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TAB

T

Voy. Questions orales,
1954] (p. 3747).

TABAC.
Voy. I nterpellations, n° 608 [13, 22 oc
tobre 1953] (p. 4353) , Voy. Budget 1954
(n° 6748) (Loi de finances) [13 décembre 1953]
(p. 6747) ; Budget 1955 (L o i de finances)
(n° 9414) [19 mars 1955] (p. 1761, 1780);
Budget 1955 (Comptes spéciaux du Trésor)
(n° 9655) [28janvier 1955] (p. 405 à 407).

— (Approvisionnement en —1des débits
algériens). — Voy. Questions orales,

n°

335 [30

juillet

— (Planteurs de la Corrèze). Budget 1954 (n° 6752)
cembre 1953] (p. 5951).

- Voy.
(Agriculture) [3 dé

—■(Prix d’achat aux planteurs).—
Interpellations,

Voy.

n os 882, 910.

— (Prix du). — Voy.
n»3 100, 517, 838, 847, 858.

I nterpellations,

n 08 14, 28.

— (Contrats de culture du).

— Voy.
1952 (Agriculture) (n° 980) [21 no
vembre 1951] (p. 8279).

TABACS.

Budget

— (Extension des maladies à virus —
mosaïques — dans le Lot-et-Garonne. —
Voy.

Questions orales, n° 472.

— (Importation de).— Voy. Budget 1954
(n° 6 75 2) (Agriculture) [ 3 décembre 1953]
(p. 5946).
— (Indemnisation nécessaire des plan
teurs du Lot-et-Garonne).— Voy. Inter
pellations, n° 1405.

— (Octroi d’une prime exceptionnelle
aux planteurs). — ■Voy. Conférence des
Présidents [16 mars

1954] (p. 888, 889).

— (Ouvriers des manufacturesde l’Etat)
(leur assimilation à ceux des P.T.T.). —

§ 1er. — Proposition de loi formulée par
MM. Jean Durand, Restât et Bordeneuve ten 
dant à modifier l’ordonnance n° 45-2436 du
18 octobre 1945 relative à la fixation des prix
des tabacs indigènes, présentée au Conseil de
la République le 11 août 1951, transmise à
l’Assemblée Nationale le 21 août 1951 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 714.

§ 2.— Proposition de loi de M. Caillavet et
plusieurs de ses collègues tendant à élargir la
garantie accordée aux cultures de tabac contre
les avaries de force majeure, présentée à l’A s
semblée Nationale le 6 novembre 1951 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 1267.
§ 3. — Proposition de loi formulée par
M. Restâtet plusieurs de ses collègues tendant
à élargir la garantie accordée aux cultures de
tabac contre les avaries de force majeure, pré
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sentée au Conseil de la République le 8 no
vembre 1951, transmise à l’Assemblée Nationale
le 8 novembre 1951 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 1434.

§ 4. — Proposition de loi de M. Delachenal
et plusieurs de ses collègues tendant à élargir
la garantie accordée aux cultures de tabac
contre les avaries de force majeure, présentée
à l’Assemblée Nationale le 22 novembre 1951
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 1683 (rectifié) (1).
§ 5. — Proposition de résolution de M. Marc
Dupuy et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à respecter le prix de
revient et à tenir compte des hausses survenues
sur les autres produits dans la fixation du prix
moyen global du tabac à la production, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 30 novembre
1951 (renvoyée à la Commission de l’agricul
ture), n° 1772; rapport le 12 décembre par
M. Billat, n° 1974. Adopiion sans débat le
21 décembre 1951 ( l re séance). — Résolution
n° 126.
§ 6 . — Projet de loi compléant la loi du
30 janvier 1923 modifiée, en ce qui concerne
les règles d ’attribution des emplois d ’ouvrières
des manufactures de l’Etat (Services d’exploita
tion industrielle des tabacs et allumettes), pré
senté à l’Assemblée Nationale le 7 octobre 1952
par M. Emmanuel Temple, Ministre des Anciens
combattants et Victimes de la guerre (renvoyé
à la Commission des pensions), n° 4329; rapport
le 21 novembre par M. Rosenblatt, n° 4824.
Adoption sans débat en l re délibération le
6 décembre 1952.. ■— Projet de loi n° 596.
Transmis au Conseil de la République le
9 décembre 1952 (renvoyé à la Commission des
pensions), n° 621 (année 1952) ; rapport le
19 février 1953 par M. de Montulle, n° 105
(année 1953). Avis n° 51 (année 1953) donné
le 24 février 1953.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 24 février
1953 (2e séance). — Projet de loi n° 728.
Loi du 5 mars 1953, publiée au J . O . du
6 mars.

§ 7. —• Proposition de loi de M. Paquet et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
'1) Retirée le 26 m ars 1954.
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l’article 2 de la loi du 30 décembre 1922 relative
aux conditions de classement et au règlement
du prix des tabacs indigènes, en rendant obli—
toire le règlement par les Caisses de crédit
agricole mutuel, présenlée à l’Assemblée Natio
nale le 28 octobre 1952 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 4525.
§ 8. — Proposition de résolution de M. Marc
Dupuy et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à fixer le prix moyen
global du tabac à la production en tenant
compte du prix de revient, présentée à l’Assem
blée Nationale le 14 novembre 1952 (renvoyée
à la Commission de l’agriculture), n° 4775;
rapport le 26 novembre par M. Billat, n° 4872.

§ 9. — Proposition de loi de M. Thamier
et plusieurs de ses collègues lendant à assurer
le fonctionnement de la Caisse d’assurance des
planteurs de tabac, présentée à l’Assemblée
Nationale le 3 lévrier 1953 (renvoyée â la
Commission des finances), n° 5466.
§ 10. — Proposition de loi de M. Delachenal
et plusieurs de ses collègues tendant à élargir
la garantie accordée aux cultures de tabac
contre les avaries de force majeure, présentée
à l’Assemblée Nationale le 16 octobre 1953
(renvoyée à Ja Commission des finances),
n° 6894 (1).
§ 11. — Proposition de résolution de M. Marc
Dupuy et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à fixer le prix moyen
global du tabac à la production en tenant
compte du prix de revient, présentée à l’Assem
blée Nationale le 20 octobre 1953 (renvoyée à
la Commission de l’agriculture), n° 6923 ;
rapport le 5 novembre par M. Billat, n° 7077.
§ 12. — Proposition de loi de M. Boutbien
et plusieurs de ses collègues portant extension
du bénéfice de la loi n° 50-400 du 3 avril 1950
aux ouvriers temporaires des manufactures de
tabacs et allumettes, présentée à l’Assemblée
Nalionale le 19 novembre 1953 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 7240.

§ 13. —■ Proposition de loi de M. André
Mercier et plusieurs de ses collègues tendant à
l’extension aux ouvriers temporaires des manu(1) Retirée par l’auteur le 26 mars 1954.
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factures de tabacs et allumettes dg la loi
n° 5 0-400 du 3 avril 1950, portant autorisation
de transformation d ’emplois et réforrne de
l’auxiliariat, présentée à l’Assemblée Nationale
le 6 janvier 1954 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 7600.
§ 14. — Proposition de résolution de
M. Thamier et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à accorder aux
planteurs de tabac une prime «pédale excep
tionnelle pour la campagne 1953-1954, p ré 
sentée à l’Assemblée Nationale le 9 février 1954
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 7644 (rectifié) ; rapport le 25 février par
M. Pillât, n° 7890.

§ J5. — Proposition de résolution de
M. Restât et plusieurs de
collègues tendant
à inviter le Gouvernement h élargir la garantie
accordée aux cultures de tabac contre le» avaries
de force majeure, présentée au Conseil de la
République le 25 mars 1954 (renvoyée à la
Commission de l’agriculture), n° 159 (année
1954).
g 16. — Proposition de loi de M. Delachenal
et plusieurs de sgs collègues tendant à élargir la
garantie accordée aux cultures de tabac contre
les avaries de force majeure, présentée à l’A s
semblée Nationale le 26 mars 1954 (renvoyée à
la Commission des finances), n° 8168.

S

17. — Proposition

de résolution de
MM. René Penoy, Schaff et Albert Schmitt
tendant à inviter le Gouvernement à améliorer
les conditions de vente des tabacs fabriqués,
présentée à l’Assemblée Nationale le 25 no 
vembre 1954 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 9572.

-
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réglementant le fonctionnement des caisses
d ’assurauees des planteurs de tabac, présentée
à l’Assemblée Nationale le 21 juillet 1955 (ren
voyée à la Commission deg finances), n° 11277.
§ 20. — Proposition de résolution de
M. Maurice Faure tendant à inviter le Gou
vernement à déposer un projet de loi modifiant
l'article unique de la loi du 6 janvier 1929,
organisant la réassurance des caisses départe
mentales d’assurances des planteurs de tabac,
présentée à l’Assemblée Nationale le 4 août 1955
(renvoyée à la Commission de l’agriculture),

n° 11436.
§ 21. — Proposition de résolution de
M. Restât et plusieurs de ses collègues tendant
â inviter le Gouvernement à déposer un projet
de loi réorganisant les conditions d ’assurance
et de réassurance des récoltes de tabac, pré
sentée au Conseil de la République le 4 août
1955 (renvoyée à la Commission de l’agricul
ture), n° 535 (année 1955).
§ 22. — Projet de loi organisant les condi
tions de l’assurance et de la réassurance des
récoltes de tabac, présenté à l’Assemblée
Nationale le 29 novembre 1955 par M. Pierre
Pflimlin, Ministre des Finances et des Affaires
économiques (renvoyé à la Commission des
finances), n° 11988.

§ 2 3 , — Admission temporaire en A.O.F. —
Voy. T .O . M „ § 8 6 .
w d ’Alsace-Lorraine (pension du personnel
des). — Voy. Alsace-Lorraine, § 46.
— assurance et réassurance des. —- Voy.
Tabacs, § 22*
— avaries de force majeure des culture^

du. — Voy. Tabacs, § îQ.
— bruts en Corse, — Voy. Dçuançs, $ 3 4 .

S
18. — Proposition de résolution de
M. Thamier et plusieurs de ses collègues tenT
dant à inviter le Gouvernement à accorder aux
planteurs de tabac une prime exceptionnelle
de 20 francs par kilogramme livré pendant la
campagne en CPurg, présentée à l’Assemblée
Nationale le 6 mai 1955 (renvoyée à la Com
mission de l'agriculture), n° 10683.

— bruts en franchise en Algérie. ^ Voy,
T. O. M ., § 191.
— caisses d'as6urpnces des planteurs de, -—
Voy, Tabacs, § 19,
— de Corse (taxe sur la valeur ajoutée
des). — Voy. Im p ô ts indirects, § 77.
— fabriqués (conditions de vente des), —
Voy. Tabacs, § 17.
— fermage (prix du). — Voy. Fermages,

§ 19. —>■ Proposition de loi de M. Thamier
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
les lois du 16 avril 1895 et du 6 janvier 1929

«40
— garanties aux cultures de. — Voy. Tabacs,

§» 2 , 15 ,16 .
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— gratuit aux vieillards hospitalisés. —
Voy. Assistance et prévoyance sociales, § 30.
— indigènes (prix des). — Voy. Tabacs,
§§ 1er, 7.
planteurs de. — Voy. Tabacs, §§ 9, 14, 18.
— prime aux planteurs de. — Voy. Tabacs,
§ 18 .
— prix des. — Voy. Im p ô ts indirects, § 9 ;
Tabacs, §§ 8, 11.
— réassurance des caisses d'assurances des
planteurs de. — Voy. Tabacs, §§ 20, 21.
aux titulaires de la carte d'économique
ment faibles.
Voy. Economiquement faibles,

§40.
— usine façgnnière de (temps de service).—
Voy. Alsace-Lorraine, § 35.

TALUS. — Voy. Agriculture, § 98.

TAPIOCA.
— appellation, — Voy. T .O . M ., § 282.

TARBES.
— Puyoo (ligne de). — Voy. Chemins de
fer, § 41,
— Séméac (chaudronneries de). — \'o y .
Energie électrique, § 35.

— (Discours du Président de la Répu
blique à ) . — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 5 4 .
— (Licenciement d ’ouvriers dans des
usines de — et du Boucau). — Voy. I n t e r 
p e l l a t i o n s , n° 777.

TARIFICATION.
—■ douanière (Droits du Parlement). —■ Voy.
Douanes, § l eT.

TARIFS.
— bonifications de tarifs sur les transports
marseillais. ■—■ Voy. Marseille (Ville de), § 1er.
— sur les cartes d ’abonnements S. N. C. F.
pogr les çnfants aLteints de surdi-mudité. —
Voy. Circulation (Facilités de), § 45*

TAR

■— de chemins de fer (Allocataires non sala
riés. — Voy. Circulation (Facilités de), § 54,
— de chemins de fer (Conjoint). ■—- Voy.
Sécurité sociale, § 174.
—■ de chemins de fer (Congés annuels), —
Voy. Circulation (Facilités de), §§ 37, 46, 49.
— de chemins de fer (Economiquement
faibles). — Voy. Circulation (Facilités de),
§61.
—■ de chemins de fer (Familles nombreuses).—
Voy. Circulation (Facilités de), § 3,
— de ehemins de fer (Sociétés musicales et
chorales). — Voy. Circulation (Facilités de),
§2.
— de chemins de fer pour le transport des
choux-fleurs. — Voy. Agriculture, § 71.
— de chemins de fer (Tuberculeux). — Voy.
Circulation (Facilités de), § 5.
—■ de chemins de fer sur les vins. — Voy.
Circulation {Facilités de), § 47.
— douaniers. — Voy. Douanes, § 15; Traités
et conventions, §§ 40, 42, 54.
— douaniers en Algérie. — Voy. Algérie,
§5 7.
— douaniers de la Côte des Somalis. — Voy.
T. O. M ., § 97.
de l’électricité, du gaz, des transports, du
charbon, de l’essence, etc. (Baisse des). —
Voy. Prix, § 8.
— des frais médicaux et chirurgicaux. —
Voy. Sécurité sociale, § 117.
— des journaux d’entreprise. — Vov.
P . T . T ., § 54.
■—■ des journaux scolaires. — Voy. P. T. T.,
§§ 17, 23, 44.
— des journaux servant aux échanges inter
scolaires. — Voy. P. T. T ., § 22.
—' d u métro et des autobus. — Voy. Régie
autonome des transports parisiens, § 1er.
—■ postal unique entre la France et la Bel
gique. — Voy. P. T. T., § 5,
—■ préférentiel pour l’énergie électrique uti
lisée dans l’agriculture et l’artisanat. — Voy.
Energie électrique, § 37.
—■ préférentiel aux transporteurs. — Voy.
Assurances, § 17.
— desrevuesd’organisation professionnelle.—>
Voy. P. T. T ., § 52.
— « soudés ». — Voy. Strasbourg (Port de),
§

1er.

— de transports. — Voy. Circulation (F aci
lités de), § 6.
—* de transport^ ppur leg aveugles et grands
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infirmes. — Voy. Circulation (Facilités de),
§§ 15, 51.
— de vente du gaz, eau et électricité (Ré
duction). — Voy. Economiquement faibles,

TAXE.
— (d’abattage). — Voy. I m p ô t s (n° 7678)
[6 juillet 1954] (p. 3242 et suiv.).

i 19; Gaz, » 4.
— ( d ’a p p r e n tis s a g e ) . — Voy. B u d g e t d e
l ’E t a t

(n° 760) [5 septembre 1951] (p. 6949).

TARN (DÉPARTEMENT D U ).
— chutes d ’eau dans le. — Voy. Energie
électrique, § 19.
Voy. aussi : Calamités atmosphériques,
§§ 174, 198, 204, 223.

— ■ (d ’arm em ent). — Voy. B u d g e t 1952
(n° 1 935) [26 lévrier 1952] (p. 1031).

— ( d ’encouragement à la production
textile). — Voy. B u d g e t 1953 (n° 4879)
(Comptes spéciaux du Trésor) [15 décembre
1952] (p. 6402], [30 janvier 1953] (p. 784).

T A R N -E T -G A R O N N E (DÉPAR TE
MENT D E ). — Voy. Calamités atmosphé
riques, §§ 174, 389.

TARTINES.
— beurrées aux enfants des écoles. •—■ Voy.
Enseignement (Dispositions générales), § 56.

— (d’habitation). — Voy. I m p ô t s (Dispo
sitions générales) (n° 5798) [9 juillet 1953]
(p. 3419).
— (de raffinage des carburants). — Voy.
R etr a ite d e s v ie u x tr a v a il l e u r s salariés

(n° 7 559) [4 mars 1954] (p. 635).

■— (de statistique). — Voy. R e t r a i t e

des

(n° 7559) [31 décembre 1953]
(p. 7155, 7161, 7168), [4 mars 1954] (p. 635).
v ie u x sa lariés

TAUPE (Fermeture des mines de la). —
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 8 8 .

— (de statistique sur la fortune). — Voy.
R e t r a i t e d e s v i e u x t r a v a i l l e u r s (n° 6119)

TAUREAUX.
— monte publique. —■ Voy. Bétail, §§ 1er, 3.

TAUX.
— de compétence des juridictions des
loyers. — Voy. Organisation judiciaire, § 36.
— d ’extraction des farines. — Voy. Blé, §17.
— d’incapacilé permanente. — Voy. A ssis
tance et prévoyance sociales, § 9.
—■ d ’invalidité des invalides civils. — Voy.
Assistance et prévoyance sociales, § 33.
— de la redevance minière pour le minerai
de fer. — Voy. M ines, § 34.
— de remise des revendeurs de journaux. —
Voy. Presse, § 23.

[28 juillet 1954] (p. 3671).

— (forestière) (Application de la — aux
artisans lattiers).— Voy. Q u e s t i o n s o r a l e s ,
n° 1.

— (radiophonique). — Voy. B u d g e t 1955
(n° 9295) (Presse) [24 novembre 1954] (p. 5376).
— (représentative des droits de trans
m issions). —■ Voy. B u d g e t 1952 (n° 1935)
[26 février 1952] (p. 1032).

— (sur la valeur ajoutée). — Voy. I m p ô t s
(Dispositions générales) (n° 5798) [9 juillet
1953] (p. 3417).
— (sur les chiens). — Voy. R e t r a i t e d e s
tr ava illeur s
salariés
(n° 7559)

vieu x

TAXATION.
— des plus-values sur la vente des partici
pations. — Voy. Im pôts directs, § 55.

[4 mars 1954] (p. 635).

— (unique sur la viande). — Voy.
t io n s

o ra le s , n°

70.

Q ues
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-

2249 -

TAXE PROPORTIONNELLE.
— abattement à la base. — Voy. Im pôts
directs, § 59.
— des arrérages des rentes viagères des
indemnités d'éviction. — Voy. I m p ô ts directs,
§ 172.
— des artisans ruraux utilisantun apprenti. —
Voy. Im p ô ts directs, § 84,
— des artisans du taxi. — Voy. Taxis, § 7.
— bénéfices industriels et commerciaux
imposés pour la. — Voy. Im p ô ts directs, § 112.
— contribuables passibles de la (Prélève
ment exceptionnel). — Voy. Im p ô ts directs,
§

100 .

— exonération pour les nouveaux agricul
teurs de la. — Voy. Im p ô ts directs, § 68.
— exonération pour les revenus des souslocations. — Voy. Im p ô ts (Dispositions géné
rales), § 35.
— pour les exploitations familiales agri
coles. — Voy. I m p ô ts directs, § 3.
— des façonniers. — Voy. Im p ô ts directs,
§ 109.
— forfait (Augmentation du). — Voy. Im p ô ts
directs, §§ 58, 76, 115, 116, 117, 159.
— sur les indemnités d ’éviction. — Voy.
Im p ô ts directs, § 134.
— montant maximum du chiffre d’affaires
pour le bénéfice du forfait. — Voy. Im pôts
directs, §§ 58, 76.
— pensions de la sécurité sociale exonérées
de la. — Voy. Im p ô ts directs, § 67.
— porteurs médaillés des Halles de Paris. —
Voy. Im p ô ts directs, § 87.
— pour certaines rentes viagères. — Voy.
Im p ô ts directs, §§ 98, 154.
— sur le revenu de la propriété bâtie agri
cole. — Voy. Im p ô ts directs, § 190.
— sur les revenus fonciers. — Voy. Im p ô ts
directs, § 35.
— taux réduit de 9 0/0 pour la. — Voy.
Im p ô ts directs, § 75.
— sur les traitements et salaires. — Voy.
Im p ô ts directs, § 74; Im p ô ts (Dispositions
générales), § 24.
Voy. aussi : Im p ô ts directs, § 9, 15, 19, 28,
56, 63, 119, 122.

TAXES.
— et abonnements téléphoniques des inva
lides et aveugles de guerre, — Voy. P . T. T .,
§ 34.

TAX

— à l’achat sur les blés. — Voy. Blé, § 12.
— additionnelle. — Voy. Comités d'entre
prises, § 3.
— sur les aéroports au profit des com
munes. — Voy. Finances locales, § 19.
— sur les alcools destinés au mutage des
vins doux naturels. — Voy. Alcools, § 10.
— d ’apprentissage (Age limite des appren
tis). — Voy. Im p ô ts directs, § 123.
— d ap pren tissage(F acu ltéd ’emploidela). —
Voy. Formation professionnelle, § 34.
— d ’apprentissage versées par les hort culteurs. — Voy. Form ation professionnelle, § 18.
— sur les blés déclassés. — Voy. Blé, § 33.
— m r les blés (Suppression). — Voy. Blé,
§§ 20, 29.
— sur les boissons alcooliques destinées aux
T . O . M . — Voy. Boissons, § 1er.
— sur le chiffre d ’affaires. — Voy. Im p ô ts
indirects, §§ 1er, 4 8, 62.
— de 5 0/0 sur les gains des patrons-pêcheurs. — Voy. Im p ô ts directs, § 20.
—• de circulation sur la viande. — Voy.
Im p ô ts indirects, §§ 23, 43.
— sur les concerts symphoniques. — Voy.
Im p ô ts indirects, § 13.
— à la consommation. — Voy. Im p ô ts indi
rects, § 30.
— dégressive sur le blé. — Voy. Blé, § 5.
— de dépôt et de publication. — Voy.
Propriété industrielle, § 5.
— sur les divertissements forains. — Voy.
Im p ô ts (Dispositions générales), § 33.
— d’encouragement à la production tex
tile. — Voy. T . O. M .,% 201.
— d ’enregistrement dus par les entrepre
neurs. — Voy. Im p ô ts (Enregistrement et
timbre), § 35.
— fiscales frappant le blé, farine, pain. —
Voy. Blé, §§ 3, 21.
—■ foncières (Date d’exigibilité des). — Voy.
Im pôts (Dispositions générales), § 88.
— pour le fonds de garantie mutuelle agri
cole. — Voy. Agriculture, § 106.
—■ forfaitaire unique sur les cidres. — Voy.
Im p ô ts indirects, §§ 22, 25.
—• forfaitaire sur la vente des vins. — Voy.
Im pôts indirects, § 5.
— pour frais de chambres de métiers des
artisans, — Voy. A rtisanat, § 16.
— de 1 habitat. —• Voy. Habitat, § 9.
— à l'hectare de vigne plantée. — Voy.
Viticulture, § 109.
IV. — 26

TAX

—
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— inférieures à 100 francs (Recouvrement
des) — Voy, Im p ô ts (Dispositions générales),
§ 28.
— sur les journaux politiques édités en
Suisse. — Voy. Presse, § 24.
— locale a d d i t i o n n e l l e sur le chiffre
d’affaires. —- Voy. D .O .M ., § § 3 5 ,3 6 ; Finances
locales, §§ 4, 14, 21, 45.
— locale (Assopialions d ’éducation populaire
et sportive). — Voy. Finances locales, § 62
■— locale applicable aux pharmaciens. —
Voy. Im p ô ts indirects, §§ 33. 49.
— locale (Attribution aux communes). —
Voy. Finances locales, §§ 11, 31, 54.
— locale dans le département de la S eine.—
Voy. Finances locales, § 13.
—■ locale sur les ventes. — Voy. Im pôts
indirects, § 10-— locatives (Remboursement des). — Voy.
Loyers, § 25.
— sur les locaux insuffisamment occupés. —■
Voy. Loyers, § 18.
— sur les locaux loués en garnis. — Voy.
Hôtels, § 3.
— minières (Minerai de fer) —- Voy. Mines,
§ 35.
— municipa es. — \ oy. Im p ô ts directs,
§ 30.
— munipipales (Répartition entre locataires
et propriétaires). — Voy. Finances locales,
§ 20 .

—- parafiscales. —■ Voy. Im p ô ts (Dispositions
générales), §§ 105, 119.
— piscicole pour les é c o n o m i q u e m e n t
faibles. — Voy. Pêche, § 13.
— postales dans les T.O.M. — Voy. T.O .M .,
§125.
■— sur les postes de T, S. F. — Voy. Radio
diffusion, §§ 1er, 7.
■— sur les prestations de service —■ Voy.
Im pôts indirects, §§ 51, 72.
— à la production.— Voy .Im p ô ts indirects,
§§ 44. 46.
■— à la production pour a l i m e n t s pour
bétail — Voy. Im p ô ts indirects, §§ 14, 28, 38,
— à la production pour articles en osier. —■
Voy. Im p ô ts indirects, § 12.
— à la production dans le bâtiment.-— Voy.
Im p ô ts indirects, § 37,
— à la production pour la construction. —
Voy. Im p ô ts indirects, § 16
■— à la production pour exploitations avi
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coles, apicoles, champignonnières. — Voy.
Im pôts (Dispositions générales), § 18.
—■ à la production pour les produits phar
maceutiques.— Voy. Im p ô ts indirects, § 18.
— Ji la production en matière de transports
internationaux.— Voy. Im pôts indirects, § 29— sur les produits de l’agriculture. — Voy.
Im p ô ts indirects, § 69.
— sur Ips produits de consommation cou
rante. — Voy. Im p ô ts indirects, § 40.
— sur les produits pétroliers. ■— Voy. Car
burants, §§ 5, 6, 8, 9.
— de résorption du blé. — Voy. Blé, §§ 16,
25, 26.
■— de 6 0 /0 (suppression). — Voy. B lé, § 3.
— sur les sous locations en meublé —■ Voy.
Im pôts (Dispositions générales), § 13.
— sur les spectacles. ■— Voy. Courses, § 4.
— sur les spectacles sportifs. — Voy. F i 
nances locales, § 55.
— de stationnement sur les automobiles. —Voy. Finances locales, § 48.
—■ sur les spectacles forains.— Voy. Im pôts
directs, § 2.
— de statistique sur la fortune. — Voy. R e 
traite des non salariés, § 47.
—■ téléphonique (exonération de la). —■ Voy.
P . T. T ., § 8 .
— sur les terrains à bâtir. —■ Voy. Réquisi
tions, § 4.
—■ sur les transactions. — Voy. Im pôts
(Dispositions générales), § 101 ; Im p ô ts indi
rects, §§ 11, 44.
— sui' les Irjnsactions pour aviculteurs, api
culteurs, champignonnières. — Voy. Im p ô ts
(.Dispositions générales), § 18.
—■ sur les transactions pour les échanges
entre fabricants. — Voy. Im p ô ts indirects,
§60.
— sur les transactions des ouvriers à domi
cile. — Voy. Im pôts indirects, § 15.
— sur les transactions des pharmaciens.
Voy. Im p ô ts indirects, § 49.
— sur les transactions pour certaines ventes
au détail. •— Voy. Im p ô ts indirects, § 50.
—■ sur les transports par navigation inté
rieure. — Voy. Eaux, § 9.
—■ unique sur la bière. —■ Voy. Im pôts indi
rects, § 32.
— unique sur le café. —■ Voy. Im p ô ts indi
rects, § 39.
— unique sur les cidres, poirés et hydro-
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mels. — Voy. Im p ô ts indirects, §§ 22, 25, 54,
56.
— unique à la production. —■ Voy. Im pôts
indirects, § 30.
— d ’usage des installations d'outillage. —
Voy. M arine marchande, § 92.
— sur la valeur ajoutée. ■—- Voy. Im pôts
indirects, §§ 51, 52, 53, 57. 74, 76, 77, 78, 80,
81.
■— sur la valeur d ’échanges avec l’U .R.S.S.—
Voy. Sinistrés français de Russie, § 2.
:— sur les ventes dappartem epts, — Voy.
Immeubles, § 12.
— sur la viande. —■ Voy. Im pôts indirects,
§ 19.
— sur la viande abattue sur ordre du vétéri
naire. — Voy. Im p ô ts indirects, §§ 42, 68.
—■ vicinale. — Voy. Collectivités locales,
§ 32 ; Finances locales, §§ 27, 32,
— sur les vins. — Voy. Viticulture, §§ 43,
61.
—- sur les vins servis dans les restaurants et
foyers universitaires. —» Voy. Im pôts iridirects,

§36.

TAXES DIVERSES.
Proposition de loi formulée par M. Marrane
et plusieurs de ses collègues tendant à sup
primer le prélèvement de 1 0/0 effectué sur les
travaux publics, au profit des asiles nationaux
de Vincennes et du Vésinet, présenlée au
Conseil de la République le 8 novembre 1951,
transmise à l’Assemblée Nalionale le 8 no
vembre 1951 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 1430.

TAXIS.
§ 1er. — Proposition de loi de M. Raymond
Guyot et plusieurs de ses collègues tendant à
déterminer la situation professionnelle et sociale
des conducteurs de taxi propriétaires de leur
véhicule, présentée à l'Assemblée Nationale le
17 juillet 1951 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 154; rapport le 27 mars 1952 par
M. Linet, n° 3069. Avis de la Commission des
finances le 1er avril 1954 par M. de Tinguy,
n °8251; rapport supplémentaire le 21 janvier
1955 par M. Linet, n° 9953.
D 1 S 6 U S S I O N [24 novembre 1955] (p . 5991).
— Sont entendus : MM. Linet, Rapporteur ;
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Gilbert-Jules, Secrétaire d'E tat aux Finances
et aux Affaires économiques ; de Moro-Giafferri,
Gazier, Bacon, M inistre du Travail et de la
Sécurité sociale; Mlle Marzin, MM. Boisdé,
de Tinguy, Rapporteur pour avis de la Com
mission des F inances; observalions sur la ris
tourne sur l’essence accordée aux voyageurs de
commerce (p. 5992); le Gouvernement oppose
l’article premier de la loi de finances ; la Com
mission des finances déclare l’article premier
opposable (p. 5992) ; en conséquence le texte
est retiré de l’ordre du jo u r (p. 5994).

§ 2. —■ Proposition de loi de M Raymond
Guyot et plusieurs de ses collègues tendant à
rétablir dans leuns dioits, au regard de l’assurance-vieillesse, les chauffeurs de taxis salariés
exclus du régime général des assurances sociales
entre le 1er juillet 1930 et le 1er janvier 1936,
présentée à l’Assemblée Nationale le 17 juillet
1951 (renvoyée à la Commission du travail et
pour avis à la Commission des finances),
n° 180; rapport le 25 février 1952 par M. Linet,
b » 2790 . Avis de la Commission des finances le
1er avril 1954 par M. de Tinguy, n° 8252.
§ 3. — R apport fait (au cours de la précé
dente législature) au nom de la Commission de
la production industrielle par M. Fi net sur la
proposilion de loi de Mme Rose Guérin et
plusieurs de ses collègues tendant à rétablir
l ’article 87 du décret du 8 juillet 1937 accordant
une ristourne sur l’essence en faveur des chauf
feurs de taxis (Voir la Table des Impressions de
la l Ie législature, p. 745, 2e col., § 23) ; repris
le 10 août 1951 par application de l’article 33
du Règlement et renvoyé à la Commission de la
production industrielle et pour avis à la Com
mission des finances), nQ671; rapport colleclif
le 12 juin 1952 par M. Elain, n° 3624 (Voy. cidessous, § 4 ) .
§ 4. — Proposition de loi de Mme Rose
Guérin et plusieurs de ses collègues tendant à
rétablir l'article 87 du décret du 8 juillet 1937
accordant une ristourne sur l’essence en faveur
des chauffeurs de taxis, présenlée à l’Assemblée
Nationale le 18 septembre 1951 (renvoyée à la
Commission de la production industrielle),
n 1124 ; rapport collectif le 12 juin 1952 par
M. Elain, n° 3624 Voy. ci-dessus, § 3).
§ 5. — Projet de loi tendant à modifier la loi
du 13 mars 1937 ayant pour objet l’organisation
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de l’industrie du taxi, présenté a l’Assemblée
Nationale le 4 décembre 1951 par M. Paul
Bacon, Ministre du Travail et de la sécurité
sociale (renvoyé à la Commission du travail),

TÉBESSA.
—■ inondations de. — Voy. Calamités atmos
phériques, § 262.

n° 1802.
§ 6. — Proposition de loi de M. Jean Paul
Palewski tendant à compléter les articles 184
et 1454 du Coile général des impôts en faveur
des conducteurs propriétaires de taxi, présentée
à l’Assemblée Nationale le 12 mai 1953 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 6162.
§ 7. — Proposilion de loi de M. Draveny et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 183 du Code général des impôts en
faveur des artisans du taxi, présentée à l’Assem
blée Nationale le 18 juin 1953 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 6334.
§ 8. — Proposition de résolution de
M. Quinson et plusieurs de ses collègues tendant
à inviler le Gouvernement à ajouter le chauffeur
de laxi sur la lisle des bénéficiaires du port
d ’arme autorisé, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 9 novembre 1954 (renvoyée à la Com
mission de l'intérieur), n° 9428.

TECHNICIENS.
— de la Marine nalionale (salaires). — Voy.
Traitements et salaires, § § 1 8 , 19.

— (Em ploi de — autochtones outre»
m er). — Voy. Q u e s t i o n s o r a l e s , n° 219
[24 juillet 1953] (p. 3890).

TEINTURIER.
— nettoyeur et détacheur-apprêteur. — Voy.
Commerce et industrie, § 109.

TEITGEN (M. Pierre-H enri) (Sa parti»
cipation à Strasbourg à des pourparlers
officieux sur la Sarre). — Voy. C o n f é r e n c e
des

P r é s i d e n t s [25 mai 1954] (p. 2686,2687).

TÉLÉCOMMUNICATIONS.
§ 9 . - —■ Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à déterminer la situation pro
fessionnelle el sociale des conducteurs de taxis
propriétaires d’un seul véhicule, présentée à
l’Assemblée Nationale le 18 février 1955 (ren
voyée à la Commission du travail et pour avis
à la Commission des finances), n° 10148.

.

§ 10 — Assurance-vieillesse des chauffeurs
de. — Voy. Taxis, § 2.
— port d'arme aux chauffeurs de. — Voy.
T axis, § 8.
— situation professionnelle des conducteurs
propriétaires de. — Voy. Taxis, §§ 1er, 6, 9.

TCHÉCOSLOVAQUIE.

— (Intérêts français en). — Voy.

— (Équipement des services civils). —
Voy. B u d g e t 1952 (n ° 1 9 5 9 ) [27 décembre
1951] (p. 9940).
— (M atériel). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,
n° 901.

TÉLÉGRAMMES.

— importation de perdrix et de faisans. —
Voy. Traités et conventions, §§ 39, 68.
— intérêts français en. — Voy. Indemnités,
§ 13. — Traités et conventions, § 68.

p e l l a t i o n s , n ° 814.

— loi-programme de quatre ans pour l'exten
sion des. — Voy. P. T. T ., § 47.
— surtaxe au profit des collectivités locales
pour travaux de. — Voy. Finances locales,
§51.
— travaux d ’équipement de — Voy. P. T. T.,
§ 26.

In ter

— de luxe. — Voy. P .T .T ., § 57.

TÉLÉPHONE.
— automatique (développement du). — Voy»

P .T .T ., § 10.
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— automatique rural. — Voy. P .T .T ., § 16.
— circonscription unique pour Paris et la
Seine. — Voy. P .T .T ., § 31.

— (Insuffisance du nombre de postes
téléphoniques en France), — Voy. B u d g e t

—

Budget
(n ° 1 0 0 0 5 ) .

TER

1955

(Douzièmes

provisoires)

— (Régim e de la — au Maroc). — Voy.
o r a l e s , n° 302 [14 mai 1954]
(p. 2435).
Q uestions

1952 (Equipement des services civils) ( a 0 1 9 5 9 )
[27 décembre 1951] (p. 9942).

TEMPÊTE.
TÉLÉVISION.
§ 1er, —■ Proposition de loi de M Gosset et
plusieurs de ses collègues tendant à établir
d’urgence un régime provisoire d ’exonération
fiscale propre à stimuler la télévision française,
présentée à l’Assemblée Nationale le 7 octobre
1952 (renvoyée à la Commission des finances),

— de décembre 1951, mai et décembre
1952. — Voy. Calamités atmosphériques,
§ 274.
— des 12 et 13 décembre 1952. — Voy.
Calamités atmosphériques, § 270.
— de septembie 1953 (équinoxe). — Voy.
Calamités atmosphériques, § 352.

n° 4318.
TERMITES.
§ 2. —■ Proposition de résolution de M. Max
Brusset tendant à inviter le Gouvernement à
déposer un projet de loi portant statut de la
Télévision française, présentée à l’Assemblée
Nationale le 10 décembre 1953 (renvoyée à la
Commission de la presse), n° 7432.
§ 3. — Proposition de résolulion de
M. Coudert tendant à inviter le Gouvernement
à obtenir le rachat ou la résiliation de la conces
sion accordée au Maroc à une société privée
pour l’exploitation de la télévision, présentée à
l’Assemblée Nalionale le 26 mars 1954 (renvoyée
à la Commission de la presse), n° 8166.
§ 4. —• Aménagement de la redevance pour
les postes de. — Voy. Radiodiffusion, § 15
— des audiences judiciaires. — Voy. Orga
nisation judiciaire, § 48.
— des débats judiciaires. — Voy. Organisa
tion judiciaire, § 28.
— installation dans les immeubles de postes
de. — Voy. Loyers, § 38.
— au Maroc. — Voy. Télévision, § 3.
— spectacles de la. — Voy. Radiodiffusion,
§16.
— t. la tut de la. — Voy. Radiodiffusion,
§ 11. — Télévision, §§ 2, 3.
— (Crise de la — française). — Voy.
I nterpellations, n° 986.
— (Postes périphériques). — Voy. B ud
get 1955 (Radiodiffusion française) (n ° 9 3 0 9 ) .

— ravages causés sur les matériaux de bois
par les. — Voy. Bois, § 3.

TERRAINS.
— accessoires de locaux d’habitation. —
Voy. Loyers, §§ 7,43.
— acquis par une collectivité pour recons
truction particulière. — Voy. Im p ô ts (Enregis
trement et timbre), § 51.
— agricoles limitrophes (droits de mutation
sur les ventes de). — Voy. Im pôts (Enregistre
ment et timbre), % 64.
— d’aviation (acquisition des). — Voy. Aéro
nautique, § 14.
— d’aviation de Menzel-Témine. — Voy.
Tunisie, § 4.
— d ’aviation militaires désaffectés. — Voy.
Agriculture, § 1er.
— d ’aviulion militaires de Niergnies et
d’Epinoy. — Expropriations, § 14.
— à bâtir (droits de mutation sur les). —
Voy. Im p ô ts (Enregistrement et timbre, §§ 61,
69.
— à bâtir (taxes et réquisition). — Voy.
Réquisitions, § 4.
— pour la construction d'habitations (faci
lités d ’acquisiiion). — Voy. Construction immo
bilière, § 44, 66.
— droits de mutation pour échanges de. —
Voy. Im p ô ts (Enregistrement et timbre), § 45.
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— expropriés pour les besoins de la défense
nationale. — Voy. Expropriations, § 12.
- exproprié* de la ligne Maginot. — Voy.
Expropriations, §§ 10, 11.
— exproprias paf les offices d'habitation. —Voy. Expropriations, § 1er.
— pour l'implantation de constructions pro
visoires. — Voy. Indemnités, § 2.
— loués nus. — Voy. Propriété commerciale,
§ 72
— menaces d'expropriation (constructions
d ’hiibilations sur les). — Voy. Expropriations,
§ 20.

— militaires désaffectés. — Voy. Expropria
tions, § 18.
— militaires à Fort-de-France. — Voy.
D .O .M ., § 4 2 .
— militaires du fort d’Ivry-sur-Seine. —
Voy. Fortifications, § 3
— de plantations fruitières et de vignès* —
Voy. Im p ô ts directs, § 171.

TERRASSES (Danger des toits en). —
Voy. B u d g e t 1954 (Education nationale)
(n° 6 7 54) [1er avril 1954] (p. 1698).

TERRES AUSTRALES ET ANTARC
TIQUES FRANÇAISES.
— à ériger en territoire distinct de Mada
gascar. — Voy. T .O .M ., § 36.

TERRITOIRE DE BELFORT. — Voy.
Calamités atmosphériques, § 38.

TERRITOIRES.
— d’opérations militaires (envoi de jeunrs
du contingent sür les). — Voy. Armée, § 142.
— du sud de l’Algéiie. —- Voy. Algérie,
§§ 7, 133.

TERRITOIRES D ’OUTRE-MER*

TER

Code civilt transmise au Conseil de la Répu
blique le 5 avril 1951 (Voir la table des impres
sions de la 2re législature, p. 2073, 2e col.,
§ 346); rapport le 6juillel 1951 par M. Ignacio
Pinlo, i » 497 (a ftn é t 1951) ; 2e rappor t le
10 juillet par Mme Jane Vialle, n° 498 (ànttéè
1981). Avis ù° 212 ( a n n é e 1951) donné le
10 juillet 1951.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 11 juillet
1951. —- Proposition de loi n 9 3.
Loi du 23 juillet 1951, publiée au / . O. du
24 juillet.
8
1er bi*. — Projet de loi adopté par l’As
semblée Nationale tendant à ratifier le décret
du 11 janvier 1950 approuvant une délibéra
tion prise le 25 octobre 1949 par le Grand
Conseil de l’Afrique équatoriale française
demandant la modification du Code des
doUanés en vigueur dans ce territoire, trans
mis au Conseil de la République le 2 niai 1951
(Voir la table des impressions de la l Te législa
ture, p. 2077, l re col., § 375). Âvis h° 209
(ànriéè 1951) donné sans débat lé 5 juil
let 1951.
Avis conforme du Conseil de la République,
transmis à l’Assemblée Nationale le 11 juil
let 1951. — Projet de loi n° 2.
Loi du 23 juillet 1951, publiée au J . O. du
26 juillet.
§ 2. — Projet de loi adopté par l’Assemblée
Nationale tendant à ratifier le décret du
13 janvier 1950 approuvant une délibération
prise le 20 septembre 1949 par le Grand
Conseil de l’Afrique occidentale française
demandant la modification du décret du 9 juin
1938 sur le régime de l'admission temporaire
dans cè territoire, transmis aü Conseil de la
République !e 2 mai 1951 (V o if ta table des
impressions de la l re législature, p. 2076, 7°,
i re col., § 374). Avis h 0 210 (aitflêe 1951)
donné saiis débat le 5 juillet 1951.
Avis conformé du Conseil de la République
transmis à l'Assemblée Nationale le 11 juillet
1951. — Projet de loi n° 1.
Loi du 23 juillet 1951, publiée au J. O. dü
25 juillet.

§ 1er. — Proposition de loi adoptée par
l'Assemblée Nationale portant fcbtogàlion du
§ 3. — Projet de loi adopté par l’Assemblée
deuxième alinéa de l’article 4 de la loi du
Nationale tendant à rétablir dans les territoires
16
novembre 1912 modifiant l’article 340 dix
d 'O U lte mefj au Cameroun et au Togo, l’ar
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ticle 248 du Code pénal dans le texte arrêlé
par la loi du 7 juillet 1948 réprimant la remise
ou la sortie irrégulière de sommes d’argeni,
correspondances ou objets quelconques desti
nés aux détenus ou provenant des détenus
(Voir la table des impressions de la J re législa
ture, p . 2076, 2 e col., § 373).
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 11 juillet
1951 (renvoyé à la Commission des territoires
d’outre-mer) n° 30 ; rapport le 21 décembre
par M. Caillavet, n° 2149. Adoption définilive
shiis débat le 5 février 1952 ( l re séance) sous
le titre : « Projet de loi tendant à rendre appli
cable dans les territoires d'outre-mer, au Came
roun et au Togo, l’article 248 du Code pénal ».
— Projet de loi n° 225.
l,oi du 13 février 1952, publiée au J . O. du
14 février.

§ 4. -— Projet de loi adopté par l’Assemblée
Nationale instituant dans les territoires d’outremer, au Togo et au Cameroun, un système de
perception immédiate d ’amendes forfaitaires
pour certaines contraventions de siriiple police
(Voir la table des impressions de la l Ie législa
ture, p. 2083, 2 e col., § 425).
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 11 juillet
1951 (renvoyé à la Commission des territoires
d'outre-mer), n° 31; rapport le 18 décembre
par M. Ninine, n° 2044. Adoption sans débat
en l re délibération le 30 décembre 1952
(3e séance). — Projet de loi n° 186.
Loi du 7 janvier 1952, publiée au J. O. du
10 janvier.
§ 5. —■ Proposition de loi formulée par
M. Saller et plusieurs de ses collègues relative
au statut des chefs autochtones en A. O. F . ; au
Togo, au Cameroun et en A E . F . , présentée
au Conseil de la République le 10 juillet 1951,
transmise à l’Assemblée Nationale le 11 juil
let 1951 (renvoyée à la Commission des terri
toires d ’outre-mer et pour avis à l’Assemblée de
l’Unidii Française), û° 89. Avis de l’Assemblée
de l’Union Française le 17 février 1953, n° 8541
(Voÿ. ci-dessous, §43).
§ 6i — Proposition de loi de M. Jacques
Duclos et plusieurs de ses collègues tendant â
garantir et codifier la propriété foncière afri
caine en Afriquë occidentale française, en

TER

Afrique équatoriale française, au Togo et au
Cameroun, présentée à l’Assemblée Nationale
le 27 juillet 1951 (renvoyée à la Commission
des territoires d'outre mer), h° 356.
§ 7. — Proposition de résolution de M. Goubert et plusieurs de ses collègues tondant à
inviter le Gouvernement à accorder un secours
aux populations des Klabli*sernenls français
dans l’Inde, présentée à l’Assemblée Nationale
le 31 juillet 1951 (renvoyée à la Commission
des finances), U° 380; rapport le 27 novembre
par M. Burlot, n° 1724. Adoption en l re déli
bération le 7 décembre 1950. —■ Résolulion
n° 102 .
§ 8. —■ Proposition de loi formulée par
M. Durand Réville tendant à déterminer la
situation, du point de vue fifcal, des sociétés
exerçant leur activité dans diverses parLies de
riJn io n française, soumises à des législations
fiscales différentes, présentée au Conseil de Ja
République le 31 juillet 1951, transmise à
l’Assemblée Nalionale le 2 août 1951 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 429 ; rapport
le 27 novembre 1953 par M. Burlot, n° 7323.

§ 9. — Proposition de loi formulée par
M. Mamadou Dia et plusieurs de ses collègues
tendant à modifier, en faveur des étudiants de
l’Union française, l’âge limite fixé par la loi
n* 48-473 du 23 septembre 1948 étendant aux
étudiants les assurances sociales, présenlée au
Conseil de la République le 31 juillet 1951,
transmise à l’Assemblée Nationale le 2 août 1951
(renvoyée à la Commission du travail), n° 430.
§ 10. — Proposition de loi formulée par
M. Ousmane Socé Diop et plusieurs de ses
collègues tendant à instituer en Afrique occi
dentale française, en Afrique équatoriale fran
çaise, au Togo et au Gameroün, des sociétés
coopératives africaines do con.-truction et
d’urbanisme, présentée au Conseil de la Répu
blique le 31 juillet 1951, transmise à l’Assemblée
Nationale le 2 août 1951 (renvoyée à la Coinmission des territoires d’o u tre m er), n ° 44S ;
rapport le 6 décembre par M. Ninine, to° 1876.
§ 11. — Proposition de loi formulée par
M. Ousmane Socé Diop et plusieurs de ses
collègues tendant à rendre applicable aux terri
toires d'outre-mer la loi n° 48-178 du 2 fé
vrier 1948 portant aménagement de certaines

TER
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dispositions de la réglementation des changes
et corrélativement, de certaines dispositions
fiscales, présentée au Conseil de la République
le 31 juillet 1951, transmise à l'Assemblée
Nationale le 2 août 1951 (renvoyée à la Com
mission des territoires d’outre-mer et pour avis
à l’Assemblée de l’Union Française), n° 446.
Avis de l’Assemblée de l'Union Française le
25 février 1952, n° 2748.

§ 16.— Proposition de loi de M. Conombo
et plusieurs de ses collègues relative au statut
des chefs coutumiers en A . O . F . , au Togo, au
Cameroun el en A . E . F . , présentée à l’Assem
blée Nationale le 2 août 1951 (renvoyée à la
Commission des T.O.M. et pour avis à l’Assem
blée de l'Union française), n°481; Avis collectif
de l'Assemblée de l’Union française le 17 fé
vrier 1953, n° 5541 (Voy. ci-dessous, §43).

§ 12. —■ Proposition de loi formulée par
M. Ousniane Socé Diop et plusieurs de ses
collègues tendant à garantir les droits fonciers
des indigènes en Afrique occidentale française,
en Afrique équatoriale française, au Topo et
au Cameronn, présentée au Conseil de la Répu
blique le 31 juillet 1951, transmise à l’Assem
blée Nationale le 2 août 1951 (renvoyée à la
Commission des territoires d ’outre-mer), n°447.

§ 17.— Rapport fait (au cours de la précé
dente législature) au nom de la Commission des
territoires d'outre-mer par M. Duveau sur le
projet île loi tendant à la modification des
dispositions relatives à l’organisation transitoire
de la juslice à Madagascar et dépendances et
aux Comores (Voir la Table des Impressions
de la l Te législature, p. 2063, 2e col., § 282);
repris le 10 août 1951 par application de
l’article 33 du Règlement et renvoyé ï\ la Com
mission des territoires d'outre-mer), n° 676.
Adoption en l re délibération le 21 mars 1952
(2e séance). — Projet de loi n° 288.
Transmis au Conseil de la République le
25 mars 1952 (renvoyé à la Commission de la
France d ’outre mer et pour avis à la Cocmiission de la justice), n° 150 (année 1952);
rapport le 26 juin par M. Rivierez, n° 300
(année 1952) ; avis de la Commission de la
justice le 1er juillet par M. Gaston Charlet,

§ 13. — Proposition de loi formulée par
M. Ousmane Socé Diop et plusieurs de ses col
lègues tendant à rendre l’enseignement p ri
maire obligatoire en Afrique occidentale fran
çaise, en Afrique équatoriale française, au
Cameroun et au Togo, présentée au Conseil
de la République le 31 juillet 1951, transmise
à l’Assemblée Nationale le 2 août 1951 (ren
voyée à la Commission des territoires d ’outremer et pour avis à l’Assemblée de l’Union F ran
çaise), n° 451. Avis de l’Assemblée de l'Union
Française le 11 juillet 1952, n° 4145.
§ 14. — Proposition de loi formulée par
M. Ousmane Socé Diop et plusieurs de ses
collègues tendant à créer en Afrique occiden
tale française, en Afrique équatoriale française,
au Togo et au Cameroun une cantine scolaire
pour les élèves des classes primaires, secon
daires et techniques, présentée au Conseil de
la République le 31 juillet 1951, transmise à
l'Assemblée Nationale le 2 août 1951 (renvoyée
à la Commission des territoires d’outre-mer),
n° 452.
§ 15. — Proposition de loi formulée par
M. Hamadou Doucouré et plusieurs de ses
collègues tendant à créer en Afrique française
noire une institution nalionale des invalides
de la France d ’outre-mer, présentée au Conseil
de la République le 31 juillet 1951, transmise
à l’Assemblée Nationale le 2 août 1951 (ren
voyée à la Commission des territoires d ’outremer), n° 453.

n°328 (année1952);A v i s n°107(année 1952)
donné le 1er juillet 1952.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 1er juillet
1952 (renvoyé à la Commission des territoires
d ’outre-mer), n« 3913 ; rnppoit le 6 février
1953 par M. Duveau, n° 5518. Adoption défi
nitive le 28 mars 1953. — Projet de loi n° 843.
Loi du 11 avril 1953 publiée au J . O. du
12 avril.
DISCUSSION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[21 mars 1952] (p. 1439). — Entendus dans la
discussion générale : MM. Roger Duveau,
Rapporteur; Charles Benoist; clôture de la
discussion générale (p. 1440). — Art. 1er :
adoption (p. 1440). — Art. 2 à 14 : adoption
(p. 1440 el 1442). — Ait. 15 et 16 : adoption
(p. 1442) ; adoption de l’ensemble du projet de
loi (p. 1442).
DISCUSSION

EN

SECONDE

LECTURE

[28 mars 1953] (p. 2553). — Eulendus dnns la
discussion générale : M.M. Duveau, Rapporteur;
Manceau, .lacquinot, M inistre de la France
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d'outre-mer ; clôture de la discussion générale
(p. 2553). — Arl. 5, 6, 7, 8, 14 et 15 : adoption
(p. 2553 et 2554) ; adoption de l’ensemble du
projet de loi (p. 2554).

§ 1 8 . — Rapport et rapport supplémentaire
faits (au cours de la précédente législature) au
nom de la Commission des territoires d’outremer par M. Duveau sur : 1° le projet de loi
relatif à la réparation des dommages causés aux
Liens et aux personnes à la suite des troubles
survenus à Madagascar ; 2° la proposition de
loi de M. Duveau et plusieurs de ses collègues
tendant à réparer les dommages causés aux
personnes et aux biens des victimes de la
rébellion malgache (Voir la Table des Im pres
sions de la i re législature, p. 2037, 2e col.,
§ 219) ; repris le 11 août 1951 par application
de l’article 33 du Règlement et renvoyé à la
Commission des territoires d’outre-m er et pour
avis à la Commission des finances, n° 686;
rapport le 4 décembre par M Duveau, n° 1840;
avis de la Commission des finances le 11 février
1954 par M. Burlot, n° 7725. Adoption en
l Te délibération le 19 février 1954 sous le titre :
« Projet de loi relatif à la réparation des dom
mages causés a ux biens et aux personnes à la
suite des troubles survenus à Madagascar ». —
Projet de loi n° 1205.
Transmis au Conseil de la République le
23 février 1954 (renvoyé à la Commission de la
France d’outre mer et pour avis à la Commis
sion des finances). n °75 (année 1954); rapport
le 25 février par M. Castellani, n° 84 (année
1954); avis de la Commission des finances le
même jo u r par M. Saller, n° 85 (année 1954);
Avis n° 44 (année 1954) donné le 2 mars 1954.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 4 mars 1954
(renvoyé à la Commission des territoires d’outremer) , n° 7942; rapport le 16 mars par M. Ninine,
n» 8048. Adoption définitive le 9 avril 1954
(2e séance). — Projet de loi n° 1335.
Loi du 15 avril 1954, publiée au J . O. du
16 avril.
D ISCU SSIO N

EN

PREM IÈRE

TER
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LECTURE

[19 février 1954] (p. 440). —■ Enlendus :
MM. Jean-Jacques Juglas, Président de la
Commission des T. O. M . ; Paul Cermolacce,
Ranaivo ; observations concernant : l’histo
rique de la rébellion (p. 441); les 90.000 vic
times (p. 441) ; l'ordre donné par M. de
Chevigné d’exécuter le seul témoin (p. 441);
les arrêts ca.-sés par la Cour de Cassation

(p. 441) ; le rapport de M. l’avocat général
Rolland et l’amnistie attendue par le peuple
malgache (p. 441) ; clôture de la discussion
générale (p. 443); le passage à la discussion des
articles est ordonné (p. 443). — Art 1er et 2 :
adoption (p. 443). — Art. 3 (ibid.) : amendement
présenté par M. Cermolacce tendant à supprimer
les mots « par les rebelles » (p. 443); rejet au
scrutin (p. 444); lisle des volants (p. 458);
adoption de l'arlicle 3 (p. 444). — Art. 4 et 5 :
adoption (p. 444). — Art. 6 : Exclusion des
personnes ayant participé aux troubles (p. 444) ;
amendement présenté par M. Cermolacce ten
dant à supprimer l’article (p. 444); rejet au
scrutin (p. 444); lisle des volants (p. 460);
adoption de l’article 6 (p. 444). — Art. 7 :
adoption (p. 444).
Article additionnel pré
senté par M. Ranaivo tendant à prévoir un
crédit de 650 millions pour le gouvernement
général de Madagascar qui le répartira aux
bénéficiaires de la loi (p. 444) ; adopiion (p. 445);
modification du titre : « Projet de loi relatif
aux réparations des dommages causés aux biens
et aux personnes à la suite des troubles survenus
à Madagascar » (p. 445); adoption au scrutin
de l’ensemble d u projet de loi (p. 446); liste
des volants (p. 461). = Orateurs : MM. Burlot,
Cermolacce, Coflin, Jean-Jacques Juglas, Pré
sident de la Commission ; Ranaivo, Schleiter,
Secrétaire d'E tat à la France d'outre-mer.
ADOPTION

EN

SECONDE

LECTURE

[9 avril 1954] (p. 1968).
§ 19. — Proposition de loi de M. Jacques
Duclos et plusieurs de ses collègues tendant à
instituer au Cameroun et au Togo des Assem
blées terrilorialrs conformes à la Constitution,
présentée à l’Assemblée Nalionale le 11 août
1951 (renvoyée à la Commission des territoires
d ’outi e-mer), n° 687 ; rapport collectif le
14 novembre par M. Senghor, n° 1544 (Voy.
ci-dessous, § 63).
§ 20. — Proposition de loi de M. Jacques
Duclos et plusieurs de ses collègues tendant à
instituer en Afrique occidentale française et en
Afrique équatoriale française des assemblées
territoriales conformes à la Constitution, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 11 août 1951
(renvoyée à la Commission des territoires
d'outre-mer), n ° 6 8 8 ; rapport collectif le 14 no
vembre par M. Senghor, n° 1544 (Voy. cidessous, § 63).
§ 21. — Proposilion de loi formulée par
M. Amadou Doucouré et plusieurs de ses col
lègues tendant à rendre obligatoire la fréquen-
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talion des établissements scolnires dans tous les
territoires d’outre-mer de la République fran
çaise, présentée au Conseil de la République le
11 août 1951, transmise à l’Assemblée Natio
nale le 21 août 1951 (renvoyée à la Commission
des territoires d'ou're mer et pour avis à
l’Assemblée de l’Union française), n° 706 ; avis
de l’Assemblée de l’Union française le 11 juillet
1952, i»° 4146.
§ 22. — Proposition de loi formulée par
M. Durand-Réville tendant à instituer un Code
dé la navigation fluviale dans les territoires
d ’oütre-rner de 1 Union française, présentée au
Conseil de la République le 11 août 1951,
transmise à l’Assemblée iNationaie le 21 août
1951 (renvoyée à la Commission des territoires
d’outre-mer et pour avis à l’Assemblée de l’Union
française, au Conseil économique), n° 708;
avis de l’Assemblée de l’Union française le
5 février 1952, n° 2482; avis du Conseil écono
mique le 20 mai, n° 3349.

§ 23. — Proposition de loi formulée par
M. Mamadou M'Bodje et plusieurs de ses col
lègues tendant à établir une concordance uni
versitaire entre le9 diplômes délivrés par les
grandes écoles du Gouvernement général dé
l'A. O. F. et les diplômes délivrés dans la
métropole, présentée au Conseil de la Répu
blique le 11 août 1951, transmise à l’Assemblée
Nationale le 21 août 1951 (renvoyée à la Com
mission de l’éducation nationale et pour avis à
l’Assemblée de l’Union française). n° 726; avis
de l’Assemblée de l'Union françai.-e le 30 dé
cembre 1952, n° 5236.
§ 24. — Proposilion de résolution de
M. Malbrant et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviler le Gouvernement à rendre
obligatoire l’adhésion de toutes les sociétés et
éntreprises ayant leur siège ou exerçant leur
activité outre-mèr, soit à la « Caisse métropo
litaine de retraites par répartition des tra
vailleurs métropolitains expatriés », soit à une
autre caisse de relrailes donnant aux salariés
métropolitains de ces sociétés ou de ces entre
prises des garanties du même ordre, présentée
à l’Assemblée Nationale le 21 août 1951 (ren
voyée à la Commission des territoires d ’outremer), n° 776.
§ 25. — Projet dé loi adopté par l’Assemblée
Nationale, étendant aux territoires d’outre-mer,
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au Togo et au Cameroun les dispositions de la
loi n° 48-1979 du 31 décembre 1948 modifiant
l'article 13 de la loi du 22 juillet 1867 sur la
contrainte par corps, transmis au Conseil de la
République le 24 avril 1951 (Voir la table des
impressions de la 2re législature, p. 2074,
l Te col., § 350) ; rapport le 23 août 1951 par
M. Poisson. n° 611 (année 1951). Avis n° 236
(année 1951) donné le 30 août 1951.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 30 août
1951 (3e séance). ■— Projet de loi n° 30.
Loi du 14 septembre 1951, publiée au J. O.
du 15 septembre.
§ 26. — Proposition de loi formulée par
M. Rnzac et plusieurs de ses collègues relative
au statut des chefs coutumiers en A. O. F., en
A. E. F., au Cameroun et au Togo, présentée
au Conseil de la République le 28 août 1951,
transmise à l’Assemblée Nationale le 28 août
1951 (renvoyée à la Commission des T. O. M.
et pour avis à l’Assemblée de l’Union française),
n°891; avis collectif de l’Assemblée de l’Union
française le 17 février 1953, il0 5541 (Voy.
ci-dessons, § 43).
§ 27. — Projet de loi, adopté par l’Assemblée
Nationale, instituant un Code du travail dans
les territoires el tenitoires associés relevant du
Ministère de la France d’outre-mer, transmis
au Conseil de h République le 4 mai 1951
(Voir la table des impressions de la l Te légis
lature, p. 2046, 2e col., § 261) ; rapport le 18 dé
cembre 1951 par M. Henri Lafleur, n° 823
(ahnéè 1951) (1) ; avis de la Commission des
finances le 22 décembre par M. Saller, n° 849
(année 1951); avis de la Commission du travail
le même jo u r par M. Dassaud, n° 850 (année
1951); avis de la Commission de la justice le
24 janvier 1952 par M. Boivin-Champeaux,
n° 31 (année 1952); avis supplémentaire de la
Commission du travail le 29 janvier par
M. Dassaud, n° 32 (année 1952); rapport sup
plémentaire le même jo u r par M. Henri Lafleur,
n° 35 (année 1952). Avis n° 24 (année 1952)
donné le 6 février 1952.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 7 février
1952 (renvoyé à la Commission des territoires
d'ou tre-mer), n° 2557; rapport le 7 octobre par
M. Joseph Dumas, n° 4301. Adoption définitive
(1) Voy-. Délai constitutionnel, §§ 3( 7( 9.
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le 22 novembre 1952 (3e séance). — Projet de
loi n° 576.

Loi du 15 décembre 1932, publiée au J.O. du
16 décembre. —- Rectificatif au J.O . du 29 j a n 
vier 1953.
D I S C U S S I O N E N P R E M I È R E L E C T U R E (1).

[18 novembre 1950] (p. 7917), [27 novembre
1950] (p. 8178), [2 décembre 1950] (p. 8458),
[9 décembre 1950] (p. 8894), [16 décembre
1950 (p. 9198), [20 décembre 1950] (p. 9334),
[3 février 1951] (p. 726), [10 février 1951]
(p. 1022), [17 février 1951] (p. 1306), [24 fé
vrier 1951] (p. 1602, 1618), [17 mars 1951]
(p. 2100, 2121), [7 avril 1951] (p. 2909),
[14 fivril 1951] (p. 3308), [21 avril 1951]
(p. 3700), [25 avril 1951] (p. 3997), [26 avril
1951] (p. 4012).
DISCUSSION

EN

SECONDE

LECTURE

[6 novembre 1952] (p. 4794), [22 novembre
1952] (p. 5462, 5480, 5520). Entendus dans la
discussion générale : MM. Dumas, Rapporteur ;
Ma'brant, Paul Coste-Floret, Coffin, Abbas
Gueye, Devinat, Caillavet, Douala Manga Bell ;
Clôture de la discussion générale (p. 4803). —
Art. 1er (p. 5462) ; amendement présenté par
M. Mamadou Konaté tendant à employer le
terme de « travailleur » à la place de celui de
«salariéu (p. 5465) ; amendement présenté par
M. Charles Benoist ayant le même objet
(p. 5465) ; adopiion de l’amendement de
M. Benoist auquel s’est rallié M. Mamadou
Konaté (p. 5466) ; amendement présenté par
M. Moi siin tendant à faire préciser par le Gou
vernement le sens « d’employé » (p. 5466) ;
retrait (p. 5467) ; amendements présentés par
MM. Silvandre et Konaté tendant à ne pas
statuer par décroîs sur des questions coutumières (p. 5467) ; adoption du texte commun
des amendements (p. 5467) ; adoption de l’article
premier (p. 5467). ■— Art. 2 : Interdiction du
travail forcé (p. 5467) ; amendements présentés
par MM. Abbas Gueye, Charles Benoist,
Mamadou Konaté, Senghor, Dicko* Sékou
Sanogo et Paul Coste-Floret tendant à ne pas
se référer à la Convention de Genève (p. 5471) ;
adoption au scrutin (p. 5472) ; liste des votants
(p. 5477) ; adoption de l’article 2 (p. 5472). —•
Art. 4 : adoption (p. 5472). —■ Ar. 5 : Fonda
tion d'u n syndicat professionnel (p. 5472)
amendements présentés par MM. Paul CosteFloret. Sekou Sanôgo, Senghor et Dicko tendant
à employer le terme d’inspecteurs du travail et
dès lois sociales (p. 5472) ; adoption de l’amen(1) Voy. Table des mât i èr es de la P e législature, T e r r i TOIliEà 6 ’OtJtnï-tiER., § 2G1;
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dément de M. Coste-Floret (ibid.) ; retrait des
amendements (p. 5473) ; amendement présenté
par M. Abbas Gueye tendant à ne pas exiger la
communication des bilans financiers au Procu
reur de la République (p. 5473) ; retrait (p. 5473) ;
adoption de l’article 5 (p. 5473). — ArL 6
(p . 5473) ; a m e n d e m e n t s présentés par
MM. Charles Benoist, Abbas Gueye, Senghor,
Sauogo et Diuko tendant à supprimer la
formule «appartenir â la profession » ( p . 5473);
adoption du texte commun des amendements
(p. 5473) ; adoption de l’article 6 (p. 5473). —Art. 7 : adopiion (p. 5473). — A rt. 9 (p. 5473);
amendements présentés par MM. Benoist,
Abbas Güi-ye et Senghor tendant à ne pas
exiger une durée de trois ans d ’exercice de la
profession (p. 5473) ; adopiion (p. 5473). —
Art. 11 : adopiion (p. 5474). —. Art. 18 :
Supprimé par le Conseil de la République
(p. 5474) ; demande de rétablissement présentée
par le Gouvernement en vue d'autoriser les
syndicats à acheter tout ce qui est nécessaire à
l’exercice de leur profession (p. 5474) ; am en
dements présentés par MM. Charles Benoist,
Abbas Gueye, Senghor, Mamadou Konaté»
Sanogo et Diallo lendant à reprendre lé texte
voté par l’Assemblée eu première lecture
(p. 5474) ; adoption (p. 5474) ; l’article 18 est
rétabli (p. 5474). — Art. 20 et 27 : adopiion
(p. 5474). — Art. 28 (p. 5474) ; amendement
présenté par M. Silvandre tendant à assimiler
les associations professionnelles de caractère
coutumier (p. 5474) ; retrait (p. 5475) ; adop
tion de l'article (p. 5475). —• Art. 29 : adoption
(p. 5475). — Art. 29 bis (p. 5475); amende
ment présenté par M. Godin relatif à la preuve
de contrats (p. 5475) ; rejet (p. 5475) ; l’ar
ticle 29 bis est rejeté (p. 5475). ■—■ Art. 30 et
31 : adoption (p. 5475). — Art. 31 bis : rejet
(p. 5475). —■ Art. 32 (p. 5476) ; amendement
préfenLé par M. Douala Manga Bell tendant à
accorder le visa dans le délai d ’un mois (p. 5476) ;
retrait (p. 5476) ; adoption de l’article 32
(p. 5476). —■ A rt 33 (p. 5476) ; amendements
présentés par MM. Cermolacce, Moisan et
Silvandre tendant à ne pas prévoir de rupture
du bontral pour fautes graves du salarié (p. 5476) ;
amendement présenté par M. Godin tendant à
reprendre le texte du Conseil de la République
(p. 5477) , reirait de l’amendement de M. Godin
(p. 5477) ; adoption de l’amendement de
M. Moisan auquel se sonl ralliés les auteurs des
autres amendements (p. 5477) ; adoption de
l’article 33 (p. 5477). —■ Art. 34 : supprimé par
le Conseil de la République (p. 5480) ; amen
dement présenté par MM. Conombo et Yacine
Diallo tendant à reprendre cet article relatif
aux contrats-types (p. 5481) ; adoption au
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scrulin (p. 5481) ; lisle des vo'anls (p. 5508) ;
l’article 34 est rétabli (p. 5481). — Art. 35
(p. 5481) jamendemenL présenté parM Mamadou
Konalé lendant à exiger l’approbation du règle
ment intérieur avant sa promulgation (p. 5481);
retrait (p. 5482) ; adoption de l’article (p. 5182).
— Art. 37 (p. 5482) ; amendemenl présenté par
M. Mamba Sano tendant à reprendre la texte
voté par l'Assemblée Nationale relalif à la clause
de non-concurrence (p. 5482) ; amendement
présenté parM . Charles Benoist ayant le même
objet (p. 5482) ; amendement présenté par
M. Silvandre tendant à permettre au trav ail
leur d ’exercer l'activité qu’il désire sans dis
tinction entre les travailleurs originaires des
territoires d ’outre-mer et les autres (p. 5482) ;
adoption de l’amendement de M. Mamba Sano
(p. 5483) ; les autres amendements ne sont pas
maintenus (p. 5483). — Ari. 38 (p. 5483) ;
amendement présenté par M. Caillavet relatif
à la résiliation des contrats de durée indéter
minée (p. 5483) ; adoption au scrutin (p. 5501) ;
liste des votants (p. 5510) ; amendement p r é 
senté par M. Conombo tendant à confirmer le
licenciement dans les huit jours (p. 5501) ;
adoption (p. 5501) ; adoption de 1 article 38
(p. 5501). —• Art. 39 : adoption (p. 5486). —■
Art. 40 : réservé (p. 5486) ; adoption (p. 5501).
— Art. 41 : adopLion (p. 5486). —■ Art. 42 et
42 bis : réservés (p. 5486) ; adoplion des deux
articles (p. 5501). — Art. 43 et 44 : adoplion
(p. 5486). — Art. 45 : adoplion (p. 5487). —
Art. 46 (p. 5487) ; amendement présenté par
M. Godin LondanL â reprendre le texte du
Conseil de la République relatif à la suspension
du contrat pendant la durée du service militai: e
(p. 5487) ; réservé (p. 5487) ; adoption au
scrutin de l’amendement de M Godin (p. 5501) ;
liste des votants (p. 5511) ; adoption de l’article
(p. 5501). —■ Art. 46 bis : adoption (p. 5501).
— Art. 46 ter, 48 et 49 : adoption (p. 5487). —
Art. 51 et 52 : adoption (p. 5488). ■—■ Art. 55
(ibid.) ; amendement présenté par M. Abbas
Gueye lendant à ne pas multiplier les cas d’inca
pacité de réception des apprentis (p. 5488) ; rejet
(p. 5488) ; adoplion de l’article 55 (p. 5488).—■
Art. 57 et 58 : adoplion (p. 5488). — Art. 59 bis
(p. 5488); amendement présenté par Mme Fran
cine Lefebvre tendant à ne pas infliger de
pénalité aux apprentis embauchés comme
ouvriers en cours d ’apprentissage (p. 5488) ;
retrait (p. 5489); adoplion de l’article (p. 5489);
reprise du titre du chapitre III « Du lâeheronnat » (p. 5489). — Ari. 60 à 64 : adoption
(p. 5489). — Art. 65 à 68 : adoption (p. 5490).
— Art 69 : Des conventions collectives suscep
tibles d ’être étendues (p. 5490) ; amendements
présentés par M. Caillavet relatifs, le premier,
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aux conditions de la réunion d'une commission
mixte (p. 54&0), le deuxième, à l’appréciation
du caracLère r e p r é s e n t a t i f des syndicats
(p. 5490) ; rejet du premier amendement
(p. 5491) ; l’arlicle 69 est réservé (p. 5492) ;
rej^l au scrulin île l’amendement de M . Caillavet
(p. 5501) ; lisle des volants (p. 5513) ; adoption
de l’article 69 (p. 5501). — Art. 70 : adoption
(p. 5492). ■—■ Art. 70 bis : rejet (p. 5492). —
Art. 71 : adoplion (p. 5492). — Art. 72 (p. 5492) ;
amendement présenté par M. Moisan relatif à
l’extension des conventions collectives (p. 5492) ;
adoption (p. 5493) ; adoption de l’article
(p. 5493). — Art. 72 bis (i bid.); la Commission
propose de rejeter l’article (p. 5493) ; am ende
ment présenté par M. Caillavet tendant à repren
dre l'article relatif à l'extension des accords
collectifs (p. 5493) ; rejet de l'amendement
(p. 5494) ; l’article reste rejeté (p. 5494). —
Art. 73 : adoption (p. 5494). — Art. 74 (p. 5494) ;
amendements présentés par MM. Cermolacce
et Caillavet tendant à (aire réglementer les
conditions du travail par un arrêté du chef du
territoire (p. 5494) ; rejel (p. 5495) ; adoption
de l’article (p. 5495). —■ Art. 75 à 82 : adoption
(p. 5495). — Art. 83 à 87 : adoption (p. 5496).
—■ Art. 88 (p. 5496) ; amendement présenté par
M. Caillavet relatif à la définition de la famille
africaine (p. 54b6) ; retrait (p. 5498) ; adoption
de l ’article (p. 549o). —■ Art. 89 (p. 5496).
— Art. 90 (p. 5497) ; amendement présenté
p a r M Juglas tendant à distinguer 1 indemnité
de dépaysement de la prime de déplacement
(p. 5497) ; amendement présenté par MM. Cailla
vet et Silvandre tendant à ne pas maintenir
l’alinéa relalif aux indemnités de déplacement
(p. 5497) ; rejet de l’amendement de M. Caillavet
(p. 5497) ; retrait de l’amendement de M. Juglas
(p. 5497) ; adoption de l’amendement de
M. Silvandre (p. 5497) ; adoption de l’article 90
(p. 5497). —- Art. 91 (p. 5497) ; adoplion
(p. 5498). — Art. 93 à 97 : adoption (p. 5498).—■
Art. 98 (p. 5498) ; amendement présenté par
Mme Prin tendant à exiger le bulletin de paye
(p. 5498); rejet (p. 5499); adoption de l’article
(p. 5499). ■—■ Art. 99 : adoption (p. 5499). —■
Art.. 100 (p. 5499); amendement présenté par
M. Silvandre tendant à viser également les ins
crits maritimes (p. 5499); adoption (p. 5499);
adoption de l’article (p. 5499). —■ Art. 104 :
adoption (p. 5500). — Art. 105 et 106 : adop
tion (p. 5500). — Art 107 (p. 5500); amende
ment présenté par M Godin relatif à l’interdic
tion de réaliser des bénéfices (p. 5500) ; rejet
(p. 5500); adoption de l’article (p. 5500). —■
Art. 108 : adoption (p. 5500). — Ai t 108 bis :
rejet (p. 5500). — Art. 109 (p. 5502); amende
ment présenlé par M. Abbas Guèye relatif à la
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semaine de 40 heures (p. 5502); amendement
présenté par M. Sekou Sanogo et retiré
(p. 5503); amendement présenté par M. Ma
madou Konaté relatif à la durée du travail
(p. 5503); sous-amendement à l’amendement de
M. Konaté présenté par M. Benoist tendant à
remplacer un alinéa par deux autres (p. 5504);
rejet au scrutin du sous-am endem ent de
M. Benoist (p. 5505) ; liste des votants (p. 5514) ;
adoption au s c r u t i n de l’amendement de
M. Konaté (p. 5505); liste des votanls (p. 5516);
adoption de l’article 109 (p. 5505). — Art. 110
à 117 : adopiion (p. 5505). — Art. 118
(p. 5505); amendement présenté par M. Juglas
tendant à établir la prime de dépaysement en
fonction des risques et des sujétions (p. 5506);
adoption (p. 5506) ; des amendements de
MM. Caillavet, Devinat, Laforest et Fabre sont
déclarés satisfaits (p. 5506). — Art. 119
(p. 5506); amendement présenté par M. Juglas
relatif au droit de j o u i s s a n c e au congé
(p. 5506) ; adoption (p. 5506) ; des amendements
de MM. Caillavet. Devinat, Laforest et Fabre
sont déclarés satisfaits (p. 5506); adoption de
l’article 119 (p. 5506). —■ Art. 120 : adoption
(p. 5506). —■ Art. 121 (p. 5506); amenrlemcnt
présenté par M. Juglas relatif au mode de
transport (p. 5507); adoption (p. 5507); adop
tion de l'article 121 (p. 5507). — Art. 122
(p. 5507); amendement présenté par M Charles
Benoist tendant à substituer le mot « conjoint »
au m ot « femme » (ibid.)-, réservé (p. 5507);
adoption au scrutin de l ’amendement de
M. Godin (p. 5521); liste des votants (p. 5517);
des amendements de MM. Benoist et Juglas
deviennent sans objet (p. 5521); adoption de
l'article 122 (p. 5521). — Art. 123 : adoption
(p. 5507). — Art. 124 et 126 : adoption
(p. 5508). — Art. 127 (p. 5521) ; amendement
présenté par M. Godin tendant à fixer un délai
raisonnable pour l'utilisation du droit à congé
(p. 5521); réservé (p. 5521); rejet au scrutin de
l’amendement de M. Godin (5527); liste des
votants (p. 5575) ; adoption de 1 article 127
(p. 5527). — Article 128 : adoption (p. 5522).
■— Art. 129 (p. 5522); amendement présenté
par M. Yaeine Diallo relatif à l’attribution du
congé et aux frais de déplacement des tr a 
vailleurs (p. 5522) ; adoption (p. 5522). —
Art. 130 et 131 : adoption (p. 5522). •—■
Art. 132 : supprimé (p. 5522). — Art. 133 bis
nouveau : adoption (p. 5522). — Art. 134
(p. 5522) ; amendement présenté par M.Silvandre
relatif à la déclaration des accidents du travail
(p. 5523) ; retrait (p. 5523) ; adopiion de l'article
( p .5 52 3).— Arl. 135, 136 et 137 : adoption
(p. 5523).— Art. 138,139,141,142,143: adoption
(p. 5524). —■ Art. 144 (p. 5524); amendements
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présentés par MM. Conombo, Sekou Sanogo,
Silvandre, Benoist, relatifs au rôle de l’inspec
teur du travail et des lois sociales (p. 5524);
adoption au scrutin (p. 5527); liste des votanls
(p. 5577); amendement présenté par M. Ma
madou Konaté déclaré sans objet (p. 5527);
adoption de l’article 144 (p. 5527).— Art. 145 :
supprimé par la Commission (p. 5527); amen
dements présentés par MM. Sekou Sanogo,
Silvandre, Charles Benoist, relatifs à la solde et
aux indemnités des inspecteurs (p. 5528);
retrait des amendements de M.\l. Sekou Sanogo
et Benoist (p. 5528); adoption de l’amendement
de M. Silvandre (p. 5528); adoption de l’article
(p. 5528). — Art. 146 (p. 5528); amendement
présenté par M. Silvandre relatif au statut des
inspecteurs du travail (p. 5528) ; adoption
(p. 5528); adoption de l’article 146 (p. 5528).—
Art. 147 (p. 5528); amendements présentés par
MM. Sekou Sanogo et Silvandre relatifs à
l’affectation des inspecteurs généraux et des
inspecteurs du travail (p. 5528) ; retrait de
l’amendement de M. Sanog> (p. 5529); adop
tion de l ’a m e n d e m e n t de M. Silvandre
(p. 5529); adoption de l’article 147 (p. 5529).—
Art. 148 (p. 5529); amendements présentés par
MM. Silvandre et Sanogo relatifs au secret profess onnel des inspecteurs du travail (p. 5529);
retrait de l ' a m e n d e m e n t de M. Sanogo
(p. 5529); adoption de l’amendement de M. Sil
vandre (p. 5529) ; adoption de l’article 148
(p. 5529). —■ Art. 148 bis (p. 5529); amende
ment présenté par M. Silvandre tendant à sup 
primer cet article relatif aux intérêts des ins
pecteurs du travail dans les entreprises placées
sous leur contrôle (p. 5529); retrait (p. 5529);
adopiion de l’article (p. 5529). — Arl. 149
(p. 5530); a m e n d e m e n t s présentés par
MM Sekou Sanogo et Silvandre relatifs à l'éta
blissement de
procès-verbaux d’infraction
(p. 5530); amendement présenté par M. Charles
Benoist et retiré (p. 5530); adoption au scrutin
du texte commun des amendements de
MM. Sekou Sanogo et Silvandre (p. 5530);
liste des votants (p. 5578); adoption de l’arlicle
(p. 5530). — Art 150 (p. 5530); amendements
présentés par MM. Abbas Guèye, Renard,
Sekou Sanogo et Silvandre relatifs au rôle des
inspecteurs du travail (p. 5531) ; réservés
(p. 5532); rejet au scrutiu des amendements
(p. 5538); lisle des votants (p. 5580); adopüon
de l’article (p. 5538). — Art. 151, 151 bis, 152,
153, 154 : adopLion (p. 5532). —■ Art. 155 iis ,
156, 157, 158, 158 bis : adoption (p. 5533). —
Art. 160, 161, 162, 163. 164, 165, 166 : adop
tion (p. 5534). — Art 167 : rejet (p. 5535).
— Arl. 168 (p. 5535); amendement présenté
p.ir M. Caillavet relatif à l’office de main-

T . O. M,

TER
T . O. M.

— 2262 —

d ’ceuvre (p. 5535); rejet au scrulin (p. 5536);
li^te des votanls (p. 5581) ; amendement pré
senté par M Silvandre lendant à faire du ser
vice du placement un service public et gratuit
(p. 5536); rejet au scrulin (p. 5536); liste des
votants (p. 5583); adoption de l'article
(p. 5536) — Art. 168 bis nouveau : rejel
(p. 5536) ; amendement présenté par M, Cail
lavet el déclaré sans objet (p. 5536). —
Art. 169 (p. 5536); amendement présenté par
M. Mamba Pano tendant à supprimer l’article
(p. 5537) ; relraiL (p. 5537), ailoptiui de l'ar
ticle (p. 5537). — Art. 171 : adoption (p. 5537).
— Arl. 172 {p. 5537); amendement présenté
par M. CharleB Benoist lendant ii interdire
l’ouverture d’un oflice privé de placement
(p. 5537); adoption (p. 5537); amendements
présentés par MM. Konaté et Silvandre et
déclarée sans objet (p. 5537); adoption de l’articlf (p. 5537).— Art. 174 : adopiion (p. 5537).
— Arl. 174 bis : adoption (p. 5537). —
Art. 175, 176, 177, 177 bis, 178 : adoption
(p. 5538). — Art. 179 (p. 5538); amendement
présenté par M. Yacine Diallo tendant à prendre
l’avis de l’assemblée représentative el les arrêtés
fixant les indemnités de séjour et de déplace
ment des assesseurs (p. 5538); retrait (p. 5539);
adoption de l’article (p. 5539). — Arl. 180,181,
182, 183, 185, 187, 188 : adoption (p. 5539). —
Art. 189 : adopiion (p. 5540). — Art. 191
(p. 5540) ; amendement présenté par M. Sil
vandre tendant ô faire rendre le jugement dans
les quatre jours (p. 5540); adopiion (p. 5540);
adopiion de l'article (p. 55 4 0 ).— Arl. 193 :
adoption (p. 5540). — A rt 194 : adoption
(p. 5540). — Art. 195 : supprimé (p. 5540);
amendement présenté par M. Silvandre tendant
à rétablir l’article relatif à l'exécution des juge
ments (p. 5540); rejet au scrusin (p. 5540);
liste des volants (p. 5584); le rejet est maintenu
(p. 5540). — Art. 196 : adoption (p. 5540).
— Art. 196 bis, 197 : adoption (p. 5541).
— Art. 197 bis : supprimé (p. 5541). —
Art. 198 (p. 5541) ; amendement présenté par
M. Silvandre relatif aux recours en cassa
tion (p. 5541); retrait (p. 5541); adoption de
l'article (p. 5541). — Art. 199 : adoption
(p. 5541). — Art. 200, 201, 202, 202 bis. 203,
204, 205 : adoption (p. 5542). — Arl 206 :
adopiion (p. 5543). — Art. 206 bis : rejet
(p. 5513). — Art 207 : adoption (p. 5543). —
Art. 207 bis, 207 ter : rejet (p. 5543). —
Art. 208 : interdiction du lock-out et de la
grève avant l'épuisement des procédures de
conciliation (p. 5543); adoption (p. 5543). —■ j
Art. 209 bis, 210 : adoption ( p . 5544). —
Art. 211 (p. 5544); amendement pré.-enlé par
Mme Francine Lefebvre tendant à introduire
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une référence à l'article 34 (p. 5544); adopiion
(p. 5544) ; adoption de l'article (p. 5544). —
Art. 212 (p. 5544); amendement présenté par
M . Silvandre lendant à rétablir la référence à
l’arliclo 18 (p. 5544); amendement présenté par
M. II éna.ilt relatif à la dissolution du syndicat
(p. 5544); l’article 212 est réservé (p. 5544);
rejet au scrutin de l’amenfleinfinl de M. Hénault
(p. 5549) ; 1i.=te des votants (p, 5586) ; adopiion de
l’amendement de M. Silvandre (p. 5549); adop
tion de l’article (p. 5549). — Art. 213 : adoption
(p. 5544). — Art 214, 215, 216, 217 : adoption
(p. 5545). — Art. 218 (p. 5545); amendements
présentés par MM. Dioko et Silvandre relatifs
aux peines pour excès et sévices (ibid.)', retrait
des deux amendements (p. 5545); l’article 218
est supprimé (p. 55'>5). — Art. 219, 220, 222,
224 : adoption (p. 5546). — Ait. 226 (p. 5546);
amendement présenté par M. Dicko tendant a
consulter l’Assemblée de l’Union française pour
les décrets de lormalion professionnelle rapide
(p. 5546) ; adoption (p. 5546) ; adoption de l’ar
ticle 225 (p. 5546). — Art. 227 (p. 5546);
amendement présenté par M. Caillavet tendant
à supprimer cet article (prestations familiales)
(p. 5546) ; réservé (p. 5549) ; adoption au scru
tin de l’amendement de M Caillavet (p. 5549);
liste de? votants (p. 5587); l’article 227 est sup
primé (p. 5549). — Art 228 (p. 5549); amen
dement présenté par M. Caillavet relatif au
financement de l ’habitation (p. 5549) ; rejet
(p. 5549) ; adopiion de l’article (p. 5549) ;
seconde délibération demandée p a rM . Senghor
pour l’article 227 (p. 5549); adoption au scru
tin (p. 5552); lisle des volants (p. 5589); adop
tion au scrutin de l’ensemble du projet de loi
(p. 5557); liste des volants (p. 5591). = O ra 
teurs : MM. Apithy, Au joulat, Secrétaire d'Etat
à la France d'outre-mer; Benoist, Caillavet,
Cermollace, Saïd Mohamed Cheikh, Coffin,
Conombo, Paul Co-le-F!oret. Devinat, Yacine
Diallo, Dicko, Dumas, Rapporteur; Estèbe,
Furaud, Godin, Abbas Guèye, Juglas, Mamadou
Konalé, Kriegel-Valrimont, Mme Francine
Lefebvre, MM. Lenormand, Manceau, Moisan,
Pflimlin, M inistre de la France d'outre-mer;
Ranaivo, Mamba Sano, Sekou Sanogo, Senghor,
Silvandre, Fily-Dabo Sissoko.
§ 28- — Proposili on de loi de M. Senghor
et plusieurs de ses collègues lendant à Ja créa
tion d ’académies dans les T . O . M . , présentée à
l’Assemblée Nationale le 5 septembre 1951
(renvoyée à la Commission des T . O. M . et
pour avis à la Commission de l’éducation natio
nale, à la Commission des finances), n° 1004;
rapport le 12 mars 1953 par M. Yacine Diallo,
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n» 5849; avis de la Cotijmission de l’éducation
nationale le 7 aqût 1954 par M. Raingeard,
n° 9107 ; rapport supplémentaire le 4 février 1955
par M, Dieko Hamadpun, n° 10099. Adoption
sans débat le 30 juin 1935 ( l re séance). — Pi-oposilion de loi no 1971.
Transmise au Conseil de la République le
7 juillet 1955 (renvoyée à la Commission de la
Francs d ’outre-mer), n° 370 (année 1955);
rapport par M. Durand-Réville, n° 29 (année
1955-1956) et Adoption avec modifications le
18 octobre 1955. —■ Proposilion de lui n° 13

(année 1955-1956).
Transmise à l’Assemblée Nationale le 18 oc
tobre 1955 (renvoyée à la Commission des
T .O M ), n° 11635.

§ 29. — Proposition de loi de M. Yacine
Diallo et plusieurs de ses collègues tendant à
instituer les Assemblées territoriales de l’Afrique
occidentale française, de l’Afrique équatoriale
française, du Togo, du Cameroun et des E ta 
blissements français de l’Inde, présentée à
l’Assemblée Nationale le 9 septembre 1951
(renvoyée à la Commission des territoires
d’outre-mer), n° 1047 (1).
§ 30, — Projet de loi tendant à ratifier le
décret du 30 septembre 1950 approuvant deux
délibérations prises le 26 juin 1950 par le Grand
Conseil de l'A. O . F . relatives au tarif des droits
dédouané d'entrée dans ce territoire, présenté à
l’Assemblée Nationale le 13 septembre 1951
par M. Louis Jacquinot, Ministre de la France
d'outre mer (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 1070 ; rapport le
9 avril 1954 par M. Billiemaz, n° 8322. Adop
tion sans débat en l re délibération le 14 mai
1954 (,lre séance). — Projet de loi n° 1354.
Transmis au Conseil d j la République le
2Q mai 1954 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 270 (année 1954) ;
rapport le 29 juin par M. Fousson, n° 363
(année 1954). Avis n° 149 (année 1954)
donné le 6 juillet 1954.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis k l’Assemblée Nationale le 7 juillet
1954Projet de loi n° 1455.
Loi du 19 juillet 1954, publiée au J . O. des
19 et 20 juillet.
(t) P etiré e par l’a u te u r le 18 se p tem b re 1951,
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§ 31. — Proposition de loi de M, Dviveay
tendant à compléter l’article premier du décret
du 17 juillet 1931 relatif à la répression à Mada
gascar et dépendances des vols de certains
produits du sol pendant dans les plantations, p ré 
sentée à l’Assemblée Nationale le 13 septembre
1951 (renvoyée à la Commission des territoires
d'outre-mer), n° 1076 ; rapport collectif le
6 décembre par M. Duveau, n° 1875 (Voy.
aussi T. O. M ., %46).
d isc u ssio n
[17 mars 1953] (p. 1941). —
Entendus d a n s la d i s c u s s i o n générale :
MM. Roger Duveau, Rapporteur ; Robert
Manceau ; clôture de la discussion générale
(p. 1942) ; adoption de l'article unique (p. 1942) ;
modification du titre ; « Projet de loi complé
tant l'article premier du décret du 17 juillet
1931 relatif à la répression à Madagascar et
dépendances des vols de certains produits du
sol pendant dans les plantations » (p. 1942).

§ 32. — Proposition de loi de M. Boganda
tendant à exonérer la femme au foyer de l’impôt
dit de « capitation » ou de « minimum fiscal »,
dans les territoires d’Afrique occidentale fran
çaise, d ’Afrique équatoriale française, du Came
roun, du Togo, de Madagascar et des dépen
dances, présentée à l’Assemblée Nationale le
18 septembre 1951 (renvoyée à la Commission
des territoires d’outre-mer), n° 1118.
§ 33. — Proposition de loi de M. Boganda
tendant à rendre libre l’achat d’armes de chasge
dans les territoires d’Afrique occidentale fran
çaise, d ’Afrique équatoriale française, du
Cdmeroun et du Togo, présentée à l’Assemblée
Nationale le 18 septembre 1951 (renvoyée à la
Commission des t e r r i t o i r e s d ’outre-m er),
n° 1119.

§ 3 4 . —-Proposition de loi de M, Bgggodiï
réprimant les abus d ’expropriation dans les
territoires d’Afrique occidentale française,
d’Afrique équatoriale française, du Cameroun,
du Togo, de Madagascar et ses dépendances, et
déterminant la notion de propriété deg domaines
constituant le patrimoine des individus, des
familles, des clans el des tribus, présentée à
l’Assemblée Nationale le 18 septembre 1951
(renvoyée à la Commission des territoires
d'ou tre-m er),

n° 1130.

§ 35. —> Proposition de loi de M. Joseph
Dumas sur la prévention et la réparation des
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accidents du travail el des maladies profession
nelles dans les territoires et territoires associés
relevant du Ministère de la France d’oulre-mer,
présenlée à l’Assemblée nationale le 21 sep
tem bre 1951 (renvoyée à la Commission des
territoires d’outre-mer et pour avis à l’Assem
blée de l’Union française, à la Commission des
finances), n° 1200; avis de l’Assemblée de
l'Union française le 19 février 1952, n° 2715.
§ 36. —• Projet de loi tendant à ériger en
territoire disLincl de Madagascar les terres
australes et antarctiques françaises, présenté à
l'Assemblée Nalionale le 25 septembre 1951
par M. Louis Jacquinot, Ministre de la France
d ’outre-mer (renvoyé à la Commission des terri
toires d ’outre mer et pour avis à l’Assemblée
de l’Union française, à la Commission des
finance.-), n° 1203; avis de l’Assemblée de
l'Union française le 7 février 1952, n° 2575;
rapport le 30 juin 1953 par M. Laforest,
n° 6378; avis de la Commission des finances le
1 er avril 1954 par M. Burlul, n° 8249. Adop
lion sans débal eu l rK délibération le 9 avril
1954 ( lre séance) sous le litre : « Projet de loi
conférant Vautonomie administrative et finan
cière a ux terres australes et antarctiques fran
çaises ». — Projet de loi n° 1328.
Transmis au Conseil de la République le
9 avril 1954 (renvoyé à la Commission des
T .O AI. et pour avis à la Commission des
finances), n° 235 (année 1954) (1); rapport le
6 juillet par M. Castellani, n° 389 (année
1954); avis de la Commission des finances le
8 juillet par M. Saller, n° 400 (année 1954);
rapport supplémentaire le 27 juillet p a rM . Cas*
tellani, n° 429 (année 1954); avis supplémen
taire de la Commission des finances par
M. Saller, n° 445 (année 1954) et Avis n° 186
(année 1954) donné le 29 juillet 1954.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 30 juillet
1954 (renvoyé à la Commission des T. O. M .),
n° 9023; rapport le 2 mars 1955 par M. Lafo
rest, n° 10241. Adoption sans débat avec modi
fications le 24 mars 1955 ( l re séance). — Projet
de loi n° 1847.
Transmis au Conseil de la République le
29 mars 1955 (renvoyé à la Commission de la
France d'outre-mer ), n° 203 (année 1955);
rapport le 23 ju in par M. Castellani, n° 343
(l) Voy. Délai constitutionnel, §§ 39, 4t.
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(année 1955). Adopiion avec modifications le
30 juin 1955. — Projet de loi n° 121 (année
1955).
Transmis à l’Assemblée Nalionale le 30 juin
1955 (renvoyé à la Commission des T .O .M .) ,
n° 11085; rapport le 13 juillet par M. Saïd
Mohamed Cheikh, n° 11193. Adopiion le
5 août 1955 ( l re séance).. — Projet de loi

n° 2081.
Loi du 6 août 1955, publiée au J . O. des
8 et 9 août (p. 7979); rectificatif au J . O. du
8 oclobre 1955.
ADOPTION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[9 avril 1954] (p. 1952).
ADOPTION

EN

DEUXIÈM E

LECTURE

[24 mars 1955] (p. 1895).
DISCUSSION EN T R O IS IÈ M E

LECTURE

[5 août 1955] (p. 4653). Est entendu : M. Saïd
Mohamed Cheikh, Rapporteur ; observations
sur l’article 3 (Composition du conseil consul
tatif) (ibid.). — Art. 3 : adoption (p. 4653);
adoption de l’ensemble du projet de loi (p. 4654).
§ 37. —■ Projet de 1oi relatif à l’organisation
de la protection des végétaux dans les territoires
relevant du Ministère de la France d ’oulremer, présenté à l’Assemblée Nationale le 25 sep
tembre 1951 par M. Louis Jacquinot, Ministre
de la France douLie-mer (renvoyé à la Com
mission des territoires d’outre-mer et pour avis
à l’Assemblée de l’Union française), n° 1204;
avis de l’Assemblée de l'Union française le
26 février 1952, n° 2749; rapport le 6 ju in par
M. Malbrant, n° 3585. Adoption sans débat en
l re délibération le 27 juin 1952 ( l re séance). —■
Projet de loi n° 386.
Transmis au Conseil de la République le
1er juillet 1952 (renvoyé à la Commission de la
France d ’outre-mer), n° 331 (année 1952);
rapport le 23 oclobre par M. Coupigny n° 484
(année 1952). Avis n° 177 (année 1952)
donné sans débat le 13 novembre 1952
( l re séance).
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nalionale le 13 no
vembre 1952 ( l re séance). — Projet de loi

n° 548.
Loi du 26 novembre 1952 publiée au J .O .
du 27 novembre.

S 38. — Projet de loi relatif à la constatation
des infractions à la réglementation minière et

TER
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à la protection des exploitations minières pro
ductrices de substances minérales précieuses
dans les territoires d’outre-m er, au Togo et au
Cameroun, présenté à l’Assemblée Nationale le
25 seplembre 1951 par M. Louis Jacquinot,
Ministre de la France d ’outre-mer (renvoyé à
la Commission des territoires d ’outre-mer),
n° 1212 ; rapport le 27 novembre 1952 par
M. Caillavet, n° 4882. Adoption en l re délibé
ration le 17 mars 1953 ( l re séance). — Projet
de loi n° 775.
Transmis au Conseil de la République le
24 mars 1953 (renvoyé à la Commission de la
France d ’outre-mer), n° 189 (année 1953);
rapport le 2 juillet par M. Razac, n° 314
(année 1953). Avis n° 129 (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). — Projet de loi n° 915.
Loi du 1er août 1953, publiée au J. 0 . du
2 août.

§ 39. — Proposition de loi de M. Aubame et
plusieurs de ses collègues relative à la forma
tion des assemblées locales dans les T .O .M ., à
l’exception de la Côte française des Somalis et
du territoire de Saint-Pierre et Miquelon, pré
sentée à l’Assemb'ée Nationale le 6 novembre
1951 (renvoyée à la Commission des T.O M.),
n° 1257; rapport collectif le 14 novembre par
M. Senghor, n° 1544 (Voy. ci-dessous, §6 3 ).
§ 40. — Projet de loi tendant à rendre appli
cables à la Côte française des Somalis certaines
modifications apportées au Code pénal par des
textes en vigueur dans la métropole, présenlé
à l’Assemblée Nalionale le 6 novembre 1951
par M. Louis Jacquinot, Ministre de la France
d’outre-mer (renvoyé à la Commission des
T.O.M.), n° 1342 ; rapport le 20 octobre 1955
par M. Ninine, n° 11659. Adoption sans débat
le 18 novembre 1955. — Projet de loi n° 2198.
Transmis au Conseil de la République le
22 novembre 1955 (renvoyé à la Commission de
la France d’outre-mer), n° 175 (année 1955»

1956).
§ 41. —■ Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier le traité de cession
du territoire de la ville libre de Chandernagor,
présenté à l’Assemblée Nationale le 6 novembre
1951 par M. Robert Schuman, Ministre des

TER

Affaires étrangères (renvoyé à la Commission
des affaires étrangères et pour avis à l’Assemblée
de l'Union française), n° 1343; avis de l’Assem
blée de l’Union française le 26 février 1952,
n° 2806 ; rapport le 4 avril par M. FonluptEsperaber, n° 3219. Adoplion en l re délibéra
tion le 11 avril 1952. — Projet de loi n° 323.
Transmis au Conseil de la Répub'ique le
11 avril 1952 (séance du 10 avrii) (renvoyé à la
Commission des affaires étrangères), n° 202
(année 1952); rapporl le 11 avril par M. Ernest
Pezet, n° 216 (année 1952). Avis n° 78
(année 1952) donné le 11 avril 1952.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 12 avril
1952 — Projet de loi n° 333.
Loi du 17 avril 1952, publiée au J . O. du
18 avril 1952.

§ 42. — Proj et de loi tendant à modifier
l’arLicle 253 et à rétablir l’arlicle 394 du Code
d ’instruction criminelle applicable en A O F. et
au Togo, présenté à l’Assemblée Nationale le
6 novembre 1951 par M. Louis Jacquinot,
Ministre de la France d outre-mer (renvoyé à
la Commission des T.O.M ),n ° 1344; rapport le
25 février 1952 par M. July, n° 2751. Adoption
sans débat eu l re délibération le 25 mars 1952.
— Projet de loi n° 290.
Transmis au Conseil de la République le
27 mars 1952 (renvoyé à la Commission de la
France d ’outre-mer et pour avis à la Commis
sion de la justice), n° 156 (année 1952); rap
port le 26 juin par M. Rivierez, n° 301 (année
1952); avis de la Commission de la justice le
1er juillet par M. Gaston Charlet, n° 329
(année 1952). Avis n° 108 (année 1952)
donné le 1er juillet 1952.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 1er juillet
1952 (2e séance), — Projet de loi n° 391.
Loi du 11 juillet 1952, publiée au J. O. du
12 juillet.
§ 43. — Projet de loi relatif au statut dos
chefs coulumiers e n ’A .O .F ., en A . E .F ., au
Cameroun et au Togo, présenté à l’Assemblée
Nationale le 6 novembre 1951 par M. Louis
Jacquinot, Ministre de la France d’outre-mer
(renvoyé à la Commission des T .O .M . et pour
avisa l’Assemblée de l’Union française), n° 1345;
avis collectif de l’Assemblée de l’Union française
le 17 février 1953, n° 5541; rapport collectif le
IV. — 26
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n° 8577 (Voy. ci-

dessus, §§ 5, 16, 26).

§ 44.— Projet dé loi modifiant l’article 592 du
Code d'instruction criminelle et rendant appli
cables aux T .O .M , au Cameroun et au Togo
les articles 590 à 599 inclus et 619 à 634 du
même Code, présenté à l’Assemblée Nationale
le 6 novembre 1951 par M. Louis Jacquinot,
Ministre de la France d’outre-mer (renvoyé à la
Commission des T .O .M .), n° 1346; rapport le
25 février 1952 par M. July, n° 2752; lettre
rectificative le 20 mai, n° 3426; rapport supplé
mentaire le 13 novembre par M. July, n° 4749.
Adoption sans débat en l re délibération le
22 novembre 1952 (l*e séance). ■j— Projet de
loi n° 574.
Transmis au Conseil de la République lé
25 novembre 1952 (renvoyé à la Commission de
la France d'ouire'm er), n° 585 (année 1952);
rapport le 17 novembre par M. Riviereï, n°647
(année 1952). Avis n° 21 (année 1953) donné
le 28 janvier 1953.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 28 janvier
1953. — Projet de loi n° 662.
Loi du 7 février 1953, publiée au / . O des
9
et 10 février.
§ 45.— Projet de loi tendanl à rendre appli
cable aux Etablissements français dans l’Inde
certaines modifications apportées au Code pénal
par des textes en vigueur dans la métropole,
présenté à l’Assemblée Nationale le 6 novembre
1951 par M. Louis Jacquinot, Ministre de la
France d’outre-mer (renvoyé à lu Commission
des T.O.M.), n° 1347.
§ 46. •— Projet de loi complétant l’ailicle
premier du décret du 17 juillet 1931 relatif à la
répression à Madagascar et dépendances des
vols de certains produits du sol pendants dans
les plantations, présenté à l’Assemblée Nationale
le 6 novembre 1951 par M. Louis Jacquinot,
Ministre de la Fiancé d ’outre-mer (renvoyé à la
Commission des T .O .M .), tt° 13 48; rapport
collectif le 6 décembre par M. Duveau, n° 1875
(Voy. T .O .M ., § 31). Adoption en l re délibé
ration le 17 mars 1953 l re séance) sous le titre :
« Projet de loi complétant l'article premier du
décret du 17 juillet 1931 relatif à la répression
à Madagascar et dépendances des vols dé cer
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tains produits du sol pendants dans les planta
tions. ». — Projet de loi n° 776.
Transmis au Conseil de la République le
24 mars 1953 (renvoyé à la Commission de la
France d ’uulre-merè}, n° 190 (année 1953);
rapport le 23 juin par M. Rivierez, n° 291
(année 1953). Avis n° 110 (année 1953)
donné le 2 juillet 1953.
Avis conforme du Conseil dé Ja République
transmis à l’Assemblée Nationale le 2 juillet
1953. — Projet de loi n° 874.
Loi du 7 juillet 1953, publiée au J . O. du
8 juillet.

