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FABRICATIONS D ’ARMEMENT. —
Voy. B u d g e t  1954 (Comptes spéciaux du 
Trésor) (n° 7312) [13 décembre 1953] (p. 6667).

FACILITÉS.

— de transports. —- Voy. Circulation (Faci

lités de), §§ 9, 18, 19.
—  de transports aux bénéficiaires de l’alloca

tion-vieillesse des non-salariés. —- Voy. Circu

lation (Facilités dé), § 54.

FAÇONNIERS.

— baux commerciaux des. — Voy. Propriété 
commerciale, § 59.

—  fiscalité applicable aux. — Voy. Im pôts  
directs, § 109 ; Im pô ts  (Dispositionsgénérales) , 
§ 53.

FACTEURS.

— des P. T. T. prenant leurs repas au 
dehors. — Voy. P. T . T ., § 2.

FACTURES.

—  congés (type unique de). — Voy. Im pôts  

indirects, § 66 .
—■ mention de la nature d ’entreprise sur 

les. — Voy. Commerce et industrie , § 83.

FACULTÉS.

—■ libres (bourses aux étudiants). — Voy. 
Enseignement supérieur, § 17.

— de promotion ouvrière. — Voy. Forma
tion professionnelle, § 4.

—■ rapports administratifs des étudiants avec 
les. —. Voy. Enseignement supérieur, § 25.

FAILLITE.

—■ convention avec la P r i n c i p a u t é  de 
Monaco. — Voy. Traités et conventions, § 24.

— droits des travailleurs en cas de. —• Voy. 
Code du travail, §§ 15, 19, 20.

— et règlements judiciaires. — Voy. Code 
de procédure civile, § 10 .

Voy. aussi : Commerce et industrie, §§ 126, 
146.

FAILLITES ET LIQUIDATIONS JUDI
CIAIRES.

Avis donné au Gouvernement par la Com
mission do la justice sur le projet de décret 
instituant une procédure de concordat pré
ventif, présenté au Conseil de la République le 
1er mars 1955 par M. Geoffroy, n° 67 (année 
1955).

FAISANS. - Voy. Traités et conventions, 
§39 .

III. — 1
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FALLOUX (loi). — Voy. Alsace-Lorraine, 

§ 4 .

FAMILLE (Protection de la).

§ 1er. —. Proposition de loi formulée par 
Mme Devaud relative à la protection des mères 
de famille abandonnées, présentée au Conseil 
de la République le 11 août 1951, transmise à 
l’Assemblée Nationale le 21 août 1951 (ren
voyée à la Commission de la famille), n° 734; 
rapport le 27 mars 1952 par M. Grousseaud, 
n° 3065.

§ 2. — Proposition de loi de M. Siefridt et 
plusieurs de ses collègues tendant au maintien 
du rang des derniers enfants des familles nom
breuses dans le calcul des avantages familiaux, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 26 dé
cembre 1951 (renvoyée à la Commission de la 
famille), n° 2215.

§ 3. — Proposition de résolution de 
M. Deixonne et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à lever les res
trictions qui visent certaines familles nom 
breuses dans le décret du 15 mars 1943. pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 5 février 1952 
(renvoyée à la Commission de l’éducation natio
nale), n° 2514.

§ 4. —■ Proposition de loi de Mme Poinso- 
Chapuis et plusieurs de ses collègues tendant 
à modifier l ’a r t i c l e  29 de l ’ordonnance 
n° 45-2720 du 2 novembre 1945 sur la protec
tion maternelle et infantile, présentée à l’As
semblée Nationale le 25 février 1954 (renvoyée 
à la Commission de la famille), n° 7874; 
rapport le 17 mars 1955 par Mme Lempereur, 
n° 10433 (La Commission conclut à une pro
position de résolution). Adoption sans débat le
10 mai 1955 ( l re séance). —■ Résolution 
n  1901.

FAMILLES.

■—. alsaciennes ou mosellanes déportées en 
Allemagne. — Voy. Prisonniers et déportés, 
§29 .

—■ nombreuses (avantages familiaux). — 
Voy .Fam ille  (Protection de la) §2 ; Prestations 
familiales, § 37.

— nombreuses (indemnités de reconstitu
tion). — Voy. Dommages de guerre, § 45.

—■ nombreuses (maisons pour). — Voy. 
Construction immobilière, § 2 .

— nombreuses (réduction de tarifs) — Voy. 
Circulation (Facilités de), §§ 3, 22, 59.

—■ nombreuses (restrictions).— Voy.Famille  
(Protection de la), § 3.

— nombreuses (subventions). — Voy. Habi
tat rural, § 7.

— nombreuses dans les T. 0 .  M. —■ Voy. 
T .O .M .,  § 203.

—  des déportés morts. — Voy. Circulation 
(Facilités de), § 7.

— régime d’aide à la. — Voy. Sécurité so
ciale, § 159.

FARINES.

— taux d’extraction des. — Voy. Blé, §§ 17, 
23.

FAUCONNERIE.

— chasse au vol en. —. Voy. Chasse, § 16.

FAURE (M. Edgar).

— (Bilan gouvernemental de son Cabinet 
et de la législature). — Voy. I n t e r p e l l a 

t i o n s , n° 1489 [26 , 28  octobre 1955] ; n° 1436 

[18 octobre 1955] (p. 5 1 4 7 ) ;  E l e c t i o n s  [29  no
vembre 1955] (p. 60 38) .

— (Plan économique et financier du 
18 mars 1954). — Voy. Ré FORME FISCALE 

(n° 7164) [25 mars 1954] (p. 1264).

— (Position personnelle de — touchant 
les questions nord » africaines ). — Voy. 
M i n i s t è r e s , [23  février 1955] (p. 8 8 3 ,8 8 4 ) .

— (Position pesonnelle de — touchant le 
précédent Ministère) (Mendès-France). — 
Voy. M i n i s t è r e s  [23  février 1955] (p. 8 8 2  à 

8 8 5  et 8 7 1 ,  8 7 3 ) .

— (Ses discours d’Annecy, de Chamblay 
et de Lons -le-Saunier). — Voy. E l e c t i o n s  

[29 novembre 1955] (p. 6038).
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— (Son  discours d'Annecy). — Voy. 
I n t e r p e l l a t i o n s , n °  1489 [26 o c to b r e  1955] 
(p. 5318).

— (Son rôle personnel dans la crise m a
rocaine). —. 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 r e  1955] (p. 4942 à 4944).

FAUTE.

— inexcusable. — Voy. Accidents du travail, 
§§  6 , 1 2 .

FAUX.

—. dans certains documents administratifs. — 
Voy. Code pénal, § 45.

— monnayage (répression du). — Voy. Code 
pénal, §§ 4, 23.

— témoignage devant les tribunaux admi
nistratifs. — Voy. Code pénal, § 49.

FECHTELER (A m iral) (Son voyage en 
Afrique du Nord). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , 

n° 973.

FÉDÉRATION NATIONALE AÉRO
NAUTIQUE. — Voy. B u d g e t  1954 (Aviation  
civile et commerciale) (n° 6768) [14 décembre
1953] (p. 6780).

FÉDÉRATION SPORTIVE ET GYM
NIQUE DU TRAVAIL (F .S .G .T .) .

— subvention à la). — Voy. Education phy
sique et sports), § 7.

— (Subventions à la). — Voy. Q u e s t i o n s  

o r a l e s ,  n °  9.

FEEDER DE LORRAINE. — Voy. B u d 

g e t  1 9 5 2  (Investissements économiques et 
sociaux)(n." 2053) [28 décembre 1951] (p. 1 0 0 0 1 ) ;  

B u d g e t  1954 i n °  6760) (Industrie et com
merce) [10  décembre 1953] (p. 6 4 3 8 ) ;  B u d g e t  

1955 (Industrie et commerce) (n °9 2 9 2 )  [15  no
vembre 1954] (p. 5 0 2 5 ) .

FEGREAC (Remembrement de la com 
mune de). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , nos743, 
1163; B u d g e t  1954 (Agriculture) (n° 6752) 
[4 décembre 1953] (p. 6029) ; Q u e s t i o n s  

o r a l e s , n° 371 [19 novembre 1954] {p, 5206).

FEHRAT HACHED (Assassinat de). —
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , nos 456, 458, 459, 
478 et C o n f é r e n c e  d e s  P r é s i d e n t s  [9 dé
cembre 1952] (p. 6080).

FÉLIBRIGE.

•— centenaire du. — Voy. Commémorations 
et anniversaires, §§ 22, 23, 25.

FELLAGHAS. — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , 

n°s H 70, 1171, 1180, 1185.

— (Bilan de l ’activité des fellaghas tuni
siens). —• Voy. Q u e s t i o n s  o r a l e s , n° 378 
[26 novembre 1954] (p. 5462).

— (Résultats numériques de « l ’opération 
Fellagha » ) . —  Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , 

n° 1136 [9 décembre 1954] (p. 6031), [10 dé
cembre 1954 (p. 6051, 6093).

FEMMES.

§ 1er. — Proposition de loi de Mlle Dienesch 
et plusieurs de ses collègues ayant pour objet 
d ’accorder à toute veuve un secours immédiat à 
la mort de son mari, de lui donner une formation 
professionnelle et de l’exempter de certains 
arriérés d ’impôts, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 21 mars 1952 (renvoyée à la 
Commission de la famille), n° 3008; rapport 
collectif le 16 février 1954 par Mme Poinso- 
Chapuis, n°7788 (Voy. Assistance et prévoyance 
sociales, § 22).

§ 2. — Proposition de résolution de 
Mme Lempereur et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à rechercher 
une solution favorable au problème des femmes 
seules pour assurer leur subsistance, qu’elles 
soient ou non chargées de famille, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 31 mars 1955 (renvoyée 
à la Commission de la famille), n° 10590.
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§ 3. — Agées de 55 ou 60 ans (Retraite 
ou allocation temporaire aux). — Voy. Retraite 
des vieux travailleurs salariés, §§ 3, 38.

— d ’assurés sociaux ayant cotisé à un régime 
facultatif. —  Voy. Retraite des vieux travailleurs 
salariés, § 65.

•— autorisation de la (vente immobilière). ■— 

Voy. Code civil, § 13.
■— ayant élevé 5 enfants jusqu’à 16 ans. — 

Voy. Retraite des vieux travailleurs salariés, 

§ 25.
— divorcées.—-Voy. Prestations familiales, 

§§ 8 , 17, 24.
— divorcées (Allocation annuelle aux). — 

Voy. Pensions et retraites, § 212.
— divorcées (droits à pension). — Voy. 

Pensions et retraites, § 100.
—  éligibilité et droit de vote des. —• Voy. 

Sécurité sociale, § 145.
—. emplois aux (de plus de 50 ans). —• Voy. 

Fonctionnaires, § 22 ; Travail (Réglementation 

du), § 8 .
— enceintes (Emploi de nuit des). —■ Voy. 

Travail (Réglementation du), § 27.
—  étrangères mariées à des Français. — 

Voy. Nationalité française, § 8 .
— fonctionnaires (Bonifications aux .—-Voy. 

Pensions et retraites, § 180.
—■ fonctionnaires (Disponibilité pour les).— 

Voy. Fonctionnaires, §§ 82, 135.
—■ fonctionnaires élevant un ou plusieurs 

enfants. — Voy. Fonctionnaires, §§ 56, 135.
—  fonctionnaires (mises à la retraite par 

anticipation). — Voy. Fonctionnaires, § 143.
— fonctionnaires (Réintégration des). — 

Voy. Fonctionnaires, § 150.
—■ fonctionnaires (réversibilité de la pen

sion). ■—■ Voy. Pensions et retraites, § 129.
-—■ fonctionnaires (travail à mi-temps). — 

Voy. Fonctionnaires, § 23.
—  mariée (Hypothèque légale de la). —■ 

Voy. Code civil, § 24.
—  mariée (nationalité française). ■— Voy. 

Nationalité française, § 6 .
—• nomination comme maires et adjoints à 

Paris de. —• Voy. Maires et adjoints, § 1er.
— principe « à travail égal, salaire égal ». ■— 

Voy. Traitements et salaires, § 5.
—  seules. —■ Voy. Femmes, § 2.
— seules ayant un ascendant à charge. — 

Voy. Im pôts directs, § 12.
—  seules (Chômage aux). —  Voy. Chômage, 

§ 4 .

—• seules (Prestations journalières aux). — 
Voy. Sécurité sociale, § 92.

—  travail de nuit des. —  Voy. Traités et 
conventions, § 28.

—-travailleuses (Repos hebdomadaire de 
deux jours aux). — Voy. Travail (Réglementa
tion du), § 99.

FEMMES SANS TRAVAIL. — Voy. 
I n t e r p e l l a t i o n s , n °  1303 .

FEMMES MARIÉES (Situation de la 
fem m e mariée au regard des significations 
faites à son mari). —• Voy. Q u e s t i o n s  

o r a l e s , n °  66 .

FER (MINERAI DE). — Voy. Mines, § 34. 

FERMAGES.

§ 1er. —■ Proposition de loi de M. Tricarl et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’ordonnance du 17 octobre 1945 sur le statut 
du fermage et du métayage, modifiée par les 
lois des 13 avril 1946 et 31 décembre 1948 
présentée à l'Assemblée Nationale le 17 juillet
1951 (renvoyée à la Commission de l’agricul- 
culture), n° 153.

§ 2. — Proposition de loi de M. Marc Dupuy 
et plusieurs de ses collègues tendant à garantir 
aux métayers le bénéfice des dispositions 
prévues au statut du fermage et du métayage en 
matière d’impôt foncier, présentée à l ’Assemblée 
Nationale le 17 juillet 1951 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 172.

§ 3. — Proposition de loi de M. Triboulet 
tendant à modifier la loi du 9 avril 1947 sur le 
fonctionnement des tribunaux paritaires de 
baux ruraux, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 3 août 1951 (renvoyée à la Commission de 
l’agriculture), n° 518 ; rapport collectif le
27 juin 1952 par M. Boscary-Monsservin, 
n° 3868 (Voy. ci-dessous, §§ 5 et 10).

§ 4 . — Proposition de loi de M. Tanguy
Prigent et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier l’ordonnance du 17 octobre 1945 sur
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le statut du fermage et du métayage, modifiée 
par les lois du 13 avril 1946 et du 31 décembre 
1948, présentée à l’Assemblée Nationale le
7 août 1951 (renvoyée à la Commission de 
l’agriculture et pour avis à la Commission de la 
justice), n° 576; rapport collectif le 7 septembre 
par M. Lamarque-Cando, n° 1033 (Voy. ci- 
dessous § 8) ; rapport collectif supplémentaire 
le 12 juin 1952 par M. Lamarque-Cando, 
n 3669 ; avis collectif de la Commission de la 
justice par M. de Félice, n° 3835. Adoption en 
l re délibération le 3 juillet 1952 (2e séance) sous 
le titre : « Proposition de loi tendant à modifier 
Varticle 22 de l'ordonnance du 17 octobre 1945, 
modifié en dernier lieu par la loi du 31 décembre 
1948 , relatif au p rix  des baux à ferme. » —■ 
Proposition de loi n° 405.

Transmise au Conseil de la République le
8 juillet 1952 (renvoyée à la Commission de 
l’agriculture), n° 355 (année 1952) ; rapport le
12 novembre par M. Driant, n° 534 (année 
1952) ; avis de la Commission de la justice par 
M. Boivin-Champeaux, n° 553 (année 1952). 
Avis n° 192 (année 1952) donné le 19 no
vembre 1952.

Avis modificatif du Conseil de la République 
transmis à l'Assemblée Nationale le 19 no
vembre 1952 (renvoyé à la Commission de 
l’agriculture), n° 4805 ; rapport le 20 février 
1953 par M. Lamarque-Cando, n° 5621 ; avis 
de la Commission de la justice le 5 mars par 
M. de Félice, n° 5807. Adoption définitive le
10 mars 1953 ( l re séance). — Proposition de 
loi n° 756.

Loi du 23 mars 1953, publiée au J. O. des 
23 et 24 mars.

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

[3 juillet 1952] (p. 3481) (pour la discussion 
générale, voir ci-après n° 1021 ) ; le passage à la 
discussion de l’article unique est ordonné 
(p. 3481); contre-projet présenté par M. Tricart 
(p. 3481) ; rejet au scrutin (p. 3481) ; liste des 
votants (p. 3507). — Article unique (p. 3481) ; 
amendement présenté par M. P’ourvel tendant 
à introduire la référence à 1939 (p. 3482); rejet 
(p. 3482); amendement présenté par M. Castera 
tendant à interdire la fixation de quantités 
supérieures ou inférieures à celles de 1939 
(p. 3482); rejet (p. 3482); amendement présenté 
par M. Fourvel relatif à la fixation des fermages 
par comparaison avec les régions voisines 
(p. 3482) ; rejet (p. 3482) ; amendements pré
sentés par MM. Tricart et Vassor relatifs au 
droit, pour le bailleur, d’obtenir une augmenta

tion de la valeur locative pour les améliorations 
apportées (p. 3482) ; rejet de l’amendement de 
M. Tricart (p. 3483) ; adoption de l’amendement 
de M. Vassor (p. 3483) ; amend ement présenté 
par M. de Félice tendant à modifier la rédaction 
de l’article (p. 3483) ; adoption (p. 3483) ; 
amendement présenté par M. Tourtaud tendant 
à supprimer les redevances en nature (p. 3483) ; 
rejet (p. 3483) ; amendement présenté par 
M. Waldeck Rochet relatif à la rente en espèce 
due pour de nouveaux investissements (p. 3483) ; 
rejet (p. 3483) ; amendement présenté par 
M. Fourvel tendant à retenir le cours moyen 
pour l’ensemble des denrées (p. 3483) ; rejet 
(p. 3484) ; amendement présenté par M. Lucas 
tendant à permettre à la commission consulta
tive de retenir des taux intermédiaires (p. 3484) ; 
adoption (p. 3484) ; amendement présenté par 
M. Waldeck Rochet tendant à diminuer de
15 0 /0  le prix des baux (p. 3484) ; rejet au 
scrutin (p. 3484) ; liste des votants (p. 3508) ; 
amendement présenté par M. Fourvel tendant 
à permettre la révision au cours de la deuxième 
année de jouissance (p. 3485) ; rejet (p. 3485) ; 
amendement présenté par M. de Félice tendant 
à modifier la rédaction de l’article (p. 3485) ; 
adoption (p. 3485) ; amendement présenté par 
M. de Félice et retiré (p. 3485) ; amendement 
présenté par M. Fourvel et retiré (p. 3485) ; 
amendements présentés par MM. Coudray et 
Samson relatifs aux baux conclus antérieure
ment au 1er janvier 1949 (p. 3485); M. Samson 
se rallie à l’amendement de M. Coudray 
(p. 3486) ; adoption de l'amendement de 
M. Coudray (p. 3486) ; amendement présenté 
par M. de Félice tendant à ne pas appliquer ces 
dernières dispositions aux baux ayant déjà fait 
l’objet d ’une révision (p. 3486) ; adoption 
(p. 3487); amendement présenté par M. Tricait 
tendant à accorder aux métayers le partage aux 
deux tiers, cheptel compris (p. 3487) ; rejet au 
scrutin (p. 3487) ; liste des volants (p. 3510) ; 
adoption de l’article unique et modification du 
titre : « Proposition de loi tendant à modifier 
l'article 22 ds l'ordonnance du 17 octobre 1945, 
modifié en dernier lieu par la loi du 31 dé
cembre 1948, relatif au prix des baux à ferme » 
(p. 3488). =  Orateurs : MM. Castera, Charpen
tier, Vice-Président delà Commission; Coudray, 
Hippolyle Ducos, de Félice, Rapporteur pour 
avis\ Fourvel, Guitton, Lucien Lambert, Laurens, 
Ministre de l'Agriculture ; Maurice Lucas, 
Pelleray, de Sesmaisons, Tricart, Triboulet.

D IS C U S S IO N  EN S E C O N D E  L E C T U R E
[10  mars 1953] (p. 1697) .  Entendus dans la 
discussion générale : MM. Lamarque-Cando, 
Rapporteur, de Félice, Rapporteur pour avis de
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la Commission de la justice et de législation ; 
Defos du Rau, Rousselot ; clôture de la discus
sion générale (p. 1700) ; le passage à la discus
sion de l’article unique est ordonné (p. 1 700) .

— Article unique (p. 1700) ; amendement pré
senté par M. Ducos tendant à accorder aux 
parties une certaine latitude dans la conclusion 
de leurs accords (p. 1701) ; rejet (p. 1703) ; 
amendement présenté par M. Fourvel relatil à 
la révision des baux ruraux (p. 1 7 0 3 ) ;  amende
ment présenté par M. Coudray en vue d’étendre 
le bénéfice de la révision aux baux inférieurs à
1949 (p. 1704) ; rejet au scrutin de l’amende
ment de M. Fourvel (p. 1705) ; liste des votants 
(p. 1708) ; rejet au scrutin de l’amendement de 
M. Coudray (p. 1705) ; liste des votants (p. 1709) ; 
modification du titre : « Proposition de loi 
tendant à modifier Varticle 22 de Vordonnance 
du 17 octobre 1945, modifiée en dernier lieu par 
la loi du 31 décembre 1948, relatif au prix des 
baux à ferme » (p. 1705) ; adoption au scrutin 
(p. 1705) ; liste des votants (p. 1 711) .  =  
Orateurs : MM. Coudray, Hippolyte Ducos, 
Defos du Rau, Fourvel, Lalle, Président de la 
Commission ; Lamarque-Cando, Rapporteur ; 
Laurens, Ministre de VAgriculture ; de Sesmai
sons, Sourbet, Tricart.

§ 5. —■ Proposition de loi formulée par 
M. Jean Durand et plusieurs de ses collègues 
tendant à transférer aux juridictions de droit 
commun les attributions des tribunaux pari
taires de baux à ferme, présentée au Conseil de 
la République le 11 août 1951, transmise à l’As
semblée Nationale le 21 août 1951 (renvoyée à 

la Commission de l ’agriculture), n° 713; 
rapport collectif le 27 juin 1952 par M. Boscary- 
Monsservin, n° 3868 (Voy. ci-dessus, § 3.

§ 6. — Proposition de loi de M. Waldeck 
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à 
instituer un abattement de 15 0/0 sur le prix 
des denrées servant au calcul du prix des fer
mages, présentée à l’Assemblée Nationale le
21 août 1951 (renvoyée à la Commission de 
l’agriculture), n° 759.

§ 7. ■—■ Proposition de loi de M. Raffarin 
et plusieurs de ses collègues tendant à l’établis
sement du prix des baux à ferme, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 23 août 1951 (ren
voyée à la Commission de l ’agriculture),
n° 791.

§ 8. — Proposition de loi de M. Charpentier
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier

l’article 22 de l’ordonnance du 17 octobre 1945 
portant statut du fermage et du métayage, p ré 
sentée à l’Assemblée Nationale le 30 août 1951 
(renvoyée à la Commission de l’agriculture), 
n° 913; rapport collectif le 7 septembre 1951 
par M. Lamarque-Cando, n° 1033 (Voy. ci- 
dessus, § 4.

§ 9. —■ Proposition de loi de M. Charpentier 
et plusieurs de ses collègues tendant à com
pléter l’article 56 de l ’ordonnance du 17 octobre
1945 modifiée, relatif à la conversion du 
métayage en fermage, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 6 septembre 1951 (renvoyée à la 
Commission de l’agriculture), n° 1021; rapport 
le 7 septembre 1951 par M. Lamarque-Cando, 
n° 1032; rapport supplémentaire le 12 juin
1952 par M. Lamarque-Cando, n° 3668. Adop
tion en l re délibération le 3 juillet 1952 
(2e séance) sous le titre : « Proposition de loi 
tendant à modifier Varticle 56 de Vordonnance 
du 17 octobre 1945 modifiée, relatif à la conver
sion du métayage en fermage ». — Proposition 
de loi n° 404.

Transmise au Conseil de la République le 
8 juillet 1952 (renvoyée à la Commission de 
l’agriculture), n° 354 (année 1952); rapport 
le 6 novembre par M. Restât, n° 514 (année
1952). Avis de la Commission de la justice le
19 novembre par M. Jozeau-Marigné, n° 566 
(année 1952). Avis n° 193 (année 1952) 
donné le 19 novembre 1952.

Avis modificatif du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 19 no
vembre (renvoyé à la Commission de l’agricul
ture), n° 4804.

D ISC U SS IO N  [3 juillet 1952] (p. 3462 et 
3479. Entendus dans la discussion générale : 
MM. Lamarque-Cando, Rapporteur ; P . -H .  
Teitgen, Rapporteur pour avis de la Commis
sion de la justice et de législation; de Félice, 
Rapporteur pour avis. M. Gau demande le 
renvoi des deux débats sur le fermage à une 
date ultérieure (p. 3466) ; entendus sur la 
demande de renvoi : MM. Alfred Coste-Floret, 
Charpentier, Vice-Président de la Commission ; 
Laurens, Ministre de l'A gricu ltu re ; Marcel 
David, Olivier de Sesmaisons. Rejet au scru
tin de la demande de renvoi (p. 3473) ; liste des 
votants (p. 3476); entendus dans la suite de la 
discussion générale : MM. Tricart, Joseph 
Defos du Rau, Olivier de Sesmaisons. Clô
ture de la discussion générale (p. 3474). — 
Article unique (p. 3479); amendement présenté
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par M. Defos du Rau tendant à ce que le pre
neur puisse faire obstacle à l’exercice du droit 
de reprise en renonçant à la conversion 
(p. 3479) ; l’amendement n’est pas soutenu 
(p .3479) ; amendement présenté par M. Fourvel 
tendant à ce que la demande en conversion ne 
puisse donner lieu à l’exercice du droit de 
reprise (p. 3480); rejet au scrutin (p. 3480); 
liste des votants (p. 3504) ; amendement pré
senté par M. Coste-Floret tendant à reprendre 
l’amendement déposé par M. Defos du Rau 
(p. 3480); adoption au scrutin (p. 3481); liste 
des votants (p. 3505) ; modification du titre : 
« Proposition, de loi tendant à modifier Var
ticle 56 de l'ordonnance du 17 octobre 1945, 
modifiée, relatif à la conversion du métayage en 
fermage » et adoption de l’ensemble (p. 3481). 
=  Orateurs : MM. Coste-Floret, Defos du Rau, 
Fourvel, Lamarque-Cando, Rapporteur; Lau
rens, Ministre de l’Agriculture, Tricart.

§ 10.— Proposition de loi de MM. Defos du 
Rau, Reille-Soult et Taillade tendant à com
pléter l'article 20 de l’ordonnance du 4 dé
cembre 1944, modifiée par l’article 8  de la loi 
du 13 avril 1946 relatif à l’appel des décisions 
des tribunaux paritaires cantonaux, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 13 septembre 1951 
(renvoyée à la Commission de l’agriculture), 
n° 1069; rapport collectif le 27 juin 1952 par 
M. Boscary-Monsservin, n° 3868 (Voy. ci- 
dessus, § 3).

§ 11. — Proposition de loi de M. Chamant 
tendant à faire entrer les contrats de mines et 
carrières dans le champ d’application de l’ar
ticle 20 de la loi du 13 avril 1946, porlant 
statut des baux ruraux, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 26 février 1952 (renvoyée à la 
Commission de la justice), n° 2821.

§ 12. — Proposition de loi de M. Tricart et 
plusieurs de ses collègues tendant à accorder 
une réduction du prix des fermages et un mora
toire aux preneurs de baux ruraux ayant subi 
des pertes du fait de la fièvre aphteuse et des 
calamités atmosphériques, présentée à l’Assem
blée Nationale le 7 octobre 1952 (renvoyée à la 
Commission de l’agriculture), n° 4234.

§ 13. — Proposition de loi de M. Waldeck 
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à 
stabiliser les prix des baux à ferme, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 7 octobre 1952 (ren
voyée à la Commission de l ’agriculture),

n« 4324; rapport collectif le 8 novembre 1952 

par M. Florand, n° 4661 (Voy. ci-dessous, 
§§ 14, 15, 16, 18, 19).

§ 14. — Proposition de r é s o l u t i o n  de 
M. Tribouletet plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à prendre les mesures 
nécessaires pourfaciliter les prochaines échéances 
du bail, des fermiers et métayers, victimes de 
l’épizootie de fièvre aphteuse, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 10 octobre 19 5 2  (ren
voyée à la Commission de l’agriculture), n° 4386 ; 
rapport collectif le 8 novembre 1952 par 
M. Florand, n° 4661 (Voy. ci-dessus, § 13).

§ 15. — Proposition de loi de M. Lucas et 
plusieurs de ses collègues tendant à fixer le prix 
des fermages, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 10 octobre 19 5 2  (renvoyée à la Com
mission de l’agriculture), n° 4394; rapport 
collectif le 8 décembre 1952  par M. Florand, 
n° 4661 (Voy. ci-dessus, § 1 3 ) .

§ 16. — Proposition de loi de M. Tanguy 
Prigent et plusieurs de ses collègues tendant à 
la limitation des prix des fermages, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 2 5  octobre 1952 

(renvoyée à la Commission de l’agriculture), 
n° 4506; rapport collectif le 8 novembre 1952  

par M. Florand, n°4661 (Voy. ci-dessus, §13).

§ 17. — Proposition de loi de M. Tanguy 
Prigent et plusieurs de ses collègues tendant à 
fixer le règlement de sortie des preneurs mé
tayers victimes des épizooties, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 2 5  octobre 1952  (ren
voyée à la Commission de l’agriculture),
n° 4507.

§ 18. — Proposition de loi de M. René 
Schmitt tendant à accorder une réduction du. 
prix des fermages et des facilités de payement 
aux preneurs de baux ruraux ayant subi des 
pertes de cheptel du fait de la fièvre aphteuse, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 3 0  octobre
195 2  (renvoyée à la Commission de l’agricul
ture), n° 4558; rapport collectif le 8 novembre
1952 par M. Florand, n° 4661 (Voy. ci-dessus, 

§ 1 3 ) .

§ 19. — Proposition de M. Hénault et plu
sieurs de ses collègues tendant à fixer le prix 
des fermages, présentée à l’Assemblée Natio



F E R — 1316 — F E R

nale le 4 novembre 1952 (renvoyée à la Com
mission de l’agriculture), n° 4591; rapport 
collectif le 8 novembre 1952 par M. Florand, 
n° 4661 (Voy. ci-dessus, § 13).

§ 2 0 . — ■ Proposition de loi de M. Lefranc 
tendant à modifier l’article 5 bis de l’ordon
nance du 17 octobre 1945, modifiée par la loi 
n° 46-682 du 13 avril 1946 sur le statut du 
fermage, présentée à l'Assemblée Nationale le
4 décembre 1952 (renvoyée à la Commission 
de l’agriculture), n° 4944.

§ 21. —- Proposition de loi de M. Lefranc 
tendant à modifier l’article 23 de l’ordonnance 
du 4 décembre 1944 relative aux tribunaux 
paritaires compétents pour statuer sur les 
contestations entre bailleurs et preneurs de 
baux à ferme, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 4 décembre 1952 (renvoyée à la Com
mission de l’agriculture), n° 4945.

§ 22. —  Proposition de loi de M. Vendroux 
tendant à faire bénéficier des dispositions de 
l’article 13 de l’ordonnance du 4 décembre 1944 
modifié par la loi du 13 avril 1946, les agréés 
au tribunal de commerce, présentée à l’Assem
blée Nationale le 4 décembre 1952 (renvoyée à 
la Commission de l’agriculture), n° 4962.

§ 23. — Proposition de loi de M. Lalle et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l ’article 56 de l’ordonnance du 17 octobre 1945 
modifiée, relatif à la conversion du métayage 
en fermage, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 19 février 1953 (renvoyée à la Commission 
de l’agriculture et pour avis à la Commission 
de la justice), n° 5602; rapport le 26 février 
1953 par M. Lamarque-Cando, n° 5682; avis 
de la Commission de la justice le 10 mars 1953 
par M. de Félice, n° 5811. Adoption en l re dé
libération le 24 mars 1953 (3e séance). — Pro
position de loi, n° 803.

Transmise au Conseil de la République le
26 mars 1953 (renvoyée à la Commission de 
l’agriculture et pour avis à la Commission de 
la justice), n° 209 (année 1953); rapport le
20 octobre 1953 par M. Restât, n° 443 (année
1953); avis de la Commission de la justice le 
22 octobre par M. Jozeau-Marigné, n° 454 
(année 1953). —- Avis n° 172 (année 1953) 
donné le 22 octobre 1953.

Avis modificalif du Conseil de la République

transmis à l’Assemblée Nationale le 23 oc
tobre 1953 (renvoyé à la Commission de 
l’agriculture, n° 6946) ; rapport le 5 novembre 
1953 par M. Lamarque Cando, n° 7076. Adop
tion définitive le 31 décembre 1953 (2e séance).
— Proposition de loi n° 1156.

Loi du 15 janvier 1954, publiée au J . O. 
du 16 janvier.

D IS C U S S IO N  EN P R E M IÈ R E  L E C T U R E
[10 mars 1953] (p. 1705) ; [24 mars 1953] 
(p. 2275).—  Entendus : MM. Lamarque-Cando, 
Rapporteur ; de Félice, Rapporteur pour avis 
de la Commission de la justice et de législation ; 
Lalle, Président de la Commission ; motion 
préjudicielle présentée par M. de Félice 
tendant à surseoir à l’examen de la pro
position de loi (p. 1707) ; rejet au scrutin 
(p. 1707) ; liste des votants (p. 1712); Entendus 
dans la discussion générale : MM. Defos du 
Rau, Jean-Jacques Juglas, Lucien Lambert, 
Rousselot; clôture de la discussion générale 
(p. 2279); le passage à la discussion de l’article 
unique est ordonné (p. 2279) ; contre-projet 
présenté par M. Fourvel (p. 2279) ; rejet au 
scrutin (p. 2280) ; liste des votants (p. 2313) ; 
amendements présentés par MM. Defos du 
Rau, Jean-Jacques Juglas, Trémouilhe, Ducos 
tendant à exiger un délai de quinze mois avant 
la reprise du fonds (p. 2280); rejet de l’amende
ment de M. Defos du Rau (p. 2281); rejet de 
l’amendement de M. Trémouilhe (p. 2281) ; rejet 
au scrutin du texte commun des amendements de 
MM. Ducos et Juglas (p. 2281) ; liste des vo
tants (p. 2315); amendement présenté par 
M. Tricart tendant à maintenir les métayers 
dans les lieux (p. 2281); rejet au scrutin 
(p. 2281); liste des voLants (p. 2316); adoption 
de l’article unique du projet de loi (p. 2281). 
=  Orateurs : MM Ducos, Fourvel, Laborbe, 
Lalle, Président de la Commission; Lamarque- 
Cando, Rapporteur ; W aldeck-Rochet, Tré
mouilhe.

D IS C U S SIO N  EN S E C O N D E  L E C T U R E
[31 décembre 1953] (p. 7128). —■ Entendus : 
MM. René Charpentier, Rapporteur suppléant; 
Olmi, Secrétaire d 'E tat à VAgriculture-, de 
Felice, Rapporteur pour avis ; Waldeck-Rochet, 
Trémouilhe, Jean-Jacques Juglas, Marcel 
David; clôture de la discussion générale 
(p. 7132). —■ Article unique (p. 7132); amen
dements présentés par MM. de Félice et Ducos 
tendant à fixer les délais de reprise (p. 7132) ; 
rejet au scrutin (p. 7133); liste des votants 
(p. 7169); adoption au scrutin de l’ensemble du 
projet de loi (p. 7133); liste des votants 
(p. 7171).
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§ 24. —■ Proposition de loi de MM. Robert 
Laurens et Dommergue relative au prix des 
fermages des exploitalions atteintes par l’épi- 
zootie de fièvre aphteuse, présentée à l’As
semblée Nationale le 13 mars 1953 (renvoyée à 
la Commission de l ’agriculture), n° 5871 (1).

§ 25. — Proposition de loi de MM. Pelleray, 
Samson et Priou tendant à soumettre aux dis
positions du statut du fermage les locations 
conclues par l’Etat et les collectivités publiques, 
présentée à l ’Assemblée Nationale le 21 mars
1953 (renvoyée à la Commission de l’agricul

ture), n° 5974.

26. — Proposition de loi de M. Detœuf ten
dant à compléter l’article 28 du statut du fer
mage présentée à l’Assemblée Nationale le 
18 mai 1953 (renvoyée à la Commission de 
l’agriculture et pour avis à la Commission de la 
justice), n° 6169; rapport le 28 mars 1955 par 
M. Boscary-Monsservin, n° 10536; avis de la 
Commission de la justice le 25 mai par M. de 
Félice, n° 10834.

§ 27. — Proposition de loi de M. Waldeck 
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à 
déduire du prix du blé servant à calculer le prix 
des fermages : 1° la prime de modernisation ; 
2° la taxe de résorption pour tous les fermages 
présentée à l’Assemblée Nationale le 17 juillet
1953 (renvoyée à la Commission de l’agricul

ture), n° 6546.

§ 28. —■ Proposition de loi de M. Waldeck 
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à 
une réduction exceptionnelle de 10 0/0 du prix 
des fermages, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 6 octobre 1953 (renvoyée à la Commis
sion de l’agriculture), n° 6779.

§ 29. — Proposition de loi de M. Fourvel et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’article 22bis de la loi du 13 avril 1946 relative 
au statut du fermage et du métayage, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 5 mars 1954 (ren
voyée à la Commission de l’agriculture), n° 7975.

§ 30. —• Proposition de loi de M. Waldeck 
Bochet et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier les articles 20, 22 et 47 du statut des

(1) Ce document n’a pas été publié.

baux ruraux relatifs aux parcelles de terre ne 
constituant pas un corps de ferme et aux biens 
des collectivités publiques, présentée à l’As
semblée Nationale le 2 juin 1954 (renvoyée à la 
Commission de l’agriculture), n° 8574.

§ 31. — Proposition de loi de M. Tricart et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’article 22 bis du statut des baux ruraux afin 
que soient attribués réellement au métayer les 
deux tiers des produils, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 9 juin 1954 (renvoyée à la commis
sion de l’agriculture), n° 8613.

§ 32. —■ Proposition de loi de M. Pupat et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’article 32 de l’ordonnance n° 45-2380 du 
17 octobre 1945 relative au statut juridique du 
fermage, présentée à l’Assemblée Nationale le 
3 août 1954 (renvoyée à la Commission de 
l’agriculture), n° 9043.

§ 33. — Proposition de résolution de 
M. Durieux et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à fixer un prix 
unique du blé pour le payement des fermages, 
présentée au Conseil de la République le 26 août
1954 (renvoyée à la Commission de l’agricul
ture), n° 555 (année 1954) ; rapport par 
M. Durieux, n° 622 (année 1954) et Adoption 
le 18 novembre 1954. —■ Résolution n° 247 
(année 1954).

§ 34. —■ Proposition de résolution de 
M. Waldeck Rochet et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
fixer définitivement le prix du blé-fermage à
3.000 francs le quintal pour la campagne 1954- 
1955, présentée à l’Assemblée Nationale Je 
8 octobre 1954 (renvoyée à la Commission de 
l'agriculture), n° 9323.

