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CABINET.
— ministériel (nombre des membres d ’un). —
Voy. Ministères et Secrétariats d ’Etat, § 8.

CABLE COAXIAL CHATEAU-ARNOUX
— MARSEILLE. — Voy. B u d g e t 1954
(P. T . T.) (n° 6773) [27 novembre 1953]
(p. 5650).

CABLE SOUS-M ARIN CHERBOURG
— AÇORES. — Voy. Q u e s t i o n s o r a l e s ,
n ° 162.

dispositions'utiles en vue de faire procéder à la
révision du revenu cadastral du département
des Pyrénées-Orientales porté après les der
nières évaluations à un coefficient d’augmen
tation exagéré, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 3 mars 1955 (renvoyée à la Commission
de l’agriculture), n° 10272.

§ 2. — Proposition de loi de M. Lalle et
plusieurs de ses collègues tendant à fixer le
point de départ de la première révision cadas
trale des évaluations des propriétés non bâties,
présentée à l’Assemblée Nationale le 11 mars
1955 (renvoyée à la Commission des finances
et pour avis à la Commission de l’agriculture),
n° 10386.

CABLES SO U S-M A R IN S (Réseau de
câbles sous-marins de l ’A. O. F . ) . — Voy.
Q u estio n s o ra le s , n°

233

[6 n o v em b re

1953]

(p. 4914).

CABOTAGE.
— aide en faveur de l’armement au. — Voy.
M arine marchande, § 65 bis.
— en Océanie. — Voy. T. O. M ., § 154.

§ 3. — à la Guyane. — Voy. D. O. M .,
— ingénieurs et géomètres du. —- Voy.
sions et retraites, § 155.
— validation de la loi sur le. —
D. O. M ., § 41.
— Voy. B u d g e t 1952 (Finances) (n°
[23 décembre 1951] (p. 8466).

§ 85.
P en
Voy.
985)

— (Etablissement du — dans les terri
toires d’outre-mer). — Voy Q u e s t i o n s
o r a l e s , n° 31.

CADASTRE.
§ le r. — Proposition de résolution de
M. Tourné et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre toutes

CADASTRE AGRICOLE.
n° 608 [13, 22
(p. 4338, 4442).

p ellatio n s,

—

Voy.

octobre

In te r

1953]
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CADIS.
—
Yoy.
—
—

nomination des bachadels au titre de. —
Algérie, § 110.
spéciaux d’Algérie. — Voy. Algérie, § 55.
Voy. A l g é r i e (n° 3387).

CAJ

20 a ïs dans les salles de. — Voy. Alcoolisme,
§ 7.
— taxe unique sur le. — Voy. im p ô ts in d i
rects, § 39.
—■ vert (droit de douane sur le). — Voy.
Douanes, §§ 31, 36.
— Voy. T e r r i t o i r e s d ’ o u t r e - m e r
(n°s 1 0 6 1 2 , 1 1 3 1 1 ).

CADRES.
— d’action et de réserve de l’armée de
l'air. —■ Yoy. Aéronautique, §§ 6, 23.
— d’Alsace-Lorraine.— Voy. Conseil acadé
mique, § 1er.
— employés par les administrations. -— Voy.
Pensions et retraites, § 9.
— latéral des administrateurs civils (agents
supérieurs). — Voy. Fonctionnaires, § 55.
— placement des. — Voy. Travail (Régle
mentation du) § 60.
— des professions agricoles et forestières.—■
Voy. Sécurité sociale, § 56.
— de réserve de l’armée de terre. — Voy.
Armée, § 102.
— salariés des administrations. — Voy.
Pensions et retraites, § 166.
— Sécurité sociale aux. — Voy. Sécurité
sociale, §§ 6 ,1 9 , 24, 37, 41, 49, 123,137, 162.
— versements rétroactifs par les conjoints
de?. — Voy. Sécurité sociale, § 25.
— (Rachat des cotisations), — Voy. S écu 
s o c i a l e (n09 617, 1Q59, 1 3 0 2 , 133Q>
2 1 2 7 , 26 59).
rité

CAEN (M anifestations contre le film « Le
blé en herbe »). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,
n° 968.

CAEN-MONDEVILLE (Ferm eture des
chantiers et usines de Caen-Mondeville et
Blainville. — Voy. I n t e u p e l l a t i o n s , n ° 683
[8 octobre 1953] (p. 4127).

CAFÉ.
— producteurs de. — Voy. T. 0 . M ., §§ 266,

274, 375.
-r- réunion de jeunes gens ayant moins de

CAILLAVET (M. Henri) (Son attitude à
l ’égard du Code du travail dans les
T .O .M .) .— Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 475.

CAISSE.
— des allocations nationales de minimum
vital. —- Voy. Retraites des non-salariés, § 46.
— annexe de la viticulture. — Voy. V iti
culture, §§ 25, 73.
— d ’assurance des planteurs de tabac. —
Voy. Tabac, § 9.
— autonome de construction et de la recons
truction. — Voy. Construction immobilière,
% 31.
— autonome de constructions scolaires. —
V o y .Enseignement (dispositionsgénérales), § 8 .
— autonome mutuelle de retraite des agents
de chemins de fer secondaires. — Voy. Caisses
de retraites, §§ 1er, 2, 9 ,1 0 , U , 18, 19, 20, 31,
24. — Rentes viagères, § 5.
— autonome nationale des retraites minières.
Voy. M ines, §§ 2, 3, 4, 63, 106.
— autonome nationale de la sécurité sociale
dans les mines. — Voy. Crédits (finances),
§ 2. — M ines, §§ 50, 51, 52, 53, 56, 59, 61,
80, 91,122.
— autonome de la reconstruction. ■—• Voy.
E m prunts, § 2. — P r i v i l è g e du Trésor,
§ 1er. — Reconstruction, § 9.
— autonome de vieillesse agricole. — Voy.
Agriculture, § 5.
—■ centrale du crédit hôtelier. -—■ Voy.
Hôtels, § 1er.
— Centrale de la France d'outre-mer, —
Voy. T. O. M ., § 224.
— de compensation et de remembrement, —^
Voy. Tunisie, § 11.
— complémentaires de retraites, —- Voy.
Caisses de retraites, § 13.
<— de crédit agricole (crédits du Fonds de
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modernisation et d'équipement),
Voy. Crédit
agricole, § 4.
— de crédit maritime. ■— Voy. Prêts, § 5.
— départementale contre les calamités agri
coles, — Voy. Calamités atmosphériques, 8 18.
— d’équipement de la région parisienne, —Voy. Equipement, 8 1er.
—■ d’expansion et de modernisation de la
propriété rurale. — Voy. Algérie, § 165.
— métropolitaine de retraites. -— Voy.
T . O .M ., §§ 24, 236.
— nationale d'allocation vieillesse agri
cole. — Voy. Retraite des non-salariés, § 45.
— nationale d’assurances sur la vie. — Voy.
Assurances, §§ 18, 25.
— nationale autonome de l’habitat. — Voy.
H abitat, § 3.
— nationale autonome de l’habitat rural. ■—
Voy. Habitat rural, § 6.
— nationale contre les calamités agricoles. —
Voy. Calamités atmosphériques, §§ 63, 139,
478, 480, 502.
— nationale de crédit agricole. -— Voy.
Crédit agricole, §§ 2, 5 ; E m prunts, § 3 ; Prêts,
§2.
-t- nationale de crédit artisanal, industriel et
commercial. — Voy. Crédit artisanal, indus
triel et commercial, S 1er.
— nationale de garantie des ouvriers doc
kers. — Voy. M arine marchande, § 31.
-t- nationale de l’habitation u r b a i n e et
rurale. — Voy. Construction immobilière, § 54.
— nationale des Lettres, — Voy. Caisse
nationale des Lettres, | 1er.
— nationale de péréquation des transports
des sucres. — Voy. D .O . M ., § 1er.
— nationale des prestations familiales, —
Voy. Prestations familiales, § 76.
— nationale provisoire de réassurance contre
les calamités agricoles. — Voy. Agriculture, § 3.
— nationale de réassurance et de solida
rité. — Voy. Calamités atmosphériques, % 230.
— nationale de r e t r a i t e des collectivités
locales. — Voy. Alsace-Lorraine, §§ 9, 41 ;
Organisation municipale, § 26.
— nationale des retraites. — Voy. Rentes
viagères, §§ 22, 32, 46.
—■ nationale de secours aux victimes des cala mités publiques. — Voy. Calamités publiques,
§§ 15, 425.
— nationale de vieillesse agricole. — Voy.
Retraite des non-salariés, § 5Q.
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— de prêts aux communes rurales. — Voy.
Collectivités locales, § 35.
— primaire de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales. — Voy. Domaine de l'E ta t, § 11.
— de rachat et d ’indemnisation des tex
tiles, — Voy. Textiles, § 1M.
— da retraite autonome ou d’Ëtat (liberté
d’affiliation) — Voy. Caisses de retraites, § 14— de retraite complémentaire.
Voy.
Caisses de retraites, 8 15.
— de retraite des conseillers municipaux de
Paris. — Voy. Maires et adjoints, § 14.
— de retraite pour les magistrats munici
paux. — Voy. M aires et adjoints, §§ 6, 7, 14.
— de retraite des marins. — Voy, M arine
marchande, §§ 9, 29, 36, 76.
— de r e t r a i t e des officiers mini.-tériels
d'Algérie. — Voy. Algérie, § 60.
— de retraite et de prévoyance des. mahakmas
et aouns. — Voy. Algérie, § 51.
— de solidarité contre les calamités atmosphé
riques. — Voy. Calamités atmosphériques,
§ 283.
— de solidarité des départements et des
communes d’Algérie. — Voy. Algérie, § 38.

CAISSE AUTONOME DE LA RECONS
TRUCTION.
— (Nomination de deux m em bres :
MM. Gabelle et Guy La Chambre) [3 sep
tembre 1951] (p. 6676).

— (Nom ination de trois m em bres du
conseil d’administration : MM. Dégoutte,
René Schm itt, Triboulet) [10 septembre 1951]
(p. 7256).

— (Nomination de M. Pierre Courant
com m e m em bre du conseil d’administra
tion) [8 avril 1952] (p. 1980),
— (Nomination d ’un m em bre du conseil
d’administration : M. Lemaire) [30 janvier
1953] (p. 694).

— (Nomination de M . Briot en qualité
de m em bre du conseil d’administration)
[16 juillet 1953] (p. 3503).
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<— (Titres des sinistrés). — Voy.
p e lla tio n s,

n°

13

[ 16

novem bre

In te r

1951 ]

(p. 8181).

CAISSE AUTONOME DE SÉCURITÉ
MINIÈRE. — Voy. B u d g e t 1954 (Comptes
spéciaux du Trésor) (n° 7312) [13
1953] (p. 6679).

décem bre

C AI

sion de surveillance de la Caisse des dépôts et
consignations sur les opérations do l’année 1952
et sur la situation de cet établissement au
31 décembre 1952, en exécution de l’article 114
de la loi du 28 avril 1816, de l’article 234 du
décret du 31 mai 1862 et de l’article 10 de la
loi du 29 décembre 1888, présenté à l’Assemblée
Nationale le 21 juillet 1953, n° 6567 et au
Conseil de la République le 21 juillet 1953,

n° 388 (année 1953).
CAISSE DE COMPENSATION DES
COMBUSTIBLES MINÉRAUX. — Voy.
B udget

1954 (n° 6 7 6 0 ) [3 novembre 1953]

(p. 4761).

CAISSE DE COMPENSATION DES
FRONTALIERS. — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,
n os 151, 154.

CAISSE DES
GNATIONS.

§ 4. — R apport fait au nom de la Commis
sion de surveillance de la Caisse des dépôts et
consignations sur les opérations de l’année 1853
de cet élablissement au 31 décembre 1953, en
exécution de l’article 114 de la loi du 28 avril
1816, de l’article 234 du décret du 31 mai 1862
et de l’article 10 de la loi du 29 décembre 1888,
présenté à l’Assemblée Nationale le 29 juillet
1954, n° 9001; et au Conseil de la République
le même jour, n° 454 (année 1954).

DÉPÔTS ET CO NSI

§ 1er. — R apport fait à l’Assemblée Natio
nale et au Conseil de la République par la
Commission de surveillance de la Caisse des
dépôts et consignations sur les opérations de
l ’année 1950 et sur la situation de cet établis
sement au 31 décembre 1950, en exécution de
l'article 114 de la loi du 28 avril 1816, de l’ar
ticle 234 du décret du 31 mai 1862 et de
l’article 10 de la loi du 29 décembre 1888, p r é 
senté à l’Assemblée Nationale le 20 septembre
1951, n° 1157 et au Conseil de la République
le 20 septembre 1951, n° 683 (année 1951).

§ 2. — Rapport fait à l’Assemblée Nationale
et au Conseil de la République par la Commis
sion de surveillance de la Caisse des dépôts et
consignations, sur les opérations de l’année 1951
et sur la situation de cet établissement au
31 décembre 1951, en exécution de l’article 114
de la loi du 28 avril 1816, de l’article 234 du
décret du 31 mai 1862 et de l’article 10 de la
loi du 29 décembre 1888, présenté à l’Assemblée
Nationale le 21 octobre 1952, n° 4443 et au
Conseil de la République le 23 octobre 1952,

§ 5. —■ R apport fait à l’Assemblée Nationale
et au Conseil de la République par la Commis
sion de surveillance de la Caisse des dépôts et
consignations sur les opérations de l’année 1954
et sur la situation de cet établissement au
31 décembre 1954, en exécution de l’article 114
de la loi du 28 avril 1816, de l’article 234 du
décret du 31 mai 1862 et de l’article 10 de la
loi du 29 décembre 1888, présenté à l’Assemblée
Nationale Je 21 juillet 1955, n° 11212 et au
Conseil de la République le 21 juillet 1955,
n° 414 (année 1955).
§ 6. —- droits de garde et intérêts des valeurs
mobilières en dépôt à la. — Voy. Valeurs
mobilières, § 4.

— (Commission de surveillance de la). —
Dépôt du rapport sur les opérations de 1950
[20 septembre 1951] (p. 7506). = Orateur :
M. Denais, Président.
— (Effectifs du personnel de la). — Voy.
Q u e s t i o n s o r a l e s , n ° 6.

n° 483 (année 1952).
§ 3. — Rapport fait à l’Assemblée Nationale
et au Conseil de la République par la Commis

— (Nomination des m em bres de la co m 
mission de surveillance) [24 juillet 19511
(p. 6028).
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CAISSE MUTUELLE DES RETRAITES
DES CHEMINS DE FER D ’INTERÈT
LOCAL ET DES TRAMWAYS. Voy.
B udget
1954 (Travail et sécurité sociale)
(n° 6766) [29 octobre 1953] (p. 4670).

CAISSE NATIONALE DE L’ENERGIE.
Proposition de loi de M. Gazier et plusieurs
de ses collègues tendant à fixer le statut du
personnel de la Caisse nationale- de l’énergie,
présentée à l’Assemblée Nationale le 5 lévrier
1952 (renvoyée à la Commission de la pro
duction industrielle et pour avis à la Commis
sion des finances), n° 2513 ; rapport le 3 juillet
par M. Coulant, n° 3970; rapport supplémen
taire le 11 décembre par M. Coûtant, n° 5044;
2e rapport supplémentaire le 5 février 1953 par
M. Coûtant, n° 5605 (1); avis de la Commis
sion des finances le 18 mai par M. Jules Julien,
n° 6174; 3e rapport supplémentaire le 15 oc
tobre par M. Coûtant, n° 6876. Adoption en
l re délibération le 3 novembre 1953 (3e séance).
-— Proposition de loi n° 987.
Transmise au Conseil de la République le
5 novembre 1953 (renvoyée à la Commission
de la production industrielle), n° 488 (année
1953) ; rapport le 26 novembre par M. Vanrullen, n° 558 (année 1953). Avis n° 221
(année 1953) donné Je 3 décembre 1953.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 4 décembre
1953 (3e séance). — Proposition de loi

n° 1070.
Loi du 14 décembre 1953, publiée au J. O.
des 14 et 15 décembre.
—

(Emissions indem nitaires). — Voy.

B udget

1951

(n° 2 1 94 )

[10

avril

1951]

(p. 2133).

CAISSE NATIONALE DES LETTRES.
§ 1er. — Proposition de loi adoptée par
l’Assemblée Nationale tendant à modifier la loi
n° 46-2196 du 11 octobre 1946 créant une
Caisse nationale des lettres (Voir la table des
im pressions de la l Ie législature, p. 678,2e col.,
§ ier).
(1) Retiré par la Commission le ti février 1953.

C AI

Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 1er juillet
1951 (renvoyé à la Commission de l’éducation
nationale), n° 10.

§ 2. — Proposition de loi de M. Emile Bêche
et plusieurs de ses collègues tendant à assurer
le fonctionnement de la Caisse nationale des
lettres, présentée à l’Assemblée Nationale le
27 mars 1952 (renvoyée à la Commission de
l’éducation nationale et pour avis à la Commis
sion des finances, à la Commission des affaires
économiques), n° 3072; rapport le 12 mai 1953
par M. Deixonne, n° 6163; rapport supplémen
taire le 6 mai 1954 par M. Deixonne, n° 8410;
avis de la Commission des affaires écono
miques le 10 juin par M. Catrice, n° 8627.
Adoption en l re délibération le 7 juillet 1954.
— Proposition de loi n° 1464.
Transmise au Conseil de la République le
20 juillet 1954 (renvoyée à la Commission de
l’éducation nationale et pour avis à la Commis
sion des finances), n° 410 (année 1954) ; rap
port le 12 août par M. Lamousse, n° 534
(année 1954) (1); avis de la Commission des
finances le 18 novembre par M. Debû-Bridel,
n° 626 (année 1954). Adoption avec modifica
tions le 15 décembre 1954. —■ Proposition de
loi n° 290 (année 1954).
Transmise à l’Assemblée Nationale le 15 dé
cembre 1954 (renvoyée à la Commission de
l’éducation nationale et pour avisa la Commis
sion de la presse), n° 9726 ; rapport le 18 fé
vrier 1955 par M. Deixonne, n° 10162; avis de
la Commission des finances le 17 mars par
M. Simonnet, n° 10438; rapport supplémen
taire le 23 juin par M. Deixonne, n° 11002.
Adoption avec modifications le 11 juillet 1955.
— Proposition de loi n° 1991.
Transmise au Conseil de la République le
12 juillet 1955 (renvoyée à la Commission de
l’éducation nationale et pour avis à la Commis
sion des finances), n° 385 (année 1955) ; rap
port le 18 octobre par M. Lamousse, n° 35
(année 1955»1956) ; avis de la Commission des
finances par M. Debû-Bridel, n° 57 (année
1955>1956). Adoption avi.'c modifications le
25 octobre 1955. — Proposition de loi
n° 19 (année 1955-1956).
Transmise à l’Assemblée Nationale le 26 oc
tobre 1955 (renvoyée à la Commission de l’édu^j Voy. Délai constitutionnel, § 44.
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cation nationale), li° 11719; rapport le 9 no
vembre pâr M, Deixonhe, ta0 11850. Adoption
avec modifications le 22 novembre 1955
( lre séance). — Proposition de loi n° 2205.
Transmise au Conseil de la République le
22 novembre 1955 (renvoyée à la Commission
de l'éducation nationale èt pour avis à la Com
mission des finances), n° 182 (année 1955»

1956).
DÉBAT SUft LE RETRAIT DE L’ORDRE
DU JOUR [10 ju in 1954] (p. 2898). E ntendu :
M. André Marie, M inistre de VEducation
nationale.
DISCUSSION

EN

PREM IÈRE LECTURE

[30 juin 1954] (p. 3180), [7 juillet 1954]
(p. 3260). Entendus dans la discussion généfâlé : MM. Maurice Deixonne, Rapporteur ;
Câtf'ice, Rapporteur pour avis ; Viatte, Bénard,
Rapporteur pour avis suppléant ; Berthoin,
M inistre de VEducation nationale ; Mlle Marzin,
MM- Barangé, Rapporteur général ; Billères,
Président de la Commission ; observations con
cernant i la hoti-appliddtion de la loi du 11 oc
tobre 1946, l’opinion de M. Georges Duhamel
sur la Caisse nationale des leLlres (p. 3180); le
refus de payer la cotisation sur les droits d ’au
teurs (p. 3181) ; le domaine public payant
(p. 3181); les citations de Lamartine sur le rôle
joüé par Mme de Staël et Chateaubriand
(p. 3181) ; le domaine public payant en Uruguay,
Bulgarie et dans d ’autres pays étrangers
(p. 3181) ; l’impôt sur la culture populaire
(p. 3182); la détaxe à l'importation de volumes
imprimés à l’étrangôP (p. 3182) ; l’abus des taxés
parafiscales et la charge de leurs frais de gestion
(p. 3182); l’importance des sommes perçues par
les écrivains au titre des droits d ’auteur
(p. 3183) ; la collaboration d ’écrivains à de
grands journaux (p. 3183); demande de renvoi
à la Commission des finances présentée par
M. Bénard (p. 3184) ; le renvoi est O r d o n n é
(p. 3184) ; réprise de la discussion après avis de
la Commission des finances (p. 3260); entendus
dans la suite de la discussion : MM, MauriceRené Simonnet, Rapporteur pour avis ;
Deixonne, Rapporteur ; Isorni ; observations
concernant : l’historique du domaine public
payant (p. 3261), la position de Victor Hugo
sur ce problème (p. 3263); clôture de la discus
sion générale (p. 3264) ; le passage à la discussion
des articles est Ordonné (p. 3264). — Art. I e*1 :
adoplé (p. 3264). — Art. 2 (ibid.); amende
ment présenté pâr M. Jacques Bardoux et retiré
(p. 3264); adoption de l’article 2 (p. 3264). —
A rt. 3 : Nombre des membres diu Comité de

GAI

direction (p. 3264) ; amendement présenté par
M. Jacques Bardoux téfidant à maintenir les
anciennes dispositions relatives au nombre des
membres du Comité de direction (p. 3264) ;
rejet (p. 3265); adoption de l’article 3 (p. 3265),
— Art. 4 et 5 : adoption (p. 3265). — Art 6 :
Recettes de la Caisse des lettres (p. 3267) ;
demande de disjonction présentée par M. Catrice
(p. 3288) ; retrait (p. 3269) ; amendement pré
senté par M. Simonnet tendant à supprimer le
domaine public payant et à placer le conten
tieux des taxes parafiscales créées par la loi
sous le régime du droit commun (p. 3269) ;
observations concernant la position de la maison
Gallimard à l’égard de la Société des Gens de
leLlres (p. 3270); adoption au scrutin de l’amen
dement de M. Simonnet (p. 3270) ; liste des
votants (p. 3343); 1 amendement devient l’ar
ticle 6 (p. 3271).— Artii-le additionnel présenté
par M. Deixonne, Rapporteur, tendant à main
tenir â la Caisse des lettres la possibilité de
servir les prestations de la Sécurité sociale par
l’intermédiaire de la Société des Gens de lettres
(p, 3271); adoption (p. 3271). — Art. 7 à 9 :
adoption (p. 3271) ; adoption de l’ensemble de
la proposition de loi (p. 3271). = Orateurs :
MM. Jacques Bardoux, Berthoin, M inistre de
VEducation nationale ; Catrice, Rapporteur
pour avis de la Commission des affaires éco
nomiques ; Deixonne, Rapporteur ; Isorni,
Mlle Marzin, M. Simonnet, Rapporteur pour
avis ds la Commission des finances.
D IS O U ëâlO N

EN

SECONDE

LËOTURE

[22 mars 1955] (p. 1834), [11 juillet 1955]
(p. 3795). Sont entendus dans la discussion
générale : MM. Deixonne, Rapporteur ; Secré
tain, Rapporteur pour avis de la Commission
de la presse; Berthoin, M inistre de VEducation
nationale ; Prélot, Isorni, Jacques Bardoux,
Savale ; observations sur : le mode de finan
cement de la Caisse nationale des lettres ; la
prolongation au bénéfice de la Caisse des droits
d ’auteur des écrivains modernes (p. 1834 â
1838) ; les inconvénients de la parafiscalité
(p. 1835); le rôle de la Caisse (p. 1836); la pro
longation du monopole des éditeurs (p. 1836);
les éditions à bon marché (p. 1837); la nécessité
d ’une éventuelle subvention de l’Etat (p. 1838,
1839) ; le recul de la lecture ; la position de la
« Société des gens de lettres » (p. 1838, 1839,
1840,1841). — Ait. 5: F ra is de fonctionnement
de la Caisse : adoption (p. 1839). — Art. 5 bis :
Financement de la Caisse par une prolongation
de la propriété littéraire à son bénéfice (p. 1839) ;
observations sur le prix des livres (p. 1839);
amendement de M. Isorni tendant à reprendre
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le texte du Conseil de la République (Gotisatioh
assise sur le chiffre d'aflaires des maisons d’édi
tion) (p. 1840) ; rejet au scrutin de 1’attlendemerit
(p. 1841) ; liste des votants (p. 1857) ; obser
vations sut : l’insuffisance du financement
prévu ; la nécessité d’une subvention de l’Etat;
l’âppiicâtiOh dé l’ârticlé premier de la loi de
finances (p. 1841) ; le renvoi à la Commission
est ôrdoiihê (p. 1841). --= Orateurs : MM. Ber^
th o in , M inistre de VEducation nationale ;
Chassaing-, Deixonne, Rapporteur ; GilbértJules, Secrétaire d ’E tat aux Finances et aux
A ffaires économiques ; Isorni, Mlle Marzin,
M. Prélot. — Reprise de la discussion [11 juillet
1955] (p. 3795). — Art. 5 bis (suite) (p. 3795);
observations sur : les cotisations de sécurité
sociale des écrivains (p. 3795, 3797) ; la sub
vention de l’Etat (p. 3795, 3796); les films tirés
des œùvï'ëS littéraires (p. 3796) ; la retraite
servie par la Société des gens de lettres
(p. 3797) ; detfiàndë de rënvôi à la Commission
des finances présentée par le Gouvernement
(p. 3797) ; rejet de la demande (p. 3798) ; adop
tion de l’article 5 bis (p. 3798). — Art. 5 ter :
Prolongation de ta diirée de la propriété litté
raire : adoption (p. 3798). —■ Art. 9 : Règlement
d’adm inistration publique : adoption (p. 3798) ;
adoption de l’énsemble de la proposition de loi
(p. 3798). = Orateurs : MM. Berthoin, M i
nistre de VEducation nationale ; Deixonne, R a p 
porteur; Gabelle, Gilbert-Jules, Secrétaire d’E tat
aux Finances et aux Affaires économiques ;
Mlle Marzin, M. Viatte, Président de la Com
mission de l'éducation nationale.
D I S C U S S I O N EN T R O I S I È M E

LECTURÉ

[22 novembre 1955] (p. 5881). Sont entendus :
MM. Deixonne, Rapporteur ; Berthoin, M inistre
de VEducation nationale ; observations sur :
l’évolution de la question du financement
(p. 5881, 5882) ; le domaine public payant; la
p r o l o n g a t i o n dii d r o i t d ’auteur (p. 5882, 5883);
la sécurité Sociale dès écrivains; la d o u b l e c o t i 
sation dès auteurs et des éditeurs (p. 5882) ; la
rédaction de tnauüels scolaires par l e s i n s p e c 
teurs généraux (p. 5882). — Art. 5 bis : E n u 
mération des recettes de la Caisse nationale des
lettres : adoption (p. 5883). ■— Art. 5 ter : Pro
longation des droits de propriété littéraire et
double cotisation des auteurs et éditeurs (p. 5883) ;
amendements de MM. Viatte et Guérard tendant
à exonérèr les O U V r à g ë ë d ë p i é t é ( p . 5884) ; a d o p tidii ati Scrutin des amendements (p. 5885);
liste des volàilts ( | L 5098); a t n e t i d e m e h t dé
M. Thamier tendant à exonérer les o u v r a g é s d ô
propagande rationaliste (p. 5885); rejet au scru
tin de l'amendement (p. 5885) ; liste des votants
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(p. 5899) ; adoption de l’afüclë 5 ièi' (Jj. 5885);
adoption dë l’enseiliblg de la proposition de lof
(p. 5885). = Orateurs : MM, Berlhoih, M i
nistre de VEducation nationalè ; Guérard,
Mlle Marzin, MM. Thamier, Viatte.
— Voy. D é l a i c o n s t i t u t i o n n e l (n° 9512).

CAISSE VIEILLESSE DE LA RÉGION
PARISIENNE (Licenciem ents). — Voy.
In te rp e lla tio n s , n°

507.

CAISSE VIEILLESSE DES ARTS GRA*
PHIQUES ET PLASTIQUES. — Voy.
B u d g e t 1954 (Education nationale) (ft° 6754)
[ 1 ^ avril 1954] (p. 1692).

CAISSES.
— d allocations familiales (dotation d'aetioh
sociale). — Voy. Prestations familiales, §§ 66,

67, 69, 75, 77.
— d ’allocations familiales (élections). — Voy.
Sécurité sociale; § 147.
— d'allocations familiales (participation des
travailleurs indépendants âgés). — Voy. Presta
tions fam iliales t § 75.
— d'allocations familiales (réssburces excé
dentaires).— Voy. Prestations fam iliales, § 8Û.
— d’allocations familialës agricoles (cotisa
tions).— Voy. Prestations fam iliales agricoles,
§ 11.

— artisanales d ’allocatioils-viéilleSSe. — Voy.
Retraites des vieux travailleurs non salariés,
§ 20.

— d ’assurarices des plantéiirs de tàbâc. —
Voy. Tabac, § 19.
— autonomes mutualistes. — Voy. M utua
lité, § 4.
— de congés payés (privilège aux). — Voy.
Code du travail, § 14.
— de crédit agricole. — Voy. Calamités
atmosphériques, § 265 ; Ctédit agricole, §§ 1er,
6, 7 ; Enfance (Protection de V), § 6; Tabac, § 7.
— de crédit maritime. — Voy. Calamités
atmosphériques, § 265.
—- de crédit municipal dans les D . O . M . —■
Voy. D .O .M ., § 93.
— départementales d ’allocations fatnilialfes^—
Voy. Prestations familiales, § 16.
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— départementales d’assurances de tabac
(réassurance des). —■ Voy. Tabaes, § 20.
— départementales provisoires d’assurance.
Voy. Agriculture, § 3.
■—- des écoles (indemnités aux membres de
l'enseignement). — Voy. Enseignement, dispo
sitions générales, § 52.
>— de la mutualité agricole (élections des
administrateurs). — Voy. M utualité agricole,

§ 11.
— mutuelles d ’assurance récolte. — Voy.
Viticulture, § 11.
■—- nationales d’allocations familiales des
marins. — Voy. M arine marchande, § 27.
— nationales des a r t s . — Voy. Œuvres
artistiques et littéraires, § 3.
— nationales d ’équipement des collectivités
locales. — Voy. Finances locales, § 9.
— régionales vieillesse de la S é c u r i t é
sociale. — Voy. Sécurité sociale, § 110.
— de retraites de la France d’outre-mer. —
Voy. D .O .M ., § 69.
— de retraites et de prévoyance. — Voy.
Rentes viagères, §§ 25, 27.
— de retraites de vieillesse agricole. — Voy.
Retraites des vieux travailleurs non salariés,
§§ 18, 35.
—• de sécurité sociale (action sanitaire
des). — Voy. Sécurité sociale, § 3.
— de sécurité sociale (élections). — Voy.
Sécurité sociale, § 147.
— de sécurité sociale (participation à l’équi
pement hospitalier). — Voy. Sécurité sociale,
§ 94.
— de sécurité sociale (personnel des). —
V oy. D . O . M . , § 90.
— vieillesse des travailleurs non salariés. —
Voy. Retraites des non-salariés, § 35.

CAISSES D ’ÉPARGNE.
§ 1er. —■ Proposition de loi de M. Garet et
plusieurs de ses collègues tendant à exonérer
les intérêts des livrets de caisses d’épargne de
la surtaxe progressive et le montant des livrets
des droits de mutation par décès, présentée à
l’Assemblée Nationale le 17 juillet 1951 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 187,
§ 2. — Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues tendant à proroger les
dispositions de l'article 2 de l’ordonnance du
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2 novembre 1945 relative aux caisses d’épargne
fonctionnant dans les départements du BasRhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, présentée
à l’Assemblée Nationale le 31 juillet 1951
(renvoyée à la Commission des finances), n° 393;
rapport le 7 décembre par M. Boisdé, n° 1909.
Adoption sans débat en l re délibération le
21 décembre 1951 ( l re séance). — Proposition
de loi n° 130.
Transmise au Conseil de la République le
23 décembre 1951 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 863 (année 1951); rapport le
31 décembre par M. Sclafer, n° 910 (année
1951). Avis n° 327 (année 1951) donné le
31 décembre 1951.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale ls 30 décembre
1951 (3e séance). — Proposition de loi n° 188.
Loi du 7 janvier 1952, publiée au J, O. du
13 janvier.
§ 3. — Proposition de résolution de M. Schaff
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à rendre définitive l’existence
du service des comptes chèques dans les caisses
d’épargne des départements du Rhin et de la
Moselle et à prévoir l’extension de ce service
aux caisses d ’épargne des autres départements
français, présentée à l’Assemblée Nationale le
2 août 1951 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 489; rapport le
25 février 1952 par M. Schaff, n° 2767.
§ 4. — Projet de loi relatif à la procédure de
codification des textes législatifs concernant les
caisses d ’épargne, présenté à l’Assemblée Natio
nale Je 16 novembre 1951 par M. René Mayer,
Vice-Président du Conseil, Ministre des Finances
et des Affaires économiques (renvoyé à la
Commission des finances), n° 1598; rapport le
7 décembre par M. Boisdé, n° 1908. Adoption
sans débat en l re délibération le 14 décembre
1951 ( l re séance). — Projet de loi n° 115.
Transmis au Conseil de la République le
18 décembre 1951 (renvoyé à la Commission
des finances), n» 824 (année 1951); rapport le
21 février 1952 par M. Sclafer, n° 83 (année
1952). Avis n° 32 (année 1952) donné le
26 février 1952.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 26 février
1952 ( l re séance). — Projet de loi n° 246.
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Loi du 27 février 1952, publiée au J. 0 . du
5 mars.

§ 5. — Proposition de loi de M. Frugier
tendant à autoriser les caisses d'épargne à
consentir aux particuliers des prêts hypothé
caires dans les limites du dixième du montant
total des fonds reçus de leurs déposants et avec
un maximum de un million cinq cent mille francs
par prêt hypothécaire, présentée à l’Assemblée
Nationale le 11 février 1952 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 2612.

§ 6. — Proposition de loi formulée par
M. Boivin-Champeaux tendant à modifier la loi
du 27 mai 1950 sur les caisses d’épargne,
présentée au Conseil de la République le
26 février 1952, transmise à l’Assemblée Natio
nale le 26 février 1952 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 2803.
§ 7. —■ Proposition de loi de M de Gracia et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 38 de la loi n° 50-586 du 27 mai 1950
et à élever le montant du compte ouvert à
chaque déposant dans les caisses d’épargne,
présentée à l’Assemblée Nationale le 14 mars
1952 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 2937.

§ 8. — Proposition de loi de M. Minjoz
tendant à relever le maximum des dépôts dans
les Caisses d’épargne, présentée à l’Assemblée
Nationale le 11 avril 1952 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 3311 ; rapport le
26 juin 1952 par M. Boisdé, n° 3814. Adoption
sans débat en l re délibération le 4 juillet 1952
( l re^séance). — Projet de loi n° 420.
^fransmise au Conseil de la République le
8 juillet 1952 ( r e n v o y é e à la Commission des
finances), n° 376 (année 1952); rapport le
11 juillet par M. Sclafer n° 439 (année 1952);
avis n° 155 (année 1952) donné le 11 juillet
1952.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 11 juillet
1952 (3e séance). — Proposition de loi
n° 485.
Loi du 22 juillet 1952, publiée au J . O . du
23 juillet.
§ 9. — Proposition de loi de M. Rosenblatt
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
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les alinéas 2 et 3 de l’article 2 de l’ordonnance
n° 45-2711 du 2 novembre 1945 relative au
fonctionnement des Caisses d’Epargne du BasRhin, du H aut-Rhin et de la Moselle, présentée
à l’Assemblée Nationale le 20 mai 1952 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 3402;
2e rapport collectif supplémentaire le 11 août
1952 par M. Raymond Boisdé, n° 9141 (Voy.
§ 13 ci-dessous).

§ 10. — Proposition de loi de MM. René
Kuehn, Bourgeois et Ritzenthaler tendant à
modifier les alinéas 2 et 3 de l’article 2 de l’or
donnance du 2 novembre 1945 relative au fonc
tionnement des Caisses d’épargne des départe
ments du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle, présentée à l’Assemblée Nationale le
10 j uin 1952 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 3609; 2e rapport collectif supplé
mentaire le 11 août 1954 par M. Raymond
Boisdé, n° 9141 (Voy. § 13 ci-dessous).
§ 11. — Proposition de loi de M. Schaff
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
les alinéas 2 et 3 de l’article 2 de l’ordonnance
n° 45-2711 du 2 novembre 1945 relative au
fonctionnement des Caisses d’épargne du BasRhin, du H aut-Rhin et de la Moselle, présentée
à l’Assemblée Nationale le 24 juin 1952 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 3800;
2e rapport collectif supplémentaire le 11 août
1954 par M. Raymond Boisdé, n° 9141 (Voy.
§ 13 ci-dessous),

§ 12. — Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues tendant à proroger
les dispositions de l’article 2 de l'ordonnance
du 2 novembre 1945 relative aux Caisses
d ’épargne fonctionnant dans les départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,
présentée à l’Assemblée Nationale le 22 juillet
1953 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 6608; rapport le 18 novembre par M. André
Bardon, n° 7200. Adoption sans débat en
l re délibération le 28 novembre 1953. Proposi
tion de loi n° 1043.
Transmise au Conseil de la République le
1er décembre 1953 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 576 (année 1953); rapport le
30 décembre par M. Marrane, n° 684 (année
1953). Avis n° 254 (année 1953) donné le
30 décembre 1953 (2e séance).
Avis conforme du Conseil de la République
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transmis à l’Assemblée Nationale le 30 dé
cembre 1953 (3e séance).— Proposition de loi
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République le 3 février 1955 (renvoyée à le
Commission des finances), n° 48 (année 1955).

n° 1142.
Loi du 15 janvier 1954, publiée au J .O . du
16 janvien

§ 13. — Proposition de loi de M. Meck
et plusieurs de ses collègues tendant à relever
le pourcentage du montant de leurs dépôts que
les Caisses d ’épargne du Bas-Rhin, du HautRhin et de la Moselle sont autorisées à
employer en prêts à des Collectivités ou E ta
blissements publics de ces départements, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 19 janvier
1954 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 7622 ; rapport le 7 mai par M. André
Bardon, n° 8423; rapport supplémentaire le
25 mai par M. André Bardon, n° 8529; 2e rap*
port collectif supplémentaire le 11 août par
M. Raymond Boisdé) n° 9141 (Voy. §§ 9, 10,
11 ci-dessus). Adoption sans débat en l re déli^
bération le 28 août 1954 ( lre séance) sous le
titre : « Proposition de loi tendant à modifier
les trois premiers alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2711 du 2 novembre 1945 rela
tive aux Caisses d’épargne fonctionnant dans
les départements du B a s-R h in , du H aut-R hin
et de la Moselle ». Proposition de loi n° 1577.
Transmise au Conseil de la République le
31 août 1954 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 568 (année 1954) ; rapport le
9 novembre par M. Marrane, n° 597 (année
1954). Avis n° 241 (année 1954) donné le
9 novembre 1954.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 9 no
vembre 1954 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 9440.
§ 14» ■— Proposition de loi de M. Minjoz
tendant à modifier l’alinéa premier de l'article 10
du Code des caisses d’épargne en vue de relever
le maximum des dépôts dans les caisses
d’épargne, présentée à l’Assemblée Nationale le
4 août 1954 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 9053.
§ 1 5 . — Proposition de loi de M. Voyant et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier la
loi du 20 juillet 1895 relative au placement des
fonds des caisses d'épargne, modifiée par la loi
du 24 juin 1950, présentée au Conseil de la

§ 16. — d’Alsace-Lorraine. — Voy. Caisses
d'épargne, §§ 2, 9, 10, 11, 12, 13.
— Bains-douches exploités par les. — Voy.
lm,pôts (Dispositions générales), § 19.
— Comptes chèques dans les. — Voy. Caisses
d'épargne, § 3.
— Droits d e s u c c e s s i o n S u r l e s l i v r e t s d e . —
Voy. Im pôts (Enregistrement et timbre), § 41.
— Elévation du montant des comptes. ■—
Voy. Caisses d'épargne, §§ 7, 8, 14.
— Prêts hypothécaires consentis par les. —
Voy. Caisses d'épargne, § 5.
V o y . C om m issio n

su pé r ie u r e

.

— (Elévation du plafond des dépôts). —
Voy. B u d g e t 1955, Comptes spéciaux du
Trésor ( n ° 9 6 5 5 ) [ 2 8 janvier 1955] ( p . 421).

CAISSES DE RETRAITES.
§ 1er. — Proposition de loi de M. Alfred
Coste-Floret tendant à permettre l’affiliation à
la Caisse autonome mutuelle de retraite des
agents de chemin de fer secondaire d'intérêt
général, d ’intérêt local et des tramways prévue
par la loi du 22 juillet 1922, dés agents des
réseaux secondaires ayant encore conservé le
régime de retraite de la loi du 20 juillét 1886,
présentée à l’Assemblée Nationale le 11 juillet
1951 (renvoyée à la Commission des moyens de
communication et pour avis à la Commission
des finances), n° 129.

§ 2. — Proposition de loi de M. Bartolini et
plusieurs de ses collègues, tèndànt à dégager un
crédit de 1.100 millions de frartes pour per
mettre la réalisation dë lâ péréquation intégrale
des retraites des agents des chemins de fer
secondaires et des tramways, servies par la
Caisse autonome mutuelle de retraites et à
intégrer dans le calcul de la retraite les services
militaires et les bonifications de campSgne,
présentée à l’Assemblée Nationale le 19 juillet
1951 (renvoyée à la Commission des finances 6t
pour avis à la Commission des moyens de com
munication), n° 220.

CAI

— 731 —

§ 3. — Proposition de loi de M. Marcel Noël
et plusieurs de ses collègues tendant à étendre
le bénéfice de la retraite prévue par la loi du
22 juillet 1922 aux agents des services publics
réguliers de voyageurs et de marchandises,
présentée à l ’Assemblée Nationale le 26 juillet
1951 (renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 316.
§ 4. — Proposition de loi de M. Cagne et
plusieurs de ses collègues tendant à dégager un
crédit de 380 millions de frahcs pour permettre
la réalisation de là péréquation intégrale des
retraites des agents des tramways de Lyon et
de Bordeaux, servies par les caisses des régimes
particuliers homologués et en dérogation de la
loi du 22 juillet 1922, présentée à l’Assemblée
Nationale le 14 décembre 1951 (renvoyée à la
Commission des finances et poür avis à la
Commission des moyens de communication),
n° 2021.
§ 5. — Projet de loi complétant l’article 17
de la loi du 22 juillet 1922 en ce qui concerne
les droits à pension de certains agents des
chemins de fer secondaires d’intérêt général, des
chemins de fer d ’intérêt local et des tramways,
présenté à l’Assemblée Nationale le 22 dé
cembre 1951 par M. Antoine Pinay, Ministre
dés Travaux publics, des Transports et du
Tourisme (renvoyé à la Commission des moyens
de communication), n° 2183; rapport le 27 mai
1952 par M. Médecin, n° 3485. Adoption sans
débat ert 1** délibération le 4 juillet 1952
( l 1^ séance). — Projet de loi nb 422.
Transmis au Conseil dé la République le
8 juillet 1952 (renvoyé à la Commission des
moyens dé communication), n° 374 (année
1952); rapport lô 13 novembre par M. Pinton,
n° 545 (année 1952). Avis n° 197 (année 1952)
donné le 2 l novembre 1952.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l'Assemblée Nationale le 22 no
vembre 1952 (3e séàttde). — Projet de loi
n° 575.
Loi du 29 novembre 1952, publiée au J. 0 .
du 30 novembre.
§ 6. — Proposition de résolution de
M. Blachette et plusieurs de ses collègues ten
dant à iüviler lé Goüvernëment à appliquer
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aux agents retraités des chemins de fer secon*
daires les dispositions de la loi n" 48-1450 du
20 septembre 1948, portant réforme du régime
des pensions civiles et militaires, et à dégager
les crédits nécessaires à la Caisse autonome
mutuelle des retraites pour mettre en applica
tion cette réforme, présentée à l’Assemblée
Nationale le 25 février 1952 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),
n° 2770; rapport le 11 juillet par M. Marcel
Noël, n° 4131.

§ 7. —■ Proposition de résolution de
M. Soustelle et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre,
avant le 20 mai 1952, le règlement d’adminis
tration publique prévu par la loi n° 50-1010 du
19 août 1950 et à permettre la réalisation de la
péréquation intégrale des retraites des agents
dés chemins de fer secondaires et dès tramways,
présentée à l’Assemblée Nationale le 8 avril
1952 (renvoyée à la Commission des moyens de
Communication), n°3221; rapport le 10 octobre
par M. Médecin, H° 4376.
§ 8. — Projet de loi complétant l’article 5
de l'ordonnance du 2 décembre 1944, modifiant
les lois des 22 juillet 1922, 31 mars 1928, 31 mars
1932 et 18 janvier 1936, relatives aux retraités des
agents des chemins de fer secondaires d ’intérêt
général, des chemins de fer d ’intérêt local et
des tramways, par une disposition étettdànt le
bénéfice des majorations pour enfants â des
pensionnés titulaires de pensio/ls de réforme
acquises après vingt-cinq ou trente ans de
service, présenté à l’Assemblée Nationale le
20 mai 1952 par Mi André Morice, Mihistre
des Travaux publics, des Transports et du
Tourisme (renvoyé à la Commission des moyetls
de communication), n° 3393.

§ 9. — Projet de loi portant modification
de la loi du 19 août 1950 et tendant au réta
blissement de l’équilibre financier de là Caisse
autonome mutuelle de retraites deâ agents des
chemins de fer secondaires d’intérêt général, des
chemins de fer d ’intérêt local et des tramwayâ,
présenté à l’Assemblée Nationale le 5 mars 1953
par M. André Morice^ Ministre des Travaux
publics, des Transports ët du Tourisme (ren
voyé à la Commission des moyens de commu
nication et pour avis à la Commission du
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travail,

à la C o m m i s s i o n

des finances),

n° 5754 (1); rapport collectif le 3 novembre
p a r M. Peytel, n ° 7056 (Voy. §§ 10, 11, 12,
ct-dessous).
§ 10. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont ayant pour objet de modifier la loi
n° 50-1010 du 19 août 1950 instituant l’affilia
tion obligatoire des agents d ’entreprises de
transports routiers à la Caisse autonome mu
tuelle de retraites des agents des chemins de
fer secondaires, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 6 mars 1953 (renvoyée à la Commission
des moyens de communication et pour avis à
la Commission du travail), n° 5791 ; rapport
collectif le 3 novembre par M. Peytel, n° 7056
(Voy. § 9 ci-dessus,).
§ 11. — Proposition de loi de MM. Penoy,
Faraud et Duquesne tendant à compléter la loi
n° 50-1010 du 19 août 1950 élendant le béné
fice de la retraite prévue par la loi du 22 juillet
1922 aux agents des services publics réguliers
de voyageurs et de marchandises, et à réaliser
l’équilibre financier de la Caisse autonome
mutuelle de retraites des agents des chemins de
fer secondaires d’intérêt général, des chemins
de fer d’intérêt local et des tramways, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 20 mars 1953
(renvoyée à la Commission des moyens de
communication et pour avis à la Commission
du travail), n° 5933 ; rapport collectif le
3 novembre par M. Peytel, n° 7056 (Voy. § 9
ci-dessus).

§ 12. — Proposition de loi de M. Marcel
Noël et plusieurs de ses collègues tendant à
étendre le bénéfice de la retraite, prévue par la
loi du 22 juillet 1922 aux agents salariés des
entreprises de transport routier, présentée à
l’Assemblée Nationale le 20 mars 1953 (ren
voyée à la Commission des moyens de com
munication et pour avis à la Commission du
travail), n° 5966; rapport collectif le 3 no
vembre par M. Peytel, n° 7056 (Voy. ci-dessus,
§ 9).
§ 13. — Proposition de loi de M. Francis
Caillet tendant à modifier le régime des caisses
complémentaires de retraites, présentée à
(1) Retiré par décret le 23 novembre 1954.
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l’Assemblée Nationale le 23 juillet 1953 (ren
voyée à la Commission du travail), n° 6644 (1).

§ 1 4 . — Proposition de loi de M. Caillavet
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
la liberté d'affiliation à une caisse de retraite
autonome ou d’Etat aux travailleurs de toutes
catégories, présentée à l’Assemblée Nationale
le 20 octobre 1953 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 6905.
§ 15. — Proposition de loi de M. Legaret et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier le
régime des caisses de retraites complémentaires,
présentée à l’Assemblée Nationale le 23 oc
tobre 1953 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 6967 (2).
§ 16. — Proposition de loi formulée par
M. Dassaud et plusieurs de ses collègues ten
dant à modifier l’article 7 de la loi du 31 mars
1928 relative aux retraites des agents des che
mins de fer secondaires d’intérêt général, des
chemins d’intérêt local et des tramways, pré
sentée au Conseil de la République le 29 oc
tobre 1953, transmise à l’Assemblée Nationale
le 29 octobre 1953 (renvoyée à la Commission
des moyens de communication), n° 7028.

§ 17. — Proposition de résolution de
M. Bertaud tendant à inviter le Gouvernement
à relever le minimum vital servant de base au
calcul de la pension des agents des collectivités
locales affiliés à la Caisse nationale de retraite
et à compter dans les émoluments de base la
valeur de l’indemnité dite de résidence, pré
sentée au Conseit de la République le 14 dé
cembre 1954 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 3 (année 1954).
§ 18. — Proposition de loi de M. Marcel
Noël et plusieurs de ses collègues tendant à
apporter au régime de la loi du 22 juillet 1922
les aménagements prévus à l’article 12 de la loi
n° 53-1327 du 31 décembre 1953 : par l’appli
cation des dispositions de la loi n° 50-1010 du
19 août 1950, portant affiliation du personnel
des deux sexes des transports routiers à la
Caisse autonome mutuelle des retraites; par
(I) Retirée par l’anleur le 18 février 1955.
T2) Retirée par l'auteur le 8 février 1955 (J. O. du
9 février).
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l'application des dispositions de la loi du
20 septembre 1948 portant péréquation des
pensions ; par la fixation de mesures propres à
assurer l’équilibre financier de la C. A. M. R.,
présentée à l’Assemblée Nationale le 6 avril
1954 (renvoyée à la Commission des moyens
de communication et pour avis à la Commission
des finances, à la Commission du travail),
n° 8270; rapport collectif le 18 janvier 1955
par M. Faraud, n° 9918 (Voy. ci-dessous,
§§ 2 0 , 21) ; avis collectif de la Commission de
l ’inlérieur le 13 mai par M. Provo, n° 10745;
avis collectif de la Commission du travail le
23 juillet par M. Adrien Renard, n° 11306;
rapport collectif supplémentaire le 23 novembre
par M. Faraud, n° 11943.
D I S C U S S I O N [24 novembre 1955] (p. 5994).
-— Sont entendus : MM. Faraud, Rapporteur',
Renard, Rapporteur pour avis de la Commis
sion du travail', Gilbert-Jules, Secrétaire d ’E tat
aux Finances et aux Affaires économiques ;
Maurice Schumann, Marcel Noël, Anthonioz,
Regaudie, Président de la Com m ission; Penoy,
Bénard, Rapporteur pour avis de la Commis
sion dss finances', observations sur : l ’historique
du problème de la Caisse autonome mutuelle
des retraites des petits cheminots et traminots
(p. 5994 à 5999) ; la coordination des transports
(p. 5995); le Gouvernement oppose l’article
premier de la loi de finances (p. 5996); la Com
mission des finances déclare l’article premier
opposable; en conséquence, le projet de loi est
retiré de l’ordre du jo u r (p. 5999).

§ 19. — Projet de loi modifiant l ’arLicle 12
de la loi n° 53-1327 du 31 décembre 1953 et
portant réorganisation du financement des pen
sions payées par la Caisse autonome muLuelle
de retraites, présenté à l’Assemblée Nationale
le 29 juin 1954 par M. Jacques Chaban-Delmas,
Ministre des Travaux publics, des Transports
et du Tourisme (renvoyé à la Commission des
moyens de communication et pour avis à la
Commission du travail), n° 8758 (1).
§ 20. — Proposition de loi de M. Marcel
Noël et plusieurs de ses collègues tendant à
l’abrogalion du décret n° 54-953 du 14 sep
tembre 1954 relatif au fonctionnement de la
Caisse autonome mutuelle de retraites des
agents des réseaux secondaires des chemins de
fer d ’intérêt général, des réseaux de voies
(1) Retirée par l’auteur le 7 décembre 1954.
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ferrées d intérêt local et des tramways, présentée
à l’Assemblée Nationale le 7 octobre 1954 (ren
voyée à la Commission des moyens de commu
nication ), n° 9319; rapport collectif le 18 ja n 
vier 1955 par M. Faraud, n° 9918 (Voy. cidessus, § 18 ).

§ 21. — Proposition de loi de M. Auban et
plusieurs de ses collègues tendant à l'abrogation
du décret n° 54-953 du 14 septembre 1954
relatif au fonctionnement de la Caisse autonome
mutuelle de retraites des agents des réseaux
secondaires de chemin de fer d ’intérêt général,
des réseaux de voies ferrées d ’intérêt local et
des tramways, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 8 octobre 1954 (renvoyée à la Commission
des moyens de communication et pour avis à
la Commission de l’intérieur), n° 9329; rapport
collectif le 18 janvier 1955 par M. Faraud,
n° 9918 (Voy. ci-dessus, § 18).
§ 22. —■ Proposition de loi de M. Klock et
plusieurs de ses collègues tendant à apporter
au régime de la loi du 22 juillet 1922 relative
aux retraites des agents des chemins de fer
secondaires d ’intérêt général, des chemins de
fer d’intérêt local et des tramways, les aména
gements prévus à l’article 12 de la loi n° 53-1327
du 31 décembre 1953, présentée à l’Assemblée
Nationale le 3 novembre 1954 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),
n° 9353; rapport collectif le 18 janvier 1955
par M. Faraud, n° 9918( Voy. ci-dessus, § 18).
§ 23. — Proposition de loi de M. Penoy
tendant à modifier l’article 7 de la loi du
31 mars 1928 relative aux retraites des agents
des chemins de fer secondaires d’intérêt général,
des chemins de fer d ’intérêt local et des
tramways, présentée à l’Assemblée Nationale le
6 octobre 1955 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 11508.
§ 24 — Proposition de résolution de
M. Marcel Noël et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à appliquer
aux agents retraités des chemins de fer d ’intérêt
local des lignes secondaires et tramways,
affiliés à la Caisse autonome mutuelle des
retraites, les dispositions de la loi n° 53*1327
du 31 décembre 1953 portant majoration des
pensions et à dégager les crédits nécessaires
afin que la péréquation intégrale des retraites
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soit réalisée avant le 31 décembre 1955, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 18 octobre
1955 (renvoyée à la Commission des moyens
de communication), n° 11630.

CALAIS.
—■ inondations dans la région de. — Voy.
Calamités atmosphériques, § 293.

CALAMITÉS AGRICOLES.
—• aide financière aux victimes des. — Voy.
Calamités atmosphériques, §§ 287, 295.
—- assurance des producteurs agricoles contre
les. — Voy. Agriculture, §§ 2, 3.
— Caisse nationale des. — Voy. Calamités
atmosphériques, §§ 63, 139, 478, 48Q.
—■ crédit pour les. —- Voy. Calamités atmos
phériques, § 66,
—- dépôt du projet sur les. ■— Voy. Calamités
atmosphériques, § 49.
— protection des viticulteurs contre les. —
Voy. Viticulture, § 17.
Voy. aussi : Agriculture, § 19 ; Crédit agri
cole, § 3.

CALAMITÉS ATMOSPHÉRIQUES.
§ 1e r — Proposition de loi de M. Cherrier
et plusieurs de ses collègues tendant à exonérer
les viticulteurs du département du Cher, vic
times des gelées d ’avril 1951 : 1° de la distilla
tion obligatoire pour la récolte 1950; 2° du blo
cage pour la récolte 1950 ; 3° des impôts fonciers
pour terrains plantes en vignes et des impôts
sur les bénéfices agricoles pour la récolte 1950,
présentée à l’Assemblée Nationale le 17 juil
let 1951 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 179; rapport collectif le 8 septembre par
M. Lecouit, n° 1051 (Voy. §§ 2 à 34, 39 à 48,
50 à 57, 64 à 66, 69, 70, 76 à 79, 81 à 86 cidessous. — Calamités publiques, §§ 2, 3. ■—
Algérie, §§ 10, 12. — D . O . M . , §§ 11, 12 [La
Commission conclut à une proposition de réso
lution). Adoption sans débat le 18 septembre
1951. — Résolution n° 52.
§ 2 . — Proposition de résolution de M. Cagne
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
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le Gouvernement à accorder un secours d’ur
gence aux personnes sinistrées par les orages
de grêle qui se sont abattus sur des communes
du Rhône, présentée à l’Assemblée Nationale
le 19 juillet 1951 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 188; rapport collectif le 8 sep
tembre par M. Lecourt, n° 1051 (Voy. ci-dessus,
§ 1er).

§ 3- — Proposition de résolution de M. Casa
nova et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à accorder un pre
mier secours de 50 millions aux victimes des
inondations du mois de juillet 1951 dans la
région de la Bassée, canton de Bray^ sur-Seine,
en Seine-et-Marne, présenlée à l’Assemblée
Nationale le 19 juillet 1951 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 206 ; rapport collectif
le 8 septembre par M. Lecourt, n° 1051 (Voy.
ci-dessus, § 1er).
§ 4- —■ Proposition de résolution de
MM. Guille et Francis Vais tendant à inviter
le Gouvernement à venir en aide aux agricul
teurs du département de l’Aude, victimes des
récents orages de grêle et cyclone et à exonérer
les viticulteurs sinistrés des obligations de blo
cage et de distillation, présentée à l’Assemblée
Nationale le 19 juillet 1951 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 223; rapport collectif
le 8 septembre par M. Lecourt, n° 1051 (Voy.
ci-dessus, § l eï).

§ 5. —■ Proposition de résolution de
M. Zunino et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à accorder
une indemnité de 300 millions de francs aux
agriculteurs des Alpes - Maritimes victimes
d ’orages de grêle du 15 juillet 1951, présentée
à l’Assemblée Nationale le 20 juillet 1951 (ren
voyée à la Commission des finances), n°224;
rapport collectif le 8 septembre par M, Lecourt,
n° 1051 (Voy. ci-dessus, § 1er).
§ 6. —- Proposition d e résolution de
M. Muller e t plusieurs d e ses collègues L e n d a n t
à inviter le Gouvernement à accorder excep
tionnellement au département de la Moselle, un
crédit de 100 millions destinés à réparer les
destructions occasionnées aux routes, ponts,
cultures, etc., par les orages qui se sont abattus
dans le département, présentée à l ’Assemblée
Nationale le 20 juillet 1951 (renvoyée à la Com-
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jn i^ ig n des finances), n° 225; a p p e r t collectif
8 septembre par ]yi. Lecourt, p° 1051 (Voy.
ci-dessus, § îe r).
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20 juillet 1951 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 230; rapport collectif le 8 seprtembre par M. Lecourt, n° 1051 (Voy. ci-dessus,

§ 1er).
§ 7 . — Proposition de résolution de
M. Lucien Lambert et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
un crédit de 500 millions de francs, comme
indemnité d ’urgence aux victimes de l’ouragan
dij 1Ç juillet 1951 qui a causé de grands dégâts
aux récoltes dans certaines régions du Sud-Est
de la France, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 30 juillet 1951 (renvoyée à la Commis
sion des finances), il0 226; rapport collectif le
8 septembre par M. Lecourt, n0 1051 (Voy.
ci-dessus, § 1er).
§ 8 . —- Proposition de résolution de
Mme Grappe et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à accorder
exceptionnellement aux départements de la
Savoie et de l’Isère, un crédit de 150 millions
destiné? à réparer les destructions commises
ay* routes, ponts, cultures, etc , par les orages
et les trombes d’eau qui se sont abattus sur ces
département? les 14 et 15 juillet 1951, présentée
à l’Assemblée Nationale le 20 juillet 1951
(renvoyée à la Commission des finances), n ° 2 2 7 ;
rapport collectif le 8 septembre par M. Lecourt,
n° 1051 (Voy. ci-dessus, § 1er).
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9. —

Proposition de résolution de
M. Tourné et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement : 1° à attribuer
immédiatement un premier secours de 100 mil
lions de fra(içs aux sinistrés de la grêle qui s’est
abattue le 14 juillet 1951 dans les départements
des Pyrénées-Orienlales et de l’Aude ; 2? à
prendre d’urgence des mesures propres à
indemniser ces sinistrés ; 3° à accorder aux
sinistrés l’exonération des impôts de 1951,
présentée à l’Assemblée Nationale le 20 juillet
1951 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 228 ; rapport collectif le 8 septembre par
M. Lecourt, n° 1051 (Voy. ci-dessus, § 1er).
§ 10. —■ PrppqsHien de résolution de M, Mora
tendant à inviter le Gouvernement à débloquer
des crédits suffisants pour accorder un secours
immédiat aux victimes du sinistre qui s’est
abattu sur la région de Pau les 14 et 15 juillet
1951, présentée à l’Assemblée Nationale le

§ 11. — Proposition de résolution de
M. Conte et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à venir en aide aux
agriculteurs du département des PyrénéesOrientales victimes des récents orages de grêle
des 7 avril, 8 mai, 31 mai, 15 juillet 1951 et à
exonérer les viticulteurs sinistrés des obligations
de blocage et de distillation, présentée à
l’Assemblée Nationale le 20 juillet 1951 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 246;
rapport collectif le 8 septembre par M. Lecourt,
n° 1051 (Voy. ci-dessus, § 1er).
§ 12 . —
Proposition de résolution de
M. Védrines et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accor
der un secours d’urgence aux personnes
sinistrées par la grêle et les orages qui se spnt
abattus sur les communes du département de
l’Allier, présentée k l’Assemblée Nationale le
24 juillet 1951 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 262; rapport collectif le 8 sep
tembre par M. Lecourt, n° 1051 (Voy. ci-dessus,
§ 1er).

§ 13. — Proposition de résolution de
MM. Joubert et Crouzier tendant à inviter le
Gouvernement à secourir d ’urgence les habitants
victimes de la tornade du 9 juillet 1951 et des
crues simultanées de l’Ozanne et de l’Yerre
dans le départcm entde l’Eure-et-Loir, présentée
à l’Assemblée Nationale le 24 juillet 1951 (ren
voyée à la Commission des finances), ji° 263;
rapport collectif le 8 septembre par M. Lecourt,
n° 1051 (Voy. ci-dessus, § 1er).
§ 14- — Proposition de résolution de
MM. Achille Auban, Eugène Montel et Rey
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
un secours d ’urgence aux populations victimes
des orages de grêle qui ont eu lieu au cours des
mois d ’avril, mai, juin, juillet 1951 dans le
département de la Haute-Garonne, présentée à
l’Assemblée Nationale le 24 juillet 1951 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 264;
rapport collectif le 8 septembre par M. Lecourt,
0 ° 1051 (Voy. ci-dessus, § le 1).
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§ 1S. — Proposition de résolution de M. Emile
Hugues et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à accorder un secours
exceptionnel de deux cents millions de francs
aux agriculteurs, horticulteurs et pépiniéristes
de la région de Grasse—Antibes victimes d ’une
tornade dans la journée du 15 juillet 1951,
présentée à l’Assemblée Nationale le 24 juillet
1951 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 265; rapport collectif le 8 septembre par
M. Lecourt, n° 1051 (Voy. ci-dessus, § 1er).
§ 16. — Proposition de résolution de
MM. Caillavet et Trémouilhe tendant à inviter
le Gouvernement à attribuer immédiatement un
secours de 100 millions de francs aux sinistrés
de la grêle qui s’est abattue le 14 juillet 1951
dans le département de Lot-et-Garonne, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 24 juillet
1951 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 267; rapport collectif le 8 septembre par
M. Lecourt, n° 1051 (Voy. ci-dessus, § 1er).

§ 17. — Proposition de résolution de
M. Mondon et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à indemniser les
agriculteurs dont les champs ont été ravagés
par la grêle pendant le mois de juillet 1951
(renvoyée à la Commission des finances), n° 268;
rapport collectif le 8 septembre par M . Lecourt,
n° 1051; (Voy. ci-dessus, § 1er).
§ 18. — Proposition de résolution de
MM. Ducos et Turines tendant à inviter le
Gouvernement : 1° à accorder un secours
immédiat aux sinistrés des orages de grêle et
des trombes d’eau qui se sont abattus durant
les mois d’avril, mai, juin et juillet 1951 dans le
département de la Haute-Garonne ; 2° à accorder
aux sinistrés l’exonération des impôts de 1951;
3° à attribuer une subvention au département
de la Haute-Garonne en vue de la création
d ’une caisse pour la défense contre les calamités
agricoles, présentée à l’Assemblée Nationale le
24 juillet 1951 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 270; rapport collectif le 8 sep
tembre par M. Lecourt, n° 1051 (Voy. ci-dessus,

§ 1er).
§ 19. — Proposition de résolution de
MM. de Chevigné, Guy Petit, Loustaunau-Lacau
tendant à inviter le Gouvernement à venir en
aide aux sinistrés des derniers orages de grêle
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tombés dans les Basses-Pyrénées, présentée à
l’Assemblée Nationale le 24 juillet 1951 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 271;
rapport collectif le 8 septembre par M. Lecourt,
n° 1051 (Voy. ci-dessus, § 1er).
§ 20. — Proposition de résolution de
M. Tony Révillon et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
un secours d’urgence aux personnes sinistrées
par les inondations et les orages de grêle dans
le département de l’Ain, présentée à l’Assemblée
Nationale le 24 juillet 1951 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 276; rapport collectif
le 8 septembre par M. Lecourt, n° 1051
(Voy. § 1er ci-dessus).

§ 21. — Proposition de résolution de
M. Crouzier tendant à inviter le Gouvernement
à secourir d’urgence les habitants victimes de
la tornade du 22 juillet 1951 dans la région de
Lunéville-Blamont (Meurthe-et-Moselle), pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 26 juillet 1951
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 286; rapport collectif le 8 septembre par
M. Lecourt, n° 1051 (Voy. § 1er ci-dessus).
§ 22. — Proposition de résolution de
M. Waldeck Rochet et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à
indemniser les viticulteurs de Saône-et-Loire
victimes des gelées du 29 au 30 avril 1951,
présentée à l’Assemblée Nationale le 26 juillet
1951 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 287; rapport collectif le 8 septembre par
M. Lecourt, n ° 1051 (Voy. § 1er ci-dessus).
§ 23. — Proposition de résolution de
M. Marc Dupuy et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
un premier secours de 300 millions de francs
aux cultivateurs du Lot-et-Garonne, victimes
de la grêle, à donner les facilités de crédits
indispensables aux sinistrés, à établir l’exoné
ration fiscale, à obtenir de l’administration des
tabacs qu’elle s’engage à rembourser aux plan
teurs les pertes qu’ils auront subies en compa
raison des récoltes précédentes, présentée à
l’Assemblée Nationale le 26 juillet 1951 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 288;
rapport collectif le 8 septembre par M. Lecourt,
n° 1051 (Voy. §
ci-dessus).
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§ 24. — Proposition de résolution de
M. Juglas tendant à inviter le Gouvernement :
1° à attribuer immédiatement un premier
secours de 100 millions de francs aux sinistrés
de la grêle qui s’est abattue le 14 juillet 1951
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 291; rapport collectif le 8 septembre par
M. Lecourt, n° 1051 (Voy. § 1er ci-dessus).
§ 25. — Proposition de résolution de
MM. Thiriet, Teltre et Mondon tendant à
inviter le Gouvernement à attribuer un secours
d’urgence aux sinistrés par les inondations qui
se sont produites le 17 juin dans le département
de la Moselle, et à procéder aux curages des
cours d’eau, présentée à l’Assemblée Nationale
le 26 juillet 1951 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 292 ; rapport collectif le
8 septembre par M. Lecourt, n° 1051 (Voy.
§ 1er ci-dessus).
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Servais et Deuillet, présentée à l'Assemblée
Nationale le 27 juillet 1951 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 342 ; rapport
collectif le 8 septembre par M. Lecourt,
n° 1051 (Voy. § 1er ci-dessus).

§ 29. — Proposition de résolution de
M. Fourvel et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à verser d’urgence
un secours de 500 millions de francs aux vic
times des c a l a m i L é s ainsi q u ’aux communes
sinistrées du département du Puy-de-Dôme et
à accorder des exonérations d ’impôts aux
exploitants agricoles sinistrés, présentée à
l’Assemblée Nationale le 31 juillet 1951 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 381;
rapport collectif le 8 septembre p a rM . Lecourt,
n° 1051 (Voy. § 1er ci-dessus).

§ 26. — Proposition de loi de M. Lucien
Lambert et plusieurs de ses collègues tendant à
indemniser rapidement les victimes des cala
mités agricoles provoquées par les crues et
orages dans le département des Bouches-duRhône, à reconstruire les ouvrages d’art détruits
ou endommagés et à prendre des dispositions
de nature à éviter le renouvellement de ces
dégâts, présentée à l’Assemblée Nationale le
26 juillet 1951 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 302; rapport collectif le 8 sep
tembre par M. Lecourt, n° 1051 (Voy. § 1er
ci-dessus).

§ 30. — Proposition de résolution de
M. Marc Dupuy et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
un premier secours de 100 millions de francs
aux cultivateurs de la Gironde victimes de la
grêle, à donner les facilités de crédits indispen
sables aux sinistrés, à établir l’exonération fis
cale, à obtenir de l’administration des tabacs
q u ’elle s’engage à rembourser aux planteurs les
pertes q u’ils auront subies en comparaison des
récoltes précédentes, présentée à l’Assemblée
Nationale le 31 juillet 1951 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 382; rapport collectif
le 8 septembre par M. Lecourt, n° 1051 (Voy.
ci-dessus, § 1er).

§ 27. — Proposition de résolution de
M. Maton et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder un
secours d ’urgence aux victimes des orages de
grêle qui se sont abattus sur les communes de
l’arrondissement de Lille dans la journée du
22 juillet 1951, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 27 juillet 1951 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 338; rapport collectif le
8 septembre par M. Lecourt, n° 1051 (Voy.
§ 1er ci-dessus).

§ 31. —- Proposition de résolution de
MM. Laforest et Yvon Delbos tendant à inviter
le Gouvernement à accorder un secours excep
tionnel de 20 millions de francs aux agriculteurs
de certaines communes du canton de Mareuilsur-Belle (Dordogne), victimes d ’une tornade
dans la journée du 14 juillet 1951, présentée à
l’Assemblée Nationale le 31 juillet 1951 (ren
voyée à la Commission des finances, n° 383;
rapport collectif le 8 septembre par M. Lecourt,
n° 1051 (Voy. § 1er ci-dessus).

§ 28. — Proposition de résolution dd
M. Bricout tendant à inviter le Gouvernement
à venir en aide aux sinistrés des orages de grêle
et du cyclone qui se sont abattus dans le
courant du mois de juin 1951 dans le dépar
tement de l’Aisne, communes d’Amigny-Rouy,

§ 32. —• Proposition de résolulion de
M. Lecœur et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à indemniser les
victimes des intempéries qui ont endommagé
les cultures de tabac dans le Pas-de-Calais, à
effectuer d’urgence un premier versement de
II. — 2
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10 millions aux planteurs de tabac sinistrés et
à accorder à ceux-ci l’exonération de l’inipot
sur les bénéfices agricoles pour 1951 et les
impôts directs pour 1951 et 1952, présentée à
l’Assemblée Nationale le 31 juillet 1951 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 385;
rapport collectif le 8 septembre par M. Lecourt,
n° 1051 (Voy 8 1er ci-dessus).
g 33. — Proposition de résolution de
M. André Mancey et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
un premier secours de 50 millions aux victimes
des intempéries qui ont endommagé les cultures
de blé, d'avoine et de pommes de terre, dans
un certain nombre de communes, du départe
ment du Pas-de-Calais, présentée à l’Assemblée
Nationale le 31 juillet 1951 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 386; rapport col
lectif le 8 septembre par M. Lecourt, n° 1051
(Voy, § 1er ci-dessus).
§ 34, — Proposition de résolution de
MM. Vendroux et Febvay tendant à inviter le
Gouvernement à venir en aide aux sinistrés de
l’orage qui s’est abaLtu dans le département du
Pas-de-Calais, canton d ’Audruicq, dans la nuil
du 30 au 31 juillet 1951, présentée à l’Assem
blée Nationale le 31 juillet 1951 (renvoyée à
la Commission des finances), n° 405 ; rapport
collectif le 8 septembre par M. Lecourt,
H° 1051 (Voy. § l er ci-dessus).
§ 35. — Proposition de résolution de
M. Courrière et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à accorder
une aide aux victimes dos orages de grêle dans
le département de l'Aude, présentée au Conseil
de la République le 31 juillet 1951 (renvoyée à
la Commission de l'agriculture), n° 513
(année 1951); rapport collectif le 29 août par
M. Restât, n° 629 (année 1951) (Voy. § 72
ci-dessous).
§ 36.
Proposition de résolution de
M. Alex Roubert tenddiil à inviter le Gouverne
ment à venir en aide d ’urgence aux victimes de
la tornade qui a ravagé les cultures et installa
tions de cultures horticoles de l’arrondissement
de Grasse (Alpes-Maritimes), présentée au
Conseil de Iq République le 31 juillet 1951
(renvoyée à la Commission de l’agriculture),
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1951); rapport collectif le
29 août par M, Restât, n° 629 (aipiée 1951)
(Voy. § 72 ci-dessous).
§ 37. —■ Proposition de résolution de
M. Mério et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à venir en aide aux
populations du département de la HauteGaronne, victimes des récents orages, présentée
au Conseil de la République le 31 juillet 1951
(renvoyée à la Commission de l’agriculture,
n° 520 (année 1951); rapport collectif le
29 août par M, Restât, n° 629 (année 1951)
(Voy. § 72 ci-dessous).
§ 38. — Proposition de résolution de
M. Boulangé et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à venir en
aide aux populations du Territoire de Belfort,
éprouvées par les orages de grêle, présentée au
Conseil de la République le 31 juillet 1951
(renvoyée à la Commission de l’agriculture),
n° 538 (année 1951) ; rapport collectif le
29 août par M. Restât, n° 629 (année 1951)
(Voy. § 72 ci-dessous).
§ 39. —■ Proposition de résolution de
MM. Laforest et Yvon Delbos tendant à inviter
le Gouvernement à accorder un secours excep
tionnel de 20 millions de francs aux agricul
teurs de certaines communes du canton de
Lanouaille (Dordogne) victimes d’une tornade
dans la journée d^i H juillet 1951, présentée à
l’Assemblée Nationale 2 août 1951 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 427; rapport
collectif le 8 septembre par M. Lecourt,
n° 1051 (Voy. § 1 « ci-dessus).
§ 40. — Proposition de résolution de
M. Cherrier et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter Je Gouvernement : 1° à attribuer
un premier secours de dix millions de francs
aux sinistrés de l’agglomération de Bourges
(Cher), victimes des inondations de juin et
juillet dernier; 2Uà accorder les crédits néces-»
saires pour entreprendre les travaux d’assainis
sement du roseau d’eau de la commune de
Bourges, présentée à l’Assemblée Nationale le
2 août 1951 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 462; rapport collectif le 8 sep»
ternbre par M. Lecourt, n° 1051 (Voy. ci-dessus,
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§ 41. — Proposition de résolu Lion de
M Patinaud et Mme Denise Bastide tendant à
inviter |e Gouvernement à indemniser les
agriculteurs de la Loire, victimes de Forage de
grêle du 16 juin 1951, présentée à l’Assemblée
Nationale le 2 août 1951 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 464; rapport collec
tif le 8 septembre par M. Lecourt, n° 1051
(Voy. § 1er ci-dessus).
§ 42. — Proposition de résolution de
M, Le Sénéchal et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à indem
niser les victimes des orages qui ont dévasté le
département du Pas-de-Calais et à accorder à
ces victimes les exonérations fiscales justifiées
par les pertes subies, présentée à l’Assemblée
Nationale le 2 août 1951 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 468; ra pport collectif
le 8 septembre par M, Lecourt, n° 1051
(Voy. § 1er ci-dessus).
§ 43. — Proposition de résolution de
M. P upa t et Pinay tendant à inviter le Gouver
nement : 1° à accorder un secours d'urgence
aux agriculteurs de la Loire, victimes de nom^
hreux et violents orages de juin et juillet;
2° à accélérer les mesures propres à venir en
aide à ces sinistrés, présentée à l’Assemblée
Nationale le 2 août 1951 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 491; rapport collectif
le 8 septembre par M. Lecourt, n° 1051 (Voy.
§ 1er ci-dessus).

§ 44. — Proposition de résolution de
MM. Dubois et Notebart tendant à inviter le
Gouvernement à accorder un secours d'urgence
aux cultivateurs et planteurs de tabac du Nord,
victimes de la grêle, à donner les facilités de
crédits indispensables aux sinistrés, à établir
l'exonération fiscale, et à obtenir de l’Administrgtion des tabacs le remboursement aux plan
teurs des pertes subies, en comparaison des
récoltes précédentes, présentée à l’Assemblée
Nationale le 3 aqûl 1951 (renvoyée à la Com
mission des finance*), n° 511; rapport collectif
le 8 septembre par M. Lecourt, n° 1051 (Voy.
§ 1er ci-dessus).
§ 4 5 - — Proposition de résolution de M. JeanMichel Flandin et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement : 1° à venir
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en aide aux victimes des gelées du mois d avril
et aux sinistrés des orages de grêle, cyclones et
trombes d ’eau qui se sont abattus pendant les
mois de juin et de juillet 1951 sur Je départe
ment du Puy de-Dôme ; 2° à procéder d ’urgence
à la réalisation du projet d’assainissement de la
Limagne, présentée à l’Assemblée Nationale le
3 août 1951 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 512; rapport collectif le 8 sep
tembre par M. Lecourt, n° 1951 (Voy. § 1er
ci-dessus).
§ 4 6 . — Proposition de résolution de
M. Dassonville et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement : 1° à accor
der un premier secours d’urgence de 100 mil
lions aux agriculteurs de la région de SaintOmer, Calais, Dunkerque, des départements du
Nord et du Pas-de-Calais, victimes du violent
orage du 1er août 1951; 2° à accorder l'exoné
ration des impôts de 1951 et de 1952 aux vic
times de cette calamité, présentée à l’Assemblée
Nationale le 7 août 1951 (renvoyée à la Com
mission des finances) n° 553; rapport collectif
le 8 septembre par M. Lecourt, n° 1051 (Voy.
§ 1er ci-dessus).
§ 47. — Proposition de résolution de
M. Léon Jean el Mme Laissac tendant à inviter
le Gouvernement à venir en aide aux viticul
teurs du département de l'Hérault victimes des
récents orages, cyclone et grêle et à exonérer
les viticulteurs sinistrés des obligations de blo
cage et de distillation, présentée à l’Assemblée
Nationale le 7 août 1951 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 594; rapport collectif
le 8 septembre par M. Lecourt, n° 1051 (Voy.
§ 1er ci-dessus).
§ 48. — Proposition de résolution de
M, Tourné et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à venir en aide, el.
cela de toute urgence, aux nouveaux sinistrés
de la grêle des Pyrénées-Orientales, présentée
à l’Assemblée Nationale le 8 août 1951 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 597;
rapport collectif le 8 septembre par M. Lecourt,
n° 1051 (Voy. § 1er ci-dessus).
§ 49. —• Proposition de résolution de
M. Mondon et plusieurs de ses collègues tendaut à inviter le Gouvernement à déposer le
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projet de loi sur les calamités agricoles prévu
par la loi n° 50-960 du 8 août 1950, présentée à
l’Assemblée Nationale le 8 août 1951 (renvoyée
à la Commission de l’agriculture), n° 601.

§ 50. — Proposition de résolution de
MM. Durroux et Dejean tendant à inviter le
Gouvernement à venir en aide à la commune
de Daumazan (Ariège) et aux cultivateurs de
cette commune où l’orage du 4 juillet 1951 a
causé des dégâts importants, présentée à l’As
semblée Nationale le 4 août 1951 (renvoyée à
laCommission des finances), n° 602; rapport
collectif le 8 août par M. Lecourt, n° 1051
(Voy. § 1er ci-dessus).
§ 51. — Proposition de résoluLion de
M. Léon Jean et Mme Laissac tendant à inviter
le Gouvernement à venir en aide aux viti
culteurs du département de l’Hérault victimes
des récents orages, cyclone et grêle des 4 et
6 août 1951, et à les exonérer des obligations de
blocage et de distillation, présentée à l’Assem
blée Nationale le 9 août 1951 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 632 ; rapport
collectif le 8 septembre, par M. Lecourt,
n° 1051 (Voy. § 1er ci-dessus).
§ 52. — Proposition de loi de MM. Edouard
Daladier et Perrin tendant à venir en aide
aux agriculteurs du département de Vaucluse
victimes des orages de grêle du mois d’août
1951, présentée à l’Assemblée Nationale le
10 août 1951 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 655 ; rapport collectif le 8 sep
tembre par M. Lecourt, n° 1051 (Voy. § 1er
ci-dessus).
§ 53. — Proposition de loi de MM. Badie
et Paul Coste-Floret tendant à venir en aide
aux viticulteurs et agriculteurs sinistrés de
l’Hérault victimes des orages de grêle des 4 et
7 août. 1951, présentée à l’Assemblée Nationale
le 10 août 1951 (renvoyée à la Commission des
finances), n» 656 ; rapport collectif le 8 sep
tembre par M. Lecourt, n° 1051 (Voy. § 1er
ci-dessus).
§ 54. — Proposition de résolution de
M. Mabrut tendant à inviter le Gouvernement
à venir en aide aux agriculteurs du départe
ment du Puy-de-Dôme victimes, tant des gelées
de printemps qui avaient occasionné des dom
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mages importants aux vignes et vergers, que
des orages de grêle survenus au cours de l’été
1951 qui ont dévasté en tout ou parlie l’en
semble des récoltes dans près de deux cents
communes du département, présentée à l’As
semblée Nationale le 10 août 1951 (renvoyée à
la Commission des finances), n° 677 ; rapport
collectif le 8 septembre par M. Lecourt,
n° 1051 (Voy. § 1er ci-dessus).
§ 55. ■—■ Proposition de résolution de
M. Lucien Lambert et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à altribuer
d'urgence un secours de 30 millions de francs
pour première indemnité aux victimes de
l’orage du 7 août 1951 dans le département des
Bouches-du-Rhône et à accorder des exonéra
tions d’impôts, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 11 août 1951 (renvoyée à laCommission
des finances), n° 6 8 3 ; rapport collectif le
8 septembre par M. Lecourt, n° 1051 (Voy.
§ 1er ci-dsssus).
§ 56. — Proposition de résolution de
M. Fabre lendant à inviter le Gouvernement à
venir en aide aux agriculteurs victimes des
orages qui se sont abattus dans le département
de l’Aude dans les mois de juillet et d ’août 1951,
présentée à l’Assemblée Nationale le 11 août
1951 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 691; rapport collectif le 8 septembre par
M. Lecourt, n ° 1051 (Voy. § 1er ci-dessus).
§ 57. —■ Proposition de résolution de
MM. Nisse, Mallez et Damette lendant à
inviter le Gouvernement à prendre toutes
mesures utiles pour dédommager les victimes
des récents orages qui out ravagé le départe
ment du Nord, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 11 août 1951 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 6 9 2 ; rapport collectif le
8 septembre par M. Lecourt, n° 1051 (Voy.
§ 1er ci-dessus).
§ 58. — Proposition de résolution de M. Léon
Grégory lendant à inviter le Gouvernement à
venir en aide aux agriculteurs du département
des Pyrénées-Orientales victimes d ’orages de
grêle ayant détruit ou compromis gravement
leurs récoltes, et à exonérer les viticulteurs
sinistrés des obligations de blocage et de distil
lation pour les années 1950 e t 1951, présentée
au Conseil de la République le 11 août 1951
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(renvoyée à la Commission de l’agriculture),

n° 546 (année 1 9 5 1 ) ; rapport collectif le
29 août par M. Restât, n° 629 (année 1951)
(Voy. § 72 ci-dessous).
§ 59. — Proposition de résolution de
M. Auberger et plusieurs de ses collègues ten
dant à venir en aide aux populations de l’Allier
victimes des récents orages, présentée au
Conseil de la République le 11 août 1951 (ren
voyée à la Commission de l’agriculture),
n° 547 (année 1 9 5 1 ) ; rapport collectif le
29 août par M. Restât, n° 629 (année 1951)
(Voy. § 72 ci-dessons).
§ 60. — Proposition de résolution de
MM. Tellier et Pouget tendant à inviter le
Gouvernement à indemniser les victimes de
l’orage de grêle du 30 juillet 1951 dans le can
ton d ’Audruicq (Pas-de-Calais), présentée au
Conseil de la République le 11 août 1951
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 548 (année 1 9 5 1 ) ; rapport collectif le
29 août par M. Restât, n° 629 (année 1951)
(Voy. § 72, ci-dessous).
§ 61. — Proposition de résolution de
MM. Robert Gravier, Lionel-Pélerin et Max
Mathieu tendant à inviter le Gouvernement à
accorder une aide aux victimes des tornades et
orages de grêle qui ont ravagé le département
de Meurthe-et-Moselle, présentée au Conseil de
la République le 11 août 1951 (renvoyée à la
Commission de l’agriculture), n° 554 (année
1951) ; rapport collectif le 29 août par
M. Restât, n° 629 (année 1951) (Voy. § 72,
ci-dessous).
§ 62. — Proposition de résolution de
MM. François Schleiter et Martial Brousse
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
une aide aux victimes des tornades et orages de
grêle qui ont ravagé Je département de la
Meuse, présentée au Conseil de la République
le 11 août 1951 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 567 (année 1951) ; rapport
collectif le 29 août par M. Restât, n° 629
(année 1951) (Voy. § 72, ci-dessous).
§ 63. — Proposition de résolution de
M. Bernard Chochoy et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à
venir en aide aux victimes des orages de grêle
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qui se sont abattus sur Je Pas-de-Calais, à
accorder à ces sinistrés un crédit de 75 millions
à titre de premier secours, à les exonérer de
l’impôt sur les bénéfices agricoles on 1951, à
soutenir au maximum la caisse départementale
de crédit agricole, à déclarer les zones atteintes
sinistrées, à déposer un projet de loi portant
création d ’une caisse nationale contre les cala
mités agricoles, présentée au Conseil de la
République le 11 août 1951 (renvoyée à la
Commission de l’agriculture), n° 569 (année
1951) ; rapport collectif le 29 août par
M. Restât, n° 629 (année 1951) (Voy. § 72,
ci-dessous).
§ 64. — Proposition de résolution de
M. Billat et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder de toute
urgence un crédit exceptionnel de cent vingt
millions de francs aux départements de l'Isère
et de la Drôme, destiné à secourir les popula
tions et collectivités victimes de l’ouragan qui
a ravagé la région agricole située entre SaintMarcellin (Isère) et Romans (Drôme) le 13
août 1951, présentée à l’Assemblée Nationale
le 21 août 1951 ^renvoyée à la Commission des
finances), n° 697; rapport collectif le 8 septem
bre par M. Lecourt, n° 1051 (Voy. § 1er,
ci-dessus).
§ 65. —■ Proposition de loi de M. Gabriel
Roucaute et plusieurs de ses collègues tendant
à venir en aide aux viticulteurs sinistrés de
l’Hérault, victimes des orages de grêle des 4 et
5 août 1951, présentée à l’Assemblée Nationale
le 21 août 1951 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 751 ; rapport collectif le 8 sep
tembre par M. Lecourt, n° 1051 (Voy. § 1er,
ci-dessus).
§ 66. ■—■ Proposition de loi de M. Gabriel
Roucaute et plusieurs de ses collègues tendant
à accorder un crédit provisionnel de trois mil
liards en vue de l’indemnisation des dommages
causés par les calamités agricoles de l’été 1951,
présentée à l’Assemblée Nationale le 21 août
1951 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 762; rapport collectif le 8 septembre par
M. Lecourt, n° 1051 (Voy. § 1er, ci-dessus).
§ 67. ■—■ Proposition de résolution de
M. Léon David et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
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aide aux Victimes des orages de grêle et
des bourrasques dans les Bouehes-dü-Rhôrie,
présentée au Conseil de la République le 21
août 1951 (renvoyée à la Commission dé l'agri
culture), n0 §98 (année 1951); rapport collec
tif le 29 août par M. Restât, n° 629 (année
1951) (Voy. § 72, ci-dessous).

Une

§ 68. — Proposition de résolution de
M. Lasalarié et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter1le Gouvernement à venir en aide
aux populations du département des BoUchesdil-Rhôiié éprouvées par lés orages de grêle,
présentée au Conseil de la République lé 23
août 1951 (renvoyée à la Commission de l’agri
culture), tt° 600 (année 1951) ; rapport Col
lectif le 29 août par M. Restât, n° 629 (année
1951) (Voy. § 72, ci-dessous).
§ 69, — Proposition de résolution de
Mi de Menthon et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement : 1° â
indemniser les habitants victimes des orages de
grêle et dëS trombes d'eau qui se sont abattus
durant les mois de juin, juillet èt août 1951
dans le département de la Haute-SaVôie ; 2° à
accorder aux Sinistrés l’exonération dès impôts
de 1951 ; 3° à attribuer une subvention au
département pour la réfection et la remise en
état des routes et chemins ravagés parles eaux,
présentée à l'Assemblée Nationale le 24 août
1951 (renvoyée 6 la Commission des finances),
n ° 838 ; rapport collectif le 8 septembre par
M. Lecourt, n° 1051 (Voy. § 1er, ci-dessus).
§ 70. — Proposition de résolution de
M. Hénault et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter* le Gouvernement à accorder d'Urgehce
un crédit exceptionnel de 25 millions ali dépar
tement de la Manche, destiné à secourir les
cultivateurs victimes des orages é t ouragans qui
Ont ravagé la région agricole de l’Avranchin et,
notamment, les villages de Saint-Martin-desChamps, Saint Sertier-sur-Avranches, la Gode*froy, S a in t-B ric e -s u r-A v ra n ch e s, Tirepied,
V e r n ix et SainUGeorges-de-Livoye, présentée
a l’Assemblée Nationale le 28 août 1951 (ren
voyée à la Commission des finances), il0 875;
rapport colleelifle 8 septembre par M. Lecourt,
n° 1051 Voy. ci-dessus, § 1er).
§ 71. — Proposition de résolution de
M. Jozeau-Marigné el plusieurs de ses collègues
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tendant à inviter le Goüvërnement â accorder
aide aux victimes des tornades ét orages dé
grêle qui ont ravagé le département de la
Manche, présentée au Conseil dé la République
le 29 août 1951 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 628 (ànftéé 1951); rapport
collectif le 29 août par M. Restât, n° 629
(année 1951) (Voy. ci-dessous, § 7?.).

§ 72, — Proposition de résolution de
M. Chatenaj' et plusieurs de ses collègues ten 
dant à inviter le Gouvernement à accorder Un
Secoürs d ’urgence aux populations victimes de
l’ouragan qui a ravagé le département de
Maine-et-Loire, présentée au Conseil de la
République le 20 mars 1951 (renvoyée à la
Commission de l’agriculture), n° 176 (année
1951) (Voir la table des impressions de la
l re législature) ; rapport collectif le 29 août
1951 par M. Restât, n° 629 (année 1951)
(Voy. §§ 73, 74, 75 ci-dessous et §§ 35, 36, 37,
38, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 68, 71 ci-dessus).
Adoption le 4 septembfë 1951 souS le titre :
« Résolution tendant à inviter le GouvernemepJ
à prendre d'urgence les mesures nécessaires
pour venir en aide aux victimes des calamités
atmosphériques. ». — Résolution n° 251 (année
1951).
§ 73. — Proposition de résolution de
M. Primet et plusieurs de ses collègues tendant
à inviler le Gouvernement à accorder des
secours d’urgence et des indemnités aux victimes
de la tornade qui a ravagé le département de la
Mayenne, présentée au Conseil de la République
le 20 mars 1951 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 197 (année 1951) (Voir la
table des impressions de la l re législature)-,
rapport collectif le 29 août 1951 par M. Restât,
n° 629 (année 1951) (Voy. ci-dessus, § 72).
§ 74. —■ Proposition de résolution de
MM Delalande et Le BasSer tendant à inviter
le Gouvernement à venir en aide d'urgence aux
victimes de la tornade qui a ravagé la Mayenne,
présentée au Conseil de la République le 3 avril
1951 (renvoyée à la Commission de l’agricul
ture), n° 224 (année 1951) (Voir la table des
impressions de la I re législature) ; rapport
collectif le 29 août 1951 par M. Restai, n° 629
(année 1951) (Voy. ci-dessus § 72).
§ 75.
- Proposition de résolution de
M. Maupoil et plusieurs de ses collègues tendant
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à ihvitër le Gouvernement à venir eii aide
d ’ilrgénce àUx viticulteurs de Saône-et-Loire
victimes des gelées et à indemniser cëüx qui
ôtit pérdu, pendaht deux années consécutives,
là totalité de léur récolté, présëiitêe au Conseil
de la République le 9 tnai 1951 (renvoyée à la
Commission de l’agriculture), n° 364 (année
1951) (Voir la table des impressions de la
l Te législature) ; rappôrt collectif le 29 août 1951
par M. flestat, h° 629 (âhiléê 1951) (Voy. Cidessus, § 72).
§ 76. — Proposition dè loi dë M Garavel et
plusieurs de àés collègues tendant à Venir en
aide aux àgriëulteürs et autres victimes des
ùragës èt iiiflfidàtions survenus depuis lé début
dè l’aniléë dans lê département dè l’Isère,
présentée à l'Assemblée Nationale le 30 août
1951 (renvoyée â la CômmisSion dés financés),
n° 907; rapport collectif le 8 septembre par
M. Lecourt, ù° 1051 Voy. ci-dessUS, § l et).

§ 77. — Proposition de résolution de
MM. Rit2ënthaler, Rëhé Kuehn et Boürgéois
tëiidàtlt à inviter 16 Gouverriëment à Vènir eh
aide aüx popülâtiôiîs Victirrtës dès brages dë
grêle qui se sont abattus lë 13 juillet 1951 sur là
régiôh de Gôlmaf et d ’Ensisheirri, présentée à
l'Assemblée Natiottâle le 30 août 1951 (renvoyée
à là Commission dès financés), 11° 908; rapport
collectif lë 8 septembre pàrM . LèCdurt, lid 1051
(Voy. ci-dessus, § 1er).
§ 78. — Proposition de résolution de M. JeanPàUl Palewski ét plusieurs de ses collègues
tendant à inviter lë Gouvernement à vënir en
aide àux populations de la Seine-et-Oise viciimes
d’Un orage dë grêlé dans la nuit du 29 au
30 août 1951, présentée â l’Assemblée Nationale
le 31 août 1951 (retivoyée à la Commission dés
financés), tt° 928; ràpport collectif le 8 sep
tembre par M. Lecourt, n° 1051 (Voy. cidessus, § i et).
§ 79. — Proposition dë résolution de
M. Midol et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement : 1° â attribuer immé
diatement un secoürs dé 500 millions de francs
àüx siiïistrês par la grêle qui s’est abatlüé dans
là régidii Sud de Paris, particulièrement dans
la région d ’Arpàjôn et de Bruÿères-le-Châtel et
lë càhtôH du Raiiicÿ; 2° â prendre d’ürgenCe
des mesures prôpreS à indemniser ces sinistrés;
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3° à accorder a des sinistrés l’exOtiefatibn des
itiipôts dë 1951, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 31 août 1951 (renvoyée à là Commission
dés financés), ù° 930; rapport collectif le 8 sep
tembre par M. Lecourt, n° 1051 (Voy. ciâêSsus, § 1er).
§ 80s — Proposition dé résolution de
M. Narny et plusieurs de ses Collègu es tendant
à inviter le GoUvernemënt à accorder une aide
aux sinistrés du fait des orages et des chutes d e
grêle en Seine-et-Oise, présentée au Cobieil de
la République le 31 août 1951 (renvoyée à là
Commission de l ’agriculture), n° 644 (année
1951).
§ 81. ■— Proposition de résolution de
M. Maurice Béné tendant à inviter le Gouver
nement à venir en aide immédiatement à tous
les sinistrés par l’orage qui s’est abattu dans la
région sud de Paris et notamment dans les
régions de Marcoussis, Bruyères-le-Châtel( la
Ville-du-Bois, Arpajon, etc., à suspendre le
recouvrement et au besoin assurer la remise
des impôts de 1951 auxdits sinistrés, présentée
à l’Assemblée Nationale le 1er septembre 1951
(renvoyée à la Commission des finances))
n° 945; rapport collectif le 8 septembre par
M. Lecourt, n° 1051 (Voy* ci-dessus, § 1er).
§ 82. — Proposition de résolution de
M. Métayer et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre immédia
tement des mesures financières perm ettant de
secourir les sinistrés par l’orage qui s’est abattu
le 30 août 1951 dans la région sud de Paris,
présentée à l’Assemblée Nationale le 3 Sep
tembre 1951 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 953; rapport collectif le S sep
tembre par M. Lecourt, n° 1051 (Voy. cidessus, § 1er).
§ 83. —■ Proposition de résolution de
M. Quinson et plusieurs de Ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à venir en aide aüx
sinistrés des départements de Seitie ët Seine-etOise, victimes des récents orages, présentée à
l’Assemblée Nationale le 5 septembre 1951
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 967; rapport collectif lê 8 septembre par
M. Lecourt, n° 1051 (Voy. ci-dessus, § 1er).
§ 84. — Prôpositioh dè résolution de
M. liousselot tendant à inviter le Goüvër-

Calam ités
atm ospM'i iques.

C AL
C alam ités
atm o s
p h ériq u es.

— 744 —

nement : 1° à attribuer immédiatement un
secours d’urgence aux sinistrés des orages qui
se sont abattus dans le département de la
Meuse ; 2° à prendre d ’urgence des mesures
propres à indemniser ces sinistrés ; 3° à accorder
aux sinistrés l’exonération des impôts de 1951,
présentée à l’Assemblée Nationale le 5 septembre
1951 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 968 ; rapport collectif le 8 septembre par
M. Lecourt, n° 1051 (Voy. ci-dessus, § 1er).

§ 85. — Proposition de résolution de
M. Edouard Bonnefous tendant à inviter le
Gouvernement à accorder son aide aux popu
lations de Seine-et Oise victimes d ’un orage
de grêle dans la nuit du 29 au 30 août 1951,
présentée à l’Assemblée Nationale le 6 septembre
1951 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 1013; rapport collectif le 8 septembre par
M. Lecourt, n° 1051 (Voy. ci-dessus, § 1er).
§ 86. — Proposition de loi de MM. Billères
et Mailhe tendant à venir en aide aux agricul
teurs et autres victimes de l’orage de grêle
survenu le 14 juillet 1951 dans le département
des Hautes-Pyrénées, présentée à l’Assemblée
Nationale le 6 septembre 1951 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 1016; rapport
collectif le 8 septembre par M. Lecourt,
n° 1051 (Voy. ci-dessus, § 1er).
§ 87. — Proposition de résolution de
MM. Guille et Francis Vais tendant à inviter le
Gouvernement à venir en aide aux agricul
teurs du département de l’Aude, victimes des
orages de grêle du mois d’août 1951, présentée
à l’Assemblée Nationale le 6 septembre 1951
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 1017; rapport collectif le 14 décembre par
M. Lecourt, n° 2018 (Voy. ci-dessous, § 96).
§ 88. — Proposition de résolution de
MM. Pidoux de la Maduère, Bolifraud et
Loison tendant à inviter le Gouvernement à
venir en aide aux habitants du département de
Seine-et-Oise victimes de l’ouragan du 30 août
1951, présentée au Conseil de la République le
6 septembre 1951 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 659 (année 1951).
g 89. — Proposition de résolution de
Mme Degrond tendant à inviter le Gouver
nement à prendre les mesures nécessaires en
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faveur des victimes des récents orages ayant
dévasté le département de Seine-et-Oise, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 7 septembre
1951 (renvoyée à la Commission des finances),
n 1035; rapport collectif le 14 décembre par
M. Lecourt, n° 2018 (Voy. ci-dessous, § 96).
§ 90. — Proposition de résolution de
Mme Duvernois et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement : 1° à attri
buer dans l’immédiat, un secours de 800 mil
lions de francs aux sinistrés par la tornade et la
grêle qui se sont abattues sur le département
de l’Eure-et-Loir, particulièrement dans les
environs de Chartres, d ’Auneau, de Voves ;
2° à prendre d ’urgence des mesures propres à
indemniser ces sinistrés ; 3° à accorder à ces
sinistrés l’exonération des impôts 1951, présen
tée a l’Assemblée Nationale le 18 septembre
1951 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 1123; rapport collectif le 14 décembre par
M. Lecourt, n° 2018 (Voy. ci-dessous, § 96).
§ 91. — Proposition de résolution de
M. Lucien Lambert et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à venir
en aide aux agriculteurs sinistrés de Beaumont,
de Pertuis, de Grambois et de Saint-Martin-dela-Brasque, présentée à l’Assemblée Nationale
le 18 septembre 1951 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 1129; rapport collectif le
14 décembre par M. Lecourt, n° 2018 (Voy.
ci-dessous, § 96).
§ 92. — Proposition de résolution de M. Mora
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à voter des crédits nécessaires
pour que soient indemnisées de leurs pertes,
toutes les victimes durement touchées par le
sinistre du 2 octobre 1951, des villes de :
Anglet, Boucau et Biarritz, présentée à l’Assem
blée Nationale le 8 novembre 1951 (renvoyée à
la Commission des finances), n° 1425; rapport
collectif le 14 décembre par M. Lecourt,
n° 2018 (Voy. ci-dessous, § 96).
§ 93. — Proposition de loi de M. Guy
Petit et plusieurs de ses collègues tendant à
l’ouverture dans le budget de l’exercice 1952
d’un compte spécial du Trésor destiné à apporter
une aide substantielle aux sinistrés de Biarritz et
de la région, victimes des inondations du 2 oc
tobre 1951, présèntée à l’Assemblée Nationale
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le 13 novembre 1951 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 1484.
§ 94. — Proposition de résolution de
M. Mora et plusieurs da ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder à la
commune d ’Anglet (Basses-Pyrénées) une sub
vention substantielle, lui permettant de démar
rer dans la réalisation de travaux immédiats en
vue de réparer les dégâts causés sur son terri
toire, par le sinistre du 2 octobre 1951, présen
tée à l’Assemblée Nationale le 13 novembre 1951
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 1509 ; rapport collectif le 14 décembre par
M. Lecourt, n° 2018 (Voy. ci-dessous, § 96).

§ 95. —■ Proposition de résolution de
M. Charles Lussy et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
aux victimes des inondations du Rhône un cré
dit de premier secours de 500 millions et à
reporter l’échéance fiscale du 15 novembre 1951
à une date ultérieure, présentée à l’Assemblée
Nationale le 14 novembre 1951 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 1515 ; rapport
collectif le 14 décembre par M. Lecourt,
n° 2018 (Voy. ci-dessous, § 96).
§ 96. — Proposition de loi de M. Lucien
Lambert et plusieurs de ses collègues tendant à
accorder un crédit de 250 millions de francs
aux victimes des inondations dans le déparle
ment du Vaucluse, présentée à l’Assemblée
Nationale le 14 novembre 1951 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 1517; rapport
collectif le 14 décembre par M. Lecourt,
n° 2018 (Voy. ci-dessus, §§ 87, 89, 90, 91, 92,
94, 95, et ci-dessous, 97 à 101,103, 105 à 109,
115 à 122, 124, 126, 127, 129. — Calamités
publiques, § 4. — D .O . M ., § 14) (La Commis
sion conclut à une proposition de résolution).
Adoption sans débat le 24 décembre 1951
( l re séance) sous le titre : « Proposition de
résolution tendant à inviter le Gouvernement à
venir en aide aux sinistrés victimes des calami
tés publiques et particulièrement des récentes
inondations). — Résolution n° 156.
§ 97. — Proposition de résolution de
M. Sérafini tendant à inviter le Gouvernement
à accorder un crédit de 30 millions aux sinistrés
victimes de la tornade qui a sévi dans la région
d’Ajaccio au cours des 9* 10 et 11 novembre
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1951, présentée à l’Assemblée Nationale le
14 novembre 1951 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 1518; rapport collectif le 14
décembre par M. Lecourt, n° 2018 (Voy. cidessus, § 96).

§ 98. — Proposition de résolution de
M. Mouton et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à inscrire un
premier crédit de 100 millions pour venir en
aide aux victimes des inondations et intempéries
du département des Bouches-du-Rhône, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 14 novembre
1951 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 1519; rapport collectif le 14 décembre par
M. Lecourt, n° 2018 (Voy. ci-dessus, § 96).
§ 99. —■ Proposition de résolution de
M. Fayet et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à accorder les sommes
nécessaires pour une aide efficace aux popula
tions de l’Algérois durement frappées par la
tempête du mois d ’octobre, présentée à l’Assem
blée Nationale le 14 novembre 1951 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 1520; rapport
collectif le 14 décembre par M. Lecourt,
n° 2018 (Voy. ci-dessus, § 96).
§ 100. — Proposition de résolution de
M. Giovoni et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à verser un secours
de 50 millions aux victimes des tornades des
9, 10 et 11 novembre qui se sont abattues sur
le département de la Corse, présentée à l’Assem
blée Nationale le 15 novembre 1951 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 1548; ra p 
port collectif le 14 décembre par M. Lecourt,
n° 2018 (Voy. ci-dessus, § 96).
§ 101. —■ Proposition de résolution de
Mme Roca et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à inscrire un p re 
mier crédit de 50 millions pour venir en aide
aux victimes des inondations du département
du Gard, présentée à l’Assemblée Nationale le
15 novembre 1951 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 1549 ; rapport collectif le
14 décembre par M. Lecourt, n° 2018 (Voy.
ci-dessus, § 96).
§ 102. —■ Proposition de résolution de
MM. Pellenc et Jean Geoffroy tendant à inviter
le Gouvernement à prendre des mesures en
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faveur des sinistrés à la suite des graves inon~
dations survenues darts le département du
V aüduse, présentée au Conseil dé la R épu
blique le 15 novembre 1951 (renvoyée à la
Commission de l'intérieur), n° 728 (année
1951) ; rapport collectif le 20 décembre par
M. Franck. Chante, n° 839 (année 1951) (Voy.
ci-dessoUs, §§ 111, 113, 114, 123, 125) A dop
tion lô 14 février 1952 souâ le titre : « Propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à prendre d'urgence lès mesures nécessaires
pour venir en aide aux victimes des inondations
dans le m idi de la France ». — Résolution

n° 29 (annéè 1952).
§ 103. — Proposition de loi de MM. Edouard
Daladier, Paul Couston et Perrin tendant à
l’indèmuisatioti des victimes des récentes inondatiôhs survenüës dans la régioii d'Avignon,
présentée à l'Assemblée Nationale le 16 no
vembre 1951 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 1582; rapport collectif le 14 dé
cembre par M. Lecourt, n° 2018 (Voy. cidèSsüs, § 9ê).
§ 104. — Pi-opositidn de résolution de
M. Eugène Montel et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
une aide aux populations victimes des calamités
atmosphériques qüi ont. eu lieu au cours des
fiiois de mai, juillet, août et novembre 1951,
présëntée à l’Assemblée Nationale lè 16 no
vembre 1951 (renvoyée à la Commission des
finaficès), tt° 1593 (1).

§ 105. —- Proposition de résolution de
MM. Bouvier O'Cûltereau, Elain et Priou ten
dant à inviter le Gouvernement à verser un
secours et venir en aide aux victimes du cyclone
qui s’ëSt abatt u sUr le département de la Maÿentie,
présêfttéè à l’Assemblée Nationale le 20 no
vembre 1951 (ïeiivoÿéë à la Commission des
financés), in0 1638 ; Rapport collectif le 14 dé
cembre pàr M. Lecourt, n° 2018 (Voy. cidessus, % 96).
§ 106. — Proposition dë résolution dë
M, Moyrtet teïidant à inviter le Gouvernement
à voter des crédits nécessaires pouf que Soient
indemnisées de leurs dommages les victimes
(1) Ce document n’a |>>s été publié.
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des inondations du 18 novembre 1951 dans le
département de Saône-et-Loire, présentée à
l’Assemblée Nationale le 20 novembre 1951
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 1641 ; rapport collectif le 14 décembre par
M. Lecourt, rt° 2018 (Voy. ci-dessus, § 96).

§ 107. — Proposition de résolution dë
M. Charles Lussy et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
aux victimes des inondations du Rhône un
crédit d’un milliard, présentée à l’Assemblée
Nationale le 22 novembre 1951 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 1665 ; rapport
collectif le 14 décembre par M. Lecourt,
n° 2018 (Voy. ci-dessus, § 96).
§ 108. •— Proposition de résolution de
M. Patinaud et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à attribuer Un
secours d'urgehcë de 50 millions dë frànüs aux
victimes dës inondations du département de la
Loire, présentée à l’Assemblée Nationale le
22 novembre 1951 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 1É66 ; rapport Collectif le
14 décembre par M. Lecourt, n° 201& (Voy.
ci-dessus, § 96).
§ 109. — Proposition de résolution de
M. W aldeck Rochet et plusieurs dé ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à
secourir les victimes des inondations de Saôneet-Loire, présentée â l’Assemblée Nationale le
22 novembre 1951 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 1667 ; rapport collectif le
14 décembre par M. Lecourt, n° 2018 (Voy.
ci-dessus, § 96).

§ 110. — Proposition de résolution de
MM. Delalahde et Lè Basser tendant â inviter
le Gouvernement â accorder un secoUTs d 'u r 
gence aux populations victimes de la tornade
qui a ravagé le département de la Mayerine le
17 novembre 1951, présentée au Conseil de la
République, le 22 riovembrè 1951 (rehvoyée à
la Commission de l’agriculture), n° 798,
(année 1951).
§ 111. — Proposition de résolution de
Mlle Mireille Dumont et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à
prendre d’urgencë toutes les mesures ihdispen-

C AL

-

74? —

sables devant l'étendue du désastre causé par
les inondations dans le département de Vaucluse
et le Sud-Est dé la France, présentée au
Conseil de la République, le 22 novembre 1951
(i'eHVOvée à la Commission de l'intérieur)
n° 744 (atinéê 191>1) ; rapport collectif, le
20 décembre 1991, par M. Franck-Chante
n° 839 (année 1951) (Voy. ci-dessus, § 102),

§ 112. — Prop dsition de résolution de
MM, Méric, Marty et Hauribu tendant à inviter
le Guuvernement à accorder une aide aux
populations victimes des calamités atmosphé
riques qui ont eu lieu au cours des mois de
mai, juillet et août 1951 dans le département
de la Haute-Garonne, présentée au Conseil de
la République le 22 novembre 1951 (renvoyée
à la Commission de l’agriculture), n° 746
(année 1951).
§ 113. —■ Proposition de résolution de
MM. Maurice Pic et Marius Moutet tendant à
inviter le Gouvernement à prendre des mesures
en faveur des victimes des graves inondations
survenues dans le département de la Drôme,
présentée au Conseil de la République, le
22 novembre 1951 (renvoyée à la Commission
de l’intérieur), n° 747 (année 1951); rapport
collectif le 20 décembre 1951 par M. FranckChante n° 839 (année 1951) (Voy. ci-dessus,
§ 102 ).
§ 114. -—- Proposition de résolution de
M. CarcasSonne et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter lé Gouvérneméht à accorder
une aide aux populations des BoUches-duRhôné, victimes des calamités atmosphériques,
présentée àU Conseil dé la République, le
22 novembre 1951 (Renvoyée à la Commission
de l’intérieur) II0 ?48 (année 1951) ; rapport
collectif le 20 décembre 1951 par M. FranckChantéj
839 (ftnüée 1951) (Voy. § 402 cidessus) .
| 115. — Proposition dé loi de M. Lucien
Lambert et plusieurs de ses collègues (endaht
à accorder un crédit d’un milliard dé francs au
Mitfistrê de l'intérieur pour Venir en âidé aux
sinistrés dès inondations dans le Vaücluse,
dont un tiers du département est sous les eaux,
présentée à l'Assemblée Nationale lé 23 novetnbre 1951 (renvoyée à la Commission des
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finances), n° 1688 ; rapport collectif, le 14 dé
cembre 1951 par Mi Lecourt, n° 2018 (Voy.
ci-deSsus, § 90).
§ 116. — Proposition de résolution de
M. Couston et plusieurs dé ses collègues ten>dant a inviter le Gouvernement à prévoir une
première aide immédiate d’ün milliard de
francs en faveur des victimes des récentes
inondations, présentée à l'Assemblée Nâtioflale
le 23 novembre 1951 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 1689 ; rapport collectif,
le 14 décembre 1951 par Mi Lecourt, n° 2018
(Voÿ. ci-dessus, S 96).
§ 117. — Proposition de rêsetlulion de
MM. Souslclle et Chârret-Tomasi tendaht à
inviter le Gouvernement à venir de toiite
urgence en aide aux sinistrés des départements
du Rhône, de la Drôme et du Vaucluse, vic
times des inondations, présentée à l’Assemblée
Nationale le 23 novembre 1951 (renvoyée à la
Cnrnmission des finances), n° 1690 ; rapport
collectif le 14 décembre 1951 par M. Lecourt,
n° 2018 (Voy. ci-dessus, % 96).
§ 118. — Proposition de résolution de
MM. Bergasse et Garlini tendant à inviter le
Gouvernement à venir de toute urgence en
aide aux sinistrés des départements des
Bâuches-du-Rhône ét du Gard, présentée à
l’Assemblée Nationale le 23 novembre 1951
(renvoyée à la Commission des finances),
n 1691 ; rapport collectif le 14 décembre 1951
par M. Robert Lecoürt, n° 2018 (Voy. ci-deSsus, § 96).
§ 119. — Proposition de résolutioh de
M. Martinaud-Déplat tendant à ihviter le
Gouvernement à accorder àux victimes dès
inondations du Rhône et de la Durance un
crédit d ’Un milliard de francs et à réporter à
une date ultérieure l’échéance fiscale du 15 no
vembre 1951, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 27 novembre 1951 (renvoyée à la
Commission dés finances), n° 1703; rapport
colleclif lë 14 décembre 1951 par M; Robert
Lecourt, n° 2018 (Voy. ci-dessüs, 8 90)i
§ 120. — Proposition de résolution de
M. Dufour et plusieurs de se§ c o llè g u e te n 
daht à invitei4 le Gouvernement à àccôi'dêr
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aux victimes des inondations du département
de la Dronne une attribution de 25 millions de
secours d ’urgence, en attendant l’évaluation
exacte des dégâts subis, présentée à l'Assemblée
Nationale le 27 novembre 1951 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 1712; rapport
collectif le 14 décembre par M. Robert Lecourt,
n° 2018 (Voy. ci-dessus, § 96).

sures en faveur des sinistrés et des collectivités
sinistrées à la suite des inondations de no
vembre 1951, présentée au Conseil de la Répu
blique le 29 novembre 1951 (renvoyée à la
Commission de l’intérieur), n° 778 (année
1951) ; rapport collectif le 20 décembre par
M. Franck Chante, n° 839 (année 1951) (Voy.
ci-dessus, § 102 ).

§ 121. — Proposition de résolution de
M. Marcel Cartier et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à venir en
aide aux victimes des inondations survenues
dans le département de la Drôme, présentée à
l’Assemblée Nationale le 27 novembre 1951
(renvoyée à à la Commission des finances),
n° 1714 ; rapport collectif le 14 décembre par
M. Robert Lecourt, n° 2018 (Voy. ci-dessus,

§ 126. — Proposition de loi de MM. Marcel
Naegelen et Marcel Massot tendant à l’indem
nisation des victimes des récentes inondations
survenues dans le département des BassesAlpes, présentée à l’Assemblée Nationale le
5 décembre 1951 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 1843; rapport collectif le
14 décembre par M. Lecourt, n° 2018 (Voy.
ci-dessus, § 96).

§96).
§ 122. ■—■ Proposition de résolution de
M. Pierre-Fernand Mazuez tendant à inviter le
Gouvernement à venir en aide aux habitants
sinistrés de Montceau-les-Mines, présentée à
l’Assemblée Nationale 27 novembre 1951 (ren
voyée à la Commission des finances, n° 1716;
rapport collectif le 14 décembre par M. Robert
Lecourt, n° 2018 (Voy. ci-dessus, § 96).

§ 127. — Proposition de loi de M. Gabriel
Roucaute et plusieurs de ses collègues tendant
à venir en aide aux ostréiculteurs et aux mytiliculteurs sinistrés du bassin de Thau, victimes
de la tornade des 11 et 12 novembre 1951, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 6 décembre
1951 (renvoyée à la Commission des finances,
n°1860 ; rapport collectif le 14 décembre par
M. Lecourt, n° 2018 (Voy. ci-dessus, § 96).

§ 123. — Proposition de résolution de
M. Tailhades et Mme Crémieux tendant à
inviter le Gouvernement à prendre des mesures
en faveur des sinistrés à la suite des impor
tantes inondations survenues dans le départe
ment du Gard, présentée au Conseil de la
République le 27 novembre 1951 (renvoyée à
la Commission de l’intérieur), n° 758 (année
1951); rapport collectif le 20 décembre par
M. Franck Chante, n° 839 (année 1951) ;
(Voy. ci-dessus, § 102).

§ 128. — Proposition de résolution de
M. Joseph Dumas tendant à inviter le Gouver
nement à prendre les mesures nécessaires pour
apporter une aide efficace aux agriculteurs de
l’est Constantinois dont les récoltes de céréales
ont été totalement anéanties, présentée à l’As
semblée Nationale le 6 décembre 1951 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 1866;
rapport collectif le 8 février 1952 par M. Lecourt,
n° 2592 (Voy. ci-dessous, § 156).

§ 124. —- Proposition de loi de M. Lucien
Lambert et plusieurs de ses collègues tendant à
ouvrir un crédit de 5 milliards destinés à
secourir et indemniser les sinistrés des inonda
tions du mois de novembre 1951 (renvoyée à la
Commission des finances, n° 1743 ; rapport
collectif le 14 décembre par M. Lecourt,
n° 2018 (Voy. ci-dessus, § 96).

§ 129. — Proposition de loi de MM. François
Bernard et Jean Aubin tendant à l’indemnisa
tion des victimes des inondations survenues
dans le département des Hautes-Alpes, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 7 décembre
1951 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 1897; ra pport collectif le 14 décembre par
M. Lecourt, n° 2018 (Voy. ci-dessus, § 96).

§ 125. — Proposition de résolution de
MM. Henri M aupoil, Varlol et Pinsard tendant
à inviter le Gouvernement à prendre des m e

M. E>tève et plusieurs de ses collègues tendant
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Secours d’urgence a u x populations victimes de
tornades et d ’inondations qui ont ravagé en
partie le département d'Ille-et-Vilaine le 22 juin
1951 et au cours de l’année 1951, présentée au
Conseil de la République le 13 décembre 1951
(renvoyée à la Commission de l’agriculture),

n° 812 (année 1951).
§ 131. — Projet de loi tendant à l’ouver
ture d ’un crédit de 1 milliard 600 millions de
francs, en vue du rétablissement des communi
cations interrompues à la suite des calamités
publiques survenues dans les départements du
Sud-Est au mois de novembre 1951, et de la
réfection des ouvrages de défense contre les
eaux et des ouvrages hydrauliques, présenté à
l’Assemblée Nationale le 18 décembre 1951
par M. Brune, Ministre de l'intérieur (renvoyé
à la Commission des finances), n° 2052; rapport
le 28 décembre par M. Charles Barangé,
n° 2266. Adoption en l re délibération le 24
janvier 1952. — Projet de loi n° 210.
Transmis au Conseil de la République le 29
janvier 1952 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 33 (année 1952) ; rapport le 31
janvier par M. Pellenc, n° 38 (année 1952).
Avis n° 2 3 (année 1952) donné le 31 janvier
1952.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 31 janvier
1952 (art. 87 du Règlement). — Projet de loi
n° 218.
Loi du 6 février 1952, publiée au J. O. du
7 février.
D I S C U S S I O N [24 janvier

1952] (p. 324).
Entendus dans la discussion générale :
MM. René Simonnet, Rapporteur suppléant ;
et Lucien Lambert. Le passage à la discussion
de l’article unique est ordonné (p. 326); adop
tion de l’article unique (p. 326).

§ 132. —- Proposition de résolution de
M. Marcel David et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à distribuer
un secours d ’urgence pour réparer les dégâts
provoqués, sur la côte landaise, par la récenLe
tempête, présentée à l’Assemblée Nationale le
30 décembre 1951 (renvoyée à la Commission
des finances et pour avis à la Commission de la
marine marchande), n° 2320; rapport collectif
le 7 janvier 1952 par M. Ramarony, n° 2373
(Voy. § 134, ci-dessous).
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§ 133. — Proposition de résolution de
M. Mora et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement â venir en aide à
tous les sinistrés de la côte basque, victimes
des inondations qui se sont produites le 29 dé
cembre 1951, en m ettant, à leur disposition à
titre de premier secours, un crédit de 100 mil
lions de francs, présentée à l’Assemblée
Nationale le 30 décembre 1951 (renvoyée à la
Commission des finances et pour avis à la
Commission de la marine marchande), n° 2323;
rapport collectif le 7 janvier 1952 par
M Ramarony, n° 2373 (Voy. § 134, cidessous).
§ 134. — Proposition de résolution de
M. Signor et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à venir d ’urgence
en aide aux collectivités et particuliers vic
times de la tempête qui a dévasté le littoral
breton et à leur allouer au titre de premier
secours un crédit de 100 millions de francs,
présentée à l’Assemblée Nationale le 30 décem
bre 1951 (renvoyée à la Commission des
finances et pour avis à la Commission de la
marine marchande), n° 2325 ; rapport collectif
le 7 janvier par M. Ramarony, n° 2373 (Voy.
§§ 132, 133, ci-dessus et 135, 136, 137, cidessous). Adoption sans débat en l re délibéra
tion le 12 février 1952 ( l re séance) sous le litre :
« Proposition de résolution tendant à inviter le
Gouvernement à venir en aide aux victimes des
tempêtes qui ont dévasté le littoral de la Manche
et ds VOcéan ». —- Résolution n° 240.
§ 135. — Proposition de résolution de
M. Marc Dupuy et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
d’extrême urgence un premier secours de 100
millions aux marins pêcheurs, aux ostréicul
teurs, aux collectivités locales du bassin d’Arcachon ainsi qu’à toutes les victimes delà récente
tempête des 29 et 30 décembre 1951, présentée
à l’Assemblée Nationale le 30 décembre 1951
(renvoyée à la Commission des finances et pour
avis à la Commission de la marine marchande),
n° 2327; rapport collectif le 7 janvier 1952 par
M. Ramarony, n° 2373 (Voy.§ 134, ci-d sssus) .
§ 136. — Proposition de résolulion de
M. de Gracia tendant à inviter le Gouverne
ment à accorder de toute urgence un crédit de
secours de 300 millions aux sinistrés de la zone
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sud du Bassin d'Arçachon, présentée à l’As
semblée Nationale le 3 janvier 1952 (renvoyée
à la Commission des finances et pour avis à la
Commission de la marine marchande), n° 2333;
rapport collectif le 7 janvier par M. Ramarony,
n° 2373 (Voy. § 134, ci-dessus).
% 137, — Proposition de résolution de
MM. de Monsabert et Guy Petit tendant à
inviter le Gouvernement à accorder un crédit
de secours de 100 millions aux sinistrés des
communes côtières des Basses-Pyrénées, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 3 janvier
1952 (renvoyée à la Commission des finances
et pour avis à la Commission de la marine mar
chande), n° 2334; rapport collectif le 7 janvier
par M- Ramarony, n° 2373 (Voy. § 134, cidessus) .

§ 138. — Proposition de résolution de
M, Jean-Louis Tinaud et plusieurs do ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à
prendre d ’urgence des mesures en faveur des
sinistrés de la côle basque à la suite de la tem
pête survenue dans les derniers jours de 1951,
présentée an Conseil de la République le 3 jan
vier 1952 (renvoyée à la Commission de l’inté
rieur), n° 9 (année 1952),
§ 139, — Proposition de résolution de
M. Guy Petit et. plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à apporter
une aide substantielle aux habitants et aux col
lectivités des régions sinistrées par les calamités
publiques résultant des intempéries, et à déposer
un projet de loi créant une Caisse nationale des
calamités publiques, présentée à l ’Assemblée
Nationale le 5 janvier 1952 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 2364; rapport collectif
le 8 février par M. Lecourt, n° 2592 (Voy. cidessous,$ 156).
§ 140. — Proposition de résolution de
M. Gosnat et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder un p re
mier seçpurs d ’urgence aux sinistrés et à la
commune de Saint-Trojan (Charente-Maritime),
particulièrement, éprouvés au cours des tem 
pêtes de fin décembre, présentée à l’Assemblée
Nationale le 9 janvier 1952 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 2380; rapport collectif
supplémentaire le 11 février par M. Lecourt,
n» 2614 (Voy. § 156, ci-dessous).
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§ 141, — Proposition de résolution de M. Reeb
et plusieurs de ?es collègues tendant à inviter
le Gouvernement à ouvrir un crédit de
250 millions de francs destiné à la réparation
des dommages publics et pjivés, provoqués par
les tempêtes de décembre 1951 et janvier 1952
sur les côtes du Finistère, présentée à l’Assem
blée Nationale le 15 janvier 1952 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 2411; rapport
supplémentaire collectif le 11 février par
M. Lecourt, n° 2614 (Voy. § 156, ci-dessous).
§ 142. — Proposition de résolution de
M. Mora et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prévoir l'ouverture
d ’un crédit de cinquante millions pour venir en
aide aux sinistrés des inondations qui ont eu
lieu dans diverses régions du département des
Landes les 2 et 3 février 1952, présentée à
l’Assemblée Nationale le 5 février 1952 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 2497;
rapport collectif le 8 lévrier par M. Lecourt,
n° 2592 (Voy. ci-dessous, § 156).
§ 143. —- Proposition de résolution de
M Mora et plusieurs de ses collègues lendant à
inviter le Gouvernement à venir en aide,
immédiatement, aux populations du pays
Basque et du Béarn, victimes des inondations
causées par les pluies diluviennes qui se sont
abattues sur cette région les 1er, 2 et 3 février
1952, présentée à l’Assemblée Nationale le
5 février 1952 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 2498; rapport collectif le 8 février
par M. Lecourt, n° 2592 (Voy. ci-dessous,

§ 156).
§ 144. —■ Proposition de résolution de
M. Castera et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à ouvrir un crédit
de 200 millions de francs destiné à apporter
des secours immédiats aux sinistrés des dépar
tements du Gers et des Hautes-Pyrénées, vic
times des inondations de février 1952, présentée
à l’Assemblée Nationale le 5 février 1952 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 2499;
rapport collectif le 8 février par M. Lecourt,
n° 2592 (Voy. ci-dessous, § 156).
§ 145. — Proposition de résolution de
M. Cristofol et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à attribuer rapi
dement un premier secours de cent millions aux
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sinistrés de la Haute-Garonne, victimes des
inondations, présentée à l’Assemblée Nationale
le 5 février 1952 (renvoyée à la Commission
des finances), nq 2500; rapport collectif le
8 février par M, Lecourt, n° 2592 (Voy. cidessous, § 156).

§ 146. — Proposition de résolution de
M. Marc Dupuy et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à ouvrir un
crédit de trois cent millions de francs, destiné
à apporter des secours immédiats aux sinistrés
du département du Lot-et-Garonne, victimes
des inondations, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 5 février 1952 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 2501; rapport collectif le
8 février par M. Lecourt, n° 2592 (Voy. cidessous, § 156).
§ 147. — Proposition de résolution de
M. Ramarony tendant à inviter le Gouverne
ment à prendre d'urgence les mesures per
m ettant de porter secours aux populations des
départements du Sud-Ouest victimes des inon
dations et à proposer à l’Assemblée le vote de
crédits spéciaux, présentée à l’Assemblée
Nationale le 5 février 1952 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 2502; rapport supplé
mentaire collectif le 11 février par M. Lecourt,
O0 2614 (Voy. ci -dessous. § 156).
§ 148. — Proposition de résolution de
M. Marcel David et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
une aide aux populations victimes des calamités
atmosphériques qui ont eu lieu les 2, 3, 4 et
5 février 1952 dans les départements de la
Gironde, des Landes, du Gers, de la HauteGaronne, de l’Ariège et de l’Aude, présentée à
l’Assemblée Nationale le 5 février 1952 (ren
voyée à la Commission desfinances), n° 2512 (1).
§ 149. — Proposition de résolution de
M. Taillade et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à accorder un
crédit de 100 millions de francs pour attribuer
des secours de p r e m i è r e urgence aux victimes<
des inondations qui viennent d’être provoquées
dans le Sud-Ouest p a rle s crues de la Garonne,
du Tarn et de l’Adour, présentée à l’Assemblée
Nationale le 5 février 1952 (renvoyée à la
(1) Retirée par l’auteur le 7 février 19a5.
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Commission des finances), n° 2516; rappprt
supplémentaire collectif le H février par
M. Lecourt, nQ 2614 (Voy. | 156 ci-dessous).

§ 150. — Proposition de résolution de
MM. Courrière et Emile Roux tendant à inviter
le Gouvernement à accorder une aide substan
tielle aux victimes des inondations du départe
m ent de l'Aude, présentée au Conseil de la
République le 5 février 1952 (renvoyée à la
Commission de l’intérieur), n° 40 (année 1952).
§ 151. —■ Proposition de résolution de
M. Bordeneuve et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à venir en
aide d ’urgence aux sinistrés des inondations du
Sud-Ouest, non seulement par l'allocation d ’in
demnités de secours, mais aussi par un mora-;
toire qui leur permettra d ’obtenir des dégrève
ments de leurs impositions ou changes et, pour
celles-ci, de larges délais de payement, pré-,
sentée au Conseil de la République le 5 février
1952 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 41 (année 1952).
§ 152. —- Proposition de résolution dç
M. Brpttes et plusieurs de ses collègue^ tendant
à inviter le Gouvernement à apçovdgr nnç a'd^
aux populations victimes des calamités atmo
sphériques qui ont eii lieu les 2, 3, 4 ef 5 fé-,
vrier 1952 dans les départemçntp de la Gironde,
des Landes, du Gers et de la Haute-Garonne,
présentée au Conseil de la République le 5 fé*
vrier 1952 (renvoyée à la Commission de J'in^
tériey r), n° 42 (année 1952),
§ 153. — Proposition de résolution de
M. Caillavet et plusieurs de ëes pajlçgues tpn^
dflnt à inviter le Goqv@rnernçipt à açcordür un
secours d’urgenop aux personpeg s in is tré ^ P e l
les inondations dans le département dç Lflt^çtGaronne, présentée à l’Assemblée Nationale le
5 février 1952 (renvoyée à la Commission des
finances), n°2523; rapport collectif le 8 février
par M. Lecourt, n° 2592 (Voy. § 156 ci-dessous).
§ 154. — Proposition de résolution de
M. Seynat et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre d ’urgence
toutes mesures pour venir en aide aux victimes
des inondations de la Garonne, de la Dordogne
et de leurs affluents dans le département de la
Gironde, présentée à l’Assemblée Nationale le
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7 février 1952 (renvoyée à la Commission des
finances), n°2524; rapport collectif le 8 février
par M. Lecourt, n° 2592 (Voy. § 156 ci-dessous).

§ 155. — Proposition de résolution de
Mme P ria et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à octroyer un crédit
de 20 millions aux victimes des inondations de
la région de Essars — Beuvry— Bélhune —
Festubert— Lorgies, présentée à l'Assemblée
Nationale le 7 février 1952 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 2533; rapport
collectif le 8 février par M. Lecourt, n° 2592
(Voy. § 156 ci-dessous).
§ 156. — Proposition de loi de M. Castera
et plusieurs de ses collègues tendant : 1° à
ouvrir un crédit de deux milliards de francs
pour accorder des secours immédiats el des
indemnités aux victimes des inondations de
février 1952 dans les départements du SudOuest; 2° à ouvrir un crédit de trois milliards
de francs pour édifier d ’urgence des ouvrages
de protection, entreprendre des grands travaux
contre les inondations et accélérer le reboise
ment ; 3° à prévoir des exonérations dim pôls
en faveur des sinistrés, présentée à l’Assemblée
Nationale le 7 février 1952 (renvoyée à la Com
mission des finances), n°2534; rapport collectif
le 8 février par M. Lecourt, n° 2592 (Voy.
§§ 128, 139, 142 à 146, 153, 154, 155 ci-dessus
et §§ 157,158,159 ci-dessous)-, rapport collectif
supplémentaire le 11 février par M. Lecourt,
n° 2614 (Voy. §§ 140, 141, 147,149 ci-dessus
et §§ 160, 161, 162, 163 ci-dessous). Adoption
sans débat le 19 février 1952 ( l re séance) sous
le titre : « Proposition de résolution invitant le
Gouvernement à venir en aide aux victimes des
récentes calamités et particulièrement aus sin is
trés des départements du Sud-Ouest ». — Réso
lution n° 243.

§ 157. — Proposition de résolution de
M. Nénon et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder des
crédits aux victimes des inondations dans le
Lot-et-Garonne, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 7 février 1952 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 2545; rapport collectif le
8 février par M. Lecourt, n ° 2592 ( \ oy. § 156
ci-dessus).

CAL

§ 158. — Proposition de résolution de
MM. Ducos et Turiues lendant à inviter le
Gouvernement à accorder un secours d'urgence
aux sinistrés de la Haute-Garonne, victimes
des inondations, et à prévoir à cet effet un
crédit de 100 millions, présentée à l’Assemblée
Nationale le 7 février 1952 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 2577 ; rapport
collectif le 8 février par M. Lecourt, n° 2592
(Voy. § 156 ci-dessus).
§ 159. — Proposition de résolution de
M. Marcel David et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
une aide aux populations victimes des calamités
atmosphériques qui ont eu lieu les 2, 3, 4 et
5 février 1952 dans les départements de la
Gironde, des Landes, du Gers, de la HauteGaronne, de l’Ariège, de l’Aude et du Lot-etGaronne, présentée à l’Assemblée Nationale le
8 février 1952 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 2579; rapport collectif le même
jour par M. Lecourt, n° 2592 (Voy. ci-dessus,
§ 156).
§ 160. —■ Proposition de résolution de
M. Marc Dupuy et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à ouvrir un
crédit de cent millions de francs destiné à
apporter des secours immédiats aux sinistrés et
aux collectivités locales du département de la
Gironde victimes des inondations, présentée à
l’Assemblée Nationale le 11 février 1952 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 2594;
rapport supplémentaire collectif le même jo u r
par M. Lecourt, n° 2614 (Voy. ci-dessus,
§ 156).
§ 161. — Proposition de résolution de
M. Guille et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder une aide
aux populations victimes des calamités atmo
sphériques qui ont eu lieu les 2, 3, 4 et 5 février
1952 dans le département de l’Aude, présentée
à l’Assemblée Nationale le 11 février 1952 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 2596;
rapport supplémentaire collectif le même jo ur
par M. Lecourt, n° 2614 (Voy. ci-dessus,
% 156).
§ 162. — Proposition de résolution de
M. Jacques Fourcade tendant à inviter le Gou-
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Vernemenl à accorder un secours d'urgence aux
personnes victimes des inondations dans le
département des Hautes-Pyrénées, présentée à
l’Assemblée Nationale le 11 février 1952 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 2597;
rapport supplémentaire collectif le même jour
par M. Lecourt, n° 2614 (Voy. ci-dessus,
§ 156).
§ 163. —- Proposition de résolution de
M. Baurens tendant à inviter le Gouvernement
à accorder une aide imméJiate aux sinistrés par
les inondations dans le département du Gers et
à indemniser les pertes importantes el graves
subies par les sociétés coopératives, les magasins
d ’approvisionnement, les particuliers : agri
culteurs, artisans et commerçants, présentée à
l’Assemblée Nationale le 11 février 1952 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 2600;
rapport supplémentaire collectif le même jour
par M. Lecourt, n° 2614 (Voy. ci-dessus,
§ 156).
§ 164. — Proposition de résolution de
M. Méric et plusieurs de ses collègues lendant
à inviter le Gouvernement à prendre toutes
mesures financières indispensables pour réaliser
dans les délais les plus brefs les travaux permet
tant d ’assurer la défense de la région toulousaine
contre les inondations et le payement intégral
des pertes subies par les sinistrés, présentée au
Conseil de la République le 12 février 1952
(renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 61 (année 1952).
§ 165. — Proposition de résolution de
M. Musmeaux et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
un crédit de 30 millions de francs, à titre de
premier secours, pour venir en aide aux sinistrés
des inondations de la valiée de la Scarpe et à
accorder à ces sinistrés l’exonération de leurs
impôts, présentée à l’Assemblée Nationale le
13 février 1952 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 2632; rapport collectif le l eT avril
par M. Lecourt, n° 3130 (Voy. ci-dessous,
§ 168).
§ 166. —- Proposition de résolution de M. de
Mendilte et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre les mesures
nécessaires pour apporter une aide rapide et

-
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efficace aux habitants et aux collectivités vic
times des inondations qui ont ravagé les
départements du Sud-Ouest et, d ’une manière
générale, aux victimes de toutes les calamités
publiques, présentée au Conseil de la République
le 14 février 1952 (renvoyée à la Commission
de l’intérieur), n° 74 (année 1952).
§ 167. — Proposition de résolution de
M. Tourné el plusieurs de scs collègues tendant
à inviter le Gouvernement à mettre à la dispo
sition du département des Pyrénées-Orientales
les crédita nécessaires pour dégager les villages
des hauts cantons bloqués par la neige, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 19 février 1952
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 2712; rapport collectif le 1er avril par
M. Lecourt, n° 3130 (Voy. ci-dessous, § 168).
§ 168. — Proposition de loi de M. Baylet et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder
l’aide financière de l’Etat aux sinistrés des
départements du Sud-Ouest ainsi qu'aux collec
tivités locales de ces mêmes départements
victimes des inondations de février 1952, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 19 février
1952 (renvoyée â la Commission des finances),
n° 2716; rapport collectif le 1er avril par
M. Lecourt, n° 3130 (Voy. §§ 165, 167, cidessus, §§ 169,170, 173, 175, ci-dessous ; Touj
louse (ville de) § 1er el D .O .M . §§27 et 28j (La
Commission conclut à une proposition de réso
lution). Adoption sans débat le 11 avril 1952.—•
Résolution n° 319.
§ 169. —• Proposition de résolution de
M. Barthélémy et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à mettre à
la disposition du département du Jura, les
moyens et les crédils nécessaires pour dégager
les villages de la montagne pratiquement isolés
par les neiges, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 19 février 1952 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 2735; rapport collectif
le 1er avril 1952 par M. Lecourt, n° 3130
(Voy. § 168 ci-dessus).
§ 170. — Proposition de résolution de
M. Arbeltier tendant à inviter le Gouverne
ment à mettre à la disposition de M. le Préfet
de Seine-et-Marne les crédits nécessaires pour
venir en aide aux régions sinistrées par les
II. -
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inondations el à faire réaliser d’urgence le plan | de la Gironde et des Landes par les inondations
des mois de janvier et février 1952, présentée
d ’aménagement de la vallée de la haute Seine,
au Conseil de la République le 19 mars 1952
plan destiné à éviter le retour périodique des
inondations, présentée à l’Assemblée Nationale
(renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 136 ( a n n é e 1952).
le 25 février 1952 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 2754 ; rapport collectif le
§ 175. —■ Proposition de loi de M. Barthé
1er avril 1952 par M. Lecourt, n° 3130 (Voy.
lémy
et plusieurs de ses collègues tendant à la
§ 168 ci-dessus).
prise en charge par l’Etat des dépenses néces
sitées par les travaux de protection contre les
§ 171. —- Proposition de loi de M. Henri
inondations
et de correction du lit de la Loue
Lacaze et plusieurs de ses collègues tendant à
et du Doubs dans les régions du Val d’Amour,
réparer les dommages causés dans la région du
du Finage et de la Bresse, présentée à l’Assem
Sud-Ouest par les inondations des 3 et 4 fé
blée Nationale le 25 mars 1952 (renvoyée à la
vrier 1952 et à instituer un régime général
Commission des finances), n° 3041 ; rapport
d'indemnisation des dommages causés par des
collectif le 1er avril 1952 par M. Lecourt,
catastrophes nationales, présentée à l’Assemblée
Nationale le 25 février 1952 (renvoyée à la n° 3130 (Voy. § 168 ci-dessus).
Commission des finances), n° 2755 (1).

§ 172. — Proposition de loi de M. Henri
Lacaze et plusieurs de ses collègues tendant à
instituer u a régime général d ’indemnisation
des dommages causés par des catastrophes
nationales et, notamment, par des inondations,
présentée à l’Assemblée Nationale le 6 mars
1952 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 2883.
§ 173. — Proposition de loi de M. Lucien
Lambert et plusieurs de ses collègues tendant
à accorder certaines exonérations d’impôts et
cotisations, des indemnités et secours, et des
réparations, aux sinistrés des inondations de
novembre 1951, pour les départements du
Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, de la Drôme
et du Gard, à prévoir les crédits nécessaires,
et à mettre à la charge de l’Etat les travaux
concernant les ouvrages de défense contre les
eaux, présentée à l’Assemblée Nationale le
13 mars 1952 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 2920; rapport collectif le 1er avril
1952 par M Lecourt, n° 3130 (Voy. § 168 cidessus) .

§ 174. — Proposition de résolution de
M. Courrière et plusieurs dù ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à déposer
un projet de loi portant ouverture de crédits
pour réparer les dommages causés dans 1ns
départements de l’Aude, de lu llau tu-Garonne,du
Tarn et-Gdronne, du Tarn, du l.o l-e t Garonne,
(I) Retirée par l'auteur le 6 mars I95J.

§ 176. — Proposition de résolution de
M. Yves Jaouen et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à déposer
un projet de loi portant ouverture de crédits
pour réparer les pertes causées par les tem 
pêtes du mois de mars 1952 dans le Finiutèic,
présentée au Conseil de la République le
1er avril 1952 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 164 (an n é e 1952).

§ 177. — Proposition de résolution de
MM. de Bénouville et Samson tendant à inviter
le Gouvernement à accorder un crédit de
200 millions aux exploitants sinistrés des parcs
à huîtres de la région de Cancale victimes de
la tempête de la nuit du 29 au 30 mars 1952,
présentée à l’Assemblée Nationale le 2 avril
1952 (renvoyée à la Commission des finances),
n ° 3154 ; rapport collectif le 30 décembre
par M. de Tinguy, n° 5235 (Voy. § 182 cidessous).
§ 178. — Proposition de résolution de
M. René Schmitt tendant à inviter le Gouver
nement à venir en aide aux pêcheurs et ostréi
culteurs dans le département de la Manche,
victimes de sinistres survenus au cours de la
tempête des 28 et 29 mars dernier, présentée à
l'Assemblée Nationale le 2 avril 1952 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 3174 ;
rapport collectif le 30 décembre par M. de
Tinguy, n° 5235 (Voy. § 182 ci-dessous).
S 179. — Proposition de résolution de
M. Eslève et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder des
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secours d’urgence aux ostréiculteurs, victimes
des tempêtes des 28 et 29 mars 1952 ayant
éprouvé les installations de la baie du Mont
Saint-Michel, et notamment de Cancale, p r é 
sentée au Conseil de la République le 3 avril
1952 (renvoyée à la Commission de l'agricul
ture et pour avis à la Commission d e là marine),
n° 170 (année 1 9 5 2 ) ; rapport collectif le
12 novembre 1953 par M. Brottes, n° 492
(année 1953) (Voy. ci-dessous, §S 255, 256,
283, 307 , 332, 335, 339); avis collectif de la
Commission de la marine te 17 novembre par
M. Estève, n° 526 (année 1953). Adoption
le 17 novembre 1953. — Résolution n° 196
(année 1953).
§ 180. — Proposition de résolution de
M. Bourdellès et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
un crédit de 250 millions pour venir en aide :
1° aux victimes des régions sinistrées des dépar
tements des Côtes-du-Nord, de l’IUe-et-Vilaine
et du Finistère, à la suite de la tempête des 28
et 29 mars 1952; 2° à l’ensemble des victimes
de ce sinistre maritime, présentée à l’Assemblée
Nationale le 4 avril 1952 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 3196 ; rapport col
lectif le 30 décembre par M. de Tinguy,
n° 5235 (Voy. ci-dessous, § 182).
§ 181. —- Proposition de résolution de
MM. Le Cozannet et Bourdellès tendant à
inviter le Gouvernement à accorder uct crédit
de 100 millions' pour venir en aide : 1° aux
exploitants des pares à huîtres des régions sinis
trées du département des Côtes-du-Nord, à la
suite de la tempête des 28 et 29 mars 1952;
2° à l’ensemble des victimes de ce sinistre mari
time, présentée à l’Assemblée Nationale le
4 avril 1952 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 3197; rapport collectif le 30 dé
cembre par M. de Tinguy, n° 5235 (Voy. cidessous, § 182).
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nale le 8 avril 1952 (renvoyée h la Commis
sion des finances), n° 3252 ; rapport collectif le
30 décembre, par M. de Tinguy, n° 5235 (Voy.
ci-dessus,
177, 178, 180, 181 ; ci-dessous
§§ 183 à 190, 192 h 196, 200 à 208, 212, 214 k
220, 223 à 229 , 232. 234, 236 à 254, 257 à 262,
265, 268 à 272, 274 à 278; calamités publiques,
§8 5, 6, 8 à 11 ; Pêche, » 10; T .O .M ., § 171).
(La Commission conclut à une proposition de
résolution). A d o p L io n le 5 f é v r i e r 1953
( l re séance). — Résolution n° 708.
§ 183. — Proposition de résol Utfoft de
M. Castera et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement : }° à indemniser les
victimes des orages de grêle qui se sont abattusle 30 mars 1952 dans les départements du Gers
et du Lot-et-Garonne ; 2° k exonérer de tout
impôt les sinisLrés de ces orages, présentée à
l’Assemblée Nationale le 10 avril 1963 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 3294;
rapport collectif le 30 décembre par M. de
Tinguy, n° 5235 (Voy. ci-dessus, § 182).
§ 184. —■ Proposition de résolution de
M. Védrines et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à accorder une*
subvention de 100 millions de francs, pour
indemniser les cultivateurs et producteurs de
fruits et légumes, du déparlement de l’Allier,
dont les récoltes ont été sinistrées par le gel et
les chuies de neige, qui ont eu lieu à la fin du
mois de mars et au début du mois d’avril 1952
présentée à l’Assemblée Nationale le 101 avril
1952 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 3295; rapport collectif le 30 décembre par
M. de Tinguy, n° 5235 (Voy. ci-dessus, § 182).

§ 185. — Proposition de résolution de
M. Lucien L imbert et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement ;
1° à accorder des exonérations d ’impôts, des
indemnités de compensation aux cultivateurs de
la région méditerranéenne ayant subi des pertes
I
182.— Proposition de loi de M. Boutavant causées par la gelée du vendredi 4 avril 1952;
2° d’accorder des avances à la Caisse de crédit
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
agricole afin de lui permettre d ’allouer des
des exonérations d'impôts et indemnités pour
prêts spéciaux à intérêt réduit à ces cultivateurs
reconstitutioa des biens délruils, aux sinistrés
qui en feraient la demande, présentée à l’As*
des inondations d’hiver et de piinLemps 1951semblée Nationale le 10 avril 1952 (renvoyée
1952, et à mettre à la charge de l'E tat les tra 
à !a Commission des finances), n° 329*6; rapport
vaux d ’entretien et d ’extension des ouvrages de
collectif le 30 décembre par M. de Tinguy,
défense contre les eaux dans le département de
n° 5235 (Voy. ci-dessus, § 182).
Saône-et-Loire, présentée à l’Assemblée Natio
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§ 186. — Proposition de loi de M. Bartolini
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
une aide de 500 millions de francs en vue de
venir en aide aux sinistrés de la catastrophe de
Menton (Alpes-Maritimes), présentée à l’Assem
blée Nationale le 20 mai 1952 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 3358 ; rapport
collectif le 30 décembre par M. de Tinguy,
n° 5235 (Voy. ci-dessus, § 182).
§ 187. — Pi’oposition de loi de M. Médecin
et plusieurs de ses collègues tendant à attribuer
un secours exceptionnel de 750 millions au
département des Alpes-Maritimes, présentée à
l’Assemblée Nationale le 20 mai 1952, (renvoyée
à la Commission des finances), n° 3403; rapport
collectif le 30 décembre par M. de Tinguy,
n° 5235 (Voy. ci-dessus, § 182).

§ 188. ■—■ Proposition de résolution de
M. Billat et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder au d é p a r
tement de l’Isère pour mettre à la disposition
des communes du Haut-Grésivaudan victimes
de l’orage de grcle du 11 mai 1952, un crédit
exceptionnel de 40 millions destiné à indem
niser les pertes subies par les agriculteurs, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 20 mai 1952,
(renvoyée à la Commission des finances),
n<> 3407; rapport collectif le 30 décembre par
M. de Tinguy, n° 5235 (Voy. ci-dessus, § 182).
§ 189. — Proposition de résolution de
MM Durroux et Dejean tendant à inviter le
Gouvernement à venir en aide aux agriculteurs
du département de l’Ariège, victimes des orages
de grêle, et notamment de la tornade du 6 juin
1952, qui ont dévasté totalement les cultures et
causé aux habitations des dommages dont
l’importance ne peut encore être évaluée, p r é 
sentée à l’Assemblée Nationale le 10 juin 1952
(renvoyée à la Commission des finances), n° 3613 ;
rapport collectif le 30 décembre par M. de
Tinguy, n° 5235 (Voy. § 182 ci-dessus).
§ 190. — Proposition de résolution de
M. Conte tendant à inviter le Gouvernement :
1° à attribuer immédiatement un s e c o u r s
d'urgence aux sinistrés de l’orage qui s’est
abattu dans la nuit du 6 au 7 juin 1952 sur le
territoire de la commune de BanyuIs-sur-Mer ;
2° à prendre d'urgence des mesures propres à
indemniser ces sinistrés ; 3° à accorder aux
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sinistrés l'exonération des impôts de 1952,
présentée à l’Assemblée Nationale le 12 juin
1952 (renvoyée à la Commission des finances),
no 3618; rapport collectif le 30 décembre par
M. de Tinguy, n° 5235 (Voy. § 182 ci-dessus).

§ 191. — Proposition de résoluLion de
M. As.-aillit et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à venir en aide
aux populations du département de l’Ariège,
victimes de la tornade du 6 juin 1952, présentée
au Conseil de la République le 12 ju in 1952
(renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 255 (année 1952).
§ 192. — Proposition de résolution de
M. Tourné et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à venir immédiate
ment en aide aux viticulteurs du cru de Banyuls
(Pyrénées-Orientales) victimes d’un très violent
orage de grêle, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 13 juin 1952 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 3662; rapport collectif le
30 décembre par M. de Tinguy, n° 5235 (Voy.
§ 182 ci-dessus).
§ 193. — Proposition de résolution de
M. Mora et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prévoir les crédits
nécessaires pour venir en aide aux sinistrés de
l’orage de grêle qui s’est abattu dans la région
béarnaise le 30 mai 1952, présentée à l’Assem
blée Nationale le 13 ju in 1952 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 3663; rapport
collectif le 30 décembre par M. de Tinguy,
n° 5235 (Voy. § 182 ci-dessus).
§ 194. — Proposition de résolution de
\1. Florand et plusieurs de ses collègues ten
dant à venir en aide aux populations du dépar
tement de la Creuse, victimes de la tornade et
de l’orage de grêle du 12 juin 1952, présentée à
l’Assemblée Nationale le 13 juin 1952 (renvoyée
à la Commission des finances), n°3673; rapport
collectif le 30 décembre par M. de Tinguy,
n° 5235 (Voy. § 182 ci-dessus).
§ 195. — Proposition de loi de Mme Estachy
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
un crédit de 100 millions pour indemniser les
agriculteurs de l’Ariège, victimes de violents
orages qui ont ravagé entièrement les récoltes,
présentée à l’Assemblée Nationale le 17 juin
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1952 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 3674; rapport collectif le 30 décembre par
M. de Tinguy, n° 5235 (Voy. § 182 ci-dessus).

§ 196. — Proposition de résolution de
M. Tourtaud et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à accorder un
secours de première urgence de 20 millions de
francs aux habitants de la région d ’Ajain
(Creuse) victimes de la grêle, présentée à
l’Assemblée Nationale le 18 juin 1952 (renvoyée
à la Commission des finances-), n°3702; rapport
collectif le 30 décembre par M. de Tinguy,
n° 5235 (Voy. § 182 ci-dessus).
§ 197. — Proposition de résolution de
M. Minvielle et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à venir en aide
aux populations victimes de la tornade qui a
dévasté une partie du département des Landes
le 17 juin 1952, présentée au Conseil de la
République le 19 ju in 1952 (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur), n° 270 (année 1952).
§ 198. — Proposition de résolution de
M. Monsarrat tendant à inviter le Gouverne
ment à accorder une aide aux sinistrés du fait
des orages et des chutes de grêle dans le Tarn,
présentée au Conseil de la République le
Je 19 juin 1952 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 271 (année 1952).
§ 199. — Proposition de résolution de
M. Zussy tendant à inviter le Gouvernement à
venir en aide aux victimes de la tornade qui
s'est abattue sur les communes de Lutterbach et
Pfastatt (Haut-Rhin) !e 18 juin 1952, présentée
au Conseil de la République le 19 juin 1952
(renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 276 (année 1952).
§ 200. — Proposition de résolution de
MM. W asmer et Fonlupt-Esperaber tendant
à inviter le Gouvernement à accorder un
secours de première urgence de 20 millions
de francs aux habitants de la commune de
Lutterbach (H aut-Rhin) victimes d ’une tornade,
présentée à l’Assemblée Nationale le 20 juin
1952 (ren voyée à la Commission des finances),
n '3 7 4 4 ; rapport collectif le 30 décembre par
M. de Tinguy, n° 5235 (Voy. ci-dessus, § 182).
§ 201. — Proposition de résolution de
M. Faraud et plusieurs de ses collègues tendant
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à inviter le Gouvernement à venir en aide aux
populations du département de la CharenteMaritime victimes de l ’orage de grêle du 12 juin
1952, présentée ù l’Assemblée Nationale le 20juin
1952 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 3748; rapport collectif le 30 décembre par
M. de Tinguy, n° 5235 (Voy. ci-dessus, g 182).
§ 202. — Proposition de résolution de
MM. Le Bail et Regaudie tendant à inviter le
Gouvernement à accorder un secours de pre
mière urgence aux habitants de la région de
Sauviat-sur-Vige (Haute-Vienne), présentée à
l’Assemblée Nationale le 20 juin 1952 (renvoyée
à la Commission des finances), n°3751; rap
port collectif le 30 décembre par M. de Tinguy,
n° 5235 (Voy. ci-dessus, § 182).

§ 203. — Proposition de résolution de
MM. Caillavet et Trémouilhe tendant à inviter
le Gouvernement à accorder un secours d ’ex
trême urgence aux victimes de l’ouragan qui a
sévi le 15 juin dernier dans le département du
Lot-et-Garonne, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 20 juin 1952 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 3756; rapport collectif le
30 décembre par M. de Tinguy, n° 5235 (Voy.
ci-dessus, § 182).
§ 204. — Proposition de résolution de
M. Deixonne tendant à inviter le Gouver
nement à indemniser les victimes des orages de
grêle qui ont sinistré, dans le Tarn, plusieurs
communes du canton de Carmaux, présentée à
l’Assemblée Nationale le 20 juin 1952(renvoyée
à la Commission des finances), n° 3757 ; rapport
collectif le 30 décembre par M. de Tinguy,
n° 5235 y,Voy. ci-dessus, § 182).
§ 205. — Proposition de résolution de
Mme François et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
une somme de 7 millions de francs aux victimes
de l’orage qui s’est abattu le 6 juin 1952 sur la
région de Saint-Seine (Nièvre), présentée à
l'Assemblée Nationale le 24 juin 1952 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 3765 ; rapport
collectif le 30 décembre par M. de Tinguy,
n° 5235 (Voy. ci-dessus, § 182).
§ 206. — Proposition de résolution de
M. H enri-Louis Grimaud et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
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accorder un crédit de 500 millions pour venir
en aide aux victimes des régions sinistrées du
département de l'Isère, dont les récoltes ont été
ravagées par la grêle dans la nuit du 13 au
19 juin 1952, présentée à l’Assemblée Nationale
le 24 juin 1952 (renvoyée à la Commission des
finances), nq 3766; rapport collectif le 30 dé
cembre par M. de Tinguy, n° 5235 (Voy.
ci-dessus, § 182).
§ 207. — Proposition de résolution de
M. Cherrier et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à accorder un
secours de première urgence de 20 millions de
francs aux sinistrés du Cher victimes des violents
Orages qui ont ravagé entièrement les récoltes,
présentée à l’Assemblée Nationale le 24 juin
1952 (renvoyée à la Commission des finances),
n ° 3769; rapport collectif le 30 décembre par
M. de Tinguy, n° 5235 (Voy. ci-dessus, § 182).
§ 208- —■ Proposition de résolution de
M. Billat et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement : 1° à ouvrir un
crédit exceptionnel d’un milliard et demi des
tiné à indemniser les victimes de l’ouragan et
de la grêle qui ont causé d ’importants dégâts
dans les départements de l’Isère, dp la Drôme
et de l’Ardèche ; 2° à accorder aux sinistrés la
remise de leurs impositions ; 3° à mettre des
crédits à bas taux à la disposition des sinistrés
pour les réparations et aménagements rapides
des bâtiments endommagés, présentée à l’As
semblée Nationale le 24 juin 1952 (renvoyée à
la Commission des finances), n° 3774; rapport
collectif le 30 décembre par M. de Tinguy,
B0 5235 (Voy. ci-dessus, § 182).
§ 209. — Proposition de résolution de
M. Hartmann tendant à inviter le Gouvernement
à venir en aide aux communes sinistrées de
Lutterbach et de Pfastatt à la suite de la trombe
d'eau du 18 juin 1952, présentée au Conseil de
la République le 24 juin 1952 (renvoyée à la
Commission de l’intérieur), n° 286 (année

1952).
§ 210. — Proposition de résolution de
M. Durand tendant à inviter le Gouvernement
à venir en aide aux victimes de l’orage qui a
ravagé plusieurs régions du département de la
Gironde le 17 juin 1952, présentée au Conseil
de la République le 24 juin 1952 (renvoyée à la
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Commission de lintérieur), n° 291 (année

1952).
§ 211. — Projet de loi tendant à l’ouverture
d ’autorisations de programme et de crédits de
payement en vue du rétablissement des commu
nications interrompues à la suite des inondations
el tempêtes maritimes survenues dans les
départements du Sud-Ouest pendant l’hiver
1951-1952 et de la réfection des ouvrages de
défense contre les eaux et des ouvrages d’intérêt
public, présenté à l’Assemblée Nationale le
25 juin 1952 par M. Charles Brune, Ministre
de l’intérieur ^renvoyé à la Commission des
finances), n° 3815 ; lettre rectificative le 2 juillet,
n» 3922 ; rapport le même jo u r par M. Charles
Barang é, n° 3939 (rectifié). Adoption sans
débat en l re délibération le 9 juillet 1952. —
Projet de loi n° 439.
Transmis au Conseil de la République le
10 juillet 1952 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 411 (année 1952) ; rapport le
11 juillet par M. Courrière, n° 440 (année
1952). Avis n° 156 (année 1952) donné le
11 juillet 1952.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l'Assemblée Nationale le 11 juillet
1952 (3e séance). — Projet de loi n° 488.
Loi du 19 juillet 1952, publiée au J. Q. du
20 juillet.
§ 212. — Proposition de résolution de
M. Patinaud et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à accorder un
crédit de 250 millions de francs pour indem
niser les sinistrés ardéchois, victimes des orages
de grêle, présentée à l’Assemblée Nationale le
26 juin 1952 (renvoyée à la Commission des
finances), n» 3828 ; rappprt collectif le 30 dé
cembre par M. de Tinguy, n° 5235 (Voy. cidessus, § 182).
§ 213. — Proposition de résolution de
M. Brettès et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à venir en aide aux
populations du département de la Gironde vic
times des orages des 16 et 17 juin 1952, pré
sentée au Conseil de la République le 26 juin
1952 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),

p° 302 (année 1952).
§ 214. — Proposition de résolution de
M. Marc Dupuy et plusieurs de ses collègues
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tendant à inviter l e Gouvernement : 1° à attri
buer immédiatement un premier secours de
200 millions de francs aux sinistrés viticulteurs,
victimes de la grêle qui s’est abalLue le 17 juin
1952 dans le département de la Gironde ; 2° à
prendre d ’urgence des mesures propres à indem
niser ces sinistrés ; 3° à accorder aux sinistrés
l'exonération de l’impôt sur les bénéfices agri
coles, des cotisations d ’allocations familiales
pour 1952 et des impôts directs pour 1952 et
1953, présentée à l’Assemblée Nationale le
27 ju in 1952 (renvoyée à l a Commission des
finances), n° 3871 ; rapport collectif le 30 dé
cembre par M. de Tinguy, n° 5235 (Voy. cidessus, § 182).
§ 215. — Proposition de résolution de
M. Castera tendant à inviter le Gouvernement
à prévoir des exonérations d’impôts et des
indemnités pour les victimes des orages de
grêle qui se sont abattus dans le département
du Gers notamment dans le canton de Masseube,
présentée à l’Assemblée Nationale le 27 juin
1952 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 3872 ; rapport collectif le 30 décembre par
M. de Tinguy, n° 5235 (Voy. ci-dessus, § 182).
§ 216. — Proposition de résolution de
MM. Plantevin, Tracol et de Montgolfier ten 
dant à inviter le Gouvernement à venir en aide
aux populations du département de l’Ardèche,
victimes de la tornade et de l’orage de grêle du
mercredi 18 juin 1952, présentée à l’Assemblée
Nationale le 1er juillet 1952 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 3892 ; rapport
collectif le 30 décembre par M. de Tinguy,
n° §235 (Voy. ci-dessus, § 182).
§ 217. — Proposition de loi de M. Achille
Auban et plusieurs de ses collègues tendant à
venir en aide aux agriculteurs de la HauteGaronne victimes des orages de grêle des
31 mai, 1er et 6 juin 1952, présentée à l’Assem
blée Nationale le 2 juillet 1952 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 3916 ; rapport
collectif le 30 décembre par M. de Tinguy,
n° 5235 (Voy. ci-dessus, § 182).
§ 218. — Proposition de résolution de
MM. François Bénard et Jean Aubin tendant à
inviter le Gouvernement : 1° â ouvrir un crédit
exceptionnel de 250 millions de francs destiné
à indemniser les victimes de l’orage et de la
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grêlo qui ont causé d’importarils dégâts dans le
département des Hautes-Alpes; 2° à accorder
aux sinistrés la remise de leurs impositions ;
3° à venir en aide aux collectivités locales pour
la réparation des dommages causés, présentée à
l’Assemblée Nationale le 2 juillet 1952 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 3919 (rec
tifié) ; rapport collectif le 30 décembre par
M. de Tinguy, n° 5235 (Voy. ci-dessus, § 182).
§ 219. — Proposition de résolution de
M. René Kuehn tendant à inviter le Gouver
nement à accorder un crédit de secours de
200 millions aux exploitants sinistrés le 2 juillet
1952 par faits de grêle, dans les communes
d’Ammerschyvihr, Sigolsheim, Bennwihr, Mittelwihr, Ostheim et environs dans le H autRhin, présentée à l’Assemblée Nationale le
3 juillet 1952 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 3947; rapport collectif le 30 dé
cembre par M. de Tinguy, n° 5235 (Voy. cidessus, § 182).

§ 220. — Proposition de résolution de
M. Dufour et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement : 1° à ouvrir un
crédit exceptionnel de 250 millions de francs
destinés à indemniser les victimes des inonda
tions, de la grêle et autres calamités à la suite
du violent orage qui s’est abattu dans certaines
communes des Hautes-Alpes, notamment à
Gap, le vendredi 27 juin 1952; 2° à accorder
aux sinistrés l'exonération de leurs impôts ; 3° à
mettre des crédits à faible taux d ’intérêt à la
disposition des sinistrés pour les réparations et
aménagement des dommages causés, présentée
à l’Assemblée Nationale le 3 juillet 1952 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 3948;
rapport collectif le 30 décembre par M. de
Tinguy, n° 5235 (Voy. ci-dessus, § 182).
§ 221. — Prop osilion de résolution de
M. Monichon et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à apporter
une aide immédiate aux victimes de l’orage qui
a ravagé les 16 et 17 juin 1952 les récoltes de
plusieurs cantons du département de la Gironde,
présentée au Gonseil de la République le
3 juillet 1952 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 343 (année 1952).
§ 222. — Proposition de résolution de
M. Radius et plusieurs de ses collègues tendant
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à inviter le Gouvernement à venir en aide aux
habitants des départements du H aut-Rhin et
du Bas-Rhin sinistrés par les orages du 2 juillet
1952, présentée au Conseil de la République le
3 juillet 1952 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 348 (année 1952).

§ 223. — Proposition de résolution de
M. Deixonne lendant à inviter le Gouverne
ment à organiser l’aide aux victimes de la grêle
dans la région de Gaillac (Tarn), présentée à
l’Assemblée Nationale le 4 juillet 1952 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 3985;
rapport collectif le 30 décembre par M. de
Tinguy, n° 5235 (Voy. ci-dessus, § 182).
§ 224. — Proposition de résolution de
M. Rosenblatt et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement: 1° à ouvrir
un crédit de 250 millions destiné à indemniser
les victimes de la grêle et de la tempête à la
suite du violent orage qui s’est abattu dans
certaines communes entre Colmar et Sêlestal,
notamment à Ammerschwihr, Kientzheim,
Sigolsheim, Bennwihr, Millelwihr, Riquewihr,
Zellenberg, Ribeauvillé, Bergheim, Guémar,
Ostheim, le 2 juillet 1952 dans le département
du Haut-Rhin et la limite du B as-Rhin; 2° à
accorder aux sinistrés l’exonération de leurs
impôts; 3° à mettre des crédits à faible taux
d’intérêt à la disposition des sinistrés afin qu’ils
puissent faire procéder aux réparations néces
saires, présentée à l’Assemblée Nationale le
4 juillet 1952 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 4004; rapport collectif le 30 dé
cembre par M. de Tinguy, n° 5235 (Voy. cidessus, § 182).
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indemniser les victimes de l’orage de grêle du
3 juillet qui a détruit les récolles dans diverses
communes du département de l’Allier, présentée
à l’Assemblée Nationale le 8 juillet 1952 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 4017;
rapport collectif le 30 décembre par M. de
Tinguy. n° 5235 (Voy. ci-dessus, § 182).

§ 227. — Proposition de résolution de
M. Robert Manceau et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à
attribuer un crédit de 200 millions pour dédom
mager les victimes des violents orages qui se
sont abattus sur les départements de l’Orne et
de la Sarthe et â leur accorder l’exonération
des impôts, présentée à l’Assembléê Nationale
le 9 juillet 1952 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 4035; rapport collectif le
30 décembre par M. de Tinguy, n° 5235 (Voy.
ci-desssus, § 182).
§ 228. — Proposition de résolution de
M. Dézarnaulds et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement : 1° à accor
der un secours exceptionnel aux victimes de la
tornade et de la grêle qui se sont abaltues le
4 juillet 1952 sur un nombre impoi tant de com
munes du département du Loiret, notamment
dans la banlieue nord-est d'Orléans ; 2° à accor
der aux sinistrés l’exonération des impôts ; 3° à
mettre des crédits à faible taux d’intérêt à la
disposition de ceux des sinistrés qui ont à effec
tuer la réparation indispensable des biens
endommagés, présentée à l’Assemblée Nationale
le 10 juillet 1952 (renvoyée à la Commission des
finances), n 4058; rapport collectif le 30 d é 
cembre par M. de Tinguy, n° 5235 (Voy. § 182,
ci-dessus).

§ 225. — Proposition de résolution de
M. Adrien Renard et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à indem
niser les populations de la région de Laon,
victimes de l ’orage survenu le 3 juillet 1952 en
leur accordant un premier secours de 5 millions
de francs, présentée à l’Assemblée Nationale le
4 juillet 1952 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 4005; rapport collectif le 30 d é
cembre par M. de Tinguy, n° 5235 (Voy. cidessus, § 182).

§ 229. — Proposition de résolution de
M. Gilles Gozard tendant à inviter le Gouver
nement à octroyer un secours immédiat et à
indemniser les victimes de l’orage de grêle du
3 juillet qui a détruit la totalité des récoltes
dans la commune de Cosne d'AUier, présentée
à l’Assemblée Nationale le 10 juillet 1952 (ren
voyée à la Commission des finances). n° 4066 ;
rapport collectif le 30 décembre par M. de
Tinguy, n° 5235 (Voy. § 182, ci-dessus).

§ 226. — Proposition de résolution de
M. Gilles Gozard tendant à inviter le Gouver
nement à octroyer un secours immédiat et à

9
230. — Proposition de loi de MM. T ré
mouilhe et Caillavet lendant à la création d’une
caisse nationale de réassurance et de solidarité
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contre les calamités agricoles pour les céréales
et le vin, présentée à l'Assemblée Nationale le
10 juillet 1952 (renvoyée à la Commission de
1’agricullure et pour avis à la Commission des
linances), n° 4113.

§ 231. — Proposition de résolution de
M. Bardonneche et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à venir en
aide aux populations du département des
Hautes-Alpes, victimes des calamités publiques,
présentée au Conseil de la République, le
10 juillet 1952 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 399 (année 1952).
§ 232. — Proposition de résolution de
M. Védrines eL plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à ouvrir un
crédit de 100 millions de francs pour venir en
aide aux cultivateurs du département de
l’Allier, dont les récoltes ont été ravagées par
les orages de grêle, présentée à l’Assemblée
Nationale le 11 juillet 1952 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 4137 ; rapport collec
tif le 30 décembre par M. de Tinguy, n° 5235
(Voy. § 182, ci-dessus).
§ 233. — Proposition de loi de MM. R am a
rony et Sourbet tendant à l'institution d’un
régime d ’assurance obligatoire contre les gelées
prinlannières et la grêle, présentée à l'Assem
blée Nationale le 11 juillet 1952 (renvoyée à la
Commission de l’agriculture et pour avis à la
Commission des finances), n° 4173.
§ 234. — Proposition de résolution de
M. Fourvel et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement : 1° à ouvrir un
crédit exceptionnel de 300 millions de francs
pour allouer un premier secours aux cultiva
teurs victimes des orages de grêle qui se sont
abattus sur les départements de la Dordogne,
du Gers et. du Puy-de-Dôme ; 2° à accorder aux
sinistrés des dégrèvements d’impôts ; 3° à venir
en aide aux collectivités locales ayant subi de
graves dommages, présentée à l'Assemblée
Nationale le 11 juillet 1952 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 4176 ; rapport collec
tif le 30 décembre par M. de Tinguy, n° 5235
(Voy. § 182. ci-dessus).
§ 235. — Proposition de résolution de
MM. Lemaître et Perdereau tendant à inviter le
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Gouvernement à accorder un secours excep
tionnel aux victimes de la tornade et de la grêle
qui se sont abattues le 4 juillet 1952 sur un
nombre im portant de communes du départe
ment du Loiret, présentée au Conseil de la
République le 11 juillet 1952 (renvoyée à la
Commission de l’intérieur), n° 453 (année
1952).
§ 236. —■ Proposition de résolution de
MM. Hénault et HeLlier de Boitdambert ten
dant à inviter le Gouvernement à accorder
d ’urgence un crédit de cinquante millions au
département de la Manche, destiné à secourir
les cultivateurs victimes de l’orage qui a ravagé
la région agricole concernant les communes de
Troisgols-Courfaleur, Saint Romphaire, SaintSamson-de-Bonfosse, Le Mesnil-Ofac, SaintMartin-de-Bonfosse, présentée à l’Assemblée
Nationale le 7 octobre 1952 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 4194; rapport
collectif le 30 décembre par M. de Tinguy,
n° 5235 (Voy. § 182, ci-dessus).
§ 237. — Proposition de résolution de
MM. Jacques Soustelle et Charret tendant à
inviter le Gouvernement à accorder de toute
urgence des crédits importants aux exploitants
ruraux des cantons du département du Rhône
sinistrés par suite des orages de grêle des
27 juin et 8 juillet 1954, présentée à l’Assem
blée Nationale le 7 octobre 1952 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 4212 ; rapport
collectif le 30 décembre par M. de Tinguy,
n° 5235 (Voy. § 182, ci-dessus).
§ 238. — Proposition de résolution de
MM. Trémouilhe et Caillavet tendant à inviter
le Gouvernement à allouer 50 millions de
secours d ’urgence aux agriculteurs de l'arron
dissement de Marmande, sinistrés par l’orage
de grêle du 6 août 1952, présentée à l’Assem
blée Nationale le 7 octobre 1952 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 4219 ; rapport
collectif le 30 décembre par M. de Tinguy,
n° 5235 (Voy. § 182, ci-dessus).
§ 239. — Proposition de résolution de
MM. KaulTmann, Koenig et Wolfï tendant à
venir en aide aux agriculteurs des communes
de Westhoffen, Traenheim, W angen, Marlenheim, Nordheim, Kirchheim et Odralsheim qui
ont cté sinistrés par l’ouragan et la grêle au
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cours des orages qui se sont abattus sur cette
région dans la journée du 13 août, présentée à
l’Assemblée Nationale le 7 octobre 1952 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 4232 ;
rapport collectif le 30 décembre 1952 par
M. de Tinguy, n° 5235 (Voy. § 182 ci-dessus).

§ 240. — Proposition de résolution de
M. Cherrier et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à : 1° attribuer
immédiatement un premier secours de 150 mil
lions de francs aux sinistrés victimes de la
grêle qui s’est abattue le 14 août 1952 dans le
département du Cher ; 2° prendre d ’urgence
les mesures propres à indemniser les sinistrés ;
3° accorder aux sinistrés l'exonération de
l’impôt sur les bénéfices agricoles et des autres
impôts directs pour 1951 et 1952, et des coti
sations d ’allocations familiales pour 1952,
présentée à l'Assemblée Nationale le 7 oc
tobre 1952 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 4240 ; rapport collectif le 30 dé
cembre 1952 par M. de Tinguy, n° 5235 (Voy.
§ 182 ci-dessus).
§ 241. —■ Proposition de résolution de
Mme Duvernois et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement : 1° à attri
buer dans l’immédiat, un secours d ’un milliard
de franes aux sinistrés de la tornade et de la
grêle qui se sont abattues dans le département
d’Eure-et-Loir, particulièrement dant la région
de Nogent-le-Rotrou, Illiers, Couville-sur-Eure,
Chartres et Gallardon ; 2° à prendre d’urgence
des mesures propres à indemniser ces sinistrés ;
3° à accorder à ces sinistrés l’exonération des
impôts 1952, présentée à l'Assemblée Nationale
le 7 octobre 1952 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 4241 ; rapport collectif le
30 décembre 1952 par M. de Tinguy, n° 5235
(Voy. § 182 ci-dessus).
§ 242. — Proposition de résolution de
M. Cagne et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement : 1° à accorder un
secours d’urgence de 100 millions de francs
aux sinistrés des orages de grêle qui se sont
produits dans le département du Rhône ; 2° à
exonérer les sinistrés des impôts de 1951 et
1952; 3° à allouer aux communes sinistrées des
subventions pour perte de recettes, présentée à
l’Assemblée Nationale le 7 octobre 1952 (ren
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voyée à la Commission des finances), n° 4242 ;
rapport collectif le 30 décembre 1952 par
M. de Tinguy, n° 5235 (Voy. § 182 ci-dessus).
§ 243. — Proposition de résolution de
M. Kobert Manceau et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à
accorder les crédits nécessaires pour dédom
mager les sinistrés du cyclone qui ravagea
différentes régions de la Sarlhe, dans la nuit
du 13 au 14 août 1952 et à leur accorder des
exonérations d ’impôts, présentée à l’Assemblée
Nationale le 7 octobre 1952 (renvoyée à la
Commision des finances), n° 4243 ; rapport
collectif le 30 décembre 1952 par M. de Tinguy,
n° 5235 (Voy. § 182 ci-dessus).
§ 244. —■ Proposition de résolution de
M. Charles Benoist et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement : 1° à
ouvrir un crédit de 300 millions de francs en
vue de dédommager les sinistrés du cyclone
qui ravagea le sud de la Seine-et-Oise dans la
nuit du 13 au 14 août 1952 ; 2° à accorder
l’exonération des impôts de 1951 et 1952 à ces
sinistrés, présentée à l ’Assemblée Nationale le
7 octobre 1952 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 4244; rapport collectif le 30 dé
cembre 1952 par M. de Tinguy, n° 5235 (Voy.
§ 182 ci-dessus).
§ 245. — Proposition de résolution de
M. Genton tendant à inviter le Gouvernement
à accorder : 1° les crédits nécessaires pour que
des prêts à long terme et à faible intérêt soient
consentis aux victimes de l’ouragan de grêle
du 14 août 1952, pour la réparation des bâti
ments et la remise en état des exploitations ;
2° des exonérations et des délais fiscaux aux
mêmes personnes, présentée à l’Assemblée
Nationale le 7 octobre 1952 (renvoyée à la
Commission des finances) n° 4247; rapport
collectif le 30 décembre 1952 par M. de Tinguy,
n° 5235 (Voy. § 182 ci-dessus).
§ 246. — Proposition de résolution de
M. Fourvel et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement : 1° à ouvrir
un crédit de 200 millions de francs en vue de
venir en aide aux viticulteurs et vignerons
dont les récoltes ont été détruites par la tornade
qui a ravagé la région de Vertaizon (Puy-de-
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Dôme)* le 14 août 1952 ; 2° à accorder à ces
sinistrés l’exonération des impôts 1951 et 1952,
présentée à l’Assemblée Nationale le 7 oc
tobre 1952 (renvoyée à la Commission des
finances', n® 4248; rapport collectif le 30 dé
cembre 1952 par M. de Tinguy, n° 5235 (Voy.
g 182 ci-dessus).

§ 247. —- Proposition de résolution de
M. Casanova et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement : 1° à ouvrir
un crédit de 100 millions de francs en vue de
dédommager les sinistrés du cyclone qui
ravagi a le canton de Brie-Gomte-Robert, dans
la nuit du 13 au 14 août ; 2° à accorder l’exo
nération des impôts de 1951 et de 1952 à ces
sinistrés, présentée à l’Assemblée Nationale le
7 octobre 1952 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 4292 ; rapport collectif le 30 dé
cembre 1952 par M. de Tinguy, n° 5235 (Voy.
§ 182 ci-dessus).
§ 248. — Proposition de résolulion de
M. Zunino el plu-iaurs de ses collègues ten
dant à inviler le Gouvernement à ouvrir un
crédit de 590 millions de francs en vue de
secourir les sinistrés de la région antiboise
(Alpes-Maritime) ravagée par le fléau des 17 et
18 août 1952,. présentée à l’Assemblée Natio
nale le 7 octobre 1952 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 4307 ; rapport col
lectif le 30 décembre 1952 par M. de Tinguy,
n° 5235 (Voy. § 182 ci-dessus).
§ 249. — Proposition de résolution de
M. Zunino et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à ouvrir un crédit de
500 millions de francs aux collectivités et aux
personnes victimes de l’incendie de forêt de la
région Biot—-Vallauris—Mougins (Alpes-Maritimes) présentée à l’Assemblée Nationale le
7 octobre 1952 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 4308; rapport collectif le 30 dé
cembre par M. de Tinguy, n° 5235 (Voy. cidessus, § 182).

§ 250. — Proposition de résolution de
M. Emile Bêche tendant à inviter le Gouver
nement à accorder d'urgence Un secours de
100 millions de francs et des dégrèvements
d ’irnpôts aux victimes de la tornade qui a
dévasté le département des Deux-Sèvres dans
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la nuit du 26 au 27 septembre 1952, présentée
à l’Assemblée Nationale le 7 octobre 1952 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 4310;
rapport colleclif le 30 décembre par M. de
Tinguy, n° 5235 (Voy. ci-dessus, § 182).

§ 251. — Proposition de résolulion de
JVJ, GosnaL et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
un premier secours d ’urgence de 50 millions
aux sinistrés de Charente-Maritime à la suite
des violentes tempêtes des 26 eL 29 septembre
1952, présentée à l’Assemblée Nationale le
7 octobre 1952 (renvoyée à la Commission des
finances), n°4319; rapport colleclif le 30 dé
cembre par M. de Th guy, n° 5235 (Voy. cidessus, § 182).
§ 252. — Proposition de résolution de
MM. André Liautey, Montillot et Maurice
Georges tendant à inviter le Gouvernement à
venir en aide aux victimes des calamités
atmosphériques survenues en 1952 dans le
déparlemenl de la Ilaute-Saône, présentée â
l’Assemblée Nationale le 7 octobre 1952 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 4337;
rapport collectif le 30 décembre par M. de
Tinguy, n° 5235 (Voy. ci-dessus, § 182).
§ 253. — Proposition de résolulion de
MM. Jacques Bardoux, Dixmier et Jean^Michel
Flandin tendant à inviter le Gouvernement à
accorder aux communes du Puy-de-Dôme,
ravagées par l’orage du 14 août 1952, un
secours total de 125 millions de francs, présentée
à l’Assemblée Nationale le 7 octobre 1952 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 4338;
rapport collectif le 30 décembre par M. de
Tinguy, n° 5235 (Voy. ci-dessus, § 182).
§ 254. —■ Proposition de résolution de
M Tourtaud et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à accorder un
seeours de première urgence de 100 millions
de francs aux victimes de l’ouragan des 26 et
27 seplembre qui a sévi sur le département de
la Creuse, présentée à l’Assemblée Nationale le
7 octobre 1952 (renvoyée 5 la Commission des
finances), n° 4341; rapport collectif le 30 dé
cembre par M. de Tinguy, n° 5235 (Voy. cidessus, § 182).

Calam ités
a tm o s
p h ériq u es.

CAL
C alam ités
atm o s

phériques.

— 764 —

§ 255. — Proposition de résolution de
M. Namy et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder une aide
d’urgence aux sinistrés du fait de la tornade et
des chutes de grêle en Seine-et-Oise, présentée
au Conseil de la République le 7 octobre 1952
(renvoyée à la Commission de l’agriculture),
n° 461 (année 1952); rapport collectif le
12 novembre 1953 par M. Breltes, n° 492
(année 1953) (Voy. ci-dessus, § 179).
§ 256. — Proposition de résolution de
M. Coudé du Foresto tendant à inviter le
Gouvernement à octroyer des secours aux sinis
trés des départements de l'Ouest, présentée au
Conseil de la République le 7 octobre 1952
(renvoyée à la Commission de l’agriculture),
n° 463 (année 1952 ) ; rapport collectif le
12 novembre 1953 par M. Brettes, n° 492
(année 1953) (Voy. ci-dessus, § 179).
§ 257. — Proposition de résolution de
M. Alphonse Denis et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à ouvrir un
crédit de 300 millions de francs en vue de
l’attribution de secours d ’urgence aux victimes
de la tornade qui s’est abattue sur le dépar
tement des Deux-Sèvres dans la nuit du 26 au
27 septembre 1952, présentée à l’Assemblée
Nationale le 9 octobre 1952 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 4343 ; rapport
collectif le 30 décembre par M. de Tinguy,
n° 5235 (Voy. ci-dessus, § 182).
§ 258. —■ Proposition de loi de M. Baylet et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder
l'aide financière de l’Etat aux sinistrés des
départements du Sud*Ouest victimes des inon
dations de février 1952, présentée à l’Assemblée
Nationale le 9 octobre 1952 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 4373; rapport
collectif le 30 décembre par M. de Tinguy,
n° 5235 (Voy. ci-dessus, § 182).
§ 259. — Proposition de résolution de
MM. Max Brusset et Bignon tendant à inviter
le Gouvernement à venir en aide aux victimes
de la tempête qui a sévi sur la côte de l’Atlantique, en particulier celle de la Charente-Mari
time, dans la nuit du 26 au 27 septembre 1952,
présentée à l’Assemblée Nationale le 21 octobre
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1952 (renvoyée à la Commission des finances),
n ° 4414; rapport collectif le 30 décembre par
M. de Tinguy, n° 5235 (Voy. ci-dessus, § 182).

§ 260. — Proposition de résolution de
M. Mabrut tendant à inviter le Gouvernement
à venir en aide aux agriculteurs des communes
du département du Puy-de-Dôme, victimes d’un
orage de grêle, doublé d’un véritable ouragan,
survenu le 14 août 1952 afïectant 17 communes
vilicoles et fruitières, aux récoltes gravement
atteintes, aux agriculteurs de 40 communes
viticoles et fruitières sinistrées par l’ouragan
des 26 et 27 septembre 1952, présentée à l’As
semblée Nationale le 21 octobre 1952 (renvoyée
à la Commission des finances), n °4430; ra p 
port collectif le 30 décembre p arM . de Tinguy,
n° 5235 (Voy. ci-dessus, § 182).
§ 261. ■—■ Proposition de résolution de
M. Gosnat et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à indemniser les
ostréiculteurs sinistrés de Charente-Maritime à
la suite des violentes tempêtes des 26 et 29 sep
tembre 1952, présentée à l’Assemblée Nationale
le 21 octobre 1952 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 4442 ; rapport collectif le
30 décembre par M. de Tinguy, n° 5235 (Voy.
ci-dessus, § 182).
§ 262. —■ Proposition de résolution de
M. Fayet el plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à ouvrir les crédits
nécessaires afin d’aider efficacement les popu
lations de Tébessa el ses environs qui ont été
victimes des inondations du 21 septembre 1952,
présentée à l’Assemblée Nationale le 23 octobre
1952 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 4455; rapport collectif le 30 décembre par
M. de Tinguy, n° 5235 (Voy. ci-dessus, § 182).
§ 263. — Proposition de résolution de
M. Hénault et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement : 1° à faire
examiner avec bienveillance les demandes de
remises ou d'exonération d’impôts présentées
par des exploitants agricoles ayant été victimes
de pertes du fait de calamités (fièvre aphteuse,
grêle, ouragan, etc.) ; 2° à reporter au 15 no
vembre 1952 la date d ’exigibilité de l’impôt sur
le revenu des exploitations agricoles d û ’ pour
l’année 1951 ; 3° à prévoir les crédits néces-
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Siaires pour accorder à ces mêmes exploitants
des prêts à long terme et à faible intérêt, en
vue de permettre la reconstitution du cheptel ;
4° à accorder des secours dans le même but aux
plus déshérités selon les dispositions du décret
du 1er avril 1938 et à répartir équitablement le
milliard débloqué à ce titre par le Ministre des
Finances, présentée à l’Assemblée Nationale le
24 octobre 1952 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture et pour avis à la Commission des
finances), n° 4502,

§ 264. —- Proposition de loi de M. P u pa t et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter
la loi n° 51-343 du 20 mars 1951 en vue de
permettre aux exploitants agricoles d ’organiser
la lutte contre la grêle et la gelée par la consti
tution d’associations syndicales, présentée à
l’Assemblée Nationale le 28 octobre 1952 (re n 
voyée à la Commission de l’agriculture),
n° 4509.
§ 265. — Proposition de résolulion de
M. Faraud et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à consentir aux
ostréiculteurs sinistrés, à la suite des tempêtes
de fin septembre des remises d’impôts et à
prendre les mesures nécessaires pour que les
caisses de crédit agricole et de crédit maritime
leur accordent des prêts à taux réduit, pré
sentée à l’Assemblée Nalionale le 28 octobre
1952 (renvoyée à la Commission des finances et
pour avis à la Commission de la marine mar
chande), n° 4526; rapport collectif le 30 dé
cembre par M. de Tinguy, n° 5235 (Voy.
ci-dessus, § 182).
§ 266. — Proposition de résolution de
M. Mora et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre des
mesures d’urgence pour protéger des inondations
le village de Siros (Basses-Pyrenées), présentée
à l'Assemblée Nationale le 5 novembre 1952
(renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 4612.
§ 267. — Proposition de résolution de
M. Tourné et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à mettre tout en
œuvre pour prévenir et empêcher l’isolement
d’agglomérations et de villages par la neige,
présentée à l’Assemblée Nationale le 21 no
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vembre 1952 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 4841.

§ 268. — Proposition de résolution de
MM. Max Brusset et Bignon tendant à inviter
le Gouvernement à accorder aux victimes des
inondations survenues en Charente-Maritime
à la fin novembre et au début de décembre
1952 des secours d’urgence et des indemnités
ou avances pour réparer les dommages subis,
présentée à l'Assemblée Nationale le 2 décembre
1952 (renvoyée à la Commission des finances'),
n° 4928; rapport collectif le 30 décembre par
M. de Tinguy, n° 5235 (Voy. ci-dessus, § 182)
§ 269. — Proposition de résolution de
MM. Faraud, Gaborit et Verneuil tendant à
inviter le Gouvernement : 1° à accorder une
aide immédiate aux victimes des inondations
qui viennent d ’éprouver les régions de Saintes,
Pons et Jonzac; 2° à mettre à la disposition des
agriculteurs inondés, par l’intermédiaire des
caisses de crédit agricole, des prêts à taux
réduit pour le renouvellement des emblavures
détruites; 3° à accélérer l’étude et la réalisation
des travaux propres à assurer à l’avenir, en cas
de crue, l’écoulement rapide des eaux de la
Charente, présentée à l’Assemblée Nationale le
4 décembre 1952 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 4936 ; rapport collectif le 30 dé
cembre par M. de Tinguy, n° 5235 (Voy.
§ 182 ci-dessus).
§ 270. — Proposition de résolution de
MM. Mondon, Thiriet et Peltre tendant à inviter
le Gouvernement à venir en aide aux collecti
vités publiques et aux particuliers dont les
biens ont été endommagés p i r la tempête du
12 au 13 décembre 1952, présentée à l’Assem
blée Nationale le 16 décembre 1952 (renvoyée
à la Commission des finances), n°5110; rapport
collectif le 30 décembre par M. de Tinguy,
n° 5235 (Voy. § 182 ci-dessus).
§ 271. — Proposition de résolution de
M. Dezarnaulds et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à indemniser
d ’urgence les victimes de la tornade qui s’est
abattue le 12 décembre 1952 sur l’ensemble du
département du Loiret, présentée à l’Assemblée
Nalionale le 16 décembre 1952 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 5119 ; rapport
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collectif le 30 décembre par M. de Tinguy,

n° 5235 (Voy. § 182 ci-dessus}.
§ 272. — Proposition de résolution de
M. Marc Dtipuy et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à ouvrir
d ’urgence un crédit de 500 millions de francs
desLinés à apporter des secours immédiats aux
sinistrés du département de la Gironde ainsi
qu'à toutes les victimes des inondations qui
ravagent à nouveau la région du sad-ouest,
présentée à l’Assemblée Nationale le 17 dé
cembre 1952 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 5131 ; rapport collectif le 30 dé
cembre par M, de Tinguy, n° 5235 (Voy. § 182
ci-dessus).
§ 273. —■ Proposition de résolution de
M. Brettes Lendant à inviter le Gouvernement
à accorder des secours immédiats aux popula
tions du département de la Gironde, victimes
des inondations de décembre 1952, présentée
au Conseil de la République le 18 décembre
1952 (renvoyée à la Commission de l'intérieur),

n° 653 (année 1952).
§ 274. — Proposition de résolution de
M. de Gracia et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à accorder
d’urgence des crédits de secours aux sinistrés
des tempêtes et inondations qui ont atteint en
décembre 1951, mai 1952 et décembre 1952 la
côîe sud ouest de l’Atlantique et, plus particu
lièrement, le département de la Gironde, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 19 décembre
1952 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 5166 (rectifié) ; rapport collectif le 30 dé
cembre par M. de Tinguy, n° 5235 (Voy. § 182
ci-dessus).
§ 275. — Proposition de résolution de
M. Rousselot tendant à inviter le Gouverne
ment à ouvrir un crédit destiné à apporter une
aide aux sinistrés du département de la Meuse
victimes des dégâts causés aux immeubles, aux
vergers, aux forêts et aux installations publiques
par suite de l’uuragan qui s’est déroulé le
samedi 13 décembre 1952 au matin, présenlée à
l’AssembléeNationale le 19 décembre 1952 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 5167;
rapport collectif le 30 décembre par M. de
Tinguy, n° 5235 (Voy. § 182 ci-dessus).
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§ 276. — Proposition de résolution de
M. Chaban-Delmas et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
de toute urgence un crédit de secours de
100 millions aux sinistrés de l’agglomération
bordelaise, victimes des actuelles inondations,
présentée à l’Assemblée Nationale le 22 dé
cembre 1952 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 5214 ; rapport collectif le 30 dé
cembre par M. de Tinguy, n° 5235 (Voy. § 182
ci-dessus).
§ 277. —■ Proposition de résolution de
M. Védrines et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement : 1° à ouvrir
d’urgence un crédit de 50 millions de francs
destiné à apporter un premier secours immédia t
aux sinistrés de la ville de Montluçon et des
environs, victimes d e l à récente crue du Cher;
2° à empêcher formellement la violation de la
marge de sécurité de remplissage des barrages,
cause principale du sinistre; 33 à ordonner
d ’urgence les travaux nécessaires au dragage et
à l'aménagement du lit du Cher, présentée à
l’Assemblée Nationale le 22 décembre 1952
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 5219; rapport collectif le 30 décembre par
M. de Tinguy, n° 5235 (Voy. § 182 ci-dessus).
§ 278. — Pioposition de résolution de
M. Boutbien et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prévoir
d’urgence un crédit de 50 millions de francs en
vue d’assurer un premier secours aux victimes
des inondations survenues dans le département
de l’Indre les 17 et 18 décembre 1952, présenlée
à l’Assemblée Nationale le 22 décembre 1952
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 5230; rapport collectif le 30 décem bie par
M. de Tinguy, n° 5235 (Voy. § 182 ci-dessus).
§ 279. —- Proposition de résolution de
M Ramarony et plusieurs de ses collègues ten 
dant à inviter le Gouvernement à apporter une
aide immédiate aux victimes des inondations
qui ravagent Bordeaux, les villes de banlieue et
certains secteurs du département de la Gironde
et à prendre toutes dispositions pour éviter le
retour de pareilles catastrophes, présenlée à
l’Assemblée Nationale le 30 décembre 1952,
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 5255; rapport collectif le 6 février 1953 par
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M. Francis Leenhardt, n° 5530 (Voy. E a u x ,
§ 10).