§47»— • Projet de loi tendant à rendre appli
cables en A. E. F. et au Cameroun les article!
premier et 2 de la loi du 22 avril 1925 modifiant
les articles 174 el 203 du Code d ’instruction
Criminelle et au Togo l’article 2 de cetle même
loi, présenté à l’Assemblée Nalionale le 6 00*
vembre 1951 par M. Louis Jacquinot, Ministre
de la France d’outre-mer (renvoyé à la Commis
sion des T.O.M.), n°1349; rapport le 18 octobre
1955 par M. Ninine, n° 11639. Adoption sans
débat le 18 novembre 1955. — Projet de loi
n» 2193.
Transmis âu Conseil de la République lê
22 novembre 1955 (renvoyé à la Commission
de la France d ’oulre-mer), n° 173 (année1955»

1956).
§48. — Projet de loi rendant applicables,
dans les T.O.M., au Cameroun et au Togo, cer
taines dispositions de l’ordonnance du 7 oclobre
1944 relative a la répression des évasions el de
la loi n° 49-340 du 14 mars 1949, modifiant les
articles 237 à 241, 245 el 247 du Code pénal et
la loi du 27 mai 1885 sur les récidivistes, pré
senté à l’Assemblée Nalionale le 6 novembre
1951 par M. Louis Jacquinot, Ministre de la
France d’outre-m er (renvoyé à la Commission
des T O. M.), n° 1351 ; rapport le 18 octobre
1955 par M. Ninine, n° 11638. Adoption sans
débat le 18 novembre 1955. ■— Projet de loi
n» 2192.
Transmis au Conseil de la République le
22 novembre 1955 (renvoyé à ia Commission de
la France d ’outre-mer ), n° 174 (année 1955»

1956).
% 49.— Projet de loi tendant a rendre appli
cables dans les T .O .M ., au Cameroun el au
Togo, les dispositions de la loi du 2 août 1950
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modifiant l’arlicle 380 du Code pénal, présenté
à l'Assemblée Natiotiale le 6 novembre 1951
par M. Louis Jacquinot, Ministre de la France
d ’outre-mer (renvoyé à la Commission des
T .O .M .), n° 1352; rapport le 18 octobre 1955
par M. Ninine, n° 11640. Adoption sans débat
le 18 novembre 1955. — Projet de loi n° 2194.
Transmis au Conseil de la République le
22 novembre 1955 (renvoyé à la Cominission de
la France d ’outre-mer), n° 172 (année 1955»

l’importation, fabrication, détention, mise en
circulation en vue de la vente mise en vènlê
ou cession gratuite des boissons alcooliques dans
les Etablissements français de l’Océanie, pré*
senlée au Conseil de la République le 6 no
vembre 1951, transmise à l'Assemblée Nationale
le 6 novembre 1951 (renvoyée a la Commission
des territoires d’outre-mer et pour avis à
1 Union française), n° 1384; avis de l’Assem
blée de l’Union française le 9 juillet 1952,

1956).

n° 4055.

§ 50. — Projet de loi relalif à l’organisation
municipale en A .O .F ., en A .E. F., au Togo et
au Cameroun, présenlé à l'Assemblée Nationale
le 6 novembre 1951 par M. Louis Jacquinot,
Ministre de la France d’outre-mer (renvoyé à la
Commission des T.O.M. et pour avis à l’Assem
Liée de l’Union française, à la Cominission des
finances), n° 1353 (1); avis de l’Assemblée de
l’Union française le 5 novembre 1952, n° 4601;
rapport collectif le 24 juillet 1953 par M. Yacine
Diallo, n° 6686 (Voy. ci-dessous, §§ 168 et 174).

§ 54. — Proposition de résolution do
M. Durand-Réville tendant à inviler le Gouver
nement à prendre les dispositions nécessaires
pour éviter la formation dans nos territoires dâ
l’Afrique noire, du fait d ’une immigration
métropolitaine insuffisamment contrôlée, d’un
parasitisme blanc dont l’existence contribue à
créer un climat Social peu favorable au maintien
de l’ordre publiCj présentée au Conseil de la
République le 6 novembre 1951 (renvoyée à la
Commission de la France d ’outre-mer), n° 704

§ 51. — Projet de loi rendant applicables
dans les T .O . M ., au Cameroun et au Togo, les
modifications apportées dans la métropole aux
articles 66, 162, 194 et 368 du Code d’instruc
tion criminelle, présenlé à l’Assemblée Natio
nale le 6 novembre 1951 par M. Louis Jacquinot,
Ministre de la France d’outre-mer (renvoyé à la
Commission des T O.M .), n° 1354; rapport le
20 octobre 1955 par M. Ninine, n° 11656.
Adoption sans débat le 18 novembre 1955. —
Projet de loi n° 2195.
Transmis au Conseil de la République le
22 novembre 1955 (renvoyé à la Commission de
la France d’outre-mer), n° 171 (année 1955»

1956).
§ 52. — Proposition de loi formulée par
M. Lnssalle-Sere concernant la suppression du
Conseil privé des Etablissements français de
l’Océanie, présentée au Conseil de la Répu*blique le 6 novembre 1951, transmise â l’Assem
blée Nationale le 6 novëmbre 1951 (renvoyée à
la Commission des lërritoires d’outre-mer et
pour avis à l’Assemblée de l’Union française),
n° 1383; avis de l’Assemblée de l'Union fran
çaise le 6 décembre 1952, n° 5000.
§ 53. — Proposition de loi formulée par
M. Lassalle-Sere relative à la réglementation de
(1) R etiré p ar d écret lê

i a

avril 1P54.

(année 1951).
§ 55. —- Projet de loi ayant pour objet, dans
les territoires relevant du Ministère de la
Francet d’outre-mer, la répression de l'ivresse
publique, la police des débits de boisson et
l’aggravation des peines encourues par certains
délinquants en état d'ivresse, présenlé à l’As~
semblée Nationale le 8 novembre 1951 par
M* Louis Jacquinot, Ministre de la France
d ’outre-mer (renvoyé à la Commission des
territoires d ’outre-mer), n° 1404.
§ 5 6 . —-Projet de loi modifiant et complétant
la loi ti° 47-1629 du 29 août 1947, fixant le
régime électoral, la Composition, le fonctionnement et la compétence des assemblées de groupe
en A .O F. et en A . E F . dites Grands Conseils,
présenté à l’Assemblée Nalionale le 8 novembre
1951 par M. Louis Jacquinot, Minisire de la
France d ’outre-mer (renvoyé 6 la Commission
des territoires d'outre mer et pour avis à l’As
semblée de l'Union française), n° 1405, avis de
l’Assemblée de l’Union française le 5 novembre
1952, n° 4602.
§ 57. — Projet de loi tendant à ratifier la
délibération du 15 décembre 1949 de la com
mission permanente dé l’Assemblée représenta
tive de Madagascar, concernant la réglemen
tation des entrepôts spéciaux et les dépôts
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d ’avitaillement des huiles minérales à Mada
gascar et la délibération du 13 avril 1950 de
l'Assemblée représentative de Madagascar rec
tifiant la précédente, présenté à l ’Assemblée
Nationale le 8 novembre 1951 par M. Louis
Jacquinot, Ministre de la France d'outre-mer
(renvoyé à la Commission des affaires écono
miques), n° 1406; rapport le 18 février 1953
par M. Francis Vais, n° 5583. Adoption sans
débat en l re délibération le 10 mars 1953
( l Te séance). — Projet de loi n° 752.
Transmis au Conseil de la République le
17 mars 1953 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 159 (année 1953);
rapport le 2 juillet par M. Fousson, n° 301
(année 1953). Avis n° 124 (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). — Projet de loi n° 910.
Loi du 30 juillet 1953, publiée au J. O. du
31 juillet.

§ 58. — Projet de loi tendant à rendre appli
cables dans les territoires d'outre-mer et au
Togo (à l’exception de Madagascar, de l'Archipel des Comores et du Cameroun) les modi
fications apportées à l’article 373 du Code pénal
par la loi validée du 8 octobre 1943. présenté à
l’Assemblée Nationale le 8 novembre 1951 par
M. Louis Jacquinot, Ministre de la France
d’outre-m er (renvoyé à la Commission des
T . O . M . ) , n° 1408; rapport le 24 mars 1953
par M. Fabre, n° 5995.
§ 59. — Projet de loi concernant les conseils
de districts des Etablissements français de
l'Océanie, présenté à l’Assemblée Nationale le
8 novembre 1951 par M. Louis Jacquinot,
Ministre de la France d ’outre-mer (renvoyé à
la Commission des T . O . M . et pour avis à
l’Assemblée de l’Union française), n° 1411 ;
avis de l’Assemblée de l’CJnion française le
11 juillet 1952: n° 4148.
§ 6 0 . —• Projet de loi complétant le décret
du 5 janvier 1940 relatif à l'exercice de la pro
fession commerciale dans les Etablissements
français de l’Océanie, instituant une carte de
commerçant pour les étrangers, présenté à
l'Assemblée Nationale le 8 novembre 1951 par
M. Louis Jacquinot, Ministre de la France
d’o utre-m er (renvoyé à la Commission des
T .O . M . et pour avis à l'Assemblée de l’Union
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française), n° 1412 ; avis de l’Assemblée de
l’Union française le 25 février 1952, n° 2742.

§ 61. — Projet de loi portant extension à
Madagascar et dépendances, au territoire des
Comores, à la Nouvelle-Calédonie et dépen
dances, aux Etablissements français de l’Océanie,
aux Etablissements français de l’Inde, à la
Côte française des Somalis et à Saint-Pierre et
Miquelon, des dispositions des articles premier
et 2 de l’ordonnance du 25 ju in 1945 concernant
le concours des ciLoyens à la justice et à la
sécurité publique, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 8 novembre 1951 par M. Louis Jacquinot,
Ministre de la France d’outre-mer (renvoyé à
la Commission des T .O . M .) , n° 1413.
§ 62. — Projet de loi relatif à la composition
et à la formation du Conseil général de la
Nouvelle-Calédonie et dépendances, présenté à
l’Assemblée Nationale le 8 novembre 1951 par
M. Louis Jacquinot, Ministre de la France
d’outre mer (renvoyé à la Commission des
T .O .M . ) , n° 1440; rapport le 14 novembre
par M. Laforest, n° 1545 et annexe. Adoption
en l re délibération le 30 novembre 1951. —
Projet de loi n° 98.
Transmis au Conseil de la République le
4 décembre 1951 (renvoyé à la Commission de
la France d’outre-mer), n° 783 (année 1951);
rapport le 26 décembre par M. Lafleur, n° 875
(année 1951). — Avis n° 326 (année 1951)
donné le 30 décembre 1951.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 31 décembre
1951 (renvoyé à la Commission des T . O .M .) ,
n° 2317 ; rapport le 3 janvier 1952 par
M. Laforest, n° 2349 (L ’Assemblée a repoussé
l’ensemble).
DISCUSSION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

Le passage à la discussion des articles est
ordonné [30 novembre 1951] (p. 8690). —
Art. 1er (p. 8690) ; amendements de MM. Cer
molacce et Lenormand tendant à supprimer les
circonscriptions (p. 8690) ; rejet au scrutin de
l’amendement de M. Cermolacce (p. 8690) ; liste
des votants (p. 8698) ; l’amendement de
M. Lenormand et l’article premier sont réservés
(p. 8693) ; rejet au scrutin de l’amendement de
M. Lenormand (p. 8696) ; liste des votants
(p. 8700) ; amendement de M. Senghor tendant
à améliorer la représentation des citoyens
autochtones (p. 8695) ; adoption au scrutin
(p. 8696) ; liste des votants (p. 8707) ; adopiion
de 1 article premier (p. 8696) ; amendement de

TER
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M. Estradère tendant à instituer le suffrage
universel (p. 8693) ; rejet au scrulin (p. 8693) ;
liste des votants (p. 8701). — Art. 2 (p. 8693) ;
amendement de M. Cermolacce tendant à insti
tuer le scrutin de liste avec représentation
proportionnelle (p. 8693) ; rejet au scrutin
(p. 8694) ; liste des volants (p. 8703) ; amen
dement de M. Devinat tendant à permettre le
panachage et le vote préférentiel (p. 8694) ;
rejet au scrutin (p. 8694) ; liste des votants
(p. 8704) ; adoption de l’article 2 (p. 8694) ;
amendement de M. Cermolacce tendant à insé
rer un nouvel article après l’article 2 et déclaré
sans objet (p. 8694). — Art. 3 (p. 8694) ; amen
dem ent de M. Devinat déclaré sans objet
(p. 8694) ; amendement de M. Charles Benoist
tendant à faire prendre en charge par le terri
toire les frais d’affiches et de circulaires des
candidats (p. 8694) ; adoption (p. 8695) ; adop
tion de l’article 3 (p. 8695). — Art. 4 (p. 8695);
amendement de M. Charles Benoist tendant à
supprimer cet article ( Vacances par décès ou
démission) (p. 8695) ; l’amendement n’est pas
maintenu (p. 8695) ; adoplion de l’article 4
(p. 8695). — Ari. 5 : adoption (p. 8695). —
Art. 6 (p. 8695); amendement de M. Cermolacce
tendant à prévoir la présence d'un représentant
de chaque groupement politique (p. 8695) ;
adoption (p. 8695) ; adoption de l’article 6
(p. 8695). — Art. 7 et 8 : adoption (p. 8695) ;
amendement de M Lenormand tendant à établir
l’état civil des habitants (p. 8695) ; adoption au
scrutin (p. 8696) ; liste des votants (p. 8706).—
Art. 9 : adoption (p. 8696) ; adoption au scrutin
de l’ensemble du projet de loi (p. 8696) ; liste
des votants (p. 8709). = Orateurs: MM. Aujoulat,
Secrétaire d ’E tat à la France d ’outre-mer ;
Charles Benoist, Estradère, Laforest, Lenor
mand, Malbrant, Manceau, Moisan, Nigay,
Ninine, Senghor.
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le renvoi à la Commission est prononcé (p. 400)»
=: Orateurs : MM. Antier, Aujoulat, Secrétaire
d'E tat à la France d'outre-mer ; Bettencourt,
Rapporteur suppléant des T .O . M . ; Manceau,
Lenormand.

§ 63. — Projet de loi relatif à la formation
des Assemblées de groupe et des Assemblées
représentatives en A. O. F., en A . E . F , au
Cameroun, au Togo el à Madagascar, présenté
à l’Assemblée Nationale le 8 novembre 1951
par M. Louis Jacquinot, Ministre de la France
d’outre-mer (renvoyé à la Commission des
T .O .M .) , n° 1441 ; rapport collectif le 14 no
vembre par M. Senghor, n° 1544 et annexe
(Voy. ci-dessus, §§ 19,20,39 et ci-dessous, § 68).
Adoption en l re délibération le 23 novembre
1951 sous le titre : « Projet de loi relatif à la
formation des Assemblées de groupe et des
Assemblées locales d 'A . O .F ., d ’A . E . F . , du
Cameroun, du Togo et de Madagascar. ». —
Projet de loi n° 91.
Transmis au Conseil de la République le
27 novembre 1951 (renvoyé à la Commission de
la France d ’outre-mer el pour avis à la Commis
sion du suffrage universel), n°756 (année 1951);
rapport le 23 décembre par M. Durand-Réville,
n° 855 (année 1951) ; avis de la Commission
du suffrage universel le 30 décembre par
M Louis Gros, n° 902 (année 1951). Avis
n° 3 2 5 (année 1951) donné le 30 décembre 1951.
Avis modificalif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 30 décembre
1951 (renvoyé à la Commission des T .O M.),
n 2316 ; rapport le 3 janvier 1952 par
M. Senghor, n° 2348. Adoption définitive le
25 janvier 1952 (2e séance). — Projet de loi
n° 216.

DISCUSSION

EN

SECONDE

LECTURE

[25 janvier 1952] (p. 397). Entendu, M. André
Bettencourt, Rapporteur suppléant de la Com
mission des T. O. M . (p. 398) ; le passage à la
discussion des articles est ordonné (p. 398). —
Art. 1er (p. 398) ; amendement présenté par
M. Maurice Lenormand tendant à substituer au
mot « définit » le mot « délimite » (p. 398) ;
retrait (p. 398) ; adoption de l’article premier
(p. 398). — Art. 2 et 3 : adoption (p. 399). —
Art 8 bis : E tat civil des habitants de la N o u 
velle-Calédonie (p. 399) ; proposition présentée
par la Commission tendant à reprendre le texte
voté par l’Assemblée Nationale (p. 399) ; adop
tion au scrutin (p. 400) ; liste des votants
(p. 418) ; rajet au scrutin de l’ensemble du
projet de loi (p. 400); liste des votants (p. 419);

Loi du 6 février 1952, publiée au J . O. du
7 février.
DISCU SSIO N

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[22 novembre 1951] (p. 8335, 8377) ; [23 no
vembre 1951] (p. 8408). Entendus dans la dis
cussion générale : MM. Senghor, Rapporteur',
Silvandre, Juglas, Duveau, de Villeneuve,
Bayrou, Catroux, Jacquinot, M inistre de la
France d'outre-mer; Aubame, Apithy, Béchard,
Bettencourt, Fourcade, Président de la Com
mission des territoires d'outre-mer ; Laforest,
Rapporteur ; Lenormand, Moisan, Mostefa
Benbamed, M albrant; clôture de la discussion
générale (p. 8343); contre-projet de M. Jacques
Duclos instituant un collège unique (p. 8343);
rejet au scrutin (p. 8344) ; liste des votants
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,(p. 8355).
Art. l«r (p. 8344) ; réservé
(p. 8344) ; adoption (p. 8419) ; amendement de
M. Charles Benoist lendant à insérer un nouvel
article posanl le principe du collège unique
{p. 8344) ; rejet au scrulin (p. 8344) ; liste des
votanls (p. 8357). — Art. 2 : Composition des
Assemblées (p. 8344) ; demande présentée par le
Gouvernement lendant à prendre en considé
ration l’arlicle 5 de son projet aux Heij et place
de l'article 2 (p. 8345) ; rejet au scrulin de la
demande gouvfrnementale (p. 8351) ; liste des
votants (p. 8358) ; amendements de MM. Charles
Benoist et Silvandre tendant à introduire le
collège unique dans toutes les consultations
électorales (p. 8352) j retrait de l’amendement
de M. Benoist (p. 8352); rejet de l’amendement
de M, Silvandre (p, 8352) ; amendement de
M. Estradère tendant à augmenter la représen
tation des autochtones (p. 8352) ; amendement
de M, Juglas tendant à réduire le nombre des
membres des Assemblées (p. 8353) ; sous amen
dement à l’amendement de M. Estradère pré
senté par M. Ninine tendant à augmenter la
représentation du Cameroun (p. 8378); le sousamendement est provisoirement retiré (p. 8379) ;
rejet au scrutin de l'amendement de M. Estradère
(p. 8379) ; liste des votants (p. 8403) ; sous«mefidoment de M, Sdvandre à l’amendement
de M. Juglas tendant à augmenter la représen
tation du Soudan {p. 8380); adoption (p. 8380);
le vote par division de l'amendement de
M. Jugl as est décidé; Ligne Gabon (p. 8381);
adoption au scrulin (p. 8409) ; liste des votants
(p. 8426). — Ligne Moyen Congo (p. 8409);
sous-amendement de Mme Lefebvre tondant à
augmenter la représentation du Moyen Congo
(p. 8409) ; adoption au scrutin (p, 8409) ; liste
des votants (p. 8429) ; adopiion de la ligne
Moyen Congo (p, 8409), — Ligne OubanguiChari (p. 8409) ; sous-amendement de M. Aubame tendant à augmenter la représentation
(p. 8409) ; réservé (p. 8409) ; adoption au scrutin
(p. 8411); liste des votanls (p. 8432) ; adoption
de la ligne Oubangui-Chari (p. 8411). — Ligne
Tchad (p, 8409) ; sous-amendements d© MM. Béohir gow et Conpmbo tendant à augmenter la
représentation (p. 8409) ; adoption (p. 8409) ;
adoption de la ligne Tchad (p- 8409). — Ligne
Côte d'ivoire (p. 8409) ; sous-amendements de
MM. Devinat et Malbrant tendant à modifier
la représentation (p, 8410) , rejet au scrutin
(p, 8410); lisle des votants (p. 8431) ; adoption
de la ligue Côte d ’ivoire (p. 8410), — L ig m
Dahomey (p. 8410) ; sous-amendement de
M. Apithy tendant à augmenter la représentation
(p. 8410) ; adoption au scrutin (p. 8410) ; liste
des volants (p. 8434) ; adoption de la ligng
Dahomey (p. 8410). — Ligne Guinée (p. 8410) ;
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sous-amendement de MM, Mamba Sano, Diallo
el Malbrant tendant à modifier la représentation
(p, 8410) ; retrait des amendements de MM. Sano
et Diallo (p. 8411) ; rejet du sous-amendement
de M. Malbrant (p. 8411) ; adopiion de la ligne
Guinée (p. 8411). — Ligne H aute-V olta
(p. 8411) ; Bous-amendement de M. Charles
Benoist tendant à introduire le collège unique
en Haute-Volta (p. 8411) ; rejet au scrutin
(p. 8411); liste des volants (p. 8435) ; adopiion
de la ligne (p. 8411). — Ligne M auritanie
(p. 8411) ; sous-amendements de M. Ndiuye*
Sidi el-Mokktar et Mme Lefebvre tendant à
augmenter la représentation (p. 8411) ; adoption
(p. 8412) ; adoption de la ligne Mauritanie
(p. 8412). — Ligne Niger (p. S412) ; sous-amen
dements de Mme Lefebvre et M. Charles
Benoist tendant à modifier la représentation
(p. 8412) ; adoption au scrutin du sous-amen
dement de Mme Lefebvre (p. 8412) ; liste des
votants (p. 8437); l’amendement de M. Benoist
est déclaré sans objet (p. 8412) ; adoption de la
ligne Niger (p. 8412). — Ligne Soudan : adop
tion (p. 8412). r— Ligne Sénégal : adoption
(p. 8412). — Ligne Cameroun (p. 8412) ; bousamendements de MM. Ninine, Aubame et
Molinalti tendant à modifier la représentation
(p, 8412); rejet au scrutin du sous-amendement
de M. Ninine (p. 8413) ; lisle des votants
(p. 8438) ; retrait du sous-amendement de
M. Aubame (p. 8413); rejet au scrutin du sous*
amendement de M Molinatti (p. 8 4 1 3 ) ; liste
des votants (p. 8 4 4 0 ) ; adoption de la ligne
Cameroun (p. 8 4 1 3 ) ; eous-amendement de
Mme Lefebvre tendant à ajouter la ligne sui
vante : « Togo ( collège unique) d (p. 8 4 1 3 ) ;
adoption au scrutin (p. 8 4 1 4 ) ; liste des volants
(p. 8 4 4 1 ) ; amendement de M. Malbrant déclaré
sang objet (p. 8 4 1 4 ) . — Ligne Madagascar
(p. 8 4 1 4 ) ; sous-amendement de M. Estradère
tendant à supprimer le territoire de Madagascar
(p. 8 4 1 4 ) ; rejet (p. 8 4 1 4 ) ; adoption de la ligne
Madagascar (p. 8 4 1 4 ) ; rejet au scrulin de
l’ensemble de l’amendement de M. Juglas
(p. 8 4 1 8 ) ; lisle des votants (p. 8 4 4 3 ) ; demande
de seconde délibération présentée par le G ou
vernement (p. 8 4 1 8 ) ; adoption de la première
partie de l’article 2 (p. 8 4 1 9 ) . — 2 e P a r t i e ,
Ligne Togo (ibid.); amendement de M. Conombo
tendant à introduire le collège unique (p. 8 4 1 9 ) ;
adoption au scrutin (p. 8 4 1 9 ) ; lisle des volants
(p. 8 4 4 6 ) ; adoption de la troisième partie de
l’article 2 (p. 8 4 1 9 ) ; adoption de l’ensemble de
l’article 2 (p. 8 4 1 9 ) . — Art. 3 (p. 8 3 4 5 ) ; a m e n 
dement de M, Juglas lendant à augmenter les
sièges des circonscriptions de base (p. 8 3 4 5 ) ;
rejet au scrutin (p, 8351) ; liste des votants
( p , 8360) ; amendement de M. Duveau tendant
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à supprimer le terme de « district » quand il
s’agit rie Madagascar (p. 8414) ; adoption
(p. 8415) ; amendement da M, Mitterrand ten
dant à employer le terme de (s subdivision «
pour Je Togo (p. 8415) ; adoption (p. 8415);
amendements de MM. Silvandre et Boni ten
dant à réunir plusieurs circonscriptions admi
nistratives en une seule circonscription élec
torale (p. 8415) ; rejet du premier amendement
de M. Silvandre (p. 8415) ; adoption au scrutin
de l’amendemenl de M. Boni (p. 8415) ; liste
des votants (p. 8444) ; retrait du deuxième
amendement de M. Silvandre (p. 8415) ; sousamendement de M. Malbrant a l’amendement
de M. Boni tendant à limiter à la Haute-Volta
la réunion de circonscriptions administratives
(p. 8415) ; adoplion (p. 8415) ; amendement de
M. Diallo Lendant à séparer Dakar et SaintI.ouis en tant que circonscriptions électorales
(p. 8415) ; adoption (p. 8416) ; amendement de
M. Ninine tendant à élire un conseiller pour
100.000 habitants (p< 8416); rejet (p. 8416);
amendement de M. Conombo tendant à répartir
les sièges par décrets après avis du chef du
territoire (p. 8417) ; adoption (p. 8417) ; adop
tion de l'article 3 (p. 8417). ■— Ari. 4 : Listes
électorales (p. 8346) ; demande de disjonction
présentée par le Gouvernement des articles 4,
6, 7 et 8 (p. 8346) ; rejet au scrutin (p. 8351);
liste des votants (p. 8361) ; amendement de
M. Ninine tendant à prévoir la révision des
listes électorales (p. 8417); rejet (p. 8417);
adoption de l’article 4 (p . 8417). — Art. 5
(p. 8347) ; amendement de M. Magendie tendai t
à supprimer cet article relatif à l’inscription des
militaires et marins (p. 8347) ; rejet au scrutin
(p. 8347) ; liste des votants (p. 8363) ; amen
dement de M. Magendie tendant à n ’exiger que
six mois de présence dans la circonscription
(p. 8347) ; adoption (p. 8347) ; amendement de
M. Konalé tendant à exiger la présentation du
livret militaire (p. 8347); rejet (p. 8347); adop
tion de l’article 5 (p. 8347). —r- Art. 6, 7 et 8 :
réservés (p. 8347). — Reprise de l’arlicle 6
(Etat civil des habitants des territoires d'outremer) (p. 8417) ; amendement de M. Malbrant
tendant a supprimer cet article (p. 8417) ; rejet
(p. 8417) ; adoption de l’article 6 (p. 8417). —
Reprise oe l’article 7 (p. 8418) ; amendement de
M. Konalé lendant à harmoniser les modalités
d’inscription dans les différentes circonscriptions
(p. 8418) ; rejet (p. 8418) ; adoption de l’article 7
(p. 84 1 8 ).— Reprise de l’artjcle 8 (p. 8419);
adoption (p. 8419). — Art. 9 (p. 8347) , amen
dement de M. Malbrant tendant à exiger une
présence de deux ans dans la Fédération et non
dans le territoire (p . 8348); adoption (p. 8348);
amendement de M. Ninine tendant à permettre
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1 annulation des élections des personnes ayant
été inscrites au rôle des contributions directes
(p. 8348) ; adoption (p. 8348)^ amendement de
M* Konaté lendant s exiger des candMals qu’ils
sachent écrire le français pour la langue locale
(p. 8348) ; rejet (p. 8348) ; adoption de l'ar
ticle 9 (p. 8348). — Art. 10 (p. 8348) ; amen
dements de M.VI Silvandre et .Ninine tendant ù
réduire de six mois les délais imposés aux
fonctionnaires après leur cessation de fonctions
(p. 8349) ; adoption (p. 8349) ; amendement de
M. Malbrant tendant a limiter 1 inélij>ibilité aux
fonctionnaires du territoire (p. 8349) ; adoption
(p. 8349); amendement de M. Konalé lendant à
préciser que seuls sont inéligibles les greffiers
régis par décrets (p. 8349) ; adoption (p. 8349) ;
amendement de M. Ninine tendant ù rendre
inéligibles les chefs de secteurs scolaires
(p. 8349) ; adoption (p. 8349) ; amendement de
M. Aubame tendant à ranger les chefs de
bureaux des douanes dans la même catégorie
que les fonctionnaires des contributions directes
et indirectes (p. 8349) ; adoption (p. 8350) ;
amendement de M. Ninine retiré (p. 8350);
adoplion au scrutiu de l’arlicle 10 (p. 8350);
liste des volants (p. 8364). — Art. 10 bis :
adoption (p. 8350). — Art. 11 : Incom patibilités (p. 8350) ; amendement de M. Malbiant
tendant à supprimer cet article (p. 8350) ; rejet
(p. 8351) ; adoption de l’article (p. 8351), —Art. 12 (p. 8351) ; amendement fie M. Bayrou
tendant à supprimer l’incompatibilité à l’égard
des entrepreneurs des services des travaux
publics (p. 8351); adoption (p. 8351); adoption
de l’article (p. 8351). — Art. 13 ! adoption
(p. 8351).
Art. 14 (p. 8419); amendements
de MM. Charles Benoist et Ninine tendant à
modifier le mode de scrutin (p, 8419); rejet de
l’amendement de M. Benoist (p. 8419); rejet au
scrutin de l’amendement de M. Ninine (p. 8420) ;
liste des volants (p. 8447) ; amendements de
M. Konalé retirés (p. 8420); adoplion de l’ar
ticle 14 (p. 8420) ; amendements de MM, Charles
Benoist et Estradère tendant à introduire deux
nouveaux articles relatifs au cas de vacance de
siège (p. 8420); retrait (p. 8420). — Art. 15 :
Organisation des élections (p. 8421) ; amende
ment de M Ninine relire (p, 8421); amende
ment de M. Bayrou tendant à réduire la durée
de la campagne électorale dans les T O. M.
(p. 8421) ; rejet (p, 8421) ; amendement de
M. Malbrant tendant : 1° à supprimer le sys
tème des signes; 2° à éviter que la couleur des
bulletins de vote soit la même que celle des
cartes électorales (p. 8421); rejet de la première
partie de l’amendement (p. 8421); adoption de
la 2e partie (p. 8421); amendement de M. Mal
brant relatif à l’application des dispositions de
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l'article 10 (p. 8421); a d o p i i o n (p. 8421); a d o p 
tion de l’arlicle 15 (p. 8421). — Art. 16 (p. 8421) ;
amendement de M. Bettencourt t e n d a n t à ne
pas r e m b o u r s e r les dépenses de carburant
(p. 8421); adopiion (p. 8422); adoption de l'ar
ticle 16 (p. 8422). — Art. 17 et 18 : adopiion
(p. 8422). — Art. 19 : amendement de M. Sil
vandre tendant à faire présider par le maire la
commission chargée de la distribulion des caries
électorales (p. 8422) ; rejet (p. 8422) ; amende
m e n t de M. Konaté L e n d a n t à préciser que le
candidat peut se faire représenter dans l’unité
administrative de son choix (p. 8422); retrait
(p. 8422); adoption de l’arlicle 19 (p. 8422). —
Art. 20 (p. 8422); amendement de M. Konaté
tendant à éviter le stationnement dans la salle
de vote (p. 8422); a d o p t i o n (p. 8422); a d o p t i o n
de l’article 20 (p. 8422). —• Art 21 : a d o p L i o n
(p. 8423). — Art. 22 (p. 8423); amendement de
M. Konaté retiré (p. 8423) ; a d o p t i o n de l ’a r 
ticle 22 (p. 8423). — A rt 23 (p. 8423) ; amen
dement de M. Juglas tendant à prévoir le cas de
vacance individuelle (p. 8423); retrait (p. 8423) ;
adoption de l'article (p. 8423). — Arl. 24
(p. 8423) ; adoption (p. 8423). — Art. 25
(p. 8423); amendement de M. Juglas tendant à
supprimer le Cameroun et le Togo dans l’é n u mération d e s L e r r i l o i r e s {p. 8423) ; adoption
(p. 8424) ; amendement de M Juglas retiré
(p. 8424) ; adoption de l'article 25 (p. 8424). —
Art. 26 e t2 7 : adoption (p. 8424); demande de
seconde délibération de l’ensemble du projet de
Joi présentée par M. Diallo (p. 8424). — Art. 2
(p. 8424); amendements d e M. Diallo L e n d a n t à
modifier la ligne Guinée et la ligne Cameroun
(p. 8424) ; adoption de l’amendement concernant
la ligue Guinée (p. 8424) ; adoption au scrutin
de l’amendement concernant la ligne Cameroun
(p. 8424); liste des votanls (p. 8449); adoption
de l’article 2 (p. 8424); modification du titre
« Projet de loi relatif à la formation des assem
blées de groupe et des assemblées locales d ’A .O .F .,
d ’A .E .F ., du Cameroun, du Togo et de M ada
gascar. » (p. 8424); adoption au scrulin de l'en
semble du projet de loi (p. 8426) ; liste des
votants (p. 8450). = Orateurs dans la discus
sion des articles : MM Apithy, Aubame,
Aujoulat, Secrétaire d'E tat à la France d'outrem er; Bayrou, Béchard, Charles Benoist, Bet
tencourt, Cermolacce. Conombo, Diallo, Estra
dère, Fourcade, Président de la Commission des
T .O .M . ; Jacquinot, M inistre de la France
d'outre-mer; Juglas, Konaté, Mine Lefebvre,
MM. Magendie, Malbrant, Mitterrand, Moisan,
Molinalli, N’Diaye, Nigay, Ninine, Quilici,
Mam baSano, Senghor, Rapporteur ; Silvandre,
Béchir Sow.

DISCUSSION

EN

SECONDE

LECTURE

[25 janvier 1952] (p. 356, 384). Entendu :
M. Léopold Senghor, Rapporteur ; le passage à
la discussion des articles est ordonné (p. 357).
— Art. 1er (p. 357); amendement p r é s e n t é par
M. Silvandre tendant à substituer l e terme de
conseii général en A .O .F . à celui d ’A s s e m b l é e
territoriale (p. 357); rejet au scrulin (p. 357) ;
liste des votants (p. 368); a m e n d e m e n t s p ré 
sentés par M. Saïd Mohamed Cheikh et
M. Conombo t e n d a n t à ne pas appliquer la loi
aux Comores (p. 357) ; adoption (p. 358) ;
adoption de l’article premier (p. 358). — Art. 2
( p . 358) ; a m e n d e m e n t présenté par M. Malbrant
tendant à reprendre les chiffres du Conseil de la
République pour la Mauritanie, le Soudan, la
Guinée, la Côte d ’ivoire, le Niger, la Haute
Voila et le Dahomey (p. 358); rejel au scrutin
(p. 359) ; lisle des votants (p. 369) ; amendement
présenté par M. Devinat tendant à reprendre
le texte volé par le Conseil de la République
pour le Togo (p. 359) ; rejet au scrutin (p. 363) ;
liste des v o t a n t s ( p . 371); amendement présenté
par M. Malbrant L e n d a n t à reprendre les
chiffres du Conseil de la République pour le
Gabon, le Moyen-Congo, l'Oubangui-Chari et
le Tchad (p. 363); rejet au scrutin (p. 363) ;
liste des votants (p. 372); amendements pré
s e n t é s par M. Molinatti el M. Ninine t e n d a n t à
reprendre les chiffres du Conseil de la R ép u
blique pour le Cameroun (p. 363); reirait de
l’amendement de M. Ninine (p. 364); rejet au
scrutin de l’amendement de M. Molinatti
(p. 364) ; liste des votanls (p. 374) ; amendement
présenté par M. Saïd Mohamed Ckeikh et
déclaré sans objet (p. 364) ; adoption de
l’arLiclo 2 (p. 364). — ArL. 3 (p. 364); amende
ments présentés par MM. Conombo et Ninine
tendant à ne pas accorder aux autorités admi
nistratives le droit de créer de nouveaux cercles
avant les élections (p. 364); adoption du texte
commun (p. 364) ; amendement présenté par
M. Malbrant tendant à supprimer le cinquième
alinéa (p. 364); reirait (p. 364); amendement
présenté par M. Yacine Diallo relatif aux cir
conscriptions électorales prévues par le décret
du 25 octobre 1946 et la loi du 31 mars 1948
(p. 365) ; amendement présenté par M. Malbrant
tendant à interdire Lout changement dans le
découpage des circonscriptions électorales effec
tué en 1946 (p. 365); rejet au scrulin de l'amen
dement de M. Malbrant (p. 366) ; liste des
votants (p. 375); adopiion de l’amendement de
M. Diallo (p. 366); amendement présenté par
M Ninine tendaril à constituer plusieurs cir
conscriptions électorales dans les circonscrip
tions administratives comptanl plus de 400.000
habitants (p. 366) ; amendement présenté par
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M. D eferreet retiré (p. 367); adoption au scru
tin de l’amendement de M Ninine (p. 367) ;
lisle des votanLs (p. 377); amendement présenlé
par M. Conombo et déclaré satisfait (p. 367);
adoption de l’article 3 (p. 367). — Art. 4
(p. 385) ; amendement présenté par M. Sil
vandre tendant à tenir compte du temps de
révision des listes électorales (p. 385); rejet au
scrulin (p. 385) ; liste des volants (p. 412) ;
adoption de l’article 4 (p. 385). — Art. 5 : sup
primé (p. 385). — Art. 6 : Etat civil des habi
tants des T .O . M . (p. 386); amendements pré
sentés par MM. Benoist et Silvandre tendant à
reprendre le texte voté par l’Assemblée Natio
nale (p. 386) ; rejet au scrutin (p. 392) ; liste des
votants (p. 413) ; l’article 6 demeure supprimé
(p. 392). — Art. 7 : adoption (p. 386). — Art. 8
(p. 387) ; amendement présenté par M. Sil vandre
e t retiré (p. 387); adoplion (p. 387). — Art. 9
(p. 387) ; amendement présenlé par M. Malbrant
tendant à éviter des différences dans les con di
tions d'éligibililé (p. 387) ; retrait (p. 387) ;
adoption de l’article 9 (p. 387). — Art. 10
(p. 387) ; adoption (p. 388). — Art. 10 bis et 11 :
adoption (p. 388). — Art. 12 : supprimé
(p. 388). — Art. 13 et 14 : adoption (p. 388).
— Art. 15 (p. 388); amendement présenté par
M. Malbrant tendant à interdire le choix des
couleurs et des signes (p. 389); rejet (p. 389);
adoption de l’article 15 (p. 389). — Art. 16 :
adoption (p. 389). — Art. 17 (p. 389); amende
ment présenté par M. Yacine Diallo tendant à
substituer un délai de trente jours à celui de
soixante jours (p. 389) ; adoption (p. 390) ;
adoption de l’article 17 (p. 390). — Art. 18, 19,
20, 21 et 22 : adoplion (p. 390). — Art. 23 :
supprimé (p. 390). — Art 24 : adoption
(p. 391). — Art. 25 (p. 391); amendement pré
senlé par M. Malbrant tendant à supprimer la
fin du deuxième alinéa (p. 391); l’amendement
est retiré par M. Malbrant et repris par
M. Aubame (ibid.); réservé (p. 391); adoption
au scrutin (p. 397); liste des volants (p. 415);
adoption de l’article 25 (p. 397). — Art. 26
(p. 391); adoplion (p. 392). — Art. 27 : adoption
(p. 392); modification du titre «P rojet de loi
relatif à la formation des assemblées de groupes
et des assemblées électorales d 'A .O .F . et du
Togo, d 'A .E .F ., du Cameroun, de Madagascar
et des Comores. ii (p. 392); amendements p ré 
sentés par M. Saïd Mohamed Cheikh et
M. Conombo tendant à supprimer l’application
aux Comores (p. 392); adoption (p. 392); le
titre modifié est adopté (p. 392); adoplion au
scrutin de l’ensemble du projet de loi (p. 400);
liste des volants (p. 416). = Orateurs :
MM. Antier, Aubaine, Aujoulat, Secrétaire
d'E tat à la France d'outre-mer : Benoist,
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Cheikh, Conombo, Defferre, Devinat, Yacine
Diallo, Girard, Grunilzky, Mme Lefebvre,
MM. Malbrant, Manceau, Molinatli, Ninine,
Quilici, Senghor, Rapporteur ; Silvandre,
Sissoko.

§ 64. —■ Projet de loi instituant un fonds
forestier d ’outre-mer, présenté à l'Assemblée
Nationale le 9 novembre 1951 par M. Louis
Jacquinot, Ministre de la France d ’outre-mer
(renvoyé à la Commission des T . O . M . et
pour avis à la Commission des finances),
n» 1450; rapport le 4 décembre par M. Mal
brant, n° 1824.
§ 65. — Rapport fait (au cours de la précédente
législature) au nom de la Commission des
T. O. M. pnr M. Laurelli sur le projet de loi
tendant à modifier et à compléter les articles
381, 388, 392 et 393 du Code d'instruction
criminelle applicable en A. O. F . (V oir la
Table des impressions de la l re législature,
p. 2040, l Te col., § 234) ; repris le 9 novembre
1951 par application de l’article 33 du Règle
ment et renvoyé à la Commission des T .O . M .
et pour avis à l’Assemblée de l’Union Fran
çaise, n° 1463; avis de l’Assemblée de l’Union
Française le 9 juillet 1952, n° 4054; rapport le
21 novembre par M. July, n° 4840. Adoption
en l re délibération le 18 février 1954.— Projet
de loi n° 1200.
Transmis au Conseil de la République le
23 février 1954 (renvoyé à la Commission de la
France d’outre-mer), n° 58 (année 1954) et
pour avis à la Commission de la justice):
rapport le 6 avril 1954 par M. Rivierez, n° 192
(année 1954); avis de la Commission de la
justice le 7 avril 1954 par M. Gaston Charlot,
n° 209 (année 1954). Avis n° 88 donné le
13 mai 1954.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nalionale le 13 mai 1954.
— Projet de loi n° 1351.
Loi du 24 mai 1954, publiée au J . O . des
24 et 25 mai.
D I S C U S S I O N [18 février 1954] (p. 395). —
Entendus : MM. Michel Raingeard, Rappor
teur et Robert Manceau ; observations concer
nant le fonctionnement des jurys de cours
d ’assises (p. 395); clôture de la discussion géné
rale (p. 396) ; le passage à la discussion des
articles est ordonné (p. 396). — Art. 1er, 2, 3
et 4 : adoptés (p. 396). — Adoplion au scrulin
de l'ensemble du projet de lui (p. 396); lisle
des votants (p. 420).
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66. — Rapport fait (au cours de la précé- le 14 novembre par M. Senghor, n° 1544
dente législature) au nom de la Commission des (Voy. ci-dessus, § 63).
T. O M . par M. Ninine sur le projet de loi
rendant applicables dans les T. O. M ., au
Cameroun et au Togo, les dispositions des lois
du 11 avril 1946 et du 22 septembre 1948
modifiant l’article 412 du Code pénal, relatif
aux entraves apportées à la liberté des enchères
(Voir la Table des impressions de la l ze légis
lature, p . 2074, l t e col., § 351) ; repris le
9 novembre 1951 par application de l’article 33
du Règlement et renvoyé à la Commission des
T . O . M . , n° 1464. Adoption en l r®délibéra
tion le 18 février 1954.— Projet de loi n°1201.
Transmis au Conseil de la République le
23 février 1954 (renvoyé à la Commission de la
France d’outre-mer et pour avis â la Commis
sion de la justice), n° 59 (année 1954) ;
rapport le 6 avril 1954 par M. Rivierez, n° 193
(année 1954); avis de la Commission de la
justice le 7 avril 1954 par M. Gaston Charlet,
n° 210 (année 1954). Avis n° 89 (année 1954)
donné le 13 mai 1954.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nalionale le 13 niai 1954.
Projet de loi n° 1352.
Loi du 22 mai 1954, publiée au J. O. du
23 mai.
D I S C U S S I O N [18 février 1954] (p. 397). — .

Entendus dans la discussion générale : MM. Jules
Ninine, Rapporteur ; Védrines, Schleiter, Secré
taire d ’E tat à la France d ’outre-mer; clôture
de la discussion générale (p. 398) ; le passage à
la discussion de l’article unique est ordonné
(p. 398) ; adoption au scrutin du projet de loi
(p. 398); liste des votants (p. 421).
§ 67. —■ Proposition de loi de M. Malbrant
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 3 de la loi du 29 août 1947 fixant le
régime électoral, la composition, le fonction
nement et la compétence des assemblées de
groupe en A.O .F. et en A .E .F. dites : « Grands
Conseils », présentée à l’Assemblée Nationale
le 13 novembre 1951 (renvoyée à la Commis
sion des T . O . M . ) , n° 1495.
§ 68. — Proposition de loi de M. Yacine
Diallo et plusieurs de ses collègues tendant
à instituer les assemblées territoriales de
l’A .O .F ., présentée à l'Assemblée Nationale
le 13 novembre 1951 (renvoyée à la Commis
sion des T . O . M. ) , n° 1499; rapport collectif

§ 69. — Proposition de résolulion de
M. Malbrant et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à réformer
l’organisation des gouvernements généraux et
des Grands Conseils d’A.O. F. e t d ’A E.F. et celle
des territoires qui en dépendent pour dispenser
à ces derniers l’autonomie administrative et
financière auxquelles ?e trouvent subordonnés
leur évolution et leur développement écono
mique, présentée à l’Assemblée Nationale le
13 novembre 1951 (renvoyée à la Commission
des T . O .M .) , n° 1500.
§ 70. —■ Projet de loi tendant à l'approba
tion des comptes définitifs du budget local du
Togo (exercice 1947) et du budget annexe du
chemin de fer et du W a r f (exercice 1947),
présenté à l ’Assemblée Nationale le 15 no
vembre 1951 par M. Louis Jacquinot, Ministre
de la France d’outre-mer (renvoyé à la Com 
mission des finances), n° 1573 ; rapport le
26 novembre 1953 par M. Rurlot, n° 7297.
Adoption sans débat en l re délibération le
4 décembre 1953 ( l re séance). — Projet de loi
n° 1085.
Transmis au Conseil de la République Se
10 décembre 1953 (renvoyé à la Commission
des finances). n° 620 (année 1953); rapport le
23 février 1954 par M. Saller, n° 70 (année
1954). Avis n° 29 (année 1954) donné le
25 février 1954.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 25 février
1954. — Projet de loi nQ1219.
Loi du 15 mars 1954 publiée au J . O . du
17 mars.

§ 71. — Projet de loi tendant à rendre appli
cables à Saint-Pierre et Miquelon des modifi
cations apportées au Code pénal par les texleg
en vigueur dans la métropole, présentée à
l’Assemblée Nationale le 15 novembre 1951
par M. Louis Jacquinot, Ministre de la France
d ’outre-mer (renvoyée à la Commission des
T . O . M . ) , n° 1575 ; rapport le 20 octobre 1955
par M. Ninine, n° 11660.
§ 72, — Projet de loi approuvant le compte
définitif du budget local de Madagascar (exer
cice 1945) et du budget annexe des chemins
de fer de Madagascar (exercice 1945) présenté
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à l’Assemblée Nationale le 15 novembre 1951
par M. Louis Jacquinot, Ministre de la France
d’outre-mer (renvoyé à la Commission des
finances), n° 1576 ; rapport le 26 novembre
1953 par M. Burlot, n° 7296. Adoption sans
débat en l re délibération le 4 décembre 1953
(lw séance). — Projet de loi n° 1084.
Transmis au Conseil de la République le
10 décembre 1953 (renvoyé à la Commission
des finances), n° 619 (année 1953) ; rapport
le 23 février 1954 par M. Saller, n° 69 (année
1954). Avis n° 28 (année 1954) donné le
25 février 1954.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nalionale le 25 février
1954. — Projet de loi n° 1218.
Loi du 9 mars 1954, publiée au J. O. du
10 mars.

§ 73. — Projet de loi approuvant le compte
définitif du budget général de l ’A. U. F.
(exercice 1943), présenté à l’Assemblée Nalio
nale le 15 novembre 1951 par M. Louis
Jacquinot, Ministre de la France d ’outre-mer
(renvoyé à la Commission des finances),
n» 1577 , rapport le 26 novembre 1953 par
M. Burlot, n° 7295. Adoption sans débat en
1re délibération le 4 décembre 1953 ( l ra séance).
— Projet de loi nQ 1083.
Transmis au Conseil de la République le
10 décembre 1953 (renvoyé à la Commission
des finances), n° 618 (année 1953); rapport
le 23 février 1954 par M. Saller, n® 68 (année
1954). Avis n° 27 (année 1954) donné le
25 février 1954.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 25 février
1954.
Projet de loi n° 1217.
Loi du 9 mars 1954, publiée au J . O. du
10 mars.
§ 74. — Projet de loi modifiant la loi
n" 50^248 du 1er mars 1950 portant suppression
de la Cour de justice de l'Indochine, présenté à
l’Assemblée Nationale le 15 novembre 1951 par
M. Georges Bidault, Ministre de la Défense
nationale (renvoyé à la Commission des
T.O.M ), n° 1578; rapport le 21 novembre par
M. Bettencourt, n° 4814. Adoption en l r e dêli'
bération le 17 mara 1953 (2e séance). -— Projet
de loi n° 777.
Transmis au Conseil de la Bépublique le
24 mars 1953 (renvoyé à la Commission de la
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France d’outre-m er et pour avis à la Commis»
sion de la justice), n° 181 (année 1953);
rapport le 2 juillet par M. Motais de Narbonne,
n° 313 (année 1953), Avis de la Commission
de la justice le 9 juillet par M. Gilbert-Jules,
n° 341 (année 1953). Avis n° 128 (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). — Projet de loi n° 916.
Loi du 28 juillet 1953, publiée au J . O. du
29 juillet
D I S C U S S I O N [17 mars 1953] (p. 1956). —
Entendus : MM. Laforest, Rapporteur ; Robert
Manceau ; clôture de la discussion générale
(p. 1957) ; adoption de l'article unique (p. 1957),

§ 75. — Projet de loi relatif à la fabrication,
à l’importation, à la vente et à la consommation
des boissons alcooliques en A 0 -F ., en A .E .F .,
au Cameroun et au Togo, présenté à l'Assemblée
Nationale le 20 novembre 1951 par M. Louis
Jacquinot, Ministre de la France d’outre-mer
(renvoyé à la Commission des T . O . M
et
pour avis au Conseil économique, à la Commis
sion des boissons), n° 1620. Avis du Conseil
économique 1<? 30 mai 1952, n° 3538 ; rapport
le 25 février 1954 par M- Apithy, n° 7899.
§ 76. —• Projet de loi habilitant les chefs des
territoires re'evant du Ministère de la France
d’outre-mer, autres que l’A . O . F . , l’A . E . F . , le
Cameroun et, le Togo, à imposer un contingent
d'importatio|i§ des boissons alcooliques et à
prohiber l ’importation des boissons jugées
nocives, présenté à l'Assemblée Nationale le
20 novembre 1951 par M. Louis Jacquinot,
Ministre de la France d’outre-mer (renvoyé à
la Commission des T .O , M,))
1621.
§ 77. — Proposilion de loi de M. Abbas
Guèye et plusieurs de se§ collègues tendant à
fixer à 15 heures la reprise du travail de l’aprèsmidi de chaque vendredi pour tous les tra 
vailleurs musulmans d ’A , O, F,, présentée à
l'Assemblée Nationale le 28 novembre 1951
(renvoyée à la Commission des T . O . M . ) ,
n° 1727; rapport le 18 décembre par M. Joseph
Dumas, n° 2045. Adoption sans débat en
l redélibération le29décem bre 1951 ( l re séance),
sous le titre : « Proposition de loi relative à
Pheure de la reprise du travail du vendredi
après-midi pour les m usulm ans des T .O .M , du
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Cameroun et du Togo ». — Proposition de loi

n° 173.
Transmise au Conseil de la République le
30 décembre 1951 (renvoyée à la Commi-sion
de lu France d’outre-mer), n° 908 (année
1951); rapport le 14 février 1952 par M. Razac,
n° 77 (année 1952). Avis n° 41 (année 1952)
donné sans débat le 29 février 1952.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l ’Assemblée Nationale le 29 fé
vrier 1952. (renvoyé à la Commission des
T . O . M . ) , n° 2851; rapport le 20 mars par
M. Joseph Dumas, n° 2984.
§ 78. —• Projet de loi modifiant certaines
dispositions du décret du 9 octobre 1913 et
textes subséquents sur l'organisation et le fonc
tionnement des municipalités à Madagascar,
et déclarant ledit décret applicable au Territoire
des Comores, présenté à l’Assemblée Nationale
le 4 décembre 1951 par M. Louis Jacquinot,
Ministre de la France d'outre-mer (renvoyé à la
Commission des T . O . M . el pour avis à l'As
semblée de l’Union française), n° 1793. Avis
de l’Assemblée de l’Union française le 24 juillet
1953, n° 6687.

§ 79. — Projet de loi lendant à ratifier le
décret du 4 mai 1951 fixant le régime douanier
de certains produits marocains importés en
A .O .F., présenté à l'Assemblée Nationale le
4 décembre 1951 par M. Louis Jacquinot, Mi
nistre de la France d’outre-mer (renvoyé à la
Commission des affaires économiques), n° 1794;
rapport le 19 novembre 1953 par M. Sauer,
n° 7235. Adopti on sans débat en l re délibéra
tion le 9 mars 1954 ( l re séance). — Projet de
loi n° 1248.
Transmis au Conseil de la République le
16 mars 1954 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 128 (année 1954);
rapport le 13 mai par M. Fousson, n° 253
(année 1954). Avis n° 100 (année 1954)
donné le 20 mai 1954.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 20 mai
1954— Projet de loi n° 1373.
Loi du 2 juin 1954, publiée au J. O. du
3 juin.
§ 80. — Projet de loi tendant à ratifier le
décret du 22 mai 1951 approuvant une délibé
ration en date du 19 décembre 1950 du Conseil
général du Territoire des Iles Saint-Pierre et
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Miquelon relative au tarif des droits de douane
d’importation dans ce Territoire, présenté à
l’Assemblée Nationale le 4 décembre 1951 par
M. Louis Jacquinot, Ministre de la France
d’outre-mer (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 1795 ; rapport le
18 février 1953 par M. Francis Vais, n° 5584.
Adopiion snns débat en l re délibération le
10 mars 1953 ( l re séance). — Projet de loi

n° 750.
Transmis au Conseil de la République le
17 mars 1953 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 157 (année 1953) ;
rapport le 2 juillet par M. Fousson, n° 299
(année 1953). Avis n° 122 (année 1953)
donné le 16 juillet 1953.
Avis conforme du Conseil de la République
t'ansm is à l'Assemblée Nationale le 16 juillet
1953 (2e séance). — Projet de loi n° 908.
Loi du 30 juillet 1953, publiée au J . O. du
31 juillet.

§ 81. — Projet de loi relatif à l’extension
dans les T.O.M ., au Cameroun et au Togo, de
la loi n° 50-597 du 30 mai 1950, instituant un
article 320 bis et modifiant l'article 434 du
Code pénal, présenté à l’Assemblée Nationale la
4 décembre 1951 par M. Louis Jacquinot, Mi
nistre de la France d’outre-mer (renvoyé à la
Commission des T.O.M ), n° 1797; rapport le
23 décembre par M. Ninine, n° 2199. Adopiion
en l re délibération le 18 février 1954. — Projet
de loi n° 1202.
Transmis au Conseil de la République le
23 février 1954 (renvoyé à la Commission de la
France d'outre-mer et pour avis à la Commis
sion de la justice), n° 60 (année 1954);
rapport le 6 avril par M. Rivierez, n° 194
(année 1954). Avis de la Commission de la
justice le 7 avril par M. Gaston Charlet, n°211
(année 1954). Avis n° 90 (année 1954) donné
le 13 mai 1954.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nalionale le 13 mai
1954 (renvoyé à la Commission des T . O .M . ) ,
n° 8459; rapport le 13 août 1954 par M. Ninine,
n° 9175. Adopiion définitive sans débat le 9 no
vembre 1954. sous le titre : « Projet de loi
relatif à Vextension dans les T . O. M ., au
Cameroun et au Togo, de la loi n° 50-597 du
30 m a i 1950 instituant un article 320 bis du
Code pénal «. — Projet de loi n° 1628.
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Loi du 22 novembre 1954, publiée au J. O.
du 24 novembre (p. 10975).
DISCUSSION

EN

PREM IÈRE LECTURE

[18 février 1954] (p. 398). — Entendus :
MM. Jul es Ninine, Rapporteur; Gabriel Paul ;
observations concernant les crimes et délits
d’incendie volontaire ou involontaire (p. 398);
clôture de la discussion générale (p. 399); le
passage à la discussion des articles est ordonné
(p. 399). — Art. 1er et 2 : adoptés (p. 399). —
Adoption au scrutin de l’ensemble du projet de
loi (p. 399); liste des votants (p. 423).
A DOPTION

EN

SECONDE

LECTURE

au scrutin avec modification du titre : « Projet
de loi relatif à Vextension dans les T. O. M ., au
Cameroun et au Togo de la loi n° 50-597 du
30 m ai 1950 instituant un article 320 bis du
Code pénal » [9 novembre 1954] (p. 4824) ;
liste des votants (p. 4860).
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§ 83. — Projet d e lui ratifiant le décret du
27 avril 1951 approuvant l’article premier d ’une
délibération prise le 30 novembre 1950 par
l’Assemblée représentative des Établissements
français de l’Océanie, tendant à modifier le
décret du 20 juillet 1932 portant réglementa
tion du service local des douanes, présenté à
l’Assemblée Nationale le 4 décembre 1951 par
M. Louis Jacquinot, Ministre de la France
d'outre-mer (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 1799 ; rapport le
18 février 1953 par M. Francis Vais, n° 5585.
Adoption pans débat en l re délibération le
10 mars 1953 ( l re séance). — Projet de loi
n° 751.
Transmis au Conseil de la République le
17 mars 1953 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 158 (année 1953);
rapport le 2 juillet par M. Fousson, n° 300
(année 1953). Avis n° 123 (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). — Projet de loi n° 909.
Loi du 30 juillet 1953, publiée au J . O. du
31 juillet.

§ 82. — Projet de loi tendant à rendre appli
cable dans les T . O . M ., au Togo et au Came
roun la loi du 20 mars 1951 complétant les
articles 639 et 640 du Code d ’instruction crimi
nelle, présenté à l’Assemblée Nationale le 4 dé
cembre 1951 par M. Louis Jacquinot, Minisire
de la France d’outre-mer (renvoyé à la Com
mission des T . O . M . ) , n° 1798 ; rapport le
§ 84. — Projet de loi tendant à ratifier le
23 décembre par M. Ninine, n° 2197. Adoption
décret du 28 avril 1951, approuvant en ce qui
en l re délibération le 19 février 1954. — Projet
concerne les droits de douane, la délibération
de loi n° 1204.
Transmis au Conseil de la République le prise le 23 novembre 1950 par l ’Assemblée
23 février 1954 (renvoyé à la Commission de la représentative des Etab'issements français de
France d’outre-mer et pour avis à la Commis l’Océanie, tendant à exonérer du payement des
droits de douane et des droits d ’entrée pendant
sion d e là justice), n° 74 (année 1954); rapport
une période de cinq années le matériel importé
le 6 avril par M. Rivierez, n° 191 (année
1954) ; avis de la Commission de la justice le par les compagnies de navigation aérienne, p ré 
senté à l’Assemblée Nationale le 4 décembre
7 avril par M. Gaston Charlet, n° 212 (année
1954). Avis n° 91 (année 1954) donné le I 1951 par M. Louis Jacquinot, Ministre de la
France d ’outre-mer (renvoyé à la Commission
13 mai 1954.
des affaires économiques), n° 1800; ra pport le
Avis conforme du Conseil de la République
18 février 1953 par M. Francis Vais, n° 5586.
transmis à l’Assemblée Nationale le 13 mai
Adoption sans débat en l re délibération le
1954. — Projet de loi n° 1353.
10 mars 1953 ( l re séance). — Projet de loi
Loi du 22 mai 1954, publiée au J . O. du
^
749.
23 mai.
Transmis au Conseil de la République le
D I S C U S S I O N [19 février 1954] (p. 440).
17 mars 1953 (renvoyé à la Commission des
Entendu : M. Jean-Jacque Juglas, Président de
affaires économiques), n° 156 (année 1953);
la Commission des T. O. M . ; observations
rapport
le 2 juillet par M. Fousson, n° 298
concernant la prescription des contraventions
(année 1953). Avis n° 121 (année 1953)
connexes à un délit (p. 440) ; le passage à la
donné le 16 juillet 1953.
discussion de l’article unique est ordonné
(p. 440); adoption de l’article unique (p. 440).
Avis conforme du Conseil de la République
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transmis à l'Assemblée Nationale le 16 juillet
1953 (2e séance). — Projet de loi n'1 907*
Loi du 30 juillet 1953 publiée au J .O . du
31 juillet.
§ 85. — Pfojet de loi lendant à ratifier le
décret du 28 avril 1951 approuvant une délibé
ration prise le 21 décembre 1950 par l’Assem
blée représentative des Etablissements français
de l’Océanie modifiant l’assiette et le taux des
droits de douane, présenté à l’Assemblée Natio
nale Je 4 décembre 1951 par M. Lôuis Jacquinot,
Ministre de la France d ’outre-mer (renvoyé à
la Commission des affaires économiques),
n° 1801; rapport le 27 mars 1953 parM Francis
Vais* n° 6067. Adoption sans débat en l re déli
bération le 9 juillet 1953. ■— Projet de loi

n» 878.
Transmis au Conseil de la République le
10 juillet 1953 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 354 (année 1953) ;
rapport le 5 novembre par M. Fousson n° 484
(année 1953). Avis n° 191 (année 1953)
donné le 17 novembre 1953.
Avis conforme du Gonseil de la République
transmis à 1 Assemblée Nalionale le 17 no*
vembre 1953. — Projel de loi n° 1009.
Loi du 26 novembre 1953, publiée au J.O. du
28 novembre.
§ 86. —* Projet de loi ratifiant le décret du
3 avril 1951 approuvant deux délibérations
prises les 24 octobre et 3 novembre 1950 par
le Grand Conseil dé l’A. O. F. et la com
mission permanente de cette Assemblée visant
à étendre le bénéfice de l'admission tempo*
raire aux cartons destinés à la fabrication
des emballages et aux tabacs bruts destinés 6 la
transformation en tabacs fabriqués en vue de
la réexportation, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 4 décembre 1951 p arM . Louis Jacquinot,
Ministre de la France d’outre-*mer (renvoyé à la
Commission des affaires économiques), n° 1804;
rapport le 27 mars 1953 par M. Francis Vais,
n« 6073. Adoption sans débat en l re délibéra
tion lë 9 juillet 1Ô53). — Projet de loi n° 880.
Transmis au Conseil de la République le
10 juillet 1953 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 350 (année 1953);
rapport le 5 novembre par M. F o u n o n , n° 483
(année 1953). Avis a° 190 (u a é i 1953)
donné le 17 novembre 1953.

TER

Avis conforme du Conseil de la République,
transmis à l’Assemblée Nationale le 17 novembre
1953 (3e séance). — Projet de loi n° 1011.
Loi du 26 novembre 1953 publiée au J. O. du
28 novembre ; rectificatif au J . O . du 23 ja n 
vier 1954.
§ 87. —» Projet de loi lendant à rendre
applicable dans les T. O. M ., au Togo et
au Cameroun la loi du 11 février 1951
abrogeant les dispositions législatives qui, en
matière de droit commun, suppriment ou
limitent le droit qui appartient aux juges
d’accorder le sursis aux peines qu’ils prononcent
et de faire bénéficier le coupable dés circons
tances atténuantes, présenté à l’Assemblée
Nationale le 4 décembre 1951 par M. Louis
Jacquinot, Ministre de Ja France d’outre-mer
(renvoyé à la Commission des T . O. M.),
n ° 1805; rapport le 23 décembre par M. Ninine,
n° 2198. Adoption sans débat en l re délibé
ration le 4 janvier 1952 ( l re séance). —- Projet
de loi n° 203.
Transmis au Conseil de la République lé
4 janvier 1952 (renvoyé â la Commission de la
France d'outre-mer), n° 12 (année 1952);
rapport le 13 mars par M. Lassalle-Séré, n° 127
(année 1952). Avis n° 52 (année 1952) donne
le 18 mars 1952.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 18 mars 1952.
— Projel de loi n° 281.
Loi du 27 mars 1952, publiée au J. O. du
28 mars.
§ 88. —■ Projet de loi tendant à ratifier le
décret du 3 avril 1951 approuvant quatre déli
bérations prises les 17 oclobre et 3 novembre
1950 par Je Grand Conseil de l’A . O . F . et la
commission permanente de cette Assemblée
modifiant la quotité des droits de douane sur
certains articles, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 4 décembre 1951 par M. Louis Jacquinot,
Ministre de la France d ’outre-mer (renvoyé à la
Commission des affaires économiques), n° 1817;
rapport le 27 mars 1953 par M. Francis Vais,
n° 6069. Adopt ion sans débat en l re délibé
ration le 9 juillet 1953. — Projet de loi n° 879.
Transmis au Conseil de la République le
10 juillet 1953 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 349 (année 1953);
rapport le 5 novembre par M. Fousson,
482
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(année 1953). Avis n° 189 (année 1953)
donné le 17 novembre 1953.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nalionale le 17 novembre
1953 (3e séance). — Projet de loi n° 1010.
Loi du 26 novembre 1953, publiée au J.O . du
28 novembre.
§ 89. -— Projet de loi ayant pour objet, dans
les territoires relevant du Ministère de la France
d’outre-mer autres que les Etablissements fran
çais de l’Inde, la protection des monuments
naturels, des sites et des monuments de carac
tère historique, soientilique, artistique ou pitto
resque, le classement des objets historiques,
scientifiques Ou ethnographiques et la régle
mentation des fouilles, présenté â l’Assemblée
Nationale le 6 décembre 1951 par M. Louis
Jacquinot, Minisire de la France d’outre-mer
(renvoyé à la Commission des T . O. M.). rapport
le 2 février 1955 par M. Senghor, n° 10072.
§ 90. — R apport fait (au cours de la précé
dente législature) au nom de la Commission des
T . O . Mi par M. Ninine sur le projet de loi
adaptant dans les T . O . M . , au Cameroun et au
Togn, les lois des 24 mai 1946 et 25 seplembre
1948 modifiant les taux des amendes pénales
(Voir la table des impressions de la I re législa*■
ture, p. 2085, l ie col., § 441) ; repris le 6 dé
cembre 1951 par application de l'article 33 du
Règlement et renvoyé à la Commission des
T . O . M . , n° 1896. Adoption en l re délibéra
tion le 5 mars 1953. — Projet de loi n° 745.
Transmis au Conseil de la République le
10 mars 1953 (renvoyé à la Commission de la
France d ’outre mer et pour avis à la Commission
de la justice), n° 144 (année 1953); rappoit
le 21 mai par M. Riviérez, n° 271 (année
1953) ; avis de la Commission de la justice le
23 juillet par M. Gaston Charlet, n° 402
(année 1953). Avis n° 150 (année 1953)
donné le 23 juillet 1953.
Avis modificatif dü Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 23 juillet
1953 (renvoyé à la Commission des T .O .M .),
n° 6626 ; rapport le 16 février 1954 par
M. Ninine, n° 7775. Adoption définitive sans
débat le 2 mars 1954 sous le titre : « Projet de
loi adaptant dans les T .O .M ., au Cameroun et
au Togo lës lois des 24 m ai 1946, 25 septembre
1948 et 14 avril 1952 (art. 70) modifiant le
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taux des amendes pénales. ». — Projet de loi

n° 1231.
Loi du 17 mars 1954, publiée au J . O. du
18 mars.
DISOU8SION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[5 mars 1953] (p. 1618). Entendus : MM. Ninine,
Rapporteur ; Manceau, Jean-Jacques Juglas,
Président de la Commission ; clôture de la
discussion générale (p, 1619). — Art. 1er ù 19 :
adoplion (p. 1615, 1620) ; adoplion au scrutin
de IVnsemble du projet de loi (p. 1621) ; lisle
des volants (p. 1643).
A D O P T I O N AU S C R U T I N E N S E C O N D E
L E C T U R E [2 mars 1954] (p. 590) ; lisle des

volants (p. 625); modification du Lilre : « Projet
de loi adaptant dans les T. O. M ., au Cameroun
et au Togo les lois des 24 m a i 1946, 25 sep
tembre 1948 et 14 avril 1952 (art. 70) modifiant
le taux des amendes pénales. # (p. 590).
§ 91. — Proposilion de loi de M. Antier
relative à la composition et à la formation de
l’Assemblée représentative dei Etablissements
français de l'Océanie, présentée h l’Assemblée
Nationale le 12 décembre 1951 (renvoyée à
la Commission des T .O .M .), n° 1964; rapport
le 13 février 1952 par M. Senghor, n° 2638 ;
rapport supplémentaire le 25 février par
M, Juglas, n° 2743. Adoption en l re délibéra
tion le 26 février 1952 sous le tiire : « Propo
sition de loi relative à la composition et à la
formation de VAssemblée territoriale des Eta
blissements français de l’Océanie. ». — Propo
sition de loi n» 249.
Transmise au Conseil de la République le
28 février 1952 (renvoyée à la Commission de
la France d’outre-mer), n° 98 (année 1952) ;
rapport le 20 mai par M. Lassalle-Séré, n° 227
(année 1952). Avis n° 93 (année 1952) donné
le 29 mai 1952.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 29 mai 1952
(renvoyé à la Commission des T. O. M .),
n° 3531; rapport le 9 octobre par M. Senghor,
n° 4369. Adoption définitive le 10 octobre 1952
(2e séance). -— Proposition de loi n° 506.
Loi du 21 octobre 1952, publiée âu J. O. du
22 oclobre.
DISCUSSION

EN

PR EM IÈRE

LECTURE

[26 février 1952] (p. 942, 961). Entendu,
M . Jean-Jacques Juglas, Rapporteur ; le passage
à la discussion des articles est ordonné (p. 942).

T. o. M.

TER
T. O. M.

— 2280 —

— Art. 1er (p. 942) ; amendement présenté par (p. 951). — Art. 13 : supprimé (p. 951). —•
Art. 14 : adoption (p. 951) ; adopiion au scrutin
\1. Laforest tendant à modifier le tableau pré
de l’ensemble de la proposilion de loi (p. 962) ;
voyant 25 conseillers pour l'Assemblée repré
liste des volants (p. 976) ; modification du
sentative de l'Océanie (p. 943) ; demande de
Litre : « Proposition de loi relative à la compo
renvoi à la Commission présentée parM . Laforest
(p . 944) ; le renvoi est ordonné (p. 944) ; reprise
sition et à la formation de l ’Assemblée territo
de la discussion (p. 947) ; rejet de l'amendement riale des Etablissements français de l’Océanie. »
(p. 9 6 2 ) . = Orateurs : MM. Aujoulat, Secrétaire
de M. Laforest (p. 947) ; amendement présenté
d’Etat à la France d'outre-mer ; Benoist,
par M. Dronne et retiré (p. 948) ; amendements
Cermolacce, Dronne, Juglas, Rapporteur ;
présentés par M. Charles Benoist et déclarés
Laforest, Maurice Lenormand.
satisfaits (p. 948) ; adoption de l’article premier
(p. 948). — Art. 2 (p. 948) ; amendement pré
D I S C U S S I O N EN S E C O N D E L E C T U R E
senté par M. Laforest tendant à permettre le
panachage et le vote préférentiel (p. 948) ; [10octobre 1952] (p.4227). Entendu, M. Léopold
Senghor, Rapporteur ; le passage à la discussion
amendement présenté par M. Dronne tend ant à
des
articles est ordonné (p. 4227). ■—■ Art. 1er :
exiger le panachage et le vote préférentiel
adoption
(p. 4227). — Art. 2 (p. 4227) ; amen
(p. 948) ; retrait de l’amendement de M. Laforest
au profit de celui de M. Dronne (p. 948) ; r^jet dement présenté par M. Benoist. Lendant à
prévoir un scrulin de liste majoritaire à un
au scrutin de l'amendement de M. Dronne
tour, lorsqu'il y a plusieurs sièges à pourvoir
(p. 948) ; liste des votants (p. 956) ; amende
(p. 4228) ; rejet au scrutin (p. 4228) ; liste des
ments présentés par M. Laforest et M. Charles
votants (p. 4241) ; adoption de l’article 2
Benoist tendant à instituer la représentation
(p. 4229). — Art. 3, 4, 5 et 6 : adopiion
proportionnelle (p. 948) ; rejet de l'amendement
(p.
4229). — Arl. 7 : supprimé (p. 4229). —
de M. Laforest (p. 948) ; l’article 2 est réservé
Art. 8 (p. 4229) ; amendement présenté par
(p. 948) ; rejet au scrutin de l’amendement de
M. Benoist (p. 9ôl) ; liste des votants (p. 958) ; M. Juglas ti'ndant à porter le délai à trente
adoption de l’article 2 (p. 961). —■ Art. 3 : jours (p. 4229) ; adoption (p. 4230) ; adoption
de l'article 8 (p. 4230). — Arl 9 et 10 ; adop
Élection partielle {p. 948) ; amendement pré
tion
(p. 4230). — Art. 11 bis : supprimé
senté par M. Laforest Lendant à introduire la
(p.
4230).—-Arl.
13 et 14 : adoption (p. 4230) ;
représentation proportionnelle (p. 9i9) ; réservé
(p. 949) ; l ’amendement de M. Laforest est adoption au scrutin de l'ensemble de la propo
déclaré sans ob jet (p. 961) ; adoption de l'article 3 sition de loi (p. 4231) ; lisle des votants
(p. 4243).
(p. 961). — Art. 4 : adopiion (p. 949). —
Art. 5 : Éligibilité (p. 949) ; amendement p ré 
§ 92. — Proposition de loi de M. Jacques
senté par M. Laforest tendant : 1° à exiger un
certain temps de domicile ; 2° la connaissance
Duclos et plusieurs de ses collègues tendant à
du français (p. 949) ; rejet au scrutin de la
abroger le décret du 10 mai 1947 portant dis
première partie de l'amendement de M. Laforest
solution du mouvement démocratique de réno
(p. 949) ; liste des votants (p. 959) ; adoption
vation malgache, présentée à l’Assemblée
de la seconde partie de l’amendement (p. 949) ;
Nalionale le 14 décembre 1951 (renvoyée à
amendement présenté par M. Cermolacce ten
la Commission des T .O .M .), n° 2029; rapport
dant fi supprimer les deux alinéas de l'article
(p. 949) ; rejet (p. 950) ; adoption de l’article 5 le 7 février par M. Raveloson, n° 2566.
(p. 950). — Art. 6 (p. 950) ; amendement p ré 
§ 93. — Projet de loi tendant à ratifier le
senté par M. Laforest tendant à appliquer les
décret du 24 mai 1948 approuvant une délibé
règles d’inéligibilité aux élections des conseillers
de l’Assemblée territoriale (p. 950) ; adoption
ration prise par le Conseil de Gouvernement
(p. 950). — Art. 7 à 11 : adopiion (p. 950,
de l’A . E . F . du 17 juillet 1947 demandant la
951). ■— Article additionnel présenté par
modification de l’article 90 du décret du 17 fé
M. Luforesl tendant à ce que les pouvoirs de
vrier 1921, relatif au fonctionnement du service
l'Assemblée représentative expirent le jo u r des
des douanes dans cette fédération présenté à
élections (p. 951) ; sous-amendement présenté
l’Assemblée
Nationale le 21 décembre 1951 par
par M. Maurice Lenormand tendant à fixer ces
M.
Louis
Jacquinot,
Ministre de la France
élections au 1er mai 1952 au plus tard (p. 951);
d ’outre-mer (renvoyé à la Commission des
adopiion du sous-amendementdeM. Lenormand
(p. 951) ; adoption de l’amendement de affaires économiques), n° 2122 ; rapport le
M. Laforest (p. 951). — Art. 12 : adoption
20 octobre 1953 par M. Francis Vais, n° 6909.
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Adoption sans débat en l re délibération le
6 novembre 1953 ( l re séance). — Projet de loi

n° 992.
Transmis au Conseil de la République le
12 novembre 1953 (renvoyé à la Commission
des affaires économiques), n° 498 (année
1953); rapport le 30 décembre par M. Fousson,
n° 699 (année 1953) ; avis n° 268 (année
1953) donné le 31 décembre 1953.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 31 dé
cembre 1953 (2e séance). — Projet de loi

n° 1165.
Loi du 9 janvier 1954 publiée au J . O . du
10 janvier.

TER

par M. Louis Jacquinot, Ministre de la France
d’outre-mer (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 2124 ; rapport Je
20 octobre 1953 par M. Francis Vais, n° 6911.
Adoption sans débat en l re délibération le
6 novembre 1953. — Projet de loi n° 994.
Transmis au Conseil de la République le
12 novembre 1953 (renvoyé à la Commission
des affaires économiques), n° 500 (année
1953); rapport le 30 décembre par M. Fous
son, n° 698 (année 1953); avis n° 270 (année
1953) donné le 31 décembre 1953.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 31 dé
cembre 1953 (2e séance). — Projet de loi

n° 1167.
§ 94. — Projet de loi tendant à ratifier le
décret du 28 février 1949 approuvant une déli
bération du 20 décembre 1948 du Conseil
général des Comores tendant à maintenir la
réglementation douanière de ce territoire en
harmonie avec celle de Madagascar et dépen
dances et rejetant une délibération du même
Conseil en date du 3 septembre 1948 ayant
même objet, présenté à l’Assemblée Nationale
le 21 décembre 1951 par M. Louis Jacquinot,
Ministre de la P'rance d ’outre-mer (renvoyé à
la Commission des affaires économiques),
n<> 2123 ; rapport le 20 octobre 1953 par
M. Francis Vais, n° 6910. Adoption sans,
débat en l re délibération le 6 novembre 1953
( l re séance). ■— Projet de loi n° 993.
Transmis au Conseil de la République le
12 novembre 1953 (renvoyé à la Commission
des affaires économiques), n° 499 (année
1953); rapport le 30 décembre par M. Fousson,
n°697 (année 1953); avis n°269 (année 1953)
donné le 31 décembre 1953.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 31 dé
cembre 1953 (2e séance). — Projet de loi

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

§ 96. —• Projet de loi lendant à approuver
le décret du 22 septembre 1948 suspendant
pendant une nouvelle période de six mois à
compter du 21 octobre 1948, la perception des
droits de douane d’entrée en A. O. F . , pré
senté à l’Assemblée Nationale le 27 décembre
1951 par M. Louis Jacquinot, Ministre de la
France d’outre-mer (renvoyé à la Commission
des affaires économiques), n° 2237 ; rapport le
20 octobre 1953 par M. Francis Vais, n° 6912.
Adoplion sans débat en l re délibération le
6 novembre 1953 ( l re séance). — Projet de loi
n° 995.
Transmis au Conseil de la République le
12 novembre 1953 (renvoyé à la Commission
des affaires économiques), n° 501 (année
1 9 5 3 ) ; rapport le 30 décembre par M. Fous
son, n° 693 (année 1953). Avis n° 271
(année 1953) donné le 31 décembre 1953.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 31 dé
cembre 1953 (2e séance). — Projet de loi

n° 1166.

n° 1168.

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

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

§ 95. — Projet de loi tendant à ratifier la
délibération du 9 avril 1948 du Conseil d’admi
nistration du Cameroun, modifiée par la déli
bération du 5 octobre 1948 demandant la modi
fication des articles 51 et 155 du décret du
17 février 1921 portant réglementation du
régime des douanes dans ce territoire, présenté
à l’Assemblée Nalionale le 21 décembre 1951

§ 97. — Projet de loi tendant à ratifier le
décret du 16 avril 1949 approuvant une déli
bération du 27 décembre 1948 du Conseil privé
de la Côte française des Somalis demandant à
constituer le Territoire précité en zone franche
et, par voie de conséquence, à supprimer le
tarif douanier ainsi que la réglementation du
service des douanes de ce Territoire, présenlé
IV. — 27
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à l'Assemblée Nationale le 27 décembre 1951
par M Loui- Jacquinot, Ministre de la France
d ’oulrc-mer (renvoyé à la Commission des
allaires économiques)* rt° 2238; rapport lê
20 oeLobrë 1953 p a r M. Francis Vais, n° 6913*
A d o p t i o n sa n s débat en l re délibération le
6 novembre 1953 ( l re sé iiice). — Projet de loi

n° 996.
Traiismis au Conseil de la République le
12 novembre 1953 (renvoyé a la Commission
dés affàirëâ économiques), n° 502(ànfiëe 1953);
rapport le 30 décembre par M. Fousson, rt® 694
(année 1953)* Avis n° 272 (aimée 1953)
donné le 31 décembie 1953.
Avis confoi-me du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 31 dé
cembre 1953 (2e séance). — Projet de loi

n° 1169.
Loi du 9 janvier 1954, publiée au J. O. du
10 janvier.

§ 98. — Proposition de résolulion de
M. Kriegel-Valrimont et plusieurs de ses col
lègues tendanL à inviter le Gouvernement à
lever immédiatement l’état de siège à Mada
gascar, présentée à l’Assemblée Nationale le
27 décembre 1951 (renvoyée à la Commission
des T .O .M .) , n° 2247.
§ 99. — Projet dé loi tendant à proroger lë
mandai des nlembres des Conseils généraux et
des assemblées territoriales ou provinciales
dans les Ter, iloires africains dépendant dU
Ministère de la France d’outre-mer à lèxceptioh de la Côté française deS Somalis, à Mada
gascar ët aux Cümores, présenté à l’Assemblée
Nalionale le 29 décembre 1951 par M. LoiliS
jacquinot, Ministre de la Frâricë d 'o u tl e m e r
(renvoyé à la Cdriimlssion dès T . O . M . ) ,

ii° 2292.
§ 100* — Proposilion de ldi dé M. Ninine
et plusieurs de ses collègues te id a n t à réndre
applicable dans les T . O . M . , où ellfes ile sont
pas encore en vigueur, différentes lois relatives
à l'inscription maritime et organisant dans ces
teriitoires le fonctionnement de l’adminislration
de l'IuscripLion maritime, présentée à l’Assem
blée Nationale le 29 décembre 1951 (renvoyée
à la Commission des T .O .M .) , n° 2303.

§ 101. — Proj e t d e loi t e n d a n t à r a t if ie r le
décret du 27 décembre 1949 a p p r o u v a n t u n e
délibération prise le 28 s e p t e m b r e 1949 p a r le

TER

Conseil d'administration des lies Wallis ét
F utunà demandant la modification du tarif dès
droits de douane applicables dans cet archipel,
présenté à l’Assemblée Nationale le 7 janvier
1952 par M. Louis Jacquihdt, Miniëlre de là
France d'oüli e-mer (renvoyé à la Commission
des affaires économiques), A0 2370; i apport le
19 ndvêriibré 1953 par M. Frantis Vais,
n° 7234. Addpliôn sans débat en l re délibéra
tion lë 3 décembre 1953 ( l ïe séance), sous le
tilie : « Projet de loi tendant à ratifier le décret
du 27 décembre 1949 approuvant urië délibéra
tion prise le 28 septembre 1949 par le Cohseil
d'administration des liés W allis et F ütuna
modifiant le ta rif des droits de douane appli
cables dans cet archipel ». — Projet de loi

n° 1059*
Transmis au Conseil de la République le
8 décëinbré 1953 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques ), n° 596 (année 1953);
rapport le 11 février 1954 par M. Fousson,
n° 25 (année 1954). Avis ii° 37 (année 1954)
donné le 2 mars 1954.
Avis conforme du Cdnseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 2 mars
j954. — Projet de loi n° 1235.
Loi du 17 mars 1954, publiée au J . O. du
18 mars*

§ 102* — Projet de loi lendant il ralilier le
décret du 30 novembre 1949 approuvant une
délibération prise le 11 niars 1949 par l’Assem
blée repi ëseiitative de Madagascar relative à la
réglementation douanière de ce territoire, pré
senté à l’Assemblée Nationale le 7 janvier 1952
par M. Louis Jacquinot, Ministre de la France
Ü'entre-mer (freüvoyé à la Commission des
affaires économiques), h° 2371 ; rapport le
19 novehibre 1953 par M. Francis Vais,
n° 7233* Adopt ion sans débat en l re délibéra
tion le 3 décembre 1953 ( l re séance), sous le
titre : « Projet de loi tendant à ratifier te décret
du 30 novembre 1949 approuvant urik délibéra
tion prise le 11 mars 1949 par l'Assemblée
représentative de Madagascar et dépendances,
relative à la réglementation douanière dans ce
territoire ». — Projet dë loi n° 1058.
Transmis au Conseil de la République Je
8 décembre 1953 (renvoyé à là Commission des
affaires économiques), n° 595 (année 1953) ;
rapport le 11 février 1954 par M. Fousson,
n° 24 (année 1954). Avis n° 36 (année 1954)
ddtihé lé 2 mars 1954.

TER

—

—

Avis conformé du Conseil dë la République
transmis â l'Assemblée Nationale le 2 mars
1954. — Projet de loi il0 1284.
Loi du 17 niars 1954, publiée aü J . O. du
18 mars.

dônlê et dépendances, présentée à l’Assemblée
Nationalé le 5 février 1952 (retivoÿëe à là Com
mission des T O .M .) , n° 2491; rapport collèctif le 3 avril par M. Duveau, h° 3 l à 0 (Voy.
ci-dessous, § 110).

§ 103.
: Pi'ojét de loi tendant à ratifier lë
décret du 15 novembre 1949 approuvant iine
délibération en date du 24 ju in 1949, modifiée
par deüx délibérations eri date du 27 sëptëlflbrfe
1949, prises par l'Assemblée repréSëntativè des
Etablissements français de l’Oeéanie, tendant à
inodiflër l’assiette et le taux dès droits dè
douane applicables dâiis ee territoiré, préëènté
à l’Assèmblée Nationale lè 7 janvier 1952 par
M. Louis Jacquinot, Ministre de la Frariëë
d ’outre-mer (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), ti° 2372 ; rapport le
19 novembre 1Ô53 par M. Francis Vais,
n° 7239. Adoption sans débat eh l rfe délibéra
lion le 3 décembre 1953 ( lre Séance). — Projet
de loi n° 1060.
Transmis au Conseil de la République le
8 décembre 1953 (renvoyé à là Commission
des affaires é c o n o m is e s ) , n° 597 ( à ü n é è
1953) ; ràpport lé 11 févriër 1954 par
M; FbusSdh, n° 28 (aiilléë 1954). Avis il0 38
( a n n é e 1954) dofliié lë 3 màrS 1954.
Avis dOriforrtië d U Cortéèil dë là République
transmis à l’Assemblée Nàtiônàlé le 2 mars
1954. — Projet de loi n° 1236.
Loi du 17 mars 1954, pubiieë àii J . O. du
18 mars.

§ 106. — Proposition de i-êsolütiori dë
M. DuveaÜ tendant à inviter le Gouvernement
à désigner des représentants de la production
rizicole d ’outre-mer pour faire partie de la
Commission interministérielle instituée par l'ar
rêté du 19 janviér 1952 relatif aux encourage
ments Et la production métropolitaine du riz,
présentée à l’Assemblée Nalionale le 5 février
1952 (renvoyée à la Commission des T . O . M . ) ,
2492; rapport le 6 mars par M. Duveau,

§ 104. — Proposition de lbi de M. Senghor
ët plüsieiibs de ses dollëgües tëhdàht â assurer
là sauvegarde de là production des arachides
dans les T . O. M , présentée à l’Assemblée
Natiütialë le 15 janvier 1952 (renvoyée à là
Commission dés affaires économiques ët poüi?
avis à la Commission des T O .M ., à la Coni«iissibrl des finances), h° 2412; rapport ddllëctif
lë 24 nëtobrê pat* M Francis Vais. n° 4489
Voÿ. ti-Ûessous, â 130 ; Commerce et industrie,
§ 62). Avis collectif de là Commission dés
financés ië 17 mars 1953 par M. Gillëâ Gbzàrd,
ri0 5895. Avi-î collectif de la Corrirtiiséiôn dë
l’àgriëdUtirê lë 29 mars 1954 par M. CHàrperitier,
817?.
§ 105. — Proposition dè loi de M. Maurice
Lenormand relative S la composition èt à là for
mation du Conseil géhéràl dë là Nouvelle-Gàlë-

n» 2870.
§ i 07. — Proposition de résolution de
M. Pàtiëttt et plusieurs de ses collègiies
tendârtt â inVitèr lé Gouvernement à accorder
une aide immédiate aux habitants de l’anse de
Kourou (Guyane française) victimes des tem
pêtes qui ont fait rage sur les côtes de Guyane
en novembre et décembre 1951. présentée au
Conseil de la République le 5 février 1952 (ren
voyée à la Commission de l’intérieur). n° 43
(année 1 9 5 2 ) ; rapport le 13 mars par
M Lodéon, n° 124 (année 1952). Adoption le
3 avril 1952.— Résolution n° 69 (année 1952).
§ 108. —- Proposition de loi de M. Saïd
Mohamed Cheikh relative à la formation de
rAssëmtëléë territoriale des Comof’ës el complé
tant la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative
à là formation dëâ àssëmblées de groupe et des
assemblées locales d’A .O iF ., d’A. E:Fi, dü Togo,
du Cameroun et de MadagàSear, présentée à
l'Assemblée Nationale le 7 février 1952 (ren
voyée à la Conirnission des T . O . M . I, h° 2571;
rapporl le 13 février par M. Senghor, n° 2637 i
Adoption ëh l re délibération le 26 février 1952
( lre séance).:— Préposition de loi li° 245.
Tranimise au Conseil de la République le
28 février 1952 (renvoyé à la Commission de
la France d'outre mer). n° 97 (année 1952) ;
ràppbit lé 11 avril par M. Marc Rücari, h° 207
1952). Avi* n° 84 (année 1952), donné lë
I l avril 1952.
Avis modificatif du Conseil dë là République
transmis à l'Assemblée Nationale le 11 avril
1952 (renvoyé à là Commission dés T .O .M ;),
Ü° $ 2 9 j Adoptibh définitive lë 12 avril 19^2.
—• Proposition dè Ibi â° 339*

f : ü . îi .

TER

T.O.M.

— 2284 —

Loi du 17 avril 1952, publiée au J . O . du
18 avril ; Rectificatif au J . O. du 29 mai.
DISO U 88IO N EN PR EM IÈRE LECTURE
[2 6 fé v r ie r 19 5 2 ] (p . 9 4 4 ). — Entendus dans la
d is c u s s io n générale : MM. Jean-Jacques Juglas,

Rapporteur suppléant; Saïd Mohamed Cheikh;
clôture de la discussion générale (p. 944); le
passage à la discussion des articles est ordonné
(p. 944). — Art. 1er et 2 : adoption (p. 944). —
Art. 3 (p. 944); amendement présenté par
M. Malbrant tendant à substituer à la circons
cription unique 4 circonscriptions identiques
aux circonscriptions administratives ( p . 945);
rejet (p . 946) ; amendement présenté par
M. Magendie tendant à prévoir la représenta
tion proportionnelle pour le deuxième collège
(p . 946); rejet ( p . 946); adoption de l'article
(p . 946). — Art. 4 et 5 : adoption (p. 946). —
Article additionnel présenté par M. Roger
Duveau tendant à fixer les élections des
Comores au dimanche 27 avril (p. 946); adop
tion (p . 946); adoption de l’ensemble de la pro
position de loi (p. 946). = Orateurs : MM. Aujoulat, Secrétaire d'E tat à la France d'outrem er; Cheikh, Juglas, Rapporteur suppléant;
Magendie.
DISCUSSION

EN

SECONDE

LECTURE

[12 avril 1952] (p. 2276); le passage à la dis
cussion des articles est ordonné (p. 2276). —
Art. 6 : adoption (p. 2276); adoption au scrutin
de l’ensemble du projet de loi (p. 2276); liste
des votanls (p. 2293). = Orateurs : MM. Benoist
et Dronne.
§ 109. — Pi'oposition de loi de M. Malbrant
et plusieurs de ses collègues lendant à modifier
et à compléter la loi n ° 47-1629du 29 août 1947
fixant le régime électoral, la composition, le
fonctionnement et la compétence des assemblées
de groupe en A. O. F. et en A. E. F. dites
Grands Conseils, présentée à l’Assemblée Na
tionale le 11 février 1952 (renvoyée à la Com
mission des T . O .M . et pour avis à l’Assemblée
de l’Union française), n° 2604; avis transmis
par l’Assemblée de l’Union française le 24 juin,
n° 3797.
§ 110. —■ Projet de loi prorogeant le mandat
des membres du Conseil général de la NouvelleCalédonie, présenté à l’Assemblée Nationale le
16 février 1952 par M. Louis Jacquinot, Ministre
de la France d ’outre-mer (renvoyé à la Com
mission des T . O. M .). n° 2667; rapport
collectif le 3 avril par M. Duveau, n° 3190
(Voy. ci-dessus, § 105 et ci-dessous, § 124).

TER

Adoption en l re délibération le 11 avril 1952
sous le titre : « Proposition de loi relative
à la composition et à la formation du Conseil
général de la Nouvelle-Calédonie et dépen
dances ». — Projet de loi n° 325.
Transmis au Conseil de la République le
11 avril 1952 (renvoyé à la Commission de
la France d’outre-mer), n° 205 (année 1952);
rapport le même jo u r par M. Gatuing, n° 208
(année 1952). Avis n° 83 (année 1952) donné
le 11 avril 1952.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 12 avril
1952. ■— Projet de loi n° 335.
Loi du 17 avril 1952, publiée au J . O. du
18 avril.
D I S C U S S I O N [11 avril 1952] (p. 2197). En
tendu dans la discussion générale : M. Duveau,
Rapporteur", clôture de la discussion générale
(p. 2198) ; contre-projet présenté par M. Moisan
(p. 2198); au scrutin le contre-projet est pris
en considération (p. 2202) ; lisle des votants
(p. 2206) ; le contre-projet est renvoyé à la
Commission (p. 2202) ; reprise de la discussion
(p. 2205); le passage à la discussion des articles
esL ordonné (p. 2205).— A r t . l e r e t 2 : adoption
(p. 2205) ; modification du litre : « Proposition
de loi relative à la composition et à la formation
du Conseil général de la Nouvelle-Calédonie »
et adoption (p. 2205).

§ 111. —• Projet de loi lendant à ratifier le
décret du 27 septembre 1949 approuvant une
délibération prise le 2 juin 1949 par le Grand
Conseil de l’A . O. F. tendant à modifier le
décret du 1er juin 1932 réglementant le fonc
tionnement du service des douanes dans ce
territoire, présenté à TA'semblée Nationale le
16 février 1952 par M. Louis Jacquinot,
Ministre de la France d’outre-mer (renvoyé à
la Commission des affaires économiques),
n° 2681 ; rapport le 5 novembre 1953 par
M. Raphaël Babet, n° 7086. Adoption sans
débat en l re délibération le 19 novembre 1953
( l re séance). —■ Projet de loi n° 1015.
Transmis au Conseil de la République le
24 novembre 1953 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 543 (année 1953) ;
rapport le 30 décembre par M. Fousson, n° 695
(année 1953). Avis n° 273 (année 1953) donné
le 31 décembre 1953.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l'Assemblée Nalionale le 31 dé-
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cembre 1953 (2e séance). —> Projet de loi
n°

1170.

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

§ 112. — Projet d e loi tendant à ratifier le
décret du 3 avril 1949 approuvant une délibé
ration du Conseil général de Saint-Pierre et
Miquelon en date du 1er décembre 1948 tendant
à la réduction des formalités douanières pour
les marchandises ayant transbordé dans les
ports étrangers admis pour le transport en
droiture, présenté à l’Assemblée Nationale le
16 février 1952 par M. Louis Jacquinot,
Ministre de la France d’outre-mer (renvoyé à
la Commission des affaires économiques),
n° 2682; rapport le 5 novembre 1953 par
M. Raphaël Babet, n° 7087. Adoption sans
débat en l re délibération le 19 novembre 1953
( l re séance). — Projet de loi n° 1016.
Transmis au Conseil de la République le
24 novembre 1953 (renvoyé à la Commission
des affaires économiques), n° 544 (année
1953); rapport le 30 décembre par M. Fousson,
n° 696 (année 1953). Avis n° 274 (année
953) donné le 31 décembre 1953.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 31 décembre
1953 (2e séance). — Projet de loi n° 1171.
Loi du 9 janvier 1954, publiée au J . O. du
10 janvier.
§ 113. — Projet de loi tendant à ratifier le
décret du 19 avril 1949 approuvant une délibé
ration prise par le Grand Conseil de l’A . O . F .
en date du 21 janvier 1949 demandant la pro
rogation pour une nouvelle période de six
mois, à compter du 20 avril 1949, de la
suspension des droits de douane, présenté à
l’Assemblée Nationale le 16 février 1952 par
M. Louis Jacquinot, Ministre de la France
d ’outre-mer (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 2683 ; ra pport le
30 novembre 1953 par M. Francis Vais,
n° 7329. Adoption sans débat en l re délibé
ration le 13 décembre 1953 ( l re séance). —
Projet de loi n° 1115.
Transmis au Conseil de la République le
28 décembre 1953 (renvoyé à la Commission
des affaires économiques). n° 658 (année
1953); rapport le 9 mars 1954 par M. Fousson,
n° 114 (année 1954). Avis n° 55 (année 1954)
donné le 23 mars 1954.

TER

Avis conforme du Conseil d e l à République
transmis à l’Assemblée Nationale le 23 mars
1954 (3e séance). — Projet de loi n° 1280.
Loi du 5 avril 1954, publiée |au J 'O . des
5 et 6 avril.

§ 114. — Projet de loi tendant à ratifier le
décret du 1er août 1949 rejetant une délibé
ration prise le 11 mars 1949 par l’Assemblée
représentative de Madagascar, relative à la
réglementation douanière des entrepôts spéciaux
des huiles minérales et des dépôts d ’avitaillement d ’huiles minérales, présenté à l’Assemblée
Nationale le 16 février 1952 par M. Louis
Jacquinot, Ministre de la France d'outre-mer
(renvoyé à la Commission des affaires écono
miques), n° 2684; rapport le 12 mars 1954 par
M. Raphaël Babet, n° 8026. Adoption sans
débat en l re délibération le 11 mai 1954 ( l re
séance). — Projet de loi n° 1344.
Transmis au Conseil de la République le
13 mai 1954 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 256 (année 1954);
rapport le 29 juin par M. Fousson, n° 361
(année 1954). Avis n° 147 (année 1954) donné
le 6 juillet 1954.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 7 juillet
1954. — Projet de loi n° 1453.
Loi du 19 juillet 1954, publiée au J . O. des
19 et 20 juillet. — Rectificatif au J . O. du
14 octobre 1954.
§ 115. — Projet de loi tendant à ratifier le
décret du 20 juillet 1949 approuvant une déli
bération de l’Assemblée représentative de
Madagascar et dépendances concernant la
réglementation douanière dans ce territoire
(forme et énonciation des déclarations de
douane), présenté à l’Assemblée Nationale le
16 février 1952 par M. Louis Jacquinot,
Ministre de la France d ’outre-mer (renvoyé à
la Commission des affaires économiques),
n ° 2685 ; rapport le 12 mars 1954 par M. Raphaël
Babet, n° 8027. Adoption sans débat en l re dé
libération le 11 mai 1954 ( lre séance). — Projet
de loi n° 1345.
Transmis au Conseil de la République le
13 mai 1954 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 257 (année 1954);
rapport le 29 juin par M. Fousson, n° 362
(année 1954). Avis n° 148 (année 1954) donné
le 6 juillet 1954.
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Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nalionale le 7 juillet
1954. t t t Projet de loi B® 1454.
Loi du 19 juillet 1954, publiée au J. O. des

19 et 20 juillet.
§ 116. —r Projet de loi tendant à ratifier le
décret du 27 décembre 1949 approuvant une
délibération prise le 28 septembre 1949 par le
Grand Conseil d’A , O. F . demandant la
modification du décret du l? 1 juin 1932
réglementant le régime des douanes dans ce
territoire, présenté à l’Assemblée Nationale
le 16 février 1952 par M. Louis Jacquinot,
Ministre de la France d ’ouLreriner (renvoyé à
la Commission des affaires économiques),
n§ 268S ; rapport le 30 novembre 1953 par
M. Francis Vais, n° 7330. Adoplion sans débat
en lFP délibération le 13 décembre 1953
(lre séance) sous le titra : «Projet de loi tendant
à ratifier le décret du 27 décembre 1949 approu
vant la délibération du Grand Conseil de
l'A .Q 'F ., en date du 2M septembre 1949, tendant
à modifier le décret du I e* ju in 1932 régle
mentant le fonctionnement du service des douanes
dans ce territoire ». —■ Projet, de loi n? 1116.
Transmis au Conseil de la République le
28 décembre 1953 (renvoyé à la Commission
des affaires économiques), n° 659 (année
1953); rapport le 9 p a r s 1954 pap M. Fousson,
n° 115 (année 1954). Avis n ® 56 (année
1954) donné le 23 mars 1954.
Avis conforme du Conseil de la République
tRansmis à l’Assemblée Nalionale le 23 mprs
1954 (3f séance). — Projet de loi nfi 1281.
Loi du 5 avril 1954, publiée au J . O. des
5 et 6 avril.
§ 117. — Projet de loi tendant à ratifier la
délibération du 27 mai 1949 du Grand Conseil
de l’A . Q . F . demandant la prorogation, pour
une nouvelle période de six mois, pour
pompier du 20 octobre 1949, de la suspension
des droits de douane dans ce territoire, pré*
6cnlé à l'Assemblée Nalionale le 16 février
1952 par M. Louis Jacquinot, Ministre de la
France d'outre-mer (renvoyé à la Commission
des affaires économiques), n° 2687 ; rapport
le 30 novembre 1953 par M. Francis Vais,
n° 7331- Adoption sans débat en l*a déli
bération le 13 décembre 1953 ( l re séance). - Projet de loi a? 1117.
Transmis au Conseil de la République l e

—
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28 décembre 1953 (renvoyé A la Commission
des affaires économiques), n° 660 (année 1953);
rapport le 9 mars 1954 par M Foiisson, n° 116
(année 1954). Avis n° 57 (année 1954) donné
le 23 mars 1954.
Avis conforme du Conseil (je la République
transmis à l’Assemblée Nationale le23 mars 1954
(3e séance). — Projet de loi n° 1282.
Loi du 5 avril 1954, publiée au J . O. des 5 et
6 avi il.

§ 118. — Projet de loi t endant à ratifier la
délibération du 19 juillet 1949 du Conseil
d ’admjnistralion du Cameroun, demandant la
modification de l’article 90 du décret du 17 fé-?
yrier 1921 portant réglementation du régime
des douanes dans ce territoire, présenté à
l:Assemblée Nationale le 16 février 1952 par
M. Louis Jacquinot, Ministre de la France
d ’outre-mer (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), nP 2688; rapport le
30 novembre 1953 parM . Francis Vais. n°7332.
Adoption sans débat en lTP délibération le
13 décembre 1953 (1*0 séance) sous le titre :
i( Projet de loi tendant à ratifier, la délibération
du 19 juillet 1949 du Conseil d'administration
du Cam em un tendant à la modification de
Varticle 9Q du décret du 17 février 1921 portant
réglementation du régime des douanes dans ee
territoire ». — Projet de loi nfi 1118.
Transmis au Conseil de la République le
28 décembre 1953 (renvoyé à la Commission
des affaires économiques), nQ 661 (année 1953);
rapport le 9 mars 1954 par M. Fousson. n° 117
(année 1954). Avis nS 58 (année 1954) donné
la 23 mars 1954.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 23 mars
1954 (3e séance). — Projet de loi n° 1283.
Loi du 8 avril 1954 publiée au J. O. du
9 avril.
§ H ? . - Broj et de loi tendant à ratifier le
décret du 27 juin 1951 rejetant une délibération
prise le 17 octobre 1950 par le Grand Conseil
de l ' A . O . F . modifiant la quotité des droits
de douane sur les essences de pétrole, pré
senté à l’Assemblée Nationale le 16 février
1952 par M. Louis Jacquinot, Ministre de la
France d'outre-mer (renvoyé à la Commission
d si affaires économiques), n° 2689 ; rapport
]e 90 novembre 1953 par M Francis Vais,
n° 7333. Adoption sans débat en 1™ déli-
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béralion le 13 décembre 1953 ( l Ie séance). —
Projet de loi n° 1119.
Transmis au Conseil de la République le
28 décembre 1953 (renvoyé à la Commission
des affaires économiques), n° 662 (année 1953);
rapport le 9 mars 1954 par M. Fousson. n° 118
(année 1954). Avis n° 59 (année 1954) donné
le 23 mars 1954.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 23 mars
1954 (3® séance). — Projet de loi nP 1284.
Loi du 8 avril 1954, publiée au J. Q. du
9 avril.

