40 de la loi n° 46-2151 du
5 octobre 1946 relative à l’élection en Afrique
occidentale française, au Togo, en Afrique
équatoriale française et au Cameroun des
membres de l’Assemblée Nationale, présentée à
l’Assemblée Nationale le 20 mai 1947 (renvoyée
à la Commission du suffrage universel), n° 1356;
rapport le 19 juin par M. Reille-Soült, n° 1747;
rapport supplémentaire le 24 juillet par M. Reillë-
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Soult, n° 2114. Adoption en l re délibération le
1er août 1947 (2e séance) sous le titre suivant :
« Proposition de loi tendant à compléter l'ar
ticle 40 du titre V I de la loi n° 46-213! du
3 octobre 1946, relative à l'élection des membres
de l'Assemblée Nationale ». — Proposition de
loi n° 312.
Transmise au Conseil de la République le
7 août 1947 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 531 (année 1947);
rapport le 8 août par M. Benkhelil, n° 567
(année 1947). Avis n° 188 (année 1947) donné
le 11 août 1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 12 août
1947. — Proposition de loi n° 414.
Loi du 27 août 1947, publiée au J. O. du
28 août.
§ 38. — Proposition de résolution de
M. Cozzano tendant à inviter le Gouvernement
à attribuer aux territoires d’outre-mer un contin
gent spécial de bons de monnaie matière pour
l’importation de pièces de rechange de bicyclettes,
ces bons étant jusqu’ici laissés en contingent
final aux fournisseurs métropolitains pour attri
bution, dans la mesure de leurs disponibilités,
aux exportations d’outre-mer, présentée au
Conseil de la République le 20 mai 1947 (ren
voyée à la Commission de la production indus
trielle), n° 244 (année 1947).
§ 39. — Projet de loi fixant le régime élec
toral, la composition et la compétence d’une
Assemblée représentative territoriale à SaintPierre-et-Miquelon, présenté à l’Assemblée
Nationale le 23 mai 1947 parM. Marius Moutet,
M i D Î s t r e de l a Fracce d’outre-mer (renvoyé à la
Commission des T. O. M. e t pour avis à
l’Assemblée de l'Union française), n° 1420 ;
avis de l’Assemblée de lTnion française le
17 mars 1951, n° 12555.
§ 40. — Projet de loi fixant le régime élec
toral, la composition et la compétence d’une
Assemblée représentative territoriale et d’Assemblées provinciales à Madagascar, présenté à
l’Assemblée Nationale le 23 mai 1947 par
M. Marius Moutet, Ministre de la France
d ’outre-mer (renvoyé à la Commission des
T. O. M ), n° 1421.
§ 41. — Projet de loi instituant une Assem
blée représentative territoriale au Togo, présenté

TER

à l’Assemblée Nationale le 23 mai 1947 par
M. Marius Moutet, Ministre de la France
d’outre-mer (renvoyé à la Commission des
T. O. M. et pour avis à l’Assemblée de l’Union
française), n° 1422 ; avis collectif de l’Assem
blée de l’Union française le 4 août 1948,
n° 5160 (Voy. ci-dessus, § 11 et ci-dessous,
§42).
§ 42. — Projet de loi instituant une Assem
blée représentative territoriale au Cameroun,
présenté à l’Assemblée Nationale le 23 mai 1947
par M. Marius Moutet, Ministre de la France
d’outre-mer (renvoyé à la Commission des
T. O. M. et pour avis à l’Assemblée de l’Union
française), n° 1423 ; avis collectif de l’Assem
blée de l’Union française le 4 août 1948,
n° 5160 (Voy. ci-dessus, §§ 11, 41).
§ 43. — Projet de loi instituant des Assem
blées représentatives territoriales en Afrique
occidentale française, présenté à l’Assemblée
Nationale le 23 mai 1947 par M. Marius Moutet,
Ministre de la France d’outre-mer (renvoyé à la
Commission des T. O. M. et pour avis à l’As
semblée de l’Union française), n° 1424 ; avis
collectif de l’Assemblée de l’Union française le
27 juillet 1948, n° 5063 (Voy. ci-dessus, §§ 6 ,
20, 34 et ci-dessous, §§44, 68).
§ 44. — Projet de loi instituant des Assem
blées représentatives territoriales en Afrique
équatoriale française, présenté à l’Assemblée
Nationale le 23 mai 1947 par M. Marius Moutet,
Ministre de la France d’outre-mer (renvoyé à la
Commission des T. O. M. et pour avis à l’As
semblée de l’Union française), n° 1425 ; avis
collectif de l’Assemblée de l’Union française le
27 juillet 1948, n° 5063 (Voy. ci-dessus, §§ 6 ,
20, 34, 43 et ci-dessous, § 6 8 ).
§ 45. — Projet de loi fixant le régime élec
toral, la composition et la compétence d’une
Assemblée représentative territoriale de la
Côte française des Somalis, présenté à l’Assem
blée Nationale le 23 mai 1947 par M. Marius
Moutet, Ministre de la France d’outre-mer
(renvoyé à la Commission des T.O.M. et pour
avis à l’Assemblée de l’Union française),
n° 1426; avis collectif de l’Assemblée de
l’Union française le 14 avril 1949, n° 7099;
lettre rectificative le 7 février 1950, n° 9190;
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rapport collectif le 21 juillet 1950 par M. Juglas,
n° 10694 (Voy. ci-dessus, § 8 ). Adoption en
l re délibération le 27 juillet 1950 (2e séance).
— Projet de loi n° 2548.
Transmis au Conseil de la République le
28 juillet 1950 (renvoyé à la Commission de la
France d’outre-mer), n° 580 (année 1950);
rapport le 3 août par M. Razac, n° 659 (année
1950). Avis n° 250 (année 1950) donné le
4 août 1950.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 4 août 1950
(renvoyé à la Commission des T.O.M.), n° 10925 ;
rapport par M. René Malbrant, n° 10933 et
Adoption définitive le 4 août 1950. — Projet
de loi n° 2670.
Loi du 19 août 1950, publiée au J. 0. du
20 août. — Reclificatif au J. 0. du 22 octobre.
DISCUSSION

EN

PR EM IÈRE

LECTURE

[22 juillet 1950] (p. 5826), [24 juillet 1950]
(p. 5842), [26 juillet 1950] (p. 6028), [27 juillet
1950] (p. 6089). Sont entendus dans la discussion
générale : MM. Juglas, Président de la Commis
sion, Rapporteur (p. 5826 à 5828, 5833) ;
Silvandre (p. 5828, 5829); Castellani (p. 5828,
5831, 5832); Juge (p. 5829, 5830); Martine
(p. 5830, 5831, 5832, 5834); de Moro-Giafferri
(p. 5833,5834) ; Mitterrand, Ministredela France
d'outre-mer (p. 5834); Apithy (p. 5834); clôture
de la discussion générale (p. 5834). — Art. 1er
(p. 5 8 4 3 ); adoption (p. 5843). —■ Art. 2
(p. 5843) ; a m e n d e m e n ts présentés par
MM. Silvandre et Juge tendant à constituer
un collège unique (p. 5843); rejet au scrutin
de l’amendement de M. Silvandre (p. 5847);
liste des votants (p. 5859) ; les articles 2,
3, 4, 5 et 6 sont réservés (p. 5847) ; rejet
au scrutin de l’amendement de M. Juge
(p. 5857); liste des votants (p. 5861); amen
dement présenté par M. Apithy tendant à
aménager à l'intérieur d’un collège unique la
représentation de toutes les catégories de la
population (p. 5857); au scrutin, l’amendement
est déclaré recevable (p. 5858); liste des volants
(p. 5864); rejet au scrutin de l’amendement
(p. 5858) ; iiste des votants (p. 5865) ; les
articles 2, 3 et 4 demeurent réservés (p. 6028);
reprise de la discussion de l’article 2 (p. 6089);
adoption (p. 6090). — Art. 3 el 4 : adoption
(p. 6090). — Art. 5 (p. 6029); amendement
présenté par M. Juge tendant à éviter une dis
crimination raciale (p. 6029); rejet au scrutin
(p. 6029); liste des votants (p. G053); amen
dement présenté par MM. Senghor, Castellani
et Duveau tendant à modifier le nombre des
çonseillers à élire dans la première circonscrip
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tion (p. 6029) ; les amendements sont réservés
(p. 6030); a m e n d e m en ts p ré s e n té s par
MM. Senghor et Duveau tendant à faire voter
les militaires non originaires de la Côte fraüçaise
des Somalis dans la circonscription d’origine
(p. 6030) ; adoption du texte commun de
l’amendement de M. Senghor et de la première
parlie de l'amendement de M. Duveau (p. 6032);
amendement présenté par M. Castellani et
déclaré sans objet (p. 6032) ; adoption au scrutin
de la deuxième parlie de l’amenderaeni de
M. Duveau (p. 6035) ; liste des votants (p. 6055) ;
reprise de la discussion des trois amendements
de MM. Senghor, Castellani et Duveau (p. 6035) ;
retrait de l’amendement de M. Duveau (p. 6036);
rejet au scrutin de l’amendement de M. Senghor
(p. 6089); liste des votanla (p. 6073); amen
dements présentés par MM. Castellani et
Moisan tendant, à modifier le nombre des
membres de la première section du premier
collège (p. 6089); rejet au scrutin de l’amen
dement de M. Castellaui (p. 6089); liste des
votants (p. 6114); rejet de l’amendement de
M. Moisan (p. 6089); adoption de l’article 5
(p. 6089). — Art. 6 (p. 6090); amendement
présenté par M. Juge tendant à ne pas exiger
des personnes éligibles de savoir lire et écrire
(p. 6090); rejet au scrutin (p. 6091); liste des
votants (p. 6116); adoption au scrutin de l’ar
ticle 6 (p. 6091); liste des votants (p. 6117). —
Art. 7 (p. 5847); amendement présenté par
M. Malbrant tendant à réduire à une année le
délai nécessaire aux fonctionnaires pour devenir
éligibles (p. 5848); rejet (p. 5848); amendement
présenté par M. Malbrant tendant à maintenir
l’éligibililé des administrateurs des colonies
(p. 5848); rejet (p. 5848); adoption de l’arlicle 7
(p. 5848). — Art. 8 à 13 : adoption (p. 5848,
5849) ; amendement présenté par M. Diori
llamani tendant à ce que les bulletins des
divers candidats soient imprimés sur des papiers
de couleur différente (p. 5849) ; adoption
(p. 5849). — Art. 14 à 36 : adoption (p. 5849 à
5851). — Art. 37 (p. 5851); amendement pré
senté par M. Duveau tendant à supprimer le
second alinéa instituant un recours au profit de
l’Assemblée contre les décisions des chefs de
territoires (p. 5851); adoption (p. 5852); adop
tion de l’article 37 (p. 5852). — Art. 38 et 39 :
adoption (p. 5852). — Art. 40 (p. 5852); amen
dement présenté par M. Duveau tendant à
introduire les frais de douane parmi les dé
penses obligatoires (p. 5852) ; amendement
présenté par M. Diori Bamani tendant à sup
primer les dépenses pour l’entretien des forces
publiques et le fonctionnement de la justice
(p. 5852); rejet de l’amendement de M. Duveau
(p. 5853) ; rejet au scrutin de l’amendement de
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M. Diori Hamani (p. 5853): liste des votants
(p1 5862); adoption de l’article 40 (p. 5853). —
Art. 41 à 49 : adoption (p. 5854). — Art. 50
(p. 5854); adoption (p. 5854). — Art. 51 à 68 :
adoption (p. 5854, 5855). — Article additionnel
présenté par M. Fily-Dabo Sissoko en vue de
préciser que les dispositions do la loi ne sont
applicables qu’à la Côte française des Somalis
(p. 5855) ; retrait (p. 5857) ; adoption au
scrutin de l'ensemble du projet de loi (p. 6093);
liste des votants (p. 6119). = Ont pris part à
la discussion des articles : MM. Apithy,
Aujoulat, Secrétaire d'Etat à la France d'outremer; Castellani, Chautard, Diallo, Duveau,
Diori Hamani, Juge, Juglas, Président de la
Commission, R a p p o rteu r ; Mme Lefebvre,
MM. Konalé, Malbrant, Martine, Mitterrand,
Ministre de la France d'outre-mer ; Senghor,
Silvandre, Fily-Dabo Sissoko, Félix-Tchicaya.
D ISCUSSION

EN

SECONDE

LECTURE

[4 août 1950] (p. 6759). Est entendu :
M. Malbrant, Rapporteur de la Commission des
T .O .M . ; le passage 4 la discussion des articles
est ordonnée (p. 6759). — Art. 9 : adoption
(p. 6759). — Art. 38 (p. 6759); amendement
présenté par M. Martine relatif à l’initiative des
dépenses (p. 6760) ; adoption au scrutin
(p. 6760) ; liste des volants (p. 6831) ; adoption
de l'article 38 (p. 6760). — Art. 59 (p. 6760);
amendement présenté par M. Martine relatif
aux délibérations de l’Assemblée (p. 6760) ;
adoption (p. 6760) ; adoption de l’article
(p. 6760); adoption au scrutin de l’ensemble du
projet de loi (p. 6760) ; liste des votants
(p. 6837). = Ont pris part à la discussion des
articles : MM. Aujoulat, Secrétaire d'Etat à la
France d'outre-mer ; Malbrant, Rapporteur ;
Martine.
§ 46.— Projet de loi instituant une Assemblée
représentative territoriale dans l ’Archipel des
Comores, présenté à l’Assemblée Nationale le
23 mai 1947 par M. Marius Moutet, Ministre
de la France d’outre-mer (renvoyé à la Com
mission des T.O.M. et pour avis à l’Assemblée
de l’Union française), n° 1427 ; avis collectif de
l’Assemblée de l’Union française le 4 août 1948,
n° 5158 (Voy. ci-dessous, § 106).
§ 47. — Projet de loi fixant le régime élec
toral, la composition et la compétence d’une
Assemblée représentative territoriale à la Nou
velle-Calédonie, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 23 mai 1947 par M. Marius Moutet,
Ministre de la France d'outre-mer (renvoyé à la
Commission des T.O.M. et pour avis à l’Assem
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blée de l’Union française), n° 1428; avis collectif
de l’Assemblée de l’Union française le 24 février
1950, p° 9350 (Voy. ci-dessous, § 60).
§ 48. —■ Projet de loi fixant le régime élec
toral, la composition, la compétence d’une
Assemblée représentative territoriale dans les
Établissements français de l’Océanie, présenté
à l’Assemblée Nationale le 23 mai 1947 par
M. Marius Moutet, Ministre de la France
d’outre-mer (renvoyé à la Commission des
T.O.M . et pour avis à l’Assemblée de l’Union
française), n° 1429 ; avis de l’Assemblée de
l’Union française le 4 août 1948, n° 5157.
§ 49. — Proposition de loi formulée par
M. Fode Mamadou Touré et plusieurs de ses
collègues tendant à l’application du Code de
travail métropolitain et de la législation fran
çaise sur la sécurité sociale aux populations de
FA .O.F. et de l’A .Ë .F . présentée au Conseil
de la République le 23 mai 1947, transmise à
l’Assemblée Nationale le 23 mai 1947 (renvoyée
à la Commission des T.O.M.), n° 1434; rap
port collectif le 4 août 1950 par M. Joseph
Dumas, n° 10913 (Voy. ci-dessous, § 261).
§ 50. — Proposition de loi formulée par
M. Mamadou M’Bodge et plusieurs de ses col
lègues tendant à établir une concordance uni
versitaire entre les diplômes délivrés par les
grandes écoles du Gouvernement général de
l’A .O .F. et les diplômes délivrés dans la
métropole, présentée au Conseil de la Répu
blique le 22 mai 1947, traüsmise à l’Assemblée
Nationale le 23 mai 1947 (renvoyée à la Com
mission de l’éducation nationale), n° 1435.
§ 51. — Projet de loi portant approbation du
compte définitif du budget local de la Réunion
(exercice 1945), présenté à l’Assemblée Natio
nale le 29 mai 1947 par M. Marius Moutet,
Ministre de la France d'outre-mer (renvoyé à la
Commission des finances), n° 1462.
§ 52. — Proposition de loi de M. Malbrant et
plusieurs de ses collègues tendant à fixer le
régime électoral, la composition, le fonction
nement et la compétence d’une Assemblée de
groupe dite « Grand Conseil de l’A .E .F . »,
présentée à l’Assemblée Nationale le 12 juin
1947 (renvoyée à la Commission des T.O .M .),
n° 1677 ; rapport collectif le 15 juillet par

TER

—

2011

M. Lamine Gueye, n° 2019 (Voy. ci-dessus,
§26).
§ 53. — P ro p o s itio n de résolution de
M. Yaeine Diallo et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à préciser le
statut des chefs indigènes en A .O .F ., en
A .E .F ., au Togo et au Cameroun, présentée à
l’Assemblée Nationale le 17 juin 1947 (renvoyée
à la Commission des T.O.M .), n° 1711; rap
port le 1er août par M. Joseph Dumas, n° 2221.
Adoption le 9 août 1947 (2e séance). — Réso
lution n° 383.
d i s c u s s i o n [9 août 1947] (p. 4183). Sont
entendus dans la discussion générale : MM. Jo
seph Dumas, Rapporteur ; Lisette, Joseph
Dumas, Rapporteur ; Lisette, Marius Moutet,
Ministre de la France d'outre-mer ; Fily-Dabo
Sissoko, Silvandre, Félix-Tchicaya ; clôture de
la discussion générale (p. 4185); adoption de la
proposition de résolution (p. 4185).

§ 54. — Proposition de loi formulée par
M. Amadou Ducoure et plusieurs de ses
collègues tendant à incorporer dans l’armée
coloniale, en qualité de pionniers du génie, les
appelés de la deuxième portion du contingent
en À. O. F., présentée au Conseil de la Répu
blique le 17 juin 1947, transmise à l’Assemblée
Nationale le 18 juin 1947 (renvoyée à la Com
mission des T. O. M.), n° 1723 ; rapport le
20 février 1948 par M. Silvandre, n° 3488.
§ 55. — Proposition de loi formulée par
MM. Amadou Doucoure, Mamadou M’Bodge et
plusieurs de ses collègues tendant à rendre obli
gatoire la fréquentation des établissements
scolaires dans tous les T.O.M. de la République
française, présentée au Conseil de la Répu
blique le 17 juin 1947, transmise à l’Assemblée
Nationale le 18 juin 1947 (renvoyée à la Com
mission des T. O. M.), n° 1724.
§ 56. — P ro p o s itio n de résolution de
M. Ousmane Socé el plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à ordonner
la suppression en A.O.F. des sociétés indigènes
de prévoyance et leur remplacement par des
coopératives agricoles administrées par des
gérants élus par les intéressés, présentée au
Conseil de la République le 19 juin 1947 (ren
voyée à la Commission de la France d’outremer), n° 338 (année 1947); rapport le 31 juillet
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par M. Touré, n° 494 (année 1947) ; rapport
supplémentaire le 13 août parM. Touré, n° 654
(année 1947). Adoption le 22 août 1947 sous
le titre : « Proposition, de résolution tendant à
inviter le Gouvernement à ordonner la suppres
sion en A . O. F ., en A . E . F ., au Togo et au
Cameroun des sociétés indigènes de prévoyance et
leur remplacement par des coopératives agricoles
administrées par des gérants élus par les inté
ressés ». — Résolution n° 240 (année 1947).
§ 57. — Prop o sitio n de résolution de
M. Horma Ould Babana et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
adopter dans les écoles du Gouvernement général
dites écoles normales de Rufisque et de Sébikotane en A. O. F. le même programme que
celui des écoles normales dans la métropole,
présentée à l’Assemblée Nationale le 23 juin
1947 (renvoyée à la Commission des T. O. M.),
n° 1806 (1 ).
§ 58. — P ro p o s itio n de résolution de
M. Horma Ould Babana et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
supprimer la 4e et la 5e catégories dans les
hôpitaux des T.O.M. où ces catégories existent,
présentée à l’Assemblée Nationale le 23 juin
1947 (renvoyé à la Commission des T. O. M.)
n° 1807 (2).
§ 59. — Proposition de loi formulée par
M. Fodé Mamadou Touré et plusieurs de ses
collègues tendant à rendre l’enseignement pri
maire obligatoire en A. O. F., en A. E. F., au
Cameroun et au Togo, présentée au Conseil de
la République le 24 juin 1947, transmise à
l’Assemblée Nationale le 25 juin 1947 (ren
voyée à la Commission des T. O. M.), n° 1812.
§ 60. — Proposition de loi formulée par
M. Collardeau et plusieurs de ses collègues ten
dant à fixer le régime électoral, la composition,
le fonctionnement et la compétence du conseil
général de la Nouvelle-Calédonie et dépendances,
présentée au Conseil de la République le 24 juin
1947, transmise à l’Assemblée Nationale le
25 juin 1947 (renvoyée à là. Commission des
T. O. M. et pour avis à l’Union française),
(!) R etirée p ar l’a u te u r le 3 ju ille t 1947.
(2) R e tirée p a r l’a u te u r le 3 ju ille t 1947.
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n 1813 ; avis collectif de l’Assemblée de l’Uuion
française le 24 février 1950, n° 9350 (Voy.
ci-dessus, § 47).
§ 61. — Proposition de loi de M. Boganda et
plusieurs de ses collègues portant rétablissement
de l’autonomie du territoire de la Haute Vulla,
présentée à l’Assemblée Nationale le 25 juin
1947 (renvoyée à la Commission des T. O. M.),
n° 1822 ; rapport le 5 août par M. LamineGueye, n° 2236 (Voy. ci-dessous, § 75).
§ 62. — Proposition de loi de M. Senghor et
plusieurs de ses collègues tendant à placer l’en
seignement dans les T. O. M. sous le contrôle
du Ministère de l’Education nationale, présentée
à l’Assemblée Nationale le 26 juin 1947 (ren
voyée à la Commission des T.O.M. et pour avis
à la Commission de l’éducation nationale et à
l’Assemblée de l’Union française), n° 1842 ;
avis de l’Assemblée de l’Union française le
29 juillet 1948, n» 5108.
§ 63. — Proposition de loi de M. LamineGueye et plusieurs de ses collègues tendant à
rendre applicables dans les T. O. M. où elles ne
sont pas encore en vigueur différentes lois
relatives à l’inscription maritime et organisant
dans ces territoires le fonctionnement de l’Admi
nistration de l’inscription maritime, présentée à
l’Assemblée Nationale le 26 juin 1947 (renvoyée
à la Commission des T. O. M. et pour avis à la
Commission de la marine marchande et à l’Union
française), n° 1847; avis de l’Union française le
26 décembre 1949, n° 8846.
§ 64. — Projet de loi portant création de
postes préfectoraux pour les D. O. M. et ouver
ture de crédits correspondants, présenté à
l’Assemblée Nationale le 26 juin 1947 par
M. Edouard Depreux, Ministre de l’intérieur
(renvoyé à la C om m ission de l’intérieur),
n° 1854 ; rapport le 8 juillet par M. Henri
Bouret, n° 1937. Adoption en l re délibération
le 10 juillet 1947. — Projet de loi n° 243.
Transmis au Conseil de la République le
10 juillet 1947 (renvoyé à la Commission de
l'intérieur), n° 414 (année 1947); rapport par
M. Siblé, n° 432 (année 1947) et Avis n° 116
(année 1947) donné le 17 juillet 1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 17 juillet
1947. — Projet de loi n° 253.
|
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Loi du 18 juillet 1947, publiée au J O. du
19 juillet.
d i s c u s s i o n [10 juillet 1947] (p. 2894).
Sont entendus sur la demande de discussion
d’urgence : MM. Henri Bouret, Rapporteur;
Tiufïaut, Rapporteur pour avis de la Commission
des finances; Christian Pineau, Président de la
Commission des finances; la discussion d’urgence
est ordonnée (p. 2894). Sont entendus dans la
discussion générale : Mlle Archimède, M. Pineau,
Président de la Commission des finances; Mlle Ar
chimède ; clôture de la discussion générale
(p. 2895). — Ai t. 1er : adoption (p. 2895). —
Art. 2 (p. 2895) ; amendement de M. Truffaut
tendant à ce que les postes de préfet créés
soient de la classe la plus élevée (ibid.); adoption
{ibid.) ; adoption de l’article 2 (ibid.). — Art. 3
à 5 : adoption (ibid.) ; adoption de l’ensemble
du projet de loi (ibid.) = Ont pris part à la
discussion des articles : MM. Pineau, Président
de la Commission des finances ; Truffaut, Rap
porteur pour avis.

§ 65. — Projet de loi tendant à proroger
jusqu’au 31 décembre 1947 la période d’applicatiou de l’article 2 de la loi du 19 mars 1946
tendant au classement comme départements
français de la Guadeloupe, de la Martinique, de
la Réunion et de la Guyane française, modifié
par l’article 84 de la loi n° 46-2914 du 23 dé
cembre 1946, présenté à l’Assemblée Nationale
le 26 juin 1947 par M. Tvon Delbos, Ministre
d’Elat (renvoyé à la Commission des T. O. M.),
n° 1857 ; rapport le 8 juillet par M. Devinat,
n° 1927. Adoption en l re délibération le
10 juillet 1947. — Projet de loi n° 244.
Transmis au Conseil de la République le
10 juillet 1947 (renvoyé à la Commission de la
France d’outre-mer), n° 413 (année 1947) ;
rapport parM. Diop,n°433(année 1947)et Avis
n° 117 (année 1947) donné le 17 juillet 1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 17 juilleL
1947. — Projet de loi n° 254.
Loi du 26 juillet 1947, publiée au J. O.
du 27 juillet.
D I S C U S S I O N [10 j u i l l e t 1947] (p. 2895); la
discussion d’urgence est ordonnée (p. 2895).
Sont entendus dans la discussion générale :
MM. Césaire, Vergés, Yvon Delbos, Ministre
d'Etat; Bissol, Valentino, Henri Bouret, Juglas,
Président de la Commission ; Devinat, Rappor
teur ; de Lepervanche, Yvon Delbos, Ministre
d'Etat ; de Lepervanche, Valentino ; clôture de
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la discussion générale (p. 2900). — Article I el Avis n°j204 (année 1947) donné le 13 août
unique : adoption avec modification du titre 1947.
(p. 2900).
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 13 août
| 66 . — Proposition de loi de M. Devinat et 1947. — Projet de loi n° 439.
plusieurs de ses collègues tendant à fixer le
Loi du 30 août 1947, publiée au J. O. du
régime électoral, la composition, le fonctionne 31 août.
ment et la compétence d’une Assemblée de
§ 70. — Projet de loi maintenant en vigueur
groupe dite « Grand Conseil de l’A. O. F. »,
au-delà
du 1er juillet 1947 dans les départe
présentée à l’Assemblée Nationale le 30 juin
ments
de
la Guadeloupe, de la Martinique, de
1947 (renvoyée à la Commission des T. O. M.),
la
Réunion
et de la Guyane française certaines
n° 1858 ; rapport collectif le 15 juillet par
dispositions
législatives et réglementaires pro
M. Lamine-Gueye, n° 2019 (Voy. ci-dessus,
rogées
par
la
loi du 28 février 1947, présenté à
§26).
l’Assemblée Nationale le 9 juillet 1947 par
§ 67. — Proposition de loi de M. Castellani M. Marius Moutet, Ministre de la France
et plusieurs de ses collègues relative au mode d’outre-mer (renvoyé à la Commission de l’inté
d’élection des Assemblées provinciales et de rieur), n° 1950; rapport verbal par M. Jeanmot
l'Assemblée représentative pour Madagascar, et Adoption en l re délibération le 28 août 1947.
— Projet de loi n° 505.
présentée à l’Assemblée Nationale le 30 juin
Transmis au Conseil de la République le
1947 (renvoyée à la Commission des T. O. M ),
29 août 1947 (renvoyé à la Commission de l’intén° 1868.
rieui), n° 747 (année 1947); rapport par
M. Guénin, n° 757 (année 1947) et Avis
§ 68. — Proposition de loi de M. Devinat n° 256 (année 1947) donné le 30 août 1947.
et plusieurs de ses collègues tendant à fixer le
Avis conforme du Conseil de la République
régime électoral, la composition, le fonctionne
transmis à l’Assemblée Nationale le 1er sep
ment et la compétence des conseils généraux des tembre 1947. — Projet de loi n° 524.
territoires de l'Afrique française (A. O. F ,
Loi du 12 septembre 1947, publiée au J.O. du
A. E. F., Cameroun, Togo), présentée à l’As 13 septembre.
semblée Nationale le 2 juillet 1947 (renvoyée à
la Commission des T. O. M. et pour avis à
S 71- — Proposition de résolution de
l’Union française), n° 1882; rapport collectif le M. Duveau et plusieurs de ses collègues tendant
5 août par M. Houphouet-Boigny, n° 2245 à inviter le Gouvernement à prendre d’extrême
(Voy. ci-dessus, §§ 6 , 20, 34); avis collectif de urgence les mesures nécessaires pour que les
l’Assemblée de l’Union française le 27 juil dommages causés aux personnes et aux biens
let 1948, n° 5065 (Voy. ci-dessus, §§ 43, 44). des victimes de l’insurrection malgache soient
réparés et qu’à cet effet un crédit soit mis à la
§ 69. — Projet de loi maintenait en vigueur disposition du Gouvernement général de Mada
au-delà du 1er juillet 1947 dans les territoires gascar, présentée à l’Assemblée Nationale le
autres que l’Indochine relevant du Ministère de 10 juillet 1947 (renvoyée à la Commission des
T.O.M .), n° 1975.
la France d’outre-mer certaines dispositions
prorogées par la loi du 28 février 1947, présenté
§ 72. — Proposition de loi de M. Fily Dabo
à l’Assemblée Nationale le 8 juillet 1947 par Sissoko et plusieurs de ses collègues tendant à
M. Marius Moutet, Ministre de la France d’ou compléter certaines dispositions de l’article 4 de
tre-mer (renvoyé à la Commission des T.O.M.), la loi du 13 avril 1946 concernant les listes
n° 1943 ; rapport le 5 août par M. Silvandre, électorales dans les territoires d’outre-mer, pré
n° 2240. Adoption en l re délibération le 9 août sentée à l’Assemblée Nationale le 10 juillet 1947
1947 (2e séance). — Projet de loi n° 375.
(renvoyée à la Commission du suffffrage uniTransmis au Conseil de la République le sel), n° 1976.
11 août 1947 (renvoyé à la Commission de la
France d’outre-mer), n° 595 (année 1947);
§ 73. — Proposition de résolution de
rapport par M. Max André, n° 647 (année 1947). M. Malbrant et plusieurs de ses collègues ten
IV . -
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dant à inviter le Gouvernement à prendre les
moyens voulus pour assurer l’embarquement
des marchandises qui se trouvent en souffrance
dans les territoires d’outre-mer et à mettre à la
disposition de ces territoires les moyens aériens
et maritimes capables d’assurer leur évacuation
ainsi que le transport des passagers en instance
de départ, présentée à l’Assemblée Nationale
le 11 juillet 1947 (renvoyée à la Commission
des T. O. M. et pour avis à la Commission
de la marine marchande), n° 1990; rapport lé
27 novembre par M. Castellani, n° 2724;
avis de la Commission de la marine marchande
le 12 février 1948 par M. Siefridt, n° 3367.
Adoption le 27 février 1948 (2e séance). — Réso
lution ii° 768.
§ 74. — Proposition de loi de M. Duveau
et plusieurs de ses collègues tendant à décider
que les dommages causés aux personnes et aux
biens des victimes de l’insurrection malgache
seront à la charge de la nation et qu’un premier
créait de cent millions de francs C. P. A. soit mis
immédiatement à la disposition du Gouverne
ment général de Madagascar, présentée à l’As
semblée Nationale le 11 juillet 1947 (renvoyée
à la Commission des T. O. M. ), n° 2008 ;
rapport le 27 novembre par M. Castellani,
n° 2723. Adoption en l re délibération le 11 dé
cembre 1947 ( lre séance) sous le titre : a. Pro
position de loi tendant à ouvrir un crédit de
500 millions de francs C. F. A . en vue d’accor
der, à titre d’avances sur leurs dommages, un
secours d’extrême urgence aux victimes de
l'insurrection malgache ». ■— Proposition de loi
n» 597.
Transmise au Conseil de la République le
12 décembre 1947 (renvoyée à la Commission
de la France d’outre-mer et pour avis à la Com
mission des finances), n° 874 (année 1947);
rapport le même jour par M. Durand-Reville,
n° 890 (année 1947); avis de la Commission
des finances par M. Hacquard n° 896 (année
1947) et Avis n° 317 (année 1947) donné
le 17 décembre 1947,
Avis modificatif du Conseil de la République,
transmis à l’Assemblée Nationale le 18 dé1947 (renvoyé à la Commission des T. O. M.),
n° 2902 ; rapport le 21 décem bre par
M. Castellani, n° 2961. Adoption définitive
le 26 décembre 1947 (2e séance) sous le titre :
« Proposition de loi tendant à ouvrir un crédit de
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850 millions de francs en vue d'accorder, à titre
d’avances sur leurs dommages, un secours
d’extrême urgence aux victimes de l ’insurrection
malgache ». — Proposition de loi n° 635.
Loi du 30 décembre 1947, publiée au J.O. du
31 décembre.
A DOPTION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[11 décembre 1947 (p. 5619).
DISCUSSION

EN

DEUXIÈM E

LECTURE

[26 décembre 1947] (p. 6274). Sont entendus
dans !a discussion générale : MM. Jules
Castellani, Rapporteur de la Commission des
territoires d ’outre-m er ; Charles Barangé,
Rapporteur général ; Roger Duveau ; clôture
de la discussion générale (p. 6275). —
Art. 1er (ibid.) ; amendement présenté par
M. Simonnet tendant à accorder aux victimes
les réparations accordées aux victimes de la
guerre (p. 6275); l’amendement de M. Simonnet
et l’article premier sont réservés (p. 6276);
adoption de l’article premier modifié par la
Commission (p. 6277). — Art. 2 (p. 6276);
adoption (ibid.). — Art. 3 : adoption (p. 6276);
amendement présenté par M. Simonnet tendant
à insérer trois article.s nouveaux relatifs à la
reconnaissance des droits à réparation des vic
times (ibid.) ; rejet (ibid.); adoption de l’ensemble
de la proposition de loi avec modification du
titre (p. 6277). = Ont pris part à la discussion
des articles : MM. Barangé, Rapporteur général;
Bourgès-Mauroury, Secrétaire d'Etat au Buget;
Castellani, Rapporteur; Duveau, LouisNoguères,
Maurice-René Simonnet.
§ 75. — Projet de loi créant en Afrique occi
dentale française le territoire de la Haute-Volta,
présenté à l'Assemblée Nationale le 16 juillet
1947 par M. Marius Moutet, Ministre de la
France d’outre-mer (renvoyé à la Commission
des T. O. M.), n° 2035; rapport collectif le
5 août par M. Lamine-Gueye, n° 2236 (Voy.
ci-dessus, § 61). Adoption en l re délibération le
11 aoûl 1947 (lre séance) sous le titre : « Projet
de loi tendant au rétablissement du territoire de
la Haute-Volta ». — Projet de loi n° 389.
Transmis au Conseil de la République le
19 août 1947 (renvoyé à la Commission de
la France d’outre-mer), n° 664 année 1947)‘
rapport par M. Guissou, n° 678 (année 1947)
et Avis n° 224 (année 1947) donné le 19 août
1947.
Avis conforme du Conseil de la République
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t'ansmis à l’Assemblée Nationale le 19 août 1947,
— Projet de loi n° 460.
Loi du 4 septembre 1947, publiée au J.O. du
5 septembre.

TER

les territoires d’outre-mer où il n’est pas encore
en vigueur l'article 340 du Code civil, présenlée
au Conseil de la République le 18 juillet 1947
(renvoyée à la Commission de la France d’outremer et pour avis à la Commission do la justice),
S
76. — P ro p o s itio n de résolution de n o 4 4 4 (année 1947); rapport le 7 août par
M. Lero et plusieurs de ses collègues tendant M. Mohamadou Djibrilla Maïga, n° 539 (année
à inviter le Gouvernement à nationaliser l’in
1947); avis de la Commission de la justice par
dustrie sucrière de la Martinique, présentée au M. Caries le 25 novembre, n° 813(année 1947).
Conseil de la République le 18 juillet 1947 Adoption le 2 décembre 1947. — Résolution
(renvoyée à la Commission des affaires écono n° 292 (année 1947).
miques), n° 435 (année 1947).
§ 81. — Proposition de loi de M. Lisette et
§ 77. — Proposition de résolution de plusieurs de ses collègues tendant à réprimer
M. Charles-Gros et plusieurs de ses collègues les discriminations raciales dans les territoires
tendant à inviter le Gouvernement à déposer d’outre-mer, présentée à l’Assemblée Nattonale
dans le plus bref délai les projets de loi fixant le 30 juillet 1947 (renvoyée à la Commission des
les conditions dans lesquelles les ressortissants T.O.M,), n« 2167.
des territoires d’outre-mer exerceront leurs droits
de citoyens, présentée au Couseil de la Répu
§ 82. — Projet de loi portant application aux
blique le 18 juillet 1947 (renvoyée à la Com territoires relevant du Ministère de la France
mission de la France d’outre-mer), n° 441 d’outre-mer de l’ordonnance du 30 décembre
(année 1947).
1944 portant modification de la loi du 10 jan
vier 1936 sur les groupes de combat et milices
§ 78. — Proposition de résolution de privées et attribuant aux budgets des territoires
M. Mamadou M’Bodje et plusieurs de ses col intéressés les produits de la liquidation des
lègues tendant à inviter le Gouvernement à biens des groupements dissous, présenté à
attribuer dans les moindres délais un important l’Assemblée Nationale le 1er août 1947 par
contingent d’instruments agricoles aux terri M. Marius Moutet, Ministre de la France
toires d’outre-mer, présentée au Conseil de la d’outre-mer (renvoyé à la Commission des
République le 18 juillet 1947 (renvoyée à la T. O. M.), n» 2208.
Commission de la France d’outre-mer), n° 442
(année 1947) ; rapport le 31 juillet par
§ 83. — Projet de loi approuvant le compte
M. Cozzano, n° 495 (année 1947). Adoption ]e définitif du budget local de Madagascar (exer
13 août 1947. — Résolution n° 209 (année cice 1945) et du budget annexe des chemins de
fer de Madagascar (exercice 1945), présenté à
1947).
l’Assemblée Nationale le 1er août 1947 par
§ 79. - Pro p o sition de résolution de M. Marius Moulet, Ministre de la France
M. Amadou Doucoure et plusieurs de ses col d’outre-mer (renvoyé à la Commission des fi
lègues tendant à inviter le Gouvernement à nances), n° 2 2 1 1 .
instituer un Code de sécurité sociale dans les
territoires d’outre-mer et de l’Union française,
§ 84. — Projet de loi portant prorogation
présentée au Conseil de la République le provisoire des banques de la Guadeloupe, de la
18 juillet 1947 (renvoyée à la Commission de Guyane, de la Martinique et de la Réunion,
la France d’outre-mer), n° 443 (année 1947); présenté à l’Assemblée Nationale le 6 août 1947
rapport le 7 août par M. Fodé Mamadou Touré, par M. Marius Moutet, Ministre de la France
n° 538 (année 1947). Adoption le 22 août 1947. d’outre-mer (renvoyé à la Commission de l’inté
rieur), n° 2270 ; rapport le 18 décembre par
— Résolution n° 239 (année 1947).
M. Yves Fagon, n° 2898. Adoption en l re déli
§ 80. — Proposition de résolution de bération le 27 décembre 1947 (2e séance), —
Mme Vialle et plusieurs de ses collègues tendant Projet de loi n° 642.
Transmis au Conseil de la République le
à inviter le Gouvernement à promulguer dans
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31 décembre 1947 (renvoyé à la Commission
de l’intérieur), n° 984 (année 1947); rapport
le 12 février 1948 par Mme Eboué, n° 86
(année 1948). Avis n° 34 (année 1948) donné
le 27 février 1948.
Avis modificatif du Conseil de la République,
transmis à l’Assemblée Nationale le 27 février
1948 (renvoyé à la Commission de l’intérieur),
n° 3599 ; rapport le 5 mars par M. Yves Fagon,
n° 3691. Adoption définitive lo 18 mars 1948
(2e séance). — Projet de loi n° 827.
Loi du 20 mars 1948, publiée au J. 0. du
21 mars.
§ 85. — Projet de loi créant un Institut
d’élevage et de médecine vétérinaire des pays
tropicaux, présenté à l’Assemblée Nationale le
6 août 1947 par M. Marius Moutet, Ministre
de la France d'outre-mer (renvoyé à la Com
mission des T .O .M .), n° 2271 ; rapport le
19 février 1948 par M. Malbrant, n° 3460.
Adoption en l r« délibération le 6 mars 1948.—
Projet de loi n° 792.
Transmis au Conseil de la République le
12 mars 1948 (renvoyé à la Commission de la
Frauce d’outre-mer), n° 216 (année 1948);
Tapport le 13 mai par M. Cozzano, n° 371
(année 1948). Avis n° 129 (année 1948) donné
le 28 mai 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 28 mai 1948.
— Projet de loi n° 978.
Loi du 8 juin 1948, publiée au J. O. du
9 juin.
§ 86. — Projet de loi portant application aux
départements de la Guadeloupe, de la Guyane,
de la Martinique et de la Réunion, des dispo
sitions de l’article 178 de la loi n° 46-2154 du
7 octobre 1946, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 7 août 1947 par M. Marius Moutet,
Ministre de la France d’outre-mer (renvoyé à la
Commission de l’intérieur), n° 2305; rapport le
18 décembre par M. Yves Fagon, n° 2899.
Adoption en l rc délibération le 27 décembre
1947 (2e séance). — Projet de loi n° 643.
Transmis au Conseil de la République le
31 décembre 1947 (renvoyé à la Commission de
l’intérieur), n° 985 (année 1947); rapport le
12 février 1948 par Mme Eboué. n° 87 (année
1948). Avis n° 35 (année 1948) donné le
27 février 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
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transmis à l’Assemblée Nationale le 27 février
1948. — Projet de loi n° 771.
Loi du 10 mars 1948, publiée au J. O. du
11 mars.
§ 87. — Proposition de loi formulée par
Mme Eboué et plusieurs de ses collègues tendaut à faire du 27 avril un jour férié dans les
D. O. M. en vue de commémorer l'œuvre de
Victor Schœlcher le grand abolitionniste de
l’esclavage, présentée au Conseil de la Répu
blique le 7 août 1947 transmise à l’Assemblée
Nationale le 7 août 1947 (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur), n° 2317; rapport collectif
le 23 juin 1949 par M. Badiou, n° 7608 (Voy.
ci-dessous, § 287).
§ 88. — Proposition de résolution de
M. Charles Olcala et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à proroger
pour ce qui concerne les habitants des terri
toires de la France d’outre-mer jusqu’au 31 jan
vier 1948 contrairement aux dispositions des
décrets n° 47-684 et n° 47-685 le bénéfice de
l’attribution des décorations pour faits de guerre
ou de résistance prévues par l’ordonnance du
7 janvier 1944, présentée au Conseil de la Répu
blique le 7 août 1947 (renvoyée à la Commis
sion de la France d’outre-mer), n° 542 (année
1947); rapport le 26 août par M. Cozzano,
n° 723 (année 1947). Adoption le 2 décembre.
— Résolution n° 293 (année 1947).

§ 89. — Proposition de résolution de
M. Mamba Sano et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à trans
former les sociétés indigènes de prévoyance en
coopératives agricoles et à en proposer un statuttype, présentée à l’Assemblée Nationale le
8 août 1947 (renvoyée à la Commission des
T. O. M.), n° 2330; rapport le 27 mai 1948 par
M. Ninine, n° 4325. Adoption sans débat le
18 juin 1948 (2e séance). — Résolution n° 1046.
§ 90. — Projet de loi mettant à la charge de
l’Etat les dépenses de certains personnels en
service dans les Etablissements français dans
l’Inde et modifiant la réglementation relative
aux dépenses obligatoires pour le budget de ces
Etablissements, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 8 août 1947 par M. Marius Moutet,
Ministre de la France d’outre-mer (renvoyé à la
Commission des finances), n° 2352. Adoption
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en l re délibéralion le 21 août 1947 (lre séance).
— Projet de loi n° 469.
Transmis au Conseil de la République le
22 août 1947 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 716 (année 1947) ; rapport par
M. Vieljeux. n° 724 (année 1947) et Avis
n° 243 (année 1947) donné le 26 août 1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 26 août
1947. — Projet de loi n° 489.
Loi du 6 septembre 1947, publiée au J. O.
du 7 septembre.
§ 91. — Proposition de résolution de
M. Coulibaly-Ouezzin et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à
reprendre les travaux d’achèvement du chemin
de fer du Mossi (de Bobo-Dioulasso à Ouaga
dougou), présentée à l’Assemblée Nationale le
12 août 1947 (renvoyée à la Commission des
T. O. M.), n° 2409 ; rapport le 20 février 1948
par M. Silvandre, n° 3489. Adoption le 6 mars
1948. — Résolution n° 794.
§ 92. — Proposition de résolution de
M. Mamba Sano et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à aider aux
frais d’installation, d’équipement et de lance
ment de la station du quinquina de Sérédou
(Macenta), Guinée française, présentée à l’As
semblée Nationale le 12 août 1947 (renvoyée à
la Commission des T. O. M.), n° 2410 ; rapport
le 19 février 1948 par M. Yacine Diallo, n° 3461.
Adoption le 6 mars 1948. — Résolution n° 793.
§ 93. — Proposition de résolution de
M. Mamadou Konaté et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre les
mesures nécessaires pour la suppression de la
constitution obligatoire de greniers de réserves
fonctionnant dans certains t e r r ito ir e s de
l’A. O. F., présentée à l’Assemblée Nationale le
12 août 1947 (renvoyée à la Commission des
T. O. M. et pour avis à la Commission de la
juslice), n° 2411 ; rapport collectif le 21 mai
1948 par M. Lamine-Gueye, n° 4299 (Voy. cidessous, § 152).
§ 94. —■ Proposition de loi de M. Aimé
Césaire et plusieurs de ses collègues portant
nationalisation des sociétés : banque de la Mar
tinique, banque de la Guadeloupe, banque de la
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Guyane et banque de la Réunion, présentée à
l’Assemblée Nationale le 13 août 1947 (renvoyée
à la Commission de l’intérieur), n° 2439.
§ 95. — Projet de loi portant retrait du pri
vilège d’émissiou de la Banque de l’Indochine,
présenté à l’Assemblée Nationale le 1er sep
tembre 1947 par M. Robert Schuman, Ministre
des Finances et M. Marius Moutet, Ministre de
la France d’outre-mer (renvoyé à la Commission
des T. O. M.), n° 2532; rapport le 24 août
1948 par M. Silvandre, n° 5354. Adoption en
l re délibération le 26 août 1948. — Projet de loi
n° 1262.
Transmis au Conseil de la République le
26 août 1948 (renvoyé à la Commission de la
France d’outre-mer et pour avis à la Commission
des finances), n° 899 (année 1948); rapport le
13 septembre par M. Lafleur, n° 938 (année
1948); avis collectif de la Commission des
finances le 20 septembre par M. Dorey, n° 977
(année 1948). — (Voy. Institut d'émission
d'Indochine.) Avis n° 337 (année 1948) donné
le 20 septembre 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 21 sep
tembre 1948 ( lre séance) . — Proiet de loi
n° 1343.
Loi du 25 septembre 1948, publiée au J. O.
du 26 septembre.
d i s c u s s i o n [26 août 1948] (p. 6330). Sont
entendus : MM. Jean Silvandre, Rapporteur;
André Burlot, Rapporteur pour avis de la Com
mission, des finances ; motion préjudicielle pré
sentée par M. Jean Guilloa tendant au renvoi
devant l’Assemblée de l’ünion française du
projet de loi (p. 6331). Sont entendus sur la
motion préjudicielle : MM. Jean Guillon, Paul
Devinat, Vice-Président de la Commission; Jean
Guillon, Paul Devinat, Vice-Président de la
Commission ; Robert Bétolaud ; au scrutin, la
motion préjudicielle est repoussée (p. 6332) ;
liste des votants (p. 6345). Sont entendus dans
la discussion générale : M. Jean Guillon,
Mme Eugénie Duvernois, M. Gilbert Cartier,
Mme Eugénie Duvernois; clôture de la discus
sion générale (p. 6335). — Art. 1er (p. 6335);
amendement présenté par M. Jean Guillon ten
dant à fixer les délais dans lesquels devront
intervenir les décrets portant fin du privilège
d’émission (p. 6335) ; rejet de l’amendement
(p. 6335) ; adoption de l’article premier (p. 6335).
— Art. 2 (p. 6335) ; amendement présenté par
M. Jean Guillon tendant à ne pas approuver la
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Convention conclue entre le Gouvernement et la
Banque d’Indochine (p. 6335) ; rejet au scrutin
de l’amendement (p. 6336) ; liste des votants
(p. 6346) ; amendement présenté par M. Duveau
relatif au rachat des actions rétrocédées à la
Banque par l’Elai (p. 6336) ; adoption de l’amen
dement (p. 6336) ; cet amendement devient le
texte de l ’arlicle 2 (p. 6336) ; amendement, pré
senté par M. Devinat tendant à introduire un
article nouveau en vue de faire nommer le Com
missaire du Gouvernement à la fois par le
Ministre des Finances et le Minitrre de la
France d’outre-mer (p, 6336) ; adoption de
l’amendement (p. 6336). — Art. 3 : adoption
(p. 6336); adoptinn au scrutin de l'ensemble du
projet de loi (p. 6337) ; liste des votants (p. 6348).
= Ont pris part A la discussion des articles ;
MM. André Burlot, Rapporteur jsour avis delà
Commission des finances ; Paul Devinat, VicePrésident de la Commission ; Roger Duveau,
Jean Guyon, Joseph Laniel, Secrétaire d'Etat
aux Finances et aux Affaires économiques.
§ 96. — Projet de loi approuvant le compte
définitif du budget général de l’A .O .F. (exer
cice 1943), présenté à l’Assemblée Nationale le
28 octobre 1947 par M. Marius Moutet, Ministre
de la Franee d'outre-mer (renvoyé à la Commis
sion des finances), n° 2585.
§ 97. — Proposition de résolution de
M. René Pleven et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à élever à
dater du 1er janvier 1947, les abattements à la
base appliqués, au département de la Réunion,
sur le calcul de l’impôt cédulaire sur les trai
tements et salaires et de l’impôt général sur le
revenu, présentée à l’Assemblée Nationale le
14 novembre 1947 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 2652; rapport le 13 niai 1948
par M. Charles Barangé, n° 4180.
§ 98- — Proposition de loi de M. Duveau
et plusieurs de ses collègues tendant à réparer
les dommages causés aux personnes et aux biens
de la rébellion malgache, présentée à l’Assemblée
Nationale le 27 novembre 1947 (renvoyée à la
Commission des T.O.M .), n° 2705; rapport,
collectif le 29 mars 1950 par M. Duveau,
n° 9667 (Voy. ci-dessous, S 219).
§ 99. — Proposition de résolution de
M, Renaison et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre tout.s
dispositions pour venir en aide aux victimes de
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l’incendie de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), pré
sentée au Conseil de la République le 27 no
vembre 1947 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 822 (année 1947) ; rapport le
17 juin 1948 par M. Dorey, n° 552 (année
1948). Adoption le 1er juillet 1948. — Réso
lution n° 193 (année 1948).
§ 100. — Proposition de résolution de
M. Charles Okala et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à ordonner
dans les T.O.M. l’immédiate et stricte appli
cation de la Constitution d’octobre 1946, pré
sentés au Conseil de la République le 5 dé
cembre 1947 (renvoyée à la Commission de la
France d’outre-mer), n° 847 (année 1947);
rapport le 17 décembre par M. Cozzano, n° 903
(année 1947). Adoption le 2 juillet 1948. —Résolution n° 194 (année 1948).
§ 101. — Proposition de loi de MM. Aujoulat,
Boganda et Duveau tendant à instituer le conseil
général de la Haute-Volta, présentée à l'As
semblée Nationale le 11 décembre 1947 (ren
voyée à la Commission des T.O.M. et pour
avis à l’Union française), n° 2824; avis de
l’Union française le 17 février 1948, n° 3393 ;
rapport le 20 février par M. Senghor, n° 3487,
Adoption en l re délibération le 18 mars 194S
(l10 séance). — Proposition de loi n° 826.
Transmise au Conseil de la République le
18 mars 1948 (renvoyée à la Commission de la
France d’outre-mer), n° 248 (année 1948) :
rapport par M. Marc Rucart, n° 268 (année
1948) et Avis n° 72 (année 1948) donné le
19 mars 1948.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 20 mars
1948 (renvoyé à la Commission des T.O.M .),
n° 3890 ; rapport verbal par M, Juglas et Adop
tion définitive le 20 mars 1948, ■— Proposition
de loi n° 867.
Loi du 31 mars 1948, publiée au J. O. du
1er avril. — Rectificatif au J. O. du 1er mai.
DISCUSSION

EN

PR EM IÈ RE

LEOTURE

[18 mars 1948] (p. 1879). Sont entendus
dans la discussion générale: MM. Jean-Jacques
Juglas, Président de la Commission ; Jean
Guillon, Jean-Jacques Juglas, Président de
la Commission; Gabriel Lisette, Louis-Paul
Aujoulat ; clôture de la discussion générale
(p. 1882). — Art. 1er (p. 1882) ; adoption
(ibid.).
Art. 2 (p. 1883); amendement pré-
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genlé par M. Gabriel Lisetle tendant à instituer
un système mixle enlre le double collège et le
collège unique (p. 1883); rejet au scrutin du
premier alinéa de l'amendement de M. Lisette
(p. 1885); liste des volants (p. 1901); reiet au
scrutin des deux derniers alinéas de l’amen
dement de M. Gabriel Lisette (p. 1885); liste
des volants (p. 1902); amendement présenté
par M. Caillavet tendant à respecter le siatu quo
quant à la proportionnalité de la représentation
des collèges pour les élections complémentaires
(p. 1885); adoption au scrutin (p. 1899); liste
des volants (p. 1903) ; l’article 2 est réservé
(p. 1886); adoption (p. 1899). — Art 3 à 5 :
adoption (p, 1885); adoption de l’ensemble de
la proposition de loi (p. 1900). = Ont pris part
à la discussion des articles : MM. Louis-Paul
Aujoulat, Henri Caillavet, Coste-Floret, Jean
Guillon, Hamani Diori, Jean-Jacques Juglas,
Président de la Commission, des T .O .M ; Gabriel
Lisetle, Jules Ninine.
DISCUSSION

EN

DEUXIÈM E

LECTURE

[20 mars 1948] (p. 2059). E^t entendu sur la
demande de discussion d’urgence : M. Juglas,
Président de la Commission des T .O .M .\ la
discussion d’urgence est ordonnée (p. 2059). —
Art. 2 (p. 2059); amendement présenté par
M. Lisette tendant à maintenir à leurs chiffres
actuels les conseils du Soudan (p. 2059); rejet
au scrutin (p. 2060); liste des voianls (p. 2070) ;
adoption de l’article 2 (p. 2060); adoption de
l’ensemble de la proposition de loi (p. 2060). =
Ont pris part à la discussion de l’article :
MM. Charles Benoist, Hamani Diori, Juglas,
Président de la Commission.
§ 101 bis. — Projet de loi portant ouverture
de crédits au litre du budget général, comme
conséquence de l’éreclion en départements fran
çais, de la Guadeloupe, de la Guyane française,
de la Martinique el de la Réunion,
— Voy. Budget 1948, § 13.
d i s c u s s i o n [21 mai 1948] (p. 2820). Sont
entendus dans la d isc u ssio n g é n é ra le :
MM. Charles Barangé, Rapporteur général ;
Rosan Girard, Paul Valentino, Charles Barangé,
Rapporteur général; Paul Valentino, Léon de
Lepervanche, Léopold Bissol, Rosan Girard,
Paul Valentino, Charles Barangé, Rapporteur
général ; clôture de la discussion générale
(p. 2824). — Art. 1er (p. 2824) ; Réservé
jusqu’au vole de l’Etat A (p. 2824); Etat A :
A g r i c u l t u r e , Sont entendus dans la discussion
générale : MM. Léon de Lepervanche, Paul
Valentino, André Marie Garde des Sceaux ;
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Paul Valentino, André Marie, Garde des Sceaux',
Charles Barangé, Rapporteur général ; Rosan
Girard, Charles Barangé, Rapporteur général;
Léon de Lepervanche; clôture de la discussion
générale (p. 2826) ; adoption des chapitres
relatifs à l’agriculture (p. 2827). — E d u c a t io n
n a t i o n a l e : adoption (p. 2827). — J u s t ic e :
adoption (p. 2828). — 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 : adoption (p. 2828). — F i n a n c e s :
adoption (p. 2828). — I n t é r i e u r : adoption
(p. 2829). — T r a v a il e t s é c u r it é s o c i a l e :
adoption (p. 2829). — T ra v a u x p u b l i c s e t
t r a n s p o r t s (ibid.). Est entendu dans la discus
sion générale : M Rosan Girard; clôture de la
discussion générale (p. 2829); adoption des cha
pitres relatifs aux travaux publics et transports
(p. 2830) ; adoption de l’article premier (ibid.).
— Art. 2 : réservé jusqu’à l’adoption de l’élal B
(p. 2831); adoption de l ’article 2 (p. 2831). —
Art. 3 : réservé jusqu’au vole de l’élal C
(p. 2831); adoption de l’é at C (p. 2835); adop
tion de l’article 3 (p. 2835); adoption de l’en
semble du projet de loi (p. 2836).
§ 102. --- Proposition de résolution de
M. N’Joya et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à organiser et encou
rager l’art indigène au Cameroun, en vue de
sauver et de remettre en honneur les traditions
artistiques de ce territoire, présentée au Conseil
de la République le 27 décembre 1947 (renvoyée
à la Commission do la France d'outre-mer),
n° 944 (année 1947).
§ 103. — Proposition de loi de M. Apithy
et plusieurs de ses collègues tendant à modi
fier les articles 27 et 28 de la loi du 29 août 1947
tendant à fixer le régime électoral, la compo
sition, le fonctionnement et la compétence des
assemblées de groupe en Afrique occidentale
française el en Afrique équaloriale française,
dites : Grands Conseils, présentée à l’Assemblée
Nationale le 3 janvier 1948 (renvoyée à la Com
mission des T. O. M.), n° 3083; rapport le
18 mars par M. Félix-Tchicaya, n° 3858.
§ 104. — Projel de loi relatif à la date
d’enlrée en vigueur de certaines délibérations
des Assemblées des territoires d’oulre mer, en
matière fiscale, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 6 janvier 1948 par M. Paul Cosle-Florel,
Ministre de la France d’oulre-mer (renvoyé à la
Commission des T.O.M.), n° 3089; rapport le
27 février par M. Martine, n° 3607; rapport
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supplémentaire le 11 mars par M. Martine,
n° 3788. Adoption en l re délibération le
17 mars 1948 (lre séance). — Projet de loi
n° 816.
Transmis au Conseil de la République le
17 mars 1948 (renvoyé à la Commission de
la France d’outre-mer), n° 235 (année 1948) ;
rapport par M. Brunot, n° 269 (année 1948)
et Avis n° 73 (année 1948) dooné le 19 mars
1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 20 mars 1948.
— Projet de loi n° 863.
Loi du 21 mars 1948, publiée au J. O. du
25 mars.
§ 105. — Projet de loi tendant à rendre
applicable aux départements de la Guadeloupe,
de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
le titre II de la loi n° 46-1889 du 28 août 1946
relative au contrôle des inscriptions sur les
listes électorales et à la procédure des inscrip
tions d’urgence, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 15 janvier 1948 par M. Paul CosteFloret, Ministre de la France d’outre-mer (ren
voyé à la Commission de l’intérieur), n° 3100;
rapport le 12 août par M. Borra, n° 5249.
Adoption sans débat en l re délibération le
27 août 1948. — Projet de loi n° 1268.
Transmis au Conseil de la République le
8 septembre 1948 (renvoyé à la Commission
de l’intérieur), n° 932 (année 1948); rapport
le 17 septembre par M. Tréminlin, n° 961
(année 1948). Avis n° 361 (année 1948)
donné le 24 septembre 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 26 sep
tembre 1948. — Projet de loi n° 1376.
Loi du 29 septembre 1948, publiée au / . O.
du 1er octobre.
§ 106. — Proposition de loi de M. Saïd
Mohamed Cheikh tendant à instituer une
Assemblée représentative territoriale dans
FArchipel des Comores, présentée à l’Assemblée
Nationale le 15 janvier 1948 (renvoyée à la
Commission des T.O.M. et pour avis à l’Union
française), n°3108; avis collectif de l’Assemblée
de l’Union française le 4 août, n° 5158 (Voy. cidessus, §46).
§ 107. — Proposition de résolution de
M. Martine et plusieurs de ses collègues ten
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dant à inviter le Gouvernement à venir en
aide aux populations des cercles de Tadjoura et
Obock, en Côte française des Somalis, durement
éprouvées par la sécheresse depuis 1946, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 26 janvier
1948 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 3122.
§ 108. — Proposition de loi formulée par
M. Alioune Diop et plusieurs de ses collègues
tendant à créer en A. O. F., en A. £. F., au
Togo et au Cameroun, une cantine scolaire pour
les élèves des classes primaires, secondaires et
techniques, présentée au Conseil de la Répu
blique le 26 janvier 1948, transmise à l’Assem
blée Nationale le 27 janvier 1948 (renvoyée à
la Commission des T.O. M.), n° 3150; rapport
le 18 mars par M. Lisette, n° 3857.
§ 109. — Proposition de résolution de
M. Césaire et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder une aide
immédiate aux populations de la Réunion que
vient de dévaster un cyclone d’une violence
sans précédent, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 29 janvier 1948 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 3180; rapport collectif le
25 février par M. Truffaut, n° 3563 (Voy.
Crédits (Ministère de l'intérieur, § 1er).
§ 110. — Proposition de loi formulée par
M. Guissou tendant à faire procéder à une
élection partielle pour l’Assemblée Nationale
dans le territoire de la Haute-Volta, présentée
au Conseil de la République le 29 janvier 1948,
transmise à l’Assemblée Nationale le 29 janvier
1948 (renvoyée à la Commission du suffrage
universel et pour avis à la Commission des
T. O. M.), n° 3184; rapport collectif le 20 fé
vrier par M. Joseph Dumas, n° 3507 (Voy. cidessous, s 119).
§ 111. — Proposition de résolution de
M. Malbrant et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à accorder
d’urgence au département de la Réunion des
secours en nature et en argent pour venir en
aide aux victimes du cyclone qui vient de
ravager ce département, présentée à l'Assemblée
Nationale le 30 janvier 1948 (renvoyée à la
Commission des finances),n° 3198; rapport col
lectif le 25 février par M. Truffaut, n° 3563
(Voy. Crédits. Ministère de VIntérieur, § 1er).
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D I S C U S S I O N sur l’invitation faite au Gouver
nement de proposer une ouverture de crédits
[30 janvier 1948] (p. 323). Sont entendus :
MM. Raymond Vergés, Arthur Ramette, Charles
Barangé, Rapporteur général; Raymond Vergés.

§ 112. —■ Proposition de loi de M. Césaire
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
immédiatement un premier crédit de 200 millions
de francs pour réparer les dommages causés aux
personnes et aux biens des victimes du cyclone
des 26-27 janvier 1948 qui s’est abattu sur l’île
de la Réunion, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 30 janvier 1948 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 3202; rapport collectif
le 25 février par M. Truffaut, n° 3563 (Voy.
Crédits. Ministère de l'intérieur, § 1er).
§ 113. — P ro p o s itio n de résolution de
M. Adrien Barel et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
une aide urgente aux familles des victimes et à
la population sinistrée du département de la
Réunion, éprouvées par le cyclone qui s’est
abattu sur l’île les 26 et 27 janvier 1948, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 30 janvier 1948
(renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 45 (année 1948); rapport par M. Marrane,
n° 50 (année 1948) et Adoption le 2 février
1948. — Résolution n° 10 (année 1948).
§ 114. — Proposition de résolution de
M. Saïd Mohamed Cheikh tendant à inviter le
Gouvernement à faire hâter la réforme agraire
dans l'Archipel des Comores, présentée à l’As
semblée Nationale le 3 février 1948 (renvoyée
à la Commission des T . O. M.), n° 3210 ;
rapport le 25 février par M. Defferre, n° 3556.
Adoption le 17 mars 1948 (2e séance). — Réso
lution n° 820.
§ 115. — Proposition de loi de M. Girard
et plusieurs de ses collègues visant à doter
temporairement de ressources nouvelles les
caisses de péréquation de la Guadeloupe et de la
Martinique, présentée à l’Assemblée Nationale
le 4 février 1948 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 3243.
§ 116. — Proposition de loi de M. July
et plusieurs de ses collègues tendant à
prévoir un secours immédiat en faveur du
département de l’île de la Réunion, victime d’un
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terrible cyclone et des mesures monétaires et
financières susceptibles d’aider l’économie de ce
territoire, présentée à l'Assemblée Nationale le
10 février 1948 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 3300; rapport collectif le 25 février
par M. Truffaut, n° 3563 (Voy. Crédits. Minis
tère de VIntérieur, § 1er).
§ 117. — Proposition de résolution de
M. Yacine Diallo et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à envoyer
en Afrique occidentale française une mission
chargée de régler, sur place, la situation des
anciens combattants et victimes de la guerre,
présentée à l’Assemblée Nationale le 10 février
1948 (renvoyée à la Commission des T. O. M.),
n° 3302; rapport le 11 mars par M. Malbrant,
n° 3780. Adoption le 4 mai 1948 (2e séance). —
Résolution n° 916.
§ 118. — Proposition de résolution de
M. Charles Gros et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à permettre,
sous réserve d’aménagements à prévoir par
arrêtés locaux, l’entrée en vigueur sans délai du
décret du 17 octobre 1947 instituant un Code
de travail dans les territoires d’outre-mer autres
que l'Indochine, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 10 février 1948 (renvoyée à la Commis
sion de la France d’outre-mer), n° 72 (année
1948).
§ 119. —■ Proposition de loi de M. Silvandre
et plusieurs de ses collègues tendant à faire
attribuer le siège de la Côte-d’Ivoire, actuelle
ment vacant, au territoire de la Haute-Volta, et
à faire procéder à une élection partielle dans ce
territoire, présentée à l’Assemblée Nationale le
17 février 1948 (renvoyée à la Commission
du suffrage universel), n° 3412; rapport collectif
le 20 février par M. Joseph Dumas, n° 3507
(Voy. ci-dessus, § 110).
§ 120. — Proposition de loi de M. Aubame
et plusieurs de ses collègues instituant un Code
du travail pour les territoires français d’Afrique
relevant du Ministère de la France d’outre-mer,
présentée à l’Assemblée Nationale le 20 février
1948 (renvoyée à la Commission des T.O.M.
et pour avis à l’Assemblée de l’Union française
et au Conseil économique), n° 3501; avis collec
tif du Conseil économique le 12 juin, n° 4544
(Voy. ci-dessous, § 126); avis collectif de l’As 
semblée de l’Union française le 9 mars 1949,
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n° 6749 ; rapport colleclif le 4 août 1950 par
M. Joseph Dumas, n° 10913 (Voy. ci-dessous,

%2 6 1 ).
§ 121. — Proposition de résolution de
M. Aubame et plusieurs de sçs collègues tendant
à inviter le Gouvernement, sans préjudice de
l’élaboration d’un projet de loi destiné à devenir
le Gode du travail définitif de la France d’outremer, à permettre, sous réserve d’aménagements
à prévoir par arrêtés locaux, l’entrée en vigueur
sans délai du décret du 17 octobre 1947, insti
tuant un Code de travail dans les T.O.M.
autres que l’Indochine, présentée à l’Assemblée
Nationale le 20 février 1948 (renvoyée à la
Commission des T.O.M.), n° 3503.
§ 122. — Projet de loi modifiant et complé
tant la loi du 11 mai 1946 instituant une Cour
de justice de l’Indochine, présenté à l’Assemblée
Nationale le 24 février 1948 par M. Paul CosteFloret, Ministre de la France d’outre-mer (ren
voyé à la Commission de Injustice), n° 3513.
§ 123. — Proposition de loi de M- Lisette et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter
la loi n° 46-2151 du 5 octobre 1946, relative à
l’éleetiou des membres de l’Assemblée Nationale
en ce qui concerne le territoire de la HauteVolta, présentée à l’Assemblée Nationale le
24 février 1948 (renvoyée à la. Commission du
suffrage universel et pour avis à la Commission
des T.O.M.), n° 3536; rapport collectif le
17 mars par M. Joseph Dumas, n° 3821 (Voy.
ci-dessous, § 135). Adoption en l re délibération
le 18 mars 1948 (lre séance) sous le titre :
« Proposition de loi tendant à modifier et
compléter la loi n° 46-2IS4 du S octobre 4946
relative à l'élection des membres, de l'Assemblée
Nationale à l'effet de fimer la représentation du
territoire de la Haute* Volta. »,
Proposition
de loi n° 824.
Transmise au Conseil de la République le
18 mars 1948 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel et pour avis à la Commission
de la France d’outre-mer), n° 245 (année 1948);
rapport par M. Marius Moutet, n° 267 (année
1948) et Avis n° 71 (année 1948) donné le
19 mars 1948.
Avjs conforme du Conseil de la République
transmis à l'Assemblée Nationale le 20 mars
1948. — Proposition de loi n« 862.
Loi du 1er avril 1948, publiée au J.O. du
2 avril 1948.
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D I S C U S S I O N [18 mars 1948] (p. 1886). Sont
entendus dans la discussion générale :
MM. Joseph Dumas, Rapporteur; Jules Ninine,
Rapporteur pour avis de la Commission des
T .O. M; Gabriel Lisette ; clôture de ta discus
sion générale (p. 1887). — Art. 1er, 2 et 3 :
adoption (p. 1887) ; adoption de l’ensemble de
la proposition de loi avec modification du litre
(p. 1887).

§ 124. — Proposition de résolution de
M. Hamani-Diori et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre les
dispositions nécessaires pour l’admission immé
diate et sans condition des instituteurs et insti
tutrices africains, dans le cadre commun supé
rieur de l’enseignement en A.Q .F., présentée à
l’Assemblée Nationale le 27 février 1948 (ren
voyée à la Commission des T.O.M.), n° 3602;
rapport le 17juin 1949 par M. Mamadou Konaté,
n° 7506.
§ 125. — Rapport fait au nom de la Commis
sion des finances sur la proposition de résolu
tion, adoptée par l’Assemblée de l’Union
française, recommandant au Gouvernement de
la République et à l’Assemblée Nationale de
fixer la subvention à attribuer par voie budgé
taire aux T.O.M-, pour la réalisation des plans
sociaux et économiques en 1948, au montant
minimum nécessaire pour l’exécution desdits
plans; de décider, dès à présent, le montant de
la subvention minima afférente au premier
semestre 1949 et, eu général, d’accroître les
moyen d’exécution des plans des T.O.M.
(crédits, devises, monnaie-matière, fournitures
prioritaires) dans la répartition de ces moyens
entre la métropole et iesT ,0,M .,par M. Burlot,
présenté à l’Assemblée Nationale le 27 février
1948, n» 3612.
§ 126. —• Proposition de loi formulée par
M. I'urand-Réville portant organisation du
régime du travail dans les territoires de l’Union
française, présentée au Conseil do la République
le 4 mars 1948, transmise à l’Assemblée Natio
nale le 5 mars 1948 (renvoyée à la Commission
des T.O.M. et pour avis à l’Assemblée de
l’Uoion française et au Conseil économique),
n° 3683; avis collectif du Conseil économique le
12 juin, nq 4544 (Voy. ci-dessus, §120); rapport
collectif le 4 août 1950 par M. Joseph Dumas,
n° 10913 (Voy. ci-dessous, § 261).
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§ 127. — Proposition de loi de M. Girard et
plusieurs de ses collègues visant à faire bénéfi
cier effectivement et sans délai les populations
des quatre nouveaux D.O.M. des lois sociales
eD vigueur dans la France métropolitaine, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 11 mars 1948
(renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 3733.

gence à la disposition des T.O.M. les moyens
qui leur manquent pour généraliser dans toute
la mesure du possible l’assistance médicale et y
combattre de façon efûcace les maladies sporadiques ou épidémiques qui affectent li-urs popu
lations, présentée à l’Assemblée Nationale le
16 mars 1948 (renvoyée à la Commission des
T.O.M.), n° 3805.

§ 128. — Proposition de loi de M. Valentino
et plusieurs de ses collègues relative au régime
législatif des départements de la Guadeloupe, de
la Guyane française, de la Martinique et de la
Réunion, présentée à l’Assemblée Nationale le
11 mars 1948 (renvoyée à la Commission de
l’inlérieur), n° 3763.

| 133. — Proposition de loi de M. Valentino
et plusieurs de ses collègues complétant la loi
n° 46-2242 du 16 octobre 1946 portant réajuste
ment des rentes et allocatious accordées aux
victimes d’accidents du travail et à leurs ayants
droit, pour son application dans les départements
de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la
Martinique et de la Réunion, présentée à l’As
semblée Nationale le 16 mars 1948 (renvoyée à
la Commission du travail), n° 3816; rapport
collectif le 7 avril 1949 par M. Ninine, n° 6967
(Voy. ci-dessous, § 202).

§ 129. — Proposition de loi de M. Tony
Révillon tendant à l’abrogation de l’article 9 de
la loi du 30 juin 1917 et autorisant l’exercice,
par les inspecteurs des colonies, de fonctions
administratives dans les T.O.M., présentée à
l’Assemblée Nationale le 11 mars 1948(renvoyée
à la Commission des T.O.M.), n° 3774.
§ 130. — Proposition de résolution de
M. N’Jota et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à développer le
cinéma éducatif et d’enseigoement dans les
T.O.M., présentée au Conseil de la République
le 12 mars 1948 (renvoyée à la Commission de
la France d’outre-mer), n° 219 (année 1948);
rapport le 6 août par M. Okala, n° 801
(année 1948). Adoption le 18 août 1948. —
Résolution n° 280 (année 1948).
§ 131. — Proposition de résolution de
M. Malbrant et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à mettre à la
disposition des T.O.M., notamment au Tchad,
en Oubangui et dans les autres territoires
d'A .E .F ., un plus grand nombre d'instituteurs
métropolitains pour y développer rapidement la
formation des cadres, l’enseignement scolaire et
la formation professionnelle des enfants autoch
tones, présentée à l’Assemblée Nationale le
16 mars 1948 (renvoyée à la Commission des
T.O.M.), n° 3804; rapport le 14 mai par
M. Senghor, n° 4216.
§ 132. — Proposition de résolution de
M. Malbrant et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à mettre d’ur

§ 134.
Proposition de résolution de
M. Arouna N'Joya et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre des
mesures en vue d’adjoindre aux juges de paix
du Cameroun des assesseurs africains, présentée
au Conseil de la République le 16 mars 1948
(renvoyée à la Commission de la France d’outremer), n° 230 (année 1948); rapport le 27 juillet
par M. Durand-Réville. n° 757 (année 1948).
Adoption le 10 août 1948 sous le titre ; « Résolu
tion tendant à imiter le Gouvernement à prendre
toutes mesures utiles en vue d'instituer auprès des
justices de paix du Cameroun des assesseurs afri
cains ayant voix consultative dans les débats
co n tra d ic to ire s. » — R é s o lu tio n n° 268
(année 1948).
§ 135. — Rapport collectif fait au nom de la
Commission du suffrage universel, du règlement
et des pétitions sur la proposition de résolution,
adoptée par l’Assemblée de l’IJnion française,
tendant à inviter l’Assemblée Nationale à
compléter la loi n° 46-2151 du 5 octobre 1946
relative à l’élection des membres de l’Assemblée
Nationale en ce qui concerne le territoire de la
Haute-Volta, par M. Joseph Dumas, présenté à
l’Assemblée Nationale le 17 mars 1948, n° 3821
(Voy, ci-dessus, § 123).
§ 136. — Proposition de loi de M. Valentino
et plusieurs de ses collègues relative à l’organi
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sation de la sécurité sociale dans les départe
ments de la Guadeloupe, de la Guyane française,
de la Martinique et de la Réunion, présentée à
l’Assemblée Nationale le 17 mars 1948 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 3828; rapport le
7 septembre par M. Ninine, n° 5451. Adoption
en l re délibération le 30 mars 1949 (lre séance).
— Proposition de loi n° 1691.
Transmise au Conseil de la République le
5 avril 1949 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 288 (année 1949); rapport le 30 juin
par M. Boulange, n° 529 (année 1949). — Avis
n° 204 (année 1949) donné le 1er juillet 1949.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 1er juillet
1949 (renvoyé à la Commission du travail),
n° 7725; rapport le 21 juillet par M. Ninine,
n° 7959. Adoption définitive le 30 juillet 1949
(3e séance). — Proposition de loi n° 2070.
Loi du 2 août 1949, publiée au J.O . du
6 août.
D ISCU SSIO N

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[30 mars 1949] (p. 1856). Sont entendus
dans la discussion générale : MM. Ninine
(p. 1856); Rosan Girard (p. 1856, 1857); Valen
tino (p. 1858) ; Daniel Mayer, Ministre du
Travail et de la Sécurité sociale (p. 1858) ;
clôture de la discussion générale (p. 1858).
— Art. 1er (p. 1858) ; amendement présenté
par M. Rosan Girard tendant à réduire à
deux le nombre des membres du conseil d’ad
ministration désignas par le Gouvernement
(p. 1859) ; rejet (p. 1859) ; amendement présenté
par M. Valentino tendant à prévoir une liste de
douze noms sur laquelle choisira le Ministre du
Travail (p. 1859); adoption (p. 1859); adoption
de l’article premier (p. 1859). — Art. 2 à 5 :
adoption (p. 1860). — Art. 6 (p. 1860); amen
dement présenté par M. Valentino tendant à
supprimer le deuxième alinéa relatif aux opéra
tions électorales (p. 1860); adoption de l’amen
dement modifié (p. 1860); adoption de l’article 6
(p. 1860). — Art. 7 : adopiion (p. 1860); adop
tion de l’ensemble de la proposition de loi
(p. 1860). = Ont pris part à la discussion des
articles : MM. Rosan Girard, Ninine, Rappor
teur ; Daniel Mayer, Ministre du Travail el de la
Sécurité sociale; Valentino.
D I80U SSI0N

EN

DEUXIÈM E

LECTURE

[30juillei 1949] (p. 5654). Estentendu : M. Meck,
Rapporteur suppléant; le passage à la discussion
des articles est ordonné (p. 5655). — Art. 1er,
2, 3, 4 : adoption (p. 5655). — Art. 5 et 6 :
disjonction (p. 5655); adoption de l’ensemble de
la proposition de loi (p. 5655).

TER

§ 137. — Proposition de loi formulée par
M. Doucoure et plusieurs de ses collègues ten
dant à créer en Afrique française noire, une
institution nationale des invalides de la France
d’outre-mer, présentée au Conseil de la Répu
blique le 16 mars 1948. transmise à l’Assemblée
Nationale le 17 mars 1948 (renvoyée à la Com
mission des T. O. M ), n° 3831.
§ 138. — Proposition de loi de M. Valentino
et plusieurs de ses collègues instituant une
allocation aux vieux travailleurs des départe
ments de la Guadeloupe, de la Guyane française,
de la Martinique et de la Réunion qui ne pour
raient être immatriculés par les caisses générales
de sécurité sociale prévues par le décret du
17 octobre 1947 relatifà l’organisation de sécurité
sociale dans les dits départements, présentée à
l’Assemblée Nationale le 18 mars 1948 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 3865.
§ 139. — Proposition de résolution de
M. Aubame et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à étendre en A. E. F.
la loi n° 47-1732 du 5 septembre 1947 fixant le
régime des élections municipales en France,
présentée à l’Assemblée Nationale le 20 avril
1948 (renvoyée à la Commission des T. O.M.),
d’outre-mer n» 3903.
§ 140. — Proposition de loi de M. Aubame
et plusieurs de ses collègues tendant à instituer
en A. E. F. des communes de moyen exercice,
présentée à l’Assemblée Nationale le 20 avril
1948 (renvoyée à la Commission des T.O.M. et
pour avis à l’Assemblée de l’Union française),
n° 3904; avis collectif de l’Onion française le
22 juillet 1949, n° 7984 (Voy. ci-dessous, § 209).
§ 141. — Proposition de loi de M. Aubame et
plusieurs de ses collègues instituant des com
munes de plein exercice en A.E.F., présentée à
l’Assemblée Nationale le 20 avril 1948 (ren
voyée à la Commission des T.O.M.), n° 3905.
§ 142. — Proposition de loi de M. Valentino
el plusieurs de ses collègues relative aux rapports
des assurés sociaux avec les Caisses générales de
sécurité sociale instituées dans les départements
de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la
Martinique et de la Réunion, prévoyant des
ressources pour le fonctionnement de ces Caisses
et autorisant les Conseils généraux de ces dépar
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tements à y réaliser la généralisation de la Sécu
rité sociale, présentée à l’Assemblée Nationale
le 20 avril 1948 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 3946 ; rapport le 4 mai par
M. Silvandre, n° 4106.
§ 143. — Proposition de résolution de
M. Ninine et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre des mesures
d’urgence en vue de fournir aux producteurs
agricoles de la Réunion, du maïs de semence,
présentée à l’Assemblée Nationale le 22 avril
1948 (renvoyée à la la Commission de l’agri
culture), n° 3961; rapport le 23 juin par M. Vée,
n° 4673. Adoption sans débat le 9 juillet 1948
(2e séance). — Résolution n° 1110.
§ 144. — Projet de loi tendant à modifier la
loi n° 46-860 du 30 avril 1946 portant création
d’un fonds d’investissement pour le développe
ment économique et social des territoires relevant
du Ministère de la France d'outre-mer et portant
autorisation de dépenses et ouverture de crédits
au titre du budget général pour l’exercice 1948,
présenté à l’Assemblée Nationale le 22 avril
1948 par M. Paul Coste-Floret, Ministre de la
France d’outre-mer (renvoyé à la Commission
des T.O.M. et pour avis à la Commission des
finances, à la Commission des affaires écono
miques et à l’Assemblée de l’Union française),
n° 3977 ; rapport le 13 mai par M. Juglas,
n° 4198; avis de la Commission des finances le
27 mai par M. Burlot, n° 4317; avis du Conseil
économique le 12 juin, n° 4545; avis de la
Commission des affaires économiques le 16 juin
par M. Palewski, n° 4581; avis collectif de
l’Assemblée de l’Union française le 17 juin,
n° 4604 (Voy. ci-dessous, § 156); rapport sup
plémentaire collectif le 18 juin par M. Juglas
n° 4638 (Voy. ci-dessous, § 156).

1. — A r t i c l e 4.

Adoption en l re délibération le 22 juin 1948
(lre séance) sous le titre : « Projet de loi portant
autorisation de dépenses et ouverture de crédits au
titre du budget général pour l'exercice 4948 ». —
Projet de loi n° 1047.
Transmis au Conseil de la République le
22 juin 1948 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 586 (année 1948); rapport par
M. Vieljeux, n° 614 (année 1948) et avis de

te r

la Commission de la France d’outre-mer par
M. Durand-Réville, n° 615 (année 1948). —
Avis n° 189 (année 1948) donné le 29 juin
1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 29 juin
1948. — Projet de loi n° 1075.
Loi du 30 juin 1948 publiée au ,/. O. du
1er juillet.
d isc u ssio n
[22 juin 1948] (p. 3783).
Sout entendus dans la discussion générale :
MM. Jean-Jacques Juglas, Rapporteur; André
Burlot, Rapporteur pour avis de la Commission
des finances: Jean-Jacques Juglas, Rapporteur;
Gaston Defferre, Jean-Jacques Juglas, Rappor
teur; Jean-Paul Palewski, Rapporteur pour avis
de la Commission des affairez économiques ;
Maurice Bourgès-Maunoury, Secrétaire d'Etat
au Budget; Jean-Jacques Juglas, Rapporteur;
André Burlot, Rapporteur pour avis de la Com
mission des finances; Aimé Césaire; le pasfage
à la discussion des articles est ordonné (p. 3787).
— Les articles 1er, 2 et 3 sont disjoints (p. 3787).
— Art. 4 (p. 3787); adoption (p. 3790); modi
fication du titre qui devient : Projet de loi
portant autorisation de dépenses et ouverture de
crédits au titre du budget général pour l'exercice
4948 (p. 3790). = Ont pris part à la discussion
de l’ariicle unique : MM. Bourgès-Maunoury,
Secrétaire d’E tat au Budget; Jules Castellani,
Gaston Defferre, Paul Devinat, René Malbrant,
Jean Martine, Jules Ninine.

II. — A rt ic l e s

premier,

2, 2 lis, 3.

Rapport collectif le 28 juin 1948 parM. Juglas,
n° 4743 (Voy. ci-dessous, § 156); avis collectif
le 8 août par M. Palewski, n° 5215.
§ 145. — Projet de loi portant création d’un
« fonds de compensation » des Iles Saint-Pierre
et Miquelon, présenté à l'Assemblée Nationale
le 13 mai 1948 par M. Paul Coste-Floret,
Ministre de la France d’oulre-mer (renvoyé à la
Commission des finances et pour avis à la
Commission des T. O. M.), n° 4151; rapport le
27 mai par M. Burlot, n° 4343 ; avis de la
Commission des T. O. M. le 1er juin par
M. Laurelli, n° 4385. Adoption sans débat en
l re délibération le 11 juin 1948 (2e séance). —
Projet de loi n° 1021.
Transmis au Conseil de la République le
22 juin 1948 (renvoyé à la Commission des
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finances et pour avis à la Commission de la
France d’outre-mer), n° 570 (année 1948) ;
rapport par M. Vieljeux, n° 589 (année 1948)
et avis de la Commission de la France d’outremer le 22 juin par M. Claireaux, n° 596
(année 1948). — Avis n° 180 (année 1948)
donné le 24 juin 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 24 juiü
1948. — Projet de loi n° 1060.
Loi du 7 juillet 1948 publiée au J. O. du
8 juillet.
§ 146. — Projet de loi tpndanl à adapter les
dispositions de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946
portant création d’un fonds d’inveslissement
pour le développement économique et social des
territoires relevant du Ministère de la France
d’outre-mer aux départements de la Guadeloupe,
de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane
française et portant autorisation de dépenses et
ouverture de crédits au titre du budget général
pour l’exercice 1948, présenté à l’Assemblée
Nationale le 13 mai 1948 par M. René Mayer,
Ministre des Finances et des Affaires écono
miques (renvoyé à la Commission des finances),
n° 4167 (1).
§ 147. — Proposition de loi de M. Mamba
Sano et plusieurs de ses collègues tendant à
élendre les dispositions de la loi du 2 février
1948 sur la liberté du marché de l’or à l’A.O.F.,
à l’A.E.F., au Togo et au Cameroun, présenlée à
l’Assemblée Nationale le 13 mai 1948 (renvoyée
à la Commission des T.O.M.), n° 4191.
g 148. — Proposition de résolution de
M. Laurelli el plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à modifier les moda
lités de payement des pensions civiles et mili
taires dans les territoires d’outre-mer, présentée
à l’Assemblée Nationale le 13 mai 1948 (ren
voyée à la Commission des T. O. M.), n° 4197;
rapport verbal par M. Laurelli et Adoption le
19 mai 1948 (2e séance). — Résolution
d ° 951.
D I 8 0 U S S I O N [19 mai 1948] (p. 2745). Est
entendu sur la demande de discussion d’urgence :
M. Laurelli, Rapporteur; la discussion d’ur
gence est ordonnée (p. 2746); adoption de la
proposition de résolution (p. 2746).
(1) Retiré par décret le 30 juillet 1910.