§ 35. — Proposition de loi de M. Raymond 
Boisdé tendant à fixer les conditions d’établis
sement des fermages lorsque les baux prévoient 
un payement en espèces à la parité du prix du 
blé, présentée à l’Assemblée Nationale le 29 d é 
cembre 1954 (renvoyée à la Commission de 
l ’agriculture), n° 9827.

§ 36. — Proposition de loi de M. Lalle et
plusieurs de ses collègues tendant à introduire
plus de souplesse dans le choix du mode de
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payement des baux à ferme, présentée à l’As
semblée Nationale le 21 janvier 1955 (renvoyée 
à la Commission de l’agriculture et pour avis à 
la Commission de la justice), n° 9937; rapport 
le 4 février 1955 par M. de Sesmaisons, 
n° 10103; avis de la Commission de la justice 
le 31 mars 1955 par M. de Félice, n° 10571; 
rapport supplémentaire le 7 juillet par M. de 
Sesmaisons, n° 11134; 2e rapport supplémen
taire le 6 octobre par M. de Sesmaisons, 
n° 11546. Adoption le 8 novembre 1955 
( l re séance), sous le titre : « Proposition de loi 
modifiant Varticle 812 du Code rural relatif au 
mode de payement des fermages ». —■ Proposi
tion de loi n° 2156.

Transmise au Conseil de la République le 
8 novembre 1955 (renvoyée à la Commission de 
l’agriculture), n° 97 (année 1955*1956); rap
port le 24 novembre par M. Durieux, n° 199 
(année 1955»1956).

D IS C U S S IO N  [8 novembre 1955] (p. 5509).
— Sont entendus : MM. de Sesmaisons, R a p 
porteur; Fourvel, Senghor, Secrétaire d 'E tat à 
la Présidence du Conseil; l’Assemblée se pro
nonce pour le débat restreint (p. 5510). — 
Art. 1er et 2 : adoption (p. 5511); adoption au 
scrutin de l’ensemble de la proposition de loi 
(p. 5511); liste des votants (p. 5520).

§ 37. — Proposition de loi de M. Laborbe et 
plusieurs de ses collègues tendant à étendre aux 
exploitants d’arbres fruitiers les dispositions de 
l’ordonnance n° 45-2380 du 17 octobre 1945 
relative au statut du fermage, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 18 février 1955 (ren
voyée à la Commission de l'agriculture),
n° 10146.

§ 38. — Proposition de loi de M. de 
Sesmaisons et plusieurs de ses collègues tendant 
à compléter l’article 28 de l’ordonnance du
17 octobre 1945, modifiée par la loi n° 46-682 
du 13 avril 1946, relative au statut du fermage, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 10 mars 
1955 (renvoyée à la Commission de l’agricul
ture), n° 10349; rapport collectif le 30 juin par 
M. de Sesmaisons, n° 11087 (Voy. ci-dessous 
§ 39). Adoption sans débat le 28 octobre 1955 
( l re séance) sous le titre : « Proposition de loi 
tendant à compléter V article 840 du Code rural 
relatif aux m otifs de non-renouvellement des 
baux ruraux. » — Proposition de loi B0 2146.

Transmise au Conseil de la République le

8 novembre 1955 (renvoyée à la Commission 
de l’agriculture et pour avis à la Commission 
de la justice), n° 79 (année 1955»1956) ;
rapport le 10 novembre par M. Naveau, n° 116 
(année 1955»1956). Adoption avec modifica
tions le 17 novembre 1955. — Proposition de 
loi n° 54 (année 1955>1956).

Transmise à l’Assemblée Nationale le 17 no
vembre 1955 (renvoyée à la Commission de 
l’agriculture), n° 11916 ; rapport le 18 no
vembre par M. de Sesmaisons, n° 11929. 
Adoption avec modifications le 22 novembre 
1955. — Proposition de loi n° 2207.

Transmise au Conseil de la République le 
22 novembre 1955 (renvoyée à la Commission 
de l’agriculture et pour avis à la Commission
de la justice), n° 185 (année 1955-1956).

A D O P T I O N  EN P R E M IÈ R E  L E C T U R E
[28 octobre 1955] (p. 5340).

D IS C U S S IO N  EN S E C O N D E  L E C T U R E
[22 novembre 1955] (p. 5887). Est entendu : 
M. de Sesmaisons, Rapporteur. —  Article 
unique (p. 5887) ; amendement de M. Tricart 
tendant à reprendre le texte voté en première 
lecture par l’Assemblée Nationale (p. 5887) ; 
rejet au scrutin de l’amendement (p. 5888) ; 
liste des votants (p. 5901) ; amendement de 
M. Emile Hugues tendant à supprimer le troi
sième alinéa du texte complémentaire proposé 
pour l’article 840 du Code rural (résiliation 
possible dans le cas seulement où il y a eu plus 
de deux retards dans le payement) (p. 5888) ; 
rejet de l’amendement (p. 5889) ; adoption de 
l’article unique de la proposition de loi (p. 5889). 
=  Orateurs : MM. Charpentier, Fourvel, 
Emile Hugues, de Sesmaisons, Rapporteur ; 
Sourbet, M inistre de VAgriculture.

§ 39. — Proposition de loi de M. Waldeck 
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à 
limiter les résiliations abusives de baux ruraux 
pour retards dans le payement des fermages, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 18 mars 
1955 (renvoyée à la Commission de l’agricul
ture), n° 10456 ; rapport collectif le 30 juin par 
M. de Sesmaisons, n° 11087 (Voy. ci-dessus, 
§ 38).

§ 40. — Proposition de loi de M. Thamier et 
plusieurs de ses collègues tendant à établir les 
conditions de détermination du prix du tabac 
devant servir au calcul du prix des fermages, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 19 mars
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1955 (renvoyée à la Commission de l’agriculture),
n° 10466.

§ 4 1 . — Proposition de loi de M. de Félice 
tendant à compléter l’article 32 du statut du 
fermage, présentée à l’Assemblée Nationale le 
5 mai 1955 (renvoyée à la Commission de l’agri
culture), n° 10671.

§ 42. — Proposition de loi de M. Alexandre 
Thomas et plusieurs de ses collègues Lendant 
à compléter l ’article 8 1 2  du Code rural (art. 22 
du statut des baux ruraux), présentée à l’Assem
blée Nationale le 25 octobre 1955 (renvoyée à 
la Commission de l'agriculture), n° 11700.

§ 4 3 .  — Basés sur le prix du blé. — Voy. 
B lé , § 10 ; Fermages, §§ 27, 33, 35.

— basés sur le prix du tabac. — Voy. Fer

mages, § 40.
—■ prix des. — Voy. Fermages, §§ 15,16,19, 

27, 28.
— prix du blé. — Voy. Fermages, § 34.
—. statut d u .— V oy.Fermages, §§ 1er, 26,41.

FERMES.

— cumul de. — Voy. Agriculture, § 5.

FERMETURE.

— des entreprises au moment des congés 
payés. — Voy. Entreprises , § 7.

—  obligatoire ponr l’Ascension et la Tous
saint des maisons de commerce. — Voy. Travail 
(réglementation du), § 67.

FERMIERS.

— producteurs de blé. — Voy. Blé, § 15.
— victimes de la fièvre aphteuse. — Voy. 

Fermages, § 14.

FERRAILLES.

— droit de douane d ’exportation des. — 

Voy. Douanes, § 14.
— marchés des. — Voy. Commerce et indus

trie, § 134.

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

o r a l e s , n° 220 [24 juillet 1953] (p. 3890).

FERRIË (Veuve du Général).

— majoration de la pension de la. — Voy. 
Pensions et retraites, § 195.

FERROCYANURE.

— de potassium. — Voy. Viticulture, 
§ §  8 , 2 2 .

F E S T IV A L  INTERNATIONAL DES 
ARTS (Retransmission du). —  Voy. I n t e r 

p e l l a t i o n s , n °  240 . 

FÊTE NATIONALE DU 8 MAI. — Voy.
B u d g e t  1952 (Anciens combattants) (n° 981) 
[27 novembre 1951] (p. 8556)  ; C o n f é r e n c e  

d e s  P r é s i d e n t s  [8 avril 1952] (p. 1993) ; 

[30  mars 1954] (p. 1484 , 1485 , 1491).

FÊTES.

— légales chômées et payées. — Voy. Tra
vail (Réglementation du), § 76.

—■ nationale le 8 mai. — Voy. Jours fériés, 

§ 1er.
—  nationale du 14 juillet. — Voy. Jours 

fériés, § 3.

FEUX (Extinction temporaire d’un cer
tain nombre de — sur le littoral français). —
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n °  1020.

FEZZAN.— V o y .  I n t e r p e l l a t i o n s ,  n os 103, 

135, 2 11 , 1197 .

— (Attitude du Gouvernement concer
nant le). — ■ Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n °  12 0 2 .

—  (Evacuation du). —  Voy. I n t e r p e l l a 

t i o n s , n °  1213.

— (Négociations entre la France et la 
Libye au sujet du). — . Voy. I n t e r p e l l a -

I t i o n s , n °  1221.
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FICHES.

— de paye des salaries. — Voy. Code du 
travail, § 8 ; Im pôts (Enregistrement et timbre), 
§48.

FICHIER.

—■ communal. — Voy. Organisation munici
pale, §§ 11 , 12 .

F .I .D .E .S .— Nomination des membres du 
comité directeur [27 juillet 1951] (p. 6116). — 
Voy. B u d g e t  1953 (n° 4785) (Investissements) 
[20 décembre 1952] (p. 6795), [5 février 1953] 
(p. 930).

FIÈVRE APHTEUSE.

—■ fonds européen de lutte contre la. — Voy. 
Médecine vétérinaire, 24.

— vaccination obligatoire. — Voy. Médecine 
vétérinaire, §§ 17, 18.

Voy. aussi : Agriculture, §§ 34, 37, 40, 41, 
43 ; Calamités atmosphériques, § 263 ; Fermages, 
§§ 12, 14, 18, 24; Médecine vétérinaire, §§ 2, 
4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13.

Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , nos 254, 261, 293, 
312, 323, 365 ; B u d g e t  1953 (Agriculture) 
(n° 4254) [21 octobre 1952] (p. 4289).

FIÈVRE JAUNE (20e anniversaire de la 
vaccination). — Voy. B u d g e t  1953 (France 
d'outre-mer) (n° 4261) [14 novembre 1952] 
(p. 4948).

FIGARO (Journal Le). — Voy. I n t e r p e l 

l a t i o n s , n° 1120 [3 décembre 1954] (p. 5752, 
5765, 5772, 5779).

FILATURES.

—■ fonds de secours des ouvriers des. — 
Voy. M utualité , § 6 .

FILÉS.

—  de coton (importation). — Voy. Impor
tations, § 1er,

—  fils et tissus de coton ou de fibrane expor
tés dans les T.Ü.M. — Voy. Douanes, § 2.

FILET.

—  de protection pour les exercices aériens 
de cirque. — Voy. Spectacles, § 4.

FILIATION.

— naturelle, adultérine et incestueuse. — 
Voy. Etat civil, § 12.

— réforme de la. — Voy. Code civil, § 11.

FILMS.

—  cinématographiques (Contrôle des). — 
Voy. Cinéma, § 2.

— interdits aux enfants (Publicité des). — 
Voy. Cinéma, § 6 .

FILOUTERIE.

—• d’aliments et de logement. —■ Voy. Code 
pénal, § 30.

FILS.

— machine. —- Voy. Douanes, § 35.

FINAL Y (Enfants). — Voy. I n t e r p e l l a 

t i o n s , n 03 518, 564, 565 ; C o n f é r e n c e  d e s  

p r é s i d e n t s  [24 février 1953] (p. 1305).

FINANCES LOCALES.

§ 1er. — Proposition de loi formulée par 
MM. Léo Hamon et Voyant tendant à la 
réforme des finances locales, présentée au 
Conseil de la République le 11 août 1951, 
transmise à l’Assemblée Nationale le 21 août
1951 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 712.

§ 2. — Proposition de résolution de 
M. André Mancey et plusieurs de ses collègues
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tendant à inviter le Gouvernement à indiquer | 
aux communes dans le plus bref délai les inci
dences financières résultant de l’application 
des articles premier et 2 de ja loi n° 51-375 du
27 mars 1951 relative aux modalités de répar
tition du produit de la taxe locale additionnelle 
aux laxes sur le chiffre d’affaires, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 21 août 1951 (ren
voyée à la Commission de l’intérieur), n° 750.

§ 3. — Rapport fait (au cours de la précé
dente législature) au nom de la Commission de 
l’intérieur par M. Edmond Ginestet sur la 
proposition de loi de M. Deixonne et plusieurs 
de ses collègues tendant à modifier le taux de 
la redevance sur le charbon (Voir la table des 
impressions de la l Te législature, p. 1246, 
l Te col., § 28) ; repris le 28 août 1951 par appli
cation de l’article 33 du Règlement et renvoyé 
à la Commission de l’intérieur, n° 868.

§ 4. —• Proposition de loi de M. Mondon 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’article 251 du décret n° 49-1986 du 9 dé
cembre 1948 prévoyant la création d'un Fonds 
national de péréquation, modifié par la loi 
n° 49-1642 du 31 décembre 1949 relative à la 
taxe locale additionnelle aux Laxes surle chiffre 
d’affaires, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 20 septembre 1951 (renvoyée à la Commission 
de l’intérieur), n° 1159.

§ 5. — Proposition de résolution de Mme de 
Lipkowski tendant à inviter le Gouvernement 
à inviter le Gouvernement à rendre plus équi
table la répartition entre les communes du 
produit de la patente due par les entreprises de 
transport aérien, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 6 novembre 1951 (renvoyée à la 
Commission de l’intérieur), n° 1296.

§ 6. — Proposition de lai de M. Robert 
Ballanger et plusieurs de ses collègues tendant 
à modifier le décret du29 décembre 1956 fixant 
la participation de l’Etat aux dépenses d’assis
tance des départements et des communes, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 6 no
vembre 1951 (renvoyée à la Commission de 
l ’intérieur), n° 1332.

§ 7. — Proposition de résolution de 
M. Demusois et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à inscrire au

| budget de l’intérieur les crédits nécessaires 
aux départements et aux communes pour 
assurer à leurs personnels le relèvement des 
indemnités et salaires, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 6 novembre 1951 (renvoyée à la 
Commission de l’intérieur), n° 1311; rapport 
le 4 décembre 1952 par M. Demusois, n° 4948.

§ 8 . — Proposition de loi de M. Charles 
Tillon et plusieurs de ses collègues tendant à ce 
que les versements effectués aux communes en 
1942 et 1943 soient considérés comme subven
tions exceptionnelles, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 28 novembre 1951 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 1744.

§ 9. ■—• Proposition de loi formulée par 
M. Restât et plusieurs de ses collègues por
tant réforme des finances locales et départe
mentales et création d’une Caisse nationale 
d’équipement des collectivités locales, présentée 
au Conseil de la République le 29 novembre 
1951, transmise à l’Assemblée Nationale le 29 no
vembre 1951 (renvoyée à la Commission de 
l’intérieur), n° 1767.

§ 10. ■— ■ Proposition de résolution de 
M. Médecin tendant à inviter le Gouvernement 
à prendre en charge les dépenses d ’intérêt 
général incombant à l’Etat, figurant actuelle
ment dans les budgets communaux, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 4 décembre 1951 (ren
voyée à la Commission de l’intérieur), n° 1787.

§ 11.— Proposition de résolution de M. Paquet 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à porter l’attribution mi
nimum aux communes, du produit de la taxe 
locale de 800 francs à 1.500 francs par habitant, 
présentée à l ’Assemblée Nationale le 5 dé
cembre 1951 (renvoyée à la Commission de l’in
térieur), n° 1842.

§ 12. —-Rapport fait (au cours de la précé
dente législature), au nom de la Commission de 
l’intérieur par M. Badiou sur : I. le projet de 
loi portant réforme des impôts perçus au profit 
des collectivités locales et de divers organismes 
ou établissements publics ou privés et transfert 
à l ’Etat de certaines dépenses ; II. les proposi
tions de loi : 1° de M. Cordonnier et plusieurs 
de ses collègues portant réforme des impôts 
perçus au profit des collectivités locales et de
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divers organismes ou établissements publies ou 
privés et transfert à l’Etat de certaines dépenses ; 
2° de M. Restât, sénateur, portant réforme des 
finances locales et départementales (Disposi
tions relatives à la réforme des impôts locaux à 
l’exception de la taxe d’abatage perçue par les 
communes), (Voir la table des impressions de 
la l ie législature, p. 1248, 2e col., § 21) ; repris 
le 13 décembre 1951 par application de l’ar
ticle 33 du Règlement et renvoyé à la Commis
sion de l’intérieur, n° 2008.

§ 13. —  Proposition de résolution de 
M. üeutschmann et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à modifier 
pour le département de la Seine les modalités 
de répartition de la taxe locale, présentée au 
Conseil de la République le 13 décembre 1951, 
(renvoyée à la Commission de l’intérieur), 
n° 814 (année 1951) ; rapport le 8 juillet 1952 
par M. Deutschmann, n° 387 (année 1952). 
Adoption le 13 novembre 1952 (2e séance). — 
Résolution n° 184 (année 1952).

§ 14. —■ Proposition de loi formulée par 
M. Denvers et plusieurs de ses collègues ten
dant à modifier la majoration facultative, rela
tive à la taxe locale additionnelle aux taxes sur 
le chiffre d’affaires, présentée au Conseil de la 
République le 8 janvier 1952, transmise à l'As
semblée Nationale le 9 janvier 1952 (renvoyée à 
la Commission de l’intérieur), n° 2393.

§ 15. — Proposition de loi de M. Jean-Paul 
David tendant à l’octroi aux communes d’une 
redevance prélevée sur le montant de la journée 
maladie et mise à la charge des Etablissements 
hospitaliers, sanatoriums et préventoriums in s 
tallés sur leur territoire, présentée à l’Assem
blée Nationale le 17 janvier 1952 (renvoyée à la 
Commission de l ’intérieur), n° 2423.

§ 16. —■ Proposition de loi de M. Meck 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’ordonnance n° 45-2522 du 19 octobre 1945 
concernant les impôts locaux, présentée à l’As
semblée Nationale le 12 février 1952 (renvoyée 
à la Commission de l’intérieur), n° 2621.

§ 17. —• Proposition de résolution de 
M. Bertaud et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Guuvernement à reporter au
30 mars le délai imparti aux communes et aux

départements pour la présentation de leur 
budget 1952 eL à déposer dans le plus bref délai 
le projet de loi portant réforme des finances 
locales, présentée au Conseil de la République 
le 21 février 1952 (renvoyée à la Commission 
de l’intérieur), n° 80 (année 1952); rapport le
11 mars par M. Deutschmann, n° 118 (année 
1952). Adoption le 13 mars 1952.—'Résolution 
n° 49 (année 1952).

§ 18. —■ Proposition de résolution de 
Mme Marcelle Devaud et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
prévoir l’allocation par l’Etat au département 
de la Seine d’une subvention destinée à alléger 
les charges qu’impose aux budgets des com
munes de ce département l’application de la loi 
n° 47-1523 du 18 août 1947, relative à la dépar
tementalisation des enseignements spéciaux, 
présentée au Conseil de la République le 3 avril
1952 (renvoyée à la Commission de l ’intérieur), 
n° 171 (année 1952).

§ 19. —- Proposition de loi de Mme de Lip
kowski et plusieurs de ses collègues tendant à 
faire bénéficier les communes d'une partie du 
produit des taxes perçues sur les aéroports, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 27 mai
1952 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 3489.

§ 20. — Prop osition de résolution de 
M. Quinson et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à inclure dans 
le projet de réforme fiscale des dispositions 
permettant d’éviter les différends entre loca
taires et propriétaires, lors de la répartition des 
taxes dites « municipales », présentée à l’As
semblée Nationale le 10 juin 1952 (renvoyée à 
la Commission de la justice), n° 3612.

§ 21. —■ Proposition de loi de M. de Gracia et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier la 
majoration facultative relative à la taxe locale 
additionnelle à la taxe sur le chiffre d’affaires, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 25 juin
1952 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 3802.

§ 22. — Proposition de loi de M. Boisdé 
tendant à permettre la révision des patentes en 
1952, présentée à l’Assemblée Nationale le
9 juillet 1952 (renvoyée à la Commission de 
l’intérieur), n° 4036.
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§ 23. — Proposition de loi de M. Tourné et 
plusieurs de ses collègues tendant à permettre 
la révision du montant de certaines patentes en 
1952, en vue de le ramener au même niveau 
qu’en 1951, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 7 octobre 1952 (renvoyée à la Commission de 
l’intérieur), n° 4313.

§ 24. — Proposition de loi de M. Ramarony 
tendant à la révision des impôts locaux établis 
en 1952 sur la propriété bâtie, présentée 
l’Assemblée Nationale le 9 octobre 1952 (ren
voyée à la Commission de l ’intérieur), n° 4374.

§ 25. —- Proposition de résolution de 
M. Brizard tendant à inviter le Gouvernement 
à déposer un projet de loi en vue de transférer 
à l’Etat la charge financière des communes 
relative aux frais d ’instruction publique en ce 
qui concerne les collèges de plus de 200 élèves, 
présentée au Conseil de la République le 
30 octobre 1952 (renvoyée à la Commission de 
l’éducation nationale), n° 495 (année 1952); 
rapport le 19 novembre 1953 par M. Delrieux, 
n° 538 (année 1953).

§ 28. —  Proposition de loi de M. Boisdé 
tendant à la réforme de la patente applicable 
aux agents commerciaux, présentée à l’Assem
blée Nationale le 5 décembre 1952 (renvoyée à 
la commission de l ’intérieur), n° 4984.

§ 2 7 . —-Proposition de loi de M. Marcel 
David et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier l’article 1499 du Code général des 
impôts concernant la taxe vicinale, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 24 janvier 1953 (ren
voyée à la Commission de l’intérieur), n° 5363.

§ 28. — Proposition de loi de M. Chamant 
tendant à la révision du classement des négo
ciants en matériaux de construction au titre de 
la patente, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 19 février 1953 (renvoyée à la Commission 
de l’intérieur), n« 5615 ; rapport le 25 mars 
1954 par M. Quinson, n° 8154.

§ 29. —■ Proposition de loi de M. Joseph 
Denais tendant à fixer le régime de la patente 
foraine, présentée à l’Assemblée Nationale le 
12 mai 1953 (renvoyée à la Commission de 
l’intérieur), n° 6116 ; rapport le 1er avril 1954 
par M. Quinson, n° 8243.

§ 3 0 .— Proposition de loi de M. Guthmuller 
et plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
l’article 93 de la loi du 31 juillet 1920 portant 
fixation du budget général de l’exercice 1920 
relatif à l’entretien par les communes des 
établissements scolaires, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 24 juillet 1953 (renvoyée à la 
Commission de l’intérieur), n° 6671.

§ 31. — Proposition de résolution de 
à M. Paquet et plusieurs de ses collègues tendant 

à inviter le Gouvernement à faire voter la loi 
sur l’assimilation des habitants résidant au titre 
de malades des établissements de cure dans une 
commune aux habitants domiciliés en ce qui 
concerne le calcul des sommes attribuées à 
cette commune par le fonds de péréquation, au 
titre de la taxe locale, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 24 juillet 1953 (renvoyée à la Com
mission de la famille), n° 6698.

§ 32. —■ Proposition de loi de M. Fourvel et 
plusieurs de ses collègues tendant à mettre la 
taxe vicinale à la charge du bailleur en cas de 
bail à ferme ou à metayage, présentée à l’As
semblée Nationale le 14 janvier 1954 (renvoyée 
à la Commission de l’agriculture), n° 7611.

§ 33. — Proposition de loi de M. Alfred 
Coste-Floret relative aux modalités de réparti
tion de la taxe locale additionnelle aux taxes 
sur le chiffre d’affaires dans les stations classées 
ayant un caractère nettement saisonnier, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 9 février 1954 
(renvoyée à la Commission de l’intérieur), 
n° 7655 ; rapport le 1er avril par M. Alfred 
Coste-Floret, n° 8221.

§ 34. — Proposition de résolution de 
M. Guislain et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à respecter les 
libertés communales et à sauvegarder les 
finances des collectivités locales dans l’élabora
tion des règlements et arrêtés prévue pour 
l’application du décret n° 53-1186 du 29 no
vembre 1953 portant réforme des lois d ’assis
tance, présentée à l’Assemblée Nationale le
31 mars 1954 (renvoyée à la Commission de 
l’intérieur), n° 8203.

§ 35 .— Proposition de loi de MM. de Léotard 
et Maurice Grimaud tendant à interdire toute 
révision, postérieurement au 31 décembre 1947,
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du montant de la valeur locative servant de 
base à l’établissement de la patente, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 13 mai 1954 (ren
voyée à la Commission de l’intérieur), n° 8461.

§ 36. —  Proposition de résolution de 
M. Tourtaud et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à reporter au
15 octobre la date d’exigibilité de la patente 
pour tous les assujettis soumis au régime du 
forfait ou dont les revenus imposables à la sur
taxe progressive sont inférieurs à 1.200.000  fr., 
présentée à l’Assemblée Nationale le 20 juillet
1954 (renvoyée à la Commission des finances), 
n<> 8897.

§ 37. -—■ Proposition de résolution de 
M. Frédéric-Dupont tendant à inviter le Gou
vernement à reporter au 30 septembre la date 
d’exigibilité de la patente et des impôts des 
collectivités locales, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 20 juillet 1954 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 8905.

§ 38. —■ Proposition de loi de M Penoy 
tendant à prolonger de deux mois le délai d’exi
gibilité des patentes, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 21 juillet 1954 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 8915.

§ 39. —  Proposition de loi de M. Médecin 
tendant à modifier l’article 1463 du Code 
général des impôts en vue de supprimer l’im
position au droit proportionnel de la patente 
pour les emplacements occupés dans les garages 
publics par les membres de certaines profes
sions imposables, présentée à l ’Assemblée Na
tionale le 26 août 1951 (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur et pour avis à la Com
mission des finances), n° 9193; rapport collectif 
le 11 mars 1955 par M. Robert Ballanger, 
n° 10384 (Voy. ci-dessous, § 44). Avis collectif 
de la Commission des finances le 30 mars par 
M. Francis Leenhardt, n° 10561.

§ 40. —  Proposition de loi de M. Alfred 
Krieger tendant à supprimer la double percep
tion du droit proportionnel de patente sur les 
exploitants et les clients patentables des garages 
publics, présentée à l’Assemblée Nationale le 
7 octobre 1954 (renvoyée à la Commission de 
l’intérieur), n° 9279.

§ 41. —  Proposition de loi de M. Estradère 
et plusieurs de ses collègues tendant à limiter,

en 1954, le montant de la contribution des 
patentes des entreprises employant au plus 
5 salariés, au chiffre de 1953, présentée à l’As
semblée Nationale le 5 novembre 1954 (ren
voyée à la Commission de l’intérieur), n° 9395 
rectifié.

§ 42. — Proposition de loi de M. Deliaune 
et plusieurs de ses collègues tendant à sup
primer la patente exigée aux propriétaires de 
voitures à usage professionnel pour les empla
cements occupés par celles-ci dans les garages 
publics, présentée à l’Assemblée Nationale le
18 novembre 1954 (renvoyée à la Commission 
de l’intérieur), n° 9510.

§ 43. — Proposition de loi de MM. Jean 
Cayeux et Robert Bichet tendant à exonérer de 
la patente les membres des professions impo
sables pour les emplacements occupés dans les 
garages publics par les voitures leur appar
tenant, présentée à l’Assemblée Nationale le 
26 novembre 1954 (renvoyée à la Commission 
de l'intérieur), n° 9590.

§ 44. — Proposition de loi de Mlle Marzin 
et plusieurs de ses collègues tendant à sup
primer le droit proportionnel de patente actuel
lement applicable aux assujettis à la contribu
tion des patentes qui remisent dans un garage 
public des véhicules servant à leurs besoins 
professionnels, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 13 janvier 1955 (renvoyée à la Commis
sion de l’intérieur), n° 9903; rapport collectif 
le 11 mars par M. Robert Ballanger, n° 10384 
(Voy. ci-dessus, § 39).

§ 45. — Proposition de loi de M. Bricout et 
plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
l’article 21 de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954 
portant réforme fiscale, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 26 janvier 1955 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 9988.

§ 46. —  Proposition de loi de MM. Gilles 
Gozard, Marcel David et Pierre Métayer ten
dant à exonérer de la patente, pour les empla
cements occupés par leurs voitures dans les 
garages publics, les membres des professions 
déjà soumises à cette contribution, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 1er mars 1955 (ren
voyée à la Commission de l ’intérieur), n° 10226.

S 47. — Proposition de loi de M. de Léotard 
tendant & soumettre à une patente saisonnière
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les commerçants des stations thermales, clima
tiques et balnéaires, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 25 mai 1955 (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur), n° 10520.

§ 48. — Proposition de loi de M. Schmittlein 
tendant à autoriser les municipalités à percevoir 
des taxes concernant le stationnement des voi
tures automobiles tan t sur la voie publique que 
sur les espaces aménagés pour les recevoir, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 24 mai 
1955 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n» 10799.

§ 49. — Proposition de loi de M. Gaillemin 
tendant à modifier le décret n° 55-469 du
30 avril 1955 portant réforme de l’impôt sur 
les spectacles perçu en faveur des collectivités 
locales, présentée à l’Assemblée Nationale le
7 juillet 1955 (renvoyée à la Commission de 
l’intérieur et pour avis à la Commission de la 
presse, à la C o m m is s io n  des finances), 
n° 11148; rapport le 6  octobre par M. Gutli- 
muller, n° 11849; avis de la Commission des 
finances le 8 n o v e m b r e  par M. Francis 
Leenhardt, n° 11810.

§ 50. — Proposition de loi de M. Lefranc 
tendant à modifier et compléter l’article 2 du 
décret n° 55-469 du 30 avril 1955, portant 
réforme de l’impôt sur les spectacles, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 20 juillet 1955 (ren
voyée à la Commission de l’intérieur), n° 11259.

§ 51.-—■ Proposition de loi de MM. Baylet et 
Laplace tendant à autoriser la perception, à la 
demande et pour le compte des départements 
et communes qui consentent à assurer sur fonds 
d'emprunt le financement de travaux de télé
communications, d ’une surtaxe destinée à faire 
face aux charges d ’intérêts et d’amortissément 
de ces emprunts, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 26 juillet 1955 (renvoyée à la Commis
sion de l’intérieur), n° 11330.

§ 52. — Proposition de loi de M. Estradère 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier, 
en ce qui concerne les exploitants forains, le 
calcul de la taxe sur les appareils automatiques 
visée à l’article 2 du décret n° 55-469 du
30 avril 1955, présentée à l ’Assemblée Natio
nale le 4 août 1955 (renvoyée à la Commission 
de l'intérieur), n° 11429.

§ 53. — Proposition de résolution de 
M. Frédéric-Dupont tendant à inviter le Gou
vernement à modifier le décret du 30 avril 1955, 
complété par l’arrêté du 14 juin 1955, fixant 
les modalités d’application de l’impôt sur les 
spectacles, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 6 octobre 1955 (renvoyée à la Commission 
de l’intérieur), n° 11516.

§ 54. — Proposition de résolution de 
M. Paquet et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à porter l’attri
bution minimum aux communes du produit de 
la taxe locale à 1.700 francs par habitant, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 7 octobre 
1955 (renvoyée à la Commission de l’intérieur), 
n° 11558.

§ 55. —  Proposition de résolution de 
M. Pierre-Fernand Mazuez tendant à inviter le 
Gouvernement à surseoir à la perception des 
des taxes instituées sur les spectacles sportifs 
par les décrets nos 55-465 et 55-469 du 30 avril 
1955 jusqu’à la publication des arrêtés inter
ministériels prévu à l’alinéa b de l’article 3 , 3°, 
du décret n° 55-469 sus visé, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 11 octobre 1955 
(renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n« 11584.

§ 56. —  Proposition de loi de M. Emile 
Hugues tendant à modifier l’article 2 du décret 
n° 55-469 du 30 avril 1955 relatif aux taxes 
sur les appareils automatiques installés dans 
les lieux publics, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 25 octobre 1955 (renvoyée à la 
Commission de l’intérieur), n° 11689.

§ 57. — Proposition de résolution de 
MM. Bernard Manceau et Raymond Boisdé 
tendant à inviter le Gouvernement à modifier 
les articles 1453 et 1470 du Code général des 
impôts directs, relatifs à la patente applicable 
aux marchands forains, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 1er novembre 1955 (renvoyée à la 
Commission de l’intérieur), n° 11786.

§ 58. —  Proposition de loi de MM. Penoy 
et Schaff tendant à exclure l’industrie hôtelière 
du champ d’application de la loi du 2 avril 1955 
relative à la réforme de la patente, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 8 novembre 1955 
(renvoyée à la Commission de l'intérieur),
no 11813.

III. — ‘i
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§ 59. — Proposition de lpi de M. Lanjps 
et plusieurs de ses collègues tendant à suspendre 
l'application des articles 1er, 2, 3, 7, 8  et 9 du 
décret n° 55-468 du 30 avril 1955 relptif à la 
contribution dés patentes, présentée à l1 Asseoir 
blée Nationale le 9 novembre 1955 (renvoyée à 
la Commission de l’intérieur), fi° 11848.

§ 60. —• Proposition de toi de M. Bartolini 
et plusieurs de ses collègues tendant à assujettir 
à la patente les propriétaires ou fermiers de 
marais salants, présentée à l ’Assemblée Natio
nale le 17 novembre 1955 (renvoyée à la 
Commission de l’intérieur), n° 11911.

§ 61. — Proposition de loi de M. Jean 
Charlot et plusieurs de ses Collègues tendant 
à modifier les décrets n° 55-465 et 55-469 du
30 avril 1955 en rétablissant les exonérations 
fiscales dont bénéficiaient les associations de 
sport éducatif, de tourisme, d’éducation et dé 
culture populaire, présentée à l’Assembléé 
Nationale le 24 novembre 1955 (ren voyée à là 
Commission de l’iiiLérieür), n° 11959.

§ 62. — Proposition de loi de M: Lamps et 
plusieurs de ses collègufes teiiddtit à exempter 
de l’impôt sur les spectacles et côrrélativeiflent 
de la taxe locale de 8,50 0 /0  les affaires réali
sées par les associations régies par la loi du 
1er juillet 1901 dont le but principal est le 
développement de l'éducation physiqüë ou de 
l’éducation populaire, présentée à l’Asscüiblëè 
Nationale le 29 novëmbre 1955 (rehvôÿëé à la 
Commission de l’intérieur), n° 11996.

§ 63. —  réforme des. —■ Voy. Finahces 
locales, §§ 1, 12; Im pôts (dispositions géné
rales), § 101.

— (Application du décret du 30 avril 
1955 portant réforme des). — Voy. I n t e r 

p e l l a t i o n s , n° 1515.

— (Situation impossible des communes 
de France en raison de la politique de 
M. le Ministre des Finances). —  Voy. I n t e r 

p e l l a t i o n s , n °  1512.

FINISTÈRE (Département du),

■—■ secours aux familles des marins péris en
mer. — Voy. Calamiiés atmosphériques, $$397t 
401.

Voy. aussi : Calamités atmosphériques, §§ 176, 
180, 434.

FINLANDE.

— convention de commerce avec la. — Voy. 
Traités et conventions, §§ 42, 54.

FIRMINY,

—-catastrophe de. — Voy. Mines, § 117.

FISC (Pratiques arbitraires et inquisito
riales). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , nos 1057, 
1071.

FISCALITÉ.

—  artisanale. — Voy. Im pôts directs, § 1er; 
Im pôts (Dispositions générales), §§ 3, 70, 109, 
U l,  112.

— moderne. — Voy. Im pôts (Dispositions 
générales), § 124.

— simplification de la. — Voy. Im pôts (Dis
positions générales), § 52.

FLEURS D ’ORANGER. — Voy. B u d g e t  

1953 (Agriculture) (n° 4254) [25 octobre 1952] 
(p. 4473).

FLORE (Occupation du Pavillon de — 
par le Ministère des Finances). — Voy. 
B u d g e t  1955 (Éducation nationale) (n° 9287) 
[12 décembre 1954] (p- 6165), [13 décembre
1954] (p. 6230, 6248, 6252).

FLOTTE.

-— de commerce et de pêèhé. — Voy. Crédits 
(Marine marchande), § 1er.

—  de pêche en acier. — Voy. Marine mar
chande, § 79.

FOCH (Maréchal).

— anniversaire (100e) du. — Voy. Commé
morations et anniversaires, §§ 1er, 2.
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— (Son exemple èii 1918) (Armistice 
immédiat pour épargner le sang). —- Voy; 
I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 997 [ 4 m a i  1954] (p .  20 9 6 ) .

FOIN.

—  de Cran. — Voy. Agriculture, §§ 72,108.

FOIRES.

—■ échantillons (vente à emporter), — Voy. 
Commerce et industrie, § 17.

— et salons (ipripôt Sur l&s spectacles). —
Voy. im p ô ts  indirects, f 34-

—  de l’Union française. — Voy. T. 0 .  M.,

§ 229.
— ventes à emporter dans les. — Voy. Com

merce et industrie, § 47.

FONCTION PUBLIQUE,

— fonds d’action sociale. — Voy. Fonction

naires, § 103.
V o y .  F o r m a t i o n  p r o f e s s i o n n e l l e  (n° 2739) 

(Motion préjudicielle) [28  j u i n  1955] (p . 3391).

— (Activité privée d ’anciens fonction* 
naires) (Cas d’anciens agents des régies 
financières passés au services de cabinets 
d’affaires en matière de contentieux fiscal).—
Voy. Q u e s t i o n s  o r a l e s , n °  4 65 .

— (Admission au concours des P .T .T , en 
Corrèze et à Pau) (Mëàüres discrimina
toires reprochées à l ’administration). —
V o y .  Q u e s t i ô n s  o r a l e s , n ds 4 2 6 ,  464 .

— (Attachés d’adtoinistration). — V o y .  

B u d g e t  19 5 5  (Charges communes) (n° 9288) 
[4  m a r s  1955] (p .  1 1 1 8 ) ;  [ 1 er avril 1Ô35] 

(p .  2 3 2 8  à 23 3 1 ,  2 3 4 6 ,  2 347) .

— (Candidats empêchés d’accéder à la — 
par suite dé la guferre). — V o y .  B u d g e t  

1955 (Anciens combattants) (n° 9286) [11 m a r s  

1955] (p .  1373),  (Charges communes) (n° 9288) 
[4  m a r s  1955] (p .  11 0 9 ,  1 1 1 0 ) j [1 er avril 1955] 

(p .  2 3 33) .

—■ (Cumul). — V o y .  B u d g e t  1955  (Charges 
communes) (n° 9288) [4 mars 1955] (p .  1110 ,

1111),- [8 mars 1955] (p’: 1185), [lergvri 1955] 
(p. 2333), (Loi de finances) (#o 9414) [19MSN 
1955] (p. 1781).

—  (Dispositions diverses). — Vay. B u d 

g e t  1955 (Charges communes) (n° 9288).