§ 280. — Proposition de résolulion de
M. Monichon tendant à inviter le Gouverne
ment à apporter une aide immédiate aux vic
times des inondations qui ravagent Bordeaux,
les villes de banlieue et certains secteurs du
département de la Gironde et à prendre toutes
dispositions pour éviter le retour de pareilles
catastrophes, présentée au Conseil de la Répu
blique le 30 décembre 1952 (renvoyée à la
Commission de l’intérieur), n° 668 (année
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destiné à apporter un prem:er secours immédiat
aux sinistrés de la ville de Brive et des envi
ron», victimes de la récente crue de la Corrèze ;
2J à accorder aux sinistrés un dégrèvement
fiscal correspondant aux pertes subies; 3° à
ordonner d ’urgence les travaux nécessaires
pour modifier les barrages établis sur la Corrèze
par la construction de vannes mobiles, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 14 janvier
1953 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 5287; rapport collectif le 6 février par
M. Francis Leenhardt, n° 5530 (Voy. E a ux,
§ 10 ).

1952).
§ 281. —

Proposition de résolulion de
M. Liquard tendant à inviter le Gouvernement
à accorder d’urgence un crédit de secours de
30 millions aux sinistrés de l'arrondissement de
Lf,sparre (Gironde), victimes des inondations
actuelles, présentée à l’Assemblée Nationale le
6 janvier 1953 ((renvoyée à la Commission dps
finances), n° 5267 ; rapport collectif le 6 février
par M. Francis Leenhardt, n° 5530 (Voy. Eaux,

§ 10).
§ 282. — Proposition de résolution de
M. Billat et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre les mesures
nécessaires alin de venir en aide aux agricul
teurs victimes des inondations du haut Rhône
dans le canton de Morestel (Isère), présentée à
l’Assemblée Nationale le 6 janvier 1953, (ren
voyée à la Commission des finances), n° 5268;
rapport collectif le 6 février par M. Francis
Leenhardt, n° 5530 (Voy. Eaux, § 10).
§ 283. — Proposition de résolution de
M. Restât et plusieurs de ses collègues lendant
à inviter le Gouvernement à affecter à nouveau,
après l’avoir revalorisé, le prélèvement sur le
produit de la Loterie nationale à la Caisse de
solidarité contre les calamités agricoles, pré
sentée au Conseil de la République le 13 janvier
1953, (renvoyée à la Commission de l’agricul
ture), n° 3 (année 1953) ; rapport collectif le
18 novembre pair M. Brettes, n° 492 (année
1953) (Voy. ci-dessus, § 479).

§ 285. — Proposition de résolution de
M. Goudoux et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement : 1° à ouvrir
d ’urgence un crédit de 60 millions de francs
destiné à apporter un premier secours immédiat
aux sinistrés de la vallée de la Dordogne dans
le département de la Corrèze; 2° à empêcher
formellement la violation de la marge de sécu
rité de remplissage des barrages cause princi
pale du sinistre; 3° à accorder un dégrèvement
fiscal correspondant aux pertes subies; 4° à
construire rapidement le barrage de compensa
tion du Sablier, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 14 janvier 1953, (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 5300; rapport col
lectif le 6 février par M. Francis Leenhardt,
n° 5530 (Voy. E aux, § 10).
§ 286. — Proposition de résolution de
MM. Juglas et André Denis tendant à inviter
le Gouvernement à accorder de toute urgence
un crédit de secours de 100 millions aux vic
times des inondations qui se sont produites en
décembre 1952 dans l’agglomération bordelaise,
présentée à l’Assemblée Nationale le 22 janvier
1953, (renvoyée à la Commission des finances),
n° 5322; rapport collectif le 6 février par
M. Francis Leenhardt, n° 5530 (Voy. E a u x ,
§ 10 ).

§ 287. — Proposition de loi de Mme Laissac
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
la loi iiu 50-930 du 8 août 1950 instituant
diveses mesures tendant à apporter une aide
financière aux victimes des calamités agricoles,
I
284. — Proposition de résolution de présentée à l’Assemblée Nationale le 29 jan
M. Goudoux et plusieurs de ses collègues len
vier 1953, (renvoyée à la Commission des
dant à inviter le Gouvernement : 1° à ouvrir
finances et pour avis à la Commission des
d ’u r g e n c e u n c r é d i t de 30 m i l l i o n s de f r a n c s
boissons), n° 5427.
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288. —■ Proposition de loi formulée pari
M. Jean Durand et plusieurs de ses collègues
tendant à l’ouverture de crédits de payements
en vue de la réfection des ouvrages de défense
contre les eaux et des ouvrages d’intérêt public
détruits à la suite des inondations survenues
dans le département de la Gironde au cours du
mois de décembre 1952, présentée au Conseil de
la République le 29 janvier 1953, transmise à
l'Assemblée Nationale le 33 janvier 1953, (ren
voyée à la Commission des finances), n° 5433.
§ 289. — Proposition de résolulion de
M. Denvers et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement ù venir en aide
aux populations de la région côlière du Nord et
du Pas-de-Calais, présentée au Conseil de la
République le 2 février 1953 (renvoyée à la
Commission de l'intérieur), n° 78 (année 1953).
§ 290. — Proposition de résolulion de
M. Paul Reynaud tendant à inviter le Gouver
nement à prendre toutes dispositions utiles
pour assurer la réparation des avaries et dom
mages occasionnés par la tempête et le raz de
marée des 31 janvier et 1er février 1953, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 3 février 1953
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 5 4 5 9 ; rapport collectif le 6 février par
M. Francis Leenhardt, n° 5530 (Voy. Eaux,
§ 10 ).

§ 291. — Proposition de résolution de
M. Darou et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder un crédit
d'un milliard destiné à prendre d’urgence toutes
dispositions pour venir en aide aux populations
sinistrées des inondations et pour assurer la
réparation immédiate des dommages causés par
la tempête des 31 janvier, 1er et 2 février 1953
dans le Nord de la France, présentée à l’Assem
blée Nationale le 5 février 1953 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 5468 ; rapport
collectif le 6 février par M. Francis Leenhardt,
n° 5530 (Voy. E a u x , § 10).
§ 292. — Proposition de résolution de
M. Pierrard et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à répartir un
premier secours d ’urgence d’un montant total
de 25 millions de francs entre les familles sinis
trées par les inondations du 1er février 1953
dans les régions de Dunkerque et de Calais,
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présentée à l’Assemblée Nationale le 5 févriei'
1953 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 5469 ; rapport collectif le 6 février par
M. Francis Leenhardt, n° 5530 (Voy. E a u x ,
§ 10).

§ 293. — Proposition de résolulion de
M. Pierrard et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à faire réparer
de toute urgence et de manière durable les
digues de mer de Dunkerque, présentée à
l’Assemblée Nationale le 5 lévrier 1953 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 5470 ;
rapport collectif le 6 février par M. Francis
Leenhardt, n ° 5530 (Voy. Eaux, § 10).
§ 294. —■ Proposition de résolution de
MM. Damelte et Vendroux tendant à inviter le
Gouvernement à accorder d ’urgence des crédits
de secours aux sinistrés de la côte de la mer du
Nord, victimes de la tempête du 31 janvier
1953, présentée à l’Assemblée Nationale le
5 lévrier 1953 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 5477 ; rapport collectif le 6 février
par M. Francis Leenhardt, n° 5530 (Voy.
E a u x , § 10).
§ 295. — Projet de loi tendant à organiser
l’aide financière aux agriculteurs victimes des
calamités agricoles, présenté à l’Assemb’ée
Nationale le 5 février 1953 par M. Camille
Laurens, Ministre de l’Agricu’ture (renvoyé à
la Commission de l’agriculture et pour avis à la
Commission des finances, à la Commission des
boissons), n° 5507.
§ 296. — Proposition de résolution de
M. Duquesne et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre
d ’urgence toutes dispositions utiles pour venir
en aide aux populations du Nord et du Pas-deCalais victimes de la tempête des 31 janvier,
1er, 2 et 3 février 1953, et pour effectuer les
travaux destinés à réparer les dégâts causés et
à renforcer les installations de protection
côtière, présentée à l’Assemblée Nationale le
6 février 1953 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 5514; rapport collectif le 6 février
par M. Francis Leenhardt, n° 5530 (Voy.
E a u x , § 10).
§ 297. ■— Proposition de résolution de
M. Lecourt et plusieurs de ses collègues ten-
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dant à inviter le Gouvernement à mettre
d ’urgence à la disposition des nations sinis
trées : Pays-Bas, Grande-Bretagne, Belgique,
tous les moyens civils, militaires et maritimes
dont il dispose pour le sauvetage et la protec
tion des populations et à créer un Comité
national chargé de coordonner les initiatives
publiques et privées qui se sont fait jou r pour
venir en aide aux populations sinistrées, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 6 février
1953 (renvoyée à la Commission des affaires
étrangères), n° 5519; rapport collectif le 6 mars
par M. Raymond-Laurent, n°5809 (Voy. § 298,
ci-dessous). Adoption le 10 mars 1953 ( l re
séance). — Projet de loi n° 755.

§ 298. — Proposition de résolution de
MM. Dametle et Nisse tendant à inviter le
Gouvernement à prendre les mesures néces
saires pour exempter de taxes et accorder toutes
facilités aux personnes ou aux collectivités dési
reuses d ’exporter des marchandises au seul
bénéfice des sinistrés hollandais, présentée à
l’Assemblée Nationale le 24 février 1953 (ren
voyée à la Commission des affaires étrangères),
n° 5643; rapport collectif le 6 mars par
M. Raymond-Laurent, n° 5809 (Voy. § 297,
ci-dessus).
D I S C U S S I O N [10 mars 1953] (p. 1965).
Entendus : MM. Raymond-Laurent, Rappor
teur ; Robert Nisse ; le passage à la discussion
de la proposition de résolution est ordonné
(p. 1697); adoption de la proposition de réso
lution (p. 1697).

§ 299. — Proposition de résolution de
M. Tourné et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à accorder un
premier secours de 50 millions de francs pour
venir rapidement en aide aux sinistrés et aux
municipalités des Pyrénées-Orientalcs victimes
d ’un violent incendie de forêt et à prendre
toutes mesures utiles pour éviter le retour de
pareilles catastrophes, présentée à l’Assemblée
Nationale le 13 mars 1953 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 5859; rapport collectif
le 13 octobre par M. Leenhardt, n° 6849 (te z*
tifié) (Voy. ci-dessous, § 300).
§ 300. —- Proposition de loi de M. Castera
et plusieurs de ses collègues tendant : 1° à
ouvrir les crédits nécessaires pour indemniser
intégralement dans un délai de six mois les
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pertes subies par les victimes des inondations
de février 1953 dans la région du Sud-Ouest;
2° à mettre la totalité des frais de réfection des
digues et de constructions d ’ouvrages de pro
tection à la charge de l’Etat ; 3° à accorder
l’exonération des impôts, quels q u ’ils soient et
des cotisations d'allocations familiales jusqu’à
l’indemnisation totale des pertes subies par les
contribuables sinistrés, présentée à l’Assemblée
Nationale le 20 mars 1953 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 5964; rapport collectif
le 13 octobre par M. Leenhardt, n° 6849 (rec
tifié) (Voy. ci-dessus, § 299 et ci-dessous,
§§ 303 à 306, 308 à 315, 317 à 326, 329 à 331,
333, 334, 336 à 338, 340 à 343, 345 à 348, 350
à 353; (La Commission conclut à une propo
sition de résolution). Adoption sans débat le
27 octobre 1953 ( l re séance). — Résolution

n° 972.
§ 301. — Projet de loi portant ouverture de
crédits en vue du rétablissement des ouvrages
publics endommagés au cours des inondations
du mois de décembre 1952 dans le département
de la Gironde et de la tempête exceptionnelle
des 31 janvier, 1er et 2 février 1953 dans les
départements du nord de la France, présenté à
l’Assemblée Nationale le 24 mars 1953 par
M. Jean-Moreau, Ministre du Budget (renvoyé
à la Commission des finances), n° 5989; rap
port le 25 mars par M. François Bénard,
n° 6011 ; lettre rectificative le 26 mars, n° 6020.
Adoption en l re délibération le 26 mars 1953
( l re séance) sous le titre : v. Projet de loi portant
ouverture de crédits en vue du rétablissement
d'ouvrages publics endommagés par des cala
mités publiques ». —>Projet de loi n° 809.
Transmis au Conseil de la République le
26 mars 1953 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 230 (année 1953) ; rapport le
27 mars par M. Berthoin, n° 254 (année 1953).
Avis n° 93 (année 1953) donné le 27 mars
1953.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 27 mars
1953 (3e séance). — Projet de loi n° 834.
Loi du 10 avril 1953, publiée au J . 0 . du
11 avril 1953.
D I S C U S S I O N [26 mars 1953] (p. 2357).
Entendus ; MM. Bénard, Rapporteur ; Darou,
Thamier, Morice, M inistre des Travaux publics,
des Transports et du Tourisme ; Coste-Floret,
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Jeau-.îacques Ju g las; clôture île la discussion
générale (p. 2359) ; le passive à la discussion
des articles est ordonné (p. 2359). — Arl. 1er,
2 cl 3 : adoption (p. 2359) ; modification du
titre « Projet de toi portant ouverture de crédits
en vue du rétablissement douvrages publics
endommagés par des calamités publiques » et
adoption de l'ensemble du projet de loi
(p. 2360),

§ 302. — Proposition de loi de M. W aldeck
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à
organiser l'aide financière aux agriculteurs vic
times des calamités agricoles, présentée à
l’Assemblée Nationale le 12 mai 1953 (renvoyée
à la Commission de l'agriculture et pour avis à
la Commission des finances), n° 6118.
§ 303. — Proposition de résolution de
M. Bupst et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à ouvrir un crédit
pour venir en aide aux vignerons d'Alsace
sinistrés par la gelée, présentée à l’Assemblée
Nationale le 19 mai 1953 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 6203; rapport collectif
le 13 octobre par M. Leenhardt, n° 6849 (Voy.
ci-dessus, § 300).

§ 304. — Proposition de résolution de
jVL Rousselot tendant à inviter le Gouver
nement à accorder des exonérations fiscales et
des indemnités pour calamités agricoles aux
victimes des gelées exceptionnelles des 10 et
11 mai 1953 et jours suivants, présenlée à
l'Assemblée Nationale le 21 mai 1953 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 6210;
rapport colleclifle 13 octobre par M. Leenhardt,
n° 6849 (Voy. ci-dessus, § 300).
§ 305- •—■ Proposition de résolulion de
de M. Mora et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à venir en aide
aux victimes des calamités survenues les 16 et
25 avril dernier dans Ja région viticole de
Bellocq (Basses-Pyrénées), présenlée à l’Assem
blée Nationale le 21 mai 1953 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 6212 ; rapport
collectif le 13 octobre par j\l. Leenhardt,
n ° 6849 (Voy. ci-dessus, § 300).
f 30€. — Proposition de résolution de
M. Barthélémy et plusieurs de se* collègues
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tendant à inviter le Gouvernement à prendre
de toute urgence des mesures d'indemnisation
et d'exonération des impôts fonciers des culti
vateurs et viticulteurs du Jura victimes des
gelées tardives de mai 1953, présentée â l'As
semblée Nationale le 21 mai 1953 (renvoyée à
la Commission des finances), n° 6219; rapport
collectif le 13 octobre par M. Leenhardt,
n° 6849 (Voy. ci-dessus, % 300).

§ 307. — Proposition de résolution de
M. Robert Gravier et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les mesures nécessaires à l’indemnisation des
propriétaires de vignobles et d ’arbres fruitiers
de Meurthe-et-Moselle victimes, dans la pre
mière quinzaine de mai, de gelées ayant dans la
proportion de 80 à 100 0/0 détruit les récoltes
possibles et demandant à cette occasion l’ins
titution d’un régime d’assurance contre les
calamités de cet ordre, présentée au Conseil de
la République le 21 mai 1953 (renvoyée à la
Commission de l’agriculture), n° 266 (année
1953); rapport collectif le 12 novembre par
M. Brettes, n° 492 (année 1953) (Voy. cidessus, § 179).
§ 308. — Proposition de résolution de
M Gilles Gozard tendant à inviter le Gouver
nement à l’octroi d ’une aide financière aux
agriculteurs victimes de la gelée, présentée à
l’Assemblée Nationale le 27 mai 1953 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 6253 ;
rapport collectif le 13 octobre par M. Leenhardt,
n° 6849 (Voy. ci-dessus, § 300).
§ 309. — Proposition de résolution de
M . Cogniot et plusieurs de ses collègues tendant
à inviterle Gouvernement à accorder un secours
d ’urgence aux personnes sinistrées parles gelées
dans le département de la Haute-Saône, pré
senlée à l’Assemblée Nationale le 3 juin 1953
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 6272; rapport collectif le 13 octobre par
M. Leenhardt, n° 6849 (Voy. ci-dessus, §300).
§ 310. — Proposition de résolulion de
M. Lucien Lambert et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à aecorder
les dégrèvements d’impôts et des cotisations
aux allocations familiales aux cultivateurs
ayant eu leurs récoltes endommagées ou
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détruites par l ’ouragan des 27 et 28 mai dans le
Sud-Est de la France, présentée à l’Assemblée
Nationale le 3 ju in 19-53 (renvoyée à la Com
mission des finances', n° 6273; rapport collectif
le 13 octobre par M. Leenhardt, n° 6849 (Voy.
ci-dessus, § 300).

§ 311. — Proposition de résolution de
MM. Aubin et Bénard tendant à inviter le
Gouvernement à acccorder d’urgence une aide
financière et des dégrèvements d'impôts aux
agriculteurs du département des Hautes-Alpes
victimes des gelées tardives des 2 et 3 juin
1953, présentée à l’Assemblée Nationale le
10 ju in 1953 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 6294; rapport collectif le 13 oc
tobre par M. Leenhardt, n° 6849 (Voy. cidessus, § 300).
§ 312. —■ Propo «ition de résolution de
M. Minjoz et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à mettre à la dispo
sition du préfet du Doubs une somme de
un milliard de francs pour venir en aide aux
sinistrés du département du Doubs à la suite
des inondations récentes, présentée à l’Assem
blée Nationale le 16 juin 1953 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 6304; rapport
collectif le 13 octobre par M. Leenhardt,
n° 6849 (Voy. ci-dessus, § 300).
§ 313. — Proposition de résolution de
M. Barthélémy et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le G ouvernement : 1° à
prendre des mesures immédiates pour indem
niser les populations urbaines et rurales du Jura
et de la Saôneret-Loire éprouvées par les inon
dations consécutives aux pluies diluviennes des
9 el 10 juin 1953; 2° à exonérer des impôls les
victime» deees inondations, présentée à l’Assem
blés Nationale le 16 juin 1953 (renvoyée à la
Commission des finances), B0 6314; rapport
collectif le 13 octobre par M. Leenhardt,
n° 6849 (Voy. ci-dessus, § 300).
§ 314. — Proposition de résolution de
M. W aldeck Rochet et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à secourir
etindemniserl.es victimes des récentes inonda
tions du Dopbs et de la Saône dans le dépar
tement de Saône^etrLoire, présentée à l’Assem
blée Nationale le 16 juin 1953 (renvoyée à la
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Commission des finances), n° 6320 ; rapport
colleclif le 13 octobre par M. Leenhardt,
n° 6849 (Voy. ci-dessus, § 300).
§ 315. —■ Proposition de résolution de
M Naegelen tendant à inviter Je Gouvernement
à prendre toutes mesures nécessaires pour venir
en aide aux agriculteurs et autres yictimes des
orages, inondations, etc,, survenus depuis le
débutde l'année dans le département des BassesAlpes, présentée à l’Assemblée Nationale le
16 juin 1953 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 6323 ; rapport collectif le 13 octobre
par M. Leenhardt, n° 6849 (Voy. ci-dessus,

§ 300).
§ 316. — Proposition de résolution de
M. de Bardonnèche et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à venir en
aide aux populations du département des
Hautes-Alpes qui ont été sinistrées par un
cyclone qui a détruit des routes et des récoltes
dans les journées des 8 et 9 juin 1953, présentée
au Conseil de la République le 16 ju in 1953
(renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 282 (année 1953).
§ 317. — Proposition de résolution de
MM. Crouzier et Pierre André tendant à
inviter le Gouvernement à prendre les mesures
nécessaires à l’indemnisation des propriétaires
de vignobles et d’arbres fruitiers de Meurtheet-Moselle, victimes, dans la première quinzaine
de mai, de gelées ayant, dans la proportion de
80 à 100 0/0, détruit les récoltes possibles et
demandant à cette occasion, l’institution d ’un
régime d’assurance contre les calamités de cet
ordre, présentée à l’Assemblée Nationale le
23 juin 1953 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 6344 ; rapport collectif Je 13 oc
tobre 1953 par M. Leenhardt, n° 6849 (Voy.
§ 300 ci-dessus).
§ 318. — Proposit ion de résolution de
M. Barthélémy et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à indem
niser de toute urgence les sinistrés ei; en
particulier, les travailleurs de la Vallée du
Doubs des pertes de biens matériels et de
salaires qu'ils ont subies du fait des inonda
tions de la semaine du 7 au 13 juin 1953, pré
senté à l’Assemblée Nationale le 23 juin 1953
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(renvoyée à la Commission des finances),
n° 6345 ; rapport collectif le 13 oclobre 1953
par M. Leenhardt, n° 6849 (Voy. § 300 cidessus) .

§ 319. —■ Proposition de résolution de
MM. RousseloL et Gilliot tendant à inviter le
Gouvernement à prévoir l’exonération fiscale
des victimes des inondations des prairies bor
dant la Meuse et autres cours d’eau, avec aide
aux plus atteints, présentée à l’Assemblée
Nationale le 26 juin 1953 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 6355 ; rapport col
lectif le 13 octobre 1953 par M. Leenhardt,
n° 6849 (Voy. § 300 ci-dessus).
§ 320. — Proposition de résolution de
résolution de M. Cogniot et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement
à indemniser les dégâts causés par les inon
dations à la population du département de la
Haute-Saône, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 30 juin 1953 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 6386 ; rapport collectif le
13 octobre 1953 par M. Leenhardt, n° 6849
(Voy. § 300 ci-dessus).

§ 321. — Proposition de résolution de
M. Gazier et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à mettre à la dis
position du préfet de la Seine les crédits q u ’il
jugera nécessaires pour venir en aide aux
sinistrés de l’orage survenu dans la région
parisienne, le 30 juin 1953, présentée à l’As
semblée Nationale le 2 juillet 1953 (renvoyée à
la Commission des finances), n° 6396 ; rapport
collectif le 13 octobre 1953 par M. Leenhardt,
n° 6849 (Voy. § 300 ci-dessus).
§ 322. -— Proposition de résolution de
M. Boutavant et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
l’aide de l’Etat aux sinistrés des inondations
de la Saône dans le département de l’Ain,
présentée à l’Assemblée Nationale le 2 juillet
1953 (renvoyée à la Commission des finances),
n<> 6425 ; rapport collectif le 13 octobre 1953
par M. Leenhardt, n° 6849 (Voy. § 300 cidessus).
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dégâts causés par la grêle à la population du
département des Pyrénées-Orientales, présentée
à l’Assemblée Nationale le 7 juillet 1953 (ren
voyée à la Commission de finances), n° 6444;
rapport collectif le 13 octobre 1953 par
M. Leenhardt, n° 6849 (Voy. § 300 ci-dessus).
§ 324. — Proposition de résolulion de
M. Pierre-Olivier Lapie tendant à inviter le
Gouvernement à prendre les mesures néces
saires pour indemniser les propriétaires de
vignobles et d ’arbres fruitiers dont les récoltes
de fruits et de vignes ont été compromises par
les désastreuses gelées du début du mois de
mai 1953, présentée à l’Assemblée Nationale le
7 juillet 1953 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 6447 ; rapport collectif le 13 oc
tobre 1953 par M. Leenhardt, n° 6849 (Voy.
§ 300 ci-dessus).
§ 325. — Proposition de résolulion de
M. Tourné tendant à inviter le Gouvernement
à venir immédiatement en aide aux sinistrés
des récents orages de grêle qui se sont abattus
dans les Pyrénées-Orientales, présenlée à l’As
semblée Nationale le 7 juillet 1953 (renvoyée à
la Commission des finances), n° 6462 ; rapport
colleclif le 13 oclobre 1953 par M. Leenhardt,
n° 6849 (Voy. § 300 ci-dessus).
§ 326. — Proposition de résolution de
M. Maurice Thorez et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
les crédits nécessaires en vue d’indemniser les
sinistrés de Paris et des communes du dépar
tement de la Seine, du fait de l’orage du
1er juillet 1953, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 7 juillet 1953 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 6472 ; rapport collectif
le 13 octobre 1953 par M. Leenhardt, n° 6849
(Voy. § 300 ci-dessus).

§ 327. — Proposition de loi formulée par
M. Laurent-Thouverey tendant à l’ouverture de
crédits de payement en vue d'indemniser les
habitants des communes sinistrées et de réparer
les ouvrages de défense contre les eaux détruits
à la suite des inondations survenues dans le
Jura au mois de juin 1953, présentée au Conseil
8
323. — Proposition de résolulion de de la République le 7 juillet 1953 (renvoyée à
M. Conte et plusieurs de ses collègues tendant
la Commission des finances), n° 321 (année
à inviter le Gouvernement à indemniser les
1953).
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§ 328. — Proposition de résolution de
M. Plazanet et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre des me
sures d’urgence pour venir en aide aux popu
lations du département de la Seine victimes de
l’ouragan du 30 juin 1953, présentée au Conseil
de la République le 7 juillet 1953 (renvoyée à
la Commission de l’intérieur), n° 325 (année
1953); rapport le 23 juillet par Mme Devaud,
n° 407 (année 1953). Adoption le 24 juillet
1953. — Résolution n° 165 (année 1953).
§ 329. — Proposition de résolution de
MM. Durroux et Dejean tendant à inviter le
Gouvernement à indemniser les dégâts causés
par les orages de grêle à la population du
département de l’Ariège, présentée à l’Assemblée
Nationale le 9 juillet 1953 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 6481; rapport collectif
le 13 octobre par M. Leenhardt, n° 6849 (Voy.
ci-dessus, § 300).
§ 330. — Proposition de résolution de
Mme de Lipkowski et M. Vallon tendant à
inviter le Gouvernement à accorder d’urgence
un crédit de 80 millions aux sinistrés d ’Issy-lesMoulineaux (Seine), victimes de l’orage du
30 juin 1953, présentée à l’Assemblée Nationale
le 9 juillet 1953 (renvoyée à la Commission des
finances), n ° 6 4 8 3 ; rapport collectif le 13 oc
tobre par M. Leenhardt, n° 6849 (Voy. ci-dessus, § 300).
§ 331. — Proposition de résolution de
M. Giovoni et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le G ouvernement : 1° à accorder
pour l’année 1953 l’exonération de tous impôts
et colisations à la Caisse d’allocations familiales
aux paysans ayant eu leurs récoltes endom
magées O'i détruites par les inondations résul
tant des récents orages ; 2° à mettre à la dispo
sition des sinistrés du département de la Corse
un premier secours d’urgence de 300 millions
de francs, présentée à l’Assemblée Nationale le
9 juillet 1953 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 6490; rapport collectif le 13 oc
tobre par M. Leenhardt, n° 6849 (Voy. ci-des
sus, § 300).
§ 332. — Proposition de résolution de
M. Soldani et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder une aide
immédiate aux populations du département du
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Var, victimes des calamités atmosphériques,
présentée au Conseil de la République le
9 juillet 1953 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 337 (année 1953); rapport
collectif le 12 novembre par M. Brettes,
n° 492 (année 1953) (Voy. ci-dessus, § 179).
§ 333. — Proposition de résolution de
Mme Estachy et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à : 1° ac
corder un crédit de 300 millions pour indem
niser les sinistrés des orages qui se sont abattus
sur le département de l'Ariège le 1er juillet
1953; 2° accorder à ces sinistrés l’exonération
des impôts et des cotisations d ’allocations
familiales pour l’année 1953, présentée à l’As
semblée Nationale le 10 juillet 1953 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 6509; rap
port collectif le 13 octobre par M. Leenhardt,
n° 6849 (Voy. ci-dessus, § 300).
§ 334. — Proposition de résolution de
M. Maurellet tendant à inviter le Gouvernement
à prendre toutes mesures nécessaires pour venir
en aide aux agriculteurs et autres victimes de
l’orage de grêle du 16 mai 1953 qui a dévasté
les récoltes des communes de Challignac, SaintAulais et Saint-Bonnet (Charente), présentée à
l’Assemblée Nationale le 16 juillet 1953 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 6514;
rapport collectif le 13 octobre par M. Leenhardt,
n° 6849 (Voy. ci-dessus, § 300).
§ 335. — Proposition de résolution de
M. Assaillit et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à venir immédia
tement en aide aux populations du département
de l’Ariège, victimes des orages du 1er juillet
1953, présentée au Conseil de la République le
16 juillet 1953 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 362 (année 1953); rapport
collectif le 12 novembre par M. Brettes, n° 492
(année 1953) (Voy. ci-dessus, § 479 ».
§ 336. — Proposition de résolution de
M. Fabre tendant à inviter le Gouvernement à
venir immédiatement en aide aux sinistrés des
gelées, des orages de grêle et de la tornade de
vent qui ont ravagé le département de l’Aude
au cours des derniers mois, présentée à
l’Assemblée Nationale le 17 juillet 1953 (ren
voyée à la ÇomxoissioQ des finances), n° 65 43;
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rapport collectif le 13 octobre par M. Leenhardt,
ri° 6849 (Voy. ci-dessus, § 300).
i 337. —■ PropÔsition de résolution de
M. Pierre-Fernand Mazuez et plusieurs de ses
coîfèjjireé tendant à inviter le Gouvernement a
attribuer des secours d ’urgence aux sinistrés
des rêôe/ités inondations des vallées du Doubs
ét dé la Saône, présentée à l’AsserAbléé Natio
nale lé 21 juillet 1953 (renvoyée à là Cortrffiissittri des finances), lt° 6556; rapport collectif !e
13 octobre par M. Leenhardt, n° 6849 (Voy.
I 300 ci-dessus).

§ 338. — Proposition de résolution de
M Maurellet lendant à inviter lé Gouverne
ment à prévoir les mesures nécessaires pour
venir ett aidé aux victimes de l’drâge de grêle
qüi a ravagé une partie du département de la
Charente le jeudi 16 juillet, 1953, présentée à
l’Assemblée Nalionale le 21 juillet 1953 (ren
voyée à la Commission des finances), il0 6561;
rapport eolleetifle 13 octobre par M. Leenhardt,
n° 6849 (Voy. § 300 ci-dessus).
§ 33£L — Proposition dé résolulion de
Mi Giauque et plusieurs de ses collègues ten
dant h inviter le Gouvernement à apporter une
aide aUx populations du département du Jura,
victimes des gelées des 9, 10 et 11 niai 1953,
des inondàliôhs survenues entre le 1er et le
15 juin 1953 et de l’orage du 18 juillet 1953,
présentée au Conseil de la République le
21 juillet 1953 (renvoyée à la Commission de
l ’agriculture), n° 376 (année 1953) ; rapport
collectif le 12 novembre par M. Brettes, n°492
(année 1953) (Voy. § 179 ci-dsssus).
§ 340. — Proposition de résolution de
M. Barthélémy et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à indemniser
et à dégrever de leurs impôts de 1953 les
victimes de l’ouragan de grêle qui a ravagé
une partie de l’arrondissement de Dole le
18 juillet 1953, pi é-enléc à l’Assemblée Natio
nale le 22 juillet 1953 (renvoyée à la Commis
sion dès finances), n° 6587 ; rappurl collectif
Je 13 octobre par M. Leenhardt, n° 6849 (Voy.
§ 300 ci-dëssüs).

§ 341. — Proposition de résolulion de
MM. Pfadeau èl Lacoste tendant à inviter le
Gouvernement à mellre à là disposilion du
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préfet de la Dordogne les crédits qu’il jugera
nécessaires pour venir en aide aux siiiislrés de
l’orage survenu, dans les cantons de Verteillàc,
de Mareuil-sur-Belle, de Brantôme, de Montagrier ét Bussièrè-Badil, le 16 juillet 1953,
présentée à l’Assemblée Nationale le 22 juillet
1953 (renvoyée à la Commission des finances),
rapport collectif le 13 octobre par
M. Lèenhardt, n° 6849 (Voy. § 300 ci-de$sus).

§ 342. — Proposition de résolution de
M. Furaud lendant à inviter le Gouvernement
à mettre à la disposition du préfet de la Charenle-Marilime les crédits q u’il jugera néces
saires pour venir en aide aux sinistrés de l’orage
survenu dans une partie du département, en
particulier dans l’arrondissement de Jonzac, le
17 juillet 1953, pré-entée à l’Assemblée Natio
nale le 22 juillet 1953 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 6593; rapport collectif le
13 octobre par M. Leenhardt, n° 6849 (Voy.
§ 300 ci-dessus).
§ 343. ■—■ Proposition de résolution de
Mi Gosnat et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement : 1° à accorder un
premier secours d’urgence de 30 millions de
francs aux agriculteurs sinistrés d e l’ar ron disS em e n t de Jonzac (Charente-Maritime') à la su i te
d e s violents o ra g e s du 17 juillet 1953; 2° à les
exonérer d e le u rs impôts 1953 (revenus 1952),
présentée à l’Assemblée Nalionale le 22 juillet
1953 (renvoyée à la Commission d es finances),
n 6599 ; rapport collectif le 13 Octobre par
M. Leenhardt, n° 6849 (Voy, § 300 ci-dessus).
§ 344. — Proposition de résolulion de
M. Henri Varldl et plusieurs de s 6s collègues
tendaht k inviter le Gouvernement à prendre
dés mesures en faveur des sinistrés et des
collectivités sinistrées a la suite des inondations
dè juin 1953, présentée au Conseil dë lâ R é p u 
blique lè 22 juillet 1953 (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur), il0 394 (aniiée 1953).
§ 345. — Proposition de résolution de
M. Lalle lendant à inviter le Gouvèrheinërtt à
venir en aide aux victimes des orages et des
inondations qui ont ravagé le département de
la Côte-d'Or eu 1953, présentée à l'Assemblée
Nalionale le 23 juillet 1953 (renvoyée à la
Commission des finances), tia 6620 ; rapport
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Leenhardt,

§ 346. — Proposition de résolution de
M. Pronteau et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre les
mesures nécessaires pour venir en aide aux
sinistrés de l’orage de grêle qui s’est abattu le
16 juillet 1953 dans le département de la
Charente, présentée à l’Assemblée Nationale le
23 juillet 1953 (renvoyée à la Commission des
financés), n° 6647 ; rapport collectif le 13 oc
tobre par M. Leenhardt, ii° 6849 (Voy. § 300
ci-dessus).
§ 347. — Proposition de résolution de
M. André Liautey tendant à inviter le Gouver
nement à venir en aide aux victimes des cala
mités naturelles et plus spécialement aux
sinistrés du département dë' la Haute-Saône
frappés par les ouragans des mois de juin et
juillet 1953, présentée à l’Assemblée Nationale
le 24 juillet 1953 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 6692; rapport collectif le
13 octobre par M. Leenhardt, n° 6849 (Voy.
ci-dessus, § 300).
§ 3 48. —■ Proposition de résolution de
M. Alphonse Deriis et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à
prendre les mesures nécessaires pour venir en
aide aux sinistrés de l’orage de grêle qili s’est
abattu le 16 juillet 1953 dans le département
de la Haute-Vienne, présentée à l’Assemblée
Nationale le 24 juillet 1953 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 6694; rapport collectif
le 13 oclobre par M, Leeiiliârdt, n° 6849 (Voy.
ci-dessus, § 300).
§ 3 49. —■ Proposition de résolulion de
M. Courrière et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre des
mesures d’urgence pour venir en aide aux
populations et aux communes du département
de l’Aude, victimes des orages et dés ouragans
des mois de mai, juin et juillet 1953, présentée
au Conseil d e l à République le 24 juillet 1953
(renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 425 (année 1953).
§ 350. — Proposition de résolulion de
M. Jean-Paul Palewski tendant à inviter le
Gouvernement à accorder un crédit de secours
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de 100 millions aux sinistrés de Seine-et-Oise,
viclimes de l’orage du 15 août 1953, présentée
à l’Assemblée Nalionale le 6 octobre 1953
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 6733; rapport collectif le 13 octobre par
M. Leenhardt, n° 6849 (Voy. ci-dessus, § 300).
§ 351. — Proposition de résolution de M. Jean
Guitton tendant à inviter le Gouvernement à
venir en aide aux victimes de la tornade qui a
dévasté deux villages de la commune de Guéméné-Penfao (Loire-Inférieure) dans la nuit du
22 septembre 1953, présentée à l’Assemblée
Nationale le 6 octobre 1953] (renvoyée à la
Commission des finances), n° 6778; rapport
collectif le 13 oclobre par M. Leenhardt,
n° 6849 (Voy. ci-dessus, § 300).
§ 352. —■ Proposition de résolution de
M. Signor el plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à venir en aide aux
victimes de la tempête d’équinoxe ainsi qu’à
leurs familles et à leur accorder un premier
secours de 50 millions de francs, présentée à
l’Assemblée Nationale le 6 octobre 1953 (ren
voyée à la Commission dés finances), n° 6812;
rapport collectif le 13 octobre par M. Leenhardt,
n° 6849 (Voy. ci-dessus, § 300).
§ 353. —■ Proposition dé résolution de
M. Billat e t plusieurs dé ses Collègues tendant
a inviter le Gouvernement à aider efficacement
les agriculteurs des communes de Saint-»
Nazaire-les-Eymes et de Bernin (Isère), vic
times des orages de grêle qui se sont abattus
les 6 et 11 août 1953 sur ces deux communes*
présentée â l'Assemblée Nationale le 6 octobre
1953 (renvoyée à la Commission des financés),
n 6819; rapport collectif le 13 octobre par
M. Leenhardt, n° 6849 (Voy. ci-dessus, §300).
§ 354. — Proposition de résolution de
M. Guy La Chambre tendant à inviter le Gou
vernement â ouvrir un crédit de 10 millions
de francs destinés à indemniser les victimes des
orages de grêle qui ont causé d ’importants
dégâts dans le département d'Ille-et-Vilaine,
présentée à l’Assemblée Nationale le 6 octobre
1953 (renvoyée à la Commission des finances),
n 6820; rapport collectif le 8 décembre 1954
par M. Francis Leenhardt, n° 9670 (Voy. cidessous, § 363).
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§ 355* — Proposition de résolution de
M. Mabrut tendant à inviter le Gouvernement
à venir en aide aux agriculteurs et habitants
des communes suivantes du département du
Puy-de-Dôme : Chanat-la-Mouteyre. Orcines,
ü u rto l, Nohanent, Blanzat, Chaleaugay, Cebasat, Gerzat, Clermont-Ferrand (partie), Aulnat,
Nalintrat, Saint-Beauzire, Lussat, Joze, Les
Martres
d’Artières, Beauregard l'Evêque,
Lempty, Lezoux, Saint-Jean d’Eurs, Peschadoires, Escoutoux, Thiers, Les Martres, Busseol, Mirefleurs, Billon, Espirat, Régnât, Ravel,
victimes le 8 août 1953 d ’orages de grêle d’une
grande violence ayant gravement atteint l’en
semble des récoltes, présentée à l’Assemblée
Nationale le 9 octobre 1953 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 6841.
§ 356. — Proposition de résolution de
MM. Paul Béchard et Gourdon tendant à invi
ter le Gouvernement à venir en aide aux
sinistrés du Gard, victimes des inondations du
15 octobre 1953, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 16 oclobre 1953 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 6887 (1).
§ 357. —■ Proposition de loi de Mme Laissac
et plusieurs de ses collègues tendant à com
pléter l’article 10 de la loi n° 50-960 du 8 août
1950 instituant diverses mesures tendant à
apporter une aide financière aux victimes des
calamités agricoles, présentée à l’Assemblée
Nationale le 3 décembre 1953 (renvoyée à la
Commission de l’agriculture), n° 7362.
§ 358. — Proposition de résolution de
Mme Laissac et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à attribuer des
secours de première urgence en faveur des
régions sinistrées en décembre 1953 dans le
département de l’Hérault, présentée à l’Assem
blée Nationale le 8 décembre 1953 (renvoyée à
la Commission des finances), n° 7398; rapport
collectif le 8 décembre 1954 par M. Francis
Leenhardt, n° 9670 (Voy. ci-dessous, § 363).
§ 359. ■—■ Proposition de résolution de
M. Badie tendant à inviter le Gouvernement à
ouvrir un crédit de 500 millions de francs des
tinés à indemniser les victimes des orages de
(1) Ce docum ent p’a pas été publié.
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grêle et des inondations qui ont causé d'impor
tants dégâts dans le département de l’Hérault,
présentée à l’Assemblée Nationale le 9 décembre
1953, (renvoyée à la Commission des finances),
no 7414; rapport collectif le 8 décembre 1954
par M. Francis Leenhardt, n° 9670 (Voy. cidessous, § 363).
§ 360. — Proposition de résolution de
MM. Deixonne, Gourdon et Béchard tendant à
inviter le Gouvernement à apporter un secours
d ’urgence aux populations du Midi qui viennent
d’être éprouvées par de graves inondations,
présentée à l’Assemblée Nationale le 10 dé
cembre 1953 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 7 4 2 4 ; rapport collectif le 8 dé
cembre 1954 par M. Francis L e e n h a r d t ,
n° 9670 (Voy. ci-dessous, § 363).
§ 361. — Proposition de résolution de
M. Jean Béné et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à venir en aide
aux populations du département de l’Hérault,
victimes des inondations de décembre 1953,
présentée au Conseil de la République le 10 dé
cembre 1953 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 628 (année 1953); rapport le
25 février 1954 par M. Restât, n° 80 (année
1954). Adoption le 23 mars 1954. — Résolu
tion, n° 64 (année 1954).
§ 362. — Proposition de résolution de
M. Delbez tendant à inviter le Gouvernement à
secourir les s i n i s t r é s du département de
l’Hérault, présentée à l’Assemblée Nationale le
12 décembre 1953 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 7454; rapport collectif le
8 décembre 1954 par M. Francis Leenhardt,
n° 9670 (Voy. ci-dessous, § 363).
§ 363. — Proposition de loi de M. Tourné et
plusieurs de ses collègues tendant à venir en
aide immédiatement aux sinistrés des inonda
tions du département de l’Hérault, présentée à
l’Assemblée Nationale le 28 décembre 1953
(renvoyée à la Commission des finances),
n» 7482; rapport collectif le 8 décembre 1954
par M. Francis Leenhardt, n° 9670 (Voy. cidessus, §§354, 358, 359, 360, 362 et ci-dessous,
§§ 364, 365, 366, 370, 373, 375, 376. 379 à
386, 3 8 8,389, 390, 392, 393; Algérie, §§ 112,
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H 3, 114, 117, 119; Calamités publiques, § 16;
Collectivités locales, % 26; M arine marchande,
§ 64; Pêche, §§ 17, 19; Voirie, § 24). (La
Commission conclut à une proposition de
résolution). Adoption sans débat le 3 mars 1955
( lre séance). — Résolution n° 1787.

§ 364. — Proposition de résolution de
M. Tourné et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à venir en aide aux
producteurs de légumes d’hiver, notamment de
salades, des Pyrénées-Orientales, sinistrés par
les chutes d ’eau, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 28 décembre 1953 (renvoyée à la Com
mission des finances). n° 7483; rapport collectif
le 8 décembre 1954 par M. Francis Leenhardt,
n° 9670 (Yoy. ci-dessus, § 363).
§ 365. — Proposition de loi de M. Tourné et
plusieurs de ses collègues tendant à ouvrir
immédiatement un crédit d’un milliard de francs
pour accorder un premier secours d ’urgence
aux sinistrés des chutes de neige des PyrénéesOrientales, présentée à l’Assemblée Nationale
le 9 février 1954 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 7697 ; rapport collectif le
8 décembre par M. Francis Leenhardt, n° 9670
(Voy. ci-dessus, § 363).
§ 366. — Proposition de résolution de
M. Conte tendant à inviter le Gouvernement à
accorder une aide immédiate et substantielle
aux sinistrés de la dernière tempête de neige
des Pyrénées-Orientales, présentée à l’Assem
blée Nationale le 11 février 1954 (renvoyée à
la Commission des finances), n° 7723; rapport
collectif le 8 décembre par M. Francis
Leenhardt, n° 9670 (Voy. ci-dessus, § 363).
§ 367. — Proposition de résolution de
M. Durieux et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre
toutes dispositions pour venir en aide, tant sur
le plan technique que sur le plan fiscal, aux
cultivateurs ayant eu leurs emblavures détruites
par les gelées, présentée au Conseil de la R épu 
blique le 11 février 1954 (renvoyée à la Com
mission de l’agriculture), n° 19 (année 1954);
rapport le 25 février par M. Restât, n° 81
(année 1954). Adoption le 25 février 1954. —
Résolution n° 35 (année 1954),

—
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§ 368. —- Proposition de résolution de
M. Denvers et plusieurs de ses collègues te n 
dant à inviter le Gouvernement à octroyer un
secours de l’ordre de 50 millions de francs au
profit des marins pêcheurs et de leurs familles
réduits au chômage par suite des intempéries et
du gel en janvier et février 1954, présentée au
Conseil de la République le 11 février 1954
(renvoyée à la Commission de la marine mar
chande), n° 21 (année 1954); rapport le 13 mai
par M. Denvers, n° 264 (année 1954). Adop
tion le 18 mai 1954. —- Résolulion n° 95 (année
1954).
§ 369. — Projet de loi tendant à modifier la
loi n° 50-960 du 8 août 1950 relative à l’aide
financière apportée aux agriculteurs victimes
de calamités publiques, présenté à l’Assemblée
Nationale le 12 février 1954 par M. Roger
Houdet, Ministre de l’Agriculture (renvoyé à la
Commission des finances et pour avis à la Com
mission des boissons), n° 7759 ; rapport le
9 juin par M. Gabelle, n° 8615 ; avis de la
Commission des boissons le 24 juin par
M. Guille, n° 8708. Adoption sans débat en
l re délibération le 9 juillet 1954. — Projet de
loi n° 1474.
Transmis au Conseil de la République le
20 juillet 1954 (renvoyé à la Commission des
finances et pour avis à la Commission des
boissons), n° 415 (année 1 9 5 4 ) ; rapport le
31 août par M. Courrière. n° 577 (année 1954).
Avis n° 228 (année 1954) donné le 31 août
1954.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nalionale le 31 août
1954. — Projet de loi n° 1600.
Loi du 14 seplembre 1954, publiée au J. O.
du 16 septembre.
§ 370. — Proposition de résolution de
M. Mailhe tendant à inviter le Gouvernement à
venir en aide aux populations sinistrées de la
commune d’Ancizan (Hautes-Pyrénées), pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 19 février
1954 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 7844 ; rapport collectif le 8 décembre par
M. Francis Leenhardt, n° 9670 (Voy. ci-dessus,
§ 363).
§ 371. —■ Proposition de résolution de
M. Gabriel Tellier tendant à inviter le Gouver-
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nemenl à prendre toutes dispositions en vue
d’aider les agriculteurs à réensemencer leurs
emblavures détruites par les gelée», présentée
au Conseil de la République le 16 mars 1954
(renvoyée à la Commission de l’agriculture),
n° 141 (année 1954).
§ 372. — Proposition de résolution de
M. Vendroux tendant à inviter le Gouverne
ment à prendre toutes les mesures nécessaires
en vue d’aider les agriculteurs à réensemencer
leurs emblavures détruites par les gelées de
janvier, février 1954, présentée à l’Assemblée
Nationale le 23 mars 1954 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 8120.
§ 373. — Proposition de loi de M. Baylet et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder,
par voie de réduction du m ontant de leurs
revenus imposables, une indemnisation aux
victimes des inondations survenues dans la
métropole depuis le début de l’année 1952, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 31 mars 1954
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 8196 ; rapport collectif le 8 décembre par
M. Francis Leenhardt, n° 9870 (Voy. ci-dessus,
§ 363).
§ 374. — Proposition de résolution de
M. Bardonnèche tendant à inviter le Gouver
nement à venir en aide aux habitants des deux
communes de Bruis et Sainte-Marie-de-Rosans,
vallée de l'Oule (Hautes-Alpes), victimes de
calamités publiques, présentée au Conseil de la
République le 8 avril 1954 (renvoyée à la Com
mission de l’agriculture), n° 227 (année 1954).
§ 375. —■ Proposition de résolution de
M. Coudray et plusieurs de ses collègues ten 
dant à inviter le Gouvernement à accorder
immédiatement une subvention de 100 millions
de francs destinés à venir en aide aux produc
teurs de pommes de terre de primeurs dont les
cultures ont été anéanties par les gelées, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 4 mai 1954
(renvoyée à la Commission des finances),
n» 8372 ; rapport collectif le 8 décembre par
M. Francis Leenhardt, n° 9670 (Voy. ci-dessus,
§ 363).
§ 376. — Proposition de résolution de
M. Charles Benoist et plusieurs de ses collèg es
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
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les mesures nécessaires en vue de venir en aide
aux habitants et aux communes du canton de
la Ferté-Alais (Seine-et-Oise), sinistrés par
l’orage du 28 mai 1954, présentée à l’Assemblée
Nationale le 2 juin 1954 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 8569; rapport collectif
le 8 décembre par M. Francis Leenhardt,
n° 9670 (Voy. ci-dessus, § 363).

§ 377. — Proposition de résolution de
M. Brettes et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à venir en aide aux
populations du département de la Gironde vic
times des orages du mois de mai 1954, pré
sentée au Conseil de la République le 3 juin
1954 (renvoyée à la Commission de l’agricul
ture), n° 309 (année 1954).
§ 378. — Proposition de résolution de
M. Jean Durand tendant à inviter le Gouver
nement à venir en aide aux viticulteurs victimes
des calamités atmosphériques (grêle et gelée)
par une ristourne de la taxe unique perçue sur
leurs vins commercialisés au cours de la précé
dente campagne, présentée au Conseil de la
République le 3 juin 1954 (renvoyée à la Com
mission des boissons), n° 320 (année 1954) ;
rapport le 29 juillet par M. Péridier, n° 459
(année 1954). Adoption le 5 août 1954. —■
Résolution n° 1 9 3 (année 1954).
§ 379. — Proposition de résolution de
MM. Trémouilhe, Juglas et Nénon tendant à
inviter le Gouvernement à accorder de toute
urgence des secours aux victimes du cyclone
qui a ravagé le Lot-et-Garonne le 12 juin 1954,
présentée à l’Assemblée Nationale le 24 juin
1954 (renvoyée à la Commission des finances),
n» 8686; rapport collectif le 8 décembre par
M. Fraitcis Leenhardt, n° 9670 (Voy. § 363,
ci-dessus).
§ 380. — Proposition de résolution de
M. Thamier et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre des
mesures d ’aide aux agriculteurs victimes du
cyclone qui, le 12 juin 1954, a ravagé 24 com
munes de Lot-et-Garonne, présentée à l’Assem
blée Nationale le 24 juin 1954 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 8717; rapport
collectif le 8 décembre par M. Francis
Leenhardt, n° 9670 (Voy. § 363, ci-dessus).
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§ 381. — Proposition de résolution de
M. Gilles Gozard tendant à inviter le Gouver
nement à Octrôyër un sêcoüfs immédiat et à
indeffîniséi* les victimes de l'orage dé grêle du
20 juin 1954 qui d détruft là récolte dé diverses
c'drnfltüttës dé la région mdnilüçonnaise ét
causé dès dégâts' â dë nombreux immeubles de
là même région, pféSedtée â l'Assemblée Natio
nale le 24 juin 1954 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 8723; rapport collectif le 8 dé
cembre par M Francis Leënhardt, n° 9670
(Voy. § 363, ci-dessus).
§ 382. — Proposition de résolution de
Mme Ffaintf&ig ét plusieurs de ses collègues
teridàilf à inviter le Gouvernement à accorder
une SOiiïrrië de 20 millions de francs aux Victiiîfêsi du ¥iôlé)fit orage dé gfêle qui s’est abattu
le 13 juin 1954 sur le vignoble de Pouilly-süi*Loire (Nièvre), présentée à l’Assemblée Natio
nale lé 30 jüih 1954 (r'éttvoyéè à là Commission
des finance^), n° 8774 ; rapport collectif le
8 décembre par M. Francis Leenhardt, H° 9676
(Voy. § 363, cùdesstis).
§ 383. — Proposition de résolution de
MM. Delachenal et Bsrrier tendant à inviter le
Gouvernement â Venir en aide aux victimes des
calamités survenues le 22 juin 1954 dans la
région chafflbêfiëfinô, présërttée â l’Assemblée
Nationale 20 juillet 1954 (renvoyée à la Com
mission des finances), M° 8907 ; rapport collec
tif îë 8 décembre par M. Francis Leenhardt,
n° 9670 (Voy. § 363, ci-dessus).
| 384. —• Proposition de résolution de
M. Mâurellèt ët plusieurs de ses collègues ten
dant à iifVitër lë Gouvernement à prendre
toütës mesures nécessaires pour venir en aide
au* agriculteurs victimes dé l’oragë qui a
dévasté les récoltés dés Commutlés de Chirac,
Chàttti'ezae, Loubêft, La PerUse, Exideuil,
Bàlilt-Laüfëht-dè-Céris. Manol ët Ambernac
(Charente) le 30 juin 1954, présentée à l’Assem
blée Nationale lé 23 jüillët 1954 (renvoyée à la
Commission dès financés), ri0 1965; rapport
collectif lë 8 décembre par \1. Francis
Leënhardt, iid 9670 (Voy. § 363, ci-dëssus).
§ 388. - - Proposition de résolution dé
M. Paul Ribeyre ët plusieurs de ses collègues
tëtïd&iit à inviter lë Gouvernement à prendre
toütës frte§Ufe§ fiêdëggâlt'és pouf Vëhir én aide
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aux victimes des orages de grêle qui se sont
abattus au mois de ju in 1954sur le département
de f Ardèche, présentée à l’Assemblée Nationale
le 10 août 1954 (renvoyée à la Commission des
finances), ï>° 9118; rapport collectif lë 8 décem
bre par M Francis Leenhardt, n° 9670 (Voy.
§ 363, ci-déssus).
§ 386. — Proposition dé résolution de
MM. François Bénard et Aubin tendant à
inviter le Gouvernement : a) à ouvrir un crédit
exceptionnel de 500.0Ô0.000 de francs destiné :
1° à indemniser lés victimes dé l'orage et de la
grêle qui ont caüsé d ’importants dégâts dans le
département des Hautes-Alpes ; 2° à venir en
aide aux collectivités locales pour réparations
dés dommages causés ; 3&â permettre à l’admi
nistration dès ponts ét chaussées de rétablir
Unë route nationale emportée par lëê inonda
tions ; b) à accorder SUx sinistrés la remise de
leurs impositions, présentée à l'Assemblée
Nationale le 27 août 1954 (renvoyée à là Com
mission des financés), B® 9224; rapport Collée*
tifle 8 décembre par M. Francis Leenhardt,
iï° 9670 (Voy. § 363, ci-dessus).
§ 387. — Proposition de résolulion de
M. Rousselot ët plusieurs de ses collègues te n 
dant à inviter le Gouvernement â accorder des
allégements fiscaux et des prêts aux agricul
teurs victimes des intempéries, présentée à
l’Assemblée Nationale le 27 août 1954 (renvoyée
à la Commission de l'agriculture), U° 9225;
rapport collectif le 16 décembre par M. RoUsselot, n° 9739 (Voy. ci-dessous , § 391).
§ 388. — Proposition de résolulion de
M. Saint-Cyr et plusieurs de ses collègues
tërldant à inviter le Gouvernement à Ouvrir un
crédit de 50 millions de francs pour vènir en
aidë aux sinistrés des régions du dépariemértt
de l’Ain dévastées par lés orages du 14 août
1954, présentée à l'Assemblée Nationale le
28 août 1954 (renvoyée à la Commission dés
finances), ii° 9244; rapport collectif le 8 dé
cembre par M . Francis Leënhardt, ni0 9670
(Voy. ci-dissus, § 363).
§ 389. -—■ Proposition de ré.-olution de
MM. Baylet et Laplace lendant à inviter le
Gouvernement : a) à ouvrir uii crédit exception
nel de 300.000.000 de frafleâ destiné : 1° à
indemnise* les victimes de l'orage et de la grêle
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qui ont causé d’importants dégâts dans le
département du Tarn-et-G aronne; 2° à venir
en aide aux collectivités locales pour réparation
des dommages causés; b) à accorder aux sinis
trés la remise de leurs impositions, présentée à
l’Assemblée Nationale I e 2 9 a ô û tl9 5 4 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 9246; rapport
collectif le 8 décembre par M. Francis Leenhardt,
n° 9670 (Voy. ci-dessus, § 363).

lions cinq cent mille francs pour réparer les
dommages subis par les cultivateurs et la voirie
du département des Basses-Alpes, du fait des
orages de ju in et août 1954, présentée à
l’Assemblée Nationale le 3 novembre 1954
(renvoyée à la Commission des finances),
n» 9363; rapport collectif le 8 décembre par
M. Francis Leenhardt, n° 9670 (Voy. ci-dessus,
§ 363).

§ 390. — Proposition de résolution de
M. Billat et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à accorder aide
efficace et rapide: 1° à la commune de Feissonssur-Isère (Savoie) pour réparer les dégâts causés
par la crue subite du « Nant de Pussy » et
assurer la protection des riverains; 2 ° aux
familles dont les immeubles et autres biens ont
gravement souffert de la crue, présentée à
l’Assemblée Nationale le 30 août 1954 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 9248; rapport
collectif le 8 décembre parM . Francis Leenhardt,
n° 9670 (Voy. ci-dessus, § 363).

§ 394. — Proposition de résolution de
M. P é rid ie re t plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à publier le règle
ment d ’administration publique prévu à la loi
du 14 septembre 1954 concernant l’aide aux
sinistrés viticoles, présentée au Conseil de la
République le 30 novembre 1954 (renvoyée à la
Commission de l’agriculture), n° 665 (année
1954).

§ 391. — Proposition de résolution de
M. Tourtaud et plusieurs de ses collègues ten 
dant à inviter le Gouvernement à prendre les
dispositions nécessaires afin de venir en aide
aux exploitants agricoles dont les récoltes de
céréales ont été gravement endommagées par
les pluies persistantes de juillet et août 1954,
présentée à l’Assemblée Nationale le 30 août
1954 (renvoyée à la Commission de l’agricul
ture), n° 9250; rapport collectif le 16 décembre
par M. Rousselot, n° 9739 (Voy. ci-dessus,
§ 387).
§ 392. — Proposition de résolution de
M. Pronteau et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre
d’urgence les dispositions nécessaires pour venir
rapidement en aide aux victimes de l’orage de
grêle qui le 30 juin 1954 a ravagé de nom
breuses communes de l’arrondissement de
Confolens (Charente), présenlée à l’Assemblée
Nationale le 7 octobre 1954 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 9268; rapport
collectifle 8 décembre par M. Francis Leenhardt,
n ° 9670 (Voy. ci-dessus, § 363).
§ 3 9 3 . — Proposition de résolution de
M. Marcel Naegelen tend an t à inv iter le Gou
vernem ent à o uv rir un crédit de cent onze mil

§ 395. — Proposition de résolution de
MM. Sauvajon, Simonnet et Henri Grimaud
tendant à inviter le Gouvernement à ouvrir un
crédit de 100 millions de francs pour indemniser
les sinistrés de la tornade du 9 décembre 1954
dans le Sud-Est, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 11 décembre 1954 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 9699; rapport
collectif le 7 juillet 1955 par M. Francis
Leenhardt, n ° 11136 (Voy. ci-dessous, § 4 4 3 ).
§ 396. — Proposition de résolution de
M. Dufour et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder un premier
secours d ’urgence de 500 millions de francs aux
habitants et aux collectivités locales du dépar
tement de l’Isère ayant subi des dommages du
fait de la tornade et des inondations des 7 et
8 décembre 1954, présentée à l’Assemblée
Nationale le 11 décembre 1954 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 9700; rapport
collectif le 7 juillet 1955 par M. Francis
Leenhardt, n° 11135 (Voy. ci-dessous, § 433).
§ 3 97. — Proposition de résolution de
M. Signor et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder au titre
de premier secours une somme de 12 millions
de francs aux veuves, orphelins et ascendants
des marins du département du Finistère péris
en mer au cours de la récente tempête, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 11 décembre
1954 (renvoyée à la Commission des finances),
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h ô 9701; rapport collectif le 7 juillet 1955 par
M. Francis Leenhardt, n° 11136 (Voy. § 443
ci-dessous).
§ 398. -— Proposition de résolution de
M. Garavel et plusieurs de ses collègues ten
d an t à inviter le Gouvernement à venir en aide
aux sinistres du département de l’Isère, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 15 décembre
1954 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 9725.
§ 399. — Proposition de résolution de
M. Tony Révillon et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
des secours d’urgence et des indemnités aux
familles et aux communes, sinistrées par les
inondations du département de l’Ain, an cours
du mois de décembre 1954, présentée à l’As
semblée Nationale le 16 décembre 1954 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 9737 ;
rapport collectif le 7 juillet 1955 par M. Francis
Leenhardt, n° 11135 (Voy. § 433 ci-dessous).
§ 400. — Proposition de résolution de
M. Mora et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à accorder un secours
immédiat aux victimes des inondations sur
venues les 12, 13 et 14 décembre 1954, dans la
région béarnaise, présentée à l’Assemblée Na
tionale le 17 décembre 1954 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 9751 ; rapport
collectif le 7 juillet 1955 par M. Francis
Leenhardt, n° 11135 (Voy. § 433 ci-dessous).
§ 401. —■ Proposition de résolulion de
M. Pinvidic tendant à inviter le Gouvernement
à accorder au litre de secours de première
urgence un crédit de 15 millions de francs en
faveur des veuves, orphelins et ascendants des
marins du Finistère disparus en mer au cours
de la dernière tempête, présenlée à l’Assemblée
Nationale le 18 décembre 1954 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 9768 ; rapport
collectif le 7 juillet 1955 par M. Francis
Leenhardt, n° 11136 (Voy. § 443 ci-dessous)m
§ 4 0 2 .— Proposition de résolution de M. Pic
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à prendre toutes mesures
utiles pour venir en aide aux populations et
aux collectivités locales du département de la
Drôme, victimes de la tornade et des inonda
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tions de décembre 1954, présentée au Conseil
de la République le 21 décembre 1954 (renvoyée
à la Commission de l’intérieur), n ° 745 (a n n é e
1954).
§ 403. — Proposition de résolution de
M. Lucien Lambert et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à venir en
aide aux victimes des récentes inondations
dans les départements des Bouches-du-Rhône
et du Vaucluse et à réaliser des travaux de
défense contre les inondations, notam ment sur
la Durance et le Rhône, présenlée à l’Assem
blée Nationale le 23 décembre 1954 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 9797 ;
rapport collectif le 7 juillet 1955 par M. Francis
Leenhardt, n° 11135 (Voy. § 433 ci-dessous).
§ 404. — Proposition de résolution de
M. W aldeck Rochet et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à venir en
aide aux victimes des inondations, présentée à
l’Assemblée Nationale le 18 janvier 1955 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 9928;
rapport collectif le 7 juillet par M. Francis
Leenhardt, n° 11135 (Voy. § 433 ci-dessous).
§ 405. — Proposition de résolution de
M. Jean-Paul David et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
aux victimes des inondations du mois de
janvier 1955 la qualité de sinistrés et à les faire
bénéficier des droits et avantages réservés à
ceux-ci par différentes dispositions législatives,
présentée à l’Assemblée Nationale le 20 janvier
1955 (renvoyée à la Commission de la recons
truction), n° 9946; rapport collectif le 28 oc
lobre par M. Midol, n° 11752 (Voy. § 422
ci-dessous).
§ 406. — Proposition de résolution de
M. W asm er et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à accorder un
secours de première urgence d ’un milliard aux
habitants du Haut-Rhin victimes des inonda
tions, présentée à l’Assemblée Nationale le
20 janvier 1955 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 9949 ; rapport collectif le 7 juillet
par M. Francis Leenhardt, n° 11135 (Voy.
§ 433 ci-dessous).
§ 407. — Proposition de résolution de
M. Briot et plusieurs de ses collègues tendant
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à inviter le Gouvernement à accorder d’urgence
un crédit de secours ds 100 millions aux
sinistrés du départem ent de l’Aube, victimes
des inondations actuelles, présenlée à l ’Assem
blée Nationale le 20 janvier 1955 (renvoyée à
la Commission des finances), n° 9951; rapport
collectif le 7 juillet par M, Francis Leenhardt,
n° 11135 (Voy. ci -dessous, § 433),
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§ 412. —- Proposition de résolution de
MM. Bégouin, Arbeltier et Marc Jacquet ten
dant à inviter le Gouvernement à venir en aide
aux sinistrés de Seine-et-Marne, victimes des
inondations, p ré se n té e s l’Assemblée Nationale
le 24 janvier 1955 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 9967 ; rapport collectif le
7 juillet par M Francis Leenhardt, n° 11135
(Voy. ci-dessous, § 433).

§ 4 08. —• Proposition de résolution de
M. René Kuehn et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
un premier secours d ’urg«nce de 100 millions
de francs aux habitants e t aux collectivités
locales du département du Haut-Rhin ayant
subi des dommages du fait des inondations de
janvier 1955, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 20 janvier 1955 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 9958; rapport collectif
le 7 juillet par M. Francis Leenhardt, B9 11135
(Voy. ci-dessous, § 433).

§ 413. — Proposition de résolution de
M. Barrachin tendant à inviter le Gouverne
ment à reporter au 15 mai 1955 pour les
sinistrés, victimes des inondations du mois de
janvier 1955, la date d ’exigibilité du tiers pro
visionnel, présentée à l’Assemblée Nationale le
25 janvier 1955 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 9969; rapport collectif le 7 juillet
par M. Francis Leenhardt, n° 11135 (Voy. cidessous, § 433).

§ 403. —■ Proposition de résolution de
M. Arbeltier et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à venir en aide
aux victimes des inondations de la région pari
sienne, présentée à l’Assemblée Nationale le
20 janvier 1955 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 9962; rapport collectif le 7 juillet
par M. Francis Leenhardt, n° 11135 (Voy. cidessous, § 433).

§ 4 14. — Proposition de résolution de
M. Mignot tendant à inviter le Gouvernement
à accorder aux sinistrés du département de
Seine-et-Oise, yictimes des inondalions de ja n 
vier 1955 un secours d'urgence de 200 millions
de francs, présentée à l’Assemblée Nationale le
25 janvier 1955 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 9970; rapport collectif le 7 juillet
par M. Francis Leenhardt, n° 11135 (Voy. cidessous, § 4 3 3 ).

§ 410. — Proposition de résolution de
M. Plazanet et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre des
mesures d’urgence pour venir en aide aux com
munes et aux populations du département de
la Seine, victimes des inondations actuelles,
présentée au Conseil de la République le
21 janvier 1955 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 11 (année 1955).

§ 415. — Proposition de résolution de
M. Pierre-Fernand Mazuez tendant à inviter le
Gouvernement à venir en aide aux sinistrés du
département de Saône-et-Loire, présentée à
l’Assemblée Nationale le 25 janvier 1955 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 9982;
rapport collectif le 7 juillet par M. Francis
Leenhardt, n° 11135 (Voy. ci-dessous §433).

§ 4 11. —■ Proposition de résolution de
MM. KaulFmann, Koenig e t Wollf tendant à
iiiviter le Gouvernement à venir en aide aux
victimes des inondations et de la tempête dans
le département du Bas-Rhin, présentée à l’As
semblée Nationaie le 24 janvier 1955 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 9965; rapport
collectif le 7 juillet par M. Francis Leenhardt,
O0 11135 (Voy. ci-dessous, § 433).
|

§ 416. — Proposition de résolution de
M. Bernard Lafay tendant à inviter le Gouver
nement à apporter une aide immédiate aux
victimes des inondations de janvier 1955 dans
le département de la Seine, présentée à l'Assem
blée Nationale le 26 jan vier 1955 (renvoyée à
la Commission des finances), n° 9983; rapport
collectif le 7 juillet par M. Francis Leenhardt,
n» 11135 (Voy. ci-dessous, § 433).
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§ 417. — Proposition de résolution de
M. Schaff et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à venir en aide aux
victimes des inondations et de la tempête dans
le département de la Moselle, présentée à
l’Assemblée Nationale le 26 janvier 1955 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 9984 ;
rapport collectif le 7 juillet par M. Francis
Leenhardt, o ° 11135 (Voy. § 433, ci-dessous).
§ 418. — Proposition de résolution de
MM. Ramarony et Sourbet tendant à inviter le
Gouvernement à dégager un crédit de 2 mil
liards po ur venir en aide aux sinistrés des
inondations de la Gironde, présentée à l'Assem
blée Nationale le 26 janvier 1955 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 9992 ; rapport
collectif le 7 juillet par M. Francis Leenbardt,
n° 11135 (Voy. § 433, ci-dessous).
§ 419. — Proposition de résolution de
M. Devemy tendant à inviter le Gouvernement
à venir en aide aux victimes des inondations
survenues en 1955 dans le département de
Saône-et-Loire, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 27 janvier 1955 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 10003; rapport col
lectif le 7 juillet par M. Francis Leenhardt,
n» 11135 (Voy. § 433, ci-dessous).
§ 420. — Proposition de résolution de
MM. Soustelle e t Charret tendant à inviter le
Gouvernement à accorder d’urgence un crédit
de secours de 200 millions et des exonérations
fiscales aux sinistrés du département du Rhône,
victimes des inondations du mois de janvier
1955, présentée à l’Assemblée Nationale le 28
janvier 1955 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 10020 ; rapport collectifle 7 juillet
par M. Francis Leenhardt, n° 11135 (Voy.
§ 433, ci-dessous).
§ 421. — Proposition de résolution de
M. Laborbe et plusieurs de ses collègues ten 
dant à inviter le Gouvernement à mettre à la
disposition des sinistrés par inondations un
premier crédit immédiat de 200 millions de
francs pour le département du Rhône, présentée
à l’Assemblée Nationale le 28 janvier 1955
(renvoyée à la Commission des finances),
10029; rapport collectif le 7 juillet par
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M. Francis Leenhardt, n° 11135 (Voy. § 433,
ci-dessous).

§ 422. — Proposition de loi de M. W aldeck
Rochet et plusieurs de ses collègues ten
dant : 1° à assurer la réparation intégrale
des dommages causés aux biens mobiliers
et immobiliers par les inondations de 1955; 2°
à mettre en œuvre un plan de travaux afin
d ’éviter le retour de semblables catastrophes,
présentée à l’Assemblée Nationale le 1er février
1955 (renvoyée à la Commission de la recons
truction), n° 10060; rapport collectif le 28 oc
tobre par M. Midol, n° 11752 (Voy. §§ 405,
ci-dessus et 429, ci-dessous).
§ 423. — Proposition de résolution de
M. W aldeck Rochet et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter îe Gouvernement à
exonérer des impôts exigibles en 1955 les vic
times des récentes inondations, présentée à
l’Assemblée Nationale le 2 février 1955 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 10066 ;
rapport collectif le 7 juillet par M. Francis
Leenhardt, n° 11135 (Voy. § 433, ci-dessous).
§ 424. — Proposition de résolution de
M. Waldeck Rochet et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à
accorder aux collectivités locales les crédits
nécessaires à l’attribution de secours d’urgence
aux victimes des inondations, présentée à
l’Assemblée Nalionale le 2 février 1955 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 10067;
rapport collectif le 7 juillet par M. Francis
Leenhardt, n° 11135 (Voy. § 433, ci-dessous).
§ 425. - — Proposition de résolution de
M. Bi ettes et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre tontes
dispositions pour venir eu aide aux sinistrés, à
accorder aux communes des dotations finan
cières complémentaires leur permettant de faire
face aux dévastations, à saisir le Parlement
d ‘un projet de loi portant création d’une caisse
nationale de secours eu faveur des victimes des
calamités publiques, présentée au Conseil de la
République le 3 février 1955 (renvoyée à la
Commission de l’intérieur), n° 49 (année 1955).
§ 426. —- Proposition de résolution de
M. Charles Benoist et plusieurs de ses collègues
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tendant à inviter le Gouvernement à prendre en
charge le remboursement intégral du montant
des salaires perdus et des soins aux personnes
blessées ou malades du fait de leur participation
aux travaux et opérations de sauvetage et de
protection lors des inondations de janvier 1955,
présentée à l’Assemblée Nationale le 4 février
1955 (renvoyée à la Commission du travail),

n« 10105.
§ 427. — Proposition de résolution de
M. Berthet tendant à inviter le Gouvernement
à ouvrir les crédits nécessaires pour la répara
tion des dégâts occasionnés par les orages el la
fonte des neiges dans le canton de Bourg
d ’Oisans (Isère), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 18 février 1955 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 10143; rapport collectif
le 7 juillet par M. Francis Leenhardt, n° 11136
(Voy. ci-dessous, § 443).
§ 428. — Proposition de résolulion de
M. Tony Révillon et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
des secours d’urgence et des indemnités aux
familles et aux communes sinistrées par les
inondations du département de l’Ain en janvier
1955, présentée à l’Assemblée Nationale le
3 mars 1955 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 10275 ; rapport collecliflc 7 juillet
par M. Francis Leenhardt, n° 11135 (Voy. cidessous, § 433).
§ 429. — Proposition de loi de M. Gilbert
Cartier et plusieurs de ses collègues tendant à
faire bénéficier les victimes des inondations de
janvier 1955 des avantages des lois sur les dom
mages de guerre, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 11 mars 1955 (renvoyée à la Commis
sion de la reconstruction), n° 10376 ; rapport
collectif le 28 octobre par M. Midol, n° 11752
(Voy. ci-dessus, § 422).
§ 430. — Proposition de résolulion de
M. Signor et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à venir immédiate
m ent en aide aux familles des marins de
Douarnenez péris en mer à bord du « Galant
Passeur », présentée à l’Assemblée Nationale le
15 mars 1955 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 10393.
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§ 431. — Proposition de résolulion de
MM. de Bénouville et Guy La Chambre tendant
à inviter le Gouvernement à venir en aide aux
sinistrés du département de l’Ille-et-Vilaine,
victimes de l’ouragan du 22 mars 1955, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 2 avril 1955
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 10622; rapport collectif le 7 juillet par
M. Francis Leenhardt, n° 11136 (Voy. cidessous, § 443).
§ 432. — Proposition de résolution de
M. Brelles et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à venir en aide aux
populations des communes de la Gironde vic
times des orages de grêle du 30 avril 1955,
présentée au Conseil de la République le 5 mai
1955 (renvoyée à la Commission de l ’agricul
ture), n° 252 (année 1955).
§ 433. — Projet de loi relatif à la réparation
des dégâls causés par les inondations de janvier
1955, présenté à l’Assemblée Nationale le
17 mai 1955 par M. Pierre Pflimlin, Ministre
des Finances et des Affaires économiques (ren
voyé à la Commission des finances), n° 10748;
rapport collectif le 7 juillet par M. Francis
Leenhardt, n° 11135 (Voy. ci-dessus, §§ 396,
399, 400, 403, 404, de 406 à 409, de 411 à
421, 423, 424. 428; et ci-dessous, §§ 452, 455,
458, 459); rapport supplémentaire le 26 juillet
par M. Francis Leenhardt, n° 11334. Adoption
sans débat le 4 août 1955 ( lre séance) sous le
titre : « Projet de loi relatif à la réparation, des
dégâts causés par les inondations au cours du
premier semestre de 1955 ». — Projet de loi
n» 2061.
Transmis au Conseil de la République le
4 août 1955 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 538 (année 1955); rapport par
M. Paul Chevallier, n° 551 (année 1955).
Adoption le 5 août 1955 — Projet de loi
n° 199 (année 1955), adopté sans modifications
par le Conseil de la République et transmis à
l’Assemblée Nationale le 5 août 1955 (3° séance).
— Projet de loi n° 2098.
Loi du 6 août 1955, publiée au J . O. du
10 août (p. 8012).
§ 434. — Proposition de résolution de
M. Gabriel Paul et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
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les mesures nécessaires pour venir en aide aux
cultivateurs victimes des gelées, notamment
dans les départements du Finistère, des Côtesdu-Nord et de la Sarthe, présentée à l'As-em
blée Nationale le 24 mai 1955 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 10830; rappoi t
colleclif le 7 juillet par M. Francis Leenhardt,
n° 11136 (Voy. ci-dessous, § 443).

§ 435. — Proposition de résolution de
MM. de Villoutreys, Rabouin et de GeoflVe
tendant à inviter le Gouvernement à venir en
aide, d’urgence, aux viticulteurs du départe
ment de Maine-et-Loire victimes des très graves
dégâts causés par la gelée de la semaine du 15
au 22 mai 1955, présentée au Con-eil de la
République le 24 mai 1955 (renvoyée à la Com
mission de l’agriculture), n° 322 (année 1955).
§ 436. — Proposition de résolution de
M. Toublauc et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à venir en aide
aux agriculteurs et viticulteurs victimes des
gelées catastrophiques du mois de mai 1955,
présentée à l’Assemblée Nationale le 25 mai
1955 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 10341 ; rapport collectif le 7 juillet par
M. Francis Leenhardt, n° 11136 (Voy. cidessous, § 443).
§ 437. — Proposition de résolution de
M. Jean Guitton tendant à inviter le Gouver
nement à accorder aux viticulteurs du vignoble
nantais et aux agriculteurs de la vallée de la
Loire un secours d’urgence de 259 millions de
francs, présentée à l’Assemblée Nationale le
26 mai 1955 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 10848 ; rapport collectif le 7 juil
let 1955 par M. Francis Leenhardt, n° 11136
(Voy. ci-dessous, § 443),
§ 438. — Proposition de résolulion de
MM. Alexandre Thomas et Mazier tendant à
inviter le Gouvernement à ouvrir un crédit de
590 millions de francs pour réparer les dom
mages subis par les producteurs de pommes de
lerre des Côtes-du-Nord au mois de mai 1955,
présentée à l’Assemblée Nationale le 26 mai
1955 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 10849; rapport collectif le 7 juillet 1955
par M. Francis Ltenhardl, n° 11136 (Voy. cidessous, § 443).
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§ 439. — Proposition de résolulion de
M. Le Coutaller et plusieurs de ses collègues
lendant à inviter le Gouvernement à ouvrir un
crédit de 590 millions de francs pour réparer
les dommages subis par les producteurs de
pommes de terre du Morbihan au mois de
mai 1955, présentée à l’Assemblée Nationale
le 27 mai 1955 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 10868; rapport colleclif le 7 juil
let 1955 par M. Francis Leenhardt, n° 11136
(Voy. ci-dessous, § 443).
§ 440. — Proposition de résolution de
M. Vassor tendant à inviter le Gouvernement
à venir en aide aux agriculteurs, maraîchers
et viticulteurs d'Indre-et-Loire, victimes des
gelées tardives de mai, présentée à l'Assemblée
Nalionale le 27 mai 1955 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 10869; rapport col
lectif le 7 juillet 1955 par M. Francis Leenhardt,
n° 11136 (Voy. ci-desous, § 443).
§ 441. — Proposition de réso'ulion de
M. Castera et plusieurs de ses collègues len
dant à inviter le Gouvernement à prendre
d'urgence les mesures nécessaires afin de venir
en aide aux exploilanls agricoles du sud ouest
de la France, victime* de la sécheresse, pré
sentée à l’Assemb'ée Nalionale le 27 mai 1955
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 10880 ; rapport collectif le 7 juillet 1955
par M. Francis Leenhardt, n° 11136 (Voy. cidessous, § 443).
§ 442. — Proposition de résolulion de
M. Rall'ariu tendant à inviter le Gouvernement
à venir en aide aux agriculteurs et viticulteurs
victimes des récentes gelées du mois de mai,
présentée à l'Assemblée Nationale le 27 mai
1955 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 10891; rapport colleclif le 7 juillet 1955 par
M. Francis Leenhardt, n° 11136 (Voy. cidessous, %443).
§ 443. — PropD.-iliou de loi de M. René
Pleven et plusieurs de ses collègues tendant à
ouvrir un crédit de 500 millions de franc» à
titre de secours aux cultivateurs primeurisles
de Bretagne, victimes îles gelées, présentée à
l’Assemblée Nalionale le 27 mai 1955 ^envoyée
à la Commission des finances,>, n° 10893 ;
rapport collectif le 7 juillet 1955 purM . Francis
Leenhardt. n° 11136 (Voy. ci-dessus, §§ 395,
11. -
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427, 431, 434, 436, 437, 438, 439,
442 et ci-dessous, i l 444, 445, 446,
449, 450, 451, 453, 454, 456, 457,

M. Francis Leenhardt, n° 11136 (Voy. cidessus, § 443).

(La commission conclut à une propo
sition. de résolution). Adoption sans débat le
27 juillet 1955 ( l le séance). — Résolution

§ 448. — Proposition de résolulion de
M. Séralini tendant à inviter le Gouvernement
à accorder ürï crédit de 20 millions aux sinistrés
d ’Olelta, en Corse, victimes des calamités
atmosphériques, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 21 juin 1955 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 10943 ; rapport collectif le
7 juillet par M. Francis Leenhardt, n° 11136
(Voy. ci-dessus, § 443).

397,
440,
447,
460,

401,
441,
448,
461)

u° 2038.
§ 444. — Proposition de résolulion de
MM. Patria et Billolte tendant à inviter lé
Gouvernement à accorder aux cultivateurs et
maraîchers de l'arrondissement de Senlis, vic
times d'intempéries, un crédit de 25 millions
de francs, présenlée à l’Assemblée Nationale
le 21 juin 1955 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 10905 ; rapport collectif le 7 juil
let 1955 par M. Francis Leenhardt, n° 11136
(Voy. ci-dessus, § 443).
§ 445. — Proposition de résolulion de
MM. Pdtria et Billotle tendant à inviter le
Gouvernement à donner des inslruclions à
l'administration pour que soient accordées des
réducsions d ’impôts aux cultivateurs et maraî
chers de l’arrondissement de Senlis, victimes
d ’intempéries, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 21 juin 1955 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 10906 ; rapport collectif le
7 juillet 1955 par M. Francis Leenhardt,
n° 11136 (Voy. ci-dessus, § 443).

§ 446. — Proposition de résolulion de
M. André M utter tendant à inviter le Gouver
nement à prendre toutes dispositions utiles
pour venir efficacement en aide aux vignerons,
victimes des gelées qui se sont produites les
20 et 21 mai 1955 dans le département de
l’Aube, présentée à l’Assemblée Nationale le
21 ju in 1955 (renvoyée à la Commission des
finances),, n° 10922 ; rapport collectif le 7 juil
let 1955 par M. Francis Leenhardt, n° 11136
(Voy. ci-dessus, § 443).
§ 447. — Proposition de résolulion de
M. Florand tendant à inviter le Gouvernement
à prendre les mesures nécessaires pour indem
niser les agriculteurs qui ont été victimes de
l’orage de grêle du 3 juin qui a causé des dégâts
importants dans plusieurs caillons de la Creuse,
présentée à l'Assemblée Nationale le 21 juin
1955 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 10937 ; rapport collectif le 7 juillet par

§ 449. — Proposition de résolution de
M. Mora et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à accorder d’urgence
les crédits nécessaires pour venir en aide aux
victimes du violent orage qui s’est abattu le
3 juin 1955 sur les régions du Béarn et du pays
basque, présenlée à l’Assemblée Nationale le
21 juin 1955 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 10962; rappoi t collectif le 7 juillet
par M. Francis Leenhardt, ri° 11136 (Voy. cidessus, § 443).
§ 450. — Proposition de résolution de
M. Mora et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre d’urgence
les mesures nécessaires afin de venir en aide
aux victimes du violent orage de grêle qui s’ést
abattu le 3 juin 1955 sur de nombreuses com
munes du département des Landes, présentée à
l’Assemblée Nklionale le 21 juin 1955 (renvoyée
à la Commission des finances), ri° 10963 ; ra p 
port collectif le 7 juillet par M. Francis
Leenhardt, ri0 11136 (Voy. ci-dessus, § 443).
§ 451. — Proposition de résolulion de
M. Charles Lussy et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à venir en
aide aux cultivateurs sinistrés de Vauclusëj
présentée à l’Assemblée Nationale le 21 juin
1955 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 10975 ; rapport collectif le 7 juillet par
M. Francis Leenhardt, n° 11136 (Voy. ci-dessus,

§ 443).
§ 452. —- Proposition de résolution de
MM. François Bénard et Jean Aubin tendant à
inviter le Gouvernement à ouvrir un crédit
bxceptionnel de 750 millions de francs destiné :
1° à indemniser les victimes de la crue catas
trophique des torrents du département des
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Haüles-Alpes ; 2° à accorder âü* sinistrés la
remise de leurs impositions; 3U à venir en aidé
aux collectivités locales pour la réparation des
dommages causés, présentée à l ’Asàémblëe
Nationale le 22 juin 1955 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 10980 ; rapport
collectif le 7 juillet par M. Frahcis Leeiihaidt,
n° 11135 (Voy. ci-dessus, § 433).

§ 453. — Proposition de résolution de
M. Guy Petit tendant à inviter le Gouver
nement à prendre toutes dispositions utiles
pour venir efficacement en aide aux ruratix
victimes des orages qui se sont produite le
3 juin 1955 dans le département des BassesPyrénées, présentée à l’Assemblée Nalionale le
22 juin 1955 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 10981; rapport collectif le 7 juillet
par M. Francis Leenhardt, n° 11136 (Voy. cidessus, § 443).
§ 454. — Proposition de résolution dë
M. Marcel David tendant à inviter le Gouver
nement à accorder aux exploitants agricoles des
Landes, victimes de l’orage du 5 juin, des
secours immédiats et une équitable indemni
sation pour les préjudices subis, présentée à
l'Assemblée Nalibuale le 22 juin 1955 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 10988 ;
rapport collectif le 7 juillet par M. Francis
Leenhardt, n° 11136 (Voy. ci-dessus, § 443).

§ 455. —- Proposition de résolution de
MM, Paquet ët Garavel tendant à inviter le
Gouvërnement à mettre à la disposition du
département de l’Isère des crédits nécessaires
aux réparations des ouvrages de protection
endommagés, à l’aménagement de l’Isère, à
l’ifldemnisaüôn dés agriculteurs sinistrés de
l’Oisans, du haut Grésivaudân et du bas Grésivaudan, présentée à l’Assemblée Nationale le
22 juin 1955 (renvoyée à la Commission des
finances ),» 0 10996; rapport colleclif le 7 juillet
par M. Francis Leenhardt, ii° 11135 (Voy. cidessus, § 433).
§ 456. —■ Proposition de résolulion de
M. Roucaute et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à venir en aide
aux viticulteurs du Gard victimes de l’orage de
grêle du 20 juin 1955* présentée à l ’Assemblée
Nalionale le 23 juin 1955 (renvoyée à la Coinmission des finances), n° 11003 ; rapport
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§ 457. — Proposition de résdlülioli de
MM. de Chevigné et Errëcàrt tendàrit à iriviter
le Gouvernement à preiïdf-é dëâ dispositions
financières polit àccbrdër des secours d’ürgëribë
aux agriculteurs du département des BâssësPyrér.ées victimes des orages de grêle des mois
de mai et juin, présentée à l’Assemblée Nationale
le 24 juin 1955 (renvoyée à la Commission deS
finances^, n° 11013; rapport collectif le 7 juillet
par M. Francis Leenhardt, n° 11136 (Voy. cidessus, § 443).
§ 458. — Proposition de résolution dë
MM. Sibué, Delachenal et Barrier tendant à
inviter le Gouvernement à ouvrir un crédit
exceptionnel de 800 millions de francs destiné :
1° à indemniser les victimes ou les familles des
victimes des crues catastrophiques des torrents
delà Savoie pendant les journées des 6 a u 8 juin;
2° à accorder aux sinistrés la remise de leurs
impositions; 3° à remettre en état les routes
nationales et départementales, la voirie vicinale,
rurale et urbaine; 4° à reconstituer et à complé
ter les ouvrages de protecLion détruits ou
endommagés pour assurer la sécurité des
personnes et des biens en danger; 5° a v e n ir en
aide aux collectivités locales, départements et
communes pour la réparation des dommages
causés h leurs bâtiments el installations diverses,
présentée à l’Assemblée Nationale le 24 juin
1955 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 11017; rapport colleclif le 7 juillet par
M. Francis Leenhardt, n° 11135 (Voy. cidessus, § 433).
§ 459. — Proposition de résolulion de
M. Berthet tendant à inviter lë Gouvernement
à mettre à la disposition du département de
l’Isère les crédits nécessaires pour la réparation
des digues endommagées, pour l’aménagement
de l'Isère, pour l’indemnisation des agriculteurs
sinistrés, présentée à l’Assemblée Nalionale le
24 juin 1955 (renvoyée à la Cdriimissidfl dés
finances), ii° 11022 ; rapport collectif le 7 j üiïlet
par M. Francis Leenhardt, n° 11135 (Voy. cidessus, § 433).
§ 460. —* Proposition de résolution de
M. Emile Bêche tendant à inviter lé Gouver
nement à secourir lés cultivateurs de là
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commune de l ’enioux (Deux-Sèvres) et des
communes voisines pour les perles qu ’ils ont
subies lors de l'orü<çe de grêle survenu le
17juin 1955, présentée à l’Assemblée Nationale
le 29 juin 1955 (renvoyée â la Commission des
finances) n» 11058; rapport collectif le 7 juillet
par M. Francis Leenhardt, n° 11135 (Voy. cidessus, § 443).

§ 461. — Proposition de résolulion de
M. André Mutter tendant à inviler le Gouver
nement à accorder aux exploitants agricoles de
l’Aube victimes des gelées tardives du mois de
mai 1955 des secours et une équitable indemni
sation pour les préjudices subis, présentée à
l’Assemblée Nationale le 30 juin 1955 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 11062;
rapport collectif le 7 juillet par M. Francis
Leenhardt, n° 11135 (Voy. ci-dessus, § 443).
§ 462. — Proposition de résolution de
MM. Barrot, Deshors et Pébellier tendant à
inviler le Gouvernement à accorder au dépar
tement de la Haute-Loire un secours d ’urgence
pour les cultivateurs sinistrés à la suite des
orages de grêle du 2 juillet 1955, présentée à
l’Assemblée Nationale le 13 juillet 1955 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 11183.
§ 463. — Proposition de résolulion de
M. Jean-Paul David tendant à inviter le
Gouvernement à accorder un secours exception
nel aux victimes des orages qui ont sévi dans la
région parisienne durant le mois de juillet 1955,
présenlée à l'Assemblée Nationale le 20 juillet
1955 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 11249.
§ 464. — Proposition de résolution de
MM. Raffarin, de Montjou et Adrien André
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
au département de la Vienne un secours
d’urgence pour les cultivateurs sinistrés à la
suite des orages de grêle du mois de juillet 1955,
présentée à l’Assemblée Nationale le 20 juillet
1955 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 11250.
§ 465. — Proposition de résolution de
M. Léon Jean el Mme Laissac tendant à inviter
le Gouvernement à venir en aide aux sinistrés
de l’Hérault, présentée à l’Assemblée Nationale
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le 20 juillet 1955 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 11253.

§ 466, — Proposition de résolulion de
MM. Trémouilhe et Caillavet tendant à inviter
le Gouvernement à venir en aide aux agricul
teurs du Lot-et-Garonne victimes de la grêle au
cours des orages du mois de juillet 1955, p r é 
sentée à l’Assemblée Nationale le 20 juillet 1955,
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 11255.
§ 467. -— Proposition de résolution de
M. Montalat tendant à inviler le Gouvernement
à mettre à la disposition du département de la
Corrèze les crédits nécessaires pour indemniser
les agriculteurs et propriétaires, victimes des
orages, de la foudre et de la grêle qui se sont
abattus sur ce département les 18 et 19 juin
1955, causant des dégâts considérables, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 21 juillet
1955 (renvoyée à la Commission des finances),
n» 11261.
§ 468. — Proposition de résolution de
M. Christian Pineau tendant à inviler le Gou
vernement à porter secours aux victimes des
orages qui ont dévasté le sud du département
de la Sarthe, présenLée à l’Assemblée Nationale
le 21 juillet 1955 (renvoyée à la Commission
des finance»), n° 11269.
§ 469. — Proposition de loi de Mme VaillantCouturier et plusieurs de ses collègues tendant
à l’ouverture immédiate d ’un crédit de 3 mil
liards de francs afin d'indemniser les victimes
des violents orages qui se sont produits dans
l'ensemble de la France en juillet 1955, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 21 juillet 1955
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 11278.
§ 470. — Proposition de résolution de
Mme Degrond et M. Pierre Métayer tendant à
inviler le Gouvernement à prendre d ’urgence
des mesures d’assistance en faveur des sinistrés
de Seine-et-Oise, présentée à l’Assemblée
Nationale le 21 juillet 1955 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 11280.

§ 471. — Proposition de résolution de
MM. Chamant et Jean-Moreau tendant à inviler
le Gouvernement à indemiser les cultivateurs

CA L

— 789 —

du département de l’Yonne qui ont subi des
dommages causés par les récents orales, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 21 juillet
1955 (renvoyée à la Commission des finances),

n» 11281.
§ 472. — Proposition de résolution de
M. d ’Argenlieu et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
d'urgence les mesures qui s’imposent pour
venir en aide aux agriculteurs du département
de la Sarthe, victimes des récentes calamités
atmosphériques, présentée au Conseil de la
République le 21 juillet 1955 (renvoyée h la
Commission de l’agriculture), n° 413 (année
1955).
| 473. ■—■ Proposition de résolution de
MM. Dejean et Durroux tendant à inviter le
Gouvernement à venir en aide aux agriculteurs
victimes des orages de grêle qui se sont
abattus en mai et juin 1955 sur la région de
Pamiers (Ariège), présentée à l’Assemblée
Nationale le 22 juillet 1955 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 11299.

§ 474. — Proposition de résolulion de
MM. Dronne et Gaubert tendant à inviter le
Gouvernement à accorder des secours d ’urgence
et à prendre diverses mesures en vue de venir
en aide aux victimes des orages et de la grêle
dans le département de la Sarthe, présentée à
l’Assemblée Nationale le 26 juillet 1955 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 11314.
§ 475. — Proposition de résolution de
M. Arbeltier et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à accorder
d’urgence à M. le Préfet de Seine-et-Marne les
crédits nécessaires à l’indemnisation des sinis
trés du département, victimes des tornades
désastreuses du mois de juillet 1955, présentée
à l’Assemblée Nationale le 27 juillet 1955
(renvoyée à la Commission des finances),

n° 11338.
§ 476. — Proposition de résolution de
M. Garavel et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à venir en aide
aux sinistrés du département de l’Isère, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 27 juillet 1955
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 11340.
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§ 477. — Proposition de résolulion de
M. Conte tendant à inviter le Gouvernement à
accorder un secours aux sinistrés des récents
orages de grêle des Pyrénées-Orientales, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 28 juillet 1955
(renvoyée à la Commission des finances),
no 11356.
§ 478. — Proposition de résolution de
M. Raylet et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement, à appliquer enfin
l’article premier de la loi n° 50-960 du 8 août
1950 qui prévoit qu’avant le 1er mars 1951 le
Gouvernement devra saisir le Parlement d ’un
projet de loi tendant à créer une Caisse natio
nale des calamités agricoles, présentée à l'As
semblée Nationale le 28 juillet 1955 (renvoyée
à la Commission de l’agriculture), n° 11373.
§ 479. — Proposition de résolution de
M. Brégegère tendant à inviter le Gouvernement
à venir en aide aux populations des dépar
tements de la Dordogne, de la Corrèze et de
l’Ariège, victimes des orages de grêle des mois
de juin et juillet 1955, présentée au Conseil de
la République le 28 juillet 1955 (renvoyée à la
Commission de l’agriculture). n° 465 (année
1955).
§ 480. -— Proposition de résolution de
M. Méric et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à venir en aide aux
populations de la région toulousaine victimes
des orages de grêle des mois de juin et juillet
1955 et à créer une Caisse nationale des cala
mités agricoles couvrant l’ensemble des risques
dans les délais les plus brefs, présentée au
Conseil de la République le 28 juillet 1955
(renvoyée à la Commission de l’agriculture),
n° 474 (année 1955).
§ 481. — Proposition de résolution de
M. Pupat tendant à inviter le Gouvernement à
mettre des crédits suffisants à la disposition du
département de la Loire pour venir en aide aux
sinistrés à la suite des orages de grêle, présentée
à l’Assemblée Nationale le 29 juillet 1955 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 11386.
§ 482. — Proposition de résolution de
MM. de Raincourt et Plait tendant à inviter le
Gouvernement à venir en aide aux agriculteurs
de l’Yonne victimes des orages de grêle des
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18 et 20 juillet '1955, présentée au Conseil de la
République le 29 juillet 1955 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 486 (année
1955)
§ 483- — Proposition de résolution de
M. Peltre tendant à inviter le Gouvernement à
venir en aide aux agriculteurs de la Moselle
victjmes de la grêle au cours des orages du mois
de juillet 1955, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 4 août 1955 (renvoyée à la Commission
des finances), U(P U 414.
§ 484. — Proposition de résolution de
M. J^evindrey tendant à inviter le Gouver
nement à accorder des secours d ’urgence et à
prendre diverses mesures pn vue de venir en
aidg ajix victimes des orages qui ont ravagé le
département de l’Aisne, présentée à l’Assemblée
Nationale le 4 août 1955 (renvoyée à la Com
mission des finanpes), n° 11438.
§ 485- — Proposition de résolution de
M. Couriière et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à venir en aide
aux agriculteurs dp l'Aude victimes des orages
de gp$le des ipois de juin, juillet et août 1955,
présentée au Conseil de la République le
4 août 1955 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 541 (année 1955).

§ 486. — Proposition de résolution de
MM. Ducos et Turines tendant à inviter le
Gouvernement à mettre à la disposition du
département de ]a Haute-Garonne les crédits
nécessaires pour indemniser les agriculteurs et
propriétaires victimes des récents orages de
grêle, présentée à l’Assemblée Nationale le
5 août 1955 (renvoyée à la Commission des
finances), n» 11444.
§ 487. — Proposition de résolution de
M. Dufour et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à mettre à la dis
position du département de l’Isère un premier
crédit d ’urgence de 50 millions de francs des
tinés à venir en fiide aux victimes des orages
de grêle qui se sont abattus sur plusieurs com
munes de la vallée du Rhône, ainsi que sur les
canton de Vinay et de Saint-Marcellin, p r é 
sentée à l’Assemblée Nationale le 5 août 1955
(renvoyée à la Commission des finances),
n° U 468.
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§ 488. ■—- Proposition de loi de M, Cagne et
plusieurs de ses collègues tendant à instituer
diverses mesures en vue de venir en aide aux
travailleurs mis en chômage par suite des
dégâts occasionnés par l’orage de grcle qui
s’est abattu, le 27 août 1955, sur la région
lyonnaise, présentée à l’Assemblée Nationale
le 6 octobre 1955 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 11488.
§ 489. —■ Proposition de résolulion de
M. Charles Lussy et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les mesures nécessitées par les orages qui ont
dévasté les récoltes, présentée à l'Assemblée
Nationale le 6 octobre 1955 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 11490.
§ 490. — Proposition de loi de M. Tourné
et plusieurs de ses collègues tendant à l’ouver
ture immédiate d ’un crédit de 2 milliards de
francs afin d!indemniser les viticulteurs et
autres producteurs agricoles, victimes des
violents orages qui se sont produits fin août
1955 dans le Midi viticole, la région lyonnaise,
le Centre, le Sud-Ouest de la France et au
déblocage immédiat des 40 0/0 des vins bloqués
de la récolte 1954 en faveur des viticulteurs
victimes de ces calamités atmosphériques, pré
sentée à l ’Assemblée Nationale le 6 octobre
1955 (renvoyée à la Commission des finances),
n» 11492.
§ 491. — Proposition de résolulion de
M. Minjoz tendant à inviter le Gouvernement
à accorder aux exploitants agricoles, industriels
et artisans du Rhône, victimes de l’orage du
27 août 1955, des secours immédiats et une
équitable indemnisation pour les préjudices
subis, présentée à l’Assemblée Nationale le
6 octobre 1955 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 11502.
§ 492. — Proposition de résolution de
M. Emmanuel Véry et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à
venir en aide aux sinistrés de la Martinique
victimes de l’ouragan « Janet », présentée à
l’Assemblée Nalionale le 6 octobre 1955 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 11526
§ 493. — Proposition de résolution de
MM. Dejean et Durroux tendant à inviter le
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Gouvernement à venir en aide aux agriculteurs
victimes des orages qui se sont abattus, en
septembre 1955, sur la région de Saint-Girotis
(Ariège), présentée à l’Assemblée Nalionale le
6 octobre 1955 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 11527.

CA L

dant à inviter le Gouvernement à accorder
immédiatement un crédit de 500 millions de
francs pour indemniser les victimes de l’orage
du 27 août 1955 du département du Rhône,
présentée à l’Assemblée Nalionale le 7 octobre
1955 (renvoyée à la Commissionjdes finances),

n» 11556.
§ 494. — Proposition de résolution de
MM. Césaire et Bissol tendant à inviter le
Gouvernement à apporter une aide immédiate
au département de la Martinique, durement
éprouvé par un raz de marée, présentée à
l’Assemblée Nationale le 6 octobre 1955 (ren
voyée à la Commissipn dos finances), n° 11531.
| 495. — Proposition de loi de M. Pradeau
et plusieurs de ses collègues portant création
d ’un fonds de solidarité pour indemniser les
exploitants agricoles victimes des calamités
atmosphériques, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 6 octobre 1955 (renvoyée à la Commis"
sion de l’agriculture et pour avis à la Com
mission des finances), n° 11533.

§ 496. — Proposition de résolution de
MM. Paquet et Garavel tendant à inviter le
Gouvernement à venir en aide aux agriculteurs
de l'Isère et principalement des régions de
Sablons, Ghanas, Saint-Marcellin, Vienne*
Sonnay, Bellegarde-Poussieu, Ville-sous-Anjou,
victimes d ’orages de grêle sans précédent au
cours des mois d’août et septembre 1955, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 6 octobre
1955 (renvoyée à la Commission des finances),
n p 11535.
§ 497. — Proposition de résolution de
MM. Symphoy et Lodéon tendant à inviter le
Gouvernement à venir en aide aux sinistrés de
la Martinique, victimes du violent ouragan du
23 septembre dernier, présentée au Conseil de
la République le 6 octobre 1955 (renvoyée à la
Commission de l’intérieur), n° 7 (année 1955»
1956); rapport par M. Lodéon, nP 44 (année
1955-1956) et adoption le 20 octobre 1955 sous
le titre : « Résolution invitant le Gouvernement
à venir en aide aux sinistrés de la Martinique
et de la Guadeloupe, victimes du violent ouragan
du 23 septembre dernier ». — Résolution n° 18

§ 499. — Proposition de résolution de
MM. François Bénard et Jean Aubin tendant à
inviter le Gouvernement à ouvrir un crédit
exceptionnel de 80 millions de francs, destiné à
indemniser les victimes de l’ouragan qui a
dévasté diverses communes du département des
Hautes-Alpes, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 8 octobre 1955 (renvoyée à la Commis
sion des finances, n° 11575.
§ 500. — Proposition de loi de M. Paul
Coste-Floret tendant à majorer la dotation du
Fonds spécial de garantie institué par l’article 4
de la loi du 8 août 1950 comprenant diverses
mesures tendant à apporter une aide finan
cière aux victimes des calamités agricoles (sec
tion viticole), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 12 octobre 1955 (renvoyée à la Commis
sion des finances et pour avis à la Commission
des boissons), n » 11590.
§ 501* — Proposition de résolution de
M. Thibault tendant à inviter le Gouvernement
à accorder un crédit de 60 millions de francs à
la ville de Nîmes et à la commune de Caissargues, à titre de secpurs, pour venir en aide aux
sinistrés de la tornade du 20 octobre 1955, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 26 octobre
1955 (renvoyée à la Commission des finances),

n» 11722.
§ 502. — Proposition de résolution de
M. Rabouin et plusieurs de ses collègues te n 
dant à inviter le Gouvernement à faire face à
l’obligation créée par l’article premier de la loi
n° 50-960 du 8 août 1950, qui prévoit avant le
1er mars 1951 le dépôt d ’un projet de loi p o r
tant création d ’une Caisse nationale des cala
mités agricoles, présentée au Conseil de la
République le 27 octobre 1955 (renvoyée à la
Commission de l’agriculture), n° 68 (année

(année 1955-1956).

1955-1956).

§ 498. — Proposition de résolution de
M. Charret et plusieurs de ses collègues ten

§ 503. ■— Proposition de résolution de
M. Edgar Tailhades tendant à inviter le Gou-

C alam ités
a tm o s
p h ériq u es.
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Calam ités
a tm o s
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vernemonl à venir en aide aux sini>trcs de
Nîmes et de Cnis«ar£ues,
victimes de l'ouragan
o
o
du 21 oclobre 1955, présentée au Conseil do la
République le 8 novembre 1955 (renvoyée h la
Commission de l'intérieur), n° 94 (année 1955-

— (Inondations dans la Baie des Veys)
(Manche). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 824

1956).

B u d g e t 1952 (Agriculture) (n° 980) [21 no
vembre 1951] (p. 8299); B u d g e t 1952 (Inté

§ 5 0 4 .— Agriculteurs sinistrés par les épizoolies et les calamilés atmosphériques. —
Voy. Agriculture, § 36; Fermages, § 12.
— Caisse nalionale do réass'irance contre les
calamité* atmosphériques. — Voy. Calamités
atmosphériques, § 230.

rieur) (n° 989) [29 novembre 1951 ] (p. 8637).

— (Aide eu x victim es des inondations).
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 79; B ü d g e t
1952 (Intérieur) ( n ° 9 8 9 ) [28 novembre 1951]
(p. 8583, 8599, 8637) ; M e s s a g e s , n° 3.

—

[25 lévrier 1954] (p. 563).
— (Inondations dans les rizières). — Voy.

— (Inondations dans le Sud-Est). — Voy.
Q u e s t i o n s o r a l e s , n° 43.

— (Inondations dans le Sud-Ouest). —
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 140 el C o n f é r e n c e
d e s P r é s i d e n t s [12 février 1952] (p. 637),
[13 février 1952] (p. 692), [26 février 1952]
(p. 941).
— (Inondations de janvier 1955). — Voy.

— (Aide aux victimes des inondations
dans le département de la Seine). — Voy.

C o n f é r e n c e d e s P r é s i d e n t s [21 janvier 1955]

I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 1231.

(p. 95, 96), [25 janvier 1955] (p. 225), [28 ja n 
vier 1955] (p. 383).

— (Aide aux victimes des inondations en
Seine-et-O ise). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,

—■ Voy. Q u e s t i o n s o r a l e s , n° 342

n° 1230.

1954] (p. 3908).

— (Aide aux victimes des inondations du
S u d -O u e s t). —■ Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,

Voy. C h ô m a g e (n° 9S99).

— (Inondations du Doubs et de la Saône.

[6 août

— (Salariés victimes des inondations). —

n° 1239.

—■ (Secours aux victim es de l ’hiver). —
— (Crues de la Garonne). — Voy. B u d g e t
1954

(n° 9 5 5 6 )

[3

m ars

1955]

(p.

n° 1232.

— (H om m age aux victimes de la te m 
pête sur les côtes bretonnes) [15 décembre
1954] (p. 6400) et Q u e s t i o n s
[17 décembre 1954] (p. 6502).

orales,

n° 400

—■ (Indemnisation de victim es de cala
m ités atmosphériques dans le Jura). —
Voy. Q u e s t i o n s
(p. 4312).

orales,

n °3 5 6 [27 août 1954]

— (Inondations). — Voy. C o n f é r e n c e
des

orales,

n° 487.

1011).

— (Dédom m agem ent des sinistrés des
récentes inondations). — Voy. I n t e r p e l 
latio ns,

Voy. Q u e s t i o n s

P r é s i d e n t s [22 j a n v i e r 1952] (p. 298).

— (Travailleurs requis pour combattre
les inondations) (Compétence attribuée à la
Commission de V intérieur) . —■ Voy. C o n f é 
r e n c e d e s P r é s i d e n t s [2 mars 1955] (p. 950,
955).

C A L A M IT É S A T M O S P H É R IQ U E S
DANS LES T .O .M . — Voy. T e r r i t o i r e s
d ’o u t r e - m e r

(n° 5317).

CALAMITÉS ATMOSPHÉRIQUES EN
ALGÉRIE. — Voy. A l g é r i e (n°“ 6 9 3 , 782 ).

CALAMITÉS
Prêts, § 5.

MARITIMES. -

Voy.
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CALAMITÉS PUBLIQUES.
§ 1er. — Motion sur la catastrophe de la
poudrerie d'Haisne-lez-La Bassée, présentée au
Conseil de la République le 10 juillet 1951 par
M. Vanrullen. Adoption le 10 juillet 1951. —
Résolution n° 211 (année 1951).

§ 2. —■ Proposition de résolution de M. Sion
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à prendre des mesuras néces
saires pour venir en aide aux victimes de
l’explosion de la poudrière d’Haisne-lez-La
Rassée survenue le 7 juillet 1951 et à procéder
d'urgence à une enquête approfondie sur les
causes de cet accident, présentée à l’Assemblée
Nationale le 11 juillet 1951 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 94; rapport col
lectif le 8 septembre par M. Lecourt, n° 1051
(Voy. Calamités atmosphériques, § 1er).
g 3 . — Proposition de résolution de Mme Prin
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à ouvrir un crédit de 10 millions
pour les familles des victimes de l’effroyable
catastrophe survenue à Haisne-lez-La Bassée, à
prendre toutes mesures pour faire cesser les
méthodes d ’exploitation forcenée dont sont
l’objet les travailleurs et à faire prendre toutes
mesures de sécurité, présentée à l’Assemblée
Nationale le 11 juillet 1951 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 95 ; rapport
collectif le 8 septembre par M. Lecourt, n° 1051
(Voy. Calamités atmosphériques, § 1er).

§ 4. — Proposilion de résolution de
M. Rosenblatt et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
une aide aux sinistrés victimes de la rupture de
la digue du canal du Rhône au Rhin à
Arlzenk«im (Haut-Rhin), présentée à l’Assem
blée Nationale le 21 septembre 1951 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 1195; rapport
collectif le 14 décembre par M. Lecourt,
n° 2018 (Voy. Calamités atmosphériques, §96).
§ 5. — Proposilion de loi de M. Gabriel
Roucaute et plusieurs de ses collègues tendant
à ouvrir d ’extrême urgence un crédit de
10 millions de francs pour venir en aide aux
familles des mineurs tués dans la catastrophe du

CAL

puits de Grosménil dans la Haute-Loire, pré
senlée à l’Assemblée Nationale le 27 mai 1952
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 3450; rapport collectif le 30 décembre par
M de Tinguy, n° 5235 (Voy. Calamités atmo
sphériques, § 182).

§ 6. — Proposition de loi formulée par
M. Alex Roubert et plusieurs de ses collègues
tendant à assurer la réparation intégrale des
dommages résultant de séismes, glissements de
terrains, raz de marées, dégâts causés par les
eaux et autres catastrophes naturelles im pré
visibles non couverts habituellement par les
groupements d ’assurances, présentée au Conseil
de la République le 10 juin 1952, transmise à
l’Assemblée Nationale le lOjuin 1952 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 3616 ; rapport
collectif lu 3T décembre par M. de Tinguy,
n° 5235 ( Voy. Calamités atmosphériques,
§ 182).
§ 7. — Piopnsilion de résolution de
M. Dassonville et plusieurs de ses collègues
tendant à inviler le Gouvernement à accorder
un secours de dix millions de francs aux
familles des victimes du naufrage de la drague
« Pas-de-Calais II » coulée par l’explosion d’une
torpille à B ou lo gn e-sur-M er, présentée à
l’Assemblée Nationale le 7 octobre 1952 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 4209.

§ 8 . —■ Proposition de loi de M. Cristofol et
plusieurs de ses collègues tendant : 1° à secourir
les familles éprouvées par l’explosion survenue
le 3 septembre 1952 à l’huilerie Rabalau à
Marseille et à garantir leurs droits; 2° à
dédommager les propriétaires et locataires des
immeubles sinistrés et à assurer leur relogement ;
3° à garantir les pertes de salaires dont sont
victimes les travailleurs de l’usine Rabatau et
des entreprises environnantes sinistrées, pré
sentée à l’Assemblée Nalionale le 7 oclobre 1952
(renvoyée à la Commission des finances),
n ° 4286; rapport collectif le 30 décembre par
M. de Tinguy, n° 5235 (Voy. Calamités
atmosphériques, § 182).
§ 9. — Proposition de résolution de M. P rot
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à accorder un premier secours
de 50 millions de francs afin de venir en aide à
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la population de Moislains éprouvée par l’incen
die de l’usine « La Cotonnière », présentée à
l’Assemblée Nationale le 8 novembre 1952 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 4717;
rapport collectif lps 30 décembre par M. de
Tinguy, n° 5235 (Voy. Calamités atmosphé
riques, § 182).

§ 10. —- Proposition de résolulion de
M. Doutrellot et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
un secours d ’urgence de cinquante millions aux
victimes de Pincendie de l’usine de tissage de
Moislains (Somme), présentée à l’Assemblée
Nationale le 13 novembre 1952 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 4732; rapport
collectif le 30 décembre par M. de Tinguy,
n° 5235 (V oy. Calamités atmosphériques,
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§ 14. — Proposition de résolution de
M. Gazier tendant à inviter le Gouvernement
à attribuer un secours de 10 raillions de francs
aijx victimes de l'effondrement de terrain
survpnuà Nyiiterre le 21 janvier 1953, présentée
à l'Assemblée Nalionale Je 30 janvier 1953
(renvoyée à la Coiqfjûssion des finances),
n» 5431; rapport collectif le 6 février par
M. Francis Leenhardt, n° 5530 (Voy. E aux,
§ 10).

§ 1 5 . — Proposition de loi de M. Baylet et
plusieurs de ses collègues tendant à instituer
une caisse nationale de sqcours aux victimes de
calamités publiques, présentée à l’Assemblée
Nationale le 27 février 1953 (renvoyée à la
Commission de l-agriculture et pour avis à la
Commission des finances), no 5713.

§ 182).
§ 11. — Proposition de loi de M. Prot et
plusieurs de ses collègues tendant à venir en
aide au personnel de l’usine « La Coionnière »
de Moislains (Somme) détruite par l’incendie
du 8 novembre, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 13 novembre 1952 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 4753; rapport collectif
le 30 décembre par M. de Tinguy, n° 5235
(Voy. Calamités atmosphériques, § 182).

§ 12. — Proposition de résolution de
M. Fajon çt plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorde1" d ’urgepee
un secours de 10 millions de francs aux familles
sinistrées par s^ite de l’effondrement de car
rières survenu à Nanterre le 21 janvier 1953,
présentée à l’Assemblée Nationale le 22 japvier
1953 (renvoyée à la Commission des finances),
H° 5348; rapport collectif le 6 février p^r
M. Francis Leenhardt, n° 5530 (Voy. Eaux,
§ 10 ).

§ 13|. — Proposition de résolution de
M. Bouxom tendant à inviter le Gouvernement
à venir en aide d ’urgerçce aux victimes de
l’effondrement de carrière survenu à Nanterre
le 21 janvier 1953, par l’octroi d’un secours de
10 millions de francs, présentée à l’Assemblée
Nationale le 28 janvier 1953 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 5397 ; rapport
collectif le 6 février par M- Francis Leenhardt,
n° 5530 (Voy. Eaux, § 10).

§ 16. — Proposition de résolution de
de M. Alphonse Denis et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à
accorder d ’urgence un premier crédit de
50 millions destiné à venir en aide aux ouvriers
mis en chômage et aux cultivateurs privés de
leurs récoltes par le grave accident survenu à
Saillat (Haute-Vienne) le 24 mai 1954, présentée
à l’Assemblée Nationale le 25 mai 1954 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 8537;
rapport collectif le 8 décembre par M. Francis
Leenhardt, n° 9670 (Voy. Calamités atmosphé
riques, § 363).

CALCUL.
— des pensions de retraites. — Voy. Pen
sions et retraites, § 162.
— de la population. — Voy. Démographie,
§ 2.

CALVADOS (Départem ent du).
— allocation vieillesse agricole applicable
au. — Voy. Retraites des non salariés, § 34.

— (Situation du). — Voy. R e t r a i t e
v ieu x

trava illeurs

1954] (p. 3493 e t sui v.).

(p°

6419 )

des

[2 1 j u i l l e t
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CAMBODGE.

—

CAM
registre

du

com m erce

au.

—

Voy.

T . O . M . , § 213.

— (Dissidence du Cambodge et traité
franco-cambodgien). — Voy. I n t e r p e l l a 

— re l a t i o n s d o u a n i è r e s e n f r e l’A . E . F .
le. — Vqy. T. O. M. , §§ 145, 160.

n° 625 [23 octobre 1953] (p. 4545,
4547), [27 octobre 1953] (p. 4562, 4586).

nomique, § 4.

tions,

— (Négociations avec le). — Voy. I n t e r PELLATIONg, îl0S 572, 7Q2.

et

— r e p r é s e n t a t i o n d u . — Voy. Conseil éco
— s t a t u t civil d e d r o i t c o m m u n a u x admi
n is tré s fr an ça is d u . — Voy. T . O . M . , § 230.
Voy. au ss i : T .O . M . , § 132.

— (Politique du Gouvernement au). —
— (Neutralisation du). — Voy. I n t e r p e l 
l a t i o n s , n° 1081 [22, 23 juillet 1954] (p. 3576,
3578, 3579, 3581, 3582).

— (Sa représentation à la Conférence de
Genève). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 1033

Voy.

I nterpella tion s,

n° 1350.

— (Sectionnement électoral du Cam eroun). — Voy. É l e c t i o n s (n° l f 8 0 1 ) [17 n o 
v e m b r e 1955] (p. 5830) ; [18 n o v e m b r e 1955]
(p. 5861 à 5864).

[1er, 2, 8 , 9, 12 juin 1954] (p. 2845, 2846).
— Situation au. — Voy. Indochine, § £1.

CAMEROUN.
— assemblées à pouvoirs législatifs et con
seils de colleclivités administratives. — Voy.
T .O . M ., § 184.
— assemblée? territoriales au. — Voy.
T .O . M ., §§ 19, 63.
— boissons alcooliques au. — Voy. T .O .M .,
§ 75.
— chefs autochtones (statut des). — Voy.
T .O .M ., § 5—- chefs coutuirners (statut des). — Voy.
T .O .M ., § 43.
— code d’instruction criminelle. — Voy.
T .O J jf., §§ 44, 47.
— collège électoral pnique. — V o j.T .O .M .,
§ 214.
— dépôt en douanes au. — Voy. T .O .M .,
§ 182.
— douanes au. — Voy. T .O .M ., §§ 95, 118.
— institut d ’émission. — Voy. T . O. M .,
§ 211.
— institutiopp an. — Voy. T .O .M . , § 280.
— organisation municipale. — Voy .T .Q .M .,
§50.
— pj-ogrès politique, social et économique
au. — Voy. T -O .M ., § 281— propriété foncière au. — Voy. T .O .M . ,
§ 6.

— (Ses aspirations au stade d’Efaf associé). Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 621 [26 m a i s,

6, 8 , 9

a v r i l 1954] (p. 1981, 1982, 2025).

CAMMIONNAGE.
— inscriptions nouvelles de. — Voy. Trans
ports, § 13.
— zones d’action de. — Voy. Transports,
§ 2.

CAMPAGNE.
— double pour les anciens combattants des
chemins de fer. — Voy. Chemins de fer, § 38.
— double pour les déportés de la Résis
tance. — Voy. Prisonniers et déportés, § 50.
— double pour les fonctionnaires prisonniers
de guerre. — Voy. Pensions et retraites, § 127.
— double pour les inscrits maritimes. —
Voy. Inscrits maritimes, §§ 4, 5.
— de guerre en faveur des cheminots anciens
combattants. — Voy. Chemins de fer, § 20.
— de guerre en faveur de la gendarmerie et
de la garde. — Voy. Gendarmerie nationale,
§ 6.

— militaire comptant pour la retraite
vieillesse. — Voy. Retraite des d e u x travail
leurs salariés, § 73.
— viticole (1952-1953). ■— Voy. y itic u lture, § 63.
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CAMPS DE CONCENTRATION.

—

§

— d ’Allemagne et d’Autriche (monuments
historiques). — Voy. Prisonniers et déportés,
§ 31.
— déportés et morls dans le». — Voy. Com
mémorations et anniversaires, § 21 .
— d ’Italie. — Voy. Résistance, § 9.
— résistantes françaises mortes dans les. —
Voy. Monuments commémoratifs, § 5.
— du Slruthof. — Voy. Cimetières, § 2.
— Voy. A l s a c e - l o r r a i n e ( n ° 4 3 2 5 ) .

CAMPS D ’HÉBERGEMENT.

—

Voy.

A l g é r i e (n° 1 122 2) [ 2 9 j u i l l e t 1 9 5 5 ] (p. 4 5 3 6 ) .

CAN
de

Saint-Dizier à W nssy.— Voy. Canaux,

2.

CANAL D U BERRY. — Voy. B u d g e t
1952 (Travaux publics) (n° 996) [15 novembre
1951] (p. 8089).

CANAL DU RHONE AU RHIN (Rupture
de la digue). — Voy. C a l a m i t é s a t m o s p h é 
riq u es

(n “ 1195).

CANALISATIONS.
—■ particulières d ’énergie électrique et de
gaz. — Voy. Electricité et Gaz de France, § 5.

CANADA.
— doubles impositions et évasion fiscale. —
Voy. Traités et Conventions, § 67.
— Exposition à La Rochelle sur le. — Voy.
Expositions et congrès, § 6 .
— (Bretons ém igrés au). — Voy.
t io n s o r a l e s,

Q ues

n ° 130.

— (Présence de M . Saint-Laurent, pre
mier Ministre du Canada, à une séance de
l ’Assemblée Nationale). — Voy. C o m m u n i 
c a tio n s d u

P

r é sid e n t

,

n ° 8.

—- (Ratification de l ’Accord franco-canadien). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 1 2 7 .

CANAL.
— d ’Alsace (grand). — Voy. Energie élec
trique, § 7.
— des Ardennes. — Voy. E a ux, § 3.
— du B e r ry .— Voy. Canaux, §§ 3, 5, 8, 10.
— des Deux-Mers. — Voy. Sociétés, § 3.
— de l’Est (branche nord;. — Voy. Canaux,

§ 1er.
— du Nord. — Voy. Canaux, § 6 .
— du Nord-Est. — Voy. Canaux, § 1er.
— de la plaine de Pardies. — Voy. Canaux,
«4.
— du R h ô n e au R h i n (rupture d'une
digue). — Voy. Calamités publiques, § 4.

CANAUX.
§ 1er. —■ Proposition de loi de M. Penoy len
dant : 1° à réaliser la modernisation de la
branche nord du canal de l’Est entre la fron
tière belge et Sedan ; 2° à mettre à l’étude et à
réaliser le canal du Nord-Est reliant le bassin
de Lorraine et le Rhin au bassin du Nord, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 24 juillet
1951 (renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 283.
§ 2. ■— Projet de loi portant déclassement du
canal de Saint-Dizier à Wassy, présentée à
l’Assemblée Nationale le 29 décembre 1951
par M. Antoine Pinay, Ministre des Travaux
publics, des Transports et du Tourisme (ren
voyée à la Commission des moyens de com m u
nication, n 2305; rapport le 27 mai 1952 par
M. Midol, n° 3479. Adoption sans débat en
l re délibération le 17 juin 1952 ( l re séance). —
Projet de loi n° 361.
Transmis au Conseil de la République le
19 juin 1952 (renvoyé à la Commission des
moyens de communication), n° 281 (année
1 9 52) ; rapport le 10 juillet par M. Julien
Brunhes, n° 407 (année 1952). Avis n° 154
(année 1952) donné le 11 juillet 1952.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 11 juillet
1952 (3e séance). — Projet de loi n° 479.
Loi d u 22 ju i l l e t 1952, p u b l i é e au J . O. d u
23 ju i ll e t.
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§ 3 . — P r o p o s i t i o n de résolulion de
M. Cherrier et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à ne pas pro 
céder au déclassement de la deuxième branche
du canal du Birry, de Foublisse à Noyers (Loiret-Cher), et à faire exécuter les travaux de
réfection qui permettraient une reprise rapide
du trafic par eau. présentée à l'Assemblée
Nationale le 9 décembre 1952 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),
n° 5007.
§ 4 . — Proposition de résolulion de M. Mora
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à faire remettre en état le
canal de la plaine de Pardies servant à irriguer
les terres des communes béarnaises situées sur
la rive gauche du gave de Pau dans le départe
ment des Basses-Pyrénées, présentée à l'Assem
blée Nationale le 6 octobre 1953 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 6811.
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en état des cauaux de l’Est, du Sud-Est et du
Nord, notamment des canaux desservant l’hinterland du port de Strasbourg, présenlée à l ’A s
semblée Nationale le 13 août 1954 (renvoyée à
la Commission des moyens de communication).

n<> 9183.

§ 8. —■ P r o p o s i t i o n de résolulion de
M. Cherrier et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à abroger le
décret du 3 janvier 1955 déclassant le canal du
Berry et à faire procéder à certains travaux de
réfection de celte voie d ’eau, présenlée à l'As
semblée Nationale le 21 janvier 1955 (renvoyée
à la Commission des moyens de communication),
n» 9941 ; rapport le 3 mars par M. Nigay,
n° 10262.

§ 9. —■ Proposition de résolulion de
M. Klock et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à poursuivre acti
vement les négociations internationales relatives
S
5. — P r o p o s i l i o n de résolution de à la canalisation de la Moselle et à entreprendre
M. Cherrier et plusieurs de ses collègues ten
en même temps les indispensables travaux de
dant à inviler le Gouvernement à ne pas p r o  modernisation et de remise en état des canaux
céder au déclassement du canal du Berry et à
de l’Est, du Sud-Est et du Nord, notamment
faire exécuter les travaux de réfection qui p e r
des canaux desservant l’hinlerland du port de
m ettraient aux bateaux de circuler avec une
Strasbourg, présentée à l’Assemblée Nationale
charge normale, présenlée à l’Assemblée Natio
le 23 février 1955 (renvoyée à la Commission
nale le 30 novembre 1953 (renvoyée à la Com
des moyens de communication et pour avis à la
mission des moyens de c o m m u n i c a t i o n ) ,
Commission des affaires étrangères), n° 10198.
n° 7340; rapport le 25 juin 1954 par M. Re
gaudie, n° 8735.
§ 10. — Proposition de résolulion de
M. Southon et plusieurs de ses collègues tendant
§ 6 . — P r o p o s i t i o n de résolution de à inviler le Gouvernement à abroger le décret
M. Maurice W alker tendant à inviter le Gou
du 3 janvier 1955 déclassant le canal du Berry
vernement à déposer un projet de loi portant e t à faire procéder à certains travaux de réfec
tion de celte voie d’eau, présentée au Conseil de
déclaration d ’utililé publique de l’achèvement
la République le 1er mars 1955 (renvoyée à la
du canal du Nord, présentée au Conseil de la
Commission des moyens de communication),
République le 16 février 1954 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),
n° 74 (année 1955).
n° 34 (année 19 54) ; rapport le 13 mai par
M. Julien Brunhes, n° 255 (année 1954).
§ 11. — du Berry. — Voy. Canaux, § 3.
Adoption le 18 mai 1954. — Résolulion n° 96
■—- desservant le port de Slrasbourg. — Voy.
(année 1954).
Strasbourg (port de), §§ 1er, 2.
—
de l’Est, du Sud-Est, du Nord e t du port
§ 7. — P r o p o s i t i o n de résolulion de de Slrasbourg. — Voy. Canaux, §§ 7, 9.
M. R obert Schuman et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à
poursuivre activement les négociations interna
CANAUX DE BOURGOGNE, DE LA
tionales relatives à la canalisation de la Moselle
MARNE AU RHIN ET D U BERRY. —
et à entreprendre en même lemps les indispen | Voy. B u d g e t 1952 (Equipement des services
sables travaux de modernisation et de remise | civils) (n° 1959) [27 décembre 1951] (p. 9925).
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CANAUX D U RHONE ET DE LA
MOSELLE. — Voy. B u d g e t 1953 (Investis

CANET-PLAGE (PYRÉNÉES-O RIEN
TALES).

sements) (n° 4785) [17 décembre 1952] (p. 6567
et 6568).

—■ Port de pêche de. — Voy. Pêche, § 9.

CANCALE (région de). — Voy. Calamités
atmosphériques, §§ 177, 479.

— (parcs à huîtres dévastés). — Voy.
Calamités atmosphériques (n° 1354).

CANIGOU (LE) (PYRÉNÉES.ORIEN
TALES.
—- mines de fer du. — Voy. M ines, § 99.

— (Fermeture des m ines de fer du bassin
d u ) . — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 821.

CANCËR.
—- centre d’études et de recherches sur le. —
Voy. Hygiène et santé publique, § 39.
— lutte contre le. — Voy. Hygiène et santé
publique, § 21.
— (Lutté contre le — en Algérie). — Voy.
Q u e s t i o n s o r a l e s , n ° 429.

CANNÉ A SUCRE (Prix insuffisant de
la). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 1341.

CANTAL (Départem ent du).
— chiites dVau du. — Voy. Energie élec
trique, § 9.

— (Organisation du dépistage). — Voy.
I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 3 992 e t 1085 [20 j u i l l e t

CANTINES.

1954] (p. 3444).
— scolaires. — Voy. Enseignement (dispo
sitions
générales), § 7.
— (Prophylaxie d u ).— Voy. B u d g e t 1955
—
scolaires
dans les écoles primaires. —
(Santé publique et population) [1er décembre
Voy.
Enseignement
primaire, § 5.
1954] (p. 5646, 5658), [2 décembre 1954]
— scolaires pciur les élèves d'Afrique. —
(p. 5716, 5718, 5719), [4 décembre 1954]
Voy. T .O .M ., § 9.
(p. 5798).
— scolaires (repas gratuits aux enfants des
chômeurs). — Voy. Enseignement (dispositions
générales), § 40.
CANDIDATS.
— scolaires (verseirieht de 5 0 /0 à la charge
des employeurs). — Voy. Im p ô ts directs,
—
à certains emplois publics (6 mois de ser
§ 166.
vice militaire actif en sus du temps normal). —
— service de surveillance des. — Y o y . E nsei
Voy. Armée § 58.
gnement prim aire, I 13.
—■ éprouvés par la guerhe (limite d ’â je ). —
Voy. Enseignement (dispositions générales),

— (Abus dans là fréquentation des). —
Voy. Buh&fet 1954 (Travaux publics) (n° 6767)

§ 21.

[12 décembre 1953] (p. 6569).

CANDIDATURES.
CANTINES SCOLAIRES.

—. multiples, — Voy. Elections, § 110.

— Voy. B u d g e t 1954 (Education nationale)
(no 6754) [1er avril 1954] (p. 1617, 1699).

CANDIDATURES FORCÉES. -

Voy.

E l e c t i o n s ( I n d r e - e t - L o i r e ) [19 ju ille t 1951]

(t». 5969).

— (Situation
orales,

n ° 204.

des). — Voy. Q u e s t i o n s
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CANTINIERS.
—■ militaires. — Voy. Armée, § 78.

CAOUTCHOUC SYNTHÉTIQUE (Usine
d e ) .— Voy. B ü D G É t 1955 (Industrie et Com
merce) (h° 9 29 2) [15 novembre 1954] (p. 5022)
[16 novembre 1954] (p. 5068).

C. À. P . (Certificat d’aptitudes profes
sionnelles).
— d ’aide-vendeur étalagiste. — Voy. For
mation professiop*nelle, § 41.
— 2e session pour les apprentis. —- Voy.
Formation professionnelle, §1 15, 19.

CAPGRAS (Sa propagande pour discré
diter la Résistance). — Voy. I n t e r p e l l a 
tio ns,

n° 919 [26 mars 1954] (p. 1320).

CAPITAINES.
■— au long cours ayant commandé des
riavirës à voile. — Voy. Décorations, § 19.
— au long cours promus administrateurs de
l’inscription maritime. — Voy. M arine marchandej § 44.
— retraités au 4U échëlon. — Voy. Pensions
et retraites, § 184.
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CAPITALISATION.
—
entreprises de (en Alsacë-Lorrairië). —
Voy. Alsace-Lorraine, § 37.

CAPITATION.
— impôt de. — Voy. T .O . M ., § 32.

CAPITAUX.
— des associations reconnues d ’utilité pu
blique. — Voy. Fondations et donations ^ § 2.
— étrangers investis en France, en Algérie
et dans les D .O . M . — Voy. Ëcononlie natio
nale, § 9.
— investis dans lès exploitations riiiriiërëê.—
Voy. M ines, § 84.
— majoration de$ (contrats d'àssürahbë sür
la vie). Voy. Assurances, § 27.
— mobiliers (régime fiscal des), — Voy.
Im p ô ts directs, § 101.
— privés investis dans la construction. —
Voy. Construction immobilière, §§ 32, 38.
— ( ré fu g ié s à l'é t r a n g e r ) . — Voy. Q u e s 
ORALES, 11° 190.

tio ns

CARACAS

(Conférehte dè). — Vdy.

I n t e r p e l l a t i o n s , n° 621

[26 mars,

6, 8 ,

9 avril 1954] (p. 1317, 2016).

CAPITAL.
— décès aux ayants droit des accidentés dit
ttavail dans l’sigriculturë. — Voy. Accidents
du travail, I 32.
— décès aux ayants droit de certains fônetidnnàirës. — Vbÿ. Pensions et retraités, § 215.
— décès au* conjoints d ’iin retraité dé là
sébüritë socialë décédés. — Voy. Sécurité
sociale, § 174.
— des fonetionnairës. — V d ÿ . Fonction
naires, § 148.
— décèà aux vëuvës de militaires tombés
hors d ’Europë. — Vbÿ. Armée, § 34.
■“ > tfraviil (àssobiatiort). — Vdÿ. Tr&vàiï
(réglementation du), §§ 2, 49.

CARBONATE DE CHAUX.
— emploi d e . — Voy. Viticulture, § 27.

CARBONÉ.
— (Condamnation par contuniÉce dè
François Carbone, gangster et nazi). “
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 41.

— (M ise en liberté du frère de).* — Voy.
(n° 989) [28 n o 

B u d g e t 1952 (intérieur)
v e m b r e 1951] (p. 8600).
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CARBURANTS.
§ 1er. — Proposition de résolution de
M. Rincent et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviler ld Gouvernement à remplacer le
régime de la ristourne sur les carburants par
celui de la distribution d ’un carburant agricole
spécial à un prix relativement bas, présentée à
l’Assemblée Nationale le 7 août 1951 (renvoyée
à la Commission de l’agriculture), n° 596.

§ 2. —■ Rapport fait (au cours de la précé
dente législature) au nom de la Commission de
la production industrielle par M. Peytel sur la
proposition de résolution de M. Peytel el plu
sieurs de ses collègues tendant à inviler le
Gouvernement à intensifier les recherches de
pétrole et à créer un « Conseil supérieur du
pétrole » (V oir la table des impressions de la
l Te législature, p. 745, 2e col., S 22) ; repris le
10 août 1951 par applicalicn de l’article 33 du
Règlement et renvoyé à la Commission de la
production industrielle, n° 661.
§ 3. — Proposition de loi de M. Couston et
plusieurs de ses collègues Lendant à accorder
la détaxe des carburants ulilisés pour les vols
d ’enLraînenient effectués dans les aéro-clubs,
présentée à l’Assemblée Nationale le 6 sep
tembre 1951 (renvoyée à Ja Commission des
finances et pour avis à la Commission des
moyens de communication), n° 1019.

§ 4. — Proposition de résolution de
M. Armengaud et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à mettre en
œuvre les mesures préconisées par la Commis
sion de lu production industrielle en vue
d ’assurer l'expansion de la recherche et de
l’exploitation du pétrole el du gaz naturel en
France métropolitaine et en Afrique du Nord,
présentée au Conseil de la République le
20 septembre 1951 (renvoyée à la Commission
de la production industrielle), n° 682 (année
1951); rapport le 14 novembre 1952 par M. Armengaud, n° 551 (année 1952). Adoption le
27 janvier 1953. — Résolution n° 17 (année
1953).
§ 5. — Proposition de résolution de M. Ray
mond Guyot e t plusieurs de ses collègues ten
dant à inviler le Gouvernement à abroger le
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décret n° 51-1214 du 20 octobre 1951 relevant
le taux des taxes intérieures de consommation
frappant les produits pétroliers, présentée à
l’Assemblée Nationale le 6 * novembre 1951
(renvoyée à la Commission des finances et pour
avis à la Commission de la production indus
trielle), n° 1233 ; rapport colleclif le 21 no
vembre par M. Jean-Paul Palewski, n° 1644
(Voy. ci-dessous, § 8 ).
§ 6 . — Proposition de résolution de M. Crou
zier lendant à inviler le Gouvernement à
abroger sans délai le décret du 20 octobre 1951
majorant le prix de l’essence, présentée à
l’Assemblée Nalionale le 6 novembre 1951
(renvoyée à la Commission des finances et pour
avis à la Commission de la production indus
trielle), n° 1306 ; rapport colleclif le 21 no
vembre par M. Jean-Paul Palewski, n° 1644
(Voy. ci-dessous, § 8 ).
§ 7. — Proposition de loi de M. Pronteau el
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 6 de la loi n° 51-588 du 23 mai 1951
instituant des dégrèvements sur les carburants
utilisés en agriculture, présentée à l’Assemblée
Nalionale le 6 novembre 1951 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 1309.
§ 8. — Proposition de loi de M. Peytel et
plusieurs de ses collègues lendant à compléter
la loi du 8 janvier 1951 portant autorisation
d’un programme de réarmement et à modifier
le taux des taxes intérieures de consommation
de certains produits pétroliers, présentée à
l’Assemblée Nationale le 6 novembre 1951
(renvoyée à la Commission des finances et pour
avis à la Commission de la production indus
trielle), n° 1320 ; rapport collectif le 21 no
vembre par Al. Jean-Paul Palewski, n° 1644
(Voy. ci-dessus, §§ 5, 6 et ci-dessous, § 9).
Adoption en l re délibération le 14 décembre
1951 ( l re séance) sous le titre : « Proposition
de loi tendant à abroger le décret n° 51-1214 du
20 octobre 1951 relevant le taux des taxes inté
rieures d'i consommation de certains produits
pétroliers et à créer un fonds spécial d'inves
tissement routier ». — Proposition de loi, n° 119.
Transmise au Conseil de la République le
14 décembre 1951 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 822 (année 1951); r a p p o r t le
18 d é c e m b r e par Al. Alric, n° 827 (année
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1951) (1). Avis n° 300 (année 1951) donné le
18 décembre 1951.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l ’Assemblée Nationale le 19 dé
cembre 1951 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 2082; rapport le 21 décembre par
M. Jean-Paul Palewski, n° 2133. Adoption
définitive le 24 décembre 1951 ( l re séance). —
Projet de loi n° 157.
Loi du 30 décembre 1951, publiée au J. O.
du 30 décembre.
DISCUSSION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[14 décembre 1951] (p. 9193). Entendus dans
la discussion générale : MM. J e a n - P a u l
Palewski, Rapporteur ; Mme Rose Guérin,
MM. Couston, Président de la Commission de
la production industrielle ; Lilalien, Peytel,
Médecin, Bichet, Pineau, clôture de la discus
sion générale (p. 9196) ; motion incidente de
M. Legendre déclarée irrecevable (p. 9199);
demande de renvoi à la commission présentée
par le Gouvernement (p. 9200) ; le renvoi est
ordonné (p. 9200); le passage â la discussion
des articles est ordonné (p. 9206). — Art l eT :
adoption (p. 9206). — Ai t. 2 : Fonds spècial
d ’investissements routier ( p .9206); demande de
disjonction présentée par M. Cristofol (p. 9206) ;
rejet au scrutin (p. 9207); liste des votants
(p. 9216) ; adoption de l ’article 2 (p. 9207). —
Art. 3 : adoption (p. 9207). — Art. 4 :
Recettes du fonds d'investissements routier
(p. 9207); amendement de M. Lanet tendant à
consacrer le dixième des droits intérieurs sur
les carburants routiers au fonds d ’investisse
ments (p. 9208); rejet au scrutin (p. 9209);
liste des votants (p. 9217); adoption de l’article
4 (p. 9209). —■ Art. 5 : adoption (p. 9209). ■—■
Art. 6 : adoption (p. 9209). —- Art. 7
(p. 9209) ; demande de disjonction présentée
par MM. Legendre et Pierre Meunier (p. 9210);
rejet au scrutin (p. 9211); liste des volants
(p. 9219); amendement de Mme Rose Guérin
tendant à ramener les taux des taxes intérieures
à leur m ontant antérieur (p. 9211); rejet au
scrutin (p. 9211); liste des votants (p. 9220);
amendement de M. Cristofol lendant à ne pas
appliquer les majorations aux carburants agri
coles (p. 9212); rejet au scrutin (p. 9212): lisle
des votants (p. 9222) ; adoption au scrutin de
l'ensemble de la proposition de loi avec modi
fication du titre : Proposition de loi tendant à
abroger le décret n° 51-1214 du 20 octobre 1951
relevant le taux des taxes intérieures de con(I; Délai constitutionnel, § 8.
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sommation de certains produits pétroliers et à
créer un fonds spécial d'investissement routier
(p. 9212) : lisle des votanls (p. 9223). =
Orateurs : MM. Abelin, Rapporteur général par
intérim ; Barangé, Rapporteur général ; Bichet,
Cristofol, Demusois, Mme Rose Guérin,
MM. Lalle, Lanet, Legendre, René Mayer,
M inistre des Finances et' des A ffaires économiques; Pierre Meunier, Jean Paul Palewski,
Rapporteur ; Pinay, M inistre des Travaux
publics, des Transports et duTourisme-, Pineau,
Ramarony, Regaudie, Président de la Com
mission des moyens de communication ;
Soustelle.
DISCUSSION

EN

DEUXIÈME

LECTURE

[24 décembre 1951] (p. 9751). Entendus :
MM. Jean-Paul Palewski, Rapporteur-, Couston,
Rapporteur pour avis; !e passage à la discus
sion des articles est ordonné (p. 9752). —
Art. 2 (p. 9752) ; amendement présenté par
Mme Rose Guérin tendant à supprimer les
articles 2 à 6 relatifs au fonds spécial d ’inves
tissements routiers (p. 9752); rejet au scrutin
(p. 9752); liste des votants (p. 9768); adoption
de l’article (p. 9752). — Arl. 3 et 4 : adoption
(p. 9752). — Art. 5 et 6 : adoption (p. 9753).
— Art. 7 (p. 9753) ; amendement présenté par
M. Lamps tendant à substituer à la date du
l erjanvier 1952 la date de la promulgation de
la loi de finances (p. 9754) ; rejet au scrutin
(p. 9754); liste des volants (p. 9770); demande
de disjonction du dernier alinéa de l’article 7
présentée par le Gouvernement (p. 9755); adop
tion au scrutin (p. 9755); liste des volant»
(p, 9771); adoption de l’anicle 7 (p. 9755);
adoption au scrutin de l’ensemble de la propo
sition de loi (p. 9756) ; liste des votants
(p. 9773). = O rateurs: MM. Charret, Couston,
Cristofol, Mme Rose Guérin, MM. Lamps,
René Mayer, Vice - Président du Conseil,
M inistre des Finances et des A ffaires écono
m iques; Jean-Paul Palewski, Pineau,

§ 9. — Proposition de loi de M. Raymond
Guyot et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier la loi n° 51-29 du 8 janvier 1951, afin
d’abroger le décret du 20 janvier 1951, relevant
les taxes sur les produits pétroliers, présentée à
l’Assemblée Nationale le 9 novembre 1951
(renvoyée à la Commission des finances et pour
avis à la Commission de la production indus
trielle), n° 1447; rapport colleclif le 21 novem
bre par M. Jean-Paul Palewski, n° 1644 (Voy.
§ 8 , ci-dessus)
II. — 6
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§ 10. — Proposition

de résolution de
Mme Rose Guérin et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à abroger
l’arrêlé ministériel du 8 novembre 1951 fixant
les conditions de reversement de plus-values
sur les stocks des divers produits pétroliers à la
date du 22 octobre 1051, présentée à l’Assem
blée Nationale Je 29 novembre 1951 (renvoyée à
la Commission des finances), n° 1762.
§ U , — Proposition de résolution de
M. Mouton et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à faire bénéficier
d'une réduction sur le prix de l’essence, les
grands mutilés de guerre, propriétaires d’un
véhicule automobile, présentée à l’Assemblée
Nationale le 8 février 1952 (renvoyée à la Com
mission des pensions), n° 2588; rapport collec
tif le 8 avril par M. Mouton, n° 3243 (Voy.
§ 1 0 , Assurances).
% 12. — Proposition de résolulion de
M. W aldeck Rochet et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à
accorder la ristoure sur les carburants agricoles
à tous les agriculteurs possédant des tracteurs,
moto-culteurs, moteurs fixes, quelle que soit
la puissance de ceux-ci, présentée à l’Assemblée
Nationale le 13 mars 1952 (renvoyée à la Com
mission de l’agriculture), n° 2918.
§ 13. — Proposition de loi de M. Paul
Couston et plusieurs de ses collègues tendant à
accorder la détaxe des carburants utilisés pour
les vols d’entraînement effectués dans les aéroclubs et sur avions légers, présentée à l’Assem
blée Nationale le 13 mars 1952 ( r e n \ o y é e à l u
Commission des finances et pour avis à la Com
mission des moyens de communication),

n° 2923.
§ 14. — Proposition de résolution de
M. Gilles Gozard et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à proroger
au delà du 31 juillet la validité des bons remis
aux agriculteurs pour leur permettre de béné
ficier de la détaxe sur les carburants, présentée
à l’Assemblée Nationale le 20 mai 1952 (ren
voyée à la Commission de l’agriculture),
n 3425.
fi 15. — Proposition de résolution de
M. Rey et plusieurs de ses collègues tendant à
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inviter le Gouvernement à organiser un mode
de transport rationnel et économique du pétrole
brut du Sud-Ouest (région de Lacq) pour son
raffinage, présentée à l’Assemblée Nationale le
20 mai 1952 (renvoyée à la Commission de la
production industrielle), n° 3429.

§ 16. ■— Proposition de résolution de
M. Couston et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à déposer avant
oclobre 1952 un projet de loi portant statut de
la production de pétrole et de gaz naturel,
présentée à l'Assemblée Nalionale le 9 juillet
1952 (renvoyée à la Commission de la produc
tion industrielle), n° 4042; rapport le 10 juillet
par M. Peytel, n° 4068.
§ 17. — Proje de loi tendant à modifier,
en ce qui concerne la durée des autorisations
d ’importation des produits dérivés du pétrole,
l’article 3 (C) de la loi du 30 mars 1928 relative
au régime d’importation des pétroles, présenté
à l’Assemblée Nationale le 7 oclobre 1952
par M. Jean-Marie Louvel, Ministre de l’in du s
trie et du Commerce (renvoyé à la Commission
de la production industrielle), n° 4317; rapport
le 10 décembre par M. Lacombe, n° 5025.
Adoption sans débat en l re délibération le
25 janvier 1953 ( l re séance). —■ Projet de loi
n° 656.
Transmis au Conseil de la République le
30 janvier 1953 (renvoyé à la Commission de
la production industrielle), n° 60 (année 1953);
rapport le 26 février par M. de Villoulreys,
n° 121 (année 1953). Avis n° 59 (année 1953)
donné le 5 mars 1953.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nalionale le 5 mars
1953. — Projet de loi n° 744.
Loi du 11 mars 1953, publiée au J. O. du
12 mars.

§ 18. •— Proposition de résolution de
M. Bégouin et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre
les mesures nécessaires pour remettre à Ja
disposition du génie rural les sommes suffisantes
afin que soit strictement appliqué l’article 6 de
la loi du 23 mai 1951 relatif au dégrèvement de
la taxe intérieure de consommation des carbu
rants agricoles, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 6 août 1954 (renvoyée à la Commission
de l'agriculture), n° 9099.

CAR

—

8o;i

§ 19. — Proposition de loi de MM- Secrétain
et François Bénard tendant à la création d ’un
carburant agricole qui perm ettrait de faire face
aux besoins des exploitants agricoles, présentée
à l’Assemblée Nationale le 23 février 1955 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 10200.
§ 20. — Proposition de résolulion de
M. Aubin et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à promouvoir le
statut de la recherche et de l’exploitation du
pétrole, présentée à l’Assemblée Nationale le
24 mai 1955 (renvoyée à la Commission de la
production industrielle), n° 10802.
§ 21. — Proposition de loi de M. Lacombe
et plusieurs de ses collègues tendant à régle
menter la distribution des carburants, présentée
à l’Assemblée Nationale le 28 juillet 1955 (ren
voyée à la Commission des affaires économiques),

CAR

CARBURANTS AGRICOLES. — Voy.
I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 13 [16 n o v e m b r e 1951]
(p. 8184, 8185); B u d g e t 1952 (Agriculture)

(n° 980) [21 novembre 1951] (p. 8252, 8296).
— (Dégrèvements). — Voy. B u d g e t 1953
(n° 4 2 5 8 ) (Charges communes) [26 n o v e m b r e
1952] (p. 5714).
— (Détaxation des). — Voy. B u d g e t
1955, Agriculture (n° 9 239) [2 5 novembre
1954] (p. 5424), [26 novembre 1954] (p. 5503).

CARBURANTS NATIONAUX (Subven*
tions). — Voy. B u d g e t 1953 (Comptes
spéciaux du Trésor) (n» 4879) [15 décembre
1952] (p. 6415), [30 janvier 1953] (p. 782).

CARBURES.

n° 11359.
§ 22. —■ Proposition de résolution de
MM. Armengaud et Coudé du Foresto sur la
production, le transport et la distribution de
gaz naturel, présentée au Conseil de la Répu
blique le 3 août 1955 (renvoyée à la Commission
de la production industrielle), n° 521 (année

—
38.

1955).

— Certificat de.
supérieur, § 3.

§ 23. - agricole (ristourne à tous les agri
culteurs). — Voy. Carburants, §§ 1 2 ,1 4 , 18.
■—■ agricole spécial. — Voy. Carburants,
§§ 1er, 19.
— détaxé aux voyageurs, représentants de
commerce. —- Voy. Courtiers et représentants,

§ 10.

—■ distribution des. —-Voy .Carburants, § 21.
— nouveaux points de distribution de (méca
niciens réparateurs patentés). -—■ Voy. Commerce
et industrie, § 78.
— utilisé en agriculture.— Voy. Carburants,
§7.
—» utilisé pour les vols d ’entraînement dans
les aéro-clubs. — Voy, Carburants, §§ 3, 13.
*— Voy. F u e l - o i l s ; A g r i c u l t u r e .

polyvinyliques. — Voy. Douanes, §§ 32,

CARDIOLOGIE.
—

Voy. Enseignement

CARNETS.
— d’identité. — Voy. Identité, § 1er.
— de permis de conduire. — Voy. Permis
de conduire, § 4.

CAR NIER,
— Contrôle des. — Voy. Chasse, §§ 14, 19.

CARMEAUX (Verreries d e), — Voy.
I

nterpellations,

n° 1420.

— (Licenciements de Pechelbronn). —
Voy. B u d g e t 1952 (Comptes spéciaux du Trésor)
(n° 1657) [22 décembre 1951] (p. 9602).
—

(Production de).

orales,

n° 192.

—

Voy.

Q

u estio n s

CARRIÈRES.
— Contrats pour l’extraction des produits
de. — Voy. Mines, § 120.
— Exploitation des. — Voy. M ines, § 83.
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CARS.
— Réductions de tarifs pour les invalides de
guerre. — Voy. Circulation (Facilités de),
§56.

CARTE.
— d ’abonnement de travail. — Voy. Che
m ins de fer, §§ 65, 69.
— de climalothérapie et d’hydrologie clinr.atique. — Voy. T. 0 . M ., § 180.
— du combattant. — Voy. Anciens com
battants, §§ 6 , 18, 20, 35.
— du combattant aux anciens du 5e génie
(guerre 1914-1918). — Voy. Anciens combat
tants, § 25.
— du combattant aux anciens du corps
expéditionnaire d'O rient. — Voy. Anciens
combattants, § 45.
— du combattant aux Français ayant com
battu avec les républicains espagnols. — Voy.
Anciens combattants, § 29.
— du combattant aux sapeurs-pompiers. —
Voy. Sapeurs-pompiers, §§ 9, 11.
— du combattant volontaire de la Résis
tance. — Voy. Prisonniers et déportés, § 19. —
Résistance, §§ 10, 11.
— d’électeur remplacée par le livret élec
toral. — Voy. Elections, § 64.
— d ’identité (Groupe sanguin sur les). —
Voy. Hygiène et santé publique, § 38.
— d’identité de iournaliste. — Voy. Presse,
« 8 2 1 ,2 7 .
— d ’identité professionnelle des voyageurs
et représentants de commerce. — Voy. Cour
tiers et représentants de commerce, § 5.
— d’identité aux titulaires d’une inscription
au registie du commerce. — Voy. Commerce et
industrie, § 37.
— d’interné, déporté, résistant. — Voy.
Prisonniers et déportés, § 50.
— d'invalidité de guerre (Compagnie tran
satlantique). — Voy. Victimes de la guerre,
§ 14.
— de personne contrainte au travail forcé. —
Voy. Prisonniers et déportés, §§ 45, 46.
— de prévotal. — Voy. Gendarmerie natio
nale, § 3.
— de p r i o r i l é des m u t i l é s de guerre. —
Voy. Circulation (Facilités de), § 62.
I
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— de réduction pour les enfants de 18 à
21 ans, étudiants. — Y o y . Circulation (Facilités
de), § 59.
— sociale des économiquement faibles. —
Voy. Economiquement faibles, §§ 7, 14, 28, 29,
30, 51, 54, 55.
— de surclassement aux officiers de ré
serve. — Voy. Circulation (Facilités de),
§§ 36, 57.

CARTE GRISE. —■ Voy. B u d g e t 1952
(n° 3031) [3 avril 1952] (p. 1882 et suiv.).

CARTE D ’IDENTITÉ.
■— (du journaliste honoraire). — Voy.
P r e s s e (n° 5 3 1 1 ).

— (professionnelle). — Voy.
(n° 4088).

Co u rtiers

ET R E P RÉ S E N T A N T S

CARTONS.
— pour emballages en A. O. F. — Voy.
T . O . M , § 86.

CARTOUCHERIE D U MANS (F erm e
ture de la ). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n°691.

CARTOUCHERIES (Fermeture des). —
Voy. B u d g e t 1954 (Crédits militaires provi
soires) [29 décembre 1953] (p. 6952, 6967).

CARTOUCHES.
— de chasse (Fabrication par le service des
poudres). — Voy. Armée, § 136.
— de chasse (Taxe unique sur les). — Voy.
Im pôts indirects, § 71.

CASABLANCA.
— Incidents de. — Voy. Commissions d ’en
quête, § 4.
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CAS

CASANOVA (Danièle). — Voy. B u d g e t
de

l ’E t a t

(n° 76 0)

[6

sep tem b re

1951]

CA V

CATASTROPHE (aérienne du MontCemet). Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 715.

(p. 6961).

CATROUX (général).

CASERNE.
— W atrin d e Bastia. — Voy. Corse, § 7.

CASIER

JUDICIAIRE. —

Voy.

Code

d'instruction criminelle, §§ 5, 38.

CASINOS.
— Légalité des expulsions d ’indésirables des.
— Voy. Courses, § 2.

— Chancelier de la Légion d’honneur, —
Voy. D é c o r a t i o n s (n° 8 9 7 3 ) [30 décembre
1954] (p. 6964).

— H ommage rendu au. — Voy. B u d g e t
1955, Lésion d'honneur (n° 9306) [25 janvier
1955] (p. 200).
— Sa mission à Madagascar pour con
tacter auprès de l ’ex-sultan Ben Youssef.—
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n.08 1447 et 1288) [ 6 ,
7, 8 octobre 1955].

CASQUES.
— protecteurs pour les motocyclistes. —
Voy. Accidents, § 3.

CAUDEBEC - EN - CAUX
rieure).

(Seine - Infé -

—
cession d ’un établissement industriel. —
Voy. Domaines de l'Etat, § 17.

CASSATION.
— pourvoi en. — Voy. Code d'instruction
criminelle, § 37.

CAUSSE (Docteur). —

Voy. P r é s e n c e

française.

CASSIS.
CAUTIONNEMENT.
— de Dijon. — Voy. Boissons, § 2.
— des artisans fiscaux dans les adjudica
tions. —- Voy. Marchés et contrats, § 14.
CASTOR (Type).
— des conservateurs des hypothèques. —
Voy. Hypothèques, § 5.
—
Voy. Construction immobilière, §§ 14, 33,
— des courtiers maritimes. — Voy. Marine
34, 41.
marchande, § 15.

CASTORS. — Voy. B u d g e t i 953 (Inves
CAVAILLON (Ponts de). — Voy. B u d g e t
tissements) (n.0 4785).
—
C o n s t r u c t i o n (n° 5 52 8 ) [28 mars 1953] 1954 (Travaux publics, transports) (n° 67 6 7 )
[12 décembre 1953] (p. 6583).
(p. 2563).

CASTRIES (Mme d e).— Son témoignage
sur la guerre d’Indochine. — Voy. I n t e r 
pellations,

(p. 2861).

n° 1033 [1er, 2, 8 , 9,12 juin 1954]

CAVALERIE.
—
§ 169.

à cheval (éléments de). — Voy. Armée,
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CENSURE (Motions de).

CAVES.
—• coopératives de vinification (baisse sur le
matériel agricole). — Voy. Viticulture, § 126.

CAYENNE (Inutilité du port de). — Voy.
B u d g e t 1954 (Comptes spéciaux du

Trésor)

[13 décembre 1953] (p. 6663).

Motion déposée par M. Grousseaud :
. . . « choix d'un Résident général imcompétent
(M. Grandval), appui de sa politique (déposition
du Sultan B en A rafa), diffusion, à cette occa
sion, de nouvelles fausses ou tendancieuses,
volonté d'une équivoque de trahir nos am is pour
servir nos ennem is.» [ 6 octobre 1955] (p. 4801).

CENTENAIRE.

CÉCITÉ.
— protection des victimes de la. —■ Voy.
Assistance et prévoyance sociales, § 53.

C .E .D . — Voy. Communauté européenne de

— de la Médaille militaire. ■— Voy. Décorarations, §§ 11, 12, 22.
— de Vinci (Léonard). — Voy. Commémo
rations et anniversaires, § 8.
— des tirailleurs sénégalais. — Voy. Commé
morations et anniversaires, § 32.

défense.

— (Observations sur les conditions du
rejet de la C .E .D .). — Voy. E l e c t i o n s
(n° 11687) [2 novembre 1955] (p. 5485).

CENTIMES ADDITIONNELS (Refus
d’approbation d’une délibération du conseil
général du Rhône réduisant les). — Voy.
Q u e s t i o n s o r a l e s , n° 271 [19 février 1954]
(p. 428), n° 306 [21 mai 1954] (p. 2624, 2625).

CE1LHES (Fermeture envisagée des
mines de l’Orb à Ceilhes) (Hérault). — Voy.
Q

u e s t io n s

(p.

orales,

n ° 289

[26

m ars

1954]

1327).

CEINTURE VERTE DE PARIS (Cons
truction de logements sur la). — Voy.
B u d g e t 1953 ( Investissem ents) (n° 4785)
[5 février 1953] (p. 950).

C. E . N . P. A. (USINE) (Licenciements à
l ’usine de Bègles) (Gironde). — Voy. I n t e r 
p e l l a t io n s,

CENTRALE.
— atomique en Algérie. — Voy. Algérie,
§ 164.
— gazière de Nanterre. — Voy. Commerce
et industrie, § 123.

CENTRALISATION.
— au sein d ’un même ministère des services
de relations économiques.— Voy. Organisation
administrative, § 21 .

n ° 928.

CENSURE.

CENTRE EUROPÉEN DE RECHER
CHES ATOMIQUES. - Voy. I n t e r p e l l a 
t io n s,

n ° 619.

-— des affiches illustrées et des extraits de
films. ■— Voy. Cinéma, § 14.

—

CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES
SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES. —
(E tat d’urgence). — Voy. A l g é r i e Voy. E n s e i g n e m e n t (Dispositions générales)

(n° 10478).

(n° 3262).
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CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE
SCIENTIFIQUE.
— (Renvoi de chercheurs du — du fait de
leurs opinions). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,
n° 725.

— (Situation particulière de certains
fonctionnaires techniques) (retraites). —
Voy. Q u e s t i o n s
(p. 2630).

orales,

n° 311 [21 mai 1954]

CENTRE NATIONAL DU TOURISME
(Suppression du). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,
n° 295.

CENTRES.
—■ d’accueil pour les sans logis. — Voy.
Logement (Crise du), § 12.
— d ’appareillage (Gestion des). — Voy.
Victimes de la guerre, § 34.
— d ’apprentissage agricole primaire. — Voy.
Formation professionnelle, § 8 .
— d’apprentissage d’Alsace-Lorraine (Ensei
gnement de l’Allemand). — Voy. Alsace-Lorraine, § 52.
— d’apprentissage (Cadre particulier d ’agents
des). — Voy. Formation professionnelle, § 36.
— d’apprentissage Commerciaux. — Voy.
Formation professionnelle, § 12.
— d'apprentissage (Gratuité des repas aux
élèves). — Voy. Formation professionnelle,

§ 13.
— d ’apprentissage Muskoa de Ciboure. —
Voy. Formation professionnelle, § 25.
— d’apprentissage (Prime de vacances aux
apprentis). — Voy. Formation professionnelle,

§14.
— d’apprentissage public à Asnières. —
Voy. Formation professionnelle, § 31. — E nsei
gnement technique, § 5.
— d’apprentissage publics (Indemnités aux
directeurs des administrations de). — Voy.
Formation professionnelle, §§ 21, 22.
— d'apprentissage (Statut de fonctionnaire
au personnel). — Voy. Formation profession
nelle, §§ 7, 10, 11, 17, 38.
— d ’apprentissage (Surveillants et maîtres

CEN

d’internat). — Voy. Formation professionnelle,
§§ 32, 37.
d apprentissage (Validation des services
des personnels). — Voy. Formation prof essionnelle, §§ 35, 40.
— de convalescence. — Voy. Hygiène et
santé publique, § 28.
— d ’études et de recherches sur le. — Voy.
Hygiène et santé publique, § 39.
— de formation professionnelle accélérée. —
Voy. Formation professionnelle, § 28.
— d ’hygiène dans les communes rurales. —
Voy. Hygiène et santé publique, § 32.
— médico-social d’Asc. — Voy. Hcspices et
hôpitaux, § 18.
— national de lutte contre le cancer. — Voy.
Hygiène et santé publique, § 21.
— national de la recherche scientifique. —
Voy. Crédits (Education nationale), § 6 . —
Recherche scientifique, §§ 5, 6 , 9, 10.
— national de rééducation fonctionnelle des
mutilés. — Voy. Victimes de la guerre, § 10.
— pédagogiques (Stagiaires des). — Voy.
Traitements et salaires, §§ 64, 66 .
— professionnel d’apprentissage du Bou
cau. — Voy. Formation professionnelle, § 9.
— régional antieancéreux de Lyon. — Voy.
Hospices et hôpitaux, §§ 42, 43.
— régional de cancérologie à la Guade
loupe. — Voy. D. O. M ., § 94.
— régionaux d ’éducation pour les enfants
infirmes de naissance. — Voy. Assistance et
prévoyance sociales, § 31.
■— technique des arts graphiques. — Voy.
Formation professionnelle, § 27.
— technique aurifère. — Voy. Or, § 1er.
— touristiques, climatiques (Transformation
des hôtels de tourisme dans les). — Voy.
Hôtels, § 9.

CENTRES A D M I N I S T R A T I F S ET
T E C H N I Q U E S INTERDÉPARTEMEN
TAUX (Mauvais fonctionnement des). —
Voy. B u d g e t 1954 (intérieur)
[10 décembre 1953] (p. 6381).

(n° 6761)

C E N T R E S D ’APPRENTISSAGE.

—

Voy. B u d g e t 1954 (Education nationale)
(n° 6 754) [ 1er avrii 1954] (p _ 1675j 1676,
1683).

CEN
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CENTRES DE FORMATION PROFES
SIONNELLE (Protection contre l ’incendie).
— Voy.

Q

u e s t io n s o r a l e s ,

n ° 324.

CERCLES.
§ 1er. — Proposition de loi de M. Legaret
et plusieurs de ses collègues relative à la régle
mentation des cercles privés organisés par les
associations d ’anciens combattants, d ’anciens
résistants, d’anciens prisonniers de guerre ou
victimes de la guerre, présentée à l’Assemblée
Nationale le 12 décembre 1952 (renvoyée à la
Commission de la famille et pour avis à la
Commission de l’intérieur), n° 5066 ; rapport
collectif le 28 août 1954 par Mme PoinsoChapuis, n° 9233 (Voy. Commerce et industrie,
§ 13 et Hygiène et santé publique, § 34).

CES

CERTIFICAT.
— d’aptitude à la profession d'avocat. —
Voy. Avocats, S 1er.
— d’aptitude pédagogique des normaliens. —
Voy. Enseignement primaire, § 34.
— d ’études primaires (Code de la route). —
Voy. Enseignement prim aire, § 11.
— du maire pour exonération des droits de
mutation par décès. — Voy. Im p ô t (Enregis
trement et timbre), § 24.
— de travail (Remise obligatoire du). —
Voy. Conseils de prud'hommes, § 14, Travail
(Réglementation du), § 82.

CESSEZ-LE-FEU.
— (en Indochine dans les 30 jours). —
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n °

1063 [ 2 4 juin 1954]

(p. 3 0 4 2 , 304 6 , 3047, 3048).

§ 2. — Légalité des expulsions d ’indésirables
des. — Voy. Courses, § 2.
— (Travaux des experts militaires à
—
organisés par les anciens combattants, Genève). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 1 0 3 3
résistants et prisonniers de guerre. — Voy.
[ 1 er, 2 , 8 , 9 , 12 j u i n 1 9 5 4 ] ( p . 2 8 4 5 , 2 8 4 6 ) .
Cercles, § 1er.
—

Voy.

nem ent

C o m m u n ic a t io n s

du

Gouver

( n ° 6 ) [7 j u i l l e t 1 9 5 4 ] (p . 3 2 5 5 ) .

CERDON.
—
Monument à la mémoire des maquisards
à. — Voy. M onuments commémoratifs, § 3.

CÉRÉALES.
— Caisse nalionale de réassurance pour le
vin et les. — Voy. Calamités atmosphériques,

§ 230.
— marché des. — Voy. O . N . I . C . , §§ 7, 8.
— prix, payement, stockage et rétrocession
des. — Voy. Agriculture, § 65.

— (Cotisation des producteurs de céréales
pour la résorption des excédents). — Voy.
B u d g e t 1953 (Agriculture) (n° 4254) [25 oc
tobre 1952] (p. 4 4 8 4 ) .

— (Taxes sur les). — Voy. B u d g e t 1953
{Loi de finances) (n° 4794) [12 décembre 1952]
(p. 6285).

CESSION.
— des actions des ateliers Lavalelte. —Voy. Valeurs mobilières, § 6.
— aux anciens propriétaires de déboisés
militaires. — Voy. Domaine de l'Etat, § 1 0 .
— des appointements, traitements et sol
des. — Voy. Code du travail, § 17.
— de commerce (délais accordés aux contri
butions directes et aux créanciers). — Voy.
Fonds de commerce, § 2.
— des droits à indemnités des dommages de
guerre. — Voy. Dommages de guerre, §§ 20,
28, 73.
— d ’éléments d’entreprises (plus-values). —
Voy. Im p ô ts (Dispositions générales), § 96.
— des exploitations agricoles. — Voy. A g ri
culture, § 82.
— d’une p a r c e l l e du bois de Vincennes. —
Voy. Enseignement secondaire, § 7.
— des rémunérations. — Voy. Code du
travail, § 2-

C ES
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—
de terrain à la Caisse primaire de sécurité
sociale des Pyrénées-Orientales. — Voy. Do
m aine de l'E tat, § 11.

CESSOUS (Gard).

CHA

CHAMBRES D ’AGRICULTURE.

8 1er. — Proposition de loi de MM. Jacques
Bardoux et Dixmier tendant à accroître les
ressources et l’action des Chambres d’agricul
ture, présentée à l’Assemblée Nationale le
11 juillet 1951 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 56.

— Mines de. — Voy. M ines, § 89.

CÉVENNES (Fermeture de puits de
m ine dans les). ■— Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,
n ° 833.

CHADUC (Aim é), (Ancien chef de la
m ilice) (Acquittement de). — Voy. I n t e r 
pe l l a t io n s,

n ° 9 6 3 [9 a v ril 1 9 5 4 ] (p. 1955).

CHAI

§ 2. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Kaufifmann et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à revalo
riser d’urgence le montant des ressources
légales qui, en vertu du décret du 5 dé
cembre 1927 (art. 40 de la loi du 27 dé
cembre 1927 cl art. 4 du décret-loi du 30 oc
tobre 1935) assurent le financement des Cham 
bres d’agricullure, présentée à l’Assemblée
Nationale le 22 janvier 1952 (renvoyée à la
Commission de l’agriculture), n° 2435; rapport
le 7 février par M. Kauffmann, n° 2565. Adop
tion sans débat le 19 février 1952 (lre séance).
— Résolution n° 242.

§ 3. —■ Proposilion de loi de M. Monin ten
—
de stockage pilote intercoopératif. — dant à instituer le vote par correspondance à la
Voy. Viticulture, § 29.
Préfecture aux lieu et place du vote personnel
à la mairie pour les élections aux Chambres
d ’agriculture, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 30 décembre 1952 (renvoyée à la Com
CHALAIS MEUDON (Centre d’essais).—
mission de l’agriculture), n° 5253.
Voy. Q u e s t i o n s o r a l e s , n ° 181.

CHAMBORD (Château d e ). — Voy. B u d 
get

[ 1 er

1954

avril

Education

nationale

(n° 6754),

1 9 5 4 ] (p. 1691).

CHAMBRES.
— de bonnes (restitution à l’habitation des).

— Voy. Logement (crise du), §§ 1er, 10. 11.
■— de bonnes (taxes sur les).-— Voy. Loyers,
112 .
— correctionnelles économiques d'Algérie.
— Voy. Algérie, § 85.
— de révision en matière musulmane. —
Voy. Algérie, § 74.
— du travail dans les départem ents.— Voy.
Chambres du travail, § 1er.
§

§ 4. —- Proposition de loi de M. Billat et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder le
droit de vote aux élections aux Chambres
d’agriculture aux jeunes agriculteurs et agricul
trices âgés de 21 ans et le droit d ’éligibilité à
23 ans, présentée à l’Assemblée Nalionale le
12 décembre 1953 (renvoyée à la Commission
de l’agriculture), n °7459; rapport le 13 mai
1954 par M. Billat, n° 8452. Adoption sans
débat en l re délibération le 8 juin 1954
( l re séance) sous le titre : « Proposition de loi
relative aux conditions d'âge exigées pour Vélec
torat et l'éligibilité aux Chambres d'agricul
ture ». —■ Proposilion de loi n° 1400.
Transmise a j Conseil de la République le
10 juin 1954, (renvoyée à la Commission de
l’agriculture) n° 324 (année 1954); rapport le
8 juillet par M. Primet, n° 392 (année 1954).
Avis n° 164 (année 1954) donné le 8 juillet
1954.
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Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 9 juillet
1954 (renvoyé à la Commission de l’agriculture),
n° 88S8 ; rapport Je 12 août par M. Billat,
n° 9157, Adoption définitive le 31 août 1954.
— Proposition de loi n° 1594.
Loi du 11 septembre 1954, publiée au J . 0 .
du 13 septembre.
ADOPTION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

avec modification du titre « Proposition de loi
relative aux conditions d'âge exigées pour l’électorat et l’éligibilité aux Chambres d’agricul
ture » [8 ju in 1954] (p. 2812).
DISCUSSION EN

DEUXIÈME

CHA

— élections aux. — Voy. Elections, §§ 50,

105.
—■ maritimes (investissements des). — Voy.
M arine marchande, § 58.
— statut du personnel des. — Voy. Chambres
de métiers, § 2 .
— (Régim e fisca l). — Voy. B u d g e t 1955
(Charges communes) (n° 9 2 88) [8 mars 1955]
(p. 1151, 1152).

CHAMBRES DE MÉTIERS.

LECTURE

[31 août 1954] (p. 4501). Entendus: MM. Paul
Billat, Rapporteur ; Raffarin, Secrétaire d'Etat
à VAgriculture ; le passage à la discussion de
l’article 3 est ordonné (p. 4501). —■ Art. 3 :
adoption (p. 4501); adoption de l’ensemble de
la proposition de loi (p. 4501).
§ 5. — Proposition de loi de M. Letoùrneau
tendant à simplifier la procédure des élections
aux chambres d ’agriculture, présentée à l’Assem
blée Nationale le 19 juillet 1955 (renvoyée à la
Commission de l’agriculture), n° 11216.
§ 6 . ■—■ électious aux. —■ Voy. Chambres
d'agriculture, §§ 3, 4, 5. — Elections, § 105.
— éligibilité des jeunes agriculteurs aux. —
Voy. Chambres d'agriculture, § 4.
— financement des. ■—■ Voy. Chambres
d'agriculture, § 2.
— statut du personnel des. — Voy. Chombres
de métiers, § 2 .

CHAMBRES DE COMMERCE.
§ 1er. — Projet de loi tendant à réglementer
l’usage de la dénomination « Chambre de
commerce », présenté à l’Assemblée Nationale
le 28 décembre 1953 par M. Jean-Marie Louvel,
Ministre de l’industrie et du Commerce (ren
voyé à Ja Commission des affaires économiques),
n ° 7493 ; avis du Conseil économique le
25 février 1954, n° 7906; rapport le 26 juillet
1955 par M. Godin, n° 11315.
§ 2. — d’Algérie. — Voy. Algérie, § 26.
— dénomination. — Voy. Chambres de
commerce, § 1er.

§ 1er. — Proposition de loi formulée par
M. Méric et plusieurs de ses collègues tendant
à compléter la loi du 26 juillet 1925 sur les
chambres de métiers par l’établissement en
faveur du personnel de ces organismes d’un
statut obligatoire, présentée au Conseil de la
République le 27 novembre 1951, transmise à
l’Assemblée Nationale le 27 novembre 1951
(renvoyée à laCommission du travail), n° 1723;
rapport collectif le 12 ju in 1952 par M. Robert
Coûtant, 3637 (Voy. ci-dessous, § 2).
§ 2. — Proposition de loi de M. Draveny
et plusieurs de ses collègues tendant à compléter
la loi du 26 juillet 1925 sur les chambres de
métiers par l’établissement en faveur du per
sonnel de ces organismes d’un statut obligatoire,
présentée à l’Assemblée Nationale le 4 décembre
1951 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 1812; rapport collectif le 12 juin 1952 par
M. Robert Coûtant, n° 3637. Adoption sans
débat en l re délibération le 11 juillet 1952
( l re séance) sous le titre : « Proposition de loi
tendant à Vétablissement obligatoire d'un statut
du personnel adm inistratif des chambres d'agri
culture, des chambres de commerce et des
chambres de métiers. »
Transmise au Conseil de la République le
11 juillet 1952 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 450 (année 1952); rapport le
20 novembre par M. Méric, n° 575 (année
1952). Avis n° 212 (année 1952) donné le
2 décembre 1952.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 4 décembre
1952 (2e séance). ■—■ Proposition de loi n° 591.
Loi du 10 décembre 1952, publiée au J. O .
du 11 décembre.
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§ 3. — élections aux. — Voy. Elections,
§ 105.
— taxés pour frais de (artisans de 65 ans).
— Voy. Artisanat, § 16.

CHAMBRES DU TRAVAIL.
Proposition de loi de M. Jacques Bardoux
tendant à créer dans les départements des
chambres du travail, présentée à l’Assemblée
Nationale le 11 juillet 1951 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 57.

CHAMPAGNE.
—
—■
—
Voy.
—
§ 42.

appellation. — Voy. Viticulture, § 59.
statut. —■ Voy. Viticulture, § 80.
vignoble de la (plantation d'arbres). —■
Viticulture, § 45.
viticole (aire de la). — Voy. Viticulture,

CHAMPIGNONNIÈRES. — Voy. Im pôts
(Dispositions générales), § 18.

CHANDERNAGOR (Ville de). — Voy.

CHA

Nationale le 11 juillet 1951 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 90; rapport collectif
le 27 novembre 1953 par M. Burlot, n° 7322
(Voy. ci-dessous, § 3).
§ 3. —■ Proposition de loi de M. Duveau et
plusieurs de ses collègues tendant à déterminer
le mode de fixation de la parité du franc
C. F. A. (fratic des colonies françaises d’Afrique),
présentée à l’Assemblée Nationale le 8 août
1951 (renvoyée à la Commission des finances et
pOiir avis à là Commission des T. O. M.),
n° 608; rapport collectif le 27 novembre 1953
par M. Burlot, n° 7322 (Voy. ci-dessus, § 2).

§ 4. ■— des monnaies étrangères dans les
bureaux de poste. — Voy. P. T. T ., § 14.
— réglementation des (dans les T. O. M . ) . __
Voy. T .O .M . , § 12.

CHANTAGE. — Voy. Code pénal, § 23.

CHANTIERS.
— communaux de chômage. — Voy. Chô
mage, § 25.
— navals de Blainville, — Voy. Commerce
et industrie, §§ 27, 40.

T .O .M ., § 41.

CHANGEMENT.
— de nom. — Voy. Nom s patronymiques,
§ 2.

CHANTIERS DE LA JEUNESSE (Reclas
sem ent envisagé des personnels). — Voy.
Q u e s t i o n s o r a l e s , n ° 483.

CHANVRE.
CHANGES.
^er_ — Proposition de loi de M. Jacques
Bardoux sur le marché libre de l’or et des
monnaies d ’or, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 11 juillet 1951 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 40.

— Importations de. — Voy. Importations,

§ 5. — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 1306. —
Voy. Q u e s t i o n s

orales,

n° 63.

CHANZY (GÉNÉRAL). — Voy. M o nu
ments commémoratifs, § 8 .

§ 2. — Proposition de loi formulée par
M. Saller et plusieurs de ses Collègues tendant
à déterminer le mode de fixation de la parité
du franc C. F. A. (franc des colonies françaises
d’Afrique), présentée au Conseil de la R ép u 
blique le 10 juillet 1951, transmise à l’Assemblée

CHAPELLERIE.
— Industie de la chapellerie. — Voy. Com
merce et industrie, § 69.

GHA
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CHARBON TURC.

CHARBON.
§ 1er. — Proposition de résolution de
M Debû-Bridel et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
dans le plus bref délai des mesures afin que les
livraisons de charbons et de coke aux chantiers
de la région parisienne soient faites en temps
utile pour éviter toute pénurie au cours de
l’hiver, présentée au Conseil de la République
le 11 août 1951 (renvoyée à la Commission de
la production industrielle), n° 553 (année

1951).
§ 2. — Proposition de résolution de
.VI. Bouvier-O’Cottereau tendant à inviter le
Gouvernement à prendre diverses mesures en
vue de faciliter l’écoulement des stocks de
charbon actuellement sur le carreau des mines,
présentée à l’Assemblée Nationale le 3 mars
1953 (renvoyée à la Commission de la produc
tion industrielle), n° 5730.
§ 3. — Pour les économiquement faibles. —
Voy. Economiquement faibles, §§ 36, 42, 43, 44.
— gratuité de transport au personnel des
mines. — Voy. M ines, §§ 13, 27.
— gratuité de transport aux retraités mi
neurs. — Voy. M ines, § 72.
— maladie du (dans le texlile). — Voy.
Accidents du travail, § 24.
— redevance sur le. — Voy. Finances
locales, § 3.
— pour la région parisienne. — Voy. Char
bon, § 1er.
— stock de (sur le carreau des mines). —
Voy. Charbon, § 2.
— pour les vieux. — Voy. Economiquement
faibles, § 43, 44.
Voy. P o ol c h a r b o n - a c i e r .

— (Approvisionnement de la région pari
sienne e n ). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n 09 1,

CHA

— (Consommation de charbon importé).
— Voy. Q u e s t i o n s

orales,

n° 109.

CHARBONNAGES.
— (Augmentation des retraites minières
et réversibilité aux veuves). — Voy. C o n f é 
r ence des

P r é s i d e n t s [2 m a r s 1954] (p. 591).

— (Catastrophe minière à la fosse « La
Clarence » du puits de Divion) (Houillères
d’Auchel). —■ Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 1069
et

Co n fér en c e

des

P résid ents

[24 j u i n

1954] (p. 3041).

— (Com position du conseil d’adm inis
tration des houillères d ’Aquitaine). — Voy.
Q uestions

orales,

n° 315 [11 j u i n 1954]

(p. 2943).
— (Débouchés pour le charbon). — Voy.
B u d g e t 1954 (n° 6760) [3 n o v e m b r e 1953]

(p. 4762).

—■ (Houillères d ’Aquitaine). — Voy.
terpellations,

n°

909

[19

fé v r i e r

In

1954]

(p. 435).

—■ ( M é d e c i n e du travail dans les
houillères). — Voy. Q u e s t i o n s o r a l e s ,
n °2 8 5 [26 m a r s 1954] (p. 1324).

— (Pensions des retraités mineurs et de
leurs veuves). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,
n° 916.

— (Représentation des usagers dans les
conseils d’administration des houillères de
bassin). — ■ Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 909.

24 [14 septembre 1951] (p. 7368).

— (Importations de). —■ Voy. B u d g e t
1952 (n° 984) [23 décembre 1951] (p. 9707).
— (Prix du). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,
n° 13 [16 novembre 1951] (p. 8154).

— (Situation charbonnière en France). —
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 536.

CHARBONNAGES DE FRANCE.
— application du statut du mineur par les.
— Voy. M ines, § 79.
— cumul d’une pension avec un traitement.
— Voy. M ines, § 43.
— gestion des. — Voy. Entreprises natio
nalisées, § 2; M ines, § 103.
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— restitution d'avances à la Caisse autonome
de sécurité sociale minière. — Voy. Mines,
§ 52.
— situation financière de. — Voy. M ines,
§ 76.
Voy. B u d g e t 1951 (n° 3167) [10 avril 1952]
(p. 2133) ; B u d g e t 1952 (Investissements éco
nomiques et sociaux) (n° 2 0 5 3 ) [27 décembre
1951] (p. 9947, 9950 et suiv.).
— (Emprunts des). — Voy. B u d g e t 1954
(Comptes spéciaux du Trésor) [12 décembre
1953] (p. 6625).

CHARBONNAGES DU NORD, DE LA
LOIRE ET DE L’AQUITAINE. — Voy.
1953 (Investissements)
[17 décembre 1952] (p. 6529).

B udget

(n°

CHA

prises concessionnaires. — Voy. Electricité et
Gaz de France, § 3.
— du fait des entreprises publiques. — Voy.
Economie nationale, § 3.
— de famille à tenir compte dans les limites
du cumul. — Voy. Pensions et retraites, § 136.
— sociales (allégement des). — Voy. Sécu
rité sociale, § 51.
— sociales et fiscales des créanciers de l'Etat.
— Voy. Dettes, § 5.
— sociales et fiscales des exportateurs. —
Voy. Exportations, §§ 1er, 3, 4.
— sociales des salariés el employeurs. __
Voy. Traitements et salaires, § 12.
— venant en déduction pour la surtaxe pro
gressive. — Voy. Im p ô ts directs, § 5.

4785)

CHARGES FISCALES (Remboursement
des). — Voy. Q u e s t i o n s o r a l e s , û° 322.

CHARENTE (Départem ent de la). —
Voy. Calamités atmosphériques, §§ 334, 338,
346, 384, 392.

CHARENTE-MARITIME (Département
de la).
— ostréiculteurs sinistrés du. — Voy. Cala
mités atmosphériques, § 261.
Voy. aussi : Calamités atmosphériques,
§§ 140, 201, 251, 259, 268, 269, 342, 343.

— (Incident provoqué en Charente-Mari
tim e par les troupes américaines). — Voy.
I n t e r p e l l a t i o n s , n° 104.

CHARGÉS.
— de famille (allocation-logement pendant
la période de construction de leur habitation
aux). — Voy. Loyers, § 31.
— d ’enseignement (maîtres d ’éducation phy
sique transformés en). — Voy. Education p h y 
sique et sports, § 9 ; Enseignement (dispositions
générales), § 35.

CHARLEVILLE.
—
collège technique de. — Voy. Enseigne
ment technique, § 6 .

— (Incidents causés par des m ilitaires
am éricains). — Voy. Q u e s t i o n s o r a l e s ,
n° 113.

CHARTE.

— (Refus des élèves de l ’enseignement
libre par M. Gosset, inspecteur d ’académie
de). — Voy. B u d g e t 1952 (Education natio

— de l’habitat. — Voy. Habitat, § 1er.
— des Nations-Unies. —■ Voy. O .N .U ., § 7.

nale) (n.0 982) [19 décembre 1951] (p. 9373).

CHASSE.
CHARGES.
— arriérées d ’un lot vendu en co-propriété.
— Voy. Immeubles, § 17.
— exceptionnelles des régies gazières, entre

§ 1er. — Proposition de loi de M. Pronteau
et plusieurs de ses collègues tendant à orga
niser rationnellement, sur l’ensemble du terri
toire, la pratique de la chasse en la rendant
accessible à tous, présentée à l’Assemblée

CHA
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Nationale le 3 août 1951 (renvoyée à la Coinmission de l’agricu llure), n° 528.

§ 2. — Proposition de loi de M. Billat et
plusieurs de ses collègues tendant à instituer
un permis mensuel de chasse au bénéfice des
jeunes gens appelés à accomplir leurs obliga
tions de service militaire, ou libérés de cellesci au moment de l’appel sous les drapeaux du
deuxième contingent de la classe, présentée à
l'Assemblée Nalionale le 9 août 1951 (renvoyée
à la Commission de l'agriculture, n° 644.
§ 3. — Proposition de résolution de M. Daliauno tendant à inviter le Gouvernement à
porter le permis de chasse général à 3.000 francs,
et ramener le permis de chasse départemental
à 500 francs, présentée à l’Assemblée Nationale
le 28 août 1951 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture, n° 874.

§ 4. — Proposition de loi de Rl. Billat et
plusieurs de ses collègues tendant à créer un
statut général de la chasse en France pour
permettre une meilleure organisation de la
chasse en abrogeant les actes dits lois du
28 ju in 1941 et du 27 décembre 1941 et les
arrêtés qui en découlent, présentée à l’Assem
blée Nationale le 4 décembre 1951 (renvoyée à
la Commission de l'agriculture), n° 1808§ 5. — Proposition de loi de M. Tricart et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
certains règlements de chasse et à les inclure
dans l’arrêté ministériel d ’ouverture et ferme
ture générale de la chasse, présentée à l’Assem
blée Nationale le 4 décembre 1951 (renvoyée à
la Commission de l’agriculture), n° 1811.

.

§ 6 — Proposition de loi formulée par
M. Radius et plusieurs de ses collègues portant
institution d ’un permis de chasse unique
dénommé « permis nBtional de chasse », p r é 
sentée au Conseil de la République le 15 jan
vier 1952, transmise à l’Assemblée Nationa’e
le 17 janvier 1952 (renvoyée à la Commission
de l’agriculture et pour avis à la Commission
des finances), n° 2422.

§ 7. — Proposition de loi de MM. H ettierd e
Boislambert et Jean-Paul Palewski instituant
un permis de chasse unique dénommé « permis
national de chasse », présentée à l’Assemblée
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Nationale le 27 ju in 1952 (renvoyée à la Com
mission de l’agriculture et pour avis à la Com
mission des finances), n° 3855; rapport le même
jour par M. Kauffmann, n° 3883; rapport sup
plémentaire le 2 juillet par M. Kauffmann,
H0 3934. Adoption en l re délibération le 8 juil
let 1952 ( l re séance). — Proposition de loi
n° 430.
Transmise au Conseil de la République le
8 juillet 1952 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 379 (année 1952); ra pport le
10 juillet par M. Restât, n° 408 (année 1952).
Avis de la Commission des finances le même
jour par M. Berthoin, n° 412 (année 1952).
Avis n° 131 (année 1952) donné le 10 juillet
1952.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 10 juillet
1952 (2° séance). — Proposition de loi n° 450.
Loi du 21 juillet 1952, publiée au J. O. du
22 juillet.
D I S C U S S I O N [8 juillet 1952] (p. 3628).
Entendus d a n s la d i s c u s s i o n générale :
MM. Kauffmann, R app orteu r; J e a n - P a u l
Palewski, Rapporteur pour avis ; le passage à
la discussion de l’article unique est ordonné
(p. 3629); contre-projet présenté par M. Billat
(p. 3629) ; rejet au scrutin (p. 3331) ; liste des
votants (p. 3644); adoption rie l’article unique
(p. 3631). = Orateurs : MM. Billat, Kauffmann,
Rapporteur ; Camille Laurens, M inistre de
VAgriculture.

§ 8. — ■ P r o p o s i t i o n de résolulion do
M. Courrière et plusieurs de ses collègues len
dant à inviter le Gouvernement à obtenir par
les moyens dont il dispose une diminution sen
sible du prix des munitions de chasse, présentée
au Conseil de la République le 10 juillet 1952
(renvoyée à lai Commission de l’agriculture),
n° 421 (année 1952).

§ 9. —■ Proposition de loi formulée par
M. Restât et plusieurs de ses collègues tendant
à réglementer pour la pratique de la chasse, la
détention et l’utilisation du furet, présentée au
Conseil de la République le 13 novembre 1952,
transmise à l’Assemblée Nationale le 13 n o
vembre 1952 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 4748; rapport l e 2 juillet 1953
par M. Trémouilhe, n° 6402. Adoption sans
débat en l re délibération le 22 juillet 1953. —■
Proposition de loi n° 931.
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Transmise au Conseil de la République le
23 juillet 1953 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 405 (année 1953); rapport le
24 juillet, par M. Restât, n° 423 (année 1953).
Avis n° 167 (année 1953) donné le 24 juillet
1953.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 24 juillet
1953 (3e séance). — Proposition de loi n° 956.
Loi du 5 août 1953, publiée au J . O. du
6 août.

§ 10. — Proposition de loi de M. Bdlat et
plusieurs de ses collègues instituant un fonds de
chasse dans chaque département et sur le plan
national destiné à utiliser d ’une façon ration
nelle les sommes versées par les chasseurs pour
l'obtention du permis de chasse, au repeuple
ment, au gardiennage, au développement de la
chasse en France, présentée à l’Assemblée
Nationale le 4 décembre 1952 (renvoyée à la
Commission de l’agriculture), n° 4976; rapport
le 24 novembre 1955 par M. Billat, n° 11955.
§ 11 . — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Tourné et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à reporter au
31 mars la date de la fermeture de la chasse au
gibier d’eau, présentée à l’Assemblée Nationale
le 17 février 1953 (renvoyée à la Commission
de l’agriculture), n° 5552.