TER

§ 149. — Proposition de loi formulée par
M. Lero et plusieurs de ses collègues tendant à
appliquer aux départements d’outre-mer la loi
du 13 avril 1946 relative au statut du fermage
et du métayage et les textes qu’elle a modifiés,
présenlée au Conseil de la République le
14 mai 1948, transmise à l’Assemblée Nationale
le 14 mai 1948 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 4224.
§ 150. — Proposition de loi de M. Louis
Rollin et plusieurs de Ses collègues tendant à
créer, à organiser et à mettre e n valeur le terri
toire des « Terres auslrales et antarctiques
françaises », présentée à l’Assemblée Nationale
le 19 mai 1948 (renvoyée à la Commission des
T. O. M.), n» 4250.
§ 151. ' Proposition de loi de M. Aujoulat
tendant à la réorganisation des services de la
san'é publique dans les territoires d’outre-mer
de l’Union française, présentée à l’Assemblée
Nationale le 19 mai 1948 (renvoyée à la Com
mission des T. O. M.), n° 4253.
§ 152. — Rapport collectif fait au nom de
la Commission des T. O. M. sur la proposi
tion de résolution, adoplée par l’Assemblée de
l’Union française, tendant à inviter l’Assemblée
Nationale à voter une loi supprimant pour tous
les territoires de l'Afrique occidentale française
l’obligation de constituer des greniers dits de
réserves, de disette ou de soudure par M. LamineGuèye, présenté à l’Assemblée Nationale le
21 mai 1948, n° 4299 (Voy. ci-dessus, § 93).
§ 153. — Proposition de loi formulée par
M. Ousmane Soce et plusieurs de ses collègues
tendant à garantir les droits fonciers des indi
gènes en Afrique occidentale française, en
Afrique équatoriale française, au Togo et au
Cameroun, présentée au Conseil de la Répu
blique le 25 mai 1948, transmise à l’Assemblée
Nationale le 25 mai 1948 (renvoyée à la Com
mission des T. O. M.), n° 4314.
§ 154. — Proposition de résolution de
M. Fode Mamadou Touré et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement :
1° à supprimer la caisse locale de retraite de
l’A .O .F . ; 2° à affilier tout le personnel autoch
tone à la caisse intercoloniale de retraite; 3° à
faire rembourser aux fonctionnaires révoqués
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avant la mise en application de ces nouvelles
dispositions les versements qu’ils ont effectués
à la caisse locale de retraite, présentée au Conseil
de la République le 25 mai 1948 (renvoyée à la
Commission de la France d’outre-mer), n° 407
(année 1948) ; rapport le 1er juillet par
M. Cozzano, n° 650 (année 1948). Adoption le
29 juillet 1948. — Résolution n° 233 (année
1948).
§ 155. — Proposition de résolution de
M. Durand-Reville tendant à inviter le Gouver
nement à prendre les mesures rendues néces
saires en Afrique équatoriale française par la
réforme judiciaire introduite dans les territoires
de cette fédération par le décret du 30 avril
1946, présentée au Conseil de la République le
25 mai 1948 (renvoyée à la Commission de la
France d’outre-mer), n° 422 (année 1948);
rapport le 15 juillet par M. Durand-Reville,
n° 714 (année 1948). Adoption le 4 août 1948.
— Résolution n° 256 (année 1948).
§ 156. — Proposition de loi formulée par
M. Gaston Monnerville tendant à modifier la
loi n° 46-860 du 30 avril 1946 portant création
d’un fonds d’investissement pour le le dévelop
pement économique et social des territoires
relevant du Ministère de la France d’outre-mer,
présenté au Conseil de la République le 25 mai
1948, transmise à l’Assemblée Nationale le
27 mai 1948 (renvoyée à la Commission des
T. O. M. et pour avis à l’Assemblée de l’Union
française), n° 4330; avis collectif de l’Assem
blée de l’Union française le 17 juin, n° 4604
(Voy. ci-dessus, § 144).
§ 157. — Projet de loi portant réorganisation
du régime de l’émission à Madagascar, présenté
à l’Assemblée Nationale le 27 mai 1948 par
M. Paul Coste-Floret, Ministre de la France
d’outre-mer (renvoyé à la Commission des
T. O. M. et pour avis à la Commission des
finances et à l’Assemblée de l1Union française),
n° 4345 rectifié; avis de l’Assemblée de
l’Union française le 4 août, n° 5159; rapport le
12 avril 1949 par M. Castellani, n° 7061.
Adoption en l re délibération le 2 décembre 1949
(2e séance). — Projet de loi n° 2122.
Transmis au Conseil de la République le
8 décembre 1949 (renvoyé à la Commission de
la Fiance d’outre-mer et pour avis à la Commis
sion des finances), n° 862 (année 1949); rapport
le 27 décembre par M. Durand-Reville, n° 930

TER

(année 1949); avis de la Commission des fi
nances par M. Lilaise, n° 90 (année 1950) et
Avis n° 29 (année 1950) donné le 16 février
1950.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 17 février
1950 (renvoyé à la Commission des T.O.M.),
n° 9259; rapport le 28 février parM. Castellani,
n° 9354; avis de la Commission des finances
le 3 mars par M. Burlot, n° 9432. Adoption
définitive le 23 mars 1950 (2e séance). — Projet
de loi n° 2314.
Loi du 29 mars 1950, publiée au J. O. du
30 mars.
DISCUSSION
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PREM IÈRE

LECTURE

[29 novembre 1949] (p. 6402) ; [1er décembre
1949] (p. 6472) ; [2 décembre 1949] (p. 6554,
6581). Sont entendus dans la discussion
générale : MM. Castellani, R a p p o rte u r ;
Burlot, Rapporteur four avis de la Commis
sion des finances', Defferre, Castellani, Rap
porteur-, Defferre, Juglas, Président de la
Commission; Defferre, Juglas, Président de la
Commission; Defferre, Juglas, Président de la
Commission ; Defferre, Burlot, Rapporteur pour
avis; Defferre, Apithy, Juglas, Président de la
Commission ; Apithy, Juglas, Président de la
Commission ; Apithy, Citerne, Juglas, Président
de la Commission; Citerne, Castellani, Rappor
teur ; Citerne, Arthaud, Citerne, Duveau, De
fferre, Juglas, Président de la Commission; Du
veau, Defferre, Duveau, Silvandre, Valentino,
Silvandre, Valentino, Silvandre, Yacine Diallo,
Saïd Mohamed Cheickh; clôture de la discussion
générale (p. 6478). — Art. 1er (p. 6554); contreprojet présenté par M. Lisette (p. 6554) ; rejet au
scrutin (p. 6556) ; liste des votants (p. 6567) ;
contre-projet présenlê par M. Defferre (p. 6556) ;
rejet au scrutin (p. 6558) ; liste des votants
(p. 6568); amendement présenté par M. Duveau
tendant à maintenir les conditions fixées par la
loi du 22 décembre 1925 (p. 6558) ; retrait
(p. 6558) ; a m e n d e m en ts présentés par
MM. Guillon, Duveau, Hénault, Burlot et
Juglas tendant à modifier la durée du privilège
d’émission (p. 6558) ; l’amendement de M. Hé
nault n ’est pas soutenu (p. 6559) ; rejet au
scrutin de l’amendement de M. Guillon (p.6560);
liste dés volants (p. 6570) ; adoption au scrutin
de l’amendement de M. Duveau (p. 6560); liste
des votants (p. 6571); les amendements de
MM. Burlot et Juglas n’ont plus d'objet
(p. 6560) ; adoption au scrutin de l’article pre
mier (p. 6560) ; liste des votants (p. 6572). —
Art. 2 (p. 6560) ; amendement présenté par
M. Duveau tendant à modifier la rédaction de
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l’article (p. 6561) ; retrait (p. 6561) ; amende
ments présentés par MM. Burlot, Duveau et
Silvandre tendant à maintenir la majorité
simple à l’Etat dans le capital de la banque
(p. 6561); adoption au scrutin du texte commun
des amendements (p. 6562) ; liste des votants
(p. 6574) ; adoption de l'article 2 (p. 6562). —
Art. 3 (p. 6562) ; amendements présentés par
MM. Burlot et Hénault tendant à interdire à la
Banque de Madagascar la pratique d’investisse
ments et de prêts à moyen el long terme (p. 6562);
sous*amendemenl présenté par M. Citerne ten
dant à autoriser la banque à développer ses
opérations de crédit à court terme (p. 6563) ;
adopLion du sous-ainendemeDt (p. 6564); adop
tion de l'amendement de M. Burlot qui devient
l’article 3 (p. 6564) ; amendement présenté par
M. Duveau tendant à insérer un nouvel article
relatif au concours gratuit de la banque au
Crédit agricole (p. 6564) ; sous-amendement
présenté par M. Arthaud tendaut à faire varier
ce concours en proportion de la production
autochtone (p. 6564) ; retrait de l’amendemeut
de M. Duveau (p. 6565) ; le sous-amendement
de M. Arthaud devient sans objet (p. 6565);
amendement présenté par M. Duveau relatitaux
avances de la Caisse centrale de la France
d’outre-mer aux caisses de c ré d it agricole
(p. 6565) ; adoption (p. 6565) ; amendement
présenté par M. Apithy tendant à insérer un
nouvel article en vue d’autoriser la banque à
financer les artisans, les sociétés coopératives et
les particuliers désireux d’accéder à la propriété
ou de construire (p. 6565) ; rejet au scrutin
(p. 6566); liste des votants (p. 6575). — Art. 4
(p. 6581) ; amendements présentés par MM. Burlot
et Duveau tendant à conserver parmi les
membres du conseil d’administration un repré
sentant de la Caisse centrale de la France
d’outre-mer (p. 6581) ; adoption au scrutin de
l’amendement de M. Burlot (p. 6581) ; liste des
votants (p. 6604); l’amendement de M. Duveau
est satisfait {p. 6581) ; amendements présentés
par MM. Arthaud, Burlot et Duveau tendant à
modifier le nombre des administrateurs repré
sentant Madagascar et les Comores (p. 6582);
rejet de l’amendement de M. Arthaud (p. 6582) ;
rejet de l’amendement de M. Burlot (p. 6582);
nouvelle rédaction proposée par M. Duveau
pour son amendement (p. 6583) ; amendement
présenté par M. Arthaud tendant à remplacer le
moi t proposition » par le mot « désignation »
(p. 6583) ; rejet au scrutin de l'amendement de
M. Arthaud (p. 6583) ; liste des votants
(p. 6605) ; adoption au scrutin de la nouvelle
rédaction de l’amendement de M. Duveau
(p. 6584) ; liste des votants (p. 6607) ; amende

TER

ments présentés par MM. Arthaud, Burlot et
Duveau tendant à modifier le nombre des sièges
des administrateurs privés (p. 6584) ; l’amen
dement de M. Arthaud est retiré (p. 6 584) ;
adoption du texte commun des amendements de
MM. Burlot et Duveau (p. 6 5 8 4 ) ; amendement
présenté par M. Duveau tendant à faire élire les
administrateurs p riv é s par les actionnaires
privés (p. 658 4 ) ; retrait (p. 6 584) ; adoption de
l’arlic'e 4 (p. 6584) ; amendement présenté par
M. Apithy tendant à prévoir un règlement
d’adminislralion publique pour le transfert du
siège social de la banque à Tananarive (p. 6584) ;
retrait (p. 65 8 5 ). —■ Art. 5 : adoption (p. 6 5 8 5 ).
— Art. 6 (p. 6 585) ; amendement présenté par
M. Apithy tendant à assurer le contrôle de la
banque par des commissaires aux comptes
choisis parmi les membres de l’Ordre national
des experts-comptables (p. 6 5 8 5 ) ; retrait
(p. 6 58 5 ) ; adoption de l’article 6 (p. 6 5 8 5 ). —
Art. 7 (p. 6585) ; amendement présenté par
M. Arthaud tendant à faire ratifier par une loi
les conventions avec la banque (p. 6585) ; rejet
au scrutin (p. 6586) ; liste des votants (p. 6608) ;
amendements présentés par MM. Duveau et
Burlot tendant à dispenser ces conventions du
droit de timbre et d’enregistrement (p. 6 5 8 6 );
adoption du texte commun des amendements
(p. 6586) ; adoption de l’article 7 (p. 6 5 8 6 ). —■
Art. 8 (p. 6 5 86 ) ; amendement présenté par
M. Silvandre tendant à attribuer aux territoires
intéressés le profit des billets perdus (p. 6586);
amendement présenté par M. Malbrant tendant
à la suppression du troisième alinéa de l’article
relalif au concours accordé par la Banque de
Madagascar au développement économique et
social des territoires (p. 6586) ; adoption de
l’amendement de M. Malbrant (p. 6587) ; adop
tion de l’amendement de M. Silvandre (p. 6587) ;
adoption de l’article 8 (p. 6587). — Art. 9
(p. 6587) ; adoption (p. 6587) ; adoption au scrutin
de l’eusemble du projet de loi (p. 6587) ; liste
des votants (p. 6609). — Ont pris part à la dis
cussion des articles: M. Apithy, Mlie Archimède,
MM. Arthaud, Burlot, Rapporteur pour avis de
la Commission des finances ; Castellani, Rappor
teur; Citerne, Defferre, Duveau, Juglas, Prési
dent de la Commission; Lelourneau, Ministre de
la France d'outre-mer ; Lisette, Malbrant, Saïd
Mohamed Cheikh, Silvandre, Temple.
D ISCU SSIO N
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[17 mars 1950] (p. 2123) ; [23 mars 1950]
(p. 2306); le passage à la discussion des articles
est ordonné (p. 2123). — Art. 3 et 4 : adoption
(p. 2123); adoption au scrutin de l’ensemble du
projet de loi (p. 2306) ; liste des votants (p. 2313).
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§ 158. — Proposition de loi de M. Aubame
et plusieurs de ses collègues tendant à organiser
le territoire du Gabon, présentée à l’Assemblée
Nationale le 28 mai 1948 (renvoyée à la Com
mission des T.O.M. et pour avis à l’Assemblée
de l’Union française), n° 4353; avis de l’ünion
française le 14 novembre 1950, n° 11281.
§ 159. — Proposition de loi formulée par
M. Lero et plusieurs de ses collègues tendant à
rendre applicables aux travailleurs des profes
sions agricoles des départements d’outre-mer les
dispositions législatives relatives aux congés
payés, présentée au Conseil de la République
le 28 mai 1948, transmise à l’Assemblée Natio
nale le 1er juin 1948 (renvoyée à la Commission
de l’agriculture), n° 4381; rapport le 4 mars
1949 par M. Hilaire Perdon, n° 6682.
§ 160. — Proposition de résolution de
M. Malbrant et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à dispenser aux
T.O.M. de la zone C .F .A ., soit par une dota
tion directe, soit en leur accordant une plus
grande autonomie commerciale, les devises
étrangères et la monnaie matière qui leur sont
nécessaires pour pallier le déséquilibre écono
mique et financier que leur vaut la dévaluation
et pour leur permettre de mener à bien leur pro
gramme d’équipement et de pourvoir à leurs
besoins essentiels, présentée à l’Assemblée
Nationale le 1er juin 1948 (renvoyée à la Com
mission des T.O.M.), n° 4396 ; rapport le
5 juillet par M. Devinat, n° 4865.
§ 161. — Proposition de loi de Mlle Archimède
et plusieurs de ses collègues tendant à appliquer
aux départements de la Guadeloupe, de la Mar
tinique, de la Guyane et de la Réunion, la
législation métropolitaine relative au fermage
et au métayage, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 3 juin 1948 (renvoyée à la Commission
de l’agriculture), n° 4444.
§ 162. — Proposition de résolution de
M. Mamba Sano et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à augmenter
les contingents de véhicules utilitaires de toutes
marques attribués aux T.O.M. et à en rendre la
vente libre, par application de l’arrêté du
31 mai 1948, portant suppression du régime des
licences d’achats pour véhicules automobiles
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utilitaires, présentée à l’Assemblée Nationale le
8 juin 1948 (renvoyée à la Commission des
T.O.M .), n° 4487.
§ 163. — Proposition de loi formulée par
M. Fodé Mamadou Touré et plusieurs de ses
collègues tendant à rendre applicable aux T.O.M.
la loi n° 48-178 du 2 février 1948 portant amé
nagement de certaines dispositions de la régle
mentation des changes et, corrélativement, de
certaines dispositions fiscales, présentée au
Conseil de la République le 8 juin 1948, trans
mise à l’Assemblée Nationale le 8 juin 1948
(renvoyée à la Commission des T.O .M .),
n° 4490.
§ 164. — Proposition de résolution de
M. Fodé Mamadou Touré et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
reodre applicable par ^décret aux T.O.M. la
loi n° 48-178 du 2 février 1948 portant aména
gement de certaines dispositions de la régle
mentation des changes et, corrélativement de
certaines dispositions fiscales, présentée au
Conseil de la République le 8 juin 1948 (ren
voyée à la Commission de la France d’outremer), n° 492 (année 1948); rapport collectif le
4 août par M. Grassard, n° 791 (année 1948)
(Voy. ci-dessous, § 188). ArlopLion ie 18 août
1948, sous le titre : « Résolution tendant à
inviter le Gouvernement à appliquer dans les
T .O .M . la loi n° 48-478 du % février 4948
concernant la règlementation des changes et à y
rétablir la liberté de vente de l'or ». — Réso
lution n° 281 (année 1948).
§ 165. — Proposition de loi formulée par
M. Djaument et plusieurs de Rea collègues
lendant à créer outre-mer, pour chaque admi
nistration ou service, un cadre unique groupant
tous les fonctionnaires sans distinction de caté
gorie ni d'origine, cadre où, dans l’établissement
des traitements, suppléments et indemnités,
sera supprimée toute distinction raciale ou reli
gieuse, présentée au Conseil de la République
le 15 juin 1948, transmise à l’Assemblée Natio
nale le 15 juin 1948 (renvoyée à la Commission
des T.O.M .), n° 4564.
§ 166. — Proposition de loi formulée par
M. Djaument et plusieurs de ses collègues
tendant à étendre aux agent des services publics
IV. — 8
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dans les territoires relevant du Ministère de la
France d’outre-mer (à l’exception de l’Indo
chine), les dispositions de la loi du 19 octobre
1946 portant statut général des fonctionnaires,
présentée au Conseil de la République le
15 juin 1948, transmise à l’Assemblée Nationale
le 15 juin 1948 (renvoyée à la Commission
des T.O .M .), n° 4566.
§ 167. — Proposition de loi formulée par
M. Djaument et plusieurs de ses collègues ten
dant à unifier le statut du militaire de l’Union
française, présentée au Conseil de la République
Je 15 juin 1948, transmise à l’Assemblée Natio
nale le 15 juin 1948 (renvoyée à la Commission
de la défense nationale), n° 4567.
§ 168. — Proposition de résolution de
M. Valentino et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à octroyer une
subvention au département de la Guadeloupe
pour lui permettre de réparer les effets d’une
double catastrophe, présentée à l’Assemblée
Nationale le 15 juin 1948 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 4568.
§ 169. — Projet de loi portant extension à
Madagascar et dépendances, au territoire des
Comores, à la Nouvelle-Calédonie et dépen
dances, aux Etablissements français de l’Océanie,
aux Etablissements français de l’Inde, à la Côte
française des Somalis et à Saint-Pierre et
Miquelon, des dispositions des articles premier
et 2 de l’ordonnance du 25 juin 1945 concernant
le concours des citoyens à la justice et à la
sécurité publique, présenté à l’Assemblée Na
tionale le 16 juin 1948 par M. Paul Coste-Floret,
Ministre de la France d’outre-mer (renvoyé à
la Commission des T.O.M.), n° 4572.
§ 170. - Projet de loi rendant applicables
à la Nouvelle-Calédonie et dépendances les
dispositions du décret du 30 octobre 1935
réformant le régime de l'interdiction de séjour,
présenté à l’Assemblée Nationale le 16 juin 1948
par M. Paul Coste-Floret, Ministre de la Franee
d’outre-mer (renvoyé à la Commission des
T.O.M.) n° 4573; rapport le 12 juillet 1949 par
M. Malbrant, n° 7864. Adoption en l re délibé
ration le 1er décembre 1949 (2e séance).
P r o je t, de loi n° 2117.
Transmis au Conseil de la République le
8 décembre 1949 (renvoyé à la Commission |
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de la France d’outre-mer), n° 859 (année 1949);
rapport par M. Lafleur, n° 72 (année 1950) et
Avis n° 22 (année 1950) donné le 14 février
1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 16 février
1950. — Projet de loi n° 2241.
Loi du 28 février 1950, publiée au J. O. du
1er mare. — Rectificatif au J. O. du 4 janvier
1951.
d i s c u s s i o n [1er décembre 1949] (p. 6489).
Sont entendus dans la discussion générale :
MM. Malbrant, Rapporteur-, Tchicaya. Aujoulat,
Sous-Secrétaire à Etat à la France d’outre-mer-,
Malbrant, Rapporteur ; Tchicaya, Aujoulat,
Sous-Secrétaire d'Etat à la France d'outre-mer-,
Defferre, Vice-Président de la Commission ;
Tchicaya ; clôture de la discussion générale
(p. 6490). — Art. 1er à 4 : adoption (p. 6490);
adoption de l’ensemble du projet de loi (p. 6491).

§ 171. — Projet de loi portant application de
l’acte dit « loi l ° 1073 du 31 décembre 1942 »
relatif à la prophylaxie et à la lutte contre les
maladies vénériennes aux Etablissements fran
çais de l’Océanie, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 16 juin 1948 par M. Paul Coste-Floret,
Ministre de la France d’outre-mer (renvoyé à la
Commission des T.O.M), n° 4574; rapport le
24 mars 1950 par M. Solinhac, n° 9621. Adoption
sans débat en l re délibération le 28 avril 1950
( lre séance). — Projet de loi n° 2357.
Transmis au Conseil de la République le
9 mai 1950 (renvoyé à la Commission de la
France d’outre-mer) n° 275 (année 1950);
rapport le 25 mai par M. Coupigny, n° 348
(année 1950). Avisn0 138 (année 1950) donné
le 6 juin 1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 6 juin 1950.
(2e séance). — Projet de loi n° 2442.
Loi du 17 juin 1950, publiée au J. O. du
18 juin.
§ 172. — Proposition de loi formulée par
M. Ousmane Socé et plusieurs de ses collègues
tendant à instituer en A .O .F ., en A .E .F ., au
Togo et au Cameroun des sociétés coopératives
africaines de construction et d’urbanisme, présen téeau Conseil delà Républiquele 17 juin 1948.
transmise à l’Assemblée Nationale le 17 juin
1948 (renvoyée à la Commission des T .O .M . et
pour avis à l’Assemblée de l’Union française),
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n° 4607; avis de l’Assemblée de l’Union Fran
çaise le 21 mars 1950, n° 9557 ; rapport le
12 avril 1951 par M. Ninine, n° 12785.

TER

voyée à la Commission de la France d’outremer), n° 585 (année 1948); rapport le 27 juillet
par M. Durand-Réville, n° 756 (année 1948).

—
P ro p o s itio n de résolution§ 178.
de — Proposition de loi de M. Césaire et
M. Vieljeux tendant à inviter le Gouvernement plusieurs de ses collègues visant à. assurer
à prévoir, au profit des fonctionnaires des cadres l’application effective de la sécurité sociale dans
1icaux des territoires de la France d’outre-mer, les départements de la Guadeloupe, de la
une retraite proportionnelle dans les conditions Guyane française, de la Martinique et de la
fixées à l’article 44 de la loi du 14 avril 1924, Réunion, présentée à l’Assemblée Nationale le
présentée au Conseil delà République le 17 juiu 23 juin 1948 (renvoyée à la Commission du
1948 (renvoyée à la Commission de la France travail), n° 4689.
d’outre-mer), n° 549 (année 1948).
§ 179.— Proposition de loi de Mlle Archimède
§ 174. — Proposition de résolution de et plusieurs de ses collègues visant à grouper
M. Defferre et plusieurs de ses collègues tendant les départements créés par la loi du 19 mars 1946
à inviler le Gouvernement à soumettre dans le en une zone territoriale de salaires dite « zone
meilleur délai possible à l’Assemblée Nationale administrative des D. O. M. » et fixant le taux
un projet de loi tendant à l’abrogation du décret d’abattement maximum praticable dans ladite
du 25 novembre 1947 qui reporte à une date zone sur les salaires de la région parisienne,
ultérieure l’enlrée en vigueur du décret du présentée à l’Assemblée Nationale le 24 juin
17 octobre 1947 instituant un Code du travail 1948 (renvoyée à la Commission du travail),
dans les territoires d’outre-mer autres que n° 4697.
l’Indochine, présentée à l'Assemblée Nationale
le 18 juin 1948 (renvoyée à la Commission des
§ 180. — Proposition de loi de M. Valentino
T.O M.), n° 4622; rapport collectif le 30 juillet et plusieurs de ses collègues tendant à amé
par M. Martine, n° 5120 (Voy. ci-dessous, liorer le ravitaillement des populations des
départements créés par la loi du 19 mars 1946
§ 195).
par des mesures destinées à encourager la culture
§ 175. — Proposition de loi formulée par vivrière, présentée à l’Assemblée Nationale le
M. Djuunent et plusieurs de ses collègues ten 26 juiu 1948 (renvoyée à la Commission de
dant à ériger de nouveaux centres d’A .O .F ., l'agricui ture), n° 4735 ; rapport le 10 février 1949
d’A .E .F ., du Togo et du Cameroun en com par M. Vée, n° 6364.
munes de plein exercice, présentée au Conseil
de la République le 22 juin 1948, transmise à
§ 181. — Proposition de résolution de
l’Assemblée Nationale le 22 juin 1948 (renvoyée Mlle Archimède et plusieurs de ses collègues
lendanl à inviter le Gouvernement à prendre les
à la Commission desT.O.M.)> n° 4664.
mesures indispensables à la reconstruction des
§ 176. — Proposition de loi formulée par quartiers incendiés de la ville de Pointe-à-Pitre
M. Djaument et plusieurs de ses collègues ten et à prévenir le retour de semblables sinistres,
dant, à supprimer l'impôt de capitation ou présentée à l’Assemblée Nationale le 29 juin
impôt personnel dans le cadre de l’autonomie 1948 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),
financière des T.O .M ,, présenlée au Conseil n° 4751; rapport le 30 juin par M. Albert Petit,
de la République le 22 juin 1948, transmise à n° 4789. Adoption le 2 juillet 1948. — Réso
l’Assemblée Nationale le 22 juin 1948 (ren- lution n° 1092.
\oyéeà la Commission des T.O.M.), n° 4665.
§ 182. — Projet de loi tendant à rendre
§ 177. — Proposition de résolution de applicables au Togo et dans les T. O. M. autres
M. Durand-Réville tendant à inviler le Gou que l’Indochine, l’A .O .F, el Madagascar les.
vernement à supprimer la surtaxe postale dispositions de l’ordonnance du 27 octobre
aérienne dans le transport du courrier à l’in 1945 ré p rim a n t les évasions des détenus
térieur de l ’Union française, présentée au transférés dans les établissements sanitaires
Conseil de la République le 22 juin 1948 (ren ou hospitaliers, présenté à l’Assemblée Nation
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nale le 30 juin 1948 par M. Paul CosteFloret, Ministre de la France d’outre-mer
(renvoyé à la Commission des T. O. M.),
n° 4784; rapport le 24 mars 1950 par M. Soliohac,
n° 9622. Adoption sans débat en l re délibéra
tion le 28 avril 1950 (lre séance). — Projet de
loi n° 2358.
Transmis au Conseil de la République le
9 mai 1950 (renvoyé à la Commission de la
France d’outre-mer), n° 276 (année 1950);
rapport le 13 juin par M. Marc Rucart,
n° 419 (année 1950). Avis n° 185 (année
1950) donné le 20 juillet 1950.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le21 juillet 1950
(renvoyé à la Commission des T. O. M.),
n"10684; rapportle9novernbreparM Solinhac,
n° 11203. Adoption définitive sans débat le
21 novembre 1950 (lre séance), sous le tiLre :
« Projet de loi tendant à rendre applicables au
Togo et dans Us T. O. M. autres que l'A . O. P.
et Madagascar les dispositions de l'ordonnance
du 27 octobre 1943, réprimant les évasions des
détenus transférés dans les établissements sani
taires ou hospitaliers ». — Projet de loi
n° 2714.
Loi du 10 décembre 1950, publiée au / . 0 .
du 13 décembre.
§ 183. — Proposition de loi de M. Valentino
et plusieurs de ses collègues tendant à la proro
gation provisoire des anciennes banques d’émis
sion de la Guadeloupe, de la Martinique, de la
Guyane et de la Réunion, présentée à l’Assem
blée Nationale le 1er juillet 1948 (renvoyée à
la Commission des finances), n° 4801.
§ 184. — Projet de loi tendant à rendre
applicables à l’A. E. F., aux Etablissements
français de l’Océanie et aux Etablissements
français dans l’Inde les dispositions du décret-loi
du 30 octobre 1935 réformant le régime de
l’interdiction de séjour, présenté à l’Assemblée
Nationale le 9 juillet 1948 par M. Paul CosteFloret, Ministre de la France d’outre-mer
(renvoyé à la Commission des T. O. M.),
n° 4930; rapport le 8 juillet 1949 par M. July,
H° 7805. Adoption en l re délibération le
1er décembre 1949 (2e séance). — Projet de loi
n° 2118.
Transmis au Conseil de la République le
8 décembre 1949 (renvoyé à la Commission de
la France d’outre-mer), n° 860 (année 1949);
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rapport par M. Lafluur, n° 73 (année 1950) et
Avis n° 23 (année 1950) donné le 14 février
1950.
Avis moditicalif du Conseil de la République,
transmis à l’Assemblée Nationale le 16 février
1950 (renvoyé à la Commission des T. O. M ),
n° 9238; rapport le 28 février par M. July,
n° 9355. Adoption définitive sans débat le
14 mars 1950. — Projet de loi n° 2290.
Loi du 29 mars 1950, publiée au J. O. du
30 mars.
DISCUSSION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[1er décembre 1949] (p. 6491). Sont entendus
dans la discussion générale : MM. July, Rap
porteur; Arlhaud ; clôture de la discussion géné
rale (p. 6491). — Art. 1er à 4 : adoption
(p. 6491); adoption de l’ensemble du projet de
loi (p. 6491).
A DOPTION

EN

DEUXIÈM E

LECTURE

[14 mars 1950] (p. 1967).
§ 185. — Projet de loi tendant à rendre
applicables en A. O. F. et au Togo les lois des
9 juillet 1934 et 2 avril 1946 portant modifica
tion aux articles 187 et 193 du Code d’instruction
criminelle, présenté à l’Assemblée Nationale le
9 juillet 1948 par M. Paul Coste-Floret, Ministre
de la France d’outre-mer (renvoyé à la Com
mission des T. O. M.), n° 4931; rapport le
25 novembre par M. Laurelli, n° 5662. Adop
tion sans débat en l re délibération le 14 décembre
1948. — Projet de loi n° 1439.
Transmis au Conseil de la République le
21 décembre 1948 (renvoyé à la Commission de
la Fiance d'outre-mer), n° 11-71 (année
1948); rapport le 22 février 1949 par M. DurandRéville, n° 142 (année 1949). Avis n° 53
(année 1949) donné le 3 mars 1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 3 mars
1949. — Projet de loi n° 1631.
Loi du 17 mars 1949, publiée au J. O. du
18 mars.
§ 186. — Proposition de loi de M. Joseph
Dumas et plusieurs de ses collègues tendant à
instituer un Code social pour les T. O. M. et les
territoires associés dépendant du Ministère de
la France d’outre-mer, présentée à l’Assemblée
Nationale le 9 juillet 1948 (renvoyée à la
Commission des T.O.M. et pour avis à l’Assem
blée de l’Uûion française), n° 4942; rapport
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collectif le 4 août 1950 par M. Joseph Dumas,
n° 10913 (Voy. ci-dessous, § 261).
§ 187. — Proposition de résolution de
M. Eugène Claudius-Petit et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
faire appliquer, de toute urgence, la loi du
7 janvier 1918 sur les chèques postaux aux
départements de la Réunion, de la Martinique,
de la Guadeloupe et de la Guyane, présentée à
l’Assemblée Nationale le 9 juillet 1948 (ren
voyée à la Commission des moyens de commu
nication), n° 4943; rapport le 16 décembre par
M. Raphaël Babet, n° 5822. Adoption sans
débat le 27 janvier 1949 (2e séance). — Réso
lution n° 1543.
§ 188. — Proposition de résolution de
M. Durand-Reville tendant à inviter le Gouver
nement à rétablir dans les moindres délais la
liberté de vente de l’or dans les territoires de
l'Union française, présentée au Conseil de la
République le 15 juillet 1948 (renvoyée n la
Commission de la France d’outre-mer), n° 715
(année 1948); rapport collectif le 4 août par
M. Grassard, n° 791 (année 1948) (Voy. cidessus, § 164).
§ 189. — Proposition de résolution de
M. Anghiley et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à déposer un
projet de loi déterminant les droits de propriété
territoriale des autochtones de l’A. E. F .,
présentée au Conseil de la République le
20 juillet 1948 (renvoyée à la Commission de
la France d’outre-mer), n° 732 (année 1948).
§ 190. — Pr op o sitio n de résolution de
M. Anghiley et plusieurs de ses collègues
tendant à inviler le Gouvernement à affilier tout
le personnel autochtone des T. O. M. à la caisse
intercoloniale de retraite qui absorberait les
caisses locales existantes de ce personnel,
présenlée au Conseil de la République le
20 juillet 1948 (renvoyée à la Commission de
la France d’outre-mer), n° 733 (année 1948).

TER

présenlée à l’Assemblée Nationale le 24 juillet
1948 (renvoyée à la Commission des T. O. M.),
n° 5036; rapport, collectif le 7 avril 1949 par
M. Ninine, n° 6965 (Voy. ci-dessous, § 192).
§ 192. — Proposition de résolution de
M. Ninine et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à modifier l’ar
ticle 33 du décret du 3 juillet 1897 portant
règlement sur les passages accordés aux officiers,
fonctionnaires, employés et agents civils et mili
taires des services coloniaux ou locaux, présen
tée à l’Assemblée Nationale le 24 juillet 1948
(renvoyée à la Commission des T. O. M.),
n° 5037 ; rapport collectif le 7 avril 1949 par
M. Ninine, n° 6965 (Voy. ci-dessus, § 191).
§ 193. — Proposition de résolution de
M. Anghiley tendant à inviter le Gouverne
ment à reconnaître la validité des traités signés
entre la France et les rois et chefs du Gabon et,
en conséquence, à fixer les droits de propriété
des collectivités des autochtones du Gabon,
présentée au Conseil de la République le 27 juillet
1948 (renvoyée à la Commission de la France
d’outre-mer), n° 743 (année 1948).
S 193 bis. — Proposition de résolution de
M, Renaison et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à étendre les
dispositions de l'article premier, paragraphe 2,
du décret n° 48-637 du 31 mars 1948 à tous les
fonctionnaires en service dans les départements
de la Guadeloupe, de la Martinique, de la
Guyane et de la Réunion, présenlée au Conseil
de la République le 29 juillet 1948 (renvoyée à
la Commission de l’intérieur), n° 774 (année
1948); rapport le 17 septembre par Mme Eboué,
n° 957 (année 1948).
§ 194. —■ Proposition de loi de M. Valentino
et plusieurs de ses collègues portant autorisation
de dépenses et ouverture de crédits au titre du
budget général pour l’exercice 1948 en faveur
du finds d’investissement pour le développement
économique et social des T.O.M. (départements
créés par la loi du 19 mars 1946), présenlée à
l’Assemblée Nationale le 30 juillet 1948 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 5116.

§ 191. — P ro p o s itio n de résolution de
M. Ninine et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à faire modifier les
§ 195. —• Rapport collectif fait, au nom de la
dispositions des articles 32 et suivants du
décret du 2 mars 1910 sur la solde et les alloca Commission des T.O.M. sur la proposition de
tions accessoires de solde du personnel colonial, | résolution adoptée par l’Assemblée de l’Union
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française tendant à inviter l’Assemblée Natio
nale à voter une loi abrogeant le décret du
25 novembre 1947 qui reporte à une date ulté
rieure l'entrée en vigueur du décret du 17 oc
tobre 1947 instituant un code du travail dans les
T. O. M. autres que l’Indochine, par M. Martine,
présenté à l’Assemblée Nationale le 30 juillet
1948, n° 5120 (Voy. ci-dessus, § 174).
§ 196. — Proposition de loi de M. Barthélémy
et plusieurs de ses collègues tendant à faire
bénéficier les fonctionnaires, exerçant dans la
métropole, originaires de l’Afrique du Nord ou
des T.O.M., des mêmes délais de route et droit
de passage gratuit que les fonctionnaires métro
politains exerçant en Afrique du Nord ou dans
les T.O.M., présentée à l'Assemblée Nationale
le 4 août 1948 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 5143; rapport le 6 août par
M. Mokhtari, n° 5191 (rectifié); rapport sup
plémentaire le 4 mars 1949 par M. Cordonnier,
n° 6683. Adoption sans débat en l re délibération
le 8 avril 1949 (2e séance) sous le titre : « Pro
position de loi tendant à faire bénéficier les fonc
tionnaires originaires de l'Afrique du Nord ou
des T.O.M ., exerçant dans la métropole, des
mimes avantages en matière de congé et de délais
de route que les fonctionnaires métropolitains
exerçant en A frique du Nord ou dans les
T. O. M. ». — Proposition de loi n° 1729.
Transmise au Conseil de la République le
14 avril 1949 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 384 (année 1949); rapport le
23 juin par M Muscatelli, n° 498 (année 1949).
— Avis n° 199 (année 1949) donné le 30 juin
1949.
AviB modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 30 juin 1949
(renvoyé à la Commission de l’intérieur),
n° 7702; rapport le 13 juillet par M. Cordonnier,
n° 7891. Adoption définitive sans débat le
30 juillet 1949 (2e séance) sous le titre : « Pro
position de loi tendant à faire bénéficier les fonc
tionnaires originaires de l'A frique du Nord, des
départements ou territoires d'outre-mer, exerçant
dans la métropole, des mêmes avantages en matière
de congé et de délais de route que les fonctionnaires
métropolitains exerçant en Afrique du Nord ou
dans les T. O. M. » — Proposition de loi
n° 2037.
Loi du 2 août 1949 publiée au J. O. du
5 août,

TER

§ 197. —■ Rapport fait, au nom de la Commis
sion des T.O.M., sur la proposition de résolution
adoptée par l’Assemblée de l’Union française
tendant à inviter l’Assemblée Nationale à aug
menter le contingent de croix de la Légion
d’honneur à mettre à la disposition du Président
de la République, au litre du Ministère de la
France d’outre-mer, par M. Temple, présenté à
l’Assemblée Nationale le 5 août 1948, n° 5174.
§ 198. — Projet de loi approuvant le compte
définitif des recettes et dépenses du budget local
de la Côte française des Somalis (exercice 1946),
présenté à l’Assemblée Nationale le 9 août 1948
par M. Paul Coste-Floret, Ministre de la France
d’outre-mer (renvoyé à la Commission des
finances), n° 5231; rapport le 3 février 1949 par
M. Burlot, n° 6288. Adoption en l re délibéra
tion le 15 février 1949.— Projet de loi n° 1577.
Transmis au Conseil de la République le
24 février 1949 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 152 (année 1949); rapport le
môme jour par M. Saller. n° 170 (année 1949).
— Avis n° 69 (année 1949) donné le 9 mars
1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 9 mars 1949.
— Projet de loi n° 1653.
Loi du 21 mars 1949 publiée au J. O. des
21 et 22 mars.
§ 199. — Projet de loi tendant à maintenir
provisoirement les caisses de péréquation de la
Guadeloupe et de la Martinique, présenté à
l’Assemblée Nationale le 12 août 1948 par
M. Paul Reynaud, Ministre des Finances et des
Affaires économiques (renvoyé à la Commission
des affaires économiques), n° 5250 (1); rapport
le 24 septembre par Mme Nédelec, n° 5535.
§ 200. — Projet de loi étendant aux salariés
des départements de la Guadeloupe, de la
Guyane française, de la Mari inique et de la
Réunion le bénéfice des allocations familiales,
présenté à l’Assemblée Nationale le 20 août 1948
par M. Daniel Mayer, Ministre du Travail et de
la Sécurité sociale (renvoyé à la Commission du
travail), n° 5340 (2).
(1) Retiré le 25 novembre 1948.
(2) Retiré par décret le 10 février 1951.
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§ 201. — Projet de loi instituant à titre pro
visoire un Gode du travail dans les territoires
relevant du Ministère de la France d’outre-mer,
autres que l'Iodochine, présenté à l’Assemblée
Nationale le 20 août 1948 par M. Paul CosteFloret, Ministre de la France d’outre-mer (ren
voyé à la Commission des T.O.M.), n° 5341 (1).
§ 202. — Projet de loi concernant l’application
aux départements de la Guadeloupe, de la
Guyane française, de la Martinique et de la
Réunion, des dispositions de la législation de
sécurité sociale relatives aux accidents du travail
et aux maladies professionnelles, présenté à
l’Assemblée Nationale le 23 août 1948 par
M. Daniel Mayer, Ministre du Travail et de la
Sécurité sociale (renvoyé à la Commission du
travail Pt pour avis à la Commission des finances),
n° 5347; rapport collectif le 7 avril 1949 par
M. Ninine, n° 6967 (Voy. ci-dessus, § 133).
Adoption en l re délibération le 20 mai 1949
(lre séance) sous le titre : « Projet de loi étendant
aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane
française, de la Martinique et, de la Réunion, les
dispositions de la sécurité sociale applicables à la
prévention et à la réparation des accidents du
travail et des maladies professionnelles ». —
Projet de loi n° 1792.
Transmis au Conseil de la République le
25 mai 1949 (renvoyé à la Commission du
travail), n° 415 (année 1949) ; rapport le
13 juillet par M. Ruin, n° 632 (année 1949).
— Avis n° 242 (année 1949) donné le 22 juil
let 1949.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 22 juillet
1949 (renvoyé à la Commission du travail),
n° 7993; rapport le 25 juillet par M. Ninine,
n° 8022. Adoption définitive le 30 juillet 1949
(3e séance). — Projet de loi n° 2068.
Loi du 2 août 1949 publiée au J. O. du
6 août.
D ISCU SSIO N
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LECTURE

[20 mai 1949] (p. 2736). Sont entendus
dans la discussion générale : MM. Beugniez,
Président de la Commission-, Patinaud; clôture
de la discussion générale (p . 2736). —
Art. 1er à 4 : adoption (p. 2737). — Art. 5
(ibid.); amendement présenté par M. Beugniez
tendant à charger le service local de l’enregis
trement de la liquidation des majorations
(p. 2737); adoption de l’amendement qui devient
(1) R etiré p a r d écret le 12 av ril 1949.

TER

l’article 5 (ibid.). — Art. 6 et 7 : adoption
(p. 2737). — Art. 8 (p. 2737) ; amendement
présenté par M. Mabrut tendant à prévoir un
décret pour fixer les modalités d’application de la
loi (p. 2737); adoption de l’article modifié à la
demande de la Commission et en tenant compte
de l'amendement de M. Mabrut (p. 2738). —
Art. 9 : adoption (p. 2738); modification du titre
comme suit : Projet de toi tendant à appliquer
aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane
française, de la Martinique et de la Réunion les
dispositions de la sécurité sociale applicables à la
prévention et à la réparation des accidents du
travail et des maladies professionnelles et adoption
de l’ensemble du projet de loi (p. 2738). =
Oat pris part à la discussion des articles :
MM. Beugniez, Président de la Commission;
Mabrut, Daniel Mayer, Ministre du Travail et
de la Sécurité sociale ; Patinaud.
DISCUSSION

EN

SECONDE

LECTURE

^30juillet 1949] (p.5656). Esteutendu: M. Meck,
Rapporteur suppléant-, le passage à la discussion
des articles est ordonné (p. 5656). — Art. 1er,
2, 2 bis, 2 ter : adoption (p. 5656). — Art. 3 :
adoption (p. 5657). — Art. 4 : adoption
(p. 5657). — Art. 5 à 9 : adoption (p. 5657);
adoption de l’ensemble du projet de loi
(p. 5657).
§ 203. — Proposition de résolution de
M. Amadou Doucouré et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
prendre les mesures nécessaires pour favoriser
l'enseignement de la l a D g u e arabe par le déve
loppement des médersas dans les territoires de
l’A.O.F., notamment au Soudan, présentée au
Conseil de la République le 13 septembre 1948
(renvoyée à la Commission de la France d’outremer), n° 941 (année 1948).
§ 204. — Proposition de résolution de
M. Durand-Réville tendant à inviter le Gouver
nement à élaborer d’urgence un programme de
conversion de la forêt gabonnaise en une forêt
pure d’okoumés, présentée au Conseil de la
République le 23 septembre 1948 (renvoyée à
la Commission de la France d’outre-mer,
n° 1003 (année 1948).
§ 205. — Projet de loi tendant à ratifier le
décret du 16 juin 1948 approuvant un arrêté du
Gouverneur de la Côte française des Somalis,
suspendant, à compter du 1er janvier 1948, les
droits de douane sur les marchandises d’origine
étrangère importées dans ce territoire, présenté
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à l’Assemblée Nationale le 16 novembre 1948
par M. Paul Coste-Floret, Ministre de la France
d’outre-mer (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 5561.
§ 206. — Projet de loi approuvant les comptes
définitifs des recettes et des dépenses du budget
local du Togo (Exercices 1945 et 1946), présenté
à l’Assemblée Nationale le 16 novembre 1948
par M. Paul Coste-Floret, Ministre de la France
d’outre-mer (renvoyé à li Commission des
finances), n° 5565; rapport le 3 février 1949
par M. Burlot, n° 6286. Adoption en l re déli
bération le 15 février 1949. — Projet de loi
n° 1575.
Transmis au Conseil de la République le
24 février 1949 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 148 (année 1949); rapport le
même jour par M. Saller, n° 169 (année 1949).
— Avis n° 6 6 (année 1949) donné le 9 mars
1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 9 mars
1949. — Projet de loi n° 1651.
Loi du 21 mars 1949 publiée au
O. des
21 et 22 mars.
§ 207. — Projet de loi habilitant les chefs
des territoires relevant du Ministère de la France
d’outre-mer, autres que l’Indochine, l’A. O. F.,
l’A. E. F., le Cameroun et le Togo, à imposer
un contingent d’importations des boissons
alcooliques et à prohiber l’importation des
boissons jugées nocives, présenté à l’Assemblée
Nationale le 16 novembre 1948 par M. Paul
Coste-Floret, Ministre de la France d’outre-mer,
(renvoyé à la Commission des T.O.M. et pour
avis à l’Assemblée de l’Un ion française), n° 5568 ;
avis collectif de l’Assemblée de l'Union française
le 23 décembre 1949), n° 8834 (Voy. ci-dessous,

TER

§ 209. — Projet de loi relatif à l’organisation
municipale en A.O.F., en A.E.F., au Togo et
au Cameroun, présenté à l’Assemblée Nationale
le 16 novembre 1948 par M. Paul Cosle-Flore!,
Ministre de la France d’outre-mer (renvoyé à la
Commission des T.O.M. et pour avis à l’Assem
blée de l’Union française), n° 5570; lettre recti
ficative le 14 juin 1949, n° 7441; avis collectif
de l’Union franc use le 22 juillet, n° 7984 (Voy.
ci-dessus, § 140).
§ 210. — Projet de loi ayant pour objet, dans
les territoires relevant du Ministère de la France
d’outre-mer autres que l’Indochine, la répression
de l’ivresse publique, la police des débits de
boisson et l’aggravation des peines encourues
par certains délinquants en état d’ivresse, pré
senté à l’Assemblée Nationale le 16 novembre
1948 par M. Paul Coste-Floret, Ministre de la
France d'outre-mer (renvoyé à la Commission
des T.O.M. et pour avis à l’Union française),
n° 5571; avis collectif de l’Assemblée de
l’Union française le 23 décembre 1949, n° 8834
(Voy. ci-dessus, § 207).
§ 211. — Projet de loi relatif à l’emploi de la
main-d’œuvre pénale en A .O . F ., présenté à
l’Assemblée Nationale le 16 novembre 1948 par
M. Paul Coste-Floret, Ministre de la France
d’outre-mer (renvoyé à la Commission des
T.O.M.), n° 5600 (1).
§ 212. — Projet de loi tendant à rendre
applicables en A .E .F. les modifications appor
tées à des articles du Gode pénal par des textes
en vigueur dans la métropole, présenté à l’As
semblée Nationale le 16 novembre 1948 par
M. Paul Coste-Floret, Minisire de la France
d’outre-mer (renvoyé à la Commission des
T.O.M.), n° 5601; lettre rectificative le 23 jan
vier 1951, n° 11920.

§§ 208 , 210 ).

§ 208. — Projet de loi relatif à la fabrication,
à l’importation, à la vente et à la consomma
tion des boissons alcooliques en A.O. F., en
A.B.F., au Cameroun et au Togo, présenté à
l’Assemblée Nationale le 16 novembre 1948 par
M. Paul Coste-Floret, Ministre de la France
d’outre-mer (renvoyé à la Commission des
T.O.M. et pour avis à l ’Union française),
n° 5569 ; avis collectif de l’Assemblée de l’Union
française le 23 décembre 1949, n° 8834 (Voy.
H-déssusi § 207)i

§ 213. — Proposition de loi de M. Charles
Benoist et plusieurs de ses collègues tendant à
abroger le décret n° 47-1892 du 26 septembre
1947, relatif à la liberté de la presse et de réu
nion à Madagascar, présentée à l’Assemblée
Nationale le 17 novembre 1948 (renvoyée à la
Commission des T.O.M.), n° 5615.
§ 214. — Proposition de résolution de
M. Véry et plusieurs de ses collègues tendant
fl) R etiré p a r décret le 19 d écem bre 1950.
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à inviter le Gouvernement à octroyer une sub
vention au département de la Martinique pour
lui permettre de secourir les sinistrés et réparer
les dommages causés par les pluies et inonda
tions d’octobre 1948, présenlée à l’Assemblée
Nalionale le 30 novembre 1948 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 5676; rapport
verbal par M.Tiulîaul el Aloplion le 2 dé
cembre 1948 (2e séance;. — Résolution
nu 1417,
D I S C U S S I O N [2 décembre 1948] (p. 7357).
Est entendu sur la demande de discussion d’ur
gence : M. Pierre Truffaut, Rapporteur; la dis
cussion d’urgence est ordonnée (p. 7357);
adoption de la proposition de résolution (p. 7357).

§ 215. — Proposition de résolution de
M. Juglas tendant à inviter le Gouvernement à
organiser, à l’occasion du Congrès international
d’ingénieurs pour le développement des pays
d’oulre-mer, une exposition de matériel et
d’outillage adaptés aux besoins de ces pays,
présentée à l’Assemblée Nationale le 7 décembre
1948 (renvoyée à la Commission des T.O.M.),
n° 5724; rapport verbal par M. Joseph Dumas
et Adoption le 10 décembre 1948 (lro séance). —
Résolution n° 1433.
D I S C U S S I O N [10 décembre 1948] (p. 7523).
Est entendu sur la demande de discussion d’ur
gence : M. Joseph Dumas, Rapporteur; la dis
cussion d’urgence est ordonnée (p. 7523);
adoption de la proposition de résolution (p. 7523)-

§ 216. — Projet de loi tendant à approuver le
décret du 22 septembre 1948 suspendant pen
dant une nouvelle période de six mois, à
compter du 21 octobre 1948, la perception des
droits de douane d’enlrée en A.O.F., présenté
à l’Assemblée Nalionale le 20 décembre 1948
par M. Paul Coste-Floret, Ministre de la France
d’outre-mer (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 5864.
§ 217. — Projet de loi tendant à approuver le
décret du 22 septembre 1948 suspendant pen
dant une nouvelle période de six mois, à
compter du 21 avril 1948, la perception des
droits de douane d’entrée en A.O.F., présenté
à l’Assemblée Nationale le 20 décembre 1948
par M. Paul Coste-Floret, Minisire de la France
d’oulre-mer (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), i»° 5865i

TER

§ 218. — Projet de loi tendant à ratifier le
décret du 9 novembre 1948 rendant applicables
à Saint-Pierre-et-Miquelon à partir du 30juin
1948, les concessions tarifaires négociées à
Genève, présenté à l’Assemblée Nationale le
20 décembre 1948 par M. Paul Coste-Floret,
Ministre de la France d'outre-mer (renvoyé à la
Commission des affaires économiques et pour
avis à la Commission des T.O.M.), n° 5866;
rapport par M. Villard, n° 8673 et avis de
la Commission des T.O.M. le 9 décembre 1949
par M Laurelli, n° 8674. Adoption sans débat
en l re délibération le 16 décembre 1949
(2e séance). — Projet de loi n° 2146.
Transmis au Conseil de la République le
22 décembre 1949 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 905 (année 1949);
rapport le 23 février 1950 parM. Charles Cros,
n° 108 (année 1950). — Avis n° 38 (année
1950) donné le 28 février 1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nalionale le 28 février
1950. — Projet de loi n° 2263.
Loi du 15 mars 1950, publiée au J.O. du
16 mars.
§ 219. — Projet de loi relatif à la réparation
des dommages causés aux biens et aux per
sonnes à la suite des troubles survenus à
Madagascar, présenté à l’Assemblée Nalionale le
21 décembre 1948 par M. Paul Coste-Floret,
Ministre de la France d’outre-mer (renvoyé à la
Commission des T.O.M. et pour avis à la Com
mission des finances), n° 5882; rapport collectif
le 29 mars 1950 par M. Duveau, n° 9667 (Voy.
ci-dessus, § 98); avis colleclif de la Commission
des finances le 7 février 1951 par M. Burlot,
n° 12092; rapport collectif supplémenlaire le
24 avril par M. Duveau, n° 12947.
§ 220. — Proposition de loi de M. Véry et
plusieurs de ses collègues tendant à instituer
des mesures provisoires applicables dans les
D.O.M. jusqn’à la promulgation de dispositions
législatives réglant les rapports des bailleurs et
locataires ou occupants de locaux d’habitation
ou à usage professionnel dans lesdits départe
ments, présentée à l’Assemblée Nationale le
28 décembre 1948 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 5948; rapport le 30 décembre
par M. Silvandre, n° 5987. Adoption en l re déli
bération le 31 décembre 1948 (lre séance) sous
lè titre s « Proposition de lot tendant à maintenir
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dans les lieux jusqu'au 1er juillet 1949, les loca
taires ou occupants de locaux d'habitation ou à
usage professionnel dans les départements de la
Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et
de la Guyane française et à fixer le prix des
loyers applicables jusqu'à celte date. » — Propo
sition de loi n° 1496.
Transmise au Conseil de la République le
31 décembre 1948 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 11-144 (année 1948) ; rapport
par M. Pc mot, n° 11-162 (année 1948) ei
Avis n° 11-46 (année 1948) donné le 31 dé
cembre 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 31 décembre
1948. — Proposition de loi n° 1513.
Loi du 31 décembre 1948, publiée au / . 0. du
1er janvier 1949.
d i s c u s s i o n [31 décembre 1948] (p. 8216).
Est entendu : M. Jean Silvandre, Rapporteur-,
clôture de la discussion générale (p. 8216). —
Art. 1er, 2 et 3 : adoption (p. 8217); adoption
de l’ensemble de la proposition de loi (p. 8217).

§ 221. — Proposition de résolution de
MM. Kalenzaga, Marc Rucart et Nouhoum
Sigué tendant à inviter le Gouvernement à
accorder au nouveau territoire de la Haute-Volta
des crédits spéciaux suffisants pour lui permettre
d’équiper ses services publics, présentée au
Conseil de la République le 13 janvier 1949
(renvoyée à la Commission delà France d’outremer), n° 4 (année 1949); [apport le 1er lévrier
par M. Sigué, n° 48 (année 1949). Adoption le
25 février 1949. — Résolution n° 46 (année
1949).
§ 222. — Proposition de loi formulée par
M. Cozzano tendant : 1° à supprimer la caisse
locale de retraite de l'A.O.F. et de l’A .E .F .,
du Togo et du Cameroun; 2° à affilier tout le
personnel autochtone à la Caisse intercoloniale
de retraite, présentée au Conseil de la République
le 18 janvier 1949, transmise à l’Assemblée
Nationale le 18 janvier 1949 (renvoyée à la
Commission des T.O.M.), n° 6090; rapport le
14mars 1951 par M. Ninine, n° 12478.
§ 223. — Projet de loi déclarant applicable
aux départements de la Guadeloupe, de la
Guyane française, de la Martinique et de la
Réunion, la législation métropolitaine en
matière pénale et de procédure pénale intervenue

TER

entre la date de la promulgation de la loi du
19 mars 1946 et l’entrée en vigueur de la Cons
titution du 27 octobre 1946, présenté à l’As
semblée Nationale le 20 janvier 1949 par
M. André Marie, Garde des Sceaux, Ministre de
la Justice (renvoyé à la Commission de la jus
tice), n° 6097.
§ 224. — Projet de. loi étendant au territoire
du Togo, le décret n° 47-1932 du 7 octobre 1947
portant réglementation des transports automo
biles en A.O. F., présenté à l’Assemblée
Nationale le 20 janvier 1949 par M. Paul CosteFloret, Ministre de la France d’outre-mer (ren
voyé à la Commission des T.O.M.), n° 6098;
rapport le 29' décembre par M. Castellani,
n° 8903. Adoption sans débat en l re délibéra
tion le 25 janvier 1950. — Projet de loi
n° 2213.
Transmis au Conseil de la République le
28 janvier 1950 (renvoyé à la Commission de la
France d’outre-mer), n° 43 (année 1950) ;
rapport par M. Durand-Réville, n° 136 (année
1950) et Avis n° 53 (année 1950) donné le
2 mars 1950.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 2 mars 1950
(renvoyé à la Commission des T.O.M.),
n° 9422; rapport le 24 mars par M. Castellani,
n° 9632. Adoption définitive sans débat le
28 avril 1950 (lre séance). — Projet de loi
n°k2366.
Loi du 12 mai 1950, publiée au J.O . du
13 mai.
§ 225. — Projet de loi tendant à ratifier la
délibération du Conseil général de Saint-Pierre
et Miquelon en date du 20 juin 1947 tendant à
réglementer les conditions d’entrepôt des morues
vertes d'origine étrangère daus cet archipel,
présenté à l’Assemblée Nationale le 20 janvier
1949 par M. Paul Coste-Floret, Ministre de la
France d’outre-mer (renvoyé à la Commission
des afïaires économiques et pour avis à la Com
mission de la marine marchande), n° 6103;
rapport par M. Villard, n° 8675 et avis de la
Commission de la marine marchande le 9 dé
cembre par M. Laurelli, n° 8676. Adop
tion sans débat en l re délibération le 16 dé
cembre 1949 (2e séance). — Projet de loi
n° 2147.
Transmis au Conseil de la République le
22 décembre 1949 (renvoyé à la Commission

TER

— 2039 -

des affaires économiques), n° 906 (année
1949); rapport le 23 février 1950 par M. Charles
Cros, n° 109 (année 1950). Avis n° 39 (année
1950) donné le 28 février 1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l'Assemblée Nationale le 28 février
1950. — Projet de loi n° 2264.
Loi du 15 mars 1950, publiée au J. O. du
16 mars.

TER

relative à la modification des articles 51 et 52
du décret du 17 février 1921 instituant un délai
pour le retrait des marchandises non déclarées
en détail, présenté à l’Assemblée Nationale le
20 janvier 1949 par M. Paul Coste-Floret,
Ministre de la France d’oulre-mer (renvoyé à la
Commission des affaires économiques), n° 6107.
§ 229. — Projet de loi tendant à ratifier la
délibération du 9 avril 1948 du Conseil d’admi
nistration du Cameroun, modifiée par la déli
bération du 5 octobre 1948, demandant la
modification des articles 51 et 155 du décret du
17 février 1921 portant règlement du régime
des douanes dans ce territoire, présenté à
l’Assemblée Nationale le 20 janvier 1949 par
M. Coste-Floret, Minisire de la France d’oulremer (renvoyé à la Commission des affaires
économiques); n° 6108.

§ 226. — Projet de loi tendant à ratifier la
délibération de la Commission permanente de
l’Assemblée représentative de Madagascar en
date du 12 décembre 1947 demandant de rendre
applicables à ce territoire les disposi lions du
décret du 2 septembre 1947 qui a modifié le
Code métropolitain des douanes à l’exception
de certaines d’entre elles, présenté à l’Assemblée
Nationale le 20 janvier 1949 par M. Paul CosteFloret, Ministre de la France d’outre-mer (ren
§ 230. — Projet de loi portant approbation
voyé à la Commission des affaires économiques
du
compte définitif des recettes et dépenses du
et pour avis à la Commission des T. O. M.),
budget
local de la Réunion (exercice 1946),
n° 6105 ; rapport par M. Villard, n° 8677 et
avis de la Commission des T. O. M. le 9 dé présenté à l’Assemblée Nationale le 21 janvier
cembre par M. Laurelli, n° 8678. Adoption 1949 par M. Jules Moch, Ministre de l’Inlérieur
sans débat en l re délibération le 16 décembre (renvoyé à la C om m ission des finances),
n° 6136; rapport le 3 février par M. Burlot,
1949 (2e séance). — Projet de loi n° 2148.
Transmis au Conseil de la République le n° 6285. Adoption en l re délibération le
22 décembre 1949 (renvoyé à la Commission 15 février 1949. — Projet de loi n° 1574.
Transmis au Conseil de la République le
des affaires économiques), n° 907 (année
1949); rapport le 23 février 1950 par M. Charles 24 février 1949 (renvoyé à la Commission des
Cros, n° 110 (année 1950). Avis n° 41 (année finances), n° 149 (année 1949); rapport le
même jour par M. Saller, n° 168 (année 1949).
1950) ilonné le 28 février 1950.
Avis conforme du Conseil de la République Avis n° 67 (année 1949) donné le 9 mars 1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 28 février
transmis à l’Assemblée Nationale le 9 mars 1949.
1950. — Projet de loi n° 2265.
Loi du 15 mars 1950, publiée au J. O. du — Projet de loi n° 1650.
Loi du 21 mars 1949, publiée au J. O. des
16 mars.
21 et 22 ir ars.
§ 227. — Projet de loi tendant à ratifier le
§ 231. — Proposition de résolution de
décret du 24 mai 1948 approuvant une délibé
ration prise par le Conseil de Gouvernement de M. Coüpigny tendant à inviler le Gouvernement
l’A. E. F. du 17 juillet 1947 tendant à modifier à déposer d’urgence un projet de loi augmentant
l’article 90 du décret du 17 février 1921 relalif les effectifs du Service de santé des troupes
au fonctionnement du service des douanes dans coloniales, présentée au Conseil de la Répu
cette Fédération, présenté à l’Assemblée Nalio blique le 25 janvier 1949 (renvoyée à la Com
nale le 20 janvier 1949 par M. Paul Coste-Floret, mission de la France d’outre-mer et pour avis
Ministre de la France d’outre-mer (renvoyé à la à la Commission des finances), n° 21 (année
Commission des affaires économiques), n° 6106. 1949); rapport le 10 février par M. Coupigny,
n° 93 (année 1949); avis de la Commission des
§ 228. — Projet de loi tendant à ratifier la finances le 24 février par M. Saller, n° 167
délibération du 17 janvier 1948 de la Commis (année 1949). Adoption le 4 mars 1949. —
sion permanente du Grand Conseil de l’A. 15. F. RésoKitiou n° 57 (année 1949).
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§ 232. — Proposition de résolution de
M. Coupigny tendant à inviter le Gouverne
ment à accélérer l’application aux territoires
relevant du Ministère de la France d’outre-mer
les modalités particulières à la réalisation du
reclassement du personnel du Service de santé
des troupes coloniales, présentée au Conseil de
la République le 25 janvier 1949 (renvoyée à la
Commission de la France d’outre-mer et pour
avis à la Commission des finances), n° 22 (année
1949); rapport le 10 février par M. Coupigny,
n° 94 (année 1949); avis de la Commission des
finances le 24 février par M. Saller, n° 174
(année 1949). Adoption le 4 mars 1949. —
Résolution n° 58 (année 1949).
§ 233. — Projet de loi portant approbation
du compte définitif des recettes et des dépenses
du budget annexe du chemin de fer et du Wharf
du Togo (exercice 1946), présenté à l’Assemblée
Nationale le 27 janvier 1949 par M. Paul CosteFloret, Ministre de la France d’outre-mer (ren
voyé à la Commission des finances), n° 6174;
rapport le 3 février par M. Burlot, n° 6287.
Adoption en l re délibération le 15 février 1949.
— Projet de loi n° 1576.
Transmis au Conseil de la République le
24 février 1949 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 151 (année 1949) ; rapport le
même jour par M. Saller, n° 171 (année 1949).
Avis n° 68 (année 1949) donné le 9 mars 1949.
Avis conforme du Conseil de la République
Iransmis à l’Assemblée Nationale le 9 mars
1949. — Projet de loi n° 1652.
Loi du 21 mars 1949, publiée au J. O. des
21 et 22 mars.

TER

frontière douanière entre l’A. E. F. et le Came
roun ; c) à la suspension de la perception du
droit de douane dit de surtaxe ; 2° le décret du
18 octobre 1948 approuvant une délibération du
Conseil d’administration du Cameroun tendant
à abroger le décret du 27 décembre 1941 qui a
supprimé la frontière douanière entre l’A. E. F.
et le Cameroun, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 1er février 1949 par M. Paul Coste-Floret,
Ministre de la France d’outre-mer (renvoyé à la
Commission des affaires économiques et pour
avis à la Commission des T. O. M.), n° 6272 ;
rapport par M. Villard, n° 8679 et avis de la
Commission des T. O. M. ln 9 décembre par
M. Laurelli, n° 8680. Adoption sans débat en
l re délibération le 16 décembre 1949 (2e séance),
— Projet de loi n° 2149.
Transmis au Conseil de la République le
27 décembre 1949 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 928 (année 1949);
rapport le 23 février 1950 par M. Charles Cros,
n° 112 (année 1950). Avis n° 42 (année 1950)
donné le 28 février 1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 28 février
1950. — Projet de loi n° 2266.
Loi du 15 mars 1950, publiée au J .O . du
16 mars.
§ 236. — Proposition de résolution de
M. Malbrant et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à rendre la
liberté au marché de l’or dans les D. O. M. et
T. O. M., présentée à l’Assemblée Nationale le
4 février 1949 (renvoyée à la Commission des
T. O. M.), n° 6322; rapport le 8 mars par
M. Yacine Diallo, n° 6704.

§ 234. — Projet de loi tendant à modifier et
à compléter les articles 381, 388, 392 et 393 du
Code d’instruction criminelle applicable en
A. O. F., présenté à l’Assemblée Nationale le
27 janvier 1949 par M. Paul Coste-Floret,
Ministre de la France d’outre-mer (renvoyé à la
Commission des T. O. M.), n° 6183 ; rapport le
2 décembre par M. Laurelli, n° 8603.

§ 237. — Proposition de loi de M. Defferre
et plusieurs de ses collègues tendant à réorga
niser le régime de l’émission à Madagascar,
présentée à l’Assemblée Nationale le 4 février
1949 (renvoyée à la Commission des T. O. M.),
n >6326.

§ 235. — Projet de loi ratifiant : 1° la déli
bération du Conseil du Gouvernement de
l’A. E. F., du 30 mai 1947 relative : a) à l’abro
gation du décret du 21 septembre 1940 étendant
au Gabon le régime douanier du bassin conven
tionnel du Congo; V) à l’abrogation du décret du
21 décembre 1941 portant suppression de là

§ 238. — Projet de loi reportant la date des
élections aux conseils généraux dans les D.O.M.,
présenté à l’Assemblée Nationale le 10 février
1949 par M. Jules Moch, Ministre de l’intérieur
(renvoyé à la Commission de l’intérieur),
n° 6365; rapport verbal par M. Gilbert Cartier
et Adoption en i te délibération lé 22 février
4949 (2e séance). — Projet de loi ù° 1600i
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Transmis au Conseil de la République le
24 février 1949 (renvoyé à la Commission de
l'intérieur), n° 144 (année 1949) ; rapport le
même jour par M. Verdeille, n° 160 (année
1949). Avis n° 49 (année 1949) donné le
25 février 1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 25 février
1949. — Projet de loi n° 1615.
Loi du 26 février 1949, publiée au J. O. du
27 février.
D É B A T S U R L’A R B I T R A G E S U R L ' U R 
G E N C E D E LA D I S C U S S I O N [18 février 1949]

(p. 674). Sont entendus : MM. Cordonnier,
Président de la Commission ; Jules Moch, M i
nistre de l'intérieur ; l’urgence est adoptée
(p. 674).
D I S C U S S I O N [22 février 1949] (p. 798).
Sont entendus dans la discussion geuérale :
MM. Gilberl Cartier, Rapporteur; Rosan Girard;
clôture de la discussion générale (p. 799). —
Art. 1er (p. 799) ; amendement présenté par
M. Césaire tendant à ce que les élections can
tonales aient lieu au mois de mars (p. 799);
rejet au scrutin de l’amendement de M. Césaire
(p. 800); liste des votauts (p. 843); demande de
renvoi à la Commission présenlée par M. Valen
tino (p. 800) ; le renvoi est refusé (p. 801) ;
adoption de l’article premier (p. 801). — Art. 2
(p. 801) ; amendement présenté par M. Valentino
tendant à supprimer toule référence à la loi du
10 août 1871 (p. 801) ; rejet au scrutin de
l’amendement (p. 802); listedesvolants (p.844);
adoplion de l’article 2 (p. 802). — Ail. 3
(p. 802) ; amendements présentés par MM. Girard
et Valentino tendant à la suppression de l’ar
ticle relatif au sectionnement des départements
en cantons (p. 802); rejet au scrutin de l’amen
dement (p. 802) ; üsle des volanls (p. 846) ;
amendement présenté par M. Rosan Girard ten
dant à ce que le découpage des circonscriptions
tienne compte du chiffre de la population
(p. 802) ; rejet au scrutin de l’amendement de
il. Girard (p. 803) ; lisle des volanls (p. 847);
adoption de l’arlicle 3 (p. 803) ; adoplion de
l’ensemble du projet de loi (p. 803). = Ont pris
part à la discussion des articles : MM. Gilbert
Cartier, Rapporteur ; Césaire, Rosan Girard,
Jules Moch, Ministre de VIntérieur; Valentino.

§ 239. — Proposition de loi de M. Girard et
plusieurs de ses collègues tendant à permettre
aux conseils généraux des déparlements créés
par la loi du 19 mars 1946, de procéder en vue
des élections cantonales des 20 et 27 mars pro
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chain au tirage au sort des fériés renouvelables
de conseillers généraux, présenlée à l’Assem
blée Nalionale le 15 février 1949 (renvoyée à la
Commission de l’intérieur), n° 6436.
§ 240. — Rapport fait au nom de la Commis
sion des T. O. M. sur la proposition de réso
lution, adoptée par l’Assemblée de l’Union
frauçaise, tendant à inviler l’Assemblée Nalio
nale à voter une loi créant un Institut national
d’agronomie tropicale par M. Malbrant, présenté
à l’Assemblée Nationale le 15 février 1949,
no 6437.
§ 241. — Proposition de résolution de
M. Durand-Reville lendant à inviler le Gouver
nement à déposer un projet de loi rendant
applicables dans les T .O .M . : 1° la loi du
24 mai 1946 modifiant les articles 169 et 171
du Code pénal ; 2° la loi du 24 novembre
1943, validée par l’ordonnance du 28 février
1945 et l’ordonnance du 8 février 1945
modifiant les arlicles 174 et 177 du Code
pénal; 3° de la loi du 8 octobre 1943, validée
par l’ordonnance du 28 février 1945, modifiant
l’arlicle 373 du Code pénal, présenlée au Conseil
de la République le 17 février 1949 (renvoyée
à la Commission de la France d’oulre-mer),
n° 111 (année 1949); rapport le 10 mars par
M. Durand-Reville, n° 230 (année 1949).
Adoption le 7 avril 1949. — Résolution n° 99
(année 1949).
§ 242. — Projet de loi ayanl pour objet,
dans les territoires relevant du Ministère de la
France d’outre-mer autres que l’Indochine et
les Etablissements français dans l ’Inde, la pro
tection des monuments naturels, des siles et
des monuments de caractère historique, scien
tifique, artistique ou pittoresque, le classement
des objets d’intérêt historique, scientifique ou
ethnographique et la réglementation des fouilles,
présenté à l’Assemblée Nationale le 22 février
1949 par M. Paul Coste-Floret, Ministre de la
France d’outre-mer (renvoyé à la Commission
des T.O.M. el pour avis à l’Union française),
n° 6544; avis de l’Assemblée de l’Union
française le 1er décembre, n° 8534,
§ 243. — Proposition de résolution de
M. Durand-Reville et plusieurs de ses collègues
tendant à inviler le Gouvernement à rendre
dans les moindres délais la liberté de vente de

T eirit/ ires
d’outre mer.

TER
Territoires
d’outre-mer.

— 2042 —

l’or produit par les départements et territoires
d’outre-mer de l’Uniou française, présentée au
Conseil de la République le 24 février 1949
(renvoyée à la Commission de la France d’outremer), n° 175 (année 1949); rapport le 13 avril
par M. Durand-Reville, n° 358 (année 1949).
Adoption le 31 mai 1949. — Résolution n° 157
(année 1949).
§ 244. — Proposition de résolution de
M. Durand-Reville tendant à inviter le Gouver
nement à provoquer une baisse des taux de frets
maritimes appliqués aux produits exportés par
les territoires africains de l’Union française,
plus particulièrement aux bois coloniaux, pré
sentée au Conseil de la République le 25 février
1949 (renvoyée à la Commission de la France
d’outre-mer), n° 181 (année 1949); rapport le
13 avril par M. Durand-Reville, n° 357 (année
1949). Adoption le 31 mai 1949. — Résolution
n° 153 (année 1949).
§ 245. — Projet de loi portant création d’une
Assemblée représentative territoriale élue en
Cochinchine, présenté à l’Assemblée Nationale
le 3 mars 1949 par M. Paul Coste-Floret,
Ministre de la France d’outre-mer (renvoyé à la
Commission des T.O.M .), n° 6664; rapport le
10 mars par M. Juglas, n° 6779. Adoption
eu l re délibération le 11 mars 1949. — Projet
de loi n° 1674.
Transmis au Conseil de la République le
11 mars 1949 (renvoyé à la Commission de la
France d'outre-mer), n° 251 (année 1949);
rapport par M. Gros, n° 253 (année 1949) et
Avis n° 88 (année 1949) donné le 12 mars
1949.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 12 mars
1949 (renvoyé à la Commission des T.O.M .),
n° 6816; rapport verbal par M. Juglas et
Adoption définitive le 12 mars 1949. — Projet
de loi n° 1678.
Loi du 14 mars 1949, publiée au J. O. des
14 et 15 mars.
D ISCU SSIO N
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LECTURE

[11 mars 1949] (p. 1542, 1557, 1575). Sont
eutendus sur l ’urgence : MM. Castellani
(p. 1542); Juglas, Président de la Commission,
(p. 1542) ; Aujoulat (p. 1542); Paul Gostei'ioret, Ministre de la France d'outre-mer
(p. 1542); Capitant (p. 1542, 1543); Paul
Coste-Floret, Ministre de la France d'outre

TER

mer (p. 1543); Aujoulat, Castellani (p. 1543);
au scrutin l’urgence est déclarée (p. 1543); liste
des votants (p. 1552). Est entendu : M. Juglas
Président de la Commission ; Rapporteur
(p. 1544). Question préalable posée par
M. Aumeran conformément à l’article 46 du
Règlement (p. 1545); seconde question préa
lable posée par M. Lozeray (p. 1545). Sont
entendus sur les q u e s tio n s p ré a la b le s :
MM. Aumeran (p. 1545); Max Brusset (p. 1545,
1546) ; Paul Coste-Floret, Ministre de la
France d'outre-mer (p. 1546) ; Aumeran (p. 1546) ;
Paul Coste-Floret, Ministre delà France d'outremer (p. 1546); Aumeran (p. 1546); FrédéricDupont (p. 1546); Aumeran (p. 1546 à 1548);
Lozeray (p. 1548); Juglas, Président de la Com
mission, Rapporteur (p. 1548); Paul CosteFloret, Ministre de la France d'outre-mer
(p. 1549); Defferre (p. 1549) Capitant (p. 1549,
1550); Aumeran (p. 1550) ; Defferre (p. 1550) ;
Aumeran (p. 1550); rejet au scrutin des deux
questions préables (p. 1550); liste des votants
(p. 1553). Sont entendus dans la discussion
génèiale : MM. Defferre (p. 1557); Paul CosteFloret. Ministre de la France d ’outre-mer
(p. 1557); Defferre (p. 1557 à 1559); Queuille,
Président du- Conseil (p. 1559, 1560); FrédéricDupont (p. 1560); Defferre (p. 1560 à 1562);
André Mutter (p. 1562, 1563) ; Defferre
(p. 1563, 1564) ; André Mutter (p. 1564);
Queuille, Président du Conseil (p. 1564); A ndré
Mutter (p. 1564, 1565) ; Abelin (p. 1565,
1566); Bidault (p. 1566); Abelin (p. 1566,
1567); Queuille, Président du Conseil (p. 1567);
Maurice Thorez (p. 1567); Queuille, Président
du Conseil (p. 1567); Abelin (p. 1567, 1568);
Paul Coste-Floret, Ministre de la France
d'outre-mer (p. 1568 à 1572); Aumeran (p. 1572);
Paul Coste Flore t, Ministre de la France
d'outre-mer (p. 1572, 1573, 1575, 1576) ;
Aujoulat {p. 1576, 1578); Castellani (p. 1578);
Queuille, Président du Conseil (p. 1578);
Castellani (p. 1578); Queuille, Président du
Conseil (p. 1578) ; Castellani (p. 1578) ; Jacques
Duclos (p. 1578); Queuille, Président du Conseil
(p. 1578); Jacques Duclos (p. 1579); Queuille,
Président du Conseil (p. 1579) ; Castellani
(p. 1579); Paul Coste-Floret, Ministre de la
France d’outre-mer (p. 1579); C a ste lla n i
(p. 1579); Paul Coste-Floret, Ministre de la
France d'outre-mer (p. 1579); C a stellan i
(p. 1579); Juglas, Préaident de la Commission,
Rapporteur (p. 1579, 1580) ; C a stellan i
(p. 1580); Juglas, Président de la Commission,
Rapporteur (p. 1580); Castellani (p. 1580);
Bardoux (p. 1580, 1581) ; Lambert Saravane
p. 1581 à 1583); Malbrant (p. 1583); Paul
ioste-Floret, Ministre de la France d'outre-mer
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(p. 1583); observations concernant : la création
d’une Assemblée territoriale en Cochinchine
(p. 1543) ; l’examen des contre-projets (p. 1544) ;
les accords du 8 mars 1949; les causes du succès
d’Ho Chi Minh et la réunion des trois Ky
(p. 1545); la publication des accords conclus
avec Bao Daï (p. 1546); l’attitude du général
Xuan (p. 1547); le référendum en Cochinchine
(p. 1548); la nécessité de donner des statuts à
la Cochinchine (p. 1549); les accords du 8 mars
1949 (p. 1557); l’éventualité d’une suspension
d’armes, l’impossibilité d’une reconquête et le
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes
(p. 1558); la remarquable attitude du général
Leclerc en Indochine (p. 1559); les questions
posées par M. P le v en au Gouvernement,
(p. 1560); le droit de légation passive accordé
au Viet Nana et le rôle de médiateur de Bao
Daï (p. 1561); l’attitude française en Syrie
(p. 1562); l’impossibilité de traiter avec Ho Chi
Minh, agent de Moscou (p. 1563) ; la déclaration
de M. Moutet sur Ho Chi Minh (p. 1564); le
rapprochement du Viet Minh et de Mao Tsé
Toung (p. 1565); la conférence de Fontainebleau
et le massacre du 19 septembre (p. 1566); la
confiance du M. R. P. en Bao Daï (p. 1567);
les progrès réalisés en Indochine (p. 1568); la
conférence de presse donnée par Bao Daï
(p. 1569); la création d’une assemblée territo
riale (p. 1570); les exigences du nationalisme
vietnamien (p. 1571); le précédent de la Cochin
chine pour l’Union française (p. 1572); le mode
d’élection de l’assemblée territoriale (p. 1576);
le bouillonnement social en Asie et les revendi
cations indochinoises (p, 1577); l’attitude des
socialistes à l’égard du problème indochinois
(p. 1578); l’agence du Viet Minh à Paris
(p. 1579); le statut de Haïphong, d'Hanoï el de
Tourane et l’œuvre française en Indochine
(p. 1580); Bao Daï et l’impératrice (p. 1581);
le rôle de Gandhi aux Indes (p. 1582); le soit
réservé aux Mo'ù (p. 1583); clôture de la dis
cussion générale (p. 1583). — Art. 1er (p. 1583) ;
amendements présentés par MM. Castellani,
Bardoux, Duveau et Malbrant tendant à modi
fier la composition de l’Assemblée territoriale
de Cochinchine (p. 1583); retrait des amende
ments de MM. Castellani, Bardoux et Malbrant
(p. 1584); a d o plion de l’amendement de
M. Duveau (p. 1584); adoption de l’article pre
mier (p. 1584). — Art. 2 (p. 1584); amende
ment présenté parM. Martine tendant à modifier
le mode d’élection des membres de l’Assemblée
de la Cochinchine (p. 1584); rejet au scrutin
(p. 1586); liste des volanls (p. 1589); amende
ment présenté par M. Castellani tendant à modi
fier la composition de la section française
(p. 1586); rejet (p. 1586); adoption de l’article 2

TER

(p. 1586). — Art. 3 (p. 1586); amendement
présenté par M. Castellani (p. 1586); retrait
(p. 1586) ; amendement présenté par M. Bardoux
(p. 1586); reirail (p. 1586); amendements pré
sentés par MM. Duveau et Bardoux tendani à
modifier la représentation de Saïgon et de Cholon
(p. 1586); adoption de l’amendement de
M. Duveau (p. 1587); retrait de l’amendement
de M. Bardoux (p. 1587); adoption de l’article 3
(p. 1587). — Art. 4 (p. 1587); amendement pré
senté par M. Bardoux (p, 1.588) ; retrait
(p. 1588) ; amendement présenté par M. Lambert
Saravane tendant à permettre l’intégration de la
Cochinchine au Viet Nam (p. 1588); retrait
(p. 1588); amendement présenté par M. René
Pleven tendani à permettre à l’Assemblée terri
toriale de prononcer le rattachement de la
Cochinchine au Viet Nam (p. 1588); adoption
de l'ameudement qui devient l’article 4
(p. 1588). — Art. 5 : adoplion (p. 1589);
adoplion au scrutin de l'ensemble du projet de
loi (p. 1590); liste des votants (p. 1600). =
Ont pris part à la discussion des articles :
MM. Bardoux, Castellani, Paul Coste-Floret,
Minütrela France d'outre-mer ; Defferre, Duveau,
Jean Guillon, Juglas. Président de la Commis
sion; Martine, Moktari, René Pleven, Queuille,
Président du Conseil; L a m b ert Saravane,
Mamadou Konalé.
DISCUSSION

EN

SECONDE

LECTURE

[12 mars 1949] (p. 1608). Est entendu :
M. Juglas, Président de la Commission, Rap
porteur; le passage à la discussion des articles
est ordonné (p. 1609). —■ Art. 1er (p. 1609);
amendement présenté par M. Castellani tendant
à augmenter le nombre des nationaux français
(p. 1609); rejet au scrutin (p. 1609); liste des
votauts (p. 1615); adoption de l’article premier
(p. 1609). — Art. 2 (p. 1609); amendement
présenté par M. Castellani relalif à la composi
tion de la section française (p. 1609); rejet au
scrutin (p. 1610); liste des votants (p. 1616);
adoption de l’article 2 (p. 1610). — Art. 3 :
adoplion (p. 1610). — Art, 4 : adoption
(p. 1610). — Art. 4 Us (p. 1610); amendement
présenté par M. Castellani relalif au droit de
naturalisation des citoyens autochtones (p. 1610) ;
rejet (p. 1610); disjonction de l’article 4 bis
(p. 1610). — Art. 5 : adoplion (p. 1610); adop
tion au scrutin de l'ensemble du projet de loi
(p. 1611); liste des votants (p. 1618). = Ont
pris part à la discussion des articles :
MM. Castellani, Coulibaly, Aumeran, Devinat,
<
Secrétaire d’Etat à la Présidence du Conseil;
Marc Dupuy, Juglas, Président de la Commis
sion; Malbrant.

Territoire
d'oulre-mer.
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§ 246. — Projet de loi étendant aux dépar
tements de la Guadeloupe, de la Guyane fran
çaise, de la Martinique et de la Réunion, les
dispositions de la loi du 24 octobre 1946 portant
réorganisation des conteuiieux de la sécurité
sociale et de la mutualité sociale agricole, pré
senté à l’Assemblée Nationale le 8 mars 1949
par M. Daniel Mayer, Ministre du Travail et do
la Sécurité sociale (renvoyé à la Commission
du travail), n° 6696; rapport le 24 juin par
M. Segelle, n° 7624. Adoption sans débat en
l re délibération le 22 juillet 1949 (2e séance).
— Projet de loi n° 1980.
Transmis au Conseil de la République le
25 juillet 1949 (renvoyé à la Commission du
travail), n° 682 (année 1949); rapport par
Mme Devaud, n° 900 (année 1949) et Avis
n° 332 (année 1949) donné le 20 décembre
1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 20 décembre
1949. — Projet de loi n° 2165.
Loi du 4 janvier 1950, publiée au J. O. du
5 janvier.
§ 247. — Proposition de loi de M. Valentino
et plusieurs de ses collègues tendant à rendre
effective dans les départements créés par la loi
du 19 mars 1946 l’application de l’ordonnance
n° 45-2468 du 20 octobre 1945 relative à l'attri
bution de prêts aux agriculteurs et artisans
ruraux prisonniers rapatriés et anciens déportés,
présentée à l’Assemblée Nationale le 8 mars
1949 (renvoyée à la Commission de l’agricul
ture), n° 6717.
§ 248. — Projet de loi tendant à compléter le
Livre 111, titre Ier, chapilre III, section IV du
Code pénal applicable à Madagascar, par un
article 264 relatif aux pratiques de sorcellerie,
magie et charlatanisme, présenté à l’Assemblée
Nationale le 9 mars 1949 par M. Paul CosteFloret, Ministre de la France d’outre-mer (ren
voyé à la Commission des T.O.M. et pour avis
à l’Union française), n° 6726 (1).
§ 249. — Projet de loi tendant à ratifier le
décret du 21 janvier 1949 approuvant une déli
bération du conseil général de Saint-Pierre et
Miquelon en date du 21 octobre 1948 modifiant
l’article premier de la délibération de ladite
( 1) R etiré par d é c re t le 4 o u i 1950.

assemblée en date du 20 juin 1947 fixant la
réglementation des conditions d’entrepôt à SaintPierre des morues vertes d’origine étrangère,
présenté à l’Assemblée Nationale le 9 mars 1949
par M. Paul Coste-Floret, Ministre de la France
d’outre-mer (renvoyé à la Commission des
affaires économiques et pour avis à la Commis
sion de la marine marchande), n° 6727; rap
port !e 9 décembre par M. Villard, n° 8681;
avis de la Commission de la marine marchande
le même jour par M. Laurelli, n° 8682. Adop
tion sans débat en l re délibération le 16 dé
cembre 1949 (2e séance). — Projet de loi
n° 2150.
Transmis au Conseil de la République le
22 décembre 1949 (renvoyé à la Commission
des affaires économiques), n° 908 (année 1949);
rapport le 23 février 1950 par M. Charles Cros,
n° 111 (année 1950). Avis n° 40 (année 1950)
donné le 28 fevrier 1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 28 février
1950. — Projet de loi n° 2267.
Loi du 15 mars 1950, publiée au J. O. du
16 u ars.
§ 250. — Proposition de résolution de
M. Duraud-Réville tendant à inviter le Gouver
nement à supprimer et à faire supprimer toute
surtaxe postale aérienne dans le transport du
courrier de toute nature à l’intérieur de TUnion
française, présentée au Conseil de la République
le 11 mars 1949 (renvoyée à la Commission de
la France d’outre-mer), n° 248 (année 1949);
rapport le 25 mai par M. Durand-Réville,
n° 427 (année 1949). Adoption le 7 juin 1949.
— Résolution n° 164 (année 1949).
§ 251. — Proposition de résolution de
M. Duraud-Réville tendant à inviter le Gouver
nement à élaborer d’urgence un programme de
conversion de la forêt gabonaise en forêt pure
d’okoumés, présentée au Conseil de la Répu*
blique le 12 mars 1949 (renvoyée à la Commis
sion de la France d’outre-mer), n° 252 (année
1949); rapport le 9 juin par M. Lagarosse,
n° 454 (année 1949). Adoption le 23 juin 1949.
— Résolution n° 183 (année 1949).
§ 252. — Proposition de loi de M. Capitant
et plusieurs de ses collègues tendant au finan
cement et à l’exécution du plan de reconstruction,
d’équipement et de modernisation de l’Indochine,
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présentée à l’Assemblée Nalionale le 22 mars
1949 (renvoyée à la Commission des T.O.M. et
pour avis à la Commission des fmauces et à
l’ünion française), n° 6834; avis de l’Union
française le 22 juillet 1950, n° 10711.
§ 253. — Proposition de loi de M. Saïd
Mohamed Cheikh et plusieurs de ses collègues
tendant à modifier l’arlicle premier de la loi du
9 mai 1946 relative à l’autonomie administra
tive et financière des Comores, présenlée à
l’Assemblée Nationale le 23 mars 1949 (ren
voyée à la Commission des T.O.M. et pour avis
à l’Union française), n° 6845 ; avis de l’As
semblée de l’Union française le 10 novembre,
n° 8340; rapport le 8 décembre par M. Silvandre,
n» 8635.
§ 254. — Projet de loi modifiant l’article 2
du décret n° 46-614 du 5 avril 1946 relalif à
l’exploilation des substances uliles aux re
cherches et réalisations concernant l’énergie
atomique dans les territoires relevant de l’auto
rité du Ministre de la France d’outre-mer, pré
senté à l’Assemblée Nationale le 31 mars 1949
par M. Paul Coste-Floret, Ministre de la France
d’outre-mer (renvoyé à la Commission des
T.O .M .), n° 6914; rapport le 12 avril par
M. Malbrant, n° 7024. Adoption eu l re délibé
ration le 4 novembre 1949. — Projet de loi
n° 2074.
Transmis au Conseil de la République Je
15 novembre 1949 (renvoyé à la Commission de
la Franco d’outre-mer), n° 778 (année 1949);
rapport le 19 janvier 1950 par M. Lafleur,
n° 15 (année 1950). Avis n° 3 (année 1950)
donné le 21 janvier 1950.
Avis molificatif du Conseil de la République
transmis à l'Assemblée Nationale le 24 janvier
1950 (renvoyé à la Commission des T.O.M .),
n° 9035; rapport le 24 mars par M. Malbrant,
n° 9627. Adoplion définitive sans débat le
1er avril 1950. — Projet de loi n° 2350.
Loi du 3 avril 1950, publiée au J . O. du
6 avril. — Rectificatif au J. O. du 3 mai 1950.
D ISCU SSIO N

EN

EN

§ 255. — Projet de loi tendant à ratifier le
décret du 1er janvier 1949 précisant que les
relations douanières cnlre l ’A. E. F . et le
Cameroun seront réglées par une convention
approuvée par les hauts-commissaires de ces
territoires, présenté à l’Assemblée Nationale le
6 avril 1949 par M. Paul Coste-Floret, Ministre
de la France d’oulre-mer (renvoyé à la Com
mission des affaires économiques), n° 6958 ;
rapport le 13 juillet par M. Duforest, n° 7887.
§ 256. —. Proposition de résolution de
M. Louis Rollin et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à affirmer et
matérialiser les droits de souveraineté de la
France sur les iles australes françaises, no^
tamment l’archipel Kerguelen et à y envoyer
dans les délais les plus brefs une mission éco
nomique, scientifique et militaire, présentée à
l’Assemblée Nationale le 8 avril 1949 (renvoyée
à la Commission des T.O.M .), n° 6989; rap
port le 12 avril par M. Castellani, n° 7040.
Adoption le 14 avril 1949. — Résolution
n° 1748.
d i s c u s s i o n [14 avril 1949] (p. 2446). Sont
entendus dans la discussion générale : MM. Jules
Castellani, Rapporteur; Pierre Montel, Président
de la Commission, de la défense nationale; Xavier
Bouvier, Georges Coudray ; clôture de la discus
sion générale (p. 2447); adoplion de la propo
sition de résolution (p. 2447).

§ 257. — Proposition de résolution de
M. Serrure et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à déposer d’urgence
un projet de loi portant ouverture de crédits en
vue de venir en aide aux victimes du cyclone
servenu le 7 mars 1949 sur la côte est de Mada
gascar, etnolamment daDS la région de Tamalave,
et d’assurer la reconstruction des ouvrages
détruits par cet ouragan, présenlée au Conseil
de la République le 8 avril 1949 (renvoyée à la
Commission de la France d’outre-mer), n° 324
(année 1949); rapport le 9 juin par M. Serrure,
n° 457 (année 1949). Adoption le 21 juin 1949.
— Résolution n° 178 (année 1949).

PR EM IÈ R E LECTURE

[4 novembre 1949] (p. 5978). Sont entendus
dans la discussion générale : MM. Malbrant,
Rapporteur ; Jouve ; clôture de la discussion
générale (p. 5978); adoption de l’article unique
(p. 5978).
A DO PTION

TER

DEUXIÈM E

[1er avril 1950] (p. 2766).

LECTURE

§ 258. —• Proposition de loi de M. Duveau
tendant à ouvrir un deuxième crédit de 850 mil
lions de fraucs en vue de compléter les secours
accordés à titre d’avances sur dommages aux
victimes de l’insurreclion malgache, présenlée
à l’Assemblée Nationale le 12 avril 1949 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 7015.
IV, -

9

Territoiréâ
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§ 259. — Projet de loi portant abrogation de
l’article 9 de la loi du 30 juin 1917 sur la spé
cialisation des inspecteurs des colonies, présenté
à l’Assemblée Nationale le 12 avril 1949 par
M. Paul Coste-Floret, Ministre de la France
d’outre-mer (renvoyé à la Commission des
T.O .M .), n° 7030.
§ 260. — Projet de loi portant organisation
des services de police dans les départements de
la Guadeloupe, de la Guyane française, de la
Martinique et de la Réunion, présenté à l’As
semblée Nationale le 12 avril 1949 par M. Jules
Moch, Ministre de l’intérieur (renvoyé à la
Commission de l’intérieur), n° 7057; rapport le
9 juillet par M. Serre, n° 7840. Adoption en
l Ie délibération le 4 novembre 1949. — Projet
de loi n° 2077.
Transmis au Conseil de la République le
15 novembre 1949 (renvoyé à la Commission
de l'intérieur), n° 781 (année 1949) ; rapport
le 22 décembre par Mme Devaud, n° 920 (année
1949). Avis n° 350 (année 1949), donné le
30 décembre 1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 31 dé
cembre 1949. — Projet de loi n° 2192.
Loi du 12 janvier 1950, publiée au J. O. du
13 janvier,

TER

Jean Meunier, Secrétaire d'Etat à VIntérieur',
Serre, Rapporteur-, Valentino, Véry.
§ 261. — Projet de loi instituant un Code du
travail dans les territoires et territoires associés
relevant du Ministère de la France d’outre-mer,
présenté à l’Assemblée Nationale le 12 avril
1949 par M. Paul Coste-Floret, Ministre de la
France d’outre-mer (renvoyé à la Commission
des T.O.M .), n° 7072 ; rapport collectif le
4 août 1950 par M. Joseph Dumas, n° 10913
(Voy. ci-dessus, §§ 49, 120, 126, 186 et ci-des
sous, §§ 325 et 355); rapport collectif supplé
mentaire le 15 février 1951 par M. Joseph
Dumas, n° 12239; avis collectif de la Commis
sion des finances le 28 avril par M. Burlot,
n° 13013; 2e rapport collectif supplémentaire le
30 avril par M. Joseph Dumas, n° 13024.
Adoption en l re délibération le 30 avril 1951
(2e séance), sous le tilre : « Projet de loi insti
tuant un Code du travail dans les territoires et
territoires associés relevant du Ministère de la,
France d'outre-mer ». — Projet de loi n° 3065.
Transmis au Conseil de la République le
4 mai 1951 (renvoyé à la Commission de la
France d’outre-mer et pour avis à la Commission
des finances), n° 343 (année 1951).