— (Fonctionnaires des départèments 
d’outre-mer). —  Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ; 

n°s 621, 630, 633.

— (Fonctionnairès de l ’Education natio
nale chargés d’un emploi supérieur à leur 
grade). — Voy. Q u e s t i o n s  o r a l e s , n °  240 
[13 novembre 1953] (p. 5053).

— (Illégalité d’un arrêté de mise à la 
retraite d’un fonctionnaire survenue après 
recours en Conseil d’Etat). —  Voy. Q u e s 

t i o n s  o r a l e s . n° 276 [26 février 19541 
(p. 575).

— (Indemnité àpécialè des magistrats). —
Voy. B u d g e t  1955 (Charges communes) 
(n« 9288) [4 mars 1955] (p. 1115), [8 mars 
1955] (p. 1186, 1187).

— (Insuffisance dé lit rémunération des 
agents de la fonction publique). —- Voy.
I n t e r p e l l a t i o n s , n 0** 1052, 1073.

— (Modification du statut). — Voy, 
B u d g e t  1955 (Charges communes) (n° 9288) 
[8 mars 1955] (p. 1184, 1185), [1er avril 1955] 
(p. 2333).

— (Mutations arbitraires) (Mutation du 
directeur adjoint des services agricoles de 
la Sarre). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n °  1338.

— (Refus de nomination d ’un candidat 
cantonnier). — Voy. Q u e s t i o n s  o r a l e s , 

n° 484.

— (Relèvement du traitement dés fonc
tionnaires) (Protestation touchant sbn adop
tion hâtive en séance de nuit). —  Vbÿ. 
P r o c è s - v e r b a l  (p. 1214).

— (Revalorisation de la); — Voy B u d g e t  

1955 (Crédits provisoires des services civils) 
(n« 9839) [30 décembre 1954] (p. 7017).

— (Révision générale des traitements èt 
retraites), —  Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ; n® 1375.
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— (Salaire des fonctionnaires de l ’ensei- 
gnement). —■ Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 550.

— (Sanctions pour faits de grèves ap
pliquées aux agents des services publics. —
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n os 708, 709, 721.

— (Sanctions prononcées contre M. Ber» 
taux). —  Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 653.

—  (Statut de la). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , 

n° 531.
— (Titularisation de certaines institu

trices). — Voy. Q u e s t i o n s  o r a l e s , n° 265.

—r (Traitements). —  Voy. B u d g e t  1955 
(Charges communes) (n° 9288) ; ( P . T . T . )  
(n° 9307) [12 mai 1955] (p. 2807); (Collectif) 
(n“ 11213) [27 juillet 1955] (p. 4333, 4342, 
4363, 4374, 4377, 4380).

—• (Traitements et indemnités des per
sonnels civils de l ’Etat). —• Voy. I n t e r p e l 

l a t i o n s , n° 1049.

FONCTIONNAIRES.

§ 1er, —  Proposition de loi de M. Jacques 
Bardoux tendant à intéresser les fonctionnaires 
aux économies, présentée à l'Assemblée Natio
nale le 11 juillet 1951 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 34.

§ 2. — Proposition de loi de M. Delcos 
tendant à la titularisation d’une catégorie de 
fonctionnaires non visés par la loi du 3 avril
1950 autorisant la transformation d ’emplois et 
réforme de l’auxiliariat, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 11 juillet 1951 (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur et pour avis à la Com
mission des finances), n° 65 ; rapport le
13 décembre par M. Quinson, n° 1876; rapport 
supplémentaire le 5 juin 1952 par M. Quinson, 

n° 3567.

§ 3. — Proposition de résolution de 
M. Jean-Paul Palewski et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
supprimer les diverses zones territoriales pour 
la détermination de l’indemnité de résidence 
allouée aux fonctionnaires et agents de services 
publics et à abroger les dispositions de l’ar

ticle 11 de la loi n° 46-1835 du 22 août 1946 
relative à la fixation du taux des allocations 
familiales dans les départements autres que la 
Seine, présentée à l’Asssemblée Nationale le
11 juillet 1951 (renvoyée à la Commission de 
l’intérieur), n° 76; rapport le 18 décembre par 
M. Quinson, n° 2055.

§ 4. — Proposition de loi de M. Cristofol et 
plusieurs de ses collègues tendant à attribuer 
aux personnels civils de l’Etat (fonctionnaires, 
agents des services publics, postiers et travail
leurs de l’Etat) une allocation annuelle leur 
permettant de bénéficier des droits qui leur sont 
reconnus par l’article 86  de la loi du 19 octobre
1946 portant statut général de la fonction 
publique, présentée à l’Assemblée Nationale le
17 juillet 1951 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), n° 177.

§ 5. — Proposition de loi de M. Barthélémy 
et plusieurs de ses collègues tendant au clas
sement des agents des travaux et constructeurs 
de chantiers des ponts et chaussées, dans la 
catégorie B, dite « des services actifs » pour la 
concession des droits à la retraite, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 17 juillet 1951 (ren
voyée à la Commission des moyens de commu
nication), n° 182.

§ 6 . — Proposition de loi de M. Cristofol et 
plusieurs de ses collègues, relative aux statuts 
particuliers des fonctionnaires du service actif 
des douanes, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 19 juillet 1951 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 189.

§ 7. —■ Proposition de loi de M. Cristofol et 
plusieurs de ses collègues, tendant à fixer le 
minimum vital prévu par l’article 32 de la loi 
du 19 octobre 1946 portant statut général des 
fonctionnaires, présentée à l ’Assemblée Natio
nale le 19 juillet 1951 (renvoyée à la Commis
sion de l’intérieur), n° 208.

§ 8. — Proposition de loi de M. Cristofol et 
plusieurs de ses collègues tendant à mettre en 
application les dispositions du titre III de la loi 
du 19 octobre 1946 portant statut général des 
fonctionnaires relatives à la rémunération des 
personnels de l’Etat, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 19 juillet 1951 (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur), n° 209.
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§ 9. —  Proposition de loi de M. Cristofol et 
plusieurs de ses collègues, tendant : 1° à fixer à
215.000 francs, par référence aux salaires de la 
métallurgie parisienne et avec effet du 1er mars 
1951, le traitement de base des fonctionnaires 
(indice 100) ; 2° à verser aux fonctionnaires et 
retraités avec effet du 1er mars 1951 une indem
nité mensuelle au moins égale à la différence 
entre 6.500 francs et la majoration mensuelle 
résultant du décret du 24 mai 1951 portant 
revalorisation des traitements, présentée à 
l ’Assemblée Nationale le 19 juillet 1951 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 222.

§ 10. —■ Proposition de loi de M. Dagain et 
plusieurs de ses collègues, tendant à compléter 
l’article 93 de la loi n° 46-2294 du 19 octobre
1946 fixant le statut général des fonctionnaires, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 20 juillet 
1951 (renvoyée à la Commission de l’intérieur), 
n° 247; rapport le 13 septembre par M. Cris
tofol, n° 1081 ; rapport supplémentaire le
14 décembre par M. Cristofol, n° 2030; 2e rap
port supplémentaire le 28 octobre 1952 par 
M. Cristofol, n° 4515.

D IS C U S S IO N  EN D É B A T  R E S T R E I N T
[12 février 1954] (p. 270). —  Entendu : 
M. Cristofol, Rapporteur; observations concer
nant la présomption d’imputabilité, au service 
des maladies ouvrant droit à congé de longue 
durée (p. 270); le débat restreint est ordonné 
(p. 270). —■ Article unique (p. 270) ; disjonction 
en vertu de l’article premier de la loi de finances 
(p. 2 7 1 ) .=  Orateurs : MM. Dorey, Rapporteur 
pour avis, suppléant ; July, Secrétaire (l'Etat à 
la Présidence du Conseil.

§ 11. — Proposition de loi de M. Joseph 
Denais portant modification de l’article 43 de la 
loi n° 46-607 du 5 avril 1946, portant fixation 
du budget général (dépenses militaires) de 
l’exercice 1946 relatif an personnel des services 
des fabrications d’armement et des poudres, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 24 juillet
1951 (renvoyée à la Commission de la défense 
nationale), n° 284.

§ 12. —  Proposition de loi de M. Pierre 
Montel tendant à modifier l’article 4 de la loi 
n° 47-1680 du 3 septembre 1947, relative aux 
conditions de dégagement des cadres de magis
trats, fonctionnaires et agents civils et militaires 
de l’Etat; modifiéé par la loi n° 48-1227 du

22 juillet 1948 et par la loi n° 51-714 du 7 juin 
1951, présentée à l’Assemblée Nationale le
26 juillet 1951 (renvoyée à la Commission de 
l’intérieur), n° 298.

§ 13. —  Proposition de loi de M. Caillavet 
et plusieurs de ses collègues modifiant et com
plétant l’ordonnance du 29 novembre 1944 
concernant la réintégration des magistrats, 
fonctionnaires et agents civils et militaires ré
voqués, mis à la retraite d’office, licenciés ou 
rétrogradés, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 27 juillet 1951 (renvoyée à la Commission de 
l’intérieur), n° 336.

§ 14. ■—- Proposition de résolution de 
M. Cristofol et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à se conformer 
aux amendements adoptés par la précédente 
Assemblée le 3 avril 1951 et par le Conseil de 
la République le 19 avril 1951, afin : 1° d ’amé
liorer sans retard le reclassement indiciaire des 
receveurs-buralistes de l re classe ; 2° d’unifier 
les catégories dans la 2e classe, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 27 juillet 1951 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 353.

§ 15. — Proposition de loi de M. Cristofol 
et plusieurs de ses collègues tendant à appliquer 
aux receveurs-buralistes de 2e classe le décret 
du 23 août 1950 relatif à la fixation du salaire 
minimum national interprofessionnel garanti, 
dont le bénéfice a été étendu aux fonctionnaires, 
agents et ouvriers de l’Etat par le décret n° 50- 
1358 du 31 octobre 1950, présentée à l’Assem
blée Nationale le 27 juillet 1951 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 362.

§ 16. —- Proposition de résolution de 
M. Cristofol et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à appliquer 
strictement le décret n° 45-2233 du 2 octobre 
1945 fixant les condilions de recrutement et le 
statut des agents des cadres complémentaires 
crées en application de l’ordonnance du 21 mai 
1945 relative à la titularisation des employés 
auxiliaires temporaires de l’Etat et à faire 
réviser la situation de tous les agents intégrés 
dans les cadres complémentaires depuis la mise 
en application du reclassement des fonction
naires : a) en ce qui concerne leur traitement ; 
b) en ce qui concerne leur ancienneté dans 
l’échelon, présentée à l’Assemblée Nafionale le

Fonction
naires.
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Fonction
naires.

31 juillet 1951 (renvqyée à la Commission de 
l'intérieur), p° m  ; rgpport le 26 décembre 
par M. Cristofol, 11° 2219.

§ 17. ■—- Proposition de résolution de 
M. Lamps pt plusieurs dg ses collègues tendant 
à inviter le gouvernement à limiter au l?r no
vembre |951 |a date extrême de parution dq 
décret d ’application de l'article 6 de la loi 
n° 48-337 du 27 février 1948 fixant les modalités 
d’application c]e l’indeipnité aux fonctionnaires 
en exercice dans les cqmmunes classées déshéri
tées, présenté^ à l’Assepiblép Nationale le
31 juillet 1951 (renvoyée à la Çqjnmission de 
l’inLérieur), n° 419.

§ 1$. — Proposition de loi formulée par 
M. Cliazette et plusieurs de ses collègue? l e n d i t '  
à compléter l ’article 23 (4® paragraphe) fie la loi 
du 19 octobre 1946 en faveur des diminués 
physiques (victimes de la guerre ou du travail), 
présentée au Conseil de la République Je
31 juillet 1951, transmise à l’Assemblée Natip- 
nale le 2 août 1951 (renvoyée à la Commission de 
l’intérieur), n° 433.

§ 19. —■ Rapport fait (au cours de la précé
dente législature) au noin de la Comniissipn de 
l’intérieur par M. Wagnpr sur : 1. Ip projet de 
loi instituant des majorations d ’ajipienneté en 
faveur des fonctionnaires, agents et ouvriers 
civils de l’Etat justifiant de services militaires 
et assimilés accomplis au çpurs de la campagne 
1939-1945 et révisant les majorations d ’ancien
neté attribuées à certains fonctionnaires pendant 
la période d’occupation ; II. les propositions de 
loi : 1° de M. Jpseph Denais tendant à accorder 
des majorations d’ancienneté aux fonctionnaires 
prisonniers de guerre ou dépprtés politiques ; 
2° de M. Max Lejeune et plusieurs de sps 
collègues tendant à faire application des dispo
sitions de l’article 23 de |a  loi du 9 décembre
1927 relative aux majorations d ’ancienneté 
pour services de guerre, modifiée par les 
articles 33 et 34 de la loi du 19 mars 1928, aux 
fonptiqjiqairçs ayant participé aux qpératipns de 
la guerre 1939-1945 ; 3? de 1$. Mqx ^ejeune et 
pjusieurs de ses collègues tendant à accorder 
des rnajoratipns d’ancienneté aux fonctiqnnaires 
de l’Ela{,, des départements el des communes et 
aux agenls des services publics prisonniers de 
guerre ou déportés politiques ppur actes de 
résistance; 4° de MM. André Denis et Penoy

tendant à accorder aux fonctionnaires et agents 
des services publics, anciens combattants des 
deux guerres, prisonniers, déportés ou internés 
au cours de la guerre 1939-1945, unp majoration 
d ancienneté valable pour l’avancement et la 
retraite, ainsi qu?une amputation sur l’âge 
requis pour la retraite, applicable aux anciens 
combattants, prisonniers et déportés, bénéfi
ciaires de la retraite des vieux travailleurs ; 
5R de M. Cherrier et plusieurs de ses collègues 
tendant à élendre aux fonctionnaires, agents et 
ouvriers de l’Etat, anciens combattants de la 
giierre 1Q39-1945, les avantages de bonifications 
de services civils prévus par la loi du 9 dé
cembre 1927, complétée par celle do  19 mars 
1928 (Voir la table des impressions de la 
i re législature, p. 1272, l ie col., § 118), repris 
le 2 août 1951 par application de l ’article 33 du 
Règlement et renvoyé à la Commission de
l'intérieur), n° 475.

§ 2Q. — proposition de loi de M. Cristofol 
et plusieurs de ses collègues tendant à fixer la 
lirpile d'âge en matière d ’admission à la retraite 
des fonctionnaires et agents? de l’Etat, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 2 août 1951 (renvoyée 
à la Commission cje l’intérieur), n° 483; rapport 
collectif je 27 décembre par M. Cristofol, 
n° 2244 (Voy. ci-dessous, § 4§)-

§ 21 .— Proposition de loi de M. Barthélémy 
et plusieurs de ses collègues Lendant à conserver, 
au point de vue de la rémunération, les avan
tages acquis dans le premier emploi, aux agents 
employés et ouvriers des administrations de 
l'état et des services publics, qui ont été mutés 
dans un emploi plus compatible avec leur 
aptitude physique en conséquence d’une aggra
vation de blessures de guerre, d’accident ou de 
maladie, présentée à l’Assemblée Nationale le 
3 août 1951 (renvoyée à la Commission de 
l’intérieur), n° 532 ; rapport colleciif le 26 dé- 
pembre par M. Cristofol, nP 2216 (Voy. cir 
dessous, § 34); rapport collectif supplémentaire 
le 13 novembre 1952 par M. Cristofol, n° 4752»

§ 22. — Proposition de résolution de 
Sfi fféd^ric-Dupont tejidant à inviter Je Gou
vernement à réserver 30 0/0  des embauchages 
aux femmes seules de plus de 50 an? pour les 
postes d’auxiliaires temporaires dans les admi
nistrations publiques et à dresser des listes 
d’empjpig pouvant être occupés par ejles après
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U4 apprentissage apcéléré, présentée à l’Assem
blée Nationale le 3 a&ftt 19£>1 (renvoyée à la 
Commission de l’intérieur), n° 537 ; rapport le
21 novembre 1052 par M. Quinson* B° 4837.

§ 23. —  Proposition dg loi formulée par 
M. Léo Hamon tendant à permeltre aux fpmmeg 
fonctionnaires le IftlVS'l à mi-temps, présentée 
au Opngeil de la République le 11 août 1951, 
transmise à l’Assemblée Natjpp^le le 21 aput
1951 (renvoyée à la Commission de l’intérieur), 
n° 741.

§ 24. — Proposition de loi de M. Penoy et 
plûsieürs de ses collègues tendant à inclure les 
Agents de travaux et conducteurs dès Ponts et 
chaussées dans les emplois de la catégorie B des 
services actifs du Ministère des travaux publics, 
des transports èt du tourisme, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 21 août 1951 (renvoyée 
à la Commission des moyens dé communication), 
n° 744 ; rapport collectif le 26 novembre 1954 
par M. Faraud, jÿ> 9587 (Voy. ci-dessous, §§ 25, 
26, 29; 30, 33, 67 et Po>}ts et chaussées, §§ § 
et 7).

§ 25. •—■ Proposition de loi de M. Lecœur 
et plusieurs de ses collègues tendant ^ classer 
les agents de travaux et conducteurs de chan
tiers des ponts et chaussées dans les emplois de 
la catégorie B des services actifs du Ministère 
des Travaux publics, des Transports et du Tou
risme, présentée à l’Assemblée Nationale le
23 40Ût 1951 (renvpyée à la Commission des 
moyens de communication), n° 792 j r aPP9 r  ̂
collectif le 26 novembre 1954 par M. Faraud, 
ü° 9587 (Vpy. ci-dessus, § 24).

§ 26. — Proposition de loi formulée par 
M. Bouquerel et plusieurs de ses collègues ten
dant au classement des agents de travaux et 
conducteurs de chantiers des ponts et chaussées 
dans les emplois de fonctionnaires de la caté
gorie B dite des « services actifs >>, prpsenléç 
au Cpnseil de la République le 23 août 1Q54-, 
trflnsHij^ à l’Assemblée Natiqqale je 23 ?out
1951 (renvoyée à la Commission des mojerçg 4® 
cpmmunicatiop), nP 83(1 ; rapport cp]jepj,if le 
2 fî novembre 1954 par M. F^rau^j n9 9587 
(Voy. ci-dessusi f  24)

§ 27. —  Rapport fait (a» cours de la précé
dente législature) au nom de la Compiissipn d§

l’intérieur par M. Wagner sur la proposition de 
MM. Francis Leenhardt et Minjoz tendant à la 
réparation des préjudices de carrière subis par 
certains fonctionnaires (Voir la table des im 
pressions de la l Ie législature, p. 1287, l xe col., 
§ 213); repris le 28 août 1951 par application 
de l’article 33 du Règlement et renvoyé a la 
Commission de l ’intérieur, n° 869. Adoption en 
l te délibération le 4 novembre 1952 ( l re sé
ance;. —  Proposition de loi n° 527.

Transmis au Conspil de la République le
12 novembre 1952 (reftvoyé h la Commission 
de l’ilHérieur), n9 517 (année 1952); rapporf, 
le 30 décembre par M Soldani, n° 670 (année 
1952). Avis n° 16 (année 1953) donné le
27 jgnvipr 1953.

Loi du 7 février 1953, publiée au J. 0 .  du
12 février.

DI8 OUSSION [28 mar? 1952] (p. 1631), 
[4 novembre 1932] (p. 4671). — Entendus : 
MM. Denis Cordonnier, Président de la Com
mission; Jean-Mureau, Secrétaire d'Etat aù 
Budget; Minjoz. — A la demande du Gouver
nement, lè débat est retiré de l’ordre du jour 
(p. 1632); Reprise de la discussion [4 novembre
1952] (p. 4671). — Entendus dans la discus
sion : MM. Wagner, Président de la Commis
sion', Minjoz. —- Clôture dp la discussion géné
rale (p. 4672). —  Art. 1er (p. 4672); amende
ment présenté par M. Dronne tendant à ouvrir 
un recours aux fonctionnaires qui ne bénéficient 
d’aucune réparation du préjudice de carrière 
(p. 4672); adoption (p. 4672). — Article addi
tionnel présenté par M. Koenig tendant à 
accorder une majoration de quatre dixièmes 
aux fonctionnaires d’Alsace-Lorraine (p. 4672) ; 
demande de disjonction présentée par M. Guy 
Petit, Secrétaire d’E tat à la Présidence du  
Çanseil; (p. 4672); ta disjonction est prononcée 
(p. 4672). — Art. 2 et 3 : adoption (p. 4672 et 
4673). ■—■ Art. 4 (p. 4673); amendement prér 
senté par M. Cristofol tendant à permettre un 
pourvoi devant le Conseil interdépartemental 
de préfecture et devant le Conseil d’Etat 
(p. 4673); adoption (p. 4673); adoption de l'ar
ticle 4 (pi 4673); adoption de l’ensemble de la 
proposition de loi (p. 4673). =  Orateurs : 
MM. Ballanger, Dronne, Guy Petit, Secrétaire 
d'Etat à la Présidence du Conseil, chargé de la 
fonction publique', Wagner, Président de la 
Commission.

§ 28. —  Proposition de loi ^e M- Dprpu et 
et plusieurs de ses collègues relative à la car
rière des fonctionnaires, agents et ouvriers

Fonction
naires.
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de l’Etat et des collectivités locales, invalides 
de guerre ou prisonniers de guerre évadés, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 29 août 1951 
(renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 904.

§ 29. — Proposition de résolution de 
M. Uey et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à classer les agents de 
travaux et conducteurs de chantiers des ponts 
et chaussées dans les emplois de fonctionnaires 
de la catégorie B dite des «Services actifs», 
présentée à l’Assemblée Nationale le 30 août
1951 (renvoyée à la Commission des moyens 
de communication), n° 914; rapport collectif le 
26 novembre 1954 par M. Faraud, n° 9587 
(Voy. ci-dessus, § 24).

§ 30. — Proposition de loi de M Bardon 
tendant au classement des agents de travaux et 
conducteurs de chantiers des ponts et chaussées, 
dans les emplois de fonctionnaires de la caté
gorie B, dite des « Services actifs » présentée 
à l'Assemblée Nationale le 4 septembre 1951 
(renvoyée à la Commission des moyens de 
communication). n° 966; rapport collectif le 
26 novembre 1954 par M. Faraud, n° 9587 
(Voy. ci-dessus, § 24).

§ 31. — Proposition de résolution de 
de M. Bégouin tendant à inviter le Gouverne
ment à accorder aux fonctionnaires du Minis
tère des Anciens combattants, qui ont été mutés 
d’oflice d une direction départementale à une 
direction régionale des Anciens combattants, le 
remboursement des frais de transport journa
liers occasionnés par celte mutation, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 5 septembre 1951 
(renvoyée à la Commission des pensions),

n° 1012.

§ 32. — Prop osit'on de loi adoptée par 
l’Assemblée Nationale tendant à instituer des 
bonifications d'ancienneté pour les personnes 
ayant pris une part active et continue à la 
Résistance et à prévoir des dérogations tempo
raires aux règles de recrutement et d’avance
ment dans les emplois publics, transmise au 
Conseil de la République le 19 m?i 1951 (Voir 
la table des impressions de la l re législature, 
p. 1253, 2e col., f  20); rapport le 6 septembre 
1951 par M. SoMani. n° 660 (année 1951). 
Avis de la Commission des finances le 13 sep

tembre par M. Avinin, n° 673 (année 1951). 
Avis n° 260 (année 1951) donné le 13 sep
tembre 1951.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 14 sep
tembre 1951 (2e séance). —- Proposition de loi 
n° 50.

Loi du 26 septembre 1951, publiée au J . O. 
du 27 septembre. —  Rectificatif au J . O. du
8 novembre 1953.

§ 33. — Proposition de loi de M. Faraud et 
plusieurs de ses collègues pour le classement 
des conducteurs de chantiers et agents de tra
vaux des ponts et chaussées dans la catégorie B 
dite « catégorie des services actifs », présentée 
à l’Assemblée Nationale le 11 septembre 1951 
(renvoyée à la Commission des moyens de 
communication), n° 1060; rapport collectif le 
26 novembre 1954 par M. Faraud, n° 9587 
(Voy. ci-dessus, § 24).

§ 34.— Proposition de loi de M. Barthélémy 
et plusieurs de ses collègues tendant à conser
ver, au point de vue de la rémunération, les 
avantages acquis dans le premier emploi, aux 
agents, employés et ouvriers des administra
tions de l’Etat et des Services publics qui ont 
été mutés dans un emploi plus compatible avec 
leur aptitude physique en conséquence d’une 
aggravation de blessure de guerre, d’accident 
ou de maladie, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 13 septembre 1951 (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur), n° 1094 ; rapport col
lectif le 26 décembre par M. Cristofol, n° 2216 
(Voy. ci-dessus, § 21).

§ 35. — Proposition de loi de M. Souquès 
tendant au maintien en activité au-delà de la 
limite d’âge applicable à leur emploi de certains 
fonctionnaires et agents titulaires des Services 
publics de l’Etat, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 18 septembre 1951 (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur), n° 1142 ; rapport le
21 septembre par M. Guthmuller, n° 2151. 
Adoption sans débat en l re délibération le 
5 février 1952 ( l re séance). — Proposition de 
loi n° 221.

Transmise au Conseil de la République le
7 février 1952 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), n° 52 (année 1952); rapport le
13 mars par M. Schwartz, n° 123 (année
1952). Avis n° 55 (année 1952) donné le
20 mars 1952;
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Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 21 mars
1952 ( l re séance).—  Proposition de loi n° 284.

Loi du 25 mars 1952, publiée au J.O. du 
26 mars.

§ 36 .—  Proposition de loi de M. Le Coutaller 
et plusieurs de ses collègues tendant à com
pléter l’article 93 de la loi du 19 octobre 1946 
portant statut général des fonctionnaires, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 20 septembre
1951 (renvoyée à la Commission de 1 intérieur), 
n° 1164.

§ 37. —  Proposition de loi de M. Cristofol 
et plusieurs de ses collègues tendant à attribuer 
aux personnels de l’Etat le bénéfice du salaire 
minimum national interprofessionnel garanti, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 21 sep
tembre 1951 (renvoyée à la Commission de 
l’intérieur), n° 1193.

§ 38. — Proposition de résolution de 
M. Minjoz et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à revaloriser 
l ’indemnité d ’habillement, versée au personnel 
des douanes, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 25 septembre 1951 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 1216.

§ 39. — Proposition de loi de M. Cristofol 
et plusieurs de ses collègues tendant à faire 
respecter la durée légale du travail prévue par 
la loi n° 47-236 du 1er février 1947, en ce qui 
concerne les gardiens verseurs de recettes- 
perceptions, présentée à l'Assemblée Natio
nale le 25 septembre 1951 (renvoyée à la 
Commission de l’intérieur), n° 1230.

§ 40. —  Proposition de loi de M. Françis 
Leenhardt et plusieurs de ses collègues ten
dant à la réparation des préjudices de carrière 
subis par certains fonctionnaires, présentée à 
l ’Assemblée Nationale le 8 novembre 1951 
(renvoyée à la Commission de l’intérieur),

n° 1396.

§ 4 1 . — Proposition de loi de M. Joseph- 
Pierre Lanet tendant à placer les agents supé
rieurs dans un cadre latéral d’administrateurs 
civils, présentée à l’Assemblée Nationale le
8 novembre 1951 (renvoyée à la Commission 
de l’intérieur), n° 1445;

§ 42. —  Proposition de loi de MM. Koenig, 
Schneiter et Savary tendant au reclassement des 
anciens agents des services des affaires alle
mandes et autrichiennes dans les administra
tions ou les services extérieurs de l’Etat, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 9 novembre
1951 (renvoyée à la Commission de l’intérieur 
et pour avis à la Commission des finances, à la 
Commission des affaires étrangères), n° 1454; 
rapport le 6 juin 1952 par M. Dejean, n° 3601; 
avis de la Commission des finances le 10 mars 
1953 par M. Francis Leenhardt, n° 5819; 
rapport s u p p l é m e n t a i r e  le 18 mars par 
M. Dejean, n° 5932.

§ 43. — Proposition de loi de M. Deixonne 
et plusieurs de ses collègues tendant à réparer 
le préjudice subi par les agents de l’Etat 
atteints par la limite d ’âge entre le 1er sep
tembre 1939 et le 13 mars 1942 maintenus en 
fonctions pendant la durée des hostilités par 
application du décret du 1er septembre 1939 
et pour lesquels les services ainsi rendus n’ont 
pas été décomptés pour la retraite, alors que 
ces mêmes services ont été pris en compte pour 
les agents atteints par la limite d ’âge après le 
décret de Vichy du 13 mars 1942, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 9 novembre 1951 
(renvoyée à la Commission des pensions), 
n" 1455; rapport le 27 mars 1952 par M. Léon 
Jean, n° 3073.

§ 44. — Proposition de résolution de 
M. Koenig tendant à inviter le Gouver
nement à modifier la date limite prévue par 
l’arrêté interministériel du 30 juillet 1949, pour 
l’obtention des bonifications accordées aux 
fonctionnaires et agents relevant du Ministère 
de la Défense nationale qui se sont trouvés 
éloignés de l’Adminisiration par suite d’évé
nements de guerre, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 9 novembre 1951 (renvoyée à la 
Commission de la défense nationale), n° 1460; 
rapport le 29 février par M Maurellet, 
n° 2853. Adoption sans débat le 30 mai 1952 
( l re séance). — Résolution n° 350.

§ 45. —  Rapport supplémentaire fait (au 
cours de la précédente législature) au nom de 
la Commission de l’intérisur par M. Yves 
Fagon sur la proposition de loi de M. Louis 
Rollin portant intégration dans les cadres de 
fonctionnaires des frédacteufs auxiliaires et

Fonction
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|gjgpp|:girgs des Administrations centrales per- 
jflftrçBnt&g dfi l ’Etat et de la préfecture de 
pplipe {Voir la table des impressions de la 
l 1** législature, p . 1275, 1*? cal, § l$ ÿ )  ; repris 
le 15 nsypnibre 1951 parapplicati.cn de I’arliple 
33 fin Règlement et renvoyé à la Commission 
de J’jnWrienr et pour avis à la Commissipn dp|s
fin|npe?, n» 1556.

116* — Rappprt fait (àji jpourf de la précér 
législature) au nom de la Commission de 

l’|j|||ftiei|F par M; Borra sur la proposition de 
l§i ,dp A|me Lempereur et plusieurs de ses 
collègues lendant à fixer la |imits d ’âgg en 
matière d’admission à la retraite des fonction- 

et agents fie l'Etat {V air la table des 
impressions de lo, l m législature, p. 1284, 
2? epf., 1 191); repris le 23 novembre 1951 par 
gpglicçliorç ç(e l’artipje 33 Règlement et 
fçpypyi -* | |  Çpmrpisfion de l’intérieur, 
HP l$j)§; pgppqpt cqUeptif le 27 décembre par 

M ! pFistflfgl. Bp 2244 (Voy. ci-dessus, § 20).

|  —• Proposition de lpi fie M. Crjstqfpl 
ç |  girçgiejjjpÿ fi® ses collègue? t e n a n t  à faire 
béftéflcipr {les avantages de la loi du 7 jqirç
1951, Jes fonctionnaires, magistrats, ouvriers 
éj^jls ef m m * e *  £e l’Etat) dégagés des cadres 
en vgrfij de la loi du 15 février 1946, présentée 
à J^ssepi^lée I^^tipnale je 29 poyejpbrp! 1951 
(renvoyée à la Commission de J’iptérieur), 
n° 1751; rapport collectif le 3 avril 1952 par 

HI; ÇnilflfBl? P° ? |9 2 ;  (Ypy. ci-dessous, | g  48 , 
§1, 5$, p0, 66, § | ) ;  rapport collectif sqpplé- 
Hient^ire }e 27 juin partyl. Cristofol, n Q 3{}f}9.

§ 4§. —  Proposition de loi de M. Cristofol 
gt p r i e u r s  de se? collègues tendant à ççm- 
pl^lpr | ’a|-t|cje premier dp I9 loi iiQ §1-714 du
i  juin 1^51, pipdifiant la Jqj ji° 47-1080 flu 
3 |gp|g{i)^rp 1947, relative fiux condition? de 

dÊfpffêfflfiRt çs4res îüe magistrats, fonction
n a s  et ^genfs civils et nfiilitafres çjp l’Etat, 
rtfpd|j|gg par |a loi nP48-12^7 d« 22 juillet 1948, 
pppentpe i  l'Assemblée! Nationale le 29 no
vembre 1951 (rerçvqyé? à J |  Çfiipmi|sipn de 
l’intérieur), n° 1752; rapport collectif le 
§ §yrj| 1952 par M. Cristofol, p° 3192 (Vfiy.

çi-dfissyis^ f  47)-

|  £9. —  Proposition <je résolution da 

§ |ra!jni et Faggianelli tendant à inviter 
lg Qouyffpppieijj; jj instituter, à partir du

ls* janvier 1952, au bénéfice des fonctionnaires 
et employés des services publics de tous grades 
en fopptidu dans le département de la Çprse, 
une indemnité dite << prime dîjpsularjté », 
calculée sur la base de 10 0/0  du traitement 
correspondant à l’indice 300, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 6 décembre 1951 
(renvoyée à la Commission de l’intérieur-), 
n 1884.

§ 50. — Rapport supplémentaire fait (au 
pours de là précédente législature) au nom de 
la Commission de l’intérieur par M. Cristofol 
sur la proposition de loi de M. Mouton et 
plusieurs de ses collègues tendant à étendre 
aux ouvriers de l’Etat et agents des services 
publics ou cpncédés qui en sont exclus, Jg 
bénéfice de l ’article 41 de la loi du 19 mars
1928 apcordant aux fonctionnaires, anciens 
Cumbattantg, le droit aux congés à plein tra ite 
ment pour maladies consécutives au^ blessures 
de guerre (Voir la table des impressions de la 
2TP législature, p. 1280,, 2e c o l § 159); repris 
le 6 décembre 1951 par application d6 l’af- 
t id e  33 du Règlement et renvoyé à la Com
mission de l’intérieur, dp 1888.

§ 51. — Proposition de loi 4^ Mme de 
Lipkowski tendant 4 accorder des avantages 
spéciaux aux fonctionnaires déportés et internés 
pour faits de résistance, à leurs veuves ef à 
leurs enfants, et à préciser les modalités de 
l’article 8 de la loi n? 48-1251 du 6 août 1948, 
présentée à l’Assemblée Natjonaje le 11 dé
cembre 1951 (renyoyée à la Commission de 
l’intérieur), n° 1938; rapport collectif le 23 oc
tobre 1953 par M. Séralini, n° 6980 (Voy. ci- 
dessous, §§ 74, 77, 94).

§ 52. — Proposition de loi de M- Martjnaud- 
Déplat tendant à modifier et à compléter l’ar-; 
ticle premier, paragraphe D, de la loi n° 51-714 
du 7 juin 1951 relative au dégagement de? 
cadres de magistrats, fonctionnaires et agents 
cjyils et militaires de l’Etat, présentée à l’As
semblée Nationale le 12 décembre 1 9 ^  (ren
voyée à la Commission de l’intérieur), n° 1965.

§ 53, — Proposition de loi de M. Alfrpd 
Coste-ploret tendant à la réintégration dqns 
l’administration des magiçtrçts, fonctionnaires 
et agents c|vi}s et militait?? dp l’Etat e n ta n t  
dans les catégories visées à l’artipje 4, para
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graphe D, de la loi n? 47-1680 du 3 septembre
1947, modifiée par lés lois nH 48-1227 dii
22 juillet 1948 et n° 51-714 du 7 juin 1951, et 
dégages des cadres antérieurement au 3 sep
tembre 1947, pcésjentée à l’Assemblée Nationale 
Je 12 décembre 1951 (renvoyée à la Commis
sion de ^intérieur), lia 1966 ; rapport collectif 
le 3 avril 1952 par M. Cristofol* nP 3192 (Voy. 
ci-dessus, § 47).

I  —  Proposition (Je loi de Mi Malbrant 
et plusieuis de ses collègues tendant à fairp 
bénéticier des dispositions de l’ordonnance 
U* 45-1283 du 15 juin 1945 les fonctionnaires 
fajsftnt partie de Ja c|as§q de recrutement 1935 
qui ont été rappelés sous lés drapeaux en mars 
1039, présentée à l’Assemblée Nationale le
13 décembre 1951 (repypyée à la Gomltnisfion 
dp l’intérieur), i»p 1 |8 8 ;  rapport le 29 mai 1953 
par M- Qu'UPon* p 0 3521.

|  55. — Proposition de loi de M. Eslèbe 
|_p<1dant à substituer au cadre provisoire des 
agents supérieuis un cadre latéral d’admipifc 
trateurs civils, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 14 dépembre 1951 (renypyée à Cdm- 

miswpn de l’intéiuenr)* nP 2032.

§ 56. — Proposition de Joi «fà Mme Prin ét 
plusieurs de seg ppllègues tendant à la pri§s en 
epmpte de la période réglementaire d’éloigne- 
ment du seryjce d^ la femme fonctionnaire 
pour élever un ou plusieurs dô se§ eijfapts, ep 
ce qui concerne l’ancienneté de service et de 
traitement et les versements pour pension de 
retraite, présentée à l’Assemblée Natjqqale le
14 dépendre 1951 (renvoyée à la Commission 
dp l’intérieur), ï»p 2034*

§ 5 7 .— Proposition de loi M? Cordonnier 
et plusieurs de ses collègue? autorisant la dési
gnation de fonctionnaires appelés à remplacer 
les titulaires d’erpplois de direction bénéficiant 
d ’une prolongation d ’activij,p pgr application de 
l’article 2 du décret n° 48-1907 du 18 décembre

1948, Er®:'£PlPP 4 FAs^fnblée Nationale le 
1§ décembre 1951 (yepyoyép à l.-j (Commission 

de l’intérieur)*

§ 58, — Proposition de lpi de M. Hue} et
plusieurs de ses collègues tendant à sauvegarder 
lçs droits qu’ils tiennent de leur çmplpj cjvil, 
des fouRtionnsirei, agents des seryices publie?,

employés et ouvriers des cnlreprises nationali
sées, qui souscrivent un engagement ou un 
rengagement dans l’année, présentée à l’Assem
blée Nationale lé 18 décembre 1951 (renvoyée à 
la Commission de l’intérieur), n° 2059.

§ § ? •  —  Proposition fie loi dp M. DanieJ 
Jfgyer et plusieurs de ses collègues tgndant à 
la réintégration dans l’administratiqn fies 
magistrats, fonctionnaires et agen|^ civils 
militaires de l’Etat entrant dans le§ c^f^gprigs 
visées à l’article 4, paragraphe T.), de la loi 
no 47-1680 du 3 septembre 1947, modifiée par 
les lois nPI 48-1227 du 22 juillet 1948 et 51-714 
du 7 juin 1951 et dégagés des cadres antérieu
rement au 3 septembre 1947, présentée à FAs* 
senihlée Nationale le 18 décembre 1951 (ren-» 
vnyée à la Commission de l'intérieur), nR 2078; 
rapport collectif lë 3 âvcil 1952 parM . Cristofol, 
n° 3192 (Voy. ci-dessus, §47).

