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DAIGNAC (Dépôt de bombes dans la 
région d e).—  Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n°438.

DAKAR (Ville de). — Voy. Q u e s t i o n s  

o r a l e s , n° 457.
—  centenaire de la. —■ Voy. Commémo

rations et anniversaires, § 34.

— (Fermeture envisagée de l ’arsenal
d e ) .— Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 8 9 6 .

— (Importation de blé américain à). —
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 742.

—  (Moulins de). — Voy. I n t e r p e l l a 

t i o n s , n° 898 [26 mars, 6, 8, 9 avril 1954]; 
I n t e r p e l l a t i o n s , n °  621 (p. 1912, 1913, 1923, 
2021 ).

DANEMARK.

—  Convention avec le (Sécurité sociale).—■ 
Voy. Traités et Conventions, § 25.

— Convention avec le (Service militaire), — 
Voy. Traités et Conventions, §§ 1er, 135.

DASSAULT (Hommage au constructeur 
Marcel). —  Voy. B u d g e t  1954 (Crédits m ili
taires) (n° 7352) [18 mars 1954] (p. 1022).

DATE.

— des élections. —* Voy. Elections, §§ 126, 
145.

— d’entrée en vigueur des circulaires et 
textes de caraclère fiscal, — Voy. Im pôts (Dis
positions générales), § 126.

— d'exigibilité des impôts (août 1953). — 
Voy. Im pôts directs, § 128 ; Im pôts  (Dispo
sitions générales), §§ 58, 59.

DAVID (Jean-Paul) (Attitude de M. — 
pendant l ’occupation). —  Voy. C r é d i t s  

é d u c a t i o n  n a t i o n a l e  (n° 755) [31 août 19511 
(p. 6741).

DÉBARQUEMENT.

■—• irréguliers d’étrangers. — Voy. Etran
gers, § 1er.

DÉBATS.

— judiciaires (Avortements). — Voy. Orga
nisation judiciaire, § 11.

— judiciaires (Badiodid’usion-lélévision-pho- 
tographie des). — Voy. Organisation judiciaire, 
§ 28.

—-parlementaires (Dignité des). —  Voy. 
Règlement, § 8.

—■ sur les problèmes viticoles. — Voy. V iti
culture, § 89.

DÉBATS PARLEMENTAIRES (Statis
tique établie par M. Loustaunau-Lacau)
[27 mars 1952] (p. 1528).
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DEBETS.

—  remise gracieuse aux pensionnés de la 
Caisse nationale de retraites des collectivités 
locales. — Voy. Organisation municipale, § 32.

DÉBITANTS.

—  de boissons (Licences des). — Voy. 
Im pôts directs, § 6.

DÉBITEURS.

—  de la sécurité sociale. — Voy. Sécurité 
sociale, §§ 15, 16.

DÉBITS.

. —■ de boissons. —  Voy. Commerce et in 
dustrie, §§ 13, 14, 40, 66, 135, 144, 148, 149.

—■ de boissons non alcoolisées en Algérie. —. 
Voy. Algérie, § 56.

— de boisson (Accès des mineurs de moins 
de 18 ans). — Voy. Errance  (Protection de V), 

§ 8 .
—  de boissons (Licence des). —  Voy. Im pôts  

indirects, §§ 6, 64, 65.
— de boissons (Police des). — Voy. Alcoo

lisme, § 5.
—■ de boissons dans les T. O. M. —  Voy. 

T . O. M ., § 55.

DÉBLOCAGE.

-— d’avoirs en Reichsmark. — Voy. Prison

niers et déportés, § 12.
—  hecto-hectares. —. Vov. Viticulture, 

§ 123.
— de la récolte de 1952 en vin. •— Voy. 

Viticulture, §§ 64, 65.

DÉBOISEMENT. — Voy. B u d g e t  1952 
(Comptes spéciaux du Trésor) (n° 1657) 
[22 décembre 1951] (p. 9583).

DÉBOISÉS.

— de Belfort. — Voy. Défense nationale, §3.

— militaires de la région de l’Est. — Voy. 

Domaine de l’Etat, § 10.

DÉBUDGÉTISATION. —  Voy. B u d g e t  

1954 (n° 6748) (Loi de finances) [13 décembre 
1953] (p. 6697, 6699); (Comptes spéciaux du 
Trésor) [13 décembre 1953] (p. 6661).

D É B U D G É T IS A T IO N  DES PRÊTS 
SOCIAUX AGRICOLES. —  V oy. B u d g e t  

1954(n°6752) (Agriculture) [3 décembre 1953] 
(p. 5902).

DÉCÈS.

— Déclaration judiciaire de. — Voy. Code 
civil, § 10.

DÉCHARGE.

— de classe des directeurs et directrices. — 
Voy. Enseignement primaire, § 8.

DÉCHÉANCE DES ÉLUS COMMU
N ISTES.—■ Voy. B u d g e t  d e  l ’E tat  (n0 7H0) 
[6 septembre 1951] (p. 6960).

DÉCLARATION DES LOCAUX D ’HA- 
BITATION(imposée par arrêté préfectoral 
à tous les habitants du département de la 
Seine). —  Voy. I n t e r p e l l a t i o n s * n° 1500 et
Q u e s t i o n s  o r a l e s , n °  488.

DÉCLARATIONS.

— des bénéfices industriels et commer
ciaux. — Voy. Im pôts (Dispositions générales), 
§§48,49, 50, 51, 71.

— de changement de résidence. — Voy. 
Organisation municipale, § 11.

— fiscales (dates limites et délais). —  Voy. 
Im pôts directs, §§ 61, 65, 70. 78; Im pôts  
(Dispositions générales), §§ 29, 39, 40, 43, 68, 
69, 103, 106, 110, 114.

— judiciaire de décès. — Voy. Code civil, 
§ 10 .

— de naissance. —  Voy. Etat civil, §§ 3, 5, 7. 
■—- de nationalité de femmes étrangères. —

Voy. Nationalité française , § 8.
— de revenus (simplification des). — Voy. 

Im pôts (Dispositions générales), § 116.
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— dè stocks. — Voy. Im pôts  (Dispositions 
générales), § 71.

— de vin (en Isèrë et Savoie). — Voy. V iti

culture, § 28.

DÉCLARATIONS POLITIQUES [6 juil
let 1951] (p. 5907) et J .O . ,  Lois et d é c r e t s  

du 10 juillet 1951 (p. 7324).

DÉCLASSEMENT.

— d ’ouvrages de fortifications. — Voy. For

tifications, §§ 1er, 2.
— de la section Coincy—Château-Thierry. — 

Voy. Chemins de fer, § 21.

DÉCLASSEMENT DU DOMAINE P U 
BLIC DE SÉTIF. —  Voy. A l g é r i e  

(n° 12172). 

D É C L A S S E M E N T  D U  F O R t  D E S  
ROUSSES. — Voy. A r m é e  (n° 1571). 

DÉCONCENTRATION.

— administrative. — Voy. Organisation 
administrative, § 28.

D É C O N C E N T R A T I O N  I N D U S 
T R I E L L E .  -  Voy. A m é n a g e m e n t  d u

T E R R I T O I R E .

DÉCORATIONS.

§ 1er. — Proposition de résolution de 
M. Dufour et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à débernër là croix 
de la Légion d’honneur aux deux cheminots 
qui, par lèur  héroïque conduite, ont évité la 
catastrophe qu ’u a  accident mécanique survenu 

à l'express P a r is—Grenoble, le 18 ju i lle t  1951, 
aurait entraîné, présenlée à l’Assemblée Nalio
nale le 19 juillet 1951 (renvoyée à la Commis
sion des mbyens de communication), n 0 204 ; 
rapport le 36 juillet par M. Dufour, n° 307»

§ 2. —■ Proposition de loi de M. Sion et 
plusieurs de ses collègues tendant à accorder 
aux titulaires d ’une médaille d ’honneur du 
travail des avantages pécuniaires identiques à 
ceux qui sont attribués aux médaillés militaires, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 31 juillet
1951 (renvovée à la Commission du travail), 
n ° 392.

§ 3. — Proposition de résolution de 
M. Guislain et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviler le Gouvernement à contrôler les atlri- 
bulions de décorations au tilre de la Résistance 
et à retirer ces décorations à ceux qui ne 
seraient pas litùlairës de la carte de déporté ou 
interné de la Résistance, où dé combattant 
volontaire de la Résistance, présentée à l’Assem
blée Nalionale le 9 août 1951 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 626 ; rapport le 
25 février 1952 par M. Guislain, n° 2781.

§ 4. — Proposition de résolulion de M. Rolinat 
tendant à inviler le Gouvernement à déposer 
d’urgence un projet de loi portant création 
d’une médaille spéciale dile « Médaille de 
Corée » et destinée à distinguer les hauts faits 
d ’armes du bataillon français de l’O. N. U. 
combattant en Corée, présentée au Conseil de 
la République le 23 août 1951 (renvoyée à la 
Commission de la défense nalionale), n° 599 
(année 1951) ; rapport le 29 août par 
M. Rotinat, n° 625 (année ld51). Adoption le
4 septembre 1951. — Résolution n° 246 
(année 1951).

§ 5. — Proposition de loi, adoptée par 
l’Assemblée nationale, tendant à attribuer au 
Ministre de la Défense nationale un contingent 
exceptionnel de distinctions dans l’Ordre de la 
Légion d ’honneur en faveur des aveugles de la 
Résistance, transmise au Conseil de la Répu
blique le 18 avril 1951 (Voir la table des 
impressions de la l le législature, p. 1001, 
2e col., § 77) ; rapport le 28 août 1951 par 
Mme Cardot, n° 621 (àiiilée 1951). Avis 
n° 235 (année 1951) donné lé 30 août 1951.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l'Assemblée Nationale le 30 août 1951 
(3e séance). — Proposilion de loi n° 29.

Loi du 12 septembre 1951, publiée au J . O. 
du 13 septembre.

§ 6. — Proposition de loi de M. Guislain et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter
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lfi loi du 20 août 1926 attribuant la Croix de 
güeri’ë au i  titulaires dë la médaillé des évadés 
de là guerre 1939-1945, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 9 septembre 1951 (renvoyée à la 
Commission de la défense nationale), û° 1048 ; 
rapport collectif le 24 novembre 1955 par 
M. Capdeville, n° 11953 (Voy. ci-dessous, 
§§ 34, 35, 40, 51,53, 57).

§ 7. —- Projet de loi pbrtant créalion de 
contingents de croix de là Légion d’honneur et 
dé médailles militaires en faveur des personnels 
militaires n ’appartenant pas à l’armée active, 
présenté à l’Assemblée Nationale le 11 sep
tembre 1951 par M. Georges Bidault, Vice- 
Président du Conseil, Ministre de la Défense 
nationale (rehvbyê à la Commission de la 
défense nationale), n° 1057 ; rapport le 18 sep
tembre par M. Gilliot, n° 1133. Adoption sans 
débat en l re délibération le 25 septembre 1951 
( l re séancë). — Projet de loi n° 66.

Ti-arlSmiâ ail Cônséil de la République le 
25 sëjtteiribre 1951 (renvoyé à la Commission 
dë la défërise nationale), â 6 695 (àhtiée 1951) ; 
rapport lë 15 novembre par M. François 
Sfchleitër, ri0 726 (année 1951). Avis n° 277 
(année 1951) donné lè 15 novembre 1951.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 15 novembre
1951. —  PrOjét de loi ii° 81.

Loi du 1er décembre 1951, publiée au J. O. 
du 2 décembre.

§ 8. — Proposition de loi de M. Alcide 
Benoit et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier l’article 2 de la loi du 24 juillet 1924 
eoncërnant les conditions requises pour l’attri
bution dé la médaille d’honneur des sociétés 
iiiùsicales et chorales, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 13 sëptembre 1951 (rënvoyée à la 
Cômihission de l’éducation nationale), n° 1087.

§ 9. ■—. Proposition dë loi de Mme François 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
le décret accordant médailles et primes et 
certaines distributions aux mères de 10, 8 et
5 enfants, présentée à l’Assemblée Nationale le
19 septembre 1951 (renvoyée à la Commission 
dë la famille), n° 1146.

§ 10. Proposition de loi de M. Marcellin
et plusieurs dè ses collègues tendant à la reva
lorisation du traitement de la Médaille militaire

et de la Légion d’honneur, présentée à l’Assem
blée Nationale le 25 septembre 1951 (renvoyée 
à la Commission des financés et pour avis à la 
Commission dé la défense nationale), nd 1232.

§ 11. — Proposition de résolution de 
M. Hénault et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement : 1° à célébrer 
dignement le centenaire de la création de la 
médaille militaire; 2° à accorder un contingent 
spécial de croix de la Légion d'honneut à dëé 
médaillés militaires ; 3° à exonérer de taxes ët 
impôts les manifestations, kermesses, etc., orga
nisées au profit des œuvres sociales des médaillés 
militaires ; 4° à émettre un timbre commémo
ratif, présenlée à l’Assemblée Nalionale le 6 no
vembre 1951 (renvoyée à la Commission de la 
défense nationale et pour avis à la Commission 
des finances), n° 1314.

§ 1 2 . —■ Proposition de loi de M. Hénault 
et plusieurs de ses collègues tendant : 1° à 
célébrer dignement le centenaire de la création 
de la médaille militaire ; 2° à créer un contingent 
spécial de croix de la Légibn d’hbnrieur à dë§ 
médaillés militaires; 3° à exonérer de taxes èt 
impôts lès manifestations, kermesses, etc., orga
nisées au profit des œuvres sociales des médaillés 
militaires ; 4° à émettre un timbre commémo
ratif; 5° à prévoir un crédit de 100 millions 
pour l’organisation de ces manifestations, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 27 novembre
1951 (renvoyée à la Commission de la défense 
nationale et pour avis à la Commission des 
finances), n° 1725; rapport le 23 décembre par 
M. Max Lejeune, n° 21S5; avis de la Commis
sion des finances le 30 décembre par M. Jean- 
Paul Palewski, n° 2319. Adoption en l re déli
bération le 5 février 1952 ( l re séance) sous le 
litre : « Proposition de loi relative à la célébra
tion du centenaire de la création ds la médaille 
militaire ». — Proposilion de loi n° 229.

Transmise au Conseil de la République le
6 février 1952 (renvoyée à la Commission de la 
défense nationale et polir avis à la Commission 
des finances); n° 44 (année 1952); rapport lë 
18 mars par M. Giacomoni, n° 131 (année
1952) ; avis de la Commission des finances le
3 avril par M. Litaise il0 169 (année 1952). 
Avis n° 68 (année 1952) donné le 3 avril 1952.

Avis modificatif du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 3 avril 1952 
(renvoyé à la Commission de la défense nation

Décorations.



Décorations. nale), n° 3184; rapport le 4 avril par M. Max 
Lejeune, n° 3212. Adoplion définitive le
11 avril 1952. — Proposition de loi n° 330.

Loi du 11 avril 1952, publiée au J.O. du 13 avril 
1952; rectificatif au J.O. du 18 avril 1952.

D IS C U S S IO N  EN P R E M IÈ R E  L E C T U R E
[5 février 1952] (p. 433). Entendus dans la dis
cussion générale : MM. Max Lejeune, Rappor
teur; Jean-Paul Palewski, Rapporteur pour 
avis; Pierre Villon, Pierre Courant, Ministre  
du,Budget; Hénault, Loustaunau-Lacau; clôture 
de la diccussion générale (p. 435). —  Art. 1er 
à 4 : adoption (p. 435). — Art. 5 : Affectation 
d'une tranche spéciale de la Loterie nationale 
(p. 436) ; amendement présenté par M Max 
Lejeune tendant à prévoir un crédit de 25 mil
lions (p. 436); adoption (p. 436); l’amendement 
se substitue à l’article 5 (p. 436). — Art. 6 : 
adoption (p. 436) ; modification du titre : 
« Proposition de loi relative à la célébration du 
centenaire de la création de la médaille m ili
taire » et adoption au scrutin (p. 436); liste des 
votants (p. 440). =  Orateur: M. Max Lejeune, 
Rapporteur.

D IS C U S S IO N  EN S E C O N D E  L E C T U R E
[11 avril 1952] (p. 2228). Entendu : M. Lr>uis 
Puy; le passage à la discussion des articles est 
ordonné (p. 2228). — Art. 3 : adoption (p. 2228).
—  Art. 4 (p. 2228); amendement présenté par 
M. Palewski tendant à créer un timbre com
mémoratif avec surtaxe (p. 2228); adoption 
(p. 2228); adoption de l’article (p. 2228); adop
tion de l’ensemble du projet de loi (p. 2228).

§ 1 3 . —■ Proposition de loi de M. Quinson et 
plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
les dispositions du décret n° 46-1217 du 21 mai 
1946, instituant la médaille commémorative 
française de la guerre 1939-1945, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 18 décembre 1951 
(renvoyée à la Commission de la défense natio
nale), n° 2062.

§ 14. — Proposition de résolution de 
M. Boisrond tendant à inviter le Gouvernement 
à rétablir la médaille militaire dans le rang 
qu’elle avait avant le décret du 27 septembre
1947 et à modifier l’article premier de ce décret, 
présentée au Conseil de la République le 8 jan 
vier 1952 (renvoyée à la Commission de la 
défense nationale), n° 17 (année 1952).

DËC

§ 1 5 . — Proposition de loi de M. Duquesne
et plusieurs de ses collègues créant un contingent
de croix de la Légion d ’honneur pour récom-

penser certains anciens combattants delà guerre 
1914-1918 qui ont été incorporés dans l’armée 
belge en vertu de l'arrangement franco-belge 
du 13 mars 1915, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 7 février 1952 (renvoyée à la Com
mission de la défense nationale), n° 2563.

§ 1 6 .— Proposition de loi de M. Dufour et 
plusieurs de ses collègues tendant à accorder 
anciens combattants, pensionnés à titre définitif 
pour maladie contractée à l’unité combattante, 
le droit à la médaille miiltaire et à la Légion 
d’honneur, dans les mêmes conditions que pour 
les pensionnés pour blessures de guerre, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 16 février
1952 (renvoyée à la Commission des pensions 
et pour avis à la Commission des finances), 
n» 2694; rapport le 18 février 1954 par 
M. Moulon, n° 7802.

§ 17. — Proposition de loi de MM. Caillet 
et Bernard tendant à attribuer aux titulaires de 
la médaille d’honneur du travail une dotation 
annelle de 250 francs et, sans autres conditions, 
l’allocation aux vieux travailleurs, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 26 février 1952 (ren
voyée à la Commission du travail), n° 2796.

§ 1 8 .—  Proposition de loi de M. Sérafini 
tendant à accorder au Ministère des Etats 
associés un contingent supplémentaire de 
Légions d’honneur, au titre du décret n° 50-664 
du 14 juin 1950, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 11 mars 1952 (renvoyée à la Com
mission de la défense nationale), n° 2904.

§ 19. —  Proposition de résolution de 
M. Coudray et plusieurs de ses collègues ten 
dant à inviter le Gouvernement à prévoir un 
contingent spécial des distinctions dans l’ordre 
de la Légion d’honneur à l ’occasion de leur 
congrès à Paris, en juin 1952, en faveur des 
capitaines qui ont commandé des navires à 
voile, présentée à l’Assemblée Nationale le
14 mars 1952 (renvoyée à la Commission de la 
marine marchande), n° 2943.

§ 20. — Proposition de loi de M. Jean-Paul 
David tendant à accorder la médaille d’argent 
aux instituteurs et institutrices, titulaires de la 
médaille de bronze, ayant exercé 25 années 
consécutives dans une même commune de moins 
de 1.000 habitants au moment de leur admission

DËC—  1080 —
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à la retraite, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 25 mars 1952 (renvoyée à la Commission 
de l’éducation nationale), n° 3030.

§ 21. —■ Proposition de résolution de 
MM. Charret et Quinson tendant à inviler le 
Gouvernement à prévoir un contingent spécial 
de croix de la Légion d’honneur aux fonction
naires retraités de 1939 à 1947, présentée à 
l ’Assemblée Nationale le 25 mars 1952 (ren
voyée à la Commission de l’intérieur), n° 3040; 
rapport le 30 octobre par M. Quinson, n° 4556. 
Adoption sans débat le 28 novembre 1952 
( l re séance). — Résolution n° 589.

§ 22. — Proposition de loi de M. Hénault 
et plusieurs de ses collègues tendant à prévoir 
un crédit supplémentaire de 15 millions pour 
célébrer dignement le centenaire de la création 
de la Médaille militaire, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 1er avril 1952 (renvoyée à la 
Commission des finances et pour avis à la 
Commission de la défense nationale), n° 3140; 
rapport le 3 juin par M. Jean-Paul Palewski, 
n° 3544. Adoption en l re délibération le 5 ju in
1952 ( l re séance) sous le titre : « Proposition de 
loi tendant à prévoir un crédit supplémentaire 
de 10 millions pour célébrer dignement le cente
naire de la Médaille militaire. » —  Proposition
de loi n° 355.

Transmise au Conseil de la République le
10 ju in  1952 (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 249 (année 1952) ; rapport le 
même jour parM . Litaise, n° 253 (année 1952). 
Avis n°95 (année 1952) donné le 10 juin 1952.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 10 juin
1952 (2e séance). — Proposilion de loi n° 360.

Loi du 12 juin 1952, publiée au J . O. du
13 juin.

D IS C U S S IO N  [5 juin 1952] (p. 2636). 
Entendus dans la discussion générale : MM. Jean- 
Paul Palewski, Rapporteur; Marcellin, Secré
taire d 'Etat à la Présidence du Conseil ; 
Hénault. — Clôture de la discussion générale 
(2636) ; adoption de l’ensemble de la proposition 
de loi (p. 2636).

§ 23. —- Proposition de loi de M. Minjoz et 
plusieurs de ses collègues tendant à accorder 
la Médaille militaire et la Légion d’honneur aux 
anciens militaires de la guerre 1914-1918 et de 
la guerre 1939-1945, réformés pour maladie

contractée dans une unité combattante, dans 
les conditions mêmes où ces décorations sont 
accordées aux réformés pour blessures de 
guerre, présentée à l’Assemblée Nationale le
27 mai 1952 (renvoyée à la Commission de la 
défense nationale), n° 3476.

§ 24. — Proposition de résolution de 
M. Jean-Paul David tendant à inviter le Gouver
nement à envisager l’attribution d’une médaille 
du travail aux invalides et mutilés du travail à 
plus de 50 0/0, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 30 mai 1952 (renvoyée à la Commission 
du travail), n° 3534.

§ 25. —■ Proposition de résolution de 
M. Frédéric-Dupont tendant à inviter le Gou
vernement à revaloriser à l’occasion du cente
naire de la Médaille militaire les traitements de 
la Médaille militaire et de la Légion d’honneur 
accordée à titre militaire, présentée à l’Assem
blée Nationale le 10 juin 1952 (renvoyée à la 
Commission de la défense nationale), n° 3603; 
rapport le 9 décembre par M. Deboudt, 
n° 5012.

§ 26. —  Proposition de loi de M. Hutin- 
Desgrées et plusieurs de ses collègues créant un 
contingent spécial dans l’ordre de la Légion 
d’honneur en faveur des plus anciens maires de 
France, présentée à l’Assemblée Nationale le
11 juillet 1952 (renvoyée à la Commission de 
l’intérieur), n° 4162; rapport le 12 mars 1953 
par M. Gilbert Cartier, n° 5836.

§ 27. —■ Proposition de résolution de 
M. Méric et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à déposer un projet 
de loi modifiant l’article premier de la loi du
2 janvier 1932 en vue de permettre la nomina
tion ou la promotion dans l’ordre de la Légion 
d’honneur des mutilés à 100 0/0 à litre définitif 
pour infirmités résultant de blessures de guerre 
reçues postérieurement au 2 août 1914 qui 
auront obtenu la Médaille militaire ou auront 
été nommés dans la Légion d’honneur en raison 
de leurs blessures, présentée au Conseil de la 
République le 7 octobre 1952 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 464 (année 
1952).

§ 28. —■ Proposition de résolution de
M. Malbrant et plusieurs de ses collègues ten-

Décorations.
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Dëfcriratibns. dant à inviter le Gouvernement à augmenter le 
contiogent de nominations dans l’ordre de la 
Légion d’Honneur au titre civil réservé au 
Ministère de la France d’outre-mer, présenlée 
à l’Assemblée Nationale le 9 octobre 1952 (ren
voyée à la Commission dës territoires d’outre- 
mer), n° 4367 ; rapport le 18 décembre par 
M. Paul Béchard, n° 5144. Adoption sans 
débat le 26 janvier 1953 ( l re séance). — Réso
lution n° 657.

§ 29. — Proposition de loi dë M. Marcel 
Ribère et plusieurs de ses collègues tendant à 
accorder un contingent spécial de Croix de la 
Légion d ’Honneur et de médailles militaires à 
l’occasion du dixième anniversaire de la rentrée 
en gUerre de l’Afrique du Nord aux côtés des 
alliés, le 8 novembrë 1942, présentée à l’Assem
blée Nationale le 23 oclobre 1952 (renvoyée à 
la Commission dë la défense nationale), 
d° 4458; rapport le 21 novembrë par M. de 
Monsabert, n° 4823. Adoption sans débat en 
1*0 délibération le 5 décembre 1952 ( l re séance).
— Proposition de loi 110 593.

Transmise au Conseil de la République lë
9 décembre 1952 (renvoyée à la Commission de 
la défense nationale), a 0 618 (aiinée 1952); 
rapport le 17 février 1953 par M. Augardë, 
n» 94 (annéé 1953). Ævis n° 50 (aniiée 1953) 
donné le 24 février 1953.

Avis modificatif du Consëil de la République 
transmis à l’Assemblée Natiorialë le 24 fé
vrier 1953 (renvoyé à la Cohimission de la 
défense nationale), ii0 5652; rapport le 12 mars 
par M. de Monsabert, n° 5844. Adoption défi
nitive sans débat le 26 mars 1953 ( l reséance).
— Proposition de loi nb 806.

Loi du 3 avril 1953, publiée au J.O. du
4 avril.

§ 30. — Proposition dë résolution de 
M. Frédéric-DdpOrlt tendant à inviter le Gou
vernement à donner le droit aux militaires 
ayant ëofnbàtlü dans le£ armées alliées et dët'O- 
rés de certains ordres militaires des àtmêes 
alliées, de se voir conférer le port de lâ Croix 
de guerre, présentés à l ’Assemblée Nalionale le
29 oclobre 1952 (rénvôyée à la Commission dë 
là défènsë halldhale), ù° 4531:

§ 31. — Proposition de loi de M. Woltï ten
dant à modifier l’article unique de la loi
n° 48-402 du 10 màrs 1948, complétant la ldi

n° 46-2423 dit 30 octobre 1946 attribuant aùx 
évadés la inédaille des évadés ët les droits y 
afférents, préSëdtee à l’Assemblée Nationale le
14 novembre 1952 (renvoyée à la Commission 

dë la défense nationale), n° 4763.

§ 32. — Proposition de résolution dé 
M. Bignon tendant à inviter lê Gouvernement 
à prendre les mësures nécessaires pour qùë lès 
décorations décernées pour faits de résistance 
sbiènt rëmisës sur le front des troupës, quël 
que soit le Ministère dont ëlles émanent, pré
sentée à l’Assemblée NatiOnalë le 21 nO- 
vembre 1952 (renvoyée à la Commission de la 
défense nationale), n° 4830; rapport le 8 juil
let 1954 par M. Gilliot, n° 8853. Adoption 
sans débat lë 5 août 1954 ( l re séance). — Réso
lution ii0 1536.

§ 33. ■ - Proposition dë résolution dë 
M. Alcide Bëribit ët plusieurs de Ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à conférer 
là Légidn d’HOririeür à l’agent auxiliaire de là 
S .N .C .F .  Georges Girard qui, lë 26 no
vembre 1952, à Châlons-sur-Marne, réussit par 
Son cBüî'âgë et son sang-froid, à éviter une 
catastrophe, présenlée à l’Aâseihblée Nàtibnàle 
lë 2 décërilbrë 1952 (renvoyée à la Commission 
dés moyens de commutticàtion); h0 4927.

§ 34. — Proposition de loi de MM. René 
Kuehn, Bourgeois et Wagner tendant à modi
fier l'article 3 de la loi n° 46-2423 du 30 oc
tobre 1946 Complétée par la loi n° 48-402 dü
10 hiats 1948 attribuant aux ëtâdës la médaillé 
des évadés et leS droits y afférent», présentée à 
l’Assemblée Nationale le 5 décembre 1952 (reii- 
vOyée à la Commission de la défense nationaië), 
n° 4988 ; rapport collectif le 24 novembre 1955 
par M. Capdeville, n° 11953 (Voy. ci-d'essüs, 

§ 6 ).

§ 35. —■ Proposilion de loi de M. Fonlupt- 
Esperaber et plusieurs de ses collègues tendant 
à la modificalion de l’article 3 de la loi 
n° 46-2423 du 30 octobre 1946, modifié par la 
loi n° 48-402 du 10 mars 1948 sur l’attribulion 
de la médaille des évadés, présenlée à l’Assem
blée Nationale le 19 décembre 1952 (renvoyée 
à la Commission de la défense nationale), 
ii° 5178; rapport collectif le 24 novembre 1955 
par M. Capdeville, n° 11953 (Voy. ci-dessus, 

§ 6)i
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§ 36. — Proposition de loi de M. Bigribn 
tendant à compléter la loi du 2 janvier 1932 au 
profit des grands mutilés en service commandé, 
titulaires des articles 10 ou 12 de la loi du 
31 mars 1919 et de la carte de combaLlant, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 22 jan 
vier 1953 (renvoyée à la Commission de la 
défense nationale), n° 5336; rapport le 23 juil
let par M. Lucien Deboudt, n° 6643.

§ 37. — Proposition de loi de M. Temple ët 
plusieurs de Ses collègues tendant à instituer 
une médaillé commémorative dë la campàgrie 
d ’Italie, présentée à l’Assemblée Nationale le
28 janvier 1953 ( renvoyée à la Commission dë 
la défense nationale), n° 5389 ; rapport le
12 mars par M. de Monsabert, ft° 5845. Adop
tion sans débat en l re délibération le 27 mars
1953 ( lre séance). — Prdpositioh de loi i»° 819.

Transmise aii Conseil de la Ilépubliqile le
27 mars 1953 (renvoyée à la Commission de la 
défense nationale), 243 (âtîriée 1953);
rapport le tnêmë joiir par M. de Mohtullê,
h° 255 (aimée 1953) ; Avis n° 94 (année 
1933) donné le 27 mars 1953.

Avis Coilforiüë dtl Conseil dë la Répübliqüë 
transmis à l’Assemblée Nationale le 27 mars
1953 (3e séance). — Proposition de loi 110 $29.

Loi du l et avril 1953, pübliéë au J.O. du
3 avril 1953.

§ 38. — Proposition de loi dé M. Deshors et 
plusieurs de ses collègues tendarit à nommer 
chevaliers de la Légion d’horïriëùr les Anciens 
combattants, médaillés ihilitàires et titulaires 
de six titres de guerre, présentée à l ’Assemblée 
Nationale le 29 janviër 1953 (renvoyée à la 
Commission de la défense nationale), n° 5411; 
rdpport le 30 juin 1955 par M. Lucien Deboudt, 
n° 11067.

§ 39. — Proposition de loi de M Mortih ten
dant à accorder une promotion supplémentaire 
dans la Légion d honneur âuX: grands mutilés 
de güerrë titulaires à titre définitif des articles
12 et 10 à la fois de la loi du 31 mars 1919, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 17 février
1953 (renvoyée à la Commission des pensions),
n° 5578.

§ 40. — Proposition de loi de M. de Cham-
brürl et plusieurs de ses collègues tendant â
eonfërer la croix de guerre aux prisonniers de

guerre titulaires de la médaille des évadéà et de 
la cartë de cbrtiballants volorilairés de la Résis
tance, présentée à l’Assemblée Nationale le
17 mars 1953 (renvoyée à la Commission de la 
défense nàtiotiale), il0 5907; rapport collectif le
24 novehibre 1955 par M. Capdeville, n° 11953 
(Voy. ci-dessus, § 6).

§ 41. —■ Proposilion de loi de M. Hutin- 
Desgrées tendant à créer des promotions hors 
concours dans la Légion d’honneur au profit 
des combattants décorés dë la Légion d’honneur
oii de la médaille militaire pour faits de guerrè 
dans là pél-iode qui va du mois d’août 1914 à là 
promotion Fayolle incluse^ présentée à l'Assem
blée Nalionale le 25 mars 1953 (renvoyée a la 
Commission de la défense nationale), rt° 6016; 
rapport le 20 mai 1954 par Loustaunau-Lacau, 
n  8488. Adoplion àahs débat en l re délibéra
tion le 7 décembre 1954. — Proposition de loi 
n» 1669.

Transmise au Conseil de la République lë
14 deceitibt’e 1954 (renvoyée à la Commission 
de la défense nationale), n° 712 (àilnée 1954) ; 
rapport le 10 mars 1955 par M. Clerc, n° 122 
(année 1955). Adoption le 15 mars 1955. — 
Proposition de loi n° 32 (année 1955) adoptée 
Sans modification par le Conseil de la Répu
blique et transmise à l’Assemblée Nalionale lë
15 mârs 1955 (2e séancë). — Proposition de loi 
n» 1818.

Loi du 30 mars 1955, publiée au J. O. du 
31 mars (p. 3159).

§ 42. — Proposition dë loi de M. Prache 
tendant à accorder d’office la médaille d’argent 
aux instituteurs et institutrices, titulaires de là 
médaille de bronze, ayant exercé vingt-cinq 
années consécutives dans une même commune 
de moins de 500 habitants ail moment dë leur 
admission à la retraité, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 28 màrs 1953 (renvoyée à la Com
mission de l’édücation natiohâle), n° 6097.

§ 43. — Proposili bn de loi de M. Badie teti— 
dàht à créer liri contingent spécial dë médailles 
militaires en faveur des anciens combattants 
défenseurs du FOrt dë Vaux, présentée à l’As
semblée Nationale le 19 mai 1953 (rënvoyée à 
la Commission de la défense nationale), n°6l98; 
rapport le 5 novembre par M. Badie, n° 7091. 
(La Commission conclut à une proposition de 
résolution). Adoption sans déballe 28 riüVetnbre
1953. — Résolution n° 1042»

D écorations.



DÉG —  1084 — DEC

Décorations. § 44. —■ Proposition de loi de M. André 
Monteil tendant à la création d ’un ordre du 
mérite militaire, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 10 juin 1953 (renvoyée à la Commission 
de la défense nationale), n° 6283 ; rapport le
8 juillet 1954 par M. Pierre Montel, n° 8852.

§ 45. —  Projet de loi fixant les contingents 
annuels de décorations de la Légion d’honneur 
et de la médaille militaire avec traitement à 
attribuer aux personnels militaires de l’armée 
active, des services de la France d ’outre-mer et 
des services pénitentiaires coloniaux, présenté 
à l ’Assemblée Nationale le 7 juillet 1953 par 
M. René Pleven, Ministre de la Défense natio
nale (renvoyé à la Commission de la défense 
nationale), n° 6457; rapport le 17 juillet par 
M. Henri Bouret, n° 6547. Adoption en l re dé
libération le 21 juillet 1953 ( l re séance). — 
Projet de loi n° 924.

Transmis au Conseil de la République le
21 juillet 1953 (renvoyé à la Commission de 
la défense nationale), n° 380 (année 1953); 
rapport le 23 juillet par M. Julien Bruhnes, 
n° 420 (année 1953). Avis n° 156 (année 
1953) donné le 23 juillet 1953.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 23 juillet
1953. —  Projet de loi n° 951.

Loi du 5 août 1953, publiée au J .O .  du
6 août.

D IS C U S S IO N  [21 juillet 1953] (p. 3636). 
Entendus dans la d i s c u s s i o n  générale : 
MM. Bouret, Rapporteur; Marcel Cherrier; 
clôture de la discussion (p. 3636). —■ Art. 1er 
(p .3636); amendement préseuté parM . Cherrier 
tendant à supprimer le contingent attribué au 
Ministre de la Défense nationale (p. 3636); 
demande de renvoi à la Commission présentée 
par M. Demusois (p. 3636); rejet au scrutin de 
la demande de renvoi (p. 3637) ; liste des 
votants (p. 3647); rejet au scrutin de l'amende
ment de M. Cherrier (p. 3637) ; liste des 
votants (p. 3648); adoption de l ’article premier 
(p. 3637). — Art. 2 : Contingent attribué au 
Ministre de la France d ’outre-mer (p. 3637); 
amendement présenté par M. Cherrier tendant 
à supprimer l’article (p. 3637); rejet au scrutin 
(p. 3637) ; liste des votants (p. 3650) ; amende
ment présenté par M. Conombo tendant à aug
menter le contingent de croix attribué au 
Ministère de la France d’outre-mer (p. 3637) ; 
retrait (p. 3638) ; adoption de l’article 2 
(p. 3638). — Art. 3 : Contingent réservé aux 
surveillants militaires des établissements péni

tentiaires coloniaux (p. 3638) ; amendement 
présenté par M. Cherrier tendant à supprimer 
l’article (p. 3638); rejet (p. 3638); adoplion de 
l’article 3 (p. 3638). ■— Art. 4 et 5 : adoption 
(p. 3638); adoption au scrutin de l’ensemble du 
projet de loi (p. 3638) ; liste des votants 
(p. 3651). =  Orateurs : MM. Aujoulat, de 
Benouville, B o u r e t ,  Rapporteur; Cherrier, 
Conombo, Cot, Demusois, Pierrard.

§ 46. — Projet de loi tendant à proroger 
pour une durée d’une année les dispositions de 
la loi du 19 juillet 1948 fixant les contingents 
de décorations sans traitement attribués aux 
administrations publiques, présenté à l’Assem
blée Nationale le 7 juillet 1953 par M. Paul 
Ribeyre, Garde des Sceaux, Ministre de la 
Justice (renvoyé à la Commission de la justice), 
n° 6458; rapport le 17 juillet par M. Minjoz, 
n° 6541. Adoption en l re délibération le 
21 juillet 1953 ( l re séance) sous le titre : 
« Projet de loi tendant à proroger jusqu’au 
31 m ai 1954 les dispositions de la loi n° 48-1138 
du 19 juillet 1948 fixant pour une nouvelle 
période de cinq ans à dater du  1er ju in  1948 les 
contingents de décorations sans traitement attri
bués aux administrations publiques ». —  Projet 
de loi n° 925.

Transmis au Conseil de la République le
21 juillet 1953 (renvoyé à  la Commission de la 
justice), n° 379 (année 1953) ; rapport le
22 juillet par M. Rabouin, n° 392 (année
1953). Avis n° 147 (année 1953) donné le
22 juillet 1953.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 22 juillet
1953. — Projet de loi n° 942.

Loi du 30 juillet 1953, publiée au J .O .  du 
31 juillet.

D IS C U S S IO N  [21 juillet 1953] (p. 3638). 
Entendu : M. Minjoz, Rapporteur ; le passage à 
la discussion de l’article unique est ordonné 
(p. 3638). — Article unique (p. 3638) ; amende
ment présenté par M. Malbrant tendant à aug
menter d ’un tiers le contingent des nominations 
réservées au Ministère de la France d’outre-mer 
(p. 3638) ; retrait (p. 3639) ; modification du 
titre : «Projetde loi tendant à proroger jusqu'au  
31 m ai 1954 les dispositions de la loi n° 48-1138 
du 19 juillet 1948 fixant pour une nouvelle 
période de cinq ans, à dater du l eT ju in  1948, 
les contingents de décorations sans traitement 
attribués aux administrations publiques » 
(p. 3639) ; adoption du projet de loi (p. 3639). 
=  Orateurs : MM. Malbrant, de Moro-Giafferri,



Ribeyre, Garde des Sceaux, Ministre de la 
Justice.

§ 47. — Proposition de loi de MM. René 
Schmitt et Montalat tendant à attribuer une 
gratification aux vieux serviteurs des établis
sements militaires de l’Etat à l’occasion de 
l'attribution de la médaille d’honneur du 
travail, présentée à l’Assemblée Nationale le
9 juillet 1953 (renvoyée à la Commission de la 
défense nationale), n° 6492.

§ 48. — Proposition de loi formulée par 
M. Giacomoni tendant à l’institution d ’une 
médaille commémorative de la campagne 
d ’Italie 1917-1918, présentée au Conseil de la 
République le 21 juillet 1953, transmise à 
l’Assemblée Nationale le 21 juillet 1953 (ren
voyée à la Commission de la défense nationale),
n° 6574.

§ 49. — Proposition de résolution de 
M. Triboulet et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à accorder la 
croix de guerre au drapeau de la gendarmerie 
nationale, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 23 juillet 1953 (renvoyée à la Commission de 
la défense nationale), n° 6617 ; rapport le
30 octobre par M. Pierre Montel, n° 7040. 
Adoption sans débat le 4 mai 1954. ■—■ Réso
lution n° 1342.

§ 50. — Proposition de résolulion de 
M. Ramampy tendant à inviter le Gouverne
ment à étendre aux départements et territoires 
d ’outre-mer le champ d'application du décret 
du 22 octobre 1947 réformant le régime de la 
médaille de la famille française, présentée au 
Conseil de la République le 23 juillet 1953 
(renvoyée à la Commission de la famille),
n° 421 (année 1953).

§ 51. —  Proposition de loi de M. Wolff et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’article unique de la loi n° 48-402 du 10 mars 
1948 complétant la loi n° 46-2423 du 30 octobre 
1946 attribuant aux évadés la médaille des 
évadés et les droits y afférents, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 8 octobre 1953 (ren
voyée à la Commission de la défense nationale), 
n° 6836; rapport collectif le 24 novembre 1955 
par M. Capdeville, n° 11953 (Voy. ci-dessus, 

§ 6).

D e c

§ 52. —  Proposition de résolulion de 
M. Henneguelle et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à commémorer 
le cent-cinquantenaire de la Légion d’honneur, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 13octobre
1953 (renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 6847 ; rapport le 11 février 1954 par 
M. Minjoz, n° 7732.

§ 53. — Proposition de loi de M. Darou et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier la 
loi n° 46-2423 du 30 octobre 1946 attribuant la 
médaille des évadés et les droits y afférents, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 23 octobre
1953 (renvoyée à la Commission de la défense 
nationale), n° 6974 ; rapport collectif le 24 no
vembre 1955 par M. Capdeville, n° 11953 
(Voy. ci-dessus, § 6).

§ 54. — Proposition de loi de M. Jean-Paul 
David tendant à instituer une promotion spé
ciale, au titre de la guerre 1914-1918, dans 
l’Ordre de la Légion d’honneur et de la médaille 
militaire, présentée à l’Assemblée Nationale le
13 novembre 1953 (renvoyée à la Commission 
de la défense nalionale), n° 7156; rapport le
2 juin 1954 par M. Lucien Deboudt, n° 8576.

§ 55. — Proposition de loi de M. André 
Mancey et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier l’article 2 du décret n° 48-852 du
15 mai 1948 relatif à l'attribution de la médaille 
d ’honneur du travail pour permettre au per
sonnel des mines du service fond comptant au 
moins trente-cinq années de services de bénéfi
cier de la médaille de vermeil, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 31 décembre 1953 
(renvoyée à la Commission de la production 
industrielle), n° 7557.

§ 56. — Proposition de loi de Mme Lempereur 
et plusieurs de ses collègues tendant à la reva
lorisation de la médaille de vermeil et de la 
médaille d’or accordée aux agents communaux, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 23 février
1954 (renvoyée à la Commission de l’intérieur), 
n ° 7850; rapport le 27 mai 1955 parM . Nenon, 
n° 10899.

§ 57. — Proposition de loi de M. Damette et 
plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
la loi n° 46-2423 du 30 octobre 1946 attribuant 
aux évadés la médaille des évadés et les droits

t)ËC—  1085 —
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Décorations. y  afférents, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 12 mars 1954 (renvoyée à la Commission de 
la défense nationale), n°8031; rapport collectif 
le 24 novembre 1955 par M. Capdeville, 

nP 11953 (Voy. ci-dessus, § 6).

§ 58. — Proposition de résolution de 
MM. Gaillemin, Furaud et Bricout tendant à 
inviter le Gouvernement à modifier les disposi
tions du décret n° 48-852 du 15 mai 1948 insti
tuant la médaille d’honneur du travail, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 12 mars 1954 
(renvoyée à la Commission du travail), n° 8032.

§ 59. — Proposition de loi de M. Charret 
tendant à créer le « mérite du sang », présentée 
à l’Assemblée Nationale le 11 mai 1954 (ren
voyée à la Commission de la famille), n° 8430 ; 
rapport le 18 novembre par M. Charret, 
n° 9500 (La Commission conclut à une propo
sition de résolution). Adoption sans débat le
13 décembre 1954 ( l re séance). — Résolution 
n° 1683.

§ 60. —  Proposition de loi de M. Koenig et 
plusieurs de ses collègues tendant à compléter, 
en faveur des volontaires étrangers non natura
lisés, la loi du 25 juin 1938 tendant à mettre à 
la disposition du Ministre de la Guerre un 
nouveau contingent de croix de la Légion 
d’honneur destiné à récompenser les combat
tants volontaires de la guerre 1914-1918, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 11 mai 1954 
(renvoyée à la Commission de la défense natio
nale), n0 8431 ; rapport le 22 juillet par 
M. Gilliot, n° 8933. Adoption sans débat en 
l re délibération le 2-8 août 1954 ( l re séance). — 
Proposition de loi n° 1573.

Transmise au Conseil de la République le 
31 août 1954 (renvoyée à la Commission de la 
défense nationale), n° 565 (année 1954) ; 
rapport le 2 décembre par M. Maroselli, 
n° 684 (année 1954). Adoption le 10 décembre 
1954. — Proposition de loi n° 282 (année 
1954).

Adoption conforme du Conseil de la Répu
blique transmise à l’Assemblée Nationale le
10 décembre 1954 (3e séance). — Proposition 
de loi n° 1679.

Loi du 29 décembre 1954 publiée au J . O. du
30 décembre (p. 12304).

§ 61. —  Proposition de loi de MM, Pelleray,
Samson et Couinaud tendant à majorer le

montant de la retraite des vieux travailleurs 
titulaires de la médaille d’honneur du travail, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 18 mai 1954 
(renvoyée à la Commission du travail), n° 8479.

§ 62. — Proposition de loi de MM. Vigier et 
de Gracia prorogeant les dispositions de l’arrêté 
du 21 mai 1952 fixant — en ce qui concerne le 
Secrétariat d ’Etat à la Guerre — les conditions 
d’attribution de croix de la Légion d’honneur 
et de médailles militaires aux combatlants 
volontaires de la Résistance, présentée à l'As
semblée Nationale le 25 mai 1954 (renvoyée à 
la Commission de la défense nationale),
n° 8525.

§ 63.— Proposition de résolution de M. Gaston 
Chazettes et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à créer des proposi
tions hors concours dans la Légion d’honneur 
au profit des combattants de la guerre 1914- 
1918, présentée au Conseil de la République lo
3 juin 1954 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 315 (année 1954).

§ 64. — Proposition de loi de M. Legaret 
tendant à définir les conditions d’attribution des 
décorations dans l'ordre de la Légion d’honneur 
aux militaires n’appartenant pas à l’armée 
active, présentée à l’Assemblée Nationale le 
8 juin 1954 (renvoyée à la Commission de la 
défense nationale), n° 8591; rapport Je 29 juillet 
par M. Legaret, n° 9006. Adoption sans débat 
en l re délibération le 28 août 1954 ( l re séance).
— Proposition de loi n° 1575.

Transmise au Conseil de la République le 
31 août 1954 (renvoyée à la Commission de la 
défense nationale), n° 567 (année 1954) ; 
rapport par le 3 décembre par M, Maroselli, 
n° 689 (apnée 1954). Adoption avec modifica
tions le 10 décembre 1954. — Proposition de 
loi n° 284 (année 1954).

Transmise à l ’Assemblée Nalionale le 10 dé
cembre 1954 (renvoyée à la Commission de la 
défense nationale), n° 9691.

§ 65- — Proposition de résolution de 
M. Marcel Naegelen tendant à inviter le 
Gouvernement à prévoir des contingents an
nuels spéciaux dans la Légion d ’honneur, pré
sentée à l’Assemblée Nationale Je 17 juin 1954 
(renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 8671.
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§ 66. — Projet de loi portant création de 
contingents de Croix de la Légion d’honneur 
et de Médailles militaires en faveur des per
sonnels n’appartenant, pas à l’armée active, 
présenté à l’Assemblée Nationale le 6 juin 1954 
par M. Pierre Kcpnig, Ministre de la Défense 
nationale et des Forces armées (renvoyé à la 
Commission de la défense nationale), n° 8810; 
rapport le 29 juillet par M. Legaret, 9005. 
Adoption sans débat en l Te délibération le
11 avril 1954. - - Projet de loi n° 1547-

Transmis au Conseil 4e la République le
12 août 1954 (renvoyé à la Commission de la 
défense nationale), n° 519 (année 1954); 
rapport le 31 août par M. Alric, n° 563 
(année 1954). — Avis n° 226 (année 1954) 
donné le 31 août 1954.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 31 août 
1954. — Projet de loi n° 1602.

Loi du 18 septembre 1954, publiée au J .O . 
du 19 septembre.

§ 67. —  Projet de loi fixant les contingents 
annuels de décorations de la Légion d'honn eu 
et de la Médaille militaire avec traitement à 
attribuer aux personnels militaires de l’armée 
active, des services de la France d’outre-mer et 
des services pénitentiaires coloniaux, présenté 
à l’Assemblée Nationale le 6 juin 1954 par 
M. Pierre Kœpig, Ministre de la Défense 
nationale et des Forces armées (renvoyé à la 
Commission de la défense nationale), n° 8815; 
rapport le 12 août par M. Commentry, n°9154. 
Adoption sans débat en l re délibération le
29 août 1954 ( l re séance). — Projet de loi 
nP 1583.

Transmis au Conseil de la République le 
31 août 1954 (renvoyé à la Commission de la 
défense nationale), n? 562 (pnnée 1954); 
rapport le même jour par M. Alric, n° 564 
(année 1954). — Avis n° 227 (année 1954) 
donné le 31 août 1954.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 31 août 
1954. —  Projet de loi n° 1603.

Loi du 18 septembre 1954, publiée au J . O. 
du 19 septembre.

§ 68. —  Projet de loi tendant à modifier 
l’article premier de la loi du 29 juin 1942 rela
tive à la disciplinp de la Légion d’honneur et 
de la médaille militaire, présenté à l’Assemblée

Nationale le 27 juillet 1954 par fyj. Emile Décoratiqns. 
Hugues, Garde des Sceaux, Ministre de la 
Justice (renvoyé à la Commission de la justice), 
n° 8973; rapport collectif le 16 décembre par 
M. Minjoz, n° 9733. (Yoy. ci-dessous, § 74) .—
Adoption le 30 décembre 1954 ( l r® séance) 
sous le titre : « Projet de loi tendant à fixer 
pour une période de trois années les contingents 
de décorations sans traitement attribués aux 
administrations publiques et à modifier la loi 
validée du 29 ju in  1942 relative à la discipline 
de la Légion d'honneur et de la médaille 
militaire. » —  Projet de loi n° 1717.