D I S O U S S I O N [18 novembre 1950] (p. 7917) ;
[27 novembre 1950] (p. 8178); [2 décembre
D I S O U S S I O N [4 novembre 1949] (p. 5983).
1950] (p. 8458); [9 décembre 1950] (p. 8894);
Sont entendus dans la discussion générale : [16 décembre 1950] (p. 9198); [20 décembre
MM. Valentino, Serre, Rapporteur ; Valentino, 1950] (p. 9334); [3 février 1951] (p. 726);
Serre, Rapporteur ; Jules Moch, Ministre de [10 février 1951] (p. 1022); [17 février 1951]
(p. 1306); [24 fevrier 1951] (p. 1602, 1618);
VIntérieur-, Serre, Rapporteur-, Cristofol, Horma
Ould Babana; clôture de la discussion générale [17 mars 1951] (p. 2100, 2121); [7 avril 1951J
(p. 5985). — Art. 1er (p. 5985); amendement (p. 2909); [14 avril 1951] (p. 3308); [21 avril
présenté par M. Ballanger tendant à supprimer 1951] (p. 3700); [25 avril 1951] (p. 3997);
1 article (p. 5985); rejet au scrutin (p. 5986); [26 avril 1951] (p. 4012); [29 avril 1951]
liste des votants (p. 5997) ; amendement présenté (p. 4264, 4296); [30 avril 1951] (p. 4363).
Sont entendus : MM. Dumas, Rapporteur
par M. Valentino tendant à appliquer aux dépar
tements d’outre-mer le régime général français (p. 7917 à 7922, 8185, 8188) ; Malbrant
(p. 5986); retrait (p. 5988).— Art. 2: adoption (p. 7922, 7923, 7924, 7925, 7927, 7928) ; Paul
(p. 5988). — Art. 3 (p. 5988); demande de dis Coste-Floret (p. 7922, 8178 à 8181); Castellani
jonction du deuxième alinéa présentée par le (p. 7922) ; Charles Benoist (p. 7925, 7926,
Gouvernement (p. 5988); adoption au scrutin 7927, 7928, 7929, 7930, 8188, 8189); Juglas,
(p. 5989) ; liste des volants (p. 5998) ; adoption Président de la Commission (p. 7929, 8186);
de l’article 3 (p.5989); ^amendement présenlé Aujoulat, Secrétaire d'Etat à la France d’outrepar M. Véry tendant a insérer un article nouveau mer (p. 7929, 8184, 8191, 8194, 8195, 8196,
3 lis en vue d'iniégrer le personnel avec effet 8197, 8198, 8199); Senghor (p. 8181 à 8183);
rétroactif (p. 5989) ; adopi ion au scrutin (p. 5989) ; Lamiue-Uueye {p. 8183,8184); Duveau (p. 8184,
liste des volants (p. 5999). — Art. 4 : adoption 8185,8186) ; Kouaté (p. 8186,8187,8188,8189) ;
(p. 5984); adoption de l'ensemble du projet de Arthaud (p. 8189, 8190, 8191, 8192); Félixloi (p. 5989). = Ont pris part à la discussion Tchicaya (p. 8192, 8193, 8194); Castellani
des articles : MM. Ballauger, Cordonnier, P r é  (p. 8196); clôture de la discussion générale
(p. 8199); contre-projet présenté par M. Castellani
sident de la Commission; Cristofol, Ginestet,
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(p. 8458); au scrutin, le contre-projet n’est pas
pris en considération (p. 8463); liste des votants
(p. 8470). — Art. ler (p. 8463); amendement
présenté par M. Senghor tendant à déGnir 1rs
territoires et les travailleurs auxquels s’appli
quera la loi (p. 8463); l’article premier est
réservé (p. 8464); reprise de la discussion
(p. 8894) ; amendement présenté j ar M, Castellani
tendant à définir non seulement le travailleur,
mais l’employeur (p. 8894); l'amendement est
déclaré sans objet (p. 8895) ; sous-amendement
présenté par M. Castellani à l’amendement de
M. Senghor tendant à exclure l’exigence d’une
rémunération (p. 8897); rejet au scrutin du
sous-amendement de M. Castellani (p. 8898);
liste des volants (p. 8910); sous-amendemeut
présenté par M. Malbrant tendant à délimiter le
droit coulumier (p. 8898); rejet au scrutin
(p, 8899); liste des votants (p. 8911); sousamendement présenté par M. Malbrant et
retiré (p. 8899); sous-amendement présenté par
M. Malbrant tendant à ce que les conditions de
travail des fonctionnaires ne puissent être infé
rieures à celles déterminées par la présente lni
(p. 8899); rejet au scrutin (p. 8899); liste des
votants (p. 8913) ; adoplion au scrutin de l’amen
dement de M. Senghor (p. 8899); liste des
votants (p. 8914); cet amendement constitue
l ’article premier (p. 8899). — Art. 2 (p. 8464) ;
amendement présenté par M. Malbrant relatif
au travail forcé (p. 8464); proposition présentée
p a r le Gouvernement tendant à réserver l’article 2
(p. 8465); rejet de la proposition gouvernemen
tale (p. 8465); rejet de l’amendement de
M. Malbrant (p. 8466) ; amendement présenté
par M. Malbrant tendant à prévoir les cas de
force majeure où des travaux devront être exé
cutés dans l’intérêt public (p. 8466) ; rejet au
scrutin (p. 8469); liste des votants (p. 8471);
adoption de l’article 2 (p. 8469). — Art. 3:
Syndicats professionnels (p. 8900) ; amendements
présentés par M. Benoist, dont le premier est
reliré (p. 8900); le second concernant les inté
rêts moraux représentés par les syndicats
(p. 8900) ; adoption de l’amendement de
M. Benoist (p. 8900); amendement présenté par
M. Castellani tendant à interdire le travail
forcé (p. 8900); rejet au scrutin (p. 8900);
liste des votants (p. 8916) ; amendement présenté
par M. Castellani tendant à interdire toute
activité politique ou syndicale (p. 8900); retrait
(p. 8901); adoption de l’article 3 (p. 8901).
_Art. 4 et 5 : adoption (p. 8901). •— Article
additionnel présenté par M. Malbrant tendant à
faire présenter par les dirigeants des syndicats
le bilan de la situation financière au Procureur
de la République (p. 8901) ; adoption au scrutin
(p. 8904)*, liste des Volants (p. 8917). —

TER

— Art. 6 el 7 : adoption {p. 8904). — Ait. 8
(p. 8904); amendement présenté parM. Benoist
tendant à fixer à 14 ans l’âge limite d’adhésion
à un syndicat (p. 8904) ; rejet au scrutin
(p. 8904); liste des volants (p. 8919); adoption
de l’article 8 (p. 8904). — Art. 9 (p. 8904);
amendement présenté par Mme Lefebvre relatif
aux personnes qui ont cessé d’appartenir à une
profession (p. 8905); adoption (p. 8905). —
Art. 10 à 14 : adoption (p. 8905). — Art. 15
(p. 9198); amendement présenlé par M. Juge
tendant à prévoir la création de caisses de soli
darité (p. 9198); adoplion (p. 9198); adoption
de l’ariicle 15 (p. 9198). — Art. 16 (p. 9198);
amendement présenté parM. Castellani tendant
à prévoir la création de sociétés coopératives
(p. 9198); rejet au scrutin (p. 9199); liste des
volanls (p. 9215); amendement présenlé par
M. Castellani tendant à ne permettre l’utilisation
des coopératives que oar les membres des syn
dicats (p. 9199); rejet (p. 9200); adoption de
l’article 16 (p. 9200). — Art. 17 (p. 9200);
amendement présenté par M. Castellani relalif
aux travailleurs étrangers (p. 9200) ; rejet
(p. 9201); adoption de l’article 17 (p. 9201). —
Art. 18 (p. 9201); amendement présenté par
M. Castellani tendant à interdire aux syndicats
de se transformer en collecteurs de produits
(p. 9201); retrait (p. 9202); adoplion de l’ar
ticle 18 (p. 9202). — Art. 19 : adoption (p. 9202).
— Arl. 20 (p. 9202); amendement présenlé par
M. Benoist et retiré (p. 9202); adoplion de l’ar
ticle 20 (p. 9202). — Art. 21 (p. 9202) ; amen
dements présenlés par M. Castellani relatifs
aux caisses spéciales de secours mutuel et de
retraite (p. 9202) ; retrait du premier amende
ment de M. Castellani (p. 9204); amendement
présenté par M. Martine lendant à tenir compte
des dispositions réglementaires (p. 9204); rejet
(rectificatif 19 décembre 1950, p. 9314); retrait
du second amendement de M. Castellani (p. 9205) ;
adoption de l’article 21 (p. 9205). — Art. 22 :
adoption (p. 9205). — Art. 23 (p. 9205); amen
dement présenlé par M. Castellani tendant à
exiger une certaine ancienneté dans le syndicat
(p. 9205) ; rejet (p. 9207) ; adoplion de l’article 23
(p. 9207). — Art. 24 (p. 9207); amendement
présenté par M. Benoist relatif à la défense des
intérêts moraux (p. 9207); retrait (p. 9207);
amendement présenté par M. Castellani relalif
aux unions de syndicats (p. 9207); rejet au
scrutin (p. 9209); liste des votants (p. 9216);
adoplion de l’article 24 (p. 9209). — Art. 25
(p. 9209) ;amendement présenlé par M. Castellani
et retiré (p. 9209); adoplion de l’arlicle 25
(p. 9209). — Art. 26 : adoplion (p. 9210). —
— Art. 27 (p. 9210) ; amendements présenlés
par MM. Cermolacce et Martine relatifs aux
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locaux attribués aux unions de syndicats
{p. 9210); rejet au scrutin (p. 9211); liste des
votants (p. 9218); adoption de l'article 27
(p. 9211). — Ait. 28 (p. 9211); amendement
présenté par M. Castellani relatif aux associa
tions professionnelles à caractère coutumier
(p. 9212): rejet au scrutin (p. 9214); liste des
volants (p. 9219); adoption de 1article 28
(p. 9214).— Arl. 29 (p. 9335); amendement
présenté par M. Duveau tendant à remplacer les
termes « ordre public » par ceux de « ordre
économique et social » (p. 9335); adoption
(p. 9335); adoption de l’article 29 {p. 9335). —■
Art. 30 (p. 9335); amendement présenté par
M. Duveau tendant à supprimer la fin du pre
mier alinéa (p. 9335); adoption (p. 9335);
amendement présenté par M. Martine et retiré
(p. 9336); adoption de l’article 30 (p. 9336). —
Art. 31 {p. 9336); am endem ents p ré se n té s
par MM. Castellani, Benoist et Senghor tendant
à ne pas établir de distinction entre les céliba
taires et les ouvriers mariés (p. 9336); adoption
du texte commun des amendements (p. 9336);
amendement présenté par M. Castellani relatif
au recrutement dans la métropole (p. 9336);
amendement présenté par M. Noël tendant à
prévoir des contrats de trois à cinq ans (p. 9337) ;
retrait de l’amendement de M. Castellani qui
se rallie à l’amendement de M. Noël (p. 9337);
amendement présenté par M. Senghor tendant à
soumettre les travailleurs européens au même
régime que les travailleurs autochtones (p. 9337) ;
amendement présenté par M. Benoist tendant à
limiter à trois ans la durée du contrat (p. 9338) ;
retrait de l’amendement de M. Benoist (p. 9338) ;
amendements présentés par M. Duveau tendant
à fixer pour les contrats des durées variables
suivant les territoires (p. 9338); rejet de l’amen
dement de M. Noël (p. 9339) ; retrait de l’amen
dement de M. Duveau (p. 9339); adoption de
l’amendement de M. Senghor (p. 9339) ; adoption
de l’article 31 (p. 9339). — Art. 32 (p. 9339);
amendements présentés par MM. Duveau et
Benoist tendant à remplacer les termes « circons
cription de résidence» par celui de «résidence»
(p. 9339); adoption (p. 9339); amendement
présenté par M. Castellani tendant à supprimer
le visa du contrat (p. 9339); rejet au scrutin
(p. 9339); liste des votants (p. 9350); amen
dement présenté par M. Duveau relatif à l’avis
de l’office de la main-d’œuvre (p. 9340); adop
tion (p. 9340); amendements présentés par
MM. Duveau et Castellani relatifs au rapatrie
ment (p. 9340); adoption de l’amendement de
M, Duveau (p. 9340); l'amendement de
M. Castellani est retiré (p. 9340); adoption de
l’article 32 (p. 9340). — Art. 33 (p. 9340) ;
amendement présenté par Mme Lefebvre relatif
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au rapatriement dans le cas d’engagement à
l’essai (p. 9340); retrait (p. 9341); amende
ments présentés par M. Castellani tendant à ne
pas comprendre les délais de recrutement dans
la durée maxima de l’essai (p. 9341) ; adop
tion (p. 9341); amendement présenté par
Mme Lefebvre tendant à préciser que le rapa
triement est dans tous les cas supporté par
l’employeur (p. 9341); adoption (p. 9341);
adoption de l'article 33 (p. 9341). — Art. 34 :
adoption (p. 9341). — Arl. 35 (p. 9341); amen
dement présenté par M. Solinhae tendant à
préciser l’objet du règlement intérieur (p. 9341) ;
adoption (p. 9341); adoption de l'article 35
(p. 9342). — Art. 36 : adoption (p. 9342). —
Art. 37 (p. 9342); amendement présenté par
M. Benoist relatif à la durée des travaux effec
tués par les ouvriers hors de leur entreprise
(p. 9342); adoption (p. 9342); amendements
présentés par MM. Duveau, Benoist, Castellani
relatifs à l’interdiction d’exercer (p. 9342);
retrait de l’amendement de M. Benoist (p. 9343) ;
retrait de l’amendement de M. Castel 1ani (p .9344) ;
adoption du premier amendement de M. Duveau,
le second étant déclaré sans objet (p. 9344);
adoption de l’article 37 (p. 9344). — Art. 38
(p. 9344) ; amendement présenté par M. Solinhae
tendant à contraindre l’employeur qui congédie
un salarié à lui indiquer le motif du renvoi
(p. 9344); adoption (p. 9344); amendement
présenté par M. Castellani tendant à ne pas
mentionner le motif du renvoi s’il est infâmant
(p. 9344); rejet au scrutin (p. 9346); liste des
votants (p. 9351); adoption de l’article 38
(p. 9346). — Art. 39 (p. 9346); amendement
présenlé par M. C a ste lla n i relatiT aux
jours de liberté accordés aux travailleurs
pour trouver un emploi (p. 9346) ; retrait
(p. 9346); adoption de l’article 39 (p. 9346). —
Ait. 40 (p. 9346); amendement présenté par
M. Cermolacce relatif aux fautes lourdes
(p. 9347); adoption au scrutin (p. 9347); liste
des votants (p. 9353); amendements présentés
par MM. Martine et Castellani et déclarés sans
objet (p. 9347) ; adoption de l’article 40 (p. 9347).
— Art. 41 : adoption (p. 9347). — Art. 42
(p. 9347) ; a m e n d e m e n t p r é s e n té par
A l. Soliûhac relatif aux licenciements (p. 9347);
adoption (p. 9348); adoption de l’article 42
(p. 9348). — Art. 43 : adoption (p. 9348). —
Art. 44 : adoption (p. 9348). — Art. 45
(p. 9348); adoption (p. 9349). — Art. 46 [3 fé
vrier 1951] (p. 727); amendement présenlé par
M. Benoist relatif au cas où le travailleur est
appelé bous les drapeaux (p. 727) ; suus-amendement présenté par M. Castellani relatif au
délai de préavis {p. 728); rejet au scrutin du
sous-amendement de M. Castellani (p. 728);
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liste des votants (p. 745); sous-amendement
présenlé par M. Duveau tendant à prévoir le cas
de maladie prolongée du salarié (p. 729) ; renvoi
à la Commission du sous-amendement de M. Du
veau (p. 729); l'article 46 est réservé (p. 729);
reprise de la discussion (p. 1307); renvoi de
l’article 46 et de l’amendement à la Commis
sion (p.1307) ; reprise de la discussion (p. 4366) ;
adoption (p. 4366). — Art. 46 lis (p. 1308);
renvoi à la Commission (p. 1308); reprise de la
discussion (p. 4366); amendement présenté par
M. Malbrant tendani à ne suspendre le contrat
de travail que pendant la durée du service mili
taire légal (p. 4366); retrait (p. 4366); amende
ment présenté par M. Malbrant tendant à faire
constater la maladie par un médecin agréé
(p. 4366); adoption (p. 4367); amendement pré
senté par M. Duveau tendant à faire payer par
l’employeur une indemnité égale au montant de
la rémunération pendant la durée de l’absence
(p. 4367); adoplion (p. 4367); amendement
présenté par M. Castellani et reliré (p. 4367) ;
amendement présenté par M. Duveau relatif
à la mobilisation des travailleurs (p. 4367) ;
adoplion (p. 4367) ; adoption de l’arlicle 46 lis
(p. 4367). — Art. 47 : adoption (p. 729).
— Art. 48 (p. 729) ; amendement présenté
par M. Caslellaui relalif au certificat exigé
par le travailleur (p. 729); rejet au scrutin
(p. 730) ; liste des volanls (p. 746) ; adoption au
scrutin de l’article 48 (p. 730); liste des volants
(p. 748). — Art. 49 : adoplion (p. 730). —
Ait. 50 (p. 730); amendement présenlé par
M. Castellani tendant à prévoir le cas où l’em
ployeur est une société (p. 730); adoplion
(p. 731); adoption de l'article (p. 731). —
Art. 51 : adoplion (p. 731). — Arl. 52 (p. 731);
amendement présenlé par M. Castellani et retiré
(p. 731); adoplion de l’arlicle (p. 731). —
Art. 53 : adoption (p. 731). — Art. 54 : Loge
ment des apprenties mineures (p. 731) ; adoption
(p. 732). — Art. 55 (p. 732); amendement pré
senté par M. Castellani tendant à interdire aux
employeurs amnistiés de recevoir des apprentis
(p. 732); rejet au scrutin (p. 732); liste des
votants (p. 749) ; adoption de l’arlicle 55 (p. 732).
— Art. 56 : adoption (p. 732). — Art. 57
(p. 732) ; amendement présenlé par M. Castellani
tendant à prévoir le cas de conventions spéciales
entre l’employeur et la famille de l’apprenti sur
l’inslruction de ce dernier (p. 733) ; renvoi à la
Commission (p. 734); l’arlicle 57 est réservé
(p. 734); reprise de la discussion (p. 1308);
amendement présenlé par Mme Lefebvre tendani
à ce que le mailre soit tenu d’accorder à l’ap
prenti la liberté nécessaire pour son instruction
(p. 1308) ; adoplion (p. 1308) ; adoption de l’ar
ticle 57 (p. 1308). — Art. 58 : adoplion (p. 734).
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— Art. 59 {p. 734) ; amendement présenté par
M. Ninine tendant à exiger que l’apprenti rem
place le temps qu’il n’a pu employer par suite
de maladie (p. 735) ; adoption au scrutin (p. 735) ;
liste des volanls (p. 751); adoption de l’ar
ticle 59 (p. 735); amendement présenlé par
M. Castellani tendant à ce que le maitre traite
l’apprenli en père de famille (p. 736) ; renvoi à
la Commission (p. 736). — Art. 60 (p. 736);
amendement présenlé par M. Castellani tendant
à supprimer l’alinéa relalif à la définition du
tâcheron (p. 736) ; rejet au scrutin (p. 737); liste
des volants (p. 752) ; amendement présenlé par
M. Ninine tendant à ce que les commissions
consultatives du travail contrôlent les conditions
de travail des salariés du tâcheron (p. 737);
retrait (p. 737) ; adoption de l’article 60 (p. 737).
— Art. 61 (p. 737); amendement présenté par
M. Castellani tendant à ne mettre en cause la
responsabilité de l’enlrepreneur principal que
lorsque la preuve de l’insolvabilité du lâcheron
esl faile (p. 737); rejet au scrutin (p. 738); liste
des volants (p. 754); adoplion de l'article 61
(p. 738). — Art. 62 (p. 738); amendement pré
senté par M. Castellani tendant à ce que des
arrêlés locaux fixent les modalités d’application
de la loi (p. 738); amendement présenlé par
M. Duveau et reliré (p. 739); rejet de l’amende
ment de M. Castellani (p. 740); amendement
présenté par M. Ninine relatif aux arrêtés locaux
d’application (p. 740) ; adoplion (p. 740) ; adop
lion de l’arlicle 62 (p. 740). — Art. 63 : adop
lion (p. 1022). — Art. 64 (p. 1022); amende
ment présenté par M. Castellani et retiré
(p. 1 0 2 8 ); a m e n d e m en t p ré s e n té par
M. Castellani tendant à limiter le champ d’appli
cation des conventions collectives aux domaines
territorial et professionnel (p. 1028); rejet au
scrutin (p. 1029); liste des votants (p. 1039);
adoption de l’article 64 (p. 1029). — Art. 65
(p. 1030); amendement présenlé par M- Ninine
lendant à préciser la nature des groupements
professionnels (p. 1030); adoplion (p. 1030);
amendement présenlé par M. Castellani lendant
à ce que les mandais soient donnés par la majo
rité des adhérents de l’organisation (p. 1030);
rejet au scrutin (p. 1030); lisle des votants
(p. 1041); a m e n d e m en t p ré s e n lé par
M. Castellani tendant à ce que le quorum soit
atteint avec la présence de 51 0/0 des membres
(p. 1030); rejet au scrutin (p. 1031); liste des
volanls (p. 1042); adoption de l’article 65
(p. 1031). — Art. 66 (p. 1031); amendement
présenté par M. Castellani lendant à ce que la
Convenlion collective soit applicable après
l’agrémenl du chef de territoire (p. 1031); rejet
au scrutin (p. 1033) ; liste des votants (p. 1045);
amendement présenlé par M. Moisan tendant à
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permettre l'adhésion des employeurs (p. 1033);
adoption {p. 1033); adoption de l’article 66
(p. 1033). — Arl. 67 (p. 1033); amendement
présenlé par M. Malbrant relatif à la date d’ap
plication des conventions collectives (p. 1033);
rejet au scrutin (p. 1034); liste des volants
(p. 1044); adoption de l’article 67 (p. 1035). —
Art. 68 (p. 1035); amendement présenté par
M. Ninine tendant à reciifierle texte de l’article
(p. 1035); adoption (p. 1035); adoption de l’ar
ticle 68 (p. 1035). — Arl. 69 (p. 1035); amen
dement présenté par M. Castellani et retiré
(p. 1 0 3 5 ); a m e n d e m e n t p ré s e n té par
Mme Lefebvre tendant à ce que l'administration
ne puisse prendre connaissance des registres
d’inscription des adhérents du syndical (p. 1035);
adoption au scrutin (p. 1037); liste des volants
(p. 1047); adoption de l'article 69 (p. 1037). —
Art. 70 (p. 1308); amendement présenté par
M. Castellani tendant à ne pas accorder de
prime pour la travail de nuit (p. 1309); rejet au
scrutin (p. 1309); liste des votants (p. 1328);
amendement présenté par M. Ninine tendant à
prévoirie cas des jours non ouvrables (p. 1309);
adoption (p. 1309); amendement présenlé par
M. Malbrant tendant à ce que les modalités
prévues pour le travail de nuil ne soient pas
moins favorables que pour le travail de jour
(p. 1309); rejet au scrutin (p. 1310); liste des
volants (p. 1330); amendement pré enté par
M. Ninine relatif à la désignation des délégués
du personnel (p. 1310); retrait (p. 1310); amen
dement présenté par M. Ninine tendant à ce que
les travailleurs puissent être asBislés par un
délégué du personnel ou un conseiller de leur
choix (p. 1310); rejet au scrutin de la première
partie de l’amendement (p. 1311); liste des
voianls (p. 1331); retrait de la seconde partie
(p. 1 3 1 1 ); am en d em en t p ré s e n té par
M. Castellani tendant à prévoir l'attribution de
logements, la cession de vivres et l’attribution
d’avanlages en nature (p. 1311); rejet au scrutin
de l’amendement (p. 1313); liste des volants
(p. 1333); a m e n d e m e n t p rése n té par
M. Castellani tendant à ce que le chef du terri
toire puisse rendre obligatoire l’insertion de
toutes dispositions utiles (p. 1313); amende
ment présenté par M. Senghor tendant à ce que
des décrets du Ministre de la France d'outremer puissent rendre obligatoires certaines dis
positions facultatives (p. 1313); retrait de
l’amendement de M. Castellani (p. 1314);
retrait de l’amendement de M. Senghor (p. 1315) ;
amendement présenté par M. Malbrant tendant
à permettre au chef du territoire de donner son
avis sur les dispositions facultatives (p. 1315);
adoption (p. 1315); adoption de l’article 70
(p. 1315). — Art. 71 (p. 1315); amendement
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présenté par M. Castellani tendant à remplacer
les mots « territorial, fédéral ou régional » par
ceux de « territorial ou professionnel » (p. 1315) ;
retrait (p. 1316); adoption de l’article 71
(p. 1316). — Art. 72 (p. 1316); amendement
présenté par M. Ninine tendant à ce que les
conventions collectives puissent être rendues
obligatoires à la demande de n’importe quelle
organisation syndicale (p. 1316) ; reirait (p. 1317) ;
amendement présenté par M. Castellani tendant
à supprimer les mots « ou du groupe de terri
toires » (p. 1317); relrail (p. 1317); adoption
de l’article 72 (p. 1317). — Art. 73 (p. 1317);
amendement présenté par M. Castellani tendant
à supprimer le premier alinéa de cet article
relatif à l’expiration de la convention collective
(p. 1317) ; rejet (p. 1317) ; amendement présenlé
par M. Ninine relatif à l’annulation de l’exten
sion de la Convention collective (p. 1317);
retrait (p. 1318); adoption de l’article 73
(p. 1318); a m e n d e m e n t p ré s e n té par
M. Castellani tendant à placer l’article 75 avant
l’article 74 (p. 1318); rejet (p. 1318). — Art. 74
(p. 1318); a m e n d e m en t p r é s e n té par
M. Castellani tendant à permettre aux chefs de
territoires de réglementer les condiiions de tra
vail en s'inspirant des conventions collectives
existant dans l’Union française (p. 1318) ; retrait
(p. 1319); adoption de l’article 74 (p. 1319). —
Art. 75 (p. 1319); amendement présenté par
M. Ninine et retiré (p. 1319); adoption de l’ar
ticle 75 (p. 1319). — Art. 76 (p. 1319); amen
dement présenté par M. Ninine tendant à
remplacer les mots « syndicats les plus repré
sentatifs » par les mots « syndicats représen
tatifs » (p. 1319) ; retrait (p. 1319) ; amendement
présenté par M. Castellani tendant à remplacer
les mots « fédéral, territorial, régional ou local »
par les mots « territorial, local ou professionnel »
(p. 1319); retrait (p. 1319); amendement pré
senté par M. Cislellani ayant le même
objet que son p réc é d e n t am endem ent
(p. 1319); retrait (p. 1319); adoption de
l'article 76 (p. 1320). — Art. 77 et 78 :
adopiion (p. 1320). —■ Art. 79 (p. 1320);
amendement présenté par M. Castellani tendant
à ce que les groupements de travailleurs ou
d'employeurs soient garants de l’exécution de la
convention dans la mesure déterminée par les
usages locaux (p. 1320) ; rejet (p. 1320) ; adop
tion de l’article 79 (p. 1320). — Art. 80 à 83 :
adoption (p. 1320, 1321)..— Art. 84 (p. 1321);
amendement présenlé par M. Castellani relatif
aux dépôts dans les caisses d’épargne (p. 1321) ;
rejet au scrutin (p. 1321) ; liste des votants
(p. 1334); adoption de l’article 84 (p. 1321). —
Art. 85 (p. 1321) ; amendement présenlé par
M. Castellani tendant à remplacer les deux

TER

— 2051 —

TER

témoins par le visa du chef de canton (p. 1322) ; M. Benoist tendant à préciser que les arrêtés du
adoption (p. 1322); adoption de l’article 85 chef du territoire cesseront d’être appliqués
(p. 1322),
Art. 86 : adoption (p. 1322). — lorsque la convention collective entrera ea
Art. 87 (p. 1322) ; amendement présenté par ji vigueur (p. 1 6 2 1 ); retrait (p. 1 6 2 1 ); amende
M. Castellani lendant à prévoir une indemnité ment présenté par M. Castellani tendant à éviter
spéciale d’expalriement (p. 1322); reporté à que le chef de territoire fixe le salaire minimum
l’article 90 (p. 1324) ; adoption de l’article 87 par calégoties professionnelles (p. 1 6 2 1 ); amen
(p. 1324).— Art. 88 et 89 : adoption (p. 1324). dement présenté par Mme Lefebvre tendant à
Art. 90 (p. 1390) ; reprise de l’amendement supprimer « dans le silence des conventions
de M. Castellani (p. 1324); nouvelle rédaction collectives» (p. 1 6 2 2 ); retrait (p. 1 6 2 2 ); retrait
proposée par la Commission (p. 1602); amende de l’amendement de M. Castellani (p. 1622) ;
ment présenlé par M. Lisette tendant à majorer amendement présenlé par M. Castellani tendant
le salaire des travailleurs d’une indemnité pour à ce que le tarif du travail de nuit ne puisse
dépenses et risques supplémentaires (p. 1606) ; être inférieur à celui du travail de jour (p. 1622) ;
retrait (p. 1607) ; amendement présenté par rejet (p. 1622) ; amendement présenté par
M. Senghor et retiré (p. 1607); amendement M. Ninine tendant à prévoir le cas des jours
présenlé par M. Malbrant lendant à retenir la non ouvrables (p. 1 6 2 2 ); adopLion (p. 1 6 2 2 );
notion de condition ethnique (p. 1607); rejet amendement présenté par M. Benoist tendant à
an scrutin (p. 1607); liste des volants (p. 1614); supprimer les paragraphes relatifs aux conditions
amendemement présenté par M. Senghor lendant d’altribution de l’indemnilé (p. 1 6 2 2 ); rejet au
à prévoir le cas de sujétions particulières dues à scrutin (p. 1 6 2 3 ); liste des votants (p. 1 6 4 0 );
l’éloignement (p. 1607) ; adoption (p. 1607) ; amendement présenlé par M. Senghor relatif
amendement présenté par M. Castellani tendant aux taux minima des indemnités (p. 1623) ;
à rattacher l’indemnité au salaire (p. 1607); adoption (p. 1 6 2 4 ); sous-amendement présenté
rejet (p. 1608) ; amendement présenlé par par M. Malbrant tendant à prendre l’avis du
M. Malbrant tendant à prévoir l’indemnité chef du territoire et d’une commission spéciale
pendant la durée du séjour (p. 1608); adoption siégeant au Ministère de la France d'outre-mer
(p. 1608); amendement présenté par M. Castel (p. 1624) ; le sous-amendement est réservé
lani tendant à prévoir une indemnité spéciale (p. 1624) ; reprise de la discussion (p. 4 273) ;
d’éloignement (p. 1608) ; rejet au scrutin adoption du sous-amendement de M. Malbrant
(p. 1609); liste des volants (p. 1615); amende (p. 4273) ; adoption de l’amendement de
ment présenté par M. Lisette tendant à prévoir M. Senghor complété par le sous-amendement
une indemnité pour tout travailleur astreint à (p. 4 273) ; amendement présenté par M. Castel
exercer son activité hors du territoire où il réside lani relatif au remboursement de la valeur du
(p. 1609) ; rejet (p. 1610) ; amendement présenté logement (p. 1 6 2 4 ); rejet au scrutin (p. 1 6 2 6 );
par M. Castellani tendant à faire prévoir le taux liste des volanls (p. 1641) ; l’arlicle 91 est
minimum de celte indemnité par des arrêtés du réservé (p. 1626) ; amendement présenté par
chef du territoire (p. 1610); adoplion (p. 1610); M. Malbrant et retiié (p. 4 273) ; adoptiop de l’ar
adoption de l ’ensemble de l’article 90 (p. 1610). ticle 91 (p. 4 2 7 4 ); — amendement présenté par
♦— Art. 91 (p. 1610); demande de renvoi à la M. Castellani tendant à insérer un nouvel article
Com m ission présentée par M. Castellani en vue de faire déterminer par les commissions
(p. 1611); le renvoi est rejeté (p. 1612); amen paritaires compétentes les normes de travail
dement présenté par M. Ninine tendant à fixer (p. 4274) ; rejet (p. 4 2 7 4 ) ; amendement présenlé
les indemnités minima par catégories profes par M. Duveau tendant à accorder salaire égal
sionnelles (p. 1612); rejet (p. 1613); reprise de pour classification égale (p. 427 4 ) ; soug-amenla discussion de l’article 91 (p. 1618); amende dement présenté par M. Benoist tendant à
ment présenté par M. Moisan tendant à rempla supprimer les différences de traitement suivant
cer les mots « salaires minima » par les mots les écarts de rendement (p. 4 2 7 4 ); rejet au
« salaires minima interprofessionnels garantis » scrutin du sous-amendement de M- Benoist
(p. 1618); adoption (p. 1619); amendement (p. 4 2 7 5 ); liste des votants (p. 4 2 9 0 ). —
présenté par M. Castellani lendant à fixer les Art. 92 : travailleurs âgés de plus de 18 ans
normes de travail (p. 1619); amendement pré- (p. 1626) ; amendement présenté par M. Benoist
présenté par M. Benoist tendant à supprimer la tendant à supprimer l’article (p. 1626) ; adoption
fixation par arrêté des conditions de rendement au scrutin (p. 1 6 2 7 ); liste des votants (p. 1 6 4 3 ).
(p. 1619); rejet au scrutin de l’amendement de — Art. 93 : adoption (p. 1628). — Art. 94
M. Benoist (p. 1620) ; liste des votants (p. 1638) ; (p. 1628) ; amendement présenté par M. Malbrant
l’amendement de M. Castellani est déclaré sans lendant âne pas exiger l’affichage des employeurs
objet (p. 1620) ; amendement présenlé par illettrés qui ne pourraient y procéder (p. 1628) ;
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rejet au scrutin (p. 1628); lisle des volants
(p. 1644); adoption au scrulin de l’article 94
(p. 1628) ; lisle des votants (p. 1646). — Art. 95
(p. 1628) ; demande de renvoi à la Commission
présentée par M. Castellani (p. 1628); rejet de
la proposition (p. 1629); amendement présenté
par M. Castellani tendant à supprimer cet article
relatif aux congés payés (p. 1629); retrait
(p. 1629); amendement présenté par M Castel
lani tendant à calculer l’indemnilé des congés
payés sur les avantages coloniaux (p. 1629) ;
rejet au scrulin (p. 1629) ; liste des volanls
(p. 1647); amendement présenté par M. Castel
lani tendant à supprimer la motion relative aux
dommages-iulérèts (p. 1629); rejet (p. 1630);
adoption de l’article 95 (p. 1630). — Art. 96
(p. 1630); amendement présenlé par M. Castel
lani leudant à supprimer le troisième aliuéa
relatif au lieu de la paye (p. 1630); rejet
(p. 1630); amendement présenté par M. Castel
lani tendant à faire payer les travailleurs absents
le jour qui leur conviendra (p. 1630); adoption
(p. 1631); adoption de l’artic.e 96 (p. 1631). —
Art, 97 (p. 1631); amendement présenlé par
M. Castellani tendant à faire payer les salaires
dans les huit jours qui suivent la fia de chaque
mois (p. 1631); retrait (p. 1632), amendement
présenté par M. Ninine tendant à faire effectuer
les payements mensuels le dernier jour ouvrable
du mois échu (p. 1632); rejet (p. 1632) ; amen
dement présenté par M. Castellani tendant à
faire payer les commissions dans les six mois
suivant la fin du trimestre (p. 1632); adoption
(p. 1632); amendement présenté par M. Castel
lani tendant à remplacer les mots « dans le
premier semestrede l’exercice suivant » par les
mots « de l’année suivante» (p. 1632); adoption
(p. 1633); amendement présenlé par M. Castel
lani tendant à supprimer le sixième alinéa re'alif
au conseil d’arbitrage (p. 1633); rejet (p. 1633) ;
amendement présenlé par M. Ninine tendant à
payer sur-le-champ l’employé congédié (p. 1634) ;
adoption (p. 1634); amendement présenlé par
M. Moisan tendant à autoriser le chef d’enlreprise à retenir l’indemnilé de préavis (p. 1634);
sous-amendement de M. Ninine tendant à
prévoir le dépôt de l’indemnité de préavis
(p. 1634); adoption de l ’a m e n d e m en t de
M. Moisan (p. 1634); rejet du sous-amendement
de M. Ninine (p. 1634); amendement présenté
par M. Castellani tendant à accorder aux tra
vailleurs participant aux bénéfices le règlement
de ce qui leur est dû dans l’année qui suit la
clôture de l’exercice (p. 2100) ; retrait (p. 2100) ;
adoption de l’article (p. 2101). —• Art. 98
(p. 2101); amendement présenté par M. Castel
lani tendant à substituer le délégué du personnel
çuix deux témoins (p. 2101); retrait (p. 2101);
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amendement présenlé par M. Ninine tendant à
consciver au service social son autonomie
(p. 2 1 0 1 ); rejet au scrulin (p. 2 1 0 5 ); lisle des
volanls (p. 2 1 1 5 ); amendement présenlé par
M. Malbrant tendant à supprimer le deuxième
alinéa de l ’article 9 8 relatif aux bulletins de
paye (p. 2 1 0 5 ); rejet au scrutin (p. 2 1 0 6 ); lisle
des votants (p. 2 1 1 6 ); amendement présenlé par
M. Castellani tendant à contraindre l’employeur
à délivrer un bulletin de paye à la demande de
l’ouvrier (p. 2 1 0 6 ); rejet au scrulin (p. 2 1 0 7 );
liste des votants (p. 2 118) ; amendements
préseniés : 1° par Mme Lefebvre; 2 ° par
M. Solinhae; 3 ° par M. Ninine relatifs aux reçus
pour solde de tout compte (p. 2 1 0 7 ); retrait de
l’amendement de M. Solinhae (p. 2 1 0 7 ); retrait
de l’amendement de M. Ninine (p. 210 8 ) ;
adoption de l ’a m e n d e m en t modifié de
Mme Lefebvre (p. 2108) ; adoption de l’article 98
(p. 2 1 0 8 ) . — An. 99 (p. 2 1 0 8 ); amendement
présenté par M. Castellani tendant à supprimer
le deuxième alinéa attribuant au salaire non
payé un privilège primant celui des fournisseurs
(p. 2 1 0 9 ); retrait (p. 2 1 1 0 ); adoption de l’ar
ticle 99 (p. 2 1 1 0 ). — Art. 100 à 103 : adoption
(p. 2 1 1 0 ) . — Art. 104 (p. 2 1 1 0 ); amendement
présenlé par M. Castellani tendant à prévoir des
retenues pour la retraite (p. 2110) ; second
amendement présenté par M. Castellani ayant le
même objet (p. 2111); retrait du second amen
dement (p. 2 1 1 3 ); le premier amendement est
déclaré sans objet (p. 2113) ; amendement pré
senlé par M. Castellani tendant à habiliter les
chefs de canton à recevoir le consentement réci
proque des deux parties (p. 2 1 1 3 ); adoption do
l'amendement modifié (p. 2 1 1 4 ); amendement
présenlé par M. Castellani tendant à considérer
comme des avances les acomptes ne dépassant
pas deux mois (p. 2121); retrait (p. 2122);
amendement présenté par M. Ninine tendant à
ce que le total des retenues ne puisse dépasser
10 0/0 des appointements (p. 2122) ; rejet au
scrulin (p. 2 1 2 3 ); amendement présenlé par
M. Castellani tendant à ce que le total des
retenues ne puisse dépasser un quart des appoin
tements (p. 2 1 2 3 ); rejet (p. 2 1 2 4 ); adoption de
l’article 104 (p. 21 2 4 ). — Arl. 105 (p. 2 1 2 4 );
amendement présenlé par M. Malbrant tendant
à tenir compte de l’avis du chef du territoire et
de la Commission consultative du travail du
Ministère de la France d’outre-mer (p. 2 1 2 4 );
/énervé (p. 2 1 2 4 ) ; reprise de la discussion
(p. 4367) ; amendement présenlé par M. Malbrant
tendant à prendre l’avis du chef du territoire et
de la Commission consultative du travail
(p. 436 7 ) ; adoption (p. 4 367) ; adoption de
l’article 105 (p. 4 3 6 7 ). — Art. 106 (p. 2 1 2 4 );
amendement présenté par M. Moisan tendant à
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rendre nulles de plein droit les conventions ou
contrais autorisant tous aulres prélèvements
(p. 2124) ; adoplion (p. 2124) ; adoplion de
l'article 106 (p. 2124). — Art. 107 (p. 2125);
amendement présenté parM. Castellani tendant
à prévoir un pourcentage pour amortissements,
réparations et frais généraux de l’économat
(p. 2125); retrait du dernier alinéa de l’amen
dement (p. 2126); rejet au scrutin de l’amende
ment (p. 2126) ; liste des votants (p. 2142) ;
amendement présenté par M. Castellani tendant
à ce que la Commission de surveillance soit
composée de deux membres (p. 2126) ; rejet
(p. 2127) ; amendement présenlé parM. Malbrant
tendani à interdire la vente des alcools et spiri
tueux dans les économats (p. 2127); adoption
(p. 2128); adoplion de l’article 107 (p. 2128).
— Art. 108 (p. 2128) ; amendement présenlé
par M. Ninine tendant à prescrire l’ouverlure
d’un économat lorsque l’entreprise groupe
100 salariés (p. 2128) ; adoption de l’amendement
modifié (p. 2129) ; amendement piésenté par
M. Duveau lendant à subordonner la fermeture
provisoire d’un économat à l’approbation du chef
de la circonscription administrative (p. 2129);
adoption (p. 2129); amendement présenlé par
M. Castellani lendant à tenir compte de l’avis
du chef de la circonscription administrative
(p. 2130); retrait (p. 2131); adoplion de l’ar
ticle 108 (p. 2131). — Art. 109 (p. 2131) ;
amendements présenlés par MM. Castellani,
Malbrant et André Noël relatifs à la durée
du travail (p. 2132) ; retrait de l’amende
ment de M. Castellani qui se rallie à l'amen
dement de M. Malbrant (p. 2132) ; sousam e n d e m e n t p ré s e n té p ar M. D ouala
Manga Bell à l’amendement de M. Malbrant
en vue de tenir compte de l’avis de l’Assemblée
représentative locale (p. 2137) ; rejet du sousamendement (p. 2138) ; rejet au scrutin de
l’amendement de M. Malbrant (p. 2138); liste
des votants (p. 2144) ; rejet au scrutin de l’amen
dement de M. Noël (p. 2138); liste des votants
(p. 2145) ; amendement présenlé par Mme Le
febvre tendant à supprimer les mots « laïque
ou religieux » (p. 2909) ; adoption (p. 2909) ;
amendements présenlés par M. Senghor et
Mme Lefebvre tendant à substituer à la durée
du travail effective la durée légale (p. 2909);
retrait de l’amendement de M. Senghor qui se
rallie à l’amendement de Mme Lefebvre (p. 2910) ;
adoption de l’amendement de Mme Lefebvre
(p. 2910); amendement présenté par M. Benoist
tendant à insérer les mots « travaillant à temps,
à lâche ou aux pièces » (p. 2910) ; adoption
(p. 2910); amendement présenlé par M. Bonnet
tendant à préciser que les heures supplémen
taires seront majorées (p. 2910) ; adoplion

TER

(p. 2911) ; amendement présenté par M. Benoist
tendant à ne pas prévoir de dérogations perma
nentes (p. 2911) ; adoption (p. 2911); adoption
de l'article 109 {p. 2911). — Art. 110 : Travail
de nuit (p. 2911) ; amendement présenté par
M. Malbrant lendant à faire varier la durée
selon la saisou et les territoires (p. 2911) ;
adoption (p. 2911) ; l’amendement devient le
texte de l’article 110 (p. 2911). — Art. 111 :
Travail de m it des femmes et des enfants
(p. 2911) ; adoplion (p. 2911). — Art. 112 :
Travaux interdits aux femmes (p. 2911) ; amen
dement présenté par M. Malbrant en vue
d’élendre l’article aux travailleurs non adultes
(p. 2911) ; rejet (p. 2912) ; amendement présenlé
par M. Castellani et retiré (p. 2912) ; adoption
de l’article 112 (p. 2912). — Art. 113 : Droits
des femmes enceintes (p. 2912) ; amendement
présenlé par M. Castellani tendant à réduire la
durée des congés de grossesse et de maternité
(p. 2912) ; retrait (p. 2913) ; amendement pré
senlé par M. Benoist tendant à supprimer le cas
de force majeure permettant de licencier une
salariée en état de grossesse (p. 2913); adoption
au scrutin (p. 2914) ; liste des volanls (p. 2957) ;
amendement présenté par M. Castellani tendant
à mettre à la charge de l’Etat les sommes dues
aux femmes pendant leur congé de grossesse
(p. 2914) ; retrait (p. 2915) ; amendement pré
senté par M. Castellani tendant à prévoir le
maintien des prestations en nature (p. 2915);
retrait (p. 2916) ; adoption de l’article 113
(p. 2916). — Art. 114 : Repos pour allaitement
(p. 2916) ; amendement présenté par M. Cas
tellani tendani à réduire de quinze mois à un an
les congés d’allaitement (p. 2916) ; retrait
(p. 2917); adoption de l’article 114 (p. 2917).—
Art. 115 : Interdiction du travail avant l'âge de
44 ans (p. 2917) ; amendement présenlé par
M. Castellani tendant à supprimer le premier
alinéa de l’article (p. 2917) ; retrait (p. 2917) ;
amendement présenté par M. Malbrant tendant
à supprimer le deuxième alinéa de l’article
(p. 2917) ; rejet au scrutin (p. 2917) ; liste des
votants (p. 2958) ; amendement présenté par
M. Benoist relatif à l'âge limite auquel s’applique
l'interdiction de certains travaux (p. 2917) ;
adoplion (p. 2918) ; adoption de l’article 115
(p. 2918). — Art. 116 : Examen des femmes et
des enfants par Us médecins agréés (p. 2918) ;
amendement présenlé par M. Castellani tendant
à ce que l’indemnité de préavis ne soit pas due
quand la femme ou l’enfant ne peuvent accom
plir leur travail pour raison de santé (p. 2918);
retrait (p. 2919) ; adoption de l’article 116
(p. 2919). — Art. 117 : Repos hebdomadaire
(p. 2919); amendement présenté par M. Benoist
et retiré (p. 2919) ; adoption de l’article (p. 2919).
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Art. 118 et 119 : réservés (p. 2919) ; reprise
ja discussion (p. 4275) ; amendement pré
senté par M. Castellani teniant à faire varier le
droit au congé selon les territoires (p. 4276);
retrait (p. 4277) ; amendement présenlé par
M. Castellani tendant à ce que le minimum de
congé soit de quatre jours par mois de service
effectif (p. 4277); retrait (p. 4277); amendement
présenté par M. Castellani tendant à ce que le
minimum de congé soit de cinq jours par mois
de service (p. 4277); retrait (p. 4277); amende
ment présenté par M, Malbrant et retiré
(p. 4277) ; amendement présenlé par M. Cas
tellani relatif aux congés des mères de famille
(p. 4277); retrait (p. 4277) ; amendement pré
senté par M. Konate tendant à supprimer le
terme de a fêtes rituelles » (p. 4277) ; adoption
(p. 4278) ; adoption de l’article 118 (p. 4278).
— Art. 119 (p. 4278) ; amendement présenlé
par M. Castellani tendant à prendre l’avis de la
Commission consultative (p. 4278) ; adoption
(p. 4278) ; amendement présenté par M. Cas
tellani tendant à ne pas faire rentrer la durée
du congé dans la durée maxima du coDtrat
(p. 4278) ; rejet (p. 4278) ; adoption de l’ar
ticle 119 (p. 4278). — Art. 120 : Lieu du congé
(p. 2919) ; amendement présenté par M. Cas
tellani tendant à ce que les délais de voyage
6oient inclus dans la durée globale du congé
(p. 2919) ; retrait (p. 2920) ; adoption de l’ar
ticle 120 (p. 2920).— Art. 121 : Congés payés
(p. 2920) ; amendement présenté par M. Cas
tellani tendant à exclure les primes de rende
ment (p. 2920); rejet (p. 2920); amendement
présenlé par M. Castellani tendant à affecter le
salaire du correctif de change pour les employés
venant du Pacifique (p. 2920) ; rejet au scrutin
(p. 2922) ; lisle des votants (p. 2960) ; amende
ment présenté par M. Castellani tendant à ce
que les dé'ais de route soient prévus pour les
conventions collectives ou les contrats parti
culiers (p. 2922) ; rejet (p. 2922) ; amendement
présenté par M. Malbrant tendant à tenir compte
des moyens de transport utilisés (p. 2922) ;
rejet au scrulin (p. 2922) ; lisle des votants
(p. 2961) ; adoption de l’article (p. 2922). —
Art. 122 : Voyages et transports (p. 2923);
amendement présenté par M. Benoist tendant à
supprimer l’exigence de l’atteslation de résidence
(p. 2924) ; adoption (p. 2924) ; amendement
présenlé par Mme Lefebvre tendant à exonérer
les travailleurs des irais de voyage lorsque Ja
rupture du contrat est due à un cas de force
majeure (p. 2924); adoption (p. 2925); adoption
de l’article 122 (p. 2925). — Art. 123 (p. 2925) ;
amendement présenté par M. Castellani tendant
à ce que les tribunaux compétents déterminent
les droits aux frais de transport en cas de faute
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grave du travailleur (p. 2925) ; rejet (p. 2925);
adoption de l’article (p. 2925). — Art. 124 :
adoption (p. 2925). — Art. 125 (p. 2925) ;
amendement présenté par M. Castellani tendant
à ce que les délais de transport ne rentrent pas
dans la durée maxima du contrat (p. 2925);
adoplion (p. 2925) ; adoplion de l’article 125
(p. 2925). —r Art. 126 : adoplion (p. 2925). —
Art. 127 (p. 2925) ; amendement présenté par
M. Castellani relatif au délai maximum dans
lequel le Iravailleur peut faire valoir ses droits
(p. 2925) ; rejet (p. 2926) ; adoplion de l’artic’e
(p. 2926). — Art. 128 (p. 3309) ; amendement
présenlé par M. Castellani tendant à permettre
au travailleur d’exiger le rapatriement dans la
limite du cautionnement qu’il a versé (p. 3309);
rejet au scrutin (p. 3309) ; liste des votants
(p. 3329) ; adoplion de l’article (p. 3309). —
Art. 129 : adoplion (p. 3309). — Art. 130
(p. 3309) ; amendement présenté par M. Mal
brant tendant à limiter aux seuls territoires les
unités adminislratives dans lesquelles seront
créés les comités te c h n iq u e s consultatifs
(p. 3309) ; rejet (p. 3310) ; amendement pré
senté par M. Malbrant tendant à supprimer le
mot « groupe » (p. 3310) ; rejet (p. 3310) ;
amendement présenté par M. Castellani lendant
à ce que les comités soient composés paritairement (p. 3310); rejet au scrutin (p. 3310);
lisle des votants (p. 3330) ; adoption de l’ar
ticle 130 (p. 3310). — Art. 131 (p. 3310) ;
amendement présenté par M. Malbrant tendant
à supprimer l’intervention du chef «le groupe
des territoires (p. 3311) ; retrait (p. 3311) ;
amendement présenlé par M. Castellani relatif
à la procédure de mise en demeure (p. 3311);
rejet (p. 3311) ; adoption de l’article 131
(p. 3311). — Art. 132 : adoption (p. 3311). —■
Art. 133 (p. 3311) ; amendement présenlé par
M. Castellani lendant à substituer au délai de
quatre jours francs le délai d’un mois (p. 3311) ;
rejet au scrutin (p. 3312) ; liste des votants
(p. 3332) ; adoption de l’article 133 (p. 3312).
— Arl. 134 (p. 3 312) ; amendement présenté
par M. Castellani tendant à substituer au délai
de quaranle-huit heures le délai de dix jours
(p. 3 312) ; retrait (p. 3 312) ; amendement pré»
senté par M. Castellani tendant à remplacer les
mois « à l’expiration de la deuxième année »
par les mots « à l’expiration du premier
semestre » (p. 3312); retrait (p. 3312); adoption
de l’article 134 (p. 3312). — Art. 135 (p. 3313);
amendement présenté par M. Castellani lendant
à classer dans la l re catégorie toute entreprise
groupant dans un même établissement plus de
1.000 travailleurs (p. 3 313) ; amendement pré
senté par M. Castellani tendant à ce que toute
entreprise groupant 100 travailleurs s’assure du
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concours permanent d’un infirmier (p. 3313);
reirait des deux amendements (p. 3314) ; adop
tion de l’article 135 (p. 3314). — Art. 136 à
138 : adoption (p. 3314). — Art. 139 : adoption
(p. 3314). — Art. 140 (p. 3314) ; adoption
(p. 3315). — Art. 141 : adoption (p. 3315). —
Art. 142 : Organismes administratifs (p. 3315);
amendement présenlé parM. Guissou tendant à
préciser les attributions des inspecteurs du
travail (p. 3321) ; adoption (p. 3322) ; adoption
de l’article 142 (p. 3322). — Art. 143 (p. 3322);
amendement présenté par M. Castellani tendant
à ce que les inspecteurs du travail ne puissent
empiéter sur les pouvoirs normaux de gouver
neur (p. 3322) ; retrait (p. 3322) ; adoplion de
l’article 143 (p. 3322). — Art. 144 (p. 3322);
amendement présenté par M. Guissou tendant à
préciser les attributions de l'inspecteur général
(p. 3322) ; adoption (p. 3322) ; amendement pré
senlé par M. Castellani tendant à tenir comple
des pouvoirs normaux des chefs de territoires
ou de groupes de territoires (p. 3322) ; amende
ment présenté par M. Castellani tendant à
prévoir l’intermédiaire du chef de territoire ou
du groupe de territoires (p. 3323) ; adoption du
second amendement (p. 3323) ; retrait du pre
mier amendement de M. Castellani (p. 3323) ;
amendement présenté par M. Malbrant et reliré
(p. 3323) ; amendement présenté par M. Cas
tellani tendant à ce que la correspondance soit
transmise obligatoirement et sans délai (p. 3323) ;
l'amendement de M. Castellani est repris par
M* Malbrant (p. 3323) ; adoption (p. 3324) ;
adoplion de l’article 144 (p. 3324)..— Art. 145
(p. 3324) ; demande présentée par le Gouver
nement tendant à disjoindre le deuxième alinéa
(p. 3324) ; amendement présenté par M. Guissou
lendant à supprimer le passage disposant que
les arrêtés ministériels seront pris sur propo
sition de l’inspecteur général du travail (p. 3324) ;
adoption (p. 3324) ; demande de renvoi à la
Commission présentée par le Gouvernement
(p. 3325) ; rejet au scrutin (p. 3325) ; liste des
votants (p. 3333) ; l’article 145 est réservé
(p. 3325) ; M. Queuille, Président du Conseil,
pose la question de confiance sur l'ajournement
de ce projet (p. 3700) ; explications de vole sur
la question de confiance [25 avril 1951] (p. 3997).
Sont entendus : MM. Juge, Girard, Livry-Level,
Fayet, Queuille, Président du Conseil-, au scrutin
la confiance est accordée [26 avril 1951]
(p. 4012) ; liste des votants (p. 4025) ; reprise de
la discussion de l’article 145 (p. 4265) ; amen
dement présenté par M. Burlot relatif aux
moyens dont dispose l'inspection du travail
(p. 4265) ; adoption (p. 4266) ; adoplion de l’ar
ticle 145 (p. 4266). — Art. 146 ; adoption
(p. 4266). — Art. 147 : Affectation des inspec
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teurs généraux en missions spéciales (p. 4266)
amendement piésenté par M. Malbrant tendant
à supprimer l’article (p. 4266) ; rejet (p. 4266);
a d o p tio n de l’article 147 (p. 4266). —
Art. 148 (p. 4266) ; amendement présenté par
M. Malbrant tendant à supprimer l'article
relalif aux prestations de serment des inspec
teurs du travail (p. 4267) ; rejet (p. 4267) ;
amendement présenté par M. Castellani relatif
au caractère confidentiel des plaintes (p. 4267);
rejet (p. 4268); adoption de l’article 148
(p. 4268). — Art. 149 (p. 4268); amendement
présenté par M. Malbrant tendant à supprimer
l’article relalif aux constatations des infractions
par procès-verbal (p. 4268); retrait (p. 4268);
amendement présenté par M. Duveau relatif à
la notification des procès-verbaux (p. 4268);
adoplion (p. 4268) ; adoption de l’arlicle (p. 4268) ;
amendement présenté par M. Castellani tendant
à la remise d’un troisième exemplaire du procèsverbal à l’employeur (p. 4268) ; retrait (p. 4269).
— Art. 150 (p. 4269); amendement présenlé
par M. Malbrant et reliré (p. 4269) ; amende
ment présenté par M. Castellani tendant à
supprimer le troisième alinéa autorisant les
inspecteurs du travail à pénétrer de nuit dans
les locaux (p. 4269); retrait (p. 4269); amende*
ment présenté par M. Castellani et retiré
(p. 4269) ; amendement présenté parM. Malbrant
rdalif aux notifications de ses visites d’inspec
tion par l’inspecteur à l’employeur (p. 4269);
retrait (p. 4270); adoption de l’article (p. 4270).
— Art. 151 et 152 : adoption (p. 4270). —
Art. 153 (p. 4270); amendement présenté par
M. Castellani et retiré (p. 4270); amendement
présenté par M. Benoist tendant à maintenir
l’entrée des inspecteurs du travail dans les services travaillant pour la défense nationale
(p. 4270); rejet au scrutin (p. 4271); liste des
volants (p. 4289); adoplion de l'article 153
(p. 4271). — Art. 154 (p. 4271); amendement
présenté par M. Martine relatif au cas où l’ins
pecteur du travail est absent ou empêché
(p. 4271); retrait (p. 4271); adoption de l’ar
ticle (p. 4271). — Art. 155 : adoplion (p. 4271);
amendement présenlé par M. Martine et satis
fait par l’article 155 Jw(p.4271).— Art. 155 bis :
Conseil supérieur du travail et des affaires
sociales (p. 4271); amendement présenté par
M. Malbrant relatif aux commissions consulta
tives du travail (p. 4272); retrait (p. 4273);
adoption de l’artiele (p. 4273). — Art. 156
(p. 4273); a m e n d e m e n t p r é s e n té par
Mme Lefebvre tendant à instituer une commis
sion consultative auprès des inspecteurs géné
raux (p. 4273); adoption (p. 4273); adoplion de
l’article 156 (p. 4273). — Art. 157 (p. 4278);
amendement présenlé par Mme Lefebvre ten»
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dant à supprimer les mois « qui auront voix
consultative » (p. 4278); adoption (p. 4278);
adoplion de l’article (p. 4278). — Art. 158
(p. 4278) ; amendement présenlé par M. Castellani
relatif aux délégués du personnel (p. 4278);
retrait (p. 4280); amendement présenlé par
M. Malbrant lendant à préciser quelle commis
sion consultative sera appelée à donner soa
avis (p. 4279); amendement présenlé par
M. Duveau relatif au mode d’élection des délé
gués (p. 4280); retrait de l’amendement de
M. Duveau (p. 4280); adoption de l’amendement
de M. Malbrant (p. 4280); amendement pré
senlé par Mme Lefebvre relatif au mode d’élec
tion (p. 4280) ; adoption (p. 4281) ; adoption de
l’article 158 (p. 4281). — Art. 159 : adoption
(p. 4281). — Art. 160 (p. 4281); amendement
présenté par Mme Lefebvre lendant à réintégrer
de plein droit dans l’entreprise tout délégué
irrégulièrement licencié (p. 4281) ; retrait
(p. 4281); adoption de l'article (p. 4281). —
Art. 161 et 162 : adoption (p. 4281). — Art. 163 :
Des moyens de contrôle (p. 4281) ; amendements
présentés par M. Malbrant et Mme Lefebvre
relatifs aux possibilités d’exempter de déclara
tion certaines enlreprises (p. 4281); adoption de
l’amendement de M. Malbrant (p. 4282);
l’amendement de Mme Lefebvre est satisfait
(p. 4282) ; adoption de l’article 163 (p. 4282).
— Art. 164 : Registres de l'employeur (p. 4282) ;
adoption (p. 4282). — Art. 165 (p. 4282);
amendement présenlé par M. Benoist tendant
à supprimer l’inBlilutioa d’un carnet de travail
leur (p. 4282); l’amendement est satisfait
(p. 4282) ; amendement présenté par M. Malbrant
et déclaré sans objet (p. 4282) ; adoplion de
l’article 165 (p. 4282). — Art. 166 (p. 4282);
supprimé par la Commission (p. 4282); amende
ments présentés par Mme Lefebvre et M. Duveau
relatifs à la carte de travail (p. 4282); sousamendement présenté par M. Castellani relatif
aux modalités de l'éLablissement d'un carnet de
travailleur (p. 4283); rejet (p. 4283); retrait de
l’amendement de Mme Lefebvre (p. 4283);
adoption de l’amendement de M. Duveau qui
devient l’article 166 (p. 4283). — Art. 167 :
supprimé par la Commission (p. 4283) ; amen
dement présenté par Mme Lefebvre tendant à
instituer un duplicatum pour la carte de travail
(p. 4283) ; retrait (p. 4284) ; l’article 167 demeure
supprimé (p. 4284). — Art. 168 : Du placement
(p. 4284) ; amendement présenlé par M. Malbrant
lendant à c e que l’office ne se trouve pas placé
b o u s l e contrôle permanent de l’inspedeur
générai du travail (p. 4284) ; adoption (p. 4284) ;
a m e n d e m e n ts présentés par Mme Lefebvre
et M. Duveau relatifs à l’établissement du
dossier du travailleur (p. 4284) ; adoption
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(p. 4284) ; adoption de l’article 168 (p. 4284).
— Art. 169 et 170 : adoption (p. 4284). —
Art. 171 (p. 4284); amendement présenLé par
M. Martine tendant à supprimer cet article
(p. 4284); a m e n d e m en t p ré s e n té par
Mme Lefebvre lendant à éviter que l’office du
travail ne fournisse de la main-d’œuvre aux
enlreprises en grève (p. 4285); adoplion au
scrutin (p. 4285); liste des votants (p. 4292);
adoption de l’article 171 (p. 4285). — Art. 172
(p. 4285) ; amendement présenté par M. Castellani
interdisant l’ouverture d’un bureau de placement
privé (p. 4285); rejet au scrutin (p. 4286);
liste des votants (p. 4293); adoption de l’ar
ticle 172 (p. 4286). — Art. 173 : Des différends
du travail (p. 4286); adoplion (p. 4287). —
Arl. 174 (p. 4287); amendement présenté par
M. Duveau lendant à appliquer la compétence
des tribunaux du travail aux différends nés
entre ouvriers à l’occasion du travail (p. 4287);
adoption (p. 4287) ; adoplion de l’article (p. 4287).
— Article additionnel présenté par M. Castellani
tendant à ce que les parties contractantes
puissent stipuler que le tribunal compétent sera
celui du lieu de la signature du contrat
(p. 4287) ; adoplion (p. 4288). — Arl. 175 à 178 :
adoplion (p. 4296). — Art. 179 (p. 4297);
amendement présenlé par M. Benoist tendant à
ce que les indemnités de cession ne puissent
être inférieures au montant des salaires et
indemnitésperdues (p. 4297) ; adoption (p.4297) ;
adoption de l’article 179 (p. 4297). — Art. 180
à 182 : adoplion (p. 4297). — Art. 183 (p. 4297);
amendement présenté par M. Malbrant et
retiré (p. 4297) ; amendement présenlé par
Mme Lefebvre tendant à remplacer les termes
« du syndicat » par les mots « l’organisation
syndicale » (p. 4297); adoption (p. 4297); adop
tion de l’article 183 (p. 4297). — Art. 184 :
adoplion (p. 4297). — Art. 185 à 187 : adoplion
(p. 4297 et 4298). — Art. 188 : Tentatives de
conciliation (p. 4298) ; amendement présenté
par M. Duveau et non soulenu (p. 4298);
demande de suppression de l’article présentée
par M. Castellani (p. 4298); rejet au scrutin
(p. 4298) ; liste des volants (p. 4315); adoption
de l ’article 188 (p. 4298). — Art. 189 (p. 4298) ;
amendement présenté par M. Duveau tendant à
prévoir le cas de conciliation partielle (p. 4299);
adoption au scrulin (p. 4299) ; liste des volants
(p. 4317); adoption de l’article 189 (p. 4299).
■— Art. 190 : adoption (p. 4299). — Art. 191
(p. 4299) ; amendement présenlé par M. Malbrant
lendant à ne pas prévoir de délai déterminé pour
les délibérations du tribunal du travail (p. 4300) ;
rejet au scrutin (p. 4300); liste des volanls
(p. 4318); adoplion de l’article (p. 4300).—
Art. 192 à 194 : adoption (p. 4300). — Art. 195
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(p. 4300) ; amendement présenté parM. Malbrant
relatif à l’exécution des jugements (p. 4300);
rejet au scrutin (p. 4302); liste des votants
(p. 4320); adoption de l’article 195 (p. 4302).
— Art. 196 (p. 4302); amendement présenté
par Mme Lefebvre tendani à remplacer les mots
« 10.000 francs en monnaie locale » par ceux de
« 36.000 francs en monnaie métropolitaine »
(p. 4302); adoplion au scrutin (p. 4302); liste
des votants (p. 4321); adoption de l’article
(p. 4302). — Art. 197 : Appels (p. 4302) ;
amendement présenlé par Mme Lefebvre relatif
à la représentation des parties (p. 4302); adop
tion (p. 4302) ; adoplion de l’article 197 (p. 4302).
—Articles additionnels présentés parMM. Duveau
et Castellani tendant à accorder au chef du
service judiciaire le droit d’inteijeler appel
(p. 4303) ; adoplion (p. 4303). — Art. 198 (ibid.);
amendement présenté par Mme Lefebvre relatif
au recours en cassation (p. 4303) ; adoption de
l’amendement qui devient l’article 198 (p. 4304).
— Art. 199 : adoption (p. 4304). —■ Art. 200 :
Du différend collectif (p. 4304); demande de
disjonction présentée par M. Benoist (p. 4305);
les articles 200 à 208 sont réservés (p. 4305);
adoplion au scrutin de la demande de disjonction
de M. Benoist (p. 4313); liste des votants
(p. 4323) ; les articles 200 à 208 sont disjoints
(p. 4313). — Art. 209 (p. 4309); amendement
présenté par M. Duveau tendant à remplacer les
sommes indiquées en monnaie locale par des
chiffres exprimés en monnaie métropolitaine
(p. 4309) ; adoption (p. 4309) ; — article nouveau
présenté par M. Duveau tendant à punir d’une
amende de 1.000 francs tout assesseur qui ne se
sera pas rendu à son poste (p. 4309) ; adoption
(p. 4309). — Art. 210 (p. 4309) ; amendement
présenté par M. Duveau tendant à modifier les
chiffres des amendes pour les exprimer en
monnaie métropolitaine (p. 4309) ; adoplion
(p. 4310); amendement présenlé par M. Duveau
lendant à substituer au nombre de 51 le nombre 52
(p. 4310); adoption (p. 4310); adoption de l’ar
ticle (p. 4310). — Art. 211 (p. 4310); amen
dement présenté par M. Duveau et adopté
(p. 4310); amendement présenté par M. Duveau
lendant à rectifier une erreur malérielle
(p. 4310); adoption (p. 4310); adoplion de l’ar
ticle (p. 4310). — Art. 212 (p. 4310) ; amende
ment présenté par M. Duveau tendani à expri
mer les chiffres en monnaie métropolitaine
(p. 4310); adoption (p. 4310); amendement pré
senté par M. Benoist tendant à éviter la disso
lution du syndicat (p. 4310) ; adoption au scrutin
(p. 4311); liste des votants (p. 4324); adoption
de l’article (p. 4311). — Art. 213 (p. 4311);
amendement présenté par M. Duveau lendant à
substituer la référence à l’article 72 à la référence
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à l’arlicle 68 (p. 4311) ; adoplion (p. 4311) ; amen
dement présenlé par M. Duveau tendant à expri
mer les taux en monnaie métropolilaine (p.4311) ;
adoplion (p. 4311); adoption de l’article (p. 4311).
— Art. 214 (p. 4311); amendement présenté par
M. Duveau tendant à exprimer les taux en
monnaie métropolitaine (p. 4311); adoplion
(p. 4311); adoption de l’article (p. 4311).—
Art. 215 (p. 4311); amendement présenté par
M. Duveau tendant à exprimer les chiffres en
monnaie mélropolitaine (p. 4312); adoplion
(p. 4312); amendement présenté parM. Duveau
tendant à modifier les références aux articles
de loi prévoyant certaines infractions (p. 4312);
adoption (p. 4312); adoplion de l’arlicle 215
(p. 4312). — Art. 216 : supprimé parla Com
mission (p. 4312); amendement présenté par
Mme Lefebvre lendant à punir d’une amende
quiconque aura porté atteinte à la libre désigna
tion des délégués du personnel (p. 4312); adop
tion de l’amendement qui devient l’article 216
(p. 4312). — Art. 217 : amendement présenté
par M. Duveau tendant à relever le taux des
amendes (p. 4312); adoplion (p. 4313); second
amendement présenté par M. Duveau et reliré
(p. 4313) ; troisième amendement présenté par
M. Duveau et retiré (p. 4313); adoption de
l’arlicle 217 (p. 4313). — Art. 218 (p. 4364);
amendement présenté par M, Castellani tendant
à supprimer « ou toléré que soit exercé » et le
dernier alinéa de l’arlicle relalif aux excès et
sévices ayant occasionné une incapacité de
travail (p. 4364); rejet au scrutin de la pre
mière partie de l'amendement (p. 4364) ; liste
des votants (p. 4384); retrait de la deuxième
parlie de l’amendement (p. 4364); adoption de
l’article 218 (p. 4364). — Art. 219 (p. 4364);
amendement présenté par M. Duveau tendant à
augmenter les laux des amendes (p. 4364);
adoplion (p. 4364); adoption de l’article
(p. 4364). — Art. 220 (p. 4364) ; amendement
présenté par M. Duveau lendant à augmenter
le taux des amendes (p. 4364); adoption
(p. 4365); adoption de l’article (p. 4365). —
Art. 221 (p. 4365); amendement présenlé par
M. Duveau lendant à supprimer cet article
relatif aux blessures ou maladies dues aux
négligences ou imprudences (p. 4365) ; adoption
(p. 4365) ; en conséquence, l'article est supprimé
(p. 4365). — Article additionnel présenté par
M. Duveau lendant à punir l’employeur qui
aura utilisé les sommes ou litres remis en cau
tionnement (p. 4365); adoplion (p. 4365).—
— Art. 222 (p. 4365) ; amendement présenté
par M. Duveau tendant à préciser les infractions
qui sont du ressort du tribunal de simple police
(p. 4365); adoplion (p. 4365); adoplion de l’arlicle (p. 4365). — Art. 223 à 225 : adoption
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(p. 4365) ; amendement présenlé par M. Duveau
relatif â Ja convention internationale ratifiée le
11 juin 1937 (p. 4365); retrait (p. 4366). —
Art. 226 à 231 : adoplion (p. 4366) ; modification
du titre : Projet de loi instituant un Code du
travail dans les territoires et territoires associés
relevant du Ministère de la France d'outre-mer
(p. 4367); seconde délibération demandée par
la Commission (p. 4367). — Art. 3 : Syndicats
professionnels (p. 4367); adoption (p. 4368). —
Art. 5 bis (ibid.); la Commission propose de
supprimer l’arlicle 5 bis (p. 4368) ; la proposition
est adoptée (p. 4369). — Art. 48 : adoplion
(p. 4369). — Art. 70 : Conventions collectives
(p. 4369); adopLion (p. 4370). — Art. 91 :
adoplion (p. 4370). — Art. 109 : adoption
(p. 4370). — Arl. 200 à 208 : disjoints lora de
la première délibération et repris (p. 4370);
amendement présenlé par M. Benoist tendant à
remplacer les articles 200 à 208 sur les diffé
rends collectifs par six nouveaux arlicles
(p. 4370); rejet au scrutin (p. 4370); lisle des
votants (p. 4385); amendement présenté par
M. Castellani lendant à reprendre le texte de
la Commission (p. 4370) ; adoption de l'article 200
(p. 4371); l'amendement rectifié de M, Benoist
pour l’article 201 est rejeté (p. 4371); amende
ment présenté par M. Castellani tendant à
reprendre, pour l’article 201, le texte initial de
la Commission (p. 4371); rejet (p. 4371);
adoption de l’article 201 (p. 4371). — Art. 202
(p.4371);amendementprésenléparM me Lefebvre
et retiré (p. 4371); adoption de l’article 202
(p. 4371). — Art. 202 bis {p. 4371); amende
ment présenté par M. Duveau tendant à modi
fier la rédaction (p. 4372) ; rejet (p. 4372) ;
adoption de l’article 202 bis (p. 4372). —
Art. 203,204,205,206,207 : adoplion (p. 4372).
— Art. 208 (p. 4372); amendement présenté
par Mme Lefebvre tendant à remplacer le mot
«am ené» par le mot «engagé» (p. 4373);
adoption (p. 4373) ; amendement présenté par
Mme Lefebvre relatif à la grève et au lock-out
(p. 4373); sous-amendement présenté par
M. Arihaud tendant à supprimer « sauf faute
lourde imputable au travailleur» (p. 4373);
adoption au scrutin du sous-amendement
(p. 4373); lisle dos volants (p. 4387); adoption
de l’amendement de Mme Lefebvre (p. 4373) ;
adoption au scrutin de l’arlicle 208 (p. 4374) ;
liste des votants (p. 4388); adoplion au scrulin
de l ’eDBemble du projet de loi (p. 4377) ; lisle
■des votants (p. 4390). = Ont pris part à la
discussion des arlicles : MM. Arihaud, Aujoulat,
Secrétaire d’Etat à la France d'outre-mer ; Bacon,
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale;
Bayrou, Benoist, Bonnet, Castellani,Cermolacce,
Chassaing, Coulibaly, Diallo, Diori Hamani,
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Dumas, Rapporteur ; Duveau, Félix-Tchicaya,
Guissou, Juge, Juglas, Président de la Commis
sion des T. O. M .; Konate; Mme Lefebvre;
MM. Lamiue-Guèye, Lisette, Martine, Moisan,
Ninine, Queuille, Président du Conseil; Silvandre,
Senghor, Sissoko, Pierre-Henri Teitgen, Temple.
§ 262. — Projet de loi tendant à proroger
dans les départements de la Guyane française,
de la Martinique, de la Guadeloupe et de la
Réunion la date de clôture de l’exercice 1948,
la date limite de vole pour l’exercice 1948 des
impositions directes par les assemblées locales,
ainsi que la date limite de clôture de la session
budgétaire des conseils généraux pour l’exercice
1949, présenlé à l’Assemblée Nationale le
12 avril 1949 par M. Jules Moch, Ministre de
l’intérieur (renvoyé à la Commission de l’inté
rieur), n° 7073; rapport le 20 mai par M. Albert
Petit, n° 7227. Adoption en l re délibération le
23 mai 1949. — Projet de loi n° 1808.
Transmis au Conseil de la République le
24 mai 1949 (renvoyé à la Commission de
l’intérieur), n° 406 (année 1949) ; rapport le
même jour par M. Cornu, n° 407 (année 1949).
Avis n° 150 (année 1949) donné le 25 mai
1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 25 mai 1949.
— Projet de loi n° 1814.
Loi du 4 juin 1949, publiée au J. O. du
5 juin.
D I S C U S S I O N [23 mai 1949] (p. 2816). Est
entendu : M. Albert Petit, Rapporteur ; le pas
sage à la discussion des articles est ordonné
(p. 2816); adoplion des articles 1er, 2, 3 et 4 et
de l’ensemble du projet de loi (p. 2816).

§ 263. — P r o p o s itio n de résolution de
MM. Castellani et Duveau tendant à inviter le
Gouvernement à déposer d’urgence un projet de
loi ouvrant des crédits pour le secours des
populations sinistrées de la côte est de Mada
gascar par suite de cyclone, présentée à l’As
semblée Nationale le 14 avril 1949 renvoyée à
la Commission des finances), n° 7083.
§ 264. — Projet de loi portant extension dans
les départements de la Guadeloupe, de la Guyane
française, de la Martinique et de la Réunion
de certains textes concernant la législation du
travail agricole de la France métropolitaine,
présenlé à l’Assemblée Nationale le 17 mai
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1949 par M. Pierre Pflimlin, Ministre de
l’Agriculture (renvoyé à la Commission de
l’agriculture), n° 7146; rapport le 30 juin par
M. Perdon, n° 7690; rapport supplémentaire le
16 mai 1951 par M. Perdon, n° 13282.
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conformément à l’article 46 du Règlement,
M. Aumeran pose la question préalable (p. 2765);
seconde question préalable posée par M. Guillon
(p. 2769). Sont entendus sur les questions
préalables : MM. Aumeran (p. 2765) ; Paul
Coste-Floret, Ministre de la France d'outre-mer
(p. 2765) ; Aumeran (p. 2765, 2766) ; Paul
§ 265. — Projet de loi modifiant le statut de Coste-Floret, Ministre de la France d'outre-mer
la Cochinchine dans l’Union française, présenté (p. 2766) ; A um eran (p. 2766, 2767) ;
à l’Assemblée Nalionale le 17 ruai 1949 par Benchennouf (p. 2767); Aumeran (p. 2767);
M. Paul Coste-Floret, Ministre de la France Senghor (p. 2767) ; Aumeran (p. 2767, 2768) ;
d’outre-mer (renvoyé à la Commission des Paul Cosle-Florel, Ministre de]a France d'outreT. O. M .),n°7158; rapport par M. Duveau, mer (p. 2768); Frédéric-Dupont (p. 2768);
n» 7223 et Adoption en l re délibération le Paul Coste-Floret, Ministre de la France d'outremer (p. 2768) ; Aumeran (p. 2768); Paul Coste21 mai 1949. — Projet de loi n° 1807.
Floret,
Ministre de la France d'outre-mer
Transmis au Conseil de .la République le
(p. 2768); Frédéric-Dupont (p. 2768); André24 mai 1949 (renvoyé à la Commission de la François Mouteil (p. 2768); Aumeran (p. 2769);
France d’oulre-mer), n° 403 (année 1949) ; Jean Guillon {p. 2769 à 2772); Paul Coslerapport le même jour par M . Marc Rucart, Florel, Ministre de la France d'outre-mer
n° 409 (année 1949). Avis n° 151(année 1949) (p. 2772, 2773) ; Mutter (p. 2773, 2774) ;
douné le 25 mai 1949.
Aumeran (p. 2274); rejet au scrutin des ques
Avis modificatif du Conseil de la République tions préalables (p. 2774); liste des votants
transmis à l'Assemblée Nationale le 25 mai (p. 2804). Sont entendus dans la discussion
1949 (renvoyé à la Commission des T.O.M.), générale : MM. Marc Dupuy (p. 2774 à 2776) ;
n° 7296; rapport le 2 juin par M. Duveau, Paul Coste-Floret, Ministre de la France d'outren° 7323. Adoplion définitive le 3 juin 1949 mer (p. 2776); Marc Dupuy (p. 2776); Jean
Guillon (p. 2776); Marc Dupuy (p. 2776);
(2e séance). — Projet de loi n° 1828.
Lisette (p. 2776 à 2778); Khider (p. 2778 à
Loi du 4 juin 1949, publiée au J. O. du 2780); Rivet (p. 2780); Paul Coste-Floret,
5 juin.
Ministre de la France d’outre-mer (p. 2780);
Bivet (p. 2780, 2781) ; Frédéric-Dupont
D É B A T S U R LA D A T E DE D I S C U S S I O N
(p. 2781 à 2783); Mme Duvernois (p. 2783);
[20 mai 1949] (p. 2752). Sont entendus : M. Moktari (p. 2783, 2784); clôture de la dis
MM. Defferre, Queuille, Prêsiient du Conseil.
cussion générale (p. 2784). — Art. 1er (p. 2784) ;
contre-projets présentés par MM. Rivet et
D É B A T S U R L ’A R B I T R A G E D E LA
Capitant (p. 2784); au scrulinle contre-projet de
D E M A N D E DE D I S C U S S I O N D ’U R G E N C E
[21 mai 1949] (p. 2760). Sont entendus : M. Rivet n’est pas pris en considération
MM. Juglas, Président de la Commission; Paul (p. 2785) ; liste des volants (p. 2805) ; au scrutin
Coste-Floret, Ministre de la France d’oulre-mer ; le contre-projet de M. Capitant n’est pas pris en
Jean Guillon ; au scrutin l’urgence est déclarée considération (p. 2788) ; liste des volants
(p. 2806); adoption au scrutin de l’arlicle pre
(p. 2761); liste des votants ^p. 2801).
mier (p. 2791); liste des volanls (p. 2808). —■
D ISCU SSIO N EN P R E M IÈ R E LE C T U R E
Art. 2 (p. 2791); adoption au scrutin (p. 2792);
[21 mai 1949] (p. 2762). Demande de ren liste des volants (p. 2809); — amendement pré
voi à la Commission en l’absence du quorum senté par M. Temple lendant à insérer un
(p. 2762). Sont entendus : MM. C ham  nouvel article en vue de prévoir le cas d’un
b eiro n , Alfred C o s te -F lo re t, Chambeiron, changement de statut du Viel-Nam (p. 2792) ;
Queuille, Président du Conseil; Paul Coste- adoption au scrutin (p. 2793); liste des volants
Floret, Ministre de la France d'outre-mer ; (p. 2810) ; — amendement présenlé par M. Capi
Benchennouf, Alfred Coste-Floret, Chambei tant tendant à insérer un article nouveau en vue
ron; la demande de renvoi présentée par de prévoir un accord entre le Cambodge et le
M. Chambeiron est retirée (p. 2763). Sont Viel-Nam sur les intérêts du Cambodge à l’égard
entendus : MM. Duveau, Rapporteur; Mutter, de la Cochinchine (p. 2793); rejet au scrutin
Duveau, Rapporteur ; Paul Coste-Floret, Ministre (p. 2794); liste des votants (p. 2812); adoplion
de la France d'outre-mer; Mutter, Duveau, au scrutin de l’ensemble du projet de loi
Rapporteur; Defferre, Juglas, Président de la (p. 2796); lisle des votants (p. 2813). = Ont
Commission ; Lisette, Duveau, Rapporteur ; pris part à la discussion des articles: MM. Abelin,
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Aumeran, Capitant, Paul Coste-Floret, Ministre
de la France d'outre-mer-, Pierre Cot, Defferre,
Duveau, Rapporteur; Juglas, Président de la
Commission] Jean Guillon, Lisette, René Mayer,
Rivet, Senghor, Temple.
D ISCU SSIO N

EN

SECONDE

LECTURE

[3 juin 1949] (p. 3141). Sont entendus dans la
discussion générale: MM. Duveau, Rapporteur
(p. 3141, 3142) ; Paul Coste-Floret, Ministre
de la France d'outre-mer (p. 3142); Aumeran
(p. 3142, 3143); clôture de la discussion géné
rale (p. 3143). — Art. 2 lis nouveau (p. 3143);
amendement présenté par M. Castellani tendant
à supprimer l'exigence de la ratification simul
tanément à la promulgation de la loi (p. 3143);
rejet au scrutin (p. 3145); lisle des volants
(p. 3164); rejet de l'article 2 Us introduit par
le Conseil de la République (p. 3145). —
Arl. 2 ter : Possibilité pour tout citoyen de
Cochinchine d'opter en faveur de la citoyenneté
française (p. 3145); rejel au scrutin (p. 3147);
lisle des votants (p. 3165). •—• Art. 2 quater :
rejel (p. 3147). — Art. 3 (p. 3147); amende
ment présenté par M. Castellani en vue de
prévoir le changement de statut du Viet-Nam
eu dehors du cadre de l'ünion française
(p. 3147); rejet {p. 3148); adoption de l’article 3
voté en première lecture par l’Assemblée Natio
nale (p. 3148) ; adoplion au scrutin de l’ensemble
du projet de loi (p. 3150); lisle des volants
(p. 3167). = Ont pris part a la discussion des
arlicles : MM. Aumeran, Caillavet, Capilant,
Castellani, Paul Coste-Floret, Ministre de la
France d'outre-mer; Alphonse Denis, Defferre,
Duveau, Rapporteur; Jean Guillon, Juglas,
Président de la Commission ; Lisette, Pleven,
Temple.
§ 266. — Projet de loi tendant à créer un
Conseil des mines dans le département de la
Guyane, présenlé à l’Assemblée Nationale le
17 mai 1949 par M. Robert Lacoste, Ministre
de l’industrie et du Commerce (renvoyé à la
Commission de la production industrielle),
n° 7159; rapport le 1er juillet par M. Louvel,
n° 7728. Adoplion sans débat en l re délibération
le 22 juillet 1949 (2e séance) sous le litre :
« Projet de loi tendant à créer m Conseil des
minet et à modifier la règlementation minière
dans le département de la Guyane. » — Projet
de loi n° 1978.
Transmis au Conseil de la République le
25 juillet 1949 (renvoyé à la Commission de la
production industrielle), n° 684 (année 1949);
rapport le 15 novembre par M. Robert Aubé,
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n° 800 (année 1949). — Avis n° 303 (année
1949) donné le 24 novembre 1949.
Avis modiGcatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 24 novembre
1949 (renvoyé à la Commission de la production
industrielle), n° 8491 bis ; rapport le 1er décembre
par M. Louvel n° 8541. Adoption définitive
sans débat le 16 décembre 1949 (2e séance). —
Projet de loi n° 2156.
Loi du 6 janvier 1950, publiée au J.O. du
7 janvier.
§ 267. — Projet de loi autorisant le Gouver
nement à organiser par décret un référendum
dans les Etablissements français dans l’Inde et
à engager les dépenses afférentes aux frais de
déplacement et de séjour des observateurs
neutres appelés à assister à celte consultation,
présenté à l’Assemblée Nationale le 17 mai 1949
par M. Paul Coste-Floret, Ministre de la France
d’outre-mer (renvoyé à la Commission des
T.O.M.), n° 7161; rapport par M. Juglas,
n» 7270 et Adoption en l re délibération le
25 mai 1949 (2 e séance) sous le litre :
a Projet de loi autorisant le Gouvernement a
organiser par décret un référendum dans la ville
libre de Chandernagor et à engager les dépenses
afférentes aux frais de déplacement et de séjour
des observiteurs neutres appelés à assister à celte
consultation. » — Projet de loi n° 1813.
Transmis au Conseil de la République le
25 mai 1949 (renvoyé à la Commission de la
France d'outre-mer), n° 413 (année 1949);
rapport par M. Moutet, n° 428 (année 1949)
et Avis n» 152 (année 1949) donné le
25 mai 1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 25 mai
1949. —- Projet de loi n° 1816.
Loi du 26 mai 1949, publiée au J.O. du
27 mai. — Rectificatif au J.O. du 28 mai.
DÉBAT SUR
L’A R B I T R A G E
DE
LA
D E M A N D E D E D I S C U S S I O N D ’U R Q E N C E

[23 mai 1949] (p. 2816). Sont entendus :
MM. Juglas, Président de la Commission; Paul
Coste-Floret, Ministre de la France d'outre-mer ;
au scrulin, l'urgence esl déclarée (p. 2816);
liste des votants (p. 2848).
D I S C U S S I O N [25 mai 1949] (p. 2878). Sont
entendus dans la discussion générale :
MM. Juglas, Président de la Commission, Rap
porteur (p. 2878, 2879); Caillavet (p. 2879 à
2881); Cermolacce (p. 2881); de Moustier
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(p. 2881, 2882); Maurice Schumann (p. 2882);
Apithy (p. 2882); Capitant (p. 2882, 2883);
Kir (p. 2883); Juglas, Président de la Commis
sion (p. 2883); René Mayer (p. 2883); Devinat,
Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil
(p. 2883, 2884); July (p. 2884); Devinat, Secré
taire d’Etat à la Présidence du Conseil (p. 2884) ;
July (p. 2885); Juglas, Président de la Commis
sion (p. 2885); René Mayer (p. 2885); Devinai,
Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil ;
(p. 2885); René Mayer (p. 2885); Juglas, Pré
sident de la Commission (p. 2885) ; clôture de la
discussion générale (p. 2885). — Art. 1er
(p. 2885); amendement présenlé par M. René
Mayer tendant à organiser un référendum dans
la ville libre de Chandernagor (p. 2885); adop
tion (p. 2885); adoplion de l'arlicle premier
(p. 2 8 8 5 ); a m e n d e m en t p ré s e n lé par
M. Castellani tendant à ce que le référendum
ail lieu simultanément dans les cinq établisse
ments français de l’Inde (p. 2885); rejel
(p. 2886). — Art. 2 : adoplion (p. 2886);
adoption au scrutin de l’ensemble du projet de
loi (p. 2887); liste des volants (p. 2919); modi
fication du litre comme suit : « Projet de loi
autorisant le Gouvernement à organiser par décret
va référendum dans la ville libre de Chanderna
gor et à engager les dépenses afférentes aux frais
de déplacement et de séjour des observateurs
neutres appelés à assister à cette consultation »
(p. 2887). = Ont pris part à la discussion des
articles : MM. Castellani, Coulibaly, Devinat,
Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil;
Juglas, Président de la Commission ; Louis
Marin, Martine.
§ 268. — Projet de loi tendant à ratifier le
décret du 22 mars 1949 approuvant une délibé
ration prise par le ConseiL d’administration du
Cameroun du 29 octobre 1948, demandant la
modification des articles 43 el 44 du décret du
17 février 1921 relalif au fonctionnement du
Service des Douanes dans ce territoire, présenté
à l’Assemblée Nationale le 18 mai 1949 par
M. Paul Coste-Floret, Ministre de la France
d’outre-mer (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 7191; rapport le
13 juillet par M. Duforest, n° 7888. Adoption
sans débat en l Te délibération le 22 juillet 1949
(2e séance). — Projet de loi n° 1967.
Transmis au Conseil de la République le
25 juillet 1949 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 692 (année 1949);
rapport le 6 décembre par M. Charles Cros,
n° 849 (année 1949). — Avis n° 321 (année
1949) donné le 15 décembre 1949.
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Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 15 dé
cembre 1949. — Projet de loi n° 2143.
Loi du 29 décembre 1949, publiée a u /.O . du
30 décembre.
§ 269. — Proposition de résolution de
M. Defferre et plusieurs de ses collègues lendant
à inviter le Gouvernement à établir une trêve
dans les régions des digues en Indochine, pré
senlée à l’Assemblée Nationale le 21 mai 1949
(renvoyée à la Commission des T.O.M.),
n° 7251; rapport le 31 mai par M. Defferre,
n° 7310. Adoption le 3 juin 1949 (lr0 séance).
— Résolulion n° 1824.
d i s c u s s i o n [3 juin 1949] (p. 3118). Sont
entendus dans la discussion générale :
MM. Defferre, Rapporteur; Pierre Cot, Paul
Cosle-Florel, Ministre de la France d'outre-mer;
clôture de la discussion générale (p. 3119);
adoplion de la proposition de résolution
(p. 3119).

§ 270. — Proposition de résolution de
M. Defferre et plusieurs de ses collègues lendant
à inviter le Gouvernement à tenir compte des
droits du Cambodge à l’occasion de la modifica
tion du statut de la Cochinchine, présenlée à
l'Assemblée Nationale le 23 mai 1949 (renvoyée
à la Commission desT .O .i1.),n° 7253; rapport
le 31 mai par M. Defferre, n° 7318. Adoplion le
3 juin 1949 (2e séante). — Résolution n° 1827.
D I S C U S S I O N [3 juin 1949] (p. 3119, 3136).
Soin entendus daus la discussion générale
MM. Defferre, Rapporteur (p. 3119, 3120)
Queuille, Président du Conseil (p. 3120)
motion préjudicielle présentée par M. Capitant
en vue de reporter la discussion après celle de
l’avis n° 7296 du Conseil de la République
(p. 3120); sont entendus sur la motion préjudi
cielle : MM. Capitant, Juglas, Prssident de la
Commission; Castellani; au scrutin, la motion
préjudicielle est repoussée (p. 3121); liste des
votants (p. 3125); sont entendus dans la suite
de la discussion générale : MM. Jean Guillon
(p. 3136, 3137); Lisette (p. 3137); Capitant
(p. 3137, 3138); Bouxom (p. 3138); Capitant
(p. 3138, 3139); Paul Coste-Floret, Ministre de
la France d'outre-mer {p. 3139, 3140); Douala
Manga Bell (p. 3140); Mutter (p. 3140) ; clôture
de la discussion générale (p. 3140); adoplion au
scrutin de la proposition de résolution (p. 3141) ;
liste des votants (p. 3163).
IV. -
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§ 271, — Projet de loi portant extension aux
D.O.M. des dispositions de la loi du 10 août 1871
relatives aux circonscriptions électorales, aux
conditions et au mode d’élection des conseillers
généraux et portant sectionnement des quatre
départements en cantons, présenté à l’Assem
blée Nationale le 24 mai 1949 par M. Jules
Moch, Ministre de l’intérieur (renvoyé à la
Commission de l’intérieur), n° 7258; rapport le
8 juillet par M. Cordonnier, n° 78D7. Adoption
en l re délibération le 11 juillet 1949 (lre séance).
— Projet de loi n° 1939.
Transmis au Conseil de la République le
11 juillet 1949 (renvoyé à la Commission de
l’intérieur), n° 609 (année 1949); rapport le
20 juillet par M. Symphor, n° 644 (année 1949).
— Avis n° 245 (année 1949) donné le 22 juil
let 1949.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 23 juillet
(renvoyé à la Commission de l’intérieur),
n° 7999; rapport le 27 juillet par M. Cordonnier,
n° 8050. Adoption définitive le 30 juillet 1949
(2e séance). — Projet de loi n° 2038.
Loi du 2 août 1949, publiée au J.O. du
6 août (tableaux annexes au J . O. du 7 août).
D É B A T S U R L ’U R G E N C E [30 juin 1949]
(p. 3949). Sont entendus : MM. DreyfusSchmidt, Rapporteur ; Marcellin, Sous-Secré
taire d'Etat à l'intérieur; Vergés; au scrutin
l’urjçence est prononcée (p. 3950) ; liste des
votants (p. 3964); demande de prorogation de
validité de l’urgence présentée par M. DreyfusSchmidt, Rapporteur; la validité est prorogée
jusqu’au vendredi 8 juillet inclus (p. 3950).
D É B A T S U R LA P R O L O N G A T I O N
V A L I D I T É [7 juillet 1949] (p. 4382).