§ 60. -—■ Proposition de loi de M. Mouton et 
plusieurs de Ses collègues tendant à modifier lâi 
loi ii  ̂ 51-714 du 7 juin 1951 relative aux condi
tions de dégagement des cadres de magistrats, 
fonctionnaires et agents Civils et militaires dë 
FEtdt, présentée à l’Assemblée Nationale lë
21 décembre 1951 (renvoyée à la Commission 
de rintériëur), no 2172 ; rapport collectif lé 
3 avril 1952 par M. Cristofol, n° 3192 (Voy. 
çi-dessus, §47).

§ 61. —  Proposition de loi de M. de 
Pierrebourg tendant à compléter là loi nç 51- 
1124 du 26 septembre 1951 instituant des boni
fications d’ancienneté pour les perspnnes ayant 
pris une part activé et continue à la Résistance 
et prévoyant des dérogations temporaires àlix 
règles de recrutement et d’avancement dans lés 
emplois püblics, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 26 décembre 1951 (renvoyée à lii Com
mission de l'intérieur), n° 2218.

§ 62. —  Proposition de loi de M. Robert 
Ballanger et plusieurs de ses collègues tendant 
à l'intégration dans le cadre des administrateurs 
civils des agents sqpérieurâ qui ont été ébartés 
du bénéficie de celte mesure pour des Considé
rations de pourcentage, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 26 décembré 1951 (renvôyée à là 
Commission de l’intérieur), n*5 2224.

§ 6 3 . — Proposition de loi de M- Albert 
Schmitt et plusieurs de ses collègue! tendant à

FmietioiU
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l'application de la loi n° 51-351 du 20 mars 1951 
relative aux fonctionnaires, agents et ouvriers 
des services publics et de la S. N. C. F. ayant 
exercé avant la guerre 1939-1945 dans les 
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de 
la Moselle et ayant quitté ces départements par 
suite des événements de guerre, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 28 décembre 1951 
(renvoyée à la Commission de l’intérieur), 
n° 2253 rectifié ; rapport le 29 juillet 1954 par 
M. Fonlupt-Esperaber, n° 9018.

§ 64. — Proposition de loi de MM. Bouxom 
et Devemy tendant à donner aux fonctionnaires 
civils et militaires titulaires de la carte de 
déporté résistant la possibilité d’une mise à la 
retraite anticipée, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 9 janvier 1952 (renvoyée à la Com
mission des pensions), n° 2388.

§ 6 5 . — Proposition de loi de M. Charret 
tendant à accorder aux fonctionnaires atteints 
de tuberculose, cancer ou maladie mentale, 
imputés à la guerre, les mêmes conditions de 
longue durée qu'aux fonctionnaires et aux 
militaires de carrière ayant contracté ces 
maladies dans l ’exercice de leurs fonctions, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 9 janvier
1952 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n» 2392.

§ 66. —  Proposition de loi de M. André 
Bardon tendant à compléter la loi n° 51-714 du 
7 juin 1951 relative aux conditions de déga
gement des cadres de magistrats, fonction
naires et agents civils et militaires de l’Etat, 
présentée à l ’Assemblée Nationale le 17 janvier
1952 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 2424; rapport collectif le 3 avril par 
M. Cristofol, n° 3192 (Voy. ci-dessus, § 47).

§ 67. —  Proposition de loi formulée par 
M. Soldani et plusieurs de ses collègues tendant 
à classer les agents de travaux et conducteurs 
de chantiers des ponts et chaussées dans les 
emplois de la catégorie « B » des services actifs 
du Ministère des Travaux publics, des Trans
ports et du Tourisme, présentée au Conseil de 
la République le 31 janvier 1952, transmise à 
l’Assemblée Nationale le 5 février 1952 (ren
voyée à la Commission des moyens de commu
nication), n° 2488; rapport collectif le 26 no
vembre 1954 par M. Faraud, n° 3587 (Voy. 
ci-dessus, S 24).

§ 68 . —' Proposition de loi de MM. Briot 
Lemaire et Barrés tendant à compléter la loi 
n° 51-714 du 7 juin 1951, modifiant l’article 4 
de la loi n° 47-1680 du 3 septembre 1947, rela
tive aux conditions de dégagement des cadres 
des magistrats, fonctionnaires et agents civils et 
militaires de l’Etat, modifié par la loi n° 48-1227 
du 22 juillet 1948, présentée à l’Assemblée, 
Nütionale le 5 février 1952 (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur), n° 2508; rapport col
lectif par M. Cristofol, n° 3192 (Voy. ci-dessus, 
§47).

§ 69. —• Proposition de loi de M. Malbrant 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’article 2 de la loi du 30 juin 1950 fixant les 
conditions d’attribution des soldes et indem
nités des fonctionnaires civils et militaires, 
relevant du Ministère de la France d’outre-mer, 
les conditions de recrutement, de mise en congé 
ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 7 février
1952 (renvoyée à la Commission des T. O. M.),
n» 2549.

§ 70. —' Proposition de résolution de 
M. Savary et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à modifier l’article 19 
du décret n° 51-460 du 23 avril 1951 fixant le 
statut des administrateurs de la France d ’outre- 
mer, présentée à l’Assemblée Nationale le
7 février 1952 (renvoyée à la Commission des 
T. O. M.), n° 2568; rapport le 29 février par 
M. Coffin, n° 2846.

§ 71. —• Proposition de résolution de 
M. Baurens et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à modifier le 
décret n° 49-439 du 30 mars 1949 relatif aux 
indemnités allouées aux fonctionnaires utilisant 
leur voiture personnelle pour les besoins du 
service, présentée à l’Assemblée Nationale le
16 février 1952 (renvoyée à la Commission de 
l’intérieur), n° 2696.

§ 72. — Proposition de loi de M. Bruyneel 
tendant à instituer des règles communes à tous 
les corps de contrôle ou d’inspection, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 16 février 1952 (ren
voyée à la Commission de l’intérieur), n° 2703.

S 73. — Proposition de loi de M. Frédéric- 
Dupont tendant à intégrer dans le corps des
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administrateurs civils les agents supérieurs 
remplissant certaines conditions, el à créer un 
cadre latéral d ’administrateurs civils, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 26 février 1952 (ren
voyée à la Commission de l’intérieur), n° 2807,

§ 74. —  Proposition de loi de M. Jarrosson 
tendant à prolonger l’activité de service de 
certains fonctionnaires d ’une durée égale à celle 
de leur éviction par le Gouvernement de Vichy, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 29 février
1952 (renvoyée à la Commission de l’intérieur), 
n° 2859; rapport collectif le 23 octobre 1953 
par M Sérafini, n° 6980 (Voy. ci-dessus, §51),

§ 75. —  Proposition de loi de M. Duveau 
tendant à modifier l ’article 8  de la loi n° 50-772 
du 30 juin 1950 fixant les conditions d ’atLri- 
bution des soldes et indemnités des fonction
naires civils et militaires relevant du Ministère 
de la France d’outre-mer, et les conditions de 
recrutement, de mise en congé ou à la retraite 
de ces mêmes fonctionnaires, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 13 mars 1952 (renvoyée 
à la Commission des T. O .M . et pour avis à 
l’Assemblée de l'Union française), n° 2913. Avis 
de l’Assemblée de l’Union française le 25 mars 
1953, n» 6010.

§ 7 6 .— Proposition de loi de M. Albert 
Schmitt et plusieurs de ses collègues tendant à 
maintenir aux fonctionnaires d ’Etat, des admi
nistrations publiques, aux agents des entreprises 
nationalisées ou concédées (S.N. C.F.) de tous 
grades, tous les avantages afférents à leurs 
statuts et à leur situation, en cas de détache
ment sur un théâtre d’opération, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 13 mars 1952 (ren
voyée à la Commission de l’intérieur), n° 2916; 
rapport le 27 novembre par M. Schaff, n° 4876.

§ 77. — Proposition de loi de M. Ulver ten
dant à compléter la loi n° 51-1124 du 26 sep
tembre 1951 insti'uant des bonifications d’an
cienneté pour les personnes ayant pris une part 
active et continue à la Résistance et prévoyant 
des dérogations temporaires aux règles de 
recrutement et d'avancement dans les emplois 
publics, présentée à l’Assemblée Nationale le
25 mars 1952 (renvoyée à la Commission de 
l ’intérieur), n° 3033 ; rapport collectif le 23 oc- 
octobre 1953 par M. Sérafini, n° 6980 (Voÿ. 
ci-dessus, §51).

§ 78. — Proposition de loi de M. Ulver ten
dant à compléter la loi n° 49-1072 du 2 août 
1949 pour faire bénéficier les fonctionnaires 
originaires de l’Afrique du Nord, des déparle
ments ou territoires d’outre-mer, exerçant dans 
la métropole, des mêmes avantages pour la gra
tuité des transports lors de leurs congés que les 
fonctionnaires métropolitains exerçant dans ces 
départements ou territoires, présentée à l’As
semblée Nationale le 25 mars 1952 (renvoyée à 
la Commission de l’intérieur), n° 3034.

§ 79. — Proposition de loi de M. Soustelle 
et plusieurs de ses collègues tendant à com
pléter l’article 6 de la loi n° 51-1124 du 26 sep
tembre 1951 instituant des bonifications d ’an
cienneté pour les personnes ayant pris une part 
active et continue à la Résistance, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 25 mars 1952 (ren
voyée à la Commission de l'intérieur et pour 
avis à la Commission des pensions), n°3035; 
rapport le 30 octobre par M. Guthmuller, 
n° 4550. Avis de la Commission des pensions 
le 14 novembre par M. Radie, n° 4768; rapport 
supplémentaire le 30 janvier 1953 par M. Guth
muller, n° 5439. Adoption sans débat en l re dé
libération le 12 mars 1953 sous le titre : « Pro
position de loi tendant à compléter V article 6 de 
la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 insti
tuant des bonifications d'ancienneté pour les 
personnes ayant pris une part active et continue 
à la Résistance et à prévoir des dérogations tem
poraires aux règles de recrutement et d'avance
ment dans les emplois publics ». — Proposition 
de loi n° 759.

Transmise au Conseil de la République le
17 mars 1953 (renvoyée à la Commission de 
l’intérieur), n° 164 (année 1953); rapport le
2 juillet par M. Deutschmann, n° 309 (année
1953). Avis n° 131 (année 1953) donné le
16 juillet 1953.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 16 juillet 
1953 (2e séance). —  Proposition de loi n° 911.

Loi du 29 juillet 1953, publiée au J .O .  du 
3 0 juillet —  Rectificatif au J .O .  du 1er dé
cembre 1953.

§ 8 0 .—  Proposition de loi de Mme Francine 
Lefebvre et plusieurs de ses collègues portant 
intégration dans les cadres des contrôleurs des 
services extérieurs du travail et de la main- 
d’œuvre, des agents temporaires contractuels

Fonctioil-
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Fonction- remplissant àU Ministère du Travail et de la 
Wires. Sécurité sociale, les fonctions de contrôleur 

gocial dë la ijiain-d'œuyre riord-afrieaine, pré
sentée à l’Assèmblée Nationale le 2 avril 1952 
(renvoyée à la Commission du travail et pour 
avis à la Commission des finances), n° 3171; 
rapport le 21 novembre par Mme Frarïcine 
Lefebvre, n° 4834, Avis de la Commission des 
finances le 9 juillet 1954 par M. Charles 
Barangé, n° 8879.

§ 81. —■ Proposition de loi de M. René 
Schmitt et plusieurs de ses collègues tendant à 
cfëër hne nouvelle tranche de titularisation 
poür lès agëiUs du M.R.Ü. présentée S l’Assefri4 
blée Nationale lë 20 mai 1952 (renvoyée à la 
Gottitnissittn dë l:itilëriëùr)j it° 337S.

§ 82. — Proposition de loi de Mme Grappe 
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder 
la mise en disponibilité de droit à la femme 
fonctionnaire en couches demandant pour 
élever son enfant, à quitter temporairement lés 
cadres de l’administration, présentée à l’Assém- 
Biëe Nationale lë 3 juillet 1952 (renvoyée â la 
Commission de l’intérieur), n° 3S67; rapport 
collectif le 13 janvier 1955 par Mme Grappe, 
ifl* 99(j6 (Voy. ci-dessous, § 131).

8 8 3 .—  Proposition de loi de M. Badie ten
dant à exclure des mesures de licenciement 
prévues par la loi n° 47-1680 du 3 septembre
1947 et la loi n° 48-30 du 7 janvier 1948, les 
grands mutilés de guerre, bénéficiaires çles dis
positions de l’article premier de la loi du
22 mars 1935, agents des établissements publics, 
offices, services publics, services concédés ou 
entreprises nationalisées, présentée à l’Assem
blée Nationale le 4 juillet 1952 (renvoyée à la 
Commission de l’intérieur), n ° 3 9 $ 4 ;  rapport 
collectif le 6 avril 1954 par M. Cristofol, 
n° 8263 (Voy. Travail (Règlementation du),

| W ) .

g 84; ■—• Propôsitiori de loi de M. dé Beaii- 
mont et plusieurs de ses collègues relative à la 
régularisation de la situation des fonctionnaires 
du Ministère des Affaires étrangèrés antérleùre 
âu décret du 19 septembre 1951, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 11 juillet 1952 (ren
voyée à la Commission des affaires étrangères),

4139.

§ 8 5 .— Proposition de loi de M Verdier et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
les dispositions de l ’àrticle 52 de la loi 
n° 46-2294 du 19 tibtobre 1946 portant statut 
général des fonctionnaires, présentée à l’Assem
blée Nationale le 11 juillet 1952 (renvoyée à la 
Commission de l’intérieur) j n° 4184,

§ 86. — Proposition de loi de M. Kœnig ten-* 
dant à reprendre les dispositions transitoires 
prévilës par l'article 18 du décret n° 45-2233 du
2 octobre 1945, fixant le statut des agents des 
Cadres complémentaires créés en application de 
l’ûrdbnnance” ri° 45-1006 du 21 mai 1945. rela
tive à la titularisation des employés auxiliaires 
de l’Etat, présentée à l’Assemblée Nationale le
7 octobre 1952 (renvoyée à la Commission de 
l’intérieur), n° 4332.

|  87. — Proposition de loi de M. Frédéricr. 
Dupont tendant a modifier le statut des anciens 
militaires dégagés des cadres au point de vue 
licenciement et titularisation dans les emplois 
civils, cumuls et rappels à l’activité, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 9 octobre 1952 
(renvoyée à la Commission de l’intérieur), 
n? 4363 ; rapport le 3 février 1953 par 
M. Quinson, n° 5462.

§ 88. — Proposition de loi de M. Koenig 
tendant à compléter l’article 6 de la loi 
n° 52-843 du 10 juillet 1852 relatif à l’amélio
ration de la situation de fonctionnaires anciens 
combattants, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 21 octobre 1952 (renvoyée à la Commis
sion de l’intérieur), n° 4447; rapport le
19 mars 1954 par M Marcel Ribère, n° 8094. 
Adoption sans débat en l re délibération le
9 avril 1954 ( l re séance) sous le titre : « Pro
position de loi relative aux services militaires 
accomplis par les étrangers antérieurement à 
Vacquisition de la nationalité française ». — 
Proposition dé loi n° 1332.

Transmise au Conseil de la République le
9 avril 1954 (renvoyée à la Commission de 
l’intérieur), n° 237 (année 1954); rapport le
3 juin par M. Restât; n° 314 (année 1954) (1); 
rapport supplémentaire le 27 juillet par 
M. Restât, n° 440 (ftünée 1954). —  Avis 
n° 185 (année 1954) donné le 29 juillet 1954.

A^is défavorable du Conseil de la République

(I) Voy. Délai constitutionnel, S 38.
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trânsmis à l’Assetnbléè Nationale le 30 juil- 
16t 1954 (rferivtiyë à là Commission de 
l'intérieur), hP 9028.

§ 8§. — Prtiposition de loi de M. Mignot 
et plrisiétirs de sës collègues tendant à com
pléter la loi n° 51-714 du 7 juin 1951 modifiait 
l’article 4 de la loi n° 47-1680 du 3 septembre 
1947, relative aux conditions de dégagement 
des cadres dé magistrats, fonctionnaires et 
Sgents eivils fet militaires de l’Etat, modifié 
par la loi ii° 48-1227 du 22 juillet 1948, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 24 oelobre
1952 (renvoyée à la Cominission de l’ifitérleur), 
n° 4492.

§9 0 . —  P r o p o s i t i o n  de résolution de 
M. Malbrant et plusieurs de ses collègues ten
d a i t  à inviLer le Gouvernement à déposer 
Un projet de loi permettant à tout fonction
naire appartenant à un cadre relevant du 
Ministère de la France d ’outre-mer qui, en 
cgprs de carrière est reconnu iuapte à servir 
outre-mer, provisoirement ou définitivement, 
sans pouvoir prétendre à une pension d’ancien
neté, d ’êlre détaché ou intégré dans un ç4di'£ 
métropolitain homologué lorsque son état de 
santé n’y fait pas obstacle, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 30 octobre 1952 (ren
voyée à la Commission des territoires d’outre-
mer), n° 4553; rapport le 24 février 1953 
par M. Fàbre, n° 5647.

§ 91. —r Proposition de loi de M. Penoy 
tendant à compléter la loi du 26 septembre 1951 
instituant des bonifications d’ancienneté pour 
lès personnes ayant pris une part acLive et 
continue à l i  Résistance, présentée à l’Assem
blée NàtilîHalB le 30 octobre 1952 (renvoyée à 
la Commission de l’intérieur), n° 4566.

§ 92. —  Proposition de résolution (|e 
M- Robert Bichet tendant à inviter le Gauver- 
(jeme(it à puhlier,- dans un délai dé quelques 
mois,' lë décret fëlatif ânx agents des foyers de 
pensjonriéS dë guerre ët d'anciens combattants 
et des cottages sanitaires de Saint-Gobain, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 6 no
vembre 1952 (renvoyée à la Comirlission des 
pen-iorisj, n° 4630; rapport le 2 juillet 1953 
par M. Badie n° 6412- Adoption sans débat le
2 mars 1954. — Résolution n° 1229.

§ 93; — Proposition de Fésolntio'ii de' 
MM. Kauffmann et Alfred Krieger tehdànt. à 
inviter le Gouvernement à revaloriser digne
ment l’indeitinité d ’habillement aitribilëë dtix 
fonctionnaires desdouanes, présentée à l'Assem
blée Nationale le 8 novembre 19521 ((■ènvtiÿèê â 
la Cotiltriission des financés), 4655.

§ 94. — Proposition dé loi de M. Moiilon ëè
plusieurs de ses collègues tendant à côrhfjlëtéf 
l ’article premier de la loi n° 51-1124 du 
26 septembre 1951 instituant des bonifications 
d’ancienneté pour les personnes ayant pris une 
part active et continue à la Résistance et pré
voyant des dérogations temporaires aux règles 
de recrutement et d'avancement dans 
emplois publics (décret n° 52-657 du 6  juin
1952, présentée à l’Assemblée Nationale je
18 novembre 1952 (renvoyée à la Commission 
de l'intérieur), nP 4787; rapport collectif le
23 octobre 1953 pat* M; Sérafini, n° 6980 (Voy; 
ci-dessus, § 51).

§ 95. —  Proposition de loi de MM. Baylet 
et B a lie tendant â compléter l’article 134 du 
Code des pensions civiles et militaires dis 
retraite et la loi n° 51-1124 du 26 septÉïtîbfe 
1951 instituant des bonifications d ’ancienneté 
pour les përsdfthes îiyëiit pris line part ilctive 
et continué à la Résistance et à prévoir dëë 
dérogations tempOraiteë âüx règles dé recru
tement èt d'avancement dans lés emplois 
publics, présentée à l’AsSembléë Nationâlë lê
28 novembre 1932 (renvoyée à !a Cbnrriisslëfi 
des pensions), li° 4909; rapport le 8 jiiirt îî)54 
par M. Badie, n° 8583.

|  S6. —  Proposition de loi de M: f té fre  
Cot et plùsiéürs dé sës collègues tëridaKt S 
compléter les dispositions de l’articlë 93 dë 1R
loi ii° 46-2294 du 19 octobre 1956, relâtivdà 
aux congés de longue dürée des fonctionnaire^, 
présentée à l’Asserhblée Nationale lé 15 dë- 
cembre 1952 (renvoyée à là Coinrtiissibrî de 
l'intérieur). n  5096; rapport collectif le
30 juillet 1954 par M. Cristofol, n° 9035 (Vby. 
ci-dessous, § 141).

§ 97. — Proposition de loi de M. Alfrefj- 
Coste-Floret tendant à l’intégration çjànâ 15 
fonction publique de certains agents de la 
missiop diplomatique française en Sarre, pré
sentée à l ’Assemblée Nationale le 2 0 janvier

Fonfctiori-
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1953 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 5310.

§ 98. —  Proposition de loi de M. Deixonne 
et plusieurs de ses collègues tendant à étendre 
aux fonctionnaires de l 'Etat les garanties disci
plinaires accordées aux personnels communaux, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 22 janvier 
1953 (renvoyée à la Commission de l’intérieur), 
n° 5343.

§ 99. — Proposition de loi de M. Quinson et 
plusieurs de ses collègues tendant à faire béné
ficier les agents supérieurs des administrations 
centrales d ’une nomination d’administrateur 
civil, présentée à l’Assemblée Nationale le 
5 février 1953 (renvoyée à la Commission de 
l’intérieur), n° 5474 ; rapport le 6 mars par 
M. Sérafîni, n° 5790.

§ 100.—■ Proposition de loi de Mme Lempe
reur et plusieurs de ses collègues tendant à 
compléter la loi n° 47-1465 du 8  août 1947 
(art. 21) afin de réparer une injustice commise 
à l’égard de certains fonctionnaires retraités, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 6 février 
1953 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 5517.

§ 101. — Proposition de loi de M. Badie 
tendant à modifier et à compléter les articles 19 
et 21 de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 
portant statut général des fonctionnaires, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 17 février 
1953 (renvoyée à la Commission de l’inîérieur), 
n° 5539 ; rapport le 6 avril 1954 par M. Cristofol, 
n 8264.

§ 102. —  Proposition de loi de M. Deliaune 
et plusieurs de ses collègues tendant à l’intégra
tion dans la fonction publique de certains 
agents de la mission diplomatique française en 
Sarre, présentée à l’Assemblée Nationale le
20 février 1953 (renvoyée à la Commission de 
l’intérieur), n° 5629.

§ 103. —  Proposition de loi de MM. Dorey 
et Gabelle tendant à l’institution d ’un fonds 
d'action sociale dans la fonction publique, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 24 février 
1953 (renvoyée à la Commission da l’intérieur),

n? 5658.

§ 104. —  Proposition de loi de MM. Dorey, 
Catoire et Coudray tendant à permettre la titu

larisation, dans les conditions prévues par les 
articles 3 et 4 de la loi n° 50-400 du 3 avril 1950, 
de certaines catégories d ’agents antérieurement 
affectés dans des administrations temporaires, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 24 février 
1953 (renvoyée à la Commission de l’intérieur), 
n» 5662.

§ 105. — Proposition de loi de M. Francis 
Leenhardt et plusieurs de ses collègues tendant 
à compléter la loi du 7 février 1953 relative à 
la réparation des préjudices de carrière subis 
par certains fonctionnaires, présentée à l’As
semblée Nationale le 5 mars 1953 (renvoyée à 
la Commission de l'intérieur), n° 5776 (1).

§ 106. —  Proposition de résolution de 
MM. Malbrant et Béchir Sow tendant à inviter 

. le Gouvernement à étendre aux fonctionnaires 
et aux militaires de certains centres d’outre-mer 
le bénéfice de l ’indemnité pour difficultés 
exceptionnelles d ’existence que le décret du
31 octobre 1951 a institué, présentée à l’Assem
blée Nationale le 7 mars 1953 (renvoyée à la 
Commission des territoires d ’outre-mer),
n° 5808.

§ 107.— Proposition de loi de M. Wagner et 
plusieurs de ses collègues tendant à accorder 
certains avantages de carrière aux magistrats, 
fonctionnaires et agents des services publics et 
de la S . N . C . F .  en fonction au 3 septembre 
1939 dans les départements du Bas-Rhin, du 
Haut-Rhin et de la Moselle, expulsés ou repliés 
en raison de l'annexion de fait, revenus exercer 
dans ces départements entre la date de la libé
ration et le 31 décembre 1945, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 12 mars 1953 (renvoyée 
à la Commission de l’intérieur), n° 5838.

§ 108. — Proposition de résolution de 
M. Chatenay et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à exclure des 
mesures de licenciement prévues par la loi 
n° 47-1680 du 3 septembre 1947, modifiée par 
la loi n° 48-1227 du 22 juillet 1948, les fonc
tionnaires et agents civils orphelins de guerre 
ou mutilés à moins de 80 0/0, présentée à l’As
semblée Nationale le 24 mars 1953 (renvoyée 
à la Commission des pensions), n° 5992.

(1) Retirée par l’auteur le 18 juin 1953.
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§ 109. — Projet de loi relatif à la nomination 
en qualité d’administrateurs civils de certains 
agents supérieurs du Ministère de l ’intérieur, 
présenté à l’Assemblée Nationale le 12 mai 1953 
par M. Félix Gaillard, Secrétaire d ’Etat à la 
Présidence du Conseil (renvoyé à la Commis
sion de l'intérieur), n° 6138.

§ 110. — Proposition de loi de M. Fouques- 
Duparc tendant à compléter l’article premier 
de la loi n° 372 du 13 mars 1942 autorisant le 
maintien en activité au-delà de la limite d’âge 
des fonctionnaires et agents des services publics 
de l’Etat, présentée à l’Assemblée Nationale le
12 mai 1953 (renvoyée à la Commission de 
l ’intérieur), n° 6139.

§ 111. — Proposition de loi de MM. WolfF 
et Kœnig tendant à compléter la loi n° 51-714 
du 7 juin 1951 modifiant l ’article 4 de la loi 
n° 47-1680 du 3 septembre 1947, relative aux 
conditions de dégagement des cadres de magis
trats, fonctionnaires et agents civils et mili
taires de l’Etat, modifié par la loi n° 48-1227 
du 27 juillet 1948, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 19 mai 1953 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n° 6200.

§ 112. — Proposition de loi de M. Guislain 
et plusieurs de ses collègues tendant à com
pléter l ’article 2 de la loi n° 51-1124 du 26 sep
tembre 1951 sur les fonctionnaires résistants, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 27 mai 
1953 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),

n« 6251.

§ 113. — Proposition de résolution de 
M. Malbrant et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à reviser 
le statut du cadre d'administration générale de 
la France d’outre-mer en le reclassant dans un 
cadre général analogue à celui des chefs de 
division et attachés de préfecture métropo
litains et en opérant son recrutement au niveau 
de l’enseignement supérieur, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 7 juillet 1953 (ren
voyée à la Commission des T. O. M.), n° 6452; 
rapport le 26 novembre par M. Apilhy, 
n° 7287.

§ 114. — Proposition de loi formulée par 
M. Hamon et plusieurs de ses collègues ten
dant à réglementer le travail de nuit des per

sonnels féminins dans les administrations de 
l’Etat, présentée au Conseil de la République 
le 7 juillet 1953 transmise à l’Assemblée 
Nationale le 7 juillet 1953 (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur), n° 6463.

§ 115. — Proposition de loi de M. Cristofol 
et plusieurs de ses collègues tendant à étendre 
le bénéfice des dispositions du décret n° 48-1572 
du 9 octobre 1948 modifié à tous les fonction
naires, agents de l’Etat, ouvriers non logés, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 17 juil
let 1953 (renvoyée à la Commission de 
l’intérieur), n° 6540; rapport le 1er avril 1954 
par M. Cristofol, n° 8219.

§ 116. — Proposition de résolution de 
MM. Hetlier de Boislambert et Kœnig tendant 
à inviter le Gouvernement à abroger les dispo
sitions du décret n° 53-402 du 11 mai 1953 
relatif à l’indemnité pour difficultés exception
nelles d ’existence, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 17 juillet 1953 (renvoyée à la 
Commission de l’intérieur), n° 6544.

§ 117. — Proposition de loi de M. Mondon 
el plusieurs de ses collègues tendant à étendre 
aux expulsés d ’Alsace et de Lorraine, le béné
fice des dispositions de la loi n° 51-714 du
7 juin 1951 modifiant l ’article 4 de la loi du
3 septembre 1947, relative aux conditions de 
dégagement des cadres de magistrats, fonction
naires et agents civils et militaires de l’Etat, 
modifié par la loi du 22 juillet 1948, présentée 
à l’Assemblée Nalionale le 6  octobre 1953 
(renvoyée â la Commission de l’intérieur),
n° 6743.

§ 118. — Proposition de loi de MM. Métayer 
et plusieurs de ses collègues tendant à la 
réparation des préjudices de carrière subis par 
certains agents des services publics, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 6 oclobre 1953 (ren
voyée à la Commission de l’intérieur), n° 6789; 
rapport collectif le 27 mai 1955 par M. Menon, 
n° 10897 (Voy. Traitements et salaires, § 44).

§ 119. — Proposition de loi de M. Barthé
lémy et plusieurs de ses collègues ayant pour 
objet d ’abroger le décret n° 53-713 du 9 août
1953 tendant à limiter le recrutement du per
sonnel non titulaire de l’Etat, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 6 octobre 1953 (ren
voyée à la Commission de l’intérieur), n° 6808.

Fonction
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§ 120.— Proppsition de loi de M. Cristofol 
et plusieurs de ses collègues ayant pour objet 
d'abroger le décret n° 53-712 fju août 1953 
tendanL à réglementer les suppressions d’ein- 
plois, les reclassements et les Ijcenciefnents, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 6 octobre
1953 (renvoyée îi la Commission de l’intérieur), 
n» 6809.

§ 121. —  Proposition de résolution de 
M. Mignot tendant à inviter le Gouvernement 
à procéder au reclassement du personnel péni
tentiaire, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 15 octobre 1953 (renvoyée à la Commission 
de la justice et pour avis à la Commission 
des finances), n° 6866; rapport le 3 novembre
1954 par M. Gautier, n° 9358; avis de la 
Commission des finances le 20 décembre par 
M. Abel Gardey, n° 9778.

§ 122. —  Proposition de loi de M. Boutbien 
tendant à fixer les mesures de dégagement et 
d’intégration dans les cadres administratifs 
métropolitains ou de la France d’outre-mer des 
fonctionnaires français des cadres locaux 
d’Indochins, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 15 octobre 1953 (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur), n° 6874.

§ 1 2 3 .— Proposition de loi de M. Charles 
Benoist et plusieurs de ses collègues tendant 
à étendre aux personnels de l’Etat en résidence 
hors de la France métropolitaine les disposi
tions du décret n° 53-837 du 17 septembre 1953 
instituant une indemnité spéciale dégressive en 
faveur de certaines catégories de personnels de 
l ’Etat, présentée à l’Assemblée Nationale le
15 octobre 1953 (renvoyée à la Comfpifsion 
de l’iptérieur), n° 6877.

§ 124. —  Proposition de loi de M. Fajon et 
plusieurs de ses collègues tendant : 1° à fixer 
à 27.000 francs par mois le traitement de base 
des fonctionnaires (indice 100); 2° à verser aux 
fonctionnaires et retraités, avec effet du 1er sep
tembre 1953, un acompte mensuel de 7.000 fr., 
présentée à l’Assemblée Nationale le 20 octobre
1953 (renvoyée à la Commission de l’intéfieur), 
U° 6915.

§ 125.—  Proposition de loi dpM . Emmanuel 
Véry et plusieurs de ses c<?ljègijes tendant à 
rendre applicable aux agents en service dans les

départements d’outre-mer le décret du 17 sep
tembre 1953, présentée à If Assemblée Nationale 
le 22 octobre 1953 (renvoyée à la Commission 
de l'intérieur), n° (5928; rapport je 13 novembre 
par M. Emmanuel Véry, n° 7165.

§ 126. — Proposition de loi de M. Catroux 
tendant à modifier l’article 3 de la loi n° 50-400 
du 3 avrjl 1950 portant autorisation de trans
formation d’empjois et réforme de l'auxiliariat, 
présentée ^ l’Assemblée Nationale le 27 octobre
1953 (reyivoyée à la Commission de l’intérieur), 
n° 6998.

§ 127. — Proposition de loi de M. Badie 
tendant à accorder des majorations d ’ancien
neté aux veuves de guerre fonctionnaires, 
agents et ouvriers d ’Etat, des départements, 
communes et des établissements publics dépar
tementaux et communaux, présentée à l’Assem
blée Nationale le 10 décembre 1953 (renvoyée 
à la Commission de l’intérieur), n° 7434; 
rapport le 13 janvier 1955 par Mme Grappe, 
n° 9905.

§ 128. — Proposition de résolution de 
MM. Castellani et Saller tendant à inviter le 
Gouvernement à réviser le statut du cadre 
d’administration générale de la France d’outre- 
mer, en le maintenant d’une façon définitive 
dans la catégorie A des cadres généraux prévus 
par le décret n° 51-109 du 5 mai 1951, et en 
opérant son recrutement au niveau d ’une 
licence ou d ’un diplôme de l ’enseignement 
supérieur équivalent, présentée au Conseil de 
la République le 11 décembre 1953 (renvoyée â 
la Commission de la France d’outre-mer), 
n° 631 (année 1953); rapport le 9 février
1954 par M. Castellani, n° 15 (année 1954). 
Adoption le 16 février 1954. — Résolution 
n° 13 (année 1954).

§ 129. — Proposition de loi de M. Métayer 
et plusieurs de ses collègues tendant à main
tenir dans leur emploi certains fonctionnaires 
et agents des services publics eu droit de béné
ficier de la loi n° 51-124 du 26 septembre 1951, 
présentée à l ’Assemblée Nationale le 15 dé
cembre 1953 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), n° 7478; rapport le 23 novembre
1955 par M. Gilbert Cartier, n° 11944.

§ 13Q. — proposition de loi de M- Sourbet 
ayant pour bu,t de compléter l’articje 19 de la



loi n° 53-76 du 6 février 1953 pour validation 
dep services auxiliaires ou temporaires, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 30 décembre
1953 Jrenvpyée ^ la Commission de l’intérieur),
n" 7530.

§ 1^1. — Proposition de loi de M. Marcellin 
tendant à accorder cjes bonifications de service 
valables pour l’avancement aux mères de famille 
fonctionnaires ou agents dç l’Etat, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 11 février 1954 (ren
voyée à la Commission de l'intérieur), n° 7747; 
rapport collectif le 13 janvier 1955 par 
Mme Grappe, n° 9906 (Voy. ci-dessus, § 82).

§ 132. —  Proposition de résolution de 
M. Boutavant et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement : 1° à appli
quer les dispositions de )a loi n° 51-630 du
24 mai 1951 relatives à la titularisation des per
sonnels de l’orientation professionnelle et à leur 
donner un sLatut ; 2° à augmenter le nombre 
des créations de postes de ce service, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 4 mars 1954 (ren
voyée k la Commission de l’éducation natio
nale), u° 7962.

§ 133. — Proposition de loi de Mme Poinso- 
Chapuis et M. Dorey tendant à rouvrir les 
délais de recours gracieux et contentieux pour 
les fonctionnaires dégagés des cadres en appli
cation de la joi du 15 février 1946, présentée à 
l’Assemblée Nationaje le 9 mars 1954 (renvoyée 
à la Commission de l’intérieur), nR 7996.

j» 134. -  Proposition de loi 4e MM. Dorey 
et Gabelle tendant à étendre aux fonctionnaires 
atteints de sclérose en plaques, le bénéfice des 
dispositions de l'article 93 de la loi nD 46-2294 
du 19 octobre 1946, donnant droit à un congé 
de longue durée, présentée à l ’Assemblée Na
tionale le 17 mars 1954 (renvoyée à la Commis
sion de l'intérieur), n0 8063 ; rapport collectif 
le 30 juillet par M. Cristofol, n° 9035 (Voy. ci- 
dessous, § 141).

§ 135. — Proposition de loi de Mme Poinso- 
Chapuis et M. Jean Cayeux tendant à faire 
prendre en compte, pour la détermination <|es 
droits en matière d’avancement et le décompte 
des services validables pour la retraite, les 
années de mise en disponibilité des femmes 
fonctionnaires mères de famille, qui inter

rompent leur travajl dans les conditions prévues 
à l’article 120 du Statut général des fonction
naires, présentée à l’Assemblée Nationale le 
26 mars 1954 (renvoyée à la Commission de 
l’intérieur), jj° §159.

§ 136. —  Proposition de loi de M. Francis 
Caillet et plusieurs de ses collègue* tendant à 
modifier les dispositions de l'article 2 du décret 
n° 54-138 du 28 janvier 1954 déterminant les 
droiU des anciens combattants prisonniers de 
guerre au bénéfice des majorations d'ancienneté, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 29 mars
1954 (renvoyée à la Commission de l’intérieur), 
n° 8171; rapport le 2 février 1955 parM . Jules 
ÿalîe," iji0 10081.

§ 137. — Proposition de loi de M. Duveau 
relative aux limites d’âge des fonctionnaires 
civils et magistrats révoqués ou démissionnaires 
(1940-1944), présentée à l’Assemblée Nationale 
le 29 mars 1954 (renvoyée à |a Commission de
l’intérieur), 11° 8173.

§ 133. — Proposition de loi de M. Pupat et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’article 103 de la loi du 19 octobre 1946 portant 
statut général des fonctionnaires, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 31 mars 1954 (ren
voyée à la Commission de l’intérieur), n° 8201; 
rapport le 29 juillet par M. Cristofol, n° 9015.

§ 139.— Proposition de loi de MM. Ranaivo, 
Aïl-Àli et Sanogo-Sekou tendant à assurer 
l'admission à des emplois publics des personnes 
originaires des pays et territoires relevant du 
Ministère de la France d’outre-mer présentant 
les références exigées par les règlements d’admi
nistration de ces emplois, présentée à l ’Assem
blée Nationale le 1er avril J954 (renvoyée à la 
Commission des territoires d’outre-mer et pour 
avis à l’Assemblée de l’Union Française), 
n -  8224 ; avis de l’Assemblée de l’Union Fran
çaise le 8 juillet, n° 8834.

§ 140. — Proposition de résolution de 
MM. Gaston Palewski et Sérafini tendant à 
inviter le Gouvernement à modifier les dispo
sitions du décret nü 52-657 du 6 juin 1952 
portant application de la loi n° 51-1124 du 
26 septembre 1951 prévoyant des dérogations 
temporaires aux règles de recrutement dan» les 
emplois publics, présentée à l’Assemblée Nalio-
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nale le 7 avril 1954 (renvoyée à la Commission 
de l’intérieur), n° 8300.

§ 141. —  Projet de loi modifiant les articles 23 
et 93 de la loi du 19 octobre 1946 relative au 
statut général des fonctionnaires, présenté à 
l’Assemblée Nationale le 8 avril 1954 par 
M. Pierre July, Secrétaire d ’Etat à la Présidence 
du Conseil (renvoyé à la Commission de l’inté
rieur), n° 8309 ; rapport collectif le 30 juillet 
par M. Cristofol, n° 9035 (Voy. ci-dessus, 
§§ 95, 134).

