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ACCIDENTÉS.
— du travail (Réversibilité de la pension). —
Voy. Accidents du travail, § 37.

ACCIDENTS.
§ ler. — Proposition de loi de M. Vigier et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter
l'article 37 de la loi no 53-1336 du 31 décembre 1953 relatif aux dommages corporels
causés par les accidents d'automobiles, présentée
à l'Assemblée Nationale le 29 mai 1956 (renvoyée à la Commission des finances), n° 1973.
§ 2. — Proposition de loi de M. Marcilhacy
tendant à rendre obligatoire. pour les -usagers
des véhicules à deux roues propulsés par un
moteur, le port d'une coiffure protectrice, présentée au Conseil de la République le 27 juin
1956 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 574 (année 1955-1956).
0 3. — Proposition de loi de M., Pierre
Ferrand tendant à l'adoption de mesures destinées à diminuer la fréquence des accidents
automobiles et à accroître la sécurité des
usagers, présentée à l'Assemblée Nationale le
9 octobre 1956 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 2926; rapport
collectif le 12 juillet 1957 par M. Marcel Noël,
no 5473 (Voy. Transports, § 40).
§ 4. — Proposition de résolution de
M. Schwartz tendant à inviter le Gouvernement
à instituer dans les délais les plus rapides un
système combiné de contrôle routier, de prévention et de répression, en vue d'augmenter
au maximum la sécurité de la çirçulation, pré-
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sentée au Conseil de la République le 9 octobre
1956 (renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 12 (année 1956-1957).
§ 5. — Proposition de loi de M. Badie et
plusieurs de ses collègues tendant à interpréter
la loi du 3 août 1942, validée par l'ordonnance
du 9 octobre 1945 relative à la nullité des
obligations contractées moyennant émoluments
convenus au préalable envers les intermédiaiaes
se chargeant d'assurer aux victimes d'accidents
de droit commun le bénéfice d'accords amiables
ou de décisions judiciaires, présentée à l'Assemblée Nationale le 24 juillet 1957 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 5621.
§ 6. — Proposition de loi de M. Gilbert Jules
tendant à transférer aux tribunaux judiciaires
la compétence des litiges en responsabilité des
dommages causés sur une voie publique par
tout véhicule et dirigés contre une personne
morale de droit public, présentée au Conseil de
la République le 28 novembre 1957 (renvoyée
à la Commission de la justice), n° 50 (année
1957-1958) ; rapport le 10 décembre par
M. Gaston Charlet, no 77 (année 1957-1958).
Adoption le 12 décembre sous le titre : « Proposition de loi attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions
en responsabilité des dommages causés par tout
véhicule et dirigée contre une personne morale
de droit public ». — Proposition de loi n° 22
(année 1957-1958).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 13 décembre (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 6151; rapport le 18 décembre par M. Isorni,
n° 6192. Adoption sans modification le 27 décembre 1957. — Proposition de loi n° 947.
Loi du 31 décembre 1957, publiée au J . O.
du 5 janvier 1958 (p. 196).
DISCUSSION [27 décembre 1957] (p. 5616).
Entendus : MM. lsorni, Rapporteur ; Cupfer,
Président de la Commission de la justice ;
Marcellin, Secrétaire d'Etat à la Fonction
publique et à la Réforme administrative. Observations sur : le transfert de compétence relatif
aux actions en responsabilité de dommages
causés par des véhicules (p. 5616) ; les divergences entre la jurisprudence judiciaire et celle
des tribunaux administratifs (p. 5617) ; le passage
à la discussion des articles est ordonné (ibid.).
— Art. 1er et 2 : adoption (p. 5617) ; adoption
de l'ensemble de la proposition de loi (p. 5617).
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7. — Proposition de loi de M. Pierre
Ferrand tendant à modifier les pénalités applicables aux coupables de délits et contraventions
de blessures par imprudence lorsqu'il s'agit
d'accidents de la circulation routière, présentée
à l'Assemblée Nationale le 20 mai 1958 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 7175.
0 8. — Proposition de résolution de MM. Torrès et Debü-Bridel tendant à inviter le Gouvernement à déposer un projet de loi tendant à
couvrir la responsabilité civile du père de
famille ,tt raison des dommages causés par ses
enfants mineurs, présentée au Conseil de la
République le 3 juin 1958 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 489' (année 19571958).
0 9. — d'automobiles (Dommages corporels
causés par les). — Voy. Accidents, § ler.
— d'automobiles (Prévention des). — Voy.
Accidents, §% 3, 4.
— de la circulation (Pénalités aux coupables
d').
Voy. Accidents, 8 7.
— aux conseillers prud'hommes. — Voy.
Conseils de prud'hommes, § 14.
— des mineurs. — Voy. Mines, § 54.
— occasionnés par des cyclistes ou piétons. Voy. Voirie, â 2.
— subis par des conseillers généraux. Voy. Collectivités locales, §
— survenus pendant le trajet. — Voy.
Accidents du travail, § 7.
— de trajet. — Voy. Accidents du travail,
â7.
— (de chemins de fer). — Voy. INTERPELLATIONS, no 286.

ACCIDENTS DU TRAVAIL.
ler,
Projet de loi modifié par le Conseil
de la République étendant aux sapeurs-pompiers non professiondels le bénéfice de la loi
n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention
et la réparation des accidents du travail et des
maladies professionnelles (Voir la table des
impressions de la 2e législature, p. 45, Ire col.
§ 29), transmis à l'Assemblée Nationale le
25 janvier 1.956 (renvoyé à la Commission du
travail), n° 45.
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2. — Projet de loi modifié par le Conseil
de la République, modifiant l'article 78 de la
loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 relatif à la
prescription du droit à réparation en matière
d'accidents du travail et de maladies professionnelles (Voir la table des impressions de la
2e législature, p. 44, 2e col. â 28), transmis à
l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyé à la Commission du travail), n° 47; rapport le 18 mai par M. Meck, le 1889. Adoption
sans débat le 6 juin 1956 (1re séance) avec
modifications dans le titre :. « Projet de loi
modifiant les articles 62 et 78 de la loi n° 462426 du 30 octobre 1946 relatifs à la prescription du droit à réparation en matière d'accidents
du travail et de maladies professionnelles ».
PrOjet de loi n° 117.
Transmis au Conseil de la République le
7 juin 1956 (renvoyé à la Commission du travail), n° 511 (année 1955-1956); rapport le
20 juin par M. \Valker, n° 544 (année 19551956) Adoption le 3 juillet 1956. Projet de loi
n° 232 (année 1955-1956), adopté sans modifications par le Conseil de la République et
transmis à l'Assemblée Nationale le 3 juillet
1956'2e séance). — Projet de loi n° 164.
Loi du 12 juillet 1956, publiée au J. O. du
13 juillet 1956 (p. 6479).
3. — Proposition de loi de M Albert
Schmitt et plusieurs de ses collègues tendant à
faciliter à la victime d'un accident du travail
le recours contre le tiers auteur de l'accident,
prévu par l'article 68 de la loi no 46-2426 du
30 octobre 1946, présentée à l'Assemblée Nationale le 10 février 1956 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 392.
Proposition de loi de M. Klock et
0 4.
plusieurs de ses collègues tendant à modifier et
à compléter la loi du 30 octobre 1946 sur la
prévention et la réparation des accidents du
travail et des maladies professionnelles, présentée à l'Assemblée Nationale le 14 février
1956 (renvoyée à la Commission du travail),
no 403.
fi 5. — Proposition de loi de M. Robert
Contant et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier certaines dispositions des lois n° 462426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la
réparation des accidents du travail et no 46-2339
du 24 octobre 1946 portant organisation du
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contentieux de la sécurité sociale, présentée à
l'Assemblée Nationale le 16 février 1956 (renvoyée à la Commission du travail), n° 521.
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§ 6. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission du

modifier et à compléter le Code de la sécurité
sociale en ce qui concerne les accidents de
trajet ». — Proposition de loi n° 609.

travail - par M. Meck sur la proposition de loi
de M. Albert Schmitt et plusieurs de ses collègues relative à l'application de l'article 53 de
la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail
et des maladies professionnelles (Voir la table

des impressions de la :2e législature, p. 12,
ire col., § 14) (repris le 28 février 1956 par
application de l'article 33 du Règlement et
renvoyé à la Commission du travail), n° 806;
rapport le 20 mars par M. Meck, n° 1263;
rapport supplémentaire le 18 mai par M. Meck,
n° 1888. Adoption sans débat le 6 juin 1956
(Ire séance). — Proposition de loi n° 116.
Transmis au Conseil de la République le
7 juin 1956 (renvoyé à la Commission du travail), n° 514 (année 1955-1956); rapport le
20 juin par M. Walker, no 543 (année 19551956). Adoption le 3 juillet 1956. Proposition
de loi n° 233 (année 1955-1956), adoptée
sans modifications par le Conseil de la République et transmise à l'Assemblée Nationale le
3 juillet 1956 i2e séance). — Proposition de loi

n° 165.
Loi du 12 juillet 1956, publiée au J. O. du
13 juillet (p. 6479).

§ 7. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission du
travail par M. Meck sur la proposition de
loi de M. Meck et plusieurs de ses collègues tendant à modifier la loi n° 46-2426 du
30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles, de façon à étendre son champ
d'application à certains accidents survenus
pendant le trajet d'aller et retour effectué par
les travailleurs pour se rendre à leur lieu de
travail et qui en sont exclus d'après les textes
actuels (Voir la table des impressions de la
2e législature, p. 42, ire col., § 13) (repris le
28 février 1956 par application de l'article 33
du Règlement et renvoyé à la Commission du
trava il et pour avis à la Commission de la justice),
no 807; rapport le 20 mars par M. Meck, no 1264;
rapport supplémentaire le 18 mai par M. Meck,
n° 1891; avis de la Commission de la justice le

juin par M. Crouan-, n° 2197; 2e rapport
supplémentaire le 15 février 1957 par M. Meck,
n° 4165. Adoption sans débat le 4 avril 1957,
sous le titre : « Proposition de loi tendant à

Transmise au Conseil de la République le
11 avril 1957 (•envoyée à la Commission du
travail), n° 595 (année 1956-1957); rapport
le 9 juillet par M. Méric, no 813 (année 19561957). Adoption avec modifications le 11 j tulle t
1957 — Proposition de loi n° 341 (année

1956-1957).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 12 juillet
1957 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 5461; rapport le 12 juillet par M. Meck,
n° 5487. Adoption le 16 juillet 1957 (Ire séance).
— Proposition de loi n° 779.
Loi du 23 juillet 1957, publiée au J. O. du
24 juillet (p. 7299).
DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[16 juillet 1957 ] (p. 3627). Entendue :
Mme F. Lefebvre, Rapporteur suppléant. —
Art. 2 et 3 : adoption (p. 3627); adoption de
l'ensemble de la proposition de loi (p. 3627).

§ 8. — Rapport fait (au cours de la précédente
législature) au nom de la Commission du travail
par M. Meck sur la proposition de loi de
M. Sion et plusieurs de ses collègues tendant à
faire bénéficier des prestations prévues par la
législation actuelle sur les accidents du travail
et des maladies professionnelles les victimes ou
les ayants droit des victimes d'accidents du
travail survenus avant l'entrée en application
de cette législation et non couverts par la precédente législation (Voir la table des impres-

sions de la 2e législature, p. 43, 2e col., § 18);
repris le 28 févier 1956 par application de
l'article 33 du Règlement et renvoyé à la Commission du travail, n° 813; rapport le 4 avril
1957 par M. Meck, n° 4778.

§ 9. — Proposition dé loi de M. Guislain et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier la
loi du 30 octobre 1946 sur la prévention et la
réparation des accidents du travail et des
maladies professionnelles réglementée par les
décrets du 31 décembre 1946 et suivants, présentée à l'Assemblée Nationale le 1er mars 1956
(renvoyée à la Commission du travail), no 917,
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§ 10. — Proposition de loi de MM. Ulrich
et Meck tendant à modifier l'article 78 de la loi
n° 46-2426 du 30 octobre 1946 relatif à la
prescription du droit à réparation en matière
d'accidents du travail et de maladies professionnelles, présentée à l'Assemblée Nationale le
7 mars 1956 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 1052.
§ 11. — Proposition de loi de M. Robert
Contant et plusieurs de ses collègues tendant à
établir l'égalité de traitement entre mutilés du
travail d'avant ou d'après le ler janvier 1947,
en ce qui concerne le mode d'attribution des
chaussures dites « de complément » et de
chaussures. normales aux victimes d'accidents
du travail bénéficiaires de l'appareillage pour
infirmité des membres inférieurs, présentée à
l'Assemblée Nationale le 21 mars 1956 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 1342.

12. — Proposition de loi de M. Robert
Contant et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier l'article 63 du décret n° 50-1225 du
21 septembre 1950 concernant l'attribution du
capital-décès aux ayants droit des victimes
d'accidents du travail mortels survenus dans
l'agriculture, présentée à l'Assemùlée Nationale
le 21 mars 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 1343.
13. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à modifier la loi du 15 décembre 1922 relative à la législation sur les
accidents du travail en agriculture et le décretloi du 30 octobre 1935 relatif au régime applicable aux assurances sociales dans l'agriculture,
1:liésentée à l'Assemblée Nationale le 17 avril
1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 1443.
14. — Proposition de résolution de M. Barel
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à inscrire la dermite du a Largactil » au tableau des maladies professionnelles,
présentée à l'Assemblée Nationale le 17 avril
1956 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 1472; rapport le 28 décembre par M. Adrien
Renard, n° 3709. Adoption sans débat le
24 janvier 1957. — Résolution n° 402.
§ 15. — Proposition de loi de M. Marcel
Thibaud et plusieurs de ses collègues tendant à
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modifier certaines dispositions de la loi n°46-2426
du 30 octobre 1946 modifiée par la loi n° 54-892
du 2 septembre 1954 sur la prévention et la
réparation des accidents du travail et des
maladies professionnelles, présentée à l'Assemblée Nationale le 17 avril 1956 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 1481.

16. — Proposition de résolution de
M. Hénault tendant à inviter le Gouvernement
à revaloriser les rentes d'accidents du travail
en fonction de l'augmentation du coût de la vie,
présentée à l'Assemblée Nationale le 4 mai 1956
(renvoyée à la Commission du travail), n° 1762.
§ 17. — Proposition de résolution de
M. Soustelle et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à revaloriser.,
les rentes d'accidents du travail en fonction de
l'augmentation du coût de la vie, présentée à
l'Assemblée Nationale le 7 juin 1956 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 2099.
18. — Proposition de loi de M. Boisseau
et plusieurs de ses collègues tendant à l'inscription de la surdité professionnelle au tableau
des maladies professionnelles en vue d'assurer
sa prévention et sa réparation, présentée à
l'Assemblée Nationale le 12 juin 1956 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 2131.
§ 19. — Proposition de loi de M. Delabre et
plusieurs de ses collègues tendant à supprimer
pour les ouvriers atteints de silicose et leurs
ayants droit, le délai de revision fixé par
l'ordonnance du 2 août 1945 et appliqué dans
le cadre de la loi de 1898, présentée à l'Assemblée Nationale le 22 juin 1956 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 2319 ; rapport le
28 juillet par M. Titeux, n° 2690 ; rapport
supplémentaire le 9 novembre par M. Titeux,
n° 3191. Adoption sans débat le 22 novembre
1956 are séance) sous le titre : « Proposition
de loi relative au droit à revision des victimes
de la silicose et de l'abestose professionnelles et
de leurs ayants droit, auxquels l'ordonnance
e 43-1724 du 2 août 1945 demeure applicable ». —Proposition n° 305.
Transnlise au Conseil de la République le
27 novembre 1956 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 125 (année 1956-1957); rapport le 21 décembre par M. Walker, n° 194
(année 1956-1957). Adoption le 28 décembre
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1956. Proposition de loi no 86 (année 19561957), adoptée sans modifications par le Conseil
de la République et transmise à l'Assemblée
Nationale le .28 décembre 1956 (2e séance). —
Proposition de loi n° 380.
Loi du 10 janvier 1957, publiée au J. O. du
H janvier 1957 (p. 581).
§ 20. — Proposition de loi de M Adrien
Renard et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier le tableau 25 « silicose professionnelle »
annexé au décret du 31 décembre 1946 pris
pour application de la loi du 30 octobre 1946 et
modifié par le décret du 31 août 1950, présentée
à l'Assemblée Nationale le 26 juin 1956 (renvoyée à la Commission du travail), n° 2329.
lit 21. — Proposition de loi de M. Bartolini
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 61 de la loi n° 46-2426 du 30 octobre
1946, relatif au cumul d'une « rente accident
du travail » avec une pension d'invalidité ou
de retraite, présentée à l'Assemblée Nationale
le 26 juin 1956 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 2349.
22. — Proposition de résolution de
M. André Beauguitte tendant à inviter le Gouveinement à accroître les garanties données
aux mutilés du travail, présentée à l'Assemblée
Nationale le 5 juillet 1956 (renvoyée à la Commission du travail), no 2458.
23. — Rapport et rapports supplémentaires
faits (au cours de la précédente législature) au
nom de la Commission du travail par M. Mailhe
sur : I. le rapport fait (au cours de la précédente
législature) par M. Besset et repris le 21 novembre 1951 sur les propositions de loi : 10 de
M. Besset et plusieurs de ses collègues tendant
à compléter la loi du 30 octobre 1946 concernant
la prévention et la réparation des accidents du
travail et des maladies professionnelles ; 2° de
M. Cordonnier et plusieurs de ses collègues
tendant à modifier l'ordonnance du 2 août 1945
relative aux réparations dues aux victimes de
la silicose considérée comme maladie professionnelle. — II. les propositions de loi : 10 de
M. Cordonnier et plusieurs de ses collègues
tendant à modifier l'ordonnance du 2 août 1945
relative aux réparations dues aux victimes de la
silicose considérée comme maladie professionnelle 20 de M. Cordonnier et plusieurs de ses
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collègues tendant à compléter par des dispositions particulières à la prévention et à la réparation de la silicose, la loi du 30 octobre 1946
concernant la prévention et la réparation des
accidents du travail et des maladies professionnelles (Voir la table des impressions de la
2e législature, p. 41, 2» cal. § 5) (repris le
6 juillet 1956 par application dè l'article 33 du
Règlement et renvoyé à la Commission du
travail), n° 2475.
§ 24. — Proposition de loi de M. Duquesne
et plusieurs de ses collègues tendant à compléter
et à modifier la loi no 46-2426 du 30 octobre
1946 sur la prévention et la réparation des
accidents du travail et des maladies professionnelles, 'présentée à l'Assemblée Nationale le'
6 juillet 1956 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 2477.
§ 25. — Proposition de loi de M. Coquel et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter
la loi du 30 octobre 1946 sur la prévention et
la réparation des accidents du travail et des
maladies professionnelles, en vue d'instituer
des modalités spéciales d'attribution de rentes
aux conjoints et orphelins des victimes décédées
des suites de silicose professionnelle, présentée
à l'Assemblée Nationale le 23 juillet 1956 (renvoyée à la Commission du travail), n° 2597.
26. — Proposition de loi de M. Engel et
plusieurs de ses collègues tendant à améliorer
et à modifier certaines dispositions relatives à la
législation sur la réparation de la silicose, présentée à l'Assemblée Nationale le ler août 1956
(renvoyée à la Commission du travail), n° 2757.
§ 27. — Proposition de loi de M. Coquel et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter
le paragraphe d) de l'article 53, de la loi
no 46-2426 du 30 octobre 1946, relatif au
payement de la rente viagère aux ascendants
des victimes d'accidents du travail et des maladies professionnelles, présentée à l'Assemblée
Nationale le 4 octobre 1956 (renvoyée à la
Commission du travail), no 2806; rapport le
24 janvier 1958 par M. Robert Coutant,
no 6418.
§ 28. — Projet de loi modifiant le deuxième
alinéa de l'article 20 de la loi du 30 octobre
1946 sur la prévention et la réparation des
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accidents du travail et des maladies professionnelles, présentée à l'Assemblée Nationale le
23 octobre 1956 par M. Albert Gazier, Ministre
des Affaires sociales (renvoyé à la Commission
du travail et pour avis à la Commission de
l'agriculture), n° 3018; rapport le 15" mars 1957
par M. Robert Contant, n° 4391. Adoption
sans débat le 4 avril 1957 sous le titre : « Projet
de loi modifiant l'article 431 du Code de la
sécurité sociale relatif à la prévention des
accidents du travail ». — Projet de loi n° 610.
Transmis au Conseil de la République le
11 avril 1957 (renvoyé à la Commission du
travail) n° 596 (année 1956-1957) ; rapport
le 9 juillet par M. Méric, n° 814 (année 19561957). Adoption le 11 juillet 1957. Projet de
loi n° 340 (année 1956-1957), adopté sans
modifications par le Conseil de la République
et transmis à l'Assemblée Nationale le 12 juillet
1957. — Projet de loi n° 766.
Loi du 19 juillet 1957, publiée au J. O. du
20 juillet (p. 7172).

9 29. — Proposition de loi de M. Vielle
tendant à modifier l'article 3 de l'ordonnance
n° 45-2454 du 19 octobre 1945 fixant le régime
des assurances sociales applicables aux assurés
des professions non agricoles et l'article 2 de la
loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la réparation des accidents du travail et des maladies
professionnelles, présentée à l'Assemblée Nationale le 30 novembre 1956 (renvoyée à la Commission du travail), n° 3401; rapport collectif
le 18 mars 1958 par M. Leclercq, no 6917 (Voy.
ci-dessus, § 4).
30. — Proposition de loi de M. Albert
Schmitt tendant à majorer les rentes d'accident
du travail accordées en vertu de la loi locale
du 30 juin 1900, présentée à l'Assemblée Nationale le 24 janvier 1957 (renvoyée à la Commission du travail). n° 3872.
§ 31. — Proposition de loi de M. Virgile
Barel et plusieurs de ses collègues tendant à
autoriser tous les blessés crâniens du travail à
porter un insigne spécial, présentée à l'Assemblée
Nationale le .15" février 1957 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 4005.
32. — Proposition de loi de M. de Sesmaisons et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier le calcul des rentes d'accidents du

ACC

travail, présentée à l'Assemblée Nationale le
15 mars 1957 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 4536.