DE

Sont
entendus : MM. Girard, Cordonnier, Président
de la Commission de l'intérieur, Rapporteur ;
Moch, Ministre de l'intérieur; la validité est
prorogée jusqu’au samedi 9 juillet 1949,
D ISOU 8SIO N
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LECTURE

[11 juillet 1949] (p. 4568). Sont entendus
dans la discussion générale : MM. "Valentino
(p. 4568, 4569); Césaire (p. 4569, 4570); Cor
donnier, Président de la Commission, Rap
porteur (p. 4570) ; CéBaire (p. 4570) ; Valen
tino (p. 4570, 4571) ; Césaire (p. 4571) ;
Jules Moch, Ministre de l’intérieur (p. 4571);
Césaire (p. 4571) ; Girard (p. 4571, 4572) ;
Vergés (p. 4572,4573); Babei (p. 4573) ; Damas
(p. 4573, 4574); Jcles Moch, Ministre de l'in 
térieur (p. 4574, 4575); clôture de la discussion
généiale (p. 4575). — Ait. 1er (p. 4575) ;
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c o n tre -p ro je t présenté par M. Valentino
(p. 4575); rejet au scrutin (p. 4576); liste des
votants (p. 4585); contre-projet présenlé par
M. Girard (p. 4576); rejet au scrutin (p. 4577);
liste des votants (p. 4586); adoption de l’ar
ticle premier (p. 4577). — Art. 2 : réservé
jusqu’au vole des tableaux annexés (p. 4577);
amendement présenlé par Mlle Archimède
tendant à modifier le tableau relatif au dépar
tement de la Guadeloupe (p. 4579); rejet au
scrutin (p. 4580); liste des votants (p. 4588);
adoption des tableaux relatifs à la Guadeloupe
(p. 4580) ; adoption du tableau relatif à la
Guyane (p. 4580) ; amendement présenté par
M. Césaire tendant à modifier les tableaux
relatifs à la Martinique (p. 4580) ; rejet au
scrutin (p. 4581); liste des votants (p. 4589);
amendement présenté par M. Vergèa lendant à
modifier les tableaux relatifs à la Réunion
(p. 4581); rejet au scrulin (p. 4581); liste des
votants (p. 4590) ; adoplion de l’arlicle 2
(p. 4581). — Art. 3 (p. 4581); amendement
présenté par M Valentino tendant à supprimer
l’arlicle 3 relatif à l’organisation des justices de
paix (p. 4581); rejet au scrulin (p. 4583); liste
des votants (p. 4592); adoplion de l’article 3
(p. 4583). — Arl. 4 : adoplion (p. 4583); adop
tion au scrutin de l’ensemble du projet de loi
(p. 4583); liste des volanls (p. 4593). = Ont
pris part à la discussion des arlicles: MM. Babet,
Césaire, Cordonnier, Président de la Commission,
Rapporteur ; Girard, de Lepervenche, Jules
Moch, Ministre de l'intérieur ; Valentino,
Vergés.
D ISCUSSION

EN

SECONDE

LECTURE

[30 juillet 1949] (p. 5572). Est entendu :
M. Cordonnier, Président de la Commission,
Rapporteur ; le passage à la discussion des
articles est ordonné (p. 5572) ; d é p a r t e m e n t d e
l a G u a d e l o u p e : amendement présenté par
M. Castellani tendant à reprendre le texte du
Conseil de la République pour l’arrondissement
de Basse-Terre (p. 5572) ; rejet (p. 5573) ;
amendement présenté par M. Castellani tendant
à reprendre le texte du Conseil de la Répu
blique pour l’arrondissement de Pointe-à-Pitre
(p. 5573); rejet {p. 5573); adoption des conclu
sions de la Commission pour le département de
la Guadeloupe (p. 5573) ; d é p a r t e m e n t d e l a
Martinique : amendement présenté par M. Du
mas tendant à reprendre le texle adopté par le
Conseil de la République (p. 5573); adoption
au scrutin (p. 5575) ; lisle des volants (p. 5594) ;
d é p artem e n t
de la
R é u n i o n : adoplion
(p. 5575) ; adoption de l’ensemble du projet de
loi (p. 5575). = Ont pris part à la discussion :
MM. Castellani, Césaire, Cordonnier, Rap
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porteur ; Damas, Marcellin, Sous-Secrétaire
d'Etat à l'intérieur.
§ 272. — Projet de loi tendant à ratifier le
décret du 11 avril 1949 approuvant une délibé
ration prise par le Conseil d’administration du
Cameroun le 21 janvier 1949, à l’effet de moditier l’article 90 du décret du 17 février 1921,
présenté à l’Assemblée Nationale le 31 mai 1949
par M. Paul Coste-Floret, Ministre de la France
d’outre-mer (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 7299.
§ 273. — Proposition de résolution de
M. Nazi Boni et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à accorder à la
Haute-Volta un crédit spécial pour le rééqui
pement de ses services publics, présenlée à
l’Assemblée Nationale le 2 juin 1949 (renvoyée
à la Commission des T.O .M .), n° 7320.
§ 274. — Proposition de résolution de
M. Durand-Ré ville et plusieurs de ses collègues
lendant à inviter le Gouvernement à attribuer
aux villes de Fort-Lamy, Brazzaville, Bangui
et Douala, la croix de la Légion d’honneur, en
raison de leur action face à la défaite tt à l’ar
mistice de juin 1940, présenlée au Conseil de la
République le 2 juin 1949 (renvoyée à la Com
mission de la France d’outre-mer), n° 439
( a n n é e 1 9 4 9 ) ; rapport le 6 juillet par
M. Coupigny, n° 567 (année 1949). Adoplion
le 20 juillet 1949. — Résolution n° 235
(année 1949).
| 275. — Proposition de résolution de
M. Lisette et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à présenter un
projet de loi d’amnistie des délits politiques
dans les T.O .M ., à l’occasion du transfert au
Panthéon des cendres de Victor Schœlcher et
de Félix Eboué, présenlée à l’Assemblée Nalio
nale le 3 juin 1949 (renvoyée à la Commission
des T.O .M .), n° 7353; rapport le 28 juin par
M. Silvandre, n° 7666.
§ 276. — Proposition de loi de M. Valentino
et plusieurs de ses collègues étendant aux dé
partements de la Guadeloupe, de la Martinique,
de la Réunion et de la Guyane française cer
taines exemptions fiscales contenues dans la loi
du 1er septembre 1948, portant modification et
codification de la législation relative aux rap
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ports des bailleurs et locataires ou occupants du
locaux d’habitation ou à usage professionnel,
présentée à l’Assemblée Nationale le 7 juin 1949
(renvoyée à la Commission des finances),
n* 7368.
§ 277. — Proposition de loi de M. Emmanuel
Véry et plusieurs de ses collègues portant alié
nation de la zone des cinquante pas géomé
triques dans les départements de la Martinique,
de la Guadeloupe et de la Guyane, présentée à
l’Assemblée Nationale le 16juin 1949 (renvoyée
à la Commission de l’intérieur), n° 7488.
§ 278. — Proposition de loi de M. Valentino
et plusieurs de ses collègues relative aux rap
ports des bailleurs et locataires ou occupants de
locaux à usage d'habitation ou professionnel
dans les départements d’outre-mer, présentée à
l’Assemblée Nalionale le 17 juiu 1949 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 7503.
§ 279. — Proposition de loi de Mlle Archimède
et plusieurs de ses collègues portant amnistie
de délits politiques dans les départements
d’oulre-mer, à l’occasion du transfert au Pan
théon des cendres de Viclor Schœlcher et de
Félix Eboué, présentée à l’Assemblée Nalio
nale le 17 juin 1949 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 7520.
§ 280. —■ Proposition de résolution de
M. Boganda tendant à inviter le Gouvernement
à supprimer le laissez-passer administratif dans
les territoires de l’A .E .F ., présentée à l’As
semblée Nationale le 17 juin 1949 (renvoyée à
la Commission des T .O .M .), n° 7526.
§ 281. — Proposition de loi de Mlle Archimède
et plusieurs de ses collègues tendant au main*
tien dans lieux jusqu’au 1er juillet 1950, derf
locataires ou occupants de locaux d’habitation
ou à usage professionnel dans les départements
de la Guadeloupe, de ia Martinique, de la
Réunion et de la Guyane française, et à fixer le
prix des loyers applicable jusqu’à cette date,
présentée à l’Assemblée Nalionale le 21 juin
1949 (renvoyée à la Commission de la juslice),
n° 7532; rapport collectif le 24 juin par
Mlle Archimède, n° 7642 (Voy. ci-dessous,
S 283).
§ 282. — Projet de loi tendant à la modifica
tion des dispositions relatives à l’organisation
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transitoire de la justice à Madagascar et dépenlances et aux Cotnores, présenlé à l’Assemblée
Nationale le 21 juin 1949 par M. Paul CosteFloret, Ministre de la France d’outre-mer (ren
voyé à la Commission des T.O.M. et pour avis à
l’Assemblée de l’Union française), n° 7540;
avis de l’Assemblée de l’Union française le
30 décembre 1950, n° 8904; rapport le 2 fé
vrier 1951 par M. Duveau, n° 12059.
§ 283. — Projet de loi prorogeant la loi
n° 48-1977 du 31 décembre 1948 maintenant
dans les lieux jusqu’au 1er juillet 1949 'es loca
taires ou occupants de locaux d’habitation ou à
usage professionnel dans les départements de la
Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et
de la Guyane française, et fixant le prix des
loyers applicable jusqu’à celle date, présenlé à
l’Assemblée Nationale le 21 juin 1949 par
M. Robtrt, Lecourt, Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 7544; rapport collectif le 24 juin
par Mlle Archimède, n° 7642 (Voy. ci-dessus,
§ 281). Adoption en l re délibération le 28 juin
1949 (lre séance). — Projet de loi n° 1868.
Transmis au Conseil de la République le
28 juin 1949 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 511 (année 1949); rapport par
M. de Félice, n° 518 (année 1949) et Avis
n° 188 (année 1949) donné le 28 juiu 1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 28 juin
1949. — Projet de loi n° 1872.
Loi du 29 juin 1949, publiée au J. O. du
30 juin.
D I S C U S S I O N [28 juin 1949] (p. 3809).
Est entendu dans la discussion générale :
M. Minjoz, Vice-Président de la Commission;
le passage à la discussion de l’article unique est
ordonné (p. 3810); amendement présenté par
M. Valentino tendant à compléler l’article unique
par une disposition relative au maintien dans
les lieux (p. 3810) ; disjonction au scrutin
(p. 3811); liste des votants (p. 3837); modifica
tion du titre comme suit : Projet de loi 'proro
geant la loi n° 48-1977 du 31 décembre 1948
maintenant dans tes lieux jusqu’au 1erjuillet 1949
les locataires ou occupants de locaux d'habitation
ov à usage professionnel dans les départements
de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion
et de la Guyane française et fixant le prix des
loyers applicable jusqu'à cette date et adoption
(p. 3811). = Ont pris part à la discussion de
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l’article unique : MM. Cristofol, Vice-Président
de la Commission; Rosan Girard, Lecourt,
Garde des Sceaux; Valentino.
§ 284. — Projet de loi relatif à l’introduction
dans les départements de la Guadeloupe, de la
Guyane, de la Martinique et de la Réunion des
lois sur la surveillance des établissements de
bienfaisance privés et sur le remboursement aux
institutions privées des frais d’entretien et
d’éducation des mineurs en danger moral et des
enfants anormaux, présenlé à l’Assemblée
Nationale le 21 juiu 1949 par M. Pierre
Schneiter, Ministre de la Santé publique et de
la Population (renvoyé à la Commission de la
famille), n° 7545 ; rapport le 10 mai 1951 par
M. Jean Ciyeux, n° 13195. Adoplion sans
débat en l re délibération le 18 mai 1951
(lre séance). — Projet de loi n° 3140.
Transmis au Conseil de la République le
19 mai 1951 (renvoyé à la Commission de la
famille), n° 442 (année 1951).
§ 285. — Projet de loi tendant à la suppres
sion de la Cour de justice de l’Indochine, pré
senté à l’Assemblée Nationale le 21 juin 1949
par M. Paul Coste-Floret, Ministre de la France
d’outre-mer (renvoyé à la Commission des
T. O. M.), n° 7552; rapport le 22 novembre par
M. Frédéric-Dupont, n° 8413. Adoption en
l re délibération le 1er décembre 1949 (2e séance).
— Projet de loi n° 2119.
Transmis au Conseil de la République le
8 décembre 1949 (renvoyé à la Commission de
la France d’outre-mer et pour avis à la Commis
sion de la justice), n° 861 (année 1949); rapport
le 1er février 1950 par M. Razac, n° 58 (année
1950); avis de la Commission de la justice par
M. Carcassonne, n° 82 (année 1950) et Avis
n° 24 (année 1950) donné le 14 février 1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 16 février
1950. — Projet de loi n° 2242.
Loi du 1er mars 1950, publiée au J. O. du
2 mars.
D I S C U S S I O N [1erdécembre 1949] (p< 6491).
Sont entendus dans la discussion générale :
MM. Frédéric-Dupont, Rapporteur; Arthaud,
Noguères, Aujoulat, Sous-Secrétaire d'Etat à la
France d’outre-mer; clôture de la discussion
générale (p. 6492). —• Art. 1er et 2 : adoption
(p. 6492) ; adoplion de l’ensemble du projet de
loi (p. 6492).
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§ 286. — Proposition de loi de M. Valentino
et plusieurs de ses collègues relative au régime
financier des départements créés par la loi du
19 mars 1946, présentée à l’Assemblée Nalionale
le 21 juin 1949 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 7560.
§ 287. — Proposition de loi de M. Césaire et
plusieurs de ses collègues tendant à faire du
21 juillet, jour anniversaire de la naissance de
Victor Scbotilcber, un jour férié dans les dépar
tements d’outre-mer présentée à l’Assemblée
Nalionale le 22 juin 1949 (renvoyée à la
Commission de l’intérieur), n° 7565; rapport
collectif le 23 juin par M. Badiou, n° 7608
(Voy. ci-dessus, § 87).
§ 288. — Proposition de résolution de
M. Césaire et plusieurs de ses collègues tendant
à iuviter le Gouvernement à prendre toutes
dispositions utiles pour maintenir les dockers
de la Martinique dans les droits antérieurement
acquis et surseoir à toute modification dans la
détermination de la période de référence leur
donnant droit aux congés payés, présenlée à
l’Assemblée Nationale le 28 juin 1949 (renvoyée
à la Commission de la marine marchande).
n° 7648.
§ 289. — Proposition de résolution de
M. Césaire et plusieurs de ses collègues tendant
à iûviter le Gouvernement à prendre toutes
mesures utiles pour que les bourses des étu
diants des D.O.M. leur soient payées d’avance
et non à terme échu, présenlée à l’Assemblée
Nationale le 28 juin 1949 (renvoyée à la
Commission de l’éducation nalionale), n° 7649.
§ 290. — Proposition de loi de M. Césaire et
plusieurs de ses collègues portant application
aux départements de la Martinique, de la Gua
deloupe, de la Réunion et de la Guyane fran
çaise de la loi n° 47 1746 du 6 septembre 1947
sur l’organisalicn du travail de manutention
dans les ports, présenlée à l’Assemblée Natio
nale le 28 juin 1949 (renvoyée à la Commission
de la marine marchande), n° 7650.
§ 291. — Proposition de résolution de
M. Césaire et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre toutes
dispositions utiles pour assurer aux coopératives
bananières de la Martinique et de la Guadeloupe
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des facilités pour l’importation des engrais qui
leur sont nécessaires, présentée à l’Assemblée
Nalionale le 28 juin 1949 (renvoyée à la
Commission de l’agricullure), n° 7651.
§ 292. — Projet de loi autorisant le Gouver
nement à organiser par décret un référendum
dans les Etablissements français de Pondichéry,
de Karikal, de Yanaon et de Mahé et à engager
les dépenses afférentes aux frais de déplacement
et de séjour des observateurs neutres appelés à
assister à celle consultation, présenlé à
l’Assemblée Nationale le 28 juin 1949 par
M. Paul Coste-Floret, Ministre de la France
d’outre-mer (ienvoyé à la Commission des
T.O.M.), n° 7653; rapport le 4 janvier 1950 par
M. Silvandre, n° 8949. Adoplion en l re délibé
ration le 24 février 1950 (2e séance). — Projet
de loi n° 2257.
Transmis au Conseil de la République le
2 mars 1950 (renvoyé à la 'Commission de la
France d’outre-mer et pour avis à la Commission
des affaires étrangères), n° 135 (année 1950);
rapport le 23 mars par M. Moutet, n° 187
(année 1950) ; avis de la Commission des affaires
étrangères par M. Pezet, n° 202 (année 1950)
et Avis n° 81 (année 1950) donné le 28 mars
1950.
Avis conforme du Conseil de la République
trausmis à l’Assemblée Naliouale le 28 mars
1950. — Projet de loi n° 2320.
Loi du 3 avril 1950, publiée au J . O . du
6 avril.
D I S C U S S I O N [24 février 1950] (p. 1436).
Sont entendus dans la discussion générale :
MM. Silvandre, Rapporteur-,Castellani, Maitine,
Arthaud, Letourneau, Ministre de la France
d'outre-mer-, clôture de la discussion générale
(p. 1439) ; adoption des articles 1er et 2
(p. 1440).

§ 293. — Projet de loi tendant à valider les
actes réglementaires régulièrement promulgués
par le Gouvernement provisoire de la République
de Cochinchine, u lté r ie u r e m e n t dénommé
Gouvernement du Sud Viet-Nam, présenté à
l’Assemblée Nalionale le 28 juin 1949 par
M. Paul Cosle-Floret, Ministre de la France
d’outre-mer (renvoyé à la Commission des
T.O.M.), n° 7668; rapport le 2 février 1950 par
M. Duveau, n° 9125. Adoplion en l Te délibéra
tion le 21 mars 1950 (2e séance). — Projet de
loi n° 2319*

Territoires
d’ou Ire-mcr.

TER
Territoires
d ’outre-mer,

— 2066 —

Transmis au Conseil de la République le
28 mars 1950 (renvoyé à la Commission de la
France d’outre-mer), n° 200 (année 1950) ;
rapport par M. Cozzano, n° 261 (année 1950)
et Avis n° 99 (année 1950) donné le 4 mai
1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 5 mai 1950
( lre séance). — Projet de loi n° 2370.
Loi du 19 mai 1950, publiée au J. O. du
20 mai.
D I S C U S S I O N [21 mars 1950] (p. 2228).
Sont entendus dans la discussion générale :
MM. Duveau, Rapporteur ; Julian, Secrétaire
d'Etat à la France d'outre-mer; clôture de la
discussion générale (p. 2231) ; adoption au
scrutin de l’article unique (p. 2231); liste des
volants (p. 2267).

§ 294, — Proposition de ré s o lu tio n de
M. Totolehibe tendant à inviter le Gouvernenent à assurer le développement de l’enseigne
ment à Madagascar et à promouvoir son unifica
tion, présentée au Conseil de la République le
28 juin 1949 (renvoyée à la Commission de
la France d’outre-mer), n° 513 (année 1949);
rapport le 23 février 1950 par M. Serrure,
n° 116 (année 1950). Adoplion le 16 mars
1950. — Résolution n° 75 (année 1950).
§ 295. — Proposition de résolution de
MM, Symphor et Lodéon tendant à inviter le
Gouvernement : 1° à donner toutes instructions
utiles pour que les bourses du troisième tri
mestre (grandes vacances) des étudiants des
départements d’outre-mer soient payées avant
le 15 juillet 1949; 2° à prendre toutes disposi
tions nécessaires pour que, dorénavant, les
bourses des étudiants soient payées d’avance,
présentée au Conseil de la République le
28 juin 1949 (renvoyée à la Commission de
l’éducation nationale), n° 516 (année 1949);
rapport le 20 juillet par M. Lamousse, n° 647
(année 1949). Adoplion le 28 juillet 1949. —
— Résolution n° 257 (année 1949).
§ 29[6. — Proposition de résolution de
M. Aubame et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à organiser la
célébration solennelle du centenaire de la pré
sence française au Gabon et à ouvrir les crédits
nécessaires à cet eBet, présentée à l’Assemblée
Nationale le 1er juillet 1949 (renvoyée à la
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Commission des T. O. M.), n° 7707 rectifié ;
rapport le 8 juillet par M. Senghor, n° 7810.
Adoption le 10 juillet 1949 (lre séance) et Réso
lution n° 1936.
D I S C U S S I O N [10 juillet 1949] (p. 4515).
Sont entendus dans la discussion générale :
MM. Senghor, Rapporteur ; Temple, Tchicaya,
Aubame, Tchicaya, Aubame, Temple, Tchicaya,
Temple, Tchicaya; clôture de la discussion géné
rale (p. 4518); lecture de la proposition de
résolution (p. 4518) ; adoption au scrutin
(p. 4518); liste des votants (p. 4525). = A pris
part à la discussion de la proposition de
résolution : M. Charles Benoist.

§ 297. — Proposition de r é s o lu tio n de
M. Césaire et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à mettre
un terme à toute discrimination raciale parmi
les membres du corps enseignant comme
parmi les autres fonctionnaires des départements
d’outre-mer et à garantir aux originaires de ces
départements, comme à leurs collègues origide la métropole, le bénéfice des indemnités pré
vues par le décret du 31 mars 1948, présentée
à l’Assemblée Nationale le 1er juillet 1949 (ren
voyée à la Commission de l’éducation nationale),
n° 7713.
§ 298. — Proposition de loi de M. Lisette et
plusieurs de ses collègues tendant à la suppres
sion du laissez-passer administratif pour les
déplacements des autochtones à l’intérieur d’un
territoire ou d’un groupe de territoires d’outremer, présentée à l’Assemblée Nationale le
5 juillet 1949 (renvoyée à la Commission des
T. O, M.), n° 7757.
§ 299, — Proposition de loi de M. Césaire et
plusieurs de ses collègues portant réglementa
tion spéciale d’attribution des bourses, prêts
d’honneur et secours scolaires dans les départe
ments d’outre-mer de la Martinique, de la Gua
deloupe, de la Guyane et de la Réunion, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 6 juillet 1949
(renvoyée à la Commission de l’éducation natio
nale), n° 7767.
§ 300.— Projet de loi relatif à l’organisation
et au fonctionnement d’une mission d'études
aux Iles Kerguelen et Crozet, présentée à
l’Assemblée Nationale le 8 juillet 1949 par
M. Paul Coste-Floret, Ministre de te France
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d’outre-mer (renvoyée à la Commission des
finances), n° 7817; rapport le 27 juillet par
M. Burlot, n° 8064. Adoption en l re délibéra
tion le 4 novembre 1949. ■— Projet de loi
a° 2076.
Transmis au Conseil de la République le
15 novembre 1949 (renvoyé à la Commission
dès finances), n° 780 (année 1949); rapport le
1er décembre par M. Saller, n° 841 (année
1949). Avis n° 316 (année 1949) donné le
8 décembre 1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l'Assemblée Nationale le 8 décembre
1949. — Projet de loi n° 2132.
Loi du 20 décembre 1949, publiée au J. 0.
du 21 décembre.
D I S C U S S I O N [4 novembre 1949] (p. 5980).
Sont entendus dans la discussion générale :
MM. Barangé, Rapporteur général; Arthaud,
Aubry, Capdeville, Bouvier, Coudray, Arthaud,
Gorse, Secrétaire d'Etat à la France d'outremer', Aubry, Jouve, Barangé, Rapporteur géné
ral; clôture de la discussion générale (p. 5983).
— Art. 1er et 2 : adoption (p. 5983); adoption
de l’ensemble du projet de loi (p. 5983).

§ 301. — Projet de loi relatif à la création
d’un établissement administratif permanent à
l’île Amsterdam, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 8 juillet 1949 par M. Paul Coste-Floret,
Ministre de la France d’outre-mer (renvoyé à
la Commission des T.O.M.), n° 7818; rapport
le 10 novembre par M. Castellani, n° 8345.
Adoption en l re délibération le l 6r décembre
1949 (2e séance). — Projet de loi n° 2116.
Transmis au Conseil de la République le
8 décembre 1949 (renvoyé à la Commission
de la France d’oulre-mer et pour avis à la
Commission des finances), n° 858 (année
1949); rapport par M. Romani, n° 74 (année
1950) et avis de la Commission des finances
par M. Saller, n° 81 (année 1950) et Avis
n° 21 (année 1950) donné le 14 février 1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nalionale le 16 février
1950. — Projet de loi n° 2240.
Loi du 1er mars 1950, publiée au J. O. du
2 mars.
d i s c u s s i o n [1er décembre 1949] (p. 6488).
Sont entendus dans la discussion générale :
MM Castellani, Rapporteur; Marin, Arthaud,
Castellani, Rapporteur ; Aujoulat, Sous-Secré
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taire d'Etat à la France d'outre-mer; clôture de
la discussion générale (p. 6489). — Art. 1er, 2,
3, 4 : adoption (p. 6489); adoption au scrutin
de l’enaemble du projet de loi (p. 6489); liste
des volanls (p. 6505.)
§ 302. — Proposition de loi de M. Apithy
et plusieurs de ses collègues portant création en
Afrique occidentale française et au Togo de la
Banque africaine des coopératives, présentée à
l’Assemblée Nationale le 12 juillet 1949 (ren
voyée à la Commission des T. O. M.), n° 7857.
§ 303. — Rapport fait au nom de la Com
mission des T. O. M. sur la proposition de réso
lution, adoptée par l’Assemblée de l’Union fran
çaise, invitant l’Assemblée Nationale à voter
une loi suspendant l’application de l’article 9
du décret du 20 mars 1937 et amnistiant toutes
les peines prononcées en application de ce décret,
par M. Martine, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 12 juillet 1949, n° 7863.
§ 304. — Proposilion de résolution déposée
en conclusion du débat sur la question orale de
M. Durand-Révillle sur la politique économique
et monétaire poursuivie dans les départements
et territoires d’outre-mer, présentée au Conseil
de la République le 20 juillet 1949 par M. Marc
Rucart et plusieurs de ses collègues. Adoplion
le 20 juillet 1949. — Résolution n° 236 (année
1949).
§ 305. — Proposition de résolution de
M. Lisette et plusieurs de ses collègues tendant
à inviler le Gouvernement à compléter la légis
lation coopérative en vigueur dans les T. O. M.
et notamment à y rendre applicables la loi du
7 mai 1917 « ayant pour objet l’organisation du
crédit aux sociétés coopératives de consom
mation » et l’ordonnance n° 45-2325 du
12 oclobre 1945 « relative au stalut juridique
de la coopération agricole », présentée à l’As
semblée Nationale le 20 juillet 1949 (renvoyée
à la Commission des T. O. M.), n° 7933.
§ 306. — Projet de loi relatif à l’extension
dans certains territoires d’outre-mer et terri
toires sous tutelle des dispositions de l’ordon
nance du 28 juin 1945 modifiant les articles 356
et 357 du Code pénal, présenté à l’Assemblée
Nalionale le 20 juillet 1949 par M. Paul CosteFloret, Ministre de la France d’outre-mer (ren-
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v o y é à la Commission des T. O. M.), n° 7941;
rapp0rt le 2 décembre par M. Laurelli, n° 8604.
Adoption sans débat en l re délibération le
16 décembre 1949 (2e séance). — Projet de loi
n» 2157.
Transmis au Conseil de la République le
22 décembre 1949 (renvoyé à la Commission
de la France d’outre-mer), n° 909 (année
1949) ; rapport le 23 février 1950 par M. Romani,
n° 114 (année 1950). Avis n° 43 (année 1950)
donné le 28 février 1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 28 février
1950. — Projet de loi n° 2269.
Loi du 15 mars 1950, publiée au J. O. du
16 mars.

§ 307. — Proposition de loi de M. Césaire et
plusieurs de ses collègues portant suppression
et aliénation au profit de la population de la
réserve dite des 50 pas géométriques dans les
départements de la Martinique, de la Guade
loupe et de la Guyane, présentée à l’Assemblée
Nationale le 24 juillet 1949 (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur), n° 8012.
§ 308. — P ro p o s itio n de résolution de
M. Malbrant et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à présenter à
l’Assemblée Nationale, avant que celle-ci ne
termine sa session, un projet de loi ouvrant les
crédits nécessaires pour assurer l’équipement
des T. O. M. pendant la période allant du
1er juillet 1949 au 30 juin 1950, présentée à
l’Assemblée Nationale le 25 juillet 1949 (ren
voyée à la Commission des T. O. M.), n° 8014;
rapport le 28 juillet par M. Juglas, n° 8071.
Adoption le 30 juillet 1949 ( lTe séance). —
Résolution n° 2029.
D I S C U S S I O N [30 juillet 1949] (p. 5552).
Sont entendus dans la discussion générale :
MM. Juglas, Président de la Commission; Mal
brant, Silvandre ; c'ôture de la discussion
générale (p. 5552) ; adoption de la proposition
de résolution (p. 5552).

§ 309. — Proposition de loi de M. Valentino
et plusieurs de ses collègues relative à la créa
tion de sociétés de caution mutuelle dans les
départements de la Guadeloupe, de la Marti
nique, de la Guyane française et de la Réunion
et autorisant la Caisse centrale de la France
d'outre-mer à accorder des prêts artisanaux,
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présentée à l’Assemblée Nationale le 27 juillet
1949 (renvoyée à la Commission des finances),
n» 8047.
§ 310. — Rapport d’information fait au nom
de la Commission du travail et de la sécurité
sociale chargée d’enquêter sur l'extension aux
D.O.M. de la législation sociale applicable dans
la métropole, présenté à l’Assemblée Nationale
le 27 juillet 1949 par M. Viatte, n° 8055.
§ 311. — Projet de loi relatif au statut des
chefs coutumiers en A. O. F., en A. E. F., au
Cameroun et au Togo, présenlé à l’Assemblée
Nationale le 27 juillet 1949 par M. Paul CosteFloret, Ministre de la France d’oulre-mer (ren
voyé à la Commission des T. O. M.), n° 8058.
§ 312. — Proposition de résolution de
M. Duraud-Réville et Mme Eboué tendant à
inviter le Gouvernement à organiser la commé
moration solennelle du centenaire de la présence
française au Gabon, à ouvrir les crédits néces
saires à la célébration de cet événement et à
attribuer à la ville de Libreville, capitale du
Gabon, la Croix de la Légion d'honneur en
raison de l’attitude de ce terriloire lors de
l’armistice de juin 1940 et de sa participation à
la libération de la métropole, présentée au
Conseil de la République le 27 juillet. 1949
(renvoyée à la Commission de la France d’outremer), n° 704 (année 1949); rapport le 15 no
vembre par M. Durand-Réville, n° 798 (année
1949). Adoplion le 24 novembie 1949. — Réso
lution n° 304 (année 1949).
§ 313. — Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
pour les départements de la Guadeloupe, de la
Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la
législation des élections en ce qui concerne la
désignation des bureaux de vole, présentée à
l’Assemblée Nationale le 28 juillet 1949 (ren
voyée à la Commission du suffrage universel),
n° 8078; rapport le 2 mars 1950 par M. Girard,
n° 9398; rapport supplémentaire le 12 mai par
M. Girard, n° 9949. Adoplion sans débat en
l re délibération le 2 juin 1950 (lre séance) sous
le titre : « Proposition de loi tendant à modifier
pour les départements de la Guadeloupe, de la
Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la
législation des élections ». — Proposition de loi
n° 2437.
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Transmise au Conseil de la République le
8 juin 1950 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 403 (année 1950);
rapport le 26 octobre par M. Muscatelli, n° 705
(année 1950). Avis n° 264 (année 1950) donné
le 2 novembre 1950.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nalionale le 2 novembre
1950 (renvoyé à la Commission du suffrage
universel), n° 11161 ; rapport le 16 novembre
par M. Girard, n° 11325. Adoption définitive
le 1er décembre 1950. — Projet de loi n° 2736.
Loi du 16 décembre 1950, publiée au / . 0.
du 17 décembre.
§ 314. — Pr o p o sition de résolution de
M. Durand-Réville et plusieurs de ses collègues
lendant à inviter le Gouvernement à créer la
radiodiffusion de l’Union française, présenlée
au Conseil de la République le 28 juillet 1949
(renvoyée à la Commission de la France
d’oulre-mer et pour avis à la Commission de la
presse), n° 716 (année 1949); rapport le 22 no
vembre par M. Durand-Réville, n° 810 (année
1949); avis de la Commission de la presse le
15 décembre par M. Gaspard, n° 8 8 6 (année
1949). Adoption le 22 décembre 1949. — Réso
lution n° 340 (année 1949).
§ 315. — Proposition de loi de M. Césaire
portant désaffectation et cession de terrains et
locaux militaires à Fort-de-France, présentée à
l’Assemblée Nationale le 29 juillet 1949 (ren
voyée à la Commission de la défense nalionale),
n° 8091; rapport le 1er juin 1950 par M. Billat,
n° 10148.
§ 316. — Projet de loi adaptant aux dépar
tements de la Guadeloupe, de la Guyane de la
Martinique et de la Réuuion, les dispositions
de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 portant
création d’un fonds d’investissement pour le
développement économique et social des T.O.M.,
présenté à l’Assemblée Nationale le 29 juillet
1949 par M. Maurice-Petsche, Ministre des
Finances et des Affaires économiques (renvoyé
à la Commission des finances), n° 8093; rapport
le 23 mai 1950 par M. Truffaut, n° 10016.
§ 317. — Projet de loi tendant à ratifier le
décret du 19 avril 1949 approuvant une délibé
ration prise par le Grand Conseil de l’A. O. F.
en date du 21 janvier 1949 demandant la pro
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rogation pour une nouvelle période de six mois
à compter du 20 avril 1949 de la suspension des
droits de douane, préfenté à l’Assemblée Natio
nale le 29 juillet 1949 par M. Paul Coste-Floret,
Ministre de la France d’oulre-mer (renvoyé à la
Commission des affaires économiques), n° 8094.
§ 318. —■ Projet de loi tendant à ratifier le
décret du 16 avril 1949 approuvant une délibé
ration du 27 décembre 1948 du Conseil privé de
la Côte française des Somalis demandant à cons
tituer ld territoire précité en zone franche et, par
voie de conséquence, à supprimer le tarif doua
nier ainsi que la réglementation du service des
douanes de ce territoire, présenté à l’Assemblée
Nationale le 29 juillet 1949 par M. Paul CosleFloret, Ministre de la Fiance d’outre-mer (ren
voyé à la Commission des affaires économiques),
n° 8096.
§ 319. — Projet de loi tendant à ratifier le
décret du 28 février 1949 approuvant : 1° une
délibération du 20 décembre 1948 du Conseil
général des Comores tendant à maintenir la
réglementation douanière de ce territoire en
harmonie avec celle de Madagascar; 2° rejetant
une délibération du même Conseil en date du
3 septembre 1948 ayant même objet, présenté à
l’Assemblée Nationale le 29 juillet 1949 par
M. Paul Coste-Floret, Ministre de la France
d’oulre-mer (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 8097.
§ 320. — Projet de loi tendant à ratifier le
décret du 3 avril 1949 approuvant une délibéra
tion du Conseil général de Sainl-Pierre et
Miquelon, en date du 1er décembre 1948, relative
à la réduction des formalités douanières pour les
marchandises ayant transbordé dans les ports
étrangers admis pour le transport en droiture,
présenté à l ’Assemblée Nationale le 29 juillet
1949 par M. Paul Coste-Floret, Ministre de la
France d’outre-mer (renvoyé à la Commission
des affaires économiques), n° 8103.
§ 321. — Proposition de loi de M. Ouezzin
Coulibaly et plusieurs de ses collègues tendant à
établir une réglementation relative aux domaines
fonciers des territoires de l’A.O.F., de l’A.E.F.,
du Togo, du Cameroun et de Madagascar et à
garantir les droits fonciers des autochtones de
ces tenitoires, présentée à l’Assemblée Natio-
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nale le 29 juillet 1949 (renvoyée à la Commisdes T.O.M .), n 0 8112.

^

§ 322. — Projet de loi relatif à la réglemen
tation des substances explosives dans les terri
toires du Togo et du Cameroun, présenté à
l’Assemblée Nationale le 13 octobre 1949 par
M. Paul Coste-Floret, Ministre de la France
d’oulre-mer (renvoyé à la Commission des
T.O .M .), n° 8180 ; rapport le 2 février 1950 par
M. Ninine, n° 9152. Adoption sans débat en
l re délibération le 23 février 1950 (2e séance).
— Projet de loi n° 2251.
Transmis au Conseil de la République le
2 mars 1950 (renvoyé à la Commission de la
France d’outre-mer), n° 134 (année 1950);
rapport le 11 mai par M. Grassard, n° 304
(année 1950). Avis n° 110 (année 1950)
donné le 16 mai 1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 16 mai 1950
(2e séance). — Projet de loi n° 2392.
Loi du 30 mai 1950, publiée au J. 0. du
1er juin.
§ 323. — Projet de loi tendant à ratifier la
délibération du Conseil d’administration du
Cameroun, en date du 9 avril 1948, demandant
la modification du décret du 17 février 1921
portant réglementation du service des douanes
au Cameroun, présenté à l’Assemblée Nationale
le 13 octobre 1949 par M. Paul Coste-Floret,
Ministre de la France d’outre-mer (renvoyé à la
Commission des affaires économiques), n° 8196;
rapport le 27 décembre 1950 par M. Bergasse,
n° 11777. Adoption sans débat en l™ délibéra
tion le 8 janvier 1951. — Projet de loi n° 2844.
Transmis au Conseil de la République le
9 janvier 1951 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 26 (année 1951);
rapport le 15 février par M. Siaut, n° 117
(année 1951). Avis n° 58 (année 1951) donné
sans débat le 23 février 1951.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l'Assemblée Nationale le 23 février
1951 (3e séance). — Projet de loi n° 2912.
Loi du 28 février 1951, publiée au J. O. du
3 mars.
§ 324. — Rapport d'information fait au nom
de la Commission du travail et de la sécurité
sociale sur l’extension aux D.O.M. de la législa
tion sociale applicable à la métropole par
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Mme Marcelle Devaud, présenté au Conseil de
la République le 25 octobre 1949, n° 768
(année 1949).
§ 325. — Proposition de loi de MM. Castellani,
Malbrant et Bayrou portant organisation du
régime du travail dans les territoires relevant
du Ministère de la France d’outre-mer, présentée
à l’Assemblée Nationale le 27 octobre 1949 (ren
voyée à la Commission des T.O.M.), n° 8281;
rapport collectif le 4 août 1950 par M. Joseph
Dumas, n° 10913 (voy. ci-dessus, § 261).
§ 326. — Projet de loi lendant à ratifier le
décret du 20 juillet 1949 approuvant une délibé
ration de l’Assemblée représentative de Mada
gascar et dépendances concernant la réglemen
tation douanière dans ce territoire (forme et
énonciation des déclarations de douane), présenté
à l’Assemblée Nationale le 22 novembre 1949
par M. Jean Letourneau, Ministre de la France
d’outre-mer (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 8420.
§ 327. — Proposition de loi de M. Boganda
réprimant les abus d’exploitation en T.O.M. et
déterminant la notion de propriété des domaines
constituant le patrimoine des individus, des
familles, des clans et des tribus, présentée à
l’Assemblée Nationale le 24 novembre 1949
(renvoyée à la Commission des T. O. M.),
n» 8490.
§ 328. — Projet de loi tendant à ratifier le
décret du 20 juin 1949 portant approbation de
la délibération de l’Assemblée représentative des
Etablissements français de l’Océanie, en date du
28 janvier 1949, tendant à exonérer des droits
de douane dans ce territoire toutes les marchan
dises importées pour le compte et aux frais de
l’Etat, du Territoire, des collectivités publiques
et de l’institut de recherches médicales d’Océanie, présenté à l’Assemblée Nationale le 29 no
vembre 1949 par M. Jean Letourneau, Ministre
de la France d’outre-mer (renvoyé à la Commis
sion des affaires économiques), n° 8516.
§ 329. — Proposition de résolution de
M. Durand-Réville et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à faire pré
ciser le statut des chambres de commerce dans
les Etats associés de l’Union française, présentée
au Conseil de la République le 1er décembre
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1949 (renvoyée à la Commission de la France
d’outre-mer), n° 838 (année 1949); rapport le
28 décembre par M. Durand-Réville, n° 936
(année 1949). Adoption le 31 janvier 1950. —
Résolution n° 12 (année 1950).
§ 330. — Projet de loi relatif à l’accession de
certains citoyens français à statut civil particu
lier au statut civil de droit commun, prés eQl é à
l’Assemblée Nationale le 8 décembre 1949 par
M. Jean Letourneau, Ministre de la France
d’oulre-mer (renvoyé à la Commission des
T.O.M.), n° 8640.
§ 331. — Proposition de loi de M. Boganda
tendant à réprimer le travail forcé en T.O.M. et
complétant la loi du 11 avril 1946, présentée à
l’Assemblée Nationale le 9 décembre 1949 (ren
voyée à la Commission des T.O.M.), n° 8 6 8 8 .
§ 332. — Proposition de loi de M. Damas et
plusieurs de ses collègues tendant à supprimer
le territoire de l'Inini dans le département de la
Guyane française, présentée à l’Assemblée
Nationale le 20 décembre 1949 (renvoyée à la
Commission de l’intérieur et pour avis à
l’Assemblée de l'Union française et à la Commis
sion des finances), n° 8781; avis de l’Assemblée
de l’Union française le 28 avril 1951, n° 13014;
rapport le 4 mai par M. Emmanuel Véry,
n° 13074; rapport supplémentaire le 10 mai par
M. Emmanuel Véry, n° 13170. Adoption sans
débat en l ra délibération le 18 mai 1951
(lre séance) sous le litre : « Proposition de loi
portant organisation du département de la
Guyane française. ». — Proposition de loi
HP 3149.
Transmise au Conseil de la République le
19 mai 1951 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 449 (année 1951).
§ 333. — Proposition de loi de M. Damas el
plusieurs de ses collègues ielalive à la dévolu
tion des Liens des anciens services pénitentiaires
coloniaux en Guyane française, présentée à
l’Assemblée Nalionale le 20 décembre 1949
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 8782.
§ 334. — Projet de loi relatif à l’accession au
statut civil de droit commun des administrés
français des lerritoires sous tutuelle du Came
roun el du Togo, présenté à l'Assemblée Natio
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nale le 23 décembre 1949 parM. Jean Letourneau,
Ministre de la France d’outre-mer (renvoyé à la
Commission des T.O.M.), n° 8837.
§ 335. — Projet de loi portant aménagements
fiscaux dans les départements d’outre-mer,
présenté à l’Assemblée Nationale le 26 décembre
1949 par M. Maurice-Petsche, Ministre des
Finances et des Affaires économiques (renvoyé
à la Commission des finances), n° 8845; lettre
rectificative le 9 mai 1951, n° 13142.
§ 336. — Proposition de résolution de
MM. Bayrou et Malbrant tendant à inviter le
Gouvernement à prendre d’urgence les mesures
nécessaires pour améliorer le fonctionnement de
la justice en Afrique équatoriale française, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 26 décembre
1949 (renvoyée à la Commission des T.O M.),
n° 8848; rapport le 5 juin 1950 parM. Malbrant,
n° 10180. Adoption sans débat le 27 octobre
1950 (lre séance). — Résolution n° 2683.
§ 337. — Proposition de résolution de
M. Durand-Reville tendant à inviter le Gou
vernement à une réforme judiciaire dans les
T.O .M ., présentée au Conseil de la République
le 30 décembre 1949 (renvoyée à la Commission
de la France d'outre-mer), n° 947 (année 1949).
§ 338. — Projet de loi tendant à approuver
les actes définissant les rapports des Etats
associés du Viet-Nam, du Cambodge et du Laos
avec la France, présenté à l’Assemblée Nationale
le 31 décembre 1949 par M. Jean Letourneau,
Ministre de la France d’outre-mer (renvoyé à la
Commission des T. O. M. et pour avis à la
la Commission des affaires étrangères), n° 8930
rectifié ; rapport le 26 janvier 1950 par
M, Devinat, n° 9055; avis de la Commission
des affaires étrangères par M. Henri Teitgen,
n° 9085 et Adoption en l re délibération
le 28 janvier 1950 (3® séance). — Projet de loi
n° 2219.
Transmis au Conseil de la République le
28 janvier 1950 (renvoyé à la Commission des
T.O .M .), n° 49 (année 1950); rapport par
M. Dronne, n° 57 (année 1950) et avis de la
Commission des affaires étrangères par M. Pezet,
n° 59 (année 1950) et Avis n° 14 (année 1950)
donné le 1er février 1950 (1).
(I) Voy. Délai constitutionnel, § 23.
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Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 2 février
1950 (1). — Projet de loi n° 2227.
Loi du 2 février 1950, publiée au J. O. du
2 février.
D I S O U S S I O N [27 janvier 1950] (p. 582,
598, 629), [28 janvier 1950] (p. 660, 680).
Sont entendus : MM. Devinat, Rapporteur
(p. 582 à 586); Juge (p. 584); Henri Teitgen,
Rapporteur pour avis (p. 586 à 588 ; 589,
590); Cot (p. 588, 589); Defferre {p. 589);
LeLourneau, Ministre de la France d'outre-mer
(p. 590 à 594) ; question piéalable posée par
M. A um eran (p. 598). Sont entendus :
MM. Aumeran (p. 598 à 601); Letourneau,
Ministre de la France d'outre-mer (p. 601);
rejet de la question préalable (p. 601); motion
préjudicielle présentée par M. Jacques Duclos
tendant à surseoir au débat de raiifiealion
(p. 601). Sont entendus : MM. Yves Péron
(p. 601, 602) ; Letourneau, Ministre de la
France d'outre-mer (p. 602); rejet au scrutin de
la motion préjudicielle de M. Jacques Duclos
(p. 602); liste des votants (p. 626); motion pré
judicielle présentée par M. Defferre (p. 602).
Sont entendus : MM. Defferre (p. 602 à 606),
Letourneau, Ministre de la France d'outre-mer
(p. 604, 606); Arthaud (p. 605, 606); Juglas,
Président de la Commission (p. 605) ; Henri
Teitgen, Rapporteur pour avis (p. 606); rejet
au scrutin de la motion préjudicielle de
M. Defferre (p. 607); liste des volanls (p. 627).
Sont entendus dans la discussion générale :
MM. Frédéric-Dupont (p. 607 à 612); Pleven,
Ministre de la Défense nationale (p. 608, 609,
623, 625) ; Letourneau. Ministre de la France
d'outre-mer (p. 611, 635, 647, 653, 658, 661,
662, 667, 680) ; Mme Vermeersch (p. 612 à
622, 625); MM. de Moustier (p. 617); Bouxom
(p. 617, 669); July (p. 617); Cogniot (p. 623);
Lecœur (p. 623); de Chevigné (p. 624, 625) ;
Mezerna (p. 629 à 631); Chambeiron (p. 631 à
633); Djemad (p. 633, 634, 666); Paul CosteFloret (p. 646, 647, 648, 649, 650, 651);
Thorez (p. 646, 647) ; Arthaud (p. 648, 651 à
654); Montel (p. 654, 655); Signor (p. 655,
656) ; Lamine-Guèye (p. 656, 657) ; Joseph
Dumas (p. 657); Duveau (p. 658, 659); Rivet
(p. 660, 661, 662, 663) ; Lambert Saravane
(p. 663,664,665,666) ; Castellani (p. 666,667) ;
Juglas, Président de la Commission (p. 667, 668,
669, 670, 671) ; Martine (p. 667) ; Devinai,
Rapporteur (p. 667); Juge (p. 669); Cot (p. 671
(1) Acte pris de l’avis conforme par M. le Président
de l’Assemblée Nationale (2e alinéa du paragraphe 2 de
1 article 87 du règlement):

TER

à 676); Henri Teitgen, Rapporteur pour avis
(p. 672); Girardot (p. 676, 677); André Denis
(p. 677, 678) ; Charles Benoist (p. 678) ;
Mme Nédelec (p. 678 à 680); motion présentée
par M. Pierre Montel tendanl à l’affichage du
discours de M. René Pleven, Ministre de la
Déftnse nationale (p. 681); adoplion au scrulin
(p. 682); liste des votants (p. 728); amende
ment présenté par M. Tourné tendant à l’affi
chage des noms figurant sur les talons de
chèques de M. Van Co (p. 682); adoption au
scrutin (p. 683); liste des votants (p. 730);
motion préseniée par M. Crouzier au nom du
parti républicain de la liberté lendant à l’affi
chage de la liste des souscripteurs de la voilure
Delahaye de M. Maurice Thorez (p. 683); retrait
(p. 683). = Ont pris part à la discussion des
motions: MM. Monlel, Arthaud, Tourné,
Crouzier; clôture de la discussion sur les motions
(p. 683). — Article unique (p. 683); amende
ment présenlé par M. Lambert Saravane ten
dant à prévoir des négociations et une libre
consultation des populations vietoamiennes
(p. 683); rejet (p. 687); adoplion au scrulin de
l’article unique (p. 697) ; liste des votants
(p. 731). = Ont pris part à la discussion de
l’article unique : MM. Arthaud, Bardoux,
Bastid, Bidault, Président du Conseil', Pierre
Chevallier, Paul Coste-Floret Defferre, Devinat,
Rapporteur; F ré d éric-D u p o n t, Letourneau,
Ministre de la, France d'outre-mer] Lussy, Noël,
Pronteau, Serre, Henri Teitgen, Rapporteur
pour avis ; Terrenoire.
§ 339. —■ Projet de loi lendant à ratifier le
décret du 1er août 1949 rejetant une délibéra
tion prise le 11 mars 1949 par l’Assemblée
représentalive de Madagascar, relative à la
réglementation douanière des entrepôts spéciaux
des huiles minérales et des dépôts d’avitaillement d’huiles minérales, présenlé à l’Assemblée
Nationale le 13 janvier 1950 par M. Jean
Letourneau, Ministre de la France d’outre-mer
(renvoyé à la Commission des affaires écono
miques), n° 8973.
§ 340.— Projet de loi tendant à ratifier le
décret du 27 septembre 1949 approuvant uue
délibération prise le 2 juin 1949 par le Grand
Conseil de l’A .O .F., demandant la modification
du décrel du 1er juin 1932 réglementant le
fonctionnement du Service des douaues dans ce
territoire, présenté à l’Assemblée Nationale le
13 janvier 1950 par M. Jean Letourneau,
Ministre de la France d’outre-mer (renvoyé à la
Commission des affaires économiques), n° 8974»

TÈR

— 2073 —

§ 341. — Proposition de résolution de
M. de Lepervanche et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
une subvention immédiate au département de la
Réunion en vue de secourir des sinistrés et de
réparer les dégâts causés par un cyclone qui
s’est abattu sur l’ile entre le 11 et le 13 jan
vier 1950 [présentée à l’Assemblée Nationale le
19 janvier 1950 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 9008.
§ 342. — Proposition de résolution de
M. Gondjout et plusieurs de ses collègues
tendant à inviler le Gouvernement à rendre
obligatoire dans les T.O.M. non pourvus d’un
Code du travail, la fixation d’un salaire mini
mum, le payement d’allocations familiales et la
rémunération des heures supplémentaires aux
employés du commerce, de l’induslrie et de
l’agriculture, présentée au Conseil de la Répu
blique le 19 janvier 1950 (renvoyée à la Com
mission de la France d’oulre-mer), n° 16
(année 1950).
§ 343. — Proposition de loi formulée par
M. Lassalle-Sere relative aux publications en
langue tahitienne et marquisienne dans les Eta
blissements français d’Oeéanie, présenlée au
Conseil de la République le 21 janvier 1950,
transmise à l’Assemblée Nationale le 24 jan
vier 1950 (renvoyée à la Commission des
T.O.M.,», n° 9036 (1).
§ 344. — Proposition de loi formulée par
M. Lassalle-Séré, relative à la réglementation
de l’importation, fabrication, détention, mise en
circulation en vue de la vente, mise en vente ou
cession gratuite des boissons alcooliques dans
les Etablissements français d’Océanie, présenlée
au Conseil de la République le 21 janvier 1950,
transmise à l’Assemblée Nalionale le 24 jan
vier 1950 .(renvoyée à la Commission des
T.O.M. et pour avis à la Commission des bois
sons et à l’Assemblée de l’ünion française),
n° 9037 ; avis de l’Union française le 7 juiu,
n° 1 0 2 0 2 .
§ 345. — Proposition de loi de M. Courant
sur le régime des retraités appliqué aux fonc
tionnaires originaires de l’Inde française ayant
(1) R etirée p a r l’a u te u r le 7 m a rs 1950.
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exercé des fonctions en Indochine, présentée à
l’Assemblée Nalionale le 25 janvier 1950 (ren
voyée à la Commission des T.O.M.), n° 9051.
§ 346. — Proposition de loi formulée par
Mme Jane Vialle et plusieurs de ses collègues
tendant à la promulgation, dans les T.O.M. où
il n’est pas encore en vigueur, de l’arlicle 340
du Code civil, relalif à la recherche de paternité,
présentée au Conseil de la République le
26 janvier 1950, transmise à l’Assemblée Nalio
nale le 26 janvier 1950 (renvoyée à la Commis
sion des T.O.M.), n° 9062; rapport le 21 fé
vrier 1951 par M. Laurelli, n° 12286. Adoption
sans débat en l re délibération le 3 avril 1951
(lre séance) sous le litre : « Proposition de loi
portant abrogation du deuxième alinéa de l’article 4
de la loi du 16 novembre 1912, modifiant Var
ticle 540 du Code civil. » — Proposition de loi
n° 2985.
Transmise au Conseil de la République le
5 avril 1951 (renvoyée à la Commission de la
France d’outre-mer), n° 230 (année 1951).
§ 347. — Proposition de résolution de
M. Raphaël Babet et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
une subvention immédiate de 250 millions au
département de la Réunion en vue de secourir
les sinistrés et de réparer les dégâts causés par
le cyclone qui s’est abaltu sur l’ile le 13 jan
vier 1950, présentée à l’Assemblée Nationale le
28 janvier 1950 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 9080.
§ 348. — Proposition de résolution de
M. Gondjout et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre d’ur
gence les mesures nécessaires pour la séparation
des pouvoirs administratif et judiciaire dans les
T.O.M. et, en particulier, en A.O .F., pré
sentée au Conseil de la République le 31 jan
vier 1950 (renvoyée à la Commission de la
France d’outre-mer), n° 52 (année 1950).
§ 349. — Projet deloiétendant auxT.O.M .,
au Togo et au Cameroun les dispositions de la
loi du 27 août 1948 complétant l’article 161 du
Code pénal, présenté à l’Assemblée Nationale le
3 février 1950 par M. Jean Letourneau,
Ministre de la France d’outre-mer (renvoyé à la
Commission des T.O.M.), n° 9155; rapport le
8 février 1951 par M. Laurelli, n° 12125.
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Adoption sans débat en l ie délibération le
16 mars 1951 (lre séance). —■ Projet de loi
n° 2955.
Transmis au Conseil de la République le
20 mars 1951 (renvoyé à la Commission de la
France d’outre-mer), n° 184 (année 1951);
rapport le 26 avril par M. Siaut, n° 296 (année
1951). — Avis n° 137 (année 1951) donné le
9 mai 1951.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 9 mai 1951
(2e séance). — Projet de loi n° 3091.
Loi du 22 mai 1951, publiée au J . O. du
23 mai.
§ 350. — Projet de loi étendant aux T.O.M.,
au Togo et au Cameroun, les dispositions de la
loi n° 48-1979 du 31 décembre 1948 modifiant
l’article 13 de la loi du 22 juillet 1867 sur la
contrainte par corps, présenté à l’Assemblée
Nationale le 3 février 1950 par M. Jean
Letourneau, Ministre de la France d’outre-mer
(renvoyé à la Commission des T.O.M.),
n° 9158; rapport le 21 mars 1951 par M. Ninine,
n° 12657. Adoption sans débat en l re délibéra
tion le 20 avril 1951 (lre séance). — Projet de
loi n° 3027.
Transmis au Conseil de la République le
24 avril 1951 (renvoyé à la Commission de la
France d’outre-mer), n° 283 (année 1951).
§ 351. — Projet de loi rendant applicables
dans les T.O.M., au Cameroun et au Togo, les
dispositions des lois du 11 avril 1946 et du
22 septembre 1948 modifiant l'article 412 du
Code pénal, relatif aux entraves apportées à la
liberté des enchères, présenté à l’Assemblée
Nationale le 3 février 1950 par M. Jean Letour
neau, Ministre de la France d’outre-mer (ren
voyé à la Commission des T.O.M.), n° 9159;
rapport le 21 mars 1951 par M. Ninine,
n° 12659.
§ 352. — Proposition de résolution de
M. Paul Coste-Floret tendant à inviler le
Gouvernement à étendre immédiatement aux
T.O.M. les mesures de libération des échanges
intervenues dans la métropole, présentée à
l’Assemblée Nationale le 7 février 1950 (ren
voyée à la Commission des T.O.M.), n° 9195.
§ 353. — Proposition de résolution de
M. Henri Lafleur et plusieurs de ses collègues
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tendant à inviter le Gouvernement à prendre
tontes mesures utiles pour que les bénéfices
qu’il a réalisés sur la vente des stocks de café
détenus au 15 janvier 1950 soient mis à la
disposition des T.O.M. producteurs de cette
denrée, présentée au Conseil de la République
le 14 février 1950 (renvoyée à la Commission
de la France d'outre-mer), n° 83 (année 1950);
rapport le 4 mai par M. Grassard, n° 266
(année 1950). Adoption le 16 mai 1950. —
Résolution n° 109 (année 1950).
§ 354. — Proposition de résolution de
M. Patient tendant à inviter le Gouvernement
à prendre des mesures d’exonération fiscale en
faveur des personnes, entreprises et organismes
exerçant leur activité en Guyane française, pré
sentée au Conseil de la République le 21 février
1950 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 93 (année 1950).
§ 355. — Proposition de loi de M. Mamadou
Konalé et plusieurs de ses collègues tendant à
instituer un Code du travail dans les T.O.M.,
présentée à l’Assemblée Nalionale le 23 février
1950 (renvoyée à la Commission des T.O.M.),
n° 9285; rapport collectif le 4 août parM. Joseph
Dumas, n° 10913 (Voy. ci-dessus, § 261).
§ 356. — Projet de loi tendant à ratifier le
décret du 27 décembre 1949 approuvant une
délibération prise le 28 septembre 1949 par le
Grand Conseil de l’A.O.F. demandant la modifi
cation du décret du 1er juin 1932 réglementant le
régime des douanes dans ce territoire, présenlé
à l’Assemblée Nationale le 23 février 1950 par
M. Jean Letourneau, Ministre de la France
d’outre-mer (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 9305.
§ 357. — Projet de loi tendant à ratifier le
décret du 15 novembre 1949 approuvant une
délibération en date du 24 juin 1949, modifiée
par deux délibérations en date du 27 septembre
1949, prises par l’Assemblée représentative des
Etablissements français de l’Océanie, tendant à
modifier l’assiette et le taux des droits de
douane applicables dans ce territoire, présenté à
l’Assemblée Nationale le 23 février 1950 par
M. Jean Letourneau, Ministre de la France
d’oulre-mer (renvoyé à Ja Commission des
affaires économiques), »° 9307.
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§ 358. — Projet de loi tendant à proroger le
maudat des membres du Conseil représentatif
de la Côte française des Somalis, présenté à
l'Assemblée Nationale le 23 février 1950 par
M. Jean Letourneau, Ministre de la France
d’outre-mer (renvoyé à la Commission des
T.O.M .), n° 9308; rapport le 23 mars par
M. Juglas, n° 9571. Adoplion sans débat en
l re délibération le 31 mars 1950 ( l re séance).
— Projet de loi n° 2341.
Transmis au Conseil de la République le
31 mars 1950 (renvoyé à la Commission de
la France d’outre-mer), n° 224 (année 1950);
rapport par M. Marc Rucart, n° 233 (année
1950) et Avis n° 94 (année 1950) donné le
31 mars 1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 1er avril
1950. — Projet de loi n° 2348.
Loi du 3 avril 1950, publiée au J. O. du
6 avril.
§ 359. —■ Projet de loi tendant à ratifier le
décret du 30 novembre 1949 approuvant une
délibération prise le 11 mars 1949 par l’As
semblée représentative de Madagascar relative
à la réglementation douanière de ce territoire,
présenté à l’Assemblée Nationale le 23 février
1950 par M. Jean Letourneau, Ministre de la
France d’outre-mer (renvoyé à la Commission
des affaires économiques), n° 9309.
§ 360. ■— Projet de loi rendant applicables
dans les T.O.M. et les territoires sous tutelle
du Cameroun et du Togo, les dispositions de la
loi du 20 décembre 1884 concernant la répres
sion des infractions à la Convention interna
tionale du 14 mars 1884 relative à la proteclion
des câbles sous-marina, présenlé à l’Assemblée
Nationale le 23 février 1950 par M. Jean
Letourneau, Ministre de la France d’outre-mer
(renvoyé à la Commission des T. O. M.),
n° 9316; rapport le 31 mai par M. Defferre,
n° 10134. Adoplion sans débat en l re délibéra
tion le 16 juin 1950 (lre séance). — Projet de
loi n° 2468.
Transmis au Conseil de la République le
22 juin 1950 (renvoyé à la Commission de
la Franee d’ouire-mer), n° 458 (année 1950) ;
rapport le 9 novembre par M. Gustave,
n° 730 (année 1950). Avis n° 276 (année
1950) donné le 14 novembre 1950.
Avis conforme du Conseil de la République
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transmis à l’Assemblée Nationale le 14 novembre
1950 (2e séance). — Projet de loi n° 2695.
Loi du 30 novembre 1950, publiée au J. O.
du 1er décembre.
§ 361. — Projet de loi lendant à ratifier le
décret du 27 décembre 1949 approuvant une
délibération prise le 28 septembre 1949 par le
Conseil d’administration des lies Wallis et
Futuna modifiant le tarif des droits de douane
applicables dans cet archipel, présenlé à
l’Assemblée Nationale le 23 février 1950 par
M. Jean Letourneau, Ministre de la France
d’outre-mer (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 9317.
§ 362. — Proposition de résolution de
M. Randria et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à déposer d’urgence
un projet de loi portant ouverture de crédits en
vue de venir en aide aux victimes du cyclone
survenu le 5 février 1950 sur la côte nord-est
de Madagascar et en particulier la région
d’Antalaha, et d’assurer la reconstruction des
bâtiments détruits par cet ouragan, présentée au
Conseil de la République, le 23 février 1950
(renvoyée à la Commission de la France d’outremer), n° 113 (année 1950); rapport le 28 mars
par M. y^atimahova, n° 204 (année 1950).
Adoption le 30 mars 1950. — Résolution n° 87
(année 1950).
§ 363. — Proposition de loi de M. Mamadou
Konaté et plusieurs de ses collègues tendant à
la création d’un « cadre unique » du personnel
des chemins de fer d’A . O . F . , présentée à
l’Assemblée Nationale le 28 février 1950 (ren
voyée à la Commission des T. O.M. et pour avis
à l’Assemblée de l’Union française), n° 9352;
avis de l’Union française le 19 avril 1951,
n° 12914.
§ 364. — Projet de loi tendant à ratifier la
délibération du 19 juillet 1949 du Conseil
d'administration du Cameroun, demandant la
modification de l’article 90 du décret du 17 fé
vrier 1921 poitant réglementation du régime
des douanes dans ce territoire, présenté à
l’Assemblée Nationale le 28 février 1950 par
M. Jean Letourneau, Ministre de la France
d’outre-mer (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 9383.
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§ 365. — Proposition de résolution de
Raxidria lendant à inviter le Gouvernement à
réaliser une politique efficace de l’élevage à
Madagascar, afin d’empècher la destruction du
cheptel et, par la suite, de l’améliorer en nombre
et en qualité, présentée au Conseil de la Répu
blique le 9 mars 1950 (renvoyée à la Com
mission de la France d'outre-mer), n° 154
(année 1950).
§ 366. — Proposition de loi formulée par
M. Patient tendant au rétablissement d’une
cour d’appel autonome en Guyane française,
présentée au Conseil de la République le 9 mars
1950, transmise à l’Assemblée Nationale le
14 mars 1950 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 9459.
§ 367. — Projet de loi portant extension aux
T.O.M . et territoires sous tutelle de la loi
validée et modifiée du 11 septembre 1941 sur
l’exercice de la pharmacie, présenté à l’As
semblée Nationale le 14 mars 1950 par M. Jean
Letourneau, Ministre de la France d’outre-mer
(renvoyé à la Commission des T .O .M .) ,
n° 9468.
§ 368. — Proposition de loi de M. Damas et
plusieurs de ses collègues modifiant l’organi
sation judiciaire en Guyane française, présentée
à l’Assemblée Nationale le 23 mars 1950 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 9573.
§ 369. — Projet de loi modifiant certaines
dispositions du décret du 9 octobre 1913 et
textes subséquents sur l’organisation et le fonc
tionnement des municipalités à Madagascar,
présenté à l’Assemblée Nationale le 23 mars
1950 par M. Jean Letourneau, Ministre de la
France d’outre-mer (renvoyé à la Commission
des T.O .M .), n° 9590.
§ 370. — Rapport d’information au nom de
la sous-commission chargée de suivre et de
contrôler d’une façon permanente l’emploi des
crédits affectés à la défense nationale sur la
mission effectuée par une délégation de ladite
sous-commission en Afrique française du 24 no
vembre au 12 décembre 1949, présenté au
Conseil de la République le 31 mars 1950
par M. Pierre Boudet, n° 235 (année 1950).
§ 371. — Rapport d’information fait au nom
de la Commission de la France d'outre-mer sur
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la mission d’enquête à Madagascar, effectuée
par la délégation de la Commission de la France
d’outre-mer, présenté au Conseil de la Répu
blique le 2 mai 1950 par M. Dronne, n° 259
(année 1950).
§ 372. — Proposition de résolution de
M. Damas et plusieurs de ses collègues lendant
à inviter le Gouvernement à créer un bureau
forestier en Guyane française, présentée à
l’Assemblée Nationale le 5 mai 1950 (renvoyée
à la Commission de l’agriculture), n° 9848.
§ 373. — Projet de loi tendant à rélablir dans
les T.O .M ., au Cameroun et au Togo, l’ar
ticle 248 du Code pénal dans le texte arrêté par
la loi du 7 juillet 1948 réprimant la remise ou
la sortie irrégulière de sommes d’argent, corres
pondances ou objets quelconques destinés aux
détenus ou provenant des détenus, présenté à
l'Assemblée Nationale le 5 mai 1950 par
M. Jean Letourneau, Ministre de la France
d’outre-mer (renvoyé à la Commission des
T.O.M .), n° 9870; rapport le 8 février 1951
par M. Laurelli, n° 12124. Adoption sans
débat en l re délibération le 16 mars 1951
( lre séance). — Projet de loi n° 2954.
Transmis au Conseil de la République le
20 mars 1951 (renvoyé à la Commission de la
France d’outre-mer), n° 183 (année 1951) ;
rapport le 26 avril par M. Siaut, n° 297 (année
1951). Avis n° 136 (année 1951) donné le
9 mai 1951.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 9 mai 1951
(renvoyé à la Commission des T. O. M.),
n ’ 13158.
§ 374. — Projet de loi lendant à ratifier le
décret du 13 janvier 1950 approuvant une
délibération prise le 20 septembre 1949 par le
Grand Conseil de l’A. O. F. demandant la
modification du décret du 9 juin 1938 sur le
régime de l’admission temporaire dans ce terri
toire, présenté à l’Assemblée Nationale le
5 mai 1950 par M. Jean Letourneau, Ministre
de la France d’outre-mer (renvoyé à la Commis
sion des affaires économiques), n° 9873;
rapport le 17 avril 1951 par M. Theetten,
n° 12859. Adoption sans débat en l re délibé
ration le 27 avril 1951 (lre séance). — Projet
de loi n° 3046.
Transmis au Conseil de la République le
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1951 (renvoyé à la Commission des
économiques), n° 330 (année 1951);
le 16 mai par M. Laffargue, n° 418
1951).

transmis à l’Assemblée Nationale le 13 mars
1951 (2e séance). — Proposition de loi n° 2829.
Loi du 20 mars 1951, publiée au J. 0. du
22 mars.

§ 3 7 5 .— Projet de loi tendant à ratifier le
décret du 11 janvier 1950 approuvant une déli
bération prise le 25 octobre 1949 par le Grand
Conseil de i’A. E. F . demandant la modification
du Code des douanes en vigueur dans ce terri
toire, présenté à l’Assemblée Nationale le
5 mai 1950 par M. Jean Letourneau, Ministre
de la France d’outre-mer (renvoyé à la Commis
sion des affaires économiques), n° 9875;
rapport le 17 avril 1951 par M. Theetten,
n° 12858. Adoplion sans débat en l re délibé
ration le 27 avril 1951 (lre séance). — Projet
de loi n° 3045.
Transmis au Conseil de la République le
2 mai 1951 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 329 (année 1951);
rapport le 16 mai par M. Laffargue, n° 417
(année 1951).

S 3 7 7 . - P rop o sitio n de résolution de
M. Damas et plusieurs de ses collègues len
dant à inviter le Gouvernement à créer en
Guyane française un « Institut français d’Amé
rique tropicale », présentée à l ’Assemblée
Nationale le 16 mai 1950 (renvoyée à la Com
mission de l’éducation nationale et pour avis à
l’Union française), n° 9961; avis de l’Union
française !e 12 décembre, n° 11587.

§ 376. — Proposition de loi de M. Césaire
et plusieurs de ses collègues tendant à valider
les décrets organisant les services du condition
nement à la Martinique, à la Guadeloupe et à
la Réunion et à intégrer le personnel de ces
services dans le cadre métropolitain de la répres
sion des fraudes, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 10 mai 1950 (renvoyée à la Commission
de l’intérieur et pour avis à la Commission des
finances), n° 9904; rapport le 22 juin par
M. Emmanuel Véry, n° 10406; rapport supplé
mentaire le 14 décembre par M. Emmanuel
Véry, n° 11641; avis de la Commission des
finances le 1er février 1951 par M. Truffaut,
n" 12027; 2« rapport supplémentaire le 6 février
par M. Emmanuel Véiy. n° 12082. Adoplion
sans débat en l re délibération le 10 février 1951
sous le titre : « Proposition, de loi tendant à
assurer le maintien des services de contrôle du
conditionnement dans les départements de la
Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ».
— Proposition de loi n° 2880.
Transmise au Conseil de la République le
13 février 1951 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 104 (année 1951); rapport le
22 février par M. Sympbor, n° 135 (année 1951).
Avis n° 74 (année 1951) donné le 13 mars
1951.
Avis conforme du Conseil de la République

§ 378. — Proposition de loi de M. Palewski
et plusieurs de ses collègues lendant à aménager
le régime fiscal des D. O. M., présentée à
l’Assemblée Nationale le 16 mai 1950 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 9963 (1).
§ 379. — Proposilion de loi formulée par
M. Saller et plusieurs de ses collègues relative
au statut des chefs autochtones en A. O. F.,
au Togo, au Cameroun et en A. E. F., présentée
au Conseil de la République le 16 mai 1950,
transmise à l’Assemblée Nationale le 16 mai 1950
(renvoyée à la Commission des T. O M.),
n° 9966.
§ 380. — Proposition de loi de M. Aku et
plusieurs de ses collègues relative au statut
des chefs coutumiers en A. O. F., au Togo, au
Cameroun el en A. E. F., présentée à l’Assem
blée Nationale le 16 mai 1950 (renvoyée à la
Commission des T. O. M.) n° 9971.
§ 381. — Projet de loi tendant à ratifier le
décret du 1er mars 1950 approuvant une délibé
rai ioa prise le 22 novembre 1949 par l’Assemblée
représentative des établissements français de
l'Océanie demandant la modification du régime
des déclarations de cabotage des marchandises,
présenté à l’Assemblée Nationale le 23 mai 1950
par M. Jean Letourneau, Ministre de la France
d’outre-mer (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 9993.
§ 382. — Proposition de loi de M. Césaire et
plusieurs de ses collègues tendant à proroger
jusqu’au 1er juillet 1951 les dispositions de la
(1) R e tirée p ar l’a u te u r le 3 avril 1951.
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loi n0 49-846 du 29 juin 1949 et de la loi
no 48-1977 du 31 décembre 1948, maintenant
dans les lieux les locataires ou occupants de
locaux d’habitation ou à usage professionnel
dans les quatre départements de la Guadeloupe,
de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane
française et fixant le prix des loyers dans ces
départements3, présentée à l’Assemblée Nalio
nale le 24 mai 1950 (renvoyée à la Commis
sion de la justice), n° 10030; rapport le 15 juin
par M. Silvandre, n° 10311. Adoption en
l re délibération le 29 juin 1950 (2e séance),
sons le titre : « Proposition de loi tendant à
proroger la loi n° 48-1977 du 54 décembre 4948
maintenant dans les lieux jusqu'au 1eI juillet
4949 les locataires ou occupants de locaux d'habi
tation ou à usage “
professionnel dans les départe
ments de la Guadeloupe, de la Martinique, de la
Réunion et de la Guyane française, et fixant le
prix des loyers applicables jusqu’à cette date,
modifiée par la loi n° 49-846 du 29 juin 1949 ».
— Proposition de loi n° 2492.
Transmise au Conseil de la République le
29 juin 1950 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 481 (année 1950) ; rapport par
M. Vauthier, n° 487 (année 1950) et avis
n° 167 (année 1950) donné le 29 juin 1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 29 juin
1950 (3e séance). — Proposition de loi n° 2495.
Loi du 30 juin 1950, publiée au / . O. du
1er juillet.
D I S C U S S I O N [29 juin 1950] (p. 5285).
Sont entendus dans la discussion générale :
MM. Silvandre, Rapporteur; Césaire, Grimaud,
Président de la Commission de la justice et de
législation; Véry ; clôiure de la discussion
générale (p. 5286). — Article unique : adoption
(p. 5286); modification du titre : Proposition
de loi tendant à proroger la loi n° 48-1977 du
31 décembre 4948 maintenant dans les lieux
jusqu'au 4™juillet 4949 les locataires ou occu
pants de locaux d'habitation ou à usage profes
sionnel dans les départements de la Guadeloupe,
de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane
française et fixant le prix des loyers applicable
jusqttà cette date, modifiée par la loi n° 49-846
du 29juin 4949 (p. 5286).

§ 383. — Projet de loi élendant aux départe
ments de la Martinique, de la Guadeloupe, de
la Réunion et de la Guyane française les dispo
sitions de la loi du 2 octobre 1946 relative à la
classification des aérodromes, présentéàl’Assem-
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blée Nationale le 30 mai 1950 par M. Jacques
Chastellain, Ministre des Travaux publics, des
Transports et du Tourisme (renvoyé à la Com
mission des moyens de communication),
n° 10103 ; rapport le 15 décembre par M. Pineau,
n° 11658. Adoption sans débat en l re délibé
ration le 18 mai 1951. — Projet de loi
n° 3148.
Transmis au Conseil de la République le
19 mai 1951 (renvoyé à la Commission des
moyens de communication), n° 441 (année
1951).
§ 384. — Projet de loi concernant la procé
dure de fixation des taxes postales et assimilées
applicables aux groupes de territoires ou terri
toires relevant du Ministère de la France d’outremer, présenté à l’Assemblée Nationale le 5 juin
1950 par M. Jean Letourneau, Ministre de la
France d’oulre-mer (renvoyé à la Commission
des T. O. M. et pour avis à la Commission des
moyens de communication et à l’Union française),
n° 10175; avis de l’Assemblée de l’Union
française le 21 décembre, n° 11731; rapport le
12 janvier 1951 par M. July, n° 11910; avis
de la Commission des moyens de communica
tion le 10 mai par M. Beanquier, n° 13172.
§ 385. — Proposition de loi de M. Saïd
Mohamed Cheihk et plusieurs de ses collègues
tendant à prévoir les moyens de transport suffi
sants et à prendre toutes dispositions utiles d’ur
gence pour permettre aux musulmans d’Afrique
du Nord, d’A.O.F., d’A.E.F., de Madagascar, des
Comores, de la Réunion et de la Côte française
des Somalis de se rendre annuellement en pèle
rinage à la Mecque, présenlée à l’Assemblée
Nalionale le 8 juin 1950 (renvoyée à la Commis
sion des moyens de communication), n° 10208;
rapport le 15 juin par M. Louis Martel,
n° 10291; rapport supplémentaire le 23 juin par
M. Louis Martel, n° 10405. Adoplion en
l re délibération le 20 juillet 1950 (lre séance).
— Proposition de loi n° 2510.
Transmise au Conseil de la République le
20 juillet 1950 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 516 (année
1950) ; rapport par M. Berlaud, n° 522 (année
1950) et avis n° 193 (année 1950) donné le
21 juillet 1950.
Avis modificatif du Conseil de la République,
transmis àl’Assemblée Nationale le 21 juillet 1950
(renvoyé à la Commission des moyens de com-
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munication), n° 10709; rapport le 26 juillet par
M. Louis Martel, n° 10776. Adoption définitive
le 4 août 1950 (3e séance). — Proposition de loi
n° 2675.
DISCUSSION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[20 juillet 1950] (p. 5657). Est entendu :
M. ^Martel, Rapporteur; le passage à la discus
sion des articles est ordonné (p. 5667). —■
Art. 1er et, 2 : adoption (p. 5657); adoption
de l’ensemble de la proposition de loi (p. 5657).
A DOPTION

EN

DEUXIÈM E

LECTURE

[4 août 1950] (p. 6771)).
§ 386. — Projet de loi rendant applicables
dans les T.O.M., au Cameroun et au Togo, les
dispositions de la loi du 28 juillet 1949 modifiant
l’article 365 du Gode pénal, présenté à l’Assem
blée Nationale le 8 juin 1950, par M. Jean
Letourneau, Ministre de la France d’outre-mer
(renvoyé à la Commission des T. O. M.),
n° 10235; rapport le 3 novembre parM. Ninine,
n° 11166. Adoption sans débat en l re délibéra
tion le 18 novembre 1950. — Projet de loi
n° 2712.
Transmis au Conseil de la République le
21 novembre 1950 (renvoyé à la Commission
de la France d’outre-mer), n° 755 (année
1950); rapport le 14 décembre par M. Grassard,
n° 832 (année 1950). Avis n° 348 (année
1950) donné le 29 décembre 1950.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 29 décembre
1950 (renvoyé à la Commission des T. O. M.),
n° 11813 ; rapport le 21 février 1951 par
M. Ninine, n° 12285. Adoption définitive sans
débat le 16 mars 1951 (lre séance). — Projet de
loi n° 2957.
Loi du 20 mars 1951 publiée au J.O. du
21 mars.
§ 387. — Projet de loi rendant applicable
dans les T.O.M., au Cameroun et au Togo, la
loi du 7 juin 1949, abrogeant le septième alinéa
de l’article 444 du Code d’instruction criminelle,
présenté à l’Assemblée Nationale le 15 juin
1950 par M. Jean Letourneau, Ministre de la
France d’outre-mer (renvoyé à la Commission
des T.O.M.), n° 10295 ; rapport le 3 novembre
par M. Ninine, n° 11165. Adoption sans débat
en l re délibération le 18 novembre 1950. —
Projet de loi n° 2711.
Transmis au Conseil de la République le
21 novembre 1950 (renvoyé à la Commission de
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la France d’outre-mer), n° 754 (année 1950);
rapport Le 14 décembre par M. Romani, n° 831
(année 1950). Avis n° 325 (année 1950)
donné sans débat le 26 décembre 1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 26 décembre
1950 (2e séance). — Projet de loi n° 2797.
Loi du 4 janvier 1951 publiée au J. 0. du
5 janvier.
§ 388. — Proposition de résolution de
M. Sigué Nouhoum tendant à inviter le Gouver
nement à promouvoir l’enseignement de la
langue Mossi en Haute-Volta et à lui donner la
place qui lui revient dans la vie intellectuelle et
sociale de ce territoire, présentée à l’Assemblée
Nationale le 22 juin 1950 (renvoyée à la
Commission de la France d’outre-mer), n° 451
(année 1950).
§ 389. — Proposition de loi formulée par
M. Durand-Réville tendant à instituer un Code
de la navigation fluviale dans les T.O.M. de
l’Union française, présentée au Conseil de la
République le 27 juin 1950, transmise à
l’Assemblée Nationale le 29 juin 1950 (renvoyée
à la Commission des T.O.M.), n° 10471.
§ 390. — Proposition de loi de Mlle Archi
mède et plusieurs de ses collègues tendant à
faciliter l’admission des Français dans les dépar
tements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
Martinique et de la Réunion, présentée à
l’Assemblée Nationale le 30 juin 1950(renvoyée
à la Commission de l’intérieur), n° 10505.
§ 391. — Proposition de loi de M. Charles
Benoist et plusieurs de ses collègues tendant à
amnistier les peines prononcées et à annuler les
sanctions prises en A .O .F. en application du
décret du 20 mars 1937, présentée à l’Assemblée
Nationale le 22 juillet 1950 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 10713.
§ 392. — Rapport fait au nom de la Commis
sion des T.O.M. sur la résolution adoptée par
l’Assemblée de l'Union française tendant à
inviter l’Assemblée Nationale à adopter une loi
ayant pour objet de mettre à la disposition des
T.O .M ., producteurs de café, les bénéfices
réalisés par le Gouvernement sur la vente des
stocks de ce produit détenus au 15 janvier 1950,
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présenté à l’Assemblée Nationale le 29 juillet
1950 par M. Castellani, n° 10821.
§ 393. — Projet de loi relatif à la compétence
et au fonctionnement de la Chambre de la Cour
d’appel de Fort-de-France détachée à Cayenne,
présenté à l’Assemblée Nationale le 29 juillet
1950 par M. René Mayer, Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice (renvoyé à la Commission
de la justice), n° 10827.
§ 394. — Projet de loi relatif à l'introduction
les départements de la Guadeloupe, de la
Guyane, de la Martinique et de la Réunion des
dispositions de l’ordonnance du 18 août 1945
relative au remboursement aux institutions
privées des frais d’entretien et d’éducation des
mineurs délinquants, présenlé à l’Assemblée
Nationale le 3 août 1950 par M. René Mayer,
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice (ren
voyé à la Commission de la justice), n° 10883.
daDS

§ 395. — Projet de loi étendant aux départe
ments de la Guadeloupe, de la Guyane fran
çaise, de la Martinique et de la Réunion, la
législation métropolitaine relative aux Chambres
de commerce, présenté à l’Assemblée Nationale
le 3 août 1950 par M. Jean-Marie Louvel,
Ministre de l’industrie et du Commerce (ren
voyé à la Commission des affaires économiques),
n° 10884; rappoit le 23 février 1951 par
M. Mauroux, n° 12334. Adoplion sans débat
en l re délibération le 3 avril 1951 ( l re séance).
— Projet de loi n° 2979.
Transmis au Conseil de la République le
5 avril 1951 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 229 (année 1951);
rapport le 2 mai par M. Siaut, n° 335 (année
1951. Avis n° 146 (année 1951) donné sans
débat le 15 mai 1951.
Avis conforme du Conseil de la République,
transmis à l’Assemblée Nationale le 15 mai 1951
(3e séance). — Projet de loi n° 3113.
Loi du 24 mai 1951 publiée au J. O. des
28 et 29 mai. — Rectificatif au J.O. du 14 juin
1951.
§ 396. — Proposition de loi de M. Valentino
lendant au payement aux salariés des départe
ments de la Guadeloupe, de la Martinique et de
la Guyane de la prime instituée par l ’arrêté
interministériel du 7 février 1950, présentée à
l’Assemblée Nationale le 4 août 1950 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 10924.

TER

§ 397. — Projet de loi ratifiant le décret du
25 mai 1950 approuvant une délibération prise
le 27 janvier 1950 par le Graiid Conseil de
l’A. O. F . tendant à modifier le décrel du
1er juin 1932 portant réglementation du service
des douanes dans ce territoire en ce qui concerne
le régime de l’admission temporaire des sucres,
présente à l’Assemblée Nationale le 17 octobre
1950 par M. Mitterrand, Ministre de la France
d’outre-mer (renvoyé à la Commi-sion des
affaires économiques), n° 1 1 0 2 1 .
§ 398.— Projet de loi tendant à l’approbation
des comptes définitifs du budget du Togo
(exercice 1947) et du budget annexe du chemin
de fer et du Warf (exercice 1947), présenlé à
l’Assemblée Nationale le 17 octobre 1950 par
M. François Mitterrand, Ministre de la France
d'outre-mer (renvoyé à la Commission des
finances), n° 1 1 0 2 2 .
§ 399. — Projet de loi lendant à ratifier la
délibération du 27 mai 1949 du Grand Conseil de
l’A .O .F. et le décrel du 1er avril 1950 relatifs
à la suspension temporaire des droits de douane
en A.O.F., présenté à l'Assemblée Nationale
le 17 octobre 1950 par M. François Mitterrand,
Ministre de la France d’outre-mer (renvoyé à la
Commission des a ffa ire s éco n o m iq u es),
n» 11023.
§ 400. — Proposition de résolution de M. Mal
brant et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à créer un fonds spé
cial de développement de la production aurifère
dans les T. O. M. pour développer et moderniser
l’équipement des exploitations minières de ces
territoires, réduire les prix de revient de l’or et
assurer la rentabilité de sa production, présentée
à l’Assemblée Nationale le 17 octobre 1950
(renvoyée à la Commission des T.O.M.),
n» 11060.
§ 401. — Proposition de résolution de
M. Durand-Réville tendant à inviter le Gouver
nement à prendre d’urgence des mesures desti
nées à intensifier les recherches pétrolières en
A. E . F., présentée au Conseil de la République
le 17 octobre 1950 (renvoyée à la Commission
de la France d’oulre-mer et pour avis à la
Commission de la production industrielle),
n° 692 (année 1950); rapport le 23 novembre
par M. Durand-Réville, n° 769 (année 1950);
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avis de la Commission de la production indus
trielle le 21 décembre par M. Aubé, n° 865
(année 1950). Adoption le 29 décembre 1950.
— Résolution n° 349 (année 1950).
§ 402. — Proposition de résolution de
M. Charles Gros et plusieurs de ses collègues
tendani à inviter le Gouvernement à venir d’ur
gence en aide aux populations d'A.O.P. éprou
vées par des pluies torrentielles et des inonda
tions, en particulier au Sénégal, en Mauritanie
et au Soudan et à prendre toutes mesures utiles
en vue d’éviter le retour de pareilles catas
trophes, présentée au Conseil de la République
le 17 octobre 1950 (renvoyée à la Commission
de la France d’outre-mer), n° 693 (année
1950); rapport le 7 novembre par M. Razac,
n° 724 (année 1950). Adoption le 9 novembre
1950. — Résolution n° 275 (année 1950).
§ 403. — Projet de loi étendant aux dépar
tements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
Martinique et de la Réunion les dispositions de
la législation métropolitaine sur les warrants
agricoles, présenté à l’Assemblée Nationale le
19 octobre 1950 par M. Pierre Pflimliü,
Ministre de l’Agricullure (renvoyé à la Com
mission de l'agriculture), n° 11077; rapport le
20 mars 1951 par M. Bocq'iet, n° 12566. Adop
tion sans débat en l re délibération le 6 avril
1951 (lre séance). — Projet de loi n° 2996.
Transmis au Conseil de la République le
10 avril 1951 (renvoyé à la Commission de
l’agriculture), n° 237 (année 1951); rapport le
26 avril par M. Hoeffel, n° 288 (année 1951).
Avis n° 128 (année 1951) donné le 4 mai 1951.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nalionale le 4 mai 1951
(3e séance). — Projet de loi n° 3076.
Loi du 20 mai 1951, publiée au J. O. du
22 mai.
§ 404. —! Proposition de résolution de
M. Lisette lendant à inviter le Gouvernement
à accorder une subvention immédiate au terri
toire du Tchad en vue de secourir les sinistrés
et de réparer les dégâts causés par les trombes
d’eau qui se sont abattues sur le territoire du
Tchad en juillet, août et septembre 1950, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 20 octobre
1950 (renvoyée à la Commission des finances
et pour avis à la Commission des T. O. M.),
n» 11083: rapport collectif le 15 décembre par
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M. Burlot, n° 11665 (rectifié) (Voy. ci-dessous,
§ 410); avis de la Commission des T .O . M. le
21 décembre par M. Solinhac, n° 11723. Adop
tion sans débat le 27 décembre 1950 ( lre séance).
— Résolution n° 2802.
§ 405. — Projet de loi ratifiant le décret du
7 août 1950 approuvant une délibération prise
le 3 mai 1950 par le Grand Conseil de l’A .E .F .
tendant à modiGer l’article 159 du Code des
douanes de ce territoire, présenté à l’Assemblée
Nalionale le 24 octobre 1950 par M. François
Mitterrand, Ministre de la France d’outre-mer
(renvoyé à la Commission des affaires écononomiques), n° 1 1 1 0 1 .
§ 406. — Projet de loi ratifiant le décret du
18 août 1950 approuvant une délibération du
conseil général de Saint-Pierre et Miquelon en
daie du 16 décembre 1949 exemptant la viande
fraîche ou congelée de la surtaxe ad valorem et
de la surtaxe douanière de guerre, présenté à
l’Assemblée Nationale le 24 octobre 1950 par
M. François Mitterrand, Ministre de la France
d’outre-mer (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 1 1 1 0 2 .
S 407. — Propos itio n de résolution de
MM. Lisette, Mamadou Konaté, Hamani Diori
tendant à inviler le Gouvernement à venir en
aide aux étudiants originaires de l’Afrique
noire française qui sont à l'Université d’ElAzar
(Le Caire — Egypte), présentée à l'Assemblée
Nalionale le 27 octobre 1950 (renvoyée à la
Commission des T.O.M .), n° 11131.]
§ 408. - P ro p o sitio n de résolution de
M. Damas et plusieurs de ses collègues lendant
à inviter le Gouvernement à déposer d’urgence
un projet de loi déterminant les modalités
d’application dans les départements d’outre-mer
de la législation de la sécurité sociale en vigueur
dans la métropole, présenlée à l’Assemblée
Nationale le 4 novembre 1950 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 11176.
§ 409. — Proposiiion de résolution de
M. Raphaël Babet tendant à inviter le Gouver
nement à fixer le prix du sucre de canne en
môme temps que celui de la betterave el d’accor
der aux sucres de la Réunion, de la Guadeloupe
et de la Martinique le bénéfice d’une participa
tion de la Caisse nationale de péréquation des
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transports maritimes des sucres ou une subventjoa jjU(jgé[aire, présentée à l'Assemblée Natio
nale le 7 novembre 1950 (renvoyée à la Com
mission de l’agriculture), n° 11191.
§ 410. — Proposition de résolution de
M. Malbrant tendant à inviter le Gouverne
ment à accorder d’urgence une subvention aux
territoires du Tchad et de l’Oubangui pour
secourir les victimes des pluies torrentielles et
des inondations dont ont souffert ces territoires
au cours des trois derniers mois et pour concou
rir à la réparation des dégâts subis, présentée à
l’Assemblée Nationale le 9 novembre 1950
(renvoyée à la Commission des finances et pour
avis à la Commission des T. O. M.), n° 11202;
rapport colleclif le 15 décembre par M. Burlot,
n° 11665 (rectifié) (Voy. ci-dessus, § 404).
§ 411. — Proposition de loi de M. Joseph
Damas et plusieurs de ses collègues sur la pré
vention et la réparation des accidents du travail
et des maladies professionnelles dans les terri
toires associés relevant du Ministère de la
France d’outre-mer, présentée à l’Assemblée
Nationale le 9 novembre 1950 (renvoyée à la
Commission des T.O .M .), n° 11216.
§ 412. — P ro p o s itio n de résolution de
MM. Gautier, Robert Aube et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
accorder d’urgence une subvention aux terri
toires du Tchad et de l’Oubaugui pour secourir
les victimes des pluies torrentielles et des inon
dations dont ont souffert ces territoires au cours
des mois d’août, septembre et octobre 1950 et
pour concourir à la réparation des dommages
subis, présentée au Conseil de la République le
14 novembre 1950 (renvoyée à la Commission
de la France d’outre-mer), n° 739 (année
1950) ; rapport le 28 novembre par M. Gautier,
n° 791 (année 1950). Adoption le 12 décembre
1950. — Résolution n° 350 (année 1950).
§ 413. — Proposition de loi de M. Yacine
Diallo et plusieurs de ses collègues relative à
l’élection des membres de l’Assemblée Nationale
dans les territoires de l’A .O .F ., de l’A .E .F .,
du Togo, du Cameroun el de la Côte française
des Somalis, présentée à l’Assemblée Nationale
le 16 novembre 1950 (renvoyée à la Commission
du suffrage universel et pour avis à la Commis
sion des T. O. M, et à l’Union française),

TER

n° 11309; avis collectif de l’Ass.;mb!ée de
1 Union française le 30 décembre, n» 11825
(Voy. Elections, § 76) ; rapport collectif le
21 avril 1951 par M. Pierre-Fernand Mazuez,
n° 12929.
§ 414. — Proposition de r é s o lu tio n de
M. Lodéon et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre toutes
dispositions utiles pour venir en aide aux vic
times du violent incendie survenu dans la nuit
du 14 au 15 novembre dans la commune de
Marin, département de la Martinique, présentée
au Conseil de la République le 16 novembre
1950 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 747 (année 1950); rapport le 30 novembre
parM. Lodéon, n° 795 (année 1950). Adoption
le 12 décembre 1950. — Réolution n° 309
(année 1950).
§ 415. — Proposition de résolution de
M. Emmanuel Véry tendant à inviter le Gou
vernement à accorder aux victimes de l'incendie
qui a ravagé le village de Marin (Martinique')
un Becours immédiat de 15 millions, présentée
à l’Assemblée Nationale le 18 novembre 1950
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 11341 ; rapport collectif le 22 novembre par
M. Truffaut, n° 11389 (Voy. ci-dessous, § 417).
Adoplion le 1er décembre 1950. — Résolution
n° 2731.
§ 416. — Proposition de loi de M. Edouard
Daladier et plusieurs de ses collègues tendant à
fixer le mode de représentation à l’Assemblée
Nationale des T.O.M. relevant du Ministère de
la France d’outre-mer, présentée à l’Assemblée
Nationale le 21 novembre 1950 (renvoyée à la
Commission du suffrage universel et pour avis
à la Commission des T.O.M. et à l’ünion fran
çaise), n° 11357 ; avis colleclif de l’Assemblée
de l’ünion française le 30 décembre, n° 11825
(Voy. Elections, § 76) ; rapport colleclif le
21 avril 1951 par M. Pierre-Fernand Mazuez,
n° 12929.
§ 417. — Proposilion de résolution de
M. Bissol et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à attribuer un pre
mier secours de 15 millions de francs aux
victimes de l’incendie de la commune de Marin
(Martinique), présentée à l’Assemblée Nationale
le 22 novembre 1950 (renvoyée à la Commission
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des finances), n° 11366 ; rapport collectif le
22 novembre par M. Tiulfaut, n° 11389 (Vuy.
ci-dessus, § 415j.

populations, présenlée à l’Assemblée Nationale
le. 1er décembre 1950 (renvoyée à la Commission
des T. O. M.), n° 11482.

§ 418. — Proposition de résolution de
M. Robert Aubé et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à instaurer
d’urgence un régime de soutien en faveur de la
production aurifère des territoires de l’Union
française par la création d’un fonds de soutien
de l’or destiné à intensifier la prospection, à
moderniser l’équipement d’extraction, à réduire
les prix de revient et, d’une manière générale,
à assurer la rentabilité des exploitations, pré
sentée au Conseil de la République le 28 no
vembre 1950 (renvoyée à la Commission de la
France d’outre-mer), n° 778 (année 1950) ;
rapport le 28 décembre par M. Aubé, n° 899
(année 1950). Adoption le 1er février 1951. —
Résolution n° 23 (année 1951).

§ 422. — Proposition de loi de M. Césaire et
plusieurs de ses collègues tendant à porter
remède au problème du chômage dans les
D. O. M., par application à ces départements,
des textes en vigueur en France, présentée à
l’Assemblée Nalionale le 6 décembre 1950 (ren
voyée à la Commission du travail), n° 11523;
rapport le 12 avril 1951 par M. Fayet, n° 12794.

§ 419. — Projet de loi tendant à ratifier le
décret du 21 avril 1950 fixant la liste des pro
duits originaires des territoires français d’outremer du deuxième groupe à régime non préfé
rentiel admissibles en franchise des droits de
douane à l’importation dans la métropole, dans
lesD.O.M. et en Algérie, présenté à l’Assemblée
Nationale le 29 novembre 1950 par M. François
Mitterrand, Ministre de la France d’outre-mer
(renvoyé à la Commission des affaires écono
miques), n° 11448.
§ 420. — Projet de loi tendant à ratifier la
délibération du 7 décembre 1949 delà Commis
sion permanente du Grand Conseil de l'A. O. F.
complétant les dispositions du décret du 1er juin
1932 portant réglementation du service des
douanes dans ce territoire, présenté à l’Assem
blée Nalionale le 29 novembre 1950 par
M. François Mitterrand, Ministre de la France
d’outre-mer (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 11449.
§ 421. — Proposition de résolution de
M. Saravane Lambert tendant à inviter le Gou
vernement à conduire avec le Gouvernement de
l’Union indienne une convention relative au
statut futur des territoires de Pondichéry,
Karikal, Mahé et Yanaon comportant notam
ment transfert de souveraineté sur ces terri
toires au profit de l’Union indienne et à soumettre
le statut ainsi élaboré au consentement des

§ 423. — Proposition de loi de MM. Véry
et Damas concernant la mise en recouvrement
des rôles généraux, primitifs et supplémentaires
des anciennes contributions directes et taxes
assimilées dans les D. O. M. el portant l’exoné
ration fiscale partielle pour les années 1948,
1949 et 1950, présentée à l’Assemblée Nationale
le 8 décembre 1950 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 11561.
§ 424. — Projet de loi modifiant le décret du
9 octobre 1913 et textes subséquents sur l’orga
nisation et le fonctionnement des municipalités
nouvelles à Madagascar, présenté à l’Assemblée
Nationale le 19 décembre 1950 par M. François
Mitterrand, Ministre de la France d’outre-mer
(renvoyé à la Commission des T. O. M.),
n° 11691.
§ 425. — Projet de loi instituant dans les
T. O. M., au Togo et au Cameroun, un système
de perception immédiate d'amendes forfaitaires
pour certaines contraventions de simple police,
présenlé à l’Assemblée Nationale le 19 décembre
1950 par M. François Mitterrand, Ministre de
la France d’outre-mer (renvoyé à la Commission
des T. O. M.), n° 11692 (rectifié) ; rapport le
21 février 1951 par M. Ninine, n° 12283. Adop
tion sans débat en l re délibération le 16 mars
1951 ( lre séance). — Projet de loi n° 2956.
Transmis au Conseil de la République le
20 mars 1951 (renvoyé à la Commission de la
France d’outre-mer), n° 185 (année 1951) ;
rapport le 26 avril par M. Siaut, n° 298 (année
1951). Avis n° 138 (année 1951) donné le
9 mai 1951.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 9 mai 1951
(renvoyé à la Commission des T. O. M.),
n° 13160.

Territoires
d’oulre-m er

TER
TerrMoiies
d ouire-mer.

— 2084 —

§ 426. — Proposition de loi de M. Saravane
Lambert et plusieurs de ses collègues portant
amnistie des infractions commises à Mahé à
l’occasion des incidents des 21, 22, 23, 24, 25,
26 et 27 octobre 1948, présentée à l’Assemblée
Nationale le 20 décembre 1950 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 11706.
§ 427. — Proposition de loi de Mlle Archi
mède et plusieurs de ses collègues lendant à
introduire dans les déparlements de la Gua
deloupe, de la Martinique et de la Réunion les
dispositions de la loi du 5 avril 1884 sur l’orga
nisation municipale qui n’y sont pas en vigueur,
présentée à l’Assemblée Nationale le 28 dé
cembre 1950 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 11801.
§ 428. — Proposition de résolution de M. Saïd
Mohamed Cheikh et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
une subvention immédiate de 15 millions à
l’archipel des Comores en vue de secourir lis
sinistrés et de réparer les dommages causés par
le cyclone du 22 décembre 1950, présentée à
l’Assemblée Nationale le 30 décembre 1950
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 11814; rapport colleclifle 30 janvier 1951 par
M. Burlot, n° 11998 (Voy. ci-dessous, §§ 429
el 433). Adoption sans débat le 9 février 1951
( lre séance) sous le titre : « Proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à attri
buer un secours d'extrême urgence aux victimes
du cyclone survenu dans l'archipel des Comores le
22 décembre f9S0 ». — Résolution n° 2876.

TER

interprofessionnel garanti dans les départements
intéressés au taux horaire de 78 francs en
vigueur dans la l re zone du département de la
Seine, présentée à l’Assemblée Nationale le
30 décembre 1950 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 11819.
§ 431. — Projet de loi complétant le décret
du 5 janvier 1940 relatif à l’exercice de la pro
fession commerciale dans les Etablissements
français de l’Océanie, instituant une carte de
commerçant pour les étrangers, présenlé à
l’Assemblée Nationale le 3 janvier 1951 par
M. François Mitterrand, Ministre de la France
d’outre-mer (renvoyé à la Commission des
T.O M.), n° 11846.
§ 432. — Proposition de résolution de
Mme Eboué lendant à inviter le Gouvernement
à venir d’urgence en aide aux sinistrés de
Pigeon, en Guadeloupe, présentée au Conseil de
la République le 11 janvier 1951 (renvoyée à ta
Commission de l’intérieur), n° 31 (année 1951);
rapport le 20 mars par M. Lodéon n° 192
(année 1951). Adoplion sans débat le 12 avril
1951. — Résolution n° 99 (année 1951).
§ 433. — Proposition de résolution de
M. Castellani tendant à inviter le Gouvernement
à attribuer un secours d’urgence aux victimes
les plus éprouvées du cyclone qui a dévasté
l’archipel des Comores le 22 décembre 1950,
présentée à l’Assemblée Nationale le 12 janvier
1951 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 11901 ; rapport collectif le 30 janvier par
M. Burlot, n° 11998 (voy. ci-dessus, § 428).

§ 429. — Proposition de résolution de
M. Duveau lendant à inviter le Gouvernement
à attribuer un secours d’extrême urgence aux
victimes du cyclone survenu dans l’archipel des
Comores le 22 décembre 1950, présentée à l’As
semblée Nationale le 30 décembre 1950 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 11815;
rapport colleclifle 30 janvier 1951 parM. Burlot,
n° 11998 (Voy. ci-dessus, § 428).

§ 434. — Proposition de loi de M. de Leper
vanche et plusieurs de ses collègues lendant à
abroger le décret n° 50-1579 du 27 décembre
1950 et à maintenir l’organisme autonome du
chemin de fer et du port de la Réunion dit
« C.P.R. », présentée à l’Assemblée Nationale le
23 janvier 1951 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 11924; rapport
le 21 avril par M. Vergés, n° 12933.