§ 142. —  Proposition de loi de MM. Dorey 
et Penoy relative à la situation des auxiliaires 
recrutés depuis la mise en application de la loi 
n° 50-400 du 3 avril 1950, présentée à l’Assem
blée Nationale le 9 avril 1954 (renvoyée à la 
Commission de l’intérieur), n° 8345.

§143.—-Proposition de loi de MM.Bourdellès 
et Morève tendant à permettre la réintégration 
dans les cadres de femmes fonctionnaires 
admises à la retraite par anticipation, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 9 avril 1954 (ren
voyée à la Commission de l’intérieur), n° 8346.

§ 144. —• Proposition de loi de M. Cristofol 
et plusieurs de ses collègues tendant à l’ouver
ture d’un nouveau délai de six mois pour 
permettre aux fonctionnaires et agents de l’Etat 
de demander le bénéfice de la loi n° 51-1124 du 
26 septembre 1951 instituant des bonifications 
d’ancienneté et prévoyant des dérogations aux 
règles de recrutement en faveur des personnes 
ayant pris une part active et continue à la 
Résistance, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 25 mai 1954 (renvoyée à la Commission de 
l’intérieur), n° 8534 ; rapport le 29 juillet par 
M. Cristofol, n° 9014.

§ 145. — Proposition de résolution de 
M. Castellani et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à rétablir la 
situation des fonctionnaires appartenant aux 
cadres supérieurs de l’agriculture dans les 
T. O M., présentée au Conseil de la République 
Je 25 mai 1954 (renvoyée à la Commission de 
la France d ’outre-mer, n° 293 (année 1954); 
rapport le 20 juillet par M. Robert Aubé, 
n° 421 (année 1954) ; rapport supplémentaire 
le 1er mars 1955 par M. Robert Aubé, n° 81 
(année 1955).

§ 146. — Proposition de loi de M. Cristofol 
et plusieurs de ses collègues portant réforme du 
service des brigades des douanes, présentée à 
l ’Assemblée Nationale le 2 juin 1954 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 8581.

§ 147. —■ Proposition de loi de M. Médecin 
tendant à valider des nominations en qualité 
d’administrateurs civils, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 10 juin 1954 (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur), n° 8628 ; rapport le 
26 août par M. Marcel Ribère, n° 9211.

§ 148. — Proposition de loi de M. Cristofol 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’article 8 du décret n° 47-2045 du 20 octobre
1947 concernant le capital-décès des fonction
naires de l’Etat, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 17 juin 1954 (renvoyée à la Commission 
de l’intérieur), n° 8680 'T rapport le 5 août par 
M. Cristofol, n° 9078.

§ 149. — Proposition de loi de M. Sérafini 
tendant à intégrer les ex-rédacteurs auxiliaires 
des administrations centrales dans le cadre des 
administrateurs civils, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 29 ju in 1954 (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur), n° 8748.

§ 150. —  Proposition de loi formulée par 
Mme Devaud tendant à accorder à certaines 
femmes fonctionnaires, titulaires d'une pension 
proportionnelle, la possibilité d ’obtenir leur 
réintégration, présentée au Conseil de la Répu
blique le 29 juin 1954, transmise à l’Assemblée 
Nationale le 29 juin 1954 (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur), n° 8764.

§ 151. — Proposition de loi de M. Sérafini 
tendant à intégrer les « anciens rédacteurs 
auxiliaires » des Administrations centrales dans 
le cadre des administrateurs civils, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 6 juin 1954 (ren
voyée à la Commission de l’intérieur), n° 8812; 
rapport le 27 août par M. Sérafini, n° 9230; 
rapport supplémentaire le 29 novembre 1955 
par M. Sérafini, n° 11993.

§ 152. — Proposition de loi de M. Francis 
Leenhardt et plusieurs de ses collègues tendant 
à accorder aux fonctionnaires et employés 
civils, déportés et internés de la Résistance, la 
faculté d’altendre leur promotion dans la
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résidence où ils exercent, présentée à l’Assem
blée Nationale le 20 juillet 1954 (renvoyée à la 
Commission de l’intérieur), n° 8911.

§ 153. —  Propo sition de résolution de 
M. Charret tendant à inviter le Gouvernement 
à étendre les dispositions du décret n° 54-138 
du 28 janvier 1954 relatif aux majorations 
d'ancienneté, aux fonctionnaires tombés ma
lades en captivité et rapatriés malades, présen
tée à l’Assemblée Nationale le 4 août 1954 
(renvoyée à la Commission de l’intérieur, 
n° 9060).

§ 154 — Proposition de résolution de 
M. Boutbien et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à modifier 
l ’article 9 du décret n° 50-461 du 21 avril 1950 
fixant les conditions d’attribution des bonifi
cations pour services hors d ’Europe aux fonc
tionnaires tributaires de la Caisse des retraites 
de la France d’outre-mer, présentée à l’Assem
blée Nationale le 10 août 1954 (renvoyée à la 
Commission des T.O.M.), n° 9125.

§ 155.—  Proposition de loi de M. André Denis 
tendant à interpréter l’article 10, paragraphe 
premier, 5°, de la loi n° 53-1314 du 31 décembre
1953 relatif à l’intégration de certains fonction
naires anciens résistants, présentée à l'Assem
blée Nationale le 11 août 1954 (renvoyée à la 
Commission de l’intérieur), n° 9130.

§ 156. — Proposition de résolution de 
M. Charret tendant à inviter le Gouvernement 
à accorder aux fonctionnaires atteints de tuber
culose en raison de la guerre, les mêmes avan
tages de congé à plein traitement, que ceux 
ayant contracté leur maladie dans l’exercice de 
leur fonction, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 26 août 1954 (renvoyée à la Commission 
de l’intérieur), n° 9201.

§ 157. —  Projet de loi modifiant l’article 19 
de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 relative 
au statut général des fonctionnaires, présenté à 
l'Assemblée Nationale le 26 août 1954 par 
M. Jean Masson, Secrétaire d ’Etat à la Prési
dence du Conseil (renvoyé à la Commission de 
l’intérieur), n° 9217.

§ 158. — Proposition de résolution de 
M; Etienne Fajon et plusieurs de ses collègues

tendant à inviter le Gouvernement : 1° à 
porter à 186.000 francs à titre  de premier 
palier de revalorisation le traitement de base 
hiérarchisé servant au calcul des traitements et 
retraites des fonctionnaires] et agents des 
services publics; 2° à modifier le système de 
l’indemnité de résidence, l’augmentation men
suelle en résultant ne pouvant être inférieure à
4.000 francs, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 17 novembre 1954 (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur), n° 9489 rectifié.

§ 159. —  Proposition de loi de M. Le 
Coutaller et plusieurs de ses collègues tendant 
à compléter les dispositions du décret n° 54-138 
du 28 janvier 1954 relatif aux majorations 
d ’ancienneté en faveur des fonctionnaires tom
bés malades en captivité et rapatriés malades, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 24 no
vembre 1954 (renvoyée à la Commission de 
l’intérieur), n° 9559.

§ 160. —  Proposition de résolution de 
M. Mouton et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre les 
mesures nécessaires en vue de réintégrer les 
agents civils et militaires de l’Etat, licenciés 
sous l’occupation, en application de la circulaire 
ministérielle n° 5266 du 26 août 1940 et de 
l’acte dit loi du 12 mai 1941, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 24 novembre 1954 
(renvoyée à la Commission de l ’intérieur), 
n° 9564; rapport le 12 novembre 1955 par 
Mme Grappe, n° 11872.

§ 161. —  Proposition de résolution de 
M. Michel Debré tendant à inviter le Gouver
nement à fusionner les Corps d’administruteurs 
civils en un nombre limité de grands Corps 
avant vocation pour plusieurs Ministères, pré
sentée au Conseil de la République le 30 no
vembre 1954 (renvoyée à la Commission de 
l’intérieur), n° 669 (année 1954).

§ 162. ■—■ Proposition de loi de M. Guislain 
et plusieurs de ses collègues tendant à étendre 
aux fonctionnaires de l’Etat et des collectivités 
publiques atteints d’affection encéphalo-médul- 
laires connues sous les noms de poliomyélite, 
de myélite, de syringomyélie, de sclérose en 
plaques, de maladie de Parkin?on, le bénéfice 
des dispositions de l’article 93 de la loi 
n° 46-2294 du 19 octobre 1946 donnant droit à

Fonction
naires.
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Fonction- un congé de longue durée, présentée â l'Assëm- 
naires . Nationale le 3 décembre 1^54 {renvoyée

à la Commission de i’ihtêrieür), n.0 9639.

S 163. —  Proposition de loi de M. PFiimiin 
el plusieurs de ses collègues concernant les 
droits â la retraite des magistrats et fonction
naires entrés tardivement dans la magistrature 
ou dans i’adminiktràtiori à la suite d’&vénemënta 
dé guerre, présentée à l’Assemblée Nationale le
13 janvier 1955 (renvoyée â là Commission 
de la justice), n° 9915.

§164 . —  Proposition de loi dé M. Badie 
tendant à assurer la représentation des Anciens 
combattants au sein dii Cohseil supérieur de la 
fonction publique el dès commissions adminis
tratives paritaires instituées par là loi n° 4ë-229i 
du 19 octobre 1946 portant s tatut général des 
fonctionnaires, présentée à l’&sseitibiée Natio
nale le 18 janvier 1955 (renvoyée à la Commis
sion de l’intérieur), n° 9924.

|  18S. — Bropositîbn dé résolution âe 
ÎÜ. Sauer et plusieurs de sëi collègues tëndatit 
a inviter le Gouvernement â prendre d’urgëüce 
îêà hi&âürès nëcëssaibèk ëü vue d ’̂ faêlidirér là 
situation dès personnels dé la Régie dés douanes 
confôriüëiheiît aux revendications légitimes dè 
ces personnels, présentée à l’Assembléë Natib- 
nale le 21 jarivièr 1955 (renvoyée à la Commis
sion des financés), ri° 9940.

§ 166. — Proposition de loi de M. Souquès 
tendant à faire bénéficier certaines catégories 
dé fonctionnaires retraités des dispositions dë la 
loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 instiiuaht 
des bonifications d’ancienneté poür les per
sonnes ayant pris une part  active et continue à 
â la Résistance et prévoyant des dérogations 
temporaires aux règles de recrutement èt 
d’avancement dans les emplois piit>1ics, pré
sentée à l'Assemblée Nationale le 20 jànvièr 
1955 (renvoyée à la Commission de l’intérieur).
n» 9960.

S 1 6 7 .—  Proposition dë loi dè M. Dorey 
tendant à étëndre lë Béiiëficë dii décret 
n° 50-1475 du 28 novembre 1950 Mil përscmnel 
de surveillance dè l’administration péniten
tiaire, présentée à l'Assemblée Nationale le 
25janvièr  1955 (renvoyée à la Commission de 
la justice), n 0 90?3 ; rapport Je 25 m il  par

M: Gautier, nf> 10833; ràppbrt supplémentaire 
le 13 jiiiliet jpar SÎ. Gautier, 110 11198.

D IS C U S S IO N  [26 juillet 1955] (p. 4296). 
Sont entendus : M M ,, Q au tie r , . Rapporteur ; 
Henri-Louis Grimaud, Gilbert-Jules, Secrétaire 
d'E tat aux Finances et aux Affaires écono
miques; Minjoz, Président de la commission', 
le Gouvernement oppose l'article premier de la 
loi de finances ; en conséquence la proposition 
de loi est renvoyée devant là Commission des 
finances (p. 4297).

§ 168. —  Proposition de résolution dé 
M. Gaston Palewski et plusieurs de ses col- 
lègues tendant S inviter lé tîoUvernemerit à 
prendre toutes les mesures nécessaires en vue 
du reclassement du personnel des agents des 
brigades des douanes, présentée à l’Assemblée 
Nàtiohale le 26 janvier 1955 (rèrtvbyée à là 
Cdthniiision dès fînàhcëi); H° 9991.

§ lêif. — Proposition dé loi de M. Jean 
Cayéüx ët plusieurs dë ses collè^liés tëndàiit â 
modifier l'article premier de là loi n° 51-1124 
du 26 septembre 1951 en vue de faire bénéficier 
ëifectivèniëht des majorations d’ànciennëté les 
fonctionnaires résistants qui ont atteint à la 
date dii 27 septembre 1951, le traitement 
maximum du dernier grade auquel ils étaient 
susceptibles d'accéder, présentée à l’Assemblée 
Nationale lë 2 février 1955 (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur), n° 10077.

§ 170. —■ Proposition de loi de MM. Bouxom 
et Jean Càyëbx tendant à permettre que les 
enfants poursuivant leurs études et âgés de plus 
dë 20 ans solëht considérés comme enfants à 
charge pour l’ëjjplicàtibh de l’article 4, 1er ali
néa, dè là loi dit 18 août 1936, concernant les 
mises à la retraite par ancienneté, présentée à 
l’Assemblée Nationale lë Ô mars 1955 (rerivoyée 
à la Commission de l’intériëur); n° 10321.

§ 171. —■ Proposition de loi de MM. Jêan- 
Michel Fiândirt, Dësgranges ét GariBèrt tendant 
à abaisser l'âge de la retraite pour tôütes les 
persotiHës àyànt la qualité d ’àncieti déporté- 
résistant, présehtée à l’Assemblée Nationale le
10 mars 1955 (renvoyée à la Corhmission de 
l’intérieur), n° 10348.

§ 172. —  Proposition de loi de MM. Wagher 
et Rabier tendant à modifier la loi n° 51-1124
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8Ü 2(5 s'épteriïBfë 1Ô5Ï irfs'tftuâftt des BBhifîca- 
lions d’anciennelé pour lès personnes ayant 
pria unè part àctive ët continué â là ftésîstance 
èt à prévoir des dérogations temporaires aux 
règles de recrutement et d'avancement dans les 
emplois publics, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 11 mars 1955 (renvoyée à la Coihitrission 
de l’intérieur), n° 10375.

§ 173. — Proposition de loi de M. Charret 
tendant à compléter l’alinéa premier de la loi 
n° 51-1124 du 26 septembre 1951 sur les bonifi
cations d’ancienneté pour les personnes ayant 
pris une part active à la Résistance, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 16 mars 1955 (ren
voyée à la Commission de l’intérieur), n° 10421 ; 
rapport le 21 octobre par RI. Rabier, n° 11674.

|  t74. —• Proposition de loi de i l .  liâniel 
Mayer et plusieurs de ses collègues tendant à 
mettre fin â certaines injustices dont sont vic
times les fonctionnaires « résistants », présentée 
â l'Assemblée Nationale le 30 mars 1955 (ren
voyée â la Commission dé l ’intérieur), n° 10566 ; 
4B rapport collectif supplémentaire le 27 mai 
par M. Rabier, n® 10902 (Voÿ. Algérie, § 76).

§ 175. -—■ Proposition dë Iô‘i dé M. Badié et 
jsltisiëürg de sëâ collègues tèhdàttt à fecBHhSitf’e 
âu i àHcietis membres de la Réslstahcë active ët 
continue, recrutés, nommés ou titularisés dans 
des emplois administratifs, la qualité d ’âgeüts 
issus de recrutement normal, présentée à l’As
semblée Nationale lë 31 rtuirs 1955 (renvoyée à 
là Commission de l'intérieur), n° 10579; 4e rap
port collectif supplémentaire le 27 riiai par 
M. Rabier, n° 10902 (Voy. Algérie, § 76).

§ 176. — Proposition de résolutidn de 
M. Cogniot et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à accorder la 
prime spéciale de 28.000 francs aux personnels 
des observatoires, des bibliothèques et du 
centre national de la Recherche scientifique, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 3 mai 1955 
(renvoyée à la Cotnmiésioti de l'éducation natio-
nale), n° 10654.

§ 177. — Proposition de loi de MM. Siefridt, 
Dorey et Gau relàtivë à là situation dés fonc
tionnaires anciens membres de la défense 
passive, présentée à l'Assemblée Nationale le
5 mai 1955 (renvoyée à la Commission de 
l'intériëur), li° 10665.

§ 178. — Proposition de loi de M. Badie 
tendant à fcftWïplëtèr l’article 8 de là loi n°47-1680 
dû 3 septembre 1947 relative dùx ëbttditiorïs de 
dégagement des cadres dè magistrats, fôfiction- 
naires et agents civils et militaires d’Ètat, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 13 mai 1955 
(rehvdÿëe à la Commission de l’intériènr),
n 10741.

§ 17§. ■— Proposition de loi 8e M; Aubaine 
èt plusieurs dé ses Collègues tendant à modifier 
la loi ii° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les con
dition^ d'attribution des Soldés et indemnités 
des forictionOaires civPs et militaires relevant 
du Ministère de la France d outre rïiër; dès 
Conditions dé recrutement; de mise en congé bu 
â la retraite dè ces nié mes foicliortnâi/-ës, pré
sentée k l’Assemblée Nationale lé 25 mai 1955 
(rénvByée à lu Gom mission des territoires 
d'outre-mer), n° 10831:

8 180. — Prdposition de loi de M. Mouton 
et plusieurs de sfes collègues tendant S faire 
Bénéficier les agents non titulaires dè l’E tat et 
des services publics, départementaux fet cbmmii- 
naux, anciens combattants 1939-1945 ou résis
tants; de Certains avantagés concernant la titu
larisation et l’anciënneté, présentée â l’Assem
blée Natidnalë le 25 mai 1955 (renvbÿëê à la 
Commission de l’intérièur), h° 10835 ; rapport 
le 12 riHveiribre par Mme Grappe, ri0 11865.

§ 181. —  Proposition de loi de M. Dorey et 
pliisielirs de ses collègues tendant à l’application 
effective des dispositions du statut des fonction
naires, du Code des penBÎdiis civiles et militairës 
de retraite et du Code dés pensions militaires 
d ’invalidité relatives à la fixation dés traite
ments, des pensions de retraite et des pensions 
accordées aux victimes de la guerre, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 26 mai 1955 (ren
voyée à la Commission de l’intérieur), ii° 10858.

§ 182. —  Prdposition de ldi de M. Dùveau 
tendant à la rëforîte du régime des rémunéra
tions dutré-mér, présentée â l'Assemblée Natio
nale le 27 mai 1955 (renvoyée à la Commission 
des territoires d ’ouire-mër), n° 10871.

§ 183: — Proposition de loi de M. Francis 
Leenhardt et plusieurs de ses collègues tendant 
à mettre en parité lés personnels du service des 
transmissions du Ministère de l 'intérieur avec

ÿ'oriettori-
niilfès.



FON —  1348 — FON

Fonction
naires.

leurs homologues des P. T. T., présentée à 
l’Assemblée Nationale le 21 juin 1955 (renvoyée 
à la Commission de l’intérieur), n° 10928 
rectifié ; rapport le 13 octobre par M. Provo, 
n» 11611.

§ 184. —  Projet de loi portant intégration 
des fonctionnaires français des cadres tunisiens 
dans les cadres métropolitains, présenté à 
l’Assemblée Nationale le 21 juin 1955 par 
M. Pierre July, Ministre des Affaires marocaines 
et tunisiennes (renvoyé à la Commission de 
l’intérieur). n° 10960 ; rapport le 7 juillet par 
M. Sérafini, n° 11139. Adoption le 8 juillet 
1955 (2e séance). — Projet de loi n° 1987.
J Transmis au Conseil de la République le 

12 juillet 1955 (renvoyé à la Commission de 
l’intérieur et pour avis à la Commission des 
affaires étrangères), n° 377 (année 1955) ; 
rapport le 2 août par M. de Rocca-Serra, 
n° 514 (année 1955) ; avis de la Commission 
des affaires étrangères le 3 août par M. Léonetli, 
n° 523 (année 1955). Adoption avec modifica
tions le 3 août 1955. —■ Projet de loi n° 171 
(année 1955).

Transmis à l’Assemblée Nationale le 4 août 
1955 (renvoyé à la Commission de l’intérieur), 
n° 11423 ; rapport le 4 août par M. Sérafini, 
n° 11432. Adoption le 5 août 1955 ( l re séance).
— Projet de loi n° 2082.

Loi du 7 août publiée au J . 0 .  des 15, 16 et
17 août (p. 8205).

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

[8 juillet 1955] (p. 3763). Sont entendus : 
MM. Sérafini, Rapporteur ; Dronne. July, 
Ministre des Affaires marocaines et tunisiennes ; 
Giovoni, Médecin, Secrétaire d’Etat à la Prési
dence du Conseil ; observations sur le sort des 
agents des chemins de fer tunisiens (p. 3764) ; 
le passage à la discussion des articles est 
ordonné (p. 3765). — Art. 1er : adoption 
(p. 3765). — Art. 2 (p. 3765) ; amendement de 
M. Cayeux : prise en charge provisoire des 
fonctionnaires français quittant les cadres 
locaux (p. 3765) ; rejet (p. 3765) ; adoption de 
l’article (p. 3765).— Art. 3 (p. 3766); amende
ment de M. Maurice Grimaud concernant les 
agents des chemins de fer tunisiens (p. 3766) ; 
adoption (p. 3766); observations sur le rôle des 
Français de Tunisie (p. 3766) ; adoption de 
l’ensemble du projet de loi (p. 3766). =  
Orateurs : MM. Cayeux. July, Ministre des 
Affaires marocaines et tunisiennes ; Raingeard, 
Sérafini. Rapporteur;

D IS C U S S IO N  EN S E C O N D E  L E C T U R E
[5 août 1955] (p. 4654). Est entendu : 
M. Rabier, Rapporteur suppléant ; observations 
sur les agents du cadre permanent de la compa
gnie fermière des chemins de fer tunisiens 
(p. 4654). —  Art. 2 bis et 3 : adoption (p. 4654) ; 
adoption de l’ensemble du projet de loi 
(p. 4654).

§ 185. —■ Proposition de résolution de 
M. Deixonne et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à publier 
les textes réglementaires qui doivent permettre 
l’application du statut général des fonction
naires et à réviser toutes sanctions qui ne 
s’inscriraient pas dans le dispositif de la loi, 
présentée à l ’Assemblée Nationale le 21 juin 
1955 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 10966 ; rapport le 21 octobre par M. Marcel 
Ribère, n° 11675. Adoption sans débat le
18 novembre 1955. —  Résolution n° 2188.

§ 186. —• Proposition de résolution de 
M. Jacques Duclos et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à déposer 
d’urgence les demandes de crédits nécessaires 
pour satisfaire les revendications des fonction
naires et des travailleurs des services publics, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 2 juin 1955 
(renvoyée à la Commission de l’intérieur et 
pour avis à la Commission des finances), 
n» 11052 ; rapport collectif le 3 novembre par 
Mme Grappe, n° 11782 (Voy. ci-dessous § 195) ; 
avis collectif de la Commission des finances le
24 novembre par M. Charles Barangé, n° 11963 
rectifié (application de l’art. 57 bis du Règle
ment) ; avis collectif de la Commission des 
finances le 25 novembre par M. Charles Barangé, 
n° 11977.

D IS C U S S IO N  [15 novembre 1955] (p. 5673). 
Sont entendus : MM. André Lenormand, R ap 
porteur suppléant ; Gilbert-Jules, Secrétaire 
d'Etat aux Finances et aux Affaires écono
miques ; Pierre Meunier, Marcel David, Tour
taud ; observations sur la remise en ordre des 
rémunérations de la fonction publique ; le 
Gouvernement oppose l’article premier de la loi 
de finances à la proposition de résolution ; en 
conséquence, la proposition est renvoyée devant 
la Commission des finances (p. 5674).

§ 187. —  Proposition de loi de M. Frédéric- 
Dupont tendant à permettre le maintien en 
fonctions au-delà de la limite d’âge, en faveur
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de certains fonctionnaires et des agents et 
ouvriers auxiliaires ou contractuels, anciens 
combattants ou victimes de guerre, des admi
nistrations et établissements publics de l’Etat, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 5 juillet 
1955 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 11104.

§ 188. —■ Projet de loi relatif à la régulari
sation de la situation de certains fonctionnaires 
du Ministère des Affaires étrangères, présenté à 
l’Assemblée Nationale le 5 juillet 1955 par 
M. Antoine Pinay, Ministre des Affaires étran
gères (renvoyé à la Commission des affaires 
étrangères), n° 11112; rapport le 20 juillet par 
M. Isorni, n° 11238. Adoption le 27 juillet 1955 
( l re séance). — Projet de loi n° 2047.

Transmis au Conseil de la République le
28 juillet 1955 (renvoyé à la Commission des 
affaires étrangères), n° 442 (année 1955) ; 
rapport par M. Pezet, n° 446 (année 1955) et 
Adoption le 28 juillet 1955 ( l re séance).

Projet de loi n° 157 (année 1955), adopté 
sans modification par le Conseil de la Répu
blique et transmis à l’Assemblée Nationale le
28 juillet 1955 (2e séance). — Projet de loi 
n° 2049.

Loi du 6 août 1955, publiée au J .O .  des
8 et 9 août (p. 7980).

D IS C U S S IO N  [27 juillet 1955] (p. 4326). — 
Sont entendus dans la discussion générale : 
MM. Daniel Mayer, Président de la Commission 
des Affaires étrangères ; Giovoni, Bidault, 
Verdier, Médecin, Secrétaire d’E tat à la Pré
sidence du Conseil; observations sur : les con
séquences d’uu arrêt du Conseil d’Etat du 
1er juillet 1955 annulant les nominations faites 
dans le cadre complémentaire des services 
extérieurs des Affaires étrangères en 1944 et 
1945, le recrutement aristocratique par coop
tation du Quai d'Orsay (p. 4326, 4327); le 
recrutement par l’Ecole nationale d ’adminis
tration (p. 4327, 4328); la situation des agents 
auxiliaires à l’étranger (p. 4327, 4329) ; la pro
motion de ministres plénipotentiaires de 1954 
(p. 4328) ; le passage à la discussion de l’article 
unique est ordonné (p. 4329) ; adoption de 
l ’article unique du projet de loi (p. 4329).

§ 189. — Proposition de loi de M. Guislain 
et plusieurs de ses collègues tendant à titula
riser le personnel administratif des foyers de 
pensionnés de guerre et anciens combattants 
et des cottages sanitaires de Saint-Gobain,

présentée à l’Assemblée Nationale le 7 juillet
1955 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 11150 (rectifié); rapport le 25 novembre
1955 par M. Draveny, n° 11984.

§ 190. —■ Proposition de loi de M. Guislain 
et plusieurs de ses collègues tendant à com
pléter la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 
accordant aux fonctionnaires déportés et 
internés de la Résistance et des guerres 1914- 
1918 et de 1939-1945, quel que soit leur mode 
de recrutement, des majorations d ’ancienneté 
valables pour l’avancement et la titularisation, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 13 juillet
1955 (renvoyée à la Commission de l’m lé r ieu r \  
n° 11206.

§ 191. — Proposition de loi de M. Devemy 
tendant à étendre aux fonctionnaires atteints 
d ’affections cardiaques le bénéfice des disposi
tions de l’article 93 de la loi n° 46-2294 du
19 octobre 1946 donnant droit à un congé de 
longue durée, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 19 juillet 1955 (renvoyée à la Commis
sion de l’intérieur), n° 11218.

§ 192. — Proposition de loi de M. Coirre 
tendant à rendre de nouveau applicables les 
dispositions de loi n° 53-89 du 7 février 1953 
aux agents de l’E tat visés par l’ordonnance du
29 novembre 1944 pendant une période de 
trois mois, présentée à l’Assemblée Nationale le
26 juillet 1955 (renvoyée à la Commission de 
l’intérieur), n° 11328.

§ 193. — Proposition de loi de M. Dorey 
tendant à la remise en ordre définitive de la 
situation administrative des agents contractuels 
ou temporaires en service dans les adminis
trations centrales et assimilées, ainsi que dans 
leurs services extérieurs, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 28 juillet 1955 (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur), n° 11358.

§ 194. — Proposition de résolution de 
M. Deixonne et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prolonger les 
congés de longue durée des membres de l’ensei- 
gnement atteints de tuberculose, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 6 octobre 1955 (ren
voyée à la Commission de l'éducation nationale), 
n° 11484

Fonction
naires.
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I  185. —■ Proposition dé résoltitlbft dë 
M. Ëtietihé Fajon et plusieurs de ses cdllègües 
tfendâfit à inviter lë Goüvërïièmeflt à Éippliqüèr 
au 1er octobre 1955 l'ensemble des dispositions 
prévues par le décret n° 55-866 du 30 juin 1955 
portant remise en ordre des tl-ailemetits et 
soldes des personnels civils et militaires de 
l ’Etat, eh portant le miriiniuhi d ’augmentation 
mensuelle à 6.000 francsj et le traitement à 
l’indice 100 à 30.000 francs nets par mois, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 6 octobre 1955 
(renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n<> 11521; rapport collectif lè 30 novembre 
par Mme Grappe, n° 11782 (Voy: ci-dessus, 
§ 186).

§ 196. —  Proposition de loi de M. Daniel 
Mayer et plusieurs de ses collègues tendant à 
com pléter la loi n° 51-1124 du 26 septembre 
l ifc l instituant des bonifications d’ancienneté 
pour les personnes ayant pris une part active et 
continue a la Résistance et prévoyant des déro
gations temporaires aux règles de recrutement 
et d’avancement dans les emplois publics, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 6 octobre
1955 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 11540.

§ 197. —  Proposition de loi de MM. Badie, 
Dâhiel Mayer et Mmè de Lipkowski tendant à 
ihstituer une Commission interministérielle 
Chargée de répartir entre les différents dépar
tements ministériels les bénéficiaires dés 
mesures de titularisation prévue^ par la loi 
n° 51-1124 du 26 septembre 1951, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 6 octobre 1955 (ren
voyée 4 la Commission de l’interietir),
n° 11554.

§ 198. Proposition de loi de M. Gau 
tendant à rouvrir les délais de recours accordés 
aux fonctionnaires dégagés des cadres par 
mesure de compression budgétaire, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 25 octobre 1955 
(renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 11710.

I  199. — Proposition de loi de M. Secrétain 
tendant à modifier l’article 3 de la loi h° 50-400 
du 3 avril 1950, portant autorisation de trans
formation d’emplois et réfotrne de l’auxiliariat, 
présentée à l’Assemblée Natiorialè le 12 no
vembre 1955 (renvoyée à la Commission de 
l’intérieur), n° 11855.

§ 200. —  Proposition de loi de Mme dè 
Lipkowski tendaiit à accorder àiix vëuvëS dë 
guerre fonctionriâirès, agents èt ouMièteS de 
l ’Etat, dès départements; des cbiîimünèS ët dès 
établissements publics départementaux, commü- 
tiâüx et de l’Etat le droit à iine prolongation 
d’activité, prévue par le décret u° 48-19Ü7 dd
18 décembre 1948, présentée à l’Assemblée 
Nâtionâle le 15 novembre 1955 (reïivo’yéè â la 
Commissioil dë l’intëriëur), ii° 11877.

§ 201. — Proposition de loi de MM. Arhkl 
et Charlot modifiant et complétant la ldi 
n° 53-89 du 7 février 1953 tendant à la répara
tion dés prëjiidices de carrière subis par cer
tains fonctibnriaires, présentée à l ’Asseniblëè 
Nationale le 15 novembre 1955 (renvoyée 8 la 
Commission de l’intérieur), n° 11885.

§ 202. —  Proposition de loi de M. Jean 
Cayéüx, Mme Francine Lefebvre et M. Joseph 
Diimas tendant à compléter les dispositions de 
la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 insti
tuant notamment des bonifications d’ancienneté 
pdur les fonctionnaires aÿant pris une part 
active et continue dans la Résistance, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 25 novembre 1955 
(renvoyée à la Commission de l’intérieur), 
n  11980.

§ 20 3 .—  acompte mensuel aux. — Voy. 
Fonctionnaires, % 124.

■— des affaires étrangères. —  Voy. Fonction
naires, § 84.

—■ èt agents et ouvriers de l’Etat engagés 
pendant la guerre 1939-1945. — Voy. Pensions 
et retraites, § 217.

— de l’agriculture dàris lès T. O. M. — Voÿ. 
Fonctionnaires, § 145.

— algériens. —. Voÿ. Algérie, §§ 1er, 11, 
58, 86.

—. allocation annuelle de vacances aux. — 
Voy. Fonctionnaires, § 4.

—. d’Alsace-Lorraine. —■ Voy. Alsace- 
Lôrraine, §§ 21, 38, 59. 

■— ànciens combattants. —■ Voy. Algérie, 
§100; Fonctionnaires, §j| 88, 136, 187; Pen
sions et retraites, §§ 38, 62.

—  anciens membres de la défense passive.— 
Voy. Fonctionnaires, § 477.

—. ànciens résistants. —  Voÿ. Fonction
naires, $ 155.

—  àppelés à dès emplois de dirëctibh. — 
Voy. Fonctionnaires, § 57.
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—. association à la réformé administrative 
des. — Voy. Organisation administrative,
§33:

— atteints d’affections cardiaques. —  Voy. 
Pônctiohàaires, g 1S1:

—• àttèîriU d’iïivSlidité dans l’éxëkiicÜ de 
leurs fonctions. — Voy. Pensions et retraites,
§ 192.

— atteints de sclérose en p laques.—  Vdÿ. 
Fokctionnaireà, §§ 134,162.

—  ̂ attein ts  de tuberculose; CSncer, ëtC. —  

Voÿ. Fohcliohnaires, §§ 65,156.
—■ ayant exercé en Alsace-Loirainë avaht là 

giiërre 1939-1945. —■ Voy. PôhctiôÂhaires, 
§§ 63,107.

—- iSbttificâtidhs d’aricienîiëtë aiix Résistants.
—  Voy. Algérie, §§ ?fc, 93, 103 ; Fonction
naires, 8§ 32, 61, 77, 79, 91, 94, 95, 112, 144, 
169,172,173, 190, 196, 202.

—  bonifications d’aribiènnelé àüx vbdves de 
guerre. — Voy. Fonctionnaires, g 127.

—  du centre national de la recherche scien
tifique. — Voy. këcfier'efib sciehtifiÿùe, g 5.

— de centres d ’outre-mer (indemnités de 
difficultés adrtiiilistràtivës). — Voy. FonCtion- 
Ââirés, g 106.

—  coloniaux, —  Voy. Pensions et retraites, 
§ 2 ï ë .

—  de là Cdffimissiotl Hii Gouvernement de 
là Sarre. — Voy. Pensions et retràites, §§ 145, 
182.

—■ dès communes déshérités. — Vdy. Fonc

tionnaires, § 17.
— congés de longue durée dès. —■ Voy. 

Fonctionnaires, §§ 96, 134,162.
—■ congés dè longue maladie aux. —■ Voy. 

Fonctionnaires, §§ 10, 36, i>5, 141.
— décédés (ayants cause des). — Voy. Pen

sions et retraites, §§ 60, 146.
—. décédés en cours dë lëur  déporta tion . —  

Vdy. Pensions et retraites, § 92.
—• dégagement des cadres des. — Voy. 

Fonctionnaires, §§ 12, 60, 66, 68, 89, 111, 133, 
178,198.

—  des dépàrtemënts d 'outre-mer. — Voy. 
D . O. M ., §§ 13,23, 125.

— déportés. — Voy. FontionnàirW, gg 35, 
SI; 152.

— détachés.—• Voÿ. Fonctionnaires, §133. 
—. détachés hors d ’Europe.— Vdy. Pensions

et retraites, §§ fel, 88.
—■ détachés sur Un théâtre d'opérations. — 

Voy. Fonctionnaires, § 76.

•—• diminués physiques. —• Vdy. Fonction
naires, § 18.

—- dbnt les enfaiîts poursuivent leur 
études. ■—■ Voy. Prestations familiales, § 40.

— desdoUànès (Indemnité d’hàbillemént). —
Voy. Fonctionnaires, §§ 38, 93.

-— effectuant du service de nuit. -— Vdÿ.
Pensions et retràites, § 37.

— éligibilité de certains. — Voÿ. Elections,

§ 90.
— entrés tardivement dans l’admifiistràtioil 

(d^bit fi la fêtrâîitë des). —. Voÿ. Fohctiorinaires, 
§ 163.

— dè l’Etat invalides ou prisonniers de 
guerre. — Voÿ. Fànctio’nhàirés, § 28.

1— évincés par Vichy. — Voy. Fonction
naires, § 74.

—• français dès cadres Idcaüx d ’Indochine. •— 
Voy. Fonctionnaires, § 122.

—  français dès Cadres tunisiens. — Voy. 
Fonctionnaires, § 184.

—  fràfaçais d ’Indochine. — Voy. Indochine, 
§ 6 .

— frahçàis musülniàtts: •— Voy. Algérie, 

§ 174.
— garanties disciplinaires âü*. —  Voy. 

Fonctionnaires, § 98.
— indemnités de difficultés administratives 

aux. — Voy. Alsace-Lorraine, §§ 5, 15, 21, 23, 
24, 28, 38, 40.

•—• iiidèthnités de difficultés d’existéilcël — 
Voÿ. Fonctionnaires, § 116; Indemnités, g 15.

—  indemnités de tierce personne pour avëd- 
gles. — Voy. Indemnités, § 8.

— inéligîbilité relative à certains, — Voy. 
Elections, § 49.

■—■ intéressés aux économies. ■— Voy. Fonc
tionnaires, § 1er.

■—■ limite d’âge pour la retraite, •— Voy. 
Fonctionnaires, gg 20, 35, 43, 46, 110.

—■ locaux ayant appartenu à des cadres éta
tisés. ■— Voy. Pensions et retraites, § 202.

—  logés et mis à la retraite. — Voy. Loyers, 
§ 78.

—■ maintien dans leur emploi de Certains. — 
Voy. Fonctionnaires, § 129; Algérie, § 104.

— majorations pour services de guerre 
aux. — Voy. Fonctionnaires, 1 19.

—  ttiëmbres des assemblées de Groupes 
dans les T.O.M. —  Voy. T.'O.M . § 273.

—■ mensuelle provisionnelle aux. — Voy. 
Fonctionnaires, § 9.

Fonction-
nâires.
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—  mères de famille. — Voy. Fonctionnaires, 

§131.
—  minimum vital des. ■—- Voy. Fonction

naires, § 7.
— du Ministère des Affaires étrangères 

(situation de certains). — Voy. Fonctionnaires, 

§188.
— du Ministère de la France d’outre-mer.-—■ 

Voy. Fonctionnaires, § 90.
—• mise à la retraite des (ayant des enfants 

étudiants). — Voy. Fonctionnaires, § 170.
—  mise à la retraite d’office (bonifications 

aux). —  Voy. Pensions et retraites, § 200.
—  mis à la retraite d ’office (réintégration 

des). —  Voy. Fonctionnaires, §§ 13, 192.
—  mutés pour blessures de guerre. -—• Voy. 

Fonctionnaires, §§ 21, 34.
—  mutés du Ministère des Anciens combat

tants. — Voy. Fonctionnaires, § 31.
—  non logés.— Voy. Fonctionnaires, § 115.
—i originaires d ’Afrique du Nord (transfert

maritime gratuit des). —■ Voy. Circulation 
(Facilités de), § 63.

—  originaires de Corse (congés des). —  Voy. 