33. — Proposition de résolution de
M. Courrier et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre les
mesures nécessaires à l'effet d'améliorer le fonctionnement des services de la sécurité sociale en
ce qui concerne les accidents du travail, présentée à l'Assemblée Nationale le 15 mai 1957
(renvoyée à la Commission du travail, n° 4996.
§ 34. — Proposition de loi de M. Fauchon
tendant à modifier et à compléter la législation
précisant la définition des accidents du travail
en agriculture, présentée à l'Assemblée Nationale le 16 mai 1957 (renvoyée à la Commission
de l'agriculture), n° 5000.
9 35. — Proposition de loi de M. Titeux et
plusieurs de ses collègues relative au droit à
revision des victimes de la silicose et de l'asbestose professionnelles et leurs ayant droit dont
la réparation a été déterminée dans les termes
de l'ordonnance du 2 août 1945, présentée à
l'Assemblée Nationale le 19 juin 1957 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 5152; rapport
le 16 juillet par M. Titeux, n° 5494.
§ 36. — Proposition de loi de M. Cristofol et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 41.5 du Code de la sécurité sociale définissant l'accident du travail, présentée à l'Assemblée Nationale le 17 septembre 1957 (renvoyée à la Commission du travail), n° 5728;

§ 37. — Proposition de loi de M. Jean Villard
tendant à assurer sous certaines conditions la
réversibilité sur la tete du conjoint survivant,
de la pension des grands invalides accidentés
du travail, présentée à l'Assemblée Nationale le
25 septembre 1957 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 5782.
Proposition de loi de M. Cristofol
§ 38.
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'ordonnance du 19 octobre 1945 sur la sécurité
sociale et l'article 68 de la loi du 30 octobre
1946 sur la réparation des accidents du travail,
présentée à l'Assemblée Nationale le 25 septembre 1957 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 5784; rapport le 5 février 1958
par M. Marcel Thibaud , n° 6501.
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§ 39. - Proposition de résolution de
M. Courrier et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à mettre effectivement en application les dispositions du
décret no 55-1614 du 7 décembre 1955 relatif à
l'attribution du « prêt d'honneur pouvant être
consenti aux victimes d'accidents du travail en
vue de leur reclassement, présentée à l'Assemblée Nationale le 24 janvier 1958 (renvoyée à
la Commission du travail), n° 6393.

- revalorisation des rentes d'. - Voy. Accidents du travail, §§ 16, 17, 30
- services des (Fonctionnement des). Voy. Accidents du travail, § 33.
- survenus avant l'application de la nouvelle
législation. - Voy. Accidents du travail, § 8.
- dans les T.O.M. - Voy. T.O. M., §§ 50,
57, 64, 106, 131.
Voy. aussi : Assurances, § 1er.

- Proposition de résolution de

-- (dans les mines). - Voy. QUESTIONS
ORALES, n° 288 ; COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT, n° 11 [14 février 1958] (p. 776) .

§ 40.

M. Louis Michaud et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à modifier
l'article 104 du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 relatif aux versements complémentaires à effectuer par les salariés agricoles
pour maintenir leurs droits aux prestations en
cas d'arrêt momentané du travail, présentée
à l'Assemblée Nationale le 18 février 1958 (renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 6636.

§ 41. - Proposition de loi de M. Scheider

et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
des délais supplémentaires pour les contestations relatives au taux de cotisation accidents
du travail notifiés depuis le ler janvier 1953
par la sécurité sociale, présentée à l'Assemblée
Nationale le 20 mars 1958 (renvoxée à la Commission du travail), n° 6949.
§ 42. - dans l'agriculture. - Voy. Accidents du travail, §§ 13, 34.
- assurance des marins. - Voy. Marine
marchande, § 19.
- calcul des rentes d'. - Voy. Accidents
du travail, § 32.
- contentieux de la sécurité sociale pour
les. - Voy. Accidents du travail, § 5; Sécurité
sociale, § 66.
- contestations relatives au taux de cotisation. - Voy. Accidents du travail, § 41.
- dans les D. O. M. - Voy. D.O. M., § 7.
- majorations pour ceux des Français en
Indochine. - Voy. Indochine, § 5.
- dans les mines. - Voy. Mines, § 55.
- prescription en matière. - Voy. Accidents
du travail, § 2.
- prêt d'honneur aux victimes d'. - Voy.
Accidents du travail, § 39.
- recours contre l'auteur d'. - Voy. Accidents du travail, § 3.

- (Indemnités aux victimes des). - Voy.
CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

1958] (p. 1141).

[28 février

- (dans les T. O. M.). - Voy. T. O. M.
(no 4348).
ACCORDS.
- sur le blé. - Voy. Traités et conventions,
§ 28.
- sur l'étain. -Voy. Traités et conventions,
§ 59.
- franco-tchécoslovaques, franco-yougoslaves, franco-polonais, franco-hongrois, interprétation. - Voy. Traités et conventions, § 12.
- de Genève avec le Viet-Nam (Application
des). - Voy. Traités et conventions, § 88.
- franco-belges, 13 mars 1915. - Voy.
Décorations,
- pour l'importation d'objets de caractère
éducatif. - Voy. Traités et conventions, § 25.
- avec l'Italie. - Voy. Traités et conventions, § 15.
- de salaires (Encouragement). - Voy.
Travail (Réglementation du), §§ 19, 24.
- de salaires (Provisions sur personnes
liées). - Voy. Travail (Réglementation du),
§ 23.
- sur le sucre. - Voy. Traités et conventions, § 63.
ACCOUCHEMENT.
- enseignement et développement des méthodes d'accouchement sans douleur. - Voy.
Hygiène et santé publiques, § 8.
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psycho-prophylactique (Remboursement
dcs séances préparatoires à 1'). — Voy. Sécurité
sociale, §§ 43, 60, 74.

ACCUEIL.
— et hébergement des jeunes travailleurs en
congés payés. — Voy. Logement (Crise du),
§ 8.

ACHAT.
— à crédit fait par les rappelée. — Voy.
Commerce et industrie, §§ 47, 56.
— de matériel étranger par administrations
et services publics. — Voy. Marchés et contrats,
§ 11.
— de terres et de fermes en Algérie. —
Voy. Algérie, § 14.

ACHETEURS.
Proposition de loi de M. Hovnanian et plusieurs de ses collègues tendant à fixer le statut
professionnel des acheteurs de l'industrie et du
commerce, présentée à l'Assemblée Nationale
le 3 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), no 5338.

ACIDE.
— alginique. — Voy. Viticulture, § 25.

ACIERS.
— droits de douane sur les. — Voy. Douanes,
§ 31.

ACOMPTE PROVISIONNEL.
— de 1956 (1"). — Voy. Impôts directs,
§ 35; Impôts (Dispositions générales), § 9.
— en matière d'impôt sur le revenu des
personnes physiques et taxe d'apprentissage. —
Voy. Impôts directs, § 12.

ACT

ACQUÉREURS.
— de biens sinistrés. — Voy. Dommages de
guerre, § 8.
ACQUISITIONS.
— des cités à caractère semi-provisoire ou
d'expérience. — Voy. Construction immobilière, § 44.
— effectuées par des Français contraints de
quitter le Maroc. — Voy. impôts (Enregistrement et timbre), § 35.
— immobilières (Exonérations fiscales). Voy. Impôts (Enregistrement et timbre), § 39.
- de logements par des Français exerçant
outre-mer. — Voy. Impôts (Enregistrement et
timbre), § 31.
ACTES.
— ayant trait au capital immobilier. — Voy.
Sous-seing privé, § ler.
— de décès des militaires décédés en Afrique
du Nord (mention « mort pour la France »).
Voy. Victimes de la guerre, §§ 18, 24.
— d'état civil (Tarif des expéditions d'). —
Voy. Etat civil, § 44.
— médicaux. Voy. Sécurité sociale, § 88.
— de naissance des pupilles de l' Etat
adoptés. — Voy. Etat civil, § 10.
— de la partie civile (Frais de justice). —
Voy. Organisation judiciaire, § 23.
— scientifiques (Tribunal des litiges nés à
l'occasion d'). — Voy. Organisation judiciaire,
§ 36.
— sur une seule face de papier. — Voy.
Impôts (Enregistrement et timbre), § 41.
— sous-seing privé. — Voy. Sous-seing
privé, § 2.
ACTIONS.
— de préférence dans les sociétés d'outremer. —Voy. T. O. M., § 94.
— des sociétés (Libération des). — Voy.
Sociétés, § 3.
ACTION MILITAIRE (en Algérie) :
Action politique, coût, échec.— Voy. INTERPELLATIONS, n0 135 (Débat).
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ADM

§ 2. — des meubles et immeubles les dimanches. — Voy. Adjudications, §

— pénibles ouvrant droit à la liquidation
anticipée de la pension. — Voy. Allocation

vieillesse (Salariés), § 44.
— salariée et agricole simultanées. — Voy.

Prestations familiales agricoles, § 5.

ADDUCTION D'EAU. — Voy. QUESTIONS ORALES, Il° 284.
— dans les campagnes (Réduction de
336.
crédits). — Voy. INTERPELLATIONS,

ADDUCTIONS.

ADMINISTRATEURS.
— des caisses de sécurité sociale. — Voy.

Sécurité sociale, § 7.
— militaires du service de santé de l'armée. Voy. Armée, § 178.
— de sociétés anonymes démobilisés, déportés. — Voy. Sociétés, § 23.

ADMINISTRATEURS CIVILS.
— (Art. 22 bis et articles additionnels
présentés après l'article 44).— Voy. BUDGET
DE 1956 (no 1487).

— d'eau rurales. — Voy.. Eaux, §§ 1", 4;

Emprunts, §§ 15, 16.

ADENAUER Chancelier (« Compréhension » témoignée par lui au lendemain des
difficultés françaises en Egypte). — Voy.
TRAITÉS ET CONVENTIONS (Ie 3181) [12 décembre 1956] (p. 5909).

— (Nomination d'anciens fonctionnaires
du Maroc). — Voy. BUDGET DE 1957
(no 5884).
ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE
D'OUTRE-MER (Reclassement des). Voy. BUDGET DE 1957 (no 5884).
ADMINISTRATION.

ADJOINTS.
— achat de matériel étranger par les. — de contrôle du Maroc. — Voy. Fonc-

tionnaires, § 116.
— à l'expansion économique. — Voy. Marchés et contrats, § 9.
— réglementaires et supplémentaires des
communes. -- Voy. Maires et adjoints, § 3.
— techniques des eaux et forêts. — Voy.

Eaux et forêts, § 2.
— technique de la Préfecture de la Seine. —
Voy. Seine (Département de la), § 1".

ADJUDICATIONS.
Propositio'n de loi de M. Lucas
tendant à interdire les adjudications des meubles
et immeubles les dimanches et jours fériés et à
modifier l'article 617 du Code de procédure
civile, présentée à l'Assemblée Nationale le
7 novembre 1956 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 3163.

Voy. Marchés et contrats, § 14.
— de l'Etat (Comités d'hygiène et de sécurité. — Voy. Hygiène et santé publique, § 15.
- péniten tiaire (Personnel de surveillance).–,
Voy. Fonctionnaires, §§ 18, 90 ; Organisation

judiciaire, § 35.
— (Droit de grève).

Voy. MINISTÈRES

(Présentation de M Mollet) [28 octobre 1957].

— (Réforme des méthodes et des structures). — Voy. MINISTÈRE (Présentation de
M. Pinay) [18 octobre 1957].

gér-e).
— (Sous- — de l'Algérie).
135 (Débat).

Voy. INTER-

PELLATIONS,

ADMINISTRATIONS PUBLIQUES.
Proposition de loi de M. Privat et
§ ler.
plusieurs de ses collègues tendant à encourager
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et à promouvoir les économies dans les administrations publiques, présentée à l'Assemblée
Nationale le 12 juin 1956 (renvoyée à la Commission des finances), n° 2147.

2. — Proposition de loi de M. Bouxom et
Mine Francine Lefebvre tendant à simplifier et
faciliter les formalités de l'adoption, présentée
à l'Assemblée Nationale le 15 février 1956
(renvoyée à la Commission de la justice),

§ 2. -- Proposition de loi de M. Pierre
Charles tendant à créer par l'institution de
primes dans les administrations et services
publics un climat propice à la réalisation d'économies dans l'utilisation des fonds qui leur sont
alloués ou mis à leur disposition, présentée à
l'Assemblée Nationale le 4 juillet 1956 (renvoyée à la Commission des finances), n° 2431.

n° 492.

3. — Proposition de résolution de
M. Gayrard et plusieurs dè ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à fixer à
cinq jours la semaine de travail dans les administrations en raison de la pénurie de carburant,
présentée à l'Assemblée Nationale le 14 décembre 1956 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 3560.
4. — Proposition de résolution de
M. Monnier et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à interdire
l'accès des locaux ou bureaux des administrations ou de services publics pour exercer
leur profession aux représentants, courtiers et
colporteurs, présentée à l'Assemblée Nationale
le 12 juin 1957 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 5119.
§ 5. — accès des représentants, colporteurs
dans les.
Voy. Administrations publiques,
§ 4.
— économies dans les.
Voy. Administrations publiques, ## ler, 2.
— semaine de cinq jours dans les.
Voy.
Administrations publiques, § 3.
ADOPTION.
Proposition de loi de M. Jean
# 1er.
Cayeux tendant à ouvrir un nouveau délai pour
l'accomplissement des formalités permises par
la loi n° 49-572 du 23 avril 1949 concernant les
changements de prénom de l'adopté en cas
d'adoption ou de légitimation adoptive, présentée à l'Assemblée Nationale le 25 janvier
1956 (renvoyée à la Commission de la justine),

n° 161.

3. — Projet de loi portant modification du
régime de l'adoption et de la légitimation
adoptive, présenté à l'Assemblée Nationale le
27 avril 1956 par M. François Mitterrand,
Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, chargé de
la Justice (renvoyé à la Commission de la
justice), no 1689.
§ 4. — Proposition de loi de M. Quinson
tendant à modifier l'article 356 du Code civil
en matière d'adoption, présentée à l'Assemblée
Nationale le 12 juin 1956 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 2164.
# 5.
Proposition de loi de M. Tony
Révillon tendant à faciliter l'adoption et la
légitimation adoptive et à en étendre les effets,
présentée à l'Assemblée Nationale le 19 juin
1956 (renvoyée à la Commission de la justice),

n° 2247.
# 6. — Proposition de loi de MM. Gabelle et
Jean Villard tendant à permettre l'adoption ou
la légitimation adoptive après naissance d'enfants légitimes, d'enfants recueillis préalablement à ces naissances ainsi que d'enfants
abandonnés ou orphelins par suite d'événements
de guerre et intégrés dans une famille, présentée
à l'Assemblée Nationale le 26 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de la justice), no 2667;
rapport le 6 février 1957 par Mine Rabaté,
n° 4041. Adoption sans débat le 22 février 1957
sous le titre : « Proposition de loi tendant à
modifier les articles 344 et 368 du Code civil
relatifs à l'adoption et à la légitimation adoptive ». -' Proposition de loi n° 496.
Transmise au Conseil de la République le
26 février 1957 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 433 (année 1956-1957); rapport
le 26 mars par M. Geoffroy, n° 545 (année
1956-1957). Adoption avec modifications le
28 mars 1957. -- Proposition de loi no 229

(année 1956-1957).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 28 mars
1957 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 4709 ; rapport le 3 avril par Mine Rabaté,
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no 4746. Adoption le 12 avril 1957 (Ire séance).
— Proposition de loi n° 642.
Loi du 17 avril 1957, publiée au J. O. du
18 avril (p. 4100).
DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[12 avril 1957] (p. 2254). Entendu : M. Cupfer,
Président de la Commission, Rapporteur suppléant (p. 2234, 2235). — Art. 1or, 2, 3, 4 :
adoption de l'ensemble de la proposition de loi
(p. 2235).

AÉR

AÉROGARE.
— gare d'Orsay. — Voy. Aéronautique, § 3.

— (gare d'Orsay). — Voy.
ORALES,

QUESTIONS

no 217;

AÉRONAUTIQUE.

§ ler. — Projet de loi adopté par le Conseil
de la République sur la responsabilité du trans§ 7. — Proposition de loi de M. René Pleven
porteur au cas de transport aerien, (Voir la
tendant à modifier le premier alinéa de l'article
table
des impressions de la 2e législature,
344 du code civil relatif à l'adoption, présentée
p. 58, ire col., § 20), transmis à l'Assemblée
à l'Assemblée Nationale le 22 février 1957
Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyé à la Com(renvoyée à la Commission de la justice),
mission des moyens de communication), n° 69;
n° 4271.
rapport le 25 mai par M. Achille Auban,
n°
1942. Adoption avec modifications sans
8. — Proposition de loi de M. Juvenal et
débat
le 21 juin 1956 (Ire séance). — Projet de
plusieurs de ses collègues relative à l'adoption
loi
no
132.
et à la légitimation adoptive, présentée à
Transmis
au Conseil de la République le
l'Assemblée Nationale le 4 avril 1957 (renvoyée
22
juin
1956
(renvoyé à la Commission des
à la Commission de la justice), n° 4767.
moyens de communication et pour avis à la
§ 9. — après naissance d'enfants légitimes. Commission de la justice), n° 562 (année
1955-1956) ; rapport le 8 novembre par
Voy. Adoption, § 6,
— des orphelins de guerre par l'Etat. - M. Julien Brunhes, n° 70 (année 1956-1957).
Avis de la Commission de la justice par
Voy. Victimes de la guerre § 47.
M.
Schwartz, no 114 (année 1956-1957) et
— régime de 1'.
Voy. Adoption, § 3.
adoption avec modifications le. 22 novembi e
1956. — Projet de loi n° 39 (année 1956.1957).
ADOUR.
Transmis à l'Assemblée Nationale le 22 novembre 1956 (renvoyé à la Commission des
— Forges de I'. — Voy. Chômage § 22.
moyens de communication), n° 3311; rapport le
13 février 1957 par M. Achille Auban, no 4177;
Adoption le 21 février 1957. — Projet de loi

ADULTES.

n° 491.

— du bâtiment. — Voy. Formation pro fessionnelle, § 22.

Loi du 2 mars 1957, publiée au J. O. du
3 mars (p. 2402).
DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

AÉRODROMES.
— ouverts à la circulation aérienne. — Voy.

Aéronautique. § 2.
VOy.

QUESTIONS ORALES,

— (Tunisiens). — Voy.
DU GOUVERNEMENT, no 13

;

n° 234.
COMMUNICATIONS
INTERPELLATIONS,

IP 376 (débat).

— (relations franco-tunisiennes). — Voy.
(Présentation de M. P. Pflimlin)
[13 mai 1958],

MINISTÈRES.

[21 février 1957] (p. 1048). Entendus :
MM. Auban, Rapporteur, Pinton, Secrétaire
d'Etat aux Travaux publics (p. 1048). — Art. 2
(ibid); amendement de M. Plantier non soutenu
(ibid) ; adoption de l'article 2 (p. 1048); adoption
de l'ensemble du projet de loi (ibid).

§ 2. Proposition de résolution de M. Klock
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à prendre toutes mesures
utiles pour que soit voté sans délai le projet de
loi relatif au régime juridique, administratif et
financier des aérodromes ouverts à la circulation

AÉR
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aérienne publique, présentée à l'Assemblée
Nationale le 14 février 1956 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication)
n° 423.
§ 3. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission des
moyens de communication par M. Nigay sur la
proposition de résolution de M. FrédéricDupont tendant à inviter le Gouvernement à
prévoir l'utilisation de la gare d'Orsay en
aérogare, repris le 16 février 1956 par application de l'article 33 du Règlement et renvoyé à la
Commission des moyens de communication
no 568.
§ 4. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
la défense nationale par M. Fredet sur le projet
de loi relatif à l'organisation des cadres d'active
et de réserve de l'armée de l'air, (Voir la Table
des impressions de la 2e législature, p. 58,
2e col. § 23); (repris le 17 février 1956 par
application de l'article 33 du Règlement et
renvoyé à la Commission de la défense nationale)
n° 598; rapport le 20 juin par M. Pierre
Ferrand n° 2271. Adoption sans débat le
12 juillet 1956 (Ire séance) sous le titre :
« Projet de loi relatif à l'organisation des cadres
d'active et de réserve de l'armée de l'air (corps
des officiers du service de santé). » — Projet de
loi n° 183.
Transmis au Conseil de la République le
12 juillet 1956 (renvoyé à la Commission de la
défense nationale),no 632 (année 19551956);
rapport le 31 juillet par M. de Montullé,
n° 709 (année 19551956). Adoption le
1er août 1956. Projet de loi n° 279 (année
19551956), adopté sans modifications par le
Conseil de la République et transmis à l'Assemblée Nationale le 1er août 1956. — Projet de loi
n° 224.
Loi du 8 août 1956, publiée au J. O. du
9 août .
§ 5. — Projet de loi relatif à l'admission
dans les cadres actifs des officiers de réserve de
l'armée de l'air, présenté à l'Assemblée Nationale le 2 mai 1956 par M. Maurice BourgèsMaunoury, Ministre de la Défense nationale et
des forces armées (renvoyé à la Commission de
la défense nationale) n° 1718; rapport le
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4 juillet par M. Christiaens, n's 2439. Adoption
sans débat le 17 juillet 1956. — Projet de loi
n° 189.
Transmis au Conseil de la République le
24 juillet 1956 (renvoyé à la Commission de
la défense nationale), n° 656 (année 1955.
1956); rapport le 31 juillet par M. de Montullé,
n° 710 (année 19551956). Adoption le
ler août 1956. Projet de loi n° 280 (année
19551956), adopté sans modifications par le
Conseil de la République et transmis à l'Assemblée Nationale le ler août 1956. — Projet de
loi n° 225.
Loi du 8 août 1956 publiée au J.O. du
9 août.
6. — Projet de loi complétant la loi du
30 mars 1928 relative au statut du personnel
navigant de l'aéronautique, présenté à l'Assemblée Nationale le 6 novembre 1956 par
M. Bourgès-Maunoury, Ministre de la Défense
nationale et des forces armées (renvoyé à la
Commission des moyens de communication),
no 3142.
§ 7. — Projet de loi relatif à la liquidation
du Fonds de prévoyance de l'aéronautique
commerciale, présenté à l'Assemblée Nationale
le 5 février 1957 par M. Auguste Pinton, Secrétaire d'Etat aux Travaux publics, aux transports
et au tourisme (renvoyé à la Commission des
moyens de communication), n° 4019.
§ 8. — Proposition de loi de M. Achille
Auban et plusieurs de ses collègues relative à
certaines dispositions de la loi du ler août 1936
fixant le statut des cadres des réserves de
l'armée de l'air, présentée à l'Assemblée Nationale le 14 février 1957 (renvoyée à la Commission de la défense nationale), n° 4145.
§ 9. — Proposition de loi de MM. JeanMoreau, Jean Crouzier et Christiaens relative à
la construction aéronautique, présentée à l'Assemblée Nationale le 26 février 1957 (renvoyée
à la Commission des moyens de communication), n° 4296.
10. — Proposition de résolution de
M. Blondeau
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre toutes
les mesures nécessaires pour accroître le potentiel
de l'industrie de construction aéronautique et à
3
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réaffecter les installations de la base aérienne
de Châteauroux-Déols à la fabrication de cellules et de réacteurs, présentée à l'Assemblée
Nationale le 23 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des moyens de communication ),

n° 5602.
§ 11. - Projet de loi modifiant et complétant
la loi du ler août 1936 fixant le statut des cadres
des réserves de l'armée de Fair, présenté à
l'Assemblée Nationale le 30 septembre 1957
par M. André Morice, Ministre de la Défense
nationale et des Forces armées (renvoyé à la
Commission de la défense nationale), n° 5795.