Transmis au Conseil de la République le
30 décembre 1954 (renvoyé à la Commission 
de la juslice), n° 767 (année 1954); rapport 
le 18 janvier 1955 par M. Rabouin, n° 6 
(année 1955). Adoption avec modifications le 
le 20 janvier 1955. — Projet de loi n° 3 
(année 1955).

Transmis à l’Assemblée Nationale le 21 jan 
vier 1955 (renvoyé à la Commission de la 
justice), n° 9939; rapport le 2 février par 
M. Minjoz, n° 10074. Adoption avec modifi
cations le 4 février 1955 ( l re séance). — Projet 
de loi n° 1773.

Transmis au Conseil (lp la République le
4 février 1955 (renvpyé à la Commission de la 
justice), n° 58 (année 1955); rapport par 
M. Rabouin, n° 82 (année 1955) et Adoption 
le 3 mars 1955. — Projet de loi n° 20 
(année 1955) adoplé sans modifications par le 
Conseil de la République et transmis à l’Assem
blée Nationale le 4 mars 1955 (2e séance).
— Projet de loi n° 1808.

Loi du 9 mars 1955, publiée au J . O. du 
10 mars (p. 2534).

D IS C U S S IO N  EN P R E M IÈ R E  L E C T U R E
[30 décembre 1954] (p. 6964). —- Entendus :
MM. Minjoz.Rapporteur; Guérin de Beaumont,
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice; 
observations concernant ; le nouveau grand 
Chancelier de la Légion d ’honneur, M. le 
général Catroux (p. 6964); le passage à la 
discussion des articles est ordonné (p. 6964).
—  Art. 1er à 4 : adoption (p. 6965); adoplion 
de l’ensemble du projet de loi (p. 6965).

D IS C U S S IO N  EN S E C O N D E  L E C T U R E
[4 février 1955] (p. 713).— Est entendu:
M. Minjoz, Rapporteur; observations sur la 
réduction des contingents civils (p. 713). —
Art. 2 (p. 714); amendement de M. Viatte 
tendgnt à reprendre le texte adopté par le
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Décorations. Conseil de la République (p. 714); observations 
sur : l’évolution constatée dans l ’attribution de 
la Légion d’honneur; les contingents pour les 
Anciens combattants (p. 715); rejet au scrutin 
de l’amendement (p. 716); liste des votants 
(p. 730); adoption de l’article (p. 716); adop
tion de l’ensemble du projet de loi (p. 716). =  
Orateurs : MM. Bruyneel, Corniglion-Molinier, 
Hutin-Desgrées, Defos du Rau, Minjoz, R ap 
porteur; Mondon, Secrétaire d1 E tat à V Intérieur ; 
Tourné, Viatte.

§ 69. —  Projet de loi tendant à proroger 
jusqu'au 30 novembre 1954 les dispositions de 
la loi n° 48-1138 du 19 juillet 1948, fixant pour 
une période de cinq ans à dater du 1er juin
1948 les contingents de décorations sans trai
tement attribués aux administrations publiques, 
présenté à l’Assemblée Nationale le 27 juillet
1954 par M. Emiles Hugues, Garde des Sceaux, 
Ministre de la Justice (renvoyé à la Commission 
de la justice), n° 8974) ; rapport le 4 août par 
M. Minjoz, n° 9055. Adoption en l re délibé
ration le 6 août 1954 ( l re séance). — Projet de 
loi n° 1543.

Transmis au Conseil de la République le 
10 août 1954 (renvoyé à la Commission de la 
justice), n° 496 (année 1954); rapport verbal 
par M. Rabouin et Avis n° 201 (année 1954) 
donné le 12 août 1954.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 12 août
1954 (2e séance). — Projet de loi n° 1556.

Loi du 14 août, 1954 publiée au J .O . du
15 août.

D IS C U S S IO N  [6 août 1954] (p. 3911).—  
Entendu : M. Minjoz, Rapporteur; le passage 
à la discussion de l’article unique est ordonné 
(p. 3912) ; adoption de l’article unique (p. 3912).

§ 70. —  Proposition de résolution de 
M. Michelet lendant à inviter le Gouvernement 
à conférer la croix de guerre des théâtres d’opé
rations extérieures aux drapeaux de l'Ecole du 
service de santé militaire de Lyon et de l’Ecole 
principale du service de santé de Ja marine de 
Bordeaux, en récompense du courage, du 
dévouement et des sacrifices consentis par le 
personnel en provenance de ces écoles qui a 
combattu sur tous les T.O.E. de l’Union fran
çaise et, notamment, depuis 1922 au Maroc et 
en Indochine, présentée au Conseil de la Répu
blique le 31 août 1954 (renvoyée à la Commis
sion de la défense nationale), n° 560 (année ]

1954); rapport par M. Michelet, n° 83 (année
1955) et adoption le 3 mars 1955. ■—- Résolution 
n° 23 (année 1955).

§ 71. — Proposition de loi de M. Gavini et 
plusieurs de ses collègues tendant à attribuer au 
Ministère de l’Education nationale un contin
gent spécial de distinctions dans l’ordre national 
de la Légion d’honneur pour la célébration du 
cent vingt-cinquième anniversaire de la fonda
tion de l’Ecole centrale des arts et manufactures, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 3 novembre
1954 (renvoyée à la Commission de l’éducation 
nationale), n° 9336.

§ 72. — Proposition de loi de M. Desgranges 
et plusieurs de ses collègues tendant à prévoir 
l’attribution au Ministère de la Défense natio
nale d’un contingent spécial de légions d’hon
neur et de médailles militaires destinées à 
récompenser spécialement les services des 
déportés résistants, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 10 novembre 1954 (renvoyée à la 
Commission de la défense nationale), n° 9444.

§ 73. ■—■ Proposition de résolution de 
MM. de Montullé et Lachèvre tendant à inviter 
le Gouvernement à compléter les dispositions du 
décret du 27 janvier 1954 sur l’attribution de la 
croix de guerre, présentée au Conseil de la 
République le 16 novembre 1954 (renvoyée à la 
Commission de la défense nationale), n° 603 
(année 1954).

§ 74. —  Projet de loi tendant à fixer pour 
une période de trois années les contingents de 
décorations sans traitement attribués aux admi
nistrations publiques, présenté à l’Assemblée 
Nationale le 22 novembre 1954 par M. Guérin 
de Beaumont, Garde des Sceaux, Ministre de 
la Justice (renvoyé à la Commission de la jus
tice), n° 9534; rapport collectif le 16 décembre 
par M. Minjoz, n° 9733 (Voy. ci-dessus, § 68),

§ 75. — Proposition de loi de M. Marcel 
Naegelen tendant à créer un ordre des palmes 
académiques, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 25 novembre 1954 (renvoyée à la Commission 
de l ’éducation nationale), n° 9581.

§ 76. — Proposition de loi de MM. Gabelle,
Gilbert Cartier et Dorey tendant à modifier la
loi du 22 décembre 1937 modifiant l ’article pre-
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miei* de la ld i dû 12 décembre 1934 établissant 
de nouvelles règles pour l’attribution de la 
médaille d'honneur spéciale des sapeurs-pom
piers communaux et créant de nouveaux éche
lons de cette médaillej présentée à l’Assemblée 
Nationale le 9 décembre 1954 (renvoyée à la 
Commission de l’intérieur), n° 9675.

§ 77. — Proposition de résolution de M. René 
Schmitt et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à revaloriser le traite
ment de la médaille militaire, présentée à l’As
semblée Nalionale le 27 décembre 1954 (ren
voyée à la Commission de la défense nationale),
n° 9801.

§ 78. —  Proposition de résolution de 
M. Billat et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à revaloriser de façon 
sensible le traitement de la médaille militaire, 
présentée à l ’Assemblée Nationale le 13 janvier
1955 (renvoyée à la Commission de la défense 
nationale), n° 9917.

§ 79. —- Proposition de loi de M. de Saivre 
tendant à modifier l’article 25 de la loi n° 50-10 
du 6 janvier 1950 sur les pouvoirs publics, rela
tif à la promotion des parlementaires dans 
l’Ordre national de la Légion d’honneur, pré
sentée à l'Assemblée Nalionale le 18 février 1955 
(renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 10161.

§ 80. —  Proposition de loi de MM. Charret, 
Soustelle et Peytel tendant à réglementer les 
nominations ou les promotions dans l’ordre de 
la Légion d’Honneur à titre civil, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 18 février 1955 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 10171; 
rapport le 9 novembre par M. Minjoz, n° 11834.

§ 81. —■ Proposition de loi de M. Hutin- 
Desgrées et plusieurs de ses collègues tendant à 
créer, à l’occasion du quarantième anniversaire 
de la bataille de Verdun, des promotions hors 
concours dans la Légion d’Honneur au profit 
des anciens combattants de 1914-1918 décorés 
de la Légion d ’Honneur ou de la Médaille mili
taire pour faits de guerre, ayant obtenu au 
moins cinq titres dans la période qui va de la 
déclaration de guerre à la fin des hostilités, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 1er mars 1955 
(renvoyée à la Commission de la défense natio
nale), n° 10214.

§ 82. — Proposition de loi de M. Marcel 
Ribère et plusieurs de ses collègues tendant à 
considérer la Médaille de la France libérée 
comme un titre de guerre, présentée à l’Assem
blée Nationale le 2 mars 1955 (renvoyée à la 
Commission de la défense nationale), n° 10243.

§ 83. — Proposition de résolution de 
M. Frédéric-Dupont tendant à inviter le Gou
vernement à modifier le décret du 11 août 1947 
relatif à la médaille d’honneur de la police, 
présenl ée à l’Assemblée Nationale le 2 mars 1955 
(renvoyée à la Commission de 1 intérieur),
n° 10251.

§ 84. •—■ Proposition de loi de M. Monichon 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’article 4 de la loi n° 48-1138 du 19 juillet 1948 
fixant les contingents de décorations pour les 
administrations publiques, prorogée par la loi 
n° 54-810 du 14 août 1954, présentée au Conseil 
de la République le 8 mars 1955 (renvoyée à la 
Commission de la justice), n° 113 (année 1955).

§ 85. — Proposition de loi de M. Darou et 
plusieurs de ses collègues tendant à préciser les 
termes de l’article 2 de la loi n° 51-1088 du
12 septembre 1951 attribuant au Ministre de la 
Défense nalionale un contingent exceptionnel 
de distinctions dans l’ordre de la Légion 
d 'Honneur en faveur des aveugles de la Résis
tance, présentée à l’Assemblée Nationale le
16 mars 1955 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 10419; rapport le 30 juin par 
M. Pradeau, n° 11075. Adoption sans débat le
27 juillet 1955 ( l re séance) sous le titre : « Pro
position de loi tendant à modifier l'article 2 de 
la loi n° 51-1088 du 12 septembre 1951 attri
buant au Ministre de la Défense nationale un 
contingent exceptionnel de distinctions dans 
l'ordre de la Légion d'Honneur en faveur des 
aveugles de la Résistance ». —■ Proposition de 
loi n° 2042.

Transmise au Conseil de la République le
28 juillet 1955 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 460 (année 1955); rapport le
15 novembre par M. Auberger, n° 120 (année 
1955-1956). Adoption le 17 novembre 1955.—- 
Proposition de loi n° 49 (année 1955-1956), 
adoptée sans modifications par le Conseil de la 
République et transmise à l'Assemblée Natio
nale le 17 novembre 1955 (2e séance). — Pro
position de loi n° 2176.

Décoratioris.

II. — 24



décorations. Loi du 28 novembre 1955, publiée au 1 .0 .  du 
1er décembre (p. 11645).

§ 86. —■ Proposition de loi de MM. Quinson 
et Golvan tendant à la création d’une médaille 
officielle dite « médaille de Verdun », présen
tée à l’Assemblée Nationale le 29 mars 1955 
(renvoyée à la Commission de la défense natio
nale), n° 10540.

§ 87. —■ Proposition de loi de M. Vincent 
Badie tendant à admettre, sous certaines condi
tions, les victime» civiles de guerre au bénéfice 
de la loi du 2 janvier 1932, portant statut des 
grands mutilés dans la Légion d’Honneur, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 10 mai 1955 
(renvoyée à la Commission de la justice),

n° 10891.

§ 88. —  Proposition de loi de M. Monin 
tendant à accorder une promotion supplémen
taire dans la Légion d’Honneur aux grands 
mutilés d® guerre titulaires à titre définitif 
d’une pension d’invalidité au taux de 100 0/0 
et bénéficiant à la fois de l’article 12 et du 
double article 10 de la loi du 31 mars 1919, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 18 mai 1955 
(renvoyée à la Commission des pensions),

no 10777.

§ 89. —■ Projet de loi portant création de 
contingents de Croix de la Légion d’Honneur 
et de Médailles militaires en faveur des person
nels n’appartenant pas à l’armée active, pré
senté à l’Assemblée Nationale le 21 juin 1955 
par M. Pierre Koenig, Ministre de la Défense 
nationale et des Forces armées (renvoyé à la 
Commission de la défense nationale), n? 10923; 
rapport le 7 juillet par M, Prache, n? 11146; 
rapport supplémentaire le 19 juillet par 
M. Prache, n° 11233. Adoption sans débat le
27 juillet 1955 ( l re séance). —  Projet de loi 
n° 2031.

Transmis au Conseil de la République le
28 juillel 1955 (renvoyé à la Commission de la 
défense nationale), n° 451 (année 1955); rap- 
pq>l le 3 août par M. Parisot, n° 519 (année 
19SS). Adopl ion le 4 août 1955. ■— Projet de 
loi nQ 188 (année 1955), adopté sans modifi
cations par le Conseil de la République et 
transmis à l'Assemblée Nationale le 5 août 1955 
(3e séance). —■ Projet de loi n° 2088.

Loi du 6 août 1955», publiée au J.O. du

DÉG

10 août (p. 8014), rectificatif au J.O. du 8 oc
tobre 195.5.

§ 90. —  Projet de loi fixant les contingents 
annuels de décorations de la Légion d’honneur 
et de la Médaille militaire avec traitement à 
attribuer aux personnels militaires de l’armée 
active, des services de la France d’outre-mer et 
des services pénitentiaires coloniaux, présenté 
à l’Assemblée Nationale le 21 juin 1955 par 
M. Pierre Koenig, Ministre de la Défense 
nationale et des Forces armées (renvoyé à la 
Commission de la défense nationale), n° 10924; 
rapport le 7 juillet par M. Praché, n° 11147. 
Adoption sans débat le 27 juillet 1955 
( l re séance). —■ Projet de loi n° 2032.

Transmis au Conseil de la République le
28 juillet 1955 (renvoyé à la Commission de la 
défense nationale), n° 447 (année 1955); rap 
port le 3 août par M. Parisot, n° 520 (année
1955). Adoption le 4 août 1955.

Projet de loi n° 184 (année 1955), adopté 
sans modifications par le Conseil de la Répu
blique et transmis à l’Assemblée Nationale le 
5 août 1955 (3e séance). — Projet de loi 
n° 2086.

Loi du 6 août 1955, publiée au J. O.. du
10 août (p. 8013).

§ 9 1 .—  Proposition de loi de M. Guislain 
et plusieurs de ses collègues tendant à rouvrir 
les délais en vue d ’obtenir la médaille des 
prisonniers civils, déportés, olages de la grande 
guerre de 1914-1918, instituée par Ja loi du
14 mars 1936, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 24 juin 1955 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 11023.

§ 92. —■ Proposition de résolulion de 
M. Meck tendant à inviter le Gouvernement à 
relever le montant des gratifications accordées 
aux agents des collectivités locales, titulaires de 
la médaille d ’honneur départementale et commu
nale, présentée à l’Assemblée Nationale le
5 juillet 1955 (renvoyée à la Commission de 
l’intérieur), n° 11115.

§ 93. —■ Proposilion de résolution de M. René 
Schmitt et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviler le Gouvernement à créer un insigne 
distinctif en faveur des rescapés des navires 
torpillés (guerre 1914-1918), présentée à l’Assem
blée Nationale le 13 juillet 1955 (renvoyée à la 
Commission de la défense nalionale), nQ 11205.

DÉG—  1090 —
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§ 94. — Proposition de loi de MM. Raymond 
Lefèvre, André Mutter et JDixmier Lendant à 
admettre, sous certaines conditions, les victimes 
civiles de guerre au bénéfice de la loi du
2 janvier 1932 portant statut des grands mutilés 
dans la Légion d ’honneur, présentée à l ’Assem
blée Nationale le 22 juillet 1955 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 11295.

§ 95. —• Proposition de résolution de 
M. François Schleiter tendant à inviter le Gou
vernement à procéder à la mise à jour définitive 
des promotions dans l’ordre de la Légion 
d’honneur pour faits de guerre, présentée au 
Conseil de la République le 4 août 1955 (ren
voyée à la Commission de la défense nationale),
n° 536 (année 1955).

§ 96. — Proposition de loi de M. Rousselot 
et plusieurs de ses collègues tendant à instituer 
une récompense en faveur des serviteurs ruraux, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 13 octobre
1955 (renvoyée à la Commission de l’agricul
ture), n° 11608.

§ 97. — Proposition de résolution de 
M. Rabouin tendant à inviter le Gouvernement 
à instituer une promotion exceptionnelle dans 
l’ordre de la Légion d’honneur pour les anciens 
combattants de la guerre 1914-1918 à l’occasion, 
en 1956, du quarantième anniversaire de la 
bataille de Verdun, présentée au Conseil de la 
République le 25 octobre 1955 (renvoyée à la 
Commission de la défense nationale), n° 52 
(année 1955-1956).

§ 98- — Proposition de résolution de 
M. Pierre Souquès tendant à inviter le Gouver
nement à augmenter le traitement afférent à la 
médaille d'argent des instituteurs, présentée ï» 
l’Assemblée Nationale le 15 novembre 1955 
(renvoyée à la Commission de l'éducation
nationale), n° 11878.

§ 99. — Proposition de résolution de 
M. Seynat tendant à inviter le Gouvernement à 
conférer la croix de chevalier de la Légion 
d’honneur à titre posthume à Madame René 
Coty, en témoignage de gratitude de la France 
et de la République, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 16 novembre 1955 (renvoyée à la 
Commission de la justice), n° 11889.

§ 100. -  de bâtiments publics (Travaux 
de), — Voy. Domaine de l’Etat, M  18, 19.

—  pour faits de Résistance (Remise des). —  Décorations, 

Voy. Décorations, § 32.
— port illégal d e .—■ Voy. Code pénal, % 14.
— sans traitement aux administrations 

publiques. — Voy. Décorations, §§ 46, 69,
74, 96. 

— (Centenaire de la médaille m ili
taire). —■ Voy. B u d g e t  1952 (Comptes spé
ciaux du Trésor) (n° 1657) [22 décembre 1951]
(p. 9601).

—  (Médaille des passeurs). Voy, P a s s e u r s  

(n® 3057).

— (Recouvrement des droits pour port 
d e ) .—■ Voy. B u d g e t  1954 (n° 6771) [3 no
vembre 1953] (p. 4736).

— (Traitement de la Légion d’honneur, 
de la médaille militaire et de la médaille 
de la police).— Voy. B u d g e t  1955 (n° 11743)
[22 novembre 1955] (p. 5909 à 5911).

DÉCOUPAGE.

— des circonscriptions. — Voy. Elections, 
§ 144.

DECOUX (Amiral) (Son arrestation en 
Indochine à la Libération). ■— Voy. I n t e r 

p e l l a t i o n s , n° 1033 [1er, 2, 8, 9, 12juin 1954] 
(p. 2784).

DÉCRET DE CLOTURE. — Voy. C o n s 

t i t u t i o n  (n° 6431).

DÉCRET POINSO-CHAPUIS. — Voy.
B u d g e t  d e  l ’E t a t  (n° 760) [6 septembre 
1951] (p. 6981).

DÉCRET DU 30 SEPTEMBRE 1953. —
Voy. P r o p r i é t é  c o m m e r c i a l e  (n° 7383).

DÉCRETS.

-  abrogation des (pris en application de la 
loi du 11 juillet 1953). —  Voy. Dommages de 
guerre, § 63.



■— ratification de (ap| lic iLion de la l"i du 
30 avril 1921 et 8 janvier 1951). — Voy. R ati
fication de décrets, § 1er. 

— ratification de (application des lois du 
11 juillet 1953). — Voy. Ratification de 
décrets, §§ 2, 3.

— (Ratification des décrets). —  Voy. 
B u d g e t  1951 (n09 2194, 2587).

— (Réforme fiscale par). — Voy. A r t . 69
D E L A L O I  N °  53-79 D U 7 F É V R I E R  1953 ET 

Im p ô ts  (Dispositions générales) (n° 6236J.

DÉCRETS-LOIS. —  Voy. E c o n o m i e  n a 

t i o n a l e  (n° 9034) [6 a o û t  1954] (p. 3933, 
3958) ; E c o n o m i e  n a t i o n a l e  (n° 10509);  
I m p ô t s  (Dispositions générales) (n° 6128) 
[19 mai 1953] (p. 2791).

— - (du 9 août 1953 portant atteinte aux 
droits des anciens combattants). — Voy. 
I n t e r p e l l a t i o n s , n os 705, 722.

— (du 9 août 1953 relatif aux loyers). —
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n °  717.

— (Critique du — Laniel sur les baux  
com m erciaux). — Voy. P r o p r i é t é  com m er 

c i a l e  (n° 7380) [20 octobre 1955] (p. 5168, 
5171, 5172).

— (Critiques du décret-loi Mendès- 
France sur les bouilleurs de cru). — Voy. 
A l c o o l s  (n° 10303).

—  (Observations sur les). — Voy. E l e c 

t i o n s  (n° 11687) [2 novembre 1955] ( p . 5479).

■—■ (Politique agricole du Gouverne
ment). —  Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n os 753, 
757, 758).

■— (Politique du Gouvernement devant 
les grèves de l ’été 1953). — Voy. I n t e r p e l 

l a t i o n s ,  n 08 683, 684, 689, 699, 710, 716, 733, 
736, 739.

—  (Réforme fiscale par). — Voy. B u d g e t

1953 (n° 4794) (Loi de finances) [5 décembre 
1952] (p. 6000, 6021, 6042), [12décem b re  1952] 
(p . 6247), [27 janvier 1953] (p. 510).

— (Réformes en vertu des décrets-lois 
du Gouvernement Laniel). —• Voy. D é b a t s  

[6 octobre 1953] (p. 4019, 4022) [8 octobre
1953] (p. 4092, 4096).

— (relevant les lim ites d’âge de la re
traite). — Voy. B u d g e t  1954 (n° 6760) 
[3 novembre 1953] (p. 4744).

DÉFENSE.

— des territoires de l’Union française. — 
Voy. T .O .M .,  § 246.

DÉFENSE INTERNATIONALE. — Voy. 
B u d g e t  1952 (n°  3 0 3 1 )  [4  avril 1952] 
(p. 1938).

DÉFENSE NATIONALE.

§ 1er. — Projet de loi sur les travaux mix tes, 
présenlé à l’Assemblée Nationale le 12 avril 1952 
par M. René Pleven, Ministre de la Défense 
nationale (renvoyé à la Commission de la 
défense nalionale et pour avis à la Commission 
de la production industrielle), n° 3328; rapport 
le 27 juin par M. André-François Mercier, 
n° 3879; avis de la Commission de la produc
tion industrielle le 9 juillet par M. Deixonne, 
n<> 4047. Adoption en l re délibération Je 10 oc
tobre 1952 (2e séance). — Projet de loi n° 503.

Transmis au Conseil de la République le
14 octobre 1952 (renvoyé à Ja Commission de 
la défense nationale et pour avis à la Commis
sion de la production industrielle), n° 471 
(année 1952) ; rapport le 6 novembre par 
M. Schleiter, n° 507 (année 1952); avis de la 
Commission de la production industrielle le
12 novembre par M. Coudé du Foresto, n° 527 
(année 1952). Avis n° 178 (année 1952) 
donné le 13 novembre 1952 ( lre séance).

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nalionale le 13 novembre
1952 ( lre séance). — Projet de loi n° 549.

Loi du 29 novembre 1952, publiée au J . O .  
du 30 novembre.

D I S C U S S IO N  [10 octobre 1952] (p.  4210). 
Entendus dans la discussion générale : MM. 
François Bénard, Rapporteur pour avis sup
p léant delà C om m isnendela  ]> réduction indus-
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trielle ; Goudoux; clôture de la discussion géné
rale (p. 4211). — Art. 1er (ibid.); amendement 
présenté par M. André François Mercier tendant 
à supprimer, au début de l’article, les mots 
« sur tout le territoire de la République » 
(p. 4211) ; adoption (p. 4211) ; adoption de 
l’article premier (p. 4211). —  Art. 2 : adoption 
(p. 4211). —  Art. 3 (p. 4211) ; amendement 
présenté par M. Deixonne tendant à faire 
contresigner le texte par les ministres intéressés 
(p. 4211); adoption (p. 4211); amendement pré
senté par M. Deixonne tendant à faire repré 
senter les services civils dans la même propor
tion que les services militaires (p. 4212); adop
tion (p. 4212); adoption do l’article 3 (p .4212).
— Article additionnel présenté par M. Deixonne 
tendant à mettre à la charge du budget de la 
Défense nationale les dépenses supplémentaires 
dont Ses services sont responsables (p. 4212); 
retrait (p. 4212) ; amendement présenté par 
M. Deixonne tendant à considérer comme une 
acceptation un silence de trois mois de l’auto
rité militaire (p. 4212); adoption (p. 4213). —- 
Art. 4 à 10 : adoption (p. 4213). =  Orateurs : 
MM. Bénard, Rapporteur pour avis; Pleven, 
Ministre de la Défense nationale.

§ 2. — Projet de loi modifiant le décret du 
18 avril 1939 fixant le régime des matériels de 
guerre, armes et munitions, présenté à l’Assem
blée Nationale le 20 mai 1952 par M. Léon 
Martinaud-Déplat, Garde des Sceaux, Ministre 
de la JusLice (renvoyé à la Commission de la 
justice), n° 3389.

§ 3. — Proposition de loi formulée par 
M. Marcel Boulangé et plusieurs de ses collègues 
tendant au déclassement et à la rétrocession 
aux communes des anciens déboisés militaires 
expropriés par l ’ELat pour permettre le renfor
cement de la place fortifiée de Belfort, présentée 
au Conseil de la République le 11 juillet 1952, 
transmise à l’Assemblée Nationale le 11 juillet
1952 (renvoyée à la Commission de la défense 
nationale), n° 4171.

§ 4. — Proposition de loi de M. Pierre André 
et plusieurs de ses collègues organisant les 
structures ministérielles de la Défense nationale, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 12 mai
1955 (renvoyée à la Commission de la défense 
nationale et pour avis à la Commission des 
finances). n° 10715; rapport collectif le 25 mai 
par M. Pierre André, n° 10842 (Voy. ci-des- 
sous, § 8) ; rapport collectif par M. Pierre André,

d i s c u s s i o n  [27 mai 1955] (p. 3105). 
Sont entendus : MM. Pierre André, Rapporteur 
de la Commission, d ? Ici défense nationale ; 
Pineau, Rapporteur pour avis de la Commission 
des finances ; Montel, Président de la Commis
sion de la défense nationale; Aubame, Monteil, 
Koenig, Ministre de la Défense nationale et des 
Forces armées; observalions sur: l’organisation 
ministérielle en matière de défense nationale, 
les différentes solutions proposées (p. 3105 à 
3109) ; l ’exemple des Etats-Unis (p. 3106) ; 
motion préjudicielle présentée par M. Aubame 
tendant à surseoir à la discussion jusqu’à ce que 
la Commission des T .O .M  ait donné son avis 
(p. 3109); observations sur les attributions mili
taires du Ministre de la France d’outre-mer 
(p. 3109) ; retrait de la motion préjudicielle 
(p. 3110).

§ 5 . — Proposition de loi de M. de Villeneuve 
portant organisation générale de la Défense 
nationale, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 12 mai 1955 (renvoyée à la Commission de la 
défense nationale et pour avis à la Commission 
des finances), n° 10731 ; rapport collectif le 
25 mai par M. Pierre André, n° 10842 (Voy. 
ci-dessous, § 8); rapport collectif par M. Pierre 
André, n° 10993 et avis collectif delà Commis
sion des T .O .M . le 22 juin par M. Magendie, 
n° 10995 (Voy. ci-dessous, § 9;.

§ 6. — Proposition de loi de M. Maroselli sur 
l’organisation générale de la structure gouver
nementale en matière de défense de l’Union 
française, présentée au Conseil de la République 
le 17 mai 1955 (renvoyée à la Commission de la 
défense nalionale), n° 303 (année 1955).

§ 7. — Projet de loi portant organisation 
générale des forces armées, présenté à l’Assem
blée Nationale le 24 mai 1955 par M. Pierre 
Koenig, Ministre de la Défense nalionale et des 
Forces armées (renvoyé à la Commission de la 
défense nationale et pour avis à la Commission 
des finances, à la Commission des T. O. M.), 
n° 10808 (1).

§ 8 . —• Projet de loi portant organisation 
générale de la Défense nationale, présenté à

n° 10993 et avis collectif de la Commission des
T .O .M . le 22 juin par M. Magendie, n° 10995
(Voy. ci-dessous, § 9).

(1) Retiré par  décret le 20 ju in  19Ô5.
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l’Assemblée Nationale le 24 mai 1955 par 
M, Pierre Koenig, Ministre de la Défense natio
nale et des Forces armées (renvoyé à la Com^ 
mission de la défense nationale et pour avis à la 
Commission des financés, à la Commission des 
T. 0 .  M.), n° 10809 (1) ; rapport collectif le 
25 mai par M. Pierre André, n° 10842 recti
fié (2) (Voy. ci-dessus, §§ 4, 5).

§ 9. — Projet de loi portant organisation 
générale de la Défense nationale et des Forces 
arttiées, présenté à l’Assemblée Nationale le
21 juin 1955 par M. Pierre Koenig, Ministre de 
la Défense nationale et des Forces armées 
(renvoyé à la Commission de la défense natio
nale et pour avis à la Commission des finances, 
à la Commission des T.O.M.), n° 10958; rapport 
collectif par M. Pierre André, n° 10993 et avis 
collectif de la Commission des T. O. M. le
22 juin par M. Magendie, n° 10995 (Voy. ci- 
dessus, §§ 4 et 5). Adoption le 24 juin 1955 
sous le titre : « Projet de loi portant organisa
tion générale de la Défense nationale. ». — 
Projet de loi tt° 1864.

Transmis au Conseil de la République le
28 juin 1955 (renvoyé à la Commission de la 
défense tiationale et polir 6vis à la Commission 
de la France d’outré-mer), n° 350 (année
1955) ; rapport le 21 juillet par M. Julien 
Brunhes, n° 417 (année 1955); avië delà Com
mission dé la France d’oulfe-mer par M. Robert 
Aubé, n° 431 (année 1955) et Adoption avec 
modifications le 26 j uillet 1955. — Projet de loi 
n° 154 (année 1955).

Transmis à l'Assemblée Nationale le 27 juillet
1955 (renvoyé à la Commission de la défense 
nationale), n° 11337; rapport le 29 juillet par 
M. Pierre André, n° 11393. Adoption avec 
modifications le 4 août 1955 ( l re séance). — 
Projet de loi n° 2064.

Transmis au Conseil de la République le
4 août 1955 (renvoyé à la Commission de la 
défense nationale), n° 524 (année 1955); rap^ 
port par M; Pisani, n° 98 (année 1955-1956) 
et avis de la Commission de la France d’outre- 
mer par M. Schleiter, n° 113 (année 1955-
1956) et Adoplion avec inodilications le 10 no
vembre 1955. — Projet de loi n° 38 (année 
1955-1956).

Transmis à l ’Assemblée Nationale le 10 no

(1) Retiré par décret le 20 juin 1955.
(2) Retiré par la Commission le 22 juin 1955.

vembre (renvoyé à là Commission de la défense 
nationale), n° 11857.

D IS C U S S IO N  EN P R E M IÈ R E  L E C T U R E

[23 juin 1955] (p. 3248, 3269), [24 juin 1955] 
(p. 3320). Sont enlendus dans la discüssiou 
générale : MM. Pierre André, Rapporteur ; 
Pineau, Rapporteur pour avis delà Commission 
des finances; Montel, Président de la Commis
sion de la défense nationale; Magendie; R a p 
porteur pour avis de la Commission des T.O.M ., 
Koenig, Ministre de la Défense nationale et des 
Forces armées; Jean-Paul Palewski, André- 
François Monteil, Kir, Jules Moch, Rayrou, 
Secrétaire d  E ta t à la France d'outre-mer ; 
Malleret-Joinville, de Monsabert, Aubame, 
de Chevigné, Crouzier, Secrétaire d'Etat à la 
Défense nationale et aux Forcés armées ; Legaret, 
Raymond Lefèvre, Chupin, Edgar Faure, Pré
sident du Conseil; Letourneau; observations 
sur la réparlilion des compétence ministérielles 
en matière de défense nationale, la délégation 
des pouvoirs du Président dii Conseil (p. 3248, 
3249, 3251 à 3266* 3270 et 3272 à 3281); l'opi
nion de M. Jules Moch (p. 3255); le rapport dé 
la Commission Surieau (p. 3249, 3270) ; le rôle 
du Ministre de la France d ’outre-mer (p. 3251, 
3255, 3258, 3265, 3266, 3271, 3272) ; l'établis
sement des listes d’aptitude au grade d’officiers 
généraux, le poste de Secrétaire d’Ëtat à la 
Défense, le commandement de la gendarmerie 
(p. 3250) ; la défense outre-mer (p. 3251) ;
1 esprit et le contenu du projet gouvernemental 
(p. 3251 à 3255) ; les caractéristiques des conflits 
armés à l’heure actuelle (p. 3255, 3264, 3270); 
la guerre psychologique (p. 3257, 3259, 3271); 
un article de Militès dans la revue Hommes et 
mondes (p. 3267); l'insuffisance de la prépara
tion purement militaire de la guerre, la coordi
nation des trois armes (p. 3257) ; la protection 
civile, la recherche scientifique (p. 3259) ; la 
fusion dés trois armes, la primauLé de l’arme 
aérienne, l’opinion du maréchal Môntgomery, 
l'effectif et l’importance des généraux de l’armée 
de terre (p. 3261, 3270, 3271); l’inefficacité des 
dispositions législatives limitant le nombre des 
ministres, les dangers de la dyarchie (p. 3263); 
l’exemple de l’Angleterre et des Etats-Unis 
(p. 3264); le foisonnement des états-majors 
(p. 3265, 3271); les circonstances du rétablisse
ment de la gendarmerie maritime (p. 3265); 
les perspectives du désarmement (p. 3266); les 
difficultés et le malaise de l’armée dans le cadre 
de la politique actuelle (Afrique du Nord, 
Accords de Paris) (p; 3267, 3288); l’inlerveh- 
lion de la loi dans le domaine de l'organisation 
gouvernementale (p. 3272); la convocation des 
réservistes agricoles (p. 3274); au scrutin le
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passage à la discussion dés articles est ordonné 
(p-. 3281) ; liste des votants (p. 3309). — 
Art. 1er : Fixation en Conseil des Ministres de 
la politique générale de défense nationale ; adop
tion (p. 3321). —  Art. 2 : Délégation des pou
voirs du Président dm Conseil au Ministre de 
la Défense (p. 3321); amendement de M. Badie 
prévoyant la possibilité d ’une délégation des 
pouvoirs seulement partielle (p. 3321); sous- 
amendement de M. André-François Mercier 
tendant à remplacer les Secrétaires d’Etat 
d’armes par des Ministres (p. 3322) ; rejet au 
sCrütin dü sous-arr,efidê'rfient (p. 3324) ; liste des 
votants (p. 3361) ; soiis-amendement de M. Mau
rellet tendant à supprimer l’affectation des 
Secrétaires d ’Etat à une arme déterminée 
(p. 3323); rejet au scrutin du sous-amendement 
(p. 3324); liste dés votants (p. 3363); rejet au 
scrutin de l’amendement de M. Badie (p. 3325); 
liste des votaills (p. 3366) ; amendement 
de M. Dupraz tendant à modifier le titre 
des Secrétaires d ’Etat (p. 3322) ; retrait de 
l’amendement (p. 3322); reprise de l’amende
ment par M. de Chevigné (p. 3324); adoption 
au scrutin de l’amendemer.t (p. 3324); liste des 
votanls (p. 3364); adoption de l’article 2 
(p. 3325). — Art. 3 : Attributions du Ministre 
de la Défense au titre de la coordination inter
ministérielle des mesures de défense nationale 
(p. 3325); amendement de M. Je a n -P a u l  
Palewski tendant à l’adjonclion du mot (( coor
dination i> (p. 3325); retrait de l’amendement 
(p. 3325); adoption de l'article (p. 3325). — 
Art. 4 : Compétence des Ministres chargés des 
Départements civils : adoption (p. 3325). — 
Art. 5 : Attribution du Ministre de la Défense 
au titre de la direction des forces armées 
(p. 3325); amendements dë MM. Pineàii ët 
Magëîidlë concernant les forcés armées des 
T .O .M .  (p. 3325); adoption de l’amendement 
de M. Pineau (p. 3325) ; retrait de l’amende
ment de M. Magendie (p. 3325); adoption de 
l’àrticlé 5 (p. 3325). — Art. 6 : Compêténce des 
Secrétaires d'Etat (J). 3326) ; amendement de 
M. Vincent Ëadie tëiidant à renforcer l’autorité 
du Ministre de la Défense sur les Secrétaires 
d’Etât (p. 3326); adopti&n dé l’attienderhent 
(p. 3326); amendement de M. Pinéau prévoyant 
la fixation dés modalités d ’application par 
règlement d’administration publique (p. 3326); 
retrait dé l'amendement (p. 3326) ; àmendemènt 
de M. Magendie tendant à maintenir les a ttri
butions militaires du Ministre dë la France 
d’outre-mer (p. 3326); retrait de l'amendement 
qui est reporté à l’article 17 (p. 3326); amen
dement de M. Pineau concernant l’établissement 
des listes d ’aptitude pour les officiers généraux 
(p. 3326); adoption de l ’amendement (p. 3327);

adoption de l ’article 6 (p. 3327). —■ ArticJé 
additionnel : amendement dè M. Pineau ten
dant à instituer un Secrétaire adjoint à lâ 
Défense (p. 3327) ; rejet au scrutin de l’amende
ment modifié (p. 3328); liste des votants (p. 3367).
— Art. 7 : Comité des forces armées : adoption 
(p. 3328); — Art. 8 : Comités interministériels 
(ibid.) ; amendement de M. André-François 
Mercier concernant les fabrications d ’armement 
(p. 3328); adoption de l’amendement (p. 3328); 
adoption de l’article (p. 3328). — Art. 9 : 
Compétence et réunions du Comité de la défense 
nalionale : adoption (p. 3328). — Art. 10 : 
Comité de la défense nationale. —■ Composition 
(p. 3328) ; amendement de M. Chistian Pineau 
devenu sans objet (p. 3328); retrait dë l’amen
dement (p. 3328) ; adoption dé l’article (p. 3328).
— Art. 11 et 12 : Conseil supérieur de la défense 
nationale-, adoption (p. 3329). —■ Art. 13 : 
Secrétariat général permanent de la défense 
nationale (p. 3329) ; amendement de M. Chris
tian Pineau devenu sans objet (p. 3329); retrait 
de l ’amendement (p. 3329) ; amendements de 
MM. Jean-Paul Palewski et Jules MoCh concer
nant le choix entre officiers généraux et hauts 
fonctionnaires pour le poste de secrétaii-ë géné
ral et secrétaire général adjoint (p. 3329); 
adoption de l’amendement dfe M. Jean-Pàül 
Palewski (p. 3329); adoption de l ’amëndenient 
de M. Jules Moch (p. 3330); adoption dë l’ar
ticle 13 (p. 3330). —■ Art. 14 : Comité des Chefs 
d'état-m ajor et chef d'état - major général 
(p. 3329) ; amendement de M. de Mohsabërt 
tendant à préciser les attributions du Comité 
des chefs d’état-major (p. 3330) ; adoption 
(p. 3330); amendements de M. Magendie deve
nus sans objet (p. 3330); retrait dès amende
ments (p. 3330) ; adoption dé l’article 14 
(p. 3330). — Article additionnel : aihëndemedt 
de M. de Monsabert (Coordination entre lé 
secrétaire général permanent et l'état-rnûjot 
général des Forces armées) (p. 3330) ; rëtràit dë
i amendement (p. 3330). — Art. 15 : Réunions 
périodiques des commandements interartnées 
adoption (p. 3331). ■— Art. 16 : Services ét 
orgahismes placés sons Vautorité des Secrétaires 
d E ta t  (p. 3331) ; amendement de M. ite Mon
sabert relatif à la subordination des chefs 
d’étât-major aük Secrétaires d ’Etat (p. 3331); 
retrait de l’ametidenlent (p. 3332); amendement 
de M. Christian Pineau tendant à placer toutes 
les forces de gendarmerie sbiis l ’autorité du 
Ministre de la Défense (p. 3332) ; observations 
sur la gendarmerie maritime et la gendarmerie 
de l’air (p. 3332); rejet au Scrutin de l’amende
ment (p. 3332); liste des votants (p. 3369); 
adoption de l’article 16 (p. 3333). — Art. 17 : 
Forces d'outre-mer (p- 3333); amendement de
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M. Magendie tendant à maintenir en vigueur 
Jes dispositions de la loi du 7 juillet 1900 
(p. 3333); amendement de M. de Chevigné 
permettant au Gouvernement de modifier par 
décret la loi du 7 juillet 1900 (p. 3335); adop
tion au scrutin de l’amendement de M. Magendie 
complété par l’amendement de M. de Chevigné 
(p. 3339); liste des votants (p. 3370); amende
ment de M. Aubame (Maintien de la gendar
merie d'outre-mer sous l'autorité du Ministre  
de la France d'outre-mer) (p. 3336); retrait de 
l’amendement (p. 3336) ; amendement de 
M. Legaret tendant à maintenir l’appellation 
de « troupes coloniales» (p. 3336); adoption 
de l’amendement (p. 3337). — Art. 18 : Exer
cice par le Président du Conseil de ses attribu
tion ; adoption (p .3337).—-Art. 19: Abrogation 
des dispositions contraires; adoption (p. 3337).
— Art. 20 : Modifications par décret de la loi 
en temps de guerre; adoption (p. 3337); obser
vations sur : la fermeture des mines de charbon, 
l ’action psychologique (p. 3337); l’armée et la 
nation (p .3338); l’article 2 ( p .3338); adoption 
au scrutin de l’ensemble du projet de loi 
(p. 3338); liste des votants (p. 3372). =  Ora
teurs : MM. Pierre André, Rapporteur; Aubame, 
Badie, de Chevigné, Joseph Dumas, Koenig, 
Ministre de la Défense nationale et des Forces 
armées; Legaret, Magendie, Rapporteur pour 
avis; Maurellet, André-François Mercier, Jules 
Moch, de Monsabert, André-François Monteil, 
Montel, Président delà Commission; Jean-Paul 
Palewski, Pineau, Rapporteur pour avis; Pierre- 
Henri-Teitgen, M inistre de la France d'outre- 
mer; Villon.

D IS C U S S IO N  EN S E C O N D E  L E C T U R E

[4 août 1952] (p. 4591). Est entendu : 
M. Pierre André, Rapporteur; observations sur 
le texte voté par le Conseil de la République 
(p. 4591). ■—- Art. 8 bis : Création d'une com
mission chargée de l'élaboration des projets de 
loi organiques de la Défense nationale (p. 4591) ; 
la proposition de la Commission tendant à sup
primer cet arlicle nouveau introduit par le 
Conseil de la République est adoptée (p. 4592).
—  Art. 1er à 20 : reprise intégrale du texte 
voté en première lecture par l’Assemblée Natio
nale; adoplion (p. 4592 à 4595); adoption de 
l'ensemble du projet de loi (p. 4595).

§ 10. —  Rapport d'information fait au nom 
de la sous-commission chargée de suivre et de 
contrôler d ’une façon permanente l’emploi des 
crédits affectés à la Défense nationale, créée en 
exécution de l’article 71 de la loi n° 47-520 du 
21 mars 1947 modifié par l’article 11 de la loi 
n° 53-72 du 6 février 1953, sur la mission

effectuée en Algérie du 4 au 9 juin 1955, p ré 
senlé à l’Assemblée Nationale le 5 juillet 1955 
par M. Pineau et plusieurs de ses collègues, 
n° 11100.

§ H. — Proposilion de résolution de 
M. Béthouart relative à la structure ministé
rielle de la défense nationale, présentée au 
Conseil de la République le 10 novembre 1955 
(renvoyée à la Commission de la défense natio 
nale), n° 103 (année 1955-1956); rapport par 
M. Pisani, n° 117 (année 1955-1956) et 
Adoption le 10 novembre 1955. — Résolulion 
n° 39 (année 1955-1956).

§ 12. — Agents de l’ordre technique civil de 
la. — Voy. Pensions et retraites, § 153; Tra i
tements et salaires, § 47.

— agents des services extérieurs de la. — 
Voy. Pensions et retraites, § 176.

— budget de 1952 pour la. — Voy. Budget 
(Exercice 1952), §§ 28, 46.

— dispositions statutaires du personnel mili
taire de la. — Voy. Armée, § 54.

— organisation de la. — Voy. Défense natio
nale, §§ 5, 8, 9.

— ouvriers licenciés de la. — Voy. Pensions 
et retraites, § 167.

— programmes supplémentaires au titre de 
la. — Voy. Budget (Exercice 1952), §§ 40, 48.

— rattachement des C. R. S au Ministère de 
la. — Voy. Compagnies républicaines de sécu
rité, § 1er.

— structures ministérielles de la. — Voy. 

Défense nationale, §§ 4. 11.
Voy. B u d g e t  1955 (Loi de finances) 

[18 mars 1955] (p. 1661, 1162), [19 mars 1955] 
(p. 1744 à 1747).

—- (Durée du service militaire). Voy.
B u d g e t  1955 (Comptes spéciaux du Trésor) 
(n° 9655) [28 janvier 1955] (p. 397).

— (Permissions des soldats du contin
gent). — Voy. Co n f é r e n c e  d e s  P r é s i d e n t s  

[U  mai 1954] (p. 2334, 2335, 2336).

— (Ralentissement des commandes off 
shore et de la Défense nationale). —  Voy.
I n t e r p e l l a t i o n s , n° 908 [12 février 1954] 
(p. 242, 250).

DÉFENSE NATIONALE (Fuites inté
ressant la ). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,
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nos 1112, 1120, 1122, 1125, 1126, 1129, 1149, 
1188 [12 novembre 1954], [3 décembre 1954].

— (Cas de M. Roger Stéphans). — Voy. 
I n t e r p e l l a t i o n s , n °  1465. 

—■ (Déposition ds M. Bidault devant le 
juge d’instruction). — Voy. I n t e r p e l l a 

t i o n s , n °  1136 [9 décem bre  1954] (p. 6019). 

— (Lenteurs inadmissibles de l ’instruc
tion). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 1449.

— ( M i s e  en l i b e r t é  p r o v i s o i r e  de  
M. R. Stéphane). —  Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , 

n° 1332.

— (Protestation de M. Loustaunau- 
Lacau) (sur la date). —  Voy. P r o c è s - v e r b a l  

[15 novembre 1954] (p. 49S4).

—  (Rôle de M. André Hugues). — Voy. 
I n c i d e n t s  ( n °  5 9 )  [20 d écem b re  1954] 
(p. 6659).

DÉFENSE PASSIVE.

■—■ agents civils de la. — Voy. Pensions 
militaires, §§ 14. 53.

—  fonctionnaires anciens membres de la. — 
Voy. Fonctionnaires, § 177.

DÉFENSE EN SURFACE.

— Voy. B u d g e t  1952 (Intérieur) (n° 989) 
[28 novembre 1951] (p. 8592).

—  (Dégâts occasionnés). — Voy. I n t e r 

p e l l a t i o n s , n °  959.

DÉFICIENCES.

— mentales. — Voy. Hygiène et santé 
publique, § 20.

DÉFICIT.

—  des caisses autonomes des retraites mi
nières. — Voy. Mines, § 106.

— d’exploitation subis parles agriculteurs. —■ 
Voy. Im pôts directs, § 54.

— de la sécurité sociale. — Voy. Sécurité 
sociale, § 13.

DÉFICIT BUDGÉTAIRE, — Voy. I n v e s 

t i t u r e s  d e  : M M .  R a y n a u d  [27 mai 1953] 
(p. 2847) ; M e n d è s - F r a n c e  [3, 4 juin 1953] 
(p. 2906, 2920, 2965) ; B i d a u l t  [10 juin 1953] 
(p. 2986, 2997, 3008); A. M a r i e  [18 juin 1953] 
(p. 3070, 3085) ; L a n i e l  [26 juin 1953] 
(p. 3151, 3159).

DÉFICITS BUDGÉTAIRES DE 1952 ET
1953. — Voy. B u d g e t  1953 (n° 7675) [16 fé
vrier 1954] (p. 302).

DÉGAGEMENT DES CADRES.

— des fonctionnaires magistrats et agents 
de l’Etat. — Voy. Fonctionnaires, §§ 12, 47, 
48, 52, 53, 60, 66, 68, 89, 111, 178.

Voy. aussi : Pensions et retraites, § 38.

DÉGÂTS.

— causés par les exploitations souterraines 
minières. — Voy. Mines, § 67.

— causés par les réfugiés. — Voy. Réquisi

tions, §§ 2, 5.

DEGRÉ.

— alcoolique de certaines boissons. — Voy. 
Alcool, § 42.

— alcoolique minimum des vins. — Voy. 
Viticulture, § 136.

DÉGRÈVEMENTS.

— fiscaux. — Voy. Budget de Vexercice 1952, 

§§ 31, 39.
— fiscaux pour le spectacle. — Voy. Spectacles, 

§2.
— d’impôts fonciers aux exploitants agri

coles. — Voy. Im pôts directs, § 90.
— de la taxe sur les carburants agricoles. —  

Voy. Carburants, §§ 12, 14, 18.
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DÉGRÈVEMENTS FISCAUX EN FA
VEUR DE LA PRODUCTIVITÉ. — Voy. 
Q u e s t io n s  o r a l e s  n° 272 [19 février 1954] 
(p, 428).

DELAHAYE (Licenciements aux usines).
— Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n°891.

DÉLAI CONSTITUTIONNEL.

§ 1er. — Motion demandant à l’Assemblée 
Nationale, en raison de la crise ministérielle, 
là prolongation générale des délais impartis au 
Conseil de la République pour formuler son 
avis sur les projets et propositions de loi 
adoptés par l’Assemblée Nationale dont il est 
saisi actuellement, présentée au Conseil de la 
République 31 juillët 1951. Adoption le 
31 juillet 1951. — Résolution n° 213 (année
1951).