§ 120. — Projet de loi tendant à ratifier le
décret du 5 novembre 1951 approuvant une
délibération prise le 10 mai 1951 par le Grand
Conseil de l'A . E . F . demandant la modifi
cation du Code des douanes en vigueur dgns
ce territoire, présenté à l’Assemblée Nationale
Je 16 février 1952 par M. Louis Jacquinot,
Ministre de la Francs d’outre-nipr (renvoyé
à la Commission des affaires économiques),
n 2690 ; rapport le 30 novembre 1953 par
M. Francis Vais, n « 7334. Adoption çans débat
en l re délibération le le 13 décembre 1953
( l rP séance) s q u s le litre : « Projet de loi
tendant à ratifier Iç. décret du 5 novembre 1951
approuvant la délibération du 10 m ai 1951 du
Grand Conseil de V A .E .F . tendant à modifier
le Code des douanes en vigueur dans ce terrir
taire ». —■ Projet de loi nQ 1120.
Transmis au Conseil de la République le
28 décembre 1953 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques). n° 663 (année 1953);
rapport le 9 mars 1954 par M Fqusson, n° 119
(année 1954). Avis n° 60 (année 1954) donné
le 23 mars 1954.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 23 mars 1954
(3P séance). — Projet de loi nP 1285.
Loi du 8 avril 1954, publiée au J .O . du
9 avril.
§ 121. — Projet de loi tendant à ratifier le
décret du 20 juin 1949 portant approbation de
la délibération de l'Assemblée représentative
des Etablissements français de l’Océanie en date
du 28 janvier 1949 tendant à exonérer des droits
de douane dans ce territoire toutes les m archan
dises importées pour le compte et aux frais de
l’Etat, dij territoire, des collectivités publiques
et de 1 Institut de recherches médicales d'Océa-
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nie, présenté à l’Assemblée Nalionale le 16 fé
vrier 1952 par M. Louis Jacquinot, Minisire de
la France d’outre-mer (renvoyé à la Commission
des affaires économiques), n° 2691; rapport le
30 novembre 1953 p arM . Francis Vais, nP7335.
A do ption sans débat en l r<* délibération le
13 décembre 1953 ( l re séance). ■— Projet de loi

n» 1121.
Transmis au Conseil de la République le
28 décembre 1953 (renvoyé à la Commission
des affaires économiques), n° 664 (année 1953);
rapport Je 9 mars 1954 par M Fousson n° 120
(année 1954). Avis n° 61 (année 1954) donné
le 23 mars 1954.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 23 mars
1954 (3e séance). —■ Projet de loi n') 1286.
Loi du 8 avril 1954, publiée au ./. O. du
9 avril.
§ 122. — Proposition de loi formulée par
MM. Mamadou Dia, Saller et Jgngcio-Pinto
relative à la création en A . O . F . d’une banque
africaine des coopératives, présentée au Conseil
de la République Je 21 février 1952. transmise
à l’Assemblée Nationale le 25 févrjer 1952
(renvoyée à la Commission de la France d ’outremer), n° 2747.

§ 123. — Proposition de loi de M. Ninine
et plusieurs de ses collègues tendant à organiser
dans les T . O .M . , au Cameroun et au Togo un
véritable service des affaires sociales, présentée
à l’Assemblée Nationale le 25 février 1952
(renvoyée à la Commission des T.O.M. et pour
avis à l ’Assemblée de l’Union française, à ]a
Commission des finances), n° 2762; avis de
l’Assemblée de l’Union française le 28 novembre,
n° 4900; rapport le 17 mars 1953 p arM . Ninine,
p° 5889; avis de la Commission des finances le
27 novembre par M- Burlot, n° 7321; rapport
supplémentaire le 30 mars 1954 par M. Ninine,
n» 8189; 2P rapport supplémentaire le 18 oc
tobre 1955 par M- Ninine, n° 11620.
§ 1 2 4 . — Proposition de loi de M. Duveau
relative à la composition et à la formation du
Conseil général de la Nouvelle Calédpnie et
dépendances, présentée à l’Assemblée Nationale
le 14 mars 1952 (renvoyée à la Commission des
T .O .M .) , nD 2949; rapport collectif le 3 avril
par M. Duveau, nQ £190 (Voy. ci-desus, § 110).
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au nom de la Commission des
T . O. M. par M. July sur le projet de loi
concernant la procédure de tixation des taxes
postales et assimilées applicables aux groupes

d e n te lé g is la tu re )

de territoires ou territoires relevant du
Ministère de la France d ’outre-mer ( V o i r l a
t a b l e d e s i m p r e s s i o n s de l a p r e m i è r e l é g i s l a t u r e ,
p . 2 0 7 8 , 2 e c o l . , § 3 8 4 ) ] repris le 21 mars 1952
par application de l ’article 33 du Règlement el
renvoyé à la Commission des T . O . M . et pour
avis à la Commission des finances, n° 3001;
avis de la Commission des finances le 13 no
vembre par M. Dagain, n° 4735. Adoplion
sans débat en l re délibération le 26 novembre
1952. — Projet de loi n° 583.
Transmis au Conseil de la République le
2 décembre 1952 (renvoyé à la Commission de
la France d’outre-mer), n° 604 (année 1952);
rapport le 17 février 1953 par M. Longuet.
n° 98 (année 1953). Avis n° 49 (année 1953)
donné le 20 février 1953.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 20 février
1953 (renvoyé à la Commission des T .O .M .),

n° 5625.
§ 126. — Proposition de loi de MM. Ranaivo,
Joseph Dumas et Mme Francine Lefebvre
tendant à accélérer l’évolution sociale des pays
et territoires relevant du MinisLère de la France
d ’outre mer, par la transformation, ou l’amé
lioration dans le secteur autochtone de l’habitat,
de l’alimentation, ainsi que de la protection de
la mère et de l’enfance, présentée à l’Assemblée
Nationale le 21 mars 1952 (renvoyée à la Com
mission des T . O . M . et pour avis à l’As
semblée de l’Union française, à la Commis
sion des finances), n° 3010 ; avis de l’Assem
blée de l’Union française le 28 novembre,
n° 4901 ; rapport le 17 mars 1953 par M Ninine,
n» 5890 ; avis de la Commission des finances le
27 novembre par M. Burlot, n° 7320 ; rapport
supplémentaire le 1 8 octobre 1955par M. Ninine,
n» 11619.
§ 127. — Proposition de loi de MM. Ranaivo,
Joseph Dumas et Mme Francine Lefebvre
tendant à instituer dans chacun des pays et
territoires relevant du Ministère de la France
d'outre-mer un code civil à l'usage des citoyens
ayant conservé leur statut personnel, présentée
à l'Assemblée Nationale le 27 mars 1952 (ren
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voyée à la Commission des T . O . M . et pour
avis à l'Assemblée de l’Union française),
n° 3056 ; avis de l’Assemblée de l’Union fran
çaise le 23 janvier 1953, n° 5359.

§ 128. — Proposilion de loi de M. July
tendant à ériger en une circonscription admi
nistrative autonome, dislincle des territoires
limitrophes : Gouvernement d'Algérie, A.O.F.,
A. E.F., « l’Afrique saharienne française » placée
sous l’autorité d’uu Haul-Commissaire de la
République, présenlée à l’Assemblée Nalionale
le 27 mars 1952 (renvoyée à la Commission des
T . O .M . et pour avis à l'Assemblée de l’Union
française, à la Commission de la défense natio
nale), n» 3066 ; avis de l’Assemblée de l’Union
française le 22 juillet 1953, n° 6583.
§ 129. — Projet de loi approuvant les comptes
définitifs du budget local de la Nouvelle-Calé
donie et Dépendances pour les exercices 1939,
1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, et
1947 du budget spécial des grands travaux et
dépenses sanitaires sur fonds d ’em prunt (exer
cice 1940), présenté à l’Assemblée Nationale le
8 avril 1952 par M. Pierre Pflimlin, Ministre, de
la France d'outre-mer (renvoyé à la Commis
sion des finances), n° 3233 ; rapport le 17 juin
par M. Burlot, n° 3S85. Adoptionsans débaten
l re délibération le 27 juin 1952 ( l re séance). —
Projet de loi n° 382.
Transmi-s au Conseil de la République le
1er juillet 1952 (renvoyé à la Commission des
fin mees), n° 335 (année 1952) ; rapport le
12 novembre par M. Saller, n° 519 (année
1952). Avis n° 190 (année 1952) donné sans
débat le 19 novembre 1952.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nalionale le 19 novembre
1952. — Projet de loi n° 566.
Loi du 24 novembre 1952, publiée au J . O .
du 25 novembre.
§ 130. — Proposition de loi de M. Maurice
Lenormand et plusieurs de ses collègues tendant
à assurer la sauvegarde de la production du
coprah, des palmistes et des corps gras dérivés
de ces produits dans les T . O .M . présenlée à
l’Assemblée Nalionale le 10 avril 1952 (ren
voyée à la Commission des affaires écono
miques), n° 3 29 8 ; rapport collectif le
14 octobre par M. Francis Vais, n° 4489 (Voy.
c i-d e s s u s ,

§ 104).
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§ 131. — Projet de loi tendant à rendre
applicables en A. E. F. les modifications appor
tées à des articles du Code pénal par des textes
en vigueur dans la Métropole, présenté à
l ’Assemblée Nationale le 20 mai 1952 par
M. Pierre Pflimlin, Ministre de la France
d’outre-mer (renvoyé à la Commission des
T . O . M . et pour avis à l’Assemblée de l’Union
française), n° 3350 ; avis de l’Assemblée de
l’Union française le 20 janvier 1953, n° 5312 ;
rapport le 20 octobre 1955 par M. Ninine,
n° 11661. Adopti on sans débat le 25 novembre
1955. — Projet de loi n° 2228.
Transmis au Conseil de la République le
29 novembre 1955 (renvoyé à la Commission
de la France d’outre mer), n° 206 (année 1955-
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affaires économiques), n° 3382 ; rapport le
9 avril 1954 par M. Francis Vais, n° 8325.
Adoption sans débat en l re délibération le
14 mai 1954 ( l re séance). —. Projet de loi

n» 1356.
Transmis au Conseil de la République le
20 mai 1954 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 272 (année 1954) ;
rapport le 29 juin par M. Fousson, n° 365
(année 1954). Avis n° 151 (année 1954)
donné le 6 juillet 1954.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 7 juillet
1954. — Projet de loi n° 1457.
Loi du 19 juillet 1954, publiée au J . O. des
19 et 20 juillet.

1956).

décret du 11 avril 1949 approuvant une délibé
ration prise par le Conseil d’adminibtration du
Cameroun le 21 janvier 1949 à l’effet de modi
fier l’article 90 du décret du 17 février 1921,
présenté à l’Assemblée Nationale le 20 mai 1952
par M. Pierre Pflimlin, Ministre de la France
d ’outre-mer (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 3380 ; rapport le
9 avril 1954 par M. Francis Vais, n° 8324.
Adoption sans débat en l re délibération le
14 mai 1954 l re séance). — Projet de loi

§ 134. —■ Proj et de loi ratifiant le décret du
18 août 1950 approuvant une délibération du
Conseil général de S:!int-Pierre et Miquelon en
date du 16 décembre 1949 exemptant la viande
fraîche ou congelée de la surtaxe ad valorem et
de la surtaxe douanière de guerre, présenté à
l’Assemblée Nntiona'e le 20 mai 1952 par
M Pierre Pflimlin, Ministre de la France
d ’outre-mer (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 3384; rapport le
9 avril 1954 par M. Francis Vais, n° 8326.
Adoption sans débat en l re délibération le
14 mai 1954 ( l re séance). — Projet de loi

n° 1355.

n° 1357.

Transmis au Conseil de la République le
20 mai 1954 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 271 (année 1954);
rapport le 29 juin par M. Fousson, n° 364
(année 1954). Avis n° 150 (année 1954)
donné le 6 février 1954.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 7 juillet
1954. —■ Projet de loi n° 1456.
Loi du 19 juillet 1954, publiée au J .O . des
19 et 20 juillet.

Transmis au Conseil de la République le
20 mai 1954 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 273 (année 1954) ;
rapport le 29 ju in par M. Fousson, n° 366
(année 1954). Avis n° 152 (année 1954)
donné le 6 juillet 1954.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 7 juillet
1954. — Projet de loi n° 1458.
Loi du 19 juillet 1954, publiée au J. O. des
19 et 20 juillet.

§ 133. — Proj et de loi ratifiant le décret du
25 mai 1950 approuvant une délibération prise
le 27 janvier 1950 par le Grand Conseil de
l’A. O. F. tendant à modifier le décret du
1er ju in 1932 portant réglementation du Service
des douanes dans ce territoire en ce qui concerne
le régime de l’admission temporaire des sucres,
présenté à l’Assemblée Nationale le 20 mai 1952
par M. Pierre Pflimlin, Ministre de la France
d ’outre-mer (renvoyé à la Commission des

§ 135. —■ Projet de loi ratifiant le décret du
7 août 1950 approuvant une délibération prise
le 3 mai 1950 par le Grand Conseil de l’A. E F.
tendant à modifier l'article 159 du Code des
douanes de ce territoire, présenté à l’Assemblée
Nationale le 20 mai 1952 par M. Pierre Pflimlin,
Ministre de la France d'outre-mer (renvoyé à la
Commission des affaires économiques), n° 3391 ;
rapport le 9 avril 1954 par M. Francis Vais,
n° 8327. Adoption sans débat en l re délibéra-

§ 132. — Proj et de loi tendant à ratifier le
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tion le 14 mai 1954 ( l re séance). — Projet de
loi n o 1358.
Transmis au Conseil de la République le
20 mai 1954 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 274 (année 1954);
rapport le 29 juin par M. Fousson, n° 367
(année 1954). Avis n° 153 (année 1954)
dqnné le 6 juillet 1954.
Avis conforme du Conseil (Je la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 7 juillet
1954. — Projet de loi n° 1459.
Loi du 19 juillet 1954, publiée au J. O. des
19 et 20 juillet.

§ 136. — Projet de loi te n d a it à ratifier la
délibération du 31 mai 1950 du Grand Conseil
de l’A.O.F. tendant à créer en A.O.F. le régime
de l’entrepôt spécial des vins, présenté à l’A s
semblée Nationale le 20 mai 1952 par M. Pierre
Pflimlin, Ministre de la France d’outre-mer
(renvoyé à la Commission des alfaires écono
miques), n° 3410; rapport le 9 avril 1954 par
M. Francis Vais, n° 8329. Adoption sans débat
en l r? délibération le 14 mai 1954 (lFe séance)
sous le litre : « Projet de loi ratifiant la délibé
ration du 31 m ai 1950 du Grand Conseil de
V A .O .F . tendant à créer dans ce territoire le
régime de l'entrepôt spécial des vins. ». —■
Projet de loi n*3 1360.
Transmis au Conseil de la République le
20 mai 1954 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n P 276 (année 1954) ;
rapport le 29 juin par M. Fousson, n° 368
(année 1954). Avis n° 155 (année 1954)
donné le 6 juillet 1954.
Avis conforme du Conseil de |a République
transmis à l’Assemblée Nationale le 7 juillet
1954. — Projet de loi nQ 1461.
Loi du 19 juillet 1954, publiée au J. Q. des
19 et 20 juillet.
§ 137. — Projet de loi tendant à ratifier le
décret du 28 décembre 1951 approuvant une
délibération prise le 3 juillet 1951 p a rle Conseil
général de Saint-Pierre et Miquelon, tendant à
modifier le tarif des droils de douane appliqué
à certaines marchandises étrangères importées
dans le territoire, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 20 mai 1952 par M. Pierre Pflimlin,
Ministre d e là France d ’outre-mer (renvoyé à la
Commission des affaires économiques), n° 3415;
rapport le 9 avril 1954 par M. Francis Vais,
nP 8330. Adoption sans débat en 1*P délibéra
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tion le 14 mai 1954 (lre séance). ;— Projet de o

n 1361.
Transmis au Conseil de la République le
20 mai 1954 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 277 (année 1954);
rapport le 29 juin par M. Fousson, n° 369
(année 1954). Avis n° 156 (année 1954) donné
le 6 juillet 1954.
Avis conforme du Conseil dp la République
transmis à ^Assemblée Nationale le 7 juillet 1954.
— Projet de loi n° 1462.
Loi du 19 juillet 1954, publiée au J. O. des
19 et 20 juillet.

§ 138. —• Proj et de loi tendant à ratifier le
décret du 18 décembre 1951 approuvant une
délibération prise le 23 août 1951 par le Grand
Conseil de l'A .E.F. demandant l’incorporation
dans le Gode des douanes de l 'A .E .F . (décret
du 17 février 1921) d ’un article 122 quater
réglementant le régime de l’exportation tempo
raire, présenté à l’Assemblée Nationale le
20 mai 1952 par M. Pierre Pflimlin, Ministre
de l.i France d’outre-mer (renvoyé à la Commis
sion des affaires économiques), n° 3416 ; rapport
le 24 juin 1954 par M. Francis Vais, n° 8715.
Adoption sans débat en l re délibération le
29 juillet 1954. — Projet de loi nP 1510.
Transmis au Conseil de la République le
3 août 1954 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 476 (année 1954) ;
rapport le 12 août par M. Fousson, n° 528
(année 1954). Avis n° 231 (année 1954)
donné le 3 novembre 1954.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 4 no
vembre 1954. — Projet de loi n° 1608.
Loi du 13 novembre 1954, publiée au J. O.
du 17 novembre (p. 10799).
§ 139. —■ Projet de loi tendant à ratifier le
décret du 18 décembre 1951 approuvant une
délibération prise le 23 août 1951 par le Grand
Conseil de l’A.E.F. demandant la modification
de l’article 124 quater du décret du 17 février
1921 soumettant les rapports de saisie en
matière de douane aux formalités de l’enregis
trement, présenté à l’Assemblée Nationale le
20 mai 1952 par M. Pierre Pflimlin, Ministre de
la France d’outre-m er (renvoyé à la Commission
des affaires économiques), n° 3417; rapport le
24 juin 1954 par M. Francis Vais, n° 8721.
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Adoption sans débat en l re délibération le
29 juillet 1954. — Projet de loi n° 1512.
Transmis au Conseil de la République le
3 août 1954 (renvoyé à la Commission des
allaires économiques), n° 473 (année 1954):
rapport le 12 août par M Fousson, n° 530
(année 1954). Avis n° 233 (année 1954)
donné le 3 novembre 1954.

Avis conforme çiïJ Conseil de |a République
transmis à l'Assemblée Nationale là 4 novembre
1954. — Projet de loi n° 1610.
du

Loi du 13 novembre 1954, pq^Hée au J .O .
1 7 novembre (p. 10800).

§ 14Q .— Projet f}p loi tepdant- à ratifier le
décret du 18 décembre 1951 rejetant une déli
bération ppise le 23 août 1951 par le Grapd
Çqnseil çle j’A.E F. demandMut lj» modifications
d;i paragraphe 2 de l'article 137 du décret du
17 février 1921, présenté à l'Assemblée Natiopple le 20 rpiji 1952 par M. Pierre Pflimlin,
Ministre dp la France cl’Qutre-mpr (renvoyé à la
Qarpmissipp (jçs affaires économiques), n° 341J};
rapport le 24 juin 1954 par ]Vf. Fraptig Vais,
n<> 8720. Adoption sans débat en 1*P délibéra
tion le 29 juillet 1954. - - Projet de loi n° ls>lj>
Transmis au Conseil de la République le
3 qfllH 1954 (renvoyé 3 Ja Commission des
affaires économiques), j|fi 477 (épilée 1954);
rapport le 12 août par M. Fousson, i l 0 529
(année 1954). Avis n° 232 (année 1954)
donné le 3 novembre 1954.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nalionale le 4 novembre
1954. — Projet de loi n° 1609.
Loi du 13 novembre 1954,
(pliée au J. O.
du 17 novembre (p. 10799).

§ 141. — Projet (le loi tendant à ratifier le
décret <Ju 18 décembre 1951 approuvant une
délibération priss le 23 aopt 1951 par Je fîrantj
Conseil de TA. E. F. demandant à modifier les
articles 128 et 1^8 bis du décret du 17 février
1921, présenté à l’Assemblée Nalionale le
20 mai 1952 par M. Pierre Pflimlin, Ministre des
Affaires économiques (renvoyé à la Commission
des affaires économiques), p° 3419; rapport le
25 juin 1954 par M. Francis Vais, b° 8740.
Adoption sans débat en l re délibération le
29 juillet 1954. — Projpt de lqi n° 1516.
Transmis gu Conseil de Ja République le
3 août 1954 (renvoyé à la Comrpission des
affaires économiques), nfi 481 (année 1954);
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rapport le 12 août pan M. Fousson, n° 533
(année 1954). Avis n° 236 (année 1954)
donné le 3 novembre 1954.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 4 novembre
1954. — Projet de loi n° 1614.
Loi du 13 novembre 1954, publiée au J. O.
du 14 novembre.
§ 142. — Projet de loi tendant à modifier le
paragraphe 2 de l’article 137 du décret du
17 février 1921 portant réglementation du ser
vice des douanes en A .E F., présenté à l'Assem
blée Nationale le 20 njai 1952 par M. Pierre
Pflimlin, Ministre de la France d ’outre-mer
(renvoyé à la Commission 4es affaires écono
miques], n° 3421; rapport le 25 juiq 1954 par
M Francis Vais, n° 8738. Adoption sans débat
en l re délibération le 29 juillet 1954. — Projet
de ]oi n° 1514.
Transmis au Conseil de la République le
3 août 1954 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 479 (année 1954);
rapport je 12 août par M. Foqsson, n° 531
(année 1954)* Avis n° 234 (année 1954)
donné le 3 novembre 1954.
Avis conforme du Conseil de la République
(ransmisà l’Assemblée Nationale le 4 novembre
1954- — Projet de loi
1612.
Loi du 13 novembre 1954, publiée au J. O.
du 16 novembre.

§ 1 4 3 . — Projet de loi tendant à ratifier le
décret du 16 juin 1948 approuvant un arrêté du
Gouverneur de la Côte française des Somalis
suspendant, à compter du 1er janvier 1948, les
droits de douane sur les marchandises d ’origine
étrangère importées dans ce territoire, présenté
à l’Assemblée Nationale le 20 mai 1952 par
M Pierre Pflimlin, Ministre de la France
d ’outrarmeF (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), nQ 3422 ; rapport le
25 juin 1954 par M. Francis Ysls, n° 8737.
Adoption sans débat en l r? délibération le
29 juillet 1954. — Projet de loi n° 1513.
Transmis au Conseil de la République le
3 août 1954 (renvoyé à la Commission des
affaires éconopniquas), nq 465 (année 1954);
rapport le 12 août par M. Fousson, n° 527
(année 1954). Avis n° 230 (année 1954)
donné le 3 novembre 1954.
Avis conforme du Conseil de Ifj République
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transmis à l'Assemblée Nationale le 4 novembre
1954. — Projet de loi n° 1611.
Loi du 13 novembre 1954, publiée au J . O.
du 14 novembre.

8 144. — Proj et de loi tendant à accorder
aux provinces de Madagascar la faculté de
recourir à l'emprunt, présenté à l’Assemblée
Nationale le 20 mai 1952 par M. Pierre Pflimlin,
Ministre d e là France d'outre-mer (renvoyé à la
Commission des T.O.M. et pour avis à l’Assem
blée de l’Union française), n° 3423 ; avis de
l’Assemblée de l’Union française le 11 juillet,
n° 4147 ; rapport le 3 février 1953 par
M. Duveau, n° 5449. Adoption sans débat en
l re délibération le 3 mars 1953 ( l re séance). —
Projet de loi n° 734.
Transmis au Conseil de la République le
5 mars 1953 (renvoyé à la Commission de la
France d ’outre-mer), n° 136 (année 1953) ;
rapport le 2 juillet par M. Castellani, n° 311
(année 1953). Avis n° 126 (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). — Projet de loi n° 904.
Loi du 30 juillet 1953, publiée au J . O. du
31 juillet.
§ 145. — Projet de loi tend.int à ratifier le
décret du 18 décembre 1951 approuvant une
délibération prise le 23 août 1951 par le Grand
Conseil de l’A . E . F demandant la modification
de l’arrêté du 10 septembre 1934 instituant le
régime de l’admission temporaire en franchise
des taxes d ’importation sur les produits de toute
origine et de toute provenance, présenté à l’As
semblée Nationale le 20 mai 1952 par M. Pierre
Pflimlin, Ministre de la France d’outre-mer
(renvoyé à la Commission des affaires écono
miques), n° 3424; rapport le 25 juin 1954 par
M. Francis Vais, n° 8739. Adoption sans débat
en l re délibération le 29 juillet 1954. — Projet
de loi n° 1515.
Transmis au Conseil de la République le
3 août 1954 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 480 (année 1954);
rapport le 12 août par M. Fousson, n° 532
(année 1954). Avis n° 235 (année 1954)
donné le 3 novembre 1954.
Avis conforme du Coi.seil de la République
transmis à l’Assemblée Nalionale le 4 novembre
1954. — Projet de loi n° 1613.
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Loi du 13 novembre 1954, publiée au J.O. du
14 novembre.

§ 146. —■ Rapport d ’information, fait au nom
de la Commission de la France d ’outre-mer,
sur la mission d ’enquête sur l’Office du Niger
effectuée par une délégation de la Commission
de la Fiance d’outre-mer, présenlé au Conseil
de la République le 27 mai 1952 par M. Cozzano,
n° 234 (année 1952).
§ 147. —■ Projet de loi relatif à la composi
tion et à la formation du Conseil général de la
Nouvelle-Calédonie et dépendances, présenté à
l’Assemblée Nationale le 3 juin 1952 parM. Pierre
Pflimlin, Minisire de la France d’outre-mer
(renvoyé à la Commission des T . O. M .),
n° 3545; rapport le 30 octobre par M. Laforest,
n° 4540 (rectifié). Adoption en l re délibération
le 19 novembre 1952. — Projet de loi n° 568.
Transmis au Conseil de la République le
20 novembre 1952 (renvojé à la Commission de
la France d ’outre-mer), n° 574 (année 1952) ;
rapport le 27 novembre par M. Lafleur, n° 589
(année 1952). Avis n° 209 (année 1952)
donné le 27 novembre 1952.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 27 novembre
1952 (2e séance). — Projet de loi n° 588.
Loi du 10 décembre 1952, publiée au J . O.
du 11 décembre.
D I S C U S S I O N [19 novembre 1952] (p. 5378).
Entendu : M. Laforest, Rapporteur ; le passage
à la discussion des articles est ordonné
(p. 5379). —■ Art. 1er à 3 : adoption (p. 5379).
Art. 4 (p. 5379) ; amendement présenté par
M Dumas tendanl à supprimer la référence à
l’arlicle 5 de la loi du 6 février 1952 (p. 5379) ;
adoption (p. 5379) ; l'amendement devient
l’article 4 (p. 5379). — Art. 5 et 6 : adoption
(p. 5379). —- Art. 7 (p. 5379) ; amendement
présenté par M. Manceau tendant à employer
le scrutin proportionnel (p. 5379) ; rejet
(p. 5379) ; amendement présenté par M. Manceau
tendant à employer le scrutin majoritaire à un
tour sans panachage ni vote préférentiel
(p. 5380); rejet (p. 5380); adoption de l’article 7
(p. 5380). —■ Art. 8 à 13 : adoption (p. 5380).
— Art. 14 (p. 5380) ; amendement présenté par
M. D umas lendant à abroger les articles 4 à 6
du décrel du 25 octobre 1946 concernant les
inéligibilités et les incompatibilités (p. 5380) ;
adoplion (p. 5380) ; adoption de l’article 14
(p. 5381) ; adoption de l’ensemble du projet de
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loi (p. 5381). = Orateurs : MM. Benoist,
Brusset D um as,Laforest,R apporteur;Manceau,
Pflimlin, M inistre de la France d'outre-mer.

§ 148. —■ Rapport fait (au cours de la précé
dente législature) an nom de la Commission des
affaires économiques par M. Duforest sur le
projet de loi tendant à ratifier le décret du
1er janvier 1949 précisant que les relations
douanières enLre l’A. E. F. et le Cameroun
seront réglées par une convention approuvée
par les hauts-commissaires de ces deux terri
toires (Voir la table des impressions de la
i re législature, p. 2045, 2 e col., § 255), repris
le 6 juin 1952 par application de l'article 33 du
Règlement et renvoyé à la Commission des
affaires économiques, n° 3599. Adoption sans
débat en l re délibération le 7 novembre 1952
( l re séance). — Projet de loi n° 538.
Transmis au Conseil de la République le
12 novembre 1952 (renvoyé à la Commission
des affaires économiques), n° 530 (année 1952);
rapport le 27 novembre par M. Hoeffel, n° 591
(année 1952). Avis n° 220 (année 1952)
donné sans débat le 5 décembre 1952.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 5 décembre
1952 (3e séance). — Projet de loi n° 595.
Loi du 11 décembre 1952 publiée au J .O . du
12 décembre.
§ 148 b is. — Projet de loi prorogeant le
mandat des membres de l’Assemblée représen
tative des Etablissements français de l'Océanie,
présenlé à l’Assemblée Nationale le 12 juin 1952
pai’ M. Pierre Pflimlin, Ministre de la France
d ’outre-mer (renvoyé à la Commission des
T .O M .), n° 3651 ; rapport le 27 ju in par
M. Senghor, n° 3858. Adoption en l re délibé
ration le 10 juillet 1952 ( l re séance). — Projet
de loi n° 443.
Transmis au Conseil de la République le
10 juillet 1952 (renvoyé à la Commission de la
France d ’outre-mer), n° 415 (année 1952) ;
rapport le 11 juillet par M. Lafleur, n° 448
(année 1952). Avis n° 168 (année 1952) d onné
le 11 juillet 1952.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 11 juillet
(renvoyé à la Commission des T . O. M .),
n° 4167.
§ 149. —■ Projet de loi concernant la déno
mination du territoire formé par les Etablisse-
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semenls français de l’Océanie, présenté à
l’Assemblée Nalionale le 12 ju in 1952 par
M. Pierre Pflimlin, Ministre de la France
d ’outre-mer (renvoyé à la Commission des
T .O . M . et pour avis à l’Assemblée de l’Union
Française). n° 3652 (1) ; avis de l'Assemblée de
l’Union Française le 25 mars 1953, n° 6009.

§ 150. — Proposilion de loi formulée par
M. Durand-Réville tendant à modifier la loi
n° 47-1629 du 29 août 1947 fixant le régime
électoral, la composition, le fonctionnement et
la compétence des assemblées de groupes en
A.O. F. et en A .E . F. dites : grands conseils,
présentée au Conseil de la République le
19 juin 1952, transmise à l’Assemblée Nationale
le 19 juin 1952 (renvoyée à la Commission des
T . O . M . et pour avis à l’Assemblée de l’Union
Française), n° 3743 ; avis de l’Assemblée de
l’Union Française le 24 juillet 1953, n° 6706.
§ 151. — Projet de loi portant ouverture de
crédits pour l’octroi d'une subvention spéciale
destinée au Collège français de Pondichéry,
présenté à l’Assemblée Nationale le 24 juin 1952
par M. Pierre Pflimlin, Ministre de la France
d ’outre-mer (renvoyé à la Commission des
finances), n° 3771 ; rapport le 9 juillet par
M. Burlot, n° 4029. Adoption en l re délibéra
tion le 12 juillet 1952. — Projet de loi n° 498.
Transmis au Conseil de la République le
12 juillet 1952 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 458 (année 1952) ; rapport le
même jou r par M. Armengaud, n° 459 (année
1952). Avis n° 169 (année 1952) donné le
12 juillet 1952.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 12 juillet
1952. — Projet de loi n° 500.
Loi du 22 juillet 1952, publiée au J . O. du
23 juillet.
§ 152. —■ Projet de loi tendant à rendre
applicable dans les T . O. M ., au Cameroun
et au Togo, la loi du 24 mai 1951 modifiant
les articles 196 et 234 du Code d’instruction
criminelle, présenté à l'Assemblée Nationale
le 24 juin 1952 par M. Pierre Pflimlin,
Ministre de la France d'outre-mer (renvoyé à
la Commission des T .O .M .), n° 3775; rapport
(H R eüré par décret le 18 mai 1953.
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le 3 février 1953 par M. Duveau, n° 5447,
Adoptioh sans débat en l r6 délibération le
20 février 1953 ( l re séance). —■ Projet dé loi

n° 724.
Transmis au Conseil de la République lé
26 février 1953 (renvoyé à la Commission de la
France d’dutfe-mer)j n° 117 (année 1953) ;
rapport le 26 mars par M. Rivierez, n° 235
(année 1953). Avis n° 99 (année 1953) donné
le 21 mai 1953.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l'Assemblée Nationale le 21 mai
1953. — Projet de loi n° 858.
Loi du 28 mai 1953, publiée au J. O. du
29 mai.

§ 153. — Projel de loi lendant à ratifier la
délibération du 7 décembre 1949 de la commis
sion permanente du Grand Conseil de l’A O. F;
complétant les dispositions du décret du 1er juin
1932 portant réglementation du service des
douanes dans ce territoire, présenté à l'Assem
blée Nationale le 24 juin 1952 par M. Pierre
Pflimlin, Ministre de la France d ’outre-mer
(renvoyé à la Commission des affaires écono
miques), n° 3776 ; rapport colleclif le 21 dé
cembre 1954 par M. Francis Vais, n° 9781
(Voy. ci-dessous, §§ 159, 164, 181, 191).
Adoption le 2 février 1955 sous le titre :
« Projet de loi, adopté par VAssemblée N a tio 
nale, portant ratification : 1° d ’une délibération
du, 7 décembre 1949 de ta commission perma
nente dû Grand Conseil de l’À . O. F . ; 2° des
décrets des 20 ûvHt 1&52, Î 8 iïiai 1952, Î 5 ju il
let 1952, «o 52-104 du 28 octobrè 1952, 30 oc
tobre 1952, 2â novembre 1952, 26 novéMbt-È
1952, 30 novembre 1952, n° 52-1338 dü 15 dé
cembre 1952, relatifs A l’approbation et â l ’ânnulatioh de dêlibêrdtions du Grand Conseil de
l’A . O. F ., et portâitt thôdîflcatioh du ta rif dei
douanes applicable à certains- produits origi
naires des T .O . M . » —■ Projet de loi ri° 1762.
Transmis au Conseil de la République le
3 lévrier 1955 (rènvdyé à la Commissiaii des
affaires économiques), nü 53 (année 1955) ;
rapport le 23 mar3 par M. Fousson, n° 177
(année 1955); Adoption le 3 thai 1955. —
Projet dé loi n° 80 (année 1955), adopté sans
modifications par le Conseil dë la République
et transmis à l'Assemblée Nationale le 3 mal
1955. — Prdjet de loi n d 1897.
Loi du 20 mai 1955, publiée au J. O. du
22 mai (p. 5132).
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§ 154. — Projet de loi tendant à ratifier le
décret du 1er rîiars 1950 approuvant ufae délibé
ration prisé le 22 Hdvèrftbhé 1949 ftdh l’Assem
blée représentative des Etablissements français
de i'Ocëàriié demandant la modification du
régimé des déclarations de cabotage des m a r
chandises, présenté à l ’Assemblée Nationale le
24 juin 1952 par M. P ie rrj Pflimlin, Ministre
de la France d ’outre-mer (renvoyé & la Commis
sion des affaires économiques). n ri 3777; rappoil
le 27 juillet 1954 par M. Francis Vais, n° 8980.
Adoption sans débat en 1TB délibération le
28 août 1954 (1™ séance). — Projet de loi
n° 1569.
Transmis au Conseil dé la Kéj)ublique le
31 août 1954 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n ’ 572 ( a n n é e 1954) ;
rapport lé 15 décembre par M. Fousson,
n° 723 ( a n n é e 1954). Adopl ion le 24 décembre
1954. ■— f*rojf>t de loi n° 308 ( a n n é e 1954)
adoplé sans modifications par le Conseil de la
Rppubliqué el iransâiis à l’Assemblée Nationale
lé 24 décembre 1954 conformément à l’ariicle 87
dü Réglëmënt. — Projet de loi riü 1709.
Loi du 5 janvier 1955. publiée au J . O. du
8 janvier (p. 372).
§ 1 5 5 .—■ Projet de loi portdnt additions et
modifications à l’ordonnance du 5 mai 1945
instituant l’Ordre national de-< pharmaciens ët
étendant aux T . 0 ; M. et territoires sous
tutelle l’application de la présente ordonnance
ainsi moJitiée, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 24 juin 1952 par M. Pierre Pflimlin,
Ministre de la France d’outre-mer (renvoyé à
la Commission des T . O . M . et pour avis à
l’Assemblée de l’Union française, à la Commis
sion de la fam.lle), n° 3778 ; avis collectif de
l’Assemblée de l’Union française le 27 novembre,
n° 4875 (Voy. ci-dessous, § 156); rapport le
27 février 1953 par M. Juglas, n° 5718 ; avis
de la Commission de la famille le 13 mars par
Mi Burrotj n ° 5879. Adoption sans débat en
î re délibération le 26 mars 1953 ( l re séance)
sous le titre : « Projet de loi tendant à modifier
et compléter les dispositions du Code de la
pharmacie concernant l'Ordre national des
pharmaciens et à les rendre applicables aux
T . O. M ., au Togo et au Cameroun ». —
Projet de loi n° 808.
Transmis au Conseil de la République le
28 mars 1953 (renvoyé à la Gomüiission de la
France d ’ou tte-m er et pour avis à la Commis^
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sion dë la fàmillé)^ n° 160 (année 1953) ;
rapport le 2 juillet par M. Goupigny, nd 312
(année 1953) ; avis de là Commission de la
famiilë le 16 juillet par M. Jéan Làcaze, n° 367
(année 1953). Avis n° 130 (anitée 1953) donné
lë 16 juillet 1953.
Avis fcoilfoi me du Conseil dë la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 16 juilllet
1933 (2e séance). — Projet dë loi n° 919*
Loi dii 1er août 1953, publiée au J . O. du
2 août.

§ 156. — Projet de loi portant extension
aux T . O i M . et teiritoit-es s o U s tütelle de la
loi validée et modifiée du 11 septembre 1941
sur l’exercice de là pharmacie, présenté à
l’Assemblée Nationale le 24 juin 1952 par
M. Pierre Pflimlin, Ministre de la Francé
d’outre-mer (renvo)é à fa Commission des
T . O . M . et pour avis à l’Assemblée de 1 Ünion
française, à là Commission de la famille),
ii° 3779 ; avis coliécLif de l'Assemblée dë
l’Uiiion fr.jnçaisP le 27 novembre, n° 4875
{V&y. ci-dessus, § 155); rapport le 12 mars
1953 par M. Juglas, n° 5850; avis de la Com
mission de la famille le 26 mars pat- M. Barrôt,
n° 6023 ; rapport supplémentaire le 26 juin
par M. Juglas, n° 6363 ; 2° rapport supplé
mentaire le 9 décembre par M. Juglas, n® 7413.
Adoption saris débat en l re délibération le
31 ddcëmbre 1953 ( l r® séance) sous le titré :
« Projet de, loi tendant à étendre aux T .O .M .,
au, Togo et aü. Cameroun, certaines dispositions
dü Code de la santé publique relatives à Vexercice de la phdrrnacie». — Projet de loi n° 1145.
Traristtiis au Conëfeil dë la République le
31 décembre 1953 (tenvoyé à la Commission
de la France d’outre-m er el polit* avis à lâ
Commission delà famille), j|°702 (année 1953);
rapport le 18 févriêr 1954 par Mi Coupigny,
U0 54 (aiifiée 1954); avis de la Commission de
la famille le 23 février par M. Jeati Lacaze,
n° 62 (année 1954). Avis n° 21 (annéë 1954)
donrtë le 25 février 1954.
Avis modificalir du Conseil de la République
traüsmis à l'Assemblée Nàlioüale le 25 février
1954 (hënvtiyé à la Commission des T. O. M.),
n° 7910 ; rapport lé 16 mars par M. Ninine,
n° 8050. Adopl ion définitive sahs débat le
7 âvnl 1954. — Projet de loi n° 1319.
Lpi du 15 avril 1954, publiée au J . O. du
16 avril; rectificatif au / . O. du 14 mai 1954.
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§ 157» — Projet de loi tendant à ratifier le
décret du 21 avril 1950 fixant la liste dés pro
duite originaires des territoires français d’outremer du deuxième groupe à régime non préfé
rentiel admissibles en franchise des droits de
douane 6 l'importation dans la métropolë^ dans
les départements d ’outre-mër et en Algérie,
présenté à l’Assemblée Nalionale le 24 juin
1952 par M. Pierre Pflimlin, M inislre de la
France d'oulre-mer (renvoyé à la Commission
des affairés économiques), n° 3780 ; rapport le
27 juillet 1953 par M. Francis Vais, n° 8981.
Adoption sans débat en l re délibération le
28 août 1954 ( l re séance). — Projet de loi

n° 1570»
Transmis au Conseil de la République le
31 août 1954 (renvoyé à la Commission dës
affaires économiques), n° 571 (année 1954) ;
rapport le 15 décembre par M. FoüsSon,
ri° 722 (ahnée 1954). Adoption le 24 dé
cembre 1954.
Projet de loi n° 307 (année 1954), adoplé
sans modifications par le Conseil de la R épu
blique et transmis à l’Assemblée Nalionale le
24 décembre 1954 conformément à l’article 87
du Règlement. — Projet de loi n° 1710»
Ldi du 5 janvier 1955, publiée au J .O . du
8 janvier (p; 371).
§ 158» — Projet de loi tendant à ratifier le
décret dil 25 rtiai 1950 fixant la liste des pro 
duits originaires des lerritoires français d ’oulremer du deuxième groupe à régime préférentiel,
admissibles en franchise des dhoiis de douane
à l’inipoftatioh dans la métropole, dans les
dépjrtem enlf français d'outre-mer et en Algérie,
présenté à l’Assemblée Nationale lé 9 juillet
1952 par M. Pierre Ptlimlin, Ministre de la
France d'oulre-mer (Renvoyé à là Commission
des affaires économiques), n° 4048; rapport le
27 juillet 1954 par M, Francis Vais, n° 8979.
Adoption sans débat en l re délibération lë
28 août 1954 ( l ie séance). — Projet dë loi

n° 1568.
Transmis au Conseil de là République le
31 août 1954 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 570 (année 1954);
rapport le 15 décembre par M. Fousson, n°721
(année 1954). Adoption le 24 décembre 1954.
Projet de loi n° 306 (atiflée 1954) adopté
saris modifications par le Conseil de la Répu
blique et transmis à l'Assemblée Nationale le
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24 décembre 1954 conformément à l’article 87
du Règlement. — Projet de loi n° 1708.
Loi du 5 janvier 1955, publiée au J . O. du
8 janvier (p. 371).

§ 159. — Projet d e loi tendant à ratifier
trois décrets du 20 avril 1952 approuvant trois
délibéralions prises le 20 octobre 1951 par le
Grand Conseil de l’A. O. F . , demandant la
modification du Code des douanes en vigueur
dans ce territoire, présenté à l’Assemblée
Nationale le 11 juillet 1952 par M. Pierre
Pflimlin, Ministre de la France d’outre-mer
(renvoyé à la Commission des affaires écono
miques), n° 4153; rapport collectif le 21 dé
cembre 1954 par M. Francis Vais, n° 9781
{Voy. ci-dessus, § 153).
§ 160. — Projet de loi tendant à ratifier le
décret du 31 mars 1952 approuvant une délibé
ration prise le 30 novembre 1951 par le Conseil
d ’administration du Cameroun, tendant à
modifier l’article 122 du décret du 17 février
1921 portant réglementation douanière au
Cameroun, présenlé à l’Assemblée Naliorfale le
11 juillet 1952 par M. Pierre Pflimlin, Ministre
de la France d’outre mer (renvoyé à la Com
mission des affaires économiques), n° 4154 ;
rapport le 27 juillet 1954 par M. Francis Vais,
n° 8982. Adoption sans débat en l re délibéra
tion le 28 août 1954 ( l re séance). — Projet de
loi n° 1571.
Transmis au Conseil de la République le
31 août 1954 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 573 (année 1954);
rapport le 15 décembre par M. Foussson,
n° 724 (année 1954). Adoption le 24 dé
cembre 1954.
Projet de loi n° 309 (année 1954) adopté
sans modifïcalions par le Conseil de la R épu
blique et transmis à l’Assemblée Nalionale le
24 décembre 1954 conformément à l’article 87
du Règlement. — Projet de loi n° 1711.
Loi du 5 janvier 1955, publiée au J .O . du
8 janvier (p. 373).
§ 161. — Projet de loi rendant applicables
dans les T . O . M . , au Cameroun et au Togo
la loi du 23 novembre 1950 modifiant les
articles 381 e t 386 et abrogeant l'article 385
du Code pénal et la loi du 24 mai 1951
modifiant les articles 383 et 384 du même Code,

TER

présenté à l'Assemblée Nationale le 11 juillet
1952 par M. Pierre Pflimlin, Ministre de la
France d’oulre-mer (renvoyé à la Commission
des T . O. M .), n° 4160 ; rapport le 13 no
vembre par M July, n° 4737. Adoption
sans débat en l re délibération le 25 novembre
1952 ( l re séance). — Projet de loi n° 578.
Transmis au Conseil de la République le
2 décembre 1952 (renvoyé à la Commission de
la France d’oulre-mer), n° 603 (année 1952);
rapport le 17 décembre par M. Rivierez,
n° 648 (année 1952). Avis n° 20 (année 1953)
donné le 28 janvier 1953.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 28 janvier
1953. — Projet de loi n° 663.
Loi du 7 février 1953, publiée au J . O. des
9 et 10 février.
§ 162. — Prop osition de loi de M. Ranaivo
tendant à déterminer dans les pays et terri
toires relevant du Minislère de la France
d’outre-mer le statut personnel des époux dans
le mariage, et celui des enfanls qui en sont
issus, présentée à l’Assemblée Nationale le
11 juillet 1952 (renvoyée à la Commission des
T . O . M .) , n° 4170.
§ 163. — Projet de loi approuvant les
comptes définilils du b u d g e t général de
Madagascar et dépendances et du b u d g e t
annexe des chemins de fer pour les exercices
1946, 1947 et 1948, présenté à l’Assemblée
Nationale le 7 octobre 1952 par M. Pierre
Pflimlin, Ministre de la France d ’outre-mer
(renvoyé à la Commission des finances et
pour avis à l’Assemblée de l'Union française),
n° 4287; avis de l’Assemblée de l’Union fran
çaise le 12 décembre, n° 5073 ; rapport le
26 novembre 1953 par M. Burlot, n° 7294.
Adoption sans débat en l re délibération le
4 décembre 1953 ( lre séance). — Projet de loi

n° 1082.
Transmis au Conseil de la République le
10 décembre 1953 (renvoyé à la Commission
des finances), n° 617 (année 1953); rapport
le 23 février 1954 par M. Saller, n° 67 (année
1954). Avis n° 26 (année 1954) donné le
25 février 1954.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 25 février
1954. — Projet de loi n° 1216.
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Loi du 15 mars 1954, publiée au J. O. du
17 mars.

Avis de l’Assemblée de l’Union Française le
12 octobre 1953, n° 6712.

§ 164. — Projet de loi tendant à ratifier le
décret du 18 mai 1952 approuvant une délibé
ration prise le 12 novembre 1951 par le Grand
Conseil de l'A .O .F . demandant la modification
du tarif douanier du territoire, applicable aux
envois postaux et aériens à caractère privé,
présenté à l’Assemblée Nationale le 7 octobre
1952 par M. Pierre Pflimlin, Ministre de la
France d ’outre-mer (renvoyé à la Commission
des affaires économiques) n° 4291 ", rapport
collectif le 21 décembre 1954 par M. Francis
Vais, n° 9781 {Voy. ci-dessus, § 153).

§ 167. — Proposition de résolution de
M. Malbrant et plusieurs de ses collègues ten 
dant à inviter le Gouvernement à instituer des
Conseils régionaux dans les T .O .M ., présentée
à l’Assemblée Nationale le 9 oclobre 1952 (ren
voyée à la Commission des T.O.M.), n° 4368;
rapport le 16 mars 1954 par M. Ninine,
n° 8049. Adoption sans débat le 9 avril 1954
( l re séance). — Résolulion n° 1334.

§ 165. — Projet de loi portant extension
aux T. 0 . M ., au Togo et au Cameroun de la
loi du 28 octobre 1943, rendue applicable par
l’ordonnance du 9 août 1944 et relative aux
appareils à pression de vapeur employés à
terre et aux appareils à pression de gaz
employés à terre ou à bord des bateaux de
navigation intérieure, présenté à l’Assemblée
Nationale le 7 octobre 1952 par M. Pierre
Pflimlin, Ministre de la France d ’outre mer
(renvoyé à la Commission des T .O . M . )
n° 4396 ; rapport le 24 février 1953 par
M. Ninine, n° 5648. Adoption sans débat en
l re délibération le 10 mars 1953 ( l re séance).—
Projet de loi n° 748.
Transmis au Conseil de la République le
17 mars 1953 (renvoyé à la Commission de la
France d'outre-mer), n° 155 (année 1953) ;
rapport le 2 juillet par M Razac. n° 315
(année 1953). Avis n° 127 (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). — Projet de loi n° 906.
Loi du 30 juillet 1953, publiée au J. O. du
31 juillet.
§ 1 6 6 .— Proposition de loi de M. Senghor
et plusieurs de ses collègues tendant à fixer
les attributions des assemblées territoriales et
provinciales dans les territoires de l’A .O .F .,
de l’A .E .F ., de Madagascar, de la Côte française
des Somalis et des Comores, présentée à l'As
semblée Nationale le 9 octobre 1952 (renvoyée
à la Commission des T . O. M. et pour avis à
l’Assemblée de l’Union Française), n° 4365.

§ 168. — Proposition de loi de M. Mitter
rand et plusieurs de ses collègues tendant à
l’extension du régime des municipalités de
plein exercice à certaines localités de l’A .O .F .,
de l’A . E . F , du Togo et du Cameroun, p r é 
sentée à l’Assemblée Nationale le 21 octobre
1952 (renvoyée à la Commission des T . O . M . ) ,
n° 4403 ; rapport collectif le 24 juillet 1953
par M. Yacine Diallo, n° 6686 (Voy. ci-dessus,
% 50 et ci-desous, § 174) ; avis collectif de la
Commission des finances le 21 mai 1954 par
M. Burlot, n° 8522. Adopition en l re délibé
ration le 13 août 1954 ( l re séance) sous le titre :
« Proposition de loi relative à la réorganisation
municipale en A . O . F . , en A . E . F . , au Togo,
au Cameroun et à Madagascar ». — Proposi
tion de loi n° 1553.
Transmise au Conseil de la Bépublique le
26 août lfc.54 (renvoyée à la Commission de la
France d'outre-mer et pour avis à la Commis
sion des finances) (1), n° 549 (année 1954);
rapport le 21 janvier 1955 par M. Josse, n° 12
(année 1955) ; 2e rapport lf 18 mars par
M. Longuet, n° 152 (année 1955); avis de la
Commission du suffrage universel par M. Louis
Gros, n° 156 (année 1955); et adoption avec
modifications le 19 mais 1955. — Proposition
de loi n° 40 (année 1955).
Transmise à l’Assemblée Nationale le 19 mars
1955 (renvoyée à la Commission des T . O . M . ) .
n° 10474; rapport le 21 juin par M. Coffin,
n° 10932. Adoption avec modifications le
5 juillet 1955 (2e séance). — Proposition de loi
n° 1983.
Transmise au Conseil de la République le
7 juillet 1955 (renvoyée à la Commission de la
France d outre mer), n° 371 (année 1955) ;
( ! ) D é l a i c o n s t i t u t i o n n e l , § § 4 6 , 4 8 , 5 0.
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rapport le 29 juillet par M. Longuet, n° 493
(année 1955). Adoption aveu modifications le
5 h o ù t 1955. —■ Proposilion de loi n° 205
(année 1955).
Transmise à l’Assemblée Nalionale le 5 août
1955 (renvoyée à la Commission des T .O .M .) ,
n° 11479; rapport le 12 octobre par M. Coflin,
n° 11593. Adoption avec modifications le
25 octobre 1955 ( l re séance). — Proposition
de loi n° 2134.
Transmise au Conseil de la République le
25 octobre 1955 (renvoyée à la Commission de
la Fiance d ’oulre-mer), n° 53 (année 1955 "
1956). Adopi ion le 15 novembre 1955. —
Proposition de loi n° 41 (année 1955»1956),
adoptée sans modifications par le Conseil de la
République et transmise à l’Assemblée Nalio
nale le 16 novembre 1955 (2e séance) — Pro
position de loi n° 2186.
Loi du 18 novembre 1955, publiée au / . O.
du 19 novembre (p. 11274); rectificatif au J .O .
du 24 décembre 1955.
DISCUSSION

EN

PR EM IÈRE

LECTURE

[18 mai 1954] (p. 2492) ; [8 juillet 1954]
(p. 3355); [7 août 1954] (p, 3983); [12 août
1954] (p. 4109, 4132) ; [13 août 1954] (p. 4175).
Entendus dans la discussion générale :
MM. Coffin. Rapporteur ; Sanogo Sekou, Félix
Tehicaya, Benoist, Senghor, Silvandre, Bayrou,
Raingeard ; observations concernant : le décès
de M. Yacine Diallo (p. 2492) ; les article* de
M. Pierre Frédérix dans Le Monde (p. 2492) ;
les avis de l'Assemblée de l’Union française sur
la politique dans les T. O. M. (p . 2492) ; l'organisaLion municipale en brousse et dans les
agglomérations urbaines ( p . 2934) ; le collège
unique et le double collège (p . 2493, 2500) ;
Grand-Bassam et Bouaké (p . 2494) ; 1 âge fUcal
en Afrique noire : 14 ans (p . 2494) ; les nou
velles catégories dVIecteurs : les mères de
deux enfants (p. 2495) ; la représentation pro
portionnelle (p. 2495) ; les 400.000 lausf.es in s
criptions sur Jes listes électorales (p. 2498) ; le
déticit du budget de Dakar (p. 2493) ; le Pre
mier Vice-Président de l’Assemblée territoriale
du Soudan, proviseur au lycée de Fougères
(p. 2501) ; clôture de la discussion générale
(p. 2501). — C o nire-p rojet présenté par
M. Charl es Benoist tendant : 1° à placer tous
les territoires, y compris le Cameroun et le
Togo, sur un pied d'égalilé ; 2° à permettre la
création de municipalités de plein exercice dans
Je cas de développement économique el social ;
3° à créer ces communes par délibération de
l’Assemblée territoriale (p . 3355); au scrutin, le
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contre-projet n’est pas pris en considération
(p. 3355) ; liste des votants (p. 3373) ; le G ou
vernement demande d'examiner en premier lieu
les articles 10 et suivants ; rejet au scrutin
(p. 3356) ; liste des votants (p. 3374). ■—■
Art. 1er : Création par décret àes communes de
plein exercice (p. 3357) ; observations concer
nant le collège unique (p. 3357 et suiv.); amen
dements présentés : 1° par M Charles Benoist;
2° par M. Raingeard: 3° par M. Burlot tendant
à modifier la procédure de création des com
munes de plein exercice (p. 3359) ; sous-amen
dement présenté par M Malbrant tendant à ce
que des textes distincts réglementent l'organisalion municipale en A. E. F. cl A. O. F.
(p. 3360); re jeld e l’amendement de M. Benoist
(p. 3360); M. Burlot se rallie à l’amendement
d e M . Raingeard (p. 3360); au scrutin, rejet du
sous-amendement de M. Malbrant à l’amende
ment de M. Raingeard (p. 3361) ; lisle des
votants (p. 3376) ; sous-amendement présenté
par M. Malbrant â l'amendement de M. Rain
geard tendant à permettre la création de com
munes de plein exercice dans tous les T. O. M.
(p. 3361) ; sous-amendement présenté par
M. Charles Benoist tendant à appliquer la loi
au Togo et au Cameroun (p. 3361) ; retrait du
sous-amendement de M. Charles Benoist au
profil du sous-amendement de M Malbrant
(p. 3361); sous-amendements présentés : 1° par
M. G runitzky; 2° par M. Douala-Manga-Bell,
en vue d’étendre la loi au Togo et nu Cameroun
(p. 3361); rejet au scrutin du sous-amendement
de M. Malbrant (p. 3362) ; lisle des votants
(p. 3377) ; M. Charles Benoist reprend son sousainendem jnt (p. 3362); adoption du sous-amen
dement de M. Charles Benoist (p. 3937) ; les
sous-amendements de M. Grumlzky et de
M Douala-Manga-Bell sont déclarés sans objet
(p. 3987) ; nouveau sous-amendement présenlé
par M. Malbrant tendant à appliquer la loi à
Madagascar (p. 3987); adoption (p. 3987); sousamendement présenté par M. Silvandre tendant
à ne pas prendre l’avis du Conseil des Ministres
et du Conseil d ’Etat (p. 3 9 8 8 ) ; adoption au
scrulin du sous-amendement de M. Silvandre
(p. 3 9 3 8 ) ; liste des votants (p. 4004) ; adoplion
de l'amendement de M. Raingeard qui devient
l'article premier (p. 3938). — Art. 2 (p. 3988);
amendements présentés par MM. Charles Be
noist el Apithy el retirés (p. 3938); amendement
pré.-enlé par M. Burlot tendauL à n ’ériger en
cemmunes de plein exercice que les localités
possédant des ressources propres (p. 3989);
rejet (p. 3989); adoption de l’article 2 (p. 3989).
— Article 3 : Vüles érigées en communes de
plein exercice (p. 3989) ; amendement présenté
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par M Charles Benoist déclaré sans objet
(p. 3990) ; amendement présenté par M. Burlot
tendant à supprimer la nomenclature des villes
érigées en communes de plein exercice (p .3991);
amendement présenté par M. Raingeard ayant
le mcme objet (p. 3993) ; rejet, au scrutin des
amendements de MM. Burlot et Raingeard
(p, 3993) ; lisle des votants (p. 4006) ; amen
dement présenté par M. Apithy Lendant à cons
tituer en communes de plein exercice les
communes mixtes au troisième degré ou les
chefs-lieux de territoires (p. 3993)', sous-amen*
dement présenté par M. Delcos tendant à
prendre l’avis de l’Assemblée territoriale inté 
ressée (p. 3993) ; adoption au
ulifi du sousamendement de VI. Delcos (p. 3995) ; lisle des
votants (p. 4007) ; sous-amendement présenté
par M. Charles Benoist lendant à maintenir la
nomenclature prévue (p. 3995); rejet au scrulin
(p. 3995) ; liste des volatils (p. 4009); rejet au
scrulin de l’amendement de M Apithy (p. 3995) ;
liste des votants (p. 4010) ; amendement pré
senté par M. Maühe tendant à prévoir une
évolution selon laquelle les communes mixtes
deviendraient d’abord communes de moyen
exercice puis communes de plrin exercice
(p. 3995) ; rejet au scrutin (p. 3998) ; lisle des
votants (p. 4012) ; amendement présenté par
M. Mamadou Konaté tendant à signaler que
l’arlicle 3 est une dérogation au principe admis
p a rl’arlicle premier (p. 3998) ; adoption (p. 3997) ;
amendements présentés par MM. Mamadou
Konaté et Dicko tendant à ajouter le nom de
la ville de Segou (p. 3997) ; adoption (p. 3997);
amendement présenté par M. Liurelte tendant
à ajouter le nom des villes de Mamou et N'Zérékoré (p. 3997) ; adoption (p. 3997) ; amende
m ent présenté par M. Sekou Sanogo tendant à
ajouter Boüaké <-t Grand-Bussam (p. 3998) ;
adopiion (p. 3998) ; amendement présenté par
M. Douala-.Manga Bell lendant » ajouter Douais,
Yaoundé, N Kongsamba (p. 3998) ; amendement
présenté par M. Ninine tendant à ajouter
Douala, Yaoundé, Ebolovva et N’Kongsamba
(p. 3999); l’article 3 et les amendements qui s’y
rapuorient sont réservés (p. 3999) ; reprise de
la discussion de l’article 3 (p. 4109) ; retrait de
l’amendement de M. Ninine (p. 4110); adoption
des amendements de MM. Douala-Mangâ-Bell
et Grunilzky (p. 4110) ; adoption de l’amen
dement rectifié de M Malbrant (p. 4110) ;
amendement présenté par M. Delcos tendant à
prendre l’avis des Assemblées territoriales
(p. 4110) ; M. Raingeard demande le vote par
divirùon de l’amendement de M. Delcos (p.4112) ;
rejet au scrulin du premier alinéa de l'amen
dement (p. 4112) ; liïte des votants (p. 4122);
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retrait du deuxième alinéa (p. 4112) ; adoption
de l'article 3 (p. 4112). —■ Art. 4 (p. 3999);
amendement présenté par M. Burlot Irudiinl à
remplacer les mots « localités mentionnées k
l’arlicle 3 » par « localilé* érigées en communes
de plein exercice » (p. 3999); amendement pré
senté par M. Coffin et déclaré satisfait (p. 3999);
adopiion de l’amendement de M Burlot
(p. 3995) ; adoption de l'article 4 (p. 4000). —
Article additionnel présenté par M. Raingeard
tendant à instituer le double collège pour les
élections des conseils municipaux (p. 4000) ;
rejet au scrutin (p. 4002) ; lisle des volants
(p. 4013). — Arl. 5 : Divisions électorales
(p. 4112) ; amendement présenté par M. Dicko
et re iré (p. 4112); amendcmeuL présenté par
M. Malbrant tendanl à ne pas tenir compte des
bases géographiques (p. 4112) ; rejet au scrutin
(p. 4113) ; liste des votants (p. 4124) ; amen
dement présenté par M. Malbrant lendant à
calculer le nombre des conseillers d’après le
chilFre des électeurs inscrits (p. 4113) ; rejet au
scrutin (p. 4114) ; liste des votants (p. 4125) ;
amendement présenté par M. Malbrant et retiré
(p. 4114) ; adoption de l'article 5 (p. 4114). —
Arl. 6 (p. 4114) ; amendement présenté par
M. Dicko el retiré (p. 4114) ; amendements
présentés par MM. Colfîn et Burlot relatifs aüx
textes applicables aux communes de plein
exercice (p. 4114); retrait de l’amendement de
M BurloL (p. 4114); adopiion de l’amendement
de M. Coffin (p. 4115) ; l’amendement devient
l'article 6 (p. 4115). —■ Art. 7 (p. 4115); amen
dements présentés par MM. Dicko, Coffin et
Burlot rclaiifs à la délégation permanente
donnée au Gouvernement pour appliquer par
décret les textes régissant les communes fran
çaises (p. 4115) ; adoption de l’amendement de
M. Coffin auquel se rallie M. Dicko (p, 4115);
retrait de l'amendement de M. Burlot (p. 4115);
l’amendement de M. Coffin devient l’ar
ticle 7 (p. 4115). — Art. 8 : Dévolution des
attributions des préfets aux chefs de terri
toires (p. 4115) ; amendements présentés par
MM. Apiihy el Coffin tendanl à prévoir la
possibilité, pour les chefs de territoires, de
déléguer aux chefs de circonscriplions certaines
attributions (p. 4115); retrait de l’amendement
de M Apithy (p. 4116); sous-amendement pré
senté par M, Silvandre tendant à interdire les
délégations de pouvoirs (p. 4116); adoption du
sous-amendement de M. Silvandre (p, 4116);
second s o u s - a m e n d e m e n t présenté par
M Silvandre relatif aux recours en Conseil
d’Etat (p. 4116); adoption (p. 4116); adoption
de l’amendement de M Coffin (p. 4116) ;
l’amendement de M. Coffin devient l’article 8
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(p. 4116). — Art. 9 (p. 4116) ; amendement
présenté par M. Charles Benoist relatif à l’élec
tion du maire (p. 4116) ; adoption (p. 4117);
cet amendement devient l’arlicle 9 (p. 4117).—
Art. 10 (ibid.) ; amendement présenté p a r M . Mamadou Konalé tendant à préparer l’application
du suffrage universel (p. 4117); rejet au scrulin
(p. 4117) ; liste des votants (p. 4127) ; amen
dement présenté par M. Coffin tendant à spéci
fier les conditions d'inéligibilité et les incompa
tibilités (p. 4117); adoption (p. 4117); adoption
de l'article 10 (p. 4117). — Art 11 (p. 4117);
amendement présenté par M. Silvandre tendant
à confier au maire la tenue des listes électorales
(p. 4117); rejet au scrutin (p. 4119); liste des
votants (p. 4128); amendements présentés par
MM. Raingeard, Mamadou Iionaté et Colfin
tendant à ne pas confier à l’Administration la
conservation de la liste électorale (p. 4119);
adoption du texle commun des trois amende
ments (p. 4119) ; amendement présenté par
M. Colfin lendant à déposer les lisLes éleclo
raies à la mairie (p. 4119) ; adoption (p. 4119) ;
adoplion de l’article 11 (p. 4119). — Article
additionnel présenté par M. Mamadou Konalé
relalif à la composition de la liste électorale
(p. 4132); reirait (p. 4132).— Art 12 -.Révision
des listes électorales (p. 4132) ; amendement
présenté par M. Silvandre et retiré (p. 4132);
amendements présentés par MM. Raingeard et
Coffin tendant à remplacer, dans la composition
des commissions administratives, la présence
d u membre du personnel judiciaire par celle
d'un membre de l'administra Lion (p. 4132) ;
retrait de l’amendement de M. Raingeard qui
se rallie à celui de M. Coffin (p. 4132) ; adop
tion de l’amendement de M. Coffin (p. 4132) ;
adoption de l’article 12 (p. 4132). —■ Art. 13 :
Récépissé portant le numéro d'inscription sur
la liste électorale (p. 4132); amendement p ré 
senté par M. Raingeard tendant à supprimer
cet article (p. 4133);-rejet (p. 4133); adoption
de l'article 13 (p. 4133). — A rt 14 : Validité
des inscriptions sur la liste électorale (p. 4134) ;
amendement présenté par M. Dicko et reliré
(p. 4134); amendement présenté p a rM . Laforest
tendant à exiger de tout électeur qu’il justifie
de son identité par la production d ’un litre
officiel (p. 4134); retrait de l’amendement de
M. Laf orest (p. 4134); adoplion de l’article 14
(p. 4134). —■ Art. 15 : adoption (p. 4134).
— Art. 16 (ibid.) ; amendements présentés par
MM. Raingeard et Mamadou Konalé tendant â
substituer le scrutin majoritaire au scrutin
proportionnel (p. 4134) ; retrait de l’amende
ment de M. Raingeard (p. 4135) ; rejet de
l’amendement deM. Mamadou Konalé (p. 4135) ;
amendements présentés par M. Coffin tendant
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à appliquer le principe du sectionnement au
cas d’élections nouvelles par vacance ou annu
lation (p. 4135); retrait des trois amendements
(p. 4135); adoption de l’article 16 (p. 4135). —
A rt 17 et 18: adoption (p. 4135). —■ Art. 19
(p. 4135) ; a m e n d e m e n t s présentés par
MM. Silvandre et Coffin tendant à supprimer
l’article relatif au contrôle d’administration sur
les opérations électorales (p. 4135); adoption
des amendements (p. 4135) ; l’arlicle 19 est
supprimé (p. 4135). — Art. 20 : Création dans
chaque commune d'un bureau de vote pour
1.500 électeurs (p. 4135); amendement présenté
par M. Coffin relalif à la liste des bureaux de
vote (p. 4135); adoption (p. 4135); adoption de
l'article 20 (p. 4135). — Art 21 : Impression,
et établissement des cartes électorales (p. 4135);
amendement présenté par M. Raingeard ten
dant à préciser que l’impression des cartes élec
torales appartient à l’Administration (p. 4135);
adoption (p. 4136) ; amendement présenté par
M. Silvandre Lendant à charger les mairies de
l’établissement des cartes d'électeurs (p. 4136);
rejet (p. 4136) ; adoption de l’article 21 (p. 4136).
— Art. 22 : Commissions chargées de la distri
bution des cartes électorales (p. 4136); amende
ment présenlé par M. Raingeard tendant à
préciser le nombre et la composition des com
missions chargées de la distribution des cartes
électorales (p. 4136) ; adoplion des trois premiers
alinéas de l’amendement (p. 4136) ; rejet du
quatrième alinéa (p. 4136) ; amendement pré
senté par M. Mamadou Konalé tendant à m odi
fier la composition des commissions (p. 4136) ;
retrait (p. 4137) ; adoption de l’article 22
(p. 4137). — Art. 23 : Délivrance des cartes
(p.4137) ; amendement présenlé parM. Silvandre
tendant à supprimer cet article (p. 4137) ; rejet
(p.4137); amendement présenté par M. Laforest
te n d a n t à exiger la justification de l’identité
(p . 4137) ; rejet (p. 4137) ; adoption de l’article 23
(p. 4137). — Art. 24 (p. 4137) ; amendement
présenté par M. Raingeard relatif à la désigna
tion des délégués de listes (p. 4137); am ende
ments présentés par M. Coffin relalifs aux
délégués suppléants (p. 4138) ; reirait de l’amen
dement de M. Raingeard (p. 4138) ; adoption
successive des trois amendements de M. Coffin
(p. 4138); adoption de l’article 24 (p. 4138). —
Art. 25: Composition dubureau de vote (p. 4138);
amendement présenté par M. Raingeard ten 
dant à éviter les Iraudes (p. 4138); retrait
(p. 4138); adoption de l’article 25 (p. 4138). —
Art. 26 (p. 4138) ; amendements présentés par
MM. Dicko et Laforest relatifs à la fin des
opérations d ’élections et la transmission du
p r o c è s - v è r b a 1 des opérations électorales
(p. 4138) ; les amendements sont déclarés sans
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objet (p. 4139) ; adopiion (Je l’article 26 (p.4139).
— Art. 27 : adoption (p. 4139). — Art. 28 :
Recette des communes (p. 4139); amendement
présenté par M. Burlot tendant à éviter que les
communes puissent bénéficier indûment des
ressources normales du budget du territoire
(p. 4139) ; rejet (p. 4140); amendements pré
sentés par MM Coffin et Senghor relatifs aux
taxes et impôts (p. 4140); adoption de l'amen
dement de M. Coffin (p. 4140) ; retrait de
l’amendement de M. Senghor (p. 4140); amen
dement présenté par M. Burlot relatif aux
amendes, pour contraventions et délits commis
sur le territoire de la commune (p. 4141);
adoption (p. 4141); amendement présenté par
M. Coffin relatif au produit des taxes munici
pales (p. 4141); adoption (p. 4141); amende
ments présentés par M Burlot tendant à prévoir
une participation annuelle (p. 4141); adoption
(p. 4141); adoption de l’article 28 (p. 4141). —
Art. 29 (p. 4141) ; amendement présenLé par
M. Coffin relatif aux recettes temporaires ou
accidentelles (p. 4141); adoption (p. 4141) ;
amendement présenté par M. Burlot relatif
aux territoires intéressés et aux organismes
publics (p . 4141); adopiion (p. 4141) ; adop
tion de l’article 29 (p. 4141). — Art. 30 :
Dépenses obligatoires (p. 4141); amendement
présenté par M. Burlot tendant à définir le
caractère des dépenses obligatoires (p. 4142) ;
adoption (p. 4142); amendement présenté par
M. Burlot relatif aux frais des registres
de l’état civil (p. 4142) ; adoption (p. 4142);
amendement présenté par M. Burlot relatif
aux traitements et salaires du personnel
communal (p. 4142) ; adoption (p. 4142) ;
a m e n d e m e n t présenté par M . B u r l o t
relatif aux dépenses afférentes à l’hospitalisa
tion des malades (p. 4142); adoption (p. 4142);
amendement présenté par M. Burlot relatif à la
voirie urbaine (p. 4142); adoption (p. 4142);
amendement présenté par M. Burlot et retiré
(p. 4142); amendement présenté par M. Burlot
tendanl à supprimer les dix-septième et dixhuitième alinéas de l’article (p. 4143); adoption
(p. 4143); adoption de l’article 30 (p. 4143). —
Art. 31 (p. 4143) ; amendement présenté par
M. Coftin relatif à l’approbation du budget de
la commune par le chef du territoire (p. 4143);
amendement présenté par M Burlot relatif à
la date d’approbation du budget (p. 4143);
adoption des amendements de M. Burlot et de
M Coffin (p. 4143) qui deviennent l’article 31
(ibid.); amendement présenté par M. Raingeard
et retiré (p. 4143). ■— Art. 32 (p. 4144); amen
dement présenté par M. Burlot lendant à confier
les fonctions de receveur municipal des com
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munes aux a g e n t s s p é c i a u x (p. 4144) ;
adoption (p. 4144) ; adoption de î’nrticle 32
(p. 4144). — Art. 33 : Compte adm inistratif
du maire (p. 4144) ; amendement présenté
par M Burlot tendant à supprimer l’article
(p. 4144) ; adoption (p. 4144) : l’article 33
est supprimé (p. 4144). —■ Art. 34 (p. 4144);
a m e n d e m e n t présenté par M. B u r l o t
tendant à étendre le régime financier des
communes de plein exercice aux nouvelles com
munes créées par la loi (p. 4144); adoption
(p. 4144) ; l’amendement devient l’article 34
(p. 4144). — Article additionnel présenté par
M. Senghor relatif aux demandes d ’emprunt
des communes (p. 4144); adoption (p. 4144).—■
Article additionnel présenté par M. Senghor
tendant à attribuer aux communes les moyens
indispensables à la mise en fonctionnement des
services municipaux (p. 4144) ; adoption
(p. 4144). — Art. 35 (p. 4145) ; amendement
présenté par M. Burlot tendant à fixer les con
ditions dans lesquelles doivent être attribuées
les bourses de secoure scolaires (p. 4145) ;
adoption (p. 4145) ; amendement présenté par
M. Mamadou Konaté tendant à supprimer la fin
du dernier alinéa (p. 4145); adoption (p. 4145);
adoption de l'article (p. 4145). — Art. 36 :
Services adm inistratifs de la santé publique
(p. 4145) ; amendement présenté par M. Burlot
tendant à supprimer l’article (p. 4145); adoption
(p. 4145); l’article 36 est supprimé (p. 4145).—
Art 37 : Participation du budget local au
budget communal (p. 4145) ; amendement pré
senté par M. Burlot tendant à supprimer
l’article 37 (p. 4145); adoption de l’amendement
(p. 4145); 1 article 37 est supprimé (p. 4145).—
Art. 38: adoption ( p .4146).— Art. 3 9 (p .4146);
amendement présenLé par M. Raingeard tendent
à permettre au chef de territoire de déléguer
ses attributions de police même dans la com
mune chef-lieu de territoire (p. 4146); adoption
(p. 4146) ; adoption de l’article 39 (p. 4146). —■
Art. 40 (p. 4146) ; amendement présenté par
M. Burlot tendant à inscrire en totalité au
budget du territoire les frais de police des
communes (p. 4146) ; rejet (p. 4146) ; adoption
de l’article 40 (p . 4146). — Art. 41 : Domaine
public communal (p. 4146) ; amendements pré
sentés par MM. Burlot et Senghor tendant à
supprimer l’article (p. 4146) ; adoption (p. 4146);
l’article 41 est supprimé (p. 4146). — Art. 42 :
Travaux neufs de petite voirie (p. 4146); amen
dements présentés par MM. Burlot et Senghor
relatifs à la réglementation des marchés des
communes (p. 4146) ; l’article 42 est réservé
(p. 4147); l’article 42 est supprimé (p. 4156).—
Art. 43 : Entretien de la voirie (p. 4147) ;

t
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remplacer le juge par un fonctionnaire dans les

révision des listes électorales (p. 4151) ; adoption
(ibid.)', adoption de l'article 60 (p. 4151). —Arl. 61 : Sections électorales (p. 4151); amende
ment présenté par M. Dicko el retiré ( p .4152);
adoption de l’arlicle 61 (p. 4152). —■ Art. 62 :
(p’ 4152) ; amendement présenté par M. Coffin
tendant à appliquer les articles 6 et 7 de la loi
aux communes de moyen exercice (p. 4152) ;
amendement présenté par M. Burlot relatif à
l'extension des textes applicables à la métropole
aux communes de moyen exercice (p. 4152) ;
retrait de l'amendement de M Burlot (p. 4152) ;
adopiion de l’amenrlement de M. CoKin
(p. 4152); cet amendement devient l’aiticle 62
(p. 4152). —■ Art. 63 (p. 4152) ; amendement
présenté par M. Apithy tendant à ériger
une commune de moyen exercice en commune
de plein exercice après une période de trois
années (p. 4152) ; sous-amendement présenté
par M. Coffin tendant à réduire la période
à deux années (p. 4152) ; adoption du sousamendement de M. Coftin (p. 4152) ; amen
dement présenté par M. Sekou Sanogo et
retiré (p. 4152) ; adopiion de l'amendement de
M. Apithy (p. 4152) ; l'amendement devient
l’article 63 (p. 4152). ■— Art. 64 : Réglementa
tion des marchés des communes (p. 4152) ;
demande de disjonction de l’article présentée
par M. Burlot (p. 4152) ; adoption (p. 4152) ;
l'article 64 p s L disjoint (p. 4152). -r- Art. 65 :
Frais de mission et indemnités de fonction des
maires et adjoints (p. 4152) ; amendement pré
senté par M. Burlot tendant à supprimer cet
article (p. 4152); adoption (p. 4152); l'article65
est supprimé (p. 4152). — Art. 66 : Octroi de
subventions par le Gouvernement général
(p. 4152) ; amendement présenté par M. Coftin
tendant à supprimer cet article (p. 4152) ;
amendement présenté par M, Burlot relatif aux
communes de moyen exercice ne disposant pas
de ressources financières suffisantes (p. 4152) ;
adopiion de l’amendement de M. Coffin
(p. 4153); l’article 66 est supprimé (p. 4153).-^Art 67 (p. 4157) ; amendements présentés par
MM. Burlot et Raingeard relatifs aux communes
mixtes actuelles érigées par la loi en communes
de moyen exercice (p. 4153); retrait de l’amen
dement de M. Burlot (p. 4153) ; adoption de
l’amendement de M Raingeard (p. 4153) ; adop
tion de l'a rid e 67 ( p .4153). — Titre III (ibid.)',
amendement de M. Burlot tendant à intituler le
titre III « Dispositions complémentaires »
(p. 4153) ; adoption (p. 4153). —- Art. 68
(p. 4153) ; amendement présenté par M Senghor
tendant à supprimer toute discrimination entre
les communes (p. 4153) ; adoption (p. 4153) ;

commissions administratives chargées d* la

amendement présenté par M. Sekou Sanogo

amendement présenté par VI. Burlot tendant à
supprimer cet article (p, 4147) ; adopiion
(p. 4147); l'article 43 est supprimé (p. 4147).-^
Art. 44 : Nettoiement et services m unicipaux
industriels et commerciaux (p. 4147) ; amende^
ment, présenté par M. Burlot lendantà supprimer
l'article (p. 4147) ; adoption (p. 4147) ; l'article 44
est supprimé (p. 4147).— Ai t. 45 : Nettoiement
des voies publiques (p. 4147) ; amendement pré
senté par M. Burlot, tendant à supprimer l'ar
ticle (p. 4147) ; adoption (p. 4147) ; 1 arlic e 45
est supprimé (p. 4147).
Arl. 46 : Travaux
neufs de petite voirie (p. 4147) ; amendement
présenté par M. BurloL tendanl à i-upprimer
l’article (p. 4147) ; adoption (p. 4147) ; l’ar
ticle 46 est supprimé (p. 4147).
Art. 47
(p. 4147) ; amendement présenté par M. Burlot
tendant à supprimer la désignation des fonc
tionnaires appelés à assurer Ja charge du con
trôle du fonctionnement des communes (p. 4147) ;
adopiion (p. 4148) ; amendement présenté par
M. Senghor et retiré (p. 4148) ; adopiion de
l’article 47 (p. 4148).
A rt 48 : Inspection
générale de chaque commune (p. 4148) ; amen
dement présenté par M. Coftin lendant à sup
primer cet article (p. 4148), adoption (p. 4148) ;
l’article 48 est supprimé (p. 4148). ■— Art. 49 :
M issions d ’inspection mobile (p. 4148) ; amen
dement présenté par M Dicko tendant à
supprimer cet article (p. 4148) ; rejet (p. 4148) ;
amendement présenté par M. Burlot relatif au
contrôle de la Cour des comptes (p. 4148) ;
adoption (p. 4149) ; l’amendement devient l'ar
ticle 49 (p. 4149). -r— Art. 50 : Visa du directeur
du contrôle financier du Gouvernement (p. 4149) ;
amendement présenté par M. Coffin tendant à
supprimer cet article (p. 4149) ; adoption au
scrutin (p. 4150) ; li>te des votanls (p. 4171) ;
l’article 50 est supprimé (p. 4150).
Art. 51 :
adoption (p. 4150). —- Art. 52 (p. 4150); amen»
dément présenté par M. Sekou Sanogo et retiré
(p. 4150) ; adoption de l'article 52 (p, 4150).
Art 53 à 57 : adoption (p. 4150).
Titre I I .
i— Des communes de moyen exercice : Art. 58
(p. 4151) ; amende ment présenté par M. Malbrant

tendant à appliquer l’arliçle au Togo, au Came
roun et à Madagascar (p. 4151) ; adoption
(p. 4151) ; adoption de l’article 58 (p. 4151). «~Art. 59 (p. 4151) ; amendement présenté par
M. Raingeard tendant à exiger que les comr
munes disposent de ressources propres (p. 4151) ;
rpjet (p. 4151) ; adoption de l’article 59
(p. 4151). -=>■ Art. 60 (p. 4151) ; amendement
présenté par M. Raingeard et retiré (p. 4151) ;

amendement présenté par M Coffin tendant à

TER
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tendant à assimiler aux localités érigées en
commune de plein exercice les communes de
moyen exercice existant au moment de la pro
mulgation de la loi (p. 4153) ; adoplion (p. 4153) ;
adoption de l'article 68 (p. 4153). — Art. 69
(p. 4153) ; amendement présenté par M. Sekou
Sanogo et retiré (p. 4154) ; amendements présen té sp a rM . Abbas Gueye tendant à supprimer
toute discrimination entre les communes de
plein exercice (p. 4154) ; adoplion du premier
amendement de M. Abbas Gueye (p. 4155) ;
adoption au scrutin du deuxième amendement
de M Abbas Gueye (p. 4155); lisle des volants
(p. 4173) ; adoption du troisième amendement
de M. Abbas Gueye (p. 4155) ; adoplion de
l'article 69 (p. 4155). — Article additionnel
présenlé par M. Burlot relatif à la réglementa
tion des marchés des communes (p. 4155) ; sousamendement présenté par M. Coffin tendant à
supprimer le premier alinéa de l'amendement
(p. 4155) ; adoplion de l’amendement de
M. Burlot modilié par le sous-amendement de
M. Coflin (p. 4156). — Art. 70 (p. 4176);
amendement présenté par M. Burlot tendant à
prévoir les règlements d ’administration publique
pour 1 application de la loi (p. 4176) ; adoplion
(p. 4176). =— Article additionnel présenté par
M. Burlot tendant à assurer l’équilibre des
recettes et des dépenses de certaines communes
(p. 4176) ; sous-amendement présenté par
M. Coffin tendantà prevoir.'a possibilité d ’ériger
la lisle des dépenses obligatoires (p. 4176) ;
adoplion de l’amendement de M Burlot modifié
p a rle sous-amendement de M. Coffin (p. 4176).
Art. 71 : adoption (p. 4176) ; modification du
titre : « Proposition de loi relative à la réorganisation municipale en A frique occidentale
française, en A frique équatoriale française, au
Togo, au Cameroun et à Madagascar »
(p. 4176). —- Seconde délibération demandée
en vertu de l'article 58 du Règlement par
M. Senghor (p. 4176). — Ari 67 bis nouveau ;
E m pru n t des communes de moyen exercice
auprès de la caisse centrale de la France
d'outre-mer (p. 4176) ; adoption (p. 4176) ;
adoption au scrutin de l'ensemble de la propo
sition de loi (p. 4178) ; liste des votants
(p. 4179),
Orateurs : MM. Aubame, Barry,
Bayrou, Béchir Sow, Charles Benoist, Burlot,
Rapporteur pour avis de la Commission des
finances', Ruron, M inistre de la France d'outremer; Coffin, Rapporteur] Delcos, D u k o , Douala
Manga Bell. Joseph Dumas, Duveau, Secrétaire
d'E tat à la France d'outre-mer] Félix Tchiuaya,
Grunitsky. Abbas Gueye, Houphouël-Boigny,
Juglas, Président de la Commission ; Mamadou
Konaté, Liurelte, Maga, Malbrant, Ninine,

Jean-Paul Palewski, Rapporteur pour avis
suppléant de la Commission des finances ;
Raingeard, Sanogo, Senghor, Sissoko, Silvandre,
DISCUSSION

EN

DEUXIÈME

LECTURE

[5 juillet 1955] (p. 3608). — Est entendu :
M. Coffin, Rapporteur. — Titre Ier ; Des com
m unes de plein exercice, Art. 1er : Procédure
de création des communes de plein exercice
(p. 3608); observations sur l’application de la
loi à Madagascar (p. 3608, 3609); adoption de
l’article (p. 3609). ■— Art 2 : Conditions finan
cières de l'érection des localités en communes
de plein exercice (p. 3610) ; amendement de
M. Charles Benoist tendant à reprendre le
texte de l’Assemblée Nationale (p. 3610) ; rejet
de l’amendement (p. 3610); adoption de l’ar
ticle (p. 3610). — Art. 3 : In stitution de nou
velles communes de p lein exercice (p. 3610) ;
amendement de M. Chamant tendant à re
prendre le texte du Conseil de la République
pour le deuxième alinéa (p. 3610); observations
sur les subventions nécessaires aux nouvelles
communes de plein exercice (p. 3610) ; reiet
au scrutin de l’amendement de M Chamant
(p. 3611); liste des votants (p. 3648) ; adop
lion de l’article 3 (p. 3611).— Art. 5 : Sections
électorales ( p . 3611) ; l'aiticle esl réservé
(p. 3611) ; reprise de la discussion (p. 3615) ;
amendement de MM- Gau et Malbrant : calcul
du nombre de conseillers par section (p. 3615);
observations sur l’insuffisance des recensements
de population (p. 3615 el 3616) ; rejet au scru
tin de l'amendement de M Malbrant (p. 3617);
liste des votants (p. 3650) ; rejet «u scrutin de
l’amendement de M. Gau (p. 3623); lisle des
votanls (p. 3651) ; adoption de l’article 5
(p. 3623). — Art. 6 et 7 : adoplion (p. 3611),
— Art 8 : adoption (p . 3612)* •— Art. 9 :
M unicipalité et compétence du conseil m u n i
cipal (p . 3612) ; amendement de M Charles
Benoist su r le rôle dn maire (p . 3612); rejet
de l’amendement (p . 3612) ; adoption de l’ar
ticle (p. 3612). — Art. 10 : Electorat et éligi
bilité (p . 3612) ; amendement de M. Cayeux ;
üale électorale à utiliser (p. 3612) ; adoption
de l’amendement (p, 3613); adoplion de l’a r licle (p. 3613). —- Art, 12 : (Voy, ci-dessous,
seconde délibération)
Art 14 ( p . 3613) ;
adoption (p. 3614),
Art, 16 : Mode de scru
tin (p. 3614) ; amendement de M. Raingeard
lendant à reprendre le texte du Conseil de la
République (double collège) (p. 3614); rejet de
l’amendement (p. 3614) ; adoption de l'article
(p. 3614).— A t. 17 et 21 : adoplion (p. 3617).
— Art. 28, 30, 31, 34 : adoption (p. 3618). —
Art. 34 bis ; Emprunts des communes de plein

t.o .m .
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exercice auprès de la Caisse centrale de la
France d ’outre-mer (p. 3618) ; amendement de
M. Burlot tendant à reprendre le lexle de
l’Assemblée Nationale (p. 3618) ; adoption de
l'amendement (p. 3619). — Art. 40 (p. 3619);
amendement de M. Coffin tendant à apporter
uniî rectification matérielle à cet article voté
dans le même texte par les deux assemblées
(p. 3619); adoption de l'amendement (p. 3619).
— Art. 47 : Contrôle et tutelle des communes
de plein exercice (p. 3619) ; amendements de
de MM. Burlot et Malbrant tendant à reprendre
le texte du Conseil de la République (déléga
tion de pouvoirs au chef de circonscription
administrative) (p. 3619); retrait de l’amende
ment de M. Buriot (p. 3620); rejet de l'amen
dement de M. Malbrant (p. 3620); adoption de
l’article 47 (p. 3620). — Art. 48 : Inspections
(ibid.) ; amendement de M. Burlot tendant à
reprendre le texte du Conseil de la République
(p. 3620); retrait de l’amendement (p. 3620); la
proposilion de la commission tendant à s u p p â
mer l’article est adoptée (p. 3620). — Art 53 :
Dissolution du conseil m unicipal (p. 3620) ;
amendements de MM. Burlot et Malbrant te n 
dant à reprendre le texte (lu Conseil de la
République (circonstances dans lesquelles la
dissolution peut êlre prononcée) (p. 3620) ;
rejet des amendements (p. 3621) ; adoption de
l’article (p. 3621). — Art 57 : adoplion
(p. 3620). — Titre II : Des communes de moyen
exercice, Art. 58 : adoplion (p. 3621). —
Art. 59 : Conditions financières de l'érection
des localités en communes de moyen exercice
(p. 3621); amendement de M. Charles Benoist
tendant à reprendre le texte de l ’Assemblée
Nationale (p. 3622) ; retrait d j l'amendement
(p. 3622) ; adoption rie l’article (p. 3622). —
Art. 60 : adoption (p. 3622). — Art. 61 : Sec
tions électorales (p. 3622) ; amendement de
M. Raingeard : nombre de conseillers par
section (p. 3622) ; l’article est réservé (p. 3622) ;
reprise de la discussion (p. 3623) ; retrait de
l’amendement de M. Raingeard (p. 3624) ;
adoption de l’arlicle 61 (p. 3624). —- Art. 62
et 67 : adoplion (p. 3622). — A rt 67 bis :
E m p ru n ts contractés par les communes de
moyen exercice (p. 3622) ; amendement de
M. Burlot : limitation à la caisse centrale de
la France d’outre-mer (p. 3622) ; adoption de
l'amendement (p. 3622), qui devient le texte
de l'article (p. 3522).— Titre III : Dispositions
complémentaires, Art 69 : Date des premières
élections dans les nouvelles communes (p. 3622) ;
amendement de M Silvandre tendant à sup
primer l ’article (p. 3622) ; adoption de l ’amen
dement (p. 3623). — Art. 69 bis : adoplion

TER

(p. 3623). — Art 70 ter : Suppression des
communes de moyen ou de plein exercice en cas
de déséquilibre financier (p. 3623) ; amende
ments de MM Burlot et Malbrant tendant à
reprendre le texte du Conseil de la République
(p. 3623)‘. rejet des amendements (p. 3623); la
proposition de la commission tendant à sup
primer l’arlicle est adoptée (p. 3623). = Ora
teurs : MM. Aubame, Aujoulat, Barry, Charles
Benoist, Cayeux, Chamant, Coffin, Rappor
teur; Liurelte, Malbrant, .Jean-Paul Palewski,
Rapporteur pour avis de la Commission des
finances; Raingeard, Ranaivo, Teitgen, M i
nistre de la France d'outre-mer ; Tchicaya,
Velonjara ; demande de seconde délibération
présentée par la commission (p. 3624) ; est
entendu : M. Ninine. Président de la Commis
sion (p. 3624). —- Art. 12 (p. 3624) : la rectificaiion matérielle proposée est adoptée
(p. 3624); adoption de l’ensemble de la propo
sition de loi (p. 3624).
D I S C U S S I O N EN T R O I S I È M E

LECTURE

[25 octobre 1955] (p. 5228). — Est entendu :
M. Silvandre, Rapporteur suppléant ; observa
tions sur : l’applicalion du texte à Madagascar
(p. 5228); le collège unique (p. 5229); le pas
sage à la discussion des articles est ordonné
(p. 5229).— Titre 1er : Des communes de plein
exercice, Art. 1er : adoption (p. 5229). ■—■
Art. 3 : In stitu tio n de nouvelles communes de
plein exercice (p. 5229) ; amendement de
M. Dumas : date des élections dans les nou
velles communes de plein e,xercice (p. 5229);
adoption de l’amendement (p. 5229); adoption
de l’article (p. 5229). — Art. 5 : Sections élec
torales (p. 5229); réservé (p. 5230); reprise de
la discussion (p. 5230) ; amendement de
M. Malbrant tendant à reprendre le texte du
Conseil de la République (p. 5231) ; sousamendement de M. Gau : proportionnalité du
nombre des conseillers municipaux à celui des
électeurs et non à celui des habitants (p. 5231);
rejet au scrutin du sous-amendement (p. 5232);
liste des votants (p. 5243) ; retrait de l’amen
dement de M. Malbrant (p. 5232); adoption de
l’article 5 avec une modification proposée par
le Ministre de la France d ’outre-mer (p. 5232).
— Art. 28 : Recettes ordinaires (p. 5232) ;
amendement de M. Aubame : avis des grands
conseils ou assemblées territoriales (p. 5233);
adoption de l’amendement (p. 5233) ; adoption
de l’article (p. 5233). — Art. 32 : Receveur
m u n icip a l; adoption (p. 5233). —■ Titre II :
Des communes de moyen exercice, Art 38 et
60 : adoplion (p. 5233). — Art 61 : Sections
électorales (p . 5234) ; à la demande du Gouver

TER

—

TER
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nement la commission accepte la suppression
de cel article; cette proposition est adoptée
(p. 5234). — Art 69 bis : adoption (p. 5234) ;
adoption de l’ensemble de la proposilion de loi
(p. 5234). = Orateurs : MM. Aubame, VicePrésident de la comm ission; Diawadou Barry,
Charles Benoist, Conombo, Gau, Malbrant,
Silvandre, Rapporteur suppléant; P.-H. Teitgen,
M inistre de la France d'outre-mer.

§ 169. — Proposition de résolution de
M. Durand-Héville tendant à inviter le Gou
vernement à instituer, en faveur des produits
originaires des territoires d’o u tre -m e r de
l’Union française appartenant à la zone franc,
un système d’aide à l’exportalion, semblable à
celui dont le décret du 6 octobre 1950 et ses
arrêtés d ’application ont fait bénéficier la pro
duction métropolitaine, présentée au Conseil
de la République le 20 novembre 1952 (ren
voyée à la Commission de la France d'outremer), n° 569 (année 1952); rapport le 29 ja n 
vier 1953 par M. Durand-Réville, n° 56
(année 1953). Adoption le 17 février 1953. —■
Résolution n° 44 (année 1953).
§ 170. — Proposition de résolution déposée
en conclusion du débat sur la question orale
de M. Saller concernant la politique adminis
trative, économique et sociale de la France
dans les T . O . M . , présentée au Conseil de la
République le 3 décembre 1952 par MM. Saller
et Lafleur. Adoption le 3 décembre 1952. —■
Résolution n° 215 (année 1952).