§ 430. — Proposition de résolution de
Mlle Archimède et plusieurs de ses collègues
lendant à inviter le Gouvernement à supprimer,
à compter du 1er septembre 1950, l’abattement
de 12 0/0 servant su calcul des salaires dans
les D.O.M. et à fixer provisoirement, avec effet
à compter de la môme date, le salaire minimum

§ 435. — Projet de loi tendant à modifier
l’arlicle 253 et à rétablir l’article 394 du Code
d’iustruction criminelle applicable en A.O.F. et
au Togo, présenlé à l’Assemblée Nationale le
23 janvier 1951 par M. François Mitterrand,
Ministre de la France d’outre-mer renvoyé à la
Commission des T.O.M.), n° 11930.
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§ 436. — Projet de loi tendani à rendre appli I çois Mitterrand, Ministre de la France d’outrecables dans les T.O.M. et au Togo (à l'exception mer (renvoyé à la Commission des T. O. M.),
de Madagascar, de l’archipel des Comores et du n° 11992; rapport le 21 mars parM. Ninine,
Cameroun) les modifications apportées à l’ar n° 12658.
licle 373 du Code pénal par la loi validée du
8 octobre 1943, présenté à l’Assemblée Natio
§ 442. — Proposition de résolution de
nale 23 janvier 1951 par M. François Mitierrand, M. Damas et plusieurs de ses collègues tendant
Ministre de la France d’outre-mer (renvoyé à la à inviter le Gouvernement à maintenir le mon
tant des crédits nécessaire*, en 1951, pour le
C >mmission des T.O.M.), n° 11931.
financement des investissements dans les
§ 437. — Proposition de loi formulée par D.O.M., présenlée à l’Assemblée Nalionale le
M. Razac et plusieurs de ses collègues relative 7 février 1951 (renvoyée à la Commission de
au statut des chefs coulumiers en A.O.F., en l’intérieur), n° 12109.
A.E.F., au Cameroun et au Togo, présenlée au
Conseil de la République le 23 janvier 1951,
§ 443. — Proposition d3 résolution de
transmise à l’Assemblée Nalionale le 25 janvier M. Duveau tendant à inviler le Gouvernement
1951 (renvoyée à la Commission des T. O. M.), à apporter ravitaillement et aide financière au
n 10939.
territoire de Madagascar dont l’extrême sud
§ 438. — Proposition de résolution de
Mlle Archimède et plusieurs de ses collègues
tendani à inviter le Gouvernement à accorder un
premier secours de 200 millions de francs aux
sinistrés de l’incendie de Pointe-à-Pitre du
14 janvier 1951, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 25 janvier 1951 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 11950; rapport collectif
le 11 avril par M. Truffaut, n° 12767 (voy.
Caisse d’entraide des péris en mer, § 4).
§ 493. — Proposition de résolution de
M. Damas et plusieurs de ses collègues tendant
à inviler le Gouvernement à créer un bureau
agricole en Guyane française, présenlée à
l’Assemblée Nationale le 25 janvier 1951 (ren
voyée à la Commission de l’agriculture),
n° 11953.
§ 440. — Proposition de résolution de
M. Valentino et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à accorder un
secours immédiat de 200 millions de francs aux
victimes de l’incendie survenu à Pointe-à-Pitre,
le 14 janvier 1951, présentée à l’Assemblée
Nationale le 26 janvier 1951 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 11985; rapport
collectif le 11 avril par M. Truffaut, n° 12767
(voy. Caisse d'entraide des péris en mer, § 4).
§ 441. — Projet de loi adaptant dans les
T. O. M., au Cameroun et au Togo les lois des
24 mai 1946 el 25 septembre 1948 modifiant les
taux des amendes pénales, présenté à l’Assem
blée Nationale le 30 janvier 1951 par M. Fran-

vient d’êlre ravagé par un violent cyclone qui
fit de nombreuses victimes et causa des pertes
matérielles considérables, présentée à l’Assem
blée Nationale le 8 février 1951 (renvoyée à la
Commission des fioauces), n° 12110; rapport le
14 février par M. Burlot, n° 12195. Adoption
sans débat le 20 avril 1951 (lre séance). —
Résolution n° 3025.
§ 444. — Projet de loi étendant aux salariés
des départemenls de la Guadeloupe, de la
Guyane française, de la Martinique et de la
Réunion le bénéfice des allocations familiales,
présenté à l’Assemblée Nationale le 8 février
1951 par M. Paul Bacon, Ministre du Travail et
de la Sécurité sociale (renvoyé à la Commission
du travail), n° 12117.
§ 445. — Projet de loi complétant l’arlicle pre
mier du décret du 17 juillet 1931 relatif à la
répression à Madagascar et dépendances des
vols de certains produits du sol pendants dans
les plantations, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 13 février 1951 par M. François
Mitterrand, Ministre de la France d’outre-mer
(renvoyé à la Commission des T. O. M.),
n° 12160.
§ 446. — Projet de loi rendant applicables
dans les T.O .M ., au Cameroun et au Togo cer
taines dispositions de l’ordonnance du 7 octobre
1944 relative à la répression des évasions et de
la loi n° 49-340 du 14 mars 1949 modifiant les
articles 237 à 241, 245 et 247 du Code pénal et
la loi du 27 mai 1885 sur les récidivistes, pré
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senté à l'Assemblée NatioDale le 13 février 1951
par M. François Mitterrand, Ministre de la
France d’outre-mer (renvoyée à la Commission
des T.O .M .), n° 12168.
§ 447. — Projet de loi autorisant le regrou
pement des titres des emprunts émis par les
territoires relevant du Ministère de la France
d’outre-mer, présenté à l’Assemblée Nationale
le 13 février 1951 par M. François Mitterrand,
Ministre de la France d'outre-mer (renvoyé à la
Commission des T.O.M . et pour avis à l’Union
française), n° 12171 ; avis de l’Union française
le 21 mai, n° 13314.
§ 448. — Proposition de résolution de
M. Damas et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à mettre à la dispo
sition de la Caisse nationale de crédit agricole,
les ressources nécessaires au financement des
prêta dont les agriculteurs, les groupements
agricoles et les collectivités publiques rurales
des départemenlB d’outre-mer sont fondés à
demander le bénéfice en application de la légis
lation relative au crédit agricole mutuel, intro
duite dans ces départements par le décret du
28 juin 1947, présentée à l’Assemblée Nationale
le 13 février 1951 (renvoyée à la Commission
de l’agriculture), n° 12174.
g 4 4 9 . — Proposition de résolution de
M. Damas et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à rendre applicables
dans les départements d’outre-mer, les dispo
sitions du décret n° 47-1846 du 19 septembre
1947 portant constitution de la Caisse nationale
des retraites des agents des services publics des
départements et des communes et de leurs éta
blissements publics, présenlée à l’Assemblée
Nationale le 15 février 1951 (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur), n° 1 2 2 1 2 .
§ 450. — Proposition de loi de M. Jacques
Duclos et plusieurs de ses collègues tendani à
garantir et codifier la propriété foncière africaine
en A .O .F ., en A .E .F ., au Togo et au
Cameroun, présentée à l’Assemblée Nationale
le 15 février 1951 (renvoyée à la Commission
dès T.O .M .), n° 12217.
§ 451. — Proposition de résolution de
M. Liotard et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à apporter une aide

TER

immédiate à la circonscription de Fort-Dauphin
(Madagascar) éprouvée par un récent cyclone,
présentée au Conseil de la République le
15 février 1951 (renvoyée à la Commission de
la France d’outre-mer), n° 112 (année 1951);
rapport le 1er mars par M. Liotard, n° 154
(année 1951). Adoption le 15 mars 1951. —
Résolution n° 79 (année 1951).
§ 452. — Proposition de résolution de
M. Castellani tendant à inviter le Gouvernement
à accorder un secours d’urgence de 75 millions
aux victimes du cyclone qui a dévasté la ville
de Fort-Dauphin à Madagascar, présenlée à
l’Assemblée Nationale le 16 février 1951 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 12242.
§ 453. — Rapport fait au nom de la Com
mission des T.O.M. sur la résolution adoptée
par l’Assemblée de l’Union française invitant
l’Assemblée Nalionale à modifier le décret
n° 47-2300 du 27 novembre 1947, réorganisant
au Cameroun la juslice de droit français, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 21 février
1951 par M. Ninine, n° 12284.
§ 454. — Rapport au nom de la Commission
des T.O.M . sur : 1° la résolution adoptée par
l’Assemblée de l’Union française invitant l’As
semblée Nationale à étendre, dans le plus bref
délai possible, aux anciens combattants et vic
times de la guerre des T.O.M. et territoires
associés, qui ne possèdent pas le statut de droit
civil français, le bénéfice de l’indemnité spéciale
extraordinaire prévue en faveur des grands
invalides par la loi n° 49-541 du 21 avril 1949,
et à leur accorder la revalorisation de 15 0/0
décidée sur les pensions des anciens combat
tants et victimes de la guerre métropolitains;
2° la résolution adoptée par l’Assemblée de
l’Union française invitant l’Assemblée Natio
nale à faire bénéficier les anciens combattants
des territoires et pays de l’Union française des
mêmes avantages que ceux accordés aux anciens
combattants métropolitains, sans diminution de
taux, présenté à l’Assemblée Nationale le 21 fé
vrier 1951 par M. Devemy, n° 12287.
§ 455. — Proposition de loi de Mlle Archimède
et plusieurs de ses collègues lendant à fixer
exceptionnellement pour l’année 1951 la data
limite des inscriptions sur les listes électorales
dans les départements d’outre-mer au 31 mars
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1951 et la date de clôture définitive des listes
au 1er mai 1951, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 21 février 1951 (renvoyée à la Commis
sion du suffrage universel), n° 12299.

l’Assemblée Nationale le 28 février 1951 par
M. François Mitterrand, Minisire de la France
d’outre-mer (renvoyé à la Commission des
T. O. M.), no 12387.

§ 456. — Projet de loi modifiant la loi
n° 50-248 du 1er mars 1950 portant suppression
de la Cour de justice de l’Indochine, présenté à
l’Assemblée Nationale le 22 février 1951 par
M. Jules Moch, Ministre de la Défense nationale
(renvoyé à la Commission des T. O. M.),
n» 12326.

§ 462. — Proposition de résolu lion de
M. Duveau lendant à inviter le Gouvernement
à accorder une subvention de 200 millions de
francs C. F. A, à titre de secours d'urgence aux
sinistrés de la région de Fort-Dauphin qui vient
d’ètre dévastée par un violent cyclone, présentée
à l’Assemblée Nationale le 2 mars 1951 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 12414.

§ 457. — Projet de loi tendant à rendre
applicables dans les T.O .M ., au Cameroun et
au Togo les dispositions de la loi du 2 août 1950
modifiant l’article 380 du Code pénal, présenté
à l’Assemblée Nationale le 22 février 1951 par
M. François Mitterrand, Ministre de la France
d’outre-mer (renvoyé à la Commission des
T.O .M .), no 12327.
§ 458. — Projet de loi lendant à rendre
applicables en A .E .F . et au Cameroun les
articles premier et 2 de la loi du 22 avril 1925
modifiant les articles 174 et 203 du Code d'ins
truction criminelle et au Togo l’article 2 de cette
même loi, présenté à l’Assemblée Nationale le
22 février 1951 par M. François Mitterrand,
Ministre de la France d’outre-mer (renvoyé à la
Commission des T.O .M .), n° 12328.
§ 459. — Projet de loi instituant un fonds
forestier d’outre-mer, présenlé à l’Assemblée
Nationale le 27 février 1951 par M. François
Mitterrand, Ministre de la France d'oulre-rm r
(renvoyé à la Commission des T. O. M.),
n° 12357.
§ 460. — Proposition de loi de M. Damas
et plusieurs de ses collègues tendant à trans
férer gratuitement et en pleine propriété, aux
D. O. M., les biens meubles et immeubles de
chacune des formations hospilalières des dépar
tements intéressés, appartenant actuellement à
l’Etat, présentée à l’Assemblée Nationale le
27 février 1951 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 12365.
§ 461. — Projet de loi lendant à rendre
applicables à Saint-Pierre et Miquelon des
modifications apportées au Code pénal par des
textes en vigueur dans la métropole, présenté à

§ 463. — Proposition de loi de M. Horma
Ould Babana et plusieurs de ses collègues ten
dant à modifier l'article premier du décret
u° 46-2375 du 25 octobre 1946 portant création
d’assemblées représentatives territoriales en
A. O. F., en ce qui concerne la Mauritanie,
présentée à l’Assemblée Nationale le 13 mars
1951 (renvoyée à la Commission des T. O. M.),
n« 12449.
§ 464. — Proposition de résolution de
M. Bouvier O’Cottereau tendant à inviter le
Gouvernement à allouer aux productenrs des
T. O. M. une indemnité compensatrice des frais
qu’ils ont pour amener leur sucre dans les ports
métropolitains, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 13 mars 1951 (renvoyée à la Commission
des T. O. M.), no 12467.
§ 465. — Proposition de résolution de
M. Malonga et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à déposer un projet
de loi rendant obligatoire l’enseignement
primaire en A. O. F., en A. E. F., au Cameroun
et au Togo, présentée au Conseil de la Répu
blique le 15 mars 1951 (renvoyée à la Commis
sion de la France d’oulre-mer), n° 173 (année
1951); rapport le 26 avril par M. Malnnga,
n° 294 (année 1951). Adoption le 15 mai 1951.
— Résolution n° 149 (année 1951).
5 466. — Projet de loi relatif à l'orga
nisation de la protection des végétaux dans les
territoires relevant du Ministre de la France
d’oulre-mer, présenté à l’Assemblée Nationale
le 21 mars 1951 par M. François Milterrand,
Ministre de la France d’oulre-mer (renvoyé à la
Commission des T. O. M.), n° 12582.
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§467. — Proposition de loi de Mlle Archimède
et plusieurs de ses collègues portant fixation
du salaire minimum interprofessionnel garanti
applicable dans les D. O. M., présentée à l’As
semblée Nationale le 3 avril 1951 (renvoyée à
la Commissiou du travail), n° 12671.
§ 468. — Proposition de loi de M. Palewski
et plusieurs de ses collègues tendant à aménager
le régime fiscal des D. O. M., présentée à l’As
semblée Nationale le 10 avril 1951 (renvoyée à
la Commission des finances), n° 12754.

TER

M. Borgeaud. Adoplion le 18 avril 1951. —
Résolution n° 106 (année 1951).
§ 473. — Projet de loi lendant à rendre
applicables aux établissements français dans
l’Inde certaines modifications apportées au Code
pénal par des textes en vigueur dans la métropole,
présenté à l’Assemblée Nationale le 27 avril
1951 par M. François Mitterrand, Ministre de
la France d’outre-mer (renvoyé à la Commission
des T. O. M.), n<> 13000.

§ 469. — Propo sition de résolution de
M. Liseite et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à déposer un projet
de charte de l’enfance délinquante pour l’Afrique
noire, présentée à l’Assemblé Nationale le
12 avril 1951 (renvoyée à la Commission des
T. O. M.), n° 12809.

§ 474. — Projet de loi modifiant l’article 592
du Code d’instruction criminelle et rendant
applicables aux T. O. M., au Cameroun et au
Togo les arlicles 590 inclus à 599 inclus et 619
à 634 inclus du même Gode, présenté à l’As
semblée Nationale le 27 avril 1951 par
M. François Mitterrand, Ministre de la France
d’outre-mer (renvoyé à la Commission des
T. O. M.), no 13007.

§ 470. — Proposition de résolution de
M. Ninine et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à modifier le décrel
n° 47-2412 du 31 décembre 1947 fixant, à titre
provisoire, le régime de rémunération et les
avantages accessoires des personnels de l’Etat
eu service dans les départements de la Guade
loupe, de la Guyane, de la Martinique et de la
Réunion, présentée à l'Assemblée Nationale le
13 avril 1951 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 12822.

§ 475. — Projet de loi rendant applicables
daus les T. O. M., au Cameroun et au Togo,
les modifications apportées dans la métropole
aux arlicles 66, 162, 194 et 368 du Code d’ins
truction criminelle, présenté à l’Assemblée
Nationale le 27 avril 1951 par M. François
Mitterrand, Ministre de la France d’outre-mer
(renvoyé à la Commission des T. O. M.),
n° 13008.

§ 471. — Proposition de résolution de
M. Ninine et plusieurs de ses collègues tendant
à. inviter le Gouvernement à modifier et à
compléter le décret n° 48-636 du 31 mars 1948,
modifiant le décret n° 47-2412 du 31 décembre
1947 fixant, à titre provisoire, le régime de
rémunération et les avantages accessoires des
personnels de l’Etat en service dans les dépar
tements de la Guadeloupe, de la Guyane fran
çaise, de la Martinique et de la Réunion,
présentée à l’Assemblée Nationale le 13 avril
1951 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 12823.

§ 476. — Proposition de résolution de M. Mar
tine tendant à inviter le Gouvernement à déposer
un projet de loi fixant les effectifs du corps de
l’inspection du travail et des affaires sociales de
la France d’outre-mer et portant prise en charge
par l’Etat de la rémunération de ces fonction
naires, présentée à l’Assemblée Nationale le
29 avril 1951 (renvoyée à la Commission des
T.O.M .), no 13029.

§ 477. — Projet de loi tendant à ériger en
territoire distinct de Madagascar les Terres
Australes et Antarctiques françaises, présenté à
l’Assemblée Nationale le 7 mai 1951 par
M. François Mitterrand, Ministre de la France
8 472 — Proposition de résolution déposée d’outre-mer (renvoyé à la Commission des
en conclusion du débat sur la question orale de T.O.M .), no 13109.
M. Dronne sur la liberté de la presse, l’indé
pendance de la magistrature et la gestion des
§ 478. — Proposition de loi de M. Minjoz et
finances publiques en A. O. F., présentée au plusieurs de ses collègues tendant à proroger
Conseil de la République le 18 avril 1951 par la loi u° 48-1977 du 31 décembre 1948 modifiée

.
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pat les lois n° 49-846 du 29 juin 1949 et
Territoires
— conseilleis de prud’hommes musulmans.
d ’outre-mer.
n° 50-770 du 30 juin 1950 maintenant dans les Voy. Conseils de prud'hommes, § 16.
lieux les locataires ou occupants de locaux
— contrainle par corps dans les. — Voy.
d’habitation ou à usage professionnel dans les T. O. M., § 350.
départements de la Guadeloupe, de la Marti
— création d’entreprises par les retraités de
nique, de la Réunion et de la Guyane française l’armée dans les. — Voy. Pensions militaires,
et fixant le prix des loyers applicables, présenlée § 2 2 .
à l’Assemblée Nationale le 16 mai 1951 (ren
— droits des actionnaires des sociétés ano
voyée à la Commission de la justice), n° 13267; nymes. — Voy. Sociétés anonymes, § 3.
rapport le 18 mai par M. Minjoz, n° 13309.
— droit de vote des citoyens français des. —
Adoption en l re délibération le 21 mai 1951 Voy. Elections, § 59.
(2e séance). — Proposition de loi n° 3177.
— émissions consacrées aux. — Voy. Radio
Transmise au Conseil de la République le diffusion, § 12.
21 mai 1951 (renvoyée à la Commission de la
— équipement des. — Voy. T.O .M ., § 308.
justice), n° 467 (année 1951) ; rapport par
— francs des. — Voy. Changes (RéglementaM. Georges Pernot, n° 490 (année 1951) et iion des), §§ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 13,14.
Avis n° 198 (année 1951) donné le 22 mai
— libération des échanges dans les. — Voy.
1951 (2e séance).
T. O. M. § 352.
Avis conforme du Conseil de la République
■— liberté des enchères dans les. — Voy.
transmis à l’Assemblée Nationale le 22 mai 1951 T.O. M., §351.
(2e séance). — Proposition de loi n° 3212.
— majoration des prestations familiales
Loi du 24 mai 1951, publiée au J. O. du applicables aux. — Voy. Algérie, § 195.
31 mai.
— marché de l’or dans les. — Voy. T. O. M .,
§§ 147,188, 236.
D I S C U S S I O N [21 mai 1951] (p. 5623).
— modernisation et équipement de l’agricul
Est entendu : M. Dominjon, Président de la ture dans les. — Voy. Agriculture, § 57.
Commission. — Article unique : adoption
— originaires des. — Voy. Pensions mili
(p. 5623).
taires, §§ 28, 29.
— parlementaires des. — Voy. Parlemen
§ 479. — agence de presse des. — Voy. taires.
Presse, § 29.
— pharmacie dans les. — Voy. T. O. M.,
— amnistie politique dans les. — Voy. §367.
T. 0. M., § 275.
— plan d’équipement et de développement
— anciens combattants et victimes de la des. — Voy. Armée, § 14.
guerre des. — Voy. Pensions militaires, §§13,
— pouvoirs administratif et judiciaire dans
49. — T. O. M., § 30.
les. — Voy. T. O. M., § 348.
— anciens militaires des. — Voy. Pensions
— recensement agricole dans les. — Voy.
militaires, § 24.
Agriculture, § 139.
— approvisionnement en produits manufac
— régime du travail dans les. — Voy.
turés. — Voy. Exportations, § 2.
T.
O. M., §§ 126, 325.
— budget des. —Voy. Budget de l'exercice 1949,
—
rémunération des fonctionnaires des. —
§ 14. — Crédits (Ministère de la France d'outreVoy.
Fonctionnaires,
§ 67.
mer), § 3.
— représentants des. — Voy. Conseil écono
— centres d’appareillage d e s .— Voy. Minis
mique, § 3.
tères et Secrétariats d'Etat, § 4.
— retraités des. — Voy. Pensions militaires,
— Code pénal dans les. — Voy. T. O. M.,
§§ 35, 36, 37, 38.
§349.
— Gode social dans les. — Voy. T. O. M.,
— salaire minimum dans les. — Voy.
§186.
T. O. AI., § 342.
— Code du travail dans les. — Voy. T. O. M.,
— sectionnement des départements d’outre§§ 118, 120, 1 2 1 ,1 7 4 , 195, 201, 261, 355.
mer en cantons. —■ Voy. T. 0. M., § 271.
— Conseillers généraux. — Voy. T. O. M.,
— stocks de café des. — Voy. Ravitaillement,
§271.
§31.

TER
T e riilo T e s

d ’outre-mer.
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Voy. aussi : Décorations, § 15. — Pensions et
retraites, §§26, 71.
■— (Aérodrom es dans les). — Voy, B u d g e t
1951 ( n ° 1 1 7 6 6 iis) (Investissements écono
miques et sociaux) [5 mai 1951] (p. 4673).
— (C rédit agricole dans les). — Voy.
1950 (n° 8 3 3 7 ) (Finances). — B u d g e t
1951 ( n ° 1 1 7 6 6 bis) (Investissements écono
miques et sociaux) [6 mai 1951] (p. 4674, 4698,
4706, 4735).

— (Sécurité sociale dans les). — Voy.
1951 (n° 12850) (Exécution du budget
1934) [18 mai 1951] (p. 5531).
Budget

— (Société d’économie m ixte des). —
Voy. B u d g e t 1951 (n° 11766 bis) (Investisse
ments économiques et sociaux) [9 mai 1951]
(p. 4880).

B udget

— (C rédit dem andé pour les voies de
com m unication des). — Voy. B u d g e t Exer
cice 1949 (n° 5 6 5 5 ) .
— (Enseignem ent dans les). — Voy. B u d 
1951 (Education nationale) ( n ° 1 1 0 3 7 )
[20 avril 1951] (p. 3657, 3658, 3678).

— (Subvention pour le pain dans les). —
Voy. B u d g e t 1951 (Intérieur) (n° 11041)
[20 février 1951] (p. 1344), [27 février 1951]
(p. 1653 et suiv.).
— (T ravailleurs d’outre-m er). — Voy.
1951 (Travail et sécurité sociale)
(n° 11047) [16 mars 1951] (p. 2066 et suiv.).
B udget

get

— (Equipem ent des). — Voy. B u d g e t 1949
— Voy. B u d g e t 1951 ( n ° 1 2 2 2 6 )
(23 milliards d'économies) [5 mai 1951] (p. 4610).

(n ° 5 7 5 4 ).

— (Equipem ent agricole des). — Voy.
1951 ( n ° 1 1 7 6 6 bis) (Investissements
économiques et sociaux) [6 mai 1951] (p. 4727).
Budget

— (Financem ent des allocations fam iliales
dans les). — Voy. B u d g e t 1951 (n° 1 2 8 5 0 )
(Exécution du ludget 1931) [18 mai 1951]
(p. 5533).
— (Financem ent des program m es d’équi
pem ent des). — Voy. B u d g e t 1950 ( n ° 8 6 0 0 ) .

TESTAM ENTS.
§ 1er. — Projet de loi relatif aux testaments
faits dans un lieu avec lequel toute communica
tion est interrompue, présenlé à l'Assemblée
Nationale le 9 décembre 1947 par M. André
Marie, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
(renvoyé à la Commission de la j ustice), n° 2801 ;
rapport collectif le 31 mai 1949 par M. Defos du
Rau, n° 7307 (Voy. Code civil, §§ 15, 22; P ri
sonniers et déportés, §§5, 19; Résistance, §17).
§ 2. — authentiques et mystiques. — Voy.
Code civil, § 19.
— des prisonniers et déportés. — Voy. Pri
sonniers et déportés, § 5.

— (Fonds d ’investissem ent pour le déve
loppem ent économique et social des). —
Voy. B u d g e t d e 1949 ( n ° 8 0 5 9 ) .

TÉTANOS. blique, § 27.

— (Instruction dans les). — Voy. B u d g e t ,
Exercice 4948, E d u c a t io n n a t i o n a l e (n° 3 0 2 7 ) .

TEXAS CITY (Explosion du bateau). —
Voy. B u d g e t 1950 (n° 8337) (Affaires étranétrangères).

— (Loyers et habitat dans les départe
m ents d’outre-m er). — Voy. B u d g e t 1951
( n ° 1 1 7 6 6 ) (Dommages de guerre) [13 avril
1951] (p. 3282).
— (M odernisation des). — Voy.
d e R e c o n s t r u c t i o n b t d ’é q u i p e m e n t ,

cice 4947,

I n t é r i e u r (n ° 5 4 5 ).

Budget

Exer

Voy. Hygiène et santé pu

TEXTES.
— officiels des émissions de la radio. — Voy.
Radiodiffusion, § 15.
— relatifs aux accords franco-américains. —
Voy. Traités et conventions, § 20.

TEX
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TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLE
MENTAIRES.

le 13 mai 1947 (renvoyée à la Commission de la
production industrielle), nP 1304.

Proposition de loi de M. Lecourt et plu
sieurs de ses collègues tendant à faciliter
le travail des administrations et des entreprises
par l’impression rationnelle des textes législatifs
et réglementaires, présentée à l’Assemblée
Nationale le 11 février 1949 (renvoyée à la Com
mission de la réforme administrative), n° 6431.

§ 4. — Proposition de ré s o lu tio n de
M. Christiaens tendant à inviter le Gouverne
ment à supprimer les points textiles, présentée
à l'Assemblée Nationale le 20 mai 1947 (ren
voyée à la Commission de la production indus
trielle), n° 1353.

TEXTILE (Encouragem ent à la produc
tion).

(n® 8 6 0 0 ) .

THAU (Étang de). — Yoy.

Proposition de loi de MM. Robert Prigent et
Bas tendani à compléter l’article 92 (II, alinéa 5)
de la loi des crédils n° 50-928 du 8 août 1950
relatif à la taxe d’encouragement à la production
textile, présentée à l’Assemblée Nationale le
17 octobre 1950 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 11017; rapport le 21 décembre par
M. Blocquaux, n° 11724 (1).

B udget

1950

THÉÂTRE ANTIQUE D’ORANGE. Voy. B u d g i s t , Exercice 4947, E d u c a t i o n n a t i o 
n a l e (n ° 1 1 8 0 ) .

THÉÂTRES.

— d’Alsace-Lorraine. — Voy. Crédits (Edu
cation nationale), § 10.
— (Taxe d’encouragem ent à la produc» — chorégie du théâtre antique d’orange. —
tion des). — Voy. B u d g e t 1950 (n° 8580).
Voy. Manifestations artistiques, § 4.
— nationaux. — Voy. Arts et lettres, § 1er.
— d’Orange. — Voy. Manifestations artis
TEXTILES (Rationnem ent des).
tiques, § 2.
§ 1er. — P ro p o s itio n de résolution d».
Mme Duvernois et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à débloquer
des points de laine pour l’ensemble de la popu
lation, présentée à l’Assemblée Nationale le
27 mars 1947 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 1 1 1 0 ; rapport le
30 mai par Mme Hélène Le Jeune, n° 1530.
Adoption le 4 juillet 1947 (2e séance). — Réso
lution n° 2 2 0 .
§ 2. — Proposition de ré s o lu tio n de
M. Pierre André et plusieurs de ses collègues
lendant à inviter le Gouvernement à supprimer
les points textiles, présentée à l’Assemblée
Nationale le 13 mai 1947 (renvoyée à la Com
mission de la production industrielle), n° 1300.
§ 3. — P ro p o s itio n de résolution de
M. Raymond Guyot et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à abroger les
lextes réglementant la vente des articles textiles
avec points, présentée à l’Assemblée Nationale

— (D écentralisation dans les). — Voy.
Exercice 4947, E d u c a t i o n n a t i o n a l e

B u d g e t,

(n ° 1 1 8 0 ) .

THÉÂTRES DE PLEIN AIR. - Voy.
Exercice 194 7, E d u c a t i o n n a t i o n a l e
(n° 1 1 8 0 ) .

B ü d g e t,

THÉÂTRES DE PROVINCE (Subven
tions aux). — Voy. B u d g e t , Exercice 194S,
E d u c a tio n

(n° 3027).

THÉÂTRES LYRIQUES. - Voy. B u d g e t ,
Exercice 1947, E d u c a t i o n n a t i o n a l e (n ° 1 1 8 0 ) .
— (Personnel des). — Voy. B u d g e t , Exer
cice 1948, E d u c a t i o n n a t i o n a l e ( n ° 3 0 2 7 ) .
T H É Â T R E S N A T I O N A U X . — Voy.
1951 (Education nationale) ( n ° 1 1 0 3 7 )
[23 avril 1951] (p. 3817 et suivantes).
Budget

(1) R e tiré p a r l’a u t e u r le 8 jan v ier 1951.

n a t io n a l e

THE

T ÎË
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THÉÂTRES PRIVÉS DE PA RIS
(Équipem ent des). — Voy. B u d g e t 1951
(n° 1 1 8 1 7 ) (Comptes spéciaux du Trésor)
[19 avril 1951] (p. 3562); [21 mai 1951]
(p. 5618).
— (Taxe sur les). — Voy. B u d g e t 1951
(Comptes spèciaux du Trésor)
[21 mai 1951] (p. 5620).
(n° 1 1 81 7)

THÉRAPEUTIQUES.

§ 5. — développement du. — Voy. Tourisme,
§ 1er— stations baloéaiies de. — Voy. Code de
l'enregistrement, § 4.
Voy. aussi : Nationalisations, § 5.

THIONVILLE.
—
§ 4.

Voy. Domaine de l'Etat, § 6. — Eaux,

— appliquées eu pays étrangers. — Voy.
Médecine, § 2.
— du sang humain. — Voy. Médecine,

THON.

§§ 20 , 21 .

— Voy. P rix, §§ 5, 7.

THERMALISME.
§ 1er. — Proposition de loi de M. Ségelle et
plusieurs de ses collègues relative au therma
lisme, présentée à l’Assemblée Nationale le
14 février 1947 (renvoyée à la Commissioü des
affaires économiques), n° 584.
§ 2. — Proposition de résolution de M. Gozard
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à prononcer ia déchéance de
l’actuel concessionnaire du droit d’exploiter
l’établissement thermal civil de Bourbonl’Aichambault, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 30 mai 1947 (renvoyée à la Commission
des affaires économiques), n° 1509; rapport le
1er juin 1948 par M. Cerclier, n° 4384.
§ 3. — Proposition de loi formulée par
M. Pauly et plusieurs de ses collègues tendant
à exproprier les thermes d'Ëvaux-les-Bains,
présentée au Conseil de la République le 19 fé
vrier 1948, transmise à l’Assemblée Nationale le
20 février 1948 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 3485; rapport colleclif
le 29 avril par M. Cerclier, n° 4070 (voy. cidessous, § 4).

THUMERIES.
— Voy. Accidents, §§ 1er, 2, 3, 4.

TICK ETS.
— de matières grasses. — Voy. Ravitaille
ment, § 76.

TICKETS INUTILES. — Voy. B u d g e t ,
Exercice 1947, P r é s i d e n c e d u c o n s e i l ( h a u t
COMMISSARIAT A LA DISTRIBUTION) ( n ° 1 1 8 0 ) .

TIERCE.
— opposition. — Voy. Spoliation (actes dé),
§24.
— personne (titulaire d’une pension de
vieillesse ayant besoin de l’aide d’une). — Voy.
Economiquement faibles, § 124.

TIERS.
S 4 — Proposition de loi de M. Cerclier el
plusieurs de ses collègues tendant à exproprier
— mis en congé à l’occasion d’émissions
les thermes d’Evaux-les-Bains, présentée à radiophoniques. — Voy. Radiodiffusion, § 15.
l’Assemblée Nationale le 20 avril 1948 (i envoyée
— payant. — Voy. Sécurité sociale, §§ 35,
à la Commission des affaires économiques), 75, 86.
n° 3950 ; rapport colleclif le 29 avril par
— provisionnel. — Voy. Impôts directs,
M. Cerclier, n° 4070 (voy. ci-dessus, § 3).
§§94, 106, 225, 226, 245, 247, 248, 249.

.
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TIGNES (B arrages de). — Voy. B u d g e t ,
Exercice 4947, P r o d u c t i o n i n d u s t r i e l l e
(n° 1180).

TIMBRES.
— postes octroyés aux militaires. — Voy.
P .T.T ., § 3.
— primes. — Voy. Commerce et industrie,
§§ 71, 77.

T lT

— de mouvement. — Voy. Agriculture,

§ 161 .

— néerlandais circulant eu France. — Voy.
Bourse des valeurs, § 1er.
— au porieur. — Vcy. Valeurs mobilières,
§3.
— de propriété (prises maritimes). — Voy.
Marine marchande, § 7.
— de rationnement, — Voy. Ravitaillement,
S 90.
— de rente 5 0/0. - Voy. Sinistrés, § 28.
Voy. aussi : Crédit (Etablissements de), § 1er.

TIMBRES ET CACHETS OFFICIELS.
—■ contrefaçon de9. — Voy. Code pénal, § 31.
Voy. aussi : Algérie, § 81 bis.

T I T R E S D ’A N N U I T É S M O B I L I 
SABLES. — Voy. B u d g e t , Exercice 1949
(n° 5754).

TINÉE.
TITULAIRES.
— Vallée supérieure de la. — Voy. Traités
et conventions, § 16.

TIRAILLEURS AFRICAINS (Relèvem ent des soldes des). — Voy, B u d g e t ,
Exercice 4947, Aia (n° 2092).

TISSEURS.
— Voy. Impôts (dispositions générales), § 75.
— Impôts indirects, %49.

TISSU .

— de changes el oftiecs. — Voy. Impôts
directs, § 50.
— de diplômes. — Voy. Enseignement supé
rieur, § 16.
— de pensions d’invalidilé (enfanta infirmes
des), — Voy. Allocations familiales, %53.

TITULARISATION.
— des anciens combattants et victimes de
guerie. — Voy. Anciens combattants, § 3.
— des assistantes sociales. — Voy. Assistantes sociales, § 1er.
— des auxiliaires. — Voy. Fonctionnaires,
§§ 34, 38, 74, 192.

— Voy. P .T T .,% 1 .

TITR ES.
— d’alimentation. — Voy. Ravitaillement,
§ 82.
— de la Caisse autonome de reconstruclion.
— Voy. Sinistrés, § 28.
— d’emprunt à long terme. — Voy. Algérie,

§91.
— de l’emprunt de prélèvement exceptionnel.
— Voy. Calamités atmosphériques, § 331. —
Crédit agricole, § 10.

— dans le cadre départemental. — Voy.
Fonctionnaires, § 184.
— des élèves des écoles normales. — Voy.
Instituteurs et institutrices, § 1er.
— des inspecteurs de pharmacie. — Voy.
Pharmacie, § 5.
— des instituteurs ayant exercé pendant les
années 1940-1944. — Voy. Instituteurs et insti
tutrices, § 20.
— des instituteurs et institutrices intéri
maires. — Voy. Instituteurs et institutrices,
§ § 2 ,2 1 .

— des maîtres et maîtresses d’internat. —
Voy. Enseignement (Dispositions générales), § 15IV. — 1Q

Tl ë
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TOU

T O U R C O IN G .-V oy. Ponts routiers, § 1er.

TLEMCEN.
— Voy. Algérie, § 47.

TOUR DE DÉPART.
— aux T.O.M. —- Voy. Armée, § 100.

TOGO.
— Budget du (Exercice 1947). — Voy.
T.O.M., § 398.
— Code d’insiruclion criminelle du. — Voy.
T.O .M ., §§ 474, 475.

— élections à l’Assemblée Nationale. —
Voy. Elections, § 76. — T.O.M., § 413.
Voy. aussi : T.O.M., §§ 11, 35, 37, 41, 53,
59, 68, 108, 147, 153, 172, 175, 182, 185, 206,
208, 209, 224, 233, 302, 311, 322, 334, 349,
350, 351, 360, 373, 379, 380, 387, 435, 436.

TORNADES.
— des 30 juillet et 4 août 1947 dans le dépar
tement de l’Yonne. — Voy. Calamités atmo
sphériques, §§ 34, 36.
— du 12 mai 1948 dans l’Aude. — Voy.
Calamités atmosphériques, § 72.
— du 30 mai 1949 en Savoie. — Voy. Cala
mités atmosphériques, § 147.

TOULOUSE.
§ 1er. — Proposition de résolution de
M. Jacques Gresa et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à inscrire
au budget de 1951 les crédits nécessaires
à la réalisation du plan de défense de la
ville de Toulouse contre les inondations et à
tout mettre en œuvre pour l’achèvement rapide
des travaux correspondants, présentée à l’As
semblée Nationale le 7 décembre 1950 (renvoyée
à la Commission de l’intérieur), n° 11541.
§ 2. — Ecole nationale professionnelle de. —
Voy. Enseignement technique, § 14.
— poudrerie de. — Voy. Offices, § 3.
— terrains convertis en pistes des aérodromes
de. — Voy. Agriculture, § 237.
Voy. aussi : Langues et dialectes locaux, § 2.

TOURAINE. riquu, S 217.

Voy. Calamités atmosphé-

TOURISM E.
§ 1er. — P ro p o s itio n de résolution de
M. Barel et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre des mesures
susceptibles de développer le tourisme, le ther
malisme et le climatisme.'présentéeàl’Assemblée
Nationale le 4, mars 1947 (renvoyée à la Com
mission de l’éducation nationale), n° 819.
§ 2. — Proposition de résolution de M. Louis
Martel et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à prendre les mesures
qui permettront au tourisme français de con
courir efficacement au relèvement national, pré
sentée à l'Assemblée Nationale le 22 mai 1947
(renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 1410.
§ 3. — Projet de loi sur les guides de mon
tagne, présenté à l’Assemblée Nationale le 29 mai
1947 par M. Pierre Bourdan, Ministre de la
Jeunesse, des Arts et des Lettres (renvoyé à la
Commission de l’éducalion nationale), n° 1471;
rapport le 30 juillet par M. Philippe Farine,
n° 2176. Adoption en l re délibération le 3 dé
cembre 1947. ■— Projet de loi n° 572.
Traüsmis au Conseil de la République le
14 janvier 1948 (renvoyé à la Commission de
l’éducalion nationale), n° 15 (année 1948);
rapport par M. Oit, n° 63 (année 1948) et
Avis n° 15 (année 1948) donné le 5 fé
vrier 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 5 février
1948. — Projet de loi n° 711.
Loi du 18 février 1948, publiée au J.O. du
19 février. — Rectificatif au J. O. des 21 et
22 juin.
§ 4. — Proposition de résolution de
M. Marcel Hamon et plusieurs de ses collègues
lendant à inviter le Gouvernement à prendre les
mesures nécessaires pour le développement des
possibilités touristiques de la côte bretonne,

TOU
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présentée à l’Assemblée Nationale le 8 juillet
1947 (renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 1931; rapport collectif le
10 novembre 1949 par M. Louis Martel,
n° 8346 (Voy. ci-dessous, §§ 5, 6, 7, 9, 12, 16;
Manifestations artistiques, § 3; Prêts, § 14).
Adoption sans débat le 13 décembre 1949
(2e séance). — Résolution n° 2136.
§ 5. — P ro p o s itio n de résolution de
M. Poumadère et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à développer
le tourisme dans le département de l’Ariège par
la création de la route de montagne allant de
Vicdessos à Uslous et l’aménagement des sta
tions hivernales et climatiques d’Ax-les-Thermes
et d’Aulus, présentée à l’Assemblée Nationale
le 16 juillet 1947 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 2024; rapport
collectif le 10 novembre 1949 par M. Louis
Martel, n° 8346 (Voy. ci-dessus, § 4).
§ 6. — P ro p o sitio n de résolution de
MM, Vialte, Beauquier et Emile-Louis Lam
bert tendant à inviler le Gouvernement à favo
riser le développement du tourisme en FrancheComlé, présenlée à l’Assemblée Nationale le
7 août 1947 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 2309; rapport
collectif le 10 novembre 1949 par M. Louis
Martel, n° 8346 (Voy. ci-dessus, § 4).
§ 7. — Proposition de r é s o lu tio n de
M. Barthélémy et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
toutes les mesures nécessaires pour favoriser le
développement du tourisme populaire dans les
départements de la région jurassienne, présen
tée à l’Assemblée Nationale le 26 août 1947
(renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 2495 ; rapport collectif le
10 novembre 1949 par M. Louis Martel, n° 8346
(Voy. ci-dessus, § 4).
§ 8. — Projet de loi relatif aux comités régio
naux de tourisme et aux associations subven
tionnées au titre du tourisme, présenlé à
l’Assemblée Nalionale le 28 octobre 1947 par
M. Jules Moch, Ministre des Travaux publics
et des Transports (renvoyé à la Commission
des moyens de communication), n° 2592.
§ 9. — P ro p o s itio n de résolution de
M. Pierre Chevallier et plusieurs de ses

TOU

collègues tendant à inviter le Gouvernement à
assurer aux syndicats d’initiative des ressources
financières leur permettant de remplir efficace
ment leur mission, présentée à l’Assemblée
Nalionale le 29 novembre 1947 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),
n° 2754; rapport collectif le 10 novembre 1949
par M. Louis Martel, n° 8346 (Voy. ci-dessus,
§*)•
§ 10. — Proposition de loi de M. Pierre
Chevallier e t plusieurs d e f g s collègues tendant
à assurer aux syndicats d’initiative des res
sources financières leur permettant de remplir
efficacement leur mission, présenlée à l’Assem
blée Nationale le 24 février 1948 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),
n° 3520.
§ 11. — P ro p o s itio n de résolution de
M. Barel et plusieurs de ses collègues tendant
à inviler le Gouvernement à assurer aux stations
de la Côte d’Azur et autres régions touristiques
un ravitaillement normal respectant les attribu
tions de la population et les besoins des tou
ristes, présenlée à l’Assemblée Nalionale le
30 avril 1948 (renvoyée à la Commission du
ravitaillement), n° 4096; rapport le 8 août par
M. Thamier, n° 5212. Adoption le 26 août
1948. — Résolution n° 1257.
§ 12. ■— Proposition de résolution de
M. Barel et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à reconsidérer sa déci
sion supprimant le Commissariat au tourisme
et le remplaçant par une direction générale
du Ministère des Travaux publics et des Transpoits, présentée à l’Assemblée Nationale le
25 mai 1948 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 4312; rapport
collectif le 10 novembre 1949 par M. Louis
Martel, n° 8346 (Voy. ci-dessus, § 4).
§ 13. — Proposition de résolution de
M. Alex Roubert et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à déposer
dans le plus bref délai un texte de loi poitant
organisation générale du tourisme et créant un
Centre national du Tourisme français doté de la
personnalité morale et de l’autonomie financière
qui aurait pour objet de développer au maximum
l’industrie touristique, ressource essentielle de
notre économie, présentée au Conseil de la
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République le 25 mai 1948 (renvoyée à la Com
mission des moyens de communication), n° 408
(année 1948).
§ 14. — Projet de loi portant création d’un
Centre national du Tourisme, présenté à
l’Assemblée Nationale le 16 juillet 1948 par
M. Christian Pineau, Ministre des Travaux
publics, des Transports et du Tourisme (ren
voyé à la Commission des moyens de commu
nication et pour avis à la Commission des
finances, à la Commission des T.O.M , àla Com
mission des affaires économiques et au Conseil
Economique), n° 4981; rapport le 9 août par
M. Louis Martel, n° 5222; avis de la Commis
sion des T. O. M. le 18 août par M. Temple,
n° 5296; avis de la Commission des finances le
19 août par M. Gabelle, n° 5325. Adoplion en
l re délibération le 25 août 1948. — Projet de
loi n° 1251.
Transmis au Conseil de la République le
25 août 1948 (renvoyé à la Commission des
moyens de communication et pour avis à la
Commission des finances), n° 894 (année 1948);
rapport le 21 septembre par M. Bruhnes, n° 978
(année 1948) et avis de la Commission des
finances le même jour par M. Roubert, n° 979
(année 1948). Avis n° 348 (année 1948) donné
le 24 septembre 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l'Assemblée Nationale le 24 sep
tembre 1948. — Projet de loi n° 1364.
Loi du 29 septembre 1948, publiée au J. 0.
du 1er octobre.
§ 15. — Proposition de loi de M. Pouma
dère et plusieurs de ses collègues lendant à la
création de l’Office national des routes, afin de
doter notre pays d’un réseau routier digne de
ses richesses touristiques, présentée à l’Assem
blée Nationale le 10 décembre 1948 (renvoyée
à la Commission des moyens de communication),
n° 5800.
§ 16. — Proposition de loi de M. Penoy et
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à favoriser le développement du
tourisme dans les Ardennes françaises, présentée
à l’Assemblée Nationale le 23 juin 1949 (ren
voyée à la Commission des moyens de commu
nication), n° 7591; rapport collectif le 10 no
vembre par M. Louis Martel, n° 8346 (Voy.
ci-dessus, § 4).
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§ 17. — Proposition de loi de M. Louis Martel
et plusieurs de ses collègues tendant à la sup
pression du Comité consultatif du tourisme,
présentée à l’Assemblée Nationale le 24 février
1950 (renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 9338 ; rapport le 15 juin
par M. Louis Martel, n° 10305. Adoption sans
débat en l re délibération le 24 novembre 1950
(lre séance). — Proposition de loi n° 2719.
Transmise au Conseil de la République le
28 novembre 1950 (renvoyée à la Commission
des moyens de communication), n° 785 (année
1950); rapport le 4 janvier 1951 par M. Pouyet,
n° 14 (année 1951). Avis n° 12 (année 1951)
donné le 25 janvier 1951.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 26 janvier
1951 (3e séance). — Proposition de loi n°2848.
Loi du 5 février 1951, publiée au J. O. du
6 février.
§ 18. — P ro p o sitio n de résolution de
M. Médecin lendant à inviter le Gouvernement
à prendre toutes dispositions utiles pour déplacer
la date des vacances scolaires, en vue de favo
riser la polilique de l’allongement des saisons
lourisliques, présentée à l’Assemblée Nationale
le 16 juin 1950 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 10329.
§ 19. — Proposition de résolution déposée
en conclusion du débat sur la question orale de
M. Pouget sur le tourisme, présentée au Conseil
de la République le 20 juin 1950 par M. Pouget
et plusieurs de ses collègues. Adoption le 20 juin
1950. — Résolution n° 152 (année 1950).
§ 20. — Proposition de résolution de
M Médecin, Mlle José Dupuis et M. Gilles
Gozard tendant à inviter le Gouvernement à
autoriser l'émission d’un emprunt au profit des
industries touristiques sinistrées, en application
des arlicles 44 à 49 de la loi n° 47-579 du
30 mars 1947, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 26 avril 1951 (renvoyée à la Commission
des moyens de communication), n° 12982.
§ 21. — Commissariat au — Voy. Tourisme,

§ 12 .
— projets et propositions concernant le —
Voy. Règlement de TAssemblée Nationale, § 20.
— ravitaillement des régions de — Voy.
Tourisme, § 11.
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— stations balnéaires de — Voy. Code de
l'enregistrement, § 4.
— Voy. B u d g e t , Exercice 1947, T r a v a u x
PUBLICS ET TRANSPORTS, (n° 1 1 8 0 ). — BUDGET

TR A

TRACTS (Distribués dans les lycées invi
tan t les jeunes gens à s’engager). — Voy.
B u d g e t 1951 (Education nalionale) ( n ° 11037)
[21 avril 1951] (p. 3707).

1950 (n° 8 5 8 2 ) .
— (Equipem ent touristique). — Voy. B u d 
1951 (n ° 1 1 7 6 6 bis) (Investissements écononomiques et sociaux) [6 mai 1951] (p. 4710) ;
[9 mai 1951] (p. 4877);

TRADUCTEURS )URÉS.

get

— (O rganism es de). — Voy.

B udget

1951

(n° 1 2 2 2 6 ) (23 milliards d'économies) [8 mai

1951] (p. 4802); [9 mai 1951] (p. 4898).

TOURISTES.

Proposition de loi de M. Delahoutre et
plusieurs de ses collègues tendant à établir
un statut légal des traducteurs jurés, présentée
à l’Assemblée Nationale le 23 mai 1947 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 1432.

TRAFIC.

— étrangers.—Voy. Changes (Réglementation
des), § 16.

— des automobiles volées ou détournées. —■
Voy. Automobiles, § 23.

TOURISTES DONT LES AUTOM O
BILES SONT PRIVÉES D’ESSENCE A
L’ARRIVÉE EN FRANCE. - Voy. B udg et ,
Exercice 1948, T ravaux publics et T rans 
ports (n° 3027).

TRAINS A BANDES. — Voy. B u d g e t
1951 (n° 11766 bis) (Investissements écono
miques et sociaux) [9 mai 1951] (p. 4875).

T O U R N É E A É R I E N N E COMMER
CIALE.
— en Amérique latine. — Voy. Commerce et
industrie, § 22.

TRACTEURS.
— acquisition de. — Voy. Automobiles, § 31.
— agricoles. — Voy. Automobiles, § 47. —
Commerce et industrie, § 105. — Voirie, § 1er.
— employés par les industriels forains. —
Voy. Voirie, § 2.
— étrangers (Importation des). — Voy.
Commerce et industrie, §§ 105, 107.
— (P rix des). — Voy. B udget de R econs 
et d ’E q u ipem en t ,
Exercice 1947,

truction

A griculture (n° 5 4 5 ).

TRACTION.
— mécanique en agriculture. — Voy. Carbu
rant, § § 18. 27.

TRAINS D’ATTERRISSAGE (Fabrique
de). — Voy. B u d g e t , Exercice 1947 (Discus
sion générale) (n° 2092).

TRAITEM ENTS.
— des cheminots (revalorisation des). — Voy.
Chemins de fer, § 68.
— cumul des rentes accidents du travail avec
les. — Voy. Accidents du travail, § 2.
— desélèves-maltresetmailresses(indice 185).
— Voy. Enseignement primaire, § 27.
— des fonctionnaires. — Voy. Fonctionnaires,
§ 131. — Pensions militaires, §§ 58, 60, 71.
— des fonctionnaires demeurés en activité.
— Voy. Fonctionnaires, § 72.
— des fonctionnaires suspendus pour aclivilé
antinationale. — Voy. Fonctionnaires, § 27.
— imposition des (taxe proportionnelle). —
Voy. Impôts directs, § 211.
— d’instituteurs stagiaires. — Voy. Institu
teurs et institutrices, § 5.
—. mauvais (envers les animaux). — Voy.
Animaux, § 10.
— mauvais (envers les enfants). — Voy.
Enfance (protection de l'), § 28.
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— de la Médaille militaire et de Ja Légion
d'honneur. — Voy. Décorations, §§ 2, 10, 11,
37.
— aux médaillés militaires. — Voy. Décora
tions, § 38.
— de la nation la plus favorisée. — Voy.
Traités et Conventions, § 62.
— du personnel enseignant. — Voy. Ensei
gnement (Dispositions générales), §36.
— du personnel enseignant du 2e degré. —
Voy. Enseigfietnent secondaire, § 10.
— du personnel de l’Université et de la
Magistrature. — Voy. Enseignement (Disposi
tions générales), § 46.
— parité de (Administrateurs civils. — Agents
supérieurs). — Voy. Fonctionnaires, § 124.
— et retraites des fonctionnaires (revalorisa
tion). — Voy. Fonctionnaires, §§ 193, 212.

T R A I T E M E N T S ANORMALEMENT
BAS. — Voy. B d d g e t g é n é r a l d e l ’E t a t ,
Exercice 1947 (n° 966).

TRAITEM ENTS DANS L’ARMÉE. —
Voy. B u d g e t , Exercice 1948 (n° 3801).
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1947 (renvoyée à la Commission des pensions),
n° 982.
§ 4. — P ro p o s itio n de résolution de
M. Mondon lendant à inviter le Gouvernement
à faire bénéficier les secrétaires de parquet de
l’indemnité exceptionnelle accordée aux grtlfiers
des tribunaux par la loi du 7 octobre 1946 et le
décret du 22 octobre 1946, présentée à l’Assem
blée Nationale le 2 mai 1947 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 1216; rapport le
5 mars 1948 par M. Garet, n° 3675. Adoption
le 19 mars 1948. — Résolution n° 842.
§ 5. — P ro p o s itio n de résolution de
Mme Rollin et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à appliquer la
loi du 20 mai 1946 relaLive à la révision des
salaires moyens départementaux et à faire entrer
eu ligne de compte le nombre d’enfants pour le
calcul d’un minimum vital familial, présentée au
Conseil de la République le 24 juin 1947 (ren
voyée à la Commission de la famille et pour avis
à la Commission du travail et à la Commission
des finances), n° 352 (année 1947) ; rapport le
12 décembre par M. de Montgascon, n° 884
(année 1947); avis de la Commission des
finances le 26 février 1948 par M. Dorey,
n° 151 (année 1948).

TRAITEM ENTS ET SALAIRES.
§ 1er. — Proposition de loi de Mme Péri et
plusieurs de ses collègues tendant à proroger
jusqu’au 31 décembre 1947 les délégations de
solde, de traitement et les allocations militaires,
présentée à l’Assemblée Nationale le 11 février
1947 (renvoyée à la Commission des pensions),
n° 505.
§ 2. — Proposition de résolution de M. Renard
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à réaliser la parité des salaires
agricoles avec ceux du bâtiment conformément
à la décision de la Conférence économique de
l’an dernier, présentée à l’Assemblée Nationale
le 27 février 1947 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 758.
§ 3. — Proposition de loi de Mme Péri et
plusieurs de aes collègues tendant à proroger
jusqu’au 31 décembre 1947 les délégations de
solde, de traitement et les allocatious militaires,
présentée à l’Assemblée Nationale le 20 mars

§ 6. — Proposition de loi de M. Joseph
Denais tendant à freiner l’efficacité des majo
rations de salaires, présentée à l’Assemblée
Nationale le 30 juin 1947 (renvoyée à la Com
mission du travail), n° 1869.
§ 7. — P ro p o s itio n de résolution de
M. Simard et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à reconsidérer la
composition des zones territoriales servant à la
détermination des salaires et à rajuster les taux
d'abattement en harmonie avec le coût de la vie
dans chacune de ces zones, présentée au Conseil
de la République le 1er juillet 1947 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 378 (année
1947) ; rapport le 31 juillet par M. Menu,
n° 491 (année 1947). Adoplion le 13 août 1947.
— Résolution n° 211 (année 1947).
§ 8. — Proposition de résolution de M. Delfortrie et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à prendre les mesures
destinées à limiter l’obligation des règlements
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bancaires en matière de payement aux traite
ments et salaires supérieurs à 25.000 francs par
mois, présentée au Conseil de la République le
21 août 1947 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 696 (année 1947) (1).

allouée aux greffiers des tribunaux de paix et de
simple police, présentée à l’Assemblée Nationale
le 11 mars 1948 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 3782 ; rapport collectif le 20 avril
par M. Garet, n° 3934 (Voy. ci-dessus, §12).

§ 9. —■ Proposition de résolution de M. Chau
tard et plusieurs de ses collègues lendant à
inviter le Gouvernement à relever l’indemnité
de fonction allouée aux greffiers de paix et de
simple police, présenlée à l’Assemblée Nationale
le 22 décembre 1947 (renvoyée à la Commission
de la juslice), n° 2967 ; rapport collectif le
20 avril 1948 par M. Garet, n° 3934 (Voy.
ci-dessous, § 12).

§ 14. — P rop o sitio n de résolution de
M. Gérard Duprat et plusieurs de ses collègues
lendant à inviler le Gouvernement à accélérer
le fonctionnement des commissions paritaires
relatives à l’étude du problème des zones de
salaires et à prendre une mesure immédiate
ramenant l’abattement de ces zones à des taux
allant de 0 à 15 0/0 au lieu de 0 à 25 0/0, pré
senlée à l’Assemblée Nationale le 4 mai 1948
(renvoyée à la Commission du travail), n° 4129.

S
10- — P ro p o s itio n de résolution de
M. Jacques Bardoux et plusieurs de ses collègues
§ 15. — Proposition de loi de M. Gérard
lendant à inviler le Gouvernement à relever Duprat et plusieurs de ses collègues tendant à
l’indemnité de fonction allouée aux greffiers de hâter les travaux des commissions paritaires
paix et de police, présentée à l’Assemblée Natio relatives à la révision des zones de salaires et à
nale le 26 janvier 1948 (renvoyée à la Commis prendre une mesure provisoire diminuant de
sion de la justice), n° 3120 ; rapport collectif le 40 0/0 les abattements pratiqués jusqu’à ce jour
20 avril par M. Garet, n° 3934 (Voy. à-dessous, de façon à réduire de 25 0/0 à 15 0/0 l’abatte
ment maximum en vigueur, présenlée à l’Assem
s 1 2 ).
blée Nationale le 27 mai 1948 (renvoyée à la
§ 11. —■ P ro p o s itio n ' de résolution de Commission du travail), n° 4328 ; rapport le
M. Duchet et plusieurs de sea collègues tendant 10 juin par M. Gérard Duprat, n° 4511.
à inviler le Gouvernement à modifier le décret
D I S O U S S I O N [28 juin 1948] (p. 4060). Sont
du 13 janvier 1948 de telle sorte que les ingé entendus sur la demande de discussion d’ur
nieurs en chef des services agricoles bénéficient gence : MM. Gérard Duprat, Rapporteur; Henri
des mêmes traitements que les autres chefs de Bergeret, Rapporteur pour avis de la Commission
services techniques du Ministère de l’Agri- des affaires économiques-, Charles Barangé, Rap
cullure, présentée au Conseil de la République porteur général', Robert Prigent; question préa
le 29 janvier 1948 (renvoyée à la Commission lable posée au nom du groupe M. R. P. par
M. Robert Prigent (p. 4033). Sont entendus sur
de l’agriculture), n° 40 (année 1948) (2).
la question préalable : MM. Robert Prigent,
Marius Patinaud, Antoine Demusois. Marius
§ 12. — Proposition de loi de M. Frédéric- Patinaud, Daniel Mayer, Ministre du Travail et
Dupont ayant pour objet d’augmenter l’indem de la Sécurité sociale ; Marius Patinaud, Daniel
nité de fonction des greffiers des tribunaux de Mayer, Ministre du Travail et de la Sécurité
paix el de police, présentée à l’Assemblée Natio sociale-, Robert Manceau, Daniel Mayer, Ministre
nale le 3 février 1948 (renvoyée à la Commission du Travail et de la Sécurité sociale ; Robert Pri
de la juslice), n° 3232 ; rapport collectif le gent; la question préalable est retirée (p. 4070).
20 avril par M. Garet, n° 3934 (Voy. ci-dessus, Sont entendus dans la suite du débat sur l’ur
gence : MM. Jean Minjoz, Louis Bonnet, Jean
§§ 9, 10; ci-dessous, § 13).
Minjoz, Mme Madeleine Braun, MM. Jean
Minjoz, Roger Dusseaulx, Jean Minjoz, René
S
13. — P ro p o s itio n de résolution de Mayer, Ministre des Finances et des Affaires
M. Minjoz et plusieurs de ses collègues tendant économiques ; Marius Patinaud, René Mayer,
à inviter le Gouvernement à procéder sans Ministre des Finances et des Affaires écono
retard au relèvement de l’indemnité de fonction miques; Waldeck Rochet, René Mayer, Ministre
des Finances et des Affaires économiques ; Wal
deck Rochet, Marius Patinaud, Daniel Mayer,
(1) Retirée par l’au teu r le 3 juin 1948.
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale;
(2) Retirée par l’auteur le 15 juin 1948.
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Waldeck Rochet, Paul Ribeyre, Daniel Mayer,
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale;
Paul Ribeyre, Francis Leenhardt, Edmond
Michelet, Francis Leenhardt, Roger Dusseaulx,
Alfred Biscarlet, Waldeck Rochet, Alfred Bis
carlet, René Capitant, Robert Prigent ; au
scrutin, l’urgence est repoussée (p. 4081); liste
des votants (p. 4081).
§ 16. — Proposition de loi de M. KriegelValrimont et plusieurs de ses collègues tendant
à porter de 15.000 à 25.000 francs les lèglements devant être opérés par chèques, présentée
à l’Assemblée Nationale le 27 mai 1948 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 4337.
§ 17. — Proposition de résolution de
Mme Claeys et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à hâter les
travaux des commissions paritaires relatives à la
révision des zones de salaires, présentée au
Conseil de la République le 1er juillet 1948
(renvoyée à la Commission du travail), n° 647
(année 1948).
§ 18. — Proposition de loi formulée par
M. Léo Hamon et plusieurs de ses collègues
tendant à modifier l’article 59 de l’acte dit loi de
finances du 31 décembre 1942, modifié pa* l’ar
ticle premier de l’ordonnance du 25 août 1944,
présentée au Conseil de la République le 29 juil
let 1948, transmise à l’Assemblée Nationale le
29 juillet 1948 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 5105.
§ 19. — Proposition de loi de M. Cayol et
plusieurs de ses collègues lendant à faire béné
ficier des versements d’attenle mensuels les
secrétaires techniciens des services extérieurs
des mouvements de jeunesse et d’éducation
populaire, présentée à l’Assemblée Nationale le
8 août 1948 (renvoyée à la Commission de
l’éducation nationale et pour avis à la Commis
sion des finances), n° 5218; rapport le 23 août
parM. Cayol, n° 5352; avis de la Commission
des finances le 23 septembre par M. Marcel
David, n° 5517.
§ 20. — Proposition de loi de M. Gérard
Duprat et plusieurs de ses collègues visant à
la suppression de l’abattement à la base sur les
salaires des jeunes ouvriers et employés ayant
la même qualification et faisant le même travail

TRA

qu’un adulte, présentée à l’Assemblée Nationale
le 1er septembre 1948 (renvoyée à la Commis
sion du travail), n° 5435; rjpport colleclif le
11 juillet 1949 par M. Gérard Duprat, n° 7851
(Voy. ci dessous, §39).
§ 21. — Propos ilio n de résolution de
M. Genest et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder le bénéfice
de la prime de 2.500 francs fixée par l’arrêté du
6 septembre 1948 aux apprentis avec contrat,
présentée à l’Assemblée Nationale le 15 sep
tembre 1948 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 5472; rapport collectif le 23 dé
cembre par M. Renard, n° 5920 (Voy. ci-dessous,
SS 22, 23).

§ 22. — Proposition de résolution de
M- Albert Masson et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à étendre
l'an été du 6 septembre 1948 relatif à l’attribu
tion d'une prime unique, unifoime et exception
nelle de 2.500 francs aux travailleurs à domicile
et aux concierges d’immeubles d’habitation,
présentée à l’Assemblée Nationale le 18 sep
tembre 1948 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 5496; rapport collectif le 23 dé
cembre par M. Renard, n° 5920 (Voy. ci-dessus,
§

21) .

§ 23. — Proposition de résolution de
M. Robert Ballanger et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à modifier
l'arrêté du 6 septembre 1948 et la circulaire
d’application du 6 septembre 1948 relatifs à la
prime exceptionnelle de 2.500 francs, présentée
à l’Assemblée Nationale le 18 septembre 1948
(renvoyée à la Commission du travail), n° 5498;
rapport colleclif le 23 décembre par M. Renard,
n° 5920 (Voy. ci-dessus, §21).
§ 24. — Proposition de loi de M. Temple
et plusieurs de ses collègues tendant à instituer
uue plus juste rémunération du travail, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 16 novembre
1948 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 5559.
§ 25. — Proposition de loi de M. Gérard
Duprat et plusieurs de ses collègues tendant à
supprimer les abattements de zones de salaires,
présentée à l’Assemblée Nationale le 26 no
vembre 1948 (renvoyée à la Commission du
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travail), n° 5665; rapport le 27 janvier 1949
par M. Gérard Duprat, n° 6191.
§ 26. — Proposition de loi de M. Emile
Hugues et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier l’article 92 de la loi du 26 septembre
1948 relatif aux payements par chèques, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 14 décembre
1948 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 5815.
§ 27. — Proposition de loi de M. Bartolini
et plusieurs de ses collègues tendant à attribuer
aux travailleurs une prime uniforme mensuelle
de transport de 500 francs, présenlée à l’Assem
blée Nationale le 16 décembre 1948 (renvoyée à
la Commission des finances), n° 5834.
§ 28. — Proposition de loi de M. Moisan
et plusieurs de ses collègues lendant à majorer,
pour tenir compte de la dépréciation de la
monnaie, les créances de salaires sanctionnées
par jugement, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 23 décembre 1948 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n° 5931.
§ 29. — P r opo sitio n de résolution de
Mme Francine Lefebvre tendant à inviler le
Gouvernement à revaloriser le salaire des
concierges, présentée à l’Assemblée Nationale
le 30 décembre 1948 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 5982.
§ 30. — Proposition de résolution de
M. Croizat et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à revaloriser immé
diatement, et dans une proportion correspondant
à la hausse des prix, les salaires, traitements,
pensions et retraites, présentée à l’Assemblée
Nalionale le 18 janvier 1949 (renvoyée à la
Commission des affaires économiques), n°6073.
§ 31. — Proposition de résolution de
M. Vendroux et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviler le Gouvernement à préciser les
règles assurant la rémunération des travaux
supplémentaires effectués par les agents des
contributions indirectes pour le compte des
collectivités locales, présenlée à l’Assemblée
Nationale le 20 janvier 1949 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 6094.
§ 32. — Proposition de loi de M. Moisan
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier

—
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les abattements de zones de salaires, présentée
à l’Assemblée Nationale le 10 février 1949
(renvoyée à la Commission du travail), n° 6373;
rapport collectif le 9 mars par M. Gérard
Duprat, n° 6747 (Voy. ci-dessous, §35).
§ 33. — Proposition de loi de M. Joseph
Dumas lendant à un retour de la liberté des
salaires dans le cadre des conventions collec
tives, présenlée à l’Assemblée Nationale le
10 février 1949 (renvoyée à la Commission du
travail et pour avis au Conseil économique),
n° 6377; avis du Conseil économique le 17 mai,
n° 7130; rapport collectif le 6 décembre par
M. Moisan, n° 8615 (Voy. Travail {Règlemen
tation du), § 44).
§ 34. — Proposition de loi de M. Alfred.
Costes et plusieurs de ses collègues tendant à
sauvegarder les créances de salaires sanction
nées par jugement et à accélérer la procédure
en matière prud’homale, présentée à l’Assem
blée Nalionale le 10 février 1949 (renvoyée à la
Commission de la juslice), n° 6386.
§ 35. — Proposition de loi de M. Gérard
Duprat et plusieurs de ses collègues tendant à
diminuer de 40 0/0 les abattements de zones de
de salaires, présentée à l’Assemblée Nalionale
le 15 février 1949 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 6435; rapport colleclif le 9 mars par
M. Gérard Duprat, n° 6747 (voy. ci-dessus,
§32).
§ 36. — Proposition de résolution de
M. Frédéric-Dupont lendant à inviter le Gou
vernement à modifier la circulaire n° 112 SS du
3 avril 1947, conformément à la loi du 22 août
1946, afin que les pensions et retraites ne soient
plus considérées comme revenus professionnels,
présenlée à l’Assemblée Nationale le 5 avril
1949 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 6937.
§ 37. — Proposition de résolution de
M. Cherrier et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à appliquer l’article 18
du décret du 26 février 1897 qui détermine le
taux des salaires des ouvriers et ouvrières de
l’Etat d’après celui des industries similaires,
présenlée à l’Assemblée Nationale le 25 mai
1949 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 7285; rapport le 13 juillet par
M. Bartolini, n° 7879.
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§ 38. —■ Proposition de résolution de
M. Cristofol et plusieurs de ses collègues lendant
à inviter le Gouvernement à étendre le bénéfice
des dispositions de l’arrêté inler-ministériel du
28 septembre 1948 instituant une prime spé
ciale de transport en faveur des travailleurs de
la région parisienne, aux travailleurs des agglo
mérations marseillaise, lyonnaise, bordelaise et
de Lille—Roubaix—Tourcoing, présentée à
l’Assemblée Nationale le 22 juin 1949 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 7566. Adop
tion le 30 juin 1949 (lre séance). — Résolution
no 1873.
[30 juin 1949] (p. 3948). Est
entendu sur l’urgence: M. Cristofol; au scrutin,
l’urgence est prononcée (p. 3948) ; liste des
votants (p. 3962) ; adoption de la proposition
de résolution (p. 3948).
D ISCU SSIO N

§ 39. — Proposition de loi de M. Bouxom et
plusieurs de ses collègues portant fixation des
salaires applicables aux jeunes travailleurs, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 23 juin 1949
(renvoyée à la Commission du travail), n° 7589;
rapport collectif le 11 juillet par M. Gérard
Duprat, n° 7851 (voy. ci-dessus, § 20).
§ 40. — Proposition de loi de M - Patinaud et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder
une indemnité provisionnelle immédiate de
3.000 francs par mois à tous les salariés de
l’industrie, du commerce, de l’agriculture, ainsi
qu’aux fonctionnaires, cheminots et personnels
des établissements d’Etat en attendant, d’une
part, la libre discussion des salaires dans le
cadre des conventions collectives, d’autre part,
l’application du statut de la fonction publique,
présentée À l’Assemblée Nationale le 20 octobre
1949 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 8230.
DÉBAT
SUR
L’A R B I T R A G E
DE
LA
D E M A N D E DE D I S C U S S I O N D ’U R G E N C E

[15 novembre 1949] (p. 6099). Est entendu :
M. Patinaud; au scrutin, l’urgence est repoussée
(p. 6100); liste des votants (p. 6121).

.

$ 41 — Proposition de résolution de
M. Genest et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder le bénéfice
de la prime exceptionnelle de 3.000 francs aux
jeunes travailleurs de moins de 18 ans, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 8 novembre
1949 (renvoyée à la Commission du travail),

—
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n° 8323; rapport le 24 novembre par M. Gabriel
Paul, n° 8477.
§ 42. — Proposition de résolution de
Mme Vermeersch et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder le
bénéfice de la prime exceptionnelle de 3.000 fr.
au personnel des services domestiques (gens de
maison), présentée à l’Assemblée Nationale le
8 novembre 1949 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 8331.
§ 43. — Proposition de résolution de
MM. Bouxom, Beugniez et Lacaze tendant à
inviter le Gouvernement à donner toutes instruc
tions utiles pour que le règlement et le rembour
sement à l’employeur du complément familial à
la prime unique et exceptionnelle prévue à
l’article 6 de l’arrêté du 3 novembre 1949 soient
effectués selon le principe de compensation de la
Caisse des allocations familiales, présentée à
l’Assemblée Nationale le 22 novembre 1949
(renvoyée à la Commission du travail), n° 8428;
rapport collectif le 2 février 1950 par M. Bouxom,
n° 9129 (voy. ci-dessous, §§ 49, 50).
§ 44. — Proposition de résolution de
M. Barthélémy et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à réaliser
l’application des dispositions du statut des per
sonnels ouvrier et employé de l’institut géogra
phique national et de l’imprimerie de l’Etablissement central de la Météorologie en ce qui
concerne la parité de leurs salaires avec ceux des
professions similaires de l’industrie, présentée à
l’Assemblée Nationale le 22 novembre 1949
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 8442.
§ 45. ■— Proposition de loi de M. Gabriel
Paul et plusieurs de ses collègues tendant à
accorder le bénéfice de la prime exceptionnelle
de 3.000 francs aux jeunes travailleurs de
moins de 18 ans, présentée à l’Assemblée
Nationale le 25 novembre 1949 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 8495.
§ 46. — Proposition de loi de M. Patinaud et
plusieurs de scs collègues tendant à supprimer
le reçu pour solde de lout compte en matière de
salaires, présentée à l’Assemblée Nationale le
21 décembre 1949 (renvoyée à la Commission
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du travail), n° 8796; rapport le 28 février 1951
par M. Patinaud, n° 12374.
§ 47. — Proposition de loi de M. Patinaud
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
pour le mois de décembre 1949 une indemnité
de 3.000 francs à tous les salariés de l’industrie,
du commerce et de l’agriculture, ainsi qu’aux
fonctionnaires, cheminots et personnels des
établissements d’Etat, présenlée à l’Assemblée
Nationale le 28 décembre 1949 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 8861.
§ 48. — Proposition de résolution de
M. Augustin Laurent et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à
renouveler le payement de la prime exception
nelle et à l’étendre à tous les salariés de l’in
dustrie, du commerce et de l'agriculture, pré
sentée à l’Assemblée Nalionale le 28 décembre
1949 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 8867 ; rapport le 19 janvier 1950 par
M. Mazier, n° 9012. Adoplion le 26 janvier
1950 (2e séance), sous le titre : « Proposition de
résolution tendant à inviter le Gouvernement à
attribuer à tous les salariés une prime pour le
mois de janvier et à majorer le montant des pres
tations familiales de ce mois ». — Résolution
n° 2216.
D I S C U S S I O N [26 janvier 1950] (p. 518 et
533). Sont entendus : MM. Mazier, Rapporteur
(p. 518 à 520) ; Laurent (p. 520 à 522) ;
Patinaud (p. 522 à 524, 525, 526, 538, 539);
Joseph Dumas (p. 524, 538, 539, 540); Moisan
(p. 525, 541); Montel (p. 526); Mme Claeys
(p. 526 à 528); MM. Duquesne (p. 528, 529);
Bouxom (p. 528, 536 à 538, 541) ; Paul (p. 529 à
531 ; Segelle, Ministre du Travail el de la Sécu
rité sociale (p. 529); Gabriel Roucaute (p. 533);
Mme Darras (p. 533, 534); Mlle Archimède
(p. 534, 535); MM. Kir (p. 535, 536); Bonnet
(p. 539) ; André (p. 540, 541, 542) ; Lussy
(p. 541); Serre (p. 542, 543); Rabier (p. 543);
Mekki (p. 543); Bidault, Président du Conseil
(p. 543, 544) ; clôture de la discussion générale
(p. 544) ; lecture de la proposition de résolution
(p. 544) ; contre-projet présenté par M. Patinaud
(p. 544); rejet au scrutin (p. 545); liste des
Votants (p. 564) ; contre-projet présenté par
M. André (p. 545); rejet au scrutin (p. 546);
liste des votants (p. 566) ; amendement présenté
par M. Moisan tendant à retarder le payement
de la prime (p. 547); rejet (p. 547); amen
dement présenté par M. Musmeaux tendant à
accorder la prime pour le mois de décembre
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(p. 547); rejet au scrutin (p. 548); liste des
volants (p. 567); amendement présenté par
M. Theetten tendant à supprimer la prime au
personnel des entreprises publiques déficitaires
(p. 548); retrait (p. 548); amendement présenlé
par M. Paul tendant à annuler les restrictions
qui frappent les jeunes salariés (p. 548) ; rejet
au scrutin (p. 549); liste des votants (p. 569);
amendement présenlé par Mme Nédelec tendant
à supprimer le plafond de 20.000 francs
(p. 549); rejet au scrutin (p. 549); liste des
votants (p. 570) ; amendement présenlé par
M. Gabriel Roucaule tendant à verser la prime
de 3.000 francs à tous les prestataires de la
Caisse autonome des mines (p. 549); rejet au
scrutin (p. 550); liste des votants (p. 572);
amendement présenté par M. Fayet tendant à
appliquer à l’Algérie la disposition de la propo
sition (p. 550); adoption au scrutin (p. 550);
liste des volants (p. 573) ; amendement présenté
par M. Valentino relalif à l’application de la
proposition aux départements d’oulre-mer
(p. 550); adoption (p. 550) ; amendement pré
senté par M. Bartolini tendant à intégrer les
primes de 10 francs et 7 francs dans les salaires
afin de revaloriser la hiérarchie (p. 550); rejet
au scrutin (p. 551); liste des votants (p. 575);
amendement présenté par M. Moussu tendant à
prévoir des aménagements pour les ouvriers
agricoles logés et nourris (p. 551); rejet au
scrutin (p. 555); liste des votants (p. 576);
amendement présenlé par M. Theetten tendant
à accorder des améDâgements fiscaux aux entre
prises privées qui se trouvent en difficulté pour
le payement de la prime (p. 552) ; retrait
(p. 553); modification du titre : Proposition de
résolution, tendant à inviter le Gouvernement à
attribuer à tous les salariés une prime pour le
mois de janvier et à majorer le montant des pres
tations familiales de ce mois et adoption au
scrutin de l’ensemble de la proposition (p. 555) ;
liste des votants (p. 578). = Ont pris part à la
discussion de la proposition : MM. André,
Beugniez, Président de la Commission; Fagon,
Fayet, Félix, Gazier, Liante, Lussy, Mazier,
Moisan, Moussu, de Moustier, Musmeaux,
Mme Nédelec, MM. Patinaud, Paul, Gabriel
Roucaute, Theetten, Valentino.
§ 49. — Proposition de résolution de
M. Mazier et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à prendre les mesures
nécessaires pour que soit remboursé aux em
ployeurs par les caisses des allocations fami
liales le complément à la prime unique et
exceptionnelle prévue à l’article 6 de l’arrêté du
3 novembre 1949, présentée à l’Assemblée
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Nationale le 29 décembre 1949 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 8887; rapport col
lectif le 2 février 1950 par M. Bouxom, n° 9129
(Voy. ci-dessus, § 43).
§ 50. — Proposition de résolution de
Mme Claeys et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à dooner toutes
instructions utiles pour que les conditions
d'attribution du complément familial à la prime
unique et exceptionnelle prévue à l’article 6
de l’arrêté du 3 novembre 1949, qui n’ont pas
respecté la méthode de compensation en vigueur
pour les caisses d'allocations familiales soient
revues en fonction de ce principe d’équité, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 29 décembre
1949 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 8899 ; rapport collectif le 2 février 1950 par
M. Bouxom, n° 9129 (Voy. ci-dessus, § 43).
§ 51. — Proposition de loi de M. Robert
Schmidt et plusieurs de ses collègues tendaot à
la revalorisation des dettes contractées par cer
taines entreprises à l’égard de leurs salariés,
présentée à l’Assemblée Nationale le 17 janvier
1950 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 8989; rapport le 14 mars 1951 par M. Meck,
n° 12488.
§ 52. — Proposition de loi de M. Midol et
plusieurs de ses collègues tendant à instituer
une prime de transport en faveur des salariés de
la région parisienne, présentée à l’Assemblée
Nationale le 16 février 1950 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 9226.
§ 53. — Proposition de résolution de
M. Georges Laffargue el plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à
faire modifier, de toute urgence, daus toutes les
entreprises, le libellé des feuilles de paye, pré
sentée au Conseil de la République le 28 février
1950 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 121 (année 1950).
§ 5 4 .— Projet de loi instituant, pour le mois
de janvier 1950, une majoration familiale de la
prime exceptionnelle sur les salaires, présenlé
à l’Assemblée Nationale le 25 avril 1950 par
M. Paul Bacon, Ministre du Travail et de la
Sécurité sociale (renvoyé à la Commission du
travail et pour avis au Conseil économique),
n° 9722; avis du Conseil économique le 10 mai,
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n° 9910; rapport le 12 mai par M. Bouxom,
n° 9947. Adoption en l re délibération le 31 mai
1950 (2e séance), sous le titre : « Projet de bi
instituant une majoration familiale à la suite de
Vattribution d'une prime exceptionnelle sur les
salaires ». — Projet de loi n° 2425.
Transmis au Conseil de la République le
2 juin 1950 (renvoyé à la Commission du
travail), n° 386 (année 1950) ; rapport par
Mme Devaud, n° 447 (année 1950) et Avis
n° 158 (année 1950) donné le 22 juin 1950.
Avis moditicalif du Conseil de la République
Iransmis à l’Assemblée Nationale le 23 juin
1950 (renvoyé à la Commission du travail),
n° 10429; rapport le 20 juillet par M. Bouxom,
n 10666; avis de la Commission des finances
le 21 juillet par M. Lecourt, n° 10705. Adoption
définitive le 24 juillet 1950 (lre séance). —
Projet de loi n° 2536.
Loi du 29 juillet 1950, publiée au J. O.
du 30 juillet. — Rectificatif au J. O. du
30 juillet 1950.
D ISCU SSIO N
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[16 mai 1950] (p. 3729) ; [31 mai 1950]
(p. 4043). Sont entendus dans la discussion
g é n é ra le : M. Bouxom , R a p p o r te u r ]
Mme Claeys ; clôture de la discussion géné
rale (p. 3730). [— Art. 1er (p. 3730); renvoi
à la Commission des finances pour avis sur
l ’ensemble du projet de loi (p. 3732). — Reprise
de la discussion [31 mai 1950] (p. 4043);
amendement présenté par M. Lecourt lendani à
appliquer la loi aux agen ts de la fonction publique
(p. 4043); demande présentée parle Gouverne
ment lendant à reprendre son texte initial par
application de l’article 73 du Règlement
(p. 4044) ; rejet au scrutin de la proposition
gouvernementale (p. 4045); lisle des volants
(p. 4064) ; le Gouvernement oppose l’article
premier de la loi des maxima à l’amendement
de M. Lecourt (p. 4045) ; l’amendement n’étant
pas soutenu est disjoint (p. 4045); adoption de
l’article premier (p. 4046). — Ait. 2 : adoption
(p. 4046). — Art. 3 (p. 4046); adoption
(p. 4046); modification du titre : Projet de loi
instituant une majoration familiale à la suite de
l'attribution d'une prime exceptionnelle sur les
salaires et adoption au scrulin de l’ensemble
du projet de loi (p. 4046); liste des votants
(p. 4065). = Ont pris part à la discussion des
articles : MM. Bacon, Ministre du Travail et de
la Sécurité sociale; Bouxom, Rapporteur;
Cayeux, Djemad; Mme Lempereur; MM. Pati
naud, Petsche, Ministre des Finances et des
Affaireéconomiques] Valentino.
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[24 juillet 1950] (p. 5858). Sorn entendus :
MM. Bouxom, Rapporteur; Valentino, Bacon,
Ministre du Travail ei de la Sécurité sociale;
clôture de la discussion générale (p. 5859). —
Art. 1er : adoplion (p. 5859) ; adoption de l’en
semble du projet de loi {p. 5859).
§ 55. —■ Proposition de loi de M. Gérard
Duprat et plusieurs de ses collègues tendani à
modifier le décret du 23 août 1950 poitanl fixa
tion du salaire national minimum interprofes
sionnel garanti pour le rendre conforme à la
législation sur les conventions collectives, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 17 octobre 1950
(renvoyée à la Commission du travail), n° 11051 ;
rapport le 25 janvier 1951 parM. Gérard Duprat,
n° 11965.
§ 56. — Proposition de loi de M. Gabriel
Paul et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier l’article 2 du décret n° 50-1029 du
23 août 1950 afin de supprimer les abattements
d'âge dans la fixation du salaire minimum
garanti, présentée à l’Assemblée Nalionale le
19 octobre 1950 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 11072; rapport le 30 décembre par
M. Gabriel Paul, n° 11820.
§ 57. —■ Proposition de loi de MM. ReilleSoult et Garaudy tendant à modifier le décret
n° 50-1029 du 23 août 1950 : 1° en fixant le
minimum vital à 100 francs de l’heure; 2° en
supprimant les abattements de zones; 3° en
instituant l’échelle mobile des salaires, présenlée
à l’Assemblée Nationale le 26 octobre 1950
(renvoyée à la Commission du travail), n° 11119.
§ 58. — Proposition de résolution de
M. Mathieu lendant à inviter le Gouvernement
à supprimer les abattements de zones : 1° en
matière de prestations familiales sur le territoire
métropolitain; 2° ainsi que pour les avantages
accessoires des traitements des fonctionnaires,
présenlée à l’Assemblée Nalionale le 5 décembi e
1950 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 804 (année 1950).
§ 59. — Proposition de loi de M. André
Mercier (Oise) et plusieurs de ses collègues
tendant à rendre applicable au personnel de
l’industrie hôtelière le décret du 23 août 1950
relalif à la fixation du salaire minimum national
interprofessionnel garanti, présentée à l'Assem
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blée Nationale le 8 décembre 1950 (renvoyée à
la Commission du travail), n° 11567.
S 60. — Proposition de résolution déposée
en conclusion du débat sur la question orale de
M. Loison relative aux zones de salaires,
présenlée au Conseil de la République le
29 décembre 1950 par M. Loison. Adoplion le
29 décembre 1950. — Résolu lion n° 343
(année 1950).
§ 61. — Proposition de loi de M. Mora et
p'usieurs de ses collègues tendant : 1° à sup
primer l ’abattement de zone aux ouvriers tra
vaillant au furage des puits de pélrole; 2° à
assimiler les foreurs aux mineurs de fonds en
ce qui concerne l’âge de retraite, présentée à
l'Assemblée Nationale le 4 janvier 1951 (ren
voyée à la Commission de la production indus
trielle), n° 11859.
§ 62. — Proposition de loi de M. Gérard
Duprat et plusieurs de ses collègues tendant à
supprimer les abattements de zones en matière
de salaires, d’allocations familiales et d'alloca
tions aux vieux travailleurs salariés, présenlée
à l’Assemblée Nationale le 15 février 1951
(renvoyée à la Commission du travail et pour
avis à la Commission des finances), n° 12218;
rapport collectif le 22 février par M. Gérard
Duprat, n° 12316 (Voy. Traitements et salaires,
§ 64) ; avis collectif de la Commission des
finances le 4 mai par M. Lecourt, n° 13087.
d isc u ssio n
[23 avril 1951] (p. 3765),
[25 avril 1951] (p. 4000), [26 avril 1951]
(p. 4012), [11 mai 1951] (p. 5048); reprise de
la discusssion [11 mai 1951] (p. 5048).
Le Président du Conseil, M. Henri Queuille,
pose la question de confiance sur l’ajournement
de la discussion [23 avril 1951] (p. 3765). Sont
entendus : MM. Queuille, Président du Conseil;
Duprat; explications de vote sur la question de
confiance [25 avril 1951] (p. 4000); sont enten
dus : MM. Duprat, Thamier, Pierre Meunier;
au scrutin, la confiance est accordée [26 avril
1951] (p. 4012) ; liste des volanls (p. 4027). —
Reprise de la discussion [11 mai 1951] (p. 5048).
Sont entendus : MM. Gérard Duprat, Rappor
teur; Robert Lecourt, Rapporteur pour avis;
Jean-Paul Palewski, Mazier, Alphonse Denis,
Valentino, Rosan Girard, Edouard Moisan,
Chambeiron, Bacon, Ministre du Travail ei de
la Sécurité sociale; Beugniez, Président de la
Commission du travail et de la sécurité sociale;
le Gouvernement oppose les dispositions de la
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loi du 27 mars 1951 (p. 5059); la proposition
est retirée de l’ordre du jour (p. 5059).
§ 63. — Proposition de loi de M. Patinaud
et plusieurs de ses collègues lendant à instituer
l’échelle mobile des salaire», présentée à l’As
semblée Nationale le 20 février 1951 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 12273; rapport
le 12 avril par M. PaLinaud, n° 12800.
§ 64. — Proposition de loi de M. d’Astier
de la Vigerie et plusieurs de ses collègues ten
dant à supprimer les abattements de zones,
présentée à l’Assemblée Nationale le 22 février
1951 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 12300; rapport collectif le môme jour par
M. Gérard Duprat, n° 12316 (Voy. Traitements
et salaires, § 62).
§ 65. — Proposition de loi de Mme Claeys et
plusieurs de ses collègues tendant à élendre à
tous les travailleurs la prime spéciale, de trans
port allouée aux travailleurs de la région pari
sienne et à la fixer à 1000 francs par mois,
présentée à l’Assemblée Nationale le 21 mars
1951 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 12628; rapport le 25 avril par Mme Claeys,
n° 12968.

§ 66 . — Proposition de loi de M. Bartolini
et plusieurs de ses collègues tendant à assi
miler le salaire des ouvriers titulaires, auxi
liaires ou journaliers des établissements mili
taires (Air, Guerre et Marine) avec le salaire
pratiqué dans les industries similaires de la
région parisienne, présentée à l’Assemblée
Nationale le 21 mars 1951 (renvoyée à la Corjmission de la défense nationale et pour avis à
la Commission des finances, n° 12630; rapport
collectif le 12 avril par M. Arnal, n° 12790
(Voy. ci-dessous, § 67); avis colleclif de la
Commission des finances par M. Guesdon,
n<= 13099.
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ouvriers civils des établissements militaires,
présentée à l’Assemblée Nationale le 3 avril
1951 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale et pour avis à la Commission des
finances), n° 12660 ; rapport collectif le
12 avril par M. Arnal, n° 12790 (Voy. ci-dessus,
§ 66 .

§ 68. — Proposilion de résolution de
MM. Kauffraann et WollT tendant à inviter le
Gouvernement à unifier les zones de salaires
dans le département du Bas-Rhin et à assimiler
ce département à la zone de Paris, présentée à
l'Assemblée Nationale le 5 avril 1951 (rtnvoyée
à la Commission du travail), n° 12706.
§ 69. — Proposilion de loi de M. Besset et
plusieurs de ses collègues tendant à interdire le
calcul de la rémunération du travail au rende
ment sur la base de salaires inférieurs : 1° au
salaire minimum interprofessionnel garanti ;
2e aux salaires garantis suivant les classifica
tions par les conventions collectives du travail,
présentée à l’Assemblée Nationale le 5 avril
1951 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 12709; rapport le 25 avril prr M. Huraux.
n» 12969.
§ 70. — Proposition de loi de M. Renard et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder
à tous les salariés une prime de vacances d’un
minimum de 12.000 francs, présentée à l’As
semblée Nationale le 19 avril 1951 (renvoyée à
la Commission du travail), n° 12908.

D I S O U S S I O N [ U mai 1951] (p. 5034).
Sont entendus dans la discussion générale :
MM. Frank Arnal, Bartolini, Moch, Ministre
de Ja Dé/ente nationale ; René-Jean Schmitt,
Villon, Le Coutaller, Patinaud ; clôture de la
discussion générale (p. 5038); à la demande du
Gouvernement le renvoi à la Commission est
prononcé (p. 5038).

§ 71. — Proposition de résolution de
M. Joiüville (Alfred Malltrel) et plusieurs de
ses collègues lendant à inviter le Gouverne
ment à appliquer le statut des contractuels
(décret l° 49-1378 du 3 octobre 1949) aux personnelsdel’arsenal del’aéronautique(Ghatillon—
Villeurbanne—Strasbourg), à maintenir l’ar
senal de l’aéronautique en temps qu’établisîement de l’Etat, à respecter les classements
actuels, à reclasser les agents de maîtrise
d’études et de fabrication prototype (chefs
d’équipe, contremaîtres) respectivement en B 3
et B 2, à améliorer les classements des petites
catégorie? (B 4, B 5, B 6), à reprendre le paye
ment des acomptes, présenlée à l’Assemblée
Nationale le 18 mai 1951 (renvoyée à la Com
mission de la défense nationale), n° 13307.

§ 67. — Proposition de loi de M. Alfred
Coste-Floret tendant à fixer le salaire des

— (Saisie des). — Voy.
(n°3 2617, 4500,5886).
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t r a it e s s u r l e s f o u r n is s e u r s .
— Voy. B u d g e t g é n é r a l d e l ’E ta t , Exercice
1937, 1er trimestre, Loi d e f i n a n c e s , Discus
sion générale (n° 147).

TRAITÉS.
— de Bruxelles. — Voy. Traités et conven
tions, §§ 91, 92.
— avec les cinq pays co-signataires du traité
de Bruxelles (travailleurs frontaliers). — Voy.
Traités et conventions, § 133.
— entre la France et les rois et chefs du
Gabon. — Voy. T .O .M ., § 193.
— franco-néerlandais (2 juin 1948). — Voy.
Traités et conventions, § 110.
— instituant une communauté européenne
du charbon et de l’acier (pool charbon-acier).
— Voy. Traités et conventions, § 139.
— avec l’Italie. — Voy. Dommages de guerre,
§ 36. — Libre (territoire de). — Nationalité
française, §§ 5, 6, 9, 11. — Traités et conven
tions, §§ 7. 12, 31, 43.
— avec la République des Philippines. —
Voy. Traités et conventions, §54.
— concernant le territoire de la ville de
Chandernagor. — Voy. Traités et contentions,
§138.
— d’union douanière du 26 mars 1949 entre
la France et l'Italie. — Voy. Traités et conven
tions, § 67.
— de Westphalie.— Voy. Décorations, § 44.

TRAITÉS ET CONVENTIONS.
§ 1er. — Projet de loi autorisant le Prési
dent du Gouvernement provisoire de la Répu
blique à ratifier plusieurs Conventions adoptées
par la Confèrence internationale du travail
(sessions maritimes) en 1936 à Genève et eu
1946 à Seattle, présenté à l’Assemblée Nationale
le 14 janvier 1947 par M. Daniel Mayer,
Ministre du Travail (renvoyé à la Commission
de la marine marchande), n° 275; rapport le
19 août par M. Cermolacce, n° 2454; rapport
supplémentaire le 28 juillet 1948 par M. Cayol
n° 5083. Adoption en l re délibération le 6 août
1948 (2e séance), sous le litre : « Projet de loi
autorisant le Président de la République à ratifier
plusieurs conventions adoptées par la Confèrence
internationale du travail (sessions maritimes) en
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1936 à Genève et en 1946 à Seattle. » — Projet
de loi n° 1197.
Transmis au Cmseil de la République le
12 août 1948 (renvoyé à la Commission de la
marine), n° 843 (année 1948); rapport le
8 septembre par M. Bocher, n° 935 (année
1948). Avis n° 335 (année 1948) donné le
20 septembre 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 21 sep
tembre 1948 (lre séance). — Projet de loi
n° 1341.
Loi du 27 septembre 1948, publiée au J. O.
des 27 et 28 septembre.
§ 2. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier les amendements
adoptés à la Constitution de l’Organisation inter
nationale du travail et la Convention n° 80
portant révision des articles finals, adoptés par
la 29e session de la Conférence internationale
du travail, présenlé à l’Assemblée Nationale le
6 février 1947 par M. Georges Bidault, Ministre
des Affaires étrangères (renvoyé à la Commis
sion du travail), n° 456 (et annexe); rapport
le 16 mai par M Patinaud, n° 1349. Adoption
en l re délibération le 10 juin 1947. — Projet de
loi n° 174.
Transmis au Conseil de la République le
17 juin 1947 (renvoyé à la Commission du
travail), n° 324 (année 1947); rapport le
1er juilllet par M. Jarrié, n° 376 (année 1947).
Avis n° 104 (année 1947) donné le 3 juil
let 1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 3 juillet
1947. — Projet de loi n° 218.
Loi du 17 juillet 1947, publiée au J. O. du
18 juillet.
§ 3. — Projet de loi « approuvant une con
vention entre l’Etat et la Banque de France et
l’augmentation du montant de la quote-part
française dans les organismes de BrettonWuods », présenlé à l’Assemblée Nationale le
20 février 1947 parM. Robert Schuman, Minisire
des Finances (renvoyé à la Commission des
finances), n° 648 ; rapport le 21 février par
M. Charles Barangé, n° 693. Adoption en
l re délibération le 25 février 1947. — Projet
de loi n° 45.
Transmis au Conseil de la République le
25 février 1947 (renvoyé à la Commission des
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finances), n° 64 (année 1947) ; rapport par
M. Poher, n° 70 (année 1947) et Avis n° 12
(année 1947) donné le 27 février 1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 27 février
1947. — Projet de loi n° 50.
Loi du 27 février 1947 publiée au J. O. du
28 février.
§ 4. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier la convention rela
tive au payement des pensions aux victimes de
la guerre, conclue le 11 février 1947 entre la
France et la Pologne, présenté à l’Assemblée
Nationale le 18 mars 1947 par M. Georges
Bidault, Ministre des Affaires étrangères (ren
voyé à la Commission de3 pensions). n° 953;
rapport le 22 mai par M. Emile-Louis Lambert,
n° 1416. Adoplion en l re délibération le 18 juin
1947. — Projet de loi n° 188.
Transmis au Conseil de la République le
1er juillet 1947 (renvoyé à la Commission des
pensions), n° 370 (année 1947); rappjrt le
17 juillet par M. Giauque, n° 419 (année
1947) Avis n° 132 (année 1947) donné le
26 juillet 1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 26 juillet
1947. — Projet de loi n° 282.
Loi du 13 août 1947, publiée au J. O. du
14 août.
§ 5. — P ro p o s itio n de résolution de
M. Maurice-Petsche lendant à inviter le Gou
vernement, dès ratification du traité de paix
entre la France et l’Italie, à faciliter les moyens
de communication entre la France et l’Italie,
présentée à l’Assemblée Nationale le 2 mai 1947
(renvoyée à la Commission des moyens de com
munication), n° 1 2 1 2 ; rapport le 18 mars par
M. Billat, n° 3860.
§ 6. — Proposition de résolution de
M. Jullien tendant à inviter le Gouvernement
à prévoir le passage de voyageurs se rendant
du Maroc en France et vice-versa en transit à
travers l’Espagne, présentée au Conseil de la
République le 13 mai 1947 (renvoyée à Ja Com
mission des affaires élrangères), n° 232
(année 1947).
§ 7. — Projet de loi portant approbation du
traité de paix conclu à Paris, le 10 février 1947,
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entre les Etats-Unis d'Amérique, la Chine, là
France, le Royaume-Uni de Grande-BretagQe
et d’Irlande du Nord, l’Union des Républiques
Soviétiques Socialistes, l’Australie, la Belgique,
la République Soviétique Socialiste de
Biélorussie, le Brésil, le Canada, l’Ethiopie, la
Grèce, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, les PaysBas, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Répu
blique Soviétique Socialiste d’Ukraine, l’Union
Sud-africaine, la République fédérative popu
laire de Yougoslavie d’une part et l’Italie
d’autre part, présenté à l’Assemblée Nationale
le 20 mai 1947 par M. Pierre-Henri Teitgen,
Vice-Président du Conseil (renvoyé à la Com
mission des affaires étrangères), n° 1350 ; rap
port le 10 juin par M. Gorse, n° 1634. Adop
lion en l re délibération le 13 juin 1947. —
Projet de loi n° 179.
Transmis au Conseil de la République le
17 juin 1947, (renvoyé à la Commission des
affaires élrangères), n° 319 (année 1947) ;
rapport par M. Ernest Pezet, n° 320 (année
1947) et Avis n° 83 (année 1947) donné le
17 juin 1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l'Assemblée Nationale le 18 juin
1947. — Projet de loi n° 189.
Loi du 26 juin 1947, publiée au J.O. du
27 juin.
D I S C U S S I O N [13 juin 1947] (p. 2108). Sont
entendus dans la discussion générale :
MM. Gorse, Rapporteur ; Georges Bidault,
Ministre des A ffaires étrangères ; Jacques
Bardoux, Delachenal, Pourtalet, René Pleven,
de Moustier, d’Aragon, Mudry, Georges Bidault,
Ministre des Affaires étrangères; clôture de la
discussion générale (p. 2122) ; article unique
(ibid.); adoption au scrutin (p. 2126); liste des
votants (p. 2133). = Ont pris part à la discus
sion de l’article unique : MM. Georges Bidault,
Ministre des Affaires étrangères; Bouhey, Pierre
Cot, Jacques Duclos, de Moro-Giafferri.