Transmise à l’Assemblée Nationale le 31 juil
let 1951 (renvoyée â la Commission du suffrage 
universel^ tt° 407. Adoption définitive le 
31 juillet 1951. — Résolution n° 4.

§ 2. — Motion demandant à l’Assemblée 
Nationale une prolongation spéciale du délai 
imparti au Conseil de la République pour 
formuler son avis sut* le projet de loi adopté par 
l ’Assemblée Nationale portant statut g’énéral du 
personnel des communes et des établiseemêiiiS 

publics communaux, présentée au Conseil de la 
République le 31 juillet 1951. Adoption le
31 juillet 1951. Résolution n° 214 (année
1951).

Transmise à l’Assemblée Nationale le 31 juil
let 1951 (renvoyée à la Commission dë l’inté
rieur), n° 408 ; rapport le 2 août par M. Cor
donnier, n° 499 (La Commission conclut au 
refus de prolongation de délai). Adoption le
7 août 1951. — Résolution n° 5.

6 3. — Motion demandant à l’Assemblée 
Nalionale une prolongation du délai crinstilü- 
tionnél irtiparti au Gonseil de la République 
pour formuler son avis sur le projet de loi 
adopté par l’Assemblée Nationale, instituant 
un Code du tfaVail dans les territoires et terK- 
toires associés relevant du Ministère de la 
France d'outre-mer, présentée au Gongeil de l i

République le 39 août 1951. Adoption le
30 août 1951. —- Résolution n° 240 (aniléë
1951).

Transmise à l’Assemblée Nationale le
30 août 1951 (renvoyée à la Commission des 
territoires d'outre-mer), n° 926. Adoption défi
nitive le 5 septembre 1951. —■ Réëôlution 
n° 41.

§ 4. — Motion demandant à l’Assemblée 
Nalionale une prolongation du délai constitu
tionnel imparti au Conseil de la République 
pour formuler son avis sur la proposition de 
loi adoptée par l’Assemblée Nationale relative 
à l’aménagement des lotissements défectueux, 
présentée au Conseil de la République le
31 août 1951. Adoption le 31 août 1951. —■ 
Résolution tt° 241 (antlée 1951).

Transmise à l'Assemblée Nationale le 31 abut
1951 (renvoyée à la Commission de l'intérieur); 
n° 937. Adoption définitive le 6 septembre 1951 
(2e séanee). —■ Résolution n° 42.

§ 5. — Motion demandant à l’Assemblée 
Nationale une prolongation du délai constitu
tionnel imparti au Conseil de la République 
pour formuler son avis sur la proposition de loi 
adoptée par l’Assemblée Nationale, relative au 
transfert au Panthéon du corps du professeur 
Hyacinthe Vincent, présentée au Conseil de la 
République le 20 septembre 1951. Adoplion le
20 septembre 1951. —■ Résolution n° 264 
(année 1951).

Transmise à l’Assemblée Nalionale le 20 sep
tembre 1951 (renvoyée à la Commission de 
l’éducation nationale), n° 1171. Adoption le
25 septembre 1951 ( l re séance). — Résolution 
n° 67.

§ 6. —- Motion demandant à l’Assemblée 
Nationale une prolongation du délai constitu
tionnel imparti au Conseil de la République 
pour formuler son avis sur le projet de loi 
adopté par l’Assemblée Nâliônale portant 
modification des articles 48 à 58 de la loi du
28 oclobre 1946 sur les dommages de guerre, 
présentée au Conseil de la République le
8 novembre 1951. Adoption le 8 novembre
1951. — Résolulion n° 274 (année 1951).

Transmise à l'Assemblée Nationale lé 8 no
vembre 1951 (renvoyée à la Commission de la 
reconstruction), n° 1420. Adoption le 9 no
vembre 1951. — Résolution ùD 74,



§ 7, —■ Motion demandant à l’Assemblée j 
Nationale une prolongation du délai constitu
tionnel imparti ail Conseil de la République 
pour formuler son avis sur le projet de loi 
adopté par l’Assemblée Nationale instituant 
un Code du travail dans les territoires et terri* 
toires associés relevant du Ministère de la 
France d’outre-mer, présentée au Conseil de la 
République le 0 décembre 1951. Adoption 
le 6 décembre 1951. — Résolution n° 287 
(année I9frl).

Transmise à l’Assemblée Nalionale le 6 dé
cembre 1951 (renvoyée à la Commission des 
territoires d’outre-mer, n° 1883; rapport le
13 décembre par M, Joseph Dümas, n° 2011 
{La Commission conclut au rejet de la demadde 
de délai), Adoption le 18 décembre 1951 
( l re séance). —■ Résolution n° 120.

D IS C U S S IO N  [18 décembre 1951] (p. 9262).
— Entendus : MM. J. Dumas, Rapportêur'; 
Aujoulat, Secrètairê d'Etat à la France d'outre- 
mer; Charles Benoist; le passage à la discussion 
de la proposition de résolution est ordonné 
(p. 9263); la proposition, tendaht au refus de 
la demande de prolongation est adoptée au 
scrutin (p, 9263); liste des votants (p. 9265).

§ 8. — Motion demandant à l’Assemblée 
Nationale une prolongation du délai constitu
tionnel imparti au Conseil de lu République 
pour formuler son avis sur la proposition de 
loi, adoptée par l'Assemblée Nationale, après 
déclaration d ’urgence, tendant à abroger le 
décret n° 51-1214 du 29 octobre 1951 reléVant 
le taux des taxes intérieures de consommation 
de certains produits pétroliers et à créer un 
Fonds spécial d'investissement routier, p ré 
sentée au Conseil de la République le 18 dé
cembre 1951. Adoption le 18 décembre 1951.
— Résolulion n° 299 (année 1951).

Transmise à l’Assemblée Nationale le 18 dé
cembre 1951 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 2081.

§ 9. —■ MoLion demandant à l’Assemblée 
Nationale une prolongation du délai constitu
tionnel imparti au Conseil de la République 
pour formuler son avis sur le projet de loi, 
adopté par l’Assemblée Nationale, instituant 
un Code du travail dans les territoires et te rr i 
toires associés relevant du Ministère de la 
France d’outre-mer, présentée au Gonsëil dë la 
République le 23 décembre 1951 (renvoyée à
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la Commission de la France d’outre-mer), 
n° 866 (année 1951); rapport le même joUF 
par M. Liotafd, a 0 867 (année 1956). Adop-» 
tion le 23 décembre 1951. Résolution û° 309 
(année 1951).

Transmise à l’Assemblée Nationale le 24 dé
cembre 1951 (renvoyée â la CommiSsidn des 
territoires d’outre-mer), n3 2202; rapport le 
même jour par M. Bettencourt, na 2208. 
Adoption le 24 décembre (2e séance). — 
Résolution n° 159.

D IS C U S SIO N  [24 décembre 1951] (p. 9815).
— Entendus dans la discussion générale : 
MM. Ëallüttger-, Bettencourt, Rapporteur; 
Fourcads, Président de la Commission des 
territoires d'oütre-mèr; Soustelle, Marcel David, 
Jean Chamant, Jean-Jacques Juglas, Laforest, 
Aubame; — Clôture de la discussion générale 
(p. 9317); le passage à la discussion de la pro*. 
position de résolution est ordonné (p. 9317); 
amendement présenté par M. Ballanger tendant 
à ne pas accorder de nouveaux délais au 
Conseil de la République (p. 9317); rejet au 
scrutin (p. 9817); liste des votants (p. 9839); 
amefidemerit présenté pa^ M. Ballanger tendant 
à n’accorder qii’un délai de huit jours au 
Conseil de la République (J>. 9317) ; rejet àü 
scrutin (p. 9817); liste des volants (p. 9840); 
amendement présenté par M. Mamadou-Konaté, 
tendant à accorder au Conseil de la République 
un délai de 15 jours (p. 9817); rejet au scrutin 
(p. 9818); liste des votants (p. 9842); adoption 
au scrutin de la proposition de résolution 
(p. 9818); liste des votants (p- 9843). =  
Orateurs : MM. Ballanger, Billoux, Konaté, 
Laforest.

§ 10. — Motion demandant à l'Assemblée 
Nationale une prolongation du délai constitu
tionnel imparti ali Cfm&eil de la République 
pour formuler son avis sür lë projet de loi, 
adopté par l’Assemblée Nationale, relatif au 
dévëlôppemëtit des dépenses d’iriVestissëmefii 
économiques et sociaux pour 1952, présentée âu 
Conseil de la République lè 1er janvier 19^2. 
Adoption le 1er janvier 1952. — Résolution 

4 (année 1952).
Transmis à l’Assemblée Nationale le 1er jafi* 

vier 1952 (renvoyée à la Commission des 
finaudes), n°2328. Adoption le 1er janvier 1952 
(2e séanée). —  Résolution n° 191.

D É L

§ 11. — Motion demandant à l’Assemblée
Nationale urtë prolongation du délai constitü*
tionnel irtipafti aü Conseil dé la République
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pour formuler son avis sur les projets et propo
sitions de loi dont il est actuellement saisi, 
présentée au Conseil de la République le 8 jan 
vier 1952. Adoption le 8 janvier 1952. —  Réso
lution n° 14 (année 1952).

Transmise à l’Assemblée Nationale le 9 jan 
vier 1952 (renvoyée à la Commission du 
suffrage universel), n° 2394. Adoption le 9 jan 
vier 1952. —  Résolution n° 205.

§ 12. —• Motion demandant à l’Assemblée 
Nationale une prolongation du délai constitu
tionnel pour formuler son avis sur le projet de 
loi adopté par l’Assemblée Nationale, 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 e t une Convention relative aux dispo
sitions transitoires, présentée au Conseil de la 
République le 7 février 1952. Adoplion le
7 février 1952. —- Résolution n° 25 (année 
1952).

Transmise à l'Assemblée Nationale le 7 février
1952 (renvoyée à la Commission des affaires 
étrangères), n° 2535. Adoption le 12 février
1952 (3e séance). — Résolution n° 241.

§ 13. — Résolution demandant à l’Assemblée 
Nationale une prolongation du délai constitu
tionnel imparti au Conseil de la République 
pour formuler son avis sur le projet de loi 
adopté par l’Assemblée Nationale, 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 convention relative aux dispo
sitions transitoires, présentée au Conseil de la 
République le 28 février 1952. Adoption le
28 février 1952. —  Résolution n° 39 (année 
1952).

Transmise à l’Assemblée Nationale le 28 fé
vrier 1952 (renvoyée à la Commission des 
affaires étrangères), n° 2839. Adoption le
13 mars 1952. — Résolution n° 263.

§ 14. —■ Motion demandant à l’Assemblée 
Nationale une prolongation du délai constitu
tionnel imparti au Conseil de la République 
pour formuler son avis sur les projets et propo
sitions de loi dont il est actuellement saisi, 
présentée au Conseil de la République le
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29 février 1952. Adoplion le 29 février 1952.— 
Résolution n° 43 (année 1952).

Transmise à l’Assemblée Nationale le 29 fé
vrier 1952 (renvoyée à la Commission du 
suffrage universel), n° 2850. Adoption le
29 février 1952. — Résolution n° 259.

§ 15. — Mot ion demandant à l'Assemblée 
Nationale une prolongation du délai constitu
tionnel imparti au Conseil de la République 
pour formuler son avis sur le projet de loi 
adopté par l ’Assemblée Nationale, organisant le 
contrôle des ententes économiques et assurant 
la liberté de la production et du commerce, 
présentée au Conseil de la République le 6 no
vembre 1952. Adoption le 6 novembre 1952. — 
Résolution n° 173 (année 1952).

Transmise à l’Assemblée Nationale le 6 no
vembre 1952 (renvoyée à la Commission des 
affaires économiques), n° 4637. Adoption défi
nitive le 13 novembre 1952 (2e séance). — 
Résolution n° 550.

§ 16. —• Motion demandant à l’Assemblée 
Nationale une prolongation du délai constitu
tionnel imparti au Conseil de la République 
pour formuler son avis sur le projet de loi 
adopté par l ’Assemblée Nationale relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses 
de fonctionnement des services civils pour 
l ’exercice 1953 (Affaires étrangères.—  III. Ser
vices français en Sarre), présenlée au Conseil 
de la République le 13 novembre 1952. Adoption 
le 13 novembre 1952. — Résolution n° 182 
(année 1952).

Transmise à l’Assemblée Nationale le 13 no
vembre 1952 (renvoyée à la Commission des 
finances), n°4755. Adoption définitive le 14 no
vembre 1952 (3e séance). —  Résolution n° 554.

§ 17. — Motion demandant à l ’Assemblée 
Nationale une prolongation du délai constitu
tionnel imparli au Conseil de la République 
pour formuler son avis sur le projet de loi 
adopté par l'Assemblée Nationale relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses 
de fonctionnement des services civils pour 
l’exercice 1953 (Affaires étrangères. —  I. Ser
vice des Affaires étrangères), présentée au 
Conseil de la République le 13 novembre 1952. 
Adoption le 13 novembre 1952. — Résolution 
n° 181 (année 1952).

Transmise à l’Assemblée Nationale le 13 no
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—  llol - D E L

vembre 1952 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 4756. Adoption définitive le
14 novembre 1952 (3e séance). — Résolution 
n° 553.

§ 18. —■ Motion demandant à l’Assemblée 
Nationale une prolongation du délai constitu
tionnel imparti au Conseil de la République 
pour formuler son avis sur le projet de loi 
adopté par l’Assemblée Nationale relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses 
de fonctionnement des services civils pour 
l’exercice 1953 (Agriculture), présentée au 
Conseil de la République le 14 novembre 1952. 
Adoption le 14 novembre 1952. — Résolution 
n° 186 (année 1952).

Transmise à l’Assemblée Nationale le 14 no
vembre 1952 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 4778. Adoption définitive le
15 novembre 1952 ( l re séance).—■ Résolulion 
n° 556.

§ 19. -—. Motion demandant à l’Assemblée 
Nalionale une prolongation du délai constitu
tionnel imparti au Conseil de la République 
pour formuler son avis sur la proposition de loi 
adoptée par l’Assemblée Nationale, tendant à 
abroger l’article premier de la loi du 3 février 
1941 et à remettre en vigueur les articles 67 
à 74 du Code du vin pour assurer l’assainisse
ment total du marché du vin, présenlée au 
Conseil de la République le 27 novembre 1952. 
Adoption le 27 novembre 1952. — Résolution 
n° 205 (année 1952).

Transmise à l’Assemblée Nationale le 27 no
vembre 1952 (renvoyée à la Commission des 
boissons), n° 4886; rapport le 28 novembre par 
M. Paul Coste-Floret, n° 4899. Adoption le
4 décembre 1952 (2e séance). — Résolution 
n° 592.

§ 20. — Motion demandant à l’Assemblée 
Nationale une prolongation du délai constitu
tionnel imparti au Conseil de la République 
pour formuler son avis sur la proposition de loi 
adoptée par l’Assemblée Nalionale tendant à 
instituer un droit de retrait au profit, des loca
taires ou occupants de cas de vente d'immeubles 
par appartements et à modifier la loi n° 48-1360 
du 1er septembre 1948 portant modification et 
codification de la législation relative aux 
rapports des bailleurs et locataires ou occupants 
de locaux d’habitation ou à usage professionnel,

présentée au Conseil de la République le 9 dé
cembre 1952. Adoption le 9 décembre 1952. — 
Résolution n° 224 (année 1952).

Transmise à l’Assemblée Nationale le 9 dé
cembre 1952 (renvoyée à la Commission de 
la justice), n° 5016. Adoption le 11 décembre
1952. — Résolution n° 600 (année 1952).

§ 2 1 . —  Motion demandant à l’Assemblée 
Nationale une prolongation du délai constitu
tionnel imparti au Conseil de la République 
pour formuler son avis sur le projet de loi 
adopté par l’Assemblée Nationale, portant ma
joration des pensions exceptionnelles, présentée 
au Conseil de la République le 23 décembre
1952. Adoption le 23 décembre 1952. —  Réso
lution n° 244 (année 1952).

Transmise à l'Assemblée Nationale le 23 dé
cembre 1952 (2e séance du 22) (renvoyée à la 
Commission des finances), n ° 5221. Adoption 
le 30 décembre 1952. — Résolution n° 626.

§ 22. —r Motion demandant à l’Assemblée 
Nationale une prolongation du délai constitu
tionnel imparti au Conseil de la République 
pour formuler son avis sur la proposition de loi 
adoptée par l ’Assemblée Nalionale tendant à 
instituer un droit de retrait au profit des loca
taires ou occupants en cas de venle d ’immeubles 
par appartements et à modifier la lo in 0 48-1360 
du 1er septembre 1948 portant modification et 
codification de la  législation relative aux 
rapports des bailleurs et locataires ou occupants 
de locaux d’habitation ou à usage professionnel, 
présentée au Conseil de la République le 23 dé
cembre 1952. Adoption le 23 décembre 1952.— 
Résolution n° 243 (année 1952).

Transmise à l’Assemblée Nalionale le 23 dé
cembre 1952 (2e séance du 22) (renvoyée à la 
Commission de la justice), n° 5222. Adoption 
le 30 décembre 1952. ■—■ Résolution n° 627.

§ 23. —■ Motion demandant à l’Assemblée 
Nationale une: prolongation du délai constitu
tionnel imparti au Conseil de la République 
pour formuler son avis sur les projets et propo
sitions de loi dont il est actuellement saisi, pré
sentée au Conseil de la République le 30 dé
cembre 1952. Adoption le 30 décembre 1952. 
•— Résolulion n° 245 (année 1952).

Transmise à l’Assemblée Nationale le 30 dé
cembre 1952 (renvoyée à la Commission du 
suffrage universel), n° 5248. Adoption le 30 dé
cembre 1952. —  Résolulion n° 630.

Délai consti

tutionnel.
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§ 24. —-  Motion, demandant à l ’Assemblée 
Nationale une prolongation du délai constitu
tionnel imparti su Conseil de la République 
ppup formuler sqn avis sur le projet de loi 
adopté par l’Assemblée Nationale, relatif au 
développement des crédits affectés aujç dépenses 
de fonctionnement çlçs services civils pour 
l’exercice 1953 (Travaux publics, Transports et 
Tourisme. — II. Aviation civile et commer
ciale), présentée au Conseil de la République 
le 13 janvier 1953. Adoption le 13 janvier 1953.
— Résolution i»° 1 (année 1953).

Transmise à l’Assemblée Nationale le 14 ja n 
vier 1953 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 5290. Adoption le 22 janvier 1953 
( l re séance). —■ Résolution n° 637.

§ 25. — Motion demandant à l’Assemblée 
Nationale une prolongation du délai constitu
tionnel imparti au Conseil de la République 
pour formuler son avis sur la proposition de loi 
adoptée par l’Assemblée Nationale, modifiant 
lçs articles 11 et 12 de l’ordonnance n° 45-280 
du 22 février 1945 instituant des comités d ’en» 
t  reprises, présentée au Conseil de la Répu
blique le 12 mai 1953- Adoption le 12 mai 1953.
— Résolution n° 97 (année 1953).

Transmise à l’Assemblée Nationale le 18 mai
1953 (renvoyée à l?i Commission du travail), 
n° 6167, Adoption le 18 mai 1953. —  Résolu
tion n° 850.

§ 2 $ .  -  Motion demandant à l ’Assemblée 
Nationale une prolongation du délai constitu
tionnel imparti au Conseil de la République 
pour formuler son avis sur les projets etpropor- 
sitions de loi dont il est actuellement saisi, pré
sentée au Conseil de la République le 26 mai
1953. Adoption le 26 mai 1953. Résolution 
n° 100 (année 1953).

Transmise à l’Assemblée Nationale le 27 mai
1953 (renvoyée à la Commission du suffrage 
universel), n° 6239. Adoption le 27 mai 1953. 
—■ Résolution n° 859.

§ 2 7 . -  Motion demandant à l'Assemblée 
Nationale une prolongation du délai constitu
tionnel imparti au Conseil de la République 
pour formuler son avis sur 1§ projet de loi 
adopté par l’Assemblée Nationale, tendant à la 
révision des articles 9 (1er et 2e alinéas), I l  
(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 alinéa), et 52 (1er et 2e 
alinéas) de la Constitution, présentée au Conseil 
de la République le 27 octobre 1953. Adoption 
le 27 octobre 1953. ■— Résolution n° 173 
(année 1953).

Transmise à l’Assemblée Nationale le 27 oc
tobre 1953 (renvoyée à la Commission du suf
frage universel), n° 7004. Adoption le 29 oc
tobre 1953 (2e séance). —■ Résolution n° 978.

§ 2 8 .— Motion demandant à l’Assemblée 
Nationale une prolongation du délai constitu
tionnel imparti au Conseil de la République 
pour formuler son avis sur la proposition de loi 
adoptée par l’Assemblée Nationale, tendant à 
constater la nullité de l’acte dit « loi n° 2525 
du 26 juin 1941 » réglementant l’exercice de la 
profession d ’avocat et la discipline du barreau 
et de l’acte dit « loi n° 2691 du 26 juin 1941 » 
instituant le certificat d ’aptitude à la profession 
d’avocat, présentée au Conseil de la Répu
blique le 26 novembre 1953. Adoption le
26 novembre 1953. —■ Résolution n° 209 
(année 1953).

Transmise à l’Assemblée Nationale le 26 no
vembre 1953 (renvoyée à la Commission de 
la justice), n° 7282. Adoption le 2 décembre
1953 (3e séance). — Résolution n° 1055.

§ 29. — Motion demandant à l’Assemblée 
Nationale une prolongation du délai constitu
tionnel imparti au Conseil de la République 
pour formuler son avis sur le projet de loi 
adopté par l ’Assemblée Nationale, relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses 
du Ministère du Travail et de la Sécurité 
sociale pour l’exercice 1954, présentée au 
Conseil de la République le 26 novembre 1953. 
Adoption le 26 novembre 1953. — Résolution 
n° 214 (année 1953).

Transmise à l’Assemblée Nationale le 26 no
vembre 1953 (renvoyée à la Commission des 
finances), nP 7313. Adoption le 27 novembre
1953 (3e séance). —■ Résolution nP 1038.

§ 30. —■ Motion demandant à l’Assemblée 
Nationale une prolongation du délai constitu
tionnel imparti au Conseil de la République 
pour formuler son avis sur le projet de loi 
adopté par l’Assemblée Nationale, relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses 
du Ministère des Affaires étrangères pour l’exer- 
piee 1954 (III. Services français en Sarre),
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présenté au Conseil de la République le 26 no
vembre 1953. Adoption le 26 novembre 1953.— 
Résolution n° 213 (année 1953).

Transmise à l’Assemblée Nationale le 26 no
vembre 1953 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 7314. Adoplion le 27 novembre
1953 (3e séance). — Résolution n° 1037.

§ 31. — Motion demandant à l’Assemblée 
Nationale une prolongation du délai constitu
tionnel imparti au Conseil de la République 
pour formuler son avis sur la proposilion de loi 
adoptée par l ’Assemblée Nalionale tendant à 
constater la nullité de l’aole dit « loi n° 2525 
du 26 juin 1941 » réglementant l’exercice de la 
profession d’avoeat et la discipline du barreau 
et de l’acte dit « loi n° 2691 du 26 juin 1941 » 
instituant le certificat d’aptitude à la profefsion 
d’avocat, présentée au Conseil de la République 
le 29 déoembre 1953. Adoption le 29 décembre
1953. — Résolution n° 250 (année 1953).

Transmise à l’Assemblée Nationale le 29 dé
cembre 1953 (renvoyée à la Commission de la 
justice), n° 7523.

§ 32. —■ Motion demandant à l’Assemblée 
Nationale une prolongation du délai constitu
tionnel imparti au Conseil de la République 
pour formuler son avis sur le projet de loi 
adopté par l’Assemblée Nationale tendant à la 
révision des articles 9 (1er et 2e alinéas), 11 
(1er alinéa), 12, 14 2e et 3  ̂ alinéas), 20, 22 
( l re phrase), 45 (2e, 3e, et 4e alinéas), 49 (2e et 
3e alinéas), 50 (2e alinéa) el 52 (1er et 2e alinéas) 
de la Constitution, présentée au Conseil de la 
République le 18 février 1953. Adoption le 
18 février 1953. — Résolution n° 16 (année 

1954)
Transmise à l’Assemblée Nationale le 19 fé

vrier 1954 (renvoyée à la Conimissian du suffrage 
universel), n° 7834. Adoption le 26 février
1954. — Résolution n° 1225.

§ 33. — Motion demandant à l ’Assemblée 
Nationale une prolongation du délai constitu
tionnel imparli au Conseil de la République 
pour formuler son avis sur la proposition de loi 
adoptée par l'Assemblée Nationale tendant à 
compléter l’article 39 de la loi du 29 juillet 
1881 sur la liberté de la presse en vue d’inter
dire la photographie, la radiodiffusion et la 
télévision des débats judiciaires, présentée au 
Conseil de la République le 20 mai 1954.

Adoption le 20 mpi 1954. —  Résolution |» p 9 |  
(année 1954).

Transmise à l’Assemblée Nalionale le 20 mai 
1954 (renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 8498. Adoption le 1erjuin 1954 (2e séance). — 
Résolution n° 1392.

§ 34. — Motion demandant à l’Assemblée 
Nationale une prolongation du délai constitu
tionnel imparti au Conseil de la République 
pour formuler son avis sur la proposition de loi 
adoptée par l’Assemblée Nalionale tendant à 
abroger les décrets du 11 mai 1953 qui étatisent 
des entreprises publiques et portent atteinte 
aux principes essentiels des nationalisations, 
présentée au Conseil de la République le 20 mai 
1954. Adoption le 20 mai 1954. — Résolution 
n° 87 (année 1954).

Transmise à l’Assemblée Nationale le 20 mai
1954 (renvoyée à la Commission des affaires 
économiques), n° 8499. Adoption le 8 juin 1954 
( lre séance). — Résolution n° 1407.

§ 35. —• Motion demandant à l’Assemblée 
Nationale une prolongation du délai constitu
tionnel imparti au Conseil de la République 
pour formuler son avis sur la proposition de loi 
adopté? par l’Assemblée Nationale tendant à 
fixer le statut des gérants de société au regard 
de la législation de sécurité sociale, présentée 
au Conseil de la République le 20 mai 1954. 
Adoplion le 20 mai 1954. — Résolution n° 98 
(année 1954).

Transmise à l’Assemblée Nationale le 20 mai
1954 (renvoyée à la Commission du travail), 
n° 8500. Adoption le 1erjuin 1954 (2e séance). — 
Résolution n° 1393.

§ 36. — Motion demandant à l’Assemblée 
Nationale une prolongation du délai constitu
tionnel imparli au Conseil de la République 
pour formuler son avis sur le projet de loi 
adopté par l’Assemblée Nationale tendant à 
abroger la loi n° 46-2193 du 11 octohre 1946 
relative à certaines conditions d’aceès au 
diplôme d ’Etat de docleur en médecine, de 
chirurgien-dentiste et de pharmacien et à 
modifier l’article 360 du Code de la santé 
publique, présentée au Conseil de la République 
le 8 juin 1954. Adoption le 8 juin 1954. -*—• 
Résolution n? 118 (année 1954).

Transmise à l’Assemblée Nationale le 8 juin
1954 (renvoyée à la Commission de la famille),

Délai consti
tu tionnel.
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h 8603. Adoption le 9 juin 1954.—  Résolution 

n° 1408.

§ 3 7 . — Motion demandant à l’Assemblée 
Nalionale une prolongation du délai constitu
tionnel imparti au Conseil de la République 
pour formuler son avis sur les projets et 
propositions de loi dont il est actuellement 
saisi, présentée au Conseil de la République le
15 juin 1954. Adoplion le 15 ju in  1954. — 
Résolution n° 127 (année 1954).

Transmise à l’Assemblée Nationale le 17 juin
1954 (renvoyée à la Commission du suffrage 
universel"), n° 8666; rapport le 24 juin par 
M. Prélot, n° 8699. Adoption le 24 juin 1954. — 
Résolution n° 1419.

§ 38. —  Motion demandant à l’Assemblée 
Nationale une prolongation du délai constitu
tionnel imparti au Conseil de la République 
pour formuler son avis sur la proposition de loi 
adoptée par l’Assemblée Nationale relative aux 
services militaires accomplis par les étrangers 
antérieurement à l’acquisition de la nationalité 
française, présentée à l’Assemblée Nationale le
29 juin 1954. Adoption le 29 juin 1954. — 
Résolution n° 130 (année 1954).

Transmise à l’Assemblée Nationale le 29 juin
1954 (renvoyée à la Commission de l’intérieur), 
n° 8760. Adoption le 30 juin 1954. —  Résolu
tion n° 1445.

§ 39. —’ Motion demandant à l’Assemblée 
Nationale une prolongation du délai constitu
tionnel imparti au Conseil de la République 
pour formuler son avis sur le projet de loi 
adopté par l'Assemblée Nationale conférant 
l ’autonomie administrative et financière aux 
terres australes et antarctiques françaises, pré
sentée au Conseil de la République le 29 juin 
1954. Adoption le 29 juin 1954. — Résolution 
n° 129 (année 1954).

Transmise à l’Assemblée Nationale le 29 juin
1954 (renvoyée à la Commission des T .O .M .) ,  
n° 8761. Adoption le 30 juin 1954. — Résolu
tion n° 1446.

§ 40. —* Motion demandant à l’Assemblée 
Nationale une prolongation du délai constitu
tionnel imparti au Conseil de la République 
pour formuler son avis sur le projet de loi 
adopté par l’Assemblée Nationale, tendant à 
autoriser le Président de la République à ratifier
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l’accord signé les 23 juillet et 1er août 1952, a 
Genève et Paris, entre le Gouvernement de la 
République et l ’Organisation mondiale de la 
santé, en vue de déterminer les privilèges et 
immuniLés dont bénéficient l’Organisalion et 
les Etats membres sur les territoires administrés 
par la France dans la région « Afrique » de 
l’O .M .S .,  présentée au Conseil de la Répu
blique le 29 juin 1954. Adoplion le 29 juin 1954.
— Résolution n° 131 (année 1954).

Transmise à l’Assemblée Nationale le 29 juin
1954 (renvoyée à la Commission des affaires 
étrangères), n° 8762. AdopLion le 30 juin 1954.
— Résolution n° 1441.

§ 41. — Motion demandant à l’Assemblée 
Nationale une prolongation du délai constitu
tionnel imparti au Conseil de la République 
pour formuler son avis sur le projet de loi 
adopté par l’Assemblée Nationale, conférant 
l’autonomie administrative et financière aux 
Terres australes et antarctiques françaises, pré
sentée au Conseil de la République le 8 juil
let 1954. Adoption le 8 juillet 1954. —- Résolu
tion n° 163 (année 1954).

Transmise à l'Assemblée Nationale le 8 ju i l 
let 1954 (renvoyée à la Commission des 
T. O. M.), n° 8854. Adoption le 8 juillet 1954.
— Résolution n° 1471.

§ 42. — Motion demandant à l’Assemblée 
Nationale une prolongation du délai constitu
tionnel imparti au Conseil de la République 
pour formuler son avis sur la proposition de loi 
adoptée par l ’Assemblée Nationale, tendant à 
indemniser les commerçants, industriels et 
artisans sinistrés de la perte de leur droit au 
bail, présentée au Conseil de la République le
31 août 1954. Adoption le 31 août 1954. — 
Résolution n° 224 (année 1954).

Transmise à l’Assemblée Nationale le 31 août
1954 (renvoyée à la Commission de la recons
truction), n° 9262. Adoplion le 12 oclobre 1954. 
Résolution n° 1605.

§ 43. — Motion demandant à l’Assemblée 
Nationale une prolongation du délai constitu
tionnel imparti au Conseil de la République 
pour formuler son avis f u t  la proposition de loi 
adoptée par l’Assemblée Nalionale, portant 
titularisation des assistants et assistantes de 
service social appartenant aux administrations 
de l ’Etat, aux services extérieurs qui en
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dépendent ou aux établissements publics de 
l’Etat, présenlée au Conseil de la République le
16 novembre 1954. Adoption le 16 novembre
1954. —  Résolulion n° 242 (année 1954).

Transmise à l’Assemblée Nalionale le 16 no
vembre 1954 (renvoyée à la Commission de 
l’intérieur), n° 9476. Adoption le 18 novembre
1954. —  Résolution n° 1639.

§ 44. — Motion demandant à l’Assemblée 
Nationale une prolongation du délai constitu
tionnel imparti au Conseil de la République 
pour formuler son avis sur la proposition de loi 
adoptée par l’Assemblée Nationale tendant à 
assurer le fonctionnement de la Caisse nalio
nale des lettres, présenlée au Conseil de la 
République le 18 novembre 1954. Adoption le 
18 novembre 1954. —  Résolulion n° 248 
(année 1954).

Transmise à l’Assemblée Nationale le 19 no
vembre 1954 (renvoyée à la Commission de 
l’éducation nationale), n° 9512. Adoption le
25 novembre 1954 ( l re séance), n° 9512. — 
Résolution n° 1649.

§ 45. — Motion demandant à l’Assemblée 
Nationale une prolongation du délai constitu
tionnel imparti au Conseil de la République 
pour l’examen en première lecture de la propo
sition de loi, adoptée par l’Assemblée Natio
nale, relative aux mesures conservatoires 
(art. 48 à 57 du Code de procédure civile) et 
modifiant les articles 417, 557 , 559, 564, 601, 
617, 663 et 759 dudit Code, et l’article 446 du 
Code de commerce, présenlée au Conseil de la 
République le 9 décembre 1954. Adoption le
9 décembre 1954. —- Résolution n° 272 
(année 1954).

Transmise à l’Assemblée Nationale le 9 dé
cembre 1954 (renvoyée à la Commission de la 
justice), n° 9682. Adoption le 16 décembre 1954 
(3e séance). — Résolution n° 1687.

§ 46. ■—- Motion demandant à l’Assemblée 
Nationale une prolongation du délai constitu
tionnel imparti au Conseil de la République 
pour l’examen en première lecture de Ja propo
sition de loi adoptée par l’Assemblée Nationale, 
relative à la réorganisation municipale en 
A .O .F . ,  en A .E .F . ,  au Togo, au Cameroun et 
à Madagasrar, présentée au Conseil de la Répu
blique le 14 décembre 1954. Adoption le 14 dé
cembre 1954. — Résoluton n° 288 (année 1954).

Transmise à l'Assemblée Nationale le 14 dé
cembre 1954 (renvoyée à la Commission des 
T.O.M)., n° 9719. Adoption le 17décembre 1954 
(3e séance). — Résolution n° 1695.

§ 47. — Motion demandant à l’Assemblée 
Nalionale une prolongation du délai constitu
tionnel imparti au Conseil de la République 
pour l’examen en première lecture du projet de 
loi adopté par l ’Assemblée Nationale, relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses 
du budget annexe de la Caisse nalionale 
d ’épargne pour l'exercice 1955, présentée au 
Conseil de la République le 30 décembre 1954. 
Adoption le 30 décembre 1954. —  Résolution 
n° 319 (année 1954).

Transmise à l’Assemblée Nationale le 30 dé
cembre 1954 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 9852. Adoption le 31 décembre
1954. —  Résolution n° 1737.

§ 48. —  Motion demandant à l’Assemblée 
Nationale de prolonger de douze jours le délai 
constitutionnel qui lui est imparti pour l'examen 
en première lecture de la proposition de loi 
relative à la réorganisation municipale en 
A .O .F . ,  en A .E .F . ,  au Togo, au Cameroun et 
à Madagascar, présentée au Conseil de la Répu
blique le 27 janvier 1955. Adoplion le 27 jan 
vier 1955. — Résolulion n° 7 (année 1955).

Transmise à l’Assemblée Nalionale le 27 jan 
vier 1955 (renvoyée à la Commission des 
T .O .M .) ,  n° 10014. Adoption le 28janvier 1955.
-— Résolution n° 1750.

§ 49. —  Motion demandant à l’Assemblée 
Nationale une prolongation des délais prévus 
par l’article 20 de la Constitution concernant 
les projets el propositions de loi qui lui ont été 
transmis par l’Assemblée Nalionale, présenlée 
au Conseil de la République le 8 février 1955. 
Adoplion le 8 février 1955. — Résolution n° 15 
(année 1955).

Transmise à l’Assemblée Nationale le 8 fé
vrier 1955 (renvoyée à la Commission du 
suffrage universel), n° 10122 (rectifié) ; rapport 
par M. Minjoz, n° 10218 et Adoption le 
1er mars 1955. —• Résolulion n° 1779.

D IS C U S S IO N  [1er mars 1955] (p. 910), Est 
entendu : M. Minjoz, Rapporteur ; justification 
de l’absence d ’automalisme et d’uniformité 
dans la prolongation des délais en cas de crise 
ministérielle (p. 910); le passage à la discussion.

Délai consti

tu tionnel.
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de la résolution est ordonné (p. 911) ; amende
ment de M. Bruyneel tendant 3 rendre la pro
longation uniforme et automatique (p. 911) ; 
justification de cette procédure par la tradition 
(p. 911) ; amendement de M. Ballanger tendant 
à faire une distinction entre le délai de deux 
mois et le délai d'accord de 100 jours (p. 911) ; 
adoption au scrutin de l’amendement de 
M. Bruyneel qui devient le texte de la résolution 
(p. 912); liste des votants (p. 9 4 7 ) .=  Oraleurs: 
MM. Ballanger, Bruyneel.

I  50. — Motion demandant à l’Assemblée 
Nationale une prolongation du délai constitn- 
tipnnel imparti ^u Conseil de la République 
pour l’examen en première lecture de la propo
sition de loi adoptée par l’Assemblée Nationale 
relative à la réorganisation municipale en 
A. O. F., en A. E. F., au Togo, ap Cameroun 
et à Madagascar, présentée au Conseil de la 
République le 1er mars 1955. Adoption lp 
1er mars 1955. — Résolution n° 17 (année
îaas).

Transmise à l’Assemblée Nationale le 1er mars
1955 (renvoyée à la Commission des territoires 
d ’outre-mer), n° 10238. Adoption le 2 m ars.— 
Résolution n° 1786.

§ 5 1 . -  Motion demandant à  l’Assemblée 
Nalionale une prolongation du délai constitu
tionnel imparti au Conseil de la République 
pour l’examen en première lecture de la propo
sition de loi, adoptée par l’Assemblée Nationale, 
tendant à instituer le référé administratif et à 
modifier l’article 24 de la loi du 22 juillet 1889 
sur la procédure à suivre devant les conseils de 
préfecture, présentée an Conseil de la Répu
blique le 12 mai 1955. Adoption le 12 mai 1955.
— Résolution n° 90 (année 1955).

Transmise à l’Assemblée Nationale le 12 mai
1955 (renvoyée à la Commission de la justice), 
nQ 10728 ; rapport le 17 mai par M. Minjoz, 
n° 10754, Adoption le 18 mai 1955. — Résolu
tion n° 1937.

D IS C U S S IO N  [18 mai 1955] (p. 2878). 
Est entendu : M. Minjoz, Rapporteur ; obser
vations sur le retard apporté par le Conseil de 
la République à lesafnen de Ja proposition de 
loi sur |e référé administratif (p. 2878) ; le 
passage à la discussion de la résolution est 
ordonné (p, 2879) ; adoption de la résolution 
(p. 2879).

§ 52. ■—• Motion demandant à l’Assemblée 
Nationale une prolongation du délai constitu

tionnel imparti au Conseil de la République 
pour l’examen en première lecture de la propo
sition de loi, adoptée par l’Assemblée Nationale, 
tendant à remplacer dans le titre de la loi 
n° 51-538 du 14 mai 1951 les mots « personnes 
contraintes au travail en pays ennemi, en terri
toire étranger occupé par l’ennemi ou en terri
toire français annexé par l’ennemi » par les 
mots « travailleurs déportés », présentée au 
Conseil de la République le 12 mai 1955. 
Adoption le 12 mai 1955. — Résolution n° 89 
(année 1955).

Transmise à l’Assemblée Nationale le 12 mai
1955 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 10729. Adoption le 27 mai 1955. —  Résolu
tion n° 1953.

§ 53. — Motion demandant à l’Assemblée 
Nalionale une prolongation du délai constitu
tionnel imparti au Conseil de la République 
pour l’examen en première lecture du projet de 
loi, adopté par l’Assemblée Nationale, étendant 
aux sapeurs-pompiers non professionnels le 
bénéfice de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 
sur la prévention et la réparation des accidents 
du travail et des maladies professionnelles, 
présentée au Conseil de la République le 17 mai
1955. Adoption le 17 mai 1955. —■ Résolulion 
n° 95 (année 1955).

Transmise à l’Assemblée Nationale le 17 mai
1955 (renvoyée à la Commission du travail), 
n° 10763. Adoption le 27 mai 1955. — Réso
lution nP 1954,

§ 54. — Motion demandant à l’Assemblée 
Nationale une prolongation du délai constitu
tionnel imparti au Conseil de la République 
pour l’examen en première lecture de la propo
sition de loi, adoptée par l’Assemblée Nationale, 
relative à la location-gérance des fonds de 
commerce et des fonds artisanaux, présentée au 
Conseil de la République Je 30 juin 1955. 
Adoption le 30 juin 1955.— Résolution n° 119 
(année 1955).

Transmise à l’Assemblée Nalionale le 30 juin
1955 (renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 11088. Adoption le 6 juillet 1955. — Réso
lution n°  1984.

§ 55. —  Motion demandant à l’Assemblée 
Nationale une prolongation du délai constitu
tionnel imparti au Conseil de la République 
pour l’examen en première lecture de ja propo
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sition de loi, adaptée | w  l’Assemblée Nationale, 
tendant à empêcher certains abus dans le 
régime des retraites du personnel de» entre
prises, présentée au Conseil de la République 
le 21 juillet 1955. Adoption le 21 juillet 1955.— 
Résolution n° 149 (année 1955).

Transmise à l ’Assemblée Nationale le 22 juil
let 1955 (renvoyée à la Commission du travail), 
n° 11287. Adoption le 26 juillet 1955 ( I e séance).
— Résolution V° 2017,

§ 56. —■ Motion demandant à l ’Assemblée 
Nationale une prolongation du délai constitu
tionnel prévu pour l’aecord des deux Chambres 
du Parlement sur la proposition de loi relative 
aux appellations d ’origine des fromages, pré
sentée au Conseil de la République le 28 juil
let 1955. —• Adoption le 28 juillet 1955. — 
Résolution n° 155 (année 1955).

Transmise à l’Assemblée Nationale le 28 juil
let 1955 (renvoyée à la Commission de l’agri
culture), n° 11374. Adoption le 29 juillet 1955.
— Résolution n° 2052.

§ 57. —- Motion demandant à l’Assemblée 
Nationale une prolongation du délai constitu
tionnel imparti au Conseil de la République 
pour l’examen en première lecture de la propo
sition de loi adoptée par l’Assemblée Nationale, 
tendant à modifier leê articles 3 et 27 du décret 
n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les 
rapports entre bailleurs et locataires en ce qui 
concerne le renouvellement des baux à loyer 
d ’immeubles ou de locaux à usage commercial, 
industriel ou artisanal, présentée au Conseil de 
la République le 28 juillet 1955. Adoption le
28 juillet 1955 (2e séance). —  Résolution 
n° 158 (année 1955).

Transmise à l’Assemblée Nationale le 29 juil
let 1955 (renvdyéc à la Commission de la ju s 
tice), n° 11392. Adoption le 4 août 1955 
( l re séance). —■ Résolution n° 2067.

§ 58. —■ Motion demandant à l’Assemblée 
Nationale une prolongation du délai constitu
tionnel imparti au Conseil de la République 
pour l'examen en première lecture du projet de 
loi adopté par l’Assemblée Nationale, portant 
approbation du deuxième plan de modernisation 
et d’équipement, présentée au Conseil de la 
République le 11 octobre 1955. Adoption le
11 octobre 1955. — Résolution n° 1 (année
1955-1956).

Transmise à l’Assemblée Nationale le 12 oç- 
tobre 1955 (renvoyée à la Commission des 
affaires économiques), n° 11587. Adoption le
20 octobre 1955. —  Résolution n° 2130,

§ S9. —  Motion demandant à l’Assemblée 
Nationale une prolongation du dêlàt constitu
tionnel imparti au Conseil de la République 
pour l'examen en première lecture de la propo
sition de loi adoptée par l’Assemblée Nationale 
tendant à assurer la liberté syndicale et la pro
tection du droit syndical, présentée au Conseil 
de la République le 11 octobre 1955. —  Réso
lution n° 2 (année 1955-1956).

Transmise à l’Assemblée Nationale le 12 oc
tobre 1955 (renvoyée à la Commisston du 
travail), rt° 11588. Adoption le 18 octobre 1955.
— Résolution n° 2123.

§ ÇO. —  Motion demandant à l’Assemblée 
Nationale une prolongation du délai constitu
tionnel imparti au Conseil de la République 
pour l’examen en première lecture de la propo*- 
sition de loi adoptée par l ’Assemblée Nationale 
relative à la formation professionnelle et à la 
vulgarisation agricoles, présentée au Conseil de 
la République le 20 octobre 1955. Adoption le
20 octobre 1955. ■—■ Résolution n° 15 (année 
1955-1956).

Transmise à l’Assemblée Nationale le 21 oc
tobre 1955 (renvoyée à la Commission de l'agri
culture), n° 11671. Adoption le 28 octobre
1955 (2e séance). — Résolution n° 2148.

§ 61. — Motion deniaf>dant à l’Assemblée 
Nationale une prolongation du délai constitu
tionnel imparti au Conseil de la République 
pour l’examen en première lecture de la propo
sition de loi, adoptée par l’Assemblée Nationale, 
tendant à modifier l’article 11 du décret régle
mentaire du 2 février 1852 pour l’élection des 
députés, présentée au Couseil de la République 
le 24 novembre 1955. Adoption le 24 novembre
1955. — Résolution n° 79 (année 1955» 
1956).

Transmise à l’Assemblée Nationale le 24 no
vembre 1955 (renvoyée à la Commission du 
suffrage universel), n° 11965 ; rapport par 
M. Minjoz, n° 11970 et adoption le 25 no
vembre 1955. — Résolution n° 2231.

§ 62. —■ Motion dernandani à l’Assemblée 
Nationale une prolongation 4u délai constitu

Délai consti
tu tionnel.
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tionnel imparti au Conseil de la République 
pour l’examen en première lecture de la propo
sition de loi, adoptée par l ’Assemblée Nationale, 
tendant à fixer les droits à pension de la femme 
divorcée dans le régime général des retraites, 
présentée au Conseil de la République le 24 no
vembre 1955. Adoption le 24 novembre 1955.
—  Résolulion n° 84 (année 1955-1956).

Transmise à l’Assemblée Nationale le 25 no
vembre 1955 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 11971.

§ 63. ■—■ Motion demandant à l’Assemblée 
Nationale une prolongation du délai constitu
tionnel imparti au Conseil de la République 
pour l’examen en première lecture de la propo
sition de loi, adoptée par l’Assemblée Nalionale, 
lendant à modifier et à compléter diverses 
dispositions de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 
1946 sur les dommages de guerre, présentée au 
Conseil de la République le 24 novembre 1955. 
Adoption le 24 novembre 1955. —■ Résolution 
n° 85 (année 1955-1956).

Transmise à l’Assemblée Nationale le 25 no
vembre 1955 (renvoyée à la Commission de la 
reconstruction), n° 11973.

§ 64. — Motion demandant à l’Assemblée 
Nationale une prolongation des délais prévus 
par l’article 20 de la Constitution concernant 
les projets et propositions de loi qui lui ont été 
transmis par l’Assemblée Nationale, présentée 
au Conseil de la République le 1er décembre
1955. — Adoption le 1er décembre 1955. — 
Résolution n° 86 (année 1955-1956).

§ 65. —• Accidents du travail, § 29.
— Agriculture, § 13.
— Assistantes sociales, § 1er.
—  Avocats, § 1er.
— Budget (exercice 1952), § 37.
■— Budget (exercice 1953), §§ 1er, 3, 4 20.
— Budget (exercice 1954), §§ 4,19.
■— Budget (exercice 1955), § 27.
— Caisse nationale des lettres, % 2. 
“  Carburants, % 8. 
— Comités d'entreprise, § 1er.
— Constitution, § 24. 
“  Dommages de guerre, §§ 1er, 8 12.
—  Economie nationale, § 1er.
— Elections, § 63.
— Fonctionnaires, § 88.
— Fonds de commerce, % 3.

— Formation professionnelle, § 8.
—  Gérants, § 1er.
—- Immeubles, § 2.
— Lotissements, § 2.
— Médecine, § 6.
— Nationalisations, § 8.
— Organisation administrative, § 35.
—  Organisation judiciaire, § 28.
— Organisation municipale, § 2.
— Panthéon (Transfert au), § 1er.
— Pensions et retraites, §§ 28, 69.
— Plan de modernisation et d'équipement, 

§ 1e r -

—■ Prisonniers et déportés, § 1er.
—• Propriété commerciale, § 66.
—■ Saisie-conservatoire, § l eT.
— T. O. M ., §§ 27, 36, 168.
— Traités et conventions, §§ 10, 97.
—■ Travail (Réglementation du), § 74.
— Viticulture, § 52.
Voy. aussi : §§ 1er, 11; 14> 23, 26, 37, 49, 64.

— (Application du nouvel article 20, in 
fine, de la Constitution). —  Voy. P r o c è s -  

v e r b a i . [20 décem bre  1954] (p. 6647, 6648).

DËLAINAGE.

—■ chômeurs de l’industrie du. — Voy. Chô
mage, § 20.

DÉLAIS.

— pour les déclarations fiscales. — Voy. 
Im pôts directs, § 65.

— pour les demandes d’allocation compen
satrice de loyers. — Voy. Economiquement 
faibles, § 17. —■ Loyers, §§ 19, 27.

— p o u r  d e m an d e  de  v a l id a t io n  des se r 

vices.  — Voy. M ines, § 10.
— aux détenteurs de stocks d’alcools. — 

Voy. Alcools, § 11.
— d’évacuation de locaux. — Voy. Loyers, 

§ 53.
— d’exigibilité des impôts directs. — Voy. 

Im pôts directs, §§ 81, 130.
— d ’exigibilité des impôts directs pour les 

commerçants créanciers de l 'Etat pour dom
mages de guerre. — Voy. Im pôts directs, § 94.

— en matière de poursuites fiscales. — VoV. 
Im pôts (Dispositions générales), § 91.
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—  en matière de propriété industrielle. — 
Voy. Propriété industrielle, § 6.

—  de p ay em en t  au x  e n t r e p re n e u r s  dè t r a 

v au x .  — Voy. Im pôts (Enregistrement et 
timbre), § 35.

— pour le payement des impôts. — Voy. 
Im pôts directs, §§ 31, 32, 33, 95, 130. — 
Im pôts  (Dispositions générales), §§ 16, 58, 
59, 60.