§ 12. - Proposition de résolution de
M. Etienne Fajon et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
un ensemble de mesures en vue de développer
l'industrie aéronautique française, d'assurer le
plein emploi et de rendre impossible tout licenciement des personnels des usines d'aviation,
présentée à l'Assemblée Nationale le 26 février
1958 (renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 6721.
13. - Projet de loi relatif au reclassement
des pilotes de la station de Saïgon, présenté à
l'Assemblée Nationale le 4 mars 1958 par
M.. Edouard Bonnefous, Ministre des Travaux
publics, des Transports et du Tourisme (renvoyé à la Commission de la marine marchande),
n° 6776 ; rapport le 26 mars par M. Jean
Guitton, n° 7028. Adoption saris débat le
29 mai 1958. - Projet de loi n° 1130.
Transmis au Conseil, de la République le
2 juin 1958 (renvoyé à la Commission de la
marine marchande), n° 476 (année 19571958); rapport le même jour par M. Lachèvre,
n° 482 (année 1957-1958). Adoption le 2 juin
1958. Projet de loi n° 176 (année 1957-1958),
adopté sans modifications par le Conseil de la
République et transmis à l'Assemblée Nationale
le même jour. - Projet de loi n° 1141.
Loi du 9 juin 1958, publiée au T. O. du
10 juin (p. 5438).

§ 14. - Proposition de résolution de
M. Moynet et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à déposer avant le
30 juin 1958 un projet de loi définissant un
programme quinquennal de constructions aéronautiques civiles et militaires et fixant les moda-
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lités de son financement, présentée à l'Assemblée
Nationale le 28 mars 1958 (renvoyée à la Commission des moyens de communication), n°7051.

§ 15. -Projet de loi relatif aux attributions
des officiers des services administratifs de l'air
et aux conditions d'admission dans les cadres
actifs des officiers de réserve de l'armée de l'air
servant en situation d'activité, présenté à
l'Assemblée Nationale le 28 mars 1958 par
M. Jacques Chaban-Delmas, Ministre de la
Défense nationale et des Forces armées (renvoyé à la Commission de la défense nationale),
no 7057.
§ 16. - Construction. - Voy. Aéronautique, §§ 9, 14.
- fonds de prévoyance de 1'. - Voy. Aéronautique, § 7.
- industrie de I'. - Voy. Aéronautique,
§ 12.
- rétablissement de la Commission de 1'. Voy. Commission- de l'Assemblée Nationale,
10.

- (Achat d'appareils américains) (pour
Air-France). - VOy. QUESTIONS ORALES,
n° 301.

- (Aérodrome de Perpi gnan-Llabanère.»Voy. QUESTIONS ORALES, Il° 10K.

- (Avion saisi à Bône). - Voy. INTERPELLATIONS, n° 357.

- (Fermeture de l'usine Voisin). - Voy.
INTERPELLATIONS, n° 313.

- (Licenciements dans l'industrie -). Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [14 janvier 1958].
- (Réductions de crédit). - Voy. INTERPELLATIONS, n° 220 (Débat).

- (Réduction des commandes de ma.
tériel). - Voy. INTERPELLATIONS, TIG 265.
- (Restitution des terrains militaires
désaffectés). - Voy. AGRICULTURE (no 91.9).
- (Sakiet-Sidi-Youssef) (Bombardement
de). - VOy. INTERPELLATIONS, n° 340.
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—.(Sécurité aérienne : Déclaration d'un
haut fonctionnaire). — Voy. QUESTIONS
ORALES, n° 268.

— (Survol du territoire par avions américains porteurs de bombes atomiques). Voy. INTERPELLATIONS, 110 295.
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— (Récents contacts diplomatiques de
M. Pineau à Karachi et au Caire )
(S. E. A. T. 0 , Inde, Egypte, problèmes
d'Afrique du Nord, relations Est-Ouest). Voy. QUESTIONS ORALES, no 25 [23 mars 1956]
(p. 1228 à 1232).
— ( Solidarité européenne et Atlantique). -- Voy. INTERPELLATIONS, no 124.

AFFAIRES ÉCONOMIQUES (Secrétariat
d'Etat aux) (Titularisations). — Voy. BUDGET DE 1957 (no 2954), Art. 90 [8 décembre
1956] (p. 5762).

AFFAIRES ÉTRANGÈRES.

— agents résistants des. - Voy. Fonctionnaires, § 156.
— (Accord franco-allemand touchant la
Sarre, la Moselle et le Rhin). — Voy.
TRAITÉS ET CON VENTIONS (no 3181).
— (Communauté occidentale). — Voy.
INTERPELLATIONS, n° 139.

— (Conditions dans lesquelles est actuellement assurée la sécurité de la France). Voy. INTERPELLATIONS, n° 126.

— (Voyages de M. Pineau). — Voy.
octobre
n° 100

ALLOCUTIONS DU PRÉSIDENT, no 1 [2
1957] (p. 3962) ; INTERPELLATIONS,
[18 décembre 1956] (p. 6104).

AFFECTATION.

— spéciale de certains agriculteurs. — Voy.
Armée § 68.
AFFICHAGE.

— dans les casernes de l'appel de M. le Président de la République. — Voy. Armée § 180.
— des prix. — Voy. Prix § 2.
— de la réponse du Président Guy Mollet à
M. Boulganine. — Voy. Suez § 4.
AFFILIATION.

— (Débat demandé).
Voy. CONFÉRENCE
DES PRÉSIDENTS [9 novembre 1956] (p. 4567),
[16 novembre 1956] (p. 4768), [30 novembre
1956] (p. 5321); COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT, II° 7 [3 décembre 1956] (p. 5427).

— des vieux travailleurs non salariés. Voy. Allocation vieillesse (non salariés) § 11.

— (Désarmement et détente internationale). — Voy. INTERPELLATIONS, no 140.

— du régime minier (allocations spéciales). Voy. Mines § 4.

— (Marché commun européen). — Voy.
INTERPELLATIONS, n° 143 [15, 16, 17, 18,
22 janvier 1957] ; MARCHÉ COMMUN.

— (Non-reconnaissance de la République
populaire de Chine) (Parallèle avec la
Grande-Bretagne). — Voy. INTERPELLAIloN ,, 1)0 173.
— (Politique du Gouvernement). — Voy.
INTERPELLATIONS, no 107 (Débat) ; no 100
(Débat) ; n°8 122, 123, 124, 128, 139, 140, 141.

AFFILIÉS.

AFRIQUE.
- (condition de la présence française). —
Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. Pflimlin)
[13 mai 1958].
— (indemnité d'éloignement des militaires africains). — Voy. QUESTIONS ORALES,

e 293.

(tentative d'y supplanter la France). •
Voy. INTERPELLATIONS, 11° 376 (Débat'.
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AFRIQUE EQUATORIALE FRANÇAISE
(A. E. F.)
- assemblées territoriales. - Voy. T.O. M.
§§ 112, 165, 174.
- code d'instruction criminelle. • - Voy.
T.O.M. 14.
- code pénal. - Voy. T. 0. 11f. §§ 8, 163.
- collectivités rurales en. - Voy. T. 0. M.
§ 114.
- conseils de gouvernement d'. - Voy.
T. 0. M. §§ 110, 112, 174.
- doubles impositions. - Voy. Traités et
conventions § 58.
- réorganisation de 1'. - Voy. T. 0. M.
.§ 108.
- (composition des Assemblées territoriales).
Voy. T.O.M. (no 1471).
-(élections municipales). - Voy. T.O.M.
(no 3002).

- (politique du gouvernement en). Voy. - INTERPELLATIONS, no 19.
- (réorganisation des conseils de gouvernement, pouvoirs des Assemblées territoriales, collectivités rurales) : Décrets pris
en application de la loi cadre). - Voy.
T. 0. M., (no 3424, 3426, 3428, 3430).
(services publics d'Etat et des territoires : Décrets pris en application de la loi
cadre). - Voy. T.O.M., (no 3433, 3434).

AFRIQUE NOIRE.
- démocratisation des exécutifs fédéraux
en. - Voy. T. O. M. 173.
- mission d'enquète en. - Voy. T. 0. M.
62.
VOy. TERRITOIRES D'OUTRE-MER.
- (propos du Haut Commissaire et
demande de rappel). - Voy. INTERPELLATIONS, n° 348.
- (saisie du Bulletin des étudiants
d'Afrique noire). - Voy. QUESTIONS
ORALES, no 300.
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AFRIQUE DU NORD.
- départements d' (leçon spéciale sur les). Voy. Enseignement (dispositions générales).
25.
- dispense d'envoi (appelés mariés et péres
de famille). Voy. Armée, f 23.
- dispense d'envoi (appelés, rappelés ou
maintenus déportés). - Voy. Armée, §§ 162,
169.
- dispense d'envoi en (militaires soutiens
de famille). - Voy. Armée, $$ 10, 25.
- dispense d'envoi en (militaires ayant un
frère sous les drapeaux). - Voy. Armée, 20.
- dispense d'envoi en (sous-officiers et
soldats orphelins de guerre). - Voy. Armée,
160.
- dispositions en faveur des militaires
servant en. - Voy. Armée, 100.
- gratuité du transport anx permissionnaires
d'. - Voy. Armée, 47.
- hommage aux soldats d'. - Voy. Armée,
172.
- immeubles militaires de l'Etat en. - Voy.
Algérie, 32.
- militaires disparus au cours des combats
en. - Voy. Armée, § 166.
-- permissions aux soldats du contingent. Voy. Armée, $f 53, 56.
- relève des cadres. - Voy. Armée, § 30.
- victimes civiles d'. - Voy. Victimes de la
guerre, 32.
Voy. INTERPELLATIONS, nos 194, 195, 196,
197, 198, 376 (Débat), 377, 378, 379, 380.
- (Appel signé de personnalités de tous
bords : Cardinal Saliège, MM. Albert
Bayet, Naegelen, Soustelle, etc. en faveur
du maintien de la force française en Afrique
du Nord). - Voy. QUESTIONS ORALES, n° 36
[20 avril 1956] (p. 1425).
- (Campagne de presse tendant au dé.
clenchement de la guerre).
Voy. INTERPELLATIONS, n° 362.
- (Conséquences de la politique financière éprouvées par les combattants d'). Voy. INTERPELLATIONS, n° 271.
(Evénements d'). - Voy. CONFÉRENCE
[14 février 1958] (p. 778).
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Voy. INTERPELLATIONS,

n° 135 (Débat).

- (Ingérence étrangère, communiste ou
autres, en). - Voy. INTERPELLATIONS, no 27
et n° 282.

- (Liberté de la presse). -

Voy. INTER-

PELLATIONS, no 365.

- (Militaires servant en). -

Voy. QUES-

TIONS ORALES, TIO 201.

- (Mission des « bons offices » et éventuels abandons). - Voy. INTERPELLATIONS,
n° 368.

-(Politique des abandons français en). Voy. INTERPELLATIONS, n°8 5, 36, 39.

- collectivités rurales en. - Voy. T. O. M.,
114.
-comptes définitifs 49 à 52. -Voy. T.O.M.,
§§ 38, 59.
- conventions sur les doubles impositions. Voy. Traités et conventions, § 40.
- conseils de Gouvernement d'. - Voy.

T.O. M., §§ 110, 112, 174.
-- modification des délais de distribution en
matière de procédure civile et commerciale. Voy. T. O. M., § 158.
- modification de compétence juridique applicable en matière de différends du travail. Voy. T. O. M., § 159.
- organisation judiciaire, administrative
en. - Voy. T. O. M., § 157.
- réorganisation de 1'. - Voy. T. O. M.,

§ 108.

- (Application de la loi-cadre). -

- (Politique générale du Gouvernement,
notamment en Afrique du Nord). - Voy.
INTERPELLATIONS, nos 74, 77, 78 [31 mai,
1", 2, 5 juin 1956] et n° 321.

-- (Politique internationale). -
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Voy.

INTERPELLATIONS, n° 293.

- (Régime particulier, anciens combat.
tants). - Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
[14 janvier 1958].

Voy.

INTERPELLATIONS, n° 307.

- (Approbation définitive du budget de
1'). - Voy. T. O. M. (es 11.57, 1778).
- (Composition des Assemblées territo.
riales). - Voy. T. O. M., (no 1471.).
- ( Déclarations du Haut Commis.
saire). - Voy. INTERPELLATIONS, D° 353.
- (Elections municipales). - Voy. T. O. M.
(n° 3002).

- (Relations entre la France, la Tunisie
et le Maroc et politique dans l'ensemble
nord-africain). - Voy. INTERPELLATIONS,
n° 288.

- (Saisie d'un avion à Bône). -

Voy

INTERPELLATIONS, n° 357.

- (Situation générale). -

Voy. INTER-

PELLATIONS, n° 135 (Débat).

- (Troupes françaises bloquées en Tunisie). - Voy. INTERPELLATIONS, Il° 357.
AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE.
- Assemblées territoriales. - Voy. T.O.M.,
§§ 112, 165, 174.
- Code pénal en. - Voy. T.O. M., § 163.

- (Réorganisation : Conseils deGouvernement, pouvoirs des Assemblées 4territo.
riales, collectivités rurales) : Décrets pris
en application de la loi-cadre. - Voy.
T. O. M. (3124, 3426, 3428, 3430).

- (Services publics d'Etat et des territoires) : Décrets pris en application de la
loi-cadre. -Voy. T. O. M. (3433, 3434).
AGARD (M.) (Dépôt d'une plainte en
faux et non-lieu : Office national de la
navigation). - Voy. QUESTIONS ORALES,
n° 287.

AGDE (Hérault).
-

Activité de l'usine à gaz d'.

§.§ 4, 5.

- Voy. Gaz,

AGE
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- (Fermeture de l'usine à gaz). - Voy.
GAZ (no 1876) ; INTERPELLATIONS, no 132 et
CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [ler février
1957] (scrutin, p. 480), liste des votants
(p. 499).

-

commerciaux (régime fiscal).

Voy.

Impôts (Dispositions générales); § 10.
- commerciaux (statut des). - Voy. Commerce et industrie, § 67.

- commerciaux (taxe différentielle sur les
véhicules à moteur). - Voy. Impôts directs,

142.

AGENCE.
-

France-presse (statut et réforme), Voy.

'Presse, § 5.
internationale de l'énergie atomique,
Voy. Traités et conventions, § 57.
- de presse, Voy. Presse, § 8.

communaux (médailles de vermeil et d'or).
- Voy. Décorations, § 6.
- de la Compagnie fermière de Tunisie. -

Voy. Chemins de fer, § 39.

concessionnaires du commerce et de
l'industrie. - Voy. Commerce et industrie, § 10.
-- de conduite (roulant). - Voy. Chemins

de fer, §§ 24, 25, 36.
-

AGENT COMPTABLE d'une caisse primaire de sécurité sociale (Pyrénées-Orientales. - Voy.,QUESTIONS ORALES, no 310.

contractuels ou temporaires. - Voy.

Fonctionnaires, ## 11, 44, 158.
- de la distribution et de l'acheminement.
Voy. P . T . T . , # 21.
- des douanes dans les T . 0 . M. - Voy.

T.O.M. # 149.
AGENTS.
- des Affaires étrangères résistant s. - Voy.

Fonctionnaires, § 156.
- de l'ancienne sous-direction S. N. C. F.
de Strasbourg.
Voy. Chemins de fer, § 47.
auxiliaires de syndicats communaux
d'électricité. - Voy. Pensions et retraites,
§ 135.
- de la Banque de l'Algérie et de la Tunisie.
- Voy. Banques, § 4.
- de bureau des P.T.T. - Voy. P.T.T.,

§§ 39, 53.

des centres d'apprentissage. - Voy. Forma-

tion professionnelle, ## ler, 2, 12.

- des chemins de fer lésés en octobre 1920
Voy. Chemins de fer, § 9.
--- des chemins de fer secondaires. - Voy.
Caisse de retraites, §# ler, 4, 7, 8, 11 ; Pensions

et retraites, §§ 33, 125.

- civils militaires licenciés sous l'occupation. - Voy. Fonctionnaires, § 127.
- des collectivités locales (droits acquis).

Voy. Organisation municipale, §
- des collectivités locales (reclassement), Voy. Organisation municipale, § 22.
- des collectivités locales (rémunérations).
- Voy. Organisation municipale, § e.
- des collectivités locales (retraites). Voy. Organisation municipale, §% 14, 29.

- de l'Etat (affiliation au risque vieillesse).
Voy. Allocation vieillesse (Salariés), § 7.
- de l'Etiit (majorations d'ancienneté veuves
de guerre). - Voy. Fonctionnaires, § 35.
- de l'Etat (en service au Maroc). - Voy.

Sécurité sociale, § 68.
- de l'Etat (mis à la retraite d'office pour
invalidité).
Voy. Pensions et retraites, § 124.
- de l'Etat (validation des services interrompus). - Voy. Pensions et retraites, § 76.
- d'exploitation des P.T.T. - Voy. P.T.T.,

## Il, 23, 30, 31.
- de l'ex-réseau des chemins de fer d'AlsaceLorraine. - Voy. Alsace - Lorraine, § 8.
- « F » en retraite des chemins de fer
d'Alsace-Lorraine. - Voy. Chemins de fer,

§ 20.
- féminins anciennes infirmières (avantages
de carrière). - Voy. Fonctionnaires, ## 165,

171
-

de la fonction publique. - Voy. Impôts

directs, § 147.
- de la force publique (attaque des). Voy. Code pénal, § 24.
- de la force publique (homicide contre). Voy. Police (Personnel de la), § 34.
- des installations électro-mécaniques. Voy. P.T.T., §§ 11, 23, 30, 31.
- des lycées, collèges, écoles techniques et
normales primaires. - Voy. Enseignement

(Personnel de l'), § 8.
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- métropolitains détachés dans les T.O. M .
Voy. Pensions et retraites, § 118.
- des musées nationaux. - Voy. Fonctionnaires, § 446.
- de navigation intérieure et des ports. Voy, Fonctionnaires, § 58.
- du nettoiement de Paris. - Voy, Paris
(Ville de), § 44.
- non-titulaires.
Voy. Fonctionnaires,
§ 157.
- des offices départementaux des mutilés. Voy. Pensions et retraites, § 61.
- de l'ordre technique civil de la défense
nationale (pensions). - Voy. Pensions et
retraites, § 20.
- de l'ordre technique civil de la défense
nationale (rémunérations). - Voy. Traitements et salaires, §§ 15. 23 .
- des Ponts et chaussées (classement). Voy. Fonctionnaires, §§ 26, 45, 47, 49.
- des P.T.T. (indemnités). - Voy. P.T.T.,
§ 52.
- des réseaux secondaires. - Voy. Caisses
de retraites, §§ 1e7, 4, 7, 8, 10
- du Secrétariat général à l'aviation civile.
- Voy. Fonctionnaires, § 151.
- des services concédés (préjudice subi). Voy. Traitements et salaires, §§ 8, 17, 20.
- des services concédés (en Tunisie).
Voy. Fonctionnaires, § 78.
- des services de désinfection de Paris. Voy.. Paris (ville de), §§ 5, 8.
-- des services publics anciens combattants.
- Voy. Pensions et retraites, § 83; Travail
(Règlement du.), § 75.
- des services publics et concédés (bonification d'ancienneté). - Voy. Traitements et
salaires, §§ 7, 14, 24, 25, 26.
- de la S. N. C. F. d'Alsace-Lorraine. Voy. Alsace- Lorraine, § 12.
- de la S. N. C. F. du cadre local. - Voy.
Chemins de fer, § 31.
- de la S. N. C. F. déportés (bonifications
d'ancienneté). - Voy. Chemins de fer, § 23.
- de la S. N. C. F. pensionnés pour invalidité (frais médicaux). - Voy. Chemins de fer,
§ 35.
- de la S. N. C. F. (redevances d'occupation). - Voy. Chemins de fer; § 14.
- supérieurs. - Voy. Fonctionnaires,
§ 149.
- techniques des Eaux et forêts. - Voy.
Eaux et forêts, § 3.