§ 12. —■ Proposition de loi formulée par
M. Jean Durand relative à l’organisation de la
chasse, présentée au Conseil de la République
24 juillet 1953, transmise à l’Assemblée Nalio
nale le 24 juillet 1953 (renvoyée à la Commis
sion de l’agriculture), n° 6690.
§ 13. —■ Proposilion de loi de M. Félix
Gouin ayant pour objet de modifier, au profit
des communes, la part qui leur revient sur le
prix du permis national de chasse, présenlée à
l’Assemblée Nalionale le 15 octobre 1953 (ren
voyée à la Commission de l’agriculture et pour
avis à la Commission des finances), n° 6864;
rapport le 6 juillet 1954 par M, Baurens,
n° 8805.
§ 1 4 .— Proposition de loi de M. Charpentier
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
les articles 4 et 11 de la loi du 3 mai 1844

CHA

modifiée, sur la police de la chasse en vue de
permettre le contrôle des carniers, présentée à
l’Assemblée Nationale le le* avril 1954 (ren
voyée à la Commission de l’agriculture),
n° 8231; rapport collectif le 11 juin par
M. Charpentier, n° 8642 (Voy. ci-dessous,
§ 19). Adoption sans débat en l r®délibération
le 29 juillet 1954, sous le litre : « Proposition
de loi tendant à modifier les articles 4 et 11 de
la loi du 3 m ai 1844 modifiée, sur la police de
la chasse, en vue de permettre la visite des car
niers ». — Proposition de loi n° 1517.
Transmise au Conseil de la République le
3 août 1954 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 468 (année 1954); rapport
le 12 août p»r M. de Ponlbrjand, n° 522
(année 1954). Avis n°217 (année 1954) donné
le 31 août 1954.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 31 août 1954
(renvoyé à la Commission de l’agriculture),
n° 9257; rapport le 19 mars 1955 par M. Char^
pentier, n° 10464. Adoption sans débat le
39 mars 1955 (lre séance). —■ Proposition de
loi n° 1858.
Loi du 18 avril 1955, publiée au J . O, du
20 avril (p. 4024).

§ 15. —■ Proposition de loi de M. B ricoutet
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 12 de la loi du 3 mai 1844 modifiée,
sur la police de la chasse, en vue de sanctionner
la chasse dans les réserves, présentée à l’Agsem’
blée Nationale le 1er avril 1954 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 8232; rapport
collectif le 30 juin par M. Briqout, n° 8792
(Voy. ci-dessous, § 18). Adoption sans débat en
l re délibération le 29 juillet 1954 sous le titre :
« Proposition de loi tendant à modifier Varticle 12
de la loi du 3 m ai 1844 modifiée, sur la police
de la chasse, en vue de réprimer la chasse dans
les réserves. ». — Proposition de loi n° 1520,
Transmise au Conseil de la République le
3 août 1954 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 470 (année 1954); rapport le
12 août par M- de Pontbriand, n° 524 (année
1954). Avis n° 219 (année 1954) donné le
31 août 1954.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 31 août
1954. — Proposition 4e loi n° 1585.
Loi du 15 septembre 1954, publiée au J . O .
du 16 septembre.

Chasse.
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§ 16. — Proposition de loi de M. de
Sesmaisons et plusieursde ses collègues tendant
à modifier l’article 9 de la loi du 3 mai 1844
modifiée, sur la police de la chasse, en vue
d ’autoriser la chasse au vol en fauconnerie,
présentée à l’Assemblée Nalionale le 1er avril
1954 (renvoyée à la Commission de l’agricul
ture), n° 8233; rapport collectif le 30 juin par
M. Bricout, n° 8791 (Voy. ci-dessous, § 20).
Adoption sans débat en l re délibération le
29 juillet 1954 sous le titre : a Proposition de
loi tendant à modifier l'article 9 de la loi du
3 m ai 1844 modifiée, sur la police ds la chasse,
en vue d'autoriser la chasse au vol. » — Propo
sition de loi n° 1519.
Transmise au Conseil de la République le
3 août 1954 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 469 (année 1954); rapport
le 12 août par M. de Pontbriand, n° 523
(année 1954). Avis n° 218 (année 1954)
donné le 31 août 1954.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 31 août
1954. —■ Proposition de loi n° 1584.
Loi du 15 septembre 1954, publiée au J . 0 .
du 16 septembre.

République et transmise à l’Assemblée Natio
nale le 16 décembre 1954 (3e séance). — Pro
position de loi n° 1688.
Loi du 29 décembre 1954, publiée au J . 0 .
du 30 décembre (p. 12303).

§ 17. — Proposition de loi de M. de
Sesmaisons et plusieurs de ses collègues tendant
à modifier les articles 9 et 11 de la loi du 3 mai
1844 modifiée, sur la police de la chasse, en vue
d ’assurer la protection du gibier et de sanc
tionner la divagation des chiens, présentée à
l’Assemblée Nationale le 1er avril 1954 (renvoyée
à la Commission de l’agriculture), n° 8234;
rapport colleclif le 7 juillet par M. Bricout,
n° 8831 (Voy. A n im a u x, § 5); rapport collectif
supplémentaire le 5 août par M. Bricout,
n° 9072. Adoption sans débat en l re délibéra
tion le 11 août 1954 sous le titre : « Proposition
de loi tendant à modifier les articles 9 et 11 de
la loi du 3 m ai 1844 modifiée, sur la police de
la chasse, en vue d'assurer la protection du
gibier et de sanctionner la divagation des
chiens. » — Proposition de loi n° 1546.
Transmise au Conseil de la République le
12 août 1954 (renvoyés à la Commission de
l'agriculture), n° 521 (année 1954); rapport le
9 décembre par M. de Pontbriand, n» 708
(année 1954). Adoption le 16 décembre 1954.
Propositioa de loi n° 292 (année 1954);
adoptée sans modifications par le Conseil de la

§ 20. — Proposition de loi formulée par
AI. Verdeille et plusieurs de ses collègues
tendant à autoriser « la chasse au vol ï , présentée
au Conseil de la République le 9 avril 1954,
transmise à l’Assemblée Nationale le 9 avril
1954 (renvoyée à la Commission de l’agricul
ture), n° 8352; rapport collectif le 30 ju in par
M. Bricout, n° 8791 (Voy. ci-dessus, § 16).

§ 18. — Proposition de loi formulée par
M. Rabouin et plusieurs de ses collègues ten
dant à interdire le droit de chasse dans les
réserves, présentée au Conseil de la République
le 9 avril 1954, transmise à l’Assemblée Nalio
nale le 9 avril 1954 (renvoyée à la Commission
de l’agriculture), n° 8350; rapport colleclif le
30 juin par M. Bricout, n° 8792 (Voy .ci-dessus,
§15).
§ 19. —■ Proposition de loi formulée par
M. de Raincourt et plusieurs de ses collègues
tendant à modifier les articles 2 et 4 de la loi du
3 mai 1844 concernant la visite des carniers,
présentée au Conseil de la République le 9 avril
1954, transmise à l’Assemblée Nationale le
9 avril 1954 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 8351; rapport collectif le
11 ju in par M. Charpentier, n° 8642 (Voy. cidessus, § 14).

§ 2 1 . — Proposition de loi de AI. BoscaryAlonsservin et plusieurs de ses collègues tendant
à l’institution de réserves communales de
chasse, présentée à l’Assemblée Nationale le
3 mars 1955 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 10257; rapport le 27 mai par
AL Boscary-Monsservin, n 1 10876. Adoption
sans débat le 24 juin 1955. —■ Proposition de loi
n« 1957.
Transmise au Conseil de la République le
28 juin 1955 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 348 (année 1955); rapport le
20 octobre par M. de Pontbriand, n° 43
(année 1955-1956). Adoption avec modifica
tions le 25 octobre 1955. — Proposition de loi

n° 22 (année 1955-1956).
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Transmise à l’Assemblée Nalionale le 26 oc
tobre 1955 (renvoyée à la Commission de l’agri
culture), n ° 11717; rapport le 18 novembre par
M. Boscary-Monsservin, n9 11931. Adoption
avec modifications le 22 novembre 1955. —
Proposition de loi n° 2206.
Transmise au Conseil de la République le
22 novembre 1955 (renvoyée à la Commission
de l'agriculture), n° 183 (année 1955*1956).
ADOPTION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[24 juin 1955] (p. 3313).
DISCUSSION

EN

DEUXIÈME LECTURE

[22 novembre 1955] (p. 5886). Est entendu :
M. Boscary-Monsservin, R a p p o r te u r. —-Art. 1er
et 2 : adoption (p. 5886). —■ Art. 3 et 4 (p. 5886,
5887); la proposilion de la Commission tendant
à adopter la suppression de ces articles votée
par le Conseil de la République est adoptée
(p. 5887); adoption de l’ensemble de la propo
sition de loi (p. 5887) = Orateur : M. Sourbet,
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— Assurance obligatoire contre les accidents
de. — Voy. Assurances, § 2. — Chasse, § 22.
— Attribution des préfets en matière de. —
Voy. Chasse, § 23.
— dans les D. O. M. — Voy. D. O. M ., § 39.
— Fonds de. — Voy. Chasse, §§ 10, 24.
— Organisation de la. — Voy. Chasse, § 1er.
— Permis général à 3.000 francs el départe
mental à 5.000 francs. — Voy. Chasse, § 3.
— Permis mensuel de. — Voy. Chasse, § 2.
— Permis national de. — Voy. Chasse,
§§ 6 , 7.
— dans les réserves. — Voy. Chasse,
§§15, 18.
— Réserves communales de. — Voy. Chasse,
§ 21.
— au vol, en fauconneries. — Voy. Chasse,
§§ 16, 20 .

M in istre de l'Agriculture.

— (Chasse de nuit). — Voy. B u d g e t 1952
(Agriculture) (n° 980 ) [21 novembre 1951]
(p. 8290).

§ 22. —■ Proposition de loi de M. Delalande
tendant à subordonner la délivrance de permis
de chasse à la souscription d ’un contrat d’assu
rance, présentée au Conseil de la République le
12 mai 1955 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 295 (année 1955) ( 1).

(Agriculture) (n° 980)
(p. 8290).

§ 23. — Proposition de loi de M. Michel
Mercier et plusieurs de ses collègues tendant à
abroger l’alinéa premier de l’article 7 de la loi
du 28 juin 1941 relative à l’organisation de la
chasse et à restituer aux préfets les attributions
qui leur étaient dévolues par les articles 3, 4 et
9 de la loi du 3 mai 1844 sur la police de la
chasse, présentée à l’Assemblée Nationale le
4 août 1955 (renvoyée à la Commission de
l’agricullure), n° 11421.
§ 24. —■ Proposilion de loi de MM. Lefranc
et Bricout tendant à la création d’un fonds de
garantie en matière de chasse, présentée à
l’Assemblée Nationale le 26 octobre 1955 (ren
voyée à la Commission de l ’agriculture),

(Perm is de chasse). — Voy. B u d g e t 1952
[21 novembre 1951]

CHASSEURS.
— Assurance obligatoire des. — Voy. A s s u 
rances, § 12.

CHATEAU.
— de Versailles (Restauration du). — Voy.
Domaine de l ’E tat, §§ 3, 7.

CHATEAU DE VERSAILLES. — Voy.
B

udget

1952 (n° 3031) [4 avril 1952] (p. 1916).

— (Préservation du). — Voy. B u d g e t
1953 (Education nationale) (n° 4256) [30 ja n 
vier 1953] (p. 709, 711).

n° 11731.
§ 25. — achat libre d’armes de. — Voy.

CHATEAUBRIANT.

T . O. M ., § 33.

—
(1) Reiirée par l’auteur le 8 novembre iOoti.

Arrondissement judiciaire de. —

Organisation judiciaire, § 14.

II. — 7

Voy.

Chasse.
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CHATEAU *DU-LÛIR.
— à Sauriiùr et Thotiars. — Voy. Chemins
de fer, § 82.

CHATEAU-THIERRY.
— à Esternay (Ligne de).- —; Voy* Chemins
de fer; § 50.

CHATELLERAULT, (Licenciement à la
manufacture d’armes de). — Voy. I n t e r 
pellations,

n °3 1054, 1075.

CHAUFFAGE.
— frais de. — Voy. Loyers, § 75.
—• installations de (M o d é lis a tio n et exploi
tation de). — Voy. im m eubles, § lë.

C H â U M Û N T (Incidents sürvenus à
Chaumont entre la police et des Nord*
Africains). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 697.

CHAUSSURES.
—• de complément aux mutilés du travail. —
Voy. Accidents du travail, § 31.
— industrie de la. — Voy. Commerce et
industrie, § 53.
—■ aux militaires renvoyés dails leur foyer.
— Voy. Arm ée, § 68 .

CHAZE (Affaire). — Voy. B u d g e t 1954
(Education nationale) (n° 6754) [1er avril 1954]
(p. 1702).
CHEFFERIES.
— de province. — Voy. T. 0 . M ., § 199.

CHE

— eoutürfiiers éh A. E. F.,- A. 0 . F., Togo
et Cameroun. — Voy. T. 0 . M ., §§ 16, 26, 43.
— de districts — Voy. E a u x ét forêts, § 47.
■— de division dés préféctùrës. ■— Voÿ. Orga
nisation administrative, § 37.
— d’entreprises pefsônilëlles (Salaire fîscàlj.— Voy. Im pôts directs), §§ 72, 168, 170, 1?8,
188, 198.
—■ de fafnillë (Permis de ëondulrë). •—■ Voÿ.
Perm is de conduire, § 2.
—- de famille (Réduction d ’impôts). —■ Voy.
Im p ô ts directs, § 9.
— de famille (Réduction de transport pôur
la famille des). — Voÿ. Circulation (Facilitésf
de), § 18.
—- militaires alliés (Offense aux). — Voy.
Presse, § 14.
— de musique militaire. — Voy. Arm ée,
§ 74j 84.
—• ouviiers ex •—• immatriculés de la marine.
— Voy. M arine marchande, § 78;

CHEMINOTS.
— anciens Combattants, déportés et internés.
— Voy. Chemins de fer, § 20.
—- de l’exprèss Prtfis—Grenoble. — Voy.
Décorations, § 1er.
— retraités de l’ancien réseau d’Alsace-Lor
raine. —■ Voy. Alsace-Lorraine, § 51.
—■ revalorisation des salaires et pensions des.
— Voy. Chemins de fer, § 86.
— salaire minimum lixé à 30.000 francs. —
Voy. Chemins de fer, § 63j
—■ sanctions pour faits de grève aux. —
Voy. Chemins de fer, § 87.
—■ veuves de (Pension de réversibilité aux).
— Voy. Chemins de fer, § 85.
— Voy. Q u e s t i o n s o r a l e s , n° 419.

CHEMINS.
—- départementaux et vicinaux. — Voy.
V oirie, § 15.

CHEFS.
CHEMINS DE FER.
-— autochtones (Statut des).— Voy. T .O .M .

8 B— de bureau des prdféétiif-e*.- *—■ Vojr: Orga
nisation adm inistrative, %%4 ,1 9 ,2 2 ,2 3 ,2 9 ,3 2 .

§ 1er. — Proposition de loi de MM. Schaff,
Penoy e t Albert Schmitt tendant à soumettre
lous Je* retraités de la S. N. G. F. au même

statut, pt-ésëfttée à l'Assemblée Nationale le
19 juillet 1951 (rériVoÿée à là Comrriission des
moyens de coitimunicdliari et pour atfis à la
Commission deé finances), ü a 219 ; rapport
collectif le 7 février par M. Albert Schmitt,
n° 2552 (Voy. ci-dessoiis, § 44).
§ 2. —- Proposition dë résolution dé M. Vé
drines et plusieurs dé Sës collègues tendant à
inviter le GouŸërnèméiit à mettre en seYvicê
des Autorails potir le' transport des voyageurs
sur la ligne dé chëHïîfi de fer de Moulinâ à
Gannat par la Ferté-Hauterive et Saint-Pourçain-sur-Sioüte, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 26 juillet 1951 (renvoyée à la Commis
sion des moÿens de ëômttiüh'ication), 11° 313.
§ 3. —- Proposition! de résolution de Si. Vé
drines et plusieurs de sés collègues tendant à
invite^ le Gouvernement à prendre toutes
mesurés tftiles aivëc la S.N .C.F. poür orgàhîser
les haltes facultatives poilr les àütorails omnibus
qui circulent entre Gatrnàt ë’t Montluçon au
passagë dés locatités de Nàves, Saînt-BonnetTison et Coülansôùzé, pfésèntéë à l'Assemblée
Nationale le 26 juillet Î 9 5 l (renvoÿéê à la Com
mission des moyens de communication), n°314.
§ 4. —- Proposition dé loi dè M. Goudoux et
plusieurs de ses collègues tendant â la recons
truction de la ligne dè chemin de fer entré Bort
et Eygürande noyée par la retenue du barrage
de Baft èt à la continuité du trafic sur la ligne
de chemin dé fer Paris— Aurillac—-Béziers,
présenlée à l’Assemblée Nationale lé 26 juillet
1951 (renvoyée à la Commission des moyens
de coTflmünicatiori et pour avis à la Commission
de la production industrielle), ïi 0 318.

lë 27 juillet 1951 (renvoyée h la Conirnissiori
des moyens dë communication), n° 373 .
§ 7. — l^f-opôsitidn dè résolution de M. Mou
ton et plusieurs de ses collègues tendant à
inviler le Gouvernement à décoorclonrief la
ligne Arles—Ponl-Saint-Louis-du-Rhrine, pour
permettre unë liaison par autorail entre cès
dèüx villes, présentée à l’Assemblée Nationale
lë 3 l juillet 1951 (renvoyée à là Commission
des moyens de communication), ti° 418.
§ 8 . — Proposition de loi adoptée par l’Ass'emblée Nationale tendant à modifier l'article 74
du décret validé du 22 mars 1942 sur le police
dos chemins dë 1er transmise au Conseil de la
République le 2 tnà'i 1951 (Voir là table des
impressions de la i re législature, p. 775,
col., § 86) ; rapport le 31 juillet 1951 par
M. Berthaud, n° 516 (année 1951) ; h vis
n° 228 (année 1951) donné le 28 août 1951.
Avis modificatif du Conssil de la Répu
blique transmis â l'Assemblée Nationale te
29 août 1951 (renvoyé à la Commission dès
moyens de communication), flï° 893; rapport le
25 février 1952 par M. Schaff, n° 2771 ; adop
tion définitive, sans débat, le 18 mars 1952 ;
proposition dé loi n° 280.
Loi du 22 mars 1952, publiée au J . O. du
23 mars 1952.

§ 9. — Proposilion de résolution de
M. Siguor et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à maintenir la ligne
dé chemin de fer Quimper— Pènrnareh, et à
compléter le trafic voyageurs, présentée â
l'Assemblée Nalionale le 2 août 1951 (renvoyée
à la Commission des moyens de communica
tion), iî° 460.

§ 5. —" Proposition de' loi de M. Pronteau
et plusieurs de sés coïlègüês tendant ail main
tien en fonction des lignes ou tronçon de lignés
de chemins de 1er Périgüeux— Parcoüt —
Médillac, Àngoulême— Mussidan, RufFec-Roumazières—Marthon-Thiviërs, présentée à l’As
semblée Nationale le 27 juillet 1951 (renvoyée
à la Commission des moyens de communica
tion), n° 370.

§ 10. — Proposition de résolution de
M. Albert Schmitt èt plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les mesures nécessaires avec la S . N . C . F . en
vue de créer à Strasbourg une direction régio
nale de la S . N . C . F . , présentée à l’Assemblée
NaLionale le 8 août 1951 (renvoyée à la Com
mission des moyéns de communication), n°612.

§ 6 . — Proposition de loi de M. Pronteau
e t plusieurs de ses collègues fendant au main
tien à plein effectif dés âtéîîérs S . N . C . F . de
Périgueux, présentée à l’Assemblée Nationale

§ 11. — Proposilion de
Schmitt et plusieurs de ses
soumettre tous les retraités
même statu!, présentée à

loi de M. AlBert
collègues tendant à
de la S . N . C . F . au
l’Assemblée Natio
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nale le 8 août 1951 (renvoyée à la Commission
des moyens de communicalion), n° 614 ;
rapport colleclif le 7 février 1951 par M. Albert
Schmitt, n° 2552 (Voy. ci-dessus, § 1er.
§ 12. — Proposition de loi de M. Lemaire et
plusieurs de ses collègues lendant à la réorga
nisation administrative, technique et financière
de la S . N . C . F . el à l’établissement des fon
dements d’une saine coordination entre les
transports ferroviaires et routiers, présentée à
l’Assemblée Nationale le 9 août 1951 (renvoyée
à la Commission des moyens de communica
tion et pour avis à la Commission des finance?,
au Conseil Economique), n° 645 ; avis collectif
du Conseil Economique Je 18 décembre 1951,
n° 2069 (Voy. ci-dessous, § 15.
§ 13. — Proposition de résolution de
M. Maurice Béné tendant à inviler le Gouver
nement à établir des relations ferroviaires
marchandises entre Limours et Chartres, p r é 
sentée à l’Assemblée Nationale le 23 août 1951
(renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 794.
§ 14. — Proposition de résolulion de
M. André Denis tendant à inviter le Gouver
nement k mettre en service dans le plus I ref
délai des autorails et des loco-tracteurs sur les
lignes de chemins de fer de : Périgueux à
Parcoul - Médillac par Ribérac, Ribérac à
Angoulême, Brive à Angoulême par Thiviers
à Nontron, présentée à l’Assemblée Nationale
Je 24 août 1951 (renvoyée à Ja Commission des
moyens de communication), n° 848.
§ 15. —• Projet de loi tendant à la réorgani
sation des transports ferroviaires et routiers et
à l’asssainissernent financier de la S. N. C. F.,
présenté à l’Assemblée Nalionale le 28 août
1951 par M. Antoine Pinay, Minisire des Tra
vaux publics, des Transports et du Tourisme
(renvoyé à la Commission des moyens de com
munication et pour avis à la Commission des
finances, a\i Conseil économique), n° 880 ;
avis colleclif du Conseil économique le 18 d é 
cembre, n° 2069 (Voy. ci-dessus, § 12 et cidessous, % 19); rapport collectif le 5 février
1952 par AJ. Robert Bichet, n ° 2 4 8 6 ; rapport
collectif supplémentaire le 21 décembre par
AI. Robert Bichet, n° 5210.

CHE

§ 16. — Proposition de résolution de
M. Pellenc et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à réformer l’exploi
tation des lignes d’intérêt secondaire de la
S. N. C. F., présentée au Conseil de la Répu
blique le 28 août 1951 (renvoyée à la Commis
sion des moyens de communication), n° 618
(année 1951); rapport le 25 mars 1952 par
Al. Pellenc, n° 151 (année 1952) ; rapport
supplémentaire le 3 avril par M. Aubert,
n° 167 (année 1952). Adoption le 8 avril 1952.
— Résolution n° 71 (année 1952).
§ 17. ■— Proposition de loi de M. Rosenblatt
et plusieurs de ses collègues tendant à faire
bénéficier le personnel des ex-chemins de fer
d’Alsace et de Lorraine, ayant opté en 19241925 et ultérieurement po ur le régime des
retraites des grands réseaux français, introduit
p a r la loi du 21 juillet 1909, de l’affiliation à ce
régime à partir de 1911 au lieu de 1925, pré
sentée à l’Assemblée Nalionale le 5 seplembre
1951 (renvoyée à la Commission des moyens
de communication et pour avis à la Commis
sion des finances), n° 1008; rapport le 7 février
par M. A 'beit Schmitt, n° 2551.
§ 18. — Proposition de résolulion de
M. Cherrier et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter je Gouvernement à rétablir le
s?rvice voyageurs sur la ligne S. N. C. F.
Bourges—Argent— Orléans, présentée à l’As
semblée Nalionale le 13 septembre 1951 (ren
voyée à la Commission des moyens de commu
nicalion), n° 1088.
§ 19. — Proposition de loi de AL André
Marty et plusieurs de ses collègues tendant à
arrêter les dangereuses compressions de per
sonnel imposées à la S. N. C. F. et à interdire
de fermer des lignes ou établissements de
chemins de fer sans l’approbation préalable du
Parlement, présentée à l’Assemblée Nationale
le 13 septembre 1951 (renvoyée à la Commis
sion des moyens de communication), n° 1089;
rapport colleclif le 5 février 1952 par M. Bichet,
n° 2486 (Voy. ci-dessus, § 15).
§ 20. — Proposition de loi de M. Marc
Dupuy et plusieurs de ses collègues étendant
aux cheminots anciens combattants, déportés
et internés de la Résistance le bénéfice des dis
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positions légales appliquées aux fonctionnaires,
aux agents des services publics, aux travailleurs
des industries nationalisées relatives aux cam
pagnes de guerre double et simple, présenlée à
l’Assemblée Nationale le 18 septembre 1951
(renvoyée à la Commission des moyens de
communication et pour avis à la Commission
des finances), n° 1127; rapporl le 11 avril 1952
par M. Marcel Noël, n° 3316 ; avis de la Com
mission des finances le 1er avril 1954 par
M. François Bénard, n° 8247.

§ 21. —- Projet de loi portant déclassement
de la section Coincy—Chàteau-Thierry de la
ligne d ’intérêt général de la Ferlé-Milon à
R om illy-sur-Seine, présenté à l’Assemblée
Nationale le 25 septembre 1951 par M. Antoine
Pinay, Ministre des Travaux publics, des
Transports et du Tourisme (renvoyé à la Com
mission des moyens de communication),
n ' 1208.
§ 22. — Proposition de loi de M. Pineau et
plusieurs de ses collègues tendant à faire béné
ficier les veuves de guerre non remariées d’une
réduction de 50 0/0 sur les tarifs des lignes de
chemins de fer et des lignes routières de rem
placement, présentée à l’Assemblée Nationale
le 6 novembre 1951 (renvoyée à lu Commission
des moyens de communication), n° 1381.
§ 23. — Proposition de résolution de M. Mora
et plusieurs de ses collègues tendant à inviler
le Gouvernement à rétablir le trafic ferroviaire
du service voyageurs sur la ligne de Osses à
Saint-Etienne-de-Baigorry, présentée à l’As
semblée Nationale le 8 novembre 1951 (renvoyée
à la Commission des moyens de communica
tion), n° 1426.
§ 24. — Proposition de résolution de
M. Cristofol et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à demander à la
Société nationale des chemins de fer français
certains aménagements dans la réglementation
de l’octroi de billets populaires de congé annuel,
de façon à ce que tous les ayants droit puissent
en bénéficier, même s’ils voyagent séparément
à l’aller, présentée à l’Assemblée Nationale le
29 novembre 1951 (renvoyée à la Commission
des moyens de communication), n° 1753;
rapport collectif le 11 avril 1952 par M. Marcel
Noël, n° 3315 (Voy. ci-dessus, §18).
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§ 25. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont ayant pour objet d ’accorder aux
conjoints des vieux travailleurs la réduction
de 30 0/0 sur les réseaux de la S . N . C . F . ,
présentée à l’Assemblée Nationale le 4 décembre
1951 (renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 1838; rapport collectif le
3 avril 1952 par M. Schaff, n° 3178 (Voy.
Circulation (Facilités de), § 9.
26. -r- Proposition de loi de M. Gabelle et
plusieurs de ses collègues tendant à étendre les
dispositions de la loi n° 50-891 du l e r aoûl 1950
accordant des facilités de transport par chemin
de fer aux conjoints des bénéficiaires de ladite
loi, présentée à l’Assemblée Nationale le 6 dé
cembre 1951 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 1865 ( 1).
§ 27. — Projet de loi porlant déclassement
de la section Port-Boulet, Avoine-Beaumonl,
de la ligne Port-Boulet à Port-de-Piles, pré
senté à l’Assemblée Nationale le 6 décembre 1951
par M. Antoine Pinay, Ministre des Travaux
publics, des Transports et du Tourisme (ren
voyé à la Commission des moyens de commu
nication) n° 1892; rapport le 13 mars 1952 par
M. Midol, n° 2927. Adoption sans débat en
l re délibération le 1er avril 1952. ( l re séance). —
Projet de loi n° 298.
Transmis au Conseil de la République le
3 avril 1952 (renvoyé à la Commission des
moyens de communication), n° 174 (année
1952); rapport le 19 juin par M. Lodéon,
n° 265 (année 1952). Avis n° 122 (année 1952)
donné sans débat le 8 juillet 1952.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 8 juillet
1952 (3e séance). — Projet de loi n° 433.
Loi du 11 juillet 1952, publiée au J . O. du
12 juillet.
§ 28. ■—- Projet de loi portant déclassement
de la section W atten-Saint-Pierre— Brouck de
la ligne d ’intérêt général W atlen— Gravelines,
présenté à l’Assemblée Nationale le 11 décembre
1951 par M. Antoine Pinay, Ministre des Tra
vaux publics, des Transports et du Tourisme
(renvoyé à la Commission des moyens de com
munication), n° 1934.
(1) Relirée par Tauleur le 3 janvier 1952.
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I
29. — Proposition de résolution de
M. Cherrier et plusieurs de ses collègues len
dant ^ inviter le Gouvernement à créer un
service d’autorail rapide, reliant chaque di
manche de la saison d ’hiver, Bourges au MontDore, afin de permettre aux touristes et skieurs
du Cher la pratique des spprts d'hiver, présentée
à l'Assemblée Nationale le 3 janvier 1952 (ren
voyée à la Commjgsjon des moyens de commu
nication), n° 2346.
§ 3Q. — Proposition de loi de M. Mouton ej,
plusieurs de ses collègues tpndant à étencjrg les
|qis ii9 50-1427 du 18 novembre 1Q5Q et
nP 51-1050 du 29 août 1951, relatives
cfljnvjj
d ’une pension de retraite avec uq triiitemepj
d’activité aux retraités de la S . N . C . F . , p ré'
sentée à l!Assenqj|plée Nationale le 15 janvier
1952 (renvoyée à la Commission des moyens de
communication), nP 2416§ 31. — Proposition de loi formulée par
M- Pellenc tendant à la réorganisation des
transports ferroviaires et routiers et à l’assai
nissement financier de la S . N . C . F . , présentée
au Conseil de là République le 24 janvier 1952,
transmise à l’Assemblée Nationale le 24 janvier
1952 (renvoyée à la Commission des moyens de
communication.et pour avis à la Commission
des finances), n° 2459.
§ 32. —- Proposition de loi de M. Patinaud
et plusieurs de ses collègues tendant à empêcher
la fermeture du réseau du Vivarais, présentée à
l’Assemblée Nationale le 7 février 1952 (ren
voyée à la Commission des moyens de commu
nication), n° 2542.
§ 33. — Proposition de loi de M. Guislain et
plusieurs de ses collègues tendant à soumettre
tous les retraités de la S. N. C. F. au même
statut, présentée à l’Assemblée Nalionale le
8 février 1952 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 2590.
§ 34. — Proposition r|e loi de Af. Naegejen
et plusieurs de ses collègues tendant à instituer
un salaire national pour les agents des réseaux
secondaires des chemins d? fer, présentée à
l’Assemblée Nationale le 12 février 1952 (ren
voyée à la Commission des moyens de commu
nication), n° 2623.
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§ 35. — Projet de loi portant déclassement
de I3 section Amélie-les-Bains—Arles-sur Tech
de la ligne d ’intérêt général d’EIne à Arles-surTeqh, présenté à l’Assemblée Nationale le
16 février 1952 par M. Antoine Pjnay, Ministre
des Travaux publics, des Transports et du
Tourisme (renyoyé à la Commission des moyens
çle communication), n° 2678; rapport le 20 mars
par M. Regaudie, n° 2994. Adoption sans
débat eiî l re délibération le 1er avril 1952
( lre séance). — Projet de loi n° 299.
Transmis au Conseil de la Bépublique le
3 avril 1952 (renvoyé à la Commission çles
moyens de communication),
175 (aqnép
1952); rapport le 19 juin par M. Lodéon,
n° 266 (apnée 1952). Avis n° 123 (année
1952) donné sans débat le 8 juillet 1952.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 8 juillet
1952 (3e séance). — Projet de loi n° 434.
Loi du 9 juillet 1952, publiée au 1 .Q . du
10 juillet.
§ 3 6 . —■ Projet de loi portant déclassement
de la section Couterne—Bagnoles-de-l’Orne de
la ligne d ’intérêt général de Courterne à La
Ferté-Macé, présenté à ^Assemblée Nationale le
16 février 1952 par M. Antoine Pinay, Ministre
des Travaux publiqs, des Transports et du
Tourisme (renvoyé à la Commission des moyens
de communication), n° 2679.

§ 37. — Proposition de résolution de
M. Guiguen et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à maintenir le trafic
marchandises sur la ligne A uray—Pontivy et à
rétablir le trafic voyageurs interrompu depuis
le 2 octobre 1949, présentée à l’Assemblée
Nationale le 19 février 1952 (renvoyée à la
Commission des jpoyens de communication),
nP 2736.

| 38. — Proposition de loj de M. Lemaire et
plusieurs de ses collègues tendant à l’application
aux anciens combattants des chemins de fer du
bénéfice de la campagne double, présentée à
l’Assemblée Nationale le 28 février 1952 (ren
voyée à la Commission des moyens de commu
nication et pour avis à la Commission des
finances),
?835 ; rapport le 27 mai par
M. Lemaire, n° 3481.
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| 39. — Proposition dp loi de M- Alcide
Benoît et plusieurs de ses collègues tendant à
considérer le personnel 4 es réseaux secondaires
d ’intérêt Ipcal en vertu de sa convention cqllcctive nationale, comme personnel à statut,
présentée à l'Assemblée Natiorçalp le 11 mars
1952 (renvoyée à la Commission des moyens de
communication et pour avis à la Commission
des finances), n^ £899; rapport le 12 juin par
M. Alcicje B.'noit, ij° 3658,
§ 40. Proposition 4fi résolution de
M. Gabrie} Jloucaijte et plusieurs de ses
collègues terçdçnt p inyiter lp Gouvernement à
ipaintenir sur l’embranchement de ligpe de
chemin de fer Fontarèche?—l’Ardoise (Gard) le
tronçon de ligne Fontarèches—Laudun, pré
sentée à l’Assemblée Natiopalp le 21 mars 1952
(renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 3020,

§ 4 1 . — Proposition de résolution de M. Mora
et plusieurs de sps collègues tendant à inviter le
Gouvernement à maintenir : 1° |e trafic
voyageurs sur la ligne Buzy—Laruns; 2° le
trafic marchandise? sur la ligne Tarhes— Puyoo,
présentée à r^ssprpblée Nationale le 21 mars
1952 (renvoyée à la Comrnission des moyens
de communication), n° 3021.
§ 42. — Proposition de résolution de
M. Charret tendant à inviter le Gouvernement
& prendre toutes dépositions pour établir un
servipe d ’autppails ppndant la saiison d’été sur
la ligne Lyon—Croix-Rousse-Trévoux, pré
sentée ^ l'Assemblée fjatiorçale Ip 4 gyril 1952
(renvoyée à la Çpmmi^sipn des piQyens de
pommuriication), p» 3202 ; r ap p p r| le 2 juillet
1953 par I\l. Feljyay, n° 6422,
§ 43. —■ Proposition de résolution de
M- ^arUléleuiy et plusieurs de ses çgljègpes
tendant à invitpr le Gouvernement à faire
modifier l’article ^5 di| Règlement de? retraites
cfp Ja S . N . C . F . (Régirne 1011), présentée h
l’Asserrçblép Natiopalp le 4 avril 1952 (renvoyée
à la comnrçission des i^oyer)s de cQmrnunication),
po 3217 ; rapport le 22 çjécembrp par IVJ. Barthé
lémy, n° 5220.

§ 44. — Projet de loi ayant pour objet de
simplifier 1^ p r o c é d u r e d ’approbation des
accords passés en vue de modifier les conditions
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d ’exploitatipn des Chemins de fer secondaires
d'intérêt général, présenté à l'Assemblée Natio
nale le 8 avril 1952 par M. André Morice,
Ministre des Travaux publics, des Transports et
du Tourisme (renvoyé à la Commission des
moyens de communication et pour avis à la
Commission des finances), n° 3229 ; rapport le
23 juillet 1953 par M. Marcel Noël, n° 6628,
Avis de la Commission des finances le 30 juin
1954 par ]M. François Bénard, n° 8781. Adop
tion sans débat en l re délibération le 9 juillet
1954 —; Projet de loi ji° 1475,
Transmis au Conseil de la République le
20 juillet 1954 (renvoyé à la Commission des
moyens de communication), n° 416 (apitée
1954); rapport le 18 novembre par M. Pinton,
n° 624 (année 1954). Avis n° 250 (année
1954) donné le 23 novembre 1954.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis k l’Assemblée Nationale le 23 no 
vembre 1954 (3e séance). — Projet de loi

n° 1643.
Loi du 6 décembre 1954, publiée au J.O . des
6 et 7 décembre (p. 11407).

§ 45. ■— Proposition de résolution de
M. Alcide Benoît et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
des dispositions permettant l’application effec
tive de l’automatisme de la péréquation des
pensions des anciens agents de la S . N . C . F . ,
présentée à l’Assemblée Nationale le 8 avril
1952 (ren'/oyée à la Commission des moyens de
communication), nP 3 2 4 7 rapport le 4 dé
cembre par M. Marcel Noël, nQ4949.
§ 46. — Proposition de résolution de
M. Lucien Lambert et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
diverses mesures en vue de l’utilisation pour le
trafic voyageurs e t marchandises, de la voie
ferrée d ’Orange (Vaucluse) à Buisdes-Barronies
(Drôme), présentée à l’Assemblée Nationale le
10 juifi 1952 (rpnvoyép à la Commission {les
moyens de çojnmunicption), n° 3615»
§ 47f — Proposition de loi de M. Biphet pt
plusieurs de ses collègues étendant aux che
minots ayant pris utiP part active et continue à
1^ Résistance lp bénéfice des dispositions de la
loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951, instituant
des bonifications d ’ancienneLé pour les per
sonnes ayant pris une part active et continue à
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la Résislance, présentée à l ’Assemblée Natio
nale le 20 juin 1952 (renvoyée à la Commission
des moyens de communication), i»o 3764.

§ 48. —■ Proposition de résolution de
M. Rosenblatt et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à faire procéder
à la nomination, par la S.N .C .F., descandidats
inscrits sur les listes officielles d ’emplois
réservés (loi du 26 octobre 1946, décret
n° 49-1012 du 27 juillet 1949), présentée à
l’Assemblée Nationale le 10 juillet 1952 (ren
voyée à la Commission des moyens de commu
nication), n° 4080; rapport colleclif le 27 mars
1953 par M. Alcide Benoît, n° 6093 (Voy.
Emplois réservés , § 2.
§ 49. — Proposition de résolution de
M. Tourtaud et plusieurs de ses collègues len
d an t à inviter le Gouvernement à rétablir par
autorails et locotracteurs le trafic voyageurs et
marchandises sur les lignes Guéret— SaintSébastien, Guérel— La Châtre et Lavaufranche
— Champillet, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 11 juillet 1952 (renvoyée à la Commis
sion des moyens de communication), n° 4127;
rapport le 18 février 1955 p a rM . Alcide Benoît,

n» 10150.
§ 50. — Proposition de résolulion de
M. Alcide Benoît et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à rétablir les
services omnibus sur les lignes Reims— Rethel,
Château-Thierry— Châlons-sur-Marne, Epernay
■—Sézanne et le maintien en service de la ligne
Châleau-Thierry — Esternay et de la ligne
Provins—-Esternay, présentée à l’Assemblée
Nationale le 21 octobre 1952 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),
n° 4450; rapport le 16 décembre par M. Alcide
Benoît, n° 5109.

§ 51. — Proposition de loi de M. Barthélémy
et plusieurs de ses collègues tendant à rapporter
la décision prise p a r l a S . N . C . F . de supprimer
d é f i n i t i v e m e n t le trafic ferroviaire des
voyageurs, à partir du 5 octobre, entre
Mouchard et Salins-les-Bains (Jura), présentée
à l’Assemblée Nationale le 23 octobre 1952
(renvoyée à la Commission des moyens de com
munication), n° 4474.
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§ 52. — Proposition de loi de M. Albert
Schmitt et plusieurs de ses collègues tendant à
l’clectrification de certaines sections de lignes
de la S.N .C.F , présentée à l’Assemblée Natio
nale le 2 décembre 1952 (renvoyée à laCommistion des moyens de communication), n° 4922.
§ 53. ■—■ Projet de loi portant déclassement
de la section de ligne Massy-Palaiseau à GalW d o n , de la ligne d’intérêt général de Paris à
Chartres par Gallardon, présenté à l’Assemblée
Nalionale le 4 décembre 1952 par M. André
Morice, Ministre des Travaux publics, des
Transports et du Tourisme (renvoyé à la Com
mission des moyens de c o m m u n i c a t i o n ) ,
n3 4913; rapport le 2 juillet 1953 par M. Nigay,
n° 6409. Adoption sans débat en l re délibéra
tion le 22 juillet 1953. — Projet de loi n° 934.
Transmis au Conseil de la République le
23 juillet 1953 (renvoyé à la Commission des
moyens de communication), n° 419 (année
1953) ; rapport le 5 novembre par M. Jean
Bertrand. n° 487 (année 1953). Avis n° 198
(année 1953) donné sans débat le 20 novembre
1953.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 20 no
vembre 1953 (2e séance). —• Projet de loi
n° 1024.
Loi du 26 novembre 1953, publiée au / . 0 .
du 28 novembre.

§ 54. — Proposition de résolution de M. Mora
el plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à maintenir le trafic voyageur
sur la ligne Bayonne— Saint-Jean-Pied-de-Port,
présentée à l’Assemblée Nationale le 15 dé
cembre 1952 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 5097 ; rapport
le 1 9 novembre 1954 p a r M . de Gracia, n° 9523.
§ 55. — Proposition de résolution de
M. Mouton et plusieurs de ses collègues ten 
dant à inviter le Gouvernement à effectuer sans
délais la reconstruction du pont ferroviaire de
la ligne Arles—Lunel sur le Rhône, à Arles,
présentée à l’Assemblée Nationale le 24 janvier
1953 (renvoyée à la Commission des moyens de
commuuication), n° 5368.
§ 56. — Proposition de résolulion de
M. Cherrier et plusieurs de ses collègues len-
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dant à inviter le Gouvernement à maintenir le
service voyageurs sur la ligne Bourges —Cosne,
présentée à l’Assemblée Nationale le 27 janvier
1953 (renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 5383 ; rapport le 24 juin
1954 par M. Marcel Noël, n° 8687.

§ 57. —■ Proposition de résolution de
M. Lucien Lambert et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à rétablir le
trafic ferroviaire sur la ligne de Salon à SaintCannat dans le département des Bouches-duRhône, présentée à l’Assemblée Nationale le
17 février 1953 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 5554.
§ 58. — Proposition de loi de M. Dufour et
plusieurs de ses collègues tendant à l’électrification de la ligne S. N. C. F. Lyon— Grenoble,
présentée à l’Assemblée Nationale le 18 février
1953 (renvoyée à la Commission des moyens de
communication et pour avis à la Commission
des finances), n° 5593 ; rapport collectif le
9 juillet par M. Dufour, n° 6495 (Voy. cidessous, § 59).
§ 59. — Proposition de loi de M. Berthet et
plusieurs de ses collègues tendant à l'éleclrification de la section de ligne S. N. C. F. Lyon—
Grenoble, présentée à l’Assemblée Nationale le
19 février 1953 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 5604; rapport
collectif le 9 juillet par M. Dufour, n° 6495
(Voy. ci-dessus, § 58).
§ 60. — Proposition de résolution de
M. Penoy et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à étendre au per
sonnel de la Société nationale des chemins de
fer français l’application de la loi n° 50-205 du
11 février 1950 relative aux conventions
collectives, présentée à l’Assemblée Nationale
le 5 mars 1953 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 5751.
§ 61. — Proposition de résolution de
M. Brault et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à maintenir le service
voyageurs sur la ligne Beauvais— Creil, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 13 mars 1953
(renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 5869.
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§ 62. — Proposition de résolution de
M. Lucien Lambert et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à réduire
les tarifs de la S.N .C.F. appliqués actuellement
au transport des ovins transhumants, présentée
à l'Assemblée Nationale le 20 mars 1953 (ren
voyée à la Commission de l’agriculture et pour
avis à la Commission des moyens de commu
nication), n ° 5962.
§ 63. —■ Proposition de résolution de M. Midol
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement et la S. N. C. F. à fixer à
30.000 francs par mois le salaire minimum de
base applicable aux cheminots débutant à
l’échelle 1, présentée à l’Assemblée Nationale
le 21 mars 1953 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 5976.
§ 64. — Proposition de résolulion de
M. Cogniot] et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre les
mesures nécessaires afin que les enfants parti
cipant aux colonies de vacances ne subissent
pas les récentes augmentations des tarifs de la
S . N . C . F . , présentée à l’Assemblée Nationale
le 21 mai 1953 (renvoyée à la Commission de
l’éducation nationale et pour avis à la Com
mission d e s movens de communication),
n 6228.
§ 65. — Proposition de résolulion de M. Midol
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à supprimer la majoration de
25 0/0 pour les cartes d'abonnement de travail
délivrées par la S . N . C . F . , présentée à l’As
semblée Nalionale le 21 mai 1953 (renvoyée à
la Commission des moyens de communication),
n° 6229.

§ 6 6 . — Proposition de résolution de
M. Rosenblatt et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à intervenir
auprès de la S . N . C . F . afin que agents « F »
en retraite, anciens assurés volontaires des
chemins de fer d ’Alsace-Lorraine, puissent
obtenir le payement de leurs rentes d ’invalidité
et de vieillesse, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 21 mai 1953 (renvoyée à la Commission
des moyens de communication), n° 6230 ;
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rapport collectif Je 22 octobre par M. Albert
Schmitt, ij 0 6938 (Voy. Alsace - Lorraine,
8 54).
§ 67. — Proposition de résolution de
Ijf. Robert Manceau et plusieurs de ses collèggps t e r r a n t à inviter le Gouvernement à
faire jnaintenir le trafic marchandises sur le
tronçon de ligne de la Compagnie MamersSaint-Calais, entre Thorigné et Montmirail
(Sarthe), présentée à l’Assemblée Nationale le
16 juin 1953 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 6315.

§ 68. — Proposition de résolution de
M. Gosnat et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à faire dénoncer,
avant le 30 juin 1953, par la S . N . C . F . , le
traité que 1» lie à la Société anonyme « Librairie
Hachette » pour l’exploitation des bibliothèques
dans les gares et dans les trains, présentée à
l’Assemblée Nationale le 16juin 1953 (renvqyée
à Ja Commission des moyens de communica
tion et pour avis à la Commission de la presse),
r m
§ §9. — Proposition de résolution de
MM. Gaillemin e^ Wolff tendant à inviter }e
Gouvernement à diminuer la majoration de
25 0/0 sur le tarif des cartes d’abonnement de
travail délivrées par la S . N . C . F . , présentée
à l’Assemblée Nationale le 16 juin 1953 (ren
voyée à la Commission des moyens de commu
nication), n° 6318.

§ 70. — Proposilion de résolution de
M. Faraud et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à adopter
pour les voyages des colonies de vacances le
tarif ferroviaire appliqué en 1952, présentée à
l’Assemblée Nationale le 18 juin 1953 (ren
voyée à la Commission de l’éducation nationale
e | pour 3yis à la Commission des moyens de
communication), n° 6338.
| 71. — Prqppsitipn 4e résolution de
M. Guér§r4 t^R^ant à inviter le Gouvernement
à exonérer 4 e l ’ppgrnspt^tion des tarifa de
chemins 4 ^ ffîP les lîilUte collectifs afférents
aux colonies et camps 4 e vacances se déplaçant
^ plus 4e 40Q kilpqètr^ç, présentée à l’Assemb j|? Natipnale |e 26 ju in 4953 (renvoyée à la
Commission de l'éducation nalionale et pour
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avis à la Commission des moyens de commu
nication), n ° 6357.

§ 72. — Proposition de loi de M. Billat et
plusieurs de ses collègues tendant à rendre
obligatoire le remboursement par la S . N . C . F .
ou par toute autre société exploitant une voie
de chemin de fer des récoltes situées à proxi
mité des voies 4 e chemin de fer et détruites
par l’incendie, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 26 jpin 1953 (renvoyée à la Commission
de la justice et pour avis à lg Commission des
rnoyens de communication), i|Q 6359.
§ 73. — Proposition de résolution de
M. Besset et plusieurs de ses collègues tendant
à inviler le Gouvernement à prendre toutes
mesures pour q ue
maintenue en activité
pour Je§ voyageurs et les marchan 4 ises, la
ligne de chemin de fer 4’Ambert (Puy-deDôme) à Darsac (Haute-Loire), présentée ^
l’Assemblée Nationale le 30 novembre 1953
(renvoyée à la Commission des moyens de
communication),
7341 ; rapport le I e? juin
1954 par M. Marcel Noël, n° 8551 î adoption,
sans débat, le 30 juin 1954. — Résolution
n° 1439.

§ 74. — Proposition de loi de M. Patinaud
et plusieurs de ses collègues tendant à empêchpr
la fermeture de la ligne Ronson (Loire)— Semhadel (Haute-Loire), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 18 février 1954 (renvoyée à la Commis
sion des moyens de communication), n° 7824;
rapport le 1er ju in par M. Marcel Noël, n° 8552.
§ 75- — Proposition de résolution de
M. Penoy tendant à inviter le Gouvernement à
tout mettre en œuvre pour réaliser d ’u^gpnce
rélectrifipation de la vpje ferrée B â|e—Stras
bourg, présentée à l’Assemblée Nationale le
19 février 1954 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 78315.
§ 76. ■—■ Proposition de résolution de
M. Barthélémy et plusieurs de ses collègues
tendant à inyiter le Gouvernement $ faire
maintenir en activité la ligne de la S . N . C . F .
de Dole à Chalon-sur-Saône et à provoquer une
exploitation plus rationnelle, présentée à l’As
semblée Nationale le 17 mars 1954 (renvoyée à
la Commission des moyens de communication),
n° 8069; rapport le 13 mai par M. Barthélémy,
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n° 8451. Adoption sans débat le 8 juin 1954
( lre séance). — Résolution n° 1405.
§ 77. —■ Proposition de résolution de
M. Dutoit et plusieurs de ses cpllègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder les droits
et avantages administratifs et légaux concédés
aux fonctionnaires des services publics^ anciens
combattants, déporté? ou internés de la Résis
tance et anciens prisonniers de guerre par les
lois du 14 avril i944, du 6 août 1948 et du
20 septembre 1948 aux ^genls de la S . N . C . F .
et des réseaux secondaires en service ou retraités,
présentée au Conseil de la République le g avril
1954 (renvoyée à la Commission dés moyens de
communication), n° 196 (année 1954); rapport
le 25 novembre par ]V1. Dutoit, n° 654 (année
1954). Adoption le 10 décembre 1954. —
Résolution nô 286 (année 1954).
§ 78. — Proposition de loi de M. François
Bénard tendant à la remise gratujte du chemin
d ’accès à la gare d’Eyguians-Orpierre par la
S . N . C . F 1. à la commune d/Eyguians, présentée
à l’Assemblée Nationale le 2 juin 1954 (renvoyée
à ]a CQjnipissipn des njoyens de communi
cation), n° 8571; rapport le 10 mars 1955 par
M. Dufour, n° 10343.'
§ 79- — Propositipn de résplution de
M. Gosset et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à déposer avant le
10 février 1955 up projet de loi-programme
visant à fixer et ù financer un plan de mise en
fabrication de matériel de chemin de fer propre
à remédier au chômage partiel et à assurer le
plein-emploi dans les entreprises spécialisées et
surtout à doter le nouveau réseau électrifié de
la S . N . C . F . de matériel roulant de gros ton
nage proprç à confirmer et à soutenir Iji renta
bilité de ce réseau, présentée à l’Assemblée
Nationale le 31 août 1954 (renvoyée à la Com
mission (|ps moyens de communication),
n° 9256; rapport le 13 janvigr 1955 par
M. Schaff, n» 9887.
§ 80. — Proposition de résolution de
M. Tourné et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Qouyernement à mettre tout en
œuvre pour moderniser et améliorer lai ligne ç}p
chemin de fer de montagne, Villefranche —
Latour-de-Carol(Pyrénées:Orientales), présentée
à l’Assemblée Nationale le 19 novembre 1954
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(renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 9518; rapport lo 26 mai
1955 par M, Marcel Noël, n° 10859. Adoption
sans débat le 30 juin 1955 ( l re séance). —
Résolulion n° 1974.

§ 81. — Proposition de loi de M. Alcide
Benoît et plusieurs de ses collègues tendant à
étepdre aux agents des chemins de fer le béné
fice des dispositions de l’article 107 de la loi de
finances du 31 décembre 1937, relatives à la
fusion des différentes périodes de la carrière des
fonctionnaires de l’Etat, des départements et
des communes, pour l'établissement de leurs
droits à pension de relraile, présentée à l'As
semblée Nationale le 31 décembre 1954 (ren
voyée à la Commission des moyens de commu
nication), n° 9859.
§ 82. —■ Proposition de résolution de
M. Robert Manceau et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à ne
pas procéder à la fermeture de la ligne de
chemin de fer de Sablé à Loué (Sarthe) et à
maintenir le trafic voyageur sur la ligne de
Châleau-du-Loir â Saumur et Thouars, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 31 janvier
1955 (renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 10041; rapport le 30 juin
par M. Marcel Noël, n° 11066.
§ 83. — Proposition de loi de M. Penoy et
plusieurs de ses collègues tendant à abroger le
décret n° 54-1349 du 31. décembre 1954 modi
fiant ie décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949
relatif à la coordination et à l’harmonisation
des transports ferroviaires et routiers, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 1er mars 1955
(renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 10234.
§ 84. — Proposition de loi de M. Jüles-Julien
tendant à rétablir dans leurs droits et avantages
de carrière acquis les agents des chemins de fer
lésés lors de l’application, en octobre 1920, du
statut commun à tous les réseaux, présentée à
l’Assemblée Nationale le 8 mars 1955 (renvoyée
à la Commission des moyens de communication),
n° 10298; rapport le 21 octobre par M. Marcel
Noël, n° 11683.
§ 85. —■ Proposition de loi de Mme PoinsoChapuis et plusieurs de ses collègues tendant à

Chemins

rte fer.
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accorder la pension de réversibilité sous cer
taines conditions aux veuves de cheminots
quelle que soit la date du décès de leur mari,
présentée à l’Assemblée Nationale le 5 juillet
1955 (renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 11116.

§ 86. — Proposition de résolution de
M. Midol et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre diverses
mesures afin d’augmenter les salaires, traite
ments et retraites des agents de la S . N . C . F. et,
notamment, de porter à 30.000 francs nets le
salaire mensuel du cheminot débutant à l’échelle I
(coefficient 100), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 28 juillet 1955 (renvoyée à la Commission
des moyens de communication), n° 11378.
§ 87. ■—- Proposition de résolution de
M. Alcide Benoît et plusieurs de ses collègues
tendant à inviler le Gouvernement à faire
annuler par la direction de la S . N . C . F . toutes
les sanctions ou autres mesures arbitraires prises
contre des cheminots qui ont exercé leur droit
constitutionnel dégrève, p résenléeàl’Assemblée
Nationale le 20 octobre 1955 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),
n° 11665 ; rapport le 24 novembre par M. Alcide
Benoît, n° 11948.
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tendant à inviter le Gouvernement à faire
bénéficier les agents de la S . N . C . F . , anciens
déportés et internés de la Résistance, titulaires
d'une pension militaire d’invalidité, des dispo
sitions du premier paragraphe de l’article 35 de
la loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953 pour
l’application de nouveaux taux d’émoluments et
la liquidation des indemnités dues aux anciens
combattants et victimes de la guerre, présentée
à l’Assemblée Nationale le 15 novembre 1955
(renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 11884.
§ 91. — algériens. — Voy. Algérie, §§ 77,
123.
— droits acquis des agents des. — Voy.
Chemins de fer, § 84.
— de I.a Réunion (retraites des agents des).
— Voy. D .O . M .,% 48.
— réduction du prix des places. — Voy.
Circulation (facilités de), § 14. — Econom i
quement faibles, § 16.
— secondaires d ’intérêt général (exploitation
des). — Voy. Chemins de fer, § 44.

■— (Accident de chemin de fer de Serezinsu r-R h ô n e). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,
n™ 783, 786.

— (Accident de

§ 88. —■ Proposition de loi de M. Marcel
Noël et plusieurs de ses collègues tendant à
accorder le bénéfice de l’allocation spéciale
instituée par la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952
aux retraités de la S . N . C . F . et à ceux des
autres régimes particuliers de retraites, dont le
montant de la pension n ’atteint pas le plafond
prévu par la loi, présentée à l’Assemblée
Nationale le 25 octobre 1955 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),

n° 11708.
§ 89. — Proposition de résolution de
M. Mondon el plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à promouvoir un
projet de statut des agents de conduite (rou
lants) de la S . N . C . F . , présentée à l’Assemblée
Nationale le 31 octobre 1955 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),

S a n r y -su r -N ied ).

—

Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n,0 19.

— (Accidents du travail de cheminots à
Paris «Tolbiac). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,
n° 480.
— (Algériens). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,

n° 893.
— (Augmentation

des tarifs). — Voy.

I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 13 [16 n o v e m b r e 1951]
(p. 815) et I m p ô t s (Dispositions générales)
(n° 6128) [18 m a i 1953] (p. 2712, 2726) ;
[19 m a i 1953] (p. 2769).

— (Caisse autonome m utuelle des). —
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 1128.

n° 11780.

— (Compression d’effectifs à Paris»
Tolbiac). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 55.

§ 90. — Proposition de résolution de
M. Regaudie et plusieurs de ses collègues

— (Corses). — Voy. B u d g e t 1952 (Inves
tissements économiques et sociaux) (n° 20 53)
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—

[28 décembre 1951] (p. 9999) et I n t e r p e l l a 
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(Tarif des —). — Voy. I n t e r p e l l a 

t i o n s , n 03 593, 598.

t i o n s , n ° 895.

— (Électrification de la ligne de la Bas»
tille). — Voy. Q u e s t i o n s o r a l e s , n° 225
[23 octobre 1953] (p. 4532).

— (Electrification de la ligne Dijon»
L y o n ).—■ Voy. B u d g e t 1952 (Investissements
économiques et sociaux)
cembre 1951] (p. 10002).

CHEMIN DE FER FRANCO-ÉTHIOPIEN. — Voy. B u d g e t 1954 (Franred'' outre-mer) (n° 6759)
(p. 5454).

[23 n o v e m b r e 1953]

(n° 2053) [28 dé

C H E N IL L E T T E S-C A R G O S.

— (Fermeture envisagée de la ligne
Chalon-sur-Saône à D ole). — Voy. Q u e s 

— Voy.
1955 (Crédits provisionnels militaires)
(n° 98 07) [30 décembre 1954] (p. 7015).

B

udget

t i o n s o r a l e s , n ° 300 [14 m a i 1954] (p. 2434,

2435).

CHEPTEL.

— (Fermeture de lignes ou gares secon
daires). — Voy. B u d g e t 1955 (n° 930 0)
(Travaux

publics,

transports et tourisme ;

e n s e m b l e de la d is c u ssio n )

et

In te rp e lla 

—• protection du. — Voy. Agriculture, § 60.
— reconstitution par les preneurs de baux
ruraux de leur. — Voy. Agriculture, § 41.

t i o n s , n° 1132.

— (Ligne de Nice à Digne et lignes
corses). — Voy. B u d g e t 1952 ( Travaux
publics) (n 0 996) [1 5 novembre 1951] (p .8090).

— (Passages à niveau dangereux). —
Voy. B u d g e t 1952 (Travaux publics) (n ° 996)
[15 novembre 1951] (p. 8088).

— (Reconstruction de ligne Bort-Eygu
rande).— Voy. B u d g e t 1952 (Investissements

CHÈQUE.
— développement de l’emploi du. — Voy.
Chèques et virements, § 1er.
— postaux dans les unités militaires. —
Voy. Armée, § 127.
— (Usage du). — Voy. B u d g e t 1953 (Loi
de finances) (n° 4794) [21 décembre 1952]
(p. 6857).

économiques et sociaux) (n° 2 0 5 3 ) [27 d é c e m 
b r e 1951] (p. 9955).

CHÈQUES POSTAUX. — Voy. P . T. T.
— (Réduction forfaitaire aux tubercu
leux sur les réseaux de la S .N .C .F .) . —
Voy. B u d g e t 1952 (Santé publique) (n° 994)
[4 décembre 1951] (p. 8787).

— (Retraités des — secondaires et des
tram w ays).— Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n 03 958,
987 [8 avril 1954] (p. 1904) et C o n f é r e n c e
d e s p r é s i d e n t s [30 mars 1954] (p. 1484,
1485).

— (Suppression envisagée de la ligne de
chemin de fer Auch-Tarbes). — Voy. Q u e s 
t i o n s o r a l e s , n ° 280 [5 m a r s 1954] (p. 705).

— (Suppression d ’un passage à niveau à
D ole). —■ Voy. Q u e s t i o n s o r a l e s , n ° 38.

(n» 4328).

CHÈQUES ET VIREMENTS.
§ 1er. — Proposition de loi de M. Raymond
Boisdé tendant à développer le chèque comme
moyen de règlement, présentée à l’Assemblée
Nationale le 12 mars 1953 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n° 5824.
§ 2. — Proposition de loi de M. Klock et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier la
loi du 22 octobre 1940 rendant obligatoire le
règlement par chèque barré ou par virement
postal ou bancaire de toute somme dépassant
100.000 francs, présentée à l’Assemblée Natio-
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nale lé 8 ju in 1954 (retivoyêe S là Commission
des finances), n° 8598.

CHl

CHEVIGNÉ (M . dé) (Voyage de - êri
Indochine). — Voy. B u d g e t 1954 (Crédits
militaires) (n° 7352) [17 mars 1954] (p. 944).

CH Eâi

CHIABERTO (Entreprise).
— déclassement de la rivière le. — Voy.
E a u x , § 12.
— département du. — Voy. Calamités
atmosphériques, §§ 1er, 40, 207, 240.

— O uvriers in v a lid e s ët v e u v e s de r e t r a i t é s

de 1’.

Voy. M ines, § 21.

CHIENS.
CHERBOURG (Liquidation dès arsenaux
de la marine). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,
n° 1364.

— guides pour les aveugles. — Voy. A s s is 
tance et pfévoyance sociales, § 35.
— mis en fourrière (Remise des). — Voy.
A n im a u x , § 4.

CHERCHELL (Algérie).
— fortifications de. ■— Voy. Algérie, §

122.

CHERCHEURS.
— du Centre national de la recherche scien
tifique. — Voy. Recherche scientifique, §§ 1 1 , 1 2 .

CHEVAL. — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 608
[13, 22 octobre 1953] (p. 4407).

CHEVALET (M m e) (H om m age à la
directrice du service des émigrants). —
Voy. B u d g e t 1 9 5 5 ( Affaires étrangères)
(ri° 9 2 8 1 ) [6 décembre 1954] (p. 5869).

CHIFFRE D*AFFAIRES.
— assiette des taxes sur le. — Voy. Im pôts
indirects, §§ 1er, 8 .
— des assëciàtio'ns éducatives, — Voy.
Im pôts ihdifects, § 82.
—; des associations d’èntr’aide sdcià'le. —■
Voy. Im p ô ts indirects, § 24.
— dans le bâtiment. — Voy. Im p ô ts in d i
rects, § 17.
— sur le beurré. — Voy. IrfipÔtS indirects,
§48.
— des détaillants. — Voy. Im pôts indirects,

i st.
— détermination du. — Voy. Im pôts directs,
§4.
— e x o n é r a t i o n de la t a x e s u r le (s o u s-lo c u tiofïâ). Voÿ. Im p ô ts (Dispositions générales),

§ 35.
CHEVANCE-BERTIN (Invitation du
journal de M. ChevaAce-Bertirt à l ’assas

sinat des dirigeants du p a rti comm uniste
français). — Voy.

I n terpella tion s,

n° 163

[20 mars 1952] (p. 1375).

CHEVAUX.
—

(Importations de).

orales,

—

Voy.

Qu e s t io n s

n ° 178.

— (Licences d ’imporWtion de). — Voy.
Q

u e s t io n s

(p. 4915).

orales,

fl° 2 3 8

[6

novem bre

1953]

— des guidés de l’amicale des policiers. —
Voy. Im p ô ts indirects, § 4*1.
— sur le miel nalurel et la cire d'abeille. —
Voÿ. Im pôts indirects, § 55
— montant maximum du (forfait)1. — Voy.
Im p ô ts directs, § 58.
— dü pari mutuel. — Voy. Courses, § 4.
— sur les pesticides. — Voy. Im p ô ts in d i
rects, §§ 58, 67.
— porteurs médaillés des Halles de Paris. —
Voy. Im p ô ts directs, § 87.
— s u r le p r é f a b r i c a t i o n . — Voÿ. Im pôts
indirects, § 31.
— dés produits agricoles. — Voy. Im pôts
indirects, $ 70.

CHI
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— réforme des tâxes sur lé. — Voy. Im pôts
indirects, §§ 59, 75.
— des.régiës départamentaleà des transports.
— Voÿ. D. O. M ., § | 35, 36, Im p ô ts indirects,

§47.
— des sociétés de coùrses. —■ Voy. Coursesj
§ 3.
— taxe locale additionnelle sur le. — Voy.
Finances locales, §§ 4, 14, 21.
— taxes sur le (industrie du bâtiment). —
Voy. Im p ô ts indirects, § 17.
Voy. aussi : Im pôts indirects, § 27.

voyée à la Commission des affaires éttahgères),
n 6221.

§ 4. — Proposition dë fésolulîéifi dé
M. Michelet et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à normaliser
effectivement et rapidement les rëlatitMis ënlre
la France et la République populaire de Chine,
présentée au Conseil de la République le 8 No
vembre 1955 (renvoyée à la Commission dés
affaires étrangères)* n° 90 (année 1955-1956)*

CHIROPRACTIE.
CHINE.
— (Commerce avec la). — Voy. I n t e r 

— enseignement officiel de la.
Médecine, §§ 4, 5.

—

Voy.

p e l l a t i o n s , n ° 528 (Cargo Yang Tse).

— (Décentralisation dé

Form ose). —

Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 534.

CHIRURGIENS*DÈNTISTESi

§ l - r . — Proposition de loi de MM. Paternot,
Blachette et Marcel Ribère tendant à modifier
— (Reconnaissance nécessaire du Gou- l’article 53 de l’ordonnance du 24 septembre
vernement de Mao Tse Toung). — Voy.
1945 afin d’augmenter le nombre des membres
I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 1033 [1 er, 2, 8, 9 , 1 2 j u i n
du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens1954]
(p. 273 7, 274 4, 27 51 , 282 4 , 2825 , 2874). dentistes, de telle sorte que la région sanitaire
formée par les trois départements d ’Algérie
soit représentée au Conseil national de l’Orcïre
des chirurgiens-dentistes, par un délégué, pré
CHINE (République populaire de).
sentée à l’Assemblée Nationale le 6 décembre
§ 1er. — Proposition de résolulion de
1951 (renvoyée à là Commission de la famille),
M. Florimond Bon Le et plusieurs de ses col
n° 1864 ; rapport le 25 mars 1953 par M. Ëarrot,
lègues tendant à inviter le Gouvernement à
n° 6014. Adoption sans débat en l *6 délibé
faire demander par ses représentants à l’O.N.U,
ration le 9 juillét 1953 sous le titre : « Propo
l’admission de la République populaire de
sition de loi tendant à compléter Varticle 53 de
Chine, présentée à l ’Assemblée Nationale le
l'ordonnance n° 45-2184 du 24 septembre 1945
13 novembre 1951 (renvoyée à la Commission
relative à l'exercice et à l'organisation des pro
des affaires étrangères), n° 1512.
fessions dé médecin, de chirurgien-dentiste et
de sage-femme ». — Proposition de loi, tla 8S6»
§ 2. — Proposition de résolution de
Transmise au Conseil de la République le
M. Billoux et plusieurs de ses collègues tendant
10 juillet 1953 (renvoyée à la Commission dë
la famille), n° ^48 (année 1953) ; ra pport le
à inviter le Gouvernement français à recon
naître en fait et en droit, le Gouvernement de
12 novembre par M. Plaity n° 515 (année
la République populaire de Chine, présentée à
1953). Avis n° 134 (année 19!>3) donné lë
17 novembre 1953.
l’Assemblée Nationale le 13 novembre 1951
Avis modifîcatif du Conseil de la République
(renvoyée à la Commission des affaires étran
transmis à l’Assemblée Nationale le 17 no
gères), 11° 1813.
vembre 1953 (renvoyé à là Gôififflission de la
§ 3. — Proposition dë résolution dé famille), n° 7190*
M. Forcinal tendant à inviter le Gouvernement
§ 2. — Diplômes d'Etat. — Voy. Médeciney
à reconnaître la Républiquè chinoise, présentée
à l’Assemblée Nationale le 21 mai 1953 (ren
§ 6.

GHO
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§ 4. — Proposition de loi de AI. FrédéricDupont ayant pour objet d’attribuer le chômage
—
des élus avec la représentation propor aux femmes seules de plus de 50 ans inscrites
dans les services départementaux déplacement,
tionnelle. — Voy. Elections, §§ 65, 80.
présentée à l’Assemblée Nalionale le 3 août
1951 (renvoyée à la commission du travail),

CHOIX.

CHOMAGE.
§ l er. — Proposition de loi de M. Jacques
Bardoux sur l ’indemnisation du chômage
intempéries dans les entreprises artisanales du
bâtiment, présentée à l’Assemblée Nationale
le 11 juillet 1951 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 52.

§ 2. — Proposition de loi de M. Besset et
plusieurs de ses collègues tendant à apporter
une aide décente à toutes les victimes du chô
mage total ou partiel, présentée à l’Assemblée
Nationale le 11 juillet 1951 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 96.
§ 3. — Proposition de loi de M. Signor et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder le
bénéfice de l'allocation de chômage partiel aux
ouvrières des usines de conserves, présentée
à l’Assemblée Nationale le 31 juillet 1951 (ren
voyée à la Commission du travail et pour avis
à la Commission de la marine marchande et
à la Commission des finances), n° 424; rapport
collectif le 11 juillet 1952 par Al. Fouyel,
n° 4133 (Voy. ci-dessous, §§ 7, 10). Avis de la
Commission de la marine marchande le 6 no
vembre par Al. Marc Dupuy, n° 4635.
D I S C U S S I O N [5 novembre 1952] (p. 4752].
= Entendus : MM. Reeb, Fouyet, Rapporteur,
Jean-M oreau, Secrétaire d E ta t au Budget,
David, Rapporteur de la Commission des
finances ; le Gouvernement demande lu dis
jonction en vertu de l'article 48 du Règlement
(p. 4753); elle est ordonnée (p. 4753). Reprise
de la discussion [19 février 1954] (p. 431). —
Entendus : MM. François Reille-Soult, R a p 
porteur; Faure, M inistre des Finances et des
Affaires économiques ; Je a n -P a u l Palewski,
Vice-Président de la Commission des finances ;
observations concernant le nombre des chô
meurs en 1954 et l’écart entre les zones de
salaires (p. 431); le Alinistre des Finances
oppose l’article premier de la loi de finances
(p. 432) ; la proposition de loi est disjointe
(p. 432).

n° 535.
§ 5. — Proposition de loi de Aime Galicier
et plusieurs de ses collègues tendant à ouvrir
au budget de 1951 un crédit de 35 millions,
pour être distribué aux 35.000 o u v r i e r s
et ouvrières du textile réduits à la misère
depuis cinq semaines par la fermeture totale
ou partielle de 71 usines du centre lainier
Roubaix-Tourcoing, présentée à l’Assemblée
Nalionale le 31 août 1951 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 931.

§ 6 . —- Proposition de loi de M. Gabriel
Paul et plusieurs de ses collègues tendant à
rendre effectif le payement des indemnités à
accorder aux travailleurs du bâtiment et des
Ira vaux publics en cas d’intempéries, présentée
à l’Assemblée Nationale le 1er septembre 1951
(renvoyée à la Commission du travail et pour
avis à la Commission des finances), n° 946
(rectifié) ; rapport le 21 mars 1952 par
M. Fouyet, n° 3015 ; rapport supplémentaire
le 5 décembre par AI. Fouyet, n° 4986.
§ 7. — Proposition de loi de Aime Roca et
plusieurs de ses collègues tendant à étendre le
bénéfice de l’article 2 du décret n° 51-319 du
12 mars 1951 fixant les conditions d'attribution
des allocations de chômage aux jeunes gens et
jeunes filles sortant des établissements d ’ensei
gnement, présentée à l’Assemblée Nationale le
21 septembre 1951 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 1196 ; rapport collectif le
11 juillet 1952 par M. Fouyet, n° 4133 (Voy.
ci-dessus, § 3).
§ 8 . — Proposition de résolution de M. de
Alonsabert tendant à inviter le Gouvernement
à prendre toutes dispositions pour venir en
aide aux chômeurs de la région de MauléonOloron, présentée à l’Assemblée Nalionale le
29 novembre 1951 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 1745.
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§ 9. — Proposition de loi de M. Guiguen et
plusieurs de ses collègues tendant à permettre
l’admission aux fonds de chômage des marins
pratiquant habituellement la petite pêche à la
part et complètement privés du travail dont ils
liraient leurs moyens d'existence, présentés à
l’Assemblée Nalionale le 12 décembre 1951
(renvoyée à la Commission de la marine mar
chande et pour avis à la Commission des
finances), n° 1961; rapport le 6 novembre 1952
par M. Reeb, n° 4636; rapport collectif supplé
mentaire le 18 février 1954 par M. Reeb,
n° 7804 (Voy. ci-dessous, § 32).
§ 10. — Proposilion de loi de Mme François
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
le bénéfice de l’allocalion de chômage aux
jeunes filles sans travail, présentée à l’Assem
blée Nationale le 30 décembre 1951 n° 2324;
rapport c o l l e c t i f le 11 juillet 1952 par
M. Fouyet, n° 4133 (Voy. ci-dessus, § 3).
§ 11. ■— Proposition de résolulion de
M. Dufour et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à secourir effi
cacement les chômeurs viclimes, notamment,
de la grave crise que traverse l’industrie textile
dans l’Isère en ouvrant sans délai un fonds de
chômage
O dans toutes les localilés où il est
demandé par le Conseil municipal, présentée à
l’Assemblée Nalionale le 24 janvier 1952 (ren
voyée à la Commission du travail), n° 2449.
§ 12. —- Proposition de résolution de
M. Naveau et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviler le Gouvernement à déposer un
projet de loi tendant : 1° à augmenter le taux
des allocations de chômage; 2° à uniformiser le
taux de ces allocations: 3' à supprimer l’ar
ticle 10 de la loi du 11 oclobre 1950 prévoyant
une participation des communes aux dépenses
résultant de l’aide aux travailleurs sans emploi,
présentée au Conseil de la République le 6 fé
vrier 1952 (renvoyée à la Commission du travail
et pour avis à la Commission de l’intérieur),
n° 45 (année 1952); rapport le 10 juillet par
M. Vaurullen, n° 391 (année 1952). Avis de
la Commission de 1 intérieur le même jo u r par
M. Verdeille, n° 424 (année 1952). Adoption
le 10 juillet 1952. — Résolution n° 143 (année
1952).
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§ 13. — Proposition de loi de M. André
Mercier (Oise) et plusieurs de ses collègues
tendant à modifier l’article 5 du décret n° 51-319
du 12 mars 1951 fixant les conditions d’attribu
tion de l ’allocation-chômage, présentée à l’As
semblée Nationale le 26 février 1952 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 2804 (rec*
tifié).
§ 14. — Proposition de loi de M. Mora ét
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à secourir les travailleurs de
Biarritz au chômage et à maintenir les chantiers
de travaux qui vont être fermés faute de crédits,
présentée à l’Assemblée Nationale le 11 mars
1952 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 2898.
§ 1 5 .— Proposition de loi de M. Cordonnier
et plusieurs de ses collègues tendant à su p 
primer la participation des communes aux
dépenses résultant de l’aide aux travailleurs en
chômage, présentée à l’Assemblée Nationale le
3 juillet 1952 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 3973.
§ 16. — Proposition de résolution de
M. Dubois et plusieurs de ses collègues tendant
à inviler le Gouvernement à déposer un projet
de loi tendant à : 1° réduire les écarts entre les
zones, en ce qui concerne les barèmes de ressources-plafond pour l’attribution des alloca
tions de chômage ; 2“ fixer à 75 0/0 du salaire
minimum garanti, le taux des allocations de
chômage complet; 3° abroger l’article 10 de la
loi du 11 octobre 1940 prévoyant une participa
tion des communes aux dépenses résultant de
l’aide aux travailleurs sans emploi, présentée à
l’Assemblée Nationale le 9 juillet 1952 (ren
voyée à la Commission du travail), n° 4040»
§ 17. — Proposition de loi de Mme Galicier
et plusieurs de ses collègues tendant à améliorer
la situation des chômeurs totaux et partiels en
leur accordant une indemnité de chômage égale
à 75 0/0 de leur salaire dont le m ontant sera
entièrement à la charge de l’Etat, présentée à
l’Assemblée Nationale le 11 juillet 1952 (ren
voyée à la Commission du travail), n° 4117.
§ 18. — Proposilion de loi de MM. Penoy et
Duquesne tendant à supprimer l ’article 10 de la
II. — 8
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loi du Ü octobre 1940, prévoyant une partici
pation des communes aux dépenses résultant de
l’aide aux travailleurs sans emploi, présentée à
l'Assemblée Nationale le 11 décembre 1952
(renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° S049.
§ 19. — Proposition de résolution de
M. Etienne Fajon et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
une allocation exceptionnelle de 10.000 francs
avec majoration de 2.000 francs par personne
à charge à tout chômeur inscrit aux services
de la main-d'œuvre, présentée à 1 Assemblée
Nationale le 22 décembre 1952 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 5233.
§ 20. — Proposition de résolution de
M Deixonne tendanl à inviler le Gouverne
ment à classer les chômeurs de l’industrie du
délainage parmi les chômeurs normaux, pré
sentée à l’Assemblée Nalionale le 20 janvier
1953 (renvoyée à la Commission du travail),
n 5314.
§ 21. —■ Proposition de résolution de
M. Tourné e t plusieurs de ses collègues ten
dant à inviler le Gouvernement à : 1° payer au
taux plein l’allocation de chômage aux chômeurs
totaux de l’industrie du liège ; 2° relever le taux
de l’iudemnilé perçue par les travailleurs du
liège, atteints par le chômage partiel ; 3° étendre
le bénéfice de celte indemnité aux travailleurs
des petites entreprises groupant moins de
5 ouvriers, présentée à l’Assemblée Nationale
le 20 janvier 1953 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 5320.
§ 22. — Proposition de résolution de
M, Pierrard et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à venir en aide
à lous les travailleurs de la région dunkerquoise
réduits au chômage par le sinistre maritime du
1er février 1953, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 5 février 1953 (renvoyée à la Commis
sion de la marine marchande), n° 5471.
§ 23. — Proposition de résolution de
M. Magendie tendant à inviter le Gouverne
ment à prendre les dispositions nécessaires
pour remédier à la situation des marins de
commerce originaires des territoires d ’outremer et réduits au chômage, présentée à l’As
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semblée Nationale le 17 février 1953 (renvoyée
à la Commission des territoires d’outre-mer et
pour avis à la Commission de la marine m ar
chande), n° 5569.
§ 24. — Proposition de résolution de
M. Tinaud tendant à inviter le Gouvernement
à prendre d ’urgence les mesures qui s’imposent
pour venir en aide aux marins-pêcheurs et aux
ouvriers des usines de conserve de la côle
basque victimes d ’une très grave crise de chô
mage. présentée au Conseil de la République
le 17 février 1953 (renvoyée à la Commission
de la marine), n° 97 (année 1953).
§ 2 5 . —■ Proposition de loi de M. Deixonne
et plusieurs de ses collègues tendant à rendre
uniforme l’aide de l'E tat aux communes en
matière de fonds de chômage et de chantiers
communaux de lutle contre le chômage, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 19 février
1953 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 5605.
§ 26. — Proposition de résolution de
M. Hassen Gouled tendant à inviter le Gouver
nement à prendre les dispositions nécessaires
pour remédier à la situation des marins de
commerce originaires des territoires d ’outremer réduits au chômage, présentée au Conseil
de la République le 19 février 1953 (renvoyée à
la Commission de la France d’outre-mer),
n° 101 (année 1953); rapport le 2 juillet par
M. Coupigny, n° 316 (année 1953). Adoption
le 23 juillet 1953. — Résolution n° 157
(année 1953).
§ 27. — Proposition de résolulion de
M. Gaston Palewski et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à
reviser d’urgence, en faveur des travailleurs
sans emploi, les dispositions actuelles sur le
chômage, présentée à l’Assemblée Nalionale le
17 mars 1953 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 5892.
§ 28. — Proposition de résolution de
M. Frugier et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à modifier les
conditions d’attribution des indemnités de
chômage, présentée à l’Assemblée Nationale le
7 juillet 1953 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 6437.
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§ 29. —- Proposition de résolution de
M. Desson et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre les
mesures nécessaires pour que la détermination
des allocations de chômage soit effectuée d’après
la population actuelle des villes dans lesquelles
sont domiciliés les travailleurs sans emploi,
présentée à l'Assemblée Nalionale le 23 juillet
1953 (renvoyée à la Commission du travail),
no 6634.
§ 30. — Proposition de résolulion de
M. Dubois el plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à modifier l’arlicle 20
du décret n° 51-319 du 12 mars 1951 fixant les
conditions d’atlribution des allocations de chô
mage, présentée à l’Assemblée Nationale le
15 octobre 1953 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 6868 ; rapport le 22 octobre par
M. Dubois, n° 6961.
§ 31. — Proposition de résolution de
M. Pierrard et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à venir en aide
aux travailleurs du port de Dunkerque frappés
par les conséquences de la fermeture de l'écluse
W atier dans la semaine du 11 au 18 octobre
1953, présentée à l'Assemblée Nationale le
15 octobre 1953 (renvoyée à la Commission de
la marine marchande), n° 6869.
§ 32. — Proposition de loi de M. Guiguen et
plusieurs de ses collègues tendant à permettre
l’admission aux fonds de chômage des marins
pratiquant habituellement la petite pêche à la
part et complètement privés du travail dont ils
tiraient leurs moyens d ’existence, présenlée à
l’Assemblée Nationale le 20 oclobre 1953 (ren
voyée à la Commission de la marine marchande),
n° 6916 ; rapport collectif supplémentaire le
18 février 1954 par M. Reeb, n° 7804 (Voy.
ci-dessus, § 9).
§ 33. — Proposilion de résolution de
M. Reille-Soult et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à abroger
l’article 20 du décret du 12 mars 1951 fixant le
régime des allocations de chômage total, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 4 mars 1954
(renvoyée à la Commission du travail et pour
avis à la Commission des finances), n° 7947;
rapport le 18 mars par M. Reille-Soult, n° 8083.
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§ 34. —■ Proposition de résolution de M. Ven*droux et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à modifier les dispo
sitions de l’article 5 du décret n° 51-319 du
12 mars 1951 fixant les conditions d ’altribution
des allocations chômage en vue d ’aider les
chômeurs « saisonniers », présentée à l’Assem
blée Nationale le 7 avril 1954 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 8298.
§ 35. — Proposition de loi formulée par
Mme Devaud tendant à la création d’une assu
rance-chômage, présentée au Conseil de la
République le 5 août 1954, transmise à l’As
semblée Nationale le 5 août 1954 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 9083.
§ 36. — Proposition de résolution de
M. Waldeck Rochet et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
prendre toutes mesures nécessaires afin de
garantir aux travailleurs et pendant toute la
période où ils sont privés de leur emploi du
fait des inondations, le payement de leur salaire
complet, présentée à l’Assemblée Nationale le
21 janvier 1955 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 9943; rapport collectif le 26 janvier
par M. Titeux, n° 10022 (Voy. ci-dessous,
§ 38).
§ 37. — Proposition de loi de M. Bégouin
tendant à accorder aux travailleurs privés
d’emploi, du fait des inondations, une indemni
sation calculée sur la base du salaire perçu le
mois précédent, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 26 janvier 1955 (renvoyée à la Com
mission du travail), n° 9997.
§ 38. —- Projet de loi instituant un régime
exceptionnel et provisoire d ’indemnisation en
faveur des salariés victimes des inondations,
présenté à l'Assemblée Nationale le 26 janvier
1955 par M. I.ouis-Paul Aujoulal, Ministre du
Travail et de la Sécurité sociale (renvoyé à ta
Commission du travail), n° 9999 ; rapport
collectif le 28 janvier par M. Titeux, n° 10022
(Voy. ci-dessus, § 36); Adoption le 28 janvier
|2 e séance). — Projet de loi n° 1749.
Transmis au Conseil de la République le
28 janvier (renvoyé à la Commission du travail
et de la sécurité sociale), n° 30 (a n n é e 1955);
rapport le 28 janvier par Mme Marcelle
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Devaud, n° 33 (année 1955). Adoption, avec
modifications, le 28 janvier 1955. —■ Projet de
loi n° 9 (année 1955).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 28 ja n 
vier (renvoyé à la Commission du travail et de
la sécurité sociale), n° 10034; rapport le même
jo u r par M. Titeux, n° 10035. Adoption le
28 janvier 1955 (3e séance). — Projet de loi
n° 1751.
Loi du 2 février 1955, publiée au J. 0 . du
3 février.
DISCUSSION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[28 janvier 1955] (p. 386). Sont entendus dans
la discussion générale : MM. Titeux, R appor
teur, Linet, Bouxom, Lalle; le passage à la
discussion des articles est ordonné (p. 388).
__Art. 1er (p. 388) ; amendement de M. Gautier
concernant les travailleurs du bâtiment (p. 388) ;
l ’a r t i c l e et l’amendement sont réservés (p. 389);
reprise de la discussion (p. 391); adoption de
l’amendement (p. 391); adoption de l’article
(p. 391). — Art. 2 (p. 389); amendement de
M. Linet tendant à indemniser toules les
heures de travail perdues (p. 389) ; adoption
de l’amendement qui devient l’article 2 (p. 389).
— Art. 3 (p. 389) ; amendement de M. Linet ten
dant à l'indemnisation totale des heures de tra
vail perdues (p. 390); disjonction de l’amende
ment (p. 390) ; amendement de Mme Francine
Lefebvre tendant à majorer les taux d ’indem
nisation (p. 390) ; disjonction de l'amendement
(p. 390); amendement de M. Gautier tendant à
permettre le remboursement par les conseils
généraux de la part non indemnisée (p. 390);
adoption de l’amendement modifié (p. 391) ;
amendement de M. Bouxom concernant les
salariés ayant au moins trois personnes à
charge (p. 391); adoption de l’amendement
(p. 391); adoption de l’article (p. 391). —
Art. 4 (ibid) ; amendement de M Gazier (P rivi
lèges pour le payement de l'indemnité) (p. 391);
adoption de l’amendement (p. 391); adoplion
de l’article (p. 391). — Art. 5 : adoption
(p. 391). — Art 5 bis (p. 391); amendement de
de M. Charles Benoist (Salariésrequis) (p. 391) ;
disjonction de l’amendement (p. 392). —
Art. 6 : adoption (p. 392). — Article addi
tionnel : amendement de M. Charles Benoist
( Victimes des opérations ds sauvetage) (p. 392) ;
disjonction de l’amendement (p. 392). — Art. 7
et 8 : adoplion (p. 392); adoption de l’ensemble
du projet de loi (p. 3 9 2 ) . =
Orateurs :
MM. Charles Benoist, Besset, Bouxom, Buron,
M inistre des Finances, des Affaires écono
miques et du Plan] Coûtant, Marcel David,
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Rapporteur pour avis ; Mme Duvernois,
MM. Gazier, Gautier, Mme Francine Lelebvre,
MM. Linet, Musmeaux, Titeux, Rapporteur.
DISCUSSION

EN

SECONDE

LECTURE

[28 janvier 1955] (p.442). Sont entendus dans
la discussion générale : MM. Titeux, Rappor
teur; Linet. — Art. 1er, 2 et 3 : adoption
(p. 443); adoption de l ’ensemble du projet de
loi (p. 443).
§ 39. — Proposition de loi de Mme Prin et
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
le bénéfice de l’allocation de chômage aux
jeunes gens et jeunes filles sans travail, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 4 mars 1955
(renvoyée à la Commission du travail),

n° 10287
§ 40. — Proposition de résolution de
M. Renard el plusieurs de ses collègues lendant
à inviter le Gouvernement à prendre les
mesures nécessaires afin d ’enrayer la crise de
chômage sévissant dans les industries textiles,
notamment dans l’industrie du colon, présentée
à l’Assemblée Nationale le 17 mars 1955 (ren
voyée à la Commission du travail), n° 10434.

§ 4 1 . — Proposition de loi de M. Gruvoille
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
l’allocation de chômage aux travailleurs
victimes d ’un lock-out, présentée à l’Assemblée
Nationale le 7 octobre 1955 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 11565.
§ 42. —■ en Algérie. — Voy. Algérie, § 94.
— allocation déterminée en fonction de la
population. — Yoy. Chômage, § 29.
— assurances. — Voy. Chômage, § 35.
—■ augmentation et uniformisalion des allo
cations de. — Voy. Chômage, §§ 12, 17.
—• conditions d ’attribution d u . — Voy. Chô
mage, §§ 28, 30.
— crédits (1952) pour le fonds de. —■ Voy.
Crédits (Travail), § 1er.
■—■ dans les Départements d’oulre-mer. —
Voy. Départements d'outre-mer, § 3.
— fonds intercommunaux de. —■ Voy. Com
merce et Industrie, § 51.
— indemnités de chômage-intempéries. —
Voy. Indemnités, § 7; Chômage, § 40.
—■ dans l’industrie textile.— Y o y . Commerce

et Industrie, § 55.
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— intempéries dans le bâtiment. — Voy.
Chômage, § 1er.
— aux jeunes filles sans travail.—■ Chômage,

§§ 7, 10, 39,

CHO

— (— dans les mines de potasse). — Voy.
I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 576.

— (— dans les usines d’aviation). — Voy.

— jeunes gens. — Voy. Chômage, §§ 7, 39;
Prestations familiales, § 12.
— marins de commerce originaires des
T. O. M. en. — Voy. Chômage, §§ 23, 26.
— aux marins de la petite pêche à la part.
■— Voy. Chômage, § 9; Pêche, § 12.
— participation des communes aux dépenses
de. — Voy. Chômage, §§ 12, 15, 16,18, 25.
— révision des dispositions relatives au. —
Voy. Chômage, § 27.
— dans le spectacle. —• Voy. Chômage, § 2.
— aux travailleurs victimes d ’un lock-out.
— Voy. Chômage, § 41.
— zones (Barème des ressources, plafond).
— Voy. Chômage, § 16.

I n t e r p e l l a t io n s ,
( p . 4024).

n ° 683

[6 o c t o b r e 1953]

— (— dans l ’industrie aéronautique). —
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 728.

— (— dans l ’industrie lainière). —■ Voy.
T ra va il
( réglem entation d u )
[1 3 s e p t e m b r e 1951] (p. 7336).

(n° 767)

— (— dans l ’industrie de la sandale).
Voy. Q u e s t i o n s

orales,

n ° 46.

— (— dans l’industrie te x tile ). — Voy.
i i ° 2 4 [1 4 s e p t e m b r e 1951]
(p. 7367) et n “ > 161, 2 2 1 , 270, 2 8 1, 2 8 4, 285,

I n t er pel l a tio n s,

— Voy.

n° 150 ; C o n 
[28 octobre 1952]
(p. 4519) ; [25 novembre 1952] (p. 5634) ;
I n t e r p e l l a t i o n s , n° 863 [6 janvier 1954]
(p. 10 et 11).

férence

I n te r pel la tio n s,

des

p r é s id e n t s

288 , 2 9 0, 29 7 , 304, 3 0 5 , 30G, 31 3 , 314, 315,
3 1 6 , 326, 328.

— (— des étudiants). — Voy. I n t e r p e l 
latio ns,

— (Allocations aux chômeurs). — Voy.
B u d g e t d e l ’é t a t
(n° 760) [7 septembre
1951] (p. 7016); Voy. C o n f é r e n c e d e s p r é 
s i d e n t s [22 janvier 1953]
(p. 127); [24 fé
vrier 1953] (p. 1304); [24m arsl953] ( p .2233);
[19 mai 1953] (p. 2780) ; Voy. I n t e r p e l l a 
t i o n s , n 08 520, 525.

— (Amendement relatif aux personnes
âgées de plus de cinquante ans). — Voy.
R

et r a ite

— (— des hom m es et fem m es de plus
de cinquante ans). — Voy. B u d g e t 1955
(n° 9293) Intérieur [23 novembre 1954]
(p. 5280) et B u d g e t 1955, Travail et sécurité
sociale (n° 9 299) [17 novembre 1954] (p. 5 129).

— (— des nord-africains dans la région
parisienne).
—
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,
n ° 2 4 [1 4 s e p t e m b r e 1951] (p . 7362 e t su iv .).

d e s v ie u x t r a v a il l e u r s sa l a r ié s

(n° 1188) [16 novembre 1955] (p. 5759).

— (— chez les pêcheurs du Nord). —
Voy. B u d g e t 1953 (n ° 7 6 7 5 ) [1 6 février 1954]
(p. 310).

— (— dans les départements d ’outrem er). — Voy. Q u e s t i o n s o r a l e s , n ° 175.
— (— dans le bassin m inier de Provence).
— Voy.

n ° 558.

I n ter pella tio n s,

n° 603.

— (— dans les industries et dans les mines
de potasse du Haut-Rhin). —■ Voy. I n t e r 
pellations,

n ° 467,

— (— des ouvriers des barrages du
Massif Central). — V o y . I n t e r p e l l a t i o n s ,
n ° 160.

— (Discussion du rapport sur le —). —
Voy. P r o p o s i t i o n s d e l a c o n f é r e n c e d e s
p r é s i d e n t s [3 m a rs 1953] (p . 1556, 1557).
— ( — en 1953). ■— Voy. B u d g e t 1953
(n° 7675) [16 fé v r ie r 1954] (p. 310).
— (Extension du — ) . — Voy. I n t e r p e l 
nos 433 et 546; Voy. Q u e s t i o n s
o r a l e s , n Q 191.

latio ns,
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— (Fermeture de la cartoucherie du
Mans). —• Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 691.
— (Fermeture de la manufacture d’armes
de Tulle)» •— Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 714.
— (Fermeture de l ’usine Brinon à
Pussay) (Seine-et-O ise). — Voy. I n t e r p e l 
l a t i o n s , n ° 746.

CHO

— (Fonds national d e—). — Voy. B u d g e t
1954 (Travail et sécurité sociale)
[29 o c t o b r e 1953] (p. 4660).

(n° 6766)

— (Licenciement dans les arsenaux de
l ’Etat). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 790.

de

— (Licenciement de personnel aux Forges
l ’Adour). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,

n ° 612.

— (Fermeture de l ’usine de BordeauxFloirac). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n 03 679,

— (Licenciement
Q

u e s t io n s

o r a t .e s ,

d’ouvriers). — Voy.
n°

180.

730.

— (Fermeture de l ’usine de la S.N .C .A .N .
au Havre). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n 03 723,

— (Licenciement d’ouvriers dans des
usines de Tarbes et le Boucau). — Voy.
I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 777.

737, 738, 741.

— (Fermeture de l’usins Voisin à Issyles-M oulineaux). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,
n 03 623, 6 32 e t C o n f é r e n c e
[7 j u i l l e t 1953] (p. 3 267).

des p ré s id e n ts

— (Licenciement d’ouvriers pour leurs
opinions politiques sur décisions des auto
rités militaires). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,
n ° 780.

— (Majoration des allocations). —■ Voy.
■— (Fermeture de m in îs de houille de la
Vanarède) (Cévennes). — Voy. I n t e r p e l l a 
t io n s,

n ° 882.

— (Fermeture des chantiers et usines de
Caen-M ondeville).— Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,
n ° 683 [8 o c t o b r e 1953] (p. 4127).

— (Fermeture des m in îs
bassin du Canigou). — Voy.
tio n s,

de fer du
Interpella

n ° 821.

— (Fermeture des mines d’antimoine de
Massiac) (Cantal). — Voy. I n t e r p e l l a 
tions,

n° 672.

P r o p o s i t i o n s d e la c o n f é r e n c e d e s p r é 
s i d e n t s [16 ju ille t 1953] (p. 3 5 1 8 ); [10 m a r s
1953] (p. 1727); [17 m a rs 1953] (p! 1964);
[18 m a r s 1953] (p. 2016) ; [12 m a i 1953]
(p. 2 6 4 7 ); [3 0 j u i n 1953] (p. 3176).

— (Ouvriers des établissements Mariage
en). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 1295.
— (Plein-em ploi du personnel des m anu
factures d’armes de l ’Etat). — Voy. I n t e r 
pel la tio n s,

n ° 808.

— (Rapport de M. Gazier sur la sécurité
de l ’em ploi). —■ Voy. P r o p o s i t i o n s d e l a
conférence des présidents

[13 o c l o b r e 1953]

(p. 4216).

— (Fermeture des mines de Salsigne)
(Aude). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n 03 751,
762, 776.

— (Fermeture des mines de soufre de
Malvézy) (Aude). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,
n»» 664, 665, 666, 658, 673.
— (Fermeture des théâtres nationaux).
— Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n03 784, 789.

— (Situation de3 chômeurs). —

Voy.

Q u e s t i o n s o r a l e s , n ° 199.

— (Situation préoccupante des industries
métallurgiques). — Voy. Q u e s t i o n s o r a l e s ,
n ° 287 [26 m a rs 1954] (p. 1325).

CHOMAGE PARTIEL. — Voy.
p e l l a t i o n s , n ° 1285.

I nter
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CHOMEURS.
— du centre lainier Roubaix—Tourcoing —
Voy. Chômage, § 5. — Im p ôts directs, § 24.
— indemnité de 75 0/0 du salaire aux. —
Voy. Chômage, § 17.
— inscrits aux services de la main-d’œuvre.
— Voy. Chômage, 19.
— de l’industrie de la chaussure — Voy.
Commerce et industrie, § 53.
— de l'industrie du délainage. — Voy.
Chômage, § 20.
— de l’industrie du liège. — Voy. Chômage,

CHU

de Paris et la politique éventuelle d» la
« chaise vide »). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,
n ° 1287 [23 m a rs 1955] (p. 1869).

— (Son rôle modérateur à l’occasion du
conflit d’Indochine). — Voy. I n t e r p e l l a 
t i o n s , n ° 9 9 7 [4, 6 mai 1954]
2095, 2146, 2149).

(p. 2092, 2094,

— (S on voyage projeté à M oscou). —
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 611 [17, 27 n o 
v e m b re 1953] (p. 5195, 5482).

§ 21 .

— loyer des. — Voy. Loyers, § 54.
— saisonniers. — Voy. Chômage, § 34.
— situation des. — Voy. Travail (Réglemen
tation du), § 35.

— (Délais octroyés pour le payement des
im pôts). — Voy. Q u e s t i o n s o r a l e s , n° 305
[14 mai 1954] (p. 2436, 2437).

CHOSE JUGÉE.
— autorité de la. — Voy. Code civil, § 12.

CHOUX-FLEURS.
— écoulement de la production des. — Voy.
Agriculture, §§ 15, 45, 71.

CHRISTIAENS (Son voyage aux Indes).
— Voy. B u d g e t 1954 (n° 7352), Crédits m ili
taires [16 mars 1954] (p. 891), [18 mars 1954]
(p. 1010).

W. CHURCHILL. — Voy. I n t e r p e l l a 
n° 611 [17,27 novembre 1953] (p. 5195,
5243, 5359, 5482, 5508).
tions,

- - (Sa déclaration touchant 1945) (utilisa
tion envisagée de l’armée allemande vaincue
contre l’U. R . S. S.) [22 décembre 1954]
(p. 6737).
— (Sa lettre à M. Mendès-France tou
chant l ’adoption par la France des accords

CHUTES D ’EAU.
— des Alpes (Basses). — Voy. Energie élec
trique, § 24.
— des Alpes (Hautes). — Voy. Energie élec
trique, § 16.
— des Alpes (Maritimes). — Voy. Energie
électrique, § 18.
— des Ardennes. — Voy. Energie électrique,
§ 14.
— de l’Ariège. — Voy. Energie électrique,
§ 15.
—■ de î’Aveyron — Voy. Energie électrique,
§ 17.
— du Cantal. — V o y .Energie électrique, §9.
— Corrèze. — Voy. Energie électrique, § 10.
— dans la Garonne. —■ Voy. Energie élec
trique, § 12.
— de l’Iscre. — Voy. Energie électrique, § 6 .
— de la Loire. — Voy. Energie électrique,
§ 25.
—- dans le Lot-et-Garonne. — Voy. Energie
électrique, § 13.
— du Puy-de-Dôme. — Voy. Energie élec
trique, § 5.
— dans les Pyrénées (Basses).— Voy. E ner.
gie électrique, § 23.
— d.ms les Pyrénées (Hautes). — Voy. Ener
gie électrique, § 11.
—■ dans la Savoie. — Voy. Energie électrique,
§ 20 .
— dans la Savoie (Haute). •— Voy. Energie
électrique, § 21.
— dans le Tarn. — Voy. Energie électrique,
§ 19.
— dans la Vienne (Haute). — Voy. Energie
électrique, § 22.
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CIBOURE (Ferm eture du centre d’ap
prentissage fém inin de). — Voy. I n t e r p e l 
latio ns,

CIM

Loi du 16 février 1953, publiée au J . O, du
17 février.

n ° 816.

CIDRES.
—- caractéristique du. — Voy. Agriculture,
§ 53.
•—■ et poirés (contingents d'alcool en prove
nance des). — Voy. Agriculture, § 46. —■
Alcools, § 4.
—■ taxe forfaitaire unique sur les. — Voy.
Im p ô ts indirects, §§ 22, 25, 54, 56.

CILAOS (Maison de repos de). — Voy.
B u d g e t 1954 (Anciens combattants et victimes

de la guerre) [6 décembre 1953] (p. 6157).

CIMETIÈRE SAINTE ANNE D ’AURAY.
— Voy. P r o c è s v e r b a l de la séance du
13 décembre 1951 [14 décembre 1951] (p. 9186).

CIMETIÈRES.
§ 1er. — Proposition de loi de M. Pierre
Montel tendant à modifier le décret du
23 prairial an XII dans le but d’autoriser les
inhumations dans les caveaux de famille situés
dans les cimetières désaffectés, présentée à
l’Assemblée Nationale le 26 juillet 1951 (ren
voyée à la Commission de l’intérieur), n° 299;
rapport le 22 novembre par M. Schaff, n° 1670;
rapport supplémentaire le 6 novembre 1952 par
M. Schaff, n° 4620. Adoption sans débat en
l re délibération le 22 novembre 1952 ( l re séance)
sous le titre : « Proposition de loi tendant à
compléter l'article 8 du décret du 23 prairial
an X I I sur les sépultures ». — Proposition de
loi n° 573.
Transmise au Conseil de la République le
25 novembre 1952 (renvoyée à la Commission
de l’intérieur), n° 588 (année 1952); rapport
le 30 janvier 1953 par M. Deutschmann, n° 68
(année 1953). Avis n° 39 (année 1953) donné
le 5 février 1953.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 6 février
1953 (2e séance). — Proposition de loi n° 709.

§ 2. — Proposition de résolution de
Mme de Lipkowski et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à reconnaître
comme nécropole nationale l’ancien camp de
concentration du Struthof et à prévoir immé
diatement les crédits nécessaires à son aména
gement en cimetière national, à son entretien
et au retour des cendres et des corps non
réclamés des déportés et internés de tous les
camps, présentée à l’Assemblée Nationale le
6 septembre 1951 (renvoyée à la Commission
des pensions), n° 1028.
§ 3. — Proposition de résolution de
M. Lebon et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à entreprendre
d ’urgence les travaux de remise en état et de
consolidation du cimetière de Bir Hakeim ainsi
que le jalonnement, de l’itinéraire y conduisant,
présentée à l’Assemblée Nationale le 13 sep
tembre 1951 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 1068; rapport le 14 septembre
par M. Magendie, n° 1103. Adoplion sans
débat le 21 septembre 1951 ( l re séance). —
Résolution n° 62.
§ 4. — Proposition de loi formulée par
M. Bertaud tendant à modifier les dispositions
de l’article unique de la loi du 24 février 1928
relative au renouvellement des concessions funé
raires, présentée au Conseil de la République
le 14 février 1952, transmise à l’Assemblée
Nationale le 16 févrie 1952 (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur), n° 2669.
§ 5. — Proposition de résolution de
M. Bertaud tendant à inviter le Gouvernement
à déposer un projet de loi modifiant les dispo
s itio n s de l’article unique de la loi du 24 février
1928, relative au renouvellement des conces
sions funéraires, présentée au Conseil de la
République le 14 février 1952 (renvoyée à la
Commission de l’intérieur), n° 69 (année 1952);
rapport le 19 juin par M. Lodéon, n° 269
(année 1952). Adoption le 1er juillet 1952. —Résolulion n° 109 (année 1952).

§ 6 . — Proposition de loi de M. Delachenal
relath'e au transfert des cimetières, présentée
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à l’Assemblée Nalionale le 7 juillet 1953 (ren
voyée à la Commission de l'intérieur), n°6446.

CINÉMA.
§ 1er —■ Proposition de loi de M. Fernand
Grenier et plusieurs de ses collègues tendant à
attribuer une avance de deux milliards au fonds
d’aide à l’industrie cinématographique, créé par
la loi du 23 septembre 1948, présentée à l’As
semblée Nationale le 24 décembre 1951 (ren
voyée à la Commission des finances et pour
avis à la Commission de la presse), n° 2205.

§ 2. —■ Proposition de loi de M. Henri
Lacaze et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier les règles de contrôle des films ciné
matographiques, présentée à l'Assemblée Natio
nale le 6 mars 1952 (renvoyée à la Commission
de la presse), n° 2880.
§ 3. — Proposition de loi de M. Desson et
plusieurs de ses collègues tendant à créer un
fonds de développement de l’industrie cinéma
tographique, présentée à l’Assemblée Nationale
le 10 avril 1952 (renvoyée à la Commission de
la presse et pour avis à la Commission des
finances), n° 3285 rectifié; rapport le 11 juillet
par M. Desson, n° 4142; rapport collectif sup
plémentaire le 4 décembre par M. Desson,
n° 4968 (Voy. ci-dessous, § 6).
§ 4 . — Proposition de loi de M. Fernand
Grenier et plusieurs de ses collègues tendant à
proroger pour une durée de trois ans, la loi du
23 septembre 1948 instituant une aide tempo
raire à l’industrie cinématographique et à
accorder une avance de deux milliards au fonds
d’aide, présentée à l’Assemblée Nationale le
1erjuillet 1952 (renvoyée à la Commission de
la presse), n° 3905.
§ 5 . — Projet de loi relatif au fonds spécial
d ’aide à l’industrie cinématographique française,
présenté à l’Assemblée Nationale le 7 octobre
1952 par M. Jean-Marie Louvel, Ministre de
l’industrie et du Commerce (renvoyé à la
Commission de la presse et pour avis à la Com
mission des finances, au Conseil économique),
n° 4281; rapport collectif supplémentaire le
4 décembre par M. Desson, n° 4968 (Voy. cidessus, § 3) * avis du Conseil économique,

CIN

n° 5548 et avis collectif de la Commission des
finances le 17 février 1953 par M. Jules-Julien,
n° 5561. Adoption en l re délibération le 27 fé
vrier 1953 )3e séance) sous le titre : « Projet de
loi terAant à créer un fonds de développemant
de Vindustrie cinématographique ». — Projet de
loi n° 731.
Transmis au Conseil de la République le
5 mars 1953 (renvoyé à la Commission de la
presse et pour avis à la Commission de la ju s 
tice, à la Commission des finances), n° 135
(année 1953); rapport le 7 juillet par M. DebûBridel, n° 324 (année 1953); avis de la Com
mission de la justice par M. Vaulhier, n° 378
(année 1953) et avis de la Commission des
finances le 21 juillet par M. Alric, n° 383
(année 1953). Avis n° 146 (année 1953) donné
le 21 juillet 1953.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nalionale le 22 juillet
1953 (renvoyé à la Commission de la presse),
n° 6582; rapport le 23 juillet par M. Desson,
n° 6614. Adoption définitive le 24 juillet
(2e séance). — Projet de loi n° 954.
Loi du 6 août 1953, publiée au J. O. du
7 août ; rectificatif au J . O. du 29 octobre 1953.
DISCUSSION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[6 février 1953] (p. 1021), [17 février 1953]
(p. 1068), [19 février 1953] (p. 1166), [20 fé
vrier 1953] (p. 1206, 1238), [26 février 1953]
(p. 1387), [27 février 1953] (p. 1477). —
Entendus : MM. Guy Desson, Rapporteur ;
J .-P . Lanet, Jean-Marie Louvel, M inistre de
V Industrie et de VEnergie ; J ules-J ulien, G renier,
Gosset, Président de la Commission ; de
Léotard, Lecanuet, Minjoz, Charles Lussy,
Moatti, Simonnet, B o u x o m , CorniglionMolinier, Loutaunau-Lacau, Brusset, Frugier,
Quilici, René Schmitt ; observations con
cernant : la crise du cinéma (p. 1022) ; la
complexité fiscale (p. 1202); la faiblesse de la
production et de l ’exportation 1940-1945
(p. 1024) ; l’assainissement financier et la valeur
morale de la production (p. 1028); les mesures
à prendre (p. 1029) ; la diminution de la fisca
lité (p. 1069) ; l’aide au cinéma (p. 1070) ; clôture
de la discussion générale (p. 1174); le passage à
la discussion des articles est ordonné (p. 1174).
— Art. 1er : Fonds de développement de Vindus
trie cinématographique (p. 1174) ; amendements
présentés par MM. Lecanuet et Jules-Julien ten
dant à fixer la date d’applicaliondela loi (p. 1174) ;
reirait des deux amendements (ibid.) ; nouvel
amendement présenté par M. Jules-Julien ten
dant à supprimer le second alinéa (p. 1174) ;
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retrait (p. 1175) ; adoplion de l’article premier
(p. 1175). —■ Art. 2 : Destination du fonds de
développement de V industrie cinématographique
(p. 1175); amendement présenté par M. Taillade
tendant à récompenser les producteurs de films
de court métrage (p. 1175); retrait (p. 1175);
amendement présenté par M. Valabrègue ayant
le même objet (p. 1175); à la demande du rap
porteur l’amendement est reporté à la section II
(p. 1176); amendement présenté par M. Marc
Dupuy tendant à la reconslitulion de films
détruits pour faits de guerre (p. 1176); rejet
(p. 1176); amendement présenté par M. JulesJulien lendant à contribuer aux efforts des
producteurs de journaux filmés (p. 1176) ;
adoplion (p. 1176); amendement présenté par
M. Jules-Julien relatif à la propagande du
cinéma français à l’étranger (p. 1176); adop
tion (p. 1176) ; amendement présenté par
M. Valabrègue tendant à la diffusion de films
français à l'étranger et dans la métropole
(p. 1176); retrait (p. 1176); amendement pré
senté par M. Lanet relatif à la réalisation de
travaux dans les salles de petite exploitation
(p. 1176); adoption (p. 1176); amendement
présenté par M. Leenhardt tendant à allouer
des indemnités au conseil d’administration du
fonds de développement cinématographique
(p. 1176) ; amendements présentés par M. Penoy
el M. de Sesmaisons tendant à compléter
l'article 4 ayant le même objet (p. 1177) ;
retrait des amendements de MM. Leenhardt,
Penoy et de Sesmaisons (p. 1177); amendement
présenté par M. Valabrègue tpndant à supprimer
le dernier alinéa de l'article 2 (p. 1177); retrait
(p. 1177); adoption de l’arlicle 2 (p. 1177). -—
Art, 3 : adoption (p. 1177). — Art. 4 : Taxe
spéciale (p. 1177) ; amendement présenté par
M. Jules-Julien tendant à insérer l’article 1261
du Code des impôts (p. 1177); rejet (p. 1178);
amendement présenté par M. Lanet tendant à
fixer la date d’application de celte taxe (p. 1178) ;
rejet (p. 1179) ; amendement présenté par
M. Marc Dupuy tendant à accroître la durée de
la loi d’aide (p. 1178); rejet (p. 1179); amen
dement présenté par M. Lecanuet tendant à
fixer la date d’application de cetle loi (p. 1179) ;
retrait (p. 1179) ; amendement présenté par
M. Jules-Julien tendant à faire percevoir cette
taxe par l'administration des contributions
indirectes (p. 1179) ; rejet (p. 1179) ; amen
dement présenté par M. Pierre Meunier lendant
à effectuer un prélèvement de 1 0/0 sur les
recettes pour la rémunération de travaux su p 
plémentaires (p. 1179) ; rejet (p. 1179) ; l’article 4
est adopté (p. 1179). — Art. 5 : Taxe de sortie
de films proportionnelle àleur métrage (p. 1179) ;
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amendement présenté par M. Lanet tendant à
fixer la date d’application de cette taxe de
sortie (p. 1180); retrait (p. 1180); amendement
présenté par M. Marc Dupuy tendant à substi
tuer aux mots : « films français ou parlant fran
çais », les mots : « films étrangers en version
française » (ibid.) ; rejet (p. 1180) ; amendements
présentés par MM. Grenier et de Léotard ten
dant le premier, à substituer : « aux maxima
de 300 el 200 francs pour les films étrangers »,
« le maximum de 50 francs par mètre », le
second tendant à substituer au maximum de
« 200 francs » le maximum de « 50 francs par
mètre » (p. 1180); rejet au scrutin de l’amen
dement de M. Grenier (p. 1180) ; liste des
votants (p. 1200); retrait de l'amendement de
M. de Léotard (p. 1181); amendement présenté
par M. de Léotard lendant à modifier le texte
de son précédent amendement (p. 1181); adop
tion (p. 1181) ; amendement présenté par
M. Grenier tendant au remboursement de la
taxe à la sortie de films français doublés dans
un pays étranger (p. 1181); adoption (p. 1182) ;
adoption de l’article 5 (p. 1182). — Art. 6 :
Composition d u conseil d'administration du
fonds de développement de V industrie cinémato
graphique (p. 1182); amendement présenté par
M. Lanet tendant à modifier la composition de
ce conseil (p. 1182); retrait (p. 1184); amen
dement présenté par M. Corniglion-Molinier
tendant à préciser la fonction du directeur
général du Centre national de la cinématographie (p. 1182); adoplion (p. 1183); amen
dement présenté par M. Lecanuet tendant à
préciser la fonction du directeur général du
Centre (p. 1182); adoption (p. 1183); amen
dement présenté par M. Lecanuet tendant à
supprimer dans le deuxième alinéa de l’article 6
les mois : « du Conseil d’Etat ou... » (p. 1183);
adoption (p. 1183); amendement présenté par
M. Marc Dupuy tendant à compléter le neu
vième alinéa de l'article 6 par les mots : « les
plus représentatives à l’échelon national «
(p. 1183) ; rejeL (p. 1184) ; amendement présenté
par M. Jules Julien tendant dans le dixième
alinéa de l’article 6 , à substituer aux mots :
chaque année », les mots : « tous les deux ans »
(p. 1184) ; adoption (p. 1184); adoption au
scrutin de l’article 6 (p. 1184); liste des votants
(p. 1201). ■—■ Art. 7 : adoption (p. 1185). —
Art. 8 : Concours financier à la production, des
films français de long métrage en application
de taux proportionnels (p. 1185); amendement
présenté par M. Lanet tendant à fixer les taux
de calcul progressifs (p. 1185); rejet au scrutin
(p. 1187); liste des votants (p. 1203); amen| demenls présentés par M. Jules-Julien et
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Mme François tendant à substituer le délai de
quatre ans à celui de trois ans (p. 1187); adop
tion (p. 1187) ; amendements présentés par
M. Jules-Julien et Mme François tendant à
substituer aux mois : « quatre ans », les mots :
« six ans » (p. 1187) ; adoption (p. 1188);
amendement présenté par M. Jules-Julien ten
dant à majorer le taux proportionnel aux
directeurs de salles couplant la présentation de
long et court métrage au cours de leurs trois
premières années d ’exploitation (p. 1207) ;
réservé ju squ’il l’examen des articles 23 et
suivants (p. 1207); amendement présenté par
M. Bouxom ayant le même objet que celui de
M. Jules Julien (p. 1207); réservé (p. 1207);
amendement présenté par M. LoustaunauLacau tendant à prendre en considération les
recettes des salles de la métropole ayant passé
des contrats avec des firmes se consacrant p rin
cipalement à la distribution de films français
(p. 1207); rejet au scrutin (p. 1211); liste des
votants (p. 1222) ; amendement présenté par
M. Jules Julien tendant à supprimer, dans la
première phrase du septième alinéa, les mots :
« sauf dispense résultant d’une décision du
Centre nationalde lacinématographie » (p. 1207) ;
devient sans objet par suite de l’amendement de
M. I .ecanuet (p. 1207) ; amendement pré.-enté
par M. Lecanuet tendant à substituer dans la
première phrase du septième alinéa, aux mots :
« d ’une décision du Centre national de la cinématographie », les mots : « d ’une décision de
l'Office des changes )) (p. 1207) ; adoption
(p. 1207) ; amendement présenté par M. Fernand
Grenier tendant à fixer le taux applicable aux
recettes ou aux ventes fermes réalisées à
l’étranger (p. 1208); retrait (p. 1209); amen
dements présentés par MM. Valabrègue et
Corniglion-Molinier tendant à rédiger comme
suit la deuxième phrase du septième alinéa de
l’article 8 : « Le taux applicable aux « recettes
producteurs » réalisées à l’étranger devra être
fixé de manière à constituer un encouragement
maximum à l’exportation du film français.
Toutefois, il ne devra pas avoir un effet supé
rieur à celui que donneraient ces recettes, si
elles étaient réalisées en France » (p. 1208);
adoption (p. 1209); amendement présenté par
M. Jules-Julien tendant à substituer, dans la
deuxième phrase du septième alinéa, aux mots :
« effet inférieur à », les mois : « effet supérieur
à » (p. 1209); devient sans objet par suite de
l’adoption de l'amendement de MM. Valabrègue
et Corniglion-Molinier (p. 1209); le dernier
alinéa de l ’article 8 est réservé (p. 1209); adop
tion de l’article 8 (p. 1212). — Art. 9 : F in a n 
cement d'un film en fonction des droits acquis
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à la date de la demande (p. 1209); amendement
présenté par M Lanet tendant à préciser le
mode de calcul de ces droits (p. 1209); adoption
(p. 1209); l’amendement de M. Lanet devient
1 article 9 (p. 1209). — Art. 10 : Concours
financier tendant à servir la cause du cinéma
français (p. 1209); amendement présenté par
M . Lanet tendant à la sélection des films (p. 1210) ;
retruiL (p. 1210); amendements présentés par
MM. Lecanuet et Corniglion-Molinier tendant à
substituer au quatrième alinéa, aux mots: « qui
comprendra obligatoirement », les mots : « qui
pourra comprendre » (p. 1210) ; adoption (ibid.) ;
amendements présentés par MM. de Léotard et
Marc Dupuy tendant à supprimer le sixième
alinéa de l’article 10 (p. 1210); rejet (p. 1210);
amendement présenté par M. Jules-Julien ten
dant à rédiger le sixième alinéa de l’article 10
comme suit : « les décisions du jury ne pourront
être utilisées à des fins publicitaires » (p. 1210) ;
adoption (p. 1210) ; adoption de l’article 10
(p. 1210). — Art. 11 : Précisions sur la qualité
des films français (p. 1211) ; amendement pré
senté par M. Jules-Julien tendant à insérer au
premier alinéa, après le mot : « réinvestis
sement », les mots : « en noir et en couleur »
(p. 1211) ; adoption (p. 1211) ; amendement
présenté par M. Valabrègue tendant à intercaler
dans le deuxième alinéa ( 1°) de l’article 11
après les mots : « Etre ou avoir éLé réalisés par
des producteurs français... », les mots :
n ... ou par des sociétés françaises de pro
duction » (p. 1211); retrait (p. 1211); adoption
de l’article 11 (p. 1211). —■ Art. 12 : Fonctions
du directeur général du Centre national de la
cinématographie (p. 1211) ; amendement pré
senté par M. Lanet tendant à supprimer cet
article (p. 1211); retrait (p. 1211); amendement
présenté par M. Grenier tendant à substituer
au premier alinéa de l ’article 12, aux mots :
<1 après consultation », les mots : « sur décision
conforme » (p. 1211); rejet au scrutin (p. 1211);
liste des votants (p. 1223); amendements pré
sentés par MM. Grenier et Valabrègue tendant
à supprimer le second alinéa de l’article 12
(p. 1211) ; l’amendement de M. Valabrègue n’est
pas soutenu (p. 1212) ;rejet au scrutin de l’amendementde M. Grenier (p. 1212) ; liste des votants
(p. 1225) ; adoption de l’article 12 (p. 1212).
— Article additionnel présenté par M. Lanet
Lendant à insérer après l’article 12 un nouvel
article tendant au contrôle des films agréés
(p. 1212); adoption au scrutin (p. 1217); liste
des votants (p. 1226). — Art. 13 : Bénéfice du
concours financier aux seules sociétés françaises
(p. 1214); amendement présenté par M. Lanet
tendant au contrôle de la comptabilité de la
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production de filins par un expert comptable
(p. 1219) ; amendement présenté par M. Grenier
agréé (p. 1214) ; réservé jusqu’au vote de tendant à supprimer à la fin du deuxième alinéa
l’article additionnel (p. 1214); l’article 13 est
les mots « chargé de suivre la comptabilité du
réservé (p. 1214); amendement présenté par
film en cours de tournage et ju sq u ’à la fin des
M. Lanet tendant au contrôle de la comptabi
payements » (p. 1219) ; retrait (p. 1219) ; amen
lité de la production de films par un expert
dement présenté par M. Corniglion-Molinier
comptable (p. 1218); adoption (p. 1218); amen
tendant à établir des justifications d’un inves
dement présenté par M. de Léotard tendant à tissement personnel au moins égal à 20 0/0 du
compléter l’article 13 par un nouvel alinéa « les
devis du film (p. 1219) ; retrait (p. 1220) ; amen
résidents privilégiés exerçant la profession
dement présenté par M. Lanet tendant à
cinématographique en France depuis plus de
demander un apport financier en espèces d’un
dix ans sont assimilés aux citoyens français pour
montant au moins égal à 15 0/0 (p. 1220);
amendement présenté par M. Lanet tendant à
l’application du présent article » (p. 1218);
modifier son premier amendement (Investisse
adoption (p. 1218); amendement présenté par
M. Moatti tendant à modifier le nouvel alinéa
ment d'au moins 10 OjO du devis) (p. 1220) ;
adoption (p. 1220); amendement présenté par
proposé « bénéfice de l’aide à certains étran
M. Grenier ayant le même objet tendant à
gers » (p. 1218); amendement présenté par
substituer au taux de 20 0/0 le taux de 10 0/0
M. Moatti tendant à justifier de la qualité de
(p. 1220); l’amendement est satisfait par suite
résident français pour obtenir l’aide au cinéma
de l’adoption de l’amendement de M. Lanet
(p. 1218); adoption (p. 1218)'; amendement
(p. 1220) ; amendement présenté par M. Maurice
présenté par M. Jules-Julien ayant le même
Grimaud tendant à supprimer dans le troisième
objet que celui de M. de Léotard (p. 1218);
alinéa les mots « . . . et fonctionnent sous la
retrait (p. 1218); amendement présenté par
double signature des producteurs et de l’expert
M. Lanet tendant à compléter l’article 13 par
comptable visé au paragraphe précédent n
un nouvel alinéa relatif au caractère national
(p. 1220) ; retrait (p. 1220) ; amendement pré
de la société requérante (p. 1218) ; retrait
senté par M. Maurice Grim aud tendant à
(p. 1219); adoption de l’article 13 (p. 1219). —
supprimer la fin du quatrième alinéa à partir
Art. 14 : Financem ent de la production de films
des mots « résultant de l’exploitation future «
françaisdelong métrage (p. 1214); amendement
(p. 1220); cet amendement devient sans objet
présenté par M Maurice Grimaud tendant à
(p.1220); amendementprésentéparM . Leenhardt
fixer les conditions de financement des films
tendant à rédiger comme suit le quatrième
français (p. 1215); rejet (p. 1217); amendement
alinéa de l'article 15 : « Le plan de délégation
présenté par M. Lecanuet tendant à fixer la
des recettes » (p. 1220); adoption (p. 1220);
limite et les modalités de financement des films
amendement présenté par M. Lanet tendant à
français (p. 1215); adoption (p. 1217); l’amen
dement de M. Lecanuet devient l’article 14 rédiger comme suit le quatrième alinéa : « Le
plan de délégation des recettes » (p. 1220) ;
(p. 1217) ; amendement présenté par M. Bouxom
adoption (p. 1221); amendement présenté par
tendant à modifier la présentation du texte
M. Marc Dupuy tendant à l’engagement d’un
(p. 1216); l’amendement de M. Bouxom est
nombre de techniciens au moins égal au
satisfait (p. 1217); amendement présenté par
minimum prévu par la convention collective de
M. Marc D upuy ayant le même objet et déclaré
satisfait (p. 1217) ; adoption de l’article 14 la production cinématographique (p. 1239) ;
rejet (p. 1239) ; amendement présenté par
(p. 1217). — Art. 15 : Décision d'agrément du
M. Lanet tendant au contrôle de la vérification
centre national de la cinématographie pour
bénéficier du concours financier à la production de la production de films (p. 1239); retrait
(p. 1239) ; amendement présenté par M. Maurice
de film s cinématographiques (p. 1219); amen
dement présenté par M. Lanet tendant à Grimaud tendant à supprimer le dernier alinéa
demander lin devis détaillé accompagné d ’un
de l’article 15 (p. 1239); modification du titre
plan de financement visé par l’expert comptable
de l’amendement de M. Grimaud (p. 1239);
(p. 1219) ; adoption (p. 1219) ; amendement adoption de l’amendement modifié (p. 1239) ;
présenté par M. Maurice Grimaud tendant à
amendement présenté par M. Jules-Julien len
supprimer la fin du deuxième alinéa de l’article 15 dant à compléter l’article 15 (Conditions de
(p. 1219) ; retrait (p. 1219) ; amendement pré
délivrance dagrém ent par le centre national de
senté par M. Jules-Julien tendant à substituer,
la cinématographie) (p. 1239) ; adoption
dans le deuxième alinéa, paragraphe A, de
(p. 1239); amendement présenté p a rM . Berthet
l’article 15, aux mots « un expert comptable
tendant à compléter l’article 15 (Mesures pour
membre de l’ordre » les mots « l’expert comptable éviter la dispersion des fonds d ’aide) (p. 1239) ;
visé à l’article précédent » (p. 1219); retrait „ retrait (p. 1240); amendement présenté par
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M. Lanet ten d an t à la dispense du contrôle en
faveur des sociétés assurant le financement
intégral de leurs films (p. 1240) ; retrait (p. 1240) ;
amendement présenté par M. Grenier tendant à
intercaler les mots « aide lui revenant du fonds
comprise )) (p. 1240); la première partie de
l’amendement est satisfaite (p. 1240); rejet au
scrutin dé la seconde partie de l’amendement
( Justification d ’un investissement personnel au
moins égal à 20 OjO) (p. 1240); liste des votants
(p. 1251); adoption de l’article 15 (p. 1240). —
Art. 16 : F inancem ent d'u n film de réinvestis
sement agréé n ’excédant pas 50 OjO du devis
présenté (p. 1241); amendements présentés par
MM. Lecanuet et Lanet tendant à supprimer le
deuxième alinéa de l’article 16 (p. 1241); rejet
(p. 1212); adoption de l’article 16 (p. 1242). —
Art. 17 : Contrôle et vérification des films
(p. 1242) ; amendement présenté par M. Fernand
Grenier tendant à supprimer cet article (p. 1242) ;
l’article 17 et l’article 12 bis faisant double
emploi, l’amendement de M Grenier devient
sans objet (p. 1242) ; l’article 17 est supprimé
(p. 1242). — Art. 18 : Répartition de l'aide
suivant les stipulations prévues au contrat de
coproduction (p. 1242); amendement présenté
par M Lanet tendant à supprimer cet article
(p. 1242) ; retrait (p. 1242) ; adoption de
l ’article 18 (p. 1242). ■— Art. 19 : Concours
financier attribué au prorata des seuls investis
sements français (p. 1242); amendement pré
senté par M. Marc Dupuy tendant à supprimer
cet article (p. 1242); rejet (p. 1242); l’article 19
est adopté (p. 1242). — Ait. 20 : Conditions
dans lesquelles sera distribuée l’aide (p. 1242);
amendement présenté par M. Maurice Grimaud
tendant à substituer au premier alinéa de cet
article les dispositions tendant à établir un
ordre des privilèges chez les créanciers (p. 1242) ;
modification de l’amendement de M. Grimaud
(p. 1243) ; adoption (p. 1243) ; amen
dement présenté par M. de Léotard te n 
dant à supprimer les mots u et nonobstant les
échéances dont les parties auraient pu conve
nir » (p. 1243); l’amendement est satisfail
(p. 1243); amendement présenté par M. Lanet
tendant à supprimer le deuxième alinéa de
l’article 20 (p. 1243); modification de l’amen
dement (p. 1244); adoption (p. 1244); amen
dement présenté par M. Maurice Grimaud
relatif à la possibilité de procéder à des déléga
tions (p. 1244); déclaré irrecevable (p. 1244);
l’article 20 modifié est adopté (p. 1244). —
Art. 21 : Conditions d’application de la loi
d'aide au cinéma (p. 1244) ; amendement p ré 
senté par M. Lecanuet tendant à fixer la date
d’application de cette loi (p. 1244); adoption
(p. 1244); amendement présenté par M. Jules-
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Julien tendant à supprimer la fin du dernier
alinéa (p. 1244); adoption (p. 1244); adoption
de l’article 21 (p. 1244). — Art 22 : Liquida
tion judiciaire ou faillite du producteur {p. 1244) ;
amendemenL présenté par M. Grimaud tendant
à fixer les modalités d’application en cas de
faillite (p. 1244); adoplion (p. 1244); l'amen
dement de M. Jules-Julien e s t .s atisfait (p. 1244) ;
l'amendement de M. Grimaud devient l’article 22
(p. 1244); adopLion (p. 1244). — Art. 23 :
Développement de la production de films de
court métrage éducatifs ou culturels (p. 1387);
amendement présenté par M. Savale tendant à
réserver un dixième de la dotation aux films
d’enseignement (p. 1388) ; rejet au scrutin
(p. 1390); liste des votants (p. 1417); amen
dement présenté par M. Valabrègue et
retiré (p. 1388); amendements présentés par
MM, Taillade et Gosset tendant à la dotalion
d’un maximum de 10 0/0 pour la production de
films de court métrage de qualité (p. 1388);
adoption (p. 1388) ; l’amendement de M Taillade
et de M. Gosset devient l ’article 23 (p. 1388);
amendement présenté par M. Thibault tendant
à fixer à un dixième la dotation de la production
de films à caractère éducatif et d'enseignement
(p. 1388); rejet au scrutin (p. 1390); liste des
votants (p. 1416); amendement présenté par
M. Jules-Julien relatif au concours financier
alloué sur la base des recettes réalisées par
l’exploitation de films couplés long et court
métrage (p. 1390) ; adoplion (p. 1391); l’article 23
est adopté (p. 1391). — Art. 24 : Conditions de
dotation de 80 p rix aux films français de court
métrage (p. 1391); amendement présenté par
M. Taillade (Spécification de films français à
court métrage) (p. 1391) ; retrait {p. 1391);
amendement présenté par M. Lanet tendant à
la suppression de dérogations (p. 1391); adop
tion (p. 1391) ; amendement présenté par
M. Fernand Grenier tendant à encourager la
production de court métrage de qualité (p. 1391) ;
rejet (p. 1391) ; amendements présentés par
MM. Taillade et Gosset tendant à la présélection
de films avanL le concours pour l’aide cinéma
tographique (p. 1391); retrait (p. 1392); amen
dement présenté par M. Taillade tendant à la
suppression du délai (p . 1392) ; adoption
(p . 1392) ; amendements présentés par
MM. Taillade et Gosset tendant à l’attribution
de 120 prix au lieu de 80 (p. 1392); retrait
(p. 1392); amendement présenté par M. Thibaull tendant à préciser la composition du ju ry
du concours (p. 1392); adoption (p. 1392);
amendements présentés par MM. Taillade et
Gosset relatifs au nombre de films concurrents
(p. 1392); retrait (p. 1392); adoption de l’article 24
(p. 1392). — Article additionnel : amendement,

CIN

— 846 —

présenté par M. Taillade Lendant à insérer un
nouvel arlicle (Attribution supplémentaire aux
films de court métrage) (p. 1392) ; reirait (p. 1392) ;
amendement présenté par M Taillade tendant
à insérer un nouvel article (Allocations aux
films de court métrage en. fonction des recettes)
(p. 1392); adoption (p. 1392); l’arlicle addi
tionnel est adoplé (p. 1392). —■ Art 25 : Les
p rix alloués peuvent être librement cédés ou
partagés (p. 1392); amendement présenté par
M. Marc Dupuy tendant à la suppression de
cet article (p. 1392); rejet (p. 1392); l’article 25
est adopté (p. 1392). — ArLicle additionnel :
amendement présenté par M. Valabrègue te n 
dant à insérer un nouvel arlicle (Concours
financier aux producteurs de court métrage basé
sur les recettes des spectacles) (p. 1393); adop
tion (p. 1393); l’arlicle additionnel est adoplé
(p. 1393). — Art. 26 : Développement de la
petite exploitation cinématographique (p. 1393) ;
amendement présenté par M. Lanet (Mode de
calcul de Vaide cinématographique) (p. 1394);
adoption (p. 1394); amendement présenté par
M. Leenhardt tendant au groupement des
droits de divers exploitants (p. 1394) ;
retrait (p. 1394) ; amendement présenté
par M Blachette tendant à étendre l’aide
à l’exploitaLion cinématographique en Algérie
(p. 1394) ; retrait momentané de l’amendement
qui sera replis à l’article 39 (p. 1394); amende
ment présenté par M. Lecanuet et Mme PoinsoChapuis tendant à fixer les conditions d’appli
cation des films au forfait (p. 1394) ; adoplion
au scrutin (p. 1398); lisLe des votants (p. 1419);
amendement présenté par M. Massot tendant à
préciser les conditions de location pour les
localités rurales (p. 1395) ; retrait (p. 1396) ;
amendement présenté par M. Leenhardt len
dant à fixer les modalités de location des pro
grammes au forfait (p. 1396); M. Leenhardt se
rallie à l’amendement de M. Lecanuet déjà
adopté (p. 1396) ; adoption de l'arLicle 26
(p. 1398); le nouveau texte proposé par M Le
canuet devient l’article 26 bis (p. 1398). —■
Art. 27 : A ide pour la création de salles de
spectacles (p. 1398) ; amendement présenté par
M. Lanet. tendant à permettre l'améliora lion et
l’embellissement des salles (p. 1398) ; modifi
cation du teste de l’amendement (p. 1398) ;
adoplion (p. 1398) ; amendement présente par
M. Jules Julien lendant à supprimer le mot
« embellissement » (p. 1398); retrait (p. 1398);
amendement présenté p a r M. Jules-Julien ten
dant è la création de salles cinématographiques
en France et à l’éLranger (p. 1398) ; l’amende
ment est satisfait (p. 1398) ; amendement pré
senté par M. Lanet tendant à fixer les m oda
lités d ’aide aux exploitants sinistrés (p. 1 3 9 8 );
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adoption (p. 1399) ; amendement présenté par
M. Lanet tendant à modifier le texte « sinistrés
par faits de guerre » (p. 1399) ; retrait (p. 1399) ;
amendement présenté par M. Lanet tendant à
substituer aux chiffres « 5 0/0 » les chiffres
« 150/0 allocations » (p. 1399) ; retrait (p. 1399) ;
adoption de l’article 27 (p. 1399). — Art. 28 :
Priorité de créances (p. 1399) ; amendement
pré enté par M. Jules-Julien tendant à insérer
dans le texte « les collectivités locales )) (p. 1399) ;
adoplion (p. 1400) ; adoplion de l’article 28
(p. 1400). —-A rt 29 : Calcul de Vaide en fonc
tion d ’un devis de travaux à effectuer (p. 1400);
amendement présenté par M. Lecanuet lendant
à llxer le montant relatif aux travaux effectués
(p. 1400) ; adoption (p. 1400) ; amendement
présenté par M. Lanet et satisfait par l’amen
dement de M. Lecanuet (p. 1400) ; retrait
(p. 1400) ; amendement présenté par M. Leca
nuet relatif à la décision du Ministre pour
l’attribution de l’aide (p. 1400) ; adoplion
(p. 1400) ; amendement présenté par M. Mau
rice Grimaud tendant à fixer le monLanl du
bénéfice imposable à la ta.\e proportionnelle
(p. 1400) ; retrait (p. 1400) ; adoption de l’ar
ticle 29 (p. 1400). —■ Art. 30 : Développement
des industries techniques (p. 1400) ; amendement
présenlé par M. Lanet lendant à fixer les con
ditions d ’attribution de l’aide à la production
de long métrage (p. 1401) ; amendement p ré 
senté par M. Bouxom ayant le même objet
(p. 1401) ; amendement présenté par M. Bouxom
lendanl à fixer le montant des ressources dispo
nibles (p. 1402) ; adoption (p. 1402) ; amende
ments présentés par MM. de Léotard et B ar
rachin tendant à la modernisation des sLudios
agréés (p. 1402) ; retrait des amendements de
M M . Bouxom, de Léotard et Barrachin
(p. 1477) ; modilicaLion du texte de l’am e n 
dement de M. Lanet (p. 1477) ; adoption au
scrutin (p. 1477) ; liste des votants (p. 1518);
amendement présenté par M. Lanet tendant à
obtenir l’avis conforme de la Commission de la
presse de l’Assemblée Nalionale (p. 1478) ;
retrait (p. 1478) ; adoption de l’arlicle 30 modifié
(p. 1478). — Art. 31 : Développement de la
presse filmée et attribution globale revenant à la
presse filmée (p. 1478) ; amendement présenté
par M. Corniglion-Molinier Lendant à fixer à
4 0/0 le m ontant de la taxe (p. 1478) ; amende
ment présenlé par M. Taillade ayant le même
objet (p. 1478); adoption au scrutin de l’amen
dement de M. Corniglion-Molinier et de
M. Taillade (p. 1480) ; liste des votants (p. 1520) ;
amendement présenté par M. Corniglion-Molinier Lendant à fixer par arrêté la dotation
globale (p. 1480) ; adoption (p. 1481) ; amen
dement présenté par M, Jules-Julien tendant à
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fixer la répartition de la dotation globale entre
les éditeurs de journaux lllmés (p. 1480) ;
retrait, (p. 1480) ; amendement présenté par
M. Grenier tendant à fixer la répartition pro
portionnellement uu métrage (p. 1481); rejeLau
scrutin (p. 1481) ; liste des volants (p. 1521);
amendement présenté par M. Corniglion-Moli
nier tendant à supprimer le premier alinéa de
l’article 31 (p. 1481) ; rejet (p. 1481) ; amende
ment présenté par M. Jules-Julien tendant à
fixer la date d ’entrée en vigueur de la loi
(p. 1481) ; adoption (p. 1482) ; adoplion de
l’article 31 (p. 1482).— Art. 32 : Développe
m ent de la propagande en faveur du cinéma
français àV étranger (ibid.); adoption (p. 1482).
— Art. 33 : Taxe de 4 OjO sur les recettes réalisées
à l ’étranger pour le fonds d ’aide au cinéma
(p. 1482) ; amendemenl présenté par M. Lanet
tendant à fixer le mode de calcul de ce prélè
vement (p. 1482) ; retrait (p. 1482) ; adoption
de l’article 33 (p. 1482). — Articles addi
tionnels : amendements présentés : le premier
par M. Jules-Julien tendant à insérer un nouvel
article tendant à fixer les conditions de propa
gande générale en faveur du cinéma en France
et à l’étranger (p. 1482); le deuxième et le troi
sième par M. Bichet ayant le même objet
(p. 1482, 1483) ; retrait de l’amendement de
M. Jules-Julien (p. 1483) ; adoplion des amen
dements de M. Bichet (p. 1483) ; amendement
présenté par M. Maurice Grimaud tendant à
fixer par arrêté le montant du concours financier
alloué aux films de long métrage (p. 1483) ;
adoption (p. 1483) ; adoption des articles addi
tionnels (p. 1483). — Art. 34 : Fonds de déve
loppement de l'industrie cinématographique
prenant en charge l'actif et le p assif du fonds
d'aide temporaire (p. 1483) ; amendement pré
senté par M. Lecanuet tendant à supprimer le
deuxième alinéa de l’article 34 (p. 1483) ; adop
lion (p. 1484) ; adoption de l’article 34 modifié
(p. 1484). — Article additionnel présenté par
M. Corniglion-Molinier tendant à prescrire le
versement de la disponibilité du fonds de déve
loppement à la Caisse des dépôts et consi
gnations (p. 1484) ; adoption (p. 1484) ; article
additionnel présenté par M. Corniglion-Molinier tendant à faciliter le démarrage de la distri
bution cinématographique française (p. 1484);
disjonction (p. 1485). — Art. 35 : adoplion
(p. 1485). — Art. 36 : F ixation de la condam
nation pour non-payement de taxes (p. 1485) ;
amendement présenté par M. Jules-Julien ten
dant à fixer les sanctions (p. 1485) ; retrait
(p. 1487) ; amendement présenté par M. Mau
rice Grimaud tendant à préciser le montant des
amendes et les peines d ’emprisonnement pour
les fraudeurs (p. 1486) ; adoption (p. 1488);
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1 amendement de M. Grimaud devient l'ar
ticle 36 (p. 1488). — Art. 37 : adoption (p. 1488).
— Art. 38 : Modalités d'application de la pré
sente loi par règlement d'administration publique
(p. 1488) ; amendement présenté par M. Lanet
tendant â revoir la rédaction de cet article
(p. 1488) ; retrait (p. 1488) ; amendement pré
senté par M. Lecanuet tendant à prévoir un
régime transitoire entre les deux lois d’aide
cinématographique (p. 1488) ; adoption (p. 1488) ;
l’amendement de M. Lecanuet devient l’ar
ticle 38 (p. 1488). — Art. 39 : A ide étendue à
l'Algérie (p. 1488) ; amendements présentés par
MM. Blachette, Ribère, Paternot et Jacques
Chevallier tendant à allouer un concours finan
cier de 80 0/0 de la recette prévue au titre de
la taxe additionnelle (p. 1488) ; retrait (p. 1489) ;
amendement présenté par M. Lecanuet tendant
à prévoir 1 inscription des recettes à un compte
spécial du Centre national de la cinémalographie
(p. 1489); adoplion (p. 1489); adoption de l’ar
ticle 39 modifié (p. 1489) ; amendement pré
senté par M. Grenier tendant à insérer un
nouvel article Leudant à prévoir une avance
spéciale pendant la période de transition
(p. 1489) ; disjonction (p. 1489) ; demande de
seconde délibération présentée par M. Guy
Desson, Rapporteur (p. 1489). — Art. 8 : nou
velle rédaction (p. 1489) ; adoption (p. 1490).
— Article additionnel â l'article 39 (ibid.);
amendement présenté par M. de Villeneuve
tendant à a jouter un nouvel article : « La pré
sente loi sera appliquée par décret dans les
départements d'outre-mer » (p. 1490); adoption
{p. 1490); modification du Litre : « Projet de loi
tendant à créer un fonds de développement de
l'industrie cinématographique » (p. 1490); adop
tion au scrutin de l’ensemble du projet de loi
(p. 1495) ; lisle des votan'.s (p. 1523). = Ora
teurs : MM. Berthet, Bichet, Bouxom, Max
Brusset, Corniglion-Molinier, Marcel David,
Guy Desson, Rapporteur; Marc Dupuy, JeunMichei Flandin, Gosset, Président de la Com
mission ; Grenier, Grimaud, Emile Hugues,
Secrétaire d'E tat à la Présidence du Conseil,
chargé de VInformation', Jarrosson, Jules-Julien,
Rapporteur pour avis; Luforesl, Lamps, Lanet,
Lecanuet, Leenhardt, Mmes Franchie Lefebvre,
Lempereur, MM. de Léotard, LoustaunauLacau, J.-M. Louvel, Lussy, Mlle Marzin,
MM Massot, René Moatti, Paternot, Penoy,
Savale, de Sesmaisons, Taillade, Thibault,
Valabrègue, de Villeneuve.
DISCUSSION

EN

SECONDE

LECTURE

[24 juillet 1953] (p. 3890). Entendu : M. Guy
Desson, Rapporteur ; Je passage à la discussion
| des articles est ordonné (p. 3890). — Art. 1er
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et 2 : adoption (p. 3890, 3891). — Art. 4
(p. 3891) ; amendement présenté par M. JulesJulien tendant à prévoir les conditions d'appli
cation de la taxe additionnelle au prix des
places (p. 3891) ; rejet (p. 3891) ; adoption de
l ’article 4 (p. 3891). — Art. 5 (p. 3891) ; adop
tion (p. 3892). — Art. 5 bis : supprimé (p. 3892).
—• Art. 8 , 9, 10, 12 : adoplion (p. 3892). —
Art. 12 bis, 13 : adoption (p. 3893). —■ Art. 14
(p. 3893) ; amendement présenté par M Mau
rice Grimaud tendant à ne pas déroger aux
articles 2101 et suivants du Gode civil (p. 3893) ;
rejet (p. 3893) ; adoption de l’article 14 (p. 3897).
—■ Art. 15 (p. 3893) ; adoption (p. 3894). —
Art. 16, 20, 21, 23, 24, 24 bis, 25 bis : adoption
(p. 3894). — Art. 26 : adoplion (p. 3895). —
Art. 25 bis (p. 3895) ; amendement présente
par M. Lecanuet tendant à définir la petite
exploitation (p. 3895) ; amendement présenlé
par M. Leenhardt ayant le même objet (p. 3895) ;
retrait des deux amendements (p. 3896) ; adop
lion de l’article 26 bis (p. 3896). — Arl. 27, 28
et 30 : adoption (p. 3896).— Art. 31 (p. 3896) ;
amendement présenté par M. de Léotard ten
dant à ce que les dispositions du présent arlicle
cessent d’avoir effet lors de la promulgation du
statut de la presse filmée (p. 3896) ; rejet de
l’amendement (p. 3898) ; adoption de l’arlicle
(p. 3898). — Art. 33 quater, 34 bis, 35, 36, 39 :
adoption (p. 3898). — Art. 40 : supprimé
(p. 3898); adoption au scrutin de l'ensemble du
projet de loi (p. 3899) ; liste des votants
(p. 3913). = Orateurs : MM Guy Desson,
R apporteur’, G renier, Maurice Grimaud, Hugues,
Secrétaire d 'E tat à la Présidence du Conseil-,
Jules-Julien, Lanet, L e c a n u e t , Leenhardt,
Louvel, M inistre de l'industrie et du Com
merce.

§ 6 . — Proposition de résolution d e M . Max
Brusset tendant à inviler le Gouvernement à
limiter la publicité des films de cinéma interdits
aux enfants de moins de 16 ans, en la rendant
moins spectaculaire, moins tapageuse et moins
provocante, présentée à l’Assemblée Nationale
le 6 novembre 1952 (renvoyée à la Commission
de la presse), n ° 4614.
§ 7 . — Rapport d'information fait au nom de
la Commission de la presse chargée d ’enquêler
sur les questions relatives au cinéma, présenté
à l’Assemblée Nationale le 21 novembre 1952
par M. Joseph-Pierre Lanet, n° 4842.
§ 8. — P r o p o s i t i o n de résolulion de
M. Desson et plusieurs de ses collègues tendant
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à inviter le Gouvernement à étudier et à mettre
en applicalion des mesures susceptibles de
définir et d ’aider la petite exploitation cinéma
tographique, présentée à l’Assemblée Nationale
le 17 février 1953 (renvoyée à la Commission
de la presse), n ° 5566.

§ 9 . — Proposition de loi de M. Desson et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 29 de la loi n° 53-684 du 6 août 1953
portant création d un fonds de développement
de l’industrie cinématographique, présentée à
l’Assemblée Nationale le 25 mai 1954 (renvoyée
à la Commission de la presse), n° 8542; rapport
le 9 juillet par M. Lecanuet, n° 8881; rapport
supplémentaire le 6 août par M. Desson,
n° 9103. Adoption sans débat en l re délibéra
tion le 28 août 1954 ( l re séance). — Proposi
tion de loi n° 1582.
Transmise au Conseil de la République le
31 août 1954 (ienvoyée à la Commission de la
presse), n°569 (année 1954); rapport le 17 dé
cembre par M. Lamousse, n° 739 (année
1954). Adoption le 24 décembre 1954. —
Proposition de loi n° 311 (année 1954), a d o p 
tée sans modifications par le Conseil de la
République et transmise à l’Assemblée Natio
nale le 24 décembre 1954 conformément à l’ar
ticle 87 du Règlement. — Proposition de loi
n» 1714.
Loi du 5 janvier 1955, publiée au J . 0 . du

8 janvier (p. 372).
§ 10. — Proposition de loi de M. Maurice
Grimaud modifiant les deux premiers alinéas de
l’article 29 de la loi n° 53-684 du 6 août 1953
portant création du fonds de développement de
l’industrie cinématographique, présentée à l’A s
semblée Nationale le 29 juillet 1954 (renvoyée
à la Commission de la presse), n° 9011.
§ 11. — R apport d’information fait au nom
de la Commission de la presse, sur les orga
nismes de production, de distribution et d'ex
ploitation cinématographique appartenant à
l’Etat, présenté au Conseil de la République le
31 août 1954, par M. Lamousse, n° 576 (année

1954).
§ 12. — Proposition de loi de M. Desson
tendant à abroger le dernier alinéa de l'ar
ticle 34 de la loi n° 53-684 du 6 août 1953 por
tant création d ’un fonds de développement de

CIN

— 849 —

l’industrie cinématographique, présentée à l’As
semblée Nationale le 31 décembre 1954 (ren
voyée à la Commission de la presse), n° 9858;
rapport le 25 mars 1955 par M. Guy Desson,
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— (Film « Avant le déluge » et interdic
tion de son exportation par arrêté préfec»
toral). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n os 95 5 ,
967.

n° 10513.
— (Films en langue allem ande). — Voy.
§ 13. —-Proposition de loi de Mme PoinsoChapuis, MM. Paul Couston et Lacace tendant
à assimiler à l’artisanat la petite exploitation de
salle cinématographique, présentée à l’Assem
blée Nationale le 1er novembre 1955 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 11787.
§ 14. —

Proposition de résolution de
Mme Poinso-Chapuis et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à
soumettre à la censure cinématographique les
affiches illustrées destinées à annoncer la pro
jection des films, ainsi que les extraits des films
annonçant les prochains programmes, présentée
à l’Assemblée Nationale le 18 novembre 1955
(renvoyée à la Commission de la famille),

n° 11924.
§ 15. — Communauté européenne du. —
Voy. Confédération européenne, § 12.
— législation des. — Voy. Alsace-Lorraine,

§19.
— petites exploitations assimilées à l’arti
sanat. — Voy. Cinéma, § 13.
— rapport d ’information sur le. — Voy.
Cinéma, § 7.
— (Aide au —) . — Voy. C o n f é r e n c e d e s
p r é s i d e n t s [27janvier 1953] (p. 491); O r d r e
d u j o u r [24 février 1953] (p. 1285, 1286,
1287); I n c i d e n t s ( n ° 2 0 ) ; I n t e r p e l l a t i o n s ,
n ° 16.
— (Avances du Crédit national). — Voy.
B u d g e t 1952 (Comptes spéciaux du Trésor)

Q u e s t i o n s o r a l e s , n ° 33.

— (Fonctionnement de la Commission
de contrôle) (amélioration nécessaire de la
valeur éducative et morale du film fran
çais). — Voy. Q u e s t i o n s o r a l e s , n ° 455.
—■ (Manifestations de Caen et de Lyon
contre le film « Le blé en herbe »). — Voy.
I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 968.

— (Mise à la disposition d ’un candidat
aux élections). —- Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,
n ° 531.

— (Observations sur l ’effet pernicieux de
certains films sur la jeunesse). — Voy.
P resse
(n ° 9 5 4 7 )
(p. 5 801).

[17

novem bre

1955]

— (Politique gouvernementale en matière
de —). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 967.
— (Projection de 2 films au cours d’une
m êm e séance). — Voy. B u d g e t 1954
(n° 6 760) [3 n o v e m b r e 1953] (p. 4 747).

— (Protestation de M. Fernand Grenier
pour l ’inscription erronée de sa signature
sur une proposition de loi relative au —).
— Voy. I n c i d e n t s n° 15.
— (Réalisation et diffusion du film « Si
Versailles m ’était conté » ) . — Voy. Q u e s 
tio n s o r a l e s ,

n ° 2 83 [19 m a rs 1954] (p. 1060

à 1062).

(n° 1657) [22 décembre 1951] (p. 9619).

— (Refus du visa du film « Bel am i »).
— (Centre national de la cinémato»
graphie). — Voy. B u d g e t 1952 (Industrie et

— V oy. I n t e r p e l l a t io n s , n ° 1316.

énergie) (a 0 988) [20 novembre 1951] (p. 8220) ;
B u d g e t 1955 (Industrie et commerce) (n° 9292)
[15 novembre 1954] (p. 5027).

— (Retrait du festival de Cannes du film
dano-yougoslave « La route sanglante »). —*

“

(Fermeture de studios). — Voy. I n t e r 

pellations,

n 03 68, 71.

Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 1336.

— (Son influence néfaste sur la jeunesse).
— Voy. Q u e s t i o n s o r a l e s } a 0 331.

U. -
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«CINQUANTE PA S GÉOMÉTRIQUES»
— à la Martinique, à la Guadeloupe et à la
Guyane. - Voy. D . Q , M , , »« 43, 44.

CIRCONSCRIPTIONS.
— détermination
§ 144.

des.

cm

de la guerre (bombardement, accident ferro
viaire, incendie, etc.) aient droit à un voyage
gratuit chaque année pour se rendre sur le lieu
de la sépulture, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 11 juillet 1951 (renvoyée à la Commis
sion des pensions et pour avis à la Commission
des moyens de communication), n° 71.

— Voy. Elections,

CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES.
— accordées par les juges, — Voy. Algérie,
§§ 20, 40.
Voy. aussi : Code pénal, § 9 ; T .O .M ., § 87.

CIRCULAIRES.
— et textes de caractère fiscal (date d'entrée
en vigueur des). — Voy. Im p ô ts (Dispositions
générales), § 126.

CIRCULATION.
— aérienne publique sur tes aérodromes. —
Voy. Aéronautique, §§ 3, 13.
— enseignement des textes réglant la. —
Voy. Enseignement primaire, § 32.
— dans Paris et les grandes villes. — Voy.
Voirie, §§ 22, 3 i.
— routière (police de la). — Voy. Voirie,
§ 12
— routière (Secrétariat d'E tat à la). — Voy.
M inistères et Secrétariats d'Etat, § 9
— routière (sécurité des transports rou
tiers). — Voy. Transports, § 11.
— des vins destinés à la consommation
familiale. — Voy. Viticulture, § 85.

CIRCULATION (Facilités de).
§ 1er. — Proposition de résolution de
M. J ean-Paul Palewski et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à
prendre toute disposition nécessaire pour que
les enfants mineurs dont les deux parents, un
des parents ou la personne qui les avaient à
charge ont été lués par suite des conséquences

§ 2. — Proposition de loi de M, Fernand
Grenier et plusieurs de ses collègues tendant à
rétablir la réduction de 50 0/0 accordée autre
fois par les compagnies de chemins de fer aux
sociétés musicales et chorales populaires d’ama
teurs se rendant dans les concours, festivals ou
toute autre manifestation artistique, présentée
à l’Assemblée Nationale le 27 juillet 1951 (ren
voyée à la Commission des moyens de com
munication et pour avis à la Commission des
finances), n° 343 ; rapport le 4 avril 1952 par
M. Marcel Noël, n° 3208.

§ 3. — Proposition de loi de M. Cayeux et
plusieurs de ses collègues relative aux réduc
tions de tarifs ferroviaires accordées aux
familles nombreuses, présentée à l’Assemblée
Nationale le 2 août 1951 (renvoyée à 1» Com
mission des moyens de communication et pour
avis à la Commission des finances), n° 487;
rapport le 18 mars 1953 par M. Schaff, n° 5926.
§ 4. — Proposition de loi de M. Cordonnier
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
aux mutilés du travail des réductions sur les
transports ( S . N . C . F . et entreprises locales
de transports), présentée à l'Assemblée Natio
nale le 2 août 1951 (renvoyée à la Commission
des moyens de communication), n° 503.
§ 5. —■ Proposition de loi de M. Mora et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder
aux tuberculeux en traitement dans les établis
sements de cure, à leurs familles et aux per
sonnes désignées par les malades ; 1° la réduc
tion de 50 0,0 sur les tarifs des chemins de
fer ; 2° la franchise postale ; 3° les tabacs
d ’hospice, présentée à l’Assemblée Nalionale
le 7 août 1951 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication et pour avis à la
Commission des finances), n° 555 ; rapport le
23 juillet 1953 par M. Marcel Noël, n° 6622.
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§ 6 — Proposition de loi de M. Marcel Noël
et plusieurs de ses collègues tendant à étendre
aux lignes de transport routier les réductions
de tarif accordées à certaines catégories de
voyageurs sur les réseaux ferroviaires, p ré 
sentée à l’Assemblée Nationale le 7 août 1951
(renvoyée à la Commission des moyens de
communication et pour avis à la Commission
des finances), n° 577; rapport le 11 juillet 1952
par M. Marcel Noël, n° 4132.

§ 7. —- Proposition de loi de M. Guislain et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder,
en exécution de l’article 12 du Statut des
déportés et internés de la Résistance du
6 août 1948 et du Statut des internés et
déportés politiques du 6 septembre 1948, un
voyage annuel gratuit sur le lieu présumé du
crime, aux familles des déportés et internés,
présentée à l’Assemblée Nationale le 8 août
1951 (renvoyée à la Commission des moyens
de communication), n° 609.
§ 8 . — Proposition de loi de M. Raymond
Guyot e t plusieurs de ses collègues tendant à
prendre toutes dispositions utiles afin que soit
attribuée aux étudiants de l’Université de
Paris et des grandes Ecoles, une réduction de
50 0/0 sur les transports de la région parisienne,
présentée à l’Assemblée Nationale le 28 no
vembre 1951 (renvoyée à la Commission d<s
moyens de communication et pour avis à la
C o m m i s s i o n de l'éducation n a t i o n a l e ) ,

n° 1742.
§ 9. —■ Proposition de loi de M. Gabelle et
plusieurs de ses collègues tendant à étendre les
dispositions de la loi n° 50-891 du 1er août 1959
accordant des facilités de transport par chemin
de fer aux conjoints des bénéficiaires de ladite
loi, présenlée à l’Assemblée Nationale le
30 novembre 1951 (renvoyée à la Commission
des moyens de communication et pour avis à
la Commission des finances), n° 1775; rapport
collectif le 3 avril 1952 par M. Schaiï, n° 3178
(Voy. ci-dessus § 14 et § 25).
§ 10, — Proposition de résolulion de
M. Guiguen et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à demander à
la S . N . C . F . de porter à trois jours la validité
des biHets dits de « promenades d ’etrfants »,
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présenlée à l ’Assemblée Nationale le 30 dé
cembre 1951 (renvoyée à la Commission de la
famille et pour avis à la Commission des
moyens de communication), n° 2312.
§ 11. — Proposilion de résolulion de
M. Cogniot et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à demander à
la S . N . C . F . la prolongation de quinze jours
des billets populaires de congé annuel de
manière que les enfants d ’âge scolaire puissent
profiter intégralement de leurs deux mois et
demi de vacances, présentée à l’Assemblée
Nalionale le 9 janvier 1952 (renvoyée à la
Commission de l’éducation nationale et pour
avis à la Commission des moyens de communi
cation) n° 2382; rapport le 25 février par
M. Boutavant, n° 2744; avis de la Commission
des moyens de communication le 20 mars par
M. Marcel Noël, n° 2991. Adoption sans
débat le 10 avril 1952 ( l re séance). — Résolu
tion n° 310.

§ 12. —■ Proposition de résolution de
M. Triboulet et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les mesures nécessaires pour que les étudiants
de l’Université de Paris et des grandes Ecoles
puissent bénéficier à partir du 1er mars 1952
d ’une réduction de 50 0/0 sur (es transports de
la région parisienne, présenlée à l'Assemblée
Nationale le 25 janvier 1952 (renvoyée à la
Commission de l’éducation nationale et pour
avis à la Commission des moyens de commu
nication), n° 2461; rapport le 19 février par
M. Doutrellot, n° 2713; avis de la Commission
des moyens de communication le 25 février
par M. de Gracia, n° 2769. Adoption le
21 mars 1952 ( l re séanct'). •— Résolution n° 286.
D I S C U S S I O N [21 msrs 1952] (p. 1401). t =
Entendus dans la d i s c u s s i o n générale :
MM. Doutrellot, R apporteur; Mlle Marzin,
MM. Mo.-ice, M inistre des Travaux publicsi
des Transports et du T o u rism e; Triboulet,
Viatte. — Clôture de la discussion générale
(p. 1404); lecture de la proposition de résolu
tion (p. 1104) ; amendement présenté par
M. Viatte tendant à subsliluer les mots « des
facultés de Paris » à ceux de « l'Oniversité de
Paris n (p. 1404); adoption au scrutin (p. 1404);
liste des volants (p. 1412); amendement présenté
j par M. Naegelen tendant à rendre la proposilion
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applicable aux élèves des grandes Ecoles et des
Instituts s u p é r i e u r s (p. 1405); adoption
(p. 1405); adoption de la proposition de
résolution (p. 1405). — Orateurs : MM. Marcel
David, Deixonne, Doutrellot, Rapporteur;
Mme Lempereur, MM. Morice, M inistre des
Travaux publics, des Transports et du. Tou
risme; Naegelen et Viatte.

République le 13 mars 1952, transmise à
l’Assemblée Nationale le 13 mars 1952 (ren
voyée à la Commission des moyens de commu
nication et pour avis à la Commission de l’édu
cation nationale, à la Commission des finances),
n° 2924; rapport le 12 juin par M. Schaff,

§ 13. — Proposition de résolution de
M. Mouton et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à étendre les
avantages de l’article 9 de la loi du 29 octobre
1921, aux bénéficiaires du Code des pensions
militaires d’invalidité qui empruntent les lignes
de transports publics par cars, venant en
remplacement des lignes de chemins de fer,
présentée à l'Assemblée Nalionale le 5 février
1952 (renvoyée à la Commission des pensions
el pour avis ù la Commission des moyens de
communication), n° 2487.

§ 17. —- Proposition de résolution de
M. Cermolacce et plusieurs de ses collègues
lendant à inviter le Gouvernement à faire
accorder aux bénéficiaires de la loi n° 50-891
du 1er août 1950, des réductions de tarif sur les
navires reliant la métropole à la Corse, pré
sentée à l’Assemblée Nalionale le 14 mars 1952
(renvoyée à la Commission de la marine m ar
chande), n° 2948.

§ 14. — Proposition de loi de M. Cristofol
et plusieurs de ses collègues tendant à étendre
aux titulaires d’une pension de retraite attri
buée en application des régimes concernant les
fonctionnaires civils et militaires, les travail
leurs et agents de l’Etat, des départements,
des communes et des services concédés, le
bénéfice des facilités de transport par chemin
de fer accordées au titre de la loi n° 50-891 du
1er août 1950, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 29 février 1952 (renvoyée à la commis
sion des moyens de communication), n° 2862;
rapport colleclif le 3 avril par M. Schaff,
n° 3178 (Voy. ci-dessus, § 9).
§ 15. — Proposition de loi de M. Alcide
Benoit et plusieurs de ses collègues tendant à
accorder aux aveugles, aux grands infirmes
civils et incurables les facilités de transport
dont bénéficient les mutilés de guerre, présen
tée à l’Assemblée Nationale le 11 mars 1952
(renvoyée à la Commission des moyens de
communication et pour avis à la Commission
des finances), n° 2903; rapport le 12 juin par
M. Alcide Benoit, n° 3659.
§ 16. — Proposition de loi formulée par
M. Georges Marrane et plusieurs de ses
collègues tendant à porter à 60 0/0 la réduction
accordée aux groupes sportifs voyageant sur
les chemins de fer, présentée au Conseil de la

n° 3660.

§ 18. — Proposition de loi de M. Arbellier
et plusieurs de ses collègues tendant à per
mettre à la famille d ’un salarié de bénéficier de
la réduction annuelle sur les chemins de fer
même lorsque le chef de famille ne voyage pas
en même temps qu’elle, présentée à l’Assemblée
Nationale le 28 mars 1952 (renvoyée à la Com
mission des moyens de communication et pour
avis à la Commission des finances), n° 3092;
rapport collectif le 11 avril par M. Marcel Noël,
n° 3315 (Voy. Chemins de fer, § 24).
§ 19. — Proposition de loi de M. Pluchet
tendant à faire bénéficier de facilités de trans
port par chemin de fer les épouses de bénéfi
ciaires d’une rente, pension, retraite, allocation
ou d ’un secours viager de la sécurité sociale,
présentée à l’Assemblée Nationale le 28 mars
1952 (renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 3094; rapport le 12 juin
par M. Schaff, n° 3661.
§ 20. —■ Proposition de résolution de
Mme Francine Lefebvre et plusieurs de ses
collègues lendant à inviter le Gouvernement à
prendre toutes les mesures utiles pour fixer à
50 0/0 la réduction du billet S. N. C. P'. de
congés annuels, à tous les jeunes travailleurs
salariés de 14 à 21 ans, présentée à l'Assemblée
Nationale le 1er avril 1952 (renvoyée à la Com
mission des moyens de c o m m u n i c a t i o n ) ,
n ° 3153 ; rapport collectif le 27 juin par
M. Schaff, n° 3860 (Voy. ci-dessous, § 24).
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§ 21. — Proposition de résolution de
Mme Galicier et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à accorder aux
écoliers et aux étudiants pour les vacances sco
laires, un billet de vacances comportant une
réduction minimum de 30 0/0 sur les tarifs de
la S. N. G. F., présentée à l’Assemblée Nationale
le 10 avril 1952 (renvoyée à la Commission de
l’éducation nationale et pour avis à la Com
mission des moyens de c o m m u n i c a t i o n ) ,
n° 3293.
§ 22. — Proposition de résolution de
M. Dufour et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à maintenir le béné
fice de la réduction sur les transports aux
familles nombreuses pour les enfants âgés de
plus de 18 ans poursuivant leurs études, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 12 avril 1952
(renvoyée à la Commission de l’éducation
nationale e t pour avis à la Commission des
moyens de communication), n° 3325.

CIR

la Corse, soignés dans la métropole, à l’occasion
d ’une permission régulière ou à défaut, à faire
bénéficier du même avantage un membre de
leur famille leur rendant visite, présentée à
l’Assemblée Nationale le 29 mai 1952 (renvoyée
à la Commission des moyens de communica
tion), n ° 3507 ; rapport le 6 février 1953 par
M. Dufour, n ° 5516.

§ 26. —■ Proposition de résolution de
M. Jean-Paul David tendant à inviter le Gou
vernement à prendre toutes mesures utiles en
vue de faire bénéficier les mutilés du travail
titulaires de la carte de priori té « station debout
pénible » de réductions sur les transports équi
valentes à celles accordées aux titulaires de la
carte de familles nombreuses, aux mutilés de
guerre, aux victimes civiles de la guerre, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 30 mai 1952
(renvoyée à la Commission du travail et pour
avis à la Commission des moyens de communi
cation), n° 3535.

§ 23. — Proposition de résolution de
M. Gabriel Paul et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à faire ins
tituer par la S .N .C .F. au profit des jeunes âgés
de moins de 21 ans, un billet collectif dit de fin
de semaine, comportant une réduction de tarif
de 50 0 /0 , présentée à l’Assemblée Nationale le
27 mai 1952 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 3495; rapport
le 27 juin par M. Dufour, n° 3862.

§ 27. — Proposition de loi de M. Gilles
Gozard et plusieurs de ses collègues tendant à
compléter la loi n° 50-891 du 1er août 1950
en accordant le bénéfice du tarif des congés
payés aux conjoints de relraités, présentée à
l’Assemblée Nationale le 12 juin 1952 (renvoyée
à la Commission des moyens de communication
et pour avis à la Commission des finances),
n° 3642; rapport le 10 juillet par M. Schaff,

§ 24. — Proposition de résolution de
M. Gabriel Paul et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à faire
accorder aux jeunes de moins de 21 ans, pour
le voyage aller-et-retour à l’occasion de leur
congé payé une réduction de 50 0/0 sur les
tarifs de la S. N. C. F , présentée à l’Assemblée
Nalionale !e 27 mai 1952 (renvoyée à la Com
mission des moyens de c o m m u n i c a t i o n ) ,
n° 3496 ; rapport collectif le 27 juin par
M. Schaff, n ° 3860 (Yoy. ci-dessus, § 20).

§ 28. — Proposition de loi de M. André
Mercier (Oise) et plusieurs de ses collègues
tendant à accorder, pendant la période normale
des congés payés, la réduction de 30 0/0 sur les
tarifs S . N . C . F . aux assurés sociaux, en assu
rance longue maladie, accidentés du travail et à
leur famille, présentée à l’Assemblée Nationale
le 19 juin 1952 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication et pour avis à la
Commission des finances), n ° 3739; rapport le
23 juillet 1953 par M. Marcel Noël, n° 6621.

§ 25. — Proposition de loi de M. Mora et
plusieurs de ses collègues tendant à faire béné
ficier d ’une réduction de 50 0/0 sur les tarifs de
la S . N . C . F. tous les malades hospitalisés dans
les établissements de cure ou de soins de
quelque nature que ce soit, y compris les
malades originaires de l'Afrique du Nord et de

§ 29. —■ Proposition de résolution de
M. Gilles Gozard et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
le bénéfice du demi-tarif aux élèves et étudiants
pour un voyage annuel sur le réseau de la
S . N . C . F . , présentée à l’Assemblée Nationale
le 24 juin 1952 (renvoyée à la Commission de

n° 4063 rectifié.
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l’éducation nalionale et pour avis à la Commis
sion des moyens de communication), n° 3787.

des finances), n° 3930; rapport le 18 mars 1953
par M. Schaff, n° 5927.

§ 30. — Proposition de loi de M Camphin
ét plusieurs de ses collègues tendant à accorder
îi toules les personnes ayant des ressources
intérieures à 12.000 francs par mois, et à Icuis
conjoints, deux voyages gratuits chaque aimée
sur les réseaux de la S. N. C. F . et de tous les
transports concédés, présenlée à l’Assemblée
Nationale le 25 juin 1952 (renvoyée à la Com
mission des moyens de communication),

§ 34. — Proposition de résolution de
MM Bernard Lafay et de Léotard tendant à
inviter le Gouvernement à demander à laS.N.C.F.
d ’accorder aux bénéficiaires du billet populaire
de congés payés la possibilité de voyager indi
viduellement à l’aller aussi bien qu’au retour,
présentée à l’Assemblée Nationale le 10 juillet
1952 (renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 4102; rapport le 18 mars
1953 par M. Schaff, n° 5928.

n» 3803.
§ 31. —• Proposition de résoluliou de
M. Giovoni et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à signer des
protocoles avec la Compagnie nalionale « AirFrance » et toules les compagnies de navigation
aérienne privées, en vue de permettre aux inva
lides de guerre et aux plus grands invalides de
bénéficier de certaines réductions de transport
comme cela existait avant la guerre 1939-1945,
présentée à l’Assemblée Nalipnale le 26 juin
1952 (renvoyée à la Commission des pensions
et pour avis à la Commission des moyens de
communication), n° 3827; rapport le 5 no
vembre 1953 par M. Tourné, n° 7107.

§ 32. — Proposilion de résolulion de
M. Giovoni et plusieurs de ses collègues lendant à inviter le Gouvernement à accorder aux
invalides de guerre, titulaires de cartes de
transports à tarif réduit, les mêmes avantages
sur les lignes do transports maritimes qui leur
étaient consenties avant-guerre, présentée â
l’Assemblée Nalionale le l er juillet 1952 (ren'voyée à la Commission des pension?), n° 3903;
rapport le 5 novembre 1953 par M. Tourné,
n° 7108.
§ 33. —■ Proposition de loi de M, Le Cou
taller et plusieurs de ses collègues tendant à
accorder des facilités de transport par chemin
de fer aux titulaires d ’une pension de retraite
attribuée en application d'un des régimes
concernant les fonctionnaires et agents de la
fonction publique, de l'Etat, des départements
et des communes et des services concédés,
ainsi qu’à leurs conjoints et personnes à charge,
présentée à l’Assemblée Nationale le 2 juillet
1952 (renvoyée à la Commission des moyens de
communication et pour avis à la Commission

§ 35. — Proposition de loi de M. Jean
Cayeux et plusieurs de ses collègues accordant
des facilités de transport par chemin de fer aux
assurés sociaux bénéficiaires des prestations de
l’assurance longue maladie, présentée à l’As
semblée Nationale le 30 oclobre 1952 (renvoyée
à la Commission des moyens de communication
et pour avis à la Commission des finances),
n° 4567 ; rapport le 18 mars 1953 par M. Schaff,
n° 5929.
§ 36. —■ Proposition de résolution de
M. Charles Barret tendant à inviler le Gouver
nement à rétablir la carie de surclassement sur
les chemins de fer au bénéfice des officiers de
réserve suivant avec assiduité les cours de per
fectionnement, présentée au Conseil de la
République le 23 décembre 1952 (renvoyée à la
Commission de la défense nalionale), n° 663
(année 1952).
§ 37. — Proposition de résolulion de
M. Penoy lendant à inviter le Gouvernement à
étendre à un plus grand nombre de bénéfi
ciaires, les disposilions tarifaires spéciales
accordées par la S . N . C . F . à l’occasion des
congés annuels, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 14 janvier 1953 (renvoyée à la Commis
sion des moyens de communication), n° 5272 ;
rapport collectif le 18 décembre 1954 par
M. Sehuff, n° 9770 (Voy. ci-dessous, § 54).
§ 38. — Proposition de résolulion de M. Max
Brusset tendant à inviter le Gouvernement à
accorder aux veuves de guerre non remariées
un voyage annuel gratuit ou à prix réduit pour
accompagner leurs enfants en vacances, pré
sentée à l'Assemblée Nationale le 27 janvier
1953 (renvoyée à la Commission des pensions
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et poiir avis à la Commission des moyens de
communication), n° 5379 ; rapport le 20 mars
1953 par M. Huel, n° 5943. Avis de la Com
mission des moyens de communication le
19 mai 1953 par M. Marcel Noël, n° 6204.

§ 39. — Proposition de loi de MM. Bidie et
Devemy tendant à accorder aux pensionnés
d'invalidité ressortissant du Ministère des
Anciens combattants des réductions sur les
tarifs de voyageurs dans les transports ep
commun, présentée à l’Assemblée Nationale
le 19 mai 1953 (renvoyée à la Commis.-ion des
moyens de communication et pour avis à la
Commission des pensions et à la Commission
des finances), n 6194 ; rapport le 23 juillet
1953 par M. Marcel Noël, n° 6623, Avis de la
Commission des pensions le 5 novembre 1953
par M. Devemy, n° 7084.
§ 40. -— Proposition de résolulion de
M. Gabriel Paul et plusieurs de ses collègues
tendant à inviler le Gouvernement à supprimer
la majoration de 25 0/0 pour les billets col
lectifs à 50 0/0 délivrés par la S . N . C . F . aux
organisations sportives, présentée a l’Assemblée
Nationale le 10 juin 1953 (renvoyée à la Com
mission de l’édueation nationale el pour avis
à la Commission des moyens de communica
tion), n° 6290.
§ 41. — Proposition de résolulion de
Mme Poinso-Chapuis et M. Penoy tendant à
inviter le Gouvernement à faire bénéficier les
titulaires de billets de congé payé de la mêrne
réduction de tarif pour leur voyage un Afrique
du Nord que celle accordée sur les tarifs de la
S . N . C . F . et sur les lignes de navigation qui
desservent la Corse, présentée à l’Assemblée
Nationale le 16 juin 1953 (renvoyée à la Com
mission des moyens de communication),
n° 6321.
§ 42. — Proposition de loi de M. Midol et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter
la loi n° 50-891 du 1er août 1950 accordant
des facilités de transport par chemin de fer
aux bénéficiaires d ’une renie, pension, retraite,
allocation ou d ’un secours viager versé au
titre d’un régime de sécurité sociale, présentée
à l’Assemblée Nationale le 6 octobre 1953
(renvoyée à la Commission des moyens de
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communication et pour avis à la Commission
des finances), n D 6740 ; rappo t le 5 novembre
1953 par M. Schaff, n° 7081.

§ 43. — Proposition de résolution de
M. Furaud et plusieurs de ses collègues tendant
à inviler le Gouvernement à prendre toutes
mesures utiles pour rétablir le bénéfice du
billet colleclif à 50 0/0 aq profit des organi
sations de jeunesse et de plein air déplaçant
des groupes de dix voyageurs, présentée à
l ’Assemblée Nalionale le 1er décembre 1953
(renvoyée à la Commission de l’éducation
nationa'e et pour avis à !a Commission des
moyens de communicalion), n° 7346; rapport
collectif le 17 mai 1954 par M. Boutavant,
n° 80?2 (Voy. ci-dessous, § 44). Adoption
sans débat le 8 juillet 1954. — Résolution
n° 1467.
§ 44. — Proposition de résolution de
M. Chaban-Delmas et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à appliquer
le collectif à 50 0/0 S.N.C .F. pour les groupes
de dix voyageurs et plus, étudiants ou membres
des organisations de jeunesse et de plein air,
présentée à l’Assemblée Nationale le 16 fé
vrier 1954 (renvoyée à la Commission de
l’éducation nalionale et pour avis à la Com
mission d e s moyens de communication),
n° 7791 ; rapport collectif le 17 mars 1954 par
M. Boutavant, n° 8072 (Voy. ci-dessus, § 4 3 ) .
§ 45. — Proposition de résolulioil de
M. Jean Cayeux tefldaiit à inviter le Gouver
nement à étendre aux enfants et aux adoles
cents alleinls de surdi-ttiulité partielle, et, dont
la rééducation nécessite des voyages fréquents
dans les grands centres el, notamment à Paris,
le bénéfice de la réduction dé 50 0/0 sur le
prix des cartes d’abontieinehl ordinaire de lu
S . N . C . F . accordée aux clcVes qui fréquentent
les écoles, les collèges, les lycées el lès établis
sements similaires, présenlée à l’Assemblée
Nationale le 25 février 1954 (renvoyée â la
Commission du la famille et pour avis à la
Commission des moyens de communication),
n° 7876.
§ 46 . — Proposition de résolulion de
M. Dufour et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à maintenir pour
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1954 les tarifs ferroviaires accordés en 1953
par la S . N . C . F . aux bénéficiaires des congés
payés, présenlée à l’Assemblée Nationale le
19 mars 1954 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 8101 ; rapport
le 1er avril 1954 par M. Dufour, n° 8244. %
§ 47. — Proposition de résolution de
M. Tournéet plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à réduire, pendant
les quatre mois à venir, les tarifs de chemin de
fer pour le transport du vin des régions éloi
gnées des centres de consommation, présentée
à l’Assemblée Nalionale le 8 avril 1954 (ren
voyée à la Commission des boissons et pour
avis à la Commission des moyens de commu
nication), n° 8314; rapport le 10 juin par
M. Tourné, n° 8624 ; avis de la Commission
des moyens de communication le 19 mars 1955
par M. Marcel Noël, n° 10469.

§ 48. — Proposition de résolution de
M. Sibué et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à augmenter la
validité des billets à tarif réduit de 30 0/0 sur
les chemins de fer, présentée à l’Assemblée
Nationale le 4 mai 1954 (renvoyée à la Com
mission des m o y e n s de communication),
n° 8378; rapport le 5 août par M. Levindrey,
n° 9073.
§ 49. — Proposition de loi de M. Marcel
Noël et plusieurs de ses collègues tendant à
accorder la réduction de 30 0 /0 sur les tarifs
S. N. C. F . applicable aux voyages de congés
payés, aux conjoints et aux enfanls des titu
laires d ’une pension, servie au titre d’un
régime de sécurité sociale ou d ’aide aux grands
infirmes et aveugles, même si ces titulaires ne
peuvent se déplacer pour raison de sanlé,
présentée à l’Assemblée Nationale le 11 mai
1954 (renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 8434; rapport le 20 juillet
par M. Marcel Noël, n° 8903.
§ 5 0 . — Proposition de résolution de
M. Dufour et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre les dispo
sitions nécessaires afin de permettre aux tra
vailleurs bénéficiaires de billets de congés
payés l'accès à tous les trains quelle que soit la
date de leur départ, présenlée à l’Assemblée
Nationale le 20 mai 1954 (renvoyée à la C om 
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mission des m o y e n s de communication),
n° 8495; rapport le 17 juin par M, Dufour,
n° 8674.

§ 51. — Proposition de loi deM. Grousseaud
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
aux aveugles et grands infirmes des réductions
de prix sur les transports, présentée à l’Assem
blée Nationale le 20 juillet 1954 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),
n° 8913; rapport le 18 décembre par M. Schaff,
n° 9769.
§ 5 2 . — Proposilion de r é s o l u t i o n de
M. Golvan tendant à inviler le Gouvernement
à faire bénéficier les épouses non salariées des
retraités et pensionnes d ’un billet annuel aller
et retour avec réduction de 30 0/0, présenlée à
l'Assemblée Nationale le 3 août 1954 (renvoyée
à la Commission des pensions et pour avis à la
Commission des moyens de communication),
n° 9046.
§ 53. — Proposition de r é s o l u t i o n de
MM. Bignon et Soustelle tendant à inviter Is
Gouvernement à faire bénéficier les étudiants
d ’une réduction de 50 0/0 sur la S . N . C . F .
quatre fois par an, présentée à l’Assemblée
Nationale le 6 août 1954 (renvoyée à la Com
mision de l’éducation nationale et pour avis à
la Commission des moyens de communication),
n° 9106.
§ 5 4 . — Proposition de loi de Billiemaz
tendant à étendre aux bénéficiaires de l’allocalion de vieillesse pour les non-salariés, insti
tuée par la loi n° 48-101 du \ 1 janvier 1948 les
dispositions de la loi n° 50-891 du 1eraoût 1950
accordant des facilités de transport par chemin
de fer aux bénéficiaires d ’une rente, pension,
retraite, allocation ou d’un secours viager
versé au titre d’un régime de sécurité sociale,
présentée à l’Assemblée Nationalele 3novembre
1954 (renvoyée à la Commission des moyens
de communication), n° 9340; rapport collectif
le 18 décembre par M. Schaff, n° 9770 (Voy.
ci-dessus, § 37).

§ 55. — Proposition de loi de M. Billoux et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder le
bénéfice du billet collectif à 50 0/0 aux
membres des organisations de jeunesse et de
plein air, présentée à l’Assemblée Nationale le
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18 novembre 1954 (renvoyée à
des moyens de communication
la Commission des finances), n°
le 7 juillet 1955 par M. Dufour,

la Commission
et pour avis à
9506; rapport

n° 11143.

§ 56. — Proposilion de résolution de
de M. Badie tendant à inviter le Gouvernement
à imposer aux compagnies de cars concession
naires de la S.N .C.F., assumant le service des
lignes supprimées,
les réductions de tarifs
pratiquées par la S.N .C .F. en faveur des inva
lides de guerre, présentée à l’Assemblée Nalio
nale le 18 janvier 1955 (renvoyée à la Commis
sion des pensions et pour avis à la Commission
des moyens de communication), n° 9925.
§ 57. —■ Proposition de résolution de
M. Charret et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à rétablir certaines
modalités relatives à l’octroi d'une carte de
surclassement en faveur des officiers et sousofficiers de réserve, présentée à l’Assemblée
Nationale le 18 février 1955 (renvoyée à la
Commission de la défense nationale), n° 10173.
§ 58. — Proposition de résolution de
M. Tourné et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre toutes
mesures utiles pour diminuer le prix du trans
port des vins à destination des régions éloignées
des centres de production, présentée à l’As
semblée Nationale le 3 mars 1955 (renvoyée à
la Commission des boissons), n° 10268 ; rapport
le 8 juillet par M. Tourné, n° 11163.
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§ 61. — Proposition de résolution de
M. Jean Masson tendant à inviter le Gouver
nement à accorder chaque année aux possesseurs
de la carte sociale d ’économiquement faible
deux billets simples sur les réseaux de la
S. N. C. F. au tarif des congés payés, quelle que
soit la gare d ’origine, présentée à l’Assemblée
Nationale le 25 mai 1955 (renvoyée à la Com
mission de la famille et pour avis à la Commis
sion des moyens de communication), n° 10837.
§ 62. — Proposition de loi de M. Vigier
relative à la carte de priorilé des mutilés de
guerre, présentée à l’Assemblée Nationale le
5 juillet 1955 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 11094.
§ 63. — Proposition de loi de M. Fayet et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder
aux fonctionnaires originaires d’Algérie, de
Tunisie et du Maroc, exerçant en France, le
bénéfice du transport maritime gratuit à l’occa
sion de leur congé régulier, présentée à l’As
semblée Nationale le 4 août 1955 (renvoyée à
la Commission de l’intérieur), n° 11441.
—
( a u x jeunes). —■ Voy. B u d g e t 1954
(Education nationale) (n° 6 754) [1er avril
1954] (p. 1666, 1670, 1679).

CIRCULATION FIDUCIAIRE. — Voy.
T ravail

(R églementation

du)

(n° 7 6 7 )

[18 septembre 1951] (p. 7416).

§ 59. — Proposition de loi de M. Jules Valle
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
aux familles nombreuses des cartes de réduction
sur les chemins de fer en ce qui concerne les
enfants de 18 à 21 ans continuant leurs études,
présentée à l’Assemblée Nationale le 30 mars
1955 (renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 10564; rapport le 6 octobre
par M. Marcel Noël, n° 11497.
§ 60. — Proposition de résolution de M. Mar
cellin et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à prendre toutes les
mesures nécessaires pour abaisser le coût des
transports par fer des produits agricoles des
tinés à l’exportation, présenlée à l’Assemblée
Nationale le 31 mars 1955 (renvoyée à la Comjnission de l’agriculture), n° 10584,

CIRCULATION ROUTIÈRE.
Proposition de résolution de M. Meck et
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à prescrire un enseignement
comportant les règles de la circulation routière,
présentée à l’Assemblée Nationale le 28 août
1951 (renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 890.

CIRQUES.
—
filet de proteclion pour les exercices
aériens de. — Voy. Spectacles, § 4,
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CITÉ.
—■ expérimentale à Strasbourg. — Voy.
Loyers, § 100.
— internationale des Arts à Paris. -— Voy.
A rts et lettres, § i er.
— d’urgence (construction de). — Voy.
Construction immobilière, § 43.

CITÉ ADMINISTRATIVE DE SAINTLO. —- Voy. B u d g e t 1954 (n° 67S4). E d u 
cation nationale [1er avril
1696, 1697).

CLE

CITÉS D ’URGENCE. — Voy. B u d g e t
1955, Logement et reconstruction (n° 9 30 3 )
[18 décertihre 1954] ^p. 6608 et suiv.).

CITOYENS.
— français (statut civil de droit commun de
certains). — Voy. T . O .M . , § 231.

C. I. C. V. — (Fraude en Champagne).
— Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 364.

1954] (p. 1601,

CLAIRETTE.
CITÉ DES ARTS DANS LE PARC DE
BEAUREGÀRD. — Voy. B u d g e t 1954
(n° 6754), Education nationale [1er avril 1954]
(p. 1686).

CITÉ SPORTIVE BULLIER. — Voy.
B u d g e t 1954 ( n ° 6 7 5 4 ) , Education nationale

[1er avril 1954] (p. 1684).

CLASSEMENT.
— indiciaire des agents de gardiennage de la
mariné marchande. — Voy. M arine marchande,
§ 45.
— indiciaire dés personnels de la police. —
Voy. Police (personnel de la), §§ 1er, 2.

CLASSES.

CITÉ UNIVERSITAIRE.
Proposition de résolution de M. Verdier et
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à augmenter les subventions
attribuées à la Cité universitaire de Paris, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 15 novembre
1955 (renvoyée à la Commission de l’éducation
nationale), n° 11883.

— (d ’Antony). — Voy. B u d g e t 1955
(n° 92 8 7 ), Education nationale [13 décembre
1954] (p. 6260); [14 décembre 1954] (p. 6323).
— (Etudiants de la —). — Voy. I n t e r 
p e lla tio n s , n°

— de Die. — Voy. V iticulture, §§ 114,141.

567.

—■ création de 5.000 nouvelles. — Voy.
Enseignement primaire, § 21.
— dans les élablissements d’enseignement
(création). — Voy. Enseignement primaire,

§ 1er.

CLAUSE.
—■ de non-concurrence pour les représen
tants de commerce. — Voy. Courtiers et repré
sentants, § 14.

CLEMENCEAU.
— naissance de. — Voy. Commémorations
et anniversaires, § 3.

CITÉS

UNIVERSITAIRES.

—

Voy.

B u d g e t 1954 (n° 6754), Education nationale

[31 mars 1954] (p. 1579) ; [1er avril 1954]
(p. 1641).

— (Son opinion sur le scrutin d'arron
dissem ent). — Voy. É l e c t i o n s (i*° i l 687)
[2 novembre 1955] (p. 5470).
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CLERCS.
— ■ a s s e r m e n t é s ( r é d a c ti o n de p r o c è s - v e r b a u x
p a r les). — Voy. Huissiers, § 1er.

COD

— du blé. — Voy. Blé, §§ S, 38.
— des caisses d'épargne. — Voy. Caisses
d'épargne, § 14.
— de commerce. — Voy. Code du travail,
§ 20.

CLÉRICALISME. — (Paroles de M. D ala
dier injurieuses pour les catholiques). —
Voy.

P r o c ès- verbal
(p. 4638, 4639).

[23

o cto b re

1953]

—• disciplinaire et pénal de la marine m ar
chande. — Voy. T. O. M ., § 192.
— des douanes. — Voy. Douanes, § 11.
— des douanes en A .Ë F. -— Voy. T.O .M .,
§§ 1 er, 1 2 0 .

— des douanes en A .O .F . — Voy. T .O .M .,

§ 159.
CLERMONT-FERRAND.
— é c o le de m é d e c in e e t d e p h a r m a c ie de. — ■

Voy. Enseignement supérieur, §§ 20, 23.
— école régionale d ’agriculture à. — Voy.
Enseignement (dispositions générales), § 37.

CLINIQUES.
—■ ouvertes

c ré é e s

p a r les

h ô p it a u x .

—

Voy. Hospices et hôpitaux, § 34.

COCA-COLA.

orales,

§

22.

— de la pharmacie. — Voy. Pharmacie,
§ 11.
— de la route (au programme du certificat
d ’études). — Voy. Enseignement primaire,

§n.

— (Autorisation de vente en France). —
Voy. Q u e s t i o n s

— des douanes en Algérie, — Voy. T.O .M .,
§82.
— de l’enregistrement. — Voy. Comités
d'entreprise, § 3 ; Im p ô ts (Enregistrement et
timbre), § 26.
— minier. — Voy. Mines, § 129.
■— de nationalité française. — Voy. D .O .M .,
§§ 53, 65; Elections, §§ 8 , 9; Nationalité fran
çaise, §§ 3, 4, 5, 6 , 7; T .O .M ., §§ 173, 239.
— de navigation fluviale. -— Voy. T .O .M .,

n ° 314 [11 j u i n 1954]

(p. 2942).

— (Interdiction de la vente du —). —
Voy. B u d g e t 1954 (Agriculture ) (n° 6752)
[3 d é c e m b r e 1953] (p. 5953) e t I n t e r p e l l a 
t i o n s , n ° 443.

— (Réglementation de l ’emploi de cer
tains produits d’origine végétale). - - Voy.

— rural. — Voy. Fermages, § 42; Pêche,
§ 15; Présemption (droit de), § 2.
— de la santé publique. — Voy. Hygiène et
santé publique, § 35; Pharmacie, §§ 10, 12, 13;
T. O. M ., §§ 156, 254.
— de l’urbanisme et de l’habitation. — Voy.
Habitat, § 6 .

CODE CIVIL.

I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 436.

COCHINCHINE. — (Nécessité de la
conserver en toute hypothèse). — Voy.
I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 1033 [1 er, 2 , 8 , 9 , 1 2 j u i n
1954] (p. 2 7 4 3, 2 7 8 5 , 2 8 2 6 , 2 864).

CODE.
— d e l’a r t i s a n a t . — Voy. Artisanat, § 19.
— d es a s s u r a n c e s so ciales. — Voy. Alsace-

Lorraine, § 13.