—  d e  p a y e m e n t  au x  s in is trés  e t  spoliés. —  

Voy. Sinistrés, § 1er.
— de procédure. — Voy. Code de procédure 

civile, § 24.
— pour la ratification des décrets pris en 

application de la loi du 11 juillet 1953. — Voy. 
Ratification de décrets, § 2.

— de réclamation contre les évaluations des 
propriétés non bâties. — Voy. Im pôts directs, 
§ 21.

— de recours pendant les vacances ju d i 
ciaires. — Voy. Loyers, § 45.

— de recours pour les fonctionnaires dégagés 
des cadres. — Voy. Fonctionnaires, § 198.

— de règlement des cotisations de sécuriLé 
sociale — Voy. Sécurité sociale, § 33.

— de remboursement des timbres-primes. — 
Voy. Commerce et industrie, § 15.

— pour validation des services temporaires 
des ouvriers de l’Etat. — Voy. Pensions et 
retraites, § 59.

Voy. aussi : Accidents du travail, § 19.

— (Modification du régime de proroga
tion des délais en matière de protêts). ■—
Voy. E f f e t s  d e  c o m m e r c e  (n° 1 1 8 6 1 ) .

DELARUE (Ch., dit M. Charles) (Ex
inspecteur révoqué) : Son rôle dans l ’affaire 
des fuites intéressant la Défense nationale.
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n °  1120 [3 décem bre

1954] (p. 5765, 5766, 5771, 5772, 5779, 5780).

D E  L A T O U R  (Général) (Désignation  
com me résident général au Maroc, rôle, 
rappel). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 1288 

[6, 7, 8  o c to b re  1955] e t  I n t e r p e l l a t i o n s , 

n° 1448.

DE LATTRE DE TASSIGNY (Voyage 
aux Etats-Unis du général). — Voy. I n t e r 

p e l l a t i o n s , n °  36.

DÉLÉGATION.

—  sur travaux. •— Voy. Sécurité sociale, 
§§ 38, 55.

DÉLÉGUÉS.

— de jeunes dans les entreprises. — Voy. 
Travail (Réglementation du), §§ 28, 54.

— mineurs de sécurité et d’hygiène.—. Voy. 
Mines, § 6.

— du personnel dans les entreprises (âge 
d’éligibilité). —■ Voy. Travail (Réglementation 
du) § 55

—  du personnel et au Comité d ’entreprise 
(élections). —. Voy. Algérie, § 72 ; Travail 
(Réglementation du), § 13.

—  de la Résistance intégrés dans le corps 
préfectoral. — Voy. Organisation administra
tive, § 8.

DELGRÈS (Colonel Louis).

•—■ 150e anniversaire de la mort de. —  Voy.
Commémorations et anniversaires, § 9.

DÉLIBÉRATIONS.

— des conseils municipaux en Alsace-Lor- 
raine. —■ Voy. Alsace-Lorraine, § 6.

— des conseils municipaux (conservation 
des). —- Voy. Organisation municipale, § 28.

DÉLITS.

—  commis avant le 18 mai 1952. —■ Voy.
Am nistie , § 20.

—■ économiques en Alsace-Lorraine annexée.
— Voy. Amnistie, § 9.

— de fournitures. — Voy. Code pénal, § 38.
— politiques commis en Algérie (amnistie).

— Voy. Algérie, §§ 2, 13.

DEMANDES.

— pour l’obtention de l’allocalion spéciale.
— Voy. Economiquement faibles, § 39.
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DÉNOMBREMENT.

—  des îrçernbfes du Parlem ent.—■ Voy. Par
lementaires., § 5.

DÉMOBILISÉS.

— prisonniers et déportés (réintégration
des).— Voy. Prisonniers et déportés, §§ 35, 37, 

DÉMOCRATES.

— d’outre-mer (amnistie et cessation des 
poursuites). —  Voy. Amnistie, % 8.

DÉMOGRAPHIE.

§ 1er. —. Proposition de résolution de 
M. Mondon et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à faire pro
céder dans les plus brefs délais, au dénombre
ment de la population française, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 8 août 1951 (renvoyée 
à la ComrtiiSsiOn de l'intérieur), ft9 600.

§ 2. —  Proposition de loi formulée par 
M. Léo Hamon tendant à faire modifier le 
mode de calcul de la population dans les com
munes en voie d ’àseenSion rapide, présentée au 
Conseil de la République le 11 août 1951 (ren
voyée à la Gômmission de l’intérieur), n° 736.

§ 3. —■ Proposition de résolution de 
Mme Jacqueline Thome-Patenôtre tendant à 
inviter le Gouvernement à faire procéder, en
1954, à un dénombrement de la population, pré
sentée au Conseil dë la République le 27 oc
tobre 1953 (renvoyée à la Commission de l’in 
térieur), n° 463 (année 1953); rapport le
26 novembre par Mme Devâud, n° 5S9 (année
1953). Adoption le 3 décembre 1953. —■ Réso
lution n° ^32.

§ 4. —• Proposition de loi de M. Minjoz et 
plusieurs de ses collègues tendant à déterminer, 
en vue du prochain recensement, les bases de 
la population municipale, présentée à l’Assem
blée Nationale le 11 mars 1954 (renvovée à la 
Commission de l’intérieur, n° 8008.

—■ de la population française. — Voy. Démo
graphie, §§ 1er, 3.

DÉNOMINATION.

— linière. — Voy. Commerce et industrie, 
§ 98.

DENRÉES.

— alimentaires (Contrôle des). —- Voy. 
Hygiène et santé publique, § 7.

—  prix servant au calcul des fermages. — 
Voy. Fermages, § 6.

DENTISTE.

— pharhiaeien. — Voy. Pharmacie, § 4.

DENTISTERIE (Interdiction faite aux 
caisses d’assurances sociales d ’Alsace et de 
Lorraine d ’ouvrir et de gérer elles-m êmes 
des cliniques dentaires). —■ Voy. I n t e r p e l 

l a t i o n s , n° 957.

DÉPARTEMENTALISATION.

— des dépenses d'aide sociale. — Voy. 
Assistance et prévoyance sociales, § 55.

DÉPARTEMENTS.

—■ budget pour 1952 des. — Voy. Finances 
locales, § 17.

—■ crédits pour salaires des personnels des. — 
Voy. Finances locales, § 57.

— exonérésde lataxesurlechifîred’affaires.— 
Voy. Im pôts indirects, § 4.

— dont les rendements en blé sont infé
rieurs. — Voy. Blé, § 22.

— saharien. — Voy. Algérie, § 133.

—■ (Projets d@ loi organique prévus par 
les articles 16 et 89 de la Constitution). —
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 1017.



— (Refus d ’approbation d’ubfe décision 
du conseil général du Rhône). — Voy.
Q u e s t i o n s  o é a l e &, n °  271 [19 février 1954] 
(p. 428); n» 396 [21 mai 1954] (p. 2624, 2625).

DÉPARTEMENTS D ’OUTRE-MER.

§ 1er. — Proposition de résolution de 
M. Raphaël Bidjët et plusieurs dé ses collègues 
tendant à invitât- lé Gouvernement à fixer le 
prix du sucre de câhne eh même temps que 
eélui de Js betterave et d'accorder aux sucres 
de la Réunibh, de lâ Gifadëlbupe et de la Mar
tinique, le bénéfice d ’une participation de la 
Caisse liationaje dfe péréquation dés transports 
maritimes des S u c r e s  du une subvention b u d 

g é t a i r e ,  présentée à l’Assemblée Nationale lé
11 j u i l l e t  1951 (renvoyée à la Commission de 
ragriçUlturê), n° 132 ; rapport le 11 août par 
M. Ould Cadi, n° 690.

|  2. —  Rapport fet rapport supplémentaire 
faits (au cours de la précédente législature) au 
nom dé la Coniftilssiori de l’agriculture par 
M. Hilairë PéFdon Sur Je projet de loi portant 
extension darts lès départemétits de la Güâde- 
loupe, de la Guyane française, de la Martinique 
et de la Réunion, de Certains textes concernant 
la législation du travail agricole dë là France 
rhéti'opoJilàihb (Vbit' la table des impressions de 
la i re législature, p. 2058, 2e col., § 264) ; repris 
le 27 juillet 1951 par application de l’article 33 
du Règlement et renvoyé à la Commission de 
l’agriculture et pour avis à la Commission dés 
finances; n° 346 ; rapport le 6 juillet 1954 par 
M. Billat, n° 8798 ; rapport supplémentaire le
10 décembre par M. Billat, n° 9687 (rectifié). 
Adoption lfe 21 janvier 1955. — Projet dé loi 

n° 1739,
Transmis au Conseil de la République lë

25 janvier 1955 (renvoyé à la Commission de 
l’agriculture), n° 19 (aiuiée 1935); rapport le
23 mars par M. Naveau, n° 184 (année 1955). 
Adoption avec modifications le 29 mars 1955.
— Projet de loi ifc° 53 (année 1955).

Transmis à l ’Assemblée Natipriale le 29 mars
1955 (renvoyé à la Gommissibn de l’âgricultt}rc), 
n° 10541; rapport par M. Billat, n° 10597 et 
Acjoption le 1er avril 1955 (2e séance).— Projet 
de loi n° 1882.

Loi du 18 avril 1955j publiée au J. O. du
20 avril (p. 4024).

D É P

D IS C U S S IO N  EN P R E M IÈ R E  L E O T U R E
[21 janvier 1955] (p. 98). Sont entendus : 
MM. Billat, Rapporteur-, Rosan Girard; l’Assem
blée se prononce pour le débat restreint ( p. 99).
— Art. 1er : amendément de M. Pierre André 
tendant à fixer par décret la date d ’entrée en 
vigueur de la loi (p. 99) ; observations Sur les 
congés payés (p. 99); rëjfet de l’amëndertiént au 
scrutin (p. 100) ; liste des votants (p. 144) ; 
amendement de M. Pierre André tendant à 
maintenir les commissions consultatives d|i 
travail créées par la loi du 31 décembre 1927 
(p. 100) ; rejet au scrutin de l’amendement 
(p. 100) ; liste des votants (p. 146) ; adoption de 
l’article premier (p. 100).—- Art. 2 : adoption 
(p. 100) ; adoption au scrutin de l’ensemble du 
projet de loi (p. 100); liste des votaiits (Jî. 147). 
=  Orateurs : MM. Pierre André, Billat. R a p 
porteur ; Rosan Girard, Raffarin, Secrétain  
d'Etat à VAgriculture; Schaff.

D IS C U S SIO N  EN S Ë C O N D E  L E C T U R E
[1er avril 1955] (p. 2350). Est entendu : 
M. Billat, Rapporteur. —■ Art. l&r : adoption 
(p. 2350) ; adoption de l’ënsémble du projet de 
loi (p. 2350).

§ 3. —■ Rapport fait (au coûte de la précé
dente législature) au nom de la Commission du 
travail par M. Fayet sur là proposition de loi 
de M. Césaire et plusieurs dë ses collègues 
tendant à porter remède au problèkhe du éhô- 
rnage dans les départements d’outre-mer, par 
applicàtioh à ces dépârtèments d'outre-mer, par 
application à ces départetherits dès textes en vi
gueur en France (Voir la table des impressions de 
la l Te législature, p. 2083, 2e col. § 422) ; repris 
le 27 juillet 1951 par application dë l’articlë 35 
du Règlement et renvoyé à la Commission du 
travail et pour àVis à la Commission des 
finances; n° 347; rapport le 5 février 1952 par 
M. Fayet, n° 2475.

§ 4. — Proposition de loi formulée par 
M. Patient tendant au rétablissement d’une 
Cour d ’appel autonome en Guyane française 
présentée au Conseil de la République le
31 juillet 1951; transmise à l’Assemblée Natio
nale le 2 août 1951 (renvoyée à la Commission 
de la justice), nb 444; rapport collectif le
7 juillet 1954 par M. Silvandre, n° 8830 
(Voy. ci-dessous § 45).

D Ë P

§ 5. — Proposition de loi de M. Bissol et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier le
décret nQ 50-1584 du 29 décembre 1950 pour

—  1 1 1 1  —



D.O .M , l’application de l’article 7 de la loi du 16 dé 
cembre 1950 modifiant pour les départements 
de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Marti
nique et de la Réunion, la législation des 
élections, présentée à l’Assemblée Nationale le
11 août 1951 (renvoyée à la Commission du 
suffrage universel et pour avis à l’Assemblée 
de l’Union française); n° 685. —■ Avis de l’As
semblée de l’Union française le 5 février 1952,
n° 2483.

§ 6. —  Proposition de loi, adoptée par 
l’Assemblée Nationale, portant organisation du 
département de la Guyane française, transmise 
au Conseil de la République le 19 mai 1951 
{Voir la table des impressions de la l ie légis
lature, p. 2071, l Te col. § 332).

Rapport le 23 août 1951 par M. Lodéon, 
n° 617 (année 1951). — Avis n° 238 (année 
1951) donné le 30 août 1951.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 30 août 
1551 (3e séance). — Proposition de loi n° 32.

Loi du 14 septembre 1951, publiée au J. O. 
du 18 septembre.

§ 7. —  Proposition de loi de M. Emmanuel 
Véry et plusieurs de ses collègues portant 
amnistie en matière d’élection dans les quatre 
départements d’outre-mer, présentée à l’Assem
blée Nationale le 29 août 1951 (renvoyée à la 
Commission de la justice et pour avis à 
l’Assemblée de l’Union française), n° 899. —■ 
Avis de l’Assemblée de l’Union française le

5 février 1952, n° 2471.

§ 8. —■ Projet de loi, adopté par l’Assemblée 
Nationale, relatif à l’introduction dans les 
départements de la Guadeloupe, de la Guyane, 
de la Martinique et de la Réunion des lois 
sur la surveillance des établissements de 
bienfaisance privée et sur le remboursement 
aux institutions privées des frais d’entretien 
et d ’éducation des mineurs en danger moral 
et des enfants anormaux, transmis au Conseil 
de la République le 19 mai 1951 (Voir la 
table des impressions de la l Te législature, 
p . 2064, 2« col., § 284).

Rapport le 29 août 1951 par M Aron n a 
N’Goya, n° 630 (année 1951). Avis n° 247 
(année 1951) donné le 4 septembre 1951.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 4 sep

D Ë P

tembre 1951 (3e séance). —  Projet de loi 
n° 40.

Loi du 21 septembre 1951 publiée au J .O .  
du 27 septembre.

§ 9. — P r o p o s i t i o n  de résolution de 
MM. Lodéon et Symphor tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder une aide substan
tielle et immédiate aux victimes du violent 
cyclone qui, le 2 septembre 1951, s’est abattu 
sur tout le département de la Martinique, pré
sentée au Conseil de la République le 4 sep
tembre 1951 (renvoyée à la Commission de 
l’agriculture), n° 651 (année 1951).

§ 10. ■— Projet de loi, adopté par l’Assem
blée Nationale, étendant aux départements de 
la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion 
et de la Guyane française les dispositions de la 
loi du 2 octobre 1946, relative à la classification 
des aérodromes, transmis au Conseil de la 
République le 19 mai 1951 (Voir la table des 
impressions de la l Te législature, p. 2078, 
l Te col., § 383).

Rapport le 4 septembre 1951 par M. Lodéon, 
n° 653 (année 1951). Avis n° 259 (année
1951) donné le 13 septembre 1951.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 14 sep
tembre 1951 (2e séance).—  Projet de loi n° 49.

Loi du 26 septembre 1951 publiée au J .O .  
du 28 septembre.

§ 11. —■ Proposition de résolution de 
M. Rissol et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à accorder un pre 
mier secours de 400 millions de francs aux 
victimes du cyclone qui a ravagé la Martinique 
le 2 septembre 1951, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 5 septembre 1951 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 969; rapport 
collectif le 8 septembre par M. Lecourt, 
n° 1051 (Voy. Calamités atmosphériques, 
§ 1er).

§ 12. —  Proposition de résolution de 
M. Emmanuel Véry et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
toutes dispositions utiles et en particulier à 
accorder un premier secours substantiel 
d ’extrême urgence pour permettre à l’adminis
tration locale de secourir les sinistrés de la 
Martinique, présentée à l’Assemblée Nationale

D Ë P—  1 1 1 2  —
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le 5 septembre 1951 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 970; rapport collectif le 
8 septembre par M. Lecourt, n° 1051 (Voy. 
Calamités atmosphériques, § 1er.

§ 1 3 .—  Proposition de loi de M. Emmanuel 
Véry et plusieurs de ses collègues modifiant et 
complétant la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 
réglementant la rémunération des fonctionnaires 
des départements d’outre-mer, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 6 septembre 1951 
(renvoyée à la Commission de l’intérieur et 
pour avis à la Commission des finances), 
n° 1022 ; rapport collectif le 8 avril 1952 par 
M. Emmanuel Véry, n° 3255. (Voy. ci-dessous 
§ 23).

D IS C U S S IO N  [2 juillet 1953] (p. 3215). 
Entendus : MM. Véry, Rapporteur, Edgar 
Faure, Ministre des Finances et des Affaires 
économiques, Burlot, Rapporteur pour avis de la 
Commission des finances, Cesaire, Vergés, de 
Villeneuve, Gaumont, Babet ; clôture de la 
discussion générale (p. 3223); le Gouvernement 
oppose l’article premier de la loi de finances à 
la proposition de loi (p. 3223); elle est disjointe 
(p. 3223).

§ 14. —  Proposition de résolution de 
M. Magendie et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à venir en 
aide aux sinistrés de la Martinique, présentée à 
l ’Assemblée Nationale le 18 septembre 1951 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 1115. rapport collectif le 14 décembre par 
M. Lecourt, n° 2018 (Voy. Calamités atmos
phériques, § 96).

§ 1 5 .—  Proposition de loi de M. Bissol et 
plusieurs de ses collègues portant fixation du 
salaire minimum interprofessionnel garanti 
applicable dans les départements d’outre-mer, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 18 sep
tembre 1951 (renvoyée à la Commission du 
travail), n° 1128 ; rapport le 12 décembre par 
M. Boutbien, n° 1971; rapport collectif supplé
mentaire le 30 mai 1952 par M. Boutbien, 
n° 3537 (Voy. ci-dessous, §§ 21, 22, 26).

§ 16. —  Proposition de loi de M. Bissol et 
plusieurs de ses collègues tendant à introduire 
dans les départements de la Guadeloupe, de la 
Martinique et de la Réunion les dispositions de 
la loi du 5 avril 1884, sur l’organisation muni

cipale, qui n ’y sont pas en vigueur, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 13 novembre 1951 
(renvoyée à la Commission de l’intérieur et 
pour avis à l’Assemblée de l’Union française. 
Avis de l’Assemblée de l’Union française le
6 juin 1952, n° 3586.

§ 17. —■ Projet de loi relatif à l’introduction 
dans les départements de la Guadeloupe, de la 
Guyane, de la Martinique et de la Réunion des 
dispositions de l’ordonnance du 18 août 1945 
relative au remboursement aux institutions 
privées des frais d ’entretien et d'éducation des 
mineurs délinquants, présenté à l’Assemblée 
Nationale le 13 novembre 1951 par M. Edgar 
Faure, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice 
(renvoyé à la Commission de la justice), 
n ° 1488; rapport le 4 août 1955 par M. Lacaze, 
n° 11402. Adoption sans débat le 11 octobre
1955 ( l re séance). — Projet de loi n° 2113.

Transmis au Conseil de la République le 
18 octobre 1955 (renvoyé à la Commission de 
la justice), n° 22 (année 1955»1956) ; rapport 
le 18 novembre par M. Lodéon, n° 159 
(année 1955x1956). Adoption le 22 novembre
1955.

Projet de loi n° 69 (année 1955"1956),
adopté sans modifications par le Conseil de la 
République et transmis à l’Assemblée Nationale 
le 22 novembre 1955 (2e séance). —■ Projet de 
loi n° 2215.

Loi du 28 novembre 1955, publiée au J. O. 
du 2 décembre (p. 11676).

§ 1 8 .—  Proposition de loi de M. Vergés 
tendant à abroger le décret n° 50-1579 du
27 décembre 1950 et à maintenir l’organisme 
autonome du chemin de fer et du port de 
la Réunion, dit « C. P. R. », présentée à 
l’Assemblée Nationale le 20 novembre 1951 
(renvoyée à la Commission des moyens de com
munication), n° 1632.

§ 19. — Projet de loi étendant le régime des 
assurances sociales aux départements de la 
Guadeloupe, de la Guyane française, de la 
Martinique et de la Réunion et précisant le 
régime des accidents du travail et maladies 
professionnelles dans ces départements, présenté 
à l’Assemblée Nationale le 4 décembre 1951 par 
M. Paul Bacon, Ministre du Travail et de la 
sécurité sociale (renvoyé à la Commission du 
travail, n° 1803;_rapport le 6 janvier 1953 par

D.O.M.
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BiO.M. M, Viatte, n° 5262. Adoption en l re délibé
ration le 11 février 1954. — Projet de loi 
n° 1186,

Transmis au Conseil de la République le
16 février 1954 (renvoyé à la Commission du 
travail), n° 37 (année 1954) Rapport le 4 mai 
par M. Symphor, n° 245 (année 1954). Avis 
n° 87 (année 1954) donné le 6 mai 1954.

Avis modificatif du C°nseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 7 mai 1954 
(Rgnvoyé à la Commission du travail), 11^8417; 
rapport le 6 juillet par M. Viatte, n° 8822» 
Adoption définitive le 3 août 1954. •—■ Projet 
de loi n° 1530.

Loi du 13 août 1954, publiée au J. O. du
14 ao^t.

D IS C U S SIO N  EN PR ËN IIÈR È  L E C T U R E
[11 février 1954] (p. 179). —■ Entendus dans la 
discussion généràlë ï MM. Viatte, Rapporteur ; 
de Tinguy, RappdHeW pour avis de la Comis
sion des finances ; Césaire, Gaumont, de Moro- 
Giafferri, Furcie Tirolien, Silvandre, Bacnh, 
Ministre dit Travail et 4e lâ Sécurité sociale ; 
Rosan Girard ; observations concernant : la 
discrimination raciale dont sont victimes les 
habitants d’outre-mer (p. 180) ; la culture de la 
canne à sucre et les bananes (p. 180) ; l’alloca
tion aux vieux travailleurs salariés dès l’âge de 
60 ans (p. 181) ; le déficit iriélüetable de toute 
assurance-maladie (p. 181) ; l’insuffisance des 
prestations envisagées (p. 182) ; l ’application 
des lois métropolitaines dans les D .O .M . en 
vertu de l'article 73 dé la Constitution (p. 184); 
l’esclavage et les descendants célèbres d ’es
claves : Mortenol, Eboué, Monnerville (p. 185); 
la lèpre aux Antilles et en Guyane (p. 186) ; 
les disponibilités des caisses des Antilles et de 
la Guyane (p. 187) ; clôture de la discussion 
générale (p. 188) ; le passage à la discussion des 
articles est ordonné (p. 188). —  Art. I e* 
(p. 188) ; adoption (p. 189). — Art. 2 (p. 189); 
amendements présentés par MM. Rosan Girard 
et Silvandre tendant à couvrir le risque longue 
maladie (p. 189) ; disjonction en vertu de 
l ’article premier de la loi de finances (p. 190); 
amendement présenlé par M. Rosan Girard 
lendant à supprimer le deuxième alinéa de 
l’article (p. 190) ; retrait (p. 193) ; nouvel 
amendement présenté par M. Rosan Girard 
tendant à fixer le délai d’application de la loi à 
irois mois après la promulgation (p. 190) ; 
disjonction de l'amendement modifié (p. 191); 
adoption de l’article 2 (p. 192). —• Art. 3 et 4 : 
adoption (p. 192). —■ Art. 5 (p. 192); amen
dement présenté par M. Patinaud tendant à 
supprimer le derqier alinéa de l'article (Déro

gation au tarif limite prévu poilr les frais 
pharmaceutiques) (p. 192) ; rejet (p. 192) ; 
adoption de l’article 5 (p. 192). —■ Art. 6 
(p. 192); amendement présenté par M. PaLinaud 
tendant à compléter la liste des spécialités 
pharmaceutiques remboursables par la sécurité 
sociale dans les départements d’outl 'é-mer 
(p. 192); adoption (p. 193); adoption dé l'ar
ticle 6 (p. 193).-— Art. ? : adoption (p. 193).— 
Art. 8 : supprimé par la Commission (p. 193); 
amendement présente par M. de Tinguy tendant 
à tt’accorder l’indemnité journalière qu’à partir 
du quinzième jour (p. 193); observations con
cernant l’attitude bienveillante des médecins 
d ’outre-mer dans la délivrance des certificats 
(p. 193 et 194) ; la bénédiction de l’écharpe de 
parlementaire de M. Rosan Girard (p. 194); 
adoption au scrutin de l’amendement de M. dé 
Tinguy (p. 194); liste des votants (p. 237); 
adoption de l’article 8 (p. 194). —  Art. 9 
(p. 194); amendement présenlé par M. Besset 
tendant à supprimer les deux premiers alinéas 
de l’article relatif au calcul de l’indemnité jour
nalière (p. 194); disjonction en vertu de l’a r 
ticle premier de la loi de finances (p. 195); 
nouvel amendement présenté par M. Besset 
tendant à diviser le gain total par le nombre de 
jours ouvrables seulement (p. 195); disjonction 
en vertu de l’article premier de la loi de finances 
(p. 195); amendement présenté par M. Césaire 
tendant à porter aux deux tiers du gain jour
nalier l’indemnité accordée aux assurés ayant 
trois enfants (p. 195) ; adoption (p. 195) ; 
adoption de l'article 9 (p. 195). —■ Art. 10 
(p. 195) ; amendement présenté par M. de 
Tinguy lendant à exiger quatre-vingt-dix jours 
de Lravail dans les six mois précédant la maladie, 
la maternité ou le décès (p. 195); sous-amen
dement présenté par M. Patinaud tendant à 
remplacer les mots « quatre-vingt dix jours », 
par les mots « soixante jours » (p. 196); adop
tion du sous-amendement de M. Patinaud 
(p. 196); adoption de l’amendement de M. de 
Tinguy (p. 196); amendement présenlé par 
M. Rosan Girard tendant à prévoir le cas 
de chômage involontaire (p. 196); disjonction 
(p. 197); adoption de l’article 10 (p. 197). — 
Art. 11 (p. 197); amendement présenté pur 
M de Tinguy tendant à exiger cent vingt jours 
de travail pour accorder le bénéfice de l’assu
rance invalidité (p. 197); adoption (p. 198); 
amendement présenté par M. Césaire tendant a 
prévoir le cas du chômage involontaire (p. 198) ; 
disjonction en vertu dë l’article 48 du Rè
glement (p. 198) ; adoplion de l'article 11 
(p. 198) ; amendement présenté par M. de 
Villeneuve et reporté à l’article 14 (p. 198). — 
Art. 12 : adoplion (p. 198). —■ Article addi-
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tionnel présenté par M. de Tinguy tendant à 
à insérer un titre premier bis : « Accidents du 
travail et maladies professionnelles » (p. 198) ; 
adoption (p. 199). ■—■ Art. 13 (p 199); amen
dement présenté par M. Raingeard relatif aux 
électeurs appartenant à la catégorie des ex
ploitants agricoles (p. 199); adoption (p. 200); 
adoption de l’article 13 (p. 200). —- Art. 14 
(p. 200) ; amendement présenté par M. de 
Tinguy tendant à couvrir le déficit par une 
Subvention de l’Etat (p. 200) ; retrait (p. 200) ; 
amendement présenté par M. Rosan Girard 
tendant à prévoir une subvention de l’Etat 
égale à la moitié dés économies réalisées sur les 
budgets d’aësistance (p. 200); retrait (p. 200); 
amendement présenté par M. Césaire tendant à 
alléger la charge des collectivités locales 
(p. 200); adoption au scrutin (p. 201); liste des 
votants (p. 239) ; amendement présenté par 
M. de Villeneuve tendant à donnét1 aux colons 
de la Réunion un régime spécial de sécurité 
Sociale (p. 201); observations concernant l ’île 
de la Réunion (p. 201 et 202); adoption de 
l'amendement de M. de Villeneuve (p. 202). —■ 
Art. 15 (p. 202); amendement présenté par 
M. Gaumont tendant à mettre la loi en vigueur 
le premier jour du mois suivant celui de sa 
publication (p. 202) ; retrait (p. 203) ; adoption 
de l’article 15 (p. 203); adoption de l ’ensemble 
du projet de loi (p. 204). =  Orateurs : 
MM. Bacon, Ministre du Travail et de la 
Sécurité sociale ; Besset, Césaire, Gaumont, 
Rosan Girard, Mme Francine Lefebvre, 
MM. Patinaud, Raingeard, Renard, Silvandre, 
de Tinguy, Rapporteur pour avis de la Com
mission des finances; Tourtaud, Ulver, Secré
taire d'Etat au Budget; Viatte, Rapporteur ; 
de Villeneuve.

D IS C U S S IO N  E N  D E U X IÈ M E  L E C T U R E

[3 août 1954] (p. 3813). —  Entendus dans 
la discussion générale : Mme F r a n c i n e  
Lefebvre, Rapporteur suppléant ; MM. Rosan 
Girard, Gaumont, Durbet : clôture de la dis
cussion générale (p. 3814); entendus sur le pas
sage à la discussion des articles : MM. Claudius 
Petit, Ministre du Travail et de la Sécurité 
sociale; Paul Valentino, Durbet ; le passage à la 
discussion des articles est ordonné (p. 3815). 1— 
Arti 2 : Application du régime de longue 
maladie dans un délai de vingt-quatre mois 
(p. 3815) ; observations concernant la lèpre 
(p. 3815 et suiv.) ; adoption de l’article 2 
(p. 3816). —• Art. 8 (p. 3816); amendement 
présenté par M. de Tinguy tendant à n’accorder 
l’indemnité journalière qu’à partir du quinzième 
jour (p. 3816); adoption (p. 3819). ■—• Art. 9 
(p. 3819); amendement présenté par M. Valen

tino tendant à fixer le gain journalier de base D;0..vi. 
des salariés permanents (p. 3819) ; rejet 
(p. 3820); adoption de l'article 9 (p. 3820). —■
Art. 14 : Subventions des départements, des 
communes et de l'Etat (p. 3820); amendement 
présenté par M. de Tinguy tendant à modifier 
les dépenses de financement (p. 3820) ; adoption 
du premier alinéa de l’article 14 (p. 3822) ; 
adoption de l’amendement de M. de Tinguy 
qui devient le deuxième alinéa de l’article 14 
(p. 3822) ; adoplion au scrutin du troisième 
alinéa (p. 3823); liste des votants (p. 3831); 
adoption de l’ensemble de l’article 14 (p. 3823).
—  Art. 14 bis : Cotisations dues par les colons 
partiaires (p. 3823) ; adoption (p. 3823). —■
Art. 14 ter : adoption (p. 3823).— Art 14qua
ter : adoplion (p. 3824). — Art. 15 : Date 
d’application de la loi (p. 3824) ; adoption 
(p. 3824); observations concernant les contin
gentements de sucre accordés à la Guadeloupe, 
à la Réunion et à la Martinique (p. 3824); 
adoption de l ’ensemble du projet de Iqi 
(p. 3824). =  Orateurs : MM. Césaire, Durbet,
Gaumont, Rosan Girard, Lalle, Mme Francine 
Lefebvre, Rapporteur suppléant; MM. Claudius 
Petit, M inistre du Travail et de la Sécurité 
sociale ; Raingeard, Lionel de Tinguy, R a p 
porteur pour avis; Valentino, de Villeneuve.

§ 20. — Projet de loi étendant aux salariés 
des départements de la Guadeloupe, de lâ 
Guyane française, de la Martinique et de la 
Réunion le bénéfice des allocations familiales, 
présenté à l’Assemblée Nalionale le 4 décembre
1951 par M. Paul Bacon, Ministre du Travail 
et de la Sécurité sociale (renvoyé à la Com
mission du travail et pour avis à la Commission 
de l’agriculture, à la Commission des finances), 
n° 1816; rapport collectif le 4 août 1955 par 
M. Valentino, n° 11439 (Voy. ci-dessous, § 37).

§ 21. —■ Proposition de loi de M. Boutbien 
tendant à compléter l’article 31 W  du Livre I er 
du Code du travail, afin d ’établir les conditions 
de la fixation du salaire minimum interprofes
sionnel garanti dans les départements d ’outre- 
mer, présenlée à l ’Assemblée Nationale le
18 décembre 1951 (renvoyée à la Commission 
du travail), n° 2079; rapport le 28 décembre 
par ]VI. Boutbien, n° 2275; rapport supplémen
taire le 30 mai 1952 par M. Boutbien, n° 3587 
(Voy. ci-dessus, |  15).

§ 22. — Proposition de loi de M. Boutbien 
tendant à la création dans chaque département 
d'outre-mer, de commissions paritaires dépar-
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D.O.M . tementales du coût de la vie, en vue d’établir 
le salaire minimum interprofessionnel garanti 
applicable à ces départements, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 18 décembre 1951 
(renvoyée à la Commission du travail), n° 2080; 
rapport le 28 décembre par M. Boutbien, 
n° 2276; rapport collectif supplémentaire le
30 mai 1952 par M. Boutbien, n° 3537 (Voy. 
ci-dessus, § 15).

§ 23. — Proposition de loi de M. Emmanuel 
Véry et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier et compléter la loi n° 50-407 du
3 avril 1950 réglementant la rémunération des 
fonctionnaires des départements d'outre-mer, 
présenlée à l’Assemblée Nationale le 30 dé
cembre 1951 (renvoyée à la Commission de 
l’intérieur). n° 2321 ; rapport collectif le 
8 avril 1952 par M. Emmanuel Véry, n° 3255 
(Voy. ci-dessus, § 13).

§ 24. —■ Proposition de loi de M. Ninine et 
plusieurs de ses collègues tendant à rendre 
applicables dans les départements d’outre-mer 
(Guadeloupe, Guyane française, Martinique, 
Réunion) les dispositions de la loi du 18 avril 
1946 et de toutes celles qui l’ont modifiée ou 
complétée et tendant à modifier la loi du 30 juin 
1926 réglant les rapports entre locataires et 
bailleurs en ce qui concerne le renouvellement 
des baux à loyer d’immeubles ou de locaux à 
usage commercial ou industriel, présentée à 
l ’Assemblée Nationale le 12 février 1952 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 2622; 
rapport le 10 juillet par M. Minjoz, n° 4086. 
Adoption sans débat en l re délibération le
23 octobre 1952 ( l re séance) sous le titre : 
« Proposition de loi tendant à rendre applicables 
dans les départements d'outre-mer les disposi
tions de la loi n° 46-744 du 18 avril 1946 et de 
toutes celles qui l’ont modifiée ou complétée, 
modifiant la loi du 30 ju in  1926 réglant les 
rapports entre locataires et bailleurs en ce qui 
concerne le renouvellement des baux à loyer 
d ’immeubles ou de locaux à usage commercial 
ou industriel ». — Proposition de loi n° 513.

Transmise au Conseil de la République le
30 octobre 1952 (renvoyée à la Commission de 
la justice), n° 492 (année 1952); rapport le
21 novembre par M. Vauthier, n° 580 (année 
1952). Avis n° 199 (année 1952) donné le
25 novembre 1952.

Avis conforme du Conseil de la République

transmis à l’Assemblée Nationale le 25 no
vembre 1952 (3e séance). — Proposition de loi

n° 580.
Loi du 2 décembre 1952, publiée au J. O. 

du 3 décembre.

§ 25. —1 Projet de loi relatif à l'emploi de la 
main-d’œuvre étrangère dans les départements 
de la Guadeloupe, de la Martinique et de la 
Réunion, présenté à l'Assemblée Nationale le
19 lévrier 1952 par M. Paul Bacon, Ministre du 
Travail et de la Sécurilé sociale (renvoyé à la 
Commission du travail), n° 2717; rapport le
5 juin par M. Boutbien, n° 3571. Adoption 
sans débat en l re délibération le 20 juin 1952 
( lre séance). ■—- Projet de loi n° 367.

Transmis au Conseil de la République le 
24 juin 1952 (renvoyé à la Commission du 
Iravail), n° 290 (année 1952) ; rapport le
14 novembre par M. Symphor n° 549 (année
1952). Avis n° 189 (année 1952) donné le 
18 novembre 1952.

Avis modificatif du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 18 novembre 
1952 (renvoyé à la Commission du travail), 
n° 4791 rectifié; rapport le 29 décembre par 
M. Boutbien, n° 7517. Adoption définitive le
31 décembre 1953 (2e séance) sous le titre : 
« Projet de loi relatif à l’emploi de la main- 
d’œuvre étrangère dans les départements de la 
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et 
de. la Réunion  ». — Projet de loi n° 1151.

Loi du 9 janvier 1954, publiée au J . O. du 
10 janvier.

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

[20 juin 1952] (p. 3076).

D IS C U S S IO N  EN S E C O N D E  L E C T U R E

[31 décembre 1953] (p. 7112). Entendu : 
M. Robert Coûtant, Rapporteur suppléant ; 
le passage à la discussion des articles est 
ordonné (p. 7113). —'Art.  1er (p. 7113); amen
dement présenté par M. Gaumont en vue 
d'étendre la protection des travailleurs français 
aux travailleurs de la Guyane (p. 7113); adop
tion (p. 7114); adoplion de l’article premier 
(p. 7114). — Art. 2 (p. 7114); amendement 
présenté par M. Gaumont relatif à la carte du 
travail (p. 7114); adoption (p. 7114); modifica
tion du titre : « Projet de loi relatif à l ’emploi 
de la main-d’œuvre étrangère dans les départe
ments de la Guadeloupe, de la Guyane, de la 
Martinique et de la Réunion  » (p. 7114) ; adop
tion de l’ensemble du projet de loi (p. 7 1 1 4 ) .=  
Oraleur : M. Gaumont.
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§ 26. —■ Proposition de loi de M. Bissol 
et plusieurs de ses collègues portant fixation 
du salaire minimum interprofessionnel garanti 
applicable dans les départements de la Guade
loupe, de la Guyane française, de la Martinique 
et de la Réunion, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 29 février 1952 (renvoyée à la 
Commission du travail), n° 2860; rapport col
lectif supplémentaire le 30 mai par M. Bout
bien, n° 3537 (Voy. ci-dessus, § 15).

§ 27. —• Proposition de résolution de 
M. Vergés et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à accorder une 
subvention immédiale d’un milliard au départe
ment de la Réunion en vue de secourir les 
sinistrés et de réparer les dégâts causés par le 
cyclone qui s’est abattu sur l'île le 18 mars
1952, présentée à l’Assemblée Nationale le
21 mars 1952 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 3022; rapport collectif le 1er avril 
par M. Lecourt, n° 3130 (Voy. Calamités 
atmosphériques, § 168).

§ 28. —  Proposition de résolution de 
MM. Raphaël Babet et de Villeneuve tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre d’urgence 
toutes mesures utiles pour venir en aide aux 
victimes de l’ouragan et des inondations qui 
ont dévasté le département de Ja Réunion, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 25 mars
1952 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 3027 ; rapport collectif le 1er avril par 
M. Lecourt, n° 3130 (Voy. Calamités atmos

phériques, § 168).

§ 29. —  Proposition de résolution de 
M. Vauthier tendant à inviter le Gouvernement 
à prendre d’urgence toutes mesures utiles pour 
venir en aide aux victimes du cyclone et des 
inondations qui ont dévasté le déparlement de 
La Réunion, présentée au Conseil de la Répu
blique le 25 mars 1952 (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur), n° 149 (année 1952); 
rapport par M. Vauthier, n° 153 (année 1952) 
et adoption le 27 mars 1952. —■ Résolution 
n° 58 (année 1952).

§ 30. —  Projet de loi portant approbation 
du compte définitif du budget local de la 
Réunion (exercice 1945) présenté à l’Assemblée 
Nationale le 20 mai 1952 par M. Pierre 
Pflimlin, Ministre de la France d’outre-mer 
(renvoyé à la Commission des finances et pour

avis à l ’Union française), n° 3381; rapport le
17 juin 1952 par M. Burlot, n° 3683. Avis de 
l’Assemblée de l’Union française le 2 juillet, 
n° 3920. Adoption sans débat en l re délibéra
tion le 4 juillet 1952 ( l re séance). — Projet de 
loi n° 419.

Transmis au Conseil de la République le
8 juillet 1952 (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 373 (année 1952); rapport le
12 novembre par M. Sauer, n° 520 (année
1952). Avis n° 191 (année 1952) donné sans 
débat le 19 novembre 1952.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 19 no
vembre 1952. — Projet de loi n° 567.

Loi du 24 novembre 1952, publiée au J. O. 
du 25 novembre.

§ 31. —  Proposilion de loi de M. Bissol et 
plusieurs de ses collègues relative à certaines 
dispositions fiscales applicables dans les dépar
tements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la 
Martinique, de la Réunion, présentée à l’As
semblée Nationale le 12 juin 1952 (renvoyée à 
la Commission des finances), n° 3630.

§ 32. —  Proposition de loi de M. Minjoz 
tendant à proroger la loi n° 48-1977 du 31 dé
cembre 1948 modifiée par les lois n° 49-846 du
29 juin 1949, n° 50-770 du 30 juin 1950 et 
n° 51-665 du 24 mai 1951, maintenant dans les 
lieux les locataires ou occupants de locaux 
d’habitation ou à usage professionnel, dans les 
départements de la Guadeloupe, de la Marti
nique, de la Réunion et de la Guyane française, 
et fixant le prix des loyers applicables, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 12 juin 1952 
(renvoyée à la Commission de Ja justice), 
n° 3655; rapport collectif le 18 juin par 
M. Minjoz, n° 3710 (Voy. ci-dessous, § 33). 
Adoption en l re délibération le 26 juin 1952 
( lre séance). —  Proposilion de loi n° 379.

Transmise au Conseil de la République le
26 juin 1952 (renvoyée à la Commission de la 
justice), n° 304 (année 1952) ; rapport le 
même jour par M. Marcilhary, n° 306 (année
1952). Avis n° 104 (année 1952) donné le
26 juin 1952.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 26 juin
1952 i2e séancej. ■—■ Proposition de loi n° 381.

Loi du 28 juin 1952, publiée au J .  O. du
29 juin.



D.O.M. D IS C U S S IO N  [26 juin 1952] (p. 3219).
— Entendu : M. Jean Minjoz, Rap.p,arleur; le 
passage à la discussion de l’article unique e?t 
ordonné (p. 3219).—  Article unique : adoption 
(p. 3219); modification du titre : « Proposition 
de loi tendant à  proroger la loi n° 48-1977 du
31 décembre 1948 modifiée par les lois n° 49-846 
du 29 ju in  1949, n° 50-770 du 30 ju in  1950 et 
n° 51-665 du 24 mai 1951 maintenant dans les 
lieux les locataires de locaux d'habitation ou à 
usage professionnel dans les départements de la 
Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et 
de la Guyane française et fixant le prix  des 
loyers applicables » (p. 3219).

§ 33. Proposition de loi de M. Bissol et 
plusieurs de ses collègues tendant à proroger 
jusqu’en juillet 1953 les dispositions de la loi 
n° 48-1977 du 31 décembre 1948 modifiée par 
les lois n° 49-846 du 29 juin 1949, n°- 50-770 du
30 juin 1950 et n° 51-665 du 24 mai 1951, 
maintenant dans les lieux les locataires ou 
occupants de locaux d'habitation ou à usage 
professionnel dans les quatre départements de 
la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion 
et de la Guyane française et fixant le prix des 
loyers applicables dans ces départements, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 17 juin 1952 
(renvoyée à la Commission de la justice), 
nP 3677; rapport collectif le 18 juin par 
M. Minjoz, b° 3710 (Yoy. ci-dessus, § 32).

§ 34. — Projet de loi portant modification 
et codification de la législation relative aux 
rapports des bailleurs et locataires ou occupants 
de locaux d’habitation ou à usage professionnel 
dans les départements d’outrermer, présenté à 
l’Assemblée Nationale le 20 juin 1952 par 
M. Eugène Claudius Petit, Ministre de la 
Reconstruction et de l’Urbanisme (renvoyé à 
la Commission de la justice), n° 3752; rapport 
le 16 novembre 1955 par M. Silvandre, 
n ° 11902.

§ 35. —  Proposition de loi de M. Babet 
tendant à remettre en vigueur dans les départe- 
HieaU d'outre-mer les dispositions des articles 
1573 à 1579 du Code général des impôts rela
tives à la perception de la taxe locale addition
nelle aux taxes sur le chiffre d ’affaires, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 25 juin 1952 (ren^- 
Y-oyée à la Commission de l’intérieur et poùr 
avi9 à la Commission, des finances), e° 3805; 
rapport le 26 juin par M. Solinhac, n° 385Q.

t>ËP

§ 36. — Proposition de loi de M Babet ten
dant à remettre en vigueur dans les départe^ 
menlsde la Guadeloupe, de la Martinique et de 
la Réunion les dispositions des articles 1573 
à 1579 du Code général des impôts relatives a 
la perception de la taxe locale additionnelle aux 
taxes sur le chiffre d’affairea, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 4 juillet 1952 (renvoyée 
à la Commission de l'intérieur), n° 3981.

§ 37. — Proposition de loi de M. Valentino 
et, plusieurs de ses collègues tendant à l’appli
cation dans les départements de la Guadeloupe, 
de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion 
de la loi du 22 août 1946 fixant le régime des 
prestations familiales, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 8 juillet 1952 (renvoyée à la Com
mission du travail), n° 4020; rapport collectif 
le 4 août 1955 par M. Valentino, n° 11439 
(Yoy. ci-dessus, § 20).

§ 38. —■ Proposition de loi de M. Bissol et 
plusieurs de ses collègues tendant à régler dans 
les départements de la Guadeloupe, de la Mar
tinique et de la Réunion les rapports entre les 
propriétaires de distilleries et de sucreries, d ’une 
part, les fournisseurs de canne à sucre, d’autre 
part, présentée à l’Assemblée Nationale le 9 oc
tobre 1952 (renvoyée à la Commission de l’agri
culture), n° 4372.

§ 39. — Projet de 1 oi portant introduction 
dans les départements de la Guadeloupe, de la 
Martinique et de la Réunion de la législation 
métropolitaine en matière de chasse, présenté à 
l’Assemblée Nalionale le 21 octobre 1952 par 
M. Camille Laurens, Ministre de l’Agriculture 
(renvoyé à la Commission de l’agriculture^, 
n° 4412; rapport le 20 mars 1953 par M. Bri
cout, n° 5958, Adoption sans débat en l re déli
bération le 27 mars 1953 ( l re séance) sous le 
titre : « Projet de loi portant introduction dans 
les départements delà Guadeloupe, de la M arti
nique et de la Réunion de la législation métro
politaine en matière de chasse. ». — Projet de 
loi n° 818.

Transmis au Conseil de la République le
27 mars 1953 (renvoyé à la Commission de 
l’agriculture), n° 239 (année 1953); rapport lë
21 mai par M. de Raincourt, n° 269 (anné<

D È P

Avis de la Commission des finances le 1er juillet
par M. Charles Barangé, n° 3889.
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1953). Avis n° 108 (année 1953) donné le j

2 juillet 1953.
Avis conforme du Conseil de la République 

transmis à l’Assemblée Nationale le 2 juillet
1953. — Projet de loi n  ̂ 875.

Loi du 7 juillet 1953, publiée au J .O .  du
8 juillet.

§ 40. — Projet de loi déclarant applicable aux 
départements de la Guadeloupe, de la Guyane 
française, de la Martinique et de la Réunion la 
législation métropolitaine en matière pénale et 
de procédure pénale intervenue entre la date de 
la promulgation de la loi du 19 mars 1946 et 
l'entrée en vigueur de la Constitution du 27 oc
tobre 1946, présenté à l ’Assemblée Nationale le
24 octobre 1952 par M. Léon Martinaud-Déplat, 
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice 
(renvoyé à la Commission de la justice),
n° 4493.

§ 41. —  Projet de loi lendant à valider la 
loi n°. 374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution 
des travaux géodésiques et cadastraux et à la 
conservation des signaux, bornes et repères et 
rendant celte loi applicable dans les départe
ments d’outre-mer, présenté à l’Assemblée 
Nationale le 24 octobre 1952 par M. André 
Morice, Ministre des Travaux publics, des 
Transports et du Tourisme (renvoyé à la Com
mission de la justice), n° 4504.

§ 4 2 . — Proposition de loi de M. Césaire et 
plusieurs de ses collègues tendant à porter 
désaffectation et cession de terrains et locaux 
militaires à Fort-de-France, présentée à l’As
semblée Nationale le 28 octobre 1952 (renvoyée 
à la Commission de la défense nationale), 
n° 4518 ; rapport le 20 octobre 1955 par 
M. Billat, n° 11651.

§ 43. —  Proposi tion de loi de M. Césaire et 
plusieurs de ses collègues tendant à porter sup-r 
pression et aliénation au profit de la populaLian 
de la réserve dite des cinquante pas géomé
triques dans les départements de la Martinique, 
de la Guadeloupe et de la Guyane, présentée à 
l ’Assemblée Nationale le 28 octobre 1952 (ren
voyée à la Commission de l’intérieur), n° 4520.

§ 44. — Proposition de loi de M. Emmanuel
Véry et plusieurs de ses collègues portant alié
nation de la zone « des cinquante pas géomé*

triques » dans les départements de la Marti
nique, de la Guadeloupe et de la Guyane, pré^ 
senlée à l’Assemblée Nationale le 21 novembre
1952 (renvoyée à la Commission de l’intérieur), 
n° 4809.

§ 45» — Projet de loi relatif à la compétence 
et au fonctionnement de la Chambre de la Cour 
d'appel de Fort-de-France détachée à Cgyenne 
et tendant à autoriser la délégation de ladite 
Chambre des conseillers de la Cour d ’appel de 
Fort-de-France, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 4 décembre 1952 par M. Léon Mqrli- 
naud-Déplal, Garde des Sceaux, Ministre de la 
Justice (renvoyé à la Commission de la justice), 
n° 4965 ; rapport colleclif le 7 juillet 1954 par 
M. Silvandre, n° 8830 (Voy. ci-dessus, § 4). 
Adoption sans débat en l re délibération le
5 août 1954 ( l re séance) sous le titre : « Projet 
de loi relatif ô la compétence et au fonctionne
ment de la Chambre de la Cour d'appel de Fort- 
de-France détachée à Cayenne et tendant à 
autoriser la délégation de ladite Chambre des 
conseillers de la Cour d'appel de Fort-de- 
France. ». — Projet de loi n° 1533.

Transmis au Conseil de la République le
10 août 1954 (renvoyé à 1$ Commission de la 
justice), n° 500 (année 1954); rapport le 18 no
vembre par M. Vauthier, n° 620 (année !9§4). 
Avis n° 256 (année 1954) donné le 25 novembre
1954.

Avis conforme du Conseil de la Répuhliqqe 
transmis à l'Assemblée Nationale le 25 novembre
1954 (2e séance). — Projet de loi n°, 1651.

Loi du 6 décembre 1954, pi^hliée au J.O. des
6 et 7 décembre (p. 11408).