Corse, § 8.
—  originaires des T.O.M. (gratuité de trans

port pour congés). —  Voy. Fonctionnaires, 

§78 .
—  orphelins de guerre ou mutilés. ■—- Voy. 

Pensions militaires, § 108.
—. de la police provenant des collectivités 

d’Alsace-Lorraine. ■— Voy. Alsace-Lorraine, 

§ 9 .
—  de la police (reclassement des 110 anciens 

prisonniers). — Voy. Police (Personnel de la), 

§ 5 .
—i poliomyélite d e s .—-Voy. Sécurité sociale, 

§ 2 .
—. des préfectures (retraite des). —■ Voy. 

Organisation administrative, § 7.
—■ préjudices de carrière des. —■ Voy. Fonc

tionnaires, §§ 27, 40, 105, 201.
— prisonniers de guerre. ■—■ Voy. Fonction

naires, § 136 ; Pensions et retraites, § 127.
—• privés du droit à pension. — Voy. Pen

sions et retraites, § 10.
—  provenant des personnels départemen

taux. — Voy. Pensions et retraites, § 8.
—  des P . T . T ,  (tris postaux, centraux télé

phoniques et chèques) à classer en caté
gorie B. —  Voy. P. T . T ., § 43.

— rappelés sous les drapeaux en mars 
1 9 3 9 .  — Voy. Fonctionnaires; § 54.

— recrutement des. ■—■ Voy. Fonctionnaires, 
§ 141.

—  réintégration des. — Voy. Fonctionnaires, 
§§ 13, 52, 53, 59.

—• relevant du Ministère de la France 
d’outre-mer. •— Voy. Fonctionnaires, §§ 69, 
75, 179, 182.

— rémunération des. —■ Voy Fonction
naires, § 8.

—• en résidence hors de France (indemnité 
dégressive). —  Voy. Fonctionnaires, § 123.

—■ r é s i s t a n t s .  ■—■ Voy. Fonctionnaires, 
§§ 169, 174, 175.

— retraite des. —• Voy. Pensions et retraites, 
§§ 13, 25.

—  retraités (bonifications d’ancienneté). —  
Voy. Fonctionnaires, § 166.

—  retraités (injustices commises contre cer
tains). —  Voy. Fonctionnaires, § 100.

—  retraités (liquidation des pensions des).— 
Voy. Pensions et retraites, § 224.

—. retraités (résidant en zone C. F. A.). —. 
Voy. Pensions et retraites, § 17.

— retraités sous l’empire de la loi du 14 avril 
1924. —• Voy. Pensions et retraites, § 66.

—■ revendications des. —■ Voy. Fonction
naires, § 186.

—  révoqués ou démissionnaires (1940 à 
1944). — Voy. Fonctionnaires, § 137.

— du service actif des douanes. —  Voy. 
Fonctionnaires, § 6.

— s o u s c r i v a n t  un e n g a g e m e n t  dans 
l’armée. — Voy. Fonctionnaires, § 58.

— statut des. — Voy. Fonctionnaires, 
§§ 181, 185.

— titulaires de la carte de déporté. — Voy. 
Fonctionnaires, § 64.

—  titularisation de certains auxiliaires. — 
Voy. Fonctionnaires, § 2.

—  tombés malades en captivité (majorations 
d’ancienneté). —  Voy. Fonctionnaires, §§ 153, 
159.

—■ traitement de base des. — Voy. Fonction
naires, §§ 124, 158, 195.

— tributaires de la Caisse des retraites de la 
France d ’outre-mer (bonifications aux). — Voy. 
Fonctionnaires, § 154.

—  utilisant leur voiture pour le service 
(indemnités aux).—• Voy. Fonctionnaires, §71.

—  victimes des opérations de déminage. — 
Voy. Pensions et retraites, § 148.

—  de la ville de Paris et de la Seine. — Voy. 
Paris (Ville de), § 10.



— (Adjoints techniques des eaux et 
forêts). — Voy. E a u x  e t  f o r ê t s  (n° 4284).

— (Application du m inimum vital aux 
fonctionnaires d ’outre-m er). — Voy. I n t e r 

p e l l a t i o n s ,  n ° 2 4  [1 4  s e p t e m b r e  1951] (p .  7 3 6 6 ) .

— (Bonifications d ’ancienneté). — Voy. 
R é s i s t a n c e  (n° 3035).

— (Création d’attachés agricoles). —-
Voy. A g r i c u l t u r e  (n° 431).

— (Extension à l ’Algérie de la loi du 
26 septembre 1951 accordant divers avan
tages aux fonctionnaires résistants) (S itua
tion des fonctionnaires résistants, recrutés 
sans concours). — Voy. A l g é r i e  (n° 7664)

— (Indemnité de fonction des greffiers 
des justices de paix). — Voy. O r g a n i s a t i o n  

j u d i c i a i r e ,  (n° 7700).

— (Indemnités kilométriques). — Voy.
Q u e s t i o n s  o r a l e s , n °  136 .

■— (Majoration d’ancienneté aux anciens 
prisonniers de guerre). — Voy. Q u e s t i o n s  

o r a l e s ,  n °  2 4 6 .

— (Majorations d ’ancienneté accordées 
aux fonctionnaires anciens combattants).—■
Voy. Q u e s t i o n s  o r a l e s ,  n °  44 3 .

— (Modification du statut du personnel 
communal). — Voy. O r g a n i s a t i o n  m u n i c i 

p a l e  (n° 4575).

— (Observations et motion concernant 
la revalorisation des traitements). —- Voy. 
B u d g e t  19 5 5  (n° 11852) [22  n o v e m b r e  1955] 

(p . 59 1 4 ,  59 1 5 ,  5 918) .

— (Observations sur la situation de d i
verses catégories de fonctionnaires). —
Voy. B u d g e t  1955  (n °  11852) [22  novembre 
1955] (p . 5918 , 5 9 19) .

— (Observations sur le statut des at
tachés d ’administration). — Voy. B u d g e t  

1 9 5 5  (n° 11852) [22  n o v e m b r e  1955] (p . 5 9 1 8 ) .

— (Octroi de bonifications d’ancienneté 
aux anciennes infirmières de la  Croix- 
Rouge pendant la guerre 1914-1918). —
Voy. P e n s i o n s  e t  r e t r a i t e s  (n° 7875).

FON

— (Octroi de prêts complémentaires à la 
construction). —  Voy. Q u e s t i o n s  o r a l e s ,  

n °  2 9 8  [7 m a i  1954] (p .  2 2 1 6 ,  2 2 1 7 ) .

— (Payement des pensions proportion
nelles aux fonctionnaires am nistiés). —
Voy. Q u e s t i o n s  o r a l e s , n °  3 3 6  [30  j u i l l e t  

1954] (p .  3 7 4 8 ) .

— (Prêts aux). — Voy. B u d g e t  1951 

(n» 6598) [8 a v r i l  1954] (p .  1 8 9 9 ) .

— (Prim es de rendement). —■ Voy. Q u e s 
t i o n s  o r a l e s ,  n °  143 .

— (Prim es de rendement aux fonction
naires du cadre spécial des carburants). —
Voy. Q u e s t i o n s  o r a l e s , n° 127.

— (Propagande communiste par certains 
fonctionnaires de l ’Etat). — ■ Voy. I n t e r p e l 

l a t i o n s ,  n °  4 26 .

— (Réintégration des fonctionnaires dé
gagés des cadres). —  Voy. B u d g e t  19 5 4  

(Loi de finances) (n° 6748) [13  d é c e m b r e  1953] 

(p .  6 7 43) .

— (Rémunérations). — Voy. D é p a r t e 

m e n t s  d ’o u t r e - m e r  (n° 1022).

— (Revalorisation des traitem ents des). —
Voy. B u d g e t  d e  l ’E t a t  (n° 760) [5 s e p t e m b r e  

1951] (p .  6921) ; I n t e r p e l l a t i o n s ,  n °  13 

[9  n o v e m b r e  1951] ( p .  7 8 8 4 ) ,  [1 6  n o v e m b r e  

1951] (p . 8 1 7 6 ) .

— (Salaire m inim um  garanti pour les). —
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,  n °  27  ; 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) [ 1 3  s e p 

t e m b r e  1951] (p . 7 3 2 6  e t  s u iv . ) .

—- (Sécurité sociale des). — Voy. B u d g e t

1952  (Travail et sécurité sociale) (n° 995) 
[13  n o v e m b r e  1951] (p . 7 9 5 6 ) .

— (Statut des fonctionnaires de la France 
d ’outre-m er). —■ Voy. Q u e s t i o n s  o r a l e s ,  

n °  4 0 4  [31 d é c e m b r e  1954] (p .  7 0 5 2 ) .

— (Titularisation d ’auxiliaires) (Décision 
du 12 novembre 1952). —  Voy. I n t e r p e l 

l a t i o n s ,  n °  4 2 9  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  [18  n o v e m b r e  1952] (p .  5 3 4 1 ) .

FON—  1353 —
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— (Traitem e^? çf re tra its ) . —  V o y .  

I n t e r p e l l a t i o n s , if°  3 9 2 .

FONÇTIOïfîf^JRES ALGÉRIENS. —
Voy. C o n f é r e n c e  d e s  P r é s i d e n t s  

vier 1952] (p. 299), [5 février 1952] (p. 433).

FONCTIONNAIRES ANCIENS» COM
BATTANTS. — Voy. A lgéiue (»'J ïQQfy- 

FONCTIONNARISAT^!*.

—  du personnel des centres d’apprentis- 
sage. —  Voy. Formation professionnelle, 8 38.

—- du personnel tjes greffes. —- Voy. Organi

sation judiciaire, § 31.

FONCTIONS.

— électives .(congé spécial pour). —  Voy. 
Armée, |  113.

—  électives (indemnités aux titulaires de).— 
Voy. Indemnités, § 1er.

FONDATIONS ET DONATIONS.

§ J?r . —  Proposition de loi de MM. Jacques 
Bardoux et Edouard Herriot sur les donations 
et fondation# des association?, sociétés et aca
démies reconnues d'utilité publique, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 11 juillet 195£ (rçjj- 
voyée à la Commission de la justice), n° 43; 
rapport le 9 juillet 1953 par M. Depreux, 
n° 64-77. Adoption sans débat Je 23 juillet 1953 
sous le titre : « Proposition de loi sur les dona
tions, legs et fondations faits à l ’Etat, aux dé
partements, communes, établissements publics 
et associations reconnues d'utilité publique ».— 
Proposition de loi n° 947.

Transmise au Conseil de la République le
23 juillet 1953 (renvoyée à la Commission de 
la justice), n° 412 (année 1953); rapport le
26 novembre par M. RaJjouin, n° 56(0 (anpée
1953). Avia n° 227 (année 1953) donné le 
^ décembre 1953.

Avis modilicatif du Conseil de la République 
transmis à l'Assemblée Nationale le 4 décembre
1953 (renvoyé à la Cçipmission de la justice),

le févpgr |^5 4  par 
M- Depreux, j|° 826. Adoption définitive sans 
débat le 9 mars 1954 ( l re séance). — Proposi
tion de loi n° 1249.

Loi du 20 mars 1954, publiée au J .  Q. du
21 mars.

§ 2 . —■ Projet de loi concernant le placement 
des capitaux de la dotation des associations 
reconpues d ’utilité publiqup et régies par la loi 
du 1er juillet 1901 et du fonds de réserve des 
fondations reconnues d’utilité publique, pré
senté à rassem blée Nationale le 14 novembre
1953 par M. Léon Martinaud-Dépiat, lÿ^inistre 
de ITjjtériejfr (renvoyé à la Commission des 
finances),

FONDS.

— d'adaptation de l’iqdustrie. — Voy. Tra
vail (Réglementation du), § 83.

— d ’aide au cinéma. — Voy. Cinéma, 
§§ 1er, 5.

— d’aide sociale dans la fonction publique.—- 
Voy. Fonctionnaires, § 1Q3.

— d ’amortissement et de péréquation pour 
travaux d ’alimentation en eau. —  Voy. Collec
tivités locales, § 22.

■—■ d ’assainjgggmgjnt du marché des produits 
laitiers. — Voy. Agriculture, § 101.

—  d ’assainissement du m a r c h é  de la
viande. — Voy. Agriculture, §§ 63, M , J01.

■— d’assainissement viticole.— Voy. Viticul
ture, § 102.

— autonome de compensation du commerce 
extérieur. —  Voy. Commerce et industrie,
§ 125.

—  autonomes nationaux de sécurité sociale 
et de prestations familiales. — Voy. Sécurité 
sociale, § 123.

— de cfiasse. — Voy. Chasse, §§ 10, 24.
—■ de commerce (propriétaires et locataires 

de). - - Voy. Propriété commerciale, § 5.
—■ de commerce (vente et nantissement 

des). —  Voy. Propriété commerciale, § 11.
— départemental de construction. —  Voy. 

Construction immobilière, §§ 46, 47, 50.
— de développement de l'industrie cinéma

tographique. — Voy- Cinéma, §8 3, 1Q.
—■ distribués par le Cabinet d’études admi

nistratives. ■— Voy. Commissions d'enquête, 
§ 5 .  ' ' "  " ' "



—. d’emprunt du Protectorat français. — 
Vpy. Tunisie, §§ 1er, 2.

— d’encppr^gçjflejit à la production tex
tile. —  Voy. Çortirrierce et industrie, § 97 ; 
T.O .M .,% %  194 , 201.

— d'épargne pour relog'ement d ’urgence. — 
Voy. Constructiàn immobilière, § 45.

—  européen de l u t t e  c o n t r e  la fièvre 
aphteuse .—  Voy. Médecine vétérinaire, § 24; 
Eaux et forêts, § 6.

—  forestier national. — Vqy. Forêts, f  5 ; 
Im pôts indirects, f  16.

— fpr§stjter «l’plftre-iTjçr. — Voy. T .O .M .,  
§ 6 4 .

—  de garantie contre les accidents d’automo
biles. — Voy. Assurances, §§ 4, 5, 6, 26.

— de garantie mutuelle de la production 
agricole. — Voy. Agriculture, § 106.

— d ’investissement en A. 0 .  F. ■—• Vpy. 
T. 0 .  M ., § 212 ; Crédit agricole, § 4.

— de modernisation agricole. — Voy. Equi

pement rural, § 6.
—. M.S.A. bloqués. — Voy. Agence de sécu

rité mutuelle.
—■ national des adductions d ’eau. ■— Vpy. 

E ayx ,  §§ 15, 16, 17 ; Retraite des non-salariés, 
§ 47 .

■—■ national des allocations familiales. ■— 
Voy. Algérie, f  49.

—. n^iopal d ’allocation-vieillesse agricole.-— 
Voy. Retraite des vieux travailleurs salariés, 
§1 7 . ‘

—• national d ’aljocation-vjeiljesse artisa
nale. — Voy. Artisanat, § 14.

— national d’amortissement. — Voy. Eaux,

t® - ' r "
— national de construction. —  Vpy. Cons

truction inmobilière, % 60; Immeubles, § 12.
—  national de l’é^u ipemenjt rural. —- Voy. 

Equipement rural, §§ 3, 4. 5.
—  national de l’habitaf-, — Voy. Habitat,

f»  4, 5-
—  national de péréquation —'V o y  .Finances 

locales, §§ 4, 45.
— natjonal de solidarité et d ’action m utua

liste. —  Voy. Mutualité, § 6.
—  national de solidarité agricole. —  Voy. 

Calamités atmosphériques, §§ 369, 500.
—  national de solidarité aux sinistrés par la 

fièvre aphteuse —  Voy. Agriculture, § 37.
—i national dç yieijlesse. —■ Voy. Retraite 

des non-salariés, $ 53; Retraite des vieux tra
vailleurs salariés, f  75.

—  n a t io n a l  dç viei)less<3 po u r  )çp artistes .  —  

Voy. Retraites des non-salariés, § 41.
■—■ de péréquation de la taxe locale sur les 

ventes. — Vpy. Irnpôts indirects, § 10.
—■ des prestations familiales. —  Voy. Pres

tations familiales, §§ 81, 82.
— de production aurifère. — Voy. Qr, § 2.
— pupillaires (dépôt des). — Voy. Enfance 

(Protection de V), § 6.
—■ pour la recherche scientifique. —■ Vpy. 

Recherche scientifique, § 4.
—  r o u t ier  urbaifi .  —- Voy. Voirie, § 29.
—• de so l id a r ité  a g r ico le .  — Voy. Calamités 

atmosphériques, §§ 357, 369, 495, 500.
— spécial d’allocation - vieillesse. — Voy. 

Retraite des vieux travailleurs non-salariés, 
§ 28; Retraite des vieux travailleurs salariés, 
§ 17.

—■ spécial d ’investissement roiitjer. — Voy. 
Carburants, § $; Voirie, §§ 4, 5, 7, 14, 20, 26, 
31, 32|.

—■ spécial de travaux sur les voies de circu
lation. —  Vpy. Voirie, § 33.

—. zoo-sanitaire. —. Voy. Médecine vétéri
naire, § 22.

FONDS D ’ASSURANCE -VIEILLESSE.
Voy. B u d g e t  1Ü54 (Travail et sécurité sociale) 
(n° 6766) [29 octobre 1953] (p. 4650).

FONDS DE COMMERCE.

§ 1er. —  Proposition de loi adoptée par 
l’Assemblée Nationale, relative atjx locations- 
gérances de fopds de commence (Voir la table 
des impressions de la 1™ législature, p . 1292, 
2e col, § 4).

Avis modificatif du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 11 juillet 
1951 (renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 18.

§ 2. —  Proposition de loi de M. Marcel 
Massot portant modification de l ’article 1684 
du Code général des impôts, en vue d’harmo- 
niser les 4$lsis accordés à l’admipistration ,dç? 
Contributions directes et ceux dont bénéficient 
les créanciers en cas de cession de commerce, 
présentée à l’Assemblée ÇJgtionale Je 12 mai
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1953 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 6117.

§ 3. — Proposition de loi de M. Lefranc et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
et compléter le décret du 22 septembre 1953, 
lui-mème modifié par le décret du 30 septembre
1953 relative à la location-gérance de fonds de 
commerce, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 23 février 1954 (renvoyée à  la Commission de 
la justice), n° 7847 ; rapport collectif le
27 juillet par M. Mignot, n° 8969 (Voy. ci- 
dessous., §6); rapport collectif supplémentaire 
le 21 janvier 1955 par M. Mignot, n° 9964 
(Voy. ci-dessous §§ 6, 8, 10; Victimes de la 
guerre, § 33); 2e rapport collectif supplémen
taire le 2 février par M. Mignot, n° 10078. 
Adoption le 15 mars 1955 ( l re séance) sous le 
titre : «Proposition de loi relative à la location- 
gérance des fonds de commerce et des fonds 
artisanaux ». —■ Proposition de loi n° 1814.

Transmise au Conseil de la République le
15 mars 1955 (renvoyée à la Commission de la 
justice), n° 134 (année 1955) (1) ; rapport 
par M. Marcel Molle, n° 404 (année 1955) et 
Adoption avec modifications le 19 juiüet 1955.
— Proposition de loi n° 139 (année 1955).

Transmise à l’Assemblée Nationale le 19 juil
let 1955 (renvoyée à la Commission de la ju s 
tice), n° 11225 ; rapport le 21 octobre par 
M. Mignot, n° 11686. Adoption avec modifica
tions le 25 octobre 1955 ( l re séance) sous le 
titre : « Proposition de loi relative à la location- 
gérance des fonds de commerce et des établisse
ments artisanaux ». —■ Proposition de loi
n° 2136.

Transmise au Conseil de la République le 
25 octobre 1955 (renvoyée à la Commission de 
la justice), n° 59 (année 1955-1956); rapport 
le 18 novembre par M. Molle, n° 158 (année 
1955-1956). Adoption avec modifications le
22 novembre 1955. —• Proposition de loi n° 68 
(année 1955-1956).

Transmise à l’Assemblée Nationale le 22 no
vembre 1955 (renvoyée à la Commission de la 
justice), n° 11939.

D I8O U 88IO N  EN P R E M IÈ R E  L E C T U R E

[15 mars 1955] (p. 1398). L’Assemblée se pro
nonce pour le débat restreint (p. 1398) ; adop
tion des articles premier à 20 (p. 1398, 1399) ; 
observations sur les divers articles du rapport

(1) Voy. Délai constitutionnel, § 5i.

(p. 1400) ; adoption de l’ensemble de la propo
sition de loi (p. 1400). =  Orateurs : MM. Mignot, 
Rapporteur ; Minjoz, Prcsident de la Commis
sion; Robert Schuman, Garde des Sceaux, M i
nistre de la Justice.

D IS C U S SIO N  EN S E C O N D E  L E C T U R E
[25 octobre 1955] (p. 5239). Est entendu : 
M. Mignot, Rapporteur-, observations sur : les 
conditions d ’exploitation d’un fonds antérieure
ment à la mise en gérance, la responsabilité du 
loueur de fonds (p. 5239). —■ Art. 2 : adoption 
(p. 5239). —  Art 3, 4 et 5 : adoption (p. 5240. 
■— Art 6 : Exceptions aux conditions d'exploi
tation du fonds (p. 5240) ; amendement de 
M. André Hugues : situation des industriels 
mettant en gérance libre leurs établissements de 
vente (p. 5240) ; rejet de l’amendement (p. 5241) ; 
adoption de l'article (p. 5241). ■—■ Art. 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 15 : adoption (p. 5241).—■ 
Art. 16, 17, 18, 19, 20 : adoption (p. 5242);
adoption de l’ensemble de la proposition de loi 
(p. 5242). =  Orateurs : MM. André Hugues, 
Mignot, Rapporteur ; R. Schuman, Garde des 
Sceaux, M inistre de la Justice.

§ 4 . - —■ Projet de loi tendant à modifier les 
articles 3, 4 et 17 de la loi du 17 mars 1909 
relative à la vente et au nantissement des fonds 
de commerce, présenté à l’Assemblée Nationale 
le 16 mars 1954 par M. Paul Ribeyre, Garde 
des Sceaux, Ministre de la Justice (renvoyé à 
la Commission de la justice), n° 8039; rapport 
le 21 mai par M. Wasmer, n° 8514. Adoption 
sans débat en l re délibération le 30 juin 1954.
— Projet de loi n° 1436.

Transmis au Conseil de la République le
6 juillet 1954 (renvoyé à la Commission de la 
justice), n° 386 (année 1954); rapport le
3 août par M. Beauvais, n° 463 (année 1954); 
rapport supplémentaire le 12 août par M. Beau
vais, n°509 (année 1954). Avis n°202 (année
1954) donné le 12 août 1954.

Avis modificatif du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 12 août
1954 (renvoyé à la Commission de la justice), 
n° 9164 ; rapport le 17 mars 1955 par M. Wasmer, 
n° 10429. Adoption avec modifications le
10 mai 1955 ( l re séance), sous le titre : «Projet 
de loi tendant à modifier les articles 3, 4, 5, 7 
et 17 de la loi du 17 mars 1909 relative à la 
vente et au nantissement des fonds de com
merce ». —  Projet de loi n° 1909.

Transmis au Conseil de la République le 
12 mai 1955 (renvoyé à la Commission de la
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justice), n° 294 (année 1955); rapport le
12 juillet par M. Schwartz, n° 393 (année
1955). Adoption le 19 juillet 1955. — Projet de 
loi n° 138 (année 1955) adopté sans modifica
tion par le Conseil de la République et transmis 
à l’Assemblée Nationale le 19 juillet 1955 
(3e séance). — Projet de loi n° 2004.

Loi du 26 juillet 1955, publiée au J . 0 .  du
27 juillet. ■— Rectificatif au J .O .  du 28 juillet
1955 (p. 7500).

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

[30 juin 1954] (p. 3174).

D IS O U S SIO N  EN D E U X IÈ M E  L E C T U R E

[10 mai 1955] (p. 2613). Est entendu : 
M. Minjoz, Président de la Commission de la 
justice et de législation ; observations sur les 
modifications apportées par le Conseil de la 
République (p. 2613). — Art. 1er, 2 bis, 2 ter 
et 3 : adoption (p. 2614) ; adoption de l'en
semble du projet de loi (p. 2614).

§ 5. — Proposition de loi de M. Gilles 
Gozard et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier les règles de publicité applicables en 
matière de vente des fonds de commerce, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 7 avril 1954 
(renvoyée à la Commission de la justice), 

n° 8286.

§ 6. —  Proposition de loi de M. Mignot 
tendant à compléter le décret n° 53-874 du
22 septembre 1953 relatif à la location-gérance 
de fonds de commerce, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 6 mai 1954 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n° 8404 ; rapport col
lectif le 27 juillet par M. Mignot, n° 8969; 
(Voy. ci-dessus, § 3) ; rapport collectif supplé
mentaire le 21 janvier 1955 par M. Mignot, 

n° 9964.

§ 7. —  Proposition de loi de M. Minjoz et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
le décret n° 53-874 du 22 septembre 1953 
relatif à la location-gérance de fonds de com
merce, présentée à l’Assemblée Nationale le
12 août 1954 (renvoyée à la Commission de la 
justice), n° 9150; rapport le 18 novembre par 
M. Mignot, n° 9497. Adoption sans débat en 
l re d é l i b é r a t i o n  le 24 novembre 1954 
( lre séance) sous le titre : « Proposition de loi 
tendant à  proroger les dispositions de l'ar
ticle 12 du décret n° 53-874 du 22 septembre

1953 relatif à la location-gérance des fonds de 
commerce ». —  Proposition de loi n° 1647.

Transmise au Conseil de la République le
25 novembre 1954 (renvoyée à la Commission 
de la justice), n° 649 (année 1954); rapport le
9 décembre par M Péridier, n° 698 (année
1954). Adoption le 10 décembre 1954. — P ro 
position de loi n° 275 (année 1954), adoptée 
sans modification par le Conseil de la Répu
blique et transmise à l’Assemblée Nationale le
10 décembre 1954 (3e séance). —■ Proposition 
de loi n° 1681.

Loi du 28 décembre 1954, publiée au J . O. 
du 29 décembre 1954 (p. 12239).

§ 8. — Proposition de loi de M. Raymond 
Boisdé et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier les décrets nos 53-874 du 22 septembre
1953 et 53-963 du 30 septembre 1953 relatifs à 
la location-gérance des fonds de commerce, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 7 octobre
1954 (renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 9263 ; rapport collectif supplémentaire le
21 janvier 1955 par M. Mignot, n° 9964 (Voy. 
ci-dessus, § 3).

§ 10. — Proposition de loi de M. Desson et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
le décret du 22 septembre 1953 (modifié le
30 septembre 1953) relatif à la location-gérance 
des fonds de commerce et notamment à exclure 
du champ d’application de certaines de ses dis
positions les entreprises de théâtre, de music- 
hall et de cinéma, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 3 novembre 1954 (renvoyée à la 
Commission de la justice), n° 9370 ; rapport 
collectif supplémentaire le 21 janvier 1955 par 
M. Mignot, n° 9964 (Voy. ci-dessus, § 3).

§ 11. —• Proposition de loi de M. Georges 
Pernot et plusieurs de ses collègues tendant à 
proroger les dispositions de l’article 12 du 
décret n° 53-874 du 22 septembre 1953 relatif 
à la location-gérance des fonds de commerce, 
présentée au Conseil de la République le
23 mars 1955 (renvoyée à la Commission de la 
justice), n° 175 (année 1955) ; rapport le
25 mars par M. Marcel Molle, n° 192 (année
1955). Adoption le 26 mars 1955. —  Proposi
tion de loi n° 49 (année 1955).

Transmise à l’Assemblée Nationale le 28 mars
1955 (renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 10530; rapport par M. Minjoz, n° 10553 et

III. —  h
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Adoption le 30 mars 1955 ( lre séance). — Pro
position de loi n° 1861.

Loi du 2 îivril 1955, publiée au J. O. du
3 avrii (p. 3289).

D l S C U ê â l O N  [30 mars 1955] (p. 2111). Est 
entendu : M. Minjoz, Président de la, Commis
sion; le passage à la discussion de l'article 
unique est ordonné (p. 2111). — ArLicIe 
unique : adoption (p. 2111).

|  12. —: Proposition dè loi de M. Attdi-é 
Hugues relative à la location-géfaiiCë des fonds 
rie ëofrlinefCë, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 6 octobre 1955 (renvoyée â la Commis
sion de la justice), n° 11523.

§ 13. —' Proposition dë loi de M. Georges 
Pernot et plusieurs dè ses collègues tendant à 
proroger les dispositions de l’drtii'fe 12 du 
décret n° 53-874 du 22 septembre 1953, relatif 
à la location-gérance des fonds de commerce, 
présentée au Conseil de Ici République le 17 no
vembre 1955 (renvoyée à la Commission dë la 
justice)y n° 143 (anbée 1955-1956); rapport 
par M. Delalandr>, n° 153 (année 1955-1956) 
et Adoption le 17 novembre 1955. —• Proposi
tion de loi ii° 62 (année 1955-1956).

Transmise à l’Assemblée Nationale le 17 no
vembre 1955 (renvoyée à la Commission de la 
justice), n° 11921.

§ 14. — Baux de. — Voy. Propriété commer
ciale, §§ 16, 24.

— droit de préemption aux gérants eu ras 
«le vente de. — Voy. Préemption (Droit de), 
§ 4 .

— location-gérance des. -— Voy. Fonds de 
commerce, §§ 1er, 3, 6, 7, 8 , 10,11, 12.

— publicité en maiière de vente des. — Voy. 
Fonds de commerce, § 5.

— révision du prix des loyers. —  Voy. Pro
priété commerciale, § 44.

—  sinistrés. — Voy. Dommages de guerre, 
§15.

— vente et nantissement des. — Voy. Fonds 
de commerce, § 4.

FONDS D ’ENCOURAGEMENÎ A LA 
PRODUCTION TÊXÎILÈ. —  Voy. T e r r i  

t o i r e s  d ’o u t r e -m e r  (n° 63Û7).

—  (Equilibre du). — Voy. I n t e r p e l l a 

t i o n s , üos 654, 655, 656, 657.

—  (Nomination de deux membres) [28  août
1951] (p. 6 535) .

— (Nomination dé M. Barangé en qua
lité dé meïtibfe du Comité de contrôlé)
[16 juillet 1953] (p. 3 503) .

— (Nomination de MM. Apithy, Bardon, 
Bourdellés, Catoire, Charpentier, Maurice 
Georges, Malbrant, en qualité de membres 
du Comité de contrôle) [ 1 6  mars 1 9 5 4 ]  

(p. 8 7 4 ) .

— (Nomination de M. Raymond Boisdé 
comme membre du Comité de contrôle)
[22 juillet 1954] (p. 3528).

FONDS FORESTIER NATIONAL. —
Voy. Bijdgèt 1953  (n° 4879) (Comptes spé
ciaux du Trésor) [15 décembre 1952] (p. 6 4 0 5 ) ,  

[3 0  janvier 1953] (p. 785) ; B u d g e t  1 9 5 4  

{Comptes spéciaux du Trésor) (n° 7312) [13 dé
cembre 1953] (p. 6670).

—  (Nomination de deux membres) [28 août
1951] (p. 6 5 3 5 ) .

FONDS DE GARANTIE MUTUELLE 
DES ORGANISMES PROFESSIONNELS 
AGRICOLES. —• Voy. B u d g e t  1954 (Comptes 
spéciaux du Trésor) (n° 7312) [13 décembre
1953] (p. 6667).

FONDS D ’INVESTISSEMENT ROU
TIER. — Voy. B u d g e t  1952 (n° 1959) 
(Équipement des services civils) [3janvier 1952] 
(p. 48), (n° 3031) [3 avril 1952] (p. 1829 et 
suiv.) et V o i r i e  (n° 40 1 1 ); B u d g e t  1953 
(n° 4794) (Loi de finances) ]11 décembre 1952] 
(p. 6151); B u d g e t  1955 (n° 9300) (Travaux 
publics, transports et tourisme) [4 décefnbre
1954] (p. 5815), [15 décembre 1954] (p. 6371).

FONDS NATIONAL DE LA VIEIL
LESSE. ■—  Voy. R e t r a i t é  d e s  v i ê u x  t r a 

v a i l l e u r s  s a l a r i é s  (n° 11888).

FONDS RUSSES (Indemnisation dés 
porteurs dè). — • Voy. Q u e s t i o n s  o r a l e s , 

n° 321.
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F d îîf të  S jË C ilE îi  —  Voy. B u d g e t  1952 
(Présidence du Conseil) (n° 992) [22 novembre 
1951] (p. 8371, 8373).

FONDS DE SOUTIEN DES HYDRO
CARBURES.

— (Nomination d’un membre du Comité 
dè gestion : M . juîés-Jütiën) [16 février 1952] 
(p. 724).

— (Nomination d’un nouveau membre 
du Comité dë gestion : M. Lacombe) [19 fé
vrier 1952] (p. 788).

— (Nomination dè M. Guy Petit en qüa- 
Iité de membre dlü Comité de gestion)
[à2 jü liié t 1954] (p. 3528).

FONTAINEBLEAU.

— forêt de. — Voy. Sites et monuments, 
§§ 3, 5.

FONTARÈCHES.

— â Lâiidiin (tronçoii dé). — Vt>y. Chemins 
dé fër, § 40.

FORAINS.

— patente des. — Voy. Finances locales, 
§§ 29, 57.

-— taxe sur les appareils aüfbmàliques 
rxploités par les. — Voy. Finances locales, 
§52.

—  (Imposition dès). - -  Voy. I m p ô t s  (Dis
positions générales) (n° 5798) [9 juillet 1953] 
(p. 3422).

— (Patenté t e ) .  — Vtiÿ  ̂ QuÈsTiONs 
ORALÉS, n °  81.

FORCES.

■— nrrïfées (organisation générale des). — 

Voy. Défense nationale, § 7.

—  navales françaises libres et combattantes 
(officiers généraux ayant commandé en chef 
des). — Voy. Marine militaire, § 3.

FORCES FRANÇAISES DE L’IN- 
TÉR1ÈÜR (Incarcération de Î2 de ses 
membres en Espagne). —  Voy. Q u e s t i o n s  

o r a l e s , n° 452.

FORCLUSION.

—- contre les demandes formulées par les 
Anciens combattants et î'ictimes de la guerre. — 
Voy. Victimes de la guerre, t  41.

— pour le> déclarations fie nationalité; — 
Voÿ. Nationalité française, § S.

—■ pour les demandes de cartes de eomtaî,- 
tant volontaire de la Résistance. — Voy. Èésis- 
tance, § 11 .

— pour les demandes de caries de personnes 
contraintes. — Voy. Prisonniers et déportés* 
§§ 45, 46.

—• pour les demandes de pensions d’invali* 
dilé. — Voy. Sécurité sociale, § 63.

—  pour les dépôts de dossiers des passeurs, —• 
Voy. Passeurs, § 1er.

— pouf les différentes catégories de résis
tance. —  Voy. Résistance, § 18.

— du fait dè grèves d ’août 1953. — Voÿ< 
Organisation judiciaire, §§ 32* 39 ; Algériei 
§ 128.

— de locataires commerçants. —■ Voy. Pro
priété commerciale, §§ 71, 76.

— et) matière des baux commerciaux. 
Voy. Propriété commerciale, § 62.

—  en matière de reconstructieft immobi
lière. — Voy. Reconstruction, §§ 12, 13.

FORÊTS t

§ 1er. — Propositiofi de loi formulée paff 
M. Soldani et plilsiêüfrs de se» eoflèguets tendant 
à la protection des forêts contre les incendies 
par la création d’un réseau dë pistes et chemins 
de lutte, présenté^ ah GérftSëil d# lét Rêpüblicjtiè 
le 22 novembre 1951, transmise & l’Assemblée 
Nationale le 22 novembre 1951 (rertvttyêè à là 
Commission de l'agricUltUrei)* lt° 1679.

§ 2. — Proposition de loi de M. André
Liautey portant abrogation de l’acte dit loi du
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13 août 1940 relatif à l’organisation de la pro
duction forestière, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 6 mars 1952 (renvoyée à la Com
mission de l’agriculture), n° 2875; rapport le
15 décembre 1953, par M. Briot, n° 7473.

§ 3. —■ Proposition de loi de M. Lalle ten
dant à réglementer les plantations forestières, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 6 mars
1 9 5 2  (renvoyée à la Commission de l’agricul
ture), n° 2893 ; rapport le 8 juillet par M. Lalle, 
n° 4014.

§ 4. —  Proposition de loi de M. Zunino et 
plusieurs de ses collègues tendant à inscrire 
au budget de 1953 une première tranche de 
crédits destinée au financement du plan de pro
tection contre l’incendie des forêts de la région 
méditerranéenne, présentée à l’Assemblée Na
tionale le 7 octobre 1952 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 4309.

§ 5. —■ Proposition de loi de M. Tanguy 
Prigent et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier la composition du Comité de contrôle 
du fonds forestier national, présentée à l’As
semblée Nationale le 24 octobre 1952 (renvoyée 
à la Commission de l'agriculture), n° 4498.

§ 6 . —• Proposition de résolution de 
M. Lamarque-Cando et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
améliorer le sort des gemmeurs par des modifi
cations à la structure de l’union corporative des 
résineux et par l’octroi d’avances destinées à 
rétribuer les gemmeurs et les sylviculteurs, 
présentée à l’Assemblée Nationale lë 24 mars
1953 (renvoyée à la Commission de l’agricul
ture), n° 5988.

§ 7. — Proposition de loi de M. Pupat et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'article 671 du Code civil sur les plantations 
d’arbres forestiers, présentée à l’Assemblée Na
tionale le 19 février 1954 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n° 7831.

§ 8. — de Fontainebleau (Trois Pignons). — 
Voy. Sites et monuments, § 3.

—  de la région méditerranéenne. — Voy. 
Forêts, § 4.

Voy. aussi : Corse, § 3.

V o y .  I n t e r p e l l a t i o n s , n °  6 0 8  [13 , 22  o c to b r e

1 9 5 3 ] .

— (Incendie de la forêt de Gascogne). —
Voy. B u d g e t  1952  (Agriculture) (n°  980) 
[21 novembre 1951] (p. 8 2 8 9 ) .

—  (Politique forestière). — Voy. I n t e r 

p e l l a t i o n s , n °  6 17 .

FORFAIT.

—■ sur les bénéfices industriels et commer
ciaux. —  Voy. Im pôts directs, §§ 117, 122, 
157, 175 ; Im pôts (Dispositions générales), 
§ 102.

—  en matière d’impôts directs. — Voy. 

Im pôts directs, §§ 179, 185.
— en matière de surtaxe progressive. — 

Voy. Im pôts directs, §§ 159, 185.
—■ en matière de taxe proportionnelle. — 

Voy. Im pôts directs, §§ 58, 76, 115, 116, 117, 
159, 185.

FORFAITS COMMERCIAUX ET ARTI
SANAUX.— Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,  n ° 1 2 7 0 ;  

Q u e s t i o n s  o r a l e s ,  n °  442 .

— (Instructions données aux agents du 
fisc en matière de). — ■ Voy. I n t e r p e l l a 

t i o n s , n os 9 6 0 ,  9 61 , 962 .