AG

AGRÉGATION (Engagement quinquennal des agrégés) (même à l'encontre du
C.N.R.S.). - Voy. INTERPELLATIONS, n° 73
[8 mars 1957] (p. 1410, 1560).
AGRÉGATIONS.
- augmentation du nombre de place aux. Voy. Enseignement supérieur, § 8.
AGRESSIONS (Nord-Africains en métropole). - VOy. INTERPELLATIONS, no 298.
AGRICULTEURS.
Alsaciens et Lorrains (Délits économiques). - Voy. Amnistie, § 4.
- dégrèvements fiscaux. - Voy. Colamités
atmosphériques, § 35.
- demandes de boures présentées par les. Voy. Enseignement (Dispositions générales),
5.
- expropriés.
Voy. Expropriations,
§§ 2, 13.
- défense des. - Voy. Agriculture, § 96.
- moratoire aux. - Voy. Calamités atmosphériques, § 66.
- pénalités de retard pour impôts dus par
les.
Voy. Impôts (Dispositions générales),
§ 45 .
- rappelés (Prime aux). - Voy. Armée,
§ 73.
- rappelés (Sursis de payement). - Voy.
Agriculture, 88 39, 43.
- sinistrés (Aide aux). - Voy. Calamités
atmosphériques, § 62.
- sinistrés (Avances en nature aux). Voy. Calamités atmosphériques, § 72.
- sinistrés (Prise en charge des cotisations
de la sécurité sociale). - Voy. Sécurité sociale,
36.
- victimes des événements d'Afrique du
Nord. - Voy. Préemption (Droit de), § 3.
- victimes des gelées. - Voy. Calamités
atmosphériques, § 97.
AGRICULTURE.
- Proposition de loi adoptée par
§
l'Assemblée Nationale relative à la dévolution
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des terrains d'aviation militaires désaffectés
(Voir la table des impressions de la 2e législature, p. 66, 2e col., /er) ; avis modificatif du
Conseil de la République transmis à l'Assemblée
Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyé à la Commission de l'agriculture), n° 12 ; rapport le
15 février 1957 par M. Charpentier, n° 4160. Rejet le 28 février 1957.
§ 2. — Proposition de loi adoptée par le
Conseil de la République tendant à réglementer
le marquage des ovins (Voir la table des
impressions de la e législature, p 79, ire col.,
103) ; transmise à l'Assemblée Nationale le
25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 77; rapport le ler mars 1956
par M. Gilbert Martin, n° 942. Adoption le
20 mars 1956. — Projet de loi n° 43.
Transmise au Conseil de la République le
20 mars 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 377 (année 1955-1956);
rapport par M. de Raincourt, n° 427 (année
1955-1956) et adoption le 26 avril 1956. Proposition de loi n° 175 (année 19554956),
adoptée sans modifications par le Conseil de la
République et transmise à l'Assemblée Nationale
le 26 avril 1956. — Proposition de loi n° 85.
Loi du 7 mai 1956, publiée au J. O. des 7, 8
et 9 mai (p. 4368).
3. — Proposition de loi de M. Waldeck
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à
assurer une réduction de 15 0/0 du prix des
engrais aux exploitants n'employant pas de
main-d'oeuvre salariée en dehors de la maind'oeuvre familiale, présentée à l'Assemblée
Nationale le 27 janvier 1956 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 235.
4. — Proposition de loi de M. Waldeck
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier l'article 22 de la loi n° 54-404 du
10 avril 1954 et le décret n° 54-517 du 11 mai
1954 relatifs à la baisse du matériel agricole,
présentée à l'Assemblée Nationale le 27 janvier
1956 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 238.
5. — Proposition de loi de M. Lecceur
tendant à interdire le cumul des exploitations
agricoles, présentée à l'Assemblée Nationale le
27 janvier 1956 (renvoyée à a Commission de
l'agriculture et pour avis à la Commission de
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la justice), n° 240; rapport collectif le 26 juillet
par M. Boscary-Monsservin, n°.2675 (voy. cidessous, 8% 18, 29, 47, 48) ; avis collectif de la
Commission de la justice le 27 novembre par
M. Halbout, n° 3346. Adoption le 5 décembre
1957 sons le titre : « Proposition de loi relative
à l'interdiction des cumuls ou réunions d'exploitations agricoles ». — Proposition de loi n° 901.
Transmise au Conseil de la République le
10 décembre 1957 (renvoyée à la Commission
de l'agriculture et pour avis à la Commission
de la justice), n° 79 (année 1957-1958); rapport le 13 février 1958 par NI. Iloudet, n° 257
(année 1957-1958); avis de la Commission de
la justice le 18 lévrier nar M. Biatarana,
n° 269 (année 1957-1958). Rejet le 20 février
1958. — Proposition de loi no 97 (année 19571958).
.
Transmise à l'Assemblée Nationale le 21 février 1958 (renvoyé à la Commission de l'agriculture), n° 6678; rapport le 3 juin 1958 par
M. Lucas, n° 7264.
DISCUSSION [5 décembre 1957] (p. 5158).
Entendus : MM. Lucas, Rapporteur et Rapporteur pour avis suppléant de la Commission de
la justice ; Fourvel, Méhaignerie, Halbout,
Rapporteur pour avis de la Commission de la
justice; Buron, de Sesmaisons, Kir, Mme F. Lefebvre. Observations sur : l'exploitation familiale agricole (p. 5159); ses difficultés (p. 5159,
5160, 5161, 5163) ; l'équilibre entre la population
rurale et la population urbaine (p. 5159) ; la
productivité de l'exploitation familiale (p.5163);
les mesures économiques nécessaires à son
maintien (Stockage et commercialisation des
produits, formation des agriculteurs) (p. 5163,
5164) ; les prix des produits agricoles (p. 5164,
5165); le prix du blé-fermage (p. 5162); le sort
des jeunes (p. 5162, 5164) ; le problème des
régions de l'ouest (p. 5162, 5163) ; l'entretien
des bâtiments (p. 5160, 5164) ; l'exercice du
droit de reprise (p. 5161), la jurisprudence des
tribunaux (p. 5161, 5163) ; les droits de succession (p. 5165); la définition de l'exploitation
agricole (p. 5159, 5160) ; celle des cumuls
(p. 5159, 5160) ; les modalités d'interdiction
(p. 5160) ; la répression des infractions (ibid.);
l'application rétroactive (ibid.) ; la composition
des pouvoirs de la commission départementale
de l'exploitation agricole (p. 5159, 5164) ; le
passage à la discussion de l'article unique est
ordonné (p. 5166). — Article unique : Introduction dans le Code rural d'un titre VII intitulé « De l'exploitation familiale agricole »
Art. 188-I du Code (p. 5166);
(p. 5166).
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amendement de M. G. Martin prévoyant une
réglementation des cumuls (p. 5166) ; rejet au
scrutin (p. 5168) ; liste des votants (p. 5197);
amendement de M. Halbout tendant à une
nouvelle rédaction (p. 5166) ; rejet au scrutin
(p. 5168) ; liste des votants (p. 5195) ; amendement de M. Fourvel tendant à interdire les
cumuls résultant de l'exercice du droit de
reprise (p. 5168); adoption au scrutin (p. 5169);
liste des votants (p. 5198) ; amendement de
M. Buron tendant à interdire les cumuls résultant d'un bail à métayage (p. 5168) ; adoption
(p. 5169); amendement de M. Buron tendant
interdire tous les cumuls postérieurs au 1er janvier 1958 (p. 5169) ; adoption (ibid.) ; l'amendement de M. Penven est satisfait et retiré
(p. 5169). — Art. 188-II (p. 5169); amendement
de M. Laborbe prévoyant que la commission
départementale pourra surseoir éventuellement
à l'application de la réglementation (p. 5170);
retrait (p. 5171). — Art. 188-III (p. 5171);
amendement de M. Pelleray prévoyant que la
commission consultative des baux ruraux, complétée par des représentants des propriétaires
exploitants, fera fonction de commission de
l'exploitation familiale (p. 5171) ; amendement
identique de M. Méhaignerie (ibid.) ; retrait
(p. 5171); adoption de l'amendement de M. Pelleray (p. 5172) ; amendement de M. Le Caroff
prévoyant que les décisions du préfet concernant les cumuls seront prises après avis de la
commission consultative départementale des
baux ruraux (p. 5169) ; rejet (ibid.) ; amendement de M. Pelleray prévoyant que les
décisions concernant les cumuls seront prises
par la commission départementale de l'exploitation familiale agricole (p. 5169); amendement
identique de M. Grandin (p. 5169); sous-amendement de M. Halbout visant la rédaction de
l'amendement de M. Grandin (p. 5170) ; adoption
(ibid.); adoption du texte commun des amendements de MM. Pelleray et Grandin (p. 5170);
amendement de M. Laborbe tendant à soustraire à la compétence des commissions départementales les parcelles de faible importance
(p. 5170) ; rejet au scrutin (ibid.) ; liste des
votants (p. 5200) ; amendement de M. de Sesmaisons visant la procédure des demandes
d'autorisation préalable (p. 5170) ; adoption
(ibid.). — Art. 188-IV : Dérogations (p. 5170);
amendement de M. Fourvel tendant à supprimer
cet article (p. 5172) ; observations sur : l'interprétation des tribunaux concernant l'exercice
du droit de reprise (p. 5172, 5173) ; rejet
au scrutin de l'amendement de M. Fourvel
(p. 5173); liste des votants (p. 5201) ; amendement de M. Laborbe prévoyant des dérogations
en raison de la nature de l'activité profes-
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sionnelle des requérants (p. 5174); rejet (ibid.);
amandement de M. Mabrut tendant à supprimer
ia dernière partie du premier alinéa de l'article
(p. 5174) ; adoption (ibid.) ; amendement de
M. Dorgères d'Halluin visant la publicité à
donner aux décisions de la commission (p.5174);
adoption (ibid.) ; amendement de M. Dorgères
d'Halluintendan tà introduire un article 188 IV bis
(Contrôle de l'application de la loi lors de l'enregistrement des actes de vente et de location)
(p. 5174) ; adoption (ibid.). — Art. 188-V
(p. 5174) ; amendement de M. Ruffe tendant à
simplifier la procédure en cas d'infractions
(p. 5174) ; observations sur : les difficultés
intervenues pour l'application de la loi du
15 juin 1949 (p. 5175); retrait de l'amendement
de M. Ruffe (ibid.) ; amendeni'ent analogue de
M. Halbout (p. 5174) ; adoption (p. 5175) ; les
amendements de MM. Fauchon et Dorgères
d'Halluin satisfaits deviennent sans objet
(p. 5175); amendement de M Tricart visant les
delais prévus pour la réponse à la demande
d'amodiation (p. 5176) ; rejet (ibid.) ; amendement de M. Fauchon tendant à mettre à la
charge du propriétaire les frais de remise en
état des bâtiments en cas d'amodiation prononcée en faveur du fermier évincé (p. 5176);
adoption (ibid.) ; amendement de M. Halbout
prévoyant que le preneur ne pourra invoquer
contre le propriétaire d'autres dispositions que
celles des articles 802, 806 et 855 du Code rural
(p. 5176) ; adoption (ibid.). — Art. 188-VI :
Effet rétroactif de la loi (p. 5176); amendement
de M. Halbout tendant à supprimer cet article
(p. 5176) ; rejet au scrutin (p. 5177) ; liste des
votants (p. 5203). Explications de vote : observations sur la position du parti communiste
concernant l'exploitation familiale agricole
(p. 5177) ; le rôle des hommes de loi et des
officiers ministériels dans l'application du présent texte (p. 5177, 5178); adoption de l'article
unique de la proposition de loi (p. 5178). =
Orateurs : MM. Buron, Dorey, Secrétaire d'Etat
à l'Agriculture ; Dorgères d'Halluin, Fauchon,
Fourvel, Halbout, Rapporteur pour avis de la
Commission de la justice ; Laborbe, Lacaze,
Le Carott, Lecourt, Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice; Lucas, Rapporteur ; Mabrut,
G. Martin, Paumier, Pelleray, Penven, Ruffe,
de Sesmaisons, Tanguy Prigent, Triboulet,
Tricart.

f 6. — Proposition de loi de MM. FrançoisBenard et Temple tendant à la constitution
d'exploitations familiales économiquement
viables pour l'établissement de jeunes agriculteurs et à l'accroissement des exploitations
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familiales insuffisamment étendues pour
permettre l'emploi des techniques modernes de
culture, présentée à l'Assemblée Nationale le
14 février 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 460.

§ 7. — Proposition de loi adoptée par
l'Assemblée Nationale portant création d'attachés agricoles, transmise au Conseil de la
République le 15 novembre 1955 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture, (Voir la Table des
impressions de la 2e législature, p. 67, ire col.
§ 8); rapport le 16 fevrier 1956 par M. 1-loudet
n° 257. (année 19551956). Adoption avec
modifications le 28 février 1956. Proposition de
loi n° 134 (année 1955-1956).
Transmise à l'Assemblée Nationale le
28 février (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 854; rapport le 15 mars par
M. Rincent, n° 1208. Adoption le 23 mars
1956. — Proposition de loi, rio 65.
Loi du 27 mars 1956, publiée au J. O. du
ler avril
DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[23 mars 1956] (p. 1238). Entendu :
M Germain Rincent, Rapporteur (p. 1238). Art. 2 et 3 : adoption (p. 1238). — Art. 4 et 5 :
adoption (p. 1239) ; Adoption de l'ensemble de
la proposition de loi (ibid.).

§ 8. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
l'agriculture par M. Lucas sur la proposition de
résolution de MM. François-Bénard, Secrétain
et Barrier tendant à inviter le Gouvernement à
prendre de toute urgence les mesures qui
s'imposent pour favoriser l'exportation des produits laitiers dans les T.Q.M. et de l'Union
française et permettre ainsi de décongestionner
le marché national, (Voir la Table des impressions de la 2° législature, p. 76, ire col., § 78);
(repris le 17 février 1956 par application de
l'article 33 du Règlement et renvoyé à la Commission de l'agriculture), n° 586.
§ 9. — Proposition de résolution de M. Jean
Lainé tendant à inviter le Gouvernement à
compléter les dispositions du décret n° 56-62
du 20 ,janvier 1956 sur l'arrachage des pommiers
à cidre en y incluant une clause prévoyant
l'indemnisation des pépiniéristes procédant à
l'arrachage des pommiers à cidre de pépinières,
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présentée à l'Assemblée Nationale le 21 février
1956 (renvoyée à la Commission des boissons),

n° 624.
§ 10. — Proposition de loi de M. Billet et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter
les dispositions de l'ordonnance n° 45-267 du
2 novembre 1945 organisant la protection des
végétaux afin d'assurer la défense efficace de
ceux-ci du cheptel contre les émanations de
certains établissements industriels, présentée à
l'Assemblée Nationale le 21 février 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture et pour
avis à la Commission de la production industrielle), n° 626 (rectifié).
§ 11. — Proposition de résolution de
M. Pirot et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à assainir le marché
du porc; présentée à l'Assemblée Nationale le
23 février 1956 (renvoyé à la Commission de
l'agriculture), n° 730; rapport le 15 mars par
M. Fourvel, n° 1209.

§ 12. — Proposition de loi de M. -Sourbet
tendant à instituer un certificat d'aptitude
d'aide technique de laboratoire" agricole, un
brevet d'adjoint technique de laboratoire agricole et un brevet de technicien d'analyses
biochimiques et agricoles, présentée à l'Assemblée Nationale le 24 février 1956 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 750.
§ 13. — Proposition de loi de M. Ilenri
Thébault tendant à l'organisation du marché de
l'orge, présentée à l'Assemblée Nationale le
24 février 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 759; rapport collectif le
23 mars par M. Boscary-Monsservin, n° 1408,
(Voy. ci dessous, § 23); rapport collectif supplémentaire par M. Boscary-Monsservin n° 1755
et (Voy. ci-dessous, § 31). Adoption le 4 mai 1956
sous le titre : « Projet de loi relatif au marché
de l'orge et du seigle ». — Projet n° 90.
Transmis au Conseil de la République le
15 mai 1956 (renvoyé à la Commission de l'agriculture), no 447 (année 1955-1956); rapport
le 8 juin par M. Hoeffel, n° 518 (année 1955.
1956). Adoption avec modifications le 19 juin
1956. — Projet de loi n° 209 (année 1955-

1956).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 19 juin
1956, (renvoyé à la Commission de l'agricul-
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ture), no 2257; rapport le 22 juin par
M. 13ascary-Monsservin, no 2323. Adoption
avec modifications le 27 juin 1956 sous le titre :

« Projet de loi relatif au marché des céréales
secondaires ». — Projet de loi, n° 143.
Transmis au Conseil de la République le
3 juillet 1956, (renvoyé à la Commission de
l'agriculture), n° 583 (année 1955-1956);
rapport par M. Hoeffel, n° 596 (année 19551956) et adoption le 5 juillet 1956 Projet de
loi, n° 242 (année 1955-1956), adopté sans
modifications par le Conseil de la République
et transmis à l'Assemblée Nationale le 5 juillet
1956. — Projet de loi, n° 173.
Loi du 16 juillet 1956, publiée au J.O. des
15, 16 et 17 juillet (p. 6543).
DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE

s>

[4 mai 1956] (p. 1767). Entendu : M. BoscaryMonsservin, Rapporteur (p. 1767, 1768); le
passage à la discussion des articles est ordonné
(p. 1768). — Art. 1er : Intégration de l'orge dans
le cadre de l'O.N.I.C. (p. 1768).; âmendernent de
M. Laborbe garantissant un prix plancher, mais
maintenant les circuits commerciaux actuels
(p. 1768); sous- amendement de M. 14. Lainé
tendant à réserver les droits des commerçants
en grains (p. 1769); retrait (ibid.); rejet au
scrutin de l'amendement de M. Laborbe
(p. 1769); liste des votants (p. 1792); amendement de M. Dorgères tendant à limiter l'intégration dans le cadre de l'O.N.I.C. à la seule
récolte de 1956 (p. 1769); amendement d'objet
identique présenté par M. de Sesmaisons
(p. 1769); M. de Sesmaisons se rallie au texte
de l'amendement de M. Dorgères (p. 1769);
adoption au scrutin de l'amendement de
M. Dorgères (p. 1770) ; liste des votants
(p. 1794); reprise du sous-amendement de
M. R. Lainé sous forme d'aMendement
(p. 1770); adoption au scrutin (p. 1771); liste
des votants (p. 1795) ; adoption de l'article
premier ainsi modifié (p. 1771). -- Art. 2 :
adoption (p. 1771). — Art. 3 : Fixation du
prix des céréales (p. 1771); retrait de l'amendement de M. Laborbe (p. 1771); amendement
de M. de Sesmaisons précisant qu'à partir de la
campagne de 1957 le prix de l'orge sera librement débattu (p. 1771); adoption (ibid); amendement de M. de Sesmaisons supprimant le
titre de mouvement pour la circulation de
l'avoine (p. 1771) ; retrait (p. 1772); l'amendement est repris par M. Laborbe et adopté
(ibid) ; adoption de l'article 3 • ainsi modifié
(p. 1772). — Art. 4 : (p. 1772); modification
de rédaction proposée par le rapporteur (ibid) ;
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adoption de l'article 4 ainsi modifié (ibid) ;
adoption de l'ensemble du projet de loi (ibid)
Orateurs : MM I3oscary - Monsservin,
Rapporteur, Dorgères, Laborbe, R. Lainé, Lalle,
Président de la Commission, Ramadier, Ministre

dés Affaires économiques et financières,
Rincent, Wadleck Rochet, de Sesmaisons.
DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[27 juin 1956] (p. 3104). Entendus :
MM. Boscary-Monsservin, Rapporteur, Dulin,
Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, Lalle, Président de la Commission; observations sur le prix
de l'orge et du maïs (p. 3105). — Art. ler
Adoption (p. 3105). — Art. 2 : (p. 3105);
observations sur les courtiers en orge (p. 3106);
adoption de l'article 2 (p. 3106). — Art. 3 :
Adoption (p. 3106); adoption de l'ensemble du
projet de loi (ibid) = Orateurs : MM. Dulin,
Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, de Sesmaisons.

$ 14. — Proposition de résolution de
M. Guillou et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à réformer
l'indice des 213 articles avant la prochaine
campagne des primeurs, présentée à l'Assemblée Nationale le 24 février 1956 (renvoyée à
à la Commission de l'agriculture), n° 775.
$ 15. — Proposition de loi de M. Toublanc
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
une indemnité de congé aux agriculteurs, commerçants et artisans dont le revenu annuel
moyen n'atteint pas le montant annuel du
salaire minimum interprofessionnel garanti,
présentée à l'Assemblée Nationale le 29 février
1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 875.
$ 16.
— Proposition de résolution de
M. Bénard (Oise) et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à organiser
d'urgence le marché des céréales et oléagineux
de printemps et à en fixer avec précision les
prix d'intervention, présentée à l'Assemblée
Nationale le 29 février 1956 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 876.
$ 17. — Proposition de loi de M. Paquet et
plusieurs de ses collègues tendant à instituer la
révision des prix des produits agricoles en
fonction des variations du coût de la vie, présentée à l'Assemblée Nationale le 29 février
1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n. $79.
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§ 18. — Proposition de loi de M. Tricart et
plusieurs de ses collègues tendant à interdire le
cumul excessif des exploitations agricoles; présentée à l'Assemblée Nationale le 29 février
1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture et pour avis à la Commission de la justice),
n° 881; rapport collectif le 26 juillet par
M. Boscary-Monsservin, n° 2675 (Voy. cidessus, § 5).
§ 19. — Proposition de loi de M. Bretin et
plusieurs de ses collègues tendant à permettre
aux exploitants agricoles de pourvoir aux réensemencements nécessaires, présentée à l'Assemblée Nationale le 7 mars 1956 (renvoyée à
la Commission de l'agriculture), n° 1037.
§ 20. — Proposition de loi de M. Nayrou et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter
les dispositions de l'ordonnance n° 45-2627 du
2 novembre 1945 organisant la protection des
végétaux, présentée au Conseil de la République le 8 mars 1956 (renvoyée à la Commission
de l'agriculture), n° 337 (année 1955-1956).
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d'organiser le marché de l'orge, présentée à
l'Assemblée Nationale le 14 mars 1956 (renvoyée à - la Commission de l'agriculture),
n° 1180; rapport collectif le 23 mars par
M. Boscary-Monsservin, n° 1408 (Voy. cidessus, § 13).

§ 24. — Proposition de loi de MM. Marignan
et Delpuech tendant à définir et réglementer la
profession d'expert agricole et foncier, présentée
au Conseil de la République le 15 mars 1956
(renvoyéé; à la Commission de l'agriculture et
pour avis à la Commission des finances),
n° 355 (année 1955-1956) (rapport le 24 juillet par M. Monsarrat, n° 667 (année 19551956); rapport supplémentaire le 26 juillet
1957 par M. Monsarrat, n° 982 (année 19561957) ; avis de la Commission de la justice le
14 novembre par M. Geoffroy, n° 22 (année
1957-1958).

§ 21. — Proposition de résolution de
M. Soury et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à améliorer, en
faveur des petits exploitants familiaux, les
mesures prises pour aider au réensemencement
à la suite des gelées et à étendre aux semences
d'orge la prime accordée pour le blé de printemps, présentée à l'Assemblée Nationale le
9 mars 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 1094; rapport le 20 avril par
M. Soury, n° 1597.