§ 1er. — Proposition de loi adoptée par
l’Assemblée Nationale, portant abrogation clu
2e alinéa de l’article 4 de la loi du 16 novembre
1912, modifiant l’article 340 du Code civil,
transmise au Conseil de la Bépublique le
5 avril 1951 (Voir la table des impressions de
la l ie législature, p. 2073, 2e col., § 346),
rapport le 5 juillet 1951 par A!. Ignacio-Pinto,
n° 497 (année 1951) ; 2e rapport le 10 juillet
par Mme Jane Vialle, ft° 498 (année 1951).
Avis n° 212 (année 1951) donné lë 10 juillet
1951.
Avis conforme du Conseil de la République

COD
Code civil,
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transmis à l’Assemblée Nalionale le 11 juillet
1951. — Proposition de loi n° 3 .
Loi du 23 juillet 1951, publiée au J. 0 . du
24 juillet.

§ 2. — Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier la
législation relative aux enfants naturels, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 17 juillet
1951 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 161.
§ 3. — Proposition de loi de Mme PoinsoChapuis, M. Henri Lacaze et Mlle Dienesch
tendant à modifier l’article 383 du Code civil
relatif à l'attribution de l’exercice de la puis
sance paternelle sur les enfants naturels, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 19 juillet
1951 (renvoyée à la Commission de la justice),

COD

l’Assemblée Nationale le 20 juillet 1951 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 234.

§ 8 . — Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 335 du Code civil relatif à la nonreconnaissance des enfants adultérins, présentée
à l’Assemblée Nalionale le 20 juillet 1951 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 235.
§ 9. — R apport fait (au cours de la précé
dente législature) au nom de la Commission de
la justice par M. Gallet sur la proposition de
loi de M. Dominjon tendant à compléter l’ar
ticle 344 du Code civil sur l’adoption (Voir la
table des impressions de la 2re législature,
p . 810, l Te col., § 55) ; repris le 26 juillet 1951
par application de l'arlicle 33 du Règlement et
renvoyé à la Commission de la justice, n° 327.

n° 197.
§ 4. — Proposition de loi de Mme PoinsoChapuis, M. Henri Lacaze et Mlle Dienesch
tendant à compléter l’article 373 du Code civil,
présentée à l’Assemblée Nationale le 19 juillet
1951 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 202; rapport le 29 juillet 1955 par M. Henri
Lacaze, n° 11400.

§ 5. — Proposition de loi de Mme PoinsoChapuis et plusieurs de Fes collègues tendant à
modifier les articles 724, 1388, 1393, 1399,
1400, 1497, 1832, 2135 et 2193 à 2195 du
Code civil, ainsi qu’à ajouter au titre V, du
Livre III du Code civil un chapitre IV intitulé :
« Du régime légal de séparation de biens avec
participation aux acquêts à la dissolution du
mariage », présentée à l’Assemblée Nationale le
19 juillet 1951 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 203.

§ 6. — Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant â modifier la
durée du délai fixé par l’article 310 du Code
civil pour la conversion de la séparation de
corp 9 en divorce, présentée à l’Assemblée
Nationale le 20 juillet 1951 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 233.
§ 7 . — Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à rétablir le
divorce p a r consentement mutuel, présentée à

§ 10. — R apport fait (au cours de la précé
dente législature) au nom de la Commission de
la justice par M. Dominjon sur la proposition
de loi de M. Fonlupt-Esperaber tendant à
abroger le dernier alinéa (§ 8) de l’article 90
du Code civil relatif à la déclaration judiciaire
de décès (Voir la table des impressions de la
l Te législature, p . 810, 1™ 'col., § 53) ; repris
le 26 juillet 1951 par application de l’article 33
du Règlement et renvoyé à la Commission de
la justice, n° 328. Adoption en l re délibéra
tion le 16 novembre 1951 sous le tiLre : « Pro
position de loi tendant à abroger le dernier
alinéa de Varticle 90 du Code civil ». — Propo
sition de loi no 82.
Transmis au Conseil de la République le
20 novembre 1951 (renvoyé à la Commission
de la justice), n° 734 (année 1951) ; rapport
le 28 décembre 1951 par M. Jozeau-Marigné,
n° 890 (année 1951). Avis n° 1 (année 1952)
donné sans débat le 1er janvier 1952.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nalionale le 1er jan
vier 1952 (2e séance). — Proposition de loi

n° 192.
Loi du 7 janvier 1952, publiée au J . O. du
9 janvier 1952.
§ 11. — Proposition de loi de Mme PoinsoChapuis et Mlle Dienesch portant réforme de
la filiation et tendant à modifier les articles 335,
340, 341 et 342 du Code civil, présentée à
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l’Assemblée Nationale le 27 juillet 1951 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 379 ;
rapport le 27 octobre 1953 par M. Isorni,
n° 6992 ; rapport supplémentaire le 22 juil
let 1954 par M. Isorni, n° 8944. Adoplion en
l re délibération le 27 juillet 1954 (2e séance)
sous le titre : « Proposition de loi tendant à
modifier les articles 335, 340, 341 et 342 du
Code civil relatifs à la reconnaissance des
enfants naturels ». — Proposition de loi

n» 1504.
Transmise au Conseil de la République le
29 juillet 1954 (renvoyée à la Commission de
la juslice et pour avis à la Commission de la
famille), n° 448 (année 1954) ; rapport le
18 novembre 1954 par M. Jozeau-Marigné,
n° 628 (année 1954). Avis de la Commission
de la famille par M. Marcel Molle n° 657
(année 1954) et avis n° 257 (année 1954)
donné le 25 novembre 1954.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 26 n o 
vembre 1954 (renvoyé à la Commission de la
justice et pour avis à la Commission de la
famille), n° 9585 ; rapport le 27 janvier 1955
par M. Isorni, n° 10013; avis de la Commis
sion de la famille le 18 mars 1955 par
M. Charret, n° 10365. Adoption avec modi
fications le 10 mai 1955 ( l re séance) sous le
litre : « Proposition de loi tendant à modifier
les articles 340, 341 et 342 du Code civil
relatifs à la reconnaissance des enfants naturels
et à instituer un article 342 bis du même code ».
— Proposition de loi n° 1908.
Transmise au Conseil de la République le
12 mai 1955 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 290 (année 1955) ; rapport le
23 ju in 1955 par M. Jozeau-Marigné, n° 341
(année 1955). Adoption le 30 juin 1955. —
Proposition de loi n° 122 (année 1955),
adoptée sans modifications par le Conseil de la
République et transmise à l’Assemblée Natio
nale le 30 juin 1955 (2e séance). — Proposi
tion de loi n° 1979.
Loi du 15 juillet 1955, publiée au J , 0 . des
15 et 16 juillet 1955 (p. 7084).
D I S C U S S I O N EN

PREM IÈRE

LECTURE

[29 juillet 1954] (p. 3466) ; [27 juillet 1954]
(p. 3623, 3641). — Entendus dans la discussion
générale : MM. Delachenal, Isorni, Rapporteur
de la Commission de la justice et de législation ;
Maurice Grimaud, Grousseaud, Fonlupt-Espe-
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raber, de Moro-Giafferri, Président de la ComCode civil.
m ission ; Mme Germaine Poinso-Chapuis ;
observations concernant : l’obtention d’aliments
aux enfants adultérins ou incestueux (p. 3467),
le « permis de séduire », l'expertise des sangs
(p. 3467) ; clûture de la discussion générale
(p. 3627) ; contre-projet présenté par M. Badie
(p. 3627), retrait, (p. 3633). — Art 1er (p. 3633) :
amendement présenté par M. Grousseaud ten
dant à sauvegarder les dispositions de i’article 335 relatif à la reconnaissance de la pater
nité et celles de l’article 322 relatif à l’inter
diction de la recherche de la paternité et de la
maternité (p. 3641) ; rejet (p. 3642) ; amende
ment de M. Fonlupt-Esperaber tendant à
maintenir l’obligation de fournir des aliments
à l’enfant naturel ou incestueux, quel que soit
l’âge de l’enfant (p. 3642), rejet (p. 3642);
a d o p t i o n au scrutin de l’article premier
(p. 3644) ; liste des votants (p. 3665). —
Art. 2 : Preuve de la séduction et examen des
sangs (p. 3644) ; adoption (p. 3646). — Art. 3
et 4 : adoption (p. 3646). — Article addi
tionnel présenté par M. W asm er tendant à
abroger l’article 125 de la loi du 1er juin 1924
(p. 3646) ; adopLion (p. 3646) ; modification
du titre : Proposition de loi tendant à modifier
les articles 335, 340, 341 et 342 du Code civil,
relatifs à la reconnaissance des enfants naturels
(p. 3646) ; adoption de l’ensemble de la p ro p o 
silion de loi (p. 3647), = Orateurs MM. Badie,
Coste-Floret (Paul), Joseph Denais, HenriLouis Grimaud, Maurice Grimaud, Grousseaud,
Emile Hugues, Garde des Sceaux, M inistre de
la Justice ; Isorni, Rapporteur ; Minjoz, de
Moro-Giafferri, Président de la Commission;
Prelot, Mme Maria Rabaté.
DISCUSSION

EN

SEOONDE

LECTURE

[10 mai 1955] (p. 2311). — Sont entendus s
MM. Isorni, Rapporteur ; Charret, Rapporteur
pour avis ; observations sur : les modifications
apportées par le Conseil de la République, la
distinction entre l'établissement et la preuve
de la filiation (p. 2611). —* Art. l el : la propo
sition de la commission tendant à accepter la
suppression votée par le Conseil de la R épu
blique est adoptée (p. 2S11). — Art. 2 : adop
tion (p. 2611). — Art. 3 bis : Action alimen
taire des enfants incestueux ou adultérins
(p. 2611) ; amendement de M. Delbez tendant
à modifier la rédaction de l’article (p, 2611) ;
l’amendement n ’est pas soutenu (p. 2511) ;
amendement de M. Minjoz tendant à soustraire
l'action alimentaire des enfants adultérins aux
conditions et délais de l’article 340 d u Code
civil (p. 2612) ; adoplion de l’amendement

—

Code civil,
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(p. 2613); adoplion de l'article 3 bis (p. 2613).
— Art. 4 : adoplion (p. 2613) ; adoplion de
l’ensemble de Ja proposition de loi (p. 2613).
= Orateurs : MM. Grousseaud, Isorni, R a p 
porteur ; Lacaze, Minjoz, Président de la Com
mission.
§ 12. — Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 1351 du Code civil relatif à l'autorité
de la chose jugée, présentée à l’Assemblée
Nationale le 2 août 1951 (renvoyée à la Commis
sion de la justice), n° 472.
§ 1 3 . — Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à modifier l’article 1421 du
Gode civil en vue d ’exiger l'autorisation de la
femme pour les ventes d ’immeubles ou de
fonds de commerce de la communauté, p ré 
sentée à l’Assemblée Nalionale le 7 août 1951
(renvoyée à la Commission de la juslice),
n ° 572.
§ 14. — Proposition de loi de M. Garavel
tendant à modifier l’article 671 du Code civil
sur les plantations d’arbres, présentée à l’Assem •
blée Nationale le 8 août 1951 (renvoyée à la
Commission de la justice) n° 621 (1).
§ 15. — Proposition de loi formulée par
M. Debû-Bridel portant modification de la loi
du 22 juillet 1867, articles 6 et 9 (modification
du taux d’échelonnement et de la durée de la
contrainte par corps), présentée au Conseil de
la République le 11 août 1951. transmise à
l’Assemblée Nationale le 21 août 1951 (renvoyée
à la Commission de la justice), n° 721.
§ 16. — Proposition de loi de M. Bessac
tendant à compléter, pour les distances de
plantation des arbres d ’essence forestière, les
dispositions de l’article 671 du Code civil,
présentée à l'Assemblée Nalionale le 21 août
1951 (renvoyée à la Commission de la justice),
n ° 758.
g 17. — Proposition de loi de M Ramarony
tendant k modifier l'article 368 du Gode civil
sur la légitimation adoptive, présentée à
l’Assemblée Nationale le 28 août 1951 (renvoyée
à la Commission de la justice), n° 870.
(1) lietirée par l’auteur le 29 octobre
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§ 18. — Proposition de loi formulée par
Mme Devaud tendant à compléter l’arlicle 335
du Code civil relatif à la reconnaissance des
enfants naturels, présentée au Conseil de la
Répub'ique le 13 novembre 1951, transmise à
l’Assemblée Nationale le 13 novembre 1951
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 1503.
§ 1 9. — Prop osilion do loi de M. Jean Masson
tendant à modifier les articles 859 et 860 du
Code civil, présentée à l'Assemblée Nationale le
28 novembre 1951 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 1729.
§ 2 0 . — Proposition de loi de M. Charret et
plusieurs de ses collègues tendant à rétablir les
dispositions de l’acte dit loi du 14 septembre
1941 modifiant l’alinéa 2 de l’article 331 du
Code civil relatif à la légitimation des enfants
adultérins, présentée à l’Assemblée Nationale le
4 décembre 1951 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 1826.

§ 21. — Proposition de loi de M. Caillavet
tendant à modifier les textes du Code civil
relatifs aux régimes matrimoniaux et compor
tant l’institution du régime de participation aux
acquêts comme régime légal de droil commun,
présentée à l’Assemblée Nationale le 14 dé
cembre 1951 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 2016.
§ 22. —■ Projet de loi complétant l'article 47
du Code civil, présenlé à l’Assemblée Nationale
le 28 décembre 1951 par M. Edgar Faure, Garde
des Sceaux, Ministre de la Justice (renvoyé à la
Commission de la justice), n° 2271; rapport le
23 octobre 1952 par M. Isorni, n° 4469. Adop
lion sans débat en l re délibéralionle 6 novembre
1952 ( l re séance). — Projet de loi n° 536.
Transmis au Conseil de la République le
12 novembre 1952 (renvoyé à la Commission de
la justice), n° 524 (année 1952); rapport le
19 décembre par M. Cïrcassonne, n° 655
(a n n é e 1952). — Avis n° 3 (année 1953)
donné sans débat le 2U janvier 1953.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 22 janvier
1953 (2e séance). — Projet de loi n° 634.
Loi du 28 janvier 1953, publiée au J , 0 . du
29 janvier.
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§ 23. — Proposition de loi de M. Reeb et
plusieurs de ses collègues tendant à autoriser
le divorce et la séparation de corps dans le cas
d'aliénation mentale incurable de l’un des
conjoints, présentée à l’Assemblée Nalionale
le 13 février 1952 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 2652.
§ 24. — Proposition de loi de MM. de Montgolfier et Rolland tendant à modifier l’alinéa 7,
ajouté par le décret-loi du 14 juin 1938 à l’ar
ticle 2135 du Code civil sur l'hypothèque
légale de la femme mariée, présentée à l’A s
semblée Nationale le 19 février 1952 (renvoyée
à la Commission de la justice), n° 2718 ;
rapport le 27 novembre 1952 par M. Rolland,
n° 4895 (rectifié). Adoption sans débat en
l re délibération le 22 décembre 1952 ( l re séance)
sous le titre : « Proposition de loi tendant à
modifier l’alinéa 7 de l’article 2135 du Code
civil sur l’hypothèque légale de la femme
mariée ». — Proposition de loi n° 625.
Transmise au Conseil de la République le
30 décembre 1952 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 665 (année 1952); rapport
le 26 février 1953 par M. Rabouin, n° 128
(année 1953). Avis n° 55 (année 1953)
donné le 3 mars 1953.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 3 mars 1953
(2e séance). — Proposition de loi n° 738.
Loi du 12 mars 1953, publiée au J , O. du
13 mars 1953.
§ 25. — Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter
l’article 904 du Code civil, présentée à l’As
semblée Nationale le 2 avril 1952 (renvoyée à
la Commission de la justice), n° 3173.
§ 26. —• Proposition de résolution de
M. Jozeau-Marigné tendant à inviter le Gou
vernement à déposer un projet de toi portant
modification de l’article 1078 du Code civil,
présentée au Conseil de la République le
9 avril 1952 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 188 (année 1952).

§ 27. —■ Proposition de loi de M. Ramarony
tendant à modifier les alinéas 2 et 3 de l ’a r 
ticle 832 du Code civil relatif à l’attribution
préférentielle des exploitations agricoles en cas
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de dissolution et départage, présentée à l’Assemblée Nationale le 20 mai 1952 (renvoyée à
la Commission de la justice), n° 3445.

§ 28. — Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’acte dit loi du 2 novembre 1941 complété par
l’ordonnance du 2 décembre 1944 afin de pro
longer le délai pendant lequel une demande de
légitimation judiciaire peut être introduite en
faveur d ’un enfant naturel reconnu dont l’un
des parents est mort du fait de la guerre, pré
sentée à l’Assemblée Nalionale le 27 mai 1952
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 3457.
§ 29. —■ Proposition de loi de M. Minjoz
tendant à modifier les articles 268 du Code
civil, 877 et 878 du Code de procédure civile,
présentée à l’Assemblée Nationale le 4 juil
let 1952 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 3989; rapport le 4 décembre 1952
par M. Minjoz, n° 4955. Adoption sans débat
en l re délibération le 13 décembre 1952
( l re séance) sous le litre : « Proposition de loi
tendant à modifier l’article 238 du Code civil
et les articles 877 et 878 du. Code de procédure
civile ». —- Proposition de loi n° 612.
Transmise au Conseil de la République le
17 décembre 1952 (renvoyée â la Commission
de la justice), n° 643 (année 1952); rapport
le 5 mars 1953 par M. Jozeau-Marigné, n° 140
(année 1953). Avis n° 64 (année 1953) donné
le 10 mars 1953.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 10 mars
1953 (renvoyé à la Commission de la justice),
n» 5818; rapport le 18 mai 1953 par M. Minjoz,
n° 6179 ; rapport supplémentaire le 23 octobre
1953 par M. Minjoz, n° 6975. Adoplion défini
tive sans débat le 6 novembre 1953 ( l re séance)
sous le litre : « Proposition de loi tendant à
modifier les articles 237 et 238 du Code civil et
les articles 877 et 878 du Code de procédure
civile ». — Proposition de loi n° 990.
Loi du 18 novembre 1953 publiée au J . O.
du 19 novembre 1953.
§ 30. — Proposition de loi de Mme PoinsoChapuis et plusieurs de ses collègues tendant
à modifier la procédure relative aux gardes
d ’enfants en matière de divorce et de sépara
tion de corps, présenlée à l’Assemblée Natio-
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nale le 11 juillet 1952 (renvoyée à la Commis
sion de la justice), n° 4174.
§ 3 1 . — Proposition de loi de MM. de Montgolfier, Tracol et Plantevin tendant à compléter
l ’article 56 du Code civil, présentée à l’Assem
blée Nationale le 9 octobre 1952 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 4371 ; rapport
collectif le 9 juillet 1953 par M. Minjoz,
n° 6476 (Voy. E tat civil, § 2.)

§ 32. — Proposition de loi de M. Garavel
tendant à modifier l ’article 671 du Code civil
sur les plantations d’arbres forestiers, présentée
à l ’Assemblée Nationale le 29 octobre 1952
(renvoyée à la Commission de la justice et pour
avis à la Commission de l’agriculture), n° 4530.
§ 33. — Proposition de loi de Mme Lem
pereur et plusieurs de ses collègues tendant à
assurer aux vieillards le payement des sommes
qui leur sont dues en vertu des articles 205 et
206 du Code civil, présentée à l’Assemblée
Nalionale le 20 janvier 1953 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 5313.
§ 34. —■ Proposition de loi de M. Klock ten
dant à compléter l’article 1652 du Code civil en
vue de faire courir automatiquement les intérêls
moratoires pour toute dette non réglée à
échéance, présentée à l’Assemblée Nationale le
5 février 1953 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 5484.

§ 35. — Proposition de loi de M. Jean Paul
David portant aménagement des mesures tran 
sitoires prévues par l’ordonnance du 3 mai 1945
qui abroge l’acte dit loi du 14 septembre 1941
sur la légitimation de certains enfants naturels,
présentée à l’Assemblée Nationale le 24 février
1953 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 5642.
§ 36. — Proposition de loi de M. de MoroGiafferri tendant à modifier l’article 2101 du
Code civil et l'article 549 du Code de commerce,
présentée à l'Assemblée Nationale le 26 février
1953 (renvoyée à la Commission de la juslice),
n» 5668 ; rapport le 24 novembre 1954 par
M. Maurice Grimaud, n° 9561. Adoption sans
débat le 22 décembre 1954 ( l re séance), — Pro
position de loi n° 1704,

Transmise au Conseil de la République le
28 décembre 1954 (renvoyée à la Commission
de la juslice), n° 759 (année 1954); rapport le
3 mars 1955 par M. Marcel Molle, n° 86 (année
1955). Rejet le 10 mars 1955. —■ Proposition
de loi n° 29 (année 1955).
Transmise à l’Assemblée Nationale le 10 mars
1955 (renvoyée à la Commission de la justice),

n° 10345.
§ 37. — Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 331 du Code civil relatif à la légiti
mation des enfants adultérins, présentée à
l’Assemblée Nationale le 26 février 1953 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 5671;
rapport le 27 octobre par M. Isorni, n° 6991.
Adoption en l re délibération le 27 juillet 1954
(2e séance) sous le titre : « Proposition de loi
tendant à modifier l'article 331 du Code civil en
ce qui concerne la légitimation des enfants
adultérins ». — Proposition de loi n° 1505.
Transmise au Conseil de la République le
29 juillet 1954 (renvoyée à la Commission de la
justice et pour avis à la Commission de la
famille), n° 449 (année 1954) ; rapport Je
18 novembre par M. Jozeau-Marigné, n° 627
(année 1 9 5 4 ) ; avis de la Commission de la
famille par M. Marcel Molle, n° 658 (année
1954) et Avis n° 258 (année 1954) donné le
25 novembre 1954.
Avis défavorable du Conseil de la Répu
blique transmis à l’Assemblée Nationale le
26 novembre 1954 (renvoyé à la Commission
de la justice et pour avis à la Commission de la
famille), n° 9586; rapport le 4 février 1955 par
M. Isorni, n° 10109 ; avis de la Commission de
la famille le 11 mars par M. Charret, n° 10366.
Adoption avec modifications le 17 novembre
1955 ( l re séance). — Pioposilion de loi
n° 2168.
Transmise au Conseil de la République le
17 novembre 1955 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 151 (année 1955-1956).
DISCUSSION

EN

PREM IÈRE

LEOTURE

[27 juillet 1954] (p. 3647). Entendu : M. Isorni,
Rapporteur ; le passage à la discussion de l’ar
ticle unique est ordonné (p. 3647). — Article
unique (p. 3647) ; modification du titre de la
proposition : Proposition de loi tendant à
modifier l'article 331 du Code civil en ce qui
concerne la légitimation des enfants adultérins
(p. 3652) ; adoption au scrutin de l’article unique
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(p. 3652) ; liste des votants (p.3667). = Orateurs:
MM. Paul Cosle-FIoret, Ilenri-Louis Grimaud,
Grousseaud, Emile Hugues, Garde des Sceaux,
M inistre de la J u s t ic e ; Isorni, Rapporteur;
Mi"j oz, de Moro-Giafferri, Président de la
Commission; Mme Maria Rabaté.
DISCUSSION

EN

DEUXIÈM E LECTURE

[19 juillet 1955] (p. 3379) [17 novembre 1955]
(p. 5792). Sont e n t e n d u s : MM. Isorni,
Rapporteur ; Le R o y L a d u r i e , Charret,
Rapporteur pour avis de la Commission de
la fa m ille; Mmes D e g r o n d ,
E stach y ,
MM. Paul Coste-Floret, de Moro-Giafferri;
observations sur : le divorce, l’annulation des
mariages en Cour de Rome (p. 3880) ; l’origine
de la loi de 1941 (p. 3881, 3887) ; la statistique
des divorces (p. 3881) ; la défense de l’enfance
(p. 3882) ; l’adultère, la conception de la famille
(p. 38S3, 3885) ; l’opinion de MM. Georges
Ripert (p. 3884, 3888), E=mcin, d’un groupe
d'avocates (p. 3884) ; l’historique du problème
(p. 3885) ; le droit positif actuel (p. 3886); les
législations étrangères {p, 3887,3890) ; l'opinion
de différents auteurs (p. 3888, 3889) ; la légis
lation de l’adoption (p. 3890) ; suite de la
discussion [17 novembre 1955] (p. 5792).
— Article unique : Faculté de légitimer
tous les enfants nés du commerce adul
térin du m ari (p. 5792) ; amendement de
M. Charret tendant à réserver une possibilité
d’opposition de la part des enfants légitimes
(p. 5792) ; rejet au scrutin de l’amendement
(p. 5793); liste des votants {p. 5815) ; amende
ment de M. Isorni : modification du para
graphe 2° de l'urLicle 331 du Code civil (p. 5793) ;
adoption (p. 5793); observations sur la défense
de l'enfant el de la famille (p. 5793, 5794,
5795) ; adoplion au scrutin de l'article unique
de la proposition de loi (p. 5795) ; liste des
votants (p. 5817). = Orateurs : M. Charret,
Rapporteur pour avis de la Commission de la
fa m ille ; Mme Degrond, MM. Halbout, Isorni,
Rapporteur ; Minjoz, Président de la Commis
sion; Mme Rabaté, M. Robert Schuman, Garde
des Sceaux, M inistre de la Justice.

§ 38, — Proposition de loi de M. Mondon
tendant à modifier la loi du 2 novembre 1941
validée et modifié par l’ordonnance du 2 dé
cembre 1944 déterminant les conditions dans
lesquelles pourront être légitimés les enfants
dont Ie9 parents se sont trouvés, par suite de
circonstances de guerre, et par ie décès de l‘un
d’eux, dans l’impossibilité de contracter mariage,
présentée à l'Assemblée Nationale le 10 juin
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1952 (renvoyée à la Commission de la justice),

n° 6282.
§ 39. — Proposition de loi de M. Henri
Grimaud tendant à modifier les articles 658,
660 et 661 du Code civil, relatifs à la mitoyen
neté, présenlée à l’Assemblée Nationale le
23 juin 1953 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 6340.

§ 4 0 . — Proposition de loi de M. Lefranc
tendant à compléter l ’article 832 du Code civil
sur la constitution du bien de famille, présentée
à l’Assemblée Nalionale le 9 juillet 1953 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 6473;
rapport le 5 mai 1955 par M. Minjoz,
n° 10666. Adoption sans débat le 24 mai 1955
( l re séance) sous le titre : « Proposition de loi
tendant à compléter les articles 815 et 832 du
Code civil », — Proposilion de loi n° 1942.
Transmise au Conseil de la République le
21 juin 1955 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 333 (année 1955); rapport par
M. Jozeau-Marigné, n° 33 (année 1955-1956)
et adoption le 18 octobre 1955. — Proposilion
de loi n° 7 (année 1956), adoptée sans modi
fications par le Conseil de la République et
transmise à l'Assemblée Nationale le 18 octobre
1955. — Proposilion de loi n° 2124.
Loi du 28 octobre 1955, publiée au J . O. du
29 octobre (p. 10667).
§ 41. — Proposition de loi de M. Henri
Grimaud tendant à modifier la quotité dispo
nible entre époux, présentée à. l’Assemblée
Nationale le 16 octobre 1953 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 6886.
§ 4 2 . —■ Proposition de loi de M. Vendroux
tendant à compléter l’article 205 du Code civil
relatif à l’octroi d’une pension alimentaire entre
ascendants et descendants, présentée à l’As
semblée Nationale le 20 octobre 1953 (renvoyée
à la Commission de la justice), n° 6918.
§ 43. —- Proposition de loi de M. Febvay et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 205 du Code civil, présentée à l’A s
semblée Nationale le 10 décembre 1953 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 7427.
§ 44. — Proposition de loi de M. Isorni
tendant à compléter l'article 832 du Code civil
11.
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Code civil.
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relatif au bien de famille, présentée à l’Assem
blée Nalionale le 16 février 1954 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 7785.

§ 45. — Proposition de résolution de
MM. Rabouin et Reynouard tendant à inviter
le Gouvernement à déposer un projet de loi
aux fins de modifier le septième alinéa de l’a r 
ticle 2135 du Code civil sur l’hypothèque légale
de la femme mariée, présentée au Conseil de la
République le 16 février 1954 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 33 (année 1954).
§ 46. •— Proposition de loi de M. Maurice
Grimaud tendant à compléter et modifier les
dispositions de l’acte dit loi du 22 septembre
1942 validée par l’ordonnance du 9 octobre
1945 sur les effets du mariage quant aux droits
et devoirs des époux et modifiant l’article 1463
du Code civil et la loi du 17 mars 1909, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 23 février
1954 (renvoyée à la Commission de la juslice),

n° 7855.
§ 47. — Proposition de loi de M. Henri
Grimaud tendant à compléter la loi du 17 mars
1909 et abrogeant l’article 1463 du Code civil
relatif à l'acceptation de la communaufé par la
femme divorcée ou séparée de corps, présenlée
à l’Assemblée Nalionale le 25 février 1954 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 7901.
§ 48. —■ Proposition de loi de M. Henri
Grimaud tendant à proroger le délai pendant
lequel une demande de légitimation judiciaire
peut être introduite en faveur d ’un enfant
naturel en application de l’acte dit loi du 2 n o
vembre 1941, présentée à l’Assemblée Nationale
le 9 mars 1954 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 7986.
§ 49. — Proposition de loi de M. Jean-Paul
Palewski tendant à compléter l’article 832 du
Code civil en matière de successions, présentée
à l'Assemblée Nationale le 12 mars 1954 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 8030.

§ 50. — Proposition de loi de M. de Léotard
tendant à modifier l’arlicle 555 du Code civil
relatif au régime des constructions et planta
tions sur le terrain d’autrui, présentée à l’A s
semblée Nationale le 29 mars 1954 (renvoyée
à la Commission de la justice), n° 8178.
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§ 51. — Proposition de loi de M. Pflimlin
tendant à ouvrir un nouveau délai pour l’appli
cation de l’acte dit loi du 2 novembre 1941
relatif à la légitimation des enfants dont les
parents se sont trouvés, en raison des circons
tances de guerre, dans l’impossibilité de con
tracter mariage, présenlée à l’Assemblée Natio
nale le 13 mai 1954 (renvoyée à lu Commission
de la juslice), n° 8445.
§ 52. — Proposition de loi de M. Bignon
tendant à modifier l’article 555 du Code civil
en matière de droit d ’accession aux choses
immobilières, présentée à l'Assemblée Natio
nale le 1er juin 1954 (renvoyée à la Commis
sion de la justice), n° 8564.
§ 53. — Proposition de lui de MM. Reeb et
Tanguy-Prigent tendant à modifier l’article 206
du Code civil, relatif aux obligations alimen
taires des gendres et belles-filles envers leurs
beau-père et belle-mère, présentée à l’Assem
blée Nationale le 7 octobre 1954 (renvoyée à
la Commission de la justice), n° 9277.
§ 54. — Proposition de loi de M. Wasm er
tendant à modifier l’alinéa 3 de l’article 239 du
Code civil relatif aux demandes reconvenlionnelles en divorce, présentée à l’Assemblée
Nationale le 9 novembre 1954 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 9410.
§ 55. — Proposition de loi de M. Bissol et
plusieurs de ses collègues tendant à ajouter un
alinéa à l’article 891 du Code civil relatif à
l’action en rescision en matière de partage,
présenlée à l’Assemblée Nationale le 10 dé
cembre 1954 (renvoyée à la Commission de la
juslice), n° 9688.
§ 5 6 .— Projet de loi modifiant les articles
75 el 80 du Code pénal, présenté à l’Assemblée
Nationale le 13 janvier 1955 par M. Guérin
de Beaumont, Garde des Sceaux, Ministre de
la justice (renvoyée à la Commission de la
juslice), n° 9885.
§ 57. — Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
la législation relative au* donations-partages,
présentée à l’Assemblée Nationale le 29 mars
1955 (renvoyée à la Commission de la justice),
n» 10548.
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§ 58. — Proposition de loi de M. Delachenal
tendant à modifier l’article 671 du Code civil,
présentée à l’Assemblée Nationale le 3 mai 1955
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 10638.
§ 59. — Proposition de loi de MM. Baylet,
Coudert et Laplace sur le maintien de l’inté
grité des exploitations agricoles ayant pour
accessoire un fonds artisanal rural joint, en
cas de décès de l’exploitant, présentée à l’As
semblée Nationale le 21 juin 1955 (renvoyée à
la Commission de la justice), n° 10910 ;
rapport le 9 novembre 1955 par M. Minjoz,
n° 11833. Adoption sans débat le 22 n o 
vembre 1955 ( l re séance) sous le titre : « Pro
position de loi modifiant les articles 815, 832
et 866 du Code civil ». — Proposition de loi
n» 2203.
Transmise au Conseil de la République le
24 novembre 1955 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 189 (année 1955-1956).

§ 60. —■ Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à abroger
l’arLicle 337 du Code civil relatif à la recon
naissance des enfants naturels, présentée à
l’Assemblée Nationale le 22 juin 1955 (renvoyée
à la Commission de la justice), n° 10982.
§ 61. — Proposition de loi de Mme PoinsoChapuis et plusieurs de ses collègues tendant à
compléter l’article 301 du Code civil relatif à
la pension alimentaire et aux réparations pécun :aires allouées à l’un des époux en cas de
divorce, présentée à l’Assemblée Nationale le
28 ju in 1955 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 11033.
§ 62. —- Proposition de loi de M. Jean
Cayeux tendant à modifier l’article 310 du
Code civil relatif à la conversion en jugement
de divorce du jugement de séparation de corps,
présenlée à l’Assemblée Nationale le 4 août
1955 (renvoyée â la Commission de la justice),
n° 11417.
§ 63. — Proposition de loi de Mme Marcelle
Devaud et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier les articles 1421, 1422 et 1443 du Côde
civil, présentée au Conseil de la République le
5 août 1955 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 552 (année 1955).
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§ 64. — Proposition de loi de M. Lefranc
fendant à modifier l’article 238 du Code civil,
en portant de vingt à quarante jours le délai
p our assigner en matière de divorce et de sépa
ration de corps, présenlée à l’Assemblée Natio
nale le 6 octobre 1955 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 11555.
§ 6 5 . — Proposition de loi de Mme de Lip
kowski et plusieurs de ses collègues tendant à
la réforme des régimes matrimoniaux, présenlée
à l’Assemblée Nationale le 11 octobre 1955
(renvoyée à la Commission de la justice),

n° 11579.
§ 66. — art. 47. — Voy. Code civil, § 22.
— art. 55. — Voy. E tat civil, §§ 2, 3, 5, 7.
— art. 56. — Voy. Code civil, § 3 i.
— art. 56 bis. — Voy. E ta t civil, § 6 .
— art. 75 et 8 °. — Voy. Code civil, § 56.
— art. 90. — Voy. Code civil, § 10.
— art. 205 et 206. •— Voy. Code civil, §§ 33,

42, 43, 53.
—
—
—
—
—
—
—
—

§ 11.

art,
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.

237 et 238. — Voy. Code civil, § 29.
238. — Voy. Code civil, § 64.
239. — Voy. Code civil, § 54.
301. — Voy. Code civil, § 61
310. —■ Voy. Code civil, | § 6, 62.
331. — Voy. Code civil, §§ 20, 37.
335. — Voy. Code civil, §§ 8 ,1 8 ,3 7 .
335, 340 et 342. —■ Voy. Code civil,

— a it. 340.
— art. 344.
civil, § 9.
art. 356. —■
— art. 368.
— art. 373.
— art. 377.
— art. 383.
— art. 555.
— art. 658,

—■ Voy. Code civil, § 1er.
—■ Voy. A doption , §§ 4, 8, Code
Voy. Adoption, § 11.
■— Voy. Code civil, § 17.
—• Voy. Code civil, § 4.
—■ Voy. Code civil, % 60.
—■ Voy. Code civil, § 3.
— Voy. Code civil, §§ 50, 52.
660 et 661. —• Voy. Code civil,

« 39.
— art. 671. — Voy. Code civil, §§ 14, 16,

32, 58; Forêts, § 7; Viticulture, § 45.
— art. 724, 1388, 1393, 1399, 1400, 1497,
1832, 2135, 2193 à 2195. — Voy. Code civil,

§5.
art, 753 et 754.

Voy. Successions,

§1 3, 4.
— art. 815, 832 et 866.

§ 59.

Voy. Code civil,

Code civil,
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— art. 832. — Voy. B ie n de fam ille, § 2;
Code civil, §§ 27, 40, 44, 49.
■— art. 859 et 860. — Voy. Code civil, § 19.
— art. 860, 861,864, 868, 922,1078 et 1079.
■—■ Voy. Successions, § 5.
— art. 891. — Voy. Code civil, § 55.
— art. 904. — Voy. Code civil, § 25.
— art. 971 à 974, 976, 979, 980 et 1007. —
Voy. Algérie, §§ 6 , 83.
•— art. 1078. •— Voy. Code civil, § 26.
— art. 1094. — Voy. Code civil, § 41.
■— arl. 1351. — Voy. Code civil, § 12.
— art. 1421. — Voy. Cod? civil, § 13
— art. 1421 1422, 1443.— Voy. Code civil,
§ 63.
■— art. 1463. — Voy. Code civil, §§ 46, 47.
— art. 1590.— Voy. Commerce et industrie,
§

11-

■— art. 1652. — Voy. Code civil, § 34.
— art. 1742. — Voy. Loyers, § 40.
— art. 2101. — Voy. Code civil, § 36.
— art. 2135. — Voy. Code civil, §§ 24, 45.
— art. 2272. — Voy. Indem nités, § 5.
■— cenl-cinquantenaire du. — Voy. Commé
morations et anniversaires, § 24.
— dans les T .O .M . — Voy. T .O . M ., § 127.

CODE DE COMMERCE.
§ 1er. — Rapport fait (au cours de la pré
cédente législature) au nom de lft Commission
de la justice par M. Chautard sur la propo
sition de loi de M . R amarony tendant à modifier
l'article 105 du Code du commerce (loi du
11 avril 1888) (Voir la table des impressions de
la i Te législature, p . 812, 2e col., § 5) ; repris le
26 juillet 1951 par application de l’arlicle 33 du
Règlement et renvoyé à la Commission de la
justice, n° 329.
§ 2. — Art. 105. — Voy. Code du commerce,

§ 1er.
— art. 446. — Voy. Saisie conservatoire,
§ 1er— art. 549. ■— Voy. Code civil, § 36.

CODE DE DÉONTOLOGIE MÉDICALE
INTERNATIONALE. — Voy. B u d g e t 1954
(Santé publique et population) [5 novembre
1953] (p. 4877).
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CODE GÉNÉRAL D E S IMPOTS.
— art. 6 et 184. — Voy. Im p ô ts directs,
§ 13.
— art. 8 , 34, 38 et 39. — Voy. Im pôts
directs, §§ 72, 178.
— art. 22. — Voy. Im p ô ts directs, § 35.
— art. 31. — Voy. Im p ô ts directs, § 190.
— art. 35. — Voy. Im p ôts directs, § 122.
— art. 39. — Voy. Im p ô ts directs, § 49.
— art. 45. — Voy. Im p ô ts directs, § 60.
— art. 52 (annexe III). — Voy. Im p ô ts
directs, §§ 7, 50 ; Im p ô ts (Dispositions géné
rales), § 29.
— ait. 53. — Voy. Viticulture, § 12.
— art. 64. — Voy. Im p ô ts directs, §§ 17,
25, 26, 184.
— art. 81. — Voy. Im p ôts directs, §§ 96,
158 ; Rentes viagères, § 14.
— art. 83. — Voy. Im p ô ts directs, § 63.
— art. 154. — Voy. Im p ô ts directs, §§ 45,
66 .
— art. 157. — Voy. Im p ô ts directs, §§ 46,
52.
— art. 160. — Voy. Im p ô ts directs, § 55.
— art. 168 (annexe IV). — Voy. Im pôts
(Dispositions générales), § 19.
— art. 183. — Voy. Im p ô ts directs, §§ 19,
109, 118, 119 ; Taxis, § 7.
— art. 184. — Voy. A rtisa na t, § 8 ; Im p ô ts
directs, §§ 1, 34, 84.
— art. 184 et 1454. — Voy. Taxis, § 6 .
— art. 185, —■ Voy. Im p ô ts directs, § 75.
— art. 186. — Voy. Im p ô ts directs, § 9.
— art. 195. — Voy. Im p ô ts directs, §§ 51,
158, 199.
— art. 198 et 219. — Voy. Construction
immobilière, § 19.
— art. 206 et 207. — Voy. Collectivités
locales, § 7.
— art. 211. — Voy. Im p ô ts directs, § 71.
— art. 224. — Voy. Im p ô ts directs, § 123.
— art. 231. — Voy. Im p ôts directs, §§ 14,
166.
— art. 257. — Voy. Im p ô ts indirects, § 63.
— art. 259. — Voy. Im p ô ts directs, § 29.
— art. 260. — Voy. Im p ô ts directs, § 72.
— art. 262. — Voy. Im p ô ts indirects, §§ 12,
14, 77.
— art. 271. — Voy. Im p ô ts indirects, §§ 14,
46.
— art. 271, 290 et 1454. — Voy. Im pôts
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(Dispositions générales), §§ 21, 64 ; Im pôts
indirects, § 45.
— art. 283. — Voy. Im p ôts indirects, §§ 7,

21, 26.
— art. 286 et 1573. — Voy. Im p ô ts indirects,

§ 49.
— art. 290. — Voy. Im p ô ts indirects, §§ 11,

21.
—
—
—
—
—

art.
art.
art.
art.
art.

306. — Voy. Alcools, § 40.
317. — Voy. Alcools, § 7.
327 à 331. — Voy. Alcools, § 41.
367. — Voy. Alcools, §§ 3, 4.
384. — Voy. Im p ô ts indirects, §§ 20,

35.
— art. 403. —■ Voy. Alcools, § 55.
— art. 404. —■ Voy. Im p ô ts (Enregistrement
et timbre), § 55.
— art. 407. — Voy. Viticulture, § 103.
— art. 408. — Voy. Viticulture, § 40.
— art. 646. — Voy. Im p ô ts (Enregistrement
et timbre), § 31.
— art. 685 (Annexe II). — Voy. Im pôts
(Enregistrement et timbre), § 10.
— art. 710. —■ Voy. Im p ô ts (Enregistrement
et timbre), §§ 2, 8, 19, 33, 36.
— art. 714. —■ Voy. Coopératives, § 13.
— art. 770. — Voy. Im p ô ts (Enregistre
ment et timbre), § 78.
— art. 771. —-Voy. Im p ô ts (Enregistrement
et timbre), § 54.
— art. 784. — Voy. Im pôts (Enregistrement
et timbre), § 72.
— art. 787. — Voy. Im p ô ts (Enregistrement
et timbre), § 6 .
— art. 1059. — Voy. Im p ô ts (Enregistre
m ent et timbre), § 57.
— art. 116 bis. — Voy. Im p ô ts (Enregistre
ment et timbre), § 62.
— art. 1184. — Voy. Im p ôts (Enregistre
m ent et timbre), § 38.
— art. 1235. — Voy. Im p ô ts (Enregistre
ment et timbre), § 63.
— art. 1237. — Voy. Im p ô ts (Enregistre
m ent et timbre), § 24.
— art. 1241. —■ Voy. Im p ô ts (Enregistre
ment et timbre), § 14.
— art. 1368. — Voy. Im p ô ts (Enregistre
m ent et timbré), §§ 56, 77.
— art. 1371 quater. —■ Voy. Im p ô ts (Enre
gistrement et timbré), § 61.
— art. 1405 et 1406- — Voy. I m p ô ts directs,

§ 42.
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— art. 1453, 1470. — Voy. Finances locales,
§ 57.
— art. 1454. — Voy. Alsace-Lorraine, § 57 :
Im p ô ts directs, § 123; Im p ô ts indirects, § 45.
— art. 1463. —■ Voy. Finances locales, § 39.
— art. 1499. —’ Voy. Finances locales, § 27.
— art. 1568. —• Voy. Im p ô ts indirects, § 65.
— art. 1573 à 1579. — Voy. D. 0 . M ., § 36.
— art. 1575. —■ Voy. Im p ô ts (Dispositions
générales), § 23.
— art. 1575 à 1579. — Voy. D. O .M ., § 35.
art. 1614. — Voy. Im p ô ts indirects, § 76.
— art. 1651. ■—■ Voy. Im p ô ts directs, §§ 6 ,
40, 126.
— art. 1664. —■ Voy. Im p ô ts directs, § 57.
— art. 1666 et 1667. — Voy. Im p ô ts directs,
§ 11 ; Im p ô ts (Dispositions générales), § 120.
— art. 1684. — Voy. Fonds de commerce,
§ 2.
— art. 1723. — Voy. Im p ô ts (Enregistre
ment et timbre), § 55
— art 1732. —■ Voy. Im p ô ts directs, §§ 135,
165, 201 ; Im p ô ts (Dispositions générales), § 17.
— art. 1733. — Voy. Im p ô ts directs, § 64.
— art. 1769. — Voy. Im p ô ts (Dispositions
générales), § 84.
— art. 1934 et 1938. — Voy. Im p ô ts (Dis
positions générales), § 42.
— art. 1940. — Voy. Im p ôts directs, § 189.

CODE
NELLE.

D ’I N S T R U C T I O N

CRIMI

§ 1er. —■ Rapport fait (au cours de la précé
dente législature) au nom de la Commission de
la justice par M. Courant sur la proposition de
loi de M. Louis Rollin tendant à compléter
l’article 622 du Code d’instruction criminelle
(Voir la table des impressions de la première
législature, p. 818, l Te col., § 22); repris le
26 juillet 1951 par application de l’article 33
du règlement et renvoyé à la Commission de
la justice, n° 330.
§ 2 . — Proposition de loi formulée par
M. Jacques Debû-Bridol portant modification
de la loi du 8 décembre 1897 et à certains
articles du Code d ’instruction ciriminelle,
présentée au Conseil de la République le
11 août 1951, transmise à l’Assemblée Natio
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nale le 21 août 1951 (renvoyée à la Commis
sion de la justice), n° 719.

§ 3. — Proposilion de loi de M. Isorni ten
dant à modifier l’article 444 du Code d'instruc
tion criminelle relatif aux demandes en révision
et aux indemnités aux victimes d’erreurs judi
ciaires, présentée à l’Assemblée Nationale le
28 août 1951 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 879.
§ 4. — Projet de loi intégrant dans le Code
d ’instruction criminelle l’ordonnance du 2 no
vembre 1945 relative à la perception d’amendes
de composition, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 5 septembre 1951 par M. Edgar Faure,
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice (ren
voyé à la Commission de la justice) n° 974;
rapport le 15 novembre par M. Defos du Rau,
n° 1550. Adoption sans débat en l re délibéra
tion le 29 novembre 1951 sous le titre: «Projet
de loi tendant à intégrer dans le Code d'instruc
tion. criminelle l'ordonnance n° 45-259-5 du
2 novembre 1945 relative à la perception
d'amendes de composition à titre de sanction
des contraventions de police ». — Projet de loi
n° 95.
Transmis au Conseil de la République le
29 novembre 1951 (renvoyé à la Commission
de la justice), n° 775 (année 1951); rapport le
27 décembre par M. Gaston Charlet, n° 880
(année 1951), Avis n° 2 (année 1952) donné
sans débat le 1er janvier 1952.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 1er janvier
1952) (2e séance). — P rojet de loi n° 193.
Loi du 7 janvier 1952, publiée au ./. O. du
9 janvier.

§ 5. — Projet de loi modifiant l’article 594
du Code d ’instruction criminelle, présenté à
l’Assemblée Nationale le 5 septembre 1951 par
M. Edgar Faure, Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 975.
§ 6 . — Projet de loi modifiant les articles 119
et 135 du Code d’instruction criminelle, pré
senté à l’Assemblée Nationale le 25 septembre
1951 par M. Edgar Faure, Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice (renvoyé à la Commission
de la justice), n° 1205; rapport le 27 novembre
1952 par M. Chamant, n° 4894. Adoption sans
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débat en l re délibération le 17 décembre 1952.
— Projet de loi n° 618.
Transmis au Conseil de la République le
19 décembre 1952 (renvoyé à la Commission de
la justice), n° 658 (année 1952); rapport le
5 mars 1953 par M. Gaston Charlet, n° 141
(année 1953). Avis n° 63 (année 1953) d onné
le 10 mars 1953.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 10 mars
1953 (renvoyé à la Commission de la justice),
n°5817 ; rapportle24m ars 1955parM . Chamant,
n® 10507. Adoplion avec modifications sans
débat le 10 mai 1955 ( l re séance). — Projet de
loi n° 1903.
Transmis au Conseil de la République le
12 mai 1955 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 281 (année 1955) ; rapport le
12 juillet par M. Gaston Charlet, n° 392
(année 1955). Adoption le 19 juillet 1955.
Projet de loi n° 137 (année 1955), adopté
sans modifications par le Conseil de la R ép u
blique et transmis à l’Assemblée Nationale le
19 juillet 1955 (3e séance). — Projet de loi

n 3 2003.
Loi du 23 juillet 1955, publiée au
27 juillet (p. 7501),

O. du

§ 7, —■ Proposition de loi de M. André
M u t U r e t plusieurs de ses collègues tendant à
modifier les articles 188 et 203 du Code d’ins
truction criminelle, présentée à l'Assemblée
Nationale le 6 novembre 1951 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 1250.
§ 8 . ■— Proposition de loi de M. Isorni
tendant à compléter l’article 113 du Code d ’ins
truction criminelle sur les demandes d© mise en
l'berté provisoire, présentée à l’Assemblée
Nationale le 6 novembre 1951 (renvoyée à la
Commission de la justice) n° 1377; rapport le
3 juillet 1952 par M. Louis Rollin, n° 3954.
Adoption sans débat en l re délibération le
21 octobre 1952 ( l le séance). — Proposition de
loi n° 510.
Transmise au Conseil de la République le
23 octobre 1952 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 482 (année 1952); rapport le
3 décembre par M. Gaston Charlet n° 609
(année 1952). Avis n° 227 (année 1952) donné
le 11 décembre 1952.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 11 décembre
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1952 (2e séance). — Proposition de loi n° 603.
Loi du 19 décembre 1952, publiée au J. 0 .
du 20 décembre.

§ 9. —■ Proposition de loi de M. Isorni ten
dant à modifier les articles 309 et suivants du
Code d ’instruction criminelle sur la compo
sition et le fonctionnement du jury, présenlée
à l’Assemblée Nationale le 6 novembre 1951
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 1378.
§ 10. — Projet de loi modifiant les articles
251 et 310 du Code d ’in&truction criminelle et
217 du Code pénal, présenté à l’Assemblée
Nationale le 15 novembre 1951 par M. Edgar
Faure, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
(renvoyé à la Commission de la justice),
n° 1572.
§ 11. — Projet de loi com létant l’article 598
du Code d'instruction criminelle, présenté à
l’Assemblée Nalionale le 20 novembre 1951 par
M. Edgar Faure, Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 1610.
§ 12. —■ Projet de loi modifiant l’article 11
du Code d’instruction criminelle, présenté à
l’Assemblée Nationale le 20 novembre 1951 par
M. Edgar Faure, Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 1611 ( 1).

§ 13. —■ Projet de loi complétant le Livre II,
titre III, chapitre IV, du Code d'instruction
criminelle, présenté à l’Assemblée Nationale le
20 novembre 1951 par M. Edgar Faure, Garde
des Sceaux, Ministre de la Justice (renvoyé à
la Commission de la justice), n° 1617.
§ 14. —■ Proposition de loi de M. Defos du
Rau et plusieurs de ses collègues tendant à
interpréter, en le complétant, l ’article 194 du
Code d’instruction criminelle, présentée à
l’Assemblée Nationale le 26 décembre 1951
(renvoyée à la Commission de la justice et
pour avis à la Commission des finances),
n° 2214; rapport le 10 avril 1952 par M. Defos
du Rau, n° 3286 ; rapport supplémentaire le
(1) Rcliré p a r décr et le 15 m ar s 1955.
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20 mars 1953 par M. Defos du Rau, n° 5935;

2e rapport supplémentaire le 21 mai 1954 par
M. Defos du Rau, n° 8515; avis de la Com
mission des finances le 20 décembre par
M. Abel Gardey, n° 9777 ; 3e rapport supplé
mentaire le 18 février 1955 par M. Defos du
Rau, n° 10131. Adopl ion sans débat le 17 mars
1955 ( l re séance) sous le titre : a Proposition de
loi tendant à compléter les articles 162, 194 et
367 du Code d'instruction criminelle ». — Pro 
position de loi n° 1823.
Transmise au Conseil de la République le
23 mars 1955 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 180 (année 1955); rapport le
23 juin par M. Gaston Charlet, n° 342 (année
1955). Adoption avec modifications le 30 juin
1955. — Proposition de loi n° 123 (année 1955).
Transmise à l’Assemblée Nationale le 30 juin
1955 (renvoyée à la Commission de la justice]1,
n° 11084; rapport le 13 octobre p a r M . Defos
du Rau, n° 11606. Adoption avec modifications
sans débat le 28 octobre 1955 ( l re séance) sous
le titre : « Proposition de loi tendant à complé
ter les articles 162, 194 et 367 du Code d’ins
truction criminelle et l’article 55 du Code
pénal ». — Proposition de loi n° 2147.
Transmise au Conseil de la République le
8 novembre 1955 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 77 (année 1955-1956); ra p 
port le 10 novembre par M. Charlet, n° 107
(année 1955-1956). Adopt ion le 17 novembre
1955. —■ Proposition de l o i n 0 44 (année 19551956), adopt ée sans modifications par le Conseil
de la République et transmise à l’Assemblée
Nationale le 17 novembre 1955 (2e séance). —
Proposition de loi n° 2182.
Loi du 28 novembre 1955, publiée au J. O.
du 1er décembre (p. 11645).

§ 15. — Projet de loi modifiant l'article 5 du
Code d ’instruction criminelle, présenté à l’As
semblée Nationale le 19 février 1952 par
M Léon Martinaud-Déplat, Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice (renvoyé à la Commission
de la justice), n° 2711.
§ 16. —■ Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à modifier la loi du 8 décembre
1897, relative à l'instruction préalable, pré
senlée à l ’Assemblée Nationale le 29 février
1952 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 2847»
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§ 1 7 . — Proposition de loi de M. Médecin
tendant à étendre l'application des articles 479
et suivants du Code d ’instruction criminelle
aux procès civils où des magistrats sont en
cause dans leur personne ou dans leurs biens,
présenté à l’Assemblée Nationale le 13 mars
1952 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 2S32.
§ 18. ■—■ Projet de loi modifiant les articles 23,
24, 63, 69 et 526 du Code d ’instruction crimi
nelle, présenté à l’Assemblée Nationale le
1er avril 1952 par M. Léon Martinaud-Déplut,
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
(renvoyé à la Commission de la justice),
n° 3133.
§ 19. — Projet de loi relatif à l’exécution
des peines privatives de liberté, présenté à
l'Assemblée Nationale le 8 avril 1952 par
M. Léon Martinaud-Déplat, Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice (renvoyé à la Commis
sion de la justice), n° 3235.
§ 20. —■ Projet de loi complétant l’article 640
du Code d’instruction criminelle, présenté à
l’Assemblée Nalionale le 30 octobre 1952 par
M Léon Martinaud-Déplat, Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice (renvoyé à la Commis
sion de la juslice), n° 4562; rapport le 9 mars
1955 par M. Isorni, n° 10326; rapport supplé
mentaire le 26 mai par M. Isorni, n° 10851;
2e rapport supplémentaire le 6 juillet par
M. Isorni, n° 11119. Adoption le 26 juillet
1955 (3e séance). — Projet de loi n° 2022.
Transmis au Conseil de la République le
28 juillet 1955 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 441 (année 1955) ; rapport le
10 novembre par M. Charlet, n° 108 (année
1955-1956). Adoption avec modifications le
17 novembre 1955. — Projet de loi n° 46
(année 1955-1956).
Transmis à l’Assemblée Nationale le 17 n o 
vembre 1955 (renvoyé à la Commission de la
juslice), n° 11917.
d i s c u s s i o n [26 juillet 1955] (p. 4295). —
Sont entendus : MM. Minjoz, Rapporteur su p
pléant ; Gautier, Robert Schuman, Garde des
Sceaux, M inistre de la Justice-, observations
sur le cours de la prescription pénale en cas
d ’erreur de qualification (p. 4295); l’Assemblée
se prononce pour le débat restreint (p. 4296).
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— Art. 1er et 2 : adoption (p. 4296); adoption
de l’ensemble du projet de loi (p. 4296).

§ 21. — Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter
l’article 113 du Code d’instruction criminelle
relatif aux demandes de mise en liberté provi
soire, présentée à l’Assemblée Nationale le
6 janvier 1953 (renvoyée à la Commission de la
juslice), n° 5261.
§ 22. — Proposition de loi de M. Defferre et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’arlicle 466 du Code d’instruclion criminelle
relatif à la publicité des ordonnances de contu
mace, présentée à l’Assemblée Nationale le
28 décembre 1953 (renvoyée à la Commission
de la juslice), n° 7486.
§ 23. — P rojet de loi modifiant les articles
249 et 250 du Code d ’instruction criminelle,
présenté à l’Assemblée Nalionale le 28 dé
cembre 1953 par M. Paul Ribeyre, Garde des
Sceaux, Ministre de la Juslice (renvoyé à la
Commission de la justice), n° 7500.
§ 24. — Proposition de loi de M. Tony
Révillon tendant à compléter les articles 187 et
203 du Code d'instruction criminelle en ce qui
concerne la signification des jugements correc
tionnels rendus par défaut, présenlée à l’As
semblée Nationale le 31 décembre 1953 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 7546.
§ 25. — Proposilion de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter
les dispositions de l’article 10 de la loi du 8 dé
cembre 1897 ayant pour objet de modifier cer
taines règles de l’instruction criminelle en
matière de crime et délit, présenlée à l’Assem
blée Nationale le 14 janvier 1954 (renvoyée à la
Commission de la juslice), n° 7616; rapport le
12 mai 1955 par M. Minjoz, n° 10713. A dop
tion sans débat le 24 juin 1955 sous le titre :
« Proposition ds loi concernant la procédure des
suppléments d'inform ation ». — Proposilion de
loi n° 1960.
Transmise au Conseil de la République le
28 juin 1955 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 349 (année 1955); rapport par
M. Gaston Charlet, n° 18 (année 1955-1956)
et Adoption le 18 oclobre 1955. — Proposition
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de loi n° 8 (année 1955*1956), adoptée sans
modifications par le Conseil de la République
et transmise à l’Assemblée Nalionale le 18 oc
tobre 1955. — Proposition de loi n° 2129.
Loi du 28 octobre 1955, publiée au J. 0 . du
29 octobre (p. 10667).

§ 26. — Proposition de loi de M. Isorni ten
dant à modifier l’article 305 du Code d ’instruc
tion criminelle relatif à la communication des
pièces de procédure aux accusés devant les
cours d’assises, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 16 février 1954 (renvoyée à la Commis
sion de la justice), n ° 7787; rapport le 25 mars
par M. Isorni, n° 8149.
§ 27. —■ Projet de loi relatif aux amendes de
procédure prévues par le Code d’instruction
criminelle, présenté à l’Assemblée Nationale le
8 juin 1954 par M. Paul Ribeyre, Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice (renvoyé à la
Commission de la justice), n° 8593.
§ 28. —■ Proposition de loi de M. Edouard
Bonnefous et plusieurs de ses collègues ten
dant à modifier certaines dispositions de la
procédure d’instruction criminelle et à garantir
la liberté individuelle, présentée à l’Assemblée
Nationale le 23 juillet 1954 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 8966.

§ 29. —■ Proposition de loi de M. Lefranc
tendant à l’application de la règle du non-cumul
des peines en matière de contravention par
modification de l'article 351 du Code d ’instruc
tion criminelle, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 26 août 1954 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 9207.
§ 30. — Proposition de loi de MM. Triboulet
et Haumesser tendant à compléter les articles 9
et 144 du Code d’instruction criminelle, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 9 novembre
1954 (renvoyée à la Commission de la justice),

n° 9425.
§ 31. —• Proposition de loi de M. Gau ten
dant : 1° à prohiber l’emploi, à l’occasion de
toute enquête de police et de toute information
judiciaire, des procédés techniques susceptibles
de porter atteinte au respect de la personne
humaine ; 2° à apporter certaines modifications
au Code d’instruction criminelle, présentée à
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l’Assemblée Nationale le 18 février 1955 (ren
voyée à la Commission de la justice). n° 10157.
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§ 3 2 . — Projet de loi modifiant les arLieles 9,
11, 15 et 50 du Code d’instruction criminelle,
présenté à l’Assemblée Nationale le 15 mars 1955
par M. Robert Schuman, Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice (renvoyé à la Commis
sion de la justice), n° 10395.
§ 33. — Projet de loi complétant les articles
116 du Code d'instruction criminelle, 67 du
Code de justice militaire pour l ’armée de terre
et 76 du Code de justice militaire pour l’armée
de mer, présenté au Conseil de la République
le 18 mars 1955, par M. Robert Schuman,
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice (ren
voyé à lu Commission de la justice) n° 153
(année 1955); rapport le 12 mai parM . Gaston
Charlet, n° 302 (année 1955). Adoption le
17 mai 1955. ■— Projet de loi n° 104 (année
1955).
Transmis à l’Assemblée Nationale le 17 mai
1955 (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 10771 ; rapport le 31 octobre par M. de
Moro-Giafferri, n° 11784.

§ 34. — Projet de loi modifiant les articles
510 et suivants du Code d’instruction crimi
nelle, présenté au Conseil de la République le
29 mars 1955 par M. Robert Schuman, Garde
des Sceaux, Ministre de la Justice (renvoyé à la
Commission de la justice), n° 207 (année 1955);
rapport le 12 juillet par M. Gaston Charlet,
n° 390 (année 1955). Adoption le 19 juillet
1955. — Projet de loi n° 140 (année 1955).
Transmis à l’Assemblée Nationale le 19 juillet
(renvoyé à la Commission de la justice),
n ° 11229; rapport le 9 novembre par M. Defos
du Rau, n° 11835. Adoption sans débat avec
modifications le 22 novembre 1955 ( l re séance).
— Projet de loi n° 2204.
Transmis au Conseil de la République le
24 novembre 1955 (renvoyé à la Commission
de la justice), n° 187 (année 1955-1956).

§ 35. — Proposition de loi de MM. Gau,
Henri Lacaze et Mme Francine Lefebvre ten
dant à modifier certains articles du Code
d'instruction criminelle ainsi que l’article 4 de
la loi du 8 décembre 1897, en vue d ’une réorga
nisation de l’instruction, présentée à l’Assem
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blée Nationale le 3 mai 1955 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 10647.
§ 36. — Projet de loi modifiant l’article 144
du Code d’instruction criminelle relatif à la
désignation des officiers du ministère public
près des tribunaux de simple police, présenté
au Conseil de la République le 10 mai 1955
par M. Robert Schuman, Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice (renvoyé à la Commission
de la justice), n° 255 (année 1955) ; rapport le
12 juillet par M. Gaston Charlet, n° 389
(année 1955) Adoplion le 19 juillet 1955. —■
Projet de loi n° 141 (année 1955).
Transmis à l’Assemblée Nationale le 19 juillet
(renvoyé à la Commission de la justice),

n° 11230.
§ 37. — Proposition de loi de M. Lefranc
tendant à compléter l’article 416 du Code
d'instruction criminelle, en fixant le délai
pendant lequel peut être introduit le pourvoi
en cassation contre les arrêts rendus par les
Cours d’appel, les jugements des tribunaux de
première instance et des tribunaux de simple
police, en matière correctionnelle, présentée à
l’Assemblée Nationale le 22 juillet 1955 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 11289.
§ 38. — Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier les
articles 595, 591 du Code d’instruction crimi
nelle et l’article 8 du décret du 13 avril 1949
relatifs au casier judiciaire, présentée à l’As
semblée Nationale le 25 octobre 1955 (renvoyée
à la Commission de la justice), n° 11699.

§ 3 9 . —-Art. 5. — Voy. Code d'instruction cri
minelle, § 15.
■— art. 9. — Voy. Organisation judiciaire,
§23.
— art. 9, 11, 15 et 50. — Voy. Code d 'in s
truction criminelle, § 32.
— art. 9 et 144. —■ Voy. Code d'instruction
criminelle, § 30.
— art. 11. —■ Voy. Code d'instruction crimi
nelle, § 12.
— art. 23, 24, 63, 69 et 526. — Voy. Code
d'instruction criminelle, § 18.
— art. 29 et 89. — Voy. Code de justice
militaire, § A.
— art. 66,162, 194 et 368. — Voy. T. O. M .,
§51.
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■— art. 113. —■ Voy. Code d'instruction cri
minelle, §§ 8 , 21 .
■—■ art. 116. —- Voy. Code d'instruction cri
minelle, § 33.
— art. 119 et 135. — Voy. Code d'instruction
criminelle, § 6 .
— art. 144. — Voy. Code d'instruction cri
minelle, § 36.
— art. 162, 194 et 367. — Voy. Code d 'in s
truction criminelle, § 14.
— art. 174 et 203. — Voy. T . O. M ., § 47.
—■ art. 187 et 203. — Voy. Code d'instruc
tion criminelle, § 24.
— art. 188 et 203. —■ Voy. Code d'instruc
tion criminelle, § 7.
— art. 194. — Voy. Code d'instruction cri
minelle, § 14.
— art. 196 et 234. — Voy. T. O. M ., § 152.
—• art. 249 et 250. •— Voy. Code d'instruc
tion criminelle, § 23.
— art. 251 et 310. —■ Voy. Code d'instruc
tion criminelle, § 10 .
— art. 283. — Voy. T .O . M ., § 42.
■— art. 305. — Voy. Code d'instruction cri
minelle, § 26.
■—■ art. 309 et suivants. — Voy. Code d 'in s
truction criminelle, § 9.
—■ art. 311. — Voy. Code de justice militaire,
§ 1er.
— art. 351. — Voy. Code d'instruction cri
minelle, § 29.
— art. 381, 388, 392, 393. — Voy. T. O. M .,
§ 65.
— art. 394. — Voy. T .O . M ., § 42.
— art. 416. —• Voy. Code d'instruction cri
minelle, § 37.
— art. 444. — Voy. Code d'instruction cri
minelle, § 3.
— art. 466. — Voy. Code d'instruction cri
minelle, § 22.
—■ art. 479 et suivants. — Voy. Code d 'in s
truction criminelle, § 17.
— art. 510. —■ Voy. Code d'instruction cri
minelle, § 34.
—■ art. 552 bis. — Voy. Code pénal, § 1er.
—■ art. 590. —■ Voy. Code d'instruction cri
minelle, § 11.
— art. 591, 595. —■ Voy. Code d'instruction
criminelle, § 38.
— art. 592. — Voy. T . O. M ., § 44.
—■ art. 594. — Voy. Code d'instruction cri
minelle, i 5.
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— art. 603 à 614. — Voy. Code d'instruction
criminelle, § 19— art. 619 à 634. — Voy. T . 0 . M ., § 44.
— art, 622. — Voy. Code d'instruction cri
minelle., § 1er.
— art. 639 et 640. — Voy. T .O . M § 82
— art. 640. — Voy. Code d'instruction cri
minelle, § 20— Livre II, titre III, Chap. IV, — Voy.
Code d'instruction criminelle, § 13
— Réforme du — Voy. Code d'instruction
criminelle, § 35. — Code pénal, § 46.
Voy, aussi : Code d'instruction criminelle,
§1 2, 4.
— (Réforme du). — Voy. I n t e r p e l l a 
n° 1294.

tions,

CODES DE JUSTICE MILITAIRE.
§ 1er. — Proposition de loi de M. Minjoz
tendant à modifier les articles 311 du Code
d'instruction criminelle, 79 du Code de justice
de l’armée de terre et 88 du Code de justice de
l'armée de mer, présentée à l’Assemblée
Nationale le 27 mai 1952 (renvoyée à la Com
mission de la juslice), n° 3471 ; rapport le 23
octobre par M. Minjoz, n° 4468. Adoption sans
débat en l re délibération le 6 novembre 1952
( l re séance). — Proposition de loi n° 535.
Transmise au Conseil de la République le
12 novembre 1952 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 525 (année 1952); rapport le
3 décembre par M. Gaston Charlet, n° 610
(année 1952). Avis n° 228 (année 1952)
donné le 11 décembre 1952.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 11 décem
bre 1952 (2e séance). — Proposition de loi

n° 602.
Loi du 19 décembre 1952, publiée au J , O.
du 20 décembre.

§ 2. — Projet de loi modifiant l’article 66
de la loi du 9 mars 1928 portant révision du
Code de justice militaire pour l’armée de terre
et les articles 74 et 75 de la loi du 13 janvier
1938 portant révision du Code de juslice
militaire pour l’armée de mer, présenté à
l’Assemblée Nationale le 28 octobre 1852 par
M. René Pleven, Ministre de la Défense natio
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nale (renvoyé à la Commission de la défense
nationale), n° 4528.

§ 3. —■ Projet de loi modifiant les articles
159, 172 et 185 de la loi du 9 mars 1928 por
tant révision du Code de justice militaire pour
l’armée de terre, présenlé à l’Assemblée Natio
nale le 2 décembre 1952, par M. René Pleven,
Ministre de la Défense Nalionale (renvoyé à la
Commission de la défense nationale), n° 4921;
rapport le 5 décembre par M. LoustaunauLacau, n° 4991. Adoplion en l re délibération
le 10 décembre 1952 f o u s le titre : « Projet de
loi modifiant les articles 159, 172 et 185 du
Code de justice militaire pour l'armée de terre ».
— Projet de loi n° 598,
Transmis au Conseil de la République le
11 décembre 1952 (renvoyé à la Commission de
la défense nationale), n° 625 (année 1952);
rapport le 12 décembre par M. Schleiter,
n° 632 (année 1952). Avis de la Commission
de la justice le même jo u r par M. Marcilhacy,
n° 633 (année 1952). Avis n° 232 (année
1952) donné le 12 décembre 1952.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nalionale le 12 décem
bre 1952 (3e séance). — Projet de loi n° 609.
Loi du 13 décembre 1952 publiée au J. O,
du 14 décembre.
D I S C U S S I O N [10 décembre 1952] (p, 6126).
Entendus dans la discussion générale ;
MM. Loustaunau-Lacau, Rapporteur; Defos du
Rau, Vice-président de la Commission de ju s 
tice et de législation; René Pleven, M inistre de
la Défense nationale ; Fonlupt-E speruber,
Quilici, Grimaud, Rapporteur pour avis ;
demande de renvoi à la Commission de la
justice présentée par M. Defos du Kau
(p. 6126); le renvoi est accepté (p. 6128) ;
motion préjudicielle présentée par M. Maton
(p. 6129). Entendus su rla motion préjudicielle :
MM. Maton, René Pleven, M inistre de la
Défense nationale; rejet au scrutin de la motion
préjudicielle (p. 6130) ; liste des votants
(p. 6142); le passage à la discussion des articles
est ordonné (p. 6130). — Art. 1er : adoption
(p. 6130). — Art. 2 : adoption au scrutin
(p. 6130); liste des votants (p. 6144). —
Art. 3 (p. 6130); adoption au scrutin (p. 6131);
liste des votants (p. 6145) ; modification du
titre : « Projet de loi modifiant les articles
159, 172 et 185 du Code de justice m ilitaire
pour l'armée de terre » et adoption au scrutin
(p. 6131) ; liste des votants (p. 6147). =
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§ 4. — Projet de loi complétant les articles
29 el 89 du Code d ’instruction criminelle, les
arlicles 23 et 52 du Code de juslice militaire
pour l’armée de terre et les articles 32 et 60 du
Code de justice militaire pour l’armée de mer,
présenté à l’Assemblée Nationale le 19 décem
bre 1952 par M. Léon Martinaud-Déplat,
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice (ren
voyé à la Commission de la justice), n° 5191.
§ 5. — Proposition de loi formulée par
M. Gaston Charlet et plusieurs de ses collègues
tendant à modifier les dispositions de l’article 8
de la loi du 9 mars 1928 (Code de justice mili
taire) et, à permettre les constitutions de parties
civiles devant les tribunaux mililaires en temps
de paix, présenlée au Conseil de la République
le 27 janvier 1953, transmise à l’Assemblée
Nationale le 27 janvier 1953 (renvoyée à la
Commission de la défense nalionale et pour
avis à la Commission de la juslice), n° 5375.
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tions concernant la pluralité de poursuites)
(Voir la table des impressions de la première
législature, p. 824, 2e col., § 37); repris le
26 juillet 1951 par application de l’article 33 du
règlement et renvoyé à la Commission de la
justice, n° 331. Adoption sans débat en l re déli
bération le 19 mars 1054 ( l re séance) sous le
litre : « Projet de loi tendant à introduire, dans
le Code d'instruction criminelle, un article 5-52 bis
relatif à la compétence en cas de pluralité de
poursuites ». — Projet de loi n° 1271.
Transmis au Conseil de la République le
25 mars 1954 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 157 (année 1954); rapport le
4 mai par M. Gaston Charlet, n° 244 (année
1954). — Avis n° 92 (année 1954) donné le
13 mai 1954.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 13 mai
1954 (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 8458; rapport le 30 ju in par M. Defos du
Rau, n° 8785. Adoption définitive sans débat
le 23 juillet 1954. — Projet de loi n° 1500.
Loi du 2 août 1954, publiée au J. O. du
5 août.

§ 6 . — Pour l ’armée de mer :
— art. 32 et 60. —■ Voy. Code de justice
m ilitaire, § 4.
— art. 76. —■ Voy. Code d'instruction cri
minelle, § 33.
— art, 88. —■ Voy. Code de justice m ili
taire, § 1er,
Pour l’armée de terre :
— art. 23 el 52. —■ Voy. Code de justice
militaire, § 4.
— art. 67. — Voy. Code d'instruction cri
minelle, § 33.
—■ art. 79. — Voy. Code de justice m ili
taire, § 1er.
—■ art. 159, 172 et 185. — Voy. Code de
justice militaire, § 3.
Voy. aussi : Armée, § 31 ; Code de justice
militaire, § 2 .

CODE PÉNAL.
§ 1er. — Rapport fait (au cours de la précé
dente législature) au nom de la Commission de
la justice par M. Defos du Rau sur le projet de
loi contre les malfaiteurs d ’habitude (Disposi

§ 2 . — Proposition de loi de M. FrédéricDupont relative à la modification de l’article 259
du Code pénal en vue de rétablir son applica
tion au costume porté par un ministre d ’un
culte ou par un membre d ’une communauté
religieuse, présentée h l’Assemblée Nationale le
7 août 1951 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 587.
§ 3. ■—- Proposition de loi formulée par
M. Léo Hamon tendant à aggraver les pénalités
prévues à l’article 312 du Code pénal, présentée
au Conseil de la République le 11 août 1951,

n° 589 (année 1951) (1),
§ 4 . — Projet de loi modifiant l’article 133
du Code pénal et autorisant le Président de la
République à ratifier la convention internatio
nale du 20 avril 1929 pour la répression du
faux monnayage, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 6 novembre 1951 par M. Edgar Faure,
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice (ren
voyé à la Commission de la justice), n° 1369;
lettre rectificative le 25 février 1952, n° 2750.
(1) Retir ée p a r l’a u t e u r le 21 août 1951.
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§ 5 . — R apport fait (au cours de la précé
dente législature) au nom de la Commission de
la justice par M. Delahoutre sur le projet de
loi relatif à l'interdiction de séjour (Voir la
table des impressions ds la première législature,
p. 827, 2e col., § 49) ; repris le 9 novembre 1951
par application de l ’article 33 du règlement et
renvoyé à la Commission de la justice, n° 1452.
Adoplion sans débal en l re délibération le
27 juin 1952 ( l re séance) — P r o ;et de loi
n» 385.
Transmis au Conseil de la République le
1er juillet 1952 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 332 (année 1952); rapport le 3 juil
let par M. Carcassonne, n° 339 (année 1952);
rapport supplémentaire le 8 juillet par M. Car
cassonne, n° 378 (année 1952). — A v i s n 0 128
(année 1952) donné le B juillet 1952.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 8 juillet
(renvoyé à la Commission 1952 de la justice),
n° 4025 ; rapport le 18 février 1954 par
M. Henri-Louis Grimaud, n° 7807; rapport
supplémentaire le 18 février 1955 par M. HenriLouis Grimaud, n° 10136. Adoption sans débat
le 4 mars 1955 ( l re séance). — Projet de loi
n° 1802.
Loi du 18 mars 1955, publiée au J. O. du
19 mars (p. 2812); rectificatif au J. O. du
23 mars 1955.
§ 6 . — Projet de loi complétant le para
graphe premier de la section VII du titre II du
Livre III du Code pénal par un arlicle 367,
présenté à l ’Assemblée Nationale le 4 décembre
1951 par M. Edgar Faure, Garde des Sceaux,
Ministre delà Justice (renvoyé à la Commission
de la justice), n° 1791; rapport le 21 décembre
par M. Defos du Rau, n° 2120. Adoption sans
défcat en l re délibération le 5 février 1952
( l re séance). — Projet de loi n° 222.
Transmis au Conseil de la République le
7 février 1952 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 50 (année 1952); rap p o rtle 13 mars
par M. Gaston Charlet n° 129 (année 1952).-—■
Avis n° 63 (année 1952) donné le 1er avril 1952.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 2 avril 1952
(renvoyé à la Commission de la justice et pour
avis à la Commission des territoires d’outremer), n° 3155; rapport le 12 mars 1953 par
M. Defos du Rau, n° 5834; avis de la Com
mission des territoires d’outre-mer le même
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jour par M. Ninine, n° 5837; rapport supplémentaire le 2 juillet par M. Defos du Rau,
n° 6420. Adoplion le 2 mars 1955. — Projet de
loi n° 1784.
Loi du 18 mars 1955, publiée au J. O. du
19 mars (p. 2814).
ADOPTION

EN

PR EM IÈRE

LECTURE

[5 février 1952] (p. 427).
DISCUSSION

EN

SECONDE

LECTURE

[2 mars 1955] (p. 954). — Est entendu :
M. Defos du Rau, Rapporteur', observations
sur les délits nouveaux de fausse interprétation
et de subornation d ’interprète (p. 955). —
Art. 2 (p. 955); observations sur : l’application
de la loi dans les T . O. M . ; la subornation
des interprètes de l’administration dans les
T . O . M . (p. 955, 956); adoption de l’article
(p. 955); adoption au scrutin de l’ensemble du
projet de loi (p. 956); liste des votants (p. 975).
= Orateurs : MM. André Gautier, Minjoz,
Président de lu Commission', Sourbet, M inistre
de VAgriculture.

§ 7. —■ Projet de loi modifiant l’arlicle 224
du Code pénal, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 27 décembre 1951 par M. Edgar Faure,
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice (ren
voyé à la Commission de la justice), n° 2239 ;
rapport le 30 octobre 1952 par M. Maurice
Grimaud, n° 4541; rapport supplémentaire le
5 février 1953 par M. Maurice Grimaud,
n° 5485; 2e rapport supplémentaire le 13 mars
par M. Maurice Grimaud, n° 5865. Adoption
en l re délibération le 12 février 1954 (2e séance).
— Projet de loi n° 1191.
Transmis au Conseil de la République le
16 février 1954 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 44 (année 1954); rapport le
16 mars par M. Gaston Charlet, n° 134
(année 1954). — Avis n° 65 (année 1954)
donné le 25 mars 1954.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 25 mars
1954 (renvoyé à la Commission de la juslice),
n° 8148; rapport le 13 mai par M. Maurice
Grimaud, n° 8448. Adopli on définitive, sans
débat, le 1er juin 1954 ( l re séance) sous le
litre : « Projet de loi modifiant les articles 223
et 224 du Code pénal ». — Proposition de loi
n° 1390.
Loi du 11 juin 1954, publiée au 1. O. du
13 juin.

Code pénal,
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RESTREINT

[12 février 1954] (p. 272). Entendu : M. de
Moro-Giafferri, Président de la C om m ission;
observations concernant l’outrage fait aux
force
officiers ministériels ou agents de
publique sous forme de dessin « dessin de
cercueils » (p. 273) ; le débat restreint est
ordonné (p. 273); adoption de l’article premier
(p. 273) ; adoption de l’ensemble du projet de
loi (p. 273). ■— Orateur : M. Maton.
A D O P T I O N AU S C R U T I N EN D E U X I È M E
L E C T U R E [1er juin 1954] (p. 2713); liste des

votants (p. 2726); modification du titre :
« Projet de loi modifiant les articles 223 et 224
du Code pénal » (p. 2713).

§ 8 . — Proposition de loi de M. Deshors
tendant à compléter l’article 64 du Code pénal
relatif aux sanctions infligées à la suite d’infrac
tions à la législation sur la pharmacie, présen
tée à l ’Assemblée Nationale le 15 janvier 1952
(renvoyée à la Commission de la justice),
n« 2404 (1).

§ 9. —■ Proposition de loi de M. Isorni
tendant à modifier l’article 463 du Code pénal,
sur les circonstances atténuantes, présentée à
l’Assemblée Nationale le 7 février 1952 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 2555.
§ 10. —■ Proj et de loi modifiant l’article 198
du Code pénal, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 16 février 1952 par M. Léon MartinaudDéplat, Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice (renvoyé à la Commission de la justice),
no 2692.
§ 11. — Projet de loi tendant à compléler
l’article 37 du Code pénal, présenté à l’Assem
blée Nalionale le 1er avril 1952 par M. Léon
Martinaud-Déplat, Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 3112.
§ 12. — Projet de loi modifiant l’article 247
du Code pénal, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 8 avril 1952 par M. Léon MartinaudDéplat, Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 3236 ; rapport le 23 octobre par M. Minjoz,
n° 4467; rapport supplémentaire le 13 no(1) ReLirée p a r l ' a u t e u r 1e 12 f é v r i e r 1952.
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vembre par M. Minjoz, n° 4744. Adoplion,
sans débat, en l re délibération le 25 novembre
1952 ( l re séance). — Projet de loi n° 577.
Transmis au Conseil de la République le
2 décembre 1952 (renvoyé à la Commission de
la justice), n° 602 (année 1952); rapport le
19 décembre par M. Gaston Charlet, n° 656
(année 1952). — Avis n° 4 (année 1953)
donné sans débat le 20 janvier 1953.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 22 janvier
1953 (2e séance). —■ Projet de loi n° 636.
Loi du 28 janvier 1953, publiée au J . O. du
29 janvier.

§ 13. — Projet de loi abolissant la peine de
la confiscation des biens à venir prévue à l’ar
ticle 37 du Code pénal, présenté à l’Assemblée
Nationale le 20 mai 1952 par M. Léon
Martinauc’-Déplal, Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 3351; rapport le 30 ju in 1955 par
M. Defos du Rau, n° 11065; rapport supplé
mentaire le 13 octobre par M. Defos du Rau,
n° 11604.
§ 14. — P. ojet de loi modifiant l’article 260
du Code pénal, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 20 mai 1952 par M. Léon MartinaudDéplat, Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice (renvoyé à la Commission de lajustice),
n° 3352.
§ 15. — Projet de loi modifiant et complé
tant les articles 139,140,142,143,144, 260, 479,
480 et 481 du Code pénal, présenté à l’Assem
blée Nationale le 20 mai 1952 par M. Léon
Martinaud-Déplat, Garde des Sceaux, Ministre
de la Juslice (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 3394; rapport le 12 août 1954 par
M. Minjoz, n° 9161. Adoption sans débat en
l re délibération le 9 novembre 1954. —■ Projet
de loi n° 1623.
Transmis au Conseil de la République le
16 novembre 1954 (renvoyé à la Commission
de la justice), n° 604 (année 1954); ra p p o rt
le 24 novembre par M. Gaston Charlet, n° 645
(année 1954). Avis n° 265 (année 1954)
donné le 2 décembre 1954.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 2 décembre
1954 (2e séance). — Projet de loi n° 1662.
Loi du 6 décembre 1954, publiée au J . O, du
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8 décembre (p. 11443). — Rectificatif au J . O.
du 22 décembre 1954.

§ 16. — Projet de loi relatif à l'interdiction
d'émission des billets ayant pour objet de
remplacer la monnaie et modifiant les articles
136, 475, 476 et 477 du Code pénal, présenté à
l ’Assemblée Nationale, le 20 mai 1952 par
M. Léon Martinaud-Déplat, Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice (renvoyé à la Commission
de la justice), n° 3409.
§ 17. — Projet de loi concernant les amende?
de simple police, présenté à l’Assemblée Nalio
nale le 27 mai 1952 par M. Léon MartinaudDéplat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
(renvoyé à la Commission de la justice),
n° 3465; rapporl le 10 juillet par M. Defos du
Rau, n° 4085 ; rapport supplémentaire le
30 octobre par M. Defos du Rau, n° 4547.
AdopLion en l re délibération le 24 mars 1953
( l re séance). — Projet de loi n° 795.
Transmis au Conseil de la République le
24 mars 1953 (renvoyé à la Commission de la
juslice), n° 203 (année 1953); rapport le
22 juillet par M. Gaston Charlet, n° 391
(année 1953). Avis n° 154 (année 1953)
donné le 23 juillet 1953.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 23 juillet
1953 (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 6663.
D I S C U S S I O N [13 mars 1953] (p. 1876 et
1889); [24 mars 1953] (p. 2212). Entendus
dans la discussion générale : MM. Defos du
Rau, Rapporteur; Maton, Martinaud-Deplat,
Garde des Sceaux, M in istre de la Justice',
Minjoz, W asm er; clôture de la discussion
générale (p. 1878); le passage à la discussion
des articles est ordonné (p. 1878). — Art. 1er
(p. 1878); amendement présenté par M. Minjoz
tendant à supprimer cet article (p. 1878);
rejet au scrutin de l’amendement de M. Minjoz
(p. 1889); liste des votants (p. 1883); adoption
de l’article premier (p. 2212). —- Art. 2 :
adoption (p. 2212). — Article additionnel
présenlé par M. Minjoz et déclaré sans objet
(p. 2212). —■ Article additionnel présenté par
M. W asm er tendant à accorder des améliora*
lions de traitement aux magistrats (p. 2212);
sous-amendement présenté par M. Minjoz len
dant à faire bénéficier de ces améliorations les
greffiers des tribunaux de paix et de simple
police (p. 2212) ; adoption du sous-amendement
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de M. Minjoz (p. 2212); adoption de l’amendement de M. W asm er (p. 2212); adoption au
scrutin de l’ensemble du projet de loi (p. 2217);
liste des votants (p. 2223). = Orateurs :
MM. Defos du Rau, Rapporteur, Dronne,
Gautier, Martinaud-Déplat, Garde des Sceaux,
M inistre de la Justice, Minjoz, Wasmer.

§ 18. — Projet de loi modifiant l’article 26
du Code pénal, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 27 mai 1952 par M. Léon MartinaudDéplat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
(renvoyé à la Commission de la justice),
n° 3473.
§ 19. — Proposition de loi de M. Olmi
tendant à modifier le dernier paragraphe de
l’article unique du 28 janvier 1937 modifiant
l’article 401, paragraphe 4 du Gode pénal sur
la grivèlerie, présentée à l’Assemblée Nationale
le 10 juin 1952 (renvoyée à la Commission de
la juslice), n° 3605.
§ 20. — Projet de loi complétant l'article 468
du Code pénal, présenlé à l’Assemblée Natio
nale le 9 juillet 1952 par M. Léon MartinaudDéplat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
(renvoyé à la Commission de la juslice),
n° 4049.
§ 21. — Proposition de loi de Mme de
Lipkowski, MM. Francis Caillet et Calroux
tendant à compléter les dispositions de l’article
257 du Code pénal en ce qui concerne les
inscriptions sur la voie publique, présentée à
l'Assemblée Nationale le 11 juillet 1952 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 4124;
rapport collectif le 18 février 1955 p a rM . Defos
du Rau, n° 10191 (Voy. § 42 ci-dessous).
§ 22. — Projet de loi modifiant la loi du
26 mars 1891 sur l’atténualion et l’aggravation
des peines, en vue de permettre la mise à
l’épreuve de certains condamnés, présenté à
l'Assemblée Nationale le 11 juillet 1952 par
M. Léon Martinaud-Déplat, Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice (renvoyé à la Commis
sion de la juslice), n° 4150.
§ 23. — Proposition de loi de M. de Léotard
tendant à modifier les articles 361 à 364 et 400
du Code pénal relatifs au faux témoignage et
au chantage, présentée à l’Assemblée Natio*
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Loi du 3 juillet 1954, publiée au J . O. du
nale le 11 juillet 1952 (renvoyée à la Commis I
4 juillet.
sion de la justice), n° 4183 (1).
§ 24. — Projet de loi sanctionnant le nonusage du nom patronymique dans certains actes
ou documents, présenté à l’Assemblée Nalio
nale le 7 octobre 1952 par M. Léon MartinaudDéplat, Garde des Sceaux, Ministre de la Juslice
(renvoyé à la Commission de la justice),
n° 4289; rapport le 30 juin 1954 par M. Defos
du Rau, n° 8787. Adoption sans débat en
l re délibération le 23 juillet 1954. — Projet de
loi n° 1501.
Transmis au Conseil de la République le
27 juillet 1954 (renvoyé à la Commission de la
juslice), n° 438 (année 1954); rapport le
24 novembre par M. Rabouin, n° 646 (année
1954). Avis n° 264 (année 1954) donné le
2 décembre 1954.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 2 décembre
1954 (renvoyé à la Commission de la justice),
n» 9632 ; rapport le 13 janvier 1955 par
M. Defos du Rau, n° 9914 ; rapport supplé
mentaire le 9 mars par M. Defos du Rau,
n ° 10325. Adoption sans débat le 23 mars 1955.
— Projet de loi n° 1844.
Loi du 31 mai s 1955, publiée au ,7. O. du
2 avril (p. 3256).
§ 25. — Proposition de loi de M. Isorr.i
tendant à modifier le paragraphe 4 de la loi du
27 mai 1885, modifié par la loi du 2 mars 1943,
sur la relégation appliquée aux récidivistes,
présentée à l’Assemblée Nalionale le 22 dé
cembre 1952 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 5217; rapport le 25 mars 1954 par
M. Isorni, n° 8150. Adoption sans débat en
l re délibération le 7 avril 1954 sous le litre :
« Proposition de loi tendant à modifier Varticle 4
de la loi du 27 m ai 188-5 sur les récidivistes ».
— Proposition de loi n° 1318.
Transmise au Conseil de la République le
9 avril 1954 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 236 (année 1954) ; rapport le
10 juin par M. Vauthicr, n° 330 (année 1954).
Avis n° 137 (année 1954) donné le 29 juin 1954.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l'Assemblée Nalionale le 30 juin
1954. — Proposilion de loi n° 1430.
(1) Ce do cu m en t n’a pas été publié.

§ 26. — Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à étendre le
bénéfice de la loi de sursis à toules les peines
d’amende, même si elles ont un caractère mixte,
présentée à l’Assemblée Nationale le 29 janvier
1953 (renvoyée à la Commission de la justice
et pour avis à la Commission des finances),
n° 5407.
§ 27. — Proposition de loi de M. Jacques
Duclos et plusieurs de ses collègues tendant à
l’abrogation de l’article 80, paragraphe premier,
du Code pénal, présenlée à l’Assemblée N atio
nale le 21 mars 1953 (renvoyée à la Commission
do la justice), n° 5979.

§ 28. — Proposition de loi de M. André
Bardon ayant pour but d ’enrayer les progrès de
la myxomatose par la répression pénale de sa
propagation, présentée à l’Assemblée Nationale
le 22 juillet 1953 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 6577 ; rapport le 11 février 1954
par M. Coudert, n° 7729 ; rapport collectif le
23 juin 1955 par M. Coudert, n° 10997 (Voy.
§ 32 ci-dessous).
§ 29. — Projet de loi codifiant la loi du
23 juillet 1942 relative à l’abandon de famille,
présenté à l’Assemblée Nationale le 23 juillet
1953 par M. Paul Ribeyre, Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice (renvoyé à la Commission
de la justice), n° 6651.
§ 30. — Proposition de loi de M. Isorni
tendant à modifier l’arlicle 401 du Code pénal,
en matière de filouterie d’aliments et de loge
ment, présentée à l’Assemblée Nationale le
12 novembre 1953 (renvoyée à la Commission
de la juslice), n° 7146 ; rapport le 18 janvier
1955 par M. Grousseaud, n° 9920. Adoption
sans débat le 4 février 1955 ( l re séance). —
Proposilion de loi n° 1770.
Transmise au Conseil de la République le
8 février 1955 (renvoyée à la Commission de la
juslice), n° 63 (année 1955); rapport le 11 mai
par M. Beauvais, n° 272 (année 1955). Adop
tion le 17 mai 1955. — Proposilion de loi
n° 101 (année 1955), adoplée sans modifica
tions par le Conseil de la République et
transmise à l'Assemblée Nationale le 17 mai

COD

— 88 i —

1955 (2e séance). — Proposition de loi n°1932.
Loi du 2 ju in 1955, publiée au J . O. du
3 juin (p. 5630).

§ 31. —• Proposition de loi de M. Isorni ten
dant à modifier les articles 169 et 171 du Code
pénal, présentée à l’Assemblée Nationale le
19 janvier 1954 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 7624.
§ 32. — Projet de loi complétant le Code
pénal par un article 454 bis en vue de réprimer
la destruction de certains animaux par des épizooties provoquées, présenlée à l’Assemblée
Nationale le 9 mars 1954 par M. Paul Ribeyre,
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 7984;
rapport colleclif le 23 ju in 1955 p arM . Coudert,
n» 10997 (Yoy. ci-dessus, § 28). Adoplion sans
débat le 13 juillet 1955 sous le titre : « Projet
de loi complétant le Code pénal par un ar
ticle 454 bis en vue de réprimer la destruction
de certains anim aux par des épizooties pro
voquées ». — Projet de loi n° 2000.
Transmis au Conseil de la République le
21 juillet 1955 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 407 (année 1955) ; rapport par
M. Gaston Chariot, n° 21 (année 1955-1956)
et adoplion le 18 octobre 1955. — Projet de loi
n° 11 (année 1955'1956), adopté sans modi
fications par le Conseil de la République et
transmis à l’Assemblée Nationale le 18 octobre
1955. — Projet de loi n° 2127.
Loi du 31 octobre 1955, publiée au J . O. des
2 et 3 novembre (p 10827).
§ 33. — Projet de loi modifiant l'article 81,
paragraphe premier du Code pénal, présenté à
l’Assemblée Nalionale le 18 mai 1954 par
M. Paul Ribeyre, Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice (renvoyé à la Commission de la
juslice), n° 8470.
§ 34. — Projet de loi modifiant le taux de
certaines amendes pénales, présenté à l’Assem
blée Nationale le 12 juin 1954 par M. Paul
Ribeyre, Garde des Sceaux, Ministre de la J u s
tice (renvoyé à la Commission de la justice),
n» 8650; lettre rectificative le 8 octobre
n° 9328.
§ 35. — Projet de loi modifiant les articles
28,29 et 36 du Code pénal, présenlé à l’Assem
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blée Nationale le 10 août 1954 par M. Emile
Hugues, Garde des Sceaux, Ministre de la J u s 
tice et de législation (renvoyé à la Commission
de la ju stice), n° 9114.

§ 36. — Projet de loi complétant le Code
pénul par un article 186 bis, présenté à l’Assem
blée Nationale le 26 août 1954 par M. Emile
Hugues, Garde des Sceaux, Ministre de la Ju s
tice (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 9216.
§ 37. — Projet de loi modifiant l’article 312
du Code pénal, présenté à l’Assemblée N a lio 
nale le 12 novembre 1954 par M. Guérin de
Beaumont, Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 9452.
§ 38. — Projet de loi modifiant l’article 430
du Code pénal, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 15 novembre 1954 par M. Guérin de
Baauinont, Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice (renvoyé à la Commission de la juslice
el pour avis à la Commission de la défense
nationale), n° 9461; rapport le 2 décembre par
M. Halbout, n° 9S25; rapport supplémentaire
le 18 février 1955 par M. Halbout, n° 10125.
Adoption sans débat le 4 mars 1955 ( l re séance)
sous le tilre : « Projet de loi m odifiant l'ar
ticle 430 du Code pénal relatif aux délits des
fournisseurs des forces armées. ». —■ Projet de
loi n° 1801.
Transmis au Conseil de la République le
8 mars 1955 (renvoyé à la Commission de la
jusLice), n° 111 (année 1955) ; rapport le
11 mai par M. GasLon Charlet, n° 274 (année
1955). Adoption le 17 mai 1955. — Projet de
loi n° 102 (année 1955), adopte sans modifi
cations par le Conseil de la République et
transmis à l’Assemblée Nationale le 17 mai
1955 (2e séance). — Projet de loi n° 1933.
Loi du 2 juin 1955, publiée au J.O. du 3 juin
(p. 5632).
§ 39. — Projet de loi complétant l’article 408
du Code pénal, présenté à l’Assemblée Nalio
nale le 23 novembre 1954 par M. Guérin de
Beaumont, Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 9544.

II. — Il

Code pénal.

— 8 82 —

Codé pctïal*

§ 40. — P rojel de loi modifiant l'article 475
du Code pénal, présenté au Conseil de la Répu
blique le 25 janvier 1955 par M. Guérin de
Beaumont, Garde des Sceaux, Ministre de là
Justice (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 16 (année 1954); i apport le 11 mai par
M. Beau vais, n° 275 (année 1955); rejet le
17 mai 1955. — Projet de loi n° 111 (année

1955).
Transmis à l’Assemblée NaLionale le 17 mai
1955 (renvoyé à la Commission de la justice),

n° 10772.
§ 4 1 . — Projet dé loi complétant l’article 483
du Code pénal en Vue de réprimer certains abus
commis en matière d ’affichage, présenté au
Conseil de là République lé 25 janvier 1955 par
M. Guérin dë Beaumont, Gardé des Sceaux,
Ministre d e la Justice (renvoyé à la Commission
de la justice), n° 17 (année 1955); rapport le
11 mai par M. Schvvariz, n° 277 (année 1955).
Adoption le 17 mai 1955. —• Projet de loi
n° 103 (année 1955).
Transmis à l’Assemblée Nalionale le 17 mai
1955 (renvoyé à la Commission de la juslice),
n° 10764; rapport le 13 juillet par M. Minjoz,
n° 11197. Adoplion sans débat le 4 août 1955
(lTe séance). — Projet de loi n° 2062.
Loi du 6 août 1955, publiée au J . O. des
8 et 9 août (p. 's9S0).

§ 4 2 . — Projet de loi tendant à compléter
l’ai liclc 479 du Code pénal, présenté â l’Assem
blée Nalionale le 28 janvier 1955 pal- M. Emm a
nuel Temple, Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice (renvoyé k la Commission dfe la justice),
n° 10025; rapport collectif le 18 février par
M. D. l'os du Rau, n° 10191 (Voy. ci-dessous,
Sites et monuments, §§ 2 , 21); rapport sUppléftientaire Collectif le 5 mai p arM . Defos dü Rau,
n° 10668; 2« rappoi t supplémt nlairé collectif le
23 juin par M. Defos du Rau, n° 11008. Adop
tion le 11 juillet 1955 sous le litre : « Projet de
loi tendant à compléter l'article 483 du Code
pénal ». — Projet d e loi n° 1995.
Transmis au Conseil de la République le
19 juillet 1955 (renvoyé à la Commission de la
juslice), n° 402 (année 1955); rapport par
M. Gaston Charlet, n° 20 (année 1955-1956)
et Adoption le 18 octobre 1955. —• Projet de
loi tt° 10 (année 1955-1956), adopté sans
modifications par le Conseil de la République
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et transmis à l'Assemblée Nationale le 18 oc -1
tob^e 1955. — Projet de loi n° 2126.
Loi du 31 octobre 1955, publiée au J . O. des
31 octobre et 1er novembre (p. 10763).
D I S C U S S I O N [11 juillet 1955] (p. 3804).
Sont entendus : MM. Robert Montillot, VicePrésident de la Commission de la justice;
Gautier, Gilbert-Jules, Secrétaire d'Etat aux
Finances et aux Affaires économiques', observa
tions sur la nécessité de sévir contre les inscrip
tions faites sur les monuments (p. 3804); au
scrutin, l’Assemblée Sê prononcé pour le débat
restreint (p. 3804); liste des votants (p. 3813).
— Article unique : adoption (p. 3804).

§ 43. — Projet de loi modifiant les articles 471
et 483 du Code pénal en ce qui concerne la
contravention d'embarras de la voie publique,
présenlé au Conseil de là République le 2 février 1955 par M. lîmmanuel Temple, Garde
des Sceaux, Ministre de la Justice (renvoyé à la
Commission de la justice), n° 47 (annéè 1955);
rapport le 23 mars par M. Carcassonne, n° 178
(année 1955). Adoption le 29 mars 1955. —
Projet de loi n° 51 (année 1955).
Transmis à l’Assemblée Nationale le 29 mars
(renvoyé â la Commission de la juslice),
n« 10542.
§ 44. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont ayant pour objet de modifier les
articles 302 et 309 du Code pénal, en vue de
renforcer les peines à la suite des meurtres,
assassinats et blessures volontaires commis à
l’encontre d ’agents dé la force publique, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 18 février 1955
(renvoyée à la Commission de la juslice),
n 10138; rapport le 20 juillet par M. de MoroGiafferri, n° 11258; rapport supplémentaire le
25 novembre par M. dé Moro-Giafferri,
n° 11978.
§45. — P rojetdeloi modifiant les articles 149,
153, 154, 155 el 162 du Code pénal en vue de
réprimer les faux commis dans certains docu
ments administratifs, présenté au Conseil de la
République le 22 mars 1955 p r M. Robert
Schuman, Garde des Sceaux, Ministre de la
Juslice (ren voyé à la Commission de la juslice),
n° 162 (année 1955); rapport le 12 mai par
M. Gaston Charlci, n° 283 (année 1955).
Adoption le 17 mai 1955. — Projet de loi
n° 105 (année 1955).
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Transmis à l’AFBemblée Nalionale le 17 mai
1955 (renvoyé à la Commission de la justice),

n° 10765.
§ 46. — Proposition de résolulion de
M. Minjoz et plusieurs de ses collègues tendant
à inviléf le Gouvernement à déposer un certain
nombre de projets de loi portant une réforme
profonde du Code pénal el du Code d’instruc
tion criminelle, présenlée à l’Assemblée Natio
nale le 31 mars 1955 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 10575.
§ 47. — Projet de loi complétant les
articles 119, 121 et 123 du décret du 29 juil
let 1939 relatif à la famille et à la natalité fran^
çaise, présenté au Conseil de la République le
10 mai 1955 par M. Robert Schuman, Gardé
des Sceaux, Ministre de la Justice (renvoyé à la
Commission de la justice), n° 256 (année 1953);
rapport par M. Sohwartz, n° 31 (année 19551956) et Adoption le 18 octobre 1955 sous le
titre : « Projet de loi complétant lès articles 119
et 123 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la
famille et à la natalité françaises et l'article 6
de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au
statut des entreprises de groupage et de distribu
tion des journaux et publications périodiques ».
— Projet de loi n° 5 (année 1955).
Transmis à l’Assemblée Nalionale le 18 oc*
tobre 1955 (renvoyé à la Commission de la ju s
tice), n ° 11632.
§ 48. — Projet dè loi modifiant la loi
n° 55-304 du 18 mars 1955 relative à l'interdic
tion de séjour, présenté au Conseil de la Répu
blique le 24 mai 1955 par M. Robert Schuman,
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice (ren
voyé à la Commission de la justice), n° 325
(année 1955); rapport le 12 juillet par
M. Gaston Charlet, n° 388 (année 1955).
Adoplion le 19 juillet 1955. — Projet de loi
nD 142 (année 1955).
Transmis à l’Assemblée Nationale le 19jiiiU
let (renvoyé à là Commission de la justice),

n 11231.
| 4§< — Proposition de loi de M. de Léotard
tendant à rendre passible des dispositions du
Code pénal le faux témoignage devant les Iri-»
bunaUit administratifs, présentée à l’Assemblée
Nationale le 27 mai 1955 (renvoyée à la Com
mission de la juslice), n° 10901.
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§ 50. — Projet de loi modifiant l’article 400
(2e alinéa) du Code pénal et l’article 39 de la
loi sur la presse, présenté au Conseil de la
République lé 1er août 1955 par M. Robert
Schuman, Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 505 (année 1955); rapport le 18 novembre
par M. Lodéon, n° 157 (année 1955-1956).
Adoption le 22 novembre 1955. — Projet de loi

n° 71 (année 1955-1956).
Transmis à l’Assemblée Nalionalê le 22 no
vembre 1955 (renvoyé à la Commission de lu
juslice), tt° 11940.
§ 51. — Proposition de loi dê M. Lefranc
tendant à modifier et compléter les dispositions
de l’articlè 2 de la loi du 14 août 1885 sur les
moyens de prévenir la récidive (libération
conditionnelle, patronage, réhabilitation), pré
sentée à l’Assemblée Nalionale Iê26octobre 1955
(renvoyée à là Commission dë la justice),

n° 11732.
§ 52. — Art. 26. — Voy. Code pénal, § 18.
— art. 28, 29 et 36. —- Voy, Code pénal,
§ 35.
— art. 37. — Voy. Code pénal, §§11, 13.
— art. 55. — Voy. Code d'instruction crim i
nelle, § 14.
— art. 64. — Voy. Code pénal, S 8.
— a r l . 80. — Voy. Code pénal, § 27.
— arl. 81. — Voy. Code pénal, § 33.
—• arl. 91. — Voy. T . O. M ., § 11.
— art. 133. — Voy. Code pénal, § 4.
— arl. 136, 475, 476 el 477. — Voy. Code
pénal, § 16.
— arl. 139, 140, 142 à 144, 269, 479, 480 et
481. — Voy. Code pénal, § 15.
— art. 149, 153, 15i, 155 et 162. — Voy.
Code pénal, § 45.
— arl. 169 el 171. — Voy. Code péti il, § 31.
— arl. 186 bis. — Voy. Code pénal, § 36.
— art. 198. — Voy. Code pénal, § 10.
— art. 217. — Voy. Ccde d'instruction cri
minelle, § 10
— arl. 223 el 224. — Voy. Code pénale § 7.
— a r l . 237 à 241, 245
4 /.
Voy.
T. O. M ., § 48,
— art. 247. — Voy. Code pénal, § 12 .
— arl. 248. — Voy. T. O. M ., § 3.
— ait. 257. — Voy. Code pénal, § 21.
— arl. 259. — Voy. Code pénal, § 2 —
T. O. M ., § 185.
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260. — Voy. Code pénal, §§ 14, 24.
302 et 309. — Voy. Code pénal, § 44.
312. — Voy. Code pénal, §§ 3, 37.
320 bis et 434. — Voy. T. O. M .,

§ 81.
— art. 361 à 364 el 4 0 0 .— Voy .Code pénal,
§ 23
— art. 367. — Voy. Code pénal, § 6 .
— art. 373. — Voy. T. O. M ., § 58.
— art. 380. — Voy. T . O. M ., § 49.
— art. 381 à 386. — Voy. T. O. M ., § 161.
— art. 400. — Voy. Code pénal, § 50.
— art. 401. — Voy. Code pénal, §§ 19, 30.
— art. 408. — Voy. Code pénal, § 39.
— art. 412. — Voy. T. O. M ., § 66.
— art. 430. — Voy. Code pénal, § 38.
— art. 443. — Voy. Officiers publics et m i 
nistériels, § 2 .
— art. 452. — Voy. Code pénal, § 28.
— art. 454 bis. — Voy. Code pénal, § 32.
— art. 463. — Voy. Code pénal, § 9.
— art. 468. — Voy. Code pénal, § 20.
— art. 471. — Voy. Code pénal, § 43.
— art. 475. — Voy. Code pénal, § 40.
— art. 479. — Voy. Code pénal, § 42.
— art. 483. — Voy. Code pénal, §§ 41, 42,
43.
— en A. E. F. — Voy. T . O. M § 131.
— appliqué aux Etablissements français dans
l'Inde. — Voy. T . O. M., § 45.
•— appliqué aux Etablissements français de
I'Océanie. — Voy. T. O. M §§ 185, 247.
— en Côte française des Somalis. — Voy.
T . O. M ., § 40.
*— à la Nouvelle-Calédonie. -— Voy. T.O .M .,
§§ 185, 248.
— réforme du. —■ Voy. Code pénal, § 46.
•— à S ain t-P ie rre -e t-M iq u e lo n . — Voy.
T. O. M ., § 71.
•— ( E t a t d ’i v r e s s e , c irc o n s ta n c e a t t é 
n u a n te ) . — Voy. H y g i è n e e t s a n t é p ü b l i q u e
(n° 9 8 62 ) [9 novembre 1955] (p. 5569 à 5572).

CODE D ES PE N SIO N S.
— art

L 3. — Voy. Pensions militaires,

I 55.
— art. 6 . — Voy. Pensions militaires, § 21.
— art. 8 . —■ Voy. Pensions m ilitaires, § 33.
— art. L 8 . — Voy. Pensions et retraites,

§ 222 .
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— art. L 8 , 2 bis. — Voy. Pensions m i li 
taires, § 54.
— art. 9. — Voy. Pensions et retraites,
§ 180.
— art. L 9. — Voy. Pensions militaires,
§ 67.
— art. 10. — Voy. Pensions et retraites,
§ 226.
— a:l. 12 et 13. — Voy. Pensions m ili
taires, § 7.
— art. 16. — Voy. Pensions et retraites,
§ 170.
— art. 17 L. — Voy. Pensions et retraites,
§ 205.
— art. 19. — Voy. Pensions et retraites,
§ 119.
— art. 26. — Voy. Pensions et retraites,
§§ 150, 187.
— art. 31. — Voy. Pensions et retraites,
§§ 93, 175.
— art. 31 et 36. — Voy. Pensions m ili
taires, §§ 12, 34.
— art. 36 à 41. — Voy. Victimes de la
guerre, § 31.
— art. 43. —- Voy. Pensions militaires,
§40.
— art. 48. — Voy. Pensions militaires,
§§ 8 ,1 7 .
— art. 48 et 51. — Voy. Pensions et retraites,
§ 188.
— art. 51. — Voy. Pensions militaires, § 63.
— art. 55. — Voy. M ines, § 92; Pensions
et retraites, § 227.
— art. 55, 57 et 123. — Voy. Pensions et
retraites, § 60.
— art. 60 L. — Voy. Pensions et retraites,
§ 212.
— art. 62. — Voy. Pensions et retraites,
§98.
— art. 62 el 123. — Voy. Pensions et
retraites, § 201.
— art. 63. ■— Voy. Pensions et retraites,
§ 146.
— art. 64. — Voy. Pensions militaires, § 48.
— art. 67. — Voy. Pensions militaires, § 2.
— art. 68. — Voy. Pensions militaires, § 19.
— art. 81. —■ Voy. Pensions m ilitaires, § 11.
— art. 85, 87 el 91. — Voy. Pensions m ili
taires, § 15.
— art. 97. — Voy. Alsace-Lorraine, § 59.
— art. 105 L. — Voy. Pensions m ilitaires,

6 37.
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— art. 108 L. — Voy. Pensions militaires,
§ 73.
— art. 114. — Voy. Pensions et retraites,
§213.
— 'art. 115 L. — Voy. Assistance et pré
voyance sociales, §§ 25, 26.
— art. 122. ■— Voy. Pensions et retraites,
§ 161.
— art. 123. — Voy. Pensions et retraites,
§ 142.
— art. 130. — Voy. Pensions et retraites,
§ 149.
— art. 134. — Voy. Fonctionnaires, § 95.
— art. 136 bis. — Voy. Sécurité sociale,
§127.
— art. 146. — Voy. Pensions et retraites,
§ 113.
— art. 189. — Voy. Résistance, § 8 .
— art. 209 L. — Voy. Pensions militaires,
§ 75.
— art. 258 L. — Voy. A nciens combattants,
§ 41.

— art. 275 L. — Voy. Pensions militaires,
§69.
— art. 331 L. — Voy. Résistance, § 6.
— art. 409 L et 417 L. — Voy. E m plois
réservés, § 5.
— titre V. — Voy. Pensions et retraites,
§ 196.
— application effective du. — Voy. Fonc
tionnaires, § 181.
Voy. aussi : Circulation (Facilités dé), § 13;
Pensions militaires, §§ 26, 27, 70.

CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
§ 1er. — Proposition de loi formulée par
M. Jacques Debû Bridel portant modifications
aux articles 592 et 593 du Code de procédure
civile, présenlée au Conseil de la République
le 11 août 1951, transmise à l’Assemblée Natio
nale le 21 août 1951 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 717.

§ 2. — Projet de loi relatif à la durée de con
servation par les greffiers des dossiers prévus à
l’article 79 du Code de procédure civile, présenté
à l’Assemblée Nationale le 5 septembre 1951
par M. Edgar Faure, Garde des Sceaux,
Minisire de la Justice (renvoyé à la Commission
de la juslice), n° 976; rapport le 28 novembre
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par M. Maurice Grimaud, n° 1732. Adoption
sans débat en l re délibération le 14 décembre
1951 ( l re séance). — Projet de loi n° 116»
Transmis au Conseil de la République le
18 décembre 1951 (renvoyé à la Commission de
la justice), n° 826 (année 1951) ; rapport le
22 janvier 1952 par M. Vauthier, n° 23 (année
1952). Avis n° 18 (année 1952) donné le
24 janvier 1952.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 24 janvier
1952. — Projet de loi n° 212.
Loi du 6 février 1952, publiée au J, O. du
7 février.

§ 3. — Proposition de loi de M. Bourgeois
tendant à modifier les articles 68, 1037 et 1039
du Code de procédure civile, présentée à l’As
semblée Nationale le 6 novembre 1951 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 1245;
rapport le 18 mars 1954 par M. Maurice Gri
maud, n» 8082 ; rapport supplémentaire le
13 mai par M. Maurice Grimaud, n° 8454.
Adoption pans débat en l re délibération le
1er juin 1954 ( l re séance). — Proposition de loi
n» 1389.
Transmise au Conseil de la République le
3 juin 1954 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 308 (année 1954) ; rapport le
27 juillet par M. Jozeau-Marigné, n° 432
(année 1954). Avis n° 482 (année 1954) donné
le 29 juillet 1954.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 30 juillet
1954 (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 9025; rapport le 12 novembre par M. M au
rice Grimaud, n° 9454. Adoption définitive sans
débat le 1er décembre 1954 ( l re séance). — Pro
position de loi n° 1660.
Loi du 6 décembre 1954, publiée au J . O. du
8 décembre (p. 11444).

§ 4. — Proposition de loi de M. Pierre Garet
tendant à modifier l’article 1033 du Code de
procédure civile relatif aux délais de procédure,
présentée à l’Assemblée Nationale le 6 novembre
1951 (renvoyée à la Commission de la juslice),
n° 1247.
§ 5 . — Proposition de loi de M. Siefridt et
plusieuis de ses collègues tendant à modifier
certaines dispositions du Code de procédure
civi'e relatives à la vente des biens de mineurs,
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présentée à l'Assemblée Nationale le 22 janvier
1952 (renvoyée à la Commission de la justice),

n 2443.
§ 6 . — Proposition de loi de Mme Poinso
Chapuis et M. Henri Lacaze tendant à modifier
la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente
des objets abandonnés chez les ouvriers et indus
triels, présentée u l Assemblée Nationale le
30 juin 1953 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 6391.
§ 7. — Proposition de loi de M. Minjoz ten
dant à modifier les articles 601 et 617 du Code
de procédure civile, présentée à l’Assemblée
Nalionale le 27 novembre 1953 (renvoyée à la
Commission de la juslice), n° 7316 ; rapport
collectif le 12 lévrier 1954 par M. Maurice
Grimaud, n° 7768 (Voy. Saisie conservatoire,

§ 1er).
§ 8 . — Projet de loi modifiant l'article 593
du Code de procédure civile, présenté a l'Assem
blée Nationale le 7 avril 1954 par M. Paul
Ribeyre, Garde des Sceaux, Ministre de la J u s
tice (renvoyé à la Commission de la juslice),
8283 , rapport le 24 juin par M. Maurice
Grimaud, n° 8703. Adoption sans débat en
l re délibération le 22 juillel 1954. — Projet de
loi n° 1493.
Transmis au Conseil de la République le
27 juillet 1954 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 434 (année 1954); rapport le 18 no
vembre parM . Biatarana, n° 629 (année 1954).
Avis n° 255 (année 1954) donné le 25 no
vembre 1954.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 25 novembre
1954 (2e séance). — Projet de loi n° 1650.
Loi du 6 décembre 1954, publiée au J .O . des
6 et 7 décembre (p. 11409).

—
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sions de la Commission sont adoplées sans
débat le 13 décembre 1954 ( l re séance).
§ 10. —■ Proposition de loi de M. Maurice
Grimaud tendant à coordonner certains articles
de la loi n° 55-1475 du 12 novembre 1955 rela
tive aux mesures conservatoires avec ceux des
décrets n° 55-22 du 4 janvier 1955 sur la réforme
de la publicité foncière et n° 55-583 du 20 mai
1955 relal if aux faillites et règlements judiciaires
et à la réhabilitation, présenlée à l’Assemblée
Nalionale le 25 novembre 1955 (renvoyée à la
Commission de Injustice), n° 11981.
§ 11. — art. 48 b 57, 417, 557, 559, 564,
601, 617, 663 et 750. — Voy. Saisie conserva
toire, § 1er.
— arl. 68, 1037, 1039. — Voy. Code de
procédure civile, § 3.
— art. 79. — Voy. Code de procédure civile,
§ 2.
— art. 320. — Voy. Conseils de prudhommes, § 13.
— art 425. ■— Voy. Conseils de prudhommes,
§

5.

— art. 592 et 593. —■ Voy. Code de procé
dure civile, § 1er.
— art. 593. — Voy. Code de procédure
civile, § 8 .
— art. 601 et 617. — Voy. Code de procé
dure civile, § 7.
— art. 617. — Voy. Code de procédure
civile, § 9.
— art. 877 el 878. — Voy. Code civil, § 29.
—■ art. 1033. —■ Voy. Code de procédure
civile, § 4.
Voy, aussi : Algérie, § 175.

CODE DE PROCÉDURE PÉNALE.

Projet de loi portant institution d ’un Code
de procédure pénale, présenté ou Conseil de la
S
9. — Proposition de loi formu'ée par République le 5 août 1955 par M Robert
M. Jozeau-Marigné tendant à modilier l'arSchuman, Garde des Sceaux, Ministre de la
Licle 617 du Code de procédure civile de manière
Juslice (renvoyé à la Commission de la juslice),
à interdire tes ventes publiques de meubles les n° 544 (année 1955).
dimanches et jours fériés, présentée au Conseil
de la République le 3 novembre 1954, trans
mise à l’Assemblée Nalionale le 4 novembre
CODE DE LA ROUTE.
1954 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 9375 ; rapport le 24 novembre par M. Mau
i 1er. — Proposition de résolution de
rice Grimaud, n° 9560 (La Commission conclut
M. Oelalande tendant à inviter le Gouvernement
au rejet de la proposition de loi). Les conclu
à lompléler le décret du 20 août 1939 sur la

COD

ton

— 887

police du roulage, dit Code de la route, en ce
qui concerne la conduite des tracteurs agricoles,
présentée au Conseil de la République le 3 avril
1952, n° 168 (année 1952).

§ 2. — Proposition de résolution de
M. Penoy tendant à inviLer le Gouvernement à
compléter l’article 21 du Code de la route,
présentée à l’Assemblée Nationale le 18 juin
1953 (renvoyée à la Commission des moyens de
communication). n° 6327; rapport le 9 avril
1954 par M. Regaudie, n° 8332.
§ 3. — Proposition de résolulion de
M. Quinson tendant à inviter le Gouvernement
à maintenir dans le futur Code de la route,
l'article 5 du Code actuel, présentée à l'As
semblée Nationale le 23 mars 1954 (renvoyée à
la Commission des moyens de communication',
n° 8121; rapport le 23 juin par M. Regaudie,

CODE RURAL.
— (Assurance obligatoire des chasseurs).
— Voy. A s s u r a n c e s (n° 3792).

— (Introduction d’un article 373-1 :
Modification de l ’article 370)(réservescom 
m unales de chasse). — Voy. C h a s s e
(n° 10257).

— (Modification de l ’article 795) (droit
de préemption pour les baux ruraux). —
Voy. P r é e m p t i o n ( D r o i t s d e ) (no 1QvQ9),
— (Modification de l ’article 812) (mode
de payement des ferm ages). Voy. F e r m a g e s
(n° 9937).
— (Modification des articles 410 et 431)
(droit de pêche). — Voy. P ê c h e (n° 6555).

n° 8734.
§ 4. —■ Proposition de résolution de
M. Alfred Krieger tendant à inviter le Gouver
nement à prendre les mesures nécessaires pour
étendre les visites techniques de sécurité
prévues au paragraphe 3 du Chapitre 11. du
titre II du décret n° 54-724 du 10 juillet 1954,
portant règlement général sur la police de la
circulation routière, et pour instituer une régle
mentation similaire à celle du paragraphe 4 du
même chapitre îi l’égard des conducteurs de
certains véhicules mécaniques, présenlée à
l ’A s s e m b l é e Nationale le 3 août 1954 (renvoyée
à la Commission des moyens de communication),
n° 9039; rapport le 11 décembre par M. JeanMichel Flandin, n° 9698.
§ 5. — Proposition de résolution de
M. Léo Hamon tendant à inviter le Gouver
nement à organiser et à généraliser l’enseignement du Code de la route, présentée au
Conseil de la République le 1er décembre 1955
(renvoyée à la Commission de l'éducation
naLionale), n° 214 (année 1955*1956).

§ 6 . — Chefs de famille nombreuse. — Voy.
Perm is de conduire, § 2— conduite des tracteurs agricoles. — Voy,
Code de la route, § 1er.
— maintien de l’article 5 du. — Voy. Code
de la route, § 3.
Voy. Q u e s t i o n s o r a l e s , n ° 420.

CODE D U TRAVAIL.
§ 1er. — Rapport fait (au cours de la précé
dente législature) au nom de la Commission du
travail, par M. Meck, sur la proposition de loi
de MM Albert Schmitt, Meck et Sjgrist len»
dant à déclarer applicable dans le ressort de la
Cour d’appnl de Colmar l’article 89, Livre IV,
titre premier, chapitre VII, du Code du travail,
concernant la procédure d ’appel en matière
prud’homale (Voir la Tdble des Impressions de
la l re législature, p. 917, 2e col., § 15); repris
le 21 août 1951 par application de l’article 33
du Règlement et renvoyé à la Commission dit
travail et pour avis à la Commission dfl la
juslice, n°765; rapport collectif le 9 avril 1954
p a r M . Meck, n° 8338 (Voy. Alsace-Lorraine,
§ 53).
§ 2. -— Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à rnodifier
l’article 3 de la loi n° 49-1049 du 2 iioût 1949
relative à la saisie-arrêt eL à la cession des
rémunérations, présenlée à l'Assemblée Natio
nale le 22 août 1951 (renvoyée a la Commission
du travail), n° 788; rapport le 7 février 1952
par M. Gazier, n° 2559; Adoption sans débat
en l re délibération le 29 février 1952 f l"®séance)
sous le til r>- ; « Proposition, ds loi modifiant
l'article 61 du Livre 1er du Code du travail ».
Proposition do loi n° 256.
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Transmise au Conseil de la République le
29 février 1952 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 107 (année 1952) ; rapport le
20 mai par Mme Devaud, n° 229 (année 1952).
Avis n° 91 (année 1952) donné le 29 mai 1952.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 29 mai 1952
(2e séance). — Proposition de loi n° 347.
Loi du 4 juin 1952, publiée au / . O. du
5 juin.

§ 3. — Proposition de loi de M. Rabier et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 64 C du Livre II du Code du travail et
à rendre applicable à l’Algérie le nouvel arlicle
ainsi modifié, ainsi que la loi n° 51-122 du
5 février 1951 modifiant les articles 64 et 64 a
du Livre II du Code du travail (condition
d’entrée et de séjour en France des étrangers),
présentée à l’Assemblée Nalionale le 6 no
vembre 1951 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 1242 ; rapport le 27 décembre par
M. Boutbien, n° 2243; Adoption sans débat en
l re délibération le 1er avril 1952 ( l re séance)
sous le titre : « Proposition de loi étendant à
l'Algérie les dispositions des articles 64 et 64 a
du Livre 11 du Code du travail ». — Proposi
tion de loi n° 300.
Transmise au Conseil de la République le
3 avril 1952 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 177 (année 1952) ; rapport le
10 juillet par M. Vunrullen, n° 395 (année
1952). Avis n° 139 (année 1952) donné le
10 juillet 1952.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nalionale le 11 juillet
1952 (3e séance). — Proposilion de loi n° 453.
Loi du 24 juillet 1952, publiée au J . O . du
25 juillet.
§ 4. — Projet de loi complétant l’article 67 a
du Livre IV du Code du travail, présenté à
l’Assemblée Nationale le 6 novembre 1951 par
M. Edgar Faure, Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice (renvoyé à la Commission du
travail), n° 1280; rapport le 7 février 1952 par
Mme Francine Lefebvre, n° 2558; Adoption
sans débat en l re délibération le 29 février 1952
( l re séance) sous le titre : « Projet de loi tendant
à modifier l ’article 67 a du Livre 1V du Code
du travail ». — Projet de loi n° 257.
Transmis au Conseil de la République le
29 février 1952 (renvoyé à la Commission du
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travail et pour avis à la Commission de la
justice), n° 106 (année 1952) ; rapport le
3 avril par M. Menu, n° 172 (année 1952);
rapport supplémentaire le 20 mai par M. Menu,
n° 228 (a n n é e 1952) ; avis de la Commission
de la juslice le 29 mai par M. Delalande,
n°238 (année 1952). Avis n°90 (année 1952)
donné le 29 mai.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 23 mai 1952
(renvoyé à la Commission du travail), n°3532;
rapport le 12’juin par Mme Francine Lefebvre,
n° 3636. Adoption définitive sans débat le
2 juillet 1952 sous le titre : a Projet de loi ten
dant à modifier les articles 67 a et 74 du
Livre 1 V du Code du travail ». — Projet de loi

n° 395.
Loi du 12 juillet 1952, publiée au J . O. du
13 juillet.

§ 5. —- Projet de loi modifiant l’article 156
du Livre II du Code du travail, présenté à
l’Assemblée Nalionale le 6 novembre 1951 par
M. Paul Bacon, Ministre du Travail et de la
Sécurité sociale (renvoyé à la Commission de
la production industrielle), n° 1360.

§ 6 . — Projet de loi tendant à modifier
l’article 69 du Livre IV du Code du travail,
présenté à l’Assemblée Nationale le 8 novembre
1951 par M. Paul Bacon, Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale (renvoyé à la Commis
sion du travail), n° 1398.
§ 7. — Proposition de loi de M. Souquès
tendant à modifier l’article 54 F du Livre II du
Code du travail concernant les congés annuels,
présentée à l’Assemblée Nationale le 22 dé
cembre 1951 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 2186.
§ 8. — Proposition de loi de M. Pierre
Besset et plusieurs de ses collègues tendant
à modifier les articles 44 a et 44 b du
Livre I er du Code du travail, afin de rendre
plus compréhensibles les fiches de paye des
salariés, présentée à l'Assemblée Nationale le
26 décembre 1951 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 2223; rapport collectif le 29 no
vembre 1954 par M. Besset, n° 9602 (Voy.

ci-dessous, §§ 21, 22).
§ 9 . — Proposition de loi de M. Coudray et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
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l’article 54 F du Code du travail concernant
les congés annuels, présentée à l’Assemblée
Nationale le 4 janvier 1952 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 2359.

§ 10. — Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter
la section VI du chapitre IV bis du titre II du
du Livre premier du Code du travail, présentée
à l’Assemblée Nationale le 25 février 1952
(renvoyée à la Commission du travail et pour
avis à la Commission des finances), n° 2774;
rapport le 13 novembre par M. Titeux, n°4750;
rapport supplémentaire le 26 mars 1953 par
M. Titeux, n° 6026.
§ 11. — Proposition de loi de M. Mailho
tendant à modifier et compléter l’article 44 du
livre premier du Gode du travail concernant le
mode de payement des salaires, présentée à
l'Assemblée Nationale le 19 juin 1952 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 3726.

§ 12. — Proposition de loi de Mme Fran
cine Lefebvre et plusieurs de ses collègues ten
dant à modifier l’article 31 x a du chapitre
4 bis du titre II du Livre premier du Code du
travail, présentée à l’Assemblée Nationale le
11 juillet 1952 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 4175.
§ 13. —■ Projet de loi lendant à modifier
l'article 38 du Livre II du Code du travail,
présenté à l'Assemblée Nationale le 21 octobre
1952 par M. André Morice, Ministre des
Travaux publics, des Transports et du Tourisme
(renvoyé à la Commission des moyens de com
munication), n° 4411 ; rapport le 25 juin 1954
par M. Anthonioz, n° 8730. Adoption sans
débat en l re délibération le 29 juillet 1954. —•
Projet de loi n° 1524.
Transmis au Conseil de la République le
3 août 1954 (renvoyé à la Commission des
moyens de communication), n° 482 (année
1954); rapport le 25 novembre par M. Julien
Bruhnes, n° 655 (année 1954). Adoption le
10 décembre 1954. — Projet de loi n° 276

(année 1954).
Adoplion conforme du Conseil de la R épu
blique transmise à l’Assemblée Nationale le
10 décembre 1954 (3e séance). — Projet de loi

n° 1676. Loi du 29 décembre 1954, publiée au J, O.
du 30 décembre (p. 12302),
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§ 14. — Proposition de loi de M. de Pierrebourg tendant à modifier l’article 47 du Livre
premier du Code du travail afin d ’accorder aux
caisses de congés un privilège pour les cotisa
tions de congés payés et de chômage-intem
péries q u’elles perçoivent, présentée à l’Assem
blée Nationale le 7 novembre 1952 (renvoyée à
la Commission du travail), n° 4648 ; rapport le
6 mai 1954 par M. Dégoutté, n° 8400. Adop
tion sans débat en l re délibération le 25 mai
1954 ( l re séance) sous le titre : « Proposition
de loi modifiant Varticle 47 du Livre premier du
Code du travail, afin d'instituer un privilège en
faveur des caisses de congé ». — Proposition de
loi n° 1383.
Transmise au Conseil de la République le
1er juin 1954 (renvoyée à la Commission du
travail et pour avis à la Commission de la ju s 
tice), n° 302 (année 1954); rapport le 27 juil
let par Mme Devaud, n° 437 (année 1954).
Avis de la Commission de la justice par
M. Delalande, n° 452 (année 1954) et avis
n° 183 (année 1954) donné le 29 juillet 1954.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 30 juillet
1954. — Proposition de loi n° 1526.
Loi du 13 août 1954, publiée au J, O, du
14 août.
§ 15. — Propo.-ilion de loi de M. Maton et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier les
articles 47 a et 47 b du Livre premier du Code
du travail, afin de protéger les droits des tra 
vailleurs en cas de faillite ou de liquidation
judiciaire de leur employeur, présentée à
l’Assemblée Nationale le 5 février 1953 (ren
voyée à la Commission du travail), n° 5504.
§ 16. — Prop osition de loi de M. FrédéricDupont relative au placement et à l'engagement
des artistes portant modification de l’article 98
du Titre IV du Livre premier du Code du
travail et de la prévoyance sociale, présentée à
l ’Assemblée Nationale le 12 mai 1953 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 6127.
§ 17. — Projet de loi modifiant la loi du
24 août 1930 relative à la saisie-arrêt et à la
cession des appointements, traitements et
soldes des fonctionnaires civils et militaires,
présenté à l’Assemblée Nationale le 12 mai 1953
par M. René Pleven, Ministre de la Défense
nalionale (renvoyé à la Commission de la
défense nationale), n° 6155.
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§ 18. — Projet de loi tendant à modifier
l’article 60 du Livre II du Code du travail, pré
senté à l’Assemblée Nationale le 18 novembre
1955 par M. Paul Bacon, Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale (renvoyé à la Com
mission du travail), n» 7205; rapport le 11 fé
vrier 1954 par M. Garet, n° 7733, Adoption
sans débat eu l re délibération le 2 mars 1954.
— Projet de loi n° 1230.
Transmis au Conseil de la République le
9 mars 1954 (renvoyé à la Commission du
travail), n° 107 (année 1954) ; rapport le 4 mai
p;ir Mme Devaud. n° 247 (année 1954) Avis
n° 108 (année 1954) donné le 25 ir.ai 1954.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l'Assemblée Nalionale le 25 mai
1954 (2e séance). —■ Projet de loi n° 1387.
Loi du 10 juin 1954, publiée au J. O. du
11 juin.
§ 19. — Proposition de loi de M. Legaret
tendant à modifier l’article 47 fl du Titre III du
Livre premier du Code du travail afin d’assurer
le payement des salaires et commissions des
ouvriers, employés et salariés, en ras de faillite
de l’entreprise, présentée à l’Assemblée N atio
nale le 28 décembre 1953 (renvoyée à la Com
mission du travail et pour avis à la Commission
des finances), n° 7513.
§ 20. — Proposition de loi de M. Guy La
Chambre tendant à la modification du décretloi du 8 août 1935 (art 549 du Code de com
merce) relatif au payement des salaires des
ouvriers et employés en cas de faillite ou de
liquidation judiciaire de l’employeur, présentée
à l’Assemblée Nationale le 18 mars 1954 (ren
voyée à la Commission du travail), n° 8086.
§ 21. — Proposition de loi de M. Gaillemin
tendant à modifier l'article 44 a (livre 1er) du
Code du travail en faveur fies travailleurs
salariés, présentée à l’Assemblée Nationale ]e
11 mai 1954 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 8433 ; rapport collectif le 29 no
vembre par M. Besset, n° S602 (Voy. ci-dessus,
§ 8 ).

§ 22. —- Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de scs col ègues tendant à mettre les
dispositions du Code du travail en harmonie
avec la pratique habituellement suivie en
matière de bulletin de paye, présentée à l’A s 
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semblée Nalionale le 13 août 1954 (renvoyée à
la Commission du travail), n° 9172 ; rapport
collectif le 29 novembre par M- Besset, n°9602
(Voy. ci-dessus, § 8).

§ 2 3 . — Projet de loi complétant l’article 66 c
du Livre II du Code du travail et édictant des
péna ilés à l'égard de ceux qui s’opposent à
l’accomplissement des devoirs des inspecteurs
et contrôleurs des lois sociales en agriculture,
présenté à l’Assemblée Nationale le 13 janvier
1955 par M. Roger Houdet, Minisire de l’Agricullure (renvoyé à la Commission de l’agri
culture), n° 9893.
§ 24. — Projet de loi tendant à modifier et à
compléter l’article 65 du Livre II du Code du
travail, présenté à l’Assemblée Nationale le
28 janvier 1955 par M. Louis-Paul Aujoulat,
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale
(renvoyé à la Commission du travail), n° 10028 ;
rapport le 16 mars par M. Bouxom, n° 10413,
Adoption sans débat le 10 mai 1955 ( l re séance).
— Projet de loi n° 1906.
Transmis au Conseil de la République le
12 mai 1955 (renvoyé à la Commission du
travail), n° 280 (année 1955) ; rapport le
21 juillet par M. Abel Durand, n° 416 (année
1955). Adoption le 26 juillet 1955.
Projet de loi n° 150 (année 1955), adopté
sans modifications par le Conseil de la Répu
blique et transmis à l’Assemblée Nationale le
26 juillet 1955 (3e i-éance). — Projet de loi
n» 2024.
Loi du 4 août 1955, publiée au ./. O. du
5 août (p. 7819). — Rectilicalil au J . O. du
7 août 1955.
§ 25. —- Proposition de loi de M. Charret
tendant à compléter l’article 54 g, alinéa II du
Livre III du Code du travail, présentée à
l’Assemblée Nationale le 10 mars 1955 (ren
voyée à la Commission du travail), n° 10347.
§ 2 6 . — Proposilion de résolution de
M. Robert Coûtant et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à modifier
le décret n° 54-1266 du 24 décembre 1954 con
cernant le bulletin de p^yc. présentée à l'As
semblée Nalionale le 15 mars 1955 (renvoyée à
la Commission du travail), n° 10399.
§ 27. — Projet de 1oi modifiant et complétant
le Livre Ier du Codr du liavajl en ce qui con
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cerne les frais d’introduction de main-d’œuvre
par l’Office national d’immigration et les agisse
ments des intermédiaires entre les travailleurs
étrangers et leg services de main-d'œuvre, pré
senlé à l’Assemblée NaLionale le 28 mars 1955
par M. Paul Hacon, Ministre du Travail et de
la Sécurité sociale (renvoyé à la Commission
du travail), n° 10531.
§ 28. —■ Projet de loi modifiant les articles 173
à 176 du Livre II du Code du travail, présenté
au Conseil rie la Répnhl:q i e le 29 mars 1955
par M. Paul Bacon, M.uisLre du Travail cl de
la Sécurité sociale (renvoyé à la Commission
du travail), n° 208 (a n n é e 1955 ); rapport le
21 juillet par M. Abcl-Durand, n° 421 (année
1955).
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Livre II.

— art. 38. — Voy. Code du travail, § 13.
— art 54 F. — Voy. Code du travail,
§§ 7. 9.
— art. 54 G. — Voy. Travail (Réglementa
tion•. du), §§ 34, 102.
— art. 60 — Voy. Code du travail, § 18.
— art. 64 du — Voy. Code du travail, § 3.
— art. 65 du. — Voy. Code du travail, § 24.
—- art. 112, 113, 114. — Voy. Code du tra
vail, § 29.
— art. 173 à 176. —■ Voy. Code du travail,
§ 28
— ai t. 185. — Voy. Code du travail, § 29.
Livre III.
— art. 54 G. — Voy. Code du travail, § 25-

§ 29. — Projet de 1oi portant abrogation des
articles 112, 113 et 114 du Livre II du Code du
travail el modification de l article 185 du même
Livre, présenté à l'Assemblée Nationale le
6 octobre 1955 par M. Paul Bacon, Ministre du
Travail et de la Sécurité sociale (renvoyé à la
Commission du travail), n° 11511.
§ 30. — Livre Ier.
— art. 29 J. — Voy. Presse, § 27.
— arl. 29 K, 29 L et 29 0 . — Voy. Courtiers
et représentants, § 11.
— art. 29 L. — Voy. Courtiers et représen
tants, § 6 .
—■ art. 31 X. — Voy. Traitements et salaires,
§ 8 ; Travail (Réglementation du), § 12.
— arl. 31 X A. — Voy. Code du travail,
§ 12 ; Traitements et salaires, § 38
—■ art. 31 W . — Y o y . Départements d'O .M .,
§ 20.
— a r 1,. 33. — Voy. Im p ô ts indirects, § 15.
— art. 44. — Voy. Code du travail, § 11.
— art. 44 A et 44 B. — Voy. Code du travail,
§§ 8 , 21.
— art. 47. — Voy. Code du travail, §§ 14,
19, 20
— art, 47 A et 47 B. — Voy. Code du tra
vail, §§ 15, 19.
— art. 61. — Voy. Code du travail, § 2.
— a l. 66 C — Voy. Code du travail, § 23.
— ai t. 98. — Voy. Code du travail, § 16.
— Titre II. — Chapitre IV bis. — Section VI.
— Voy. Code du travail, § 10.

Livre IV.
— art. 2 et 103. — Voy. Conseils de p ru d ’
hommes, §§ 3. 12— art. 19. — Voy .Conseils de pru d ’hommes,
§ 8.
—■ arl 22 el 23. —■ Voy. Conseils de p ru d '
hommes, § 4.
— art. 2 3 .—■ Voy. Conseils de prud'hommes,
§

1e r -

— art. 30. — Voy .Conseils de prud' hommes,
§ 7.
— art. 67 A — Voy. Code du travail, § 4.
— art 69. — Voy. Code du travail, § 6 .
—■ art. 79. — Voy. Courtiers et représentants,
§ 15
— art 80. — Voy. Conseils de prud'hommes,
§ 14.
— rt. 82. — Voy. Conseils de prud'hom mes,
§ 14.
— art. 89. — Voy. Code du travail, § 1er.
— art. 103. — Voy. Conseils de prud'
hommes, § 17.
— art. 156. — Voy. Code du travail, § 5.
Voy. aussi Alsace-Lorraine, § 53; Commis
sions d'enquête, § 10 ; Code du travail, § 27 ;
T.O .M ., §§ 27 260.

CODE D U TRAVAIL DANS
LES
T. O. M. — Voy. B u d g e t 1954 (n“ 6759)
(Etats associés) [23 novembre 1953] (p. 5419,
5423 et suiv., 5441, 5447); C o n f é r e n c e d e s
P r é s i d e n t s [21 octobre 1952] (p. 4266).
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— (V iolation d u C o d e d u t r a v a i l en
A friq u e p a r le G o u v e r n e m e n t) . — Voy.
I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 712.

C O D E D U V IN.
—
—
—
—
—
—

art.
art.
art.
art.
art.
art.
— art.
— art.

12. ■—■ Voy. Viticulture, § 103.
— Voy. Viticulture, § 68 .
— Voy. Viticulture, §§ 7, 62.
— Voy. Viticulture, § 84.
—■ Voy. Viticulture, § 48.
à 74. — Voy. Viticulture, § 52.
—■ Voy. Viticulture, §§ 1 2 , 1 9 , 56
76. — Voy. Viticulture, §§ 19, 50,

38.
48.
50.
55.
67
75.

51, 56.
— art. 77. —■ Voy. Viticulture, §§ 66, 67,

90.
— art. 78. — Voy. Viticulture, § 14.
— art. 79. — Voy. Viticulture, §§ 3,12,14,
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— relatifs aux Lettres, Sciences et Arts. —
Voy. A rts et lettres, § 5.
— relatifs aux loyers dans les départements
d ’O. M. — Voy. D. O. M ., § 34.
— relatifs à la marine marchande. — Voy.
M arine marchande, § 80.
— relatifs aux mines, minières et carrières.
— Voy. M ines, § 85.
— relatifs à la mutualité. — Voy. M u tu a 
lité, § 9.
— relatifs à l’organisation des pouvoirs
publics. — Voy. Organisation des pouvoirs
publics, § 1er.
— relatifs aux pensions civiles et militaires.
—Voy. Pensions et retraites, §§ 44, 130, 131.
— relatifs aux pensions militaires. — Voy.
Pensions militaires, §§ 20, 22 .
— relaLifs aux P . T. T., § 7.
— à l’urbanisme et l'habitation. — Voy.
Habitat, § 2.

69, 72, 74, 78.
— art. 87. — Voy. Viticulture, §§ 92, 40.
■— art. 94. — Voy. Viticulture, § 34.
— art. 99. — Voy. Viticulture, § 79.
— art. 278. — Voy. Viticulture, § 68.
— art. 2 9 1 . — Voy. Viticulture, § 129.
— art. 294. — Voy. Viticulture, § 98.
— arl. 331. — Voy. Viticulture, § 37.
Voy. aussi : Viticulture, §§ 4, 20, 33, 36,

49, 54.

COEXISTENCE.
— pacifique des nations — Voy. Politique
étrangère, § 2 .

CŒURS VAILLANTS. - Voy. B u d g e t
1955, Education nationale (n° 9287) [13 dé
cembre 1954] (p. 6283).

CODIFICATION DE TEXTES.
COGESTION.
— relatifs à l’agriculture. — Voy. Agricul
ture, § 48.
— relatifs à l’aviation civile et commerciale.
— Voy. Aéronautique, § 9.
— relatifs aux dommages de guerre et à la
reconstruction. — Voy. Dommages de guerre,
§ 66.
— relatifs à l’enseignement technique. —
Voy. Enseignement technique, § 7.
— relatifs aux H . L . M . — Voy. H . L . M .,
§ 6.
— relatifs à l’indignité nationale. — Voy.
Collaboration (F a its de), § 1er.
— re la ti fs à l ’i n d u s t r i e de s a s s u r a n c e s .

—

Voy. Assurances, § 7.
— relatifs aux instruments monétaires. —
Voy. M onnaies et médailles, § 1er.
— relatifs aux jardins familiaux. — Voy.
Jardins ouvriers, §§ 2, 7.

— des greffes. — Voy. Organisation ju d i
ciaire, § 46.

COGNAC.
— eaux-de-vie de (Droit de consommation
sur les). — Voy. Alcools, §§ 44, 49.

COGNY (général) (Son rapport prétendu
contre l'opération de Dien Bien Phu). —
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 1026 [13 mai 1954]
(p. 2375, 2376).

COIFFURE (Difficultés de l ’industrie de

la). — Voy.

I n t e r p e l l a t i o n s , n° 13 [9 no

vembre 1951] (p. 7865).

COÎ
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eoiNCY.
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-

—
(Restitution de ses biens au « Petit
Dauphinois »). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,

—
à Château - Thierry
Voy. Chemins de fer, § 21.

(section

de)

— n° 124.

COLLABORATION (Faits de).
C O IR R E
(Applaudissements saluant
l ’entrée de M. Coirre après son élection
dans la Seine) (1er secteur) [22 décembre
1952] (p. 7006).

COKERIES DE CHOISY-LE-ROI ET
D ’ALFORTVILLE. — Voy. B u d g e t 1952
(Investissements é c o n o m i q u e s et sociaux)
(n° 2053) [28 décembre 1951] (p. 10000).

COLIS.
— de Noël et du Nouvel An. — Voy. Arm ée,
§§ 28, 77.
— trimnstriels aux combattants d ’Indochinr.
— Voy. Indochine, § 3.

COLLABORATEURS (Indemnités ver
sées pour détentions abusives). — Voy.
Q uestions orales , n° 362
1954] (p. 49±0).

[12 novembre

COLLABORATION.
— amnistie des faiLs de. — Voy. A m nistie,

§3.
— (Attitude des officiers f r a n ç a i s à
l ’égard de la 125e division d ’infanterie
nazie), Voy. B u d g e t 1954 (Affaires alle
mandes et autrichiennes)
cembre 1953] (p. 5899).

(n° 6750)

[3 dé

— (Arrêt de la Cour de Bordeaux ou
vrant droit à pension m ilitaire aux fam illes
des personnes exécutées à la Libération).

§ 1er. — Proposition de loi, adopLée par
l'Assemblée Nalionale, tendant à modifier
l’article 5 de la loi n° 49 1025 du 29 juillet
1949 complétant l’ordonnance du 28 novembre
1944 portant modification et codification des
textes relatifs à la répression des faits de
collaboration et l’ordonnance du 26 décembre
1944 portant modification et codification des
textes relatifs à l’indignité nalionale (voir la
table des impressions de la l re législature,
p. 839, 2e col , § 4).
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nalionale le 11 juillel
1951 (renvoyé à la Commission de la justice,
n° 19; rapport le 30 juin 1953 par M. Minjoz,
n° 6366. — Les conclusions de la Commission,
constatant que cette proposition de loi est
devenue sans objet, sont adoptées le 22 juillet
1953.

§ 2. — Proposition de loi de M. Louis Rollin
et plusieurs de ses collègues ayant pour objet
la révision des sanctions disciplinaires pronon
cées au titre de l’épuration administrative, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 17 juillet
1951 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 166.
§ 3. —- Proposition de loi de M. Isorni len
dant à abroger l'article 14 de la loi du 28 oc
tobre 1946 qui supprime le droit à la réparation
des dommages de guerre à certains condamnés,
présentée à l’Assemblée Nationale le 6 no
vembre 1951 (renvoyée à la Commission de la
reconstruction et pour avis à la Commission de
la justice), n° 1379; rapport colleclif le
18 mars 1955 par M. René Schmitt, n° 10462
(Voy. Dommages de guerre, § l eT).

■— Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 401.

— (Demande d’annulation d’élection du
défenseur du Maréchal Pétain). — Voy.
E l e c t i o n s (Seine, 2 e circonscription).

— (Pensions des députés coupables d e ).—
Voy. B u d g e t (A s s e m b l é e
vembre 1953] (p. 5543).

nationale)

[26 no

§ 4. —■ Projet de loi abrogeant l’article 6 de
la loi du 29 juillel 1949, complétant l’ordon
nance du 28 novembre 1944 porLant modifi.ation et codification des textes relatifs à la
répression des faits de collaboration et l’ordon
nance du 26 décembre 1944 portant modifi
cation et codification des textes relatifs à

COL

894 —

l'indignité nalionale, présenté 6 l’Assemblée
Nationale le 13 mars 1953 par M Léon
Martinaud-Déplat, Garde des Sceaux, Ministre
de la JusLice (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 5867.

COLLECTIF.
— d’ordunntmceffiènl pour
Budget (exercice 1952), § 52.
d ’ordonnancement pour
Budget (exercice 1953), § 39.
—- d ’ordonnancement pour
Budget (exercice 1954), § 47.
—» de régularisation sur les
1951 et 1952. — Voy. Budget
§

3

1952. — Voy.
1953. — Voy.
1954. — Voy.
exercices 1950,
(exercice 1950),

'

de régularisation sur le9 exercices 1951 et
1952. —■ Yoy. Budget (exercice 1951), § 4.
de régularisation sur l’exercice 1953. —
Yoy. Budget (exercice 1953)> § 40.

COLLECTIVITÉS.
— aide aux (travaux des voies privées). —
Yoÿ. Voirie, § 6.
— dommages de guerre acquis parles (paye
ment au titre des). — Voy. Dommages de
guerre, § 27.
— publiques (locations conclues pal- les). —
Voy. Fermages, § 25.
— terrains acquis en vue de redistribution à
des constructeurs particuliers. — Voy. Im pô ts
(Enregistrement et timbre), § 51.

COLLECTIVITÉS LOCALES.
§ 1er. — Proposition de résolution de
M. Minjoz et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à relever le plafond
autorisé pour la passation des marchés par les
communes, présentée à r.488*mblée Nationale
le 3 août 1951 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n ° 539; rapport le 15 novembre par
M. Guthmuller, n° 1560•
§ 2. — Proposilion de résolution de M. Meck
et plusieurs de ses collègues tendant à inviler le
Gouvernement à relever le plafond autorisé
pour la réalisation des marchés parlescommunes,

COL

les syndicats de communes et les établissements
communaux de bienfaisance ou d’assistance,
présentée à l’Assemblée Nationale le 24 août
1951 (renvoyée à la Commission dé l'intérieur),

n° 846.
§ 3. — Proposition de loi de M. Quinson et
plusieurs de ses collègues concernant les sommes
allouées aux communes de la Seine en 1942 èt
1943, sous le litre « moyen d ’équilibre », pré
sentée à l'Assemblée Nationale le 28 août 1951
(renvoyée à la Commission des finances), n° 885.

§ 4. — Proposition de loi de M. Bouxom et
plusieurs de ses collègues tendant à préciser
l’applicalion de l’article 7 de la loi du 24 mai
1951 relative aux comptes spéciaux du Trésor,
en ce qui concerne les avances aux collectivités
locales, présentée à l’Assemblée Nationale le
20 Feplembr-e 1951 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 1162.
§ 5. ■— Proposilion de résolution de Mme de
Lipkowski tendant à inviter le Gouvernement
à facditer une politique financière pour per
mettre aux collectivités locales de contracter
des emprunts avec bonifications d ’intérêts pour
l’exéculion rapide de constructions semi-provi
soires, cilés de IransiL très bon marché, pré
sentée à l’Assemblée Nalionale le 21 septembre
1951 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 1191 ; rapport le 11 décembre 1952 par
M. Sérafîni, n° 5060.
§ 6. —■ Proposition de loi de MM. KaulTmanu,
Kœnig et W o l f r tendant à établir la parité entre
la carrière et le classement indiciaire des fonc
tionnaires de l’Etat et des agents des communes
et collectivités publiques ayant une qualification
et des fondions comparables, piésentée à l’As
semblée Nalionale le 8 novembre 1951 (renvoyée
à la Commission de l’intérieur), n° 1423.
§ 7. — Proposition de résolulion de M. Golvan
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à modifier, au bénéfice des
collectivités locales, les articles 206 et 207 du
Code général des impôts, présentée à l'Assem
blée Nationale le 29 novembre 1951 (renvoyée
h la Commission de l’intérieur et pour avis à la
Commission des finances), n° 1747; rapport le
27 novembre par M. Gulhmuller, a 0 4877.
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§ 8, — Proposition de résolulion de M, Meck
et plusieurs dé ses collègues tendant à inviler
le Gouvernement à autoriser les administrations
municipales à créer un cadre d’attachés et de
secrétaires administratifs des communes, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 7 décembre
1951 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 1907.

§ 9. — Proposition de résolution de MM. de
Tinguy, Lucas et Lecanuet tendant à inviter le
Gouvernement à procéder au relèvement des
maxima dans la limite desquels les communes
et les établissements communaux de bienfaisance
ou d’assistanoe sont autorisés à passer des mar
chés de gré à gré et des achats sur simple fac
ture, présentée à l’Assemblée Naliohale le
21 mars 1952 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 3014.
§ 10. — Proposition de résolution de
M. Pellenc tendant à inviter le Gouvernement
à élever les maxima dans la limite desquels les
communes, syndicats de communes et établisse
ments communaux de bienfaisance ou d’assis
tance sont autorisés à passer des marchés de gré
à gré et à effectuer des achats sur simple facture,
présentée au Conseil de la République le
27 mars 1952 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 157 (année 1952).
§ 11. — Proposition de loi formulée par
M. Menu et plusieurs de ses collègues relative
à la réglementation des marchés conclus par les
communes et les établissements communaux,
présentée au Conseil dé la République le
12 avril 1952, transmise à l’Assemblée Natio
nale le 12 avril 1952 (renvoyée h la Commission
de l'intérieur), n° 3323.
| 12. — Projet de loi relatif â la fixation des
limites au-dessous desquelles les collectivités
publiques seraient dispensées des formalités de
purge des hypothèques à l’occasion de leurs
acquisitions immobilières, présenlé à l’As
semblée Nationale le 20 mai 1952 par M. Antoine
Pinay, Président du Conseil des Ministres,
Ministre des Finances et des Affaires écono
miques (renvoyé à la Commission des finances),
n 3396.

§ 13. — Proposition de loi formulée par
M. Hippolyte Masson et plusieurs de ses col

—
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lègues tendant â annuler l’ordonnancé du Chef
de l'Etat français du 23 septembre 1942, relative
aux allocations aux vieux travailleurs des col
lectivités locales non soumis au régime des
retraites de ces collectivités et à permettre
ainsi aufc intéressés de bénéficier des allocations
des départements, communes établissements
publics et services concédés, présentée au
Conseil de la République le 29 mai 1952, trans
mise à l’Assemblée Nationale le 29 mai 1952
(renvoyée à la Commission du travail), n°3530.
§ 14. — Proposition de résolution do
M. Hippolyte Masson et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à
déposer un projet dë loi abrogeant l’ordonnancë
du Chef de l’Etat français du 23 septembre 1942,
relative aux allocations aux vieux travailleurs
des collectivités locales non soumis au régime
des retraites de ces co'lectiviiés et â permettre
ainsi aux intéressés de bénéficier des allocations
des départements, communes, ctablissemei.ts
publics et Services concédés, présentée au
Conseil de la République le 29 mai 1952 (ren
voyée à la Commission du travail), n° 235
(année 1952).
§ 15. — Proposition de loi de M. Schneiter
et plusieurs de ses collègues relative aux syn
dicats de communes, aux associations de com
munes et aux syndicats mixtes, présentée à
l’Assemblée Nationale le 12 juin 1952 (renvoyée
à 1ii Cjmmission de l'intérieur), B0 3628.
§ 16. —■ Proposition de loi de M. Mignot
tendant à compléter la loi du 8 novembre 1941
relative à la responsabilité civile des communes,
présentée à l'Assemblée Nationale le 24 juin
1952 (renvoyée â la Commission de 1 intérieur),
n° 3785; rapport le 25 novembre 1954 par
M. Guthrnuller, l»° 95T4. Adoption sans débat
le 21 décembre 1954 (l*e féanee), sous le Litre :
« Proposition de loi relative à la responsabilité
des départements à la suite des accidents Subis
par les membres du conseil général ». — P ro p o 
sition de loi n° 1702.
Transmise au Conseil de la République le
28 décembre 1954 (renvoyée à la Commission
de 1 intérieur et pour avis à la Commitsion de
la justice), û D 761 (année 1954); rapport le
3 mars 1955 par M. Rupied, n° 88 (année
1955). Adoption avec modifications le 8 mars
1955. —■ Proposition de loi ii° 26 (années 1955).
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Transmise à l’Assemblée Nationale le 8 mars
1955 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 10316.
§ 17. — Proposition de loi de MV1. de
Léotard et Joseph-André Hugues tendant à
modifier la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948
réglementant l'intervention des fonctionnaires
des ponts et chaussées dans les affaires inté 
ressant les collectivités locales et divers orga
nismes, présentée à l’Assemblée Nationale le
1er juillet 1952 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 3912.
§ 18. — Projet de loi relatif aux syndicats de
communes et aux syndicats mixtes, présenté à
l’Assemblée Nationale le 4 novembre 1952 par
M. Charles Brune, Ministre de l’intérieur (ren
voyé à la Commission de l’intérieur et pour
avis à la Commission de la reconstruction),
n° 4599.
§ 19. — Proposition de loi de M. Defferre
tendant à interpréter la loi du 30 juillet 1947,
relative à la révision et à la résiliation excep
tionnelles de certains contrats passés par les
collectivités locales, présentée à l’Assemblée
Nalionale le 17 décembre 1952 (renvoyée à la
Commission de l’intérieur et pour avis à la
Commission de la justice, à la Commission des
finances), n° 5128; rapport collectif le 9 avril
1954 par M. Provo, n° 8348. Avis collectif de
la Commission de la justice le 28 juillet par
M. Montillot, n° 8999 (Voy. Marchés et
contrats, § 6).
§ 20. — Proposition de loi de M. Guérard et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier la
loi du 3 juillet 1941 afin de maintenir aux agents
des collectivités locales leurs droits acquis, en
ce qui concerne leur régime de retraites, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 28 janvier
1953 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n» 5390 ; rapport collectif le 18 juin par
M. Quinson, n°6 333(V oy. Pensions et retraites,
8 81).
§ 21. — Proposition de loi de M. Defferre et
plusieurs de ses collègues tendant à autoriser
les communes à garantir les emprunts des
coopératives de construction, présentée à l’As
semblée Nationale le 18 juin 1953 (renvoyée à
la Commission de l’intérieur), n° 6329.
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§ 22. — Proposilion de loi formulée par
MM. Jaubert, Berthoin et Dullin tendant à la
création d ’un fonds d ’amortissement et de
péréquation des charges des collectivités locales
résultant des travaux d ’alimentation en eau,
présentée au Conseil de la République le
10 juillet 1953, transmise à l’Assemblée Natio
nale le 10 juillet 1953 (renvoyée à la Commis
sion de l’intérieur et pour avis à la Commission
des finances), n° 6505.
§ 23. — Proposition de loi de M. Cristofol et
plusieurs de ses collègues tendant à l’abro
gation : 1° du décret n° 53-709 du 9 août 1953
relatif aux conditions d ’émission d’emprunls
des départements, des communes et des syn
dicats de communes ; 2° du décret n° 53-710 du
9 août 1953 portant création de commissions
départementales d’investissement, présentée à
l’Assemblée Nationale le 6 octobre 1953 (ren
voyée à la Commission de l’intérieur), n° 6792.
§ 24. — Proposition de loi de M. Cristofol
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
aux collectivités locales une subvention com
pensatrice des moins-values dues à l’application
du décret n° 53-812 du 5 septembre 1953, pré
sentée à l'Assemblée Nationale le 6 octobre 1953
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 6814.
§ 25. — Proposition de loi de M. Lalle et
plusieurs de ses collègues réglementant l’inter
vention des fonctionnaires du génie rural dans
les affaires intéressant les collectivités locales
et divers organismes, présentée à l’Assemblée
Nationale le 30 octobre 1953 (renvoyée à la
Commission de l’agriculture), n° 7035; rapport
le 25 mai 1954 par M. Tanguy Prigent, n° 8530;
r a p p o r t supplémentaire le 20 juillet par
M. Tanguy Prigent, n° 8888 ; 2e rapport sup
plémentaire le 21 juin 1955 par M. Tanguy
Prigent, n° 10938. Adoption le 29 juin 1955.
— Proposition de loi n° 1969.
Transmise au Conseil de la République le
7 juillet 1955 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 369 (année 1955) ; rapport
par M. Suran, n° 387 (année 1955) et Adop
tion le 12 juillet 1955.
Proposition de loi n° 135 (année 1955),
adoptée sans modificalions par le Conseil de la
République et transmise à l’Assemblée Nationale
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n° 1999.
Loi du 26 juillel 1955, publiée au J. O. du
27 juillet (p. 7501).
d i s c u s s i o n [29 juiu 1955] (p. 3461). Est
entendu : M. Tanguy Prigent, Rapporteur ;
observations sur le rétablissement de la parité
entre les ingénieurs des ponts et chaussées et
ceux du génie rural (p. 3461) ; l'Assemblée se
prononce pour le débat restreint (p. 3461). —
Art. 1er à 3 : adoption (p. 3461). — Art. 4 :
adoplion (p. 3462) ; adoption de l’ensemble de
la proposilioti de loi (p. 3462).

§ 26. — Proposition de loi de M. Raymond
Guyot et plusieurs de ses collègues tendant à
accorder aux collectivités locales une subvention
exceptionnelle de 10 milliards afin de leur
permettre de prendre des dispositions excpptionnelles pendant la période d ’hiver en vue
d’aider les populations éprouvées par le froid,
présentée à l’Assemblée Nationale le 9 février
1954 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 7685 ; rapport collectif le 8 décembre par
M. Francis Leenhardt, n° 9670 (Voy. Cala
mités atmosphériques, § 363).

§ 27. — Proposition de résolution déposée
en conclusion du débat sur la question orale de
M. Waldeck L’Huillier relative à l’adminis
tration des collectivités locales, présentée au
Conseil de la République le 9 mars 1954 par
M. W aldeck L’Huillier et plusieurs de ses
collègues. Adoption le 9 mars 1954. — Réso
lution n° 50 (année 1954).
§ 2 8 . — Proposition de résolution de
M. André Méric et plusieurs de ses collègues
tendant à inviler le Gouvernement à déposer
dans les délais les plus brefs les textes légis
latifs indispensables qui doteraient les « com
munes dortoirs » de moyens financiers leur
permettant de faire face à leurs obligations
dans de bonnes conditions sans imposer anor
malement la population sédentaire desdites
communes, présentée au Conseil de la R épu
blique le 3 juin 1954 (renvoyée à la Commission
de l’intérieur), n° 316 (année 1954); rapport
le 30 décembre par M. Léo Hamon, n° 772
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M. Deutschmann sur les subventions d’équi
libre aux collectivités locales, présentée au
Conseil de la République le 16 novembre 1954
par M. Deutschmann et plusieurs de ses
collègues. Adoption le 16 novembre 1954. —
Résolution n° 244 (année 1954).
§ 3 0 . — Proposition de résolution de
M. Dubois tendant à inviter le Gouvernement
à consentir des bonifications d’intérêts aux
collectivités locales ayant contracté des em
prunts pour le financement de leur équipement,
présentée à l’Assemblée Nationale le 18 février
1955 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 10165; rapport le 13 octobre par M. Provo,
n» 11612.
§ 31. — Proposition de loi de M. Pisani et
plusieurs de ses collègues portant organisation
des investissements des collectivités locales et
de leurs établissements publics, présentée au
Conseil de la République le 10 mars 1955 (ren
voyée à la Commission de l’intérieur), n° 119
(année 1955).
§ 32. — Proposition de loi de M. Pu pat et
plusieurs de ses collègues tendant à autoriser
les communes rurales à contracter des emprunts
gagés sur le produit de la taxe vicinale et
amortis par un fonds d’amortissement alimenté
par la tranche vicinale du fonds routier, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 12 mai 1955
(renvoyée à la Commission de l’intérieur et
pour avis à la Commission des moyens de
communication), n° 10714.
§ 33. — Proposition de résolution de M. Paul
Ribeyre et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à prendre toutes
mesures nécessaires pour venir en aide aux
communes économiquement faibles, présentée
à l’Assemblée Nationale le 17 mai 1955 (ren
voyée à la Commission de l'intérieur), n° 10762.

(année 1954).

§ 3 4 . — Proposition de résolution de
M. Golvan tendant à inviter le Gouvernement
à autoriser les préfets à classer sous certaines
conditions les communes dans la catégorie
supérieure, présentée à l’Assemblée Nationale
le 26 mai 1955 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 10852.

§ 29. — Proposition de résolution déposée
en conclusion du débat sur la question orale de

§ 35. —■ Proposition de loi de M. Pu pat et
plusieurs de ses collègues tendant à instituer
I I. — 12

COL

— 898 —

COL

— médaille d’honneur des agents des. —
une caisse de prêts aux communes rurales, pré- |
Voy. Décorations, § 92.
seiïtée à l’Assemblée Nationale le 23 juin 1955
— occupants de loeaux d'habitation dirigés
(renvoyée à la Commission de 1 intérieur),
vers des maisons de retraite par les. — Voy.
n» Ü0Û7.
Loyers, § 60.
— participation à des sociétés d'économie
§ 56. — Proposition de loi de M. Schwarfz
mixte.
— Voy. Economie nationale, § 8.
tendant à modifier l’ordonnance n» 45-2707 du
—
pension
dës agents des. — Voy. Caisse£
2 novembre 1945 relative à la réglementation
de retraites, § 17.
des marchés des communes, des syndicats de
— péréquation dës pensions des. — Vôy.
communes et des établissement communaux de
Pensions et retraites, § 57.
bienfaisance ou d’assistance, présentée au
— redevances àux. — Voÿ. Energie atomique,
Conseil de la République le 15 novembre 1955
§3.
(renvoyée à la Commission de l’intérieur),
— réforme des finances locales. — Voy.
n° 127 (année 1955-1956).
Finances locales, §§ 9 ,1 2 .
—- représentation au sein d e l ’E . D . F . et du
§ 37. — Ag ents communaux logés dans des
Gaz de France des. — Voy. Electricité et Gaz
immeubles appartenant à des. — Voy. Organi
de France, § 6.
sation m unicipale, § 37.
—■ retraités des (pensionnés de guerre). —
■— agents retraités des (droits acqüis des). —
Voy. Organisation municipale, § 36.
Voy. Organisation municipale, § 34.
—■ retraites des personnels des. — Voy.
— d’Alsace-Lorraine (personnel des). —
Organisation municipale, § 25.
Voy. Alsuce-Lorrainê, §§ 7, 9, 10.
— secours d’urgence aux. —-Voy. Calamités
— d’Alsace-Lorraine (retraite des agents
auxiliaires des). — Voy. Alsace-L'orrüine-, § 41 s atmosphériques, § 24.
— subvention d ’aide aux popula lions victimes
— bonifications d’intérêts aux. — Voy. Col
du
froid. — Voy. Collectivités locales, § 26.
lectivités locales, § 30.
—■ surtaxe au profit des. —- Voy. Finances
■— contrats passés par les. — Vüy. Collecti
locales, § 51.
vités locales-, § 19j Marchés èt contrats, §§ 6,1 2.
•— taxe locale additionnelle (moins-value). —
■— contribution à la Caisse nalionalé des
— Voy. Finances locales, § 45.
retraites dès agents des. —■ Voy. Organisation
m unicipale, § 26;
— (Contrat passé par les). — Voy. I n t e r — domftîagés de gueri-e aux (constructitin dé
PKÎ.LAttO.NS, ri0 402.
logements)i ■— Voy. Dommages de guerre, §34.
— emprunts contractés pat* lés (construction
de logements). — Voÿ. Construction immobi
lière, § 20.
■— finances dés. — V o y .Finances locales, § §4.
•—• fohctiohhaifes et agents des (validatibh
des sërvices). — Voy. Pensions et retraites,
§§ 151, 152.
— fonds d’athbrtissertiënt et dë péréquation
dës chargés des (aliméritaüon ëh ëâu). •— Voy.
Cdllëdivttés locales, § 22.
-—■ impôts sur les spectacles en faveur des. —
Vüy. F inancés locales, g 49.
— inleFvëhlloft dèë l'bnëtiohiiairës du génie
rürâ). — Voy. Coll%cti<>itès locales, § 2B.
—■ intérventidii Ües fbfictibrihairês des Ponts
ët Chaussée^. — Vbÿ. C’àllectivités locales, §17.
“ inVéëtiSfeëïhëhts dë§. -— Voÿ. Collectivités
locales, § 31.
—- marchés des. —>Voy. Marchés et contrats,

8 8.

—- (Em pïuhts dès départements ét com 
munes). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 377.
—• (P o litiq u e financière). — Voy. I n t e r 
n ° 382.

pellations,

—- (Situation des chefs de bureau dans
certaines administrations com munales). —
Voy. Q u e s t i o n s

orales^

n° 140.

—■ (Situation financière des). —• Voy. B u d 
1954(Intérieur) (n ° 6 7 6 1 ) [6décembre 1953]
(p. 6124, 6128, 6130); [9 décembre 1953]
(p. 6346).
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COLLÈGE.
— électoral unique au Cameroun. — Vüy.
T. O. M ., § 214.
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électoral unique clans les 1 \ O. M. —
Yoy. Elections, § 110.
— moderne et technique de Suresnes. —
Yoy. Enseignement secondaire, §§ 4, 5, 6.
— modêrne et technique de Versailles. Voy. Enseignement technique-, § 1er,
— national de Reims (Ouverture d ’un éta
blissement de jeux à proximité du). — Vôy.
Jeux, § 1er.
— parité de représentation au sein dès
conseils généraux d ’Algérie des. — Voy. Algérie:
§ 59i
— de plus de 200 élèves (Charges à l’E ta t). —
— Voy. F inances locales, § 35.
— technique de Charleville. — Voy^ E n sei
gnement technique, § 6.
— des trois médecins. — Voy. Accidents du
travail, § 40.

COLLÈGE DE NICE. - Voy. B u d g e t
1954, Education nationale (n° 5764) [1er avril
1954] (p. 1628).

COLLÈGES

ELECTORAUX,

-

Voy.

A l g é r i e (n° 835).

COLLÈGES TECHNIQUES.
— ( N a tio n a lis à tio n

des). —- Voy.

B udget

1954 (Education nationale) (n° 6754) [1er avril
1954] (p. 1677).
— (Parisiens). — Voy. B u d g e t 1954
(Education nationale) (n° 6754) [1er avril
1954] (p. 1638, 1684).

COLLO.
— place forte de. — Voy. Algérie, § 33.

COLMAR.
— Cour d ’appel de. -

Voy. Code du travail,

§ 1er.
COLOMB-BÉCHAR (Com binat). — Yoy.
(Economie nationale) (n° 9 034) [6 août 1954]
(p. 3914).
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COLOMBELLES. — Voy. Commerce et
industrie, § 27.

COLOMBOPHILIE.
Projet de loi réglementant la colombophilie
civile, présenté à l’Assemblée Nationale le
18 mai 1954 par M. Léon Martinaud-Déplat,
Ministre dé l’intérieur (renvoyé à la Commis
sion de la défense liatitniale)^ n° 8469; rapport
le 8 juillet par M. Mallet, n° 8851.

COLONIES DE VACANCES.
§ 1er. — Proposition de loi de Mme Grappe
et plusieurs dë ses collègues tendant à attribuer
Une indemnité de trousseau de 4.000 francs à
tout enfant de 4 à 14 ans partant en caftip ou
colonie de vacances, présentée à l’Assemblée
Nationale le 19 septembre 1951 (renvoyée à la
Commission dé l’éducntion nationale et pour
avis à la Commission des finances) n° 1155.

§ 2. — Proposition de loi de Mme VaillantCouturier et plusieurs de ses collègues tendant
à accorder une subvention de fonctionnement
de 100 francs par enfant et par jo ur de colonies
dfi vacances, présentée à l’Assemblée Nalionale
le 17 juin 1952 (renvoyée à la Commission de
l’éducation natiouale et pour avis à la Commis
sion des finances), n° 3689; rapport le 2 mars
1955 par Mlle Marzin, n° 7938; rapport supplé
mentaire le 12 novembre 1955 par Mlle Marzin,
n» 11869.
§ 3. ■— Proposition de résolution de
Mme Degrond tendant à inviter le Gouverne
ment à étudier dans les plus brefs délais la
possibilité de faire aider les parents d'enfants
unique par les caisses d ’allocations familiales
sous la forme d’une participation aux colonies
de vacances, présentée à l’Assemblée Nationale
le 12 mars 1953 (renvoyée â la Commission de
la famille), n° 5856; rapport le 24 mars 1954
pat Mme Lempereur, n° 8126. Adoption sans
débat le 9 avril 1954 ( l re séance).— Résolution
n 1330.
§ 4 . — Proposition de loi de Mi Viatte et
plusieurs de ses collègues tendant à réserver les
subventions accordées pour l’équipement des
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— d'Indochine et de C o rée.—■ Voy. Guerres
colonies de vacances aux organismes prévoyant I
le plein emploi des bâtiments dans un but I d'Indochine et de Corée, § 1er.
— rentes constiluées par les sociélés m utua
culturel, présentée à l’Assemblée Nationale le
listes pour les. — Voy. M utualité, § 7.
17 novembre 1953 (renvoyée à la Commission
— de la Résistance et de la Libération (hom
de l’éducation nationale), n° 7188.
mage aux). — Voy. Résistance, § 20.
— des théâtres d’opérations extérieurs. —
§ 5. — Proposition de loi de M. André
Voy.
Arm ée, § 153.
Lenormand et plusieurs de ses collègues tendant
— volontaires étrangers. — Voy. Décora
à faciliter l'organisation et le fonctionnement
tions, § 60.
des colonies de vacances, présentée à l’Assem
■— volontaires des deux guerres (retraite du
blée Nationale le 5 mai 1955 (renvoyée à la Com
combattanl). — Voy. A nciens combattvnts,
mission de l'éducation nationale), n° 10672.
§ 46.
■—■ volontaire (Litre de). — Voy. A nciens
§ 6. — Proposition de loi de M. Waldeck
combattants, § 1er.
L’IIuillier et plusieurs de ses collègues tendant
— volontaire de la Résistance. — Voy. Dé
à faciliter l’organisation et le fonctionnement
corations, § 62 ; Résistance, §§ 3, 7, 10, 11, 13,
des colonies de vacances, présentée au Conseil
15, 19.
de la République le 5 mai 1955 (renvoyée à la
— volontaire de la Résistance en ExtrêmeCommission de l’éducation nationale), n° 251
Orient. — Voy. Anciens combattants, § 43.
(année 1955).
§ 7. — Achat d’immeubles pour. — Voy.
Im p ô ts (enregistrement et timbre), § 25.
— augmentation des tarifs S . N . C . F . pour
les — Voy. Chemins de fer, §§ 64, 70, 71.
— indemnités aux membres de l’enseigne
m ent s’occupant des. — Voy. Enseignement
(Dispositions générales), § 52.
Voy. B u d g e t 1954 (n° 6754), Education
nationale [1er avril 1954] (p. 1672, 1680 et
suiv.).

COMBUSTIBLES.
■— allocation annuelle aux économiquement
faibles. — Voy. Economiquement faibles, § 50.
— minéraux (nationalisation des). ■— Voy.
Nationalisations, §§ 1er, 3.
— minéraux solides. — Voy. M ines, § 94.

COMÉDIE-FRANÇAISE.
— (Mise à la disposition des autorités m i
litaires de). ■— Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 8.

— tournée en U . R . S . S .
Théâtres, § 4.

de. la. — Voy.

—- (Mort de la nièce de M. Abelin en
colonies). — Voy. B u d g e t 1944 (n° 6754),
Education nationale [1er avril 1954] (p. 1681).
— (Subventions a u x ). — Voy. C o n f é 
des
P résidents
[16 mars 1954]
(p. 888, 889).

rence

COMBATTANTS.
— du corps expéditionnaire d ’Orient (19141918) (carie aux), — Voy. Anciens combattants,
§ 45.
— des deux guerres (carte et croix du). —
Voy. A nciens combattants, § 35.
— d ’Indochine (colis aux)* —■ Voy. Indo
chine, § 3.

COMITÉ.
— administratif paritaire. — Voy. Recherche
scientifique, §§ 8, 10.
■—■ algérien paritaire des services municipaux.
— Voy. Algérie, § 81.
— consultatif du charbon et de l’acier. —
Voy. Confédération européenne, § 8.
— consultatif du tourisme. — Voy. Com
merce et industrie, § 14.
— de contrôle du fonds forestier national.—
Voy. Forêts, § 5.
— de coordination de la Recherche scienti
fique. — Voy. Recherche scientifique, § 2.
— de coordination des régions économiques.
— Voy. Organisation administrative, § 20.
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■— économiques régionaux. — Voy. Eco
nomie nationale, § 10.
—■ d’étude du droit fiscal. — Voy. O . N . V .
§6.
— d’hygiène et de sécurité dans les adminis
trations de l’Etat . — Voy. Hygiène et Santé
publique, § 37.
— intergouvememental pour les migrations
européennes. — Voy. Traités et conventions,
§ 118.
— interprofessionnel de l’armagnac. — Voy.
Alcools, § 5.
-— interprofessionnel des jus de fruits et de
légumes. •— Voy. Boissons, § 4.
— interprofessionnel des vins d’Alsace. —
Voy. Viticulture, § 119.
— interprofessionnel des vins d’Anjou et de
Saumur. — Voy. Viticulture, § 16.
— interprofessionnel des vins des Côtes de
Provence. — Voy. Viticulture, § 149.
— interprofessionnel des vins des Côtes du
Rhône. — Voy. Viticulture, § 107.
— interprofessionnel des vins doux naturels
et de liqueur. — Voy. Viticulture, § 106.
■— interprofessionnel des vins de Fitou, Corbières, Minervois. — Voy. Agriculture, § 146.
■— interprofessionnel des vins du pays n a n 
tais. — Voy. Viticulture, § 55.
— interprofessionnel des vins de Touraine. —
Voy. Viticulture, § 53.
— locaux de l’office national des anciens
combattants en A . O . F . — Voy. T . O . M . ,
§ 233, 234.
— météorologiques départementaux.— Voy.
Météorologie, § 2.
— national d’action pour le logement. ■—•
Voy. Construction immobilière, § 29.
— national d ’action universitaire. — Voy.
Enseignement supérieur, § 7.
— national interprofessionnel d ’exportation
des vins d’appellation. — Voy. Viticulture,
§ 70.
— national interprofessionnel d ’exportation
d e s V . C . C . e t V . D . Q . S . — Voy. Viticulture,
§

2.

— de l’or national. — Voy. Or, §§ 1er, 3.
— professionnel des pâtes alimentaires. ■—
Voy. Commerce et industrie, § 130.
— spécial du riz (représentation de Mada
gascar). — Voy. T . O. M ., § 219.
— techniques départementaux des tra n s
ports. — Transports, § 3.

COM,

COMITÉ D ’ ADMINISTRATION DE
L’ OFFICE NATIONAL DES ANCIENS
COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA
GUERRE . — La Commission des pensions a
nom m é pour représenter l’Assemblée Nationale
au sein de ce Comité : M. G u i s l a i n [5 sep
tembre 1951] (F. n° 35).

COMITÉ CENTRAL D ’ENQUÊTE SUR
LE COUT ET LE RENDEMENT DES
SERVICES PUBLICS. — Sont nommés par
la Commission des finances pour la représenter
au sein de ce Comité : MM. Pineau et Simonnet
[9 août 1951] (F. n° 21); M. Marcel David en
remplacement de M. Pineau [20 janvier 1953]

(F. n« 222).

COMITÉ CONSTITUTIONNEL.
§ 1er. — R apport fait au nom de la Commis
sion du suffrage universel, en vue de présenter
les candidatures pour les sept sièges du Comité
constitutionnel à la nomination de l’Assemblée
Nationale (application de l’article 91 de la
Constitution, des articles premier et 2 de la
résolution du 27 décembre 1946 et de l’article
19 du Règlement), présenté à l’Assemblée
Nationale le 25 février 1952 par M. Prelot,

n° 2772.
§ 2. — Rapport fait au nom de la Commis
sion du suffrage universel, en vue de présenter
les candidatures, pour les trois sièges du
Comité constitutionnel, à la ratification du
Conseil de la République (application de
l’article 91 de la Constitution, des articles
premier et 2 de la résolution du 28 janvier 1947
et de l’article 10 du Règlement), présenté au
Conseil de la République le 11 mars 1952, par
M. de Montalembert, n° 119 (année 1952).
§ 3. — Rapport fait au nom de la Commis
sion du suffrage universel en vue de présenter
les candidatures pour les trois sièges du Comité
constitutionnel à la ratification du Conseil de
la République (application de l’article 91 de la
Constitution, des articles premier et 2 de la
résolution du 28 janvier 1947 et de l’article 10
du Règlement), présenté au Conseil de la
République le 27 janvier 1953 par M. de
Montalembert, n° 38 (année 1953).
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§ 4. —• Rapport fait au nom de la Commis
sion du suffrage universel en vue de présenter
les candidatures pour les sept sièges du Comité
constitutionnel à la nomination de l’Assemblée
Nationale (application de l’article 91 de la
Constitution, des articles premier et 2 de la
résolution du 27 décembre 19i6 et de l’article
19 du Règlement), présenlé à l’Assemblée
Nalionale le 24 février 1953 par M. Prelot,
n° 5649.
§ 5. — Rapport fait au nom de la Commis^
sion du suffrage universel en vue de présenter
les candidatures pour les sept sièges du Comité
constitutionnel à la nomination de l’Assemblée
Nationale (application de l’artiole 91 de la
Constitution, des arlicles premier et 2 de lii
résolution du 27 décembre 1946 et de l'ar
ticle 19 du Règlement), présenté à l'Assemblée
Nalionale le 25 février 1954 par M. Prelot,
n ° 7907.
§ 6. — Rapport fait au nom de la Commis^
sion du suffrage universel en vue de présenter
les candidatures, pour les trois sièges du
Comité constitutionnel, à la ratification du
Conseil de la République (application de l’ar?
tiele 91 de la Constitution, des artiule» premier
et 2 de la résolution du 28 janvier 1947 et de
l’article 10 du Règlement), présenté au Conseil
de la République le 25 février 1954 par M. de
Montalembert, n° 90 (année 1954).

§ 7. — Rapport fait au nom de la Commis
sion du suffrage universel en vue de présenter
les candidatures pour les trois sièges du
Comité constitutionnel, à la ratification du
Conseil de la République (application de
l ’article 91 dg la Constitution, des articles
premier et 2 de la résolution du 28 janvier
1947 et de l’article 10 du Règlement), présenté
au Conseil dë la République le 1er février par
M. de Montalembert, n° 43 (année 1955).
§ 8 . — R apport fait au nom de la Commis
sion du suffrage universel en vue de présenter
les candidatures po ur les sept sièges du
Comité constitutionnel à la nomination de
l’Assemblée Nationale (application de l’article 91
de la Constitution, des articles premier et 2 de
la résolution du 27 décembre 1946 et de
l'article 19 du Règlemenl)i présenlé à l’Assem
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blée Nalionale le 3 mars 1955 par M. Prelot,

n° 10271.
§ 9. —■ Rapport fait au nom de la Commis
sion du suffrage universel en vue de présenter
les candidatures, pour les trois sièges du
Comité constitutionnel, à la ralifipation du
Conseil delà République (application de l’article
91 de la Constitution, des articles premier et 2
de la résolulion du 28 janvier 19±7 et de l’ar
ticle 10 du Règlement), présenlé au Conseil de
la République le 25 octobre 1955 par M. de
Montalembert, n° 60 (année 1955-1956).

COMITÉ CONSTITUTIONNEL (C om 
position).
Nomination de MM. Charles Blpndel, Jacques
Charpentier, Henry L é v y -B ru h l, Charles
Rousseau, André Siegfried, Marcel Waline et
Henri W allon [18 mars 1952] (p. 1340).
Nomination de MM. Charles B l o n d e ! ,
Jacques Charpentier, Henri L é v y - B r u h l ,
Pierre Nieolay, Pierre Siegfried, Marcel
W a l i n e , Henri Wallon [10 mars 1953]
(p. 1694).
Nomination de MM. Charles Blonde], Jacques
Charpentier, Marcel Engrand, Henry LévyBruhl, André Siegfried, Marcel Waline, Henri
W allon [16 mars 1954] (p. 874).
Nomination de MM. Charles Blondel, Jacques
Charpentier, Marcel Engrand, Henry LévyBruhl, André Siegfried, Maroel Waline, Henri
Wallon [16 mars 1955] (p. 1494).

— (élections des représentants au). — Voy.
B udget

de

l ’E t a t ,

(n° 760) [5 septembre

1951] (p. 6901).

COMITÉ DE CONTROLE D U FONDS
D ’ENCOURAGEMENT DE LA PRO
DUCTION TEXTILE. —■ Sont élus par
l’Assemblée Nationale pour la représenter au
sein de ce Comité:
MM.

Becquel et Boisdé [28 août 1951]

(F. n° 27).
MM. Apithy, Bardon, Bourdellès, Catoire,
Charpentier, Georges (Maurice) et Malbrant
[16 mars 1954] (F. n° 364).
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M. Raymond Boisdé en remplacement de
M. Bardon [22 juillet 1954] (F. n° 411).

COMITÉ DE CONTROLE D U FQNPS
FORESTIER NATIONAL. — Sont nommés
pour représenter l’Assemblée Nationale au sein
de ce Comité :
MM. Bapst et Briot. [28agîit 1951]

(F.n^27)?

COMITÉ DIRECTEUR P U F .I .D .E .S .
— Sont pommés p a r la Commission desfifiapççs
pour la représenter au sein de çç Çotnité :
MM.

Burlot et

Palewski

[9 août 1951]

COM

finances ont nommé, pour représenter l’As
semblée Nationale au sein de ca Comité :
MM. de Gracia, Litalien et Gilles Gozard
[29 ?pût 1951] (F, n° 80),
La Commission des finances a nommé :
M. André M o r j c e erj remplacement de
M, Bourgès-M aunoury [7 juillet 1954] (F.

0° 407),

COMITÉ TECHNIQUE CHARGÉ DE
SUIVRE LE FONCTIONNEMENT DU
FONDS COMMUN DE L'ALLOCATIONLOGEMENT. — La Commission de la justice

(F. n° 21).

et de législation a désigné M. Henri-Louis
Grimaud pour représenter l'Assemblée Natio
nale au sein de ce Comité [8 août 1951]

COMITÉ FINANCIER DU CONSEIL
D -ADMINISTRATION DE LA CAISSE
AUTONOME D ’AMORTISSEMENT. —

(F. n° 19).

Sont nommés par l’Assemblée Nationale pour
la représenter au sein de ce Comité :
MM- Lpeiahgpdt
Mendès-Fpaiîee [3 sep
tembre 1951] (F. P° 32).

COMITÉ

FRANC ? DOLLAR, - Voy.
1952 (Affaires économiques) (ftQ 9 8 ( 3 )
[11 tjépepnbre 1951] (p. 8983,8996).
B

udget

C O M IT É
INTERPROFESSIONNEL
DES V I N S D ’O R I G I N E DU PAYS
NAN TAIS. — Voy. V i t i c u l t u r e (n° $Q38).

COMITÉ NATIONAL D ’ENTRAIDE
AUX FAMILLES DES PÉRIS EN MER.
Proposition de loi de M. Guiguen et plu
sieurs de ses collègues tendant à accorder
d'urgence au Comité national d ’entraide gux
familles des marins péris en mer la somme de
100 millions de francs, présentée à l’Assemblée
Nationale le 7 août 1951 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 592.

COMITÉ NATIONAL D U TOURISME.
■— La Commission des moyens de communica
tion et du tourisme et la Commission des

COMITÉS D'ENTREPRISE.
§ 1er. — Proposition de Ipi de M, Meck et
plusieurs de ses collègues tendant à porter à
trois ans la durée du mandat des membres des
comités d’entreprises, présentée à l'Assemblée
Natiopaje le 28 apût |951 (renvpyée à la CpmipjssiQrj du trimijl), n*> 88(1; fppper^ \e 6 jrçgps
1952 pair M. Çlaziçr, p° 8882; rapport supplé
mentaire le 26 juin p a r M. Gazier, nS 3842;
2e rapport supplémentaire le 21 novembre par
M. Gazier, n Q4810. Adoption en l™ délibéra
tion lp 3 février 1953 (1?® séance) sous le litre :
<t Proposition de loi modifiant les articles 11 et
12 de l'ordonnance n° 45-280 d u 22 février
1945 instituant des comités d'entreprises ». —
Proposition de loi n0 702.
Transmise au Conseil de la République le
3 février 1953 (renvoyée à la Commission du
travail), no 84 (année 1953) (1) ; rapport le
21 mai par M. Tharradin, n° 264 (année 1953).
Avis n° 106 (année 1953) donné le 2 juillet
1953.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l'Assemblée Nationale le 2 juillet
1953 (renvoyé à la Commission du travail),
n° 6416; ra pport le 23 juillet par M. Gazier,
n° 6625. Adoption définitive le 31 décembre
1953 (2e séance) sous le titre : « Proposition de
(I) Délai constitutionnel, $ 25.
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loi modifiant les articles 1 1 ,1 2 et 13 de l'ordon
nance ra° 4-5-280 du 22 février 1945 instituant
des comités d'entreprises ». — Proposition de
l o i n° 1155.
Loi du 9 janvier 1954, publiée au J. O. du
10 janvier.
DEMANDE

DE

DÉBAT

R ESTR EIN T

[3 février 1953] (p. 839). Entendus sur la
demande de débat restreint : MM. Gazier,
Rapporteur ; Besset; au scrutin le débat res
treint est décidé (p. 840); liste des votants
(p. 848) ; le passage à la discussion des articles
est ordonné (p. 840). — Art. 1er : adoption au
scrutin (p. 840); liste des votants (p. 850). —
Art. 2 et 3 : adoption (p. 840) ; adoption de
l’ensemble de la proposition de loi avec modi
fication du titre : « Proposition de loi modifiant
les articles 11 et 12 de Vordonnance n° 45-280
du 22 février 1945 instituant des comités
d'entreprises » (p. 840). =
Orateurs :
MM. Besset, Lamps.
D I S C U S S I O N EN

DEUXIÈM E

LECTURE

[31 décembre 1953] (p. 7127). Entendu :
M. Albert Gazier, Rapporteur', le passage à la
discussion des articles est ordonné (p. 7127).—
Art. 2 (p. 7127); amendement présenté par
M. Pierre André relatif aux suppléances
(p. 7127) ; retrait (p. 7128) ; adoption de l’article
2 (p. 7128). — Art. 2 bis : adoption (p. 7128);
modification du titre : « Proposition de loi
modifiant les articles 11, 12 et 13 de Vordon
nance n° 45-280 du 22 février 1945 instituant
les comités à'entreprises » (p. 7128).
§ 2. — Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues tendant à apporter
des modifications à l’ordonnance du 22 février
1945 modifiée par les lois du 16 mai 1946 et du
12 août 1950, concernant le fonctionnement et
les attributions des comités d’entreprises, p r é 
sentée à l’Assemblée Nalionale le 12 décembre
1951 (renvoyée à la Commission du travail et
pour avis à la Commission des finances, à la
Commission de l’agriculture), n ° 1963; rapport
collectif le 18 mai 1953 par M. Gazier,
n° 6190 (Voy. ci-dessus, § 4).
§ 3. — Proposition de loi de MM. Jean
C ay eu x e t plusieurs de ses collègues tendant à
faciliter la p a rtic ip a tio n des comilés d’entre
prises à la gestion et aux résultats des entre
prises, et portant exonération de la taxe addi
tionnelle établie par l'article 448 du Code de
l’enregistrement pour la p art d ’augmentation
de capital, par l’incorporation de réserves,

COM

attribuée par une société à son comité d ’entre
prise, présentée à l’Assemblée Nalionale le
9 avril 1952 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 3270.
§ 4. — Proposition de loi de M. Gazier et
plusieurs de ses collègues tendant à préciser les
pouvoirs des comités d’entreprises et à per
mettre une meilleure application de l’ordonnance
du 22 février 1945 modifiée par la loi du
16 mai 1946 et par la loi du 7 juillet 1947, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 24 ju in 1952
(renvoyée à la Commission du travail),
n° 3790; rapport collectif le 18 mai 1953 par
M. Gazier, n° 6190 (Voy. ci-dessus, § 2).
§ 5 . — Proposition de loi de M. Viatte et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’ordonnance du 22 février 1945 instituant les
comités d’entreprises, en vue d’assurer son
application, présentée à l’Assemblée Nationale
le 20 juillet 1954 (renvoyée à la Commission du
travail), n °8909; rapport le 18 février 1955
par M. Gazier, n° 10123.

.

§ 6 —■ application aux établissements sco
laires des lois sur les. ■—■ Voy. Enseignement
(dispositions générales), § 15.
— délégués aux. — Voy. Algérie, § 72.
— durée du mandat des membres des. —
Voy. Comités d'entreprises, § 1er.
— dans les mines. — Voy. M ines, § 19.
— participation aux résultats des entreprises
des. — Voy. Comités d'entreprises, § 3.

COMMANDANT.
— avancement au grade de. —■ Voy. Armée,

§ 95.
— ayant plus de vingt-six ans de service
(soldes des). — Voy. Armée, § 135.

COMMANDES.
—- de travaux et de fournitures publics. —
Voy. Marchés et contrats, § 13.