.

§ 8 — Projet de loi approuvant un contrat
entre le Gouvernement français et la Banque
internationale pour la reconstruction et le déve
loppement, présenté à l’Assemblée Nationale le
22 mai 1947 par M. Georges Bidault, Ministre
des Affaires é t r a D g è r e s (renvoyé à l a Commis
sion des finance!-), n° 1382; rapport verbal p a r
M. Charles Barangé et Adoplion en l re délibéra
tion le 23 mai 1947. — Projet de loi n° 155.
Transmis au Conseil de la République le
29 mai 1947 (renvoyé à la Commission des
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finances), n° 257 (année 1947); rapport
par M. Poher, n° 261 (année 1947) et Avis
n° 675 (année 1947) donné le 29 mai 1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 29 mai 1947.
— Projet de loi n° 162.
Loi du 29 mai 1947, publiée au J.O. du
30 mai.
D I S C U S S I O N [23 mai 1947] (p. 1750). Sont
entendus dans la discussion générale :
MM. Jacques Duclos, Schneiter, Jacques Duclos,
Schneiter, Robert Schuman, Ministre des
Finances ; Jacques Duclos, Robert Schuman,
Ministre des Finances; René Mayer; clôture de
la discussion générale (p. 1756). Art. l eT et 2 :
adoption (ibid.) ; adoplion de l’ensemble du
projet de loi (ibid.).

§ 9. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier la convention n° 24
concernant l’assurance-maladie des travailleurs
de l’industrie et du commerce et des gens de
maison, adoptée par la conférence internatio
nale du travail dans sa dixième session tenue à
Genève le 15 juin 1927, présenlé à l’Assemblée
Nationale le 3 juin 1947 par M. Daniel Mayer,
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale
(renvoyé à la Commission du travail), n° 1537 ;
rapport le 17 juillet par M. Gilbert Cartier,
n° 2062. Adoption en l re délibération le
1er août 1947 (2e séance). — Projet de loi
n° 315.
Transmis au Conseil de la République le
7 août 1947 (renvoyé à la Commission du tra
vail), n° 554 (année 1947); rapport le 28 août
parM .Jarrié, n° 732 (année 1947). — Avis
n° 275 (année 1947) donné le 30 octobre 1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 30 octobre
1947. — Projet de loi n° 544.
Loi du 19 novembre 1947, publiée au J.O .
du 21 novembre.
§ 10. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier la convention n° 17
concernant la réparation des accidents du tra
vail adoptée par la Conférence internationale
du travail dans sa 7e session tenue à Genève du
19 mai au 10 juin 1925, présenté à l’Assemblée
Nationale le 3 juin 1947 par M. Daniel Mayer,
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale
(renvoyé à la Commission du travail), n° 1538;
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rapport le 17 juillet par M. Gilbert Cartier,
n° 2063. Adoption en l re délibération le
1er août 1947 (2e séance). — Projet de loi
n° 316.
Transmis au Conseil de la République le
7 août 1947 (renvoyé à la Commission du tra
vail), n° 553 (année 1947); rapport le
28 août par M. Jarrié, n° 731 (année 1947).
Avis n° 274 (année 1947) donné le 30 octobre
1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 30 octobre
1947. — Projet de loi n° 545.
Loi du 19 novembre 1947, publiée au J.O.
du 21 novembre.
§ 11. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier la Convention n° 42
concernant la réparation des maladies profes
sionnelles adoptée par la Conférence internatio
nale du travail dans sa 18e session tenue à
Genève le 21 juin 1934, présenlé à l’Assemblée
Nationale le 3 juin 1947 par M. Daniel Mayer,
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale
(renvoyé à la Commission du travail), n° 1539;
rapport le 17 juillet par M. Gilbert Cartier,
n° 2064. Adoption en l re délibération le
1er août 1947 (2e séance). — Projet de loi
n° 317.
Transmis au Conseil de la République le
7 août 1947 (renvoyé à la Commission du tra
vail), n° 552 (année 1947); rapport le 28 août
par M. Jarrié, n° 730 (année 1947). — Avis
n° 273 (année 1947) donné le 30 octobre 1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 30 octobre
1947. —' Projet de loi n° 546.
Loi du 19 novembre 1947, publiée au J. O.
du 21 novembre.
§ 12. — Projet de loi portant ouverture de
crédits pour certaines dépenses résultant pour
le Gouvernement français de l’application du
traité de paix signé à Paris le 10 février 1947
entre les puissances alliées et associées, d’une
part, et l’Italie d’autre part, présenlé à l’Assem
blée Nationale le 5 juin 1947 par M. Georges
Bidault, Ministre des Affaires 'étrangères (ren
voyé à la Commission des finances), n° 1577;
rapport le 24 juillet par M. Jacques Duclos,
n° 2113. Adoption en l re délibération le 25 juil
let 1947 (2e séance). — Projet de loi n° 273.
IV . -
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Transmis au Conseil de la République le
25 juillet 1947 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 468 (année 1947); rapport par
M. Janton, n° 470 (année 1947) et Avis n° 133
(année 1947) donné le 26 juillet 1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 26 juillet
1947^ — Projet de loi n° 283.
Loi du 13 août 1947, publiée au J.O. du
14 août.
§ 13. ■— Projet de loi approuvant une
convention passée avec la Banque de Syrie et
du Liban, présenté à l'Assemblée Nalionale le
12 juin 1947 par M. Robert Schuman, Ministre
des Finances (renvoyé à la Commission des
finances), n° 1635 ; rapport le 9 juillet par
M. Jacques Duclos, n° 1952 ; avis de la Com
mission des affaires étrangères le 17 juillet par
M. de Chevigné, n° 2059. Adoplion en l re déli
bération le 25 juillet 1947 (2e séance). — Projet
de loi n° 272.
Transmis au Conseil de la République le
4 août 1947 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 514 (année 1947) ; rapport
par M. Landry, n° 564 (année 1947). et
Avis n° 165 (année 1947) donné le 8 août
1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 8 août
1947. — Projet de loi n° 370.
Loi du 21 août 1947, publiée au J. 0. du
23 août.
§ 14. — Projet de loi lendant à autoriser le
Président de la République à ratifier : 1° l'arran
gement de Neuchâlel, du 8 février 1947 ;
2° l’accord franco-américain, du 4 avril 1947,
relatifs à la conservation et à la restauration des
droils de propriété industrielle atteints par la
deuxième guerre mondiale, présenlé à l’Assem
blée Nationale le 20 juin 1947 par M. Jean
Letourneau, Ministre du Commerce, de Ja
Reconstruction et de l’Urbanisme (renvoyé à la
Commission des affaires économiques), n° 1786;
rapport le 4 juillçt par M. Palewski, n° 1909.
Adoplion en l re délibération le 11 juillet 1947.
— Projet de loi n° 250.
Transmis au Conseil de la République le
17 juillet 1947 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 421 (année 1947) ;
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rapport par M. Armengaud, n° 431 (année
1947) et Avis n° 120 (année 1947) donné le
17 juillet 1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 17 juil
let 1947. — Projet de loi n° 255.
Loi du 23 juillet 1947, publiée au J. O. du
24 juillet.
§ 15. — Projet de loi tendant à autoriser le
Président de la République à ratifier la consti
tution de l’organisation internationale des réfu
giés signée pour la France le 17 décembre 1946,
présenté à l’Assemblée Nationale le 3 juillet
1947 par M. Georges Bidault, Ministre des
Affaires étrangères (renvoyé à la Commission
des affaires étrangères), n° 1901 ; rapport le
1er août par M. Alfred Coste-Floret, n° 2217.
Adoption en l re délibération le 3 décembre 1947.
— Projet de loi n° 568.
Transmis au Conseil de la République le
12 décembre 1947 (renvoyé à la Commission
des affaires étrangères et pour avis à la Com
mission des finances), n° 878 (année 1947);
npport par M. Pezet, n° 893 (année 1947)
avis de la Commission des finances par M. Alain
Poher, n° 906 (année 1947) et Avis n° 318
(année 1947) donné le 17 décembre 1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 18 dé
cembre 1947. — Projet de loi n° 620.
Loi du 23 décembre 1947, publiée au J.O. du
24 décembre.
§ 16. — Projet de loi prévoyant l’organisa
tion d’une consultation des populations des
vallées supérieures de la Tinée, de la Vésubie
et de la Roya, rattachées à la France par le
traité de paix avec l’Ilalie, signé à Paris le
10 février 1947, présenlé à l’Assemblée Natio
nale le 30 juillet 1947 par M. Georges Bidault,
Ministre des Affaires étrangères (renvoyé à la
Commission des affaires étrangères), n° 2180;
rapport verbal par M. Scherer et Adoption en
l re délibération le 1er septembre 1947. — Pro
jet de loi n° 520.
Transmis au Conseil de la République le
2 septembre 1947 (renvoyé à la Commision des
affaires étrangères), n° 766 (année 1947);
rapport par M. Grumbach, n° 774 (année
1947) et Avis n° 262 (année 1947) donné le
2 septembre 1947.
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Avis conforme de Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 2 sep
tembre 1947. — Projet de loi n° 536.
Loi du 16 septembre 1947, publiée au J .O .
du 17 septembre.

—
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Loi du 10 septembre 1947, publiée au J. O.
du 11 septembre.
§ 19. — P ro p o s itio n de ré s o lu tio n
de Mme Madeleine Braun et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
saisir d’urgence l’Assemblée Nationale des pro
jets d’accords douaniers élaborés par la Confé
rence du commerce et de l’emploi de Genève,
présentée à l’Assemblée Nationale le 13 no
vembre 1947 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 2632.

§ 17. — Projet de Joi approuvant un accord
entre le Gouvernement de la République fran
çaise et le Gouvernement de la NouvelleZélande, concernant l’octroi de crédits destinés
à financer les achats de laines et autres produits
néo-zélandais, présenté- à l’Assemblée Nationale
le 4 août 1947 par M. Robert Schuman,
§ 20. — Proposition de résolution de
Ministre des Finances (renvoyé à la Commis
M.
Jacques Duclos et plusieurs de ses collègues
sion des affaires économiques et pour avis à la
tendant
à inviter le Gouvernement à publier
Commission des finances), n° 2234; rapport par !
d’urgence
tous les textes relatifs aux accords
M. Duforest, n° 2493 et avis de la Commis
franco-américains
signés le 2 janvier à Paris,
sion des finances le 26 août par M. Jacques
présentée
à
l’Assemblée
Nationale le 3 janvier
Duclos, n° 2494. Adoption en l re délibé
1948
(renvoyée
à
la
Commission
des affaires
ration le 28 août 1947. — Projet de loi
étrangères), n° 3077.
n° 494.
Transmis au Conseil de la République le
§ 21. — Projet de loi lendant à autoriser le
29 août 1947 (renvoyé à la Commission des
Président
de la République à ratifier l’accord
affaires économiques et pour avis à la Commis
intervenu
le
6 juin 1947 à La Haye et relatif à
sion des finances), n° 742 (année 1947) ;
la
création
d’un
Bureau international des bre
rapport par Mme Vialle, n° 753 (année 1947)
vets
à
La
Haye,
présenté à l’Assemblée Natio
et avis de la Commission des ÛDances par
nale
le
26
janvier
1948 par M. Robert Lacoste,
M. Poher, n° 754 (année 1947) et Avis n° 254
Ministre
de
l’industrie
et du Commerce (renvoyé
(année 1947) donné le 30 août 1947.
à
la
Commission
des
affaires économiques),
Avis conforme du Conseil de la République
n° 3124; rapport le 18 février par M, Palewski,
transmis à l’Assemblée Nationale le 1er sep
n° 3441. Adoption en l re délibération le 2 mars
tembre 1947. — Projet de loi n° 523.
1948 (2e séance). — Projet de loi n° 777.
Loi du 10 septembre 1947, publiée au J. 0.
Transmis au Conseil de la République le
du 11 septembre.
9 mars 1948 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 193 (année 1948) ;
§ 18. — Projet de loi portant approbation rapport le 27 avril par M. Armengaud, n° 314
de l’accord de payement franco-polonais, pré (année 1948). Avisn0 118 (année 1948) donné
senté à l’Assemblée Nationale le 7 août 1947 le 20 mai 1948.
par M. Robert Schuman, Ministre des Finances
Avis conforme du Conseil de la République
(renvoyé à la Commission des finances), transmis à l’Assemblée Nationale le 20 mai
n° 2283; rapport le 26 août par M. Jacques 1948. — Projet de loi n° 956.
Duclos, n° 2490. Adoption en l rB délibération
Loi du 2 juin 1948, publiée au J. O. du
3 juin.
le 28 août 1947. ■— Projet de loi n° 493»
Transmis su Conseil de la République le
29 août 1947 (renvoyé à la Commission des
§ 22. — Projet de loi tendant à autoriser le
finances)j n° 741 ( a n n é e 1947); rapport Président de la République à ratifier l’accord
par M. Poher, n° 750 ( a n n é e 1947) et intervenu à Londres le 20 février 1947 entre la
Avis n° 251 (année 1947) donné le 30 août France et la Grande-Bretagne sur la nationalité
en Tunisie, présenté à l’Assemblée Nationale le
1947.
Avis conforme du Conseil de la République 26 janvier 1948 par M. Georges Bidault, Mi
transmis à l’Assemblée Nationale le 1er sep nistre des Affaires étrangères (renvoyé à la
Commission des affaires étrangères), n° 3131.
tembre 1947. — Projet de loi ù° 522.
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§ 23. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à raliûer la Convention relative
à la mise en service des navires météorologiques,
présenlé à l'Assemblée Nalionale le 26 janvier
1948 par M. Christian Pineau, Ministre des
Travaux publics et des Transports (renvoyé à la
Commission des moyens de communication et
pour avis à la Commission de la marine mar
chande) n° 3132 ; rapport le 12 février par
M. Livry-Level, n° 3328 ; avis de la Commis
sion de la marine marchande le 29 avril
par M. Yvon, n° 4085. Adoption en l re déli
bération le 19 mai 1948 (2e séance). — Projet
de loi n° 943.!
Transmis au Conseil de la République le
28 mai 1948 (renvoyé à la Commission des
moyens de communication et pour avis à la
Commission de la marine) n° 441 (année 1948);
rapport le 10 juin par M. Monlier, n° 513
(année 1948) ; avis de la Commission de la
marine par M. Denvers, n° 583 (année 1948)
et Avis n° 174 (annéel948) donné le 22 juin
1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l'Assemblée Nationale le 22 juin
1948 (2e séance) —■ Projet de loi n° 1050.
Loi du 10 juillet 1948, publiée au J. O. des
12 et 13 juillet.

—
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franco-danois du 16 juillet 1947 ; 2° l’accord
complémentaire franco-américain du 28 octobre
1947, relatifs à la restauration de certains droits
de propriété industrielle atteints par la deuxième
guerre mondiale, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 5 février 1948 par M. Robert Lacoste,
Ministre de l’industrie et du Commerce (ren
voyé à la Commission des affaires économiques),
n° 3270; rapport le 18 février parM. Palewski,
n° 3442. Adoption en l Te délibération le 26 fé
vrier 1948. — Projet de loi n° 754.
Transmis au Conseil de la République le
27 février 1948 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques) n° 159 (année 1948);
rapport par M. Rochereau, n° 162 (année
1948) et Avis n° 43 (année 1948) donné le
27 février 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 27 février
1948. — Projet de loi n° 775.
Loi du 28 février 1948, publiée au J.O. du
29 février (rectificatif au J. O. du 29 avril.

§ 24. — Projet de loi tendant à autoriser le
Président de la République à ratifier la Con
vention du 22 juillet 1946 créant l’organisation
mondiale de la sanlé, présenté à l’Assemblée
Nationale le 26 janvier 1948 par M. Georges
Bidault, Ministre des Affaires étrangères (ren
voyé à la Commission de la famille), n° 3134;
rapport le 19 février par M. Paul Boulet,
n° 3462. Adoplion en l re délibération le 27 fé
vrier 1948 (2e séance). — Projet de loi n° 764.
Transmis au Conseil de la République le
9 mai 1948 (renvoyé à la Commission de la
famille), n° 192 (année 1948) ; rapport le
20 avril par M. Pernot, n° 306 (année 1948).
Avis n° 88 (année 1948) donné le 27 avril
1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 27 avril
1948. — Projet de loi n° 895.
Loi du 13 mai 1948, publiée au J. O. du
14 mai.

§ 26. — Projet de loi autorisant le Prési
dent de la République à ratifier la Convention
financière franco-libanaise signée le 24 janvier
1948 par son Excellence le Ministre des Affaires
étrangères de la République française et son
Excellence le Ministre des Affaires étraDgères
de la République libanaise, présenlé à l'Assem
blée Nationale le 16 mars 1948 par M. Georges
Bidault, Ministre des Affaires étrangères (ren
voyé à la Commission des finances), n° 3813;
rapport le 28 mai par M. Jacques Duclos,
n° 4372. Adoption en l re délibération le 3 juin
1948 (2e séance). —■ Projet de loi n° 992.
Transmis au Conseil de la République le
15 juin 1948 (renvoyé à la Commission des
finances et pour avis à la Commission des
affaires étrangères), n° 521 (année 1948); rap
port le 8 juillet par M. Landry, n° 684 (année
1948); avis de la Commission des affaires
étrangères le 16 juillet par M. Brizard, n° 719
(année 1948). Avis n° 322 (année 1948) donné
le 18 septembre 1948 (1).
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 18 septembre
1948. Projet de loi n° 1322.
Loi du 22 septembre 1948, publiée au J. O.
du 23 septembre.

§ 25. — Projet de loi tendant à autoriser le
Président de la République à ratifier : 1° l’accord

(1) Prolongation du délai constitutionnel imparti au
Conseil de la République. — Voy. ci-dessous § 47.
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D I S C U S S I O N [3 juin 1948] (p. 3156). Sont
entendus dans la d isc u s s io n g é n é ra le :
MM. Jacques Duclos, Rapporteur ; Georges
Gorse, Rapporteur pour avis ; Guy de Boysson,
Georges Bidault. Ministre des Affaires étran
gères; Guy de Boysson, Abderrahme Cherif
Djemad, Georges Bidault, Ministre des Affaires
étrangères ; Roland de Moustier, René Mayer,
Ministre des Finances et des Affaires écono
miques; Georges Bidault, Ministre des Affaires
étrangères ; clôture de la discussion générale
(p. 3161). — Art. 1er : adoplion (p. 3161). —
Art. 2 : adoption (p. 3161); adoption de l’en
semble du projet de loi (p. 3161). = A pris part
à la discussion des articles : M. Guy de
Boysson.
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sociale signés par la France le 17 janvier 1948
avec la
Belgique, le 51 mars 1948,’ avec l'Italie,’
..
le 9 ju m 1948, avec la Pologne et le 11 juin 1948
avec le Royaume-Uni. ». — Projet de loi
n° 1240.
Transmis au Conseil de la République le
23 août 1948 (renvoyé à la Commission du tra
vail), n° 881 (année 1948); rapport le 1er sep
tembre par Mme Brisset, n° 907 (année 1948).
Avis n° 313 (année 1948) donné le 14 sep
tembre 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale h 14 sep
tembre 1948. —• Projet de loi n° 1296.
Loi du 22 septembre 1948, publiée au J.O .
du 23 septembre.

§ 27. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier l’accord signé à Paris
le 9 décembre 1947 entre la France et le
Luxembourg et relatif aux échanges frontaliers
entre le Grand Duché et les départements fran
çais de l’Est, présenté à l’Assemblée Nationale
le 17 mars 1948 par M. Georges Bidault,
Ministre des Affaires étrangères (renvoyé à la
Commission des Affaires économiques), n° 3819;
rapport le 14 mai par M. Palewski, n° 4220.
Adoption en l re délibération le 1er juin 1948.
— Projet de loi n° 982.
Transmis au Conseil de la République le
10 juin 1948 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 501 (année 1948);
rapport le 29 juin par M. Sauer, n° 629 (année
1948). Avis n° 217 (année 1948), donné le
9 juillet 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 9 juillet
1948. — Projet de loi n° 1115.
Loi du 23 juillet 1948, publiée au J. O. du
26 juillet.

§ 29. — Projet de loi tendant à autoriser le
Président de la République française à ratifier
la Convention créant la Commission du Paciûquesud, présenté à l’Assemblée Nationale le 17 mars
1948 par M. Georges Bidault, Ministre des
Affaires étrangères (renvoyé à la Commission
des affaires élrangères), n° 3829; rapport par
M. Vendroux, n° 4142 et Adoption en l re déli
bération le 4 mai 1948 (2e séance). — Projet
de loi n° 918.
Transmis au Conseil de la République le
4 mai 1948 (renvoyé à la Commission des
affaires élrangères et pour avis à la Commission
de la France d’outre-mer), n° 353 (année
1948); rapport le 25 mai par M. Jean Jullien,
n° 413 (année 1948). Avis n° 130 (année
1948) donné le 28 mai 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l ’Assemblée Nationale le 28 mai
1948. — Projet de loi n° 979.
Loi du 29 mai 1948, publiée au J .0. du
30 mai.

g 28. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier les accords relatifs à
la Sécurité sociale intervenus le 17 janvier 1948
entre la France et la Belgique, présenté à
l’Assemblée Nationale le 17 mars 1948 par
M. Daniel Mayer, Ministre du Travail et de la
Sécurité sociale (renvoyé à la Commission du
travail), n° 3820; rapport collectif le 12 août
par M. Duquesne, n° 5256 (Voy. ci-dessous,
§§ 35, 44, 45). Adoption sans débat en l re déli
bération le 20 août 1948 sous le titre : « Pro
jet de loi autorisant le Président de la Répu
blique à ratifier les accords relatifs à la Sécurité

§ 30. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier la Convention belgofranco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 rela
tive à l’exploitation des chemins de fer luxem
bourgeois et les Conventions annexes, présenté
à l’Assemblée Nationale le 20 mars 1948
par M. Georges Bidault, Miaistre des Affaires
étrangères (renvoyé à la Commission des moyens
de communication), n° 3897 ; rapport le 24 août
par M. Schaff, n° 5366. Adoption sans débat en
l re délibération le 23 septembre 1948. — Pro
jet de loi n° 1352.
Transmis au Conseil de la République le
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23 septembre 1948 (renvoyé à la Commission
des moyens de communication), n° 1005 (année
1948) ; rapport le 23 décembre parM. de Menditte,
n° 11-76 (année 1948). Avis n° 11-33 (année
1948) donné le 31 décembre 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 31 dé
cembre 1948. — Projet de loi nQ 1504.
Loi du 22 janvier 1949, publiée au J. O. du
23 janvier.
§ 31. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier l’accord francoitalien, relatif aux modalités d’application de
l ’article 79 du Traité de paix, présenté à
l’Assemblée Nationale le 20 avril 1948 par
M. Georges Bidault, Ministre des Affaires étran
gères (renvoyé à la Commission des affaires
étrangères et pour avis à la Commission des
affaires économiques), n° 3942; rapport le
23 juin par M. d’Aragon, n° 4672; avis de la
Commission des affaires économiques le 24 j uillet
par M. Palewski, n° 5046. Adoplion en l re déli
bération le 20 août 1948. — Projet de loi
n° 1228.
Transmis au Conseil de la République le
20 août 1948 (renvoyé à la Commission des
affaires étrangères), n° 872 (année 1948) ;
rapport le 13 septembre par M. Pezet, n° 944
(année 1948). Avis n° 328 (année 1948) donné
le 20 septembre 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 20 sep
tembre 1948. — Projet de loi n° 1337.
Loi du 25 septembre 1948 publiée au J.O.
du 26 septembre.
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octroyant à la République française un crédit
de 50 millions de dollars pour achat de biens
meubles en surplus appartenant au Gouverne
ment des Elats-Unia et situés sur le territoire
des Etats-Unis, aux îles Hawaï, en Alaska (y
compris les îles Aléouliennes), à Porlo-Rico et
dans les îles Vierges, présenlé à l’Assemblée
Nationale le 29 avril 1948 par M. René Mayer,
Minisire des Finances et des Affaires écono
miques (renvoyé à la Commission des affaires
économiques), n° 4050; rapport le 21 mai par
M. Palewski, n° 4297. Adoption en l re délibé
ration le 27 mai 1948 (2e séance). — Projet de
loi n° 973.
Transmis au Conseil de la République le
27 mai 1948 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 437 (année 1948);
rapport par M. Longchambon, n° 448 (année
1948) et avis de la Commission des finances par
M. Reverbori, n° 449 (année 1948) et Avis
n° 131 (année 1948) donné le 28 mai 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 28 mai
1948. — Projet de loi n° 980.
Loi du 28 mai 1948 publiée au J. O. du
29 mai.
D I S C U S S I O N [27 mai 1948] (p. 2974). Est
entendu : M. Jean-Paul Palewski, Rapporteur;
le passage à la discussion des articles est
ordonné (p. 2974). — Art. 1er et 2 : adoption
(p. 2974); adoption de l’ensemble du projet de
loi (p. 2974). = A pris part à la discussion des
articles : M. Jean Catrice.

§ 33. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier les accords et proto
coles signés à Paris le 19 mars 1948 entre la
d is c u ssio n
[20 août 1948] (p. 6020). France et la Pologne et relatifs à diverses
Sont entendus dans la discussion générale : questions d’ordre financier et économique,
MM. Charles d’Aragon, Rapporteur ; Robert présenté à l’Assemblée Nationale le 29 avril 1948
Schuman, Ministre des Affaires étrangères; par M. Georges Bidault, Ministre des Affaires
Henri Pourtalet, Charles d’Aragon, Rapporteur,
Henri Bergasse, Henri Pourtalet, Robert Schu étrangères (renvoyé à la Commission des affaires
man, Ministre des Affaires étrangères; Henri économiques et pour avis à la Commission des
Pourtalet, R o b e rt S ch u m an , Ministre des finances et à la Commission des affaires étran
Affaires étrangères; Jacques Duclos, Robert gères), n° 4078 ; rapport le 19 mai par
Schuman, Ministre des Affaires étrangères; M. Palewski, n° 4260; avis de la Commission
Charles d'Aragon, Rapporteur; clôture de la des affaires étrangères par M. Jacques Bardoux,
discussion générale (p. 6024). — Art. unique : n ’ 4320 et Adoption en l re délibération le
adoption (p. 6024),
27 mai 1948 (2e séance). — Projet de loi
n° 972.
§ 32. — Projet de loi portant approbation de
Transmis au Conseil de la République le
l’accord conclu le 11 mars 1948 entre la Répu 1er juin 1948 (renvoyé à la Commission des
blique française et les Etats-Unis d’Amérique affaires économiques et pour avis à la Commis
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sion des finances), n° 456 (aimée 1948); rapport
par M. Longchambon, n° 473 (année 1948) et
avis de la Commission des Affaires étrangères
le 3 juin par M. Léonetti, n° 474 (année
1948); avis de la Commission des finances
par M. Dorey, n° 493 (année 1948). et Avis
n° 144 (année 1948) donné le 8 juin 1948.
Avis conforme du Conseil de la, République
transmis à l’Assemblée Nationale le 8 juin
1948. — Projet de loi n° 1010.
Loi du 23 juin 1948 publiée au J. O. du
24 juin.
D I S O U S S I O N [27 mai 1948] (p. 2961).
Sont entendus dans la discussion générale :
MM. Jean-Raymond Guyon, Président de la
Commission des finances; Francis Leenhardt,
Président de la Commission des affaires écono
miques; Robert Bétolaud, Edouard Bonnefous,
Président de la Commission des affaires étran
gères; René Pleven, Georges Bidault, Ministre
des Affaires étrangères; Pierre Cot; demande
présentée par la Commission des finances ten
dant au renvoi du projet à cette Commission
(p. 2962) ; la proposition n’est pas adoptée
(p. 2962) ; dans la suite de la discussion géné
rale, sont entendus : MM. André Denis, Rap
porteur; Jacques Bardoux, Rapporteur pour avis
de la Commission des affaires étrangères \ Robert
Chambeiron, Pierre Cot, Robert Chambeiron,
René Arthaud, René Pleven, Robert Cham
beiron, René Pleven, Georges Bidault, Ministre
des Affaires étrangères; clôture de la discussion
générale (p. 2972).— Article unique (p. 2973);
adoption au scrutin (p. 2973) ; liste des votants
(p. 2984). = Ont pris part à la discussion de
l’article unique : MM. Marcel Cartier, Gabriel
Cudenet, Jean Gatrice.

§ 34. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier la Convention n° 3
concernant l’emploi des femmes avant et après
l’accouchement, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 13 mai 1948 par M. Daniel Mayer,
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale
(renvoyé à la Commission du travail), n° 4145;
rapport le 8 juin 1950 par Mme Darras,
n° 10229. Adoption sans débat en l re délibéra
tion le 28 juillet 1950 (lre séance). — Projet de
loi n° 2556.
Transmis au Conseil de la République le
28 juillet 1950 (renvoyé à la Commission du
travail), n° 585 (année 1950); rapport le
1er août par M. Abel-Durand, n° 612 (année
1950). Avis n° 253 (année 1950) donné le
4 août 1950.
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Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 4 août 1950
(3e séance). — Projet de loi n° 2654.
Loi du 11 août 1950 publiée au J. O. du
12 août 1950.
S 35. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier la Convention géné
rale entre la France et l’Italie tendant à coor
donner l’application aux ressortissants des deux
pays de la législation française sur la sécurité
sociale et de la législation italienne sur les assu
rances sociales et les prestations familiales
conclue le 31 mars 1948, présenté à l’Assemblée
Nationale le 13 mai 1948 par M. Daniel Mayer,
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale
(renvoyé à la Commission du travail), n° 4146;
rapport collectif le 12 août, n° 5256 ( Voy. cidessus, § 28).
§ 36. — Projet de loi tendant à la ratification
de la Convention n° 10 fixant l’âge d’admission
des enfants au travail dans l’agriculture, adoptée
par la Conférence internationale du travail dans
sa troisième session tenue à Genève du 25 octobre
au 19 novembre 1921, présenté à l’Assemblée
Nationale le 19 mai 1948 par M. Daniel Mayer,
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale
(renvoyé à la Commission de l’agriculture),
n° 4229; rapport le 21 novembre 1950 par
M. Erreeart, n° 11347. Adoption sans débat
en l re délibération le 15 décembre 1950
l re séance). — Projet de loi n° 2762.
Transmis au Conseil de la République le
19 décembre 1950 (renvoyé à la Commission de
l’agriculture), n° 850 (année 1950); rapport le
30 janvier 1951 par M- Saint-Cyr, n° 50
(année 1951). — Avis n° 20 (année 1951)
donné le 1er février 1951.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 1er février
1951 (3e séance). — Projet de loi n° 2863.
Loi du 16 février 1951 publiée au J. O. du
17 février.
§ 37. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier la Convention relative
au payement des pensions aux victimes de la
guerre conclue le 1er décembre 1947 entre la
France et la Tchécoslovaquie, présenté à
l’Assemblée Nationale le 19 mai 1948 par
M. Georges Bidault, Ministre des Affaires étran
gères (renvoyé à la Commission des pensions et
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pour avis à la Couiraission des finances et à la
Commission des affaires étrangères), n° 4232;
rapport le 11 janvier 1949 par M. Emile-Louis
Lambert, n° 6066; avis de la Commission des
affaires étrangères le 20 janvier par M. Jean
Bouhey, n° 6121. Adoption en l re délibération
le 21 janvier 1949. — Projet de loi n° 1531.
Transmis au Conseil de la République le
3 février 1949 (renvoyé à la Commission des
pensions), n° 52 (année 1949); rapport le
17 février par M. de Pontbriand, n° 126 (année
1949). — Avis n° 55 (année 1949) donné le
3 mars 1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 3 mars
1949. — Projet de M n° 1632.
Loi du 21 mars 1949 publiée au J. O. du
24 mars.
§ 38. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier la Convention relative
au fonctionnement des gares internationales
franco-belges de Quévy et de Jeumont, présenté
à l’Assemblée Nalionale le 19 mai 1948 par
M. Georges Bidault, Ministre des Affaires étran
gères (renvoyé à la Commission des affaires
économiques), n° 4241; rapport le 23 juin par
M. Catrice, n° 4681. Adoption sans débat en
l re délibération le 2 juillet 1948. — Projet de
loi n° 1081.
Transmis au Conseil de la République le
9 juillet 1948 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 705 (année 1948) ;
rapport le 27 juillet par M. Liénard, n° 741
(année 1948). — Avis n° 254 (année 1948)
donné le 4 août 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 4 août
1948. — Projet de loi n° 1180.
Loi du 18 août 1948 publiée au J. O. du
19 août.
§ 39. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier la Convention n° 44
assurant aux chômeurs involontaires des indem
nités ou des allocations, présenté à l’Assemblée
Nalionale le 19 mai 1948 par M. Daniel Mayer,
Ministre du Travail el de la Sécurité sociale
(renvoyé à la Commission du travail et pour
avis à la Commission des finances), n° 4242;
rapport le 2 août par M. Bacon, n° 5131; avis
de la Commission des finances le 24 septembre
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parM. Ramette, n° 5541. Adoplion sans débat
en l re délibération le 17 novembre 1948. —
Projet de loi n° 1392.
Transmis au Conseil de la République le
25 novembre 1948 (renvoyé à la Commission du
travail), n° II-3 (année 1948); rapport le
2 décembre par M. Dassaud, n° 11-12 (année
1948). — Avis n° II-7 (année 1948) donné le
9 décembre 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 9 décembre
1948. — Projet de loi n° 1429.
Loi du 20 décembre 1948 publiée au J . O. du
21 décembre.
§ 40. — Projet de loi tendant à autoriser le
Président de la République à ratifier la Conven
tion de coopération économique européenne
signée à Paris le 16 avril 1948, présenlé à
l’Assemblée Nationale le 22 juin 1948 par
M. Georges Bidault, Ministre des Affaires étran
gères (renvoyé à la Commission des affaires
économiques et pour avis à la Commission des
affaires étrangères et à la Commission des
finances), n° 4658; avis de la Commission des
affaires étrangères par M. Pierre-Olivier Lapie,
n° 4816 et rapport le 1er juillet par M. Leenhardt,
n° 4828. Adoplion en l re délibération le 7 juil
let 1948. — Projet de loi n° 1098.
Transmis au Conseil de la République le
8 juillet 1948 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 673 (année 1948);
rapport le 8 juillet par M. Armangaud, n° 677
(année 1948) et avis de la Commission des
affaires étrangères par M. Grumbach, n° 687
(année 1948); avis collectif de la Commission
de la production industrielle par M. Rochette,
n° 699 (année 1948) (Voy. ci-dessous, § 41) et
Avisn0 221 (année 1948) donné le 9 juillet 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 10 juillet
1948 (1). — Projet de loi n° 1121.
Loi du 10 juillet 1948 publiée au J. O. du
11 juillet. — Rectificatif au J.O. du 9 septembre.
d i s c u s s i o n [2, 5, 6, 7 juillet 1948]
(p. 4282, 4308, 4339, 4387). Sont entendus
dans la discussion générale : MM. Gabriel
Cudenet, Rapporteur de la Commission des
affaires étrangères, Francis Leenhardt Rappor-

(1) Acte pris de l’avis conforme par M. le Président de
l’Assemblée Nationale (§ 2 de l'art. 87 du Règlemeat).
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teur de la Commission des affaires économiques;
Pierre Olivier Lapie, Rapporteur pour avis de
la Commission des affaires étrangères ; Jean
Letourneau, Rapporteur de la Commission des
affaires étrangères; Jean Gatrice, Rapporteur
pour avis de la Commission des affaires éco
nomiques; Jules Ramarony, Rapporteur pour
avis de la Commission de la marine mar
chande et des pêches; Jean-Jacques Juglas,
Rapporteur pour avis de la Commission des terri
toires d'outre-mer ; Pierre Cot, Jean-Jacques
Juglas, Rapporteur pour avis de la Commission
des territoires d'outre-mer ; Auguste Lecœur,
Georges Bidault, Ministre des Affaires étran
gères; Auguste Lecœur, Gilbert de Chambrun,
Georges Bidault, Ministre des Affaires étran
gères; Marcel Poimbœuf, Georges Bidault,
Ministre des Affaires étrangères ; Edouard
Bonnefous, Président de la Commission des
a ffa ir e s étrangères ; R o b e rt B étolaud,
André P h ilip , Robert Bétolaud, Georges
Bidault, Ministre des Affaires élrangères ;
Robert Bétolaud, Marcel Poimbœuf, Robert
Chambeiron, Georges Bidault, Ministre des
Affaires étrangères; Robert Chambeiron, René
Mayer, Ministre des Finances et des Affaires
économiques; Robert Chambeiron, René Mayer,
Ministre des Finances et des A ffaires écono
miques; Edouard Bonnefous, Président de la
Commission; René Mayer, Ministre des Finances
et des Affaires économiques; Roger Dusseaulx,
René Mayer, Ministre des Finances et des
Affaires économiques; Roger Dusseaulx, René
Arthaud, Georges Bidault, Ministre des Affaires
étrangères ; Alfred Biscarlet, René Arthaud,
Georges Bidault, Ministre des Affaires étran
gères ; Alfred Biscaret, Pierre Cot, Georges
Bidault, Ministre des Affaires étrangères; Robert
Lecourt, Robert Bétolaud, Edmond Michelet,
Charles Lussy, André Philip, René Mayer,
Ministre des Finances et des Affaires écono
miques ; André Philip, Eugène Rigal, René
Mayer, Ministre des Finances et des Affaires
économiques; André Philip, Henry Bergasse,
Pierre Cot, Georges Bidault, Ministre des
Affaires étrangères ; Pierre Cot, Georges
Bidault, Ministre des Affaires étrangères ;
Pierre Cot, René Mayer, Ministre des Finances
et des Affaires économiques; Pierre Cot, André
Philip, Pierre Cot, André Philip, René Mayer,
Ministre des Finances et des Affaires écono
miques; Pierre Cot, Georges Bidault, Ministre
des Affaires étrangères; Pierre Cot, Letour
neau, Rapporteur; Pierre Cot, Letourneau,
Rapporteur ; Georges Bidault, Ministre des
Affaires étrangères; Pierre Cot, Georges Bidault,
Ministre des Affaires étrangères; observations
relatives à : la compétence de la Cour interna
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tionale de justice (Discours de M. Cudenet) ; la
conférence des seize à Paris le 12 juillet 1947;
le déficit européen ; le comité de coopération
économique; la convention du 16 avril (Discours
de M. Leenhardt); la création d’une délégation
auprès du comité permanent de collaboration
économique; l’organisation administrative pré
vue par la convention et ses relations avec la
Commission européenne de Genève (Discours de
M. P.-O. Lapie); l’accord bilatéral; analyse du
contenu de l’accord (Discours de M. Letour
neau); le relèvement de l’économie française; le
rapport entre les importations, le niveau de vie
et la stabilité sociale ; l’affranchissement écono
mique et financier de la France (Discours de
M. Calrice); les ventes de navires à l’étranger;
les affrètements coque nue ; l’attribution de
50 0/0 des marchandises à transporter aux
navires américains (Discours de M. Jules Rama
rony); les réserves forestières ou minières des
T.O.M . ; les pouvoirs des assemblée de groupe
en matière de concession et de permis de
recherches (Discours de M. Jean-Jacques Juglas);
le Munich économique; le rôle deM. Harriman,
les interventions des Etats-Unis en France; les
bénéfices des constructeurs américains pendant
la guerre; la conférence de Crimée; l’envoi de
coton aux Allemands ; la politique française
contre la Russie ; la conférence de Varsovie
(Discours deM. Lecœur); le discours d’Harvard;
la conférence des trois; la commission écono
mique européenne; la conciliation du plan
Monnet et du plan d’importation établi par le
Ministère des Finances (Discours de M. de
Chambrun); la nécessité de la coopération; la
possibilité pour les Etats-Unis de nous imposer
une dévaluation; la clause de la nation la plus
favorisée accordée à l’Allemagne ; le contrôle
exercé par les Etats-Unis (Discours deM. Robert
Bétolaud) ; l’approvisionnement de l’industrie
cotonnière; la nécessité d’introduire des repré
sentants syndicaux dans les comités (Discours
de M. Poimbœuf) ; la politique expansionniste
des Etats-Unis en Amérique latine, en Chine,
en Grèce, en Italie; l’exportation aux Etats-Unis
de matières premières « stratégiques »; les per
mis de recherches minières; la situation des
capitaux américains daDS les entreprises socia
lisées ; les répercussions des accords bilatéraux
sur les T .O .M .; le refus de livrer des biens
d’équipement (Discours de M. Robert Chambei
ron); la balance des comptes de l’Europe; l’in
fluence du Plan Marshall sur le commerce
intra-européen; l’impossibilité pour les Etats
d’Europe de nourrir leur population avec les
produits de leur sol; les avantages économiques
de l’Union européenne (Discours de M. Edouard
Bonnefous, Président de la Commission des
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affaires étrangères) ; les négociations relatives au
taux du change; les subventions consenties à
l’occasion de l’aide intérimaire; les produits
dont l’insuffisance est constatée : le plomb, par
exemple; l’importance économique des fourni
tures du plan d’importation ; l’ajustement des
programmes à nos disponibilités en devises ;
notre pénurie en livres-sterling ; la situation
budgétaire française (Discours de M. René
Mayer, Ministre des Finances et des Affaires éco
nomiques); la création d’un comité relatif à la
coopération économique; la nécessité d’obtenir
du cotou, des tracteurs (Discours de M. Dus
seaulx); le relèvement prioritaire de l’Alle
magne; le caractère réactionnaire des Etats-Unis
d’Europe ; la refus de licences d’exportation à
des fabriques d’appareils photographiques au
profit des usines Kodak ; la grève des cordon
niers non approvisionnés en cuir (Discours de
M. Arthaud); le niveau de vie des Français; la
compétence de la Cour internationale de justice;
l’accès des Américains à l’exploitation de nos
ressources ; le statut des investissements en
France; l’anarchie administrative du Gouverne
ment américain; le budget militaire français;
l’organisation des seize à Paris; le comité des
investissements ; la décision du Kominform à
l’égard de la délégation yougoslave ; les dangers
d’une union douanière; le dirigisme exercé par
les organisations professionnelles (Discours de
M. Philip); l’intensification de la production
agricole française ; le libre-échange (Discours de
M. Bergasse); le testament de Washington;
l’intérêt du commerce extérieur des Américains;
l'attitude de certains dirigeants américains ;
l’équilibre de la balance européenne des paye
ments; la différence entre un plan d’importation
et un plan d’équipement; les fournitures améri
caines en charbon et en acier; la polarisation du
commerce extérieur de l’Europe vers les EtatsUnis; le contrôle de l'investissement des capi
taux; les investissements américains dansl’Union
française ; les interventions de la France pour
permettre aux Etats-Unis d’accéder aux res
sources stratégiques des pays étrangers; les prêts
de la Banque internationale (Discours de
M. Pierre Cot); la satellisation de la France; la
dualité de la commission des seize et de la
commission de Genève; l’erreur d’une compa
raison entre la France en 1871 et en 1948; la
proportion des biens de consommation et de
production livrés; la situation de l’Union fran
çaise (Discours de M. Georges Bidault, Ministre
des Affaires étrangères); clôture de la discussion
générale (p. 4375). — Cour internationale de
justice (p. 4375); adoption de l’article unique
(p. 4375). — Convention de coopération écono
mique européenne (p. 4375). — Art. 1er
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(p. 4375); adoption au scrutin (p. 4390); liste
des votants (p. 4401). — Art. 2 (p. 4390);
adoption (p. 4391) ; adoption au scrutin de l’en
semble du projet de loi (p. 4391); liste des
volants (p. 4402). — Accord franco-américain
de coopération économique ; article unique
(p. 4391); adoption au scrutin (p. 4391); liste
des votants (p. 4404). = Ont pris part à la dis
cussion des articles : MM. René Arthaud,
Charles Barangé, Rapporteur général-, Jacques
Bardoux, Georges Bidault, Ministre des Affaires
étrangères; Bourgès-Maunoury, S e c ré ta ire
d'Etat au Budget ; Yvon Delbos, Antoine
Demusois, Mamadou Konaté, Jean Martine,
Edmond Michelet, A ndré M u tte r, Paul
Palewski, Paul Ramadier, Paul-Emile Viard.
§ 41. — Projet de loi tendant à autoriser le
Président de la République à ratifier l’accord de
coopération économique conclu entre le Gouver
nement de la République française et les EtatsUnis d’Amérique, présenté à l’Assemblée Na
tionale le 28 juin 1948 par M. Georges Bidault,
Ministre des Affaires étrangères (renvoyé à la
Commission des affaires étrangères et pour avis
à la Commission des affaires économiques, à la
Commission des T. O. M. et à la Commission de
la marine marchande), n° 4744 (rectifié) ; avis
de la Commission des affaires économiques par
M. Catrice, n° 4827 et rapport le 1er juillet par
M. Letourneau, n° 4833. Adoption en l re déli
bération le 7 juillet 1948 (lre séance). — Projet
de loi n° 1099.
Transmis au Conseil de la République le
8 juillet 1948 (renvoyé à la Commission des
affaires étrangères), n° 674 (année 1948) ;
rapport le 8 juillet par M. Pezet, n° 682 (année
1948); avis de la Commission des affaires éco
nomiques par M. Armangaud, n° 6 8 6 (année
1948) et avis de la Commission de la France
d’outre-mer par M. Poisson, n° 693 (année
1948); et avis de la Commission des finances
par M. Alain Poher, n° 695 (année 1948) et
avis collectif de la Commission de la pro
duction industrielle par M. Rochette, n° 699
(année 1948) (Voy. ci-dessus, § 40) et Avis
n° 222 (année 1948) donné le 9 juillet 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 10 juillet
1948 (1). — Projet de loi n° 1122.
Loi du 10 juillet 1948, publiée au J. O. du
(1) Acte pris de l’avis conforme par M. le Président de
l ’Assemblée Nationale (§ 2 de l’art. 87 du Règlement).
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11 juillet. — Rectificatif au J. 0. du 5 janvier
1949.
g 42. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier la Convention n° 77
concernant l’examen médical d’aptitude à l’emploi
dans l’industrie des enfants et des adolescents
et la convention n° 78 concernant l’examen
médical d’aptitude à l’emploi aux travaux non
industriels des enfants et des adolescents, pré
senté à l’Assemblée Nationale le 19 juillet 1948
par M. Daniel Mayer, Ministre du Travail et de
la Sécurité sociale (renvoyé à la Commission du
travail), n° 4994; rapport le 15 février 1951 par
Mlle Prévert, n° 12208. Adoption sans débat en
l re délibération le 16 mars 1951 (lre séance).
— Projet de loi n° 2960.
Transmis au Conseil de la République le
21 mars 1951 (renvoyé à la Commission du
travail), n° 200 (année 1951) ; rapport le
4 mai par M. Abel-Durand, n° 347 (année
1951). Avis n° 160 (année 1951) donné le
17 mai 1951
Avis conforme du Conseil de la République,
transmis à l’Assemblée Nationale le 17 mai
1951 (3e séance). — Projet de loi n° 3130.
Loi du 24 mai 1951, publiée au J. O. du
31 mai.
§ 43. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier l’accord francoitalien portant rectification au tracé de la fron
tière franco-italienne défini par le traité de paix
avec l’Italie du 10 février 1947, présenté à
l’Assemblée Nationale le 19 juillet 1948 par
M, Georges Bidault, Ministre des Affaires
étrangères (renvoyé à la Commission des
affaires étrangères), n° 4995 (1),
§ 44. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier les accords relatifs à
la sécurité sociale intervenus le 9 juin 1948
entre la France et la Pologne, présenté à l’As
semblée Nationale le 10 août 1948 par M. Daniel
Mayer, Ministre du Travail et de la Sécurité
sociale (renvoyé à la Commission du travail),
n° 5233; rapport collectif le 12 août par M. Du
quesne, n° 5256 (Voy. ci-dessus, § 28).
§ 45. — Projet de loi autorisant le Président
de la Republique à ratifier la Convention
(1) R e tiré p a r d écret le 21 ja n v ie r 1949.
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générale entre la France et le Royaume-Uni sur
la sécurité sociale conclue le 11 juin 1948, pré
senté a l’Assemblée Nationale le 10 août 1948
par M. Daniel Mayer, Ministre du Travail et de
la Sécurité sociale (renvoyé à la Commission du
travail), n° 5234; rapport collectif le 12 août
par M. Duquesne, n° 5256 (Voy. ci-dessus,
§28).
§ 46. — Projet de loi tendant à autoriser le
Président de la République à ratifier les accords
franco-italiens du 29 mai 1948 relatifs, d’une
part, à la restauration de certains droits de pro
priété industrielle atteints par la deuxième guerre
mondiale et, d’autre part, à la protection des
appellations d’origine et à la sauvegarde des
dénominations de certains produits, présenté à
l’Assemblée Nationale 18 août 1948 par M. Ro
bert Schuman, Ministre des Affaires étrangères
(renvoyé à la Commission des affaires écono
miques), n° 5302; rapport le 23 septembre par
M. Palewski, n° 5527 ; rapport supplémentaire
le 2 décembre par M. Palewski, n° 5689 ;
2e rapport supplémentaire le 16 décembre par
M. Palewski, n° 5829, Adoption sans débat en
l re délibération le 29 décembre 1948. — Projet
de loi n° 1477.
Transmis au Conseil de la République le
30 décembre 1948 (renvoyé à la Commission
des affaires économiques), n° 1 1 - 1 2 2 (année
1948); rapport le même jour par M. Siaut,
n° 11x123 (année 1948). Avis n° 11-39 (année
1949) donné le 31 décembre 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 31 dé
cembre 1948. — Projet de loi n° 1507.
Loi du 1er janvier 1949, publiée au J, O. des
3 et 4 janvier.
D É B A T S U R L E R E T R A I T DE L ’O R D R E
DU J O U R DE C E P R O J E T D E L OI [14 dé

cembre 1948] (p. 7567). Sont entendus :
MM. Maurice Lucas, Jean-Paul Palewski.
§ 47. — Résolution transmise par M. le Pré
sident du Conseil de la République demandant
à l’Assemblée Nationale une prolongation du
délai constitutionnel imparti au Conseil de la
République pour formuler son avis sur le projet
de loi adopté par l'Assemblée Nationale auto
risant le Président de la République à ratifier
la Convention financière franco-libanaise signée
le 24 janvier 1948 par Son Excellence le
Ministre des Affaires étrangères de la République
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française et Son Excellence le Ministre des
Affaires étrangères de la République libanaise (1),
adoptée au Conseil de la République le 18 août
1948. — Résolution n° 282.
TraDsmiseà l’Assemblée Nationale le 18 août
1948 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 5308; rapport verbal par M. Charles Barangé
et Adoption le 19 août 1948. — Résolution
n° 1227.
§ 48. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier deux avenants à la
Convention générale entre la France et la
Belgique du 17 janvier 1948 sur la sécurité
sociale, présenté à l’Assemblée Nationale le
25 août 1948 par M. Daniel Mayer, Ministre du
Travail et de la Sécurité sociale (renvoyé à la
Commission du travail), n° 5387; rapport le
10 février 1949 par M. Duquesne, n° 6383.
Adoption sans débat en l re délibération le
25 février 1949. — Projet de loi n° 1612.
Transmis au Conseil de la République le
2 ruars 1949 (renvoyé à la Commission du
travail), n° 191 (année 1949); rapport le 7 avril
par M. Abel-Durand, n° 320 (année 1949).
Avis n° 124 (année 1949) donné le 13 avril
1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 14 avril
1949. —■ Projet de loi n° 1751.
Loi du 20 avril 1949, publiée au J. O. du
24 avril 1949.
§ 49. — Projet de loi tendant à autoriser le
Président de la République à ratifier l’accord
franco-canadien du 5 mai 1948 concernant la
restauration des droits de propriété industrielle
atteints par la deuxième guerre modiale, pré
senté à l’Assemblée Nationale le 31 août 1948
par M. Robert Schuman, Ministre des Affaires
étrangères (renvoyé à la Commission des affaires
économiques), n°5412; rapport le 24 septembre
par M. Palewski, n° 5538. Adoption sans débat
en l re délibération le 26 novembre 1948. —
Projet de loi n° 1402.
Transmis au Conseil de la République le
9 décembre 1948 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 11-28 (année 1948);
rapport le 16 décembre par M. Siaut, n 11-60
(année 1948). Avis n° 11-14 (année 1948)
donné le 21 décembre 1948.
(1) Vcy. ci-dessus, § 26.

TRA

Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 21 dé
cembre 1948 ( 3e séance). — Projet de loi
n° 1461.
Loi du 1er janvier 1949, publiée au J. 0. du
6 janvier.
§ 50. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier deux accords conclus
le 13 janvier 1948 entre le Gouvernement fran
çais et la Commission préparatoire de l’organi
sation internationale pour les réfugiés, présenté
à l’Assemblée Nationale le 31 août 1948 par
M. Robert Schuman, Ministre des Affaires
étrangères (renvoyé à la C om m ission des
affaires étrangères), n° 5413; rapport le 2 mars
1949 par M. Alfred Coste-Floret, n° 6635.
§ 51. — Projet de loi portant approbation de
la Convention signée le 6 août 1948 entre la
France et la Tchécoslovaquie et tendant à éviter
les doubles impositions résultant de l’appli
cation des impôts sur la fortune ou sur
l’accroissement de la fortune, établis en France
et en Tchécoslovaquie, présenté à l’Assemblée
Nationale le 31 août 1948 par M. Robert
Schuman, Ministre des Affaires étrangères (ren
voyé à la Commission des finances), n° 5414;
rapport le 10 décembre par M. Charles Barangé,
n° 5787. Adoption sans débat en l re délibé
ration le 20 décembre 1948 ( lre séance). —
Projet de loi n° 1452.
Transmis au Conseil de la République le
28 décembre 1948 (renvoyé à la Commission
des finances), n° 11-92 (année 1948) ; rapport
le 10 février 1949 par M. Bolifraud, n° 8 6
(année 1949). Avis n° 28 (année 1949) donné
le 15 février 1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 15 février
1949. — Projet de loi n° 1583.
Loi du 24 février 1949, publiée au J. O. du
25 février. — Rectificatif au J. O. du 25 mai.
§ 52. — Projet de loi tendant à autoriser le
Président de la République à ratifier l’avenant
à la Convention commerciale franco-tchéco
slovaque du 2 juillet 1928, signé à Prague
le 18 mai 1948, piéseulé à l’Assemblée
Nationale le 31 août 1948 par M. Robert
Schuman, Ministre des Affaires étrangères (ren
voyé à la Commission des affaires économiques),
n° 5417.
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§ 53. — Projet de loi portant approbation de I
la convention signée le 29 décembre 1947 entre
la France et la Belgique et tendant à éviter les
doubles impositions en matière d’impôts sur le
capital, présenlé à l’Assemblée Nationale le
16 novembre 1948 par M. Henri Queuille,
Ministre des Finances et des Affaires écono
miques (renvoyé à la Commission des finances),
n° 5557; rapport le 19 juillet 1949 par
M. Charles Barangé, n° 7907. Adoplion sans
débat en l re délibération le 23 juillet 1949
(2e séance). — Projet de loi n° 1985.
Transmis au Conseil de la République le
25 juillet 1949 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 680 (aimée 1949); rapport
par M. Bolifraud, n° 738 (année 1949) et
Avis n° 272 (année 1949) donné le 29 juillet
1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 29 juillet
1949. — Projet de loi n° 2024.
Loi du 2 août 1949, publiée au J. O. des 8
et 9 août.
§ 54. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier le traité d’amitié
conclu à Paris le 26 juin 1947 entre la France
et la République des Philippines, présenté à
l’Assemblée Nationale le 16 novembre 1948
par M. Robert Schuman, Ministre des Affaires
étrangères (renvoyé à la Commission des
affaires étrangères), n° 5562; rapport le 14 juin
1949 par M. Louis Marin, n° 7442. Adoption
sans débat en l re délibération le 1er juillet 1949
(2e séance). — Projet de loi n° 1887.
Transmis au Conseil de la République le
7 juillet 1949 (renvoyé à la Commission des
affaires étrangères), n° 582 (année 1949);
rapport le 20 juillet par M. Marius Moutet,
n° 648 (année 1949). Avis n° 252(année 1949)
donné le 27 juillet 1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 27 juillet
1949. — Projet de loi n° 1999.
Loi du 2 août 1949, publiée au J. O. du
3 août.
§ 55. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier l’accord de payement
et de compensation monétaire du 16 octobre
1948, présenté à l’Assemblée Nationale le
9 décembre 1948 par M. Robert Schuman,
Ministre des Affaires étrangères (renvoyé à la
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Commission des finances), n° 5758; rapport le
25 février 1949 par M. Gilles Gozard, n° 6601.
Adoption en l re délibération le 30 mars 1949
( l re séance). — Projet de loi n° 1692.
Transmis au Conseil de la République le
6 avril 1949 (renvoyé à la Commission des
finances et pour avis à la Commission des affaires
économiques), n° 306 (année 1949); rapport
le 1er juillet par M. Bolifraud, n° 554 (année
1949). Avis n° 208 (année 1949) donné le
5 juillet 1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 5 juillet
1949. — Projet de loi n° 1908.
Loi du 16 juillet 1949, publiée au J. O• du
17 juillet.
d i s c u s s i o n [30 mars 1949] (p. 1860). Est
entendu : M. Gozard, Rapporteur ; adoption de
l’article unique (p. 18601.

§ 56. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier la Convention inter
nationale des télécommunications signée à
Atlantic-City (Etats-Unis d’Amérique) le 2 oc
tobre 1947 présenté à l’Assemblée Nationale le
23 décembre 1948 par M. Eugène Thomas,
Secrétaire d’Etat à la Présidence du Conseil
(P.T.T.) (renvoyé à la Commission des moyens
de communication), n° 5896; rapport le 3 mars
1949 par M. Raphaël Babet, n° 6659. Adoplion
sans débat en l re délibération le 12 mars 1949.
— Projet de loi n° 1677.
Transmis au Conseil de la République le
22 mars 1949 (renvoyé à la Commission des
moyens de communication), n° 261 (année
1949); rapport le 31 mars par M. FouquesDuparc, n° 282 (année 1949). Avis n° 104
(année 1949) donné le 7 a m i 1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 8 avril 1949.
— Projet de loi n° 1725.
Loi du 20 avril 1949, publiée au J. O.
du 24 avril.
§ 57. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier les accords relatifs à
la sécurité sociale intervenus le 12 octobre 1948
entre la France et la Tchécoslovaquie, présenté
à l'Assemblée Nationale le 21 janvier 1949 par
M. Daniel Mayer, Ministre du Travail et de la
Sécurité sociale (renvoyé à la Commission du
travail), n° 6133; rapport le 17 février par
M. Boutavant, n° 6477. Adoption sans débat
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en l re délibération lé 4 mars 1949. — Projet de
loi n° 1634.
Transmis au Conseil de la République le
8 mars 1949 (renvoyé à la Commission du
travail), n° 215 (année 1949); rapport par
M. Tharradin, n° 243 (année 1949) et Avis
n° 83 (année 1949) donné le 11 mars 1949.
Avis conforme du Conseil dé la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 11 mars
1949. — Projet dé loi n° 1669.
Loi du 25 mars 1949, publiée au J. 0. du
26 mars.
§ 58. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier la Convention n° 63
concernant les statistiques des salaires et des
heures de travail* adoptée par la Conférence
internationale du travail dans sa 24e session
tenue à Genève du 2 au 22 juin 1938, présenlé
à l ’Assemblée Nationale le 21 janvier 1949 par
M. Daniel Mayer, Ministre du Travail et de la
Sécurité sociale (renvoyé à la Commission du
travail), n° 6134; rapport le 15 février 1951 par
M. Duquesne, n° 12205. Adoption sans débat
en l re délibération le 16 mars 1951 (lTe séance).
— Projet de loi n° 2958.
Transmis au Conseil de la République le
21 mars 1951 (renvoyé à la Commission du
travail), n° 199 (année 1951); rapport le 4 mai
par M. Abel-Durand, n° 346 (année 1951).
Avis n° 159 (année 1951) donné le 17 mai 1951.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 17 mai
1951 (3e séance). — Projet de loi n° 3128.
Loi du 24 mai 1951, publiée au J. O. du
31 mai.
§ 59. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier la Convention du
6 mars 1948 créant l'organisation maritime
consultative intergouvemementale, présenté à
l’Assemblée Nationale le 27 janvier 1949 par
M. Robert Schuman, Ministre des Affaires
étrangères (renvoyé à la Commission de la
marinemarchande),n°6178; rapport le l erfévrier
1951 par M. Reebs, n° 12032. Adoption sans
débat en l re délibération le 16 février 1951
(lre séance). — Projet de loi n° 2895.
Transmis au Conseil de la République le
21 février 1951 (renvoyé à la Commission de la
marine), n° 130 (année 1951); rapport le
1er mars par M. Léger, n° 162 (année 1951).
Avis n° 93 (année 1951), donné le 3 avril 1951.
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Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 3 avril
1951 (3e séance). — Projet de loi n° 2988.
Loi du 11 avril 1951, publiée au J. O. du
12 avril.
§ 60. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier l’accord culturel
conclu entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la Sarre le
15 décembre 1948, présenté à l’Assemblée
Nationale le 1er mars 1949 par M. Robert
Schuman, Ministre des Affaires étrangères
(renvoyé à la Commission de l’éducation
nationale), n° 6617 ; rapport le 8 avril par
M. Philippe Farine, n° 7011; avis de la Com
mission des affaires étrangères le 3 juin par
M. Vendroux, n° 7357; rapport supplémentaire
le 30 juin par M. Philippe Farine, n° 7699.
Adoption sans débat en l re délibération le
22 juillet 1949 (2e séance). — Projet de loi
n° 1971.
Transmis au Conseil de la République le
25 juillet 1949 (renvoyé à la Commission de
l’éducation nationale) n° 674 (année 1949);
rapport parM . Héline, n° 745 (année 1949).
et Avis n° 280 (année 1949), donné le 29 juil
let 1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 30 juillet
1949. — Projet de loi n° 2032.
Loi du 2 août 1949, publiée au J. O. du
5 août.
§ 61. — Projet de loi tendant à la ratification
de la Convention n° 81 concernant l’inspection
du Travail dans l’industrie et le commerce,
adoptée par la Conférence internationale du
travail dans sa 30e session tenue à Genève du
19 juin au 11 juillet 1947, présenté à l’Assem
blée Nationale le 15 mars 1949 par M. Daniel
Mayer, Ministre du Travail et de la Sécurité
sociale (renvoyé à la Commission du travail),
n«6818 ; rapport le 24mai 1950 parM. Duquesne,
n° 10047. Adoption sans débat en l re délibéra
tion le 16 juin 1950 (lre séance). — Projet de
loi n° 2469.
Transmis au Conseil de la République le
27 juin 1950 (renvoyé à la Commission du
travail), n° 474 (année 1950); rapport le
31 juillet par M. Abel-Durand, n° 592 (année
1950). Avis n° 230 (année 1950) donné le
3 août 1950.
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Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 3 août 1950
(3e séance). — Projet de loi n° 2611.
Loi du 10 août 1950, publiée au J. O. du
11 août.
§ 62. — Projet de loi autorisant la ratification
de l’accord résultant des lettres échangées le
17 mai 1946 entre les représentants de la France
et dé l’Italie, complétées par des lettres inter
prétatives en date des 28 octobre et 2 novembre
1948 assurant provisoirement aux ressortissants
de chacun des deux pays sur le territoire de
l’autre, le régime du traitement de la nation la
plus favorisée en matière d’établissement, pré
senté à l’Assemblée Nationale le 22 mars 1949
par M. Robert Schuman, Ministre des Affaires
étrangères (renvoyé à la Commission du
travail), n° 6833 et annexes.
§ 63. — Projet dé loi tendant à autoriser le
Président de la République à ratifier la Conven
tion relative au service militaire, conclue le
30 mars 1949 entre la France et le Luxembourg,
présenté à l’Assemblée Nationale le 17 mai 1949
par M. Robert Schuman, Ministre des Affaires
étrangères (renvoyé à la Commission de la
défense nationale), n° 7136; rapport le 6 juillet
par M. Penoy, n° 7774. Adoption sans débat en
l re délibération le 22 juillet 1949 (2e séance). —
Projet de loi n° 1970.
Transmis au Conseil de la République le
25 juillet 1949 (renvoyé à la Commission de
la défense nationale), n° 690 (année 1949);
rapport le 28 juillet par M. Gaspard, n° 714
(année 1949). Avis n° 291 (année 1949) donné
le 8 novembre 1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 8 novembre
1949. — Projet de loi n° 2082.
Loi du 17 novembre 1949, publiée au J . O.
du 18 novembre.
§ 64. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier la Convention finan
cière franco-syrienne signée le 7 février 1949
par Son Excellence le Ministre des Finances de
la République syrienne et le Ministre plénipo
tentiaire et envoyé extraordinaire de la Répu
blique française en Syrie, présenté à l’Assem
blée Nationale le 17 mai 1949 par M. Robert
Schuman, Ministre des Affaires élrangères
(reùvôyé à la Commission des finances),
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n° 7140; rapport le 8 juillet par M. Jacques
Duclos, n° 7826. Adoption sans débat en
l re délibération le 22 juillet 1949 (2e séance).
— Projet de loi n° 1974.
Transmis au Conseil de la République le
25 juillet 1949 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 687 (année 1949) ; rapport
par M. Bolifraud, n° 735 (année 1949) et Avis
n° 267 (année 1949) donné le 29 juillet 1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 29 juillet
1949. — Projet de loi n° 2022.
Loi du 2 août 1949, publiée au J .O . du
3 août.
§ 65. — Projet de loi portant approbration :
1° de la convention signée à Paris, le 18 octobre
1946, entre la République française et les
Etats-Unis d’Amérique en vue d’éviter la double
imposition et l’évasion en matière d’impôts sur
les successions et de modifier et compléter la
convention franco-américaine du 25 juillet 1939
relative aux impôts sur les revenus ; 2° du pro
tocole signé à Washington le 17 mai 1948,
modifiant et complétant la convention du 18 oc
tobre 1946, présenté à l’Assemblée Nationale le
17 mai 1949 par M. Robert Schuman, Ministre
des Affaires étrangères (renvoyé à la Commission
des finances), n° 7141; rapport le 19 juillet par
M. Charles Barangé, n° 7906. Adoption sans
débat en l re délibération le 23 juillet 1949
(2e séance). — Projet de loi n° 1986.
Transmis au Conseil de la République le
25 juillet 1949 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 679 (année 1949) ; rapport
par M. Bolifraud, n° 737 (année 1949) et Avis
n° 271 (année 1949) donné le 29 juillet 1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 29 juillet
1949. — Projet de loi n° 2025.
Loi du 2 août 1949, publiée au J. O. du
3 août. — Rectificatif au / . O. des 2 et 3 no
vembre.

§ 66. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier les accords relatifs à
la sécurité sociale intervenus le 25 février 1949
entre la France et la Sarre, présenté à l’Assem
blée Nationale le 17 mai 1949 par M. Daniel
Mayer, Ministre du Travail et de la Sécurité
sociale (renvoyé à la Commission du travail),
n° 7156 (et annexes); rapport le 30 juin par
M. Meck, n° 7683. Adoption en l fe délibération
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le 22 juillet 1949 (2e séance). — Projet de
loi n° 1981.
Transmis au Conseil de la République le
25 juillet 1949 (renvoyé à la Commission du
travail), n° 681 (année 1949) ; rapport le
24 novembre par M. Abel-Durand, n° 823
(année 1949). Avis n° 307 (année 1949) donné
le 29 novembre 1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 29 no
vembre 1949. — Projet de loi n° 2113.
Loi du 18 décembre 1949, publiée au J. O.
des 19 et 20 décembre.
§ 67. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier le taité d’Union doua
nière entre la France et l’Italie signé à Paris le
26 mars 1949, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 17 mai 1949 par M. Robert Schuman,
Ministre des Affaires étrangères (renvoyé à la
Commission des affaires économiques et pour
avis à la Commission des finances, à la Com
mission de l’agriculture, à la Commission des
boissons et au Conseil économique), n° 7165;
avis collectif du Conseil économique le 12 mai
1950, n° 9953 (Voy. ci-dessous, § 82).
§ 68. — Projet de loi tendant à autoriser le
Président de la République à ratifier la Conven
tion franco-sarroise en matière de propriété
industrielle du 15 décembre 1948, présenlé à
l’Assemblée Nationale le 16 juin 1949 par
M. Robert Schuman, Ministre des Affaires
étrangères (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 7475 ; rapport le
15 décembre par M. Duforest, n° 8721. Adop
tion sans débat en l re délibération le 21 dé
cembre 1949 (2e séance). — Projet de loi
n» 2167.
Transmis au Conseil de la République le
29 décembre 1949 (renvoyé à la Commission
des affaires économiques et pour avis à la
Commission des affaires étrangères), n° 945
(année 1949) ; rapport le 16 février 1950 par
M. Longchambon, n° 87 (année 1950); avis
de la Commission des affaires étrangères
par M. Debré, n° 118 (année 1950) et Avis
n° 36 (année 1950) donné le 23 février 1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 23 février
1950. — Projet de loi n° 2253.
Loi du 15 mars 1950, publiée an J. O. du
16 mars.
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§ 69. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier les conventions et
arrangements de l’Union postale universelle
signée à Paris le 5 juillet 1947, présenté à
l’Assemblée Nationale le 21 juin 1949 par
M. Eugène Thomas, Secrétaire d’Etat à la Pré
sidence du Conseil (P. T. T.) (renvoyé à la
Commission des moyens de communication),
n° 7548; rapport le 6 juillet par M. Raphaël
Babet, n° 7780. Adoplion sans débat en l re dé
libération le 22 juillet 1949 (2e séance). —
Projet de loi n° 1977.
Transmis au Couseil de la République le
25 juillet 1949 (renvoyé à la Commission des
moyens de communication), n° 685 (année
1949); rapport le 28 juillet par M. Bertaud,
n° 710 (année 1949). Avis n° 268 (année
1949) donné le 29 juillet 1949,
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nalionale le 29 juillet
1949. ■— Projet de loi n° 2023.
Loi du 2 août 1949, publiée au J. O. du
3 août.
§ 70. — Projet de loi aulorisant le Président
de la République à ratifier l’accord international
sur le blé signé à Washington le 23 mars 1949,
présenté à l’Assemblée Nationale le 22 juin
1949 par M. Pierre Pflimlin, Minisire de l’Agriculture (renvoyé à la Commission des affaires
économiques), n° 7572 ; rapport verbal par
M. Catrice et Adoption en l re délibération le
30 juin 1949 (2e séance). — Projet de loi
n° 1876.
Transmis au Conseil de la République le
30 juin 1949 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 545 (année 1949);
rapport par M. Lemaire, n° 546 (année
1949) et Avis n° 203 (année 1949) donné
le 30 juin 1949.
Avis conforme du Conseil de la République
Iransmis à l’Assemblée Nationale le 30 juin
1949. — Projet de loi n° 1879.
Loi du 7 juillet 1949 publiée au J.O. du
8 juillet.
d isc u ssio n
[30 juiu 1949] (p. 3968);
Sont entendus daàs la discussion générale :
MM. Catrice, Rapporteur suppléant (p. 3969);
Terpend, Rapporteur pour avis de la Commission
de l'agriculture (p. 3969, 3970); de Seimaisons
(p. 3970, 3971), Waldeck Rochet (p. 3971 à
3973), Tanguy Prigent (p. 3973, 3974),
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Dusseaulx (p. 3974, 3975), Laurens (p. 3975 à
3977), Valay (p. 3977, 3978), Pflimlin, Ministre
de l Agriculture (p. 3978 à 3981); clôture de la
discussion générale (p. 3981). — Art. 1er :
adoption (p. 3981). — Art. 2 : adoption
(p. 3981); adoplion de l’ensemble du projet de
loi (p. 3981).
§ 71. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à dénoncer la Convention
internationale du 31 mai 1929 pour la sauve
garde de la vie humaine en mer et à ratifier la
Convention du 10 juin 1948 se substituant à la
précédente, présenlé à l’Assemblée Nationale
le 24 juin 1949 par M. André Colin, Ministre
de la Marine marchande (renvoyé à la Com
mission de la marine marchande), n° 7612;
rapport le 24 novembre par M. René Schmitt,
n° 8473. Adoption sans débat en l re délibération
le 8 décembre 1949 (2e séance). — Projet de loi
n° 2130.
Transmis au Conseil de la République le
15 décembre 1949 (renvoyé à la Commission
de la marine), n° 877 (année 1949); rapport
par M. Vourc’h, n° 903 (année 1949) et Avis
n° 339 (année 1949) donné le 22 décembre
1949.
Avis contorme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 22 décem
bre 1949. — Projet de loi n° 2172.
Loi du 4 janvier 1950, publiée au J. 0.
du 5 janvier.
§ 72. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier la Convention entre
le Gouvernement français et le Gouvernement
de la zone française d’occupation en ce qui
concerne le régime de sécurité sociale applicable
aux travailleurs frontaliers signée le 26 mars
1949, présenté à l’Assemblée Nationale le
13 juillet 1949 par M. Daniel Mayer, Ministre
du Travail et de la Sécurité sociale (renvoyé à la
Commission du travail), n° 7899; rapport le
2 mars 1950 par M. Meck, n° 9403. Adoption
sons débat en 1er délibération le 21 mars 1950
( l re séance). — Projet de loi n° 2309.
Transmis au Conseil de la République le
30 mars 1950 (renvoyé à la Commission du
travail), n° 208 (année 1950) ; rapport le
11 mai par M. Abel-Durand, n° 291 (année
1950). Avis n° 120 (année 1950) donné le
23 mai 1950.
Avis conforme du Conseil de la République
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transmis à l’Assemblée Nationale le 23 mai
1950 (2e séance). — Projet de loi n° 2408.
Loi du 2 juin 1950, publiée au J. O. du
3 juin.
§ 73. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier la Convention
d’union internationale de Berne révisée pour la
protection des œuvres littéraires et artistiques
conclue à Bruxelles le 26 juin 1948, présenté
à l’Assemblée Nationale le 13 juillet 1949 par
M. Robert Schuman, Ministre des Affaires
étrangères (renvoyé à la Commission de l’édu
cation nationale), n° 7900; rapport le 28 juillet
par M. Deixonne, n° 10814. Adoplion sans
débat en l re délibération le 4 août 1950
( l re séance). — Projet de loi n° 2622.
Transmis au Conseil de la République le
17 octobre 1950 (renvoyé à la Commission de
l’éducation nationale et pour avis à la Commis
sion des affaires étrangères), n° 687 (année
1950); rapport le 23 novembre parM.Lassagne,
n° 776 (année 1950); avis de la Commission
des affaires élrangères le môme jour par
M. Pinton, n° 816 (année 1950). Avis n° 304
(année 1950) donné le 7 décembre 1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 8 dé
cembre 1950 (3e séance). — Proiet de loi
n° 2746.
Loi du 21 décembre 1950, publiée au J . O.
du 22 décembre.
§ 74. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier le Protocole addi
tionnel au traité d’Union douanière entre la
France et l ’Italie signé à Paris le 26 mars 1949,
présenlé à l’Assemblée Nationale le 30 juillet
1949 par M. Robert Schuman, Ministre des
Affaires étrangères (renvoyé à la Commission
des affaires économiques), n° 8133 (1).
§ 75. — Projet de loi relatif à la répartition
de l’indemnité globale forfaitaire accordée par
l’Etat polonais aux ressortissants français
touchés par la loi polonaise du 3 janvier 1946
sur les nationalisations, présenté à l’Assemblée
Nationale le 29 novembre 1949 par M. Robert
Schuman, Ministre des Affaires étrangères
(renvoyé à la Commission des affaires écono(1) R etiré Dar d écrét le 20 ja n v ie r 1950.
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iniques), n° 8517; rapport le 5 mai 1950 par I tout échange de signatures, présentée à l’As
M. Mauroux, n° 9881; rapport supplémentaire semblée Nationale le 2 décembre 1949 (renvoyée
le 2 août par M. Mauroux, n° 10865; lettre à la Commission des affaires éonomiques),
rectificative le 21 mars 1951, n° 12577; n° 8596.
deuxième rapport supplémentaire le 21 avril par
M. Mauroux, n° 12936. Adoption sans débit
§ 78. — P ro p o s itio n de résolution de
en l re délibération le 12 mai 1951 (2e séance). M. d’Aragon el plusieurs de ses collègues ten— Projet de loi n° 3109.
dact à inviter le Gouvernement à déposer, dans
Transmis au Conseil de la République le les plus brefs délais, devant les Nations Unies,
15 mai 1951 (renvoyé à la Commission des une proposition de convention internationale
affaires économiques et pour avis à la Com lendant à proclamer comme coupables d’un
mission des finances), n° 393 (année 1951); crime contre l'humanité ceux qui, les premiers,
rapport le 16 mai par M. Longchambon, n° 401 en cas d’hostilités, auront utilisé l’arme ato
(année 1951). Avisn0 174 (année 1951) donné mique, présenlée à l’Assemblée Nationale le
le 18 mai 1951.
2 décembre 1949 (renvoyée à la Commission
Avis conforme du Conseil de la République de affaires étrangères), n° 8601 rectifié; rapport
transmis à l’Assemblée Nationale le 18 mai collectif le 12 juin 1950 par M. Marc Scherer,
1951 (3e séance). — Projet de loi n° 3161.
n° 10249 (Voy. ci-dessous, S 81).
Loi du 24 mai 1951, publiée au J. O. du
1er juin.
§ 79. — Projet de loi tendant à autoriser le
Président de la République à ratifier la Conven
§ 76. — Projet de loi tendant à autoriser le tion relative au service militaire conclue ie
Président de la République à ratifier la Conven 29 août 1949 entre la France et la Belgique,
tion pour la prévention et la répression du présenté à l’Assemblée Nationale le 8 décembre
crime de génocide signée à Paris le 11 décembre 1949 par M. Robert Schuman, Ministre des
1948, présenté à l’Assemblée Nalionale le 1er dé Affaires étrangères (renvoyé à la commission de
cembre 1949 par M. Robert Schuman, Ministre la défense nationale), n° 8636; rapport le 5 mai
des Affaires étrangères (renvoyé à la commission 1950 par M. Penoy, n° 9845. Adoption sans
de la justice), n° 8565; rapport le 23 mars 1950 débat en l re délibération le 17 mai 1951
par M. Minjoz, n° 9581. Adoption sans débat (lre séance). — Projet de loi n° 2402.
en 1™délibération le 28 avril 1950 (lre séance).
Transmis au Conseil de la République le
— Projet de loi n° 2362.
30 mai 1950 (renvoyé à la Commission de la
Transmis au Conseil de la République le défense nationale), n° 353 (année 1950) ;
9 mai 1950 (renvoyé à la Commission de la rapport le 27 juillet par M. Boulangé, n° 573
justice et pour avis à la Commission des (année 1950). Avis n° 225 (année 1950)
affaires étrangères), n° 278 (année 1950); donné le 3 août 1950.
rapport le 13 juillet par M. Georges Pernot,
Avis conforme du Conseil de la République
n° 498 (année 1950); avis de la Commission transmis à l’Assemblée Nationale le 3 août 1950
des affaires étrangères le même jour par (3e séance). — Projet de loi n° 2609.
M. Lassagne, n° 503 (année 1950). Avis
Loi du 16 août 1950, publiée au J. O. du
n° 187 (année 1950) donné le 20 juillet 1950. 17 août.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 21 juillet
§ 80. — Projet, de loi lendant à autoriser le
1950 (3e séance). — Projet de loin0 2528.
Président delà République à ratifier la conven
Loi du 1er août 1950, publiée au J. O. du
tion du 12 juillet 1949 entre la France et
2 août.
l’Organisation européenne de coopération écono
mique sur la situation, au regard des législations
§ 77. — Pfopositioa de résolution de françaises de sécurité sociale, du personnel
M. D-deos et plusieurs de ses collègues ten français et du personnel étranger employés par
dant à inviter le Gouvernement à soumettre ladite organisation, présenlé à l’Assemblée
toute convention visant des échaages interna Nalionale le 8 décembre 1949 par M. Pierre
tionaux k l’approbation du Parlement avant j Segelle, Minisire du Travail et de la Sécurité
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Sociale (renvoyé à la Commission du travail), I par M. Tharradin, n° 435 (année 1950). Avis
n° 8637 (1 ).
n° 154 (année 1950) donné le 20 juin 1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis
à l’Assemblée Nationale le 21 juin
§ 81. — Proposition de résolution de
1950
(3e
séance;.
— Projet de loi n° 2478.
M. Paul Boulet tendant à inviter le Gouverne
Loi
du
30
juin
1950, publiée au / . O. du
ment à déposer, dans les plus brefs délais,
1er
juillet.
devant les Nations Unies, une proposition de
convention internationale tendant à proclamer
comme coupables d’un crime contre l'humanité
ceux qui, les premiers, en cas d’hostililés,
auraient utilisé l’arme atomique, les armes chi
miques ou bactériologiques, les bombardements
massifs de villes, ou d’une façon générale, tout
procédé de nature à terroriser les populations,
présentée à l’Assemblée Nationale le 15 dé
cembre 1949 (renvoyée à la Commission des
affaires étrangères), n° 8727; rapport collectif
le 12 juin 1950 par M. Marc Scherer, n° 10249
(Voy. ci-dessus, § 78).
§ 82. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier le protocole addi
tionnel au traité d’Union douanière entre la
France et l’Italie, présenlé à l’Assemblée Natio
nale le 26 décembre 1949 par M. Robert
Schuman, Ministre des Affaires étrangères (ren
voyé à la Commission des affaires économiques
et pour avis au Conseil économique), n° 8851;
avis colleclif du Conseil économique le 12 mai
1950, n° 9953 (Voy. ci-dessus, § 67).
§ 83. — Projet de loi tendant à autoriser le
Président de la République à ratifier la Conven
tion générale entre la France et la République
de Saint-Marin tendant à coordonner l’applica
tion aux ressortissants des deux pays de la
législation française sur la sécurité sociale et de
la législation sanmarinaise sur les assurances
sociales et les prestations familiales conclue le
12 juillet 1949, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 29 décembre 1949 par M. Pierre Segelle,
Ministre du Travail et de la Sécurilé sociale
(renvoyé à la Commission du travail), n° 8885;
rapport le 27 avril 1950 par M. Duquesne,
n° 9787. Adoption sans débat en l re délibéra
tion le 5 mai 1950 (2e séance). — Projet de loi
n° 2375.
Transmis au Conseil de la République le
23 mai 1950 (renvoyé à la Commission du
travail), n° 330 (année 1950); rapport le 16 juin J
(1) R etiré p ar décret le 22 m ars 1950.

§ 84. — Projet de loi tendant à autoriser le
Président de la République à ratifier un avenant
signé le 8 avril 1949 à la Convention francosuédoise tendant à éviter les doubles imposi
tions et à établir des règles d’assistanca en
matière d’impôt sur les successions et un ave
nant signé à la même date à la Convention
franco-suédoise tendant à éviter les doubles
impositions et à établir des règles d’assistance
administrative réciproque en matière d’impôts
directs, présenté à l’Assemblée Nationale le
13 janvier 1950 par M. Robert Schuman,
Ministre des Affaires étrangères (renvoyé à la
Commission des finances), n° 8976; rapport le
21 juillet par M. Palewski, n° 10698. Adoption
sans débat en l re délibération le 28 juillet 1950
(lre séance). — Projet de loi n° 2564.
Transmis au Conseil de la République le
4 août 1950 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 681 (année 1950); rapport le
12 décembre par M. Maroger, n° 823 (année
1950). Avis n° 311 (année 1950) donné le
14 décembre 1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 14 décembre
1950 (3e séance). — Projet de loi n° 2759.
Loi du 23 décembre 1950, publiée au J. O.
du 24 décembre.
§ 85. — Projet de loi tendant à autoriser le
Président de la République à ratifier la conven
tion relative à l’aide mutuelle judiciaire conclue
le 21 septembre 1949 entre la France et la
Principaulé de Monaco, présenté à l’Assemblée
Nationale le 13 janvier 1950 par M. Robert
Schuman, Ministre des Affaires étrangères
(renvoyé à la Commission de la justice),
n° 8977.
§ 86. — Projet de loi tendant à autoriser le
Président de la République à ratifier la conven
tion relative à l’extradilion conclue le 21 sep
tembre 1949 entre la France et la Principauté
de Monaco, présenté à l’Assemblée Nationale le
20 janvier 1950 par M. Robert Schuman,
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Ministre des Affaires étrangères (renvoyé à la
Commission de la justice), n° 9023.
§ 87. — Projet de loi relatif à la ratification
de l’accord du 1er août 1949 portant remise
réciproque de documents d’archives entre la
France et l’Italie, présenlé à l’Assemblée Natio
nale le 20 janvier 1950 par M. Robert Schuman,
Ministre des Affaires élrangères (renvoyé à la
Commission de l'éducation nationale), n° 9026;
rapport le 23 juin par M. Philippe Farine,
n° 10427. Adoption sans débat en l re délibé
ration le 21 juillet 1950 (lre séance). — Projet
de loi n° 2514.
Transmis au Conseil de la République le
31 juillet 1950 (renvoyé à la commission de
l’éducalion nationale et pour avis à la Commis
sion des affaires étrangères), n° 595 (année
1950); rapport le 2 août par M. Lassagne,
n° 629 (année 1950); avis de la Commission
des affaires étrangères le 3 août par M. Pezet,
n° 656 (année 1950). Avis n° 254 (année
1950) donné le 4 août 1950.
Avis conforme du. Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 4 août 1950
(3e séance). — Projet de loi n° 2652.
Loi du 11 août 1950, publiée au J. O. du
12 août 1950.
§ 88. — Projet de loi relatif à la ratification
de l’accord concernant l’aide pour la défense
mutuelle conclu à Washington le 27 janvier
1950 entre la France et les Etats-Unis d’Amé
rique, présenté à l’Assemblée Nationale le
8 février 1950 par M. Robert Schuman, Ministre
d e s Affaires étrangères et par M. René Pleven,
Ministre de la Défense nationale (renvoyé à la
Commission de la défense nationale et pour avis
à la Commission des affaires étrangères),
n° 9222; rapport par M. Pierre Montel,
n° 9430 et avis de la Commission des affaires
étrangères le 3 mars par M. Henri Teitgen,
n° 9440. Adoption en l Te délibération le 15 mars
1950. — Projet de loi n° 2295.
Transmis au Conseil de la République le
16 mars 1950 (renvoyé à la Commission de la
défense nationale), n° 174 (année 1950) ;
rapport par M. Boivin - Champeaux, n° 175
(année 1950) et avis de la Commission des
affaires é tra n g è re s le m êm e j o u r par
M. Bolifraud, n° 176 (année 1950). Avis n° 76
(année 1950) donné le 17 mars 1950.
Avis conforme du Conseil de la République
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transmis à l ’Assemblée Nationale le 18 mars
1950 (1). — Projet de loi n° 2302.
Loi du 18 mars 1950, publiée au J. O. du
19 mars.
d isc u ssio n
[14 mars 1950] (p. 1987);
[15 mars 1950] (p. 2046, 2059, 2075). = Sont
entendus : MM. Montel, Président de la Com
mission de la défense nationale, Rapporteur
(p. 1987 à 1990); Henri Teitgen, Rapporteur
'pour avis de la Commission des affaires étran
gères (p. 1990 à 1992); Robert Schuman,
Ministre des Affaires étrangères (p. 1992 à
1994); m otion préjudicielle présemée par
M. de Chambrun lendant à ajourner la discus
sion jusqu’à ce que l’Assemblée ait statué sur
le désarmement et l’interdiclion de la bombe
atomique (p. 1994). Sont entendus sur la motion
préjudicielle : MM. de Chambrun (p. 1994 à
1996, 1996 à 1998); Triboulet ( p . 1996);
Pleven, Ministre de la Défense nationale
(p. 1998); Montel, Président de la Commission,
Rapporteur (p. 1998); au scrulin, la motion
préjudicielle esl repoussée (p. 2000); lisle des
votants (p. 2042). Sont entendus dans la dis
cussion géoérale : MM. Vendroux (p. 2000,
2001, 2002); Theetten (p. 2001); Billoux
(p. 2002 à 2008); Métayer (p. 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013) ; G ren ier
(p. 2009, 2010, 2011, 2014, 2015); de
Chambrun (p. 2012, 2013); Henri Teitgen
(p. 2013, 2014, 2015. 2016); Pierre Cot
(p. 2046, 2047, 2048, 2049, 2050 à 2052,
2055, 2056, 2067, 2068); Robert Schuman,
Ministre des Affaires élrangères (p. 2046, 2048,
2049); Montel, Président de la Commission,
Rapporteur (p. 2047, 2050, 2055, 2056, 2057,
2058); Monteil (p. 2052, 2053, 2054); Villon
(p. 2052); Ilamani Diori (p. 2054, 2055);
de Moustier (p. 2056); Triboulet (p. 2059 à
2061); Mme Sportisse (p. 2061 à 2063); Dala
dier (p. 2063 à 2065); Pieven, Ministre de la
Défense nationale (p. 2066, 2067, 2068 à
2072, 2078) ; Damas (p. 2072, 2073, 2078,
2079) ; Arthaud (p. 2073, 2074) ; Césaire
(p. 2075 à 2078); Bayrou (p. 2077); Rosan
Girard (p. 2079) ; clôture de la discussion généle (p. 2079). — Article unique (p. 2079) ; adop
lion au scrutin (p. 2089); liste des votants
(p. 2111) ; amendement présenté par Mme Braun
tendant à éviter que les armes livrées servent à
des opérations de police (p. 2089); rejet au
scrutin (p. 2091); liste des votants (p. 2113);
amendement présenté par M. Girardot tendanl à
prévoir par une loi le chiffre maximum des per-

(1) Acte pris de l'avis conforme, conformément au
troisième alin6a de l’article 87 da Règlement.
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sonnels mentionnés au paragraphe 2 de l’ar
ticle 6 de l’accord (p. 2091); rejet au scrutin
(p. 2093); liste des votants (p. 2114); amende
ment présenté par M. Chambeiron tendant à
soumettre à la ratification du Parlement les
accords sur les matières premières et produits
semi-ouvrés destinés à l’Amérique (p. 2093);
rejet au scrutin (p. 2096); liste des volanls
(p. 2116); amendement présenté par M. Pour
talet tendant à soumettre à la ratification de
l’Assemblée les modifications prévues au para
graphe 2 de l’article 7 de l’accord (p. 2096);
adoption (p. 2098) ; adoption au scrutin de l’en
semble du projet de loi (p. 2102); liste des
votants (p. 2147). = Ont pris part à la discus
sion de l’article unique : MM, Bartolini,
Biscarlet, Bonnefous, Mme Braun, MM. Cham
beiron, Jacques Duclos, Girardot, Grenier,
Malleret-Joinville, Montel, Président de la
Commission, Rapporteur ; Péron, Pleven,
Ministre de la Défense nalionale ; Pourtalet,
Robert Schuman, Ministre des Affaires étran
gères ; Villon.
§ 89. — Projet de loi tendant à autoriser
le Président de la République à ratifier la Con
vention internationale du travail n° 62 concer
nant les prescriptions de sécurité dans l’induslrie
du bâtiment, présenté à l’Assemblée Nationale
le 23 février 1950 par M. Paul Bacon, Ministre
du Travail et de la Sécurité sociale (renvoyé à
la Commission du travail), n° 9292; rapport le
8 juin par M. Duquesne, n° 10232. Adoption
sans débat en l re délibération le 16 juin 1950
(lre séance). — Projet de loi n° 2471.
Transmis au Conseil de la République le
27 juin 1950 (renvoyé à la Commission du tra
vail), n° 476 (année 1950); rapport le 31 juil
let par M. Tharradin, n° 594 (année 1950).
Avis n° 232 (année 1950) donné le 3 août
1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 3 août
1950 (3e séance). — Projet de loi n° 2613.
Loi du 10 août 1950, publiée au J. O. du.
11 août.
§ 90. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier la Convention inter
nationale n° 95 concernant la protection du
salaire, adoptée par la Conférence internationale
du travail, dans la 32e session tenue à Genève
du 8 juin au 2 juillet 1949, présenté à l’Assem
blée Nationale le 23 février 1950 par M. Paul
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Bacon, Ministre du Travail et de la Sécurité
sociale (renvoyé à la Commission du travail),
n« 9294.
S
91. — Projet de loi tendant à autoriser le
Président de la République à ratifier la Con
vention tendant à étendre et à coordonner l’ap
plication des législations de sécurité sociale aux
ressortissants des parties contractantes du
Traité de Bruxelles, présenté à l’Assemblée
Nationale le 23 février 1950 par M. Paul Bacon,
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale
(renvoyé à la Commission du travail), n° 9315;
rapport le 27 avril par M. Duquesne, n° 9788.
Adoption en l re délibération le 15 décembre
1950 (3e séance). — Projet de loi n° 2769.
Transmis au Conseil de la République le
21 décembre 1950 (renvoyé à la Commission du
travail), n° 862 (année 1950) ; rapport le 26 dé
cembre par M. Abel Durand, n° 877 (année
1950). Avis n° 338 (année 1950), donné le
28 décembre 1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nalionale le 29 dé
cembre 1950 (3e séance). — Projet de loi
n° 2822.
Loi du 3 janvier 1951, publiée au J. O, du
4 janvier.
§ 92. — Projet de loi tendant à autoriser
le Président de la République française à ratifier
la Convention d'assistance sociale et médicale
signée le 7 novembre 1949 entre les cinq pays
co-signataires du Traité de Bruxelles, présenté
à l’Assemblée Nationale le 28 février 1950 par
M. Pierre Schneiter, Ministre de la Santé
publique et de la Population (renvoyé à la Com
mission du travail), n° 9384; rapport le 24 mai
par M. Duquesne, n° 10049. Adoption en
l re délibération le 15 décembre 1950 (3e séance).
— Projet de loi n° 2768.
Transmis au Conseil de la République le
21 décembre 1950 (renvoyé à la Commission du
travail), n° 861 (année 1950) ; rapport le
26 décembre par M. Abel Durand. n° 876
(année 1950). Avis n° 337 (année 1950),
donné le 28 décembre 1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 29 décembre
1950 (3e séance). — Projet de loi n° 2821.
Loi du 4 janvier 1951, publiée au J . 0■ du
5 janvier.
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§ 93. — Projet de loi tendant à autoriser
le Président de la République à ratifier la Con
vention entre la France el l'Organisation euro
péenne de coopéralion économique sur la situa
tion au regard des législations françaises de
sécurité sociale, du personnel français et du per
sonnel étranger employés par ladite organisation
présenlé à l’Assemblée Nationale le 28 février
1950 par M. Paul Bacon, Minisire du Travail et
de la Sécurité sociale (renvoyé à la Commission
du travail), n° 9386 ; rapport le 27 avril par
M. Duquesne, n° 9786. Adoption en l re délibé
ration le 15 décembre 1950 (3e séance). — Pro
jet de loi n° 2770.
Transmis au Conseil de la République le
21 décembre 1950 (renvoyé à la Commission du
travail), n° 863 (année 1950); rapport le 26 dé
cembre par M. Abel Durand, n° 878 (année
1950). Avis n° 339 (année 1950), donné le
28 décembre 1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 29 dé
cembre 1950 (3e séance). — Projet de loi
n° 2823.
Loi du 3 janvier 1951, publiée au J. 0. du
4 janvier,
§ 94. — Projet de loi lendant à autoriser le
Président de la République à ratifier la Con
vention franco-suisse du 4 juillet 1949 relative
à la construction et à l’exploitation de l’aéroport
de Bâle—Mulhouse à Blolzheim, présenlé à
l’Assemblée Nationale le 8 mars 1950 par
M. Robert Schuman, Ministre des Affaires
élrangères (renvoyé à la Commission des moyens
de communication), n° 9444; rapport le 24 mars
par M. Beauquier, n° 9628. Adoption en l re
délibération le 9 mai 1950 (2e séance). — Pro
jet de loi n° 2382.
Transmis au Conseil de la République le
23 mai 1950 (reuvoyé à la Commission des
moyens de communication), n° 332 (année
1950) ; rapport le 22 juin par M. Aubert,
n° 453 (année 1950). Avis n° 180 (année
1950), donné le 19 juillet 1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 19 juillet
1950 (2e séance). — Projet de loi n° 2504.
Loi du 1er août 1950, publiée au J. O. du
3 août.
D IS O U S S I O N [9 mai 1950] (p. 3396). Sont
entendus dans la d isc u ssio n générale :
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MM. Beauquier, Rapporteur ; Fonlupt-Espe
raber, Rosenblatt, Wagner, Wasmer, Chastel
lain, Ministre des Travaux publics, des Trans
ports et du Tourisme ; clôture de la discussion
générale (p. 3398) ; adoption de l’article unique
(p. 3398).
§ 95. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier les accords relatifs à la
sécurité sociale intervenus le 12 novembre 1949
entre la France et le Grand Duché de
Luxembourg, présenté à l’Assemblée Nationale
le 21 mars 1950 par M. Paul Bacon, Ministre
du Travail el de la Sécurité sociale (renvoyé à.
la Commission du travail), n° 9551; rapport le
27 avril par M. Duquesne, n° 9789. Adoption
sans débat en l re délibération le 5 mai 1950
(2e séance). — Projet de loi n° 2376.
Transmis au Conseil do la République le
23 mai 1950 (renvoyé à la Commission du tra
vail), n° 331 (année 1950); rapport le 16 juin
par M. Tharradin, n° 434 (année 1950). Avis
n° 155 (année 1950) donné le 20 juin 1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 21 juin
1950 (3e séance). — Projet de loi n° 2479.
Loi du 30 juin 1950, publiée au J. O. du
1er juillet.
S
96- — P ro p o s itio n de résolution de
M. Fernand Chevalier tendant à inviter le
Gouvernement à suspendre l’application des
dispositions envisagées dans le Protocole du
7 mars 1950 signé entre la délégation française
et la délégation italienne pour l’application du
traité d'Uuion douanière entre la France et
l’Italie, présentée à l’Assemblée Nationale le
21 mars 1950 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 9563; rapport collectif
le 8 juin par M. Bergasse, n° 10234. (Voy.
ci-dessous, § 103.)
§ 97. — Projet de loi tendant à autoriser le
Président de la République à ratifier la Con
vention entre la France et la Suisse sur l’assurance-vieillesse et survivants, présenté à
l’Assemblée Nationale le 28 mars 1950 par
M. Paul Bacon, Ministre du Travail et de la
Sécurité sociale (renvoyé à la Commission du
travail), n° 9646; rapport le 24 mai par
M. Duquesne, n° 10048. Adoplion sans débat
en l re délibération le 16 juin 1950 (lre séance).
— Projet de loi n° 2470.