§ 25. — Proposition de résolution de
M. Bregegère et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à apporter
une aide efficace aux exploitations familiales
agricoles du Sud - Ouest, en étendant aux
semences d'orge la prime accordée aux blés de
printemps, pour assurer les réensemencements
dans les régions qui, comme tant d'autres, ont
été ravagées par le froid, présentée au Conseil
de la République le 15 mars 1956 (renvoyée à
la Commission de l'agriculture), n° 356
(année 1955 1956) ; rapport collectif le
26 avril par MM. Brettes et de Raincourt,
n° 426 (année 1955-1956) (Voy. Calamités
atmosphériques, § 4).

§ 22. — Proposition de résolution de
M. Lalle et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à appliquer le cinquième alinéa de l'article 10 dû décret
n° 53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office
national interprofessionnel des céréales, présentée à l'Assemblée Nationale le 13 mars 1956
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 1170 ; rapport collectif le 23 mars par
M. Boscary-Monsservin, n° 1409 (Voy. Blé,

§ 26. — Proposition de résolution de
MM. Jean Lainé et André Bégouin tendant à
inviter le Gouvernement : 10 à permettre le
remboursement en nature des semences fournies
par les organismes stockeurs ; 20 à étendre le
bénéfice de la prime de 1.200 francs au profit
des agriculteurs réensemençant en orge, présentée à l'Assemblée Nationale le 20 mars 1956
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 1301; rapport collectif le 24 mai par
M. Boscary-Monsservin, n° 1932 (Voy. Blé,

§ 5).

§ 12).

§ 23. — Proposition de loi de M. Jean Lainé
tendant à modifier les articles 14 et 15 du
décret no 53,975 du 30 septembre 1953 en vue

§ 27. — Proposition de loi de MM. PierreHenri Teitgen et Méhaignerie tendant à étendre
les dispositions de la loi n° 56-259 du 16 mars
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1956 aux terrains agricoles désaffectés après
avoir été acquis par voie d'expropriation en
vue de la construction d'un aérodrome civil,
présentée à l'Assemblée Nationale le 24 avril
1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 1624 ; rapport le 12 juin par
M. Méhaignerie, n° 2136; rapport collectif
supplémentaire le 19 octobre par M. Méhaignerie, n° 3003 (Voy. ci-dessous, § 57).
§ 28. — Proposition de loi de M. Emile
Hugues tendant à définir et réglementer la
profession d'expert agricole et foncier, présentée
à l'Assemblée Nationale le 24 avril 1956
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 1629.
29. — Proposition de loi de M. Pelleray et
plusieurs de ses collègues relative au cumul des
fermes, présentée à l'Assemblée Nationale le
26 avril 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture et pour avis à la Commission de la
justice), n° 1681; rapport collectif le 26 juillet
par M. Boscary-Monsservin, n° 2675 ( Voy.
ci-dessus, 5).
— Proposition de résolution de
§ 30.
M. Grandin et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à revaloriser le
prix des produits laitiers, présentée à l'Assemblée Nationale le 27 avril 1956 (renvoyée à
la Commission de l'agriculture), n° 1688 ;
rapport le 4 mai par M. Laborbe, n° 1758.
Adoption sans débat le 25 mai 1956. — Résolution n° 101.
•
§ 31. — Projet de loi relatif au marché de
l'orge, présenté à l'Assemblée Nationale le
2 mai 1956 par M. André Dalin, Secrétaire
d'Etat à l'Agriculture (renvoyé à la Commission
de l'agriculture), n° 1725 ; rapport collectif
supplémentaire le 4 mai par M. BoscaryMonsservin, n° 1755 (Voy. ci-dessus, § 43).
32. — Projet de loi modifiant divers articles
du Code rural, présenté au Conseil de la République le 3 mai 1956 par M. Paul Ramadier,
Ministre des Affaires économiques et financières
et M. André Dulin, Secrétaire d'Etat à l'Agriculture (renvoyé à la Commission de l'agriculture et pour avis à la Commission de la justice),
n° 432 (année 1955.1956); rapport le 26 juin
par M. de Pontbriand, n° 565 (année 1955•
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1956); avis de la Commission de la justice par
M. Biatarana, n° 589 (année 19551956) et
Adoption le 3 juillet 1956, sous le titre :
«Projet de loi modifiant divers articles du Code
rural, relatifs à la pêche fluviale ». — Projet de
loi n° 230 (année 1955-1956).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 3 juillet
1956 (renvoyé à la Commission de l'agriculture),
n° 2422; rapport le 21 décembre par M. Bricout,
n° 3657. Adoption avec modifications le 12 février 1957 (Ire séance). — Projet de loi n° 461.
Transmis au Conseil de la République le
14 février 1957 (renvoyé à la Commission de
l'agriculture), n° 395 (année 1956-1957) ;
rapport le 28 février par M. de Pontbriand,
n° 442 (année 1956-1957). Adoption le
14 mars 1957. Projet de loi n° 193 (année
1956-1957), adopté sans modifications par le
Conseil de la République et transmis à l'Assemblée Nationale le 15 mars 1957. — Projet
de loi n° 558.
Loi du 23 mars 1957, publiée au J. O. du
24 mars (p. 3111).
DISCUSSION [12 février 1957] (p. /67).
Entendu : M. Bricout, Rapporteur (p. 767,
768) ; le passage à la discussion des articles est
ordonné (p. 768). — Art. ler : adoption
(p. 768). — Art. 2 (ibid.) ; amendement de
M. J. Lefranc tendant à ne pas exonérer de la
taxe piscicole les riverains pêchant dans la traversée de leur propriété (p. 768) ; observations
sur la propriété du poisson (p. 768); le droit de
pêche accordé aux propriétaires riverains
(p. 769); adoption de l'amendement (p. 769) ;
amendement de Mme F. Lefebvre tendant à
exonérer les jeunes gens incorporés sous les
drapeaux du payement de la taxe (p. 769) ;
adoption (ibid.) ; retrait de l'amendement de
M. J. Lefranc (p. 769); adoption de l'article 2
(ibid.). — Art. 3 : adoption (p. 769). — Art. 4
et 5 : adoption (p. 770). — Art. 6 : adoption
de la proposition de la Commission tendant à
supprimer l'article (p. 770). — Art. 7, 8, 9, 10,
11 : adoption (p. 770, 771) ; adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 771). ---- Orateurs :
MM. Bricout, Rapporteur ; Mme Lefebvre,
MM. J. Lefranc, Loustau, Sous-Secrétaire d'Etat
à l'Agriculture.

f 33. — Proposition de résolution de
M. de Bardonnèche tendant à inviter le Gouvernement à déposer un projet de loi relatif à
l'équipement des régions montagneuses, présentée au Conseil de la République le 3 mai
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1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture
et pour avis à la Commission de la reconstruction), n° 433 (année 1955-1956).
§ 34. — Proposition de loi de M. Bénard
(Oise) tendant à modifier le mode de calcul des
cotisations de sécurité sociale payées par les
stagiaires agricoles et des indemnités auxquelles
ils ont droit lorsqu'ils sont victimes d'accidents
du travail ou de maladies professionnelles, présentée à l'Assemblée Nationale le 4 mai 1956
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 1760; rapport le 7 février 1957 par M. Robert
Besson, n° 4064; rapport supplémentaire le
19 juillet par M. Robert Besson, n° 5568.
Adoption sans débat le 12 décembre, sous le
titre : « Proposition de loi tendant à compléter
l'article 1171 du Code rural relatif aux rentes
d'accidents du travail en agriculture, en ce qui
concerne les stagiaires agricoles ». — Proposition de loi n° 917.
Transmise au Conseil de la République le
17 décembre 1957 (renvoyée à la Commission
de l'agriculture), n° 104 (année 1957-1958);
rapport le 13 février 1958 par M. lloeffel,
n° 255 (année 1957-1958). Adoption le 27 février 1958. Proposition de loi no 109 (année
1957-1958), adoptée sans modifications par le
Conseil de la République et' transmise à l'Assemblée Nationale le 27 février 1958. — Proposition de loi n° 1038.
Loi du 6 mars 1958, publiée au J. O. du
7 mars (p. 2318).
§ 35. — Proposition de loi de M. Pranchère
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
une réduction spéciale de 20 0/0 du prix des
aliments du bétail et des céréales secondaires
aux petits et moyens éleveurs de porcs, présentée à l'Assemblée Nationale le 17 mai 1956
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 1884.

ft 36. — Proposition de résolution de
M. Médecin tendant à inviter le Gouvernement
à prendre toutes dispositions utiles pour que le
bénéfice de la baisse de 15 0/0. sur le matériel
agricole prévue par la loi du 10 avril 1954 soit
étendue à tous les achats de matériel de couverture des cultures, tel que serres, châssis et
paillassons, présentée à l'Assemblée Nationale
le 18 mai 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 1885.
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§ 37. — Proposition de résolution de
MM. Gosset, Orvoën et de Sesmaisons tendant
à inviter le Gouvernement à modifier les procédures employées en matière de recherches et
de constatation des fraudes sur le lait, présentée
à l'Assemblée Nationale le 18 mai 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture),
no 1899.
38. — Proposition de loi de M. Laborbe et
plusieurs de ses collègues tendant à instituer
un nouveau mode de calcul du prix du lait,
présentée à l'Assemblée Nationale le 25 mai
1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 1954 ; rapport le 25 juillet par
M. Laborbe, n° 2665; rapport supplémentaire
le 21 décembre par M. Laborbe, n° 3644. Avis
de la Commission des finances le 27 février
1957 par M, Gabelle, n° 4322. Adoption le
2 avril 1957. — Proposition de loi n° 603.
Transmise au Conseil de la République le
4 avril 1957 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 575 (année 1956-1957) ;
rapport le 11 avril par M. Naveau, n° 609 •
(année 19564957). Adoption le 14 mai 1957.
Proposition de loi n° 258 (année 1956-1957),
adoptée sans modifications par le Conseil de la
République et transmise à l'Assemblée Nationale le 14 mai 1957. = Proposition de loi
n° 654.
Loi du 18 mai 1957, publiée au T. O. du
19 mai (p. 4979).
DISCUSSION [10 octobre 1956] (p. 4102) ;
[30 octobre 1956] (p. 4386); [21 février 1957]
(p. 1047); [28 lévrier 1957] (p.1196); [ler mars
1957] (p. 1233) ; [7 mars 1957] (p. 1355);
[2 avril 1957] (p. 1962). Entendus
MM. Laborbe, Rapporteur, Dulin, Secrétaire
d'Etat à l'agriculture, Lalle, Président de la
commission; observations sur l'arrêté relatif au
prix du lait de la campagne 1956-1957 (p. 4103) ;
Reprise de la discussion [30 octobre 1957]
(p. 4386). Entendus : MM. Grandin, Germain
Rincent, Camille Laurens. Observations sur :
l'aspect technique du problème (p. 4386-4387) ;
le mode de calcul choisi (p. 4388, 4390, 4391);
la création nécessaire d'un centre régulateur et
d'un comité consultatif (p. 4388, 4389, 4391);
le passage à la discussion des articles est
ordonné (p. 4389); contre-projet présenté par
M. Rolland (p. 4389); retrait (ibid).— Art. 1" :
(p. 4389); observation sur : les bénéfices réalisés par les grandes sociétés (p. 4388, 4391) ; le
problème de la distribution (p. 4392); le
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Gouvernement demande le renvoi de la proposition à la commission (p. 4390) ; adoption au
scrutin de la demande (p. 4393) ; liste des votants
(4396); proposition faite par le Rapporteur de
reprendre le débat à la séance suivante (p. 4393) ;°.
rejet au scrutin (ibid); liste des votants
(p. 4397) ; observations sur les votes intervenus :
Voy. PROCES-VERBAL [30 octobre 1956]
(p. 4400). Entendu : M. Laborbe.
Reprise de la discussion [21 février 1957]
(p. 1047). Le Gouvernement oppose, au texte,
l'article 10 du décret organique (p. 1047);
observations sur les répercussions de la hausse
du lait sur l'indice des 213 articles (p. 1047,
1048) ; le texte est renvoyé à la Commission des
finances (p. 1048).
Reprise de la discussion [28 février 1957]
(p. 1196); observations sur : la non applicabilité de l'article 10 du décret organique (p. 1196,
1197); les répercussions d'un franchissement
éventuel du seuil - des 213 articles (p. 1197,
1198) ; contre-projet de M. Juskiewensky
tendant à réorganiser les structures du marché
du lait et à fixer un prix garanti (p. 1198) ;
observations sur la politique du Gouvernement
à l'égard des produits agricoles et des produits
industriels (p. 1199); rejet au scrutin de la prise
en considération du contre-projet (p. 1200) ;
liste des votants (p. 1219). — Art. 1er
(p. 1200) ; adoption (p. 1201). — Art. 2 : Fixation du prix du lait à la fonction de di0érents
indices (p. 1201); amendement de M. BoscaryMonsservin tendant à faire du prix résultant
du mode de calcul prévu, un prix minimum
(p. 1201) ; amendement de M. Mabrut tendant
à prévoir la garantie d'un prix minimum moyen
(p. 1201); retrait de l'amendement de M. Mabrut
(p. 1204); adoption au scrutin de l'amendement
de M. Buscary-Monsservin (p. 1204) ; liste des
votants. (p. 1220); retrait de l'amendement de
M. Lucas (p. 1204); adoption de l'article 2
(ibid.). — Art. 3 : (p. 1204); amendement de
M. Boscary-Monsservin tendant à prévoir que
les prix « plancher » et « plafond » pourront
être majorés ou diminués en fonction des conditions locales, pour le lait et certains produits
laitiers (p. 1204); adoption (ibid.); adoption de
l'article 3 (ibid.). — Art.
Cours des produits
laitiers à la consommation (p. 1204); amendement de M. Bille visant la fixation du prix
moyen (p. 1205); au scrutin, la recevabilité de
l'amendement est prononcée (p. 1206); liste des
votants (p. 1222); au scrutin l'amendement est
rejeté (p. 1206); liste des votants (p. 1223);
amendement de M. Gilbert Martin visant la
fixation des prix de consommation (p. 1233);
adoption (ibid.); amendement de M. G. Martin
tendant à définir les pouvoirs conférés à la

—

AGÉ

société Inter-lait pour le maintien des cours
(p. 1233) ; sous-amendement de M. Grandin
tendant à laisser à la société Inter-lait, le soin
de définir les moyens propres au maintien des
cours (p. 1233) ; adoption du sous amendement
(p. 1234); adoption de l'amendement ainsi
modifié (ibid.); adoption au scrutin de l'article
ainsi modifié (p. 1234); liste des votants
(p. 1254). -- Art. 5 : adoption (p. 1234). —
Art. 6 : Date d'entrée en application de la loi
(p. 1234) ; amendement de M. Gilbert Martin
tendant à reporter cette date à l'entrée de la
campagne 1957-1958 (p. 1234) ; adoption au
scrutin de l'amendement qui devient l'article 6
(p. 1235) ; liste des votants (p. 1255). — Article
additionnel : amendement de M. G. Martin
tendant d faire fixer par un décret les conditions d'application de la loi (p. 1235) ; adoption
(ibid.). Explications de rote : observations sur
les risques d'un franchissement du seuil de
l'indice des 213 articles (p. 1236); le Gouvernement demande le renvoi du vote sur l'ensemble (p. 1236) ; le renvoi est adopté (p. 1237).
Reprise de la discussion [7 mars 1957]
(p. 1355); le Gouvernement demande le renvoi
du vote sur l'ensemble après le débat de politique générale (p. 1356); le renvoi est ordonné
(ibid.).
Reprise de la discussion [2 avril 1957]
(p. 1962); demande de seconde délibération
présentée par M Juskiewenski (ibid.).
Seconde délibération (p. 1963). — Art. 2 :
(p. 1963); observations sur : la période de référence prise comme base du prix moyen
(p. 1963); les frais de production retenus pour
la fixation du prix moyen par l'arrêté du 8 mars
(p. 1963, 1964, 1965); l'application du prix
minimum légal aux coopératives (p. 1964) ; la
délégation de compétence destinée à être donnée
à Inter-lait pour l'application des mesures
prévues à l'article 2 (p. 1964, 1965) ; demande
de vote par division de l'article présentée par
M. Dorgères (p. 1965) ; l'Assemblée se prononce
contre la recevabilité de la demande (ibid.);
adoption de l'article 2 (ibid.). — Art. 5
(p. 1965); amendement de M. Cadic tendant à
prévoir que le prix du lait ne sera pas inférieur
à celui de l'eau minérale (p. 1965); retrait
(p. 1966); observations sur la diminution de la
production de lait et de viande (ibid.). —
Art. 6 : Date d'entrée en rigueur de la loi,
adoption (p. 1966) ; explications de vote
observations sur l'insuffisance de main-d'oeuvre
spécialisée (p. 1967); adoption de l'ensemble de
la proposition de loi ,(p. 1968). = Orateurs :
MM. Alliot, Billat, Boscary-Monsservin,
Bouyer, Couturaud, Dorgères, Dulin, Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, Gabelle, Rappor-
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teur pour 'avis, Giscard d'Estaing, Grandin,
Juskiewenski, Kriegel-Valrimont, Laborbe,
Rapporteur, Lainé, C. Laurens, J. Lucas,
Mabrut, G. Martin, Moisan, Guy Mollet,
Président du Conseil, Pelleray, Peron,
Ramadier, Ministre des A#aires économiques
et financières, Paul Reynaud, Rincent, VicePrésident de la Commission, J. Rolland, Sagnol,
Soury, Tamarelle, Triboulet, Tricart.
39. — Proposition de résolution de
M. Raymond Lainé et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à
accorder des sursis de payement aux agriculteurs et artisans ruraux emprunteurs au Crédit
agricole, touchés par un ordre de rappel des
autorités militaires, présentée à l'Assemblée
Nationale le 29 mai 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 1964; rapport le
31 mai par M. Charpentier, n° 2000; rapport
supplémentaire le 25 octobre par M. Charpentier,
n° 3047 (1).
§ 40. — Proposition de loi de M. Anthonioz
et plusieurs de ses collègues relative à la protection de la volaille de Bresse, présentée à
l'Assemblée Nationale le 29 mai 1956 (renvoyée
à la Commission de l'agriculture et pour avis à
la Commission des finances), n° 1968; rapport
collectif le 29 novembre par M. Laborbe,
n° 3367 (Voy. ci-dessous, § 44); rapport supplémentaire le 7 février 1957 par M. Laborbe,
no 4063. Adoption le 13 mars 1957, sous le
titre : « Proposition de loi relative à la protection de la volaille de Bresse ». — Proposition
de loi n° 551.
Transmise au Conseil de la République le
19 mars 1957 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture ), n° 514 (année 1956-1957) ;
rapport le 18 juin par M. Pinsard, n° 710
(année 1956-1957). Adoption avec modifications le 25 juin 1957. — Proposition de loi
n° 302 (année 1956-1957).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 26 juin
1957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 5251; rapport le 17 juillet par M. Laborbe,
n° 5539. Adoption sans débat le 25 juillet 1957,
sous le titre : « Proposition de loi relative à la

protection de l'appellation «volaille de Bresse ».

— Proposition de loi n° 832.
Loi du. 1er août 1957, publiée au J. O. du
2 août (p. 7620).
(1) Retiré par l'auteur le 2 avril 1957.
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§ 41. — Proposition de résolution de
M. Maurice Georges et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à
prendre diverses mesures pour remédier à la
gra:vité de la crise agricole, présentée à l'Assemblée Nationale le 29 mai 1956 (renvoyée à
la Commission de l'agriculture), n° 1976.
42. — Proposition de loi de M. Pelleray et
plusieurs de ses collègues tendant à venir en
aide aux jeunes agriculteurs rappelés sous les
drapeaux, présentée à l'Assemblée Nationale le
29 mai '1956 (renvoyée à la Commission des
finances), no 1982.
43. — Proposition de loi de M. Toublanc
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
aux jeunes agriculteurs rappelés sous les drapeaux, débiteurs du Crédit agricole mutuel, le
report des annuités dont ils sont redevables,
présentée à l'Assemblée Nationale le 29 mai
1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 1983.
§ 44. — Proposition de loi de M. Bourbon et
plusieurs de ses collègues tendant à la protection de la volaille de Bresse, présentée à l'Assemblée Nationale le ler juin 1956 (renvoyée à
la Commission de l'agriculture), n° 2022 ;
rapport collectif le 29 novembre par M. Laborbe,
n° 3367 (Voy. ci-dessus, 40); rapport supplémentaire le 7 février 1957 par M. Laborbe,
n° 4063.
DISCUSSION [13 mars 1957] (p. 1530).
Entendu : M. Laborbe, Rapporteur; l'Assemblée
se prononce pour le débat restreint (p. 1530). —
Art. I." à 5 : adoption (p. 1530). — Art. 6 :

Ressources du Comité interprofessionnel de la
volaille de Bresse (p. 1530); observations sur la

nouvelle taxe parafiscale créée (p. 1530, 1531);
adoption de l'article (p..1531). — Art. 7 à 10 :
adoption (p. 1531); adoption de l'ensemble de
la proposition de loi (ibid.). = Orateurs :
MM. François-Bénard, Rapporteur pour avis;
Lalle, Président de la Commission.
§ 45. -- Proposition de loi de M. André
Beauguitte tendant à accorder à l'ensemble du
territoire métropolitain des subventions destinées à l'amendement calcaire du sol, présentée
à l'Assemblée Nationale le 6 juin 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 2072.
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46. — Proposition de loi de M. Hénault et
plusieurs de ses collègues tendant à la protection, du beurre fermier, par la création d'un
label d'origine, et l'emploi de conservateur,
présentée à l'Assemblée Nationale le 15 juin
1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture', n° 2217; rapport collectif le 4 avril 1957
par M. Pelleray, n° 4766 (Voy. ci-dessous,
§ 64, 68); rapport collectif supplémentaire le
5 juillet par M Pelleray, n° 5387. Adoption le
23 juillet 1957 (Ire séance), sous le titre :
« Proposition de loi relative à la défense du
beurre fermier ». — Proposition de loi n° 809.
Transmise au Conseil de la République le
23 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture et pour avis à la Commission de
la France d'outre-mer), n° 940 (année 19561957); rapport le 12 décembre par M. Houdet,
n° 96 (année 1957-1958); avis de la Commission de la France d'outre-mer le 16 janvier 1958
par M. Durand-Reville, n° 162 (année 19571958). Adoption avec modification le 16 janvier 1958. — Proposition de loi n° 58 (année

1957-1958).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 15 janvier 1958 (renvoyée à, la Commission des
affaires économiques, de l'agriculture et pour '
avis à la Commission des T. O. M.), n° 6331;
rapport le 20 mars par M. Pelleray, n° 6952.
DISCUSSION [23 juillet 1957] (p. 3839).
Entendus : M.M. Pelleray, Rapporteur; Nisse,
Fauchou ; observations sur : l'emploi du conservateur dans les beurres fermiers (p. 3839 à
3841); la nécessité de subordonner l'interdiction de celui-ci à la modernisation des fermes
(p. 3839); l'historique de la réglementation sur
l'emploi du conservateur (p. 3840); la volonté
des grandes sociétés laitières et des coopératives
d'éliminer les petits producteurs (p. 3841); le
passage à la discussion des articles est ordonné
(p. 3842). — Art. 1er (p. 3842); observations
sur : la création d'un label de qualité, l'avis du
Comité national interprofessionnel du lait
(ibid.); celui du directeur de l'hygiène publique
(ibid); la réglementation existant à l'étranger
(ibid.); la spéculation exercée au détriment du
beurre fermier (p. 3843); adoption de l'article
premier (p. 3843). — Art. 2 et 3 : adoption
(p. 3843).. --- Art. 4 (p. 3843); observations sur
la nécessité d'exiger l'avis préalable du Conseil
supérieur -de l'hygiène (p. 3843) ; adoption
(ibid.); explications de vote : observations sur
les difficultés des petits producteurs de beurre,
la concurrence des grandes sociétés et des
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coopératives (p. 3843, 3845); le rôle positif des
coopératives (p. 3844); adoption au scrutin de
l'ensemble du projet de loi (p. 3845); liste des
votants (p. 3857). = Orateurs : MM. de Félice,
Secrétaire d'Etat à l'Agriculture ; Hénault,
Le Caroff, Lucas, Triboulet.