— • (Majoration 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  [17 mars 1953] (p. 1964), 

[18 mars 1953] (p. 2 0 1 5 ) ;  I n t e r p e l l a t i o n s , 

n 08 5 3 9 ,  5 5 2 ,  5 6 0 ,  563  ; Q u e s t i o n s  o r a l e s , 

n os 2 0 0  et 2 3 7 .

FORGES.

— de l’Adour. — Voy. Commerce et I n 
dustrie,, § 81.

■—■ de Basse-Indre. — Voy. Commerce et 
industrie, § 80.

—  de Commentry-Oissel. — Voy. Commerce 
et industrie, § 152.

FORGES DE L’ADOUR (Licenciements 
a u x ) .  — . Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,  n °  6 12 . 

FORMALITÉS.

— douanièies à Saint-Pierre et Miquelon. — 
Voy. T .O .M .,  § 112.
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—. de frontières pour les voyageurs. — Voy. 

Frontières, § 1er.

FORMATION PROFESSIONNELLE.

§ Jer. .—. Proposition de loi de M. Billoux 
et plusieurs de ses collègues tendant à créer à 
Marseille une école de rééducation profession
nelle pour les mutilés de la guerre et du travail, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 17 juillet 
1951 (renvoyée à la Commission du travail, 

n° 159.

§ 2. —  Proposition de loi de Mme Poinso- 
Chapuis et plusieurs de ses collègues tendant 
à assurer une formation professionnelle à tous 
les enfants, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 20 juillet 1951 (renvoyée à la Commission 
du travail), n° 251; rapport le 23 juillet 1953 
par M. Duquesne, n° 6641.

§ 3. —- Projet de loi, adopté par l’Assemblée 
Nationale, portant prorogation de l’homologa
tion d’une cotisation professionnelle, transmis 
au Conseil de la République le 22 mai 1951 
(V oir la Table des impressions de la l re législa
ture, p . 1302, l Ie col., § 18)', rapport le 11 août 
1951 par M. Maurice Walker, n° 576 (année
1951). Avis n° 217 (année 1951) donné le 
21 août 1951.

Avis modificatif du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 21 août
1951 (renvoyé à la Commission des finances), 
n° 763; rapport le 24 août par M. Marcel 
David, n° 843. Adoption définitive sans débat 
le 31 août 1951 ( lre séance). —  Projet de loi 

n° 34.
Loi du 14 septembre 1951, publiée au J .  O. 

du 18 septembre.

§ 4. —  Proposition de résolution de 
M. Michel Debré tendant à inviter le Gouver
nement à créer des « facultés de promotion 
ouvrière », présentée au Conseil de la Répu
blique le 4 septembre 1951 (renvoyée à la Com
mission de l’éducation nationale), n° 650 
(année 1951) ; rapport le 27 décembre par 
M. Estève, n° 877 (année 1951). Adoption le
12 février 1952. —  Résolution n° 28 (année
1952).

§ 5. — Rapport fait (au cours de la précé
dente législature) au nom de la Commission du

travail par Mme Nédelec sur les propositions 
de loi : 1° de M. Bergasse tendant à créer à 
Marseille une école de rééducation profession
nelle ; 2° de M. Billoux et plusieurs de ses 
collègues tendant à créer à Marseille une école 
de rééducation professionnelle pour les mutilés 
de la guerre et du travail ; 3° de M. Defferre et 
plusieurs de ses collègues tendant à créer à 
Marseille une école de rééducation profession
nelle (Voir la Table des impressions de la 
2re législature, p. 1300, 2e col., § 7); repris le 
21 novembre 1951 par application de l ’article 33 
du Règlement et renvoyé à la Commission du 
travail, n° 1662.

§ 6 . — Proposition de loi formulée par 
M. Driant tendant à abroger les dispositions 
de l’article 9 du décret-loi du 17 juin 1938 
relatif à la formation professionnelle agricole, 
présentée au Conseil de la République le 27 dé
cembre 1951, transmise à l’Assemblée Natio
nale le 28 décembre 1951 (renvoyée à la Com
mission de l’agriculture), n° 2258.

§ 7. —  Proposition de résolution de 
M. Raingeard et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à accorder 
d’urgence le statut de fonctionnaire au per
sonnel technique enseignant des Centres d ’ap^ 
prentissage, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 12 février 1952 (renvoyée à la Commission 
de l ’éducation nationale), n° 2618 ; rapport 
collectif le 14 novembre 1953 par Mme Lem
pereur, n° 7181 (Voy. ci-dessous, § 11).

§ 8 .-—• Proposition de loi de M. Lucien 
Lambert et plusieurs de ses collègues tendant 
à assurer la création et le fonctionnement de 
centres d’apprentissage agricole primaires, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 19 février
1952 (renvoyée à la Commission de l’agricul
ture et pour avis à la Commission de l’éduca
tion nationale, à la Commission des finances, 
n° 2739; rapport collectif le 9 ju in  1954 par 
M. Saint-Cyr, n°8610 (Voy. ci-dessous, §§ 20 et 
29 et Enseignement (Dispositions générales) 
§§ 41 et 51 ; 2e rapport le 18 mars 1955 par 
M. Boscary-Monsservin, n° 10458; rapport 
supplémentaire par M. Boscary-Monsservin le 
24 juin, n° 11024 (Voy. ci-dessous, § 39). 
Adoption le 30 juin 1955 (2e séance) sous le 
titre : « Proposition de loi relative à la formation 
professionnelle et à la vulgarisation agricoles ».
— Proposition de loi n° 1982.
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Transmise au Conseil de la République le 
7 juillet 1955 (renvoyée à la Commission de 
l ’agriculture), n" 368 (année 1955) (1) ; rapport 
le 24 novembre par M. Çvaucjius E>elorme, 
n° 191 (année 1955-1956).

D IS C U S S IO N  [16 novembre 1954] (p. 5047); 
[3 mai 1955] (p'. 2429); [5 mai 1955] (p 2512); 
[6 mai 1955] (p. 2581); [22juin 1955] (p. 2825); 
[28 juin 1955] (pP 3376, 3390, 3413); [30 juin 
1955] (pp- 3481, 3509). Entendus dans la dis
cussion générale: MM. Saint-Cyr, Rapporteur', 
Mlle Marie-Madeleine Dienesch, Vice-présidente 
delà  Commission de l'éducation nationale; Mme 
Hachel Jjempercur; M, Thamier oppose la ques
tion préalable (enseignement agricole confié à 
des écoles confessionnelles) (p. 5055); entendus 
sur la question préalable : MM. Thamier, 
Laborbe, Lalle, Président de la Commission; 
Mlle Marie-Madeleine Dienesch, M. Waldeck- 
Rochet; rejet au scrutin de la question préa- 
labi® (P- 5089). Reprise de la discussion [3 mai
1955] (p. 2429). ^  Sont entendus ; MM- Lalle> 
Président de la, Commission de Vagriculture', 
Binot, Gau, 'j'ourtH.ud, Boscary-Monsservin, 
Rapporteur ; Mme Gilberte Roca, M. Rincent,

He Dienesch, MM. Waldeck-Rochet, Thamjer, 
Kir, Tricart, Pes|iorp, Gabriel Paul, Efrîot, Pm- 
vidie,Deixonne, P,-0. Lapie, Errecart, Deliaune; 
observations sur : la situation de l'enseigne
ment agricole (p. 2429, 2430) ; !e rôle de la 
profession et du Mm stère de l’Agriculture 
[p. 2431) ; question préalable opposée par 
M. Binot (p. 2432) ; observations sur : la 
réforjne générale de l’enseignement, le rôle du 
Ministère de l’Education nationale (p. 2432, 
2433) ; reprise cje !s discussion (p. 2437) ; obser
vations su r :  la laïcité, le rôle de la famille et 
de la profession (p. 2437, 2438] ; la position de 
M- Saint-Cyr (P- 2438), un article de la revue 
(Je la Fédération tle l’eiiseignement du Rhône, 
Îh loi Aslier, les instituteurs itinérants (p. 2439), 
)a collaboration du monde agricole (p. 2440); 
retrait de la question préalable (p. 2441); 
question préalable opposée par M. Tourtaud 
(p. 2441) r défense d'e ta laïcité (p. 2441) ; 
observations sur Tinconstitutionnalité des dispo
sitions prévues par le rapport (p. 2442); rejet 
au scrutin de la question préalable (p. 2442); 
(iate des votants (p. 2509); motio^ préjudicielle 
déposée par Mme Ro n tendant à surseoir au 
dépat et promouvoir je développement de l’en
seignement public postacolnire agricole (p. 2512) ;
observations su r: le respect du principe de 
laïcité, le rôle des gros agrarïens (p. 2512),
I autorité dii Ministre de l'Agriculture (p. 2513),

(1) Voy. Délai constitutionnel, § 60.

l’opinion des conseils généraux, des chambres 
d'agriculture et du p e r s o n n e l  enseignant 
(p. 2513) ; rejet au scrutin de la motion de 
Mme Roca (p. 2514) ; li^te des volants {p. 2570) ; 
motion préjudicielle présentée par M. Rincent 
tendant à ajourner le débat jusqu’au dépôt 
d'un projet gouvernemental (p. 2514); observa
tions sur l'historique des projeta et opinions en 
la matière (p. 2514, 2515, 2516, 2522, 2523, 
2524), le rôle de M. Saint-Cyr (p. 2514, 2516, 
25J7), le caractère tinti «laïque des dispositions 
projetées (p. 2517), le rôle respectif de l'ensei- 
gnement professionnel et de la culture générale 
(p. 2517, 2518), le rôle du Ministère de l’Agri
culture et celui du Ministère de l’Education 
nationale (p. 2518, 2525), la situation actuelle 
de l'enseignement poslscolaire ag iico le (Insti
tuteurs itinérants) (p. 2519), l’enseignement 
ménager agrii oie (p, 252Ü), les principes sco
laires de la République (p. 2520, 2521, 2522), 
les Ministères de tutelle concernant, certains 
établissements d'enseignement (p. 2523, 2524), 
le caractère obligatoire de la forma)ion pro
fessionnelle (p. 2524) ; rejet au scrutin de la 
pnolioq (Je \ l .  Ripcent (p, 2525); liste des 
votapts (p. 2572); motion préjudicielle pré
sentée pur M. Waldeck Rochet tendant à 
surseoir discussion jusqu’il un vote s^r la 
suppression des zones de salaires (p. 2525) ; 
observations sur la nécessité de la formation 
professionnelle agricole, le projet et la laïcité, 
la formation des'maîtres (p. 2526), la doctrine 
de l’église çn matière d'édueatian (p. 2527), lé 
caractère de synthèse du rapport (p. 2528, 
2530) ; reje | ^u spru|,in de la motion de 
M, Wu[deok Rqchejt (p. 2531) ; liste d es votants 
(p. 2573) ; observations sur t le droit des familles 
en matière d ’éducation (p. 2582), le rôle des 
chgmbres d’agriculture (p. 2582 , 2583, 2584), 
l’opinion de la Fédération de* exploitants agri
coles (p. 2582), les expériences étrangères 
(p. 2583), l'évolution de l’enseignement agri
cole depuis la loi de 1848 (p. 2583, 2584), les 
atteintes a la laïcité (p. 2585, 2593, 2594,2595), 
le contre-projet dugroupecommuniste (p .2586, 
2587), l'orientation de l’enseignement au béné
fice de l'activité industrielle et commerciale et 
au détriment de l ’activité agricole (p. 2587), 
l’irnportançe des considérations techniques 
(p. 2588); projet gouvernemental (p. 2589); 
la doctrine de fégjise en matjère (J’cnseigm:- 
ment, (p. 2589, 2595), l’augmentatioq de la pro
ductivité conjpjÿ objectif de l'érisëijjnëment 
agricole (p. 2590), l’attitude de la majorité et 
l’avenir de l’enseignement public, l'enseigne
ment de l’économie rurale (p .2591), les dangers 
du démantèlement du Ministère de l’Education 
nationale (évocation du souvenir dë Pierre
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Bourdan) (p. 2592), l’opinion des organismes 
professionnels, la collaboration de l’enseigne
ment public et de l’enseignement privé (p .2593), 
l’école de l’Abbé Granéreau (p. 2593, 2594) ; 
reprise de la discussion [22 juin 1955] (p .2825).
— Sont entendus : MM. Thamier, Rincent, 
Boscary-Monsservin, Rapporteur ; Médecin, 
Secrétaire d1 E tat à la Présidence du Conseil; 
Tourtaud ; motion préjudicielle présentée par 
M. Thamier tendant à surseoira la discussion 
jusqu’à ce que l’avis du Conseil supérieur de 
l’éducation nationale ait été donné et que le 
Gouvernement ait défini sa position (p. 3225) ; 
observations sur : Je projet de réforme générale 
de l’enseignement, l’opinion de M. Sourbet, 
Ministre de VAgriculture, (p. 3225) ; rejet au 
scrutin de la motion préjudicielle (p. 3226); 
liste des votants (p. 3242); motion préjudicielle 
présentée par M. llincenL tendant à renvoyer le 
débat jusqu’à l’étude du texte gouvernemental 
par les commissions (p. 3229); rejet au scrutin 
de la motion préjudicielle (p. 3230); liste des 
votants (p. 3245); le passage à la discussion des 
articles est ordonné (p. 3231); contre-projet 
présenté par M. Rincent (p. 3231); observations 
sur la loi Astier sur l’enseignement technique 
(p. 3232); retrait du contre-projet (p. 3233); 
contre-projet présenté par M. Gabriel Paul 
(p. 3233); retrait du contre-projet (p. 3235)) ; 
le renvoi du texte à la commission est ordonné 
pour l ’étude du projet g o u v e r n e m e n t a l  
(p. 3235); reprise de la discussion [28 juin
1955] (p. 3376).— Sont entendus : MM. Boscary- 
Monsservin, R apporteur ; Thamier, Tricart; 
observations sur : I enseignement postscolaire 
agricole (p. 3377, 3380), les instituteurs itiné
rants (p 3377, 3382), la loi Astier et la réforme 
générale de 1 enseignement (p. 3377), les 
effectifs de l’enseignement privé et de 1 ensei
gnement public (p. 3378, 3379), la défense de 
la laïcité, les centres ménagers ruraux (p. 3379); 
contre-projet présenté par M Tricart (p. 3379); 
observations sur : les difficultés des petits 
exploitants paysans (p. 3380), l’école de l ’abbé 
Granéreau (p. 3380, 3381); rejet au scrutin de 
la prise en considération du contre-projet 
(p. 3381); liste des votants (p. 3385) ; contre- 
projet présenté par M. Saint-Cyr (p. 3381); 
observations sur : l’établissement d ’un condo
minium Education nationale — Agriculture 
(p. 3383, 3384, 3385), la taxe professionnelle 
agricole, le rôle attribué aux organisations pro
fessionnelles, le contrôle de l’enseignement 
privé (p. 3383); rejet au scrutin de la prise en 
considération du contre-projet (p. 3390); liste 
des votants (p. 3387); Contre-projeL présenté 
par M. Rincent et Mme Laissac (reprise du 
contre-projet précédemment retiré) (p. 3390) ;

rejet au scrutin de la prise en considération du 
contre-projet (p. 3391) ; liste des votants 
(p. 3 4 0 2 ) ;  motion préjudicielle présentée par 
M. Lamps tendant à surseoir à l’examen du 
rapport jusqu’au dépôt d'un projet de loi 
donnant satisfaction aux revendications des 
fonctionnaires et retraités (p. 3 3 9 1 ) ;  observa
tions sur le plan de remise en ordre des rému
nérations publiques (p. 3 3 9 1 ) ;  rejet au scrutin 
de la motion préjudicielle (p. 3391) ; liste des 
votants (p. 3 4 0 3 ) ;  motion préjudicielle pré
sentée par M. Castera tendant à surseoir à 
l’examen du rapport tant que ne seront pas 
votés le budget annexe des prestations fami
liales agricoles et l’institution de l’allocation de 
la mère au foyer pour les exploitants agricoles 
(p. 3 3 9 2 ) ;  rejet au scrutin de la motion préju
dicielle (p. 3 3 9 3 ) ;  liste des votants (p. 3 4 0 5 ) .— 
ArL. 1e r : Structure générale de l’organisation de la 
formation professionnelle agricole (p. 3393) ; 
observations sur : la position du Gouvernement 
(p. 3 3 9 3 , 3 3 9 6 , 3397) ; la répartition des compé* 
tences entre le Ministre de l’Agriculture et le Mi
nistre de l’Education nationale (p. 33 9 3 , 3 3 9 4 ) ;  

amendement de M. Castera tendant à instituer un 
enseignement postscolaire agricole et ménager 
agricole, obligatoire et gratuit, sous l'autorité 
du Ministre de l’Education nationale et le 
contrôle technique du Ministre de l’Agriculture 
(p. 3397) ; demande de renvoi de l’ensemble 
présentée par M. Thamier (p. 3398) ; rejet au 
scrutin de l’amendement de M. Castera 
(p. 3399) ; liste des votants (p. 3408) ; amende
ment de M. Billat tendant à instituer un ensei
gnement postscolaire agricole et ménager 
agricole, obligatoire et gratuit (p. 3400) ; 
l’article premier est réservé (p. 3 4 0 0 ) .—  Article 
additionnel : amendement de M. Thamier 
tendant à placer l’enseignement postscolaire 
agricole et ménager agricole sous l’autorité du 
Ministre de l'Education nationale et du contrôle 
technique du Ministre de l’Agriculture 
(p. 3400) ; rappels au Règlement sur l’impossi- 
biiilé d ’entamer la discussion de l’article 2 
avant d’avoir statué sur l’article premier 
(p. 3401) ; rejet au scrutin de l’amendement de 
M. Billat à l’article premier (p. 3414) ; liste des 
votants (p. 3409) ; amendement de M. Camille 
Laurens : distinction, d’une part, de la forma
tion technique et de l’apprentissage, d ’autre 
part, de la formation postscalaire (p. 3414) ; 
demande de renvoi de l’amendement présentée 
par M. Thamier (p. 3415) ; observations sur la 
loi Barangé (p. 3416) ; rejet de la demande de 
renvoi (p. 3417) ; liste des votants (p. 3432) ; 

reprise de la discussion de 1 amendement de 
M. Thamier tendant à insérer un article addi
tionnel après l’article premier (voy. p. 3400)
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(p. 3416) ; demande de suspension de la séance 
présentée par M. Thamier (p. 3417) ; rejet au 
scrutin de la demande (p. 3417) ; liste des 
votants (p. 3434) ; reprise de la discussion de 
l’amendement de M. Camille Laurens (p. 3418) ; 1 
sous-amendement de M. Deixonne tendant à 
supprimer toute référence à l’enseignement 
privé (p. 3418) ; observations sur la loi Astier 
sur l'enseignement technique (p. 3418) ; rejet au 
scrutin du sous-amendement (p. 3418) ; liste 
des votants (p. 3435) ; motion préjudicielle 
présentée par M. Tricart tendant à surseoir au 
débat jusqu’à la réunion de la Commission de 
l’agriculture (p. 3419) ; rejet au scrutin de la 
motion préjudicielle (p. 3482); liste des votants 
(p. 3497); adoption au scrutin de l’amendement 
de M. Camille Laurens (p. 3421) ; liste des 
votants (p. 3437); protestations de M. Tourtaud 
sur la façon dont a été voté l’amendement, de 
M. Camille Laurens à l’article premier alors que 
cet article avait été précédemment réservé 
(p. 3482) ; proposition de M. Tourtaud tendant 
à suspendre la séance (p. 3482); rejet au scrutin 
de la demande (p. 3485) ; liste des votants 
(p. 3502) ; motion incidente présentée par 
M. Rincent tendant à une nouvelle organisation 
du débat (p. 3482) ; rejet au scrutin de la motion 
de M. Rincent (p. 3483) ; liste des votants 
(p. 3500) ; proposition de M. Lalle, président 
de la Commission de l’agriculture, de tenir une 
séance supplémentaire pour terminer le débat 
(p. 3484) ; adoption au scrutin de cette propo
sition (p. 3485) ; liste des votants (p. 3502) ; 
reprise de la discussion de l’amendement de 
M. Thamier tendant à insérer un article addi
tionnel après l’article premier (voy. p. 3416) 
(p. 3485) ; observations sur : les réussites au 
baccalauréat des élèves de l’enseignement privé 
(p. 3486, 3487), l’école de l’abbé Granéreau 
(p. 3487) ; rejet de l’amendement de M. Thamier 
(p. 3488). — Art. 2 : B u t de Venseignement 
agricole du premier degré (p. 3488) ; demande 
de renvoi de l’article à la commission présentée 
par M. Thamier (p. 3488) ; observations sur les 
amendements déposés par M. Camille Laurens 
qui auraient le caractère d’un véritable contre- 
projet nécessitant un renvoi en commission 
(p. 3489) ; rejet au scrutin de la demande 
(p. 3490) ; liste des votants (p. 3503) ; amende
ment présenté par M. Camille Laurens tendant 
à remplacer les articles 2 à 13 : principes géné
raux concernant l’enseignement postscolaire, la 
formation technique et les centres d’apprentis
sage (p. 3490) ; observations sur : l’obligation 
de l’enseignement postscolaire, les subventions 
aux centres privés (p. 3490), le monopole ou la 
nationalisation de l’enseignement, le pluralisme 
scolaire, l’exemple de la Hollande (p. 3490,

3494) ; la position de la fédération nationale des 
syndicats d'exploitants agricoles (p. 3490) ; 
comparaison des divers systèmes proposés, 
quant aux pouvoirs respectifs des Ministres 
de l’Education Nationale et de l’Agriculture et 
aux subventions aux centres privés (p. 3492, 
3495, 3496) ; demande de suspension du débat 
présentée par M. Naegelen pour se reudre à 
une réception donnée par M. le Président de 
l’Assemblée (p. 3493); rejet de cette proposition 
(p. 3494); observations su r: l’église et les droits 
de la famille en matière d'éducation, l’affaire 
Finaly, la loi Barangé (p. 3494) ; sous-amende
ment présenté par M. Saint-Cyr : enseignement 
postscolaire ménager agricole (p. 3495) ; obser
vations sur : le rôle de la culture générale dans 
l’enseignement postscolaire, la loi Barangé, la 
création des centres publics, l’obligation de 
l’enseignement postscolaire (p. 3496) ; rejet au 
scrutin du sous-amendement (p. 3509); liste des 
votants (p. 3505) ; sous-amendement de 
M. Rincent tendant à limiter les subventions 
aux établissements privés reconnus (p. 3509) ; 
rejet du sous-amendement (p. 3509) ; sous- 
amendement de Mlle Marzin tendant à com
prendre la formation théorique, technique et 
pratique dans l’enseignement postscolaire placée 
so'-is l’autorité du Ministre de l’Education 
nationale (p. 3509) ; rejet du sous-amendement 
(p. 3510) ; liste des votants (p. 3556) ; sous- 
amendement de M. Saint-Cyr tendant à com
prendre les premiers éléments de connaissances 
techniques agricoles dans l’enseignement post
scolaire (p. 3510) ; retrait du sous-amendement 
(p. 3510) ; sous-amendement de M. Boutavant 
tendant à porter de deux à trois ans la durée de 
l ’enseignement postscolaire de culture générale 
(p. 3510); rejet au scrutin du sous-amendement 
(p. 3515) ; liste des votants (p. 3558) ; sous- 
amendement de M. Castera tendant à prévoir 
uniquement les centres publics pour l’enseigne
ment postscolaire (p. 3511) ; rejet du sous- 
amendement (p. 3511) ; sous-amendement de 
M. Deixonne tendant à su pprimer toute référence 
à l’enseignement privé pour l’enseignement 
postscolaire (p. 3511) ; observations sur : la 
position de la C. F. T. C., du journal L a  Croix, 
l’enseignement et le clergé (p. 3511) ; rejet du 
sous-amendement (p. 3512) ; sous-amendement 
de Mlle Marzin tendant à supprimer les subven
tions à l’enseignement privé (p. 3512) ; rejet 
du sous-amendement (p. 3512) ; sous-amende- 
ments de MM. Rincent et Thamier tendant à 
supprimer l’alinéa de l’article concernant les 
conditions de fonctionnement des centres privés 
et les diplômes requis (p. 3512); rejet des sous- 
amendements (p. 3513) ; sous-amendement de 
M. Thamier sur les conditions de création et



FO R — 1365 — F O R

de fonctionnement des centres privés et les 
diplômes requis (p. 3513) ; rejet du sous-amen
dement (p. 3513) ; sous-amendement de 
M. Deixonne tendant à supprimer le système 
de subvention prévu pour les centres privés 
(p. 3513); rejet au scrutin du sous-amendement 
(p. 3513) ; liste des votants (p. 3559) ; sous- 
amendement de M. Boutavant ayant le même 
objet (p. 3513) ; rejet (p. 3514) ; sous-amende
ment de M. Deixonne prévoyant que l’extension 
de la loi Barangé profitera également à l’ensei- 
gnement public et à renseignement privé 
(p. 3514); rejet au scrutin du sous-amendement 
(p. 3514) ; liste des votants (p. 3561) ; motion 
incidente présentée par M. Boutavant tendant 
à surseoir à la poursuite du débat jusqu’à ce 
que l’incidence financière étendant la loi 
Barangé ait été chiffrée par la Commission des 
finances (p. 3514); rejet de la motion (p. 3514); 
sous-amendementdeM. Rincent: suppression des 
allocations aux établissements privés (p. 3515); 
observations sur la position du syndicat général 
de l’éducation nationale C. F. T. C. (p. 3515) ; 
rejet au scrutin du sous-amendement (p. 3515); 
liste des votants (p. 3562) ; sous-amendement 
de M. Alphonse Denis tendant à limiter le 
montant des allocations versées à l'enseigne
ment privé (p. 3515) ; rejet au scrutin du 
sous-amendement (p. 3516) ; liste des votants 
(p. 3564); sous-amendement de M. Deixonne : 
extension de la loi Barangé (p. 3516) ; retrait de 
ce sous-amendement (p. 3516) ; sous-amende
ment de M. Rincent : suppression de l’alinéa 
prévoyant un règlement d’administration pu
blique (p. 3516) ; rejet du sous-amendement 
(p. 3516) ; sous-amendement de M. Tha
mier tendant à reprendre certains articles du 
projet gouvernemental (p. 3516) ; rejet au 
scrutin du sous-amendement (p. 3517) ; liste 
des votants (p. 3565) ; sous-amendement de 
Mlle Marzin : suppression des paragraphes 2 
et 3 de l’amendement (Formation technique et 
centres d’apprentissage) (p. 3517) ; rejet du 
sous-amendement (p. 3518) ; sous-amendement 
de M. Thamier tendant à ajouter la culture 
générale à la formation technique (p. 3518) ; 
rejet du sous-amendement (p. 3518) ; sous- 
amendement de Mlle Marzin : tutelle conjointe 
des Ministres de l’Agriculture et de l’Education 
nationale sur la formation technique et sup
pression des références à l’enseignement privé 
(p. 3518) ; rejet (p. 3518) ; sous-amendement de 
M. Boutavant : maintien des prérogatives du 
Ministre de l’Education nationale (p. 3518) ; 
rejet (p. 3518) ; sous-amendement de M. Rin
cent : suppression de la référence aux établis
sements non reconnus (p. 3518) ; rejet (p. 3518) ; 
sous-amendements de MM. Boutavant et

Deixonne : conditions de création et de fonc
tionnement des centres privés (p. 3518) ; rejet 
(p. 3518) ; sous-amendement de M. Thamier : 
maintien de la compétence du Ministre de 
l’Education nationale (p. 3519); rejet (p. 3519); 
sous-amendement de M. Signor : compétence 
de l’inspecteur d ’académie et du directeur des 
services agricoles (p. 3519) ; rejet (p. 3519) ; 
sous-amendement de M. Boutavant : compé
tence du Comité départemental et du Comité 
national de la formation technique et de vulga
risation agricole et compétence du Conseil 
départemental de l’enseignement primaire et du 
Conseil supérieur de l’éducation nationale 
(p. 3519); rejet (p. 3519); sous-amendement de 
M. Thamier : diplômes requis pour enseigner 
dans les centres privés (p. 3519) ; rejet (p. 3520) ; 
sous-amendement de M. Deixonne : financement 
des centres publics et privés (p. 3520) ; obser
vations sur : l’allocation d’études aux étudiants 
(p. 3520, 3521) ; la Caisse nationale des lettres 
(p. 3520); rejet au scrutin du sous-amendement 
(p. 3521) ; liste des votants (p. 3567) ; motion 
incidente présentée par M. Rincent tendant à 
suspendre les débats en raison du Congrès 
socialiste (p. 3521) ; rejet de la motion (p. 3522) ; 
motion incidente présentée par M. Deixonne 
tendant à interrompre les travaux de l’Assem
blée en raison du Congrès socialiste (p. 3522) ; 
la motion est déclarée irrecevable (p. 3522) ; 
sous-amendemer.t de M. Gabriel Paul : ins
cription des crédits nécessaires au fonction
nement des centres publics de formation agricole 
au budget de l’éducation nationale (p. 3523) ; 
rejet au scrutin (p. 3523) ; liste des votants 
(p. 3568) ; sous-amendements de MM. Rincent 
et Boutavant : suppression de la participation 
aux dépenses de création et de fonctionnement 
des centres privés (p. 3524) ; rejet au scrutin 
(p. 3524) ; liste des votants (p. 3570) ; sous- 
amendement de M. Boutavant : financement 
des centres publics (p. 3524); rejet au scrutin 
(p. 3527) ; liste des votants (p. 3571) ; sous- 
amendement de M. Deixonne : réduction à 5 0/0 
de la participation aux frais de fonctionnement 
des centres privés (p. 3525) ; Rejet au scru
tin (p. 3525) ; liste des votants (p. 3573) ; 
proposition de M. Deixonne tendant à une 
nouvelle répartition des t e m p s  de parole 
(p. 3526) ; rejet de la proposition (p. 3526) ; 
motion incidente de M. Rincent tendant à sus
pendre les travaux de l’Assemblée (p. 3526); 
rejet au scrutin de la motion (p. 3526) ; liste 
des votants (p. 3574) ; sous-amendement de 
M. Deixonne : réduction à 10 0/0 de la partici
pation aux frais de fonctionnement des centres 
privés (p. 3526); rejet au scrutin (p. 3528); 
liste des votants (p. 3574); sous-amendement de
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Formation . M. Tricart : suppression de la référence aux 
profes- centres d 'apprentissage privés (p. 3526) ; rejet 

sionneiie. au sc ru [in (p, 3526); liste dos votants (p. 3576);

sous-amendement de M. Rincent : objet des 
cçptres d'apprentissage (p. 3527) ; rejet au 
scrutin (p. 3527) ; liste des votants (p. 3577); 
sous-amendement de M. Signor : caractère 
public des centres d’apprentissage (p. 3527); 
rejet au scrutin (p. 3527) ; liste des volants 
(p. 3577) ; sous-amendement de M. Rincent : 
liste des carrières agricoles spécialisées (p. 3527) ; 
rejet au scrutin (p. 3527) ; ljste des votants 
{p. 3577); sous-amenderaeut de M. Rincent : 
centres d ’apprentissage ménager agricole 
(p. 3527) ; rejet au scrutin (p. 3528) ; liste des 
votants (p. 3578); sous-amendement de M. Rin- 
çepl : examen sanctionnant les études dans les 
centres d’apprentissage (p. 3528) ; rejet au 
scrutin (p. '3528) ; liste des v o a n ts  (p. 3578); 
sous-amendement de M. Rincent : conditions 
dè création et de fonctionnement des centres 
d’apprentissage (p. 3528) ; rejet au scrutin 
(p, 3528) ; liste des votants (p. 3578); sous- 
iùnendement de M. Deixonne : réduction à
20 0/0 de la participation aux frais des centres 
Privés (p. 3528) ; rejet au scrutin (p. 3528); 
liste des vplanls (p. 3578) ; sous-amendement 
de M. Deixonne : réduction à 30 0/0 de la par
ticipation aux frais des centres privés (p. 3528) ; 
rejet Su scrutin (p. 3528) ; liste des volants 
(p. 3578) ; sous amendement de M. Deixonne : 
réduction à 40 0/0 de la participation aux frais 
iijeè centres privés (p. 3528) ; rejet au scrutin 
(p. 3528); liste des votants (p. 3578); demandes 
présentées parJVJM. Tourtaud et Deixonne ten
dant g voter p^r division sur l’amendement de 
M. Camille Laurens (p. 3528) ; rejet au scrutin 
des demandes (p. 3530) ; liste des votants 
(p. 3578); adoption au scrutin de l'amendement 
de M. Camille Laurens qui se substitue aux 
articles 2 à 13 (p. 3530) ; liste des votants 
(p. 3579) ; motion incidente présentée par 
M. Deixonne tendant à surseoir au débat après 
Je yqte de l’article 2 (p. 3530) ; rejet de la 
motion (p. 3531).:— Art. 14 : Comité départe
mental de la formation professionnelle et de la 
vulgarisation agricoles (p. 3531) ; amendement 
de M. Camille Laurens tendant à remplacer les 
articles 14 èt 15 (Comité départemental et 
Comité national de la formation professionnelle 
et de la vulgarisation agricoles) (p. 3531) ; 
adoption au scrutin du premier alinéa de 
{'amendement de M. Camille Laurens (p. 3532) ; 
liste des votants (p. 3580) ; sous amendement 
de M. Thamier : modification du litre du Comité 
national (p. 3531) ; rejet au scrutin (p. 3532) ; 
liste des votants (p ; 3582) ; adoption du 
deuxième alinéa de l'amendement de M. Camille