TRA

— 2131 —

Transmis au Conseil de la République le
27 juin 1950 (renvoyé à la Commission du tra
vail), n° 47S (année 1950); rapport le 31 juil
let par M. Tharradin, n° 593 (année 1950).
Avis n° 231 (année 1950) donné le 3 août 1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 3 août 1950
(3e séance). — Projet de loi n° 2612.
Loi du 16 août 1950, publiée au J.O. du
17 août.
§ 98. — Projet de loi tendant à autoriser le
Président de la République à ratifier l’accord de
payements et de compensations entre les pays
européens pour 1949-1950 et la Convention
de prêt entre le Royaume de Belgique et la
République française signés à Paris le 7 sep
tembre 1949, présenté à l’Assemblée Nalionale
le 25 avril 1950 par M. Robert Schuman,
Ministre des Affaires étrangères (renvoyé à la
Commission des finances), n° 9723 ; rapport le
30 mai par M. Gilles Gozard, n° 10101. Adop
tion en l re délibération le 5 juin 1950
(lre séance). — Projet de loi n° 2441.
Transmis au Conseil de la République le
15 juin 1950 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 421 (année 1950); rapport le
21 juillet par M. Maroger, n° 534(année 1950).
Avis n° 200 (année 1950) donné le 27 juillet
1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 27 juillet
1950 (2e séance). ■— Projet de loi n° 2555.
Loi du 8 août 1950, publiée au J. O. du
9 août.
§ 99. — Projet de loi relatif à la ratification
des accord conclus à Paris le 3 mars 1950 entre
la France et la Sarre, présenté à l’Assemblée
Nationale le 25 avril 1950 par M. Robert
Schuman, Ministre des Affaires étrangères
(renvoyé à la Commission des affaires étran
gères), n° 9752 ; rapport le 11 juillet par
M. Vendroux, n° 10550. Adoplion en l re déli
bération le 20 octobre 1950 (2e béance). — Pro
jet de loi n° 2680.
Trausmis au Conseil de la République le
26 octobre 1950 (renvoyé à la Commission des
affaires étrangères et pour avis à la Commission
de la famille), n° 711 (année 1950); rapport le
7 novembre par M. Michel Debré, n° 723
(année 1950) ; avis de la Commission de la
famille par M. Mathieu, n° 744 (année 1950)
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et Avis n° 284 (année 1950) donné le 15 no
vembre 1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 16 no
vembre 1950 ( l re séance). — Projet de loi
n° 2702.
Loi du 3 décembre 1950, publiée au J.O. du
6 décembre.
D I S C U S S I O N [20 octobre 1950] (p. 7079).
Sont entendus dans la discussion générale :
MM. Vendroux, Rapporteur; Robert Schuman,
Ministre des Affaires étrangères ; Bardoux,
Rosenblatt, Villon, Bouvier; clôture de la dis
cussion générale (p. 7087). — Article unique :
adoplion (p. 7087).

§ 100. — Proposition de résolution de
M. Delachenal tendant à inviter le Gouverne
ment à faire délimiter au plus tôt la frontière
franco-italienne d’après les clauses du traité de
paix, présenlée à l’Assemblée Nationale le
3 mai 1950 (renvoyée à la Commission des
affaires étrangères), n° 9831.
§ 101. — Projet de loi tendant à autoriser
le Président de la République à ratifier la Con
vention du 12 mai 1949 relative à l’exploi
tation de navires météorologiques dans
l’Allantique-Nord, présenté à l’Assemblée
Nationale le 9 mai 1950 par M. Robert
Schuman, Ministre des Affaire étrangères (ren
voyé à la Commission des moyens de communi
cation), n° 9889; rapport le 13 juillet par
M. Livry-Level, n° 10607. Adoption saus
débat en l re délibération le 28 juillet 1950
(lre fcéance). — Projet de loi n° 2567.
Tiansmis au Conseil de la République le
4 août 1950 (renvoyé à la Commission des
moyens de communication), n° 680 (année
1950); rapport le 16 novembre par M. Pic,
n° 746 (année 1950). Avis n° 299 (année 1950)
donné le 5 décembre 1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 5 décembre
1950. — Projet de loi n° 2739.
D e m a n d e d e n o u v e l l e d é l i b é r a t i o n : for
mulée par M. le Président de la République,
présenlée à l’Assemblée Nationale le 23 jan
vier 1951 (renvoyée à la Commission des moyens
de communication), n° 11936.
§ 102. — Projet de loi autorisant le Prési
dent de la République à ratifier la Convention
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générale entre la France et la Yougoslavie sur
la sécurilé sociale intervenue le 5 janvier 1950,
présenté à l’Assemblée Nationale le 16 mai 1950
par M. Paul Bacon, Ministre du Travail el de
la Sécurité sociale (renvoyé à la Commission du
travail), n° 9958; rapport le 9 novembre par
M. Duquesne, n° 11226. Adoption sans débat
en l re délibération le 18 novembre 1950. —
Projet de loi n° 2713.
Transmis au Conseil de la République le
21 novembre 1950 (renvoyé à la Commission
du travail), n° 756 (année 1950) ; rapport le
30 novembre par M, Abel-Durand, n° 792
(année 1950). Avis n° 303 (année 1950)
donné le 7 décembre 1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 8 décembre
1950 (3e séance). — Projet de loi n° 2747.
Loi du 21 décembre 1950, publiée au J.O.
du 22 décembre.
§ 103. — Proposition de résolution de
M. Lucien Lambertet plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à suspendre
immédiatement l’application du Protocole signé
le 7 mars 1950 entre la France et l’Italie et des
accords relevant de l’Union douanière et à
remettre en vigueur des mesures de protection
de la production fraDçaise, présentée à l’Assem
blée Nationale le 17 mai 1950 (renvoyée à la
Commission des affaires économiques), n° 9984;
rapport collectif le 8 juin par M. Bergasse,
n° 10234. (Voy. ci-dessus, § 96).
§ 104. — Projet de loi autorisant le Prési
dent de la République à ratifier la Convention
n° 96 concernant les bureaux de placement
payants, présenté à l’Assemblée Nationale le
23 mai 1950 par M. Paul Bacon, Ministre du
Travail et de la Sécurité sociale (renvoyé à la
Commission du travail), n° 9991.
§ 105. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier la Convention rela
tive au service militaire, conclue, le 22 juiu
1949, entre la France et le Danemark, présenlé
à l’Assemblée Nationale le 23 mai 1950 par
M. Robert Schuman, Ministre des Affaires
étrangères (renvoyé à la Commission de la
défense nationale), n° 9992; rapport le 13 juillet
par M. Penoy, n° 10596. Adoption sans débat
en l re délibération le 28 juillet 1950 (lreséance).
— Projet de loi n° 256Q,
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Transmis au Conseil de la République le
4 août 1950 (renvoyé à la Commission de la
défense nationale), n° 661 (année 1950);
rapport le 9 novambre par M. Lionel Pèlerin,
n° 725 (année 1950). — Avis n° 287 (année
1950) donné le 21 novembre 1950.
Avis défavorable du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 21 novembre
1950 (renvoyé à la Commission de la défense
nationale), n° 11358.
§ 106. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier les accords relatifs à
la sécurité sociale intervenus le 7 janvier 1950
entre la France et les Pays-Bas, présenlé à
l’Assemblée Nationale le 30 mai 1950 par
M. Paul Bacoü, Ministre du Travail (renvoyé à
la Commission du travail), n° 10104 ; rapport
le 16 novembre par M. Ségelle, n° 11290.
Adoplion sans débat en l re délibération le
24 novembre 1950 (lre séance). — Projet de loi
n° 2722.
Transmis au Conseil de la République le
28 novembre 1950 (renvoyé à la Commission du
travail), n° 781 (année 1950); rapport, le 22 dé
cembre par M. Abel Durand, n° 8 6 8 (année
1950). — Avis n° 335 (année 1950) donné le
28 décembre 1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 29 décembre
1950 (3e séance). — Projet de loi n° 2818.
Loi du 3 janvier 1951 publiée au J.O. du
4 janvier.
§ 107. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier les quatre conven
tions de Genève du 12 août 1949 pour la protec
tion des victimes de la guerre, présenlé à
l’Assemblée Nationale le 30 mai 1950 par
M. Louis Jacquinot, Ministre des Anciens
combattants et Victimes de la Guerre (renvoyé
à la Commission de la défense nationale et pour
avis à la Commission des finances), n° 10105;
rapport le 22 novembre par M. Emile-Louis
Lambert, n° 11375; avis de la Commission des
pensions le 30 novembre par M. Tourné,
n° 11471. Adoption sans débat en l re délibéra
tion le 5 décembre 1950 (lre séance). — Projet
de loi n° 2738.
Transmis au Conseil de la République le
7 décembre 1950 (renvoyé à la Commission de
la défense nationale et pour avis à la Commission
des pensions), n° 814 (année 1950); rapport le
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1er février 1951 par M. HeDri Barré, n° 73
(année 1951); avis de la Commission des pen
sions par M. Ternynck. n° 77 (année 1951).
Avis n° 25 (année 1951) donné le 6 février
1951.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 6 février
1951 (3e séance). — Projet de Ici n° 2870.
Loi du 16 février 1949, publiée au J.O. du
17 février.
§ 108. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier la Convention géné
rale entre la France et le Royaume-Uni relative
aux régimes de sécurité sociale applicables en
France et en Irlande du Nord intervenue le
28 janvier 1950, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 30 mai 1950 par M. Paul Bacon, Ministre
du Travail et de la Sécurité sociale (renvoyé à
la Commission du travail), n° 10107 ; rapport
le 16 novembre par M. Segelle, n° 11291.
Adoption sans débat en l re délibération le
24 novembre 1950 (lre séance). — Projet de loi
n° 2723.
Transmis au Conseil de la République le
28 novembre 1950 (renvoyé à la Commission du
travail), n° 782 (année 1950) ; rapport le
22 décembre par M. Abel-Durand, n° 869
(année 1950). — Avis n° 336 (année 1950)
donné le 28 décembre 1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nalionale le 29 décembre
1950 (3e séance). — Projet de loi n° 2819.
Loi du 3 janvier 1951, publiée au J.O . du
4 janvier.
§ 109. — Projet de loi autorisant le Président
delà République à ratifier la Convention inter
nationale n° 94 concernant les clauses de travail
dans les contrats passés par une autorité publique
adoptée par la Conférence internationale du
travail, dans sa 32e session tenue à Genève du
8 juin au 2 juillet 1949, présenté à l’Assemblée
Nationale le 31 mai 1950 par M. Paul Bacon,
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale
(renvoyé à la Commission du travail), n° 10126;
rapport le 13 février par M. Segelle, n° 12182.
Adoption sans débat en l re délibération le 23 fé
vrier 1951 (lre séance). — Projet de loi
n° 2910.
Transmis au Conseil de la République le
27 février 1951 (renvoyé à la Commission du
travail), n° 140 (année 1951) ; rapport le
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17 avril par M. Abel-Durand, n° 252 (année
1951). Avis n° 115 (année 1951) donné le
26 avril 1951.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assembléé Nationale le 26 avril
1951 (3e séance). — Projet de loi n° 3044.
Loi du 8 mai 1951 publiée au J.O. du 9 mai.
§ 110. — Projet de loi autorisant la ratifica
tion du Traité franco-néerlandais conclu à Paris
le 2 juin 1948, présenté à l’Assemblée Nationale
le 31 mai 1950 par M. Robert Schuman, Ministre
des Affaires étrangères (renvoyé à la Commis
sion du travail), n° 10127.
§ 111. —■ Propos itio n de résolution de
M. Bernard Lafay tendant à inviter le Gouver
nement à proposer la remise à l’O.N.U, du
stock mondial des bombes atomiques, en atten
dant l’institution d’un contrôle international
effectif de l’énergie atomique, en vue de mettre
l’bumanité à l’abri du péril atomique, présentée
au Conseil de la République le 13 juin 1950
(renvoyée à la Commission des affaires étran
gères), n° 420 (année 1950).
§ 112. — Proposition de r é s o lu tio n de
M. Reeb et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à passer convention
avec le Gouvernement espagnol pour préciser
une concession mutuelle franco-espagnole con
cernant la pèche langouslière en Mauritanie et
en baie du Lévrier, présentée à l’Assemblée
Nationale le 13 juillet 1950 (renvoyée à la
Commission de la marine marchande), n° 10614.
§ 113. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier la Convention d'Union
douanière entre la France et l’Italie, signée à
Rome le 23 juin 1950, présenlé à l’Assemblée
Nationale le 4 août 1950 par M. Robert
Schuman, Ministre des Affaires étrangères
(renvoyé à la Commission des affaires écono
miques et pour avis à la Commission des bois
sons et au Conseil économique), n° 10921; avis
du Conseil économique le 24 novembre,
n° 11416.
§ 114. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier la Convention relative
aux pensions d’invalidité et de décès des victimes
civiles de guerre, conclue le 23 janvier 1950
eatre le Gouvernement de la République fran
çaise et le Gouvernement du Royaume-Uni de
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Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, présenté
à l’Assemblée Nationale le 17 octobre 1950 par
M. Robert Schuman, Ministre des Affaires
étrangères (renvoyé à la Commission des pen
sions), n° 11005; rapport le 9 novembre par
M. Badie, n° 11221. Adoption sans débat
en l re délibération le 24 novembre 1950
(lre séance). — Projet de loi n° 2721.
Transmis au Conseil de la République le
28 novembre 1950 (renvoyé à la Commission
des pensions), n° 780 (année 1950); rapport le
14 décembre par M. Ternynck, n° 835 (année
1950). — Avis n° 328 (année 1950) donné
sans débat le 26 décembre 1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 26 décembre
1950 (2e séance). — Projet de loi n° 2799.
Loi du 3 janvier 1951, publiée au J.O . du
4 janvier.
§ 115. — Projet de loi portant approbation de
la Convention signée le 1er avril 1950 entre la
France et la Principauté de Monaco tendant à
éviter les doubles impositions et à codifier les
règles d’assistance en matière successorale,
présenté à l’Assemblée Nationale le 17 octobre
1950 par M. Maurice-Petsche, Ministre des
Finances et des Affaires économiques (renvoyé
à la Commission des finances). n° 11006.
§ 116. — Projet de loi tendant à autoriser le
Président de la République à ratifier la Conven
tion entre la France et la Suisse relative à
l’exercice des professions d’expert-comptable et
de comptable agréé signée à Lugano le 27 avril
1948, présenté à l’Assemblée Nationale le
17 octobre 1950 par M. Robert Schuman,
Ministre des Affaires élrangères (renvoyé à la
Commission du travail), n° 11025; rapport le
15 février 1951 par M. Duquesne, n° 12206.
Adoption sans débat en l re délibération le
16 mars 1951 (lre séance). — Projet de loi
n° 2959.
Transmis au Conseil de la République le
20 mars 1951 (renvoyé à la Commission du
travail), n° 186 (année 1951); rapport le 4 mai
par M. Abel-Durand, n° 345 (année 1951). —
AviB n° 158 (année 1951) donné le 17 mai
1951.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 17 mai 1951
(3e séance). — Projet de loi n° 3129.
Loi du 24 mai 1951 publiée au J.O. du 3 juin.
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§ 117. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier le protocole relatif à
la signalisation routière sigoé à Genève le
19 septembre 1949, présenté à l’Assemblée
Nationale le 24 octobre 1950 par M. Robert
Schuman, Ministre des Affaires étrangères (ren
voyé à la Commission des moyens de communi
cation), n° 11095.
§ 118. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier les Convenlions
internationales du travail n° 91 concernant les
congés payés des marins et n° 92 concernant le
logement de l’équipage à bord, adoptées par la
Conférence internationale du travail dans sa
32e session tenue à Genève du 8 juin au
2 juillet 1949, présenté à l’Assemblée Nationale
le 24 octobre 1950 par M. Paul Bacon, Ministre
du Travail et de la Sécurité sociale (renvoyé à la
Commission de la marine marchande), n° 11098;
rapport le 16 avril 1951 par M. Cayol, n° 12847.
Adoption sans débat en l re délibération le
27 avril 1951 ( lre séance). — Projet de loi
n° 3053.
Transmis au Conseil de la République le
8 mai 1951 (renvoyé à la Commission de la
marine), n° 356 (année 1951); rapport le 17 mai
par M. Yourc’h, n° 431 (année 1951).
§ 119. — Projet de loi tendant à autoriser le
Président de la République à ratifier l'accord
franco-hongrois du 12 juin 1950 relatif à cer
tains intérêts français en Hongrie et à l’exé
cution de certaines clauses du traité de paix,
présenté à l’Assemblée Nationale le 2 novembre
1950 par M. Robert Schuman, Ministre des
Affaires étrangères (renvoyé à la Commission
des affaires économiques), n° 11149; rapport le
26 janvier 1951 par M. Joseph-André Hugues,
n° 11984 (rectifié). Adoption sans débat en
l re délibération le 12 mai 1951 (2e béance). —
Projet de loi n° 3107.
Transmis au Conseil de la République le
15 mai 1951 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 394 (année 1951);
rapport le 16 mai par M. Longchambon, n° 413
(année 1951). Avis n° 175 (année 1951) donné
le 18 mai 1951.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 18 mai
1951 (3e séance). — Projet de loi n° 3159.
Loi du 24 mai 1951, publiée au J. O. du
1er juin 1951.
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§ 120. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier les avenants nos 1
et 2 et l’accord complémentaire n° 5 à la Con
vention générale entre la Fiance et la Sarre sur
la sécurité sociale, signés le 27 juillet 1950,
présenté à l’Assemblée Nationale le 14 no
vembre 1950 par M. Paul Bacon, Minisire du
Travail et de la Sécurité sociale (renvoyé à la
Commission du travail), n° 11251; rapport le
21 mars 1951 par M. Meck, n° 12589. Adoption
sans débat en l re délibération le 23 avril 1951
( lre séance). — Projet de loi n° 3030.
Transmis au Conseil de la République le
26 avril 1951 (renvoyé à la Commission du
travail), n° 290 (année 1951); rapport le 16 mai
par M. Abel-Durand, n° 408 (année 1951).
Avis n° 178 (année 1951) donné le 18 mai
1951.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 18 mai
1951 (3e séauce). — Projet de loi n° 3156.
Loi du 24 mai 1951, publiée au J. O. du
31 mai.
§ 121. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier la Convention relative
à la faillite et à la liquidation judiciaire conclue
le 13 septembre 1950 entre la France et la Prin
cipauté de Monaco, présenlé à l’Assemblée
Nationale le 16 novembre 1950 par M. Robert
Schuman, Ministre des Affaires étrangères (ren
voyé à la Commission de la justice), n° 11292.
§ 122. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier la Convention n° 87
concernant la liberté syndicale et la protection
du droit syndical, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 22 novembre 1950 par M. Paul Bacon,
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale
(renvoyé à la Commission du travail), n° 11387;
rapport le 12 avril 1951 par M. Duquesne,
n° 12797. Adoption sans débat en l re délibé
ration le 27 avril 1951 (lTe séance).— Projet de
loi n° 3058.
Transmis au Conseil de la République le
2 mai 1951 (renvoyé à la Commission du
travail), n° 322 (année 1951); rapport le 16 mai
par M. Abel-Durand, n° 407 (année 1951).
Avis n° 179 (année 1951) donné le 18 mai
1951.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 18 mai
1951 (3e séance). — Projet de loi n° 3158.
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Loi du 24 mai 1951, publiée au J. O. du
31 mai.
§ 123. —■ Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier la Convention n° 98
concernant l’application des principes du droit
d’organisation et de négociation collective
adoptée par la Conférence internationale du
travail daus sa 32e session tenue à Genève du
8 juin au 2 juillet 1949, présenté à l’Assemblée
Nalionale le 22 novembre 1950 par M. Paul
Bacon, Ministre du Travail et de la Sécurité
sociale (renvoyé à la Commission du travail),
n° 11388 ; rapport le 10 mai 1951 par M. Du
quesne, n° 13167. Adoplion sans débat en
l re délibération le 17 mai 1951 (lre séance).
— Projet de loi n° 3123.
Transmis au Conseil de la République le
17 mai 1951 (renvoyé à la Commission du
travail), n° 421 (année 1951).
§ 124. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier la Convention relative
au service militaire conclue le 21 décembre 1949
entre la France et la Grande-Bretagûe, présenté
à l’Assemblée Nationale le 22 novembre 1950
par M. Robert Schuman, Ministre des Affaires
étrangères (renvoyé à la Commission de la
défense nationale), n° 11392.
§ 125. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier : 1° le protocole
d’Annecy des conditions d’adhésion à l’accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce;
2° un avenant à la Convention de commerce du
13 juillet 1921 entre la France et la Finlande;
3° un avenant à la Convention de commerce du
11 mars 1929 entre la Grèce et la France, pré
senlé à l’Assemblée Nalionale le 29 novembre
1950 par M. Maurice-Petsche, Ministre des
Finances et des Affaires économiques (renvoyé
à la Commission des affaires économiques),
n» 11456.
§ 126. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier la Convention inter
nationale n° 89 concernant le travail de nuit
des femmes, présenlé à l’Assemblée Nationale
le 29 novembre 1950 par M. Paul Bacon,
Ministre du Travail (renvoyé à la Commission
du travail), n° 11458.
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§ 127. — Proposition de loi de M. Lucien
Lambert et plusieurs de ses collègues tendant
à suspendre l’application de la Convention
d’Union douanière entre la France et l’Italie
signée à Rome le 23 juin 1950 et à en interdire
la réalisation sans sa ratification par le Parle
ment, présentée à l’Assemblée Nationale le
30 novembre 1950 (renvoyée à la Commission
des affaires économiques), n° 11466.
§ 128. — Projet de loi tendant à autoriser le
Président de la République à ratifier l’accord
franco-tchécoslovaque du 2 juin 1950 relatif à
l’iudemnisation de certains intérêts français en
Tchécoslovaquie et organisant la répartition de
l’indemnité globale forfaitaire accordée par le
Gouvernement tchécoslovaque en vertu dudit
accord, présenté à l’Assemblée Nationale le
14 décembre 1950 par M. Robert Schuman,
Ministre des Affaires étrangères (renvoyé à la
Commission des affaires économiques et pour
avis à la Commission des finances), n° 11616;
rapport le 26 janvier 1951 par M. Joseph-André
Hugues, n° 11983; rapport supplémentaire le
21 avril par M. Joseph-André Hugues, n° 12937 ;
lettre rectificative le 26 avril, n° 12989. Adop
tion sans débat en l re délibération le 12 mai
1951 (2e séance). — Projet de loi n° 3110.
Transmis au Conseil de la République le
16 mai 1951 (renvojé à la Commission des
affaires économiques), n° 399 (année 1951) ;
rapport le même jour par M. Longchambon,
n° 415 (année 1951). Avis n° 177 (année
1951) donné le 18 mai 1951.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 18 mai
1951 (3e séance). — Projet de loi n° 3162.
Loi du 24 mai 1951, publiée au J. O. du
1er juin.
§ 129. — Projet de loi autorisant le Prési
dent de la République à ratifier la Convention
générale, le protocole général et les accords
complémentaires relatifs à la sécurité sociale
intervenus le 10 juillet 1950 à Paris entre la
France et la République fédérale d’Allemagne,
présenté à l’Assemblée Nationale le 21 décembre
1950 par M. Paul Bacon, Ministre du Travail et
de la Sécurité sociale (renvoyé à la Commission
du travail), n° 11725; rapport le 10 mai 1951
par M. Duquesne, n° 13169. Adoption sans
débat en l re délibération le 17 mai 1951
(lre séance). — Projet de loi n° 3124.
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Transmis au Conseil de la République le
17 mai 1951 (renvoyé à Ja Commission du
travail), n° 422 (année 1951).
§ 130. — Projet de loi portant ratification de
la Convention passée entre l’Etat et la Chambre
de commerce du Havre en vue de la concession
à cette dernière de la construction et de l’exploi
tation d’un pont sur la Seine à Tancarville,
présenlé à l’Assemblée Nationale le 21 dé
cembre 1950 par M. Antoine Pinay, Ministre
des Travaux publics, des Transports et du
Tourisme (renvoyé à la Commission des moyens
de communication), n° 11743 et annexe ; rap
port le 22 février 1951 par M. Christian Pineau,
n° 12321. Adoption sans débat en l re délibé
ration le 4 avril 1951 (lre séance). — Projet de
loi n° 2990.
Transmis au Conseil de la République le
10 avril 1951 (renvoyé à la Commission des
moyens de communication), n° 234 (année
1951); rapport le 19 avril par M. de Menditte,
n° 272 (année 1951). Avis n° 123 (année
1951) donné sans débat le 2 mai 1951.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 2 mai 1951
(3e séance). — Projet de loi n° 3071.
Loi du 17 mai 1951, publiée au J. O. du
18 mai.
§ 131. — Projet de loi tendant à autoriser le
Président de la République à ratifier un avenant
signé le 28 octobre 1950 à la Convention francosuédoise du 24 décembre 1936 tendant à éviter
les doubles impositions et à établir des règles
d’assistance administrative réciproque en matière
d’impôts directs, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 11 janvier 1951 par M. Robert Schuman,
Ministre des Affaires étrangères (renvoyé à la
Commission des finances), n° 11896; rapport
le 1er février par M. Palewski, n° 12026.
Adoption sans débat en l re délibération le
16 février 1951 (lre séance). — Proiet de loi
n° 2893.
Transmis au Conseil de la République le
20 février 1951 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 120 (année 1951); rapport le
12 avril par M. Maroger, n° 244 (année 1951).
Avis n° 105 (année 1951) donné le 17 avril
1951.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 17 avril
1951 (3e séance). — Projet de loi n° 3021.
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Loi du 26 avril 1951, publiée au J. 0. du
27 avril.

n° 11954; rapport le 15 mars par Mme Francine
Lefebvre, n° 12506.

§ 132. — Projet de loi tendant à autoriser le
Président de la République à ratifier la Con
vention signée entre la France et la GrandeBretagne le 14 décembre 1950 en vue d’éviter
les doubles impositions et l’évasion fiscale en
matière d'impôts sur les revenus, présenlé à
l’Assemblée Nalionale le 23 janvier 1951 par
M. Robert Schuman, Ministre des Affaires
étrangères (renvoyé à la Commission des
finances), n° 11922; rapport le 1er février par
M. Palewski, n° 12025. Adoption sans débat
en l re délibération le 16 février 1951 ( lre séance).
— Projet de loi n° 2892.
Transmis au Conseil de la République le
20 février 1951 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 119 (année 1951) ; rapport le
12 avril par M. Maroger, n° 243 (année 1951).
Avis n° 104 (année 1951) donné le 17 avril
1951.
Avis conforme du Conseil de la République
Iransmis à l’Assemblée Nationale le 17 avril 1951
(3e séance). — Projet de loi n° 3020.
Loi du 26 avril 1951, publiée au J . O. du
27 avril.

§ 135. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier l’Accord sur l’établis
sement d’une Union Européenne de payement,
signé à Paris le 19 septembre 1950, présenté à
l’Assemblée Nationale le 13 février 1951 par
M. Maurice-Petsche, Ministre des Finances et
des Affaires économiques (renvoyé à la Com
mission des finances), n° 12167; rapport le
11 mai par M. Gilles Gozard, n° 13219.

§ 133. — Projet de loi tendant à autoriser le
Président de la République française à ratifier
la Convention concernant les travailleurs fron
taliers signée le 17 avril 1950 entre lés cinq pays
co-signataires du Traité de Bruxelles, présenté
à l’Assemblée Nationale le 23 janvier 1951 par
M. Paul Bacon, Ministre du Travail et de la
Sécurité sociale (renvoyé à la Commission du
travail), n° 11928 ; rapport le 10 mai par
M. Duquesne, n° 13168. Adoption sans débat
en l ie délibération le 18 mai 1951 (lre séance).
— Projet de loi n° 3136.
Transmis au Conseil de la République le
19 mai 1951 (renvoyé à la Commission du
travail), n° 444 (année 1951).
§ 134. — Projet de loi tendant à autoriser le
Président de la République française à ratifier
la Convention concernant les stagiaires, signée
le 17 avril 1950 entre les cinq pays co-signalaires du Traité de Bruxelles, présenté à l’As
semblée Nationale le 25 janvier 1951 par M. Paul
Bacon, Ministre du Travail et de la Sécurité
sociale (renvoyé à la Commission du travail),

§ 136. — Projet de loi relatif à la répartition
de l’indemnité globale forfaitaire accordée par
l’Etat hongrois aux ressortissants français dont
les biens, droits et intérêts en Hongrie ont été
affectés par les mesures de nationalisation,
d’expropriation ou de restrictions d’un caractère
similaire prises par l’Etat hongrois, ainsi qu’en
exécution de certaines clauses du Traité de paix,
présenté à l’Assemblée Nalionale le 21 mars
1951 par M. Maurice-Petsche, Ministre des
Finances et des Affaires économiques (renvoyé
à la Commission des affaires économiques),
n° 12581; rapport le 21 avril par M. JosephAndré Hugues, n° 12935. Adoption sans débat
en l re délibération le 12 mai 1951 (2e séance).
— Projet de loi n° 3108.
Transmis au Conseil de la République le
15 mai 1951 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 395 (année 1951);
rapport le 16 mai par M. Longchambon,
n°414 (année 1951). Avis n° 176 (année 1951)
donné le 18 mai 1951.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nalionale le 18 mai 1951
(3e séance). — Projet de loi n° 3160.
Loi du 24 mai 1951, publiée au J. O. du
1er juin.
§ 137. — Projet de loi modifiant l’article 133
du Gode pénal et autorisant le Président de la
République à ratifier la Convention internatio
nale du 20 avril 1929 pour la répression de faux
monnayage, présenlé à l’Assemblée Nationale
le 26 avril 1951 par M. René Mayer, Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice (renvoyé à la
Commission de la justice), n° 12990.
§ 138. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier le Traité de cession
du territoire de la ville libre de Chandernagor,
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présenté à l’Assemblée Nationale le 7 mai 1951
parM. Robert Schuman, Ministre des Affaires
étrangères (renvoyé à la Commission des
affaires étrangères), n° 13110.
§ 139. — Projet de loi aulorisrnt le Président
de la République à ratifier le Traité signé à
Paris le 18 avril 1951 et instituant une commu
nauté européenne du charbon et de l’acier ainsi
que ses annexes, les protocoles joints et une
Convention relative aux dispositions transitoires,
présenlé à l’Assemblée Nationale le 9 mai 1951
par M. Robert Schuman, Ministre des Affaires
étrangères (renvoyé à la Commission des
affaires étrangères), n° 13161.
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TRANSFERT.
— de cendres. — Voy. Panthéon.
— des corps des militaires et marins morts
pour la France. — Voy. Victimes de la guerre,
§§ 18, 35.
— des débits de boissons sinistrés. — Voy.
Commerce et industrie, gg 78, 106, 114. —
Guerre 4959-4943, §§ 7, 8.
— des dépouilles mortelles.— Voy. Victimes
de la guerre, § 32.
— et restitution aux familles des corps des
anciens combatlanls. — Voy. Anciens Combat
tants, § 51.
— des services publics des villes sinistrées.
— Voy. Reconstruction, §33.

§ 140. — Avec l’Italie. — Voy. Nationalité
française, § 15.
— (Convention franco-suisse sur l’aéro
drom e de Blotzheim). — Voy. B u d g e t 1951
(.Aviation civile et commerciale) (n ° 1 1 0 4 4 )

TRANSFORMATIONS D ’EM PLOIS DE
FONCTIONNAIRES. — Voy. B u d g e t 1951
(Exécution du budget 1951) (n° 1 2 8 5 0 ) [18 mai
1951] (p. 5534 et suivantes).

[14 mars 1951] (p. 1944).
— (N on-application de l’Accord francosoviétique de rapatriem ent). — Voy. B u d g e t
(Affaires étrangères) (n° 8 3 3 ).
— (Union douanière franco-italienne).
—Voy. B u d g e t (Affairesétrangères) (n ° 1 1 0 3 4 ).
— (Affaires économiques, Finances) (n ° 8 3 3 ).
— (Union économique franco-italienne).
— Voy. B u d g e t d e 1951 (Affaires économiques)
(n ° 1 1 0 3 8 ) [25 avril 1951] (p. 3967).

TRANSFUSION SANGUINE (Cam pagne
du p a rti com m uniste auprès des donneurs
de sang, les incitant à refuser leur sang
pour les soldats d’Indochine). — Voy. B u d g e t
1951. (Santé publique et Population) (n° 1 1 0 4 6 )
[5 mai 1951] (p. 4596 et suivantes).
— (Œuvre de la). — Voy.
(n<> 1 1 1 9 8 ) .

P é n ic illin e

TRANSLATION.
TRAITÉ DE BRUXELLES (Echange
de personnel m édical). — Voy. B u d g e t 1951
(Santé publique et Population) ( n ° 1 1 0 4 6 )
[4 mai 1951] (p. 4548).

— des débits de boissons sinistrés. — Voy,
Commerce et industrie, § 106.

TRANSM ISSIONS RÂDIO-ËLECTRIQUES. — Voy. Radio technique, § 1er.
TRAMWAYS. — Voy. Chemins de fer,
S 41.

TRANSPORTEURS.

— automobiles. — Voy. Artisanat, § 10.
— essence aux. — Voy. Essence, § 24.
— poursuites engagées contre les. — Voy.
— en matière vinicole. — Voy. Viticulture, Transports, § 14.
S Voy. aussi : Transports, § 2 .
S 38.
TRANSACTIONS.
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TRANSPORTS.
§ 1er. — Projet de loi tendant à la réorgani
sation et à la coordination des transports de
voyageurs dans la région parisienne, présenté à
l’Assemblée Nalionale le 14 janvier 1947 par
M. Jules Moch, Ministre des Travaux publics,
des Transports et de la Reconstruction (renvoyé
à la Commission des moyens dé communication
et pour avis à la Commission de l’intérieur
et à la Commission des finances), n° 251;
rapport le 23 mai par M. Bour, n° 1453;
rapport supplémentaire le 15 juillet par M. Bour,
n° 2 0 1 1 ; avis de la Commission de l’intérieur le
9 juillet par M. Demusois, n° 1965. Adoption
en l re délibération le 18 décembre 1947
(2e séance). — Projet de loi n° 617.
Transmis au Conseil de la République le
26 décembre 1947 (renvoyé à la Commission des
moyens de communication et pour avis à la
Commission de l'intérieur, à la Commission des
affaires économiques et à la Commission des
finances), n° 928 (année 1947); rapport le
19 février 1948 par M. Henri Barré, n° 134
(année 1948); avis de la Commission de l’inté
rieur le 26 février par M. Léo Hamon, n° 152
(année 1948); avis de la Commission des
finances par M. Jean-Marie Thomas, n° 170
(année 1948) et avis de la Commission des
a ffa ire s é c o n o m iq u e s le 2 mars par
M. Gargominy,n° 174(année 1948). Avis n°50
(année 1948) donné le 4 mars 1948 (1).
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 4 mars
1948 (renvoyé à la Commission des moyens de
communication), n° 3674; rapport le 11 mars
par M. Bour, n° 3789. Adoplion définitive le
16 mars 1948 (lre séance). — Projet de loi
n° 810.
Loi du 21 mars 1948, publiée au J. O. du
26 mars. ■— Rectificatif au J. O. du 3 avril.
D1SOUSSION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[11, 12, 16, 18 décembre 1947] (p. 5639,
5664, 5729, 5801). Sont enlendas dans la
discussion générale : MM. Louis Bour, Rap
porteur -pour avis de la Commission de l'in
térieur \; André Guillant, Rapporteur pour avis
de la Commission des finances; Pierre Beauquier,
Gaston Auguet ; clôture de la discussion géné( I ) Voy. c i - d e s s o u s , § 13 ( P r o lo n g a tio n d u d é la i c o n s ti
t u t i o n n e l i m p a r t i a u C onseil d e la R é p u b l iq u e ) .
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raie (p. 5648). — Art. 1er (p. 5664); contreprojet présenté par M. Jean-Paul David
(p. 5665) ; contre-projet présenté par M Michel
Peytel (p. 5667) ; retrait des contre-projets de
MM. David et Peytel (p. 5669); amendements
présentés par MM. Demusois, Regaudie, Robert
Schmidt, Lespès tendant à délimiter la zone
sur laquelle s’étendra l’organisation des trans
ports parisiens (p. 5669); reirait des amende
ments de MM. Henri Lespès et Robert Schmidt
(p. 5671); adoption au scrutin de l’amendement
de M. Demusois auquel s’est rallié M. Regaudie
(p. 5674); liste des votants (p. 5682); adoption
de l’article premier (p. 5674). — Art. 2
(p. 5671); amendement présenté par M. Demu
sois tendant à accorder le monopole à la Régie
des transports {ibid.)-, rejet au scrutin de l’amen
dement de M. Demusois (p. 5672) ; liste des
votants (p. 5683) ; amendement présenté par
M. Pierre Beauquier tendant à fixer avec préci
sion les pouvoirs de la régie (p. 5672); adoption
{ibid.)-, amendement présenté par M. Robert
Bichet lendant à limiter à l’exploitation du
chemin de fer métropolitain l’activité de la régie
des transports {ibid.); retrait {ibid.); adoption
de l’article 2 {ibid.). — Article 3 (p. 5672);
amendement présenté par M. Albert Petit len
dant à faire cesser les conventions passées entre
la Compagnie du métropolitain et la Ville de
Paris (p. 5673); rejet au scrutin {ibid.) ; liste des
volants (p. 5684); amendement présenlé par
M. Pierre Beauquier tendant à ne pas fixer la
date à laquelle fonctionneront la Régie et l’Office
des transports (p. 5673) ; adoption de l’amende
ment {ibid.); adoption de l’article 3 (p.5673).—
Art. 4 (p. 5673) ; amendement présenlé par
M. Antoine Demusois tendant à supprimer le
terme d’assemblée générale pour les réunions
de l’Office {ibid.); rejet (p. 5674); adoption de
l’article 4 {ibid.). — Art. 5 {ibid.); amendement
déposé par M. Demusois lendant à supprimer
cet article {ibid.); retrait {ibid.) ; adoption de
l’article 5 (p. 5674). — Art. 6 {ibid.) ; amende
ment présenlé par M. Regaudie tendant à sup
primer cet article! définissant les transports
publics {ibid.) ; adoption au scrutin de l’amen
dement (p. 5684); liste des votants (p. 5686).
— Art. 6 nouveau (p. 5674); amendement pré
senté par M. Beauquier tendant à laisser fixer
par décret la date de fonclionnement de la Régie
des transports (p. 5674); adoption (p. 5675). —
Art. 7 (p. 5675) ; amendement présenté par
M. Charles Benoist tendant à distinguer les
lignes exploitées par la Compagnie du métropo
litain et celles des réseaux concédés ou affermés
(p. 5675); rejet {ibid.); amendements présentés
par MM. Palewski, Peytel et Beauquier relatifs
à la date de fonctionnement de la Régie (p. 5675) ;
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retrait ( ib id .)', amendement présenté par
M. Peytel tendant à ce que la Régie exploite les
lignes de banlieue gérées par la S .N .C .F .
(p. 5675); retrait (ibid.)', amendement présenté
par M. Robert Bichet tendant à préciser que
l'exploitation par la Régie autonome de lignes et
réseaux non concédés, ni affermés ou même à
créer, doit être exceptionnelle (p. 5676); retrait
(ibid.)', adoption de l’article 7 (ibid.). — Art. 8
(p. 5676); amendement présenté par M. Bichet
tendant à préciser la nature des réseaux (ibid.)',
retrait (ibid.); amendement présenlé par M. Au
guet tendant à supprimer le dernier alinéa relatif
à l'indemnité équitable à fixer en cas de contes
tation par le conseil de préfecture (p. 5677);
rejet ( ib id .); amendements présentés par
MM. Beauquier et Regaudie tendant à rem
placer le terme de « conseil de préfecture » par
celui de « juridiction compétente » (p. 5677);
adoption (ibid.)] ; adoption de l’article 8
{ibid.). — Art. 9 (p. 5677); amendements pré
sentés par MM. Midol, Jean Cayeux et Robert
Schmidt tendant à laisser à la Régie la facullé
d’apprécier si elle doit acquérir le matériel des
entreprises auxquelles elle se substitue (ibid);
adoption au scrutin de l’amendement de M. Midol
qui devient l’article 9 (p. 5681); liste des votants
(p. 5687).— Art. 10 (p. 5678); adoption {ibid.).
— Art. 11 (p. 5678); amendements présentés
par MM. Demusois et Peylel relatifs à la compo
sition du conseil d’administration de la Régie
autonome (p. 5678) ; amendement déposé par
M. Jean-Paul Palewski tendant à modifier la
composition du conseil d ’a d m in is tr a tio n
(p. 5680) ; rejet au scrulin de l’amendement de
M. Demusois [16 décembre 1947] (p. 5729) ;
liste des volants (p. 5688); adoption du para
graphe premier de l’arlicle 11 (p. 5729); amen
dement présenté par M. J.-P. David tendanl à
modifier la représentation du personnel- de la
Régie autonome (p. 5729); adoption de l’amen
dement de M. Jean-Paul David modifié par la
Commission (ibid.); amendement présenté par
M. Demusois tendant à grouper le personuei
dirigeant avec le personnel des cadres (p. 5730);
rejet au scrutin (ibid.) ; liste des votants
(p. 5745) ; amendement présenlé par M. Regau
die tendant à remplacer les termes « personnel
supérieur » par ceux de « personnel de direc
tion » (p. 5730); adoption de l’amendement de
M. Regaudie (ibid.) ; amendement présenlé par
M. Antoine Demusois lendant à supprimer la
représentation proportionnelle et à remplacer les
termes « organisations syndicales reconnues »
par ceux de « organisations syndicales les plus
représentatives » (p. 5730); rejet au scrutin de
l’amendement de M. Demusois (p. 5734); liste
des votants (p. 5746) ; amendement présenlé
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parM. Palewski tendant à désigner un représen
tant du Ministère de l’industrie et du Commerce
(p. 5731); rejet au scrutin (p. 5732); liste des
votants (p. 5748) ; amendement présenté par
M. Regaudie tendant à faire désigner le repré
sentant de l’administration par le Ministre des
Travaux publics et des Transports (p. 5732) ;
adoption de l ’amendement de M. Regaudie
(ibid.); amendement présenlé par M. Regaudie
lendant à supprimer le dernier alinéa de l’ar
ticle 11 (ibid.) ; retrait (ibid.) ; adoption du
deuxième paragraphe de l’article 11 (p. 5734);
adoption du premier alinéa de l’article 11
(ibid.); adoplion de l’ensemble de l’article 11
(ibid.). — Art. 12 (p. 5732) ; amendements
présentés par MM. Regaudie et Demusois ten
dant à supprimer cet article (p. 5732); adoption
au scrutin (ibid.); liste des votants (p. 5749).
— Art. 13 (p. 5732); réservé (p. 5732); discus
sion [18 décembre 1947] (p. 5845); amendement
présenté par M. Regaudie relatif aux séances
du conseil d’administration (ibid.) ; adoption
(ibid.) ; adoption de l’article 13 (ibid.). —
Art. 14 (p . 5733) ; amendement présenlé par
M. Charles Benoist relatif à la nomination du
président du conseil d’administration (p. 5733) ;
amendement présenté par M. Regaudie ayant le
même objet (ibid.) ; rejet au scrutin de l’amen
dement de M. Charles Benoist (p. 5738); liste
des votants (p. 5750); amendement présenté par
M. Jean-Paul David ayant le même objet
(p. 5739); rejel au scrulin (ibid.); lisle des
votants (p. 5752) ; adoption au scrutin de
l’amendement deM. Regaudie (p. 5739); lisle
des volants (p. 5752); adoption de l’article 14
(p. 5739). — Art. 15 (p. 5734) ; amendement
présenlé par M. André mercier (p. 5734) ; retrait
(ibid.) ; amendement présenté par M. Beauquier
tendant à éviter de nouvelles élections (ibid.);
adoplion de l’amendement de M. Beauquier
(p. 5735); adoplion de l’article 15 (ibid.). —
Art. 16 (ibid.) ; amendement présenté par
M. Regaudie tendant à faire approuver par le
Ministre les décisions relatives aux indemnités
autres que les frais de déplacement (p. 5735);
adoption de l’amendement de M. Regaudie
{ibid.) ; adoplion de l’article 16 (ibid.). —
Art. 17 (ib id .) ; amendement présenlé par
M. Albert Petit tendant à déterminer les attri
butions du conseil d’administralion {ibid.); rejet
(p. 5736) ; amendement présenté par M. Regau
die tendant à augmenter les pouvoirs du direc
teur général {ibid.); adoption de l’amendement
de M. Regaudie (ibid.). — Art. 18 (ibid.) ; amen
dement présenté par M. Regaudie tendant à
supprimer cet article {ibid.); adoption de l’amen
dement de M. Regaudie (ibid.); l’arlicle 18 est
supprimé (p. 5736). — Art. 19 (ibid.) ; amen-
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dement présenlé par M. Lucien Midol tendant à
préciser les altribulions du directeur (p. 5736);
rejet de l'amendement de M. Midol (ibid.)",
amendement présenté par M. Regaudie lendant
à écarler l’intervention du Conseil des Ministres
pour la désignation du directeur général
(p. 5736); l’article 19 est réservé {ibid.)-, adop
tion de l’amendement de M. Regaudie (p. 5739);
amendement présenté par M. Regaudie tendant
à la suppression du cinquième alinéa (ibid.) ;
adoption de l’amendement de M. Regaudie
(ibid.) ; amendement présenlé par M. Regaudie
tendant à préciser la nature des programmes
pour lesquels l’avis du conseil devra être pris
(p. 5739); adoplion de l’amendement de M. Re
gaudie (ibid.); adoplion de l’article 19 (ibid.).
— Art. 20 (p. 5737); amendements présenlés
par MM. Jean-Paul David el Gautier tendant à
supprimer l’article 20 (p. 5737); retrait (ibid.)',
amendement présenté par M. Regaudie tendant
à supprimer l’expression « du comité directeur »
(i b i d reirait (ibid.)-, adoption de l’ailicle 20
(ibid.)\ amendement présenté par M. Regaudie
tendant à interdire la participation dans les
sociétés commerciales ou industrielles (ibid.) ;
l’amendement est réservé (p. 5738) ; adoplion
de l’amendement modifié (p. 5740). — Art. 21
(p. 5740); amendement présenté par M. Regau
die lendant à prévoir le renouvellement des
installations (p. 5740); adoption (ibid.) ; amen
dements présenlés par MM. Auguet, Guillant et
Pierre Beauquier tendant à modifier l’açnée
d’exercice (ibid.); retrait (ibid.); adoption de
l'arlicle 21 (ibid.). — Art. 22 (ibid); adoplion
(p. 5741). — Ait. 23 (p. 5741); amendement
présenté par M. Gaston Auguet lendant à ne pas
limiter à 15 0/0 le montant des parlicipations
de l’Etat (ibid.); rejet (p. 5742); amendement
présenté par M. Demusois tendant à limiter à
5 0/0 le montant des participations de l’Elal
(ibid.); rejet (ibid.); amendement présenté par
M. André Guillant tendant à ce que le pourcen
tage des subvention de l’Etat soit calculé compte
non tenu des subventions des colleclivilés
locales (p. 5742); proposition faite au nom de
la Commission des transports de relever le pour
centage de la participation de l’Etat (p. 5743);
rejet au scrutin de la proposition de la Commis
sion des transports (p. 5744); liste des votants
(p. 5754); adoption de l’amendement de M. Guil
lant (p. 5744); adoplion de l’arlicle 23 (ibid.).
— Art. 24 (p. 5757) ; adoption [ibid.). — Art 25
{Ibid.); amendements présenlés par MM. Bichet,
Regaudie et Midol tendant à prévoir le renou
vellement des installations (p. 5758); rejet de
l’amendement de M. Midol (ibid.) ; adoplion de
l’amendement de M. Robert Bichet modifié
(ibid.); amendement présenté par M. Midol ten
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dant à supprimer le sixième alinéa relatif aux
charges sociales (p. 5758) ; rejet au scrutin
(p. 5759); liste des volants (p. 5795); amen
dement présenté par M. Regaudie relatif au
remboursement des avancea (p. 5759) ; adop
tion (ibid.) ; adoption de l’article 25 (ibid.).
— Art. 26 (ibid.); adoplion (ibid.). — Art. 27
ibid.) ; amendement présenlé par M. Regau
die tendant à leuir compte de la valeur
du carnet de tickets (p. 5759) ; adoption
(ibid.) ; adoption de l’article 27 (ibid.). —
Art. 28 (ibid.) ; ame l dement présenté par
M. Antoine Demusois tendant à modifier les
délais de présentation des états de prévision
(ibid.); rejet (ibid. ) ; adoplion de l’article 28
(p. 5760). — Art. 29 (ibid ); amendement pré
senlé par M. Albert Petit lendant à substituer
le contrôle d’un contrôleur d’Etat à celui d’un
inspecteur des finances (ibid.) ; rejet (ibid.) ;
adoplion de l’article 29 (ibid.). — Art. 30 (ibid.);
amendement présenté par M. André Mercier
tendant à limiter l’exécution des emprunts
(p. 5760) ; retrait {p. 5761) ; adoplion do
l’arlicle 30 (p. 5761). — Art. 31 (ibid.);
amendement présenté par M. Jean-Paul PaIcwrki lendant à fixer le délai dans lequel
devra intervenir l’accord relalif au personnel
(p. 5761); adoption de l’amendement (ibid.);
amendement présenté parM. Beauquier satisfait
par l’adoption du précédeut (ibid.); retrait
(ibid. ); amendement présenlé par M. Charles
Benoist tendant à supprimer le dernier alinéa
relalif à l’élection des comilés d’entreprise
(p. 5761) ; amendement présenté par M. Jean
Cayeux tendant à permettre de nouvelles élec
tions (p. 5762); adoption de l’amendement de
M. Cayeux (ibid); rejet de l’amendement de
M. Charles Benoist (ibid.); amendement pré
senlé par M. Regaudie lendant à remplacer les
mois a personnel dirigeant » par « personnel de
direction » (ibid.); adoplion (p. 5762); amende
ment présenté par M. Jean-Paul Palewski ten
dant à prévoir la fixation par décret de la com
position et des attributions du comité d’entre
prise (ibid ) ; adoption de l’amendement de
M. Jean-Paul Palewski modifié par la Commis
sion (p. 5763); adoption de l’article 31 (ibid.).
— Art. 32 (p. 5763) : amendement présenté par
M. Midol relalif au slalut du personnel
(p. 5763); retrait (iJirf.); amendemenl présenlé
pir M. Regaudie tendant à ne pas utiliser les
conventions collectives (p. 5764); adoplion de
l’amendement de M. Regaudie (ibid.); amende
ment présenté par M. Regaudie concernant la
situation pécuniaire des agents en fonction (ibid.);
adoption (ibid.) ; amendement présenté par
M. Schauffler lendant à soumettre tous les re
traités à un régime commun (ibid.) ; adoption
IV. -
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(ibid.); amendement présenté par M. Midol MM. Beauquier et Regaudie relatifs à la compo*
relatif à la date d’application du statut de la silion du comité consultatif technique (p. 5802);
régie et du statut des retraites (ibid.)', retrait adoption de l’amendement de M. Beauquier
(p. 5765). — Art. 33 (p. 5765) ; ameadement (ibid.) ; amendement présenté par M. Robert
présenlé par M. Regaudie relatif à une prime Schmidt lendant à ce que le comilé technique
de gestion (ibid.); retrait {ibid.); amendement soit divisé en sections (p. 5802); retrait (ibid.);
présenlé par M. Jean-Paul David tendant à adoplion de l’article 39 (ibid.). — Art. 40
prélever la prime de gestion sur les recettes de (p. 5802); amendements présentés par MM. Bé
trafic (ibid.) ; adoption (ibid.) ; amendements tolaud et Gaston Auguet relatifs aux attribuprésenté-* par MM. Jean-Paul David et Robert tionsde l'assemblée générale de l’office (p. 5803);
Ballanger relatifs à la répartition de la prime l’amendement de M. Bétolaud n’est pas soutenu
de gestion (ibid.); retrait de l’amendement de (p. 5803); rejet au scrutin de l’amendement de
M. Jean-Paul David (ibid.); rejet de l’amende M. Auguet (p. 5805); liste des volants (p. 5822);
ment de M. Ballanger (ibid.); adoption de l’ar adoption du premier alinéa et du paragraphe
ticle 33 (p. 5766). — Art. 34 (p. 5766); réservé premier de l’article 40 (p. 5805); amendement
(ibid.) ; amendement présenté par M. Regaudie présenté par M. Palewski tendant à ce que le
relalU' au rôle du commissaire du Gouvernement comilé d’aménagement de la région parisienne
(p.5845); adoplion de l’amendement qui devient soit consulté {ibid.); adoplion (p. 5806); amen
l’article 34 (ibid.). — Art. 35 et 36 : adoption dement présenté par M. Jean-Paul David ten
(p. 5765). — Art. 37 (ibid.); amendement pré dant à consulter le conseil supérieur des trans
senté par M. Charles Benoist tendant à suppri ports (p. 5806); rejet au scrutin (p. 5816); liste
mer cet article (ibid.); rejet (p. 5767); amende des volants (p. 5823); amendements présentés
ment présenté par M. Beauquier lendant à mo par MM. Robert Schmidt, Bichet et Pierre
difier la date d’entrée en fonction de l’office André tendant à limiter la reprise des lignes à
régional (ibid.) ; retrait (ibid.). -— Art. 38 un transporteur privé (p. 5808) ; retrait de
(ibid ); amendement présenté par M. Demusois l’amendement do M. André (p. 5812); retrait de
tendant à modifier la composition de l’assem l’amendement de M. Robert Schmidt (p. 5813);
blée générale (ibid.); rejet [ibid.); amende adoplion de la première partie de l’amendement
ment présenté par M. Palewski lendant à mo de M. Bichet (p. 5813); sous-amendement pré
difier la composition de l’assemblée générale senlé par M. Paleswki lendant à laisser l’admi
(p. 5767); adoption de l’amendement de M. Pa nistration céder par adjudication les lignes
lewski modifié par la Commission (p. 5768); qu’elle ne peut pas exploiter (p. 5813); rejet du
amendement présenté par M. Demusois relatif sous-amendement de M. Palewski (ibid.); rejet
au même objet {ibid.); retrait (p. 5769); amen au scrutin de la deuxième partie de l’amende
dement présenté par M. Bétolaud tendant à ment de M. Bichet (p. 5813); lisle des votants
ce que les trois représentants prévus avec voix (p. 5825) ; adoplion du deuxième aünéa du
consultative aient voix délibérative (ibid.) ; paragraphe 3 de i’arlicle 40 {ibid.); amendement
rejet (ibid.); amendement présenté parM. Robert présenté par M. Regaudie tendant à limiter le
Schmidt tendant à supprimer le qualificatif de rôle de l’association professionnelle des trans
membre « titulaire » {ibid.); adoption (ibid.); porteurs routiers (p. 5813); adoption (ibid.);
amendement présenlé par M. Robert Schmidt adoplion du troisième alinéa et du paragraphe 4
tendant à donner voix delibérative aux repré (p. 5814); amendement présenté par M. Robert
sentants des moyens de transport de la région Schmidt lendant à consulter l’association pro
parisienne {ibid.); retrat (ibid.); amendement fessionnelle des transporteursrouliers (p. 5814);
présenté par M. Robert Schmidt tendant à ce retrait {ibid. ) ; amendement présenlé par
que le président de l’assemblée générale ne soil , M. Bichet tendant à consulter l’ensemble des
pas en même temps président du comité consul transporteurs routiers (bld.); retrait (ibid.);
tatif technique (ibid.); rejet (ibid.); amende adoption de la première phrase du paragraphe 5
ment présenté par M. Demusois relatif au (ibid.) ; amendement présenté par M. Bichet
quorum (ibid.); rejet (ibid.)-, amendements pré relatif aux modifications des services confiés à
sentés par MM. Beauquier el Regaudie relatifs à la régie (ibid.); retrait (ibid.); amendement pré
la résiliation du mandat des membres de l’of senlé par M. Jean-Paul David relatif à une mo
fice (p. 5770); adoption de l’amendement de dification des services (ibid.); adoption (ibid.);
M. Beauquier {ibid.) ; adoption de l’article 38 adoption de la dernière phrase du paragraphe 5
{ibid ). — Art. 39 [18 décembre 1947] (p. 5801); (p. 5815); amendement présenté par M. Jeanamendement présenté par M. Ctiaries Benoist Paul David lendant à obtenir l’approbation des
tendant à supprimer cet article (p. 5802); collectivités publiques intéressées (ibid.); retrait
retrait (ibid.); amendements présentés par {ibid.); adoption du paragraphe 6 (ibid.); ameD-
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dement présenté par M. Beauquier relalif aux 1i amendement présenté par M. Robert Schmid
tarifé à appliquer sur les lignes de la régie relatif au même objet (p. 5849); retrait de la
(ibid.)', retrait (ibid.)', amendement présenlé par deuxième parlie de l’amendement de M. Robert
M. Regaudie tendant à donner au comité con Schmidt (ibid.)', adoption de la deuxième partie
sultatif technique les pouvoirs accordés au de l’amendement de M. Regaudie (ibid.)', adop
comité technique départemental (p. 5815) ; tion de la première partie de l’amendement de
adoption de l’amendement modifié (ibid.); M. Regaudie (p. 5850); aloption de l’article 48
adoption du paragraphe 7 (p. 5815); amende (ibid.). — Art. 49 (p. 5850) : adoption (ibid.);
ment présenté par M. Regaudie relalif à la amendement présenlé par M. Midol tendant à
répartition du montant des participations finan insérer un nouvel article relalif aux lignes qui
cières (ibid.); adoption (ibid.) ; amendement ne sont pas la propriété de la régie (ibid.)',
présenté par M. Beauquier relalif à l’année de retrait (ibid.). — Art. 50 : adoption (ibid.). —
l’exercice (ibid.); adoption (p. 5816); adoption des Art. 51 (ibid.) ; amendement présenlé par
paragraphes 9 et 10 [ibid.) ; adoplion au scrutin M. Jean-Paul David lendant à accorder des
de l’ensemble de l'arlicle 40 (ibid.); lislo des garanlies aux entreprises absorbées partielle
votants p. 5826). — Art. 41 (p. 5816); amen ment par la régie (ibid.)-, adoption de l’amende
dement présenté par Mme Rabalé relatif au ment qui devient l’article 51 (p. 58511. —
comilé consultatif technique (ibid.) ; reirait Ait. 52 (p. 5851); amendement déposé par
(ibid.)', adoplion de l’article 41 modifié (p. 5817); M. Rnbert Schmidt tendant à supprimer 1 ar
amendement présenté par M. Regaudie lendant ticle 52 (ibid.)', retrait (ibid)', amendement
à insérer un nouvel arlicle en vue d'instituer un présenté par M. Regaudie tendant à mobilier la
commissaire du Gouvernement (ibid.); adoplion rédaction du début de l’arlicle (ibid.)', adoplion
au scrutin (p. 5819); liste des votants (p. 5827). (ibid.)-, amendement présenté par M. Guillant
— Art. 42 (p. 5845); amendement présenté par tendant à supprimer in fine les mots : « actuelle
M. Midol tendant à supprimer cet article (ibid.) ; et future » (p. 5851); adoption (ibid.); amende
rejet (ibid,)', amendement présenté par M. Midol ment présenté par M. Auguet (ibid.-, retrait,
tendant à éliminer la présence des transporteurs l’amendement étant sans objet (ibid.)', adoplion
au sein de l’office (ibid.); retrait (p. 5846); de l’article 52 (ibid.). — Art. 53 (ibid.)', amen
amendement présenté par M. Robert Schmidt dement présenlé par M. Regaudie (ibid.)’, retrait,
relatif aux délais de recours contre les délibé l’amendement étant sans objet (ibid.) ; amen
rations (p. 5846) ; adoplion de l’amendement dement présenté par M. Gaston Auguet tendant
modiûé (ibid.) ; amendement présenlé par à prévoir la mise en liquidation de la société
M. Jean-Paul David tendant à consulter les anonyme dite « Compagnie du chemin de fer
transporteurs (p. 5846); reirait (ibid.) ; amen métropolitain » (ibid,)', rejet (p. 5852); amen
dements présentés par MM. Jean-Paul David, dement présenté par M. Peytel tendant à main
Lucien Midol et Regaudie (ibid.) ; retrait tenir sa dénomination à la compagnie (ibid.)',
(p. 5847) ; adoption de l’article 42 (ibid.). — retrait (ibid.) ; amendement présenté par
Art. 43 : adoplion (p. 5847). — Art. 44 : M. Gaston Auguet relatif à la distribution des
adoplion (ibid.). — Art. 45 (p. 5847); amen réserves (p. 5853); rejet (ibid.)-, adoplion de
dement prépenlé par M. Auguet tendant à l’article 53 modifié (ibid.) ; amendement pré
mettre à la charge de la régie autonome les senlé par M. Regaudie tendant à éviter que la
dépenses de fonctionnement (ibid.)', rejet (ibid.); sociélé gêne le fonctionnement de la régie
adolion de l’article 45 (p. 5847). — Art. 46 (ibid.) ; adoplion de l'amendement {ibid.) ;
(p. 5847); amendement présenté par M. Albert adoption de l’ensemble de l’article 53 (ibid.). —
Petit lendant à supprimer cet article (p. 5848) ; Art. 54 (ibid.) ; amendement présenté par
retrait (ibid ); adoption de l’article 46 (ibid.). — M. Charles Benoist tendant à supprimer cet
Art. 47 (ibid.)', amendement présenté par article (ibid.)', rejet (p. 5854); adoplion du
M. Robert Schmidt tendant à ne pas prévoir les premier alinéa de l'article 54 (ibid.)', amende
conditions de reprise et de rachat (ibid.) - retrait ment présenté par M. Beauquier relatif au rôle
(ibid.)', amendement présenté par M. Regaudie du conseil supérieur des transports (ibid-)',
relatif à la reprise de la ligne (ibid.) ; adoption adoption de l’amendement modifié qui devient
(;ibid,); amendement présenlé par M. Regaudie le deuxième alinéa de l’article 54 (p. 5854);
tendant à limiter à cinq ans la durée des ins adoplion de l’ensemble de l’arlicle (ibid.) —
criptions (ibid.) ; adoption (ibid.)', adoplion de Art. 55 (ibid.) ; amendement présenlé par
l’article 47 (ibid.). — Art. 48 (p. 5848); amen M. Regaudie tendani à reporter à la fiu de la loi
dement présenté par M. Regaudie tendant à l’article relalif au règlement d’administration
remplacer l’article 48 par deux articles nouveaux publique (p. 5855); réservé (ibid. ); amende
relatifs aux transports occasionnels (ibid.)
ment présenlé par M. Beauquier tendant à pré-

T ram poi U.

TRA
Transports.

— 2144 —

ciserle contenu du règlement d’adminisliation
publique (p. 5855); reliait (ibid.); adoption de
l’ameodetnenl dé M. Regaudie qui devient
l'article 60 du projet de loi (l’article 55 étant
supprimé) (ibid.). — Art. 56 à 59 : adoption
(p. 5855). — Adoption au scrutin de l’ensemble
du projet de loi (p. 5858) ; liste des volants
(p. 5892). = Ont pris part à la discussion des
arlicles : MM, Pierre André, Gaston Auguet,
Pierre Beauquier, Charles Benoist, Gilbert
Berger, Robert Bichet, Louis Bour, Rapporteur;
Jeau Cayeux, Jean-Paul David, Antoine De
musois, André Gautier, André Guillant, Rap
porteur pour avis de la Commission des finances;
Henri Lespès, Pierre Métayer, Lucien Midol,
Président de la Commission ; Pierre Montel,
Jean-Paul Palewski. Michel Peytel, Christian
Pineau, Ministre des Travaux publics et des
Transports ; Eugène Reeb, René Regaudie,
Robert Schmidt, Raymond Triboulet.
D É B A T S U R LA F I X A T I O N DE LA D A T E
D E D I S C U S S I O N [11 mars 1948J (p. 1642).
DISCUSSION

EN

DEUXIÈM E

LECTURE

[16 mars 1948] (p. 1696). Sont entendus dans
la discussion générale : MM. Louis Bour, Rap
porteur; Antoine Demusois; clôture de la dis
cussion générale (p. 1697). — Art 1er (p. 1697);
amendement présenté parM. Demusois tendanl
à ce que le département de Seine-et-Oise soit
compris dans les dispositions concernant la
région parisienne (p. 1697) ; rejet au scrulin
(p. 1697); liste des volants (p. 1720); adoplion
de l’article premier (p. 1697). — Art. 2 (ibid.);
adoption (p. 1698). — Art. 6 bis {ibid.); adop
tion {ibid.). — Art. 9 (ibid.) ; amendement
présenlé par M. Midol tendant à permettre à la
régie de requérir la remise du matériel des
entreprises exploitant ces lignes (p. 1698) ; rejel
(ibid.); adoption de l’article 9 {ibid.). — Art. 10 :
adoption (p. 1698). — Art. 11 (p. 1698); amen
dement présenté par M. Demusois relatif à la
composition du conseil d’administration (ibid.);
rejet (p. 1699); adoption de l’article 11 (ibid.).
— Art. 14 (p. 1699) ; adoption (ibid.) —
Art. 16 : adoplion (ibid.). — Art. 17 (p. 1699);
adoption (p. 1700). — Art. 19 (p. 1700); adop
lion des quatre premiers alinéas (p. 1702) ;
adoption au scrutin du cinquième alinéa modilié
parla Commission (p. 1703); liste des votants
(p. 1722); adoption du sixième alinéa (p. 1703);
adoption de l’article 19 (ibid.). — Art. 20 bis :
adoption {ibid.). — Art. 21 : adoplion [ibid.).
— Art. 22 : adoplion (ibid.). — Art. 23 : adop
tion (ibid.). — Art. 24 (p. 1703); amendement
présenté par M. Auguet relatif à la procédure
de la participation financière de l’Etat (p. 1704) ;
rejet au scrutin (ibid.) ; lisle des votants
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(p. 1723); adoption de l’article 24 (p. 1704). —
Art. 25 (p. 1704); adoplion (ibid ). — Art. 27
à 30 : adoption (p. 1704 et 1705). —■ Art. 31
(p. 1705) ; amendement présenté par M. Demusois
tendant à réduire à trois le nombre des collèges
chargés d’élire le comité d’enlreprise (p. 1705);
a lopiion (ibid.); adoption de l’article 31 {ibid.).
— Art. 32 (ibid.); adoplion (p. 1706). — Art. 38 :
adoption (ibid.). — Art. 39 (ibid.); adoption
{ibid.). — Art. 40 (p. 1706); amendement pré
senté par M. Auguet relatif aux décisions de
l’assemblée générale prises sur la demande des
transporteurs privés (p- 1707); rejet au scrutin
(p. 1707) ; liste des votants (p. 1724); adoplion
de l’article 40 (p. 1707). — Art. 41 bis (p. 1707) ;
demande présentée par la Commission tendant
à reprendre le texte volé par l’Assemblée
(p. 1708); adoplion (ibid.); adoplion de l’arlicle
ainsi rédigé {ibid.). — Arl. 42 (p. 1708); amen
dement présenlé par M. Charles Benoist lendant
à autoriser un recours devant le Minisire au
Président du conseil d’administralion de la
S. N. C. F. et à celui de la Régie autonome
(p. 1708) ; adoption (ibid.) ; adoption de l’ar
ticle 42 (p. 1709).— Art. 44 (p. 1709); adop
lion (ibid.). — Ait. 47 (p. 1709); adoption
(ibid.). — Art. 49 : adoption (ibid.). — Art. 51
(p. 1709); aloption (p. 1710). — Art. 53 :
adoptiou (p. 1710). — Art. 54 (p. 1710); amen
dement présenté par M. Gaston Auguet tendant
à reprendre l’alinéa relatif aux fonctions dévolues
à l’assemblée générale de l’office et à son pré
sident (p. 1710); adoption {ibid.); adoption de
l'article 54 (ibid.). — Art. 57 el 58 : adoption
{ibid.); adoption au scrutin de l’ensemble du
projet de loi (p. 1711) ; liste des votants (p. 1726).
= Onl pris part à la discussion générale :
MM. Gaston Auguet, Charles Benoist, Robert
Bichet, Louis B ur, Rapporteur; Gilbert Cartier,
Antoine D em usois, .lea n -P a u l Palewski,
Christian Pineau, Ministre des Travaux publics
et des Transports; Raymond Triboulet.
§ 2. — Proposilion de résolution de
M. Jean-Paul David et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prévoir
l’utilisation au maximum des possibilités des
iransporteurs sur le territoire métropolitain,
présentée à l’Assemblée Nationale le 6 février
1947 (renvoyée à la Commission des moyens
de communication), n° 450.
§ 3. — Proposition de résolution de
M. Moynet tendant à inviter le Gouvernement
à économiser les moyens appauvris des trans
ports français et les dépenses occasionnées par
ces transports en aménageant et utilisant les
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pipes-lines installés par l’armée américaine pou r
le transport du vin, présentée à l’Assemblée
Nationale le 6 février 1947 (renvoyée à la Com
mission du ravilaillemenl), n° 482.
§ 4. — Proposition de loi de M. Jean-Paul
David tendant à la création d’un Conseil national
des transports français, présentée à l’Assemblée
Nationale le 25 mars 1947 (renvoyée à la Com
mission des moyens de communications),
n° 1028 ; rapport collectif le 9 août par
M. Beauquier, n° 2371 (Voy. ci-dessous, § 7.)
§ 5. — Proposition de loi de M. Jean-Paul
David tendant à l’organisation des transports
routiers de voyageurs, présentée à l’Assemblée
Nationale le 25 mars 1947 (renvoyée à la Com
mission des moyens de communication),
n° 1029.
§ 6. — Proposition de résolution de
M. Jullien tendant à inviter le Gouvernement à
prendre les mesures permettant de faire veuir
du Maroc en France les 20.000 personnes
actuellement sans moyen de transport, présenlée
au Conseil de la République le 12 juin 1947
(renvoyée à la Commission des moyens de com
munication), n° 301 (année 1947).
§ 7. — Projet de loi tendant au rétablisse
ment et à la réglementation du Conseil supérieur
des transports, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 17 juin 1947 par M. Jules Moch, Ministre
des Travaux publics et des Transports (renvoyé
à la Commission des moyens de communication),
n° 1716 ; rapport collectif le 9 août par
M. Beauquier, n° 2371 (Voy. ci-dessus, § 4).
Adoption en l re délibération le 11 août 1947
(lre séance). — Projet de loi n° 397.
Transmis au Conseil de la République le
11 août 1947 (renvoyé à la Commission des
moyens de communication), n° 617 (année
1947); rapport par M. Julien Brunhes, n° 621
(année 1947) et Avis n° 194 (année 1947) donné
le 13 août 1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nalionale le 13 août
1947. — Projet de loi n° 437.
Loi du 3 septembre 1947, publiée au J. O.
du 4 septembre.
§ 8. — P ro p o s itio n de résolution de
M. Billat et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à déposer sur le bureau
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de l’Assemblée Nationale un projet de loi sur la
coordination des transports, présentée à l’Assem
blée Nationale le 19 juin 1947 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),
n° 1778.
§ 9. — Projet de loi maintenant provisoire
ment en vigueur les dispositions de l’ordonnance
du 28 octobre 1944 relative à la réglementation
des transports par chemin de fer, présenté à
l’Assemblée Nalionale le 8 juillet 1947 par
M. Jules Moch, Ministre des Travaux publics
(renvoyé à la Commission des moyens de
communication), n° 1941; rapport le 7 août par
M. Poumadère, n° 2285. Adoption en l re déli
bération le 11 août 1947. — Projet de loi
n° 388.
Transmis au Conseil de la République le
13 août 1947 (renvoyé à la Commission des
moyens de communication), n° 645 année)
1947); rapport par M. Julien Bruhnes, n° 648
(année 1947). et Avis n° 205 (année 1947)
donné le 13 août 1947.
Avis conforme du Conseil de la République
trausmis à l'Assemblée Nalionale le 13 aoûl
1947. — Projet de loi n° 442.
Loi du 30 août 1947, publiée au J O. du
31 août.
§ 10. — Projet de loi prorogeant la régle
mentation des transports ferroviaires et routiers,
présenté à l’Assemblée Nationale le 18 dé
cembre 1947 par M. Chislian Pineau, Ministre
des Travaux publics et des Transports (renvoyé
à la Commission des moyens de communica
tion), n° 2916; rapport le 27 décembre par
M. Beauquier, n° 3023. Adoption en l re déli
bération le 31 décembre 1947 (2e séance). —
Projet de loi n° 674.
Transmis au Conseil de la République le
31 décembre 1947 (renvoyé à la Commission
des moyens de communication), n° 1006
(année 1947) ; rapport par M. Julien Brunhes,
n° 2 (année 1948). et Avis n° 1 (année 1948)
donné le 3 janvier 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nalionale le 3 janvier
1948. — Projet de loi n° 688.
Loi du 7 janvier 1948, publiée au J O. du
8 janvier.
§ 11. — Proposition de résolution de M. JeanPaul David tendant à inviter le Gouvernement
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à réduire le prix des cartes hebdomadaires de
transports, présentée à l’Assemblée Nationale
le 20 décembre 1947 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 2956.
§ 12. — Proposition de loi de M. Deixonne
et plusieurs de ses collègues lendant à com
pléter la loi du 1er décembre 1940 portât t
résorption du personnel en excédent de la
S. T. C. R.P., présentée à l’Assemblée Natio
nale le 4 février 1948 (renvoyée à la Commis
sion des moyens de communication), n° 3248 ;
rapport le 27 février par M. Verneyras,
n° 3613.
§ 13. — Proposition de résolution de
M. Julien Brunhes et plusieurs de ses collègues
tenJant à demander à l’Assemblée Nationale
une prolongation du délai constitutionnel
imparti au Conseil de la République pour l'exa
men du projet de loi, adopté par l’Assemblée
Nationale, tendant à la réorganisation et à la
coordination des transports de voyageurs dans
la région parisienne (application de l’article 20
de la Constitution), présentée au Conseil de la
République le 26 février 1948 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),
n° 155 (année 1948); rapport le mémo jour
par M. Julien Bruhnes, n° 158 (année 1948).
Adoption le 26 février 1948. — Résolution
n° 32 (année 1948).
Trausmise à l’Assemblée Nationale le 26 fé
vrier 1948 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 3570 ; rapport
par M. Bour, n° 3585 et Adoplion le 26 février
1948. — Résolution n° 757.
§ 14. — Proposition de résolution de
M. Raymond Guyot et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à
suspendre immédiatement toutes poursuites
ou mesures de contraintes engagées contre
tout transporteur, et l'annulation des réclama
tions de la S.A.T.A.R. en ce qui concerne le
remboursement des sommes perçues par les
transporteurs, présentée à l'Assemblée Natio
nale le 30 juillet 1948 (renvoyée à la Commis
sion des moyens de communication), n° 5114.
§ 15. — Projet de loi prorogeant la régle
mentation relative à la coordination des trans
ports ferroviaires et rouliers, présenté à
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l’Assemblée Nationale le 7 décembre 1948 par
M. Christian Pineau, Ministre des Travaux
publics, des Transports et du Tourisme (ren
voyé à la Commission des moyens de com
munication), n° 5734; rapport le 23 décembre
par M. Regaudie, n° 5913. Adoplion sans
débat en l re délibération le 30 décembre 1948
(2e !-éaQc<-). — Projet de loi n° 1487.
Transmis au Conseil de la République le
30 décembre 1948 (renvoyée à la Commission
des moyens de communication), n° I I -131
(année 1948) ; rapport par M. Denvers,
n° II -154 (année 1948) et Avis n° 11-30
(année 1948) donné le 31 décembre 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 31 dé
cembre 1948. — Projet de loi n° 1507.
Loi du 31 décembre 1948, publiée au J.O.
du 1er janvier 1949.
§ 16. — Proposition de loi de M. Beauquier
lendant à modifier et compléter la loi n° 471684 du 3 septembre 1947, rétablissant el
réglementant le Conseil supérieur des transports,
piésentée à l’Assemblée Nationale le 20 dé
cembre 1948 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 5857; rapport
le 23 décembre par M. Beauquier, n° 5912.
Adoption sans débat en l re délibération le
30 décembre 1948 (2e séance). — Proposition
de loi n° 1488.
Transmise au Conseil de la République le
30 décembre 1948 (renvoyée à la Commission
des moyens de communication), n° 11-132
( a n n é e 1948) ; rapport par M. Denvers,
n° 11-155 (année 1948) et Avis n° 11-31
(année 1948) donné le 31 décembre 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 31 décembre
1948. — Proposition de loi n° 1508.
Loi du 14 janvier 1949, publiée au J.O. du
15 janvier.
§ 17. — Proposition de résolution de
M. Fernand Chevalier et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à
créer un comilé de coordination des tarifs de
transport, droits et taxes de transit de port et
de lous les frais perçus pour le transfert des
produits de l’Algérie en France métropolitaine,
présentée à l’Assemblée Nationale le 14 avril
1949 (renvoyée à la Commission de l’agricullure), n° 7122.
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§ 18. — Proposition de loi de M. Robert
Schmidt tendant à modifier la réglementation
en vigueur sur la liberté des transports de
camionnage urbain, présenlée à l’Assemblée
Nationale le 17 mai 1949 (renvoyée à la Com
mission des moyens de communication),
n° 7170.
§ 1 9 .— Proposition de loi de M. Regaudie
tendant à assurer la coordination des transports
publics de voyageurs, présenlée à l'Assemblée
Nationale le 29 juillet 1949 (renvoyée à la Com
mission des moyens de communication),
n° 8107.
§ 20. — Proposition de loi de M. Auguet
et plusieurs de ses collègues tendant à résor
ber le déficit des transports parisiens afin de
maintenir les tarifs à leur niveau actuel, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 25 octobre
1949 (renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 8242.
§ 21. — Proposition de loi de M. Penoy
et plusieurs de ses collègues tendant à per
mettre la vente à crédit d’engins propres à
l ’éxéculion de transports combinés rail-route,
présentée à l’Assemblée Nationale le 29 dé
cembre 1949 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 8895.
§ 22. — Proposition de résolution de
M. Minjoz et plusieurs de ses collègues lendant
à inviter le Gouvernement à mettre l’ensemble
des moyens de transports sous la direction d’un
organisme unique, présentée à "l’Assemblée
Nationale le 24 janvier 1950 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),
n° 9039.
§ 23 . — Proposition de loi de M. Poumadère
et plusieurs de ses collègues tendant à la sup
pression de l’article |7 de la loi n° 49-874 du
5 juillet 1949 relative à diverses dispositions
d’ordre économique et financier afin que
l’Assemblée Nationale, en application de la loi
du 3 septembre 1947, puisse légiférer en ma
tière de coordination du rail et de la route,
présenlée à l’Assemblée Nationale le 8 février
1950 (renvoyée à la Commission des moyens
de communication), n° 9217.
§ 24. — Projet de loi prévoyant la participa
tion des départements et des communes aux
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sociétés chargées d’exploiter des gares roulières
publiques de voyageurs, présenté à l’Assemblée
Nalionale le 17 octobre 1950 par M. Henri
Queuille, Ministre de l’intérieur (renvoyé à la
Commission de l'intérieur), n° 11026; rapport
le 14 décembre par M. Allonneau, n° 11640.
Adoption sans débat en l re délibération le
29 décembre 1950 (lre séance) sous le tilre :
« Projet de loi tendant a compléter l'ordonnance
n° 43-2497 du 24 octobre 1Ù4S sur les gares rou
tières de voyageurs, en vue de permettre la ‘p arti
cipation des départements et des communes aux
sociétés chargées d'exploiter des gares routières
publiques de voyageurs ». — Projet de loi
n° 2814.
Transmis au Conseil de la République le
2 janvier 1951 (renvoyé à la Commission de
l’intérieur et pour avis à la Commission des
moyens de communication), n° 2 (année 1951);
rapport le 22 février par M. François Dumas,
n° 137 (année 1951). Avis n° 68 (année 1951)
donné le 13 mars 1951.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 13 mars
1951 (2e séance). — Projet de loi n° 2925.
Loi du 20 mars 1951, publiée au J. O. du
22 mars.
§ 25. — Proposition de résolution de
M. Billat et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à créer le service de
cars Grenoble—Bourg desservant les régions de
Morestel, Monlalieu (Isère), Lagnieu (Ain) et
réclamé par les assemblées départementales et
locales de l’Isère et de l’Ain, présenlée à l’As
semblée Nationale le 26 janvier 1951 (renvoyée
à la Commission des moyens de communica
tion). n° 11982; rapportle 12 avril parM. Dufour,
n° 12806.
§ 26. — Projet de loi relalif à la prescription
des actions en restitution des taxes de transports,
présenté à l’Assemblée Nationale le 13 février
1951 par M. Jean-Marie Louvel, Ministre de
l’industrie et du Commerce (renvoyé à la Com
mission de la juslice), n° 12169.
§ 27. — des ascendants et descendants des
personnes tuées par bombardements. — Voy.
Circulation (Facilités de), § 33.
— des automobiles en A. O. F. — Voy.
T . O. M.,% 224.

Transports.
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— avantages aux aveugles. — Voy. Circu
lation (Facilités de), §§6, 11.
— avantages aux invalides civils en matière
de. — Voy. Circulation (Facilités de), § 3.
— du bois. — Voy. Bois, § 4.
— de camionnage urbain. — Voy. Transports,
§18.
— combinés rail-route. — Voy. Transports,
S 21.
— des céréales secondaires et du seigle. —
Voy. Agriculture, § 161.
■— par chemins de fer. — Voy. Chemins de
fer, §§ 35, 46, 50, 57.
— des colis gratuits pour les sinistrés des
Landes. — Voy. Sinistrés, § 31.
— des colis pour les militaires. — Voy.
Armée, § 104. — P. T. T., §§ 10, 13.
— en commun de Marseille (subvention). ■—■
Voy. Marseille ( Ville de), § 5.
— eu commun publics ou privés (Gratuité du).
— Voy. Circulation (Facilités de), § 41.
— du courrier dans l’ünion française. —
— Voy. T.O .M ., §§ 177, 250.
— demi-gratuilé des (pour les chômeurs). —
Voy. Chômage, §§ 14, 15.
— en droiture. — Voy. T. O. M ., § 320.
— entreprises de (Taxes dues par les). —
Voy. Finances locales, § 22.
— ferroviaires. — Voy. Chemins de fer.
— ferroviaires et routiers. — Voy. Chemins
de fer, § 77. — Transports, § 15.
— gratuit des corps des anciens combattants
et victimes de la guerre. — Voy. Victimes de la
guerre, § 46.
— gratuit pour les jeunes sans emploi. —
Voy. Circulation (Facilités de), § 32.
— gratuit pour les militaires du contingent
en permission. — Voy. Armée, § 143.
— gratuité des (pour les sinistrés). — Voy.
Circulation (.Facilités de), § 12.
— gratuité des (pour les vendangeurs). —
Voy. Viticulture, § 21.
— des jeunes en colonie de vacances. —
Voy. Circulation (Facilités de), § 35.
— de marchandises et d'animaux par chemins
de fer. — Voy. Chemins de fer, § 46.
— des marchandises par mer. — Voy. Marine
marchande, §§ 6,10, 17.
— des marchandises et passagers des T.O.M.
— Voy. T.O.M., S 73.
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— maritimes. — Voy. Marine marchande,
§§ 36, 46.
— des médecins, chirurgiens, sage-femmes.
— Voy. Médecine, § 3.
— pour les musulmans d’Afrique se rendant
à la Mecque. — Voy. T. O. M ., § 385.
— de la navigation fluviale. — Voy. Navi
gation fluviale, § 1er.
— des ouvriers agricoles saisonniers. — Voy.
Circulation (Facilités de), § 7.
— parisiens (Régie autonome des) (Personnel
et retraités). — Voy. Régie autonome des trans
ports parisiens. — Transports, §§ 1er, 12, 20.
— pétroliers par pipe-line.— Voy. Sociétés,
§§ 22, 25.
— postaux dans la région parisienne. — Vov.
P. T. T ., %1«.
— des produits agiicoles. — Voy. Agriculture,
§ 119.
— publics d’intérêt local. — Voy. Chemins de
fer, § 95.
— publics de voyageurs (Police des). —
Voy. Indemnités, § 13.
— réduction pour les jeunes. — Voy. Circu
lation (Facilités de), §§ 9, 35.
— réduction pour les mutilés du travail. —
Voy. Chemins de fer, § 30.
— réduction pour les ouvriers saisonniers.
— Voy. Circulation (Facilités de), §§ 10, 29.
— de la région parisienne. — Voy. Chemins
de fer, §§ 15, 50.
— routiers. — Voy. Caisses de retraites,
§ 12. — Circulation (.Facilités de), §§ 46, 47,
50.
— S. N. C. F. dans la banlieue de Paris. —
Voy. Chemins de fer, §50.
— surtaxes sur certaines catégories de. —
— Voy. Chemins de fer, § 26.
— tarif spécial de. — Voy. Librairie, § 1er.
— tuberculeux. — Voy. Priorité (Carte de),
S 2.
— des victimes de la guerre. — Voy. Victimes
de la guerre, § 21.
— des vins destinés à l’exportation. — Voy.
Viticulture, § 52.
Voy. aussi : Prix, § 25.
— Voy. B u d g e t 1 9 5 1 (Radiodiffusion)
(n° 11049) [9 avril 1951] (p. 2974); (n° 12545)
[24 mars 1951] (p. 2310).
— (A ugm entation des ta rifs de). — Voy.
, B udget

de

R econstruction

e t d ’E q u i p e m e n t ,
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— admission des enfants au. — Voy. AlsaceLorraine, § 39. — Traités et conventions, § 36.
— budget du. — Voy. Crédits (Ministère du
travail), § 1er.
— change de — (assurée aux usines d’Orval
— (Dim inution du p rix des). — Voy.
et de Vierzon). — Voy. Commerce et industrie,
B u d g e t , Exercice 1948, A g r i c u l t u r e , s e r v i c e s
§94.
DU RAVITAILLEMENT (n° 3027).
— charges sociales au-delà de 40 heures de.
— Voy. Sécurité sociale, § 26.
— (Doctrine en m atière de). — Voy.
— clandestin. — Voy. Travail (Réglementa
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 i p e m e n t ,
tion du), §§ 46, 50.
Exercice 4947, 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
— des concierges. — Voy. Travail (Régle
(n° 545).
mentation du), § 20.
— des condamnés pour collaboration avec
— (T arif des). — Voy. B u d g e t g é n é r a l
l’ennemi. — Voy. Condamnations, § 3.
d e l ’E t a t , Exercice 1947 (1er trimestre), Loi
— droit au (ouvriers mineurs). — Voy.
d e F i n a n c e s ( Discussion générale) (n° 147).
Mines, § 70.
— durée du. — Voy. Travail (Réglementation
du),
§ 23.
TRANSPORTS AÉRIENS (Groupes et
—
des femmes. — Voy. Femmes (Droits des).
sections de). — Voy. B u d g e t , Exercice 1947,
— femmes qui cessent leur travail pour
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).
allaiter. — Voy. Sécurité sociale, § 29.
— forcé en T.O.M. — Voy. T.O.M., § 331.
TR A N SPO R TS IN SU FFISA N TS
— législation du. — Voy. Algérie, §§ 40,
ENTRE LA FRANCE ET L’ALGÉRIE. — 187. — T.O.M ., § 264.
Vuy. B u d g e t g é n é r a l d e l ’E t a t , Exercice
— de manuteotion dans les ports. — Voy.
1947, 1er trimestre, T r a v a u x p u b l i c s e t Marine marchande, § 8.
T r a n s p o r t s (n° 147).
— à mi-temps pour les femmes fonction
naires. — Voy. Femmes (Droits des), § 7. —
Fonctionnaires, § 180.
TRANSPORTS MARITIMES (Direction
— à mi-lemps pour le personnel féminin. —
des — et Com pte spécial des —). — Voy. Voy. Femmes (Droits des) § 8.
B u d g e t , Exercice 4947, T r a v a u x p u b l i c s e t
— noir. — Voy. Travail (Réglementation
T r a n s p o r t s (t.0 1180).
du), g§ 46, 50, 52.
— de nuit. — Voy. Travail (Réglementation
_(Indem nité de licenciem ent du p e r
du), § 28.
sonnel de la D irection d es).— Voy. B u d g e t ,
— de nuit des femmes. — Voy. Traités et
Exercice 4948, T r a v a u x p u b l i c s e t T r a n s 
conventions, § 126.
p o r t s , M a r i n e m a r c h a n d e ( el° 3027;.
— protection de la liberté du. — Voy. Répu
blique (Défense de la). — Travail (Liberté du),
TRANSPORTS PARISIENS (Revendi S 1er— régime du. — Voy. T.O.M., §§ 126, 325.
cations du personnel de la R. A. T. P.) —
— rémunération du. — Voy. Entreprises,
Voy. C r é d i t s ( A f f a i r e s é t r a n g è r e s )
§
31.
— Traitements et salaires, § 24.
(n° 12454).
— au rendement (rémunération du). — Voy.
Traitements et salaires, § 69.
— répartition des fruits de la production
T R A N S P O R T S R O U T I E R S (Droits
d’enregistrem ent sur les entreprises de). — entre le capital et le. — Voy. Economie natio
nale, § 3.
Voy. B u d g e t 1950 (n° 8336).

— (Coordination des). — 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).
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TRAVAIL (Conflits du).
Proposition de résolution de M. Lero et plu
sieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à ne pas utiliser, dans les conflits
du travail sur le territoire de la République, les
unités comprenant des militaires originaires des
T.O.M. et D.O.M., départements algériens et
pays sous-mandat, présentée au Conseil de la
République le 5 décembre 1947 (renvoyée à la
Commission de l’intérieur), n° 857 (année
1947); rapport le 9 décembre par M. François
Dumas, n° 864 (année 1947).
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l’Assemblée Nationale le 28 mars 1950 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 9649.