§ 171. — Proposition de résolution de
MM. Juglas et Maurice Lenormand lendant à
inviter le Gouvernement à venir en aide aux
victimes du cyclone qui a dévasté la ville de
Karikal, présentée à l’Assemblée Nationale le
11 décembre 1952 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 5050 ; rapport collectif le
30 décembre par M. de Tinguy, n° 5235 (Voy.
Calamités atmosphériques, § 182).
§ 172. —• Projet de loi relatif à certaines
institutions du Togo sous tutelle française,
présenté à l’Assemblée Nationale le 19 dé
cembre 1952 par M. Pierre Pflimlin, Ministre
de la France d'outre-mer (renvoyé à la Commis
sion des T . O . M . et pour avis à l’Assemblée de
l’Union Française), n°5180; avis de l’Assemblée

de l’Union Française le 6 juilleL 1954, n° 8803;
rapporl le 30 août par M. Ninine, n° 9249.
Adoption en l re délibération le 3 novembre 1954
sous le tiire : « Projet de loi relatif aux insti
tutions territoriales et régionales du Togo sous
tutelle française ». — Projet de loi n° 1606.
Transmis au Conseil de la République le
9 novembre 1954 (renvoyé à la Commission de
la France d ’outre-mer et pour avis à la Com
mission du suffrage universel, à la Commission
de la production industrielle, à la Commission
des finances, à la Commission des affaires
économiques), n° 598 (année 1954); rapport
le 2 décembre par M. Lafleur, n° 675 (année
1954); avis de la Commission de la production
industrielle le 3 décembre par M. Pinchard,
n° 687 (année 1954) ; avis de la Commission
des 'inances le 15 décembre par M. Saller,
n° 726 (année 1954); avis de la Commission
des affaires économiques le 16 décembre par
M. de Villouireys, n° 728 (année 1954); avis
de la Commission du suffrage universel le
17 décembre par M . Marcilhacy, n° 736
(année 1954). Adoption avec modifications
le 18 décembre 1954. —■ Projet de loi n° 301

(année 1954).
Transmis à l’Assemblée Nationale le 20 dé
cembre 1954 (renvoyé à la Commission des
T . O . M . ) , n° 9774; rapport le 11 mars 1955
par M. Ninine, n° 10370. Adoption avec modi
fications le 15 mars 1955 ( l re séance). — Projet
de loi n° 1815.
Transmis au Conseil de la République le
17 mars 1955 (renvoyé à la Commission de
la France d ’outre-mer et pour avis à la Com
mission du suffrage universel), n° 151 (année
1955) ; rapport le 29 mars par M. Hazac,
n° 206 (année 1955) ; avis de la Commission
du suffrage universel par M. Marcilhacy, n° 214
(année 1955) et adoption le 31 mars 1955. —■
Projet de loi n° 63 (année 1955) adopté sans
modifications par le Conseil de la République
et transmis à l’Assemblée Nationale le 31 mars
1955 (2e séance). — Projet de loi n° 1870.
Loi du 16 avril 1955, publiée au J . O . du
17 avril ( p . 3832); rectificatif au J , 0 . du 3 ju in
1955 (p. 5633).
DISCUSSION

EN

PR EM IÈRE

LECTURE

[3 novembre 1954] (p. 46i?2).— Entendus dans
la discussion générale : MM. Jean-Jacques
Juglas, Président de la Commission des T .O .M .;

T. O. M.
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Nicolas Grunitzky, Manceau, Buron, Ministre
de la France d'outre-mer ; observations concer
nant : l’absence de M. Ninine, Rapporteur
(p. 4692); la réponse (intùcipée aux critiques
que pourrait faire 1 0 . N.U. (p. 4692) ; le Conseil
du Gouvernement (p,4692); l‘*s attributions de
l’Assemblée territoriale (p. 4693) ; l’attribution
du statut de commune de plein exercice à
quatre villes du Togo (p. 4693); les engage
ments pris par la France au conseil de tutelle
et la quatrième commission de l'Orjjanisation
des Nations Unies (p. 4693) ; l’excellente atti
tude de l’Assemblée de l'Union française sur le
projet (p. 4693) ; le voyage de M. Buron,
M inistre de la France d'outre-mer, au Togo
(p. 4693) ; l’aspect humain du problème togolais
(p. 4694); la lutte entre deux partis, l’un favo
rable au maintien de la présence française,
l’autre à l’inlégration du Togo dans le sysLème
britannique (p. 4694); les postes administratifs
occupés par les Togolais (p. 4695) ; les étudiants
togolais (p. 4695) ; 1’ « africanisation » des
cadres (p. 4695); les promesses de M. Pignon,
représentant de la France au conseil de tutelle
à l’O. N. U. (p. 4695) ; la proposition de
M, Jacques Duclos sur le fonctionnement de
l’Assemblée territoriale (p. 4693); clôture de la
discussion générale (p. 4698) ; le passage à la
discussion des articles est ordonné (p. 4698);
contre-projet présenté par M. Charles Benoist
(p. 4698); rejet au scrutin (p. 4699); liste des
votants (p. 4741).^— Art. l®r : adopté ( p .4699).
— Art. 2 (p. 4699); amendement présenté par
M. Charles Benoist tçndant à faire élire les
10 membres du Conseil du Gouvernement par
l’Assemblée territoriale (p. 4699) ; rejet au
scrutin (p. 4699); lisle des volante (p. 4743);
adoption de l’article 2 {p. 4699). — Ari. 3 à 7 :
adoption (p. 4699). — Art, 8 (p. 4700) ; amen
dement présenté par M. Charles Benoist lendunt à supprimer les incompatibilités entre la
qualité de membre du ConBeil du Gouverne
ment et certaines fonctions (p. 4700) ; rejet
(p. 4700); adoption de l’arlicle 8 (p. 4700). r—
Art. 9 : adoption (p, 4700), — Art. 10
(p. 4700); amendement présenlé par M. Robert
Manceau tendant à ne pas fixer l’indemnité
annuelle payée mensuellement aux membres du
Conseil du Gouvernement par référence à un
cadre de fonctionnaires (p. 4700) ; rejet
(p. 4700); adoption de l’article 10 (p. 4700). —
Art. 11 : adoplion (p. 4700). — Art. 12
(p. 4700); amendement présenté p arM . Charles
Benoist tendant à faire assurer la présidence du
Conseil du Gouvernement par un vice-président
élu dans son sein, lors d ’une absence du com
missaire de la République (p. 4700) ; rejet
(p. 4700); amendement présenté par M. Rain
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geard tendant à maintenir la proporlion prévue
enlre les membres nommés par le commissaire
de la République et les membres élus pendant
la période d ’intérim (p. 4701) ; adoplion
(p. 4701); adoption de l’article 12 (p. 4701). —
Art. 13, 14 et, 15 : adoption (p. 4701). —
Art. 16 (p. 4701) ; amendement présenté par
M. Charles Benoist tendant à remplacer la
consultation <lu Gouvernement par une délibé
ration (p. 4701); rejet (p. 4702); adoption de
l’arlirle 16 (p. 4702). — Art. 17 : adoplion
(p. 4702). — A rt 18 (p. 4702); amendement
présenté par M. Robert Manceau tendant à
maintenir le droit de délibération de l’Assem
blée (p. 4702) ; rejet (p. 4702) ; adoption de l’ar
ticle 18 (p. 4702). — A rt 19 (p. 4702); amen
dement présenté par M Robert Manceau ten
dant à supprimer l’arlicle (cas d’urgence où le
Conseil du Gouvernement peut prendre des
décisions exécutoires) (p. 4702); rejet (p .4702);
amendement présenté par M. Jean-Jaci|ues
Juglas tendant à proposer un rectificalif au
texte de l’article 19 déposé par erreur (p. 4702);
adoption (p. 4702) ; cet amendement devient
l’article 19 (p. 4702). — Art. 20 : Attribution
de la personnalité morale aux circonscriptions
administratives ( p . 4702) ; amendement présenlé
par M. Charles Benoist tendant à supprimer
l’article (p. 4702); rejet (p. 4702); adoplion de
l’article 20 ( p . 4702). — Art. 21 : Octroi de
concessions agricoles par le Conseil du Gouver
nement (p. 4703); amendement présenté par
M. Charles Benoist tendant à supprimer cet
article (p, 4703); rejet (p. 4703); adoption de
l'article 21 ( p . 4703).— Art. 22 : Transactions
concernant des litiges dont l'intérêt est inférieur
à 500.000 francs (p. 4703) ; amendemeni pré
senlé par M. Charles Benoist lendant à sup
primer l’article (p. 4703) ; rejet (p. 4703) ;
adoption de l’article 22 (p, 4703). — Art. 23 :
Attributions individuelles des membres du
Conseil du Gouvernement ( p . 4703) ; amende
ment. présenté par M. Ruberl Manceau tendant
à faciliter l’exercice des fonctions de chacun
des membres (p. 4703); rejet (p. 4704); adop
tion de l’article 23 (p. 4704). — Art. 24 a 28 :
adoplion (p. 4704). — Art. 29 (p. 4704) ;
amendement présenté par M. Robert Manceau
tendant à donner à l’Assemblée le droit de
liberté (p. 4704); rejet (p. 4704); amendement
présenté par M. Robert Manceau et retiré
(p. 4704); adoption de l'arlicle 29 (p. 4704). —
Ait. 30 et 31 : adoplion (p. 4704). — Ari. 32
(p. 4704) ; amendement présenté par M. Mal
brant tendant à transférer de l’arlicle 32 à
l’arlicle 36 les dispositions relatives à U régle
mentation agricole et fureslière (p. 4705); rejet
(p . 4705); amendement présenté par M. Robert
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Manceau tendant à transférer à l’article 32 les
douze alinéas de l’article 36 afin de permettre à
l’Assemblée territoriale de délibérer sur l’en
semble de ces maljères (p. 4705) ; rejet
(p, 4705); adoption de l’article 32 (p. 4705). —
A rt 33 et 34 : adoption (p, 4705). — Art. 35
(p. 4705) ; amendement présenté par M Charles
Benoist tendant à supprimer le dernier alinéa
autorisant le commissaire de la République à
saisir le Ministre de la France d ’onlre-mer des
décisions- de l ’Assemblée (p. 4706) ; rejet
(p. 4706); adoption de l'article 35 (p. 4706). —
Art. 36 : Matières sur lesquelles l'Assemblée
est obligatoirement consultée (p. 4706); amende
ment présenlé par M. Malbrant déclaré sans
objet (p. 4706) ; adoption de l’article 36
(p. 4706). — Art 37 et 38 : adoption (p. 4706).
— Art. 39 : V œ u x émis par l'Assemblée
(p. 4706); amendement présenlé p arM . Charles
Benoist tendant à supprimer l’arlicle afin de
permettre d ’adresser des vœux directement à
l’O.N.U, (p. 4706); rejet au scrutin (p. 4706);
liste des votants (p. 4744); adoption de l’article
39 (p. 4706). — Art. 40 el41 : adoption (p. 4707).
— Art. 42 (p. 4707) ; amendement présenté par
M. Manceau tendant à supprimer le dernier
alinéa de l’article relatif aux emprunts et à
l’oclroi de la garantie du territoire à des enga
gements contractés par des entreprises d ’intérêt
public (p. 4707); rejet (p. 4707); adoption de
l’article 42 (p. 4707). — Art. 43 et 44 : adop
tion (p. 4707), — Art. 45 (p. 4707); amende
ment présenté par M. Charles Benoist tendant
à supprimer le dernier alinéR de l’article relatif
à l’évaluation du rendement futur des impôts,
taxes et contributions (p. 4707); rejet (p. 4707);
adoption de l’arlicle 45 (p. 4 7 0 7 ).— Art. 46
à 48 : adoption (p. 4707 et 4708).— Art. 49
(p.
4708) ; amendements
présentés
par
M. Charles Benoist tendant à supprimer
l’approbation du Ministre de la France d ’outremer (p. 4708) ; rejet des deux amendements
(p. 4708); adoption de l’article 49 (p. 4708). —
Art. 50 à 52 : adoption (p. 4708). — Art. 53
(p. 4708); amendement présenté parM . Charles
Benoist lendant à supprimer les paragraphes 3
et 4 relatifs aux dépenses de police et aux trai
tements et indemnités des fonctionnaires (exis
tence surprenante d ’un gardien de phare)
(p. 4708) ; rejet au scrutin de l’amendement de
M. Charles Benoist (p. 4709); Ji“te des votants
(p. 4746); adoption de l’article 53 (p. 4709). —
Art. 54 à 57 : adoption (p. 4709). — Art. 58 :
Cas où la Commission permanente ne peut se
réunir (p. 4709) ; amendement présenlé par
M. Robert Manceau tendant à supprimer
l’article (p. 4709); rejet (p. 4709)
adoption
de l’article 58 (p. 4709). — Art. 59 à 63 :
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adopiion (p. 4709 et 4710). — Art. 64 (p. 4710) ;
amendement présenlé par M Charles Benoist
tendant à convoquer l’Assemblée sur initiative
de son président ou demande écrite de
la moitié de ses membres (p. 4710) ; rejet
(p. 4710); adoption de l’article 64 (p. 4710). —
Art. 65 à 67 : adopiion (p. 4710). — Art. 68
(p. 4710); amendement présenté par M. Charles
Benoist tendant à ne pas limiter l’immunité
parlementaire aux affaires inscrites à l’ordre du
jo ur (p. 4710); adoption au scrulin (p. 4711);
liste des votants (p. 4 7 4 7 ).— Art. 69 à 75 :
adopiion (p. 4711) ; modification du titre :
« projet de loi relatif aux institutions territo
riales et régionales du Togo sous tutelle fran
çaise » (p. 4711); adoption au scrutin de l’ensi.mble du projet de loi (p. 4713); lisle des
votants (p. 4749). = Orateurs : MM. Apithy,
Charles Benoist, Buron, M inistre de la France
d'outre-mer ; Hammadoun Dicko, Grunitzky,
Juglas, Président de la Commission ; Malbrant,
Manceau, Raingeard, Sanogo Sekou.
DISCUSSION

EN

SECONDE

LEOTURE

[15 mars 1955] (p. 1403). Sont entendus :
MM. Ninine, R apporteur; Grunitzki, M aga;
observations sur : les articles modifiés par le
Conseil de Ja République (p. 1403, 1404), le
Conseil du Gouvernement (p. 1404, 1405), le
problème du Togo à l’O, N, U. (p. 1405),
le Togo britannique, la Gold Coast (p. 1403,
1405, 1406), l’égalité des différents territoires
d’outre-mer (p. 1406). —■ Art. 2 : Composition
du Conseil de gouvernement (p. 1407) ; amen
dement de M. Charret tendant à assurer la
parité entre les membres élus et les membres
nommés (p. 1407) ; observations sur : la compa
tibilité de l’amendement avec l’accord de tutelle
et ses répercussions à l'O.N.U, (p, 1407); (voy,
aussi : p. 1403,1404) ; rejet au scrutin de l’amen
dement de M. Charret (p. 1408) ; liste des votants
(p. 1415) ; adopiion de l’article (p. 1408). —
Art, 4, 5, 6, 7 et 8 . adoption (p. 1408). —
Art. 9, 10, 16, 17 : adoption (p. 1409). —
Art. 19 : Pouvoirs du Conseil de Gouvernement
en cas de circonstances exceptionnelles (p. 1409) ;
amendement de M. Charret sur la suspension
des droits de douane (p. 1409) ; adopiion de
l’amendejnent qui devient le texte de l’article 19
(p. 1409). — Art. 21 : adoption (p. 1409). —
Art. 22 : adoption (p. 1410).
Art. 23 :
A ttributions individuelles des membres du
Conseil de Gouvernement (p. 1410) ; amende
ment de M. Malbrant tendant à restreindre la
compétence individuelle des conseillers (p,1410)
(voy. aussi : p. 1404, 1405) ; rejet au scrutin de
l’amendement (p. 1410) ; liste des votants
(p. 1416) ; amendement de M. Raingeard sur le
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droit d’enquéle et d'information des membres
du Conseil de Gouvernement (p. 1410) ; adop
tion de l’amendement (p. 1411) ; adoption de
l'article 23 (p. 1411). — Art 26 : adoption
(p . 1411). — Art. 28 : Pouvoirs de VAssemblée
territoriale (p. 1411) ; amendement de M. Rain
geard tendant à modifier les conditions d ’exer
cice de la tutelle administrative (p. 1411) ;
adoption au scrutin de l’amendement de
M. Raingeard qui devient le texte de l’article 28
(p. 1412) ; liste des votants (p. 1418). — Art 32
et 33 : adoption (p. 1412). —■ Art. 34 : Délibé
ration de l’Assemblée territoriale en matière
douanière (p. 1412) ; amendement de M. R a in 
geard tendant à limiter l’application de l’article
aux droits fiscaux (p. 1412) ; adoption de
l'article (p. 1412). — Art. 35 : adopiion (p. 1412).
— Art. 36, 45, 46, 53, 55 : adoption (p. 1413).
— Art. 57 : adopiion (p. 1414). — Art. 62, 66 :
adoption (p. 1414) ; adoption au scrutin de
l ’ensemble du projet de loi (p. 1414) ; liste des
votants (p. 1419). = Orateurs : MM. Charles
Benoist, Charret, Grunitzki. Juglas, Malbrant,
Ninine, Rapporteur ; Raingeard, Teitgen,
M inistre de la France d’outre-mer.
§ 173. ■—■ Projet de loi portant application
aux T . O . M . , au Togo et au Cameroun de
certaines dispositions du Code de la nationa
lité française, présenté à l’Assemblée Nationale
le 19 décembre 1952 par M Léon MariinaudDéplat, Garde des Sceaux, Ministre de la
Juslice (renvoyé à la Commission de ia justice
et pour avis à la Commission des T . O . M . , à
l’Assemblée de l ’Union française), n° 5194;
avis de l’Assemblée de l’Union française le
2 juillet 1953, n° 6397 ; lettre rectificative le
27 octobre, n° 6990 ; 2e lettre rectificative le
24 mars 1954, n° 8127 ; 3e lettre rectificative
le 11 décembre, n° 9705.
§ 174. — Proposition de loi de M. Senghor
et plusieurs de ses collègues relative à l’organi
sation municipale en A . O . F . , en A . E . F . , au
Togo et au Cameroun, présentée à l’Assemblée
Nationale le 20 janvier 1953 (renvoyée à
la Commission des T .O .M .) , n° 5309; rapport
collectif le 24 juillet par M. Yacine Diallo,
n° 6686 {Voy. ci-dessus, §§ 50, 168).
§ 175. — Proposition de résolution de
M. Duveau et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à atlribuer un
secours d ’urgence aux victimes du cyclone qui
vient de dévaster l’île de Mayotte (Comores) et
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Majunga (Madagascar), présentée à l’Assemblée
Nationale le 20 janvier 1953 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 5317 ; rapport le
18 lévrier par M. Burlot, n° 5590. Adoption
sans débat le 3 mars 1953 ( l re séance). —
Résolution n° 733.
§ 176. — Proposition de résolution de
M. Castellani et plusieurs de ses collègues
lendant à inviter le Gouvernement à venir
rapidement en aide aux populations de la ville
et de la province de Ma|unga, victimes du
cyclone des 11, 12 et 13 janvier 1953, présentée
au Conseil de la République le 20 janvier 1953
(renvoyée à la Commission de la France d ’outremer), n° 11 (a n n é e 19 53 ); rapport collectif le
21 janvier par M. Castellani, n° 20 ( a n n é e 1953)
(Voy. ci-dessous, % 177). Adoption le 21 janvier
1953 (2e séance). — Résolulion n° 9 (an n é e
1953).
§ 177. — Proposition de résolution de
M. Castellani et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à venir en
aide aux populations de l’Archipel des Comores,
victimes du cyclone des 11, 12 et 14 janvier
1953, présentée au Conseil de la République le
20 janvier 1953 (renvoyée à la Commission de
la France d ’oulre-mer), n° 12 (a n n é e 19 53 );
rapport collectif le 21 janvier par M. Castellani,
n° 20 ( a n n é e 1953) (Voy. ci-dessus, § 176).
Adoption le 21 janvier 1953 (2e séance). —
HésoluLion n° 10 ( a n n é e 1953).
§ 178. — Proposition de résolution de
M Ranaivo tendant à inviter le Gouvernement
à reprendre et à accélérer les opérations de
constitution de la propriété indigène à Mada
gascar régies par le décret du 26 août 1929 et
à prendre les dispositions réglementaires per
mettant à cette propriété de contribuer effica
cement à l’effort de production du territoire,
présentée à l'Assemblée Nationale le 22 jan
vier 1953 (renvoyée à la Commission des
T. O. M.), n° 5323 ; rapport le 26 juin par
M. Saïd Mohamed Cheikh. n° 6362. Adoption
sans rlébat le 22 juillet 1953. — Résolulion
n° 939.
§ 179. — Rapport d’information fait au nom
de la Commission des affaires économiques sur
les oléagineux dans l’Union française, présenté
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à l’Assemblée Nationale le 24 janvier 1953 par
M. Francis Vais, n° 5365.

Loi du 5 janvier 1955, publiée au / . O. du
8 janvier (p. 371).

§ 180. — Proposition de résolution de

§ 183. ■—■ Projet de loi relatif à la réglemen
tation des substances explosives dans le terri
toire de Madagascar et dépendances, présenté à
l’Assemblée Nationale le 24 février 1953 par
Louis Jacquinot, Ministre de la France d ’outremer (renvoyé à la Commission des T .O .M .) ,

M. Conombo et plusieurs de ses collègues te n 
d an t à inviter le Gouvernement à prospecter
les territoires d’outre-mer pour établir une carie
de climatolhérapie et d ’hydrologie climatique
en vue de la créalion de sanatoria, prévenloria,
centres de cure et post-cure, présenlée a
l’Assemblée Nationale le 26 janvier 1953 (ren
voyée à la Commission des T .O .M ,), n° 5372.

§ 181. — Projet de loi tendant à ratifier le
décret du 25 juillet 1952 approuvant une déli
bération de la Commission permanente du
Grand Conseil de l’A . O. F. en date du
22 janvier 1952 tendant à étendre le régime
de l’admission temporaire à la résine synthé
tique entrant dans la fabrication des contreplaqués, présenté à l’Assemblée Nationale le
29 janvier 1953 par M. Louis Jacquinot,
Ministre de la France d ’oulre-mer (renvoyé à
la Commission des affaires économiques),
n° 5424 ; rapport collectif le 1er décembre 1954
par M. Francis Vais, n° 9781 (Voy. ci-dessus,
§ 153).
§ 182. — Projet de loi tendant à ralilier le
décret du 18 août 1952 approuvant une délibé
ration prise le 26 mars 1952 par le Conseil
d’administration du Cameroun modifiant les
dispositions du Code des douanes en vigueur
dans le territoire en ce qui concerne le dépôt en
douane des marchandises, présenté à l’Assem
blée Nationale le 29 janvier 1953 par M. Louis
Jacquinot, Ministre de la France d'outre-mer
(renvoyé à la Commission des affaires écono
miques), n ° 5425 ; rapport le 2Vjuillet 1954 par
M. Francis Vais. n° 8983. Adoplion sans débat
en l re délibération le 28 août 1954 ( l re séance).
— Projet de loi n° 1572.
Transmis au Conseil de la République le
31 août 1954 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 574 (année 1954);
rapport le 15 décembre par M. Fousson,
n° 725 (année 1954). Adoption le 24 décembre
1954. — Projet de loi n° 310 (année 1954),
adopté sans modifications par le Conseil de la
République et transmis à l’Assemblée Nalionale
le 24 décembre 1954 conformément à l’article 87
du Règlement. — Projet de loi n° 1712.

n° 5645.
§ 184.— Proposition de loi formulée par
M. Charles Okala tendant à instituer une
Assemblée à pouvoirs législatifs ainsi que des
Conseils de collectivités administratives au
Cameroun sous tutelle de la France, présentée
au Conseil de la République le 26 février 1953;
transmise à l’Assemblée Nationale le 26 février
1953 (renvoyée à la Commission des T .O . M .) ,
n° 5694.
§ 185. —■ Projet de loi lendant à rendre
applicables dans les territoires de l’Afrique
occidentale française, du Togo, de la NouvelleCalédonie et dépendances et des Etablissements
français del'Océanie, les modifications apporlées
à l'article 259 du Code pénal par la loi validée
du 23 mai 1942 el l’ordonnance du 28 juin 1945,
présenté à l’Assemblée Nationale le 27 février
1953 par M. Louis Jacquinot, Ministre de la
France d ’oulre-mer (renvoyé à la Commission
des T . O . M . et pour avis à l'Assemblée de
l'Union française), n°5714; avis de l’Assemblée
de l'Union française le 22 juillet n° 6585;
rapport le 18 octobre 1955 par M. Ninine,
n° 11641.
§ 186. — Projet de loi adaptant à la Nou
velle-Calédonie et ses dépendances, aux Eta
blissements français de l’Océanie et aux Iles
Saint-Pierre et Miquelon, les dispositions de
l’ordonnance du 2 février 1945 relatives à
l’enfance délinquante (modifiée par la loi du
24 mai 1951) présenté à l’Assemblée Nationale
le 27 février 1953 par M. Louis Jacquinot,
Ministre de la France d ’outre-mer (renvoyé à la
Commission des T . O . M . et pour avis à l’As
semblée de l’Union française), n° 5715; avis
de l’Assemblée de l'Union française le 6 oc
tobre, n° 6711.
§ 187. —■ Proposition de loi de M. Ninine
et plusieurs de ses collègues tendant à étendre

■. O. M.

TER
T . O. M.

— 2310 —

aux territoires de l’Union française, où elles ne
sont pas encore applicables, les dispositions de
la loi du 30 avril 1906, modifiée par le décretloi du 28 septembre 1935 sur le w arrant agri
cole, présentée à l’Assemblée Nationale le
5 mars 1953 (renvoyée à la Commission des
T . O . M . e t pour avis à l’Assemblée de l’Union
française), n° 5763 ; avis de l’Assemblée de
l’Union française le 31 décembre, n° 7568.
§ 188. —• Proposition de résolution de
de M. Paquirissanlypôulle et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
venir en aide aux victimes du cyclone qui a
dévasté la ville dé Karikal, présentée au Conseil
de la République le 24 mûrs 1953 (renvoyée à
la Commission de la France d ’outre-mer),

n° 204 (année 1953).
§ 189. — Proposition de résolution de
MM. Jean-Paul Palewski et Malbrant tendant à
inviter le Gouvernement à créer un Conseil de
coopération douanière au sein de l’Union fran
çaise, présentée â l’Assemblée Nationale le
24 mars 1953 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques et pour avis à l’Assemblée
de 1 Union française), n° 5997 ; avis de l’As
semblée de l’Union française le 6 octobre,
n° 6710; rapport le 26 février 1954 par
M. Charret, n° 7918. Adoption sans débat en
l re délibération le 19 mars 1954 ( l re séance).—
Résolution n° 1269.
§ 190. — Proposition de loi de M. Ranaivo
relative à la présidence et à la vice-présidence
des assemblées territoriales ou fédérales dans
les pays et territoires relevant du Ministère de
Ja France d’outre-mer où le système de re p r é 
sentation est fondé sur le double collège, pré
sentée à l'Assemblée Nationale le 25 mars 1953
(renvoyée à la Commission des T . O. M.),
n° 6007.
§ 191. — Projet de loi tendant à ratifier :
1° le décret n° 52-1204 du 28 octobre 1952
complétant le décret n° 50-584 dü 25 mai 1950
fixant la liste des produits originaires des terri
toires français d ’outre-mer du deuxième groupe
à régime préférentiel admissibles en franchise
des droits de douane à l’importation dans la
métropole, dans les départements d’outre-mer
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et en Algérie; 2° le décret du 30 octobre 1952
rejetant une délibération de la commission per
manente du Grand conseil de l’A'rique occi
dentale française en date du 28 février 1952,
tendant à étendre le bénéfice du régime de
l’admission temporaire aux papiers kraft utilisés
pour l’emballage des régimes de bananes des
tinés à l’exportation; 3° le décret du 25 no
vembre 1952 approuvant une délibération du
Grand conseil de l’Afrique occidentale française
ramenant au taux du tarif minimum la quotité
du tarif général pour les sels et certains pro
duits pétroliers d’origine étrangère; 4° le décret
du 25 novembre 1952 approuvant une délibéra
tion du Grand conseil de l’Afrique oceidenlale
française créant une sûüs-position avec réduc
tion du droit de douane applicable à certains
produits pétroliers provenant des Usines
exercées de l’Union française ; 5° le décret du
26 novembre 1952 approuvant uné délibération
du Grand conseil de l’Afrique occidentale
française permettant de placer sous le régime
de l’exercice les usines destinées à la fabrica
tion des « cutbacks » par mélange émulsion à
chaud de pétrole lampant et de bitu m e; 6° le
décret du 30 novembre 1952 approuvant pour
partie et annulant pour partie la délibération
n° 44-52 en dale du 26 juin 1952 du Grand
conseil de l’Afrique occidentale française rédui
sant la quotité du droit de douane des gros
matériels d ’équipement et de leurs pneuma
tiques; 7° le décret du 30 novembre 1952
approuvant pour partie et annulant pour partie
la délibération n° 45-52 en date du 26 juin 1952
du Grand conseil de l'Afrique occidentale
française modifiant la nomenclature tarifaire
des pneumatiques pour roues de véhicules ;
8° le décret n° 52-1338 du 15 décembre 1952
portant admission en franchise de droit de
douane en Algérie des tabacs bruts, en feuilles
ou en côtes originaires des territoires français
d'outre-mer du deuxième groupe à régime pré
férentiel et à régime non préférentiel, présenté
à l'Assemblée Nationale le 12 mai 1953 par
M. Louis Jacquinot, Ministre de la France
d’oiilre-mer (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 6144; rapport col
lectif le 21 décembre 1954 par M. Francis Vais,
n° 9781 (Voy. ci-dessas, % 153).

§ 192. — Projet de loi tendant à rendre
applicables dans les territoires d ’outre-mer, au
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Cameroun ét au Togo les dispositions de la loi
n° 49-240 du 23 février 19Î9 modifiant l'ar
ticle 15 de la loi du 17 décembie 1926 portant
Code disciplinaire et pénal de la marine mar
chande, présenté à l’Assemblée Nationale le
21 mai 1953 par M. Louis Jacquinot, Ministre
de la France d'outre-mer (renvoyé à la Commission des T . O . M . et pour avis à la Commis
sion de la marine marchande, à l'Assemblée de
l'Union fran;aise), n° 6224; avis de l’Assemblée
de l’Union française le 13 novembre, n° 7159,

§ 193. — Projet de loi relatif au nantisse"
ment de l’outillage et du matériel d ’équipement
dans les territoires relevant du Ministre de la
France d ’outre-mer, présenté à l’Assemblée
Nationale le 21 mai 1953 par M. Louis
Jacquinot, Ministre de la France d ’outre-mer
(renvoyé à la Commission des T . O. M.J,
n» 6225; ra pport le 9 mars 1955 par M. Molinalti, n° 10334. Adoption sa^s débat le 30 mars
1955 ( l re séance). — Projet de loi n° 1860.
Transmis au Conseil de la République le
1er avril 1955 (renvoyé à la Commission de la
France d ’outre-mer n° 223 (année 1955);
rapport le 12 juillet par M. Rivierez n° 386
(année 1955). Adoption le 21 juillet 1955.
P iojet de loi n° 146 (année 1955), adopté
saris modifications par le Conseil de la R épu
blique et transmis à l'Assemblée Nationale le
22 juillet 1955 (2e séance). — Projet de loi
n° 2008.
Loi du 27 juillet 1955, publiée au J .O . du
28 juillet (p. 7563).

§ 194. — Proposition de résolution de
M. Malbrant et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à dégager sur
1e Fonds d ’encouragement à la production
textile avant le 1er juillet 1953 les ressources
nécessaires au versement de la contribution dè
400 millions destinée à assurer le payement de
la prime d'ensemencement aux planteurs dé
coton de l’A. E. P’. à prendre les mesures néces
saires au soutien du prix au producteur pour
la campagne 1953-1954; à assurer aux planteurs
de coton de 1 Union française la sécurité de
débouchés et de prix qui conditionnent le
développement d’une production vitale pour
l'économie métropolitaine, présentée à l’Assem
blée Nalionale le 16juin 1953(renvoyée à la Com
mis-ion des T. O. M.), n° 6307 ; rapport le
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2 juillet par M. Bechir Sow, n° 6400- Adoption
sans débat le 16 juillet 1953 ( l re séance). —
Résolution n° 902.
% 195. —■ Proposition de loi de M. Mitterrand
et plusieurs de ses collègues lendant à la
création d’un Office pastoral de l’Afrique noire,
présentée à l’Assemblée Nationale le 23 juin
1953 (renvoyée à la Commission des T .O . M .
et pour avis à l’Assemblée de l’Union française,
n° 6349 ; avis de l’Assemblée de l’Union
française le 1er avril 1954, n° 8235; rapport
le 10 novembre par M. Malbrant, n° 9442
(La Commission conclut à une proposition de
résolution). Adoption sans débat le 4 mars 1955
( l re séance). — Résolution n° 1804.

§ 196. —• Proposition de loi de M. Mamadou
Konaté et plusieurs de ses collègues tendant à
créer une taxe sur le coton-fibre destinée à
promouvoir la culture du coton dans l’Union
française, présentée à l’Assemblée Nalionale le
23 juin 1953 (renvoyée à la Commission des
T .O .M .), n° 6350.
§ 197. — Proposition de loi de M. KriegelValrimont et plusieurs de ses collègues tendant
à créer un régime de prestations familiales pour
les salariés non fonctionnaires dans les terri
toires d ’outre-mer et les territoires sous tutelle,
présentée à l’Assemblée Nationale le 9 juillet
1953 (renvoyée à la Commission des T . O . M .
et pour avis à l’Assemblée de l'Union fran
çaise), n ° 6491 ; avis collectif de l’Assemblée
de l'Union française le 8 mars 1955, n° 10297
(Voy. ci-dessous, § 257).
§ 198. — Proposition de loi de M. Diallo
Yacine et plusieurs de ses collègues tendant à
supprimer les sociétés indigènes de prévoyance
(S. I. P.) créées par le décret du 4 juillet 1919
et à leur substituer des sociétés de production
agricole, présentée à l’Assemblée Nationale le
16 juillet 1953 (renvoyée à la Commission des
T .O M. et pour avis à l’Assemblée de l'Union
française), n° 6519 ; avis collectif de l’Assem
blée de l’Union française le 7 avril 1954,
n° 9236 (Voy. ci- dessous, § 222).
§ 199. — Proposition de résolution de
M. Amadou Doucoure et plusieurs de ses
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collègues tendant à inviter le Gouvernement à
promouvoir dans les territoires d ’oulre-mer
relevant du Min'stère de la France d’outre-mer
la création des chefferies de province, présenlée
au Conseil de la République le 16 juillet 1953
(renvoyée à la Commission de la France
d ’outre-mer), n° 372 (année 1953).

§ 200. — Proposition de loi de M. Maurice
Lenormand relative à la formation, à la compo
sition, à l’organisation et aux attributions des
organes d ’intérêi économique de la NouvelleCalédonie et dépendances (Chambres de com
merce et d ’industrie, Chambre des travaux et
communications, Chambre d ’agriculture et d ’ali
mentation), présenlée à l’Assemblée Nationale
le 17 juillet 1953 (renvoyée à la Commission
des T . O . M . ) , n° 6548 (1).
§ 201. —■ Proposition de loi de M. Malbrant
et plusieurs de ses collègues tendant à abroger
la loi du 15 septembre 1943 portant institution
de la taxe d'encouragement à la production
lextile et à remplacer le fonds d’encouragement
qu ’elle alimente par des fonds spécialisés inté
ressant les différentes productions textiles de
l ’Union française, présentée à l’Assemblée
Nationale le 21 juillet 1953 (renvoyée à la
Commission des finances), n° n° 6559.
§ 202. — Proposition de loi de M. Maurice
Lenormand relative au statut des collectivités
locales du territoire de la Nouvelle-Calédonie
et dépendances, présentée à l'Assemblée Natio
nale le 22 juillet 1953 (renvoyée à la Com
mission des T . O . M . ) , n° 6603.
§ 203. — Proposilion de loi de M. Conombo
et plusieurs de ses collègues lendant à créer
une aide aux familles nombreuses des non-fonc
tionnaires dans les territoires d’outre-mer,
présenlée à l’Assemblée Nationale le 22 juillet
1953 (renvoyée à la Commission des T .O .M .),
n° 6606.
§ 204. — Projet de loi approuvant les
comptes définitifs du budget local de la
Nouvelle-Calédonie e t dépendances pour les
exercices 1948, 1949 et 1950, présenlé à l’As
semblée Nationale le 23 juillet 1953 parM. Louis
(1) R etirée par l’a u te u r le 30 oclobre 195H.

Jacquinot, Ministre de la France d’outre-m er
(renvoyé à la Commission des finances et pour
avis à l’Assemblée de l’Union française),
n° 6649 ; rapport le 26 novembre par M. Burlot,
n° 7292. Adoption sans débat en l re délibé
ration le 4 décembre 3953 ( l re séance). —
Projet de loi n° 1080.
Transmis au Conseil de la République le
10 décembre 1953 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 615 (année 1953) ; rapport le
23 février 1954 par M. Saller, n° 65 (année
1954). Avis n° 24 (année 1954) donné le
25 février 1951.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nalionale le 25 février
1954. — Projet de loi n° 1214.
Loi du 15 mars 1954, publiée au J. O. du
17 mars.

§ 205. —- Projet de loi approuvant les
comptes définitifs du budget général de l’Afrique
équatoriale française pour les exercices 1944,
1945, 1946, 1947, 1948, 1949 et 1950, présenté
à l’Assemblée Nalionale le 23 juillet 1953 par
M. Louis Jacquinot, Ministre de la France
d ’outre mer (renvoyé à la Commission des
finances et pour avis à l’Assemblée de l’Union
française), n° 6650 ; rapport le 26 novembre
par M. Burlot, n° 7293. Adoption sans débat
en l re délibération le 4 décembre 1953
( l re séance). — Projet de loi n° 1081.
Transmis au Conseil de la République le
10 décembre 1953 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 616 (année 1953) ; rapport le
23 février 1954 par M. Saller, n° 66 (année
1954). Avis n° 25 (année 1954) donné le
25 février 1954.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 25 février
1954. —- Projet de loi n° 1215.
Loi du 15 mars 1954, publiée au J. O du
17 mars.
§ 206. —- Projet de loi approuvant les
comptes définitifs du budget de la Côte fran
çaise des Somalis pour les exercices 1947, 1948
et 1949, présenté à l’Assemblée Nationale le
23 juillet 1953 par M. Louis Jacquinot, Ministre
de la France d’outre-mer (renvoyé à la Com
mission des finances et pour avis à l'Assemblée
de l’Union française), n° 6652 ; rapport le
26 novembre par M. Burlot, n° 7291. Adoption
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sans débat en l re délibération le 4 décembre
1953 ( lre séance). — Projet de loi n° 1079.
Transmis au Conseil de la République le
10 décembre 1953 (renvoyé à la Commission
des finances), n° 614 (année 1953); rapport le
23 février par M. Saller, n° 64 (année 1954).
Avis n° 23 (année 1954) d ouné le 25 février
1954.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale >e 25 février
1954. — Projet de loi n° 1213.
Loi du 15 mars 1954, publiée an J . O. du
17 mars.

§ 207. — Projet de loi approuvant les
comptes définitifs : a) du budget jfénjrat de
l’A O F. pour les années 1942, 1944, 1945,
1946,1947 et 1948 ; b) du budget des transports
pour les années 1943, 1944 et 1945 ; c) du
budget spécial des grands travaux et dépenses
sanitaires sur fonds d'em prunt (annexe du
budget général) pour les années 1944, 1945 et
1946; d) du budget annexe de la circonscription
de D akar et dépendances pour les années 1942,
1943, 1944, 1945 et 1946 ; e) du budget annexe
de l’Ecole africaine de médecine et de pharmacie
pour les années 1945, 1946 et 1947, présenté à
l'Assemblée Nationale le 23 juillet 1953 par
M. Louis Jacquinot, Ministre de la France
d'outre-mer (renvoyé à la Commission des
finances et pour avis à l’Assemblée de l'Union
Française), n° 6653 ; rapport le 26 novembre
par M. Burlot, n° 7290. Adoption sans débat
en l re délibération le 4 décembre 1953
( l re séance). — Projet de loi n° 1078.
Transmis au Conseil de la République le
10 décembre 1953 (renvoyé à la Commission
des finances), n° 613 (année 1953) ; rapport le
23 février 1954 par M. Saller, n° 63 (année
1954). Avis n° 22 (année 1954) donné le
25 février 1954.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nalionale le 25 février
1954. — Projet de loi n° 1212.
Loi du 15 mars 1954, publiée au J . O. du
17 mars.
§ 208. — Proposition de résolution de
M. Hassen Gouled et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
d ’urgence les mesures nécessaires à la réparation
des préjudices subis par les victimes des événe
ments de 1941 dans le territoire de la Côte
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française des Somalis, présentée au Conseil de
la République le 23 juillet 1953 (renvoyée à la
Commission de la France d'oulre-mer), n° 399
(année 1953) ; rapport le 24 juillet par
M. Coupiguy, n° 429 (année 1953). Adoption
le 24 juillet 1953. — Résolution n° 166 (année

1953).
§ 209. —■ Projet de loi portant ouverture de
crédits en vue de la commémoration de la pré
sence française en Nouvelle-Calédonie, présenté
à l’Assemblée Nalionale le 6 ociobre 1953 par
M. Edgar Faure, Ministre des Finances et des
affaires économiques (renvoyé à la Commission
des finances), n° 6709 ; rapport le 26 novembre
par M. Burlot. n° 7300. Adoption sans débat
en l re délibération le 4 décembre 1953
( l re séance). — Projet de loi n° 1088.
Transmis au Conseil de la République le
10 décembre 1953 (renvoyé à la Commission
des finances), n° 623 (année 1953) ; rapport
le 23 février 1954 par M. Saller, n° 73 (année
1954). Avis n° 32 (année 1954) donné le
25 février 1954.
Avis défavorable du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nalionale le 25 février
1954 (renvoyé à la Commission des finances),
n° 7909.
§ 210.-— Proposition de loi de M. Godin
tendant à créer un institut d’émission pour
l'Afrique occidentale française et le Togo,
présentée à l’Assemblée Nationale le 6 octobre
1953 (renvoyée à la Commission des T .O M.
et pour avis à l’Assemblée de l'Union fran
çaise), n° 6715.
§ 211. — Proposilion de loi de M. Go'lin
tendant à créer un institut d’émission pour
l'Afrique équatoriale française et le Cameroun,
présentée à l’Assemblée Nationale le 6 octobre
1953 (renvoyée à la Commission des T .O .M .
et pour avis à l’Assemblée de l’Union Fran
çaise), n° 6716»
§ 212. — Rapport d’information au nom de
la Commission des finances sur la mission de
contrôle de l’emploi des Ponds d’investissements
dans les territoires de l’Afrique occidentale
française, présenté à l’Assemblée Nationale le
8 oetobre 1953 par M. Jean-Paul Palewski,
n° 6830.
Î V . — 29
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g 213. — Projet de loi réorganisant le
registre du commerce au Cameroun, présenté à
l'Assemblée Nalionale le 12 novembre 1933 par
M Louis Jacquinot, Ministre de la France
d ’outre-mer (renvoyé à la Commission des
T .O M.), n° 7142; rapport le 16 février 1954
par M. Ninine, n° 7774. Adopiion sans débat
en l re délibération le 9 mars 1954 ( l re séance).
— Projet de loi n° 1252.
Transmis au Conseil de la République le
16 mars 1954 (renvoyé à la Commission de la
Francs d'outre mer), n° 12^ (année 1954) ;
rapport le 30 mars par M. Arouna N Joka,
H ° 175(année 1954). Avis n° 78 (année 1954)
donné le 8 avril 1954.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à 1 Assemblée Nationale le 8 avril 1954
(2e séance). — Piojet de loi n° 1328.
Loi du 15 avril 1954, publiée au J. O. du
16 avril ; rectificatif au J . O. du 25 avril 1954.
§ 214* — Proposilion de loi de M. Douala
tendant à instituer au Cameroun, territoire sous
tutelle français*, un collège électoral unique
englobant les citoyens de l’Union française de
tous les statuts pour toutes les élections :
législatives, territoriales et municipales, pré
sentée à l'Assemblée Nationale le 19 janvier
1934 (renvoyée à la Commission du suffrage
universel et pour avis à l’Assemblée de l'Union
Française), n° 7625 ; avis de l’Assemblée de
l’Union Française le 4 août 1955, n° 11418.
§ 215- — Proposition de résolution de
M Castellani et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à venir
rapidement en aide aux populations des p ro 
vinces de Tamatave et Tananurive victimes du
cyclone et des inondations qui ravagent Mada
gascar depuis le 14 janvier 1954, présentée au
Conseil de la République le 19 janvier 1934
(renvo)ée à la Commission de la France
d ’outre-mer), nQ 7 (année 1954) ; rapport le
9 février par M. Castellani, n° 13 (année 1954).
Adoption le 9 février 1934. — Résolution n° 1

(année 1954).
§ 218. — Proposition de résolution de
M. Uauaivo et plusieurs de ses collègues lendant
à in v iler le Gouvernement à octroyer d'urgence
un secours au territoire et à la population de
Madagascar pour les dégâts subis par
grande
fie à la suite des cyclones des 14 janvier 1954
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et jours suivants, présenlée è l’Assemblée
Nalionale le 9 février 1954 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 7645 ; rapport le
1er avril par M. Burlot, n° 8217. Adopiion
sans débat le 8 juin 1954 ( lre séance). — Réso

lution n° 1402.
§ 217. — Projet de loi approuvant les
comptes définitifs du budget général de Mada
gascar pour les exercices 1949, 1930 et 1951 et
du budget annexe des chemins de fer pour les
exercices 1949 et 1950, présenlé à l’Assemblée
Nationale le 9 février 1934 par M. Louis
Jacquinot, Ministre de la France d ’oulre-mer
(renvoyé à la Commission des finances),
n^ 7694 ; rapport le 1er avril par M. Burlot,
n° 8216. Adoption sans débat en l re délibéra
tion le 9 avril 1954 (lre séance). — Projet de
loi n° 1331.
Transmis au Conseil de la République le
9 avril 1954 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 233 (année 1954); rapport le
1er juin par M. Saller. n° 395 (année 1954).
Avis n° 116 (année 1954) donné le 3 juin 1954.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l'Assemblée Nationale le 4 juin
1954 (1), — Projet de loi n° 1338.
Loi du 10 juin 1954, publiée au
O. du
11 juin.
§ 218, —■ Rapport d’information fait au nom
de la Commission de la France d’oulre-mer à la
suite de la mission d ’enquête effectuée par une
délégation de la Commission sur la présence
française dans 1 Océan Pacifique, présenté au
Caijseü de la République le 16 février 1954 par
MM Durand Réville et Rivierez, n° 40 (année

1954).
§ 219. — Proposition de résolution de
M. Castellani et plusieurs de ses collègues, t e n 
dant à inviter le Gouvernement à prévoir la
représentation de Madagascar au sein du comité
spécial du riz prévu p;\r le décret n° 53-975 du
30 septembre 1953, présentée au Conseil de la
République le 18 février 1954 (renvoyée à la
Commission de la France d’outre-mer), n° 48
(année 1954) ; rapport le même jo u r par
M. Longuet, n° 49 (année 1954). Adoption le
(I) Acte pris conformément à l'article 87 du Kèglemeot
( 2* a l i n é a ) .
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18 février 1954. -— Résolution n° 17 (année

1954).
§ 220. — Projet de loi modifiant et complé
tant la loi du 24 juillet 1867 sur lés sociétés
telle qu’elle a été rendue applicable dans les
T. O. M., au Togo et au Cameroun, présenté à
l’Assemblée Nationale le 26 février 1954 par
M. Louis Jacquinot, Ministre dé la France
d’outre-mer (renvoyé à la Commission des
T . O . M . et pour avis à l’Assemblée de l’Union
française), n° 7911 ; avis de l’Assemblée de
l’Union françaisê le 8 juillet, n° 8833.
§ 221. — Prop osition de résolution de
M. Mamba Sano et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à instituer
un crédit de l’A. O. F. destiné à venir en aide
aux petits et moyens entrepreneurs et aux
artisans, présentée à l’Assemblée Nationale le
2 mars 1954 (renvoyée à la Commission des
T Q .M .) , n° 7935.
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§ 225. —■ Proposition dé résolution de
M. Sattago Sekou tendant t inviter le Gouver
nement à reViser les décrets du 26 juin 1931
relatifs au Crédit agricole muttfel en A. O. F.,
présentée à l’Assemblée Nationale le 16 mars
1954 (renvoyée à la Commission des T .O .M .),

n° 8053.
§ 226. — Proposition de résolution de
M. Ramâmpy et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement : 1° à
reprendre et accélérer les opérations de consta
tation et de constitution de la propriété autoch
tone régie par le décret du 25 août 1929 à
Madagascar; 2° à lever le droit d ’inaliénabilité
et d'insaisissabilité contenu dans l’article 17 dé
ce décret ; 3° à délivrer au propriétaire le
titre cadastral pouvant faire foi, présentée au
Conseil de la République le 18 mars 1954
(renvoyée à la Commission d e là France d ’outremer), n» 150 (année 1954).

§ 227. — Proposition de résolution de
M. Ranaivo tendant à inviler le Gouvernement
I
222. — Proposi tion de loi de M. Sanogo
à prendre les disposil ions utiles en vue d’assurer
Sekou tendant à supprimer les société? indi
aux retraités des cadres locaux de Madagascar
gènes de prévoyance dans les T. O. M. et à les
soumis au régime de pension institué par le
remplacer par des sociétés d’amélioration agri
décret n° 51-965 du 21 juillet 1951, le payement,
cole, présentée à l’Assemblée Nationale le
à compter du 1er janvier 1952, de l'indemnité
4 mars 1954 (renvoyée à la Commission des
temporaire de 35 0/0 prévue, à compter de la
T . O . M . et pour avis à l’Assemblée de l’Union
même date, par le décret n° 52-1050 du 10 sep
française), n° 7954; avis collectif de l’Assem
tembre 1952, en faveur des personnels retraités
blée de l'Union française le 7 avril, n° 8296
du Code des pensions civiles et militaires et de
(Voy. ci-dessus, %498).
la Caisse de retraite de la France d’oulre-mer
en résidence dans les territoires compris dans
§ 2 2 3 . — Rapport d’information fait au nom
la zone du franc C. F. A., présentée à l’Assem
de la Commission des moyens dé communica
blée Nationale le 1er avril 1954 (renvoyée à
tion à la suite de la mission effectuée par une
la Commission des T .O .M .) , n° 8215; rapport
délégation de la Commission sur les aérodromes
le 6 août par M. Joseph Dumas, n° 9090.
africains, présenté au Conseil de la République
le 4 mars 1954 par MM. de Menditte et René
§ 228. —■ Projet de loi autorisant la créalion
Dubois, n° 101 (année 1954).
en A. O. F. de conseils de subdivision et de
§ 224. — Proposition dë loi formulée par
M. Durand-Réville et plusieurs de ses collègues
tendant à assurer la représenta1ion du Conseil
de la République au sein du Conseil de surveil
lance de la Caisse1 centrale de la Frai» ce
d’outre-m er, présentée au Conseil de la Répu
blique le 9 mars 1954, transmise à l’Assemblée
Nationale le 9 mars 1954 (renvoyée à la Com
mission des territoires d’outre-mer), n° 8094 f
rapport le 21 juillet 1955 par M. Raingeard,

n° 11267.

cercle, en A. E. F. de conseils de district et de
région, et l’institution de budgets de cercle ou
de région, présenté à l’Assemblée Nationale le
1er avril 1954 par M. Louis Jacquinot, Ministre
de la France d’outre-mer (renvoyé à la Commis
sion des T . O . M . et pour avis à l’Assemblée
de l’Union française), n °8258; avis de l’As
semblée de l’Union française le 22 juillet 1955,

n° 11285.
§ 223. — Proposition de résolution dé
MM. Sanogo Sekou, Ranaivo et Ait Ali tendant

T.ô.M.
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à inviter le Gouvernement à envisager en accord
avec le Haut-Conseil de 1 Union française l'ins
titution de grandes foires de l’Union françaire
dans les principales villes des différents Etats
el territoires d ’oulre-nrier, présentée à l’Assem
blée Nationale le 6 avril 1954 (renvoyée à
la Commission des T .O . M . ) , n° 8266.

§ 230. — Projet de loi relatif à l'accession
au statut civil de droit commun des administrés
français des territoires sous tutelle du Cameroun
et du Togo, présenté à l’Assemblée Nationale
le 4 mai 1954 par M. Louis Jacquinot, Ministre
de la France d’outre-mer (renvoyé à la Com
mission des T .O .M . et pour avis à l’Assemblée
de l’Union française), n° 8364.
§ 231. — Projet de loi relatif à l’accession de
certains citoyens français de statut civil parti
culier au statut civil de droit commun, présenté
à l’Assemblée Nationale le 4 mai 1954 par
M. Louis Jacquinot, Ministre de la France
d’oulre-mer (renvoyé à la Commission des
T . O .M . <t pour avis à l’Assemblée de l’Union
française), n° 8365 ; avis de l’Assemblée de
l’Union française le 8 juillet 1955, n° 11171.

§ 232. — Projet de loi approuvant les
comptes définitifs du budget local du Togo
pour les exercices 1948, 1949, 1950 et 1951
et les comptes définitifs du budget annexe du
chemin de fer et du W a r f pour les exercices
1948, 1949, 1950 el 1951, présenté à l’Assem
blée Nationale le 11 mai 1954 par M. Louis
Jacquinol, Ministre de la France d’outre-mer
(renvoyé à la Commission des finances), n° 8427.
§ 233. — Proposilion de résolution de
MM. Sekou Sanogo et Devemy tendant à
inviter le Gouvernement à créer dans certains
territoires de l’A . O . F . les comités locaux de
l’Office national des anciens combattants pré
vus aux articles 35 et suivants du décret du
28 janvier 1948, présenlée à l’Assemblée Natio
nale le 20 mai 1954 (renvoyée à la Commission
des T . O . M . ) , n° 8493.
§ 234. — Proposition de résolulion de
Sanogo Sekou et plusieurs de ses collègues
lendant à inviter le Gouvernement à faire
nommer dans chaque territoire des secrétaires
spécialement chargés des secrélariats adminis
tratifs des offices locaux d’anciens combattants

TER

et à étudier la possibilité de créer des comités
locaux autonomes prévus à l’arlicle 36 du
décret du 28 janvier 1948, présenlée à l’Assem
blée Nationale le 8 juin 1954 (renvoyée à la
Commission des T . O . M . ) , n° 8S99.

§ 235. — Proposition de résolution de
MM. Ramampy, Laingo et Longuet lendant à
inviter le Gouvernement à modifier le deuxième
alinéa de l’article 16 du décret n° 46-2509 du
9 novembre 1946 portant réorganisation admi
nistrative de Madagascar, présentée au Conseil
de la République le 10 juin 1954 (renvoyée à
la Commisi-ion de la Fiance d’outre-mer),
n° 335 (année 1954).
§ 236. — Proposil ion de résolution de
M. Molinalli tendant à inviter le Gouverne
ment à rendre obligatoire l’adhésion de l’admi
nistration de chaque T .O .M , soit à la « Caisse
métropolitaine de retraites par répartition des
travailleurs métropolitains expatriés », soit à
une autre caisse de retraites donnant aux diffé
rentes catégories de contractuels et auxiliaires
métropolitains employés par l’Administralion
de ces territoires des garanties du même ordre,
présentée à l’Assemblée Nationale le 24 juin
1954 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 8690 ; rapport le 18 octobre 1955 par
M. Boutbien, n° 11621.
§ 237. — Proposition d e résolution de
M. Jacques Duclos el plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement, à l’occa
sion de la fête nationale du 14 juillet, à surseoir
aux exécutions capitales el à prendre de larges
mesures de libération en faveur des empri
sonnés, des « éloignés » et des exilés des dépar
tements, T. O . M ., territoires associés, Tunisie
et Maroc, présenlée à l’Assemblée Nalionale le
7 juillet 1954 (renvoyée à la Commission des
T .O .M .), n° 8825; rapport le 9 juillet par
M. Charles Benoist, n° 8880.
§ 238. — Motion. — Le Conseil de la Répu
blique invite le Gouvernement à faire chaque
année rapport au Parlement sur les activités de
l’Oi ganisation mondiale de la santé en P'rance,
en Afrique du Nord et dans l’ensemble des
Etats et territoires de l’Union française, pré
sentée au Conseil de la République le 8 juillet
1954. Adoption le 8 juillet. — Motion n° 161
(année 1954).
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§ 239. — Proposition de résolution de
M. Maurice Lenormand tendant à inviter le
Gouvernement à abroger les modalités restric
tives d ’application à la Nouvelle-Calédonie et
dépendances du Code de la nationalité fran
çaise, présentée à l’Assemblée Nationale le
21 juillet 1954 (renvoyée à la Commission des
T . O . M . ) , n° 8931.
§ 240. — Proposition de résolution de
M. Mahaman Condat tendant à inviter le Gou
vernement à abroger le décret du 19 octobre
1931 prescrivant la constitution de greniers de
réserve en A . O . F . , présentée à l’Assemblée
Nalionale le 27 juillet 1954 (renvoyée à la
Commission des T . O . M .), n° 8986.
§ 241. — Proposition de résolution de
M. Lafleur tendant à inviter le Gouvernement
à déposer un projet de loi qui fixerait le statut
politique et administratif des îles Wallis,
Futuna et Alofii au sein de l’Union Française,
présentée au Conseil de la République le
29 juillet 1954 (renvoyée à la Commission ds
la France d'outre mer), n° 456 (année 1954).
§ 242. —■ Projet de loi relatif à l’assainisse
ment des professions commerciales et indus
trielles dans les territoires relevant du Ministre
de la France d ’outre-mer, présenté à l’Assem
blée Nationale le 10 août 1954 par M. Robert
Buron, Ministre de la France d ’outre-mer
(renvoyé à la Commission des T. O. M.),

n° 9116.
§ 243. — Proj et de loi Lendant à ratifier
certains textes intervenus en matière douanière
concernant les T .O M. (décrets, délibérations
des assemblées locales et arrêtés), présenté à
l’Assemblée Nationale le 10 août 1954 par
M. Robert Buron, Ministre de Ja France
d ’outre-mer (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 9117.
§ 244. —

Proposition de résolution de
M. Verneuil tendant à inviler le Gouvernement
à s’inspirer, pour la réglementation de la con
sommation des boissons alcooliques dans les
T .O .M ., des légitimes intérêls de la viticulture
française, présentée à l’Assemblée Nationale le
11 août 1954 (renvoyée à la Commission des
boissons), n° 9131.

TER

§ 2 4 5 . — R apport d'information fait au nom
de la Commission des finances sur la commis
sion de contrôle de l’emploi des fonds d ’inves
tissement dans les T .O . M . de l'Océan Indien,
présenté à l’Assemblée Nationale le 13 août
1954 par M. J.-P. Palewski, n° 9181.
§ 246. — Proposition de résolution de
M. Defferre et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à définir et
organiser la défense des territoires de l’Union
française, présentée à l’Assemblée Nationale le
26 août 1954 (renvoyée à la Commission des
T . O .M . ) , n° 9189.
247. — Projet de loi tendant à rendre appli
cables aux Etablissements français de l’Océanie
certaines modifications apportées au Code pénal
par les textes en vigueur dans la métropole,
présenté à l’Assemblée Nationale le 26 août
1951 par M. Robert Buron, Ministre de la
France d’oulre-mer (renvoyé à la Commission
des T . O . M . ) , n° 9190; rapport le 20 octobre
1955 par M. Ninine, n° 11657. Adoplion sans
débat le 18 novembre 1955. — Projet de loi
n» 2196.
Transmis au Conseil de la République le
22 novembre 1955 (renvoyé à la Commission
de la France d’outre-mer) n° 177 (année 1955»

1956).
§ 248. — Projet de loi tendant à rendre appli
cables à la Nouvelle Calédonie et dépendances
certaines modifications apportées au Code pénal
par les textes en vigueur dans la métropole,
présenté à l’Assemblée Nalionale le 26 août
1954 par M. Rober Buron, Ministre de la France
d ’outre mer (renvoyé à la Commission des
T . O . M .) , n° 9191; rapport le 20 octobre 1955
par M Ninine. n° 11658. Adoption sans débat
le 18 novembre 1955. — Projet de loi n° 2197.
Transmis au Conseil de la République le
22 novembre 1955 (renvoyé à la Commission
de la France d ’oulre-mer), n° 176 (année 19551956).
§ 249. — Proposition de résolution de
M Liurette tendant à inviter le Gouvernement
à définir une politique de la coopération outre
mer et à proposer des textes législatifs afin d’en
fixer les règles adaptées à ces territoires, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 26 août 1954
(renvoyée à la Commission des T . O. M . ) (
n 9212.

T . O. M.

TER

T. o, M.

— 2318

| 250. —t Proposition de résoluliun de
M, DiM Mamadou et plusieurs de ses collègues
lendant à inviter le Gouvernement à accord*p
les crédits nécessaires à la réalisation des tra-*
vaux de protection de la ville de Rufisque,
présentée au Conseil de la République le
26 août 1954 (renvoyée à la Commission de la
France d’outre-mer), n° 550 (année 1954);
rapport le 22 décembre par M. Romani, n° 749
(année 1954). Adoption !e 19 janvier 1955. ■—
Résolution n° 2 (année 1955).

§ 251.
Proposition de loi de M. Pupat el
et plusieurs de ses collègues tendant à procla
mer le Sahara « Territoire national », présentée
à l’Assemblée Nationale le 31 août 1954 (ren
voyée à la Commission des T . O. M. et pour
avis à l’Assemblée de l’Union française), n ° 9251 ;
avis de l’Assemblée de l’Union française le
20 octobre 1955, n° 11649.
§ 252. — Proposition de loi de M. Conombo
et plusieurs de ses collègues portant réorgani
sation des services de la santé publique dans
les T .O . M . de l’Union française, présenlée à
l’Assemblée Nationale le 31 août 1954 (renvoyée
à la Commission des T. O. M. et pour avis à
l’Assemblée de l’Union française), U ° 9255;
avis de l’Assemblée de l’Union française le
6 octobre 1955, n° 11483.
§ 253. ~

Proposition de résolution de
M. Mauba S;ino et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à instituer
up « crédit de la Guinée » destiné à venir en
aide à l’agriculture, à l’élevage, à l'artisanat, à
l’industrie, aux exploitations forestières et
minières, au transport, au petit commerce, à
l habitat comme à toutes activités susceptibles
d ’augmenter le bien-être des populations et la
prospérité générale du territoire, présentée à
l'Assemblée Nationale le 4 novembre 1954 (ren-^
voyée à la Çomniission des T .O .M .), nQ 9377,

§ 254. — Proposition de résolution de
M. Charles Benoist et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à étendre
les dispositions de la loi no 47-1746 du 6 sep
tembre 1947 sur l’organisation du travail de
manutention dans les porle aux T. O. M., pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 4 novembre
1954 (renvoyée à la Commission des T . O. M .)*

n° 9383.

TER

§ 255*
Proposition de résolution de
MM. Maurice Bokanowski, de Benouville et
Koenig lendant à iuviter le Gouvernement à
prendre loules mesures nécessaires pour donner
aux autochtones servant dans l’armée française
une formation suffisante pour en faire des
ouvriers qualifiés, présenlée à l’Assemblée
Nationale le 9 novembre 1954 (renvoyée à la
Commission des T . O .M . ) , n° 9429.

§ 256. — Proposition de résolution déposée
en c o n c is io n du débat sur la question orale de
M. Durand-R éville sur les groupements pro
fessionnels coloniaux, présentée au Conseil de
la Répub)iquele9r:Qvembrel954parM. Durand*
Réville. Adopiion le 9 novembre 1954. — Réso*
lution n° 239 (année 1954).
§ 257. — Proposition de loi de M. Senghor
et plusieurs de ses collègues portant institution
d ’un régime de prestations familiales au béné
fice des travailleurs salariés dans les territoires
et territoires associés relevant du Ministère de
la Fiance d’outre-mer, présentée à l’Assemblée
Nationale le 18 novembre 1954 (renvoyée à la
Commission des T . O . M . et pour avis à l’As
semblée de l’Union française), n° 9509; avis
collectif de l’Assemblée de l’Union française le
8 mars 1955, n° 10297 (Voy. ci-dessus, § 197).
§ 258.
Rapport d ’enquête fait au nom de
la Commission delà production industrielle sur
la production minière de la Nouvelle-Calédonie,
présenté au Conseil de la République le 25 no
vembre 1954 par MM. Coudé du Forestô et
Bousch, n° 656 (année 1954).
§ 259. ■— Proposition de résolution de
M. Michel Debré tendant à inviter le Gouver
nement à déposer un projet de loi déterminant
les caractères fondamentaux de l’Union fran
çaise, présentée au Conseil de la République
lë 14 décembre 1954 (renvoyée à la Commission
du suffrage universel , n° 713 (année 1954).
§ 260. — Rapport fait au nom de Ja Com
mission spéciale d’enquête chargée de vérifier
sur placç les modalités d’application du Codé
du travail et de la loi du 30 juin 1950 dans les
T . O, M. et terriloires associés relevant du
Ministère de la France d’outre-mer, présentée
à l’Assemblée Nationale le 21 janvier 1955 par
M. Hettier de Boislambert, ït° 9961.
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§ 281. * Projet de loi tendant à modifier
dans Jés T. O. M. et sous tutelle l’article 4 de la
loi du 27 mai 1885 sur les récidivistes, présenté
à l’Assemblée Nationale lë 18 mars i955 par
M. Pieri,eiHenri Teitgen, Ministre de la France
d'outre-mer (renvoyé à la Commission des
T .O .M .), il0 10448; rapport le 18 octobre par
M. Ninine, n° 11642.

café des T.O.M. contre l’effondrement dos cours
consécutifs à certaines manœuvres monétaires
de pays étrangers, présrnlée à l'Assemblée
Nationale le 1er avril 1935 (renvoyée à lu Com
mission des T .O .M .) , n° 10612 (rectifié) ;
rapport le 13 juillet par M. Molinalli, n° 11194.
Adoption le 7 octobre 1955 ( l re séance). —
Résolution n° 2106.

§ 2€2. — Projet de loi rendant applicables
aux T.O.M., au Togo et au Cameroun certaines
dispositions de la législation métropolitaine
relative aux sociétés à responsabilité limitée,
présenlé à l’Assemblée Nationale le 25 mars
1955 paf M. Pierre Henri Teilgen, Ministre de
!a France d’outre mer (renvoyé à la Commis
sion des T .O M. et pour avis à l’Assemblée de
l’Union française), n° 10515; avis de l’Assem
blée rie l Union française le 25 novembre,

§ 267. — Proj et de loi lendant à ratifier cer
tains textes intervenus en matière douanière en
1954 concernant les T.O. M. (décrets, délibéra
tions des assemblées locales), présenté à l’As
semblée Nalionale le 10 mai 1955 par M. PierreHenri Teitgen, Ministre de la France d ’outremer (renvoyé à la Commission des affaires éco
nomiques), n° 10696.

n° 11979.
§ 263. — Proposition de loi de MM. Longuet
et Ramampy relative à la réorganisation muni
cipale à Madagascar, présentée au Conseil de la
République le 25 mars 1955 (renvoyée à la
Commission de la France d ’outre-mer), n° 194
(année 1955).
§ 264. — Proposition de loi de M. Maurice
Lenormand tendant a appliquer en NouvelleCalédonie et dépendances les dispositions du
titre II dü Code de lasan lé publique, présentée
à l’Assemblée Nalionale le 29 mars 1955 (ren
voyée à la Commission des T O.M et pour
avis à l’Assemblée de l’Union française),
n° 10538; avis de l’Assemblée de l’Union fran
çaise le 28 octobre, n d
§ 265. — Proposition de loi de M. Maurice
Lenormand tendant à compléter lés disposiLiôhs
réglementaires concernant les accidents du
travail el les risques professionnels en NouvelleCalédonie et dépendances, présentée à l’Assem
blée Nationale le 1er avril 1955 (renvoyée à la
Commission dés T.O.M. et pour avis à l'Assem
blée de l'Union française), n° 10603; avis de
l'Assemblée de lU n io n française le 16novembre,
n° 11893.
§ 266. — Proposition de résolution de
M. Ninine et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre toutes
mesures destinées à protéger les producteurs de

§ 268. ■—■ Projet de 1oi portant approbation
des comptes définitifs du budget local de la
Nouvelle-Calédonie pour les exercices 1951 et
1952, présenlé à l’Assemblée Nalionale le 10 mai
1955 par M. Pierre-Henri Teitgen, Ministre de
la Fiance d ’outre-mer (renvoyé à la Commis
sion des finances), n» 10698.
§ 269. —1 Rapport d’information fait au nom
de la Commission des T .O M. sur le régime de
1 émission en A O .F ., au Togo, en A E. F et
au Cameroun, présenté à l'Assemblée Nationale
le 17 mai 1935 par M. Solinliac, n° 10755.
§ 270» — Proposition de résolution de
M. Hassan Gouled et plusieurs de ses collègues
lendant à inviter le Gouvernement à envisager
la créalion d’une raie de radoub à Djibouli,
présentée au Conseil de la République le 21 juin
1955 (renvoyée à la Commission de la France
d’outre-mer et pour avis à la Commission de la
marine), n° 337 (année 1 9 5 5 ) ; rapport le
12 juillet par M. Hassan Gouled, h° 391
(année 1955) ; avis de la Commission de la
marine par M. Razac, n° 432 (année 1955) et
Adoption le 26 juillet 1955. — Résoluiion
n° 153 (année 1955).
§ 271. — Projet de loi portant approbation
des comptes définitifs de I A. O. F. suivants :
budget général, exercices 1949, 1950 el 1951;
budget annexe des transports, exeicices 1946,
1947 el 1948; budget annexe de l'Ecole africaine
(1) R etirée Jiaf l’a u te u r le 8 octobre 1965.
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de médecine et de pharmacie, exercices 1948,
1949, 1950, 1951 et 1952, présenté à l’Assemblée
Nalionale le 5 juillet 1955 par M. Pierre-Henri
Teitgen, Ministre de la France d ’oulre-mer
(renvoyé à la Commission dus finances),

n° 11105.
§ 272. —■ Proposition de résolution de
M. Joseph-Pierre Laniel el plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à
améliorer la diffusion de l’enseignement outre
mer, présenlée à l'Assemblée Nationale le
6 juillet 1955 (renvoyée à la Commission des
T.O.M.), n° 11120.
§ 273. — Proposition de loi de M. Ninine
et plusieurs de ses collègues relative à la situa
tion des fonctionnaires et agents publics de
toute nature, membres des assemblées de
groupe et des assemblées locales d ’A. O F. et
du Togo, d ’A .E F. el du Cameroun, de Mada
gascar et des Comores, présentée à l’Assemblée
Nalionale le 6 juillet 1955 (renvoyée à la Com
mission des T.O M.), n° 11130 (1).
§ 274. — Proposition de résolution de
M. Malbrant et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à saisir le P a r
lement d’un projet de loi organisant le soutien
delà production oaféière des T.O.M ., présentée
à l’Assemblée Nationale le 26 juillet 1955 (ren
voyée à la Commission des T.O.M ), n° 11311;
rapport le 28 juillet par M. Ninine, n° 11380.
Adoption le 7 oclobre 1955 ( l re séance). —
Résolution n° 2107.
§ 275. —

Proposition de résolution de
M. Castellani lendant à inviter le Gouvernement
à saisir le Parlement d’un projet de loi organi
sant le soutien de la production caleière des
T.O.M., présentée au Conseil de la République
le 26 juillet 1955 (renvoyée à la Commission de
la France d’outre-mer), n° 428 (année 1955);
rapport par M. Castellani, n° 553 (année 1955)
et Adoption le 5 août 1955. — Résolution

n° 201 (année 1955).
§ 276. —■ Proposition de résolulion de
M. Durand-Réville lendant à inviter le G ou
vernement à envisager le remplacement, pour
les administrateurs de la France d'outre-mer
chefs de circonscription administrative, du
régime actuel des congés de longue durée par

TER

un régime de congés annuels, présenlée au
Conseil de la République le 28 juillet 1955
(renvoyée à la Commission de la France
d’outre-mer), n 481 (année 1955) ; rapport le
20 octobre par M. Durand Réville, n° 48
(année 1955-1956). Adoption le 27 octobre
1955. — Résululiou n° 31 (année 1955-1956).

§ 277. — Proposition de résolulion de
M. Mamadou Konalé et plusieurs de ses
collègues lendant à inviter le Gouvernement à
créer de nouveaux postes de contrôle adminis
tratif en A .O .K . et en A. E F., présentée à
l’Assemblée Nationale le 5 août 1955 (renvoyée
à la Commission des T.O.M.), n° 11457.
§ 2 78. — Proposition de loi de MM. Ranaivo
et Elain tendant à déclnrer pupilles des terri
toires dont ils sont ressortissants les orphelins
mineurs de certaines personnes disparues lors
des troubles survenus dans ces territoires,
présentée à l’Assemblée Nationale le 5 août
1955 (renvoyée à la Commission des T. O.M.),
n ’ 11458; rapport le 26 oclobre par M. Joseph
Dumas, n° 11737.
§ 279. Proposition de résolulion de
M. Maurice Lenormand tendant à inviter le
Gouvernement à prendre les dispositions
nécessaires pour la création d ’une nouvel'e ville
en Nouvelle-Calédonie au lieu d i t: Port de
Népoui, présentée à l’Assemblée Nationale le
6 oclobre 1955 (renvoyée à la Commission des
T .O .M .), n° 11504. ‘
§ 280. —■ Projet de loi relatif à certaines
institutions du Cameroun sous tutelle française,
présenté à l’Assemblée Nationale le 6 octobre
1955 par M. Pierre-Henri Teitgen, Ministre de
la France d’ou tre-m er (renvoyé à la Commis
sion des T .O .M et pour avis à l’Assemblée de
l’Union française), n° 11543.
§ 281. — Proposition de loi de M. Ninine
et plusieurs de ses collègues tendant à pro
mouvoir dans le territoire du Cameroun sous
tutelle internationale, confiée à l'administration
de la République française, certaines formes
institutionnelles en vue de favoriser le progrès
politique, social et économique de ses habitants,
présentée à l’Assemblée Nationale le 21 oc
lobre 1955 (renvoyée à la Commission des

TER
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T .O .M , et pour avis à l’Assemblée de l’Union
française), nc 11680.

TER

— Code civil dans les. —■ Voy. T . O . M . ,

§127.

§ 284. — Proposition de loi de M. Ranaivo
portant statut organique de Madagascar, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 29 novembre
1955 (renvoyée à la Commission des T .O .M .),

— Code disciplinaire de la marine m a r 
chande. — Voy. T .O . M ., § 192.
— Code de la nationalité française dans les.—
Voy. T. O. M ., § 173.
— Code du travail dans-les. — Voy. Com
m issions d'enquête, § 1er; T .O .M ., §§ 27, 260.
— collège électoral unique dans les. — Voy.
Elections, § 119.
— conseils régionaux dans les — Voy.
T .O . M ., § 167.
— consommation des boissons alcooliques
dans les. — Voy. T. O. M ., § 244.
— cumul d'une pension dans les. — Voy.
Pensions et retraites, § 79.
— députés à l’Assemblée Nationale repré
sentant les. — Voy. Elections, § 117.
—■ droit dissociatio n et conflits du travail. —
Voy. Traités et conventions, § 20.
— droit de vnte des citoyens français des. —■
Voy. Elections, § 41.
— élections à l’Assemblée Nationale dans
les. — Voy. Elections, §§ 15, 100, 112.
— élections des conseillers de la République
représentant les. — Voy. Elections, § 85.
■—- état civil dans les. ■—■ Voy. Etat civil,

n» 12002.

§ 13.

§ 282. — Proposition de loi de M. Longuet
tendant à assurer la protection de l’appellation
« tapioca », présentée au Conseil de la Répu
blique le 27 octobre 1955 (renvoyée à la Com
mission de la France d ’outre-mer et pour avis
à la Commission de l’agriculture), n° 66
(année 1955-1956) ; rapport le 10 novembre
par M. Longuet, n° 118 (année 1955-1956).
Adoption le 17 novembre 1955. — Proposition
de loi n° 61 (année 1955*1956).
Transmise à l’Assemblée Nationale le 17 nonovembre 1955 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 11922.
§ 283. —■ Projet de loi relatif aux services
territoriaux dans les T .O .M , au Togo et au
Cameroun, présenté à l’Assemblée Nationale le
29 novembre 1955 par M. Pierre-Henri Teitgen,
Ministre de la France d'outre-m er (renvoyé à
la Commission des T.O.M.), n° 11989.

§ 285. — Académies dans les. — Voy.
T . O .M ., § 2 8 .
— Accidents de travail dans les. — Voy.
T. O. M ., § 35.
— Adhésion à une caisse de retraites de
l’administration de chaque T .O .M . — Voy.
T .O .M ., § 236.
— Aide aux familles nombreuses des. —
T .O . M ., § 203.
— A l c o o l i s m e (lutte contre 1’). — Voy.

Alcoolisme, § 6.
— Allocation aux non-salariés des. — Voy.
Retraites des non-salariés, § 32.
— Amnistie dans les. — Voy. A m nistie,
§§ 34, 39.
— Assainissement des professions commer
ciales. — Voy. T. O. M ., § 242.
— Assemblées locales dans les. — Voy.
T .O .M ., § 3 9 .
— Assemblées territoriales dans les. - Voy.
T . O .M .. § 29.
— Chefferies de province. ■—■ Voy. T .O .M .,
§ 199.

■—■ évolution sociale dans les. — Voy.
T. O. M .. § 126
— fils, filés, tissus de coton exportés dans
les. — Voy. Douanes, § 2.
— foires de l'Union française. —■ Voy.
T. O. M ., % 229.
— fonctionnaires membres des assemblées
de groupes dans les. — Voy. T . O. M ., § 273.
— fréquentation scolaire dans les. — Voy.
T. O. M ., § 21.
— inscription maritime dans les. — Voy.
T. O. M ., § 100.
— inspection du travail dans les. ■—- Voy.
Traités et conventions, § 18.
— municipalités de plein exercice dans les. —•
Voy. T . O. M ., § 168.
— nantissement de l’outillage. — Voy.
T . O. M ., § 193.
— de l'Océan Indien (Fonds d ’investisse
ment). — Voy. T. O. M ., § 245.
— oléagineux dans les. — Voy. T. O. M .,

§ 179.
— ordre des pharmaciens. — Voy. T. O. M .,

§ 155.

T. O. M.

TER
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—

— organisation municipale. — Voy. T .O .M .,
§174
— pharmacie (Exercice de la). —■ Voy.
T . O. M ., § 156.
— politique sociale dans les. — Voy. Traités
et conventions, § 19.
—- prestations familiales aux salariées dans
les. — Voy. T . 0 . M ., §§ 197, 257.
producteurs de cai'é d e s .— Voy. T .O .M .,
§ 266.
— production caféière dans les. — Voy.
T. O. M ., §§ 274, 275.
— produits origiriiiirt's rlti 2® gronpë des. —
Voy. T. O. M ., §§ 157, 158.
— proteètion des v ég élau x.— Voy. T.O .M .,
§ 37 .
—~ pupilles des. — Voy. T. O. M ., § 278.
—• ratification de textes en matière doua
nière. — Voy. T. O. M ., §§ 243. 267.
— régime d’émission. -— Voÿ. T. O. M .,
§ 269.
— représentation à l’Assemblée de l’Union
française des. — Voy. Assemblée de l'U nion
française, § 9.
— représentation au Conseil économique
des. —■ Voÿ. Conseil économique, § 4.
— réunion des listes élei torales dans les
T. O. M. d'Afrique. — Voy. Elections, § 19.
— révision des pensions des anciens mili
taires originaires des. —• Voy. Pensions et
retraites, § 189.
— sanatoria, prévëritorla, centrés de cure
dans les. — Voÿ. T. O. M ., § 180.
—• services des affaires sociales dans les. —
Voy. T . 0 . M ., § 123.
— services territoriaux. — Voy. T. O. M .,
§ 283.
— sociétés. — Voy. T. O. M ., §§ 198, 22Ô,
m .

— sociétés à responsabilité limitée. -— Voÿ.
T . O. M ., § 262.
—■ taxes postales dans les. “ Vtiÿ. T .O .M .,
§ 125.
— (Afrique noire). — Voy. M i n i s t è r e s
(Investiture de M . Mendès-Eràriôê) [17 juin
l9ô4] (p. 2935 et suiv.).

— (Agriculture dans les). — Voy. I n t e r 
n° 608 [13, 22 octobre 1953]:
S u c r e d e s T .O .M . (p. 4423) ; R h u m d e s
T .O .M . (p. 4423) ; A r a c h i d e s d e s T .O .M .
pel lation s,
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(p. 4424); C o t o n (A. O .F., A. E.F.) (p. 4424);
B a n a n e s (p. 4425).
— (Anciens combattants des). ~
D é b a t s u r l ’i n v e s t i t u r e
de
P l e v e n [8 a o û t 1951] (p. 6266).

M.

Voy.
R ené

— (Application du Code du travail). —
Voy. B u d g e t 1955 (n° 9 2 91 ) (France d'outremer) [16 décembre 1954] (p. 6419, 6420, 6428,
6445).

—- (Application du m inim um vital aux
fonctionnaires des). ■— Voy. I n t e r p e l l a 
tion s,

n° 24 [14 septembre 1951] (p. 7366).

— (Approvisionnement en blé des m ou 
lins des). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 898.
— (Assemblées locales d es). — Voy. D é b a t
d é M. M attrice - P e t s c h e

s u r l ’ï n v é s t i t u r é

[2 août 1951] (p. 6162).
—. (Code du travail dans les). — Voy.
D é b a t s u r l ’i n v e s t i t u r e
de
M. R ené
P l e v e n [8 août 1951 (p. 6266); C o n f é r e n c e
d e s P r é s i d e n t s [28 octobre 1952] (p. 4519).

— (Com plexe stratégique eurafricain).—
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 611
vembre 1953] (p. 5343, 5478).

[17-27 no

— (Effets de la C. E .D .) sur 1rs). —
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 611 [17, 27 n o 
v e m b r e 1953] (p. 5187, 5192, 5195, 5209, 5274,
5276, 5341, 5361, 5362, 5481, 5208 a 5212,
5248 à 5251, 5270, 5273, 5285 à 5288, 5293,
5294, 5308, 5309, 5354, 5362, 5363, 5478,
5479, 5487).

— (Emploi de techniciens autochtones). —
Voy. Q u e s t i o n s
1953] (p. 3890).

orales,

n° 219 [24 juillet

— (Equipement des). — Voy. D é b a t s u r
d è M . R e n é P l e v e n [8 août
1951] (p. 6266) ; B u d g e t 1952 (n° 1939)
[23 d é c e m b r e 1951] (p. 9369, 9890 et s u iv ) ;
B u d g e t 1952 (Investissements écôriomi]ués et
Sôéiaux) (n6 2 0 5 3 j [27 décembre 1951] (p. 9985
et suiv.), [28 décembre 1951] (p. 10004).
i ^ î n v e s Ti t u r e

— (Exploitation des richesses des). —
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 13 [20 novembre
1951] (p. 8208).
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— (Inspection du travail). — Voy. Bud
1955 (n ° 9 2 9 1 ) (France d'outre-mer)
[16 décembre 1954] (p, 6418, 6421, 6428, 6433,
6452), [17 décembre 1954] (p. 6490).
get

— (Investissements dans les), — Voy.
1953 (n° 4 7 8 5 ) ( Investissements)
[16 décembre 1952] (p, 6505 et suiv.), [17 dé
cembre 1952] (p. 6523).
Budget

— (Investissements et développement deS
départements d’outre-mer). — Voy. I n v e s 
t i t u r e s d e : MM. R e y n a u d [27 mai 1953]
(p. 2857, 2861), M e n d è s - F r a n c e [3, 4 juih

1953] (p. 2936, 2958), B i d a u l t [10 ju in 1953]
(p. 2993, 3007, 3011), A. M a r ib [18 juin 1953]
(p. 3076, 3083, 3084), L a n i e l [26 juin 1953]
(p. 3151).

TER

— (Observations sur la politique sociale,
sur la situation des sous-officiers afri
cains). — Voy. B u d g e t 1955 (n° 1 1 8 5 2 )
[23 i.ovembre 1955] (p. 5944, 5945).

— (Office du bois). —■ Voy. I n t e r p e l l a 
t i o n s , it° 13 [20 novembre 1951] (p. 8208).
■— (Politique envisagée en vue d’assurer
le plein épanouissement des personnalités
des pays et). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,
n° 971 ; I n t e r p e l l a t i o n s , n° 621 [26 mars,
6, 8, 9 avril 1954] (p. 1924 et suiv.),

— (Politique générale du Gouvernement
dans les)» — Voy. iNTERMLLATWfils, lio® 427,
867 [6 janvier 1954] (p. 13), et n° 949.

— (Interdiction dû marché métropolitain
au riz soudanais).
Vôy. I n t e r p e l l a t i o n s ,

— (Ravitaillement au tneilleür compte
des — en denrées êt marchandises de pre
mière nécessité). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,

n° 1137.

n° 930.

— (Maintien du principe dë non-discri
mination, engagement pris parM. Bidault).

— (Représentation aux Assemblées euro
péennes) (quotas) — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,

— Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 611 [17-27 no
vembre 1953] (p. 5363).

n° 611 [17-27 novembre 1953] (p. 5248, 5274,
5283, 5354, 5363).

— (Matières premières africaines) (Inten
tion* colonialistes» investissements dési
rables de capitaux « européens »). — Voy.

(Risques de sécession én rapport avec
l ’intégration européenne). ^ Voy. I n t e r 
p e l l a t i o n s , n° 611 [17-27 novembre 1953]

I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 611 [17-27 n o v e m b r e
1953] (p. 5190, 5211, 5212, 5227, 5228, 5249,
5250, 5287, 5288, 5294).

(p, 5249, 5250, 5287, 5289, 5477, 5478, 5630,
5031 et suiv,).

— (Misa en valeur économique et sociale
dès). — Vôy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 954.

l a t i o n s , n ° 1146.

— (Modifications du mode d’élection des
députés i observations y relatives) (Exten
sion du collège unique, augmentation du
nombre des sièges, principe dti suffrage
universel), — Voy. E l e c t i o n s (n° 1 1 6 8 7 )

iNfiïDENtS,

— (Riz d’outre-mer).

[30 octobre 1955] (p, 5382), [2 novembre 1955]
(p. 5472, 5484), [12 novembre 1955] (p. 5647*
5648) ; E l e c t i o n s (n° 1 1 8 0 1 ) [15 novembre
1955] (p. 5682, 5683) j [17 novembre 1955]
(p. 5829 à 5834), [18 novembre 1955] (p. 5859
à 5865).

’ Voy, Interpel

— (Salaires et prix dans les). — Voÿ,
n° 17.

— (Situation sociale dans les ■*k et
grèves). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 683
[8 octobre 1953] (p. 4103, 4133, 4188).

— (Statut des fonctionnaires du cadre
d’administration générale des)» ~ Voy.
Q u e s t i o n s o r a l e s , n° 404 [31 décembre 1954]

(p. 7052).

— (Municipalités en Afrique noire). —Vôy, Conférence bEs Présidents [11 mai

— (Unité organique de l ’armée métropo
litaine et d’outre-mer) — Voy. I ntep.pëllations, n° 611 [17-27 novembre 1953] (p. 5212,

1954] (p, 2334 à 2336), [18 mai 1954] (p, 2489).

5270, 5272, 5287, 5354, 5356).

T. t). M.
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— (Voyage de la jeunesse métropolitaine
dans les). — Voy. Q u e s t i o n s o r a l e s , n° 458.

TEX

présenlée à l’Assemblée Nationale le 20 juillet
1955 (renvoyée à la Commission des affaires
économiques), n° 11235.
t 2 . — Caisse de rachat et d’indemnisation

TERRORISME.

des. — Voy. Textiles, § 1er.
— en Algérie. — Voy. Algérie, §§ 1 4 4 ,145,
146, 147, 154.

TESTAMENTS.
§ 1er. — Proposition de loi de Mme de
Lipkowski et plusieurs de ses collègues tendant
à valider les dispositions testamentaires expri
mées de 1939 à 1945 par les déportés, travail
leurs forcés ou prisonniers de guerre hors des
formes légales, présentée à l’Assemblée Nalio
nale le 16 février 1952 (renvoyée à la Commis
sion de la justice), n° 2665.
§ 2 . — en faveur des enfants mineurs. —
Voy. Code civil, § 25.

Voy. Interpellations, n° 608 [13, 22 oc
lobre 1953].
— (Activité de l ’industrie cotonnière). —
Interpellations, n° 1236.

Voy.

— (Aide à l ’exportation des produits —).

— Voy. Questions orales, n° 262.
— (Crise dans l ’industrie). — Voy. I n t e r 
n 08 1281, 1285, 1421 ; Q u e s t i o n s
o r a l e s , n° 427.

TÉTOUAN.

pel lation s,

— (Déportation à Madagascar du sultan
Mohamed ben Youssef). — Voy. I n t e r p e l 
la tio n s,

— encouragement à la production. — Voy.
Commerce et industrie, § § 9 7 ,9 9 ,1 0 0 .; T .O .M .,
§§ 194, 201.
— Office national du. — Voy. Commerce et
industrie, § 71.
— préfinancement des exporfations dans
l’industrie du. — Voy. Commerce et industrie,
§85.
— laxe sur la valeur ajoutée des. — Voy.
Im p ô ts indirects, §§ 78, 81.

n ° 888 [21 janvier 1954],

—■ (Fonds d’encouragement aux - nationaux). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n os 654,
655, 656, 657).

— (Interventions en Afrique du Nord)
(radio). — .Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 1088
[26 août 1954] (p. 4267) ; [27 août 1954]
(p. 4316, 4323, 4333, 4341, 4342).

— (M anifestation de — en faveur de
l ’indépendance m arocaine). — Voy. I n t e r 
pella tio n s,

n ° 885 [9 lévrier 1954] (p. 115) ;

[9 mars 1954]
(p. 1491).

(p. 746) ;

[30 mars 1954]

—■ (Lin). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 608
[13-22 octobre 1953] (p. 4469).

— (Répartition du produit de la taxe
d ’encouragem ent). — Voy. Q u e s t i o n s
orales,

— (Situation délicate de l ’industrie fran
çaise de fabrication de pièces détachées
pour m étiers à filer). —- Voy. Q u e s t i o n s
orales,

TEXIER LA HOULLE (H om m age à
M m e). — Voy. P r o c è s - v e r b a l d e l a s é a n c e
du

14

décembre

1951 (p. 9186).

n° 438.

n° 363 [12 novembre 1954] (p. 4940).

— (Situation des ouvriers des — dans le
Nord). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 1452.
— (Situation des tisseurs à façon). —■
Voy. Q u e s t i o n s

orales,

n° 261.

TEXTILES.
§ 1er. — P roposition de loi de M. P u p a t et
plusieurs de ses collègues te n d a n t à créer une
caisse de ra c h a t et d ’indem nisation des textiles,

— (Taxe d ’encouragement à la produc
tion de s). — Voy. B u d g e t 1954 (n° 6758)
{Affaires économiques) [26 novembre 1953]
( p . 5990 et suiv.), (n° 7534) [31 décembre
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1953] (p. 7097 et suiv,, 7263) ; B u d g e t 1954
(n ° 6752) (Agriculture) [3 décembre 1953]
(p. 5941) ; B u d g e t 1954 (n» 6758) (Affaires
économiques) [30 décembre 1953] (p. 7040,
7042 à 7044) ; I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 608
[13-22 octobre 1953] (p. 4376,4424,4428,4469).

de 100 millions afin : 1° de commencer dans
les plus courts délais la reconstruction du
théâtre de Nîmes ; 2° de venir en aide au p e r 
sonnel et aux artistes professionnels lésés au
début de saison, présenlée à l’Assemblée Natio
nale le 6 novembre 1952 (renvoyée à la Com
mission de l’éducation nationale), n° 4613.

§ 4. —■ Projet de loi portant ouverture des
crédit» nécessaires à une tournée de la ComédieFrançaise en Union Soviétique, présenté à
1 Assemblée Nationale le 17 mars 1954 par
M. Georges Bidault, Ministre des Affaires
THAU. — Voy. Calamités atmosphériques, étrangères (renvoyé à la Commission des
finances), n° 8067; rapport le 11 août par
§ 127.
M. Félix Gaillard, n° 9142. Adoption sans
débal en l re délibération le 27 août 1954
( l re séance). — Projet de loi n° 1567.
THÉ.
Transmis au Conseil de la République le
31
août 1954 (renvoyé à la Commission des
—
droits de douane sur 'e. — Voy. Douanes,
finances), n° 559 (année 1954) ; rapport le
§37.
23 décembre par M. Debû-Bridel, n° 752
(année 1954). Adoption le 24 décembre 1954.
Projet de loi n° 312 (année 1954) adopté
THËATRE (Interdiction de la pièce « Le
sans modifications par le Conseil de la Répu
colonel For s ter plaidera coupable » ). —
blique et transmis à l’Assemblée Nationale le
Voy. B u d g e t 1953 (n° 4879) (Comptesspéciaux
24 décembre 1954 conformément à l’article 87
du Trésor) [19 décembre; 1952] (p. 6611).
du Règlement. — Projet de loi n° 1713.
Loi du 5 janvier 1955, publiée au J . O. du
8 janvier (p. 372).

T H A M IE R (Applaudissements saluant
l ’entrée de M . — après son élection dans
le Lot) [2 décembre 1952] (p. 5908).

THÉÂTRES.

§ 1er — Proposition de résolution de M. Léo
Hamon tendant à inviter le Gouvernement à
créer une commission d ’études de la situation
des théâtres et des moyens pour l’améliorer,
présenlée au Conseil de la République le 18 sep
tembre 1951 (renvoyée à la Commission de
l’éducation nalionale), n° 679 (année 1951).

§ 2.

—■

Proposition de résolution de
M. Marchel Cachin et plusieurs de ses collègues
lendant à inviter le Gouvernement a rélablir,
au bénéfice de la réunion des théâtres lyriques
nationaux, la totalité de la subvention votée le
19 décembre 1951 par l’Assemblée Nationale,
présentée à l’Assemblée Nationale le 5 no
vembre 1952 (renvoyée à la Commission do
l’éducation nationale), n° 4610.

§ 3. — Proposition de résolution de
M. Gabriel Roucaute tendant à inviter le Gou
vernement à inscrire dans le budget de l’Edu
cation nationale une première tranche de crédits

§ 5. — Lyriques nationaux (Subvention
aux). — Voy. Théâtres, § 2.
—- de Nîmes (Reconstruction du). — Voy.
Théâtres, § 3.

. — (de province). — Voy. B u d g e t 1952
(Education nationale) (n° 9 8 2 ) [30 décembre
1951] (p. 10230).

— (des départements d ’outre-m er). —
Voy. B u d g e t 1954 (Education nationale)
(n° 6 7 5 4 ) [1er avril 1954] (p. 1693).

THÉÂTRES NATIONAUX.
— (Fermeture des). —■ Voy. B u d g e t 1954
(Education nationale) (n° 6 7 5 4 ) [1er avril 1954]
(p. 1693) ; I n t e r p e l l a t i o n s , n 08 784, 789,
800, 817.

— (Versement des cotisations de sécu
rité sociale). — Voy. B u d g e t 1954 (n° 1 0 1 9 4 )
[3 mars 1955] (p. 1014).
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THÉ

THÉODORE-TISSIER (Navire océano
graphique). — Voy. B u d g e t 1954 (M arine
marchande) (n ° 6 7 6 9 ) [12 novembre 1953]
(p. 4971, 5003, 5004 et suiv.) ; [14 novembre
1953] (p. 5123) ; B u d g e t 1955 (M arine mar
chande) <n° 9 3 0 2 ) [6 décembre 1954] (p. 5882,
5883, 5899).

THERMALISME. — Voy. Tourisme. § 4 ,

THIONVILLE.
—

anciens

bâtim ents d u

trib u n al

de. —

Voy. Domaine de l'Etat, § 2.

THOREZ (M . Maurice).
— (Allusions touchant sa villa). — Voy.
I n t er pe lla t io n s,
(p. 1906).

n ° 1299

[24 m a r s 1955]

— (Déclaration radiodiffusée en 1936
demandant aux catholiques de se joindre
âU parti com m uniste). — Voy. B u d g e t d e

dé guerre), — Voy. Retraite des vieux travail
leurs salariés, § 34.

TIERS.
— auteur d’accidents (recours). —■ Voy.
Accidents du travail, § 7.
-— mis en eauëe à la Radiodiffusion fran
çaise. —- Voy. Radiodiffusion française, § 2.
— provisionnel 1952 (1er). — Voy. Im pô ts
directs, §§ 62, 64.
— provisionnel 1953 (1er). —■ Voy. Im p ô ts
directs, §§ 102, 103, 104, 105, 106, 107.
— provisionnel 1953 (2e). —■ Voy. Im pô ts
directs, §§ 120, 121.
— provisionnel 1954 (1er). —■ Voy. Im p ô ts
directs, §§ 141, 142, 145, 148, 149, 1 5 0 ,1S2.
— provisionnel 1955 (1er). — Voy. Im p ô ts
directs, §§ 177, 182, 183.
■— provisionnel des agriculteurs — Voy.
Im p ô ts directs, § 180.
— provisionnel des sinistrés par les inondadations de janvier 1955. —■ Voy. Calamités
atmosphériques, § 413.

l ’E t a t (n® 760) [4 s e p t e m b r e 1951] (p. 6885).

— (S on rôle dans le bombardement
d'Haïphong en 1946), — Voy. I n t e r p e l l a 
n ° 1033 [1er, 2, 8, 9, 12 j n i n 1954}
(P . 2740, 2741).

tion s,

— (Validation de l ’élection de —). —•
Voy. E l e c t i o n s » e la S e i n e , 4e
c r i p t i o n [20 j u i l l e t 1951] (p. 5998).

circons

— (Voyage de — à Carm aux). — Voy.
A ssem b lée

N atio n a le

(n °

7396)

[11 dé

TIGNES (VILLAGE DE).
§ 1er. — Proposition de résolution de
M. Charret et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre de toute
urgence les mesures nécessaires pour assurer
aux habitants de Tignes, avant toute expulsion,
n o a seulement Ja sauvegarde de leur existence
matérielle et professionnelle, mais aussi la
continuité d& leur vie familiale et traditionnelle,
présenlée à l’Assemblée Nationale le 14 mars
1952 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),
r°

2934.

cembre 1953] (p. 6464).

TIERCE.
— opposition. — Vay, Spoliation (Actes
de), § 1er.
personne (allocation pour). -— Voy. A ssis
tance et prévoyance sociales, §§ 23, 33, 4& \
Indem nité, § 8 ; Inscrits m aritimes, § 1er;
Résistance, § S ; Retraité des t ù a x trataületirs
salariés, S 4; Sécurité seciak, H 79, H .
— personne (assistance aux grand» invalides

§ 2. — Proposition de résolulion de
MM. Vendroux et Charret tendant à la dési
gnation d ’une commission d’enquête en vue
d’étudier les conditions dans lesquelles ont été
assurées la sauvegarde de l’existence matérielle
e t professionnelle et la continuité de la vie
familiale et traditionnelle des habitants de
Tignes, présentée à l’Assemblée Nationale le
20 mars 1952 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 2977.
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n 08 170, 173;
C o m m u n icatio n s

du

Gouvernem ent,

n ° 5.
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TIT

TIMBRE (Exonération du droit de — fur
les tickets rem is par les teinturiers). —

de r e c o n s t r u c t i o n en p ay em en t des
i'i'p ô is. —s Voy. Impôts (Dispositions géné

Voy. B u d g e t 1 9 5 3 ( L o i de finances )

rales), |§ 3 1 , 32.

4794)

[21 d é c e m b r e 1 9 5 2 ] (p . 6 9 1 0 ) .

— règ le m e n t de la p a rt différée en, — V o y .

Dommages de guerre, § 65.
— remis aux c o l l e c t i v i t é s locales p o u r
dom m ages de g u erre. — Voy. Dommages de

TIMBRES.
— Dispense de. — Voy. Coopératives, § 19.
—r gratuits aux malades hospitalisés. — Voy.
P. T. T., § 53.
— du l o g e m e n t . — Voy. Construction
immobilière, § 29.
— piscicole (exonération pour les économi
quement faibles). — Voy. Pêche, § 6.
— primes (délai de remboursement des). —
Voy. Cornmerce et industrie, § 15.

guerre, §§ 20, 27.
— remis aux sinistrés (in térêts). — Voy.

Sinistrés, § 3.
—• remis aux sinistrés mobiliers (indexa
tion). — Voy. Dommages de guerre, § 64.
— ■ des sociétés de l'électricité et du gaz. —■
Voy. Nationalisations, § 5.

— (Attribution de titres de dommages de
guerre). — Voy. Q u e s t io n s o r a l e s , n ° 211.
— (Fonds de garantie des titres néerlan
dais). — V oy. Q u e s t io n s o r a l e s , n ° 201.

TIRAILLEURS.
— s é n é g a l a i s (centenaire de la créalion
des). — Voy. Commémorations et anniversaires,
§ 32.

— (Rem boursem ent d®a titres de l ’em 
prunt - prélèvem ent de 1 9 4 8 ) . — Voy.
Q u e s t i o n s o r a l e s , n ° 215.

TITULAIRES,

TISSAGES.
— de soieries de la région lyonnaise. —
Voy. Commerce et industrie, § 184.

— d’emplois de direction en activité p ro 
longée — V oy. Fonctionnaires, § 47.
— de fonctions électives. — V o y , Indem »

nitês, §§ 2, 3.
TISSEURS A FAÇON (Situation des). —
Voy. Q u e s t i o n s ,

orales,

n° 261.

TITRE.
alcoolique des vins de 1951. — Voy.
Viticulture, § 32.
— cessibles au profit des sinistrés non priori
taires, — Voy. Dommages de guerre, § 21.
— de déporté ou d’interné.
Voy. P ri
sonniers et déportés, §§ 32, 41, 42, 49, 53
— émis par la Caisse autonome de la recons
truction. — Voy. Privilège du Trésor, § 1er.
— de guerre (Médaille de la France libérée
considérée comme). — Voy. Décorations, § 82.
— néerlandais validés. — Voy, F alejurs
mobilières, § 3.
—■ mouvement des vins, cidres, rhums,
spiritueux. w Voy. Im p ô ts indirects, § 66,
—» portefeuille de?, sociétés.—'V a y .Sociétés,
§§ 13, 14.

—■ de la médaille d ’h o n n e u r du Iravail (dota
tion aux). — Vfty. Décçratians, f 17. .
—■ d ’u ne pension p ro p o rtio n n elle. — Voy.

Pensions et retraites, 1 175.
— d’une pension de retraite — Voy, Circu
lation. (Facilités de), § 33.
—■ d’u ne p ension de vieillesse a y a n t besoin
d ’une tierce p ersonne. — Voy. Retraite des
vieux travailleurs s a l a r i é § 4 .

TITULARISATION.
— d’agents dans des ad m in istratio n s te m p o 
raires. — V oy. Fonctionnaires, § 104.
—■ des agents de l’E ta t, des services public?
anciens co m b attan ts . — Voy. Fonctionnaires,

§ 180.
— des agents d u M. R . U.

V o y , Fonc

tionnaires, § 81.
-

des assistantes sociales de l ’E ta t — Voy.

Assistantes sociales, §§ 1er, 3.

'. o. M.
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— des auxiliaires permanents des commuoes. — Voy. Organisation municipale, § 22.
— des auxiliaires au tilr<; d ’emplois réser
vés. — Voy. Emplois réservés, § 2.
— des élèves des écoles normales. — Voy.
Enseignement primaire, § 9.
— des fonctionnaires français musulmans. —
Voy. Algérie, § 174.
— des infirmières diplômées d’Etat. — Voy.

Infirmiers et infirmières, § 2.
—■ des maîtres remplaçants du 1 e r degré. —
Voy. Enseignement primaire, § 30.
— des ouvriers temporaires des manufac
tures de tabacs. — Voy. Tabacs, § 12.
—■ du personnel administratif des foyers de
prisonniers de guerre. — Voy. Fonctionnaires,
§18 9.
— du personnel des communes. — Voy.
Organisation municipale, §§ 7, 8.
— du personnel des établissements mili
taires. — Voy. Travail (Réglementation du),
§ 61.
— des personnels des centres d’appren
lissage. — Voy. Enseignement technique, § 5 ;
Form ation professionnelle, § 17.
— du personnel temporaire de l'Office natio
nal des anciens combattants. — Voy. Anciens
combattants, § 9.
— Répartition entre les Ministères des béné
ficiaires de la. — Voy. Fonctionnaires, § 197.

TON

TOGO.
—• Assemblées territoriales au — Voy.
T. O. M ., §§ 19, 63.
— boissons alcooliques au. — Voy. T. O. M .,

§ 75.
— budget local du. — Voy. T. O. M ., § 70.
— chefs autochtones (statut des). — Voy.
T . O. M ., § 5.
— chefs eoulumiers (statut des). — Voy.
T. O. M ., § 43.
— Code d ’instruction criminelle au. — Voy.
T. O. M ., §§ 42, 44, 47.
— Code pénal au. — Voy. T. O. M ., § 185— comptes définitifs (exercices 1948 à 1951).
Voy. T . O. M ., § 232.
— institut d’émission au. — Vov. T. O. M .,
§ 210.

— institutions du. — Voy. T. O. M ., § 172.
— organisation municipale au. — Voy.
T. O. M ., § 50.
— propriété foncière au. — Voy. T. O. M .,
§ 6.
— représentation du. — Voy. Conseil écono
mique, § 4.
— statut civil de droit commun des adminis
trés français du. — Voy. T. O, M ., § 230.

— (Aspirations du — au stade d’Etat
associé). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 621
[26 mars, 6, 8, 9 avril 1954] (p. 1981, 1982,
2025).

TIXIER-VIGNANCOUR (ancien Député).
— (Sa mise en cause dans l’affaire des
fuites intéressant la défense nationale). —
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 1 1 2 0 [ 3 d é c e m b r e
1954]

(p . 5 7 5 6 , 5 7 6 7 , 5 7 6 9 ) .

— (Sa propagande pour discréditer la
Résistance). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 9 1 9
[ 2 6 m a r s 1 9 5 4 ] (p . 1 3 2 0 ).

TIZI-OUZOU.
— Hôpital militaire de. — Voy. Algérie,
§32.

— (Evénements du — lors du passage de
la délégation de l’O. N . U .) . — Voy. I n t e r 
pel la tio n s,

—

n° 376.

(Incidents sanglants du). — Voy.

férence des pr ésid en ts

Co n 

[13 novembre 1952]

(p. 5070).

TOMATES.
— concentrées ou fraîches. — Voy. Impor~
tâtions, §§ 2, 3, 15.

TONKIN.

—
(Abandon de nosnationaux sans qu'aucane assurance ait été prise poux1la conser
• — création du département de. — Voy. vation de leurs biens). —* Voy. I n t e r p e l l a 
TLEMCEN.

Algérie , § 173.

t i o n s , n ° 1184.

TOU

—

TOU
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— (Em igration contrariée des catho
liques du Nord V iet-N am ). —• V o y . I n c i 

TOURBIÈRES.

d e n t s , n ° 9 4 [3 d é c e m b r e 1 9 5 4 ] ( p . 5 7 4 2 ).

— exploitation des. — Voy. M ines, § 83.

— (Importance m ilitaire du).
I n t e r p e l l a t io n s ,

n ° 625

—

V oy.

[2 7 o c t o b r e 1 9 5 3 ]

(p . 4 5 7 6 , 4 5 8 4 , 4 5 9 5 ) .

— (Mesures m ilitaires envisagées au). —
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 1044 [1, 2, 8, 9,
12 juin 1954] (p. 2737 et su iv .); I n v e s t i t u r e
d e M . M e n d è s - F r a n c e [17 juin 1954] ( p . 2993,
3001, 3002)»

TOURCOING (Reconstruction du pont
du Château-Rouge). — Voy. Q u e s t i o n s
orales,

n°

165.

TOUR DE FRANCE (Compte rendu par
la radiodiffusion).— Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,
n° 335.

— (Vêpres tonkinoises) (rappel du discours
de M . Marius Moutet en m ars 1947). —
Voy.

I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 1 0 8 1 [2 2 , 2 3 j u i l l e t

TOURISME.

1 9 5 4 ] ( p . 3 5 3 7 ).

TOUGGOURT (Algérie).
— Justice de paix à. — Voy. Algérie, § 19.

TOULOUSE (Ville de).
§ 1er. — Proposition de résolution de
M. Alfred Coste-Floret tendant à inviter le
Gouvernement à prendre les mesures nécessaires
pour engager un crédit de 3 milliards destiné à
assurer la défense de Toulouse contre les inon
dations. présentée à l’Assemblée Nationale le
25 février 1952 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 2757; rapport collectif le 1er avril
par M. Lecourt, n° 3130 (Voy. Calamités
atmosphériques, § 168).

§ 2. — Cession d’un terrain à la société
d ’H. L. M. — Voy. Domaine de l'Etat, § 9.
— (Construction d ’une école vétérinaire).
— Voy. B u d g e t 1954 (Agriculture) ( n ° 6 7 5 2 )
[4 décembre 1953] (p. 5981) ; I n t e r p e l l a t i o n s ,
n * 590, 696, 1080, 1339.

TOUR AINE.
—■ Comité interprofessionnel des vins de. —
Voy. Viticulture, § 53.

TOUR ANE (Base à conserver en Indo
chine). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 1033
[9 juin 1954] (p . 2870).

§ 1er. — Proposition de loi de M. AndréFrançois Mercier tendant à assurer aux syndi
cats d ’initiative, à leurs Unions et Fédérations
et aux organismes chargés d'assurer la p ro p a 
gande touristique française, les ressources
financières indispensables à l’accomplissement
de leur mission, présentée à l'Assemblée Nalio
nale le 20 juillet 1951 (renvoyée à la Commis
sion des finances), nQ257.

§ 2 . •—• Proposition de résolution de
M. Francis Leenhardt et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement â
prendre diverses mesures pour la sauvegarde
du patrimoine touristique du pays, présentée à
l’Assemblée Nationale le 6 février 1953 (ren
voyée à la Commission des moyens de commu
nication), n° 5525.
§ 3. — Proposition de résolution de M Alex
Roubert tendant à inviter le Gouvernement à
promouvoir une réglementation accordant aux
industries touristiques et, notamment à l'hôtel
lerie, les divers avantages consentis aux indus
tries exportatrices, présentée à l’Assemblée
Nationale le 17 mars 1953 (renvoyée à la Com
mission des moyens de communication), n° 170
(année 1953).
§ 4. — Proposition de résolution de
M. Segelle et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à mettre au point
et à réaliser sans tarder les projets relatifs au
thermalisme, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 16 juillet 1953 (renvoyée à la Commis
sion des affaires économiques), n° 6518.
IV. — 30
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§ 5. —- Proposition de loi dé M. Jeûû-Michel
Flandin et plusieurs de ses collègues tendant à
accorder aux industries touristiques les avan
tages dont bénéficient les exportateurs, p ré 
sentée à l’Assemblée Nationale le 28 décembre
1953 (rénvoyêe à la Commission déë moyens
de communication), n° 7481 ; Rapport collectif
le 9 mars 1954 par M. Louis Martel, n° 7987
(Voy. H ôtels, § 6).

(Travaux publics^ transports et tourisme) [11 dé
cembre 1954] (p. 6144).

TOURNÉ (Maladie de M.). — Voy. P e n 
sio n s

m ilita ire s

(flO 6 4 2 8 )

[30 juin 1954]

(p. 3184).

TOURNÉES.
§ 6.
Proposition de résolütiôii dë M» Ven
droux tendant à inviter le GouvërheiMent à
renouveler avec insistance les démarches! pré»
cédemment faites auprès du gouvernement
britannique afin de parvenir à un accord faci
litant, notamment par la supptêgéioft dè la
présentation des passeports, les excursions de
coürta durée éntre les ports français et anglais,
présentée à l’Assemblée Nationale le 18 fé^
vrier 1955 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 10174.
Voy. B u d g e t 1952 (Investissements écononomiques et sociaux) (n° 2053) [27 décembre
1951] (p. 9981 et suiv.),
— (Allongem ent dé la saison d ü ). — Voy.
1953 (n° 4 2 6 9 ) (Travaux publics)
[24 octobre 1952] (p. 4407).

Budget

— (Insuffisance de la propagande touris
tique officielle). ■— Voy. Q u e s t i o n s o r a l e s *
n° 292 [26 mars 1954] (p. 1330).

— (Mise en vente de l ’Hôtel de Paris). —
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 938 [2 5 f é v r ie r
1954] (p. 510 et suiv.).

— (Publicité réservée aux seules régions
de Paris ét dè la Côté d ’Azur). — Voy.
I n t e r p e l l a t i o n s , n 1* 932.

— (Réduction des crédits). ■— Voy. I n t e r 
n ° 295.

pella tio n s,

TOURISME ET TRAVAIL (Subvehtiwi
à ) . — Voy. B u d g e t 1954 (Travaux publics et
transports) (n° 6 7 6 7 ) [12 décembre 1953]
(p. 6588).