Laurens (p. 3532) ; sous-amendement de 
Mlle Marzin ; création d’un comité supérieur de 
l’enseignement postscolaire agricole et ménager 
agricole (p. 3532) ; rejet au scrutin (p. 3532) ; 
liste des votants (p. 3582) ; sous-amendement 
de M. Thamier : Conseil supérieur de l’ensei- 
gnement. postscolaire agricole et ménager agri
cole (p. 3532); rejet (p. 3532); adoption du 
troisième alinéa de l'amendement de M- Camille 
Laurens (p. 3532) ; sous-amendement de M. Rou- 
tavant : composition du Comité départemental 
(p. 3532) ; rejet au scrutin (p. 3532) ; liste des 
votants (p. 3582) ; sous-amendement de M. Tour
taud : représentants de l'Etat dans les comités 
(p. 3532) ; rejet au scrutin (p. 3533) ; liste des 
votants (p. 3582) ; sous-amendement de M. Al
phonse Denis : représentants des collectivités 
locales (p. 3533) ; retrait (p. 3533) ; sous amen
dement de M. Tricart : représentants des 
collectivités locales (p. 3533) ; adoption du 
sous-amendement (p. 3533) ; sous-amendement 
de M. Alphonse Denis : suppression des repré
sentants des centres privés (p. 3533) ; rejet au 
scrutin (p. 3533) ; liste des votants (p. 3582); 
sous-amendement de M. Deixonne : suppression 
des représentants des centres privés (p. 3533); 
rejet au scrutin (p. 3533) ; liste des votants 
(p. 3582) ; sous amendement de M. Tricart : 
représentants de la profession agricole (p .3533) ; 
rejet au scrutin (p. 3533) ; liste des votants 
(p. 3583) ; sous-amendement de M. Gabriel 
Paul : représentants de la famille (p. 3533) ; 
rejet au scrutin (p. 3533) ; lisLe des volants 
(p. 3583) ; adoption de la partie de l’amen- 
demenl de M. Camille Laurens relative à la 
composition des comités (p. 3533) ; sous-amen
dement de M. Rincent : vice-présidence du 
Comité départemental (p. 3533) ; rejet au 
scrutin du sous-amendement (p. 3533) ; liste dés 
votants (p. 3583) ; adoption des paragraphes de 
l’amendement de M. Camille Laurens rélatifs à 
la présidence des comités départemental et 
national (p. 3533) ; sous-amendement de 
M. Tricart : fonctions du comité départemental 
(p. 3534) ; rejet au scrutin (p. 3534) ; liste des 
votants (p. 3583) ; sous-amendement de 
M. Deixonne : reconnaissance des centres 
privés (p. 3534) ; observations sur l’opinion de 
M. André Marie (p. 3534) ; rejet au scrutin du 
sous-amendement (p. 3534) ; liste des votants 
(p. 3583) ; sous-amendement de M. Rincent : 
vulgarisation agricole (p. 3534) ; rejet (p. 3534) ; 
sous-amendement de M. Deixonne : vulga
risation agricole (p. 3534); rejet au scrutin 
(p. 3534); liste des votanls (p. 3583); adoption 
du paragraphe de l’amendement de M. Camille 
Laurens relatif aux fonctions du comité dépar
temental (p. 3534) ; sous-amendement de
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M. Signor : fonctions du Comité national 
(p. 3534} ; rejet au scrutin {p. 3534) j liste des 
Votants (p. 3584) ; sous-amendement de 
M. Rincent : gratuité des fonctions de membre 
du comité départemental (p. 3535) ; rejet au 
scrutin (p. 3535) ; liste des votants (p. 3584) ; 
sous-amendemeat de M. Rincent : comm ssion 
permanente du comité départemental (p. 3535); 
rejet au scrutin (p. 3535) î liste des- votants 
(p. 3584) ; sous-amendement de M. ïtincent : 
périodicité des réunions du Comité national 
(p. 3535) ; rejet (p. 3535) ; adoption du para
graphe de l'amendement de M. Camille Laurens 
rèlatjf aux fonction^ du Comité national 
(p. 3535); adoption au scrutin de l’ensemble de 
l’amendement de M. Camille Laurens (p. 3537); 
liste des votants (p. 3584). ■—■ Art. 16 : Centres 
publics d'enseignement agricole du premier degré 
(p. 3535) ; amendement de M. Camille Laurens 
tead.mt a supprimer les articles 16 à 29 
(p. 3535) ; sous-amendement d e M- Tourtaud 
tendant à maintenir l’article 16 (p. 3535) ; rejet 
au scrutin (p. 3536); liste des volants (p. 35$4); 
sous amendement de M. Thamier tendant  ̂
laisser subsister l’article 17 (p. 3536) ; retrait 
du sous-amendement (p. 353o) ; adoption au 
scrutin de l’amendement de M. Camille Laurens 
(p. 3536); liste dès votants (p. 3585); en consé
quence, les articles 16 à 29 sont supprimés 
(p. 3536). — Art 30 : Reconnaissance des 
établissements privés (p. 3536) ; amendement
de &J. Rincent tendant à supprimer l’articfe
(p. 3536) ; rejet au scrutin (p. 3536) ; liste des 
votants (p. 3586) ; amendement de M. Camille 
Laurens ; mulifs du refus” dp reconnaissance 
{p. 3536) ; sous amendement' de M. Thamier : 
diplômes exigés (p. 3536) ; rejet au scrutin 
(p. 3536) ; liste des votants (p. 3587) ; suus- 
amendement de Mme Grappe : durée de fonc
tionnement et nombre d :élèves exigés (p. 3536) ; 
rejet au scrutin (p. 3537) ; liste des votants 
(p. 358§) ; adoption au scrutin de l’amendemept 
[je J l .  Camille Laureiis (p. 3537) ! Jiste des 
votants (p. 3588). —  Art. 3f : Subventions de 
fonctionnement aux établissements privés recon
nus  (p. 3537) ; amendement de M. Camille 
Laurens tendant à supprimer le§ articles 31 à 
35 (p. 3537) ; adoptio'n au scrutin dëTamende- 
ment (p. 3537) ; liste des votants (p. 3588) ; en 
conséquence, les articles 31 à 35 sont supprimés 
(p. 3537). — Art. 36 : Vulgarisation des tech
niques agricoles (p. 3537) ; amendement de 
$J. Lucien l.ninbei't tendant $ remplacer (es 
articles 36 à 39 (p. 3537) ; rejet au scrutin de 
l'amendement (p. 3537) ; liste 4e® votants 
(p. 3588) ; amendement de M. ÇaipjUe Laureps 
tendant à remplacer les articles 36 à 39 
(p. 3537) ; adoption au scrutin (p. 3538) ; liste

des votanfs (p. 3588) ; sous-arnepdement de 
Mlle Mftfÿîn : collaboration deg centres publics 
â ’ ia vùlgarisation agripolp (p. 3538) ; rejet au 
scrutin (p. 3538) ; liste des votants (p. 3588).
— ArL 40 : Dispositions financières (p. 3538) ; 
amendement de M. Camille Liiurens iendüpt !> 
supprimer l’article (p. 3538) ; adoption de 
l'amendement (p. 3538) ; en conséquence, l'ar
ticle 40 est supprimé (p. 3538). —  Art. 41 : 
Taxe de formation professionnelle agricole 
(p. 3533) ; deniiitule de disjonction présentée 
par M. Pelleray (p. 3538) ; retrait de la demande 
(p. 353g) ; amendement de M, Lucien Lambert 
tendant à supprimer les article^ 41 à 45 
(p. 3538) ; rejet au scrutip (p. 3538) ; liste des 
votants (p. 3589) ; amendement de M. Camille 
Laurens : perception de la taxe 9 partir du 
1er janvier 1956 {p. 3538); adoption de l’amen- 
demeot (p, 3538) ; adoption au scrutin de 
l’article 41 (p. 3538); liste des votant? (p. 3590). 
—• Art. 42 -. Conditions de perception de la taxe 
(p. 3538) ; demande de disjonction présentée 
parM . Pelleray (p. 3538); retrait de la demande 
(p. 3539) ; adopliori au scrutin de l’arlfcle 42 
(p. 3539) ; liste des volants {p. 3592). —  Art. 43 : 
Taux et assiette de la taxe (p. 3539) ; amende
ment de M. Alexandre Tfromas ; exonération 
de la taxe pour les petits exploitants (p. 3539) ; 
rejet de l'amendement (p. 3539) ; amendements 
de MM. Florand et Tricart : exonération de la 
taxe ppuf les petits exploitants (p. 3539) ; rejet 
au scrutin des amendements (p. 3539); liste deg 
votants (p. 3593) ; adoption de l’article 43 
(p. 3539). — Ai t. 44 : Etablissement des rôles: 
adoption (p. 3539). —■ Art. 45 : Affectation du  
produit de la taxe : adoption (p. 3539). —* 
Art. 46 : Service d 1 orientation professionnelle 
auprès des chambres d'agriculture : adoption 
(p. 3539). —  Article additionnel : amendement 
de Mlle Marzin : certificat d ’aptitude à l ’ensei- 
gnement postscolaire agricole e t ménager agri
cole (p. 3539) ; rejet au scrutin de l’amendement 
(p. 3540) ; liste des votants (p. 3594). — Art. 47 : 
Modalités d'application de la loi (p. 3540) ; 
amendement de M Camille Laurens (p. 3540) ; 
sous-amendement de M. Thamier : représepig- 
tion des familles (p. 3540) ; rejet (p. 3540} ; 
sous-amendement de M. Boutavant : représen
tation du personnel enseignant public (p. 3540); 
rejet (p. 3540) ; sous-amendement de 
M. Deixonne : mesures transitoires concernant 
les centres privés existants (p. 3540) ; rejet 
(p. 3540) ; adoption de l'amendement de 
M- Çamjlle Laurens qui devient le texte de 
l’article 47 (p. 3540). —  Art. 48 : Application  
en Algérie et dans les départements d'outre-mer 
(p. 3540) ; amendement de M. Rincent ; moda
lités financières (ibid.'} ; rejet de l'amendement
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(p. 3541) ; liste des votants (p. 3595) ; adoption 
de l’article 48 (p .3541).— Art. 49: Instituteurs  
agricoles itinérants (p. 3541) ; amendement de 
M. Camille Laurens : remplacement des 
articles 49 à 52 par l’abrogation de toutes dispo
sitions contraires à la loi (p. 3541); adoption au 
scrutin de l’amendement (p. 3541) ; liste des 
votants (p. 3596). —  Art. 53 : Attributions des 
comités d'apprentissage agricoles : adoption 
(p. 3541) ; demande de seconde délibération 
présentée par M. Thamier (p. 3541); rejet de la 
demande (p. 3541) ; liste des votants (p. 3596) ; 
observations sur : l’ambiance du débat (p. 3541), 
l ’inspiration corporatiste du texte voté (p. 3542), 
l’anticléricalisms, les petits exploitants agricoles 
(p. 3543), l’exemple du département des Côtes- 
du-Nord (p. 3544) ; adoption au scrutin de 
l’ensemble du projet de loi (p. 3544) ; liste des 
votants (p. 3596). =  Orateurs : MM. Berthoin, 
M inistre de VEducation nationale ; Boscary- 
Monsservin, Rapporteur ; Bouret, Boutavant, 
Castera, Deixonne. Alphonse Denis, Depreux, 
Mlle Dienesch, MM. Gau, Antoine Guitton, 
Mme Grappe, MM. Halbout, Hutin-Desgrées, 
Jarrosson, Kir, Mme Laissac, MM. Lalle, Prési
dent de la Commission de Vagriculture ; Lucien 
Lambert, Lamps, Camille Laurens, Lucas, 
Mlle Marzin, MM. Pierre Meunier, Jules Moch, 
Moisan, Musmeaux, Naegelen, Gabriel Paul, 
Pelleray, Rincent, Waldeck Rochet, Saint-Cyr, 
de Sesmaisons, Sourbet, Ministre de l'Agricul
ture ; Thamier, de Tinguy, Tourtaud, Tricart, 
Vais.

§ 9. —  Proposition de résolution de M. Mora 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à maintenir le Centre profes
sionnel d’apprentissage du Boucau, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 25 février 1952 (ren
voyée à la Commission de l’éducation nationale)
n° 2786.

§ 10. — Rapport fait (au cours de la précé
dente législature) au nom de la Commission du 
travail par M. Gabriel Paul sur la proposition 
de résolution de M. Albert Masson et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouver
nement à promulguer les statuts des personnels 
des centres d ’apprentissage (Voir la table des 
impressions de la l Te législature, p. 1171, 
2e col., f  35); repris le 21 mars 1952 par appli
cation de l’article 33 du Règlement et renvoyé 
à la Commission du travail), n°  3000.

§ 11. — Proposition de loi de M. Gabriel
Paul et plusieurs de ses collègues portant fonc

tionnarisation du personnel d’enseignement 
professionnel des centres d’apprentissage p u 
blics, présentée à  l ’Assemblée Nationale le
21 mars 1952 (renvoyée à la Commission de 
l’éducation nationale), n° 3018 ; rapport collectif 
le 14 novembre 1953 par Mme Lempereur, 
n° 7181 (Voy. ci-dessus, § 7, ci-dessous, § 17 
et Enseignement technique, § 5).

§ 12. —  Proposition de résolution de 
M. Cogniot et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à abroger les dispo
sitions du décret du 22 septembre 1950 qui 
tendent à instituer des économies sur les crédits 
de l’enseignement technique et à maintenir les 
centres d’apprentissage commerciaux menacés 
de suppression, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 4 avril 1952 (renvoyée à la Commission 
du travail), n° 3214.

§ 13. ■—■ Proposition de résolution de 
M. Gabriel Paul et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
la gratuité des repas aux élèves des centres 
d’apprentissage publics, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 27 mai 1952 (renvoyée à la Com
mission du travail et pour avis à la Commission 
de l'éducation nationale), n° 3483; rapport le
20 ju in  par M. Gabriel Paul, n° 3761 ; avis de 
la Commission de l’éducation nationale par 
M. Boutavant, n° 4659 (rectifié); rapport sup
plémentaire le 26 mars 1953 par M. Adrien 
Renard, n° 6027.

§ 14. —■ Proposition de loi de M. Gabriel 
Paul et plusieurs de ses collègues tendant à 
instituer une prime mensuelle dite de vacances 
aux apprentis des centres d'apprentissage pu
blics, présentée à l ’Assemblée Nationale le
27 mai 1952 (renvoyée à la Commission du 
travail), n° 3494.

§ 15. —■ Proposition de loi de Mme Ver
meersch et plusieurs de ses collègues tendant à 
instituer chaque année pour les apprentis une 
deuxième session du C. A. P., présentée à 
l’Assemblée Nationale le 27 mai 1952 (renvoyée 
à la Commission du travail et pour avis à la 
Commission de l'éducation nationale), n° 3497 ; 
rapport collectif le 13 mars 1953 par M. Renard, 
n° 5873 (Voy. ci-dessous, § 19); avis collectif 
de la Commission de l’éducation nationale le
9 juillet par Mlle Dienesch, n° 6500.’
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§ 16.— Proposition de loi de M. Valabrègue j 
et plusieurs de ses collègues tendant à encou- I 
rager l ’apprentissage dans l’artisanat, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 5 juin 1952 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 3579.

§ 17. — Proposition de loi de Mme Lem
pereur et plusieurs de ses collègues tendant à la 
titularisation des personnels techniques des 
centres publics d ’apprentissage, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 6 juin 1952 (renvoyée 
à la Commission de l’éducation nationale), 
n° 3591; rapport collectif le 14 novembre 1953 
por Mme Lempereur, n° 7181 (Voy. ci-dessus,

§ 11).

§ 18. •—■ Proposition de loi de M. Mignot 
tendant à compléter le deuxième alinéa de 
l ’article 25 de la loi du 13 juillet 1925 afin 
d’obtenir qu’une part de la taxe d’apprentissage 
versée par les horticulteurs et les maisons de 
production de semences puisse être affectée par 
eux à l’entretien d’organisations d’apprentissage 
horticole, présentée à l’Assemblée Nationale le
17 ju in  1952 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 3697.

§ 19. — Proposition de loi de Mlle Dienesch 
et plusieurs de ses collègues tendant à instituer 
pour les apprentis une deuxième session de 
certificat d ’aptitudes professionnelles, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 4 juillet 1952 (ren
voyée à la Commission du travail), n° 3996; 
rapport collectif le 13 mars 1953 par M. Renard, 
n° 5873 (Voy. ci-dessus, § 15).

§ 20. — Proposition de loi de M. Char
pentier et plusieurs de ses collègues relative au 
statut de l’apprentissage professionnel et mé
nager agricole, présentée à l'Assemblée Natio
nale le 18 décembre 1952 (renvoyée à la Com
mission de l’agriculture), n° 5150 (rectifié) ; 
rapport collectif le 9 juin 1954 par M. Saint- 
Cyr, n° 8610 (Voy. ci-dessus, § 8).

§ 21. —■ Proposition de loi de M. Mabrut et 
plusieurs de ses collègues tendant à faire béné
ficier les directeurs des centres d’apprentissage 
publics, non annexés à un établissement d’en- 
Séignement, des mêmes indemnités de charges 
administratives, allouées à certains personnels 
de direction et d’administration des établisse
ments d’enseignement relevant de l’Education

nationale, présentée à l’Assemblée Nationale le
14 janvier 1953 (renvoyée à la Commission de 
l'éducation nationale), n° 5307 ; rapport collectif 
le 4 décembre par M. Boutnvant, n° 7379 (Voy. 
ci-dessous, § 22) ; rapport collectif supplémen
taire le 12 novembre 1955 par M. Boutavant, 
n» 11875.

I  22. —■ Proposition de résolution de 
M. Gabriel Paul et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à appliquer 
les dispositions du décret n° 49-89 en date du
21 janvier 1949 dans la fixation des modalités 
d ’attribution des indemnités au personnel de 
direction, d ’administration et au personnel des 
services économiques des centres d’appren
tissage publics, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 24janvier 1953 (renvoyée à la Commission 
de l’éducation nationale), n° 5369 ; rapport 
collectif le 4 décembre par M. Boutavant, 
n° 7379 (Voy. ci-dessus, § 21).

§ 23. — Proposition de loi de M. Bénard et 
plusieurs de ses collègues tendant à abroger la 
loi n° 50-1619 du 31 décembre 1950 portant 
prorogation de l’homologation d’une cotisation 
professionnelle, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 5 mars 1953 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 5777.

§ 24. — Proposition de loi de M. Lamps et 
plusieurs de ses collègues tendant à la sup
pression de la cotisation perçue en vue de 
financer la formation professionnelle de l’auto
mobile, du cycle et du motocycle, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 5 mars 1953 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 5785.

§ 25. —  Proposition de résolution de M. Mora 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à maintenir en activité le 
centre public d ’apprentissage Muskoa de Ciboure 
dans le département des Basses-Pyrénées, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 26 juin 1953 
((renvoyée à la Commission du travail), n° 6360.

§ 26. —■ Proposition de loi de M. Marcellin 
tendant à la mise en œuvre des moyens destinés 
à faciliter la promotion ouvrière à tous les éche
lons de la hiérarchie professionnelle, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 6 octobre 1953 (ren
voyée à la Commission du travail), n° 6823.

Form ation
profes

sionnelle.
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9 27. —■ Proposition de loi de M. Mallëz 
tendant à suspendre le recouvrement dés coti
sations dues au Centre technique des industries 
graphiques devenues sans objet par la disso
lution de cet Organisme, présentée â l'Assemblée 
Nationale le 27 octobre 1953 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 6988.

§ 28. Propositiort de loi de M. Besset et 
p>lusièurs dé ses collègues tendant & la saüvë* 
fa rde  des centres de formation professionnelle 
accélérée méftâëés de disparition. présentée â 
l'Assemblée Nationale le 2 mars 1954 (renvoyée 
à la Commission des finances), tt° 7936.

§ 29. — Proposition dè loi de M. Deshors 
tendant à l'organisation du statut de l'appren* 
tissage professionnel et niëiisger agricole, pré^ 
àentée à l’Âfigetnblée Nationale le 11 mars 1954 
(renvoyée à iâ Commission de l’agriculture), 
n° 8009; rapport eijKicüf le9jfiiri par M. SainU 
Cyr, n° 8610 (Voy. ci-dessus, § 8).

§ 30. -— Proposition de loi de MM. Deshors, 
Antier et Pébellier tertdarit à l'organisation du 
statut de l’apprentissage professionnel et mé
nager agricole, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 18 mars 1954 (renvoyée h la Commission 
de l’agriculture), n° 8080.

§ 31. —■ Proposition de résolution de 
M. Bouxom et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à procéder à 
l’acquisition de terrains à Asnières (Seine) en 
vue d’y édifier un centre d’apprentissage public 
de garçons et à inclure le dit centre d ’appren
tissage parmi les établissements figurant en 
première urgence au plan de construclion sco
laire prévu par l'article 17 de la loi n° 53-80 du 
7 février 1553, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 31 mars 1954 (renvoyée à la Commission 
de i’éducation nationale), n° 8107.

§ 32. —■ Proposition de résolution de 
Aima Poinso-Chapuis tendant à inviter le Gou
vernement à créer un corps particulier de sur
veillants et maîtres d'internat des centres 
â’àpprèfttissàgé, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 18 février 1955 (renvoyée à la Commis
sion dë l'éducation nationale), n° 10129.

§ 33. — Proposition de loi de M. BoUXorti
et pltiÉiëüfg dë ses collègues tendant à réglé-

itiéhtër là conclusion dés côhtrëts d’apfjr&nlis- 
sagë, p résence  à l'Assemblée Nationale lè
10 iriârs 1955 (rcfivoÿéë â la Commission du 
travail), fcû 10352.

§ 34. — Proposition de loi de M. Quinson 
tëëdànt à ëtèttdfe la faculté d'emploi de lâ Uxe 
d'apprentissage, présentée A l'Assëfnblée Natio
nale le 10 mafs 1955 'renvoyée à lâ Commis
sion des financés), ïi<> 10355.

§ 35. — Proposition dê loi de M. Lamps et 
plusieurs de ses collègues tendant à Validëf les 
services dëi perStthhëls dès centrés pilblicè 
d ’apprentissage, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 23 mars 1955 (renvoyée à la Commission 
de l’éducâtiotl nâÜofrâle), ü° 10302.

§ 3 6 . — Proposition de loi de MM. Barrot* 
Reille-Soult et Mme Poinso-Chapuis tendant à 
créer un cadre particulier d’agents des centres 
publics d’apprentissage, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 29 murs 1955 (renvoyée â la Com
mission de I’édûcation nationale), n° 10544.

§ 37. —  Proposition dë résolution dé 
Mme Grappe et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à fixer le statut 
des surveillants d’externat et maîtres d’internat 
des centres d’apprentissage, présentée à l’As
semblée Nationale le 1er avril 1955 (renvoyée à 
la CortfmisBÎon de l’éducation nationale),' 
n° 10605.

§ 38. — Proposition de résolution de 
M. Boutavant et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à opérer la 
fonctionnarisation des personnels de service 
des centres d’apprentissage,, présentée à l’As
semblée Nationale le 1er avril 1955 (renvoyée 
à la Commission de l’éducation nationale), 
n° 10606.

§ 39. —• Projet de loi relatif à la formation 
professionnelle et à la vulgarisation agricoles, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 3 mai 1955 
par ftl. Jean Sourbet, Ministre de l'Agriculture 
(renvoyé à la Commission de l’agricullure>, 
n° 10635; rapport collectif supplémentaire le
24 juin par M. Boscary-Monsservin, n° 11024 
Voy. ci-dessus, I  â).

40. — Proposition de loi de M. Jèan Cayeux
ët plusieurs dë sës côllèguég tendant à permettre
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aux agents du cadre fonctionnaire des centres 
publics d’apprentissage de faire valider la tota
lité de leurs services poüt1 le calcul de la 
retraite, (ji'ésentée à l'Assemblée Nationale le
5 niai 1955 (renvoyée â la Commission de 
l'éducation îiatiohalè), n° 10660.

§ 41. — Proposition de résolution de 
Mme Vermeersch et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à abroger 
l’arrêté du 4 avril 1955 et à rétablir l’ancienne 
dénomination de certificat d ’aptitude profes
sionnelle d ’aide-vendeur étalagiste, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 5 juillet 1955 iren
voyée à la Commission du travail), n° 11111.

§ 42. —■ Proposition de loi de M. Signor et 
plusieurs dô ses collègues tendant à attribuer 
aux élèves-maîtres et élèves-maîtreases de for
mation professionnelle les indemnités attribuées 
aux maîtres titulaires et le remboursement 
intégral des frais de déplacement supportés à 
l ’occasion des stages pratiques obligatoires 
effectués à l’extérieur de l’Ecole normale, 
p. éseiîtée à l’Assemblée Nationale le 25 octobre 
1955 (renvoyée à la Commission de l’éducation 
nationale), n° 11702.

§ 4 3 . —  accélérée. — Voy. Crédits (Travail), 
§ 1er; Formation professionnelle, § 28.

— agricole. — Voy. Formation profession
nelle, § 6, 20, 39.

— aux autochtones servant dans l’armée. —
Voy. T. O. M ., § 255.

— de l’automubile et tlu cycle. — Voy. 
Automobiles, § 4 ; Formation professionnelle, 
§ 24.

— élèves-maîtres de (Indemnités aux). — 

Voy. Formation professionnelle, § 42.
— aux veuves. — Voy. Femmes , § 1er.
Voy. B u d g e t  d e  l ’E ta t  (n° 760) [6 sep

tembre 1951] (p. 6975).

— (Divers services s ’ôccùpânt dê la). —
Voy. B u d g e t  195 4  (Travail et sécurité sociale) 
(n<> 8786) [29 dclobre 1953J (p. 4650, 4659).

— ( Fermeture du Centre Bernard - 
J u g a u l t ) .  —■ V tiÿ. I n t e r p e l l a t i o n s ,  n °  283 .

FORMATIONS.

— militaires féminines. — Voy. Armée 9.

FORMOSE (Déneutralisation d è).
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 534.

FORT.

— d'Ivry-àur Seiné (déclassement dtl). — 
Voy. Fortifications, § 3.

— des Housses (déclassement du). — Voy. 
Armée, § 30.

FORT-DE-FRANCE.

— chambre de la Cour d’appel de. — Voy.
D .Ô .M ., § 45.

— désaffectation et cession de terrains mili
taires. —  Voy. D .O . M ., § 42.

— (Désaffection des ouvrages m ilitaires).
Voy. B u d g e t  195 4  (n°7352) (Crédits m ili
taires) [1 9  mars 1954] (p. 1119 , 1 1 2 3 ) ;  B ü Cg e t

1954] (n° 7353) (France d'outre-mer) [19 fttàrS 
1954] (p. 1141).

— (Incidents de). — Voy. Travail (Régle
mentation du) (a° 767) [1 9  septëfflbr'ë 1951] 
(p. 7 4 8 4 ) .

— (Tarifs de déchargement dés m ar
chandises à). — Voy. Q u e s t i o n s  o r a l e s , 

n° 270 [19 février 1954] (p. 428).

FORTIFICATIONS.

§ 1er. — Proposition de loi de M. Edouard 
Herriot tendant au déclassement du fort du 
Monl-Venlun près de Lyon, présentée à l’As
semblée Nationale le 7 septembre 1951 (ren
voyée à la Commission de la défense nationale).
n° 1031.

§ 2. — Projet de loi relatif au déclassement 
d'ouvrages de fortificalions, présenté à l’As
semblée Nationale le 5 novembre 1953, par 
M. René Pleven, Ministre de la Défense natio
nale et des Forces armées (renvoyé à la Com
mission de la défense nationale), n° 7094.

§ 3. — Proposition de loi de M. Maurice
Thorez et plusieurs de ses Collègues tendant
au déclassement des terrains militaires du fort
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d ’Ivry-sur-Seine pour y construire un hôpital 
intercommunal et un hospice de vieillards, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 8 no
vembre 1955 (renvoyée à la Commission de la 
défense nationale), n° 11814.

§ 4. — De Bône. — Voy. Algérie, § 50.

FOSTER DULLES. -  Voy. D u l l e s  
(F o s te r ) .

FOUILLES.

—  au musée deTokio. —  Voy. Œuvres artis

tiques et littéraires, § 10.
—. réglementation des. — Voy. T . 0 .  M ., 

§ 89.

FOURAST1E (Livres et écrits de M .). —
Voy. B u d g e t  1954 (n° 7193) (Commissariat 
général à la productivité).

FOURMIS.

—. manioc en Guyane française. — Voy.

D .O .M . , § 92.

FOURNISSEURS.

—- de canne à sucre dans les D.O.M . — Voy. 
D .O . M ., § 38.

— des forces armées (délits des). — Voy. 
Code pénal, § 38.

FOURNITURES.

■—■ des hôpitaux (approbation de l’autorité de 
tutelle). — Voy. Hospices et hôpitaux, § 10.

— remboursement des. — Voy. Loyers, 
§§ 48, 50.

—  scolaires individuelles (gratuité). —- Voy. 
Enseignement (Dispositions générales), § 4.

FOURRURES.

— protection de la. —• Voy. Commerce et 
industrie, § 143.

FOYERS.

—• de pensionnés de guerre de Saint- 
Gobain. — Voy. Fonctionnaires, § 92.

—. de prisonniers de guerrs (titularisation du 
personnel des). — Voy. Fonctionnaires, § 189.

— restaurants. ■—■ Voy. Economiquement 
faibles, § 5.

— ruraux. — Voy. Foyers ruraux, § 1er.
—• universitaires (vins servis dans les). —■ 

Voy. Im pôts indirects, § 36.

FOYERS RURAUX.

Proposition de loi de M. Tanguy Prigent et 
plusieurs de ses collègues relative aux foyers 
ruraux, présentée à l’Assemblée Nationale le
2 août 1951 (renvoyée à la Commission de 
l'agriculture et pour avis à la Commission des 
finances et à la Commission de l ’éducation 
nationale, n° 457.

FRACHON (Arrestationde M. B enoît).—
Voy. B u d g e t  195 4  (Justice )(n° 6762) [23  no
vembre 1953]  (p. 5401) .

FRAIS.

—  d’approche des sucres. — Voy. D .O . M ., 
§77 .

— de chauffage des immeubles. —■ Voy. 
Loyers, § 75.

—• de contrats des prêts relatifs à l’acquisition 
ou la construction de logements.— Voy. Prêts,

§ 16.
—■ de déplacement das gendarmes. — Voy. 

Gendarmerie nationale, § 24.
— dus aux Mahakmas. — Voy. Algérie, 

§53 .
— d’hospitalisation.—  Voy. Sécurité sociale, 

§50.
— de justice. — Voy. Organisation jud i

ciaire, §§ 47, 57.
—  médicaux et chirurgicaux (remboursement 

des. — Voy. Sécurité sociale, §§ 90, 117.
— pharmaceutiques (gratuité des). — Voy. 

Sécurité sociale, § 164.
—  professionnels des marins et officiers de la 

marine marchande. —  Voy. Im pôts directs, 
§140.



F R A -  1373 — FRA

— professionnels des ouviiers soumis à des 
horaires irréguliers (20 0/0). —  Voy. Im pôts  
directs, § 70.

—  de radiation et de réinscription des entre
prises sinistrées ou expropriées. —  Voy. R e
gistre du commerce, § 2.

— de représentation et de déplacement. — 
Voy. Im pôts directs, § 113.

—  de secrétariat. — Voy. Assemblée Natio
nale, §§ 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17.

— de transport journalier du personnel des 
Anciens combattants. —  Voy. Fonctionnaires, 

§31.

FRANÇAIS.

— âgés d ’au moins 80 ans (retraite des tra
vailleurs salariés). — Voy. Economiquement 
faibles, § 25.

— ayant combattu avec les républicains 
espagnols (carte du combattant). — Voy. 
Anciens combattants, § 29.

— ayant servi dans un pays de l’O.T.A.N. — 
Voy. Armée, § 159.

— ayant subi des dommages de guerre à 
l ’étranger. — Voy. Dommages de guerre, § 75.

— d’Egypte (statut et convention d'établisse
ment). — Voy. Traités et conventions, § 83.

— expulsés des pays étrangers. — Voy. 
Expulsions, § 1er.

— morts pour la France en Afrique du 
Nord. — Voy. Victimes de la guerre, § 36.

— morts pour la France (droits de succes
sion) — Voy. Im pôts (Enregistrement et 
timbre), § 21.

— musulmans originaires d’Algérie (loge
ment des). — Voy. Algérie, § 170.

— résidant dans les Etats associés d’Indo
chine. — Voy. Assemblée Nationale, § 7. — 
Elections, § 39.

— résidant à l’étranger. — Voy. Elections, 
§78.

— résidant au Maroc et en Tunisie (vuLe 
des). — Voy. Elections, §§ 26, 121.

— sinistrés à l’étranger. — Voy. Dommages 
de guerre, §§ 3, 24.

— travaillant hors de la métropole. — Voy. 
Loyers, § 17. — Sécurité sociale, § 49.

FRANÇAIS A L’ÉTRANGER. -  Voy. 
Q u e s t i o n s  o r a l e s , n° 182.

— (Voyage en France des membres du 
Conseil supérieur des). — Voy. B u d g e t  

1955 (n° 9281) [28 janvier 1955] (p. 366). 

FRANÇAIS DE BASE. -  Voy. B u d g e t

1953 (n° 4256) (Education nattonale) [8 no
vembre 1952] (p. 4966). —  B u d g e t  1954 
(n° 6754) (Education nationale) [30 mars 1954] 
(p. 1506); [1er avril 1954] (p. 1602).

FRANC C. F. A.

— parité dans lescolonies françaises d’Afrique 
du. — Voy. Changes, §§ 2, 3.

— retraités résidant en zone. — Voy. Pen
sions et retraites, § 17.

FRANCE MUTUALISTE.

Proposition de résolution de M. Billoux et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre des dispositions pour 
surseoir à la vente en co-propriété des immeubles 
de la France mutualiste au quartier des Cata
lans à Marseille, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 17 juillet 1951 (renvoyée à la Commission 
de la justice), n° 160.

FRANCE D ’OUTRE-MER (Services de 
Bordeaux et de Marseille). — Voy. B u d g e t  

1955 (France d'outre-mer) Cn° 9291) [16 dé
cembre 1954] (p. 6415, 6432, 6443).

FRANCE-PRESSE (AGENCE). -  Voy. 
B u d g e t  1953 (n° 4265) (Présidence du Con
seil) [28 octobre 1952] (p. 4513). —  B u d g e t

1954 (Présidence du Conseil) (n °  6763) [4 no
vembre 1953] (p. 4820). —  B u d g e t  1955 
(n °  9295), (Pressé) [24 novembre 1954] (p. 5371 
et suiv.); [30 décembre 1954] (p. 6993).

— (Construction d’un bâtiment pour
1’— ) .  —  Voy. B u d g e t  1955 (n °  9287) (Educa
tion nationale) [14 décembre 1954] (p. 6322).

FRANCHETD’ESPEREY (MARÉCHAL).

— centenaire du. — Voy. Commémorations 
et anniversaires, §§ 31, 35.

III. — 5
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FRANCHISE POSTALE.

— pour les colis aux appelés. — Voy. Armée, 
§ 77.

— aux militaires slaliônnés on Afrique du 
Nord. — Voy. P .T .T .,  §§ 56, 58 60.

— aux soldats du contingent. — Voy. 
P .T .T .,  § 1er.

— aux tuberculeux en cuie. — Voy. Circu
lation (Facilités de), § 5.

FRANCISATION.

—  d e s  n o m s  p a t r o n y m i q u e s  d e u x  p r é n o m s .  —  

Voy. Etrangers, § 3, 5.

FRANCISATION DES NAVIRES. -
V o y .  B u d g e t  1952  (n° 3031) [3  a v r i l  1952] 

(p . 1902) .

FRAUDES.

— boissons d’origine étrangère. — Voy. 
Boissons, § 3.

— dans la cristallerie. —■ Voy. Commerce et 

industrie, § 129.
— effectifs de la répression des. — Voy. 

Législation économique, § 3.
— fiscales (Interdiction provisoire d’exercer 

certaines professions'*. — Voy. Commerce et 
industrie, § 79.

— fiscale (Sanctions contre la), —■ Voy. 
Im pôts  (Dispositions générales), § 84.

— en matière de vente d’apparLemenls. —■■ 
Voy. Immeubles, § 8.

— service de la répression des. —■ Voy. 
Législation économique, §§ 8, 10, — Ministères 
et Secrétariats ÆEtat, § 2.

— (Affaire de fraude fiscàlfe). — Voy.
Q u e s t i o n s  o r a l e s ,  n° 417 [4 février 1955] 
(p. 711).

— (Service de la répression dès). — Voy. 
A g r i c u l t u r e  (n® 1039) [2 m a rs  1955] (p . 954).

FRAUDES ÉLECTORALES.

Voy. E l e c t i o n s  d e  M a d a g a s c a r ,  l re c ir 

c o n s c r i p t i o n ,  C o l l è g e  d e s  c i t o y e n s  d e

s t a t u t  p e r s o n n e l  [3 août 1951] (p. 6213 et 
suiv.) ; E l e c t i o n s  d u  N i g e r  [21 août 1951] 
(p. 6362) ; E l e c t i o n s  d u  M o y e n - C o n g o  

[23 août 1951] (p. 6420).

— (Interventions adm inistratives). -
Voy E l e c t i o n s  d u  S o u d a n  [22 août 1951] 
(p. 6388), [23 JioûL 1451] (p. 6412); E l e c t i o n s  

d e  G u i n é e  [22 août 1951] (p. 6395), [23 août
1951] (p. 6422) ; E l e c t i o n s  d ’O r a n  [23 août 
1951] (p. 6423); E l e c t i o n s  d e  C o t e  d ’I v o i r e  

[24 août 1951] (p. 6493).

FRÉDÉRIC-DUPONT (Sa nomination 
au Ministère des Etats associés). — Voy. 
I n t e r p e l l a t i o n s , n °  1058; I n t e r p e l l a t i o n s , 

n° 1033 [l«r , 2, 8, 9, 12 juin 1954] (p. 2852, 
2853, 2861, 2872, 2874, 2875, 2876, 2975)‘. 
I n t e r p e l l a t i o n s ., n °  1081 [22, 23 juillet 1954] 
(p. 3540 et suiv., 3544, 3580).

FREINAGE.

—• automatique de certains véhicules rou 
tiers. — Voy. Automobiles, § 6.

—■ des transports routiers de marchandises 
et d e  voyageurs. —  Voy. Transports, § 11.

FREINS.

—■ sur les remorques à usage agricole. -— 
Voy. Automobiles, § 12.

FRÉQUENTATION.

— scolaire des pupilles de la nation. — Voy. 
Enseignement (Dispositions générales), § 14.

— scolaire dans les T .G .M .—■ Voy. T.O .M ., 
§ 21.

FRÈRES«

— et sœuis mineurs de militair< s moi ts pour 
la France. — Voy. Im pôts (Enregistrement et 
timbre), § 63.
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FROID (Vague de).

— (Expulsions de locataires coïncidant 
avec la période des grands froids). —  Voy.
I n t e r p e l l a t i o n s , n °  903 .

— (Nécessité de venir en aide à la m i
sère). —  Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,  n °  9 0 0 .

FROMAGES.

— appellations d ’origine des. — Voy. Agri
culture, §§ 13, 24, 25, 38.

— de gruyère. — Voy. Agriculture, % 28.
— importation et stockage des. — Voy. 

Agriculture, § 14.

F R O N T  A L G É R IE N  P O U R  LE 
RESPECT ET LA DÉFENSE DE LA 
LIBERTÉ. —  V o y .  E l e c t i o n s  d ’A l g é r i e  

[9  a o û t  1951] (p . 6293).

FRONT POPULAIRE (Résurrection du).
— Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 1063 [24 juin 
1954] (p. 3047).

FRONTALIERS (Caisse de compensa
tion). —  Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,  n 03 151, 154.

FRONTIÈRE ODER-NEISSE.

Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n °  611 [17, 27 n o 

v e m b r e  1953] :

— (Eloge de la Pologne t t  de ses fron
tières actuelles) (p. 5267).

— (Engagement prétendu de la France 
au profit des revendications allemandes)
(p. 5273, 5297, 5302, 5306, 5353 à 5356, 5474, 
5509 et  su iv . ) .

— (Nécessité d ’une renonciation expresse 
à toute revendication) (M . Delachenal)
(p. 5479).

— (Refus d ’ « européaniser » les reven
dications allemandes) (M . G. Bidault)
(p. 5360, 5361, 5362).

FRONTIÈRES,

Proposition de loi formulée par M. Auguste 
Pinton portant création d’une commission inter- 
parlemenlaire chargée d’étudier la simplifica
tion des formalités de frontièi es pour les 
voyageurs, leurs bagage» ot leurs véhicul s 
automobiles, p.'ésentée au Conseil dp la Répu
blique le 6 avril 1954, transmise à l’Assemblée 
NaLionale le 6 avril 1954 (renvoyée à la Com
mission des moyens de communication), 
n° 8276; rapport le 12 août par M. Siboé, 
n° 9162. Adoption sans débat le 9 novembre 
1954. — Proposition de loi n° 1627.

Transmise au Conseil de la République le
16 novembre 1934 (renvoyée à la Commission 
des moyens de communication!, n1? 611 (année 
1954); rappoit le 30 novcmLre par M. Pinton, 
n° 667 (année 1954). Avis n° 269 (année
1954) donné le 2 décembre 1954.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l ’Assemblée Nationale le 2 dé
cembre 1954 (2e séance). — Proposition de loi 
n° 1663.

Loi du 6 décembre 1954, publiée au J. O. 
du 8 décembre (p. 11445).

FRUITS.

— légumes crus (Importation des). — Voy. 
Importations, § 12.

— et légumes (Marché des). — Voy. Com
merce et industrie, § 73.

— et légumes (Prix des). — Voy. Prix, § 6.
— et légumes (Régime fiscal des). — Voy. 

Im pôts  (Dispositions générales), § 1er.
—■ spéculation sur le prix des. — Voy. P rix ,

§9.
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n °  1 3 4 6  [5  j u i l l e t

1955] (p. 3624) ; Q u e s t i o n s  o r a l e s , n° 1463.

— (Arrêté illégal pris à cet égard par le 
préfet). Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,  n° 1504.

— (Baisse des prix). — Voy. I n t e r p e l l 

a t i o n s ,  n° 659.

— (Circulaire adressée à M. le Préfet 
de police, touchant les m arges bénéfi
ciaires). —  Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,  n° 1502.

— (Erreurs commises en m atière de) 
(Appels à la production intensive suivis
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d’im portations désordonnées). —- Voy. 
I n t e r p e l l a t i o n s ,  n °  1519 .

— (Im portations de). — Voy. Q u e s t i o n s  

o r a l e s ,  n °  3 7 0  [19 n o v e m b r e  1954] (p .  5 2 0 5 ) .

— (Marché des). — Voy. I n t e r p e l l a 

t i o n s ,  n °  7 6 6 .

— (Prix des) (Réglementation des m arges 
de détail). — Voy. Q u e s t i o n s  o r a l e s ,  

n °  477 .

FUEL-OILS (Régime fiscal). — Voy. 
B u d g e t  195 5  (Loi de finances) (n° 9414) 
[18 m a r s  1955] (p .  166 3 ) ,  [19  m a r s  1955] 

(p .  176 2  à  1 7 6 5 ) ,  [17  m a i  1955] (p .  2 8 4 2  à 

2 8 4 7 ) .

FUITES (intéressant la Défense natio 
nale). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,  n °  1120 . 

FUNÉRAILLES.

— nationales au général de Lattre de 
Tassigny. — Voy. de Lattre de Tassigny, § l er.

FURET. —  Voy. Chasse, § 9.

FUSILLÉS.

— de la Résistance ayant échappé à la mort 
(Statut de déporté). — Voy. Résistance, § 21.

FUSION.

— des carrières des cheminots. — Voy. 
Chemins de fer, § 81.

—  des  corps  d ’a d m in is ir a leu rs  c iv i l s .  —  

Voy. Organisation administrative, § 24.

FUSION DES GENDARMERIES. —
Voy. B u d g e t  1952  (n° 3226) [12  ju in  1952] 

(p. 2 8 6 2 ) .

FUSION DES SERVICES DE SANTÉ.-
Voy. B u d g e t  1 953  (n° 4784) [3 f é v r ie r  1953] 

(p . 8 7 8 ) .

F U T U N A  (Ile). -  Voy. T e r r i t o i r e s  

d ’o u t r e - m e r  (n° 2370) e t  I l e  W a l i i s .

FUVEAU (Bouches-du-Rhône).

— fermeture de puits de mine dans le bassin 
de. — Voy. Mines, § 29.