TRAVAIL PARLEMENTAIRE.
Proposition de résolution de Mme Germaine
Peyroles et M. Barrachin lendant à la désigna
tion par l’Assemblée Nationale d’une Commis
sion chargée de présenter un rapport ayant pour
objet l’organisation du travail parlementaire,
présentée à l’Assemblée Nationale le 18 sep
tembre 1948 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 5495.

TRAVAIL (Liberté du).
§ 1er. — Proposition de loi de M. Yves Pérou
et plusieurs de ses collègues tendant à l’abro
gation de la loi n° 47-2291 du 6 décembre 1947
tendant à la « protection de la liberté du
travail », présentée à l’Assemblée Nationale le
11 décembre 1947 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 2828.
§ 2. — P ro p o s ilio n de résolution de
Mme Suzanne Girault et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
déposer un projet de loi ayant pour objet l’abro
gation de la loi n° 47-2291 du 6 décembre 1947
sur la protection de la liberté du travail,
présentée au Conseil de la République le
23 décembre 1947 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 921 (année 1947).
§ 3. — Voy. aussi : République (Défense de
la).

TRAVAIL (O rganisation du).
§ 1er. — Proposition de loi de M. Joseph
Damas et plusieurs de ses collègues tendant à
favoriser l’intégration des travailleurs dans
l'entreprise, présentée à l’Assemblée Nationale
le 23 mars 1950 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 9606.
§ 2. — Proposition de résolution de Mlle José
Dupuis et plusieurs de ses collègues tendant à
susciter une enquête sur les diverses tentatives
iaites pour intégrer les travailleurs à l’entre
prise et sur les résultats obtenus, présentée à

TRAVAIL (Réglem entation du).
§ 1er. — Proposition de loi de M. Bacon et
plusiturs de ses collègues tendant à assurer la
protection de la liberté du travail dans la liberté
d’opinion, présentée à l’Assemblée Nationale
le 12 décembre 1946 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 97.
§ 2. — Proposition de loi de M. Bacon et
plusieurs de ses collègues tendant à instituer
l'élection de « délégués des jeunes » dans les
entreprises, présentée à l’Assemblée Nationale
le 12 décembre 1946 (renvoyée à la Commis
sion du travail), n° 99; rapport le 13 mars 1947
par M. Gabriel Paul, n° 913.
§ 3. — Projet de loi relatif à l’indemnisation
des heures perdues par suite des mesures excep
tionnelles réduisant la consommation de charbon
dans les établissements industriels, présenté à
l’Assemblée Nationale le 19 décembre 1946 par
M. Daniel Mayer, Ministre du Travail et de la
Sécurité sociale (renvoyé à la Commission du
travail et pour avis à la Commission des finances),
n° 154; rapport par M. Musmeaux, n° 172
et avis de la Commission des finances par
i M. Ramette, n° 179 et Adoption (1) le 20 déï cembre 1946. — Projet de loi n° 6 .
(1)

Article

9 8 (3 e

alinéa)

de

la Constitution :

« Jusqu’à la réunion du Conseil de la République,
l’organisation des pouvoirs publics sera régie par la loi du
2 novembre 1945, L’Assemblée Nationale ayant les attiibutions conférées par cette loi à l’Assemblée Nationale
Constituante ».
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Loi du 22 décembre 1946, promulguée au
J. 0. du 24 décembre 1946,
D I S C U S S I O N [20 décembre 1946] (p. 190).
Sont entendus : MM. Musmeaux, Rapporteur-,
Ramette, Rapporteur pour avis de la Commission
des finances; Daniel Mayer, Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale ; Ramette, Rapporteur
pour avis de la Commission des finances ; clôture
de la discussion générale (p. 191). — Art. 1er
à 3 : adoption (ibid.) ; adoption de l’ensemble
du projet de loi (ibid.).

§ 4. — Proposition de loi de M. Jacques
Bardoux tendant à créer dans les départements
des chambres du travail, présentée à l’Assem
blée Nationale le 20 décembre 1946 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 169.
§ 5. — Projet de loi relatif aux conventions
collectives de travail, présenlé à l’Assemblée
Nationale le 20 décembre 1946 par M. Daniel
Mayer, Ministre du Travail et de la Sécurité
sociale (renvoyé à la Commission du travail),
n° 176; rapport le 22 décembre par M. Bacon,
n° 188. Adoption (1) le 23 décembre 1946. —
Projet de loi n° 13.
Loi du 23 décembre 1946, promulguée au
J. 0. du 25 décembre 1946.
D I S C U S S I O N [23 décembre 1946] (p. 289).
Sont entendus daos la discussion générale :
MM. Bacon, Rapporteur ; Bonnet, Mazier,
Besset, Costes, Signor, Pierre André, Daniel
Mayer, Ministre du Travail et de la Sécurité
sociale-, clôture de la discussion générale (p. 293).
— Art. 1er (p. 294) ; amendement présenté par
M. Guesdon tendant à modifier le titre de la
section II du Gode du travail (ibid.) ; adoption
(p. 295) ; amendement présenté par M. Guesdon
tendant à modifier le titre de la section III du
Code du travail (ibid.) ; adoption (ibid.) ; amenpement présenlé par M. Costes tendant à ajouter
dans le texte modificatif proposé pour l’ar
ticle 31 R du Code du travail, après les mots :
« moins favorables », les mots : « pour les
salariés » (ibid.) ; adoption de cet amendement
modifié (ibid.) ; adoption de l'ensemble de
l’article premier (ibid.). — Art. 2 (p. 296) ;
adoption du premier alinéa (ibid ) ; amendement
(1)

Article 98 (3e alinéa) de la Constitution :

« Jusqu’à la réunion du Conseil de la République, l’orga
nisation des pouvoirs publics sera régie par la loi du
2 novembre 1915, l’Assemblée Nationale ayant les attri
butions conférées par cette loi à l’Assemblée Nationale
Constituante. »
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présenté par M. Guesdon tendant à substituer
dans le deuxième alinéa les mots : « elle doit »,
aux mots : « elle peut » (ibid.) ; retrait (ibid.);
adoption des trois derniers alinéas et de l’en
semble de l'article 2 (ibid.), — Art. 3 : adoption
(ibid.). — Arl. 4 à 9 : adoption (ibid.). —
Art. 10 (ibid.) ; amendement présenté par
M. Abelin tendant à ajouter aux mots : « qui
sera fixée par décret », les mots : « pris en
Conseil des Ministres » (p. 297) ; adoption
(ibid.)-, adoption de l’article 10 (ibid.). — Art. 11
et 12 : adoption (ibid.). — Art. 13 (ibid.); amen
dement présenlé par M. Girard tendant à sup
primer le deuxième alinéa de cet article proposé
par la Commission (ibid.) ; nouveau texte pour
l'article 13 présenté par la Commission d’accord
avec le Gouvernement (p. 299) ; adoplion (ibid.);
adoption au scrutin de l’ensemble du projet de
loi (p. 300) ; liste des votants (ibid.). = Ont
pris part à la discussion des articles : Mlle Ar
chimède, MM. Beugniez, Président de la Com
mission ; Jean Cayeux, Costes, Croizat, Fayet,
Girard, Grenier, Guesdon, Lespès, Lussy,
Mayer, Ministre du Travail et de la Sécurité
sociale.
§ 6. — P ro p o s itio n de résolution de
M. Joseph Denais tendant à inviter le Gouver
nement à créer des chambres départementales
du travail, présentée à l’Assemblée Nationale
le 14 janvier 1947 (renvoyée à. la Commission
du travail), n° 268.
§ 7. — Projet de loi modifiant la loi
n° 46-2195 du 11 octobre 1946 relative à l’orga
nisation des services médicaux du travail, pré
senté à l’Assemblée Nationale le 14 janvier 1947
par M. Daniel Mayer, Ministre du Travail (ren
voyé à la Commission du travail), n° 278 ;
rapport le 13 mai par M. Besset, n° 1311 ; avis
de la Commission de la famille le 5 juin par
M. Barrot, n° 1571.
§ 8. — Projet de loi portant création d’attachés
du travail, présenté à l’Assemblée Nalionale le
14 janvier 1947 par M. Daniel Mayer, Minisire
du Travail (renvoyé à la Commission du travail),
n° 296 ; rapport le 18 février par M. Patinaud,
n° 629.

§ 9. — Proposition de loi de M. Darou et plu
sieurs de ses collègues tendant à accorder la
réparation totale des dommages aux ouvriers et
ouvrières licenciés par application de la loi du
12 mai 1941, présentée à l’Assemblée Nationale
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le 14 février 1947 (renvoyée à la Commission
des pensions), n° 585; rapport le 27 mars par
M. Darou, n° 1114.
§ [10. — Proposition de loi de M. Gazier et
plusieurs de ses collègues tendant à régle
menter l’embauchage et le licenciement el à
assurer la sécurité de l’emploi, présentée à
l’Assemblée Nationale le 25 février 1947 (ren
voyée à la Commission du travail et pour avis
à la Commission de la justice et au Conseil
économique), n° 709; avis collectif du Conseil
économique le 14 novembre, n° 2642; rapport
colleclif le 4 mai 1948 par M. Gazier, n° 4113
(Voy. ci-dessous, § 11).
§ 11. — Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues tendant à assurer la
sécurité de l’emploi par la réglementation des
conditions de l’embauchage et du licenciement,
présentée à l’Assemblée Nationale le 5 mars
1947 (renvoyée à la Commission du travail et
pour avis à la Commission de la justice et au
Conseil économique), n° 824; avis collectif du
Conseil économique le 14 novembre 1947,
n° 2642 (Voy. ci-dessus, %10).
§ 12. — Proposilion de loi de M. Patinaud
et plusieurs de ses collègues tendant à la mise
au travail des oisifs, présentée à l’Assemblée
Nationale le 5 mars 1947 (renvoyée à la Com
mission du travail), n° 830.
§ 13. — Projet de loi tendant à déterminer
les règles d’indemnisation des bureaux de pla
cement payants supprimés en application des
dispositions de l’ordonnance du 24 mai 1945,
relative au placement des travailleurs et au
contrôle de l’emploi, présenté à l’Assemblée
Nationale le 6 mars 1947 par M. Ambroise
Croizat, Ministre du Travail (renvoyé à la
Commission du travail), n° 835 ; rapport le
29 mai par M. Gazier, n° 1496 ; rapport sup
plémentaire le 29 juillet par M. Gazier, n° 2150.

.

$ 14 — Proposition de loi de M. Poimbœuf
et plusieurs de ses collègues tendant à déter
miner les conditions de désignation des membres
des commissions mixtes chargées d’élaborer les
conventions collectives de travail prévues par la
loi du 23 décembre 1946, présentée à l’Assem
blée Nationale le 27 mars 1947 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 1072.

—
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§ 15. — Proposition de loi formulée par
M. Dassault et plusieurs de sas collègues tendant
à modifier l’article 3 de l’ordonnance n° 45-1030
du 24 mai 1945 relative au placement des tra
vailleurs et au contrôle de l’emploi, présentée
au Conseil de la République le 22 mai 1947 tra n s 
mise à l’Assemblée Nationale le 23 mai 1947
(renvoyée à la Commission du travail),
n° 1433; rapport le 21 décembre par M. Gazier,
n° 2960.
§ 16. — P r o p o s itio n de résolution de
M. Jean-Paul David tendant à inviter le Gou
vernement à déposer un projet de loi réglemen
tant le lock-out, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 29 mai 1947 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 1498.
§ 17. — Proposition de loi de M. Gouge et
plusieurs de ses collègues lendant à mettre fin
à la situation des salariés licenciés pour leur
activité syndicale le 30 novembre 1938 et au
cours des années qui suivirent jusqu’à la Libé
ration, présentée à l’Assemblée Nationale le
19 juin 1947 (renvoyée à la Commission du
travail;, n° 1741.
§ 18. — Proposition de loi de M. Resset et
plusieurs de ses collègues tendant à faire béné
ficier des majorations pour heures supplémen
taires prévues par la loi du 25 février 1946 les
heures de récupération faites à la suite d’arrêts
collectifs du travail dans les industries du bâti
ment et du bois, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 19 juin 1947 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 1766.
§ 19. — Proposition de résolution de
M. Guitton et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à accorder une
réparation morale et matérielle à certaines vic
times de la grève générale du 30 novembre 1938,
présentée à l’Assemblée Nationale le 26 juin
1947 (renvoyée à la Commission du travail),
n<> 1852.
§ 20. — Proposition de loi de M. Morice
el plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 3 de l’ordonnance n° 45-1030 du 24 mai
1945 relative au placement des travailleurs et
au contrôle de l’emploi, présentée à l’Assemblée
Nationale le 30 juillet 1947 (renvoyée à la

TRA

— 2153 —

Commission du travail), n° 2177; rapport le
12 février 1948 par M. Gazier, n° 3345.
§ 21. — Proposilion de loi de M. Touchard
et plusieurs de ses collègues tendant à améliorer
les conditions de travail, de salaire, de vie,
d’habitat et de s é c u r ité des concierges
d’immeubles à usage d’habitation, présentée à
l’Assemblée Nationale le 8 août 1947 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 2320.
§ 22. — Proposition de rérolulion de
M. Laffargue et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à modifier le
mode de payement des heures supplémentaires
et des primes individuelles et collectives à la
production : 1° en les exonérant de toutes
charges sociales et de tous impôts ; 2° en affec
tant à leur bénéfice la part patronale de sécurité
sociale, et à réaliser ainsi une augmentation
générale de la production seule capable d’ame
ner une amélioration du pouvoir d’achat, pré
sentée au Conseil de la République le 9 dé
cembre 1947 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 861 (année 1947).
§ 23. — P ro p o s itio n de résolution de
MM. Theetten et Christiaens tendant à inviter
le Gouvernement à porter, pour une période
transitoire, la durée du travail de 40 à 48 heures,
présentée à l’Assemblée Nationale le 18 dé
cembre 1947 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 2896; rapport le 5 mars 1948 par
M. Gazier, n° 3696.
§ 24. — Proposition de loi de M. Pierre
André et plusieurs de ses collègues précisant la
portée de l’article 65 nouveau (loi du 10 sep
tembre 1947), de la loi du 30 octobre 1946 rela
tive à la faute inexcusable, en autorisant l’assu
rance de ce risque sous la réserve d’une franchise
obligatoirement supportée par l’employeur,
présentée à l’Assemblée Nationale le 16 mars
1948 (renvoyée à la Commission du travail),
n ' 3800.
§ 25. — Proposilion de loi de M. Touchard
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
la loi du 13 janvier 1939 relative à la situation,
au regard de la législation du travail, des
concierges d’immeubles à usage d’habitation,
présentée à l’Assemblée Nationale le 17 mars
1948 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 3834.
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§ 26. - P ro p o s ilio n de résolution de
M. Hugues tendant à inviter le Gouvernement à
modifier l’article 3 de l’ordonnance du 24 mai
1945, en vue de faciliter aux organisations pro
fessionnelles l’accomplissemeut des formalités
prescrites par ladite ordonnance, présentée à
l’Assemblée Nationale le 20 avril 1948 (ren
voyée à la Commission du travail), n° 3937;
rapport le 21 juin parM. Gazier, n° 4646. Adop
lion sans débat le 26 novembre 1948. — Réso
lution n° 1406.
§ 27. — Proposition de loi de Mme Rose
Guérin el plusieurs de ses collègues tendant
à reconnaître la qualité de salarié au personnel
des services domestiques en lui accordant le
bénéfice de toutes les lois sociales, codifiées ou
non, et en le soumettant aux juridictions com
pétentes en vertu de cette reconnaissance, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 4 mai 1948
(renvoyée à la Commission du travail), n° 4117.
§ 28. — Proposition de loi de M. Jacques
Duclos et plusieurs de ses collègues visant à la
suppression du travail de nuit dans la boulange
rie et dans la pâtisserie, présentée à l’Assemblée
Nationale le 21 mai 1948 (renvoyée à la Com
mission du travail), n° 4291.
§ 29. — Proposition de loi de Mme Francine Lefebvre et plusieurs de ses collègues
Lendant à assurer aux gérants salariés et gérants
mandataires des maisons à succursales multi
ples de l’alimentation un repos effectif durant
la période légale des congés payés, présentée à
l’Assemblée Nationale le 16 juin 1948 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 4588.
§ 30. — Proposilion de loi formulée par
MM. Bernard Lafay et Dulin insliluant une
aide aux diminués physiques par la réglemen
tation de l’emploi, présentée au Conseil de la
République le 6 août 1948, transmise à
l’Assemblée Nationale le 6 août 1948 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 5203.
§ 31 — Proposition de loi de M. Caillavet
tendant à considérer que pour une durée de trois
années la semaine légale du travail sera de
48 heures, piésenlée à l'Assemblée Nationale le
17 novembre 1948 (renvoyée à la Commission
du iravail), n° 5617 ; rapport le 30 mars 1949
par M. Gérard Duprat, n° 6893.
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§ 32. — Proposition de loi de M. Chariot
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
la réparation totale des dommages aux ouvriers
et ouvrières licenciés par application de la loi du
12 mai 1941, présentée à l’Assemblée Nationale
le 23 décembre 1948 (renvoyée à la Commis
sion des pensions),n° 5917 (1).

§ 36. — Proposition de loi de M. Lespès
modifiant la loi n° 46-2924 du 29 décembre 1946
relative aux Conventions collectives de travail,
présentée à l’Assemblée Nalionale le 1er avril
1949 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 6921; rapport collectif le 6 décembre par
M. Moisan, n° 8615 (Voy. ci-dessous, § 44).

§ 33, — Proposition de résolution de
M. Croizat et plusieurs de se3 collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre d’urgence
le décret prévu à l’article 10 de la loi du
23 décembre 1946 sur les Conventions collec
tives, présentée à l’Assemblée Nationale le
24 février 1949 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 6568.

§ 37. — Proposition de loi de M. Marcel
Noël et plusieurs de ses collègues tendant à
codifier les rapports entre employeurs et
façonniers de l’industrie textile, présentée à
l’Assemblée Nalionale le 7 avril 1949 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 6975.

§ 34. — Proposition de loi de M. Gérard
Duprat et plusieurs de ses collègues tendant au
retour à la semaine de 40 heures et à la modifi
cation du mode de calcul du minimum vital,
présentée à l'Assemblée Nationale le 10 mars
1949 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 6767.
§ 35. — Proposition de loi de M. Besset el
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article premier de la loi n° 46-1823 du 19 août
1946 relative aux congés payés des jeunes tra
vailleurs, présentée à l’Assemblée Nationale le
23 mars 1949 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 6850; rapportcollectifle 31 décembre
par M. Bouxom, n° 8919 (Yoy. ci-dessous, §41);
rapport collectif supplémentaire le 23 février
1950 par M. Bouxom, n° 9298. Adoplion sans
débat en l re délibération le 21 mars 1950
( lre séance) sous le litre : « Proposition de loi
modifiant les articles 54 g et 54 j du Livre I I
du Code du travail. » — Proposition de loi
n° 2307.
Transmise au Conseil de la République le
28 mars 1950 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 201 (année 1950) ; rapport par
M. François Ruin, n° 344 (année 1950) et
Avis n° 125 (année 1950) donné le 25 mai
1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 25 mai 1950
(2e séance). — Proposition de loi n° 2417.
Loi du 2 juin 1950 publiée au J.O. du 4 juin.
( l j R e tirée p a r l'a u te u r le 18 ja n v ie r 1649.

§ 38. — Projet de loi tendant à étendre aux
entreprises de transport les dispositions de
l’article premier de la loi n° 46-2195 du
11 oclobre 1946 relative à l’organisation des
services médicaux du travail, présenlé à
l’Assemblée Nationale le 17 mai 1949 par
M. Chrislian Pineau, Ministre des Travaux
public5, des Transports et du Tourisme (renvoyé
à la Commission du travail), n° 7138; rapport
le 30 juin par M. Besset, n° 7695.
§ 39. — Proposition de loi de M. Gabriel
Paul et plusieurs de ses collègues teûdant à
assurer au jeune homme libéré du service mili
taire la continuité de son contrat de travail,
présentée à l’Assemblée Nationale le 25 mai 1949
(renvoyée à la Commission du travail), n° 7276.
§ 40. — Proposition de loi de M. Renard et
plusieurs de ses collègues lendant à modifier le
slatut des travailleurs à domicile, présentée à
l’Assemblée Nationale le 17 juin 1949 (renvoyée
à la Commission du travail et pour avis au
Conseil économique), n° 7514; avis du Conseil
économique le 23 décembre 1950, n° 11760.
§ 41. — Proposition de loi de M. Duquesne
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
la loi du 19 août 1946 relativement à l’indem
nisation des congés payés pour les soldats libérés
et pour les jeunes travailleurs, présentée à
l’Assemblée Nationale le 5 juillet 1949 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 7751; rapport
collectif le 31 décembre par M. Bouxom,
n» 8919 (Yoy. ci- dessus, § 35).
§ 42. — Proposition de loi de M. Pierre
Chevallier tendant à accorder un congé bupplé-
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menlaire aux veufs, pères de famille el exerçant
une activité salariée, présentée à l’Assemblée
Nationale le 19 juillet 1949 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 7915.
§ 43. — Proposition de loi de M. Gérard
Duprat et plusieurs de ses collègues tendant :
1° à instituer le retour à l’application intégrale
de la loi du 21 juin 1936 sur la semaine de
quarante heures; 2° à garantir pour quarante
heures le même salaire que pour quarante-huit
heures, présentée à l’Assemblée Nationale le
20 juillet 1949 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 7920.
§ 44. — Projet de loi relatif aux conventions
collectives et aux procédures de règlement des
conflits collectifs du travail, présenté à l’Assem
blée Nationale le 22 novembre 1949 par
M. Pierre Segelle, Ministre du Travail et de la
Sécurité sociale (renvoyé à la Commission du
travail et pour avis au Conseil économique, à la
Commission de la marine marchande et à la
Commission de l’agriculture), n° 8444; avis du
Conseil économique le 1er décembre, n° 8566;
rapport collectif le 6 décembre par M. Moisan,
n° 8615 (Voy. ci-dessus, § 36, ci-dessous, § 48
et Traitements et talaires, § 33). Adoplion en
l re délibération le 4 janvier 1950 (3e séance)
sous le titre : « Projet de loi relatif aux conven
tions collectives et aux procédures de règlement
des conflits collectifs du travail. » — P.ojet de
loi n° 2 2 0 1 .
Transmis au Conseil de la République le
10 janvier 1950 (renvoyé à la Commission du
travail), n° 3 ( a n n é e 1950); rapport par
Mme Devaud, n° 32 (année 1950) et avis de
a Commission de la justice par M. BardonDamarzid, n° 34 (année 1950) et avis de la Com
mission des affaires économiques par M. Laf
fargue, n° 37 (année 1950) et avis de la Commis
sion de la production industrielle le 24 janvier
par M. de Villoutreys, n° 38 (année 1950); avis
de la Commission de l’agriculture par M. de
Félice, n° 39 (année 1950) et avis de la Com
mission de la marine le 26 janvier par M. Abel
Durand, n° 40 (année 1950). — Avis n° 9
(année 1950) douné le 28 janvier 1950.
Avis modificalif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 28 janvier
1950 (renvoyé à la Commission du travail),
n° 9093; rapport le 31 janvier par M. Moisan,
n° 9102. Adoplion définitive le 8 février 1950
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sous le litre : « Projet de loi relatif aux conven
tions collectives et aux procédures de règlement
des conflits collectifs de travail. » — Projet de
loi n° 2239.
Loi du 11 février 1950 publiée au J O. du
12 février. ■— Rectificatif au J.O. du 22 février,
des 13 et 14 mars.
DISCUSSION

EN

PREM IÈRE

LEOTURE

[15 décembre 1949] (p. '6894, 6907, 6924);
[16 décembre 1949] (p. 6950, 6963); [20 dé
cembre 1949] (p. 7041) ; [23 déeembie 1949]
(p. 7196) [31 décembre 1949] (p. 7641);
[3 janvier 1950] (p. 27, 56); [4 janvier 1950]
(p. 82, 103, 141). Sont entendus dans la discus
sion générale : MM. Moisan, Rapporteur
(p. 6894 à 6900) ; Cayol, Rapporteur pour avis
de la Commission de la marine marchande
(p. 6900) ; Moisan, Rapporteur (p. 6900) ;
Cayol, Rapporteur pour avis (p. 6900, 6901) ;
Patinaud (p. 6901); Cayol, Rapporteur pour
avis (p. 6901) ; Terpend, Rapporteur pour avis
de la Commission de l'agriculture (p. 6901,
6902); Croizat (p. 6902 à 6906); Theetten
(p. 6907, 6908) ; Maurice Guérin (p. 6909);
Patinaud (p. 6909 à 6912) ; Renard (p. 6912,
6913) ; André (p. 6913, 6914) ; Patinaud
(p. 6914); André (p. 6914) ; Montel (p. 6914);
Patinaud (p. 6915) ; Andié (p. 6915) ;
Mme Lefebvre (p. 6915); MM. André (p. 6915);
Patinaud (p. 6915) ; Audré (p. 6915) ; Gazier
(p. 6915, 6916) ; André (p. 6916) ; Gazier
(p. 6916 à 6918) ; Maurice Guérin (p. 6918) ;
Gazier (p. 6918) ; Mme Claeys (p. 6918,
6919); MM. Bonnet (p. 6919 à 6921); Bouxom
(p. 6921 à 6923) ; Mlle Archimède (p. 6925) ;
MM. Dégoutte (p. 6925, 6926) ; Patinaud
(p. 6926) ; Schauffler (p. 6926) ; Dufour
(p. 6926); Bichet (p. 6926); Dégoutté (p. 6927.
6928); Dumas (p. 6928, 6929); Chambeiron
(p. 6929 à 6931); Fayet (p. 6931, 6932);
Cayeux (p. 6932, 6933) ; Dumas (p. 6934) ;
C;.yeux (p. 6934); Dumas (p. 6934) ; Cayeux
(p. 6934); Beugniez, Président delà Commission
(p. 6934) ; Moisan, Rapporteur (p. 69 3 4 ) ; clô
ture de la discussion générale (p. 6934) ; audi
tion de M. Segtlle, Ministre du Travail et de la
Sécurité sociale [1 6 décembre 1949] (p. 6950 à
6952). Est enleudu sur la demande de suspen
sion de la discussion : M. Beugniez, Président
de la Commission (p. 6952); demande de prolon
gation de la suspension présentée par
M. Beugniez, Président de la Commission du
travail et de la sécurité sociale (p. 6963) ; sont
entendus : MM. Beugniez, Président de la Com
mission; Cayeux. — Art. 1er [20 décembre 1949]
(p. 7042); amendement présenté par M. Moussu
tendant à exclure les professions agricoles de
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l’application de la loi (p. 7042); rejet auscrutin
(p. 7047) ; liste des votants (p. 7061) ; amende
ment présenté par M. Joubert tendant à exclure
de l’application de la loi les gens de maison
(p. 7045); rejet au scrutin (p. 7047) ; lisie des
votanis (p. 7063) ; amendement présenté par
Mme Lefèbvre tendant à appliquer la loi aux
concierges (p. 7047) ; adoption (p. 7048) ;
amendement présenté par M. Joubert tendant à
exclure de l’application de la loi les exploita
tions agricoles à caractère familial (p. 7048);
rejet au scrutin (p. 7066) ; liste des volants
(p. 7082); amendement présenté parM. Hugues
tendant à prévoir un règlement d’administra
tion publique pour l’application de la loi aux
offices publics et ministériels (p. 7196) ; rejet
au scrutin (p. 7199) ; liste des votants
(p. 7217) ; amendement présenté par M. Moussu
devenu sans objet (p. 7199) ; adoption du pre
mier alinéa de l’article premier (p. 7199) ad o p 
tion au scrutin du texte proposé pour l’article 31
du Code du travail (p. 7199) ; liste des votants
(p. 7219) ; amendement présenté par M. André
tendant à dispenser le patron et l'ouvrier de
l’intermédiaire de l’organisation syndicale
(p. 7199); rejet au scrutin (p. 7201) ; liste des
volanls (p. 7220); amendement présenlé par
M. André tendant à prévoir la consécration des dis
positions existantes (p. 7202) ; retrait (p. 7202);
adoption du texte de l’article 31 A du Gode du
travail (p. 7202) ; adoption de l’article 31 B du
Gode du travail (p. 7202); adoption du texte de
l’article 31 G du Gode du travail (p. 7202) ;
amendement présenlé par M. Devinat tendant à
rendre les conventions colleelives applicables
seulement 15 jours après leur dépôt (p. 7202);
retrait (p. 7203) ; amendements présentés par
M. de Sesmaisons tendant à harmoniser le texte de
la Commission avec les coutumes en usage dans
l’agriculture (p. 7203); adoplion du premier
amendement (p. 7203); adoption du deuxième
amendement (p. 7203) ; adoplion du texte de
l’article 31 D (p. 7203) ; amendement présenté
par M. Huges tendant à permettre aux travail
leurs de refuser les conventions collectives
(p. 7203) ; rejet (p. 7204) ; amendement présenté
par M. Dégoutté tendant à permettre aux par
ties d’écarler certaines clauses de contrat géné
ral (p. 7204) ; rejet au scrutin (p. 7205) ; liste
des votanis (p. 7221) ; amendement présenlé
par M. Dégoutté lendant à supprimer l’alinéa
relatif à l’extension automatique des conven
tions collectives (p. 7205); rejet (p. 7205);
adoption de l'alinéa correspondant de
l’article 31 E (p. 7205); amendement présenté
par M. de Sesmaisons et reporté à la fin de
l’article (p. 7205) ; amendement présenté par
M. Besset tendant à préciser les caractères des
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organisations représentatives (p. 7205); réservé
(p. 7206); reprise de la discussion [3 janvier
1950] (p. 27) ; sous-amendement présenté par
M. Capitant tendant à ne pas faire intervenir
l’ancienneté pour la reconnaissance d’un syndi
cat (p. 27); rejet au scrutin du sous-amende
ment de M. Capitant (p. 29) ; liste des votants
(p. 46); adoplion de la deuxième partie de
l’amendement de M. Besset (p. 29); adoption
de la première partie de l’amendement de
M. Besset (p. 29); amendement présenté par
M. André tendant à laisser au Ministre la
liberté de convoquer la Commission paritaire
(p. 7206); adoption au scrutin (p. 7207); liste
des votanis (p. 7223) ; amendement présenté
par M. Dégoutté tendant à tenir compte des
diverses catégories de travailleurs [31 décembre
1949] (p. 7641) ; amendement présenté par
M. Lespès tendant à prévoir des avenants par
catégories (p. 7642); rejet au scrutin de l’amendeinent de M. Dégoutté (p. 7643) ; liste des
votants (p. 7647); l’amendement de M. Lespès
est déclaré sans objet (p. 7644) ; amendements
présentés par MM. Bichet et Poimbœuf tendant
à permettre aux représentants des syndicats des
diverses catégories professionnelles de discuter
les avenants qui les intéressent (p. 7644) ;
retrait des amendements de MM. Poimbœuf et
Bichet qui se rallient à un amendement de
M. Beugniez ayant le même objet (p. 7645) ;
adoption de l’amendement de M. Beugniez
(p. 7645); amendement présenté par M. de
Sesmaisons tendant à prévoir que l’article ne
sera pas applicable aux professions agricoles
[3 janvier 1950] (p. 29); retrait (p. 29); adop
tion au scrutin du paragraphe correspondant à
l’article 31 F du Gode du travail (p. 30) ; liste
des votants (p. 47); amendement présenté par
M. Lespès relatif aux dispositions que devront
contenir obligatoirement les conventions collec
tives nationales (p. 30); retrait (p. 31); amen
dement présenlé par M. Hugues tendant à pré
voir la notification à chaque salarié de son coef
ficient personnel (p. 31) ; retrait (p. 32) ;
amendements présentés par MM. Gazier et
Besset tendant à faire figurer le priucipe « à
travail égal, salaire égal » (p. 32) ; l’amende
ment de M. Besset est transformé en sousamendement relatif au travail des jeunes (p. 33) ;
adoption du sous-amendement (p. 33) a d o p 
tion de l’amendement (p. 33) ; amendement
présenté par M. Degoulle tendant à approuver
les conditions de fonctionnement de l’apprentis
sage et de la formation professionnelle (p. 33);
rejet au scrutin (p. 37) ; liste des volants (p. 49) ;
amendement présenté par M. Degoulte tendant
à prévoir la publication d’un bilan indiquant la
répartition des rémunérations entre le travail
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et le capilal (p. 37); retrait (p. 38); amende
ment présenté par Mlle Prevert tendant à pré
voir les conditions particulières du travail des
femmes et des jeunes (p. 38); adoption (p. 38);
amendement présenté par M. Dégoutté tendant
à prévoir les conditions dans lesquelles la
rémunération sera liée à la productivité (p. 38);
rejet (p. 40) ; amendement présenté par
Mme Claeys tendant à supprimer des clauses
facultatives les conditions relatives à l’emploi à
temps réduit (p. 40) ; rejet au scrutin (p. 41) ;
liste des votants (p. 50); amendement présenté
par M. Hugues teudant à prévoir le régime de
retraites indépendant de la Sécurité sociale
(p. 41); adoplion (p. 41); adoption du para
graphe correspondant à l’article 31 G du Code
du travail (p. 41); amendement présenté par
M. Dégoutté et retiré (p. 41) amendement pré
senté par M. Gazier tendant à ce que Jes
conventions déterminent le champ territorial
d’application (p. 41); adoption (p. 41) am ende
ment présenté par M. Besset tendant à éviter
des complications sur le plan régional ou local
en ce qui concerne le caractère représentatif
(p. 41); adoption (p. 41); amendements pré
sentés par MM. Bichet et Poimbœuf tendant à
faire discuter les conventions par les représen
tants syndicaux des catégories (p. 42); adoption
de l’amendement de M. Bichet (p. 42); l’amen
dement de M. Poimbœuf est satisfait (p. 42);
amendement présenté par M. André relatif à la
convocation des Commissions paritaires locales
(p. 42); rejet au scrutin (p. 42); liste des
votants (p. 52) ; adoption du paragraphe corres
pondant à l’arlicle 31 H du Gode du travail
(p. 43); amendement présenté par M. Lespès
tendant à prévoir des clauses plus avantageuses
de salaires (p. 43); retrait (p. 43); amendement
de M. Poimbœuf relatif aux cas où les conven
tions nationales n’existent pas (p. 43) ; rejet au
scrutin (p. 56) ; liste des votants (p. 53) ; adop
tion au scrulin du paragraphe correspondant à
l’article 31 I du Code du travail (p. 56); liste
des votants (p. 73); amendements présentés par
MM. Bichet et Devinat tendant à supprimer le
caractère obligatoire de l’extension (p. 56) ;
M. Paul Devinat se rallie à l’amendement de
M. Bichet (p. 61) ; adoplion au scrutin de
l’amendement de M. Bichet (p. 62) ; liste des
volants (p . 74) ; amendement p ré se n té
par M. Capitant tendant à exiger l’appro
bation par la majorité dea travailleurs
des conventions collectives (p. 62) ; rejet (p. 63) ;
amendement présenté par M. Moussu tendant
à exclure les professions agricoles (p. 63) ; retrait
(p. 64); amendement présenté par M. de
üesmaisons tendant à exempter le Ministre de
l’Agriculture de l’obligation faite au Ministre du
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Travail d’étendre le champ d’application des
conventions collectives (p. 64) ; retrait (p. 64) ;
amendement présenté par M. Bichet tendant à
remplacer l’avis conforme de la Commission
nationale par un avis motivé (p. 64); adoplion
au scrutin (p. 65); liste des votants (p. 76);
amendement présenlé par M. Boutavant lendaut
à interdire d’exclure certaines clauses du béné
ficia de l’extension (p. 65); rejet (p. 65); amen
dement présenté par M. Tanguy-Prigent tendant
à éviter qu’une convention conclue dans une
région soit étendue immédiatement à toute
l’agriculture (p. 65); rejet au scrutin (p. 68);
liste des votants (p. 77); adoplion au scrulin (lu
paragraphe correspondant à l'article 31 j du
Code du travail (p. 68); liste des votants (p. 79);
l’article 31 A est supprimé (p. 68); amendement
présenté par M. Boutavant lendant à supprimer
la référence « 2e alinéa de l’arlicle 31 n »
[4 janvier 1950] (p. 82); le paragraphe relatif à
L'article 31 Jet 31 m, aiosi que l’amendement de
M. Boulavant sont réservés (p. 82); l’amende
ment de M. Boutavant est retiré (p. 83); adop
tion des paragraphes correspondant aux articles
31 l et 31 m (p. 83); amendement présenté par
M. Boulavant relatif à la suspension de l’arrôté
ministériel accordant l’extension de la convention
collective {p. 82); rejet au scrulin (p. 82);
liste des volants (p. 92); le paragraphe corres
pondant à l’article 31 n est réservé (p. 82);
amendement présenté par M. Bichet tendaut à
remplacer les mots « sur avis conforme » par les
mois « après avis motivé » (p. 83) ; l’article 31 n
et l’amendement sont réservés (p. 83); adoption
au scrutin de l’amendement (p. 86); listo des
volants (p. 94); adoption de 1alinéa correspon
dant à l’article 31 n {p. 86); lisle des volanls
(p. 97); amendement présenté par M. Devinat
tendant à accorder sur le plan de l’établissement
une plus grande liberté aux employeurs et em
ployés (p. 83); retrait (p. 83); amendement
présenté par M. Devinat teudant a permettre aux
conventions d'établissement de réaliser certaines
prorogations de détail (p. 83); retrait (p. 84);
amendement présenté par Al. André tendant à
prévoir le calcul de la rémunération au rende
ment (p. 84); retrait (p. 84); amendement pré
senté par Mme Francine Lefebvre tendant à
supprimer la mention « les primes de producti
vité » (p. 84); adoption au scrutin (p. 86); lisle
des volanls (p. 95); amendement présenlé par
M. Devinat et retiré (p. 86); adoption de l’alinéa
correspondant à l’arlicle 31 o (p. 86); amende
ment présenté par M. Hugues tendant à fixer
par décret en Conseil des Ministres la rémuné
ration du personnel des entreprises publiques
(p. 86); demande de renvoi à la Commission
présentée par le Gouvernement (p. 88); au
IV . — 16

Travril.
(Réglementation

do)

TRA
T ra v a il.
Bégleneutatlon du

— 21 58 —

TRA

scrutin, le renvoi est prononcé (p. 92); liste des présenté par M. Louvel tendant à confier à un
volants (p. 98); nouvelle rédaction pour l’alinéa décret pris en Conseil des Ministres la fixation
correspondant à l’arlicle 31 p du Code du travail du salaire minimum garanti (p. 149); M. Devinat
(p. 148); l’amendement présenté par M. Hugues se rallie à un nouvel amendement présenté par
est déclaré sans objet (p. 148); l’alinéa corres
MM. Devinat et Louvel chargeant la Commission
pondant à l’article 31 q est réservé (p. 88); supérieure d’étudier la composition d’un budget
adoplion des alinéas correspondant à l’ar type (p. 151); sous-amendements présentés par
ticle 31 p et 31 q du Code du Iravail {p. 148) ; M. Gazier tendant : le premier, à fixer le salaire
alinéas correspondants aux articles 31 r, 31 s, minimum national interprofessionnel garanti ;
31 t, 31 u, 31 v, 31 w : adoption (p. 88 et 89); le second, à tenir compte des conditions écono
amendement présenlé par M. Devinat tendant à miques générales (p. 152) ; adoplion du premier
introduire un plus grand nombre de représen sous-amendement de M. Gazier (p. 156); liste
tants du Gouvernement dans la Commission des votants (p. 178); rejet au scrutin du second
supérieure des conventions collectives (p. 89) ; sous-amendement de M. Gazier (p. 155); liste
sous-amendement présenté par M. Bouxom ten des volants (p. 179); amendement présenté par
dant à désigner trois représentants des intérêts M. Bichet tendant à substituer l’avis motivé de
familiaux (p. 90) ; adoption au scrutin du sous- la Commission supérieure à son avis conforme
amendement de M. Bouxom (p. 103); liste des (p. 149) ; satisfait (p. 155) ; amendement présenté
volanls (p. 100); adoption au scrutin de la pre par M. Chassaing tendant à communiquer le
mière partie de l'amendement de M. Devinat décret fixant le salaire minimum au Bureau
(p. 104); liste des votants (p. 124); retrait de la international du travail (p. 149); l’amendement
seconde parlie de l’amendement de M. Devinat devient un sous-amendement à l’amendement
(p. 104); amendement présenté par M. Bichet de M. Devinat (p. 155); adoplion (p. 156);
tendant à permettre aux représentants des deuxième amendement présenté par M. Patinaud
diverses catégories professionnelles de participer tendant à établir le salaire horaire sur la base
à la Commission supérieure des conventions de 173 heures par mois (p. 149); rejet au scrutin
collectives (p. 104); retrait (p. 105); amende (p. 156); liste des volants (p. 182); troisième
ment présenté par M. Gosset tendant à prévoir amendement présenté par M. Patinaud tendant
une représentation des petites et moyennes à reviser le budget minimum en fonction du
entreprises (p. 105); retrait (p. 106); amende coût de la vie (p. 149) ; cet amendement devient
ment présenté par M. Bouxom lendant à prévoir un sous-amendement à l’amendement de
trois représentants des intérêts familiaux MM. Devinat et Louvel (p. 156) ; rejet au scrutin
(p. 106) ; adoption (p. 106); amendement pré (p. 156); liste des votants (p. 184); sous-amen
senté par M. de Sesmaisons tendant à fixer la dement présenté par M. Patinaud à l’amende
composition de la Commission supérieure des ment de M. Devinat lendant à prendre un décret
conventions collectives en ce qui concerne les sur avis conforme de la Commission supérieure
professions agricoles (p. 106) ; amendement des conventions collectives (p. 152) ; nouvelle
présenlé par M. Vée tendant à prévoir une rédaction proposée par M. Patinaud pour ce
Commission spécialisée composée de représen sous-amendement (p. 155); rejet au scrutin
tants des organisations agricoles (p. 106); adop (p. 155); liste des votants (p. 181); nouveau
lion au scrulin de l’amendement de M. Vée sous-amendement à l’amendement de M. Devinat
(p. 108); liste des votants (p. 126); l ’amende présenté par M. Gazier tendant à prévoir un
ment de M. de Sesmaisons est retiré (p. 108); rapport sur les travaux de la Commission supé
le paragraphe correspondant à l ’article 31 x du rieure des conventions collectives (p. 156);
Code du travail est adopté au scrutin (p. 108) ; adoption (p. 157); adoption au scrutin de l’amen
liste des volanls (p. 127) ; le paragraphe corres dement de M. Devinat modifié par les différents
pondant à l’article 31 y du Code du travail est sous-amendements (p. 157); liste des votants
renvoyé à la Commission (p. 109); nouvelle (p. 185) ; paragraphes correspondants aux
rédaction présentée par la Commission pour articles 31 z, 31 z a, 31 z l, 31 z c, 31 z d :
l'alinéa correspondant à l’arlicle 31 y (p. 148) ; adoption (p. 109); l’ensemblede l’article premier
amendement présenlé par M. Patinaud tendant est réservé (p. 109) ; adoplion de l’ensemble de
à établir le salaire minimum vital d’après les l’article premier (p. 157); nouvelle modification
modes de calcul adoptés par le Conseil supérieur présentée par la Commission (p. 158) ; adoplion
de la fonction publique (p. 148) ; rejet au scrutin de l’ensemble de l’article premier (p. 159). —
(p. 153) ; liste des volanls (p. 176); amendement Art. 2 : réservé (p. 109); adoplion de l’article 2
présenté par M. Devinat tendant à charger la (p. 157). — Art. 3 (p. 109); amendement pré
Commission supérieure de la détermination du senté par Mme Lefebvre tendant à appliquer la
salaire minimum garanti (p. 148) ; amendement loi aux concierges d’immeubles (p. 109); adop
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tion (p. 109) ; amendement présenté par M. Bichet
et réservé (p. 109) ; amendement présenté par
M. Guérin tendant à prévoir des procédures de
règlement des conflits dans les entreprises
publiques (p. 110) ; l’amendement est réservé
(p. 110); l’article 3 est réservé (p. 110); l'amen
dement de M. Guérin est déclaré sans objet
(p. 157); adoption de l’article 3 (p. 157).—
Art. 3 bis nouveau, présenté par la Commission
tendant à préciser qüe la grève ne rompt pas le
contrat de travail (p. 157); adoption (p. 158); —
amendement présenté par M. Peimbceuf tendant
à insérer un nouvel article en vue de définir les
conflits dit travail (p. 110); retrait (p. 110). —
Art. 4 (p. 110); amendement présenté par
M. Devinat tendant à soumettre les conflits dü
travail aux procédures de conciliation avant
toute grève ou lock-out (p. 110) ; retrait (p. 114) ;
M. Pierre André reprend l’amendement de
M. Devinat (p. 114); rejet au scrutin (p. 114);
listë des totants (p. 129); amendement présenté
par M. de Raulin-Laboureur et retiré (p. 115);
amendement présenté parM. Delachenal tendant
à confier à la Commission supérieure des conven
tions collectives le droit d’apprécier si la grève
provient de la faute du patron (p. 115); retrait
(p. 115); amendement présenté par M. d’Aragon
tendant à interdire la rupture unilatérale des
contrats du travail (p. 115); l’amendement de
M. d’Aragon est renvoyé à la Commission soüs
forme d’afticle additionnel 4 bis; adoption de
l’afliele 4 (p. 116). — Art. 5 : adoption (p. 116).
— Art. 6 (p. 116); amendement présenté par
M. Devinat tendant à supprimer l’article relatif
aux procédures contractuelles de conciliation
(p. 116); retrait (p. 116); adoption de l’article 6
(p. 116). — Art. 7 (p. 116); amendement pré
senté par M. de Moro-Giafferri tendant à établir
l’arbitrage obligatoire (p. 117); au scrutin,
l'amendement n’est pas pris en considération
(p. 141); liste des votants (p. 130); amendement
présenté par M. Devinat tendant à transférer
l’article 7 du début du chapitre 3 à la fin du
chapitre 2 (p. 141); adoption (p. 141); adoption
de l’article 7 (p. 141). — Art. 8 à 11 : adoption
(p. 141). ■— Art. 12 (p. 141); amendement
présenté par M. André tendant à modifier la
composition de la Cour supérieure d’arbitrage
(p. 141); rejet au serulin (p. 142); liste des
volants (p. 172); amendement présenté par
M.Paul Coste-Floret tendant à autoriser des créa
tions d’emplois au Conseil d’Etat (p. 142) ; adop
tion (p. 144) ; adoption de l'article 12 (p. 144).
— Art. 13 (p. 144); amendement présenté par
M. André tendant à substituer le délai de huit
jours francs à celui de quinze jours (p. 144);
adoplion (p. 144); adoption de l’article 13 (p. 144).
— Art. 14 (ibid.); amendement présenté par
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M. Paul Coste-Floret tendant à prévoir la déter
mination des indemnités à accorder aux fcrmséillers d’Elat (p. 144); adoption (p. 144); adoption
de l’article 14 (p. 144). — Art. 15 à 19 : adop
tion (p. 144, 145). —■ Art. 20 (p. 145); amen
dement présenté par M. Cayol tendant à exclûtes
de l’application de la présente loi le personnel
navigant de la marine marchande (p. 145);
adoplion au scrutin (p. 150); liste des votants
(p. 173) ; amendement présenté par M. Lespès
tendant à maintenir les avantages àCqùis
par lès travailleurs par les coùVenlions collec
tives antérieures (p. 146); adôpiion (p. 147);
amendement présenté paf M. Devinat tendant
à exclure les départements d’Algérie de l’appli
cation des dispositions finales de l’article
(p. 147); rejet au scrutin (p. 148); liste des
votants (p. 175) ; l’article 20 est réservé (p. 148) ;
adoption de l’article 20 (p. 150); modification
du titre du projet de loi comme suit : Projet dë
loi relatif aux conventions collectives et aux pro
cédures de règlement des conflits collectifs du
travail (p. 159) et adoplion au scrutin de l’en
semble du prdjet de loi (p. 161) ; lisle des
votants (p. 187). = Ont pris part à la discussion
des arlicles : MM. Aku, André, d’Aragoti*
Mme Bastide, MM. Bergasse, Besset^ Beugniez,
Président de la Commission; Bichet, Bidault,
Président du Conseil ; Bonnet, Boutavant,
Bouxom, Cance, Capitant, Cayeux, Cayol;
Chastellain, Sous-Secrétaire d'Etat à la Mariné
marchande ; Chassaing, Cofün, Paul CosteFloret, Costes, Croizat, Dégoutte, Devinat,
Dumas, Duquesne, Fayet, Gazier, Genest,
Gosset, Guérin, Hugues, Joubert, MmeLéfebvrej
MM. Louvel, Lespès, René Mayer, Qârde des
Sceaux; Jean Meunier, Secrétaire d'Etât à
VIntérieur; Moisan, Rapporteur; Moriee, Secré
taire d'Etat à VEnseignement technique, à la
Jeunesse et aux Sports ; de Moro-Giafferri,
Moussu, Musmeaux, Noguères, Patinaud,
Perdon, Petsche, Ministre des Finances ;
Poimbœuf, Tanguy Prigent, de RaulinLaboureur, René Schmitt, Segelle, Ministrè dil
Travail et de là Sécurité sociale ; dè Sesmaisons,
Pierre-Henri Teitgen, Ministre d'Etat ; Theetten,
de Tinguy, Sous-Secrétaire d'Etat aux Finances
et aux Affairés économiques; Toujas, Triboulet,
Valay, Ministre de VAgriculture; Vée, Viollette.
DISOUSSION

EN

SECONDÉ

LECTURE

[2 février 1950] (p. 898, 921), [3 février 1950]
(p. 954, 972, 1004), [8 février 1950] (p. 1006).
Sont entendus dans la discussion générale :
MM. Moisan, Rapporteur (p. 898, 899, 901,
906) ; Moussu, Président dë la Commission de
ïagricultüre (p. 898, 899) ; Ramarony (p. 899
899 à 901,- 902); Joubert (p. 899); Kriegél-
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Valiimont (p. 901); d’Aragon (p. 902); Pati
naud (p. 902 à 905, 906) ; Dégoutté (p. 905
à 908); Segelle, Ministre du Travail et de la
Sécurité sociale (p. 905, 908); Mme Lefebvre
(p. 906) ; clôture de la discussion générale
(p. 908). — Art. 1er (p. 908); adoplion du pre
mier alinéa (p. 908); amendement présenté par
M. André tendant à reprendre le texte du Conseil
de la République pour l'alinéa remplaçant l’ar
ticle 31 du Code du travail (p. 909); rejet au
scrutin du premier alinéa de l’amendement de
M. André (p. 910); liste des volants (p. 916);
amendement présenté par M. Gazier tendant à
étendre la loi sur les conventions collectives
aux caisses d’épargne privées (p. 910); adoplion
(p. 910); adoption du premier alinéa remplaçant
l’article 31 du Code du travail (p. 910) ; amen
dements présentés par MM. André et Delcos
relatifs aux ofBces publics et ministériels
(p. 910); rejet au scrutin (p. 912); liste des
votauts (p. 917); adoption du deuxième alinéa
de l’article remplaçant l’article 31 du Code du
travail (p. 912); amendement présenté par
M. Louvel relatif aux professions de transport
et au rôle du Ministre des Trvaux publics
(p. 913); rejet au scrutin (p. 915); liste des
votanis (p. 919) ; amendements présentés par
MM. André, de Sesmaisons, Kaufïmann et
Garavel relatifs aux professions agricoles
(p. 921); rejet au scrutin de la première parlie
de l’amendement de M. de Sesmaisons (p. 926) ;
liste des votants (p. 951); la seconde parlie
devient sans objet (p. 926); adoption de l’en
semble de l’article correspondant à l’article 31
(p. 926) ; amendementsprésentéspar MM. André,
Dégoutté et Theetten tendani à prévoir la conclu
sion de conventions par catégories profession
nelles (p. 926); retrait de l’amendement de
MM. André, Theetten et Dégoutté (p. 928) ;
adoption du paragraphe correspondant à l’ar
ticle 31 A (p. 928); adoption du paragraphe
correspondant à l ’article 31 D (p. 928); amen
dements présentés par MM. André et Dégoutté
tendant à éviter l’extension automatique de la
convention (p. 928); retrait des amendements
(p. 929); adoplion du paragraphe correspondant
à l’article 31 E (p. 929) ; adoption du paragraphe
correspondant à l’article 31 F (p. 929); amende
ments présenlés par MM. André et Lespès
tendant à prévoir des conventions annexes pour
les cadres (p. 929); reirait de l’amendement de
M. Lespès (p. 930); amendements présentéspar
MM. Dégoutté, Theetten et Bichet relatifs à la
composition des commissions mixtes (p. 930);
la première partie de l’amendement de M. Bichet
est rejetée au scrutin (p. 972); liste des votants
(p. 961); rejet au scrutin de la deuxième parlie
(p. 972); liste des votants (p. 962); rejet au
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scrutin des amendements de MM. André et
Theetten (p. 960); liste des votants (p. 964);
amendement présenté par M. Gabelle tendant
à remplacer les avenants par des conventions
annexes (p. 972) ; l’amendement est déclaré
recevable (p. 972) ; adoption (p. 973) ; adoption
du paragraphe correspondant à l’article 31 F
(p. 973); amendement présenté par M. André
Lendant à accorder la liberté syndicale et la
liberté d’opinion aux employeurs comme aux
travailleurs (p. 974); rejet au scrutin (p. 976);
liste des volanls (p. 993); paragraphe de l’amen
dement de M. André et amendement de
M. Patinaud relatifs aux modalités d’organisa
tion et de fonctionnement de l’apprentissage
(p. 976); rejet au scrutin de l’amendement de
M. Patinaud (p. 979); liste des votants (p. 995);
adoption partielle de l’amendement de M. André
(p. 979) ; paragraphe de l’amendement de
M. André relatif aux délégués du personnel et
aux congés payés (p. 979) ; rejet (p. 979) ;
paragraphe de l’amendement de M. André et
amendement de M. Cordonnier relatifs aux tra
vailleurs à capacité réduite (p. 979); retrait du
paragraphe de l’amendement de M. André
(p. 980) ; r e t r a i t de l ’a m e n d e m en t de
M. Cordonnier (p. 981) ; paragraphe de l’amen
dement de M. André relalif aux conditions
d'embauchage et de licenciement (p. 981);
retrait (p. 981) ; paragraphe de l’amendement
de M. A n d ré et amendement de M. Lespès
relatifs à la hiérarchie des salaires (p. 982);
rejet (p. 983) ; adoption du paragraphe corres
pondant à l'article 31 G du Code du travail
(p. 982) ; amendements présentés par il M. André,
Bichet et Dégoutté relatifs au caractère repré
sentatif des o rg a n is a tio n s professionnelles
(p. 983) ; retrait des amendements présentés par
MM. Dégoutté et André (p. 984) ; rejet au scrutin
de la première parlie de l’amendement do
M. Bichet (p. 984); liste des votants (p. 996);
rejet au scrutin de la deuxième partie de l’amen
dement de M. Bichet (p. 988); liste des votants
(p. 998); adoplion du paragraphe correspondant
à l’article 31 H du Code du travail (p. 988);
amendements p ré s e n té s par MM. André,
Poimbœuf et Lespès relatifs aux procédures
conventionnelles de conciliation (p. 984) ; rejet
au scrutin de l’amendement de M. Lespès
{p. 985); liste des votants (p. 999); il n’y a pas
lieu de statuer sur les amendemente de
MM. André et Poimbœuf (p. 985); adoption du
paragraphe correspondant à l’arlicle 31 I du
Code du travail (p. 985) ; adoption du paragraphe
correspondant à l’article 31 J du Code du travail
(p. 986) ; amendements présentéspar M. Tanguy
Prigent relatifs au personnel des organismes
professionnels agricoles (p. 986); adoption au
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scrutin du premier amendement de M. Tanguy
Prigent (p. 988); liste des votanis (p. 1001);
retrait du second amendement de M. Tanguy
Prigent (p. 988); adoption du paragraphe cor
respondant à l’article 31 J ainsi complété
(p. 988); amendements présentés par M. Lespès
relatifs à la productivité (p. 988) ; rejet (p. 990) ;
amendement présenté par M. Theetten relatif à
la prime à la productivité (p. 990) ; rejet (p. 991) ;
amendement présenté par M. Hugues relatif
aux primes de production et de productivité
(p. 991); rejet au scrutin (p. 992); liste des
votants (p. 1002) ; adoption du paragraphe cor
respondant à l’article 31 P (p. 1006); amende
ments présenlés par MM. André et Devinat
relatifs à l’application de la loi aux organismes
de sécurité sociale (p. 1066); retrait (p. 1067);
adoption du paragraphe correspondant à l’ar
ticle 31 Q (p. 1067) ; amendement présenté par
M. André tendant à ce que le3 groupements de
travailleurs ou d’employeurs soient garants de
l’exécution de la convention (p. 1067) ; retrait
(p. 1067); adoption du paragraphe correspon
dant à l’article 31 R du Code du travail (p. 1067) ;
adoption du paragraphe correspondant à l’ar
ticle 31 V du Code du travail (p. 1067);
adoption du paragraphe correspondant à l’ar
ticle 31 w du Code du travail (p. 1068); amen
dement présenté par M. André tendant à ce que
le Ministre des Finances soit membre de la
Commission supérieure des conventions collec
tives (p. 1068) ; retrait (p. 1068) ; amendements
présentés par MM. Devinat et Gazier tendant à
accorder voix consultative aux représentants des
intérêts familiaux (p. 1068); rejet (p. 1069);
adoption du paragraphe correspondant à l’ar
ticle 31 X (p. 1069); amendements présenlés
par MM. André et Devinat et retirés (p. 1069);
adoplion du paragraphe correspondant à l’ar
ticle 31 Y (p. 1069) ; amendement présenté par
M. de Sesmaisons tendant à préciser que les
contrôleurs des lois sociales ont seuls qualité
pour intervenir dans les questions agricoles
(p. 1069); adoption (p. 1069); adoption du para
graphe correspondant à l’article 31 Z (p. 1069) ;
amendement présenté par M. André tendant à
prévoir une amende de 6.000 à 12.000 francs en
cas de récidive (p. 1069); retrait (p. 1070);
adoption du paragraphe correspondant à l’ar
ticle 31 ZB (p. 1070); adoption du paragraphe
correspondant à l’article 31 ZC (ibid.) ; amende
ments présentés par MM. André et de Sesmaisons
relatifs au rôle des contrôleurs des lois sociales
de l’agriculture (p. 1070); adoption (p. 1070);
adoption du paragraphe correspondant à l’article31ZD (p. 1070); adoption de l’article premier
(p. 1070). — Art. 2 : Dispositions transitoires
(ibid.); amendement présenté par M. André et
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retiré (p. 1070) ; adoption de l’article 2 (p. 1070) ;
amendements présentés par MM. André et
Devinat tendant à reprendre l’arlicle 2 bis intro
duit par le Conseil de la République relatif au
dépôt d’un projet de loi réglementant le droit
de grève (p. 1070) ; demande présentée par
M. Devinat teüdaut à réserver la discussion de
son amendementaprès ladécision sur l’article 3 bis
(p. 1070) ; adoption au scrutin de cette propo
sition (p. 1071); liste des votants (p. 1098);
reprise de la discussion (p. 1083); rejet au
scrutin des amendements (p. 1084); liste des
votants (p. 1101) ; l’article 2 bis reste disjoint
(p. 1084). — Art. 3 (p. 1071); amendements
présentés par MM. André et Gazier tendant à
étendre au personnel des caisses d’épargne la
réglementation des conflits du travail (p. 1071);
adoplion (p. 1071) ; adoptiou de l’article 3
(p. 1071). — Art. 3 bis : De l'effet de la grève
sur le contrai de travail (p. 1071); amendements
présenlés par MM. André et Ramarony tendant
à disjoindre l’article 3 Us (p. 1075); rejet au
scrutin (p. 1083); liste des votants (p. 1100);
adoption de l’article 3 bis (p. 1083). — Art. 3 ter
(p. 1084); rejet proposé par la Commission
(p. 1084); amendement présenlé par M. André
lendant à reprendre le texte du Conseil de la
République et non soutenu (p. 1084); rejet de
l’article(p. 1084). — Art. 4 : Des procédures de
conciliation (ibid); amendement [présenté par
M. André et non soutenu (p. 1084); adoption
de l’article 4 (p. 1084). — Art. 5 (p. 1084);
amendement présenté par M. André et non
soutenu (p. 1085); adoption de l’article 5
(p. 1085). — Art. 6 : adoplion (p. 1085). —
Art. 7 (p. 1085) ; amendement présenté par
M. Perdon tendant à utiliser les commissions
de conciliation du régime général pour les pro
fessions agricoles (p. 1085) ; rejet (p. 1085) ;
adoption de l’article 7 (p. 1086). — Art. 8, 9,
10, 11, 12, 13, 15, 16 : adoption (p. 1086 et
1087). — Art. 18 (p. 1087); amendement pré
senté par M. Gazier tendant à abroger la loi
instituant un statut obligatoire pour le personnel
des caisses d’épargne (p. 1087) ; adoption
(p. 1087); adoption de l’article 18 (p. 1087).
— Art. 18 bis : Création d'emplois au Conseil
d’Etat (p. 1087); amendement présenlé par
M. André et non soutenu (p. 1087); amende
ment présenté par M. Paul Coste-Floret lendant
à reprendre le texte introduit par le Conseil de
la République (p. 1087) ; adoplion (p. 1088) ;
adoption de l’article 18 bis (p. 1088). — Art. 19 :
Accords de salaires : adoption (p. 1088). —
Art. 20 : Application de la loi au personnel
navigant de la marine marchande (p. 1088);
amendement présenté par M. André et non
soutenu (p. 1089); adoption de l’article 20
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(p. 108^) ; modification du titre tendant à subs
tituer les mots « conflits collectifs de travail »
aux mots « conflits collectifs du travail (p. 1091) ;
adoption au scrulin de l’ensemble du projet de
lqi (p. 1091); liste des votants (p. 1103). —
Ont pris part à la discussion des arlicles :
MM. André, d’Aragon, Bacon, Ministre du
Travail et de la Sécurité sociale ; Bergasse,
Betolaud, Beugniez, Président de la Comwssion ;
Bjçbet, Bidault, Président du Conseil] Boulet,
Bouxom, G £ je u x ? C ordonnier, Capitant,
Dégoutte, Delcos, Devinat, Joseph Dumas,
Fonlupt-Esperaber, Gabelle, Gazier, Genest,
Guérin, J o u b e rt.
K riegel - Yalrip}oq t,
Mm® Lefebvre, MM. Lespès, Louvel, René
Mayer, Garde des Sceau#] Moisan, Rapporteur
Montel, Morice, Secrétaire d'Etat à ïEnseigne
ment technique, à la J e u n e s e t aux Sports]
(le Moro-Giafferri, M oussu, de M é t i e r ,
Patinaud, Perdon, Pineau, Ministre foi
pullics^ des Transports et du Tourisme ]Poimbœf,
Tanguy Prigent, Ramarony, René Schmitt,
Segelle, Ministre du Travail et de la Sécurité
sociale] de Sesmaisons, Pierre-Henri Teitgen,
$i%istre d'Ètal] Temple, Theetten.
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des conventions collectives et à la détermination
d’un salaire minimum garant}, présentée à
l’Assemblée Nationale le 2 décembre 1949 (ren
voyée à la Commission du travail), n° 8597;
rapport collectif le 6 décembre par M. Moisan,
n° 8615 (Voy. ci-dessus, § 44).
| 49, — Proposition de loi de M. Emile
Hugues tendant à modifier l’article 3 de l’ordonnance n° 45-1030 du 24 mai 1945 relative au
placement de§ travailleurs et au contrôle de
l’emploi, présentée à l’Assemblée Nationale le
14 décembre 1049 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 8714.
§ 50. — Proposition de loi de M. JeanPaul David ayant pour but do réprimer le tra
vail clandestin appelé communément travail
noir, présentée à l’Assemblée Nationale le 26 dé
cembre 1949 (renvoyée à la Çommission du tra
vail et pour avis au Conseil économique),
11° 8847; avis collectif du Conseil économique
le 17 mars 1950, n° 9517 (Voy. ci-dessus, § 46).

§ 45. — Proposition de loi de M. Triboulet
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 3 de l’ordonnance n° 45-1030 du 24 mai
1945, relative au placement des travailleurs et
au contrôle de l’emploi, présentée à l’Assemblée
Nationale le 24 novembre 1949 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 8462.

§ 51. — Proposition de loi de M. Gabriel Paul
et plusieurs de ses collègues lendant à assurer
aux salariés libérés de leurs obligations mili
taires le bénéfice de leurs congés payés, présen
tée à l’Assemblée Nationale le 31 décembre 1949
(renvoyée à la Commission du travail),
n° 8927,

§ 46. — Proposition de loi de MM. Diiforest
çt Villard modifiant les articles 8, 9 et 10 de la
loi du 11 octobre 1940, sur la lutte contre le
travail no.ir, présentée à l’Assemblée Natiooale
le 24 novembre 1949 (renvoyée à la Commission
du travail çt pour avis au Conseil économique),
n° 8488; avis collectif du Conseil économique
le 17 mars 1950, n° 9Ç17 (Voy. ci-dessous,
§§ 50, 52).

§ 52. — Proposition deloi de M. Jacques
Bardoux sur le « marché noir du travail artisan
pal », présentée à l’Assemblée Nationale le
17 janvier 1950 (renvoyée à la Commission du
travail et pour avis au Conseil économique),
n° 8985; avis collectif du Conseil économique
le 17 mars, n° 9517 (Voy. ci-dessus, §46).

| 47- — Prqjet d? loi relatif à l’organisation
(les services médicaux du travail ^ans les mines,
présenté à l'Assemblée Nationale le 1er dé
cembre 1949 par M. Robert Lacoste, Ministre
de l’industrie et du Commerce (renvoyé à la
Commission de la production industrielle),
nQ8563.
§ 48’ — Proposition de loi de M. Patinaud
et plusieurs de ses collègues tendant
rétablis
sement ç^e la liberté dçs s a l a i s daqs le çadre

§ 53- — P r o p o s itio n de loi formulée par
Mme Deveau autorisant la conclusion immé
diate d’aceppds collectifs de salaires, présentée
au Conseil de la République le 17 janvier 1950,
transmise à l’Assemblée Nationale le 17 janvier
1950 (renvoyée à la Commission du travail,
n° 8987.
§ 5,4. — P ro p o s itio n de résolution de
Mme Devaud tendant à inviter le Gouvernement
à déposer dans le plus bref délai UU projet de
lfti autorisant la conclusion d accords collectifs
4e salaires entrç organisations professionnelle^
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intéressées, présentée au Conseil de la Répu
blique le 17 janvier 1950 (renvoyée à la Com
mission du travail), n° 9 (année 1950); rapport
par Mme Devaud, n° 21 (annéel950) et Adop
lion le 19 janvier 1950. — Résolution n° 2
(année 1950).
§ 55. — Proposition de loi de M. Capitant
et plusieurs de ses collègues autorisant la con
clusion immédiate d’accords collectifs de salaires,
présentée à l’Assemblée Nationale le 20 janvier
1950 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 9014.
§ 56. - P ro p o sitio n de résolution de
M. Pezet et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à créer de nouveaux
postes d’attachés du travail dans certains pays
étrangers, présentée au Conseil de la Répu
blique le 23 janvier 1950 (renvoyée à la Com
mission des affaires étrangères), n° 30 (année
1950).
| 57. — Proposition de loi de M. Jacques
Bardoux ayant pour objet de modifier l’ar
ticle 8 du chapitre II, du titre II de la loi
n° 50-205 du 11 février 1950 relative aux con
ventions collectives et aux procédures de règle
ment des conflits collectifs de travail, présentée
à l’Assemblée Nationale le 25 avril 1950 (ren
voyée à la Commission du travail), n° 9712.
§ 58. — Proposition de loi formulée par
Mme Devaud tendant à modifier la loi n° 50-205
du 11 février 1950 relative aux conventions
collectives et aux procédures de règlement des
conflits collectifs de travail, présenlée au Conseil
de la République le 25 avril 1950, transmise à
l’Assemblée Nationale le 27 avril 1950 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 9793.
§ 59. — Proposition de résolution de
M. Cordonnier et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à abroger les
circulaires n° 333 lis du 24 décembre 1947 et
n° 195 du 8 août 1949 relatives à l’orientation
professionnelle, au reclassement et au placement
des aveugles, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 8 juin 1950 (renvoyée à la Commission
de la famille), n° 10213.
§ 60. — Proposition de loi de M. Pierre
Chevallier lendant à accorder un congé supplé
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mentaire aux veufs, pères de famille exerçant
une activité salariée, présentée à l’Assemblée
Nationale le 24 juillet 1950 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 10731.
§ 61. — Proposition de loi de M. Bouxom et
plusieurs de ses collègues tendant à faire béné
ficier les jeunes travailleurs à domicile d’avan
tages comparables à ceux reconnus aux jeunes
travailleurs du régime général en matière de
congés payés, présentée à l’Assemblée Nalionale
le 2 août 1950 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 10864; rapport le 20 avril 1951 par
M. Bouxom, n° 12917.
§ 62. — P ro p o s itio n de résolution de
M. Joseph Dumas et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
toutes mesures pour préparer, à l’échelle inter
nationale, un échange volontaire de travailleurs,
présentée à l’Assemblée Nalionale le 17 oc
tobre 1950 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 11031; rapport le 15 mars 1951 par
Mme Francine Lefebvre, n° 12507.
§ 63. — Proposition de loi de M. Duquesne
et plusieurs de ses collègues tendant à l’inter
diction de l’emploi, entre 20 heures et 7 heures,
des mineurs de 18 ans et des femmes enceintes,
présentée à 1 Assemblée Nationale le 9 novembre
1950 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 11219.
§ 64. - Pro p o sitio n de résolution de
M. Besset et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à décréter les moda
lités d’application de la loi du 21 juin 1936 sur
la semaine de 40 heures au commerce de détail
de marchandises autres que les denrées alimen
taires, de manière à assurer aux employés deux
jours de repos consécutifs, présentée à l’Assem
blée Nationale le 12 décembre 1950 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 11597.
§ 65. — Proposition de loi de M. Duforest
modifiant la loi du 11 octobre 1946 instituant
les services médicaux du travail, présentée à
l’Assemblée N a tio n a le le 3 janvier 1951
(renvoyée à la Commission du travail), n° 11844.
§ 66. — Proposition de loi de M. René Schmitt
et plusieurs de ses collègues tendani à réserver
une priorité d’embauche à certains ouvriers des
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établissements industriels de l’Etat précédem
ment licenciés, présenlée à l’Assemblée Nalio
nale le 25 janvier 1951 (renvoyée à la Commis
sion du travail), n° 11944.
§ 67. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont ayant pour objet d’inviter les entreprises
privées à dresser une liste des emplois pouvant
être tenus par des femmes de plus de 50 ans
après ou avant apprentissage accéléré, présentée
à l’Assemblée Nationale le 25 janvier 1951
(renvoyée à la Commission du travail), n° 11951.
§ 68. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont ayant pour objet de réserver 25 0/0 des
embauchages dans les entreprises comprenant
plus de 5 salariés à des personnes ayant plus de
50 ans, présentée à l'Assemblée Nationale le
30 janvier 1951 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 11995.
§ 69. — Proposition de loi de M. Hilaire
Perdon et plusieurs de ses collègues tendant à
préciser la qualité de salarié des travailleurs et
employés des exploitations de bois, pour l’applicati( n de la législation sociale, présenlée à
l'Assemblée Nationale le 6 mars 1951 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 12416.
§ 70. — Proposition de loi de Mme Francine
Lefebvre et plusieurs de ses collègues tendant
à préciser les organisations habilitées à discuter
les conventions collectives de travail, présentée
à l’Assemblée Nationale le 21 mars 1951 (renvoyée à la Commission du travail), n° 12609;
rapport le 25 avril par Mme Francine Lefebvre,
n» 12967.
| 71. — Proposition de loi de M. Pierre
Chevallier et plusieurs de ses collègues tendant
à faciliter la solution des conflits du travail,
présenlée à l’Assemblée Nationale le 21 mars
1951 (renvoyée à la Commission du travail),
n» 12653.
§ 72. — Proposition de loi de M. Labrosse
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article premier de la loi n° 50-205 du 11 février
1950 relative aux conventions collectives et aux
procédures de règlement des conflits collectifs
de travail (article 31 x du chapitre 4 Us du
Titre II du Livre 1er du Code du travail) et
instituant un indice mobile des salaires par
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rapport aux prix et à la production, présenlée à
l’Assemblée Nationale le 5 avril 1951 (renvoyée
à la Commission du Iravail), n° 12715.
§ 73. — Proposition de loi de Mme Francine
Lefebvre et plusieurs de ses collègues tendant à
instituer l’éleclion de « délégués des jeunes »
dans les entreprises, présentée à l’Assemblée
Nationale le 11 avril 1951 (renvoyée à la Com
mission du Iravail), n° 12781.
§ 74. — Proposition de loi formulée par
M. Bernard Lafay instituant un statut des
concierges des immeubles à usage d’habilalion
ou mixte, présenlée au Conseil de la République
le 15 mai 1951, transmise à l’Assemblée Natio
nale le 15 mai 1951 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 13251.

T R A V A I L I N D O C H I N O I S . — Voy.
Exercice 4948, F r a n c e d ’o u i r e - m e r
(n° 3027).

Budget,

TRAVAILLEURS.
— agricoles. — Voy. Agriculture, § 101. —
Assistance et prévoyance sociales, § 5.
■— d'Air-France (licenciés et déplacés). —
Voy. Aéronautique, § 45.
— amnistie aux. — Voy. Amnistie, § 26.
— ayant 50 ans de présence dans le même
établissement. — Voy. Décorations, § 46.
— du bâtiment. — Voy. Chômage, §§ 4, 5, 6.
— bénéficiant des cartes de transport. —
Voy. Chemins de fer, § 76.
— de Cerbère et Hendaye. — Voy. Chômage,
§ § 2 ,3 ,8 .
— corses des administrations publiques et
privées. — Voy. Corse, § 8.
— déportés (statut des). — Voy. Prisonniers
el déportés, §§ 42, 43.
— à domicile. — Voy. Traitements et salaires,
S 22.
— à domicile (statut des). — Voy. Travail
(Réglementation du), § 40.
— échange volontaire de. — Voy. Travail
(.Réglementation du), § 62.
— de l’Electricité de France. — Voy. Allo
cations familiales, § 128.
— emploi des. — Voy. Travail (Réglementa
tion du), § 45.
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— de l’Elat. — Voy. Allocations familiales,
§§ 123,130. — Fonctionnaires, §§ 141, 199.
— de l’Etat en Tunisie. — Voy. Tunisie, § 9.
— de l’Etat victimes de la loi du 12 mai 1941.
— Voy. Pensions et retraites, § 190.
— des exploitations de bois. — Voy. Travail
(Réglementation du), § 69.
— de force. — Voy. Ravitaillement, § 49.
— forcés. — Voy. Prisonniers et déportés,
§ 19.

— frontaliers domiciliés en Belgique et au
Luxembourg. — Voy. Caisses de compensation,
S§ 1er, 2, 3.
— frontaliers (pays signataires du Traité de
Bruxelles). — Voy. Traités et conventions, § 133.
— frontaliers (sécurité sociale aux). — Voy.
Traités et conventions, § 72.
— en grève. — Voy. Grève (Mouvements de).
— indépendants. — Voy. Allocations fami
liale?,,,SS 33, 37, 45, 48, 50, 69, 76, 78, 81, 86,
88, 89, 93, 106, 112, 121. — Sécurité sociale,
S 23.
— indépendants (femmes des). — Voy.
Impôts (Dispositions générales), § 10.
— intégration des travailleurs dans l’entre
prise. — Voy. Travail (Organisation du),
§§ 1er, 2,
— italiens dans les mines et dans l’agricul
ture. — Voy. Immigration, § 4.
— jeunes travailleurs agricoles et forestiers.
— Voy. Agriculture, § 71.
— jeunes travailleurs (congés payés des). —
Voy. Travail (Réglementation du), §§ 35, 41.
— jeunes travailleurs provenant des chan
tiers de jeunesse. — Voy. Chantier de jeunesse,
§ 1er,
— jeunes travailleurs (salaires des). ■— Voy.
Traitements et salaires, §§ 39, 41, 45.
— journée du 14 juillet payée aux. — Voy.
Jours fériés, § 7.
— libres (anciens prisonniers de guerre alle
mands). — Voy. Agriculture, g 92.
— licenciés à la suite des grèves. — Voy.
Grève (Mouvements de).
— marocains et tunisiens. — Vey. Alloca
tions familiales, § 114.
-r- de la mine du puits de Sainte Fontaine.
— Voy. Mines, § 39.
— musulmans algériens. — Voy. Algérie,
§5.
— non volontaires réfractaires au S. T. O. —
— Voy. Mutualité, § 5.
— üords-àfricâins en France. — Voy. Com
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missions d'enquête, g 17. — Hygiène et Santé
publique. § 50.
— de nuit (tickets de matières grasses des).
— Voy. Ravitaillement, § 76.
— placement des. — Voy. Travail (Régle
mentation du), §§ 13,15, 20, 45, 49.
— prime de transport aux. — Voy. Traite
ments el salaires, §§ 27, 38.
— des professions agricoles et forestières
(congés payés des). — Voy. Agriculture, § 71.
— des professions agricoles des T. O. M. —
Voy. T. O.M.,% 159.
— saisonniers (réductions pour les). — Voy.
Circulation (Facilités de), §§ 10, 29, 61.
— salariés. — Voy. Allocations familiales,
§ 69. — Etrangers, § 3.
— sans emploi (délaide carence, allocations).
— Voy. Chômage, § 23.
— sécurité sociale adaptée à certains. —
Voy. Sécurité sociale, § 98.
— vieux. — Voy. Economiquement failles.
— vieux travailleurs salariés (allocation aux).
— Voy. Assurances sociales, § 25. — Economi
quement faibles. — Sécurité sociale, § 49.
TRAVAILLEURS ÉTRANGERS. — Voy.
B udoet

de

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

e t d ’é q u i p e m e n t ,

Exercice 1947 (Discussion générale) (n° 545).
TRAVAILLEURS INDOCHINOIS. —
Voy. B u d g e t , Exercice 4947, F r a n c k d ’o o t r e m e r (n° 1180).
TRAVAILLEUSES FAMILIALES.
Voy. Famille (Protection de la), § 3.

-

TRAVAUX.
— agricoles. — Voy. Equipement rural, § 5.
— pour l’amélioration de l’habitat rural. —
Voy Habitat rural, § 6.
— d’aménagement hydraulique. — Voy.
Electricité.
— communaux. — Voy. Camps d'interne
ment, § 1er.
— d’électrificalion des commnnes. — Voy.
Equipement rural, § 18.
— d’électrification rurale et d’adduction d’eau.
— Voy. Equipement rural, § 12.
■— d’équipement dès ports maritimesà —
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Yoy, Budget de Vexercice 1947, § 49. — Marine
marchande, g 43.
d’équipement rural. — Voy. Equipement
rural, § 13.
— exécutés par les locataires dans un im
meuble sinistré- — Voy. Immeubles, § 23.
— d'irrigation. — Voy. Collectivités locales,
S§ 11, 14.
—» militaires. — Voy. Expropriation, § 2.
— parlementaires (références des), — Voy,
Journal officiel, g 1er.
— participation de l’Etat à certains. — Voy,
Budget de l'Etat, g 7. — Habitat rural, § 6.
— préliminaires à la reconstruction, — Voy,
R m n strm tkn , g 34,
— de réparation et de reconstruction. — Voy.
Reconstruction, S 23.
— supplémentaires.
Voy, Traitements et
salaires, § 31.
— (Indice de reclassem ent des conduc
teurs de). — Voy. B u d g e t , Exercice 1949
(n3 5653).
— (Situation des conducteurs de). —
Voy. B u d g e t (Exercice 1947) P o s te s , T é l é 
g r a p h e s e t T é lé p h o n e s (n ° 1 1 8 0 ) .

TRAVAUX CIVILS.
Proposition de loi formulée par M. Vieljeux
relative aux subventions en matière de travaux
civils, présenlée au Conseil de la République
le 12 juin 1947, transmise à l’Assemblée
Nationale le 12 juin 1947 (renvoyée à la Com
mission de l ’intérieur), nQ 1678.

TRAVAUX
T AIRES. —
(n° 5754).

TRI
SCOLAIRES ET SANIVoy. B u d g e t , Exercice 1949

TRAVAUX SUPPLÉM ENTAIRES (Indem nités pour). — Vay. B u d g e t (Exercics
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).
TREMBLEMENT DE TERRE. — Voy.
Calamités publiques, g 29.
TRÉSOR.
— avances du. — Voy. Marseille (Ville de),
§§2, 3.
— comptes spéciaux du. — Voy. Budget de
l'exercice 4949, g§ 10, 13, 17.
— couverture des charges du. — Voy. Banque
de France, g 1er.
— droit de préemption du. — Voy. Code de
l'enregistrement, g 2.
— (Charges du). — Voy. B u d g e t g é n é r a l
’E t a t , Exercice 1947, 1er trimestre, Loi d e
f i n a n c e s , Discussion, générale (n° 147).

de l

— (Com ptes spéciaux du). — Voy. Bud
, Exercice 1949 (nr‘ 5754).

g et

— (T itularisation des agents des ser
vices extérieurs du). —■ Voy. B u d g e t , Exer
cice 1949 (n» 5754).
TRÉSORERIE (Besoins de la). — Voy.
Exercice 1949 (n° 5728).

Budget,

TRAVAUX PUBLICS.
§ 1er. — Proposition de résolution de
M. Albert Rigal et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à mettre à
l’étude le désensablement de la Loire moyenne
pour la rendre pavigable, éviter les inondations
et fournir les matériaux pour la reconstruction,
présenlée à l’Assemblée Nationale le 29 mai
1947 (renvoyée à la Commission des moyens
de communication), n° 1485.
g 2. — Budget des, — Voy. Crédits (Minis
tère des Travaux publics), g 2,

— (Dépenses de). — Voy. B u d g e t , Exer
cice 1947, Discussion générale (n° 1503).
TRÊVE.
— en Indochine. — Voy. T. 0. M

§ 269.

TRIBUNAL.
— administratif d’Alsace-Lorraine. — Voy.
Pensions et retraites, S 76.
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civil (Autorisation du), — Voy, Dom
mages de guerre, § 14.
— ejvil de Blida. — Voy. Algérie, § 137.
— civil d’OraD. —■ Voy. Organisation judi»
claire, § g.
— civil de la Seine (Greffiers au). — Voy.
Organisation judiciaire, § 62.
— de Moyeuvre-Grande à Rombas. — Voy.
Organisation judiciaire, § 47.
— de première instance de Die (Drôme). —
Voy. Organisation, judiciaire, § 66.
— de Saint-Nazaire à la Baule-Escoublac. —
Voy. Organisation judiciaire, §47.
— de la Seine. — Voy. Organisation judi
ciaire, § 27.
TRIBUNAUX.
— administratifs. — Voy. Organisation admi
nistrative, § 17.
— de commerce. — Voy. Algérie, §§ 132,
151. — Code de commerce, §§2, 7.
— criminels de Tunisie. —■ Voy. Tunisie,
§ 5.
— d’exception. — Voy. Organisation judi
ciaire, §§ 17, 18.
— fonctionnement des — (en cas de guerre).
— Voy. Organisation judiciaire, §11.
— fonction et composition des, — Voy. Orga
nisation judiciaire, § 3.
—. judiciaires répressifs. — Voy, Organisa
tion judiciaire, § 15.
— militaires. — Voy. Amnistie, § 35. —
Organisation judiciaire, § 26.
— paritaires de fermage. — Voy, Fermages,
§§ 11, 19, 59, 62, 73, 75, 76, 77.
— paritaires (Membres assesseurs des). —
Voy. Amnistie, § 20.
— pensions. — Voy. Indemnités, § 28. —
Pensions militaires, § 45.
— de première instance. — Voy. Algérie,
§ 131. — Immeubles, § 8. — Organisation judi
ciaire, §§ 13, 55.
— de première instance de Grasse, — Voy.
Avoués, § 1er.
— représentation des justiciables devant les.
— Voy. Alsace et Lorraine, § 17.
— de simple police. — Voy. Code d'instruc
tion criminelle, § 16.
— de Saint-Claude (Jura). — Voy. Organi
sation judiciaire, § 5.
— tentative de conciliation devant les. ■*—
Voy. Organisation judiciaire, § 10.

TRO

TRIBUNAUX PARITAIRES. — Voy.
Exercice 1949 (n° 5653).

Budget,

TRIBUNAUX POUR ENFANTS.
Proposition de loi de MM. July et Maurice
Fredet lendant à accroître la représentation
familiale auprès des tribunaux popr enfants,
présentée à l’Assemblée Nationale le 1er août
1947 (renvoyée à laCommission de la justice),
n° 2202 ; rapport le 29 juillet 1948 par
M. Chautard, n° 5087 (La Commission conclut
à une résolution). Adoption sans débat le 27 août
1948. — Résolution n° 1269,

TRIBUNE DES JOURNALISTES PAR
LEMENTAIRES ( Suppression de la ). —
Voy. B u d g e t , Exercice 1949 (n° 5655).

TROUBLES SOCIAUX ( Conséquences
financières des). — Voy. B u d g e t , Exercice
194Q (n° 5738).

TROUPES.
— alliées. — Voy. Dommages de guerre,
§ 12. — Guerre de 1959-1943, § 1er.
— françaises. — Voy. Armée, §§ 2, 3.
— françaises d’occupation (franchise postale
aux). — Voy. P .T .T ., § 3.
— métropolitaines (maîtres ouvriers, tailleurs
el cordonniers des. — Voy. Armée, § 27.
— spéciales du Levant. — Voy. Armée,
§121— supplétives de l'Afrique du Nord. —- Voy.
Pensions militaires, § 54.

TROUPES ESPAGNOLES (T ransport à
travers la France des). — Voy. B u d g e t ,
Exercice 1949 (»« 5964).

TROUSSEAU.
— pour les enfants partant en colonies de
vacances. — Voy. Colonies de vacances, %â .
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TROYES.

— lutte contre la. — Voy. Hygiène et santé
publique, § 53.
— à Vitry-le-François (autorail). — Voy. — pensionnés 100 0/0 pour. — Voy. Indem
nités, § 18.
Chemins de fer, § 82.
Voy. aussi : Hygiène et santé pullique, §§ 33,
35. — Ravitaillement, § 10.
T . S. F.
— taxe sur les postes de. — Voy. Economi T U B E R C U L O S E B O V I N E . — Voy.
quement failles, § 65. — Impôts indirects, B u d g e t , Exercice 4947, A g r i c u l t u r e
§§ 4, 5, 6, 8, 16.
(n° 1180).
Voy. aussi : Radiodiffusion.

TRUMAN (Président). — Voy. Rencontre
Truman-Staline.

Budget

TUNISIE.

TUBERCULEUX.
— attribution de charbon aux. — Voy. Ravi
taillement, § 68.
— priorité pour les. — Voy. Priorité
(Carte de), § 2.
— ration de 450 grammes de pain aux. —
Voy. Ravitaillement, § 52.
— réadaptation professionnelle des. — Voy.
Hygiène et santé pullique, § 24.
— réduction sur les chemins de fer aux. —
Voy. Circulation (Facilités de), §§ 27, 31, 39.
— régime de suralimentation aux. — Voy.
Ravitaillement, § 68.
Voy. aussi : Résistance, § 15.
— (Aide aux). — Voy.
4948, S a n t é p u b l i q u e
(n° 3027).

TULLE (Incidents de). — Voy.
1950 (Intérieur) (n° 8337).

Budget,
et

P

Exercice

opulation

— (R éadaptation professionnelle des). —
Voy. B u d g e t , Exercice 4947, 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° 1180).

TUBERCULOSE.
— bovine. — Voy. Bétail, §§ 1er, 2, 14.
— cures de. — Voy. Hygiène et santé
publique, § 11.
— déclaration des cas de. — Voy. Hygiène
et santé pullique, § 4.
— dépistage de la. — Voy. Hygiène et santé
pullique, §§ 29, 31;

§ 1er. — Projet de loi tendant à l’ouverture
d’un crédit de 100.000.000 de francs pour
secourir les sinistrés de Tunisie, présenté à
l’Assemblée Nationale le 23 mai 1947 par
M. Georges Bidault, Ministre des Affaires étran
gères (renvoyé à la Commission des finances),
n° 1442; rapport le 12 juin par M. Jacques
Duclos, n° 1640. Adoption en l ie délibération
le 13 juin 1947. — Projet de loi n° 178.
Transmis au Conseil de la République le
17 juin 1947 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 321 (année 1947); rapport par
M. Poher, n° 332 (année 1947) et Avis n° 85
(année 1947) donné le 19 juin 1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 19 juin 1947.
— Projet de loi n° 190.
Loi du 26 juin 1947 publiée au J. O. du
27 juin. — Rectificatif au J.O . du 14 novembre.
§ 2. — Projet de loi modifiant la loi du
27 mars 1883 portant organisation de la juridic
tion française en Tunisie, et étendant à la
Tunisie l’article 2 de l’ordonnance n° 45-2565
du 30 octobre 1945, présenté à l’Assemblée
Nationale le 17 février 1948 par M. André
Marie, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
(renvoyé à la Commission des affaires étran
gères), n° 3399.
§ 3. — Projet de loi concernant la liquidation
de biens, droits et intérêts italiens en Tunisie*
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présenté à l’Assemblée Nationale le 20 avril
1948 par M. Georges Bidault, Ministre des
Affaires élrangères (renvoyé à la Commission
des affaires élrangères et pour avis à la Commis
sion des affaires économiques et à la Commission
des finances), n° 3943; rapport le 23 juin par
M. d’Aragon, n° 4676; avis de la Commission
des affaires économiques le 24 juillet par
M, .Palewski, n° 5050. Adoplion en l re délibé
ration le 20 août 1948. — Projet de loi
n» 1229.
Transmis au Conseil de la République le
20 août 1948 (renvoyé à la Commission des
affaires étrangères et pour avis à la Commission
des finances et à la Commission des affaires éco
nomiques), n° 873 (année 1948) ; rapport le
7 septembre par M. Colouna, n° 921 (année
1948); avis de la Commission des finances le
18 septembre par M. Hocquard, n° 965 (année
1948); avis de la Commission des affaires écomiques par M. Armengaud, n° 973 (année
1948) et Avis n° 329 (année 1948) donné le
20 septembre 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 20 septembre
1948. — Projet de loi n° 1338.
Loi du 28 septembre 1948 publiée au J.O.
du 29 septembre. — Rectificatif au J. O. du
1er février 1949.
d is c u s s io n
[20 août 1948] (p. 6024),
Sont entendus dans la discussion générale :
MM. Charles d’Aragon, Rapporteur ; Henry
Bergasse, suppléant M. Palewski, Rapporteur
pour avis de la Commission des affaires écono
miques; Jacques Duclos, Rapporteur pour avis
de la Commission des finances; Robert Schuman,
Ministre des A ffaires étrangères ; Jacques Duclos,
Rapporteur four avis de la Commission des
finances ; clôture de la discussion générale
(p. 6026).— Art. 1er (p. 6026); amendement
présenté par M. Palewski teudant à supprimer
l’énumération des biens visés par le traité
(p. 6027) ; a d o p tio n de l’amendement de
M. Palewski (p. 6027); l’amendement devient
l’article premier du projet de loi (p. 6027).
— Art. 2 et 3 : adoption (p. 6027). — Art. 4
(p. 6027); amendement présenté par M. Palewski
relatif à la liquidation des biens indivis (p. 6027) ;
adoption de l'amendement de M. Palewski après
modification (p. 6028); cet amendement devient
l’article 4 (p. 6028). — Art. 5 à 12 : adoplion
(p. 6028). — Arl. 13 (p. 6028); amendement
présenlé par M. Pourtalet tendant à supprimer
l’article 13 interdisant aux Italiens la possibi
lité de racheter les biens liquidés (p. 6028);

TÜN

adoption de l’amendement (p. 6029) ; l’article 13
est supprime (p. 6029). — Art. 14 à 19 : adop
lion (p. 6029); adoption de i’ensemble du projet
de loi (p. 6030). = Ont pris part à la discus
sion des articles : MM. Charles d'Aragon, Rap
porteur; Henri Bergasse, Alfred Biscarlet, Henri
Pourtalet, Robert Schuman, M in is tr e des
Affaires étrangères
§ 4. — P ro p o s itio n de résolution de
M. Boumendjel et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à rétablir
Son Altesse Mohamed El Moncef Pacha, Bey
sur le trône de ses ancêtres el à restaurer la
souveraineté du peuple tunisien, présentée au
Conseil de la République le 10 août 1948 (ren
voyée à la Commission des affaires élrangères),
n° 824 (année 1948).
§ 5. — Projet de loi relatif aux sessions des
tribunaux criminels de Tunisie, présenté à
l’Assemblée Nationale le 16 décembre 1948
par M. André Marie, Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 5840.
§ 6. — Projet de loi autorisant la cession
amiable de l’ancien terrain d’aviation de MenzelTémine (Tunisie), présenté à l’Assemblée
Nationale le 12 avril 1949 par M. MauricePetsche, Ministre des Finances et des Affaires
économiques (renvoyé à la Commission des
finances), n° 7023.
§ 7 . — Projet de loi ayant pour objet d'ap
prouver, conformément aux dispositions de
l’article 7 de la loi du 19 août 1920, le compte
définitif du budget des fonds d’emprunt du
protectorat français en Tunisie pour l'exercice
1941, présenté à l’Assemblée Nationale le
29 juillet 1949 par M. Robert Schuman,
Ministre des Affaires étrangères (renvoyé à
la Commission des finances), n° 8100.
§ 8. — Projet de loi ayant pour objet
d’approuver, conformément aux dispositions de
l’article 7 de la loi du 19 août 1920, le compte
définitif du budget des fonds d’emprunt du
protectorat français en Tunisie pour l’exercice
1942, présenté à l’Assemblée Nationale le
29 juillet 1949 par M. Robert Schuman,
Ministre des Affaires étrangères (renvoyé à la
Commission des finances), n° 8101.
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§ 9. — ■ P ro p o s itio n de résolution de
M. Bartolini et plusieurs dé ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à appliquer
aux travailleurs de l’Etat en Tunisie le décret
beylical du 2 décembre 1950 allouant 17 0/0
d’augmentation sur les salaires, présentée à
l’Assemblée Nationale le 16 mars 1951 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 12534.

§ 10. — Nationalité en. — Voy. : Traités et
conventions, § 22.
Yoy. aussi : Entreprise», § 23.
— (Politique du Gouvernement en). —
B u d g e t i950 (A ffaires étrangères)

V oy.

,TUT

TUNNEL.
— sous la Manche. — Voy. Mdnchê.
TUNNEL DU FRÉJUS.
Proposition de résolution de M. Mudry et
plusieurs de ses collègues tendant à inviler le
Gouvernement à prendre toutes dispositions
utiles poür favoriser la percée d'un tunnel rou
tier sous le Fréjus afin d’assurer une liaison
routière rapide France—Italie, présentée à
l’Assemblée Nationale le 21 juillet 1949 (ren
voyée à la Commission des moyens de C o m m u 
nication), n° 7970; rapport le 8 décembre par
M. Dufour, n° 8649.

( n 0' 8 3 3 7 , 1 1 0 3 4 ).

TUTELLE (CONSEIL
Karachi (Ambassade de).

DE). — Voy.

TUNISIENS.
TUTELLE DES ENFANTS ABAN
— anciens militaires. — Voy. Pensions mili DONNÉS. “ V y . B u d g e t , Exercice 1947,
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® 1 1 8 0 ).
taires, § 15.