47. — Proposition de loi de M. Pelleray et
plusieurs de ses collègues tendant à protéger
l'unité de l'exploitation agricole, présentée à
l'Assemblée Nationale le 15 juin 1956 (renvoyée
à la Commission de l'agriculture), n°2230 (rectifié) ; rapport collectif le 26 juillet par
M. Boscary-Monsservin, n° 2675 (Voy. ci-dessus, â 5).
— Proposition de loi de M. Rincent et
plusieurs de ses collègues relative au maintien
des exploitations familiales agricoles, présentée
à l'A ssemblée Nationale le 19 juin 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 2251 ; rapport collectif le 26 juillet par
M. Boscary-Monsservin, n° 2675 (Voy. ci-dessus, 5).
§ 49. — Proposition de loi _par MM. Deguise
et Blondelle tendant à modifier l'article 10 de
la loi validée le 6 septembre 1943 réglementant
la monte des taureaux, présentée au Conseil de
la République le 21 juin 1956 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 555 (année
1955-1956); rapport collectif le 19 février 1957
par M. Biatarana, n° 403 (année 1956-1957)
(Voy. Animaux, 2).
§ 50. — Proposition de loi de M. Denvers et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier la
loi n° 51-676 du 24 mai 1951 relative à la culture et au prix de la chicorée à café, présentée
à l'Assemblée Nationale le 22 juin 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture ),
n° 2317; rapport le 26 juillet par M. Lalle,
n° 2678. Adoption sans débat le 2 août 1956.
— Proposition de loi n° 230.
Transmise au Conseil de la République le
2 août 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 724 (année 1955-1956) ;
rapport le 2 août par M. Naveau, n° 729
(année 1955-1956). Adoption le 3 août 1956.
Proposition de loi n° 291 (année 1955-1956),
adoptée sans modifications par le Conseil de la
République et transmise à l'Assemblée Natio-
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nale le 3 août 1956. — Proposition de loi
n° 241.
Loi du 4 août 1956, publiée au J.O. du
7 août (p. 7537).
_ § 51. — Proposition de loi de M. Gilbert
Martin et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier les articles 262 et 1573 du. Code général
des impôts pour encourager et développer
l'emploi en culture des pesticides, présentée à
l'Assemblée Nationale le 26 juin 1956 (renvoyée
à la Commission des finances et pour avis à la
Commission de l'agriculture), n° 2352; rapport
le 29 novembre par M. Francis Leenhardt,
n° 3366.
52. — Proposition de résolution de
MM. Baylet et Trémouilhe tendant à inviter le
Gouvernement à accorder des autorisations de
transports gratuits aux agriculteurs et commerçants n'ayant pu bénéficier des réductions
trop tardives accordées pour les transports de
pailles et fourrages, présentée à l'Assemblée
Nationale le 27 juin 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 2363.
§ 53. — Proposition de loi de M. Virgile
Barel et plusieurs de ses collégues tendant à
instituer un système d'encouragement à la
reconstitution et à l'extension de la culture de
l'olivier, présentée à l'Assemblée Nationale le
27 juin 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 2377 ; rapport collectif le
1" décembre par M. Lucien Lambert, n° 3407
(Voy. Calamités atmosphériques, § 77).
54. — Proposition de loi de M. Paquet et
plusieurs de ses collègues tendant à la création
d'un fonds autonome d'amortissement agricole,
présentée à l'Assemblée Nationale le 5 juillet
1956 (renvoyée à 1a Commission de l'agriculture), n° 2453.
55. — Proposition de loi de M. Paquet et
plusieurs de ses collègues tendant à organiser
un statut de l'exploitation familiale agricole et
à prévoir une aide spéciale pour cette exploitation, présentée à l'Assemblée Nationale le
10 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 2503 ; rapport collectif le
20 mars 1958 par M. Juskiewenski, no 6954
(Voy. ci-dessous, 9f.)
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§ 56. — Proposition de résolution de M. Vahé
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à suspendre toutes les importations de tomates entre le 15 juillet 1956 et le
15 octobre 1956, présentée à l'Assemblée
Nationale le 17 juillet 1956 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 2561; rapport
le 24 juillet par M. Bretin, no 2640.
57. — Proposition de loi de MM. PierreHenri Teitgen et Méhaignerie tendant à étendre
les dispositions de la loi n° 56-259 du 16 mars
1956 aux terrains agricoles désaffectés après
avoir été acquis en vue de la création d'un
aérodrome civil, présentée à l'Assemblée Nationale le 17 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 2578 ; rapport
collectif supplémentaire le 19 octobre par
M. Méhaignerie, n° 3003 (Voy. ci-dessus, 27).
§ 58. — Proposition de loi de M. Paquet et
plusieurs de ses collègues tendant à instituer un
système spécial de crédit pour les exploitations
familiales agricoles, présentée à l'Assemblée
Nationale le 25 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 2662.
* 59. — Proposition de résolution de
M. Naveau et plusieur.s de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à réglementer l'usage
des laits de vaches traitées à la pénicilline ou
nourries avec des aliments fermentés, présentée
au Conseil de la République le 26 juillet 1956
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 687 (année 1955-1956).
60. — Proposition de résolution de
M. Abelin et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à étudier, notamment
dans le cadre du troisième plan de modernisation et d'équipement, certaines mesures destinées à redonner à l'agriculture française la
place qu'elle doit occuper dans l'économie
française, présentée à l'Assemblée Nationale le
31 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture et pour avis à la Commission des
boissons), n° 2735.
§ 61. — Proposition de résolution de
M. Henri Thébault tendant à inviter le Gouvernement à autoriser l'échange céréales secondaires-pain, présentée à l'Assemblée Nationale
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le 3 août 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 2793.

62. — Proposition de loi de M. André
Beauguitte concernant les subventions allouées
aux agriculteurs pour leurs travaux de reconstruction et d'amélioration des exploitations
agricoles ou la création de nouvelles exploitations, présentée à l'Assemblée Nationale le
4 octobre 1956 (renvoyée à la Commission des
finances et pour avis à la Commission de l'agriculture), n° 2810.
§ 63. — Proposition de résolution de
M. Henri Thébault tendant à inviter le Gouvernement à prendre toutes mesures utiles pour
mettre la main-d'oeuvre nécessaire à la disposition des cultivateurs que le rappel des disponibles met dans l'impossibilité d'accomplir leurs
travaux, présentée à l'Assemblée Nationale le
4 octobre 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 2833.
§ 64. — Proposition de résolution de M. Le
Caroff et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à surseoir à l'interdiction de l'emploi d'un conservateur chimique
pour lés beurres fermiers, présentée à l'Assemblée Nationale le 4 octobre 1956 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 2842; rapport
collectif le 4 avril 1957 par M. Pelleray, n° 4766
(Voy. ci-dessus,

46).

$ 65. — Proposition de loi de M. Waldeck
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à
exonérer de la cotisation de résorption de
133 francs par quintal les 100 premiers quintaux d'orge livrés par les producteurs dont les
livraisons au titre de la récolte 1957 ne dépasseront pas 300 quintaux, présentée à l'Assemblée
Nationale le 4 octobre 1956 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 2844; rapport
le 30 novembre par M. Soury, n° 3398.
* 66. — Proposition de loi de M. Bernard
Paumier et plusieurs de ses collègues tendant à
attribuer aux petits exploitants agricoles les
crédits affectés à l'association de « la Grande
Sologne », présentée à l'Assemblée Nationale le
9 octobre 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 2915.
§ 67. — Proposition de résolution de
M Bernard Paumier et plusieurs de ses collègues
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tendant à inviter le Gouvernement à accorder
la priorité pour le stockage et la vente de l'orge
aux exploitants agricoles dont le revenu cadastral nouveau ne dépasse pas 40.000 francs, présentée à l'Assemblée Nationale le 9 octobre 1956
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),

n° 2917.
§ 68. — Proposition de loi de M. Fauchon
relative à la défense du beurre fermier, présentée à l'Assemblée Nationale le 9 octobre 1956
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 2919; rapport collectif le 4 avril 1957 par
M. Pelleray, n° 4766 (Voy. ci-dessus, 46).
69. — Proposition de loi de M. Sourbet
tendant à modifier la loi n° 51-676 du 24 mai
1951 en ce qui concerne le prix de la chicorée
à café, présentée à l'Assemblée Nationale le
25 octobre 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 3037; rapport le 19 décembre
par M. Boscarjr-Monsservin, n° 3606 ; rapport
supplémentaire le 15 février 1957 par M. Boscary-Monsservin, n° 4157 ; 2e rapport supplé.mentaire le 20 novembre par M. Sourbet,
n° 5948. Adoption le -17 décembre 1957. -Proposition de loi n° 927.
Transmise au Conseil de la République le
19 décembre 1957 (renvoyée à la Commission
de l'agriculture), n° 121 (année 1957-1958);
rapport le 30 janvier 1958, par M. Naveau,
n° 201 (année 1957-1958). Adoption le 4 lévrier 1958. Proposition de loi n° 74 (année
1957-1958), adoptée sans modification par le
Conseil de la République et transmise à l'Assemblée Nationale le 4 février 1958. — Proposition de loi n° 1000.
Loi du 11 février 1958, publiée au J. O. du
12 février (p. 1572).
DISCUSSION [17 décembre 1957] (p. 5415).
Entendu : M. Lalle, Président de la Commission,
Rapporteur suppléant. Observations sur : la
fixation du contingent annuel (p. 5415) ; l'Assemblée se prononce pour le débat restreint
(ibid.) ; adoption de l'article unique de la proposition de loi (p. 5416).

§ 70. — Proposition de résolution de
M. Ihuel et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à garantir le pouvoir
d'achat de la paysannerie par la définition d'une
politique efficace de soutien des prix agricoles,

AGR

- 44 -

présentée à l'Assemblée Nationale le 14 novembre 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 3228.
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n° 3663; rapport le 6 février 1957 par M. Boscary-Monsservin, n° 4044. Adoption sans débat,
le 21 février 1957. — Proposition de loi

n° 482.
§ 71. — Proposition de loi de M. Jean Lainé
tendant à assurer la réparation du préjudice
subi par les employeurs agricoles qui ne peuvent
retrouver le libre usage des immeubles donnés
en jouissance à titre d'accessoire du contrattravail, à l'expiration ou à la rupture de celuici, présentée à l'Assemblée Nationale le 29 novembre 1956 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 3365 (1).
§ 72. — Proposition de résolution de
M. Raingeard tendant à inviter le Gouvernement à étudier la création, au Ministère de
l'Agriculture, d'un service hydrogéologique,
présentée à l'Assemblée Nationale le 8 décembre 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 3497.
f 73. — Proposition de loi de M Jean Lainé
tendant à assurer la réparation du préjudice
subi par les employeurs agricoles qui ne peuvent
retrouver le libre usage des immeubles donnés
en jouissance à titre d'accessoire du contrattravail, à l'expiration ou à la rupture de celuici, présentée à l'Assemblée Nationale le 12 décembre 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 3527.

74. — Proposition de résolution de
M. Juskiewenski et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à instituer
un codex pour l'emploi des produits insecticides et anticryptogamiques à usage agricole,
présentée à l'Assemblée Nationale le 14 décembre 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 3565.
75. — Proposition de loi de M. BoscaryMonsservin tendant à instituer trois commissions administratives paritaires exceptionnelles
compétentes pour donner un avis sur la reconstitution de la carrière des ingénieurs des services agricoles et des ingénieurs des travaux
agricoles pour la période 1950-1956, présentée
à l'Assemblée Nationale le 21 décembre 1956
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
(1) Retirée par t'auteur le 8 décembre 1956.

Transmise au Conseil de la République le
26 février 1957 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 426 (année 1956-1957) ;
rapport le 14 mars par M. Houdet, n° 511
(année 1956-1957). Adoption le 21 mars 1957.
Proposition de loi n° 208 (année 1956-1957)
adoptée sans modification par le Conseil de la
République et transmise à l'Assemblée Natio
nale le 22 mars 1957. — Proposition de loi

n° 571.
Loi du 26 mars 1957, publiée
27 mars (p. 3205).

au J. O. du

§ 76. — Proposition de résolution de
M. Bernard Paumier et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à
reclasser les cantons de Mondoubleau et de
Droué (Loir-et-Cher) dans la région cidricole,
présentée à l'Assemblée- Nationale le 15 janvier
1956 (renvoyée à la Commission (Ifs boissons),
n° 3776; rapport le 12 avril 1957 par M. Bernard Paumier, n° 4901.
§ 77. — Proposition de loi de M. Fauchon
portant réglementation de la profession d'expert
rural et foncier, présentée à l'Assemblée Nationale le 18 janvier 1957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 3828.
§ 78. — Proposition de résolution de
M. Durieux et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à organiser la
production betteravière en fonction des perspectives auxquelles notre économie doit faire
face, présentée an Conseil de la République le
31 janvier 1957 (renvoyée à la Commission de'
l'agriculture), n° 325 (année 1956-1957) ;
rapport le 28 février par M. Raveau, n° 441
(année 1956-1957). Adoption le 14 mars 1957.
— Résolution n° 196 (année 1956-1957).
§ 79.
— Proposition de résolution de
M. Paumelle tendant à inviter le Gouvernement à prendre les mesures en vue d'accorder
une indemnité à certains propriétaires de bétail
présentée au Conseil de la République le
6 février 1957 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 357 (année 1955-1957).
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80. — Proposition de résolution de
MM. Jean Lefranc et Bricout tendant à inviter
le Gouvernement à promouvoir immédiatement
une politique d'augmentation des emblavements
betteraviers, notamment par la fixation à la
production de prix suffisamment rémunérateurs
et la suppression des prélèvements destinés à
assurer l'exportation, présentée à l'Assemblée
Nationale le 13 février 1957 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 4108 ; rapport
collectif le 28 mars par M. Bricout, n° 4714;
(Voy. ci-dessous, § 82); rapport collectif supplémentaire le 10 juillet par M. Bricout,
n° 5415.
§ 81. — Projet de loi complétant le Code
rural en ce qui concerne les semis et plantations d'arbres forestiers dans certaines zones,
présenté à l'Assemblée Nationale le 14 février
1957 par M. André Dulin, Secrétaire d'Etat à
l'Agriculture (renvoyé à la Commission de
l'agriculture), n° 4132; 2e rapport collectif le
20 juin par M. Charpentier, n° 5196 (Voy.
Forêts, §$ ler, 3, 12); rapport collectif supplémentaire le 7 mars 1958 par M. Charpentier,
no 6834.
82. — Proposition de résolution de
M. talle et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à organiser la production betteravière en fonction des perspectives auxquelles notre économie doit faire face,
présentée à l'Assemblée Nationale le 21 février
1957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 4220 ; rapport collectif le 28 mars par
M Bricout, n° 4714 (Voy. ci-dessus, 80).
83. — Proposition de résolution de
M. Monin tendant à inviter le Gouvernement
à augmenter le taux de l'indemnité d'arrachage
des pommiers et des poiriers, fixé par le décret
110 55-576 du 20 mai 1955, et le montant des
crédits nécessaires au règlement de ces indemnités ainsi qu'au financement des opérations de
reconversion des exploitations agricoles intéressées, présentée à l'Assemblée Nationale le
26 février 1957 (renvoyée à la Commission des
boi'sons), n° 4297.
84. — Proposition de résolution de
M. Roger Roucaute et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à
prendre les mesures nécessaires pour combattre
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l'Endothia parasitica (chancre de l'écorce du
châtaignier), présentée à l'Assemblée Nationale
le 28 février 1957 (renvoyée à la Commission
de l'agriculture), n° 4371 ; rapport le 13 décembre par M. Soury, n° 6145.

§ 85. — Proposition de résolution de
M. Luciani tendant à inviter le Gouvernement
à ne signer aucun accord commercial avec la
Belgique et la Hollande sans consulter les producteurs d'endives français, à limiter au maximum à 10.000 tonnes le contingent d'importation
d'endives et à favoriser le développement de la
conserve des endives, présentée à l'Assemblée
Nationale le 20 mars 1957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 4604; rapport le
21 février 1958 par M. Bretin, n° 6687.
§ 86. — Proposition de loi de M. Gilbert
Martin tendant à définir les bases permanentes
de la politique agricole, et à fixer les conditions de l'orientation de la production agricole,
la détermination des prix agricoles, les moyens
de la vulgarisation ainsi que le statut de
l'exploitation familiale et le soutien à prévoir
pour cette exploitation, présentée à l'Assemblée
Nationale le 21 mars 1957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture et pour avis à la Commission des boissons), n° 4615; rapport collectif
le 20 mars 1958 par M. Juskiewenski, n° 6954
(Voy. ci-dessous, § 91).
87. — Projet de loi tendant à modifier les
dispositions de l'article 434 du Code rural et à
compléter l'article 44, 6°, du Code pénal, présenté à l'Assemblée Nationale le 22 mars 1957
par M. André Dulin, Secrétaire d'Etat à l'Agriculture (renvoyé à la Commission de la justiée), n° 4647; rapport le 16 juillet par M. Jean
Lefranc) n° 5504. Adoption sans débat le
26 juillet 1957 sous le titre : « Projet de loi
tendant à modifier l'article 434 du Code rural».
— Projet de loi n° 858.
Transmis au Conseil de la République le
26 juillet 1957 (renvoyé à la Commission de la
justice et pour avis à la Commission de l'agriculture, de la production industrielle et de la
famille), n° 993 (année 19561957); rapport
le 23 janvier 1958 par M. Marcilhacy, n° 181
(année 19571958); avis de la Commission
de la production industrielle le 11 février par
M. Billiemaz, n° 243 (année 1957-1958) ;
rapport supplémentaire le 13 février par
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M. Marcilhacy, n° 263 (année 1957.1958);
avis de la Commission de l'agriculture le
20 mars par M. Pontbriand, n° 375 (année
1957-1958); avis de la Commission de la
famille le 20 mars par M. René Dubois,
n° 376 (année 1957-1958). - Projet de loi

n° 137 (année 1957-1958).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 21 mars
1958 (renvoyé à la Commission de la justice),

n° 6971.
§ 88. - Proposition de résolution de
M. Juge et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à porter la subvention
allouée aux producteurs de maïs qui fabriquent
eux-mêmes leurs cribs, de 200 à 500 francs le
mètre cube de capacité utile, présentée à
l'Assemblée Nationale le 22 mars 1957 (renvenée à la Commission de l'agriculture),
n° 4649.
§ 89. - Projet de loi relatif au marché de
l'orge, présenté à l'Assemblée Nationale le
26 mars 1957 par M. André Dalin, Secrétaire
d'Etat à l'Agriculture (renvoyé à la Commission
de l'agriculture), n° 4664 (rectifié); rapport le
20 juin par M. Boscary-Monsservin, n° 5190.
Adoption le 26 juin 1957 (Ire séance). - Projet
de loi n° 708.
Transmis au Conseil de la République le
2 juillet 1957 (renvoyé à la Commission de
l'agriculture), n° 779 (année 1956-1957) ;
rapport le 11 juillet par M. de Monsarrat,
n° 862 (année 1956-1957) ; 2e rapport le
16 juillet par M. Houdet, no 893 (année 19561957). Adoption avec modifications le 16 juillet
1957. - Projet de loi no 364 (année 19561957).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 17 juillet
1957 (renvoyé à la Commission de l'agriculture),
n° 5513; rapport le 19 juillet par M. BoscaryMonsservin, n° 5571. Adoption avec modifications le 23 juillet 1957 (lre séance). - Projet
de loi n° 812.
Transmis au Conseil de la République -le
23 juillet 1957 (renvoyé à la Commission de
l'agriculture), n0 930 (année 1956-1957);
rapport par M. Houdet, n° 948 (année 1956.
1957) et adoption avec modifications le
24 juillet 1957. - Projet de loi n° 389 (année

1956-1957).
Voy. : Délai constitutionnel, g M.
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Transmis à l'Assemblée Nationale le 25 juillet
1957 (renvoyé à la Commission de l'agriculture),
n° 5646; rapport le même jour par M. BoscaryMonsservin, n° 5654. Adoption le 25 juillet
1957. - Projet de loi no 862.
Loi du 2 août 1957, publiée au J. O. du
4 août (p. 7719).
DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE

[26 juin 1957] (p. 3030). Entendu : M. BoscaryMonsservin, Rapporteur. Observations sur : la
production, le stockage, le prix de l'orge, les
différents systèmes d'organisation des marchés,
le cas des « malteurs », la dénaturation du blé
(p. 3031); le passage à la discussion des articles
est ordonné (p. 3032). - Art. ler : adoption
(p. 3032). - Article additionnel de M G. Martin
tendant à autoriser les ventes d'orge et de seigle
entre agriculteurs habitant les départements
limitrophes (p. 3032) ; adoption (ibid.). Art. 2 : Prix de l'orge (p. 3032) ; observations
sur la liaison établie entre le prix de l'orge et le
prix du blé (p. 3032) ; la volonté du Gouvernement de peser sur les prix agricoles (p. 3033);
le prix envisagé pour la campagne 1957
(p. 3033) ; adoption de l'article 2 (p. 3033). Art. 3 : adoption (p. 3033). - Article additionnel de M. Paumier tendant à accorder des
priorités pour le stockage et la vente aux
exploitants dont le revenu cadastral ne dépasse
pas 40.000 francs (p. 3033) ; observations sur :
le stockage, l'écoulement et les difficultés des
petits exploitants (p. 3034) ; rejet de l'amendement (p. 3034). - Article additionnel de
M. Laborbe tendant à instituer une prime pour
les agriculteurs effectuant eux-mêmes le stockage
(p. 3034) ; retrait (p. 3035). - Article additionnel de M. Morève tendant à instituer une
péréquation des transports des orges destinés à
l'exportation (p. 3035) ; retrait (ibid.) ; observations sur le régime applicable aux malteries
(p. 3036) ; adoption de l'ensemble du projet de
loi (p. 3036).
Orateurs : MM. BoscaryMonsservin, Rapporteur; de Félice, .1. -R. Guyon,
Laborbe, Lucae, G. Martin, Morève, Paumier,
DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[23 juillet 1957] (p. 3863). Entendu : M. Boscary- Monsservin, Rapporteur. Observations sur :
les modifications apportées par le Conseil de la
République (p. 3863). - Art. ler bis (p. 3864);
amendement de M. Bretin tendant à étendre
aux ventes entre agriculteurs et négociants les
mesures prévues à cet art icle (ibid.) ; adoption
(ibid.) ; adoption de l'article premier bis ainsi
modifié {p. 3864). - Art. 2 : adoption (p. 3864).
- Art. 3 (supprimé par le Conseil de la République), amendement de M, Soury tendant à
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reprendre le texte voté par l'Assemblée Nationale (Extension aux producteurs d'orge des
avantages accordés aux producteurs de blé),
disjonction en vertu de l'article 10 du décret
organique (p. 3865). -- Art. 4 : adoption
(p. 3865) ; adoption de l'ensemble du projet de
loi (p. 3865). = Orateurs : MM. Bretin, Pierre
Courant, Rapporteur pour avis de la Commission des finances ; de Félice, Secrétaire
d'Etat à l'Agriculture; J.-R. Guyon, Secrétaire
d'Etat au Budget; Soury.
DISCUSSION EN TROISIÈME LECTURE

[26 juillet 1957J (p. 4012). Entendus MM. Boscary-Monsservin, Rapporteur; de Félice, Secrétaire d'Etat à l'Agriculture. Observations sur :
les échanges entre agriculteurs, la commercialisation des orges, la situation des négociants
spéciaux, le régime des malteries (p. 4012,
4013). — Art. 1er bis (p. 4013) ; amendement
de M. Bretin tendant à étendre aux ventes entre
agriculteurs e t utilisateurs les dispositions de
cet article (p. 4013); retrait (ibid.); observations
sur : l'octroi de permissions agricoles aux
soldats servant en Afrique du Nord (p. 4013) ;
adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 4013).
= Orateurs : MM. Bretin, Boscary-Monsservin,
Rapporteur ; de Félice, Secrétaire d'Etat à
l'Agriculture; Laurens.
90. — Proposition de résolution déposée
en conclusion du débat sur la question orale,de
M. Restat sur la politique agricole du Gouvernement, présentée au Conseil de la République
le 27 mars 1957 par M. Bataille et plusieurs de
ses collègues. Adoption le 27 mars 1957. Résolution n° 223 (année 1956-1957).
91. — Projet de loi fixant les principes de
la po'itique agricole, présenté à l'Assemblée
Nationale le 2 avril 1957 par M. André Dulin,
Secrétaire d'Etat à l'Agriculture (renvoyé à la
Commission de l'agriculture et pour avis à la
Commission des boissons), n° 4722; rapport
collectif le 20 mars 1958 par M. Juskiewenski,
n° 6954 (Voy. ci-dessus, §§ 55, 86 et ci-dessous,
§§ 104,108,119,124,127).
92. — Proposition de loi de M. Goussu et
plusieurs de ses collègues tendant à l'abrogation
du décret no 57-184 du 18 février 1957 créant
un Conseil national et des comités départementaux de la vulgarisation agricole, présentée
à l'Assemblée Nationale le 3 avril 1957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture),
no 4756.
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§ 93. — Proposition de résolution de
M. Palmero et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre les mesures
nécessaires pour venir en aide aux jeunes agriculteurs héritiers de l'exploitation familiale afin
de leur permettre de payer les soultes dues à
leurs co-héritiers, présentée à l'Assemblée
Nationale le 4 avril 1957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 4760.
94. — Proposition de loi de M. Grandin
tendant à rattacher les cotisations parafiscales
agricoles au revenu forfaitaire des exploitations
en place du revenu cadastral, présentée à
l'Assemblée Nationale le 9 avril 1957 (renvoyée
à la Commission de l'agriculture), n° 4818.
§ 95. — Proposition de loi de MM. Cupfer
et I)esouches tendant à faciliter le regroupement
d'entreprises meunières, présentée à l'Assemblée
Nationale le 11 avril 1957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 4864.
96. — Proposition de résolution de
M. Paumelle tendant à inviter le Gouvernement
à prendre certaines mesures de défense de nos
agriculteurs, présentée au Conseil de la République le 11 avril 1957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 614 (année 19561957).
97. — Proposition de résolution de
M. Penvén et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à venir en aide aux
producteurs de plants de pommes de terre du
département du Finistère, présentée à l'Assemblée Nationale le 12 avril 1957 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 4896.
98.— Proposition de résolution de M. Cuif
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à prendre toutes les mesures
nécessaires pour assurer aux exploitants la
main-d'oeuvre indispensable aux travaux agricoles et forestiers, notamment par le maintien
à la terre des travailleurs agricoles d'origine
étrangère, présentée au Conseil de la République
le 12 avril 1957 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 626 (année 1956-1957) ;
rapport le 16 juillet par M. Doussot, n° 889
(année 1956-1957). Adoption le 24 juillet
1957. — Résolution n° 385 (année 19561957),
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0 99. — Proposition de loi de MM. Lalle et
Bricout relative au plan sucrier, présentée à
l'Assemblée. Nationale le 14 mai 1957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture),
no 4973 (1).
§ 100. — Proposition de résolution de
M. Lecteur tendant à inviter le Gouvernement
à venir en aide aux éleveurs dont le bétail a été
décimé par la fièvre aphteuse, présentée à
l'AssemtVée Nationale le 14 mai 1957 (renvoyée
à la Commission de l'agriculture), n°4982.

f 101. — Proposition de résolution de
M. Viatte tendant à inviter le Gouvernement à
adapter la réglementation en matière :d'élevage
aux 'progrès de la technique, présentée à
l'Assemblée Nationale le 14 mai 1957 (renvoyée
à la Commission de l'agriculture), n° 4985.
102. — Proposition de loi de M. Lalle et
plusieurs de ses collègues tendant à l'organisation de la production sucrière, présentée à l'Assemblée Nationale le 14 mai 1957 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 4989; rapport
le 19 juillet par M. Bricout, n° 5566.
§ 103. — Proposition de loi de M. Bouyer
et plusieurs de ses collègues tendant à rétablir
l'équité pour l'attribution de la baisse de 15 0/0
sur le matériel agricole instituée par la loi
n° 54-404 du 10 avril 1954 complétée par la loi
n° 56-1327 du 29 décembre 1956, présentée à
l'Assemblée Nationale le 29 mai 1957 (renvoyée
à la Commission des finances et pour avis à la
Commission de l'agriculture), n° 5077.
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sentée à l'Assemblée Nationale le 19 juin 1957
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n°5158 ; rapport fe 19 juillet par M. Charpentier,

no 5570.
0 106. — Proposition de loi de M. Halbout
et plusieurs de ses collègues tendant à imposer
les cumuls d'exploitations agricoles réalisés par
des sociétés et des personnes étrangères à la
profession, présentée à l'Assemblée Nationale
le 6 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des
finances et pour avis à la Commission de l'agriculture), n° 5393.
§ 107. — Proposition de loi de M. Cadic
tendant à faire bénéficier les exploitants agricoles des avantages des lois sociales au même
titre que les salariés de l'agriculture et les
organismes professionnels agricoles en compensation du travail supplémentaire auquel ils sont
astreints les samedis, dimanches et jours de
fête et dont profite toute la nation, présentée à '
l'Assemblée Nationale le 10 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 5418.
108. — Proposition de loi de M. André
Beauguitte tendant à organiser la production
et les marchés agricoles en vue du relèvement
du revenu agricole et du développement de
nos exportations, présentée à l'Assemblée
Nationale le 11 juillet 1957 (renvoyée a la
Commission de l'agriculture), n° 5443; rapport
collectif le 20 mars 1958 por M. Juskiewenski,
n° 6954 (Voy. ci-dessus, 0 91).

0 104. — Proposition de loi de M. BoscaryMonsservin et plusieurs de ses collègues tendant à assurer à l'agriculture française une
juste rémunération, présentée à l'Assemblée
Nationale le 12 juin 1957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 5097 rectifié ;
rapport collectif le 20 mars 1958 par M. Juskiewenski, n° 6954 Voy. ci-dessus, 0 9f).

0 109. — Projet de loi relatif aux pouvoirs
des inspecteurs et des contrôleurs des lois sociales
en agriculture et modifiant les articles 990,
1000, 1244 et 1245 du Code rural, présenté à
l'Assemblée Nationale le 19 juillet 1957 par
M. Félix Gaillard, Ministre des Finances, des
Affaires économiques et du Plan (renvoyé à la
Commission de l'agriculture), n° 5579.

§ 105. — Proposition de loi de M. Charpentier et plusieurs de ses collègues tendant à
assurer à l'économie française la production de
viande de boeuf correspondant à ses besoins
intérieurs et à ses débouchés extérieurs, pré-

Proposition de résolution (le
1110.
M. Houdet tendant à inviter le Gouvernement
à créer une section animale du fonds de solidarité agricole prévu par l'article 679 du Code
rural, présentée au Conseil de la République le
19 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 912 (année 1956-1957).

(1) Retirée parl'anteur le 29 mai 1957.
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§ 111. — Proposition de loi de M. Michel et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter
le décret du 2 novembre 1956 relatif à la prime
d'entretien, de régénération et de greffage des
oliviers, présentée à l'Assemblée Nationale le
24 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 5629.

112. — Proposition de résolution de
M. Bouyer et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à annuler le décret
fixant le prix de vente du lapin domestique
vidé et dépouillé, présentée à l'Assemblée Nationale le 24 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 5630.
113. — Proposition de loi de M. ChabanDelmas tendant à modifier le régime fiscal
applicable aux produits asti-parasitaires utilisés
en agriculture, présentée à l'Assemblée Nationale le 25 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des finances), n° 5655.
§ 114. — Proposition de loi de M. Lespiau
et plusieurs de ses collègues tendant à étendre
aux familles de fermiers et de métayers le 116néfice de la loi n° 56-672 du 9 juillet 1956 instituant diverses mesures de protection en faveur
des militaires sous les drapeaux, présentée à
l'Assemblée Nationale le 26 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 5692 ; rapport le 27 mars 1958 par M. Fourvel, n° 7043.
§ 115. — Proposition de loi de M. Dronne
portant modification du décret n° 57-928 du
14 août 1957 fixant les prix et les modalités de
payement, de stockage et de rétrocession des
céréales pour la campagne 1957-1958 et portant
suppression de la subvention pour le pain,
présentée à l'Assemblée Nationale le 17 septembre 1957 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 5731 ; rapport collectif le
3 juin 1958 par M. Sagnol, n° 7249 (Voy.
ci-dessous, § 116 et Blé, 34).
§ 116. — Proposition de loi de M. Waldeck
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant
à modifier certaines dispositions du décret
no 57-928 du 14 août 1957 fixant notamment
les prix et les modalités de payement des
céréales pour la campagne 1957-1958 en vue
d'assurer : 1° aux producteurs de blé, de seigle,
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d'orge et d'escourgeon ne livrant pas plus de
100 quintaux, le payement de toute leur récolte
au prix garanti ; 2° aux producteurs dont les
livraisons ne dépassent pas 250 quintaux le
payement au prix garanti des 100 premiers
quintaux livrés, présentée à l'Assemblée Nationale le 27 septembre 1957 (renvoyée à la Commission de L'agriculture), n° 5789 ; rapport
collectif par M. Sagnol, no 7249 (Voy. ci-dessus,
§ 115).

117. — Proposition de loi de M. Bernard
Paumier et plusieurs de ses collègues tendant
à exonérer du payement de la prime de soutien
des produits agricoles et d'orientation des cultures, instituée par l'article 16 du décret
no 57-904 du 5 août 1957, les exploitants agricoles qui ont un revenu cadastral inférieur à
40.000 francs et qui n'occupent pas de maind'oeuvre d'une façon permanente en dehors de
la main-d'œuvre familiale, présentée à l'Assemblée Nationale le 27 septembre 1957 (renvoyée
à la Commission de l'agriculture), n° 5790.
ft 118. -- Projet de loi portant modification
des,articles 144, 145 et 146 du Code rural,
présenté à l'Assemblée Nationale le 30 septembre 1957 par M. Pierre de Félice, Secrétaire d'Etat à l'Agriculture (renvoyé à la Commission de l'agriculture), n° 5794.
119. Proposition de loi de M. Goussu
et plusieurs de ses collègues relative aux conditions d'établiSsement des prix agricoles, présentée à l'Assemblée Nationale le 30 septembre
1957, (renvoyée à la Commission ue l'agriculture), n° 5796; rapport collectif le 20 mars
1958 par M. Juskiewenski, n° 5954 (Voy. cidessus, 91).
§ 120. — Proposition de loi de M. Floudet
tendant à fixer les principes d'une charte agricole et définir les moyens d'une politique agricole continue, présentée au Conseil de la Répu blique le 3 octobre 1957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), ne 4 (année 19571958).
§ 121. — Proposition de résolution de
M. Piuvidic tendant à inviter le Gouvernement
à prendre les mesures nécessaires pour permettre la liberté de vente des viandes de qualité
supérieure, présentée à l'Assemblée Nationale
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le 18 octobre 1957 (renvoyée à la Commission
de l'agriculture), n° 5825.

§ 122. — Proposition de loi de M. Luciani
tendant à la suppression de la cotisation de
résorption due au titre de la campagne sucrière
1957-1958, présentée à l'Assemblée Nationale
le 5 novembre 1957 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 5868.
§ 123. — Proposition de loi de M. Louis
André et plusieurs de ses collègues tendant à
soumettre au Parlement les dispositions du
décret no 57-1017 du 18 septembre 1957 relatif
aux conditions d'établissement des prix agricoles, présentée au Conseil de la République le
7 novembre 1957 (renvoyée à la Commission
de l'agriculture), n° 8 (année 1957-1958).
§ 124. — Proposition de loi de M. Waldeck
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à
la défense et au soutien de l'exploitation familiale agricole par des mesures d'aide économique
et financière, présentée à l'Assemblée Nationale
le 15 novembre 1957 (renvoyée à la Commission
de 1 agriculture), n° 5926; rapport collectif le
20 mars 1958 par M. Juskiewenski, n° 6954
(Voy. ci-dessus, § 91).
§ 125. — Proposition de loi de M. Ramette
et plusieurs de ses collègues tendant à réduire,
pour la campagne 1957-1958, à 8 degrés la densité de base servant au calcul du prix des betteraves à sucre pour les planteurs dont les livraisons n'auront pas dépassé 100 tonnes, présentée
à l'Assemblée Nationale le 5 décembre 1957
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 6087.
§ 126. — Proposition de résolution de
M, Charles Margueritte et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
remédier aux ravages causés par l'épidémie de
fièvre aphteuse, en autorisant la production et
l'emploi de tous les moyens de traitement
actuellement connus, présentée à l'Assemblée
Nationale le 13 décembre 1957 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 6146.
§ 127. — Proposition de loi de M. Orvoen
et plusieurs de ses collègues relative à l'organisation de la vulgarisation agricole, présentée
à l'Assemblée Nationale le 14 janvier 1958
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(renvoyée à la Commission de l'agriculture),

n° 6324 ; rapport collectif le 20 mars par
M. Juskiewenski, n° 6954 (Voy. ci-dessus,
§ 91).
§ 128. — Proposition de loi de MM. Marignan, Delpuech et Dufeu tendant à organiser
la production fruitière, présentée au Conseil de
la République le 16 janvier 1958 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 163 (année
1957-1958); rapport le 27 mars par M. Marignan, n° 422 (année 1957-1958).
§ 129. — Proposition de résolution de
M. Courrier et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à mettre effectivement en oeuvre le payement des ristournes
accordées aux agriculteurs lors de leurs achats
de matériels et à transformer ensuite cette subvention par une détaxe équivalente à l'échelon
du fabricant ou de l'importateur, présentée à
l'Assemblée Nationale le 21 janvier 1958 (renvo.yée à la Commission de l'agriculture), n° 6365.
§ 130. — Proposition de résolution de
MM. Couinaud et Pelleray tendant à inviter le
Gouvernement à venir en aide aux éleveurs
particulièrement éprouvés par la dernière épidémie de fièvre aphteuse, présentée à l'Assemblée Nationale le 22 janvier 1958 (renvoyée à
la Commission de l'agriculture), n° 6383.

§ 131. — Proposition de résolution de
M. Soury et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre les mesures
nécessaires pour détruire les campagnols et
pour venir en aide aux agriculteurs éprouvés
par les dégâts causés par ces rongeurs, présentée
à l'Assemblée Nationale le 28 janvier 1958
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 6420.
§ 132. — Proposition de loi de M. Arthur
Conte et plusieurs de ses collègues tendant à
réaliser un in ventaire précis du « verger français », présentée à l'Assemblée Nationale le
29 janvier 1958 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 6438.
§ 133. — Proposition de résolution de
M. Alduy et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à procéder à l'organisation du marché des fruits et légumes, pré-
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sentée à l'Assemblée Nationale le 30 janvier
1958 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 6445.

§ 134. — Proposition de loi de MM. Boulanger et Walker tendant à substituer au revenu
cadastral une nouvelle base de répartition des
charges fiscales, sociales et économiques de
l'agriculture, présentée au Conseil de la République le 30 janvier 1958 (renvoyée à la
Commission des finances et pour avis à la
Commission de l'agriculture), n° 200 (année
1957-1958).
§ 135. — Proposition de résolution de
M. Andri Beauguitte tendant à inviter le Gouvernement à transformer la baisse de 15 0/0 sur
l'achat de matériels agricoles en une détaxe de
même importance appliquée à la T. V. A. au
stade de la production industrielle, présentée à
l'Assemblée Nationale le 31 janvier 1958
,(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 6458.
§ 136. — Proposition de loi de M. Pelleray
et plusieurs de ses collègues tendant à renvoyer
devant le tribunal de simple police les délits
concernant la non destruction du gui et des
chardons, présentée à l'Assemblée Nationale le
6 février 1958 (renvoyée à la Commission de la
justice). n° 6516.
137. — Proposition de loi de M. Coirre
tendant à améliorer le contrôle sanitaire du lait,
présentée à l'Assemblée Nationale le 11 février
1958 (renvoyée à la Commission de la famille
et pour avis à la Commission de l'agriculture),
n° 6551.
§ 138. — Proposition de loi de MM. Mitterrand et Roland Dumas tendant à inviter le
Gouvernement, en application du paragraphe IV
de l'article unique de la loi n° 57-1263 du
13 décembre 1957, à donner force de loi aux
dispositions du décret no 57-1017 du 18 septembre 1957 en tant qu'elles garantissent les
prix d'objectifs de la viande, présentée à
l'Assemblée Nationale le 11 février 1958
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 6556.
§ 139. — Proposition de résolution de
MM. Mitterrand et Roland Dumas tendant à
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inviter le Gouvernement à accorder des subventions aux , achats d'engrais et de graines
sélectionnées au lieu et place de primes de
15.000 francs par hectare prévues par le décret
n° 57-1094 du 2 octobre 1957 relatif à l'amélioration et à l'augmentation des productions
animales, présentée à l'Assemblée Nationale le
11 février 1958 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 6557.

§ 140. — Proposition de loi de M. Lucien
Lambert et plusieurs de ses collègues tendant à
compléter le décret n°58-72 du 30 janvier 1958
de façon à maintenir le payement de la prime
d'encouragement à la culture de l'olivier au
bénéfice des exploitations familiales, présentée
à l'Assemblée Nationale le 18 février 1958 (renvoyée à la Commission des finances), n° 6642.
§ 141. — Rapport d'enquête fait au nom de
la Commission des Affaires économiques, sur
les modalités de délivrance des licences d'importation afférente aux pommes de terre, fruits et
légumes, présenté au Conseil de la République
le 20 février 1958 n° 275 (année 1957.1958).
Proposition de loi de M Ramette
§ 142.
et plusieurs de ses collègues tendant à assurer
aux petits et moyens exploitants agricoles des
départements de production betteravière : 1° la
livraison en priorité aux sucreries de 200 tonnes
de betteraves exemptes de toutes charges de
résorption et de taxes; 2° l'attribution d'un
contingent de production dans la limite de
200 tonnes; 30 en cas de mauvaise récolte, de
réduire la densité de base retenue pour le
calcul du prix de la betterave; 4° des crédits
pour l'achat en commun du matériel adapté à
la culture betteravière, présentée à l'Assemblée
Nationale le 6 mars 1958 (renv6yée à la
Commission de l'agriculture), n° 6821.

§ 143. — Proposition de résolution de
M. Brégegère et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le GOuvernement à prendre
toutes dispositions pour maintenir en faveur
des exploitants agricoles la ristourne de 15 0/0
qui leur est allouée sur les acquisitions de
matériel agricole, présentée au Conseil de la
République le 6 mars 1958 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 317 (année
1957-1958).