§ 46. — Proposition de résolution de 
M. Emmanuel Véry et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à mettre à 
la disposition de la Caisse nalionale de crédit 
agricole les ressources nécessaires au finan
cement des prêts dont les agriculteurs, les grou
pements agricoles et les collectivités publiques 
rurales des départements d ’outre-m er sont 
fondés à demander le bénéfice en application 
de la législation relative au crédit agricole 
mutuel, introduits dans ces départements par le 
décret du 28 juin 1947, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 10 décembre 1952 (renvoyée à la 
Commission de l’agriculture), n° 5029.

§ 47. —  Proposition de loi de M. Tirolien
tendant à abroger la loi n9 50-1548 dii 16 dé*

D .O .M .
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D.O.M. cembre 1950 modifiant pour les  dé pa r te m en ts  

d e  la Guadeloupe, de Ja Martinique, de la 
Guyane et de Ja Réunion, la législation élec
torale et toutes autres contraires à Ja loi d’assi
milation du 26 mars 1946, présentée à l’Assem
blée Nationale le 26 février 1953 (renvoyée à la 
Commission du suffrage universel), n° 5667.

§ 48. —  Proposition de résolution de 
M. Raphaël Babet tendant à inviter le Gouver
nement à apporter une solution au problème 
des retraites des agents des chemins de fer de 
la Réunion, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 3 mars 1953 (renvoyée à la Commission des 
moyens de communication), n° 5729 ; rapport 
le 9 avril 1954 par M. Vergés, n° 8334.

§ 49. —  Proposition de loi de M. Ninine et 
plusieurs de ses collègues tendant à étendre aux 
départements d ’outre-mer l’application de cer
taines dispositions législatives relatives à 
l’adoption, la légitimation adoptive et les effets 
du mariage, présenlée à l’Assemblée Nationale 
le 5 mars 1953 (renvoyée à Ja Commission de 
la justice et pour avis à l’Assemblée de l’Union 
française), n° 5764; avis de l’Assemblée de 
l’Union française le 22 juillet, n° 6584.

§ 50. —■ Proposilion de résolution de 
M. Gaumont tendant à inviter le Gouver
nement à surseoir au recouvrement, en Guyane, 
des rôles d’impôts émis pour les années 1951 
et 1952, présentée à l’Assemblée Nationale le
13 mars 1953 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 5857.

§ 51. — Proposition de résolution de 
M. Césaire tendant à inviter le Gouvernement 
à porter secours aux victimes du tremblement 
de terre qui vient d’éprouver la Martinique, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 24 mars
1953 (renvoyée à la Commission des finances), 
n ° 5981 ; rapport le 27 novembre par M. Burlot, 
&° 7324.

§ 52. — Projet de loi réglementant l’exercice 
de Ja pêche maritime dans les départements de 
la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane 
et de la Réunion, présenté à l’Assemblée 
Nationale le 26 mars 1953 par M. André Morice, 
Ministre des Travaux publics, des Transports 
et du Tourisme (renvoyé à la Commission de la 
marine marchande), n° 6032; rapport le 14mai

1954 par M. Febvay, n° 8462. Adoption saris 
débat en l re délibération le 25 juin 1954. — 
Projet de loi n° 1426.

Transmis au Conseil de la République le
29 juin 1954 (renvoyé à la Commission de la 
marine), n° 358 (année 1954) ; rapport le
12 août par M. Razac, n° 539 (année 1954). 
Avis n° 208 (année 1954) donné le 26 août
1954.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 26 août
1954 (2e séance). — Projet de loi n° 1565.

Loi du 11 septembre 1954, publiée au J . O. 
du 13 septembre.

§ 53. — Projet de loi tendant à déterminer 
dans le département de la Guyane certaines 
modalités d’application du Code de la natio
nalité française, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 12 mai 1953 par M. Léon Martinaud- 
Déplat, Garde des Sceaux, Ministre de Ja 
Justice (renvoyé à Ja Commission de la justice), 
n° 6134 ; rapport collectif le 13 mai 1954 par 
M. Silvandre, n° 8455 (Voy. ci-dessous, § 65). 
Adoption sans débat en l Te délibération le
21 mai 1954 ( l re séance) sous le titre : « Projet 
de loi tendant à compléter, en ce qui concerne le 
département de la Guyane, Vordonnance 
n° 25-2441 du 19 octobre 1945 portant Code de 
la nationalité française ». — Projet de loi
n° 1378.

Transmis au Conseil de la République le 
1er juin 1954 (renvoyé à la Commission de la 
justice), n° 299 (année 1954) ; rapport par 
M. Jean Geoffroy, n° 443 (année 1954) et 
Avis n° 180 (année 1954) donné le 29 juillet
1954.

Avis modificatif du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée NaLionale le 30 juillet
1954 (renvoyé à la Commission de la justice), 
n° 9024 ; rapport le 8 mars 1955 par M. Sil
vandre, n° 10313. Adoption sans débat le
22 mars 1955 ( l re séance). — Projet de loi 
n» 1836.

Loi du 31 mars 1955, publiée au J . O. du 
1er avril (p. 3223).

§ 54. —  Proposition de loi de M. Silvandre 
et plusieurs de ses collègues tendant à proroger 
la loi n° 48-1977 du 31 décembre 1948 main
tenant dans les lieux les locataires ou occupants 
de locaux d’habitation ou à usage professionnel 
dans les départements de la Guadeloupe, de la



D É P —  1 1 2 1  — D É P

Martinique, de la Réunion et de la Guyane 
française et fixant le prix des loyers applicables, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 3 juin 1953 
(renvoyée à la Commission de la juslice), 
n» 6277 ; rapport le 18 juin par M. Silvandre, 
n° 6332. Adoption en l re délibération le 23 juin 
1953. — Proposilion de loi n° 866.

Transmise au Conseil de la République le
23 juin 1953 (renvoyée à la Commission de la 
justice), n° 289 (année 1953); rapport le même 
jour par M. Boivin-Champeaux, n° 293 (année
1953). Avis n° 105 (année 1953) donné le
23 juin 1953.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l'Assemblée Nationale le 23 juin
1953. — Proposilion de loi n° 869.

Loi du 27 iuin 1953, publiée au J . O. du
28 juin.

§ 55. — Proposition de loi de M. Césaire et 
plusieurs de ses collègues tendant à proroger 
jusqu’en juillet 1954 les dispositions de la loi 
n° 48-1977 du 31 décembre 1948 modifiée par 
les lois n° 49-846 du 29 juin 1949, n° 50-770 du
30 juin 1950, n° 51-665 du 24 mai 1951 et 
n° 52-742 du 28 juin 1952, maintenant dans les 
lieux les locataires ou occupants de locaux 
d’habitation ou à usage professionnel dans les 
quatre départements de la Guadeloupe, de la 
Martinique, de la Réunion et de la Guyane 
française et fixant le prix des loyers applicables 
dans ces déparlements, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 18 juin 1953 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n° 6325.

§ 56. — Proposition de loi de M. Raingeard 
tendant à rendre applicable aux départements 
d ’outre-mer, la législation en vigueur dans la 
métropole en matière d’adoption exceptionnelle 
et de légitimation adoptive, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 24 juillet 1953 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 6707 ; 
rapport collectif le 26 mai 1955 par M. Silvandre, 
n° 10856 (Voy. ci-dessous, § 58).

§ 57. —  Proposition de résolution de 
MM. Raphaël Babet et Emmanuel Véry tendant 
à inviter le Gouvernement à faire inscrire 
d’urgence au budget une subvention de 10 mil
lions de francs en vue de faciliter les tournées 
théâtrales dans les déparlements delà  Réunion, 
de la Martinique, de la Guadeloupe et de la 
Guyane, présentée à l’Assemblée Nationale le

20 oclobre 1953 (renvoyée à la Commission de 
l’éducation nationale), n° 6920.

§ 58. —  Projet de loi rendant applicable aux 
déparlements de la Guadeloupe, de la Guyane, 
de la Martinique et de la Réunion, la législation 
en vigueur dans la métropole en matière d’adop
tion et de légitimation adoptive, présenté à 
l’Assemblée Nationale le 22 octobre 1953 par 
M. Paul Ribeyre, Garde des Sceaux, Ministre 
de la Justice (renvoyé à la Commission de la 
justice), n° 6957 ; rapport collectif le 26 mai
1955 par M. Silvandre, n° 10856 (Voy. ci- 
dessus, § 56). Adoption sans débat le 30 juin
1955 ( l re séance) sous le titre : « Projet de loi 
rendant applicable aux départements de la 
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et 
de la Réunion, la législation en vigueur dans la 
métropole en matière d'adoption et de légitima
tion adoptive ». — Projet de loi n° 1973.

Transmis au Conseil de la République le
7 juillet 1955 (renvoyé à la Commission de la 
justice), n° 367 (année 1955) ; rapport par 
M. Kalb, n° 19 (année 1955x1956). Adoption 
le 18 octobre 1955.

Projet de loi n° 9 (année 1955 «1956), 
adopté sans modification par le Conseil de la 
République et transmis à l’Assemblée Nationale 
le 18 octobre 1955. — Projet de loi n° 2125.

Loi du 31 octobre 1955, publiée au J. O. des
31 octobre et 1er novembre (p. 10764).

§ 59. — Proposition de loi M. Valentino et 
plusieurs de ses collègues tendant à abroger le 
troisième alinéa de l’article 7 du décret n° 47- 
1346 du 28 juin 1947 modifié par l ’article 37 de 
la loi n° 53-80 du 7 février 1953 relatif au 
fonctionnement du crédit agricole mutuel dans 
les départements d'outre-mer, présentée à l’As
semblée Nationale le 24 novembre 1953 (ren
voyée à la Commission de l’agriculture), 
n° 7263 rectifié.

§ 60. — Proposition de loi de M. Valentino 
et plusieurs de ses collègues tendant à assurer 
aux vieux travailleurs des départements d’outre- 
mer le bénéfice de l’ordonnance n° 45-170 du
2 février 1945 dans les cas prévus par l’article 12 
de la loi n° 51-374 du 27 mars 1951 relative au 
régime de l’assurance-vieillesse, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 9 décembre 1953 
(renvoyée à la Commission du travail et pour 
avis à la Commission des financesj, no 7407.

D.O.M.
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D.O.M. § 61. — Proposition de loi de M. Bissol et 
plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
le deuxième alinéa de l’article 7 du décret 
n° 47-1346 du 28 juin 1947, modifié par l’ar
ticle 37 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953, 
relatif à l’application dans les départements de 
la Guadeloupe, de la Guyane française, de la 
Martinique et de la Réunion du décret du
29 avril 1940 portant codification des disposi
tions législatives i égissant le crédit mutuel et la 
coopération agricole, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 31 décembre 1953 (renvoyée à la 
Commission de l’agriculture), n° 7555.

§ 6 2 .—  Proposition de loi de M. Ballanger 
et plusieurs de ses collègues tendant à abroger 
le décret du 24 décembre 1953 portant dissolu
tion du Conseil général de lu Guadeloupe, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 31 décembre
1953 (renvoyée à la Commission de l’intérieur), 
H° 7566 rectifié; rapport collectif le 25 mai
1954 par M. Solinhac, n° 8535 (Voy. ci-dessous, 

§64).

§ 6 3 .—  Proposition de loi de M. Valentino 
et plusieurs de ses collègues tendant à abroger 
le décret du 24 décembre 1953 portant dissolu
tion du Conseil général du département de la 
Guadeloupe, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 31 décembre 1953 (renvoyée à la Commission 
de l’inlérieur), n° 7579 ; rapport collectif le
25 mai 1954 par M. Solinhac, n° 8535 (Voy. 
ci-dessous § 64).

§ 64. — Projet de loi fixant l ’époque des 
élections pour la reconstitution du Conseil 
général de la Guadeloupe dissous par décret du
24 décembre 1953 et autorisant le Gouverne
ment à nommer une commission départementale 
provisoire, présenté à l’Assemblée Nationale le
31 décembre 1953 par M. I.éon Martinaud- 
Déplat, Ministre de l’intérieur (renvoyé à la 
Commission de l’intérieur), n° 7596 ; rapport 
collectif le 25 mai 1954 par M. Solinhac, 
n° 8535 (Voy. ci-dessus §§ 62, 63 et ci-dessous 
§ 68). Adoption en l re délibération le 9 juillet
1954 sous le titre : « Projet de loi tendant à 
fixer Vépoque des élections pour la reconstitution 
du Conseil général de la Guadeloupe dissous 
par décret du 24 décembre 1953. ». —  Projet de 
loi n° 1478.

Transmis au Conseil de la République le
20 juillet 1954 (renvoyé à la Commission de |

I l’intérieur), i»° 409 (année 1954) ; rapport par 
M. Pic, u° 552 (année 1954) et avis n° 210 
(année 1954) donné le 26 août 1954.

Avis modificatif du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 26 août 1954 
(renvoyé à la Commission de l’intérieur), 
n  9220 ; rapport le 28 août par M. Wagner, 
n° 9231. Adoption défînilive le 31 août 1954.
— Projet de loi n° 1598.

Loi du 16 septembre 1954 publiée au J. O. 
du 17 septembre.

D ISC U SS IO N  ËN P R E M IÈ R E  L E C T U R E
[9 juillet 1954] (p. 3388). Entendus dans la 
discussion générale : MM. Solinhac, Rapporteur ; 
Valentino, Rosan Girard, Furcie Tirolien ; 
observations concernant : les incidents ayant 
motivé la dissolution du Conseil général de la 
Guadeloupe (p. 3388), la création d’un orga
nisme permanent de coordination pour les 
départements d ’outre-mer (p. 3388), la dissolu
tion du Conseil général des Bouches-du-Rhône 
par M de Fourtou (p. 3389), l'article de 
L'Observateur sur la séance du Conseil général 
(p. 3390), les actes arbitraires du préfet Brunei, 
directeur du cabinet de M. Le Troquer (p. 3390, 
3391), clôture de la discussion générale (p. 3392) ; 
M. Valentino demande à l ’Assemblée de 
s’opposer çiu passage à la discussion des articles 
(p. 3392); au scrutin, le passage à la discussion 
des articles est ordonné (p. 3392), liste des 
votants (p. 3415) ; contre-projet présenté par 
M. Ballanger tendant à abroger le décret 
portant dissolution du Conseil général de la 
Guadeloupe (p. 3392) ; au scrutin, le contre- 
projet n ’est pas pris en considération (p. 3393); 
liste des votants (p. 3417). ■— Art. 1er et 2 : 
adoption (p. 3393) ; modification du titre : 
Projet de loi tendant à fixer l'époque des élections 
pour la reconstitution du Conseil général de la 
Guadeloupe dissous par décret du 24 décembre
1953 et adoplion de l’ensemble du projet de loi 
(p. 3394). — Orateurs : MM. Ballanger, Rosan 
Girard, Mitterrand, Ministre de l'in térieur; 
Soünhac, Rapporteur ; Valentino.

D IS C U S S IO N  EN D EU X IÈM E  L E C T U R E
[31 août 1954] (p. 4503). Entendus dans la 
discussion générale : MM. Wagner, Président 
de la Commission ; Ballanger, Raffarin, Secré
taire d'Etat à VAgriculture ; observations con
cernant les affirmations de M .  Satineau au 
Conseil de la République, relatives à des four
nitures d’armes aux éléments séparatistes 
(p. 4504); clôture de la discussion générale 
(p. 4504); le passage à la discussion des articles 
est ordonné (p. 4504).— Art. 1er et 2: adoptés 
(p. 4504); observations concernant l’inscription
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dans la commune du Moule de 311 électeurs 
supplémentaires (p. 4504) ; adoption de l’en
semble du projet de loi (p. 4504). =  Orateur : 
M. Rosan Girard.

§ 65. —  Proposition de loi de M. Gaumont 
tendant à déterminer dans le département de la 
Guyane certaines modalités d’application du 
Code de la nationalité française, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 9 février 1954 (ren
voyée à la Commission de la jusLice et pour 
avis à l’Assemblée de l’Union française), 
n° 7689. Avis de l’Assemblée de l'Union 
française le 11 mai, n° 8436; rapport collectif 
le 13 mai par M. Silvandre, n° 8455 (Voy. 
ci-dessus § 53).

§ 66. —  Projet de loi relatif à l’application 
dans les D.O.M. de la loi du 11 juillet 1958 sur 
l’organisation générale de la Nation pour le 
temps de guerre, présenté à l’Assemblée 
Nationale le 9 février 1954 par M. Léon 
Martinaud-Déplat, Ministre de l’intérieur 
(renvoyé à la Commission de la défense natio
nale et pour avis à l’Assemblée de l’Lînion 
française), n° 7713; rapport le 25 mars par 
M. Devemy, n° 8135. Avis de l’Assemblée de 
l’Union française le 1er avril, n° 8237. Adop
tion sans débat en l re délibération le 6 avril
1954 ( l re séance). — Projet de loi n° 1306.

Transmis au Conseil de la République le
8 avril 1954 (renvoyé à la Commission de la 
défense nationale), n° 220 (année 1954); 
rapport le 29 juin par M. Augarde, n° 350 
(année 1954). Avis n° 142 (année 1954) 
donné le 1er juillet 1954.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 6 juillet
1954 (2e séance). — Projet de loi n° 1447.

Loi du 17 juillet 1954, publiée au J .O .  du 
18 juillet.

§ 67. —  Proposition de loi de MM. Viatte et 
Solinhac tendant à étendre aux départements 
de la Guadeloupe, de la Guyane et de la 
Martinique les dispositions de la loi du 25 dé
cembre 1942 sur les associations cultuelles, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 12 février
1954 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),

o° 7766.

§ 68. —* Proposition de loi de M. Tirolien
tendant à modifier la date des élections canto

n s  dans le département de la Guadeloupe à

la suite du décret du 24 décembre 1953 portant 
dissolution dudit Conseil, présentée à l’Assem
blée Nationale le 23 février 1954 (renvoyée à la 
Commission de l’intérieur), n° 7867 ; rapport 
collectif le 25 mai par M. Solinhac, n° 8535 
(Voy. ci-dessus § 64).

§ 69. —  Proposition de loi de MM. Vergés, 
de Villeneuve et Raphaël Babet tendant au 
maintien du personnel du chemin de fer et du 
port de la Réunion dansla Caisse des retraites de 
la France d’outre-mer (C.R.F.O.M.), présentée 
à l'Assemblée Nationale le 4 mars 1954 (ren
voyée à la Commission des moyens de commu
nication), n° 7957; rapport le 6 octobre 1955 
par M. Marcel Noël, n° 11495.

§ 70. — Proposition de résolution de 
M. Valentino et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à appliquer 
correctement les dispositions de la loi du
11 février 1950 relative aux conventions collec
tives et aux procédures de règlement des 
conflits collectifs de travail par l’extension aux 
départements de la Guadeloupe, de la Guyane 
française, de la Martinique et de la Réunion 
des textes réglementaires relatifs au salaire 
minimum national interprofessionnel garanti, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 5 mars
1954 (renvoyée à la Commission du travail), 
n° 7968; rapport le 26 mars par M. Valentino, 
n« 8163; rapport collectif supplémentaire le 
1er avril par M. Valentino, n° 8226 (Voy, ci- 
dessous § 72).

§ 71. —  Projet de loi portant introduction 
dans les départements de la Guadeloupe, d e là  
Guyane, de la Martinique et de la Réunion, de 
la législation relative aux monuments histo
riques, aux fouilles archéologiques et à la 
protection des monuments naturels et des 
sites, à la publicité par panneaux-réclames, par 
affiches et aux enseignes, présenté à l’Assemblée 
Nationale le 23 mars 1954 parM . André Marie, 
Ministre de l’Education nationale (renvoyé à la 
Commission de l’éducation nationale et pour 
avis à l’Assemblée de l’Union française); 
n° 8123 ; avis de l’Assemblée de l’Union 
française le 22 décembre, n° 9783.

§ 72. — Proposition de loi de M. Césaire et
plusieurs de ses collègues tendant à fixer le
taux du salaire minimum national interprofes-

D.O.M.
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D .O .M . sionnel garanti applicable dans les départements 
de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Marti
nique et delà Réunion, présenlée à l’Assemblée 
Nalionale le 25 mars 1954 (renvoyée à la Com
mission du travail et pour avis à la Commission 
des finances), n°8133; rapport collectif supplé
mentaire le 1er avril par M. Valentino, 
n° 8226 (Voy. ci-dessus § 70).

§ 73. — Projet de loi relatif à l’application 
aux départements de la Guadeloupe, de la 
Martinique, de la Guyane et de la Réunion de 
la législation métropolitaine en matière de 
production, de transport et de distribution 
d’énergie électrique, présenté a l’Assemblée 
Nalionale le 1er avril 1954 par M. Jean-Marie 
Louvel, Ministre de l’industrie et du Commerce 
(renvoyé à la Commission de la production 
industrielle), n° 8259.

§ 74. —  Proposition de résolulion de 
M. Gaumont tendant à inviter le Gouver
nement à prendre toutes dispositions utiles 
pour l’application, sitôt après son vote défi
nitif, de la loi relative à la sécurité sociale 
dans les départements d’outre-mer, présenlée 
à l’Assemblée Nationale le 9 avril 1954 (ren
voyée à la Commission du travail), n° 8336.

§ 75. —  Proposition de résolution déposée 
en conclusion du débat sur les questions orales 
de M M .  Vauthier, Symphor, Lodéon, Boudinot, 
relatives à la situation des fonctionnaires dans 
les D.O.M., présentée au Conseil de la Répu
blique le 8 ju in  1954 par M. Symphor et plu
sieurs de ses collègues. Adoption le 8 juin
1954. — Résolution n° 122 (année 1954).

§ 7 6 . — Proposition de loi de M. Minjoz et 
plusieurs de ses collègues tendant à proroger la 
loi n° 48-1977 du 31 décembre 1948 maintenant 
dans les lieux les locataires ou occupants de 
locaux d ’habilation ou à usage professionnel 
dans les départements de la Guadeloupe, de la 
Martinique, de la Réunion et de la Guyane 
française et fixant le prix des loyers applicables, 
présenlée à l’Assemblée Nationale le 24 juin
1954 (renvoyée à la Commission de la juslice), 
nP8691; rapport le même jour par M. Silvandre, 
H° 8704. Adoption en l re délibération le
24 juin 1954. — Proposition de loi n° 1420.

Transmise au Conseil de la République le
24 juin 1954 (renvoyée à la Commission de la

juslice), n° 346 (année 1954); rapport le 
même jour par M. Vaulhier, n° 373 (année
1954). Avis n° 139 (année 1954) donné le
29 juin 1954.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 30 juin
1954. — Proposition de loi n° 1431.

Loi du 1er juillet 1954, publiée au J .  O. du
2 j uillet.

§ 77. — Proposition de résolution de 
M. Raphaël Babet tendant à inviter le Gouver
nement à prévoir dans l ’arrêté de fixation du 
prix du sucre, le remboursement des frais 
d ’approche des sucres des départements d’outre- 
mer, prcsenlée à l’Assemblée Nalionale le
7 octobre 1954 (renvoyée à la Commission de 
l’agriculture), n° 9275; rapport le 16 décembre 
par M. Trémouilhe, n° 9738.

§ 78 . — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 54-1046 du 26 oclobre 1954 qui porte 
approbation partielle d’une demande de déro
gation au tarif douanier métropolitain appli
cable dans le département de la Guyane, 
présenté à l’Assemblée Nationale le 3 novembre
1954 par M. Edgar p'aure, Ministre des Finances, 
des Affaires économiques et du Plan (renvoyé 
à la Commission des affaires économiques), 
n° 9361; rapport collectif le 27 janvier 1955 
par M. Vais, n° 10008 (Voy. Douanes, § 4).

§ 79. —■ Proposition de résolulion de 
M. Gaumont et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
aux personnels de l ’Etat en service dans les 
départements d’outre-mer le bénéfice des textes 
réglementaires instituant une indemnité spéciale 
dégressive, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 9 novembre 1954 (renvoyée à la Commission 
de l’intérieur), n° 9422.

§ 80. —■ Proposition de loi de M. Gaumont 
et plusieurs de ses collègues étendant aux 
départements de la Guadeloupe, de la Guyane, 
de la Martinique et de la Réunion les disposi
tions du titre II de la loi du 1er septembre 1948 
instituant les allocations de logement, présentée 
à l’Assemblée Nalionale le 9 novembre 1954 
(renvoyée à la Commission de la justice), 
n» 9423.

§ 81. —■ Proposition de résolution de
de M. Vauthier et plusieurs de ses collègues
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tendant à inviter le Gouvernement à rétablir, 
au profit des producteurs, le remboursement 
des frais d'approche des sucres des départe
ments d'outre-mer, présentée au Conseil de la 
République le 24 novembre 1954 (renvoyée à 
la Commission des affaires économiques),
n° 647 (année 1954).

§ 82. —  Proposition de loi de M. Gaumont 
tendant à étenclre aux départements de la 
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et 
de la Réunion les dispositions de la loi 
n° 46-1835 du 22 août 1946 fixant le régime 
des prestations familiales, et tous les textes 
subséquents qui en ont précisé les conditions 
d’application ou l’ont modifiée, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 13 mai 1955 (renvoyée 
à la Commission du travail et pour avis à 
l’Assemblée de l’Union française), n° 10733.

§ 83. ■—- Projet de loi portant ratification du 
décret n° 55-790 du 11 ju in  1955 qui porte 
rejet partiel des demandes de dérogation au 
tarif douanier métropolitain applicable dans le 
département de la Guadeloupe et de modifica
tion du tarif douanier spécial de ce départe
ment, présenté à l’Assemblée Nationale le
21 juin 1955 par M. Pierre Pflimlin, Ministre 
des Finances et des Affaires économiques 
(renvoyé à la Commission des affaires écono
miques), n° 10935.

§ 8 4 . — Proposition de loi de M. Gaumont 
modifiant la loi n° 51-1098 du 14 septembre 
1951 portant organisation du département de 
la Guyane française, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 21 juin 1955 (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur et pour avis à l'Assemblée 
de l’Union française), n° 10951.

§ 85. —  Proposition de résolulion de 
M. Gaumont tendant à inviter le Gouvernement 
à prendre toutes dispositions nécessaires pour 
l’élaboration, le plus rapidement possible, d’un 
plan cadastral de la Guyane française, et pour 
la création, dans ce département, d’un service 
du cadastre, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 21 juin 1955 (renvoyée à la Commission de 
l’intérieur), n° 10957.

§ 86. —  Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à proroger la
loi n° 48-1977 du 31 décembre 1948 maintenant

dans les lieux les locataires ou occupants de 
locaux d'habitation ou à usage professionnel 
dans les départements de la Guadeloupe, de la 
Martinique, de la Réunion et de la Guyane 
française et fixant le prix des loyers applicables, 
présenté à l’Assemblée Nationale le 21 juin
1955 (renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 10965; rapport le 22 juin par M. Minjoz, 
n° 10990. Adoplion le 29 juin 1955. — Propo
sition de loi n° 1968.

Transmise au Conseil de la République le
30 j uin 1955 (renvoyée à la Commission de la 
justice), n° 357 (année 1955) ; rapport par 
M. Marcilhncy, n° 362 (année 1955) et Adop
tion le 30 juin 1955.

Proposition de loi n° 125 adoptée sans modi
fications par le Conseil de la République et 
transmise à l’Assemblée Nationale le 30 juin
1955 (2e séance). — Proposition de loi 
n° 1978.

Loi du 30 juin 1955, publiée au J .  O. du
3 juillet 1955 (p. 6699).

D IS C U S S IO N  [29 juin 1955] (p. 3458). Sont 
entendus dans la discussion générale : MM. Min
joz, Président de la Commission ; Bissol ; obser
vations sur le retard apporté au vote du projet 
de loi portant application de la loi des loyers 
aux départements d’outre-mer (p. 3458) ; le 
passage à la discussion de l’article unique est 
ordonné (p. 3459); adoption de l’article unique 
(p. 3459).

§ 87. —• Proposition de résolution de 
M. Gaumont tendant à inviter le Gouvernement 
à inscrire au budget de 1956 les crédits néces
saires à une administration normale et saine 
des départements d’outre-mer, présenlée à 
l’Assemblée Nationale le 22 juin 1955 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 10984.

§ 88. — Proposition de résolution de 
M. Gaumont lendant à inviter le Gouverne
ment à prendre toutes dispositions pour assurer 
en Guyane l’application normale de la loi 
n° 54-13 du 9 janvier 1954 et l’assainissement 
du marché du travail dans ce département, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 5 août
1955 (renvoyée à la Commission du travail), 
n° 11456.

§ 89. —  Proposilion de loi de M. Valentino
et plusieurs de ses collègues portant modifi-
cation de la loi n° 54-806 du 13 août 1954

D .O .M .
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D.O .M . étendant le régime des assurances sociales aux 
départements de la Guadeloupe, de la Guyane 
française, de la Martinique et de la Réunion et 
précisant le régime des accidents du travail et 
des maladies professionnelles dans ces dépar
tements. présentée à l’Assemblée Nationale le
5 août 1955 (renvoyée à la Commissioil du 
travail), n° 11470.

§ 90. — Proposition de résolution de 
M. Gaumont tendant à inviter le Gouver
nement à étendre aux personnels des caisses de 
sécurité sociale des départements d’outre mer 
le bénéfice des mesures prises en faveur des 
personnels des caisses de la métropole, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 5 août 1955 (ren
voyée à la Commission du travail), n° 11473.

§ 91. —> Proposition de résolution de 
M. Gaumont tendant à inviter le Gouverne
ment à accorder une aide aux éleveurs de 
Sinnamary, en Guyane française, victimes 
d’une épidémie qui a décimé une partie impor
tante de leur bétail, présèntée à l’Assemblée 
Nationale le 5 août 1955 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 11474.

§ 92. — Proposition de résolution de 
M. Gaumont tendant à inviter le Gouverne
ment à prendre toutes dispositions pour assurer 
en Guyane la destruction des fourmis-manioc 
afin de rendre possible, en particulier dans les 
communes rurales, les activités agricoles tradi
tionnelles de ce département, présentée à 
l ’Assemblée Nationale le 5 août 1955 (renvoyée 
à la Commission de l’agriculture), n° 11475.

§ 93. —- Proposition de loi de M. Valentino 
et plusieurs de ses collègues tendant à déclarer 
la législation relative aux caisses de crédit 
municipal applicable dans les départements de 
la Guadeloupe, de la Guyane française, de la 
Martinique et de la Réunion, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 6 octobre 1955 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 11487.

§ 94. — Proposition de résolution de 
M. Girard et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviler le Gouvernement à créer dans le 
meilleur délai à la Guadeloupe un centre 
régional de cancérologie et de chirurgie spé
cialisée, présentée à l’Assemblée Nationale le
29 novembre 1955 (renvoyée à la Commission 
de la famille), n° 11999.

§ 95. — Accidents du travail. — Voy. 
D. O. M ., §§ 19, 89.

— administration normale des. — Voy. 
D. O. M ., § 87.

— adoption, légitimation adoptive dans 
les. — Voy. D. O. M ., §§ 49, 56, 58.

—  allocation-logement. —■ Voy. D. O. M ., 
§ 80 .

— allocation aux non-salariés des. ■—■ Voy. 
Retraites des non-salariés, § 32.

— - amnistie en matière d’élection. — Voy. 
D. O. M., § 7.

— associations culturelles. — Voy. î).O .M ., 
§ 67.

— chasse dans les. —  Voy. D. O. M ., § 39.
—  chômage dans les. — Voy. D. O. M ., § 3.
— cinquante pas géométriques dans les. — 

Voy. D. O. M ., § 43.
— classification des aérodromes dans les. — 

Voy. D. O. M ., § 10.
— coopération agricole dans les. —  Voy. 

D. O. M., § 61.
—  crédit agricole dans les. —- Voy. D.O.M ., 

§§ 59, 61.
— crédit municipal dans les. — Voy. 

D. O. M ., § 93.
— dispositions fiscales dans les. — Voy. 

D. O. M ., § 10.
— dispositions testamentaires et notariat 

dans les. — Voy. Algérie, § 6.
— élections dans les. — Voy. Elections, 

§§ 36, 107.
—  établissements dè bienfaisance privés dans 

les. — Voy. D. O. M ., § 8.
—  frais d’approche des sucres. — Voy. 

D. O. M ., §§ 77, 81.
— indemnité dégressive aux fonctionnaires 

des. — Voy. D. O. M ., § 79 ; Fonctionnaires, 
§ 125.

— législation sur les élections dans les. —
Voy. D. O. M ., §§ 5, 47 ; Elections, § 36.

— législation métropolitaine pénale dans 
les. — Voy. D. O. M ., § 40.

—  législation sur les monuments historiques, 
naturels, sites. —  Voy. D. O. M ., § 71.

— législation sur la production, le transport 
de l’énergie électrique. —  Voy. D. O. M ., § 73.

— législation du travail agricole dans les. — 
Voy. D. O. M ., § 2.

— loyers dans les. —  Voy. D. O. M., §§ 34, 
54, 55.

— main-d’œuvre étrangère dans les. — Voy. 
D. O. M ., § 25.
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—- m aint ien  dans les  liêiiîc. — Voy. D .O .M ., 
H  32, 33, 54, 55, 76, 86.

— ■ o r gan isa t ion  de  la n a l i o n  en t e m p s  de  

guerre .  ■—- Voy. D. O. M ., § 66.
—  p ê c h e  m a r i t im e  dans les.  — Voy. D.O.M., 

§ 52.
•— po u v o irs  du M in is tre  de l ' in té r ie ur  en  

matière de.  — Voy. Organisation adminis
trative, § 16.

—- pres ta t io ns  fa m i l i a les  da n s  les .  —  V o y .  

D, O. M ., §§ 87, 82.
—  prêts  aux  agr icul teur s,  g r o u p e m e n t s  agri 

c o le s  des .  —  Voy. D. O. M ., § 46.
—- rém u n é ra t io n  de s fonctiorinàirës  des .  —

Voy. D. O. M ., §§ 13, 23.
■—  retraite s  de s  v i e u x  tra v a i l l eu i s  salariés  

da n s  les .  —- Voy. D. O. M ., § 60.
—  sala ire m i n i m u m  garanti  daas les .  ■—■ Voy.

D. O. M ., §§ 15, 20, 21, 26, 70, 72.
—■ sé cur it é  so c ia le  da ns les.  — V o y .  D.O.M.,

§ 74.
—  taxe  loca le  a dd i t io n ne l l e  du chiffre  

d ’affaires. — ■ V o ÿ .  D. O. M ., § 35.
-—■ to u r n é e s  thé ât rales  da ns les .  —  V o y .  

D. O. M ., § 57.
■—■ travaux géodésiques ët cadastraux. —

Voy. D. O. M ., § 41.
■—  Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n °  621 [23 mars ,  

6, 8 , 9 av i l i  1954] (p. 1317 et su iv .) .

-— (Amendement tendant à l ’octroi d’un 
jtfivilège analogue à celui des bouilleurs de 
cru aux producteurs de câiirië à sucre). —
V o y .  A l c o o l s  (n° 10303) [8 n o v e m b r e  1955] 

(p. 5506).

— (Amendement concernant la régle
mentation des débits de boissons). — Voy. 
H y g i è n e  e t  s a n t é  p u b l i q u e  (n° 9862) 
[8 n o v e m b re  1955] (p. 5535).

— (Amendement et observations con
cernant les régimes de vieillesse). — Voy. 
R e t r a i t e  d e s  v i e u x  t r a v a i l l e u r s  s a l a r i é s  

(n° 11888) [16  n o v em b re  1955] (p. 5748, 

5752).

— (Anciens combattants). — V oy.C r é d i t s  

( a n c i e n s  c o m b a t t a n t s )  [ 6  dé cem b re  1953] 

(p. 6118).

(Intérieur) (n° 9293) [16 mars 1955] (p. 1514), ü.ô.it. 
[1er aVril 1955] (p. 2346).

— (Application du S .M.I .G.  sans discri
mination avec la métropole). — Voy.
I n t e r p e l l a t i o n s , n° 879.

— (Avantages réservés à certains fonc
tionnaires d’origine métropolitaine) (Hôpi
taux et services sanitaires). —  Voy. Q u e s 

t i o n s  o r a l e s , n° 365 [12 novembre 1954]
(p. 4942).

— (Constructions scolaires). — Voy.
B u d g e t  1954 (n° 6754) (Education nationale) 
[1er avril 1954] (p. 1639).

— (Coordination des). — Voy. D é p a r 

t e m e n t s  d ’o u t r e - m e r  (n° 7596) [9 juillet
1954] (p. 3388).

— (Crise économique et sociale). - Voy.
I n t e r p e l l a t i o n s , n° 635.

— (Devises mises à la disposition dès). —
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 13 [16 novembre 
1951] (p. 8194).

— (Droit au congé des agents com 
munaux). — Voy. O r g a . n i s t a t j o n  m u n i c i 

p a l e  (n° 4575) [24 novembre 1955] (p. 5936,
5993).

— (Etablissement du cadastre dans les). —
Voy. Q u e s t i o n s  o r a l e s , n°31.

—■ (Etat d’urgence et état de siège). —
Voy. A l g é r i e  (n° 10478) [31 mars 1955]
(p. 2172, 2173).

— (Fonds d ’investissement des). — Voy.
B u d g e t  1954 (n° 758) (Affaires économiques) 
[23 novembre 1953] (p. 55S9).

— (Grève des fonctionnaires). — Voy.
I n v e s t i t u r e s  d e  : M M .  M e n d è s - F r a n c e  

[3-4 juin 1953] (p. 2933, 2958), B i d a u l t  

[10 juin 1953] (p. 2938, 3007), A .  M a r i e  

[18 juin 1953] (p .3083, 3087).— C o n f é r e n c e  

d e s  P r é s i d e n t s  [16 juillet 1954] (p. 3519).

— (Application de certains articles de la — (Grève des ouvriers agricoles à la 
loi municipale). —  Voy. B u d g e t  1955 Martinique). —  I n t e r p e l l a t i o n s , n° 915.
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D.O.M. — (Indice de correction pour le calcul de 
l ’impôt). — V o y . B u d g e t  1952 (n° 2314) 
[30 d écem b re  1951] (p. 10282).

— (Observations sur la production de 
sucre et l ’éventualité d’achats d’alcool par 
le service des alcools). — Voy. B u d g e t  1955 
(n° 11852) [23 n o v e m b re  1955] (p. 5947).

— (Observations sur la situation dans 
les). —  Voy. E l e c t i o n s  (n° 1 1 6 8 7 )  [12 no
vembre 1955] (p. 5647). 

—■ (Politique de discrimination raciale 
à l ’égard des travailleurs). —- Voy. I n t e r 

p e l l a t i o n s ,  n °  220. 

— (Politique économique et sociale dans 
les D . O . M .  et à la Guadeloupe). — Voy. 
I n t e r p e l l a t i o n s ,  n °  972.

— (Politique du Gouvernement dans 
les). —■ Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , nos 639, 729 
e t  867 [6 j a n v ie r  1954] (p. 13) e t  I n t e r p e l l a 

t i o n s , n °  1341, 1344.

— (Préfet de la Réunion). — Voy. I n 
c i d e n t s ,  (nos 2, 3) [24 janvier 1952] (p. 323).

■—• (Prix du pain). —■ Voy. B u d g e t  1954 
(n° 6752) (Agriculture) [3 dé cem b re  1953] 
(p. 5954).

—• (Ravitaillement en denrées et m ar
chandises).— Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 930. 

— (Recherches agronomiques dans la 
zone Caraïbe). —- Voy. Q u e s t i o n s  o r a l e s , 

n° 7.

— (Rémunération des fonctionnaires). —
Voy. Co n f é r e n c e  d e s  P r é s i d e n t s  [30 ju in

1953] (p. 3175).

— (Revendications des fonctionnaires en 
grève). —  Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n os 621, 

630, 633.

— (Salaires et prestations familiales dans 
les). —■ Voy. Q u e s t i o n s  o r a l e s , n° 36.

—  (Situation économ ique).—  Voy. I n t e r 

p e l l a t i o n s ,  n °  399.

— (Situation sociale des). — Voy. Co n f é 

r e n c e  d e s  P r é s i d e n t s  [6  octobre 1953] 
(p. 4017).

— (Sucre). —■ Voy. B u d g e t  1955 (Charges 
communes) (n° 9288) [8 mars 1955] (p. 1160 
à 1164).

—• (Transferts de contingents d ’alccool. —
Voy. Q u e s t i o n s  o r a l e s , n° 119.

DÉPENDANCES.

—■ loyer maxima des. —  Voy. Loyers, §§ 7, 
17.

DÉPENSES.

— d’aide sociale. — Voy. Assistance et pré
voyance sociales, §§ 1er, 55.

— des cours spéciaux de l’enseignement pri
maire à Paris. — Voy. Enseignement primaire, 
§ 26 .

•— d’entretien par les propriétaires immobi
liers. —- Voy. Immeubles, § 9.

—  d’intérêt général. —■ Voy. Finances lo
cales, § 10.

—  d’investissements pour l 'Education natio
nale. — Voy. Crédits (Education nationale), 
§ 1 2 .

■— occasionnées par les manifestations inter
dites. — Voy. Manifestations politiques, § 1er.

—■ publiques entre l’Algérie et la métro
pole. — Voy. Budget de l'Etat, § 6.

—■ subordination du vote du budget.—■ Voy. 
Budget de l'Etat, § 3.

DÉPENSES D ’ASSISTANCE.

— du département de Seine-et-Oise. — Voy. 
Assistance et prévoyance sociales, § 6.

—■ des départements et communes. —■ Voy. 
Finances locales, § 6.

DÉPENSES MILITAIRES (Plafond à 
600 m illiards). — Voy. B u d g e t  1952 
(n» 3031) [2 avril 1952] (p. 1765).

DÉPORTÉS.

—  âge de la retraite des anciens — Vov. 
Fonctionnaires, § 171.

— bons de la reconstruction négociés par 
les. — Voy. Prisonniers et déportés, § 47.
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—  déblocage d ’avoirs en reichmarks de cer
tains. —  Voy. Prisonniers et déportés, § 12.

—  disparus (écrits et volontés des). —■ Voy. 
Prisonniers et déportés, § 20.

—  dispositions testamentaires exprimées par 
les. — Voy. Testaments. 1er.

—  de la guerre 1914-1918. — Voy. Prison
niers et déportés, §§ 22, 34.

—  indemnisation des. ■—■ Voy. Prisonniers et 
déportés, §§ 14, 15.

— indemnité de travail aux — Voy. Prison
niers et déportés, § 27.

— internés moins de trois mois. — Voy. 
Prisonniers et déportés, § 28.

—  et internés politiques (cotisations des) .— 
Voy. Retraite des vieux travailleurs non sala
riés, § 13.

—  et internés politiques (majorations d’an
cienneté aux). —  Voy. Prisonniers et déportés, 

§ 60.
— et internés politiques (pécule). ■—■ Voy. 

Prisonniers et déportés, § § 2 ,  6, 10, 39.
—  et internés politiques (pensions des). —  

Voy. Prisonniers et déportés, § 43.
—  et internés politiques (pertes de biens). — 

Voy. Prisonniers et déportés, § 3.
—• et internés politiques (retraite des), — 

Voy. Prisonniers et déportés, § 6.
—  et internés politiques (soldes et acces

soires). — Voy. Prisonniers et déportés, § 7.
—  et internés politiques (statut et droits). — 

Voy. Prisonniers et déportés, § 61.
— et internés de la Résistance. — Voy. Ré

sistance, §§ 3, 4, 5, 9, 17.
—  et internés de la Résistance (campagne 

double aux). —■ Voy. Prisonniers et déportés, 

§ 59.
—  patriotes alsaciens et mosellans. —■ Voy. 

Prisonniers et déportés, § 18.
— perte de biens subies par les. — Voy. 

Prisonniers et déportés, §§ 13, 30.
— polhique (statut du déporté résistant). — 

Voy. Prisonniers et déportés, § 64.
— politiques étrangers. ■—■ Voy. Prisonniers 

et déportés, § 17.
—  politiques et résistants de 1914-1918. — 

Voy. Prisonniers et déportés, § 11.
—  résistants (Légion d ’honneur et médaille 

militaire aux). —  Voy. Décorations, § 72.
—■ retour des corps et cendres des. —. Voy. 

Cimetières, § 2.
— titre de. —■ Voy. Prisonniers et déportés, 

§§ 32, 41, 42, 49, 53.

— du travail. — Voy. Prisonniers et dé
portés, §§ 1er, 21, 23.

— Voy. aussi : Traités et conventions, § 14.

—  (Attribution des cartes de). —■ Voy.
B u d g e t  1953 (Anciens combattants) ( a 0 4255) 
[20 d écem b re  1952] (p. 6686, 6693).

—■ (Demandes de cartes à Grenoble). —
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n °  584.

— (Fichiers des déportés à Arolsen). —
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,  n°  568.

—  (Pensions aux). — ■ Voy. I n t e r p e l l a 

t i o n s , n °  551.

—  ( S . T . O . ) .  —  Voy. Q u e s t i o n s  o r a l e s ,  

n° 57 et I n t e r p e l l a t i o n s , n° 400.

DÉPORTÉS ET INTERNÉS. — Voy. 
C o n f é r e n c e  d e s  P r é s i d e n t s  [23 m a rs  1954] 
(p. 1174).

— (Droit à pension des anciens). —
Voy. Q u e s t i o n s  o r a l e s ,  n° 347 [13 août 1954] 
(p. 4184).

— (Refus de la  carte de déporté aux 
communistes). — Voy. Q u e s t i o n s  o r a l e s , 

n °  325 [9 ju i l l e t  1954] (p. 3382). 

DÉPORTÉS POLITIQUES (Décision du 
préfet de la Seine invitant les mairies de 
Paris à leur refuser désormais toute con
cession de salle municipale). — Voy. Q u e s 

t io n s  o r a l e s , n °  431.

DÉPORTÉS DU TRAVAIL (S . T. O . ) . —
Voy. Q u e s t i o n s  o r a l e s , n °  239 [13 n o v em bre  

1953] (p. 5053).

— (Statut des).— Voy. Q u e s t i o n s  o r a l e s , 

n° 22.

DÉPOSANTS.

■—■ de la Caisse nationales d’assurances sur la 
vie (bonifications aux). — Voy. Assurances, 
§ 18 .
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DÉPÔT LÉGAL.

§ l eri — Proposition de loi de M. Charret et 
plusieurs de ses collègues tendant à rendre 
obligatoire lë dépôt légal dés affiches et des 
programmes dé théâtre, présentée à l’Assemblée 
Nationale lé 16 février 1954 (renvoyée à la 
Commission de l’éducation nationale et pour 
avis à la Commission de la presse), n° 7793.

§ 2 . —  des affiches et programmes de 
théâtre. — Voy. Dépôt légal, I  1er.

— en Algérie. — Voy. Algérie, § 19.

DÉPÔTS.

—  alliés installés en France. — Voy. Travail 
(Réglementation du), § 41.

—  dans les caisses d ’épargne (relèvement du 
maximum). — Voyi Caisses d ’épargne, §§ 7, 
8, 14.

■—■ en douane au Cameroun. — Voy. T. O, M ., 
§182.

DÉPUTÉS.

—-représentant les T .O .M .  à l’Assemblée 
Nationale. — Voy. Elections, § 117.

— (Indemnités compensatrices en faveur 
des fonctionnaires élus à l ’Assemblée Natio
n a le ) .— Voy. B u d g e t  1953 (n̂  4 263)  (Inté
rieur) [13 décembre 1952] (p. 6329).

— (Pension proportionitelle aux députés 
anciens fonctionnaires). — Voy. B u d g e t  

1953 (n° 4258) (Charges communes) [27 no
vembre 1952] (p. 5747).

DÉPUTÉS (Décès).

Décès de M. Albert Aubry (Ille-et-Vilaine) 
[21 août 1951] (p. 6356) ; allocution de 
M. Edouard Herriot, Président (ibid.).

Décès de M. Pierre Chevallier (Loiret) 
[21 août 1951] (p. 6356) ; allocution de 
M. Edouard Herriot, Président (ibid.).

Décès M. Maurice-Petsche (Hautes-Alpes), 
Ministre d E ta t  [18 septembre 1951] (p. 7402) ; 
allocution de M. Edouard Herriot, Président 
(ibid.).

Décès de M. Jacquës Ducreux (Vosges) 
[5 février 1952] (p. 424) ; allocution de 
M. Edouard Herriot, Président (ibid.).

Décès de Mme Denise Bastide (Loire) 
[6 mars 1952] (p. 1180) ; allocution de 
M. Edouard Herriot, Président (ibid.).

Décès de M. Eugène Pébellier (Haute-Loire) 
[1er avril 1952] (p. 1682) ; allocution de 
M. Edouafd Hei-riôt, Président (ibid.).

Décès de M. Youssef Kessous (Constantine, 
2e collège, 2e circonscription) [3 juin 1952] 
(p. 2604); allocution de M. Edouard Herriot, 
Président (ibid.).

Décès de M. Jean Rougier (Lot) [7 octobre
1952] (p. 4066) ; allocution de M. Edouard 
Hêrndt, Président (ibid.).

Décès de M. Denis Cordonnier (Nord) (2e cir
conscription) [7 octobre 1952] (p. 4066) ; allo
cution de M. Èdoüafd Herriot, Président (ibid.).

Décès de M. Georges Heuillard (Seine-Itifé- 
rieüre) ( l r® circonscription) [21 octobre 1952] 
(p. 4264); allocution de M. Edouard Herriot, 
Président (ibid.).

Décès de M. Louis Rollin (Paris, l re circons
cription) [4 novembre 1952] (p. 4697) ; allocu
tion de M. Edouard Herriot, Président (ibid.).

Décès de M. Georges Litalien (Loir-et-Cher) 
[21 novembre 1952] (p. 5393) ; allocution dë 
M. Edouard Herriot, Président (ibid.).

Décès de M. Bezzegdiid Mekki (Oran, 2e col
lège) [24 juillet 1953] (p. 3887) ; allocution de 
M. Gaston Palewski, Vicë-Président (ibid ).

DsdèS de M. Diethelm (Seine-et-Oise) [14 jan 
vier 1954] (p. 66); allocution de M. Attdré 
Le Troquer, Président (ibid.).

Décès de M. Camphin (Pas-de-Calais) 
[9 mars 1954] (p. 753, 754); allocution de 
M. André Le Troquer, Président (ibid.).

Décès de M. Le Sciellour (Mainë-ët-Lbire) 
et de M. Yacine Diallo (Guinée) [4 mai 1954] 
(p. 2088); allocutions de M. André Le Troquer, 
Président (ibid.).

Décès de M. Alphonse Dommefgue (Cantal) 
[29 juin 1954] (p. 3136) ; allocution de M. André 
Le Troquer, Président (ibid.).

Décès de M. Cadi (Ab de lk ader)  (Constantine) 
[13 janv ier  1955] (p. 59) ; allocution de 
M Schneiter, Président (ibid.).

Décès de M. Halleguen (Joseph) (Finistère) 
[1er février 1955] (p. 564) ; allocution de 
M. Schneiter, Président (ibid.).