TOURISME POPULAIRE. — Voy.

B ud

g e t 1954 (Travaux publies) (il0 676*?) [12 dé*
cembre 1953] (p. 6579) ; B u d g e t 1955 (n° 9300)

-— théâtrales dans les départements d’outre^
mer. — Voy. D .O . M ., § 57.

TOUSSAINT.
— (Assassinats de la). — V o y .

B udget

1955 (Intérieur) (n° 9293) [22 novembre 1954]
(p. 5253).
— (Séance le j o u r de). — V o y . C o n f é 
d e s P r é s i d e n t s [28 octobre 1955]

rence

(p. 5349, 5350).

T O U T-A -L’ÉGOUT.
§ 1er. j— Proposition de loi, adoptée par
l’Assemblée Nationale, relative au branchement
à l ’égout dans l’aggloméra lion Rouennaisé,
transmise au Conséil d e là République le 1 9 mal
1951 (Voir la table des impressions de la pre
mière législature, p> 45, 2e col.) ; rapport
le 23 août 1951 par M. Le Bassért n° 604
(année 1951). Avis n° 237 (année 1951)
donné lë 30 abût 1951.
Avis conformé dü Côtiêeil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 30 août
1951 (3e séance). — Proposition de loi n° 31.
Loi du 14 septembre 1951 publiée a u / . O,
du 18 septembre.
§ 2. — Proposition de loi de M. Jean-Paul
Palewski relative au branchement à l’égout en
Seine-et-Oise, présentée à l’Assemblée Nationale
le 13 février 1952 (rènvdyée à là Gomrriission
de l’intérieur), n° 2646; rapport lë 30 octobre
par M. Gilbert Cartier, n° 4549.
| I , ^ Proposition de loi formulée par
M. Edgar Tailhades relative aux branchements
des immeubles au réseau du lôut>à->l'égout de la
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villè de Nîmès, préaetttéè aü Conseil de la
République le 11 décembre 1952, transmisé à
l'Assemblée Nationale lé 11 décembre 1952
(renvoyée à là Commission dé l’intérieur),

n° 5063.
) 1.
Projet de loi rendant obligatoire le
branchement à l’égout d mn s les communes de
l’agg-lomératioti Gh&rtrâiflë, présenté à l’Assemblée Nationale le 19 décembre 1952 par1
M. Ghâfles Brünéj Ministre de l’intérieur (ren*
vëyêë à la Commission de l'intérieur), ttQ5184*
§ 5. “ Proposition de loi de M. Mallez
relative au branchement à l’égout dans la ville
de Lille, présentée à l’Assemblée Nationale le
1er juin 1954 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 8545.

TRACTEURS.
— agricoles (conduite des). — Voy. Code de
la route, § 1er.

— (Licènciement des ouvriers de Pùsîrie
à Saiht-D enis). — Voy. B u d g e t 1952

TRA

— des élèves maîtres et maîtresses. ~ Voy.
E hséipiem èht pfim aire, § 7.
— des fonctionnaires algériens. *-• Voy.
Algérie, § 1er.
— des fonctionnaires (remise en oi"dre des). —
Voy. Fonctionnaires, § 195.
■—■ des infirmières. — Voy. Traitements et
salaires, § 23.
— de la médaille militaire et de là Légioii
d’hohtieür. — Voÿ. Décorations, §§ 10, 25.
— des professeurs de l’ex-cadre de la Seine. —
Voy. Enseignement (D ispositions générales),
§53.

— (des m ilitaires, m agistrats et m em bres
de l ’enseignem ent). — Voy. B u d g e t 1954
(n° 7 4 9 9 ) (Education nationale, crédits provi
sionnels) [29 décembre 1953] (p. 6985, 6989) ;
B u d g e t 1954 (n° 6 7 4 8 ) (L o i de finances)
[13 décembre 1953] (p. 6696) ; B u d g e t 1954
(Charges communes) (n° 6 7 5 6 ) [11 décémbre
1953] (p. 6516).

TRAITEMENTS ET SALAIRES.

Map

(Affaires étom m iqués) (a» 986) [11 décembrè
1951] (p. 8986).

TRAFIC.
*“*• des piastres,
Voy. Commissions d'tnquéte, § | 6, 7 , 1 1 , 1 2 , 14.

TRAIN DE VIE (Revenu forfaitaire). —
Voy. B u d g e t 1952 (n° 1935) [26 février 1952]
(p. 1033), (n° 3Ô3i) [4 avril 1952] (p. 1947).

§ I e*1. — Proposition de loi de M. Cagne et
plusieurs de sés collègues tendant à instituer
l’échelle mobile dès salaires, traitements,
Retraités et pénsions, présèntéê à l’Assemblée
Nationale le i l juillet 1951 (renvoyée à la
Commission du travail), n°98 ; rapport collectif
le 7 septembre par M. Robert Coulant, n° 1034
(Voy. Travail (Réglementation du), § 12).
§ 2» —* Proposition de loi da M. Adrien
Renard et plusieurs de ses collègues tendant à
accorder â tous lés salariés unè prime dé
vacances d ’un minimum de 12.000 francs, pré
sentée à l’Assemblée Nationale lë 11 juillet 1951
(renvoyée à lâ Commission du travail), n° 10*7.

TRAITÉ.

get

(de l 'Atlantique - Nord). —* Voy. B u d 
1952 (n° 3226) [12 ju in 1952] (p. 2891).

— (d e M a n ille ). — Voy. B u d g e t 1955
(Etats associés) (n° 9753) [18 décembre 1954]
(p. 6554).

TRÂITËMËNÎâ.
—^ dë base dés fôâétieiiiîairêè.
tionnaires, §§ 9, 124.

Voÿ. F onc

§ 3. —’ Proposition de loi de M. Besset et
plusieurs de ses collègues tendant à supprimer
les abattements de zones en matière de salaires,
d’allocations familiales et d'allocations aux
vieux travailleurs salariés, présentée à l’Assem
blée Nationale le 11 juillet 1951 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 111 ; rapport
collectif le 13 septembre par M. Titeux, n° 1084
(Voy. ci-dessous, § 17).
§ 4. — Proposition de loi dê M. d4Àstiêr de
I la Vigerie et plusieurs de ses ëollèguès tendant
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à supprimer les abattements de zones, présentée
à l'Assemblée Nationale le 11 juillet 1951 (ren
voyée à la Commission du travail), n° 113.

à l’Assemblée Nalionale le 26 juillet 1951 (ren*
voyée à la Commission du travail), n° 320 ;
rapport collectif le 7 septembre par M. Robert
Coûtant, n° 1034 (Voy. Travail (Réglementa

$ 5. — Proposition de loi de M. Gabriel
Paul et plusieurs de ses collègues tendant à
établir le principe « à travail égal, salaire égal »,
en faveur des jeunes et des femmes, présentée

tion du), § 12).

à l’Assemblée Nalionale le 17 juillet 1951 (ren
voyée à la Commission du travail), n° 155.
§ 6. — Proposition de loi de M. Raymond
Guyot et plusieurs de ses collègues tendant à
étendre à tous les travailleurs la prime spéciale
de transport allouée aux travailleurs de la
région parisienne et à la fixer à 1.000 francs
par mois, présentée à l’Assemblée Nationale le
17 juillet 1951 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 174.

§ 7. — Proposition de loi de M. Adrien
Renard et plusieurs de ses collègues tendant à
l’application à l’agriculture du salaire minimum
national interprofessionnel garanti, dans les
mêmes conditions que les professions indus
t r i e l l e s et commerciales, présentée à l’Assemblée
Nationale le 26 juillet 1951 (renvoyée à la
Commission de l’agriculture), n° 310 ; rapport
collectif le 25 mai 1955 par M. Loustau,
n° 10845 (Voy. ci-dessous, §§ 40, 41, 52, 61) ;
avis collectif de la Commission des finances le
24 novembre par M. Gabette, n° 11951.
D I S C U S S I O N [17 novembre 1955] (p. 5807),

Sont entendus : MM. Louslau, Rapporteur ;
Gilbert-Jules, Secrétaire d 'E tat aux Finances
et aux A ffaires économiques ; Waldeck Rochet,
Rousselot, Coûtant, Levacher, Musmeaux ;
observations sur : le salaire minimum garanti
des travailleurs agricoles, les abattements de
zones, lem ploi de main-d'œ uvre salariée par
les exploitants agricoles (p. 5808) ; le Gouverne
m ent oppose l’article premier de la loi de
finances (p. 5809) ; en conséquence, le texte est
renvoyé à la Commission des finances (p. 5810).

.

§ 8 — Proposition de loi de Mme PoinsoChapuis et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier l’article premier de la loi n° 50-205 du
11 février 1950 relative aux conventions collec
tives et aux procédures de règlement des conflits
collectifs de travail (art. 31 X du cbap. 4 bis
du titre II du Livre Ier du Code du travail) et
instituant un indice mobile des salaires par
rapport aux prix et à la production, présentée

§ 9. — R apport fait (au cours de la précé
dente législature) au nom de la Commission du
travail par M. Gérard Duprat sur les proposi
tions de loi : 1° de M. Gérard Duprat et plu
sieurs de ses collègues tendant à supprimer les
abattements de zones en matière de salaires,
d’allocations familiales et d’allocations aux
vieux travailleurs salariés ; 2° de M. d’Astier de
la Vigerie et plusieurs de ses collègues tendant
à supprimer les abattements de zones (Voir la
table des impressions de la l ie législature,
p. 2105, 2e col., § 62); repris le 27 juillet 1951
par application de l’article 33 du Règlement et
renvoyé à la Commission du travail et pour
avis à la Commission des finances), n° 344.
§ 10. — Proposition de loi de M. Bartolini
et plusieurs de ses collègues tendant à allouer
aux ouvriers et ouvrières travaillant dans les
établissements de l ’E tat (Air, Guerre et Marine)
une prime de rendement variant de 0 à 40 0/0
du salaire minimum de leur catégorie, au taux
moyen de 16 0/0, présentée à l’Assemblée
Nationale le 2 août 1951 (renvoyée à la Commis
sion de la défense nalionale), n° 493.
§ 11. — Proposition de loi de M. Temple
et plusieurs de ses collègues tendant à instituer
une plus juste rémunération du travail, présen
tée à l’Assemblée Nationale le 7 août 1951
(renvoyée à la Commission du travail), n° 574.
§ 12. — Proposition de loi de MM. Pierre
André, Crouzier et Joubert tendant à exonérer
les salariés et les employeurs des charges
sociales au-delà des 40 heures de travail, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 10 août 1951
(renvoyée à la Commission du travail), n° 650.
§ 13. — Proposition de loi formulée par
M. Léo Hamon et plusieurs de ses collègues
tendant à modifier l’article 59 de l’acte dit loi
de finances du 31 décembre 1942, modifié par
l’article premier de l’ordonnance du 25 août
1944, présenlée au Conseil de la République le
11 août 1951, transmise à l’Assemblée Natio
nale le 21 août 1951 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 738.
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§ 14. ■—■ Proposition de résolution de
M. Patinaud et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à donner
mandat à ses représentants à la Commission
supérieure des conventions collectives, de sou
tenir la proposition de fixation du salaire
minimum vital à 23.600 francs, présentée à
l’Assemblée Nationale le 22 août 1951 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 781.
§ 15. — Proposition de loi de M Robert
Coûtant et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier l'article premier de la loi du 11 février
1950 relative aux conventions collectives en
vue d’instituer l’échelle mobile du salaire
minimum national interprofessionnel garanti,
présentée à l’Assemblée Nationale le 4 sep
tembre 1951 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 957 ; rapport collectif le 7 sep
tembre par M. Robert Coûtant, n° 1034 (Voy.
Travail (Réglementation du), § 12).
§ 16. — Proposition de loi de M. Raymond
Guyot et plusieurs de ses collègues tendant à
accorder aux salariés du commerce et de l’in 
dustrie appelés à accomplir une période de
réserve, une indemnité égale à leur salaire
durant toute la durée de leur période, présentée
à l’Assemblée Nationale le 4 septembre 1951
(renvoyée à la Commission du travail), n° 965.
§ 17. — Proposition de résolution de M. René
Schmitt et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement : 1° à ramener de
13,5 0/0 à 10 0/0 lé minimum du taux d’abat
tement des zones de salaire et à réduire dans la
même proportion les autres écarts d’abattement;
2° à calculer sur ces nouvelles bases les réduc
tions applicables aux allocations familiales ;
3° à procéder à la correction des anomalies du
classement actuel des zones de salaire, présentée
à l’Assemblée Nationale le 8 septembre 1951
(renvoyée à la Commission du travail), n° 1045;
rapport collectif le 13 septembre par M Titeux,
n° 1084 (Voy. ci-dessus, § 3).
§ 18. — Proposition de résolution de M. René
Schmitt et plusieurs de ses collègues lendant à
inviter le Gouvernement à publier d’urgence la
décision fixant le nouveau bordereau des
salaires des techniciens de la marine nationale
sur la base de la décision du 19 avril 1951 du
Ministre de la Défense nalionale fixant les
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salaires des ouvriers des arsenaux, présentée à
l’Assemblée Nationale le 13 septembre 1951
(renvoyée à la Commission de la défense natio
nale), n° 1075.

§ 19. — Proposition de résolution de
M. Guiguen et plusieurs de ses collègues le n 
dant à inviter le Gouvernement à mettre en
application les accords et les décisions pris
concernant les salaires des travailleurs de l’Etat
et des techniciens de la marine, présentée à
l'Assemblée Nalionale le 18 septembre 1951
(renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 1122.
§ 20. — Proposition de loi de M. Guislain et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder à
tous les salariés une indemnité de ti'ansport en
fonction des distances parcourues pour se
rendre sur le lieu du travail, présenlée à
l’Assemblée Nationale le 20 septembre 1951
(renvoyée à la Commission du travail), n° 1165.
§ 21. — Proposition de résolulion de M. JeanPaul Palewski et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à modifier
l’arrêté du 28 septembre 1948 portant attri
bution d’une prime spéciale uniforme mensuelle
de transport, présentée à l’Assemblée Nationale
le 21 septembre 1951 (renvoyée à la Com
mission du travail), n° 1172.
§ 22. — Proposition de loi de M. Renard et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder
une prime de retour de vacances d ’un minimum
de 15.000 francs à tous les salariés, présenlée à
l’Assemblée Nationale le 21 septembre 1951
(renvoyée à la Commission du travail), n° 1194.
§ 23. — Proposition de loi de Mme Rabaté
et plusieurs de ses collègues tendant à majorer
les indices de traitement des infirmières
diplômées d’Etat et titulaires du diplôme d ’Etat
de puériculture institué par le décrel du 13 août
1947, présentée à l’Assemblée Nalionale le
14 novembre 1951 (renvoyée à la Commission
de la famille), n° 1534.
§ 2 4 . — R apport fait (au cours de la précé
dente législature) au nom de la Commission du
travail par M. Patinaud sur la proposition de
loi de M. Patinaud et plusieurs de ses collègues
tendant à supprimer le reçu pour solde de tout
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compte en matière de salaires (Voir la table des
impressions de la l ïe législature, p. 2102, 2e col.,
§ 46) ; repris le 31 novembre 1951 par appli
cation de l’article 33 du Règlement çt renvoyé
à la Commission du travail et pour avis à la
Cominission de la justice, n Q 1649 ; rapport
supplémentaire le 14 novembre 1952 par M, P a
tinaud, n° 4770 ; avis de la Commission de la
juslice le 18 décembre par M. Maurice Grimaud,
n° 5135 (recti^é) ; 2e rapport supplémentaire
Je 26 mars 19&3 par M. Patinaud, n° 6025,
Adoption en l re délibération le 24 juillet
( l re séance) sous le titre ; « Proposition de loi
modifiant les dispositions du Livre / er du Code
du travail relatives au reçu pour solde de tous
comptes », — Proposition de loi n° 952.
Transmis au Conseil de la République le
24 juillet 1953 (renvoyé à la Commission du
travail et pour avis à la Commission de la
justices), n° 426 (année 1953) ; rapport le
20 novembre par M. Menu, n° 540 (année
1953); rapport supplémentaire le 1er décembre
par M. Menu, n° 580 (année 1953). Avis
n° 228 (année 1953) donné le 3 dépembre 1953.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 4 décembre
1953 (renvoyé à la Commission du t r ^ i l ) ,
n° 7375; rapport le 29 décembre par M, Pati
naud, n° 7518. Adoption définitive le 31 dé
cembre 1953 (2e séance) saus le titre : « Propo
sition de loi modififtnt les dispositions du
Livre l ei du Code du travail relatives au reçu
pour solde de tout compte et au bulletin de
paye ». — Proposition de loi n° 1148.
Loi du 31 décembre 1953, publiée au J. O,
du 6 janvier 1954.
DISCUSSION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[24juillet 1953] (p.3878).Entendus:M M Meck,
Président de la Commission ; Grimaud, R a p 
porteur pour avis ; le passage à la discussion
des articles est ordonné (p. 3878). — Art. l®r
(p. 3878) ; amendement présenté par M. Maurice
Grimaud et déclaré satisfait (p. 3879) ; adoption
de l’article premier (ibid,). — Art. 2 : adoption
(ibid.)', modification du titre : « Proposition de
loi modifiant les dispositions du Livre / er du
Code du travail relatives au reçu pour solde de
tout compte » et adoption (p. 3879).
D IS C U S S IO N

EN

8EOONQE

LEOTURE

[31 décembre 1953] (p. 7108). Entendus j
MM Patinaud, Rapporteur-, Maurice Grimaud,
Rapporteur pour avis; le passage à la discussion
des articles est ordonné (p. 7109); adoption des
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articles premier et 2 (p. 7109); modification du
titre ; « Proposition de loi modifiant les dispo~
sitions du Livre I e1 du Code du travail relatives
au reçu pour solde de tout compte et au bulletin
de paye » et adoption (p. 7109).

§ 25. — Proposition de loi de M. Besset et
plusieurs de ses collègues tendant à supprimer
les abattements de zones en matière de salaires,
d ’allocations familiales et d’allocations aux
vieux travailleurs salariés, présentée à l'Assem
blée Nationale le 29 novembre 1951 (renvoyée
à la Commission du travail et pour avis à la
Commission des finances, à la Commission de
l'agriculture), n° 1754; rapport collectif le
23 février 1954 par M. Titeux, n° 7859 (Voy.
ci-dessous, §§ 34, 48 et 54); rapport collectif
supplémentaire par M. Titeux, n° 10504 et
2e rapport collectif supplémentaire le 24 mars
par M. Titeux, n° 10511. Avis collectif de la
Commission des finances le 24 novembre par
M. de Tinguy, n° 11964.
DISQUSÇION [7 avril 1954] (p. 1848),
[24 mars 1955] (p. 1921), [15 novembre 1955]
(p. 5671), Entendus dans la discussiun géné
rale : MM. Titeux, Rapporteur ; Moisan, Pati
naud, de Sesmaisons, Durbet, Schmittlein,
Penoy, Boutbien, Vice-Président de la Com
mission; observations concernant : l’usage abusif
de l’article premier de la loi de finances
(p. 1849); la loi du 11 février 1950 rétablissant
la parité des salaires sur le plan national
(p. 1849); le coût de la vie en province et à
Paris (p. 1850) ; les abattements çle salaires
suivant l’âge et le sexe du travailleur (p. 1852) ;
la journée de grève du 28 avril (p. 1852);
l’application de l’article premier de la loi de
finances et de l’article 48 du Règlement
(p. 1853); les prestations familiales et les zones
de salaires (p. 1853) ; clôture de la discussion
générale (p. 1854) ; contre-projet présenté par
M. Coûtant (p. 1854) ; entendus sur le contreprojet : MM. Coûtant Edg. Faure, M inistre des
F inances et des Affaires économiques; Patinaud,
Bouxom ; ob>ervations concernant la coopéra-!
tion du Conseil économique au plan d’e^pan?.
sion (p. 1855) ; le M in iè re des Finances
demande le renvoi du débat en commission
(p. 1858) ; rejet au scrutin (p. 1858) ; liste des
votants (p. 1869) ; le Ministre des Finances
oppose à la proposition de loi l’article premier
de la loi de finances (p. 1858) ; en l’absence
des représentants qualifiés de la Commission
des finances, la proposition est renvoyée à la
Cpmroipsion (p- 1859), Reprise de la discussion
[24 mars 1955] (p. 1921). Observation sur ; l’apr
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pliçation d e l ’artiplp premier de la loi de finances,
la limitation dfia mesures proposées aux travail
leurs du secteur privé (p. 1921,1923,1924,1929,
1931), J’higtoriqfJS d§ la question d»S ?ones de
salaires (p. 1921, 1936, 1927, 1929), le coût de
la yie à Paris si en province (notamment dans
les Ardennes) (p. 1923, 192?), le prix du gaz
et de l’électrjpité (p. 1922), Je déficit de la
sécurité sppiale (p. 1922), le classement des
communes dans les diverses zones (p, 1922 à
1926, 1928), la vente directe du producteur
agricole au consommateur (p, 1923), leg salaires
agricoles (p. 1923), le? prestations familiales
(p, 1923, 1926 à 1929), la parité des salaires
féminins et masculins (p. 19^4, 1925) ; contreprojet de M. Coûtant tendant, à limiter au
secteur privé 1^ suppression des zones de
salaires (p. 1935); observations sur l’indemnité
de résidenqe des fongtipnnaires (p. 1926,1923) ;
contre-projet «je M- Besset étendant la suppres
sion des abattements de zones au secteur public
(p. 1926); observations sur le principe « à tra
vail égal, salaire égal » (p. 1928) ; au sprutin,
la pris# en considération du contre-projet <Je
M- Coûtant est décidée (p. 1929) ; liste des
votants (p. 1939) ; en ponséquence le contreprojet de J4, Coûtant est renvoyé à la com
mission (p, 1920) ; reprise de la discussion
(p. 1930), —> Article additionnel avant l’article
premier : amendement? 4e M, Valentino et de
M. Jios^p Girard ; application du salaire
minimum interprofessionnel garanti dans }ps
départements d outre-mer (p. 1930) ; observa
tions sur la situation des « Sucreries colo
niales » (p. 1930) ; le Gouvernement oppose
l’article premier de la loi de finances au* amen
dements et à l’artiple premier de la proposition
(p, 1931) ; en conséquence, les amendements
sont disjoints (p, 1932). r—. A rt 1er (p, 1932);
la Commission des finances est consultée sur
l’application de l’article premier de la loi de
finances (p. 1933) ; le débat est suspendu [ibid,),
m Orateurs : MM- Bpm p, M inistre du Travail
et de la Sécurité sociale ; Besset, Boisdé, Bos
cary-Monsservin, Boutbien, Coûtant, Deshors,
Puquesne, Durbet, Viçe-Président de la Com~
missiont du travail ; üosan Girard, Guitton,
Gosnat, Kir, Métayer Mondon, Patinaud,
Pflimlin, M inistre des F inances et des Affaires
économiques; dp Tinguy* Titeux, Rapporteur ;
Valentino, Reprise de la discussion [15 no*
yembre 1955] (p. 5671) • ^ £ont entendus :
MM Coûtant, Besset, Tourtaud, de Tinguy ;
la Commission des finances n'étant pas en
mesure dç donner son avis sur l’application de
l'artiole premier de la loi de finances, la pro
position de loi est renvoyée devant pette
commission (p. 5673),

TBA

§ 26. —r Proposition de résolution de
M Musmeaux et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à convoquer
dans le plus bref délai la commission supérieure
des ponventions collectives pour fixer le nou
veau taux du salaire minimum interprofes
sionnel garanti, présentée à l’Assemblée Natio
nale Je 4 décembre 1951 (renvoyée à la
Commission du travail). n° 1810 ; rapport le
24 janvier 1952 par M. Robert Coûtant,
H0 2456. Adoption le 10 octobre 1952
( l re séance), — Résolution n° 502.
D I S C U S S I O N [10 octobre 1952] (p. 4201).
Entendus dans la discussion générale : MM. Ro
bert Coûtant, Rapporteur ; Francis Caillet,
Besset, Mme Lefebvre, MM Dégoutté, Pierre
Garet, M inistre du Travail et de la Sécurité
çociale ; clôture de la discussion générale
(p, 4206); adoption de la proposition de réso
lution (p. 4206).

§ 27. — Proposition de loi dp M. Duquesne
et plusieurs de ses collègues tendant à étendre
la prime de transport aux agglomérations dites
de grosse industrie, présentée à l’Assemblée
Nationale le 19 décembre 1951 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 2090.
§ 28. ,— Projet de loi tendant à compléter
la loi n° 46-283 du 35 février 1946 relative à
la rémunération des heures supplémentaires de
travail, présenté à l’Assemblée Nationale le
27 décembre 1951 par M. Paul Bacon, Ministre
du Travail et de la Sécurité sociale (renvoyé à
la Commission du travail), n° 2242; rapport le
5 mars 1953 par M. Musmeaux, n° 5787,
Adoption sans débat en l re délibération le
27 mars 1953 ( l re séance). — Projet de loi
n° 824.
Transmis au Conseil de la République le
27 mars 1953 (renvoyé à la Commission du
travail), n° 242 (année 1953); rapport le
2 juillet par M, W alker, j»o 310 (année 1953).
Avis i»° 134 (année 1953) donné le 16 juil
let 1953.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 16 juillet
1953 (2e séance).
Projet de loi n° 920.
Loi du 28 juillet 1953, publiée au J . O., du
29 juillet.
§ 29 . ■— P ro p o sitio n de résolution de
M, B artolini et plusieurs de ses collègues tep-
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dant à inviter le Gouvernement à appliquer
intégralement le décret du 22 mai 1931 fixant
la parité des salaires des travailleurs de l'Etat
(Air, Guerre, Marine), avec ceux de la métal
lurgie parisienne et du secteur nationalisé,
présentée à l’Assemblée Nationale le 9 ja n 
vier 1952 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), n° 2386; rapport le 26 juin
par M. Robert Manceau, n° 3821.
§ 30. — Projet de loi relatif à là variation
du salaire minimum national interprofessionnel
garanti, en fonction du coût de la vie, présenté
à l’Assemblée Nationale le 5 février 1952 par
M. Paul Bacon, Ministre du Travail et de la
sécurité sociale (renvoyé à la Commission du
travail), n° 2490 ; rapport le 13 février par
M. Robert Coulant, n° 2642. Adoption en
l re délibération le 25 février 1952 (2e séance).
— Projet de loi n° 244.
Transmis au Conseil de la République le
26 février 1952 (renvoyé à la Commission du
travail et pour avis à la Commission des
affaires économiques, à la Commission de la
production industrielle, à la Commission des
finances), n° 93 (année 1952). Avis de la
Commission de la production industrielle le
13 mars par M. Armengaud, n° 122 (année
1952); rapport le 19 mars par M. Dassaud,
n° 137 (année 1 9 52 ) ; 2e rapport le même
jou r par M. Abel-Durand, n° 138 (année
1952). Avis n° 53 (année 1952) donné le
19 mars 1952.
Avis défavorable du Conseil de la Répu
blique transmis à l’Assemblée Nationale le
20 mars 1952 (renvoyé à la Commission du
travail), n° 2989 ; rapport le 27 mars par
M. Robert Coûtant, n° 3068.
D É B A T S U R L ’U R G E N C E DE LA D I S C U S 
S I O N . — [5 février 1952] (p. 442) ; [7 février

1952] (p. 500). Entendus : MM. Marcellin,
Secrétaire d'E tat à la Présidence du Conseil ;
Meck, Président de la Commission du travail et
de la sécurité sociale ; Patinaud, Edg. Faure,
Président du Conseil.—-Le Gouvernement pose
la question de confiance pour l’adoption de
l’urgence de la discussion (p. 444). Entendus
sur la question de confiance : MM. EHg. Faure,
Président du Conseil, Ministre des Finances ;
Lanet, Moch, Patinaud, Leenhardt, Devinat,
Liautey, Le Coutaller, Barrier ; au scrutin, la
confiance est accordée (p. 517); liste desvolants
(p. 537) ; le projet est renvoyé à la Commission
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à la demande du président de la Commission
du travail el de la sécurité sociale (p. 517).
DISOU88ION

EN

PR EM IÈRE

LECTURE

[19 février 1952] (p. 805, 812); [25 février
1952] ( p .830,870). Entendus dans la discussion
générale : MM. Coûtant, Rapporteur ; Lebon,
Gaborit, Bouxom, Estèbe, Paquet, Duquesne,
Boisdé, Patinaud, Leenhardt, Titeux, Caillet,
Besset, Degoutle, Gabriel Paul, Mme PoinsoChapuis, MV1. Raoul Sauer, Guérard, Meck,
Président de la Commission ; Pierre de Gaulle,
Vallon ; clôture de la discussion générale
(p. 861) ; le passade à la discussion des articles
est ordonné (p. 861) ; contre-projet présenté
par M. Caillet (p. 852) ; rejet au scrutin de la
prise en considération (p. 866); liste des volants
(p. 867); contre-projet présenté par M. Dégoutte
(p. 870) ; rejet au scruliu de la prise en consi
dération (p. 874) ; liste des votants (p. 900) ;
contre-projet présenlé par M. Camphin ( p .874);
rejet au scrutin de la prise en considération
(p. 878) ; liste des volanis (p. 903). — A rt 1er
(p. 878) ; amendement présenlé par M. Camphin
lendant à faire réunir une fois par mois la
commission supérieure des convention* collec
tives (p. 878) ; rejet au scrulin (p. 878) ; liste
des volants (p. 905) ; amendement présenté par
M. Renard tendant à faire réunir cette commis
sion une fois par trimestre (p. 878) ; rejet au
scrutin (p. 879) ; lisle des votants (p. 906) ;
I amendement présenté par M. Besset tendant à
supprimer les abaLtements de zones (p. 879) ;
rejet au scrutin (p. 879) ; lisle des votants
(p. 908) ; adoption au scrulin de l’article premier
(p. 879) ; lisle des volants (p. 909). ■— Art. 2
(p. 879) ; amendement présenlé par M. Moisan
tendant à modifier la rédaction de l’article
relatif à la sous-commission chargée de suivre
l’évolution du coût de la vie (p. 879) ; sousamendement présenté par M. Camphin tendant
à augmenter les salaires dès qu’une augmenta
tion de 3 0/0 du coût de la vie est enregistrée
(p. 880) ; rejet au scrutin (p. 880) ; liste des
votants (p. 911) ; sous-amendement présenté
par M. Rousselot tendant à permettre à l’échelle
mobile de jouer aussi bien pour la hausse que
pour la baisse des salaires (p. 880) ; rejet
(p. 880) ; second amendement présenté par
M. Camphin tendant à revaloriser les traite
ments, pensions, retraites et prestations fami
liales (p. 880) ; rejet au scrutin (p. 880) ; lisle
des votants (p. 912); sous-amendement présenlé
par M Renard tendant à réduire à deux mois
le délai de blocage des salaires (p. 881) ; rejet
au scrulin (p. 881) ; liste des votants (p. 914) ;
sous-amendement présenlé par M. Besset
I tendant à réduire à trois mois le délai de
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blocage des salaires (p. 881) ; rejel au scrulin
(p 881) ; liste des votants (p. 915) ; sousamendement présenté par M. Aumeran et non
soutenu (p. 881) ; rejet au scrutin de l'amende
ment de M. Moisan (p. 881) ; liste des votants
(p. 917); amendement présenté parM . Camphin
tendant : 1°) à ce que le montant du budgettype constitue le salaire minimum interprofes
sionnel garanti ; 2° à répercuter intégralement
sur le salaire minimum toute augmentation du
budget-type (p. 881) ; rejet au scrutin de la
première partie (p. 881) ; lisle des volants
(p. 918) ; rejet au scrutin de la deuxième partie
(p. 881) ; liste des votants (p. 920) ; amendement
présenlé par M. Besset et déclaré irrecevable,
l’Assemblée ayant déjà statué (p. 881) ; amende
ment présenté par M. Camphin tendant à
supprimer la fin de l’arlicle (p. 881) ; rejet au
scrulin (p. 882) ; lisle des votanls (p. 921) ;
second amendement présenté par M. Camphin
tendant à prendre pour base l’indice le plus
élevé (p. 882) ; rejet (p. 882) ; amendement
présenté par M. Besset tendant à substiLuer au
chiffre de 5 0/0 celui de 3 0/0 et au chiffre de
10 0/0 celui de 5 0/0 (p. 882) ; rejet (p. 882) ;
adoption du premier alinéa de l’article 2
(p. 882) ; adoption au scruLin du texte proposé
pour l’article 31 xa (p. 882) ; liste des votants
(p. 923) ; adoption au scrutin du deuxième
alinéa du texte proposé pour l’article 31 xa
(p. 882) ; liste des votants (p. 924) ; adoption
au scrutin du troisième alinéa et du para
graphe A de l’article 31 xa (p. 882) ; liste
des votants (p. 926); adopiion au scrutin du
paragraphe B (p. 882) ; liste des volants
(p. 927) ; rejet au scrutin du paragraphe C
(p. 883) ; liste des votants (p. 929) ; rejet au
scrulin du quatrième alinéa du texte proposé
pour l’article 31 xa (p. 883) ; liste des votants
(p. 930) ; adoption au scrulin du cinquième
alinéa du texte proposé pour l’article 31 xa
(p. 883) ; liste des votants (p. 932) ; adoption
du sixième alinéa (p. 883); adopiion du septième
alinéa (p. 883) ; adoption du dernier alinéa
(p. 883) ; adopiion au scrulin de l’ensemble de
l’article 2 (p. 883) ; liste des votanls (p. 933) ;
amendement présenté par M. Cayeux tendant à
interdire deux modifications successives du
salaire minimum au cours d’une période infé
rieure à quatre-vingt-dix jours (p. 883); déclaré
irrecevable (p. 884) ; amendement présenté par
M. Musmeaux tendant à convoquer la commis
sion supérieure des conventions collectives dès
la promulgation de la présente loi (p. 884) ;
rejet au scrutin (p. 884) ; lisle des votants
(p. 935). — Art. 3 (p. 884) ; amendement pré
senté par M. Boisdé tendant à faire réviser les
barèmes contractuels des salaires dans les

quinze jours qui suivront la fixation du nouveau
salaire minimum interprofessionnel garanti
(p . 884); rejet (p . 884) ; adoption de l’article 3
(p .
884) ; amendements présentés par
M M. Kauft’mann, Verneuil e Ramarony lendant
à augmenter les prix des produits agricoles
(p. 884) ; déclarés irrecevables (p. 885) ; amen
dement présenlé par M. Ramarony tendant à
augmenter les retraites, les allocations aux
économiquement faibles et les renies viagères
(p . 885); déclaré irrecevable ( p . 885); amende
ment présenté par Mlle Marzin tendant à
augmenter les fonctionnaires (p. 885) ; déclaré
irrecevable (p . 886). — Art. 4 : Application de
la loi à VAlgérie (p . 886) ; amendement présenté
par M. Rabier tendant à confier les pouvoirs
dévolus au ministre au Gouverneur général de
l’Algérie (p . 886) ; adoption (p . 886) ; adoption
de l’artic!e 4 (p. 886) ; adopiion au scrutin de
l’ensemble du projet de loi (p. 886) ; liste des
votanls (p. 936). = Orateurs : MM. Bacon,
M inistre du Travail et de la Sécurité sociale ;
Besset, Boisdé, Buron, M inistre des Affaires
économiques ; Csi let, Camphin, Cayeux, Chas
tellain, Coûtant, Rapporteur ; Dégoutté,
Diethelm, E lg. Faure, Président du Conseil, M i
nistre des Finances', Gautier, Joubert, Lecourt,
Leenhardt. Linet, Mlle Marzin, MM. Meck,
Président de la Commission ; Moisan, Musmeaux,
Patinaud, Pelleray, Guy Petit, Plantevin,
Rabier, Rousselot, Soustelle, Titeux, Vallon,
Verneuil.
DISCUSSION

EN

DEUXIÈME LECTURE

[9 avril 1952] (p. 2035, 2046, 2057). Entendus
dans la discussion générale : MM Coûtant,
Rapporteur ; Garet, M inistre du Travail et de
la Sécurité sociale ; Gazier, Renard, Caillet,
Leenhardt, Hutin-Desgrées, Soustelle, Bouxom,
Patinaud, Abdelkader Cadi, Mazier, Chastellain,
Moisan ; clôture de la discussion générale
(p. 2046) ; le Gouvernement demande le renvoi
de la discussion (p. 2051) ; motion présentée
par M. Joubert tendant à ajourner le vote
sur le projet de loi sur l’échelle mobile jusq u’au
29 mai (p. 2057); adoption au scrutin (p. 2061);
liste des votants (p. 2081). — Orateurs :
MM. Barangé, Rapporteur général ; Barrachin,
Camphin, Coûtant, Rapporteur ; Garet, M inistre
du Travail et de la Sécurité sociale ; Gazier,
Grenier, Marcellin, Secrétaire d'E tat à la Présisidence du Conseil ; Moisan, Mutter, Pinay,
Président du Conseil ; Guy Petit, Secrétaire
d'Etat à la Présidence du Conseil ; Ramarony,
Titeux, Vallon.

S 31. — Proposilion de loi de M. Pierre
Souquès lendant à abroger les arrêtés des
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28 septembre 1948 et 28 janvier 1950, ainsi que
la circulaire du 25 octobre 1948, portant attri
bution d ’une prime de transport, présentée à
l’Assemblée Nationale le 8 février 1952 (ren
voyée à la Commission du travail), n° 2583.
§ 32. — Proposition de loi de M. Gabriel
Paul et plusieurs de ses collègues tendant à
étendre aux apprentis des centres d’apprentis
sage et de l'industrie privée la prime spéciale
de transport allouée aux travailleurs de l’indus
trie et du commerce, présentée à l’Assemblée
Nationale le 18 mars 1952 (renvoyée à la Com
mission du travail), n° 2971*

§ 33. — Proposition de loi de M. Penoy ten
dant à fixer sur le plan national les salaires des
personnels) des services publics fonctionnant
avec la garanlie ou la participation financière
des collectivités publiques nationales ou locales,
présentée à l’Assemblée Nationale le 28 mars
1952 (renvoyée à la Commission du travail),
n» 3107.
§ 34. —■ Proposition de loi de M. Jean
Charlot et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier les taux d ’abattement actuellement
appliqués aux différentes zones de salaires,
présentée à l’Assemblée Nationale le 9 avril
1952 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 3271 ; rapport collectif le 23 février 1954
par M. Titeux, n° 7859 (Voy. ci-dessus, § 25).
§ 35, — Projet de loi relatif à la variatipn du
salaire minimum national interprofessionnel
garanti en fonction du eout de la vie, présenté
à l’Assemblée Nationale le 20 mai 1952 par
M. Pierre Garet, Ministre du Travail et de la
Sécurité sociale (renvoyé â la Commission du
travail), n° 3433 ; rapport le 29 mai par
M. Coûtant, n° 3502. Adoption en l re délibé
ration le 3 juin 1952. — Projet de loi n° 354.
Transmis au Conseil de la République le
5 juin 1952 (renvoyé à la Commission du travail
et pour avis à la Commission des finances,
à la Commission des affaires économiques),
n° 246 (année 1952) ; rapport la 12 juin par
M, Abel Durand, n° 256 (aqjiée 1952) ; avis
de la Commission des affaires économiques par
M de Villoutreys, n° 272 (annéa 1952). Avis
n° 98 (année 1952) donné le 19 juin 1952.
Avis défavorable du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 20 juin 1952
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(renvoyé à la Commission du travail!, n° 3746;
rapport Je 2 juillet par M. Meck h° 3935.
Adoption définitive le 8 juillet 1952 (2e séance).
— Projet de loi n° 431.
Loi du 18 juillet 1952, publiée au J. O. du
19 juillet.
DISCUSSION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[29 mai 1952] (p. 2546, 2561), [30 mai 1952]
(p. 2584), [3 juin 1952] (p. 2605). Entendus
dans la discussion générale : MM. Coûtant,
Rapporteur ; Lemaire, Kir, Titeux, Caillet,
Camphin, Mme Galicier, MM. Bouxom, D egoutte, Jou bert; clôture de la discussion géné
rale (p. 2565) ; le passage à la discussion des
articles est ordonné (p. 2584); le Gouvernement
demande la prise en considération de son texte
(p. 2585); adoption au scrutin (p. 2587); liste
des votants (p. 2597) ; M. Camille Titeux
demande le renvoi à la Commission (p. 2587);
adoption (p. 2587); liste des votants (p. 2598);
amendements ji^18 10 et 11 présentés par
M. Coûtant (p. 2589) ; le Gouvernement
demande à l’Assemblée de réserver ces amende
ments (p. 2589) ; amendement présenté par
M Dégoutté relatif à l’estimation de la variaLion
du coût de la vie (p. 2589) ; amendement pré
senté p a rM . Coûtant et sous-amendements pré
sentés par M. Titeux à l’amendement de
M. Coûtant (p. 2589); le Gouvernement pose la
question de confiance sur son texte complété
par l’amendement de M. Dégoutté et contre
tout autre amendement, adjonction ou addition
(p. 2590) ; au scrutin, la confiance est accordée
et l’article unique du projet de loi est adopté
(p. 2614); liste des votants (p. 2632). — Ora
teurs : MM. Bouxom, Camphin, Coûtant,
Rapporteur ; Dégoutté, Garet, M inistre du
Travail et de la Sécurité sociale ; Leenhardt,
Marcellin, Secrétaire d'Etat à la Présidence du
Conseil; Meck, Président de la Commission du
travail et de la sécurité sociale ; Pinay, Prési
dent du Conseil; Pierrard, Pineau, Pronteau,
Soustelle, Titeux, Viatte.
DISCUSSION

EN

SECONDE

LECTURE

[3 juillet 1952] (p. 3490), [8 juillet 1952]
(p. 3647). Entendus dans la discussion générale :
MM. Meck, Président de la Commission ;
Liautey, Patinaud, Pinay, Président du Conseil;
le Gouvernement pose la question de confiance
pour la reprise de son projet complété par
l’amendement de M. Dégoutte (p. 3492) ;
entendus dans les explications de vote :
MM. Coûtant, Boisdé, Patinaud, Soustelle,
Pinay, Président du Conseil ; au scrutin, la
confiance est accordée et le projet adopté
(p. 3651); liste des votants (p. 3656).
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§ 36. —. Proposition de résolution de
M. René Schmitt et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à remettre
en ordre les salaires des ouvriers de l’Etat
conformément qu décret du 22 mai 1951, p ré 
sentée à l’Assemblée Nationale le 9 octobre 1952
(renvoyée à la Commission de la défense natio
nale), n° 4370 ; rapport le 21 novembre par
M. André Monteil, n° 4807.
§ 3 7 .— Proposition de loi de M Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 19 de la loi du 11 février 1950 relative
aux conventions collectives et aux procédures de
règlement des conflits collectifs de travail, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 10 oclobre
1952 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 4381; rapport le 21 novembre par M. Arbeltier, n° 4833. Adoption sans débat en l re déli
bération le 13 décembre 1952 ( l re séance). —
Proposition de loi n° 613.
Transmise au Copseil de la République le
17 décembre 1952 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 645 (année 1952) ; rapport le
3 février 1953 par M. TharratUn, n° 83 (année
1953). Avis n° 43 (année 1953) donné le
17
février 1953.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assfimblée Nationale le 17 février
1953 (renvoyé à la Commission du travail),
n° 5576; rapport le 26 février par M. Arbeltier,
n° 5Ç81. Adoption définitive sans débat le
21 mars 1953, — Proposition de loi n° 791,
Loi du 3 $vril 1953, publiée au J. O. du
4 avril.
§ 38, — Proposition de loi de M. Linet et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 31 X a du chapitre 4 bis du titre II du
Livra Ier du Gode du travail, afin d établir une
véritable échelle mobile des salaires, présentée
à l’Assemblée Nationale le 10 décembre 1952
(renvoyée à la Commission du travail),
n° 5033.
§ 39, — Proposition de loi de M. Bqisdé et
plusieurs de ses collègues tendant à instituer
des contrats d ’intéressement d’entreprise pour
l’élévption générale des salaires réels, présentée
à l’Assemblée Nationale le 30 décembre 1952
(renvoyée à la Commission du travail et pour
avjs à la Commission de la production indus
trielle), nQ5245,
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§ 40. — Proposition de loi de M. Adrien
Renard et plusieurs de ses collègues tendant
à porter le salaire minimum garanti applicable
aux travailleurs des professions agricoles, à
parité avec celui de l’industrie et du coipinerce,
présentée à l’Assemblée Nationale le 3 février
1953 (renvoyée à la Commission de l'agricul
ture et pour avis au Conseil économique),
n° 5465 ; avis collectif du Conseil économique
le 28 janvier 1955, n° 10032 (Voy, ci-dessous,
§ 41); rapport collectif le 25 mai 1955 par
M, Loustau, ii0 10845 (Voy. ci-dfi$sus, § 7).
§ 41. —■ Proposition de loi de M. Loustau
et plusieurs de ses collègues tendant à mettre
à parité le salaire minimum garanti des tra
vailleurs agricoles avec celui des professions
industrielles et commerciales, présentée à l’As
semblée Nationale le 18 féyrjer 1953 (renvoyée
à la Commission de l’agricultura et poiir avis
au Conseil économique), n° 5589; avis collectif
du Conseil économique le 28 janvier 1955
10032 (Voy. ci-dessus, § 40); rapport colr
lectif le 25 mai par M. Loustau, n° 10845
(Voy. ci-dessus, § 7).
§ 42. — Proposition de loi de M. Marcel
Cachin et plusieurs de ses collègues tendant à
étendre |es dispositions de l’article 6 de la loi
nQ 52-843 du 19 juillet 1952, pprtant attribution
de bonifications d’ancienneté aux anciens com
battants de 1939-1945 agents de tous les grands
Services publies et concédés autres qije les
fonctionnaires de l’Etat, des départements, des
communes et des établissements publics dépar
tementaux et communaux, ainsi qu’aux agents
et ouvriers de l'Etat, présentée à l’Assemblée
Nationale le 26 février 1953 (renvoyée à la
Commission de l’intérieur et pour avis à la
Commission des finances), n° 5698; rapport
collectif le 20 mai 1954 par Mme Grappe,
n° 8506 (Voy. ci-dessous, § 43).
§ 43. — Proposition de loi de M, Guérard
tendant à étendre aux agents des services
publics les dispositions de l’article 6 de la loi
n° 52-843 du 19 juillet 1952, portant attribution
de bonifications d’ancienneté aux anciens com
battants de 1939-1945, fonctionnaires de l’Etat,
des départements, des communes et des établis
sements publics départementaux et cornmuiîaux,
ainsi qu’aux agents et ouvriers de l’Etat, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 10 mars 1953
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Traitements

(renvoyée à

et salaires

n0 5813; rapport co^ectif le 20 mai 1954 par
Mme Grappe, n° 8506 (Voy. ci-dessus, § 42).

la Commission de l’intérieur),

§ 44. — Proposition de loi de M. Mouton et
plusieurs de ses collègues tendant à étendre
aux agents des services publics concédés le
bénéfice de la loi n° 53-89 du 7 février 1953
relative à la réparation des préjudices de car
rière, présenlée à l’Assemblée Nalionale le
26 mars 1953 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 6034; rapport collectif le 27 mai
1955 par M. Nénon, n° 10897 (Voy. Fonction
naires), § 118.
§ 45. — Proposition de résolution de
M. Linet et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à faire respecter la
loi du 11 février 1950 sur les conventions col
lectives en ce qui concerne les salaires des
ouvriers boulangers, présentée à l’Assemblée
Nationale le 26 juin 1953 (renvoyée à la Com
mission du travail), n° 6358; rapport collectif
le 30 octobre par Mme Francine Lefebvre,
n° 7041 (Voy. ci-dessous, §46).
§ 46. —■ Proposition de résolution de
Mme Francine Lefebvre et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
prendre toutes mesures utiles afin que soient
respectées, en ce qui concerne les salaires des
ouvriers boulangers, les dispositions de la loi
du 11 février 1950 relative aux conventions
csllectives, présentée à l’Assemblée Nationale
le 7 juillet 1953 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 6456; rapport collectif le 30 octobre
par Mme Francine Lefebvre, n° 7041 (Voy.
ci-dessus, § 45).
§ 47. — Proposition de résolution de
M. Bartolini et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à remettre en ordre
les rémunérations des agents de l’ordre tech
nique civil du Ministère de la Défense natio
nale, présentée à l’Assemblée Nationale le
22 juillet 1953 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), n° 6601; rapport le 27 juil
let 1954 par M. Maurellet, n° 8985.
§ 48. — Proposilion de loi formulée par
M. Marcel Boulangé et plusieurs de ses col
lègues lendant à réduire de moitié les taux
d’abattement appliqués aux différentes zones de
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salaires, présentée au Conseil de la République
le 23 juillet 1953, transmise à l’Assemblée Na
tionale le 23 juillet 1953 ("renvoyée à la Com
mission du travail), n° 6645; rapport collectif

le 23 février 1954 par M. Titeux, n° 7859

(Voy. ci-dessus, § 25).
§ 49. — Proposition de résolution de
M. Marcel Boulangé et plusieurs de ses col
l è g u e s tendant à inviter le Gouvernement à
réduire de moitié les deux taux d’abattement
appliqués aux différentes zones de salaires,
présentée au Conseil de la République le
23 juillet 1953 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 408 (année 1953) ; rapport le
12 novembre par M. Méric, n° 512 (année
1953). Adoption le 10 décembre 1953. —
Résolution n° 237 (année 1953).
§ 50. — Proposition de loi de M. Etienne
Fajon et plusieurs de ses collègues tendant :
1° à fixer à 23.000 francs par mois sans abatte
ment de zone le salaire minimum national inter
professionnel garanti ; 2° à relever dans des
conditions identiques les salaires, traitements,
pensions, retraites et allocations, présentée à
l’Assemblée Nationale le 6 octobre 1953 (ren
voyé à la Commission du travail et pour avis
à la Commission des finances), n° 6800; rapport
collectif le 16 octobre par M. Robert Coûtant,
n° 6902 (Voy. ci-dessous, § 53).
D I S C U S S I O N [1er décembre 1953] ( p . 5776).
— Entendus dans la discussion générale :
MM. Coûtant, Rapporteur; Linet, Maurice
Bokanowski, Kir Pierre Meunier; observations
concernant : la réunion de la commission supé
rieure des conventions collectives (p. 5776);
les abattemems He zones (p. 5777); le* salaires
féminins (p. 5778); les profils des sociétés capi
talistes (p. 5778); clôture de la discussion géné
rale (p. 5781); le passage à la discussion de
l’arlicle unique est ordonné (p. 5781). —
Article unique (p. 5781) ; le Gouvernement
oppose l’article premier de la loi de finances ;
la proposilion de loi est disjointe (p. 5782).

§ 51. — Proposition de résolution de
M Bartolini et plusieurs de ses collègues ten 
dant à inviter le Gouvernement à appliquer
intégralement le décret du 22 mai 1951 fixant
la parité des salaires des travailleurs de l’Etat
avec ceux de la métallurgie parisienne et à
accorder immédiatement un acompte uniforme
de 10.000 francs à tous les travailleurs de
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l’Etat, présentée à l’Assemblée Nationale le
8 octobre 1953 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale et pour avis à la Commission
des finances), n° 6826; rapport le 25 mars 1954
par M. Maurellet, n° 8136.

§ 52. — Proposition de résolulion de
M. Adrien Renard et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à fixer, pour
les travailleurs agricoles, le même salaire mini
mum garanti que pour les travailleurs de l’in
dustrie et du commerce, présentée à l’Assemblée
Nalionale le 13 oclobre 1953 (renvoyée à la
Commission de l’agriculture), n° 6854; rapport
colleclif le 25 mai 1955 par M. Louslau,
n° 10845 (Voy. ci-dessus, § 7).
§ 53. —’ Proposition de résolulion de
M. Bouxom et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement : 1° à procéder
d’urgence à un relèvement du salaire minimum
interprofessionnel garanti et à une réduction
des zones de salaires; 2° à provoquer la réunion
des commissions mixtes nationales et régionales
en recommandant à celles-ci de faire en sorte
que l’augmentation du salaire minimun inter
professionnel garanti, se traduise, dans les
accords contractuels, par toute amélioration de
salaire compatible avec la nécessité absolue du
maintien des prix et les possibilités actuelles
du secteur économique intéressé, présenlée à
l’Assemblée Nalionale le 13 octobre 1953 (ren
voyée à la Commission du travail), n° 6859;
rapport collectif le 16 octobre par M. Robert
Coûtant, n° 6902 (Voy. ci-dessous, § 50).
§ 54. — Proposition de loi de M. Schmittlein
et plusieurs de ses collègues concernant la sup
pression des zones de salaires, présentée à
l’Assemblée Nalionale le 22 octobre 1953 (ren
voyée à la Commission du travail), n° 6942;
rapport colleclif le 23 février 1954 par
M. Titeux, n° 7859 (Voy. ci-dessus, §25).
§ 55. — Proposition de loi de M. Lecœur
et plusieurs de ses collègues tendant à fixer le
salaire minimum national interprofessionnel
garanti à 25.166 francs p a r mois, net de toute
retenue pour la sécurité sociale et des impôts,
pour 173 heures de travail, soit 145 francs de
l’heure, et sans abattement de zone, présentée
à l'Assemblée Nationale le 9 février 1954 (ren
voyée à la Commission du travail), n° 7659.
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§ 56. — Proposition de loi de M. Adrien
Renard et plusieurs de ses collègues tendanl à
accorder aux salariés agricoles l’indemnité
prévue par le décret n° 54-131 du 5 février 1954
s’appliquant aux salaires les plus bas, présentée
à l’Assemblée Nalionale le 9 février 1954
(renvoyée à Ja Commission de l’agriculture),

n» 7707.
§ 57. — Proposition de loi de M. Adrien
Renard et plusieurs de ses collègues tendant à
instituer une prime de vacances pour tous les
salaries, présentée à l’Assemblée Nationale le
6 mai 1954 (renvoyée à la Commission du tra 
vail), n° 8405.

§ 58. — Proposition de résolution de
M. Pierrard et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à ramener l’abatte
ment de zone appliqué aux allocations familiales
et aux salaires dans la commune de Zuydcoote
(Nord) aux taux appliqués dans la ville de
Dunkerque et agglomérations environnantes,
présenlée à l’Assemblée Nationale le 30 juillet
1954 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 9030.
§ 59. — Proposition de loi de M. Bouxom
et plusieurs de ses collègues tendant à préciser
les conditions d’application du salaire minimum
interprofessionnel garanti aux jeunes travail
leurs, présenlée à l’Assemblée Nationale le
13 août 1954 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 9173.
§ 60. —■ Proposition de loi de M. Godin et
plusieurs de ses collègues relative à la répara
tion des préjudices de carrière subis de 1940 à
1944 par certains agents et ouvriers des services
concédés, présentée à l’Assemblée Nationale le
7 octobre 1954 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 9311; rapport le 29 novembre
1955 par M. Quinson, n° 11992.
§ 61. — Proposition de résolution de
M. Adrien Renard et plusieurs de ses collègues
tendanl à inviter le Gouvernement à accorder
aux travailleurs de l’agriculture la prime de
6 fr. 50 prévue par le décret n° 54-1003 du
9 octobre 1954, présentée à l’Assemblée Natio
nale Je 12 octobre 1954 (renvoyée à la Com
mission de l’agriculture), n° 9334; rapport
colleclif le 25 mai 1955 par M. Loustau,
n° 10845 (Voy. ci-dessus, § 7).
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§ 62. — Proposition de lôi de M. JeahMichel Flandin et plusieurs de ses collègues
tendant 6 la suppression des zones de salaires*
présentée à l'Assemblée Nationale le 28 janvier
1955 (renvoyée à la Commission du travail et
poüf avis à là Commission des finances),

TRA

là pomme de terre nouvelle dan9 la nomencla»
ture dès 213 Articles Servant à la détermination
du salaire minimum interprofessionnel garanti,
présentée à l’Assemblée Nationale le 21 juin
1955 (renvoyée à la Commission du travail),

no 10919.

n ’ 10021.
§ 63. — Proposition de résolution de
M. Charles Benoist et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement â garantir
aux travailleurs, requis pour combattre les
inondations et leurs conséquences, le payement
intégral de leur salaire habituel, présentée â
l’Assemblée Nationale le 2 février 1955 (ren
voyée à la Commission de l’intérieur), n° 10065 ;
rapport le 11 mars par M. Charles Benoist,
no 10385.
§ 64. — Proposition de résolution de
M. Cagne et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à attribuer l’in 
dice 250 aux stagiaires des centres pédago
giques, présentée à l’Assemblée Nationale le
3 février 1955 (renvoyée à la Commission de
l’éducation nationale'), n° 10091.
§ 65. — Proposition de loi de M. Billoux et
plusieurs de ses collègues tendant à fixer le
salaire national minimum interprofessionnel
garanti à 25.166 francs nets par mois, pour
toutes les professions sur tou t le territoire)
présentée à l’Assemblée Nationale le 8 mars
1955 (renvoyée à la Commission du travail).

§ 69. — Proposition de loi de M. Gazier et
plusieurs de ses collègues tendant à faire béné
ficier les travailleurs du secteur public de cer
tains avantages accordés aux fonctionnaires
résistants ou anciens combattants, présentée à
l’Assemblée Nationale le 2 2 juin 1 9 5 5 (renvoyée
à la Commission de l’intérieur), rt° 10987.
§ 70. — Propôsition de résolution dé
M. Francis Caillet et plusieurs de ses collègues
tendant a inviter le Gouvernement à instituer
le salaire annuel garanti, présentée à l’Assemblée
Nationale le 30 juin 1955 (renvoyée à la Com
mission du travail), n° 11073.
Voy. F o n c t i o n n a i r e s (ri0 11052 ).

1— (dans les entreprises nationalisées). —■
Voy. Q u e s t i o n s
des P

r é s id e n t s

orales,

n ° 9 8 e t Co n f é r e n c e

[2 8 o c t o b r e 1 9 5 2 ]

(p. 4518) s

— (des agents techniques des eaux et
forêts). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 637.
— (des travailleurs de la pharm acie). —
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 638.

— (Salaire des ouvriers de l ’Etat). —
V oy. I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 411.

n 10301.
§ 66* — Proposition de résolution de
M Charret tendant à inviter le GouvernemèHt
à prendre certaines mesures ert faveur des
stagiaires des Centrés pédagogiques, présentée
à l’Assemblée Nationale le 10 mars 1955 (ren
voyée à la CoittûniSsion de l’édlication natio*
nale), n° 10350.

— (Salaire m inim um interprofessionnel
garanti). — Voy. B u d g e t 1 9 5 5 [Loi de finances)
(ii° 9414) [1 8 mars 1 9 5 5 ]
[ 1 9 mars 1 9 5 5 ] (p. 1 7 4 1 ).

(p. 1 7 1 0 , 1 7 1 1 ),
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— de l’Atlantique-Nord. — Voy. Traités et
9
67.
Proposition de loi de M. Linet et conventions, §§ 32, 49.
plusieurs de ses collègues tendant à instituer
— avec l’Autriche. *— Voy. Traités et
une prime de vacances pour tous les salariés,
conventions, 9 140.
présentée à l’Assemblée Nationale le 24 mai
— de Bruxelles. — Voy. Traités et conven
1955 (renvoyée à la Commission du travail^
tions, §§ 121, 128.

n° 10829.
9 68. ‘— Proposition de loi dë MM, Baiilson
et Coudray tendant à là suppression du p rit dë

— de cesèion du territoire de Chandernagor.—
Voy. T. O. M. , 9 41.
— de C o tiim e rc é a v é c C o s t à - R i c â . — V ô ÿ .

Traités et conventions, %102.
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— de commerce avec le Salvador. — Voy.
Traités et conventions, § 101.
—■ commerciaux avec les pays de l’Est de
l’Europe, — Voy; Commerce et industrie, § 56.
— franco néerlandais. — Voy. Traités et
conventions j §3 4 .
—■ d’indépendance du Vietnam. —■ Voÿ.
Traités et conventions, § 119.
—■ instituant une communauté européenne
du charbon et de l’acier. —■ Voy. Commissions
de l Assemblée Nationale, § 3 ; Traités et
conventions, §§ 6, 10.
—- de Paris (G. E, D.). — Voy. Confédéra
tion européertnej § 23.
■ avec la République Dominicaine. — Voy.
Traités et conventions, § 149.

TRAITÉS ET CONVENTIONS.
§ 1er. — Projet de loi adopté par l’Assem
blée Nationale autorisant le Président de la
République à ratifier la convention relative au
service militaire, conclue le 22 juin 1949 entre
la France et le Danemark ( Voir la Table des
Im pressions de la J re législature, p. 2132,
l xe col., § 105).
Avis défavorable du Gonseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 11 juillet
1951 (renvoyé à la Commission de la défense
nationale), n° 21.
§ 2. — Proposition de résolution de
M. Jacques Bardoux tendant à inviter le Gou
vernement à saisir l’O. N. U. d ’un projet de
convention internationale sur la répression des
agressions et des complicités d ’agreBsions, ainsi
que sur la limitation des armements, présentée
à l’Assemblée Nationale le 11 juillet 1951 (ren
voyée à là Colnrtiissibfi des affaires étrangères),

n° 92.
§ 3. •— Proposition de résolution de M. Bonle
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à mettre tout en ueuVre en
vue de la signature d ’un pacte de paix entre les
cinq grandes puissances, présenlée à l’Assem
blée Nationale le 11 juillet 1951 (renvoyée à la
Commission des allaires étrangères), n ° 99 .
§ 4. — P roposition de loi de M. Lucien
L am b e rt et plusieurs de ses collègues te n d an t
à suspendre l’application d u traité d ’union
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douanière entre la France et l’Italie, signé le
26 mars 1949, ainsi que des protocoles et
Conventions qui en découlent, et h en interdire
la réalisation sans sa ratification par le Parle
ment, présentée à l’Assemblée Nationale le
17 juillet 1951 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 181.

§ 5. —■ Proposition de loi de MM. M utter
et Crouzier tendant à modifier la loi n° 51-673
du 24 mai 1951, relative à la répartition de
l’indemnité globale forfaitaire accordée par
l ’Etat polonais aüx ressortissants français
touchés par la loi polonaise du 3 janvier 1946
sur les nationalisations, présentée à l’Assem
blée Nationale le 7 août 1951 (renvoyée à la
Commission des affaires économiques), n° 564.
§ 6 .—-Proposition de résolution de M ,Tanguy
Prigent et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à prévoir au cours
des négociaiions pour la mise en vigueur du
traité instituant la Communauté européenne
du charbon et de l’acier, une représentation
adéquate des intérêts des agriculteurs en tant
qu’utilisateurs, en application de l’article 18
de ce traité, présentée à l ’Assemblée Nationale
le 9 août 1951 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 643.

§ 7. — Projet de loi, adopté par l’Assemblée
Nationale, autorisant le Président de la R épu
blique à ratifier la Convention n° 98 concernant
l’application des principes du droit d’organilation et de négociation collective adoptée par la
Gonférence internationale du travail dans sa
32e session lertue à Genève du 8 juin au
2 juillet 1949, transmis au Conseil de la Répu
blique le 17 mai 1951 ( Voir la Table des
Im pressions de la l Te législature, p , 2135,
2e col., § 123) ; rapport le 11 août 1951 par
M. Abel-Durand, n° 571 (année 1951). Avis
n° 219 (année 1951) donné le 23 août 1951.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 23 août
1951 (2e séance). —• Projet de loi n° 13.
Loi du 7 septembre 1951, publiée au / . O.
du 8 septembre,
§ 8. — Projet de loi, adopté par l’Assemblée
Nationale, autorisant le Président dé la Répu
blique à ratifier la convention générale, le
protocole général et les aücfirds compléttieii*
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taires relatifs à la Sécurité sociale intervenus • ration le 13 décembre 1951 ( l re séance). —
Projet de loi n° 108.
Transmis au Conseil de la République le
13 décembre 1951 (renvoyé à la Commission
des affaires étrangères et pour avis aux Com
la Table des Im pressions de la l Te législature,
missions des affaires économiques, des finances
p. 2136, l le col., § 129); rapport le 11 août
et de la défense nationale), n° 817 (année
1951 par M. Abel-Durand, n° 572 (année
1951). Avis n° 220 (année 1951) donné le 1951) (1) ; rapport le 12 février 1952 par
M. Carcassonne, n° 63 (année 1952) ; avis de
23 août 1951.
la Commission de la production industrielle le
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 23 août 1951
même jour par M. Armengaud, n° 64 (année
1952) avis de la Commission des finances le
(2e scance). — Projet de loi n° 14.
21 février par M. Maroger, n ° 81 (année 1952);
Loi du 12 septembre 1951, publiée au J . O.
avis de la Commission de la défense nationale
du 14 septembre.
le 28 février par M. de Maupéou, n° 101 (année
1952) ; avis de la Commission des affaires
§ 9. — Projet de loi, adopté par l’Assemblée
économiques le même jour parM .Longchambon,
Nationale, tendant à autoriser le Président de
n 102 (année 1952); motion déposée par
la République française à ratifier la Conven
M. Maroger au cours de la discussion et adoptée
tion concernant les travailleurs frontaliers,
le 1er avril 1952 n° 60 (année 1952) motion
signée le 17 avril 1950 entre les cinq pays
déposée par M. Plaisant au cours de la discus
co-signataires du Traité de Bruxelles, transmis
sion et adoptée le 1er avril 1952, n° 60 (année
au Conseil de la République le 19 mai 1951
1952). Avis n° 62 (année 1952) donné le
(Voir la Tnbledes Im pressions de la l ie légis
1er avril 1952.
lature, p. 2137, i re icol. § 133) ; rapport le
Avis conforme du Conseil de la République
11 août 1951 par M. Abel-Durand, n° 573
(année 1951). Avis n° 224 (année 1951) transmis à l’Assemblée Nationale le 2 avril 1952
(3e séance). — Projet de loi n° 302.
donné le 28 août 1951.
"V
Loi du 10 avril 1952, publiée au J. O. du
Avis conforme du Conseil de la République
11 avril; rectificatif au / . O. du 22 mai 1952.
transmis à l’Assemblée Nationale le 29 août 1951
(28 séance). — Projet de loi n° 21.
D I S C U S S I O N [6 décembre 1951] (p. 8854,
Loi du 12 septembre 1951, publiée au J . O.
8865, 8888), [7 décembre 1951] (p. 8911, 8926,
du 13 septembre.
8945], [11 décembre 1951] (p. 8999 , 9021),
[13 décembre 1951] (p. 9111). Entendus :
§ 10. — Projet de loi autorisant le Président MM. Alfred Coste-Floret, Rapporteur ; S o u s
de la République à ratifier le traité signé à
telle, Jules-Julien, Rapporteur pour avis de la
Paris le 18 avril 1951, et instituant une commu
Commission des finances ; Bichet, Rapporteur
nauté européenne du charbon et de l’acier ainsi
pour avis de la Commission de la production
que ses annexes, les protocoles joints et une
industrielle ; Jarrosson, Rapporteur pour avis
de la Cominission des affaires économiques ;
convention relative aux dispositions transitoires,
Boutbien, Rapporteur pour avis de la Commis
présenté à l’Assemblée Nationale le 21 août
sion
du travail et de la sécurité sociale ; André.
1951 par M. Robert Schuman, Ministre des
Loustaunau
Lacau, Rapporteur pour avis de la
Affaires étrangères (renvoyé à la Commission
Commission de la défense nationale ; Mutter,
des affaires étrangères et pour avis aux Commis
Villon ; M Aumeran oppose la question préa
sions des finances, de la production industrielle,
lable (p. 8876) ; entendus sur la question préa
des affaires économiques, du travail et de la
lable : MM. Aumeran, Alfred Coste-Floret,
défense nationale), n° 727 ; rapport le 4 dé
Soustelle, Robert Schuman, M inistre des
cembre par M. Alfred Coste-Floret, n° 1786 ; Affaires étrangères ; rejet de la question p ré a 
avis de la Commission des finances le 5 dé
lable (p. 8882) ; M. Bonté oppose la question
préalable (p. 8882) ; entendu, M. B on té; rejet
cembre par M. Jules-Julien, n° 1850 ; avis de
au scrutin ( p .8886); liste des votants (p. 8886);
la Commission de la défense nationale le même
jo u r par M. Loustaunau-Lacau, n° 1855 ; avis entendus dans la discussion générale : MM. de

le 10 juillet 1950, à Paris, entre la France et la
République fédérale d'Allemagne, transmis au
Conseil de la République le M mai 1951 ( Voir

de la Commission du travail le 7 décsmbre par
M. Boutbien, n° 1900. Adoption en l re délibé-

(l) Délai constitutionnel, §§ 12, 13.
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Moustier, Léon Noël, Pleven, Président du
Conseil ; Alfred Coste-Floret, Robert Schuman,
M inistre des Affaires étrangères ; Meck, Krieger,
Cot, Schaff, Bonnefous, Président de la Com
m ission des affaires étrangères ; Lacoste,
Furaud, René Mayer, M inistre des Finances
et des Affaires économiques ; Mallez, Gouin,
Mondon, Couston, Martel, Louvel, M inistre de
FIndustrie et de l ’Energie ; Gaston Palewski,
Vendroux, Maurice Schumann, Secrétaire d ’Etat
a u x Affaires étrangères ; Bardoux, Caillet,
Patinaud, Catroux, Rosenblatt, André, Quilici,
Maurice Faure, Lenormand, Muller, André
Denis, Grenier ; clôture de la discussion géné
rale (p. 8968) ; demande de renvoi à la Com
mission présentée par M. André (p. 8938) ;
M. Pleven, Président du Conseil, pose la ques
tion de confiance contre la demande de renvoi
à la Commission (p. 8974) ; au scrulin, la
confiance est accordée et toutes demandes de
renvoi ou d'ajournement repoussées (p. 9021) ;
liste des votants (p. 9016) ; à la demande de
M. Bardoux, l’article premier est réservé
(p. 9021) ; vote sur la que-lion de confiance et
adoption de l’article premier (p. 9120) ; lisle
des volants (p. 9141). ■—■ Art. 2 (p. 9021) ;
amendement de M Bardoux tendant à ce que
le Gouvernement obtienne des étals participant s
un certain nombre de garanties (p. 9024) ; rejet
au scrulin de la première partie de l’amendement
(p. 9026) ; liste des votants (p. 9048) ; amen
dement de M. Mondon tendant à obliger le
Gouvernement à e n g a g e r des négocialions rela
tives à la canalisation de la Moselle (p. 9026) ;
adoption de la première partie de l’amendement
de M Mondon e t retrait de la seconde (p. 9027) ;
amendement de M. Penoy tendant à prévoir
l’étude du canal du Nord-tîst (p. 9027) ; adop
tion (p. 9027) ; amendement de M Devinat
tendant à prévoir des avenants à la convention
provisoire (p. 9027) ; retrait de l’amendement
de M. Devinat (p. 9028) ; amendement de
M. Couston tendant à remplacer les mots « des
lois-programmes» par les mois «une loi pro
gramme » (p. 9029) ; adoption (p. 9029) ; adop
tion de la seconde partie de l’amendement de
M. Bardoux (p. 9029) ; amendement de
M. Couston déclaré satisfait (p. 9029) ; adop
tion au scrutin de l’article 2 (p. 9029) ; liste des
votants (p. 9050) ; amendement de M. Desson
tendant â maintenir à la main-d’œuvre française
les avantages consentis par la législation fran
çaise (p. 9029) ; adopiion (p. 9029) ; amende
ment de M. Gaston Palewski lendant à ne
mettre fin à la période préparatoire qu’après la
constitution de la confédération européenne
(p. 9029) ; rejet au scrutin (p. 9030) ; liste des
votants (p. 9051) ; le Président du Conseil pose
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la question de confiance pour l’adoption de
l’ensemble du projet de loi (et de l’article pre
mier) (1) (p. 9030) ; vote de la question de
confiance et adopiion au scrulin de l’ensemble
du projet de loi (p. 9120) ; lists des volants
(p. 9143). = Oraleurs : MM. André, Bardoux,
Chaban-Delmas, Alfred Coste Floret, R appor
teur', Couston, Delbos, Desson, Devinat, Diethelm, Duclos, Garet, Jarrosson, Rapporteur
pour avis ; Lalle, René Mayer, M inistre des F i 
nances et des Affaires économiques; Milt^i rand,
Mondon, de Moustier, Mutter, Naegelen, Gaston
Palewski, Penoy, Pleven, Président du Conseil ;
Raymond-Laurent, Reynaud. Schneiter, Sous
telle.
§ 11. — Rapport fait (au cours de la précé
dente législature) au nom de la Commission du
travail par Mme Francine Lefebvre sur le projet
de loi tendant à autoriser le Président de la
République française à ratifier la Convention
concernant les stagiaires signée le 17 avril 1950
entre les cinq pays co-signataires du trailé de
Bruxelles ( Voir la table des impressions de la
i re législature, p . 2137, l Ie col., § 134) ; repris
le 21 août 1951 par application da l'article 33
du Règlement et renvoyé à la Commission du
travail), n° 766. Adoption sans débat en l Te dé
libération le 18 novembre 1952 ( l re séance). —
Projet de loi n° 563.
Transmis au Conseil de la République le
19 novembre 1952 (renvoyé à la Commission
du travail), n° 567 (année 1952); rapport le
21 janvier 1953 par M. Abel-Durand, n° 17
(année 1953). Avis n° 23 (année 1953) donné
le 29 janvier 1953.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 29 janvier
1953 (2e séance). — Projet de loi n° 668.
Loi du 7 février 1953, publiée au J. O. du
12 février.

§ 12. — Projel de loi, adopté par l’Assem
blée Nationale, autorisant le Président de la
République à ratifier les conventions interna
tion,îles du travail ii° 91 concernant les congés
payés des marins et n° 92 concernant le loge
ment de l’équipage à bord, adoptees par la
Conférence internationale du travail dans sa
32e session tenue à Genève du 8 juin au 2 juillet
1949, transmis au Conseil de la République le
8 mai 1951 (Voir la table des impressions de la
(l) Pour l’arlicle premier, voir plus haut.

IV. — 31
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l Ie législature, p. 2134, l ie col., § 118). Avis
n° 322 (année 1951) donné sans débat le
28 août 1951.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nalionale le 29 août
1951 (2e séance). — Projet de loi n° 18.
Loi du 7 septembre 1951, publiée au J .O . du
8 septembre.
§ 13. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier la Convention entre
la France et le Conseil de l’Europe sur l’appli
cation de la législation française de sécurilé
sociale au per.-onnel dudit Conseil, présenté a
l’Assemblée Nationale le 5 septembre 1951 par
M. Bacon, Ministre du Travail et de la Sécurilé
sociale (renvoyé à la Commission du travail),
n° 873 ; rapporL le 28 décembre par M D u
quesne, n° 2277. Adoption sans débat en
l re délibération le 5 février 1952 ( l re séance).
— Projet de loi n° 226.
Transmis au Conseil de la République le
8 février 1952 (renvoyé à la Commission du
travail), n° 56 (année 1952); rapport le 20 mars
par M. Abpl Durand. n° 141 (année 1952).
Avis n" 65 (année 1952) donné Bans débal le
3 avril 1952.
Avis conforme du Conseil ds la République
transmis à 1 Assemblée Nationale le 3 avril 1952
(2e séance). — Projet de loi ù0 394.
Loi du 11 avril 1952, publiée au J . O. du
12 avril.

§ 14. ■—- Proposition de résolution de
M. Guislain et plusieurs de ses Collègues tendant
à inviter le Gouvernement â passer avec le
Gouvernement belge une Convention de réci
procité concernant les victimes civiles de la
guerre 1939-1945 accordant en particulier la
réciprocité des avantages pour les internés et
déportés poliliques, présentée à l’Assemblée
Nationale le 14 septembre 1951 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 1119.
§ 15. — Proposition de résolution dè
M. Guislain et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à passer avec le
Gouvernement belge une Convention de réci
procité concernant les dommages mobiliers et
immobiliers provoqués par la guerre aux ressor
tissants français habitant la Belgique et aux
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rès-orlissants belges habitant la France, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 14 septembre
1951 (renvoyée à la Commission de la reconsIruclionj, n° l l l l ; rapport le 21 novembre par
M. Gernez, a 0 1660. Adoption en l re délibé
ration le 7 décembre 1951. —■ Résolution

n° 105.
§ 16. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier la Convention inter
nationale du travail n° 97 concernant les tra 
vailleurs migrants, présenté à l’Assemblée
Nationale le 18 septembre 1951 par M. Paul
Bacon, Ministre du Travail et de la Sécurilé
sociale (renvoyé à la Commission du travail et
pour avis à la Commission de l’agriculture),
n° 1131 ; rapport le 6 février 1953 p a r M. D u
quesne, n° 5521 ; avis de la Commission de
l’agriculture le 17 juillet par M. Pinvidic,
n° 6537. Adoption sans débat en l re délibé
ration le 6 novembre 1953 ( l re séance). —
Projet de loi n° 989.
Transmis au Conseil de la République le
12 novembre 1953 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 496 (année 1953) ; rapport le
27 novembre par M. Abel-Durand, n° 584
(année 1953). Avis n° 243 (année 1953) donné
le 15 décembre 1953 ( l îe séance).
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 15 dé
cembre 1953 (3e séance). — Projet de loi
n» 1130.
Loi du 31 décembre 1953, publiée au J . O.
du 1er janvier 1954.

§ 17. — Projet dë loi autorisant le Président
de la République à ratifier l'accord concernant
la sécurité sociale des bateliers rhénans, pré
senté à l’Assemblée Nationale le 18 septembre
1951 par M. Paul Bacon, Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale (renvoyé à la Commis
sion du travail), n° 1134; rapport le 28 dé
cembre par M. Duquesne, n° 2279. Adoption
sans débat en l re délibération le 11 février 1952
(l*e séance). -— Projet de loi to° 236.
Transmis au Conseil de la République le
14 février 1952 (renvoyé à la Commission du
travail), n° 71 (année 1952) ; rapport le
20 mars par M Abi-I-Durand, n° 143 (année
1952). Avis n° 67 (année 1952) donné sans
débat le 3 avril 1952.
j
Avis conforme du Conseil de la République
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transmis à l’Assemblée Nalionale le 3 avril 1952
(2e séance). — Projet de loi n° 307,
Loi dü 11 avril 1952, publiée au J . O. du
12 avril.
§ 18* — Projet de loi autorisant le Président
de là République à ratifier la Convention n° 85
sur l’inspection du travail dans lés territoires
htm métropolitains, présenté à l’Assemblée
Nationale le 25 septembre 1951 pat M. Louis
Jacquinot, Ministre de la France d ’outre-mer
(renvoyé à la Commission des T. O. M. et
pour âvis à l’Assemblée de l’Union frauçâise),
n 1219 ; avis de l’Assemblée de l'Union fran
çaise le 13 février 1952, ft° 2656 ; rapport le
19 novembre 1953 par M, Silvandre, n° 7230.
Adoption sans débat èn l re délibération le
3 décembre 1953 ( l re séance). — Proiet de loi

n° 1057,
Transmis au Conseil dé la République lë
8 décembre 1953 (renvoyé à la Commission dé
la France d’outre-mer), H° 594 (année 1953);
rapport le 2 mars 1954 par M. Dui and-lSéville,
n° 97 (année 1954). Avis n° 45 (année 1954)
donné le 4 mars 1954.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 4 mars
1954, — Projet de loi ft° 1242.
Loi du 22 mars 1954, publiée au J . O. des
22 et 23 mars.

§ 19, — Projet de loi autorisant le Président
da la République à ratifier la Convention n° 82
concernant la politique sociale dans les terri
toires non métropolitaine, présenté à l’Assem
blée Nationale le 25 septembre 1951 par
M. Louis Jacquinot, Ministre dè la France
d ’outrê-mer (renvoyé à là Commission des
T .G . M i et pour àvis à l’Assemblée de l’Union
française), n° 1211 ; avis de l’Assemblée de
l’Union française le 13 février 1952, n° 2657;
Rapport le 19 novembre 1953 par M. Silvandre,
il0 7229. Adoption sahs débat en l*e délibé
ration le 3 décembre 1953 ( l re séance). —
Projel de loi n0 1061.
Transmis au Conseil de la République le
8 décembre 1953 (renvoyé à la Commission de
la France d’outre-mer), il0 598 (année 1953);
rapport le 2 màrs par M. Durand-Réville, n° 98
(année 1954). Avis n° 46 (année 1954) donné
le 4 mars 1954.
Avis conforme dü Conseil de la République
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transmis à l’Assemblée Nalionale lé 4 n.ars
1954. — Projet de loi n° 1243.
Loi du 22 mars 1954, publiée au J. O. des
22 et 23 mars.

§ 20. — Projet de loi autorisant le Président
dë la République à ï’alifier la Convention n° 84
concernant le droit d’association et le règlement
des conflits du travail dans les territoires non
métropolitains, présenlé à l’Assemblée Natio
nale le 25 septembre 1951 par M. Louis
Jacquinot, Ministre de la France d'outre-mer
(renvoyé à la Commission des T . O . M . et
pour avis à l’Assemblée de l'Uniott française),
n° 1213; avis de l’Assemblée de l’Union fran
çaise le 13 février 1952, n° 2658 ; rapport le
19 novembre 1953 par M. Joseph Dumas,
n° 7227. Adopiion sans débat en l re délibéra
tion le 7 décembre 1953 ( l re séance). — Projet
de loi n° 1092.
Transmis au Conseil de la République le
8 décembre 1953 (renvoyé à la Commission de
là France d’outre-mer), rtd 601 (ânnée 1953);
rapport le 2 mars 1954 par M. Durand-liéville,
n° 99 (année 1954). Avis n° 47 (année 1954)
donné le 4 mars 1954.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 4 mars
1954. — Projet de loi n° 1244.
Loi du 22 mars 1954, publiée au J . O. des
22 et 23 mars.
§ 21. — Projet de loi tendant à la ratification
de la convention n° 88 concernant l’organisation
du service de l’emploi, présenté à l’Assemblée
Nationale le 6 novembre 1951 par M. Paul
Bacon, Ministre du Travail et de la Sécurité
sociale (renvoyé à la Commission du travail),
rt° 1268 ; rapport le 12 juin 1952 par M Bout
bien n ° 3635. Adoption sans débat eu l re déli
bération le 27 juin 1952 ( lre séance]. — Projet
de loi n° 387.
Transmis au Conseil de la République le
1er juillet 1952 (renvoyé à la Commission du
travail), n° 330 (année 1952) ; rapport le
10 juillet par M. Abel Durand n° 394 (année
1952). Avis n° 141 (année 1952) donné le
10 juillet 1952.
Avis Conforme du Conseil dë la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 11 juillet
1952 (3e séance). —■ Projet de loi n° 455.
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Loi du 25 juillet 1952, publiée au J . O. du
26 juillet.

§ 22. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier la convention entre
la Belgique, la France et l’Itîilie tendant à
étendre et à coordonner l’application aux res
sortissants des trois pays des législations belge
et française sur la sécurité sociale et de la légis
lation italienne sur les assurances sociales et les
prestations familiales, présenté à l’Assemblée
Nationale le 6 novembre 1951 par M. Paul
Bacon, Ministre du Travail et de la Sécurité
sociale (renvoyé à la Commission du travail),
n° 1275 ; rapport le 28 décembre par
M. Duquesne, n° 2280. Adoption sans débat
en l re délibération le 5 février 1952 ( l re séance).
— Projet de loi n° 227.
Transmis au Conseil de la République le
7 février 1952 (renvoyé à la Commission du
travail), n° 48 (année 1952); rapport le 20 mars
par M. Abel-Durand, n° 140 (année 1952).
Avis n° 64 (année 1952) donné sans débat le
3 avril 1952.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 3 avril 1952
(2e séance). — Projet de loi n° 305.
Loi du 11 avril 1952, publiée au J .O . du
12 avril.
§ 23. — Projet de loi tendant à autoriser le
Président de la Répub'ique à ratifier la conven
tion relative à l’aide mutuelle judiciaire conclue
le 21 septembre 1949 entre la France et la
Principauté de Monaco, présenté à l’Assemblée
Nationale le 6 novembre 1951 par M. Robert
Schuman, Ministre des Affaires étrangères (ren
voyé à la Commission de la justice), n° 1276;
rapport le 3 juin 1952 par M. Hsnri Grimaud,
n° 3553. Adoption en l re délibération le 3 juil
let 1952 ( l re séance). — Projet de loi n° 401.
Transmis au Conseil de la République le
8 juillet 1952 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 362 (année 1952) ; rapport le
10 juillet par M. Jean Geoffroy, n° 413 (année
1952). Avis n° 150 (année 1952) donné le
10 juillet 1952.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nalionale le 11 juillet
1952 (3e séance). — Projet de loi n° 458.
Loi du 21 juillet 1952, publiée au / . O. du
22 juilleL.
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§ 24. —■ Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier la convention rela
tive à la faillite et à la liquidation judiciaire
conclue le 13 septembre 1950 entre la France et
la Principauté de Monaco, présenté à l’Assem
blée Nationale le 6 novembre 1951 par
M. Robert Schuman, Ministre des Affaires
étrangères (renvoyé à la Commission de la ju s
tice), n° 1277 ; rapport le 29 mai 1952 par
M. Henri Grimaud, n° 3523. Adoption sans
débat en l re délibéiation le 26 juin 1952
( l re séance). — Projet de loi n° 377.
Transmis au Conseil de la République le
1er juillet 1952 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 319 (année 1952) ; rapport le
3 juillet par M. Jean Geolïroy, n° 340 (année
1952). Avis n° 121 (année 1952) donné le
3 juillet 1952.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis â l'Assemblée Nationale le 4 juillet
1952 (3e séance). — Projet de loi n° 411.
Loi du 11 juillet 1952, publiée au J . O. du
12 juillet.
§ 25. —■ Projet de loi autorisant le Président
de la Hépublique à ratifier la convention géné
rale entre lu France et le Danemark sur la sécu
rité sociale intervenue le 30 juin 1951, présenté
à l’Assemblée Nationale le 6 novembre 1951 par
M Paul Bacon, Ministre du Travail et de la
Sécurité sociale (renvoyé à la Commission du
travail), n° 1278 ; rapport le 28 décembre par
M. Duquesne, n° 2281. Adoption sans débat en
l re délibération le 5 février 1952 ( l re séance).
— Projet de loi n° 228.
Transmis au Conseil de la République le
8 février 1952 (renvoyé à la Commission du
t r a v a il, n° 57 (année 1952); rapport le 20 mars
par M. Abel-Durand, n° 142 (année 1952).
Avis n° 66 (année 1952) donné sans débat le
3 avril 1952.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 3 avril 1952
(2e séance). — Projet de loi n° 306.
Loi du 11 avril 1952, publiée au J. O. du
12 avril.
§ 2 6 . — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier la convention inter
nationale n° 95 concernant la protection du
salaire, adoptée par la conférence internatio
nale du travail dans sa 32e session tenue à
Genève du 8 juin au 2 juillet 1949, présenté à
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l’Assemblée Nationale le 6 novembre 1951 par
M. Paul Bacon, Ministre du Travail et de la
Sécurité sociale (renvoyé à la Commission du
travail), n° 1339 ; rapporL le 5 juin 1952 par
M. Boutbien, n° 3572. Adoption sans débat en
l re délibération le 20 juin 1952 ( l re séance). —
Projet de loi n° 368.
Transmis au Conseil de la République le
24 juin 1952 (renvoyé à la Commission du tra 
vail), n°289 (année 1952); rapport le 10 juillet
par M. Abel-Durand, n° 393 (année 1952).
Avis n° 140 (année 1952) donné le 10 juillet
1952.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 11 juillet
1952 (3e séance). — Projet de loi n° 454.
Loi du 25 juillet 1952, publiée au J. O. du
26 juillet.

§ 27. —• Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier la convention n° 96
concernant les bureaux de placement payants,
présenté à l'Assemblée Nationale le 6 novembre
1951 par M. Paul Bacon, Ministre du Travail et
de la Sécurité sociale (renvoyé à la Commission
du travail), n° 1340; rapport le 25 février 1952
P a r M. Gazier, n° 2788; rapport supplémen
taire le 26 juin par M. Gazier, n° 3841. Adop
tion sans débat en l re délibération le 25 octobre
1952. — Projet de loi n° 518.
Transmis au Conseil de la République le
30 octobre 1952 (renvoyé à la Commission du
travail), n° 491 (année 1952) ; rapport le
20 novembre par M. Tharradin, n° 576 (année
1952). Avis n 202 (année 1952) donné le
25 novembre 1952.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 25 novembre
1952 (3e séance). —■ Projet de loi n° 579.
Loi du 2 décembre 1952, publiée au J. O. du
3 décembre.
§ 28. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier la convention inter
nationale n° 89 concernant le travail de nuit des
femmes, présenté à l’Assemblée Nationale le
6 novembre 1951 par M. Paul Bacon, Ministre
du Travail et de la Sécurité sociale (renvoyé à
la Commission du travail), n° 1341; rapport le
5 février 1953 par M. Duquesne, n° 5494.
Adoption sans débat en l re délibération le
17 mars 1953 ( lTe séance). — Projet de loi

n° 773.
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Transmis au Conseil de la République le
24 mars 1953 (renvoyé à la Commission du
travail), n° 187 (année 1953); rapport le 23 juin
par M. Abel Durand, n° 296 (année 1953).
Avis n° 107 (année 1953) donné le 2 juillet
1953.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 2 juillet
1953. — Projet de loi n° 873.
Loi du 7 juillet 1953, publiée au J . O. du
8 juillet.

§ 29. —- Projet de loi tendant à autoriser le
Président de la République à ratifier la conven
tion relative à l’extradition, conclue le 21 sep
tembre 1949 entre la France et la Principauté
de Monaco, présenté à l’Assemblée Nationale le
6 novembre 1951 par M. Robert Schuman,
Ministre des Affaires étrangères ("renvoyé à la
Commission de la justice), n° 1357.
§ 30. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier la convention relative
au service militaire conclue le 21 décembre 1949
entre la France et la Grande-Bretagne, présenté
à l’Assemblée Nationale le 6 novembre 1951
par M. Robert Schuman, Ministre des Affaires
étrangères (renvoyé à la Commission de la
défense nationale), n° 1358; rapport le 27 no
vembre 1953par M. Loustaunau-Lacau, n°7318.
Adoption sans débat en l re délibération le
11 décembre 1953 ( lre séance). — Projet de loi
n ° 1099.
Transmis au Conseil de la République le
28 décembre 1953 (renvoyé à la Commission de
la défense nalionale), n° 653 (année 1953);
rapport le 17 mars par M. Henri Barré, n° 144
(année 1954). Avis n° 62 (année 1954) donné
le 23 mars 1954.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 23 mars 1954
(3e séance). — Projet de loi n° 1279.
Loi du 5 avril 1954, publiée au J. O. des
5 et 6 avril.

§ 31. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier le protocole relatif à
la signalisation routière signé à Genève le
19 septembre 1949, présenté à l’Assemblée
Nationale le 6 novembre 1951 par M. Robert
Schuman, Ministre des Affaires étrangères (ren
voyé à la Commission des moyens de commu
nication et pour avis à la Commission de la
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presse), n° 1370; rapport le 25 février 1952 par
M Litalien, n° 2766; avis de la C om m ision de
la presse le ‘2 8 mars par M, Dtason, n° 3097.
Adoplion sans débat en l re délibération le
4 avril 1952 ( l ro séance). — Projet de loi
n° 308.
Transmis au Conseil de la République le
le 8 avril 1952 (renvoyé à la Commission des
moyens de communication), n° 181 (année
1952); rapport le 8 juillet par M. Bertsud,
n° 360 (année 1952). Avis n° 126 (année 1952)
donné le 8 juillet 1952.
Avis conforme du Conseil de la Répub'ique
transmis à l’Assemblée Nationale le 8 juillet
1952 (3e séance). — Projet de loi n° 436.
Loi du 12 juillet 1952, publiée au J . O.
du 13 juillet.

§ 32. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à donner son accord à l’envoi
à la Grèce et à la Turquie d’une invitation à
accéder au traité de l’Atlantique Nord, présenté
k l’Assemblée Nationale le 6 novembre 1951
p a r M . Robert Schuman, Ministre des Affaires
étrangères (renvoyé à la Commission desallaires
étrangères et pour avis à la Commission de la
défense nationale), n° 1373; rapport le 21 dé
cembre par M. André Mutter, n° 2159; avis de
Commission de la défense nationale le 24 ja n 
vier 1952 par M. de Monsabert, n° 2446.
Adoption en l re délibération le 24 janvier 1952.
— Projet de loi n° 211.
Transmis au Conseil de la République le
2 9 janvier 1952 (renvoyé à la Commission des
affaires étrangères et p ou r avis à la Commission
dp la défense nationale), n° 34 (année 1952);
rapport le l? r février par M. Bnzard, n*3 39
(année 1952); avis de la Commission de la
défense nationale le 7 février pur M BoivïnChampeaux, n° 47 (année 1952). Avis n° 26
(année 1952) donné le 7 février 1952.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 7 février
1952 (3e séance). — Projet de loi n° 231.
Loi du 8 février 1952, publiée au J. O. du
9 février.
[24 janvier 1952J (p. 326).
Entendus dans la d i s c i i s s i o n générale :
MM. André Mutter, Rapporteur ; de Monsabert,
Rapporteur pour avis ds la Commission de la
défense nationale', M. de Chambrun oppose la
question préalable (p. 328); rejet au scrutin
(p. 331); liste des votants (p. 350); entendus
D ISCU SSIO N
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dans la suite de la discussion générale :
MM. Billotte, Daniel Mayer, de Chambrun,
Robert Schuman, M inistre des Affaires étran
gères; Malleret-Joinville, Villon; clôture de la
discussion générale (p. 337); le passage à la
discussion de l’article unique est ordonné
(p. 337); adoption au scrutin (p. 338) ; liste des
votants (p. 3 5 2 ) . = O rateur: M. Jean-Raymond
Laurent.
§ 33. —■ Piojet de loi tendant à autoriser le
Président de la République à ratifier l’accord
intervenu à Londres le 20 février 1947 entre la
France et la Grande-Bretagne sur la nationalité
en Tunisie, présenté à l’Assemblée Nationale
le 8 novembre 1951 par M. Robert Schuman,
Minigtre des Alïaires étrangères (renvoyé à la
Commission de la justice), n° 1409 (1).

§ 34. — Projet de lpi autorisant la ratifica
tion du traité franco-péerlandais conclu à Paris
le 2 juin 1948, présenté à l’Assemblée Nationale
le 8 novembre 1951 par M. Robert Schuman,
Ministre des Affaires étrangères (renvoyé à la
Commission du travail et pour avis à la C om 
mission de l’agriculture), nQ 1410; rapport le
5 février 1953 par M. Duquesne, n° 5493; avis
de la Commission de l’agriculture le 7 juillet
par M. Saint-Cyr, n° 6454. Adoption sans
débat en l re délibération le 22 juillet 1953. —
Projet de loi n° 929.
Trarsmis au Conseil de la République le
23 juillet 1953 (renvoyé à la Commission du
Iravail el pour avis à la Commission de l’agri
culture), n° 416 (année 1953); rapport le
5 novembre par M. AbeLDurand, n° 485
(année 1953); avis de la Commission de l’agri
culture le 26 novembre par M. Primet, n° 561
(année 1953). Avis n° 226 (année 1953)
donné le 3 décembre 1953.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale 4 décembre
1953 (3e séance). — Projet de loi n° 1068.
Loi du 15 décembre 1953, publiée au J .O ,
du 16 décembre,
§ 35. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier un avenant à l’accord
complémentaire à la Convention générale du
17 janvier 1948 entre la France el la Belgique
sur la sécurité sociale, signé le 19 janvier 1951
(t) Retiré p a r d écret le 20 m ai 1952.
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(régime de sécurité sociale applicable aux tra
vailleurs frontaliers et saisonniers), pré-enté à
l’Assemblée Nationale le 8 novembre 1951 par
M. Paul Bacon, Ministre du Travail et de la
Sécurité sociale (renvoyé à la Commission du
travail), n° 1438.

§ 36. — Proposition de résolution de
M Legendre et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à passer, avec
le gouvernement belge, une convention de réci
procité réglant le problème des dommages de
guerre subis par les ressortissants français en
Belgique et belges en France, présentée à l’As
semblée Nationale le 13 novembre 1951 (ren
voyée à la Commission de la reconstruction),
n° 1501.
§ 37. — Proj et de loi autorisant le Président
d î la République à ratifier le traité de paix avec
la Japon, présenté à l’Assemblée Nationale le
14 novembre 1951 par M. Robert Schuman,
Ministre des Affaires élrangères (renvoyé à la
Commission des affaires étrangères et pour avis
à l’Assemblée de l'Union française), n° 1527;
rapport le 21 novembre par M. Maurice Faure,
n° 1659; avis de l’Assemblée de l’Union fran
çaise le 27 mars 1952, n° 3955. Adopiion en
l re délibération le 28 mars 1952 ( l re séance). —
Projet de loi n° 294.
Transmis au Conseil de la République le
1 er avril 1952 (renvoyé â la Commission des
affaires étrangères), n° 159 (année 1952) ;
rapport le 8 avril par M. Marius Moulet,
n 183 (année 1952). Avis n° 7 4 (année 1952)
donné le 10 avril 1952Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 11 avril
1952. — Projet de loi n° 326.
Loi du 11 avril 1952, publiée au J. O. du
12 avril.
D I S C U S S I O N [28 rnars 1952] (p. 1608).
Entendus dans la d i s c u s s i o n générale :
MM. Maurice Faure, Rapporteur ; A rthur
Giovoni, Bardoux, Président de la Commis
sion ; Billotte, Maurice Schuman, Secrétaire
d'E tat aux A ffaires étrangères; Boutbien ; clô
ture de la discussion générale (p. 1618).
Article unique (p. 1618); adopiion au scrutin
(p. 1618); liste des votanls (p. 1619). = Ora
teurs : MM. Liautey et Schuman, Secrétaire
d'E tat aux Affaires étrangères.
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§ 38, — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ralifier un échange de
lettres, intervenu le 25 mai 1951, entre les
Présidents des délégations française et italienne
à la commission mixte prévue par l’accord
franco-italien dn 29 mai 1948, relativement à
l’application de l'article 7 de cet accord, pré
senté à l’Assemblée Nationale le 20 novembre
1951 par M. Jean-Marie Louvel, Ministre de
l'industrie et de l’Energie (renvoyé à la Com
mission des affaires économiques), n° 1622 ;
rapport le 27 juin 1952 par M. Joseph-André
Hugues, n° 3875. Adoption sans débat en
l re délibération lç 4 juillet 1952 ( l re séance). —
Projet de loi n° 414*
Transmis au Conseil de la République le
8 juillet 1952 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 369 (année 1952);
rapport le 10 juillet par M. Novat, n° 398
(année 1952). Avis n° 153 (année 1952)
donné ie 11 juillet 1952.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 11 juillet
1952 (3e séance). — Projet de loi n° 482.
Loi du 21 juillet 1952, publiée au J .O . du
22 juillet.
§ 39. — Proposition de résolution de
M. Billat et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à renouveler les
accords avec la Tchécoslovaquie, concernant
l’importation des perdrix et faisans nécessaires
au repeuplement du gibier sur le territoire
français, présentée à l’Assemblée Nationale le
4 décembre 1951 (renvoyée à la Commission
de l’agrioulture), n° 1807.

§ 40.
Projet de loi relatif à la ratifica
tion ; 1° d ’une convention sur la nomenclature
pour la classification des marchandises dans les
tarifs douaniers; 2° d’une convention sur la
valeur en douane des marchandises; 3° d’une
convention portant création d’un Conseil de
coopération douanière; 4° d ’un protocole relatif
au groupe d ’études pour l’union douanière
européenne, signée à Bruxelles le 22 décembre
1950, présenté à l'Assemblée Nalionale le 4 dé
cembre 1951 par M- Robert Schuman, Ministre
des Affaires étrangères (renvoyé à la Commis
sion des affaires économiques), n° 1818 ;
rapport le 28 mars 1952 par M. Catrice,
n° 3096. Adoption en l r? délibération le 24 juin
1952 ( lre séance). — Projet de loi n° 373
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Transmis au Conseil de la République le j général sur les tarifs douaniers el le commerce
26 juin 1932 (renvoyé à la Commission des
du 10 octobre 1949, protocole de Torquay
affaires économiques), n° 308 (année 1952) ; annexé à l'accord général sur les tarifs doua
rapport le 3 juillet par M. Rochereau, n° 345 niers et le commerce, décision de Torquay
(année 1952). Avis n° 134 (année 1952) approuvant l'adhésion des Gouvernements
adhérents, déclaration de Torquay et acte final
donne le 10 juillet 1952.
de Torquay du 21 avril 1951 ; 2° l'avenant du
Avis conforme du Conseil de la République
1er août 1949 à la convention de commerce du
transmis à l’Assemblée Nationale le 10 juillet
11 mais 1929 entre la France et la Grèce ;
1952 (2e séance). — Projet de loi n° 447.
3° l’avenant du 8 août 1949 à la convenlion de
Loi du 26 juillet 1952, publiée au J . O. du
commerce du 13 juillet 1921 entre la France et
27 juillet.
la Finlande, présenté à l’Assemblée Nationale
D I S C U S S I O N [24 ju in 1952] (p. 3142).
le 14 'lécembre 1951 par M Robert Schuman,
Entendus dans la discussion générale : MM. Jean
Ministre des Affaires étrangères (renvoyé à
Cairice, Rapporteur', Raoul Sauer; clôture de
la Commis-ion des affaires économiques),
la discussion générale (p. 3142); adoplion de
n° 2031 (1).
l’article unique du projet de loi (p. 3142).

§ 41. —■ Proj el de loi ratifiant la convention
internationale sur les pêcheries de l'ALlantique
Nord-Ouest, présenté à l’Assemblée Nationale
le 7 décembre 1951 par M. André Morice,
Ministre de la Marine marchande (renvoyé à la
Commission de la marine marchande et pour
avis à l’Assemblée de l’Union Française),
n° 1911 ; avis de l’Assemblée de l’Union Fran
çaise le 2 avril 1952, n° 3163 ; rapport le
9 avril par M. René Schmitt, n° 3277 ; rapport
supplémentaire le 26juin par M. René Schmitt,
n° 3837. Adoption sans débat en l re délibéra
tion le 11 juillet 1952 ( l re séance). — Projet de
loi n° 464.
Transmis au Conseil de la République le
11 juillet 1952 (renvoyé à la Commission de la
marine marchande), n° 449 (année 1952) ;
rapport le 6 novembre par M. Claireaux,
n° 499 (année 1952). Avis n° 174 (année
1952) donné le 6 novembre 1952.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 6 novembre
1952 (2e séance). — Projet de loi n° 537.
Loi du 20 novembre 1952, publiée au J . O.
du 21 novembre.
§ 42. —• Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier : 1° le protocole de
Genève d ’application provisoire de l ’accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce
en date du 30 octobre 1947 ainsi que les proto
coles qui l’ont modifié et complété ultérieure
ment : protocoles nog 1, 2 et 3 du 24 mars 1948,
protocoles n08 4 et 5 du 14 septembre 1948,
protocole n° 7 du 13 août 1949, protocole
d ’Annecy des conditions d’adhésion à l’accord

§ 43.—- Projet de loi portant ratification de
l'accord franco-ilalien du 21 décembre 1950
relatif aux marques de fabrique, présenté à
l’Assemblée Nationale le 22 décembre 1951 par
M Jean-Marie Louvel, Ministre Je l'industrie
et de l’Energie (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 2175 (2) ; rapport le
27 juin 1952 par M. Joseph-André Hugues,
n° 3877.Adoption sans débat en l re délibéra
tion le 4 juillet 1952 (lre séance). — Projet de
loi n° 415.
Transmis au Conseil de la République le
8 juillet 1952 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 370 (année 1952);
rapport le 10 juillet par M. Novat, n° 397
(année 1952).
§ 44.— Projet de loi portant ratification de
l'accord franco-italien du 25 mai 1951 relatif
au dépôt des demandes de brevels d ’invention
dans les portes consulaires, présenté à l’Assem
blée Nationale le 22 décembre 1951 par M. JeanMarie Louvel, Ministre de l’industrie et de
l’Energie (renvoyé à la Commission des affaires
économiques), n° 2181.