COMMANDES OFF SHORE.
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n 08 908, 1112 ;
T r a i t é s e t c o n v e n t i o n s (accords de Paris)

(n° 9432).
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—
(Placement d e s ). — Voy. B u d g e t 1954 versée de l’Atlantique Nord par l’équipage
(n° 7352) ; Crédits militaires [18 mars 1954]
Nungesser-Coli, présentée au Conseil de la
(p. 1009); [19 mars 1954] (p. 1050).

COMMÉMORATIONS.
§ 1er. ■— Proposition de résolution de
M. Jacques Bardoux tendant à inviter le Gou
vernement à organiser et à coordonner, entre le
2 octobre et le 11 novembre 1951, des cérémo
nies pour célébrer le 100e anniversaire de la
naissance du maréchal Foch, présentée à l’As
semblée Nationale le 11 juillet 1951 (renvoyée
à la Commission de l’éducation nationale),

n° 58.
§ 2. — Proposition de résolution de M Jean
Cayeux, lendant à inviter le Gouvernement à
organiser en 1951 dès cérémonies pour célébrer
le 100e anniversaire de la naissance du maré
chal Foch, présentée à l’Assemblée Nationale
le 19 juillet 1951 (renvoyée à la Commission de
l’éducalion nationale), n° 193.
§ 3. — Proposition de résolution de
M. Godin et plusieurs de ses collègues tendant
à inviler le Gouvernement à commémorer l’an
niversaire de la naissance de Georges Clemen
ceau, présentée à l’Assemblée Nationale le
26 juillet 1951 (renvoyée à la Commission de
l’éJucation nalionale) n° 306.
§ 4. — Proposition de résolution de
M. Mitterrand et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à faire célébrer
solennellement le centenaire de la naissance de
Pierre Savorgnan de Brazza, présentée à l’As
semblée Nationale le 7 janvier 1952 (renvoyée
à la Commission de l’éducation nationale),
n° 2368.
§ 5. — Proposition de résolution de
M. Juglas tendant à inviter le Gouvernement à
célébrer le centenaire de la naissance de Pierre
Savorgnan de Brazza, présentée à l’Assemblée
Nationale le 15 janvier 1952 (renvoyée à la
Commission de l’éducation nationale), n° 2401.

§ 6 . — Proposition de résolution de M. Jean
Bertaud tendant à inviter le Gouvernement à
commémorer avec le maximum d ’éclat le vingtcinquième anniversaire de la tentative de tra

République le 24 janvier 1952 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),
n° 27 (année 1952) ; rapport le 21 février par
M. Bertaud, n° 84 (année 1952). Adoption le
28 février 1952. — Résolution n° 38 (année

1952).
§ 7. — Proposition de résolution de
M. Cogniot et plusieurs de ses collègues tendant
à inviler le Gouvernement à prendre les dispo
sitions nécessaires à l’organisation d ’une célé
bration nationale du cent cinquantième anni
versaire de la naissance de Victor Hugo, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 5 février 1952
(renvoyée à la Commission d e l ’éducalion natio
nale) n° 2521; rapport le 1er juillet 1952 par
M. Prélot, n° 3910.

§ 8. — Projet de loi portant ouverture de
crédit pour la commémoration du cinquième
centenaire de la naissance de Léonard de Vinci,
présentée à l’Assemblée Nationale le 9 avril 1952
par M. André Marie, Ministre de l'Education
nalionale (renvoyé à la Commission des finances
et pour avis à la Commission de l’éducation
nationale), n° 3264; rapport le 27 mai par
M. Simonnet, n° 3474 ; avis de la Commission
de l’éducation nationale le 19 juin par M. Ducos,
n° 3732. Adoption sans débat en l re délibéra
tion le 26 juin 1952 ( l re séance). — Projet de
loi n° 376.
Transmis au Conseil de la République le
1er juillet 1952 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 318 (année 1952); rapport le
3 juillet par M. de Montalembert, n° 351
(année 1952). Avis n° 116(année 1952) d onné
le 3 juillet 1952.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 4 juillet 1952
(3e séance). — Projet de loi n° 410.
Loi du 10 juillet 1952, publiée au J.O . du
11 juillet.
§ 9. -— Proposition de résoluLion de
M. Bissol et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à commémorer offi
ciellement aux Antilles et à la Guyane le centcinquanlenaire de la m ort héroïque du colonel
Louis Delgrès et de ses compagnons, survenue
le 28 mai 1802, au terme d ’une lutte glorieuse
conlre les troupes du général Richepance, char-
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gées par Bonaparte de rétablir l’esclavage à la
Guadeloupe et à attribuer le nom de Fort LouisDeJgrès au F q rt Richepanee, présentée à l’As
semblée Nationale le 27 mai 1952 (renvoyée à
la Commission de l'éducation nationale),

n° 3464.
§ 10. — Proposition de résolution de
M. Soustelle et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à faire commé
morer, dans les établissements publics d'ensei
gnement, le dixième anniversaire de la bataille
de Bir-Hakeim, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 6 ju in 1952 (renvoyée à la Commission
de l’éducation nationale), a° 3580.
§ 11. — Proposition de résolution de
M. de Monsabert et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à faire com
mémorer d’une façon particulièrement grandiose
le 10e anniversaire d e là Libération de la Tunisie
et de la formation du corps expédionnaire fran
çais d’Italie grâce à l’armée d ’Afrique, avec
l’apport de6 F . F . L. et des évadés de France,
marquant ainsi la rentrée en guerre de l’unani
mité de l’armée française, présentée à l’Assem
blée Nationale le 31 octobre 1952 (renvoyée à
la Commission de la défense nationale), n° 4588 ;
rapport le 5 février 1953 par M de Monsabert,
n° 5479 rectifié. Adoption sans débat le 3 mars
1953 ( l re séance). — Résolution np 732.

§ 12. — Proposition de résolution de
M. Cogniot et plusieurs de ses collègues te n 
dant à inviter le Gouvernement à organiser,
avec le maximum d’ampleur, la célébration du
400e anniversaire de la mort de Rabelais, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 17 février
1953 (renvoyée à la Commission de l'éducation
nationale), n° 5559.

—
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tive à la commémoration du quatrième cente
naire de la naissance d’Henri IV par la ville de
Pau en 1953, présentée à l’Assemblée Nationale
le 18 février 1953 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 5592; rapport collectif le
26 mars par M. Dorey, n9 6041 (Voy. ci-dessous,
§§ 15 et 16).
§ 15.
Proposition de loi de M. Gilles
Gozard tendant à permettre au Gouvernement
de célébrer en 1953 avec éclat le centenaire de
la naissance d ’André Messager à Montluçon, sa
ville natale, présentée à l’Assemblée Nationale
le 12 mars 1953 (renvoyée à la Commission des
finances), n? 5854; rapport collectif le 26 mars
par M. Dorey, n° 6041 (Voy. ci-dessus, § 14),
I
1 6 .-^ Proposition de loi de M. Abelin et
plusieurs de ses collègues tendant à assurer ]e
financement de la commémoration du quatrième
centenaire de la mort de Rabelais, présentée à
l’Assemblée Nationale le 25 mars 1953 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 6004;
rapport collectif le 26 mars par M. Dorey,
n° 6041 (Voy. ci-dessus, § 14).

§ 17,
Proposition de loi de M. Secrétain
tendant à compléter la loi du 20 mars 1953,
relative à la commémoration de l’armistice du
8 mai 1945, présentée à l’Assemblée Nationale
le 27 mars 1953 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 6074?
§ 18, — Proposition de résolution de
M. Cogniot et plusieurs de ses collègues ten?
d ant à inviter le Gouvernement à célébrer offi
ciellement le deuxième centenaire d e là naissance
de Jean-Paul Marat, présentée à l’Assemblée
Nationale Je 23 juin 1953 (renvoyée à la Com
mission de l’édqcatipn nationale), n° 6348.

n» 225 (aimé* 1953).

§ 19. — Proposition de résolution de
M. Yacine Diallo et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à célébrer
le centenaire de la naissance de Noël Ballay,
fondateur du territoire de la Guinée française,
présentée à l'Assemblée Nationale le 6 octobre
1953 (renvoyée à la Commission de l’éducation
nationale), n°671 9; rapport le 9 février 1954
par M. Raingeard, n° 7648. Adoption sans
débat le 18 février 1954. — Résolution n° 1197.

§ 14. — Proposition de loi de MM. Lous
taunau-Lacau, Cassagne et de Monsabert rela

§ 20. — Proposition de résolulion de
M. de Gracia tendant à inviter le Gouverne-

§ 13. — Proposition

de résolution de
MM. Tinaud, Biatarana et de Menditte tendant
à inviter le Gouvernement à célébrer avec
éclat le quatrième centenaire de la naissance
d'Henri IV, présentée au Conseil de la Répu
blique le 17 février 1953 (renvoyée à la Com
mission de l’éducation nationale), n° 96 (année
1953), rapport le 26 mars par M. Bordeneuve,
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ment à prendre les mesures nécessaires pour
célébrer le 75e anniversaire du docteur Jatnot,
vainqueur de la « maladie du sommeil », pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 22 oolobro
1953 (renvoyée à la Commission de l’éducalion
nationale), n a 6930; rapport le 17 ju in 1954
par M- Schmittlein, p° 8670. Adoption sans
débat le 12 novembre 1954. — Résolution

§ 24. — Proposition de résolulion de
M. Henri Grimaud tendant à inviter le Gou
vernement à commémorer le cent cinquante
naire de la promulgation du Code civil français,
présentée à l'Assemblée Nationale le 11 février
1954 (renvoyée à la Commission de la juslice),

n° 1629.

§ 25. — Proposition de loi formulée par
MM. Carcassonne, Lasalarie et Lieutaud te n 
dant à célébrer le bi-millénaire de la ville
d'Arles et à commémorer la création du Féli
brige, présentée au Conseil de la République le
11 février 1954, transmise à l'Assemblée Natio
nale le 12 février 1954 (renvoyée â la Commis
sion de l’éducation nationale et pour avis à la
Commission des finances), n° 7754.

§ 21. — Proposition de loi formulée par
M. Edmond Michelet et plusieurs de ses collègues
tendant à consacrer le dernier dimançhe d’avril
au souvenir des victimes de la déportation et
morts dans les camps de concentration du
IIIe Reich au cours de la guerre 1939-1945,
présentée au Conseil de la République le
12 novembre 1953, transmise à l’Assemblée
Nationale le 12 novembre 1953 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 7155 ; rapport
le 18 février 1954 par Mme de Lipkowski,
n° 7803. Adoption sans débat en l re délibéra
tion le 9 mars 1954 (l*e séance). —■ Proposition
de loi n? 1251.
Transmise au Conseil de la République le
1(3 mars 1954 (renvoyée à la Commission de»
pensions), n° 131 (année 1954) ; rapport le
6 avril par M. de Pontbriand, n° 200 (année
1955). Avis n° 75 (année 1954), donné Je
6 avril 1954 (2e séance).
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nalionale le 6 gvrjl 1954
(3e séance). — Proposition de loi i>° 1314.
Loi du 14 avril 1954, publiée au J. O. du
15 avril.
§ 22. — Proposition de loi de M. Félix Gouin
et plusieurs de ses collègues portant ouverture
de crédit de 20 millions de francs pour la célé
bration du deuxième millénaire de la fondation
de la ville d ’Arles-sur-Rhône et du centenaire
de la création du Félibrige, présentée à l’Assem
blée Nationale le 9 février 1954 (renvoyée à la
Commission des finances), nQ7673.

§ 23. — Proposition de loi de M. Mouton et
plusieurs d® ses collègues tendant à accorder
une somme de 20 millions de francs au Comité
des fêles d’Arles-sur^Rhône pour la commémo
ration du bi-inillénsire de la ville d'Arles et le
centenaire du Félihrige, présentée à l'Assemblée
Nationale le 9 février 1954 (renvoyée à la
Commission des finances), np 7711.

n ° 7718.

§ 26. -— Proposition de résolution de
M. Durapd-Réville et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à célébrer,
de concert avec la Grande-Bretagne, le cinquan
tenaire de l’Entente cordiale, présentée au
Conseil de la République le 4 mars 1954 (ren
voyée à la Commission des affaires étrangères),
n° 103 (année 1954); rapport le 9 mars par
M. Ernest Pezet, n° 122 (année 1954). Adop
tion le 9 mars 1054. — Résolution n° 51
(année 1954).
§ 27. ■—■ Proposition de loi formulée par
MM. Auberger et Southon tendant à célébrer
le millénaire du Bourbonnais, présentée au
Conseil de la République le 16 mars 1954,
transmise à l’Assemblée Nationale le 16 mars
1954 (renvoyée à la Commission de l’éducation
nationale), n° 8052.
8 28. — Projet de loi portant ouverture de
crédits au titre du budget des Anciens combat
tants et Victimes de la guerre pour la commé
moration du 40e anniversaire de la bataille de
la Marne et du 10e anniversaire de la libération
du territoire, présenté à l’Assemblée Nationale
le 30 mars 1954 par M, Edgar Faure, Ministre
des Finances et des Affaires économiques (ren
voyé à ]a Commission des finances), n° 8186;
rapport le 1er avril par M. Darou, n° 8223.
Adoption sans débat en l re délibération le
8 avril 1954 (1 » séance). — Pro jet de loi
n° 1320.
Transmis au Conseil de la République le
8 avril 1954 (renvoyé à la Commission des
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finances, n° 215 (année 1954) ; rapport le
9 avril par M. Chapalain, n° 230 (année 1954).
Avis n° 82 (année 1954), donné le 9 avril 1954.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 9 avril 1954
(3e séance). — Projet de loi n° 1340.
Loi du 14 avril 1954, publiée au J . O. du
15 avril.

§ 29. — Proposilion de loi de MM. Rallarin
et Paquet tendant à accorder une somme de
2 millions au Comité des fêtes de Muret pour
la commémoration du demi-millénaire du ratta
chement du Comminges à la France, présenlée
à l’Assemblée Nationale le 6 mai 1954 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 8409
(rectifié).
§ 30. — Proposition de résolution de
M. Cogniot et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à célébrer dans
les écoles le dixième anniversaire de la Libéra
tion, présentée à l’Assemblée Nationale le
20 juillet 1954 (renvoyée à la Commission de
l’éducation nationale), n° 8898.
§ 31. — Proposilion de résolution de M. de
Monsabert tendant à inviter le Gouvernement
à célébrer le centenaire du maréchal Franchetd ’Esperey, présentée à l’Assemblée Nationale le
30 décembre 1954 (renvoyée à la Commission
de la défense nationale), n° 9844.
§ 32. — Proposition de résolution de M. de
Saivre tendant à inviter le Gouvernement, à
l’occasion de la réédificalion à Paris du monu
ment du général Mangin, détruit par les Alle
mands en 1940, à s’associer au prochain cente
naire de la création des tirailleurs sénégalais,
présentée à l’Assemblée Nationale le 18 février
1955 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 10134 ; rapport le 30 juin par
M. Gilliot, n° 11070.
§ 33. — Proposition de loi de Mme de Lip
kowski portant ouverture d’un crédit de
50 millions pour le financement des journées
nationales de l’année 1955 qui commémorent le
10e anniversaire de la libération des camps de
concentration le 24 avril et le cessez-le-feu de
la guerre 1939-1945, le 8 mai, présentée à
l'Assemblée Nationale le 4 mars 1955 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 10279.
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§ 34. — Proposition de résolution de M. Abbas
Gueye tendant à inviler le Gouvernement à
célébrer le centenaire de la ville de Dakar, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 25 mars 1955
(renvoyée à la Commission de l’éducation natio
nale), n° 10522.
§ 35. — Proposition de résolution de M. de
Monsabert tendant à inviter le Gouvernement à
célébrer le centenaire du maréchal Franchetd’Esperey, présentée à l’Assemblée Nalionale le
28 marà 1955 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), n° 10526.
Voy. B u d g e t 1954 (n° 6 7 5 4 ), Education
nationale [1er avril 1954] (p. 1689).

COMMENTRY.
— forges et ateliers de. — Voy. Commerce et
industrie, § 152.
— mines de. — Voy. M ines, §§ 24, 124.

— (Fermeture et licenciements aux mïnes
de — à la suite de l’achat de la Harpener
A .G. (Ruhr) par le groupement sidérurgique
français Sidechar). — Voy. Q u e s t i o n s
o r a l e s , n ° 454.

— (Fermeture prochaine des mines de
Ferrières à). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,
n ° 1304.

— (Grève de — [emploi des C .R .S .]). —
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 1418.

COMMERÇANTS.
— d’Alsace-Lorraine (indemnités aux). —
Voy. Alsace-Lorraine, § 27.
— assurance vieillesse des. — Voy. Retraite
des non-salariés, § 56.
— ayant reçu des avances de leur clientèle.
— Voy. Commerce et industrie, § 93.
— bénéfices industriels et commerciaux des
(ayant accordé des prêts pour la construction).
—■ Voy. Im p ô ts directs, § 193.
— carte de (en Océanie). — Voy. T. O. M .,

§60.
— cotisations d'allocations familiales des. —
Voy. Prestations fam iliales, § 23.
— créanciers de l’Etat pour dommages de
guerre (délai pour impôts directs). — Voy.
Im p ô ts directs, § 94.
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— exerçant leur activilé dans un immeuble
édifié sur un terrain loué nu. — Voy. Propriété
commerciale, § 72.
— grossistes (charges entraînées par l’aug
mentation de la T.V.A.). — Voy. Im p ô ts ind i
rects, § 57.
— industriels ou artisans ayant perdu leur
droit au bail. — Voy. Dommages de guerre,
§ 8.

— infirmes incurables (impôts et cotisations
diverses). — Voy. Im p ô ts (dispositions géné
rales), § 66.
— mobilisés ou faisant une période. — Voy.
Indem nités, § 16.
— sinistrés. — Voy. Dommages de guerre,
§§ 8, 78.
— des stations balnéaires, etc. (Patente sai
sonnière). — Voy. Finances locales, %47.
— en terrasse distributeurs à la criée. —
Voy. Halles centrales de Paris, § 2.
— tiers provisionnel des. — Voy. Im p ô ts
directs, § 177.

— (Manifestation de — à Paris contre la
politique fiscale). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,
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— sur la voie publique. — Voy. Commerce
et industrie, § 102.

— (Délivrance des licences d’importation
et d'exportation).- — Voy. Q u e s t i o n s o r a l e s ,
n° 221 [16 octobre 1953] (p. 4340).

■—■ (Politique économique du Gouverne»
ment et arrêté du 5 septembre 1953 relatif
à la baisse des prix chez les commerçants
de détail). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 818.

COMMERCE DE DÉTAIL.
— (Application de la semaine de quarante
heures). — V o y . C o n f é r e n c e d e s p r é s i d e n t s
[3 mars 1953] (p. 1559).

— (Arrêté illégal pris à cet égard par le
Préfet). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 1504.
— (Circulaire adressée à M. le Préfet de
police, touchant les m arges bénéficiaires),
— Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 1502.

n° 1234.

C O M M E R C E E X T É R I E U R . — Voy.
COMMERCE.
B u d g e t 1955, L oi de finances (n° 9 414) [19

— et artisanat (Ministère du). — Voy.
M inistères et Secrétariats d'Etat, § 7.
— charbonnier. — Voy. Commerce et indus
trie, § 151.
— de détail non alimentaire. — Voy. Com
merce et industrie, § 26. — Travail (réglementationdu), §§ 25, 40, 45, 48, 75, 76.
— de détail (coopération dans le). — Voy.
Coopératives, §§ 8, 14.
■—■ de détail (régime fiscal du). — Voy.
Im p ô ts (dispositions générales), § 73.
— extérieur (fonds de compensation). —
Voy. Commerce et industrie, § 125.
— extérieur (politique du). — Voy. Com
merce et industrie, §§ 133,141.
-— extérieur (services du). -— Voy. Com
merce et industrie, § 128.
*—1 fermeture obligatoire pour l’Ascension et
la Toussaint des maisons de. — Voy. Travail
(réglementation du), § 67.
— semaine de quarante heures dans le. —
Voy. Travail (règlementation du), § 37.

mars 1955] (p. 1712, 1716, 1717, 1778, 1779,
1786).

— (Conséquences de la libération des
échanges). —- Voy. B u d g e t 1955, Comptes
spéciaux du Trésor (n° 9655) [28 janvier 1955]
(p. 398).

— (Crise dans l ’industrie textile). —■ Voy.
Q u e s t i o n s o r a l e s , n° 427.

— (Déséquilibre de la balance commer»
ciale). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n°6 83 [8 oc
tobre 1953] (p. 4105, 4107, 4132).

— (Fixation des contingents et attribu
tion des licences d’im port-export). — Voy.
I n t e r p e l l a t i o n s , n° 1488.

— (Inobservation des conventions com 
m erciales avec les pays étrangers). — Voy.
I n t e r p e l l a t i o n s , ii° 1346.

— (Observations sur l ’écoulement des
produits agricoles (notamm ent des volailles
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à destination de la Grande-Bretagne), la
balance commerciale, l ’aide à l ’exporta»
tion). — Voy. B u d g e t 1955 (n° 11852)
[22 novembre 1955] (p. 5912 , 5914); [23 no
vembre 1955] (p. 5948, 5949).

— (Politique gouvernementale de libéra
tion des échanges), — Voy. I n t e r p e l l a 
tions,

n° 1182.

— (Relations commerciales avec le VietNam). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 553.

COMMERCE ET INDUSTRIE.
§ 1er. — Proposition dè lai adoplèë par1
l’Assemblée Nationale tëfldatii à fègîêiriêrtlër le
commerce et l’emploi des substances édulco
rantes artificielles (V o it la table des impres
sions dè la, l ie législature, p. 8$9, l re col., § 80).
Avis défavorable du Conseil de la R épu
blique transmis â l’Assemblée Nationale le
11 juillet 1951 (renvoyé â là Commission de là
famille), n° 20; rapport lé 22 jiïUiët 1953 par
M. Jean Cayeux, n° 6590.
Les conclusions de la Commission, constatant
que cette proposition, de loi est devenue sans
objet, sont adoptées le 13 octobre 1953.
§ 2. — Proposition de loi de M. Taillade
portant statut des professions d ’agent immo
bilier, de mandataire en vente de fonds de
commercé et de négociant en biens, présentée
à l’Assemblée Nationalë Iè 11 juillet 1951 ( r e n 
voyée à la Commission des Affaires écono
miques et pour avis à la Commission de la
justice), n d66; rapport le3 0ao ût par M. JosephAudré Hugues, n° 924; rapport supplémentaire
le 3 juin 1953 par M. Joseph-Andfé Hugues,
n» 6278.
Avis de la GottirnisSion dë la justice le 18 fé
vrier 1954 par M. W asm er, n° 7827.
§ 3. — Pfoposition de loi de M. Penoy et
plusieurs de ses collègues teildàtit à permettre
la vente à crédit d'engins propres à l'exécution
de transports combinés raü-rôûtë, présentée à
l’Assemblée Nationale le 19 juillet 1951 (ren
voyée à la Commission dè lâ justice), n° 194;
rapport le 20 mars 1952 par M. Maurice
Grimaud, n° 2992.
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§ 4. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à réglementer l’exercice d e l à
profession de pâtissier, présentée à l’Assemblée
Nationale le 19 juillet 1951 (renvoyée à la
Commission des affaires économiques et pour
avis à la Commission du travail), n° 207.
§ 5. — R apport fait (au cours de la précé
dente législature) au nom de la Commission de
la juslice par Mi de Moro-Giafferri sur la pro
position de loi de Mme Saunier* sénateur, te n 
dant à réprimer la contrefaçon des créations
des industries saisonnières de l’habillement et
de la parure (Voir la table des impressions de
la l Te législature, p. <863, l le col. § 52); repris
le 26 juillet 1951 par application de l ’article 33
du Règlement et renvoyé à la Commission de
la justice, n° 333; rapport le 23 août par M. de
Moro-Giafferri, n° 831.
Adoption sans débat en l re délibération le
21 décembre 1951 ( l re séancr). — Proposilion
de loi n° 124.
Transmise au Conseil de la République le
23 décembre 1951 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 861 (année 1951); rapport le
3 janvier 1952 par M. Marcilhacy, n° 10
(année 1952). Avis n° 13 (année 1952) donné
le 4 janvier 1952.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l ’Assemblée Nationale le 4 janvier
1952 (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 2361; rapport le 15 janvier par M. de MoroGiafferri, n° 2402; rapport supplémentaire le
25 févrièr par M. dë Moro-Giafferri, n° 2745.
Adoption définitive sans débat le 29 février
1952. — Projet dè loi n° 254.
Lai dii 12 nlars 1952, publiée au j . O. dti
13 mars.
§ 6 . —-Proposition de résolution de M. Maton
èt plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à prendre Ieé mesures qtii
doivent Sauvegarder et développer l'aclivilé des
industries de fabrication de matériel dë chemin
de fèr existantes dans le département du Nord,
en particulier dans le Valéficiennois et dans le
b-issin dè la Sambre, par l'octroi de crédits
permettant à la S. N. C. F. de financer ses pro 
grammes d ’équipement et par la reprise des
relations commerciales avec les pays de l’Est,
présentée à l’Assemblée Nalionale le 31 juillet
1951 (renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 388.
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§ 7. —■ Proposition dé ldi formulée pflf
M. Armengaud sur les marques dë fabrique et
de commerce, présentée au Cbiiseil de la R é p u 
blique lés 11 août 1951, traiismise â l’Assemblée
NatiSnale le 21 août 1951 (rënVoÿée a la Gfetittmission de là jüstice)^ n° 703.

I 12. —■ Proposition de loi de MM. JosephAtidré Hugues, Bernard Lafay et de Léotard
tendant à réglementer l’exercice de la profession
d’inëtallateur électricien^ présentée à l’Assem
blée Nationale le 30 août 1951 (renvoyée à la
Commission des affaires économiques), n° 915.

§ 8 . — - Proposition de loi formulée par
MM. Armengaud et Marcilhacy tendant à
réprimer certaines atteintes à la liberté du
commerce, présentée au Conseil de la R épu
blique le 11 août 1951, transmise à l’Assemblée
Nationale le 21 août 1951 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n° 724.

§ 13. —■ Proposition de loi de Mme PoinsoChapuis et plusieurs de ses collègues relative à
la limitation des débits de boissons, présentée à
l’Assemblée Nationale le 7 septembre 1951
(renvoyée à la Commission de la famille et pour
avis à la Commission des moyens de communi
cation, à la Commission des finances, à la
Commission de la justice), n° 1037 ; rapport
collectif le 28 août 1954 par Mme Poinso-Cha
puis; n° 9233 (Yoy. Cercles^ § 1er) ; rapport
collectif Supplémentaire le 19 mars 1955 par
Mme Poinso-Chapuis, n° 10470 (Voy. Hygiène
et santé publique, § 34).

| â. — Proposition de loi dé MM. FrédéricDupont et de Léotard tendant à établir le statut
de la boulangerie, présentée à l'Assemblée
Nationale lè 23 août 1951 (renvoyée à là Comrtiission dés affairés économiques), no m .

§ 1 0 . —- Proposition de résolution de
M. Boisdé tendant à inviter le Gouvernement
à àecorder plus libéralement les Ôrédits ban
caires hoftnaüx, notamment pOUr l’escompte
d’effets de fcommércéj âiifc proféSsioiinëïs dont
l’activité économique sè trouve dfltis là dèpen*
dànce de matières pHSHtiêffes dont les Cours
mdiidiaüx cmt Siibi depuis quelques mois dès
fluctuations importantes, présentée à l’Assem
blée Nationale lë 23 août 1951 (renvoyée à la
Commission des affaires économiques), n° 823.
§ 11. —- Proposition de loi adoptée par
l’Assemblée Nationale tendant à compléter l’ar
ticle 1590 du Gode civilt transmise au Conseil
de la République le 24 avril 1951 (Voir la table
des impressions de la I re législature , p . H71,
l Ie col., § 104) ; rapport le 28 août 1951 par
M. Kalb, n° 616 (année 1951) ; avis de la
Commission de la prôductibn industrielle le
29 août par Mi Léger, tt° 624 (année 1951).
Avis n° 239 (année 1951) donné le 30 août.
Avis modificatif dû Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale l i 30 août
(renvoyé à la CommisSibïï de la justice),
n° 927 ; rapport le 15 novembre p a r M . Grous
seaud, n° 1562. Adoptioh définitive le 5 dé
cembre 1951 ( lre séance) sous le titre : « Pro
position de loi tendant à réglementer la pratique
dès arrhes en matière dè ventes mobilières ». —
Proposition de loi n° 99.
Loi du 5 décembre 1951, publiée au J. O. du
6 décembre.
j

§ 14. —■ Proposition de loi de M. Anthonioz
tendant à modifier l’article 11 du décret-loi du
31 mai 1938 sur le transfert des débits de
boissons pour besoins touristiques, présentée à
l’Assemblée Nationale le 11 septembre 1951
(renvoyée à la Commission de la famille et pour
avis à la Commission des moyens de commu
nication), n° 1066 ; rapport le 12 juin par
M. Cordonnier, n° 3639.
§ 15. — Projet de loi lendant à modifier le
délai prévu à l’article 5 de la loi n° 51-536 du
20 mars 1951 tendant à interdire le syslème de
vente avec timbres primes, présenlé à l’Assem
blée Nationale le 13 septembre 1951 par
M. Pierre Pflimlin, Ministre du Commerce et
des Relations économiques (renvoyé à la Com
mission des affaires économiques), n° 1095 ;
rapport le 18 décembre par Mme Poinso-Cha
puis* n° 2072, Adoption sans débat en l re déli
bération le 1er .janvier 1952 ( l re séance). —
Projet de loi n° 190.
Transmis au Conseil de la République le
15 janvier 1952 (renvoyé à la Commission des
affaires écoHottiiques), n° 18 (année 1952) ;
rapport le 21 février par M. Jacques Gadoin,
n° 86 (année 1952). Avis n° 51 (année 1952)
donné le 18 mars 1952.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 18 mars
1952
(renvoyé à la Commission des affaires
économiques), n° 2956; rapport le 21 octobre
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par Mme Poinso-Chapuis, n° 4438. Adoption
définitive sans débat le 7 novembre 1952
( lre séance). — Projet de loi n° 539.
Loi du 17 novembre 1952, publiée au J. O.
du 18 novembre.

§ 16 —- Proposilion de loi de M. Duveau
tendant à assurer la protection dans le com
merce de la dénominalion « vanille », présentée
à l’Assemblée Nationale le 14 septembre 1951
(renvoyée à la Commission de la justice,
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1953). Avis n° 68 (année 1953) donné le
17 mars 1953.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nalionale le 17 mars
1953 (renvoyé à la Commission des affaires
économiques, n° 5898; rapport le 22 juillet par
M. Plantevin, n° 6607; adoption définitive sans
débat le 30 octobre 1953 ( lre séance). — Projet
de loi n° 981.
Loi du 5 novembre 1953, publiée au J . O. du
6 novembre.

n° 1102.
§ 17. —

Proposition de résolution de
M. Clostermann tendant à inviter le Gouverne
m ent à interdire la « vente à emporter » dans
les « foires-échantillons », présentée à l’Assem
blée Nationale le 14 septembre 1951 (renvoyée
à la Commission des affaires économiques),
n° 1106; rapport collectif le 24 mars 1953 par
Klock, n° 6000 (Voy. ci-dessous, § 47).
§ 18. — Proposi tion de résolulion de
M. Maton et plusieurs de ses collègues lendant
à inviter le Gouvernement à prendre toutes les
mesures nécessaires en vue de protéger l’acti
vité des marbreries de l’Avesnois et de main
tenir les droits de douane en faveur de noire
industrie marbrière, présentée à l’Assemblée
Nationale le 25 septembre 1951 (renvoyée à la
Commission
des Affaires
économiques),

no 1226.
§ 1 9 . — Projet de loi tendant à interdire les
procédés de vente dits à « la boule de neige n,
présenté à l’Assemblée Nationale le 6 novembre
1951 par M. Pierre Pflimlin, Ministre du Com
merce et des relations économiques extérieures
(renvoyé à la Commission des affaires écono
miques et pour avis au Conseil économique),
n» 1304. Avis du Conseil économique le 5 fé
vrier 1952, n° 2476; leltre rectificative le 16 fé
vrier, n° 2693; rapport le 22 décembre par
M. Plantevin, n° 5215. Adoplion sans débat
en l re délibération le 25 janvier 1953
( l re séance). — Projet de loi n° 646.
Transmis au Conseil de la République le
30 janvier 1953 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques el pour avis à la Commis
sion de la justice). n° 65 (année 1953); rapport
le 12 mars par M. Gadoin, n° 149 (année
1953); Avis de la Commission de la justice le
17 mars par M. Delalande, n° 171 (année

§ 20. ■— Proposition de résolution de
MM. Genlon et de Pierrebourg tendant à
inviter le Gouvernement à supprimer les
articles 2 et 3 du décret d ’application du 12 o c
tobre 1951 de la loi du 20 mars 1951 portant
interdiction des ventes avec primes, présentée
à l’Assemblée Nationale le 6 novembre 1951
(renvoyée à la Commission drs affaires écono
mique?), n° 1388.
§ 21. —■ Proposition de loi de M. André
Bardon tendant à abroger la loi n° 2657 du
24 juin 19i l portant organisation de l’industrie
des pâtes alimentaires, présentée à l’Assemblée
Nalionale le 8 novembre 1951 (renvoyée à la
Commission des affaires économiques), n° 1401.
§ 22. — Proposition de loi de M. Rosenblatt
et plusieurs de ses collègues tendant à mettre
fin à l’amodiation de la S . A . E . M . de Pechel
bronn, industrie pétrolière de l’Alsace et à
exploiter en régie directe intercommunale l’en
semble du gisement pétrolier, présentée à l’As
semblée Nationale le 13 novembre 1951 (ren
voyée à la Commission de la production indus
trielle), n° 1485.
§ 23. — Proposition de loi de MM. Charpen
tier et Lucas tendant h l’établissement de statis
tiques sur l’état des stocks de produits,
présentée à l’Assemblée Nationale le 14 no
vembre 1951 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 1521.
§ 24. — Projet de loi tendant à réprimer la
vente illicite de marchandises ou denrées sur la
voie publique et dans les lieux assimilés, et à
réglementer l’exercice du commerce sur la voie
publique ou dans les lieux assimilés et sur les
emplacements privés donnant accès à la voie
publique, présenté à l’Assemblée Nationale le
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20 novembre 1951 par M. Pierre Pflimlin,
Ministre du Commerce et des Relations écono
miques extérieures (renvoyé à la Commission
de la justice et pour avis au Conseil écono
mique, n° 1623. Avis du Conseil économique
le 14 mars 1952, n° 2938.

§ 25. — Proposition de loi de M. Billiemaz
tendant à modifier la loi du 6 avril 1910 modi
fiée par la loi du 26 février 1917 relative à la
vente, l’exposition, l’importation d ’accessoires
para-médicaux, présenlée à l’Assemblée Natio
nale le 21 novembre 1951 (renvoyée à la Com
mission de la famille), n° 1643; rapport le
24 janvier par M. Barrier, n° 2453. Adoplion
sans débat en l re délibération le 11 février
1952 ( lre séance), sous le titre : « Proposition
de loi tendant à modifier l’article 136 du Code
de la pharmacie, annexé au décret n° 51-1322
du 6 novembre 1951 (biberons à tube et
tétines) ». —- Proposition de loi n° 237.
Transmise au Conseil de la République le
14 février 1952 (renvoyée à la Commission de la
famille), n° 70 (année 1952); rapport le l re avril
par M. Mathieu, n° 161 (année 1952). Avis
n° 73 (année 1952) donné sans débat le
10 avril 1952 Avis conforme du Conseil de la
République transmis à l’Assemblée Nationale le
10 avril 1952 ( l re séance). •— Proposition de
loi n° 311.
Loi du 19 avril 1952, publiée au J . O. du
20 avril 1952.
§ 26. — Proposition de résolution de
Mme Estachy et plusieurs de ses collègues te n 
da n t à inviler le Gouvernement à proroger
d ’une année le décret n° 5128 du 6 janvier 1951
portant fixation des modalités d’application de
deux jours de repos hebdomadaire dans le com
merce de détail non alimentaire, présentée à
l’Assemblée Nationale le 27 novembre 1951
(renvoyée à laCommission du travail), n°1705;
rapport le 29 novembre p a rM . Robert Coûtant,
n° 1760.
§ 27. — Proposition de résolulion de
M. André Lenormand et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
prendre de toute urgence les mesures néces
saires pour : 1° faire attribuer les malières
premières réclamées par les chantiers navals
de Blainvillé et les ateliers métalliques de
construction de Colombelles; 2° faire remettre
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en activité l'usine textile Henrion de Lisieux,
présentée à l’Assemblée Nationale le 4 dé
cembre 1951 (renvoyée à la Commission de la
production industrielle), n° 1815.
8
28. — Proposition de r é s o l u l i o n de
M. Médecin tendant à inviter le Gouvernement
à réglementer la fermeture des entreprises
commerciales non alimentaires, présenlée à
1 Assemblée Nationale le 6 décembre 1951
(renvoyée à la Commission du travail), n° 1868.

§ 29. — Proposition de résolution de
M Desson et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement â ramener le taux de
la prime de conjoncture appliqué sur les ventes
de papier Afnor I/I destiné à l’édition au taux
de la prime de conjoncture appliqué au papier
journal vendu à la Société professionnelle de
papier de presse, présentée à l ’Assemblée
Nalionale le 6 décembre 1951 (renvoyée à la
Commission de la presse), n° 1869.
§ 30. -— Proposition de résolution de
M. Jean-Michel Flandin et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
accorder une avance de 250.000.000 de francs
à l’industrie automobile^française pour créer des
prototypes de course français, présentée à
l’Assemblée Nationale le 6 décembre 1951
(renvoyée à la Commission de la production
industrielle), n° 1871.
§ 3 1 . — P r o p o s i t i o n de résolulion de
M. Radius tendant à inviter le Gouvernement
à autoriser l'ulilisation des produits chimiques
usuels de conservation pour la fabrication des
conserves de poisson, présentée au Conseil
de la République le 25 janvier 1951 (renvoyée
à la Commission de la famille), n° 42 (année
1951) (V oir la table des im pressions de la
l Te législature, p. 872, J re eol., S 112] rapport
le 6 décembre 1951 par M. ViLter, n° 798
(année 1951). Adoplion le 19 décembre 1951.
— Résolution, n° 301 (année 1951).
§ 32. — Proposition de loi de M. PierreOlivier Lapie et plusieurs de ses collègues
tendant à l’interdiction des contrats de fourni
tures exclusives de bières et autres boissons,
intervenus enlre producteurs ou distributeurs
de bières el de boissons et propriétaires, loca
taires ou géranls de débits de boissons, pré11. -
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sentée à l’Assemblée Nationale le 11 décembre
1951 (renvoyée à la Commission de la justice
et pour avis au Conseil économique), n° 1931.

§ 33. — Proposition de r é s o l u l i o n de
M. Signor et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à protéger notre
industrie de l’iode et des algues marines, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 11 décembre
1951 (renvoyée à la Commission de la marine
marchande), n° 1943.
§ 34. — Proposition de résolution de
M. Desson et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à ordonner le main
tien de la prime dite de conjoncture pour
l’industrie papetière à la fourniture par celle-ci
d ’une quantité minimum de papier de qualité
Afnor I/I, présentée à l’Assemblée Nalionale
le 18 décembre 1951 (renvoyée à la Commis
sion de la presse), n° 2075.
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dant à inviter le Gouvernement à prendre
toutes mesures utiles afin que l’usine Renfert
de Bourges (Cher) puisse être approvisionnée
régulièrement en laiton nécessaire à la réali
sation de sa charge de travail (fabrication de
robinets), présentée à l’Assemblée Nationale le
9 janvier 1952 (renvoyée à la Commission de
la production industrielle), n° 2383.
§ 39. —- Proposition de résolulion de
M. Cherrier et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à autoriser la
livraison des machines à tuilier fabriquées par
l’usine « La Précision Moderne » de Vierzon
(Cher) aux différents pays de l’Europe Orientale
qui ont passé des commandes à celte usine,
présentée à l’Assemblée Nationale le 9 janvier
1952 (renvoyée à la Commission des affaires
économiques), n° 2385.

§ 37. — Proposil ion de résolulion de
M. Joseph Denais tendant à inviler le Gouver
nement à créer une carte d ’identité pour les
titulaires d ’une inscription au registre du
commerce, présentée à l’Assemblée Nalionale
le 4 janvier 1952 (renvoyée à la Commission
des affaires économiques), n° 2356.

§ 40. — Proposition de loi de MM. Jean
Cayeux et Taillade tendant à modifier et à
compléter la loi du 1er octobre 1917 sur les
débits de boissons, en ce qui concerne les
enfants d’âge scolaire, présentée à l’Assemblée
Nalionale le 9 janvier 1952 (renvoyée à la
Commission de la famille), n° 2389; rapport le
12 juin 1952 par M. Cordonnier, n° 3640.
Adoplion sans débat en l re délibération le
1er juillet 1952 ( lre séance) sous le titre :
« Proposition de loi tendant à compléter l'ar
ticle 8 de la loi du l ei octobre 1917 sur la
répression de l'ivresse publique et sur la police
des débits de boissons, en ce qui concerne les
m ineurs de m oins de 16 ans ». — Proposition
de loi n° 390.
Transmise au Conseil de la République le
3 juillet 1952 (renvoyée à la Commission de la
famille), n° 342 (année 1952) ; rapport le
20 novembre par Mme Delabie, n° 577 (année
1952). Avis n° 200 (année 1952), donné le
25 novembre 1952.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 25 no
vembre 1952 (renvoyé à la Commission de la
famille), n° 4863; rapport le 5 février 1953 par
Mme Poinso-Chapuis, n° 5492. Adoption défi
nitive sans débat le 26 lévrier 1953 ( l r e séance).
— Proposition de loi n° 729.
Loi du 13 mars 1953, publiée au J . O. du
14 mars.

§ 3 8 . ■—- Proposition de r é s o l u t i o n de
M. Cherrier et plusieurs de ses collègues ten 

§ 41. —* Proposition de loi de MM. FrédéricDupont, Louis Rollin et Marcellin tendant à

§ 3 5 . —■ Proposilion de r é s o l u l i o n de
M. Cermolacce et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à mettre
d'extrême urgence à la disposition des négo
ciants en métaux de la région des Bouches-duRhône, une première tranche de trois mille
tonnes de métaux ferreux nécessaires à l’acti
vité pacilique des petites et moyennes entre
prises utilisant ces matières premières, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 26 décembre
1951 (renvoyée à la Commission de la produc
tion industrielle), n° 2226.
§ 36. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à créer le statut des droguistes
et droguistes marchands de couleurs, présentée
à l’Assemblée Nationale le 3 janvier 1951
(renvoyée à la Commission des affaires écono
miques et pour avis à la Commission de la
famille), n° 2354.
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rétablir les dispositions de l’article 45 de
l’ordonnance n° 45-1483 du 30 ju in 1945 modi
fiées pat l’article 4 de la loi n" 47-587 du
4 avril 1947, relatif à la rétention des stocks,
présenlée à l’Assemblée Nationale le 17 janvier
1952 (renvoyée à la Commission des affaires
économiques), n° 2432.

§ 42. — Proposition de résolution de
M. Billat et plusieurs de ses collègues lendant
à inviter le Gouvernement à prendre toutes
mesures qui favoriseront les échanges commer
ciaux entre l’Est et l’Ouest, afin d’assurer la
prospérité de nos industries, en particulier celle
de l’induslrie textile, atteinte d ’une crise qui
s’aggrave de jo ur en jour, présentée à l’Assem
blée Nationale le 24 janvier 1952 (renvoyée à
la Commission des affaires économiques),
n» 2450.
§ 43. — Proposition de loi de M. Jean Cayeux
tendant à modifier les règles applicables en
matière de prix prévues à l’article 64 de l’or
donnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et à
rétablir la notion de la valeur de remplacement,
présentée à l’Assemblée Nalionale le 25 janvier
1952 (renvoyée à la Commission des affaires
économiques), n° 2470.

§ 44. — Proposition de résolulion de
M. Cristofol et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre
toutes mesures utiles pour la réouverture des
huileries et savonneries de Marseille qui ont dû
cesser la production et pour permettre à l’en
semble des entreprises d ec e ttre branche impor
tante de l’industrie régionale d’avoir une activité
normale, notamment en leur facilitant le crédit
dont elles ont besoin, présenlée à l’Assemblée
Nalionale le 5 février 1952 (renvoyée à la Com
mission des affaires économiques), n° 2484.
§ 45. •— Proposition de loi de M. Triboulet
tendant à modifier la loi n° 51-1393 du 5 dé
cembre 1951 relative à la réglementation des
arrhes en matière de Ventes mobilières, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 11 février
1952 (renvoyée â la Commission de la justice
et pour avis au Conseil Economique), n° 2605;
avis du Conseil Economique le 11 juillet,
n? 4130.
§ 4 6 . — Proposition de résolution de M. Max
Brusset et plusieurs de ses collègues tendant à
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inviter le Gouvernement à étendre à certains
appareils électriques et radioélectriques les
dispositions de la loi du 29 décembre 1934 faci
litant l’acquisition de véhicules ou tracteurs
automobiles^ présentée à l’Assemblée Nationale
le 11 février 1952 (renvoyée à la Commission
des affaires économiques), n° 2610.
S 47. — Proposition de loi de M. Raymond
Boisdé lendant à interdire lea ventes ù emporter
dans les foires et salons, présentée à l'Assem
blée Nationale le 13 février 1952 (renvoyée à la
Commission des affaires économiques), nu2644;
rapport collectif le 24 mars 1953 par M. Klock,
nQ6000 (Voy. ci-dessus, § 17). (La Commis
sion conclut à une proposition de résolution).
Adoption sans débal le 16 juillet 1953 ( l r*séance).
— Résolution n° 901.

§ 48. — Proposition de résolution de
M. Etienne Fajon et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
sans délai toutes mesures propres à protéger
l’industrie du verre et particulièrement la
fabrication des ébauches d ’ampoules (présentée
à l’Assemblée Nationale Je 25 février 1952
(renvoyée à la Commission des affaires écono
miques), n° 2777.
| 49. — Proposition de résolution de
M. Tourné et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à fixer les contin
gents de soufre et de cuivre pür, indispensables
à la fabrication de produits anticrÿptogamiques,
dont a besoin la viticulture, et à mettre fin au
rationnement de ces produits, présentée il
l’Assemblée Nationale le 28 février 1952 (ren
voyée à la Commission des boissons), n° 2833;
rapport le 10 avril par M. Tourné, n° 3292.
Adoption sans débat le 10 juin 1952. — Réso
lution n° 359.

§ 50. — Proposition de loi de M. Jacques
Bardoux sur le statut professionnel d'installateur-électricien, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 28 février 1952 (renvoyés à la Com
mission des affaires économiques), n° 2845
(2e rectificatif).
§ 51 . “
Proposition de résolution de
Mme Galicier et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement : 1° à prendre
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toutes mesures utiles en vue de résoudre la crise
grave que traverse l’industrie textile, notamment
dans la région du Nord, par : a) le développe
ment du marché intérieur grâce à une politique
améliorant le pouvoir d ’achat des travailleurs ;
b) par l'accroissement des exportations dans tous
les pays, notamment vers l’Union soviétique, les
démocraties populaires et la Chine ; 2° à assurer
immédiatement les moyens d'existence aux chô
meurs et aux chômeuses lotaux et partiels par
l’ouverlure de fonds de chômage intercommu
naux, présentée à l’Assemblée Nationale le
29 février 1952 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 2864.

§ 52. - Proposilion de résolulion de M. Mora
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à prendre immédiatement des
mesures en vue de remédier à la crise excep
tionnellement grave que traverse l’industrie de
l’espadrille dans le département des BassesPyrénées et, notamment, dans les villes de
Mauléon et d’Oloron, présentée à l’Assemblée
Nalionale le 21 mars 1952 (renvoyée à la Com
mission des affaires économiques), n° 3012.
§ 53. — Proposition de résolulion de
M. A'phonse Denis el plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre les
mesures nécessaires en vue de remédier à la
crise de l’industrie française de la chaussure et
d ’améliorer la situation des chômeurs de cette
industrie, présentée à l’Assemblée Nationale le
25 mars 1952 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 3049 ; rapport le
10 juillet par M. Alphonse Denis, n° 4082.
§ 54. — Proposition de loi de M. Klock et
plusieurs de ses collègues lendant à réprimer la
concurrence déloyale, présentée à l’Assemblée
Nalionale le 28 mars 1952 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n° 3104.
§ 55. — Proposilion de résolution de
Mme Galicier et plusieurs de ses collègues len
dant à inviter le Gouvernement à prendre d’u r
gence tontes mesures utiles : 1° pour venir en
aide aux travailleurs en chômage partiel ou total
de l’industrie textile des Vosges ; 2° pour
résoudre la grave crise qui sévit dans celle
industrie, présentée à l ’Assemblée Nationale le
3 avril 1952 (renvoyée à la Commission du tra
vail), n° 3186.
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§ 56. — Proposition de résolulion de
M. Tourné et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre toutes
mesures utiles pour intensifier les exportations
de vins de toutes qualités, apéritifs, vinaigres et
alcools en signant des traités commerciaux avec
les pays de l’Est de l’Europe, l’U . R . S . S . , les
démocraties populaires et la Chine, présentée à
l’Assemblée Nationale le 8 avril 1952 (renvoyée
à la Commission des boissons), n° 3251.
§ 57. — Proposition de loi de Mme PoinsoChapuis relative à la réglementation des loteries
commerciales, présentée à l’Assemblée Nalio
nale le 9 avril 1952 (renvoyée à la Commission
des affaires économiques et pour avis à la Com
mission des finances), n° 3268; rapport collectif
le 27 mars 1953 par M. Penoy, n° 6072 (Voy.
ci-dessous, § 59).
§ 58. ■— Proposition de résolution de
M. Naveau et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre l’initiative
d'abroger les dispositions de la loi du 12 avril
1941 et de l’arrêté du 5 janvier 1942 interdisant
dans certains départements le cumul des pro
fessions de marchand de chevaux et de mar
chand de bestiaux, présenlée au Conseil de la
République le 9 avril 1952 (renvoyée à la Com
mission de l'agriculture), n9 187 (année 1952).
§ 59. — Proposition de loi de M. Raingeard
et plusieurs de ses collègues tendant à autoriser,
sous certaines conditions, les loteries commer
ciales, présentée à l'Assembléé Nationale le
20 mai 1952 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 3438; rapport collec
tif le 27 mars 1953 par M. Penoy, n° 6072
(Voy. ci-dessus, § 57).
§ 60. — Proposition de résolution de
M. Caillavet tendant à inviter le Gouvernement
à abroger le décret du 29 mars 1949 réglemen
tant la fabrication et la vente des glaces et des
crèmes glacées, présentée à l’Assemblée Nalio
nale le 20 mai 1952 (renvoyée à la Commission
des affaires économiques), n° 3440.
§ 61. — Projet de loi complétant l’arlicle 37
de l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945
relative aux prix, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 17 juin 1952 par M. Tony Révillon,
Secrétaire d 'E tat aux Affaires économiques
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(renvoyé à la Commission des affaires écono
miques), n° 3687 ; rapport le 18 juin par
Mme Poinso-Chapuis, n° 3718; rapport supplé
mentaire le 20 juin par Mme Poinso-Chapuis,
n° 3747. Adoption en l re délibération le 20 juin
1952 (2e séance). — Projet de loi n° 370.
Transmis au Conseil de la République le
24 juin 1952 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques et pour avis à la Commis
sion de la juslice, à la Commission de la pro
duction industrielle), n° 288 (année 1952);
rapport le 1er juillet par M. Rochereau,
n° 326 (année 1952) ; avis de la Commission
de la production industrielle le même jo u r par
M. Armengaud, n° 327 (année 1952); avis de
la Commission de la justice le 8 juillet par
M. Jean Geoffroy, n° 390 (année 1952). Avis
n° 127 (année 1952) donné le 8 juillet 1952.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l'Assemblée Nationale le 8 juillet
1952 (renvoyé à la Commission des affaires éco
nomiques), n° 4024; rapport le 10 juillet par
Mme Poinso-Chapuis, n° 4103. Adoption défi
nitive le 11 juillet 1952 ( lre séance). — Projet
de loi n° 475.
Loi du 18 juillet 1952, publiée au J . O. du
19 juillet.
DISCU SSIO N

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[20 juin 1952] (p. 3077 et 3083). Entendus dans
la discussion générale : M. Ramonet, Président
de la Commission des affaires économiques;
Mme Poinso-Chapuis, Rapporteur de la Com
m ission des affaires économiques; MM. Catroux,
Alphonse Denis, Antoine Pinay, Président du
Conseil ; clôture de là discussion générale
(p. 3085) ; le passade à la discussion des articles
est ordonné (p. 3085). — Art. 1er (p. 3085);
amendement présenté par M. Frugier tendant à
exclure de l’application de la loi les prestations
de service effectuées par les membres des pro
fessions libérales (p. 3085) ; retrait (p. 3086) ;
amendement présenté par M. Gazier tendant à
appliquer la loi au prix de marque (p. 3086) ;
rejet au scrutin (p. 3087) ; liste des votants
(p. 3103) ; adoption au scrutin de l’article pre
mier (p. 3087) ; liste des votants (p. 3104) ;
amendement présenté par M. Fourvel relatif
aux prix des produits nécessaires à l ’agriculture
(p. 3087) ; amendement présenté par M. Sauer
tendant à annuler les augmentations des tarifs
de l’électricité, du gaz et des P . T . T , (p. 3087) ;
amendement présenté par Mme Estachy ten
dant à abroger les taxes sur la viande et le cir
cuit des farines (p. 3088) ; les trois amendements
sont déclarés irrecevables (p. 3088). — Art. 2
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(p. 3088); le Président du Conseil demande le
vote par division (p. 3088) ; adoption de la pre
mière partie de l’article 2 (p. 3088) ; rejet de la
seconde partie (p. 3088) ; adoption de l'ensemble
de l’article 2 (p. 3089) ; adoption de l’ensemble
du projet de loi (ibid.). — Orateurs : MM. Bou
vier O’Cotlereau, Buron, Catrice, Alphonse
Denis. Frugier, Gazier, Pinay, Président du
Conseil ; Mme Poinso-Chapuis, Rapporteur ;
M. Ramonet, Président de la Commission des
affaires économiques.
D ISCUSSION

EN

SECONDE

LECTURE

[11 juillel 1952] (p . 3891). Entendue :
Mme Poinso-Chapuis, Rapporteur ; le passage à
la discussion des articles est ordonné (p. 3891).
— Art, 1er et 2 : adoption (p. 3891); adoption
de l’ensemble du projet de loi (p. 3891).
§ 62. — Proposition de loi de Mme PoinsoChapuis et plusieurs de ses collègues tendant à
régulariser le marché des corps gras, présenlée
à l’Assemblée Nationale le 18 juin 1952 (ren
voyée à la Commission des affaires économiques
et pour avis à la Commission de l’agriculture,
à la Commission des finances), n° 3717 ; rapport
collectif le 24 octobre par M. Francis Vais,
n° 4489 (Voy. T. O. M ., § 104).
§ 63. — Proposition de loi de M. Grousseaud
et plusieurs de ses collègues tendant à abroger
l’article 2 et à modifier l’article 3 de la loi
n° 51-356 du 20 mars 1951 portant interdiction
du système de vente avec prime en nature,
présentée à l’Assemblée Nationale le 24 juin
1952 (renvoyée à la Commission des affaires
économique?), n° 3786.
§ 64. — Proposition de loi de M. André
Hugues portant réglementation de la profession
d ’importateur en produits alimentaires, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 24 juin 1952
(renvoyée à la Commission des affaires écono
miques), n° 3788.
§ 65. — Proposition de résolution de
M. Tourné et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le G ouvernement à prendre d ’urgence
les mesures indispensables en vue d ’aider à
l’épanouissement du commerce des barricailleurs en pleine crise, notamment en réduisant
le prix du timbre oblitéré d ’avance pour la
publicité et en prévoyant une diminution de
50 0/0 sur les frais de transport des vins par
petits fûts, présentée à l’Assemblée Nalionale
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le 26 juin 1952 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 3826.
§ 66. — Proposilion (Je loi de M. Bernard
Lafay tendant à abroger l ’acle dil loi du 28 noût
1943 relative à la fermeture administrative des
débits de boissons, présentée à l’Assemblée
Nalionale le 1er juillet 1952 (renvoyée à la Com
mission de la famille), np 3896.

§ 67. — Proposition de loi de MM. Thiriet
et Pellre tendant à modifier le régime actuel de
la meunerie et à garantir les droils des pelits
exploitants minotiers sinistrés, présentée à
l’Assemblée Nationale le 3 juillet 1952 (ren
voyée à la Commission des affaires économiques
et pour avis à la Commission de l’agriculture),
n» 3979.
§ 68. — Proposition de résolution de
M. Mora et plusieurs de ses collègues lendant à
prendre des mesures immédiates en faveur de
la production des résineux dans le sud-ouest et
à faire bénéficier cette corporation de la prime à
l’exportation, présentée à l'Assemblée N atio
nale le 4 juillet 1952 (renvoyée à la Commission
de l’agriculture), n° 4003.

§ 69. — Proposition de résolution de
Mme Roca et plusieurs de ses collègues tendant
à inviler le Gouvernement à prendre toules
mesures utiles en vue de résoudre la crise qui
frappe les diverses branches industrielles du
vêtement et de la chapellerie en France, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 8 juillet 1952
(renvoyée à la Commission des affaires écono
miques), n° 4012.
§ 70. — Proposition de résolution de
M. Monichon et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
toutes dispositions en vue d ’éviter la crise éco
nomique et sociale très sévère qui menace la
région des Landes de Gascogne, présentée au
Conseil de la République le 8 juillet 1952 (ren
voyée à la Commission des affaires écono
miques), n° 382 rectifié (année 1952).
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remettre au travail les chômeurs de ces indus
tries, présentée à l’Assemblée Nationale le
7 octobre 1952 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 4298.
§ 72. — Proposilion de résolulion de
M. Cherrier et plusieurs de ses collègues te n 
d ant à inviter le Gouvernement
assurer la
protection de l’industrie de la porcelaine du
Berry menacée de ruine par l’importation de la
porcelaine allemande, présentée à l’Assemblée
Nationale le 24 oclobre 1952 (renvoyée à la
Commission des affaires économiques), n° 4495.

§ 73. — Proposition de résolution de
M. Auban et plusieurs de ses collègues tendant
à inviler le Gouvernement à organiser le
marché des fruits et légumes, notamment par
l’institution progressive de la normalisation des
produits de stockage des gares-marchés et des
marchés sur échantillons, présentée à l’As
semblée Nationale le 24 oclobre 1952 (renvoyée
à la Commission de l'agriculture), n° 4505.
§ 74. — Proposition de loi de M. Soustelle et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter
l’article 47, paragraphe 2 de la loi n° 52-401 du
14 avril 1952 afin d’assurer la représentation de
l’nrtisanat au sein de la commission départe
mentale prévue par ce texte, présentée à l’As
semblée Nationale le 28 octobre 1952 (renvoyée
à la Commission des affaires économiques),
n° 4524.
§ 75. — Proposition de résolulion de
M. Marc Dupuy et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
des licences d ’exportation pour tous les pays et
notamment pour le Portugal, le Maroc, la
Suisse et l’Amérique du Sud qui constituent ses
marchés traditionnels et ses débouchés essen
tiels, à la société Sidelor de Bordeaux-Floirac,
présentée à l’Assemblée Nationale le 8 novembre
1952 (renvoyée à la Commission des affaires
économiques), n° 4713.

§ 76. ■—■ Proposition de résolution de
M. Marcel Cachin et plusieurs de ses collègues
8 71. — Proposition de loi de M. Guislain tendant à inviter le Gouvernement à accorder
ot plusieurs de ses collègues tendant à créer un une avance de trésorerie de 150 millions à l'en
Office national des textiles chargé de mettre au treprise S. I. O . P . (ex-Rosengarl) en vue d ’en
point les études et les solutions propres k rendre permettre la remise en activité et d’assurer du
à l’induslrie textile une activité normale et à travail aux 1.400 Ouvriers, employés et cadres
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aujourd’hui sans emploi, présentée à l’Assemblée
Nationale le 27 novembre 1952 (renvoyée à la
Commission de la production industrielle),

n» 4878.
§ 77. —■ Proposition de résolution de
MM. Bernard Lafay et Emile Hugues tendant à
inviter le Gouvernement à prendre toutes
mesures nécessaires pour réprimer la vente
illicite de marchandises ou denrées sur la voie
publique et dans les lieux assimilés et sur les
emplacements privés donnant accès à la voie
publique, présentée à l’Assemblée Nationale le
9 décembre 1952 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 5009.
§ 78. — Proposition de loi de M. Lacombe
et plusieurs de ses collègues tendant à réserver
la création des nouveaux points de distribution
de carburant aux seuls patentés de la profession
« mécaniciens réparateurs », présentée à l’As
semblée Nationale le 11 décembre 1952 (ren
voyée à la Commission des affaires économiques),
n° 5059 (1).
§ 79. — Proposition de résolution de
M. Bernard Lafay et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à différer
l’application du décret du 1er décembre 1952
sur certaines interdictions d ’exercer une acti
vité professionnelle, présentée à l’Assemblée
Nationale le 12 décembre 1952 (renvoyée à la
Commission des affaires économiques), n°5084.
§ 80. ■—■ Proposition de résolution de
M. Gravoille et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviler le Gouvernement à prendre de
toute urgence les mesures nécessaires pour
assurer le fonctionnement normal des Forges de
Basse-ladre, afin d ’éviter lë licenciement de
1.500 ouvriers, notamment en recherchant des
débouchés avec les pays de l’Est et la Chine
populaire et en supprimant les taxes sur le ferblanc et les conserves, présentée à l’Assemblée
Nationale le 18 décembre 1952 (renvoyée à la
Commission de la production industrielle),

n° 5143.
§ 81. — Proposition de résolution de
M. Mora et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à négocier des accords
(1) R etirée p a r l’a u te u r lè 28 ju ille t 1955.
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commerciaux avec tous les pays, notamment
avec l’U . R . S . S . , les démocraties populaires et
la République populaire de Chine, afin de per
mettre à l’usine sidérurgique des Forges de
l’Adour au Boucau (Basses-Pyrénées) de pour
suivre ses fabrications en maintenant le plein
emploi des ouvriers qui y travaillent, présentée
à l’Assemblée Nationale le 18 décembre 1952
(renvoyée à la Commission de la production
industrielle), n° 5153.

§ 82. — Proposition de résolution de
M. Alphonse Denis et plusieurs de ses collègues
tendant à inviler le Gouvernement à suspendre
les exportations de peaux brutes, présenlée à
l’Assemblée Nationale le 19 décembre 1952
(renvoyée à la Commission des affaires écono
miques), n° 5196.
§ 83. — Proposition de résolution de
M. Rabouin et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à déposer un
projet de loi portant modification de l’article
premier de la loi du 1er ju in 1923, modifié par
la loi du 17 mars 1924, de façon à rendre obli
gatoire sur tous les papiers de commerce ou
factures la mention de la nature de l’entreprise
ainsi que les nom et qualité de la personne qui
la dirige, présentée au Conseil de la République
le 19 décembre 1952 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 654 (année 1952).
§ 84. — Proposition de résolution de
M. Cherrier et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre
toutes dispositions utiles pour sauver les fabri
cations de machines agricoles de Vierzon (Cher),
présentée à l’Assemblée Nationale le 22 dé
cembre 1952 (renvoyée à la Commission de la
production industrielle), n° 5225.
§ 85. —■ Proposition de résolulion de
M. Bernard Manceau et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
faciliter la création de caisses de caution
mutuelle et de groupements pour le préfinan
cement des exportations dans l’industrie du
textile et dans l’industrie du cuir et de la
chaussure, présentée à l’Assemblée Nationale le
22 décembre 1952 (renvoyée à la Commission
des affaires économiques et pour avis à la
Commission de la production industrielle),
n° 5232 ; rapport le 9 juillet 1953 par M. Mau-
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rice Georges, n» 6502 ; avis de la Commission
de la production industrielle le 17 mars 1954
par M. Bernard Manceau, n° 8065. Adoption
sans débat le 7 avril 1954. — Résolution

n° 1317.
§ 86. — Proposition de résolution de
Mme Rabaté et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre les
mesures nécessaires pour assurer du travail et
leur gagne-pain à tous les travailleurs des E ta 
blissements Panhard (automobiles), présenlée à
l’Assemblée Nationale le 30 décembre 1952
(renvoyée à la Commission de la production
industrielle), n° 5242.

§ 87. — Proposition de loi de M. Grousseaud
tendant à organiser le crédit dans l’industrie du
meuble, présentée à l’Assemblée Nationale le
14 janvier 1953 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 5281.
§ 88. — Proposition de loi de MM. Boisdé et
Frédéric-D upont tendant à abroger l’article 47
de la loi de finances du 14 avril 1952 sur cer
taines interdictions d’exercer une activité pro
fessionnelle et son décret d ’application du
1er décembre 1952, présentée à l’Assemblée
Nationale le 17 février 1953 (renvoyée à la
Commission des affaires économiques), n° 5535.

§ 89. —■ Proposition de loi de MM. Bernard
Lafay, Joseph-André Hugues et de Léotard
tendant à instituer un statut professionnel du
garagiste-motoriste, du motociste et du vélociste, présentée à l’Assemblée Nationale le
17 février 1953 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 5542.
§ 9 0 . ■—■ Proposition de résolution de
M. Estradère et plusieurs de ses collègues te n 
dant à inviter le Gouvernement à abroger
l’arrêté du 18 septembre 1952 relatif à l’affi
chage des prix des fruits et légumes y compris
les pommes de terre, volaille et lapins, dans les
départements de la Seine et de la Seine-et-Oise,
présenlée à l’Assemblée Nationale le 17 février
1953 (renvoyée à la Commission des affaires
économiques), n° 5555.
§ 91. — Proposition de loi formulée par
M. Reauvais tendant à supprimer l’article 47 de
la loi du 14 avril 1952 relatif à l’interdiction
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provisoire d ’exercer toute profession commer
ciale, industrielle ou libérale, présentée au
Conseil de la République le 17 février 1953,
transmise à l’Assemblée Nalionale le 17 février
1953 (renvoyée à la Commission des affaires
économiques), n° 5571.

§ 92. —- Proposition de loi de M. Penoy
tendant à différer l’application de l’article 47
de la loi de finances du 14 avril 1952 sur cer
taines interdictions d’exercer une activité pro
fessionnelle et de son décret d'application du
1er décembre 1952 ju s q u ’à la réalisation de la
réforme fiscale, présentée à l'Assemblée Natio
nale le 3 mars 1953 (renvoyée à la Commission
des affaires économiques), n° 5724.
§ 93. — Proposition de loi de M. JosephAndré Hugues et plusieurs de ses collègues
tendant à dégager la responsabilité des com
merçants en ce qui concerne les sommes reçues
de leur clientèle à tilre d ’avance sur le prix
d’un produit fabriqué à livrer lorsque ces
sommes ont été transmises par leurs soins au
fabricant ou au distributeur de ce produit, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 3 mars 1953
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 5745.
§ 94. — Projet de loi relatif à la fabrication
des pâtes alimentaires, présenté à l’Assemblée
Nationale le 5 mars 1953 par M. Camille
Laurens, Ministre de l’Agriculture (renvoyé à.
la Commission de l’agriculture), n° 5753;
rapport le 2 juillet par M. Ould Cadi, n° 6401.
Adoption sans débat en l re délibération le
22 juillet 1953. — Projet de loi n° 930.
Transmis au Conseil de la République le
23 juillet 1953 (renvoyé à la Commission de
l’agriculture), n° 418 (année 1953); rapport le
27 octobre par M. Durieux, n° 462 (année
1953) ; rapport supplémentaire le 19 novembre
par M. Durieux, n° 533 (année 1953). Avis
n° 207 (année 1953) donné le 24 novembre
1953.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nalionale le 24 novembre
1953 (renvoyé à la Commission de l’agriculture),
n°7265; rapport le 11 février 1954 p arM . Ould
Cadi, n° 7749 ; rapport supplémentaire le
11 mars par M. Ould Cadi, n° 8020. Adoption
définitive sans débat le 19 mars 1954 ( l re séance).
— Projet de loi n° 1270.
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Loi du 5 avril 1954, publiée au J . O. des
5 et 6 avril.

§ 95. — Proposition de résolution de
M. Dufour et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à maintenir en acti
vité l’atelier de fabrication de Saint-Priest
(Isère), présentée à l’Assemblée Nationale le
5 mars 1953 (renvoyée à la Commission de la
production industrielle), n° 5779.
§ 96. — Proposition de loi de M. Gaborit
tendant à l’établissement d ’un statut des agents
commerciaux, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 30 juin 1953 (renvoyée à la Commission
des affaires économiques), n° 6369; rapport le
19 novembre par M. Alphonse Denis, n° 7238.
§ 97. — Proposition de résolution de
M. Dronne et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à dégager sur le
F'onds d’encouragement à la production textile,
dans les délais les plus rapides, les ressources
nécessaires à l’octroi aux producteurs de
matières textiles nationales de l’indemnité
compensatrice de prix et d’absence de protec
tion douanière; à prendre les mesures néces
saires à assurer l’équilibre entre les ressources
de la Caisse d’encouragernent et ses besoins,
conformément aux dispositions prévues à l’ar
ticle 27-11 de la loi n° 53-75 du 6 février 1953,
à assurer aux producteurs de matières textiles
nationales la sécurité de débouchés et de prix,
conformément
à l’article 92-11 de la loi n° 50-928
/•
du 8 août 1950, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 7 juillet 1953 (renvoyée à la Commission
des affaires économiques), n° 6461.
§ 9 8 . — Proposition de loi de M. Bernard
Manceau et plusieurs de ses collègues lendant
à protéger les dénominations linières, présentée
à l’Assemblée Nationale le 9 juillet 1953 (ren
voyée à la Commission des affaires économiques),
n° 6497.
§ 9 9 . — Proposition de loi de M. Le Cozannet
et plusieurs de ses collègues tendant à instituer
un statu t définitif de l’encouragement aux tex
tiles nationaux, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 23 juillet 1953 (renvoyée à la Commis
sion des affaires économiques), n° 6619.
§ 100.
Proposition de loi formulée par
M. Julien Gautier et plusieurs de ses collègues
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tendant à instituer un statut définitif de l’en
couragement aux textiles nationaux, présentée
au Conseil de la République le 24 juillet 1953,
transmise à l’Assemblée Nationale le 24 juil
let 1953 (renvoyée à la Commission des affaires
économiques), n° 6701.

§ 101. —■ Proposition de loi formulée par
M. Armengaud modifiant le régime de la distri
bution et portant création d ’une marge globale
de distribution, présenlée au Conseil de la
République le 6 octobre 1953, transmise à l’As
semblée Nationale le 6 oetobre 1953 (renvoyée
à la Commission des affaires économiques),
n° 6822.
§ 102. — Proposition de loi de M. de Léotard
et plusieurs de ses collègues tendant à réprimer
les commerces qui, sur la voie publique, portent
préjudice à la liberté et à la tranquillité des
citoyens, présentée à l'Assemblée Nationale le
13 octobre 1953 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 6561.
§ 103. — Proposition de résolulion de
M. Cherrier e t plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre toutes
dispositions utiles pour assurer : 1° la paye des
350 ouvriers e t mensuels lockoutés des ateliers
de la Guerche (Cher); 2° la réouverture de ces
ateliers et une charge de travail leur permettant
une activité normale, présentée à l’Assemblée
Nalionale le 22 octobre 1953 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 6943; rapport le
19 novembre par M. Besset, n° 7224.
§ 104. — Proposition de loi de M. Peltre et
plusieurs de ses collègues tendant à l’abrogation
de la loi du 20 juillet 1939 relative à la protec
tion de la dénomination « laine », présentée à
l’Assemblée Nationale le 12 novembre 1953
(renvoyée à la Commission des affaires écono
miques), n° 7137.
§ 105. — Proposition de résolution de
M. Marc Dupuy et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à refuser
toutes autorisations de licences d’exportation
pour l’Espagne du matériel (trains mécaniques,
décapages, fours à recuire, trains à polir, etc.)
de l’usine Sidelor de Bordeaux-Floirac, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 14 no
vembre 1953 (renvoyée à la Commission de la
production industrielle), n° 7171.
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§ 106. —» Proposition da résolution de
M. Mora et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à dégager les crédits
nécessaires afin de permettre à l’usine aéronau
tique Bréguet installée à Anglet dans le dépar
tement des Basses-Pyrénées, de poursuivre ses
fabrications sans procéder à des licenciements
de personnel, présentée à l’Assemblée Nationale
le 14 novembre 1953 (renvoyée à la Commis
sion des moyens de communication), n° 7183.

§ 107. — Proposition de résolution de
M. Pierre Villon et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à ne procécéder à aucun renvoi de personnel à la m a n u 
facture nationale d’armes de Saint-Etienne et à
envisager dans cette manufacture, la création
d ’urgence d'un secteur de fabrications civiles,
présentée à l’Assemblée Nationale le 18 n o 
vembre 1953 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), n° 7206.
§ 108. —■ Proposition de résolution de
M. Chausson et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à ne procé
der à aucun licenciement de personnel à la
manufacture d'armes de Tulle et à envisager
dans cette manufacture la création d ’urgence
d ’un secteur de fabricatious civiles, présentée
à l’Assemblée Nationale le 24 novembre 1953
(renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 7275.
§ 109. — Proposition de loi de Mme PoinsoChapuis portant réglementation des conditions
d ’exercice des professions deteinturier-nettoyeur
et détacheur-apprêtèur, présentée à l’Assemblée
Nationale le 9 décembre 1953 (renvoyée à la
Commission des affaires économiques et pour
avis à la Commission de la justice), n° 7411,
rapport le 22 juillet 1954 par Mme PoinsoChapuis, n° 8956.
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§ 111. — Proposition de loi de M. Pierre
Garet portant statut des entreprises pratiquant
l’industrie du garde-meubles, présentée à
l’Assemblée Nationale le 31 décembre 1953
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 7565.
§ 112. — Proposition de résolution de
M, Cherrier et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement : 1° à mettre
à la disposition de l’usine u La Précision
Moderne » de Vierzon (Cher) un crédit de
500 millions pour poursuivre et développer la
construction de machines à tailler; 2° à délivrer
les licences d ’exportation nécessaires afin que
des machines à tailler puissent être livrées aux
différents pays de l’Est de l’Europe et à la
Chine populaire qui désirent les acheter, pré
sentée à l'Assemblée Nationale le 9 février 1954
(renvoyée à la Commission des affaires écono
miques), n ° 7687.

§ 113. — Proposition de résolution de
M. Eugène Montel tendant àinviLer le Gouver
nement à maintenir en activité les mines et
usines de Salsigne (Aude), présentée à l’Assem^
blée Nationale le 11 février 1954 (renvoyée à la
Commission de la production industrielle),
n° 7746; rapport le 18 février par M. Eugène
Montel, n° 7797.
§ 114. — Proposition de résolution de
MM. Golvan et Quinson tendant à inviter le
Gouvernement à réglementer la vente à crédit,
présentée à l’Assemblée Nationale le 16 février
1954 (renvoyée à la Commission des affaires
économiques), n° 7786.

§ 110. — Proposition de résolution de
M. André Lenormand et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
prendre, de toute urgence, les mesures néces
saires pour empêcher la fermeture des chantiers
navals de Blainville-sur-Orne (Calvados) et
pour assurer le plein emploi du personnel de
cette entreprise, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 11 décembre 1953 (renvoyée à
la Commission de la marine marchande),

§ 115. — Proposition de résolution de
M, Boulanger tendant à inviter le Gouver
nement à déposer un projet de loi modifiant le
décret-loi du 30 octobre 1935 et à modifier
l’arrêté interministériel du 27 juin 1938 concer
nant l’organisation professionnelle de la meu
nerie en vue d ’améliorer la productivité et la
qualité des produits en meunerie par la moder
nisation possible de son outillage et son plein
emploi, permettant l’abaissement des prix de
revient et l'amélioration de la qualité de la
farine, donc du pain, présentée au Conseil de
la République le 18 février 1954 (renvoyée à la
Commission de l’agriculture), n° 51 (année

n° 7448.

1954).
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§ 116. — Proposition de résolution de
M. Rousselot et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à tenir
compte de l’abrogation du décret du 11 août
1947 par l’article 9 du décret n° 53 979 du
30 septembre 1953 en ta nt qu’il permettait
l’aromatisation et la coloration de la margarine,
présentée à l’Assemblée Nationale le 25 février
1954 (renvoyée à la Commission de l’agri
culture), n° 7897; rapport le 11 juin par
M, Rousselot, n° 8643- Adoption sans débat le
22 juillet 1954. — Résolution n° 1491.
§ 117. — Proposition de résolution de
MM. Guille et Francis Vais tendant à inviter le
Gouvernement à nationaliser les mines et
usines de Salsigne, présentée à l’Assemblée
Nalionale le 2 mftrs 1954 (renvoyée à la Com^
mission de la production industrielle), n° 7931.

§ 118. — Proposition de loi de M. Laborbe
el plusieurs de 9es collègues tendant à modifier
le décret n° 53-945 du 30 septembre 1953
relatif aux stocks des produits et denrées ali
mentaires, objets d'une réglementation, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 4 mars 1954
(renvoyée à la Commission des affaires écono
miques), n° 7953.
§ 119. — Proposition de résolulion de
M. André Hugues et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à ne modi
fier le taux de libération des échanges qu’en
fonction de l’amélioration de la conjoncture
dans chaque secteur industriel, commercial et
agricole français, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 16 mars 1954 (renvoyée à la Commission
des Affaires économiques et pour avis à la Com
mission de la production industrielle), n° 8037 ;
rapport le 31 mars par M. Catrice, n° 8204.
Avis de la Commission de la production indus
trielle le 21 mai par M. Bernard Manceau,
n° 8516. Adoption sans débat le 22 juillet 1954.
■—■ Résolution n° 1489.

§ 120. ■—■ Proposition de loi de M. Tourné et
plusieurs d e se9 collègues tendant à consentir
une avance d e 1 milliard aux mines et usines de
Salsigne (Aude), afin de les maintenir en acti
vité, présentée à l ’Assemblée Nationale le
30 mars 1954 (renvoyée à la Commission des
finances, n ' 8184.
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§ 1 2 1 . — Proposition de loi de M. Klock et
plusieurs de ses collègues lendant à réglementer
par un statut la profession de droguiste-herbo
riste, présentée à l’Assemblée Nationale le
7 avril 1954 (renvoyée à la Commission de la
famille), n° 8288.
§ 122. — R apport d ’information fait au nom
de la Commission des affaires économiques à la
suite de la mission effectuée par une délégation
de la Commission aux Pays-Bas, présenlé au
Conseil de la République le 7 avril 1954 par
MM. Rochereaü, Bardon-Damarzid, Philippe
d ’Argenlieu et Charles Durand, n° 207 (année
1954).
§ 123. —■ Proposition de résolution de
M. Elienne Fajon et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les mesures nécessaires en vue d’empêcher la
fermeture de la Centrale gazière de Nanterre et
d ’assurer son fonctionnement normal, présentée
à l’Assemblée Nationale le 8 avril 1954 (ren
voyée à la Commission de la production indus
trielle), n° 8304.
§ 124. — Proposition de loi de M. Charret
tendant à modifier le déçret-loi n° 53-876 du
22 septembre 1953 relatif aux justifications à
produire dans l’exercice non sédentaire de cer
taines professions commerciales ou indus
trielles, présentée à l’Assemblée Nationale Je
1er ju in 1954 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 8568.
§ 125. — Proposition de loi de M. Pupat et
plusieurs de ses collègues portant création d’un
fonds autonome de compensation du commerce
extérieur, présentée à l’Assemblée Nationale le
8 juin 1954 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 8589.

§ 126. — Proposition de loi de M. Henri
Grimaud tendant à compléter l’article premier
de la loi du 30 août 1947 sur l’assainissement
des professions commerciales, présentée à l’As
semblée Nationale le 6 juillet 1954 (renvoyée à
la Commission de la justice), n° 8794.
§ 127. — Proposition de loi de M. Laborbe
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 12 du décret n° 53-933 du 30 septembre
1953 relatif au statut, à l’organisation et au
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fonctionnement des organismes d ’intervention
économique de caractère privé, présentée à
l’Assemblée Nationale le 6 juillet 1954 (renvoyéé à la Commission de la justice), n° 8804.
§ 128. — Proposition de loi de M. Ramonet
et plusieurs de ses collègues tendant à la réor
ganisation des services du commerce extérieur!
présentée à l’Assemblée Nalionale le 9 juillet
1954 (renvoyée à la Commission des affaires
économiques et pour avis à la Commission de
l’agriculture, au Conseil économique, à la
Commission des finances), n° 8877; avis du
Conseil économique le 27 décembre, n° 9800;
rapport le 30 juin 1955 par M. André Hugues,
n» 11078 ; avis de la Commission de l’agricul
ture le 20 octobre par M. S a in t- C y r ,

n° 11668.
§ 129. — Proposition de résolution de
MM. Schaff, Robert Schuman et Guthmuller
tendant à inviter le Gouvernement à promulguer
un décret portant réglementation d'administra
tion publique pour l’application de la loi mo
difiée du 1er août 1905, sur la répression des
fraudes du commerce de la cristallerie, p ré 
sentée à l ’Assemblée Nationale le 11 août 1954
(renvoyée à la Commission de la justice),
n°9135 ; rapport le 29 décembre par M. Wasmer,
n° 9825.
§ 130. —• Proposition de loi de Mme Francine
Lefebvre tendant à la réorganisation du comité
professionnel de l’industrie des pâtes alimen
taires, présentée à l’Assemblée Nationale le
29 août 1954 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 9247 (1).
§ 131. — Proposition de loi de M. Raymond
Boisdé tendant à interdire le système de vente
avec timbres-primes ou tous autres titres ana
logues ou avec primes en nature, présentée à
l’Assemblée Nationale le 7 octobre 1954 (ren
voyée à la Commission des affaires écono
miques). n° 9276 (rectifié).

§ 132. —- Proposition de loi de M Raymond
Boisdé et plusieurs de ses collègues portant
répression de la « vente à la sauvette » pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 7 octobre
1954 (renvoyée à la Commission de la justice),
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§ 133. —■ Proposition de résolution de
M. Armengaud et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à définir sa
politique de commerce extérieur, présenlée au
Conseil de la République le 7 octobre 1954
(renvoyée à ht Commission des affaires écono
miques), n° 582 (année 1954).
§ 134. — Proposition de résolution de
M. Lefranc tendant à inviter le Gouvernement
à rapporter l’arrêté ministériel du 13 mar9 1953
relatif à l’organisation du marché de la ferraille,
présenlée à l’Assemblée Nalionale le 16 no
vembre 1954 (renvoyée à la Commission de la
production industrielle), n° 9473.

§ 135. — Projet de loi complétant la loi du
9 novembre 1915 relative à la réglementation
de l'ouverture des nouveaux débits de boissons,
présenté à l’Assemblée Nationale le 22 no
vembre 1954 par M. André Monteil, Ministre
de la Santé publique et de la Population (ren
voyé à la Commission de la famille et pour avis
à la Commission des moyens de communication,
à la Commission des boissons), n° 9531 (1).
§ 136. — Proposition de résolution de
M. Adrien Renard et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les mesures nécessaires afin d’éviter la ferme
ture de l’usine Bozon-Verduraz à MontescourtLizerolles (Aisne), présentée à l’Assemblée
Nalionale le 24 novembre 1954 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 9562.
§ 137. —■ Proposition de loi de M. Yvon
Delbos relative à l’exercice de la profession
d ’herboriste, présentée à l ’Assemblée Nationale
le 26 novembre 1954 (renvoyée à la Commission
de la famille), n° 9589.
§ 138. — Proposition de résolution de
M. Gabriel Tellier tendant à inviter le Gouver
nement à rendre obligatoire pour les pâtissiers
utilisant la margarine un affichage indiquant
clairement l’emploi de ce produit, présentée au
Conseil de la République le 2 décembre 1954
(renvoyée à la Commission de l’agriculture),
n° 676 (année 1954).

n° 9278.
(1) R elirée p a r l’a u te u r le 23 février 1955.

(1)
R etiré p a r décret le 31 décem bre 1954 (J. O. du
1er jan v ie r 1955).
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| 139. — Proposition de loi de M. Hénault
tendant à rendre obligatoire pour les utilisa
teurs de margarine, un affichage informant le
public de son intégration dans le produit acheté,
présentée à l’Assemblée Nationale le 9 dé
cembre 1954 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 9681.

§ 140. — Proposition

de résolulion de
M. Mora et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre toutes
mesures d’ordre financier et économique indis
pensables afin de permettre à l’usine aéronau
tique Bréguet, installée à Anglet, dans le dépar
tement des Basses-Pyrénées, de poursuivre ses
fabrications et de maintenir en activité tout le
personnel existant, présentée à l’Assemblée
Nationale le 15 décembre 1954 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),

n° 9722.
§ 141. — Rapport d’information fait au nom
de la Commission des affaires économiques sur
les problèmes de commerce extérieur et l’orga
nisation de la recherche économique en Alle
magne occidentale, présenté au Conseil de la
République le 21 décembre 1954 p a rM . Rochereau et plusieurs de ses collègues, n° 746
(année 1954).
§ 142. — Proposition de loi de M. Tellier
tendant à modifier et à remettre en vigueur
certaines dispositions de la loi du 2 juillet 1953,
afin que les consommateurs puissent êlre
informés des matières grasses contenues dans
les produits qui leur sont offerts, présentée au
Conseil de la République le 30 décembre 1954
(renvoyée à la Commission de l’agriculture et
pour avis à la Commission de la France d ’outremer), n° 769 (année 1954).
§ 143. — Proposition de loi de M. Marcel
Massot tendant à la définition légale et à la
protection de la « fourrure » ainsi que des
noms d’animaux dont la dépouille est utilisée
en fourrure, et à la répression de la fraude
dans la vente de ces articles ainsi que dans
celle des produits ouvrés en découlaut, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 13 janvier
1955 (renvoyée à la Commission des affairés
économiques), n° 9869.
§ 144. —■ Proposition de loi de M. Anthonioz
et plusieurs de ses collègues tendant à annuler
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le décret n° 54-1301 du 22 décembre 1954
relatif aux droits d ’ouverture et de licence des
débits de boissons, présentée à l’Assemblée
Nationale le 13 janvier 1955 (renvoyée à la
Commission de l'intérieur), n° 9897; rapport
le 1er mars par M. Quinson, n° 10237.

§ 145. — Proposition de résolution de
M. Maurice Faure tendant à inviter le Gouver
nement à simplifier les formalités imposées par
les structures administratives actuelles et la
multiplicité des caisses de crédit partiellement
compétentes aux industriels candidats à la
reconversion ou à la décentralisation de leurs
entreprises, présentée à l’Assemblée Nationale
le 1er février 1955 (renvoyée à la Commission
des afTaires économiques), n° 10059.
§ 146. — Avis donné au Gouvernement par
la Commission de la justice sur le projet de
décret relatif aux faillites et règlements ju di
ciaires et à la réhabilitation, présenté à l’As
semblée Nationale le 2 février 1 9 5 5 par
M. Henri-Louis Grimaud, n° 10082, présenté
au Conseil de la République le 1er mars 1955
par M. Geoffroy, n° 66 (année 1955).
§ 147. — Proposition de loi de Mme Fran
cine Lefebvre tendant à la réorganisation pro
fessionnelle de l’industrie des pâtes alimen
taires, présentée à l’Assemblée Nationale le
25 février 1955 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 10210; rapport le
6 octobre par Mme Poinso-Chapuis, n° 11513.
§ 148. —■ Proposition de loi de M. Notebart
et plusieurs de ses collègues tendant à abroger
les dispositions du décret n° 54-1301 du 22 dé
cembre 1954 relatif aux droits d’ouverture et de
licence des débits de boissons, présenlée à
l’Assemblée Nalionale le 1er mars 1955 (ren 
voyée à la C o m m i s s i o n de l’intérieur),
n» 10223.
§ 149. — Proposition de loi de M. Hénault
et plusieurs de ses collègues tendant à annuler
le décret n° 54-1301 du 22 décembre 1954
relatif au droit d’ouverture et aux licences de
débits de boissons, ainsi que les délibérations
municipales prises en fonction de ce décret,
présenlée à l’Assemblée Nationale le 11 mars
1955 (renvoyée à la Commission de l’intérieur j,
n° 10383.
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§ 150. — Proposition de résolution de
M. de Léotard tendant à inviter le Gouver
nement à rétablir les mesures prescrites paf la
loi du 20 avril 1932 rendant obligatoire l’indi
cation d’origine de certains produits étrangers,
présentée à l’Assemblée Nationale le 25 mars
1955 (renvoyée à la Commission des affaires
économiques), n° 10521.
§ 151. — Proposition de résolution de
MM. Maurice Schumann et Catoire tendant à
inviter le Gouvernement à assouplir le régime
du commerce charbonnier, présentée à l’A s
semblée Nationale le 3 mai 1955 (renvoyée à la
Commission de la production industrielle),
n° 10651.
§ 152. —- Proposition de résolution de
M. Védrines et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre toutes
mesures nécessaires pour le maintien en activité
des ateliers dé réparation de matériel roulant
des Forges et ateliers de Commentry-Oissel à
Commentry (Allier) et pour la réintégration du
personnel licencié, présentée à l’Assemblée
Nationale le 26 mai 1955 (renvoyée à la Com
mission du travail), n° 10866.
§ 153. — Proposition de loi de M. Moisan et
plusieurs de ses collègues relative à l’exercice
de la profession d ’herboriste, présentée à
l’Assemblée Nationale le 27 mai 1655 (renvoyée
â la Commission de la famille), n° 10873.
§ 154. — Proposition de loi de Mme Lempe
reur et plusieurs de ses collègues tendant à
interdire la fabrication et la venté de jouets
imitant les armes à feü, présentée à l'Assemblée
Nationale le 27 mai 1955 (renvoyée à la Com
mission de la famille), n° 10889.
§ 155. —■ Proposition de résolution de
Mmes Poinso-Chapuis, Francine Lefebvre et
M. Catrice tendant à inviter le Gouvernement
à mettre fin à certaines pratiques préjudiciables
su consommateur en matière de consigne de
« verres b dans les boutiques et magasins de
détail, présentée à l’Assemblée Nationale le
27 mai 1955 (renvoyée à la Commission des
airaires économiques), n° 10896; rapport le
6 octobre par Mme Poinso-Chapuis, n° 11514.
I 156. — Proposition de loi de M. Edouard
Daladier tendant à créer un statu t des agents
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concessionnaires du commerce et de l'industrie,
présentée à l’Assemblée Nationale le 21 juil
let 1955 (renvoyée à la Commission des affaires
économiques), n° 11283.
§ 157. — Proposition de résolution de
M. Deliaune tendant à inviter le Gouvernement
à limiter l’extension des magasins à succursales
multiples, présenlée à l'Assemblée Nationale le
26 juillet 1955 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 11321.
§ 158. — Proposition de résolution de
M. Gaillemin tendant è inviter le Gouverne
ment à faire procéder dans les moindres délais
à une étude approfondie de la crise cotonnière
qui sévit en France, et particulièrement dans la
région des Vosges, et à promouvoir les mesures
nécessaires pour remédier aux graves consé
quences économiques et sociales que cette crise
entraîne, présentée à l’Assemblée Nationale le
28 juillet 1955 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 11382.
§ 159. — Proposition de résolution de
M. Paquet tendant à inviter le Gouvernement à
faire appliquer immédiatement l ’interdiction
légale d'aromatiser la margarine avec du diacetyl chimique ou naturel et à prévoir l'obligation
de signaler au public toutes fabrications profes
sionnelles, extra-familiales, à base de margarine,
présentée à l'Assemblée Nationale le 6 oc
tobre 1955 (renvoyée à la Commission de l’agri
culture et pour avis à la Commission des
T .O .M .) , n° 11536; rapport collectif le 28 oc
tobre par M. Rousselot n° 11763 (Voy. cidessous, § 162).
§ 160. — Proposition de résolution de
M. Maurice W alker tendant à inviter le Gou
vernement à assurer l'application de la loi du
2 juillet 1935 qui interdit l ’aromatisation artifi
cielle de là margarine, présentée au Conseil de
la République le 6 octobre 1955 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture et pour avis à la
Commission de la France d’outre-mer), n° 6
(année 1955-1956); rapport le 10 novembre
par M. Naveau, n° 115 (année 1955-1956);
avis de la Commission de la France d ’outre-mer
le 15 novembre par M. Robert Aube, n° 128
(année 1955-1956). Adoption le 17 no
vembre 1955.— Résolution n° 52 (an n é e 1955-

1956).
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§ 161. — Proposition de résolution de
MM. Edouard Herriot et Jules-Julien tendant
à inviter le Gouvernement à promouvoir dans
les moindres délais les mesures nécessaires pour
remédier aux graves conséquences économiques
et sociales qui résultent des conditions actuelles
d ’exporlalion et de production dans les tissages
de soieries de la région lyonnaise, présentée à
l’Assemblée Nationale le 20 octobre 1955 (ren
voyée à la Commission des affaires économiques),

n° 11648 (rectifié).
§ 162. — Proposition de résolution de
MM. Maurice Schumann et, Lucas tendant à
inviter le Gouvernement à assurer l’application
de la loi du 2 juillet 1935 qui-interdit l’aromatisation artificielle de lu margarine, présentée à
l’Assemblée Nationale le 25 octobre 1955 (ren
voyée à la Commission de l ’agriculture et pour
avis à la Commission des territoires d’outi e-mer),
n° 11698; rapport collectif le 28 octobre par
M. Rousselot n° 11763 (Voy. ci-dessus, % 159).
§ 163. —• Proposition de loi de M. André
Hugues et plusieurs de ses collègues tendant à
limiter le nombre des magasins du type « prisunic » et à établir l'égalité des charges avec le
petit et moyen commerce, présentée, à l'Assem
blée Nationale le 9 novembre 1955 (rênvoyée à
la Commission des finances), n° 11845.

COMMERCIALISATION.
— collecte des taxes sur le chiffre d’affaires
au seuil de la. — Voy. im p ô ts indirects, § 59.

COMMINGES.
-— demi-millénaire du rattachement du. —
Voy. Commémorations et anniversaires, § 29.

COMMIS.
— et agents des tribunaux (traitement de;-).
— Voy. Organisation judiciaire, § 16.
— de l’assistance publique (intégration dans
le cadre des contrôleurs). — Voy. Assistance
publique, §§ 2, 3, 4.
— et commis principaux des préfectures. —
Voy. Organisation administrative, §§ 5 , 19, 22,

23, 29, 32.
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— de la marine retraités. — Voy. Pensions
et retraites, § 7.
— municipaux (classement indiciaire des). —
Voy. Organisation municipale, § 35.

COMMISSAIRES.
— de police (admission de certains officiers
de police et adjoints). — Voy. Police (personnel
de la), § 19.
— de police du concours 1938-1939. — Voy.
Police (personnel de la), § 22.

COMMISSARIAT.
— au plan. —■ Voy. Recherche scientifique,
§3.
—■ à la protection des populations civiles. —
Voy. Protection civile, § 1er.
—- pour la réforme et la modernisation admi
nistrative.— Voy. Organisation administrative,

§ 27.

COMMISSARIAT GÉNÉRAL A LA
PRODUCTIVITÉ. - Voy. B u d g e t 1955
(n° 92 9 0 ), Affaires économiques [15 novembre
1954] (p. 4997).

COMMISSARIAT A L’ÉNERGIE ATO
MIQUE. — Voy. B u d g e t 1954 (Présidence du
Conseil) (n° 6763) [4 novembre 1953] (p. 4819);
[26 novembre 1953] (p. 5545).

—

(Menées antifrançaises au). — Voy. In-

TERl'EI.LATIONS,

n° 289.

COMMISSIONS
grandes).
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des

Commission des affaires économiques.
Sont nommés membres :
MM. Babet (Raphaël), Bergasse, Billiemaz,
Blachetle, Caliot ^Olivier), Cartiêr (Marcel)
(Drôme), Catrice, Catroux, Ghaban*Delmas,
Chalenay, Chausson, Costes (Alfred) (Seine),
Denis (Alphonse) (Haute-Vienne), Desson,
Ducreux, Mme Estachy, MM, Evrard, Gaumont,
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Gavini, Gazier, Georges (Maurice), Guitton
(Joseph) (Vendée), Hugues (Joseph-Andrè)
( S e i n e ) , Jarrosson, Klock, Lapie (Pierre-Olivier),
Lebon, Le Roy Ladurie, Mabrut, Marcellin,
Massot (Marcel), Maton, Maurice-Bokanowski
(Michel), Morève, Ouedraogo Mamadou, Planlevin, Mme Poinso-Chapuis, MM. Pronteau,
Quénard (Lucien) (Indre-et-Loire), Ramonet,
Sauer, Vais (Francis), W asmer (Joseph), N . . .
[17 juillet 1951] (F. n° 5).
M. Labrousse [7 août 1951] (F. n° 18).
MM. Bengana (Mohamed) et Guichard en
remplacement de MM. Massot (Marcel), et
Gavini [28 août 1951] (F. n° 27).
M. Denis (André) en remplacement de
M. W asmer [13 novembre 1951] (F . n° 53).
MM. Hugues (Emile) (Alpes-Maritimes) et
Penoy en remplacement de MM. Ducreux et
Labrousse [16 février 1952] (F. n° 106).
M. de Montgolfier en remplacement de
M. Marcellin [25 février 1952] (F. n° 109).
M. Liautey (André) en remplacement de
M. Le Roy Ladurie [1er avril 1952] (F. n° 126).
MM. Bergasse el Georges [21 octobre 1952]

(F. n° 170).
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Sont nommés membres :
MM. Anthonioz, Babet (Raphaël), Bégouin,
Bengana (M oham ed), Billiemaz, Blachette,
Caillet (Francis), Caliot (Olivier), Castera,
Catoire, Catrice, Catroux, Charret, Chatenay,
Chausson, Coirre, Costes (Alfred) (Seine),
Mme Degrond, MM. Denis (Alphonse) (HauteVienne), Desson, Mme Estachy, MM. Evrard,
Gaubert, Gaumont, Gazier, Georges (Maurice),
Godin, Hugue3 (André) (Seine), Jarrosson<
Klock, Lenormand (Maurice), Levacher, Mabrut,
Marcellin, Naroun Amar, Noël (Marcel) (Aube),
Pébellier ( E u g è n e ), Penoy, Mme PoinsoChapuis, MM. Quénard, Ramonet, Sauer, Vais
(Francis), Villeneuve (de) [19 janvier 1954]

(F. n» 341).
M. Prache en remplacement de M. Catroux
[29 juin 1954] (F . n° 403).
M. Condat-Mahaman en remplacement de
M. Caillet (Francis) [6 juillet 1954] (F. n° 405).

Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :

Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
MM. Anthonioz, Babet (Raphaël), Bengana
( M o h a m e d ) , Billiemaz, Blachelle, Caliot
(Olivier), Castera, Catoire, Calrice, Calroux,
Charret, Chatenay, Chausson, Christiaens,
Costes (Alfred) (Seine), Mme Degrond, MM.
Denis (Alphonse) (H aute Vienne), Desson,
Mme Estachy, MM. Evrard, Gaumont, Gazier,
Georges (Maurice), Godin, Hugues (JosephAndré) (Seine), Jarrosson, Klock, Lebon,
Lenormand (Maurice), Levacher, Mabrut, Mar
cellin, Maurice-Bokanowski, Morève, NaziBoni, Paquet, Penoy, Plantevin, Mme PoinsoChapuis, MM. Pronteau, Quénard, Ramonet,
Sauer, Vala (Francis) [20 janvier 1953]

MM. Anthonioz, Babet (Raphaël), Bégouin,
Bengana (Mohamed), Billiemaz, Caliot (Olivier*,
Castera, Catoire, Calrice, Charret, Chausson,
Coirre, Costes (Alfred) (Seine), Mme Degrond,
MM. Denis (Alphonse) (Haute-Vienne), Desson,
D urbet (1), Mme Estachy, MM. Evrard,
Gaubert, Gaumont, Gazier, Georges (Maurice),
Godin, Hugues (André) (Seine), Jarrosson,
Joly, Klock, Lacoste, Lenormand (Maurice),
Mabrut, Marcellin, Naroun Amar, Noël (Marcel)
(Aube), Paquet, Pébellier (Eugène), Penoy,
Pinvidic, Mme Poinso-Chapuis, MM. Prache(2),
Quénard, Ramonet, Sauer, Vais (Francis)
[18 janvier 1955] (F. n° 482).
M. Chatenay en remplacement de M. Durbet
[7 février 1955] (F. n° 496).

(F. n° 216).
M. Gaubert en remplacement de M. Charret
[5 février 1953] (F. 229).
M. Naroun Amar en remplacement de
M. Christiaens [16 juillet 1953] (F. n° 278).
M. Charret en remplacement de M. MauriceBokanowski [3 novembre 1953] (F. n° 299).
M. Durbet en remplacement de M. Lebon
[12 novembre 1953] (F. n° 303).

B u re au .

Sont nommés :
P résident: M. R am on et; V ice-Présidents :
MM. Bergasse, Catrice ; Secrétaires : MM.
(1) D ém issionnaire [7 février 1955] (F. n° 495).
(2) DéinissionDaire [17 m ars 1955] (F. n° 509).
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Evrard, Hugues (Joseph-André) [19 juillet 1951]

(F . n° 7).
Renouvellement du bureau.
Sont nommés :
P résid en t: M. R am o net; Vice-Présidents :
M M . J a r r o s s o n , Catroux ; Secrétaires :
M. Hugues (Joseph-Andié), Mme PoinsoChapuis [22 janvier 1953] (F. n° 217).
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MM. Schneiter, Daladier (Edouard), Gaborit
et Aumeran en remplacement de MM. de
Chevigné, Mayer (René) (Constantine), Marie
(André) et La Chambre (Guy) ^[28 août 1951]

(F. no 27).
M. Fonlupt-Esperaber en remplacement de
M. Schumann (Maurice) [3 septembre 1951]

(F. no 32).
MM. René Mayer (Constantine) et René
Pleven en remplacement de MM. M artinaudDéplat et Edouard Bonnefous [5 février 1952]

(F. no 100).
Renouvellement du bureau.
Sont nommés :
Président : M. Ramonet ; Vice-Présidents :
MM. Catrice, Vais ; Secrétaires : MM. Hugues
(André), Lenormand [9 février 1954] (F. n° 343).

M. Bonnefous en remplacement de M. René
Pleven [25 mars 1952] (F . n° 123).
MM. Billotte, Kuehn (René) et Mondon
[21 octobre 1952] (F . n° 170).
Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :

Renouvellement du bureau.
Sont nommés :
P ré sid e n t: M. R am on et; Vice-Présidents :
MM. CaLrice, Jarrosson ; Secrétaires : MM.
Georges (Maurice), Quénard [20 janvier 1955]

(F. no 483).
Comm ission des affaires étrangères.
Sont nommés membres :
MM. Bardoux (Jacques), Barrés, Beaumont
(de), Billolle, Billoux, Edouard Bonnefous,
Boute (Florimond), Bouhey, Cachin (Marcel),
Chambrun (de), Chastellain, Chevigné (de),
Corniglion-Molinier, C o ste-F lo re t (Alfred)
(Haute-Garonne), Pierre Cot, Delbos (Yvon),
Denis (André) (Dordogne), Faure (Maurice)
(Loi), Fouchet, Giovoni, Gouin (Félix), Hettier
de Boislambert, H u t i n - D e s g r é e s , Jaquet
(Gérard) (Seine), Kuehn (René), La Chambre
(Guy). Le Bail, Marie (André), MartinaudDéplat, Mayer (Daniel) (Seine), Mayer (René)
(Constantine), Moustier (de), M utter (André),
Naegelen (Marcel), N o ë l (Léon) (Yonne),
Palewski (Gaston) (Seine), Pupat, RaymondLaurent, Reille-Soult, Rosenblatt, Schumann
(Maurice) (Nord), Mme Sportisse, MM. Vendroux
(Jacques), Verdier [17 juillet 1951] (F. n° 5).
M. Mondon enremplacementdeM.CorniglionMolinier [21 août 1951] (F. n° 23).

MM. Aujoulat, Aumeran, Barrés, Beaumont
(de), Billotte, Billoux, B o n t é (Florimond),
Bouhey (Jean), Cachin (Marcel), Chambrun (de),
Chastellain, C o ste-F lo re t (Alfred) (HauteGaronne), Pierre Cot, Daladier (Edouard),
Delbos (Yvon), Denis (André) (Dordogne),
Devinat, Faure (Edgar) (Jura), Faure (Maurice)
(Lot), Fouchet, Gaborit, Gouin (Félix), Hettier
de Boislambert, Jaquet (Gérard) (Seine), Le Bail,
Lecanuet, Mayer (Daniel) (Seine), Menthon (de),
Mitterrand, Moch (Jules), Mondon, Moustier
(de), Mutter (André), Naegelen (Marcel), Noël
(Léon) (Yonne), Palewski (Gaston) (Seine),
P u p a t (1), R a y m o nd -L au rent, Rosenblatt,
Schneiter, Mme Sportisse, MM. Vassor (1),
Vendroux, Verdier [20 janvier 1953] (F .n °216).
M. Jacques Bardoux [10 mars 1953] (F.

n° 245).
MM. Genlon, Mayer (René) (Constantine)
et V a ll e (Jules) (1) en remplacement de
MM. Devinat, Faure (Edg-ar) (Jura) et Mutter
(André) [7 juillet 1953] (F. n° 275).
M. Mitterrand [27 octobre 1953] (F. n° 296).
Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
MM. Aujoulat, Aumeran, Bardoux (Jacques),
Barrés, Beaumont (de), Billotte, Billoux, Bonté
(1) D émissionnaire [6 jan v ier 1954] (F. n ° 336).

II. —
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(Florimond), Bouhey (Jean), Cachin (Marcel),
Chambrun (de), Coste-Floret (Alfred) (HauteGaronne), Daladier (Edouard), Delbos (Yvon),
Faure (Maurice) (Lot), Fonlupt-Espéra ber,
Frugier (1), Gaborit, Genton, Giovoni, Gouin
(Félix), Isorni, Jaquet (Gérard) (Seine), KriegelValrimont, Laurens (Camille) (Cantal), Le Bail,
Lecanuet, Mayer (Daniel) (Seine), Mayer(René)
(Constantine), Menthon (de), Mitterrand, Moch
(Jules), Mondon, Moustier (de), Naegelen
(Marcel), N o ë l (Léon) (Yonne), Palewski
(Gaston) (Seine), Paternot, P e t i t (EugèneClaudius), Rosenblatt, Schneiter, Schuman
(Robert) (Moselle), Vendroux, Verdier [19 ja n 
vier 1954] (F. n° 341).
M. Lacoste en rem placem entdeM . Mitterrand
[11 février 1954] (F. n° 346).
M. Grunitzky enrem placem entdeM . Aujoulat
[29 juin 1954] (F. n° 403).
MM. Delbez et Pleven en remplacement de
MM. de Beaumont et Petit (Eugène-Claudius)
[6 juillet 1954] (F. n° 405).
M. Lebon en remplacement de M. Frugier
[3 novembre 1954] (F. n° 435).
M. André (Pierre) en remplacement de M. de
Moustier [22 novembre 1954] (F. n° 447).
Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
MM. Aumeran, Bardoux (Jacques), Barrés,
Billotte (6), Billoux, Bonté (Florimond), Bouhey
(Jean), Cachin (Marcel), Chambrun (de), CosteFloret (Alfred) (H au te -G a ro n n e), Daladier
(Edouard), Deixonne (4), Delbez, Delbos (Yvon),
Dronne, Faraud (4), Faure (Maurice) (Lot),
Frugier, Gaulle (Pierre de), Genton, Giovoni,
Grunitzky, Isorni, Kriegel-Valrimont, Laurens
(Camille) (Cantal) (1), Lecanuet (7), LoustaunauLacau, Mayer (Daniel) (Seine), Mayer (René)
(Constantine) (5), Menthon (de), Moch (Jules),
Mondon, Naegelen (Marcel-Edmond), N o ë l
(Léon) (Yonne), Palewski (Gnston) (Seine),
P aternot, P e t i t (E ugène-Claudius), Pleven
(René), R a y m o n d - L a u r e n t ,
Rosenblatt,
Schuman (Robert) (Moselle) (3), Schumann
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(Maurice) (Nord), Vendroux, Verdier [18 jan 
vier 1955] (F. n° 482).
M. K u e h n (René) en remplacement de
M. Mondon [1er février 1955] (F. n° 491).
MM. Mutter (André) et Vassor en remplace
ment de MM. Laurens (Camille) (Cantal) et
Loustaunau Lacau [8 mars 1955] (F. n° 504).
M. Bidault (Georges) en remplacement de
M. Schuman (Kobert) [15 mars 1955] (F.

n ' 508).
M. Lemaire en remplacement deM , Palewski
(Gaston) [19 mars 1955] (F. n° 512).
MM. Jaquet (Gérard) et Gouin (Félix) en
remplacement de MM, Deixonne et Faraud
[24 mai 1955] (F. n° 533).
MM. de Félice et Devinat en remplacement
de MM. Yvon Delbos et René Mayer [29 juillet
1955] (F. n« 559).
M. Mondon en remplacement de M. Billotte
[31 octobre 1955] (F. n° 578).

B ureau.

Sont nommés :
P résident: M. Edouard Bonnefous; VicePrésidents: MM. Mutter (André), Raym ondLaurent ; Secrétaires : MM. Moustier (de),
J a q u e t (Gérard) (Seine), [19 juillet 1951]

(F. n° 7).
Président: M. Bardoux (Jacques) [6 février
1952] (F. n° 100).
Renouvellement du Bureau.
Sont nommés :
Président: M. Faure (Edgar) (Ju ra ); VicePrésidents : MM. Raymond-Laurent, Mutter
(André); Secrétaires: MM. Mondon, Moustier
(de) [22 janvier 1953] (F. n° 217).
Président: M. Mayer (Daniel) en remplace
ment de M. Faure (Edgar) [9 juillet 1953]

(F. n» 276).
V ice-Président:'M. Faure (Maurice) en rem
placement de M. M utter (André) [9 juillet 1953]

(F. n» 276).

(1) Dém issionnaire [8 octobre 1954] (F. n® 432).

(2) Démissionnaire [4 mars 1055] (F. n° 502).
(3) Démissionnaire [ t t mars I9Ï5J (F. n° 506).
(4) D ém issionnaire [ l « avril 1955] (F. a" 520).
(5) Démissionnaire [27 Juillet 1W5] (F. n* 556).
(G) Domissionimii'U [11 oclobre Ufâl>] (F. n* WG).
(7) Démissionnaire [2ô oclobre 1955| (F. n* 573).

Renouvellement du Bureau.
Sont nommés :
Président: M. Mayer (Daniel) (Seine); VicePrésidents : MM. F a u r e (Maurice) (Lot),
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Bardoux (Jacques); Secrétaires : MM. Moustier
(de), Mondon [9 février 1954] (F. n° 343).

Renouvellement du Bureau.
Sont nommés :
Président: M Mayer (Daniel) (Seine) ; VicePrésidents : MM. Bardoux (Jacques), Faure
(Maurice) (Loi); Secrétaires: MM. Mondon,
Frugier [20 janvier 1955] (F. 483).
Secrétaire: M. Kuehn en remplacement de
M. Mondon [23 mars 1955] (F. n° 514).

Commission de l ’agriculture.
Sont nommés membres :
MM. Aubin (Jean), Bapst, Baurens, Becquet,
Billat, Boscary-Monsservin, Bricout, Briot,
Castera, Charpentier, Deliaune,
Florand,
Fourvel, Garavel, Ihuel, Kauffmann, Laborbe,
Mme Laissac MM. Lalle, Lamarque-Cando,
Lambert, Laplace, Legendre, Loustau, Lucas,
Masson (Jean), Méhaignerie, Mouchet, Noe
(delà), Ould Cad), Paiernot, Pelleray, Pinvidic,
Prigent (Tanguy), Rincent, Ritzentha'er, Rochet
(Waldeck), Saint-Cyr, Sesmaisons (de), Sourbet,
Thomas (Alexandre) (Côtes-du-Nord), Tourtaud,
Tricart, Verneuil. [17 juillet 1951] (F. n° 5).
M. Laurens (Roberl) en remplacement de
M. Sourbet. [9 septembre 1951] (F . n° 38).
M. Bourdellèsenrem placem entde M. Masson.
[5 février 1952] (F. n° 100).
M. Trémouilhe en remplacement de M. Ould
Cadi. [27 mai 1952] (F. n» 138).
MM. Legendre, Pelleray et Sesmaisons (di).
[21 octobre 1952] (F. n° 170).
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(de la), Ould Cadi, Paul (Gabriel), Pelleray,
Pinvidic, Prigent (Tanguy), Rilzenlhaler,
Rochet (Waldeck), Saint-Cyr, Sesmaisons (de),
Thomas (Alexandre) (Côtes-du-Nord),Tourtaud,
Trémouilhe (1), Tricart, Verneuil. [20 janvier
1953] (F . n° 216).
M. Laurens (Camille) en remplacement de
M. Laurens (Robert). [16 juillet 1953]

(F. n° 278).
M. Golvan en remplacement de M. Briot.
[12 novembre 1953] (F. n° 303).
Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
MM. Bapst, Baudry d ’Asson (de), Baurens,
Bessac, Billat, Boscary-Monsservin, Bourdellès,
Bricout, Briot, Cavelier, Charpentier, Detœuf,
Florand, Fourvel, Garavel, Golvan, Guillon
(Antoine) (Vendée), Ihuel, Kautl'mann, Laborbe,
Mme Laissac, MM. Lalle, Lambert (Lucien),
Laurens (Robert) (Aveyron), Loustau, Lucas,
Méhaignerie (2), Mouchet, Ould Cadi, Paul
(Gabriel), Pelleray, Pinvidic (3), Prigent
(Tanguy), Rincent, Rochet (Waldeck), Rous
selot, Saint-Cyr, Sesmaisons (de), Thomas
(Alexandre) (Côtes-du-Nord), Tourtaud, Tré
mouilhe, Tricart, Vassor, Verneuil. [19 janvier
1954] (F. n° 341).
M. Deliaune en remplacement de M. Briot.
[19 mars 1954] (F . n° 367).
M. Patria en remplacement de M. Méhaignerie. [9 juillet 1954] (F. n° 408).
M. Pinvidic. [4 août 1954] (F. n° 421).
M. Prache en remplacement de M. Pinvidic.
[19 novembre 1954] (F . n° 445).
Renouvellement de la Commission.

Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
MM. Aubin (Jean), Bapst, Baurens, Becquet,
Billat, Boscary-Monsservin, Bourdellès, Bricout,
Briot, Cavelier, Charpentier, Deliaune, Detœuf,
Florand, Fourvel, Garavel, Guitton (Antoine)
(Vendée), Ihuel, Kauffmann, Laborbe (1),
Mme Laissac, MM. Lalle, Lamarque-Cando,
Lambert (Lucien), Laurens (Roberl) (Aveyron),
Loustau, Lucas, Méhaignerie, Mouchet, Noe
(1) D ém issionnaire [6 ja n v ie r 4954] (F. a 0 336).

Sont nommés membres :
MM. Bapst (4), Baurens, Becquet, Billat,
Boscary-Monsservin, Bourdellès, Bricoul, Briot,
Cavelier,
Charpentier,
Detœuf, Florand,
Fourvel, Golvan, Guillou (Antoine) (Vendée),
Ihuel, KaulTmann, Laborbe, Mme Laissac,
MM. Lalle, Lambert (Lucien), Laurens (Robert)
(Aveyron), Levacher, Louslau, Lucas, Manceau
(1)
(2;
(3)
(4)

Démissionnaire
Démissionnaire
Démissionnaire
Démissionnaire

[10 décembre 1953J (F. n* 325).
[6 juillet 1954] (F. n» iOii).
[29 juillet 1954J (F. n" 414).
[22 juin 1955] (F. u" !>37).
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(Robert.) (Sarthe), Mehaignerie, Mouchet, Ould
Cadi, Palria, Paul (Gabriel), Pelleray, Prache,
Prigent (Tanguy), Rincent, Rochet (Waldeck),
Rousselot, Saint-Cyr, Sesmaisons (de), Thomas
(Alexandre) ( C ô t e s - d u - N o r d ) , Trémouilhe,
Tricart, Vassor, Verneuil. [18 janvier 1955]

(F. n° 482).
M. Errecart en remplacement de M. Bapst
[24 juin 1955] (F. n° 540).
M. Garavel. [26 juillet 1955] (F. n° 556).
B ureau.

Sont nommés :
Président : M. Lalle ; Vice -Présidents :
MM. Masson (Jean), Charpentier ; Secrétaires :
Mme Laissac, M. Garavel. [19 juillet 1951]

(F. n° 7).
Vice-Président : M. Sesmaisons (de) en rem
placement d eM . Masson (Jean) [6 février 1952]

(F. n° 100).
Renouvellement du Bureau.
Sont nommés :
Président : M. Lalle ; V ice-Présidents :
MM. Charpentier, Sesmaisons (de) ; Secrétaires :
Mme Laissac, M. Garavel. [22 janvier 1953]

(F. n" 217).
Renouvellement du Bureau.
Sont nommés :
Président : M. Lalle ; Vice-Présidents :
MM. Charpentier, Sesmaisons (de) ; Secrétaires :
M. Garavel, Mme Laissac. [9 février 1954]

(F. n° 343).
Renouvellement du Rureau.
Sont nommés :
Président : M. Lalle; Vice-Présidents :
MM. Charpentier, Sesmaisons (de) ; Secrétaires :
Mme Laissac, M. Saint-Cyr. [20 janvier 1955]

(F. n° 483).
Comm ission des boissons.
Sont nommés membres :
MM. Aubin (Jean), Bapst, Baurens, Benoît
(Alcide) (Marne),Castera, Cavelier, Commentry,
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Conte, Coste-Floret (Paul) (Hérault), Delbez,
Delcos, Deliaune, Fabre, Gau, Gourdon,
Guichard, Guille, Hénault, Jean (Léon)
(Hérault), Laborbe, Lalle, Lamarque-Cando,
Laplace, Le Cozannet, Lenormand (André),
Liquard, Meunier (Pierre) (CôLe-d’Or), Monin,
Nocher, Quinson (Antoine) (Seine), Renaud
(Joseph) (Saône-et-Loire), Rey, Mme Roca,
MM. Rochet (Waldeck), Seynat, Souques,
S o u r b e t , Thibault, T o u b l a n c , Tourné,
Trémouilhe, Verneuil, Villard, Zunino [17 juil
let 1951] (F. n° 5).
M. Paternot en remplacement de M. Guichard
[24 juillet 1951] (F. n° 11).
M. Fouques-Duparc en remplacement de
M. Deliaune [7 août 1951] (F. n° 18).
M. Bourdelle en remplacement de M. Delcos
[28 août 1951] (F. n° 27).
M. de Montgolfier en remplacement de
M. Sourbet [26 décembre 1951] (F. n° 79).
M. Delcos en remplacement de M. Bourdellès
[5 février 1952] (F . n° 100).
M. de Saivre en remplacement de M. de
Montgolfier [25 février 1952] (F. n° 109).
Mme L a i s s a c en r e m p l a c e m e n t de
M. Lamarque-Cando [8juillet 1952] (F .n° 161).
MM. H é naultet Renaud (Joseph) [21 octobre
1952] (F. n° 170).
M. Mehaignerie en remplacement
de
M. Villars [4 novembre 1952] (F. n° 177).
Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
MM. Ait Ali (Ahmed), Bapst, Baurens,
Benoît (Alcide) (Marne), Castera, Commentry,
Conte, Delbez, Delcos, Deliaune, Fabre,
F o u ques-D up arc, Garavel, Gau, Gourdon,
Guichard, Guille, Jean (Léon) (Hérault),
Kuehn (René), Laborbe (1), Mme Laissac,
MM. Lalle, Laplace, Lenormand (André),
Liquard, Mehaignerie, Monin, Ould Cadi,
Paternot, Quinson, Renaud (Joseph) (Saône-etLoire), Rey,
Mme Roca,
MM. Rochet
(Waldeck), Saivre (de), Seynat, Sourbet,
Taillade, Thibault, Toublanc (1), Tourné,
Trémouilhe (2), Verneuil, Zunino [20 janvier
1953] (F. n» 216).
M. Mercier (Michel) en remplacement de
M. Taillade [3 mars 1953] (F. n° 240).
(1) D ém issionnaire [6 ja n v ie r 1954] (F. n° 336].
(2) Dém issionnaire [10 décem bre 1953] (F. n° 325).
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Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
M \I. Aubin (Jean), Bapst, Baurens, Becquet,
Benoît (Alcide) (M arne), Castera, Conte,
Delbez, Delcos, Deliaune, Fabre, FouquesDuparc, Gau, Gourdon, Guichard, Guiguen,
Guille, Jean (Léon) (Hérault), Kuehn (René),
Laborbe, Mme Laissac, MM. Lalle, Laplace,
Liquard, Mercier (Michel) (Loir-et-C her),
Monin, Noé (de la), Ould Cadi, Paternot,
Patria (2), Plantevin, Quinson, Renaud (1)
(Joseph) (Saône-et-Loire), Rey, Mme Roca,
MM. Rochet (Waldeck), Saivre (de), Seynat,
Souquès (Pierre), Sourbet, Toublanc, Tourné,
Verneuil, Zunino [19janvier 1954] (F. n° 341).
M. Billotte en remplacement de M. Renaud
[25 mai 1954] (F. n° 392).
M. Coste-Floret (Paul) en remplacement de
M. Patria [9 juillet 1954] (F. n° 408).
M. Olmi en remplacement de M. Monin
[19 novembre 1954] (F. n° 445).

M. Bruyneel en remplacement deM. Plantevin
[17 mai 1955] (F. n° 531).
M. Gaborit [26 juillet 1955] (F. n° 556).
B ureau.

Sont nommés :
P ré sid e n t: M. Sourbet; Vice-Présidents:
MM. Seynat, Fabre; Secrétaires:MM. Deliaune,
Lenormand (André) [19 juillet 1951] (F. n° 7).
Secrétaire : M. Delbez, en remplacement de
M. Deliaune [9 août 1951] (F. n° 20).
Renouvellement du Bureau.
Sont nommés :
Président : M. Monin; V ice-P résidents :
MM. Paternot, Baurens; Secrétaires : MM Jean
(Léon) (Héraull), Delbez [22 janvier 1953]

(F. n° 217).
Renouvellement du Bureau.
Sont nommés :

Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
MM. Baspt (3), Baurens, Benoît (Alcide)
(Marne), Castera, Chatenay, Conte, CosteFloret (Paul) (H érault), Delbez, Delcos,
Deliaune, Deshors, Fabre, Fouques-Duparc,
Gau, Gourdon, Guichard, Guille, Jean (Léon)
(Hérault), Kuehn (René), Laborbe,Mme Laissac,
MM. Lalle, L a m b e r t (Lucien), Laplace,
Liquard (4), Mercier (Michel) (Loir-et-Cher),
Noé (de la), Ould Cadi, Paternot, Pelleray,
Plantevin (6), Quinson, Rey, Mme Roca,
MM. Rochet (Waldeck), Sauvage, Seynat,
Souquès (Pierre),
Sourbet (5), Thibault,
Toublanc, Tourné, Verneuil, Zunino [18 ja n 
vier 1955] (F. n° 482).
M de Saivre en remplacement de M. Turines
[18 janvier 1955] (F. n° 498).
M. Monin en remplacement de M. Sourbet
[4 mars 1955] (F. n° 503).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(0)

D ém issionnaire
D ém issionnaire
D ém issionnaire
Dém issionnaire
Dém issionnaire
Dém issionnaire

[19 février 1954] (F. n» 350)
[6 j u ille t 1954] (F. n 0 405).
f 18 février 1955] (F. n ” 497).
[3 février 1955] (F. n° 493).
[2 m ars 1955] (F. n° 500V
[22 n)ars 1955] (F, n° 512).

Président : M. Monin; Vice-Présidents :
MM. Baurens, Paterno t; Secrétaires: MM. Jean
(Léon) (Héraull), Delbez [9 février 1954]

(F. n» 343).
Renouvellement du Bureau.
Sont nommés :
Président : M. So urb et; Vice-Présidents :
MM. Baurens, Liquard ; Secrétaires : MM. Jean
(Léon) (Héraull), Verneuil [19 janvier 1955]

(F. n° 482).
Président : M. Baurens; Vice-Présidents :
MM. Verneuil, Seynat ; Secrétaire : M. Planlevin
[9 mars 1955] (F. n° 505).
Vice-Président : M. Paternot en rempla
cement de M. Verneuil [12 octobre 1955]

(F. n° 568).
Secrétaire : M. Laborbe en remplacement de
M. Plantevin (ibid.).

Comm ission de comptabilité.
Sont nommés membres :
MM. Apithy, Aubry (Albert), Bouvier O’Cottereau, Draveny, Dufour, Duquesne, Galy-
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Gasparrou, Kuehn (René), Laurens (Camille)
(Cantal), Sauer, Taillade [17 juillet 1951] (F.

Président : M. Taillade ; Vice-Président :
M. Galy-Gasparrou [5 septembre 1951] (F.

n° 5).

n» 34).

M. Chastellain en remplacement de M. Apithy
[24 juillel 1951] (F. n° 11).
MM. Darou et Sourbet en remplacement de
MM. Albert Aubry et Camille Laurens [4 sep
tembre 1951] (F. n° 33).
M. Kuehn [21 octobre 1952] (F. n° 170).
Renouvellement de la Commission.

Renouvellement du Bureau.
Sont nommés :
Président : M. T aillade; Vice-Présidents :
MM. Kuehn (René), Galy-Gasparrou ; Secré
taires : MM. Sauer, Duquesne [22 janvier 1953]

(F. no 217).

Sont nommés membres :
MM. Rouvier O’Cottereau, Chastellain, Da
rou, Draveny, Dufour, Duquesne, Galy-Gasparrou, Kuehn (René), Sauer, Sourbet, Taillade
[20 janvier 1953] (F. n° 216).
M. Guérard en remplacement de M. Chas
tellain [16 juillet 1953] (F0 n° 278).

Renouvellement du Bureau.
Sont nommés :
Président : M. Taillade ; Vice-Présidents :
MM. Kuehn (René), Galy-Gasparrou ; Secré
taires : MM. Sauer, Sourbet [9 février 1954]

(F . n« 343).
Renouvellement de la Commission.
Renouvellement du Bureau.

Sont nommés membres :
MM. Rouvier O ’Cottereau, Darou, Draveny,
Dufour, Duquesne, Galy-Gasparrou, Guérard,
Kuehn (René), Sauer, Sourbet, Taillade [19 jan
vier 1954] (F. n° 341).

Sont nommés :
Président : M. Taillade ; Vice-Présidents :
MM. Kuehn (René), Galy-Gasparrou ; Secré
taires : MM. Sourbet, Sauer [20 janvier 1955]

(F. n° 483).
Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
MM. Bouvier O’Cottereau, Chastellain, Da
rou, Draveny, Dufour, Duquesne, Galy-Gas
parrou, Kuehn (René), Sauer, Sourbet (1),
Taillade [18 janvier 1955] (F. n° 482).
M. Souquès (Pierre) en remplacement de
M. Galy-Gasparrou [1er février 1955] (F,

n° 491).
M. Laurens (Camille) en remplacement de
M. Sourbet [15 mars 1955] (F. n° 508).
B ureau.

Sont nommés :
Président : M. Aubry (Albert) ; Vice-Prési
dents : MM. Taillade, Kuehn (René); Secré
taires : MM. Sauer, Duquesne [19 juillet 1951]

(F.

7).

Com m ission de la défense nationale.
Sont nommés membres :
MM. André (Pierre) (Meurthe et-Moselle),
Arnal, Badie, Bartolini, Bayrou, Benouville
(de), Bouret, Bouvier-O’Cottereau, Bruyneel,
Cadi (Abdelkader), Capdeville Chevigné (de),
Christiaens, Clostermann, Commentry, Dala
dier (Edouard), Dassonville, Ducos (Hippolyte),
Gilliot, Guyot (Raymond), Jacquinot, Joinville
(Alfred Malleret), Koenig, Lejeune (Max),
Le Troquer (André), Loustaunau-Lacau, Man
ceau (Robert) (Sarthe), Maurellet, Mekki, Mer
cier (André-François) (Deux-Sèvres), Métayer,
Monsabert (de), Montalat, Montel (Pierre)
(Rhône), Nazi Boni, Ou Rabah (Abdelmadjid),
Pierrebourg (de), Puy, Taillade, Teitgen
(Pierre-Henri), Tillon (Charles), Triboulet,
Villeneuve (de), Pierre Villon [17 juillet 1951]

(F. n« 5).
(I) D ém issionnaire [10 m ars 1955] (F. n° 505).

MM. Monteil (André)

(Finistère), Mutter
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(André), Fredet (Maurice) et Deboudt (Lucien)
en remplacement de MM. de Chevigné, Bruy
neel, Jacquinot (Louis) et Montel (Pierre)
(Rhône) [28 août 1951] (F . n° 27).
M. Bruyneel en remplacement de M. Mutter
[6 mars 1952] (F. n° 113).
M. P uy [21 octobre 1952] (F . 170).
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M. Letourneau en remplacement de M. ReilleSoult [25 mai 1954] (F. n° 392).
M. Schmittlein enrem placem entdeM . Koenig
[29 juin 1954] (F. n° 403).
M. de Chevigné en remplacement de
M. Monteil (André) [6 juillet 1954] (F .n °405).

Renouvellement de la Commission.

Sont nommés membres :
MM. Abelin, Arnal, Auban (Achille), Badie,
Bartolini, Bayrou, Benou ville (de), Billat,
Bouret (Henri), Bouvier-O’Cottereau, Bruyneel,
Cadi (Abdelkader), Capdeville, Christiaens,
Commentry, Crouzier, Daladier (Edouard),
Deboudt (Lucien), Ducos, Fredet (Maurice),
Guyot (Baymond), Joinville (Alfret Malleret),
Koenig, Kuehn (René), Legaret, Lejeune (Max),
Loustaunau-Lacau (1), Mallez, Manceau (Robert)
(Sarthe), Maurellet, Mekki, Mercier (AndréFrançoig) (Deux-Sèvres), Métayer, Monsabert
(de), Montalat, Monteil (André) (Finistère),
Ou Rabah (Abdelmadjid), Pierrebourg (de),
Mme Prin, MM. Reille-Soult, Taillade, Tri
boulet, Villeneuve (de) (1), Villon (Pierre)
[20 janvier 1953] (F. n° 216).
M. Montel (Pierre) en remplacement de
M. Christiaens [16 juillet 1953] (F. n° 278).
M. Sid Cara en remplacement de M. Mekki
[13 octobre 1953] (F . n° 288).

Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
MM. Abelin, Arnal, Auban (Achille), Badie,
Bartolini, Bayrou, Billat, Bruyneel, Cadi
(Abdelkader), Capdeville, Commentry, Crou
zier, David (Jean-Paul) (Seine-et-Oise), Deboudt
(Lucien), Devemy, Ducos, Fredet (Maurice),
Gilliot, Guyot (Raymond), Joinville (Alfred
Malleret), Koenig, Kuehn (René), Legaret,
Lejeune (Max), L oustaunau-Lacau, Mallez,
Manceau (Robert) (Sarthe), Maurellet, Mercier
(André - François) (Deux - Sèvres), Métayer,
Monsabert (de). Montalat, Monteil (André)
(Finistère), Montel (Pierre) (Rhône), Montjou
(de), Nazi-Boni, Pierrebourg (de), Plantevin,
Mme Frin, MM. Reille-Soult (2), Sid-Cara,
Taillade, Triboulet, Villon (Pierre) [19 janvier
1954] ( F . n° 341).
(1) Dém issionnaire [6 ja n v ie r 1954] (F. n° 336).
(2) D ém issionnaire [20 m ai 1954] (F. n° 389).

Sont nommes membres :
MM. Abelin (2), André (Pierre) (Meurthe-etMoselle), Auban (Achille), Badie (4), Bartolini,
Bayrou (3), Béchard (Paul), Bechir Sow,
Billat, Capdeville, Chevigné (de), Christiaens,
Chupin, Commentry, D e b o u d t (Lucien),
Dégoutté, Devemy, Ducos, Dupraz (Joannès),
Fredet (Maurice), Gilliot, Guiguen, Guyot
(Raymond), Jacquet (Marc) (Seine-et-Marne),
Joinville (Alfred Malleret), Kuehn (René) (1),
Legaret, Lejeune (Max), Letourneau, Loustau
nau-Lacau, Mallez, Maurellet, Mercier (AndréFrançois) (Deux-Sèvres), Métayer (Pierre),
Monsabert (de), Montalat, Montel (Pierre)
(Rhône), Montjou (de), Pierrebourg (de),
Plantevin (5), Mme Prin, MM. Triboulet,
Villeneneuve (de), Villon (Pierre) [18 janvier
1955] (F. n° 482).
M. Liautey (André) en remplacement de
M. Loustaunau-Lacau [8 mars 1955] (F .n ° 504).
M. Gaillemin en remplacement de M. Kuehn
(René) [11 mars 1955] (F . n° 507).
M. Taillade en remplacement de M. Abelin
[15 mars 1955] (F. n° 508).
M. Fouques-Duparc en remplacement de
M. Bayrou [19 mars 1955] (F. n° 512).
M. Prache en remplacement de M. Triboulet
[22 mars 1955] (F. n° 513).
M. Bruyneel en remplacement de M. Plante
vin [17 mai 1955] (F . n° 531).

Bureau.

Sont nommés :
Président ; M. Montel (Pierre) (Rhône);
Vice-présidents : MM. Bouret, Capdeville ;
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

D ém iesio nm ire
D ém issionnaire
Dém issionnaire
D ém issionnaire
Dém issionnaire

]31 jan v ie r 1955] (F. n° 490),
[11 m ars 1955] (F. n° 506).
[17 m ars 1955] (F. n° 509).
['21 octobre 1955] (F. n° 573).
[22 m ars 1955] (F. n° 512).

C o m m issions.

COM

— 936 —

Commissions. Secrétaires : MM. Maurellet, Mekki [19 juillet

1951] ( F . n» 7).
Président : M. Koenig en remplacement de
M. Montel (Pierre) [29 août 1951] (F. n° 28).
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Pierrard, Prelot, Priou, Raingeard, Tony
Révillon, Rincent, Saïah (Menouar), Schmitt
lein, Signor, Thibault, Vais (Francis), Velon
Jara, Viatte, Zodi Ikhia [17 juillet 1951]

(F. n° 5).
Renouvellement du Bureau.
Sont nommés :
Président : M. Koenig; Vice-présidents :
MM. Bouret (Henri), Capdeville; Sécrétaires :
MM. Maurellet, Mekki [22 janvier 1943]

(F . n» 217).
Secrétaire : M. Deboudt (Lucien) en rempla
cement de M. Mekki [29 octobre 1953]
( F . n° 297).
Renouvellement du Bureau.
Sont nommés :
P ré sid e n t: M. Koenig; Vice-présidents:
MM. Capdeville, Deboudt (Lucien) ; Secrétaires:
MM. Maurellet, Mercier (André - François)
(Deux-Sèvres) [9 février 1954] (F. n° 343).

Renouvellement du Bureau.
Sont nommés :
Président : M. Montel (Pierre) (Rhône) ;
Vice-présidents : MM. Capdeville, Deboudt
(Lucien); Secrétaires : MM. Maurellet, Mercier
(André-François) (Deux-Sèvres) [20 janvier
1955] (F. n° 483).
Vice-président : M. Maurellet en remplace
ment de M. Capdeville; Secrétaire: M. Mon
talat en remplement de M. Maurellet [27 juillet
1955] (F. 557).

Commission de l ’éducation nationale.

MM Guitton (Joseph) et Ducos en remplace
ment de MM. M utter et Gaborit [28 août 1951]

(F. n° 27).
M. Gilliot en remplacement de M. Pasteur
Vallery-Radot [18 septembre 1951] (F. n° 45).
M. Bégouin en remplacement de M. Tony
Révillon [25 mars 1952] (F. n° 123).
M. Isorni en remplacement de M. Guitton
(Antoine) [1er avril 1952] (F. n° 126).
M. Charret en remplacement de M. Montillot
[8 avril 1952] (F . n . 130).
MM. Halleguen, Priou et Raingeard [21 oc
tobre 1952] (F. n° 170).
Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
MM. Baudry d ’Asson (de), Bêche (Emile),
Bégouin, Billères, Binot, Bourgeois, Boutavant,
Cartier (Marcel) (Drôme), Cogniot, Deixonne,
Delachenal, Mlle Dienesch, MM. Doutrellot,
Ducos, Faraud, Flandin (Jean-Michel), Gau,
Gilliot, Giovonni, Guérard, Guissou (Henri),
Houphouet-Boigny, Kir, Lacombe, Laurens
(Robert) ( A v e y r o n ) , M m e L e m p e r e u r ,
MM. Léotard (de), Le Sciellour, Maga (Hubert),
Mlle Marzin, MM. Montgolfier (de), Pierrard,
Prelot, Priou, Raingeard, Rincent, Saïah
(Menouar), Schmittlein, Signor, Soustelle,
Thamier, Thibault, Velonjara, Viatte [20 ja n 
vier 1953] (F. n° 216).
M. Buron en remplacement de M. Thibault
[21 juillet 1953] (F. n° 280).
Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :

Sont nommés membres :
MM. Baudry d’Asson (de), Bêche (Emile),
Billères, Binot, Bourgeois, Boutavant, Césaire,
Cogniot, Deixonne, Delachenal, Mlle Dienesch,
MM. Doutrellot, Faraud, Flandin (Jean-Michel),
Gaborit, Gau, Giovoni, Guérard, Halleguen,
Kir, Lacombe, Mme Lempereur, M. Léotard
(de), Mlle Marzin, MM. Michaud (Louis)
(Vendée), Montgolfier (de), Montillot, Mutter
(André), Nazi-Boni, Pasteur Vallery-Radot,

MM. Baudry d’Asson (de), Bêche (Emile),
Billères, Binot, Bourgeois, Boutavant, Buron,
Carlini, Cartier (Marcel) (Drôme), Cogniot,
Deixonne, Delachenal, Deshors, Mlle Dienesch,
MM. Doutrellot, Ducos, Faraud, Gau, Giovoni,
Guérard, Kir, Lacombe, Laurens (Roberl)
(Aveyron), Mme Lempereur, MM. Léotard
(de), Maga (Hubert), Mlle Marzin, MM. Méhai(1) D ém issionnaire [18 février 1955] (F. n" 497),
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gnerie, Montgolfier (de), Pierrard, Prélot,
Priou, Raingeard, Rincent, Saïah (Menouar),
Savale, Schmitllein, Signor, Soustelle, Thamier,
Turines, Velonjara, Viatte Zodi Ikhia [19 ja n 
vier 1954] (F. n° 341).
M. Gosset en remplacement de M. Buron
[23 juillet 1954] (F. n° 412).
M. Mailhes en remplacement de M. Billères
[22 novembre 1954] (F. n° 447).
Renouvellement de la Commission.

MM.

COM
Kir,

Léotard

(de)

[9 février

1954]

(F. n» 343).
Renouvellement du Bureau.
Sont nommés :
Président : M. Schmittlein; Vice-présidents :
Mlle Dienesch, Mme Lempereur; Secrétaires:
MM Kir, Mailhe [20 janvier 1955] ( F .n ° 483).
Président : M. Viatte [9 mars 1955]

(F . n» 505).

Sont nommés membres :
MM. Baudry d ’Asson (de), Bêche (Emile),
Benouville (de), Binot, Bourgeois, Boutavant,
Cartier (Marcel) (Drôme), Cogniot, Deixonne,
Delachenal, Deshors, Mlle Dienesch, MM. Dou
trellot, Ducos, Faraud, Gau, Gosset, Guérard,
Kir, Lacombe, Mme Lempereur, MM. Léotard
(de), Maga (Hubert), Mailhe, Marie (André),
Mlle Marzin, MM. Montgolfier (de), Pierrard,
Prélot, Priou, Raingeard, Rincent, Saïah
(Menouar), Schmitllein, Signor, Soustelle,
Thamier, Thibault, Turines (1), Mme VaillantCouturier, MM. Velonjara, Viatte, Villeneuve
(de), Zodi Ikhia [18 janvier 1955] (F. n° 482).
M. Flandin (Jean-Michel) en remplacement
de M. Schmittlein [24janvier 1955] (F. n° 486).
M. Tirolien en remplacement de M. Soustelle
[7 février 1955] (F . n° 496).
B ureau.

Sont nommés :
Président : M. Billères; Vice-présidents :
Mme Lempereur, Mlle Dienesch ; Secrétaires :
MM. Kir, Nazi-Boni [19 juillet 1951] (F. n °7 ).

Renouvellement du Bureau.
Sont nommés :
P résident: M. Billères; Vice-Présidents :
Mlle Dienesch, Mme Lempereur; Secrétaires :
MM. Kir, Léotard (de) [23 janvier 1953]

(F. n° 218).
Renouvellement du Bureau.
Sont nommés :
P résid en t: M. Billères; Vice-présidents :
Mlle Dienesch, Mme Lempereur; Secrétaires ;

Commission de la fam ille, de la popula
tion et de la santé publique.
Sont nommés membres :
MM. André (Adrien) (Vienne), Arbeltier,
Barbier, Barrier, Barrot, Béné (Maurice), Bengana (Mohamed), Cayeux, Charret-Tomasi,
Chassaing, Christiaens, Cochart, Conombo,
Cordonnier, Devemy, Durroux, Mme François,
MM. Fredet (Maurice), Frugier, Grousseaud,
Huel, Kessous (Youcef), Lacaze, Lafay(Bernard),
Mme de Lipkowski, MM. Liurette, Mazuez
(Pierre-Fernand), Mora, Noël (Marcel) (Aube),
Olmi, Pasteur Valiery-Radot, Plantevin, Mmes
Poinso-Chapuis, Prin, Rabaté, MM. Raingeard,
Regaudie, Mme Roca, MM. Rougier, Sauvageon,
Segelle, Vergés, Mme Vermeersch, M. Villeneuve (de) [17 juillet 1951] (F. n° 5).
M. Ranaivo en remplacement de M. Devemy
[11 août 1951] (F. n° 22).
M. Massot en remplacement de M .Bengana
(Mohamed) [28 aoûL 1951] (F. n° 27).
M. Tracol en remplacement de M. Plantevin
[4 septembre 1951] (F. n° 33).
M. Pinvidic en remplacement de M. Pasteur
Vallery-Radot [18 septembre 1951] (F. n° 45).
M. Montjou (de) enrem placem entdeM . Lafay
(Bernard) [5 février 1952] (F. n° 100).
M. Pluchet en remplacement de M. Villeneuve
(de) [16 février 1952] (F. n° 106).
M. Jacquet (Marc) en remplacement de
de M. Kessous (Youcef) [17 ju in 1952]

(F. n° 149).
M. Billiemaz en remplacement de M. Sauva
geon [21 octobre 1952] (F . 170); MM. Cochart
et Raingeard (ibid.).
Mme Lempereur et M. Montalat en remplace
ment de MM. Cordonnier et Rougier [25 oc
tobre 1952] (F. n° 172).

Commissions.
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Sont nommés membres :
MM. André (Adrien) (Vienne), Arbeltier,
Barbier, Barrier, Barrot, Béné (Maurice),
Billiemaz, Cayeux (Jean), Charret, Chassaing,
Cochart, Coirre, Conombo, Mme François,
MM. Fredet (Maurice), Frugier, Grousseaud (1),
Guislain, Huel, Jacquet (Michel) (Loire),
Lacaze (Henri), Mmes Lempereur, de Lipkowski,
MM. Liurette, Mazuez (Pierre-Fernand), M o n
talat, Montgolfier (de), Montjou (de), Mora,
Noël (Marcel) (Aube), Olmi, Mmes PoinsoChapuis, Rabaté, MM. Raingeard, Ranaivo,
Regaudie, Mme Roca, MM. Rousselot, Savale,
Segelle, Sou, Vergés, Mme Vermeersch, M. Vil
lard [20 janvier 1953] (F . n° 216).
MM. Laurens (Robert) et Priou en remplace
ment de MM. Olmi et Raingeard [16 juillet
1953] (F. n° 278).
M .jD u rb e t en remplacement de M. Grous
seaud [24 juillet 1953] (F. n° 283).
M. Guthmuller en remplacement de M. D ur
bet [3 novembre 1953] (F . n° 299).

Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
MM. André (Adrien) (Vienne), Barbier, Bar
rot, Béchard (Paul), Béné (Maurice), Bernard,
Bessac, Billiemaz, Cayeux (Jean), Charret,
Chassaing, Coirre, Dubois, Mme François,
MM. Fredet (Maurice), Frugier (3), Guislain,
Guthmuller, Lacaze (Henri), Mmes Lempereur,
de Lipkowski (2), MM. Mazuez (Pierre Fernand),
Montalat, Montgolfier (de), Montjou (de), Mora,
Notebart, Ouedraogo Mamadou, Mme PoinsoChapuis, M. Priou, Mme Rabaté, MM. Ranaivo,
Raveloson, Regaudie, Mme Roca, MM. Sauer,
Sauvageon, Savale, Segelle, Sou (4), Valle
(Jules), Vergés, Mme Vermeersch, M. Villard
[19 janvier 1954] (F. n° 341).
M. Renaud (Joseph) en remplacement de
M. Valle (Jules) [11 mai 1954] (F. n° 385).
M. Barrés en remplacement de Mme de Lip^
kowski [15 novembre 1954] (F. n° 442) ;
M. Huel en remplacement de M. Frugier (ibid.).
(1)
(2)
(3)
(4)

Démissionnaire
Démissionnaire
Démissionnaire
Démissionnaire
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[18 juin 1953] (F. n® 267).
[26 février 1954] (F. n» 354).
[8 octobre 1954] (F. n° 432).
[17 mars 1955] (F. n* 909).

Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
MM. André (Adrien) (Vienne), Barbier, Bar
rot, Bayrou (2), Béné (Maurice), Bernard,
Billiemaz, Cayeux (Jean), Charret, Chassaing,
Clostermann, Coirre, Dassault (Marcel) (2),
Dubois, Mme François, MM. Fredet (Maurice),
Frugier, Gaborit (3), Gaillemin (1), Guérard,
Guislain, Guthmuller, Lacaze (Henri), Mme
Lempereur, MM. Mazuez (Pierre-Fernand),
Montalat, Montgolfier (de), Montjou (de), Mora,
Olmi, Ouedraogo Mamadou, Mmes PoinsoChapuis, Rabaté, MM. Reeb, Regaudie, Renaud
(Joseph) (Saône-et-Loire), Mme Roca, MM.
Sauer, Sauvajon, Savale, Segelle, Vergés,
Mme Vermeersch, M. Villard [18 janvier 1955]

(F. n» 482).
B ubeau.
Sont nommés :
Président : M. Cayeux ; Vice-Présidents :
Mme de Lipkowski, M. Olmi ; Secrétaires :
MM. Conombo, Fredet (Maurice) [19 juillet
1951] (F. n° 7).

Renouvellement du bureau.
Sont nommés :
Président : M. Cayeux ; Vice-Présidents :
MM. Frugier, Olmi; Secrétaires : MM. Conombo,
Fredet [22 janvier 1953] (F. n° 217),
V ice-Président : M, Fredet en remplacement
de M. Olmi ; Secrétaire : M Guislain en re m 
placement de M. Fredet [22 juillet 1953]

(F . n° 281).
Renouvellement du bureau.
Sont nommés :
Président ; M. Cayeux (Jean); Vice-Prési
dents : MM. Frugier, Fredet (Maurice) ; Secré
taires : MM. Guislain, Savale [9 février 1954]

(F. n° 343).
Vice-Président : M- C harret en remplacement
de M. Frugier [17 novembre 1954] (F. n° 444).
(1) Démissionnaire [8 mars 1955] (F. n» 504).
(2) Démissionnaire [17 mars 1955] (F. n“ 509),
(3) Démissionnaire [22 juillet 1955] (F. n° 553).

COM

— 939 —

Renouvellement du bureau.
Sont nommés :
Président : M. Cayeux (Je an ); Vice-Prési
dents: MM. Guislain, Fredet (Maurice) ; Secré
taires : MM. Charret, Savale [19 janvier 1955]

(F. n» 482).
Commission des finances.
Sont nommés membres :
MM. Abelin, Barangé (Charles) (Maine-elLoire), Boisdé, Burlot, Chevallier (Pierre),
Cristofol, Dagain, Darou, D a v i d (Marcel)
(Landes), Denais (Joseph), Diethelm, Duclos
(Jacques), Dupraz (Joannès), D u s s e a u l x ,
Estradère, Ferri (Pierre), F rédéric-D upont,
Gabelle, Gaillard, Gardey (Abel), Gosnat,
Gozard (Gilles), Hugues (Emile) (Alpes-Maritimes), Jacquet (Marc) (Seine-et-Marne), JeanMoreau (Yonne), Jules-Julien, Lacoste, Lamps,
Laniel (Joseph), Lecourt, Leenhardt (Francis),
Mazier, Mendès-France, M e u n i e r (Pierre)
(Côte-d’Or), Palewski (Jean-Paul) (Seine-etOise), Petit (Guy) (Basses-Pyrénées), Pineau,
Raffarin, Ramarony, Reynaud (Paul) Simonnet,
Tourtaud, Ulver, Vallon (Louis) [17 juillet 1951]

(F. n° 5).
M. Corniglion-Molinier en remplacement de
M. Dusseaulx [31 juillet 1951] (F. n° 15).
MM. Massol(Marcel), Faggianelli, Mitterrand
el La Chambre en remplacement de MM.Gaillard,
Hugues (Emile) (Alpes-Maritimes), Chevallier
(Pierre) et Laniel (Joseph) [28 août 1951] (F.

no 27).
M. Courant en remplacement de M. TonyRévillon [25 mars 1952] (F. n° 123).
M. Le Roy Ladurie en remplacement de
M. Petit (Guy) [1er avril 1952] (F. n° 126).
M. Dorey en remplacement de M. Abelin
[21 octobre 1952] (F. n° 170) ; M. Boisdé
(ibid.).
Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres titulaires'.
MM. André (Pierre) (Meurthe-et-Moselle),
Barangé (Charles) (Maino-et-Loire), Benard
(François), Boisdé, Burlot, Corniglion-Molinier,
Cristofol, Dagain, Darou, D a v i d (Marcel)
(Landes), D e n a i s (Joseph), D o r e y , Duclos
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(Jacques), Estradère, Faggianelli, Ferri (Pi erre),
F rédéric-D upont, Gabelle, G a r d e y (Abel),
Gosnat, Gozard (Gilles), Jacquet (Marc) (Seineet-Marne), Jules-Julien, La Chambre (Guy),
L a c o s t e , L a m p s , L a n e t (Joseph - Pierre)
(Seine), Leenhardt (Francis), Lemaire, Le Roy
Ladurie (1), Massot (Marcel), Mazier, MendèsFrance, Meunier (Pierre) (Côte-d’Or), Palewski
(Jean-Paul) (Seine-et-Oise), Pineau, Pluchet (1),
Raffarin (1), R e y n a u d (P aul), Simonnet,
Tinguy (de), Tourtaud, Ulver, Vallon (Louis)
[20 janvier 1953] (F. n° 216).
M. Louis Vallon [24 février 1953] (F .n °236).
M. Abelin [24 mars 1953] (F. n° 251).
MM. Briot, Courant (Pierre), Diethelm, JeanMoreau (Yonne), Lebon, Maurice-Bokanowski,
Vallon (Louis) et Conombo en remplacement
de MM. Corniglion-Molinier, Reynaud (Paul),
Ferri (Pierre), André (Pierre) (M eurthe-etMoselle), Lemaire, Jacquet (Marc) (Seine-etMarne), Ulver et Vallon (Louis) (2) [7 juillet
1953] (F. n° 275).
M. Bardon en remplacement de M. Boisdé
[16 juillet 1953] (F. n° 278).

Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres titulaires:
MM. Barangé (Charles) (Maine-et-Loire),
Bénard (François), Bourgès-Maunoury, Briot,
Brusset (Max), Burlot, Conombo, Courant
(Pierre), Cristofol, Dagain, Darou, David
(Marcel) (Landes), Denais (Joseph), Dorey,
Duclos (Jacques), Faggianelli, Fouchet, Gabelle,
Gardey (Abel), Gosnat, Gozard (Gilles), JeanMoreau (Yonne), La Chambre (Guy), Lacoste,
Lamps, Lanet (Joseph-Pierre) (Seine), Leenhardt
(Francis), Le Roy Ladurie, Marcellin, Massot
(Marcel), Maurice-Bokanowski, Mazier, MendèsFrance, Meunier(Pierre)(Côte-d’Or), Moatti(3),
Palewski (Jean-Paul) (Seine-et-Oise), Petit
(Guy) (Basses-Pyrénées), Pronteau, Raffarin,
Simonnet, Tinguy (de), Tourtaud [19 janvier
1954] (F. n« 341).
MM. Bardou (André) et Frédéric Dupont
[11 février 1954] (F. n° 346).
M, Pineau en remplacement de M. Lacoste
(ibid.).
(1) Dém issionnaire [6 jan v ie r 1951] (F, n° 336).
(2) D ém issionnaire [10 décem bre 1953] (F. n° 325).
(3) D ém issionnaire [28 ju ille t 19oi] (F. n* 413;.
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COM
C o m m issions.

— 940 —

MM. Ferri (Pierre), Boisdé, Gaillard, Morice
et R e y n a u d (Paul) en remplacement de
MM. Fouchet, Bardon (André), Bourgès-Mau
noury, Mendès-France et La Chambre (Guy)
[29 ju in 1954] (F. n° 403).
M. Frédéric-Dupont (ibid.).
M. Bonnefous (Edouard) en remplacement
de M. Lanet [6 juillet 1954] (F. n° 405).
M. Liautey (André) en remplacement de
M. Raffarin [23 juillet 1954] (F. n° 412).
M. Jacquet (Marc) en remplacement de
M. Moalti [26 août 1954] (F. n° 427).
M. Maga (Hubert) en remplacement de
M. Conombo [3 novembre 1954] (F. n° 435).

Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres tiulaires :
MM. Arnal, Barangé (Charles) (Maine-etLoire), Bénard (François), Boisdé (Raymond),
Bonnefous (E d o u ard ) (2), Brusset (Max),
Burlot, Corniglion-M olinier (3), Courant
(Pierre), Cristofol, Dagain, Darou, David
(Marcel) (Landes), Denais (Joseph), Dorey,
Duclos (Jacques), Faggianelli, Ferri (Pierre),
Frédéric-Dupont, Gabelle, Gaillard. Gardey
(Abel), Gosnat, Gozard (Gilles), Jean-Moreau
(Yonne), Lamps, Leenhardt (Francis), Le Roy
Ladurie, Liautey (André), Maga (Hubert),
Marcellin, Massot (Marcel), Maurice-Boka
nowski, Mazier, Meunier (Pierre) (Côte d ’Or),
Morice (1) Palewski (Jean-Paul) (Seine-etOise), Petit (Guy) (Basses-Pyrénées), Pineau,
Pronteau, Reynaud (Paul), Simonnet (4 ),
Tinguy ( d e ) , Tourtaud [18 janvier 1955]

(F. n° 482).
M. Duveau en remplacement de M. Bonne
fous (Edouard) [15 mars 1955] (F. n° 508).
M. Dassault (Marcel) en remplacement de
M. C o r n i g l i o n - M o l i n i e r [19 mars 1955]

(F. n° 512).
M. Colin (André) en remplacement
M. Simonnet [11 juillet 1955] (F. n° 548).

de

Sont nommés membres suppléants :
MM. Arnal, Bettencourt, Boutavant, Bruy
neel, Dassault (Marcel), Delcos, Dorey, Godin,
(1)
(2)
(3)
(4)

D ém issionnaire
Dém issionnaire
Dém issionnaire
Dém issionnaire

[8 m ars 1955] (F. n° 503).
[11 m ars 1955] (F. n® 506).
[17 mars 1955] (F. n* 509).
[7 ju ille t 1955] (F. n° 545).

COM

Guiguen, Hugues (Emile) (Alpes-Maritimes),
Isorni, Lafay (Bernard), Lanet (Joseph-Pierre)
(Seine), Laniel (Joseph), Lapie (Pierre-Olivier),
Lemaire, Lenormand (Maurice), Métayer, Moch
(Jules), Sauer, Sesmaisons (de), Tinguy (de)
[27 mai 1952] (F. n° 138).
M. Bacon en remplacement de M. Dorey
[21 octobre 1952] (F. n° 170).
M. Godin (ibid.).
M. Lebon [8 novembre 1952] (F. n° 181).

Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres suppléants :
MM. Arnal, Bouret (Henri), Boutavant,
Chariot (Jean), Charpentier, Conombo, Das
sault (Marcel), Delcos, Diethelm, Guérard,
Guiguen, Hénault, Isorni, Jarrosson, Lafay
(Bernard), L a p i e (Pierre-Olivier), Lebon,
Liautey (André), Mamadou Konaté, Métayer,
Sauer [20 janvier 1953] (F. n° 216).
Sont nommés membres suppléants :
MM. Bégouin, Brusset (Max), Gaumont et
Maga (Hubert) en remplacement de MM. Lafay
(Bernard), Diethelm, Lebon et Conombo [7 juil
let 1953] (F. n<> 275).

Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres suppléants :
MM. Abelin, Arnal, Boutavant, Buron,
Catroux, Chariot (Jean), Charpentier, Dassault
(Marcel), Deicos, Gaumont, Guérard, Guiguen,
Hénault, Isorni, J a r r o s s o n , Jules-Julien,
Labrousse, L a p i e (Pierre-Olivier), Liautey
(André). Maga (Hubert), Nenon, Rochet
(Waldeck) [19 janvier 1954] (F. n° 341).
M. Duveau en remplacement de M. Labrousse
[11 février 1954] (F . n° 346).
MM. Mamadou Konaté et Pflimlin en rem
placement de MM. Duveau et Buron [6 juillet
1954] (F. n° 405).
M. Pluchet en remplacement de M. Liautey
(André) [23 juillet 1954] (F . n° 412).
M. Jacquet (Marc) en remplacement de
M Catroux [6 août 1954] (F. n° 420).
M. Corniglion-Molinier en remplacement de
M. Jacquet (Marc) [26 août 1954] (F. n° 427).
M. Ribère (Marcel) en remplacement de
M. Maga [3 novembre 1954] (F. n° 435).

— 941 —

COM
Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres suppléants :

MM. Abelin (1), Boutavant, Briot, Chariot
(Jean), Charpentier, Delcos, Goudoux, Gué
rard, Guiguen, Hénault, Jacquet (Marc) (Seineet-Marne), J a r r o s s o n , Jules-Julien, Lapie
(Pierre-Olivier), Mamadou Konaté, Métayer
(Pierre), M u s m e a u x , N az i-B o ni, Nenon,
Pflimlin (1), Pluchet, Ramarony [18 janvier
1955] (F . n° 482).
MM. Dupraz (Joannès) et Louvel en rempla
cement de MM. Abelin et Pflimlin [15 mars
1955] (F. n° 508).

B ureau.

Sont nommés :
Président: M. Reynaud (Paul); Vice-Prési
dents: MM. Denais (Joseph), Palewski (JeanPaul) (S.-et-O.); Secrétaires : MM. Petit (Guy)
(Basses-Pyrénées), Hugues (Emile) (AlpesMaritimes); Rapporteur général: M. Barangé
(Charles) (M.-et-L ) [19 juillet 1951] (F. n° 7).
Secrétaire: M. David (Marcel) en remplace
ment de M. P e tit (Guy) [2 avril 1952] (F.

COM

(Marcel), David (Marcel) (Landes) \ Rapporteur Commission.
général: M. Barangé (Charles) (M.-et-L ) [9 fé
vrier 1954] (F. n° 343).
P résident: M. Reynaud (Paul); Vice-Prési
dent: M. David (Marcel) (Landes); Secrétaires:
MM. Conombo et Bénard (François) [7 juillet
1954] (F. n° 406).
Secrétaire: M. Maga (Hubert) en remplace
ment de M. Conombo [17 novembre 1954]

(F. n° 444).

Renouvellement du Rureau.
Sont nommés :
Président: M. Reynaud (Paul) ; Vice-Prési
dents: MM. David (Marcel), Denais (Joseph),
Palewski (Jean-Paul) (S.-et-O.); Secrétaires:
MM. Massot (Marcel), Bénard (François), Maga
(Hubert) ; Rapporteur général: M. Barangé
(Charles) (M.-et-L.) [19 janvier 1955] (F.

n» 482).

Comm ission des im m unités parlemen
taires.
Sont nommés membres :

n° 127).
Renouvellement du Rureau.
Sont nommés :
Président: M. Reynaud (Paul); Vice-Prési
dents: MM. Palewski (Jean-Paul) (S.-et-O.),
Denais (Joseph) ; Secrétaires : MM. D a v i d
(Marcel) (Landes), Massot (Marcel); R appor
teur général : M. Barangé (Charles) (M.-et-L.)
[21 janvier 1953] (F. n° 216).
P résident: M. Mendès-France en remplace
ment de M. Paul Reynaud [6 juillet 1953]

(F. n<> 273).

n« 170).
M. Gaillemin [28 octobre 1951] (F. n° 173).

Renouvellement de la Commission.

Renouvellement du Bureau.
Sont nommés :
Président : M. Mendès-France ; Vice-Prési
d e n ts: MM. Denais (Joseph), Palewski (JeanPaul) (S.-et-O.) ; Secrétaires: MM. Massot
(1) D ém issionnaire [11 m ars 1955] (F.

MM. Bartolini, Boscary-Monsservin, BrifTod,
Crouzier, Delmotle, Dieko (Ilamadoun), Félice
(de), Flandin(Jean-Michel), Fonlupt-Esperaber,
Genton, Grimaud (Henri), Grousseaud, Mallez,
Mazuez (Pierre-Fernand), Monlgollier (de),
Moro-Giafferri (de), Pierrard, Pronteau, Renaud
(Joseph) (Saône-el-Loire), Tourné, Yacine
(Diallo), N . . . [17 juillet 1951] (F. no 5).
M. Secrétain [27 mai 1952] (F. n° 138).
M. Renaud (Joseph) [21 octobre 1952] (F.

506).

Sont nommés membres titulaires :
MM. Boscary-Monsservin (2), Briil'od, Cou
dert, Crouzier (2), Delcos, Delmotle, Félice (de),
Flandin (Jean-Michel) (3), Gaillemin, Godin,
G ourdon, Grimaud (Henri), Grousseaud (1),
(I) Démissionnaire [18 ju i n 1953] (F. n" 267).
['!) D ém issionnaire [7 ju ille t 1953] (F. n “ 275).
(3) D ém issionnaire [21 juillet 1953] (F. n° 280).
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Commissions. Lacaze (Henri), Loustaunau-Lacau (1), Mazuez

(Pierre-Fernand), Montillot, Pierrard, P ron
teau, Secrétain, Tourné, Yacine (Diallo) [20 ja n 
vier 1953] (F. n° 216).
M. Halbout [10 mars 1953] (F. n° 245).
M. Duveau en remplacement de M. Secrétain
[28 mars 1953] (F. n° 255).
M. Rolland en remplacement de M. Mon
tillot [3 juin 1953] (F. n° 265).
M. Bergasse en remplacement de M. Godin
[16 juillet 1953] (F. n° 278).
MM. Charret, Gilliot, Guérard et Jacquet
(Michel) en remplacement de MM. BoscaryMonsservin, Crouzier, Grousseaud et Flandin
[24 juillet 1953] (F. n° 283).
M. de Beaumont en remplacement de M. Gué
rard [23 novembre 1953] (F. n° 310).
Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres titulaires :
\1M. Bartolini, Beaumont (de), Bergasse,
Bernard, Brillbd, Coudert, Damette, Delmotte,
Félice (de), Gilliot, Halbout, Jacquet (Michel)
(Loire), Lacaze (Henri), Léotard (de), Mazuez
(Pierre-Fernand), Molinatti, Pierrard, Rey,
Rolland, Tourné, Villeneuve (de), Yacine
(Diallo) [19 janvier 1954] (F. n° 341).
M. Frédel en remplacement de M. de Beau
m ont [6 juillet 1954] (F. n° 405).
Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres titulaires :
MM. Bartolini, Bergasse, Conte, Coudert,
Dejean, Delmotte, Félice (de), Félix-Tchicaya,
Frédet (Maurice), Halbout, Huel (2), Jacquet
(Michel) (Loire), Krieger (A lfred), Lacaze
(Henri), Léotard (de), Mazuez (Pierre-Fernand),
Molinatti, Montillot, Pierrard, Rey, Rolland,
Tourné [18 janvier 1955] (F. n° 482).
Sont nommés membres suppléants :
MM. Bacon, Ballanger (Robert) (Seine etOise), Baylet, Benbahmed (Mostefa), Buron,
Coffin, Damette, Draveny, Duveau, Gaillemin,
Gautier, Gourdon, Guérard, Hugues (Emile)
(Alpes-Mai'itirnes), Jacquet (Marc) (Seine-et(1) D ém issionnaire [6 janvier 1954] (F. n° 336).
(2) Dém issionnaire [8 m a rs 1955] (F. n* 203).
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Marne), Jarrosson, Léotard (de), Maga (Hubert),
Mlle Marzin, MM. Molinatti, Musmeaux,
Saivre (de) [27 mai 1952] (F. n° 138).
M. Taillade en remplacement de M. Bacon
[4 novembre 1952] (F. n° 177).
Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres suppléants :
MM. Aubin (Jean), Ballanger (Robert) (Seineet-Oise), Bartolini, Baylet, Coffin, Damette,
Duveau, Genlon, Guérard (1), Halbout, Jacquet
(Marc) (Seine-et-Marne), Léotard (de), Manceau
(Bernard) (M a in e -e t-L o ire ), Mlle Marzin,
MM. Mazel, Mignot, Molinatti, Montalat, Roy,
Schmitt (René) (Manche), Taillade, Vigier
[20 janvier 1953] (F. n° 216).
MM. Aït Ali Ahmed et Garnier [10 mars
1953] (F. n° 245).
M. Secrétain en remplacement de M. Duveau
[28 mars 1953] (F. n° 255).
M. Febvay en remplacement de M. Mignot
[16 juillet 1953] (F. n° 278).
M. de Baudry d’Asson en remplacement de
M. Guérard [12 novembre 1953] (F. n° 303).
Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres suppléants :
MM. Aït Ali (Ahmed), Aubin (Jean), Bal
langer (Robert) (Seine-et-Oise), Baudry d ’Asson
(de), Baylet, Binot, Conte, Delcos, Febvay,
Garnier, Genton, Kauffmann, Manceau (Ber
nard) (Maine-et-Loire), Mlle Marzin, MM. Mon
talat, Montillot, Pronteau, Serafini, Taillade,
Vais (Francis), Velonjara, Vigier [19 janvier
1954] (F. n° 341).
Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres suppléants :
MM. Aït Ali (Ahmed), Aubin (Jean), Bal
langer (Robert) (Seine-et-Oise), Baudry d ’Asson
(de), Baylet, Bénard (François), Binot, Briffod,
Clostermann, Delcos, Febvay, Genton, Guitton
(Antoine) (V endée), Kauiïmann, Malbrant,
Mlle Marzin, MM. Montalat, Pronteau, Taillade,
Vais (Francis), Vigier, Villeneuve (de) [18 ja n 
vier 1955] (F. n° 482).
(1) Démissionnaire [21 j u ille t 1953] (F. n” 280).
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B ureau

Sont nommés :
Président : M. Mazuez (Pierre Fernand);
Vice-Président : M. Delmotte ; Secrétaire :
M. Montgolfier (de) [19 juillet 1951] (F. n° 7).

Renouvellement du Bureau.
Sont nommés :
Président : M. Mazuez (Pierre-Fernand) ;
Vice-Président : M. Delmotte ; Secrétaire :
M. Gaillemin [22 janvier 1953] (F. n° 217).

COM

M. Solinhacen remplacement de M. Halbout
[11 août 1951] (F. n° 22).
M. Serafini en remplacement de M. Mondon
[4 septembre 1951] (F. n° 33).
M. Gaulle (Pierre de) en remplacement de
M. Fouchet [15 janvier 1952] (F . n° 93).
M. Sauvajon en remplacement de M. Dorey
[21 octobre 1952[ (F. n° 170).
MM. Durroux et Thomas (Eugène) en rem
placement de MM. Cordonnier et Rougier
[25 octobre 1952] (F. n° 172).
M. Bendjelloul en remplacement de M. Gaulle
(Pierre de) [28 octobre 1952] (F. n° 173).

Renouvellement de la Commission.
Renouvellement du Bureau.

Sont nommés membres :

Sont nommés :

MM. Astier de la Vigerie (d’), Ballanger
(Robert) (Seine-et-Oise), Barrier, Ben Aly
Cherif (2), Bendjelloul, Ben Tounès (1), Cadi
(A b d -e l-K a d e r), Camphin, Carlini, Cartier
(Gilbert) (Seine-et-Oise), Chevallier (Jacques),
Coirre, Coste-Floret (Alfred) (Haute-Garonne),
Cristofol, Dejean, Delmotte, Demusois, Dezar
naulds, Durroux, Fonlupt-Esperaber, Genton,
Mme Grappe, MM. Guthmuller, Hakiki, Hau
messer, Jacquet (Michel) (Loire), Nenon, Pan
taloni, Provo, Quilici, Quinson, Rabier, Ribère
(Marcel) (Alger), Saïah (Menouar), Saivre (de),
Serafini, Smaïl, Solinhac, Mme Sportisse,
MM. Thomas (Eugène) (Nord), Tirolien, Valle
(Jules) (l),V e ry (Emmanuel), W agner, [20 jan
vier 1953] (F. n° 216).
M. Bricout en remplacement de M. Carlini
[3 novembre 1953] (F . n° 299).

Président : M. Mazuez (Pierre-Fernand) ;
Vice-Président : M. Delmo.lte ; Secrétaire :
M. Bernard [9 février 1954] (F. n° 343).

Renouvellement du Bureau.
Sont nommés :
Président : M. Mazuez (Pierre Fernand) ;
Vice-Président : M. Delmotte ; Secrétaire :
M. Rolland [20 janvier 1955] (F. n° 483).

Commission de l ’intérieur.
Sont nommés membres :
MM. Astier de la Vigerie (d’), Aubry (Paul),
Ballanger (Robert) (Seine-et-Oise), Ben Aly
Cherif, Ben Tounès, Blacbette, Brahimi (Ali),
Cadi (Abd-el-Kader), Garlini, Cartier (Gilbert)
(S e in e -e t- O is e ) , Cordonnier, C oste-Floret
(Alfred) (Haute-Garonne), Cristofol, Crouzier,
Dejean, Delmotte, Demusois, Dezarnaulds,
Dommergue, Dorey, Fonlupt-Esperaber, G en 
ton, Mme Grappe, MM. Guthmuller, Halbout,
Haumesser, Marty (André), Moatti, Mondon,
Nenon, Pantaloni, Quilici (Oran), Quinson
(Antoine) (Seine), Rabier, Ribère (Marcel)
(Alger), Rougier, Saïah (Menouar), Schaff,
Smaïl, Mme Sportisse, MM. Tirolien, Valle
(Jules), Véry (Emmanuel), W agner (Jean)
[17 juillet 1951] (F. n° 5).
M. Fouchet en remplacement de M. Moatti
[7 août 1951] (F. n° 18).

Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
MM. Ait Ali (Ahmed), Astier de la Vigerie
(d’), Ballanger (Robert) (Seine-et-Oise), Barrier,
Bendjelloul, Ben Tounès, Bricout, Cadi (Abdel-Kader), Camphin, Cartier (Gilbert) (Seine-etOise), Chevallier (Jacques), C o ste -F lo re t
(Alfred) (Haute-Garonne), Coulon, Cristofol,
Delmotte, Dezarnaulds, Durroux, FonluptEsperaber, Genton, Mme Grappe, MM. Guille,
Guthmuller, Jacquet (Michel) (Loire), Lenor-

I

(I) Dém issionnaire [6 ja n v ie r 1954] (F. n°336).
(2) Dém issionnaire [10 décem bre 1953] (F. n ” 325).

Commissions.

COM
C om m issio ns.
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mand (André), Mayer (René) (Constantine) (3),
Nenon, Ou Rabah (Abdelmadjid), Pantaloni,
Provo, Quilici, Quinson, Rabier, Ribère (Marcel)
(Alger), Saïah (Menouar), Saivre (de), Schaff,
Serafini, Solinhac, Mme Sportisse, MM. Thomas
(Eugène) (Nord), Tirolien, Valle (.Iules), Véry
(Emmanuel), W a g n e r [19 janvier 1954]

Floret (Alfred) ( H .- G .) , Véry (Emmanuel)
[22 janvier 1953] (F. n° 217).

(F. n° 341).

P ré sid e n t; M. W agner ; V ice-Présidents :
MM. Serafini, Ribcre (Marcel) (Alger) ; Secré
taires : MM. Aït Ali (Ahmed), Saivre (de)
[9 février 1954] (F. n° 343).

M. Benoist (Charles) en remplacement de
M. Camphin [17 juin 1954] (F . n° 400).
M. Aubry (P a u l) en remplacement de
M. Mayer (René)[29 juin 1954] (F. n° 403).

Renouvellement du bureau.
Sont nommés :

Renouvellement du bureau.

Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
MM. Aït Ali (Ahmed), Astier de la Vigerie
(d’), Aubry^Paul), Babel (Raphaël) (4), Ballanger
(Robert) (S e in e -e t-O ise ), Barrier, Baudry
d'Asson (de), Bendjelloul, Benoist (Charles)
(Seine-et-Oise), BenTounès, Blachette, Brahimi
(Ali), Bricout, Cartier (Gilbert) (Seine-et-Oise),
Cristofol, Delmotte, Dezarnaulds, Durroux,
Fonlupt-E speraber, Genton, Mme Grappe,
MM. G uthm uller, Haumesser, Lenormand
(André), Nazi-Boni, Nenon, Ou Rabah (Abdel
madjid), Pantaloni, Priou, Provo, Quilici,
Quinson, Rabier, Ribère (Marcel) (Alger),
Saïah (Menouar), Saivre (de), Schaff, Serafini,
Solinhac, Mme Sportisse, MM. Thomas (Eugène)
(Nord), Valle (Jules), Véry (Emmanuel), W agner
[18 janvier 1955] (F . n° 482).
M. Cadi (Ali) en remplacement de M. Babet
(Raphaël) [18 octobre 1955] (F . n° 571).
B ureau.

Sont nommés :
P résident: M. Cordonnier; Vice-Présidents:
MM. Genton, Cadi (Abd-el-Kader); Secrétaires:
MM. Crouzier, Véry (Emmanuel) [19 juillet
1951] (F . n° 7).
Président : M. W agner en remplacement de
M. Cordonnier [29 octobre 1952] (F .n ° 174).
Renouvellement du bureau.
Sont nommés :
Président : M. W a g n e r ; Vice-Présidents :
MM. Genton, Serafini ; Secrétaires : MM. Coste(3) D ém issionnaire [25 ju in 1954] (F. n° 401).
(4) Dém issionnaire [12 octobre 1955] (F. n® 567).

Sont nommés :
Président : M. WTagner; Vice-Présidents :
MM. Ribère (Marcel) (Alger), Genton ; Secré
taires : MM. Aït Ali (Ahmed), Saivre (de)
[20 janvier 1955] (F. n° 483).

Commission de la justice et de légis*
lation.
Sonl nommés membres :
MM. Antier, Aujoulat, Mme Bastide (Denise)
(Loire), MM. Bendjelloul, Benbhamed(Mostefa),
Briffod, Mme Brunet, MM. Carlini, Chamant,
Coudert, Courant (Pierre), Defos du Rau,
Depreux (Edouard), Duveau,
Félice (de),
Galy-Gasparrou, Gaulle (Pierre de), Gautier,
Girard, Grimaud (Henri), Grimaud (Maurice)
(Loire-Inférieure), G r o u s s e a u d , KriegelValrimont, Lacaze, Lefranc, Maton, Mazel,
Mignot, Minjoz, Moatti, Montillot, MoroGiafferri (d e ), M u l l e r ,
Mme R a b a t é ,
MM. Rolland, Rollin (Louis), Silvandre,
Sissoko (Fily-Dabo), Teitgen (Pierre-IIenri),
Tracol, Trémouilhe, V a l e n t i n o , Maurice
Viollette, W asm er (Joseph) [17 juillet 1951]

(F. n° 5).
M. Isorni en remplacement de M. Antier
[31 juillet 1951] (F. n° 15).
MM. Denis (Alphonse) et Garet (Pierre) en
remplacement'de Mme Brunet et M. Courant
[28 août 1951] (F- n° 27).
M. Lenormand (Maurice) en remplacement
de M. Aujoulat [11 décembre 1951] (F. n° 69).
M. Puy en remplacement de M. Gaulle
(Pierre de) [15 janvier 1952] (F. n° 93).
M. Laforest en remplacement de M. Maurice
Viollette [12 février 1952] (F. n° 104).
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M. Guissou (Henri) en remplacement de
M. Lenormand (Maurice) [16 février 1952]

(F. n° 106).
M. Cherrier en remplacement de Mme Denise
Bastide [25 mars 1952] (F. n° 123).
M. Sailliard du Rivault en remplacement de
M. Garet (Pierre) [ I e* avril 1952] (F. n° 126).
M. Legareten remplacement de M. Trémouilhe
[7 octobre 1952] (F. n° 166).
MM. Bendjelloul, Mignot et Puy [21 octobre
1952] (F. n° 170).

COM

Grimaud (Maurice) (Loire-Inférieure), Grousscaud, Halbout, Haumesser, Lacaze (Henri) (1),
Laforest, Lefranc, Mamadou Konaté, Maton,
Mignot, Minjoz, Moatti, Montillot, Moro
Giafferri (de), Ninine, Palewski (Jean-Paul)
(Seine-et-Oise), Mme Rabaté, MM. Rolland,
Salliard du Rivault, Silvandre, T r a c o l ,
W asm er [19 janvier 1954] (F. n° 341).
M Isorni en remplacement de M. Boganda
[16 mars 1954] (F. n° 364).
M. Velonjara en remplacement deM. Duveau
[6 juillet 1954] (F. n° 405).

Renouvellement de la Commission.
Renouvellement de la Commission.

Sont nommés membres :
MM. Aujoulat, Bardon (André), Benbhamed
(Mostafa), Briffod, Carlini, Chamant, Cherrier,
Coudert, Defos du Rau, Denis (Alphonse)
(Haute-Vienne), Depreux (Edouard), Duveau,
Félice (de), Galy-Gasparrou, Gautier, Girard,
Grimaud (Henri), Grimaud (Maurice) (LoireInférieure), Grousseaud (1), Halbout, Isorni,
Kriegel-Valrimont, Lacaze (Henri), Laforest,
Lefranc (1), Mamadou Konaté, Maton, Michaud
(Louis) (Vendée), Mignot, Minjoz, Moatti,
Montillot, Moro-Giafferri (de), Ninine, Palewski
(Jean-Paul) (Seine-et-O ise), Mme Rabaté,
MM. Reille-Soult, Rolland, Salliard du Rivault,
Sissoko (Fily-Dabo), Tracol, Valentino, Vigier,
W asmer [20 janvier 1953] (F. n° 216).
M. Fourcade (Jacques) en remplacement de
M. Vigier [3 juin 1953] (F. n° 265).
M. Silvandre eu remplacement de M. Valen
tino [3 juin 1953] (F. n° 265).
M. Lefranc en remplacement de M. Bardon
[30 juin 1953] (F. n° 272).
M. Grousseaud [16 juillet 1953] (F. n° 278).
M. Bourgeois en remplacement de M. Lefranc
[24 juillet 1953] (F. n° 283).
Renouvellement de la Commission.

Sont nommés membres :
MM. Benbahmed ( M o s ta f a ) , Bourgeois,
Briffod, Carlini, Chamant (5),
Cherrier,
Coudert, Defos du Rau,
Dejean, Denis
(Alphonse) (Haute-Vienne), Douala (3), Dufour,
Félice (de), F o u r c a d e (Jacques), GalyGasparrou, G a u m o n t , G a u t i e r , Girard,
Gourdon, Grimaud (Henri), Grimaud (Maurice)
(Loire-Inférieure), Grousseaud, H a l b o u t ,
Isorni, Lacaze (Henri), Laforest (3), Lefranc,
Mamadou Konaté (4), Maton, Michaud (Louis)
(Vendée), Mignot, Minjoz, Montillot, Moro
Giafferri (de), Ninine, Noël (2) (Léon) (Yonne),
Palewski (Jean-Paul) (Seine-et-Oise), Perrin,
Mme Rabaté,
MM. Ramarony, Rolland,
Salliard du Rivault, Silvandre, W asm er [18
janvier 1955] (F. n° 482).
M. Massot en remplacement de M. GalyGasparrou [1er février 1955] (F. n° 491).
MM. Martinaud-Déplat et Aujoulat en rem 
placement de MM. Laforest et Douala [8 mars
1955] (F. n° 504).
M. Duveau en remplacement de M. Mamadou
Konaté [27 mai 1955] (F. n° 536).
M. Crouan en remplacement de M. Chamant
[25 octobre 1955] (F. n° 575).

Sont nommés membres :
MM. B e n b a h m e d (Mostefa), Boganda,
Bourgeois, Briffod, Carlini, Chamant, Cherrier,
Coudert, Dassault (Marcel), Defos du Rau,
Denis (Alphonse) (Haute-Vienne), Depreux
(Edouard), Douala, Duveau, Félice (de),
Fourcade (Jacques), Galy-Gasparrou, Gautier,
Girard, Gourdon, Gravoille, Grimaud (Henri),
(1) Dém issionnaire [18 ju in 1953] (F. n° 267).

B

ureau

.

Sont nommés :
P résident: M. Moro-Giafferri (de); ; VicePrésidents : MM. Minjoz, Courant (Pierre) ;
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

D ém issionnaire
Dém issionnaire
D ém issionnaire
D ém issionnaire
Dém issionnaire

[28 ju ille t 19o4] (F. n° 413).
[7 février 1955] (F. n° 495.
[8 m ars 1955] (F. n» 503).
[25 m ai 1955] (F. n» 533).
[25 octobre 1955] (F. n° 573).

II. -

15
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Secrétaires : M M . Lacaze, Coudert [1 9 juillet
1951]

(F. n° 7).

Vice-Président'. M. Defos du Rau en rempla
cement de M. Courant (Pierre) [29 août 1951]

(F. n° 28).

COM

M. Bouret (Henri) en remplacement de
M. Ranaivo [7 août 1951] (F. n° 18).
MM. Martinaud-Déplat, Becquet et Detœuf
en remplacement de MM. Marie (André),
Courant (Pierre) et Gavini [28 août 1951]

(F. n° 27).
Renouvellement du Bureau.
Sont nommés :
Président : M. Minjoz; Vice-Président :
MM. M o n t i l l o t , D u v e a u ; Secrétaires :
MM. Coudert, Lacaze (Henri) [22 janvier 1953]

(F .

217).
Renouvellement du Bureau.

Sont nommés :
P résident: M, Moro-Giaflerri (de); ViceP résidents: MM. Montillot, Duveau; Secré
taires : MM. Briffod, Lacaze (Henri) [9 février
1954] (F. n° 343).
Vice-Président : M. Minjoz [23 ju in 1954]

(F. n° 400).
Renouvellement du Bureau.
Sont nommés :
P résident: M. M injoz; V ice-Présidents :
MM. Montillot, C o u d e r t ;
Secrétaires :
MM. Lacaze (H e n ri), Grimaud (Maurice")
(Loire-lnférieure) [20 janvier 1955] (F .n °483).

Comm ission de la marine marchande
et des pêches.
Sont nommés membres :
MM. Aubame, Audeguil, Ben A l j Chérif,
Bergasse, Bignon. Bissol, Bourdellès, Capdeville,
Cermolacce, C o u r a n t (Pierre), Dassonville,
Defferre, Dupuy (Marc), Estèbe, Fayet, Febvay,
Fouques-Duparc, Gaborit, Gavini, Goubert,
Gracia(de), Gravoille, Grunitzky, Guitton (Jean)
(Loire-lnférieure), Halleguen, Henneguelle,
Liquard, M a r ie (André), Michaud (Louis)
(Vendée), N ig a y , O u l d C a d i , Pantaloni,
Ramarony, Ranaivo (Jonah), Reeb, Ribère
(Marcel)(Alger), Rousseau, Saivre (de), Savary,
Schmitt (René) (Manche), Siefridt, Signor,
Smaïl, Toublanc [17 juillet 1951] (F. n° 5).

M. H e u i l l a r d en r e m p l a c e m e n t de
M. M artin a u d -D é p la t [26 décembre 1951]

(F. n° 79).
M. J u l e s V a l l e en remplacement de
M. Toublanc [5 février 1952] (F. n° 100).
M. Mora en remplacement de M. Dassonville
[16 février 1952] (F. n° 106).
M Tirolien en remplacement de M. FouquesDuparc [24 juin 1952] (F. n° 153).
MM. Bergasse, Febvay, Halleguen et Rousseau
[21 octobre 1952] (F. n° 170).
M. Médecin en remplacement de M. Heuillard
[4 novembre 1952] (F. n° 177).

Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
MM. A u b a m e , A u d e g u i l , B e c q u e t ,
Bettencourt, B i g n o n , B i s s o l , B o g a n d a ,
Bourdellès, B o u r e t (Henri), C a p d e v i l l e ,
Cermolacce, Coudray, Dassonville, Defferre,
Dupuy (Marc), Estèbe (1), Fayet, Febvay,
Félix-Tchicaya, Gaborit, Golvan, Goubert,
Gracia (de), Gravoille, Guitton (Jean) (Loirelnférieure), Henneguelle, Liquard, Michaud
(Louis) (Vendée), Monteil (André) (Finistère),
Nigay, Oopa Pouvanaa (1), Pantaloni, Pinvidic,
R e e b , Ribère (Marcel) (Alger), Rousseau,
Savale, Schmitt (René) (Manche), Sesmaisons
(de), Siefridt, Signor, Smaïl, Sourbet, Tirolien
[20 janvier 1953] (F . n° 216).
M. Morice en remplacement de M. Savale
[7 juillet 1953] (F. n° 275).
M. L e C o z a n n e t en remplacement de
M. Bettencourt [16 juillet 1953] (F. n° 278).
M. Bergasse en remplacement de M. de
Sesmaisons [6 octobre 1953] (F. n° 284).

Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
MM. Aubame, Audeguil, Becquet, Bergasse,
Bignon, Bissol, Boganda, Bourdellès, Bouret
(1) Dém issionnaire [6 jan v ier 1954] (F. n° 336).
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(Henri) (1), Capdeville, Cermolacce, Chevallier
(Jacques), Coudray, Damette, Dassonville,
Defferre, Dupuy (Marc), Estèbe, Fayet, Febvay,
Félix-Tchicaya, Fouyet, Gaborit, Golvan,
Gracia (de), Gravoille, Guitton (Jean) (Loirelnférieure), Henneguelle, Le Cozannet, Michaud
(Louis) (Vendée), Monteil (André) (Finistère),
Morice, Nigay, Oopa Pouvanaa, Pantaloni,
Pinvidic (2), Reeb, Ribère (Marcel) (Alger),
Rousseau, Schmitt (René) (Manche), Siefridt,
Signor, Smaïl, Tirolien [19 janvier 1954] (F.

n° 341).
M. Gavini en remplacement de M. Chevallier
(Jacques) [6 juillet 1954] (F. n° 405).
M. Cayeux (Je a n) en remplacement de
M. Monteil (Ar.dré) [10 août 1954] (F. n° 422).
M. Liquard en remplacement de M. Pinvidic
[15 novembre 1954] (F. n° 442).
M. Bouret [22 novembre 1954] (F . n° 447).

MM. Aubame, Audeguil, Becquet, Bergasse,
Bignon, B i s s o l , Bourdellès, C a p d e v i l l e ,
Cermolacce, Chastellain (4), Coudray, Damette,
Dassonville, Defferre, Dupuy (Marc), Estèbe,
F a y e t , F e b v a y , Félix-Tchicaya, Fouyet,
Gaborit, Gavini, Golvan, Gracia (de), Gravoille,
Guitton (Jean) (Loire-lnférieure), Henneguelle,
Labrousse, Le Cozannet, Liquard, Michaud
(Louis) (Vendée), Morice (3), Nigay, Ramarony,
Ranaivo, Reeb, R i b è r e (Marcel) (Alger),
Rousseau, Schmitt (René) (Manche), Siefridt,
Signor, Smaïl, Tirolien, Valle (Jules) [18 ja n 
vier 1955] (F. n° 482).
M. Garavel (5) en remplacement de M. Morice
[8 mars 1955] (F. n° 504).
M. Chevallier (Jacques) (6) en remplacement
de M. Chastellain [28 mars 1955] (F. n° 517).
M. Crouan en remplacement de M. Chevallier
(Jacques) [21 juin 1955] (F. n° 537).

ueeau

.

Sont nommés :
Président : M. Schmitt (René) (Manche) ;
Vice-Présidents : MM. Gaborit, Michaud (Louis)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Dém issionnaire
D ém issionnaire
D ém issionnaire
Dém issionnaire
Dém issionnaire
Dém issionnaire

(Vendée) ; Secrétaires: MM. Aubame, Guitton
(Jean) (Loire-lnférieure) [19 juillet 1951] (F.
n° 7).
Renouvellement du Bureau.
Sont nommés :
Président : M. Schmitt (René) (Manche) ;
Vice-Présidents : MM. Michaud (Louis) (Ven
dée), Gaborit ; Secrétaires : MM. Aubame,
Febvay [22 janvier 1953] (F. n° 217).

Renouvellement du Bureau.
Sont nommés :
P résident: M. Febvay; Vice-Présidents :
MM. Michaud (Louis) (Vendée), Gaborit ;
Secrétaires : MM. Aubame, Reeb [9 février
1954] (F. n° 343).

Sont nommés membres :

B
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[17 novem bre 1954] (F. n° 4 i4).
[29 ju ille t 1951] (F. n° 414).
[8 m ars 1955] (F. n® 503).
[17 m ars 1955] (F, n° 509].
[22 ju ille t 1955] (F. n° 553).
[21 ju i n 1955] (F. n» 536).

Renouvellement du Bureau.
Sont nommés :
P résident: M. F eb va y ; Vice-Présidents:
MM. Michaud (Louis) (Vendée), Gaborit ;
Secrétaires : MM. Reeb, Aubame [20 janvier
1955] (F . n° 483).

Commission des moyens de com m uni
cation et du tourisme.
Sont nommés membres :
MM. Anthonioz, Barbier, Barrier, Barthé
lémy, Béné (Maurice), Benoît (Alcide) (Marne),
Bichet, Coulon, Couston (Paul), Dufour, Fa
raud, Febvay, Félix-Tchicaya, Golvan, Gracia
(de), Henneguelle, Hulin (Robert-Henry), Le
Cozannet, Lemaire, Le Sénéchal, Levindrey,
Litalien, Manceau (Bernard) (Maine-et-Loire),
Martel (Louis) (Hautc-Savoie), Marty (André),
Médecin, Midol, Moynet, Nigay, Noël (Marcel)
(Aube), Penoy, Perrin, Peytel, Regaudie (Jo
seph) (Saône-et-Loire), Schaff, Schmitt (Albert)
(Bas-Rhin), Serafini, Sibué, Thomas (Eugène)
(Nord), Tirolien, Vassor, Vergés, N... [17 juillet
1951] (F. n° 5).

M. de Montjou et M. Arnal en remplacement
de M. Thomas (Eugène) (Nord) [24 juillet 1951]

(F. n° 11).
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M. Laurens (Camille) (Cantal) en rempla
cement de M. Manceau (Bernard) (Maine-etLoire) [31 juillet 1951] (F. n° 15).
M. Isorni [28 août 1951] (F. n° 27).
M. Bénard (François) en remplacement de
M. Barrier [26 décembre 1951] (F. n° 79).
M. Dixmier en remplacement de M. Isorni
[1er avril 1952] (F. n° 126).
M. Fouques-Duparc en remplacement de
M. Tirolien [24 juin 1952] (F. n° 153).
MM. Coulon, Febvay et Renaud (Joseph)
[21 octobre 1952] (F. n° 170).

Regaudie, Sauvajon, Schaff, Schmitt (Albert)
(Bas-Rhin), Schmittlein, Serafini, Sibué, Sou
quès (Pierre), Sourbet, Vergés [19 janvier 1954]

(F. n° 341).
M. Benoît (Alcide) en remplacement de
M. Vergés [6 avril 1954] (F. n° 376).
M. Morève en remplacement de M. Morice
[20 juillet 1954] (F. n° 409).
M. Haumesseren remplacement de M. Schmitlein [30 juillet 1954] (F. n° 416).
M. Pinvidic en remplacement de M. Moynet
[22 novembre 1954] (F. n° 447).

Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
MM. Anthonioz, Arnal, Barbier, Barthélémy,
Béné (Maurice), Benoît (Alcide) (Marne), Bichet
(Robert), Chupin (1), Coulon, Couston (Paul),
Dommergue (2), Dufour, Faraud, Febvay,
Félix-Tchicaya, Fou qu es-D up arc, Golvau,
Gracia (de), Henneguelle, Hulin, Le Cozannet,
Le Sénéchal, Levindrey, Martel (Louis) (HauteSavoie), Mazel (3), Médecin, Midol, Montillot,
Moynet, Nigay, Noël (Marcel) (Aube), Penoy,
Perrin, Peytel, Mme Prin, MM. Puy, Regaudie,
Schaff, Schmitt (Albert) (Bas Rhin), Serafini,
Sibué, Souquès ( P ie r r e ) , Tracol, Vergés
[20 janvier 1953] (F. n° 216).
M. Gilliot en remplacement de M. Chupin
[3 novembre 1953] (F. n° 299).
M. Chatenay en remplacement de M. Gilliot
[12 novembre 1953] (F. n° 303).
M. Schmittlein (4) en remplacement de
M. Golvan [18 novembre 1953] (F. n° 307).
Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
MM. Anthonioz, Auban (Achille), Barbier,
Barrier, Barthélémy, Bichet (Robert), Briffod,
Coulon, Couston (Paul), Demusois, Dufour,
Faraud, Félix-Tchicaya, Flandin (Jean-Michel),
Fouques-Duparc, Fouyet, Gracia (de), Hulin,
Le Cozannet, Le Sénéchal, Levindrey, Marlel
(Louis) (Haute-Savoie), Mazel, Médecin, Midol,
Morice, Moynet, Nigay, Noël (Marcel) (Aube),
Penoy, Perrin, Peytel, Mme Prin, MM. Puy,
(1)
(2)
(3)
(4)

Dém issionnaire
D ém issionnaire
Dém issionnaire
Dém issionnaire
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f 18 juin 1953] (F. n° 267).
[30 décembre 1953] (F. u® 334).
[6 janvier 1951] (F. n° 336).
[25 juin 1954] (F. n* 401).

Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
MM. Anthonioz, Auban (Achille), Barbier,
Barrier, Barthélémy, Bichet (Robert), Briffod,
Cochart, Coulon, Couston (Paul), Demusois,
Dufour, Flandin (Jean-Michel) (1), FouquesD uparc, Fouyet, Haumesser, Le Cozannet,
Le Sénéchal, Levindrey, Martel (Louis) (HauteSavoie), Mazel, Médecin (2), Midol, Montel
(Eugène) (Haute-Garonne) (4), Morève, Nigay,
Noël (Marcel) (Aube), Penoy, Perrin, Peytel,
Pinvidic, Mme Prin, MM. Rabier, Raveloson,
Regaudie, Sauvajon, Schaff, Schmitt (Albert)
(Bas-Rbin), Serafini, Sibué, Souquès (Pierre),
Sourbet (3), Tracol, Vergés [18 janvier 1955]

(F. n» 482).
M. Benoît (Alcide) en remplacement de
M. Verges [21 janvier 1955] (F. n° 485).
M. de Gracia en remplacement de M. Flandin
(Jean-Michel) [24 janvier 1955] (F. n° 486).
M. Liquard en remplacement de M. FouquesDuparc [7 février 1955] (F. n° 496).
M. Béné en remplacement de M. Médecin
[8 mars 1955] (F. n° 504).
M. Laurens (Robert) en remplacement de
M. Sourbet [15 mars 1955] (F. n° 508).
M. Faraud en remplacement de M. MonLel
(Eugène) [3 mai 1955] (F. n° 524).
B ureau.

Sont nommés :
Président : M. Regaudie; Vice-Présidents :
MM. Lilalien, Barrier; Secrétaires : M.M. An
thonioz, Serafini [19 juillet 1951] (F. n° 7).
(1)
(2)
(3)
(4)

D ém issionnaire
D ém issionnaire
Dém issionnaire
Dém issionnaire

[24 jan vier 1955] (F. n° 485).
[8 m ars 19S5] (F. n° 503).
[10 m a rs 1955] (F. n» 505).
[1 er avril 1955] (F. n» 520).
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Vice-Président : M. Nigay en remplacement
de M. Barrier [6 février 1952] (F . n° 100).

Renouvellement du Bureau.
Sont nommés :
Président : M. R egaudie; Vice-Présidents :
MM. Nigay, Anthonioz; Secrétaires : MM. CouIon, Penoy [23 janvier 1953] (F. n° 218).

Renouvellement du Bureau.
Sont nommés :
Président : M. Regaudie ; Vice-Présidents :
MM. Nigay, Serafini; Secrétaires : MM. Penoy,
Coulon [9 février 1954] (F. n° 343).

Renouvellement du Bureau.
Sont nommés :
Président : M. Regaudie; Vice-Présidents :
MM. Nigay, Anthonioz; Secrétaires : MM. Pe
noy, Coulon [19 janvier 1955] (F. n° 482).

Comm ission des pensions.

COM

M. Bégouin [25 mars 1952] (F. n° 123).
M. Conombo en remplacement de M. Dorey
[21 octobre 1952] (F. n° 170).
M. Patria (ibid.).
M. Godin en remplacement de M. Patria
[28 octobre 1952] (F. n° 173).
Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
MM. Aït Ali (Ahmed), Auban (Achille),
Badie, Bechir Sow, Bégouin, Bendjelloul,
Berthet, Bignon, Casanova, Cherrier, CondatMahaman, Devemy, Dicko (Hamadoun), Dix
mier, Draveny, Forcinal, Mme Gabriel Péri,
MM. Garnier, Godin, Mme Guérin (Rose),
MM. Guislain, Hakiki, Huel, Hulin, Jean
(Léon) (Hérault), Le Coutaller, Lefèvre (Ray
mond) (Ardennes), L i a u t e y (A n d r é ) (2),
Mme de Lipkowski, MM. Mamba Sano, Mekki,
Morève, Mouchet, Mouton, Naroun Amar,
Nazi-Boni, Paternot, Peltre, Pradeau, Rosen
blatt, Sanago Sekou, Sauvajon, Tourné, Valle
(Jules) (1) [20 janvier 1953] (F. n° 216).
M. Mercier (Michel) en remplacement de
M. Sauvajon [3 mars 1953] (F. n° 240).
M. Sid-Cara en remplacement de M. Mekki
[13 octobre 1953] (F. n° 288).

Sont nommés membres :
MM. Aït Ali (Ahmed), Auban (Achille),
Aubry (Albert), Badie, Bégouin, Bignon, Bos
cary-Monsservin, Caillet (Francis), Casanova,
Cherrier, Condat-Mahaman, Deboudt (Lucien),
Devemy, Dicko (Hamadoun), Dixmier, Dorey,
Draveny, Ducos (Hippolyte), Dufour, Garnier,
Mme Guérin (Rose), MM. Guislain, Hakiki,
Hulin (Robert-Henry), Le Coutaller, Lefèvre
(Baymond) (Ardennes), L i a u t e y (André),
Mme de Lipkowski, MM. Magendic (Edmond),
Mamba Sano, M e k k i , Mouchet, Mouton,
Patria, Peltre, Mme Péri, MM. Pradeau,
Rosenblatt, Sanago Sekou, Sidi El Mokhtar,
Sou, Tourné, Yacine (Diallo), N . . . [17 juillet
1951] (F. n° 5).
MM. Morève et Detœuf en remplacement de
MM. Ducos et Deboudt (Lucien) [28 août 1951]

(F. n° 27).
M. Monsabert (de) en remplacement de
M. Caillet (Francis) [18 décembre 1951]

(F. n° 73).
M. Forcinal en remplacement de M. Bégouin
[5 février 1952] (F. n° 100).

Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
MM. Aït Ali (Ahmed), B a d i e , Bechir
Sow (3), Bégouin, Bendjelloul, Bergasse,
Berthet, Bignon, Casanova, Cherrier, Colin
(Yves) (Aisne), Condat-Mahaman, Devemy,
Dicko (Hamadoun) (4), Dixmier, Draveny,
Dufour, Forcinal, Mme Gabriel Péri, MM. G a r
nier, Godin, Mme Guérin (Rose), MM. Guislain,
Guissou (Henri), Hakiki, Huel, Hulin, Jean
(Léon) (Hérault), Le Coutaller, Lefèvre (Ray
mond) (Ardennes), Liautey (André), Mme de
Lipkowski, MM. Liurette, Mamba Sano, Mer
cier (Michel) (Loir-et-Cher), Morève, Mouchet,
Mouton, Peltre, Pradeau, Rosenblatt, Sanogo
Sekou, Sid-Cara, Tourné [19 janvier 1954]

(F. n° 341).
(1)
(2)
(3)
(4)

Dém issionnaire
Dém issionnaire
Dém issionnaire
D ém issionnaire

[21 ju ille t 1953]
[6 ja n v ie r 1954]
[6 m ai 1954] (F.
[‘2 ju in 1951] (K.

(F. n» 280).
(F. n» 336).
n" 381).
n° 393).
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M. Délabré en remplacement de M. Dicko
(Hamadoun) [8 juin 1954] (F. n° 395).
M. Seynat en remplacement de M. Bechir
Sow [15 novembre 1954] (F. n° 442).

Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :

ureau

Renouvellement du Bureau.
Sont nommés :
Président : M. B a d i e ; Vice-Présidents :
MM. Le Coutaller, Dixmier ; Secrétaires :
MM. Mamba Sano, Ait Ali (Ahmed) [9 février
1954] (F. n° 343).
Renouvellement du Bureau.

MM. Ait Ali (Ahmed), Badie (3), Bechir
Sow, Bégouin, Bendjelloul (2), Berthet, Bignon,
Casanova, Cherrier, Christiaens, Colin (Yves)
(Aisne), Condat-Mahamam, Délabré, Deliaune,
Devemy, Dicko (Hamadoun), Dixmier, Draveny, Forcinal, Mme Gabriel-Péri (Mathilde),
MM. Garavel, Garnier, Godin, Mme Guérin
(Rose), MM. Guislain, Guissou (Henri), Hakiki,
Huel (1), Hulin, Jean (Léon (Hérault), Kir,
Le Coutaller, Lefèvre (Raymond) (Ardennes),
Mamba Sano, Mercier (Michel) (Loir-et-Cher),
Morève, Mouchet, Mouton, Peltre, Pradeau,
Rosenblatt, Sanogo Sekou, Sid-Cara, Tourné
[18 janvier 1955] (F. n° 482).
M. Huel en remplacement de M. Bendjelloul
[15 mars 1955] (F. n° 508).
M. Barry Diawadou en remplacement de
M. Badie [28 octobre 1955] (F. n° 576).

B
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Sont nommés :
P résident: M. Bégouin; Vice-présidents :
MM. Dixmier, Le Coutaller ; Secrétaires :
MM. Mekki, M o u c h e t [19 juillet 1951]

(F. n° 7).
Président : M. Badie en remplacement de
M. Bégouin [6 février 1952] (F. n° 100).

Renouvellement du Bureau.
Sont nommés :
Président : M. Badie ; Vice-présidents :
MM. Le Coutaller, Dixmier ; Secrétaires :
MM. Mamba Sano, Mekki [22 janvier 1953]

(F. n" 217).
(I) Dém issionnaire [8 m ars 1955] (F. n° 503).
(‘2) Démissionnaire [15 m ars l'J55] (F, n ° 507).
,3' Démissionnaire [25 oclobre 1955J (F. n® 573;.

Sont nommés :
Président : M. B a d ie ; Vice-présidents :
MM. Le Coutaller, B i g n o n ; Secrétaires :
MM. Ait Ali (Ahmed), Mamba Sano [20 janvier
1955] (F. 483).
Président : M. Bégouin [17 novembre 1955]

(F. no 586).
Commission de la presse.
Sont nommés membres :
MM. Ait Ali (Ahmed), Astier de la Vigerie
(d’), Baylet, Ben Tounès, Berthet, Bettencourt,
Bouhey, Brusset (Max), Cagne, Catroux, Cha
ban-Delmas, Conte, Coudert, Mme Degrond,
MM. Delmotte, Desson, Mlle Dienesch, MM.
Dupuy (Marc), Fajon (Etienne), Flandin (JeanMichel), Fouques-Duparc, Mme Galicier, MM.
Galy-Gasparrou, Gaulle (Pierre de), Godin,
Gosset, Gouin (Félix), Grenier (Fernand),
Hugues (Joseph-André) (Seine), Hutin-Des
grées, Jarrosson, Lanet (Joseph-Pierre) (Seine),
Léotard (de), Manceau (Bernard) (Maine-etLoire), Mercier (André-François) (Deux-Sèvres),
Meunier (Jean) (Indre-et Loire) Moustier (de),
Nocher, Paquet, Patinaud, Ramonet, Sauvajon,
Vigier, W agner (Jean) [17juillet 1951] (F .n °5 ).
M. Loustaunau-Lacau en remplacement de
M. Paquet [24 juillet 1951] (F . n° 11).
MM. Lecanuet, Lenormand et Moatti (Mau
rice) en remplacement de Mlle Dienesch, de
MM. Delmotte et Fouques-Duparc [7 août 1951]

(F . n° 18).
M. Godin [21 octobre 1952] ( F . n° 170).
Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
MM. Astier de la Vigerie (d’), Baylet, Ben
Tounès (1), Berthet, Bettencourt., Bouhey
(I) Démissionnaire [6 ja n v ie r 195-i] (F. n° 336).
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(Jean), Brusset (M a x \ Cagne, Catrice, Catroux,
Chaban-Delmas, Conte, Coudert, Mme Degrond,
MM. Desson, Dupuy (Marc), Fajon (Etienne),
Flandin (Jean-Michel), Mme François, MM.
Galy-Gasparrou, Gaulle (Pierre de), Gosset,
Gouin (Félix), Grenier (Fernand), Hugues
(Joseph-André) (Seine), Hutin-Desgrées, J a r 
rosson, Lanet (Joseph-Pierre) (Seine), Lecanuet,
Legendre, Léotard (de), Loustaunau-Lacau (1),
Lucas, Manceau (Bernard) (Maine-et-Loire),
Mercier (Andrë-François) (Deux-Sèvres), Meu
nier (Jean) (Indre-et-Loire), Moustier (de),
Nocher, Patinaud, Puy, Sauvajon, Secrétain,
Vigier, W agner [20 janvier 1953] (F. n° 216).
M. Taillade [10 mars 1953] (F. n° 245).
M. Moatti en remplacement de M. Nocher
[3 juin 1953] (F. n° 265).
Renouvellement de la Commission.

COM

Degrond, MM. Desson, Douala (1), Dupuy
(Marc), Fajon (Etienne), Flandin (Jean-Michel),
Mme François, MM. Gaulle (Pierre de), Gosset,
Gravoille, Grenier (Fernand), Hugues (Emile)
(Alpes-maritimes), Hugues (André) (Seine),
Hutin-Desgrées, Joubert (2), Jules-Julien,
Laurens (Camille) (Cantal), Lecanuet (3)
Legendre, Léotard (de), Lussy (Charles), Manceau(Bernard) (Maine-et-Loire),Mercier (AndréFrançois) (Deux-Sèvres), Meunier (Jean) (Indreet-Loire), Naroun Amar, Mme Peyroles (G er
maine), MM. Puy, Secrétain, Taillade,Toublanc,
Vendroux, Vigier [18 janvier 1955] (F .n °48 2).
MM. Raffarin et Conombo en remplacement
de MM. Antier et Douala [8 mars 1955]

(F. n° 504).
M. Lanet en remplacement de M. CondatMahaman [22 mars 1955] (F. n° 513).
M. Moustier (de) en remplacement de
M. Joubert [28 mars 1955] (F. n° 517).

Sont nommés membres :
MM. Antier, Astier de la Vigerie (d’), Baylet,
Benouville (de), Berthet, Bouhey (Jean), Bout
bien, Brusset (Max), Cagne, Catroux, Conte,
Coudert, Mme Degrond, M. Desson, Mlle Die
nesch, MM. Douala, Dupuy (Marc), Fajon
(Etienne), Flandin (Jean-Michel), Mme Fran
çois, MM. Galy-Gasparrou, Gaulle (Pierre de),
Gosset, Gouin (Félix), Grenier (Fernand),
Halleguen, Hugues (André) (Seine), HutinDesgrées, Juglas, Jules-Julien, Lanet (JosephPierre) (Seine), Laurens (Camille) (Cantal),
Lecanuet, Léotard (de), Lucas, Manceau (Ber
nard) (Maine-et-Loire), Mercier (André-François) (Deux-Sèvres), Meunier (Jean) (Indre etLoire), Moustier (de), Naroun (Amar), Patinaud,
Puy, Secrétain, Vigier [19 janvier 1954]

Président : M. Gosset ; Vice-Présidents :
MM. Desson, Brusset (Max) ; Secrétaires :
M. Coudert, Mme Degrond [22 janvier 1953]

(F. n° 341).

(F. n° 217).

M. Chupin en remplacement de M. Lanet
[6 juillet 1954] (F. n° 405).
Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
MM. Antier (2). Astier de la Vigerie (d'),
Baylet, Benouville (de), Berthet, Boutbien,
Brusset (Max), Cagne, Condat-Mahaman (4),
Conte, Corniglion-Molinier (3), Coudert, Mme
(1) Dém issionnaire [6 ja n v ie r 1954] (F. n° 336).
(2) Dém issionnaire [4 m ars 1955] (F. n° 502).
(3) Dém issionnaire [17 m ars 19ï>5] (F n °5 09).
(4) D émissionnaire [18 m ars 1955] (F. n “ 510)

B ureau.

Sont nommés :
Président : M. Gosset ; Vice-Présidents :
M. Brusset (Max), Desson ; Secrétaires :
Mme Degrond, MM. Manceau (Bernard) (Maineet-Loire) [19 juillet 1951] (F . n° 7).

Renouvellement du bureau.
Sont nommés :

Renouvellement du bureau.
Sont nommés :
Président : M. Desson ; Vice-Présidents :
MM. Flandin (Jean-Michel), Lecanuet ; Secré
taires : MM. Lanet (Joseph-Pierre) (Seine),
Coudert [9 février 1954] (F. n° 343).
Secrétaire : M. Secrétain en remplacement de
M. Lanet [9 juillet 1954] (F. n° 408).
(I) D ém issionnaire [8 m ars 1955] (F. n° 503).

Ci) Dém issionnaire [17 m ars 1955J (F. n Q 509).
(3) D ém issionnaire [25 octobre 1955] (F. n° 573J.

C o m m issions.
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Renouvellement du bureau.
Sont nommés :
Président : M. Desson ; Vice-Présidents :
MM. Lecanuet, Flandin (Jean-Michel) ; Secré
taires : MM. Coudert, Puy [20 janvier 1955]

(F. n° 483).
Comm ission
trielle.

de la

production indus*

Sont nommés membres :
MM. Bardon (André), Bessac, Bichet, Bouvier
O ' C o t t e r e a u , C a l i o t (Olivier), Cassagne,
Chabenat, Chupin, Coulon, Couston (Paul),
Coutan t (Robert), Deixonne, Denis (André)(Dor
dogne), Desgranges, Deshors, Mme Duvernois,
MM. Elain, F u r a u d , Goudoux, Gourdon,
Mme Guérin (Rose), MM. Krieger (Alfred),
Lacombe, Mme Laissac, MM. Laurens (Camille)
(Cantal), Le Sciellour, Loustau, Mailhe, Mallez,
Mancey (André) (Pas-de-Calais), Martel (Henri)
(Nord), Montel (Eugène) (Haute-Garonne),
Moynet, Muller, Pébellier, Peytel, Pierrebourg
(de), Rastel, Roucaute (Gabriel), Salliard du
Rivault, Sion, Titeux, Valabrègue, Védrines
[17 juillet 1951] (F. n° 5).
M. Manceau (Bernard) (Maine-et-Loire) en
remplacement de M. Laurens (Camille) (Cantal)
[31 juillet 1951] (F. n° 15).
M. Catoire en remplacement de M. Denis
(André) [13 novembre 1951] (F. n° 53).
M. Barrier en remplacement de M. Rastel
[26 décembre 1951] (F . n° 79).
M. Chariot (Jean) en remplacement de
Mme Laissac [15 janvier 1952] (F. n° 93).
M. Bénard (François) en remplacement de
M. Barrier [27 mai 1952] (F. n° 138).
MM. Bardon (André), Coulon et Mallez
[21 octobre 1952] (F. n° 170).

COM

Furaud, Goudoux, Guichard, Krieger (Alfred),
Labroussc, Lacombe, Lapie (Pierre-Olivier),
Le Sciellour, Linet, Mallez, Manceau (Bernard)
(Muine-et-Loire), Mancey (André) ( P a s -d e Calais), Martel (Henri) (Nord), Montel (Eugène)
(Ha ute-Garonne), Moynet, Muller, Peytel,
Pierrebourg (de), Salliard du Rivault, Sibué,
Sion, Titeux. Valabrègue, Védrines, Zodi Ikhia
[20 janvier 1953] (F. n° 216).
M. Thiriet en remplacement de M. Boisdé
[16 juillet 1953] (F. n° 278).
M. Wolff en remplacement de M. Chupin
[3 novembre 1953] (F. n° 299).
Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
MM. Aubin (Jean), Aubry (Paul), Benard
(François), B i c h e t ( R o b e rt), B o u v i e r O’Cottereau, Caliot (Olivier), Cassagne, Catoire,
Chabenat, Chupin, Couston (Paul), Coûtant
(Robert), D e i x o n n e , Desgranges, Detæuf,
Mme Duvernois, MM. Elain, Furaud, Goudoux,
Grunitzky, Krieger (Alfred), Lacombe, Lapie
(Pierre-Olivier), Le Sciellour, Mallez, Manceau
(Bernard) (Maine-et-Loire), Mancey (André)
(Pas-de-Calais), Martel (Henri) (Nord), Montel
(Eugène) (Haute-Garonne), Moynet, Muller,
Paquet, Pébellier(Eugène), Peytel, Pierrebourg
(de), Pradeau, Roucaute (Gabriel), Salliard du
Rivault, Sibué, Sion, Thiriet, Valabrègue,
Védrines, Wolff [19 janvier 1954] (F. n° 341).
M. Mallez [11 mai 1954] (F. n° 385).
M. Sauvage en remplacement de M. Le
Sciellour [29 ju in 1954] (F. n° 403).
M. Pinvidic en remplacement de M. Moynet
[22 novembre 1954] (F. n° 447).
Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :

Renouvellement de la Commission.
MM. Aubin (Jean), Aubry (Paul), Bénard
(François), Bessac, Bichet (Robert), Boisdé,
Bouvier-O’Cottereau, Caliot (Olivier), Cassagne,
Catoire, Chabenat, Chupin (1), Couston (Paul),
Coûtant (Robert), Deixonne, Desgranges,
Deshors (2), Mme Duvernois, MM. Elain,
(1) Dém issionnaire [18 ju in 1953] (F. d ®267).
(2) D ém issionnaire [6 jan v ie r 1954] (F. n ° 336).

MM. Aubin (Jean). Bessac, Bichet (Robert),
Bourgès-M aunoury, B o u v i e r - O’Cottereau,
Caliot (Olivier), Cassagne, Catoire, Chabenat,
C hatenay(l), Chupin, Couston (Paul), Coûtant
(Robert), Desgranges, Detæuf, Mme Duvernois,
MM. Elain, Furaud, Gaillemin, Goudoux,
Grunitzky (2), Jarrosson (3), Krieger (Alfred),
(1) D é m is s io n n a is 18 m ars 19551 (F. n° 503).
(2) Dém issionnaire [22 m ars 1955] (F. n* 513).
(3) Dém issionnaire [1er avril 1955] (F. n° 520).

COM

— 953 —

COM

Lacombe, Lafay (Bernard) (2), Lapie (PierreOlivier), Lussy (Charles) (1), Mallez, Manceau
(Bernard) (Maine-et-Loire), Mancey (André)
(Pas-de-Calais), Martel (Henri) (Nord), Montel
(Eugène) (Haute-Garonne), Muller, Pébellier
(Eugène), Peytel, Pradeau, Roucaute (Gabriel),
Salliard du Rivault, Sauvage, Sibué, Sion,
Thiriet, Valabrègue, Védrines [18 janvier 1955]

MM. Desgranges, Chabenat [19 janvier 1955]

(F. n° 482).

MM. Brault, Cavelier, Chevallier (Pierre),
Colin (Yves) (Aisne), Crouzier, Damette, Das
sault (Marcel), Dégoutté, Ducreux, Elain,
Faggianelli, Florand, Fouyet, Garet (Pierre),
Gaubert, Gernez, Guiguen, Guitton (Jean)
(Loire-lnférieure), Halbout, Klock, Le Cou
taller, Lefèvre (Raymond) (Ardennes), Lenor
mand (André), Le Roy Ladurie, Levindrey,
Michaut (Victor) (Seine-Inférieure), Midol,
Mondon, Nisse, Notebart, Peltre, Penoy,
Pierrard, Prache, Prot, R aym ond-Laurent,
Rousselot, Saint-Cyr, Schmitt (René) (Manche),
Sibué, S i e f r i d t , Thiriet, Triboulet, Wolff
[17 juillet 1951] (F. n» 5).
M. Gravoille en remplacement de M. Michaut
(Victor) [3 septembre 1951] (F. n° 32).
M. Chupin en remplacement de M. Mondon
[4 septembre 1951] (F. n° 33).
M. Secrétain en remplacement de M. Che
vallier (Pierre) [13 novembre 1951] (F. n° 53).
M. Heuillard en remplacement de M. Ducreux
[16 février 1952] (F . n° 106).
M. Levacher en remplacement de M. Garet
(Pierre) [1er avril 1952] (F. n° 126).
M. Thiriet [21 octobre 1952] (F. n° 170).
M. Lafay (Bernard), en remplacement de
M. Heuillard [4 novembre 1952] (F. n° 177).
M. Bourgeois en remplacement de M. Wolff
[25 novembre 1952] (F . n° 190).

M. Caillavet en remplacement de M. BourgèsMaunoury [7 février 1955] (F. n° 496).
MM. Galy-Gasparrou et Aujoulat en rempla
cement de MM. Lafay et Grunitzky [8 mars
1955] (F. n» 504).
M. Moynet en remplacement de M. Jarrosson
[28 mars 1955] (F . n° 517).
M. Deixonne en remplacement de M. Lussy
[3 mai 1955] (F. n° 524).
B ureau.

Sont nommés :
Président: M. Couston (Paul); Vice-Prési
dents : MM. M o y n e t , S i o n ; Secrétaires :
MM. Pierrebourg (de), Loustau [19 juillet 1951]

(F. no 7).
Renouvellement du Bureau.
Sont nommés :
Président: M. Couston (Paul); Vice-Prési
d en ts: MM. S io n , M o y n e t ; Secrétaires:
MM. Pierrebourg (de), Desgranges [22 janvier
1953] (F. no 217).
Renouvellement du Bureau.

(F. no 482).
Com m ission de la reconstruction et des
dom m ages de guerre.
Sont nommés membres :

Sont nommés :
P résident, M. Couston (Paul) ; Vice-Prési
dents : MM. S i o n , M o y n e t ; Secrétaires:
MM. Pierrebourg (de), Desgranges [9 février
1954] (F. no 343).

Renouvellement du Bureau.
Sont nommés :
Président: M. Couston (Paul) ; Vice-Prési
dents : MM. S i o n , M a l l e z ; Secrétaires:
(1) Démissionnaire [7 février 1955] (F. n° 495).

(2) Démissionnaire [22 mars 1955] (F. n® 513).

Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
MM. Binot, Brault, Cavelier, Colin (Yves)
(Aisne), Coudray, Crouzier, Damette, Dassault
(Marcel), Dégoutté, Elain, F o u y e t , Garet
(Pierre), Gaubert, Gernez, Gravoille, Grunitzky,
Guiguen, Guitton (Jean) (Loire-lnférieure),
Halbout, Klock, Lafay (Bernard), Le Coutaller,
Lefèvre (Baymond) (Ardennes), Lenormand
(André), Levindrey, Midol, Montjou (de),
Nisse, Notebart, Pébellier (Jean), Pelleray,
Peltre, P etit (Eugène -Claudius), Pierrard,
Prache, Prot, Raymond-Laurent, Rousselot,
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Saint-Cyr, Schmitt (René) (Manche), Secrétain,
Siefridt, Thiriet, Triboulet [20 janvier 1953]
(F . n° 216).
M. Savale en remplacement de M. Lafay
(Bernard) [7 juillet 1953] (F . n° 275).
M. Couinaud en remplacement de M. Pelle
ray [16 juillet 1953] (F . n° 278).
Renouvellement de 1a, Commission.

COM
B

ureau

.

Sont nommés :
Président : M. Garet (Pierre) ; Vice-prési
dents : MM. Halbout, Nisse; Secrétaires :
MM. Crouzier, T h i r i e t [19 juillet 1951]
(F. n° 7).

Renouvellement du Bureau.

Sont nommés membres :
Sont nommés :
MM. Binot, Brault, Cassagne, Cavelier,
Chabenat, Colin (Yves) (Aisne), Coudray,
Couinaud, Crouzier, Damette, Dégoutté, Elain,
Estradère, Febvay, Garet (Pierre), Gauberl,
Gernez, Guiguen, Guitton (Jean) (Loire-lnfé
rieure), Halbout, Klock, L am arque-Cando,
Lambert (Lucien), Le C o u t a l l e r , Lefèvre
(Baymond) (Ardennes), Lenormand (André),
Levindrey, Loustaunau-Lacau, Midol, Nisse,
Notebart, Petit (Eugène-Claudius), Pluchet,
Prache (1), Prot, Baymond-Laurent, Bousselot,
Saint-Cyr, Schmitt (Bené) (Manche), Secrétain,
Siefridt, Thiriet, Triboulet, Wolff [19 janvier
1954] (F . n° 341).
M. Babet (Baphaôl) en remplacement de
M. Claudius (Eugène-Petit) [6 juillet 1954]
(F . n° 405).

P résident: M. C oudray; Vice-présidents :
MM. Crouzier, Nissé; Secrétaires : MM. Thiriet,
Guitton (Jean) (Loire-Inférieuri-) [23 janvier
1953] (F. n° 218).

Renouvellement du Bureau.
Sont nommés :
P résident: M. C oudray; Vice-présidents :
MM. Crouzier, Nist>e; Secrétaires : MM. Thiriet,
Guitton (Jean) (Loire-lnférieure) [9 février
1954] (F. n° 343).

Renouvellement du Bureau.
Sont nommés :

Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
MM. Brault, Cassagne, Cavelier, Chabenat,
Colin (Yves) (Aisne), Coudray, Couinaud,
Crouzier (2), Damette, Dassault (Marcel) (2),
Elain, Estradère, Fourvel, Garet (Pierre),
Gaubert, Gernez, Guiguen, Guitton (Jean)
(Loire-lnférieure), Halbout, Klock, LamarqueCando, Le Coutaller, Lefèvre (Baymond)
(Ardennes), Lenormand (André), Levindrey,
Marie (André), Midol, Nisse, Notebart, Peltre,
Petit (Eugène-Claudius), Pluchet, P ro t, Ray
mond-Laurent, Rousselot, Saint-Cyr, Savale,
Schmitt (René) (Manche), Secrétain, Siefridt,
Thiriet, Titeux, Triboulet (3), Wolff [18 janvier
1955] (F . n° 482).
M. Vigier en remplacement de M. Crouzier
[28 mars 1955] (F . n° 517).
M. Triboulet [18 octobre 1955] (F .n ° 5 7 1 ).
(1) D ém issionnaire [16 novem bre 1954] (F. n° 411).
(•2) Démissionnaire [17 m ars 1955] (F. n" 509).
(3) Dém issionnaire [18 mars 1955] (F. n° 510).

P résident: M. C oudray; Vice-présidents :
MM. Crouzier, Nisse; Secrétaires : MM. Guitton
(Jean) (Loire-lnférieure), Thiriet [19 janvier
1955] (F. n° 482).
Vice-président : M. Thiriet [24 mars 1955]

(F. n° 515).
Secrétaire : M. Lefèvre (Baymond) en re m 
placement de M. Thiriet [12 mai 1955]

(F. n° 529).
Commission du suffrage universel, du
règlem ent et des pétitions.
Sont nommés membres :
MM. Bardon (André), Bardoux (Jacques),
Barrachin, Baylet, Bengana (Mohamed), Billat,
Edouard Bonnefous, Bouret, Cagne, Chambrun
(de), Charret-Tomasi, Coste-Floret (Paul)
(Hérault), Defos du Bau, Dejean, Delachenal,
Delbez, Delbos (Yvon), Delcos, Demusois,
Duclos (Jacques), Dumas (Joseph), Fouchet,
Gaumont, Girard, Gosset, Guille, Jaquet
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( G é ra rd ) (Seine), Joubert, Mme Lefebvre
(Francine) (Seine), MM. Legendre, Lejeune
(M ax), Mazuez ( P ie r r e - F e r n a n d ) , Mercier
(André) (Oise), Métayer, Mignot, Minjoz,
Ouedraogo Mamadou, Pluchet, Prelot, Ribeyre
(Paul) (Ardèche), Soustelle, T urines, Valabrègue,
Pierre Villon [17 juillet 1951] (F. n° 5).
MMt Delmotte et Dronne en remplacement
de MM. Bouret (Henri) et Fouchet [7 août 1951]

(F . n° 18).
M. Genton en remplacement de M. Delcos
[28 août 1951] (F . n° 27).
MM. Plantevin et Frugier en remplacement
de MM. Paul Bibeyre et Legendre [4 septembre
1951] (F. n° 33). '
MM. Ballanger (Robert) et de Moro-Giafferri
en remplacement de MM. Gagne et Delbos
(Yvon) [13 novembre 1951] (F. n° 53).
MM. Chamant et Grimaud (Maurice) en
remplacement de MM. Bardoux et Joubert
[11 décembre 1951] (F. n° 69).
M. Grimaud (Henri) en remplacement de
M. C oste-F loret (Paul) [ 5 février 1952]

(F. n° 100).
M. Paquet en remplacement de M. Pluchet
[16 février 1952] (F. n° 106).
M. Coste-Floret (Paul) en remplacement de
M. Joseph Dumas [25 mars 1952] (F. n° 123).
M. Fouchet en remplacement de M. Charret
[8 avril 1952] (F. n° 130).
MM. Bardon (André), Barrachin et Mignot
[21 octobre 1952] (F. n° 170).
M. Gaillemin en remplacement de M. Fouchet
[28 octobre 1952] (F. n° 173).
M. Bruyneel en remplacement de M. Paquet
[4 novembre 1952] (F. n° 177).

Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
MM. Ballanger (Robert) (Seine-et-Oise),
Barrachin, Baylet, Bengana (M oh am ed),
Boscary-Monsservin, Brahimi (Ali), Bruyneel,
Chamant, Chambrun (de), Defos du Rau,
Dejean, Delachenal, Delbez, Demusois, Dronne,
Duclos (Jacques), Duquesne, Fouchet, Gaillemin,
Gaumont, Genton, Gosset, Grimaud (Henri),
Grimaud (Maurice) (Loire-Inférieure), Guille,
Mme Lefebvre (Francine) (Seine), MM. Legaret,
Lejeune(Max), Maton, Mazuez(Pierre-Fernand),
Mercier (André) (Oise), Métayer, Mignot,
Minjoz, Moisan, Moro Giafferri (de), Noe (de
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la), Ouedraogo Mamadou, Prelot, Schaff,
Turines, Valabrègue, Villon (P ie rre ), Wolfî
[20 janvier 1952] (F. n° 216).
M. Lucas en remplacement de M. Schaff
[21 mars 1953] (F. n° 250).
MM. Grousseaud, Savary et Révillon (Tony)
en remplacement de MM. Barrachin, Brahimi
(Ali) et Genton [16 juillet 1953] (F. n° 278).
M. Chatenay en remplacement de M. Fouchet
[3 novembre 1953] (F. n° 299).
M. Gilliot en remplacement de M. Chatenay
[12 novembre 1953] (F. n° 313).
Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
MM. Ballanger (R o b e rt) (Se in e -e t-O ise ),
Roscary-Monsservin, Bouxom, Brahimi (Ali),
Bruyneel, Caillavet, Camphin, Cham ant,
Chambrun (de), Dassault (M arcel), David
(Jean-Paul) (S ein e-et-O ise), Defos du Rau,
Dejean, Delachenal, Delbez (2), Demusois,
Dronne, Duclos (Jacq ues), Duquesne (1 ),
Gaillemin (5), Gaumont, Gilliot, Gosset (3),
Grimaud (Henri), Grimaud (Maurice) (LoireInférieure), Grousseaud (4), Mme Lefebvre
(Francine) (Seine), MM. Legaret, Lejeune(Max),
M aton, Mazuez ( P ie rr e - F e r n a n d ) , Mercier
(André) (Oise), Métayer, Mignot, Minjoz,
Moisan, Moro-Giafferri (de), Nazi-Boni, Pluchet,
Prélot, Révillon (Tony), Savary, Valabrègue,
Villon (Pierre) [19 janvier 1954] (F. n° 341).
Mme Germaine Peyroles en remplacement
de M. Duquesne [25 mai 1954] (F. n° 392).
M. Pierrard en remplacement de M. Camphin
[17 juin 1954] (F. n° 400).
M. Joubert en remplacement de M. Delbez
[6 juillet 1954] (F. n° 405).
M. Delcos en remplacement de M. Caillavet
[20 juillet 1954] (F. n° 409).
M. Barrachin en remplacement de M. Grous
seaud [6 août 1954] (F. n° 420).
Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
MM. Ballanger (R o b ert) (Seine-et-Oise),
B a r r a c h i n , Bénard (François), Boscary(1)
(‘2)
(3)
(4)
(5)

Démi>sionnaire
D ém issionnaire
Démissionnaire
Dém issionnaire
Démissionnaire

[25 mai 1954] (F. ii° 392).
[2!) ju in 1951] (F. n° 403).
[21 ju illet 1954] (F. n" 409),
[4 août 1954] (F. n° 417).
[6 ao û t 1954] (F. n° 419).

CommissioDs.
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Monsservin, Bouxom, Bruyneel, Chamant (4),
Coste-Floret (Paul) (Hérault), David (JeanPaul) (1) (Seine-et-Oise), Defos du Ban. Dejean,
Delachenal,Delcos, Demusois, Duclos (Jacques),
Grimaud (Henri), Grimaud Maurice (Loirelnférieure), Lamarque-Cando, Mme Lefebvre
(Francine) (Seine), MM. Legaret, Lejeune(Max),
Lenormand (Maurice), Le Sénéchal, Maton,
Mazuez (Pierre-Fernand), Mercier (André)
(Oise), Mignot, Minjoz, Moisan, Moro-Giafferri
(de), Palewski (Gaston) (2) (Seine), Patinaud,
Mme Germaine Peyroles, MM. Pinay (2),
Prélot, Pupat, Puy, Révillon (Tony), Ribeyre
(Paul) (Ardèche), Savary, Sissoko (Fily-Dabo),
Soustelle (3), Valabrègue, Villon (Pierre)
[18 janvier 1955] (F. n° 482).
M. Hugues (Emile) en remplacement de
M. David (Jean-Paul) [8 mars 1955] (F . n° 504).
M. de Moustier en remplacement de M. Pinay
[28 mars 1955] (F . n° 517).
M. Dronne en remplacement de M. Palewski
(Gaston) [2 avril 1955] (F . n° 522).
MM. Nisse et Temple en remplacement de
MM. Soustelle et Chamant [25 octobre 1955]
(F . n° 575).

COM

MM. Mazuez, Ouedraogo Mamadou [22 janvier
1953) (F. n° 217).
Renouvellement du Bureau.
Sont nommes :
Président : M. Prélot ; Vice-Président :
MM. Defos du Rau, Delachenal ; Secrétaires :
MM. Mazuez (P ie rre -F e rn a n d ), Nazi-Boni
[9 février 1954] (F. n° 343).

Renouvellement du Bureau.
Sont nommés :
Président : M. Prélot ; Vice-Présidents :
MM. Defos du Rau, Delachenal ; Secrétaires :
MM. Mazuez (Pierre-Fernand), Lenormand
(Maurice) [20 janvier 1955] (F. n° 483).

Comm ission des territoires d’outre-m er.
Sont nommés membres :

Vice-Président : M. Delachenal en rempla
cement de M. Bardoux (Jacques) [12 novembre
1951] (F. no 71).
Président : M. Barrachin en remplacement
de M. Coste-Floret (Paul) [6 lévrier 1952]

MM. Antier, Apithy, Aubame, Barthélémy,
Béchard (Paul), Bechir Sow, Benoist (Charles)
(Seine-et-Oise), Bettencourt, Brusset (Max),
Caillavet, Cermolacce, Césaire, Coffin, Defferre,
Devinat, Douala, Dronne, Dumas (Joseph),
Duveau, Estradère, Fabre, Fourcade (Jacques),
Guissou (Henri), Hénault, Juglas, July, KriegelValrimont, Laforest. Liurette, Magendie (Ed
mond), Malbrant, Manceau (Robert) (Sarthe),
Molinatti, Monin, Ninine, Raveloson (Mahasampo), Tony Révillon, Saïd Mohamed Cheikh,
Sanogo Sekou, Savary, Senghor, Silvandre,
Temple, Yacine (Diallo) [17 juillet 1951] (F.

(F . n° 100).

n° 5).

Président : M. Coste-Floret (Paul) [30 oc
tobre 1957] (F. n° 175).

M. Estèbe en remplacement de M. Temple
[28 août 1951] (F. n° 27).
M. Lenormand (Maurice) en remplacement de
M. Guissou [16 février 1952] (F. n° 106).
M. Mouton en remplacement de M. Barthé
lémy [29 février 1952] (F. n° 112).
M. Bettencourt en remplacement de M. Four
cade (Jacques) [3 juin 1953] (F. n° 265).
M. Gaillard en remplacement de M. Devinat
[7 juillet 1953] (F . n° 275).
M. Raingeard en remplacement de M. July
[16 juillet 1953] (F. n° 278).

B

üreau

.

Sont nommés
Président : M. Coste-Floret (Paul) (H érault;;
V i c e - P r é s i d e n t s : MM. Baylet, Bardoux
(Jacques) ; Secrétaires : MM. Mazuez (PierreFernand), Ouedraogo Mamadou [19 juillet 1951]

(F. n° 7).

Renouvellement du Bureau.
Sont nommés :
P résident : M. Prélot ; Vice-Présidents :
MM. Defos du Rau, Delachenal ; Secrétaires :
(1)
(2)
(3)
(4)

Démissionnaire
Dém issionnaire
D ém issionnaire
D ém issionnaire

[8 m ars 1955J (F. n° 503).
[17 m ars 1955] (F. n° 509).
[17 ju ille t 1955] (F. d ° 545).
[25 octobre 1955 (F. n ° 573).
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Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :

COM

Oopa Pouvanaa, Paul (Gabriel), Raingeard,
Ranaivo, Révillon (T ony), Saïd Mohamed
Cheikh, Sanogo Sekou, Savary, Senghor (3),
Silvandre, Solinhac, Védrines [18 janvier 1955]

MM. Apilhy, Aubame, Bechir Sow (1), Be
noist (Charles) (Seine-et-Oise), Bellencourt,
Caillavet, Cermolacce, Césaire, Coffin, Defferre,
Dicko (Amadoun), Dronne, Dumas (Joseph),
Duveau, Estèbe, Fabre, Forcinal, Guissou
(Henri), Halleguen, Hénault, Hettier de Bois
lambert, Jacquet (Michel) (Loire), Juglas,
Kriegel-Valrimont, Laforest, Magendie, Mal
brant, Mamadou Konalé, Manceau (Robert)
(Sarthe), Molinatti, Ninine, Paul (Gabriel),
R aingeard, R jn a iv o , Révillon (Tony), Saïd
Mohamed Cheikh, Sanogo Sekou, Savary,
Senghor, Silvandre, Solinhac, Temple, Vé
drines, Yacine (Diallo) [19 janvier 1954] (F.

(F. n° 482).

n° 341).

MM. Antier (1), Apithy, Aubame, Béchard
(Paul), Bechir Sow, Benoist (Charles) (Seineet-Oise), Brusset (Max), Cermolacce, Césaire,
Coffin. Defferre, Devinat, Dronne, Dumas
(Joseph), Duveau, Eslèbe, Fabre, Fourcade
(Jacques), Guissou (Henri), Halleguen, Hénault,
Juglas, July, Kriegel-Valrimont, Laforest, Ma
gendie, Mailhe, Malbrant, Manceau (Robert)
(Sarthe), Molinatli. Ninine, Paul (Gabriel),
Ranaivo, Révillon (Tony), Roucaute (Gabriel),
Saïd Mohamed Cheikh, Sanogo Sekou, Savary,
Senghor, Silvandre, Solinhac, Temple, Ville
neuve (de) (1), Yacine (Diallo) [20 janvier 1953]

M. Labrousse en remplacement de M. Duveau
[11 février 1954] (F. n° 346).
M. Halleguen en remplacement de M. Mallez
[4 mai 1954] (F. n° 381).
M. Bayrou en remplacement de M. Bechir
Sow [11 mai 1954] (F. n° 385).
M. Liurelle en remplacement de M. Yacine
(Diallo) [8 juin 1954] (F . n° 395).
M. Devinat en remplacement de M. Caillavet
[29 ju in 1954] (F. n° 403).
M. Christiaens en remplacement de M. Temple
[6 juillet 1954] (F. n° 405).
M. Jacquinot (Louis) en rem placement de
M. Bettencourt [20 juillet 1954] (F. n° 409).
Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
MM. Apilhy, Aubame, Barry, Diawadou (5),
Benoist (Charles) (Seine-et-Oise), Caillet (Fran
cis) (4), Cermolacce, Césaire, Coffin, Defferre,
Devinat, Dicko (Hamadoun), Dumas (Joseph),
Estèbe, Fabre, Forcinal, Guissou (Henri) (2),
Halleguen, Hénault, Hettier de Boislambert,
Jacquet (Michel) (Loire), Jacquinot (Louis),
Juglas, July (3), Kriegel-Valrimont (2), Liurette, Magendie, Malbrant, Mamadou Konaté,
Manceau (Robert) (Sarthe), Molinatti, Ninine,
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Démissionnaire
Dém issionnaire
Démissionnaire
D ém issionnaire
Démissionnaire

|"6 mai 11)54] (F. n° 381).
[8 m ars 1955] (F. n" 503).
[9 m ars 1955] F. n° 5u4).
[ I l m ars 1955] (F. n° 50t>).
[15 octobre 1955] (F. n° 563)

M. Barrot (2) en remplacement de M. Juglas
[24 janvier 1955] (F . n° 486).
M. M itterrand en remplacement de M. R é
villon (Tony) [25 mars 1952] (F. n° 123).
M. Villeneuve (de) en remplacement de
M. Anlier [25 mars 1952] (F. n° 123).
MM. Hénault et July [21 octobre 1952] (F.

n° 170).
Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :

(F. n° 216).
MM. Caillavet (6), Conombo (5) et Douala
en remplacement de MM. Laforest, Guissou
(Henri) et Senghor [8 mars 1955] (F. n° 504).
MM Bergasse (4) et Groueseaud en rempla
cement de MM. July et Halleguen [11 mars
1955] (F. n° 507).
M. Ravelosonen remplacement de M. Caillet
(Francis) [19 mars 1955] (F .n ° 512).
M. Bardon (André) en remplacement de
M Bergasse [28 mars 1955] (F. n° 517).
M. Gu issou (Henri) en remplacement de
M. Conombo [24 mai 1955] (F. n° 533).
M. Barry Diawadou en remplacement de
M. Caillavet [21 octobre 1955] (F. n° 573);
M. Bayrou (ibid.).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

D ém issionnaire [6 jan v ier 19 '4 ] {F. n° 33<S).
D é m is sio n n a ir e ^ ;) octobre 1955] (F. n° 573).
Démissionnaire [S m ars 1955] (F. n" 503).
Démissionnaire [ t i m ars 1956] (F. u 0 5 H ) .
Dém issionnaire [18 m ai 1955] (F. n° 531).
Dém issionnaire [18 octobre 1955] (F. n° 569).
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M. Juglas en remplacement de M. Barrot
[25 octobre 1955] (F . n° 575).

COM

Com m ission du travail et de la sécurité
sociale.
Sont nommés membres :

B

ureau

.

Sont nommés :
Président : M. Fourcade (Jacques) ; ViceP résidents: MM. Caillavet, Silvandre, Duveau;
Secrétaires : MM. Saïd Mohamed Cheikh,
Guissou (Henri), Bechir Sow [19 juillet 1951]

(F. n» 7).

Renouvellement du Bureau.
Sont nommés :
Président : M. Juglas ; Vice-Présidents :
MM. Ninine, Aubame, Malbrant; Secrétaires :
MM. Saïd Mohamed Cheikh, Bechir Sow, Man
ceau (Bobert) (Sarthe) [23 janvier 1953] (F.

n» 218).

Renouvellement du Bureau.
Sont nommés :
Président : M. Juglas ; Vice-Présidents :
MM. Ninine, Aubame, Malbrant; Secrétaires :
MM. Saïd Mohamed Cheikh, Bechir Sow,
Manceau (Bobert) (Sarthe) [9 février 1954]

(F. n« 343).
Secrétaire : M. Raingeard eu remplacement
de M. Bechir Sow [12 mai 1954] (F. n° 386).

Renouvellement du Bureau.
Sont nommés :
Président : M. Juglas ; Vice-Présidents :
MM. Ninine, Aubame, M albrant; Secrétaires :
MM. Dicko (Hamadoun), Laforest, Raingeard
[19 janvier 1955] ( F . n° 482).
Président : M. July en remplacement de
M. Juglas [26 janvier 1955] ( F . n° 488).
Président : M. Ninine en remplacement de
M. July [17 mars 1955] (F . n° 509).
Vice-Président : M. Dumas (Joseph) eu rem
placement de M. N inine; Secrétaire : M. Ra
naivo en remplacement de M. Laforest [23 mars
1955] (F . n° 514).

MM. André (Pierre) (Meurthe-et-Moselle),
Arbeltier, Bernard, Besset, Bouxom, Caillet
(Francis), Camphin, Cochart, Colin (Yves)
(Aisne), Couinaud, Coûtant (Robert), Deboudt
(Lucien), Dégoutté, Dubois, Duquesne, Durbet,
Fayet, Fouyet, Gazier, Gueye Abbas, Joubert,
Lafay (Bernard), Laurens (Roberl) (Aveyron),
Mmes Lefebvre (Francine) (Seine), Lempereur,
MM. Le Sciellour, Linet. Mailhé, Mamadou
Konaté, Meck, Morice, Musmeaux, Paquet,
Patinaud, Paul (Gabriel), Pluchet, Renard
(Adrien) (Aisne), Samson, Segelle, Sion, Titeux,
Turines, Vallon (Louis), Viatte [17 juillet 1951]

(F. n° 5).
M. Joseph-Pierre Lanet (Seine), en remplace
ment de M. Mamadou Konaté T24 juillet 19511

(F. no 11).
M. André (Adrien) [28 août 1951] (F .n °2 7 ).
M. Perrin en remplacement de M. Bernard
Lafay [5 février 1952] (F. n° 100).
M. Mamadou Konaté en remplacement de
M. Lanet [27 mai 1952] (F. n° 138).
MM. Cochard, Couinaud et Samson [21 oc
tobre 1952] (F. n° 170).
M. Legaret, en remplacement de M. Mamadou
Konaté [25 novembre 1952] (F. n° 190).

Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
MM. André (Adrien) (Vienne), Arbeltier,
Bernard, - Besset, Boutbien, Bouxom, Caillet
(Francis), Camphin, Cocbart, Colin (Yves)
(Aisne), Coulon, Coûtant (Robert), Deboudt
(Lucien), Dégoutté, Diethelm, Dubois, Duquesne,
Durbet, Fayet, Fouyet, Gaillemin, Mme Galicier,
MM. Garet (Pierre), Gazier, Gueye Abbas,
Joubert, Mme Lefebvre (Francine) (Seine),
MM. Levacher, Liautey (André) (1), Linet,
Mailhe, Meck, Musmeaux, Paquet (1), Patinaud,
Perrin, Petit (E u g è n e - C la u d iu s ) , Renard
(Adrien)(Aisne), Samson, Sion, Titeux,Turines,
Valentino, Viatte [20 janvier 1953] (F. n°216).
M. Magendie, en remplacement de M. Caillet
[3 juin 1953] (F .n °2 6 5 ).
0 ) Dém issionnaire [6 ja n v ie r 1954] (F .n ° 336).
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M. Frugier, en remplacement de M. Bernard
[3 novembre 1953] ( F . n ° 2 9 9 ) .
Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
MM. André (Adrien) (Vienne), Arbeltier,
Bernard, Besset, Boutbien, Bouxom, Caillet
(Francis), Cochart, Couinaud, Coûtant (Robert),
Deboudt(Lucien), Dégoutté, Dubois, Duquesne,
Durbet, Fayet, Gaillemin, Mme Galicier,
MM. Garet (Pierre), Gazier, Gueye Abbas,
Guitton (Antoine) (Vendée), Joubert, Mme Le
febvre (Francine) (Seine), MM. Levacher, Linet,
Magendie, Mailhe, Meck, Musmeaux, Palewski
(Gaston) (2) (Seine), Paquet, Patinaud, Peltre,
Perrin, Reille-Soult, Renard (Adrien) (Aisne),
Samson, Sidi el Mokhtar, Sion, Titeux, Turines,
Valentino, Viatte [19 janvier 1954] (F .n °34 1 ).
M. Desgranges, en remplacement de M. Gail
lemin [15 novembre 1954] (F. n° 442).
Renouvellement de la Commission.

COM

en remplacement de M. Mamadou Konaté
[9 août 1951] (F. n° 20).
M. Mamadou Konaté, Secrétaire, en rempla
cement de M. Lanet [4 ju in 1952] (F .n ° 143).
M. Legaret, Secrétaire, en remplacement de
M. Mamadou Konaté [17 décembre 1952]

(F . n° 206).

Renouvellement du. Bureau.
Sont nommés :
Président : M. Meck; Vice-Présidents :
MM. Coûtant (Robert), Jo ubert; Secrétaires :
MM. Mailhé, Bernard [22 janvier 1953]

(F. n« 217).

Renouvellement du Bureau.
Sont nommés :
P résident: M. Caillet (Francis); Vice-Présidents : MM. Boutbien, Jo ub ert; Secrétaires :
MM. Mailhé, Gaillemin [9 février 1954]

(F. n° 343).
Sont nommés membres :
MM. André (Adrien) (Vienne), Arbeltier,
Bernard, Besset, Boganda, Boisdé (Raymond),
Boutbien, Bouxom, Caillet (Francis), Coûtant
(Robert), Deboudt (Lucien), Dégoutté, Des
granges, Dubois, Duquesne, Durbet, Fayet,
Mme Galicier, MM. Garet (Pierre), Garnier,
Gazier, Gueye Abbas, Jacquet (Michel) (Loire),
Joubert, Mme Lefebvre (Francine) (Seine),
MM. Levacher, Linet, Magendie, Mailhe, Meck,
Musmeaux, Paquet, Patinaud, Reille-Soult,
Renard (Adrien) (Aisne), Samson, Sid-Cara,
Sidi el Mokhtar, Sion, Titeux, Trémouilhe,
Turines, Valentino, Viatte [18 janvier 1955]

(F. n° 482).
B

ureau

Sont nommés :
Président: M. Ilenri Meck; Vice-Présidents :
MM. Segelle, André (Pierre) (M eurthe-etMoselle); Secrétaires : MM. Mamadou Konaté,
Mailhé [19 juillet 1951] (F . n° 7).
M. Lanet (Joseph-Pierre) (Seine) Secrétaire,
(1) D ém issionnaire [13 aoû t 1954] (F. n° 424).

Secrétaire : M. Bernard, en remplacement de
M. Gaillemin [19 novembre 1954] (F .n °445).

Renouvellement du Bureau.
Sont nommés :
Président: M. Henri Meck ; V ice-Présidents :
MM. Durbet, Joubert ; Secrétaires : MM. Dubois,
Bernard [19 janvier 1955] (F. n° 482).

Sous-Com m ission chargée de suivre et
de contrôler d’une façon permanente
l ’em ploi des crédits affectés à la Défense
nationale (ApplicaLion de l’art. 71 de la loi du
21 mars 1947).
Sont nommés membres :
1° P a r la C o m m i s s i o n des finances :
MM. Joannès Dupraz, Ferri, Jean-Moreau,
Massot et Pineau ; 2° Par la Commission de la
défense nationale : MM. Arnal, Christiaens et
Mercier (André-François) ; 3° Par la Commis
sion des territoires d ’outre-mer : M. Devinat
[21 septembre 1951 (F. n° 46).

Comm issions.
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Renouvellement de la Sous-Commission.
Sont nommés membres :
1° P a r la C o m m i s s i o n des finances :
MM. Dorey, Ferri, La Chambre, Massot et
Pineau; 2° Par la Commission de la défense
nationale : MM. Arnal, Christiaens et AndréFrançois Mercier; 3° Par la Commission des
territoires d ’outre-mer : M. Devinat [3 février
1953] (F. n° 226).
Par la Commission de la défense nationale :
MM. Bouvier O’Cottereau et André Monteil
[5 mars 1953] (F. n° 240).
Par la Commission des finances : M. Diethelm
en remplacement de M. Ferri f 16 juillet 1953]

(F. n» 277).
Par la Commission de la défense nationale :
M. Pierre Montel en remplacement de
M. Christiaens [24 juillet 1953] (F. n° 283).
Par la Commission des territoires d’outremer : M. D r o n n e en remplacement de
M. Devinat [24 juillet 1953] (F. n° 283).
Renouvellement de la Sous-Commission.
Sont nommés membres :
1° Par la C o m m i s s i o n des finances :
MM. Dorey, Guy La Chambre, Massot, JeanPaul Palewski et Pineau; 2° Par la Commission
de la défense nationale : MM. Franck. Arnal,
André-François Mercier, André Monteil, Pierre
Montel et Triboulet; 3° Par la Commission des
territoires d ’outre-mer : M. Dronne [19 mars
1954] (F . n° 366).
P ar la Commission de la défense nationale :
M. de Chevigné en remplacement de M. André
Monteil [7 juillet 1954] (F. n° 407).
Par la Commission des finances : M. Jean
Moreau en remplacement de M. Guy La
Chambre (ibid.).
Renouvellement de la Sous-Commission.
Sont nommés membres :
1° Par la C o m m i s s i o n des finances :
MM. Dorey, Jean-Moreau, Massot, Jean-Paul
Palewski et Piney; 2° P a r la Commission de la
défense nationale : MM. de Chevigné, C hris
tiaens, Chupin, Marc Jacquet et Max Lejeune;
3° Par la Commission des territoires d'outrem er: M. Solinhac [31 janvier 1955] (F .n °4 9 0).
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Sous-Com m ission chargée de suivre et
d ’apprécier la gestion des entreprises
nationalisées et des sociétés d ’économ ie
m ixte (application de l’art. 70 de la loi du
21 mars 1947, modifié par la loi du 3 juillet
1947).
Sont nommés membres :
1° Par la C o m m i s s i o n des finances :
MM. Boisdé, Burlot, Dagain, Marcel David,
Denais, Marc Jacquet, Jules Julien et Lecourt;
2° P ar la Commission de la production indus
trielle : MM. Bouvier-O’Cottereau, Cassngne,
Lacombe et Le Sciellour; 3° P a rla Commission
des affaires économiques : MM. Billiemaz,
Gavini, Joseph-André Hugues et Quénard
[21 septembre 1951] (F. n° 46).
M. Guichard en remplacement de M. Gavini
[19 décembre 1951] (F. n° 73).
Renouvellement de la Sous-Commission.
Sont nommés :
1° Par la C o m m i s s i o n dea finances :
MM. Boisdé, Burlot, Dagain, Joseph Denais,
Marc Jacquet, Jules-Julien, Lacoste et de
Tinguy; 2° Par la Commission de la production
i n d u s t r i e l l e : MM. Bouvier-O’Cottereau,
Catoire, Lacombe et Eugène Montel; 3° P a r la
C o m m i s s i o n des affaires économiques :
MM. Billiemaz, Charret, André Hugues et
Quénard [3 février 1953] (F. n° 226).
P ar la Commission des finances : MM. Bardon
et Lebon eu remplacement de M. Boisdé et
Marc Jacquet [16 juillet 1953] (F. n° 277).
Renouvellement de la Sous-Commission.
Sont nommés :
1° Par la C o m m i s s i o n des finances :
MM. Bardon, Benard, Bourgès-M aunoury,
Burlot, Dagain, Denais, Gabelle, Leenhardt,
Massot, Moatti, Simonnet et de Tinguy; 2° Par
la Commission de la production industrielle :
MM. Cassagne, Catoire, Eugène Montel et
Lacombe; 3° P a r la Commission des affaires
économiques : MM. Billiemaz, Gaubert, André
Hugues et Quénard; 4° P a r l a Commission des
moyens de communication et du tourisme :
MM. Anthonioz, Schmittlein et Sibué; 5° Par
la Commission de la marine marchande et des
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pêches :

M. Capdeville

[19

mars

1954]

(F. n° 366).
Par la Commission des finances : MM. Boisdé
et Guy Petit en remplacement de MM. BourgèsMaunoury et Bardon [7 j uillet 1954] (F. n° 407).

Renouvellement de la Sous-Commission.
Sont nommés :
1° P ar la C o m m i s s i o n des finances :
\1M. Benard, BoisJé, Bonnefous, Burlot,
Dagain, Denais, Gabelle, Leenhardt, Massot,
Maurice-Bokanowski, Guy Petit et de Tinguy;
2° Par la Commission de la production indus
trielle : MM. Cassagne, Catoire,
Eugène
Monlel et Pébellier; 3° P a r la Commission des
affaires économiques : MM. Billiemaz, Gaubert,
André Huges et Quénard; 4° P a r l a Commission
des moyens de communication et du tourisme:
MM. Anthonioz, Peytel et Sibué; 5° P a r l a
Commission de la marine marchande et des
pêches : M. Capdeville [31 ianvier 19551

(F. n° 490).
M. Duveau, nommé par la Commission des
finances, ea remplacement de M. Edouard
Bonnefous [17 mars 1955] (F . n° 510).

Sous-C om m ission chargée de suivre et
d ’apprécier la m ise en œuvre de la Conven
tion de coopération économ ique européenne
et du program m e de relèvem ent européen

COM

mages de guerre : M. Fouyet [21 septembre
1951] (F . n° 46).
1° Par la Commission des affaires écono
miques : M. L a p i e , en remplacement de
M. D e s s o n , démissionnaire ; 2° par la
Commission du t r a v a i l et de la sécurité
sociale: M. Boutbien, en remplacement de
Mme Lempereur, démissionnaire [15 novembre
1951] (F. n° 54).

Renouvellement de la Sous-Commission.
Sont nommés :
1° Par la C o m m i s s i o n des finances :
MM. Boisdé, Lemaire et Mazier ; 2° par la
C o m m i s s i o n des a f f a i r e s économiques :
MM. Catroux, Gazier et Penoy; 3° par la Com
mission des affaires étrangères : MM. Daniel
Mayer, de Moustier, Vendroux; 4° par la ComCommission de la production industrielle :
MM. Alfred Krieger et P.-O. Lapie ; 5° par la
Commission de l’agriculture: MM. Charpentier
et Saint-Cyr; 6° p a r l a Commission des te rri
toires d’outre-mer : MM. Senghor et Silvandre;
7° par la Commission des moyens de commu
nication, des transports et du tourisme :
MM. Barbier et Albert Schmitt ; 9° par la
Commission du travail et de la sécurité sociale :
M. Boutbien ; 8° par la Commission de la
reconstruction et des dommages de guerre :
M. Fouyet [3 février 1953] (F. n° 226).

(application de l’art. 3 de la loi du 25 no
vembre 1948).
Sont nommés :
1° P a r la C o m m i s s i o n des finances :
MM. Abelin, Boisdé et Mazier ; 2° par la Com
mission des affaires économiques: MM. Bergasse,
Catrice et Desson ; 3° par la Commission des
affaires étrangères: MM. de Moustier, Pup at et
Vendroux; 4° par la Commission de la produc
tion industrielle: MM. Alfred Krieger et Eugène
Montel; 5° par la Commission de l’agriculture :
MM. Charpentier et Saint-Cyr ; 6° par la
C o m m i s s i o n des territoires d ’ou tre -m e r :
MM. Caillavet et Silvandre; 7° par la Commis
sion des moyens de communication, des trans
ports et du tourisme : MM. Lemaire et Albert
Schmitt ; 8° par la Commission du travail et de
la sécurité sociale : Mme Lempereur ; 9° par la
Commission do. la reconstruction et des dom

B u r ea u .
Sont nommés :
Président: M. Lapie (Pierre-Olivier) ; ViceP résidents: MM. Charpentier, Krieger (Alfred)
[24 mars 1953] (F. n° 250).

Sous-Com m ission chargée d’ém ettre un
avis sur les taxes parafiscales et de péré
quation figurant à l ’état annexe à la loi de
finances (en application de l’article 24 de la loi
n° 53-1308 du 31 décembre 1953).
Sont désignés par la Commission des finances :
MM. Charles Barangé, Benard, Briot, Dorey,
Leenhardt, Guy La Chambre, Le Roy Ladurie,
Massot, Maurice-Bokanowski, Tourtaud [11 fé
vrier 1954] (F. n° 345).
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M. Liautey en remplacement de M. Guy
La Chambre [7 juillet 1954] (F. n° 407).
MM. Charles Barangé, Benard, Dorey,
Leenhardt, Le Boy Ladurie, Liautey, Massot,
Jean-Paul Palewski, Simonnet et Tourtaud
[31 janvier 1955] (F. n° 490).

Comm ission de coordination pour l ’étude
des questions relatives à la Communauté
européenne du charbon et de l ’acier.
Sont nommés membres :
1° Par la Commission des affaires écono
miques : MM. Catoire, Catrice, Catroux, Gazier,
André Hugues ; 2° par la Commission des
affaires étrangères : MM. Alfred Coste-Floret,
Gouin, Mondon, Mutter, Vendroux; 3° par la
Commission des finances : MM. Mendès-France,
Jules-Julien, Lacoste, Marc Jacquet, Dorey ;
4° par la Commission de la justice et de légis
lation : MM. Briffaud, Coudert, Henri-Louis
Grimaud, Maurice Grimaud, Jean-Paul Palew
ski ; 5° par la Commission des moyens de com
munication et du tourisme : MM. Le Sénéchal,
Bichet, Nigay, Moynet, Peytel ; 6° p a rla Com
mission de la production industrielle : MM.
Bénard, Furaud, Lacombe, Pierre-Olivier Lapie,
Le Sciellour ; 7° par la Commission des terri
toires d ’outre-mer : MM. Solinhac, Béchard,
Temple, Brusset, J u l y ; 8° par la Commission
du travail et de la sécurité sociale : Mme Fran
cine Lefebvre, MM. Durbet, Garet, ClaudiusPetit, Sion [3 juin 1953] (F. n° 263).
M. JustE v rard en rem p la c em en td e M . Hugues
(André) [3 novembre 1953] (F. n° 299).

Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
1° P a r la Commission des affaires écono
miques : MM Catoire, Catrice, Catroux, Evrard,
Gazier; 2° par la Commission des affaires étran
gères : MM. Alfred Coste-Floret, Bobert
Lacoste, Mondon, Petit (Eugène-Claudius),
Vendroux ; 3° par la Commission des finances :
MM. Bourgès-Maunoury, Courant, Dorey,
Fouchet, Leenhardt ; 4° par la Commission de
la justice et de législation : MM. Briffod, Cou
dert, Henri-Louis Grimaud, Maurice Grimaud,
Jean-Paul Palewski ; 5° par la Commission des
moyens de communication et du tourisme :
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MM. Auban, Bichet, Nigay, Moynet, P eytel;
6° par la Commission de la production indus
trielle : MM. Benard, Couston, Furaud, P.-O.
Lapie, Pébellier ; 7° par Ja Commission des
territoires d’outre-mer : MM. Halleguen, Hettier
de Boislambert, Savary, Solinhac, Temple ;
8° par la Commission du travail et de la sécurité
sociale : Mme Francine Lefebvre, MM. Bernard,
Durbet, Paquet, Sion [5 mars 1954] (F .n °3 5 8 ).
MM. Gaillard et de Tinguy en remplacement
de MM. Bourgès-Maunoury et Fouchet [7 juil
let 1954] (F. n° 407).
M. Gaubert en remplacement de M. Catroux
[29 juillet 1954] (F. n° 414) ; M. Faure (Mau
rice) en remplacement de M. Petit (EugèneClaudius) (ibid.).
M. Devinat en remplacement de M. Temple
[30 juillet 1954] (F. n° 416).

Renouvellement de la Commission.
Sont nommés :
1° Par la Commission des affaires écono
miques: MM. Catoire, Catrice, Gaubert, Gazier,
Lacoste ; 2° par la Commission des affaires
étrangères : MM. Coste-Floret (Alfred) (HauteGaronne), Deixonne, Faure (Maurice) (Lot),
Petit (Eugène-Claudius), Vendroux ; 3° par la
Commission des finances : MM. Arnal, Courant
(Pierre), Dorey, Gaillard, Tinguy (de) ; 4° par
la Commission de la justice et de législation :
MM. Briffod, Coudert, Grimaud (Henri), Gri
maud (Maurice) (Loire-lnférieure), Palewski
(Jean-Paul) (Seine-et-Oise) ; 5° par la Commis
sion des'm oyens de communication et du tou
risme : MM. Auban (Achille), Bichet (Bobert),
Nigay, Peytel, Pinvidic ; 6° par la Commission
de la production industrielle : MM. Chupin,
Couston, Furaud, Lapie (Pierre-Olivier), Pébel
lier (Eugène) ; 7° par la Commission des
territoires d’outre-mer : MM. Devinat, Hettier
de Boislambert, Savary, Solinhac, N... ; 8° par
la Commission du travail et de la sécurité
sociale : MM. Bernard, Durbet, Mme Lefebvre
(Francine) (Seine), MM. Paquet, Sion [2 février
1955] (F. n° 492).
M. Evrard désigné par la Commission des
affaires économiques en remplacement de
M. G azier [3 février 1955] (F. n° 493).
M. Raingeard en remplacement de M. Halle
guen [2 mars 1955] (F . n° 502).

COM
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B ureau.

Sont élus :
Président : M. Lacoste; Vice-Présidents :
MM. Temple, Catoire; Secrétaires : MM. Benard
(François), Catrice [16 juillet 1953] (F .n °278).

trielle et de l’énergie : MM, Coulant (Robert),
Krieger (Alfred), Sauvage, Valabrègue; 11° par
la Commission des territoires d’outre-mer :
MM. Devinat, Raingeard; 12° par la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale :
MM. Besset, Gazier, Viatte [10 mars 1955]

(F. n° 505).

Renouvellement du bureau.
Sont élus :
Président : M. Lacoste; Vice-Présidents :
MM. Temple, Catoire; Secrétaires : MM. Bénard
(François), Catrice [5 mars 1954] (F. n° 358).
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B

ureau

.

Sont nommés :
Président : M. Gaillard ; Vice-présidents :
MM. Barrot, CouLant (Robert) ; Secrétaires :
MM. Flandin (Jean-Michel), Gau [18 mars
1955] (F. 510).

Renouvellement du bureau.
Sont élus :
Président : M. Lacoste ; Vice-Présidents :
MM. Catoire, Furaud ; Secrétaires : MM Gri
maud (Maurice), Catrice [11 mars 1955]

(F. n° 506).
Com m ission de coordination de l ’énergie
atomique et des recherches nucléaires.
Ont été désignés pour faire partie de cette
Commission :
1» Par la Commission des affaires écono
miques : MM. Catrice, Vais (Francis); 2° par
la C o m m i s s i o n d e s affaires étrangères:
MM. Billotte (1), Frugier, Naegelen (Marcel(1) D ém issio n n aire [11 octobre 1955] (F. n° 566).

Edmond), Schumann (Maurice) (Nord); 3° par
la Commission de l’agriculture : MM. Bourdellès, Briot, Mouchet; 4° par la Commission
de la défense nationale : MM. André (Pierre)
(Meurthe-et-Moselle), Fredet (Maurice), Jac
quet (Marc) (Seine-et-Marne), Montel (Pierre)
(Rhône) ; 5° par la Commission de l’éducation
nationale : MM. Cartier (Marcel) (Drôme),
Flandin (Jean-Michel), Gau, Guérard; 6° par
la Commission de la famille, de la population
et de la santé publique : MM. Barrot, Chassaing,
Guislain; 7° par la Commission des finances :
MM. Courant (Pierre), Gaillard, Le Roy
Ladurie, Tinguy (de) ; 8° par la Commission de
la marine marchande et des pêches : M. Gavini ;
9° par la Commission des moyens de commu
nication et du tourisme : MM. Midol, Penoy ;
10° par la Commission de la production indus

Comm ission de coordination pour l ’exa
men des problèmes intéressant les Etats
associés d ’Indochine.
Sont nommés membres titulaires :
Par la Commission des affaires économiques :
MM. Blachette, C h a r r e t , Gazier, Hugt'es
(André) (Seine), Marcellin; par la Commission
des affaires étrangères : MM. Gouin (Félix),
Lecanuet (1), Mayer (René) (Constantine),
Moustier (de), Palewski (Gaston) (Seine); par
la Commission de la défense nalionale :
MM. Bayrou, Ducos, Lejeune (Max), Mercier
(André - François) ( D e u x - S è v r e s ) , Montel
(Pierre) (Rhône); par la Commission des fi
nances : MM. D o r e y , Frédéric-D up on t,
La Chambre (Guy), Palewski (Jean-Paul)
(Seine-et-Oise), Pineau ; par la Commission
des territoires d’outre-mer : MM. Caillavet,
Defferre, Dronne, Estèbe, Juglas [25 mai 1954]

(F. n° 391).
Par la Commission des territoires d’outrem er: M. Savary en remplacement de M. Defferre
[10 juin 1954] (F. n° 396).
M. Laforet en remplacement de M. Caillavet
[23 juin 1954] (F . n° 400).
Par la Commission des finances : M. JeanMoreau en remplacement de M. Guy La Chambre
[7 juillet 1954] (F. n° 407).
M, Faure (Maurice) en remplacement de
M. M a y e r ( R e n é ) [5 novembre 1954]

(F. n° 436).
(1) Dém issionnaire [25 octobre 1955] (F. n° 573).

C o m m issions.
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M. Isorni en remplacement de M. Moustier
(de) [18 novembre 1954] ( F . n ° 4 4 3 ) .
Renouvellement.

COM

Par la Commission des affaires étrangères :
M. Genton en remplacement de M. Maurice
Faure [5 novembre 1954] (F. n° 436).
M. Paternot en remplacement de M. Isorni
[18 novembre 1954] (F. n° 443).

Sont nommés membres titulaires :
P a r la Commission des affaires économiques :
MM. Charret, Gazier, Ilugues (André), Jarros
son, Marcellin; par la Commission des affaires
étrangères : MM. Faure (Maurice), Isorni,
Lecanuet, Palewski (Gaston), Verdier; par la
Commission de la d é f e n s e n a t i o n a l e ;
MM. Abelin, Bayrou, Ducos, Mercier (AndréFrançois), M ontalat; par la Commission des
finances : MM. Dorey, Frédéric-Dupont, JeanMoreau, Palewski (Jean-Paul), Pineau ; p a r l a
Commission des t e r r i t o i r e s d’outre-mer :
MM. Barrot, Estèbe, Hetlier de Boislambert,
Laforest, Savary [1er février 1955] (F. n°491).
MM. Commentry, Letourneau et Montjou
(de) en remplacement de MM. Bayrou, Abelin
et Ducos (Hippolyte) [3 mai 1955] (F. n°501).
M. Devinat en remplacement de M. Lafont
[10 mars 1955] (F. n° 505).
M. Dronne en remplacement de M. Palewski
(Gaston) [23 mars 1955] (F. n° 514).
Sont nommés membres suppléants :
Par la Commission des territoires d ’outrem e r: MM. Hénault, Hettier de Boislambart,
Laforest, Senghor, Silvandre [25 mai 1954]

(F. n° 391).
Par la Commission des affaires économiques :
MM. Catrice, Catroux, Gaubert, Jarrosson,
Vais [8 juin 1954] (F. n° 394).
P a rla Commission des territoires d’outre-mer:
M. Defferre en remplacement de M. Silvandre
[10 ju in 1954] (F. n° 396).
P a r la Commission des affaires étrangères :
MM. Billotte, Bouhey (Jean), Faure (Maurice),
Isorni, de Menthon; par la Commission de la
défense nationale : AJM. Arnal, Cadi (Abd el
Kader), Kuehn (Bené), Loustaunau Lacau, de
Montjou [8 juillet 1954] (F. n° 406).
P ar la Commission des finances: MM. Max
Brusset el Massot [9 juillet 1954] (F. n° 407).
P a rla Commission des territoires d ’outre-mer :
M. Devinat en remplacement de M. Laforest
[27 juillet 1954] (F. n° 412).
Par la Commission des affaires économiques:
M. Gaumont en remplacement de M. Catroux
[28 juillet 1954] (F. n° 414).

Renouvellement.
Sont nommés membres suppléants :
Par la Commission des affaires économiques:
MM. C a t r i c e , Gaubert, Georges, Maurice
Lenormand, Vais ; par la Commission des
affaires étrangères : MM. Billotte (1), Bouhey,
Genton, de Menthon, Paternot ; par la Com
mission de la défense nationale : MM. Béchard,
Kuehn, Letourneau, L o ustaunau-L acau, de
Montjou ; par la Commission des finances :
MM. Brusset, Massot ; par la Commission des
territoires d ’outre-mer: MM. Defferre, Devinat,
Hénault, Molinatti, Senghor [1er février 1955]

(F. n° 491).
Par la Commission de la défense nationale :
MM. Hippolyte Ducos, Joannès Dupraz, Mallez
et de Villeneuve en remplacement de MM. de
Montjou, Letourneau, Kuehn et LoustaunauLacau [3 mars 1955] (F. n° 501).
MM. Conombo et Malbrant en remplace
ment de MM. Devinat et Senghor [10 mars
1955] (F. 505).
Pa r la Commission de la défense nationale ;
M. MaxLejeune en rem placem entdeM . Béchard
(Paul) [12 octobre 1955] (F. n° 568).

B ureau.

Président : M. Mayer (Bené) (Constantine) ;
Vice-présidents : MM. Frédéric-Dupont, Montel
(Pierre) (Rhône), Juglas, Charret [1er juin
1954] (F. n° 392).
Président : M. Frédéric-Dupont en rempla
cement de M. Mayer (René) [16 novembre 1954]

(F. n» 442).
Vice-président : M. Faure (Maurice) en r e m 
placement de M. Frédéric-Dupont (ibid.).

Renouvellement du Bureau.
Président : M. Frédéric-D upont; Vice-pré
sidents : MM. Charret, Faure (Maurice) (Lot),
(!) Dém issioDnaire [11 octobre 1955] (F. n ° 566).

COM

Laforest, Mercier (André-François)
Sèvres) [4 février 1955] (F. n° 494).
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Com m ission chargée de proposer des
m esures de grâce am nistiante en Algérie.
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Com m ission de classem ent aux em plois
réservés de médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes ou vétérinaires.
Nomination de M. Guislain [16 juillet 1953]
(p. 3503).

Sont nommés membres :
MM. Benbahmed, C h a m a n t , Demusois,
Fayet, Isorni, Lacaze, M o n t i l l o t , Saiah,
Silvandre et Valentino [18 décembre 1951]

(F. n° 73).
Commission centrale de classem ent des
débits de tabac.
La Commission des finances a nommé, pour
représenter l’Assemblée Nationale au sein de
cette Commission: MM Gabelle et Jules-Julien
[29 août 1951] (F. n° 30).

Com m ission centrale de contrôle des
opérations im m obilières poursuivies par
les services publics ou d’intérêt public.
La Commission des finances a nommé, pour
représenter l’Assemblée Nalionale au sein de
celte Commission : MM. Simonnet et Ulver
[29 août 1951] (F. n° 30).
M. Benard en remplacement de M. Ulver
[20 janvier 1953] (F . n° 222).

Com m ission chargée d ’étudier et de sou
m ettre au Gouvernement les simplifications
pouvant être apportées à la législation et
au fonctionnement du régim e général de
sécurité sociale.
Sont nommés par la Commission du travail
et de la sécurité sociale : MM. Deboudt, Titeux
et Viatte [23 août 1951] (F. n° 24).

Com m ission chargée de donner son avis
sur les m odalités d ’application des dispo
sitions du Code de la santé publique
concernant la pharm acie, applicables aux
territoires d’outre-m er, au Togo et au
Cameroun.
Sont nommés par l’Assemblée Nalionale pour
la représenter au sein de cette Commission
MM. Malbrant, Ranaivo, Silvandre et Solinhac
[29 juin 1954] (F. n° 403).

Comm ission consultative des assurances
sociales agricoles.
La Commission de l ’agriculture a nommé
pour représenter l’Assemblée Nationale au sein
de cette Commission : M M . D e l i a u n e ,
Méhaignerie, Ould Cadi et Rincent [22 août
1951] (F. n° 26).

Comm ission consultative de' la viticul
ture.
Sont nommés pour représenter l’Assemblée
Nationale au sein de cette Commission.
P arla Commission de l’agriculture: MM. Lalle,
Parlernot et Verneuil [1er août 1951] (F .n °2 1 ).
Par la Commission des boissons : MM. Paul
Coste-Floret, Delcos, Guille, Laborbe, Sourbet
et Toublanc [3 août 1951] (F . n° 21).
P arla Commission des finances: M. Ramarony
[9 août 1951] (F. n° 21).
Par la Commission des finances : M. Raffarin
en remplacement de M. Ramarony [20 janvier
1953] (F. n° 222).
M. Liautey en remplacement de M. Raffarin
[7 juillet 1954] (F. n° 407).

Commission de contrôle de circulation
monétaire.
L’Assemblée Nationale a nommé pour la
représenter au sein de cette Commission :
M. Marc Jacquet [21 août 1951] (F. n° 23).
M. Joseph Denais [ 3 septembre 1951]

(F. n° 32).
M. Lebon en remplacement de M. Marc
Jacquet [16 juillet 1953] (F. n° 278).

Comm ission du fonds d ’investissement
routier.
Nomination de MM. Christian Pineau et
Litalien [15 janvier 1952] (p. 231).
Nomination de M. Penoy [26 février 1953]
(p. 1358).

Commissions.
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Commission nationale pour l ’éducation,
la science et la culture (U .N .E .S .C .O .).
Les Commissions des affaires étrangères et de
l’éducation nationale ont nommé respectivement,
pour représenter l’Assemblée Nationale au sein
de cette Commission : MM. Naegelen et Prelot
[7 septembre 1951] (F. n° 36).

Comm ission plénière de la Caisse natio
nale de crédit agricole.
Sont désignés par la Commission de l’agri
culture pour représenter l’Assemblée Nationale
au sein de cette Commission : MM. Ihuel,
Sourbet et Tanguy Prigent [25 juillet 1951]

(F. n<> 12).
Commission chargée de statuer sur l ’éligibilité des m em bres du Conseil écono
m ique. —- Désignation de M. Ramonet [7 août
1951] (p. 6228).

COM

celte Commission : MM. Darou
[29 août 1951] (F. n° 30).

C o m m is s io n
d’entreprise.

et Massot

supérieure des com ités

Sont nommés par la Commission du travail
et de la sécurité sociale pour représenter
l’Assemblée Nationale au sein de cette Com
mission :
MM. Besset, Coûtant (Robert), Mme Lefebvre
(Francine) [23 août 1951] (F. n° 24).

Comm ission supérieure du crédit mari"
tim e m utuel.
Sont nommés pour représenter l’Assemblée
Nationale au sein de cette Commission :
MM. Gaborit, Gavini, Michaud, Reeb, Saivre
(de) et Schmitt (René) [7 août 1951] (F. n° 18).
M. Rousseau en remplacement de M. Gavini
[18 septembre 1951] (F, n° 44),

Commission spéciale de classem ent aux
em plois réservés de médecins, pharmaciens,
chirurgiens-dentistes et vétérinaires.

Comm ission supérieure des prestations
fam iliales agricoles.

Est nommé pour représenter l’Assemblée
Nationale au sein de cette Commission :
M. Guislain [16 juillet 1953] (F. n° 278).

La Commission de l’agriculture a désigné
pour représenter l’Assemblée Nationale au sein
de cette Commission :

Com m ission supérieure des allocations
fam iliales.
M, Bouxom pour représenter l’Assemblée
Nationale au sein de ceLle Commission [28 août
1951] (F. n° 27).

C o m m is s io n
d’épargne,

supérieure

des

caisses

Sont nommés par l’Assemblée Nationale pour
la représenter au sein de cette Commission :
MM. Boisdé et Minjoz [3 septembre 1951]

MM. Baurens, Charpentier, Saint-Cyr et de
Sesmaisons [22 août 1951] (F, n° 2S),

Commission supérieure chargée de l ’exa
m en des questions relatives à la Caisse
nationale d’assurances en cas d’accidents.
MM. Lanet et Patinaud sont nommés par la
Commission du travail et de la sécurité sociale
pour représenter l’Assemblée Nationale au sein
de cette Commission [23 août 1951] (F. n° 24).

Comm ission supérieure de classement
des recettes buralistes.

Commission supérieure remplissant, en
ce qui concerne les opérations de la Caisse
nationale d’assurances sur la vie, les attri
butions antérieurement dévolues aux com 
missions supérieures de la Caisse nationale
d’assurances en cas de décès et de la Caisse
nationale des retraites pour la vieillesse.

La Commission des finances a nommé pour
représenter l’Assemblée Nationale au 9ein de

Sont nommés par la Commission du travail
et de la sécurité sociale pour représenter

(F. n° 32).
M. Garet en remplacement de M. Boisdé
[18 septembre 1951] (F. n° 44).
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l’Assemblée Nationale au sein de cette Com
mission :
MM. Joubert et Renard [23 août 1951] (F.

COM

C O M M IS S IO N
M ENDÈS-FRANCE
(Statistiques). — Voy. B u d g e t 1954 (Agri
culture) (n° 6752 ) [3 décembre 1953] (p. 5940).

n° 24).
Com m ission de surveillance de la Caisse
des dépôts et consignations.
Sont nommés membres :
MM. Denais (Joseph), Gabelle et Leenhardt
[24 juillet 1951] (F. n° 11).

Com m ission interparlementaire chargée
d’étudier la simplification des formalités
de frontières pour les voyageurs, leurs
bagages et leurs véhicules automobiles.
Sont nommés membres :
1° par la Commission des moyens de com
munication et du tourisme : MM. Sibué, Nigay,
Schaff et D ufour; 2° par la Commission des
affaires économiques : MM. Penoy et Sauer;
3° par la Commission des affaires étrangères :
MM. Coste-Floret (Alfred) et Faraud; 4° par la
Commission des finances : MM. Bénard et
Dorey [7 février 1955] (F. n° 495).
M. Hugues (André) en remplacement de
M. Sauer [17 mars 1955] (F. n° 510).
M. Schmitt (Albert) en remplacement de
M. Dufour [17 mars 1955] (F. n° 511).

B ureau.

Sont nommés membres :

COMMISSION PARLEMENTAIRE DE
COORDINATION (des problèmes d'Indo
chine).
—

C O M M I S S I O N DÉPARTEMENTALE
DES INVESTISSEM EN TS.— Voy. B u d 

envisagée). —

Voy.
290 [26 m a r s 1954]
(p. 1328); I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 1026 [11, 13
m a i 1954] (pp. 2336, 2337, 2339 à 2344, 2374) ;
I n t e r p e l l a t i o n s , n° 1033 [1er, 2, 8, 9, 12
j u i n 1954] (pp. 2748, 2826, 2872).
orales,

COMMISSION

n°

PAUL - BONCOUR. -

Voy. Déclaration de M. René Mayer, Président
du Conseil désigné [24 juillet 1951] (pp. 6030,
6031); débats sur cette investiture [24 juillet
1951] (p. 6050).

COMMISSION

P1NASSEAU. — Voy.
1954 (n° 6759 ) (Etats associés) [24
novembre 1953] (p. 5416).
B udget

C O M M IS S IO N SUPÉRIEURE
CONVENTIONS COLLECTIVES.

DES

— Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 825,
881, 897, 936.

874,

— (Convocation). — Voy.

Co n f é r e n c e

[9 octobre 1952] (p. 4156);
I n t e r p e l l a t i o n s , n 09 596, 846.

des

Président : M. Pinton (Sénateur); Vice-Pré
sident ; M. Coste-Floret (Alfred); Secrétaire :
M. Dufour [3 mars 1955[ (F. n° 501).

(Constitution

Q uestions

présid en ts

— (Réunion de la). — Voy. B u d g e t 1953
(n° 4 2 6 8 ) (Travail et sécurité sociale) [23 oc
tobre 1952] (p. 4333) ; B u d g e t 1954 (Travail
et sécurité sociale) (n° 6766 ) [29 octobre 1953]
(p. 4655).

1954 (Intérieur) (n° 67 61) [11 décembre
1953] (p . 6488).

ge t

COMMISSIONS.
C O M M I S S I O N INTERNATIONALE
DES INDUSTRIES AGRICOLES. — Voy.
B u d g e t d e 1953 (n° 7675) [16 février 1954]
(p.

303).

— administratives (Compétence des). —
Voy. Hospices et hôpitaux, § 32.
— administratives paritaires. — Voy. Fonc
tionnaires , §§ 101,164.

Commissions.
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— de l'aéronautique. — Commissions *de
VAssemblée N ationale, §§ 2, 8, 9.
— d’arrondissement pour l'évaluation des
indemnités. — Voy. Dommages de guerre,
§ 68.

■— cantonales, départementales et nationales.
— Voy. Dommages 'de guerre, §§ 35, 58.
— centrale de contrôla des opérations im mo
bilières. — Voy. Crédit agricole, § 1er.
— chargée de régler les conflits relatifs à
l’affiliation. — Voy. Retraite des vieux travail
leurs non salariés, § 4.
— de coopération technique au sud du
Sahara. — Voy. Traités et Conventions, § 114.
■— consultation des assurances juridiques et
légales. — Voy. Presse, § 33.
■—■ de contrôle de la presse enfantine. —
Voy. Presse, 11; Commissions de VAssemblée
Nationale, §§ 5, 6.
■—■ de coordination de l'énergie atomique.
■—■ Voy. Commissions de VAssemblée Nationale,

§ 11.
■—■ de coordination pour l’étude des problèmes
économiques. — Voy. Commissions du Conseil
de la République, § 3.
— de coordination pour le pool charbonacier. — Voy. Commissions du Conseil de la
République, § 1er.
—- de coordination pour les problèmes d ’Iiidochine. — Voy. Commissions de l'Assemblée
Nationale, § 7 ; Commissions du Conseil de la
République, § 4.
—■ de coordination pour la recherche scienti
fique. — Voy. Commissions du Conseil de la
République, § 5.
— départementale chargée de fixer les inter
dictions d’exercer certaines professions. —
Voy. Artisanat, § 12.
— départementale des impôts. — Voy. I m 
pôts directs, §§ 6, 20, 40, 126; Im p ô ts (disposi
tions générales), § 81.
■—■ départementales d’investissement. —
Voy. Collectivités locales, § 23.
— dues aux voyageurs et représentants de
commerce. — Voy. Courtiers et représentants,
§4.
— économiques régionale-'. — Voy. Organi
sation administrative, § 17.
— d'étude pour les problèmes scolaires. —
Voy. Enseignement libre, §§ 3, 7.
— d'étude des rapports entre l’Union fran
çaise et une organisation politique de l’Europe.
— Voy. Confédération européenne, § 11.
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— d’étude de la situation des théâtres. —
Voy. Théâtres, § 1er.
— des finances (Suppléance à la). — Voy.
Règlement de VAssemblée Nationale, § 5.
— fiscales départementales. — Voy. Impôts
(Dispositions générales), § 107.
— interministérielle pour l'encouragement à
la production du riz. — Voy. T .O . M., § 106.
■—■ internationale d’enquêtes sur les crimes
contre l’humanité. — Voy. O. N . U., § 5.
— L e G o rg e u .— Voy. Enseignement (Dispo
sitions générales), § 44.
— du Pacifique sud. — Voy. Traités et
Conventions, § 155.
— paritaire du Centre national de la recherche
scientifique. — Voy. Recherche scientifique,
§§ 6, 9.
— paritaire concernant les contribuables
menacés de saisie-exécution. — Voy. Impôts
(Dispositions générales), §§ 5, 10.
— paritaire départementale du coût de la
vie. — Voy. Départements d'O. M., § 21.
— paritaire d ’expertise pour les expropria
tions. — Voy. Expropriations, § 12.
— parlementaire sur les gaspillages et la
gestion des services publics. -— Voy. Commis
sions de l’Assemblée Nationale, § 4.
— parlementaire qui s’est rendue en Indo
chine (Rapport de la). — Voy. Indochine, § 4.
— des prêts aux H L. M. et au crédit immo
bilier. — Voy. Prêts, § 13.
— de réforme des méthodes de travail parle
mentaire. — Voy. Commissions de l'Assemblée
Nationale, § 1er.
— de réforme (Représentation des anciens
combattants). — Voy. Anciens combattants,

§ 16.
—
Voy.
—
Côte

représentation des passeurs dans des. —
Passeurs , § 1er.
spéciale pour les événements survenus en
d ’ivoire. — Voy. Commissions d'enquête,

§2.
— spécialisées auprès des conseils muni
cipaux — Voy. Organisation municipale, § 1er.
— supérieures des conventions collectives. —
Voy. Traitements et salaires, § 26 ; Travail
(Réglementation du), §§ 9, 12, 14.

COMMISSIONS DE L ’ASSEMBLÉE
NATIONALE (Création, organisation).
Motion présentée par M. Moisan tendant à
surseoir à la désignation des commissions
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jusqu ’à la réforme des méthodes parlementaires
[11 juillet 1951] (p. 5925). = Orateurs :
MM. de Menthon, Guy Petit, Le Troquer,
Barrachin, Demusois ; au scrutin, la motion est
repoussée (p. 5927); liste des votants (p. 5940).
§ 1er. — Proposition de résolution de
M. Félix Gouin et plusieurs de ses collègues
tendant à créer une commission de réforme des
méthodes de travail parlementaire, présentée à
l’Assemblée Nationale le 19 juillet 1951 (ren
voyée à la Commission du suffrage universel),

n° 205.
§ 2. — Proposition de résolution de
MM. Jean-Moreau, Moynet et CorniglionMolinier tendant au rétablissement de la Com
mission de l’aéronautique, présentée à l’As
semblée Nationale le 20 juillet 1951 (renvoyée
à la Commission du suffrage universel et pour
avis à la Commission de la défense nationale, à
la Commission des moyens de communication),
n° 261; rapport collectif le 14 mars 1952 par
M. Minjoz, n° 2942 (Voy. Règlement de l’A s 
semblée Nationale, § 1er).
§ 3. — Proposition de résolution de
MM. Ramonet et Couston tendant, confor
mément au quatrième alinéa de l’article 14 du
Règlement, à la création d’une commission tem
poraire de coordination pour l’examen du projet
de loi n° 727 autorisant le Président de la
République à ratifier le traité signé à Paris le
18 avril 1951 et instituant une communauté
européenne du charbon et de l’acier ainsi que
ses annexes, les protocoles joints et une con
vention relative aux dispositions transitoires,
présentée à l'Assemblée Nationale le 23 août
1951 (renvoyée à la Commission du suffrage
universel), n° 819.
§ 4.

— Proposition de résolution de
M. Hutin-Desgrées et plusieurs de ses collègues
tendant à créer une commission parlementaire
habilitée à connaître des gaspillages ou des
abus dans la gestion des services dépendant de
l’Etat, et à proposer les sanctions nécessaires,
présentée à l’Assemblée Nationale le 14 dé
cembre 1951 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 2017.
§ 5. — Pi-oposition de résolution de
M. Paul Reynaud et plusieurs de ses collègues
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tendant à la création, en vertu de l’article 14,
alinéa 4 du Règlement d ’une commission de
coordination pour l’étude des questions relatives
à la Communauté européenne du charbon et de
l’acier, présentée à l’Assemblée Nationale le
20 décembre 1952 (renvoyée à Ja Commission
du suffrage universel), n° 5206 ; rapport le
5 février 1953 par M. Minjoz, n° 5495. Adop
tion le 26 mars 1953 ( l re séance). — Réso
lution n° 810.
D I S C U S S I O N [26 mars 1953] (p. 2360). —
Entendus : MM. Jean Minjoz, Rapporteur ;
André Mercier, Liautey; clôture de la discus
sion générale (p. 2361); le passage à la discus
sion des articles est ordonné (p. 2361). —
Art. 1er : adoption (p. 2361). — Art. 2 (p. 2361) ;
amendement présenté par M. Sekou Sanogo
tendant à prévoir la présence d’un représentant
de la Commission des T. O. M. (p. 2361) ;
adoption (p. 2361) ; adoption de l’article 2
(p. 2361); amendement présenté par M. Vallon
tendant à ce que les membres des assemblées de
la Communauté europénne ne puissent être
membres de la commission de coordination
(p. 2361); rejet au scrutin (p. 2362); liste des
votants (p. 2382) ; adoption au scrutin de
l’ensemble de la proposition de résolution
(p. 2362); liste des votants (p. 2382). = Ora
teurs : MM. Jean-Jacques Juglas, Minjoz,
Rapporteur; Mutter, Vallon.

§ . ■—

6
■ Proposition de résolution de M. Ray
mond Boisdé et plusieurs de ses collègues ten 
dant, en vertu de l’article 14, alinéa 5 du Règle
ment, à la création d ’une Commission spéciale
chargée de suivre l’exécution de l’application
de la Communauté européenne du charbon et
de l’acier, présentée à l’Assemblée Nationale le
12 mars 1953 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 5830.
§ 7. —- Proposition de résolution de MM. J u 
glas, Koenig et Daniel Mayer tendant à la créa
tion, en vertu de l’article 14, alinéa 4 du Règle
ment, d ’une Commission de coordination pour
l’examen des problèmes intéressant les affaires
d’Indochine, présentée à l’Assemblée Nationale
le 12 novembre 1953 (renvoyée à la Commission
du suffrage universel et pour avis à la Commis
sion des finances), n°7145; rapport le 25 février
1954 par M. Minjoz, n° 7885; avis de la Com
mission des finances le 4 mai par M. Pineau,
n° 8371. Adoption le 14 mai 1954 (2e séance).
— Résolution n° 1362,

C om m issions.
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D I S C U S S I O N [14 mai 1954] (p. 2438).
Entendu dans la discussion générale: M. Minjoz,
Rapporteur; observations concernant la compé
tence, pour les affaires indochinoises, de la
Sous-Commission de contrôle des dépenses
militaires (p. 2438) ; M. Ballanger oppose la
question préalable (p. 2439) ; entendus sur la
question préalable : MM. Ballanger, Minjoz,
Rapporteur; Dronne, Bouxom ; observations
concernant : l’exclusion des communistes de
cette Commission (p. 2439); les déclarations de
MM. Coste-Floret, Letourneau et Pleven sur
nos succès en Indochine (p. 2439) ; la Commis
sion de coordination du charbon et de l’acier
(p. 2439) ; rejet au scrutin (p. 2440) ; liste des
votants (p. 2457) ; entendus dans la suite de la
discussion générale : M. Daniel Mayer, Prési
dent de la Commission, des affaires étrangères ;
Koenig, Président de la Commission de la
défense nationale', clôture de la discussion géné
rale (p. 2441) ; le passage à la discussion des
articles est ordonné (p. 2441). — Art. 1er
(p. 2441); amendement présenté par M. Bobert
Ballanger tendant à créer une grande Commis
sion où tous les groupes seraient représentés
(p. 2441); observations concernant l’exclusion
de M. Gabriel Péri de la Commission des affaires
étrangères (p. 2441) ; rejet au scrutin (p. 2441) ;
liste des votants (p. 2459) ; adoption de l’article
premier (p. 2441). — Art. 2 (p. 2441) ; amen
dement présenté par M. Robert Ballanger et
retiré (p. 2441) ; amendement présenté par
M. Pineau tendant à ne pas représenter la
Commission des finances au sein de cette nou
velle Commission (p. 2441) ; l’amendement n ’est
pas soutenu (p. 2442) ; amendement présenté par
M. Devemy et non soutenu (p. 2442); adoption
de l’article 2 (p. 2442); adoption de l’ensemble
de la proposition de résolulion (p. 2442). =
Orateurs : MM. Ballanger, Bouxom, Dronne,
Mayer, Président de la Commission des affaires
étrangères', Minjoz, Rapporteur ; Prelot, Prési
dent de la Commission.

§ 8 . — Proposition de résolution de M. Auban
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 14 du Règlement en vue du rétablisse
ment de la Commission de l’aéronautique, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 26 novembre
1953 (renvoyée à la Commission du suffrage
universel et pour avis à la Commission de la
défense nationale, à la Commission des moyens
de communication), n° 7283; rapport collectif
le 18 mai 1954 par M. Minjoz, n° 8472 (Voy.
Règlement de VAssemblée Nationale, § 15).
§ 9. — Proposition de résolution de M. Mau
rice-Bokanowski tendant à modifier l’article 14
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du Bèglement en vue du rétablissement de la
Commission de l’aéronautique, présentée à
l’Assemblée Nationale le 8 décembre 1953 (ren
voyée à la Commission du suffrage universel et
pour avis à la Commission des moyens de com
munication, à la Commission de la défense
nationale), n° 7394; rapport collectif le 18 mai
1954 par M. Minjoz, n° 8472 (Voy. Règlement
de V Assemblée Nationale, § 15).

§ 10. — Proposition de résolution de
MM. Mendès-France et Charles Barangé tendant
à modifier l’article 18 du Règlement de l’Assem
blée Nationale, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 26 février 1954 (renvoyée à la Commis
sion du suffrage universel), n° 7916 ; rapport
collectif le 18 mai par M. Minjoz, n° 8472
(Voy. Règlement de VAssemblée Nationale, § 15).
§ 11. — Proposition de résolution de
M. Paul Reynaud et plusieurs de ses collègues
tendant à décider, en application de l’ar
ticle 14, alinéa 4 du Règlement, la création
d’une Commission de coordination de l’énergie
atomique et des recherches nucléaires, présentée
à l’Assemblée Nationale le 22 juillet 1954 (ren
voyée à la Commission du suffrage universel et
pour avis à la Commission de la production
industrielle), n° 8948 ; rapport le 6 août par
M. Minjoz, n° 9098; avis de la Commission de
la production industrielle le 11 août par
M. Catoire, n° 9146; avis de la Commission
des moyens de communication le 12 août par
M. Sibué, n° 9163; rapport supplémentaire le
le 18 novembre par M. Mazuez, n° 9505.
Adoption le 14 décembre 1954 (2e séance) sous
le titre : « Proposition de résolution tendant à
créer, en vertu de l'article 14 du Règlement, une
Commission de coordination de Vénergie atomique
et des recherches nucléaires. ». —■ Résolution

n» 1684.
D I S C U S S I O N [14 décembre 1954] (p. 6308).
Entendus : MM. Minjoz, Rapporteur', Goudoux,
Kir, Viatte, Ramonet ; clôture de la discussion
générale (p. 6310) ; le passage à la discussion
des articles est ordonné (p. 6310); l’article pre
mier est adopté (p. 6310). — Art. 2 (p. 6310) ;
amendement présenté par M. Ramonet : pré
sence de deux membres nommés par la Commis
sion des affaires économiques (p. 6310) ; adop
tion (p. 6310); adoption de l’article 2 (p. 6310);
adoplion de la proposition de résolulion avec
modification du titre : « Proposition de résolu
tion tendant à créer, en vertu de l'article 14 du

COM

— 971 —

Règlement, une Commission de coordination de
l'énergie atomique et des recherches nucléaires. »
(p. 6310); adoption au scrutin (p. 6310) ; liste
des votants (p. 6330). = Orateur : M. Prelot,
Président de la Commission.
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les affaires d ’Indochine, présentée au Conseil
de la République le 20 mai 1954 (renvoyée à la
Commission du suffrage universel), n° 279
(année 1954) ; rapport le même jo u r par
M. Gilbert-Jules, n° 289 (année 1954). Adop
tion le 20 mai 1954. — Résolution n° 106

(année 1954).

COMMISSIONS DU CONSEIL DE LA
RÉPUBLIQUE.
§ 1er. — Proposition de résolution de
MM. Marcei Plaisant et Roubert tendant à
inviter le Conseil de la République à créer, en
vertu de l’article 14, paragraphe 3 de son règle
ment, une commission de coordination et de
contrôle chargée de suivre l’exécution et l’appli
cation de la Communauté européenne du char
bon et de l’acier, présentée au Conseil de la
République le 1er juillet 1952 (renvoyée à ]a
Commission du suffrage universel), n° 316
(année 1952) ; rapport le 10 juillet par
M. Louis Gros, n° 409 (année 1952). Adoption
le 10 juillet 1952. — Résolution n° 136

(année 1952).
§ 2. —• Proposition de résolution de
MM. Longchambon et Rochereau tendant à la
création, en vertu de l'article 14, paragraphe 3
du règlement, d une commission de coordina
tion chargée de suivre l’élaboration et la mise
en œuvre des plans de modernisation et d ’équi
pement, présentée au Conseil de la République
le 11 décembre 1952 (renvoyée à la Commission
du suffrage universel), n° 626 (année 1952);
rapport le 2 février 1953 par M, Michel Debré,
n° 81 (année 1953). Adoption le 19 février
1953. -— Résolution n° 46 (année 1953).
§ 3.

— Proposition de résolution de
MM. Henri Lafleur et Rochereau tendant à la
création, en vertu de l’article 14, paragraphe 3
du règlement, d ’une commission de coordina
tion chargée de l’étude des problèmes écono
miques dans le cadre de l’Union française,
présentée au Conseil de la République le
26 mars 1953 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 220 (année 1953).
§ 4. ■— Proposition de résolution de
MM. Rotinat et Marcel Plaisant tendant à la
création, en vertu de l’article 14, paragraphe 3
du règlement, d ’une commission de coordina
tion pour l’examen des problèmes intéressant

§ 5. —. Proposition de résolution de
M. Bordeneuve et plusieurs de ses collègues
tendant à la création, en vertu de l’article 14,
paragraphe 3 du règlement, d’une commission
de coordination de la recherche scientifique et
du progrès social, présentée au Conseil de la
République le 26 août 1954 (renvoyée à la
Commission du suffrage universel), n° 557
(année 1954); rapport le 17 mars 1955 par
M. Frank-Chante, n° 139 (année 1955); rapport supplémentaire par M. F ran k-C hanle,
n° 243 (année 1955) et Adoption le 3 mai
1955. ■— Résolution n° 81 (année 1955).

COMMISSIONS D’ENQUÊTE.
§ 1er — Proposition de loi adoptée par
l’Assemblée Nationale tendant à modifier l’ar
ticle 4 de la loi nt> 46-1908 du 31 août 1946,
ayant pour objet une enquête sur les événements
survenus en France de 1933 à 1945 (Voir la
table des impressions de la première législature,
p. 577, 2e col., § 6).
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 1er juillet
1951 (renvoj'é à la Commission de la justice),
n° 11; rapport le 30 ju in 1953 par M. Minjoz,

n° 6368.
Les conclusions de la Commission, constatant
que cette proposition de loi est devenue sans
objet, sont adoptées le 22 juillet 1953.

§ 2. -— Proposition de résolution de
M. Juglas et plusieurs de ses collègues tendant
à la nomination d ’une commission spéciale
chargée de tirer les conclusions de l’enquête
menée en 1950 en Côte d ’ivoire sur les événe
ments survenus dans ce territoire, présentée à
l’Assemblée Nationale le 7 septembre 1951
(renvoyée à la Commission du suffrage univer
sel), n° 1036 ; rapport le 28 décembre par
M. Defos du Rau, n° 2264. Adoption 9ans
débat le 5 février 1952 ( l re séance). — Résolu
tion n° 224,

Com missions,
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§ 3. — Proposition de résolution de
M. Fernand Grenier et plusieurs de ses col
lègues tendant à la nomination d ’une commis
sion d ’enquête sur l’origine des fonds considé
rables dépensés par « Paix et Liberté » et sur
la constitution, le fonctionnement et la direc
tion de cette officine, présentée à l’Assemblée
Nationale le 1er avril 1952 (renvoyée à la Comsion du suffrage universel), n° 3148.
§ 4. — Proposition de résolution de
M. Jacques Duclos et plusieurs de ses collègues
tendant à désigner une commission parlemen
taire chargée d ’enquêter sur les incidents sur
venus à Casablanca les 7 et 8 décembre 1952,
présentée à l’Assemblée Nationale le 20 février
1953 (renvoyée à la Commission du suffrage
universel), n° 5633.
§ 5. — Proposition de résolution de
M. d ’Astier de la Vigerie et plusieurs de ses
collègues tendant à la constitution d’une com
mission d ’enquêle chargée de rechercher l’ori
gine et la destination des fonds distribués sous
le couvert du cabinet d’études administratives
et économiques sis, 3, rue de Penthièvre, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 20 février
1953 (renvoyée à la Commission du suffrage
universel). n° 5635.
§ 6 . — Proposition de résolulion de
M. Jacques Duclos et plusieurs de ses collègues
tendant à la désignation par l’Assemblée Natio
nale à la représentation proportionnelle des
groupes d’une Commission d ’enquête chargée
d ’étudier les conditions dans lesquelles a pu
s’établir pendant des années un trafic de piastres
indochinoises, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 12 mai 1953 (renvoyée à la Commission
du suffrage universel), n° 6142 ; rapport le
16 juin par M. Minjoz, n° 6303. Adoption le
2 juillet 1953 sous le titre : « Proposition de
résolution tendant à la création d ’une Commis
sion chargée d'enquêter sur le trafic des piastres
indochinoises ». — Résolution n° 876.
D IS C U S S IO N [2 juillet 1953] (p. 3223).
Entendus : MM. Minjoz, Rapporteur ; Paquet,
Kriegel-Valrimont, Pierre Meunier ; observa
tions concernant : l’impossibilité de faire appel
à la Cour des comptes (p. 3224); les accusations
de MM. Pierre Max et Despuech (p. 3224); les
bénéficiaires du trafic (p. 3225) ; les sommes
reçues par M. Diethelm (p. 3226) ; les rapports
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de M. Pierre Henri Teitgen et de M. Despuech
(p. 3226) ; la position du Président René Pleven
sur la dévaluation de la piastre (p. 3227) ; clô
ture delà discussion générale (p. 3228); contreprojet présenté par M. Dronne tendant à confier
la première partie de l'enquête à la Cour des
comptes et la seconde à la Commission parle
mentaire (p. 3228) ; au scrutin, le contre-projet
n'est pas pris en considération (p. 3231) ; liste
des votants (p. 3260) ; contre-projet présenté
par M. Juglas Lendant à écarter la représentation
proportionnelle et à désigner quatre membres
par la Commission intéressée (p. 3231) ; retrait
(p. 3233); modification du titre : « Proposition
de résolution tendant à la création d'une Com
mission chargée d'enquêter sur le trafic des
piastres indochinoises » (p. 3233) ; adoption au
scrutin (p. 3233); liste des votants (p. 3 2 6 2 ) . =
Orateurs : MM. Badie, David, Dronne, JeanJacques Juglas, Kriegel-Valrimont, Minjoz,
Rapporteur ; Prélot, Président de la Commission
du suffrage universel, des lois constitutionnelles,
du Règlement et des pétitions; Pronteau.

§ 7. — Proposition de loi de M. Mondon et
plusieurs de ses collègues tendant à permettre
la communication de certains documents à la
Commission chargée d ’enquêter sur le trafic des
piastres indochinoises, présentée à l’Assemblée
Nationale le 23 juillet 1953 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n° 6612 ; rapport le
24 juillet par M. Minjoz, n° 6683 ; rapport
supplémentaire le 9 octobre par M. Duveau
(suppléant), n° 6844. Adoption en l Te délibé
ration le 13 octobre 1953 (2e séance) sous le
titre ; « Proposition de loi relative à la commu
nication de certains documents à la Commission
chargée d'enquêter sur le trafic des piastres
indochinoises et à l'obligation de témoigner
devant cette Commission ». ■—■ Proposition de
loi n° 964.
Transmise au Conseil de la République le
20 octobre 1953 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 439 (année 1953); rapport le
22 octobre par M. Gilbert Jules, n° 447 (année
1953). Avis n° 170 (année 1953) donné le
22 octobre 1953.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 22 octobre
1953 (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 6964 ; rapport le 22 octobre 1954 par
M. Minjoz, 6948. Adoption définitive le 30 oc
tobre 1954. —■ Projet de loi n° 984.
Loi du 31 octobre 1953, publiée au / . O. du
1er novembre.
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EN

PREM IÈRE

LECTURE

[13 octobre 1953] (p. 4230). Entendus dans la
discussion générale : MM. Roger Duveau, R a p 
porteur ; Olivier de Sesmaisons, de MoroGiafferri ; observations concernant le secret
professionnel (p. 4231); clôture de la discussion
générale (p. 4232). — Art. 1er et 2 : adoption
(p. 4232) ; modification du titre : « Proposition
de loi relative à la communication de certains
documents à la Commission chargée d'enquêter
sur le trafic des piastres indochinoises et à
Vobligation de témoigner devant cette Commis
sion » (p. 4232) ; adoption de l’ensemble de la
proposition de loi (p. 4233). = Orateur :
M. Charles Lussy.
DISCUSSION

EN

SECONDE

LECTURE

[30 octobre 1953] (p. 4696). Entendus dans la
discussion générale : MM. Minjoz, Président de
la Commission, Rapporteur; de Moro-Giafferri,
Pleven, M inistre de la Défense nationale et des
Forces armées; observations concernant la qua
lification des secrets de la défense nalionale
(p. 4696,4697) ; clôture de la discussion générale
(p. 4697). —■ Art. 1er : adoption (p. 4697) ;
observations concernant la nécessité du secret
de l'instruction jusqu ’au dépôL du rapport
général (attaques de presse contre M Diethelm)
(p. 4697) ; adoplion de l’ensemble de la propo
sition de loi (p. 4693). “ Oraleurs : MM. Chaban-Delbas, Gaumont, Kriegel-Valrimont.
§ 8 . — Proposilion de résolution de
MM. Pellenc et plusieurs de ses collègues ten
dant à la désignation d'une Commission d’en
quête, présentée au Conseil de la République le
23 juillet 1953 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 404 (année 1953); rap
po rt le 29 oclobre par M. Pellenc, n° 468
(année 1953). Adoption le 5 novembre 1953.
— Résolution n° 584 (année 1953).

§ 9. — Proposition de M. Gaumont et
plusieurs de ses collègues tendant à instituer le
secret des délibérations des commissions d’en
quête parlementaires pendant la durée de la
période d’inslruction, présentée à l'Assemblée
Nationale le 3 novembre 1953 (renvoyée à la
Commission du suffrage universel, n° 7048.

I . — D ispositions l é g is l a t iv e s.

R appo rt le 6 novembre par M. Minjoz,

n° 7127. Adoption en l re délibération le 13 no
vembre 1953 (2e séance) sous le litre : « Propo
sition de loi relative au secret des travaux des
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commissions d ’enquête parlementaires ». —
Proposilion de loi n° 1002.
Transmise au Conseil de la République le
17 novembre 1953 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 520 (année 1953) ; rapport
le 19 novembre par M Gilbert-Jules. n° 529
(année 1953). Avis n ° 200(année 1953) donné
*e 20 novembre 1953.
Avis modificalif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 20 novembre
1953 (renvoyé à la Commission du suffrage
universel), n° 7256 ; rapport le 26 novembre
par M. Minjoz, n° 7309. Adoption définitive
le 2 décembre 1953 (2e séance). — Proposition
de loi n° 1050.
Loi du 8 décembre 1953, publiée au J. O.
du 9 décembre,
D I S C U S S I O N EN

PR EM IÈRE

LECTURE

[13 novembre 1953] (p. 5056). — Entendus
dans la discussion générale. M. Minjoz, Rappor
teur; Mme Rose Guérin, MM. Robert Manceau,
Moisan, Gaumont, Kriegel-Valrimont, Olivier
de Sesmaisons, Ribeyre, Garda des Sceaux,
M inistre la Justice; observations concernant :
le trafic des piastres el les 38 millions transférés
par M. Diethelm (p. 5057) ; l’extradition de
Peyré (p. 5060); clôture de la discussion géné
rale (p. 5061) ; le passage à la discussion des
articles est ordonné (p. 5061). — Art. 1er :
(p. 5061) ; adoption au scrutin (p. 5061) ; liste
des votants (p. 5085). — Art. 2 : (p. 5061);
adoption au scrutin (p. 5061) ; lisLe des volants
(p. 5086) ; modification du tilre : « Proposition
de loi relative au secret des travaux des commis
sions d'enquête parlementairei> (p. 5061); adop
tion au scruLin (p. 5061) ; liste des votants
(p. 5088).
DISCUSSION

EN

SECONDE

LECTURE

[2 décembre 1953] (p. 5847). — Entendus
dans la discussion générale : MM. Minjoz,
R apporteur; Kriegel-Valrimont, M o n d o n ;
observations concernant : le trafic des piastres
(p. 5848) ; les activités financières de M. Diethelm
en liaison avec la banque d'Indochine (p. 5849);
clôture de la discussion générale (p. 5851). —
Arl. 1er (p. 5850); amendement présenté par
M. Isorni tendant à supprimer le terme de
« professionnel » accolé au mot « secret »
(p. 5850) ; amendement préson lé par M. Manceau
tendant à reprendre le texte adopte par l’As
semblée Nationale en première lecture sur la
durée du secret (p. 5850); rejet au scrutin de
l'amendement de M Manceau (p. 5850); liste
des volants (p. 5862); adoption de l'am ende
ment de M. Isorni (p. 5850) ; adoption de

C o m m issions.
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l'article premier (p. 5851). — Art. 2 (p. 5851);
amendement présenté par M. Manceau tendant
à supprimer la référence «t au bureau » de la
commission d’enquête (p.5851); rejet au scrutin
(p. 5852); liste des votants (p. 5863); adoption
de l’article 2 (p. 5852) ; adoption au scrutin de
l’ensemble de la proposition de loi (p. 5852);
liste des votants (p. 5865). —• Orateurs :
MM. Kriegel-Valrimont, Manceau, Minjoz,
Rapporteur ; Mondon, Prelot, Président de la
Commission.

II. — D i s p o s i t i o n s

réglem en taires.

R apport le 19 février 1954 par M. Minjoz,
n* 7 8 3 8 ; rapport supplémentaire le 16 mars
1954 par M. Minjoz, n° 8036, (La Commission
conclut par une proposition de résolution).
Adoplion sans débat le 9 avril 1954 ( l re séance).
— Résolulion n° 1335.
d i s c u s s i o n [9 avril 1954] (p. 1959). —
Entendus : MM. Prelot, Président de la Com
m ission du suffrage universel, des lois constitu
tionnelles, du Règlement et des pétitions ;
André Gautier ; clôture de la discussion géné
rale (p. 1960) ; adoption au scrutin de la pro 
position de résoluLion (p. 1960) ; lisle des
votants (p. 1952).

§ 10. — Proposilion de résolution de
M. Gueye Abbas et plusieurs de ses collègues
tendant à la désignation par l’Assemblée N a tio 
nale d’une commission spéciale d ’enquête
chargée de vérifier sur place les modalités
d ’application du Code du travail et de la loi
du 30 juin 1950, dans les territoires d’outremer et territoires associés relevant du Ministère
de la France d ’outre-mer, présentée à l’Assem
blée Nationale le 6 novembre 1953 (renvoyée à
la Commission du suffrage universel), n° 7129;
rapport le 27 novembre par Mme Francine
Lefebvre, n° 7315; Adoption sans début le
11 décembre 1953 ( l re séance) sous le titre :
« Proposition de résolution tendant à la nom i
nation d'une commission spéciale d'enquête
chargée ds vérifier sur place les modalités
d 1application du Code du travail et de la loi du
30 ju in 1950, dans les territoires d'outre-mer et
territoires associés relevant du M inistère de la
France d'outre-mer ». — Résolution n° 1098.
§ 11. — Proposition de résolution de
M. Mondon et plusieurs de ses collègues te n 
dant à proroger le délai imparti à la Commis
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sion chargée d’enquêter sur le trafic des
piastres indochinoises pour déposer son rapport
d’ensemble, présentée à l’Assemblée Nationale
le 31 décembre 1953 (renvoyée à la Commission
du suffrage universel), n° 7543 ; rapport le
même jo ur par M. Prelot, n° 7569; Adoption
le 12 février 1954 (2e séance). — Résolution

n° 1188.
D I S C U S S I O N [12 février 1954] (p. 267). —
Entendus ; MM. Aimé P a q u e t , KriegelValrimont ; observations concernant l’extradi
tion de Peyré, sa brillante situation en Bolivie
(p. 268) ; clôture de la discussion générale
(p. 268) ; le passage à la discussion de la propo
sition de résolution est ordonné (p. 268) ;
amendement présenté par M. Mondon tendant
à obtenir une prolongation de quatre mois pour
déposer le rapport (p. 268); adoplion (p. 269);
adoption de la proposition de résolution (p. 269).

§ 12. —• Proposition de résolution de
M. FonlupL-Esperaber el plusieurs de ses
collègues tendant à proroger le délai imparti à
la Commission chargée d’enquêter sur le trafic
des piastres indochinoises pour déposer son
rapport d ’ensemble, présentée à l’Assemblée ■—
Nationale le 4 mai 1954 (renvoyée à la Com
mission du suffrage universel), n° 8360;
rapport le 6 mai par M. Minjoz, n° 8412.
Adoption le 14 mai 1954 (2e séance). — Réso
lution n° 1363.
D I S C U S S I O N [14 mai 1954]
(p. 2442).
Entendus dans la d i s c u s s i o n générale :
MM. Minjoz, Rapporteur; Mme Rose Guérin ;
clôture de la discussion générale (p. 2443); le
passage à la discussion de la proposition de
résolution est ordonné (p. 2443) ; adoption au
scrutin de la proposition de résolution (p. 2443) ;
liste des volants (p. 2460).

§ 13. —■ Proposilion de résolution de
M. Gaumont tendant à la nomination par
l’Assemblée Nalionale d ’une Commission parle
mentaire d’enquête chargée d ’examiner les
conditions dans lesquelles fonctionnent, en
Guyane : «) depuis sa mise en place, l’adminis
tration préfectorale; b) les différents services,
établissements publics ou organismes bénéfi
ciant de l’aide de l'E tat et qui doivent con
courir au développement économique el social
de ce département, présentée à l’Assemblée
Nationale le 1er juin 1954 (renvoyée à la Com
mission du suffrage universel), n° 8543;
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rapport le 29 juin par M. Maurice Grimaud,

n° 8763.
§ 14. — Rapport fait au nom de la Commis
sion chargée d’enquêler sur le trafic des
piastres indochinoises présenté à l’Assemblée
Nationale le 17 juin 1954 par M. Mondon,

n° 8681.
§ 15. — Proposition de résolution de
M. Girard et plusieurs de ses collègues tendant
à la nomination par l’Assemblée Nationale
d’une Commission parlementaire d ’enquête
chargée : 1° d ’assister au déroulement des élec
tions qui doivent avoir lieu dans la commune
du Moule (Guadeloupe) pour pourvoir les deux
postes de conseillers généraux vacants; 2° d’exa
miner les manipulations frauduleuses subies
par la liste électorale de ladite commune posté
rieurement au 27 avril 1953 et d ’en déterminer
les auteurs et complices, présentée à l’Assem
blée Nationale le 20 janvier 1955 (renvoyée à
la Commission du suffrage universel), n° 9945.
§ 16. — Proposition de résolution de
M. Gazier et plusieurs de ses collègues tendant
à la désignation par l’Assembléee Nationale
d’une Commission chargée d’enquêter sur la
manière dont sont respectés les droits et
libertés fondamentales au cours des enquêtes
de police et des instructions judiciaires, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 1er février
1955 (renvoyée à la Commission du suffrage
universel), n° 10051.
§ 17. — Proposition de loi de M. Patinaud
et plusieurs de ses collègues tendant à la
constitution d’une C o m m i s s i o n d ’enquête
chargée de rechercher les causes de la catas
trophe du Puits Monterrad, présentée à
l’Assemblée Nationale le 31 mars 1955 (ren
voyée à la Commission de la production indus
trielle), n° 10587.

§ 18. —■ Proposition de résolution de
M. Raymond Guyot et plusieurs de ses
collègues tendant à la nomination d ’une C om 
mission spéciale dans les conditions prévues
par l’article 14 du Règlement et chargée d’en
quêter sur les événements qui se sont déroulés
au Cameroun au cours du mois de mai 1955,
présentée à l'Assemblée Nationale le 6 juillet
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1955 (renvoyée à la Commission du suffrage
universel, n° 11121.
§ 19. — Sur l ’application du Code du travail
dans les T . O . M . —■ Voy. Commissions d?en
quête, § 10.
— au Cameroun. — Voy. Commissions d'en
quête, § 18.
— sur la catastrophe du Puits Monterrad. —
Voy. Commissions d'enquête, § 17.
—■ sur les élections à la Guadeloupe. —
Voy. Commissions d'enquête, § 15.
— sur les événements survenus de 1933 à
19±5. — Voy. Commissions d'enquête, § 1er.
— sur les incidents de Casablanca. — Voy.
Commissions d'enquête, § 4.
—■ sur les origines des fonds distribués par
le cabinet d’études administratives. — Voy.
Commissions d'enquête, § 5.
—■ sur « Paix et Liberté ». — Voy. Comm is
sions d'enquête, § 3.
— dans les pays de la Ligue arabe (O.N.U.).
— Voy. O . N . U . , U .
—■ secret des délibérations des. — Commis
sions d'enquête, § 9.
— sur la situation politique et économique
en Guyane. — Voy. Commissions d'enquête,
§ 13.
— sur le trafic des piastres. —• Voy. Com
missions d'enquête. §§ 6, 7, 11, 12, 14.
Voy. aussi : Organisation des pouvoirs
publics, § 2; Tignes (Village de), § 2.

Com m ission chargée d’enquêter sur le
trafic des piastres indochinoises.
Sont nommés membres :
MM. Arnal, Badie, Bettencourt, Bouhey
(Jean), Briffod, Cadi (Abdelkader), Durbet,
F o nlupt-E sp eraber,
Gaillemin,
Gaumont,
Mme Guérin (Rose), MM. Isorni, KriegelValrimont, Laforest, Manceau (Robert) (Sarthe),
Mercier (André - François) (Deux - Sèvres),
Mercier (Michel) (Loir-et-Cher), Mondon,
Nenon, Paquet (1), Peltre, de Pierrebourg
[16 juillet 1953] (F. n° 278).
B ureau

Président : M. Arnal; Vice-Présidents :
MM. Mercier (André-François) (D.-S.), Isorni;
(1) D ém issionnaire [6 ja n v ie r 1954] (F. n° 336).
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Secrétaires : MM. Cadi (Abd-el-Kader), Gaille
min [23 juillet 1953] (F. n° 281).

Com m ission d’enquête chargée de vérifier
les m odalités d’application du Code du tra
vail dans les territoires d’outre-m er et les
territoires associés.
Sont nommés membres :
MM. Benoist (Charles), Dumas (Joseph),
Estèbe, Hettier de Boislambert, Laforest,
Ninine et Raingeard [12 février 1954]

(F. n° 347).
M. Mallez, en remplacement de M. Raingeard
[19 février 1954] (F. n° 351).

B
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Voy. Commission de VAssemblée Nationale,
§ 5; Commission du Conseil de la République,
§ 1er; Confédération européenne, §§ 8, 13, 20,
21, 24, 25, 26; M ines, § 112; Traités et conven
tions, § 10.
—■ européenne du cinéma. ■— Voy. Confédé
ration européenne, § 12.
—• européennes (contrôle des). — Voy.
Confédération européenne, § 22.
—■ européenne de défense. — Voy. Confédé
ration européenne, §§ 7, 9, 16, 17, 18, 19, 23;
Traités et conventions, § 84.
—• européenne de défense (référendum sur le
traité de). — Voy. Constitution, § 32.
—■ dans le mariage. —-V oy .Code civil, § 47.
—• politique et militaire européenne. —
Voy. Confédération européenne, §§ 2, 4, 16.

ureau

P résident: M. Dumas (Joseph); Vice-Prési
dent : M Hettier de Boislambert; Secrétaire :
M. N... [16 février 1954] (F. n° 347).
Secrétaire : M. Dicko (Hamadoun) [18 fé
vrier 1954] (F. n° 349).

Com m ission de la Côte d’ivoire.

COMMUNAUTÉ

EUROPE - AFRIQUE.

Proposition de résolution de MM. Sid-Cara
et Hakiki lendant à inviter le Gouvernement à
conclure des accords internationaux en vue de
la création d ’une Communauté Europe-Afrique,
présentée à l’Assemblée Nationale le 18 janvier
1955 (renvoyée à la Commission des affaires
étrangères), n° 9923.

Composition.
MM. Dronne, Estèbe, Juglas, July, Laforest,
Ninine, Solinhac [6 mars 1952] (F. n° 113).

B

ureau

Président : M. Juglas; Vice-Président :
M. Estèbe; Secrétaire : M. Laforest [12 mars
1952] (F. n° 115).

Comm issions d’enquête,
— (sur les responsabilités des officiers

généraux en Indochine).
lations,

—

Voy.

In te rp e l

n° 1211.

COMMUNAUTÉ.
— des armements défensifs de l’Union euro
péenne. —■ Voy. Confédération européenne,

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
CHARBON ET DE L’ACIER.

—
(Assem blée de la — ). — Sont élus
membres par l’Assemblée Nationale pour repré
senter la France à cette Assemblée : MM. Gérard
Jaquet, Maurice Faure (1), Marc Jacquet, André
Mutter, Maurice Lemaire, Paul Reynaud, Yvon
Delbos, Guy Mollet, de Menthon, Pierre-Henri
Teitgen [11 juillet 1952] (p. 3911); M. René
Mayer en remplacement de M. Maurice Faure
[18 décembre 1952] (p.6565); M. Maurice Faure
en remplacement de M. René Mayer [5 février
1953] (p. 923); MM. Alfred Chupin, Napoléon
Cochard, Yvon Delbos, Gérard Jaquet, François
de Menthon, Guy Mollet, Paul Reynaud, Roger
de Saivre, Pierre-Henri Teitgen et Jacques
Vendroux [8 juillet 1954] (p. 3348) ; MM. Alfred
Chupin, Maurice Faure, Gérard Jaquet, René
Kuehn, François de Menthon, Guy Mollet,

§ 18.
— européenne du charbon et de l’acier. —

DU

(I) D ém issionnaire le 10 décem bre 1952.
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Pierre Montel, Roger de Saivre, Pierre-H enri
Teitgen, Jacques Vendroux [20 juillet 1955]
(p. 3952); M. Napoléon Cochart [5 août 1955]
(p. 4652); M. Maurice Grimaud [26 octobre
1955] (F. n<> 575).
Démission de M. Montel, représentant de
la France à l’Assemblée [18 octobre 1955]
(p. 5149).
Election de M. Maurice Grimaud en rempla
cement de M. Montel [26 octobre 1955]
(p. 5278).

— (Caractère exécutoire des décisions de
de la Haute Autorité). — Voy. I n t e r p e l l a 
t i o n s , n ° 1010.

— (Elections à prévoir de trois délégués
français supplémentaires, en remplacement
des trois sièges sarrois précédemm ent
com ptés dans la représentation française).—
Voy. Q u e s t i o n s o r a l e s , n° 475.
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(p. 5333, 5358, 5471); (Confédération euro
péenne) (p. 5288, 5335, 5336, 5340 à 5344,
5349, 5350, 5360, 5361) ; (Structure future)
(esquisse d ’après M. G. Bidault) (p. 5363,
5364), (analyse du projet V. Brentano) (p. 5509
et siiiv.).
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n os 899, 919
[26 mars 1954] (p. 1318), 939, 969, 988, 989,
990, 993, 1033, 1063, 1109, 1112, 1113 [1er, 2,
8, 9, 12 ju in 1954],
Voy. I n v e s t i t u r e s d e MM. R e y n a u d
[27 mai 1953] (p. 2853, 2858), M e n d è s F r a n c e [3, 4 juin 1953] ( p . 2911, 2917, 2921,
2956, 2978), B i d a u l t [10 juin 1953] ( p . 2990,
2994, 3010, 3016), M a r i e [18 juin 1953]
(p. 3073, 3080, 3102), L a n i e l [26 juin 1953]
(p. 3159).

— (Attitude de la Grande-Bretagne à
l ’égard de la Communauté européenne de
défense). —- Voy. Q u e s t i o n s o r a l e s , n ° 224
[23 oclobre 1953] (p. 4531).

— (Noyautage des cadres administratifs
par les Allem ands). — Voy. T r a i t é s e t
C o n v e n t i o n s (n° 9 432) [23 décembre 1954]

(p. 6803).
— (Prem iers résultats du Pool) (fermeture
de mines, projet ajourné de canalisation de la
Moselle).— Voy. D é b a t d e p o l i t i q u e é t r a n 
g è r e [17-27 novembre 1953] (p. 5275, 5276,
5289, 5290, 5305, 5476, 5477).

— (Date du débat) (prévue ou à pré
voir). — Voy. D é c l a r a t i o n d e M . J. L a n i e l
[6 j u i n 1954] (p . 5 , 7 , 12, 15 à 19) ; D é c l a 
r a t i o n d e M. M e n d è s - F r a n c e [17 j u i n 1 9 5 4 ]
(p .

2993,

2994,

2997

à 2999, 3001

à 3 0 0 6 );

C o n f é r e n c e d e s P r é s i d e n t s [25 m ai 1954]
(p . 2 6 8 7 ), [3 0 ju ille t 1954]
1954] (p .

3 910),

[13

août

(p . 3 7 4 9 ), [6 a o û t
1954]

(p .

4182)

( d é b a t f ix é a u 2 8 a o û t 1 9 5 4 ) .

— (Débat de ratification) (rejet). — Voy.
— (Ses résultats m édiocres). — Voy.
In te rp e lla tio n s,

n° 1063 [24 juin

1954]

T r a i t é s e t C o n v e n t i o n s (n° 5 4 0 4 ); I n c i 
d e n t s , n0B 51, 52, 53 [28, 29, 30 août 1954].

(p. 3045).

— (Situation préoccupante des industries
m étallurgiques de l ’Ouest, du Centre et du
Midi sous l ’influence de la Haute Autorité
du Pool Charbon'Acier). — Voy. Q u e s t i o n s
orales,

n° 207 [26 mars 1954] (p. 1325).

— (Liaison entre la Communauté européanne des 6 et le Conseil de l ’Europe). —■
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 803.

— Organisation d elà Communauté euro
péenne de défense). — Voy. I n t e r p e l l a 
tions,

n 08 787, 788.

—■ (Politique européenne de la France). —*■

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE
DÉFENSE ( C .E .D .) . — Voy. I n t e r p e l 

Voy.

l a t i o n s , n ° 611 (Débat 16-27 novembre 1953);

— (Question orale posée par M. J.
Soustelle). — Voy. I n c i d e n t s , n ° 3 6 [ 1 9 lé 

(Incompatibilité avec la Constitution française)
(p. 5285, 5302, 5303, 5305); (Nécessité éven
tuelle de la majorité constitutionnelle) (p. 5205,
5206, 5305) ; (Protocoles additionnels) (p. 5205,
5270,5296,5349,5356, 5486) ; (Discriminations
« stratégiques » admises par VAllemagne)

I

n t e r p e l l a t io n s ,

n 03 7 7 9 , 8 2 0 .

v r ie r 1954] (p . 427, 4 30).

— (Réarmement de ^Allemagne dans le
cadre de la C .E .D .). — Voy. In t e r p e l l a 
tions,

n° 843.
U. — 17
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(Solution de rechange). — Yoy.

p e l l a t io n s ,

n° 1112 [7,

T

Co n v e n t io n s

r a it é s

et

8,

Inter

12 octobre 1954] ;
(n° 9 4 32 ) [23 dé

cembre 1954] (p. 6799).

COMMUNAUTÉ POLITIQUE EURO
PÉENNE.
— (Création de la communauté politique
européenne). ■— Yoy. I n t e r p e l l a t i o n s ,
n°s 498, 799, 804, 806, 807, 820.

— (Nécessité de ne pas remettre le débat
sur l a ) , —-Voy. C o n f é r e n c e d e s P r é s i d e n t s
[12 novembre 1953] (p. 4980).

— (Unification politique de l ’Europe). —
Voy. I n terpellations , nos 680, 774.

COMMUNES.
—• adjoints (Nombre des). — Yoy. Maires
et adjoints, § 16.
— agents des. — Voy. Collectivités locales,
§6.
— attribution du produit de la taxe locale
aux. — Voy. Finances locales, § 11.
—. ayant des établissements de cure (Taxe
locale des). — Voy. Finances locales, § 31.
— budget pour 1952 des. — Voy. Finances
locales, § 17.
— de cent habitants au moins, — Voy.
Conseils m unicipaux, § 1er.
— charges financières des (Collèges de plus
de 200 élèves). — Voy. Finances locales, § 25.
— classement dans la catégorie supérieure
des. ■— Voy. Collectivités locales, § 34.
— cotisations d’assurances sociales pour ins
tituteurs, secrétaires de mairie. — Voy. Sécu
rité sociale, S 30,
— crédits pour salaires des p e rso n n el. —
Voy. Finances locales, § 7,
— dortoirs. — Voy. Collectivités locales,
§ 28.
— économiquement faibles. ~ Voy. Collec
tivités locales, § 33.
— emprunts gagés par la taxe vicinale des. —
Voy. Collectivités locales, 8 32.
— entretien des établissements scolaires par
les. — Voy. Finances locales, § 30.
■—■ exonérés de la taxe sur le chiffre d ’affaires.—
Voy. Im p ô ts indirects, § 4.

COM

•— garantie des (aux emprunts des coopé
ratives de construction). — Voy. Collectivités
locales, § 21.
— marchés passés par les. — Voy. Collec
tivités locales, §§ 1er, 2, 9, 10, 11, 36.
—■ octroi par les établissements hospitaliers
d’une redevance aux. — Voy. Finances locales,
§ 15.
— participation aux dépenses de chômage
des. —■ Voy. Chômage, §§ 12, 15, 16, 18.
— participation financière des (Entretien des
monuments classés). — Voy. Sites et m onu
ments, § 6.
— permis de chasse (Part revenant aux). —
Voy. Chasse, § 13.
— personnel des (Statut). — Voy. Organi
sation municipale). — Y o y . § 2.
— population des. — Voy. Organisation
municipale, § 9.
— prêts des (à leurs personnels). —- Voy.
Construction immobilière, § 22.
— responsabilité civile des. ■— Voy. Collec
tivités locales, § 16.
— rurales (Caisse de prêts). — Voy. Collec
tivités locales, § 35.
— rurales (Centres d’hygiène dans les), —
Voy. Hygiène et santé publique, § 32.
— de la Seine (équilibre). — Voy. Collecti
vités locales, § 3.
— syndicats et associations de. — Voy. Col
lectivités locales, § 15.
— taxe locale attribuée aux. — Voy. F i 
nances locales, §§ 11, 31, 54.
— taxes perçues sur les aéroports. ■— Voy.
Finances locales, § 19.
— travaux effectués sur les voies de circu
lation générale par les. — Voy. Voirie, § 33.
— versement forfaitaire de 5 0/0 par les
(Indemnité de logement des instituteurs). —
Voy. Im pôts directs, § 167,
— versements par l’Etat aux, — Voy. F i 
nances locales, § 8,
— de 25.000 habitants. — Voy. Elections,
§ 31.
— en voie d’ascension rapide, — Voy. Dé
mographie, § 2.

COMMUNES.
— (Actes dommageables com m is durant
la guerre par les administrateurs com m u
naux en Alsace-Lorraine). — Voy. I n c i 
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[12 octobre 1954] (p. 4664); et P r o c è s [3 novembre 1954] (p. 4688).

dents

verbal

— (Application du décret du 30 avril 1955
portant réform e des finances locales). —

COM

COMMUNES-DORTOIRS ET
M UNES-CHAMPIGNONS. — Voy,

COMB

udget

1955, Intérieur (n° 9293) [22 novembre 1954]
(p. 5257).

Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 1515.

COMMUNICATIONS.
— (Dissolution du Conseil municipal
d’Alès), — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 707.
(Dissolution du Conseil municipal
de Sidi Bol Abbés). — Voy. I n t e r p e l l a 
tion s,

n ° 496.

— (Elections municipales de la ville du
Moule à la Guadeloupe.
Irrégularités).

— des pièces de procédure aux accusés des
assises. — Voy. Code d'instruction criminelle,
§ 26.
— rétablissement des (dans les départements
du Sud-Est). — Voy. Calamités atmosphériques,
§ 131.
— syndicales et in formations (affichage des) —
Voy. Travail (réglementation du), § 84.

— Voy. Q u e s t i o n s o r a l e s , n° 2 8 4 [19 mars

1954] (p. 1062 à 1064).

— (Grève adm inistrative dans l ’Aude et
l ’Hérault). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n Q886,
889.

— (Grève municipale de Lille). — Voy.
I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 1258.

— (Incidents survenus au Conseil m u n i
cipal de Bordeaux). — Voy. I n t e r p e l l a 
tion s,

n ° 940.

— (M unicipalités en Afrique noire). —
Voy. C o n f é r e n c e d e s P r é s i d e n t s [11 mai
1954] (p. 2334, 2335, 2336); [18 mai 1954]
(p. 2489, 2490, 2491).

— (Projets de loi organique prévus par
les articles 16 et 89 d? la Constitution). —■
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 1017.

COMMUNICATIONS
NEMENT.

DU

GOUVER

1. — Communication de M. Robert Schuman,
M inistre des Affaires étrangères, sur les confé
rences de San Francisco, de W ashington et
d ’Oltawa [30 août 1951] (p. 6648).— Orateurs:
MM. Robert Schuman, M inistre des Affaires
étrangères ; Gaston Palewski, Bidault, M inistre
de la Défense nationale ; Letourneau, M inistre
d'Etçtt chargé des relations avec les Etats asso
ciés; Daniel Mayer, Moch, Bonnefous, MalleretJoinville, Lecœur, Demusois, Mutter, Devinat,
de Beaumont, de Moustier ; motion incidente
de M. Malleret-Joinville (p. 6658); déclarée
irrecevable (p. 6658).
2.
Communication de M. le Ministre des
Affaires étrangères relative à la réunion de
l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe
[6 novembre 1951] (p. 7662).

n° 1512.

3. —- Communication de M, René Pleven,
Président du Conseil, demandant une session
extraordinaire pour la discussion des textes
budgétaires [30 décembre 1951] (p. 10295).

— (Suppression des subventions accor
dées aux associations d’anciens prisonniers
de guerre). — Voy. Q u e s t i o n s o r a l e s ,

4. — Communication de M. le Président du
Conseil relative à la période d’exercice des
disponibles et réservistes de Tunisie [11 février
1952] (p. 572).

— (Situation im possible des — de France
en raison de la politique de M. le Ministre
des Finances). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,

n° 307 [21 mai 1954] (p. 2625, 2626).

— (Suspension du maire - adjoint de
Saint-D énis). —■ Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,
n° 700.

5. — Communication de M. Jean-Marie
Louvel, M inistre de VIndustrie et du Commerce,
sur le barrage de Tignes [14 mars 1952] (p. 1313).
— Entendus : MM. Jean-Marie Louvel, M inistre
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de Vindustrie et du Commerce ; Robert Barrier,
Sibué et Charret.
6. — Communication de M. le Ministre de
l'intérieur relative à l’arrestation de M. Jacques
Duclos [29 mai 1952] (p. 2536). — Entendu
sur la communication du Gouvernement :
M. Fernand Grenier.
7. — Communication de M. le Garde des
Sceaux sur la mise en liberté provisoire de
M. Jacques Duclos [2 juillet 1952] (p. 3417).
8. — Communication de M. le Président du
Conseil, Antoine Pinay, sur une déclaration
prochaine relative à l lndochine [23 octobie
1952] (p. 4346).
9. — Communication de M. René Pleven,
M inistre de la Défense nationale, sur le dérou
lement des combats au Tonkin [24 octobre 1952]
(p. 4391). — Sont entendus pour répondre au
Gouvernement: MM. A rth u r Giovoni, René
Rousselot, Marius Patinaud, Marcel Naegelen.
10. — Déclaration de M. Antoine Pinay,
Président du Conseil, M inistre des Finances et
des Affaires économiques, sur l’équilibre budgé
taire [5 novembre 1952] ( p .4750). — Entendus:
MM. Barangé, Rapporteur général ; Jean-Paul
Palewski.
11. — Communication de M. le Ministre des
Affaires étrangères f u t les conversations de
Londres et la Conférence de Rome [6 mars 1953]
(p. 1669). — Sont entendus: MM. Georges
B i d a u l t , M inistre des Affaires étrangères
(p.' 1669,1670,1671) ; Léon Noël (p. 1672,1673) ;
Kriegel-Valrimont (p. 1673) ; observations sur :
l’ainiLié franco-britannique (p. 1669) ; l’asso
ciation de la Grande-Bretagne à la communauté
européenne (p. 1669) ; les modifications deman
dées par la France au traité de communauté
européenne de défense (p. 1670) ; la proposi
tion Beyen d ’intégration économique des Six
(p. 1670) ; les résultats des travaux de l’Assem
blée ad hoc (p. 1671); les nouveaux accords
franco-italiens (p. 1671) ; le voyage de M. Foster
Dulles en Europe et du Président Mayer aux
U.S.A, ( p . 1672); les modifications nécessaires
au traité de communauté européenne de défense
{p. 1673).
12. — Communication de M. René Mayer,
Président du Conseil, sur la situation politique
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et financière [12 mai 1953] (p. 2639 et suiv.).
— Sont entendus: MM. René Mayer, Prési
dent du Conseil (p. 2639,2640,2641,2642,2643) ;
Daniel Mayer (p. 2643, 2644, 2645, 2646) ;
observations sur : les difficultés de trésorerie
(p. 2639); les économies sur le budget civil
(p. 2639) ; la majoration des droits sur les
alcools (p. 2640) ; le relèvement des tarifs de la
S.N .C .F. (p. 2640) ; la relance de l’économie
(p. 2640) ; la grève de la marine marchande
(p. 2641); la guerre d’Indochine (p. 2641) ; les
élections municipales en Tunisie (p. 2642) ; les
accords franco-sarrois (p. 2642); le réarmement
de l’Allemagne (p. 2643) ; l’aide américaine
(p. 2643) ; le recul de l’économie française
(p. 2643); le chômage (p. 2644); les économies
budgétaires (p. 2644) ; le rapport Berthoin sur
le budget 1953 (p .2645) ; la situation en Tunisie
et en Indochine (p. 2645); la Conférence à
trois prévue pour discuter avec l’U . R . S . S .
(p. 2646).
13. — Communication de M. Paul Reynaud,
désigné pour constituer le Gouvernement,
demandant la convocation de l’Assemblée Na
tionale [27 mai 1953] (p. 2846).
14. -— Communication de M. René Mayer,
Président du Conseil démissionnaire, dem an
dant la convocation de l’Assemblée pour
l’examen d ’un projet de loi approuvant une
convention conclue avec la Banque de France
[27 mai 1953] (p. 2873).
15. —■ Communication de M. Pierre MendèsFrance, Président du Conseil désigné, deman
dant la convocation de l’Assemblée Nationale
[3 juin 1953] (p. 2906).
16. — Communication de M. Georges Bidault,
Président du Conseil désigné, demandant la
convocation de l’Assemblée Nationale [10 juin
1953] (p. 2986).
17. —■ Communication de M. André Marie,
Président du Conseil désigné, demandant la
convocation de l’Assemblée Nationale [18 juin
1953] (p. 3070).
18. —- Communication de M. René Mayer,
Président du Conseil démissionnaire, deman
dant la convocation de l’Assemblée Nationale
pour examen : du projet de loi approuvant une
convention conclue avec la Banque de France,
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de la proposition de loi de M. Minjoz tendant à
surseoir à l’expulsion de locataires et occupants
de bonne foi et de la proposition de loi de
M. Silvandre maintenant dans les lieux les
locataires dans les départements d’outre-mer
[23 ju in 1953] (p. 3118).
19. — C o m m u n i c a t i o n d ’une lettre de
M. Joseph Laniel, Président du Conseil désigné,
demandant la convocation de l’Assemblée Na
tionale pour le 26 juin 1953 [26 juin 1953]
(p. 3150).
20. — Communication de M. Joseph Laniel,
Président du Conseil, sur la situation au VietNam à la suite des motions votées par le
Congrès national vietnamien de Saïgon [20 oc
tobre 1953] (p. 4993). — Sont entendus :
MM. Joseph L a n i e l , Président du Conseil
(p. 4393, 4394) ; Savary (p. 4394, 4395) ; obser
vations s u r : les opérations militaires du Tonkin
(p. 4394) ; le congrès vietnamien de Saïgon
(p. 4394) ; les motions votées par ce congrès
exprimant le désir du Viet Nam de ne pas
s’associer à l’Union française (p. 4394) ; l ’attitude
de l’Empereur Bao Daï (p. 4394) ; la nécessité
de négocier avec Ho Chi Minh (p. 4395).
21. — Communication de M. Edgar Faure,
M inistre des Finances, sur le budget 1954
[5 novembre 1953] ( p .4841).— Sont entendus :
MM. Edgar Faure, M inistre des Finances
(p. 4841, 4842, 4843, 4844, 4845, 4846, 4847,
4848, 4853, 4854, 4855) ; Abelin (p. 4847) ;
Tourtaud (p. 4849, 4850, 4851, 4852), Barangé
(p. 4852), Leenhardt (p. 4852, 4853, 4854),
J.-P. Palewski (p. 4855, 4856) ; observations
sur: les lignes générales de l'équilibre financier
de l’exercice 1954 (p. 4841, 4843) ; le danger
constant de l’inflation (p. 4841) ; la récession et
son remède : les investissements (p. 4842) ; la
diminution des charges publiques (p. 4843) ; la
réforme fiscale (p. 4843); les dépenses militaires
en diminution (1.110 milliards) (p. 4843) ; la
reconstruction (313 milliards) et les investisse
ments productifs (p. 4844); l’augmentation de
la production en 1954 évaluée à 3 0/0 (p .4844) ;
la débudgétisation des investissements (p. 4845,
4846, 4850, 4853) ; l’impasse de 650 milliards
du Trésor (p. 4846) ; l’augmentation de 10 0/0
des investissements publics (p. 4847) ; la
réforme fiscale (p. 4847, 4851, 4852) ; le déficit
du budget égal à 7 0/0 de celui-ci (p. 4848); le
plan de 30 milliards d ’économies (p. 4848) ; la
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régression du chômage et la stabilité du franc
(p. 4848) ; l’augmentation des billets de banque
en circulation (p. 4849) ; la compression des
budgets civils (p. 4849) ; l’aide américaine
(135 milliards supplémentaires) pour la guerre
d ’Indochine (p. 4850) ; le vote du budget avant
la fin de l’année (p. 4852) ; la récession écono
mique en 1953 (p. 4852) ; la réduction des
investissements de 1.002 milliards en 1952 à
988 milliards en 1953 (p. 4853) ; la lenteur des
travaux de la S.N .C.F. e td e l’E .D .F. ( p .4854) ;
le financement de la guerre d’Indochine
(p. 4855) ; le problème de la continuité des
investissements et des plans cohérents de longue
haleine (p. 4855, 4856).
22. ■— Communication de M. Joseph Laniel,
Président du, Conseil, adressant un appel à
l’Assemblée pour obtenir un vote rapide du
budget [1er décembre 1953] (p. 5773).
23. — Convocation de l’Assemblée pour le
lundi 28 décembre 1953 à la suite du Congrès
de Versailles [28 décembre 1953] (p. 6886).
24. — Communication de M. Joseph Laniel,
Président du Conseil, pour une déclaration sur
la politique générale du Gouvernement après
l’élection de M. Bené Coty, Président de la
République [ 6 janvier 1954] (p. 2 e t suiv.); bilan
des efforts du Gouvernement depuis juillet,
situation de la trésorerie en francs et en devises
(p. 2 et 3); problème social, logement, salaires,
emplois, pouvoir d’achat (p. 3 et 4); situation
économique (commencement d ’expansion) (p. 4
et 5); offre de reconduction du contrat conclu
lors de l’investiture (p. 5); perspectives de poli
tique étrangère avant la prochaine Conférence
de Berlin, débat à prévoir sur la C . E . D . ,
espoir mesuré de détente avec l’U . R . S . S . et
en Indochine (p. 5) ; perspectives de réforme
constitutionnelle (p. 5); nécessité d'une décision
d ’urgence pour que la France puisse être pré
sente à Berlin (p. 6). — Entendu, M. Waldeck
Rochet : Biais indigne pour solliciter la con
fiance (p. 6); fallacieux bilan économique et
social (p. 6); immenses espoirs attachés à la
Conférence de Berlin et nécessité absolue d’un
grand débat préalable sur l’Indochine et la
C . E . D , après le désaveu infligé au Gouver
nement sur ce point (p. 6, 7 et 8).
25. — Déclaration de M. Joseph Laniel,
Président du Conseil, sur la situation en Indo
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chine (simple mise au point et non débat nou
veau) [9 avril 1954] (p. 1972, 1975) : bataille
de Dien-Bien-Phu, hommage aux combattants,
conditions françaises d ’un cessez-le feu, aide
matérielle de la Chine aü Viet-Minh, « durcis
sement » de la position américaine (déclaration
de M. Foster Dulles) ; lignes de conduite de la
France à Genève* — Entendu, M. Gaston
Defferre : inquiétudes touchant le « durcis
sement » américain, rappel des assurances
pacifiques antérieures de M. J. Laniel, prié à
nouveau d'accepter un débat. — Incident pro
voqué par Mme Germaine Peyroles (ibid.).
26. — Déclaration dë M. Joseph Laniel,
Président du Conseil [7 mai 1954] (p. 2223) :
chute du réduit central de Dien-Bien Phu,
décision de rétablir le potentiel du corps expé
ditionnaire, maintien intégral des instructions
données pour Genève, a p p e l aux a l l i é s ,
hommage aux défenseurs. M. le Président
associe l’Assemblée à cet hommage (ibid.).
27. — Communication de M. Mendès-France,
désigné pour constituer le Gouvernement,
demandant la convocation dô l’Assemblée Na
lionale [17 juin 1954] (p. 2992).
28. — Communication de M. Mendès-France,
Président du Conseil, sur le rappel sous les
drapeaux de certains réservistes français en
Tunisie [6 juillet 1954] (p. 3243).
29. — Déclaration de M. le Président du
Conseil sur son départ à Genève pour obtenir
un cessez-le feu en Indocliine [7 juillet 1954]
(p. 3 2 6 5 ).— Entendus: MM. Pierre MendèsFrance, Président du Conseil, M inistre des
Affaires étrangères ; Henri Savale ; observations
concernant : le chiffré des pertes à Dien-BienPhu (p. 3265); l’envoi de formations de réserve
en Indochine (p. 3265); l’engagement pris par
le Gouvernement de faire Voter l’ehvoi en
Indochine du contingent en cas d ’échec des
négociations (p. 3266); la contraction du disptn
silif du corps expéditionnaire (p. 3266).
30. — Communication de M. Mendès-Francé,
Président du Conseil, M inistre des Affaires
étrangères, louchant les négociations dé Londres
[7 octobre 1954] (p. 4569 à 4574) : recours
nécessaire à l’upprobaLion du Parlement en
matière de politique étrangère (p. 4569) ; impor
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tance primordiale de la participation bri
tannique en Europe (ibid.); entretiens de Paris
avec M. A. Eden le 15 septembre 1954 (p. 4569) ;
structure nouvelle du Traité de Bruxelles :
admission de l’Allemagne occidentale et de
lTtalie, pouvoirs exécutifs attribués au Conseil
(limitation et contrôle des armements, y compris
les forces de police, forces d’outre-mer exclues),
renonciation unilatérale de l’Allemagne aux
a r m e s de destruction massive (p. 4570) ;
« agence » proposée, chargée du contrôle* mais
aussi de la fabrication et de la standardisation
des armements (rapport annuel devant une
Assemblée ad hoc) (p. 4570); noyau d ’une
construction européenne future ainsi constitué,
comprenant l’Angleterre (p. 4570) ; garanties
espérées des U .S .A , et du G&nada (comme
pour la C E,D .) touchant le maintien de leurs
forces én Europe, engagement formel de là
Grande-Bretagne (4 divisions, dont 3 blindées
-|- avialion tactiqué, placées durablement sous
l’autorité de l’organisme de Bruxelles); limita
tion volontaire de la souveraineté britannique
(p. 4571); restitution (partielle) de la souve
raineté allemande (maintien du Traité de Bonn,
amendé par un Protocole, soumis tous deux au
Parlement) (p. 4571, 4572) ; entrée de l’Alle
magne à l'O .T.A.N., ses correctifs (organisme
de Bruxelles, intégration ftlilitairë accrue des
forces de l’O T A N.) (p. 4572) ; engagement
politique de l’Allemagne « de ne pas recourir à
la force pour la réalisation de ses objectifs
nationaux » (avec sanction politique assortie)
(p. 4572) ; « préalable » sarrois (règlement
nécessaire avant ratification par l’Assemblée
de l’ensèmble des accords) (p. 4572); soupçons
dë trahison répandus entre temps sür le plan
intérieur contre lê Gouvernement (éloge de
M. Mitterrand) (p. 4572) ; hommage rendu à
MM. A. Edén, Foster Dulles, Lister Pëarson
(p. 4572, 4573); principe admis du réarmement
de l’Allemagne, son caractère Inévitable (réfé
rence à J. Staline) ; choix nécessaire pour la
France entre l’isolement et la participation aux
mécanismes de Londres : leur efficacité, leur
caractère strictement défensif ; « réalisme » du
Gôiivertlement soviétique, importance de sa
récente déclaration touchant lë projet francobritannique de contrôle général des armements,
réserves touchant celle de M. Mololov sur
l’Allemagne ; ferme volonté de la F’rance (et de
ses âlliés) de rechercher toujours les conditions
d ’uné « coexistence pacifique » nullement
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incompatible avec la construction européenne
(p. 4573) ; appel aux « pionniers de l'idéal
européen » (p. 4574).
31. —- Communication de M. Edgar Faure,
Président du Conseil, formant premier bilan de
son activité ministérielle : situation budgétaire
(fonctionnaires, anciens combattants, etc.),
s o c i a l e (rendez-vous d’avril), é c o n o m i q u e
(expansion continue) ; réforme fiscale (usage
des pouvoirs spéciaux), taxe sur la valeur
ajoutée réservée aux finances de l'E tat, taxes
au détail aux collectivités locales, autres allége
ments fiscaux; état de la trésorerie et des
réserves d’or et de devises (satisfaisant); situa
tion en Algérie : loi sur l’état d ’urgence (appli
cation), renforcement de l’encadrement admi
nistratif et militaire, notamment dans l’Aurès
(général Parlange) ; conventions franco-tuni
siennes ( é t a t des négociations, n é c e E s ité
d’aboutir, r é v i s i o n du préambule, « liens
permanents » à définir) ; ratification désormais
acquise des Accords de Paris, et climat général
de détente internationale (négociations francosarroises, accord à Quatre espéré sur l ’Autriche,
conférence à quatre projetée avec l’U .R.S.S.,
communiqué du 25 avril); renforcement de la
solidarité atlantique (concessions de la France
touchant la Chine populaire, compréhension
américaine touchant l’Afrique du Nord et le
F’ezzan), problèmes particuliers du Sud VietNam (élections prochaines); o r g a n i s a t i o n
européenne à poursuivre (perspectives ato
miques) ; réforme nécessaire de la Constitution
et du Règlement (dans le sens de l’efficacité)
[3 mai 1955] (p. 2433 à 2437).
32. —■ Communication de M. Edgar Faure,
Président du Conseil, concernant: les problèmes
intérieurs (expansion continue, procédure de
conciliation en matière sociale, construction de
logements dans la région parisienne) ; la situa
tion internationale (conférence à Quatre des
chefs de gouvernement prévue pour le 10 juillet,
organisations économiques européennes, confé
rence de Messine) ; les événements d'Algérie
(renforts envoyés, réforme administrative en
cours, mémorandum Soustelle agréé par le
Gouvernement, interventions étrangères) ; les
conventions franco-tunisiennes (accord du
3 juin, ratification très prochaine) ; le problème
marocain (désaveu de M. Lacoste, remplacé
par M. Grandval, retour à l’esprit du traité de
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Fès, permanence de la présence française,
« interdépendance » franco-marocaine) ; l’action
du contre-terrorisme (rapport W ybot, assassinat
de M. Lemaigre-Dubreuil, cas Delrieu et
Forestier); la réforme de la Constitution et du
Règlement de l’Assemblée [21 juin 1955]
(p. 3177 à 3181). — Entendu : M. Aumeran.
33.
— Communication de M. Edgar Faure,
Président du Conseil (1), concernant : l’expan
sion économique continue dans la stabilité
(données et perspectives) ; l’organisation parallèle
de la sécurité et de la détente internationale
(conférence de Genève, suites possibles); les
problèmes d’Afrique du Nord : Tunisie, Algérie,
Maroc (difficultés rencontrées sur ce dernier
point p a r le Gouvernement et son mandataire,
le Résident général G r a n d v a l , assurances
données d’éviter une politique de fait accompli
durant l’été) ; le problème de la réforme des
institutions (débat à prévoir pour la rentrée)
[5 août 1955] (p. 4659 à 4666). — Entendus :
MM. Robert Lecourt, Depreux, Grousseaud.

COMMUNICATIONS DU PRÉSIDENT,
1. — Transmission d’une lettre de M. le Pré
sident de la République informant l’Assemblée
de la démission de M. Henri Queuille [11 juil
let 1951] (p. 5924).
2. — Transmission d’une lettre de M. le Pré
sident du Conseil économique indiquant la
composition du Bureau [11 iuillet 19511
(p. 5925).
3. — Transmission d ’une lettre de M. le P ré 
sident du Conseil de la République mention
nant les 39 projets et propositions de loi sur
lesquels le Conseil de la République a émis un
avis non conforme ou défavorable et qui n ’ont
pas fait l’objet d’une seconde lecture par
l'Assemblée Nationale [11 juillet 1951] (p. 5928).
4. — Transmission d’une lettre de M. LaurentEynac informant l’Assemblée de l’élection de
M. Albert Sarrault à la Présidence de l’Assem
blée de l’Union française en remplacement de
(1) E n forme de réponsê à u n e question orale n4 474,
posés p ar M R o b e rt Lecourt su r la politique générale du
Gouvernem ent.
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M. Jacques Fourcade, démissionnaire,
député [17 juillet 1951] (p. 5944).
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Faure comme Président du Conseil [17 janvier
1952] (p. 252).

5. — Transmission d ’une lettre de M. le Pré
sident de la République désignant M. René
Mayer comme Président du Conseil [24 juil
let 1951] (p. 6029).

16. — Transmission d’une lettre deM . Edgar
Faure, Président du Conseil désigné, deman
dant la convocation de l’Assemblée Nationale
pour le 17 janvier, 16 heures [17 janvier 1952]
(p. 252).

6. — Transmission d’une lettre de M. René
Mayer, Président du Conseil désigné, demandant
la réunion de l’Assemblée pour le mardi 2 4 ju il
let 1951 [24 juillet 1951] (p. 6029).
7. — Transmission d ’une lettre de M. le Pré
sident de la République désignant M. MauricePetsche comme Président du Conseil [2 août
1951] (p. 6147).
8. — Transmission d'une lettre de M. MauricePetsche demandant la convocation de l’Assem
blée Nationale pour le jeudi 2 août, 10 h. 30
[2 août 1951] (p. 6148).
9. — Transmission d ’une lettre de M. le Pré
sident de la République désignant M. René
Pleven comme Président du Conseil [7 août
1951] (p. 6240).
10. —■ Transmission d ’une lettre de M. René
Pleven, Président du Conseil, demandant la
réunion de l’Assemblée Nationale pour le mer
credi 8 août, 10 heures [7 août 1951] (p. 6240).
11. — Transmission d’un télégramme de vœux
de Sa Majesté Bao Daï [3 janvier 1952] (p. 58).
12. — Transmission d ’une lettre de M. le Pré
sident du Conseil de la République indiquant
la composition du Bureau [9 janvier 1952]
(p. 210).
13. — Communication d’une lettre de M. le
Président du Conseil demandant la convocation
de l’Assemblée Nationale à la suite du décès du
général De Lattre de Tassigny [15 janvier 1952]
(p. 230).
14. —- Transmission d ’une lettre de M. le P ré 
sident de la République informant l'Assemblée
Nalionale de la démission de M. René Pleven,
Président du Conseil [17 janvier 1952] (p. 251).
15. — Transmission d’une lettre de M. le P ré 
sident de la République désignant M. Edgar

17. — Transmission d’un télégramme du
Speaker de la Chambre des Communes remer
ciant du message de condoléances adressé par
l’Assemblée Nationale à l ’occasion du décès de
S. M. George VI [12 février 1952] (p. 624).
18. — Transmission d'une lettre de M. le Pré
sident de la République informant l’Assemblée
Nationale de la démission de M. Edgar Faure,
Président du Conseil [29 février 1952] (p. 1160).
19. — Transmission d’une lettre de M. l’Ambassadeur de Grande-Bretagne remerciant l’As
semblée Nationale de son message de sympathie
à l’occasion de la mort de Sa Majesté le Roi
George VI [29 février 1952] (p. 1160).
20. — Transmission d ’une lettre de M. le P ré 
sident de la République désignant M. Antoine
Pinay comme Président du Conseil [6 mars
1952] (p. 1180).
21. — Transmission d’une lettre de M. Antoine
Pinay, Président du Conseil désigné, dem an 
dant la convocation de l’Assemblée Nationale
pour le 6 mars 1952, 9 h. 30 [6 mars 1952]
(p. 1180).
22. — Communication du Président relative
aux articles additionnels à la loi de finances
[8 avril 1952] (p. 1999).
23. — Communication du Président relative
à la constitution du Bureau du Conseil de la
République [6 juin 1952] (p. 2733).
24. ■—■ Communication d ’une lettre de M. le
Président de la Commission du travail et de la
sécurité sociale sur l’attribution du rapport
n ° 7 6 4 à M . Henri Meck [12 juin 1952] (p. 2864).
25. —■ Communication d ’une
Président de la Commission de
législation acceptant le rapport
à l’interdiction de séjour [19juin

lettre de M. le
la juslice et de
n° 1452 relatif
1952] (p. 3066).
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26. — Communication d’une lettre de M. le
Président de la Commission des pensions accep
tant le rapport n° 3582 sur les fonctionnaires
détachés hors d'Europe [24 juin 1952] (p. 3178).
27. —■ Communication d’une lettre de M. le
Président de la Commission de l’éducation
nationale acceptant le rapport n° 1930 sur la
titularisation des élèves des écoles normales
[4 juillet 1952] (p. 3609).
28. —■ Communication d ’une lettre de M. le
Président de la Commission des affaires écono
miques acceptant les conclusions du rapport
n° 3599 de M. Duforest sur les relations doua
nières entre l’A . E . F . et le Cameroun [21 oc
tobre 1952] (p. 4297).
29. — Communication d’une lettre de M. le
Président de la Commission du travail et de la
sécurité sociale acceptant les conclusions du
rapport de Mme Francine Lefebvre sur le projet
de loi autorisant le Président de la République
à ratifier la Convention des cinq pays signa
taires du traité de Bruxelles [4 novembre 1952]
(p. 4734).
30. — Transmission d’une lettre de M. le Pré
sident de la Commission des territoires d'outremer acceptant le rapport sur le projet de loi
relatif à la procédure de fixation des taxes
postales applicables aux groupes des territoires
relevant du Ministère de la France d ’outre mer
[13 novembre 1952] (p. 5085).
31. — Communication d’une lettre du P ré
sident de la République annonçant la démission
de M. Antoine Pinay, Président du Conseil
[22 décembre 1952] (p. 7030).
32. ■—■ Transmission d ’une lettre de M. le
Président de la République désignant M. René
Mayer comme Président du Conseil [6 janvier
1953] (p. 1).
33. —
Président
présenter
Nationale

Transmission d ’une lettre de M. le
du Conseil indiquant son désir de se
prochainement devant l’Assemblée
[6 janvier 1953] (p. 2).

34. — T r a n s m i s s i o n d ’une lettre de
M. Antoine Pinay, Président démissionnaire,
demandant la convocation du Parlement en
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session extraordinaire le mardi 6 janvier 1953
(p. 2).
35. ■—■ Transmission d’une lettre de M le
Président du Conseil de la République faisant
connaître la composition du Bureau de cette
Assemblée [20 janvier 1953] (p. 94).
36. — Transmission d’une lettre de M. le
Président du Conseil économique faisant con
naître la composition du Bureau de cette
Assemblée [22 janvier 1953] (p. 126).
37. — Communication de M. le Président
Edouard Herriot sur la catastrophe qui vient
de s’abattre sur les Pays-Bas, la GrandeBretagne et la Belgique [3 février 1953]
(p. 830).
38. — Transmission d ’une lettre de M. le
Président de la Commission des finances
renonçant à donner son avis sur les propositions
de loi relatives aux prestations familiales des
travailleurs indépendants [18 février 1953]
(p. 1130).
39. ■—■ Allocution de M. le Président Edouard
Herriot à l'occasion du décès du Maréchal
Staline [6 mars 1953] (p. 1666). — Sont en
tendus : MM. Herriot. Président de VAssemblée
Nationale ; Queuille, Vice-Président du Conseil.
40. — Transmission d'une lettre de M. le
Président de la Chambre des Etats généraux
des Pays-Bas remerciant la France pour les
secours envoyés lors des inondations [6 mars
1953] (p. 1667).
41. — Transmission d ’une lettre de M. le
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
demandant la communication des procès-ver
baux des élections à Grand-Bourg (Guadeloupe)
[21 mai 1953] (p. 2810).
42. — Transmission d’une lettre de M. le
Président de la République annonçant la
démission de M. René Mayer, Président du
Conseil [27 mai 1953] (p. 2846).
43. — Transmission d’une lettre de M. le
Président de la République désignant M. Paul
Reynaud comme Président du Conseil [27 mai
1953] (p. 2846).
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44. — Transmission d ’une lettre de M. le
Président du Conseil désigné Paul Reynaud,
demandant la convocation de l’Assemblée
Nationale pour le 27 mai à 15 heures [27 mai
1953] (p. 2846).

de ne pas être candidat à l’Elysée; de ne plus
être candidat à la Présidence de l’Assemblée
Nationale et de se retirer de la vie politique. —
Entendu : M. Laniel, Président du Conseil
[1er décembre 1953] (p. 5771).

45. — Transmission d ’une lettre de M. le
Président
de la R é p u b l i q u e
désignant
M. Mendès-France comme Président du Conseil
[3 juin 1953] (p. 2906).

55. —■ Transmission d’une lettre de M. Albert
Sarraut, Président de l'Assemblée de V Union
Française, faisant connaître à l’Assemblée
Nationale les membres du Bureau de l’Assem
blée de l’Union Française [12 décembre 1953]
(p. 6605).

46. — Transmission d ’une lettre de M. le
Président du Conseil désigné, M. MendèsFrance, demandant la convocation de l’Assem
blée Nationale pour le 3 juin à 10 heures
[3 ju in 1953] (p. 2906).
47. — Transmission d ’une lettre de M. lé
Président de la Répubublique désignant
M. Georges Bidault comme Président du
Conseil [10 juin 1953] (p. 2986).
48. — Transmission d ’une lettre de M. le
Président du Conseil désigné, M. Georges
Bidault, demandant la convocation dé l'Assem
blée Nationale [10 juin 1953] (p. 2986).
49.
Transmission d’une lettre de M. le
Président de la République désignant comme
Président du Conseil M. André Marie [18 juin
1953] (p. 3070).
50. — Transmission d ’Une lettre de M. André
Marié, Président du Conseil désigné, demandant
la convocation de l’Assemblée Nationale [18
juin 1953] (p. 3070).
51. — Transmission d’une lettre de M. René
Mayer, Président du Conseil démissionnaire
[23 ju in 1953] (p. 3118).

56. — Transmission d’un télégramme de
vœux de Sa Majesté Bao Daï [31 décembre 1953]
(p. 7090).
57. — Transmission d’une lettre de M. Joseph
Laniel, Président du Conseil, demandant la
convocation du Parlement pour le 6 janvier
1954, pour entendre la déclaration du Gouver
nement sur la politique générale [31 décembre
1953] (p. 7190).
58. —■ Convocation du Parlement pour mer
credi 6 janvier à 16 heures [31 décembre 1943]
(p. 7236). —■ Entendu : M. Robert Bichet.
59. — Communication de l’ordre du jo ur de
la session extraordinaire [31 décembre 1953]
(p. 7248).
60. — Communication demandant la liste
électorale des membres des groupes potlr la
constitution du Bureau et des Commission?
[31 décembre 1953] (p. 7281).
61. — Transmission d ’une lettre de M. le
Président du Conseil de la République faisant
connaître la composition du Bureau [13 janvier
1954] (p. 58).

52. — Transmission d ’une lettre de M. le
Président de la République désignant comme
Président du Conseil M. Joseph Laniel [23 juin
1953] (p. 3150).

63. — Proposition de résolution présentée
au nom du Bureau par M. Le Troquer, appelant
M. Edouard H erriot aux fonctions de Prési
dent d’honneur de l’Assemblée Nationale [14
janvier 1954] (p. 67).

53. — Transmission d’une lettre de M. Joseph
Laniel, Président du Conseil désigné, deman
dant la convocation de l’Assemblée Nationale
[23 juin 1953] (p. 3150).

64. — Communication d ’un message de
M. René Coty, Président de la République, à
l’occasion de son entrée en fonctions [ ^ j a n 
vier 1954] (p. 77 et 78).

54. —

T ra n sm issio n

d’une

lettre

de

M. Edouard Herriot annonçant son intention

65. — Communication d ’une lettre de M. le
Président Edouard Herriot, accusant réception
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du texte de la résolution l ’appelant aux fonc
tions de Président d ’honneur [19 janvier 1954]
(p. 79).
66. — Transmission d’une lettre de M. le
Président du Conseil Economique, faisant
connaître la composition du Bureau [19 janvier
1954] (p. 79).
67. — Hommage à M. Sainl-Laurent, Pre
mier Ministre du Canada, à son arrivée dans la
Salle des séances de l ’Assemblée [9 février
1954] (p. 107).
68.
Hommage à l’équipage du bathyscaphe
(MM. Houot et Willm) pour sa plongée au
large de Dakar [16 février 1954] (p. 291).
69. —■ Expression de sympathie aux victimes
de l’attentat commis à la Chambre des Repré
sentants de W ashington [2 mars 1954] (p. 586).
70. — Félicitations de l’Assemblée à tous
ceux qui ont contribué au record mondial de
vitesse sur voie ferrée, récemment établi par la
S.N .C.F. [4 mars 1954] (p. 655).
71. — Eclaircissements demandés à la Com
mission du suffrage universel, des lois constitu
tionnelles, du règlement et des pétitions, tou
chant l’application de la loi n° 54-228 du
2 mars 1954, prévoyant une nouvelle désigna
tion des membres de la Haute Cour de Justice
[16 mars 1954] (p. 874).
72. — Adresse de sympathie au Parlement
de Grande-Bretagne à l'occasion du cinquan
tenaire de l’Entente cordiale [8 avril 1954]
(p. 1873).
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76. — Transmission d ’une lettre de M. le
Président de lâ République annonçant la démis
sion de M. Joseph Laniel, Président du Conseil
[17 juin 1954] (p. 2992).
77. — Transmission d’une lettre de M. le
Président de la République désignant M. Men
dès-France comme Président du Conseil [17 juin
1954] (p. 2992).
78. —■ Hommage rendu par M. G. Palewski,
Présidant de séance, à l’occasion du 10e anni
versaire de la Libération de Paris. Le Gouver
nement. s’y associe (M. Ch. Fouchet, Ministre
des Affaires tunisiennes et marocaines) [26 août
1954] (p. 4255).
79. — Transmission d’une lettre de M. Men
dès-France, Président du Conseil, demandant
la convocation du Parlement pour le 7 octobre
en vue d'une communication du Gouvernement
touchant les négociations internationales (Confé
rence de Londres) [7 octobre 1954] (p. 4567).
80. —■ Hommage à MM. les Questeurs du
Sénat et do la Chambre belge [17 décembre
1954] (p. 6500).
81. — Transmission de lettres relatives à la
constitution du Bureau du Conseil de la R épu
blique, de l’Assemblée de l’Unioh française et
du Conseil économique [13 janvier 1955]
(p. 60).
82. —■ Transmission d’une lettre de M. le
Président de la République annonçant la démis
sion du cabinet de M. Mendès-France [7 février
1955] (p. 785).

73. — Lecture d ’une adresse de sympathie
du Parlement britannique à celte même occa
sion [9 avril 1954] (p. 1965).

83. — Transmission d’une lettre de M. le
Président de la République désignant M. Chris
tian Pineau comme Président du Conseil [18 fé
vrier 1955] (p. 802).

74. — Transmission d ’un message de M, le
Président du Conseil économique faisant con
naître l'élection à la présidence de M. Emile
Roche, à la suite du décès dé M. Léon Jouhaux,
et précisant la liste complète du nouveau bureau
[13 mai 1954] (p. 2368).

84. — Transmission d’une lettre de M. Chris
tian Pineau, Président du Conseil désigné,
donnant la liste envisagée par Celui-ci pour son
Cabinet [18 février 1955] (p. 803).

75. —• Hommage au Président Herriot, à
rôctiasiôtt de sa présence en séance [9 juin
1954] (p. 2844).

85. — Transmission d ’une leltre de M. le
Président de la République désignant M. Edgar
Faure comme Président du Conseil [23 février
j 955] (p. 866).
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86. — Transmission d’une lettre de M. Edgar
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n os 701, 703, 706,740,
Faure, Président du Conseil désigné, donnant , 773, 811, 813; [8 octobre 1953] (p. 4099, 4119,
la liste envisagée par celui-ci pour son Cabinet 4120); [13 novembre 1953] (p. 5062).
[23 février 1955] (p. 866).
87. ■—■ Message de M. le Présidenl de la
République (remerciements pour les condo
léances exprimées à l ’occasion de son deuil)
[15 novembre 1955] (p. 5681). —■ Yoy. aussi

— (Licenciements d’ouvriers pour leurs
opinions politiques sur décisions des auto
rités m ilitaires). ■— Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,
n° 780.

— (M enées révolutionnaires du parti
co m m u n iste). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,

C o t y ( D é c è s d e M m e ).

n 08 271, 272 e t C o n f é r e n c e d e s P r é s i d e n s t

COMMUNISME. —
(n° 4415).

Yoy.

P o u rsu ites

— (Patriotism e des com m unistes). —

— (Agression contre le local de la Fédé
ration com m uniste à Bordeaux). — Voy.
Q u e s t i o n s o r a l e s , n° 216 [24 juillet 1953]

(p. 3888).

— (Arrestation de M. Alain Le Leap,
Secrétaire général de la C. G . T. et des
dirigeants de la Jeunesse républicaine de
France). — Voy. C o n f é r e n c e d e s P r é s i 
dents

[10 ju in 1952] (p. 2781).

Voy. P r o c è s - v e r b a l [26 mars 1953] ( p . 2354).

— (Perquisitions au siège des journaux
com m unistes). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,
n° 397 et C o n f é r e n c e d e s P r é s i d e n t s [9 oc
tobre 1952] (p. 4155).

— (Politique du Gouvernement à l ’égard
du com m unism e en Orient). — Voy. I n t e r 
pellations,

n° 175.

[25 novembre 1952] (p. 5634).

— (Arrestation de m em bres du parti
com m u niste). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,

— (Présence de com munistes au Com 
m issariat à l ’énergie atom ique). — Voy.
I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 460.

n os 406, 407, 408.

— (Concours d’entrée aux P . T. T. et
élimination de candidats). — Voy. Q u e s 
tions

orales,

n°

226

[23 octobre

1953]

— (Renvoi de chercheurs du Centre n a
tional de la recherche scientifique du fait
de leurs opinions). —■ Voy. I n t e r p e l l a 
tions,

n ° 725.

(p. 4533).

— (Incidents provoqués à Bordeaux par
des troupes am éricaines). — Voy. Q u e s 
tions

orales,

n° 227

[23 o c t o b r e

1953]

(p. 4533).

— (Incompatibilité entre un em ploi pu
blic et l ’appartenance au parti com muniste
français). — Voy. C o n f é r e n c e d e s P r é s i 
dents

[26 n o v e m b r e 1952] (p. 5700).

— (Ingérence en Afrique du Nord). —Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 1355.

—■ (Ingérence en Afrique du Nord et
dans la métropole). — Voy. I n t e r p e l l a 
tions,

COMMUNISTE (Parti).
— (Observations sur la prise en compte
des voix com munistes dans la m ajorité). —
Voy. E l e c t i o n s ( n ° 1 1 6 8 7 )
1955]
(p. 5482, 5485, 5490).

[2 novembre

— (Régim e électoral et problème de la
représentation des suffrages com m unistes).
— Voy. E l e c t io n s <n° 11687) [30 octobre
1955] (p. 5383, 5388) ; [31 octobre 1955]
(p. 5397, 5418, 5428, 5429, 5431, 5432, 5433);
[9 novembre 1955] (p. 5609); [16 novembre
1955] (p. 5768).

n° 1477 bis.

— (Interdiction faite à des étudiants
d’être candidats à l ’Ecole nationale d’adm i
nistration du fait de leurs opinions). —

COMMUNISTES (Apport des sufffrages
— au Gouvernement). — Voy. Q u e s t i o n s
orales,

n ° 412 [4 février 1955] (p. 708).
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COMORES.
— A s s e m b lé e t e r r i t o r i a l e d e s . — Voy. T .0. M .,
§§ 108, 166.
■—-cyclone aux. — Voy. T. O. M ., §§ 175,
177.
— justice et sécurité publique aux. — Voy.
T . O. M ., § 61.
■—-municipalités aux. — Voy. T. O. M .,
§ 78.
—- organisation transitoire de la juslice
aux. — Voy. T. O. M ., § 17.
—- réglementation douanière aux. — Voy.
T. O. M .,% 94.

COM

COMPAGNIES RÉPUBLICAINES DE
SÉCURITÉ.
Proposition de loi de M. Badie tendant au
rattachement des compagnies républicaines de
sécurité au Ministère de la Défense nationale
au même titre que la gendarmerie ou la garde
républicaine, présentée à l’Assemblée Nationale
le 8 juillet 1952 (renvoyée à la Commission de
la défense nationale et pour avis à la Commis
sion de l’intérieur), n° 4019.
Voy. B u d g e t
1 9 5 3 (Investissements)
(n° 4785) [20 décembre 1952] (p. 6798).

— (Em ploi de grenades contre les viticul
teurs manifestant dans l ’Aude). — Voy.
COMPAGNES.

I n t e r p e l l a t i o n s , n os 681, 682.

— (Rattachement de la police routière
—
des militaires, civils morts pour la France
aux).
— Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n os 570, 615.
ou en déportation. — Voy. Pensions m ilitaires,
§46.
COMPENSATION.
COMPAGNIE.
— d’experls agricoles et fonciers. — Voy.
Agriculture, § 9.
■— générale des Messageries maritimes. —
Voy. Traités et conventions, § 103.
— générale transatlantique. — Voy. Traités
et conventions, §§ 103, 143: Victimes de la
guerre, § 14.
— nationale des comptables agréés. — Voy.
Experts-comptables, § 4.
—- de navigation aérienne. — Voy. Circula
tion (Facilités de), § 35 ; T. O. M., § 84.

— entre les dettes et les créances de l’Etat. —
V o y Dettes, §§ 3, 4, 6, 8.

COMPÉTENCE.
— civile en matière d’abordage. — Voy.
Traités et conventions, § 109.
— des justices de paix (taux des). — Voy.
Organisation judiciaire, § 36.
— pénale en matière d’abordage. — Voy.
Traités et conventions, § 108.

COMPLOT
COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSAT
LANTIQUE.
— (Convention avec l ’E tat). — Voy.
B u d g e t 1954 (n° 101 94 ) [3 m a r s 1955]
(p. 1031).

COMMUNISTE. -

Voy.

Poursuites (n° 4415).

COMPOSITEURS.
— cotisations de sécurité sociale d e s .— Voy.
Sécurité sociale, § 24.

— (Liaisons m aritim es Bordeaux—Maroc)
(Retrait du paquebot « Maroc »). — Voy.
I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 1462.

— (Subvention à l a ) . — Voy. B u d g e t 1951
(n° 6598) [8 avril 1954] (p. 1878).

COMPTABLES.
— agréés (Compagnie nalionale des). — Voy.
Experts-comptables, § 4.

COM

—- communaux. - - Yoy. Organisation m unipale, § 16.
— profession de. — Voy. Experts-comptables,
§ 5.
— publics (responsabilité des). — Voy. Orga
nisation m unicipale, § 18.
— responsabilité des. — Voy. Expertscomptables, § 6-

C O M P T E R E N D U A N A L Y T IQ U E
(Incident soulevé par M. Quilici touchant
l ’exactitude des propos à lui prêtés) (double
négation ou querelle de syntaxe). — Voy.
P rocès-verbal
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[20 octobre 1955] (p. 5164).

COMPTES.
— chèques dans les Caisses d’épargne. ■—
Voy. Caisses d ’épargne, § 3.
— courants et chèques postaux. — Voy.
P . T. T ., § 33.
— d ’équipement rural et de modernisation
agricole. — Voy. Crédit agricole, § 2.
— spéciaux du Trésor. .— Voy. Budget de
l'E ta t, § 1e r ; Budget de l’exercice 1952, § 30;
Budget de l’exercice 1953, § 34 ; Budget de
Vexercice 1954, § 31 ; Budget de l'exercice 1955,
§ 31; Traités et Conventions, §§ 68, 69; Voirie,

§ 14.

COMPTES DÉFINITIFS.

— exercice 1947. -— Voy. Budget (exercice
1947), § 1er.
— exercice 1948. -— Voy. Budget (exercice
1948), § 1er.
— exercice 1949. ■— Voy. Budget (exercice
1949), § 2.
— de Madagascar (exercices 1946 à 1948).—
Voy. T . O . M . , § 163.
— de Madagascar (exercices 1949 à 1951).—Voy. T.O. M. , § 217.
— de la Nouvelle-Calédonie (exercices 1939
à 1947). — Voy. T . O . M . , § 129.
— de la Nouvelle-Calédonie (exercices 1948
à 1950). — Voy. T. O. M., § 204.
— de la Nouvelle-Calédonie (exercices 1951
et 1952). — Voy. T. O . M., § 268.
— de la Réunion (exercice 1945). ■— Voy.
D . O . M . , § 30.
— des Somalis (Côte française) (exercices
1947 à 1949). — Voy. T. O. M. , § 206.
— du Togo (exercices 1948 à 1951). •—■ Voy.
T. O. M., § 232.

COMTE DE PARIS (Son rôle et celui
de sa sœur) (com tesse de Chaponay) dans
la crise marocaine depuis 1953. — Voy.
I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 1288

[8 o c t o b r e 1955]

(p. 4942 à 4944).

CONAKRY (A. O. F.) (Condamnation
de M. Langlet, meurtrier d ’un indigène,
par la Cour d’assises de —■ ). — Voy.
Q uestions

orales,

n° 345

[6 août 1954]

(p. 3909).
— de l’Assemblée Nationale, de l'Assemblée
l’Union française et du Conseil Economique,—
Voy. Assemblée Nationale, §§ 6, 18, 24, 25.
— de l’A. E. F. (exercices 1944 à 1950). —
Voy. T .O .M ., § 205.
—■ de l’A. O. F. (exercices 1942-1944 à
1948). — Voy. T .O . M ., § 207.
— de l’A O. F. (exercices 1949 à 1950). —
Voy. T .O .M ., § 271.
— d u Conseil de la République. — Voy.
Conseil de la République, §§ 2, 4, 5.
— exercices 1939 à 1945. — Voy. Budget
(exercice 1939), § 1er.
— exercice 1945. — Voy. Budget (exercice
1945), § 1«.
— exercice 1946. — Voy. Budget (exercice

1946), § 1er.

CONCENTRATION.
— « à chaud » des vins de faibles degrés. —
Voy. Viticulture, § 21.

CONCERTS.
— taxes sur les. — Voy. Im p ô ts indirects,

§ 13.

CONCESSIONNAIRES.
—. du commerce et de l’industrie (Statut des
agents). — Voy. Commerce et industrie, § 156.
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CONCESSIONS.
■— funéraires. — Voy. Cimetières, §§ 4, 5.

CONCESSIONS D ’EAU (Frais d’enre
gistrem ent). — Voy. Q u e s t i o n s o r a l e s ,

CON

orales,

n° 309 [21 mai 1954] (p. 2626, 2627,

2628).

— (Poursuites judiciaires engagées contre
le journal « L’Equipe » pour organisation
d’un —). ■— Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 873.

n° 53.

CONCURRENCE.
CONCHYLICULTURE.

— déloyale. —■ Voy. Commerce et industrie,
§ 54.

— Voy. Pêches, § 7.

CONDAMNATIONS.
CONCIERGES.
Prpposition de loi de M. Gaston Palewski
tendant à garantir le droit de priorité des
concierges dont le poste a été supprimé en
regard du logement q u’ils occupent, présentée
à l'Assemblée Nationale le 14 janvier 1954
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 5283; rapport collectif le 25 novembre 1955
par M. Henri Grimaud, n° 11976 (Voy.Loyers,
§

2).
CONCILIATION.

— en cas de conflits du travail. —- Voy.
Travail (Réglementation du), § 90.

Projet de loi abrogeant l’article 4 de la loi
du 5 juin 1875, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 20 novembre 1951 par M. Edgar Faure,
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice (ren
voyé à la Commission de la justice), n° 1616.

CONDAMNÉS.
— mise à l’épreuve des. - Voy. Code pénal,
§ 22 .
— à mort (Recours en grâce, mise aux fers
des). —■ Voy. Peine de mort, § 3.

CONDAMNÉS A MORT (Attente des).
— Voy. B u d g e t 1954 (Justice)
23 novembre 1953] (p. 5399).

(n° 6762)

CONCORDAT.
— fiscal. — Voy. Im pôts (Dispositions gé
nérales), § 75.
—■ préventif. — Voy. Faillites et liquida
tions judiciaires, § 1er.

CONCOURS.

CONDUCTEURS.
— d'automobiles des P.T.T. — Voy. P .T .T .,

§ 3.
— de certains véhicules mécaniques. — Voy.
Code de la route, § 4.
— de poids lourds. — Voy. Automobiles,

§ 2.
— gratuits organisés par les journaux pério
diques. — Voy. Presse, § 25.
—■ hospitaliers (Réforme des). — Voy.
Hospices et hôpitaux, § 14.
—• de sortie des écoles normales supé
rieures.^— Voy. Enseignement supérieur, § 11.

— des ponts et chaussées. -— Voy. Ponts et
chaussées, § § 6 , 7.
■— propriétaires de taxis. — Voy. Taxis, § 6.
— de taxis (Situation des). —■ Voy. Taxis,

§§ 1er, 6, 9.
— de véhicules (Responsabilité des). — Voy.
Accidents, § 2.

CONCOURS DE PRONOSTICS. — Voy.
P ari mutuel s po r tif.

CONFÉDÉRATION.

■— nationale d’experts agricoles et fon
—
(Leur caractère illégal selon la juris
ciers. — Voy. Agriculture, § 9.
prudence a ctuelle). — Voy. Q u e s t i o n s
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CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE.
§ ler_ — Proposition de résolulion de M. Le
Basser et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à prendre l’initiative
de l’organisation d’une Confédération euro
péenne, présentée au Conseil de la République
le 28 décembre 1951 (renvoyée à la Commission
des affaires étrangères), n° 893 (année 1951).

§ 2. —■ Proposition de résolution de M Le
Basser et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à prendre l’initialive
de l’établissement d’une Communauté politique
et militaire européenne, présentée au Conseil
de la République le 28 décembre 1951 (ren
voyée à la Commision des affaires étrangères),
n° 894 (année 1951).
§ 3 . — Proposition de r é s o l u t i o n de
M. Gaslon Palewski et plusieurs de ses col
lègues sur l’organisation d ’une Confédération
européenne, présenlée à l’Assemblée Nationale
le 29 décembre 1951 (renvoyée à la Commission
des aflaires étrangères), n° 2283.
§ 4 . — Proposition de r é s o l u t i o n de
M. BilloLte et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à présenter et sou
tenir devant les instances internationales un
projet de Communauté militaire européenne,
dans un cadre confédéral, présentée à l’Assem
blée Nationale le 29 décembre 1951 (renvoyée
à la Commission des affaires étrangères),

n° 2284.
§ 5 . — Proposition de r é s o l u t i o n de
M. Michel Debré tendant à inviter le Gouver
nement à ne prendre aucun engagement en
matière d'armée européenne sans une discussion
préalable devant le Conseil de la République,
présenlée au Conseil de la République le 21 février
1952 (renvoyée à la Commission des aflaires
étrangères), n° 82 (année 1952).
§ 6 . — Proposilion de résolulion déposée en
conclusion du débat sur la question orale de
MM. Marcel Plaisant et Michel Debré sur le
Irailé de Communauté européenne de défense,
présentée au Conseil de la République le
12 juin 1952 par MM. Marcel Plaisant et
Pernot. Adoption le 12 juin 1952. — Résolution

n° 96 (année 1952).
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§ 7. — Proposition de r é s o l u t i o n de
M. Debré tendant à inviter le Gouvernement à
ne procéder à aucune mesure d ’exécution anti
cipée au projet de Communauté européenne de
défense, présentée au Conseil de la République
le 17 juin 1952 (renvoyée à la Commission des
affaires étrangères), n° 259 (année 1952).
§ 8 . —■ Proposition de r é s o l u t i o n de
M. Debré tendant à inviter le Gouvernement à
assurer à la France une représentation égale à
l’Allemagne au sein du Comité consultatif créé
par le traité de Communauté du charbon et de
l’acier, présentée au Conseil de la République
le 17 juin 1952 (renvoyée à la Commission des
affaires étrangères), n° 260 (année 1952).
§ 9 . — Proposition de r é s o l u t i o n de
M. Debré tendant à inviter le Gouvernement à
provoquer de nouvelles négociations en vue de
substituer au projet portant organisation de la
Communauté européenne de défense, un projet
plus conforme aux nécessités politiques et mili
taires des nations d’Europe occidentale, p ré 
sentée au Conseil de la République le 3 juillet
1952 (renvoyée àla Commission des affaires
étrangères), n° 346 (année 1952).