Décès de L o u s t a u n a u - L a c a u  (Georges) 
(Basses-Pyrénées) [18 février 1955] (p. 801);
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allocution de M; Schneiter, Président (ibid.).
Décès de M. Guérin de Beaumont (Manche) 

[18 octobre 1955] (p. 5128); allocution de 
M. Pierre Schneiter, Président (ibid.).

DÉPUTÉS (Démissions).

Lettres annonçant la démission de MM. :

Colonna d’Istria (député d’Alger, 1er collège) 
[27 novembre 1951] (p. 8506).

Pasteur Vallery-Radot (Sëiriè, 2e circonscrip
tion) [20 triai 1952] (p. 2344).

Jean Pébellier, (député de la Haute-Loire) 

[6 octobre 1953] (p. 4012).
Yvon Delbos (Dordogne) [8 juillet 1955] 

( p .  3749).
Jacques Verneuil ( C h a r e n t e - M a r i t i m e )  

[13 juillet 1955] (p. 3832).
Paul Béchard (Gard) [7 août 1955] (J .O .  du

9 août 1955, p. 7990).
Ali Cadi (département de Constantine) [8 no

vembre 1955] (p. 5500).

DERMATOSE. — Voy. Accidents du 
travail, § 43.

DÉROGATIONS.

— temporaires aux règles de recrutement 
dans les emplois publics, — Voy; Fonction

naires, § 140,

DÉSARMEMENT.

—■ progressif et contrôlé. ■— Voy. Politique 

étrangère, §§ 3, 4.
Voy. T r a it é s  e t  c o n v e n t i o n s  (ii° 5404) 

[28, 29, 30 aoû t 1954] (ü <> 9 4 3 2 )  [20, 30 d é 

cem b re  1954] ; I n t e r p e l l a t i o n s , iïb 1112 [7, 

8 , 12 dc lo b re  1954].

—  (Négociations à l ’Ch N. U .) .  — Voy.
I n t e r p e l l a t i o n s , ii° 611 [17, 27 novembre
1953] (p. 5354, 5366, 5484, 5512).

D E S H A Y E S  ( A f f a i r e  J e a n ) (Aveux 
spon tanés) .  — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , nos 181, 
182, 187, 193, 194, 195, 193, 199, 200, 204, 
205, 210.

DÉSINFECTION.

■— de la ville de Paris (personnels de là). — 
Voy. Paris (ville de), § 6.

DÉSISTEMENT D ’UNE LISTE. -  Voy. 
E l e c t i o n s  d e  l ’Y o n n e  [20 juillet 1951] 
(p. 6002).

DÉSOBUSAGE. Vby. B u d g e t  1953 
(Reconstruction) (n° 4266) [15 novembre 1952] 
(p. 5236).

D E S S I N S  de cercueils envoyés aux 
agents dé la force publique. — Voy; Code 
p é n a l  (n°2239) [12 février 1954 (p. 272).

DÉTACHEMENT.

— de longuë durée. —■ Voy. Fonctionnaires, 
§ 138.

d é t a i l l a n t s .

— chiffre d’affaires des (suppression aüx. — 
Vbÿ. Im pôts indirects, § 61;

— de vins à appellation d’ôrigihe (registre 
des). — Voy. Viticulture, § 75.

DÉTAXE.

— des carburants utilisés dans lés aéro
clubs. — Voy. Carburantsj §§ 3* 13.

— des carburants utilisés dans l’agricul
ture. —■ Voy. Carburants, % 44.

— fiscale pour les agriculteurs détaillant un 
animal accidenté. — Voy; Agriculture, § 50.

DÉTENTE.

—  entre les nations européennes. — Voy. 
Politique étrangère, § 1er.

DÉTENTION.

— préventive. — Voy. Codé d'instruction 
criminelle, § 19.



D É T — 1132 — D E T

DÉTENUS.

§ 1er. —  Proposition de loi de MM. Jean 
Cayeux et Henri Lacaze tendant à soumettre les 
détenus aux vaccinations et revaccinations lé
gales et à prescrire une visite médicale avant 
l e u r  libération, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 7 octobre 1955 (renvoyée à la Commis
sion de la justice), n° 11562.

§ 2. —  Remise ou sortie irrégulière d’objets 
pour les. —  Voy. T .O . M ., § 3.

—  vaccination des. —  Voy. Détenus, § 1er.

DETTES.

§ 1er. —  Proposition de résolution de 
M. Meck et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à saisir l’Assemblée 
Nationale d’un projet de loi relatif à la revalo
risation de dettes, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 2 août 1951 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n° 473.

§ 2. —  Proposition de loi de M. Abelin 
et plusieurs de ses collègues relative au règle
ment des créances de ressortissants français 
sur l’Allemagne, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 18 mars 1952 (renvoyée à la Commission 
de la justice), n° 2950.

§ 3. —  Proposition de loi de M. Dégoutté 
et plusieurs de ses collègues tendant à permettre 
la compensation entre les dettes et les créances 
de l’Etat et des services publics, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 7 octobre 1952 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 4299.

§ 4. —■ Proposition de loi de M. Arbeltier et 
plusieurs de ses collègues relative à la compen
sation entre les impôts et les créances de l’Etat, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 4 no
vembre 1952 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 4598).

§ 5. —  Proposition de loi de M. Marcel 
Massot tendant à permettre aux créanciers de 
l'Etat et des collectivités locales d ’utiliser leur 
titre de créance au règlement de leurs charges 
fiscales ou sociales, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 12 mai 1953 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 6102.

§ 6. — Proposition de loi de M. Tourtaud 
et plusieurs de ses collègues tendant à donner 
aux contribuables créanciers de l 'Etat la faculté 
d ’imputer leur créances sur le montant des 
impositions dont ils soint redevables, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 14 novembre 1953 
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 7182.

§ 7. —■ Proposition de loi de M. Siefridt 
tendant à autoriser la revalorisation des 
créances, présentée à l’Assemblée Nationale le
25 février 1954 (renvoyée à la Commission de 
la justice), n° 7883.

§ 8. —- Proposition de loi de M. Moynet 
tendant à instituer un nouveau régime pour la 
compensation des dettes fiscales ou sociales 
des contribuables avec les créances sur l’Etat, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 16 mars
1954 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 8047.

§ 9. —  Proposition de résolution de 
M. de Léotard tendant à inviter le Gouver
nement à renouer les négociations avec 
l’U.R.S.S. pour obtenir le règlement rapide et 
définitif de la dette russe, présentée à l’Assem
blée Nationale le 26 mars 1954 (renvoyée à la 
Commission des finances).n° 8167.

§ 10. — Proposition de loi de M. Pierre 
Garet tendant à modifier le décret-loi du
25 août 1937, modifié par le décret-loi du
14 juin 1938, les lois des 6 août 1941 et 25 mai 
1951 et par le décret n° 53-967 du 30 septembre
1953, sur la procédure de recouvrement de cer
taines créances commerciales, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 18 novembre 1954 
(renvoyée à la Commission de la justice), 
n<> 9496; rapport collectif le 28 octobre 1955 par 
M. Maurice Grimaud, n° 11744 (Voy. ci- 
dessous, §§ 11, 12). Adoplion sans débat le
18 novembre 1955 sous le titre : « Proposition 
de loi tendant à modifier le décret du 25 août 
1937 instituant pour les petites créances com
merciales une procédure de recouvrement sim 
plifiée ». Proposition de loi n° 2189.

Transmise au Conseil de la République le
22 novembre 1955 (renvoyée à la Commission 
de la justice), n° 167 (années 1955-1956).

§ 11. —  Proposition de loi de M. Henri
Grimaud tendant à modifier le décret du
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30 septembre 1953 relalil' au recouvrement de 
certaines créances commerciales, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 30 décembre 1954 
(renvoyée à la Commission de la justice) 
n° 9849 ; rapport collectif le 28 octobre 1955 
par M. Maurice Grimaud, n° 11744 (Voy. 
ci-dessus, § 10).

|  12.-— Proposition de loi de M. Haumesser 
tendant à compléter le décret-loi du 25 août 
1937 sur la procédure de recouvrement de cer
taines créances commerciales, présenlée à 
l’Assemblée Nationale le 26 janvier 1955 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 9989; 
rapport colleclif le 28 octobre par M. Mauiice 
Grimaud, n° 11744 (Voy. ci-dessus, § 10).

§ 13. —■ de l’Etat (Compensation des 
créances et des). —■ Voy. Dettes, § 8.

—- non réglées à l’échéance. -—■ Voy. Code 
civil, § 34.

— russes. ■— Voy. Dettes, § 9.

DETTES DE L’ETAT ENVERS LES 
P A R T I C U L I E R S .  —  Voy. Q u e s t i o n s  

o r a l e s ,  n °  1 0 0 .

DEUX-SÈVRES (Département des). —
■— Voy. Calamités atmosphériques, §§ 250, 

257, 460.

DÉVALUATION (Politique monétaire du 
Gouvernement et danger de). — Voy. I n 

t e r p e l l a t i o n s ,  n° 23 et T r a v a i l  ( R è g l e 

m e n t a t i o n  d u )  (n° 7 6 7 )  [18 sep tem b re  1951] 
(p. 7416).

—  (Projet de). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,  

n° 493.

DÉVALUATION DU FRANC C.F.A. -
Voy, B u d g e t  (n°9291) [16 décembre 1954] 
(p. 6413, 6437).

DEVANCEMENT.

-— d’appel des jeunes Français résidant à 
l ’étranger. — Voy. Armée, § 161.

— des biens de presse en Algérie. — Vov. 
Algérie, § 52.

— des successions collatérales. — Voy. Suc
cessions, §§ 3, 4.

—■ des terains militaires d’aviation désaf
fectés. — Voy. Agriculture, § 1er.

DÉVOLUTION.

DIDEROT (Achat des œuvres de). —■
Voy. B u d g e t  1954 (n» 6754) (Education 
nationale) [1er avril 1954] (p. 1575).

DIDES (Com missaire).— Voy. I n t e r p e l 

l a t i o n s , n° 1120 [3 décembre 1954] (p. 5766, 
5772).

DIDIER (Attentat contre le domicile du 
président —). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , 

n° 337.

DIE (Drôme).

— Tribunal de l re instance de. — Vov. 
Organisation judiciaire, § 2.

—■ (Clairette de). —■ Voy. V i t i c u l t u r e  

(n° 7576).

DIEGO-SUAREZ (Fermeture envisagée 
de l ’arsenal de). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , 

n° 876.

DIEN-BIEN-PHU.

— défenseurs de (ont bien mérité de la 
pairie). — Voy. Guerres d'Indochine et de 
Corée, § 3.

— (Affaire des fuites intéressant la 
défense nationale) (répercussions militaires 
en Indochine). —  Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , 

n° 1120 [3 décembre 1954] (p. 5761).

—■ (Nom  donné à une promotion de 
Saint-Cyr). —■ Voy. Q u e s t i o n s  o r a l e s , 

n° 407 [21 janvier 1955] (p. 97).

— (Récompenses aux défenseurs de). —
Voy. Q u e s t i o n s  o r a l e s ,  i i °  444.
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•—  (S iège  de). ■—  Voy. C o m m u n ic a t io n s  

d u  G o u v e r n e m e n t ,  n °  25 [ 9  av ril 1954] 

(p . 1972, 1973), n °  2 6  [7 m a i 1954] (p. 2223), 

n °  29 [7 ju i l le t  1954] (p . 3265); I n t e r p e l l a 

t i o n s ,  11e? 997 [4, 6  m ai 1954] (p . 2092, 2144); 

I n t e r p e l l a t i o n s ,  n °  1026 [11, 13 m a i 1954] 

(p . 2369  à  2373 , 2375 e t  su iv .) ;  I n t e r p e l l a 

t i o n s ,  n °  1033 [ l eT, 2, 8 , 9, 12 ju in  1954] 

(p. 2739  e l  su iv .)  ; B u d g e t  1954 (n° 7352) 
(Crédits militaires) [19 m ars  1954] (p. 1064, 

1094) ; B u d g e t  1955 (Etats associés) (n° 9753) 
[17 d écem b re  1954] (p. 6506), [20 décem bre

1954] (p . 6616 e t  su iv .) .

DIETHELM . 

—  (Attaques de presse contre M. —). —
Voy. C o m m i s s i o n s  d ’ e n q u ê t e  (n° 6612) 
[30 octobre 1953] (p . 4697).

—  (Transfert dé 38 millions). —  Voy.
C o m m i s s i o n s  d ’ e n q u ê t e  (n° 7048) [13 n o 

vem b re  1953] (p . 5057).

DIFFERENDS.

—- intéressant les employés du commerce et 
de l ’industrie. — Voy. Conseils de prud'hommes, 

«15.
■— intéressant les gens de maison et leurs 

employeurs. — Voy. Conseils de prud'hommes, 

§16 .

D IFFU SEU R S.

•— de presse (sécurité sociale aux). — Voy. 
Sécurité sociale, § 39.

DIJON.

—  (Cassis d e ) .—  Voy. B o i s s o n s  (n° 6695).

—  (M m rç w t  d ’é c p U s  m a U r n e l U s  d a n s  l a  

rég io n  d ? ) .  —  Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 4.

DIGUE.

— de la baie des Vçys (Manche). — Voy. 
M arine marchande, §§ 64, 66.

— du canal du Rhône au Rhin à Arlzen- 
keim. — Voy. Calamités publiques, f  4.

| — de la Garonne. — Voy. Eaux, § 19.
— de mer de Dunkerque. — Voy. Calamités 

atmosphériques, § 293.
— de Mers-les-Bains. — Voy. Marine mar

chande, § 22.
— de là Nourriguel. — Voy. Marine mar

chande, § 5.
— de protection contre la mer (Entretien 

de). — Voy. Marine marchande, § 46.
— de Sauveterve, Villebrague et Villeneuve- 

les-Avignon. — Voy. Eaux, § 7.

DIMINUÉS PHYSIQUES.

— reclassement des. — Voy. Assistance et 
prévoyance sociales, §§ 14, 18, 19, 48.

— victimes de la guerre ou du travail. — 
Voy. Fonctionnaires, § 18.

DIPLOMES.

— d’aide-infirmière et aide médico-sociale. — 
Voy. Infirm iers et infirmières, § 4.

— délivrés par les g r a p d e s  écoles de 
l’A .O .P .  — Voy. T . O. M ., § 23.

— d’Etat de docteur en médecine (Accession 
des titulaires de diplômes délivrés par les uni
versités étrangères). — Voy, Médecine, § 6 .

— d’Etat d’optipien-lunetier. — Voy. Opti
cien-lunetier, § 6.

DIRECTEURS.

— des centres d’apprentissage publics. — 
Voy. Formation professionnelle, § 21.

— décharge de classe des. — Voy. E nsei
gnement primaire, § 8 .

—  des écoles normales. — Voy. Enseigne
ment (Dispositions générales), § 10.

— d ’écoles publiques (Grade). — Voy. Ensei
gnement (Dispositions générales), §§ 33, 34.

— d ’écoles puhliques logés. — Voy. Ensei
gnement primaire, §§ 33, 36.

—  d ’établissem ents d ’enseignem ent privé. — 

Voy. Retraite des vieux travailleurs non salariés, 
§ 6 .

— régionaux de la Sécurité sociale. — Voy. 
Sécurité sociale, §§ 141, 142, 146.

—  de sociétés (Sécurité sociale des). — Voy. 
Gérants, % 1er.
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—■ administrativu dans les établissements 
hospitaliers. — Voy. Hospices et hôpitaux, 

§§ 40, 41.
— de l’électronique au Ministère de la 

Défense nationale. — Voy. Ministères et Secré
tariats d'Etat, § 10.

— de l’enfance au Ministère de la Santé 
publique. — Voy. Ministères et Secrétariats 
d'Etat, § 1er.

— générale de la gendarmerie. — Voy. Gen

darmerie nationale, § 16-
— générale de la jeunesse et des sports. — 

Voy. Education physique et sports, § 5.
—  régionales de la Sécurité sopiale (Agents 

des). — Voy. Sécurité sociale, § 97.
— régionale de la S. N ,C . F . à Strasbourg.— 

Voy. Chemins de fer, § 1Q.

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ DU  
TERRITOIRE (D . S. T .). — (Dossier cons
titué par la D . S . T. sur les parlemen
taires). —  Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n °  163 
[20 mars 1952] (p. 1374).

D IR IG IS M E  DES PRIX ET DES  
SALAIRES. Voy. T r a v a i l  ( R é g l e m e n t a 

t i o n  d u ) ( n °  767) [18 s e p te m b r e  1951] 
( p .  7412).

DISCIPLINE.

— de la Légion d ’honneiir et de la médaille 
militaire. — Voy. Décorations, § 68.

— des officiers ministériels. — Voy. Offi
ciers publics et ministériels, §§ 1er, 2-

DISCOTHÈQUE.

— pour les aveugles. — Voy. Enseignement 
(.Dispositions générales), §§ 31, 32.

DISCRIMINATION POLITIQUE.

— (Admission au concours des P . T. T. 
en Corrèze) (Mesures discriminatoires repro
chées à l 'Administration). —‘Voy. Q u e stio ns  

o r a l e s , n° 426. —  (et à Pau). —  Voy. Q u e s 

t io n s  o r a l es , n° 464,

DIRECTION. —■ (Annulation de nomination de facteurs 
stagiaires des P . T. T.). — Voy. Q u e s t i o n s  

o r a l e s , n° 312 [11 juin 1954] (p. 2940, 2941).

— (Concours d’entrée aux P . T. T. et 
élimination de candidats). —  Voy. Q u e s 

t i o n s  o r a l e s , n° 226 [23 oçlobre 1953] 
(p. 4533).

— (Débat sur les candidats écartés du 
concours). — Voy. C o n f é r e n c e  d e s  P r é - 

i s d e n t s  [20 octobre 1953] (p. 4409), [13 no
vembre 1953] (p. 5051), voy. I n t e r p e l l a 

t i o n s , n° 703.

— (Des élèves-maîtres de l ’Ecole nor
male d’Ajaccio). —  Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , 

n° 627.

— (Interdiction faite à des étudiants 
d’être candidats à l ’Ecole nationale d ’admi
nistration du fait de leurs opinions). —
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n Qs 701, 703,706,725, 
740, 773, 811, 813 [8 octobre 1953] (p. 4099, 
4119, 4120), [13 novembre 1953] (p. 5062).

— (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 , 

np 780.

— (Ouvriers de l ’Etat ; mesures dé révo
cation). —  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 juin 1954] (p. 2777).

— (Statut du personnel des caisses de 
Sécurité sociale). -—  Voy. Q u e s t i o n s  o r a l e s , 

n° 393 [10 décembre 1954] (p. 6063).

DISPENSAIRES.

— antituberculeux. —- Voy. Hospices et hô- 
pitaux, § 11.

DISPENSE.

—■ du service militaire à c e r t a i n s  tra
vailleurs. —  Voy. Armée, § 128.

— du service militaire aux orphelins de 
gqprre. — Voy, Armée, § 62.

— de versement <les mineurs réformés au



D I S —  1136 — D I S

cours de ta guerre 1914-1918. — Voy. Mines, 

§75.

DISPONIBILITÉ.

— pour la femme fonctionnaire, mère de 
famille. — Voy. Fonctionnaires, §§ 82, 135.

DISPONIBLES.

— allocations militaires, § 7.
— rappelés. —  Voy. Armée, §§ 179, 180, 

481, 482, 483, 486, 488.

DISPOSITIONS.

— antilaïques votées depuis 1951. — Voy. 
Enseignement libre, § 121.

—  financières transitoires. —  Voy. Budget 
(exercice 1952), §§ 38, 44.

— fiscales dans les D .O .M .—  Voy. D.O.M., 
§31.

— législatives en Algérie. — Voy. Algérie, 
§§ 88, 92, 445, 440.

—  pénales. — Voy. Algérie, § 48 ; Alsace- 
Lorraine, § 33.

—  d’ordre financier. —  Voy. Budget (exer
cice 1952), § 43; Im pôts (dispositions géné
rales), §§ 67, 443.

—  statutaires du personnel militaire de la 
défense nationale. —  Voy. Armée, § 54.

— testamentaires en Algérie et D. O. M. — 
Voy. Algérie, §§ 6, 83.

— testamentaires exprimées par les prison
niers, déportés. — Voy. Testaments, § 1er.

DISSOLUTION.

Voy. Assemblée Nationale, § 9.
— de l’Assemblée Nationale. — Voy. Cons

titution, §§ 24, 38.

DISSOLUTION DE L’ASSEMBLÉE 
NATIONALE.

— (Allusion de M. le Président du 
Conseil). —■ Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n °  1026 
[11 mai 1954] (p. 2339 à 2341),

—■ (Allusions antérieures à  la ) . — Voy.
I n t e r p e l l a t i o n s , n° 1436 [18 octobre 1955] 
(p. 5138) ; E l e c t i o n s  [25 novembre 1955] 
(p. 6050).

— (Dissolution éventuelle). — Voy. I n t e r 

p e l l a t i o n s , n° 1033 [1er, 2, 8, 9, 12 juin
1954] (p. 2750, 2752, 2868, 2974, 2976, 2978, 
2980, 2931).

Dissolution de l’Assemblée, par décret, à la 
suite du rejet, à la majorité constitutionnelle, 
de la question de confiance posée par M. Edgar 
Faure, Président du Conseil, au sujet du projet 
d’éleclions anticipées (J. O. du 2 décembre 
1955, p. 11675).

DISTILLATEUR.

—  profession de. — Voy. Alcool, §41.

DISTILLATION.

■—■ des eaux-de-vie d ’Armagnac. — Voy. 
Alcools, § 9.

Alcools, § 24.
■— obligatoire.—  Voy. Viticulture, §§ 4, 19, 

447, 433.

DISTILLERIES.

— de Beaune-la-Rolande. ■— Voy. Alcool, 
§31.

—  de la Croix-Rouge et de la Verpillère. —■ 
Voy. Alcool, § 30.

—  dans les D .O .M . (propriétaires). — Voy. 
D . O . M . ,  § 38.

-— de Guignes-Rabulin. — ^°y-  Alcool, 
§ 33.

— non annexées aux sucreries. — Voy. Agri
culture, § 67.

DISTRIBUTION.

—  d’électricité et de gaz. —  Voy. Electricité 
et Gaz de France, § 5.

— régime et marge globale de la. —- Voy. 
Commerce et industrie, § 404.
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DIVAGATION.

— des chiens. — Voy. Chasse, § 17. 

DIVERTISSEMENTS.

■—■ forains (taxe sur les spectac'es) — Voy. 
Im pôts  (dispositions générales), § 41.

DIVIDENDES.

—  au personnel des sociétés à participation 
ouvrière. —  Voy. Sécurité sociale, § 126.

DIVORCE.

—  en cas d ’aliénation mentale incurable. -— 

Voy Code civil, § 23.
— par consentement mutuel. —■ Voy. Code 

civil, § 7.
— délai d'assignation. —- Voy. Code civil, 

§ 64
—  demande reconventionnèlle du. —  Voy. 

Code civil, § 54.
— garde des enfants. —  Voy. Code civil, 

§30.
— pension alimentaire en cas de. — Voy. 

Code civil, § 61.
Voy. aussi : Code civil, §§ 6, 29, 62.

DJIBOUTI.

■— cale de radoub à. —  Voy. T.O.M ., § 270. 

DOCKERS.

—  indemnité de garjnlie. — Voy. Marine 

marchande, § 61.
— protection contre les accidents. — Voy. 

Traités et conventions, § 63.

— (Lock-out partiel des —1 de Bor
deaux). — Voy. Q u e s t i o n s  o r a l e s , n° 393 
[3 décembre 1954] (p. 5745).

DOCTORAT.

—  ès sciences et ès lettres. — Voy. Indem

nités, § 18.

DOCUMENTATION.

— scolaire et professionnelle. — Voy. Sta 
tistiques, §§ 1er, 2 .

DOCUMENTS.

•— communiqués à la Commission d’enquête 
sur les piastres. — Voy. Commissions d'en
quête, § 7.

DOLE (Jura).

— à Chalon-sur-Saône (Ligne de). —  Voy.
Chemins de fer, § 76.

DOLLARS (Relation entre la guerre 
d’Indochins et les besoins de la France
en — ) .  —■ Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , i i °  1048 
(jonction avec l’interpellation n° 1033).

DOMAINE.

— immobilier (Protection du ) .  — Voy. 
Assurances, § 8.

—■ public (Redevances pour occupation 
du). — Voy. Electricité et Gaz de France, § 5.

— retraite (Revalorisation du ) .  — Voy. 
Epargne, § 11.

DOMAINE DE L’ÉTAT.

§ 1er. — Proposition de résolution de 
M. Dufour et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à remettre au Mi
nistère des Anciens combattants et Victimes de 
la guerre, l’Hôtel national des Invalides, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 14 novembre
1951 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 1536.

§ 2. ■—■ Projet de loi portant approbation 
d ’une convention passée entre l’Etat et le 
département de la Moselle en vue de la cession 
à cette collectivité des anciens bâtiments du 
tribunal de Thionville, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 8 avril 1952 par M. Léon M arti
naud-Déplat, Garde des Sceaux, Ministre de la

II. -  27
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Juslice (renvoyé à la Commission de l’intérieur), 
n° 3228; rapport le 6 novembre par M. Schaff. 
n° 4619. Adoption Sans débat en l re délibé
ration le 22 novembre 1952 ( l re séance). — 
Projet de loi n° 572.

Transmis au Conseil de la République le
25 novembre 1952 (renvoyé à Ja Commission de 
l’intérieur), n° 586 (année 1952) ; rapport le
29 ianvier 1953 par M. Schwertz, n° 53 (année
1953). Avis n° 38 (année 1953) donné le
5 février 1953.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 6 février 
1953 (23 séance). — Projet de loi n° 708.

Loi du 25 février 1953, publiée au J. O. du
26 février.

§ 3. — Proposition de loi de M. Cogniot et 
plusieurs de ses collègues tendant à prévoir les 
crédits nécessaires à la resLauration du château 
de Versailles, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 9 avril 1952 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 3257 (rectifié).

§ 4. — Proposition de loi de M. Jean Cayeux 
portant ouverture d ’un crédit de 1 million de 
Irancs en vue de l’acquisition et de la transfor
mation en musée national de la maison natale 
de Louis Braille, présentée à l’Assemblée Na
tionale le 20 mai 1952 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 3370.

§ 5. —■ Proposition de résolution de Mme de 
Lipkowski tendant à inviter le Gouvernement 
à faire évacuer, avant le 1er septembre 1952, 
les locaux situés 4 bis, boulevard des Invalides, 
afin que restitués à l'institution nationale des 
invalides, ils redeviennent un centre de trai
tement, présentée â l’Assemblée Nalionale le
3 juin 1952 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 3548.

§ 6 . — Proposition de loi de M. Cordonnier 
et plusieurs de ses collègues tendant à la créa
tion d’un musée duns la maison natale de Louis 
Braille, présentée à l’Assemblée Nationale le
5 juin 1952 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 3558.

§ 7, —  Projet de loi portant affectation de 
ressources nouvelles à la restauration et à la 
conservation du domaine national de Versailles, 
présenté à l’Assemblée Nationale le 27 juin
1952 par M. André Marie, Ministre de l'Educa-

§ 8 . — Proposition de résolution de M. Ducos 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
d ’urgence des mesures pour que les locaux du 
Musée Eugène Delacroix qui risquent, du fait 
d ’un projet de vente en cours de réalisation, 
d ’être soustraits à leur destination, soient acquis 
par l’Etat et remis en toute propriété à « La 
réunion des musées naLionaux n, présentée à 

l’Assemblée Nationale le 1er juillet 1952 (ren
voyée à la Commission de l’éducation nationale), 
n° 3886 ; rapport le 4 juillet par M. Ducos, 
n° 3998. Adoption sans débat le 11 juillet 1952 
( l re séance). — Résolution n° 467.

§ 9. — Projet de loi auLorisant la cession d’un 
terrain domanial à la Société anonyme d’habita
tions à loyer modéré de l’CJniversité de Toulouse, 
présenté à l ’Assemblée Nalionale le 7 octobre
1952 par M. André Marie, Ministre de l’Edu- 
cution nationale (renvoyé à la Commission des 
finances et pour avis à la Commission de l’édu
cation nalionale), n° 4305 ; rapport le 5 mars
1953 par M. Ulver, n° 5758 ; avis de la Com
mission de l'éducation nationale le 12 mars par 
M. Ducos, n° 5828. Adoption sans débat en 
l re délibération Je 20 mars 1953 ( l re séance).
— Projet de loi n° 782.

Transmis au Conseil de la République le
24 mars 1953 (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 196 (année 1 9 5 3 ) ; rapport le
26 mars par M Courrière, n° 223 (animée 1953). 
Avis n° 80 (année 1953) donné le 26 mars 1953.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nalionale le 26 mars
1953 (2e séance). — Projet de loi n° 813.

Loi du 8 avril 1953, publiée au J. O. du
9 avril 1953.

§ 10. —  Proposition de résolution de 
M. Guthmuller et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
les mesures nécessaires pour effectuer la cession 
avec priorité pour les anciens propriétaires ou 
leurs ayants droit de certains déboisés militaires 
de la région de l’Est, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 21 octobre 1952 (renvoyée à la 
Commission de l’agriculture), n° 4453.

§ 11. •— Projet de loi autorisant la cession 
d ’un terrain domanial à la Caisse primaire de

t i o n  n a t i o n a l e  ( r e n v o y é  à la  C o m m i s s i o n  d es

f in an c es ) ,  n° 3882 ; r a p p o r t  le  3  j u i l l e t  p a r

M .  S i m o n n e t ,  n° 3958.
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sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, pré
senté à l’Assemblée Nationale le 13 novembre
1952 par M. Pierre Gai'et, Ministre du Travail 
et de la Sécurité sociale (renvoyé à la Com
mission de» finances), n° 4738; rapport le
13 octobre 1953 par M. Faggianelli, n° 6846. 
Adoption sans débat en l re délibération le
22 octobre 1953 ( l re séance). — Projet de loi
o° 9Ç9.

Transmis au Conseil de la République le
27 octobre 1953 (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 461 (année 1953) ; rapport le
5 novembre par M. Courriers, n° 490 (anilée
1953). Avis n° 185 (année 1953) donné le 
12 novembre 1953.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 12 novembre
1953 (2e séance). — Projet de loi n° 999.

Loi du 18 novembre 1953, publiée au J. O. 
du 19 novembre.

§ 12. — Proposition de loi de M, Baylet et 
plusieurs de ses collègues concernant le droit 
de reprise pour utilité publique des immeubles 
ou de locaux à usage commercial appartenant à 
l ’Etat, aux départements, aux communes et aux 
établissements publics, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 27 novembre 1952 (renvoyée à la 
Commission de la justice), p0 4884; rapport 
collectif le 26 mars 1953 par M. Mignot, 
n° 6021 (Voy. Propriété commerciale, § 2).

§ 13. — Proposition de loi de M. Charles 
Barangé et plusieurs de ses collègues tendant 
à autoriser, poijr une durée de quatrervingt- 
dix-neuf ans, la location par l’Etat à l’Associa
tion diocésaine d’Angers de l ’ancien évêché de 
cette ville, présentée à l’Assemblée Nationale le
7 juillet 1953 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 6445; rapport le 9 novembre 1954 
par M- Simonnet, n° 9409.

§ 14, — Proposition de loi de M. Billat et 
plusieurs de ses collègues tendant à abroger le 
décret n° 53-941 du 39 septembre 1953 portant 
aliénation de l'atelier de fabrication de Saint- 
Priest, présentée à l ’Assemblée Nationale le
8 octobre 1953 (renvoyée à la Commission de îa 
défense nationale), n° 6827 ; rapport le 22 oc
tobre par M. Montalat, 0 e? 6932.

§ 15. —  P r o j e t  d e  lo i  a u t o r i s a n t  l ’a c q u i s i t io n

p a r  l ’E t a t  d e  l ’h ô t e l  V e n t a d o u r ,  p r é s e n té  à

1 Assemblée Nalionale le 14. novembre 1953 par 
M. Edgar Faure, Ministre des Finances et des 
All’aires économiques (renvoyé à la Commission 
des finances), n° 7179; rapport le 8 juin 1954 
par M. Faggianelli, n° 8594,

§ 16. —■ Projet de loi auLorisant la cession 
amiable aux caisses de mulualiLé sociale agri- 
colo do Vaucluse de l’hôtel dca Finances, 8 , rue 
de Mous à Avignon (Vaucluse), présenté à 
l’Assemblée Nationale le 16 février 1954 par 
M. Roger Iloudet, Ministre de l’Agriculture, 
(renvoyé à la Commission des finances), 
n () 7781 ; rapport l e 7 juillet 1955 parM . Faggia- 
nelli, n° 11137. Adoption sans débat le 27 ju il 
let 1955 ( l re séance), —  Projet de loi n° 2039.

transmis au Conseil de la République le 
28 juillel 1955 (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 450 (année 1955) ; rapport par 
M. Pellenc, n° 527 (année 1955) et Adoption 
le 4 août 1955. —  Projel de loi n° 193 (année
1955) adopté sans modification par le Conseil 
de la République et transmis à l’Assemblée 
Nalionale le 5 aoûl 1955 (3e séance). — Projet 
de loi n° 2089.

Loi du 6 août 1955, publiée au J , O , du 
10 août (p. 8012).

§ 17. — Projet de loi autorisant l ’aliénation 
aux enchères publiques d’un établisserrient 
industriel appartenant à l’Etat et sis à Caudebec- 
en-Caux (Seine-Maritime), présentée à l’Assem
blée Nationale le 23 mars 1954 par M René 
Pleven, Ministre de la Défense nationale et des 
Forces armées (renvoyé à )a Commission des 
finances et pour avis à la Commission de la 
défense nationale), n° 8109 ; rapport le 7 février 
1955 par M. Faggianelli, n° 10120 ; avis de la 
Commission de la défense nationale le 2 mars 
par M. Capdeville, n° 10249. Adoplion sans 
débat le 16 mars 1955 ( l re séance). ^  Projet 
de loi n° 1821.

Transmis au Conseil de la République le 
19 mars 1955 (renvoyé à la Commission des 
finances), n» 154 (aoiiée 1955) ; rapport le 
31 mars par M. de Montalembert, n° 213 
(année 1955). Adoption le 1er avril 1955. —■ 
Projet de loi n° 68 (année 1955), adopté sans 
modification par le Conseil de la République et 
transmis à l’Assemblée Nationale Je 1er avril 
1955 (2e séance). Projet de loi n° 1885»

Loi du 18 avril 1955, publiée au / .  O, dui
19 avril (p. 3863).
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§ 18. —  Proposition de loi de MM. Jean 
Cayeux, Bacon et Gosset tendant à réserver 
aux travaux de décoration 1 0/0 des crédits 
affectés à la construction des bâtiments publics, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 25 janvier 
1955 (renvoyée à la Commission de l’éducation 
nationale), n° 9974.

§ 19. —• Proposilion de loi de M. Jean-Paul 
Palewski et plusieurs de ses collègues tendant à 
réserver aux travaux de décoration un pourcen
tage de 1 0/0 des crédits de construction ouverts 
aux administrations de l’Etat, aux départements, 
aux communes, ainsi qu’aux collectivités 
publiques dotées de l’autonomie administrative 
et financière, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 23 janvier 1955 (renvoyée à la Commission 
de l'éducation nationale), n° 9990.

§ 20. — Proposition de résolulion de Mme de 
Lipkowski tendant à inviter le Gouvernement 
à créer à Paris un musée de la Résistance, de 
la Libération et de la Déportation, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 3 février 1955 (ren
voyée à la Commission de l’éducation nationale), 
A» 10086 ; rapport le 20 oclobre par M. André 
Marie, n° 11664.

— (Déclassement des fortifications de 
Cherchell). — Voy. A l g é r i e  (n° 9450).

DOMAINE PUBLIC. 

— (Déclassement de zones fortifiées). —
Voy. F o r t i f i c a t i o n s .

— * (Occupation du). —  Voy. É l e c t r i c i t é  

E t  g a z  d e  F r a n c e  (n° 3770).

— (Redevances perçues par l ’Etat). —
Voy. Q u e s t i o n s  o r a l e s , n° 112.

DOMAINE RÉGLEMENTAIRE. — Voy. 
I m p ô t s  (Dispositions générales) (n° 6433) 
[7 ju illet 1953] (p. 3321).

DOMAINES (Administration des) (Mise 
en vente de l ’Hôtel de Paris).— Voy. I n t e r - 

P e l i a t i o n s , n° 938 [25 février 1954] (p. 510 
et suiv.)

— obligatoire des lettres de change. — Voy. 
Effets de commerce, § 1er.

DOMMAGES.

— causés par des catastrophes nationales 
(indemnisation des). — Voy. Calamités atmos
phériques, §§ 171, 172.

— causés par les coupures de courant. — 
Voy. Energie électrique, § 33.

— causés par les exploitations souterraines 
minières. — Voy. Mines, § 67.

— causés par les fonctionnaires allemands de 
19iO à 1945. — Voy. Alsace-Lorraine, § 54.

— causés aux membres du service d’ordre 
(28 mai 1952). — Voy. Manifestations poli
tiques, § 2.

— causés aux personnes victimes de pillages.
— Voy. Réquisitions, § 8.

— causés par la rébellion de Madagascar. —
Voy. T. O. M ., § 18.

— causés par le terrorisme en Algérie. —- 
Voy. Algérie, §§ 144, 146, 147.

— commerciaux (achat de). — Voy. Dom
mages de guerre, § 55.

— corporels causés par les accidents d’auto
mobiles. — Voy. Assurances , § 26.

— résultant de l’annexion de parties du 
territoire. — Voy. Alsace-Lorraine, § 8.

DOMMAGES DE GUERRE.

§ 1er. —■ Proposition de loi de M. Jean-Paul 
Palewski tendant à compléter les dispositions 
de la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages 
de guerre, présentée à l ’Assemblée Nationale 
le 11 juillet 1951 (renvoyée à la Commission de 
la reconstruction), n° 74; rapport collectif le 
18 mars 1955 par M. René Schmitt, n° 10462 (1) 
(Voy. §§ 2, 3, 5, 6, 7, 11, 13, 16, 18, 25, 28, 
29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 
45, 49, 58, 59, 61, 67, 68, 69, 70, 71, 76, ci- 
dessous; Collaboration (Faits de), § 3; Expro
priations, § 17; Réquisitions, 8 8); 2e rapport 
collectif le 5 mai par M. René Schmitt, 
n° 10675; avis collectif de la Commission des 
finances le 25 mai par M. Pierre Courant,

DOMICILIATION.

(1) R etiré p ar  la  Commission le o mai 1955.
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n° 10850; rapport supplémentaire collectif le
20 juillet par M. René Schmitt, n° 11239; 
2e rapport supplémentaire collectif le 28 juillet 
par M. René Schmitt, n° 11364. Adoption la 
4 août 1955 ( l re séance) sous le titre : « Propo
sition de loi tendant à modifier et à compléter 
diverses dispositions de la loi n° 46-2389 du 
28 octobre 1946 sur les dommages de guerre».— 
Proposition de loi n° 2065.

Transmise au Conseil de la République le
4 août 1955 (renvoyée à la Commission de la 
reconstruction et pour avis à la Commission des 
finances, à la Commission de la ju-tice), n° 525 
(année 1955) (1) ; rapport le 17 novembre par 
M. Driant, n° 144 (année 1955-1956).

d i s c u s s i o n  [26 juillet 1955] (p. 4288), 
[4 août 1955] (p. 4595). Sont entendus : 
MM. René Schmitt, Rapporteur; Gilbert-Jules, 
Secrétaire d'Etat aux Finances et aux Affaires 
Economiques; l’Assemblée se prononce pour le 
débat restreint (p. 4289). —'Art. 1er : adoption 
(p. 4289). —  Art. 2 : supprimé par la Commis
sion (p. 4289).— Art. 3 : adoption (p .4289).—■ 
Art. 4 : Acomptes sur indemnité ; réservé 
(p. 4289); reprise de la discussion (p. 4299); le 
Gouvernement oppose l’article premier de la loi 
de finances (p. 4300); l’article 4 est réservé 
(p. 4300); reprise de la discussion (p. 4596); la 
Commission a supprimé l’article (p. 4596).-—■ 
Art. 5 : adoption (p. 4289). —  Art. 6 : Indem 
nisation des sociétés à  participation étrangère 
(p. 4289); disjonction de l’article en vertu de 
l’article premier de la loi de finances (p. 4290).
— Art. 7 : Indem nisation des stocks (p. 4290) ; 
disjonction de l’article en vertu de l’article 
premier de la loi de finances (p. 4290). — 
Art. 8 : Dépenses supplémentaires pour fonda
tions spéciales (p. 4290); la Commission retire 
l’article (p. 4291). —• Art. 9 : Exonération de 
Vabattement de vétusté pour les chambres de 
commerce et les ports autonomes (p. 4291) ; le 
Gouvernement invoque l’article premier de la 
loi de finances (p. 4295) ; en conséquence l’article 
est réservé (p. 4297) ; reprise de la discussion 
(p. 4596) ; adoption de l’article 9 dans une nou
velle rédaction présentée par la Commission 
(p. 4596). —  Art. 10 : Acquisitions de dom
mages de guerre (p. 4298); amendement de 
M. Raymond Lefèvre (Acquisitions de dom
mages de guerre par les agriculteurs) (p. 4298) ; 
la Commission retire l’article (p. 4298). — 
Art 11 à 18 : adoption (p. 4298, 4299). — 
Art. 19 et 20 : réservés (p. 4299) ; adoption

(1) Voy. Délai constitutionnel, § 63.

(p. 4596); adoption de l'ensemble de la propo
sition de loi (p.4 5 9 6 ) .= Orateurs : MM Barangé, 
Rapporteur général; Coudray, Président de la 
Commission ; Courant, Rapporteur pour avis de 
la Commission des finances-, Du ch et, Ministre 
de la Reconstruction et dit logement; Gilbert- 
Jules, Secrétaire d 'Etat aux Finances et raux 
Affaires économiques; Raymond Lefèvre, Nisse, 
René Schmitt, Rapporteur.

§ 2. — Proposition de loi de \1. Gouin et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l ’article 3 de la loi du 28 octobre 1946 sur les 
dommages de guerre, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 27 juillet 1951 (renvoyée à la 
Commission de la reconstruction), n° 364; 
rapport collectif le 18 mars 1955 par M. René 
Schmitt, n° 10462 (Voy. ci-dessus, § 1er).

§ 3. — Proposition de loi de M. Meck et 
plusieurs de ses collègues modifiant l’article 10 
5e alinéa de la loi du 28 octobre 1946 pour faire 
bénéficier les Français sinistrés à l'étranger de 
la législation actuelle des dommages de guerre, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 31 juillet
1951 (renvoyée à la Commission de la recons
truction), n° 400; rapport collectif le 18 mars 
1955 par M. René Schmitt, n° 10462 (Voy. ci- 
dessus, § 1er).

§ 4. —  Rapport fait (au cours de la précédente 
législature) au nom de la Commission de la 
reconstruction par M. Midol sur le projet de loi 
relatif à la réparation des dommages de guerre 
subis par la S . N . C . F .  (Voir la table des 
impressions de la l re législature, p. 774, 2e col., 
§ 81); repris le 2 août 1951 par application de 
l’article 33 du Règlement et renvoyé à la 
Commission de la reconstruction et pour avis 
à la Commission des finances, à la Commission 
des moyens de communication, n° 497; avis de 
la Commission des finances le 9 janvier 1952 
par M. Gabelle, n° 2384; avis de la Commission 
des moyens de communication le 25 février par 
M. Lemaire, n °2 7 6 8 ;  rapport le 13 mars par 
M. Midol, n° 2925; rapport supplémentaire le
16 février 1954 par M, Midol, n° 7792; avis 
supplémentaire de la Commission des finances 
le 1er avril par M. François Bénard, n° 8248. 
Adoption sans débat, en l re délibération, le
9 avril 1954 ( l re séance). —■ Projet de loi 
n» 1329.

Transmis au Conseil de la République le
9 avril 1954 (renvoyé à la Commission de la

Dommages

de guerre.
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âe güerré.

reconstruclion et pour tivis à la Commission des 
moyens de communication, à la Commission 
des financés), n° 234 (année 1954); rapport 
lé 25 rtiai par M. Chazette, n° 292 (année 
iâS4); avis de la Commission des finances par 
M. Albert Lamarque, n° 322 (année 1954) et 
avis de la Commission des moyens de commu
nication le 10 juin par M. Jean Bertrand, 
n° 327 (année 1954). —■ Avis n° 133 (année 
1954) donné le 29 juin 1954.

Avis modificatif du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 33 juin
1954 (renvoyé à la Commission de la recons
truction), n° 8767 ; rapport le 13 août 1955 par 
M. Midol, n° 9176. Adoption définitive le 
31 août 1954. —  Projet de loi n° 1596.

Loi du 16 septembre 1954, publiée au J , O. 
du 17 septembre.

A D O P T I O N  e n  p r e m i è r e  l e c t u r e

[9 avril 1954] (p. 1952).

D IS C U S S IO N  EN S E C O N D E  L E C T U R E
[31 août 1954] (p. 4502). Entendus : MM. Rabier, 
Midol, Rapporteur; Bénard, Rapporteur pour 
avis; Bourgès-Maunoury, Ministre de l 'indus
trie et du Commerce; le passage à la discussion 
des articles est ordonné (p. 4502). — Art 1er : 
adoption (p. 4502). — Art. 9 (p. 4502); amen
dement présenté par M. Bénard tendant à 
limiter à 50/0 le calcul des redevances accordées 
â la S .N .C .F .  (p, 4502); adoplion (p. 4503); 
adoplion de l’article 9 (p. 4503); adoption de 
l’ënsemble du projet de loi (p. 4503). =  Orateur : 
M; Guitton.

§ 5. —■ Proposition dë loi de M. Triboulet 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l ’article 14 de la loi du 28 octobre 1946 sur les 
dommages de guerre, présentée à l’Assemblée 
Nalionale le 3 août 1951 (renvoyée à la Cofnmis- 
sion de la reconstruction), n° 522 ; rapport 
Mliectif le 18 ftiars 1955 par M. René Schmitt, 
n° 10462 (Voÿ. ci-dessus, § 1er).

§ 6 . — Proposition dë loi de M. Prôt 
6t plusieurs de ses collègues lendaht à modi
fier l ’aHiclé 27 dë la loi n° 46-2349 du 28 oc
tobre 1956* fixant le maximum dë la valeur 
l&cativè cadastrale au-dessous duquel le sinistré 
peuk bénéficier dé la dérogation à l’abattement 
de vétusté ainsi que le plafond de 500.000 fi\ 
concernant les propriétaires assujettis à l’impôt 
sur le revenu* présentée à l’Assemblée Natio- 
fialé le 21 août 1951 (renvoyée à la Commis

§ 7. — Proposition de loi de M. Midol et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’articlé 21 de la loi n° 46-2389 afin de porter 
le taux de l’indemnisation forfaitaire dü mobi
lier familial de 90.000 à 250.000 francs, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 21 août 1951 
(renvoyée à la Commission de là  reoonstrution, 
n° 752; rapport collectif le 18 mars 1955 par 
M. René Schmitt, ii0 10462 (Voy. ci-dessus 

§ 1er).

§ 8. — Proposition de loi de M. Triboulet et 
plusieurs de ses collègues tendant à indemniser 
les commerçants, industriels ou artisans de la 
perte de leur droit au bail des immeubles 
ou locaux dans lesquels ils e x p l o i t a i e n t  
leur fonds, lofsque ces immeubles o n t  
élé détruits par suite des faits de guerre, 
présentée à l'Assemblée N a t i o n a l e  le
30 août 1951 (renvoyée à la Commission de la 
reconstruction et pour avis à la Commission de 
la justice), n° 920; rapport le 5 janvier 1952 par 
M. Halbout, ta0 2365. Avis de la Commission 
de lâ justice le 31 octobre par M. Lefraric, 
n° 4583; rapport supplémentaire le 4 dé
cembre par M. Halbout n° 4969. Avis supplé
mentaire de la Commission de la justice le
17 mars 1953 par M. Lefranc, n° 5893; 
2e rapport supplémentaire le 7 juillet par 
M. Halbout, n° 6468. Adoplion en l re délibé
ration lë 30 juin 1954 sous le titré : « Proposi
tion de loi tendant à indemniser les commer
çants industriels ét artisans sinistrés de la pdrt 
de leur droit au bail ». —• Proposition de loi
ii° 1444.

Transmise au Conseil de la République le
8 juillet 1954 (renvoyée à la Commission de 
la reconstruction et pour avis à la Commission 
de la justice), n° 395 (année 1954) (1) rapport 
par M. Jozeau-Marigné, n° 641 (année 1954) 
et Avis de la Commission de la justice le
23 novembre par Mi Vauthier, n° 642 (année 
1954). Adoption avec modifications le 14 dé
cembre 1954; —  Proposilion de loi n° 289 
(année 1954).

Transmise à l’Assemblée Nationale le 14 dé
cembre 1954 (renvoyée à la Commission de la

s io n  d e  la  r e c o n s t r u c t i o n ) ,  n° 748; r a p p o r t

C ollec tif  le  18 m a r s  1955 p a r  M .  R e n é  S c h m i t t ,

n° 10462 (V oy .  ci-dessus, § 1e r).

(1) Voy. Déiai con tiluiiÔQoel, $ 42.
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reconstruction), 11° 9721; rapport le 2 février 
1955 par M. Halbout, n° 10070. Adoption 
avec modifications le 22 mars 1955 (2e séance).
— Proposition de loi n° 1839.

Transmise au Conseil de la République le 
22 mars 1955 (renvoyée à la Commission de 
la reconstruction), n° 170 (année 1955); 
rapport le 26 mars par M. Jozeau-Marigné, 
H0 2501 (année 1955). Adoption avec modifi
cations le 31 mars 1955. —  Proposition de loi 
n° 61 (année 1955).

Transmise à l'Assemblée Nationale le 31 mars 
1955 (renvoyée à là Commission de la recons
truction), il0 10570; rapport par M. Halbout, 
n° 10596 et Adoption avec modifications le 
1er avril (2e séance). — Proposition de loi
no 1877.

Transmise au Conseil de la République le
2 avril 1955 (renvoyée à la Commission de la 
reconstruction), ft° 220 (année 1955); rapport 
par M. Jozeau-Marignê, n° 282 (aiinée 1955) 
et Adoption avëO modifications le 12 mai 1955.
—  Proposition de loi n° Si (année 1955). 

Transmise à l’Assemblée Nationale le 12 mai
1955 (renvoyée à la Commission de la recons
truction), n° 10727; rapport par M. Halbout, 
n° 10749 et adoption le 17 mai 1955 ( l re séance).
— Proposition de loi H° 1923.

Loi du 2 juin 1955, publiée au J . O. du
3 juin (p. 5632). Rectificatif au 1. O. du 
22 juillet 1955.