§ 45.— • Projet de loi porlant ratification de
l’accord franco cubain du 17 janvier 1951 sur
la propriété industrielle, présenté à l’Assemblée
Nalionale le 22 décembre 1951 par M. JeanMarie Louvel, Ministre de l’IndusLrie et de
l’Energie (renvoyé à la Commission des affaires
économiques), n°2191; rapport le 28 mars 1952
(1) Retiré par décret le 17 mai 1952.
(2) Retir.': par décret le 9 octobre 1952.
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par M. André Hugues, n° 3098. Adoption sans I 8 juillet 1952 (renvoyé à la Commission de
débat en l re délibération le 11 avril 1952. —■ l’intérieur), n° 381 (année 1952) ; rapport le
11 juillet par M. Enjalbert, n° 435 (année
Projet de loi n° 316.
Transmis au Conseil de la République le
1952). Avis n° 163 (année 1952) donné le
11 juillet 1952.
11 avril 1952 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 210 (année 1952) ;
Avis conforme du Conseil de la République
rapport le 19 juin par M. Henri Cordier,
transmis à l’Assemblée Nalionale le 11 juillet
n° 263 (année 1952). Avis n° 99 (année 1952) 1952 (3e séance). — Projet de loi n° 486.
donné le 24 juin 1952.
Loi du 22 juillet 1952, publiée au J . O. du
23 juillet.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 24 juin 1952
§ 48. — Projet de loi autorisant le Président
(2e séance). — Projet de loi n° 374.
de la République à ratifier le protocole addi
Loi d u 27 juin 1952, publiée au J. O. du
tionnel au traité de l ’Atlanlique-Nord sur
28 juin.
l’accession de la Grèce et de la Turquie,
présenté à l’Assemblée Nationale le 3 janvier
§ 4 6 . - Demande de nouvelle délibération
1952 par M. Robert Schuman, Ministre des
formulée par M. le Président de la République
Affaires étrangères (renvoyé à la Commission
sur le projet de loi tendant à autoriser le Prési
des affaires étrangères et pour avis à la Com
dent de la République à ratifier la Convention
mission de la défense nalionale), n° 2345 ;
du 12 mai 1949 relative à l’exploitation de
rapport le 5 février par M. André Mutter,
navires météorologiques dans l’Allantiquen° 2494 avis de la Commission de la défense
Nord, présentée le 23 janvier 1951 (Voir la
nalionale le 7 février par M. de Montsabert,
table des impressions de la l Ie législature,
n° 2526. Adoption en l re délibération le 7 fé
p. 2131, 2e col., § 101); rapport le 29 décembre
vrier 1952 ( l re séance). — Projet de loi n °230.
1951 par M. Midol, n° 2291. Adoption sans
Transmis au Conseil de la République le
débat en l re délibération le 5 février 1952
7 février 1952 (renvoyé à la Commission des
( l re séance). — Projet de loi n° 223.
affaires étrangères), n° 46 (année 1952) ;
Transmis au Conseil de la République le
rapport le même jo u r par M. Brizard, n° 54
7 février 1952 (renvoyé à la Commission d°s
(année 1952). Avis n° 27 (année 1952) donné
moyens de communication), n° 49 (année
le 7 février 1952.
1952); rapport le 29 février par M. Pic, n° 110
Avis conforme du Conseil de la République
(année 1952). Avis n° 47 (année 1952) donné
transmis à l’Assemblée Nationale le 7 février
le 13 mars 1952.
1952 (3e séance). — Projet de loi n° 232.
Avis conforme du Conseil de la République
Loi du 8 février 1952, publiée au J . O. du
transmis à l’Assemblée Nationale le 13 mars
9 février.
1952. — Projet de loi n° 268 (année 1952).
D I S C U S S I O N [7 février 1952] (p. 484).
Loi du 25 mars 1952, publiée au J . O. du
Entendusdansladiscussiongénérale : MM. André
26 mars.
M utter, Rapporteur ; Goislard de Monsabert,
Rapporteur pour avis ; Bardoux, Président de
§ 47. — Projet de loi portant approbation la Commission ; de Chambrun, Schuman,
d’une convention entre l’Etat et l’Algérie
M inistre des Affaires étrangères ; Giovoni ;
relative uu régime financier des houillères du
clôture de la discussion générale (p. 491); le
sud-oranais, présenté à l’Assemblée Nationale
passage à la discussion de l’article unique est
ordonné (p. 491). — Article unique (p. 491) ;
le 30 décembre 1951 par M. Charles Brune,
amendement présenté par M. Gaston Palewski
Ministre de l'intérieur (renvoyé à la Commis
tendant à inclure par priorité le Maroc, l ’Algérie
sion de l’intérieur et pour avis à la Commission
et la Tunisie (p. 491) ; déclaré irrecevable
des finances), n° 2322 ; rapport le 5 juin 1952
(p. 491); adoption au scrutin de l’article unique
par M. Rabier, n° 3566; avis de la Commission
(p. 492) ; liste des votants (p. 496). = Orateurs :
des finances le 1er juillet par M. de Tinguy,
MM. Gaston Palewski, Robert Schuman,
n° 3911. Adoption sans débat en l re délibéra M inistre des Affaires étrangères.
tion le 8 juillet 1952 ( lre séance). — Projet de
§ 49. —- Projet de loi autorisant le Président
loi n° 428.
Transmis au Conseil de la République le
de la République à ratifier la convention entre
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les Etats parties au traité de l’Atlantique-Nord
sur le statut de leurs forces, conclue à Londres
le 19 juin 1951, présenté à l'Assemblée Natioriale le 16 février 1952 par M. Robert Sehuman,
Ministre des Affaires étrangères (renvoyé à la
Commission des affaires étrangères et pour avis
à la Commission de la défense nationale),
n° 2670 ; rapport le 20 mai par M. Billotte,
ïi° 3436. Adoption en l?e délibération le 6 juin
1952 ( l re séance). — Projet de loi n 0 356.
Transmis au Conseil de la République le
10 juin 1952 (renvoyé à la Commission des
affaires étrangères et pour avis à la Commission
de la justice), n° 251 (année 1952) ; rapport le
19 juin par M. Pezet, n° 275 (année 1952);
avis de la Commission de la justice le 8 juillet
par M. Marcilhacy, n° 383 (année 1952). Avis
n° 125 (année 1952) donné le 8 juillet 1952.
Avis conforme du Conseil de la République
t r a n s m i s à l’Assemblée Nationale le 8 juillet
1952 (3e séance). — Projet de loi n° 435.
Loi du 16 juillet 1952, publiée au J. O. du
17 juillet.
DISCUSSION
[6 juin 1952] (p. 2684).
Entendus dans la discussion générale :
MM. Billotte, Rapporteur ; Manceau, Maurice
Schumann, Secrétaire d'E tat ausc Affaires étran
gères) clôture de la discussion générale (p. 2687 ;
le passage à la discussion de l’article unique est
ordonné (p. 2687) ; adoption au scrutin de
l’article unique (p. 2687) ; liste des votants
(p. 2696).

§ 50. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier l’avenant n° 3 à la
Convention générale entre la France et la
Sarre sur la sécurité sociale et le protocole
n° 2 signée le 8 octobre 1951, présenté à l’As
semblée Nationale le 19 février 1952 par
M, Paul Bacon, Ministre du Travail et de la
sécurité sociale (renvoyé à la Commission du
travail), n° 2706 ; rapport le 12 juin par
M. Meck, n° 3638. Adoption sans débat en
l re délibération le 4 juillet 1952 ( l re séance).
— Projet de loi n° 412.
Transmis au Conseil de la République le
8 juillet 1952 (renvoyé à la Commission du
travail), n° 367 (année 1952) ; rapport le
10 juillet par M. Abel Durand, n° 396 (année
1952). Avis n° 142 (année 1952) donné le
10 juillet 1952.
Avis conforme du Conseil de la République
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transmis à l’Assemblée Nationale le 11 juillet
1952 (3e séance). — Projet de loi nQ459.
Loi du 25 juillet 1952, publiée au J . O . du
27 juillet.

I
51, — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier l’accord entre la
France et la Pologne sur le règlement par la
Pologne des créances financières françaises,
conclu à Paris le 7 septembre 1951, présenté à
l’Assemblée Nationale le 28 février 1952 par
M. Edgar Faure. Président du Conseil, Ministre
des Finances (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 2830 ; rapport le
18 j uin pnr M. Jarrosson, n° 3705. Adoption
en l re délibération le 20 juin 1952 (lïe séance).
— Projet de loi n° 369.
Transmis au Conseil de la République le
24 juin 1952 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques ), n° 287 (année 1952);
rapport le 25 juin par M. Rochereau, no 295
(année 1952). Avis n° 103 (année 1952)
donné le 26 juin 1952.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 26 juin 1952
(2e séance). — Projet de loi n° 380.
Loi du 27 juin 1952, publiée au
O. du
28 juin.
| 52. — Projet de loi tendant à autoriser le
Président de la République à ratifier l’accord
franco-soviétique du 3 septembre 1951 concer
nant leurs relations commerciales réciproques
et le statut de la représentation commerciale
de l’U , R , S . S , en France, présenté à l’As
semblée Nationale le 28 février 1952 par
M. Robert Schuman, Ministre des Affaires
étrangères (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 2831 ; rapport le
18 juin par M. Catrice, n° 3719. Adoplion
sans débat en l re délibération le 4 juillet 1952
( l re séance). — Projet de loi n° 413.
Transmis au Conseil de la République le
8 juillet 1952 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 368 (année 1952) ;
rapport le 10 juillet par M, Naveau, n° 401
(année 1952). Avis n° 152 (année 1952)
donné le 11 juillet 1952.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l'Assemblée Nationale le 11 juillet
1952 (3e séance). — Projet de loi n° 481.
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Loi du 19 juillet 1952, publiée au J. O. du
20 juillet.

§ 53. — Projet de loi portant approbation
de la convention signée le 1er avril 1950 entre
la France et la Principauté de Monaco tendant
à éviter les doubles impositions et à codifier
les règle? d’assisLance en matière successorale,
présenté à l’Assemblée Nationale le 1er avril
1952 par M. Antoine Pinay, Président du
Conseil, Ministre deg Finances et des Affaires
économiques (renvoyé à la Commission des
finances), n°3111; rapport le 30 octobre par
M. Charles Barangé, n° 4546. Adoption sans
débat en l re délibération le 6 novembre 1952
( l re séance). — Projet de loi n» 534.
Transmis an Conseil de la République J§
12 novembre 1952 (renvoyé à la Commission
des finances), n° 531 (année 1952); rapport
le 28 janvier 1953 par M. Jean Maroger, n1* 41
(année 1953). Avis n° 22 (année 1953)
donné les 29 janvier 1953.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 29 janvier
1953 (2e séance). — Projet de loi n° 667.
Loi du 7 février 1953, publiée au J , O. du
11 février.
§ 5 4 . — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier : 1° le protocole de
Genève d ’application provisoire de l’accord
général sur lgs tarifs douaniers et le commerce
en date du 30 octobre 1947, ainsi que les pro
tocoles qui l’ont modifié et complété ultérieu
rement ; protocoles de modification signés à
La Havane le 24 mars 1948 ; protocole de rec
tification signé à La Havane le 24 mars 1948 ;
protocoles de modification signés à Genève le
14 septembre 1948 ; deuxième protocole de
rectificalion signé à Genève le 14 septembre
1948 ; déclarations signées à Annecy le 9 mai
1949 et le 11 aeût 1949 ; protocoles de modi
fication signés à Annecy le 13 août 1949 ;
protocole de remplacement signé à Annecy le
13 août 1949 ; troisième protocole de rectifica
tion signé à Annecy le 13 août 1949; protocole
d’Annecy des conditions d’adhésion du 10 oc
tobre 1949 ; quatrième protocole de rectifica
tion signé à Genève le 3 avril 1950; cinquième
protocole de rectification signé à Torquay le
16 décembre 1950 ; protocole de Torquay
annexé à l’accord général du 21 avril 1951;
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décisions de Torquay approuvant l’adhésion
des Gouvernements adhérents du 21 avril 1951;
déclaration et aete final de Torquay du 21 avril
1951; protocole de rectification et de modifi
cation du 26 oclobre 1951 ; 2° l’avenant du
1er août 1949 à la Convention de commerce
du 11 mars 1929 entre la France et la Grèce ;
3° l’avenant du 8 août 1949 à la Convention de
commerce du 13 juillet 1921 entre la France et
la Finlande, présenté à l’Assemblée Nationale
le 4 avril 1952 par M. Robert Schuman,
Ministre des Affaires étrangères (renvoyé à la
Commission des affaires économiques), n°3199;
rapport le 9 avril 1954 par M. Jarrosson,

n° 8323.
§ 55. — Projet de loi tendant à la ratifica?
tien du décret n° 52-236 du 3 m^rs 1952 exo
nérant des impôts sur les revçnus, par récipro
cité, les entreprises israéliennes de navigation
maritime et aérienne, présenté à l’Assemblée
Nationale le 20 mai 1952 par M. Antoine
Pinay, Président du Conseil, Ministre des
Finances et des Affaires économiques (renvoyé
à la Commission des finances), n° 3353.
§ 56. — Projet de loi tendant à la ratifica-?
tion du décret n° 52-237 du 3 mars 1952 exo
nérant des impôts sur les revenus, par récipro
cité, des entreprises brésiliennes de navigation
maritime ou aérienne, présenté à l’Assemblée
N a tio n a l le 20 mai 1952 par M. Antoine
Pinay, Président du Conseil, Ministre des
Finances et des Affaires économiques (renvoyé
à la Commission des finances), n° 3354.
§ 57, — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier l’accord sur l’éta
blissement d ’une Union européenne de paye
ments, signé à Paris le 19 septembre 1950 et
modifié par deux protocoles additionnels en
date des 8 août 1951 et 11 juillet 1952, présenté
à l’Assemblée Nationale le 20 mai 1952 par
M- Antoine Pinay, Président du Conseil,
Ministre des Finances el Affaires économiques
(renvoyé à la Commission des finances et pour
avis à la Commission des affaires étrangères),
n° 3364 (et annexe); rapport le 24 février 1953
par M. Gilles Gozard, n° 5650; lettre rectifi
cative le 12 mai n 9 6132 ; avis de la Commis
sion des affaires étrangères le 28 mai par
M. Jacques Bardoux, n° 6259; rapport suppléa
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le 16 octobre par M. Gilles Gozard,
2e rapport supplémenaire le 13 juilpar M. Gilles Gozard, n° 11199.
le 20 octobre 1955. — Projet de loi

n» 2132.
Transmis au Conseil de la République le
20 octobre 1955 (renvoyé à la Commission
des finances), n° 46 (année 1955-1956) ;
rapport par M. Maroger, n° 138 (année 1955»
1956) et adoption le 17 novembre 1955. —
Projet de loi n° 57 (année 1955» 1956),
adopté sans modifications par le Conseil de la
République et transmis à l’Assemblée NaLionale
le 17 novembre 1955 (2e séance). — Projet de
loi n° 2179.
Loi du 28 novembre 1955, publiée au J . O .
du 1er décembre (p. 11647).
D I S C U S S I O N [20 octobre 1955] (p. 5167).
— Sont entendus : MM. Gozard, Rapporteur ;
Médecin, Secrétaire d 'E tat à la Présidence du
Conseil; le passage à la discussion de l’article
unique est ordonné (p. 5167). —■ Article
unique : adoption (p. 5168). = Orateur :
M. Gautier.

§ 58. — Projet de loi autorisant la ratifica
tion de l’accord résultant des lettres échangées
le 17 mai 1946 entre les représentants de la
France et de l’Italie complétées par des lettres
interprétatives en dates des 28 octobre et 2 no
vembre 1948, et des 17 et 24 janvier 1949,
assurant provisoirement aux ressortissants de
chacun des deux pays sur le territoire de
l’autre, le régime du traitement de la nation la
plus favorisée en matière d’établissement, pré
senté à l’Assemblée Nationale le 20 mai 1952
par M. Robert Schuman, Ministre des Affaires
étrangères (renvoyé à la Commission des
affaires étrangères et pour avis à la Commis
sion de l’agriculture), n° 3366.

§ 59. — Projet de loi tendant à autoriser le
Président de la République à ratifier la Con
vention d ’établissement entre la France et
l’Italie, le protocole et l'échange de lellres,
signés à Paris le 23 août 1951, présenté à
l’Assemblée Nationale le 20 mai 1952 par
M. Robert Schuman, Ministre des Affaires
étrangères (renvoyé à la Commission des
affaires étrangères et pour avis à la Commis
sion de l’agriculture), n° 3367 ; rapport le
22 juin 1955 par M. de Menthon, n° 10986 ;
avis de la Commission de l’agriculture le 26 oc
tobre par M. Boscary-Monsservin, n° 11726.
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§ 60. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier la Convention inter
nationale du travail n° 99 concernant les mé
thodes de fixation des salaires minima dans
l’ngriculture, présenté à l’Assemblée Nalionale
le 20 mai 1952 par M. Pierre Garet, Ministre
du Travail et de la Sécurité sociale, (renvoyé
à la Commission de l’agriculture), n° 3411;
rapport le 7 juillet 1953 par M. Charpentier,
n° 6453; rapport supplémentaire le 15 octobre
par M. Charppntier, n° 6878. Adoption sans
débat en l re délibération le 27 octobre 1953
( l re séance). — Pro jet de loi n° 971.
Transmis au Conseil de la République le
29 octobre 1953 (renvoyé à la Commission de
l’agriculture), n° 467 (année 1953); rapport le
26 novembre par M. Monsarrat, n° 557 (année
1953). Avis n° 230 (année 1953) donné le
3 décembre 1953.
Avis couforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 4 décembre
1953 (3e séauce). — Projet de loi n° 1072.
Loi du 22 décembre 1953, publiée au J . O.
du 23 décembre.
§ 61. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier la Convention inter
nationale du travail n° 100 concernant l’égalité
de rémunération entre la m ain-d’œuvre mascu
line et la m a in -d ’œuvre féminine pour un
travail de valeur égale, présenté à l’Assemblée
Nationale le 20 mai 1952 par M. Pierre Garet,
Ministre du Travail et de la Sécurilé sociale
(renvoyé à la Commission du travail), n° 3412;
rapport le 26 juin par Mme Francine Lefebvre,
n° 3829. Adoption sans débat en l re délibéra
tion le 12 juillet 1952. — Projet de loi n° 499.
Transmis au Conseil de la République le
12 juillet 1952 (renvoyé à la Commission du
travail), n° 460 (année 1952) ; rapport le
20 novembre par M. Tharradin, n° 571 (année
1952). Avis n° 201 (année 1952) donné le
25 novembre 1952.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l ’Assemblée Nationale le 25 no
vembre 1952 (3e séance). — Projet de loi
n» 581.
Loi du 10 décembre 1952, publiée au J . O.
du 11 décembre.

§ 62. — Projet de loi tendant à autoriser la
ratification de la Convention entre les Etats par
ties au Traité de l’Atlantique-Nord sur le statut
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de l’organisation du Traité de l’Atlantique-Nord,
des représentants nationaux et du personnel in
ternational, signée à Ottawa le 20 septembre
1951, présenté à l’Assemblée Nationale le 20 mai
1952 par M. Robert Schuman, Ministre des
Affaires étrangères (renvoyé à la Commission
des affaires étrangères), II0 3413; rapport col
lectif le 28 juillet 1954 par M. Billotte, n° 8993
(Voy. ci-dessons, §107). Adoption en l re déli
bération le 4 août 1954, sous le titre : « Projet
de loi tendant à autoriser le Président de la
République à ratifier : 1° la Convention entre
les Etats parties au Traité de VAtlantiqueN ord sur le statut de VOrganisation du Traité
de VAtlantique-Nord, des représentants natio
naux et du personnel international, signée à
Ottawa le 20 septembre 1951 ; 2° le protocole sur
le statut des quartiers généraux m ilitaires inter
nationaux créés en vertu du Traité de VAtlantique-Nord, signé à P aris le 28 août 1952;
3° l'accord entre le Gouvernement de la R é p u 
blique française et le commandant suprême
allié en Europe sur les conditions particulières
d'installation et de fonctionnement en territoire
métropolitain du quartier général suprême des
forces alliés en Europe et des quartiers généraux
qui leur sont subordonnés, signé à Paris, le
5 novembre 1953 ». — Projet de loi n° 1531.
Transmis au Conseil de la République le
10 août 1954 (renvoyé à la Commission des
affaires étrangères), n° 493 (année 1954) ;
rapport le 16 novembre par M. Marius Moutet,
n° 612 (année 1954). Avis n° 249 (année
1954) donné le 23 novembre 1954.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 23 no
vembre 1954 (3e séance). — Projet de loi

n° 1644.
Loi du 3 décembre 1954, publiée au J. O. du
4 décembre.
D I S C U S S I O N [4 août 1954] (p. 3834).
— Entendus, M. Billotte, Rapporteur ; le pas
sage à la discussion des articles est ordonné
(p. 3835). — Art. 1er et 2 : adoptés (p. 3835).—
Modification du titre du projet : « Projet de loi
tendant à autoriser le Président de la R ép u 
blique « ratifier : 1° la Convention entre les
Etats parties au Traité de VAtlantique-Nord
sur le statut de VOrganisation du Traité de
VAtlantique-Nord, des représentants nationaux
et du personnel international, signée à Ottawa
le 20 septembre 1951 ; 2° le protocole sur le
statut des quartiers généraux militaires interna
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tionaux créés en vertu du Traité de VAtlantiqueNord, signé à Paris le 28 août 1952; 3° V accord
entre le Gouvernement de la République fran
çaise et le commandant suprême allié en
Europe sur les conditions particulières d'instal
lation et de fonctionnement en territoire métro
politain du quartier général suprême des forces
alliées en Europe et des quartiers généraux qui
leur sont subordonnés, signé à P a ris le 5 novembrel953y> ( p .3835).— Observations concer
nant : les généraux étrangers munis d’im mu
nités, de privilèges et de franchises de droits à
l'importation (p. 3835), l’adoption de la C.E.D,
supposée par les documents (p. 3835). Adop
tion au scrulin de l’ensemble du projet de loi
(p. 3836) ; liste des votants (p. 3852). =
Orateurs : MM. Daniel Mayer, Président de la
Commission ; Malleret-Joinville.

§ 63. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier la Convention n° 32
concernant la protection des dockers contre les
accidents, présenté à l’Assemblée Nationale le
20 mai 1952 par M. Pierre Garet, Ministre du
Travail et de la Sécurité sociale (renvoyé à la
Commission de la marine marchande et pour
avis à l’Assemblée de l’Union française),
n° 3414. Avis de l’Assemblée de l’Union fran
çaise le 18 mars 1953, n° 5931 ; rapport le
15 octobre 1953 par M. Jean Guitton, n° 6880.
Adopiion sans débat en l re délibération le
26 mars 1954 ( l re séance). — Projet de loi
n° 1291.
Transmis au Conseil de la République le
6 avril 1954 (renvoyé à la Commission de la
marine marchande), n° 185 (année 1954) ;
rapport le 6 mai par M. Denvers, n° 251
(année 1954). Avis n° 93 (année 1954) donné
le 18 mai 1954.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 18 mai 1954
(2e séance). — Projet de loi n° 1370.
Loi du 1er juin 1954, publiée au J , O. du
2 juin.

§ 64. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier l’Accord francoyougoslave du 14 avril 1951 relatif à l’indemni
sation des intérêts français nationalisés en You
goslavie et organisant la répartition de l’indem
nité globale forfaitaire versée par le Gouverne
ment yougoslave en application dudit Accord,
présenté à l’Assemblée Nationale le 12 juin
1952 par M. Antoine Pinay, Président du
Conseil, Ministre des Finances et des Affaires
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économiques (r'énVÔyé à la Gomttiission des
affaires économiques et pour avis k la Coin mis
sion des lînaiices), n° 1649; rapport le 2 juillet
pàr M. Billietna/, n° 3936. Adoption eil l re dé
libération le 3 juillet 1952 (2e séance).—■ Projet
de loi b° 406.
Transmis au Conseil de la République le
8 juillet 1952 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques, n° 363; (année 1952);
rapport le 10 juillet par Mi Longehambon,
n° 402 (année 1952). Avis tt° 151 (année
1952) donné le 11 juillet 1952.
Avis coriforttie du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nalionale le 11 juillet
1952 (3e séance). ■— Projet de loi n° 480.
Loi du 21 juillet 1952, publiée aü j . O. du
22 juillet.
D I S C U S S I O N [3 juillet 1952] (p. 3470 et
3488). — Entendus dans la discussion générale :
MM. Billiemaa, Rapporteur ; Tourtaud ; clôture
de la discussion générale (p. 3489). — Art. 4 à
8 : adoption (p. 3490) ; adoption au scrutin dè
l’ensemble du projet de loi (p. 3490); liste des
votants (p. 3511).

§ 65. — Projet de loi tendant à autoriser le
Président de la République à ratifier la Con
vention franco-italienne relative aux gares inter
nationales de Modane et Vintimille et aux sec
tions de chemin de fer comprises entre ces
gares et les frontières d ’Italie et de France*
signée à Rome le 29 janvier 1951 présenté à
l’Assemblée Nationale le 12 juin 1952 par
M. Antoine P inay, Président du Conseil,
Ministre des Finances et des Affaires écono
miques (renvoyé à la Commission dès moyens
de communication et pour avis à la Commission
des affaires étrangères), n° 3650 ; rapport le
5 novembre 1953 par M. Sibué, n° 7079.
Adoption sans débat en l re délibération le
9 février 1954. — Projet de loi n° 1183.
Transmis au Conseil de la République le
11 février 1954 (renvoyé à la Commission des
moyens de communication), n° 16 (année
1954); rapport le 17 mars par M. Paul Che
vallier, n° 143 (année 1954). Avis n° 54
(antaée 1954) donné le 18 mars 1954.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 18 mars
1954 (2e séance). — Projet de loi n° 1268.
Loi du 5 avril 1954, publiée au J . O. des
5 et 6 avril.
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§ 66. — Projet de loi autorisant le Président
dé la République à ratifier l’avenant à la C o n 
vention générale entre la France et l’Italie sur
la sécurité sociale, signé le 28 décembre 1950,
présenté à l’Assemblée Nationale le 24 juin
1952 par M. Piérre Garet, Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale (renvoyé à la Commis
sion du travail et p o u r avis à la Commission
des affaires étrangères), n° 3767 ; rapport le
19 novembre 1953 par M. Duquesne, n° 7223.
Avis de la Commission des affairés étrangères
le 4 mars 1954 par M. de Moustier, n° 7966.
Adoplion sans débat en l re délibération le
12 mars 1954. — Projet de loi n° 1259.
Transmis au Conseil de la République le
16 mars 1954 (renvoyé à la Commission du
travail), n° 136 (année 1954); rapport le 6 mai
pat- Mi Abel-Durand, n° 248 (annéé 1954).
Avis n° 112 (année 1954) donhé le 1er juin
1954.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 1er juin
1954 (2e séance). — Projet de loi n° 1395.
Loi du 11 ju in 1954, publiée aü / . O. du
12 juin.
§ 67^ —- Projet de loi lendant à autoriser le
Président de la République à ratifier : 1° la
Convention signée à Paris, le 16 mars 1951
eiitre la France et le Canada pour éviter les
doublés impositions et prévenir l'évasion fiscale
en ce qui concerne les impôts sur le revenu et
l’avenant à cette convention, signé à Ottawa le
6 oclobre 1951 ; 2° la Convention signée à Paris
le 16 mars 1951 entre la France el le Canada
pour éviter les doubles impositions et prévenir
l’évasion fiscale en matière de droits de m uta
tion par décès, présenté à l’Assemblée Nalio
nale le 3 juillet 1952 par M. Robert Schuman,
Ministre des Affaires étrangères (renvoyé à la
Commission des finances), n °3961; rapport le
11 juillet par M. Charles Barangé, n° 4141.
Adoption sans débat en l re délibération le
21 octobre 1952 ( l re séance). — Projet de loi

n° 509;
Transitais au Conseil de la République le
23 ôctobre 1952 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 481 (année 1 9 5 2 ) ; rapport le
18 novembre par M Boutemy, n° 555 (année
1952). Avis n° 235 (année 1952) donné sans
débat le 17 décembre 1952.
Aria conforme du Conseil de la République
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transmis à l’Assemblée Nalionale le 17 dé
cembre 1952. — Projet de loi n° 619 (année

1952),
Loi du 22 décembre 1952, publiée au J.O. du
24 décembre.
§ 68. — Projet de loi portant ouverture d ’un
compte spécial du Trésor (exécution dos accords
conclus avec les gouvernements polonais, tché
coslovaque, hongrois et yougoslave relatifs à
l’indemnisation des intérêts français), présenté
à l'Assemblée Nationale le 4 juilleL 1952 par
M. Antoine Pinay, Président du Conseil,
Ministre des Finances et des A (l'aires écono
miques (renvoyé à la Commission des finances),
n ü 3999 ; rapport lé 10 juillet par M Charles
Barangé, n° 4098, Adoption en l re délibération
le 11 juillet 1952 ( l re séance). — Projet de loi
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Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 11 j u i l l e L
1952 (3e séance). — Projet de loi n° 496.
Loi du 21 juillet 1952, publiée au J . O. du
22 juillet.
D I S C U S S I O N [11 juillet 1952] (p. 3884),
EuLendus : MM. Charles Barangé, Rapporteur
général ; Lamps ; le passage à la discussion de
l’articlrt unique e=L ordonné (p. 3884) ; adoption
(p. 3884).

§ 70. — Projet de Ioi autorisant le Président
de la République à ratifier la convention entre
la France et la Principauté de Monaco sur la
sécurité sociale, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 9 juillet 1952 par M. Pierre Garet,
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale
(renvoyé à la Commission du travail et pour
n° 471.
avis à la Commission des affaires étrangères),
Transmis au Conseil de la République le
n° 4052 ; rapport le 20 février 1953 par
11 j uillel 1952 (renvoyé à la Commission des M. Duquesne, n° 5622 ; avis de la Commission
finances), n° 432 (année 1952); rapport le
des affaires étrangères le 24 juillet parM . Daniel
même jo u r par M. Clavier, n° 456 (année
Mayer, n° 6673. Adoption sans débat en
1952). Avis n° 166 (année 1952) donné le l r8 délibération le 30 oclobre 1953 ( l re séance).
11 juillet 1952.
— Projet de loi n° 982.
Avis conforme du Conseil de la République
Transmis au Cons-eil de la République le
transmis à l’Assemblée Nationale le 11 juillet
5 novembre 1953 (renvoyé à la Commission du
1952 (3e séance). — Projet de loi n° 495.
travail et pour avisa la Commission des affaires
Loi du 21 juillet 1952, publiée au J. O. du
étrangères), n° 478 (année 1953) ; rapport le
22 juillet.
27 novembre par M. Abel Durand, n° 562
(année 1 9 5 3 ) ; avis de la Commission des
D I S C U S S I O N [11 j u i l l e t 1952] ( p . 3884).
affaires étrangères le 15 décembre p a rM . Pezut,
Entendu, M. Charles Barangé, Rapporteur
n°
641 (année 1953). Avis n° 241 (année
général ; le p a s s a g e à l a d i s c u s s i o n d e l 'a r t i c l e
1953)
donné le 15 décembre 1953 ( l re séance).
U n i q u e e s t o r d o n n é (p. 3884) ; a d o p t i o n de
Avis conforme du Conseil de la République
l ’a r t i c l e u n i q u e ( p . 3884).
transmis à l’Assemblée Nationale le 15 dé
8
69. — Projet de loi portant ouverture d'un cembre 1953 (3e séance). — Projet de loi
compte spécial du Trésor (Compte d ’exécution
n° 1128,
,de la convention financière franco-belge), pré
Loi du 6 janvier 1954, publiée au J. O. du
senlé à l’Assemblée Nalionale le 4 juillet 1952 9 janvier.
par M. Antoine Pinay, Président du Conseil,
Ministre des Finances ët des affaires économiques
§ 71. — Projel de loi autorisant le Président
(ren voyé à la Com m isio n des finances) n° 4300;
de la République à ratifier l’avenant à la
rapport le 10 juillet par M. Charles Barangé,
Convention générale entre la France et la
n° 4097. Adoption en l re délibération le 11 juil
République fédérale d’Allemagne du 10 juillet
let 1952 ( l re séance). — Projet de loi n° 472.
1950 sur la sécurité sociale sigiié le 3 avril 1952,
Transmis au Conseil de la République le
piésenté à l'Assemblée Nationale le 7 octobre
11 juillet 1952 (renvoyé à la Commission des
1952 par M. Pierre Garet, Ministre du Travail
finances), n° 433 (année 1 9 5 2 ) ; rapport le et de la Sécurité sociale (renvoyé à la Commis
même jo u r par M. Clavier, n° 457 (année
sion du travail et pour avis à la Commission
1952). Avis n° 167 (année 1952) doniié le des affaires étrangères), n° 4303 ; rapport le
11 juillet 1952.
26 février 1953 par M, Duquesne, n° 5877 ;

T raités
et
co nventions.

TRA
Traités

et
conventions.

— 2360 —

avis de la Commission des affaires étrangères
le 22 octobre par M. Daniel Mayer, n° 6960.

§ 72. —■ Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier l’accord entre la
France el l’Organisalion du Trnilé de l’Atlantique Nord sur l'appliralion de la législation
française de sécurité sociale au personnel
employé par ladite organisation, présenté à
lAssemblée Nationale le 7 octobre 1952 par
M. Pierre Garet, Ministre du Travail et d e là
Sécurité sociale (renvoyé à la Commission du
travail et pour avis à la Commission des affaires
étrangères), n° 4304 ; rapport le 26 février 1953
par M. Duquesne, n° 5678 ; avis de la Com
mission des affaires étrangères le 24 juillet par
M. Daniel Mayer, n° 6674. Adoption sans
débat en l re délibération le 30 octobre 1953
( l re séance). — Projet de loi n° 983.
Transmis au Conseil de la République le
5 novembre 1953 (renvoyé à la Commission du
travail), n° 479 (année 1 95 3) ; rapport le
27 novembre pur M. Abel Durand, n° 563
(année 1953). Avis n° 242 (année 1953)
donné le 15 décembre 1953.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 15 décembre
1953 (3e séance). — Projet de loi n° 1129.
Loi du 31 décembre 1953, publiée au / . O. du
6 janvier 1954.
§ 73. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier l’accord francoitalien du 21 décembre 1950 et l’échinge de
lettres en date du 5 avril 1952 relatifs aux
marques de fabrique et de commerce, présenlé
à l’Assemblée Nalionale le 10 octobre 1952 par
M. Jean-Marie Louvel, Ministre de l’industrie
et du Commerce (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 4383.
§ 74. —■ Projet de loi portant approbation
de la convention de voisinage et d’assistance
administrative mutuelle signée le 23 décembre
1951 entre la France et la Principauté de
Monaco, présenté à l’Assemblée Nationale le
21 octobre 1952 par M. Robert Schuman,
Ministre des AHaires étrangères (renvoyé à la
Commission des affaires économiques et pour
avis à la Commission des affaires étrangères),
n° 4400 ; rapport le 17 juiu 1954 par M. André
Hugues, n° 8679. Adoption sans débat en
l re délibération le 9 juillet 1954. — Projet de
loi n° 1473.

TRA

Transmis au Conseil de la République le
20 juillet 1954 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 414 (année 1 9 5 4 ) ;
rapport le 12 août par M. Cordier, n° 508
(année 1954). Avis n° 214 (année 1954)
donné le 31 août 1954.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 31 août
1954. ■— Projet de loi n° 1589.
Loi du 18 septembre 1954, publiée au J . O.
du 19 septembre.
§ 75. —■ Projel de loi autorisant le Président
de la République à ratifier la convention conclue
entre la France et le Grand Duché de Luxem
bourg, signée le 29 avril 1952 à Luxembourg et
relative aux contrôles de douane et de police
effectués en cours de roule sur les voies ferrées
franco-luxembourgeoises, présenté à l’Assem
blée Nationale le 24 octobre 1952 par M. Robert
Schuman, Ministre des Affaires étrangères
(renvoyé à la Commission des affaires écono
miques et pour avis à la Commission des
affaires étrangères), n° 4497 ; rapport le 20 oc
tobre 1953 par M. Desson, n° 6914 ; avis de la
Commission des affaires étrangères le 30 juin
1954 par M. Mondon, n° 8788. Adoption sans
débat en l re délibération le 9 juillet 1954. —
Projet de loi n° 1472.
Transmis au Conseil de la République le
20 juillet 1954 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 413 (année 1954) ;
rapport le 12 août par M. Cordier, n° 507
(année 1954). Avis n° 213 (année 1954)
donné le 31 août 1954.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nalionale le 31 août
1954. — Projet de loi n° 1592.
Loi du 17 septembre 1954, publiée au J . O.
du 18 septembre.

§ 76. — Projet de loi tendant à autoriser le
Président de la République à ratifier : 1° la
convention signée à Paris le 30 décembre 1949
entre la France et les Pays-Bas pour éviter les
doubles impositions en matière d ’impôts sur les
revenus et régler certaines autres questions en
matière fiscale et l’avenant à cette convention
signé à Paris le 24 juillet 1952 ; 2° la conven
tion, signée également à Paris le 30 décembre
1949, entre la France et les Pays-Bas et tendant
à éviler les doubles impositions résultant de
l'applicalion des impôts extraordinaires sur la
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forlune ou sur l’accroissement de fortune établis
en France et aux Pays-Bas, présenlé à l’Assem
blée Nationale le 30 octobre 1932 p a r M . Robert
Schuman, Miuislre des Affaires étrangères
(renvoyé à la Commission des finances et pour
avis à la Commission des affaires étrangères),
n° 4563 ; rapport le 7 juillet 1953 par M. Charles
Baran gé, n° 6441 ; avis de la Commission des
affaires étrangères le 29 octobre par M. RaymondLaurent, n° 7024. Adoption sans débat en
l re délibération le 23 novembre 1953 ( l re séance).
— Projet de loi n° 1025.
Transmis au Conseil de la République le
24 novembre 1953 (renvoyé à la Commission
des finances), n° 547 (année 1953) ; rapport le
19 janvier 1954 par M. Berthom, n° 5 (année
1954). Avis n° 2 (année 1954) donné le 9 fé
vrier 1954.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 9 février
1954. —■ Projet de loi n° 1184.
Loi du 3 mars 1954, publiée au J . O. du
4 mars.

§ 77. — Projet de loi tendant à autoriser le
Président de la République à ratifier la Conven
tion consulaire signée à Paris le 31 décembre
1951 entre la France et le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne, d ’Irlande du Nord et des
territoires britanniques au-delà des mers, pré
senté à l’Assemblée Nationale le 30 oclobre
1952 par M. Robert Schuman, Ministre des
Affaires étrangères (renvoyé à la Commission
des affaires étrangères), n° 4564; rapport le
20 décembre par M. Fouchet, n° 5205. A dop
tion sans débat en l re délibération le 17 février
1953. —• Projet de loi n° 716.
Transmis au Conseil de la République le
26 février 1953 (renvoyé à la Commission des
affaires étrangères), n° 112 (année 1953) ;
rapport le 2 juillet par M. Chazette, n° 394
(année 1953). Avis n° 120 (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). —■ Projet de loi n° 903.
Loi du 28 juillet 1953, publiée au J . O. du
29 juillet.
§ 7 8 . — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier la Convention rela
tive à l’extradition conclue entre la France et
la République fédérale d’Allemagne, présenté
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à l’Assemblée Nalionale le 30 octobre 1952 par
M. Robert Schuman, Ministre des Affaires
étrangères (renvoyé à la Commission de la
justice et pour avis à la Commission des affaires
étrangères), n° 4565.

§ 79. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier l'avenant à la
Convention générale entre la France et l'Ilalie
sur la sécuriié sociale signé le 13 juin 1952,
présenté à l’Assemblée Nationale le 12 no
vembre 1952 par M. Pierre Garet, Ministre du
Travail et de la Sécurité sociale (renvoyé à la
Commission du travail et pour avis à la Com
mission des affaires étrangères), n° 4721 ;
rapport le 19 novembre 1953 par M Duquesne,
n» 7222 ; avis de la Commission des affaires
étrangères le 4 mars 1954 par M. de Moustier,
n° 7987. Adoption sans débat en l re délibéra
tion le 12 mars 1954. —■ Projet de loi n° 1258.
Transmis au Conseil de la République le
18 mars 1954 (renvoyé à la Commission du
travail), n° 149 (année 1954); rapport le 6 mai
par M. Abel-Durand n° 259 (année 1954).
Avis n° 113 (année 1954) donné le 1er juin
1954.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l'Assemblée Nationale le 1er juin
1954 (2e séance). — Projet de loi n° 1394.
Loi du 11 juin 1954, publiée au J. O. du
12 juin.
§ 80. — Projet de loi tendant à autoriser le
Président de la République à ratifier la Conven
tion relative à la réglementation de la pharmacie,
conclue à Paris le 28 lévrier 1952 entre la
France et la Principauté de Monaco et l’échange
de lettres y afférent, présenté à l’Assemblée
Nationale le 21 novembre 1952 par M. Robert
Schuman, Ministre des Affaires étrangères
(renvoyé à la Commission de la famille), n°4813;
rapport le 29 janvier 1953 parM . Olmi, n° 5423.
Adoption sans débat en l re délibération le
20 février 1953 ( lre séance). — Projet de loi
n° 723.
Transmis au Conseil de la République le
26 février 1953 (renvoyé à la Commission de la
famille), n° 119 (année 1953) ; rapport le
26 mars par M. Paget, n° 224 (année 1953).
Avis n° 98 (année 1953) donné le 21 mai 1953.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 21 mai 1953.
— Projel de loi n n 857.
IV . — 32
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Loi du 29 mai 1953, publiée au J. O. du
30 mai.

1955-1956) ; rapport le 24 novembre par
M Raybaud, n° 194 (année 1955<-195S).

§ 81. — Projet de loi tendant à autoriser lé
Président de la République à ratifier 1 aGeord
de commerce entre la République d ’Haïli et la
République française, signé à Port-au-Prince
le 12 juillet 1952, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 2 décembre 1952 par M. Robeft
Schuman, Ministre des Afiaires étrangères
(renvoyé à la Comiilission des affaires écono
miques et pour avis à la Commission dés affaires
étrangères), n° 4311; rapport le 18 lévrier 1953
par M. Billienidz, n° 5587. Adoption sans débal
en l re délibérai ion 1« 28 mars 1953 soüs le
titre : « Projet- de lai tendant à autoriser le
Président d i la République à ratifier Vaccord
de commerce entre la République française et la
République d,'1H aïti, signé à Port-au-Prince le
12 juillet 1952 ». —■ P r o jtt de loi n° 839.
Tr.msinis au Couseil de la République le
28 mars 1953 (renvoyé à la Commission dés
affaires économiques el pour avis à la Commis
sion des affaires étrangères), as 258 (année
1933) ; rapport le 2 juillet par M. Fousson^
n° 3ü2 (année 1953) ; avis de la Commission
des âllaires étrangères lê 16 juillet par
Mme Thome Patenôtre, n° 361 (année 1953).
Avis n&125 (année 1953) donné le 16 juillet
1953.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemb ée Nationale le 16 juillet
1953 (2a séance). — Projet de lui Ha 921.
Loi du 4 août 1953, oubliée au J . O. du
5 août.

§ 8 3 . — Proposition de résolution de M Ernest
Pezet et plusieurs de ses collègues lendant à
inviter le Gouvernement à engager avec le
Gouvernement égyptien des conversations en
vue d'améliorer le statut des Français d'Egypte*
notamment en matière de visa de séjour et, en
outre, d’engager une négociation en vue d ’une
convention générale d'établissements, présentée
au Conseil de la République le 9 décembre 1952
(renvoyée à la C om m ision des affaires étran 
gères) n° 619 (année 1952).

§ 8 2 . — Projet de loi tendant à autoriser le
Président de la République à ratifier le proto
cole prolongeant la durée de l'accord sur
l’exploitation des navires météorologiques de
l'Allantique-Nord présenlé ft [Assemblée Na
tionale te 4 décembre 1952 par M. Robert
Schuman, Ministre des Affaires étrangères
(renvoyé â la Commission des moyens de
communication et pour avis à la Commission
des affaires étrangères), n° 4941; rapport le
8 juillet 1955 par M. Sibué, n° 11175 A dop
tion sans déliât le 12 novembre 1955. — Projet
de loi n° 2160.
Transmis au Conseil de la République le
15 novembre 1955 (renvoyé à la Commission
des moyens de communication), n° 130 (année

§ 84. —■ Projet de loi tendant ù autoriser le
Président de la République à ratifier : 1® le
Traité instituant la Communauté européenne
de défense et les Actes annexes ; 2° la Conven
tion sur les relations enlre les trois puissances
et la République fédérale d’Allemagne et les
conventions rattachées signées à Bonn le
26 mai 1952, ainsi que les lettres échangées les
26 et 27 mai 1952 ; 3° le Pi otocole additionnel
au Traité de l’Allanlique-Nonl et relatif aux
engagements d’assislance des Parties au Traité
de l’Ailanlique Nord envers les Elats membres
de la Communauté européenne de défense ;
4° le Traité entre le Royaume-Uni et les Etats
membres de la Communauté européenne de
défense, présenlé à l’Assemblée Nationale le
29 janvier 1953 par MM. Georges Bidault,
Ministre des Affaires étrangères el René Pleven,
Ministre de la Défense nationale et des Forces
armées (renvoyé à la Commission des affaires
étrangères et pour avis aux Commissions : des
finances, de la d é ‘ei»se nationale, des T .O .M .,
de la production industrielle, de la justice el à
l’Assemblée de l’Union française), n° 5434 et
annexas.
L — (D ispositions relatives : 1° au traité
instituant la Communauté européenne de
défense ; 2° au protocole additionnel au traité
de l’Allanlique-Nord ; 3° au traité enlre le
Royaume-Uni et les Etats membres de la
Communauté européenne de défense, [tome Ie'] ;
rapport le 9 juin par M. Jules Moch, n° 8629;
avis de la Commission de la défense nationale
le 24 juin par M. Koenig, n° 8688; avis de la
Commission de la justice le 20 juillet par
M. Jean-Paul Palewski, n° 8912; avis de la
Cominission des finances le 13 août par M.M ax
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Brusset, H® 9171;- avis dë lâ Gômfài'sSion de la
production ihdustriellé par M. Piërfe Olivier
Lapie, ti° 9187 et avis de la Commission des
T .O .M . le 26 août par M. Apithy, n° 9206;
âvis de l'Assemblée de l’Union française le
27 août, n° 9226.
IL
(Dispositions relatives aux Accords de
Bonn) ; rapport le 11 août pat* Mi Gaborit.
n° 9140; avis de la Commission de la défense
Nationale le 13 août par M. Triboulet, n° 9182.
DISOUSSIOIM [28 août 1954] (p. 4379,434)8};
[29 août 1954] (p. 4416, 4430, 4441) ; [30 août
1954] (p. 4455). Entefidm : MM. Jules Moch,
Rapporteur (p. 4379 à 4383) ; de Menthon
(p. 4380) ; Daniel Mayer. Président de la Com
mission des affaires étrangères {p. 4380) ;
Bouxom (p. 4383) ; Gaborit, Rapporteur pour
l 'article 2 du projet (p. 4386 a 4392) ; Gaston
Palewski (p. 4389) ; Triboulet, Rapporteur pouf
avis de la Commission de la défense nationale
(p. 4392 â 4397); Pierre André (p. 4394, 4431);
Lejeune, Président de la Commission de la
défense nationale (p. 4398 à 4401) ; Jean-Paul
Pah-wski, Rapporteur pour avis de la Com
m ission dé la justice et dë législation (p. 4401 à
4404); de Mo-ru-t ilafferri, Président dè la CorüMission de la justice et de législation (p. 4404,
4405) | Max Brusset, Rapporteur pour avis de
la Commission des finances (p. 4405 à 4410);
P.-O Lapie, Rapporteur1 pôar avis de la Com
mission de la production industrielle (p. 4410,
4416 â 4419) ; Sourau-Migan Apithy, R appor
teur pour at>i$ de la Commission des T . O. M .
(p. 4419 à 4422); Silvand é (p. 4420); Mendès-
France, Président dit Conseil, M inistrè des
A ffaires étrangères (p. 4422 à 4429, 4430 à
4436); Pierre Montel (p. 4434, 4436) ; FonluptEsperaber (p. 4435) ; observations concernant :
la présente du Président Ëdoûard Herriot
(p. 4379) ; les émises dés retards successifs
apportés à la ratification dut traité (p. 4379);
lès renseignements tendancieux répandus à
l'étranger sur là certitude d’une ratification
(p. 4380) ; rincânstitütiomiàlité dés articles 30,
47 et 62 du traité (p, 4380) ; les différences du
traité avec la vant-p rojet de 1950 (p. 4380); les
garanties exigéës dans l'ordre du jo u r voté par
l’Assemblée Nationale le 19 février 1952
(p. 4381) ; les discriminations établies par le
traité en faveur de l'Allemagne (p. 4381); les
conséquences stratégiques dé la C. E. D.
(p. 4382) ; lës effets Comparés des bombés
atomiques et des bombes t hermo-n ucléa i ré s
(p. 4382)| les protocoles additionnels (p. 4382) ;
le préalable sarrois (p. 4383) ; les déclarations
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britanniques eL la garantie américaine (p. 4383) ;
l'hypertrophie de la cour de juslice et du com
missariat (p. 4384) ; le danger russe (p. 4385) ;
la réduction des dépenses militaires H la poli
tique d'apaisement de l'U H. S. 5. (p. 4385) ;
l'erreur du réarmement allemand (p. 4386) ;
1 article 2 ratifiant les Accords de Bonn (Occu
pation de l'Allemagne) (p. 4387, 4388, 4389,
4390) ; la décartellisalion et la déconcentration
des usinés allemandes (p. 4391) ; la démission
du général Koenig, M inistre de la Défense
nationale (p. 4392); l’inefficacité militaire d’une
intégration des forces allemandes (p. 4392) ;
l’avis du général de Larminat et d ’un chef amé
ricain Sur la Valeur militaire de l’intégration
(p. 4393) ; la reconstitution de la W ehrm acht
(p. 4393) ; les exceptions dangereuses au principe
de l'intégration (p. 4394) ; l’entrée de l'Alle
magne à l’O. T. A. N. (p. 4394) ; la proportion
respectée entre les forces françaises ét alle
mandes (14 divisions françaises pour 12 alle
mandes) (p. 4395) ; les contrôles imposés à
l’Allemagne et subis par la France (p. 4395);
l’incompatibilité de la C. E D. et de notre
défense africaine (p. 4393, 4397) ; la rêconsli*
tutiorï de la W ehrmacht el l’app ort de l'Alle
magne à la Communauté européenne (p. 4399);
l’opinion des chefs militaires allemands Von
Màrtteüffél et Késselring sur la C.E D. (p. 4400) ;
les conséquences juridiques du traité de Paris
(p. 4401) ; la Cour de justice organisée par le
traité (p. 4401) ; le refus des Belges d’accepter
les conséquences juridiques du traité (p. 4402);
les pouvoirs de police du commissariat (p. 4403) ;
les conséquences de la C. E. D. en matière de
propriété industrielle ét de recherche scien
tifique (p. 4404) ; le caractère inconstitutionnel
de la supra-nationalité (p. 4405) ; le rejet du
traité de Versailles par les U. S. A et de la
clause de supra-nationalité par les Belges
(p. 4405) ; le badgel de la Communauté (p. 4406,
4407) ; la disparité entre les prix français et.
étrangers (p. 4408) ; l’emprise du commissariat
sur la vie économique française (p. 4409) ;
l’augmentation des soldes militaires à prévoir
après" alignement des soldes françaises sür les
soldes hollandaises (p. 4410) ; la priorité d ’une
organisation économique sur l'organisa lion
militaire (p. 4416) ; les répercussions écouontkfüès des articles 101 à 111 du traité et les
poüvoirs du Commissariat (p. 4417) ; les
« troubles graves » apportés à léconomie fran
çaise (p. 4418) ; la limitation des armements
allemands par l’article 107 ( p .4418); la C .E .D ,
et l'Union française (p. 4419, 4420) ; l'impossi
bilité d ’intégrer les T. O. M. dans la C. ü. D.
(p. 4421, 4422); 1 éelieti du compromis tenté
par M. le Président Mendès-France (p. 4422);
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les négociations du général Koenig et de
M. Bourgès-Maunoury (p. 4423) ; la démission
de trois Ministres (p. 4423) ; l’aLtitude des
cinq co-associés à la Conférence de Bruxelles
(p. 4423) ; la valeur juridique des protocoles
additionnels (p. 4424) ; les relations entre la
C. E. D. et l’Ü. T. A. N. (p. 4425) ; le droit de
retrait de l'Allemagne lors de son unification
(p. 4425) ; la proposition de M. Spaak sur le
droit de retrait des autres contractants (p. 4426) ;
la supra-nationalité (p. 4426) ; la possibilité
pour un Etat membre de déclarer contraire à
ses intérêts vitaux une décision prise par le
commissariat (p. 4427) ; la période initiale de
huit ans pour l'application du traité (p. 4428);
la composition de la Cour de justice (p. 4428);
l'intégration des forces de couverture (p. 4429) ;
l'absence d'accords secrets (p. 4430) ; l’accord
spécial militaire (p. 4431) ; la procédure destinée
à arrêter le budget de la C. E. D. (p. 4431) ; la
comparaison hors taxe des prix (p. 4432) ; la
Conférence internationale destinée à modifier
le traité de la C. E. D. (p. 4433) ; l’échec de la
Conférence de Bruxelles (p. 4433) ; la nécessité
pour le G ouvernem ent- de prendre position
(p. 4434) ; la reconnaissance de la souveraineté
de l'Allemagne par la Russie (p. 4434) ; la rati
fication des Accords de Bonn (p. 4434) ; les
solutions de rechange (p. 4435) ; la fidélité de
la France à l’alliance Atlantique (p. 4436). —
M. Aumeran pose la quesLion préalable en
vertu de l’article 46 du Règlement (p. 4436).—
Motions préjudicielles présentées par MM. Chupin et Delbez (p. 4441). Entendus sur la question
préalable et les motions préjudicielles : MM. Au
meran (p. 4436 à 4439, 4443) ; Paul Reynaud
(p. 4439, 4440) ; Daniel Mayer, Président de la
Commission des affaires étrangères (p. 4440,
4441, 4442) ; Mendès-France, Président du
Conseil, M inistre des A ffaires étrangères
(p. 4442, 4443) ; Isorni (p. 4442) ; Delbez
(p. 4443) ; Caillet (p. 4443) ; retrait de la ques
tion préalable et des motions préjudicielles
(p. 4443). — M. Quilici pose à nouveau la
question préalable (p. 4443); retrait de la ques
tion préalable de M. Quilici (p. 4443). Entendus
dans la discussion générale : MM. Pierre Lebon
(p. 4444, 4445) ; René Mayer (p. 4445 à 4449);
Mendès France, Président du Conseil (p. 4446);
Moch, Rapporteur (p. 4447) ; Naegelen (p. 4448) ;
Alfred Coste-Floret (p. 4449 à 4451) ; obser
vations concernant : la distinction à faire entre
la doctrine communiste et l’U.R.S.S. (p. 4444);
le s risques de guerre de la C. E. D. (p. 4445);
les négociations de Bruxelles (p. 4445) ; l’opi
nion du maréchal Juin sur la possibilité d'une
nouvelle négociation (p. 4446) ; l'application de
l'article 13 du traité (Nécessité d’une autori
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sation du commissariat pour l’envoi de troupes
françaises en Afrique du Nord) (p. 4446) ; la
position de M. Jules Moch sur l’opportunité du
réarmement allemand (p. 4447) ; l’opinion des
résistants belges sur la C. E. D. (p. 4448) ;
l’opposition du Président du Conseil et de
M. Jul es Moch sur l’opportunité du réarmement
allemand (p. 4449); la situation de la France en
cas de guerre atomique (p. 4449) ; les dangers
d’un réarmement allemand autonome dans le
cadre de l’O.T. A.N. (p. 4450); la réconciliation
franco-allemande (p. 4451). ■— M. Chupin qui
n ’avait pas participé au retrait de la motion
préjudicielle de M. Delbez, dont il était second
signataire, la reprend (p. 4456) (Voy. lecture
de sa motion, p. 4463).—■ M Aumeran reprend
sa question préalable (p. 4456). — M. Herriot
déclare signer la question préalable de M. Au
meran (p. 4463). Entendus sur les motions :
MM. Chupin (p. 4456, 4457, 4458, 4463) ;
Daniel Mayer. Président de la Commission
(p. 4456, 4457, 4458, 4459, 4460) ; Christian
Pineau (p. 4457) ; Mendès-France, Président du
Conseil (p. 4458,4461,4463) ; Bouxom (p. 4458) ;
de Moustier (p. 4459, 4460, 4461) ; de Benouville (p. 4462) ; Herriot (p. 4463 à 4468, 4469);
P.-H. Teitgen (p. 4466) ; Jacquinot (p. 4468);
Christian Pineau (p. 4468 à 4471) ; Isorni
(p. 4469) ; observations concernant : l’élection
du Cantal (p. 4456) ; la différence entre une
question préalable et une motion préjudicielle
(p. 4457) ; la possibilité d’une reprise de négo
ciations à Bruxelles (p. 4460); la nécessité pour
le Gouvernement de prendre position sur la
C.E.D, (p. 4461) ; la courtoisie « trop sommaire »
de nos partenaires à Bruxelles (p. 4464) ; les
procédés et manœuvres de certains parlemen
taires français (p. 4464) ; les diminutions de
souveraineté de la France (p. 4464) ; les décla
rations de MM. Bidault et Eden sur la souve
raineté allemande (Droit de sécession éventuel
en cas de réunification, formule proposée par
M. Spaak à Bruxelles) (p. 4465, 4466) ; la cita
tion d’un discours du président Herriot en 1937
sur le rapprochement franco-allemand (p. 4466) ;
le rapprochement franco-russe de 1924 (p. 4466) ;
l ’impossibilité d ’une reprise des négociations à
Bruxelles (p. 4467) ; le projet franco-britannique
de désarmement (p. 4467) ; l ’évolution de la
politique étrangère française entre les deux
guerres (p. 4468) ; les réactions diverses des
Français ay'ant souffert sous l’occupation
(p. 4468, 4469) ; le sens du vote de la question
préalable (p. 4469) ; le neutralisme du Président
Herriot et de l’entourage du Président du
Conseil (p. 4469); les conditions dans lesquelles
le Président du Conseil peut repartir pour
Bruxelles en vue de reprendre les négociations
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(p. 4470). — Au scrulin la question préalable
de M. Aumeran est adoptée (p. 4471) ; liste des
votants (p. 4473) ; le projet de loi est rejeté. —
Incident survenu à la suite de ce vote (Voy.

I ncidents, n° 90).
§ 85. — Projet de loi tendant à autoriser le
Président de la République à ratifier la Conven
tion de Genève relative au statut des réfugiés
du 28 juillet 1951, présenté à l’Assemblée
Nationale le 29 janvier 1953 par M. Georges
Bidault, Ministre des Affaires étrangères (ren
voyé à la Commission des affaires étrangères),
n° 5426 ; rapport le 24 juillet par M. Daniel
Mayer, n° 6672. Adoption en l re délibération
le 2 décembre 1953 (2e séance). — Projet de
loi n° 1053.
Adoption de la proposition de résolution le
2 décembre 1953 (2e séance). — Résolution
n° 1054.
Transmis au Conseil de la République le
8 décembre 1953 (renvoyé à la Commission des
affaires étrangères), n° 593 (année 1953) ;
rapport le 23 février 1954 par M. Georges
Pernot, n° 61 (année 1954). A v isn 0 39 (année
1954) donné le 2 mars 1954.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 2 mars 1954.
— Projet de loi n° 1233.
Loi du 17 mars 1954, publiée au J , O. du
18 mars.
D I S C U S S I O N [2 décembre 1953] (p. 5854).
Entendus dans la discussion générale :
MM. Daniel Mayer, Président de la Commis
sion, Rapporteur', Giovoni; clôture de la dis
cussion générale (p. 5855) ; la Commission
conclut à un projet de loi et à une proposition
de résolution (p. 5855); adoption de la propo
sition de résolution interprétant le sens des
mots « événements survenus avant le l e r janvier 1951 » (p. 5855) ; adoption du projet de loi
(p. 5855).

§ 86. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier la Convention inter
nationale du travail n° 101 concernant les
congés payés dans l’agriculture, adoptée par la
Conférence internationale du travail dans .«a
35e session, tenue à Genève en juin 1952, pré
senté à l’Assemblée Nationale le 26 mars 1953
par M. Paul Bacon, Ministre du Travail et de
la Sécurité sociale (renvoyé à la Commission de
l’agriculture), n° 6030; rapport le 21 juillet par
M. Boscary-Monsservin, n° 6550. Adoption
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sans débat en l re délibération le 6 octobre 1953.
— Projet de loi n° 962.
Transmis au Conseil de la République le
13 octobre 1953 (renvoyé à la Commission de
l’agriculture), n° 437 (année 1953); rapport le
19 novembre par M Monsarrat, n° 537 (année
1953). Avis n° 229 (année 1953) donné le
3 décembre 1953.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 4 décembre
1953 (3e séance). — Projet de loi n° 1065.
Loi du 22 décembre 1953, publiée au J .O .
du 23 décembre.

§ 87. —■ Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier l'accord de com
merce signé à Mexico le 29 novembre 1951
entre la France et le Mexique, présenté à
l’Assemblée Nalionale le 12 mai 1953 par
M. Georges Bidault, Ministre des Affaires étran
gères (renvoyé à la Commission des Affaires
économiques), n° 6156; rapport le 23 juillet
par M Billiemaz, n° 6660. Adoption sans débat
en l re délibération le 15 octobre 1953. — Projet
de loi n° 965.
Transmis au Conseil de la République le
20 octobre 1953 (renvoyé à la Commission des
Affaires économiques), n° 442 (année 1953);
rapport le 26 novembre par M. Naveau, n° 555
(année 1953). Avis n° 222 (année 1953)
donné le 3 décembre 1953.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 4 décembre
1953 (3e séance). — Projet de loi n° 1066.
Loi du 22 décembre 1953, publiée au J .O .
du 23 décembre.
§ 88. — Proj et de loi tendant à autoriser le
Président de la République à ratifier l’accord
pour l’importation d ’objets de caractère édu
catif, scientifique ou culturel, adopté à Florence,
en juillet 1950, par la Conférence générale de
l’U .N .E .S .C .O ., présenté à l’Assemblée Natio
nale le 12 mai 1953 par M. Georges Bidault,
Ministre des Affaires étrangères (renvoyé à la
Commission de l’éducation nationale et pour
avis à l’Assemblée de l’Union Française),
n° 6157 ; avis de l’Assemblée de l'Union Fran
çaise le 13 novembre, n° 7158.

§ 8 9 . — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier la Convention
conclue entre la France et la Belgique, signée
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lp 30 janvier 1JÎ53 à Paris et relative à la créa
tion de bureaux à contrôles figtionaux ju x ta 
G^nv^iitions, posés à la frontière franco-belge, présenlé à
l’Assemblée Nationale le 12 mai 1953 par
M- Geprgps Bidault, ftÆijiistre des Affaires étraiît
gèpes (renvoyé ù )a Commission des Affaires
économiques), p° $}S8; reppoft Je 23 juillet
par M. Catrice, n° 6642. Adoption sans débat
en l^e délibération le 13 octobre 1953 ( l re
séance ). — Projet de loi n° 963.
Tr^îismis an Conseil de la République Je
20 octobre J953 (reQYpyé fi la Çoinjnipsiorj des
affaires économiques), n° 440 (a n n é e 1953);
rapport le 26 novembre par M. Naveau, n° 554
( a n n é e 1959)? Avis n'1 223 ( a n n é e 1953)
donné le 3 décembre 1953.
Avis conforme d u Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 4 décembre
1953 (3® séance).
Projet de loi n? 1067.
Loi du 18 décembre 1953, publiée au J .O .
du 19 décembre-

sécurité sociale et des législations italienne et
sarroise sur les assurances sociales el les pres
tations familiales, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 21 mai 1953 par M. Paul Bacon,
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale
(renvoyé à la Commission du travail), n° 6234;
rappo rt le 19 novembre par M. Duquesne,
n° 7220- Adoption sans débat en l re délibéra
tion le 11 décembre 1953 ( l re séance). — Projet
de loi n° 1104.
Transmis au Conseil de la République le
28 décembre 1953 (renvoyé à la Commission du
travail), j»0 655 (année 1953); rapport le
11 février 195i par M. Abe* Durand. n° 22
(année 1954). Avis n° 10 (année 1954) donné
le 16 février 1954.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 18 février
1954. — Projet de loi n° 1195.
Loi du 5 mars 1954, publiée au J . O. du
6 mars,

| 90, — P rp je td e loi autorisant le Président
de la République à ratifier l’accord eptnplémen?
taire n° 2 à la Convention générale du 12 no
vembre 19^9 gptre la France et le Grasd^Duché
de Luxembourg sur Ja sécurité SQfiale relatif au
régime de ffftJrité sociale applicable au* tr a 
vailleurs frpntaliers, signé le 19 février 1953,
présenté à l'Assemblée Nationale le 21 niai 1953
par M. Paul Bacon, Ministre du Travail et de
la Sécurité sociale (renvoyé à la Conumesjpq du
travail) n* 6?33; rapport le 19 novembre par
M. Dpque-nf, p° 7221. Adoption sans débat
en l*e délibération le 11 décembre 1953 ( l re
séance). — Projet de loi n° 1105.
Transmis au Conseil de la République le
23 décembre 1953 (renvoyé à la Commission
du travail), n° 656 (a n n é e 1953); rapport le
U février 1954 par M, AbeLDurand, n° 23
( a n n é e 1954). Avis n° H (a n n é e 1954) donné
le 10 février 1954.
Avis çotifprme du Conseil de Ja République
trapsinis à l’Assemblée NaJ,ipna)§ le 18 février
1954- — Projet de loi
1196.
Lçi du 5 mars 1954, publiée au J. O. du
6 m ars.

§ 92. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier l’accprd passé entre
la France et la Principauté de Monaco pour
l’octroi aux rentiers-viagers de nationalité
monégasque de certaines majorations de rentes
viagères, présenté à l’Assemblée Nationale le
23 juillet 1953 par M. Georges Bidault, Ministre
des Affaires étrangères (renvoyé à la Commis
sion de la justice), n° 6655; rapport le 19 fé
vrier 1954 par M. Maurice Grimaud, nQ7845.
Adoption sans débat en l re délibération le
12 mars 1954.
Projet de loi n 8 1257.
Transmis au Conseil de la République le
16 mars 1954 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 135 (année 1954) ; rapport le
7 avril par M. Robert Chevalier. n° 213 (année
1 9 5 4 ).
Avig n° 85 (.apnée 1954) donné le
4 mai 19-54,
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 4 mai 1954.
^ Projet de lai n<? 1343.
Loi du 11 mai 1954, publiée au J . O. du
12 mai.

Traités

§ 91. — Projet 4e loi autorisant le Président
de la République à ratifier la Convention entre
la Françe, la Sarre et l'Italie, tendant à étendre
et à coordonner l’application aux ressortissants
des trois pays de la législation française sur la

§ 93. - Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier la Convention et les
arrangements de l'Union postale universelle
signés à Bruxelles le 11 juillet 1952, présenté à
l’Assemblée Nationale le 23 juillet 1953 par
M. Georges Bidault, Ministre des Affaires
étrangères (penvoyé à la Commission des
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moyens de communication), n° 6656; rapport
le lf? novembre par M. de Gracia, nQ 7294»
A lention sans débat en l?6 délibération le
11 décembre 1953 (lre séançe), t - Projet de loi

n° 6680 et annexe ; rapport le 23 octobre par
M. Vendroux, n° 6878; avis de la Commission

b 5 1103.

n ° 7097. Adoption en l re délibération le 6 no

Transmis au Conseil çje la République le
28 décembre 1953 (renvoyé à ]a Commission
des moyens de eororounipation), n° 654 (année
1953); rapport le 4 mars 1954 pa'- M Pinton,
n° 104 (année 1954). Avis nn 49 (année 1954)
donné le 9 mars 1954.
Avis çonfomie do Conseil de 1$ République
transmis à l'Assemblée Nationale ]e 9 mars 1954
(2 ®séançe) — Projet de joi n° 1254Loi du 25 mars 1954 publiée an J. O• <ÎU
26 mars.

vembre 1953 (2e séance) sous le titre : « Projet
de loi relatif à la ratification des accords
conclus à Paris, le 20 m ai 1953, entre la France
et la Sarre, et de la. convention du 31 m a i 1952
entre la France et la Sarre relative aux pou
voirs des services de police sarrois et français
en territoire français et sarrois. ». —^ Prc.jeL de
lui n° 997.
Transmis au Conseil de la République le
12 novembre 1953 (renvoyé à la Commission
des affaires étrangères et pour avis à la Commis
sion dgs affaires économiques, à la Commission
de la production industrielle, à la Commission
de» finances), n° 495 (année 1953); rapport le
même jo u r par M. Pinton, n° 514 (année
1953); avis de lu Commission des affaires éco
nomiques par M. Rocht‘reau, n° 528 (année
1953) et avis de la Commission de la p'nriuç?
lion industrielle par M. Bousch n° 531 (année
1953) et avis de la Commission des finances le
19 novembre par M Maroger n° 532 (année
1953). Avis n» 197 (année 1953) donné le
19 novembre 1953.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 20 novembre
1953 (2e séance). — Projet de loi n° 1017.
Loi du 5 décembre 1953, publtée au J. O.
du 8 décembre,

§ 94. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier l'accord international
sur le blé signé à Washington le 13 avril 1953,
présenté à l’Assemblée Nationale le 24 juillet
1953 par i\l Roger Houdet, Ministre de l'Agri
culture (pi>nvnyé à la Commission de l'agrU
culture), nQ6679; rapport le 19 novembre par
M. Charpentier, n° 7216. Adoption en l re déli
bération le 31 décembre 1953 (2e séance). —
Projet de loi n° 1157.
Transmis au Conseil de la République le
31 décembre 1953 (renvoyé à la Commission de
l'agriculture), n° 713 (année 1953) ; rapport
le 18 février 1954 par M. Marcel Lemaire,
n° 53 (année 1954). Avis n° 20 (année 1954)
donné le 25 février 1954.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nalionale le 25 février
1954. — Projet de loi n° 1 2 2 2 .
Loi du 15 mars 1954, publiée au J. O. du
17 mars.
D I S C U S S I O N [31 décembre 1953] (p. 7133).
Entendus : MM. René Charpentier, Rappor
teur ; Waldeck Rochet; observations concernant
le caractère symbolique dn quota attribué à la
France (p. 7134); clôture de la discussion géné
rale (p. 7135); adoption au scrutin de l'article
unique (p. 7135); liste des votants (p. 7172).

§ 95, — Projet de lpi relatif à la ratification
des sgcords conclus à Paris le 20 mai 1953 entre
la Franc® et la Sarre gt de la convention du
31 mai 1952 entre la France et la Sarre relative
au contrôla des voyageurs, présenté à l’A-sem^
blée Nalionale le 24 juillet 4953 l>a.r M* Georges
Bidault, Ministre (tes ABa'res étrangères (r§nvoyé à la Commission des affaires étrangères et

pour avis à la Commission

des finances),

des finances le 5 novembre par M

Massot,

D I S C U S S I O N [6 novembre J953] (p. 4929).
Entendus dans la discussion générale ' MM. Ven
droux, Rapporteur ; Maurice Schumann, Secré
taire d'E tat aux Affaires étrangères ; P.-O.
Lapie, Daniel Mayer, Président de la Commis
sio n ; Mondon, Palewski, Rosenblatt, deCham*
brun, René Mayer, Schaff; clôture de la discus-r
sion générale (p. 4943). — Art. 1er, % et 3 ;
adoption (p. 4943) ; modification du titre :
K Projet; de loi relatif à la ratification des
(tecor4ë ê w ç fe s à Paris le 20 m a i 1953 entre la
France et la Sa^re et de la convention du
31 m ailâ$& entre la France et la Sarre relative
aux pouvoirs des services de police sarrois et
français en territoire français et sarrois. »
(p. 4943) ; adoption au scrutin (p. 4943) ; liste
des vptants (p. 4947). = Orateurs : MM. Mon^
don, Rosenblatt, Schaff.

§ 96, - Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier la convention entre
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la Fi ance et l’E«pagne, signée à Paris le 15 mai
1953, instituant des contrôles nationaux ju x ta 
posés dans les gares frontières d'Hendaye et de
Cerbère (Francej, d ’Irun et de Port-Bou
(Espagne), présenlé à l'Assemblée Nalionale le
14 novembre 1953 par M. George* Bidault,
Ministre des Affaires étrangères (renvoyé à la
Commission des affaires économiques), n° 7178;
rapport le 25 juin 1954 par M. Francis Vais,
n° 8736 ; rapport supplémentaire le 17 décembre
par M. Francis Vais, n° 9758. Adoption le
2 février 1955. — Projet de loi n° 1760.
Transmis au Conseil de la République le
3 février 1955 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques n° 51 (année 1955); rap
port le 23 mars par M. Bardon-Damarzid,
n° 173 (année 1955). Adoption le 3 mai 1955.
— Projet de loi n° 78 (année 1955) adopté sans
modifications par le Conseil de la République
et transmis à l’Assemblée Nationale le 3 mai
1955. — Projet de loi n° 1895.
Loi du 20 mai 1955, publiée au J . O. du
22 mai (p. 5133).

§ 97. —■ Projet de loi tendant à autoriser le
Président de la République à ratifier l’accord
signé les 23 juillet et l e r août 1952, à Genève et
Paris, entre le Gouvernement de la République
et l’Organisation mondiale de la Santé, en vue
de déterminer les privilèges et immunités dont
bénéficient l'Organisation et les états membres
sur les territoires administrés par la France dans
la région « Afrique » de l’Organisation mondiale
de la santé, présenté à l'Assemblée Nationale le
18 novembre 1953, par M. Georges Bidault,
Ministre des Affaires étrangères (renvoyé à la
Commission des affaires étrangères), n° 7211;
rapport le 17 mars 1954 par M. Schneiter,
n° 8068. Adoption sans débat en l re délibéra
tion le 26 mars 1954 ( l re séance). — Projet de
loi n° 1289.
Transmis au Conseil de la République le
6 avril 1954 (renvoyé à la Commission des
affaires étrangères), n° 184 (année 1954) (1) ;
rapport le 6 juillet par M. Debré, n° 388
(année 1954) Avis n° 160 (année 1954) donné
8 juillet 1954.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 9 juillet
1954 (renvoyé à la Commission des affaires
étrangères), n° 8860; ra pport le 19 mars 1955
( | ) Voy. D élai constitutionnel, § 40.

TRA

— 2368 —

par M. de Menthon, n° 10472. Adoption le
30 mars 1955 ( l re séance) sous le titre : «Projet
de loi tendant à autoriser le Président de la
République à ratifier Vaccord signé les 23 juitlet
et l eT août 1952. à Genève et Paris, entre le
Gouvernement de la République et l'Organisation
mondiale de la santé, en vue de déterminer les
privilèges, im m unités et facilités dont bénéficient
l’Organisation, les représentants de ses membres,
ses experts et fonctionnaires sur les territoires
administrés par la France dans la région
« A frique » de VOrganisation mondiale de la
santé. ». — Projet de loi n° 1864.
Loi du 9 avril 1955, publiée au J . O. du
10 avril (p. 3606).
A DO PTION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[26 mars 1954] (p. 1314).
DISCUSSION

EN

DEUXIÈM E

LECTURE

[30 mars 1955] (p. 2125). E~t entendu :
M. Daniel Mayer, Président de la Commission;
titre du projet de loi (p. 2125); adoption du
titre proposé par le Conseil de la République
et de l’article unique (p. 2125). = Orateur :
M. Rosenblatt.
§ 98. — Projet de loi tendant à autoriser le
Président de la République à ratifier la Conven
tion européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, signée à
Rome le 4 novembre 1950, et le protocole addi
tionnel à cette convention, signé à Paris le
20 mars 1952, présenté à l’Assemblée Nationale
le 29 décembre 1953 par M. Georges Bidault,
Ministre des Affaires étrangères (renvoyé à la
Commission des affaires étrangères et pour avis
à l’Assemblée de l’Union française), n° 7514;
avis de l’Assemblée de l’Union française le
7 avril 1954, n° 8295.
§ 98 bis. —- Projet de loi autorisant le P ré 
sident d e là République à ratifier l'amendement
de la constitution de l’Organisation internatio
nale du travail, adopté par la 36e session de la
Conférence internationale du travail, présenté à
l'Assemblée Nationale le 14 janvier 1954 par
M. Paul Bacon, Ministre du Travail et de la
Sécurité sociale (renvoyé à la Commission du
travail), n° 7618 ; rapport le 24 mars par
M. Duquesne, n° 8131. Adoption sans débat
en l re délibération le 6 avril 1954 ( l re séance\
— Projet de loi n° 1311.
Transmis au Conseil de la République le
8 avril 1954 (renvoyé à la Commission du tra
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vail), n° 217 (année 1954); rapport le 20 mai
par M. Ruin, n° 280 (année 1954). Avis
n° 107 (année 1954) donné le 20 mai 195 i.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 20 mai 1954.
Projet de loi n° 1376.
Loi du 2 juin 1954, publiée au J.O. du 3 juin.

§ 99. —■ Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier l’accord international
sur le sucre signé à Londres le 26 octobre 1953,
présenté à l’Assemblée Nationale le 19 janvier
1954 par M. Georges Bidault, Ministre des
Affaires étrangères (renvoyé à la Commission
de l’agriculture), n° 7628; rapport le 11 juin
par M. Charpentier, n° 8640. Adoption en
l re délibération le 30 juin 1954. — Projet de
loi n° 1442.
Transmis au Conseil de la République le
6 juillet 1954 (renvoyé à la Commission de
l’agriculture et pour avis à la Commission des
affaires économiques), n° 382 (année 1954);
rapport le 22 juillet par M. Hoefiel, n° 425
(année 1954). Avis n° 187 (année 1954)
donné le 29 juillet 1954.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 30 juillet
1954. — Projet de loi n° 1527.
Loi du 6 août 1954, publiée au J. O. du
7 août.
D I S C U S S I O N [30 juin 1954] (p. 3176).
Entendus dans la discussion générale : MM. René
Charpentier, Rapporteur de la Commission de
Vagriculture ; Paul Billat. Briot, Raffarin,
Secrétaire d ’Etat à l'Agriculture; observations
concernant : le dix-huitième rang de la France
sur les vingt nations participantes (p. 3177);
1 exportation du sucre vers les Etats-Unis contre
l’importation de voitures automobiles et d’appa
reils à sous (p. 3177); les bénéfices des raffine
ries Sa.y, Lebaudy-Sommier et de l’Union
sucrière de lA isn e (p. 3177); la consommation
de sucre de vingt-cinq kilos par an et par p er
sonne (p. 3177); la fermeture des distilleries à
la suite des rachats de contingents d’alcool
(p. 3178); les pertes réalisées sur le marché du
blé faute de stockage (p. 3179) ; la situation
sucrière en U .R .S .S . et à Formose (p. 3179);
clôture de la discussion générale (p. 3180); le
passage à la discussion de l’article unique est
ordonné (p. 3180) ; adoption au scrutin de
l’article unique (p. 3180) ; liste des votants
(p. 3200). — Orateur : M, Olivier de Sesmai
sons.
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§ 100. — Projet de loi tendant à autoriser
le Président de la République à ratifier le
modus vivendi commercial signé à Caracas, le
11 mars 1953, entre les Etats-Unis du Venezuela
et la République française, présenté à l’Assem
blée Nationale le 9 février 1954 par M. Georges
Bidault, Ministre des Affaires étrangères (ren
voyé à la Commission des affaires économiques),
n° 7670; rapport le 20 mai par M. Billiemaz,
n° 8481 (rectifié). Adoption sans débat en
l re délibération le 25 juin 1954 sous le titre :
« Projet de loi tendant à autoriser le Président
de la République à ratifier le modus vivendi
commercial signé à Caracas, le 11 m ars 1953,
entre la République française et les E tats-U nis
du Venezuela. ». — Projet de loi n° 1422.
Transmis au Conseil de la République le
29 juin 1954 (renvoyé à la Commission des
affaires économique?), n° 351 (année 1954);
rapport le 12 août par M. de Villoutreys,
n° 504 (année 1954). Avis n° 205 (année
1954) donné le 26 août 1954.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 26 août
1954 (2e séance). — Projet de loi n° 1562.
Loi du 11 septembre 1954, publiée au J. O•
du 13 septembre.
§ 101. — Projet de loi autorisant le Prési
dent de la République à ratifier le traité de
commerce signé à San Salvador le 23 mars 1953
entre la France et le Salvador, présenlé à
l’Assemblée Nationale le 9 février 1954 par
M. Georges Bidault, Ministre des Affaires
étrangères (renvoyé à la Commission des affaires
économiques), n° 7671; rapport le 20 mai 1954
par M. Billiemaz, n° 8482. Adoption sans débat
en l re délibération le 25 juin 1954 sous le titre :
« Projet de loi autorisant le Président de la
République à ratifier le traité de commerce signé
à S a n Salvador, le 23 mars 1953, entre la
République française et le Salvador ». — Projet
de loi n° 1423.
Transmis au Conseil de la République le
29 juin 1954 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 352 (année 1954);
rapport le 12 août par M. de Villoutreys,
n° 505 (année 1954). Avis n° 206 (année 1954)
donné le 26 août 1954.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 26 août
1954 (2e séance). ■— Projet de loi n° 1563.
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Loi du 11 septembre 1954, publiée aq / , O.
du 13 septembre.
§ 102. — Projet de loi autorisant le Présjdent de la République à ratifier le traiLé de
commerce signé à San José le 30 avril 1953
entre la République de Costa-Rica et la R é p u 
blique française, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 9 février 1954 par M. Georges Bidault,
Ministre des Affaires étrangères (renvoyé îi la
Commission des affnires économiques). n° 7672;
rapport le 20 mai 1954 par M- Bdl'emaz,
IIe» 8483 ( r e c t i f i é )
Adoption sans débat en
l r®délibération le 25 juin 1954 sous le titre :
« Projet de loi autorisant {e Président de la
République à ratifier le traité de commerce,
signé à S a n José le 30 avril 1953, entre la
République française et la République de Costa
R ica ». —- Projet de loi n° 1424.
Transmis au Conseil de la République le
29 juin 1954 (renvoyé à la Commission deg
affaires économiques), n° 357 (année 1954);
rapport le 12 août par M. de Vilioutreys,
n” 506 (année 1954). Avis n° 207 (année 1954)
donrjé le 26 août 1954.
, Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 26 août
1954 (2e séance). — Projet de loi n° 1564.
Loi du 11 septembre 1954, publiée au / • O.
du 13 septembre.

§ 103. — Projet de loi portant approbation
des avenants aux conventions dy 23 décembre
1948 conclus avec la Compagnie générale
transatlantique et la Compagnie des Messa
geries maritimes, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 9 février 1954 par M- J a c q u e s
Chastellain, Ministre des Travaux publics, des
Transports et du Tourisme (renvoyé à la Com
mission de la marine marchande et pour gvfc à
1^ Commission dgs finances), nQ 7693; rapport
le 17 juin par SI. André Morice, n Q §68 4; avis
de la Commission des finances le ,6 juillet par
M. Mazier, n° 8823 Adoption en 1t« délibé
ration le 9 juillet 1954. —- Projet de loi n^ 1470.
Transmis an Conseil de la République le
20 juillet 1954 (renvoyé à la Commission de la
marine et pour avis à la Commission des
finances), n° 419 (année 1954); rapport le
29 juillet p arM . Lachèvre. n° 455 (Minée 1954);
avis de la Commission des finances le 5 auyt
par M. C o um ère. nQ 488 (année )954). Avis
n» 195 (année 1954) donné le 10 août 1954.
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Avjs conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale Ip 10 août 1954
(2e séance). —- Projet de loi n° 1545;
Loi du 26 août, 1954, publiée au J. O. du
27 août.
D I S C U S S I O N [9 juillet 1954] (p. 3394). —
Entendus dans la d i s c u s s i o n générale :
MM. André Morice, R a p p o rteu r; Gaumont,
Sérafîni, Chab;m~Delmas. M inistre des Tra
vaux publics, des Transports et du Tourisme ;
pl servrtlioiis concernant : lu subvention de
1.800 millions aux Messageries maritimes, les
cannes des baisses de fp t (fin de la guerre en
Corée) (p, 3394); la construrtio.i d’un paquebot
de r.Allanti(|iie Nord (p. 3395. 3398) ; le retrait
en 1950 el 1932 des paquebots « Ile-de-France »
eL u Liberté » (p. 3395) ; la création d’une souscommi^sion des transports maritimes et aériens
(p. 3395) ; les lignes de la Corse (p. 3396) ; le
coût élt'vé de la vie en Guyane dû à la cherté
des transports (p. 3393) ; la liaison de la Guyane
avec les Antilles (p. 3393) ; le prix du rhum
venant d® la Guyane (p. 3397); la nécessité
d'une enquête administrative sur le trafic mari
time vers la Corse (p. 3397) ; clôture de la
discussion générale (p. 3398) ; le pajsgagre à la
discussion des articles est ordonné (p. 3393),—■
Art. 1er à 3 : adoptés (p. 3393); observations
concernant: la paix en Indochine, favorable
aux échanges entre la France et le Viet Nam
(p. 3398); les bénéfices scandaleux de la Société
hôtelière, cause du déficit des Messageries
maritimes (p. 3398); la concurrence entre les
Compagnies subventionnées et les Compagnies
privées (p. 3399) ; adoption de l’ensemble du
p r o j e t de lo i (p . 3400).
Orateurs :
MM. Bergasse, Chaban-Delmas, M inistre des
Travaux publies, des Transports et du Tou
r is m e ,’ Cristofol, Louis Michaud, Vice-Prési
dent de la Commission ; André M o r i c e ,
Rapporteur.

§ 104. — Projet de loi tendant à autoriser le
Président de la République à ratifier trois
conventions entre la France et la Suisse, rela
tives à des n id ifications de la frentière et à la
détermination de celle-ci dans le lac Léman,
signées à Genève le 25 lévrier 1953, présenté ^
l’Assemblée Nationale le 12 février 1954 par
M. Georges Bidault, Ministre des Affaires
étrangères (renvoyé à la Commission des
affaires étrangères), n 9 7758,
§ 105. — Projet de loi tendant à autoriser le
Président de la République à ratifier la conv^n*
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tion signée à Paris le 22 septembre 1953 entre
la France et la Norvège pour éviler les doubles
impositions et établir des règles d ’assistance
administrative réciproque en matière d ’impôts
sur le revenu et syr la fortune, présenté à
l’Assemblée Nationale le 23 février 1954 par
M. Georges Bidault, Ministre des Affaires
étrangères (renvoyé à la Commission des
finances), *i° 7866 ; rapport le 1 er juin par
JVJ. Charles Barangé, b° 8548. Adoption sans
débat en l re délibération le 10 juin 1954. —
Projet de loi nf 1410.
Transmis au Conseil de la République le
15 juin 1954 (renvoyé à la Commission <Jes
finances), n° 337 (année 1954) ; rapport je
27 juillet par M. Maroger, n° 442 (année 1954).
Avis n ° 197 (a n n é e 1954) donné le 12 aqût
1954,
Avis conforme du Conseil de la République
transmis è l’Assemblée Nationale le 12 août 1954
(2' séance). ™ Projet de loi n° 1554.
Loi du 26 août 1954, publiée au J . O. du
27 août. — Rectificatif au / . O. du 14 octobre
1954.
§ 106» — Proposition de résolution de
M, Hassen Gouled pt plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à fournir an
Conseil de 1$ République {les précisions au
snjet du protpeoîe signé le 16 janvier 1954
entre l’Elhiopie et la France, présenlée au
Conseil de la République le 23 février 1954
(renvoyée à la Commission des affaires étran
gères et pour avis à la Commission de la France
d'outre-mer), jj° 76 (année 1954); rapport par
M. Saller, n° 86 (année 1954) et avis de la
Commission de la France d ’outre-mer Je 25 fé
vrier par M* Razaç. *»° 87 (année 1954).
Adoption le 25 février 1954. — Résolution

H« 34 (année 1954).
§ 107.
Projet de loi tendant à autoriser le
Président de la République à ratifier : 1® le
protocole sur le statut des quartiers généraux
militaires internationaux créés en vertij du
traité de l’Atlanti’çjue Nord, signé à Paris le
28 ao(àt 1952 j 2° l’accord entre le Gouverne
ment de la RépuhJiqqe française et le Comman
dement ^ppêrnç allié çn Europe sur les
conditions particulières d’installation et de
fonctionnement en territoire jnétropolitain du
Quartier général suprême des Forçes alliées en
Europg et des quartiers généraux qui leur sont
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subordonnés, signé à Paris le 5 novembre 1953,
présenlé à l’Assemblée Nationale le 25 février
1954 par M. Georges Bidault, Ministre des
Affaires étrangères (renvoyé à la Commission
des affaires étrangères et pour avis à la Com
mission de la défense nationale), n° 7871 ;
rapport collectif le 28 juillet par M. Billotte,
n° 8993 (Voy. ci-dessus, § 62).

§ 108. — Projet de loi tendant à autoriser le
Président de la République à ratifier la Conven
tion internationale pour l’unification de certaines
règles relatives à la compétence pénale en
matière d'abordage et autres événements de
navigation, signée à Bruxelles le 10 mai 1952,
présenté à l’Assemblée Nationale le 9 mars 1954
par M* Georges Bidault, Ministre des Affaires
étrangères (renvoyé à la Commission de la
marine marchande), h® 7981 ; rapport le
23 juillet par M. Bjgnon, n° 8957. Adoption
sans débat en l re délibération le 9 novembre
1954. — Projet de loi n° 1625.
Transmis au Conseil de la République le
16 novembre 1954 (renvoyé à la Commission
de la marine marchande), n°610 (année 1954);
rapport le 9 décembre par M. Lachèvre, n°706
(année 1954). Adoption le 16 décembre 1954.
Projet de loi n^ 296 (année 1954), adopté
sans modifications par le Conseil de la Répu
blique et transmis à l’Assemblée Nationale le
17 décembre 1954 (3e séapce). ■— Pro jet de loi
nQ 1693.
Loi di* 31 décembre 1954, publiée au J. O.
du 4 janvier 1955 (p. 147).

§ 109. — Projet de loi tendant à autoriser le
Président de la République à ratifier la Conven
tion internationale pour l’unification de certaines
règles relatives à la compétence civile en
matière d’abordage, signée à Bruxelles le
10 mai 1952, présenté à l’Assemblée Nationale
le 9 mars 1954 par M. Georges Bidault,
Ministre des Affaires étrangères (renvoyé à la
Commission de la marine marchande), nQ7§82;
rapport le 29 mars 1955 par M. Bignon,
nS 10549. Adoption sans débat le 10 mai 1955
(l?e séance).
Projet de loi n° 1904.
Transmis au Conseil de la République le
12 mai 1955 (renvoyé à la Commission de la
marchande), n° 279 (année 1955); rapport le
29 juillet par- M Lachèvre, n° 491 (année 1955).
Adoption le 4 août 1955.
Projet de loi n° 175 (année 1955), adopté
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sans modifications par le Conseil de la Répu
blique et transmis à l’Assemblée Nationale le
4 août 1955 (2e séance). — Projet de loi n° 2072
Loi du 6 août 1955, publiée au
O. des
8 et 9 août (p. 7976).

§ 110. — Projet de loi tendant à autoriser
le Président de la République à ratifier la
convenlion internationale pour l’unification de
certaines règles sur la saisie conservatoire des
navires de mer, signée à Bruxelles le 10 mai 1925,
présenté à l’Assemblée Nationale le 9 mars 1954
par M. Georges Bidault, Ministre des Affaires
étrangères (renvoyé à la Commission de la
marine marchande). n° 7983; rapport le 26 oc
tobre 1955 par M. Bignon, n° 11723. Adopiion
sans débat le 24 novembre 1955. — Projet de
loi n° 2 2 2 1 .
Transmis au Conseil de la République le
29 novembre 1955 (renvoyé à la Commission
de la marine), n° 205 (année 1955»1956).
§ 111. — Projet de loi lendant à autoriser
le Président de la République à ratifier la
convention signée à Paris le 1er juillet 1953
pour l’établissement d’une organisation euro
péenne pour la recherche nucléaire, présenté à
l’Assemblée Nationale le 9 mars 1954 par
M. Georges Bidault, Ministre des Affaires
étrangères (renvoyé à la Commission des
affaires étrangères et pour avis à la Commission
de l’éducation nationale, à la Commission des
finances), n° 7988 ; rapport le 11 juin par
M. Naegelen, n° 8648; avis de la Commission
de l’éducation nationale le 25 juiu par
M. Viatte, n° 8726; avis de la Commission des
finances le 30 juin par M. Le Roy Ladurie,
n° 8778. Adoption en l re délibération le 6 juil
let 1954 (2e séance). — Projet de loi n° 1451.
Transmis au Conseil de la République le
8 juillet 1954 (renvoyé à la Commission des
affaires étrangères et pour avis à la Commission
des finances), n° 393 (année 1954) ; rapport le
29 juillet par M. Charles Morel, n° 457 (année
1 9 5 4 ) ; avis de la Commission des finances le
3 août par M. Coudé du Foresto, n° 471
(année 1954). Avis n° 192 (année 1954)
donné le 5 août 1954.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 5 août 1954
(2e séance). —■ Projet de loi n° 1542.
Loi du 13 août 1954, publiée au J . O. du
14 août.
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D ISC U S SIO N [6 juillet 1954] (p. 3 226).
Entemlus d a n s la d i s c u s s i o n générale :
MM. Naegelen, Rapporteur; Viatte, R appor
teur pour avis de la Commission de Vêducalion
nationale; Le Roy Ladurie, Rapporteur pour
avis de la Commission des finances; observa
tions concernant: les accélérateurs de particules
(p. 3226); la participation de la France aux
dépenses de l’organisation de recherche nucléaire
(p. 3227); clôture de la discussion générale
(p. 3227); le passage à la discussion de l’article
unique est ordonné (p. 3227); contre-projet
présenté par M. Cogniot tendant à créer un
institut français de physique nucléaire (p. 3228) ;
observations concernant : l’effectif Irançais
affecté a u centre européen de recherche nucléaire
(p. 3228); la désignation de M Félix Bloch
comme directeur du cenlre (p. 3228); la décou
verte en 1934 de la radioactivité artilicielle par
Frédéric et Irène Joliot-Curie (p. 3229); le rôle
du mouvement européen dans la création du
centre de recherche nucléaire (p. 3229); la
construction du laboratoire sur le territoire
helvétique (p. 3230); la représentation de la
Grande-Bretagne au sein du centre de recherche
(p. 3230) ; au scrulin le contre-projet de
M. Cogniot n’est pas pris en considération
(p. 3232); liste des votants (p. 3253); motion
préjudicielle présentée par M. Cogniot tendant
à renvoyer en Commission le projet et à inviter
le Gouvernement à prévoir un em prunt de
700 millions pour l’équipement français de
recherche nucléaire (p. 3232); observations
concernant : la commission de la République
française pour l’éducaliou des sciences et la
culture (p. 3232); l’envoi de stagiaires en
Angleterre et au U . S . A , (p. 3233); rejet au
scrulin de la motion préjudicielle de M. Cogniot
(p. 3233); liste des votants (p. 3234). — Article
unique (p. 3233) ; observations concernant :
l’exemple anglais (p. 3233) ; la proposition
française tendant à construire à Saclay le centre
européen de recherche nucléaire (p. 3233);
adoption (p. 3234); amendement présenté par
M. Viatte tendant à prendre toutes mesures
pour doter la recherche française d’accélérateurs
de particules et pour former des chercheurs en
nombre suffisant (p. 3234); adoption (p. 3234);
adoption de l’ensemble du projet de loi (p. 3134).
= Orateurs : MM. Cogniot, Longchambon,
Secrétaire d E t a t à la Recherche scientifique et
au progrès technique; Mlle Marzin, MM Daniel
Mayer, Président de la Commission; Moch,
Soustelle, Viatte, Rapporteur pour avis.

§ 112. — Projet de loi autorisant le Prési
dent de la République a ratifier la convention
internationale des télécommunications signée à
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Buenos-Aires (République argentine) le 22 dé
cembre 1952, présenté à l’Assemblée Nationale
le 16 mars 1954 par M. Georges Bidault,
Ministre des Affaires étrangères (renvoyé à la
Commission des moyens de communication)^
n° 8040; rapport le 9 avril par M. Regaudie,
n° 8333. Adoption sans débat en l re délibéra
tion le 18 mai 1954 ( l re séance). — Projet de
loi n° 1369.
Transmis au Conseil de la République le
20 mai 1954 (renvoyé à la Commission des
moyens de communication), n° 282 (année
1954); rapport le 8 juillet par M. Lodéon,
n° 396 (année 1954). Avis n° 167 (année
1954) donné le 20 juillet 1954.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nalionale, le 21 juillet
1954. — Projet de loi n° 1487.
Loi du 4 août 1954, publiée au J. O. dû
6 août.

§ 113. — Projet de loi tendant à autoriser
le Président de la République à ratifier la
convention internationale concernant le trans
port des voyageurs et des bagages par chemins
de fer (C I . V . ) , la convention internationale
concernant le transport des marchandises par
chemin de fer ( C . I . M . ) signées à Berne le
le 25 octobre 1952 et les actes qui leur sont
annexés, présenté à l’Assemblée Nalionale le
30 mars 1954 par M. Georges Bidault, Ministre
des Affaires étrangères (renvoyé à la Commis
sion des moyens de communication), n° 8187;
rapport le 2 ju in par M. Nigay, n° 8582;
Adoption sans débat en l re délibération le
30 juin 1954. — Projet de loi n° 1440.
Transmis au Conseil de la République le
6 juillet 1954 (renvoyé à la Commission des
moyens de communication), n° 381 (année
1954); rapport le 12 août par M. Jean Bertaud,
n° 516 (année 1954). Avis n° 221 (année
1954) donné le 31 août 1954.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 31 août
1954. — Projet de loi n° 1587.
Loi du 17 septembre 1954, publiée au J. O.
du 18 septembre.
§ 114. — Projet de loi tendant à autoriser le
Président de la République française à ratifier
la convention portant création de la commission
de coopération technique en Afrique au sud
du Sahara, présenté à l’Assemblée Nationale le
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1er avril 1954 par M. Georges Bidault, Ministre
des Affaires étrangères, (renvoyé à la Commission des T . O . M . et pour avis à l’Assemblée de
l'Union française), n° 8257 ; avis de l’Assemblée
de l’Union française le 9 juillet, n° 8875 ;
rapport le 12 octobre par M. Silvandre,

n° 11592.
§ 115. — Projet de loi tendant à autoriser le
Président de la République à ratifier la conven
tion d’établissement et de navigation entre la
France et la Suède et le protocole signés à Paris
le 16 février 1954, présenté à l’Assemblée
Nalionale la 11 juin 1954 par M. Georges
Ilidaull, Ministre des Alfaires étrangères (ren
voyé ù la Commission des affaires étrangères),
n° 8634; rapport le 18 février 1955 par
M. Vendroux, n° 10167, Adoption le 2 mars
1955. — Projet de loi n° 1782.
Transmis au Conseil de la République le
3 mars 1955 (renvoyé à la Commission des
affaires étrangères), n° 92 (année 1955);
rapport le 12 mai par M. Pinton, n° 297 (année
1955). Adoption le 17 mai 1955.
Projet de loi n° 107 (année 1955) adopté
sans modifications par le Conseil de la R épu
blique eL transmis à l’Assemblée Nationale le
17 mai 1955 (2e séance). — Projet de loi
n° 1934.
Loi du 3 juin 1955, publiée au J . O. du
5 juin (p. 5726).
D IS C U S S IO N [2 mars 1955] (p. 951).
Est entendu : M. Vendroux, Rapporteur ;
observations sur : l’amitié franco-suédoise, le
régime de la nation la plus favorisée (p. 951,
952); le passage à la discussion de l'article
unique est ordonné (p. 952); adoption de l’ar
ticle unique (p. 952).

§ 116. ■—• Projet de loi tendant à autoriser le
Président de la République à ratifier : 1° la
convention et le protocole annexé, signés à.
Paris le 31 décembre 1953 entre la France et la
Suisse en vue d ’éviter les doubles impositions
en matière d’impôts sur le revenu et la fortune;
2° la convention et le protocole annexé, signés
également à Paris le 31 décembre 1953 entre la
France et la Suisse en vue d ’éviter les doubles
impositions en matière d ’impôts sur les succes
sions, présenté à l’Assemblée Nationale le
11 juin 1954 par M. Georges Bidault, Ministre
des Affaires étrangères (renvoyé à la Commis
sion des finances), n° 8635 (rectifié); rapport
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le 8 juillet par M. Charles Barangé, n® 8848»
Adoption sans débat en l re délibération lé
22 juillet 1954. — Projet de loi n° 1492.
Transmis au Conseil de la République le
27 juillet 1954 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 433 (année 1954); rapport le
9 novembre par M. Maroger, n° 594 (année
1954). Avis n° 243 (année 1954) donné le
16 novembre 1954.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 16 novembre
1954 (3e séance). — Projet de loi n° 1633.
Loi du 29 novembre 1954j publiée au / . 0 .
du 30 novembre (p. 11167).
§ 11?. — Projet de loi autorisant le Prési
dent dë la République à ratifier l’arrangement
entre la France et la Suisse, signé à Paris, le
3 août 1953, relatif à l’installation à BâleLysbüchel (Suisse) et à Êjainl-Louis (France) de
deux bureaux internationaux pour le contrôle
des marchandisesj présenté â l’Assemblée
Nationale le 11 ju in 1954 par M. Georges
Bidault, Ministre des Affaires étrangères (ren
voyé à la Commission des affaires économiques),

n 8636.
§ 118. —• Projet de loi autorisant le Prési
dent de là République à ratifier l’acte constitutif
du Comité intergouvememental pour les migra
tions eüropêeririés, adopté le 19 octobre 1953,
présenté à l’Assemblée Nationàlé le 10 août
1954 par M. Mendès-Fra'flce, Président du
Conseil* Ministre des Affaires étrangères (rên-“
vôyé à la Commission dës affaires étf-afjgèrës)>
n 0 9112; fappdrt lè 19 mars 1955 par M. de
Mëttthon, ii° 10473. Adoption le 30 mars 1955
( lfe séance).
Projêt de lôi ii° 1863.
Transmis au Conseil de la République le
1er avril 1955 (renvoyé à la Commission des
affaires étrangères),
222 (année 1955) ;
ra pport le 28 ju in par M. Georges Përnot,
it° 345 (anttéé 1955). Adoption le 30 juin 1955.
— Projet de lot n° 124 (année 1955), adopté
sans modifications par le Conseil dè là R épu
blique ët transmis â l’Assêrrïbtéë Nationale lë
30 jiiin 1955 (l*e séante). — Projet de loi
ii<> 1981.
Loi du 7 juillet 1955, publiée aü J. Ù. des
11 et 12 juillet (p. 6956).
D ISO U SS IO N [30 mars 1955] (p. 2123). Sortt
entendus dans la discussion générale ; MM. Daniel
Mayer, Président de là Commission ; Fayet ;
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observations sur l’émigration italienne en
Algérie (p. 2124) ; demande de renvoi à la
Commission de l’intérieur présentée par
Aï. Fayet (p. 2124) ; rejet de celle proposition
(p. 2124) ; le passage à la discussion de l’article
unique est adopté (p. 2124). — Article unique:
adopiion (p. 2124). = Orateur : M. Rosenblatt.