§ 10. — Proposition de résolution déposée
en conclusion du débat sur la question orale de
M. Coudé du Foresto concernant le traité de
Communauté européenne du charbon et de
l’acier, présenlée au Conseil de la République
le 16 décembre 1952 par M. Armengaud et
plusieurs de ses collègues. Adoption le 16 dé
cembre 1952 (2e séance). — Résolulion n° 234
(année 1952).
§ 11. — Proposition de r é s o l u t i o n de
M. Michel Debré tendant à inviler le Gouver
nement à constituer une Commission chargée
d ’étudier les rapports entre l’Union française et
une organisation politique de l’Europe, pré
sentée au Conseil de la République le 20 ja n 
vier 1953 (renvoyée à la Commission des
affaires étrangères), n° 14 (année 1953);
rapport le 26 février par M. Marius Moutet,
n° 111 (année 1953). Adoption le 5 mars
1953. — Résolution n° 62 (année 1953).
§ 12. — Proposition de résolution de
M. Lecanuet et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre les
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initiatives nécessaires pour l’établissement d’une
Communauté européenne du cinéma, présentée
à l’Assemblée Nationale le 20 mars 1953 (ren
voyée à la Commission de la presse), n° 5967.

défense, présentée au Conseil de la République
le 29 octobre 1953 par M. Commin et plusieurs
de ses collègues. Adoption le 29 octobre 1953.
— Résolution n° 179 (année 1953).

§ 13. — Rapport d’information fait au nom

§ 18. — Proposition de résolution de
M. Jacques Bardoux et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
l’initiative de proposer aux Etats européens
d ’adopter aux lieu et place du traité instituant
la Communauté Européenne de défense dans les
Etats annexes une Convention organisant la
Communauté des armements d é f e n s i f s de
l'Union européenne, présenlée à l’Assemblée
Nationale le 13 novembre 1953 (renvoyée à la
Commission des affaires étrangères), n° 7168.

de la Commission de coordination et de contrôle
chargée de suivre l’exécution et l’application du
Traité de Communauté européenne du charbon
et de l’acier (résolution du 10 juillet 1952, en
application de l’art. 14, § 3, du Règlement du
Conseil de la République) sur la situation de la
Communauté européenne du charbon et de
l’acier à l'ouverture du marché commun du
charbon, du minerai et des ferrailles, présenlé
au Conseil de la République le 24 mars 1953
par MM. Coudé du Foresto et Armengaud,

n° 201 (année 1953).
§ 14. — Rapport d’information au nom de la
sous-commission chargée de suivre et d ’appré
cier la mise en œuvre de la Convention de
coopération économique européenne, présenlé
à l’Assemblée Nalionale le 28 mai 1953 par
M. Boutbien, n° 6257.

§ 15. —■ Rapport fait au nom de la souscommission chargée de suivre et d’apprécier la
mise en œuvre de la Convention de coopération
économique européenne (art. 3 de la loi du
25 novembre 1948) (année 1951 et 1er semestre
1952), présenté au Conseil de la République le
2 juillet 1953 par M. Longchambon, n° 306
(année 1953).
§ 16. — Proposition de résolution de
Jacques Bardoux et plusieurs de ses collègues
tendant à inviler le Gouvernement à prendre
l’initiative de proposer aux Etals Européens,
d ’adopter aux lieu et place de la comtnunaulé
politique à six et de la Communauté européenne
de défense, un pacte d’Union européenne déve
loppant et coordonnant les institutions et les
communautés européennes existantes et créant
celles qui seraient nécessaires, présentée à
l’Assemblée Nationale le 13 octobre 1953 (ren
voyée à la Commission des affaires étrangères),
n° 6855.
§ 17. — Proposition de résolulion déposée
en conclusion du débat sur les queslions orales
de MM. Michel Debré et Marcel Plaisant
concernant la Communauté européenne de

§ 19. — Proposilion de résolution de
M. Jean Maroger exposant les principes d’une
transformation du traité constituant une Com
munauté européenne de défense, transformation
permettant notamment l’enlrée du RoyaumeUni, de la Norvège et du Danemark dans une
organisation élargie et tendant à inviler le Gou
vernement à ouvrir, à cet effet, des négociations
avec les gouvernements intéressés, présenlée
au Conseil de la République le 15 décembre
1953 (renvoyée à la Commission des affaires
étrangères), n° 648 (année 1953).
§ 20. ■— Proposition de résolulion de
M. Alric et plusieurs de ses collègues tendant
à inviler le Gouvernement à respecter les déci
sions du Parlement en ce qui concerne les
mesures internes à prendre dans le cadre de la
Communaulé Européenne du charbon et de
l’acier, présentée au Conseil de la République
le 21 mars 1954 (renvoyée à la Commission de
la production industrielle), n° 126(année 1954).
§ 21. — Rapport d’information fait au nom
de la commission de coordination et de contrôle
chargée de suivre l’exécution et l’application
du Traité de Communaulé Européenne du
charbon et de l'acier (résolution du 10 juillet
1952 en application de l’art. 14, § 3, du Règle
ment du Conseil de là République), sur la situa
tion de la Communauté Européenne du charbon
et de l’acier, présenté au Conseil de la Répu
blique le 30 mars 1954 par M. Coudé du
Foresto, n° 171 (année 1954).

§ 22. — Proposition de résolulion de
M. Michel Debré tendant à inviter le GouverII. — 18

CON

— 994 —

nement : 1° à préciser les conditions dans les
quelles a pu être publié, le 4 mai dernier, un
« accord de principe sur le contrôle démocra
tique des communautés européennes # et, le
cas échéant, la portée de ce texte; 2° à établir
les bases valables d’une association politique
des nations européennes, permettant un contrôle
efficace des organes ou services supranationaux,
présentée au Conseil de la République le 25 mai
1954 (renvoyée à la Commission des affaires
étrangères), n° 291 (année 1954); rapport le
20 juillet par M. Michel Debré, n° 412

(année 1954).

CO N

conformément à l’article 38 du traité instituant
la C.E.C.A, d’une requête en annulation de la
délibération prise par l’Assemblée commune à
la date du 9 mai 1955, délibération en vertu de
laquelle cette Assemblée se déclare habilitée à
une activité non prévue par le traité, présentée
à l’Assemblée Nationale le 13 mai 1955 (ren
voyée à la Commission des affaires étrangères),

n° 10736.

CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES
SYNDICATS INDÉPENDANTS. - Voy.
I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 836.

§ 23. —

Proposition de résolution de
M. Barrachin tendant à inviter le Gouverne
ment à ouvrir des négociations avec les Etats
intéressés, afin d'obtenir une modification du
Traité de Paris actuellement soumis à la ratifi
cation du Parlement, dans le sens d’une solution
de rechange au problème de la C .E .D , dans le
cadre d e l ’O . T .A .N . , présenlée à l’Assemblée
Nationale le 24 juin 1954 (renvoyée à la Com
mission des affaires étrangères et pour avis à la
Commission de la défense nationale), n° 8698.

— (Victimes d ’illégalités). — Voy. P r o c è s 30 d é c e m b r e 1953, p. 7033.

v e rba l du

CONFÉDÉRATION
TRAVAIL.

GÉNÉRALE

DU

— (Arrestation de leaders de la). — Voy.
C o n f é r e n c e d e s P r é s i d e n t s [24 mars 1933]
(p. 2232).

— (Détention de leaders de la). — Voy.

§ 24. — Proposilion

de résolution de
M. Vendroux et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à user de ses
droits pour maintenir l’activité des institutions
de la Communauté européenne du charbon et
de l’acier dans le cadre établi par le traité du
18 avril 1951, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 8 décembre 1954 (renvoyée à la Com
mission des affaires étrangères), n° 9666 ;
rapport le 5 juillet 1955 par M. Alfred CosteFloret, n° 11096.

§ 25. — R apport d’information fait au nom
de la Commission de coordination et de contrôle
chargée de suivre l’exécution et l’application
du Traité de Communauté européenne du
charbon et de l ’acier (résolution du 10 juillet
1952, en application de l’article 14, § 3, du
règlement du Conseil de la République) sur la
situation de la Communauté Européenne du
charbon et de l’acier, présenté au Conseil de la
République le 10 mai 1955 par MM. Armengaud
et Coudé du Foresto, n° 259 (année 1955).
§ 26. — Proposition de résolulion de
M. Vendroux tendant à inviler le Gouverne
m ent à saisir la Cour de juslice de la C.E.C.A .,

I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 554.

C O N F É R E N C E A Q U A T R E (Pour
l ’unité de l ’Allem agne). — Voy. I n t e r p e l 
la tio n s,

n° 5 8 3 ; Conférence de B e r l in .

CONFÉRENCE DE BERLIN (Annonce
par M. Laniel de l ’acceptation par l ’U .R .S .S.
d’une conférence à quatre) [27 novembre
1953] (p. 5626). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,
n° 611 [17-27 novembre 1953].

CONFÉRENCE DE GENÈVE. — Voy.
B u d g e t 1951 (n° 6598) [8 avril 1954] (p. 1876).

— (des quatre Ministres des Affaires
étrangères, octobre-novembre 1955; obser
vations sur la réunification de l ’Allemagne
et le désarm ement). — Voy. E l e c t i o n s
(n° 116S7) [2 novembre 1955] (p. 5470).

CONFÉRENCE DE L ISB O N N E . — Voy.
B u d g e t 1952 (Crédits provisionnels pour les
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services de la Défense nationlea) (n° 2193)
[29 décembre 1951] (p. 10100).

CONFÉRENCE

D ’OTTAWA. —

Voy.

C o n f é r e n c e d e s P r é s i d e n t s [28 a o û t 1951]
(p. 6 5 4 5 ); C o m m u n i c a t i o n s d u G o u v e r n e 
m e n t , n° 1 [30 a o û l 1951] (p. 6650).

CONFÉRENCE DE ROME. — Voy. C o n 
d e s P r é s i d e n t s [28 août 1951]
(p. 6545) ; O r d r e d u j o u r [14 septembre
1951] (p .7391); C o n f é r e n c e d e s P r é s i d e n t s
[13 novembre 1951] (p. 7940) ; [27 novembre
1951] (p. 8533).
férence
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l’Assemblée. —

Voy. E l e c t i o n s , D i s s o l u 
Q uestion de c o n fia n ce, R èglement
( R a p p e l a u ).

tion,

— (Rejet au scrutin des propositions de
la — ) (Enseignement agricole postscolaire,
amnistie dans les T .O .M ., situation en Algérie,
réorganisation de la défense nalionale, Congrès
radical) [21 juin 1955] (p. 3169 et suiv.).

CONFÉRENCES.
—■ (à Quatre). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,

n° 843.
— (B erlin, Berm udes, La Haye). — Voy.
I n t e r p e l l a t i o n s , n° 611 [17, 18, 19, 20, 24,

27 novembre 1953].

CONFÉRENCE DE SAN FRANCISCO.
— Voy. C o n f é r e n c e d e s P r é s i d e n t s [21 a o û t
1951] (p. 6368) ; C o m m u n i c a t i o n s d u G o u 
v e r n e m e n t , u 0 1 [30 a o û t 1951] (p. 6648) ;
Q u e s t i o n s o r a l e s , n° 3.

CONFÉRENCE DE WASHINGTON. —
Voy. C o m m u n i c a t i o n s d u G o u v e r n e m e n t ,
n° 1 [30 a o û t 1951] ; I n t e r p e l l a t i o n s , n° 32.

CONFÉRENCE I N T E R N A T I O N A L E
DU TRAVAIL. — Voy. T r a i t é s e t c o n 
ventions

—■ (Berm udes). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,
n os

842, 843.

-- (de La Haye) (Etude par les Ministres
des S ix du projet de Communauté poli
tique européenne). — Voy. I n t e r p e l l a 
tions,

n ° 611 [17, 27 novembre 1953].

CONFÉRENCES INTERNATIONALES.
— Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n os 30, 38; C o n f é 
r e n c e d e s P r é s i d e n t s [19 septembre 1951]
(p. 7451); [25 seplembre 1951] (p. 7632).

(n° 6030).

CONFISCATION.
CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS.

— des biens à venir. — Voy. Code pénal,

§ 13.
Voy. M o t i o n s d ’o r d r e [20 décembre 1952]
(p. 6700) et R a p p e l a u r è g l e m e n t [20 dé
cembre 1952] (p. 6715).
— (Convocation de la —). — Voy. I n c i 
dents,

—■ des biens industriels et privés. —■ Voy.
Indem nités, § 12.

CONFLITS.

n ° 17.

— (Opportunité d’une réform e). — Voy.

— collectifs du t r a v a il.— Voy. Traitements
et salaires, § 37; Travail (Réglementation du).

C o n f é r e n c e d e s P r é s i d e n t s [18 ma i 1954]

§§ 1er, 36, 71, 77, 80, 90, 94.

(p. 2492).

— du travail dans les T. O. M. —
Traités et Conventions, § 20.

— ( Question de confiance posée par
M. Edgar Faure contre l ’adoption des pro
positions de la —) (tendant à ajourner le débat
électoral réclamé en priorité par le Gouver
nement). Confiance refusée, dissolution de

Voy.

CONFLITS SOCIAUX. — Voy. I n t e r 
n° 596; C o n f é r e n c e
[19 mai 1953] (p. 2780).

pellations,
dents

des

prési
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CONGÉS.
— administratifs des ouvriers des établisse
ments militaires d’Algérie. —■ Voy. Algérie,
§ 80.
— annuels. — Voy. Code du travail, §§ 7,
9; Travail (Réglementation du), § 34.
— annuels (assimilation du temps de fervice
militaire au temps de travail). — Voy. Travail
(Réglementation du), § 102.
— annuels (billets de). —• Voy. Chemins de
fer, § 24; Circulation (facilités ds), §§ 37, 46.
— annuels (fermeture des entreprises). —
§ 7.
— annuels aux administrateurs de la France
d ’outre-mer. — Voy. T. O. M ., § 276.
— annuels des jeunes travailleurs. ■— Voy.
Circulation (facilités ds), § 20.
— annuels et de maladie du personnel du
S.E.I T. A — Voy. Travail (Réglementation
du), § 3.
— annuels d’un mois aux jeunes travailleurs.
— Voy. Travail (Réglementation du travail),
§ 39.

— annuels payés portés à trois semaines. —
Voy. Travail (Réglementation du), § 101.
■—- culturels aux jennes travailleurs. — Voy.
Travail (Réglementation du) , §§ 87, 88.
— éducation. — Voy. Enseignement (Dispo
sitions générales, § 57 ; (Travail (Réglemen
tation du), § 96.
— facturés. — Voy. Im pôts indirects, § 66.
—- des fonttionnuires originaires des T.O.M.
— Voy. Fonctionnaires, § 78.
— de longue durée des fonctionnaires. —
Voy. Fonctionnaires, §§ 96, 191.
— de longue durée aux militaires blessés ou
malades sur les T. O. E. — Voy. Armée,
§ 154.
—- de longue durée pour li poliomyélite.
— Voy. Fonctionnaires, §§ 134, 162; Sécurité
sociale, § 2.
— de longue durée pour la tuberculose
(Enseignement). —■
Voy. Fonctionnaires,
i 194.
— de longue maladie aux fonctionnaires. —
Voy. Fonctionnaires, §§ 10, 36, 65, 134, 141,
162; Médecine, § 2.
— pour mabidies consécutives aux blessures
de guerre ■— Voy. Fonctionnaires, § 50.
— des ouvriers mineurs. — Vov. M ines.
§ 121.
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— payés (indemnité de). — Voy. Travail
(Réglementation du), § 17.
— payés dans 1 agriculture — Voy. Algérie,
§ 141; Traités et Conventions, § 86.
— paj'és aux conjoints. — Voy. Circulation
(Facilités de), § 49.
— payés des femmes travailleurs à domicile.
— Voy. Travail (Réglementation du), 19.
— payés des jeuues (réduction de tarif de
50 0,0). — Circulation (Facilités de), § 24.
-— pavés des marins. ■— Voy. Traités et
Conventions, § 12.
— payés (provisions pour). — Voy. Im pôts
directs, § 37.
— payés supplémentaires aux mères de
famille et aux jeune?. — Voy. Travail (Règle
mentation du), § 46.
— à p!ein traitement aux fonctionnaires
tuberculeux en raison de la guerre. — Voy.
Fonctionnaires, § 156.
— spécial pour fonctions électives. — Voy.
Armées, § 113.
■— aux vtjufs pères de famille. — Voy.
Travail (Réglementation du). § 6.

CONGRÉGATIONS.
— Voy. Cultes (Exercices des), § 2-

—■ (Emploi dans l ’enseignem ent de per
sonnel congréganiste). — Voy. B u d g e t d e
l ’E t a t

(n° 760)

[8

septembre 1951] (p. 7112).

CONGRES.
-—- international des huissiers de juslice et
officiers judiciaires. — Voy. Expositions et
Congrès, § 4.
-— international des industries agricoles. —■
Voy. Expositions et Congrès, § 3.
-— de l'Union latine à Rio de Janeiro. —
Voy. Expositions et Congrès, § 1er.
— à Verden (Basse-Saxe) (Anciens S .S ). —
Voy. République fédérale d'Allemagne, § 1er.

C O N G R È S M É D IC A L I N T E R N A 
TIONAL. — Voy. B u d g e t 1954 (Anciens
combattants et Victimes ds la guerre) [7 dé
cembre 1953] (p. 6179).
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CONGRÈS NATIONAL VIETNAMIEN.
— Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n os 782, 792, 793,
794, 795, 796, 797.

— (Motions votées par le Congrès na
tional vietnamien de S a ïg o n ) . — Voy.
I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 625 [23 o c t o b r e 1953]
(p. 4541) ; [27 o c t o b r e 1953] (p. 4560, 4565,
4575, 4612).

CON

C o n f é r e n c e d e s P r é s i d e n t s [9 juillet 195 4 ]

(p. 3 3 8 7 ).

CONGRÈS DE TOULOUSE D ’AVRIL
1951. — Voy. B u d g e t d e l ’E t a t (n° 760)
[8 septembre 1 9 5 1 ] (p. 7 1 1 3 ).

CONJOINTS ET CONJOINTES.
CONGRÈS NATIONAL DES IN STI
TUTEURS A S A IN T -M A L O . — Voy.
D é b a t s s u r l ’i n v e s t i t u r e d e
M a y e r [24 juillet 1951] (p. 6036).

M.

R ené

CONGRÈS D U PARLEMENT.
Le 23 décembre 1953, l’Assemblée Nationale
et le Conseil de la République, réunis à Ver
sailles, conformément aux articles 5, 11 (2e ali
néa) et 29 de la Constitution, ont élu Président
de la République, M. René Coty, Vice-Prési
dent du Conseil de la République, à la suite des
séances des 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 dé
cembre 1953 (1).

—■ (Convocation du Congrès à Versailles
le jeudi 17 décembre à 14 heures pour pro
céder à l’élection du Président de la Répu
blique) [26 novembre 1953] (p. 5568).
— (D épenses d u ). — Voy. A s s e m b l é e
N atio n ale

(n° 8061).

— (Emissions du). — Voy. B u d g e t 1954
(Radiodiffusion) (n° 6774) [31 décembre 1953]
(p. 7240).

CONGRÈS POLITIQUES.
— (D em ande tendant à l ’ajournement
des séances de l’Assem blée durant la ses
sion du Congrès des républicains-sociaux)
(r eje t).— Voy. C o n f é r e n c e d e s P r é s i d e n t s
[15 novembre 1955] (p. 5665).

— (Perte de tem ps dans les travaux de
l ’Assem blée Nationale pendant les). — Voy.
(I) Vny. la taLle spéciale du Congrès à la fin du p résen t
volume.

— des agents des cadres. — Voy. Sécurité
sociale, § 25.
—■ des retraités. — Voy. Circulation (Faci
lités de), § 27.
— des retraités de la sécurité sociale
décédés (Capital-décès). — Voy. Sécurité sociale,
§ 174.
— d’un salarié exploitant un petit domaine
agricole (Assurance-maladie). — Voy. Sécurité
sociale, § 132,144.
— séparés de biens (Déclaration de reve
nus). — Voy. Im p ô ts directs, § 53.
— veuf d’une femme fonctionnaire. — Voy.
Pensions et retraites, § 99.
■— des vieux travailleurs. — Voy. Chemins
de fer, § 25 ; Circulation (Facilités de), § 49 ;
Retraite des vieux travailleurs salariés, § 18.

CONSEIL.
— d'administration des caisses nationales
d’allocations familiales des marins. — Voy.
M arine marchande, § 27.
— d'administration de la Société nalionale
des entreprises de presse. — Voy. Presse, § 26.
— central de l’Office des céréales. — Voy.
O. N . 1. C., § 2.
—■ de coopération douanière. — Voy. Traités
et conventions, § 40.
— de coopération douanière au sein de
l’Union française. — Voy. T. O. M ., § 189.
— général (Formation du).— Voy. Elections,

§ 1er.
— général de la Guadeloupe (Dissolution
du). — Voy. D. O. M ., §§ 62, 63, 64.
—■ général de la Nouvelle-Calédonie. —
Voy. T. O. M ., §§ 105,110, 124, 147.
— interprofessionnel des vins d'Anjou et de
Saumur — Voy. Viticulture, §§ 16, 23.
— interprofessionnel des vins de Bergerac, —
Voy. Viticulture, § 47.
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— judiciaire. — Voy. Publicité, § 10.
— juridique. — Voy. Droit (Exercice du),
§ 2
— municipal d ’Alsace-Lorraine (Adjonction
de contribuables). — Voy. Alsace-Lorraine,
6.
— national des assurances. — Voy. A ssu 
rances, § 16.
— privé des Etablissements de l’Océanie. —
Voy. T . O. M .,% 52.
— supérieur de l’éducation nationale. —
Voy. Enseignement (Dispositions générales),
§ 23 ; Recherche scientifique, § 8.
— supérieur de la fonction publique. —
Voy. Fonctionnaires, §§ 101, 157, 164.
— supérieur du logement et de l’habitation. —
Voy. Habitat, § 7.
— supérieur du pétrole. — Voy. Carburants,
§

§2.
— supérieur de la recherche scientifique. —
Voy. Recherche scientifique, § 1er.
— de surveillance de la Caisse centrale de la
France d ’outre-mer (Représentation du Conseil
de la République). — Voy. T . O. M ., § 224.

CON

relative aux conseils académiques, présenté à
l’Assemblée Nationale le 6 novembre 1953 (ren
voyée à la Commission de l’éducation nalionale),
n° 7128 ; rapport le 27 novembre par Mme Lem
pereur, n° 7319. Adoption sans débat en
l re délibération le 4 décembre 1953 ( lre séance)
sous le titre : « Proposition de loi tendant à
modifier Varticle 9 de la loi du 27 février 1880
relatif aux conseils académiques ». — Proposi
tion de loi n° 1077.
Transmise au Conseil de la République le
10 décembre 1953 (renvoyée à la Commission
de l’éducation nationale), n°625 (année 1953);
rapport le 31 décembre par M. Lamousse,
n° 714 (année 1953). Avis n° 280 (année
1953) donné le 31 décembre 1953.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 31 dérembre 1953. — Proposition de loi n° 1779.
Loi du 20 janvier 1954, publiée au J. O. du
21 janvier.

CONSEIL D ’ADMINISTRATION
LA C A I S S E A U T O N O M E DE
RECONSTRUCTION.

DE
LA

CONSEIL ACADÉMIQUE.
§ l«r . — Projet de loi modifiant la loi du
20 mars 1929 fixant la représentation du cadre
local d’Alsace et de Lorraine au Conseil acadé
mique, présenté à l’Assemblée Nalionale le
22 octobre 1953 par M. André Marie, Ministre
de l’EJucalion nationale (renvoyé à la Com
mission de l'éducation nationale), n° 6958;
rapport le 6 mai 1954 par Mme Lempereur,
n° 8401. Adoption sans débat en l re délibéra
tion le 18 mai 1954 ( lre séance). — Projet de
loi n° 1367.
Transmis au Conseil de la République le
20 mai 1954 (renvoyé à la Commission de
l’éducation nationale), n° 281 (année 1954);
rapport le 8 juillet par M. Pinchard, n° 398
(année 1954). Avis n° 168 (année 1954) donné
le 20 juillet 1954.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 21 juillet
1954. —■ Projet de loi n° 1486.
Loi du 2 aoûl 1954, publiée au J. O. du
5 août.
§ 2. — Proposilion de loi de M. Billères
lendanl à modifier la loi du 27 février J880

Sont nommés par l’Assemblée Nalionale pour
la représenter au sein de ce Conseil :
MM. Gabelle et Guy La Chambre [3 sep
tembre 1951] (F. n° 32).
M. Pierre Courant en remplacement de
M. Guy La Chambre [8 avril 1952] (F .n ° 130).
M. Lemaire en remplacement de M. Courant
[30 janvier 1953] (F. n° 226).
M. Briot en remplacement de M. Lemaire
[16 juillet 1953] (F. n° 278).

CONSEIL ÉCONOMIQUE.
§ 1er. — Proposition de résolution de
M. Fonlupt-Esperaber et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à
prendre toutes mesures utiles pour que la
représentation de l’Algérie au sein du Conseil
économique tienne compte de l’importance des
trois départements algériens et des différents
éléments de la population algérienne dont les
légitimes intérêts doivent être connus el défen
dus, présentée à l’Assemblée Nationale le 19 no
vembre 1952 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 4800; rapport le 21 décembre
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1954 par M. Marcel Ribère, n° 9779. Adoption
le 2 février 1955. — Proposition de résolution

n° 1767.
§ 2. — Proposition de loi de M. Jean Cayeux
tendant à compléter la loi n“ 51-355 du 20 mars
1951 relative à la composition et au fonction
nement du Conseil économique, présentée à
l’Assemblée Nationale le 30 juin 1953 (renvoyée
à la Commission des affaires économiques),

CON

Loi du 4 août 1955, publiée au J . O. du
5 août (p. 7820).
D I S C U S S I O N [26 juillet 1955] (p. 4236). —
Sont entendus dans la discussion générale :
M. Vais, Rapporteur ; Mmes Estachy, F ran 
cine Lefebvre ; observations sur le statut du
personnel du Conseil économique (p. 4236) ; le
passage à la discussion de l’article unique est
ordonné (p. 4236); adoption de l ’article unique
du projet de loi (p. 4237).

n° 6384.
§ 3. — Proposition de loi de M. Caillavet
tendant à modifier la composition du Conseil
économique et la durée du mandat de ses
membres, présentée à l ’Assemblée Nationale le
9 février 1954 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 7677.

§ 4. — Proposition de loi de M. Aubame et
plusieurs de ses collègues tendant à augmenter
la représentation des T.O.M. et des territoires
associés au Conseil économique pour tenir
compte de l’expansion économique de ces terri
toires et des particularités propres à chaque
groupe de territoires : A . Ü . F , -Togo ; A . E . F . Cameroun ; Côte des Somalis ; Madagascar,
présentée à l’Assemblée Nationale le 1er février
1955 (renvoyée à la Commission des T .O .M . ) ,
n° 10050.
§ 5. — Projet de loi complétant la loi du
27 octobre 1946 relative à la composition et au
fonctionnement du Conseil économique, pré
senté à l’Assemblée Nationale le 19 juillet 1955
par M. Pierre Pflimlin, Ministre des Finances
et des Affaires économiques (renvoyé à la
Commission d e s affaires é c o n o m i q u e s ) ,
n° 11215; rapport le 21 juillet par M. Francis
Vais, n° 11266. Adoption le 26 juillet 1955
( l re séance). —■ Projet de loi n° 2016.
Transmis au Conseil de la République le
26 juillet 1955 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques et pour avis à la Com
mission des finances), n° 429 (année 1955) ;
rapport le 28 juillet par M. Tamzali, n° 473
(année 1955). Avis de la Commission des
finances par M. Pellenc, n° 490 (année 1955)
et adoption le 29 juillet 1955. —■ Projet de loi
n° 164 (année 1955), adopté sans modifications
par le Conseil de la République et transmis à
l’Assemblée Nationale le 29 juillet 1955
(3e séance). — Projet de loi n° 2051.

§ 6» — Proposition de loi de M. FonluptEsperaber et plusieurs de ses collègues tendant
à augmenter la représentation de l’Algérie au
sein du Conseil économique, présentée à l’As
semblée Nationale le 25 octobre 1955 (renvoyée
à la Commission des affaires économiques),

n° 11690.
§ 7. —■ Composition et durée du mandat des
membres du. — Voy. Conseil économique,

11.3, 5.
— comptes définitifs du Conseil économique.
— Voy. Assemblée N ationale, §§ 6, 18, 24, 25.
— Représentation de l’Algérie au sein du. —
Voy. Conseil économique, §§ 1er, 6.
— (Services du). — Voy. B u d g e t 1955,
Charges communes (n° 9288) [4 mars 1955]
(p. 1111); [1er avril 1955] (p. 2333).

— (Représentation de l ’habitat au). —
Voy. Q u e s t i o n s
1954] (p. 4186).

orales,

n° 351 [13 août

CONSEIL D ’ÉTAT.
§ 1er. — Proposition de résolution de
M. Souques tendant à inviter le Gouvernement
à abroger le décret n° 52-7 du 3 janvier 1952
portant extension d’une indemnité aux membres
du Conseil d’Elat, présentée à l’Assemblée
Nationale le 11 février 1952 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 2595.
§ 2. — Contentieux administratif devant
le. — Voy. Organisation administrative, § 39.
Voy. aussi Organisation administrative, § 15.

—- (A rrêts constatant la responsabilité
pécuniaire de l ’Etat pour non-exécution de
décisions judiciaires d ’expulsion). — Voy.
I n t e r p e l l a t io n s, n ° 903.
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— (Prim es de rendem ent aux membres
du) ___Yoy, I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 107.

—

CO N

n° 1457; rapport collectif le 21 décembre par
M. Cordonnier, n° 2153 (Voy. M aires et
adjoints, § 2).

CONSEIL DE L’EUROPE (Assemblée
consultative du ■—).
Sont nommés membres titulaires pour repré
senter la France métropolitaine et les territoires
d ’outre-mer : MM. Yvon Delbos, Edouard
Daladier, Paul Reynaud, André Mutter, Le Bail,
Gérard Jaquet, de Menthon, Chaban-Delmas,
Koenig', Pierre-Henri Teitgen, Lemaire et
comme représentant des territoires d'outre-mer :
M. Senghor [2 août 1951] (F. n° 16).
Sont nommés membres suppléants pour la
France métropolitaine et les territoires d’outremer : MM. P.-O. Lapie, Minjoz, Hettier de
Boislambert, Alfred Krieger, Triboulet Edouard
Bonnefous, de Félice, de Moustier, Pupat,
Charpentier, Bichet et, comme représentant
des territoires d'outre-mer : M. Silvandre
[2 août 1951] (F. n° 17).

CONSEIL DE L’EUROPE.
— convention d’assisl;mce sociale entre les
pays membres du. — Voy. Traités et conven
tions, § 142.
— personnnel du — (sécurité sociale). —
Voy. Traités el conventions, § 13.
Voy. B u d g e t 1954 ( Affaires étrangères)
(û° 6 749). [4 novembre 1953] (p. 4815).

— (Liaison entre la Communauté euro»
péenne des 6 et le Conseil de l ’Europe). —
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 804.

— (Rapport possible avec l ’Europe des 6
et l ’Angleterre). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,
n° 611 [17-27 novembre 1953] (p. 5245, 5246,
5251, 5252, 5253, 5335, 5336 el suiv.).

CONSEIL GÉNÉRAL DE LA SEINE.

§ 2. — Elections au. — Voy. Elections,
§§ 6, 69.

CONSEIL MONDIAL DE LA PAIX
(Interdiction du territoire français à un
m em bre du). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,
n° 133.

CONSEIL MUNICIPAL DE P A R I S
(Politique scolaire du). — ■ Voy. I n c i d e n t s ,
n° 16.

CONSEIL DE LA RÉPUBLIQUE.
§ 1er. — R apport fait au nom de la Commis
sion de comptabilité sur le projet de résolution
portant fixation des dépenses du Conseil de la
République pour l’exercice 1952, présenté au
Conseil de la République le 13 décembre 1951
par M. Bolifraud, n° 810 (année 1951).
Adoption le 13 décembre 1951. — Résolution

n° 313 (année 1951).
§ 2. — Rapport fait au nom de la Commis
sion de comptabilité sur le projet de résolulion
portant, pour l’exercice 1950 : a) Règlement
définitif du compte des recettes et des dépenses
du Conseil de la République; b) Règlement
définitif du compte de l’abonnement aux che
mins de fer; c) Règlement définitif des comptes
de la Caisse des retraites des sénateurs et de
celle du personnel ; d) Règlement définitif des
comptes de la Caisse de sécurité sociale des
sénateurs et de celle du personnel; e) A ppro
bation du compte de gestion du trésorier;
/) Approbation des comptes des buvettes, pré
senté au Conseil de la République le 27 mars
1952 par M. Bolifraud, n° 158 (année 1952).
Adoption le 3 avril 1952. — Résolution n° 70
(année 1952).

§ 1er. — Proposition de loi de M. Cordonnier
et plu-ieurs de ses collègues portant révision
des indemnités de foncLion des membres du
Conseil général de la Seine, présentée à
l’Assemblée Nationale le 9 novembre 1951
(renvoyée à la Commission de l’intérieur),

§ 3. — Rapport fai L au nom de la Commis
sion de comptabilité sur le projet de résolution
portant fixation des dépenses du Conseil de la
République pour l’exercice 1953, présenté au
Conseil de la République le 11 décembre 1952

CON

—

1001

par M. E>tève, n° 624 (année 1952). Adoplion
le 18 décembre 1952. — Résolution n° 238

(année 1952).
§ 4. — Rapport fait au nom de la Commis
sion de comptabilité sur le projet de réso
lution portant, pour l’exercice 1951 : a) règle
ment définitif du compte des recettes et des
dépenses du Conseil de la République; b) règle
ment définitif du compte de l'abonnement aux
chemins de fe r; c) règlement définitif des
comptes de la Caisse des retraites des sénateurs
et de celle du personnel; d) règlement définitif
des comptes de la Caisse de sécurité sociale
des sénateurs et de celie du personnel;
e) approbation du compte de gestion du tréso
rier; /) approbation des comptes des buvettes,
présenté au Conseil de la République le 5 mars
1953 par M. Estève, n° 138 (année 1953).
Adoption le 17 mars 1953.— Résolution n° 70
(année 1953).

—
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membres du Conseil de la République, présen
tée à l’Assemblée Nationale le 11 juin 1954
(renvoyée à la Commission du suffrage uni
versel), n° 8633.
§ 8 . — Rapport fait au nom de la Commis
sion de comptabilité sur le projet de réf-olution
portant, pour l'exercice 1953 : a) Règlement
définitif du compte des recettes et des dépenses
du Conseil de la République; b) Règlement
définitif du compte de l'abonnement aux c h e 
mins de fer; c) Règlement définitif des comptes
de la Caisse des retraites des sénateurs et de
celle du personnel ; d) Règlement définitif des
comptes de la Caisse de Sécurité sociale des
sénateurs et de celle du personnel ; e) Appro
bation du compte de gestion du trésorier ;
/) Approbation des comptes des buvettes, pré
senté au Conseil de la République le 29 juillet
1954 par M. Yves Estèbe, n° 453 (année 1954).
Adoplion le 5 août 1954. — Résolution n° 189

(année 1954).
§ 5. •— Rapport fait au nom de la Commis
sion de comptabilité surle projet de résolution,
portant pour l’exercice 1952 : a) règlement
définitif du compte des recettes et des^dépenses
du Conseil de la République ; b) règlement
définitif du compte de l’abonnement aux che
mins de fer; c) règlement définitif des comptes
de la Caisse des retraites des sénateurs et de
celle du personnel; d) règlement définitif des
comptes de la Caisse de sécurité sociale des
sénateurs et de celle du personnel; e) approba
tion du compte de gestion du trésorier;
/) approbation du compte des buveltes, pré
senté au Conseil de la République le 21 juillet
1953 par M. Estève, n° 385 (année 1953).
Adoption le 23 juillet 1953. — Résolution

§ 9. — Rapport fait au nom de la Commis
sion de comptabililé sur le projet de résolution
portant fixation des dépenses du Conseil de la
République pour l’exercice 1955, présenté au
Conseil de la République le 14 décembre 1954
par M. Yves Estèbe, n° 714 (année 1954).
Adoption le 28 décembre 1954. — Résolution
n° 314 (année 1954).
§ 10. — Proposition de loi de M. .loseph
Laniel et plusieurs de ses collègues modifiant la
répartition des sièges des membres du Conseil
de la République, présentée à l’Assemblée
Nationale le 26 janvier 1955 (renvoyée à la
Commission du suffrage universel), n° 9996.

n° 155 (année 1953).
§ 6 . — Rapport fait au nom de la Commis
sion de comptabilité sur le projet de réso
lution portant fixation des dépenses du
Conseil de la République pour l’exercice 1954,
présenté au Conseil de la République le 15 dé
cembre 1953 par M. Yves Estèbe, n° 645
(année 1953). Adoption le 31 décembre 1953.
— Résolulion n° 259 (année 1953).

§ 11. — Proposition de résolution de
M. Jacques Duclos et plusieurs de ses collègues
tendant à décider la révision des articles 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 14, 2 0,24,90,92, 98, 101 et 102
de la Constitution afin de supprimer l’existence
du Conseil de la République, présentée à
l’Assemblée Nationale le 18 novembre 1955
(renvoyée à la Commission du suffrage univer
sel), n° 11928.

§ 7. — Proposition de loi de M Sérafini et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier la
loi n° 48-1471 du 23 septembre 1948 en ce qui
concerne la durée du mandat des sénateurs

§ 12. — Rapport fait au nom de la Commis
sion de comptabilité s u r le projet de résolution
portant fixation des dépenses du Conseil de la
République pour l’exercice 1956, présenté au
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Conseil de la République le 24 novembre 1955,
par M. Brizard, n° 186 (année 1955-1956).

CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC OU DE L’ÉDUCA
TION NATIONALE (renvoi du projet

§ 13. — Abonnements téléphoniques. —
Voy. P. T. T., § 21.
— comptes définitifs du. — Voy. Conseil de
la République, §§ 2, 4, 5, 8.
— dépenses de 1952. — Voy. Conseil de la
République, § 1er.
— dépenses de 1953. — Voy. Conseil de la
République, § 3.
— dépenses de 1954. — Voy. Conseil de la
République, § 6.
—■ dépenses de 1955. — Voy. Conseil de la
République, § 9.
— dépenses de 1956. — Voy. Conseil de la
République, § 12.
— dépôt du rapport de la Cour des comptes
sur le bureau du. — Voy. Cour des comptes.
— Elections au (Français résidant au Maroc).
— Voy. Elections, § 109.
— Elections au (Français résidant en
Tunisie). — Voy. Elections, § 29.
— répartition des sièges du. — Voy. Conseil
de la République, § 10.
— représentation du (au Conseil de surveil
lance de la C . C . F . O . M . ) . — Voy. T . O. M .,
§ 224.
— suppression du. — Voy. Conseil de la
République, § 11.

concernant les bourses de l’enseignement
au). — Voy. M o t i o n d e c e n s u r e [24 août

— (Bureau). — Voy.

C o m m u n ic a t io n s

du

PRÉSIDENT.

— (Elections des conseillers représentant
les Français du Maroc et les Français de
l ’étranger) [28 juin 1955]; liste des candidats
(p. 3376) ; scrutins (p. 3390) ; proclamation
(p. 3398).

CONSEIL SUPÉRIEUR DES ALCOOLS.
Les Commissions de l’agriculture, des boissons
et des finances ont nommé, pour représenter
l’Assemblée Nationale au sein de ce Conseil :
MM. Charpentier, Monin et Barangé [3 sep
tembre 1951] (F. n° 32).
M. Bardon en remplacement de M. Charles
Barangé [10 juillet 1953] (F. n° 278).
M. Raymond Boisdé en remplacement de
M. André Bardon [7 juillet 1954] (F . n° 407).

1951] (p. 6511); C r é d i t s (Education nationale)
(n° 755) [28 août 1951] (p. 6541).

CONSEIL SUPÉRIEUR DES ENTRE
PRISES DE PRESSE. — Voy. P r e s s e

(n° 2398) [20 mai 1954] (p. 2553).

CONSEIL SUPÉRIEUR DU TRAVAIL
DE LA FRANCE D ’OUTRE-MER.
Sont nommés : 1° MM. Coffin et Dumas,
membres titulaires; 2° MM. Malbrant et Saïd
Mohamed Cheik, membres suppléants [17 février
1953] (F. n° 231).

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGIS
TRATURE.
§ 1er. — Rapport fiiit au nom de la Commis
sion du suffrage universel, du règlement et des
pétitions en vue de présenter les candidatures
pour un siège de membre titulaire du Conseil
supérieur de la magistrature, à la nomination
de l’Assemblée Nationale (application de l’ali
néa 4 de l’article 83 de la Constitution, des
articles 1er et 2 de la résolution du 4 mars
1947, des articles 4 et 12 de la loi n° 47-421 du
11 mars 1947 et de l’article 19 du Règlement),
présenté à l’Assemblée Nationale le 21 décembre
1951 par M. Minjoz, n° 2173; rapport supplé
mentaire le 21 mars 1952 par M. Minjoz,
n° 3002; 2e rapport supplémentaire le 11 dé
cembre par M. Minjoz, n° 5058.

§ 2. — Projet de loi relatif au fonction
nement du Conseil supérieur de la magistrature
et à l’exercice de ses attributions, présenlé à
l’Assemblée Nationale le 12 juin 1952 par
M. Léon Martinaud-Déplat, Garde des Sceaux,
Ministre de la Juslice (renvoyé à la Commission
de la justice), n° 3626.
§ 3. — Rapport fait au nom de la Commis
sion du suffrage universel en vue de présenter
les candidatures pour les six sièges de membres
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titulaires et les six sièges de membres suppléants
du Conseil supérieur de la magistrature, à la
nomination de l'Assemblée Nationale (applica
tion de l’alinéa 4 de l’article 83 de la Constitution,
des articles 1er et 2 de la résolution du 4 mars
1947, de l’article 12 de la loi n° 47-421 du
11 mars 1947 et de l’article 19 du Règlement),
présenté à l’Assemblée Nationale le 5 mars 1953
par M Minjoz, n° 5759.

pléants) [24 mars 1953] (p. 2231); résultats du

§ 4. — Rapport fait au nom de la Commis

(4e tour de scrutin) [7 juillet 1953] (p. 3268);
résultats du scrutin (p. 3280).

sion du suffrage universel en vue de présenter
les candidatures pour deux sièges de membres
titulaires du Conseil supérieur de la magistra
ture, à la nomination de l’Assemblée Nationale
(application de l’alinéa 4 de l’article 83 de la
Constitution, des articles 1er et 2 de la résolu
tion du 4 mars 1947, des articles 4 et 12 de la
loi n° 47-421 du 11 mars 1947 et de l’article 19
du Règlement), présenté à l’Assemblée Natio
nale le 11 mars 1954 par M. Minjoz, n° 8019.

§ 5. — Voy. Constitution , § 18.

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGIS
TRATURE (Composition).
— (Nom ination d’un m em bre titulaire)
1er et 2e tours de scrutin [27 décembre 1951]
(p. 9946 et 9956); 3e tour de scrutin [28 dé
cembre 1951] (p. 10036); 4e tour de scrutin
[28 février 1952] (p. 1107); 5e tour de scrutin
[3 avril 1952] (p. 1836); 6e tour de scrutin
[29 mai 1952] (p. 2561) ; 7e tour de scrutin
[12 juin 1952] (p. 2848); 8e tour de scrutin
[24 ju in 1952 (p. 3155); 9e tour de scrutin
[11 juillet 1952] (p. 3911); 10e tour de scrutin
[9 octobre 1952] (p. 4177); Ouverture du 11e
tour de scrutin [23 octobre 1952] (p. 4327). =
Entendus : MM Montillot, Félix Kir, Moisan.
— Résultat du 11e tour de scrutin (p. 4346);
12e tour de scrutin [6 novembre 1952] (p. 4788) ;
13e tour de scrutin [18 novembre 1952]
(p. 5342).

et

— (Nom ination de 6 m em bres titulaires
de 6 m em bres suppléants) Scrutin

[17 mars 1953] (p. 1950).— Sont élus membres
titulaires : MM. Bacquart, Chaumie, Vigier,
Braek, Le Coq de Kerland (p. 1963); fixation
d'un nouveau tour de scrutin (p. 1963).

-— (Scrutin pour la nomination d ’un
m em bre titulaire et de 6 mem bres sup

scrutin (p. 2261); MM. Chazelles, Dominjon,
Sammarcelli, Chadefaux, Bedicam, Ducom sont
nommés membres suppléants (p. 2261).

— (Nom ination d ’un m em bre titulaire)
(3e tour de scrutin) [19 mai 1953] (p. 2765);
résultat du scrutin (p. 2779).

— (Nom ination d ’un m em bre titulaire)

— (Election de 2 mem bres titulaires)
1er tour [6 avril 1954] (p. 1774,1775); résultats
(négatifs) (p. 1786). — 2e tour [8 avril 1954]
(p. 1874); résullats (négatifs) (p. 1908). —
3e tour [9 avril 1954] (p. 1966) ; résultats
(négatifs) (p. 1976). — 4e tour [ U mai 1954]
(p. 2334); résultats (négatifs) (p. 2344). —
5e tour [1er juin 1954] (p. 2734); résultats
(p. 2753) : M. Chazelles est proclamé membre
titulaire (ibid.).— 6e tour [9juin 1954] (p. 2856) ;
résultats (p. 2862) : M. Sammarcelli est pro
clamé membre titulaire (ibid.).

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MU
TUALITÉ.
Est désigné pour représenter l’Assemblée
Nationale : M. Arbeltier [28 août 1951]

(F. n» 27).

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA SÉCU
RITÉ SOCIALE.
Sont nommés pour représenter l’Assemblée
Nationale au sein de ce Conseil : MM. Couinaud,
Segelle et Viatte [28 août 1951] (F. n° 27).
Nomination d ’un membre : M. Coulon [3 fé
vrier 1953] (p. 814).

CONSEIL SUPÉRIEUR DES TRANS
PORTS
Sont nommés pour représenter la Commis
sion des moyens de communication et du tou
risme au sein de ce Conseil : MM Arnal, Nigay
et Schall [9 août 1951] (F. n° 21).
Voy. B u d g e t 1952 (n° 3031) [3 avril 1952]
(p. 1873).
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CONSEILS.
— d’administration des entreprises natio
nales. — Voy. Electricité de France, § 7; N a 
tionalisations, § 9
— d ’administration des organismes d’interventions économiques. — Voy. Commerce et
industrie, § 127.
— d’adminisLration des organismes de s-écurité sociale. — Voy. Sécurité sociale, § 143.
— de collectivités administratives au Came
roun. — Voy. T .O .M ., § 184.
—■ de districts des établissements français
d'Océanie. —■ Voy. T .O .M ., § 59.
— d’enseignement. — Voy. Enseignement
(Dispositions générales), § 23.
—■ municipaux (commissions spécialisées a u 
près des). —■ Voy. Organisation m unicipale,

§ 1er.
— municipaux (élecLions des).— Voy. Elec
tions, § 95
— de préfecture. — Voy. Organisation
administrative, §§ 1er, 3, 15, 35.
— régionaux dans les T . O . M . ■— Voy.
T .O .M ., § 167.
— de révision. — Voy. Armée, § 86.
— de subdivision, de cercle, de district et
de région. —■ Voy. T. O. M ., § 225
— supérieurs de pru d’hommes. — Voy.
Conseils de p ru d ’hommes, § 9.

CONSEILS GÉNÉRAUX.
§ 1er. — Proposition de loi de M Adrien
André tendant à modifier la date de la deuxième
session ordinaire des conseils généraux, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 21 août 1951
(renvoyée à la Commission de l’interieur),
n° 702.
§ 2. —■ Proposition de loi de M. Dezarnaulds
tendant à modifier la loi du 10 août 1871 relative
aux conseils généraux, présentée à l’Assemblée
Nationale le 25 mars 1952 (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur), n» 3036.
§ 3. — Proposition de loi de MM. de Gracia,
Seynat et Liquard tendant à modifier l’article
premier de la loi du 10 août 1871 sur la date
des sessions ordinaires des conseils généraux,
présentée à l’Assemblée Nationale le 1er avril
1952 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 3142.
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§ 4. — Projet de loi relatif à la seconde
session ordinaire des conseils généraux, pré
senté à l’Assemblée Nationale le 21 oclobre
1952 par M. Charles Brune, Ministre de l’inté
rieur (renvoyé à la Commission de l’intérieur),
n° 4434 ; rapport le 25 novembre 1954 par
M. Guille, n° 9575 . Adoplion sans débat le
21 décembre 1954 ( l re séance) sous le titre :
« Projet de loi tendant à modifier l’article 23 de
la loi du 10 août 1871 en ce qui concerne la
seconde session ordinaire des conseils généraux ».
— Projet de loi n° 1703.
Transmis au Conseil de la République le
28 décembre 1954 (renvoyé à la Commission de
l’intérieur), n° 760 (année 1954); rapport le
27 janvier 1955 par M. Rupied, n° 27 (année
1955). Adoption avec modifications le 3 février
1955. —■ Projet de loi n° 13 (année 1955).
Transmis à l’Assemblée Nationale le 3 février
1955 (renvoyé à la Commission de l’intérieur),
n° 10096 ; rapport le 18 février par M W agner,
n° 10180. Adoption sans débat le 17 mars 1955
( lre séance). — Projet de loi n° 1826.
Loi du 30 mars 1955 publiée au J. O. du
31 mars (p. 3161).
§ 5. —■ Proposilion de loi de M. Guthmuller
tendant à modifier l’article 13 de la loi du
10 août 1871 relative aux conseils généraux,
présentée à l’Assemblée Nationale le 20 mars
1953 (renvoyée à la Commission de l’inléiieur),
n° 5968 ; rapport le 26 février 1954 par
M. Guthmuller, n° 7911.
§ 6 . —■ Proposilion de loi de M Pradeau
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
la loi du 10 aoûl 1871 relative aux conseils
généraux, présentée à l'Assemblée Nationale le
26 août 1954 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 9200.
§ 7. —■ d’Algérie (parité de représen
tation). — Voy. Algérie, §§ 15, 59.
■—■ deuxième session de 1951. —■ Voy. Con
seils généraux, § 1er.
— deuxième session ordinaire des. — Voy.
Conseils généraux, § 4.
— sessions des. — Voy. Conseils généraux,

§§ 1er, 3.
— des T .O .M . (Prorogation du mandat). —
Voy. T. O. M ., § 99.

— (Elections au Conseil général de la
G u a d e lo u p e ). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,
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n° 621 [26 mars el 6, 8, 9 avril 1954] (p. 1770,
1771, 1772, 1936, 2019, 2033) ; C o n f é r e n c e
d e s P r é s i d e n t s [11 juin 1954] (p. 29 46).
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sant entre mari el femme, présentée à l’Assem
blée Nationale le 21 juillet 1953 (renvoyée à la
Commission de l’intérieur), n° 6571.

(En Algérie). — Voy. C o n f é r e n c e
§ 4. — Proposition de loi de M. Solinhac
P r é s i d e n t s [10 mai 1954] (p. 2489, 2490).
tendant à modifier le quorum nécessaire pour

—
des

CONSEILS MUNICIPAUX.
§ 1er. —■ Proposition de résolution de
M. Gulhmuller tendant à inviter le Gouver
nement à ramener le nombre des conseillers
municipaux dans les communes de 100 habi
tants ou moins au chiffre de 9, présentée à
1 Assemblée Nalionale le 13 novembre 1952
(renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 4740 ; rapport le 18 décembre par
M. Gulhmuller, n°5139; rapport supplémen
taire le 12 mars 1953 par M. Gulhmuller,
n° 5847 (La Commission conclut à une propo
sition de loi). Adoption sans débat en l re déli
bération le 21 mars 1953 ( l re séance) sous le
titre : « Proposition de loi tendant à modifier
l'article 10 de la loi du 5 avril 1884 sur l'orga
nisation municipale. » —■ Proposition de loi

n° 788.
Transmise au Conseil de la République le
24 mars 1953 (renvoyée à la Commission do
l’intérieur), n° 199 (année 1953); rapport le
2 juillet par M. Schwartz, n° 308 (année
1953). Avis n° 133 (année 1953) donné le
16 juillet 1953.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 16 juillet
1953 (2e séance). —■ Proposition de loi n° 918.
Loi du 28 juillet 1953, publiée au J . O. du
29 juillet.
§ 2. — Proposition de loi M. Prache tendant
â permellre à certains conseillers municipaux
de faire partie de deux conseils municipaux
lorsque l’une de ces communes possède moins
de 500 habitants el s'ils justifient des conditions
requises d éligibilité, présentée à l’Assemblée
Nationale le 28 mars 1953 (renvoyée à la
Commission de l'intérieur). n° 6098.

§ 3. — Proposition de loi de M. Gaillemin
tendant à modifier la loi du 5 avril 1884 :
1° eu supprimant l'incompatibilité au sein d’un
même conseil municipal enlre frères et sœurs
et beaux-frères et belles-sœurs; 2° en l'établis

la validité des délibérations des conseils muni
cipaux, présentée à l’Assemblée Nationale le
6 oclobre 1955 (renvoyée à la Commission de
l ’intérieur), n° 11544.

§ 5. — Quorum pour les délibérations des. —Voy. Conseils m u n icip a u x, § 4.

CONSEILS DE PR U D ’HOMMES.
§ 1er. — Proposilion de loi de MM. Moisan
el Meck tendant à supprimer la condition de
résidence exigée, pour l’éligibililé aux conseils
de prud'hommes, par l’arlicle 23 du Livre IV
du Code du travail, présentée à l’Assemblée
Nationale le 13 septembre 1951 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 1091; rapport le
28 décembre par Mme Francine Lefebvre,
n° 2278. Adoption sans débat en l re délibéra
tion le 11 février 1952 ( l re séance). — Propo
sition de loi n° 239.
Transmise au Conseil de la République le
14 février 1952 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 73 (année 1952); rapport le 9 avril
par M. Menu, n° 189 (année 1952). Avis n°82
(année 1952) donné le 11 avril 1952.
Avis défavorable du Conseil de la R épu
blique transmis à l’Assemblée Nationale le
12 avril 1952 (renvoyé à la Commission du
travail), n° 3331.

§ 2. — Proposition de loi formulée par
M Delalande tendant à conférer l’honorariat aux anciens membres des conseils de
prud'hommes, présentée au Conseil de la Répu
blique le 8 novembre 1951. transmise à l’Assem
blée Nationale le 8 novembre 1951 (renvoyée à
la Commission du travail), n° 1429; rapport le
6 novembre 1952 par Mme Francine Lefebvre,
n° 4622. Adoption sans débat en l re délibéra
tion le 28 novembre 1952 ( l re séance) sous le
tilre : « Proposition de loi relativeàl'honorariat
des anciens conseillers prud'hommes. » —■
Proposition de loi n° 590.
Transmise au Conseil de la République le
2 décembre 1952 (renvoyée à la Commission du
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travail), n° 606 (année 1952) ; rapport, le
22 janvier 1953 par M. Reynouard, n° 27
(année 1953). Avis n° 25 (année 1953), donné
le 29 janvier 1953.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 29 janvier
1953 (renvoyé à la Commission du travail),
n° 5415; rapportle 26 février parM m e Francine
Lefebvre, n° 5680. Adoption définitive sans
débat le 18 mars 1953. — Proposition de loi

n° 779.
Loi du 3 avril 1953, publiée au J. O. du
4 avril.

§ 3. — Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendanL à modifier la
législation sur les conseils de prud'hommes et
en conséquence à modifier les articles 2 et 103
du titre premier du livre IV du Code du travail,
présentée à l’Assemblée Nationale le 20 no
vembre 1951 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 1608; rapport le 10 juin 1952 par
Mme Francine Lefebvre, n° 3740; rapport sup
plémentaire le 27 mars 1953 par Mme Francine
Lefebvre, n° 6091; 2e rapport supplémentaire
le 11 mai 1955 par Mme Francine Lefebvre,
n° 10710. Adoption le 11 juillet 1955 sous le
titre : « Proposition deloi complétantVarticle 103
du titre 1er du Livre 1 V du Code du travail ». —
Proposition de loi n° 1994.
Transmise au Conseil de la République le
19 juillet 1955 (renvoyée à la Commission du
travail eL pour avis à la Commission de l’inté
rieur), n° 399 (année 1955); rapport le 8 no
vembre parM . M enu, n ° 8 9 (année 1955-1956);
avis de la Commission de l’intérieur le 15 no
vembre par M. Deutschmann, n° 129 (année
1955-1956). Adoption avec modifications le
17 novembre 1955. — Proposition de loi
n° 56 (année 1955-1956).
Transmise à l’Assemblée Nationale le 17 no
vembre 1955 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 11914.
D I S C U S S I O N [ U juillet 1955] (p. 3802).
Sont entendus : Mme Francine L e f e b v r e ,
Rapporteur ; M. Marcel Ribère, Rapporteur
peur avis suppléant ; observations sur : les
indemnités de fonction versées aux conseils de
prud'hommes, la charge des frais d’élections
prud’homales (p. 3802) ; l’Assemblée se pro
nonce pour le débat restreint (p. 3803). —
Art. l eT: Indem nités de fonctions des conseillers
p ru d ’hommes à la c h a rg e des communes
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(p. 3803) ; adoption (p. 3803). — Art. 2 :
Transfert à la charge de l'E ta t des frais des
élections p ru d ’homales (p. 3803) ; le Gouver
nement oppose l’article premier de la loi de
finances à cet article (p. 3803); la Commission
retire l’article (p. 3803) ; adoption de l'ensemble
de la proposition de loi limitée à l’article pre
mier (p. 3803). = OraLeurs ; MM. GilbertJules, Secrétaire d'E tat aux Finances et aux
Affaires économiques; Mme Francine Lefebvre,
M. Marcel Ribère, Rapporteur pour avis su p 
pléant.

§ 4. — Rapport fait (au cours de la précé
dente législature) au nom de la Commission du
travail par M. Alfred Costes, sur la proposition
de loi de M. Moisan et plusieurs de ses col
lègues tendant à abaisser de 25 à 18 ans l’âge
requis par la loi pour être électeur lors des
élections pru d’homales et de 30 à 25 ans l’âge
requis pour être éligible (Voir la table des
impressions de la 7re législature, p. 916, 2e col.
§ 6); repris le 21 novembre 1951 par applica
tion de l’article 33 du Règlement et renvoyé à
la Commission du travail et pour avis à la
Commission de la justice, n° 1647; rapport le
21 mars 1952 par Mme Francine Lefebvre,
n° 3017; avis de la Commission de la justice le
26 ju in par M. Maurice Grimaud, n° 3836.
Adoption sans débat en l re délibération le
3 juillet 1952 ( l re séance) sous le litre : « Pro
position de loi modifiant les articles 22 et 23 du
Livre I V du Code du travail n. — Proposilion
de loi n° 399.
Transmise au Conseil de la République le
8 juillet 1952 (renvoyé à laCommission du tra
vail), n° 365 (année 1952); rapport le 20 no
vembre par M Menu, n° 572 (année 1952).
Avis n° 203 (année 1952) donné le 25 no
vembre 1952.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée NaLionale le 25 no
vembre 1952 (renvoyé à la Commission du tra
vail), n° 4864; rapport le 17 décembre par
Mme Francine Lefebvre, n° 5125. Adopt ion
définitive sans débat le 6 mars 1953. —- Propo
sition de loi n° 747.
Loi du 28 mars 1953, publiée au J .O. du
29 mars.
§ 5. — Proposition de loi
MM. Léon Hamon, Menu et
à rendre applicables devant
p ru d ’homale les dispositions du

formulée par
Ruin tendant
la juridiction
troisième para
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graphe de l’article 14 de la loi du 25 mai 1838
ainsi que celles de l’article 425 du Code de
procédure civile, présentée au Conseil de la
République le 4 décembre 1951, transmise à
l’Assemblée Nationale le 4 décembre 1951 (ren
voyée à la Commission du travail), n° 1839;
rapport le 12 ju in 1952 par Mme Francine
Lefebvre, n° 3645. Adoption sans débat en
l re délibération le 8 juillet 1952 ( lre séance)
sous le titre : « Proposition de loi relative à la
procédure p ru d ’homale ». — Proposition de loi

n° 429.
Transmise au Conseil de la République le
8 juillet 1952 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 380 (année 1952); rapport le
20 novembre par M. Abel-Durand, n° 573
(année 1952) ; avis de la Commission de la ju s 
tice le 2 décembre par M. Delalande, n° 607
(année 1952). Avis n° 210 (année 1952) donné
le 2 décembre 1952.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 2 dé
cembre 1952 (renvoyé à la Commission du tra 
vail), n° 4926; rapport le 17 décembre par
Mme Francine Lefebvre, n° 5126. Adoption
définitive sans débat le 30 janvier 1953
( l re séance). — Proposition de loi n° 672.
Loi du 5 février 1953, publiée au J .0 . du
6 février.

§ 6 . — Proposition de loi de M. Alfred
Costes et plusieurs de ses collègues tendant à
accélérer la procédure devant la juridiction des
prud’hommes, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 11 décembre 1951 (renvoyée à la Com
mission du travail et po ur avis à la Commission
de la juslice), n° 1944; rapport le 4 juillet par
Mme Francine Lefebvre, n° 3990; avis de la
Commission de la justice le 28 novembre par
M. Maurice Grimaud, iv 4904; rapport supplé
mentaire le 6 mars 1953 par Mme Francine
Lefebvre, n° 5803. Adoption sans débat en
l re délibération le 27 mars 1953 ( l reséance).—■
Proposition de loi n° 816.
Transmise au Conseil de la République le
27 mars 1953 (renvoyée à la Commission du
travail et pour avis à la Commission de la ju s
tice), 245 (année 1953); rapport le 22 oclobre
par M. Menu, n° 455 (année 1953); avis de la
Commission de la justice le 27 octobre par
M. Delalande, n° 459 (année 1953). Avis
n° 175 (année 1953) donné le 27 octobre 1953.
Avis modificatif du Conseil de la République
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transmis à l’Assemblée Nationale le 27 oc
tobre 1953 (renvoyé à la Commission du tra 
vail), n° 7003; rapport le 29 décembre par
Mme Francine Lefebvre, n° 7516. Adoption
définitive le 31 décembre 1953 (2e séance). —
Proposition de loi n° 1149.
Loi du 31 décembre 1953, publiée au J.O. du
6 janvier 1954.
A D O PTION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[27 mars 1953] (p. 2450).
DISCUSSION

EN

SECONDE

LECTURE.

Entendus : Mme Francine Lefebvre, Rappor
teur', M. Maurice Grimaud, Rapporteur pour
avis\ le passage à la discussion des articles est
ordonné (p. 7110). — Arl. 1” ( p . 7111); amen
dement présenté par M. Maurice Grimaud ten
dant à ce que le défendeur ne puisse être relevé
de la déchéance s’il apparaît que la citation lui
a élé délivrée (p. 7111); rejet (p. 7111); adop
tion de l’article premier (p. 7111). — Art. 2
(p. 7111) ; amendement présenté par M. Maurice
Grimaud tendant à prévoir l’exécution provi
soire sans caution (p. 7111); rejet au scrutin
(p. 7111); liste des voLants (p. 7121); adopLion
de l’article 2 (p. 7111); adoption de l'ensemble
de la proposition de loi (p. 7111).

§ 7. — Projet de loi tendant à modifier
l’article 30 du Livre IV du Code du travail
relatif aux élections p ru d ’homales, présenté à
l’Assemblée Nationale le 22 décembre 1951 par
M. Paul Bacon, Ministre du Travail et de la
Sécurité sociale (renvoyé à la Commission du
travail), n° 2184; rapport le 7 février 1952 par
Mme Francine Lefebvre, n° 2560. Adoption
sans débat en l re délibération le 29 février 1952
( lre séauce). ■—. Projet de loi n° 255.
Transmis au Conseil de la République le
29 février 1952 (renvoyé à la Commission du
travail), n° 105 (année 1952) ; rapport le
9 avril par M. Menu, n° 190 (année 1952).
Avis n° 81 (année 1952) donné le 11 avril 1952.
Avis modificatif du Conseil de la République
Iransmis à l'Assemblée Nationale le 11 avril
1952 (renvoyé à la Commission du travail),
n° 3332; rapport le 5 juin par M. Francine
Lefebvre, n° 3574. Adoption définitive sans
dcbal Je 24 juin 1952 ( l re séance) sous le titre :
« Projet de loi tendant à modifier l’article 30 du
Livre I V du Code du travail relatif aux élec
tions prud'homales ». — Projet de loi n° 372.
Loi du 2 juillet 1952, publiée au J. O. du
3 juillet.
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§ 8. — Proposition de loi de MM. Mignot et
Maurice Grimaud tendant à compléter l'ar
ticle 19 du Livre IV du Code du travail relatif
aux secrétaires des conseils de prud'hommes,
présentée à l’Assemblée Nalionale le 19 février
1952 (renvoyée à la Commission du travail),

n° 2721.
§ 9. — Proposition de M. Moisan el plusieurs
de ses collègues tendant à la création de conseils
supérieurs de prud’hommes, présenlée à l’As
semblée Nalionale le 3 juillet 1952 (renvoyée à
la Commission du travail et pour avis à la
Commission de la justice), n° 3971; rapport le
26 février 1953 par Mme Francine Lefebvre,
n° 5676; avis de la Commission de la justice le
2 juillet par M. Maurice Grimaud, n° 6406.
§ 10. — Proposition de résolution de
M. Mouton et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à créer un conseil
de prud'hommes à Arles-sur-Rhône, présentée
à l’Assemblée Nationale le 28 octobre 1952
(renvoyée à la Commission du travail), n° 4519;
rapport le 20 février 1953 par M. Renard,
n» 5623 ; rapport supplémentaire le 27 mars
p a rM . Renard, n° 6065. Adoption sans débat
le 9 juillel 1953. — Résolulion n° 894.
§ 11. — Proposilion de loi formulée par

M. Delalande tendant à accélérer Ja procédure
devant la juridiction prud'homale, présentée
au Conseil de la République le 29 juillet 1954,
transmise à l’Assemblée Nalionale le 29 juillet
1954 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 9021; rapport le 27 mai 1955 par Mme Fran
cine Lefebvre, n° 10883.

§ 12. — Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’arlicle 2, Livre IV du Code du travail, pour
simplifier la procédure administrative en vue
de la mise à jo u r sous l'angle professionnel des
décrets d’instilution des conseils de p rud ’
hommes, présenlée à l’Assemblée Nationale le
6 août 1954 (renvoyée à la Commission du tra
vail), n° 9094; rapport le 9 mars 1955 par
Mme Francine Lefebvre, n° 10330.
§ 13. — Proposition de loi de M. Mondon
tendant à rendre applicable devant la juridic
tion prud'homale l’article 320 du Code de pro
cédure civile relatif aux rapports d’experts,
présentée à l’Assemblée Nalionale le 7 octobre
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1954 (renvoyée à la Commission du travail),

n° 9321.
§ 14. — Proposition de loi formulée par
M. Léo Hamon tendant à la modification de
l’article 82 du Livre IV du Code du travail en
vue de rendre la juridiction prud’homale com
pétente en dernier ressort pour connaître des
demanJes en remise de certificats de travail et
de bulletins de paye, sous astreinte, présentée
au Conseil de la République le 16 novembre
1954, transmise à l ’Assemblée Nationale le
16 novembre 1954 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 9475; rapport le 16 mars 1956
par M. Francine Lefebvre, n° 10414 . Adoption
sans début le 27 juillet 1900 ( l re séance) sous
le titre : « Proposition de loi complétant Var
ticle 80 du Livre I V du Code du travail ». —
Proposition de loi n° 2046.
Transmise au Conseil de la République le
28 juillet 1955 (renvoyée â la Commission du
travail), n° 457 (année 1955) ; rapport le
15 novembre par M. Menu, n° 125 (année
1955"1956). Adoption le 17 novembre 1955.
— Proposilion de loi n° 58 (année 1955»1956),
adoptée sans modifications par le Conseil de la
République el transmise à l’Assemblée Natio
nale le 17 novembre 1955 (2e séance). — P ro
position de loi n° 2177.
Lo; du 28 novembre 1955, publiée au J. O.
du 1er décembre (p. 11646).
§ 15. — Proposition de loi de Mme Francine
Lefebvre et plusieurs de ses collègues tendant
à rendre obligatoire en premier ressort 1a com
pétence des conseils de prud’hommes pour
connaître des différends intéressant les employés
du commerce et de l’industrie, présentée à
l’Assemblée Nationale le 23 décembre 1954
(renvoyée à la Commission du travail et pour
avis à la Commission de Ja juslice), n° 9796;
rapport le 9 mars 1955 par Mme Francine
Lefebvre, n° 10329; avis de la Commission de
la justice le 7 juillet par M. Maurice Grimaud,
n° 11133; rapport supplémentaire le 26 juillet
par Mme Francine Lefebvre, n° 11332. Adop
tion le 7 oclobre 1955 ( l re séance). — Propo
sition de loi n° 2109.
Transmise au Conseil de la République le
11 octobre 1955 (renvoyée à la Commission du
travail). n° 11 (année 1955-1956).
§ 16. — Proposition de loi de Mme Francine
Lefebvre et plusieurs de ses collègues lendant
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à donner compétence aux conseils de prud’
hommes pour connaître des différends qui
peuvent s'élever à l’occasion du contrat de
travail entre les gens de maison et leurs em
ployeurs, présentée à l’Assemblée Nationale le
8 mars 1955 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 10319; rapport le 27 mai par
Mme Francine Lefebvre, n° 10884.
§ 17. — Proposition de loi de M. Mignot
tendant à la modification de l’article 103 du
Livre IV du Code du travail en vue d’une
répartition plus équitable des frais de fonction
nement des conseils de p rud ’hommes, présentée
à l’Assemblée Nationale le 21 juin 1955 (ren
voyée à la Commission du travail), n° 10971.
§ 18. — En Algérie. — Voy. Algérie, §§ 36,
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— de la République représentant les T.O.M.
— Voy. Elections, § 85.

CONSERVATEURS.
— chimiques. — Voy. Agriculture, § 97.
— des hypothèques. — Voy. Hypothèques,
§5.

CONSERVATOIRE DES A R T S ET
MÉTIERS. — (Agrandissem ent du). — Voy.
u d g e t 1954 ( n ° 67 5 4 ), Education nationale
[1er avril 1954] (p. 1683).

B

CONSERVES.

65.
— différents intéressant les. — Voy. Conseils
des prud’hommes, §§ 15, 16.
— frais de fonctionnement des. — Voy.
Conseils de prud ’hommes, § 17.
— mise à jo ur des décrets d’institution des.
•— Voy. Conseil des prudhomm.es, I 12.
— voies de recours contre les décisions des.
— Voy. Alsace-Lorraine, § 53.

CONSEILLERS.
— juridiques. — Voy. Droit (Exercice du),
§§ 1er, 2 .

— municipaux dans les communes de 100 ha
bitants. — Voy. Conseils m unicipaux, § 1er.
— municipaux de Paris (Sécurité sociale). —
Voy. Elections, §§ 47, 53.
— municipaux de Paris (Caisse de retraites),
— Voy. Maires et adjoints, § 14.
— municipaux de Paris (Sécurité sociale).
— Voy. Maires et adjoints, § 15.
— municipaux pouvant faire partie de deux
conseils municipaux. — Voy. Conseils m unici
paux, § 2.
— de la République (durée du mandat). —
Voy. Conseil de la République, § 7.
— de la République (Elections des). —
Voy. Elections, §§ 29, 32, 34, 35, 38, 40, 71,

72, 85, 94, 96, 97.
— de la République représentant les Fran 
çais au Maroc. — Voy. Elections, § 109.
— de la République représentant les F ra n 
çais résidant en Tunisie. — Voy. Elections,

§ 29.

— de poisson. — Voy. Commerce et industrie,
§ 31 ; Retraite des vieux travailleurs salariés,
§ 27.

CONSIGNE.
— de verres. — Voy. Commerce et industrie,
§ 155.

CONSOMMATION.
— de certaines boissons alcoolisées à cer
taines heures. — Voy. Alcool, § 39.
— du gaz et de l’électricité (pénalisation).—■
Voy. Gaz, § 7.

CONSTANTINE.
— aide aux cultivateurs du département de. —
Voy. Algérie, §§ 12, 28.
— création d ’une cour d’appel à. — Voy.
Algérie, § 35.

CONSTATATION.
— médicale (Notions de première). — Voy.
Sécurité sociale, § 44.

CONSTITUTION.
§ 1er. — Proposition de résolution de M. Le
Roy Ladurie tendant à la révision des articles 2,
II. -
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3i
5 > 6, 7, 8 , 11, 13, 20, 90 el 106 de la
Constitution, présentée à l’Assemblée Nationale
le 17 juillet 1951 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 134; rapport collectif le
13 mai 1955 par M. Defos du Rau, n° 10737
(Voy. ci-dessous §§ 13, 14, 15, 16, 27, 41, 44).
Adoption le 24 mai 1955 ( l re séance) sous le
litre : « Proposition d? résolution lendant à
décider la révision, des articles 17, 49, 50, 51,
60 à 82 inclus et 90 de la Constitution. ». —
Résolqtipn n° 1947.
Transmise au Conseil de Ja République le
21 juin 1955 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 328 (année 1955); rap
port le 7 juillet par M. Michel Debré, n° 373
(année 1955). Adoption sans modification le
19 juillel 1955. — Résolution n° 143 (année
1955). — Motion n° 144 (année 1955) annexée
à la Constitution,
D I S C U S S I O N [24 mai 1955J (p. 2934,
2958). Sont entendus dans la discussion géné
rale : MM. Defos du Rau, Rapporteur', Paul
Reynaud, Barrachin, Verdier, Prélot, Prési
dent de la Commission] Pierre André, Bruyneel,
Depreux, Legaret, Silvandre, Aubame, Schmit
tlein, Ballanger, Lecourt, Pleven ; observations
sur : la procédure de révision de la Constitution,
la fusion des deux phases prévues par l’ar
licle 90 de la Constilution (p. 2934, 2935,
2942, 2943, 2950) ; la portée do la résolution
décidant la révision el en précisant l’objet, les
limitations qu’elle peut apporter à la seconde
phase de la révision (p. 2935 à 2937 et 2941);
l’instabilité ministérielle (p. 2938 , 2942, 2949,
2951) ; l’opinion exprimée â ce sujet par M. Léon
Blum en 1920 dans la « réforme gouvernemen
tale » (p. 2939); la nécessité de partis organisés
et disciplinés, les causes de la stabilité ministé
rielle en Angleterre : organisation des partis ou
régime électoral (p. 2940) ; la révision du
Titre VIII relalif à l'Union française (p. 2943,
2944); le fédéralisme (fédération ou confédéra
tion) (p. 2944); l’échec de la formule de3 Etats
associés (p. 2944); les pouvoirs de l'Assemblée
de l'Union française (p. 2944,2945) ; les D.O.M ,
la nécessité de la décentralisation dans les
T .O .M . (fédéralisme et intégration) (p. 2945);
la primauté du problème des institutions
(p. 2945); l’opinion du général de Gaulle sur la
réforme des institutions, lo gouvernement d ’as
semblée, la souveraineté du peuple et le réfé
rendum (p. 2946) ; la situation des ministres
choisis par le Président du Conseil avpnt
l'investiture, laséparation des pouvoirs (p. 2946) ;
l’opinion de M. Léon Blum «ur le régime prési
dentiel el la démocratie (p. 2945, 2947); l ’ar
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ticle 13et l’article 17 delà Constitution (p, 2948) ;
la dissolution (p. 2948, 2951); le droit d’asile,
la laïcité, le colonialisme, les libertés commu
nales (p. 2949); le mécanisme d e là question de
confiance, le vote personnel des députés
(p. 2951); Ifi réforme des méthodes parlemen
taires (p. 2951, 2952) ; le passage à la discussion
de l’article unique est ordonné (p. 2953) ; contreprojet présenté par M. Minjoz. : révision limiléc
aux articles -49 et 50 (p. 2958); rejet au scrutin
de la prise en considération du contre-projet
(p. 2959) ; liste des votants (p. 2932). —
Article unique : Décision de révision de l'ar
ticle 90 (p. 2959) ; amendement de M. Lecourt
tendant à prescrire, en outre, la révision des
articles 49, 5 0 e l5 1 (p. 2959); sous-amendement
de M. Emile Hugues lendant à ajouter l’ar
ticle 17 à la liste des articles soumis à révision
(p. 2959) ; observations sur : l'initiative des
dépenses des députés, la loi des maxima
(p. 2960); demande de renvoi à la Commission
de l’amendement et du sous-amendement présentée par M, Ballanger (p. 2960) ; rejet au
scrutin de la demande (p. 2960) ; liste des
votants (p. 2983); adoption au scrutin du sousamendement de M. Emile Hugues (p. 2961) ;
liste des votants (p. 2985); adoption au scrutin
de l’amendement de M. Lecourt complété parle
sous - amendement de M, Emile Hugues
(p. 2961); liste des votants (p. 2986); amende
ment de M. Lecourt tendant à prescrire la
révision du Titre VIII (Union française) et à
prévoir que la révision des divers articles énu 
mérés pourra faire l'objet de rapports el de voles
distincts ( p . 2961) ; sous-amendement de
M. Minjoz tendant à supprimer la deuxième
partie de l’amendement de M. Lecourl (p. 2961) ;
rejet au scrutin du sous-amendement (p. 2961);
liste des volants (p. 2988) ; adoption au scrutin
de l’amendement de M. Lecourt (p. 2962); lisle
des votants (p. 2989); adoption au scrutin de
l’article unique de la proposition de résolution
(p. 2962); liste des votants (p. 2991) ; motion
lendant à prescrire la transmission de la réso
lution bu Conseil de la République (p, 2962);
adoption de la motion (p. 2962). = Orateurs :
MM. Ballanger, Defos du Rau, Rapporteur ;
Edgar Faure, Président du Conseil ; Emile
Hugues, Robert Lecourl, Minjoz, Prélot, Pré
sident de la Commission.
§ 2. — Proposition de résolution de M. Paul
Coste-Floret et plusieurs de ses collègues ten
dant à la révision de la Constitution, présentée
à l’Assemblée Nationale le 31 juillet 1951 (ren
voyée à la Commission du suffrage universel),

n° 402.
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§ 3 . —■ Proposition de résolution de M, Alfred
Coste-Floret et plusieurs de ses collègues ten
dant à la révision des articles 9, 12, 45, 47, 48,
49, 50, 51, 52 et 88 de la Constitution, présent
tée à l’Assemblée Nationale le 2 août 1951 (ren
voyée à la Commission du suffrage universel),
n° 506.
§ 4. — Proposition de résoluLion de M. Meck
et plusieurs de ses collègues tendant à la révi
sion de l’article 8 dp la Constitution en vue de
conférer au Conseil d’Etat la décision relative
aux contestations d’élections, présentée à l'As
semblée Nationale le 25 septembre 1951 (ren
voyée à la Commission du suffrage universel),
n° 1227.
§ 5. — Propnsition de résolution de
M. Jacques Bardoux tendant à la révision de
l ’article 85 de la Constitution relatif aux unités
territoriales, présentée à l’Assemblée Nationale
le 6 novembre 1951 (renvoyée à la Commission
du suffrage universel), n° 1365.
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l’Assemblée Nationale le 14 novembre 1951 Constitution,
(renvoyée à la Commission du suffrage uni
versel), n° 1524.

§ 10. — Proposition de résolution de
M, Lelant et plusieurs de ses collègues tendant
à demander à l’Assemblée Nationale de prendre
l’initiative d’une procédure nouvelle de révision
constitutionnelle, susceptible de permettre le
fonctionnement normal du régime parlemen
taire, présentée au Conseil de la République le
15 novembre 1951 (renvoyée à la Commission
du suffrage universel), n° 727 (année 1951) ;
rapport le 11 mars 1952 par M. Michel Debré,
n° 116 (année 1952).
§ 11. — Proposition de résolution de
M. Delachenal tendant à la révision de cer
taines dispositions de la Constitution, présen
tée à l’Assemblée Nationale le 11 décembre 1951
(renvoyée à la Commission du suffrage uni
versel), n° 1939.

Proposition de résolution de
M. Jacques Bardoux relative à la révision des
articles 8, 22, 42, 57 , 58 , 59, 91, 92 et 93 des
lois constitutionnelles relatifs au pouvoir ju d i
ciaire, présentée à l'Assemblée Nationale le
6 novembre 1951 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 1366.

§ 12. — Proposition de résolulion de
M. de Moro-Giafferri et plusieurs de ses col
lègues tendant à réviser les articles premier à
106 de la Constitution du 27 octobre 1946 en
vue de rétablir la Constitution de 1875, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 8 juillet 1952
(renvoyée à la Commission du suffrage univer
sel), n° 4026.

§ 7 . ■— Proposition de résolution de
MM. Paquet, Laoombe et Pluchet tendant à la
révision des articles 3 et 6 de la Constitution
pour permettre la consultation du peuple fran
çais par référendum sur une nouvelle loi élec
torale, présentée à l’Assemblée Nationale le
9 novembre 1951 (renvoyée à la Commission
du suffrage universel), n° 1446.

§ 13. — Propo sition de résolution de
M. Barrachin et plusieurs de ses collègues, ten
dant à la révision de l ’article 90 de la Constitu
tion, présentée à l’Assemblée Nationale le
7 octobre 1952 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 4316; rapport collectif
le 13 mai 1955 par M. Defos du Rau, n° 10737
(Voy. ci-dsssus, § 1er).

§ 8. — Proposition de résolution de
M. Jacques Bardoux tendant à la révision des
articles 9, 10, 14, 15 et 20 de la Constitution,
relatifs au pouvoir législatif, présentée à l’As
semblée Nationale le 14 novembre 1951 (ren
voyée à la Commission du suffrage universel),
n» 1523.

§ 14. ■—■ Proposition de résolution de
M. Paquet et plusieurs de ses collègues tendant
à la révision de l’article 90 de la Constitution,
présentée à l’Assemblée Nationale le 4 no
vembre 1952 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 4597 ; rapport collectif
le 13 mai 1955 par M. Defos du Rau, n° 10737
(Voy. ci-dessus, § 1er).

§ 6. —

§ 9. — Proposition de résolution de
M. Jacques Bardoux tendant à la révision des
articles 33, 46, 47, 51 et 52 de la Constitution,
relatifs au pouvoir exécutif, présentée à

§ 1 5 . —■ Proposition de résolulion de
M. Jacques Duclos et plusieurs de ses collègues
tendant à la révision de l’article 90 de la Cons-
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titution fixant les formes dans lesquelles la
révision constitutionnelle peut avoir lieu, p ré 
sentée à l’Assemblée Nationale le 16 décembre
1952 (renvoyée à la Commission du suffrage
universel), n° 5116; rapport collectif le 13 mai
1955 par M. Defos du Rau, n° 10737 (Voy.
ci-dessus, § 1er).

§ 16. —

Proposition de résolution de
M. Jacques Duclos et plusieurs de ses collègues
tendant à réviser la Constitution en vue
d ’assurer le respect des principes inscrits dans
son préambule et d'accentuer son caractère
démocratique, présenlée à l’Assemblée Natio
nale le 14 janvier 1953 (renvoyée à la Commis
sion du suffrage universel), n° 5288 ; rapport
collectif le 13 mai 1955 par M. Defos du Rau,
n° 10737 (Voy. ci-dessus, § 1er).

§ 1 7 . — Proposition de résolulion de
M. Genton tendant à la révision de l’article 90
de la Constitution, présentée à l’Assemblée
Nalionale le 30 janvier 1953 (renvoyée à la
Commission du suffrage universel), n° 5437 (1).
§ 18. — Proposition de résolution de
M. Ducos tendanl à décider la révision de l’ar
ticle 83 de la Constitution, présentée à l’Assem
blée Nalionale le 20 mars 1953 (renvoyée à la
Commission du sucrage universel), n° 5940.

§ 1 9 . —■ Projet de loi portant révision des
articles 9 (1er et 2e alinéas); 11 (1er alinéa), 12,
14 (2e et 3e alinéas), 20, 22 (lre phrase), 45
(2e, 3e et 4e alinéas), 49 (2e et 3e alinéas), 50
(2e el 3e alinéas) et 52 (1er el 2e alinéas) de la
Constitution, présenté à l’Assemblée Nalionale
le 12 mai 1953 par M. Paul Coste-Floret,
Ministre d ’Etat (renvoyé à la Commission du
suffrage universel), n° 6129.
§ 20. — Proposition de résolution de
M. Michel Debré tendant à inviter le Gouver
nement à proposer au Parlement une révision
de la Constitution avant la discussion du projet
de communauté européenne de défense, pré
sentée au Conseil de la République le 12 mai
1953 (renvoyée à la Commission du suffrage
universel), n° 262 (année 1953); rapport le
10 août 1954 par M. Debré, n° 501 (année

1954).
( l j R e tirée par l'a u te u r le 15 décem bre 1954.
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§ 21. —- Proposition de résolulion de
M. Paul Reynaud tendant à la révision de cer
tains arlicles de la Constitution, présenlée à
l’Assemblée Nationale le 27 mai 1953 (renvoyée
à la C o m m i s s i o n du suffrage universel),
n° 6240.
§ 22. — Proposilion de résolulion de
M. Marcilhacy et plusieurs de ses collègues sur
la défense des institutions républicaines, pré
sentée au Conseil de la République le 16 juin
1953 (renvoyée à la Commission du suffrage
universel), n° 280 (année 1953).
§ 23. — Proposition de loi de M. Villard
tendant à modifier les 2e, 3e et 4e alinéas de
l’article 45 de la Constitution, présentée à l’As
semblée Nationale le 26 juin 1953 (renvoyée à
la Commission du suffrage universel), n° 6364.
§ 24. — R apport fait au nom de la Com
mission du suffrage universel en exécution de
la résolulion adoptée par l’Assemblée Nalio
nale, le 30 novembre 1950 et par le Conseil rie
la République le 25 janvier 1951 décidant la
révision des articles 7 (addition), 9 (1er et
2e alinéas), 11 (1er alinéa), 12, 14 (2e et 3e ali
néas), 20, 22 ( lr e phrase). 45 (2e, 3e et 4e alinéas),
49 (2e et 3e alinéas) 50 (2e et 3e alinéas) et 52
(1er et 2e alinéas) de la Constilution, présenté à
l’Assemblée Nationale le 2 juillet 1952 par
M. Defos du Rau, n° 6431. Adoplion, en
l re délibération le 22 juillet 1953, sous le litre :
« Projet de loi tendant à la révision des ar
ticles 9 (1er et 2e alinéas), 11 (1er alinéa), 12,
l é (2e et 3e alinéas), 20, 22 (l Te phrase), 45
(2e, 3e et 4e alinéas), 49 (2e et 3e alinéas), 50
(2e alinéa) et 52 (1er et 2 e alinéas) de la Cons
titution ». — Projet de loi n° 943.
Transmis au Conseil de la République le
23 juillet 1953 (renvoyé à la Commission du
suffrage universel), n° 398 (année 1953) (1)
et pour avis à la Commission de la justice ;
rapport le 2 mars 1954 par M. Gilbert-Jules,
n° 93 (année 1954). Avis de la Commission
de la justice le 10 mars par M. de la Gontrie,
n° 123 (année 1954). Avis n° 53 (année
1954) donné le 17 mars 1954.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l'Assemblée Nationale le 18 mars
(renvoyé à la Commission du suffrage uni(1) Voy. Délai constitutionnel, §§ 27, 32.
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versel), n° 8074; rapport Je 23 juillet par
M. Defos du Rau, n° 8962; rapport supplé
mentaire le 6 août par M. Defos du Rau,
n° 9097. Adoption définitive le 30 novembre
1951 (2e séance) f o u s le titre : « Projet de loi
tendant à la révision des articles 7 (addition),
9 (I er et 2e alinéas), 11 (1er alinéa) 12, 14
(2e et 3e alinéas), 20, 22 ( l Te phrase), 45 (2e,
3e et 4e alinéas), 49 (2e et 3e alinéas), 50
(2e alinéa) et 52 (1er et 2e alinéas) de la Cons
titution ». — Projet de loi n° 1657.
Loi du 7 décembre 1954, publiée au J . O. du
8 décembre (p. 11440).
DISCUSSION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[16 juillet 1953] (p. 3528), [17 juillet 1953]
(p. 3565, 3583,3600), [21 juillet 1953] (p. 3666,
3702), [22 juillet 1953] (p. 3766). Entendus :
MM. Ballanger, Defos du Rau, Rapporteur ;
Prelot, Président de la Commission ; M. Pron
teau oppose la question préalable (p. 3523) ;
entendus sur la question préalable : MM. P ron
teau et de Moro-Giafferri ; rejet au scrutin de
la question préalable (p. 3566); liste des votants
(p. 3575) ; entendus dans la suite de la discus
sion générale : MM. Bruyneel, Soustelle,
Minjoz, Legaret, Pierre Cot, Barrachin, M i
nistre d 'E ta t, chargé de la Réforme constitu
tionnelle; Genton, Mignot, Ballanger; obser
vations sur : les raisons du retard dans le dépôt
du rapport (p. 3529) ; l'opinion d’un acadé
micien (M. Jules Romains) sur la réforme
constitutionnelle (p. 3530) ; le discours de
M. Monnerville sur les pouvoirs de l’Assemblée
Nationale à l’égard d’un avis du Conseil de la
République (p. 3531) ; les navettes entre le
Conseil de la République et l’Assemblée Na
tionale (p. 3532) ; la violation des libertés
individuelles et le racisme de la IVe République
en opposition avec le préambule de la Consti
tution (p. 3534); le danger du décret de clôture
(p. 3535) ; l’opposition du parti communiste à
une seconde Chambre (p. 3535); la nécessité de
recourir au référendum en cas d’opposition des
socialistes et des communistes au projet
(p. 3536); la possibilité d ’un retour à la Consti
tution de 1875 (p. 3537) ; le décret de clôture
(p. 3538) ; la nécessité de limiter les navettes
dans le temps (p. 3539) ; l’instabilité minis
térielle dans le précédent régime (p. 3540) ; la
réunion par M. Pleven d ’une Commission
chargée de
la réforme constitutionnelle
(p. 3567); les pouvoirs concédés par l’article 20
au Conseil de la République (p. 3567, 3568) ;
l’instabilité ministérielle (p. 3568) ; l’impossi
bilité pour les Présidents du Conseil de choisir
leurs Ministres (p. 3569) ; la position du général
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de Gaulle s u r la Constitution ( p . 3570) ; le
déséquilibre entre les deux Assemblées (p. 3571) ;
la nécessité de réunir la majorité constitu
tionnelle pour l’investîlure (p. 3571); l'absence
de texte concernant l’Union française (p. 3572);
la modification des pouvoirs accordés au
Conseil de la République {p. 3573) ; la repré
sentation professionnelle au Conseil économique
(p. 3574) ; le recours au référendum (p. 3583);
la classification des articles sous des titres
expressifs ( p . 3584); l'importance des rapports
financiers du sénateur M. Berthoin (p. 3585);
l’état de siège (p. 3586, 3587) ; les appels du
Président Edouard Herriot en faveur d ’un
régime d ’équilibre des pouvoirs ( p . 3589) ; la
collaboration de l’Assemblée Nationale et du
Conseil de la République (p. 3590); la nomi
nation du Conseil supérieur de la magistrature
et de la Haute Cour (p. 3592); la permanence
de l’Assemblée et l'intempérance législative
(p. 3593); le départ du Président du Conseil et
du Ministre de l’intérieur en cas de dissolution
( p . 3594) ; la double investiture ( p . 3594) ; la
nécessité de permettre au Conseil de la R épu
blique de discuter sur-le-champ des propositions
émanant de ses membres ( p . 3595) ; les Ministres
« inamovibles » MM. Claudius-Petit et Louvel
( p . 3596) ; l’incompétence gouvernementale en
matière constitutionnelle (p. 3597); le caractère
officieux des avis du Conseil d ’Etat en matière
constitutionnelle (p. 3598) ; l’opposition d ’an
ciens membres du R. P. F. (MM. Prélot et
Barrachin) au régime parlementaire ( p . 3601);
le viol des libertés constitutionnelles à l’égard
des communistes (p. 3602) ; clôture de la dis
cussion générale (p. 3603) ; motion préjudicielle
présentée par M. Pierrard tendant à surseoir à
la discussion jusqu’à l’institution du référendum
obligatoire ( p . 3603) ; rejet au scrutin (p. 3604) ;
liste des votants ( p . 3618) ; le passage à la dis
cussion des articles est ordonné (p. 3604). —
Art. 1er : E tat de siège (p. 3604) ; amendement
présenté par M. Cayeux tendant a supprimer
l’article (p. 3605) ; demande de renvoi à la
Commission présentée p a r M. Pierre Cot
(p. 3606) ; rejet au scrutin de la demande de
renvoi (p. 3608) ; liste des votants (p. 3619);
adoption au scrutin de l’amendement de
M. Cayeux (p. 3608) ; liste des votants (p. 3621) ;
l’article premier est supprimé (p. 3608). —
Art. 2 : Session ordinaire de VAssemblée N a 
tionale (p. 3608) ; amendement présenté par
M. Demusois tendant à supprimer Je texte
prévu (p. 3610); rejet au scrutin (p. 3610);
liste des votants (p. 3622) ; amendement pré
senté p a r M . Ballanger tendant à déclarer close,
de plein droit, la session de l’Assemblée Natio
nale le 12 juillet (p. 3610) ; rejet au scrutin
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(p. 3610) ; liste des volants (p. 3624) ; amen
dement présenté par M. Alphonse Denis ten
dant à faire durer huit mois au moins la session
ordinaire (p. 3610) ; rejet au scrutin (p. 3611);
liste des votants (p. 3625) ; amendement pré
senté par M. Gaumont tendant à confier au
Président de la République le droit d’inter
rompre la session {p. 3611) ; rejet au scruliu
(p. '3612} ; liste des votants {p. 3627) ; amen
dement présenté par M. Alphonse Denis tendant
à exiger l’avis conforme du Bureau de l’Assem
blée Nationale (p. 3667) ; rejet au scrutin
(p. 3667) ; liste des votants (p. 3681) ; amen
dement présenté par M. Demusois tendant à ce
que l ’Assemblée Nationale se réunisse de plein
droit en session extraordinaire le 1er juin de
chaque année (p. 3667) ; rejet au scrutin
(p. 3668) ; liste des votants (p. 3682) ; amen
dement présenté par M. Demusois tendant à ce
que l’Assemblée Nationale se réunisse de plein
droit en session extraordinaire le 15 juin de
chaque année (p. 3668) ; rejet au scrutin
(p. 3668) ; liste des votants (p. 3684) ; amen
dement présenté par M. Demusois tendant à
soumettre à l’Assemblée le décret de clôture
(p. 3668); rejet (p. 3668); amendement présenté
par M. Cherrier tendant à ramener de huit jours
à cinq jours la durée des ajouruements de
séance considérés comme interruptions (p. 3668) ;
second amendement présenté par M. Cherrier
tendant à substituer les mots ><six jours « aux
mots « huit jours » (p. 3668) ; troisième amen
dement présenté par M. Cherrier tendant à
substituer les mots « sept jours » aux mots
« six jo urs « (p. 3668) ; rejet des trois amen
dements (p. 3668) ; adoption au scrutin de
l’article 2 (p. 3669); liste des votants (p. 3685).
—■ Art. 3 : Election du Bureau (p. 3669) ; amen
dement présenté par M. Billat tendant à ce que
chaque Chambre élise son Bureau à la repré
sentation proportionnelle des groupes (p. 3670) ;
rejet au scrutin (p. 3670) ; liste des votants
(p. 3687) ; amendement présenté par M. P ro n 
teau tendant à maintenir la représentation pro
portionnelle pour l'élection du Bureau de
l’Assemblée Nationale (p. 3670) ; rejet (p. 3670) ;
amendement présenté par M. Alphonse Denis
tendant à attribuer les postes de questeurs aux
trois plus forts groupes de la Chambre des
Députés (p. 3670) ; rejet (p. 3670) ; amendement
présenté par M. Musmeaux tendant à attribuer
les postes de secrétaires à la représentation
proportionnelle des groupes (p. 3670) ; rejet au
scrutin (p. 3671); liste des votants (p. 3 6 0 8 );
amendement présenté par Mme Estachy tendant
à ce que les scrutins sur les votes de censure, de
confiance et d investiture soient dépouillés par
des députés appartenant à chacun des groupes
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de l’Assemblée (p. 3671); rejet (p. 3671); amen
dement présenté par M. Alphonse Denis ten
dant à ce que ces scrutins soient dépouillés par
les députés tirés au sort (p. 3671) ; rejet
(p. 3671) ; adoption au scrutin de l’article
(p. 3671) ; liste des votants (p. 3699). —■ Art. 4 :
Convocation en session extraordinaire (p. 3671) ;
amendement présenté par M. Demusois tendant
à rejeter l’article 4 (p. 3672) ; rejet (p. 3672);
amendement présenté par M. Gaillemin tendant
à permettre au Président de la République de
convoquer le Parlement en session extraordi
naire (p. 3672); rejet au scrutin (p. 3672); liste
des votants (p. 3691) ; amendement présenté
par M. Demusois tendant à ce que le Bureau
puisse contrôler l’action du Cabinet (p. 3672);
rejet (p. 3672) ; amendement présenté par
Mme Rabaté tendant à n’exiger qu’une demande
émanant du tiers des députés pour obtenir la
convocation du Parlement (p. 3672) ; rejet au
scrutin (p. 3672) ; liste des votants (p. 3693);
second amendement présenté par Mme Rabaté
tendant à n’exiger que les deux cinquièmes des
députés (p. 3673); rejet (p. 3673) ; amendement
présenté par M. Demusois tendant à considérer
comme émise par le groupe une demande de
scrutin signée par le Président seul (p. 3673) ;
rejet (p. 3673) ; amendement présenté par
M. Cristofol tendant à supprimer le décret de
clôture des sessions extraordinaires (p. 3673);
rejet au scrutin (p. 3673) ; liste des votants
(p. 3694) ; amendement présenté par M. De
musois tendant à ce que l’Assemblée Nationale
seule puisse clore la session e x t r a o r d i n a i r e
(p. 3673) ; rejet (p. 3673) ; amendement présenté
par M. Prélot tendant à substituer aux mots
<c dans les conditions prévues à l ’a r L i c l e 9 » les
mots « dans les f o r m e s prévues à l'article 9 »
(p. 3674) ; adoption (p. 3674) ; amendement
présenté par M. Cristofol tendant à ce que
l’Assemblée Nationale prononce elle-même la
clôture de la session extraordinaire (p. 3674);
rejet (p. 3674) ; amendement présenté par M. de
Moro-Giafferri tendant à ce que le décret de
clôture ne puisse être pris avant que le Parle
ment n’ait épuisé l’ordre du jour (p. 3674);
adoption (p. 3674) ; amendement présenté par
M. Demusois tendant à préciser que l’ordre du
jour a été fixé au début de la session extra
ordinaire (p. 3674) ; rejet ( p . 3674) ; adoption
au scrutin de l’article 4 (p. 3674) ; liste des
votants ( p . 3690). — Art. 5 : Dépôt des projets
de loi sur le Bureau de VAssemblée Nationale
et sur le Bureau du Conseil de la République
(p. 3674) ; motion préjudicielle présentée par
M. Ballanger ( p . 3675) ; rejet au scrutin (p. 3677) ;
liste des volants (p. 3697) ; une dem;mde de
suppression de l’article présentée par M. Bal
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langer est considérée comme rejetée par le
même scrutin avec le consentement de M. Bal
langer (p. 3677) ; amendement présenté par
Mme Rose Guérin tendant à conserver lè
régime actuel (p. 3678); rejet (p. 3678); amen
dement présenté par M. Adrien Mouton tendant
à ce que les projets de loi ne puissent être
déposés sur le Bureau du Conseil de la Répu
blique qu’à titre exceptionnel (p. 3678) ; rejet
(p. 3678) ; amendement présenté par Mlle Marzin
tendant à ce que les projets de loi ne puissent
être déposés sur le Bureau du Conseil de la
République qu’avec l’accord de la Commission
compétente de l’Assemblée Nationale (p. 3678);
rejet (p. 3678) ; amendement présenté par
Mme Rose Guérin tendant à ce que les projets
de loi ne puissent être déposés sur le Bureau
du Conseil de la République qu’avec l’assen
tim ent de l’Assemblée Nationale (p. 3678) ;
rejet au scrutin (p. 3678) ; liste des votants
(p. 3699) ; a m e n d e m e n t p r é s e n t é par
M. Cristofol tendant à ce que les projets de loi
portant amnistie soient déposés Sur le Bureau
de l’Assemblée Nationale (p. 3678) ; rejet
(p. 3678) ; amendement présenté par M. De
musois tendant à déposer sur le Bureau de
l’Assemblée Nationale les projets de loi élec
torale (p. 3678) ; rejet (p. 3678) ; amendement
présenté par M. Cristofol tendant à déposer
sur le Bureau de l’Assemblée Nationale les
projets de loi modifiant la législation du travail
(p. 3678) ; rejet au scrutin (p. 3679) ; liste des
votants (p. 3700) ; amendement présenté par
M. Tourné tendant à déposer sur le Bureau de
l’Assemblée Nationale les projets de loi relatifs
à l’organisation de l’armée (p. 3679) ; rejet
(p. 3679); amendement présenté par M. Cris
tofol tendant à présenter sur le Bureau de
l’Assemblée Nationale les projets tendant à
modifier le Code pénal (p. 3679) ; rejet (p. 3679) ;
amendement présenté par M. Cristofol tendant
à déposer sur le Bureau dé l’Assemblée Natio
nale les projets relatifs au statut des fonction
naires (p. 3679) ; rejet (p. 3679) ; amendement
présenté par M. Billat tendant à déposer sur le
Bureaüde l’Assemblée Nationale les projets modi
fiant le régime de sécurité sociale (p. 3703) ; rejet
(p. 3703) ; amendement présenté par M. Pierrard
tendant à déposer sur le Bureau de l’Assemblée
Nationale les projets modifiant la législation
du travail dans les T .O .M . (p. 3703); rejet
(p. 3703) ; amendement présenté par M. Tourné
tendant à ce que l’Assemblée Nationale puisse
examiner par priorité tous projets déposés sur
le Bureau du Conseil de la République
(p. 3703); rejet (p. 3703); adoption au scrutin
de l'article 5 (p. 3703); liste des votants
(p. 3746). — Art. 6 : Navette entre le Conseil
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de la République et l'Assemblée Nationale ;
réservé (p. 3703); reprise de la discussion
(p. 3766) ; amendement présenté par M. Dronne
tendant à limiter la navette dans le temps et
à donner le dernier mot à l’Assemblée Nationale
(p. 3767); reirait (p. 3768); sept sous-amende*mehts présentés à l’amendement de M. Dronne
sont déclarés sans objet (p. 3768) ; amendement
présenté par M. Mignot tendant à modifier le
régime de la navette (p. 3768) ; retrait (p. 3769) ;
a m e n d e m e n t présenté par M. BoscaryMonsservin tendant à prévoir deux navettes
(p. 3769) ; rejet au scrutin (p. 3773) ; liste des
votants (p. 3805) ; amendement présenté par
M. Maurice Faure tendant à ne prévoir qu’un
double aller-retour et à considérer comme
adoptés les points sur lesquels il y a eu accord
entre l’Assemblée Nationale et le Conseil de la
République (p. 3773) ; rejet au scrutin (p. 3775) ;
liste des votants (p. 3806) ; amendement pré^
senté par M. Bonnefous tendant à maintenir
pendant une durée de 100 jours la navette
entre les deux Assemblées (p. 3795);’; sousamendement présenté par M. Ballanger tendant
à réduire à un mois le délai dans lequel le
Conseil de la République doit formuler son
avis (p. 3776) ; rejet (p. 3776); sous-amende
ment présenté par M. Ballanger lendant à
remplacer le délai de 100 jours par celui de
deux mois (p. 3776); rejet (p. 3776); sousamendement p r é s e n t é par M. BoscaryMonsservin lendant à doubler le délai lorsque
le vote a été émis par le Conseil de la Répu
blique à la majorité absolue de f e s membres
(p. 3776); rejet au scrutin (p. 3778) ; liste des
votants (p. 3808); sous mendement présenté
par M. Ballanger à l’amendement de M. Bon
nefous tendant â remplacer les mots « le délai
est le double » par le « délai est égal »
(p. 3778); rejeL (p. 3778); amendement pré
senté pâr M. Pronteau tendant à ce que le
Conseil de la République soit dissous de plein
droit à la promulgation de ta loi constitution
nelle (p. 3779) ; rejet au scrutin (p. 3780);
liste des votants (p. 3809) ; adoption au scrutin
de l ’amendement de M. Bonnefous qui devient
le texte de l'article 6 (p. 3780) ; liste des votants
(p. 3811). ■— Art. 7 : Im m u n ité parlementaire
(p. 3 7 0 3 ) ; a m e n d e m e n t p r é s e n t é par
M, Conombo tendant à supprimer l’article 7
(p. 3708); rejet au scrutin (p. 3710); liste des
votants (p. 3748) ; amendement présenté par
M. Minjoz tendant à libérer le parlementaire
arrêLé quand l’Assemblée ne s’est pas pronon*
cée sur son cas dans les quinze jours suivant la
reprise de la session (p. 3 7 1 0 ); modification de
l’amendement en remplaçant les mois « quinze
jours » par les mots « un mois » (p. 3 7 11 );
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adoption (p. 3713); amendement présenté par
M. de Moro-Giafferri tendant à ce qu’aucun
membre du Parlement ne puisse être poursuivi
qu’après l’autorisation d'un organisme composé
du comité constitutionnel et de cinq membres
représentant le Conseil d’Etat et cinq membres
représentant la Cour de cassation (p. 3713);
retrait (p. 3714); amendement présenté par
M. Pierrard tendant à ce que la levée de
l ’immunité parlementaire ne puisse être pro
noncée q u ’à la majorité des deux tiers
(p. 3714); rejet au scrutin (p. 3714) ; liste des
votants (p. 3749); amendement présenté par
M. Pronteau tendant à ce qu’en cas de flagrant
délit les parlementaires puissent être arrêtés
mais que les poursuites soient autorisées par la
Chambre des Députés (p. 3714); rejet au
scrutin (p. 3714); liste des votants (p. 3751);
amendement présenté par M. Tourné tendant à
ce que l’autorisation de poursuites soit p ro 
noncée par le Bureau de la Chambre des
Députés pendant les intersessions (p. 3714);
rejet (p. 3714); amendement présenté par
M. Ballanger tendant à ce que pendant les
intersessions un membre du Parlement ne
puisse être poursuivi pour des faits survenus
après la session (p. 3714); rejet (p. 3714);
amendement présenté par M. Pierre Cot et
retiré (p. 37l4); amendement présenté par
M. Billat tendant à ce que pendant les inter
sessions un membre du Parlement ne puisse
être poursuivi pour des écrits ou discours pro
noncés pendant la session (p. 3715); rejet
(p. 3715); amendement présente par M. Tourné
tendant à ce que pendant l’intersession aucun
parlementaire ne puisse être poursuivi pour
des écrits ou des discours (p. 3715); rejet
(p. 3715);
am endem ent
présenté par
M. Pierrard tendant à ce que pendant les
intersessions aucun parlementaire ne puisse
être poursuivi pour délit politique (p. 3715);
retrait (p. 3715); amendement présenté par
M. Pierrard tendant à ce qu'en période de paix
aucun parlementaire ne puisse être poursuivi
devant un tribunal militaire (p. 3715); rejet au
scrutin (p. 3715); liste des votants (p. 3752);
amendement présenté par M. Billat tendant à
ce que la levée de l’immunité parlementaire
soit prononcée à la majorité des deux tiers et
par scrutin public à la tribune (p. 3716); rejet
(p. 3716); amendement présenté par M. Billat
et retiré (p. 3716); amendement présenté par
M. Pronteau tendant à ce que la levée de
l’immunité parlementaire ne soit prononcée
qu’à la majorité des trois cinquièmes (p. 3716) ;
rejet (p. 3716); amendement présenté par
M. Ballanger tendant à ce que la levée de
l’immunité parlementaire soit prononcée à la
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majorité absolue des membres composant
l’Assemblée (p. 3716); rejet (p. 3716) ; amen
dement présenté par M. Pierrard et retiré
(p. 3716); amendement présenté par M. Vallon
tendant à ce que l’Assemblée se réunisse de
plein droit si 5 0/0 de ses membres sont incar
cérés (p. 3716); rejet du scrutin (p. 3716);
liste des votants (p. 3754); adoption au scrutin
de l’article 7 (p. 3766) ; liste des votants
(p. 3803); motion présentée par M. Ballanger
tendant à ce que les articles 9 et 10 soient
discutés avant l’article 8 (p. 3780); rejet
(p. 3780). — Art. 8 : Investiture (p. 3780);
amendement présenté par M. Moisan Lendant à
maintenir l’investiture personnelle (p. 3781);
sous-amendement présenté par M. Soustelle
tendant à maintenir l’existence de la majorité
absolue (p. 3781) ; l’article 8 et les amendements
sont réservés (p. 3782); reprise de la discussion
(p. 3784); rejet au scrutin du sous-amende
ment de M. Soustelle (p. 3783); liste des
votants (p. 3812); retrait de l’amendement de
M. Moisan (p. 3734) ; amendement présenté
par M. Legaret tendant à ce que le Cabinet
tout entier soit investi par l’Assemblée
(p. 3784) ; sous-amendement présenlé par
M. Soustelle tendant â exiger la majoriLé absolue
(p. 3784); rejet au scrutin du sous-amendement
de M. Soustelle (p. 3785); liste des votants
(p. 3815); sous-am endem ent présenté par
M. Demusois tendant à prévoir la possibilité
d ’un vote à la tribune (p. 3785) ; rejet (p. 3786) ;
amendement présenté par M. de Moro-Giafferri
tendant à préciser que la majorité simple suffît
(p. 3786) ; adoption (p. 3786) ; le texte de l’amen
dement de M. Legaret de vient l’article 8 (p. 3786).
■— Art. 9 : Question de confiance (p. 3786);
amendement présenté par M. Moisan tendant
à considérer comme adopté un texte pour lequel
la confiance n ’est pas refusée (p. 3786) ^m o d i
fication du texte de l’amendement (p. 3788);
adoption de la première partie (p. 3788); rejet
au scrutin de la seconde partie (p. 3788); liste
des votants (p. 3817); retrait de la première
partie (p. 3789); amendement présenté par
M. Pronteau tendant à ce que le vote sur la
question de confiance ait lieu au plus tard dans
un délai de trois jours francs (p. 3789) ; rejet
(p. 3789); amendement présenté par M. Dronne
tendant à exiger la majorité absolue (p. 3789);
amendement présenté par Mme Francine
Lefebvre ayant le même objet (p. 3789); amen
dement présenté par M. Pierre Cot ayant le
même objet et retiré (p. 3789); adoption du
texte commun des amendements de M. Dronne
et Mme Lefebvre (p. 3790); amendement pré
senté par M. Demusois tendant à prévoir un
scrutin public à la tribune (p. 3790); retrait
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(p. 3790); adoption de l’article 9 (p. 3790). —
Art. 10 : Motion, de censure (p. 3790); amen
dement présenté par M. Dronne tendant à
supprimer le texte modificatif proposé pour la
troisième alinéa de l’article 50 (p. 3790); adop
tion (p. 3790) ; amendement présenté par
M. Pronteau et retiré (p. 3790); amendement
présenté par M. Pronteau tendant à ce que le
vote intervienne dans les trois jours suivant le
dépôt de la demande formulée par 50 députés
(p. 3790); rejet (p. 3790); adoption de l’article
10 (p. 3790). — Art. 11 : Dissolution (p. 3782) ;
amendement présenté par M. Pronteau tendant
à supprimer l’article (p. 3782); rejet (p. 3782);
amendement présenté par M. Pronteau tendant
à nommer Ministres d’E tat les représentants
des groupes de l’Assemblée non participants
aux combinaisons ministérielles (p. 3/82);
rejet (p. 3782); amendement présenté par
M. Pronteau tendant à prévoir la démission
du Président du Conseil et du Ministre de
l’intérieur, même s’il n ’y a prs eu vote de
censure (p. 3782); rejet (p. 3782); amendement
présenté par M. Gaillemin tendant à ne pas
assimiler le refus de la confiance à la motion
de censure (p. 3782) ; amendement présenté
par M. Soustelle ayant le même objet et retiré
(p. 3783); rejet au scrutin de l’amendement de
M. Gaillemin (p. 3783); liste des votants
(p. 3814); amendement présenté par M. Max
Lejeune tendant à supprimer la distinction
entre le cas où la dissolution est prononcée à
la suite d ’une motion de censure et celui où il
n ’y en a pas eu (p. 3783); rejet (p. 3783);
adoption de l’article 11 (p. 3783). ■—■ Article
additionnel présenté par le président de la
Commission tendant à ce que les nouvelles
dispositions de l’article 9 de la Constitution
n ’entrent en vigueur qu’à partir du premier
mardi d’octobre suivant la promulgation de la
loi constitutionnelle de révision (p. 3790);
adoption (p. 3790); modification du t i t r e :
« Projet de loi tendant à la révision des articles 9
( l eT et 2 e alinéas), 11 ( l eT alinéa), 12, 14
(2e et 3e alinéas), 20, 22 ( l re phrase), 45
(2e phrase, 3e et 4e alinéas), 49 (2e et
3 e alinéas), 50 (2e alinéa), 52 (1er et
2e alinéas) de la Constitution » (p. 3790) ;
adoption au scrutin de l’ensemble du projet de
loi (p. 3791); liste des votants (p. 3818). =
Orateurs : MM. Aujoulat, Aumeran, Ballanger,
Barrachin, M inistre d?Etat chargé de la réforme
constitutionnelle; Bergasse, Billat, BoscaryMonsservin, Bruyneel, Cayeux, Chassaing,
Cherrier, Conombo, Cot, Cristofol, Defos du
Rau, R apporteur; Delachenal, D e m u s o i s ,
Alphonse D e n i s , Dronne, Mme Estachy,
MM. Maurice F a u r e , Gaillemin, G a r e t ,

Gaumont, Guérard, Mme R o s e G u é r i n ,
MM. Kriegel-Valrimont, Lecourt, Mme Lefebvre,
MM. Legaret, Lussy, Mercier André, Michel
Mercier, Mignot, Minjoz, Moisan, de MoroGiafferri, Pierrard, Prelot, Président de la
C o m m i s s i o n ', Pronteau, Mme R a b a t é ,
MM. Saint-Cyr, de Sesmaisons, Soustelle,
To urné, Triboulet, Vallon.
DISCUSSION

EN

DEUXIÈME

LECTURE

[11 août 1954] (p. 4074); [29 novembre 1954]
(p. 5572); [30 novembre 1954] (p. 5604, 5618).
Entendu : M. Joseph Defos du Rau, Rappor
teur ; observations concernant : l’esprit de
compréhension du Conseil de la République
(p. 4074); les inconvénients d’un relerendum
(p. 4076) ; motion préjudicielle présentée par
M. Vincent Badie tendant à surseoir à la dis
cussion tant qu’il n ’aura pas été statué en
première lecture par l’Assemblée Nationale sur
la ratification du traité de la C. E .D . ( p .4076) ;
motion préjudicielle présentée par M. Legaret
tendant à procéder à la deuxième lecture du
projet à partir du lundi 16 août (p. 4077);
entendus sur les motions préjudicielles :
MM. Vincent Badie, Ballanger, Legaret, Defos
du Rau, Rapporteur', Kuehn, Boscary-Monsser
vin, Bruyneel, Genton, Prélot, Président de la
Commission; Triboulet. Moisan, Paul Reynaud,
Hugues, Garde des Sceaux, M inistre de la
Justice', motion préjudicielle présentée par
M. Paul Coste-Floret tendant à surseoir à la
seconde lecture de la révision jusqu’au vote en
deuxième lecture sur la communauté européenne
de défense (p. 4086); adoption au scrutin de la
motion de M. Badie (p. 4086); liste des votants
(p. 4092) ; entendus sur un incident :
MM. Moisan et Paul Coste-Floret; observa
tions concernant l'abstention du mouvement
républicain populaire (p. 4086); reprise de la
discussion [29 novembre 1954] (p. 5572) ;
entendus dans la discussion générale: MM Defos
du R a u , R a p p o rteu r; Moisan, Ballanger,
Minjoz; observations concernant : l’investiture,
le refus de la confiance (p. 5573) ; la suppression
du droit de veto du Conseil de la République
(p. 5574) ; les navettes (p. 5574) ; motion préju
dicielle présentée par M. Moisan tendant à
surseoir à la discussion ju sq u ’au vote du texte
de remplacement de la C . E . D . (p. 5575) ; rejet
au scrutin (p. 5575) ; liste des votants (p. 5596) ;
observations concernant : la nécessité de déve
lopper les libertés prévues par les constituants
de 1946 (p. 5576); l’opinion de M. Maurice
Duverger sur le bicaméralisme (p. 5576) ;
l’élection au Conseil de la République (p. 5577) ;
clôture de la discussion générale (p. 5577). —
Art. 1er : E tat de siège (p. 5577); amendement
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présenté par M. Demusois tendant à préciser
qüe, Seule, une loi peut créer l’état de siège
(p. 5577) ; rejet (p. 5578) ; adoption de
l’article premier (p. 5578).— Art. 2 : Ouverture
dê la session ordinaire (p. 5579) ; amendement
présenté par M. Ballanger tendant à considérer
comme interruption de session tout ajournement
supérieur à huit jours (p. 5579) ; rejet (p. 5579) ;
adoplion de l’article 2 (p. 5579). — Art. 3 :
adoption (p. 5579). — Art. 4 (p. 5579); amen
dement présenté par M. Ballanger tendant à
laisser l’Assemblée fixer son ordre du jo u r au
cours des sessions extraordinaires (p. 5579);
rejet (p. 5580) ; adoption de l’article 4 (p. 5584).
— Art. 5 et 6 : réservés (p. 5580) ; reprise de la
discussion de l’article 5 (p. 5604); amendement
présenté par M. Boscary-Monsservin tendant à
préserver les prérogatives du Conseil écono
mique et de l’Assemblée de l Union française à
l ’égard des textes examinés en premier lieu par
le Conseil de la République (p. 5604); retrait
(p. 5605); adoption de l’article 5 (p. 5605). —
Art. 6 : Navette entre les deux Assemblées
(p. 5605) ; amendement présenté par M . Demusois
tendant à considérer comme définitif le dernier
texte adopté par l’Assemblée Nationale dans le
cas où les délais seraient expirés (p. 5607) ;
rejet (p. 5608); amendements présentés par
MM. Boscary-Monsservin et de Moro-Giafferri
tendant à prévoir le cas où l’Assemblée Natio
nale dépasse les délais qui lui sont impartis
(p. 5608) ; adoption au scrutin des amendements
(p. 5613); liste des votants (p. 5615). — Art. 7
(p. 5580) ; amendement présenté par M . Coudert
tendant à éviter les procédures dilatoires en
matière de levée d ’immunité parlementaire
(p. 5580) ; retrait (p. 5581) ; adoption de
l’article 7 (p. 5581). — Art. 8 : Investiture
(p. 5581); amendement présenté parM . Moisan
tendant à exiger la majorité qualifiée (p. 5581);
rejet au scrutin (p. 5583); liste des votants
(p. 5598); amendement présenté par M. CosteFloret tendant à permettre au Président du
Conseil désigné d’être assisté par ses ministres
au banc du gouvernement (p. 5583); rejet au
scrutin (p. 5584); liste des votants (p. 5599);
amendement présenté par M. Ballanger tendant
à rétablir la majorité absolue pour les scrutins
d ’investiture (p. 5584) ; rejet (p. 5584) ; adoption
de l’article 8 (p. 5584). — Arl. 9 : R efu s de la
confiance (p. 5585) ; amendement présenté par
M. René Mayer tendant à supprimer l’exigence
de la majorité absolue (p. 5585); rappel d ’un
discours du Président Coty sur le droil de
dissolution (p. 5585) ; rejet au scrutin de
l’amendement de M. René Mayer (p. 5586);
liste des votants (p. 5601) ; adoption de l’article 9
(p. 5586).—■ A rt 10 et 11 : adoption (p. 5586).
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— Art. 12 : Entrée en vigueur de Varticle 9
relatif à la navette (p. 5613) ; demande de
renvoi présentée par M. Max Brusset (p. 5614) ;
retrait (p. 5614) ; adoption de l’article 12
(p. 5614); modification du titre : « Projet de loi
tendant à la révision des articles 7 (addition),
9 (2er et 2e alinéas), 11 (1er alinéa), 12, 14
(2e, 3 e alinéas), 20, 22 ( l le phrase), 45 (2e, 3e
et 4e alinéas), 49 (2e et 3e alinéas), 50 (2e ali
néa), 52 ( l eT et 2e alinéas) de la Constitution. »
(p. 5614); explications de vote (p. 5618); hosti
lité des indépendants d ’outre -m e r à une
Constitution qui ne modifie pas l’Union fran
çaise (p. 5618); opposition du groupe commu
niste à une révision anti-démocratique (p. 5619) ;
discours du général de Gaulle à Bayeux le
16 juin 1946 (p. 5619); la commission des bons
offices (p. 5620) ; les dangers du référendum
(p. 5621); adoption au scrutin, à la majorité
des deux tiers de l'ensemble de la proposition
de loi de révision (p. 5623) ; liste des votants
(p. 5632). = Orateurs : MM. Ballanger,
Barrachin, Bonnefous, Boscary-Monsservin,
Bouxom, Brusset, Bruyneel, Paul Coste-Floret,
Coudert, Defos du Rau, Rapporteur', Demusois,
Dronne, Legaret, René Mayer, Mendès-France,
Président du Conseil; André Mercier (Oise),
Moisan, de Moro-Giafferri, Prélot, Président
de la Commission; Senghor, Triboulet.

§ 25. — Proposition de résolulion de
M. Dronne tendant à décider la révision du
titre VIII de la Constitution (art. 60 à 82 de
l’Union française), présentée à l’Assemblée
Nationale le 10 juillet 1953 (renvoyée à la
Commission du suffrage universel), n° 6506.
§ 26. — Proposition de résolution de
M. Charret et plusieurs de ses collègues tendant
à décider la révision de l’article 29 de la Cons
titution pour faire participer les membres de
l’Assemblée de l’Union française à l’élection du
Président de la République, présentée à l’Assem
blée Nationale le 21 juillet 1953 (renvoyée à la
Commission du suffrage universel), n° 6572,
§ 2 7 . — Proposition de résolution de
M. Dronne et plusieurs de ses collègues tendant
à décider la révision des articles 13, 51 et 90 de
la Constitution, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 21 juillet 1953 (renvoyée à la Commis
sion du suffrage universel), n° 6573 ; rapport
collectif le 13 mai 1955 par M. Defos du Rau,
n° 10737 (Voy. ci-dessus, § 1er).
§ 2 8 . — Proposition de résolution de
M. Dégoutté et plusieurs de ses collègues ten-
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dant à décider la révision des articles 6 , dernier
alinéa, 25, premier alinéa, 48, premier alinéa,
66, premier alinéa, de la Constitution, présenlée
à l’Assemblée Nationale le 8 octobre 1953 (ren
voyée à la Commission du suffrage universel),

-
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38, 45, 46, 51, 52 du titre VI d e là Constitution
pour assurer la stabilité ministérielle, présentée
à l’Assemblée Nationale le 3 août 1954 (ren
voyée à la Commission du suffrage universel),

n° 9048.

n 6828.
§ 2 9. — Proposition de résolution de
M. Delachenal tendant à décider la révision de
l’article 46 de la Constitution, présentée à
l’Assemblée Nationale le 13 octobre 1953 (ren
voyée à la Commission du suffrage universel),

§ 35. — Proposition de résolution de
M. Marcilhacy tendant à inviter le Gouverne
ment à faire aboutir une véritable et efficace
réforme constitutionnelle, présentée au Conseil
de la République le 24 novembre 1954 (ren
voyée à la Commission du suffrage universel),

n° 6857.

n° 643 (année 1954).

§ 30. — Proposition de résolution de
M. Minjoz et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à déposer les projets
de loi prévus par les articles 16 (3e alinéa) et
89 de la Constitution du 27 octobre 1946, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 6 novembre
1953 (renvoyée à la Commission du suffrage
universel), n° 7131.

§ 36. — Proposition de résolution de
M. Barrachin tendant à décider la révision des
articles 49 et 50 de la Constitution, présentée
à l’Assemblée Nationale le 13 janvier 1955
(renvoyée à la Commission du suffrage univer
sel), n° 9880.

§ 3 1. —■ Proposition de résolution de
M. Le Basser tendant : 1° à inviter l’Assemblée
Nationale à prendre l’initiative d'une proposi
tion tendant à modifier l’article 6 , alinéa 2 de
la Constitution ; 2° à inviter le Gouvernement
à déposer un projet de loi en vue de parvenir à
uniformiser la durée des divers mandais électoraux, présentée au Conseil de la République le
19 novembre 1953 (renvoyée à la Commission
du suffrage universel), n° 536 (année 1953).
§ 3 2 . —■ Proposition de résolution de
M. Marcellin et plusieurs de ses collègues ten
dant à réviser la Constitution par l’addition
d ’un article nouveau soumettant à un référen
dum le traité de Communauté européenne de
défense, présentée â l’Assemblée Nationale le
24 juin 1954 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 8722 (rectifié).
§ 33. —■ Proposition de résolution de
MM. Antoine Guitton et Pluchet tendant à
décider la révision de l’article 46 de la Consti
tution, présentée à l’Assemblée Nationale le
22 juillet 1954 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 8949.
§ 34. -—■ Proposilion de résolution de
31. Jacques Bardoux et plusieurs de ses col
lègues tendant à décider la révision des articles

§ 37. —■ Proposition de résolution de
M. Jacques Fourcade lendant à décider la révi
sion des articles 71, 72, 73 et 74 de la Consti
tution, présentée à l’Assemblée Nationale le
23 février 1955 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 10199.
§ 3 8. — Proposition de résolution de
M. de Chevigny tendant à demander à l'Assem
blée Nationale de prendre l’initiative d’une pro
cédure nouvelle de révision constitutionnelle,
susceptible de faciliter l’exercice du droit de
dissolution, présentée au Conseil de la Répu
blique le 1er mars 1955 (renvoyée à la Com
mission du Fuffrage universel), n° 78 (année
1955).
§ 3 9. — Proposition de résolution de
M. Ramarony et plusieurs de ses collègues ten
dant à décider la révision des articles 60 à 82
(titre VIII) de la Constitution, présentée à
l’Assemblée Nationale le 4 mars 1955 (renvoyée
à la Commission du suffrage universel),
n° 10295.
§ 4 0 . — Proposition de résolution de
M. Aubame et plusieurs de ses collègues ten
dant à décider la révision des articles 60 à 82
du titre V III de la Constitution du 27 octobre
1946, présentée à l’Assemblée Nationale le
15 mars 1955 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 10398.
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§ 41. — Proposition de résolution de M. Paul
Reynaud et plusieurs de ses collègues tendant
à la révision de l’article 90 de la Constitution,
présentée à l’Assemblée Nationale le 15 mars
1955 (renvoyée à la Commission du suffrage
universel), n° 10411; rapport collectif le 13 mai
p ar M. Defos du Rau, n° 10737 (Yoy. ci-des
sus, § 1er).
§ 42. — Proposition de résolution de M. Paul
Reynaud et plusieurs de ses collègues tendant
à la révision de certains articles de la Constitu
tion, présentée à l’Assemblée Nationale le
15 mars 1955 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 10412.
§ 43. — Proposition de résolution de M. Léon
Noël tendant à décider la révision des articles 45
et 46 de la Constitution, présentée à l’Assem
blée Nationale le 23 mars 1955 (renvoyée à la
Commission du suffrage universel), n° 10491.
§ 44. — Proposition de résolution de M . Bar
rachin tendant h décider la révision de l'article 90
de la Constitution, présentée à l’Assemblée
Nationale le 28 mars 1955 (renvoyée à la Com
mission du suffrage universel), n° 10534; rap
port collectif le 13 mai par M. Defos du Rau,
n° 10737 (Voy. ci-dessus, § 1er).
§ 45. — Proposition de résolution de
M. Pupat et plusieurs de ses collègues tendant
à décider la révision des articles 10, 17, 46, 47
et 49 de la Constitution, présenlée à l’Assem
blée Nationale le 4 août 1955 (renvoyée à la
Commission du suffrage universel), n° 11405.
§ 46. — Proposition de résolution de M Cail
lavet et plusieurs de ses collègues tendant à
décider la révision du troisième alinéa de l’a r 
ticle 3 de la Constitution en vue de permettre
la consultation du peuple français par référen
dum en matière électorale, présentée à l’Assem
blée Nationale le 8 octobre 1955 (renvoyée à la
Commission du suffrage universel), n° 11572.
§ 47. — Proposition de résolution de
MM. Kauffmann et Wolff tendant à décider la
révision des articles 51 el 52 de la Constitution,
présentée à l’Assemblée Nationale le 8 novembre
1955 (renvoyée à la Commission du suffrage
universel), n° 11809.
§ 48. — Proposition de résolution de
M. W asm er et plusieurs de ses collègues tendant
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à décider la révision de l’article 6 de la Consti
tution, présenlée à l’Assemblée Nationale le
16 novembre 1955 (renvoyée à la Commission
du suffrage universel), n° 11891.
§ 49. ■—- Proposition de résolulion de
M. Blondelle tendant à promouvoir une réforme
constitutionnelle en vue d ’assurer la stabilité
gouvernementale, présentée au Conseil de la
République le 29 novembre 1955 (renvoyée à la
Commission du suffrage universel), n° 210
(an n é e 1955-1956).
§ 50. — art. 1er à 106. — Voy. Constitution,
§

12.

— art. 3 et 6. — Voy. Constitution, §§ 7, 46.
— art. 5 à 11, 14, 20, 24, 90, 92, 98, 101,
102. — Voy. Conseil de la République, § 11.
— art. 6 . — Voy. Constitution, §§ 31, 48.
— art. 6 , 25, 48, 66. — Voy. Constitution,
§ 28.
— art. 7, 9, 11, 12, 14, 20, 22, 45, 49, 50
et 52. — Voy. Constitution, § 24.
— art. 8 . — Voy. Constitution, § 4.
— art. 8 , 22, 42, 57, 58, 59, 91, 92 et 93. —
Voy. Constitution, § 6 .
— art. 9, 10, 14, 15 et 20. — Voy. Consti
tution, § 8 .
— art. 9, 11, 12, 14,20,22, 50 et 52. — Voy.
Constitution, § 19.
— art 9, 12, 45, 47, 48, 50, 51, 52 et 88. —
Voy. Constitution, § 3.
— art. 10, 17, 46, 47, 49. — Voy. Constitu
tion, § 45.
— art. 13, 51 et 90. — Voy. Constitution,
§ 27.
— art. 16. — Voy. Budget de l'Etat, § 4. —
Constitution, § 30.
— art. 29. — Voy. Constitution, § 26.
— art. 33, 46, 47, 51 et 52. —• Voy. Consti
tution, § 9.
■—■ art. 38, 45, 46, 51 et 52. — Voy. Consti
tution, § 34.
— art. 45. — Voy. Constitution, § 23.
— art. 45 et 46. •— Voy. Constitution, § 43.
—■ art. 45, 49, 51 et 52. — Voy. Constitu
tion, § 21.
— arl. 46. — Voy. Constitution, §§ 29, 33.
— art. 49 et 50. — Voy. Constitution, § 36.
■— art. 51 et 52. — Voy. Constitution, § 47.
— art. 58. — Voy. Haute-Cour de justice,

§ 1er.

CON

— 1021 —

— art. 60 à 82. — Voy. Constitution, §§ 39,
40.
— art. 67. — Voy. Assemblée de V Union
française, § 4.
— art. 71 à 74. —■ Voy. Constitution, § 37.
— arl. 83. — Voy. Conseil supérieur de la
magistrature, §§ 1er, 3 ; Constitution. § 18.
■— arl. 85. —• Voy. Constitution, § 5.
— art. 89. —■ Voy. Constitution, § 30.
— art. 90. — Voy. Constitution, §§ 13, 14,
15, 17, 41, 44.
— art. 91. — Voy. Comité constitutionnel,
§§ 1er, 4, 5, 6 , 8 .
—■ de 1875. — Voy. Constitution, § 12.
—■ titre VIII. — Voy. Constitution, § 25.
— de l’organisation internationale du tra
vail. •— Voy. Traités et conventions, § 98 bis.
—• révision de la. — Voy. Constitution,
§§ 1er,
16, 20, 42.
Voy. aussi : Haute-Cour de justice, § 3.

— (Application du nouvel article 20, in
fine, prévoyant la prolongation par l ’A ssem 
blée des délais im partis au Conseil de la
République). — Voy. P r o c è s - v e r b a l [20 dé

— (Droit de dissolution). (n° 1 1 6 8 7 ) [2

— (Réforme de la —. Principe adopté
d ’un débat en novembre). — Voy. I n t e r 
pellatio ns,

Voy. E l e c 
novembre 1955] ( p . 5473).

n° 491.

— (Réform e de la). — Voy.
l ’i n y e s t i t u r e

de

M.

[2 août 1951] (p. 6170) et
v estitu r e d e

M. R

ené

D

ébats

M au r ic e
P

D

ébats

leven

P

sur

etsche

sur

l ’i n



[8 août 1951]

(p. 6254, 6258, 6271) ; I n t e r p e l l a t i o n s ,
n°372 ; C o m m u n i c a t i o n s d u G o u v e r n e m e n t ,
n° 24 [6 janvier 1954] (p. 5) ; M i n i s t è r e s
(Investiture de M . Mendès-France) [17 juin
1954] (p. 3003).

— (Réforme des institutions).
E

lections

- Voy.
(n ° 1 1 6 8 7 ) [2 novembre 1955]

(p. 5489).

— (Révision de la). — Voy. I n v e s t i t u r e s :
[27 mai 1953] (p. 2849,2871);
[3-4 juin 1953]
(p. 2920,2932,2956,2963,2978) ; d e M . B i d a u l t
[10 juin 1953] (p. 2989, 2998, 3011); d e
M . A. M a r i e [18 juin 1953] (p. 3073, 3078);
d e M . L a n i e l [18 juin 1953] (p. 3152).

de

M. R

de

M.

eynaud

M e n d è s-F rance

Voy. M i n i s t è r e s (Déclaration de M . Pineau)
[18 février 1955] (p. 809, 810.

—

— (Eventualité d ’un référendum sur le
régim e électoral). — V oy. E l e c t i o n s

— (Sim ultanéité des élections dans tout
le territoire de la République). — Voy.

(n° 11 6 8 7 ) [2 novembre 1955]
[16 novembre 1955] (p. 5768).

E

(p. 5471);

l e c t i o n s (n° 11 8 0 1 )
[15 novembre 1955]
(p. 5695, 5696); [17 novembre 1955] (p. 5828).

— (Inscription à l ’ordre du jour du pro
jet de réforme constitutionnelle). — Voy.

— (Titre VIII, sa refonte nécessaire dans
un sens fédéral) (Union française). —

[6 août 1954]

Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 621 [26 mars, 6 , 8 ,
9 avril 1954] (p. 1924, 1925, 1926, 1928, 1933,
1934, 1935, 1977, 2025 à 2028, 2031, 2032,
2033).

Co n f é r e n c e d e s P r é s i d e n t s

C o n stitu tion .

— (Révision nécessaire du titre VIII
(Union française) dans un sens fédératif).

cembre 1954] (p. 6647, 6648).

t io n s
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(p. 3910).

— (Interprétation des règles touchant
l ’investiture). — Voy. M i n i s t è r e s (Déclara
tion de M . Edgar Faure) [23 février 1955]
(p. 878, 879).

— (Nécessité d ’élargir le droit de disso
lution. Discours de M. E . Faure, Président
du Conseil, à Chamblay). — Voy. E l e c t i o n s

CONSTRUCTEURS.
•— de chantiers des Ponts et Chaussées. —
Voy. Fonctionnaires, § 5.

[29 novembre 1955] (p. 6044, 6052).

— (Projets de loi organique prévus par
les articles 16 et 89). — Voy. I n t e r p e l l a 
tion s,

n ° 1017 ; Q u e s t i o n s o r a l e s , n ° 306

[21 mai 1954] (p. 2624, 2625).

CONSTRUCTION.
—
aide à la. — Voy. Construction immobi
lière, § 28.
—- aménagements fiscaux en faveur de la. —
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Voy. Im p ô ts (Dispositions générales), §§ 44,
61, 68.
— par les capitaux privés. — Voy. Cons
truction immobilière, §§ 32, 38.
—- à caractère précaire. — Voy. Construc
tion immobilière, § 3.
— en cinq ans de 3 0 0 .0 0 0 logements. •—
Voy. Habitat, § 3.
—■ d’ensemble de pavillons individuels ou
collectifs. — Voy. Construction immobilière,
§27.
—■ exemption fiscale en faveur de la. —
Voy. Construction immobilière, § 17.
— familiale. — Voy. Construction immobi
lière, § 29.
— d ’un groupe scolaire à Neuilly (Seine). —
Voy. Enseignement (Dispositions générales),
§ 62.
— de l’habitat rural. — Voy. Habitat rural,
§§ 1 er, 2 .

— d’habitations en Algérie. — Voy. Algérie,
§ 116.
— d'habitations économiques et familiales.—
Voy. Construction immobilière, § 30,
— d ’habitaLions de foyer pour le personnel
de» P . T . T . — Voy. Construction immobilière,
§§ 16, 25.
— d ’habitations à loyer modéré. — Voy.
H . L . M ., §§ 2, 7.
— d’immeubles d'habitation par l’emploi dos
dommages de guerre mobiliers. — Voy. Dom
mages de guerre, § 54.
—■ d’immeubles d ’habitation pour les gen
darmes. — Voy. Construction immobilière,
§ 42.
—- d’immeubles d'habitation (prêts). — Voy.
Construction immobilière, § 18.
— d ’immeubles d ’habitation dans la région
parisienne. — Voy. Construction immobilière,
§ 57.
— investissement de capitaux privés dans
la. — Voy. Construction immobilière, § 32.
—- en Italie du Nord. — Voy. Construction
immobilière, § 56.
—• de locaux d’habitation sur les terrains
menacés d’expropriation. — Voy. Expropria

tions, § 20.
— de locaux scolaires, établissements hospi
taliers e t bâtiments p u b lic s .— Voy. Construc

tion immobilière, §§ 10, 11.
— de logements. — Voÿ. Construction imm o
bilière, §§ 4, 8 , 12, 19, 21, 64, 66, 67 ; Im p ô ts
directs, § 137.

—
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—■ de logements d'U .L .M . — Voy. H .L .M .,
8.
— de logements par les H . L . M . ~ Voy.
Construction immobilière, § 54.
— de logements ( P a r t i c i p a t i o n de la
S . N .C .F .) . — Voy. Construction immobilière,
§ 40.
— de logements pour le pergannel des
P . T . T , — Voy. Construction immobilière,
§ 16.
—■ de logements pour les personnels des
communes, — Voy. Construction immobilière,
§ 22.
—■ de logements d ’urgence. —» Voy. Cons
truction immobilière, §§ 43, 58.
—■ de maisons économiques et familiales. —
Voy. Construction immobilière, § 49.
—• déniaisons pour familles nombreuses. —
Voy. Construction immobilière, § 2.
—• de maisons d’habitation. — Voy. Cons
truction immobilière, §§ 1er, 5.
—■ d’une maison meublée pour les parlemen
taires. — Voy. Parlementaires,% 7.
—■ navale (Aide à la). — Voy. M arine mar
chande, § 85.
—■ participation des employeurs à la. — Voy.
Construction immobilière, §§ 48, 63.
—• programme de logement. — Voy. Cons
truction immobilière, § 60.
— provisoires (Réquisition de terrains). —
Voy. Indem nités, § 2.
—■ et reconstruction d'immeubles. — Voy.
Construction immobilière, § 6 .
—• réduction des dépenses de l’Etat dans
la, — Voy. Reconstruction, § 8 .
—- régime administratif de la. - Voy. Cons
truction immobilière, § 51.
—■ scolaires. — Voy. Crédits (Education
nationale), §§ 1er, 8 ; Enseignement (D isposi
tions générales), §§ 8, 29, 46; Enseignement
primaire, § 24.
—■ semi-provisoires exécutées par les collec
tivités locales. — Voy. Collectivités locales,
§ 5.
—■ taxe à la production pour les. — Voy.
Im p ô ts indirects, § 16.
—• sur le terrain d’autrui. — Voy. Code civil,
§ 50.
§

— (Application de la lo i sur la). — Voy.
I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 61.

— (de 80.000 l o g e m e n t s ) .— Voy. B u d g e t
(n°4785) (Investissements) [5 février 1953]

1953
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(p. 935) et (n ° 4794) (Loi de finances) [5 dé
cembre 1952] (p. 5987, 6005,6009,6016,6017).
— (Développement de la). — Voy. I n t e r 
p e l l a t i o n s , n ° 601.

— ( E v ic t io n des com merçants pour
construire). — Voy. P r o p r i é t é c o m m e r c i a l e
(no 7380) [20 octobre 1955] (p. 5169).

— (Examen des textes favorisant la). —
Voy. C o n f é r e n c e
1953] (p. 2232).

des

P r é s i d e n t s [24 m a rs

— (Krach du Crédit mutuel du bâti
m ent). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 791
[3 novembre 1953] (p. 4759 et 4769) ; [2 dé
cembre 1953] (p. 5823 et 5839).

— (Législation : Application à l ’A lgé
rie). — Voy. A l g é r i e (n° 8970)
— (Observations sur le rythme de la
construction et l'inutilisation d ’une partie
des crédits votés pour les H .L .M .). — Voy.
B udget 1955 (n° 11852) [23 novembre 1955]
(p. 5946, 5947, 5948).

— (Organisme professionnel de qualifi
cation et classification du bâtim ent). —
Voy. Q u e s t i o n s o r a l e s , n° 134.

— (Politique gouvernementale du lo g e
m e n t). —• Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 1257.

CON

CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE.
§ 1er. — Proposition de loi de M, Jacques
Bardoux ayant pour objet la construction de
maisons d’habitation, présentée à l’Assemblée
Nationale le 11 juillet 1951 (renvoyée à la Com
mission de la reconstruction), n° 38 (rectifié).

§ 2 — Proposition de loi de M. Jacques
Bardoux ayant pour objet de faciliter la cons
truction de maisons pour familles nombreuses,
présentée à l’Assemblée Nationale le 11 juillet
1951 (renvoyée à la Commission de la recons
truction), nQ61.
§ 3. — Proposition de loi de M. Jean-Paul
Palewski tendant à l’octroi à titre exceptionnel
du permis de construire pour les constructions
à caractère précaire, présentée à l’Assemblée
Nationale le 11 juillet 1951 (renvoyée à la
Commission de la reconstruction), n° 75 ;
rapport le 17 mars 1953 par M. Coudray,
n° 5884. Adoption sans débat en l ï e délibéra
tion le 21 mai 1953. — Proposition de loi
n° 855.
Transmise au Conseil de la République le
26 mai 1953 (renvoyée à la Commission de la
reconstruction), n° 274 (année 1953); rapport
le 22 juillet par M. Boulanger, n° 389 (année
1953). Avis n° 149 (année 1953) donné le
22 juillet 1953.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 22 juillet
1953. —■ Proposition de loi n° 941.
Loi du 6 août 1953, publiée au J. O. du
7 août.

— (Prêts aux victim es de la guerre). —
Voy. B udget 1955 (n° 9236), Anciens combat
tants [9 mara 1955] (p. 1236) ; [11 mars 1955]
(p. 1348).
— (Prim e à la). — Voy. Q u e s t i o n s o r a l e s
n° 415 [4 février 1955] (p. 709, 710).

— (Prim es à la construction accordées
aux collectivités locales). — Voy. B u d g e t
1953 (Charges communes) (n° 4258) [27 no
vembre 1952] (p. 5749).

— (Utilisation de la dotation de la Caisse
nationale d ’épargne), — Voy. B u d g e t 1955,
(Caisse d'épargne) (n° 9307) [31 janvier 1955]
(p. 515).

§ 4. — Proposition de loi de M. Vendroux et
plusieurs de ses collègues tendant à favoriser la
construction de logements, présentée à l’Assem
blée Nationale le 17 juillet 1951 (renvoyée à la
Commission de la reconstruction), n° 136
(rectifié).
§ 5. — Proposition de loi de MM. Marce
Dassault et Forcinal tendant à l’établissgment
d’un plan triennal en vue de faciliter la cons
truction de maisons individuelles de 100 mètres
carrés et de 4 pièces aux personnes ne disposant
pas de capitaux importants au départ, présentée
à l’Assemblée Nationale le 20 juillet 1951 (ren
voyée à la Commission de la reconstruction),
n° 249.

Construction,
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§ 6 . —• Proposition de loi de M. Billoux et
plusieurs de ses collègues tendant : 1° à assurer
dans l’immédiat une meilleure utilisation des
logements existants ; 2° à accorder 900 milliards
de crédils annuels à la reconstruction et à la
construction d’immeubles d'habitation afin d ’as
surer dans les délais les plus brefs, un logement
décent à toutes les familles habitant sur le ter
ritoire français, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 2 août 1951 (renvoyée à la Commission
de la reconstruction et pour avis à la Commis
sion des finances), n° 461.

§ 7. — Proposition de loi de MM. Bernard
Lafay et de Léotard tendant à permettre la réa
lisation d’urgence d’un « plan de relogement de
la ville de Paris », présentée à l’Assemblée
Nationale le 2 août 1951 (renvoyée à la Com
mission de la reconstruction et pour avis à la
Commission des finances), n° 509; rapport le
5 décembre 1952 par M. Dégoutté, n° 4992.
§ 8 . —■ Proposition de loi de M. Couinaud
tendant à établir un plan de financement de
construction de 350.000 logements par an, p ré 
senlée à l’Assemblée Nationale le 3 août 1951
(renvoyée à la Commission de la reconstruction
et pour avis à la Commission des finances),

n° 550.
§ 9. —• Proposition de loi de M. Emile
Hugues et plusieurs de ses collègues tendant à
réaliser certains aménagements fiscaux en vue
d ’encourager la construction, présentée à l’A s
semblée Nationale le 9 août 1951 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 628.
§ 10. — Proposition de loi formulée par
M. Jean Durand tendant à l’établissement d ’un
plan de financement pour la construction immé
diate de locaux scolaires, d ’élablissements hos
pitaliers et de bâtiments publics, présentée au
Conseil de la République le 31 août 1951, trans
mise à l’Assemblée Nalionale le 31 août 1951
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 944.
§ 11. — Proposilion de résolution de
M. Jean Durand tendant à inviter le Gouverne
ment à promouvoir un plan de financement
pour la construction immédiate de locaux sco
laires, d’établissements hospitaliers et de bâti
ments publics, présentée au Conseil de la Répu

CON

blique le 4 septembre 1951 (renvoyée à la Com
mission de la reconstruction), n° 649 (année

1951).
§ 12. —■ Projet de loi tendant à faciliter l’a c 
quisition des terrains nécessaires à la construc
tion d ’habitations et à l’équipement industriel,
présenté à l'Assemblée Nationale le 8 novembre
1951 par M. Eugène Claudius-Petit, Ministre
de la Reconstruction et de l’Urbanisme (ren
voyé à la Commission de la reconstruction et
pour avis à la Commission de la justice),
n° 1394; rapport collectif le 13 mars 1953 par
M. Coudray, n° 5863 (Yoy. ci-dessous,§ 30).
D É B A T S U R UN C O N F L I T DE C O M P É 
TENCE
ENTRE
DEUX C O M M IS S IO N S

[13 novembre 1952] (p. 5058). Entendus :
MM. Georges Coudray, Président de la Com
m ission de la reconstruction et des dommages de
guerre; Grimaud, Schmilt, Minjoz, Lacaze ; le
projet est renvoyé à la Commission de la re
construction et des dommages de guerre.
DISCUSSION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[20 mars 1953] (p. 2105, 2117), [27 mars 1953]
(p. 2480, 2497). Entendu : M. Georges Coudray,
Président de la Commission de la reconstruction
et des dommages de guerre-, motion d ’ajourne
ment présentée par M. Maurice Grimaud
(p. 2109) ; entendus sur la motion d’ajourne
ment : MM. Grimaud, Coudray, Président de la
Commission ; Triboulet, Courant, M inistre de
la Reconstruction et de V Urbanisme-, Guérard,
Claudius-Petit; adoption au scrutin de la motion
d ’ajournement (p. 2116) ; liste des votants
(p. 2114) ; reprise do la discussion (p. 2480);
le passage à la discussion des articles est
ordonné (p. 2481). — Art. 1er (p. 2481); amen
dement présenté par M. Triboulet tendant à
éviter les expropriations à but spéculatif
(p. 2483) ; rejet (p. 2485) ; amendement présenté
par M. Pluchet et retiré (p. 2485); amendement
présenté par M. Le Roy Ladurie tendant à
exclure du champ d ’application de la loi les
expropriations faites en vue de constituer des
réserves foncières ou des zones industrielles
(p. 2486); retrait (p. 2486); amendement pré
senté par M. Claudius-Petit tendant à exiger
que les projets d ’aménagements communaux et
intercommunaux aient été pris en considération
(p. 2486) ; adoption (p. 2487) ; amendement pré
senté par M. Maurice Grimaud tendant à obliger
les collectivités à introduire dans un délai très
bref la procédure d'expropriation {p. 3487);
adoption du premier alinéa de l’amendement
(p. 2488); rejet au scrutin du deuxième alinéa
(p. 2490); liste des votants (p. 2492); amende-
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ment présenté par M. Halbout tendant à accor
der un délai de deux ans aux collectivités locales
pour entreprendre les travaux (p. 2490); rejet
au scrutin (p. 2490); liste des volants {p. 2494);
adoption de l'article premier (p. 2490). —
Article additionnel présenté par Mme de Lip
kowski tendant à unifier le contrôle administra
tif sur les projets d'achats de terrains (p. 2490);
retrait (p. 2490) ; amendement présenté par
M. Midol tendant à ce que la Caisse des dépôts
et consignations mette un crédit de 40 milliards
à la disposition des collectivités (p. 2497) ; dis
jonction (p. 2497). — Art. 2 (p. 2497); amen
dement présenté par M. Maurice Grimaud et
retiré (p. 2497) ; amendement présenté par
M. Gaubert tendant à faire précéder la déclara
tion d ’utilité publique par une enquête (p. 2498) ;
adoption (p. 2498); amendements présentés par
MM. Triboulet et Pluchet relatifs à l’avis de la
chambre d ’agriculture (p. 2498) ; l’amendement
de M. Triboulet n ’est pas soutenu (p. 2498);
rejet de l'amendement de M. Pluchet (p. 2498) ;
amendement présenté par M. Crouzier et retiré
(p. 2498) ; amendements présentés par MM.
Laborbe et Gaubert tendant à ce que les ter
rains soient soumis au même mode d ’expropria
tion (p. 2498) ; retrait de l’amendement de
M. Laborbe (p. 2498) ; adoption de l’amende
ment de M. Gaubert (p. 2499) ; amendement
présenté par M. D urbet relatif à l’accélération
de la procédure (p. 2499) ; retrait (p. 2499) ;
amendement présenté par M. Triboulet et retiré
(p. 2499); amendement présenté par M. Pluchet
tendant à désigner nommément le Minisire de
la Justice (p. 2499); retrait (p. 2499); amende
ment présenté par M. Le Roy Ladurie et retiré
(p. 2499); amendement présenté par M. Tribou
let et relire {p. 2499) ; amendement présenté par
M. de Sesmaisons tendant à ce que le prix des
immeubles soit payé ou consigné lors de la prisse
de possession {p. 2499); reirait (p, 2500); adop
tion de l'article 2 (p. 2500). — Article addition
nel présenté par M. Guérard tendant à reprendre
aux anciens propriétaires les terrains qui n ’ont
pas reçu la destination prévue (p. 2500) ; rejet
(p. 2500). — Art. 3 (p. 2500) ; amendement
présenté par M. Triboulet et retiré (p. 2500);
amendement présenté par M. André Lenormand
tendant à écarter du champ d ’application de la
loi les personnes morales (p. 2500) ; amende
ments présentés par MM. Halbout, Triboulet,
Maurice Grimaud et Mignot tendant à interdire
aux communes d ’exproprier pour louer (p. 2501);
nouvelle rédaction de son amendement présentée
par M. Halbout (p. 2502) ; MM. Triboulet,
Maurice Grimaud et Mignot se rallient à l ’amen dement modifié de M. Halbout (p. 2502) ;
rejet au scrutin (p. 2502) ; liste des votants
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(p. 2527) ; adoption de l’article 3 (p. 2502) ; Construction,
amendement présenté par Mlle Marzin tendant
à implanter en locaux d ’habitation les 120 hec
tares de la zone (p. 2502); rejet au scrutin de
l’amendement de Mlle Marzin (p. 2502); liste
des votants (p. 2529). — Art. 3 bis : adoplion
(p. 2503). — Art. 3 ter (p. 2503); amendement
présenté par M. R ousselotet satisfait (p. 2503);
adoption de l’article 3 ter (p.2503). — Art. 3
quater (p. 2504) ; amendement présenté par
M. Durbet tendant à permettre la cession gra
tuite de certains lots (p. 2504) ; reirait (p. 2504) ;
adoplion de l’article 3 quater (p. 2504). —
Art. 4 (p, 2504) ; amendement présenté par
M. Midol et retiré (p. 2504) ; amendement pré
senté par M. Triboulet tendant à supprimer le
droit des collectivités de céder de gré à gré les
terrains expropriés (p. 2504); retrait (p. 2505);
amendement présenté par M. Midol et retiré
(p. 2505); amendement présenté par M. Crou
zier et retiré (p. 2505); amendement présenté
par M. Mignot tendant à ne pas demander
l’avis de la Commission centrale de contrôle des
opérations immobilières (p. 2505) ; rejet au
scrutin (p. 2506); liste des votants (p. 2530);
adoption de l’arLicle 4 (p. 2506). — Article
additionnel présenté par M. Halbout tendant à
ne pas appliquer la législation sur les baux com 
merciaux aux locations consenties en application
de la présente loi (p. 2506); adoplion (p. 2506).
— Art. 5 : adoplion (p. 2506). — Art. 6
(p. 2506) ; amendement présenté par M. Tribou
let et déclaré satisfait (p. 2506); amendement
présenté parM . Midol e tre liré (p. 2506); adop
tion de l’article 6 (p. 2506). — Art. 7 (p. 2506) ;
amendement présenté par M. Triboulet et
déclaré satisfait (p. 2506) ; adoption de l’article 7
(p. 2506); amendement présenté par M. Delcos
relalif au remembrement dans le périmètre d ’in
fluence d’une zone d ’expropriation (p. 2506);
disjonction (p. 2507). — Art. 8 : Antériorité de
droit aux prêteurs des fonds nécessaires à la
construction (p. 2507) ; amendement présenté
par M. Midol tendanl il supprimer le deuxième
alinéa de l’article (p. 2507) ; retrait (p. 2507);
adoplion de l’arlicle 8 (p. 2507). — Art. 9 :
adoplion (p. 2507). —■ Art. 10 (p. 2507); amen
dement présenté par M. Gaubert tendant à
autoriser Ja collectivité territoriale à utiliser la
procédure d’urgence (p. 2507) ; sous amende
ment présenté par M. Laborbe tendant à ne pas
appliquer la procédure d ’urgence aux cultures
maraîchères et horticoles (p. 2509); adoption du
sous-amendement (p. 2510) ; adoption de
l’amendement de M. Gaubert (p. 2510); adop
tion de l’article 10 (p. 2510); amendement pré
senté par M. Durbet et déclaré sans objet
(p. 2510). —■ Art. 11 (p. 2510); amendement
II. — 20
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présenté par M. Charpentier tendant à prévoir
une mise en demeure adressée aux propriétaires
par le préfet (p. 2510) ; adoption (p. 2510) ;
amendement présenté par M. Midol tendant à
écarter du bénéfice de la cession un acquéreur
qui n’achèterait pas pour se loger lui-même
(p. 2510) ; rejet (p. 2510) ; adoption de l’ar
ticle 11 (p. 2510) ; amendement présenté par
M. Midol te ndant à reloger les propriétaires
victimes d ’expropriation (p. 2510) ; rejet
(p. 2511). — Art. 11 bis : adoption (p. 2511).
— Article additionnel présenté par M. Halbout
tendant à remplacer le délai de quinze ans par
celui de cinq ans (p. 2511) ; adoption (p. 2511) ;
amendement présenté par M. Guérard tendant
à remettre aux anciens propriétaires les terrains
qui auraient échappé à la destination prévue
(p. 2511) ; adoption (p. 2512). — Art. 12 : adopLion (p. 2512) ; amendement présenté par
M. Crouzier tendant à modifier le titre (p. 2512) ;
adoption (p. 2512) ; modification du titre :
« Projet de loi tendant à faciliter Vacquisition
de terrains nécessaires à la construction d'habi
tations et à Vaménagement de zones affectées à
l'habitation ou à l'industrie » (p. 2512) ; adop
tion au scrutin de l’ensemble du projet de loi
(p. 2512); liste des votants (p. 2532). = Ora
teurs : MM. Claudius-Petit, Coudray, Président
de la Commission ; Courant, M inistre de la
Reconstruction et de l'Urbanisme-, Defos du Rau,
Dégoutté, Durbet, Gaubert, Gautier, Grimaud,
Rapporteur pour avis ; Guérard, Halbout,
Laborbe, Lecanuet, Lenormand, Le Roy Ladu
rie, Mme de Lipkowski,Mlle Marzin, MM. Midol,
Mignot, Pluchet, de Sesmaisons, Triboulet.
DISCUSSION
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votants (p. 3917); adoption de l’article premier
(p. 3905). — Art. 2 : adoption (p. 3905). —
Art. 3 (p. 3906) ; amendement présenté par
M. Minjoz tendant à ce qu’aucune collectivité
ne puisse donner en location les terrains expro
priés (p. 3906); rejet au scrutin (p. 3906); liste
des votants (p. 3919) ; adoption de l’article 3
(p. 3906). —■ Art. 4 (p. 3906) ; adoption
(p. 3907). — Art. 4 bis : supprimé par la Com
mission (p. 3907) ; amendement présenté par
M. Minjoz tendanL il reprendre le texte voté en
première lecture (p. 3907); retrait (p. 3907);
l’article est supprimé (p. 3907). — Art. 5, 9 bis,
10, 11, 11 quinquiès : adoplion (p. 3907). —
Art. 13 : Application de la loi à l'Algérie
(p. 3907); amendement présenté par M. Minjoz
tendant à supprimer l’article (p. 3907) ; adoplion
(p. 3908); modification du titre : « Projet de loi
tendant à accorder des facilités supplémentaires
en vue de F acquisition de terrains nécessaires à
la construction d'habitations et à l'aménagement
de zones affectées àl'habitationou à l'industrie.»
(p. 3908); adoption au scrutin de l'ensemble du
projet de loi (p. 3908) ; liste des volants
( p .3920). = Orateurs: MM. Coudray, Rappor
teur ; Maurice Grimaud, Guérard, Lemaire,
M inistre de la Reconstruction et du Logement-,
Lenormand, Minjoz, Nisse, Claudius-Petit.

§ 13. — Proposition de loi de M. Marcel
Dassault et plusieurs de ses collègues tendant
à permettre à chaque citoyen de devenir pro 
priétaire d’une maison individuelle ou d’un
appartement dans un immeuble destiné à être
habité en co-propriété grâce à la création d ’une
prime production-construction et à la diminu
tion du prix de revient des immeubles résultant
de la fabrication en série des éléments standard
de l’habitat, présentée à l’Assemblée Nationale
le 4 décembre 1951 (renvoyée à la Commission
de la reconstruction et pour avis à la Commis
sion des finances), n° 1828.

[24 juillet 1953] (p. 3899). Entendus dans la
discussion générale : MM. Coudray, Président
de Id Commission de la Reconstruction et des
dommages de guerre, Rapporteur; Nisse, Gué
rard, Claudius-Petit, Kir ; clôture de la discus
sion générale (p. 3901); le passage à la discus
sion des articles est ordonné (p. 3902). —Art. 1er (p. 3902) ; amendement présenté par
§ 14. — Proposilion de résolution de
M. Maurice Grimaud tendant à ne pas accorder
le droit d’expropriation aux élablissements
M. Signor et plusieurs de ses collègues tendant
publics (p. 3902) ; rejet au scrutin (p. 3903);
à inviter le Gouvernement à exempter les grou
liste des votants (p. 3914); amendements pré
pements d ’auto construction (type Castor) de
sentés par MM. Nisse et Maurice Grimaud ten
l'obligation de fournir une contrepartie de
dant à ne procéder aux. expropriations qu’après
métaux non ferreux tels que zinc, cuivre,
]:approbation des plans (p. 3903); amendement
plomb, obligation qui constitue pour ces grou
présenté par M. Lenormand tendant à suppri
pements
une entrave quasi-insurmontable, pré
mer le paragraphe 3 (p. 3904); rejet au scrutin
sentée
à
l’Assemblée
Nationale le 12 décembre
de l’amendement de M. Lenormand (p. 3905);
1951 (renvoyée à la Commission de la recons
liste des votants (p. 3916); adoption au scrutin
truction), n° 1970; rapport le 25 février 1952
du texte commun des amendements de MM.
Maurice Grimaud et Nisse (p. 3905); liste des
par M. Brault, n° 2775.
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§ 15. — Proposilion de loi de M. Serafini
tendant à favoriser la construction de logements,
présentée à l’Assemblée Nationale le 4 janvier
1952 (renvoyée à la Commission de la recoristruction et pour avis à la Commission des
finances), n° 2357.
§ 1 6 .—■ Proposition de loi de M. Furaud et
plusieurs de ses collègues tendant à autorisé?
l ’administration des Postes, Télégraphes et
Téléphones à affecter en totalité à la construc
tion de logements destinés à son personnel lés
recettes tirées de Ja publicité faite par l’utilisa
tion extensive de ses moyens d ’action, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 11 février 1952
(renvoyée à la Commission des finances et pour
avis à la Commission des moyens de communi
cation), n° 2609 (1).
§ 1 7 .— Proposition de loi deM . Grousseaud
tendant à instituer des mesures d’exemption
fiscale en faveur de la construction, présentée
à l’Assemblée Nationale le 19 février 1952 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 2726.
§ 18. — Proposition de loi de M. Alfred
Krieger tendant à modifier les modalités de
remboursement des prêts garantis par l’Etat
pour la conslrüction d ’immeubles d ’habitation,
présentée à l'Assemblée Nationale le 19 février
1952 (renvoyée à la Commission des finances),

CON

Nationale le 25 mars 1952 (renvoyée à la Com
mission de la reconstruction), n° 3045.

§ 2 1 .—■ Proposition de loi de M. Delmotte
et plusieurs de ses collègues tendant à faciliter
la construction de logements dans le cadre de
l’accession à la propriété ët concernait la
garantie des collectivités locales pour les prêts
consentis aux personnes qui poursuivent la
réalisation de travaux de construction de loge
ments, dans le cadre de l’accession à la pro
propriété, présentée à l’Assemblée Nationale le
4 juillet 1952 (renvoyée à la Commission d e là
reconstruction), n° 3995; rapport le 12 dé
cembre pâr M. Halbout, n° 5076.
§ 22. — Proposition de résolution de
MM. Mondon, Couinaud et Ulver tendant à
inviter le Gouvernement à autoriser lès com
munes à accorder des prêls complémentaires ;i
leurs personnels pour la construction de loge
ments, présentée à l’Assemblée Nationale le
9 juillet 1952 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 4034; rapport le 20 mars 1953
par M. Guthmuller, li0 5950.
§ 23. —• Proposition de loi de M. Monin
tendant à créër un Institut français d ’àutôconstruction, présentée à l’Assemblée Nationale le
7 octobre 1952 (renvoyée à la Comriiissioti dé
la reconstruction), 11° 4311.

ii° 2729.
§ 19. —• Proposition de loi formulée par
MM. Liotard et Jozeau-Marigné tendant à
modifier les articles 198 et 219 du Code général
des impôts en vuê de favoriser la construction
de logements nouveaux, présenlée au Conseil
de fa République le 29 février 1952, transmise
à l’Assemblée Nationale le 29 février 1952 (ren
voyée à la Commission des finances), ii° 2857.

§ 20. —

Proposition de résolution dé
M. Charles Tillon et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à autoriser
les collectivités locales à contracter des em
prunts avec bonification d’intérêts en vue d’édifiétë dés logements d’un prix de revient très
économique et à faciliter de la part de l’Etat
l'octroi de subventions s’élevant à 40 0 /0 du
montant des travaux, présentée à l'Assemblée
(1) R etirée p ar l'a u te u r le 12 ju in 1952.

§ 24. — Proposition de résolution de
M. Jean-Paul David et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prértdre
l’initiative de la création d ’une Union in terna
tionale pour la construction de logements pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 10 octobre
1952 (renvoyée à la Commission de la recons
truction), n° 4382.
§ 25. “ Proposition de loi dé M. Barthélémy
et plusieurs de ses collègues tendant à permettre
la construction d’habitations à bon marché et
de foyers poür le personnel de l'administration
des P . T . T . , présentée à l’Assemblée Nationale
le 6 novembre 1952 (renvoÿéê à ls Commission
des finances), n° 4627.

§ 26. — Proposition de résolution de
M. Guiguen è t plusieurs d e ses collègues ten
d a n t à iriviter lè Gouvernement à* payer lâ
primé à la construction aü fur et à mesùre q u e
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pièces d’un local ayant fait l’objet d ’une
décision favorable sont terminées et habitées,
présentée à l’Assemblée Nationale le 8 novembre
1952 (renvoyée à la Commission de la recons
truction), n° 4712.
le s

§ 27. — Proposition de loi de M. Burlot
tendant à étendre le bénéfice des dispositions
de la loi du 28 juin 1938 aux constructions
d ’ensemble de pavillons individuels ou collectifs,
présentée à l’Assemblée Nationale le 10 dé
cembre 1952 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 5028.
§ 28. — Proposition de loi de M. Nisse et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter
la législation en matièred'aide à la construction,
présentée à l’Assemblée Nalionale le 14 janvier
1953 (renvoyée à la Commission de la recons
truction), n° 5276.

§ 29. — Proposi lion de résolulion de
M, R aym ond-L aurent et plusieurs de ses
collègues lendant à inviter le Gouvernement à
encourager la construction familiale par l’abais
sement du taux des prêts du Crédit foncier,
l'institution d’une journée nalionale dite « jo u r
née du logement familial », l’émission d ’un
timbre dit «tim bre du logement» et la création
d’un comité national d’action pour le logement,
présentée à l’Assemblée Nationale le 6 février
1953 (renvoyée à la Commission de la recons
truction), n° 5526.

18 mars, n° 5911. Adoption en l re délibération
le 20 mars 1953 (2e séance) sous le titre :
« Projet de loi tendant à instituer Vépargneconstruction. » — Projet de loi n° 786.
Transmis au Conseil de la République le
24 mars 1953 (renvoyé à la Commission de
la reconstruction et pour avis à la Commission
des finances), n° 194 (année 1953); rapport le
26 mars par Mme Thome-Patenôtre, n° 215
(année 1953) ; avis de la Commission des
finances par M. Housch, n° 233 (année 1953)
et avis de ta Commission de la justice le même
jo u r par M. Molle, n° 234 (année 1953). Avis
n° 84 (année 1953) donné le 26 mars 1953.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 27 mars
1953 (renvoyé à la Commission de la recons
truction), n° 6052; rapport le 27 mars par
M. Siefridt, n° 6058. Adoption définitive le
28 mars 1953. — Projet de loi n° 847.
Loi du 15 avril 1953, publiée au J. O. du
16 avril.
DISCUSSION
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[18 mars 1953] (p. 2031); [20 mars 1953]
(p. 2097). — lintsndus : MM. Siefridt, R a p 
porteur de la Commission de la reconstruction
et des dommages de guerre- Lionel de Tinguy;
le passage à la discussion des articles est
ordonné (p. 2033), — Art. 1er (p. 2033);
demande de disjonction présentée par M. Midol
(p. 2033); rejet au scrutin (p. 2034); liste des
votants (p. 2053); adoption de l’article premier
(p. 2034). — Art. 2 (p. 2034); amendement
présenté par M. Claudius-Petit Lendant à pré
ciser que seule l’acquisition du terrain néces
§ 30. — Projet de 1oi relatif à diverses
saire à la construction est visée par la loi
mesures de nature à accélérer, dès 1953, la
(p. 2034); adoption (p. 2034); amendement
construction de logements économiques et
présenté par M. Claudius-Petit tendant à
familiaux, présenté à l’Assemblée Nationale le
encourager l’acquisition des logements aban
6 février 1953 par Al. Pierre Courant, Alinistre
donnés (p. 2035) ; adoption au scrutin (p. 2037) ;
de la Reconstruction et de l’Urbanisme : liste des votants (p. 2055); amendement pré
A (renvoyé à la Commission de la reconstruc
senté par M. Pierre André tendant à ce que le
tion (sauf 1 article 9 et le chapitre IX) et pour
calcul des modifications n ’intervienne qu’au
avis à la Commission des finances, à la Com
moment de la liquidation définitive (p. 2097) ;
mission de la justice, au Conseil économique, à amendement présenté par M. Nisse lendant à
prendre pour base d ’indexation le salaire
la Commission du travail); B (renvoyé à la
minimum interprofessionnel garanti (p. 2097);
Commission de la justice (pour l’article 9 et le
reirait de la première partie de l’amendement
chapitre IX), n° 5528.
de M. Pierre André (p. 2099); adoption de la
seconde partie de l’amendement (p. 2099);
I. — R apport colleclif supplémentaire de la
rejet au scrutin de la première partie de
Commission de la reconstruction le 10 mars
l’amendement de M. Nisse (p. 2099); liste des
1953 par M. Siefridt (Dispositions concernant votants (p. 2111); retrait de la seconde partie
Vépargne-construction), n° 5821 (Voy. Epargne,
de l’amendement (p. 2099); amendement pré
§§ 3, 7 et 9); avis du Conseil économique le
senlé par M. Crouzier lendant à unifier à
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trois mois le préavis de remboursement
(p. 2099) ; amendement présenté parM . Guiguen
tendant à remplacer le délai de six mois par un
délai d’un mois (p. 2100) ; amendements pré
sentés par M. H albout: 1° tendant à remplacer
le délai de six mois par un délai de trois mois;
2 ° à remplacer les termes « à vue » par ceux
« dans un délai de quinzaine » (p. 2100) ;
adoption de l’amendement de M. Crouzier
(p. 2101); retrait d es deux amendements de
M. Halbout et de l’amendement de M. Pierre
André (p. 2101); rejet de l’amendement de
M. Guiguen (p. 2101); adoption de l’article 2
(p. 2 1 0 1 ).— Art 3 (p. 2101); amendement
présenté par M. Coudray tendant à ce que les
femmes mariées puissent se faire ouvrir un
compte d’épargne-constrution (p. 2101) ;
adoption (p. 2101); adoption de l’article 3
(p. 2102). — Art. 4 : adoption (p. 2102);
amendement présenté par M. Guiguen tendant
à considérer le logement comme un service
public (p. 2102); adoption (p. 2102). — Art. 5
(p.2102) ; amendement présenté par M. Guiguen
tendant à remplacer les mots « Caisse des
dépôts et consignations » par ceux de « Office
national du logement » (p. 2102); retrait
(p. 2102); amendement présenté par M. Pierre
André relatif à l’usage des fonds déposés à la
Caisse d’épargne-construction (p. 2102) ; retrait
de la première partie de l’amendement de
M. Pierre André (p. 2103); adoption de la
seconde partie de l’amendement (p. 2103) ; amen
dement présenté par M. Nisse et déclaré sans
objet (p. 2103);
adoption de l’article 5
(p. 2103). —■ Art. 6 et 7 : adoption (p. 2103).
—■ Article additionnel présenté par M. Pierre
André tendant à perm ettre des opérations de
reconstruction à b u t désintéressé avec prêts
indexés (p. 2103); adoption (p. 2104). —
Art. 8 : adoption (p. 2104). — Art. 9 (p. 2104) ;
amendement présenté par M. Halbout tendant
à préciser que les articles du Code des caisses
d ’épargne sont
applicables aux comptes
d’épargne-construction (p. 2104); r e t r a i t
(p. 2104); nouvel amendement, présenté par
M. Halbout relatif au régime fiscal (p. 2104);
adoption (p. 2104); adoption de l’article 9
(p. 2 1 0 4 ).— Art. 10 (p. 2104); amendement
présenté par M. Nisse et déclaré sans objet
(p. 2104); adoption de l’article 10 (p. 2104). —
Article additionnel présenté par M. Jacques
Chevallier tendant à appliquer les dispositions
de la présente loi à l’Algérie (p. 2104); adop
tion (p. 2105); modification du titre : « Projet
de loi tendant à instituer Vépargne-construction »
(p. 2105); adootion au s-rutin de l'ensemble
du projet de loi (p. 2105); liste des votants
(p. 2112). = Orateurs : MM. Chassaing,
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Coudray, Courant, M inistre de la Reconstruction et de l'U rbanism e-, Crouzier, Gabelle,
Guiguen, Halbout, Lenormand, Mondon,
Nisse, C la u d iu s-P e tit, Rousselot, Siefridt,
Rapporteur; de Tinguy.
D ISCUSSION
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LECTURE

[28 mars 1953] (p. 2560). — Entendu :
M. Siefridt, R apporteur; le passage à la dis
cussion des articles est ordonné (p. 2561). —
Art. 1er, 2, 3, 3 bis : adoption (p. 2561). —
Art. 4 : Interdiction d'être titulaire sim ulta
nément de plusieurs comptes d'épargne-cons
truction (p. 2561); adoplion (p. 2562). —
Art. 5, 7, 7 bis, 9 bis, 10, 11 : adoption
(p. 2562) ; adoption au scrutin de l’ensemble
du projet de loi (p. 2563); liste des volants
(p. 2 5 7 9 ) .= Orateurs: MM. Courant, M inistre
de la Reconstruction ; Siefridt, Rapporteur.
IL —• R apport de la Commission de la
reconstruction le 12 mars 1953 par M. René
Schmitt (D ispositions concernant les mesures
en faveur de la reconstruction), n° 5S42. Avis
du Conseil économique le 18 mars, n° 5912.
Adoption en l re délibération le 17 mars 1953
(3e séance) sous le titre : « Projet de loi tendant
à faciliter certaines opérations de reconstruc
tion ». — P rojet de loi n° 778.
Transmis au Conseil de la République le
24 mars 1953 (renvoyé à la Commission de
la reconstruction et pour avis à la Commission
des finances), n° 179 (année 1953); rapport le
26 mars par M. Jozeau-Marigné, n° 216 (année
1953). Avis de la Commission des finances le
même jour par M. Rousph, n° 226 (année
1953). Avis n° 81 (année 1953) donné le
26 mars 1953.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l ’Assemblée Nationale le 27 mars
1953 (renvoyé à la Commission de la recons
truction). n° 6049; rapport le 27 mars par
M. René Schmitt, n° 6060. Adoption définitive
le 28 mars 1953. — Projet de loi n° 845.
Loi du 15 avril 1953, publiée au J. O. du
16 avril (Rectificatif au J .O . du 18 avril 1953).

C O N S T R U C T IO N
IMMOBILIÈRE
(RECONSTRUCTION). — Exposé des motifs
et texte du projet de loi relatif ;i diverses mesures
de nature à accélérer, dès 1953, la construction
de logements économiques et familiaux [6 fé
vrier 1953] (n° 5528). Avis transmis par M. le
Président du Conseil économique [18 mars

Construction.
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1953] (n08 5909, 5913). Renvoi à la Commissiofi de la reconstruction et des dommages de
guerre.
I. — R apport

par

M. R e n é S c h m it t

sur

LES DISPOSITIONS CONCERNANT LES MESURES
EN VUE DE LA RECONSTRUCTION [^ 2 mars 1952]

(nP 5842).
DISCUSSION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[17 mars 1953] (p. 1982). — Entendus dans la
discussion générale : MM. Coudray, Président
de la Commission ; Schmitt, Rapporteur ; le
passage à la discussion des arLicles est ordonné
(p. 1984).— Arl. 1er (p. 1934) ; amendement
présenté par M. Nisse tendant à réserver exclu
sivement les dispositions de l’article aux sinistrés
d'origine (p. 1938); sous-amendement présenté
par M. Lenormand tendant ù accorder le bénéfice
de l’article aux collectivités locales et aux
H .L .M . (p. 1939); sous-amendement présenté
par M. Claudius Petit tendant à remplacer les
ji)q(s « offipeç publjcs d’JrJL.M. », par « orga
nismes d ’H.L.M. » (p. 1989); adoption du sonsamendement de M. Claudius P etit (p. 1939) ;
l'article premier est r é s e r v é (p. 1993) ;
nouvel amendement présenté par M. Nisse
donnant satisfaction au sous-amendement de
M. Lenormand (p. 1992) ; adoption (p. 1992);
amendement présenté par M. Midol tendant
à accorder la priorité aux sinistrés possesseurs
d ’un seul immeuble dont l’indemnité ne
dépasse pas 150.000 francs (p. 1992); rejet
(p. 1992) ; a d o p t i o n de l’article premier
(p. 1992); amendement présenté par M. Midol
tendant à ce que l'amortissement des titres
remis aux sinistrés ne soient pas à la charge
dp la Çaisse autonome de la reconstruction
(p. 1993); rejet (p. 1993); amendement pré
senté par M. Midol tendant à faire effectuer
un virement de 10 milliards au budget de la
Reconstruction et de l’Urbanisme par le Minis
tère d e l à Défense nationale (p. 1990); déclaré
irrecevable (p. 1990). — Art. 2 : adoption
(p. 1990). — Art. 3 : B âtim ents de transit
(p. 1990) ; adoption (p. 1991). —■ Art. 4
(p. 1991) ; a m e n d e m e n t s présentés par
MM. Nisse et Gravoille tendant à porter de
10 milliards à 37 milliards le montant des nou
velles autorisations de programme (p. 1991);
disjonction (p. 1991); adoption de l’article 4
(p. 1991); amendement présenté par M. Pierre
André lendant à ce que le Ministre (Je la
Reconstruction prenne l’avis d ’une commission
compétente (p. 1991); retrait (p. 1991); amen
dement présenté p a rM . Midol lendant à ce que
l’intérêt des titres remis aux sinistrés ne soient
plus à la charge de la Caisse autonome de la
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reconstruction (p. 1992) ; retrait (p. 1992) ;
modificatipp du titre : « Projet de loi tendqfit à
faciliter certaines opérations de reconstruction »
et adoplion de l'ensemble du projet de loi
(|). 1993). = Orateurs : MM, Pierre André,
Coudray, Président ds la Commission ; Courant,
M inistre de la Reconstruction et de V Urba
nism e; Crouzier, Dronne, Halbout, Guiguen,
Le Coutaller, L e n o r m a n d , Miflol, Nisse,
Claudius Petit, Schaff, Schmitt, Rapporteur;
Thiriet, Triboulet.
DISCUSSION

EN

SECONDE

LECTURE

[28 mars 1953] (p. 2556). Entendu : M. René
Schmilt, Rapporteur ; le passage à la discussion
des articles est ordonné (p. 2556). —■ Art. 1er :
adoption (p. 2556). —• Art. 2 (p. 2556); amen
dement présenté par M. Pierre André lendant à
limiter à 30 0/0 l’acompte sur les travaux supé
rieurs à 300.000 francs (p. 2556); adoption
(p. 2557) ; adoption de l’ensemble du projet de
loi (p. 2557). = Orateurs : MM. Courant,
M inistre de la R econstruction; G a b e l l e ,
S 'hinitt. Rapporteur.
III.
— Rapport de la Commission de la
reconstruction le 13 mars 1953 par M. Q aukert
(Mesures tendant à faciliter l'action des orga
nismes d 'H . L. M .),
Avis du Conseil
Economique le 18 rrjars, jn° 5909. Adoption en
Jre délibération le 18 mars 1953 sous le titre :
« Projet de loi modifiant la législation sur l$s
habitations à loyer modéré ». — Projet de loi

n° 781.
Transmis au Conseil de la République le
24 mars 1953 (renvoyé à la Commission de la
reconstruction et pour avis à la Commission
des finances, à la Commission (le la justice^,
n° 1§0 (année 1953) ; rapport ]e même jour
par M. Denvers, n° 207 (année }953) ; avis de
la Commission des finances par M. Bousch,
n° 228 (année 1953) et avis de la Commis
sion de la justice le 26 mars par M. Molle,
n° 229 (année 1953). Avis n° 82 (année 1953)
donné le 26 mars 1953.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 27 mars
1953 (renvoyé à la Commission de la recons
truction), n° 6050; rapport le 27 mars par
M. Gaubert, n°
Adopion définitive le
28 mars 1953. — Projet fie loi n° 846.
Loi du 15 avril 1953, publiée au J. O. du
16 avril. — Rectificatif au J . Q. du 19 avril.
D ISCUSSION

EN

PREM IÈRE

[17 mars 1953] (p. 1993),

LECTURE

[18 m^-s 1953]
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(p. 2025)r Entendus ; ftJM. Gaubert, Rappor j sente par M. Jacques Chevallier tendant à appli Construction.
teur; Courant, M inistre de la, Reconstruction et quer la loi à l’Algérie (p. 2030) ; adoption
4e V Urbanisme ; le passage à la discussion des
(p. 2030); amendement présenté p a rM . Coudray
articles est ordonné (p. 1994) ; amendement
ayant le même objet (p. 2030); adoption du second
présenté par M. de Tinguy tendant à insérer
paragraphe de l’amendement de M. Coudray,
ayant J’article premier un nouyel article relatif l'amendement de M- Jacques Chevallier étant
ai|J£ assurances à prime annuelle (p. 1994) ; devenu l’article 8 (p. 2031) ; adoptjpn d§
adoption (p. 1995). — Art. 1er (p. 1995) ; l’ensemble de l’article 8 (p. 2031).
Modifica
amendement présenté ppr M. Halbout tendant
tion du ü tre : « Projet de loi modifiant la légis
ii dispenser de l'hypothèque d’inscription lation sur les H . L . M . » et adoption de l’en
{p. 1998) ; amendement présenté par M. de
semble du piojet de loi (p. 2031). — Orateurs :
Tinguy tendant p ce qu'un organisme d’II.L.M,
MM. Jacques Chevallier, Coudray, Courantf
ne puisse pas, s'il est encore débiteur d’une
M inistre de, la Reconstruction et de V Urba
collectivité locale, vendre son bien sans son
nisme ; Dégoutté, Dorey, Gaubert, Rapporteur;
Gilliot, Girard, Guthmuller, Halbout, Lenor
agrément (p. 1997); rejet de l’amendement de
mand, Mme de Lipkowski, Mlle Marzin,
M. de Tinguy (p. 1997); rejet de l’amendement
MM. Mopdon, Claudius-Petit, de Tinguy.
de]\J. Halbout (p. 1997); amendement présenté
par M. Lenormand relatif aux sociétés ano
DISCUSSIO N EN SEQ O ND E LECTURE
nymes (l’H , L , M . (p. 1993); adoption (p. 1998) ;
[28 mars 1953] (p. 2557). Entendu : M. Gaqadoption de l’article premier (p. 1998). —
bert, Rapporteur ; le passage à la discussion des
Art. 2 (p. 2Q26) ; amendement présenté par
articles est ordonné (p. 2557). — A rt. A
M. Lenormand te n d a it à suppripier ceL article
(p. 2557) ; amendement présenté par M. Halbout
relatif au çjrpjt de
(P- 2026) ; rejet
tendant à appliquer le plus tôt possible l’assu(p. 2026); adoption de l’articje 2 (p. 2026). —
rance-vie à primes annuelles (p. 2557) ; retrait
Art. 3 (P- 2026) ; amendement présenté par
(p. 2558) ; M. Lenormand reprend l’amendeM. Lenormand et retiré (p. 2026); amendement
ment
(p. 2558) ; adoption de l’amendement
présenté par M. Giljiot tendant à ce que les
(p. 2558) ; adoption de l’aFticle A (p. 2558).
offices d ’FJ. L.fyl. puissent effectuer des opéra
Art. 1er (p. 2558); amendements présentés par
tions d’apces§ion à la petite propriété (p. 2026);
MM. Midol et Secrétain tendant à simplifier les
sdoption (p. 2026) ; amendement présenLé par
formalités pour les H .L .M . (p. 2558); adoption
M- P ierre 4 n d ré et déclaré S^ns objet (p. 2026).
— Art. 4 (p. 2026) ; adoption (p: 2027). —■ du texte commun des amendements (p. 2559) ;
adoption de l’article premier (p. 2559).
Art. 5 (p. 2027) ; amendement présenté par
Art. 3 bis nouveau : adoption (p. 2559). —M. Lenormand tendant à préserver les intérêts
Art. 7 bis (ibid.) ; amendements présentés par
des collectivités locales (p. 2027) ; rejet
MM. Midol, Pierre André et Triboulet relatifs
(p. 2327) ; adoption de l’article 5 (p. 2027).
à
l’emploi des fonds des sociétés d’assurances
~— Art. 6 (p. 2027) ; amendement présenté
(p. 2559) ; adoption du texte commun des
par M. Guthmuller tendapt à prévoir le cas
amendements (p. 2559) ; adoption de l’ar
des p p p t r i h u t i o n s e^trSQr djnaires et des
ticle 7 bis (p. 2559). — Art. 8 (p. 2559); supr
enriprrjiits (p. 3027); adoption (p. 2027) ; amen
dement ptésenté par M* Lenormand tendant à primé (p. 2560). — Art. 8 bis, 8 ter et 8 qua
substituer aux mots « organismes d’H . L . M . » ter /a doption (p. 2560); adoption de l’ensemble
du projet de loi (p. 2560). = Orateurs :
les mots « offices publics et sociétés coopéra
MM. Courant, M inistre de la Reconstruction;
tives d ’H .L .M . » (p. 2027) ; rejet au scrutin
Gabelle,
Gaubert, Rapporteur ; Halbout, Midol,
(p. 2028) ; liste des votants (p. 2050) ; adoption
Secrétain.
de l’article 6 (p. 2028). — Art. 7 (p. 2028) ;
amendement présenté par M. Lenormand ayant
}e même objet que son amendement à l'article 6
IV.
— R apport de la Commission de la
(p. 2029); adoption de l’article 7 (p. 2029). ■—■ reconstruction le 13 mars 1953 par M. Siefridt
Article additionnel présenté par M. Dorey
(art. 1<*, 8, 10, 33, 34, 35, 43 et 44),
5862 ;
tep d sq t à autoriser les compagnies d ’assurances
Avis du Conseil Economique le 18 mars,
à prêter 10 0/0 de leurs réserves aux organismes
n° 5909. Adoption en 1?® délibération le
d ’H.L.M. (p- 2Q29); adoption (p. 2029); amen
21 mars 1953 sous le titre : « Projet de loi
dement présenté par M. Lenormand tendant à
tendant à faciliter la construction de logements
ce qu'aucune éviction de locataires ne puisse
économiques
». — Projet de loi n° 792.
avoir lieu sans relogement préalable (p. 2029);
Transmis au Conseil de la République le
rejet au scrutin (p. 2030) ; liste des votants
24 mars 1953 (renvoyé à la Commission de la
(p. 2052). — Art. 8 (p. 2030) ; 'amendement pré-
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reconstruction et pour avis à la Commission
des finances), n° 195 (année 1953) ; rapport
le2 6 m ars parM . Malecot, n° 217 (année 1953);
Avis de la Commission de la justice le même
jo u r par M. Molle, n° 232 (année 1953). Avis
n° 83 (année 1953) donné le 26 mars 1953.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 27 mars
1953 (renvoyé à la Commission de la recons
truction), n° 6051 ; rapport le 27 mars par
M. Siefridt, n° 6094. Adoption définitive le
28 mars 1953. — Projet de loi n° 848.
Loi du 15 avril 1953, publiée au J . O. du
16 avril.
DISCUSSION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[20 mars 1953] (p. 2117), [21 mars 1953]
(p. 2156). Entendus : MM. Georges Coudray,
Président de la Commission de la reconstruction
et des dommages de guerre ; Bouxom, Rappor
teur pour a v is; le passage à la discussion des
articles est ordonné (p. 2118) ; contre-projet
présenté par M. René Schmitt (p. 2118) ;
entendus sur le contre-projet : MM. René
SchmiLt, Pierre Courant, M inistre de la Recons
truction ; Louis Siefridt, Rapporteur ; Nisse,
Lionel de Tinguy ; au scrutin le contre-projet
n'est pas pris en considération (p. 2127) ; liste
des votants (p. 2151) ; contre-projet présenté
p a rM . Guiguen (p. 2127); disjonction (p .2129);
amendement présenté p arM . de Tinguy tendant
à insérer un nouvel article relatif au plan de
modernisation et d ’équipement du bâtiment
(p. 2129) ; adoption (p. 2129). — Art. 1er :
retiré p a r le Gouvernement (p. 2156) ; amende
ment présenté par M. Triboulet lendant à
reprendre l'article relatif au financement des
logements économiques (p. 2156) ; sous-amendement présenLé par M. Gravoille relatif aux
normes des plans types des logements écono
miques (p. 2167) ; rejet du sous-amendement
de M. Gravoille (ibid.) ; nouvel amendement
présenté par M. Triboulet et déclaré sans objet
(p. 2167) ; sous-amendement au premier amendementde M. Triboulet présenlé par M. Dégoutté
relatif aux plans types (p. 2167) ; re je t d u sousam en d e m en t d e M. D ég o u tte (p. 2168) ; sousam en d e m en t présenté par M. Gabelle tendant
à ac co rd e r le concours des H . L , M. et du
cré d it immobilier aux logements économiques
(p. 2168) ; sous-amendements présentés par
M. Sibué : le premier pour réserver exclusive
ment le financement des logements économiques
aux H . L .M . et au crédit immobilier (p. 2168) ;
le second, pour réserver, de préférence, les
concours financiers aux H . L . M . et au crédit
immobilier (p. 2168) ; rejet au scrutin du pre-
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mier amendement de M. Sibué (p. 2170) ; liste
des votants (p. 2198) ; sous-amendement pré
senté par Mme Galicier tendant à ce que les
caisses d'allocations familiales ne fournissent
en aucun cas les avantages spéciaux prévus par
l’article (p. 2171) ; adoption du premier alinéa
du sous-amendement de M. Gabelle (p. 2172) ;
rejet du second alinéa du sous-amendement de
M. Gabelle (p. 2172) ; rejet au scrutin du sousamendement de Mme Galicier (p. 2173) ; liste
des votants (p. 2199) ; adoption de l’amende
ment de M. Triboulet (p. 2173). — Article
additionnel présenlé par M. Durbet tendant ;i
autoriser les ressortissants des régimes spéciaux
d’allocations familiales à em prunter auprès de
leur caisse (p. 2173) ; l’amendement de M. Durbet
est repris par M. Schmitt et définitivement
retiré (p. 2174) ; amendement présenté par
M. René Schmilt tendant à accorder des avances
remboursables aux fonctionnaires de l’Etat
(p. 2174) ; retrait (p. 2174) ; amendement pré
senté par M. Guiguen tendant à remonter les
baraques aux frais du Ministère de la Recons
truction (p. 2174) ; rejet au scrutin (p. 2175) ;
liste des votants (p. 2201). — Art. 7 : Garantie
de l'E tat (p. 2175) ; amendement présenté par
M. René Schmitt tendant à supprimer cet
article (p. 2175) ; amendement présenté par
M. Claudius-Petit tendant à ne pas exiger que
les immeubles correspondent aux normes pré
vues à l'article premier (p. 2177) ; rejet au
scrutin de l’amendement de M. Schmilt
(p. 2178) ; liste des votants (p. 2202) ; amende
ment présenté par M. Lenormand tendant à
refuser la garantie de l’Etat aux sociétés d ’éco
nomie mixte (p. 2178) ; rejet au scrutin de
l’amendement de M. Lenormand (p. 2178) ;
liste des votants (p. 2204) ; amendement pré
senté par M. Sibué tendant à préciser que les
opérations financées sont celles des organismes
d ’habitalion à loyer modéré et de crédit immo
bilier (p. 2178) ; adoption (p. 2178) ; adoption
de l’amendement de M. Claudius-Petit (p .2179) ;
adoplion de l’article 2 (p. 2179) ; le Gouverne
ment demande la prise en considération des
articles 3 4 et 35 : Investissements des employeurs
(p. 2179) ; amendement présenté parM . ClaudiusPetit relatif aux investissements des employeurs
(p. 2180) ; au scrutin les articles 34 et 35 du
projet initial du Gouvernement sont pris en
considération (p. 2183) ; liste des votants
(p. 2205) ; disjonction des articles 34 et 35 du
projet gouvernemental et des amendements de
MM Gravoille et Claudius-Petit (p. 2183) :
amendement présenlé par M. Arbellier tendant
à permettre aux groupements mutualistes de
participer à la politique de construction
1 (p. 2184) ; disjonction (p. 2184) ; amendement
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présenté par M. Brault tendant à supprimer les
taxes frappant les matériaux ds construction
(p. 2184) ; disjonction (p. 2185). — Art. 3 :
adoption (p. 2185). — Art 4 (p. 2185) ; amen
dement présenté par M. Pierre André et non
soutenu (p. 2185) ; adoption de l’arlicle 4
(p. 2186) ; amendement présenté par M. Golvan
relatif aux maisons de retraite pour vieillards
(p. 2186) ; retrait (p. 2186) ; amendement pré
senté par M. Halbout relatif aux primes de
déménagement (p. 2186) ; sous-amendement
présenté par M. Guiguen relatif aux frais de
déménagement des occupants des baraques
(p. 2186) ; disjonction du sous-amendement de
M. Guiguen (p. 2187) ; adoption de l’amendedement de M. Halbout (p. 2187). — Art. 5
(p. 2187) ; amendement présenté par M. Pierre
André tendant à préciser que les organismes
de sécurité sociale visés par la loi sont ceux
soumis au contrôle de la Cour des comptes
(p. 2188) ; adoption (p. 2188) ; amendement
présenté par M. Dégoutté relatif au regroupe
m ent des services publics (p. 2188) ; rejet
(p.2188) ; amendement présenté par M ClaudiusPetit tendant à verser le produit des amendes
au Fonds national d’amélioration de l’habitat
(p. 2188) ; adoption (p. 2188) ; adoption de
l’article 5 (p. 2188) ; amendement présenté par
M. Pierre André relatif à la désaffectation des
terrains nus ou bâtis appartenant à l'E tat
(p. 2188) ; sous-amendement présenté par
M. Secrétain tendant à prévoir la réalisation
des installations nécessaires à la vie économique
et sociale des habitants de constructions écono
miques (p. 2188) ; adoplion de l'amendement
de M. Pierre André modifié par le sous-amendement de M. Secrétain (p. 2189) ; amendement
présenté par M. Halbout relatif aux travaux de
démolition, de consolidation ou de salubrité
(p. 2189) ; disjonction (p. 2190) ; amendement
présenté par M Alphonse Denis relatif au
relogemenl des occupants des immeubles démo
lis (p. 2190); rejet (p. 2191).— Art. 6 (p. 2191);
amendement présenté par M. Crouzier tendant
à faire signer les décrets par lo Garde des
Sceaux (p. 2191) ; adoption (p. 2191) ; amende
ment présenté par M. Durbet tendant à Bubstituer au mol « pourront » le mot « devront >>
( p . 2191) ; adoption de l’amendement de
M. Durbet (p. 2191) ; adoption de l’article 6
(p. 2191). — Art. 7 (p. 2191) ; amendement
présenté par M. Halbout tendant à faciliter les
acquisitions de terrain (p. 2191) ; adoption
(p. 2192) ; adoption de l’arlicle 7 (p. 2192). —
Article additionnel présenté par M. Jacques
Chevallier tendant à appliquer les articles pre
mier, 2, 5 bis et 7 à l ’Algérie (p. 2192) ; adop
tion (p. 2192) ; modification du titre : « Projet
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de loi tendant à faciliter la construction de
logements économiques » (p. 2192) ; adoption au
scrutin de l’ensemble du projet de loi (p. 2192) ;
liste des votants (p. 2207). = Orateurs :
MM. Pierre André, Arbeltier, Bouxom, R a p 
porteur pour avis ; Brault, Cherrier, Jacques
Chevallier, Claudius-Petit, Coudray, Président
de la Commission de la reconstruction, et des
dommages de guerre; Courant, M inistre de la
Reconstruction et de l’Urbanisme; Crouzier,
Alphonse Denis, Dégoutté, Durbet, Mme Gali
cier, MM. Gautier, Golvan, Gravoille, Grous
seaud, Guérard, Guiguen, Halbout, Mme Fran
cine Lefebvre, M. Lenormand, Mlle Marzin,
MM. Nisse, Rousselot, René Schmitt, Secrétain,
Sibué, Siefridt, Rapporteur ; de Tinguy,
Triboulet.
DISCUSSION

EN

SECONDE

LECTURE

[28 mars 1953] (p. 2553). Entendu : M. Siefridt,
Rapporteur ; le passage à la discussion des
articles est ordonné (p. 2563). — Art. 1er
(p . 2563) ; observations concernant les
« castors » (p. 2563) ; adoption de l’article
premier (p. 2564) ; rectification apportée à
l’arlicle premier (p. 2565). — Ait. 2 bis
(p. 2564) ; amendement présenté par M. Pierre
André tendant à ne pas accorder aux sociétés
mutualistes 'es mêmes avantages qu'aux
H.L.M . (p. 2564) ; rejet (p. 2565) ; adoplion
de l’article 2 bis (p. 2565). — Art. 5 bis :
adoption (p. 2565). —■ Art. 6 et 7 : adoption
(p. 2565). ■—- Art. 8 : adoption (p. 2566) ;
adoption de l’ensemble du projet de loi (p. 2566).
= Orateurs : MM. Arbeltier, Ropporteur pour
avis; Courant, M inistre de la Reconstruction ;
Gabelle, Lenormand, Triboulet.
V.
— R apport collectif de la Commission de
la reconstruction le 13mars 1953 parM. Coudray
(Dispositions concernant les mesures tendant à
mettre les terrains nécessaires à la disposition
immédiate des constructeurs), n° 5863 (Voy.
H . L. M ., § 7 et § 12 ci-dessus) ; avis du Conseil
économique le 18 mars, n° 5910 ; rapport
collectif supplémentaire 1; 26 mars par
M. Coudray, n° 6022; avis collectif de la
Commission de la justice le 26 mars par
M. Maurice Grimaud, n° 6042. Adoption en
l re délibération le 27 mars 1953 (3e séance)
sous le titre : « Projet de loi tendant à accorder
des facilités supplémentaires en vue de l'acqui
sition de terrains nécessaires à la construction
d'habitations et à Vaménagement de zones affec
tées à l'habitation ou à l'industrie. » —■ Projet
de loi n° 827.