D IS C U S S IO N  EN P R E M I È R E  L E C T U R E

[30 juin 1954] (p. 3187). — Entendus dans la 
discussion générale : MM Halbout, Rapporteur ; 
Lefranc. Rapporteur pour avis; Coudray, Pré
sident de laCommission; Lenormand, Crouzier, 
Hugues, Garde des Sceaux, Ministre de la 
Justice; Triboulet; observations concernant : 
les commerçants sinistrés mis dans l’impossi
bilité d’exercer tout droit au report de leur
bail (p. 3187); le décret du 30 décembre 1953 
ét l’arrêté du 9 juin 1954 réglant le problème 
des commerçants sinistrés (p. 3189); clôture de 
la discussion générale (p. 3190) ; le passage à la 
discussion dés articles est ordonné (p. 3190).
— Art. 1er (p. 3190); amendement présenté 
par M. Thiriet tendant à faire apprécier l’in
demnité à la date de la réinstallation définitive 
(p. 3190); adoption (p. 3190); adoption de 
l ’article premier (p. 3190). —■ Art 2 (p. 3191); 
amendement de M. Halbout tendant à ce que 
le locataire reverse à l ’Etat l’indemnité qu’il a 
perçue dans le cas oü le propriétaire est mis en 
possession de ses droits à indemnité (p. 3191);

| adoption (p. 3192); l’article 2 est réservé 
(p. 3192); reprise de la discussion (p. 3192); 
l’alinéa D est disjoint en vertu de l’article pre
mier de la loi de finances (p. 3192); adoption 
de l’article 2 (p. 3193).—■ Art. 3 à 7 : adoption 
(p. 3192); modification du titre: « Proposition 
de loi tendant à indemniser les commerçants ou 
industriels et artisans sinistrés de leur perte de 
leurs droits au bail (p. 3192); adoption de 
l'ensemble de la proposition de loi (p. 3193).

D IS C U S S IO N  EN S E C O N D E  L E C T U R E
[22 mars 1955] (p. 1823). — Est entendu : 
M. Halbout, Rapporteur; observations sur les 
modifications apportées par le Conseil de la 
République aux différents articles (p. 1823). —■ 
Art. 1er et 2 : adoption (p. 1824). —■ Art. 3 
(p. 1824); amendement de M. Halbout pré
voyant une indemnisation en nature (Mise â la 
disposition par l'E tat d 'un local similaire) 
(p. 1824); adoption de l’amendement (p. 1824); 
adoplion de l’article (p. 1824). —  Art. 4 : 
adoption (p. 1824). — Art. 5 : Compétence 
pour le règlement des contestations (p. 1824); 
amendement de M. Halbout sur la compétence 
du tribunal civil (p. 1825); adoption (p. 1825); 
adoption de l’article (p. 1825). — Art. 6 : 
adoption (p. 1825). —■ Art. 8 : la proposition 
de la Commission tendant au rejet de cet article 
nouveau est adoptée (p. 1825); adoption de 
l’ensemble de la proposition de loi (p. 1825). =  
Orateurs : MM. Duchet, Ministre de la Recons~ 
truction et du logement; Halbout, Rapporteur; 
Minjoz.

D IS C U S S IO N  EN T R O I S I È M E  L E C T U R E
[1er avril 1955] (p. 2341). •—■ Est entendu : 
M. Halbout, Rapporteur. — Art. 4 : Cas ou 
l'indemnité est mise à la charge du propriétaire 
(p. 2341); amendement de M. Halbout tendant 
à préciser la portée de l’article (p. 2341) ; 
adoption de l’amendement qui devient le texte 
de l’article 4 (p. 2342); adoption de l’ensemble 
de la proposition de loi (p. 2342). =  Orateurs : 
MM. Cayeux, Halbout, Rapporteur.

D IS C U S S IO N  EN Q U A T R I È M E  L E C T U R E

[17 mai 1955] (p. 2793). — Est entendu : 
M. Halbout, Rapporteur; observations sur la 
portée de la loi (p. 2798). — Art. 4 : adoption 
(p. 2798); adoption de l’ensemble de là  propo
sition de loi (p. 2798).

§ 9. —■ Proposition de loi de M. Pierre 
Garet tendant à modifier la loi n° 50-639 du
7 juin 1950, concernant la réparation des dom
mages de guerre intéressant les betteraves 
industrielles, sucres et alcools de betteraves, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 13 sep-

Dommages
de guerre.
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tembre 1951 (renvoyée à la Commission de la 
reconstruction et pour avis à la Commission 
des finances), n° 1030 ; rapport collectif le 
28 novembre par M. Penoy, n° 1739 (Voy. 
ci-dessous, § 10.

§ 10. —  Proposition de loi de M. Prot 
et plusieurs de ses collègues tendant à l’in
demnisation des pertes de betteraves indus
trielles causées par faits de guerre ou consécu
tives aux faits de guerre, présentée à l ’Assem
blée Nationale le 25 septembre 1951 (renvoyée 
à la C o m m is s io n  de la reconstruction), 
n° 1231, rapport collectif le 28 novembre par 
M. Penoy. n° 1739 (Voy. ci-dessus, § 9).

§ 11. — Proposition de loi de M. Le Roy 
Ladurie tendant à modifier les articles 4, 27 
et 42 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946, 
en vue d'accélérer la réparation des immeubles 
bâtis partiellement détruits par faits de guerre, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 6 no
vembre 1951 (renvoyée à la Commission de la 
reconstruction), n° 1376; rapport collectif le 
18 mars 1955 par M. René Schmitt. n° 10462 
(Voy. ci-dessus, § 1er).

§ 12. — Projet de loi adopté par l’Assem
blée Nationale portant modification des articles 
48 à 58 de la loi du 28 octobre 1946 sur les 
dommages de guerre, transmis au Conseil de la 
République le 21 mai 1951 (Voir la table des 
impressions de la l re législature, p . 1040, 
l Te col., § 46) ; rapport le 29 novembre par 
M. Hébert, n° 779 (année 1951) (1). Avis le
4 décembre de la Commission de la justice par 
M. Boivin-Champeaux, n° 788 (année 1951). 
Avis n° 293 (année 1951) donné le 11 d é 
cembre 1951.

Avis modificatif du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 12 dé
cembre 1951 (renvoyé à la Commission de la 
reconstruction), n° 1962; rapport le 25 janvier 
1952 par M. René Schmitt, n° 2463. Adoption 
définitive le 28 mars 1952 (2e séance) sous le 
titre : « Projet de loi portant modification des 
articles 48 à 58, 60 et 61 de la loi du 28 octobre 
1946 sur les dommages de guerre ».

Loi du 9 avril 1952, publiée au J. O. du 
10 avril. —  Rectificatif au J . O. du 30 mai 
1952.

(1) Délai constitutionnel, § 6.

D IS C U S S IO N  EN D EU X IÈ M E  L E C T U R E
[28 mars 1952] (p. 1628). Entendu : M René 
S: hm itt , R a p p o r te u r le passage à la discussion 
des articles est ordonné (p. 1628). — Art. 2 
(p. 1628); adoption (p. 1630), —- Ait. 2 A,
2 bis, 3 et 4; adoption (p. 1630); modification 
du titre et adoption de l’ensemble du projet de 
loi (p. 1631). =  Orateurs : MM. Nisse, Claudius 
Petit, M inistre de la Reconstruction et de 
V Urbanisme.

§ 13. — Proposition de loi de M. Raingeard 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’article 4 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 
1946, modifié par la loi n° 48-1488 du 25 sep
tembre 1948 et par la loi n° 51-650 du 24 mai 
1951, relatif au plafond du financement de 
l’Etat dans les indemnités de reconstruction 
immobilière, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 4 décembre 1951 (renvoyée à la Com
mission de la reconstruction et pour avis à la 
Commission des finances), n° 1820; rapport 
collectif le 18 mars 1955 par M. René Schmitt, 
n° 10462 (Voy. ci-dessus, § 1er).

§ 14. —  Proposition de loi de M. Midol et 
plusieurs de ses collègues portant établissement 
de l’ordre de priorité d'indemnisation des dom
mages de guerre, présentée à l ’Assemblée natio
nale le 14 décembre 1951 (renvoyée à la Com
mission de la reconstruction), n° 2020.

§ 15. —  Proposition de loi de MM. de Léo
tard et Médecin tendant à normaliser le paye
ment des fonds de commerce sinistrés, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 7 janvier 1952 
(renvoyée à la Commission de la reconstruc
tion',  n° 2375.

§ 16. — Proposition de loi de M. Souquès 
tendant à modifier les articles 19 et 73 de la loi 
n° 47-2389 du 28 octobre 1946 sur les dom
mages de guerre, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 17 janvier 1952 (renvoyée à la Commis
sion de la reconstruction), n° 2429; rapport 
collectif le 18 mars 1955 par M. René Schmitt, 
n° 10462 (Voy. ci-dessus, § 1er).

§ 17. —  Proposition de loi de M. Triboulet 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
la loi n° 50-338 du 18 mars 1950 complétant 
l’article 7 de la loi n° 47-1631 du 30 août 1947, 
instituant une allocation d ’attente en faveur des
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sinistrés par faits de guerre, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 24 janvier 1952 (ren
voyée à la Commission de la reconstruction),
n° 2457.

§ 18. —  Proposition de loi de M. Anthonioz 
tendant à modifier l’article 6 —  6° de la loi 
n0 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dom
mages de guerre, présentée à l ’Assemblée 
Nationale le 16 février 1952 (renvoyée à la 
Commission de Li reconstruction), n° 2695; 
rapport collectif le 18 mars 1955 par M. René 
Schmitt, n° 10462 (Voy. ci-dessus, § 1er).

§ 19. —  Proposilion de loi de M. Charles 
Benoist et plusieurs de ses collègues tendant à 
abroger les dispositions de l’article 5 de l’or
donnance du 2 novembre 1945 concernant les 
dommages de guerre, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 25 février 1952 (renvoyée à la 
Commission de la reconstruction), n° 2779.

§ 2 0 . —  Proposition de résolution de 
M. Lefranc et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à passer avec les 
organismes de crédit cités en l’article 47 de la 
loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946, sur les dom
mages de guerre, une convention permettant 
aux propriétaires d’immeubles sinistrés à usage 
principal de commerce et d ’industrie, de se 
faire consentir des prêts à concurrence du 
montant de l’abattement pour vétusté et de la 
partie différée du payement (art. 4 et 15 de la 
loi du 28 octobre 1946), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 26 février 1952 (renvoyée à la 
Commission de la reconstruction), n° 2822.

§ 21. — Proposition de loi de M. Marcel 
Massot tendant au rétablissement de l’émission 
de titres cessibles au profit des sinistrés non 
pioritaires, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 6 mars 1952 (renvoyée à la Commission de 
la reconstruction), n° 2891.

§ 22. —  Proposition de loi de M. Brault et 
plusieurs de ses collègues tendant, en raison de 
la hausse considérable et continue des prix, 
des objets mobiliers, ustensiles de ménage, 
linge, etc., à porter le coefficient servant au 
calcul des dommages de guerre mobiliers de 17 
à 25, présentée à l’Assemblée Nationale le
14 mars 1952 (renvoyée à la Commission de la 
reconstruction), n° 2946.

§ 23. — Proposition de résolution de 
M. Midol et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à indemniser les 
sinistrés immobiliers en conformité avec les 
prescriptions de l’article 20 de la loi du 28 oc
tobre 1946, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 18 mars 1952 (renvoyée à la Commission de 
la reconstruction), n° 2965.

§ 24. — Proposition de résolution de 
M. Kœnig et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à prendre toutes 
mesures nécessaires pour que les particuliers, 
sinistrés français en Allemagne, puissent per
cevoir des avances sur leurs dommages de 
guerre avant le règlement du problème des 
réparations sur le plan international, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 25 mars 1952 (ren
voyée à la Commission de la reconstruction),
n° 3037.

§ 25. —■ Proposition de loi formulée par 
M. Radius et plusieurs de ses collègues tendant 
à compléter la loi n° 46-2389 du 28 octobre 
1946 sur les dommages de guerre, présentée au 
Conseil de la République le 27 mars 1952 
(renvoyée à la Commission de la recons
truction), n° 3089; rapport collectif le 18 mars 
1955 par M. René Schmitt, n° 10462 (Voy. 
ci-dessus, § 1er).

§ 26. —  Proposition de loi de M. Minjoz et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier la 
loi du 16 juin 1948 sur les sociétés coopératives 

et les associations syndicales de reconstruction 
en ce qui concerne le prélèvement des coti
sations des adhérents aux groupements de 
reconstruction sur leur indemnité de dommages 
de guerre, présentée à l ’Assemblée Nationale le 
10 avril 1952 (renvoyée à la Commission de la 
reconstruction), n° 3300.

§ 27. —  Proposition de résolution de M. Le
vindrey et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à abroger les dispo
sitions prescrivant le payement en titres des 
droits à indemnité pour dommages de guerre 
acquis par les collectivités locales, présenlée à 
l’Assemblée Nationale le 20 mai 1952 (renvoyée 
à la Commission de la reconstruction), n° 3377.

§ 28. —  P r o p o s i t i o n  d e  lo i  d e  M .  R e n é

S c h m i t t  e t  p l u s i e u r s  d e  ses  c o l l è g u e s  t e n d a n t  à

Dommages
de guerre .
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compléter la loi du 28 octobre 1946 notamment 
les dispositions concernant la cession des droits 
à indemnité des dommages de guerre, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 27 mai 1952 (ren
voyée à la Commission de la reconstruction), 
n° 3458 ; rapport collectif le 18 mars 1955 par 
M. René Schmitt, n° 10462 (Voy. ci-dessus, 

§ 1er).

§ 29. — Proposition de loi de M. Levindrey 
et plusieurs de ses collègues tendant à com
pléter l’article 25 de la loi n° 46-2389 du
28 octobre 1946 relative à la réparation des 
dommages de guerre, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 9 juillet 1952 (renvoyée à la Com
mission de la reconstruction), n° 4039; rapport 
collectif le 18 mars 1955 par M. René Schmitt, 
n° 10462 (Yoy. ci-dessus, § 1er).

§ 3 0 . —  Proposition de loi de MM. Catoire 
et Jean Cayeux tendant à modifier l’article 73 
de la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages 
de guerre, présentée à l’Assemblée Nationale le 
10 juillet 1952 (renvoyée à la Commission de 
la reconstruction)* n° 4092; rapport collectif lë 
18 liiars 1955 par M. René Schmitt, n° 10462 
(Voy. ci-dessus, § 1er).

$ 31. —  Proposition de résolution de 
M. Minjoz et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à indemniser par 
priorité les sinistrés mobiliers économiquement 
faibles ou âgés de plus de 70 ans, présentée à 
l ’Assemblée Nalionale le 11 juillet 1952 (ren
voyée à la Commission de la reconstruction),
n» 4163.

§ 3 2 . — Proposition de loi de M. Meck et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’article 8 de la loi du 28 octobre 1946 sur les 
dommages de guerre, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 7 octobre 1952 (renvoyée à la 
Commission de la reconstruction), n° 4321; 
rapport collectif le 18 mars 1955 par M. René 

Schmitt, n° 10462 (Voy. ci-dessus, § 1er).

§ 33. — Proposition de loi de M. Crouzier et 
plusieurs de ses collègues tendafit à modifier 
l'article 5 dë la loi n° 52-377 du 9 avril 1952 
portaht modification des articles 48 à 58, 60 et 
61 de la loi du 28 octobre 1946 sur les dom
mages de guerre, présentée à l’Assemblée 
Nalionale le 21 octobre 1952 (renvoyée â la

§ 34. ■—■ Proposition de résolulion de 
M. Notebart et plüsiëUrs dë ses collègues ten
dant à inviter le Gouvèrneîlient à accorder la 
priorité aux règlements dés indemnités dédom 
magés de guerre aux collectivités locales, aux 
établissements publics et offices publies d’habi- 
tation à loyër modéré s’étant rendu acquéreurs 
de droits à indemnités de dommages de guerre 
en vue de construire des logëmënts, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 21 octobre 1952 
(renvoyée à lâ Commission de la reconstruc
tion), il0 4454.

§ 3 5 . —-Proposition de loi de M. Triboulet 
tendant à modifier l’articlé 5 de lâ loi n° 52-377 
du 9 avril 1952 portant modification dés 
articles 48 à 58, 60 et 61 dë la loi du 28 oc
tobre 1946 sur les dommages de guerre, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 23 octobre
1952 (renvoyée â la Commission de la recons
truction), n° 4457; rapport collectif le 18 mars 
1955 par M. René Schmitt, ft° 10462 (Voy. ci- 
dessus, § 1er).

I  36. —• Proposition de loi de M. Albert 
Schmitt et plusieurs de sés collègues relative à 
une modification de la loi n° 46^2389 du 28 oc
tobre 1946 sür les dommages de guerre, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 23 octobre
1952 (renvoyée à la Commission de la recons
truction), ft° 4459; rapport Collectif le 18 mars 
1955 par M. René Schmitt, n° 10462 (Voy. ci- 
dessus, § 1er).

§ 37. — Proposilion dë loi de M. Godin et 
plusieurs de ses collègues tendant à la répara
tion des dommages de guerre intéressant les 
betteraves industrielles (Campagne 1940^-1941), 
présentée à l’Assemblée Nalionale le 29 Octobre
1952 (renvoyée à la Commission de la recons
truction et pour avis à la Commission des 
finances), n° 4536; rapport le 9 juillet 1953 par 
M. Prache, n° 6482.

§ 38. —  Proposition de résolution de 
M. Schaff et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à instituer un ttiode 
d’indemnisation forfaitaire unique aü profit des 
sinistrés mobiliers, présentée à l’Assemblée

C o m m i s s i o n  d e  là  r e c o n s t r u c t i o n ) ,  n° 4436;
r a p p o r t  c o l l e c t i f  le  18 m a r s  195 5  p a r  M .  R e n é

S c h m i t t ,  n° 10462 ( V o y .  ci-dessus, § 1er).
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Nationale le 19 novembre 1952 (renvoyée à la 
Commission de la reconstruction), n° 4799; 
rapport collectif le 18 mars 1955 par M. René 
Schmitt, n 6 10462 (Vt)ÿ. ci-dessus, § 1er).

§ 39. — Proposition de loi de MM. Desson 
et Titeux tendant à modifier la loi n° 46-2389 
du 28 octobre 1946 sur lès dommages de guerre, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 25 tlo^ 
vernbre 1952 (renvoyée â la Commission de la 
reconstruction), n° 4S58; rapport collectif le 
18 mars 1955 par René Schmitt, n° 10462 
(Voy. ci-dessus, § 1er);

§ 40. —- Proposition de loi de M. Crouzier 
tendant à modifier l’article 18 de la loi 
n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages 
de guerré en vue d’une répartition équitable des 
risques de guerre; présentée à l’Assemblée 
Nationale le 28 iiomembre 1952 (renvoyée à la 
Commission de la reconstruction), n° 4902 ; 
rapport collectif le 18 mars 1955 par M. René 
Schmitt, n° 10462 (Voy. ci-déssus, § 1er).

§ 41* —■ Proposition de loi de M. Mondon et 
plusieurs dé ses collègues tendant à complétèr 
l’article 21 dë la lbi dM 28 octëbrë 1946 sur les 
dommages de güerre, présëntéé à l’Assemblée 
Nationale le 10 décembre 1952 (renvoyée à la 
Commission de la reconstruction), n° 5024 ; 
rapport collectif lë 18 mars 1955 par M .  René 
Schmitt; n° 10462 (Voy. ei-dèssus, § 1er).

§ 42. —■ Proposition de résolution de 
M. Minjoz et plusieurs de sés collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à prendre les mesures 
nécessaires pour indemniser les victimes civiles 
de la guerre, de nationalité étrangère au moment 
du dommage et devenues françaises postérieu
rement à celui-ei, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 18 décembre 1952 .'renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 5161; rapport le 
3 décembre 1954 par M. Délabré, n° 9643.

§ 43. — Proposition dé loi de M. Crouziéï* 
tendant à modifier ét à compléter l’articlé 8 de 
la loi ri0 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les 
dommages de guérré, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 2$ janvier 1953 (renvoyée à la 
Commission de la reconstruction), n° 5338 ; 
rapport collectif lê 18 mars 1955 par M. Rêne 
Schmitt, n° 10462 (Voy. ci-dessus, § l et).

§ 44. —  P r o p o s i t i o n  d e  lo i  d é  Ms H e n n ë -

g u e l l ë  é t  p ld s ië t l r â  d e  Ses d b l lè g ü ë s  t e n d a n t  à

compléter le paragraphe 3 de l’article 27 dë la 
loi du 28 octobre 1946 suc lës dommages de 
guerre, présentée à l’Assemblée Nationale le
29 janvier 1953 (renvoyéô à la Commission de 
la reconstruction), il0 5405; rapport collectif lè 
18 mars 1955 par M. René Schmitt, n° 10462 
(Voy. ci-dessus, § 1er).

§ 45. —! Proposition de loi de M. Max 
Brusset tendant à assurer aux familles nom
breuses un mode de financement plug équitable 
des indemnités de reconstitution immobilière, 
présëntéé à l’Assemblée Nationale lè 3 février
1953 (renvoyée à la Commission de la récobstruâ- 
tion), n° 5467 ; rapport collectif le 18 mars 1955 
par M. René Schmitt, n° 10462 (Voy. ci-des-* 
sus, § 1er).

§ 46. —  Proposition de loi formulée par 
M Chochoy et plusieurs de ses collègues tendant 
à modifier l’article premier de la loi n° 47-1631 
du 30 août 1947 instituant une allocation 
d’attenle en faveur des sinistrés par faits de 
guerre, présentée au Conseil de la République 
le 19 février 1953 transmise à l'Assembléë 
Nationale le 20 février 1953 (renvoyée à la Com
mission de la reconstruction et pour avis à la 
Commission des finances), n° 5616.

§ 47. —  Proposition de résolution de 
M. Joseph Denais téiidant à inviler le Goiivër- 
nement à étudier l’application de l’article 35 irt 
fiàè de la loi de finances du 7 février 1953 rela- 
tif aüx indemnités de dépossession dés sinistrés* 
présentée à l’Assemblée Nationale lé 5 imârg
1953 (renvoyée à la Commission de la recons
truction), n° 5749.

§ 48. — PropOSitioti dë résolution de 
M. Guislaih et plusieurs dè ses collègues tendant 
à invitér le Gouvernement à assimiler les vic
times dë la guerre militaires et civiles, titulaires 
d ’une pension d ’invalidité de 100 0/0 , aux per
sonnes âgées de 70 ans et plufe au regard des 
dispositions qui accordent le pàyëfrient priori
taire et immédiat des domlftages de guerre* 
présentée à l’Assëtnbléë Nationalë le 12 mars
1953 (renvoyée à la Commission des pensidtis)* 
n° 5853.

§ 49* —  P r o p o s i t i o n  d e  l o i  d e  M M ,  K.aUff-

m a n t i  è t  W o l f f  t e n d a n t  à  c o m p l é t è r  l ’a r t i r i e  6

dë  la  lo i  ii°  4 6 ^2 3 8 9  d u  2 8  o c to b r e  19 4 6  s u r  le s

Dommages
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dommages de guerre, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 20 mars 1953 (renvoyée à la Com
mission de la reconstruction), n° 5937; rapport 
collectif le 18 mars 1955 par M. René Schmitt, 
n° 10462 (Voy. ci-dessus, § 1er).

§ 50. —  Proposition de loi de M. Minjoz et 
plusieurs de ses collègues tendant à abroger 
l’article 55 de la loi n‘ 53-80 du 7 février 1953, 
modifiant l’article 36 de la loi n° 46-2389 du 
28 octobre 1946 sur les dommages de guerre, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 12 mai 1953 
(renvoyée à la Commission de la reconstruction), 
n° 6114 * rapport collectif le 10 juillet par 
M. Coudray, n° 6510 (Voy. ci-dessous §§ 51, 
52, 53).

§ 5 1 .—  Proposition de loi de M. Coudray 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l ’article 55 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 
relatif à l ’indemnisation des dommages de 
guerre, présentée à l’Assemblée Nationale le 
12 mai 1953 (renvoyée à la Commission de la 
reconstruction), n° 6126 ; rapport collectif le 
10 juillet par M. Coudray, n° 6510 (Voy. ci- 
dessus § 50).

§ 52. —  Proposition de loi de M. KaulTmann 
et plusieurs de ses collègues portant annulation 
de l’article 55 de la loi n° 53-80 du 7 février 
1953, modifiant l’article 36 de la loi du 28 oc
tobre 1946 sur les dommages de guerre, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 16 juin 1953 
(renvoyée à la Commission de la reconstruction), 
n° 6319 ; rapport coUeclif le 10 juillet par 
M. Coudray, n° 6510 (Voy. ci-dessus § 50).

§ 53. —■ Proposition de loi formulée par 
M. Chochoy et plusieurs de ses collègues 
tendant à la suppression de l’article 55 de la loi 
n° 53-80 du 7 février 1953 relative au dévelop
pement des dépenses d ’investissements pour 
l’exercice 1953 (réparations des dommages de 
guerre), présentée au Conseil de la République 
le 23 juin 1953, transmise à l’Assemblée Natio
nale le 23 juin 1953 (renvoyée à la Commission 
de la reconstruction), n° 6351 ; rapport collectif 
Je 10 juillet par M. Coudray, n° 6510 (Voy. ci- 
dessus S 50).

§ 54. —  P r o p o s i t i o n  d e  r é s o l u t i o n  de

M .  S c h a f f  e t  p lu s i e u r s  d e  ses  c o l l è g u e s  t e n d a n t

à i n v i t e r  le  G o u v e r n e m e n t  à  a u t o r i s e r  les

sinistrés mobiliers à réemployer leurs dommages 
de guerre dans la construction d’immeubles à 
usage d’habitation, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 22 juillet 1953 (renvoyée à la Com
mission de la reconstruction), n° 6581.

§ 55. —  Proposition de loi de MM. Max 
Brusset et Bignon tendant à permettre, dans les 
villes sinistrées, l’achat de dommages commer
ciaux pour la reconstitution ou l’amélioration 
du commerce local, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 23 juillet 1953 (renvoyée à la 
Commission de la reconstruction), n°  6618 ; 
rapport le 23 octobre par M. Halbout, n° 6966.

§ 5 6 .—  Proposition de loi de M. Mondon et 
plusieurs de ses collègues tendant à exonérer 
d’impôts les indemnités versées pour la recons
titution industrielle, commerciale et artisanale, 
au titre de la législation sur les dommages de 
guerre, présentée à l’Assemblée Nationale le 
6 octobre 1953 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 6783.

§ 57. — Proposition de loi de M. Billoux et 
plusieurs de ses collègues tendant à abroger le 
décret n° 53-717 du 9 août 1953 fixant les 
modalités de liquidation et de règlément des 
dommages de guerre afférents aux biens meubles 
d’usage courant ou familial, présentée à l’Assem
blée Nationale le 6 octobre 1953 (renvoyée à la 
Commission de la reconstruction), n° 6793 ; 
rapport collectif le 31 mars 1954 par M. Crou
zier, n° 8198; (Voy . ci-dessous § 62) ; rapport 
collectif supplémentaire le 17 juin par M. Crou
zier, n» 8668 ; avis collectif de la Commission 
des finances le 30 juin par M. Pierre Courant, 
n° 8782 ; 2e rapport collectif supplémentaire le 
22 juillet parM . Crouzier, n° 8940. Adoption en 
l re délibération le 4 août 1954 sous le titre : 
« Proposition de loi tendant à modifier le décret 
n° 53-717 du 9 août 1953, modifié par le décret 
n° 53-985 du 30 septembre 1953 et par la loi 
n° 53-1324 du 31 décembre 1953, fixant les 
modalités de liquidation et le règlement des 
dommages de guerre afférents aux biens meubles 
d'usage courant ou familial. »

Transmise au Conseil de la République le
10 août 1954 (renvoyée à la Commission de la 
reconstruction), n° 495 (année 1954); rapport 
le 26 août par Mme Cardot, n° 556 (année
1954); Avis n° 223 (année 1954) donné le
31 août 1954.

Avis conforme du Conseil de la République
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transmis à l’Assemblée Nationale le 31 août 1954.
— Proposition de loi n°  1593.

Loi du 17 septembre 1954 publiée au J. O. 
du 18 septembre.

d i s c u s s i o n  [4 août 1954] (p. 3839). 
Entendu sur la demande de débat restreint : 
M. Crouzier. Rapporteur; le débat restreint est 
ordonné (p. 3839). Entendus dans la dis
cussion générale : MM. Maurice Lemaire, 
Ministre du Logement et de la Reconstruction; 
Lenormand, Crouzier, Rapporteur ; Contre- 
projet présenté par M. Lenormand tendant 
à abroger le décret n° 53-717 du 9 août 1953 
fixant les modalités de liquidation des dom
mages de guerre mobiliers (p. 3840) ; rejet 
au scrutin (p. 3841); liste des votants (p. 3855).
— Art. 1er (p. 3841) ; amendement présenté par 
M. Guiguen tendant à augmenter les chiffres 
forfaitaires de remboursement (p. 3841) ; 
disjonction en vertu de l'article premier de la 
loi de finances (p. 3842) ; amendement présenté 
par M. Crouzier tendant à créer des catégories 
intermédiaires de classement des dommages 
mobiliers (p. 3842) ; adoption (p. 3842) ; l’amen
dement devient l’article premier de la proposi
tion de loi (p. 3842). — Art. 2 : adopté (p. 3842).
—  Art. 3 : Payement en espèces des indemnités 
pour les mobiliers de 2e et de 3e catégories 
(p. 3842), disjonction en vertu de l’article pre
mier de la loi de finances (p. 3842). — Art. 3 bis : 
adopté (p. 3842). — Art. 4 : Remboursement en 
dix annuités (p. 3842), disjonction en vertu de 
l ’arlicle premier de la loi de finances (p. 3842).
— Article additionnel présenté par M. Prache 
tendant à augmenter les indices de revalorisa
tion des indemnités (p. 3843) ; observations 
concernant l ’équipement d’ensemble présenté 
par des grands magasins pour 260.000 francs 
(p. 3843). — Modification du titre de la propo
sition : « Proposition de loi tendant à modifier 
le décret n° 53-717 du 9 août 1953, modifié par 
le décret n° 53-985 du 30 septembre 1953 et par 
la loi n° 53-1324 dn 31 décembre 1953, fixant 
les modalités de liquidation et le règlement des 
dommages de guerre afférents aux biens meubles 
d'usage courant ou familial » (p. 3843) ; adop
tion de l ’ensemble de la proposition de loi 
(p .3 8 4 4 ) .=  Orateurs : MM. Barangé, Rappor
teur général ; Crouzier, Rapporteur ; Edgar 
Faure, M inistre des Finances et des Affaires 
écodomiques ; Guiguen, Guitton, Halbout, Le 
Coutaller, Maurice Lemaire, M inistre du Loge
ment et de la Reconstruction ; Lenormand, 
Levindrey, Prache.

§ 58. —  P r o p o s i t i o n  d e  lo i  d e  M. C r o u z ie r

t e n d a n t  à  m o d i f i e r  e t  à  c o m p l é t e r  les  a r f ic T é s3 9 ,

48, 50 et 56 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 
1946 sur les dommages de guerre, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 3 novembre 1953 
(renvoyée à la Commission de la reconstruction), 
n° 7049 ; rapport collectif le 18 mars 1955 par 
M. René Schmitt, n° 10462 (Voy. ci-dessus 
§ 1er).

§ 59. —  Proposition de loi de M. Febvay 
tendant à admettre au bénéfice de la loi du 
28 octobre 1946 sur les dommages de guerre 
certains ressortissants étrangers résidant en 
France, présentée à l’Assemblée Nationale le
3 décembre 1953 (renvoyée à la Commission de 
la reconstruction), n° 7367; rapport collectif le 
18 mars 1955 par M. René Schmitt, n° 10462 
(Voy. ci-dessus, § 1er).

§ 60. —  Proposition de résolulion de 
M. Lafleur tendant à inviter le Gouvernement 
à prendre toutes dispositions utiles pour indem
niser les ressortissants français de l’archipel des 
Nouvelles-Hébrides des dommages de guerre 
qu’ils ont subis au cours de la campagne des 
alliés conLre le Japon, présentée au Conseil de 
la République le 3 décembre 1953 (renvoyée à 
la Commission de la France d ’outre-mer), 
n° 584 (année 1953); rapport le 11 février 1954 
par M. Durand-Ré ville, n° 27 (année 1954). 
Adoplion le 16 février 1954. —  Résolution 
n° 12 (année 1954).

§ 6 1 .—  Proposition de loi de M. de Saivre 
tendant à compléter la loi n° 49-538 du 20 avril 
1949 sur les dommages de guerre, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 28 décembre 1953 
(renvoyée à la Commission de la reconstruc- 
t  on), n° 7480; rapport collectif le 18 mars 1955 
par M. René Schmitt, n° 10462 (Voy. ci-dessus, 
§ 1er).

§ 62. — Proposition de loi de M. Levindrey 
et plusieurs de ses collègues tendant à abroger 
le décret n° 53-717 du 9 août 1953, modifié par 
le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953, 
fixant les modalités de liquidation et le règle
ment des dommages de guerre afférents aux 
biens meubles d’usage courant ou familial, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 31 dé 
cembre 1953 (renvoyée à la Commission de la 
reconstruction el pour avis à la Commission 
des finances), n° 7542 ; rapport collectif le
31 mars 1954 par M. Crouzier, n° 8198 (Voy. 
ci-dessus, §57).

Dommages
d e  guerre .



DOM —  1150 — DOM

Dofiimages
de guerre .

|  63. —• Proposition de loi dp M. Bené
Schmitt et plusieurs de ses collègues tendant à 
abroger les décrets pris en vertu de l’article 7 
dp la loi n° 53-611 du 11 juillet 1053, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 31 décembre 1953 
(renvoyée à te Commission des finances),
n° 7575.

§ 64. —  Proposition de loi dp M. Siefridt et 
plusieurs de ses collègues tendant à assortir 
d ’une clause d’indexation les titres délivrés aux 
sinistrés mobiliers en vertu des décrets des
9 août et 30 septembre 1953, présentée à l’As- 
semblée Nationale le 4 mars 1954 (renvoyée à 
la Commission de la reconstruction et pour 
avis à U Commission des finances), n° 7.943; 
rapport le 31 mars par M. Crouzier, n° 8199; 
rapport supplémentaire le 25 juin par M. Crou
zier, n° 8729.

§ 65. —  Proposition de loi de MM. Ihuel et 
Coudray tendant à permettre aux sinistrés 
propriétaires d’obtenir le règlement en titres de 
la part de leur indemnité de dommages de 
guerre constituant la part « différée », présenlée 
à l’Assemblée Nalionale le 9 mars 1954 (ren
voyée à la Commission de la reconstruction), 

n ° 8000.

§ 66 . — Projet de loi relatif à la procédure 
de codification des textes législatifs concernant 
les dommages de guerre et la reconstruction, 
présenté à l’Assemblée Nationale le 23 mars
1954 par M. Maurice Lemaire, Ministre de la 
Reconstruction et du Logement (renvoyé à la 
Commission de la reconstruction), n° 8110; 
rapport le 21 octobre 1955 par M- Bené 
Schmit, n° 11672,

§ 67. — Proposition de loi de M. Crouzier 
tendant à modifier l’alinéa 2 de l’article 25 de 
la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les 
dommages de guerre, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 1er avril 1954 (renvoyée à la Com
mission dp la reconstruction), n° 8225 ; rapport 
collectif le 18 mars 1955 par M. René Schmitt, 
n° 104Ç2 (Voy. ci-dessus, § l pr).

§ 68. —  Proposition de loi (le M. Maurice 
Grimaud tendant à modifier l’article 54 de la 
loi n° 52-377 du 9 avril 1952 modifiant la loi 
du 28 octobre 1946 sur les dommages de 
guerre, présentée à l’Assemblée Nationale le

4 mai 1954 (renvoyée à 1̂  Commission de la 
reconstruction), i|0 8383 ; rapport collectif le
18 mars 1955 par M. René Schmitt, i»° 10462 
(Voy. ci-dessus, § 1er).

§ 69. proposition de loi de M .  Wolff 
et plusieurs de ses collègues tendant à com
pléter la loi du 28 octobre 1946 sur les dom
mages de guerre, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 12 juin 1954 (renvoyée à la Commission 
de la reconstruction), n°8653; rapport colleclif 
le 18 mars 1955 par M. René Schmitt, n° 10462 
(Voy. ci-dessus, § 1er).

I  70. — Proposition de loi de M, Michel 
Mercier et Mme Francine Lefebvre tendant à 
modifier l’article premier, deuxième alinéa, du 
décret n° 52-807 du 10 juillet 1952, portant 
règlement d ’administration publique relatif à 
l’organisation et au fonctionnement des juridic
tions de dommages de guerre, présentée à l’As
semblée Nationale le 29 juin 1954 (renvoyée à 
la Commission de la reconstruction), n° 8753; 
rapport collectif le 18 mars 1955 par M. René 
Schmitt, n° 10462 (Voy. ci-dessus, § 1er).

§ 71- ■— Proposition de loi de M. Crouzier 
tendant à compléter l'article 25 de la loi 

46-2389 dii 28 octobre 1946 concernant 
l’indemnisation des éléments d ’exploitation 
industrielle, commerciale, artisanale ou profes
sionnelle, détruits par faits de guerre, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 7 juillet 1954 (ren
voyée à la Commission de la reconstruction), 
n° 8827 ; rapport collectif le 18 mars 1955 par 
M. René Schmitt, p° 10462 (Voy. ci-dessus, 
§ 1er).

§ 72- —  Proposition de résolution de 
Mr Pupat et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à faire procéder 
d’urgence et par priorité à la liquidation des 
dossiers des sinistrés en totalité et ayant plus 
de 65 ans, présentée à l’Assemblée Nationale le 
3 août 1954 (renvoyée à la Commission de la 
reconstruction), n° 9042.

§ 73. — Proposition de loi de M. Couinaud 
et plusieurs de ses collègues tendant à permettre 
la régularisation de certaines opérations de 
cession du droit à indemnité de biens sinistrés, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 3 no
vembre 1954 (renvoyée à la Commission d§ la 
reconstruction), n° 9368.
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|  74- — Proposition de résolution déposée 
en conclusion du débat sur la question orale de 
M. Durand-Réville sur les dommages de guerre 
en Indochine, présentée au Conseil de la Répu
blique le 3 décembre 1954 par MM. Chochoy 
et Durand-Réville. Adoption le 3 décembre
1954, — Résolution n0 271 (année 1954).

§ 75. —■ Proposition de loi de MM. Tony I 
Révillon et Saint-Cyr tendant à étendre le 
bénéfice de la loi du 28 octobre 1946 aux 
Français ayant subi des dommages de guerre à 
l’étranger, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 13 décembre 1954 (renvoyée à la Commission 
de la reconstruction), n° 9711.

§ 76. — Proposition de loi de M. Febvay 
tendant à modifier les articles 10 et 11 de la loi 
h° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dom
mages de guerre, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 16 décembre 1954 (renvoyée à la 
Commission de la reconstruction), n° 9736 ; 
rapport collectif le 18 mars 1955 par M. René 
Schmitt, n° 10462 (Yoy. ci-dessus, § 1er).

§ 77. — Proposition de loi de M. Pluchet et 
plusieurs de ses collègues tendant à permettre 
la libre disposition des créances de dommages 
de guerre, présentée à l'Assemblée Nationale le 
1er mars 1955 (renvoyée à la Commission de la 
reconstruction), n° 10227 ; 2e rapport collectif 
le 5 mai par M. René Schmitt, n° 10675 (Voy. 
ci-dessus, § 1er) .

§ 78 . — Proposition de résolution de 
M. Coudray et plusieurs de ses collègues ten 
dant à inviter le Gouvernement à ne pas défa
voriser les sinistrés industriels et commerçants 
dont le bien détruit n ’est pas encore reconstitué, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 24 mars 
1955 (renvoyée à la Commission de la recons
truction), n° 10506; rapport le 26 juillet par 
M. Coudray, n° 11320.

§ 79. *—■ Proposition de résolution de 
M. Guiguen et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à modifier le décret 
n° 53-717 du 9 août 1953 fixant les modalités 
de liquidation et le règlement des dommages de 
guerre afférents aux biens meubles d’usage 
courant et familial modifié par le décret 
n° 53-985 du 30 septembre 1953 et les lois des
17 septembre 1954 et 31 décembre 1953, pré

sentée à l'Assemblée Nationale le 24 mai 1955 
(renvoyée à la Commision d e là  reconstruction), 
n° 10810.

§ 80. — Proposition de résolution de 
M. Alfred Krieger tendant à inviter le Gouver
nement à prendre toutes mesures utiles pour 
assurer aux sinistrés mobiliers un traitement 
équitable et la réparation intégrale des pertes 
qu’ils ont subies, dans le cadre de la loi du
28 octobre 1946, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 28 octobre 1955 (renvoyée à la Commis
sion de la reconstruction), n° 11711.

§ 81. — En Algérie. — Voy. Algérie, § 45.
— avances aux sinistrés français d ’Allemagne 

sur. —- Voy. Dommages de guerre, § 24.
— concernant les betteraves industrielles, 

sucres et alcools. — Voy. Dommages de guerre, 
§§ 9, 37.

— biens meubles afférents aux. — Voy. 
Dommages de guerre, §§ 57, 62, 63, 79.

— cession des droits à indemnité des. — 
Voy. Dommages de guerre, § 28.

— codification de textes concernant les. — 
Voy. Dommages de guerre, § 66.

— de certains condamnés. — Voy. Collabo
ration, (Faits de), § 3.

— convention de réciprocité avec la Bel
gique. — Voy. Traités et conventions, §§ 15, 36.

— créances de. — Voy. Dommages de guerre, 
§ 77.

— crédits (maintien des). — Yoy. Crédits 
(.Reconstruction), §§ 2, 4.

— aux expropriés par suite de faits de 
guerre. — Voy. Expropriations, § 17.

— pour les Français sinistrés à l’étranger. — 
Voy. Dommages de guerre, §§ 3, 75.-

—  en Indochine. — Voy. Dommages de 
guerre, § 74.

—■ mobiliers (coefficient porté à 25).— Voy. 
Dommages de guerre, § 22.

— mobiliers utilisés pour la construction.— 
Voy. Dommages de guerre, § 54.

— aux Nouvelles-Hébrides. — Voy. Dom
mages de guerre, § 60.

■— priorité de règlement aux collectivités, 
établissements, H. I,. M. — Yoy. Dommages de 
guerre, § 34.

— des ressortissants étrangers. “  Voy. Dom
mages de guerre, § 59.

—■ subis à l’étranger par des Français. —■ 
Voy. Dommages de guerre, §§ 3, 75.

Dommages
de  guerre .
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— subis par la S.N.C.F. —  Voy. Dommages 
de guerre, § 4.

—  des v ic tim es  de  la  g u e rre  pens ionnées  à

100 0/0. —■ Voy. Dommages de guerre, § 48.
—  aux v ic t im es  des in o n d a tio n s  de  ja n v ie r  

1955. —  Voy. Calamités atmospériques, § 429.
Voy. B u d g e t  1953  ( I n v e s t i s s e m e n t s ) 

(n°  4 7 8 5 )  [20 décem bre  1952] (p. 6770), [23j a n 

v ie r  1953] (p . 212).

— (Application de la loi sur les dom 
mages de guerre et la construction. —
Voy. I n t e r p e l l a t io n s , n °  61.

— (Attribution des titres de). — Voy.
Q u e s t io n s  o r a l e s , n° 211.

—  (Dommages mobiliers). —  Voy. Q u e s 

t io n s  o r a l e s , n° 254.

— (En Italie). — Voy. Q u e s t io n s  o r a l e s , 

n° 193.

— (Indemnisation des commerçants). —
Voy. D é l a i  c o n s t it u t io n n e l  (n°  9 2 6 2 ) .

— (Indemnisation des— professionnels).—
Voy. Q u e s t io n s  o r a l e s , n °  462.

— (Politique d ’austérité contre les droits 
à dommages de guerre des sinistrés). —
Voy. I n t e r p e l l a t io n s , n° 33.

— (Reconstruction et —). — Voy. I n t e r 

p e l l a t i o n s , n° 505.

— (Règlement des im pôts).— Voy. Q u e s 

t io n s  o r a l e s , n° 296 [9 avri l  1954] (p. 1967, 
1968).

— (Règlement des indemnités aux si
nistrés mobiliers âgés). — Voy. Q u e s t io n s  

o r a l e s , n °  361 [5 n o v em b re  1954] (p. 4778).

DOMMAGES MOBILIERS. — Voy. 
Q u e s t i o n s  o r a l e s , n08 180, 254. 

DONATIONS.

—  d ’im m eub les .  —  Voy. Code civil, § 19.

—  partages. —* Voy. Code civil, § 57.

—  régime fiscal des. -— Voy. Im pôts (Enre 
gistrement et timbré), § 11.

DONS.

■—■ aux sociétés sportives et d’éducation 
populaires. —■ Voy. Im pôts directs, § 147.

DORDOGNE (Département de la ). —
Voy. Calamités atmosphériques, §§ 31, 39, 
234, 341, 479.

—  (Inondations de). — Voy. B u d g e t  1954 
(n° 6760) [3 novembre 1953] (p. 4745).

DOREY (Responsabilités réciproques tou
chant la paternité et le vote de l ’amen
dement). —  Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 1262 
[10 mars 1955] (p. 1271 à 1280). 

DORGÈRES (Agitation agricole due à
M.). — Voy. B u d g e t  1954 (Agriculture) 
(n° 6752) [4 décembre 1953] (p. 6013).

DOSSIERS.

—  conservation par les greffiers des. — Voy. 
Code de procédure civile, § 2.

DOTATION.

—  d’action sociale des caisses d’allocations 
familiales. —  Voy. Prestations familiales, § 66.

—  pour les H .L . M. —  Voy. II . L . M .,  § 1er.

DOUALA MANGA BELL (Son passé 
dans l ’armée allemande). — Voy. B u d g e t

1953 (n- 4784) [26 janvier 1953] (p. 369).

DOUANES.

§ 1er. — Proposition de loi de M. Marcellin 
et plusieurs de ses collègues tendant rétablir les 
droils du Parlement en matière de tarification 
douanière, présentée à l’Assemblée Nationale le
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19 septembre 1951 (renvoyée à la Commission 
des affaires économiques), n° 1147.

§ 2. —■ Proposition de résolution de 
MM. Ducreux, Ramonet et Morève tendant à 
inviter le Gouvernement à procéder à la modifi
cation du régime de l’admission temporaire et, 
notamment, à prendre toutes dispositions 
excluant du régime actuel les fils, filés et Lissus 
de coton ou de fibrane destinés au blanchiment, 
à la teinture ou apprêt ou au finissage, lorsqu’ils 
doivent être exportés dans des territoires 
d 'outre-mer de l’Union française, autres que le 
Maroc, l’Afrique équatoriale française, le Came
roun ou le Togo, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 25 janvier 1952 (renvoyée à la 
Commission des affaires économiques), n° 2467.

§ 3. —  Proposition de résolution de 
de M. Anthonioz tendant à inviter le Gouver
nement à abroger les dispositions de l’arrêté du
12 octobre 1951 concernant les droits de 
douane applicables à certains produits, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 9 octobre
1952 (renvoyée à la Commission des alTaires 
économiques), n° 4364.

§ 4. — Projet de loi tendant à la ratification 
du décret n° 53-370 du 28 avril 1953 portant 
modification du tarif des droits de douane 
d’exportation, présenté à l’Assemblée Nationale 
le 12 mai 1953 par M. Maurice Bourgès- 
Maunoury, Ministre des Finances (renvoyé à la 
Commission des affaires économiques), n° 6147 ; 
rapport collectif le 27 janvier 1955 par M. Vais, 
n° 10008 (Voy. §§ 14, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 
ci-dessous et D .O .M .,  § 78); rapport supplé
mentaire le 18 mars par M. Vais, n° 10452. 
Adoption le 22 mars 1955 (2e séance) sous le 
titre : « Projet de loi portant ratification de 
décrets tendant à modifier certains tarifs de 
douane d'importation et d  exportation. » ■—• 
Projet de loi, n° 1843.

Transmis au Conseil de la République le
25 mars 1955 (renvoyé à la Commission des 
affaires économiques), n° 189 (année 1955); 
rapport par M. Fousson, n° 354 (année 1955) 
et Adoption le 30 ju in  1955.

Projet de loi n° 126 (année 1955) adopté 
sans modifications par le Conseil de la Répu
blique et transmis à l’Assemblée Nationale le
30 juin 1955 (2e séance). — Projet de loi 
n° 1980.

Loi du 7 juillet 1955, publiée au J. O. du 
8 juillet (p. 6826).

D IS O U SS IO N  [22 mars 1955] (p. 1841). 
Est entendu : M. Vais, Rapporteur] observa
tions sur les décrets douaniers pris pour 
l’application du marché commun des produits 
sidérurgiques (p. 1842) ; l'Assemblée se prononce 
pour le débal restreint (p. 1842). —  Arl. 1er 
à 9 : adoption (p. 1842); adoption au scrutin de 
l’ensemble du projet de loi (p. 1842) ; liste dea 
votants (p. 1859). =  Orateur : M. Maton.

§ 5. — Projet de loi portant fixation du tarif 
des droits de douane d’importation, présenté à 
l’Assemblée Nationale le 12 mai 1953 par 
M. Maurice Bourgès-Maunoury, Ministre des 
Finances (renvoyé à la Commission des affaires 
économiques), n° 6160; rapport le 9 juillet par 
M. Marcellin n° 6501. Adoption en l re délibéra
tion le 21 juillet 1953 ( l re séance). —  Projet de 
loi n° 926.

Transmis au Conseil de la République le
21 juillet 1953 (renvoyé à la Commission des 
affaires économiques et pour avis à la Commis
sion de la production industrielle), n° 381 
(année 1953); rapport le 12 novembre par 
M. Rochereau, n° 493 (année 1953); avis de 
la Commission de la production industrielle le 
même jour par M. Bousch. n° 494 (année
1953); avis de la Commission des finances le
24 novembre par M. Litaise, n° 552 (année
1953). Avis n° 208 (année 1953), donné Je
24 novembre 1953.

Avis modificatif du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 2 4 novembre
1953 (renvoyé à la Commission des affaires 
économiques e t  pour avis à la Commission des 
finances), n° 7272; rapport le 5 décembre pur 
M. Marcellin, n° 7384. Adoption définitive le 
6 avril 1954 (3e séance). —  Projet de loi 
n° 1315.

Loi du 15 avril 1954, publiée au J . O. du
22 avril 1954.