§ 119. — Proposition de résolution de
M. Triboulet et plusieurs de ses collègues ten
dant â inviter le Gouvernement à saisir
d'urgence l’Assemblée de 1 Union Française
dü projet de loi portant ratification du traité
d'indépendance du Vietnam et du traité
d ’association entre la France et le Vietnam,
présentée à l’Assemblée Nationale le 5 novembre
1954 (renvoyée à la Commission des T .O M.
et pour avis à' la Commission des affaires étran
gères), n° 9386.
§ 120. — Projet de loi tendant à autoriserle Pré
sident de la République à ratifier la convention
du 25 février 1954 relative à l’exploitation de
navires météorologiques dans l’Atlantique-Nord,
présenté à l’Assemblée Nalionale le 9 novembre
1954 par M. Pierre Mendès-France* Président
du Conseil, Ministre des Affaires étrangères
(renvoyé à la Commission des moyens de com
munication), n° 9421 ; rapp ort le 8 juillet 1955
par M. Sibué, n° 11176. Adoption sans débat le
11 octobre 1955 ( lre séance). — Projet de loi

n» 2119.
Transmis au Conseil de la République le
lS octobre 1955 (renvoyé à la Commission des
moyens de communication). n° 2 7 (année 19551958); rapport le 24 novembre par M, Raybaud,

n° 193 (année 1955-1956).
§ 121.
Projet de loi tendant à autoriser le
Président de la République à ratifier : l ô lê
protoaôle Modifiant et côniplélant le Traité de
Bruxelles signé à Paris le 23 octobre 1954 et
les protocoles rattachés fêla tifs aux forcés des
puissances de l’Union de l’Europe occidentale,
au contrôle des âi’nïemeftls ët à l’agencé dè
contrôle des armements ; 2° le protocole d’acces
sion de la République fédérale d’Allëmagüe au
Traité de l’AÜantique-Nord signé à Paris le
23 octobre 1954; 3° le protocole stir la cessâlion
du régime d ’oeeupatiort dans la République
fédérale d ’Allemagne signéà Paris le 23 octobre
1954 et ses cinq annexes, protocole m ettant eh
vigueur, compte tenu dè certains amenderiients,
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la Convention sur les relations êhtrë les troié
puissances ét lâ République fédérale, les cdn=
vehtioris rattachées et lë« tëUreS annexes signées
à Bonn lé 26 riiai 1952 ; 4Ô là Convention
relative à la présence des troupes étrangères
sur le territoire de la République fédérale
d'Allemagne signée à Paris le 23 octobre 1954,
présenté à l'Assemblée Nationale le 9 novembre
1954 par Mi Pierre Mendès-France, Président
du Conseil, Ministre des Affaires étrangères
(renvoyé â la Commission des affuirés éiran*
gères et poür avis a la Commission delà défense
nationale, à la Commission des affaires écono
miques, à la Commission dès finances, à lâ
Commission de la production industrielle, â la
Commission des T . O . M . , â là Commission des
pensions, à là Commission de l’édlicaLion natio
nale), n° 9432 et annexe.

nd 1 43(année 1955) èt àvis Collêétîf dè lâ GfimmiS'ion dë la défense nationale le 17 mars 1955
par M. de M aupéou. n° 146(année 1955) ; avis
collectif de la Commission dès fiiiaricès le 22 mars
par M. Maro ger, n° 167 (année 1955); avis col
lectif de la Commission dé la Fràfice d ’outre-mer lé
23 mars par M. Romani, n° 176 (année 195S).
Adoption le 26 mars 1955. — Projet de loi
n° 46 (année 1955), adopté sans modifications
par lé Conseil de la République et transmis à
l’Assemblée Nationale le 29 mars 1955
(2e séance), — Projet de loi n° 1853.
Loi du 3 avril 1955, publiée aü J. O. du
8 avril (p. 3544).
Il- — D
pa t io n

I . —“ D i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s a l ’a d m i s s i o n
l ’A l l e m a g n e a l ’O. T. A . N. (A c c o r d s
de
P a r i s ) ; rapport le 11 décembre par

M. BilloUe, n° 9763 ; avis de la Commission
de la production industrie le le 15 décembre
par M P . - O . Lapie, ü 15 9731 ; avis de la Com
mission des affaires économiques par M. André
Hugues, 11° 9745 èt avis de la Commission des
pensions le 17 décembre par M. Forcinal,
nô 9769 ; avis de la Commission de la défense
nalionale par M. Badie, n° 9763 et avis de la
Commission des finances le 18 décembre par
M. André Liautey, 11^9766; avis de la Com
mission des» T . O. M» lé 20 décembre par
M, Devinat, n° 9775. Adoption dés aHicfes 2
et 3 lë 29 décembre 1954 (2e séance) sous le
litre : « Projet de loi tendant à autoriser le
Président de la République à ratifier le proto
cole d'accession de la République fédérale d’A lle
magne au Traité de VA tlantique-N or d, signé â
Paris, le 23 octobre 1954 ». — Projet de loi

n° 1716.
Transmis au Conseil de là République le
30 décembre 1954 (reûvoyé à la Commission
des affaire* étrangères et pour aviâ au£ Com
missions dès affaires économiques, de la producj
tioii industrielle, dé la France d'outre mer et
de la défense nationale), n° 768 (année 1954) ;
rapport Collectif par M. Michel DVbré, n» 140
(année 1955) (Voy. ei-dessous, § 128) et avis
collectif de la Cominission des affaires écono
miques par M. Bardou-D.imai zidj n° 142
(année 1955) et avis collectif de la Commission
de la production industrielle pâr M. Armengàud,
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; rapport le 11 dé
cembre 1954 par M. Isorni, n° 9704. Adoption
!ô 23 décembré 1954 sous le litre : « Projet de
loi tendant à autoriser le Président de lâ R é p u 
blique à ratifier : 1° le protoaile sur la cessation
du régime d'occupation dans la République
fédérale d'Allemagne, signé à Paris, le 23 oc
tobre 1954 et ses cinq annexes, protocole mettant
en vigueur, compte tenu de certains amendements,
la convention sur les relations entre les trois
puissances et la République fédéralei les conven
tions rattachées et les lettres annexes, signées à
BonU, le 26 m ai 1952 ; 2° la convention relative
à la présence des troupes étrangères sur le terri
toire de là République fédérale d'Allemagne,
signée à Paris, le 23 octobre 1954 ». ■— Projet
de loi n® 1706.
Transmis au Conseil de la République ie
28 décembre 1954 (renvoyé à la Commission
des affaires étrangères et pour avis a la Com
mission dë la défense nationale, à la Commission
des affaires économiques, à la Commission de la
France d ’outre met). n° 757 (ânnée 19S4) ;
rapport collectif le 17 mars 1955 p arM . Michél
Debré, n 8 140(année 1955) ( V o y .Dispositions
relatives à l'adm ission de l'Allemagne à
l'O. T . A . N .)- Adoption le 26 mars 1955.
Projet de loi n° 45 (année 1955), adopté
sans modifications par le Conseil de là Répii^
btique et transmis à l’Assemblée Nationale te
28 mars 1955 (2e séance). — Projet de loi
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[20 décembre 1954] (p. 6639, 6648) ; [21 dé
cembre 1954] (p. 6 6 7 3 , 6689, 6707), [22 dé 
cembre 1954] (p. 6 7 3 6 , 6749, 6766), [23 dé
cembre 1954] (p. 6792, 6806, 6824), [27 dé
cembre 1954] (p. 6872, 6887), [28 décembre
1954] (p. 6 9 0 3 ), [29 décembre 1954] (p. 69 1 6 ,
6 9 3 3 ), [30 décembre 1954] (p. 6993). Sonl
e n te n d u s: MM. Billotte (p. 6639 à 6643) (son
rapport n° 9703 : Modification du traité de
Bruxelles (U . E . O . ) et accession de la Répu
blique Fédérale allemande à l’O.T.A.N.); Isorni
(p. 6648 à 6652) (son rapport n° 9704 : Cessa
tion du régime d’occupation et Convention sur
le stationnement des forces alliées); Vendroux
(p. 6652 à 6656) (son rapport n° 9389 : Accord
franco-allemand sur la Sarre) ; Badie (p. 6656
à 6658) ; A. Hugues (p. 6658 à 6660) ; Liautey
(p. 6673 à 6680), P.-O. Lapie (p. 6680 à 6682) ;
Devinat (p. 6682, 6683) ; Forcinal (p. 6683,
6684) ; Chupin (p. 6684 à G688), Rapporteurs
pour avis des Commissions de. la défense natio
nale, des affaires économiques, des finances, de
la production industrielle, des T . O. M ., des
anciens combattants, de la production indus
trielle (iSarre), et Mlle Dienesch (p. 6689),
Rapporteur de la Commission de l’éducation
nationale (avis non rapporté), MM Pierre
Montel (p. 6642) ; Billoux (p. 6658) ; Védrine*
(p. 6683). Sunt entendus dans la difcus^ion
générale : MM. Aumeran (p. 6690 à 6693) ;
Lebon (p. 6693, 6694); J . Bardoux (p. 6695,
669o); Soustelle (p. 6696 à 6701, 6718); Legaret
(p. 6702, 6703); Kaullmann (p. 6703, 6704);
L. Noël (p. 6704 à 6706) ; .1. Duclos (p. 6707 à
6715); Billotte (p. 6709, 6799 à 6801); Maurice
Schumann (p. 6715 à 6720) ; Triboulet (p. 6716) ;
Maurice Faure (p. 6720 à 6723) ; J . Moch
(p. 6736 à 6745, 6801) ; de Menthon (p. 6742,
6746) ; Pierre Montel (p. 6742 , 6754, 6815) ;
Pleven (p. 6744, 6802, 6803); Gérard Jaquet
(p. 6745 à 6748); P.-II. Teitgen (p. 6749 à
6752); Le Bail (p. 6752 à 6755) ; de Chevigné
(p. 6755, 6756) ; Gaston Palewski (p. 6756 à
6759) ; Paul Reynaud (p. 6759 à 6761, 6804);
Daladier (p. 6761 à 6765); A. Denis (p. 6766 à
6770); A. Coste-Floret (p. 6770 à 6778); Cagne
(p. 6778 à 6780) ; René Mayer (p. 6781, 6782);
Abelin (p. 6792 à 6794) ; Musmeaux (p. 6794 à
6793) ; Mondon (p. 6793, 6797) ; Pierre André
(p. 6797 à 6804) ; Kir (p. 6800) ; intenlion for
mulée par M. le Président du Conseil de poser
la question de confiance contre toute moLion
préjudicielle ou préalable, d'ajournement ou
autre, sur l ’ensemble des trois rapports
nos 9703, 9704 et 9689 et sur le passage aux
articles, le délai constitutionnel commençant
à courir, et la discussion se poursuivant entre
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temps [23 décembre 1954] (p. 6806). Sont
entendus : MM. Pronteau, de Menthon. Men
dès-France, Président du Conseil, M inistre des
Affaires étrangères; Pierre Meunier, Vincent
Badie (irrecevabilité du procédé « délai de
réflexion » prévu par la Constitution, précé
dents budgétaires invoqués) (p. 6806 à 6808) ;
retrait de cette proposition par le Président du
Conseil (p. 6808) ; reprise de la discussion
générale (p. 6808). Entendus : MM. Robert
Schuman (6808 à 6810) ; Vigier (p. 6808) ;
Herriot (p. 6810, 6811) ; Mendès-France (p. 6811
à 6822) ; Mutter (p. 6814) ; P.-H. Teitgen
(p. 6814, 6815, 6817) ; Soustelle (p. 6819) ;
Pierre Cot (p. 6824 à 6828) ; motion préjudi
cielle d’ajournement déposée par M. Seynat
(révision préalable des textes constitutionnels
permettant une consultation nationale sur la
reconstitution de l’armée allemande dans le
cadre de l’O . T . A . N . ) [23 décembre 1954]
(p. 6828) ; retrait (p. 6829) ; motion préjudi
cielle d’ajournement déposée par M. Vincent
Badie (accord officiel préalable des deux Gou
vernements — approuvé par le Bundestag —
sur l’interprétation de l’accord sarrois) [23 dé
cembre 1954] (p. 6829) ; modification du texte
(renonciation a l’approbation du Bundestag)
(p. 6830). Entendus : MM. Daniel Mayer (avis
défavorable de la Commission ; opinion du
Rapporteur) (p. 6830), Vendroux (mise au
point) (p. 6831) ; au scrutin, la motion préju
dicielle est rejetée (p. 6831) ; liste des votants
(p. 6861) ; reprise de la discussion générale
(p. 6831). Entendus : MM. Fayet (p. 6831 à
6833), Rosenblatt (p. 6833, 6834), Bonnefous
(p. 6834 à 6836), Dicko (p. 6836), Ranaivo
(p. 6836, 6837), Mme Gabriel-Péri (p. 6837,
6838) ; observations concernant : le rétablisse
ment partiel de la souveraineté allemande
(p. 6641 et 6648) ; les accords de Bonn (modi
fiés), leur analyse (p. 6648 et suiv., 6811,
6812, 7715 et suiv.) ; la cessation du régime
d ’occupation (p. 6648); les conséquences finan
cières (p. 6675, 6676); les droits réservés alliés,
droit de stationnement des troupes et statut
de Berlin (p 6641, 6649, 6650, 6652, 6716,
6804, 6811, 6812) ; les droits relatifs à l’état de
crise (p. 6650, 6716) ; le soutien allié au réta
blissement de l’unité allemande (p. 6649) ; ses
dangers (problème des frontières) (p. 6678,
6693) ; la situation juridique de l'Allemagne
en cas de réunification (droit de sécession
éventuel) ; les interprétations contradictoires
de MM. Eden et Foster Dulles, Bidault et R .
Schuman (p. 6650, 6651, 6690, 6695) (critique)
(p. 6717, 6767) ; l'application à la Sarre (p. 6781) ;
la reconnaissance du Gouvernement de Bonn
comme seul représentant de toute l'Allemagne
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(p. 6651, 6704, 6758, 6759, 6808) ; scs dangers
(révisionnisme) (p. 6678, 6767) ; l’interpréta
tion restrictive (p. 6811, 6812) (réplique de
M. Pierre Cot) (p. 6826) ; la convention finan
cière ; la période transitoire de douze mois
(p. 6652, 6676, 6677) ; la déconcentration, la
décartellisation, etc (recul sur la C . E . D . )
(p. 6652, 6762) ; la démilitarisation, le désar
mement (période transitoire prévue) (p. 6652) ;
les réparations (abandon total); le bilan (dis
proportion avec les dommages) (p. 6677, 6778);
la clause de révision éventuelle des accords de
Bonn (p. 6651) ; la ratification solidaire des
accords de Bonn el de Paris (p. 6652) ; les
conventions relatives aux sépultures militaires
et à la déportation, les archives de la déporta
tion (réclamées), les hauts-lieux consacrés, les
pèlerinages gratuits (critiques^ (p. 6683, 6684)
(réponse de M. Mendès-France) (p. 6812) ; la
modification du traité de Bruxelles (admission
de l’Allemagne et de l’Italie) (p. 6641); l’Union
de l’Europe occidentale ; le Conseil politique
avec pouvoirs de décision (p. 6641) ; la « sorte
de petite entente au sein de l’aliiance Atlan
tique » (p. 6809) ; les pouvoirs discrétionnaires
laissés en fait aux U.S.A, (p. 6697); le contrôle
démocratique (p. 6641, 6682, 6747, 6748); 1<s
discriminations consenties au profit de la
Grande-Bretagne (p. 6681, 6692) ; la suprématie
britannique (p. 6659, 6760), la « vassalité fran
çaise » (p. 6776) ; la participation politique
obtenue de la Grande-Bretagne, ses avantages
(p. 6682, 6705, 6745, 6746, 6817) (critiques)
(p. 6751, 6752) ; les engagements militaires
britanniques en Europe (p. 6758); les engage
ments militaires américains, leur importance
pratique (p. 6642, 6643) ; leur fragilité ju ri
dique (p. 6706, 6719, 6758) ; les assurances
nouvelles de M. Foster Dulles (p. 6819) ; les
avantages du système pour les T. O. M, « une
seule France, une seule armée » (p. 6682,
6817) ; les conditions d’une association positive
des T .O .M . (pas de colonialisme européen)
(p. 6682, 6683), (faire d’abord l’Union fran
çaise) (p. 6837), la déclaration hostile du parti
communiste algérien (« plan de Strasbourg »
des docteurs Schacht el Semmler), le rapport
de l’amiral Fechteler ; les usines d ’armement
et d’aviation transférées en Afrique du Nord
(p. 6831, 6832), à l’inverse, les heureuses
perspectives de Colomb-Béchar (p. 6793) ; la
limitation des forces militaires continentales
(p. 6641), leur caractère illusoire (p. 6710,
6825) ; le droit de veto de la France contre
tout relèvement futur (p. 6705) ; le contrôle
parlementaire envisagé (p. 6705, 6706, 6758);
les réserves de M. Mendès-France (p. 6758,
6818); la limitation prévue des forces de police
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(p. 6641 et à l’inverse (p. 6811) ; la mise au
point de M. Mendès-France (p. 6816) ; le
contrôle des armements européen", efficace
(p. 6641,6681, 6695, 6818), insuffisant (p. 6674.
6675,6745, 6746,6770, 6771), illusoire (p. 6698,
6>10, 6760, 6811, 6825); ses lacunes : procédés
de fabrication el surplus exportables (p. 6681,
6762); la réglementation « tyrannique » (C.E.D.)
ou insuffisante (accords) (p. 6681, 6792, 6793);
les interdictions particulières de fabrication
visant l’Allemagne (armes atomiques et autres)
(p. 6641, 6681, 6767, 6771) ; les possibilités
d’importation éventuelle de celles-ci (contro
verse Mendès-France-Coste-Florel, déclarations
aux Communes) (p. 6771 à 6775, 6758, 6759,
6763) ; l’aviation tactique autorisée ; le recul
sur la C . E . D , (p. 6675, 6763, 6771, 6802) ; la
marine (p. 6763) ; l’Agence de contrôle des
armements (p. 6641, 6642, 6658) ; le rôle de
l’agence et son directeur (pouvoirs de contrôle
ou de décision, autorité individuelle ou collé
giale) (controverse Mendès-France-Coste-Floret)
(p. 6771 à 6775) ; la mise au point à l’étude
(conférence d’experts du 17 janvier 1955)
(p. 6641, 6642, 6720) ; l’amenuisement du
projet français primitif (p. 6658, 6693, 6775) ;
l’agence de production (ou pool des armements)
à rétablir, ses perspectives (p. 6642, 6674,
6681, 6697, 6747, 6748, 6763, 6792, 6818,
6827) ; la répartition désirable de l’aide amé
ricaine et des off shore (p. 6658, 6674, 6681,
6697, 6718, 6760, 6763) ; les assurances nou
velles de M. Foster Dulles (p. 6818, 6819);
l’intégra lion militaire européenne dans le cadre
du S. A C. E. U. R , (convention annexe)
(p. 6642) ; l’avis du maréchal Monlgomery
(p. 6657) ; l’intégration des effectifs (plus ou
moins poussée) (p. 6770, 6771, 6815, 6817) ;
l’intégration lûgictique (pas de W ehrmacht
autonome) (p. 6642 , 6643, 6814 à 6816), à
l’inverse (risques d’hégémonie militaire alle
mande) (p. 6657, 6675, 6760, 6770, 6778,
6825) ; les effectifs allemands prévus (p, 6657,
6674, 6755, 6756, 6763) ; les effectifs prévi
sibles en Allemagne orientale (p 6825) ; les
données actuelles pour celle-ci (p. 6695,
6696) ; ie choc ou la collusion redoutables
(p. 6825) ; le contrôle réciproque proposé par
les Busses (p. 6712, 6713, 6757, 6758, 6764,
6765); l'accession de la République fédérale à
l'O. T. A. N. (p. 6642) ; les critiques (p. 6692,
6776,6825); les déclarations hostiles (passées)
(p. 6708); l'ordre du jo u r du 19 février 1952
(p. 6708, 6715, 6751, 6761); la clause de nonagression souscrite par Bonn (appréciations)
(p. 6642, 6704, 6708, 6764, 6767, 6768, 6770);
la sanction juridique (perte automatique de la
garantie atlantique) (p. 6643, 6819); le préaIV. — 33
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labié sarrois, historique (rôle persohhel dè
M. René Maÿer) (p. 6781); sa remise ën ques-conventibns.
tion (p. 6658, 6758, 6811) ; la Convention
frarièo-àllemandë du 23 octobre 1954, les diVergénccs d ’interprétalion entre lès exposé» des
motifs français et allerrliind (p. 6653, 6656,
6686, 6687, 6692, 6760, 07(38, 6793, 6812, 6813,
(3827), (Sitlurday Evening Post) (p. 6697) ;
]’irrecev«bililê d ’un arbitrage allié éventuel
(p. 6680), 6760, 6762, 6764) ; la nécessité pour
le Purlénv'nt de s’en tenir au texte du Traité
(p. 6653, 6762); l'altitude personnelle du Chan
celier Adenauer (p. 6658, 6680) ; le caractère
provisoire de l ’Accord pour les Allemands
(p. 6653, 6654, 6680 , 6762 , 6764, 6781, 6782);
son caractère irrévocable pour la France
(p. (3654, 6656); à l'iiiverse (« Sarre terre alle
mande ■! — allusion au € calvaire alsacien »)
(p. 6704); tés affinités des Surrois avëc les Alle
mands (p. 7797); la clause visant le futur Traité
de paix (p. 6653, 6654); la « duperie » de son
ajournement perpétuel (p. 6680); le 2e réfé
rendum prévu, ses dangers (p. 6654, 6679,
6680,6719); le <t dernier m o t» réservé à la
population sarroise « saits aucune restriction »
— exégèse de <-i?s termes (p. 6686, 6687); les
garanties anglaises et américaines louchant là
Sarre (p. 6654, 6656) ; leur amenuisement
(p. 6681, 6706, 6719, 6796) (rriisc nu point de
M. Mend 6s Francis) (p. 6813); la période tran
sitoire avant le l or référendum (immixtions
extérieures autorisées — pàrtié pro allemands)
(p. 6654, 6653) ; le eorfimissaire européen, ses
attributions (rapports avec le Coriseil des
Ministres de l’U. E O.) (p. 6855); lé transfert à
Sarrebruck du siège de la C. E. C. A. (p. 6655) ;
Je soi l du personnel de la Mission française el des
Mines (p. 6655); la représentation sarroise aux
organismes européens (p. 6679, 6686); les mines
(gestion, propriété) (p. 6655, 6656) ; les banques
et assurances (ibid-); les dispositions écono
miques (p. 6655, 6658) ; le parallélisme des
positions française et allemande à réaliser
(ibid.)', les atteintes ainsi portées à l ’Uhion
économique franeo-sarroiî-u (p. 6679, 6796,
6797); l'importance économique inégale de la
Sarre pour la France el l’Atiemagne (p. 6685) ;
les difficultés d ’intégration de la Sarrë dans
l'économie aüëiriândë ((-apports officiels alle
mands pour la période 1935-1940) (p. 6685);
les griefs surrois envers là France (investisse
ments insuflisarits, prix discriminâloirfes du
minerai lorrain, instabilité économique et
monétaire) (p. 6687, 6688) ; l’opinion regret
table de certains sidérurgistes français (ibid.);
les soucis lorrains invélseà (qUolfl d'iîltpdrlation, commission mixte Alsace-Lorraine-Sarre*
problème dë la W arndt, canalisation de la
T raités
et
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Mosellë) (p. 6798, 6797); (iépbnS6) (ibid.); la
ratification solidaire dè l'ensemble des Accords
(Sarre comprise) (p. 6656, 6813) ; lès réserves
du Bénélux touchant lé tête-à-tête franebaliemand sur la Sarre (p. 6688); le meilleur
climat général dans un càdfe plüâ européen
(p. 6688, 6781 j 6782) ; l'avertissement de
M. H. Sbhuman : « Si l'Eurbpe lié se fait pas
cbiiime uhe réalité vivante, le statut sarrois ne
vivra pas d (p. 6810) ; là supériorité des
Aéüôrds sür la G. E. D. (ihoins dè supra
national) (p. 6705, 6767); (pas d ’hégémonie
allemande) (p. 6695j 6696) ; l’iiifëHonté à l'in 
verse frëlour au hatiénatisme anachronique)
(p. 6659, 6660, 6746, 6747) ; le climat moral
inférieur (roiitine, méfiance^ etc ) (p. 6659,
6702, 6720, 6750, 6751, 6752, 6756, 6761 s 6770,
6809) ; lé budget commun supprimé (p. 6720,
6755, 6760) ; la déception des Allemands
(p. 6721, 6751); leur bbsoiri d ’idéal — 100 voix
perd lies par Aderiaueh (p. 6761) ; la réconcilia
tion ft-anco-alleruande nécessaire — « de bonne
grâce» (p. 6753) — à égalité (p. 6745); de
mêmë (p. 6745, 6746, 6813) ; l’Accord culturel
du 23 octobre (p. 6813); sa critiqué (atteintes à
la laïcité; a u i manuels scalaires, etc.) ( p .6780);
l’intégrâlioii ftëèesàêlirë, économique et sociale,
de l’Èurëpe (p. 6640, 6745; 6746, 6793, 6794),
à l’inverse : la disparité des charges fiscales el
sociales, l’instabilitépblitiqüèfrançaise (p.6804) ;
le nationalisme économique allethand (noyau
tage de la C. E. G. A , refus dé la canalisation
de la Moselle) (p. 6803) ; la cotiàtructioh pro
gressive possible dn l’Europe (p. 6659, 6660,
6682, 6747, 6748, 6753, 6793; 6809); les ordres
du jour convergents présenlés en ce sens après
les Accords de Lbndfèà (p. 6719, 6750, 6777,
6792); le regroupement nécessaire du « cau
chemar d’initiales » (U. E O,, C. E. C. A.,
O. E. C; E., elb.) autour du Conseil de l’Europe
(p. 6835) ; l’avis favorable exprimé par celui-ci
(« Europe réelle préférée à l'Europe idéale »)
(p. 6817 et suiv,), à l'inverse : rien à tirer des
Accords (p. 6751, 6752) — ne pas revenir au
supra national (p. 6698); la valeur politique du
réarmement allemand (échec au neutralisme)
(p; 67225 6810)| « enchaîner l’Allemagne à
l’Occident » (p. 6751* 6817) ; dé même (p. 6642,
6643, 6746) ; à l’inverse ! « les dépêches d ’Ems
s’inscrivent aujourd’hui dans les airs » —
(glacis défensif bétohné préférable) (p. 669Î,
6802); sa valeur militaire actuelle (efficacité des
atMés cdnventionnelles — avis du Maréchal
Juin) (p. 6640 j 6800 j 6809) ; à l’inverse : (supré
matie totale dëâ armés atotniques) (p. 6675,
6690, 6691, 6693, 6825) ; des perspectives terri
f i â t e s (p. 6696, 6700, 6738; 6756, 6757); les
bothbes thermo- nucléaires ét fusées radio-

Î M

— 2379 —

guidées, l'ë sprit roütiriiet1 dès ïhilitalfrëS.
« désarmer ou périr » (p, 6738, 6801) ; de même
(p. 6798 ù 6802) ; les dàrigers éventuels dé leür
stockage eu France, l’absurdité d ’en fabriquer,
l'interdiction générale souhaitable des expé
riences (bf. Einstein) (p. 6740) ; la course
fr;inco*a)letlianrle n u i armements (p. 6674,
6675, 6755, 6756, 6760) ; la suprématie consa
crée de l'Allemagne sur la France (d’après
New-York Tintés) (p. 6700), la dontroverse
Soustelle—Mendès-France (« complexe d’infériorilé » réplique) (p. 6700, 6819, 6820); la
régression économique et sociale éii France
(p. 6713, 6779, 6794, 6795); l'alliance des mar
chands cié canons franco-allemands (M. Flick,
famille Adsnauer, . . . ) (p. 6713, 6833) ; les
manifestations, pétitions, délégations au PalaisBouiboii (p. 67l4, 6778 à 6780, 6793, 6798,
6828, 6837, 6838); les déclarations révision
nistes allemandes (p. 6690, 6691, 6709, 6764),
J. Kaiser et la Cathédrale de Strasbourg
(p. 6678, 6768; 6833) ; la manifestation de
Fr.bourg (Alsaciens invités) (p. 6833); la posi
tion équivoque du M ;R; P. tilsaciëu (suecesscut1
de Ro^fcl') (ibid.); l’affiche élefctorale du Chahcelier Adenauer : « Je jure de n’avoir point dë
repos tant que tous les territoires qui furent
allemands ne lë sërënt pas fëdëvènus »
(p. 0803) 5 leS oPgânisfües âèliVistës oU Fêcisionriistes divers (p. 6699) ; lës frétltiërës dë
1937 officiëliënietiî revendiquées (soi-dlSant
reconnues par 1’OceidênL) (p* 6698, 0699, 6764,
6767, 6768, 6781, 6782) ; le désaveu formël
(p. 6698) ; la position de lâ France touchant là
frontière de l’Odër-Nëisse (p. 6808); la bonne
et rtiâUvaise Allemagne (p. 6810); l’hostilité aü
réai'mëmëtit dës syndicats, dë la jëüffëssë et des
Sdciàlistës allemands (p. 6712, 6763, 6769,
6778, 6§i0, 6825, 6834); l’appel laneé par tiedxci (p. 6761, 6769); la position ëtràrige >J,es socia
listes français (p. 6714), (réplique) (p. 6754); le
problème dè l'unité allëriiaildë, sa Vaiëiir cardi
nale pour les Allemands (p. 6767, 6769, 6810)
et pour la paix (cf. Corée, Indochine) (p. 6093),
ù j'inverse (p. 6722); le refus d’une Allemagiie
« unifiée et neutralisée » (p. 6746); les pressitifiâ
diverses exercées en laveur de la ratifie»lion
des Accords (p. 6656); le voyage de M. Eden
(p. 6720); les déclaration^ britàrtùiquès posté
rieures (p. 6825, 6828) ; lës pressions améri
caines (p. 67611 6769), « J ’âime bien les
U. S. A., niais j ’âimë mieux lâ Franefe ti
(p. 6811), de même (allusion à l’Afrique du
Nord) (p. 6701) ; les conséquences d'un refus
éventuel : tension mondiale accrüe (p. 6643*
6741); l'isolemeilt de la France et la stratégie
périphérique (p. 6643, 6720, 6721, 6747, 6753,
6756, 6759), à l'inversé : « bourrage dè crâne
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pour députes moyens » (p. 6741), de mêhie
èt
(p. 6759, 6777), réponse (p. 6741, 6814); l'im
possibilité géographique, juridique et. mrirrfle cblivériÜOÜâ.
dti passer outre au veto français (p. 6692, 67Ü9,
6711, 6765, 6778, 6827 , 6828), réponse : fait
accompli évité dë justesse eti septembre
(discbuhs de Névers) (p. 6814, 6828); les effets
dès Accords erivërs l'U .R:S S. (Lënsion accrue)
(p. 6675 , 6693 , 6756 à 6759, 6768 , 6769); la
« faute â commettre pour en éviter de plus
grandes « — mais à l-éparér au plus tôt
(p. 6736 à 6742, 6745), réponse (p. 6Ô20) ; i'felFet
désastre u t d ’une récente déclaration
de
M. Churfciiill toucliànt 1945 (ji. 6737); l'expan
sionnisme soviétique depuis Yalta (p. 6640), de
même (p. 6745, 6798, 6809), ù l'inverse : l’év o
lution pnt-lfîque iitlerile de l'U .R.S.S. (p. 6756,
6757); l'analyse dü budget militaire soviétique
(p. 6737); l'évolution analogue aux U . S . A ,
(p. 6694); la volonté pacifique du président
Eisenhower (p. 6757) ; à l'inverse : la guerre
préventive envisagée (p. 6709) ; les oll'rès conci
liantes récentes des Kussès (p. 6694, 6712,
6713, 6714, 6764, 6765) ; les élections libres
proposées en Allemagne (p. 6714, 6757; 6758);
ies concessions sur le désarmetiient à l’O. N. U;
(rôle de M. J Moch) (p. 6739, 6740), de même
(p. 6757, 67Ü4, 6765, 6809, 6 8 i l , 6820); la
note soviéliqiie de mars 1952 (Allemagne
neutre, Unifiée, réàrfnéë) (p. 6746, 6778, 6820);
les réactions attendues (p. 6696) ; les hypo
thèses (p. 6740 à 6742) ; la dénofleiation des
Pactes afiglo et franco-soviétiques (p. 6699,
6700, 6711, 6712, 6717, 6742, 6755, 6758,
6780, 6820) ; les erreurs psychologiques des
Russes (p. 6742, 6761, 6768, 6769, 6825,6826) ;
les risques d'un rapprochement (Jermauo-russé
(p. 6761, 6764, 6777, 6803) otl russo-germaniquë (substitution de l'Allemagne à la Francè)
(p. 6699 à 6701, 6718, 6759, 6768, 6826); la
course mondiale aux armements (p. 6674,6675,
6700); l’utilisation probable de l'arme atomicjue
(déclarations anglo-saxonnes) (p. 6710, 6793 à
6802) ; la suprême négociation préalable à
tenter (Général de Gaulle) (p. 6693, 6694,
6696, 6759, 6765, 6767, 6778, 6827, 6828) ; les
effets immédiats et irréversibles dii réarmement
allemand (cadres allemands et matériels améri
cains) (p. 6758, 6759); l’inlpéralif géographique
de l’Alliaüce russe (p. 6700) ou le rAle naturel
d’intërcësseur potir la France (p. 6694, 6768) ;
la confiance personnelle eil M. Mendès-France
— et en liii seul — à cet égard (allusion aux
successeurs éventuels) (p. 6694, 6701, 6706,
6769, 6770), de même (p. 6744) ; le pari de
Genève à renouveler (p. 6770) ; la nécessité
d’une clause suspensive écrite (articles addi
tionnels) (p. 6694, 6701, 6742, 6744, 6759); la
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ratification préalable, totale et sans équivoque,
envers les Russes comme envers les Alliés
(p. 6743, 6744, 6821, 6822), de même (p. 6722,
6752, 6810, 6836) ; la nécessité de négocier
d'urgence ensuite, sans attendre le commence
ment d'exécution réclamé par M, Eden, « pour
rendre inutile l’application des Accords une
fois volés » (p. 6742), à l’inverse : le caractère
irréversible des Accords (déclarations en Com
mission des affaires étrangères) (p. 6746,6753) ;
la prumesse de la France donnée en 1950
(p. 6753, 6754); les responsabilités personnelles
de M. Pleven à cette époque — réponse (orJre
du jour du 25 oclobre 1950) (p. 6802, 6803);
l’attitude des grandes Commissions : Affaires
économiques : avis favorable (10 voix contre 7
et 17 abstentions) (p. 6658, 6659) ; Affaires
étrangères : avis favorable (1 voix de majorité)
(p. 6759, 6777) ; Finances : avis défavorable
(réarmement allemand) (p. 6675), avis favorable
(souveraineté allemande) (p. 6678) ; réserves
personnelles du rapporteur (p. 6678), avis
d'ajournement (Sarre) (p. 6680); Production
industrielle : avis favorable (réarmement)
(13 voix contre 10 et 3 abstentions) (p. 6684),
avis favorable (Sarre) (p. 6684) ; Education
nalionale : rejet du rapport Thamier (21 voix
contre 7 el 1 abstention) (p. 6689); T. O. M. :
avis favorable (11 voix pour, 9 contre, 5 abs
tentions, 19 absents) (p. 6683); Anciens com
battants et Victimes de guerre : avis défavo
rable (dcporlalion) (p. 6684) ; l'allusion au budget
des Anciens combattants (p. 6683) ; le rôle per
sonnel de M. Hugues dans l’affaire Baranès
(p. 6659); les autres positions de Al. P. André
(controverse avec M. Billotte) (p. 6799) ;
(« M. Mendès-France n’a pas volé b) Pacte
Atlantique »), réplique (sa mission à l’élranger)
(p. 6827). — Le passage à la discussion des
articles est ordonné (valable pour les trois
projets) (p. 6838).
I.
Rapport Billotte n° 9703. — Art 1er
Modification du Traité de Bruxelles (U .E .O .)
(p. 6838) ; entendus : MM. Mendès-France,
Président du Conseil ; François de Menthon
(p. 6839, 6840) ; au scrutin, l'article premier est
retiré (p. 6840 ; liste des votanls (p. 6862). —
Art. 2 et 3 : Accession de la République fédérale
à VO. T . A . N . (p. 6840) ; question de confiance
posée dans la forme constitutionnelle (p. 6841);
entendus : MM. Daniel Mayer, Ballanger,
Daladier. Mendès-France, Président du Conseil]
Pronteau, Triboulet, Pleven (p. 6841, 6842).—
Articles additionnels (p. 6842) ; amendement
de M. L Noël n° 1 : sous-commissions ad hoc
constituées à l’Assemblée el au Conseil de la
République, assentiment préalable exigible pour
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to ut accroissement du niveau des forces euro
péennes autorisées (p. 6842) ; amendement «le
M. Loustaunau-Lacau nu 2 : mise en vigueur
suspendue jusqu'à signature d’un « protocole de
slricte application » (p. 6842) ; amendement de
M. Gaston Palewski n° 3 : ratification solidaire
de l’ensemble des accords, y compris la Sarre
(p. 6842) ; amendement de M. G. Palewski
n° 4 : ratification ajournée jusqu’au 1er dé
cembre 1955 (sauf accord à Quatre intervenu
dans ce délai avec l’U . R . S . S . sur le désarme
ment général et sur le problème allemand)
(p. 6843) ; Amendement de M. Maurice Faure
n° 5 : ratification ajournée jusqu'à conclusion
d ’un accord sur l'Agence des armements, avec
pouvoirs touchant la répartition de l’aide amé
ricaine et la fabrication dans les nations
membres (p. 6843) ; retrait (ibid) ; reirait pro
visoire de l’amendement de M. L. Noël n° 1,
ju sq u ’au retour en discussion de l’article premier
(p. 6843) ; question de confiance posée en faveur
de l’amendement de M. Palewski n ° 3 et contre
les amendements de MM. Loustaunau-Lacau
n° 2 et Palewr-ki n° 4 (p. 6843) ; entendus :
MM. de Chambrun, Mendès-France, Président
du Conseil (p. 6844).
IL R apport Isorni n° 9704. — Article 1er :
Cessation du régime d'occupation, Accords de
B onn modifiés (p. 6844) ; adoption au scrulin
(ibid.) ; liste des votants (p. 6864). — Art. 2
et 3 : Convention sur le stationnement des forces
alliées (p. 6844) ; adoption au scrutin (ibid.) ;
liste des votants (p. 6865).— Article additionnel
de M. G. Palewski : ratification conjointe de
l’ensemble des Accords de Paris accepté par le
Gouvernement (p. 6844) ; adoption (ibid.) ;
modification du titre du projet (ibid.) ; au
scrutin, l’ensemble est adopté (p. 6845) ; lisle
des volants (p. 6867).
III. R apport Vendroux n° 9689. — Article
. unique : Sarre (p. 6845) ; adopiion au scrutin
(ibid.) ; liste des votants (p. 6868). — Article
additionnel de G. Palewski : Ratification
conjointe de l’ensemble des Accords de Paris
(p. 6845) ; retrait (ibid.).
IV. Reprise du rapport Billotte n° 9703. —
Art. 2 et 3 et article additionnel (suite) ; expli
cations de vole (bloquées) (p. 6872) ; entendus :
MM. Louis Vallon (p. 6872, 6873), Garet
(p. 6873, 6874), de Moro-Giafferri (p. 6874,
6875), Y. Delbos (p. 6876, 6877), R. Mayer
(p. 6877), d'Astier de la Vigerie (p. 6877,
6878), Bourgès-Maunoury (p. 6878, 6879),
Rousseau (p. 6879), de Benouville (p. 6880),
Francis Caillet (p. 6880, 6881), A. Pierrard
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(p. 6881), Corniglion-Molinier (p. 6881, 6882),
Mutter (p. 6882), Mendès France, Président du
Conseil (p. 6873, 6883 à 6886), Ramarony
(p. 6883), G. Palewski (p. 6887 à 6889),
Loustaunau-Lacau (p. 6889 à 6891) ; observa
tions concernant : la possibilité ou n o n d ’accep
ter l’article 2 (O .T . A. N.) sans l’article premier
(réarmement contrôlé) (p. 6882, 6883, 6884) ;
le refus constant de l’entrée do l'Allemagne à
l’O . T . A . N . par tous les Gouvernements fran
çais antérieurs (motion du 19 février 1952 votée
par M. Mendès-France et ’a plupart de ses
ministres actuels) (p. 6872, 6881) ; les buts
contradictoires de l'O . T .A .N . et de l’U .E O.
(augmentation ou limitation des armements)
(p. 6872) ; le révisionnisme allemand conlrnire
à 1 esprit de l ’O . T . A . N , (p. 6881, 6888);
l’alternative réelle « l'Allemagne divisée et dan
gereuse d ’Adenauer, ou l’Allemagne unifiée et
pacifique d'Ollenhauer » (p. 6872) ; le but réel
de l'opération (soldats à bon marché pour les
U .S .A .) (p. 6872) ; le rôle subalterne assigné à
la France (d’après le général de Gaulle) (p. 6873)
(réplique : responsabilités de certaines « per
sonnalités célèbres ») (p. 6879) ; le péril immense
et immédiat du révisionnisme allemand (inter
view von Papen) (p. 6875. 6880, 6881) ; à
l’inverse (réarmement de l’Allemagne orientale)
(p. 6880) ; les lacunes graves des Accords de
Paris par rapport à ceux de Londres (p. 6874)
(réponse) (p. 6884) ; l’interdiction illusoire des
armements atomiques et similaires (p. 6874) ;
le contrôle illusoire des autres armements (pas
de sanctions positives, pas de contrôle pour le
secteur civil) (p. 6875), de même, les doutes
légitimés par les pressions anglo-saxonnes
actuelles (article du Monde) (p. 6878, 6880,
6881) ; le caractère inéluctable du réarmement
allemand (p. 6882) ; la possibilité ou non d’une
nouvelle solution de rechange (p. 6873) ; les
variations de M. Mendès-France à cet égard
(ses discours d’août et de décembre) (p. 6882) ;
l’impossibilité géographique de se passer de la
France (discours de Nevers) (p. 6878) ; sa
réponse « lassitude compréhensible des Alliés,
drame de conscience à voir en face, refus de
l’aventure » (p. 6886) ; la mise en cause du
Pacte atlantique (p. 6884), à l’inverse, la solidité
de la position juridique française (échange de
lettres avec M. Laniel, alors Président du
Conseil) (p. 6888) ; la C . E . D , préférable aux
Accords (p. 6873, 6876, 6879), à l’inverse
(p. 6874) , le cas personnel de M. BourgèsMaunoury, rallié mais la (( corde au cou » (sa
démission comme Ministre) (p. 6878) ; le climat
de résignation actuel, opposé ail large assenti
ment jadis réclamé par M. Mendès-France
(p. 6877) ; sa réponse : suffisamment de supra
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national comme début, exlensions possibles
(pool des armements), acquis positif (présence
britannique, Accord sarrois) (p. 6885), objec
tions : garanlie organique analogue nécessaire
pour la présence américaine, répartition de
l’Aide américaine, lacunes de l’Accord sarrois
(p. 6888) ; la nécessité d’une très large majorité,
les sévères réactions anglo-saxonnes au vote
négatif sur l’article premier (p. 6876) ; l’impos
sibilité pour la France de se déjuger une seconde
fois (p. 6876) ; de même, les responsabilités du
Parlement (p. 6878, 6879) ; à l'inverse, l’impos
sibilité pour l’Assemblée de se déjuger devant
les pressions anglo-saxonnes (p. 6878, 6881) ;
le vote positif d’une partie de l’opposition
(p. 6879, 6880) ; le revirement éventuel d’une
autre partie (p. 6874) ; les protestations de
certains fidèles de M. Mendès-France (contra
diction entre sa politique de Genève et celle de
Londres, le chantage inacceptable exercé sur
son nom envers la gauche) (p. 6881) ; le rejet
de toutes considérations d'ordre intérieur
(p. 6884) ; l’allusion au relèvement récent des
allocations familiales (p. 6873) ; les pressions
anglo-saxonnes inadmissibles (p. 6873, 6878,
6880, 6881) ; de même : les menaces soviétiques
(p. 6885), les pressions intérieures ou exté
rieures (p. 6874), les manifestations, les péti
tions, les délégations au Pala is-B o u rb o n
(p. 6877) ; la dénonciation du Pacte francosoviétique (p. 6877, 6878) ; l’abandon moral
par l’U . R . S . S . du Pacte anti-soviétique dès
1949 (déclaration de J. Staline citée par
M. H. Mac Neil) (p. 6877) ; la ratification
préalable nécessaire pour négocier « d’égal à
égal n avec elle (p. 6877) ; de même (p. 6883) ;
à l’inverse : négocier avant la présence de
l’Allemagne (p. 6889) ; l’argument de l’ultime
négociation, réplique : occasions négligées par
l’U . R . S . S . , lors du rejet de la C . E . D ,
(p. 6885) ; le rôle de la France (favoriser la
détente internationale), possible seulement dans
le cadre atlantique (ibid.) ; les intentions prêtées
au Gouvernement de revenir ultérieurement
sur la ratification (p. 6883) (démenti) (p. 6886) ;
les exigences inadmissibles des Occidentaux
envers l’U . R . S . S . touchant l’Allemagne, la
liberté d’action nécessaire de la France à cet
é 'ard (amendement en ce sens) (p. 6889) ; les
données géopolitiques permanentes de la poli
tique russe, les oflres de Molotov d ’évacuation
réciproque de l’Allemagne, « négociation per
manente » à conduire sur celte base par la
France (amendement en ce sens) (p. 6890,
6891). — Sur les articles 2 et 3 (admission à
l’O . T . A . N . ) , la confiance est accordée au
scrutin (p. 6892) ; liste des votants (p. 6901).—
Articles additionnels (p. 6892) ; entendus :
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MM Mendès-France, Président du Conseil :
appel à M.\J. G. Palewski et Loustaunau-Lacau
pour le rçlrail (}e leurs a m e n d e m e n t n0^ 2 et 4,
refus de garantir d’a 'a n c e le résultat des « négqçjatione parallèles » prévues (p. 68,92), nouvelles
instances auprès de M- Loustaunau-Lacau
(p. (3893) ; G. Palewski : retrait de son amen
dement n° 4, c sans illusions», mais par consi
dération personnelle pour le Président du Conseil
(p. 6892, 6893) ; Loustaunau-Lacau : nécessité
d une clause écrite liant le GoHverneïnent, 'a
confiance personnelle pe ppuyant suffire, reirait
de son amendement, remplacé par une propo
sition de résolution (p. 6,894). —! Retrait (pour
simplification) de la qupstiqn deconfiapce posée
en faveur 4 e l’article additionnel n°, 3 de
M. G. Palewski (p. 6894) ; adoption aux moîx
de l’article {ibid,). — Sgcoiide délibération
demandée pour l’en semble (dans îe texte initial
du rapport n« 97Q3) (p. 6894) ; refus de la
Commission de reprendre l'article premier
(20 vqix contre 19 al 4 abstentions) (ibid.). —
Question de confiance (nQl) posée par M Men
dès-France sur }*ensemb'e «te* qii’il se prés
sente» (s^ns r ? r t i 4 e 1er) (p- 6894) ; entendu,
M. Ballanger (impossibilité de v o ^ P suf up
ensemble tronqué) (p. 6895).
Nouveau, projet déposé n° 980(i (modification
du traité de Bruxelles. — U. E . O.) (p. 6903).
Jintendus : MM, Ballanger : rappel au Règle
ment (dispussipn impossible, réunion nécessaire
de la Qqnférençe des Présidents) (p, 6904) ;
Billotte, Rapporteur : adoption par la Commis
sion du paragraphe 1 (reprenant l’ancien
art. 1 er), rejet du paragraphe 2 (inspiré de
l’ancien amendement L. Npë| n° 1 ), adpptipn du
paragraphe 3 (reprenant l'îjfp.endejnent Palewski
n° 3 , déjà votai, scrutins pan paragraphe et syr
l’ensemble (18 voix contre 17 et 14 abstentions)
(p. 69Q4) ; Thamier 3 responsabilités pgrsqp-:
nelles de Ms Mendès-France, n l’bomRie du
réarmement allemand j, g^r^n.ties illusoires
prévues par l’ex amendement L. Noël, nouvelles
pressions ^ng}o saxpnnfs inadmissibles (dépêche
ynifed Press), nouvelles propositions sovié
tiques, bluff des négppjstions parallèles, ehpix
véritable (réarmement allemand ou cpexistpnce
pacifique) (p- 6904, 6905) ; le passage à la
dispussion de l’ar(ic]e ijpigge est ordonné
(p. 6905); amendement présenté ppr \j. L. Noël
tendant à reprendre le paragraphe 2 (SousGomuiissipus mi?t®S instituées à l'Assemblée et
ai} Conseil de la République en vue de contrôler
(out accroissement ijes fprpes militaires egrgr
péennes (cf. son anjiiJji amendement ji° 1 )
(p. 69Q6) ; acpeptatipp par le Cfppvernemept
(ibid-) ; spus-amen(Jemept présenté par M. Raig-
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geard (représentation paritaire de la Commission
des T. O. M. auxdiles Sous-Coinm'ssions)
(p. 6906). Entendus : MM. Mendès-France,
Président
Conseil : acceptation du sousameiulement Raingeard (avec représentation
réduite), pouvoir de décision laissé au Gouyerr
nemeut (pas de Gouvernement d ’Asscmblée),
précédents invoqués (p. 69Q6, 6907) ; de Cham
brun : « simple alibi « ainsi organisé (p- 6906) ;
L. Noël et Raingeard (acceptent la nouvelle
formule proposée par le Gouvernement)
(p. 6906) ; A. Coste-Floret et Claudius-Petit
(atteinte aux pouvpirs normaux de l’Exécutif et
aux traditions parlementaires (p. 6906,6,907).—
Question de confiance (nq 2) posée dans les
formes constitutionnelles sur le projet nQ 98Q6
complété par l’amendement L- Noël reptifié
(p. 6907) ; retrait de l'amendement L- Npël,
« celui-ci ayant perdu une grande parlie de sa
valeur pratique » du fait du ppuvoir de décision
laissé an Gouvernement (p. 6916) ; limitation
pori>élative de la question d.fi confiançp, par
M. Mendès-France, aux seuls alinéas subsistants
(p. 6916). Entendus : MM. Quilici, KriegelValrimont, Daniel player et Demusois (débat de
procédure sur ce point; précédent E. Fiiurp)
(p. 6916, 6917); explipptiops de vote; entendus :
MM. Aumeran (p. 69,17, 6918) ; LoustaunauLacau (p. 6918) ; E. Herriot (p.6918) ; J. Rardon*
(p., 6,918, 6919) ; A. Liautey (p. 6919, 692Q) ;
Guy MoUet (p. 6920 à 6924) ; liilliemaz (p. 6924,
6925) ; P^ternpt (p. 6925) ; P- André (p. 6925,
6926) ; Bergasse (p. 6926, 6927) ; de Villeneuve
(p. 6927, 6928) ; Chastellain (p. 6928) ; P. Villon
(p. 6929, 693Q) ; Claudiu§Tpetit (p. 6933,6934);
Ranaivo (p. 6934, 6935) ; F. Gaillard (p. 6935,
6,936) ; -Mme de Lipkowski (p. 6936) ;
MM. G. Palewski (p. 6936, 6937) ; MendèsFranpei Président d# Conseil (p. 6937 à 6,939) ;
observations concernant : les risques comparés
des Accords et de la G. E D. (lien moral plus
effïpaps) (p. 6921, 6928, 6933, 6934, 6935) ;
à l’inverse : participation britannique (p. 6919);
le ppjnt de départ valable vers l’Europe
(p. 6919, 692i) ! les exigences minime 3
égard (agence de production des armements,
fépartifiqn dp l’aide améripaipe et des qff shore)
(p. 6936) ; réponse : projets français (p. 6938,
6938) ; la limitation et les contrôles prévus par
l’article premigr (p. 6937, 6938, 6939) ; leur
caractère illuspire (p. 6929, 6930) ; l’ordre du
jour dp février 1952 et le discours de M. Guy
Mollet de novembre 195Q excluant to ut réarme^
ment allemand (p. 6926, 693Q) ; son inutilité
technique (primat cje l’arme atomique) (p. 6926) ;
l'impossibilité matérielle et morale d y procéder
sans la France (p. 6918, 6919); dp même (article
du N ew :Yock Posl) (p. 6929,6930), (déclaration
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du général Gruenther) (p. 6925) ; la a crise de
vérité » souhaitée par l’Alliance atlantique
(p. 6937) ; à l’inverse : refus des Alliés d attendre
plus longtemps (p. 6938); l’« attitude çpmminanatoire de M Eden » (p. 6928) ; la fidélité
nécessaire au P; ot ! franco-soviétique (p. 6918,
6929) ; réplique : caractère défensif des Accords
inscrit dans leur structure même (p. 693,8) ; les
risques encourus, guerre offensive allemande
(p. 6926) ou le « durcissement » soviétique
(p. 6937); réplique : expansionnisme soviétique
depuis 1945 (p. 6920, 6926, 6927) ; à l’inverse
(p. 6937) ; la valeur morale, plu* que militaire,
de la présence de troupes américaines en
Europe (p, 6921) ; les risques de collusion
germ.fino-boviétiquç (p. 6917, 6919, 6926, 6928,
6935) ; le réarmement çje l’Allemagne orientale
et le chantage soviétique à l’unité allemande
(p. 6919) ; la qostalgie de l’unité des socialistes
allemands (p. 6935) ; l’« attitude particulière »
compréhensible de ceux-ci (unité, mais liberté)
(p. 6923) ; réplique : éloge d’Ollenhauer et des
21 « minoritaires » français (p. 6930) ; l’unité
allemande non désirable (p. 6926) ; le refus d ’une
Allemagne neutralisée (p. 6927) ; l’Allemagne
unifiée revancharde et surarmée voulue par
l’Amérique (avec Anschluss de l’Autriche)
(p. 6929) ; « le précédeut sarrois, solution de la
gestion alsaciejip^ » («jrticle inadmjssible de la
aldaten Zeitung) (p. 6927, 6929) ; l’attitude sur
ce point du parti communiste (p. 6929) ;
l’accord sarrois, <( pis aller acceptable »
(p. 6935) ; les négociations nécessaires avec
l’U . R . S . S . avant tout réarmement allemand
(p. 6920, 6926) ; de même : avant que la ratifi
cation ne soit devenue définitive (p. 6919) ; à
l’inverse : qeeasicms négligées par les Russes,
après l’é ^ g ç KetafgipiAgt de. la C. E. D. (p. 6927) ;
la Gonfére^çe à Qiialre prévue pour mai
(discours de M. Mendès-France à New York)
(p. 6919, 69^4) ; l'engagement renouvelé en ce
sens (rôle d’initiative revenant à (a France,
« entraînant ses alliés s’il le faut », mais après
ratification) (p. 6939) ; la « Conférence de la
dernière ehance », avant ou après, les risques
comparés ; les Conférences parallèles de Londres
el de Moscou (p. 60^2, 6923, 6936) ; la clause
écrite nécessaire confirmant les engagements
personnels du Prés.i4ept dtj Conseil ; la reprise
annoncée de l’amendement Loustaunau-Lacau
sous-forme de proposition de ré so j^io n
(p. 6918) ; (réplique) (p. 6938) la position ana
logue de M. G. Palewski (appel au vote h o stie
malgré le retrait de son amendement) (p. 6936,
6937) ; le rappel de l’amendement L. Noël
également retiré, les manœuvres suspectes
autour de ces trois textes (p. 6933) ; (réplique)
(p. 6937) ; l’« alibi s par-là détruit des négocia
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tions parallèles (p. 6929) ; â l’inverse, la thèse
Socialiste du double combat simulta-né, résolu
tion analogue du Conseil de l’Europe (p. 6922,
6923, 6924, 6938, 6939) ; l’appui inconditionnel
du parti socialiste, « même dan* l'opposition »,
l’appel aux abstentionnistes (p 6921, 6924); les
efforts pour gagner quelques voix (p. 6937,
6938) ; le « relai n fourni pfir une partie de
l’opposition, s’en souvenir (p. 6925) ; le n choix
clair » demandé (pour l'Europe et contre le
communisme) (p. 6934) ; « une seule majorité
possible, celle de la C. E. D. ». mais ne pas
to ut remettre en capse « au premier clin d’œil
venant de l’Est » (p. 6936) ; (réponse) (p. 6939) ;
décision du Bureau faisant droiL k la protesta
tion antérieure de \ l , Isorni et du groupe
communiste touchant la prolongation nécessaire
du délai constitutionnel de vingt-quatre heures
(portée modifiée de la question de confiance
n° 2) (p. 6939) (voir procès-verbal du 29 dé
cembre 1954, p. 6931, 6932) ; vote sur la ques
tion de confiance n° 1 (p. 6940). Entendus :
MM. Ballanger, M endès-France, KriegelValrimont (querelle de procédure) (p. 6940); au
scrutin, la confiance est accordée (p. 6941) ;
ljst.e des votants (p. 6959); vpte sur la question
de ço,nfiançe n° 2 (nouveau projet n° 9806,
« dans le texte du rapport de M. Billotte,
n° 9703 »). Entendu : M. Mendès-France,
Président du, Conseil (son désir que chacun
puisse s’exprimer, au-delà même du Règlement)
(p. 6998) ; au scrutin, la confiance est accordée
(p. 6999); liste des votants (p. 7005). Entendu ;
M. Daniel Mayer (étude par la Commission des
propositions de résolution LoustaujiaH^Laçau
et autres, consécutives a\i présent débat)
(p. 6999).
§ 1?2. —- Projet de loi autorisant le Prési
dent de la République à ratifier deux protocoles
en date du 14 juin 1954 concernant des amen
dements à apporter aux articles 45t 48, 49 et 61
de la convention relative à l’aviatiopcivile
internationale, présenté à l’Assemblée Nationale
le, 12 novembre 1954 par M- Pierre MendèsFrance, Président du Conseil, Ministre des
Affaires étrangères (renvoyé à la Commission
des moyens de communication), p
i09453.
§ 1^3. — Projet de loi tendant à autoriser le
Président de la République à ratifier la conven
tion phyto-saiùtaire pour l’Afrique au sud du
Sahara, signée à Londres le 29 juillet 1954
entre la France, la Belgique, le Portugal, la
Fédération de Rhodésie et du Nyassaland, le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne, et d’Irlande
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du Nord et l’Union de l’Afrique du Sud, pré
senté à l’Assemblée Nationale le 23 novembre
1954 par M. Pierre Mendès-France, Président
du Conseil, Ministre des Affaires étrangères,
(renvoyé à la Commission des T . O. M. et
pour avis à l’Assemblée de l’Union française),
n° 9545; rapport le 30 mars 1955 par M. Mal
brant, n° 10560; avis de l’Assemblée de l’Union
française le 2 avril, n° 10618. Adoplion sans
débat le 11 mai 1955. — Projet de loi n° 1915.
Transmis au Conseil de la République le
12 mai 1955 (renvoyé à la Commission de la
France d’outre-mer), n° 292 (année 1955);
rapport le 1er août par M. Chnmaulle. n° 502
(année 1955). Adoption le 5 août 1955.
Projet de loi n° 202 (année 1955) adoplé
sans modifications par le Conseil de la Répu
blique et transmis à l’Assemblée Nationale le
5 août 1955 (3e séance). — Projet de loi

adopté sans modifications par le Conseil de la
République et transmis à l’Assemblée Nalionale
le 28 octobre 1955 (2e séance). — Projet de
loi n° 2142.
I.oi du 12 novembre 1955, publiée au J. O.
des 14 et 15 novembre (p. 11115).

§ 1 2 6 . — Projet de loi tendant à autoriser
le Président de. la République à ratifier l’accord
sur la Sarre conclu 23 octobre 1954 entre la
République française et la République fédérale
d ’Allemagne, présenté à l’Assemblée Nationale
le 7 décembre 1954 par M. Pierre MendèsFrance, Président du Conseil, Ministre des
Affaires étrangères (renvoyé à la Commission
des affaires étrangères et pour avis à la Com
mission de la défense nalionale, à la Commission
de la production industrielle, à la Commission
des finances, à la Commission des affaires
économiques), n° 9658; rapport le 1 0 décembre
par M. Vendroux, n° 9689; avis de la Commis
sion des affaires économiques le 17 décembre
par M. André Hugues, n° 9744; avis de la
Commission des finances le 18 décembre par
M. André Lyautey, n° 9765; avis de la Com
mission de la production industrielle le même
jou r par M. Chupin, n° 9772. Adoption le
23 décembre 1954 (3e seance). — Projet de loi

n° 2097.
12

Loi du
août.

6

août 1955, publiée au J . O. du

§ 124. — Projet de loi tendant à autoriser le
Président de la République à ratifier les accords
intérimaires européens concernant la sécurité
sociale, présenté à l’Assemblée Nationale le
23 novembre 1954 par M. Louis-Paul Aujoulat,
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale
(renvoyé à la Commission du travail et pour
avis à la Commission de l’agriculture), n° 9546
(et annexe); rapport le 25 octobre 1955 par
M. Duquesne, n° 11694.
§ 125. — Projet de loi tendant à autoriser le
Président de la République à ratifier la conven
tion d'établissement entre la France et la R épu
blique de Saint-Marin, signée à Paris le
15 janvier 1954, pré-enté à l’Assemblée N atio
nale le 2 décembre 1954 par M. Pierre MendosFrance, Président du Conseil, Ministre des
Affaires étrangères (renvoyé à la Commission
des aïïaires étrangères), n° 9628 ; rapport le
22 juin 1955 par M. de Menthon, n° 10985.
Adoption sans débat le 27 juillet 1955
( l re séance). — Projet de loi n° 2027.
Transmis au Conseil de la République le
28 juillet 1955 (renvoyé à la Commission des
affaires étrangères), n° 463 (année 1955) ;
rapport le 18 octobre par M. Augarde, n° 39
(année 1955*1956) ; Adoption le 27 octobre
1955.
Projet de loi n° 25 (année 1955*1956),
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n« 1707.
Transmis au Conseil de la République le
28 décembre 1954 (renvoyé à la Commission
des aiïaires étrangères et pour avis à la Com
mission des affaires économiques, à la Commis
sion de la production industrielle, à la Com
mission des finances), n° 758 (année 1954);
rapport par M. Pinton, n° 141 (année 1955)
et avis de la Commission des affaires écono
miques par M. Philippe d’Argenlieu, n° 144
(année 1955) et avis de la Commission de la
production industrielle le 17 murs 1955 par
M. Coudé du Foresto, n° 145 (année 1955).
Adoplion le 26 mars 1955.
Projet de loi n° 47 (année 1955) adopté
sans modifications par le Conseil de la R épu
blique et transmis à à l’Assemblée Nationale le
28 mars 1955 (2e séance). — Projet de loi

n« 1852.
8

Loi du 3 avril 1955, publiée au J . O. du
avril (p. 3544).

§ 127. — Projet de loi : 1° tendant à nuloriser le Président de la République à ratifier
l’accord entre le Gouvernement de la République

TRA

— 2385 —

française et l’Organisation des Nations Unies,
pour l’éducation, la science et la culture, relalif
au siège de l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture et à
ses privilèges et immunités sur le territoire
français, signé à Paris le 2 juillet 1954; 2° por
tant approbation du contrat de bail signé le
25 juin 1954 entre le Gouvernement de la
République française et l’Organisation des
Nations Unies pour l’éducation, la science et la
culture, relatif au terrain de la place de Fontenoy, Paris (7e), affecté au Ministère des
Affaires étrangères par décrel du 22 décembre
1952, présenté à l’Assemblée Nationale le 8 dé
cembre 1954 par M. Pierre Mendès-France,
Président du Conseil, Ministre des Affaires
étrangères (renvoyé à la Commission des affaires
étrangères et pour avis à la Commission des
finances, à la Commission de l’éducation natio
nale), n° 9659; rapport le 24 mars 1955 par
M. Eugène Claudius-Petit. n° 10518; avis de la
Commission de l’éducation nationale le 30 juin
par M. Prelot, n° 11074. Adoption sans débat
le 7 juillet 1955 ( l re séance). — Prejet de loi

n° 1985.
Transmis au Conseil de la République le
12 juillet 1955 (renvoyé à la Commission des
affaires étrangères), n° 394 (année 1955);
rapport le 28 juillet par M. Chazette, n° 470
(année 1955). Adoption le 2 août 1955.
Projet de loi n° 169 (année 1955), adopté
sans modifications par le Conseil de la Répu
blique et transmis à l’Assemblée Nationale le
4 août 1955 (2e séance). — Projet de loi

n° 2058.
12

Loi du 6 août 1955, publiée au J. O. du
août (p. 8106).

§ 128. —■ Projet d e loi lendant à autoriser
le Président de la République à ratifier le pro 
tocole modifiant et complétant le traité de
Bruxelles, signé à Paris le 23 octobre 1954, et
les protocoles rattachés, relatifs aux forces des
puissances de l’Union de l'Europe occidentale,
au contrôle des armements et à l’agence de
contrôle des armements, présenté à l’Assemblée
Nationale le 28 décembre 1954 par M. Pierre
Mendès-France, Président du Conseil, Ministre
des Affaires étrangères (renvoyé à la Commis
sion des affaires étrangères), n° 9806; rapport
le 29 décembre par M. Billotte, n° 9837.
Adoption le 30 décembre 1954 (2e séance). —
Projet de loi n° 1728.
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Transmis au Conseil de la République le
30 décembre 1954 (renvoyé à la Commission
des affaires étrangères et pour avis à la Commis
sion des affaires économiques, à la Commission
de la production industrielle, à la Commission
de la France d ’outre-mer, à la Commission de
la défense nationale, à la Commission des
finances), n° 7 7 7 (année 1954); rapport colleclif
le 17 mars 1955 par M. Michel Debré, n° 140
(année 1955) (Voy. ci-dessus, § 121). Adoption
le 26 mars 1955.
Projet de loi n° 44 (année 1955), adopté
sans modifications par le Conseil de la R épu
blique el transmis à l’Assemblée Nalionale le
29 mars 1955 (2e séance). — Projet de loi

n» 1854.
8

Loi du 3 avril 1955, publiée au / . O. du
avril (p. 3543).

§ 129. — Proposition de résolulion de
M. Schmittlein el plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à surseoir
à l’échange des inslruments de ratification des
accords de Londres et de Paris ju sq u ’au
1 er juillet 1955, après la rencontre des Quatre
envisagée el si aucun accord n ’a pu intervenir
dans ce délai, présenlée à l’Assemblée Nationale
le 29 décembre 1954 (renvoyée à la Commission
des affaires étrangères), n° 9838.
§ 130. — Projet de loi portant ratification
de la « convention pour l’adoption d’un système
uniforme de jaugeage des navires », conclue à
Oslo le 10 juin 1947, présenté à l’Assemblée
Nationale le 13 janvier 1955 par M. Pierre
Mendès-France, Président du Conseil, Ministre
des Affaires étrangères (renvoyé à la Commis
sion de la marine marchande), n° 9867 ; rapport
le 13 juillet parM . Febvay, n° 11195. Adopiion
sans débat le 27 juillet 1955 ( l re séance). —
Projet de loi n° 2041.
Transmis au Conseil de la République le
28 juillet 1955 (renvoyé à la Commission d e l à
marine), n° 452 (année 1955); rapport le
18 octobre par M. Schiaffino, n° 37 (année
1955-1956). Adoption le 20 octobre 1955.
Projet de loi n° 17 (année 1955-1956)
adopté sans modifications par le Conseil de la
République et transmis à l’Assemblée Nationale
le 21 octobre 1955. ■—■ Projet de loi n° 2133.
Loi du 4 novembre 1955, publiée au J . O. du
5 novembre (p. 10890).

T raités
et
co nvention s.

TRA
T raités
et
co nventions.

—

2386 —

TRA

§ 131. — Projet de loi tendant a autoriser le
Président de la République à ratifier la « conven
tion universelle sur le droit d’auteur », signée
à Genève le 6 septembre 1952, présenté à
l’Assemblée Nationale le 13 janvier 1955 par
M. Pierre Mendès-France, Président du Conseil,
Ministre des Affaires étrangères (renvoyé à la
Commission de l’éducation nationale), n°9870;
rapport le 21 juillet par M. Prelot, nQ11271.
Adoption sans débat le 27 juillet 1955
( l re séance). — Projet de loi n° 2036.
Transmis au Conseil de la République le
28 juillet 1955 (renvoyé à la Commission de
l’éducation nationale), n° 448 (année 1955);
rapport par M. Jean Rertaud, nP 507 (année
1955) et Adoption le 2 août 1955.
Projet de loi n° 170 (année 1955), adopté
sans modifications par le Conseil de Ja Répur
blique et transmis à l’Assemblée Nalionale le
4 août 1955 (2e séance). — Projet de loi

1954, présenté à l’Assemblée Nationale le 13 jan
vier 1955 par M. Pierre Mendès France, Pré
sident du Conseil, Ministre des Affaires étran
gères (renvoyé à la Commission de la production
industrielle), n° 9873; rapport le 18 mai par
M. Lacombe, n° 1Q783. Adoption sans débat le
24 ju in 1955. ■—■ Projet de loi n° 1961.
Transmis au Conseil de la République le
28 juin 1955 (renvoyé à la Commission de la
production industrielle et pour avis à la Com
mission des finances), n° 351 (année 1955);
rapport le 28 juillet par M. Cornât, n° 471
(année 1955) ; avis da la Commission des
finances par .VI. Armengaud, n° 533 (année
1955) et Adoption le 4 août 1955.
Projet de loi n 0 178 (année 1955), adopté
sans modifications par le Conseil de la Répu
blique et transmis à l’Assemblée Nationale le
5 août 1955 (3e séance). — Projet de loi

U° 2060.

Loi du 6 août 1955, publiée au J. O. des
9 août (p. 7976).
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août 1955, publiée au J . O. du

§ 132. — Projet 4e lpi tendant

autoriser le
Président de la République à ratifier la Con
vention d ’établissement entre la France ef le
Panama, signée le 10 juillet 1953 à Panama,
présenté à l’Assemblée Nationale le 13 janvier
1955 par M. Pierre Mendès-France, Président
du Conseil, Ministre des Affaires étrangères
(renvoyé à la Commission des affaires é tra n 
gères), n° 9872 ; ra p p o rté e 22 juin par M. de
Menthon, n° 10989. Adoption sans débat le
27 juillet 1955 ( l re séance). — Projet de loi
3

n° 2028.
Transmis au Conseil de la République le
28 juillet 1955 (renvoyé à la Commission des
affaires étrangpres)> n° 462 (année 1955) ;
rapport le 18 octobre par M. Chazette, n° 40
(année 1955-1956). Adoption le 27 octobre
1355.
Projet de loi n° 24 (année 1935*1956),
adopté sans modifications par le Conseil de la
République et transmis à l’Assemblée Nationale
le 28 octobre 1955 (2e séance). —■ Projet de loi

n° 2077.
8

et

§ 134. — Projet de loi tendant à autoriser le
Président de la République à ratifier la Con
vention générale relative à la sécurité sociale
signée à Paris le 30 septembre 1954 entre la
France et la Norvège, présenté à l’Assemblée
Nationale le 13 janvier 1955 par M. Louis-Paul
Aujoulat, Ministre du Travail et de la Sécurité
sociale (renvoyé à la Commission du travail),
n» 9908 ; rapport le 25 octobre par M. Du
quesne, n° 11693. Adopti on sans débat le
18 novembre 1955. —■ Projet de loi n° 2209.
Transmis au Conseil de la République le
22 novembre 1955 (renvoj'é à la Commission
du travail), n° 164 (année 1955*1956).
§ 135. — Projet de loi tendant à autoriser le
Président de la République à ratifier l’accord
relatif au service militaire conclu le 2 2 juin
1949 entre la France et le Danemark, présenté
à l’Assemblée Nationale le 13 janvier 1955 par
M. Pierre Mendès-France, Président du Conseil,
Ministre des Affaires étrangères (renvoyé à la
Commission de la défense nationale), n° 9909.

n° 2143.
Loi du 12 novembre 1955, publiée au J. O.
des 14 et 15 novembre (p. 11118).

§ 133. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier l’Aceord interna
tional sur l’étain signé ^ Landre? le 25 juin

§ 136. — Proje t de loi tendant à autoriser le
Président de la République à ratifier Faccord
relatif au service militaire conclu le 28 d é 
cembre 1953 entre la France et l’Italie, présenté
à l’Assemblée Nationale le 13 janvier 1955 par
M. Pierre Mendès-France, Président du Conseil,
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Ministre des Affaires étrangères (renvoyé à la
Commission de la défense nationale), n° 9910.
§ 1?7. —■ Projet de loi tendant à autoriser le
Président de la République à ratifier l’accord
rplatif au service militaire conclu le 6 mars
1952 entre I9 France et la Grande-Betagnp,
préspntp à l’Assemblée Nationale le 13 janvier
1955 pgr M. Pierre Mendès-France, Président
dii Cons.eil, Miqistre des Affaires étrangères
(renvoyé à la Commission de la défense
nationale), n° 9911.
§ 1 38 .—-Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier l'accord concernant
les conditions de travail des bateliers rhénans,
présenté à l’Assemblée Nationale le 15 mars 1955
par M. Paul Bacon, Ministre du Travail et de
la Sécurité sociale (renvoyé à la Commission du
travail), n° 10397 ; rapport le 25 octobre par
M. Duquesne, n 0 11692. Adoption sans débat
le 18 novembre 195!!}. —■ Projet de loi n° 2199.
Transmis au Conseil de la Républiqnp le
22 novembre 1955 (renvoyé à la Commission du
travail), n° 165 ( a n n é e 1955-1956).
§ 1 3 9 . —. Projet de loj relatif à l'adhésion à
^ Convention internationale tendant à faciliter
l’importation des échantillons commerciaux et
dij niaténe! publicitaire, présenté à l’Assemblée
N?tiqna)e i® 18 ÎT‘a r 5 1^55 p^r M. Antoine
Pinay, Ministre des Affaires étrangères (ren
voyé à \a, Commission des aflfyires éconolïîiqueg),
J0447.
1

§ 1^9. — Résc?lu|ion de la Çominjssian des
affaires étrangères (relative à la déclaration
écrite di| ÇqnyçrnemeRt
cours du déb^t de
ratification des Accords de Paris), présentée au
Conseil de 1§ plépubliuue le 26 mafç 1955,
i*° £02 (a p n é e 1955)- Adoption le 26 niars
1955. — Résolution n° 43 (aiin^e 1955).
| 140 b is. - Projet dç Iqî tendant à autç>T
riser le Présjdgnt de la Rpppblique à ratifier fe
tra j j,é portant {■établissement d? l'Autriche
Indépendants et déRiocratiqqe, présenté à
l’Assemblée Nationale le 24 niai 1955 par
M. Antoine Pinay, Ministre des Affaires (M'in
gères (renvoyé à la Commission des affaires
étrangères), nfl 19815; rapport le 6 jpi}let par
M. Félix Gopin, nP 11131. Adoption le 12 juillet
1955. — Projet de loi n° 1®£(6.
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Transmis au Conseil de la République le
12 juillet 1955 (renvoyé à la Commission des
affaires étrangères), n° 383 (année 1955) ;
rapport le 19 juillet par M. Pezet, n° 400
(année 1955). Adoption le 21 juillet 1955.
Projet de loi n? 147 (année 1955), adopté
sans modifications par le Conseil de la Répu
blique et transmis à l’Assemblée Nationale le
22 juillet 1955 (2e séance). — Projet de loi

n» 2007.
Loi du 22 juillet d955, publiée au J . O. du
23 juillet (p. 7371).
d i s c u s s i o n [12 juillet 1955] (p . 3816).
Entendus : MM. fe lix G o u in , Rapporteur
(p. 3816 à 3819) ; Antoine Pinay, M inistre des
Affaires étrangères (p. 3819 à 3822) ; KriegelValrimont (p. 3822, 3823) ; observations sur :
les clauses territoriales et politiques (inter
diction de l’Anschluss, droits de l'homme,
garanties des minorités) (p. 3816, 3817) ; les
clauses ^ i|ita ire s (aspect; de la neutralité
autrichienne) (p. 3817, 3821, 3822) ; }es clpugüs
éco&emiques (avoirs allemands, pétrole, navi
gation danubienne) (p. 3818, 3820) ; les clauses
de procédure (instances arbitrales) (p, 3819);
l’historique des négociations (p. 3820) ; le bilan
de l’occupation française (p. 3822) ; inférences
touchant la future Conférence de Genève (des
Quatre Grands) (p. 3822, 3823) ; le passage à la
discussion de Farticle unique est ordonné
(p. 3819). — Article unique (p. 3819) ; adoption
au scrutin (p. 3823) ; liste des votants (p. 3828).

§ 141. — Projet de. loi tendant à autoriser le
Président de la République à ratifier la conven
tion d ’application des dispositions commerciales
contenues dans la convention générale francovietnamienne du 30 décembre 1954, signée à
Paris le 19 mars 1955, présenté à l’Assemblée
Nationale Je 26 mai 1955 par M. Henri Laforest,
Secrétaire d ’Etat chargé des Relations avec les
Etats associés (renvoyé à la Commission des
affaires épgnomiqqes), n° 10864.
§ 142. — Projet de loi autorisant le Présir
dent de la République à ratifier la Convention
d ’assistance sociale et médicale signée entre les
pays membres du Conseil de l’Europe, p r é 
senté à l’Assemblée Nationale le 21 juin 1955
par M. Antoine Pinay, Ministre des Affaires
étrangères (renvoyé il la Çppiirîission de la
famille), |i9 10918 ; rapport le 20 octobre pgr
M. Jean Cayenx, n° 11655.

T raités
et
conventio ns.

TRA
T raités

et
conventions.

— 23 8 8 —

§ 143. — Projet de loi portant approbation
d’un protocole d’accord et d'un avenant à la
Convention du 23 décembre 1948 conclus entre
l’Etat e t la Compagnie générale transatlantique
et portant modification à la loi du 20 mai 1951
relative à l’exploitation des lignes maritimes
d ’intérêt général, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 21 ju in 1955 par M. Paul Antier,
Ministre de la Marine marchande (renvoyé à la
Commission de la marine marchande et pour
avis à la Commission des finances), n° 10925;
rapport le 13 juillet par M. Louis Michaud,
n° 11196. Adoption le 26 juillet 1955 (2e séance).
— Projet de loi n° 2020.
Transmis au Conseil de la République le
26 juillet 1955 (renvoyé à la Commission de la
marine marchande et pour avis à la Commis
sion des finances), n° 434 (année 1955) ;
rapport le 29 juillet par M. Lachèvre, n° 492
(année 1955) ; avis de la Commission des
finances par M. Courrière, n° 532 (année
1955) et Adoption avec modifications le 4 août
1955. — Projet de loi n° 183 (année 1955).
Transmis à l’Assemblée Nationale le 5 août
1955 (renvoyé à la Commission de la marine
marchande), n° 11445 ; rapport par M. Jean
Guillon, n° 11453 et Adoption le 5 août 1955
(2e séance). ■—• Projet de loi n° 2091.
Loi du 6 août 1955, publiée au J . O. des
8 et 9 août 1955 (p. 7978).
DISCUSSION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[26 juillet 1955] (p. 4238, 4268). — Sont
entendus : M M . M i c h a u d , Rapporteur ;
Cermolacce, Marc Dupuy, Antier, M inistre de
la M arine marchande ; Lionel de Tinguy,
Rapporteur pour avis de la Commission des
finances', Jean Guitton, Giovoni, de MoroGiafferri, Courant; observations sur : les rela
tions financières entre l’Etat el la Compagnie
générale transatlantique (p. 4238, 4239) ; la
construction d ’un paquebot pour la ligne de
l’Atlantique-Nord (p. 4240, 4245,4269 à 4271);
le compte blo jué des Messageries maritimes
(p. 4240, 4244) ; motion préjudicielle de M. Marc
Dupuy tendant à surseoir à la discussion jusqu’à
ce que l’Assemblée Nationale ait été saisie du
bilan d ’exploitation, ligne par ligne, de la
Compagnie générale transatlantique et des
Messageries maritimes et ju sq u ’à ce qu’aient
été satisfaites les revendications des marins du
commerce (p. 4241) ; observations sur : les
participations et les filiales de la Compagnie
générale transatlantique, les salaires et soldes
des marins du commerce (p. 4242, 4271) ; les
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primes de rendement au personnel de la Com
pagnie générale transatlantique (p. 4243) ; la
cession du paquebot « Gascogne » (p. 4240,
4243, 4271) ; rejet au scrutin de la première
partie de la motion préjudicielle (p. 4245); lisle
des votants (p. 4248) ; rejet au scrutin de la
deuxième parLie de la motion préjudicielle
(p. 4245): liste des votants (p. 4249); observa
tions sur : les lignes de la Corse (p. 4246, 4268,
4269, 4271); la desserte des îles de l’Atlantique
(p. 4268) ; le passage à la discussion des articles
est ordonné (p. 4269). — Art 1er à 4 : adop
tion (p. 4269, 4270); observations s u r: l’affrè
tement des navires étrangers, la gestion de la
ligne Rordeaux— Casablanca (p. 4269, 4270) ;
adoption au scrutin de l’ensemble du projet de
loi (p. 4271) ; lisle des votants (p. 4285). =
Orateurs : MM. Cermolacce, Jean Guitton.
DISCUSSION

EN

SECONDE

LECTURE

[5 août 1955] (p .4667). ■—-Est entendu; M. Jean
Guillon Rapporteur ; observations sur la pré
sentation au Parlement d’un rapport sur les
comptes d’exploilalion de la Compagnie géné
rale transatlantique (p. 4667). — Art 1er :
adoption (p. 4668) ; adoption de l’ensemble du
projet de loi (p. 4668).
§ 144. — Projet de loi autorisant le Prési
dent de la République à ratifier l’accord réalisé
par lettres échangées les 26 octobre et 5 no
vembre 1954 entre le Gouvernement français
et le Gouvernement suédois en vue de modifier
et de compléter la convention tendant à éviler
les doubles impositions et à établir des règles
d ’assistance administrative en matière d’impôls
directs, signée à Paris le 24 décembre 1936
entre la France et la Suède, présenté à l’Assem
blée Nationale le 21 ju in 1955 par M. Antoine
Pinay, Ministre des Affaires étrangères (ren
voyé à la Commission des finances), n° 10946.
§ 145. — Projet de loi tendant à autoriser le
Président de la République à ratifier la conven
tion pour la proteclion des biens culturels en
cas de conflit armé, le Règlement d’exécution
de la convention et le Protole annexe, signés à
La Haye le 14 mai 1954, présenté à l’Assem
blée Nationale le 21 juin 1955 par M. Antoine
Pinay, Ministre des Affaires étrangères (ren
voyé à la Commission de l’éducation nationale),

n° 10947.
§ 146. — Projet de loi tendant à autoriser le
Président de la République à ratifier les conven
tions entre la France et la Tunisie, signées à
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Paris le 3 juin 1955 et comportant : 1° une
Convention générale entre la France et la
Tunisie ainsi que les protocoles et échanges de
lettres annexes; 2° une Convention sur lu
situation des p e r s o n n e s et les protocoles
annexes ; 3° une Convention judiciaire et ses
annexes ; 4° une Convention sur la coopéra
tion administrative et technique ainsi que les
accords, protocoles et échanges de lctt es
annexes; 5° une Convention culturelle et un
Protocole annexe ; 6° une Convention écono
mique et financière ainsi qu’un échange de
lettres annexes, présenté à l’Assemblée Nalionale
le 21 juin 1955 par M. Pierre July, Ministre
des Affaires marocaines el tunisiennes (renvoyé
à la Commission des affaires étrangères et pour
avis à la Commission de la défense nalionale, à
la Commission des finances, au Conseil Econo
mique), n° 10959 ; rapport le 5 juillet par
M. Verdier, n° 11097 ; avis de la Commission
de la défense nationale le 7 juillet par M. Max
Lejeune, n° 11132 ; avis du Conseil Econo
mique, n° 11172 et Adoption le 8 juillet 1955
(2e séance). — Projet de loi n° 1986.
Transmis au Conseil de la République le
12 juillet 1955 (renvoyé à la Commission des
affaires étrangères et pour avis à la Commission
de la juslice, à la Commission de la défense
nationale, à la Commission des affaires écono
miques), n° 376 (année 1955) ; rapport le
28 juillet par M. Pierre Commin, n° 467
(année 1955) ; avis de la Commission des
affaires économiques le 29 juillet p arM . Philippe
d ’Argenlieu, n° 487 (année 1955); avis de la
Commission de la justice par M. Louis Gros,
n° 508 (année 1955) avis de la Commission de
la défense nationale par M. Michelet, n° 509
(année 1955) et avis de la Commission des
finances le 2 août par M. Alric, n° 510 (année
1955). Adopt ion le 3 août 19^5.
Projet de loi n° 170 (année 1955) adopté
sans modifications par le Conseil de la Répu
blique et transmis à l’Assemblée Nalionale le
4 août 1955 (2e séance). —■ Projet de loi

n° 2059.
Loi du 7 août 1955, publiée au J. O. des 15,
16 et 17 août (p. 8204).
D I S C U S S I O N [6 juillet 1955] (p. 3656),
[7 juillet 1955] (p. 3672, 3694), [8 juillet 1955]
(p. 3750). Entendus : MM. Pierre Montel,
Président de la Commission de la défense
nationale (p. 3656, 3657) ; Robert Verdier,
Rapporteur (p. 3657 à 3661) ; Pierre Ferri et
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Max Lejeune, Rapporteurs pour avis (p. 3661
à 3663, 3672 à 3674) ; motions préjudicielles
déposées : par M. Dronne (p. 3674) ; retrait
(p. 3676) ; par M. J.-M . Flandin (p. 3676) ;
retrait (p. 3678); par M. Barrachin (p. 3678);
retrait (p. 3681); sont entendus dans la discus
sion générale : MM. Aumeran (p. 3681 à 3684);
Daniel Mayer (p. 3682, 3706, 3707) ; Isorni
(p. 3684 à 3686) ; Pierre July, Ministre des
A ffaires tunisiennes et marocaines (p. 3686 à
3689) ; Jacques Bardoux (p. 3689 à 3691); de
Gracia (p. 3691 à 3693) ; Quilici (p .3694 a 3697);
Maurice Schuman (p. 3697 à 3702) ; Billotte
(p. 3702, 3703) ; Jarrosson (p. 3703 à 3706);
Verdier (p. 3704) ; Giovoni (p. 3706 à 3708);
Dronne (p. 3706, 3707) ; Savary (p. 3708,
3709); Waldeck Hochet (p. 3726, 3727); M au
rice Faure (p. 3727 à 3729); Legendre (p. 3729
à 3731); Depreux (p. 3731,3732); Paul Reynaud
(p. 3732 à 3734); Ould Cadi (p. 3734); Kuehn
(p. 3735) ; Mme Sportisse (p. 3735, 3736) ;
MM. Mendès-France (p. 3736 à 3740, Voy.
aussi p. 3693, 3700) ; Edgar Faure, Président
du Conseil (p. 3740 à 3746) ; de Monsabert
(p. 3750 à 3752); Montel (p. 3750); Schmittlein
(p. 3753 à 3756); Cayeux (p. 3754); Bendjelloul
(p. 3756 ù 3758); reprise des motions préjudi
cielles de MM. Dronne et Barrachin [8 juillet
1955] ( p .3758); entendus : MM. Dronne, Daniel
Mayer (p. 3758) ; Edgar Faure, Président du
Conseil (p. 3759) ; rejet au scrutin des deux
motions (p. 3759) ; liste des volanls (p. 3774,
3775) ; passage à la discussion de l'article
unique [8 juillet 1955] (p. 3759). —■ Articles
additionnels de MM. Isorni et J.-M. Flandin
visant simplement l’ajournement de la mise en
application des conventions, l’un jusq u’à conclu
sion d ’un nouvel accord sur la co-citoyenneté,
l’aulre ju squ’a négociation sous trois mois d ’un
pacte de coopération politique franco-tunisien
(p. 3760) ; rejet au scrutin des deux articles
(p. 3760) ; liste des volants (p. 3777, 3778) ;
observations concernant : l'hislorique des diffi
cultés franco-tunisiennes (p. 3657, 3658, 3698,
3700, 3708, 3708, 3736, 3737, 3756, 3757) ; les
principales difficultés rencontrées (p. 3657,
3660, 3698, 3700, 3737) ; l’appel à l’O .N .U .,
inadmit^ible, de MM. Badra et Salah ben
Youssef (p. 3698); la modération de la répres
sion alors exercée (p. 3699) ; la défense de
M. de Hauteclocque, Résident général (p. 3698,
3699) ; l’hommage « à toutes les victimes de tous
les terrorismes» (p. 3700,3708) ; la déclaration de
M. Mendès-France du 31 juillet 1954 (p. 3657,
3686, 3695, 3700, 3703, 3726); l’ordre du jour
consécutif (deconfiance) du 27 août 1954 (p. 3658,
3700); la déclaration d ’investiture de M. Edgar
Faure (p, 3686, 3742) ; le retour en arrière
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<i ifiipensable » (p; 3686) (Voy. aussi p. 3697,
3732, 3735) ; à l’inverse, là politique dé M Men
dès-France à répudier (p. 3676, 3686, 3730,
3731); le contrat passé entre M. Edgar FaUre et
së majorité (p. 3730 à 3732); lé parallèle entre
les textes p répàrésparle GouvernëméntMendèsFrartdè et mis au point par son successeur
(p. 3679, 3683, 3703, 3731( 3739) ; les améliora
tions (p. 3686, 3687, 3700, 3701) (à l'inverse)
(p. 3695, 3731); la contagion de l’exemple el la
perle évenltiéllé de toute l’Afrique du Nord
(p. 3681, 3694, 3697, 3736, 3752), Voy. aussi
(question dÿhâstique posée — à to rt — ad
Maroc) (p. 3752) ; l'autonomie itllërnë phéconiséë pdur l’Algérie par M. Senghor (p. 3697);
à l’iiiverse, l'évolution générale fnonliale anti
colonialiste (U .R :S :S ., U .S .A ., Asiatiques èt
Musulmans) (p. 3702J ; la nécessité d’« aller dans
le sens du courant de l’hisloire » (p. 3727) ; dé
même (p. 3732, 3745); le précédent syriën à né
pan suivre (lion-ralilication du Lrailé Viéiiot dë
1937) (j). 3727); l’éxemple britannique a suivre
(p. 3732, 3680, 3729, 3730) ; les interventions
étrangères inadmissibles ëti Afrique du Nord
(p. 3683, 3744) ; l’action éhérgique riéeëssairè
auprès de nos alliés (p. 3703) ; lè prirtèipè dé
l’autonomie interne, définition (p. 3743); l'abro
gation de l'aHicle premier du traité de laMarsa
(p. 3658, 3695, 3696); les prom enés anlérièurës
â tenir (p. 3698* 3737, 3739, 3742); à l'inverse
(notion vide et dangereuse) (p. 3682 , 3683) ;
lë développement naturel de la notion de prolécloral (position de Jules Ferry) (p. 3727,
3737, 3753, 3750) ; le médiocre compromis
entre lës bourgeoisies française et tunisienne
(p. 3735j 3736, 3707, 3708, 3726, 3727) ; la
simple étape que f-eprésenlenl les conventions
vers l’indépendance totale (p. 3674, 3683, 3684s
3695) (réplique ; indépendance et interdépen
dance) (p. 3701, 3740, 3746); la déclaration en
ce sehs de Bourguiba (p. 3744, 3757) (réplique :
son passé (p. 3692); ses déclarations sur l’ihdépetidande et autres (p. 3674, 3675, 3680, 3683,
3692 , 3730) ; soti pàrraiuage inadmissible des
fellaghas (p. 3735, 3756); ses eHcoiira^ërtierits à
là rébellion algérienne) (p. 3675, 3676, 3706); à
l’ihver-é (la confiance përsonrtëllë qii’il iiisfjife)
(p. 3690,3738); son appartenance « occidentale
et méditerranéenne » (p. 3702, 3703) ; àdn pres
tige sur les masses tiiliisienues) (p. 3708, 3732) ;
là surenchère extrémiste de Salah ben Yoüssëf
et de r U ; G . T i T i (p. 3683, 3684); les i-ëlaliohâ
ambiguës avec l ’UiR.S.S. ël les syndicats amé
ricains (p. 3684) ; le üàractère uêo-fascislë ét
totalitaire du Néo-Dëstour et de l’U . G . T . Ï .
(pi 3674, 3683, 3695, 3705, 3755, 3738, 3744);
l'appel à l’élite tunisiennè devant ses nouvelles
responsabilités (Mendès-FràHée) (p. 3738,3739) ;
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le prôblème dës interloduteurs valables (p. 3657$
3728j 3737, 3738, 3752); le rôle éminent de la
confiance et de la loyauté réciproques (p. 3661,
3689, 3728, 3734, 3745) ; la valeur des conven
tions librement négociées (p. 3657, 3689, 3708,
3736,3740,3744); les doules touchant l'appli
cation loyale des conventions (p. 3674, 3742) ;
les délais prévus pour certains transferts dè
pouvoirs (judiciaires et de police') (p. 3658,
3726, 3744) (critiques) (p. 3691, 3692); la lettre
de M. Mendès-France à Me Scemahia de Tütiii?
(p. 3679, 3692) ; le régime particulier prévii
pour Bizerte et la zone frontalière Sud (p. 3658,
3673); les modalités touchant les quatre caïdats
berbères du Sud (p. 3673, 3751, 3705, 3743);
la responsabilité unique de la Fiance pour les
affaires étrangères, la défense et la sécurité
extérieure (p. 3658,3673, 3687, 3743) (contro
verse touchant cette formule) (p. 3696, 3697);
les déclarations inverses dé Bourgüiba (p. 3680) ;
lé maintien expres dli traité du Bafdo (ou dé
KâSsar Saïd) dans l’evlt'nsion èôrisàcrée par « la
pratiqué actuelle n (p. 3658, 3672, 3673; 3687,
3696, 3697, 3743, 3752, 3753) (t;ôntrovers lou
chant celle formule) (p. 3693, 3697); le recen
sement, !e recrutement, l'incorporation (main
tien des règles en vigueur) (p. 3673); le Haut
Comité franco - tunisien (président tunisien)
chargé de l’exécution (sur le plan civil) des
décisions mi'itaires françaises, If*s incidences
touchant l’état de siège (p. 3673) (controverse :
généraux mis en dausé) (p. 3750, 3751, 3753);
le maintien dë l’Srdrë public, lés prérogatives
résërvéès à la France (surveillance du territoire,
des côtes, ports et aérodromes, gendarmerie)
(p. 3673) ; les domaines militaires, public
(tunisien) el phvé (français), les rétrocessions
prévîtes (p. 3673, 3705); le maintien et le déve
loppement de « liens étroits et permanents
d ’amitié et de solidarité » avec la France
(préambule) (p. 3659, 3676, 3700, 3701, 3703,
3745, 3754 ); les perspectives ultérieures de cüeitoyërinelc (art. 6, § 2) (p. 3060, 3685, 3687,
3700, 3701, 3703, 3745) (Ünion française à
rénover) (p. 3703* 3709, 3742) (critiqués :
simple déclaration d’intention) (p. 3660, 3679;
3691 à 3693, 3693, 3706, 3754) ; les accords
nouveaux Ou clauses expresses exigibles en ce
sens — proposition de M. Dronne (p. 3675,3691,
3692,3745,3758) — proposition de M. J.-M. FÎandin (p. 3676 à 3678) — proposition de M. Isorni
(p. 3685, 3703, 3705); l’accès réciproque désiràblë à la fonction publiquë dans l’uu et l’aulre
pays (p. 3677, 3696, 3739, 3745) ; lë problème
de la future constitution tunisienne — engage
ments tunlsiehs à cet égard — (référencé à la
Déclaration universelle des droits de l’homme)
(p. 3660,3755) ; la rédaction préalable cependant
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nécessaire (monarchie cofistitutiônnellfe, élec
tions librés) — propositions de MM Dronne et
Barrachin —1 (p. 3675 à 3677, 3691, 3695,
3752); a l’inverse (pas de constitution octroyée)
(p. 3734, 3741) ; l'avertissement de M. René
Mayer (p. 3686) ; l’engagement prélëndii dè
M. Mendès-France (p. 3693, 3741); lës déclara
tions divergentes de M. Bourguiba et Tàhar
ben Animar (p. 3679, 3680, 3702 , 3741) ;
1’ « immense espérance » soulevée dans lë peuple
tunisien et le rejet formel d’une solution de force
(p. 3697, 3728 3742, 3745, 3746,) ; les pressions
ainsi exercées sur le Parlement (p. 3682) ; à
l’inver?e (p. 3693) ; les droits et intérêts des
Français de Tunisie (clausés particulières à leur
profil) (p. 3659, 3688) ; le régime d'exception
concernant lés eritrèprifees et propriétés fran
çaises (p. 3660, 3663, 3688, 3726, 3727) ; lés
sociétés, la coopération et la mutualité (p. 3663) ;
In participation des Français aux chambres éco
nomiques (p. 3659, 3688, 3737) ; aux conseils
municipaux (trois septièmes au maximum)
(p. 3659, 3670, 3693 , 3737) ; l’impossibilité,
cependant, d’une représentation « paritaire » à
tous les échêlohs (cô-souvërâineté) — voir
SUpra — i’ « abanHoil n deS Fbançiis de Tilhisie
(p. 3675, 3678, 3079, 3881, 3682, 3685, 3690,
3691, 3697,3704,3754,3688); I» « ségrégation >s
injuste imposée (p: 3674; 3693, 3743, 3754) ;
les « Colonialistes » invétérés (cas du maire dis
Bizerte) (p. 3706, 3707, 3736); leur résignation
prétendue aux conventions (p. 3754) ; à l’inverse,
leur hostilité massive (p. 3675, 3697, 3703,
3704, 3706, 3707) ; le cas du maire de Tébourba
(p. 3703, 3704, 3742) ; les ouvriers français de
BizH’të (p-, 3697) ; 1‘évôdè itiassif pbsèiblë
(|j. 36 8 5 ; 3697) ; 1?§ ëftâ particuliers dés Israêlilëfe
(p. 3729); rhommagij du Président du Conseil
aux Français de Tunisie — « il faut qu’ils
restent » — (p. 3743, 3689, 3690); 1’ « engage
ment moral de solidarité » à leur égard (p. 3728) ;
la garantie financière éventuelle couLre la dépré
ciation de leurs biens (p. 3688, 3689, 3754) ;
les garanties spéciales aux Français fonction
naires du Gbuvernëment tunisien (ou contrac
tuels) (p. 3660, 3688, 3739) ; aux travailleurs
(p. 3707, 3728, 3754); au personnel des chemins
de fer Iknisiens et autres entréprises conceâHôiinaires (p. 3688) (Voy. projel n° 10960) ; le
cas particulier des Français musulmans (Algé
riens) de Tunisie (mêmes droits) (p. 3734) ; le
sort réservé âUx âneieits combattants tunisiens
(fidèles) (p. 3751); la rédonliaissance de i’afràbfe
comme langue officielle, le statut particulier
reconnu au français (bilinguisme de fait)
(p> 3658); la mission universitaire et Êtilturelle
française (p. 3659, 3687, 3690, 3691; 3692,
3709); la rétrocession de certains établissements
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aux autorités tunisiennes (crédits nécessaires
pour les remplacer) (p. 3659, 3662 , 3688) ;
l’union douanière et monétaire avec la France
(p. 3659, 3662, 3687); la garantie et le contrôle
des emprunts tunisiens (p. 3662); l’aide finan
cière promise touchant les investissements (lieri
de fai L entre les deux pays), sou importance
(p. 3659, 3661, 3662, 3688, 3739) ; à l’inverse
(autres prêteurs possibles) (p. 3696) (Voy.
aus^I p. 3709; 3733); la suppression du contrôle
budgétaire français et de la subvention d’équi
libre au budget, tunisien, mais l’allégement cor
respondant de celui-ci par transfert de certains
services â la charge de la France (p. 3661,
3662) (critiques”: contrôle budgétaire à main
tenir) (p. 3690,3691,3698,3697); le train de vie
excessif dé l’Iîtal tunisien, écoles, hôpitaux
fonctionnaires (p. 3733) ; l’austérité nécessaire
dans 1 avenir (p. 3733, 3738); la pauvreté fon
cière de la Tunisie (p. 3732, 3733, 3738) ; la
coopération tecbniqueetadminisLrative(échun^e
de fonctionnaires et techniciens des deux pays)
(p. 3659, 3688); les organismes paritaires pré
vus (p. 3659) ; le Conseil arbitral paritaire
(p. 3659 , 3688) ; l’arbitre étranger éventuel
(objections) (p. 3659, 3683, 3Ü79, 3696, 3701) ;
explications de vote, entendus : M. Devinat
(p. 3760) : ralliement aux conventions grâce
aux améliorations apportées ; M. Raymond
Laurent (p. 3760) : nécessité d’une large majo
rité nationale ; M. Eslèbe (p. 3761) : nouvelle
étape du déclin de la France ; M. Mutter
(p. 3761) : ralliement aux conventions, mais
refus de toute concession en Algérie ou au Maroc ;
M. Blachelte (p. 3762) : facilités et dangers du
refus; M. Temple (p. 3762) : union désormais
nécessaire; M. Bergasse (p. 3763) : acceptation
de l’autonomie interne, niais méfiance persis
tante ënvers Bourguiba et le Néo-Deslcuir ;
M. Savàry (p. 3763) : accord des socialistes ;
ail scrutin, l’article unique est adopté (p. 3763) ;
liste des votants (p. 3780).
§ 147.— Projet de loi tendant a autoriser le
Président de la République à ratifier les accords
judiciaires conclus e.i 1953 el 1954 avec les
E ats associés du Cambodge, du Laos et du
Vietnam, présenté à l’Assemblée Nationale le
13 juillet 1955 par M. Henri Laforest, Secré
taire d’Etat chargé des relations avec les Etats
Associés (renvoyé à la Commission de la justice
et pour avis à l’Assemblée de l’Union Française),

n° 11202.
§ 148.—■ Projet de loi visant à autoriser le
Président de la République à ratifier la « conven
tion de coopération économique ëntre la France
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et la Sarre », signés à Paris, le 3 mai 1955T
présenté à l’Assemblée Nationale le 13 juillet
1955 par M. Antoine Pinay, Ministre des
Affaires étrangères (renvoyé à la Commission
des afiaires économiques et pour avis à lu Com
mission des affaires étrangères), n° 11209.

§ 149. — Projel de loi tendanl à autoriser le
Président de la République à ratifier le traité de
commerce entre la France et la République
dominicaine signé à Ciudad Trujillo le 20 dé
cembre 1954, présenté à l’Assemblée Nationale
le 28 juillet 1955 par M. Antoine Pinay, Ministre
des Affaires étrangères (renvoyé à la Commis
sion des affaires économiques), n° 11355.
§ 150. —■ Proj el de loi tendant à autoriser le
Président de la République à ratifier le modus
vivendi franco-espagnol signé à Paris le 13 mai
1955, présenté à l’Assemblée Nationale le 5 août
1955 par M. Antoine Pinay, Ministre des Affaires
étrangères (renvoyé à la Commission des affaires
économiques , n° 11451.
§ 151. — Projet de loi tendanl à auloriser le
Président de la République à raLifier la Conven
tion de New-York du 28 septembre 1954 sur le
statut des Apatrides, signée le 12 janvier 1955,
présenté à l’Assemblée Nationale le 6 oulobie
1955 par M. Antoine Pinay, Minisire des Affaires
étrangères (renvoyé à la Commission des affaires
étrangères), n° 114 98.
§ 152 —■ Proj et de loi tendant à autoriser le
Président de la République à ratifier la conven
tion inLernalionale pour l’unification des mé
thodes d'analyse et d ’appréciation des vins,
signée à Paris le 13 octobre 1954, présenlé à
l’Assemblée Nationale le 12 oclobre 1955 par
M. Antoine Pinay, Ministre des Affaires étran
gères (renvoyé à la Commission des boissons),
n» 11599; rapport le 17 novembre par M. Gau,

n° 11920.
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§ 154. — Projet de loi tendant à autoriser le
Président de la République à ratifier la conven
tion consulaire franco-suédoise signée à Paris
le 5 mars 1955, présenté à l’Assemblée Nalionale
le 2 novembre 1955 par M. Antoine Pinay,
Ministre des Affaires étrangères (renvoyé à la
Commission des affaires étrangères), n° 11796.
§ 155. —■ Projel de loi tendanl à autoriser le
Président de la République à ratifier la conven
tion sur les privilèges et immunités de la Com
mission du Pacifique sud, signée « ad référen
dum n le 20 février 1953 à No uméa, présenlé à
l'Assemblée Nationale le 12 novembre 1955 par
M. Antoine Pinay, Ministre des Affaires étran
gères (renvoyé à la Commission des étrangères),

n° 11862.
§ 156. — Projet de loi tendanl à autoriser le
Président de la République à ratifier l’accord
franco-bulgare du 28 juillet 1955 relatif au
règlement des créances financières françaises sur
la Bulgarie et organisant la répartition de
l’indemnité globale forfaitaire versée par le
Gouvernement bulgare en vertu dudit accord,
présenlé à l’Assemblée Nalionale le 29 novembre
1955 par M. Antoine Pinay, Minisire des Affaires
étrangères (renvoyé à la Commission c’es
finances), n° 11997.

— (Accord de réciprocité en matière de
dom m ages de guerre). — Yoy. B u d g e t
1952 (n° 2047) (Dommages de guerre et recons
truction) [24 décembie 1951] (p. 9786).

— (Accord entre les Etats-U nis et l ’Es
pagne). —• Yoy. D é b a t s u r l ’i n v e s t i t u r e
M. M a u r i c e - P e t s c h e [2 août 1951]
(p. 6163) ; D é b a t s u r l ’i n v e s t i t u r e d e
M. R e n é P l e v e n [8 août 1951] (p. 6268).

de

— (Accord franco-brésilien du 8 mars
1946). — Yoy. Q u e s t i o n s o r a l e s , n° 169.