Construction.
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Transmis su Gpnseil de la Répub|iqfae lg I la reconstruction et pour avis à la Commission
28 mars 1953 (repvoyé à la Commission de !a des finances), n° 6104 ; rapport collectif le
reconstruction et ppur avis à la Commission de
23 juillet par M< Jean Guitton, n° 6659 (Voy.
la justice), n? 256 (année 1953); rapport le ci-dessous, § 34).
21 juillet par M. Jozeau-Marigné, nP 375
§ 34. — Proposition de résolution de M. René
(année 1953); avis de la Commission de la
Schmitt
et plusieurs de ses collègues tendant à
juslice le 22 juillet par M. Delalande, n° 393
inviter
le
Gouvernement à prendre de nouvelles
^anpée 1953), Avis n° 148 (année 1953) donné
mesures
d
’aide financière en faveur des cons
le 22 juiljet 1953.
tructeurs dits « Castors », présentée à l’Assem
Avis mqdifiçatif du Conseil de la République
blée Nationale le 12 mai 1953 (renvoyée à la
transm*s & l’Assemblée Nationale le 22 juillet
Commission de la reconstruction), n° 6150;
19&3 (renvoyé à la Commission de la recppsrapport
collectif le 23 juillet par M. Jean
tnuclion) nP 6596; rapport le 23 juillet par
Guitton,
n° 6659 (Voy. ci-dessus, § 33).
M. Goudray, nP 6338. Adoption définitive le
24 juillet 1953 (2e séance). — Projet de loi
§ 35. — Proposition de résolution de
n° 955.
M. Wolfï tendant à inviter le Gouvernement à
Loi du 6 août 1953, publiée au J . 0 . du
reculer la date de commencement des travaux
7 août, — Rectificatif au J .O . du 29 octobre
de construction pour l’attribution des primes
1953.
instituées par le décret nP 52-59 du 15 janvier
1952 à la date limite du le r mars 1951, pré
VI.
— Rapport de la Commission cje la justice
sentée à l’Assemblée Nationale le 19 mai 1953
le 17 mars 1953 par M. Grousseaud {Art. 9 et
(renvoyée à la Com mission de la reconstruction),
chap. 1 X • — D ispositions relatives aux prix
n° 6202.
des loyers et au% prim es de déménagement),
nP 5883 ; avis du Conseil économique lp 18 mars,
§ 36. — Proposition de résolution de
n - 5913; avis de la Commission de la recons
M. Gaillemin tendant à inviter le Gouvernement
truction le 20 mars par M. Halbout, n° 5956.
à étendre le bénéfice de l'article 3 de l’arrêlé du
AJOURNEMENT

DE

LA

DISCUSSION

[21 mars 1953] ( p .2192). Entendus : MM. F e r
nand R oujpm , Courant, M inistre de la tfeconstructiort; ClaiicM115 Petit, Grousseaud, R appor
teur; Alphonse Denis, G autier; le projet est
ajourné (p. 2194).
§ 31. — Proposition de loi de M. Crouzier
tendant à créer une caisse autonome de la
construction et de la reconstruction, présenlée
à l’Assemblée Natipnalp le 12 mars 1953 (ren
voyée à la Commission de la reconstruction),

n° 5825§ 32. — Proposition de loi de M. Bernard
J^afay lendant à favoriser l’investissement des
capitaux, privés dans la construction, présentée
à l'Assemblée Nationale le 27 mars 1953 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 6063£ 33. — Proposition de résolution de
MM- Penoy et Elain tendant à inviter le
Gouvernement à encourager l’efïprt d’accession
à la propriété des grpnpes d ’auto-construptjon
« Castors », présentée à l’Assemblée Nationale
le 12 mai 1953 (renvoyée à la Commission de

17 mars 1953 portant caractéristiques auxquelles
cjojvent répondre les logements économiques et
familiaux et majorant de 10 0/0 les prix de
revient des immeubles collectifs de Seine et
Seine-et-Oise aux régions présentant des motifs
de majoration, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 30 juin 1953 (renvoyée à la Commission
de la reconstruction), n° 6373.
§ 37. — Proposition de loi de M. Cristofol
et plusieurs de ses collègues tendant à doter de
crédits suffisants l’article 5 de la loi n° 53-75 du
6 février 1953 relatif aux avances aux fonction
naires de l’Etat pour l’accession au logement
familial, présentée à l’Assemblée Nationale le
7 juillet 1953 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 6470.

§ 38. — Proposition de loi de M. Olivier
Caliot tendant à favoriser le financement de la
construction par des capitaux privés, présenlée
à l’Assemblée Nationale le 24 juillet 1953 (ren
voyée à la Commission de la reconstruction),
n° 6670 (1).
(1) Ço docum ent n'a p i s été publié.
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§ 39. — Proposition de loi de M. Gaubert et
plusieurs de ses collègues tendant à fixer les
modalités de versement de la cotisation de 1 0/0
due par les employeurs au titre de l’aide au
logement en application du décret n° 53-701 du
9 août 1953, présentée à l'Assemblée Nationale
le 29 octobre 1953 (renvoyée à la Commission
de 1^ reconstruction et pour avis à la Commis
sion de l’agriculture, à I3 Commission des
finances, à ja Commission des affaires écono
miques, à la Commission de la p rotection
industrielle ), n° 7012 ; rapport collectif le
24 novembre 1954 par M. Gaubert, n1* 9§66
(Voy. ci-dessous, §§ 48 et 52) ; avis collectif 4e
la Commission des finances par M. Pjerre
Courant, n° 9735 et avis collectif de la Com
mission de l’agriculture le 16 décembre par
M. Rousselot, n° 9740.
§ 40. — Proposition de loi de M. Besset et
plusieurs de ses collègues tendant à abroger le
décret n° 53-847 du 18 septembre 1953 relatif
à la participation de la S. N. C. F. à la cons
truction de logements, présenlée à l’Assemblée
Nationale le 11 décembre 1953 (renvoyée à la
Commission de la reconstruction et pour avis à
la Commission des moyens de communication),

n° 7451.
§ 41. — Proposition de loi de M. Penoy
ten d an t à reconnaître d ’utilité publique l’Union
nationale des « castors h, présentée à l’Assem
blée Nationale le 9 février 1954 (renvoyée à la
Commission de la reconstruction), n° 7651;
rapport le 20 mai par M. Jean Guitton, n*? 8486
(La Commission conclut à une proposition de
résolution). Adoption sans débat le 8 juin 1954
( l re séance), —-Résolution n° 1406.
§ 4?- — Proposition dp loi de M . FrédéricD upppt p o rtan t autorisation de construction
d ’immeubles par Jgs offices ou sociétés d ’habi
tation à loyer modéré (H. L. M.) au profit des
personnels de la gendarmerie nationale, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 9 février 1954
(renvoyée à la Commission de {% recons
truction), n° 7668.
§ 43. — Proposition de loi de M. Buron et
plusieurs de ses collègues tendant à faciliter la
construction 4 e « logements d’urgence » et à en
définir les conditions, présentée à l’Assemblée
Nationale le 9 février 1954 (renvoyée à la Com
mission de la reconstruction), n° 7704.

CON

§ 44. — Proposition de loi de M. Gaston Construction.
Palewski et plusieurs de ses collègues tendant
à compléter l’article 2 de la loi n° 53-683 fin
6 août 1953 accordant des facilités supplémen
taires en vue de l’acquisition de terrains néces
saires à la construction d ’habitatiops et à l'amé
nagement de zones affectées à l’habitation pu à
l ’industrie, présentée à l’Assemblée Nationale
le 9 février 1954 (renvoyée à la Commission des
finances), p° 7708.
§ 45* — Proposition ,<}e loi de M. Pacjuet e[
plusieurs 4 ? ses collègues tendant à créer un
Fonds d’épargne et de solidarité en faveur des
ouvriers, artisans et travailleurs pn vup d ’un
rplogemer)t d’urgence, présentée à l’Assemblée
rfationalp le 11 février 1954 (renvoyée à la
Commission de 1^ reconstruction), jp° 7719,

§ 46. — Proposition de loi formulée par
M. Henri Barré et plusieurs de ses collègues
tendant à l’abrogation du décret du 8 Fïiars
1855 et à la création d’qn « Fonds départe
mental de construction » dans le département
de la Seine, présentée au Coqseil 4 e la R épur
blique le 11 février 195^, transmise à l’Assem
blée Nationale le 12 février 1954 (renvoyée à la
Commission de la reconstruction),
7755.
§ 47. — Proposition 4e loi de M. Quinson
et plusieurs de ses collègues tendapt à 1^ créa
tion d ’un « Fonds départemental de construc
tion dans le département de la Sejqe n, p r4r
sentée à l’Assemblée Nationale je 18 février
1954 (renvoyée à la Commission de la reconsr
truction), n” 7811.
§ 48. ■— Proposition de loi de M. Robert
Ballanger et plusieurs de ses collègues tendant
à abroger l’article 2 du décret n° 53-701 dij
9 août 1953 et à fixer les conditions dans les
quelles s’effectuera la participation des em
ployeurs à l’effort de construction, présentée à
l’Assemblée Nationale lg 23 février 1954 (ren
voyée à la Commission de la reconstruction),
|i0 7853 ; rappqrt collectif le 24 novembre par
M. Gaubert, n° 9566 (Voy. ci-dessus, § 39).

§ 49. — Proposition de résolution de
M. Lamar(|ue-Cando et plusieurs de ses colslègues tendant à inviter le Gouvernement g
fixer 9U 1er juillet 1954 la mise en application
des récentes dispositions relatives à la çpns-
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Construction.

truction de maisons économiques et familiales,
présentée à l’Assemblée Nationale le 19 mars
1954 (renvoyée à la Commission de la recons
truction), n° 8098.

que la crise du logement soit surmontée, pré
sentée à l'Assemblée Nationale le 2 juin 1954
(renvoyée à la Commission de la reconstruc
tion), n° 8578.

§ 50. — Proposition de loi de M. Bouxom
tendant à abroger le décret du 8 mars 1855 et à
affecter le prélèvement de 1 0/0 sur le montant
des travaux publics adjugés dans la ville de
Paris et dans sa banlieue à un Fonds départe
mental de construction, présentée à l’Assemblée
Nationale le 25 mars 1954 (renvoyée à la Com
mission de la reconstruction), n° 8151.

§ 5 6. — R apport d’information fait au nom
de la Commission de la reconstruction sur une
mission d ’études des problèmes de la construc
tion en Italie du Nord, présenté à l’Assemblée
Nationale le 9 juillet 1954 par M. Couinaud,
n° 8882.

§ 5 1 . — Proposition de loi de M. Mailhe
tendant à modifier le régime administratif de la
construction, présentée à l’Assemblée Nationale
le 25 mars 1954 (renvoyée à la Commission de
la reconstruction), n° 8157.
§ 5 2 .— Proposition de loi de MM. Duquesne,
Catrice et Delmotte tendant à compléter le
décret n° 53-701 du 9 août 1953, instituant une
cotisation de 1 0/0 sur les salaires, au profit de
la construction de logements, présentée à l’As
semblée Nationale le 30 mars 1954 (renvoyée à
la Commission de la reconstruction), n °8 1 8 8 ;
rapport collectif le 24 novembre par M. Gaubert,
n° 9566 (Voy. ci-dessus, § 39).
§ 53. — Proposition de loi de M. Jean-Paul
David tendant à modifier la loi n° 53-683 du
6 août 1953 dite « loi foncière », présentée à
l’Assemblée Nationale le 4 mai 1954 (renvoyée
à la Commission de la reconstruction), n° 8377.
§ 54. — Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant au finance
ment des opérations des organismes d ’habita
tions à loyer modéré et à la création d’une
Caisse nationale de l’habitation urbaine et
rurale, présentée à l’Assemblée Nationale le
14 mai 1954 (renvoyée à la Commission de la
reconstruction), n° 8464.
§ 5 5 . — Proposition de loi de M. Villard et
plusieurs de ses collègues tendant à ériger le
logement en France (villes et campagnes) en
véritable service public et à perm ettre à la
Banque de France de financer un plan annuel
de construction de 250 milliards de francs, par
l’octroi de crédit à très long terme (30 à 75 ans,
à faible intérêt — 1 0/0 maximum) jusqu’il ce

§ 57. — Proposition de résolution de
MM. Jean-Paul Palewski et Edouard Bonnefous
tendant à inviter le Gouvernement à édicter,
dans le cadre du projet d’aménagement de la
région parisienne, une simplification de la
réglementation et des procédures administra
tives relatives à l’implantation des immeubles
d’habitation tout en assurant une protection
efficace des sites, paysages et ensembles natu
rels, présentée à l’Assemblée Nationale le
20 juillet 1954 (renvoyée à la Commission de
la reconstruction), n° 8889.
§ 58. — Proposition de résolution déposée
en conclusion du débat sur la question orale de
M. Léo Hamon sur la construction de logements
de première nécessité, présentée au Conseil de
la République le 22 juillet 1954 par M. Léo
Hamon. Adoption le 22 juillet 1954. — Réso
lution n° 175 (année 1954).
§ 59. — Proposition de résolution de
M. Rousselot tendant à inviter le Gouvernement
à accorder un délai de trois mois aux employeurs
astreints à payer la cotisation de 1 0/0 sur les
salaires pour la participation à l’etfort de cons
truction, présentée à l’Assemblée Nationale le
22 décembre 1954 (renvoyée à la Commission
de la reconstruction), n° 9788.
§ 60. — Proposition de loi de M. Couinaud
tendant à promouvoir, sous la direction d ’une
Caisse autonome de la construction, dotée de
moyens appropriés aux besoins existants dans
le domaine du logement, un vaste programme
de réalisation, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 13 janvier 1955 (renvoyée à la Commis
sion de la reconstruction), n° 9912.
§ 61. — Proposition de loi de M. Secrétain
tendant à compléter l’article 19 de la loi
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n° 54-817 du 14 août 1954 relative à la construc
tion, présenlée à l’Assemblée Nationale le
24 mai 1955 (renvoyée à la Commission de la
reconstruction), n° 10827.

§ 62. — Proposition de résolution de
M. B arrot et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à étendre les dispo
sitions de l’article 4 du décret n" 54-958 du
14 septembre 1954 relatif à la reconstruction
immobilière en laveur des industriels désireux
de construire des usines dans le cadre de l’amé
nagement du territoire, présentée à l’Assemblée
Nationale le 27 mai 1955 (renvoyée à la Com
mission de la reconstruction), n° 10895.
§ 63. — Proposilion de loi de M. Gazier et
plusieurs de ses collègues relative à la partici
pation des employeurs à l’effort de construction,
présenlée à l’Assemblée Nationale le 28 juin 1955
(renvoyée à la Commission de la reconstruction),
n° 11039.
§ 64. — Proposition de loi de M. Billoux et
plusieurs de ses collègues tendant à la construc
tion en trois ans de 1.000.000 de logements à
loyer accessible à la classe ouvrière, présentée
à l’Assemblée Nationale le 30 juin 1955 (ren
voyée à la Commission de la reconstruction),

CON

§ 68.— Proposition de loi de M. Raingeard
tendant à modifier l’article 11 du décret
n° 55-566 du 20 mai 1955 portant allégements
fiscaux en faveur de la construction, présentée
à l’Assemblée Nationale le 12 novembre 1955
(renvoyée à la Commission des finances),
n» 11866.

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS.—
Voy. B u d g e t 1953 (n° 4785) (Investisse
ments) [17 décembre 1952] (p. 6528) et [18 dé
cembre 1952] (p. 6565, 6571, 6589, 6590 et
suiv.); D é c l a r a t i o n d e M . R e n é M a y e r ,
Président du Conseil désigné [24 juillet 1951]
(p. 6029) ; I n t e r p e l l a t i o n s , n° 13 [16 no
vembre 1951] (p. 8186).

— (Déduction des am ortissem ents en
faveur des entreprises qui construisent des
logem ents pour le personnel). — Voy. I m p ô t s
(Dispositions générales) (n° 5798) [9 juillet
1953] (p. 3430).

— (Exonération des ventes p arles sociétés
coopératives de). — Voy. B u d g e t 1954 (L o i
de finances)
(p. 6745).

(n° 6748)

[13 décembre 1953]

n° 11089.
§ 65. — Proposition de loi de M. Forcinal et
plusieurs de ses collègues tendant à créer de
nouveaux moyens pour lutter contre la crise du
logement, présentée à l’Assemblée Nationale le
5 juillet 1955 (renvoyée à la Commission de la
reconstruction), n° 11103.

§ 66 . —• Proposition de loi de MM. François
Bénard et Massot tendant à modifier le décret
n° 55-562 du 20 mai 1955, facilitant l’acquisi
tion rapide au juste prix des terrains nécessaires
à la construction de logements, présentée à
l’Assemblée Nationale le 26 octobre 1955 (ren
voyée à la Commission de la reconstruction),
n° 11739.
§ 67. —• Proposition de loi de M. René
Schmitt et plusieurs de ses collègues tendant à
établir un programme quinquennal de construc
tion de logements à raison de 300.000 logements
par an, présentée à l’Assemblée Nationale le
1er novembre 1955 (renvoyée à la Commission
de la reconstruction), n° 11789.

CONSTRUCTIONS NAVALES. — Voy.
1953 (M arine marchande) (n° 4 271)

B udget

[14 novembre 1952] (p. 5105, 5108) ; (Investisse
ments) (n° 4785) [16 décembre 1952] (p. 6462).

— (Equipement des services civils). —
Voy. B u d g e t 1952 (n° 1959) [27 décembre
1951] (p. 9921).

— (M alfaçons du n a v ir e garde «pêche
«Adm inistrateur«G uet»). — Voy. E n q u ê t e s
pa rlem en ta ires

[3 novembre 1953] (p. 4734,

4735).

— (Mesures envisagées pour la protec
tion de la p ê c h e m aritim e) (industries
annexes e t ) . — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,
n° 1260.

CONSTRUCTIONS S C O L A IR E S . —
Voy.

D é b a t s s u r l ’i n v e s t i t u r e d e M . R e n é

P leven

[8 août 1951]

(p.

6253) ;

Créd its
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(n° 755)

; B udget de

’ E t a t (n° 760) ; B u d g e t 1952 (Équipement
des services civils) (n° 4959) [26 décembre 1951]
(p. 9880) ; [27 décembre 1951] (p. 9937 et
suiv.) ; B u d g e t 1954 (n° 6754) (Education
nationale) [31 mars 1954] (p. 1536, 1537) ;
[ 1er avril 1954] ( p . 1626 et suiv.) ; Q U E S T I O N S
o r a l e s , n° 184.
l

—

(Plan quinquetinàl).

—

Yoy.

B udget

1953 (n° 4785) (Investissements) [5 février 1953]
(p. 961).

CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
— (Texte relatif au). — Voy.
des

Co nférence

P r é s i d e n t s [19 mai 1953] (p. 2779).

CONTINGENTS.
— d’alcool de pommes, poires, etc. (Report
des). — Voy. Alcool, § 3.
—• de décorations sans traitement aux admi
nistrations publiques. — Voy. Décorations,

§ 69.

— de 1944 et 1945 (Prélèvement de sang). —
Voy. Armée, § 73.
—■ première fraction de 1951. —■ Voy. Arm ée,
§§ 19, 20, 21, 55.
—■ deuxième fraction de 1951. — Voy. Armée,
— (dans les d é p a r t e m e n t s d ’outre» § 7.
—• première fraction de 1952.— Voy. Armée,
m er). — Voy. Départements ( f outre-mer.
§§ 46, 47.
—■ deuxième fraction de 1952. — Voy. Armée,
— (Prototypes). — Voy. B u d g e t 1954
§§ 61, 72.
(n° 6754) (Education nationale) [ l êï avril 1954]
—■ première fraction de 1953. — Voy. Armée,
(p. 1638).
§ 93.
•—’ deuxième fraction de 1953. — Voy- Armée4
— ( T r a v a u x d e décorations). — Voy.
§
106.
Ô u d g e t 1954 (n° 6754) (Education nationale)
■—- première fraction de 1954. — Voy. Armée,
[ 1er avrii 1954] (p. 1686).
§§ 117, 130, 173.
— deuxième fraction de 1954. — Voy. Arm éef
§§ 130, 138.
CONSTRUCTIONS UNIVERSITAIRES
— première fraction de 1955. — Voy. Armée,
(Suspension par décret)* — Voy. I n t e r p e l 
§ 148.
l a t i o n s , n ° 688.
—- deuxième fraction de 1955. — Voy. Arm éei
I I 177, 18«, 190.
—- première fraction de 1956. — Voy. Armée,
CONTACTS.
§§ 189, 190.
— envoi en Afrique du Nord des soldats
—
avec l’U . R . S . S . — Voy. JPolitique étran du. — Voy. Armée, | § 168, 181, 186.
gère, § 1er.
— incorporation après les fêtes de Noël du
contingent appelé le 19 décembre. — Voy.
Armée, | 190.
— libérable en octobre 1954. —-Voy. Artnée,
CONTENTIEUX.
81 2 4 .
— administratif. — Voy. Organisation adm i
— libérable én! avril 1955. —■ Voy. Armée,
nistrative, SS 3, <5, 35, 39.
§§ 139, 145, 152.
— fiscal. — Voy. Im pôts (Dispositions géné
— libérable en octobre 1955. — Voy. Armée,
rales), Ç? 81, «5, «6, 90.
M 167,171.
—. de la sécurité sociale et de la mutualité
agricoles. — Voy. Accidents du travail, § 46 ;
CONTRACTUELS.
Sécurité sociale, §§ 96, 150.
— téehniqü'e de l’invalidité. — Voy. Sécurité
“ et auxiliaires métropolitains employés par
Sociale, § 62.
une administration de T. Ô.M. —Voy. T . O. M .,
Voy. aussi : Droit (Exercice du), f 1er.
S 236.
— (Prototype). — Yoy. B u d g e t 1954
(il* 7499) (Education nationale, Crédits pré
visionnels) [29 décembre 1953] (p. 6993).
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CONTRAINTE.
—• par corps. — Voy. Code civil, § 15 ;
T . O. M ., § 25.

CON

CONTRAT DE TRAVAIL (Maintien du
contrat de travail en cas d ’engagem ènt
pour la durée de la guerre). — Voy. A r m é e
(n° 1 1 5 0 3 ).

— (Pour le recouvrement des im pôts). —
Voy. R é f o r m e
1954] (p. 1995).

fiscale

(n° 7164)

[9 a v ril

CONTRATS.
—• d ’apprentissage. — Voy. Form ation pro
fessionnelle, § 33.
—- d’association agricole. — Voy. Algérie,
§ 167.
—- d’association « capital-travail » . — Voy.
Travail (Réglementation du), §§ 2, 49.
— d’assurance à capital i différé. — Voy.
Rentes viagères, § 52.
—• d'assurance de responsabilité automo
bile. — Voy. Assurances, § 23.
— d’assurance sur la vie. — Voy. A ssu 
rances, § 13.
— d’assurance sur la vie (Revalorisation
de?).—-Voy. Assurances, § 27; Rentes viagères,
§ 39.
— de « capital différé à prime unique ». —
Voy. Rentes viagères, § 13.
—- de concession (Procédure d ’approba
tion). — Voy. Marchés et contrats, § 15.
■—- pour l’extraction des produits des car
rières. —■ Voy. M ines, § 120.
—. de fournitures de bières. — Voy. Com
merce et industrie, § 32.
— indexés sur le salaire moyen départe
mental. — Voy. Marchés et contrats, § 1 1 ;
Rentes viagères, § 26.
—- d’intéressement d ’entreprise. —■ Voy.
Traitem ents et salaires, % 39.
—■ de location des objets mobiliers. —• Voy.
Im p ô ts (Dispositions générales), § 20.
—■ de mines et de carrières. —■ Voy. F er
mages, § 11.
— passés par les collectivités locales. —
Voy. Collectivités locales, § 19; Marchés et
contrats, §§ 6 , 12.
— des prêts (Frais de). — Voy. Prêts, § 16.
—. de salaire différé. — Voy. Marchés et
contrats, § 10 .

— (comportant un index sur le salaire
moyen départem ental). — Voy. R e n t e s
v i a g è r e s (n° 799S).

CONTRAVENTIONS.
— antérieures au 18 mai 1952. — Voy.
A m nistie, § 20.

CONTREFAÇON.
— des industries de l’habillement et dë la
parure. — Voy. Commerce et industrie, § 5.

CONTREVENANTS.
— en matière de contributions indirectes. —
Voy. Im p ô ts indirects, § 3.

CONTRIBUABLES.
— allégement de la surtaxe progressive des
petits. — Voy. Im p ô ts directs, § 114.
— ayant élevé trois enfânts (déduction sup
plémentaire pour la surtaxe progressive). —■
Voy. Im p ô ts directs, § 194.
— célibataires, veufs ou divorcés ayant des
charges de famille. —. Voy. Im p ô ts directs,
§ 181.
— chargés de famille. — Voy. Im pôts
directs, § 56.
— créanciers de l’Etat. — Voy. Dettes,
§§ 3, 4, 6 .
— imposés pour une somme inférieure à
50.000 francs. — Voy. Im p ô ts directs, § 57.
— interdiction provisoire d’exercer une pro
fession commerciale ou libérale. — Voy.
Commerce et industrie, §§ 74, 79, 88 , 91.
— menacés de saisie-exéctition. — Voy.
Im p ô ts (Dispositions générales), § 5.
-— pénalités de retard aux. — Voy. Im p ô ts
(Dispositions générales), § 125.
— des professions non commerciales. — Voy.
I m p ô ts directs, § 60.
— des plus imposés siégeant au conseil
municipal. — Voy. AlsaCe-Lorraine, § 6 .
— rapports entre les (et l’administration). —*
Voy. Im p ô ts (Dispositions générales), f 79.
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— (Défense des).
(n» 3 2).

—

Voy.

In cid en ts

CONTRIBUTION.
— directes (mise en recouvrement des). —
Voy. Im p ô ts directs, § 163.
— foncière, mobilière et patente (pénalités
de r e ta r d ) .— Voy. Im p ô ts (Dispositions géné
rales), § 77.
— foncière des propriétés bâties (personnes
âgées de plus de 65 ans). — Voy. Im pôts
directs, §§ 124, 153.
— foncière des propriétés non bâties. -—
Voy. Im p ô ts directs, §§ 21, 22, 173.
— foncière des terrains en cas d'arrachage
de vignes ou de plantations fruitières. —
Voy. Im p ô ts directs, § 171.
— mobilière des personnes de plus de
65 ans. — Voy. Im pôts directs, § 91.

— des films cinématographiques. — Voy.
Cinéma, § 2.
— fiscal. — Voy. Amnistie, §§ 44, 45; Im pôts
(Dispositions générales), §§ 80, 93, 102, 121.
— laitier. — Voy. Agriculture, § 10.
— médical permanent des équipages navi
gants. — Voy. Aéronautique, § 4.
— des opérations immobilières. — Voy.
Crédit agricole, § 1er.
— parlementaire de la Sécurité sociale. -—
Voy. Sécurité sociale, § 8 .
— polyvalent. — Voy. Législation écono
mique, §§ 7, 9.
—■ des réceptions betteravières. — Voy.
Agriculture, § 105.
— sanitaire aux frontières. — Voy. Hygiène
et santé publique, § 33.

CONTROLE ÉCONOMIQUE. —

Voy.
(Réglementation du) (n° 767) [13 sep
tembre 1951] (p. 7333).
T rav ail

CONTRIBUTIONS INDIRECTES.
CONTROLE
— (Retraite des contrôleurs principaux).
— Voy. Q u e s t i o n s o r a l e s , n° 402 [31 dé
cembre 1954] (p. 7052).

— (Sanctions disciplinaires contre des
fonctionnaires en grève). — Voy. Q u e s t i o n s
orales,

In te rp e lla tio n s ,

POLYVALENT. —
n°

35 ;

B udget

Voy.
1952

(F in a n ce s), (n °9 8 5 ) [2 3
1951]
(p. 8 4 6 6 ); (Affaires économiques) [5 décembre
1951] (p. 8 8 3 3 ); B u d g e t 1955 (Loi de finances)
( n ° 9 4 1 4 ) ; (Economie nationale) (n° 10509),

n° 326 [9 juillet 1954] (p. 3383).

— (Sanctions envisagées pour faits de
grève). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 977.

CONTROLE.
— administratif en A. E. F. et A. O. F.
(postes de). — Voy. T .O .M ., § 277.
— corps de (règles des). ■— Voy. Fonction
naires, § 72.
— de douane et de police, — Voy. Traités
et Conventions, 8 75.
— de l'emploi des fonds d'investissement
dans les T .O .M . de l’Océan Indien. — Voy.
T . O . M ., § 245.
— de l’Etat sur les assurances. -— Voy.
Assurances, §§ 1 4 , 19.
— de l’Etat sur les entreprises publiques. ■—■
Voy. Entreprises nationalisées, §§ 6 , 8.
— de l’exécution du budget. — Voy. P aris
(Ville de), i 2.

CONTROLEURS.
— féminins des P.T.T. — Voy. P . T . T .,§ 28.
—■ des installations électro-mécaniques. —
Voy. P . T . T ., §§ 4, 37.
— des lois sociales en agricullure. ■—■ Voy.
Algérie, § 22; Code du travail, § 23.
— des P .T .T , (intégration d ’agents dans le
Corps des). — Voy. P .T .T ., § 19.
■— principaux des P . T . T . — Voy. P . T . T . ,

§ 46.
— social de la main-d’œuvre nord-africaine. —
Voy. Fonctionnaires, § 80.
— du travail et de la main-d’œuvre. —
Voy. Algérie, § 91.

CONTUMACE.
—■ publicité des ordonnances de. — Voy.
Code d'instruction criminelle, § 22.
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CONVENTIONS.

CON

des marins. — Voy. Traités et Conventions,
§ 12.

—■ acte constitutif du Comité intergouver
nemental pour les migrations européennes. —
Voy. Traités et Conventions, § 118.
— avec l ’Algérie (houillères du sud-oran a is ) ..— Voy. Traités et Conventions, § 47.
-— sur les apatrides. —- Voy. Traités et
Conventions, § 151.
— avec l’Argentine. — Voy. Traités et
Conventions, § 112.
— d'assistance sociale et médicale. — Voy.
Traités et Conventions, § 142.
— sur l’aviation civile internationale. —
Voy. Traités et Conventions, § 122.
— avec la Banque de France. — Voy.
Banque de France, §§ 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
— sur les bateliers rhénans. — Voy. Traités
et Conventions, § 138.
—- avec la Belgique. — Voy. Traités et
Conventions, §§ 14,15, 22, 35, 36, 69, 89.
—■ sur le blé. — Voy. Traités et Conventions,

§ 94.
— avec la Bulgarie. — Voy. Traités et
Conventions, § 156.
— n° 96 concernant les bureaux de placement
payants. — Voy. Traités et Conventions, § 27.
— avec le Canada (doubles impositions). —
Voy. Traités et Conventions, § 67.
— de commerce avec la G r è c e et la
Finlande. — Voy. Traités et Conventions,

§§ 42, 54.
— sur la Commission de coopération tech
nique du Sahara. — Voy. Traités et Conven
tions, § 114.
— sur la Communauté des armements dé
fensifs de l’Union eu ro p é en n e .— Voy. Confé
dération européenne, 8 18.
— pour une Communauté européenne du
charbon et de l’acier. —■ Voy. Traités et Conven
tions, § 10.
— pour une Communauté européenne de
défense. — Voy. Traités et Conventions, § 84.
—■ avec la Compagnie générale transatlan
tique et les Messageries maritimes. — Voy.
Traités et Conventions, §§ 103, 143.
—-com pétence civile en matière d ’abordage.
— Voy. Traités et Conventions, § 109.
—■ compétence pénale en matière d’abor
dage. — Voy. Traités et Conventions, § 108.
—. sur les congés payés dans l’agri
culture. — Voy. Traités et Conventions, § 86.
— sur les congés payés et le logement à bord

— avec le Conseil de l’Europe (sécurité
sociale). — Voy. Traités et Conventions, § 13.
— de coopération économique européenne.—
Voy. Confédération européenne, §§ 14, 15.
— avec le Danemark. — Voy. Traités et
Conventions, §§ 1er, 25, 135.
—. sur le droit d’association dans les T O M. —
Voy. Traités et Conventions, § 20.
— s u r l e droit d ’auteur. —■ Voy. Traités et
Conventions, § 131.
— sur le droit d'organisation collective. —
Voy. Traités et Conventions, § 7.
— sur les échantillons commerciaux et le
matériel publicitaire. — Voy. Traités et
Conventions, § 139.
— avec l’Espagne. — Voy. Traités et Con
ventions, §§ 96, 150; Viticulture, § 116.
—- pour l’établissement d ’une langue vivante
de communication universelle. —. Voy. O .N .U .,
§§

1e r , 2 .

— sur l’étain. — Voy. Traités et Conven
tions, § 133.
— avec les Etats associés. — Voy. Traités
et Conventions, § 147.
— relative à l’exploitation des navires météo
rologiques. —- Voy. Traités et conventions,
§§ 46, 82, 120.
— relative à l’extradition. —■ Voy. Traités
et conventions, § 29.
—. sur le faux monnayage. — Voy. Code
pénal, § 4.
—• avec la Grande-Bretagne. — Voy. Traités
et conventions, §§ 77, 137.
— avec Haïti. — Voy. Traités et conven
tions, § 81.
—. sur l’inspection du travail dans les
T .O .M . — Voy. Traités et conventions, § 18.
—■ internationale sur la rémunération de la
main-d'œuvre féminine. — Voy. Traités et
conventions, § 61.
—■ internationale sur la répression des agres
sions. ■—■ Voy. Traités et conventions, § 2.
internationale sur les transports par
chemin de fer. — Voy. Traités et conventions,
§ 113.
— internationale du travail (Salaires dans
l'agriculture). — Voy. Traités et conventions,
§ 60.
— avec l'Italie. —- Voy. Traités et conven
tions, §§ 38, 43, 44, 58, 59, 65, 66, 73, 79, 91,
136.
11. — 21

CO N

— 1042 —

—■ sur le jaugéage des navires. — Voy.
Traités et conventions, § 130.
—i dé Londres du 5 avril 1946. —■ Voy.
M arine marchande, § 70.
—. avec le Luxembourg'. —■ Voy. Traités et
conventions, §§ 75, 90.
—. avec le Mexique. — Voy. Traités et
conventions, § 87.
— sur la nationalité en Tunisie. —- Voy.
Traités et conventions, § 33.
—- avec la Norvège. -—• Voy. Traités et
conventions, §§ 105, 134.
— avec l’organisation mondiale de la santé. —
Voy. Traités et conventions, § 97.
— s ü r l’organisation du service de l’emploi. —
Voy. Traités et conventions, § 21.
■—- sur le Pacifique Sud. -— Voy. Traités et
conventions, § 155.
—- avec le Panama. — Voy. Traités et
conventions, § 132.
—. avec les Pays-Bas. — Voy. Traités et
conventions, §§ 34, 76.
—• avec les pêcheurs de l’Atlantique-Nord.—
Voy. Traités et conventions, § 41.
— phyto-samtaire. — Voy. Traités et conven
tions, § 123.
— âur la politique sociale dans les T.O.M. —
Voy. Traités et conventions, § 19.
— sur la pollution des e au x .—'Voy. Traités
èt conventions, § 153.
— avec la Pologne. — V oy; Traités et
conventions, § 51.
— sur les pouvoirs des services de police
«arrois et français. — Voy. Traités et conven
tions, § 95.
—• avec lâ Principauté de Monaco. — Voy.
Traités et conventions, §§ 23, 24, 29, 53, 70,

74, 80, 92.
—■ sur la protection des liens culturels. —■
Voy. Traités et conventions, § 145,
— sut* la protection des dockers contre les
accidents. — Voy. Traités et conventions, § 63.
— sur la protection du salaire. — Voy.
Traités et conventions, § 26.
—■ sur la recherche nucléaire. — Voy.
Truité» et conventions, § 111.
—• avec la République dominicaine. — Voy.
Traitêë et conventions, § 149.
—■> avec la République fédérale d’Alle
magne. — Voy. Traités et conventions, §§ 8 ,

71, 78, 121,126, 128.
^—. avec la République de Saint-Mttrin. -—■
Voy. Traités et conventions, § 125.
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— sur la saisie conservatoire des navires de
mer - Voy. Traités et conventions, § 110.
— avec la Sarre. —• Voy. Sécurité sociale,
§ 100; Traités et conventions, §§ 50, 91, 95,
148.
■— pour la sauvegarde des droits de
l’homme. — Voy. Traités et conventions, 98.
— relative au service militaire. —■ Voy.
Traités et conventions, § 30.
— sur la signalisation routière. — Voy.
Traités et conventions, § 31.
— concernant les stagiaires. —■ Voy. Traités
et conventions, § 11.
— concernant le statut des réfugiés. — Voy.
Traités et conventions, § 85.
— avec la Suède. —■ Voy. Traités et conven
tions, §§ 115, 144,154.
— avec la Suisse. ■—■ Voy. Traités et conven
tions, §§ 104, 116, 117.
— concernant le traité de l’AtlantiqueNord —. Voy. Traités et conventions, §§ 49,
62, 72.
— concernant le travail de nuit des
femmes. —■ Voy. Traités et conventions, § 28.
— concernant les travailleurs frontaliers. —■
Voy. Traités et conventions, § 9.
— concernant les travailleurs migrants. —■
Voy. Traités et conventions, § 16.
— avec la Tunisie. — Voy. Traités et conven
tions, 146.
•—■ avec l’U . N . E . S . C . O . -— Voy. Traités et
conventions, §§ 88, 127.
■—■ sur l’unification des méthodes d ’analyse
des vins. — Voy. Traités et conventions, § 152.
—■ d’union douanière avec l’Italie. — Voy.
Traités et conventions, § 4.
—• de l’union postale européenne. — Voy.
Traités et conventions, § 93.
■— avec le Venezuela. — Voy. Traités et
conventions, § 100.
— avec le Vietnam. — Voy. Traités et
conventions, § 141.

CONVENTIONS COLLECTIVES.
— (Com mission supérieure des). — Voy.
I n t e r p e l l a t i o n s , n 09 596, 846; C o n f é r e n c e
d e s P r é s i d e n t s [19 mai 1953] (p. 2780).

— (Réunion de la commission supérieure
des). “ Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n os 374, 618;
C o n f é r e n c e d e s p r é s i d e n t s [7 octobre 1952]
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(p. 4079), [7 juillet 1953] (p. 3267), [20 octobre
1953] (p. 4408).

CONVENTIONS
TRAVAIL.

COLLECTIVES

DE

COO

en œuvre de la Convention de coopération
économique européenne et du programme dê
relèvement européen (ait. 3 dë la loi du 25 no
vembre 1948) (année 1950 et 1e rsemestre 1951),
présenté au Conseil de la République le 13 dé
cembre 1951 par Mi Longchëmbon, n° 816

(année 1951).
—
Voy. Chemins de fer, § 60. — Code du.
travail, % 10. — Traitements et salaires, § 37.
— Travail (Réglementation du), §§ 1, 9, 11, 12,
20, 23, 56, 63, 81.

CONVERSION*
— du métayage et fermage. — Voy. Fer
mages, 9, 23.
— (Fonds d e).— Voy. B u d g e t 1955, In d u s
trie et commerce (n° 9 2 92) [16 novembre 1954]
(p. 5063), [30 décembre 1954] (p. 6971) ;
Travaux
publics,
transports et tourisme
(n° 9 3 0 0 ) [4 décembre 1954] (p. 5821) ;
Comptes spéciaux du Trésor (n° 9655) [28 ja n 
vier 1955] (p. 378). — E c o n o m i e n a t i o n a l e
(n° 9 034) [5 août 1954] (p. 3883), [6 août
1954] (p. 3927, 3928, 3946).
— (des entreprises m arginales). — Voy.
E c o n o m i e n a t i o n a l e (n° 9034) [5 août 1954]

(p. 3888), [6 août 1954] (p. 3919, 3920, 3927,
3928, 3946, 3949).

COOPÉRATIVES.
§ 1er. — Proposition de loi formulée par
M. Dulin et plusieurs de ses collègues portant
modification de l’ordonnance n° 45-2325 du
12 octobre 1945 relative au statut juridique dë
la coopération agricole, présentée au Conseil
de la République le 31 juillet 1951, transmise à
l’Assemblée Nationale le 2 août 1951 (renvoyée
à la Commission de l'agriculture), n° 432;
rapport collectif le 9 décembre 1952 par
M. Tanguy-Prigent, n° 5022 (Voy. § 2 ci-des
sous).

§ 2. —- Proposition de loi de M* TanguyPrigent ët plusieurs de ses collègues portant
modification de l’ordonnance n° 45-2325 dii
12 octobre 1945 relative au statut juridique dë
la coopération agricole, présentée à l’Assem
blée Nationale le 10 août 1951 (renvoyée à la
Commission de l’agriculture et pour avis à là
Commission des finances), n° 659; rapport col
lectif le 9 décembre 1952 par M. Tanguy P ri
gent, n° 5022 (Voy; § 1er ci-dessus).

COOPÉRATION.
— agricole. — Voy. Algérie, § 105. — Coo
pératives, §§ 1er, 2, 5. — D .O . M ., § 61.
— dans le commerce de détail. — Voy. CoopérativeSj §§ 8,14.
— économique européenne. — Voy. Confé
dération européenne, § 14.
— outre-mer. — Voy. T. O. M .,% 249.
— dans la pharmacie d’officine. —- Voy.
Pharmacie, § 1er.
— statut de la. — Voy^ Coopératives, §§ 9,
14, 19.

C O O P É R A T IO N
EUROPÉENNE.

É C O N O M IQ U E

R apport annuel fait au nom de la sous-commission chargée de suivre el d ’apprécier la mise

§ 3. — Proposition de loi de M. Hénault èt
plusieurs de ses collègues tendant à créer des
sociétés coopératives familiales scolaires auto
risées à em prunter pour construire ou réparer
les bâtiments scolaires, présentée à l’Assemblée
Nationale le 21 août 1951 (renvoyée à la Cotiimission de l’éducation nationale), n° 743.
§ 4. — Rapport fait (au cours de la précé
dente législature) au nom de la Commission des
affaires économique par Mme Degrond sur la
proposition de loi de Mme Degrond et plusieurs
de ses collègues tendant à modifier l’article 12
de la loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l’orga
nisation du crédit aux sociétés coopératives de
consommation (Voir la table des impressions
de la 1Te législature, p. 933, 2e col., § 20) ;
repris le 23 août 1951 par application de
l’arlicle 33 du Règlement et (renvoyé à la
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Commission des affaires économiques), n° 821.
Adoption sans débat en l re délibération le
29 décembre 1951 ( lre séance). — Proposition
de loi n° 168.
Transmis au Conseil de la République le
30 décembre 1951 (renvoyé à la Commission
des affaires économiques), n° 909 (année
1951) ; rapport le 13 mars 1952 par M. Martial
Brousse, n° 121 (année 1952). Avis n° 54
(année 1952) donné le 20 mars 1952.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 21 mars
1951 (lre séance).—■ Proposition de loi n° 282.
Loi du 25 mars 1952, publiée au J. O. du
26 mars.
§ 5. —■ Proposition de loi formulée par
MM. Hoeffel et W ehrung tendant à modifier
l'arlicle 29 de l’ordonnance n° 45-2325 du
12 octobre 1945 relative au statut juridique de
la coopération agricole, présentée au Conseil de
la République le 23 août 1951, transmise à
l’Assemblée Nalionale le 23 août 1951 (renvoyée
à la Commission de l’agriculture et pour avis à
la Commission des finances), n° 829; rapport
le 21 décembre par M. Tanguy-Prigent,
n° 2169 ; avis de la Commission des finances le
20 mars 1952 par M. Abelin, n° 2987. Adoption
sans débat en l re délibération le 28 mars 1952
( l re séance). — Proposition de loi n° 293.
Transmise au Conseil de la République le
1er avril 1952 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 162 (année 1952); rapport le
10 avril par M. Driant, n° 191 (année 1952).
Avis n° 77 (année 1952) donné le 10 avril 1952.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nalionale le 11 avril 1952.
— Proposilion de loi n° 328.
Loi du 18 avril 1952, publiée au J.O . du
19 avril 1952.
§ 6 . — Pioposition de loi de M. Marcellin
relative aux conditions de fonctionnement des
coopératives d’administrations publiques et
d'entreprises nationalisées ou privées, présentée
à l’Assemblée Nalionale le 30 août 1951 (ren
voyée à la Commission des affaires économiques),
n» 923; rapport collectif le 22 janvier 1952 par
M. Marcellin, n° 2440 (Voy. § 7 ci-dessous).
§ 7 . —■ Proposition de résolution de
M. Bernard Lafay et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à réglemen
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ter le fonctionnement des coopératives d'admi
nistrations publiques et d ’entreprises natio
nalisées et privées, présentée à l’Assemblée
Nationale le 6 novembre 1951 (renvoyée à la
Commission des affaires économiques), n° 1389 ;
rapport collectif le 22 janvier 1952 par
M. Marcellin, n° 2440 (Voy. § 6 ci-dessus).
§ 8 . — Proposition de loi de M. Jean Cayeux
tendant à modifier et à compléter la loi
n° 49-1070 du 2 août 1949 reconnaissant la
coopération dans le commerce de détail et orga
nisant son statut, présentée à l’Assemblée
Nalionale le 18 décembre 1951 (renvoyée à la
Commission des affaires économiques), n° 2048.

§ 9. —■ Projet de loi modifiant les articles 22
et 23 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
portant statut de la coopération, présenté à
l’Assemblée Nationale le 17 juin 1952 par
M. Léon Martinaud-Déplat, Carde des Sceaux,
Ministre de la Juslice (renvoyé à la Commission
des affaires économiques), n° 3688; rapport le
21 octobre par M. Bergasse, n° 4439. Adoption
sans débat en l re délibération le 31 octobre 1952
( l re séance). — Projet de loi n° 523.
Transmis an Conseil de la République le
13 novembre 1952 (renvoyé à la Commission
des affaires économiques), n° 537 (année 1952);
rapport le 27 novembre par M. Hoeffel, n° 590
(année 1952). Avis n° 221 (année 1952) donné
le 5 décembre 1952.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 5 dé
cembre 1952 (3e séance). — Projet de loi
n° 594.
Loi du 11 décembre 1952, publiée au J.O . du

12 décembre.
§ 10. — Projet de loi relatif aux sociétés
coopératives ouvrières de production, présenté
à l’Assemblée Nationale le 8 juillet 1952 par
M. Pierre Garet, Ministre du Travail et de la
Sécurité sociale (renvoyé à la Commission du
travail), n° 4015; rapport le 2 juillet 1953 par
M. Dégoutté, n° 6419. Adoption sans débat en
l re délibération le 22 juillet 1953. — Projet de
loi n° 940.
Transmis au Conseil de la République le
23 juillet 1953 (renvoyé à la Commission du
travail), n° 414 (année 1953); rapport le
12 novembre par M. W'alker, n° 504 (année
1953). Avis n° 210 (année 1953) donné sans
débat le 26 novembre 1953 ( l re séance).
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Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 26 no
vembre 1953 (2e séance). — Projet de loi

n° 1031.
Loi du 14 décembre 1953, publiée au J.O. des
14 et 15 décembre.
§ 11. — Proposition de loi de M. Lalle ten
dant à proroger les délais actuellement impartis
aux sociétés coopératives agricoles pour le
dépôt de leur demande d ’agrément et la mise à
jo u r de leurs statuts, présentée à l’Assemblée
Nationale le 19 décembre 1952 (renvoyée à la
Commission de l’agriculture), n° 5177; rapport
le 22 décembre par M. Lalle, n° 5223. Adop
tion sans débat en l re délibération le 25 ja n 
vier 1953 ( l re séance). — Proposition de loi

n° 648.
Transmise au Conseil de la République le
30 janvier 1953 (renvoyée à la Commission de
l’ag ricu ltu re\ n° 66 (année 1953); rapport le
26 février par M. Naveau, n° 124(année 1953).
Avis n° 61 (année 1953) donné le 5 mars 1953.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 5 mars 1953.
— Proposition de loi n° 743.
Loi du 12 mars 1953, publiée au J.O . du
13 mars.

§ 12. — Projet de loi tendant à proroger les
délais actuellement impartis aux sociétés coopé
ratives agricoles pour le dépôt de leur demande
d ’agrément et la mise à jo u r de leurs statuts,
présenté à l’Assemblée Nationale le 20 ja n 
vier 1953 par M. Camille Laurens, Ministre de
l’Agriculture (renvoyé à la Commission de
l’agriculture), n° 5319.
§ 13. — Proposition de loi de M. Charpentier
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 714 du Code général des impôts en ce
qui concerne les droits d'enregistrement appli
cables aux actes de prorogation des sociétés
coopératives agricoles, présentée à l’Assemblée
Nationale le 3 février 1953 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 5451.
§ 14. — Projet de loi modifiant et complé
tant la loi n° 49-1070 du 2 août 1949 reconnais
sant la coopération dans le commerce de détail
et organisant son statut, présenté à l’Assemblée
Nationale le 21 mai 1953 par M. Guy Petit,
Ministre du Commerce (renvoyé à la Commis
sion des affaires économiques), n° 6222,
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§ 15. — Proposition de loi de M. Lalle ten
dant à proroger les délais actuellement impartis
aux sociétés coopératives agricoles pour le dépôt
de leur demande d ’agrément et la mise à jour
de leurs statuts, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 16 juin 1953 (renvoyée à la Commission
de l’agriculture), n° 6300; rapport le 23 juin
par M. Lalle, n° 6342. Adoption sans débat en
l re délibération le 9 juillet 1953.— Proposition
de loi n° 882.
Transmise au Conseil de la République le
10 juillet 1953 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 345 (année 1953) ; rapport le
16 juillet par M. Naveau, n° 368 (année 1953).
Avis n° 158 (année 1953) donné le 23 juillet
1953.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 23 juillet
1953 (renvoyé à la Commission de l’agriculture),
n° 6662; rapport le 24 juillet par M. Lalle,
n° 6666. Adoption définitive le 24 juillet 1953
(3e séance). —■ Projet de loi n° 958.
Loi du 5 août 1953, publiée au J. O. du
6 août.
D ISCUSSION

EN

SECONDE

LECTURE

[24 juillet 1953] (p. 3947). E ntendu: M. Olivier
de Sesmaisons, Rapporteur suppléant ; le pas
sage à la discussion des articles est ordonné
(p. 3947). — Art. 1er et 2 : adoption (p. 3947);
adoption de l’ensemble de la proposition de loi
(p. 3947).

§ 16. — Proposition de loi de M. Marcellin
relative au statut des coopératives d ’adminis
trations publiques et d’entreprises nationalisées
ou privées, présentée à l’Assemblée Nationale
le 19 janvier 1954 (renvoyée à la Commission
des affaires économiques), n° 7631.
§ 17. — Proposition de loi de M. Penoy et
plusieurs de ses collègues relative au slalut des
coopératives de consommation des adminis
trations publiques et d ’entreprises nationalisées
ou privées, présentée à l’Assemblée Nationale
le 17 mars 1954 (renvoyée à la Commission
des affaires économiques), n° 8062.
§ 18. — Proposition de résolution de
M. Joseph Denais tendant à inviter ]& Gouver
nement à appliquer le décret-loi du 29 juillet
1939 relatif aux coopératives de consommation,
présenlée à l’Assemblée Nationale le 23 juillet
1954 (renvoyée à la Commission des affaires
économiques), n» 8964.
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g 19. — Proposition de loi de M. Jean
Cayeux concernant la dispense de timbre pour
les procurations en vue de la représentation aux
assemblées générales dans les sociétés coopé
ratives. présentée à l'Assemblée Nationale le
28 janvier 1955 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 10030 ; rapport le
28 juillet par Mme Degrond, n° 11377. Adop
tion sans débat le 11 octobre 1955 ( l re séance)
sous le titre : « Proposition de loi tendant à
compléter l'article 9 de la loi n° 47-1775 du,
10 septembre 1947 portant statut de la coopé
ration ». —■ Proposilion de loi n° 2115.
Trausmise au Conseil de la République le
18 octobre 1955 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 28 (année 1955-

1956).
§ 20. —

Proposition de résolution de
M Charret tendant à inviter le Gouvernement
à appliquer effectivement les décrets-lpis du
12 novembre 1938 et du 29 juillet 1939 relatiis
aux sociétés coopératives de consommation,
présentée à l’Assemblée Nationale le 23 février
1955 (renvoyée à la Commission des allaires
économiques), n° 10211 (!)•
§ 21. — Proposition de loi de M. Marcellin
et plusieurs de ses collègues tendant à préciser
le statut des coopératives d’administrations
publiques et d ’entreprises nationalisées et
privées, présentée à l’Assemblée Nationale le
3 mars 1955 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 10270.
§ 22- —• Proposition de résolution de
M. W aldeck Rochet et plqsieurg de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
toutes dispositions afin de faire bénéficier les
coopératives agricoles et viticoles de la réduction
de 15 0/0 sur le matériel agricole, présentée à
l’Assemblée Nationale le 16 mars 1955 (renvoyée
à la Commission de l’agriculture), n° 10422.

§ 23. — Propositi on de loi de M. BoscaryMonsservin tendant à abroger le décret
n° 55-679 du 20 mai 1955 relatif au statut des
coopératives de consommation d ’entreprises
privées ou nationalisées et d ’administralions
publiques, présentée à l’Assemblée Nationale le
21 juin 1955 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 10920.
(I) Retirée par l'a ut eur le 24 mars 195‘i.
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§ 24. — Proposition de loi de M. Marcellin
et plusieurs de ses collègues tendant à l’abro
gation du décret n° 55-679 du 20 mai 1955
relatif au statut des coopératives de consom
mation, présentée à l’Assemblée Nationale le
28 juin 1955 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 11038.
§ 25. — Proposition de résolution de
M. Paquet et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à abroger le décret
n° 55-679 du 20 mai 1955 relatif au statut des
coopératives de consommation d ’entreprises
privées ou nationalisées et d’administrations
publiques, présentée à l’Assemblée Nationale le
8 octobre 1955 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 11573.
§ 2 6 , — Proposition de loi de M. Christiaens
et plusieurs de ses collègues {efidfipt à abroger
le décret n° 55-679 cJn 20 mai 1955 relatif aux
coopératives de consommation d ’entreprises
privées ou nationalisées et (l’adniinistrstions
publiques, présentée à l’Assemblée Nationale le
12 octobre 1955 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 11598.
§ 27. — d ’administrations publiques et d ’en
treprises. — Voy. Coopératives, §§ 6 , 7,16, 17,

21, 23, 25, 25.
—- a f r i c a i n e s de construction, — Voy.
T . O .M ., § 13.
-— agricoles (agrément des), — Voy. A g ri
culture, §§ 20, 23; Coopératives, § 11.
■— agricoles (droits d ’enregistrement des
actes de prorogation). — Voy. Coopératives,

§ 13.
—- agricoles laitières (prêts aux). •— Voy.
Prêts, § 2.
— agricoles (taxe à la production). —■ Voy.
Im p ô ts indirects, § 63.
— agricoles et viticoles (achat de matériel
agricole). — Voy. Coopératives, § 22.
■— de consommation. — Voy. Coopératives,

§§ 18, 24, 25.
— de construction (garantie des communes
aux emprunts des). — Vov. Collectivités locales,
§ 21.

— laitières (sommations à tiers détenteurs).—
Voy. Im pôts (Dispositions générales), § 47.
— minières (sécurité sociale des tra v a ille n t
des). — Voy. Mines, § 108.
— prêts par le crédit agricole aux. ■— Voy.
Prêts, § 2.
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■—■ de production. — Voy. Coopératives,
§ 10 ; Dommages de guerre, § 26.
—- sociétés de reconstruction. — Voy.
Reconstruction, §§ 3, 11.

COR

— vente en (Immeuble France-Mutualiste à
Marseille). — Voy. France-Mutualiste, § 1er.

COQUILLAGES.
—■ (Observations et ii|otion concernant le
clécret du 20 m ai 1955 sur les « fausses coo
pératives » .— Voy. B u d g e t 1955 (n° 11852)
[22 novembre 1955] (p. 5923, 5924); [23 no
vembre 1955] (p. 5949 à 5955).

— Voy. Pêches, §§ 3, 7.

CORDONNIER (Loi). — (Application de
la loi d ’aide aux aveugles et grands
infirmes). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 622.

COOPÉRATIVES AGRICOLES. — Voy.
Q u e s t i o n s o r a l e s , n° 425.

C O O P É R A T IV E S DE CONSOMMA
TION (dans les administrations publiques).
— Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 1354.

COOPTATION POUR LE RECRUTE
MENT DES CONSEILLERS DE L’UNION
FRANÇAISE. —-Voy. A s s e m b l é e d e l ’ u n i o n
française

CORDONNIER (D r. ancien député du
Nord). — (Homm age rendu). — Voy.
H y g ièn e e t s a n t é
p u b liq u e
[21 o c t o b r e 1955] (p. 5199).

CORÉE.
— civil interné en. — Voy. Prisonniers et
déportés, § 48.
— combattants de. — Voy. Guerres d Indo 
chine et de Corée, § 1er.

(Aq 5 3 8 0 ) [12 mars 1954] (p. 851).
—

(Armistice de). — Voy. D é b a t s

l ’i n v e s t i t u r e

COORDINATION.
—

(n° 98 6 2 )

sur

M aurice - Petsche
[2 a o û t 1951] (p. 6163); D é b a t s s u r l ’i n v e s 
t i t u r e d e M. R e n é P l e v e n [8 a o û t 1951]
de

M.

des transports ferroviaires et routiers. — (p. 6254, 6268).

Voy. Chemins de fer, §§ 12,15, 31, 83; Trans
ports, §§ 2, 3, 6 , 8 , 9.

COORDINATION DU RAIL ET DE LA
ROUTE. — Voy. B u d g e t 1954 (n° 6748)
(Loi de finances) [13 décepibre 1953] (p. 6707);
(Travaux publics et transports) [26 novembre
1953] (p. 5566).

COPRAH— Voy. T . 0 . M ., § 130.

COPROPRIÉTÉ.
— charges arriérées d’un lot vendu en. —
Voy. Immeubles, § 17.
— immobilière. — Voy. Propriété immobi
lière, § 1er.
—■ statut de la (Immeubles divisés en appar
tements). — Voy. Immeubles, § 13.

— (Attentat par des soldats du
expéditionnaire de Corée contre le siège du
parti com m uniste de MarseiUe). — Voy.
I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 8 2 ; B u d g e t 1952 (Inté
rieur) (n° 9g9) [28 n o v e m b r e 1951] (p. 8584).

- (Engagés pour la guerre de). — Voy.
I n c i d e n t s , n oa 31, 32, 34.
— (Guerre de). — Voy. D é c l a r a t i o n d e
M. R e n é M a y e r , p r é s i d e n t d u c o n s e i l
d é s i g n é [24 j u i l l e t 1951] (p. 6031); D é b a t s
s u r l ’i n v e s t i t u r e d e M. R e n é M a y e r

[24 ju i l l e t 1951] (p. 6033); D é b a t s s u r l ’i n 
v e s t i t u r e d e M. R e n é P l e v e n [8 a o û t 1951]
(p. 6262) ; C o m m u n i c a t i o n s d u g o u v e r n e 
m e n t , n° 1 [30 a o û t 1951] (p. 6653) ; I n t e r 
p e l l a t i o n s , n ° 13 [16 n o v e m b r e 1951] (p. 8190).

CORPORATION.
—■ minière (Revendications de la). — Voy.
M ines, § 77.
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CORPS.
— des administrateurs civils. — Voy. Orga
nisation administrative, § 24.
— d ’état civil militaire. — Voy. E tat civil,
§ 44.
— d’E ta t (Travaux par). — Voy. Organisa
tion administrative, § 41 ; Marchés et contrats,

§2.
— expéditionnaire français d'Extrême-Orient
a bien mérité de la patrie. — Voy. Arm ée, 131
— expéditionnaire français d’Italie. — Voy.
Commémorations et anniversaires, § 11.
— gras (Marché des). — Voy. Commerce et
industrie, § 62.
— préfectoral (Intégration des délégués de
la Résistance). — Voy. Organisation adm inis
trative, § 8 .
— préfectoral (Statut du). — Voy. Organi
sation administrative, § 31.

CORRESPONDANCE.
— postale, télégraphique et téléphonique en
Alsace-Lorraine. — Voy. Alsace-Lorraine, § 34.

CORRÈZE (Départem ent de la).
— chutes d'eau du. — Voy. Energie élec
trique, § 10 .
Voy. aussi : Calamités atmosphériques,

§§ 384, 285, 467, 479.
— ( I n o n d a tio n s ). — Voy. E a u x (n09 5287,
5300).

CORSE.
§ 1er. — Proposition de loi formulée par
M. Landry et plusieurs de ses collègues tendant
à rétablir la subvention instituée au profit de
la Corse par la loi du 8 juillet 1912, présentée
au Conseil de la République le 31 juillet 1951,
transmise à l’Assemblée Nationale le 2 août 1951
(renvoyée à la Commission des finances), n°442.
§ 2. — Proposition de loi de M. Giovoni et
plusieurs de ses collègues tendant à l’attribution
d’une prime d ’insularité aux agents, employés
et ouvriers des P . T . T . , en fonction dans le

COR

département de la Corse, présentée à l’Assem
blée Nationale le 3 août 1951 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),
n° 551 ; rapport le 20 mars 1952 par
M. Barthélémy, n° 2993.

§ 3 . — Proposition de résolution de M. Sérafini
tendant à inviter le Gouvernement à prévoir
un plan de développement économique, inté
ressant toutes les communes du département
de la Corse et comportant le reboisement
intensif, la soumission au régime forestier des
forêts, maquis et friches indivis entre de nom
breux co-propriétaires par expropriation et
indemnisation, et l’organisation de l’enseigne
ment agricole et technique, présentée à l’Assem
blée Nalionale le 4 décembre 1951 (renvoyée à
la Commission de l’agriculture), n° 1821 ;
rapport le 15 octobre 1953 par M. Deliaune,
n° 6873. Adoption sans débat le 28 novembre
1953. — Résolution n° 1041.
§ 4. — Proposition de loi de M. Giovoni et
plusieurs de ses collègues tendant à l’attribution
d’une prime d'insularité aux personnels de
l’Etat, des services publics et des entreprises
nationales, en fonction dans le département de
la Corse, présentée à l’Assemblée Nalionale le
19 décembre 1951 (renvoyée à la Commission
de l’intérieur et pour avis à la Commission des
finances), n° 2098 ; rapport collectif le 3 juin
1952 par Mme Grappe, n °3551 (Voy. ci-dessous,
§

5).

§ 5. — Proposition de loi de M. Giovoni et
plusieurs d<? ses collègues te ndant à l'attribution
d'une prime d’insularité aux personnels de
l’Etat, des services publics et des entreprises
nationales, en fonction dans le département de
la Corse, présentée à l’Assemblée Nationale le
1er avril 1952 (renvoyée à la Commission de
l ’intérieur), n°3139 ; rapport collectif le 3 juin
par Mme Grappe, n° 3551 (Voy. ci-dessus, § 4).

§ 6 . — Proposition de loi de M. Giovoni et
plusieurs de ses collègues tendant à rétablir
au profit du département de la Corse, la sub
vention prévue par la loi du 8 juillet 1912,
présentée à l’Assemblée Nationale le 3 avril 1952
(renvoyée à la Commission des finances),
n» 3179.
S 7. — Projet de loi relatif au déclassement
de la caserne W atrin de Bastia (Corse), présenté
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à l'Assemblée Nationale le 20 mai 1952 par
M. René Pleven, Ministre de la Défense natio
nale (renvoyé à la Commission de la défense
nationale), n° 3420.

§ 8. — Proposition de loi de M. Giovoni et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder
un délai de route de six jours aux fonction
naires, employés et travailleurs originaires de
Corse, résidant sur le continent et se rendant
en Corse pour y passer leur congé annuel ou
exceptionnel, présentée à l’Assemblée Nationale
le 17 juin 1952 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 3698,
§ 9.

COR

— réduction du prix des coucheltes sur les
lignes desservant la. — Voy. Victimes de la
guerre, § 14.
— secours aux victimes des tornades. —
Voy. Calamités atmosphériques, § 100.
— subvention à la. — Voy. Corse, §§ 1er,
6 , 11.
— tarif douanier des tabacs bruts en. —
Voy. Douanes, § 34.
Voy. aussi : Calamités atmosphériques, §§ 331,
448. — Fonctionnaires, § 49.
— (Chemins de fer). — Voy. I n t e r p e l 
la tio n s,

n ° 895 .

— (Com m ission d’enquête sanitaire). —

— Proposition de résolution de
M. Fag-gianelli tendant à inviter le Gouverne
ment à étendre à la Corse le régime des vacances
scolaires prévu pour l’Algérie, présentée à
l’Assemblée Nationale le 6 mars 1953 (renvoyée
à la Commission de l’éducation nationale),

— (Com m ission de modernisation, sup
pression du chemin de fer). — Voy. I n t e r 

n° 5805 (1).

pellation s,

§ 10. — Proposition de résolution de
M. Faggianelli et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à annuler
l’arrêté ministériel du 28 février 1953 portant
licenciement d ’agents du réseau ferré corse,
présentée à l’Assemblée Nationale le 21 juillet
1953 (renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 6560 ; rapport le 27 oc
tobre par M. Sérafini, n° 6989. Adoption sans
débat le 11 décembre 1953 ( l re séance). —
Résolution n° 1102.

— (Enseignement en). — Voy. B u d g e t
1954 (n° 6754) (Education nationale) [1er avril
1954] (p. 1636).

§ 11. — Proposition de loi formulée par
M. Romani et plusieurs de ses collègues tendant
à rétablir la subvention cinquantenaire revalo
risée, accordée au département de la Corse par
la loi du 8 juillet 1912, présentée au Conseil de
la République le 9 novembre 1954, transmise à
l’Assemblée Nationale le 9 novembre 1954
(renvoyée à la Commission des finances),

n ° 9439.

§ 12. — indemnité temporaire aux retraités
de Corse. — Voy. Pensions et retraites, § 164.
— licenciement d’agents du réseau ferré de. —
Voy. Corse, § 10.
— prime d’insularité aux fonctionnaires. —
Voy. Corse, §§ 2, 4.
Ce docum ent n ’a pas été publié.

Voy. B u d g e t 1954 (Santé publique et popu
lation) (n° 6765) [5 novembre 1953] (p. 4837),
[26 novembre 1953] (p. 5552).

n ° 1356.

— (Indemnité de vie chère). — Voy.
(n° 6756) (Charges communes)
[11 décembre 1953] (p. 6528).

B u d g e t 1954

— (Lignes m aritim es de). — Voy. B u d 
1954 (n° 6769) (M arine marchande)
[13 novembre 1953] (p. 1501 et suiv.).

get

— (Rapport d’une m ission parlementaire
sur l ’état sanitaire en). — Voy. B u d g e t
1954 (Santé publique et population) (n° 6763)
[13 décembre 1953] (p. 6654).

— (Relations m aritim es avec la). —
Voy. T r a i t é s e t C o n v e n t i o n s
[9 juillet 1954] (p. 3396, 3397).

(n° 7693)

— (Reprise des relations m aritim es avec
la ). — Voy. Q u e s t i o n s o r a l e s , n° 303
[14 mai 1954] (p. 2435, 2436).
— (Situation financière). — Voy. B u d g e t
1954 (Intérieur) (n° 6761) [11 décembre 1953]
(p. 6472).

(Taxe sur le vin). — Voy. B u d g e t 1954
(n° 6752) (Agriculture) [3 décembre 1953]
(p. 5947).
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C O S T A -R IC A (R é p u b liq u e de).

COT

COTES-DU-NORD (Départem ent des).

— traité de commerce avec la. — Voy.
Traités et conventions, § 102.

Voy. Calamités atmosphériques, §§ 180, 181,
434, 438.

— (Absence d ’iin ingénieur e« chef du
génie rural dans les). — Vpy. B u d g e t 1952

COSTUME.
— porté par un ministre du culte. — Voy.
Code pénal, § 2.

(Agriculture) (n° 98Q)
( p - 8270).

[21 novembre

1951]

— (Enseignement agricole). — Voy. B u d 
1954 (n° 6752) (Agriculture) [3 décembre
1953] (p. 5927).

get

COTE.
— basquaise. — Voy, Calamités atmosphé
riques,, §§ 133., 138.
— fc*asjji)§ (Pêcheurs et ouvriers des Hsipe^
de conserve). — Voy, Chômage., § 24:
— du Finistère. — Voy. Calamités atmosp k m q iim , 1 4 4 i — d'Iypire (ÇprpinisgiQp spéciale poiw> les
événements survenus en).
Yoy. Cotnittissioas
d'enquête, § 2 .
— landaise. — Voy. Calamités atmosphé
riques, § 132— sud-ouest de l’Atlantique. — Voy. Cala
mités atmosphériques, § 274.

— (Agyessiqn <Tui» d é p n té ).

-Yoy. I n t e r 

n° ^36.

(D é te n tio n p ré v e n tiv e fil),
I nterpe llat ions ,
227.

—

Voy.

C O T E D ’O R ( D é p a r te m e n t d e la ),
Voy. Calamités atmosphériques, § 345.

CQTE

DES

S O M A L IS

— (Lutte contre les anim aux nuisibles
dans le s ) . —■ Voy. B u d g e t 1952 (Agriculture)
(RQ 980) [21 novembre 1951] (p. 8293).

— (Octroi de semences de blé daps les)?
— Voy. B u d g e t 1952 (Agriculture) (n° 9 8 0 '
[21 novembre 1951] (p, 8275).

Ç Q T ^D U *R BO N E ,
— Çqmité interprofessionnel des vins des.—
Voy. Viticulture, § 107.

C O T E D ’IV O IR E .

p ellatio ns ,

— (Enseignement dans les). — Voy. B u d 
d e l ’é t a t (n° 760) [5 septembre 1951]
(p. 6944).

get

(Pi-qtocole <Ju

18 ja n v ie r 1954 p ré v o y a n t ççssiçm d u t e |v
r ito ir e d ’A fan b o ). — Voy. I nterpell at ions ,
877 [30 mars 1954] (p. 1487) ; I nterpella 
tions , n 03 931 et 934 [23 février 1954] (p. 471).

C O T E S (P o llu tio n d e s e a u x d e la m e r
p a r les h y d ro c a rb u r e s ) . — Voy. I n t e r p e l 
l a t i o n s , n° 1147.

COTISATIONS.
— des adhérents aux groupements de recons
truction. —■ Voy. Dommages de guerre, § 26.
—■ aux allocations familiales agricoles. ■—
Voy. Prestations familiales agricoles, §§ 9,
12, 16.
— aux allocations familiales des artisans
ruraux. — Voy. Prestations familiales agri
coles, § 8 .
— aux allocations familiales des assujettis,
salariés, travailleurs indépendants. — Vov.
Prestations familiales, § 50.
— aux allocations familiales dues par les
marins-pêcheurs à la part. — Voy. Algérie,
§159.
—■ aux allocations familiales des parents
d ’enfants infirmes. — Voy. Prestations fa m i
liales, § 11 .
— aux allocations familiales des petits em
ployeurs, artisans, etc. — Voy. Prestations
familiales, §§ I e?, 23, 26, 42.
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— aux allocations familiales des syndicats de
défense contre les eaux. —■ Voy. Prestations
familiales, § 78.
— aux allocations familiales des travailleurs
indépendants. — Voy. Prestations familiales,
§§ 5, 8 , 22, 42, 45, 46, 75, 77.
—■ pour l’allocalion-vieillesse agricole. —
Voy. Retraite des vieux travailleurs non salariés,
§§ 2, 35, 42, 48, 52 ; Retraite des vieux tra
vailleurs salariés, § 29.
— de l’allocation-vieillesse artisanale. —
Voy. Artisanat, §§ 10, 15
— de l'allocation-vieillesse artisanale, indus
trielle et commerciale. — Voy. Retraite des
non-salariés, § 31.
— de l!allocation-vieillesse des personnes
non salariées. — Voy. Retraites des non-sala
riés, §§ 19, 24, 35.
—- arriérées des prestations familiales agri
coles. — Voy. Prestations familiales agricoles,
§ 7.
—■ aux assurances sociales (plafond des rému
nérations).— Voy. Sécurité sociale, §§ 32, 160.
— des a s s u r a n c e s s o c i a l e s agricoles
(cadres). —■ Voy. Sécurité sociale, § 56.
— par les Caisses d’a]loca|ipns familiales
agricoles. — Voy. Prestations familiales agri
coles, § 11.
—- à la Caisse nationale d’assurances. ■—
Voy. A s s u r a n c e § 25.
—■ pour le Centre teehfliqWP des arts gra
phiques. —■ Vqy. Formation professionnelle,
§27.
—■ pour charges sopigjeg sur répartitions de
bénéficies. — Voy. Sécurité sociale, § 52.
— de congés payés. ■— Voy. Code de travail,
§ 14.
— des déportés et internés. — Voy. Retraite
des vieux travailleurs non salariés, § 13
— dues par les employeurs au litre de l’aide
au logem ent.— Y o y . Construction immobilière,
§§ 39, 48, 52, 59.
— exonération pour les artisans, commer
çants, employeurs infirmes. —■ Voy. Im pôts
(Dispositions générales), § 66.
— au Fonds de ]a formation professionnelle
de l’automobile et du cycle. — Voy. Ajitpmobile, § 4
—■ professionnelle. ■— Voy. Formation pro
fessionnelle. §§ 23, 24.
—■ progressives sur les b l é s commercia
lisés. — Voy. B lé, §§ 10, 20.

COT

— de résorption. —■ Voy. Blé, § 40.
—■ de retraite des inscrits maritimes ■— Voy.
M arine marchande, § 9
— de retraite des non-salariés. — Voy.
Retraites des non-salariés, § 1er.
— des retraités de la Sécurité sociale mili
taire. — Voy. Sécurité sociale, § 113.
— des salariés à la Sécurité sociale (Suppres
sion des). — Voy. Sécurité sociale, § 165.
— de sécurité sociale (agriculteurs sinistrés
par la fièvre aphteuse). — Vov. Agriculture.

§33.
— de sécurité sociale (dividendes payés par
les sociétés à participation ouvrière). — Voy.
Sécurité sociale, § 126.
— de sécurité sociale des employés des
hôtels, cafés. — Voy. Sécurité sociale, § 101.
— de sécurité sociale des entreprises de
transports. — Voy. Sécurité sociale, § 161.
— de sécurité sociale (grands invalides et
orphelins de g u e r r e ) .— Voy. Sécurité sociale.

§ 69.
— de sécurité sociale (invalides ayant besoin
d ’une tierce personne).— Voy. Sécurité sociale,

§87.
— de sécurité sociale (plafond des). — Voy.
Sécurité sociale, §§ 32, 160.
—■ de sécurité sociale (primes de produc
tion). — Voy. Sécurité sociale, § 169).
— de sécurité sociale (rachat des). —■ Voy.
Sécurité sociale, §§ 6, 19, 24, 41, 49,122, 137,

162, 168.
—
Voy.
—
ment

de sécurité sociale (recouvrement des). —■
Sécurité sociale, §§ 12, 36, 106.
de sécurité sociale (retard dans le paye
des). — Voy. Sécurité sociale, §§ 124,

130, 131, 134, 152.
— de sécurité sociale (au titre des gratifica
tions de fin d'année). — Voy. Sécurité sociale,

§ 83.
■— de sécurité sociale (de certains vieillards).
— Voy. Sécurité sociale, § 104.
— sociales payées par les entreprises. —
Voy. Entreprises, § 17.
—■ versées à un vieux travailleur salarié dont
la succession atteint un million. — Voy. R e 
traite des vieux travailleurs salariés, § 70.

COTON.
— achat aux Etats-Unis de. — Voy. Im p o r
tations, § 8 .

COT
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— crise du coton. — Voy. Commerce et
industrie, § 158.
■— encouragement à la production en A.E.F.
du. — Voy. T .O . M ., § 194.
— dans l’Union française. — Voy. T .O .M ..
§ 196.

COTONNIÈRE DE MOISLAINS (Incen
die de la). — Voy. C a l a m i t é s a t m o s p h é 
r iq u es

(nos 4 7 1 7 , 4 7 3 2 , 4753).

COTTAGES.
—. sanitaires (Agents des). — Voy. Fonc
tionnaires,r, §§ 92,189.

COTY (Décès de M m e). — Allocution de
M. le Président Schneiter. Entendu : M. Edgar
Faure, Président du Conseil [12 novembre 1955]
(p. 5640).

COTY (MADAME RENÉ).
—■ Légion d ’honneur à. — Voy. Décorations,
§99.

COUCHETTES.
— des lignes de la Compagnie transatlan
tique. — Voy. Victim es de la guerre, § 14.

COUP D ’ÉTAT MILITAIRE (Coup
d ’Etat préparé par le Maréchal Juin). —
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 704.

COU

■—■ d’appel d’Alger. ■—■ Voy. Algérie, §§ 74,

95, 148.
■— d ’appel à Constantine. — Vov. Algérie,

§ 35.
—

d’appelà Fort-de-Fiance. — Voy.D .O .M .,

§ 45.
—■ d ’appel en Guyane française. — Voy.
D .O . M ., § 4.
—■ d ’appel à Oran. —■ Voy. Algérie, § 28.
■— d ’assises (Instruction devant la). — Voy.
Organisation judiciaire, § 50.
•— de cassation (Procédure de la). — Voy.
Organisation judiciaire, §§ 20, 51.
—. de la C . E . O . A . — Voy. Confédération
européenne, § 26.
—■ de juslice de l’Inuochine. — Y o y . T.O .M .

§ 74.

COUR DES COMPTES.
Proposition de loi de MM. Paul Reynaud et
Charles Barangé tendant à modifier les disposi
tions relatives à l’établissement et au dépôt sur
le bureau des Assemblées législatives du
rapport annuel de la Cour des comptes, présen
tée à l’Assemblée Nationale le 20 novembre
1951 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 1624; rapport le 13 décembre par M. Charles
Barangé, n° 2003. Adoption sans débat en
l re délibération le 21 décembre 1951 ( l re séance).
Proposition de loi n° 132.
Transmise au Conseil de la République le
23 décembre 1951 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 864 (année 1951); rapport le
1er janvier 1952 par M. Berthoin, n° 3 (année
1952). Avis n° 6 (année 1952) donné le
1er janvier 1952.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 1er ja n 
vier 1952 (2e séance). — Proposition de loi

n° 195.
COUPURES.
— de courant. — Voy. Energie électrique,
§ 33.

COUR.

Loi du 7 janvier 1952, publiée au J .O . du
11 janvier. — Rectificatif au J .O . du 12 ja n 
vier 1952.

— (Dépôt du rapport sur les com ptabi
lités vérifiées en 1950 et 1951) [13 mars 1952]
(p. 1260).

— (Dépôt du rapport établi en 1953)
—
d ’appel (Audiences et répartition des [9 juillet 1953] (p. 3407). Sont enlendus :
magistrats). —. Voy. Organisation judiciaire,
MM. Edouard Parent, Premier Président de la
Cour des Comptes ; Joseph Denais.
§ 43.

cou
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■— (E n q u ê te s par la). — Voy. B u d g e t
1951 (n° 6598) [8 avril 1954] (p. 1875).

COUR DE DISCIPLINE
TAIRE. — Voy. E x e r c i c e s clos

BUDGÉ
et

périm és

(n° 9742).

COU

§ 5. —- Proposition de loi de MM. Jean
Cayeux et Bouxom tendant à assimiler les
employés du pari mutuel sur les hippodromes
au personnel des entreprises industrielles et
commerciales, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 21 octobre 1955 (renvoyée à la Commis
sion de l’agriculture), n° 11676.

.

COURS.
— complémentaires (équipement des). —
Voy. Enseignement prim aire, § 29.
— post-scolaires agricoles. — Voy. E nsei
gnement (Dispositions générales), § 25.
— spéciaux de l’enseignement primaire à
Paris et dans la Seine. — Voy. Enseignement
prim aire, § 26.

COURSES.
§ 1er. — Proposition de loi de M. Deixonne
et plusieurs de ses collègues portant rétablis
sement de la légalité républicaine en matière de
réglementation des champs de courses, présen
tée à l’Assemblée Nationale le 5 février 1952
(renvoyée à la Commission de la justice),

n° 2517.
§ 2. — Proposition de loi de M. Badie tendant
à porter réforme en matière de jeux de hasard
dans les casinos, cercles, hippodromes et cyno
dromes, présentée à l’Assemblée Nationale le
12 juin 1952 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 3621.
§ 3. — Proposition de loi de MM. Couinaud,
Pelleray et Mignot tendant à remédier à la
tixation abusive dont sont l’objet les sociétés de
courses et les associations d’encouragement à
l'élevage en matière d ’impôts sur le chiffre
d'affaires, présentée à l’Assemblée Nationale le
12 octobre 1954 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 9330.
§ 4. — Proposition de loi de MM. Trémouilhe,
Caillavet et Deliaune tendant à exonérer les
sociétés de courses de chevaux de la taxe sur
les spectacles et des taxes sur le chiffre d’affaires
abusivement imposées sur le prélèvement du
Pari-Mutuel, présentée à l’Assemblée Nalionale
le 1er mars 1955 (renvoyée à la Commission de
l ’intérieur), n° 10222.

§ 6 —■ Taxes sur les spectacles payées par
les sociétés de. — Voy. Courses, § 4.

COURSES
AUTOMOBILES (Catas
trophe du Mans). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,
n<>s I3 59j 1363.

COURTIERS.
— d’assurances (accidents du travail). —
Voy. Courtiers et représentants, § 12.
— de banque. — Voy. Courtiers et représen
tants de commerce, § 3.
— inscrits (profession de). — Voy. Cour
tiers et représentants de commerce, § 7 .
— maritimes (cautionnement des). — Voy.
M arine marchande, § 16.
— en vins (courtiers de campagne). — Voy.
C o u r t i e r s et représentants de commerce,

§§ler,2.

COURTIERS ET
DE COMMERCE.

REPRÉSENTANTS

§ 1er. — Proposition de loi de M. Gaillard
modifiant et complétant la loi n° 49-1652 du
31 décembre 1949 réglementant la profession
de courtiers en vins, dits « courtiers de cam
pagne », présentée à l’Assemblée Nationale le
11 juillet 1951 (renvoyée à la Commission des
boissons), n° 86

.

§ 2. —- Rapport fait (au cours de la précé
dente législature) au nom de la Commission
des boissons par M. Fabre sur la proposition
de loi de M. Gaillard modifiant et complétant
la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 régle
mentant la profession de courtiers en vin, dits
€ courtiers de campagne » (Voir la table des
impressions âe la première législature, p. 2201,
l Ie col., § 71) repris le 27 juillet 1951 par appli
cation de l’article 33 du règlement et renvoyé
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à la Cdiiitnission des boissons), n° 367. Adop
tion sans débat en l re délibération le 31 août
1951 ( l re séance). —■ Proposition de loi n° 33.
Transmise au Conseil de la République le
6 septembre 1951 (renvoyée à la Commission
du ravitaillement et des boissons), n° 666
(année 1951); t-gppdrt le 18 septembre par
M. Péridier n° 675 (année 1951). Avis n° 266
(année 1951) donné le 20 sepembre 1951.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 21 sep1951 ( l re séance). — Proposition de loi n° 64.
Loi du 26 Septembre 1951, publiée au J . O.
du 27 septembre.

§ 3. — Projet de loi relatif aux conditions
d’exercice de la profession de courtier de banque,
présenté à l’Assemblée Nationale lè 8 avril 1952
par M. Antoine Pinay, Président du Conseil,
Ministre des Finances et des Affaires écono
miques (renvoyé à la Commission des finances),
n° 3237.

transmis à l’Assemblée Nationale le 25 février
1954 (renvoyé à la Commission des affaires
économiques), n° 7869; rapport le 18 mars
1955 par M. André Hugues, n° 10453. Adop
tion âvec modifications! le 22 mars 1955 sous le
titre : « Proposition de loi tendant à modifier la
loi du 8 octobre 1919 établissant une carte
d'identité prof essionnelle à Vusage des voyageurs
et des représentants de commerce ». — Proposi
tion de loi n° 1842.
Transmise au Conseil de la République le
22 mars 1955 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 168 (année 1955);
rapport le 11 mai 1955 par M. de Raincout,
n° 264 (ailinée 1955). Adoption le 17 mai 1955.
— Proposition de loi n° 98 (année 1955),
àdoptée sans modifications par le Conseil de la
République et transmise à l’Assemblée Nationale
le 17 mai 1955 (2e séance). — Proposition de
loi n° 1930.
Loi du 28 mai 1955, publiée aü / . O. du
29 mai (p. 5523).
ADOPTION

§ 4. — Proposition de loi de MM. Bouxom
et Joseph Dumas relative au payement des
commissions dues aux voyageurs et représen
tants de commerce, présenlée à l’Assemblée
Nationale le 6 juin 1952 (renvoyée à la Com
mission du travail), n° 3594.

§ 5. — Proposition de loi de MM. Coudray
et Jean Cayeux tendant à modifier certaines
dispositions dë la loi du 8 octobre 1919 modifiée
par la loi du 2 août 1927, établissant une carte
d’identité professionnelle à l’usage des voyageurs
et représentants de commerce, présentée à
l’Assemblée Nationale le 10 juillet 1952 (ren
voyée à la Commission des affaires écono
miques), n° 4088; rapport le 3 novembre 1953
par M. Maurice-Bokanowski, n° 7055. A dop
tion le 26 novembre 1953 sous le titre : « Pro
position de loi tendant à modifier l'article 6 de
la loi du 8 octobre 1919 établissant une carte
d'identité professionnelle à l'usage des voyageurs
et des représentants de commerce ». — Proposi
tion de loi n° 1032.
Transmise au Conseil de la République le
1er décembre 1953 (renvoyée à la Commission
des affaires économiques), n° 574 (année 1953);
rapport le 11 février 1954 p arM . de Raincourt,
ki0 17 (année 1954). Avis n° 18 (année 1954)
donné le 23 février 1954.
Avis modificatif du Conseil de la République

ÉN

PREM IÈRE

LECTURE

[26 novembré 1953] (p. 5542).
DISCUSSION

EN

SECONDE

LECTURE

[22 mars 1955] (p. 1833). Est entendu :
M. André Hugues, Rapporteur; observations
sur : la périodicité du renouvellement des cartes
d’identité professionnelle des voyageurs et
représentants de commerce ; les modifications
apportées par le Conseil de la République
(p. 1833). — Art. 1er, 2 3 et 4 : adoption
(p. 1384); adoplion de l’ensemble de la propo
sition de loi (ibid.).

§ 6 . — Proposition de loi dé MM. Viatte
et Bouxom tendant à modifier l’article 29 L du
Code du travail concernant le statut des
voyageurs, représentants et placiers du com
merce et de l’industrie, présentée à l’Assemblée
Nationale le 27 février 1953 (renvoyée à la
Commission du travail et pour avis à la Com
mission de la justice), n° 5721; rapport collec
tif le 2 avril 1955 par Mme Francine Lefebvre,
n° 10628 (Voy. ci-dessous, 8$ 9, H , 13); avis
collectif de la Commission de la juslice le
27 juillet par M. Alphonse Denis, n° 11350.
§ 7. — Proposition de loi de M. Savale ten
dant à modifier l’article 5 de la loi du
18 juillet 1866 portant codification de la pro
fession de courtier inscrit, présentée à l’Assem
blée Nationale le 27 mai 1953 (renvoyée à la
Commission des affaires économiques), n°6235.
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§ 8 . — Proposition de résolution de
M, Bouxom tendant à inviter Je Gouvernement
à inclure les voyageurs et représentants de com
merce dans la liste des bénéficiaires des réduc
tions de tarifs visés à l’article 18 du décret
n° 49-1473 du 14 novembre 1949, présenlée à
l’Assemblée Nationale le 16juin 1953 (renvoyée
à la Commission des affaires économiques),
n° 6322.
§ 9. — Proposition de loi de M. de Léotard
et plusieurs de ses collègues tendant à mieux
préciser la représentation commerciale régie
par la loi du 18 juillet 1937, présentée à
l’Assemblée Nationale le 2 mars 1954 (renvoyée
à la Commission du travail), n° Ï939; rapport
collectif le 2 avril 1955 par Mme Francine
Lefebvre, n° 10628 (Voy. ci-dessus, § 6).
§ 10. — Proposition de loi de M. Alphonse
Denis et plusieurs de ses collègues tendant à
accorder aux voyageurs, représentants et pla
ciers du commerce et de l’industrie, une a ttri
bution mensuelle forfaitaire de carburant détaxé
pour leurs besoins professionnels, présenlée à
l’Assemblée Nationale le 26 mars 1954 (renvoyée
â la Commission des finances), n° 8169.
§ 11. — Proposition de loi dé M. Alphonse
Denis et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier les articles 29 K, 29 L et 29 O du
Livre Ier du Code du travail concernant les sta
tut professionnel des voyageurs, représentants
et placiers du commerce et de l’industrie, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 29 mars 1954
(renvoyée à la Commission du travail), n° 8179 ;
rapport collectif le 2 avril 1955 par Mme Fran
cine Lefebvre, n° 10628 (Voy. ci-dessus, § 6).
§ 12. — Proposition de loi de M. Joseph
Denais ayant pour objet d ’indemniser les cour
tiers, agents d ’organisme d’assurance et, en
général, tout negotorium gestor exerçant habi
tuellement la gestion des risques « accidents de
travail » d’entreprises privées et ayant subi un
préjudice à la suite de là prise en charge par les
caisses de sécurité sociale de la gestion de la
branche « accidents de travail », présentée à
l’Assemblée Nâtiônale le 12 novembre 1954
(renvoyée à la Commission du travail), tt° 9456

rectifié.
§ 13. —• Proposition de loi de M, Jean-Michel
Flandin portant modification du statut profes
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sionnel de la représentation commerciale, pré
sentée à l’Assemblée Natiônale le 29 décembre
1954 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 9833; rapport collectif le 2 avril 1955 par
Mme Francine Lefebvre, n° 10628 (Voy .^cidessus, 8 6).

§ 14. — Proposition de loi de M. Coulon ten
dant à prohiber l’usage de la clause de nonconcurrence postérieure au contrat de travail
des représentants de Commerce, présenlée à
l’Assemblée Nationale le 18 janvier 1955 (ren
voyée à la Commission du travail), n° 9926.
§ 15. — Proposition de loi de M. JeanMichel Flandin tendant à modifier l’arlicle 79
du Livre IV dn Code du travail en ce qui con -1
cerne la jurisprudence poür la profession de
voyageurs et représentants de commerce, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 8 mars 1955
(renvoyée à la Commission du travail).
no 10308.

COUT,
— de la vie (référence avec le minimum
garanti). — Voy. Traitements et salaires, § 30.

COUTERNE.
—- à Bagnoles-de^rOmé (section de). — Voy.
Chemins de fer, § 36.

COUTURE (Brevet de). — Voy. B u d g e t
1954 (n° 6754), Education nationale [1er avril
1954] (p. 1678)-.

CRÉANCES.
— en Algérie (recouvrement de). — Voy.
Algérie, §§ 1 S 6 ,158.
— commerciales. — Voy. Dettes, §§ 10,
1 1 ,1 2 .

— de dommages de guerre.
mages de guerre, § 77.
— de l’E tat (compensation
des). — Voy. Dettes, §§ 3, 4, 6,
— financières sur la Pologne.
tés et conventions, $ 51.

— Voy. Dom
des dettes et
8.
— Voy. T rai
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— de ressortissants français sur l ’Alle
magne. — Voy. Dettes, § 2.
— revalorisation des. — Voy. Dettes, § 7.

— (des Français dépouillés de leur or par
les Allem ands). — Voy. Q u e s t i o n s o r a l e s ,
n,0 149.

— (Remboursement de créanciers fran
çais de l ’Italie). — Voy. Q u e s t i o n s o r a l e s ,
n° 394 [10 décembre 1954] (p. 6063).

CHE

—. immobilier de l ’Anjou. — Voy. Prêts, § 4.
■—■ immobilier du Bas-Rhin. — Voy. AlsaceLorraine, § 16.
— maritime mutuel. —. Voy. Prêts, § 9.
— à moyen terme aux professions libé
rales. — Voy. Professions libérales, § 1er.
—■ municipal de Paris (Limite d ’âge du). —
Voy. P aris (Ville de), § 9.
■— mutuel du bâtiment. — Voy. Sociétés,

§§ 25, 26, 29, 30, 31, 43,45.
— mutuel dans les D.O.M. — Voy. D .O .M ,,

§§ 59, 61.
CRÉANCIERS.
— ayant reçu en nantissement des tilres de
la Caisse autonome de la reconstruction. —
Voy. Privilège du Trésor, § 1er.
— de l’Etat et des collectivités locales (règle
ment des charges fiscales et sociales des). —
Voy. Dettes, § 5.

— mutuel immobilier. — Voy. Prêts, § 3.
— thermal. ■— Voy. Hôtels, § 1er.
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 125 et Q u e s 
t i o n s o r a l e s , ix° 47.
—. (Politique du —). — Voy.
, n° 123.

I nterpella

t io n s

— (Crédit aux huileries et savonneries
m arseillaises). — Voy. Q u e s t i o n s o r a l e s ,
n° 103.

C R É A N C I E R S FRAN ÇA IS SUR
L’ARGENTINE. — Voy. Q u e s t i o n s o r a l e s ,
n° 111.

— (Politique gouvernementale en m a
tière de —). —■ Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 52
et I n t e r p e l l a t i o n s , n° 13 [9 novembre 1951]
(p. 7875 et suiv.).

CRÈCHE.
— gratuité du séjour en. — Voy. Assistance
et prévoyance sociales, § 10.
Voy. aussi : F am ille (protection de la), § 4.

CRÉDIT.
— de l’Afrique occidentale française (Aide
aux artisans et entrepreneurs), — Voy. T.O .M .,
§ 221.

—■ pour la Caisse nationale d'allocation
vieillesse agricole. —■ Voy. Retraite des nonsalariés, § 45.
■—■ différé (Sociétés de). — Voy. Prêts, § 3;
Sociétés. §§ 2, 4, 12, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27,
31, 32.
— aux entreprises. — Voy. Entreprises, § 8 .
- — aux entreprises artisanales. — Voy. A r ti
sanat, § 13.
—■ foncier de France (Prêts pour l’achat
d ’appartements). — Voy. Prêts, § 10.
— de Guinée. — Voy. T . O. M ., § 253.
— immobilier. — Voy. Prêts, §§ 3, 8, 13.

CRÉDIT AGRICOLE.
§ 1er. — Proposition de loi de M. Pluchet
et plusieurs de ses collègues tendant à sous
traire de la compétence de la Commission
centrale de contrôle des opérations immo
bilières, les opérations immobilières des caisses
de crédit agricole et des autres institutions de
mutualité agricole, présenlée à l’Assemblée
Nationale le 19 juin 1952 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 3720.
§ 2. — Proposilion de loi de M. Charpentier
et plusieurs de ses collègues lendanl à la création
dans les livres de la Caisse nationale de crédit
agricole d ’un compte spécial dit : « Compte
d ’équipement rural et de modernisation agricôle », présentée à l’Assemblée Nationale le
30 décembre 1952 (renvoyée à la Commission
de l’agriculture), n° 5241.
§ 3. — Proposition de résolution de M. Guille
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter

CRË
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le Gouvernement à mettre à la disposition des
caisses de crédit agricole les moyens financiers
qu’exige l ’application de la loi n° 50-960 du
8 août 1950 relative aux calamités agricoles,
présentée à l’Assemblée Nationale l e 8 juin 1954
(renvoyée à la Commission des boissons),
n° 8604 ; rapport le 24 juin par M. Guille,

n ° 8707.
§ 4. — Proposition de résolution de M Paquet
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à transformer en dotation
définitive à la Caisse de crédit agricole les
crédits du Fonds de modernisation et d ’équi
pement mis à la disposition des collectivités et
des particuliers qu’elle gère et dont elle assure
le remboursement, présentée à l’Assemblée
Nationale le 5 novembre 1954 (renvoyée à la
Commission de l’agriculture), n° 9401.
§ 5. — Proposition de loi de MM. Ramarony,
Temple et Laborbe tendant à reporter de trente
à quarante ans les délais maxima de rembour
sement des prêts à caractéristiques spéciales
consentis par la Caisse nationale de crédit
agricole mutuel, présentée à l’Assemblée Na
tionale le 18 mars 1955 (renvoyée à la Com
mission de l’agriculture), n° 10445 ; rapport le
28 juillet par M. Laborbe, n° 11381.
§ 6 . — Proposition de résolution de
M. Maurice Faure tendant à inviter le Gouver
nement à prendre toutes mesures pour accroître
le volume des crédits mis à la disposition des
caisses de crédit agricole de manière à faire face
rapidement aux demandes accrues qui vont leur
parvenir de la part des agriculteurs victimes
des récents orages, présentée à l’Assemblée
Nationale le 29 juillet 1955 (renvoyée à la
Commission de l’agriculture), n° 11399.

§

7.

■—- Proposition de résolution de
MM. Baylet et Laplace tendant à inviter le
Gouvernement à prendre toules mesures pour
accroître le volume des crédiLs mis à la dispo
sition des caisses de crédit agricole de manière
à faire face rapidement aux demandes accrues
qui vont leur parvenir de la part des agri
culteurs victimes des récents orages, présentée
à l’Assemblée Nationale le 4 août 1955 (ren
voyée à la Commission de l’agriculture),

n° 11416.

c Re

§ 8. — En A. O. F. — Voy. T . O. M ., § 225
— crédits aux caisses de. — Voy. Crédit
agricole, §§ 6, 7.
— dans les D. O. M. — Voy. D. O. M .,% 59.
—■ prêts du (Remboursement des). — Voy.
Crédit agricole, § 5.
— prêts pour l'équipement rural. — Voy.
Im p ô ts (Enregistrement et timbre), § 52.
— prêts aux jeunes ménages. —• Voy. Prêts,
§ 1er.
— prêts aux sociétés d’exploitation rurale. —
Voy. Agriculture, § 26.

— (Modalités des prêts aux com munes
rurales). — Voy. Q u e s t i o n s o r a l e s , n° 399
[17 décembre 1954] (p. 6502).
— (Réforme). —■ Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,
n° 608 [13, 22 octobre 1953] (p. 4299).

CRÉDIT ARTISANAL, INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL.
Proposition de loi de M. Edouard Bonnefous
tendant à la création d ’une Caisse nationale de
crédit artisanal, industriel et commercial, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 10 juillet 1952
(renvoyée à la Commission des aflaires écono
miques), n° 4070.

CRÉDIT DIFFÉRÉ. ■— Voy.

Q u estio n s

n° 165 ; I n t e r p e l l a t i o n s , n° 79
[2 décembre 1953] (p. 5823 à 5839).

orales

,

— (Crédit mutuel du bâtim ent). — Voy.
I n t e r pe ll a t io n s,

n° 1177.

— (Krachs de diverses sociétés de cons>
truction) (dont l ’Alutrad). —. Voy. I n t e r 
pel la tio n s

,

n os 1070, 1082.

— (Refus de l ’autorisation de fonction*
nem ent à l ’Union nationale de crédit, de
Rouen). — Voy. Q u e s t i o n s o r a l e s , n ° 491.
—■ (Responsabilités du Gouvernement
dans les récents krachs im m obiliers). —•
Voy.

I n t e r pe ll a t io n s ,

des

P r é s id e n t s

n° 1041; C o n f é r e n c e
[ 2 juin 1954] (p. 2777),
[24 juin 1954] (p. 3041).

— (Société Alutrad).
orales

,

—

Voy.

Q u estio n s

n 03 447, 466.
II. — 22
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— (Sociétés de). — Voy.

I n t e r pe l l a t io n s ,

n os 880, 902.

— (Taux de remboursement des sous
cripteurs du Crédit mutuel du bâtim en t).—■
Voy.

I n t e r pe l l a t io n s, n °

1200.

CRÉDIT FONCIER (Prêts spéciaux à la
construction). — Voy. Q u e s t i o n s o r a l e s ,
n° 281 [19 mars 1954] (p. 1058, 1059).

CRÉDIT
Voy.

MARITIME

M UTUEL.

—

1952 (Investissements écono
miques et sociaux) (n° 20 5 3 ) [28 décembre
1951] (p. 10024 et suiv.).
B udget

— (Com mission supérieure du). — Voy.
C om m issio n s.

CRÉDIT MUNICIPAL (Prêts aux fonc
tion n aires). — Voy. B u d g e t 1951 (n° 65 9 8 )

[8 avril 1954] (p. 1899).

CRÉDIT MUTUEL DU BATIM ENT. —
Voy.

B u d g e t 1955 (n° 92 89 ) (Services finan
ciers) [18 novembre 1954] (p. 5174).

—

(Krach du).

—

Voy.

I n t e r pe l l a t io n s,

n 09 791, 805, 812 [3 novembre 1953] (p. 4759,
4769), [2 décembre 1953] (p. 5823, 5839) ;
G o n f é r e n c e d e s P r é s i d e n t s [12 novembre
1953] (p. 4979).

CRÉDITS (AFFAIRES ÉCONO
MIQUES).
Projet de loi portant ouverture de crédits
(Affaires économiques) et réévaluation de
recettes au titre de l’exercice 1952, présenté à
l’Assemblée Nationale le 11 juillet 1952 par
M. Jean-Moreau, Secrétaire d ’Elat au Budget
(renvoyé à la Commission des finances et pour
avis à la Commission des affaires économiques),
n° 4157 (1); rapport le 19 décembre par
M. Gilles Gozard, n° 5186.
(I) Retiré par décret le 12 mai IS5J.
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D I S C U S S I O N [29 janvier 1953] (p. 642).
Entendus : MM. Francis Leenhardt, Rapporteur
suppléant ; Jarrosson, Rapporteur pour a vis;
Buron, M in istre des Affaires économiques;
Catroux ; observations concernant l’aide à l'ex
portation (p. 643) ; k la demande de la
Commission des finances le projet de loi lui est
renvoyé (p. 643).

CRÉDITS (AFFAIRES ÉTRANGÈRES).
§ 1er. — Projet de loi portant ouverture de
crédits sur l’exercice 1951 (Affaires étrangères),
présenté à l’Assemblée Nationale le 21 août 1951
par M. Pierre Courant, Ministre du Budget
(renvoyé à la Commission des finances), n° 696 ;
rapport le 23 août par M. Corniglion-Molinier,
n° 800. Adoption en l re délibération le 23 août
1951 (2e séance) — Projet de loi n° 11.
Transmis au Conseil de la République le
28 août 1951 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 613 (année 1951) ; rapport le
même jo u r par M. Bolifraud, n° 622 (année
1951). Avis n° 232 (année 1951) donné le
28 août 1951.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 29 août 1951
(2e séance). — Projet de loi n° 24.
Loi du 29 août 1951, publiée au J . O. du
31 août.
D I S C U S S I O N [23 août 1951] (p. 6459).
Orateurs : MM. Corniglion-Molinier, Barres,
Palewski, Pierrard, Daniel Mayer ; motion
présentée par M. Pierrard tendant à n ’examiner
le projet qu’après avoir entendu les explications
du Gouvernement (p. 6462) ; rejet au scrutin
(p. 6464) ; liste des votants (p. 64 8 9 ). •—
Art. 1er (p . 6 4 64 ). — Chap. 1082 à 3172 :
adoption (p. 64 6 4 ). — Chap. 3190 : Tenue de
la session de VO. N . U. (p. 6464) ; adoption
(p. 6465) ; adoption de la suite des chapitres
(p. 6 4 6 5 ) ; adoption de l’article premier
(p. 6 4 6 5 ). — Art. 2 à 4 : adoption (p. 6465) ;
adoption de l’ensemble du projet de loi
(p. 646 5 ). = Orateur : M. Cayeux,

§ 2. — Projet de loi portant ouverture de
crédits pour le voyage du Président de la
République aux Pays-Bas, présenté à l’Assem
blée Nationale le 20 juillet 1954 par M. Edgar
Faure, Ministre des Finances, des Affaires
économiques et du Plan (renvoyé à la Commis
sion des finances), n° 8895 ; rappoit le 21 juil-
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let par M. Gaillard, n° 8919. Adoption sans ] une somme de 150 millions sur le budget des
débat en l re délibération le 29 juillet 1954. —
Anciens combattants, présentée à l’Assemblée
Projet de loi n° 1521.
Nationale le 27 février 1953 (renvoyée à la
Transmis au Conseil de la République le
Commission des finances), n° 5710.
3 août 1954 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 466 (année 1954); rapport le
§ 5. — Proposition de loi de M. Tourné et
31 août par M. Courrière, n° 578 (année 1954). plusieurs de ses collègues tendant à réserver
Avis n° 229 (année 1954) donné le 31 août 1954.
exclusivement aux anciens combattants et vic
Avis conforme du Conseil de la République
times de guerre, l’intégralité des crédits votés
transmis à l ’Assemblée Nationale le 31 août
pour eux et inscrits dans leur budget pour
1954. —■ Projet de loi n° 1601.
l’année 1953, présentée à l’Assemblée Nationale
Loi du 14 septembre 1954, publiée au J . O.
le 18 mai 1953 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 6187.
du 16 septembre.

CRÉDITS
TANTS).

(ANCIENS

COMBAT

§ 1er. — Proposition de loi de M. Tourné et
plusieurs de ses collègues tendant à annuler le
décret n° 52-437 du 28 avril 1952, réduisant de
1.250 millions de francs les crédits, déjà votés
pour l’exercice 1952, en faveur des anciens
combattants et victimes de guerre, présentée à
l’Assemblée Nationale le 27 mai 1952 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 3449.
| 2. — Proposition de résolution de
M. Mouton et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à majorer, par lettre
rectificative, les crédits prévus au projet de
budget du Ministère des Anciens combattants
pour l’exercice 1953 afin de satisfaire les reven
dications les plus urgentes des victimes de
guerre et de mettre en application les statuts
votés par le Parlem ent concernant certaines
catégories d ’entre elles, présentée à l’Assemblée
Nationale le 21 octobre 1952 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 4416.

§ 3. — Proposition de loi de Mme GabrielPéri et plusieurs de ses collègues tendant à
l’abrogation du décret n° 52-1043 du 8 sep
tembre 1952, p o rtan t application de l’article 6
de la loi de finances pour l’exercice 1952
(Anciens combattants et victimes de la guerre),
présentée à l’Assemblée Nationale le 24 octobre
1952 (renvoyée â la Commission des pensions),

§ 6 . — Proposition de loi de M. Tourné et
plusieurs de ses collègues tendant à abroger le
décret n° 53-400 du 11 mai 1953 portant inter
diction d ’uliliser certains crédits ouverts sur
l’exercice 1953 pour les anciens combattants et
victimes de guerre et à interdire toute diminu
tion de crédits du Ministère des Anciens com
battants et victimes de guerre, présentée à
l’Assemblée Nationale le 21 mai 1953 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 6207.
§ 7 . —• Proposition de résolution de
M. de Benouville et Mme de Lipkowski tendant
à inviter le Gouvernement à abroger les dispo
sitions du décret n° 53-400 du 11 mai 1953
relatives à l’interdiction d ’utiliser les crédits
ouverts pour les anciens combattants et victimes
de la guerre, présentée à l’Assemblée Nationale
le 17 juillet 1953 (renvoyée à la Commission
des pensions), n° 6532.
§ 8 . —-Proposition derésolulion deM .T o u rn é
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à utiliser en totalité les crédits
votés pour l’exercice 1953 pour les anciens
combattants et victimes de guerre et à répartir
les sommes non encore dépensées entre les
divers chapitres du budget des ministères inté
ressés en vue d ’améliorer immédiatement la
situation dés anciens combattants et victimes
de guerre, présentée à l'Assemblée Nationale
le 27 octobre 1953 (renvoyée à Commission des
pensions), n° 6985 ; rapport le 19 novembre
par M. Tourné, n° 7228.

n° 4503.
§ 4 . — Proposition de loi de M. Mouton et
plusieurs de ses collègues tendant à annuler le
décret n° 35-132 du 20 février 1953 bloquant

| 9. —- Projet de loi établissant un plan
quadriennal pour l’application de nouveaux
taux d’émolument aux anciens combattants et
victimes de la guerre et portant ouverture de
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crédits prévisionnels sur l’exercice 1954, pré
senté à l’Assemblée Nationale le 6 novembre
1953 par M. Edgar Faure, Ministre des Finances
et des Affaires économiques (renvoyé à la
Commission des pensions), n° 7136; rapport le
3 décembre par M. Devemy, n° 7361 ; lettre
rectificative le 6 décembre, n° 7386 ; rapport
supplémentaire le 6 décembre par M. Devemy,
n° 7387. Adoplion en l re délibération le 6 dé
cembre 1953 ( l re séance) sous le titre : « Projet
de loi pour V application de nouveaux taux
d'émoluments et la liquidation des indemnités
dues aux anciens combattants et victimes de la
guerre. ». — Projet de loi n° 1091.
Transmis au Conseil de la République le
8 décembre 1953 (renvoyé à la Commission des
pensions et pour avis à la Commission des
finances), n° 600 (année 1953) ; rapport le
28 décembre par M. Giauque, n° 652 (année
1953) ; rapport supplémentaire le même jour
par M. Giauque, n° 670 (année 1953) ; Avis
de la Commission des finances Je 29 décembre
par M. Chapalain, n° 675 (année 1953). Avis
n° 248(année 1953) donné le 29 décembre 1953.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 29 décembre
1953 (renvoyé à la Commission des pensions),
n° 7520 ; rapport le 30 décembre par M. Devemy,
n° 7532. Adoption définitive le 30 décembre
1953 (3e séance). — Projet de loi n° 1143.
Loi du 31 décembre 1953, publiée au J . O.
des 4 et 5 janvier 1954.
DISCUSSION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[4 décembre 1953] (p. 6038); [5 décembre
1953] (p. 6057, 6074, 6097); [6 décembre 1953]
(p. 6102). —■ Entendus dans la discussion
générale : MM. Devemy, Rapporteur; Mutter,
M inistre des Anciens Combattants et Victimes
de la guerre; Darou, Rapporteur pour avisde
la Commission des finances; Badie, Président
de la Com m ission; motion préjudicielle pré
sentée par M. Jean Le Coutaller (p. 6044);
entendus sur la motion préjudicielle : MM. Le
Coutaller, Mutter.
M inistre des Anciens
Combattants; Darou, Rapporteur pour a v is;
Devemy, Rapporteur ; Tourné: Badie, Président
de la Commission; Mouton; rejet au scrutin
(p. 6061); liste des votants (p. 6069); motion
préjudicielle présentée par M. Mouton en vue
de renvoyer le projet en Commission (p. 6061) ;
entendus sur la m o t i o n préjudicielle :
MM. Mouton, Devemy, Rapporteur; rejet au
scrutin (p. 6062); liste des votants (p. 6071);
entendus dans la suite de la discussion :
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MM. Hénault, Mouchet, Mme de Lipkowski,
MM. Guislain, Ulver, Secrétaire d'E tat au
Budget; Mme Gabriel-Péri ; clôture de la
discussion générale (p. 6079); le passage à la
des articles est ordonné (p. 6079). — Titre
premier : Modifications au Cods des pensions
militaires. — Art. 1er : adoption (p. 6079). —
Art. 1er bis : Présomption d'origine (p. 6079).
réservé (p. 6080); disjonction par Ja Commis
sion (p. 6103); M. Tourné demande la reprise
de ce texte (p. 6103); disjoint en vertu de
l’article 48 du Règlement (p. 6103); amen
dement présenté par M. Le Coutaller tendant
à proroger les délais pour la constatation de
certaines maladies ou infirmités (p. 6080);
disjonction en vertu de l’article 48 (p. 6080);
motion incidente présentée par M. Tourné
tendant à surseoir à la discussion si le Gouver
nement manifeste l’intention d ’opposer au
projet l’article premier de la loi de finances
(p. 6080); rejet au scrutin (p. 6081); lisle des
votants (p. 6095). ■— Arlicle additionnel pré
senté par M. Hulin tendant à remplacer l’ex
pression « traitement brut des fonctionnaires »
par celle de « traitements » (p. 6081) ;
adoplion (p. 6081). — Art. 2 : adoption
(p. 6081). •—■ Articles additionnels présentés
par MM. Meck et Rosenblatt tendant à faire
bénéficier les incorporés de force de la pension
de guerre proprement dite et non de la pension
de victime civile de guerre (p. 6081); réservé
pour être discuté après l’article 22 (p. 6082).
■— Art. 3 : Indices des pensions d'invalidité
(p. 6082) ; réservé (p. 6083) ; amendement pré
senté par M. Cherrier tendant à maintenir les
petites pensions et à augmenter leur coefficient
(p. 6103); disjonction en vertu de l’article 48
du Règlement (p. 6104); adoption de l’article 3
(p. 6 1 0 4 ).— Art. 3 bis, 4, 5, 5 b is : adoptés
(p. 6083).— Art. 6 : M ajorations pour enfauts
(p. 6083); adopté (p. 6083). — Art. 6 bis :
Invalides bénéficiaires de l’arlicle L 16
(p. 6083); disjonction en vertu de l’article
premier de la loi des maxima (p. 6084). —
Art. 6 ter : disjonction (p. 6084). —■ Art. 7 :
Invalides cumulant les bénéfices des articles
L. 16 et L . 18 (p. 6084); réservé (p. 6084);
adoplion (p. 6104). — Arl. 8 : adoption
(p. 6084). — Art. 9 : Allocations aux grands
invalides non bénéficiaires des articles L . 16 ou
L . 18 (p. 6084); réservé (p. 6085); adoption
(p. 6104). — Art. 10 : adoplion (p. 6085). —
Art. 10 bis à 10quinquiès : Majorations des pen
sions et des allocations spéciales (p. 6085); dis
jonction en vertu de l’article premier de la loi
des maxima (p. 6085). — Art. 11 : adoplion
(p. 6085). — Art. 11 bis : Condition d'antério
rité du mariage pour la pension des veuves
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(p. 6085); adoption (p. 6086). — A rt. 11 ter :
adoption (p. 6086). — Art. 11 quater et 12 :
adoption (p. 6086); amendement présenté par
Mme de Lipkowski tendant à accorder Jes
avantages de la loi à partir du 6 août 1948 aux
anciens fonctionnaires dont les droits à pension
ont été liquidés avant cette date (p. 6086) ;
retrait (p. 6086). — Art. 13 (p. 6086); amen
dement présenté par Mme Gabriel-Péri tendant
à ce que les pensions n’entrent pas en ligne de
compte sur le calcul des ressources des postu
lants à l’allocation spéciale vieillesse (p. 6086);
retrait (p. 6086) ; adoption de l’article 13
(p. 6086). — Article additionnel présenté par
Mme Gabriel-Péri tendant à ce que l’enfant
unique orphelin de père et de mère perçoive
une pension à un taux exceptionnel (p. 6086) ;
adoption (p. 6087). — Art. 14 : Taux de base
de la pension allouée à la veuve de soldat
non remariée (p. 6087); réservé (p. 6087);
reprise de la discussion (p. 6105); amendement
présenté par M. Draveny tendant à assimiler
aux veuves de guerre les compagnes bénéfi
ciaires de secours mutuel (p. 6106); disjonction
en vertu de l’article 48 du Règlement (p. 6106) ;
adoption de l’article 14 (p. 6107) ; amendement
présenté par M. Hénault tendant à ne pas
réduire le volume budgétaire affecté aux pen
sions des veuves ju squ’au moment où leur
pension aura atteint l'indice 500 (p. 6107);
retrait (p. 6107); amendement présenté par
Mme de Lipkowski tendant à porter les pen
sions des veuves à l’indice 500 (p. 6107);
retrait (p. 6107). — Art. 14 bis : adopLion
(p. 6087). — Art. 14 ter : Veuves remariées
redevenues veuves ou divorcées à leur profit
( p .6087); réservé (p. 6087) ; adoption (p. 6107).
■— Art. 15 : Majorations pour enfants (p. 6088) ;
réservé (p. 6088); amendement présenté par
Mme Gabriel-Péri tendant à instituer une
majoration uniforme de 150 points par enfant
(p. 6107); disjonction en vertu de l'article 48
du règlement (p. 6107); amendement présenté
par M. Mouton et retiré (p. 6107); adoption de
l'article 15 (p. 6107). — Art. 16 : E nfants
atteints d'une infirmité incurable (p. 6088);
réservé (p. 6088) ; adoption (p. 6107). —
Art. 16 bis : Majoration de la pension d'orphe
lin (p. 6088); réservé (p. 6088) ; adoption
(p. 6108). — Art. 17 : adoption (p. 6088). ■—■
Art. 17 bis : réservé (p. 6088); adoption
(p. 6 108).—■ Art. 18 (p. 6089); amendement
présenté par M. Raymond Lefèvre tendant à
modifier le taux des pensions d ’ascendants
(p. 6089); réservé (p. 6089) ; retrait (p. 6108);
adoplion de l’article 18 (p. 6108). ■— Art. 19 :
réservé (p. 6089); adoption (p. 6108). —
Art. 20 et 21 : adoption (p. 6089). — Articles
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additionnels présentés par Mme de Lipkowski
et M. Draveny tendant à appliquer la sécurité
sociale aux vicLimes civiles de la guerre(p. 6089) ;
retrait de l’amendement de Mme de Lipkowski
(p. 6093) ; adoption de l’amendement de
M. Draveny (p. 6093); le texte devient l’ar
ticle 3 ter (ibid.). —- Article additionuel pré*
senté par M. Pradeau tendant à assimiler les
boursiers de pilotage aux jeunes gens astreints
à la formation prémilitîire (p. 6090); adoption
(p. 6093). •—■ Art. 21 bis : Droits d'option entre
pensions pour veuves ds guerre (p. 6093);
adoption (p. 6093). — Art. 22 : Retraite du
combattant (p. 6093); le Gouvernement oppose
l'article 4 8 au texte de la Commission {p. 6091);
le texte du Gouvernement est réservé (p. 6091) ;
reprise de la discussion (p. 6108); amendements
présentés par MM. Mouton et Rosenblatt
relatifs à l’âge de la retraite (p. 6109); disjonc
tion du texte de la Commission et des deux
amendements (p. 6110) ; adoption au scrutin
du texte du Gouvernement (p. 6110); liste des
votants (p. 6120). — Articles additionnels
présentés par MM. Meck et Rosenblatt relatifs
aux victimes de l’incorporation de force en
Alsace et en Moselle (p. 6091); adoption du
texte commun des amendements (p. 6092). —
Act. 22 bis : Cas de déchéance de pension
(p. 6092); réservé (p. 6092); reprise de la
discussion (p. 6110); disjonction en vertu de
l’article premier de la loi de finances (p. 6111).
Article additionnel présenté par M. Guislain
tendant à accorder des décorations aux dépor
tés de la résistance dont les maladies sont
assimilées à des blessures (p. 6092); adoption
(p. 6092). — Art. 22 ter : Prorogation du droit
à la protection au-delà de la majorité (p. 6092) ;
supprimé (p. 6092). — Art. 22 quater : suppri
mé (p. 6092). — Titre II. — Règlements de
pertes de biens, pécules et avantages matériels
(p. 6092); les articles sont réservés (p. 6094);
reprise de la discussion sous le nom de Titre
premier bis (p. 6111). —■ Art. 22 - 5 : Pécule
des déportés et internés politiques (p. 6111);
disjonction du texte proposé p a rla Commission
en vertu de l’article premier de la loi de
finances (p. 6 1 1 2 ) .— Art. 2 2 - 7 (p. 6112);
amendement présenté par M. Rosenblatt ten
dant à porter la somme forfaitaire à 30.000 l’r.
(p. 6112); retrait (p. 6113); adoption de
l’article 22-7 (p. 6113). — Art. 22-8 (p. 6113);
amendement présenté par M Guislain tendant
à reprendre le texte du rapport de là Commis
sion (p. 6113); retrait (p. 6113); adoption de
l’arlie e (p. 6113). — Art. 2 2 - 9 (p. 6113);
amendement présenté par M. Guislain relatif
aux compléments de soldes dus aux déportés de
la résistance (p. 6113); retrait (p. 6114); dis

C rédits.
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jonction de l’article 22-9 en vertu de l’arLicle
premier de la loi des maxima (p. 6114); am en
dement présenté par M. Badie et déclaré satis
fait (p. 6114). — Art. 22 bis : Pécule aux
anciens prisonniers de guerre (p. 6114); disjonc
tion du texte de la Commission en vertu de
l’article premier de la loi de finances (p. 6115);
adoplion du texte gouvernemental (p. 6115).
■— Art. 22-10 bis : Indemnité forfaitaire en
faveur des réfractaires (p. 6115); adoplion
(p. 6116). — Art. 22 11 (p. 6116); amendement
présenté par M. Mouton et déclaré sans objet
(p, 6116); amendement présenté par M. Michel
Mercier ten dant à accorder aux prisonniers de
guerre, titulaires de la médaille des évadés, des
indemnités forfaitaires prévues pour les réfrac
taires (p. 6116); disjonction en vertu de l’article
48 du Règlement (p. 6116); l’article 22-11
devient sans objet (p. 6117). — Art. 22-12 :
Prisonniers civils de la guerre 1914-1918
(p. 6117); disjonction en vertu de l’article
premier de la loi des maxima (p. 6117). —
Article additionnel présente par M. Rosenblatt
et déclaré satisfait (p. 6117). — Art. 22 13 :
Nantissement des titres (p. 6117); amendement
pré-enté par M. Michel Mercier et retiré
(p. 6117); adoption de l'article (p. 6 1 1 7 ).—
Art. 22-14 : adoption (p. 6118). — Art. 23
(p. 6118) ; observations concernant les anciens
combat! ants de la R éunion (p. 6118) ; adoption
(p. 6119). — Art. 24 : disjoint par la Commis
sion (p. 6119); amendement présenté par
M. Michel Mercier tendant à modifier le titre :
« Projet de loi pour Vapplication du nouveau
taux d'émoluments el de la liquidation des
indemnités dues aux anciens combattants et
victimes de la guerre » (p. 6119); adoption
(p. 6119); adoption de l’ensemble du projet de
loi (p. 6120). = Orateurs : MM. Badie, Prési
dent de la Commission des p e n sio ns; Barangé,
Rapporteur général; B i g n o n , C h e r r i e r ,
Coudray, Coulant, Darou, Rapporteur pour avis ;
Marcel David, Rapporteur pour avis suppléant;
D e v e m y , R ap porteur; Mme D u v e r n o i s ,
MM. Edgar Faure, M inistre des Finances et
des Affaires économiques ; Guislain, Hénault,
Le Coutaller, Leenhardt, Mme Francine
Lefebvre, M. Raymond Lefèvre, Mme de
Lipkowski, MM. Meck, Michel Mercier. Mouton,
Mutter, M inistre des Anciens Combattants et
Victimes de la Guerre; Mme Gabriel-Péri,
MM. Pradeau, Rosenblatt, Salliart du Rivault,
Silvandre, Tourné, Tourtaud, Ulver, Secrétaire
d'Etat au Budget; de Villeneuve.
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[30 décembre 1953] (p. 7048). — Eutendus :
MM. Devemy, Rapporteur; Marcel David,
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Rapporteur pour avis, suppléant; Badie,
Président ds laCommission; Tourné; le passage
à la discussion des articles est ordonné (p. 7049).
— Art 1er ter : supprimé (p. 7049). — Art. 2 :
adopté (p. 7049). — Art. 3 bis : adopté
(p. 7049). — Art. 3 ter : supprimé (p. 7049).
— Art. 3 quater et 5 bis : adoptés (p. 7049).
—■ Art. 6 (p. 7049); adoption (p. 7050). —•
Art. 8 : Majoration de Vallocation n° 8
(p. 7050); adopté (p. 7050). — Art. 9 : adopté
(p. 7050). — Art. 10 : Invalides implaçables
(p. 7050); adopté (p. 7051).— Art. 11, 11 qua
ter, 12 : adoptés (p. 7051). — Art. 13 bis :
supprimé (p. 7051). —■ Art. 14 bis : supprimé
(p. 7051).— Art. 14 ter (p. 7051); amendement
présenté par M. François Benard relatif aux
veuves remariées ou veuves en état de concu
binage notoire (p. 7051); rejet (p. 7052);
adoption de l’article 14 ter (p. 7052). —
Art. 15 : adopté (p. 7052). — Art. 16, 17 bis,
21-1, 21-A b is, 21-A ter : adoptés (p. 7053) —
Art. 21 bis : Retraite anticipée pour les fonc
tionnaires internés ou déportés de la Résistance
(p. 7053); observations concernant l’expiration
du délai dans lequel les internés ou déportés
peuvent introduire leur demande afin de béné
ficier du statut (p. 7053); adoption de l’article
21 bis (p. 7054). — Art. 21 A : adopté (p. 7054).
— Art. 22 bis : adopté (p. 7055). —
Art. 22bis A : supprimé (p. 7055). — Art. 22-10 :
adopté (p. 7055); modification du titre II
« Mise en application de mesures nouvelles et
dispositions d'ordre financier » (p. 7055);
adoption au scrutin de l’ensemble du projet de
loi (p. 7056); liste des votants (p. 7065). =
Orateurs : MM. Badie, Président de la Com
mission; Benard, Bignon, David, Rapporteur
pour avis, suppléant; Le Coutaller, Pierre
Meunier, Mouton, Mutter, Ministre des Anciens
Combattants et Victimes de la Guerre; Paternot,
Tourné.

C R É D IT S (É D U C A T IO N N A T IO N A L E ).
§ 1er. —■ Projet de loi portant ouverture de
crédits sur l’exercice 1951 (Education nationale),
présenté à l’Assemblée Nationale le 21 août
1951 par M. René Mayer, Vice-Président du
Conseil, Ministre des Finances et des Affaires
économiques (renvoyé à la Commission des
finances et pour avis à la Commission de
l’éducation nationale), n° 7 55;lettre rectificative
le 23 août, n° 798; rapport le 23 août par
M. Simonnet, n° 825 ; avis de la Commission
de l’éducation nationale le 28 août par M. de
Léotard, n° 878. Adoption en l re délibération
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le 4 septembre 1951 ( l re séance). — Projet de
loi n° 39.
Transmis au Conseil de la République le
4 septembre 1951 (renvoyé à la Commission
de l’éducation nationale et pour avis à la
Commission des finances), n° 655 (année
1951); rapport le 6 septembre par M. Lassagne,
n° 664 (année 1951); avis de la Commission
des finances le 11 septembre par M. Courrière,
n° 667 (année 1951). Avis n° 258 (année
1951) donné le 12 septembre 1951.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l ’Assemblée Nalionale le 13 sep
tembre 1951 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 1077 ; rapport le 14 septembre
par M. Simonnet, n° 1109; avis de la Commis
sion de l’éducation nationale le 19 septembre
M. de Léotard, n° 1149. Adoption définitive le
21 septembre 1951 ( l re séance). —- Proposition
de loi n° 63.
Loi du 21 septembre 1951, publiée au J. O. du
23 septembre.
DISCUSSION
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[24 août 1951] (p. 6595), [28 août 1951]
(p. 6536), [29 août 1951] (p. 6576), [30 août
1951] (p. 6675), [31 aoûL 1951] (p. 6693, 6711,
6735), [1er septembre J951] (p. 6760), [3 sep
tembre 1951] (p. 6777 , 6814), [4 seplernbre
1951] (p. 6832). Demande présentée par M. de
Menthon tendant à l’organisation des débats
(p. 6505); demande de suspension de séance
présentée par M. Billères, Président de la
Commission de Véducation nationale (p. 6506) ;
rejet au scrutin (p. 6507); liste des votants
(p. 6524); adoption au scrutin de la demande
d ’organisation du débat (p. 6508); liste des
votants (p. 6525); proposition de M. Pierrard
tendant à renvoyer à la conférence des prési
dents du mardi suivant l’organisation du débat
(p. 6508); rejet au scrutin (6 . 6508); liste des
votants (p. 6527); proposition de M. Pierrard
tendant à consacrer le mardi suivant à la dis
cussion de la politique extérieure (p. 6510);
rejet au scrutin (p. 6510); liste des votants
(p. 6528). = Orateurs sur ces questions de
procédure : MM. Billères, Président de la
C om m ission; de Menthon, Deixonne, Pierrard,
Pierre-H enri Teitgen, Binot, Reynaud, Prési
dent de la Commission des finances ; René
Schmitt. = Orateurs dans la discussion générale :
MM. Simonnet, Rapporteur; de Léotard, R a p 
porteur pour a v is ; M. Pineau pose la question
préalable (p. 6536). = Orateurs sur la question
préalable : MM. Pineau, Pleven, Président du
Conseil ; rejet au scrutin de lu question préalable
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(p. 6539) ; liste des votants (p. 6567) ; question
préalable posée par M. Depreux (p. 6539). =
Orateurssurlaquestionpréalable : MM. Depreux,
Marie, M inistre de VEducation n a tio n a le;
Montillot, Barrachin; rejet au scrutin de la
question préalable (p. 6576); liste des votants
(p. 6582) ; question préalable posée par
M. Rincent (p. 6675). = ; Orateurs sur la ques
tion préalable : MM. Rincent, Marie, M inistre
de VEducation nationale ; rejet au scrutin
(p. 6697); liste des volants (p. 6705); M. Pier
rard pose la question préalable (p. 6697). =
Orateurs sur la question préalable : MM. Pier
rard, Lapie, Deixonne, Marie, M inistre de
VEducation nationale ; Demusois, Lussy,
Delachenal; rejet au scrutin (p. 6711); liste des
votants (p. 6707); M. Cogniot pose la question
préalable (p. 6711). = Orateurs sur la question
préalable : MM. Cogniot, Kir, Lapie, Marie,
M inistre de VEducation nationale ; rejet au
scrutin (p. 6719); liste des votants (p. 6735). =
Orateursdansla discussion générale: M M .Binot,
Gau, Deixonne, Mme Lempereur, MM. Simon
net, Kir, Prélot, Mlle Marzin, MM. Marie,
M inistre de VEducation nationale ; Grenier,
L ecœ ur, Bendjelloul, Quilici, Tourtaud,
Mlle Grappe, MM. de Baudry d ’Asson, Fayet,
Naegelen, Deshors; clôture de la discussion
générale (p. 6764); au scrutin, le passage à la
discussion des articles est ordonné (p. 6764);
liste des votants (p. 6773); contre-projet pré
senté par M. Paul (p. 6777); au scrutin le
contre-projet n’est pas pris en considération
(p. 6779) ; liste des votants (p. 6796). — Art. 1er
(p. 6779); demande de disjonction de M. Marcel
David (p. 6770); rejet au scrutin (p. 6781);
liste des votants (p. 6797); amendement de
M. Boutavant tendant à n’accorder les bourses
qu’à l’enseignement public et à augmenter le
montant des bourses (p. 6781); amendement
de M. Marcel David tendant à accorder les
bourses à l’enseignement public (p. 6781) ; sousamendement de Mlle Marzin à l’amendement de
M. David tendant à n ’accorder les bourses
qu’aux enfants dont la situation de famille le
justifie (p. 6781); disjonction de l’amendement
de M. Boutavant (p. 6782); rejet au scrutin du
sous-amendement de Mlle Marzin (p. 6782);
liste des votants (p. 6799) ; rejet au scrutin de.
l’amendement de M. Marcel David (p. 6782);
liste des votants (p. 6800) ; amendement de
Mme Lempereur tendant à réserver les crédits
à l’enseignement du second degré (p. 6782) ;
rejet au scrutin (p. 6783); liste des votants
(p. 6802); amendement de MM. Guiguen et
René Schmitt tendant à supprimer le deuxième
alinéa de l’article (p. 6783); réservés (p. 6786);
rejet au scrutin (p* 6786); liste des votants
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(p. 6803); amendement de M. Bnrdoux tendant
à déterminer par décret les modalités d ’octroi
des bourses (p. 6786) ; adoption (p. 6786) ;
amendements de M. Lamps et Mme Lempereur
tendant à réserver les 850 millions à l’enseignement public (p. 6787); rejet au scrutin de
l’amendement de M. Lamps (p. 6788); liste des
votants (p. 6805); rejet au scrutin de l’amen
dement de Mme Lempereur (p. 6788); liste des
votants (p. 6806); amendement de Mme Lem
pereur tendant à accorder par priorité les
bourses aux élèves de l'enseignement public
ayant satisfait aux concours de 1951 (p. 6788);
adoption (p. 6788); amendement de M. Mazier
tendant à n’accorder une bourse ;i un établis
sement privé que lorsque l’établissement public
le plus voisin a refusé l’entrée du boursier
(p. 6788); rejet au scrutin (p. 6789); liste des
votants (p. 6808); amendement de Mme Lem
pereur tendant à ce que les établissements
privés subissent un contrôle pédagogique et
administratif des inspecteurs de l’Education
nationale (p. 67 8 9 ); sous - amendement de
Mlle Marzin tendant à transformer les bourses
nationales en secours d ’études (p. 6789); motion
incidente de M. Gautier tendant à n’accorder
des bourses aux élèves de l’enseignement privé
q u ’après avoir fixé à 23.600 francs le salaire
minimum professionnel et avoir appliqué
l ’échelle mobile des salaires (p. 6794); rejet au
scrutin de la motion de M. Gautier (p. 6795);
liste des votants (p. 6809); rejet au scrutin du
sous-amendement de Mlle Marzin (p. 6795);
liste des votants (p. 6811); rejet au scrutin de
l’amendement de Mme Lempereur (p. 6795);
liste des votants (p. 6812); adopLion au scrutin
de l’article premier (p. 6815) ; liste des votants
(p. 6823) ; amendement de M. Doutrellot tendant
à exiger des diplômes de licences des directeurs
et professeurs de l’enseignement privé (p. 6815) ;
rejet au scrutin (p. 6816); liste des votants
(p. 6825); amendement de M Naegelen tendant
à contraindre les boursiers affectés à un établis
sement d ’enseignement privé aux examens de
passage annuels (p. 6816); rejet au scrutin
(p. 6817); liste des votants (p. 6826); amen
dement de M. Deixonne relatif aux bourbes
départementales (p. 6817); retrait du troisième
alinéa de l’amendement (p. 6818) ; rejet au
scrutin des deux premiers alinéas (p. 6818);
liste des votants (p. 6828). — Art. 2 (p. 6818) ;
amendements de MM. Paul et Bêche tendant à
substituer au crédit de 12 milliards un crédit de
35 milliards pour les constructions scolaires
(p. 6818) ; disjonction des amendements (p. 6818,
6819); adoption de l’article 2 (p. 6819). —
Art. 3 (p. 6819) ; amendement de M. Faraud
tendant à porter à 1.500 millions les crédits
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de payement des travaux de construction
(p. 6819); disjonction (p. 6819); amendement
de M. Faraud tendant à ce que les économies
ne puissent porter sur le budget de l’Education
nationale (p. 6819) ; adoption au scrutin
(p. 6819); liste des votants (p. 6829); a m en
dement de M. Tourné tendant à ce que les
crédits soient utilisés par priorité pour l’achève
ment des constructions scolaires commencées
(Lycée moderne de Perpignan) (p. 6819) ; retrait
(p. 6820); adoption au scrutin (p. 6832); liste
des votants (p. 6845) ; amendement de
M. Alphonse Denis tendant à gager les crédits
nécessaires par une réduction de 2 0/0 des
crédits militaires (p. 6832) ; rejet au scrutin
(p. 6833); liste des votants (p. 6846). —■ Art. 4
(p. 6833) ; amendement do Mme Grappe tendant
à augmenter les postes de professeurs et d’ins
tituteurs (p. 6833); amendement de Mme Lem
pereur tendant à remplacer les postes de commis
d’administration académique par ceux d’institu
teurs (p. 6833) ; disjonction de l’amendement de
Mme Grappe (p. 6834); adoption de l’amen
dement de Mme Lempereur (p. 6834); amen
dement de M. Bissol Lendant à répartir 50 postes
dans les départements d'outre-mer (p. 6834);
retrait (p. 6834) ; adoption de l ’article 4
(p. 6834). —■ Art. 5 (p. 6834); amendement de
M. Tourtaud tendant à supprimer l’article
(Financement du projet) (p. 6834); disjonction
(p. 6835); amendem enlde M. Audeguil tendant
à maintenir la subvention pour les conserva
toires de province (p. 6835) ; disjonction
(p. 6836); amendement de M. Faraud tendant à
maintenir les crédits des chapitres de l’Education nationale (p. 6836); disjonction (p. 6836);
adoption au scrutin de l’arLicle 5 (p. 6837) ;
liste des votants (p. 6848); amendement de
Mme Lempereur tendant à n ’utiliser les crédits
qu’après avis du Conseil supérieur de l’éducation
nationale (p. 6838); rejet au scrutin (p. 6839);
liste des votants (p. 6849); amendement de
M. Rincent tendant à fixer au l eT janvier 1952
la fin de l’application de la loi (p. 6839); rejet
au scrutin (p. 6839); liste des votants (p. 6851) ;
adoption au scrutin de l’ensemble du projet de
loi (p. 6844); liste des votants (p. 6 8 5 2 ) . =
Ont pris part à la discussion des articles :
MM. Audeguil, Bardoux, Bêche, Billères,
Président de la C om m ission; Binot, Bissol,
Boutavant, Ctiaban-Deimas, Marcel David,
Deixonne, Alphonse Denis, Doutrellot, Faraud,
Gautier, Mme Grappe, MM. Grenier, Guiguen,
Kir, Lamps, Mme Lempereur, MM. Lussy,
Marie, M inistre de VEducation nationale ;
Mlle Marzin, MM. Mazier, de M enthon,
Naegelen, Jean-Paul Palewski, Paul, Pierrard,
Pineau, Pleven, Président du Conseil; Prélot,
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Président de la Commission des
René Schmitt, de Sesmaisons,
Rapporteur ; Soustelle, Tourné,
Triboulet.
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[20 septembre 1951] (p. 7531), [21 septembre
1951] (p. 7563). Entendus dans la discussion
générale : MM. Simonnet, Rapporteur ; de
Léotard, Rapporteur pour a v is; clôture de la
discussion générale (p. 7532). —■ Art. 1er
(p. 7532) ; amendements de MM. Giovoni,
Gaborit et Deixonne relatifs au contrôle péda
gogique (p. 7532); rejet au scrutin de l’amen
dement de M Giovoni (p. 7566) ; liste des
votants (p. 7569); l ’amendement de M. Gaborit
étant identique est de ce fait repoussé (p. 7566) ;
rejet au scrutin de l’amendement de M. Deixonne
(p. 7566); liste des votants (p. 7571); adoption
de l'article premier (p. 7566) ; adoption au
scrutin de l’ensemble du projet de loi (p. 7569) ;
liste des votants (p. 7572). = Orateurs :
MM. Deixonne, Gaborit, Giovoni, Lussy, Marie,
M inistre deV Education nation aie; Mlle Marzin,
MM. Quilici, Rincent, Simonnet, Rapporteur.

§ 2. — Proposition de loi de M. Cogniot et
plusieurs de ses collègues tendant à interdire
toute réduction des crédits budgétaires de
l’Education nationale déjà votés au titre de
l’exercice 1952, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 4 avril 1952 (renvoyée à la Commission
des finances et pour avis à la Commission de
l’éducation nationale), n° 3213; rapport collec
tif le 26 ju in par M. Simonnet, n° 3831 (Voy.
ci-dessous, §§ 3, 4, 5, 6).
§ 3. —■ Proposition de loi de M. Deixonne et
plusieurs de ses collègues tendant à maintenir
et à porter au niveau des besoins les crédits
affectés à l’Education nationale, présentée à
l’Assemblée Nationale le 8 avril 1952 (renvoyée
à la Commission des finances et pour avis à la
Commission de l’éducation nationale), n° 3246;
rapport collectif le 26 juin par M. Simonnet,
n° 3831 (Voy. ci-dessus, § 2).
§ 4. —■ Proposition de loi de Mlle Marzin et
plusieurs de ses collègues tendant : 1° à l’abro
gation du décret n° 52-438 du 28 avril 1952
portant réduction des crédits de fonctionnement
1952 de l’Education nationale : 2° à l’abrogation
des disposition du décret n° 52-460 du 28 avril
1952 portant annulation de 4 milliards de cré
dits de paiement d’une part, et blocage de
9 milliards d’autorisation de programme et
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3.600 millions de crédits de payement d ’autre
part, sur les crédits d’équipement 1952 de
l’Education nationale, présentée à l’Assemblée
Nationale le 20 mai 1952 (renvoyée à la Com
mission des finances et pour avis à la Commis
sion de l'éducation nationale), n° 3378; rapport
collectif le 26 juin par M. Simonnet, n° 3831
(Voy. ci-dessus, § 2).

§ 5. —■ Proposition de loi de M. Bêche et
plusieurs de ses collègues tendant à assurer le
fonctionnement normal des services de l’Education nationale, présentée à l’Assemblée Nalio
nale le 20 mai 1952 (renvoyée à la Commission
des finances et pour avis à la Commission de
l’éducation nationale), n° 3404; rapport col
lectif le 26 juin par M. Simonnet, n° 3831
(Voy. ci-dessus, § 2).
§ 6. —- Proposition de loi de M. JeanMichel Flandin et plusieurs de ses collègues
tendant à abroger la réduction de crédits prévue
au chapitre 5000 du décret n° 52-438 du
28 avril 1952 portant application de l’article 6
de la loi de finances pour l’exercice 1952 (Edu
cation nationale) et concernant le Centre
national de la recherche scientifique, présentée
à l’Assemblée Nationale le 17 juin 1952 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 3696;
rapport collectif le 26 juin par M. Simonnet,
n° 3831 (Voy. ci-dessus, § 2).

§ 7. —- Projet de loi portant transfert d ’au
torisations de programme, présenté à l’Assemblée
Nationale lé 7 octobre 1952 par M. André Marie,
Ministre de l’Education nationale (renvoyé à la
Commission des finances et pour avis à la
Commission de l’éducation nationale), n° 4330;
rapport le 9 octobre par M. Simonnet, n° 4361.
Adoption en l re délibération le 10 octobre 1952
(2e séance), sous le titre : « Projet de loi por
tant transfert d,'autorisations de programme
accordées au titre du budget de reconstruction et
d'équipement de l'exercice 1952 (Education
nationale) ». — Projet de loi n° 505.
Transmis au Conseil de la République le
14 octobre 1952 (renvoyé à la Commission des
finances et pour avis à la Commission de
l’éducation nationale), n° 470 (année 1952);
rapport le même jo u r par M. Auberger, n° 476
(année 1 95 2) ; avis de la Commission de
l ’éducation nationale le même jo u r par
M. Bordeneuve, n° 477 (année 1952). Avis
n° 171 (année 1952) donné le 14 octobre 1952.
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Avis conforme du Conseil de la République,
transmis à l’Assemblée Nationale le 15 octobre
1952 (art. 87, 3e alinéa du Règlement). —
Projet de loi n° 507.
Loi du 16 octobre 1952, publiée au J . O. du
17 octobre.
D IS C U S S IO N [10 oclobre 1952] (p. 4219).
— Entendus : MM. Maurice-René Simonnet,
Rapporteur; André Marie, M inistre de VEdu
cation nationale; ViaLte, Rapporteur pour avis;
Boutavant, Marcel David, Mlle Madeleine
Marzin ; clôture de la discussion générale
(p. 4224). —■ Art. 1er et 2 : adoption (p. 4225);
modification du titre : « Projet de loi portant
transfert d’autorisations de programme accordées
au titre du budget de reconstruction et d'équi
pement de Vexercice 1952 (Education N atio
nale) ■> (p. 4225) ; adoption de l’ensemble du
projet de loi (ibid.).

§ 8. —- Projet de loi portant ouverture d ’au
torisation de programme (Plan de consltuction et d'équipement de locaux scolaires et
universitaires), présenté à l'Assemblée Natio
nale le 21 octobre 1952 par M. André Marie,
Ministre de l’Education nationale (renvoyé à la
Commission des finances et pour avis à la Com
mission de la marine marchande, à la Commis
sion de l ’agriculture, à la Commission de
l’éducalion nationale), n° 4428 modifié et complélé.

§ 9. — Proposilion de loi de M. Deixonne et
plusieurs de ses collègues tendant à repousser
toule économie sur le budget de l’Educalion
nationale, aussi longtemps que ne sera pas
abrogée la loi Rarangé, présentée à l’Assemblée
Nationale le 12 mai 1953 (renvoyée à la Com
mission des finances et pour avis à la Commis
sion de l’éducation nationale), n° 6141.
§ 10. — Proposi lion de résolution de M Jean
Cayeux tendant à inviter le Gouvernement à
prévoir dans le prochain budget du Ministère de
l'Education nalionale uil crédit de l ’ordre de
400 millions pour participation aux charges
d ’enseignement médical et de recherches médi
cales supporlées par les établissements hospi
taliers de l'Assistance publique de Paris, pré
senlée à l’Assemblée Nalionale le 12 mai 1953
(renvoyée à la Commission de la famille et pour
avis à la Commission de l ’éducation nationale),
n° 6164; rapport le 7 juillet par M. Jean
Cayeux, n° 6459i
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§ 11. —■ Proposition de loi de M. Cogniot et
plusieurs de ses collègues tendant à annuler les
blocages, réductions et annulations de crédits
de l’Education nationale, de l’Enseignement
technique, de la Jeunesse et des sports, des
Beaux-Arts et des Lettres et tendant à interdire
toute mesure de cet ordre pour 1953, présentée
à l’Assemblée Nationale le 21 mai 1953 (ren
voyée à la Commission des finances et pour
avis à la Commission de l’éducation nationale),

n ° 6215
§ 12. — Proposition de loi de M. Pierrard et
plusieurs de ses collègues tendant à affecter un
crédit de 250 milliards aux dépenses d ’inves
tissements et de fonctionnement des services
d’enseignement public du Ministère de l’Education nationale, présentée à l ’Assemblée
Nationale le 1er avril 1955 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 10611.

CRÉDITS (FINANCES).
§ 1er. —■ Projet de loi portant ouverture de
crédits sur l’exercice 1951 (Finances) en vue de
l’assistance économique à la Yougoslavie, pré
senté à l’Assemblée Nationale le 28 août 1951
par M. Pierre Courant, Ministre du Budget
(renvoyé à la Commission des finances),
n° 892; rapport le 5 janvier 1952 par M. Abel
Gardey, n° 2366. Adoption en l re délibération
le 8 lévrier 1952. — Projet de loi n° 233.
Transmis au Conseil de la République le
8 février 1952 (renvoyé à la Commission des
finances et pour avis à la Commission des
affaires étrangères), n° 58 (année 1952) ; rap
port le 14 février par M. Lieutaud, n° 75
(année 1952) ; avis de la Commission des
affaires étrangères le 26 février par M. Léo
Hamon, n° 91 (année 1952). Avis n° 31
(année 1952) donné le 26 lévrier 1952.
Avis conforme du Conseil de la Hépublique
transmis à l’Assemblée Nalionale le 26 février
1952 ( l re séance). — Projet de loi n° 248.
Loi du 27 février 1952, publiée au J. O. du
5 mars. — Rectificatif au J . O. du 16 mars.
AJOURNEMENT

DE

LA

DISCUSSION

[7 février 1952] (p. 492). Entendus : MM. Bar
doux, Président de la Commission des affaires
étrangères; Barangé, Rapporteur général.
D I S C U S S I O N [8 février 1952] (p. 540). —
Entendus dans la discussion générale : MM>
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Barangé, Rapporteur général ; André Denis,
Rapporteur pour avis ; Tourtaud, Deixonne,
Maurice Schumann, Secrétaire d'E tat aux
Affaires étrangères ; clôture de la discussion
générale (p. 548). —-Art. 1er (p. 548) ; adoption
au scrutin (p. 548) ; liste des votants (p. 569).
— Art. 2 à 4 : adoplion (p. 548); adoption de
l’ensemble du projet de loi (p. 548). = Ora
teur : M. René Lamps.
§ 2. — Projet de loi portant ouverture de
crédits au titre de l’allocation temporaire et de
la sécurité sociale minière, présenté à l’Assem
blée Nationale le 1er avril 1952 par M. Antoine
Pinay, Président du Conseil, Ministre des
Finances et des Affaires économiques (renvoyé
à la Commission des finances), n°3128; rap
port le même jo u r par M. Lacoste, n° 3138.
Adoption en l re délibération le 1er avril 1952
(4e séance). — Projet de loi n° 301.
Transmis au Conseil de la République le
1er avril 1952 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 165 (année 1952) ; rapport le
même jo u r par M. Courrière, n° 166 (année
1952). Avis n° 59 (année 1952) d onné le
1er avril 1952.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l'Assemb'ée Nationale le 2 avril 1952
( lre séance). — Projet de loi n° 303.
Loi du 2 avril 1952, publiée au J. O. du
3 avril. — Rectificatif au J. O. du 4 avril.
D I S C U S S I O N [1er avril 1952] (p. 1701).
Entendus dans la discussion générale : MM.
Charles Barangé, Rapporteur général; Castera;
clôture de la discussion générale (p. 1701). —
Art. 1er et 2 : adoption (p. 1701); adoption de
l ’ensemble du projet de loi (p. 1701).

§ 3. — Projet de loi portant ouverture de
crédits sur l’exercice 1952 en vue de l ’assistance
économique à la Yougoslavie, présenlé à l’As
semblée Nationale le 11 juillet 1952 par M. JeanMoreau, Secrétaire d ’Elat au Budget (renvoyé à
la Commission desfinances e tp o u r a v is à la Com
mission des affaires étrangères), n° 4158 ; ra pport
collectif le 19 décembre par M. Charles Barangé,
n° 5187 (Voy. Budget (exercice 1952), §§ 50
et 51) ; avis colleclif de la Commission des
affaires étrangères le 5 février 1953 par M. Félix
Gouin, n° 5478. Adoption en l re délibération
le 5 février 1953 ( l re séance) sous le titre :
«Projet deloi portant: 1° ratification de décrets ;
2° ouverture et annulation de crédits sur l'exer
cice 1952. ». — Projet de loi n° 707*
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Transmis au Conseil de la République le
5 février 1953 (renvoyé à la Commission des
finances), n°91 (année 1953); rapport le même
jour p a rM . Berthoin, n° 92 (année 1953). Avis
n° 36 (année 1953) donné le 5 février 1953.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 6 février
1953 (2e séance). — Projet de loi n° 710.
Loi du 6 février 1953, publiée au J . O. du
7 février.
D I S C U S S I O N [5 février 1953] (p. 914).
Entendus dans la discussion générale: MM. M au
rice René Simonnet, Rapporteur ; Félix Gouin,
Rapporteur pour avis de la Commission des
affaires étrangères ; Cristofol, de Léotard,
Evrard, André-Joseph Hugues, Lamps, Gou
doux, Sauer, Frédéric-Dupont, René Schmitt,
Crouzier, Bouxom, Deixonne, Charles Benoist,
André-François Monteil, Maurice Schumann,
Secrétaire d'E tat aux Affaires étrangères ;
Catrice, Joubert, Marcel David ; observations
concernant : la situation financière extérieure
de la Yougoslavie (p. 915) ; la rupture de ses
relations avec l’U. R. S. S. (p. 917) ; les contre
parties de l’aide économique et l’influence tradi
tionnelle de la France en Yougoslavie (p. 919);
clôture de la discussion générale (p. 920) ; le
passage à la discussion des articles est ordonné
(p. 920). — Art. 1er : adoption (p. 920). —
Art. 2 : réservé ju sq u ’au vole de l’état A
(p. 920). — Etat A : Dépenses de fonctionne
ment des services civils (p. 920). — A f f a i r e s
é t r a n g è r e s : adoplion (p. 920, 921). —
A g r i c u l t u r e : adoplion (p. 921). ■— A n c i e n s
co m b attan ts

et

v ictim es

de

la

guerre

:

adoption (p. 921). — E d u c a t i o n n a t i o n a l e ,
Chap. 1120 : Lycées et collèges. — Indemnités
(p. 921); amendement présenté par M. Signor
tendant à réduire de 1.000 francs le crédit du
chapitre (Rémunération, des heures supplémen
taires) (p. 921) ; rejet (p. 921) ; adoption du
chapitre (p. 921). —■ Chap. 1150 : Ecoles p ri
maires élémentaii es (p. 921); amendements pré
sentés par MM. Signor et Boutavant tendant à
réduire de 1.000 francs le crédit du chapitre
(Rémunération des instituteurs suppléants)
(p. 92 1 ); rejet (p. 9 2 2 ); adoption du chapiire
(p. 922). —■ Chap. 3010 à 3170 : adoption
(p. 922). — Chap. 3330 : Entretien des élèves
professeurs (p. 922) ; observations concernant
l’étude des revendications des agrégatifs mal
heureux et les traitements des normaliens
(p. 922) ; adoption du chapitre (p. 922). ■—
Chap. 3432 à 5320 : adoption (p. 922). ■—
E ta ts
asso ciés
: adoption (p. 922). —
F i n a n c e s , Chap. 1030 : adoption (p. 922) 1 —
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Chap. 3010 à 6093 : a d o p t i o n (p. 922). —Chap. 6172 : Assistance économique à des gou
vernements étrangers ( Yougoslavie) (p. 922) ;
a d o p t i o n au scruLin (p. 922); lis t e d e s v o t a n t s
(p. 940). — A f f a i r e s é c o n o m i q u e s , Chap.
1010 à 5060 : a d o p t i o n (p. 923). —- F r a n c e
d ’o u t r e - m e r
( Dépenses civiles) : a d o p t i o n
(p. 923). — I n d u s t r i e e t c o m m e r c e : a d o p 
t i o n (p. 923). — I n t é r i e u r : a d o p t i o n (p. 923).
— J u s t i c e : adoption (p. 923). — P r é s i d e n c e
d u c o n s e i l , Services adm inistratifs : adoption
(p. 923). — 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. 923). — T r a v a i l e t s é c u r i t é
so ciale
: adoption (p. 924). —
T rav a u x
p u b l i c s , t r a n s p o r t s e t t o u r i s m e : adoption
(p. 9B4) ; adoption de l’article 2 (p. 924). —•
Art. 3 : réservé jusqu’à l'adoption de l’état B
(p. 924). — Etat B, A f f a i r e s é t r a n g è r e s ,
A g ric u ltu r e , A n cien s c o m b a tta n ts e t

v ic

adoption (p. 924). — ■
E d u c a t i o n n a t i o n a l e , Chap. 1110 à 3250 :
adoption (p. 924). —■ Chap. 40-20 : Bourses
nationales (p. 924) ; adoption au scrutin (p. 926) ;
liste des votants (p. 941). —■ Chap. 40-30 :
Bourses de renseignement supérieur (p. 926) ;
adoption (p. 927). — Chap. 53-30 : adoption
(p. 927). — - E t a t s a s s o c i é s : adoption (p. 927).
tim es

de

la

g u e rre

éco n o m iq u es, I n d u s 

adop
(p. 927).
du
c onseil
(p. 928). —
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 (p. 928). —
T r a v a i l e t s é c u r i t é s o c i a l e (p. 928). —■
T r a v a u x p u b l i c s (p. 928) ; adoption de l’ar
ticle 3 (p. 928). — Art. 4 : réservé jusqu’au
vote de l’état C. — Etat C, E d u c a t i o n n a t i o 
n a l e (Reconstruction et équipement) ; adoption
de l’article 4 (p. 928). — Art. 5 : réservé jusqu’à
l’adoption de l’état D (p. 928). — Etat D :
adoption (p. 929); l’article 5 est adopté (p. 929).
— Art. 6 à 13 : adoption (p. 929). — Art. 14
(p. 929) ; adoption au scrutin de l’article 14
(p. 930); liste des votants (p. 943). —■ Art. 15
et 16 : adoption (p. 930) ; adoption de l ’ensemble
du projet de loi avec modification• du titre :
«Projet de loi portant: 1° ratification de décrets ;
2° ouverture et annulation de crédits sur l’exer
cice 1952.» (p. 930). = Orateurs : MM. Marcel
David, Frédéric-Dupont, Gabelle. Félix Gail
lard, Secrétaire d ’Etat à la Présidence du Con
seil; Lamps, J -M. Louvel, M inistre deV In d u s
trie et de VEnergie; André Marie, M inistre de
VEducation nationale ; Mlle Marzin, MM. Ga
briel Paul. Raingeard, René Schmitt, Signor,
Valentino.
ET É N E R G IE , IN T É R IE U R , JU S T IC E :

tion (p. 927). —
— P résidence

à abroger les dispositions du décret n° 53-400
du 11 mai 1953 relatives à l’interdiction d’utili
ser les crédits ouverts pour le relèvement des
indices des receveurs buralistes fonctionnaires,
présentée à l’Assemblée Nationale le 16 juillet
1953 (renvoyée à la Commission des finances),

n° 6517.
§ 5. ■—■ Proposition de loi de M. Pierre
Meunier et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier le décret du 11 mai 1953 en vue de
rétablir le crédit de 250 millions destiné à faire
face aux révisions indiciaires intervenues en
1952 en ce qui concerne les fonctionnaires et
notamment les receveurs-buralistes, présenlée
à l’Assemblée Nalionale le 23 juillet 1953 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 6648.

:

—. F in an ces, A ffa ire s
trie

CRÉ
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§ 4 . — Proposition de résolution de
M. Deliaune tendant à inviter le Gouvernement

CRÉDITS (Marine marchande).
Proposition de loi de M. Signor et plusieurs
de ses collègues tendant à abroger : 1° les dis
positions du décret n° 52-447 du 28 avril 1952
portant application de l’article 6 de la loi de fi
nances pour l’exercice 1952 (Marine marchande)
et annulant 69.162.000 francs de crédits ; 2° les
dispositions du décret n° 52-462 du 28 avril
1952 portant application des articles 6 , 7 et 9
de la loi de finances pour l’exercice 1952 (inves
tissements économiques et sociaux) annulant
noLamment un crédit de 2 milliards 500 millions
de francs au titre de la reconstitution de la
flotte de commerce et de pêche, présentée à
l’Assemblée Nationale le 3 juin 1952 (renvoyée
à la Commission des finances et pour avis à
la Commission de la marine marchande),

n° 3547.
§ 1er. ■—■ Proposition de résolution de
M. Lecanuet tendant à inviter le Gouvernement
à maintenir, pour le département de la SeineInférieure, les crédits de reconstruction initia
lement prévus pour 1952, en raison du retard
dont souffre ce département, l’un des plus
sinistrés de France et où sévit une grave crise
de logement, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 20 mai 1952 (renvoyée à la Commis
sion de la reconstruction), n° 3431.
§ 2. — Proposition de loi de M. André
Lenormand et plusieurs de ses collègues ten
dant à annuler le décret n° 52-461 du 28 avril
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1952, portant réduction ou blocage de 85 mil
liards de crédits sur les dépenses de réparation
des dommages de guerre et de construction
pour l’exercice 1952, présentée à l’Assemblée
Nationale le 10 juin 1952 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 3606.

au titre des réparations des dommages de
guerre et à interdire toute diminution de crédits
du Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme, présentée à l’Assemblée Nationale le
21 mai 1953 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 6216.

§ 3. — Proposition de résoluLion de
M. André Lenormand et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement :
1° à débloquer les 33 milliards encore bloqués
sur le budget de la construction pour l’année
1952; 2° à prendre les mesures nécessaires pour
l’application des articles 4 et 17 de la loi du
3 janvier 1952 relative aux dommages de
guerre ; 3° à soumettre au Parlement les dispo
sitions prévues dans l’article 4 de la loi du
28 octobre 1946, présentée à l'Assemblée Natio
nale le 4 novembre 1952 (renvoyée à la Com
mission de la reconstruction), n° 4592; rapport
le 6 novembre par M. Coudray, n° 4632. A dop
lion le 21 novembre 1952 ( l re séance). — Réso
lution n° 569.

§ 5. — Proposition de loi de M. André
Lenormand et plusieurs de ses collègues ten
dant à l’abrogation du décret n° 53-839 du
17 septembre 1953 portant annulation de crédits
au titre du Ministère de la Reconstruction et de
l’Urbanisme, présentée à l’Assemblée Nationale
le 6 octobre 1953 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 6797.

D I S C U S S I O N [21 novembre 1952] (p. 5394).
— Entendus : MM. Coudray, Rapporteur, Pré
sident de la Com m ission; Cayeux, Crouzier,
Nisse, Thiriet,, Lenormand, Siel'ridt, Devemy,
René Schmitt, Mme de Lipkowski, Abelin.
Secrétaire d'E tat aux Finances ; Patinaud,
Kuehn ; clôture de la discussion générale
(p. 5403); le passage à la discussion de la pro
position de résolution est ordonné (p. 5403) ;
amendement présenté par M. Siefridt tendant à
présenter un budget des dommages de guerre
distinct de celui des investissements (p. 5404);
sous-amendement présenlé par M. Nisse te n 
d ant à séparer les crédits affectés directement
au payement des dommages de guerre (p. 5404) ;
adoption du sous-amenderrent et de l'amende
ment (p. 5404) ; amendement présenté par
M. Prache tendant à hâter le règlement de tous
les sinistres agricoles (p. 5404) ; adoption au
scrutin (p. 5404); liste des votants (p. 5406);
adoption au scrutin de l’ensemble de la propo
sition de résolution (p. 5405); liste des votants
(p. 5407). = Orateurs : MM. Coudray, Prési
dent de la Commission, Rapporteur ; Nisse,
Claudius Petit, M inistre de la Reconstruction ;
Prache et Siefridt.

§ 4. — Proposition de loi de M. Guiguen et
plusieurs de ses collègues tendant à abroger le
décret n° 53-429 du 12 mai 1953 et le décret
n° 53-443 du 18 mai 1953 portant interdiction
d’utiliser des crédits ouverts sur l’exercice 1953

CRÉDITS (Santé publique).
§ 1er. — Proposition de loi de M. Mora et
plusieurs de ses collègues tendant : 1° à l ’abro
gation du décret n° 52-450 du 28 avril 1952
portant réduction des crédits de fonctionne
ment 1952 de la Santé publique, de la famille et
de la population ; 2° à l’abrogation des disposi
tions du décret n° 52-460 du 28 avril 1952
portant blocage de crédits d ’équipement 1952
de la Santé publique, présentée à l’Assemblée
Nationale le 6 juin 1952 (renvoyée à la Com
mission des finances^, n° 3596.

§ 2. — Proposition de loi de Mme Rabaté et
plusieurs de ses collègues tendant : l ° à abroger
les dispositions du décret n° 53-400 du 11 mai
1953 relatives à l’interdiction d ’utiliser les
crédits ouverts pour l’assistance à la famille en
1953; 2° à abroger le décret n° 53-453 du
11 mai 1953, présentée à l’Assemblée Nationale
le 3 juin 1953 (renvoyée à la Commission de la
famille), n° 6269; rapport colleclif le 29 oc
tobre par M. Savale, n° 7016 (Voy. §§ 3, 4, 6,
ci-dessous).
§ 3 . — Proposition de résolution de
M. Charret et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à abroger les dispo
sitions du décret n° 53-400 du 11 mai 1953
relatives à l’interdiction d’uLiliser les crédits
ouverts pour l’assistance à la famille et le
décret n° 53-403 du U mai 1953, présentée à
l’Assemblée Nationale le 9 juillet 1953 (ren
voyée à la Commission de la famille), n° 6484;
rapport collectif le 29 octobre par M. Savale,
n° 7016 (Voy. § 2 ci-dessus).
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§ 4. — Proposition de résolution de
M. Bouxom et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à décider d’ur
gence le rétablissement des allocations d ’assis
tance à la famille supprimées par application
des dispositions du décret n° 53-403 du 11 mai
1953, en faveur des familles auxquelles ne peut
être accordée l’allocation d’assistance à l’en
fance, présentée à l’Assemblée Nationale le
16 juillet 1953 (renvoyée à la Commission de la
famille), n° 6520; rapport collectif le 29 octobre
par M. Savale, n° 7016 (Voy. § 2 ci-dessus).
§ 5. — Proposition de loi de M. Mora et
plusieurs de ses collègues tendant à abroger les
dispositions — au titre de la Santé publique et
de la population — du décret n° 53-839 du
17 septembre 1953 portant annulation de
crédits sur l’exercice 1953, présentée à l’Assem
blée Nationale le 6 octobre 1953 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 6795.
§ 6 . — Proposition de loi formulée par
M. Denvers et plusieurs de ses collègues fen
dant à l’annulation des dispositions du décret
ii° 53-403 du 11 mai 1953 pour le rétablissement
de l’assistance à la famille, présentée au Conseil
de la République le 6 octobre 1953, transmise à
l’Assemblée Nationale le 6 octobre 1953 (ren
voyée à la Commission de la famille), n° 6821;
rapport collectif le 29 octobre par M. Savale,
n° 7016 (Voy. ci-dessus, § 2).

CRÉDITS (TRAVAIL).
Proposition de loi de M. Gabriel Paul et
plusieurs de ses collègues tendant à l'abrogation
des dispositions du décret n° 52-451 du 28 avril
1952 relatives à la réduction des crédits affectés
au fonds de chômage, à la formation profes
sionnelle accélérée, à la mutualité et autres
crédits de fonctionnement du budget du travail
et de la sécurité sociale pour l'exercice 1952,
présentée à l’Assemblée Nationale le 3 juin 1952
(renvoyée à la Commission des finances),

n° 3546.
CRÉDITS.
affaires économiques, — Voy. Crédits
(Affaires économiques), § 1er.
— affectation de. — Voy. Budget (Exercice
1952), § 49.

CRÉ

— pour les anciens combattants.
Anciens combattants, § 19 ; Crédits
combattants), §§ 1er, 5, 8 ; Budget
1951), §§ 3, 4, 6 .
— bancaires. —. Voy. Commerce et

— Voy.
(Anciens
(Exercice
industrie,

§ 10.

— aux caisses de crédit agricole. — Voy.
Crédit agricole, §§ 6 , 7.
— pour le Congrès de l’Union latine. —
Voy. Expositions et Congrès, § 1er.
—■ pour départements et com m unes.—■ Voy.
Finances locales, § 7.
— Education nationale. — Voy. Crédits
(Education nationale), §§ 2, 3, 4, 6, 11; E nsei
gnement (Dispositions générales), § 46.
— enseignement technique. — Voy. Form a
tion professionnelle, § 12 .
— aux entreprises privées. — Voy. E ntre
prises, §§ 3, 5.
—■ du Fonds de modernisation et d’équi
pement. —■ Voy. Crédit agricole, § 4.
—■ pour les Français expulsés de l’étranger. —
Voy. E xpulsio ns, § 1er.
— pour les habitations à loyer modéré. —
Voy. H . L . M ., § 5.
—■ pour l’institut national de la recherche
agronomique. — Voy. Agriculture, § 32.
— d’investissement pour 1952. — Voy. Eco
nomie nationale, § 6 .
—■ d ’investissement pour l’Education natio
nale (250 milliards). — Voy. Crédits (Education
nationale), § 12 .
—■ d ’investissement agricole pour 1952. —■
Voy. Agriculture, § 31.
—■ militaires 1952 (Défense nationale). —
Voy. Budget de 1952, §§ 28, 46.
— militaires 1953 (Défense nationale). —■
Voy. Budget de 1953, § 29.
— militaires 1954 (Défense nationale). —
Voy. Budget de 1954, § 32.
—- militaires 1952 (Etats associés). •— Voy.
Budget de 1952, § 29.
— militaires 1953 (Etats associés). —■ Voy.
Budget de 1953, § 28.
— militaires 1954 (Etats associés-). — Voy.
Budget de 1954, § 33.
— militaires 1952 (France d’outre-mer). ■—■
Voy. Budget de 1952, § 29.
—* militaires 1953 (France d’outre-mer). —■
Voy. Budget de 1953, § 28.
■—• militaires 1954 (France d ’outre-mer). ■—■
Voy. Budget de 1954, § 33.
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—■ pour la mobilisation industrielle et la pro
tection civile. — Voy. Protection civile, § 2.
— à un ouvrier désirant devenir artisan. —Voy. A rtisanat, § 6 .
—• aux ouvriers du textile de Roubaix-Tourcoing. — Voy. Chômage, § 5.
—■ et prêts aux entreprises sinistrées.— Voy.
Prêts, § 11.
—• de protection civile. — Voy. Protection
civile, §§ 3 ( 4.
— pour la reconstruction et les dommages
de guerre. — Voy. Crédits (Reconstruction),
§§ 2, 3, 4, 5.
—- pour la reconstruction en Seine-Infé
rieure. — Voy. Crédits (Reconstruction), § 1er.
—• pour la réparation des dégâts dans le SudOuest. —■ Voy. Calamités atmosphériques,
§ 211.

— pour la santé publique. ■— Voy. Crédits
(Santé publique), §§ 1er, 5.
—■ aux sociétés coopératives de consom
mation. — Voy. Coopératives, § 4.
—■ de suppléance de l’enseignement pri
maire. —• Voy. Enseignement primaire, § 22.
—• pour les télécommunications. —■ Voy.
P. T. T., § 26.

CRÉDITS MILITAIRES.
—• (Fermeture envisagée de l ’arsenal de
Diego-Suarez). —■ Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,
n° 876.

— (Fermeture envisagée de l ’arsenal de
Dakar). -— Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 896.

CRÈME.
— rationalisation de l’emploi du mot. —
Voy. Agriculture, § 47.

CREUSE (Département de la).
Voy. Calamités atmosphériques, §§ 194,196,
254, 447.

— (Agriculteurs victim es de brutalités
policières dans la). — Voy. I n t e r p e l l a 
tio n s,

n os

860, 861.

— (Utilisation d’une usine abandonnée).—
Voy. B u d g e t 1953 (Reconstruction et urba
nisme) (n° 4 2 6 6 ) [15 novembre 1952] (p. 5245).
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CREUSOT
scolaires au
l ’E ta t

(Construction ds groupes
). — Voy. B u d g e t d e

■—■

(n° 760) [8 septembre 1951] (p. 7107).

CRIME (de Lurs).
tio n s,

i i°

—

Voy.

Interpella

414.

CRIMES.
■—■ commis dans l’intérieur des prisons. —
Voy. Prisons, § 1er.
— commis en temps de paix. — Voy. Peine
de mort, § 2 .
—■ et délits contre les enfants. — Voy.
Enfance (Protection de V), § 2.
— et délits (Instruction criminelle en matière
de). — Voy. Code d ’instruction criminelle,

§ 25.
2.

—■ de guerre. — Voy. Crimes et délits, § 1er,

— contre l'humanité (Commission d ’en
quête). — Voy. O. N . U., § 5.
—■ publication des articles relatant des. —
Voy. Presse, § 36.

CRIMES ET DÉLITS.
§ 1er. —' Proposition de loi de M. Bapst et
plusieurs de ses collègues tendant à la modifi
cation de l’article premier de la loi du 15 sep
tembre 1948 sur la répression des crimes de
guerre, présentée à l’Assemblée Nationale le
30 décembre 1952 (renvoyée à la Commission
de la juslice), n° 5247; rapport collectif le
25 janvier 1953 par M. W asm er, n° 5357
(Voy. ci-dessous, § 2). Adoption en l re délibé
ration le 27 janvier 1953 (3e séance) sous le
titre : « Proposition de loi tendant à modifier
la loi n° 48-1416 du 15 septembre 1948 modi
fiant et complétant l’ordonnance du 28 août
1944 relative à la répression des crimes de
guerre ». — Proposition de loi n° 660.
Transmise au Conseil de la République le
28 janvier 1953 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 42 (année 1953) ; rapport le
29 janvier par M. Marcilhacy, n° 54 (année
1953). Avis n° 27 (année 1953) donné le
29 janvier 1953.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 30 janvier
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1953

(2e

séance).

■—

Proposilion de

loi

n° 670.
Loi du 30 janvier 1953, publiée au / . O. du
31 janvier.
D I S C U S S I O N [27 janvier 1953] (p. 461, 522).
— Motion présenté par M. Detos du Rau ten
dant à élever la pensée de l’Assemblée vers les
morts d ’Oradour et saluant le sacrifice du maire
de la cité martyre (p. 462); adoption (p. 462).
Entendus d a n s la d i s c u s s i o n générale :
MM. Joseph W asmer, Rapporteur; Pflimlin,
Bardon, Isorni, Defos du Rau, Minjoz, Prési
dent de la Commission de la justice et de légis
latio n ; Martinaud-Déplat, Garde des Sceaux,
M inistre de la Justice ; Fonlupt-Esperaber,
Mondon, Kuehn, Kauffmann, Lebail, Rosen
blatt, Thiriet, W agner, Conombo, Tricart,
Wolff, Ribère, Mme G abriel-Péri; clôture de
la discussion générale (p. 530) ; motion préjudi
cielle présentée par M. Chausson tendant à
surseoir à la discussion jusqu’à l'extradition des
criminels de guerre et notamment du général
Lammerding (p. 530) ; rejet au scrutin (p. 533);
liste des votants (p. 570); motion préjudicielle
présentée par M. Rosenblatt tendant à pour
suivre les parlementaires et ministres qui ont
laissé incorporer les Alsaciens dans l’armée
allemande (p. 533); rejet au scrutin (p. 533);
liste des votants (p. 571); motion préjudicielle
présentée par M. Kriegel-Valrimont tendant à
surseoir à la discussion jusqu’à ce que les ins
tances en cours en vertu de la loi du 15 sep
tembre 1948 soient jugées (p. 533); rejet au
scrutin (p. 533); liste des votants (p. 573);
motion préjudicielle présentée par M. Gautier
tendant à surseoir à la discussion jusqu’à
l’exclusion définitive de toute formation mili
taire des participants à des formations visées
par la déclaration de Nuremberg (p. 533) ; rejet
au scrutin (p. 533); liste des votants (p. 574);
motion préjudicielle présentée par M. Manceau
tendant à surseoir à l’examen jusqu’au dépôt
des textes interdisant l’incorporalion de soldats
alsaciens aux côtés de soldats allemands ayant
servi dans les formations S. S. (p. 534); rejet
au scrutin (p. 534); liste des votants (p. 576);
motion préjudicielle présentée par Mme Duver
nois tendant à exiger la publication des élats
de service des officiers allemands délégués dans
les services de l’O . T. A. N. (p. 534); rejet au
scrutin (p. 534); liste des volants (p. 577);
motion préjudicielle présentée par M. Rosen
blatt tendant à surseoir à la discussion jusqu’au
versement de 50 milliards dûs par Alfred Krupp
(p. 534); rejet au scrutin (p. 535); lisle des
votants (p. 579); motion préjudicielle présentée
par M. Ballanger tendant à surseoir à Ja dis
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cussion ju sq u ’au versement aux victimes du
nazisme des sommes remises à des criminels de
guerre (p. 535); rejet au scrutin (p. 535); liste
des votants (p. 580); motion préjudicielle pré
sentée par M. Lacaze tendant à repousser toute
motion tendant à retarder ou ajourner le débat
(p. 535); adoption au scrutin (p. 536); liste des
votants (p. 582) ; le passage à la discussion des
articles est ordonné (p. 536); contre-projet pré
senté par M. Delbez tendant à abroger les
articles premier et 2 de la loi du 15 septembre
1948 (p. 536); retrait (p. 538). — Art. 1er
(p. 538); amendement présenté par M. Isorni
et retiré (p. 538) ; amendement présenté par
M. Marcel Massot tendant à revenir au principe
de la responsabilité partielle et à faire juger
par des tribunaux militaires différents les
divers inculpés (p. 538); sous-amendement
présenté par M. Pflimlin tendant à considérer
comme valables tous les actes d ’inslruction
accomplis jusqu’ici (p. 539) ; adoption au scrutin
du premier alinéa de l ’a m e n d e m e n t de
M. Massot (p. 542); liste des votants (p. 583);
adoption des deuxième et troisième alinéas
(p. 542) ; adoption du quatrième alinéa (p. 542) ;
adoplion de la première phrase du dernier
alinéa de l’amendement de M. Massot commune
au sous-amendement de M. Pflimlin (p. 542) ;
retrait du sous-amendement de M. Pflimlin
(p. 544); adoption au scrutin de la dernière
phrase de l’amendement de M. Massot (p. 585) ;
modification du titre de la proposition de loi :
« Proposition de loi tendant à modifier la loi
n° 48-1416 du 15 septembre 1948 modifiant et
complétant l'ordonnance du 28 août 1944 relative
à la répression des crimes de guerre » (p. 545);
adoption au scrutin de l’ensemble (p. 545) ;
lisle des votants (p. 586). = Orateurs :
MM. Ballanger, Bouibien, Coudert, Delbez,
Fonlupt-Esperaber, Goudoux, Kriegel-Valri
mont, Kuehn, Lacaze, M arlinaud-D éplat,
Garde des Sceaux; Massot, Minjoz, Président
de la Com m ission; Montalat, Pleven, M inistre
de la Défense nationale; Pflimlin, Rosenblatt,
Wasmer, Rapporteur.
§ 2. —. Proposition de loi formulée par
M. Kalb et plusieurs de ses collègues tendant à
la modification de l’arLicle premier de la loi du
15 septembre 1948 sur la répression des crimes
de guerre, présentée au Conseil de la Répu
blique le 30 décembre 1952, transmise à
l'Assemblée Nationale le 30 décembre 1952
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 5258; rapport collectif le 23 janvier 1953
p a rM . Wasmer, n° 5357 (Voy. ci-dessus, § 1er).
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CRIMES DE GUERRE.
— (im putés à la Résistance) (Affaires
Guingouin et autres). — Voy. I n t e r p e l l a 
n os 872, 875, 878, 921, 922, 923, 924
[2 mars 1954] (p. 599), [9 mars 1954] (p. 736).

CUI

CRISE MINISTÉRIELLE.— Voy. Débats
sur l'investiture de M . René M ayer [24 juillet
1951] (p. 6037).

tio n s,

— fraudes dans le commerce de la. — Voy.
Commerce et industrie, § 129.

CRIMINELS DE GUERRE.
— (Affaire Korff) (ou des Oblats de la
Brosse-M ontceaux). — Voy. I n t e r p e l l a 
tio n s,

n ° 1310.

— (Condamnation de deux criminels de
guerre). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 661.
— (Déplacement d ’un). — Voy. Q u e s 
tion s o r a le s,

CRISTALLERIE.

n ° 188.

—■ (Extradition du général Laminer»
d in g ). — Voy. Q u e s t i o n s o r a l e s , n os 194,223;
I n t e r p e l l a t i o n s , n 03 923, 924 ; Q u e s t i o n s
n ° 344 [6 août 1954] (p. 3909).

orales,

— (Libération d ’Otto Abetz). — Voy.
I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 1003.

— (Procès du général S . S . Oberg). —
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n08 941, 943.

CROIX.
— du combattant des deux guerres. — Voy.
Anciens combattants, § 35.
— du combattant volontaire de la guerre
1939-1945. — Voy. Anciens combattants, § l or.
— de guerre. — Voy. Décorations, 8 73.
— de guerre au drapeau de la gendarmerie
nationale. — Voy. Décorations, §49.
— de guerre aux militaires décorés par les
alliés. — Voy. Décorations, § 30.
— de guerre aux prisonniers de guerre évadés
et résistants. — Voy. Décorations, § 40.
— de guerre aux titulaires de la médaille des
évadés. — Voy. Décorations, § 6.
— des théâtres d’opérations extérieures aux
écoles de santé militaires. — Voy. Décorations,
§ 70.

— (Protestation de M. Malleret-Joinville
contre le renvoi de son interpellation)
(n° 9 4 3). — Voy. C o n f é r e n c e
s i d e n t s [2 mars 1954] (p. 591).

des

P ré

— (Réhabilitation des — par Bonn). —

CROTENAY (B âtim ent en cuivre du
centre de —). —■ Voy. B u d g e t 1952 (Edu
cation nationale) (n° 982) [19 décembre 1951]
(p. 9407).

Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 611 [17, 27 n o 
v e m b r e 1953] (p. 5473, 5474 et s u i v . ) ,

CRUSTACÉS.
CRISE.
— cotonnière en France. — Voy. Commerce
et industrie, § 158.
— économique et sociale en Gascogne et dans
les Landes. — Voy. Commerce et industrie,

CUBA.

§ 70.
— du logement. — Voy. Construction immo
bilière, § 65.
— viticole. — Voy. Viticulture, §§ 9, 46, 89.

CRISE ÉCONOMIQUE (du charbon, de
l ’industrie autom obile). — Voy. I n t e r p e l 
l a t io n s,

— importations des. — Voy. Importations,
§4.
— protection de la pêche des. — Voÿ.
Pêches, § 5.

n os 536, 538.

— accord sur la propriété industrielle. —
Voy. Traités et conventions, § 45.

CUIR.
— exportations dans l'industrie du. ;— Voy.
Commerce et industrie, § 85.
II — 23
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— taxe sur la valeur ajoutée. — Voy. Im p ô ts
indirects, § 78.

CtJM

les gelées. — Voy. Calamités atmosphériques,
§ 367.

— (Hausse du). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,

n° 413.

CULTURE PHYSIQUE.

CUIRS ET PEAUX (Exportation des). —
Voy. Q u e s t i o n s

orales,

— et sports (pratique de la). — Voy. E d u 
cation physique et sports, § 8.

n D 323.

CULTURES.
CUIVRE.
— pour la viticulture (contingentement). —
Voy. Commerce et industrie, § 49.

— légumières dans le Var et les Bouchesdu-Rhône (Imposition des). — Voy. Im pôts
directs, § 79.
— orientation et équipement de la petite et
moyenne. — Voy. Agriculture, § 87.

CULTES (Exercice des).
g 1er. .—. Proposition de loi de M. Prelot et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier les
dispositions de la loi du 2 janvier 1907 con
cernant l’exercice public des cultes, présentée à
l’Assemblée Nationale le 3 août 1951 (renvoyée
à la Commission de l’intérieur), n° 540.
§ 2. — Proposition de loi de M. Deixonne et
plusieurs de ses collègues portant rétablis
sement de la légalité républicaine en matière
de congrégations religieuses et de régime des
cultes, présentée à l'Assemblée Nationale le
9 novembre 1951 (renvoyée à la Commission
de l’intérieur), n° 1456.

3. — Proposition de loi de M. Jean-Paul
Palewski et plusieurs de ses collègues tendanl
à modifier les dispositions de la loi du 2 janvier
1907 concernant l’exercice public des culles,
présentée à l’Assemblée Nationale le 12 octobre
1955 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n» 11589.
§ 4. — dans les établissements scolaires de
l’E tat. — Voy. Enseignement libre, § 1er.
— rétablissement de la légalité républicaine
en matière d ’. — Voy. Cultes (Exercice des),

8 2.

CULTIVATEURS.
— bourses pour les enfants des. — Voy.
Enseignement (Dispositions générales), § (Bl.
— dont les emblavures ont été détruites par

CUMUL.
— d ’assurance vieillesse entre la France et
l’Algérie. — Voy. Sécurité sociale, § 54.
— de deux ou plusieurs pensions. — Voy.
Pensions et retraites, §§ 33, 79, 163, 203.
— d ’emplois. — Voy. Travail (Réglemen
tation du), § 89.
— excessif des exploitations agricoles. —
Voy. Agriculture, § 85.
— des exploitations agricoles.— Voy. Algérie,
§ 135.
— de fermes. — Voy. Agriculture, § 55.
— d ’un mandat législatif avec celui de con
seiller municipal de Paris. — Voy. Elections,
§ 53.
— par un orphelin de deux pepsions. —
Voy. Pensions et retraites, § 67.
— des peines en matière de co ntravention.—
Voy. Code d'instruction criminelle, § 29.
— de pensions d ’accident professionnel et de
retraite. — Voy. M arine marchande, § 81.
— d’une pension avec allocation $ux éçqnqmiquement faibles. — Voy. Economiquement
faibles, §§ 9, 24— d ’une pension d’ancienneté et d’inyalidité. — Voy. Pensions et retraites, § 26.
— d’une pension avec un emploi à temps
complet. — Voy. Pensions et retraites, § 123.
— d ’une pension de guerre avec l’allocation
aux économiquement faibles. — Voy. Pensions
m ilitaires, § 27.
— d une pension d ’invalidité et de vieillesse.—
Voy. Inscrits maritimes, § 3-
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— de pensions mixtes. — Voy. Pensions et
retraites, § 115.
— d ’une pension de réversion avec l’alloca
tion aux vieux. — Voy. Pensions et retraites,

(Marine marchande) (n° 4271) [14 novembre
1952] (p. 5104), [15 novembre 1952] (p. 5290).

§ 64.

CUMUL DES PENSIONS ET TRAI
TEMENTS. - Voy. B u d g e t 1954 (Charges

— d ’une pension de réversion avec une pen 
sion de la sécurité sociale. — Voy. Sécurité
sociale, § 116.
— de la pension de veuve de guerre avec
l’allocation aux économiquement faibles. —
Voy. Economiquement faibles, §§ 10, 13, 20. —
Pensions militaires, § 28.
— de la pension de veuve de marin avec
l’allocation aux économiquement faibles. —
Voy. M arine marchande, § 26.
— des professions de marchands de chenaux
et de bestiaux. — Voy. Commerce et industrie,

CURE.
— remboursement aux victimes civiles de la
guerre des frais de. — Voy. Victimes de la
guerre, § 42.

CUT-BACKS.

§ 58.
— de la prpfession de pharmacien avec
médecin, dentiste-sage-femme. — Voy. Phar
macie, § 4.
— d’une retraite avec une rente invalidité. —
Voy. Pensions et retraites, § 208.
— d ’un traitement et d’une pension —
Voy. Chemins de fer, § 30 . — Electricité et Gaz
de France, § 2. — M ines, § 43- — Organisation
municipale, § 32. — Pensions et retraites,

§§ 11, 35, 43, 53, 55, 72, 79, 90, 95, 136, 137,
138, 141, 156, 163, 203.
— de versements d ’une veuve d ’assuré social
devenue salariée. — Voy. Retraite des vieux
travailleurs salariés, § 64.

— (Règle du cum ul dans les industries
nationalisées). — Voy. B u d g e t 1953 (n° 4258)
(Charges communes)
(p. 5745).

communes) (n° 6756) [ U décembre 1953]
(p. 6520), [31 décembre 1953] (p. 7244).

[27

novembre

1952]

— Voy. T .O . M ., % 191.

CYCLES.
— à moteur (conduile des). — Voy. Permis
de conduire, § 3.

CYCLISTE.
— ou piétons (accidents causés par les). —
Voy. Voirie, § 37.

CYCLONE.
— à La Martinique. — Voy. D.O. M ., §§ 9,
11, 12.

CYNODROMES.
CUMUL DE L’ALLOCATION TEM
PORAIRE ËT DE LA PENSION DE
VEUVE DE MARIN. — Voy. B u d g e t 1953

— lé g a lité des expulsions
des. — Voy. Courses, § 2.

d ’indésirables