D IS C U S S IO N  EN P R E M IÈ R E  L E C T U R E
[21 juillet 1953] (p. 3633). — Entendu : 
M. Raymond Marcellin, Rapporteur] M. Pierre 
André oppose la question préalable (p. 3621); 
changement de la question préalable en 
demande de renvoi à la Commission (p. 3632); 
entendus sur la demande de renvoi : MM. Pierre 
André, Marcellin, Rapporteur; Ulver, Secré
taire d’Etat au Budget; Buron, Maurice 
Grimaud, Alphonse Denis; rejet au scrutin de

Douanes*

n. — 28
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D ouanes. la demande de renvoi (p. 3639); liste des 
votants (p. 3645) ; le passage à la discussion 
des articles est ordonné (p. 3639). —  Art. 1er : 
T a rif m inim um  des droits de douane (p. 3639) ; 
amendement présenté par Mme Estachy ten
dant à supprimer l’article (p. 3639); rejet au 
scrutin (p. 3639); liste des votants (p. 3653); 
amendement présenté p a r  M. Catroux tendant 
à placer toutes les industries dans la même 
situation juridique à l’égard des droits de 
douane sur les biens d’équipement (p. 3639) ; 
disjonction au scrutin (p. 3641); liste des 
votants (p. 3654); amendement présenté par 
M. de Benouville tendant à exonérer les 
industriels sinistrés ou spoliés (p. 3641); 
adoption (p. 3641) ; amendement présenté par 
M. Maurice Grimaud tendant à ne pas appli
quer les d r o iL s  d e  douane à certains biens 
d ’équipement {p. 3641); rejet au scrutin 
(p. 3641); lisle des votants (p. 3656); adoption 
de l’article premier (p. 3641). —  Art. 2 et 3 : 
adoption (p. 3641). —  Arl. 4 (p. 3642); amen
dement présenté par Mme Estachy tendant à 
faire fixer par la loi les tarifs douaniers 
(p. 3642); rejet au scrutin (p. 3642); liste des 
votants (p. 3657); amendement présenté par 
M. Waldeck Rochet tendant à faire approuver 
par l’Assemblée Nationale les droits de douane 
sur les produits agricoles (p. 3642); rejet au 
scrutin (p. 3643) ; liste des votants (p. 3659); 
amendement présenté par M. Alphonse Denis 
tendant à faire approuver par l’Assemblée 
Nationale les droits de douane sur les produits 
pétroliers (p. 3643); rejet au scrutin (p. 3644); 
liste des votants (p. 3660) ; adoption de l’ar
ticle 4 (p. 3644). — Art. 5 à 7 : adoption 
(p. 3644). —  Art. 8 ( p .  3644); amendement 
présenté parM . Fayet L e n d a n t  à s u p p r im e r  les 
2e, 3e et 4e alinéas relatifs â l’Algérie (p. 3644); 
rejet (p. 3644); adoption de l'article 8 ( p .  3645).
— Art. 9 : adoption (p. 3645); adoption au 
scrutin de l’ensemble du projet de loi (p. 3645); 
liste des votants (p. 3662). Orateurs : 
MM. de Benouville, Catroux, Aiphonse Deniri, 
Mme Estachy, Fayet, Maurice Grimaud, 
Mallez, Marcellin, Rapporteur ; Waldeck 
Rochet, Tourné, Ulver, Secrétaire d 'E tat au 
Budget.

D IS C U S S IO N  EN S E O O N D E  L E C T U R E
[6 avril 1954] (p. 1799). —  Entendus : 
MM. Marcellin, Rapporteur; Bourgès-Mau
noury, Rapporteur pour avis de la Commission 
des finances; le passage à la discussion des 
articles est ordonné (p. 1800). — Art. 1er 
(p. 1800) ; a m e n d e m e n t  présentée par 
MM. Maurice Grimaud, Bourgès-Maunoury et 
Furaud tendant à détaxer les investissements

lourds de l'industrie sidérurgique (p. 1800) ; 
aàoption au scrutin (p. 1802); liste des votants 
(p. 1842); le texte commun des amendements 
devient l’article premier (p. 1802). — Art. 4, 
5, 6, 7, 8, 8 bis : adoptés (p. 1802 et 1803). —■ 
Art. 9 : supprimé (p. 1803) ; adoption au 
scrutin de l’ensemble du projet de loi (p. 1803); 
liste des votants (p. 1843). =  Orateurs : 
MM. Bourgès-Maunoury, Rapporteur pour 
avis; Catroux, Alphonse Denis, Furaud, 
Ribeyre, Garde des Sceaux, Ministre de la 
Justice; Vais.

§ 6 . — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 53-990 du 30 septembre 1953 réta
blissant les droits de douane sur certains œufs, 
présenté à l’Assemblée Nalionale le 13 oc
tobre 1953 par M. Edgar Faure, Ministre des 
finances et des Affaires économiques (renvoyé à 
la Commission des affaires économiques et 
pour avis à la Commission de l’Agriculture), 
n° 6845 ; rapport le 30 novembre par 
M. Jarroson, n° 7336. Avis de la Commission 
de l’Agriculture le 14 décembre par M. Bour
dellès, n° 7471. Adoption sans débat en 
l re délibération le 11 février 1954. —■ Projet 
de loi n° 1185.

Transmis au Conseil de la République le
16 février 1954 (renvoyé à la Commission des 
affaires économiques), n° 36 (année 1954); 
rapport le 25 mars par M. de Raincourt, 
n° 154 (année 1954). Avis n° 68 (année 
1954) donné le 30 mars 1954.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 30 mars
1954 (3e séance). - Projet de loi n° 1296.

Loi du 9 avril 1954, publiée au / .  O. du
10 avril.

§ 7. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 53^1026 du 19 octobre 1953 portant 
sui-pension provisoire des droits de douane 
d’importation applicables à certains matériels 
d’équipement et rétablissement des droits de 
douane d’importation applicables à certains 
produits, présenté à l’Assemblée Nationale le
26 novembre 1953 par M. Edgar Faure, 
Ministre des Finances et des Affaires écono
miques (renvoyé à la Commission des 
affaires économiques). n° 7310) ; rapport 
collectif le 24 juin 1954 par M. Marcellin, 
n° 8714 (Voy. ci-dessous, §§ 9 et 12). Adop
tion sans débat en l re délibération le 29 juillet
1954 sous le titre : « Projet de loi portant rati*



D O U —  1 1 5 5  — D O U

fication du décret n° 53-1026 du 19 octobre 1953 
portant suspension provisoire des droits de 
douane d'importation applicables à certains 
matériels d'équipement et rétablissement des 
droits de douane d'importation applicables à 
certains produits, et des décrets n° 54-191 du
23 février 1954 et n° 54-337 du 26 mars 1954 
qui l'ont modifié ». —  Projet de loi n° 1509.

Transmis au Conseil de la République le 
3 août 1954 (renvoyé à la Commission des 
affaires économiques), n° 475 (année 1954); 
rapport le 18 novembre par M. Marcel Lemaire, 
n° 619 (année 1954). Avis n° 259 (année 
1954) donné Je 30 aoyembre 1954.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 30 no
vembre 1954 (2e séance). —  Projet de loi 
n° 1655.

Loi du 6 décembre 1954, publiée au J. O. 
du 8 décembre (p. 11445).

§ 8. —  Projet de loi tendant à la ratification 
du décret n° 53-1107 du 14 novembre 1953 
portant suspension provisoire du droit de 
douane d ’exportation applicable à certains 
produits, présenté à l’Assemblée Nationale le 
15 décembre 1953 par M. Edgar Faure, Ministre 
des Finances et des Affaires économiques (ren
voyé à la Commission des affaires économiques),
n° 7477.

§ 9. ■—’ Projet de loi portant ratification du 
décret n° 54-191 du 23 février 1954 modifiant 
le décret n° 53 1026 du 19 octobre 1953 sus
pendant provisoirement les droits de douane 
d’importation applicables à certains matériels 
d’équipement et rétablissant lesdroits de douane 
d’importation applicables àcerains produits, pré
senté à l’Assemblée Nationale le 25 février 195't 
par M. Edgar Faure, Ministre des Finances 
et des Affaires économiques (renvoyé à la 
Commission des affaires économiques), n° 7882; 
rapport collectif le 24 juin par M. Marcellin, 
n° 8714 (Voy. ci-dessus, § 7).

§ 10. — Projet de loi portant ratification 
du décret n° 54^200 du 25 février 1954 sus
pendant les droits de douane d’importation 
applicables aux jambons en boîtes, présenté à 
l’Assemblée Nationale le 26 février 1954 par 
M. Edgar Faure, Ministre des Finances et des 
Affaires économiques (renvoyé à la Commission 
des affaires économiques), n° 7912; rapport

I collectif le 17 juin par M. Marcellin, nQ 8678 
(Voy. ci-dessous, §§ 13 et 16); rapport collectif 
supplémentaire le 17 décembre par M. Mar
cellin, n° 9759. Adoption le 2 février 1955 
sous le t ire : « Projet de loi adopté pari'A ssem 
blée Nationale, portant ratification des décrets 
n° 54-200 du 25 février, n° 54-336 du 26 mars 
et n° 54-519 du 20 m ai 1954, suspendant les 
droits de douane d  importation applicables aux 
jambons en boîtes et prorogeant la suspension 
de ces droits ». — Projet de loi n° 1761.

Transmis au Conseil de la République le 
3 février 1955 (renvoyé à la Commission des 
affaires économiques), n° 52 (année 1955); 
rapport le 23 mars par M. Marcel Lemaire, 
n° 174 (année 1955). Adoption le 3 mai 1955. 
—■ Projet de loi n° 79 (année 1955) adopté 
sans modifications par le Conseil de la Répu
blique et transmis à l’Assemblée Nationale le 
3 mai 1955. — Projet de loi n° 1896.

Loi du 20 mai 1955, publiée au J . O. du
22 mai (p. 5133).

§ 11. —  Proposition de loi de MM. Briot et 
Maurice-Bokanowski tendant à modifier l’ar
ticle 27 du Code des douanes, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 24 mars 1954 (ren
voyée à la Commission des affaires écono
miques), n° 8129.

§ 12. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 54-337 du 26 mars 1954 qui modifie 
le décret n° 53-1026 du 19 octobre 1953 sus
pendant provisoirement les droits de douane 
d’importation applicables à certains matériels 
d’équipement et rétablissant les droits de 
douane d'importation applicables à certains 
produits, présenté à l’Assemblée Nationale le
29 mars 1954 par M. Edgar Faure, Ministre des 
Finances et des Affaires économiques (renvoyé 
à la Commission des affaires économiques), 
n° 8174; rapport collectif le 24 juin par 
M. Marcellin, n° 8714 (Voy. ci-dessus, § 7).

§ 13. —  Projet de loi portant ratification du 
décret n° 54-336 du 26 mars 1954 prorogeant 
jusqu’au 30 avril 1954 les dispositions du décret 
n° 54-200 du 25 février 1954 suspendant les 
droits de douane d’importation applicables aux 
jambons en boîtes, présenté à l'Assemblée 
Nationale le 29 mars 1954 par M. Edgar Faure, 
Ministre des Finances et des Affaires écono
miques (renvoyé à la Commission des affaires

Douanes^
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Douanes.

§ 14. —  Projet de loi tendant à la ratifica
tion du décret n° 54-436 du 16 avril 1954 por
tant suspension provisoire du droit de douane 
d’exportation applicable aux ferrailles, présenté 
à l’Assemblée Nationale le 4 mai 1954 par 
M. Edgar Faure, Ministre des Finances et des 
Affaires économiques (renvoyé à la Commis
sion des affaires économiques), n° 8367 ; 
rapport collectif le 27 janvier 1955 par M. Vais, 
n» 10008 (Voy. ci-dessus, § 4).

§ 15. —  Projet de loi portant ratification 
du décret n° 54-454 du 24 avril 1954 qui porte 
modification du tarif des douanes d ’importa
tion, ainsi que réduction ou rétablissement des 
droits de douane d'importation applicables à 
certains produits, présenté à l’Assemblée Na
tionale Je 4 mai 1954 par M. Edgar Faure, 
Ministre des Finances et des Affaires écono
miques (renvoyé à la Commission des affaires 
économiques), n° 8379 ; rapport le 15 mars
1955 par M. Coirre, n° 10391; rapport supplé
mentaire le 12 mai par M. Coirre, n° 10723. 
Adoption sans débat le 24 mai 1955 ( l re sé
ance). — Projet de loi n° 1940.

Transmis au Conseil de la République le 
21 juin 1955 (renvoyé à la Commission des 
affaires économiques), n° 329 (année 1955); 
rapport le 28 juillet par M. de Villoutreys, 
n° 437 (année 1955). Adoption le 28 juillet 
1955. —  Projet de loi n° 163 (année 1955) 
adopté sans modification par le Conseil de Ja 
République et transmis à l’Assemblée Natio
nale le 29 juillet 1955 (3e séance). — Projet de 
loi n° 2050.

Loi du 4 août 1955, publiée au J . O. du
5 août (p. 7819).

§ 16. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 54-519 du 20 mai 1954 prorogeant 
jusqu'au 15 juin 1954 les dispositions des 
décrets n° 54-200 du 25 février 1954 et 
n* 54-336 du 26 mars 1954 suspendant les droits 
de douane d’importation applicables aux jam 
bons en boîtes, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 21 mai 1954 par M. Edgar Faure, 
Ministre des Finances et des Affaires écono
miques (renvoyé à la Commission des affaires 
économiques), n° 8509 ; rapport collectif le

é c o n o m i q u e s ) ,  n° 8175 ; r a p p o r t  c o l l e c t i f  le

17 j u i n  p a r  M .  M a r c e l l in ,  n° 8678 (V o y .  ci-
dessus, § 10).

17 juin par M. Marcellin, n° 8678 (Voy. ci-
dessus, § 10).

§ 17. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 54-702 du 1er juillet 1954 suspendant 
les droits de douane d ’importation applicables 
à certaines matières colorantes organiques 
homogènes, présenté à l ’Assemblée Nationale le 
6 juillet 1954 parM . Edgar Faure, Ministre des 
Finances, des Affaires économiques et du Plan 
(renvoyé à la Commission des affaires écono
miques), n° 8811.

§ 18. —■ Projet de loi portant ratification du 
décret n° 54-771 du 30 juillet 1954 qui porte 
modification du tarif des droits de douane d’im
portation, présenté à l’Assemblée Nationale le 
3 août 1954 par M. Edgar Faure, Ministre des 
Finances, des Affaires économiques et du Plan 
(renvoyé à la Commission des affaires écono
miques), n°9037; rapport le 30 juin 1955 par 
M. Francis Vais, n° 11079. Adopti on sans 
débat le 27 juillet 1955 ( lTe séance). —  Projet 
de loi n° 2025.

Transmis au Conseil de la République le 
28 juillet 1955 (renvoyé à la Commission des 
affaires économiques), n° 459 (année 1955); 
rapport le 15 novembre par M. de Villoutreys, 
n° 123 (année 1955» 1956). Adoption le 22 no
vembre 1955. — Projet de loi n° 66 (année 
1955-1956), adopté sans modification par le 
Conseil de la République et transmis à l’Assem
blée Nalionale le 22 novembre 1955 (2e séance),
— Projet de loi n° 2212.

Loi du 28 novembre 1955, publiée au J . O. 
du 2 décembre (p. 11675).

§ 19. —  Projet de loi tendant à la ratifica
tion du décret n° 54-816 du 13 août 1954 por
tant modification du tarif des droits de douane 
d’importation, suspension ou rétablissement des 
droits de douane d’importation applicables à 
certains produits, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 26 août 1954 par M. Edgar Faure, 
Ministre des Finances, des Affaires écono
miques et du Plan (renvoyé à la Commission 
des affaires économiques), n° 9218 ; rapport 
collectif le 27 janvier 1955 par M. Vais, 
n° 10008 (Voy. ci-dessus, § 4).

§ 20. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 54-934 du 30 septembre 1954 portant 
réduction provisoire des droits d’importation 
applicable aux oranges, présenté à l’Assemblée
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Nationale le 8 octobre 1954 par M. Edgar 
Faure, Ministre des Finances, des Affaires éco
nomiques et du Plan (renvoyé à la Commission 
des affaires économiques), n° 9325 ; rapport 
collectif le 27 janvier 1955 par M. Vais, 
n° 10008 (Voy. ci-dessus, § 4).

§ 21. —■ Projet de loi portant ratification du 
décret n° 54-962 du 25 septembre 1954 portant 
rétablissement des droits de douane d ’importa
tion applicables à certains produits, présenté à 
l’Assemblée Nationale le 8 octobre 1954 par 
M. Edgar Faure, Ministre des Finances, des 
Affaires économiques et du Plan (renvoyé à la 
Commission des finances), n° 9326.

§ 2 2 .—  Projet de loi portant ratification du 
décret n° 54-1048 du 26 octobre 1954 qui porte 
suspension et rétablissement des droits de 
douane d'importation applicables à certains 
produits, présenté à l’Assemblée Nationale le 
3 novembre 1954 par M. Edgar Faure, Ministre 
des Finances, des Affaires économiques et du 
Plan (renvoyé à la Commission des affaires éco
nomiques), n° 9359 ; rapport collectif le 27 jan
vier 1955 par M, Vais, n° 10008 (Voy. ci- 
dessus., § 4).

§ 23. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 54-1047 du 26 octobre 1954 qui porte 
suspension des droits de douane d importation 
applicables aux mécaniques et claviers de 
pianos, présenté à l’Assemblée Nationale le
3 novembre 1954 par M. Edgar Faure, Ministre 
des Finances, des Affaires économiques et du 
Plan (renvoyé à la Commission des affaires 
économiques), n° 9360; rapport collectif le
27 janvier 1955 par M. Vais, n° 10008 (Voy. 
ci-dessus, § 4).

§ 24. —■ Projet de loi tendant à la ratification 
du décret n° 54-1072 du 4 novembre 1954 por
tant suspension ou rétablissement des droits de 
douane d’importation applicables à certains 
produits, présenté à l’Assemblée Nationa'e le
5 novembre 1954 par M. Edgar Faure, Ministre 
des Finances, des Affaires économiques et du 
Plan (renvoyé à la Commission des affaires éco
nomiques), n° 9392 ; rapport collectif le
27 janvier 1955 par M. Vais, n° 10008 (Voy. 
ci-dessus, § 4).

§ 25. —  P r o j e t  de  lo i  p o r t a n t  r a t i f i c a t io n  d u

d é c r e t  n °  5 4 -1 0 7 1  d u  4  n o v e m b r e  195 4  p o r t a n t

réduction du droit de douane d’importation 
applicable aux pommes de terre de semence 
admises dans la limite d ’un contingent fixé 
annuellement par arrêté du Ministre de l’Agri- 
culture, présenté à l ’Assemblée Nationale le
5 novembre 1954 par M. Edgar Faure, Ministre 
des Finances, des Affaires économiques et du 
Plan (renvoyé à la Commission des affaires 
économiques). n° 9393 ; rapport collectif le
27 janvier 1955 par M. Vais, n° 10008 (Voy. 
ci-dessus, § 4).

§ 26. —• Projet de loi tendant à la ratification 
du décret n° 54-1275 du 27 décembre 1954 
portant réduction provisoire du droit de douane 
d’importation applicable aux « œufs en coquille 
frais ou conservés par le froid ou tout autre 
procédé licite, autres », présenté à l’Assemblée 
Nationale le 29 décembre 1954 par M. Edgar 
Faure, Ministre des Finances, des Affaires éco
nomiques et du Plan (renvoyé à la Commission 
des affaires économiques), n° 9810.

§ 27. — Projet de loi tendant à la ratification 
du décret n° 55-23 du 5 janvier 1955 portant 
suspension provisoire du droit de douane d’im
portation applicable aux ampoules servant à la 
fabrication des tubes cathodiques de téléviseurs, 
présenté à l’Assemblée Nationale le 13 janvier
1955 par M. Edgar Faure, Ministre des 
Finances, des Affaires économiques et du Plan 
(renvoyé à la Commission des affaires écono
miques), n° 9881.

§ 28. — Projet de loi tendant à la ratification 
du décret n° 55-45 du 10 janvier 1955 portant 
modification du tarif des droits de douane d’im
portation et rétablissant les droits de douane 
d’importation applicables à certains produits, 
présenté à l’Assemblée Nationale le 13 janvier
1955 par M. Edgar Faure, Ministre des 
Finances, des Affaires économiques et du Plan 
(renvoyé à la Commission des affaires écono
miques), n° 9891 ; rapport le 30 juin 1955 par 
M. Francis Vais, n° 11080. Adoption sans 
débat le 27 juillet 1955 ( l re séance). — Projet 
de loi n° 2026.

Transmis au Conseil de la République le
28 juillet 1955 (renvoyé à la Commission des 
affaires économiques), n° 458 (année 1955); 
rapport le 15 novembre par M. de Villoutreys, 
n 122 (année 1955-1956). Adoption le 22 no
vembre 1955. —  Projet de loi n° 65 (année

Douanes.
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Douanes» 1955-1956), adopté sans modifications par le 
Conseil de la République et transmis à l’Assem
blée Nationale le 22 novembre 1955. — Projet 
de loi n° 2213.

Loi du 28 novembre 1955, publiée au J.O. 
du 2 décembre (p. 11677).

§ 29. — Projet de loi portant ratification dii 
décret n° 55 147 du 2 février 1955 qui porte 
modification du tarif des droits de douane d'im
portation, ainsi que suspension ou réduction dès 
droits de douane d'importation applicables à 
certains produits, présenté à l’Assemblée Nalio
nale le 3 février 1955 pâr M. Robert Buron, 
Ministre des Finances, des Affaires économiques 
et du Plan (renvoyé à la Commission des 
affaires économiques), te0 10083; rapport collec
tif le 6 octobre par M. Francis Vais, n° 11522 
(Voy. ci-dessous, §§ 31, 32 et 33). Adoption 
sans débat le 13 octobre 1955 sous le titre : 
« Projet de loi portant ratification des décrets : 
n° 55-147 du 2 février 1955, n° 55-279 du 
2 mars 1955, n° 55-412 du 12 avril 1955 et 
n° 55-475 du 28 avril 1955 modifiant certains 
tarifs douaniers. ». —  Projet de loi n° 2122.

Transmis au Conseil ds là République le
18 octobre 1955 (renvoyé à la Commission des 
affaires économiques), n° 36 (année 1955*
1956) ; rapport le 15 novembre par M, de 
Villoutreys, n° 124 (année 1955-1956), — 
Adoption le 22 novembre 1955. — Projet de loi 
n° 67 (année 1955-1956), adopté sans modifi
cations par le Conseil de la République et 
transmis à l’Assemblée Nationale le 22 novembre
1955 (2e séance). — Projet de loi n° 2214.

Loi du 28 novembre 1955, publiée au J . O. 
du 2 décembre (p. 11678).

§ 30. — Proposition de résolution de 
M. Gaston Palewski et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre toutes mesures nécessaires pour remé
dier aux anomalies de l ’avancement dans le 
service des bureaux de l’Administration des 
douanes et mettre fin au déclassement qui en 
résulte pour les personnels, présentée à l’Assem
blée Nationale le 18 février 1955 (renvoyée à la 
Commission des finances). n° 10176.

§ 31. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 55-279 du 2 mars 1955 rétablissant 
partiellement le droit de douane d ’importation 
applicable au café vert en fèves et pellicules,

présenté à l’Assemblée Nationale le 3 mars 1955 
par M. Pierre Pflimlin, Ministre des Finances 
et des Affaires économiques (renvoyé à la Com
mission des affaires économiques), n° 10259; 
rapport collectif le 6 octobre par M. Francis 
Vais, n° 11522 (Voy. ci-dessus, § 29).

§ 32. —  Projet de loi portant ratification du 
décret n° 55-412 du 12 avril  1955 suspendant 
provisoirement la perception du droit de 
douane d’importation applicable à certains 
carbures polyvinyliqueS, présenté â l’Assemblée 
Nationale le 3 mai 1955 par M. Pierre Pflimlin, 
Ministre des Finances et des Affaires écono
miques (renvoyé à la Commission des affaires 
économiques), n° 10634 ; rapport collectif le
6 octobre par M. Francis Vais, n° 11522 (Voy. 
ci-dessus, § 29).

§ 3 3 .— Projet de loi portant ratification du 
décret n° 55-475 du 28 avril 1955 rétablissant 
les droits de douane d’importation applicables à 
certains produits, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 5 mai 1955 par M. Pierre Pflimlin, 
Ministre dès Financés et des Affaires écono
miques (renvoyé â la Commission des affaires 
économiques), n° 10664 ; rapport collectif le
6 octobre par M. Francis Vais, n° 11522 (Voy. 
ci-dessus, % 29).

§ 34. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 55-769 du 7 juin 1955 modifiant le 
tarif douanier spécial de la Corse en ce qui 
concerne les tabacs bruts et les déchets de 
tabacs, présenté à l ’Assemblée Nationale le
21 juin 1955 par M. Pierre Pflimlin, Ministre 
des Finances et des Affaires économiques (ren
voyé à la Commission des affaires économiques), 
n» 10917,

§ 35. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 55-781 du 11 juin 1955 qui porte 
réduction provisoire du droit de douane d’im
portation applicable à certains fils machine, 
présenlé à l’Assemblée Nationale le 21 juin 1955 
parM . Pierre Pflimlin, Ministre des Finances et 
des Affaires économiques (renvoyé à la Com
mission des affaires économiques), n° 10926.

§ 36. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 55-777 du 10 juin 1955 rétablissant le 
droit de douane d’importation applicable au 
café vert en fèves et pellicules, présenté à
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l’Assemblée Nationale le 21 juin 1955 par 
M. Pierre Pflimlin, Ministre des Finances et 
des Affaires économiques (renvoyé à la Com
mission des affaires économiques), n° 10933.

§ 37. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 55-789 du 11 juin 1935 modifiant le 
tarif des droits de douane d'importation en ce 
qui concerne le thé (nd 82 du tarif des droits de 
douane d’importation), présenté â l’Assemblée 
Nationale le 21 juin 1955 par M. Pierre Pflimlin, 
Ministre des Finances et des Affaires écono
miques (renvoyé à la Commission des affaires
é c o n o m iq u e s ) ,  H° 10934.

§ 38. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 55-949 du 15 juillet 1955 prorogeant 
les dispositions du décret n° 55-412 suspendant 
provisoirement le droit de douane d ’importation 
applicable h certains carbures polyvinyliques 
(Ex 700 I du tarif des droits de douane d’impor
tation), présenté à l’Assemblée Nationale le
19 juillet 1935 par M. Pierre Pflimlin, Ministre 
des Finances et des Affaires économiques (ren
voyé à la Commission des affaires économiques),
n° 11214.

§ 39. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 55-1038 du 5 août 1955 rétablissant 
le droit de douane d'importation applicable à 
l’aluminium raffiné à 99,95 0/0 et plus 
(n° Ex-1347-A du tarif des droits dé douane 
d’importation)i préâenté à l ’Assemblée Natio
nale le 5 août 1955 par M. Pierre Pflimlin, 
Ministre des Finances et des Affaires écono
miques (renvoyé à la Commission des affaires 
économiques), n ° 11462.

§ 40. —■ Projet de loi portant ratification du 
décret n° 55-1160 du 1er septembre 1955 relatif 
au tarif des douanes, présenté à l’Assemblée 
Nationale le 6 octobre 1955 par M. Piérre 
Pflimlin, Ministrè des Finances et des Affaires 
économiques (renvoyé à la Commission des 
affaires économiques), n° 11499.

§ 41. —■ Projet de loi portant ratification du 
décret n° 55-1225 du 17 septembre 1955 sus
pendant provisoirement la perception du droit 
de douane d’importation applicable aux souches 
microbiennes destinées à la fabrication des 
Vaccins anti-aphteux, présenté à l’Assemblée 
Nationale le 6 octobre 1955 par M. Pierre 
Pflimlin, Ministre des Finances et des Affaires

économiques (renvoyé à la Commission des 
affaires économiques), n° 11500.

§ 42. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 55-1224 du 17 septembre 1955 sus
pendant provisoirement la perception du droit 
de douane d’importation applicable aux sulfites 
neutres de sodium résiduaires de la fabrication 
du phénol, présenté à l’Assemblée Nationale le
6 octobre 1955 par M, Pierre Pflimlin, Ministre 
des Finances et des Affaires économiques (ren
voyé à la Commission des affaires économiques),
n° 11501.

§ 43. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 55-1321 du 6 octobre 1955 modifiant 
le décret n° 55-23 du 5 janvier 1955 suspendant 
provisoirement le droit de douane applicable 
aux ampoules servant à la fabrication des tubes 
cathodiques de téléviseurs, présenté à l’Assem
blée Nationale le 7 octobre 1955 par M Pierre 
Pflimlin, Ministre des Finances et des Affaires 
économiques (renvoyé à la Commission des 
affaires économiques), n° 11559.

§ 44. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 55-1447 du 8 novembre 1955 modi
fiant le tarif des droits de douanes, présenté à 
l’Assemblée Nationale le 9 novembre 1955 par 
M Pierre Pflimlin, Ministre des Finances et 
des Affaires économiques (renvoyé à la Com
mission des affaires économiques), n° 11847.

§ 45. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 55-1495 du 19 novembre 1955 sus
pendant provisoirement la perception des 
droits de douane d’importation applicables à 
certains déchets, alliages et déchets d’alliages 
de nickel, présenté à l’Assemblée Nationale le
22 novembre 1955 par M. Pierre Pflimlin, 
Ministre des Finances et des Affaires écono
miques, (renvoyé à la Commission des affaires 
économiques), n° 11935.

§ 4 6 .  —  en A. O. F . — Yoy. T. O. M ., 
§§ 79, 88, 93, 96,153.

— au Cameroun. —- Voy. T . O. M ., §§ 95, 
118.

— convention d ’Union d o u a n iè r e  euro
péenne. — Voy. Traités et conventions, §40.

— droits de (Certains produits). — Voy. 
Douanes, § 33.

— droits de (marbres). — Voy. Commerce 
et industrie, § 18.

Douanes.
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—. droits de (matériels d’équipement). — 
Voy. Douanes, § 7.

—  droits de (matières colorantes). — Voy. 
Douanes, § 17.

— droits de (pommes de terre de semence). — 
Voy. Douanes, § 25.

—  droits de (à Saint-Pierre et Miquelon). — 
Voy. T . O. M .,  § 80.

—  dans les Etablissements fr a n ç a is  de 
l'Océanie). — Voy. T . O. M ., §§ 83, 84, 85, 
103.

—  dans les Iles Wallis et Futuna. — Voy. 
T . O. M .,  § 101.

—  d'importation (d r o it s  de), —  Voy. 
Douanes, §§ 18. 19, 21, 22, 24. 44.

—  personnel des (amélioration du sort du).— 
Voy. Douanes, § 30; Fonctionnaires, § 165.

—  personnel des (indemnités d’habiile- 
menl). — Voy. Fonctionnaires, §§ 38, 93.

— ratification de textes concernant les 
T.O M. — Voy. T. O. M ., §§ 243. 267.

—. réforme du service des brigades des — 
Voy. Fonctionnaires, §§ 146, 168.

—  service des (A .E .F .). — Voy. T. O. M., 

§ 142.
—  statut des fonctionnaires des. — Voy. 

Fonctionnaires, § 6.
—  suspension des droits de (en A .O .F .) . —

Voy. T. O. M .,  §§ 113,117.
—  tarif des. — Voy. Douanes, § 40.
—• tarif d’importation des. — Voy. Douanes, 

§ 15.
—. textes en matière de (ratification de). —

Voy. T . O. M ., § 243.

— (Droits sur les importations d’Haïti). —
Voy. Q u e s t i o n s  o r a l e s ,  n° 263.

—’ (Revendications du personnel des). —
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,  n °  1204.

— (Grève du zèle du personnel). — Voy. 
I n t e r p e l l a t i o n s ,  n 08 1216, 1265.

DOUAUMONT.

—  translation des cendres du maréchal 
Pétain à. —  Voy. Pétain (maréchal).

DOUBS.

— rivière du (travaux de protection). —- 
Voy. Calamités atmosphériques, § 175.

Voy. aussi : Calamités atmosphériques, §§ 312, 
318, 337.

DOUZIÈMES PROVISOIRES.

— dépenses civiles (janvier 1953). — Voy. 
Budget (Exercice 1953), § 36.

—  dépenses civiles (janvier 1955). —  Voy. 
Budget (Exercice 1955), § 35.

—  dépenses civiles (février 1955). —  Voy. 
Budget (Exercice 1955), § 36.

— dépenses civiles (mars 1955). —■ Voy. 
Budget (Exercice 1955), §§ 37, 38.

—  dépenses civiles (avril et mai 1955). ■— 
Voy. Budget (Exercice 1955), § 43.

—• dépenses civiles (juin 1955). —  Voy. 
Budget (Exercice 1955), § 45.

—  dépenses civiles (juillet 1955). —  Voy. 
Budget (Exercice 1955), § 48.

—  défense nationale (janvier et février
1952). —  Voy. Budget (Exercice 1952), § 36.

—  défense nationale (mars et avril 1952). —■ 
Voy. Budget (Exercice 1952), § 41.

—  défense nationale (mai 1952). — Voy. 
Budget (Exercice 1952), § 45.

—  défense nationale (juin 1952). —  Voy. 
Budget (Exercice 1952), § 47.

— défense nationale (janvier 1953).— Voy. 
Budget (Exercice 1953), § 36.

—  défense nationale (janvier et février
1954). —■ Voy. Budget (Exercice 1954), § 34.

—  défense nationale (mars 1954). —  Voy. 
Budget (Exercice 1954), § 37.

— défense nationale (janvier et février
1955). — Voy. Budget (Exercice 1955), § 33.

—  défense nationale (mars 1955). —■ Voy. 
Budget (Exercice 1955), § 39.

—  défense nationale (avril, mai et juin
1955). —  Voy. Budget (Exercice 1955), § 44.

— défense nationale (juillet 1955).—■ Voy. 
Budget (Exercice 1955), § 47.

—  éducation nationale (janvier, février et 
mars 1954). —  Voy. Budget (Exercice 1954), 
§§ 35, 39.

—  Légion d ’honneur. ■— Voy. Budget 1955, 
§ 52

— prestations familiales agricoles (1954). — 
Voy. Budget (Exercice 1954), §§ 34, 38, 40, 
42, 44.
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DRAGUE.

—  « Pas-de-Calais #. — Voy. Calamités 
publiques, 8 7.

DRAPEAUX (Mort du Maréchal Staline) 
(Mise en berne des —) . —  Voy. C o n f é r e n c e  

d e s  P r é s i d e n t s  [10 m a rs  1953] (p. 1725); 
I n t e r p e l l a t i o n s , n08 540, 541, 542, 543.

DROGUISTE.

—- herboriste (Profession de). —  Voy. A l
sace-Lorraine, § 29 ; Commerce et industrie, 
§ 121 .

— et marchands de couleurs (Statut des). —  
Voy. Commerce et industrie, § 36.

DROIT.

—  musulman. —  Voy. Algérie, § 111.
—  de non-renouvellement. —  Voy. Pro

priété commerciale, § 17.
—  pénal international. —  Voy. O. N .  U., 

§ 6 .
—  à pension des vieux travailleurs (Age 

des). ■—■ Voy. Retraite des vieux travailleurs 
salariés, § 7?..

—  de reprise. —  Voy. Loyers, § 125 ; Pro
priété commerciale, § 77.

DROIT (Exercice du).

§ 1er. —  Proposition de loi de M. Ramarony 
et plusieurs de ses collègues tendant à la 
répression de l’exercice illégal du droit, pré
senlée à l’Assemblée Nationale le 30 décembre
1952 (renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 5254.

§ 2. —  Proposition de loi de MM. Laforest 
et Delcos réglementant la profession de conseil 
juridique, présentée à l’Assemblée Nationale le 
21 juillet 1953 (renvoyée à la Commission de 
la justice), n° 6568.

DROIT DES GENS.

P r o p o s i t i o n  d e  r é s o l u t i o n  d e  M M . D e b r é  e t

D u b o i s  t e n d a n t  à  i n v i l e r  le  G o u v e r n e m e n t  à

prendre toutes dispositions pour éviter le 
maintien des mesures contraires aux principes 
du droit des gens et aux bonnes relations entre 
nations amies, présentée au Conseil de la 
République le 18 décembre 1952 (renvoyée à la 
Commission des affaires étrangères), n° 651 
(année 1952).

DROITS.

—  acquis du personnel des collectivités 
locales. —- Voy. Alsace-Lorraine, §§ 7, 10, 17 ; 
Collectivités locales, § 20.

—  des actionnaires des sociétés d ’électricité 
nationalisées. —  Voy. Nationalisations, § 7.

—  sur les alcools (Majorations de?). —  Voy. 
Alcools, § 28.

—  des anciens combattants en fonction des 
lois votées.— Voy. Anciens combattants, § 22.

— d’association dans les T. O. M. —  Voy. 
Traités et conventions, § 20.

— d’auteur — Voy. Code civil, § 36; Œuvres 
littéraires et artistiques, §§ 1er, 9 ; Traités el 
conventions, § 131.

■—■ au bail des locataires professionnels sinis
trés. — Voy. Dommages de guerre, § 8 ; Pro
priété commerciale, § 3.

—  de carrière acquis par les agents des che
mins de fer. —  Voy. Chemins de fer, § 84.

—  de circulation sur les vins. —■ Voy. V iti
culture, § 61.

—  de conduire un véhicule. — Voy. Permis 
de conduire, § 6

—  de consommation sur les ci Armagnac » et 
les « Cognac ». —• Voy. Alcools, § 44.

—. correspondant aux cotisations versées. — 
Voy. Retraites des non-salariés, § 30.

—  de douane en A. O. F. — Voy. T. O. M ., 
§30.

— de douane d ’exportation. — Voy. 
Douanes, §§ 4, 8.

— de douane d’importation. —  Voy. 
Douanes, §§ 5, 28.

—  de douane d’importation (matériels d ’équi
pement). —  Voy. Douanes, § 7.

—  d’enregistrement des actes de prorogation 
des coopératives agricoles. —  Voy. Coopé
ratives, § 13.

— d’enregistrement des baux ruraux. — 
Voy. Impôts (Enregistrement et timbre), § 10.

— d'enregistrement des biens immeubles



D R O —  1162 — D R O

agricoles acquis par le locataire. — Voy. Im pôts  
(.Enregistrement et timbre), § 75. 
d ’enregistrement (Cession des droits de surélé
vation d ’immeubles). — Voy. Im pôts (Enregis
trement et timbre), § 46.

—  d’enregistrement des condamnation?. —  
Voy. Im pôts (Enregistrement et timbre), § 12.

•—- d’enregistrement des marchés avec les 
communes, —  Voy. Im pôts (Enregistrement 
et timbre), § 4.

— d ’enregistrement des ventes publiques de 
laine, —  Voy. Im pô ts  (Enregistrement et 
timbre), § 39.

—  de l’époux survivant sur la succession. —  
Voy. Successions, § 1er.

— des étrangers déportés et internés poli
tiques — Voy. Prisonniers el déportés, § 24.

—  fiscaux des formalités hypothécaires, — 
Voy. Im pô ts  (Enregistrement et timbre), § 29.

•—• fonciers des indigènes d’Afrique fran
çaise. — Voy. T. O. M ., § 11.

—  des fonctionnaires souscrivant un enga
gement dans l’armée. — Voy. Fonctionnaires, 
§ 58.

— de garde des valeurs mobilières à la Caisse 
des dépôts, — Voy. Valeurs mobilières, § 4.

— de l’homme (Sauvegarde des). — Voy. 
Traités et conventions, § 98.

—  d’hypothèque. —  Voy. Im pôts (Enregis
trement et timbré), § 62.

—  identiques des victimes civiles et mili
taires. — Voy. Victimes de la guerre, § 26,

—  d’inscription et d’examen, — Voy. Ensei

gnement supérieur, §§ 4 ,10 .
—  des justiciables d'Alsace-Lorraine. —  Voy. 

Alsace-Lorraine, § 2.
—  des membres des sociétés mutualistes. — 

Voy. Mutualité, § 1er.
—  des militaires rapatriés d ’Indochine blessés 

ou malades. —■ Voy. Pensions militaires, 8 64.
—  de mutation. ■— Voy. Im pôts (Enregis

trement et timbré), § 78.
—  de mutation sur les biens einislrés. — 

Voy. Im pôts (Enregistrement et timbré), § 58.
—  de mutation sur certains biens affectés par 

la guerre. —  Voy. Im pôts (Enregistrement et 
timbre), §§ 47, 59.

—  de mutation par décès. —  Voy. Im pôts  
(Enregistrement et timbré), §§ 24, 27, 55,

— de mutation décès (collatéraux et con
joints). —  Voy. Im pôts (Enregistrement et 
timbre), § 67.

— de mutation décès (frères ou sœurs de

militaires morts pour la France). — Voy. Im pôts  
(Enregistrement et timbré), § 63.

■— de mutation décès (livrets de caisses 
d’épargne), —  Voy. Caisse d'épargne, § 1er.

—  de mutation pour échanges de terrains. — 
Voy. Im pôts (Enregistremerd et timbré), § 45.

— de mutation des habitations person
nelles. —  Voy. Im pôts (Enregistrement et 
timbré), § 44.

—  dé mutation dès immeubles destinés au 
regroupemant des exploitations agricoles. — 
Voy. Im pôts (Enregistrement et timbré), § 71 .

— de mutation des logements et immeubles 
destinés à l’habitation. ■—■ Voy. Im pôts (Enre
gistrement et timbré), § 65.

— de mutation et de succession des biens 
fonciers. — Voy. Im pôts (Enregistrement et 
timbre), § 16.

— de mutation sur terrains agricoles limi
trophes. —  Voy. Im pôts (Enregistrement et 
timbre), § 64.

—  de mutation sur terrains à bâLir. —■ Voy. 
Im pôts (Enregistrement et timbré), §§ 61, 69.

—  de mutation à titre gratuit. —  Voy. 
Im pôts (Enregistrement et timbre), SI 37, 
54, 72.

—  du Parlement en matière douanière. — 
Voy. Douanes, § 1er.

—  patrimoniaux. — Voy. Œuvres littéraires 
et artistiques, § 1er.

— à pension des femmes divorcées. ■— Voy. 
Pensions et retraites, § 100.

—  à pension des marins. ■— Voy. Marine 
marchande, § 29.

■—■ à pension (Ouverture du). — Voy. Pen
sions et retraites, § 193.

—  à pension des ouvriers de la Défense 
nationale licenciés. — Voy. Pensions et retraites, 
§167.

—• à pension du personnel de l’institut 
médico-légal. —  Voy. In stitu t médico-légal, 

§ 1er.
— à pension des personnels des armées 

assujettis au Code des pensions. — Voy. Pen
sions militaires, § 47.

—  à pension pour le personnel des m ines,— 
Voy. M ines, § 30.

—■ à pension des personnes ayant exercé 
plusieurs activités. — Voy, Pensions et retraites, 
§ 210.

—  à pension des sapeurs-pompiers. —  Voy. 
Sapeurs-pompiers, § 4.

—  à  pension des travailleurs de l'Etat révo-
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qués pour action syndicale. — Voy. Pensions 
et retraites, § 63.

—  à pension des veuves, orphelins, ascen
dants des fonctionnaires victimes des opérations 
de déminage. —  Voy. Pensions et retraites, 
§ 148.

*— du permis de pêche. ■— Voy. Victimes de 
la guerre, § 6.

—  de préemption pour la cession de biens 
ruraux. — Voy. Rentes viagères, § 23.

— de préemption poui* locataires en cas de 
vente d’imrBeubles par appartement. — Voy. 
Immeubles, § 3.

—  de reprise. —■ Voy. Loyers, §§ 11, 44, 
49, 59, 62, 66, 72, 79, 97; Propriété commer
ciale, § 30.

—■ de reprise pour utilité publique. — Voy. 
Domaine de l'E tat, § 12.

— à la retraite des magistrats et fonction
naires entrés tardivement dans l’administra
tion. —  Voy. Fonctionnaires, § 163.

— sarrois sous séquestre. —  Voy. Sarre, 

§§ i " ,  2.
— scolaires et universitaires. — Voy. Ensei

gnement supérieur, §§ 6, 8.
— de soulte .— V o y  I m p ô t s  (Enregistrement 

et timbre), §§ 2, 8, 19, 36.
—■ de succession des ascendants et descen

dants morts pour la France. — Voy. Im pôts  
(Enregistrement et timbre), § 21.

— de succession sur les biens fonciers. — 
Voy. Im pôts (Enregistrement et timbre), § 28.

—  de succession sur les biens sinistrés. ■—■ 
Voy. Im pôts (Enregistrement et timbre), §§ 49, 

60.
— de succession et de donation en ligne 

collatérale. —  Voy. Im pôts (Enregistrement et 

timbre), §§ 66, 70.
—- de succession entré époux et en ligne 

directe. —■ Voy. Im pô ts  (Enregistrement et 
timbre), §§ 1er, 3, 5, 6, 7, 15, 17, 20, 22, 23, 
â7, 28, 30, 50.

—  de succession en faveur de l’habitat 
rural. —  Voy. Im pôts (Enregistrement et 

timbre), § 68.
—  de succession des héritiers de morts pour 

la France. —  Voy. Im pôts (Enregistrement et 

timbre), § 40.
— de succession (livrets de caisses d ’épar

gne). —- Voy. Im pôts (Enregistrement et 
timbre), § 41.

— de succession des primes à la construc

tion.— Voy. Im pôts (Enregistrement et timbre), 
§§ 13, 14.

—■ de succession entre sœurs célibataires. .— 
Voy. Im pôts (Enregistrement et timbre), § 73.

—  successoraux. — Voy. Im pôts (Enregis
trement et timbre), § 42.

— supplémentaires sur l’alcool (délais aux 
détenteurs de stocks), —  Voy. Alcool, § 11.

— syndical aux élèves des écoles normales 
supérieures. — Voy. Enseignement supérieur, 
§ 5 .

— syndicaux en agriculture. — Voy. Agri
culture, § 20.

— de timbre, d’expédition et de recomman
dation. —- Voy. Im pôts indirects, § 33.

— du travail des ouvriers minettrs; — Voy. 
M ines , § 15.

— de veuves de pensionnés (Réserve à titre 
conservatoire des). — Voy. Pensions et 
retraites, § 108.

—* de vote des femmes sans profession. —  
Voy. Sécurité sociale, § 145.

DROITS DE L’HOMME (Ratification de 
la convention de sauvegarde des). —  Voy. 
I n t e r p e l l a t i o n s , n °  785.

DROITS DE MUTATION (sur les ventes 
d’immeubles). — Voy. R é f o r m e  f i s c a l e  

(n° 7164) [29 mars 1954] (p. 1433), [9 avril 
1954] (p. 2000).

DROITS DE SUCCESSION. —  Voy.
B u d g e t  1952 (n° 3031) [4avril 1952] (p, 1919), 
[12 avril 1952] (p. 2268).

DROME (Département de là).

— défense contre les inondations des cours 
d’eau du. —  Voy. Eaux, § 10.

Voy. aussi Calamités atmosphériques, §8 64, 
113, 117, 120, 121, 173, 208, 402.

DUCLOS (M. Jacques).

Lettre de Monsieur le Ministre de l’intérieur 
à Monsieur le Président de l’Assemblée Natio
nale l’informant des circonstances de l’arreï* 
talion de M. Jacques Duclos, député à l’As* 
semblée Nationale, intervenue lè 28 mai 1952,
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présenlée à l’Assemblée Nalionale le 29 mai 
1952, n° 3511.

— (Arrestation de M.)- — Voy. Commu

n i c a t i o n s  d u  G o u v e r n e m e n t ,  n 08 6 el 7 ;  

T r a i t e m e n t s  e t  s a l a i r e s  (n° 3433) [3 ju in

1952] (p . 2610); C o n f é r e n c e  d e s  P r é s i d e n t s  

[1 0  ju in  1952] (p. 2781) ; B u d g e t  1952 

(Défense nationale) (n° 3226) [12 j u i n  1952] 

(p . 2859).

— (Faux adressé aux sénateurs à l ’occa
sion du prochain débat du Conseil de la 
République sur la ratification des Accords 
de Paris (Mise en cause de Paix et Li
berté).—‘ 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 m a rs  1955] (p. 1319, 1321, 1322, 1323).

— - ( Interpellation irrecevable pendant 
son arrestation). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , 

n °  291 e t  C o n f é r e n c e  d e s  P r é s i d e n t s  

[17 ju in  1952] (p. 2974 e t  su iv .) .

— (Nécessité de la présence de M. Jacques 
Duclos pour un débat sur les accords con
cernant l ’Allemagne. — 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 ju i n  1952] (p. 3155).

— (Rôle de M.). — Voy. I n c i d e n t s , n °2 8 .

— (Santé de M. Jacques Duclos). — Voy. 
C o n f é r e n c e  d e s  P r é s i d e n t s  [ l e r ju i l l e t  1952] 

(p . 3368).

DUCREUX (Passé de M.). — Voy. I n t e r 

p e l l a t i o n s , n os  163, 188.

DULLES (M. Foster).

— (Nature de l’aide demandée par le 
Gouvernement aux Etats-Unis au sujet de 
l ’Indochine). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,  

n° 1000; I n t e r p e l l a t i o n s ,  n° 997 [4, 6, mai 
1954] (p. 2094 et 2150) ; I n t e r p e l l a t i o n s ,  

n° 1081 [22, 23 juillet 1954] (p. 3536); I n t e r 

p e l l a t i o n s , n °  1033 [1er, 2, 8, 9 ,1 2  juin 1954] 
(p. 2744, 2852, 2866, 2869, 2974, 2982).

— (Sa déclaration touchant la ratifica
tion par la France de la C .E .D .). — 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 °  24 
[6 janvier 1554] (p. 7), n° 25 [9 avril 1954]

(p. 1973); I n t e r p e l l a t i o n s , n° 853 [6 janvier
1954] (p. 12, 13).

DUNKERQUE.

■—■ abattement de zone des allocations fami
liales de l’agglomération de. — Voy. Presta
tions familiales, § 74.

—  digues de mer de. — Voy. Calamités 
atmosphériques, § 293.

—  inondations de la région de. — Voy. 
Calamités atmosphériques, § 292.

—  travailleurs de la région de. — Voy. 
Chômage, §§22, 31.

DUNKERQUE (Port de).

— (Dégâts provoqués par inondations). —
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 509.

— (Reconstruction de l ’écluse Trys- 
tram). — ■ Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 92 ; 
Q u e s t i o n s  o r a l e s , n° 23 ; B u d g e t  1952 
(.Equipement des services civils) (n° 1959) 
[27 décembre 1951] (p. 9928).

DUNLOP (Lock-out des usines de Mont
luçon). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 1194.

DURANCE.

■—■ pont sur la. — Voy. Ponts, § 2.
•— travaux sur la. — Voy. Eaux, §§ 6, 11 ; 

Energie électrique, §§ 31, 32, 36.
Voy. aussi : Calamités atmosphériques, §119. 
Voy. B u d g e t  1954 (n“ 6760) [10 décembre

1953] (p. 6421, 6439, 6440).

—■ (Ponts de Pertuis et de Cavaillon sur 
la). — Voy. B u d g e t  1952 (Travaux publics) 
(n° 996) [15 novembre 1951] (p. 8088).

DUV AL (Juge). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , 

n° 514.

— (Instruction de l ’affaire des fuites 
intéressant la défense nationale). —■ Voy.
I n t e r p e l l a t i o n s , n° 1120 [3 décembre 1954] 
(p. 5752, 5774, 5778).