§ 153. —■ Projet de loi tendanl à autoriser le
— (Accords de Bonn et Traité de Paris). —
Président d e là République à ratifier la conven
Voy.
I n t e r p e l l a t i o n s , n° 403, 410 el C o n f é 
tion internationale pour la prévention de la
r
e
n
c
e
d e s P r é s i d e n t s [21 oclobre 1952]
pollution des eaux de la mer par les hydrocar
(p.
4265).
bures, signée à Londres le 12 mai 1954, présenté
à l’Assemblée Nationale le 28 octobre 1955 par
M. Paul Antier, Ministre de la Marine mar
— (Convention franco-canadienne sur
chande (renvoyé à la Commission de la marine l ’im pôt sur le revenu). — Voy. Q u e s t i o n s
marchande), n° 11753.
i o r a l e s , n ° 58.
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— (Convention franco-sarroise du 20 m ai
1953). — Voy. B u d g e t 1954 (Sarre) (n° 6 7 5 1 )
[29 octobre 1953] (p. 4646).

— (Organisation mondiale de la santé). —
Voy. D é l a i

c o nstitu tionn el

(n° 8 762 ).

— (Ratification de l ’Accord franco-canadien). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 127.
— (Ratification de la Convention de
sauvegarde des droits de l ’hom m e). —-Voy.
I n t e r p e l l a t i o n s , n° 785.

— (Répercussions sur l'économie algérienne des Accords com m erciaux franco»
esp agn ols).—■ Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n °8 1 .
— (Révision du Traité franco-km er de
1949). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 572.
— (Traité avec le Japon). — Voy. D é b a t
sur

l ’i n v e s t i t u r e

de

M.

R ené

M ayer
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TRANSCRIPTION.
—- des acles de naissance des enfants nés dans
un établissement hospitalier. — Voy. Etat
civil, §§ 2, 3.
— des actes de naissance sur les registres du
domicile du tuteur. — Voy. E tat civil, 6.
—■ en matière d ’état civil. — Voy. Indochine,

§2

TRANSFERT.
—■ d'autorisation de programmes. — Voy.
Crédits (Education nationale), § 7.
— des cimetières. — Voy. Cimetières, § 6,
— des corps des victimes civiles de la guerre
d'Indochine. — Voy. Victimes de la guerre, 39.
— et dévolution de biens d’entreprises de
presse. — Voy. Presse, §§ 6. 9
— de la souscription en reichmarks. — Voy.
M onuments commémoratifs, § 4.
— des travailleurs (conditions de). — Voy.
Mines, § 112.

[24 juillet 1951] (p. 6047); I n t e r p e l l a t i o n s ,
n° 9.

TRANSFERTS DE CRÉDITS. — Voy.
— (Union douanière franco-italienne). —
Voy.

B udget

1952

(Affaires économiques)

(n ° 9 8 6 ) [5 décembre 1951] (p. 8826).

TRAMINOTS.
— (Retraites des). — Voy. I n t e r p e l l a 
tions,

n os 490, 1251.

— (Retraités des chemins de fer et des
tramways). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n 08 958,
987 [8 avril 1954] (p. 1904); C o n f é r e n c e d e s
P r é s i d e n t s [30 m a r s 1954] (p. 1484, 1485).

B u d g e t 1953 (n° 8 2 9 0 ) [19 novembre 1954]
(p. 5219); B u d g e t 1954 (n ° 7 8 4 8 ) [25 février
1954] (p. 508); C r é d i t s (Education nationale)
(n° 4 3 3 0 ) .

TRANSFUSION SANGUINE. — Voy.
A r m é e ( u ° 5 0 0 3 ) [4 mars 1954] (p . 644) ; B u d 
g e t 1954 (Santé publique) (n ° 6 7 6 5 ) [5 no
vembre 1953] (p. 4879).

TRANSPORTEURS.
— aériens (responsabilité civile des). — Voy.

Aéronautique, §§ 15, 20.
— anciens (exceptions pour les). — Voy.
Transports,
§ 8.
TRAMWAYS.
— mutilés de guerre. — Voy. Transports,
— sécurité sociale aux agenis des. — Voy. §§ 4, 6.
— tarifs préférentiels aux. — Voy. Assu
Sécurité sociale, § 85.
rances, § 17.

TRANCHE.
—- urbaine du fonds d’investissement rou
tier. — Voy. Voirie, § 20.

TRANSPORTS.
§ 1er. —
M. C he rrie r

Proposition de résolution de
et plusieurs de ses collègues
IV. — 34
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tendant à inviter le GtttivërnëMënt â rétablir
un service de voyageurs quotidien par autobus
entre Saint-Amand et Chaleaumeillant (Cher)
desservant les communes de Fosse-Nouvelle,
Loye, Oi-dennais, Reigny, Saint-Chrîstophe,
Le Chaudry et Culan, présentée à l’Assemblée
NaLionale le 21 septembre 1951 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),
n° 1197.
§ 2. —■ Proposition de résolution de
M. Marcel Noël et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
rapidement l’arrêté étendant les zonës d’abtion
de camionnage, en application de l’article 29
du décret du 14 novembre 1949, modifié par le
décret du 5 novembre 1952, présentée à l’As
semblée Nalionale le 10 décembre 1952 (ren
voyée à la Commissibh des moyens de commu
nication), n° 5932; rapport le 27 mars 1953
par M. Marcel Noël, n ° 6968.
§ 3. —- Proposition de résolution de
M. Marcel Noël et plusieurs de ses collègues
tendant à inviler le Gouvernement à modifier
la composition des comités tëcbitîqtiés dépar
tementaux des transports constitués suivant
l’arrêté ministériel du 28 octobre 1950, eh
applieâlion du décret n° 49-1473 du 14 no
vembre 19+9, relatif à la coordination des
transports ferroviaires et routiers, présentée à
l'Assemblée Nationale le 30 juin 1953 (renvoyée
à la Commission des moyens dë communica
tion), B0 6385 ; rapport le 29 octobre par
M. Marcel Noël, n° 70 l â .

§ 4. — Proposition de résolution de
M. Naegelen et plusieurs de ses collègues len
dant inviter le Gouvernement à modifier les
décrets des 21 avril 1934, 12 novembre 1938
et 12 janvier 1939 et notamment de l’article 13
de ce dernier texte, relatifs à la coordination
des transports et à prévoir des exceptions eu
faveur des anciens transporteurs mutilés de
guerre, présentée à l’Assemblée Nalionale le
23 juillet 1953 (renvoyée à la Commission dès
moyens de communication), n° 6636 ; rapport
collectif le 25 juin 1954 par M. Regaudie,
n° 8733 (Voy. ci-dessous, § 6).
§ 5. — Projet de loi tendant à modifier et
à compléter l’article 25 de la loi de finances
a 0 52-401 du 14 avril 1952 concernant les
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îüfraClions aux dispositiôhs législatives et régle
mentaires ëii matière de coordination et d ’har
monisation des transports ferroviaires et rou
tiers, présenté à l’Assemblée Nationale le
23 juillet 1953 par M. JacqüëS Chastellain,
Ministre dès Travaux publics, des Transports
et du Tourisme (renvoyé à la Commission des
moyëns de communication), ft° 6665.
§ 6 . — Proposition de résolution de M. Pupat
ët plüsieiîrs dë ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à modifie!* les décrets des
21 avril 1934, 12 novembre 1938, 12 janvier 1939
(art. 13) et du 14 novembre 1949 relatifs à la
coordination des transports ët à prévoir des
excëplibris en faveur des anciens transporteurs
mutilés de guërrè, présentée à l’ÀêSëtnblêe
Nationale le 6 mai 1954 (renvoyée à la Com
mission des moyens de communication),
n° 8397 (1) ; rapport collectif le 25 juin par
M. Regaudie, n° 8733 (Voy. ci-dessus, § 4).

§ 7. — Proposition de loi de M. LamarqueGando et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier les règles relatives à la coordination
et à l’harmonisation des transports ferroviaires
et routiers en ce qui concerne les transports
scolaires et, en particulier; les transports des
élèves des lycées, collèges et écoles techniques,
présenlée à l’Assemblée Nationale le 20 mai 1954
(renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 8484.
§ 8 . — Proposition de loi de M. Pupat et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
les décrets des 21 avril 1934, 12 novembre 1938,
12 janvier 1939 et, particulièrement, le décret
n° 49-1473 du 14 novembre 1949 (art. 5,
chap. 2, lilre I er) relatifs à la coordination des
transports et à prévoir des exceptions en faveur
des anciens transporteurs, présentée à l’Assem
blée Nalionale le 20 juillet 1954 (renvoyée à la
Commission des movens de communication),
n° 8914.
§ 9. — Proposition de loi de M. Ramarony
tendant à modifier l’arlicle 23 du décret du
14 novembre 1949 définissant les transports
privés, présentée à l’Assemblée Nationale le
8 octobre 1954 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 9327.
(I) Retirée par l’auteur le 20 juillet 1954.
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§ 10^ — Proposition de loi de M. Marcel
Noël et plusieurs de ses collègues teridant à
réglementer les conditions et la durée du travail
dans lës transports routiers, publics et privés,
présentée à l’Assemblée Nationale le 3 no
vembre 1954 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 9356 ; rapport
collectif le 5 mai 1955 J>ar M. Marcel Noël,

n° 10674 (Yoy. Travail (Réglementation du),
§ 93).
§ 11. — Proposition de loi dé M. Marcel
Noël et plusiêuis de ses collègues tendant à
améliorer la sécurité de la circulation routière
en réglementant les vitesses autorisées, en
interdisarit les surcharges et en exigeant des
moyens de freinage plus efficaces pour les
véhicules de transport routiers marchandises
et voyageurs, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 4 novembre 1954 (renvoyée à la Com
mission des moyens dë communication), tl0 9381 ;
ra pport le 21 juin 1955 par M. Marcel Noël,

n° 10948.
§ 12. — Proposition de loi de M. Le SassierBoisauné tendant à modifier l’arlicle 25 de la
loi de finances du 14 avril 1952ÿ relatif aux
infractions aux dispositions législatives èt
réglementaires en matière de coordination et
d ’harmonisation des transports ferroviaires et
routiers, présentée àu Conseil de la République
le 12 juillet 1955 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 378 (année 1955); rapport le
10 novembre par M. Edgar Tailhâdes, n® 110
(année 1955-1956). Adoption le 22 novembre
1955. — Proposition de loi n° 73 (année 1955-

1956).
Transmise à l’Assemblée Nationale le 23 no
vembre 1955 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 11942.

§ 13. — Proposition derésolution de M. Marcel
Noël et plusieurs de ses collègues tendanl à
inviter le Gouvernement à donner d’urgencè
les instructions nécessaires afin que soient
appliquées les dispositions réglementaires insti
tuan t des inscriptions nouvelles de camionnage
en faveur des entreprises de transports urbains
lésées par l’appliCatidn restrictive des décrets
du 14 novembre 1949 et du 13 décembre 1952,
présentée à l’Assemblée Nationale le 13 juillet
1955 (renvoyée â la Commission des may'éns
de communication),
11207.

—
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§ 14. — aérien (responsabilité dü transpor
teur en cas de). — Voy. Aéronautique, § 20.
— Cotisations do sécurité sociale des entre
prises de. —■ Voy. Sécurité sociale, § 161.
— d’éléctricité et de ga?.—■ Yoy. Electricité
et Gaz de France, § 5.
■—• des élèvôs des eburs compléitaentaires ét
d ’enseignement agricole. — Voy. Enseigne
ment (Dispositions générales), § 48.
—■ des élèves des lycées et écoles tech
niques. — Vôy. Transports, § 7.
— Facilités de (aux bénéficiaires de rentes
vieillesse). — Voy. Circulation (Facilités de),
§42.
— Facilités de (épouses de bénéfieiairës dë
retraites, allocation vieillesse). — Voy. Circu
lation (Facilités de) i § 19*
— Facilités de (pour étudiants). — Voy.
Circulation (Facilités de), § 8 .
— par fër de produits agricoles destinés â
l’exportation. — Vôy. Circulation (Facilités
de), § 60.
■—• ferroviaires et r o u t i e r s (coordination
des). — Voy. Chemins de fer, §§ 12, 15, 31,
83 ; Transports, § 12.
— du gaz (organisation du). — Voy. Gaz,
§ 1er.
— gratuit du charbon aux mineurs. — Voy.
M inesi § 27.
■— gratuit aux militaires. — Voy. Armée,
§ 147.
— gratuit aux parents de militaires morts
pour la France. — Voy. Victimes de la guerre,

§ 6.
—■ Indemité de. —■ Voy; Traitements et
salaires, § 20.
— Inscriptions de camionnage en faveur des
entreprises de. — Voy. Transports, § 13.
— internationaux.— Voy. Im p ô ts indirects,
§ 29.
— dès marchandises par m e r . — Voÿ.
M arine marchande, § 1er.
—■ marilimes. — Voy. Circulation (F m ilités
de), § 32; M arine marchande, §§ 30, 47, 71.
— maritime gratuit aux fonctionnaires ërH
ginaires d’Afrique du Nord. — Voy. Circula
tion (Facilités de), § 63.
— marseillais (subvention aux). — Voy.
Marseille (Ville de), § 1er.
des ovins transhumants. —- Voy. Chemins
de fer, § 6 2 .
—■ parisiens (déficit des). — Voy. Régie
autonome des transports parisiens, § 1er.
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— du pétrole b ru t du Sud-Ouesl. — Voy.
Carburants, § 15.
—- Prime spéciale da. — Voy. Traitements
et salaires, § 21.
— privés. — Voy. Transports, § 9.
—■ publics par cars (invalides de guerre). —
Voy. Circulation (Facilités de), § 13.
— sur route (durée du travail). — Voy.
Travail (Réglementation du), § 93.
— routiers. — Voy. Caisses de retraites,
§§ 10, 12, 18 ; Circulation (Facilités de), § 6 ;
Transports, §§ 10, 11.
— scolaires. — Voy. Transports, § 7.
—■ des vins. — Voy. Circulation (Facilités
de), §§ 47, 58.
— des voyageurs, des bagages e t des mar
chandises.— Voy. Traitéset conventions, § 113.
— (Déficit de la R. A. T . P .). — Voy.
T r avail

( R ég lem entation

du)

(n° 7 6 7 )

[13 septembre 1951] (p. 7321).

— (Régie autonome des transports pari
siens). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 14.
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■—■ dans les hôtels, cafés, restaurants. —
Voy. Travail (Réglementation du), § 73.
— de m anutention dans les ports. — Voy.
M arine marchande, §§ 15, 31, 32, 33, 40.
— dans les marchés de l'Etat. — Voy.
Travail (Réglementation du), § 92.
— meilleure répartition du. — Voy. Travail
(Réglementation du), § 35.
—■ dans les mines (durée hebdomadaire
du). — Voy. M ines, § 65.
■— à mi-temps des femmes. — Voy. Fonc
tionnaires, § 23.
— noir. — Voy. Travail (Réglementation
du), §§ 29, 31.
— de nuit des femmes, — Voy. Fonction
naires, § 114; Traités elconventions, § 28.
— de nuit des mineurs et des lemmes en
ceintes. — Voy. Travail (Réglementation du),
§27.
—■ parlementaire — Voy. Règlement de
l'Assemblée Nationale, § 27.
— rémunération du. — V o y .Entreprises, § 4 ;
Traitements et salaires, § 11.
— dans les transports rouLiers (durée et
conditions de). — Voy. Transports, § 10.

TRANSPORTS ROUTIERS.
— (Réglementation de la durée du tra
vail). — Voy. Q u e s t i o n s o r a l e s , n° 350
[13 août 1954] (p. 4185).

TRAVAIL.

— (Durée du). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,
n.0 24 [14 septembre 1951] (p. 7356).

— (M ain-d’œuvre : Conséquence néces
saire de la reconversion économique) (par
ticipation des organisations ouvrières et
patronales). — Voy. Q u e s t i o n s o r a l e s ,
n° 397 [17 décembre 1954] (p. 6501).

—■ agricole dans les départements d ’outremer (législation du). — Voy. Départements
d'outre-mer, § 2.
•— artisanal (marché noir du). — Voy. A rti
sanat, § 1er.
■— dans les banques (durée du). — Voy.
Travail (Réglementation du), §§ 70, 100.
— dans le commerce de détail. — Voy.
Travail (Réglementation du), § 40.
— à domicile. — Voy, Travail (Réglemen
tation du), §§ 42, 57, 86.
— durée légale (exploitations minières). —
Voy. Mines, § 90.
— durée légale du (gardiens verseurs). —
Voy. Fonctionnaires, § 39.
-— durée légale du (transports sur route). —
Voy. Travail (Réglementation du), § 93.
—
égal, salaire égal pour les femmes et les
jeunes. — Voy. Traitements et salaires, § 5.

— (Travail forcé). — Voy. B u d g e t 1952
(France d'outre-mer) (n° 987) [13 novembre
1951] (p. 7915).

TRAVAIL (Réglementation du).
§ 1er. — Proposition de loi de M. Jacques
Bardoux ayant pour objet de modifier l’article 8
du chapitre I I du litre II de la loi n° 50-205 du
11 février 1950, relative aux conventions collec
tives et aux procédures de règlement des conflits
collectifs de travail, présentée à l’Assemblée
Nationale le 11 juillet 1951 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 44.
8 2. — Proposition de loi de M. Soustelle et
plusieurs de ses collègues tendant à l'établisse-
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ment des contrais d’association capital-travail,
présentée à l’Assemblée Nationale le 17 juillet
1951 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 135 (rectifié) (1); rapport le 11 juillet 1952
par M. Boutbien, n° 4134.

§ 3. — Proposition de loi de M. Charles
Tillon et plusieurs de ses collègues tendant à
l’application au personnel ouvrier titulaire du
S . E . I . T . A . assujetti à la loi de retraite du
2 août 1949 des dispositions des articles 86 et
93 de la loi du 19 octobre 1946, présentée à
l’Assemblée Nationale le 17 juillet 1951 (ren
voyée à la Commission de finances), n° 144.
§ 4. — Proposition de loi de M. Renard et
plusieurs de ses collègues tendant à réglemen
te r l’embauchage et le licenciement de la maind ’œuvre salariée des professions agricoles, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 17 juillet 1951
(renvoyée à la Commission de l’agriculture),
n° 169.
§ 5. — Proposition de loi de M. Lecourt et
plusieurs de ses collègues tendant à encourager
l’accroissement de la productivité et l’intégra
tion des travailleurs à l’entreprise, présentée à
l’Assemblée Nationale le 20 juillet 1951 (ren
voyée à la Commission du travail), n° 241.

§ 6 . — Proposition de loi de M. Pierre
Chevallier et plusieurs de ses collègues tendant
à accorder un congé supplémentaire aux veufs
pères de famille, exerçant une activité salariée,
présentée à l’Assemblée Nationale le 26 juillet
1951 (renvoyée à la Commission du travail),

n° 289.
§ 7. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont ayant pour objet d ’inviter les entre
prises privées à dresser une liste des emplois
pouvant être tenus par des hommes de plus de
50 ans après ou avant apprentissage accéléré
présentée à l’Assemblée Nationale le 3 août 1951
(renvoyée à la Commission du travail), n° 534.

§ 8 . — Proposition de loi de M. FrédéricDupont ayant pour objet d ’inviter les entre
prises privées à dresser une liste des emplois
pouvant être tenus par des femmes de plus de
50 ans après ou avant apprentissage accéléré,
(1) R etirée par l'a u te u r le 4 décem bre 1952.
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présenlée à l’Assemblée Nationale le 3 août 1951
(renvoyée à la Commis-sion du travail), n° 536.

§ 9. — Proposition de résolution de M. Pati
naud et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à convoquer immé
diatement la Commission supérieure des conven
tions collectives, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 7 août 1951 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 557.
§ 10. — Proposition de loi de M. Bartolini
et plusieurs de ses collègues tendant à annuler
les décisions prises en violation de la Constitu
tion, à l’encontre des personnels des Etablisse
ments militaires de l’Etat (Air, Guerre, Marine),
présentée à l’Assemblée Nationale le 7 août 1951
(renvoyée à la Commission de la défense natio
nale), n° 561.
§ 11. — proposition de loi de M. Dégoutté
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
les articles 31 g et 31 n de la loi n° 50-205 du
11 février 1950, relative aux conventions collec
tives et aux procédures de règlement des conflits
collectifs de travail, présentée à l’Assemblée
Nationale le 8 août 1951 (renvoyée à la Commis
sion du travail), n° 610.

§ 12. — Rapport fait (au cours de la précé
dente législature) au nom de la Commission du
travail par M. Bonnet sur la proposition de loi
de M. Joseph Dumas tendant à préciser les
attributions de la Commission supérieure des
conventions collectives (Voir la table des
impressions de la l Ie législature, p. 836, 2e col.
§ 36); repris le 21 août 1951 par application de
l’article 33 du Règlement et renvoyé à la Com
mission du travail, n° 767; rapport collectif le
7 septembre par M. Robert Contant, n° 1034
(Yoy. Traitements et Salaires, §§ 1er, 8 , 15) ;
rapport supplémentaire le 19 septembre par
M. Robert Coûtant, n° 1143; Adoption en l re
délibération le 20 septembre 1951 (3e séance)
sous le titre : « Proposition de loi modifiant
l'article 31 x du Livre premier du Code du tra
vail et introduisant le principe de l'échelle
mobile pour la fixation du montant des rentes
viagères constituées entre particuliers ». Proposi
tion de loi n° 59.
Transmise au Conseil de la République le
20 septembre 1951 (renvoyée à la Commission
du travail et pour avis à la Commission des

T ra v a il,
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finances, à la Commission de la justice, à la
Commission de l’intérieur), n° 687 (année
1951); rapport le 27 novembre 1951 par M. Abel
Durand, n° 753 (année 1951); avis de la Com
mission des affaires économiques le 29 novembre

par M. de Villoutreys, n° 765 (année 1951);
avis de la Commission de la justice le même jour
par M. Robert Chevallier, n° 777 (année 1951);
avis de la Commission de l'agriculture le 6 dé
cembre par M. Fournier, n<??90 (année 1951);
avis de la Commission des finances le même
jo u r par M. Clavier, n» 792 (année 1951) ;
avis de la Commission de la production indus
trielle le même jo ur par M. Armengaud, n° 799
(année 1951); avis n°303 (année 1951) donné
le 19 décembre 1951.
Avis modificatif du Conseil de la République
donné sur la proposition de loi, adoptée à
l’Assemblée Nationale, transmis il l’Assemblée
Nationale le 19 décembre 1951 (renvoyé à la
Commission du travail), n° 2112; rapport le
27 décembre par M. Robert Coulant, n*> 2245.
D I S C U S S I O N [13 septembre 1951] (p. 7314);
[14 septembre 1951] (p. 7379) ; [18 septembre
1951] (p. 7408, 7423) ; [19 septembre 1951]
(p. 7460, 7481) ; [20 septembre 1951] (p. 7507).
Entendus dans ladiscussion générale : MM. Coû
tant, Rapporteur ; André, Daniel Mayer, Fré
déric-Dupont, Moisan, Pleven, Président du
C onseil; Charret, Patinaud, Cristofol, Besset,
Renard, Leenhardt, Lussy, Boisdé, Mme Ga
licier, MM. Valentino, Mancey, Camphin, Paul,
Titeux, André Denis, Viollette, Ramarony,
Alphonse Denis, Michel Bernard, Estradère,
Lemair®, Mme Poinso-Chapuis, MM- Fayet,
Hénault, Cayeux, MSfki Président de Iq, Com
m ission ; clôture da la discussion générale
(p. 7432) ; motion préjudicielle de M. Abel
Gardey tendant à surseoir au débat en cours
(p. 7460) ; rejet au scrutin (p. 7467) ; liste des
votants (p. 7476) ; demande de M. Verneuil
tendant au renvoi à la Commission de l'agri
culture (p. 7467) ; adoption au scrutin (p. 7481) ;
liste des votants (p. 7477) ; contre-projet de
M. Patinaud tendant à appliquer l’échelle
mobile a u y retraites pt aux prestations fami
liales (p. 7468); rejet au scrutin (p. 7471); li^te
des vplants (p. 7479) ; contre-projet dp M - Moisan
tendant à réduire les attributions de la Çpmmission supérieure des conventions collectives
au profit du Gouvernement (p. 7481) ; rejet au
scrutin (p. 7483) ; liste des votants (p. 7496). —
Art. 1er (p. 7483) ; amendement de M. Boisdé
tendant à donner aux décisions de la Commission
supérieure des conventions colleptives un carac
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tère scientifique (p. 7485); rejet (p. 7486);
amendement de M Lanet tendant à remplacer
le budget type par un indice de variation du
coût de la vie (p. 7486) ; rejet au sprutin
(p. 7488) ; liste des votants (p. 7497) ; amen
dement de M. Camphin tendant à établir le
budget type sur la base du budget retenu par
le Conseil supérieur de la fonction publique
(p. 7488) ; rejet (p. 7488) ; amendement de
M. Devinat lendant à supprimer l'automatisme
de la répercussion du budget type sur le salaire
minimum (p. 7488) ; rejet au scrutin (p. 7489);
liste des votants (p. 7499) ; amendement de
M. de Chambrun tendant à supprimer les abat
tements 4 e zon® (P- 7489) ; rejet au scrutin
(p. 7490) ; liste des votants (p. 7500) ; amen
dement présenté par M. Gabriel Paul tendant
à accorder le même salaire aux jeunes t r a 
vailleurs et aux femmes (p. 7490) ; rejet au
scrulin (p. 7491) ; liste des votants (p. 7502) ;
amendement de M. Jean-Paul Palewski tendant
à supprimer la Sous-Commission permanente
de la Commission supérieure des Conventions
collectives (p. 7491); rejet au scrutin (p. 7507);
liste des votants (p. 7543) ; amendement de
Mme Poinso-Chapuis retiré (p. 7507); amen
dements de MM. Musmeaux, Devinat et JeanPaul Palewski relatifs au rôle de l’InsLitut
national de statistique (p. 7507) ; retrait de
l’amendement de ftj. Palewski (p. 7507) ; rejet
au scrutin de l’amendement de M. Musmeaux
(p. 7507) ; liste des votants (p. 7544) ; l’amen
dement de M Devinat n’est pas soutenu
(p. 7507) ; amendement de M. Jean-Paul P a
lewski relatif à la révision de la composition
du budget type (p. 7508); rejet (p. 7508);
amendement de M. Lanet relatif aux variations
de l’indice du niveau du coût de la vie (p. 7508) ;
retrait (p. 7508) ; amendement de M. Leenhardt
tendant à faire varier le salaire minimum pour
chaque variation é^ale ou supérieure à 5 0/0 du
budget type (p. 7508) ; rejet au scrutin (p. 7510) ;
liste des voLants (p. 7546) ; amendement de
M. Devinat relatif aux possibilités de variation
du salaire mitiimum (p. 7510) ; rejet au scrutin
(p. 7 5 1 0 ) ; liste des votants (p. 7 5 4 7 ) ; amende
ments de MM. Besset et Bernard tendant à
Supprimer tout délai entre deux révisions du
salaire minimum (p. 75 1 0 ) ; rejet du texte
commun des amendements (p. 75 1 1 ) ; amen
dement de Mme Poinso-Chapuis tendant à faire
suivre au salaire minimum les variations de la
taxe de transaction (p. 7 5 1 1 ) ; rejet au scrutin
(p. 7512) ; liste des votants (p. 75 4 9 ) ; amende
ment de M. Marc Jacquet non soutenu (p. 7512) ;
amendements de MM. Boisdé et Furaud relatifs
à la révision contractuelle des salaires (p. 7512) ;
rejet au scrutin de la première partie de
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l’amendenîent de M. Boisdé (p. 7514) ; liste des
votants (p. 755Q) ; retrait de la deuxième partie
de l’amendement de M Boisdé (p. 7514) ; rejet
au scrutin de l’amendement de M. Furaud
(p. 7514) ; liste des votants (p. 7552) ; amen
dement de M. Linet retiré (p. 7514) ; amende
ments de MM. Frugier et Cayeux tendant à
majorer les allocations familiales (p. 7514) ;
disjonction (p. 7518); adoption de l’article pre
mier (p. 7518) ; amendement de M. Cristofol
tendant à appliquer la loi aux fonctionnaires et
ouvriers de l’Etat (p. 7518) ; disjonction
(p. 7519); amendement dé M. Cristofol tendant
à appliquer la loi au personnel des collectivités
locales (p. 7519) ; disjonction (p. 7519) ; amen
dement de MJ4. RamaFony et Verneuil tendant
à relever les prix agricoles en fonction du
salaire minimum (p. 7519); sous-amendement à
l’amendement de M. Ramarony présenté par
M. Pronteau tendant à rattacher les prix agri^
coles aux prix industriels (p. 7521) ; M. Verneuil
se rallie à l’amendement de M. Ramarony
(p. 7521) ; disjonction demandée par la Com
mission (p. 7522); rejet au scrutin (p. 7524);
liste des votants (p. 7553); rejet du sous-amendement de M. Pronteau (p. 7524) ; rejet au
scrutin de l'amendement de M. Ramarony
(p. 7524) ; liste des volants (p. 7558) ; amende
ment de M. Ramarony tendant à augmenter les
rentes viagères, les loyers et les pensions
(p. 7522) ; retrait (p. 7523) ; amendement de
M. Ramarony tendant à répercuter intégra
lement l’augmentation du budget type sur les
rentes viagères entre particuliers (p. 7523) ;
demande de disjonction présentée par la Com
mission (p. 7523); rejet au scrutin (p. 7523);
liste des votants (p, 7555) ; adopiion au scrutin
de l’amendement de M. Ramarony (p. 7523);
liste des votanls (p. 7556) ; amendement de
M. Martel tendant à appliquer les dispositions
de l'article 12 du statut des mineurs (p. 7523);
disjonction (p. 7523). •—■ Art. 2 (p. 7523);
amendement de M. Rabier déclaré satisfait
(p. 7523) ; adoption de l’article 2 (p. 7523) ;
modification du titre : « Proposition de loi
modifiant Varticle 31 x du Livre I er d® Code
du travail et introduisant le principe de Véchelle
mobile pour la fixation du montant des rentes
viagères constituées entre particuliers » (p. 7525) ;
adoption au scrutin de l’ensemble du projet
de loi (p, 7530) ; liste des volants (p. 7559). =
Orateurs : MM. André, Bacon, M inistre du
Travail et de la Sécurité sociale ; Barangé,
Rapporteur général; Bergasse, Besset, Bissol,
Boisdé, Bôuxom, Cagne, Camphin, Catrice,
Cayeux, de Chambrun, Coulant, Rapporteur ;
Cristofol, Devinat, Diethelm, Frugier, Gardey,
Girard, J£ir, Kriegel-Valrimont, Lalle, Lan®t|
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Liautey, Linet, Leenhardt, Meck, Président de
la Commission ; Moisan, Musmeaux, Olmi,
Jean-Paul Palewski, Gaston Palewski, Pati
naud, Paul, Pleven, Président du Conseil ;
Mme Poinso-Chapuis, MM. Pronteau, Rama
rony, Rincent, Sourbet, Titeux, Vallon, Ver
neuil, Viollette.

§ 13. —■ Proposition de loi adoptée par
l’Assemblée Nationale, relative à la procédure
devant le Juge de paix en matière de contesta
tions nées à l’occasion des élections de délégués
du personnel et de délégués au Comité d’entre
prise, transmise au Conseil de la République le
12 mai 1951 ( Voir la Table des Im pressions de
la l îe législature, p. 1180, 2e col., § 44); rapport
le 23 août 1951 par M. Abel-Durand, n° 602
(année 1951). Avis n° 229 (année 1951)
donné le 28 août 1951.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l ’Assemblée Nationale le 29 août
1951 (renvoyé à la Commission du travail),
n ° 894; rapport le 8 novembre par M. Gazier,
n° 1415. Adoption définitive le 23 novembre
1951. — Proposition de loi n® 90.
Loi du 7 décembre 1951, publié au J. O. du
8 décembre.
§ 14. — Proposition de loi de M. Adrien
Renard et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier le statut des travailleurs à domicile,
présentée à l’Assemblée Nationale le 4 sep
tembre 1951 (renvoyée à la Commission du
travail), n °96 1; rapport collectif le 7 juillet
1955 par M. Adrien Renard, n° 11145 (Voy.
ci-dessous, §§42, 57, 86).
DI9QUSSIQN [24 novembre 1955] (p. 5999).
— Sont entendus : M. Rerjard, Rapporteur ;
Mme Rabaté ; observations sur la situation des
travailleurs à domicile, notamment dans l’in 
dustrie textile (p. 5999, 6000); le passage à la
discussion de l ’article unique est ordonné
(p. 6001); contre-projet de M. Boisdé : création
d'une carte d’état civil professionnelle des t r a 
vailleurs â domicile (p. 6001) ; observations sur
l’allocation dé salaire unique (p. 6001); le débat
est renvoyé (p. 6002). — Orateurs : MM. Boisdé,
Patinaud.
§ 15. — R apport fait (au cours de la précé
dente législature) au nom de la Commission du
travail par M. Gazier sur les propositions de
loi : 1° de M. Gazier et plusieurs de ses col
lègues lendant à réglementer l'embauchage et
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le licenciement et à assurer la sécurité de
l’emploi ; 2° de M Meck et plusieurs de ses
collègues tendant à assurer la sécurité de l’em
ploi par la réglementation des conditions de
l'embauchage et du licenciement (Voir la Table
des Im pressions de la l Te législature, p . 2152,
1™ col., § 10); repris le 7 septembre 1951 par
application de l’article 33 du Règlement et r e n 
voyé à la Commission du travail), n° 1038 ;
rapport le 7 novembre 1952 par M. Gazier,
n° 4643.
§ 16. — Proposition de loi de M. Triboulet
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 3 de l ’ordonnance n° 45-1030 du 24 mai
1945, relative au placement des travailleurs et
au contrôle de l’emploi, présenlée à l’Assemble
Nalionale le 13 novembre 1951 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 1492.
§ 17. — Proposilion de loi de M Meck et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder
une indemnité de congés payés aux travailleurs
malades durant la période des congés, présentée
à l’Assemblée Nationale le 14 novembre 1951
(renvoyée à la Commission du travail), n° 1537.
§ 18. — Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues tendant à rendre
possible, à titre provisoire, l'extension des
accords de salaires, présentée à l’Assemblée
Nationale le 14 novembre 1951 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 1538 ; rapport le
20 juin 1952 par M. Duquesne, n° 3760.
§ 19. — Rapport fait (au cours de la précé
dente législature) au nom de la Commission du
travail par M. Bouxom sur la proposition de
loi de M. Bouxom et plusieurs de ses collègues
tendant à faire bénéficier les jeunes travailleurs
à domicile d ’avantages comparables à ceux
reconnus aux jeunes travailleurs du régime
général en matière de congés payés (Voir la
Table des Im pressions de la 1IS législature,
p. 2163, 2 e col. § 61); repris le 21 novembre
1951 par application de l’arLicle 33 du Règle
ment et renvoyé à la Commission du travail,
n° 1648.
§ 20. — R apport fait (au cours de la précé
dente législature) au nom de la Commission du
travail par Mme Francine Lefebvre sur la pro
position de loi de Mme Francine Lefebvre et
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plusieurs de ses collègues tendant à préciser
les organisations habilitées à discuter les
conventions collectives de travail (Voir la Table
des Im pressions de la l Te législature, p. 2164,
i re col., § 70); repris le 21 novembre 1951 par
application de l’article 33 du Règlement et ren
voyé à la Commission du travail. n° 1650 ;
rapport le 4 mars 1955 par Mme Francine
Lefebvre, n° 10280; rapport supplémentaire le
26 juillet par Mme Francine Lefebvre, n° 11333.
Adoption le 7 oclobre 1955 ( l re séance). — P r o 
position de loi n° 2110.
Transmise au Conseil de la République le
18 octobre 1955 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 16 (année 1955-1956).
§ 2 1 . — Rapport fait (au cours de la précé
dente législature) au nom de la Commission du
travail par M. Besset sur : I. les propositions
de loi : 1° de M. Morand et plusieurs de ses
collègues tendant à faire bénéficier les mineurs
ardoisiers ainsi que ceux qui travaillent dans
les mines de fer, alteints par la schistose pneumoconiose, du décret n” 47-2201 du 17 no
vembre 1947 fixant les dispositions spéciales
d ’application à la silicose professionnelle de la
loi du 30 octobre 1946 sur la prévention et la
réparation des accidents du travail et les
maladies professionnelles ; 2° de Mme Darras
et plusieurs de ses collègues tendant à com 
pléter le décret du 31 décembre 1946 pris en
application de la loi du 30 octobre 1946 concer
nant la prévention et la réparation des accidents
du travail et des maladies professionnelles ;
II. la proposilion de résolution de M. Allonneau
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à appliquer la loi n° 46-2426
du 30 octobre 1946 sur la prévention et la répa
ration des accidents du travail et des maladies
professionnelles à la pneumoconiose profession
nelle des ouvriers ardoisiers (Voir la Table des
Im pressions de la l ie législature, p. 19, l Tecol.,
§ 29) ; repris le 21 novembre 1951 par applica
tion de l’article 33 du Règlement et renvoyé à
la Commission du travail, n° 1658.
§ 22. — Rapport fait (au cours de la précé
dente législature) au nom de la Commission du
travail par M. Besset sur les propositions de
loi : 1° de M. Besset et plusieurs de ses col
lègues lendant à compléter la loi du 30 octobre
1946 concernant la prévention et la réparation
des accidents du travail et des maladies profes-
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sionnelles ; 2° de M. Cordonnier et plusieurs de * voyée à la Commission du travail), n° 1873;
ses collègues tendant à modifier l’ordonnance
rapport collectif le 21 mars 1952 par M Mailhe,
du 2 août 1945 relative aux r é p a r tio n s dues
n° 3016 (Voy. c i - d e s s u s , § 22).
aux victimes de la silicose considérée comme
maladie professionnelle (Voir la Table des I m 
§ 25. — Proposition de résolution de
pressions de la l re législature, p. 19, 2e col.,
Mme Eslachy et plusieurs de ses collègues
§ 31); repris le 21 novembre 1951 par applica
tendant à inviter le Gouvernement à décréter
tion de l’article 33 du Règlement et renvoyé à
les modalités d’application de la loi du 21 juiu
la Commission du travail et pour avis à la
1936 sur la semaine de 40 heures au commerce
Commission des finances, n° 1663; rapport col
de détail de marchandises autres que les
lectif le 21 mars 1952 par M. Mailhe, n° 3016 denrées alimentaires, de manière à assurer aux
(Voy. ci-dessous, § 24 et Accidents du travail,
employés deux jours de repos consécutifs et
§ 5). Avis collectif de la Commission des
colleclifs, présentée à l’Assemblée Nalionale le
finances le 19 ju in par M. Marcel David,
11 décembre 1951 (renvoyée à la Commission
n° 3737 ; rapport supplémentaire collectif le du travail), n° 1958.
20 février 1953 par M. Mailhe, n° 5624. Avis
collectif supplémentaire de la Commission des
§ 26. — Proposition de résolution de
finances le 4 mars 1954 par M. Marcel David,
M. Guiguen et plusieurs de ses collègues len
n° 7946 ; deuxième rapport supplémentaire col dant à inviter le Gouvernement à faire res
lectif le 24 mars par M. Mailhe, n° 8130.
pecter par les armateurs à la pêche industrielle
de Lorient, la convention tripartite valable à
D ISCU SSIO N
[6 avril 1954] (p. 1788).
— Entendus sur la demande de débat restreint : compter du 1er octobre 1945 et faisant l'objet
MM. Edgar Faure, M inistre des F inances et de la décision n° 7 du secrétaire général de la
marine marchande en date du 19 janvier 1946,
des Affaires économiques; Marcel David, R a p 
présentée à l’Assemblée Nationale le 13 dé
porteur pour avis; le débat restreint est
cembre 1951 (renvoyée à la Commission de la
ordonné (p. 1789). — Art. 1er : adoption
marine marchande), n° 1975.
(p. 1789). — Art. 2 à 4 : adoption (p. 1789).—
Art. 5 (p. 1789) ; le Gouvernement demande le
renvoi à la Commission des finances, l’ar
§ 27. —- Proposition de loi de M. Duquesne
ticle premier d e là loi de finances étant déclaré
et plusieurs de ses collègues Lendant à l’inter
inapplicable (p. 1790) ; au scrutin la demande
diction de l’emploi, entre 20 heures et 7 heures
de renvoi est repoussée (p. 1790) ; liste des
des mineurs de 18 ans et des femmes enceintes,
votants (p. 179o); le renvoi à la Commission
présentée à l’Assemblée Nationale le 21 dé
des finances est ordonné malgré le vote
cembre 1951 (renvoyée à la Commission du
(p. 1791).
travail), n° 2126.
§ 23. — Proposition de résolution de
§ 28. — Proposition de loi de Mme Francine
M. Jacques Duclos et plusieurs de ses collègues
Lefebvre et plusieurs de ses collègues tendant
tendant à inviter le Gouvernement à respecter
à instituer l’élection de « délégués de jeunes »
la loi du 11 février 1950 sur les conventions
dans les entreprises, présentée à l’Assemblée
collectives, et à permettre la libre discussion
Nationale le 23 décembre 1951 (renvoyée à la
des salaires entre employeurs et salariés dans
Commission du travail), n° 2201.
la profession de la boulangerie, présentée à
l’Assemblée Nationale le 6 décembre 1951 (ren
§ 29. — Proposition de loi de M. Villard
voyée à la Commission du travail), n° 1861.
modifiant les articles 8, 9 et 10 de la loi du
11 octobre 1940 sur la lutte contre le travail
§ 24. — Proposition de loi de M. Cordon
nier et plusieurs de ses collègues tendant à noir, présentée à l’Assemblée Nationale le
compléter par des dispositions particulières à 9 janvier 1952 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 2390.
la prévention et à la réparation de la silicose,
la loi du 30 octobre 1946 concernant la p ré
§ 3 0 . — P roposition de résolution de
vention et la réparation des accidents du travail
et des maladies professionnelles, présenlée à MM. Klock et Boisdé te n d a n t à in v iter le G ou
v ern e m en t à fixer un nouveau pourcentag e
l’Assemblée Nationale le 6 décembre 1951 (ren-
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obligatoire d ’emploi des mutilés pensionnés de
guerre dans les exploitations industrielles et
commerciales et à simplifier les formalités
administratives auxquelles sont soumises ces
entreprises pour l’application de la loi du
26 avril 1924, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 9 janvier 1952 (renvoyée à la Commis
sion des pensions), n° 2391.
§ 31. — Proposition de loi de M. Emile
Hugues et plusieurs de ses collègues ayant
pour but de réprimer le travail clandestin
appelé communément travail noir, présentée à
l’Assemblée Nationale le 5 février 1952 (ren
voyée à la Commission du travail), nQ2506 (1).

§ 32. — Propo sition de loi de M. FrédéricDupont tendant à modifier l’article 184 du
Code général des impôts pour faciliter le pla
cement des invalides militaires ou civils, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 11 février
1952 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 2602.
§ 33. — Proposition de résolution de
M. Jean-Paul Palewski tendant à inviter le
Gouvernement à étendre aux aveugles et aux
sourds-muets les dispositions de la loi du
26 avril 1924 relative à l’emploi obligatoire des
mutilés de guerre, sans préjudicier à ces der
niers, présentée à l’Assemblée Nationale le
12 février 1952 (renvoyée à la Commission de
la famille), n° 2627 ; rapport collectif le
28 juilet 1955 par Mme Poinso-Chapuis,
n° 11363 (Voy. Assistance et prévoyance so
ciales, § 14).

§ 34. — Proposition de loi de M. Souques
tendant à modifier l’article 54 g du Livre II du
Code du travail concernant les congés annuels,
présentée à l’Assemblée Nationale le 19 fév rûr
1952 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 2728.
§ 35. —■ Proposition de loi de M. Besset et
plusieurs de ses collègues tendant à l’application
intégrale de la semaine de 40 heures, en vue
d’assurer une meilleure répartition du travail à
l’ensemble des ouvriers et de remédier d’urgence
à la situation angoissante des chômeurs complets
et des chômeurs partiels, présentée à l’Assem
( t) R etirée j a r l'a u te u r le 16 décem bre 1954.
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blée Nalionale le 26 février 1952 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 2814.

§ 36. — Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues relative au règlement
des conflits collectifs de travail, présentée à
l’Assemblée Nationale le 27 mars 1952 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 3086 ; rapport
collectif le 24 mai 1955 par M. Gazier, n° 10822
(Voy. ci-dessous, §§ 71, 80, 81, 90).
§ 37. — Proposition de loi de Mme Estachy
et plusieurs de ses collègues tendant à fixer les
modalités d’application de la loi du 21 juin 1936
sur la semaine de 40 heures dans les commerces
de détail de marchandises autres que les denrées
alimentaires, présentée à l’Assemblée Nationale
le 3 avril 1952 (renvoyée â la Commission du
travail), n° 3183.
§ 38. — Proposition de loi de M. Cherrier
et plusieurs de ses collègues tendant à la réin
tégration des grands mutilés de guerre, agents
et ouvriers des Etablissements publics de l’Etat,
offices, services publics, services concédés,
régies assimilées ou entreprises nationalisées,
licenciés au titre de la loi du 7 janvier 1948,
présenlée à l’Assemblée Nationale le 4 avril 1952
(renvoyée à la Commission de l'intérieur et
pour avis à la Commission des finances),
n° 3220 ; rapport collectif le 6 avril 1954 par
M. Cristofol, n° 8263 (Voy. égal. Fonction
naires, § 83) ; rapport supplémentaire collectif
le 5 août par M. Cristofol, n° 9077.
§ 39. —■ Proposition de loi de M. Gabriel
Paul et plusieurs de ses collègues tendant à
faire bénéficier d ’un congé annuel payé d ’un
mois et d ’une prime de vacances de 15.000 fr.
les jeunes travailleurs salariés de moins de
21 ans révolus, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 27 mai 1952 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 3498.
§ 40. — Proposition de résolution de M. Pierre
André et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à fixer dans le com
merce de détail un régime de travail compatible
avec le plein emploi et les intérêts du consom
mateur, présentée à l’Assemblée Nationale le
17 juin 1952 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 3678.

§ 41. ■—> P ropositio n de résolution de
M. Boutbien et plusieurs de ses collègues te n d a n t
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à inviter lë Gouvernement à fixer les conditions
de travail des ouvriers, employés et cadres,
occupés dans les dépôts ou bases alliés, installés
sur le territoire français, présentée à l’Assemblée
Nationale le 27 juin 1952 (renvoyée à la Com
mission du travail), n° 3873 ; rapport le 3 juil
let par M. Boutbien. n° 3969 ; rapport supplé
mentaire le 26 novembre par M. Boutbien,

4873.
§ 42. — Proposition de loi de M. Gazier et
plusieurs de ses collègues tendant à l’organisa
tion du travail à domicile, présentée à l’Assem
blée Nationale le 8 juillet 1952 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 4021 ; rapport
collectif le 7 juillet 1955 par M. Adrien Pienard,
nP 11145 (Voy. ci-dessus, § 14).

§ 43. - - Proposition de résolution de
M. Gazier et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à compléter la
réglementation des marchés publics en vue
d’assurer aux travailleurs une protection plus
efficace, présentée à l ’Assemblée Nationale le
9 juillet 1952 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 4057.
§ 44. — Proposition de loi de M. Gazier et
plusieurs de ses collègues tendant à assurer, les
jours de fête légale, le repos et le payement
des travailleurs présentée à l’Assemblée Natio
nale le 11 juillet 1952 (renvoyée à la Commis
sion du travail), n° 4129 ; rapport le 18 no
vembre par M. Gazier, n° 4789 ; rapport
supplémentaire le 10 juin 1953 par M. Gazier,
n° 6295 ; 2e rapport supplémentaire le 25 mai
1954 par M. Gazier, n *5 8531.
D I S C U S S I O N [1 5 mars 1955] (p. 1401).
Est entendu, M. Gazier, Rapporteur ; l’Assem
blée se prononce pour le débat restreint
(p. 1401). — Article unique (p. 1401) ; obser
vations sur : la législation sur les jours de fête
(payement ét repos, notamment à l’étranger)
(p. 1401), les conséquences de la proposition de
loi sur la niasse des salaires et sur le budget
(p. 1401, 1402) ; le Gouvernement oppose
l’article premier de la loi de finances (p. 1402) ;
en conséquence, la proposition de loi est ren
voyée pour avis à la Commission des finances
(p. 1403). = Orateurs : MM. Bacon, M inistre
du Travail ; Coûtant, Deixonne, Gazier, R a p 
porteur ; Gilbert-Jules, Secrétaire d'Etat aux
Finances et aux Affaires économiques \ Patinaud,
de Tinguy.
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§ 4 5 .— Proposition de résolution de M. Méric
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à abroger le décret n° 52-628
du 30 mai 1952 modifiant les modalités d ’appli
cation de la loi du 21 juin 1936 dans le com
merce de détail non alimentaire, présentée au
Conseil de la République le 14 octobre 1952
(renvoyée à la Commission du travail), n *3 475
(année 1952).
§ 46. — Proposition de loi de M. Jean
Cayeux tendant à compléter la loi du 8 juin
1948 et celle du 19 août 1946, qui ont accordé
des jours de congés payés supplémentaires aux
mères de famille et aux jeunes travailleurs, en
vue d'en assurer la juste et constante applica
tion, présentée à l’Assemblée Nationale le
21 octobre 1952 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 4444.
§ 47. —• Proposition de loi de M. Camphin
et plusieurs de ses collègues tendant à garantir
l’emploi aux mutilés et invalides du travail,
présentée à l’Assemblée Nationale le 29 octobre
1952 (renvoyée à la Commission du travail),
n 4534.
§ 48. — Proposition de loi de M. Francis
Caillet et plusieurs de ses collègues tendant à
fixer les modalités d ’application de la toi du
21 j uin 1936 sur la semaine de quarante heures,
dans les commerces de détail de marchandises
autres que les denrées alimentaires, présentée
à l’Assemblée Nationale le 6 novembre 1952
(renvoyée à la Commission du travail), n® 4640;
rapport le 21 novembre par M. Robert Coûtant,
n° 4811 ; rapport supplémentaire le 27 mars
1953 par M. Robert C o û t a n t , nQ 6092 ;
2e rapport supplémentaire le 9 juillet par
M. Robert Coûtant, n° 6498.
§ 49. — Proposition de loi de M. Louis
Vallon et plusieurs de ses collègues tendant à
l’établissement dé contrats d’association «capi
tal-travail», présentée à l’Assemblée Nationale
le 2 décembre 1952 (renvoyée à la Commission
du travail), nP 4916.
§ 50. — Proposition de loi de M. Gau ten
dant à rendre obligatoire le réembauchage d ’un
salarié lorsque l’employeur a été condamné à
verser une indemnité pour rupture abusive du
contrat de travail, présentée à l’Assemblée
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Nationale le 12 décembre 1952 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 5081.
§ 51. — Proposition de loi de M. Bernard
et plusieurs de ses collègues tendant à garantir
leur emploi aux jeunes gens libérés du service
militaire, présentée à l’Assemblée Nationale le
30 décembre 1952 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 5252 (1).

§ 52. —• Proposition de résolution de
M. Deixonne et plusieurs de ses collègues len
dant à inviter le Gouvernement à empêcher les
licenciements abusifs dans les entreprises
nationales, présentée à l’Assemblée Nalionale
le 14 janvier 1953 (renvoyée à la Commission
de la production industrielle), n° 5305.
§ 53. — Proposilion de résolution de
M. Cogniot et plusieurs de ses collègues
lendant à inviter le Gouvernement à déposer
rapidement un projet de loi relatif à la pratique
de la psychotecnique, présentée à l’Assemblée
Nationale le 20 janvier 1953 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 5321.
§ 54. —■ Proposilion de loi de M. Gabriel
Paul et plusieurs de ses collègues tendant à
l’institution de « délégués des jeunes « dans les
entreprises, présentée à l’Assemblée Nalionale
le 29 janvier 1953 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 5417.

§ 55. — Proposition de loi de M. Gabriel
Paul et plusieurs de ses collègues tendanl à
fixer à 18 ans l'âge d’éligibilité des délégués du
personnel dans les entreprises, présenlée à
l’Assemblée Nationale le 29 janvier 1953 (ren
voyée à la Commission du travail), n° 5418.
§56. — Proposition derésolution deM . André
Mercier et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à étendre au départe
ment de la Seine la convention collective de
travail concernant les employés de maison,
présenlée à l’Assemblée Nationale le 17 février
1953 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 5558.
§ 57. — Proposition de loi de M. Raymond
Boisdé tendant à la normalisation du travail à
(I) Ce docum ent n’a pas été publié.

TRA

domicile et à la protection des droits des tra
vailleurs, présentée à l’Assemblée Nalionale le
26 février 1953 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 5695 ; rapport colleclif le 7 juillet
1955 par M. Adrien Renard, n° 11145 (Voy.

ci-dessus, § 14).
§ 58. —■ Proposition de loi de M. Gazier et
plusieurs de ses collègues relative à la situation
de certains établissements à l'égard de la légis
lation du travail, présentée à l’Assemblée
Nalionale le 12 mars 1953 (renvoyée à la Com
mission du travail et pour avis à la Commission
des finances1, n° 5852 ; iapport le 2 juillet par
M. Gazier, n° 6418.
§ 59. —■ Proposition de loi de M. Gilles
Gozard lendant à subordonner le congédiement
sur ordre de l’Administralion des employés des
salles de jeu à l’avis conforme d’une commission,
présentée à l’Assemblée Nationale le 17 mars
1953 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 5887 ; rapport le 8 juillet 1954 par M. Alfred
Coste-Floret, n° 8840.
§ 60. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à modifier, en ce qui concerne
le placement des cadres, l’ordonnance n ° 45-1030
du 24 mai 1945 relative au placement des tra
vailleurs et au contrôle de l’emploi, présentée
à l’Assemblée Nationale le 12 mai 1953 (ren
voyée à la Commission du travail), n° 6111.
§ 61. — Proposition de résolution de
M. Fouques-Duparc tendant à inviter le Gou
vernement à modifier (ou à compléter) l’article 4
du décret du 28 mai 1936 relatif à la titularisa
tion du personnel ouvrier des établissements
militaires, présenlée à l’Assemblée Nationale le
12 mai 1953 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), n° 6149.
§ 62. —■ Proposition de résolution de
M. Joseph Dumas et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à organiser
O
des échanges européens de travailleurs, pré
sentée à l'Assemblée Nationale le 18 mai 1953
(renvoyée à la Commission du travail),
n° 6178.
§ 63. — P ropo sition de loi de M. Besset et
plusieurs de ses collègues te n d a n t à fixer les
conditions dans lesquelles se ré u n ira la commis-
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sion supérieure des conventions collectives en
cas de carence ministérielle, présenlée à l’As
semblée Nalionale le 18 mai 1953 (renvoyée à
la Commission du travail), n° 6188.

§ 64. — Proposilion de loi de M. Bartolini
el plusieurs de ses collègues tendant à abroger
le décret n° 53-483 du 20 niai 1953 relatif au
licenciement des ouvriers de la défense natio
nale, présentée à l’Assemblée Nationale le
10 juin 1953 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), n° 6293.
§ 65. —■ Proposition de loi de M. René
Schmitt et plusieurs de ses collègues tendant à
abroger le décret n° 53-483 du 20 mai 1953
relatif au licenciement des ouvriers de la
défense nalionale, présenlée à l’Assemblée
Nationale le 23 juin 1953 (renvoyée à la Com
mission de la défense nationale), n° 6352 (1).
§ 66. — Proposition de loi de MM. Penoy et
Elain tendant à étendre aux entreprises de
transport les dispositions de l’article premier de
la loi du 11 octobre 1946 relative à l’organisa
tion des services médicaux du travail, présentée
à l’Assemblée Nationale le 30 juin 1953 (ren
voyée à la Commission du travail) n° 6381;
rapport le 22 octobre par Mme Francine
Lefebvre, n° 6963. Adoption sans débat en
l re délibération le 9_mars 1954 ( l re séance). —
Proposilion de loi n° 1253.
Transmise au Conseil de la République le
16 mars 1954 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 132 (année 1954) ; rapport le
8 avril par M. Ruin, n° 216 (année 1954) ;
rapport supplémentaire le 20 mai par M. Ruin,
n° 286 (année 1954). Avis n° 110 (année
1954) donné le 25 mai 1954.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 25 mai
1954 (renvoyé à la Commission du travail),
n° 8541 ; rapport le 1er février 1955 par
Mme Francine Lefebvre, n° 10047. Adoption
sans débat le 4 mars 1955 ( l re séance). — Pro
position de loi n° 1805.
Loi du 15 mars 1955, publiée au J. O. du
16 mars (p. 2681) ; rectificatif au J, O. du
9 avril 1955 (p. 3575).

§ 6 7 . — Proposition de loi de M. FrédéricDupont ayent pour objet la fermeture obliga
(1) R e tirée par l’a u te u r le S décem bre 1954.
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toire des maisons de commerce autres que celles
d ’alimentation les jours de l’Ascension et de la
Toussaint, présentée à l'Assemblée Nationale le
2 juilleL 1953 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 6395.
§ 68. — Proposilion de loi de M. Tourné et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier le
décret-loi du 20 mars 1939 en ce qui concerne
l'alleclat ion des redevances dues par application
de la loi du 26 avril 1924 sur l’emploi obliga
toire des pensionnés de guerre, présentée à
l’Assemblée Nalionale le 2juiileL 1953(renvoyée
à la Commission des finances), n° 6430.

§ 69. — Proposition de résolution de
M. Hettier de Boislambert et plusieurs de ses
collègues tendant à inviler le Gouvernement à
abroger les dispositions prévues par le décrot
n° 53-483 du 20 mai 1953 relatif au licenciement
des ouvriers de la défense nationale, présentée
à l’Assemblée Nationale le 7 juillet 1953 (ren
voyée à la Commission de la défense nationale),
n° 6438.
§ 70. — Proposition de résolution de
M. Meck et Mme Francine Lefebvre tendant à
inviter le Gouvernement à appliquer stricte
ment dans la profession bancaire les textes
légaux en vigueur relatifs à la répartition hebdo
madaire du travail, présentée à l’Assemblée
Nationale le 24 juillet 1953 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 6696.
§ 7 1 . — Proposition de loi de M. Jacques
Bardoux tendant à prévoir l’arbitrage obliga
toire dans les conflits du travail individuels et
collectifs, au sein des services publics et des
entreprises nationalisées dont le fonctionnement
régulier et permanent est nécessaire pour la
vie même de la commune, du département ou
de la Nalion, présentée à l’Assemblée Nalionale
le 6 octobre 1953 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 6737; rapport collectif le 24 mai
1955 par M. Gazier, n° 10822 (Voy. ci-dessus,
§35).
§ 72. — Proposition de résolution de
M. Joseph Dumas tendant à inviter le Gouver
nement à prendre toutes mesures pour préparer,
à l’échelle internationale, un échange volontaire
de travailleurs, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 4 novembre 1953 (renvoyée à la Com
mission du travail), n° 7072.
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§ 73» — Proposition de résolution de
M André Mercier (Oise) et plusieurs de ses
collègues ténd^iit à inviter le Gouvernement à
faire appliquer la législation et la réglementa
tion du travail dans les hôtels, cafés, restau
rants, notamment les décrets du 16 juin 1937
et du 31 décembre 1938 fixant la durée du
travail dans les hôtels, cafés, restaurants et la
loi du 25 février 1946, autorisant les inspec
teurs du travail à interdire les heures supplé
mentaires en période dé chômage, présentée à
l’Assemblée Nationale le 14 janvier 1954 (ren
voyée à la Commission du travail et pour avis
à la Commission des moyens de communica
tion). n° 7609; rapport le 2 mars par M. Besset,
n° 7929 ; rapport supplémentaire le 2 2 no
vembre par M. Besset, n° 9537; avis de la
Cômlriissidri dës moyens de communication lè
18 niai 1955 par M. Dufour, tt° 10779.
§ 74. — Proposition de loi de M. Moisan et
plusieurs de ses collègues tendant à protéger
la liberté syndicale et à en garantir le libre
exercice à tous les travailleurs, présentée à
l’Assemblée Nationale le 11 février 1954 (ren
voyée à la Commission du travail et pour avis
à la Commission de la presse), n° 7716 ; rap
port le 19 mars par Mme Francine Lefebvre,
n 8099 ; avis de la Commission de la presse le
14 mai par M. Lecanuet, n° 8466 ; rapport
supplémentaire le 21 mai par Mme Francine
Lefebvre, n° 8520. Adoption le 26 mai 1955
sous le titre : « Proposition de loi tendant à
assurer la liberté syndicale et la protection du
droit syndical ». — Proposition de loi n° 1950.
Transmise au Conseil de la République le
21 juin 1955 (renvoyée à la Commission du
travail et pour avis à la Commission de la
presse, à la Commission de la justice), n° 334
(année 1955) (1) ; rapport le 2 0 oclobre par
M. Abel-Durand, n° 42 (année 1955-1956) ;
avis de la Commission de la presse par
M. Debû-Bridel, n° 86 (année 1955-1956) et
avis de la Commission de la justice par
M. Delalande, n° 94 (année 1955-1956) et
adopiion avec modifications le 8 novembre
1955. — Proposition de loi nP 33 (anhée
1955-1956).
Trahsmise à l’Assemblée Nationale le 8 no
vembre 1955 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 11819»
(1) Voy. Délai constitutionnel, § 59.
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d isc u ssio n
[26 mai 1955] (p. 3058). —
Sont entendus dans la discussion générale :
Mme Francine Lefebvre, R apporteur; MM. Le
canuet, Rapporteur pour avis d elà Commission
de la presse ; Patinaud, Baylet, Boutbien,
Moisan ; observations sur : Ja liberté syndicale,
sa violation dans les entreprises de presse, le
monopole de la fédération du livre C . G . T .
(p. 3059 à 3066) ; motion préjudicielle présentée
par M. Patinaud tendanl à surseoir à la dis
cussion jusqu’à la suppression des abattements
de zones de salaires (p. 3061) ; observations
sur : les marques syndicales ou « label »
(p. 3061, 3064, 3065), la loi sur les délégués
mineurs, la puissance de la C . G . T . dans les
mines (p. 3062) ; rejet au scrutin de la motion
préjudicielle (p. 3062); liste des votants (p. 3086);
observalions sur la position de M. Francisque
Gay en 1945 (p. 3063 et 3065) ; le passage à la
discussion des articles est ordonné (p. 3066).-—■
Art. 1er : P rincipe de Vinterdiction de prendre
en considération Vappartenance syndicale dans
les relations du travail (p. 3066) ; amendement
de M. Besset tendant à rendre obligatoire
l'embauchage ou la réintégration en cas de
refus d'emploi ou de licenciements illégaux
(p. 3066); rejet au scrutin de l’amendement de
M. Besset (p. 3067); lisle des votants (p. 3087).
— Art. 2 : Interdiction de porter atteinte aux
dispositions de l ’article premier au moyen des
contrats de « label » (p. 3067) ; amendement de
M. Besset tendant à supprimer l’article (p.3067) ;
rejet au scrutin de l’amendement (p. 3067) ;
liste des votants (p. 3089) ; adoption de l’article
(p. 3067). - - Art. 3 : Sanctions pénales
(p. 3067) ; amendement de M. Besset tendant à
supprimer les sanctions pour les violations de
l’article 2 (p. 3067); rejet au seriitin de l’ameridèmëht (p. 3068) ; liste des votants (p. 3090) ;
adoption de l’article 3 (p. 3068). — Art. 4 :
A pplication à l'A lgérie et aux D . O. M .,
(p. 3068); amendement de M. Fayet tendant à
supprimer l’article (p. 3068) ; rejet au scrulin
de l’amendement (p. 3068) ; liste des votants
(p. 3092) ; adoption de l’article 4 (p. 3068). —■
Art. 5 : Abrogation des dispositions contraires
(p. 3068) ; adoption au scrutin de l'article
(p. 3068) ; liste des votants (p. 3093) ; adoption
au scrutin de l ’ensemble de la proposition de
loi (p. 3068) ; liste des votants (p. 3095). =
Orateurs : MM. Besset, Fayet, Mme Francine
Lefebvre, Rapporteur; M. Patinaud.

§ 75. —’ Proposition de résolution de
Mme Estachy et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à supprimé ! 1
les deux heures « d ’équivalence » pour le per
sonnel de commerce de détail non alimentaire,
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présentée à l’Assemblée Nationale le 23 mars
1954 (rénvoyée à la Commission du travail),

n° 8108.
§ 76. ■—• Proposition de loi de Mme Estachy
et plusieurs de ses collègues tendant à ce que
les fêtes légales soient non seulement chômées
èt payées, mais non récupérables dans les
commerces hou alimentaires, présentée à l’As
semblée Nationale le 23 mars 1954 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 8115.
§ 77. — Proposition de loi de M. Pupat
et plusieurs de ses collègues tendant à prévoir
l’arbitrage obligatoire dans les conflits du
travail tant individuels que collectifs, au sein
des services publics et des entreprises dont le
fonctionnement régulier et permanent est
nécessaire pour la vie de la commune, du
département ou de la nation, présentée à l’As
semblée Nationale le 1er avril 1954 (renvoyée
à la Comriiission de l’intérieur), n° 8214.
§ 78. — Proposition de résolution de
Mme Galicier et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à assurer
le plein emploi de la main-d’œuvre agricole
nationale avant toute nouvelle introduction de
main-d’œuvre étrangère, présentée à l’Assem
blée Nalionale le 1er avril 1954 (renvoyée à la
Commission de l’agriculture), n° 8255.

§ 79. —- Proposition de résolution de
M. Ramette et plusieurs de ses collègues Len
dant à inviter le Gouvernement à assurer le
plein emploi de la main-d’œuvre agricole natio
nale avant toute nouvelle introduction de maind ’œuvre étrangère, présenlée au Conseil de la
République le 6 avril 1954 (renvoyée à la
Commission de l’agriculture), n° 182 (année
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la loi n° 50-205 du 11 février 1950 relative aux
conventions collectives et aux procédures de
règlement des conflits du travail, présentée au
Conseil de la République le 29 juin 1954
transmise à l’Assemblée Nationale le 29 juin
1954 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 8765 ; rapport collectif le 24 mai 1955 par
M. Gazier, n° 10822 (Voy. ci-dessus, § 36).

§ 82. — Proposition de loi de MM. Moisan
et Catoire tendant à iendre obligatoire la
remise du certificat de travail, présentée à
l’Assemblée Nationale le 6 juillet 1954 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 8820; rapport
le 9 décembre par Mme Francine Lefebvre,
n° 9683. Adoption le 2 février 1955. —■ Propo
sition de loi n° 1768.
Transmise au Conseil de la République le
3 février 1955 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 50 (année 1955); rapport le 5 mai
par M. Menu, n° 249 (année 1955). Adoptioh
avec modifications le 11 mai 1955. —■ Proposi
tion de loi n° 85 (année 1955).
Transmise à l’Assemblée Nalionale le 11 mai
(renvoyée à la Commission du travail et pour
avis à la Commission de l’agriculture),
n° 10707; rapport le 27 mai par Mme Francine
Lefebvre, n° 10881. Adoption sans débat le
31 octobre 1955 ( l re séance). — Proposition de
loi n° 2149.
Loi du 12 novembre 1955, publiée au J. O.
des 12 et 13 novembre (p. 11083); rectificatif
au J . O. des 14 et 16 novembre (p. 11118).
§ 83. — Proposition de loi de M. Lecourt
et plusieurs de ses collègues tendant à créer un
fonds d ’adaptation de l’industrie et de reclasse
ment de la main-d'œuvre, présentée à l’Assem
blée Nationale le 9 juillet 1954 (renvoyée à la
Commission des affaires économiques), n° 8872.

1954).
§ 80. —• Proposition de loi de M. Francis
Caillet et plusieurs de ses collègues modifiant
la loi n° 50-205 du 11 février 1950 relative àu
règlement des conflits collectifs du travail,
présentée à l’Assemblée Nationale le 6 mai 1954
(renvoyée à la Commission du travail), n° 8391 ;
rapport collectif le 24 mai 1955 par M. Gazier
d» 10822 (Voy. c i -dessus, § 36).

§ 84. — Proposition de loi de Mme Francine
Lefebvre et plusieurs de ses collègues tendant à
permettre la libre information des travailleurs
par l’affichage sur les lieux du travail des com
munications syndicales et des informations
émanant des institutions légales existant dans
l’entreprise, présentée à l’Assemblée Nationale
le 29 juillet 1954 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 9008.

§ 81. — Proposition de loi formulée p a r
Mille D evaud te n d a n t à modifier le titre II de

§ 85. — P roposition de loi de M. Siefridt
et plusieurs de ses collègues te n d a n t à faciliter

T rav ail.
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le reclassement de certains personnels dans les
entreprises publiques ou privées, présentée à
l’Assemblée Nalionale le 7 octobre 1954 (ren
voyée à la Commission du travail), n° 9310.

.

§ 86 — Proposition de loi de M. Raymond
Boisdé et plusieurs de ses collègues tendant à
la normalisation du travail à domicile et à la
protection des droits des travailleurs, pré
sentée à l'Assemblée Nalionale ie 3 novembre
1954 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 9342 rapport collectif le 7 juillet 1955 par
M. Adrien Renard, n° 11145 (Voy. ci-dessus,
§ 14).

§ 87. —■ Proposition de résolution de
M. Gau et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à accorder aux jeunes
travailleurs et aux jeunes travailleuses salariées
une semaine de « congés culturels », présenlée
à l’Assemblée Nalionale le 5 novembrs 1954
(renvoyée à la Commission du travail), n° 9396 ;
rapport collectif le 9 novembre 1955 par
M. Bouxom, n° 11830 (Voy. ci-dessous, § 88).
§ 8 8 . —■ Proposilion de loi de M. André
Denis ayant pour objet l’institution d’une
semaine de congé culturel, présentée à 1 Assem
blée Nalionale le 19 novembre 1954 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 9515; rapport
collectif le 9 novembre 1955 par M. Bouxom,
n° 11830 (Voy. ci-dessus, §87 et § 96 ci-dessous).
§ 89. — Proposition de loi de M. de Léotard
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
la loi du 11 octobre 1940 sur les cumuls d’em
plois, présentée à l’Assemblée Nationale le
10 décembre 1954 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 9696.
§ 90. — Proposition de loi de M. Gazier
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
le chapitre II du titre II de la loi n° 50-205 du
11 février 1950 relative aux conventions collec
tives et aux procédures de règlement des
conflits collectifs de travail, présentée à l’As
semblée Nationale le 30 décembre 1954 (ren
voyée à la Commission du travail), n° 9843;
rapport collectif le 24 mai 1955 par M. Gazier,
n° 10822 (Voy. ci-dessus, § 36).

§ 91. — P roposition de loi de M. A ndré
L iautey te n d a n t à l’institu tio n d’un nouveau

TRA

statut des travailleurs à domicile, présentée à
l’Assemblée Nationale le 13 janvier 1955 (ren
voyée à la Commission du travail), n° 9900.

§ 92. —■ Proposition de loi de MM. Penoy et
Schaff tendant à compléter l’article 39 de la loi
10 avril 1954 portant réforme fiscale, présentée
à l’Assemblée Nalionale le 21 janvier 1955
(renvoyée à la Commission du travail),

n° 9938.
§ 93. — Proposil ion de loi de M. Regaudie
et plusieurs de ses collègues tendant à régle
menter la durée du travail dans les transports
sur route en vue d’assurer la sécurité du public
et du personnel, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 23 mars 1955 (renvoyée à la Commission
des moyens de communication), n° 10501 ;
rapport collectif le 5 mai par M. Marcel Noël,
n° 10674 (Voy. Transports, § 10).
§ 94. —■ Proposition de résolution de
M. W alker tendant à inviter le Gouvernement
à déposer un projet de loi relatif à la concilia
tion et l’arbitrage des conflits collectifs du
travail, présentée au Conseil de la République
le 5 mai 1955 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 248 (année 1955).
§ 95.-—-Proposition de résolution de M. Félix
Gouin et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à suspendre toute
compression de personnel dans les poudreries
nationales tant que ne sera pas proposé et
adopté un plan général de réemploi pour le
personnel de ces établissements, présentée à
l’Assemblée Nationale le 21 juin 1955 (renvoyée
à la Commission de la défense nalionale),

n° 10968 (rectifié).
§ 96. — Proposition de loi de M. PierreOlivier Lapie et plusieurs de ses collègues te n 
dant à instituer des congés d’éducation popu
laire, présentée à l’Assemblée Nationale le
2 1 j uin 1955 (renvoyée
à la Commission du
travail), n° 10978 ; rapport collectif le 9 no
vembre par M. Bouxom, n° 11830 (Voy. cidessus, § 8 8 ).
§ 97. —■ Proposition de résolution de
M. Joseph Denais tendant à inviter le Gouver
nement à favoriser l’emploi des aveugles, pré
sentée à l’Assemblée Nalionale le 13 juillet 1955

TRA

(reuvoyée à la Commission de
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la famille),

n° 11187.
§ 98. — Proposition de résolution de
M. Carcassonne el plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à suspendre
toute compression de personnel dans les pou
dreries nationales tant que ne sera pas proposé
et adopté un plan général de réemploi pour le
personnel de ces établissements, présentée au
Conseil de la République le 26 juillet 1955
(renvoyée a la Commission de la défense nalio
nale), n° 430 (année 1955).
§ 99.— Proposition de loi de Mme Vermeersch
et plusieurs de ses collègues tendant à oclroyer
aux femmes travailleuses un repos hebdoma
daire de deux jours consécutifs sans allongement
de la journée normale de travail el avec le
même salaire hebdomadaire, présentée à l’As
semblée Nalionale le 27 juillet 1955 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 11349.
§ 100. — Proposilion de loi de Mme Ver
meersch et plusieurs de ses collègues tendant à
abroger l’arrêLé du 28 septembre 1955 afin que
soit maintenue la repartition entre cinq jours
ouvrables de la durée légale hebdomadaire du
travail dans les établissements financiers et
bancaires, présentée à l’Assemblée Nationale le
6 octobre 1955 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 11515.
§ 101. — Proposition de loi de M Jacques
Duclos et plusieurs de ses collègues tendanl à
porter à trois semaines la durée du congé
annuel payé dans l’industrie, le commerce, les
professions libérales, les services domestiques
el l'agriculture, présenlée à l’Assemblée Natio
nale le 6 octobre 1955 (renvoyée à la Commis
sion du travail), n» 11517.

§ 102. — Proposition de loi de M. Mondon
tendanl à compléter l’article 54 g du Livre II
du Code du travail en assimilant le temps du
service militaire à une période de travail effectif
pour le calcul des congés annuels, présentée à
l’Assemblée Nationale le 6 octobre 1955 (ren
voyée à la Commission du travail), n° 11542.
§ 103. —■ Propo sition de loi de M. Coirre et
plusieurs de ses collègues prévoyant dans les
entreprises privées une proportion d ’emplois

TRA

réservés aux personnes d’au moins 50 ans, p ré 
sentée à l’Assemblée Nationale le 25 octobre
1955 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 11695.

— (Société métallurgique de Norman»
die). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 1347.

TRAVAILLEURS.
■— accidentés en se rendant ou en revenant
de leur travail. — Voy. Accidents du travail,
§ 13.
— agricoles (salaire minimum). — Voy.
Traitements et salaires, §§ 7, 41, 52.
— agricoles (prime de 6 fr. 50). — Voy.
Traitements et salaires, § 61.

— d’Air-France (licenciements et muta
tions). — Voy. Aéronautique, § 12.
—■ Années de travail passées à l’étranger par
les. — Voy. Retraite des vieux travailleurs
salariés, § 49.
— du bâtiment. — Voy. Chômage, § 6 ;
Indem nités, §§ 7, 20.
— de Biarritz (secours aux). — Voy. Chô
mage, § 14.
— condamnés pour faits de grève. — Voy.
A m n istie, §§ 6 , 28, 29.
— congés éducaiion aux. — Voy. Enseigne
ment (D ispositions générales), § 57.
—■ des coopératives minières (sécurité sociale
des). — Voy. M ines, § 108.
— déportés (tilre de). — Voy. Prisonniers
et déportés, § 1 er.
—■ a domicile (jeunes travailleurs). — Voy.
Travail (Réglementation du), § 19.
— à domicile (statut). — Voy. Travail
(Réglementation du), §§ 14, 91.
— Droit correspondant aux c o t i s a t i o n s
versées par les. — Voy. Retraites des nonsalariés, § 30.
— Droit des (en cas de faillite). — Voy.
Code du travail, § 15.
— Echanges européens de. — Voy. Travail
(Réglementation du), § 62.
—• Echanges volontaires de. — Voy. Travail
(Réglementation du), § 72.
— Etablissement (convention entre la France
et 1 Italie). — Voy. Traités et conventions,
§§ 58, 59.
— de l’Etat. — Vov. Traitements et salaires,
§§ 29, 36, 51.
IV
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— de l’Etat révoqués pour aetion Syndicale.—
Yoy. Perhsiohs et retraites, § 63.
— frohtaliers. — Voy. Traités êt conven
tions, i 9.

TRA

— de l’Union française (sécurité sociale
minière aux). — Voy. M ines, § 4 4 .
— victimes des inondations. — Voy. Chô
mage, 99 36, 37, 38.

— en grève (payement des journées). — Voy.

Grèves, 9 2.
— eh g+ève (âanctioiis côiilfe lës). — Voÿ.
A m n istie, § 29.
— immigrés (expulsion, éloignement des).-—
Voy. Expulsions, § 2.
—

indépendants

âgés

(participation

B a i s s e s d ’a l l o e a L i o n s f a m i l i a l e s ) . —

TRAVAILLEURS DÉPORTÉS (S.T.O.).
—■ Voÿ. Q u e s t i o n s o r a l e s , n° 239 [13 novértibi'e 1953] (p. 5053).

aux

Voy. Presta

tions fam iliales, §§ 75, 77.
— indépendants (cotisations aux allocatioiîs
familiales). — Voy. Prestations fam iliales,
§§ 1, 5, 6 , 8 , 22, 42, 45» 46.
— indépendants (prestations familiales). —■
Voy. Prestations fam iliâles) §§ 21, 22, 30, 31,
33.
— indépendants (ïëvéïlüà du travail). -—
Voy. Im p ô ts directs, § 170.
— indépendants ((salaire unique). — Voy.
Prestations familiales, § 39.
—- Iiitëgration â l’entreprise des. ■— Voy.
Travail (Réglementation du), § 5.
— lagés par l’employeur (maintien dans les
lieux). — Voy. Loyers, § 80.
— m a r o c a i n s e t t u n i s i e n s e n Fraude. — Voy.
Sécurité sociale, § 34.
— tiligranls. — Voÿ. Traités et conventions,
§ 16.
— musulmans d ’A . O . F . — Voy. T . O . M . ,
§77.
— originaires de Corse (congé des) —■ Voy.
Corse, § 8 .
— des profèssions agricoles (congés payés).-—■
Voy. Algérie, § 141.
— des professions agricoles (salaire mini
m u m ) .— Voy. Traitements et salaires, § 40.
— de la région dunkerqüoise. — Voy. Chô
mage, §§ 22, 31.
— des régions de petite culture (permissions
agricoles ët incorporation en octobre des. —
Voy. Armée, § 119.
— Repos et payement des. -— Voy. Travail
(Réglementation du), § 44.
— s a l a r i é s exploitant des parcelles de
terrains. — Voy. Prestations familiales, § SO.
— des services publics (bonifications aux).—
Voy. Traitements et salaires, §§ 42, 43, 69.
— des services publics (revendications des).—
Voy. Fonctionnaires, § 186.

TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS (Si
tuation des chauffeurs de taxi propriétaires
de leur voiture). — Voy. T a x i s (n° 1 5 4 ) .
TRAVAUX.
— d ’amenée d'ëau en Meurthe-et-Moselle. —
Voy. E a u x , § 13.
— de construction (date de coitiiiiencement
des). — Voÿ. Construction immobilière, § 35.
— par corps d’Elat. — Voy. Marchés et
contrats, § 2 .
— délégation sur. —• Voy. Sécurité sociale,
§38.

— exécutés dans un immeuble sinistré. ;—
Voy. Reconstruction, § 4 .
— géodésiquès et cadastraux. — Voy. Dépar
tements d'outre-mer, § 41.
— géodésiquès et topographiques. — Voy.
Algérie, § 107.
—- des maîtres artisans façonniers. — Voy.
A rtisanat, §11.
— mixtes.
Voy. Défense nationale, § 1er.
— de reconstitution. — Voy. M ines, § 60.
—- routiers à l’intérieur des villes. — Voy.
Voirie, § 29.
— supplémentaires effectués par le personnel
des P. T. T. — Voy. P. T. T., § 9.

TRAVAUX CIVILS*
Proposition de résolution de M. Chochoy et
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à compléter l’article 11 du
décret du 21 avril 1939 relatif aux crédits et
âüx régimes des subventions en matière de
travaux civils, présentée au Conseil de la R épu
blique le 28 juillet 1955 (renvoyée à la Com
mission de la reconstruction), n° 476 (année

1955).
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TRAVAUX PRATIQUES DE§ ËTÜDIANTS DU P. C. B. — Voy. B u d g e t
1954

(n° 6754) (Education nationale) [1 er avril

1 9 5 4 ] ( p . 1 6 0 1 , 1 7 0 5 ).

TRAVAUX P U B L IC S ( I n o n d a tio n s
cauftées par le Doubs et la Saône). — Voÿ.
Q u estio n s

o rales,

n°

342

[6

âoüfc

1954]

(p. 3908).

— 1 iilitairé& (amnistié S l'otbâjiofi dti 14 jfciillêt). ^ Voÿ. Àhm istie^ § 25,
— militaires (parties civiles devant les). —
Voy. Code de justice militaire, § 5.
— paritaires de baux riirailîfc. -t— ¥ o ÿ . F er
mages, §§ 3, 5, 10, 21.
— des pénsioils (victimes civiles de la
guêfre). —s Voÿ. Pensions miliUiréSj § 11.
— permanents des forces a r niées j ^ Voy*
Armée, § 71.

TRÉFONCIERS.
— (du département de là Loire) «— Voÿ.
N a t i o n a l i s a t i o n s (ri** 1198) [10 juin 1954]
(p. 2097 e t suiv.). e t O r d r e d ü j o u r [27 m a r s
1953] (p. 2364).

— de première instance. — Voÿ. Organisation
judiciaire, §§ 19, 43.
— de première instance de Die. — Voy.
Organisation judiciaire, § 3.
— traitement des commis et agents des. —
Voÿ. Organisation ju d ic ia ire , § 16.

— (Rattachement du tribunal de Rocroy)
(Ardennes). — Voy. Q u e s t i o n s o r a l e s ,
n» 273 [19 février 1954] (p. 429, 430).

TRÉSORERIE,
— des hôpitaux et hospices. — Voy. Hos*
pices et h ô p ita u x , § 31.

TRIBUNAL.
— civil de la Seine (postes de greffiers). —
Voy. Organisation judiciaire, § 4.
—• de première instance de Bône. — Voÿ.
Algérie, § 143.
—■ de Thionville. — Voy. Domaine de l'Etat,
§

TRIBUNAUX DE COMMERCE.
—• (Modification du régime de recou
vrement simplifié de certaines créances
commerciales). —■ Voy. D e t t e s (n° 9 4 9 6 ) .
TRIMESTRE.
— perception de la retraite, pension par le
pos'esseur d’un livret arrivé à e xpiration —
Voy. Pensions et retraites, § 54.

2.
TRINITRO -G LYCÉRINE.
TÈIBUNAÜX.

— administratifs. — Voy. Organisation ad
ministrative, §§ 3, 15, 38.
— de Cassation dés forces armées. — Voy.
Armée, § 71.
— de commerce. —■ Voy. Algérie, § 71 ;
Organisation judiciaire, § 30.
— de commerce (jügernents par défaut).
Voÿ. Organisation judiciaire, § 35.
—. de commerce (élections a ü x ) . — Voy.
Elections, § 30.
— consulaires de France en Ëgÿpte. — Voy,
Avocats, §§ 2, 3.
— Critfiinéls de Tunisie. — Vôy. Tunisie,
8 3

. . .

,

—- judiciaires (taiix dë compétence dèi). —
Voÿ. Organisation judiciaire, § 35.

— affections provoquées par la. — Voy.
Accidents du travail, § 38.

TROIS PIGNONS,
— Mafsif de?. ■=*= Voy. Sites et monuments,
§ § 3 , 5.

TROUPES COLONIALES. — Voy, I n t e r 
p ellatio n s,

n° 557.

TROUSSEAU.
bourse dë (aux élèves-rtialtres dès écoles
nôrrft&lés primaires), — Vôÿ. Ènseignement
prim aire, § 25.
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TRUSTS (Loi anti-). — Voy.
latio n s,

n° 13 [16 novembre 1951]

In te rp e l
(p.

TUN

TUNIS.

8169).
— école coloniale d’agriculture de. — Voy.
Tunisie, § 9.

TUBERCULEUX.
— faisant une cure (indemnité). — Voy.
Assistance et prévoyance sociales, § 5 ; Circula
tion (Facilités de), § 5.
— indemnité de soins aux. — Voy. Victimes
de la guerre, §§ 23, 32

— (Discours de) (Reprise en compte par
M. Pineau de la déclaration de M. MendèsFrance). — Voy. M i n i s t è r e s (déclaration de
M . Pineau).

TUNISIE.
TUBERCULOSE.
— bovine. — Voy. Médecine vétérinaire,
§§ 14, 15, 27.
— congé de longue durée aux membres de
renseignement. — Voy. Fonctionnaires, 194.
— lutte contre la. — Voy. Hygiène et santé
publique, § 17.
— sLations sénatoriales de cure pour. —
Voy. Hygiène et santé publique, % 12.
Voy.

Q

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

n° 171.

§ 1er. —■ Projet de loi ayant pour objet
d ’approuver, conformément aux dispositions de
l’article 7 de la loi du 19 août 1920 le compte
définitif du budget des fonds d ’em prunt du
protectorat français en Tunisie pour l’exercice
1642, présenté à l’Assemblée Nationale le
6
novembre 1951 par M. Robert Schuman,
Ministre des Affairas étrangères (renvoyé à la
Commission des finances), n° 1333 ; rapport le
26 novembre 1&53 par M Burlot, n° 7299.
Adoption sans débat en l re délibération le
4 décembre 1953 ( l re séance). — Projet de loi

n° 1087.
TUBERCULOSE BOVINE.—Voy.
p e lla tio n s,

In te r

n° 307.

TUBES.
— cathodiques de
Douanes, §§ 27, 43.

télévision.

— Voy.

Transmis au Conseil de la République le
10 décembre 1953 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 622 (année 1953) : rapport le
23 février 1954 par M. Saller, n° 72 (année
1954). Avis n° 31 (année 1954) donné le
25 février 1954.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 25 février
1954. —■ Projet de loi n° 1221.
Loi du 20 mars 1954, publiée au J. O. du
2 1 mars.

TULLE (Corrèze).
— manufacture d’armes de. — Voy. Com
merce et industrie, § 108.

— (Fermeture de la Manufacture d'armes
de). —■ Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 714.
— (Jugement des criminels de guerre).—
Voy.

I n te r pel la tio n s, n°

491;

— (Jugement du responsable de la pen
daison des otages).— Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,
n os 268, 330.

— (Licenciement de personnel à la Ma
nufacture d’armes). —, Voy. I n t e r p e l l a 
t i o n s , n 03 945,

1054, 1075.

§ 2. — Projet de loi ayant pour objet
d’approuver, conformément aux dispositions de
l'article 7 de la loi du 19 août 1920, le compte
définitif du budget des fonds d’em prunt du
protectorat français en Tunisie pour l’exercice
1941, présenté à l’Assemblée Nationale le
6
novembre 1951 par M. Robert Schuman,
Ministre des Affaires étrangères (renvoyé à la
Commission des finances), n° 1359 ; rapport le
26 novembre 1953 par M. Burlot, n° 7298.
Adoption sans débat en l re délibération le
4 décembre 1953 ( l re séance). — Projet de loi

n° 1086.
Transmis au Conseil de la République Je
| 10 décembre 1953 (renvoyé à la Commission des

TUN
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finances), n° 621 (année 1 9 5 3 ) ; rapport le
23 février 1954 par M. Saller, n° 71 (année
1954). Avis n° 30 (année 1954) donné le
25 février 1954.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 25 février
1954. — Projet de loi u° 1220.
Loi du 20 mars 1954, publiée au J. O. du
2 1 mars.

§ 3. — Projet de loi relatif aux sessions des
tribunaux criminels de Tunisie, présenté à
l’Assemblée Nationale le 8 novembre 1951 par
M. Edgar Faure, Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 1393 ; rapport le 20 mars 1953 par
M. Benbahmed, n° 5936. Adoption sans débat
en l re délibération le 9 juillet 1953. — Projet
de loi n° 890.
Transmis au Conseil de la République le
10 juillet 1953 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 356 (année 1953) ; rapport le
5 novembre par M. Gaston Charlet, n° 481
(année 1953). Avis n° 186 (année 1953)
donné le 12 novembre 1953.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 12 novembre
1953 (2e séance). — Projet de loi n° 998.
Loi du 18 novembre 1953, publiée au J . O.
du 19 novembre.
§ 4. — Projet de loi autorisant la cession
amiable de l’ancien terrain d ’aviation de MenzelTémine (Tunisie), présenlé à l’Assemblée Natio
nale le 8 novembre 1951 par M. René Mayer,
Vice-Président du Conseil, Ministre des Finances
et des Affaires économiques (renvoyé à la
Commission des finances), n° 1407 (1).
§ 5. — Proposition de résolution de
MM. Caillavet et Laforest tendant à inviter le
Gouvernement à engager, dans les meilleurs
délais, toutes actions nécessaires pour perm ettre
l’accession de l’E tat protégé de Tunisie au statut
d ’Etat associé, membre de l’Union française,
présentée à l’Assemblée Nationale le 6 mars
1952 (renvoyée à la Commission des affaires
étrangères), n° 2873.

§ 6 . — Projet de loi modifiant la loi du
27 mars 1883 portant organisation de la juridic(1) R e tiré p ar d é c re t le ! • ' avril 1952.
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lion française en Tunisie et étendant à la
Tunisie l’arlicle 2 de l’ordonnance n° 45-2565
du 30 octobre 1945, présenlé à l’Assemblée
Nationale le 20 mai 1952 parM . Léon MartinaudDéplat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
(renvoyé à la Commission des affaires étran
gères), n° 3360; rapport le 2 0 décembre par
M. Fouchet, n° 5203 ; rapport supplémentaire
le 19 mai 1953 par M. Fouchet, n° 6197 ;
2e rapport supplémentaire le 29 octobre par
M. Fouchet, n° 7023. Adoption en l re délibé
ration le 12 février 1954 (2e séance). — Projet
de loi n° 1189.
Transmis au Conseil de la République le
16 février 1954 (renvoyé à la Commission des
affaires étrangères et pour avis à la Commission
de la justice), n° 43 (année 1954) ; rapport le
25 mars p a rM . Tamzali, n° 169 (année 1954);
avis de la Commission de la justice le 7 avril
par M. Gaston Charlet. n° 204 (année 1954).
Avis n° 77 (année 1954) donné le 8 avril 1954.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 8 avril 1954
(2e séance). — Projet de loi n° 1324.
Loi du 15 avril 1954, publiée au J . O. des
19, 20 et 21 avril.
D ISCU SSIO N

EN

DÉBAT

R E ST R E IN T

[12 février 1954] (p. 269); le débat restreint est
ordonné (p. 269). — Art. 1er à 6 : adoptés
(p. 269, 270); observations concernant la néces
sité d’accorder sa totale indépendance à la
Tunisie (p. 270) ; adoption au scrulin de l’en
semble du projet de loi (p. 270) ; liste des
votants (p. 286). — Orateur : M. Rosenblatt.

§ 7. — Projet de loi relatif à l’enfance
délinquante en Tunisie, présenté à l’Assemblée
Nationale le 7 octobre 1952 par M. Léon
Martinaud-Déplat, Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 4288 ; rapport le 28 juin 1955 par
M. Henri Lacaze, n° 11032. Adoplion sans
débat le 20 juillet 1955. — Projet de loi
n° 2005.
Transmis au Conseil de la République le
21 juillet 1955 (renvoyé à la Commission de la
justice, n° 415 (année 1955) ; rapport le
27 octobre par M. Gaston Charlet, n° 64
(année 1955-1956). Adoption le 10 novembre
1955. — Projet de loi n° 36 (année 1955»
1956) adopté sans modifications par le Conseil
de la République et transmis à l’Assemblée
Nationale le 12 novembre 1955. — Projet de
loi n° 2158.
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Nouvelle délibération demandée par M. le
Prégjdgnt de la République sjjr le projet de loi
relatif à l'enfance délinquants en Tunisie,
présentée à l'Assemblée Nationale le 24 no
vembre 1955 (renvoyée à la Commission de la
justice), b ° 1X966.
§ 8 . — Projet de loi tendant à. proroger
ju sq u ’au 31 déaembre 1953 les pouvoirs a t t r i 
bués par la loi du 28 septembre 1948 au service
français de liquidation des biens italiens en
Tunisie, présenté à l’Assemblée Nationale le
14 novembre 1952 par M. Jean-M oreau, Seeré^
taire d’E tat au Budget (renvoyé à la Commis
sion des affaires étrangères', rP 4773 (1) ;
rapport le 20 décembre par M. Fouchet,

n» 5204§ 9 . — Proposition de loi formulée pan
]VJ. Paul Longuet tendant à modifier l’acte dit
loi du 5 juillet 1941 portant organisation de
Fepseigqementagricolepublic en ce quiconcerne
l’école coloniale d ’agriculture de Tunis, pré
sentée au Conseil de la République le 12 aoâf
1954, transmise à l’Assemblée Nationale le
12 août 1954 (renvoyée à la Commission de

]’agrôi}l<Hre),

9155.
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§ 12- — Proposition eje régglutign de M. de

Graeia et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder à tontes
les victimes des troubles en Tunisie un dédom
magement légitime, présentée à l’Assemblée
Nationale le 13 octobre 1955 (renvoyée à la
Commission des affaires étrangères), n° 11Ç02,
§ 13. — accord sur la nationalité en.
Voy. Traités et conventions, § 33.
--r amnistie en — Voy. A m nistie, § 47,
— blé gratuit pour la. — Voy. Blé, § 35.
— paisse de compensation et de remembre-:
ment. — Voy, Tunisie, § 11.
—r convention avec la. — Voy. Traités et
conventions, § 146.
— élections au Conseil de la République des
Français de, — Voy. Elections, §§ 29, 32, 35,

38.
— libération de la. — Voy. Commémorations
et anniversaires, § 1 1 .
— pacte d'association ^vee la. — Voy.
Tunisie, § 10.
— suppléants des juges de pais en. — Vsy.
Algérie, § 63.
viplimes des troubles en (dédommage
ments aux). — Voy. Tunisie, § 12.

§ 18. — Proposition de résolution de
M. Joan-Michel Flandin tendant à inviter Je
Gouvernement à négocier immédiatement et à
conclure un pacte franco-tunisien de coopéra
tion, ppmplfiaqjt les conventions franco-tuni
siennes ainsi qu’à soumettre avant la fin de la
présente gpssjpp parlementaire ce papte de
soppératiprj à la ratification c|u P a ie m e n t,
PQngurremrqgfit gyeg cçs pqnventiops, présentée
h J’^s^pmblée Natipnale
21 juiii 1955 (eenr

Vpy. B u d o e t 105b (n° 9 284) ( A ffa ir e m a
rocaines et tunisiennes) ; I n t e r p e l l a t i o n s ,
n° 1081 [22, 23 juillet 1954] (p. 3538 et suiv.).

ypyée à la ÇaniinisjBon des affaires étrangères

t io n s ,

et p«|ijr avis à ja Cpoipûsçw! de )a défense
nationale),

10914?

§ 11. — Proposition de résolution de
M-M, J^lauriee Grimaud et R^jngeprd tendant à
jnvjter le GoHVerpemgnt à envisager la création
d ?une caisse de coHjpejjgüti^l» üf de remembre
ment destinée à sauvegarder l’exploitatiqfj
agricole française gp Tunisie, pp-éseiilée | l’Aa*
sgRifelée Nq[;jpn||ç 1g 8 juillet 1955 ( r e n v e ^ ç
à la CarnniissjQt} deq # a i r e e étrangère®),
r U 168.
(1) R etiré p a r d écret le 17 m a rs 1953.

— (Anciens com battants). — Voy. B u d g e t
1955 (n ° 9 2 8 6 ) [9 mars 1955] (p. 1349).

— (Assassinat de Fehrat Hached). —
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 478.
— (Atrocités en —). — Voy. I n t e r p e l l a 
n ° 155 ; C o n f é r e n c e d e s P r é s i d e n t s
[26 février 1952] (p. 94Q).

— (Attitude passée du secrétaire général
Néo-Destour) (M . Bçwrjnwbjj,), — Yoy.
Q u e s t i o n s q r ^ l e i s , n o 47g,

— (Autonomie interne). — Voy. I n t e r 
n ° 1088 [10 août, 1954] (p. 4041
et s u i v ) ; I n t e r p e l l a t i o n s , n° 1141 [12 no
vembre 1954] (p. 4982, 4963) ; I n t e r p e l l a 
t i o n s , n° 1136 [9 décembre 1954] (p. 6026).

p e l l a t io n s ,

— (Çommunauté européenne défense de)
(Influence sur les rapports franco-tunisiens
ou m arocain;), — Vqy. I n t e r p e l l a t i o n s ,
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n<? 611 [17, 27 novembre 1953} (p. 5247, 5250,
5287).

— (Conséquences que le Ministre des
Affaires étrangères devrait tirer du débat
sur l a —). —■ Voy. P r o c è s - v e r b a l [20 juin
1953] (p. 3124).

— (Conséquences à tirer des événements
de — et du Maroc). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,
n° 1046 [2, 9 ,juin 1954] (p. 2750, 2778, 2779,
2853, 2854, 2865, 2870, 2871) ; M i n i s t è r e s
{Investiture de M . Mendès-France) [17 juin
1954] (p. 2994 et suiv.) ; I n t e r p e l l a t i o n s ,
n° 1063 [24 juin 1954] (p. 3044 et suiv.).

— (Conventions franco "tunisiennes), —
Voy.

I n t e r p e l l a t i o n s , n 08

m u n ic a t io n s

du

1218, 1313 ; C o m 
e n t , nos 31, 32,

— (Instructions adressées au Résident
général),
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 207.
— (Intervention de la Libye dans la for
mation de commandos tunisiens et maro
cains). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 1088.
— (Investissements en). — Voy. B udget
1954 (n° 6749) (Affaires étrangères) [4 n o 
vembre 1953] (p. 48l2, 4814).
— (Licenciement d’ouvriers dç Bizerte).—
Voy.

I n terpella tio n s,

n° 206.

— (Maintien des disponibles et réservistes
sous les drapeaux). — Voy. C o m m u n i c a t i o n s
du G o u v ern em en t,

n° 4.

Gouvernem

33,

— (Crim,e du Çap Bon). — Yoy.
p e lla tio n s,
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In te r

n° 165 [11 mars 1952] (p. 1224,

— (Observations sur les accords francotunisiens). — Voy. E l e c t i o n s (n° 1 1 6 8 7 )
[2 novembfe 1955] (p. 5'182).

1225).

— (Déclaration de M. Mendès-France,
Président du Conseil, sur l ’autonomie in
terne). —■ Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 1088
[10 août 1954] (p. 4039, 4042, 4043, 4046,
4050, 4053 à 4055), [26 août 1954] (p. 4258,
4274,4283, 4287, 4289, 4335, 4320, 4329,4330),
[27 août 1954] (p. 4321, 4324, 4325, 4318,
4333); n° 1141 [12 novembre 1954] (p. 4945 à
4949) ; n° 1136 [10 décembre 1954] (p. 6083,
6093).

— (Déclarations répétées visant à rejeter
la tutelle de la France, et passivité coupable
du Gouvernement). — Voy. I n t e r p e l l a 
tio n s,

n ° 1508.

— (Difficultés avec le Gouvernement
de —). —• Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 97.
— (Evolution politique depuis les conven
tions) (conflit Bourguiba-Ben-Youssef). —
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 1436 [18 octobre
1955] (p. 5132, 5139).

— (Famine en). — Voy.
P ré sid en ts

C onférence des

[1er mars 1955] (p. 902).

— (Financement éventuel du rachat des
terres des colons, démenti). — Voy. I n t e r 
p e l l a t io n s ,

5312).

n°1489 [2 6 o c t o b r e 1955] ( p . 5311,

— (Politique du Gouvernement en). —
Voy. C o m m u n i c a t i o n s d u G o u v e r n e m e n t n° 1
[30 août 1951] (p. 6651); I n t e r p e l l a t i o n s
n° 57 ; C o n f é r e n c e d e s p r é s i d e n t s [ 6 no
vembre 1951] (p. 7663) ; I n t e r p e l l a t i o n s ,
n° 164 [5 juin 1952] (p. 2637), [19 juin 1952]
(p. 3036, 3057), [20 juin 1952] (p. 3039) ;
I n t e r p e l l a t i o n s , n 09 109, 110, 112, 113, 115,
129, 159, 164, 168, 171, 206, 207, 308, 211,
216, 217, 218, 219, 247,249, 265, 301,383,456,
458, 459 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 décembre 1952] (p. 6080), [5 février 1952]
(p. 430), [18 novembre 1952] (p. 5340 et suiv.);
I n t e r p e l l a t i o n s , n 0 3 1088, 1100, 1101,
1102, 1103, 1105, 1106, 1111 [10 août 1954]
(p. 4037), [26 août 1954] (p. 4256, 4277),
[27 août 1954] (p. 4313, 4337); I n t e r p e l l a 
t i o n s , n ° 1141 et suiv. [12 novembre 1954]
(p. 4945); I n t e r p e l l a t i o n s , n,0 8 1136, 1170,
1171, 1172, 1176, 1179, 1180, 1185, 1187
[9, 10 décembre 1954].

— (Problèmes politiques et sociaux en). —
Voy.

E p r e u v e s

d ’i n v e s t i t u r e s

:

de

[27 mai 1953] (p. 2866) ; d e
M . M e n d è s - F r a n c e [3, 4 juin 1953] (p. 2909,
2912, 2922, 2951, 2953, 2957, 2937, 2975,
2976); d e M . B i d a u l t [10 juin 1953] (p. 2989,
2992); d e M . A. M a r i e [18 juin 1953] ( p .3074,
3092) ; d e M . L a n i e l [26 j u i n 1953] (p. 3151).
M.

Reynaud
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— (Protocole anticipé signé à tort par le
Gouvernement). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,
n ° 1313.

TUNNEL ROUTIER SOUS LES ALPES.
— Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , h° 169 et B u d g e t
1952 (Loi de finances) (n° 3 031) [3 avril 1952]
(p . 1830).

— (Rappel sous les drapeaux de certains
réservistes). — Voy. C o m m u n i c a t i o n s d u
G o u v e r n e m e n t , n ° 2 8 [6 j u i l l e t 1 9 5 4 ] ( p . 3 2 4 3 ) .

— (Renouvellement du Grand conseil
de). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 90.
— (Situation en). — Voy.
t io n s ,

TUNNEL SOUS LA MANCHE. - Voy.
B u d g e t 1 9 5 5 (Travaux publics, Transports et

Tourisme)

(n° 9 3 0 0 )

[11

décembre 1 9 5 4 ]

(p. 6125).

I nterpella

n ° 13 9 3 .

TUNNEL SOUS LE MONT-BLANC. —

— (Situation politique en — et au Ma
roc). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 980.

Voy. B u d g e t 1 9 5 5 (Travaux publics, Trans
ports et Tourisme) (n° 9 3 0 0 ) [11 décembre
1 9 5 4 ] (p . 6 1 2 7 ) .

— (Sort des militaires français faits
prisonniers par les fellaghas en). — Voy.
Q u e s t io n s

orales,

n ° 433.

—- (Territoires du Sud tunisien). — Voy.

TURBOMECA (Accord intervenu entre
l ’usine de — et le Gouvernement espagnol).
— Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 10 9 9 .

B u d g e t 1 9 5 4 (Intérieur) (n° 6761) [ 9 d é c e m b r e
1953] (p . 6364).

TURQUIE
TUNISIENS.
-— allocations familiales des travailleurs. •—
Voy. Sécurité sociale, § 34.

— accessioii au traité de l’Atlantique-Nord
de la. — Voy. Traités et conventions, § 48.
— invitation à accéder au traité de l’Atlantique-Nord. —■ Voy. Traités et conventions,
§ 32.

TUNNEL.
TUTELLES.
—
roulier
Voirie, § 36.

sous le Mont-Blanc. -— Voy.
— régime des. — Voy. Algérie, § 114.