AGR

— 52 —

§ 144. — Proposition de résolution de
M. Courrier et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à mettre
effectivement en oeuvre des mesures efficaces
pour encourager et augmenter la production
ovine, présentée à l'Assenblée Nationale le
10 mars 1958 (renvoyée a la Commission de
l'agriculture) 1:0 6849.
§ 145. — Proposition de loi de M. Jean
Lainé et plusieurs de ses collègues relative aux
amendements calcaires, présentée à l'Assemblée
Nationale le 10 mars 1958 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 6857.
§ 146. — Proposition de résolution de
M. Bouyer et pl usieurs'de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à abroger le décret
n° 50-1435 du 18 novembre 1950 relatif aux
importateurs de produits laitiers, présentée à
l'Assemblée Nationale le 13 mars 1958 (renvoyée
à la Commission des Affaires économiques),
n° 6894.
147. — Proposition de loi de M. MarcelEdmond Naegelen tendant à protéger la production à l'échelle familiale de la lavande et du
lavandin, présentée à l'Assemblée Nationale le
18 mars 1958 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 6911.
§ 148. — Proposition de loi de M. Girardot
et plusieurs de ses collègues tendant à la
défense de la culture familiale de la lavande et
du lavandin, présentée à l'Assemblée Nationale
le 18 mars 1958 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 6914.
§ 149.

— Proposition de résolution de

M. Pierre P■mmier èt plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à abroger le
décret n° 58-72 du 30 janvier 1958 relatif aux
primes d'encouragement à la culture de l'olivier, présentée à l'Assemblée Nationale le
19 mars 1958 (renvoyée à la Commission de
l'agricùlture), n° 6936.

§ 150. — 'Proposition de résolution de
M. Viallet tendant à inviter le Gouvernement à
prendre les mesures nécessaires au développement de la culture de la lavande dans le département de la Lozère, présentée à l'Assemblée
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Nationale le 20 mars 1958 (renvoyée à la Commission de l'agriculture, n° 6957.

§ 151. — Proposition de loi de M. Guilbert
et plusieurs de ses collègues portant statut de
l'exploitation artisanale agricole et tendant- à
assurer l'expansion des régions agricoles sousdéveloppées, présentée à l'Assemblée Nationale
le 26 mars 1958 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 7012.
Proposition de loi de M. Marcel§ 152.
Edmond Naegelen et plusieurs de ses collègues
tendant à protéger contre la fraude les producteurs d'essence de lavande et de lavandin,
présentée à l'Assemblée Nationale le 13 mai 1958
(renvoyée à la Commission des affaires économiques), no 7134.

§ 153. — Proposition de loi de M. Bernard
Paumier et plusieurs de ses collègues tendant à
permettre aux producteurs de lait de procéder
eux-mêmes à un contrô'e supplémentaire de la
teneur en matière grasse du lait, qu'ils livrent
aux entreprises de traitement et de transformation, présentée à l'Assemblée Nationale le
13 mai 1958 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), no 7149.
154. — Proposition de loi de M. Bretin et
plusieurs de ses collègues tendant à mettre au
service de l'agriculture un carburant bon
marché spécialement affecté à son usage, à
partir de plantes alcooligènes à grand rendement, présentée à l'Assemblée Nationale le
14 mai 1958 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 7159.
§ 155. — Proposition de loi de M. Grandin
tendant à autoriser les caisses de crédit agricole à émettre des emprunts et à consentir c'es
prêts indexés sur les indices des prix agricoles,
présentée à l'Assemblée Nationale le 23 mai
1958 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 7185.
§ 156. — Proposition de loi de M. Bernard
Paumier et plusieurs de ses collègues tendant à
faire bénéficier de l'aide aux vacances les
familles dès ouvriers agricoles et assimilés,
présentée à l'Assemblée Nationale le ler juin
1958 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 7230.
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§ 157. — Allocation logement aux salariés
de 1'. — Voy. Loyers § 8.
— française (aide dans le cadre du 3e plan
d'équipement). — Voy. Agriculture § 60.
— française (juste rémunération de 1'). Voy. Agriculture, f 104.
— réorganisation de 1'. — Voy. Agriculture,
§86.
— salaire minimum garanti. — Voy. Traitements et salaires, § 5.
VOy.

CHAMPIGONNIÈRES ; ENSEIGNEMENT

PROFESSIONNEL AGRICOLE ; GÉNIE RURAL ;
INTERPELLATIONS, nes 199, 220; MINISTÈRES
(Déclaration Bourg ès-Ma u noury) [12 juin 1957]
(p. 2684, 2693); MINISTÈRES (Présentation de
M. Pinay) [18 octobre 1957]; (Présentation de
M. Mollet [28 octobre 1957]; (Présentation de
M. Gaillard) [5 novembre 1957]; MOTIONS DE
CENSURE, 11.08 3, 4, 5; VULGARISATION AGRI-

AG n.

-- (Cotisations d'allocations familiales)
(Suppression de certaines exonérations). Voy. BUDGET DE 1957 (W 2951), Art. 100
[3 décembre 1956] (p. 5436 et suiv.).
— (Cotisations aux caisses de mutualité
agricole) (Procédure de contrainte). Voy. BUDGET DE 1957 (no 2951), Art. 99
[3 décembre 1956] (p. 5436).
— (Cotisations complémentaires versées
au titre des prestations familiales) (non.
augmentation). — Voy. BUDGET DE 1957
(n° 2951) [3 décembre 1956] (p. 5455 et suiv.),
[8 décembre 1956] (p. 5736) et en 2e lecture,
Art. 102 bis [26 décembre 1956] (p. 6268,
6269) ; en 3e lecture [27 décembre 1956]
(p. 6325) et en 4e lecture [28 décembre 1956]
(p. 6388, 6389).

COLE.

— (Accomplissement des devoirs des
inspecteurs et contrôleurs des lois sociales). — Voy. CODE DU TRAVAIL (n°' 2166)
— (Adduction d'eau). — Voy.
n° 336.

INTERPEL-

LATIONS,

— (Aide aux éleveurs et cumul des exploitations agricoles). — VOy. INTERPELLATIONS,
210.

-- (Cotisations sociales) (Sanctions en
cas de non-payement). — Voy.. BUDGET DE
1957 (no 2951), Art. 102 [3 décembre 1956]
(p. 5451 et suiv.), [26 décembre 1956] (p. 6267,
6268), [27 décembre 1956] (p. 6325), [28 décembre 1956] (p. 6388, 6389).
— (Crédits d'équipement) (Blocage prétendu), etc. — Voy. INTERPELLATIONS, ne146
(Débat).
— (Crise agricole). — Voy.
8.

INTERPELLA-

TIONS,

— (algérienne). — Voy.
n° 220 (Débat).

INTERPELLATIONS,

— (Allocation de chômage partiel) (du
fait des gelées). — Voy. QUESTIONS ORALES,
n° 142.
— (Attribution de carburant détaxé). Voy. QUESTIONS ORALES, Il° 276.
(Carburant pour 1'). — Voy.
(no 7159).

CARBURANTS

— (Chemins ruraux) (Suppression des
subventions aux communes). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 336.
— (Colons rentrant d'Afrique) (Achat de
terres). — VOy. INTERPELLATIONS, ne 146
[27 février 1957] (p. 1175).

— (Cumul des fermes) (Interdiction proposée). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 146
[27 février 1957] (p. 1176).
— (Discrimination économique de l'—
par rapport aux autres activités nationales).
Voy. INTERPELLATIONS, 112s 2
[15 mars 1956] (p. 985), 83.
— (Dispositions diverses) (Articles additionnels présentés après l'art. 73). — Voy.
BUDGET DE 1956 (no 1487).
(Epidémie de fièvre aphteuse). — Voy.
ELEVAGE.

— (Exploitation familiale agricole) (Définition et statut). — VOy. INTERPELLATIONS,
ne 146 [27 février 1957] (p. 1176), [5 mars
1957 (p. 1285, 1288).
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— (Exploitation familiale) (Défense de
1'). — Voy. INTERPELLATIONS, no 2 [24, 28 février, 1er, 2, 13, 15 mars 1956] (p. 501 et
suiv.).

— (Matériel agricole) (Limitation des
conditions d'application de la détaxe de
15 0 0). — VOy. BUDGET DE 1957 (no 2951),

— (Exportations de farine). — Voy. INTERPELLATIONS, no 94.

— (Matériel agricole) (suppression de la
ristourne). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 336.

— (Fonds national de progrès agricole). — Voy. INTERPELLATIONS, no 146

— ( Mesures envisagées à la suite de
l'ordre du jour voté le 16 mars 1956). -

[5 mars 1957] (p. 1280).

Voy. QUESTIONS ORALES, Il° 48.

— (Fonds de « Renaissance agricole » à
instituer). — Voy. INTERPELLATIONS, no 63.

TIONS, n° 220 (Débat).

— (Importations abusives de certains
produits agricoles). — Voy. INTER4ELLA-

— (Ministère) Hôtel de Castries (protection). — VOy. QUESTIONS ORALES, n° 253.

Art. 5.

— (Ministère de 1').

Voy. INTERPELLA-

TIONS, II° 2 (Débat).

— (Importations inutiles de produits
agricoles). — VOy. INTERPELLATIONS, Il° 166.
— (Indice des 213 articles) (révision nécessaire). — Voy. INTERPELLATIONS, no 2
[15 mars 1956] (p. 986 et suiv.).

- (Instruments et accessoires nécessaires
à la culture maraîchère). — Voy. QUESTIONS

— (Ministère del') (Services centraux). Voy. INTERPELLATIONS, n° 146 [27 février
1957] (p. 1168), [6 mars 1957] (p. 1333).
— (Modification de l'article 22 bis du
statut des baux ruraux) (Attribution réelle
des deux tiers des produits aux métayers).
— Voy. FERMAGE (no 335)•

— (Modification du mode de détermination du revenu cadastral). — Voy. BUDGET DE 1957 (no 2951) [8 décembre 1956]
— (Législation sociale applicable à 1'). - (p. 5762).

ORALES, no 205.

Voy. INTERPELLATIONS, no 63.

— (Organisation des marchés). — Voy.
INTERPELLATIONS, nce 2, 63; MINISTÈRES (In-

— (Licences d'importation octroyées à
certains exportateurs prétendus). — V Oy.

vestiture de M. G. Mollet) [31 janvier 1956]

QUESTIONS ORALES, no 49.

(p. 138).

— (Limitation des heures de travail
dans 1'). — Voy. INTERPELLATIONS, Il° 2

— (Organisation des marchés et établisVoy. ImPoTs (Disposement des prix).
sitions générales), § 79.

[13 mars 1956] (p. 882).

— (Ouverture d'un crédit pour la révi— (Lutte contre la fièvre aphteuse). - sion du revenu cadastral des propriétés
Voy. QUESTIONS ORALES, Il° 317.
bâties et non bâties) (Disposition non
votée). — VOy. RENTES VIAGÈRES (no 118),
— (Marché commun). — Voy. INTERPEL- Art. 14.
LATIONS, n° 336.

ORALES, no 206.

— (Parité réclamée du S. M. I. G. pour
les ouvriers agricoles). — Voy. PROCÈSVERBAL [31 octobre 1956] (p. 4446).

— ( Marchés gares et marchés régionaux). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 2 [13,
15 mars 1956] (p. 906, 964, 965, 974).

— (Permissions spéciales). — Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [21 février 1958]
(p. 950).

— (Marché de l'orge). — Voy. QUESTIONS

AGR

— (Personnels de l'—) (Articles additionnels présentés après l'art. 73). — \ oy.
BUDGET DE
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1956 (no 1487).

— (Proportion de jeunes paysans parmi
les rappelés sous les drapeaux) (Permis.
sions agricoles). — Voy. QUESTIONS ORALES,
n° 98.

— (Plan agricole) (3e). — Voy.
PELLATIONS,

INTER-

no 146 (Débat).

— (Plan de modernisation) (2e et 3r). Voy.

INTERPELLATIONS,

no 2.

— (Politique agricole du Gouverne.
ment). — Voy. INTERPELLATIONS, f0' 104,
108, 166, 167, 174, 175, 176, 177, 178, 184;
n° 107 [16 octobre 1956] (p. 4127, 4137),
[17 octobre 1956] (p. 4174, 4193), [18 octobre
1957 ] (p. 4214, 4229), [19 octobre 1956]
(p. 4253), [23 octobre 1956] (p. 4278), [25 octobre 1956] (p. 4302).
— (Politique générale du Gouvernement
en matière d'). — Voy. INTERPELLATIONS,
no 2 [24 février 1956] (p. 501), [28 féviier
1956] (p. 523), [1er mars 1956] (p. 598),
[2 mars 1956] (p. 643), [13 maïs 1956] (p.878,
890), 15 mars 1956] (p. 936, 955) et n°8 8, 12,
13, 14, 63.

— (Position de l'— au sein du Marché
commun). — Voy. INTERPELLATIONS, Cs 143
(Débat), 145.
— (Prestations familiales) (Non-payement

à certains agriculteurs ouvriers). -- Voy.
QUESTIONS ORALES,

no /15.

— (Prêts d'équipement) (Mise hors budget partielle). — Voy. BUDGET DÉ 1957
(no 2951), Art. 60 et 67 bis [3 décembre 1956]
(p. 5414 et suiv.).
-- (Prêts spéciaux du Crédit agricole). —
Voy. PRÊTS (no 662) .

— (Ratification de décret) (Prime à la
culture des oliviers). — Voy. IMPOTS (Dispositions générales), § 88.

— (Relèvement de l'évaluation du revenu
imposable des propriétés rurales) (Dispo.
sition non votée). — Voy. RENTES VIAGÈRES
(no 118), Art. 12 et 12 bis.

— (Revendications des agriculteurs). -VOy. INTERPELLATIONS, n° 83.
— (Rétablissement du Ministère de 1'). —
VOy. MINISTÈRES ET SECRÉTARIATS D'ETAT
(n° 5148).

— (Salaire minimum interprofessionnel
garanti de 1'). — Voy. TRAITEMENTS ET
SALAIRES

(ri° 232) .

— (Salaires des ouvriers agricoles) (Parité réclamée avec ceux de l'industrie). Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [28 juillet
1956] (p. 3723).
— (Suppresion du Ministère de 1'). Voy. INTERPELLATIONS, nos 2, 8; MINISTÈRES
(Investilure de M. G. Mollet) [31 janvier 1956]
(p. 151 à 153).

— (Surpeuplement rural, migrations ru.
rales intérieures, lutte contre la « réunion
des fermes »). — VOy. INTERPELLATIONS,
n°

2.

AGRUMES ( Taxes sur les). — Voy.
BUDGET DE 1956 (no 1487) (Deuxième lecture
et lectures suivantesl, Art 12 quater.

— (Prix des produits agricoles). — Voy..
INTERPELLATIONS,

n° 63.

— (Prix des produits industriels nécessaires à 1'). — Voy. INTERPELLATIONS, 110 63.
— (Productions particulières).

Voy.
INTERPELLATIONS, nos 10, 11, 22, 49, 51, 53,
66, 68, 69, 75; QUESTIONS ORALES, no 60.

AIDE.
— aux collectivités locales éprouvées par les
inondations. — Voy. Calamités atmosphériques,

§ 234.
— à la construction navale. — Voy. Marine
marchande, § 42.
— aux éleveurs. — Voy. Agriculture, 130.
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- aux familles des disponibles rappelés. Voy. Assistance et prévoyance sociales, 20
- aux familles victimes du froid. - Voy.
Assistance et prévoyance sociales, 21.
- foncière pour déménagement et réinstallation. - Voy. Logement (Crise du), 9.
- aux Français .rapatriés de l'étranger. Voy. Suez, 9.
- aux jeunes agriculteurs rappelés. - Voy.
Agriculture, § 42, 43.
- aux jeunes voyers. - Voy. Prêts, § 3.
- aux jeunes ménages. - Voy. Prêts, § 12.
- au logement de la défense nationale. Voy. Construction immobilière, ià 28.
- aux personnes âgées (plafond des ressources). - Voy. Allocation-vieillesse (salariées), § 33.
- au Royaume du Laos. - Voy. Laos
(Royaume du), â 2
- aux sinistrés de la tempête de grêle des
départements de l'Est. - Voy. Calamités
atmosphériques, 240.
- aux sinistrés de la tempête de grêle dans
le canton d'Oisemont (Somme). - Voy. Calamités atmosphériques, 241.
- sociale. - Voy. Assistance et prévoyance
sociales, § 9, 40, 50, 52, 54.
- sociale par l'attribution de moyens d'existence. - Voy. Assistance et prévoyance sociales,
§ 7.
- sociale et médic ile (bénéfice de la loi sur
le fonds de solidarité). - Voy. Sécurité sociale,
§ 61.
- sociale (commissions d'). - Voy. Assistance et prévoyances sociales, 42.
- sociale (répartition des dépenses). - Voy.
Finances locales, § 45; Assistance et prévoyance
sociales, §§ 4, 5.
- sociale (somme laissée aux bénéficiaires d').
- Voy. Assistance et prévoyance sociales, 33.
- technique extérieure. - Voy. Fonctionnaires, § 123.
- aux travailleurs sans emploi. - Voy.
Chômage, § 12.
- aux vacances des ouvriers agricoles.
Voy. Agriculture, $ 156.
- aux vieillards. -- Voy. Assistance et prévoyance sociales, (1 36.

- de l'État.

no 220 (Débat).

VOy. INTERPELLATIONS,

- au Laos. - Voy. LAOS (no 641.6).

ALII

AIDE SOCIALE.
VOy. ASSISTANCE ET PRÉVOYANCE SOCIALES.

- (Réduction de crédits dans les départements d'outre-mer). - Voy. INTERPELLATIONS,
329.
AIR.
- officiers des services administratifs de 1').
- Voy. Aéronautique, § 15.

AIR-FRANCE.
- réduction à certains passagers d'. - Voy.
Circulation (Facilités de), § 34.

(Octroi d'appareils américains). Voy. QUESTIONS ORALES, no 301.

AILLERET .(Général). - Voy. PROCÈS-

VERBAL [4 juillet 1957] (p. 3237).

AISNE (Département de 1').
Voy. Calamités atmosphériques, § 50, 51,
65, 144.

AJOURNÉS.
- et réformés temporaires. - Voy. Armée,
§ 58.
AKABA.
Voy. INTERPELLATIONS, n° 1.35 [26 mars
1957] (p. 1868, 1869); [27 mars 1957] (p. 1890,
189?i, 1901).

- (Pipe-line d').
Voy. INTERPELLATIONS, n° 100 [18 décembre 1956] (p. 6113,
6114).
ALBI.
- (Collège technique réclamé). - Voy..
n° 73 [13 mars 1957]

INTERPELLATIONS,
(p. 1542, 1546).
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ALCOOL.
§ ler. — Proposition, de loi de M. Paul
Coste-Floret modifiant l'article 384 du Code
général des impôts, relatif à la redevance due
sur les eaux-de-vies vendues directement aux
élaborateurs de spiritueux, présentée à l'Assemblée Nationale le 31. janvier 1956 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 251.

§ 2. — Proposition de résolution de M. André
Bégouin tendant à inviter le Gouvernement à
annuler l'arrêté interministériel du 20 janvier
1.956 portant fixation du prix de cession de
l'alcool pour la préparation de certains produits
destinés à l'exportation, présentée à l'Assemblée
Nationale 29 février 1.956 (renvoyée à la Commission des boissons), n° 880.
§ 3. -- Proposition de résolution de
M. Salvetat et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à redresser la
situation du service des alcools, présentée à
l'Assemblée Nationale le 8 mars 1956 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 1066.
§ 4. — Proposition de loi de M. Emmanuel
Véry et plusieurs de ses collègues tendant à
autoriser le service des alcools à acheter du
rhum, présentée à l'Assemblée Nationale le
9 mars -1956 (renvoyée à la Commission des
finances et pour avis à l'Assemblée de l'Union
française), n° 1128.
§ 5. — Proposition de loi de M. Prion et
plusieurs de ses collègues tendant à abroger
le décret n° 54-1145 du 13 novembre 1954
concernant les bouilleurs de cru, présentée à
l'Assemblée Nationale le 13 mars 1956 (renyoyée
à la Commission des finances), no 11,79.
§ 6. — Proposition de loi de M. Couinaud
et plusieurs de ses collègues tendant à reporter
au 1or janvier 1958 la date d'application du
décret n° 54-1145 du 13 novembre 1954 concernant les bouilleurs de cru, présentée à l'Assemblée Nationale le 23 mars 1956 (renvoyée à la
Commission des finances et pour avis à la Commission des boissons), n° 1437.
§ 7. — Proposition de résolution de
M. François-Bénard (Hautes-Alpes) tendant à
inviter le Gouvernement à surseoir à l'applica-
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tion du décret n0 54-1145 du 13 novembre 1954,
relatif aux bouilleurs de cru, présentée à
l'Assemblée Nationale le 18 avril 1956 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 1546.

§ 8. — Proposition de loi de M. Hénault et
plusieurs de ses collègues tendant à abroger
l'article 8 de la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953,
le décret n. 54-1145 du 13 novembre 1954 et
les alinéas 3 et 4 de l'article 315 du Code
général des impôts, relatifs à la qualification
des bouilleurs de cru, présentée à l'Assemblée
Nationale le 2 mai 1956 (renvoyée à la Commission des finances et pour avis à la Commission
des boissons), n° 1711.
§ 9. — Proposition de résolution de M. Max
Brusset tendant à inviter le Gouvernement à
supprimer par voie réglementaire la taxe de
20.000 francs par hectolitre d'alcool pur, instituée par la loi du 11 juillet 1953, en tant qu'elle
frappe les vins de liqueur spéciaux à appellation
contrôlée mutés avec des eaux-de-vie d'origine
à appellation contrôlée françaises, en même
temps que l'augmentation de 20 0/0 du droit
instituée par le décret du 13 novembre 1954,
présentée à l'Assemblée Nationale le 16 moi 1956
(renvoyée à la Commission des boissons),
n° 1828.
10. — Proposition de loi de M. Max
Brusset tendant à exonérer des surtaxes créées
par l'article ler de la loi du 11 juillet 1953
certains vins de liqueurs spéciauy., présentée à
l'Assemblée Nationale le 16 mai 1956 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 1832.
11. — Proposition de résolution de
M. Brettes et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à déposer un projet
de loi modifiant l'article 404 du code général
des impôts relatif à l'assiette du droit de
consommation sur l'alcool, présentée au Conseil
de la République le 7 juin 1956 (renvoyée à la
Commission des boissons), n° 504 (année 1955-

1956).
§ 12. — Proposition de loi de M. Pesquet,
tendant à restituer la franchise de 10 litres
d'alcool pur à tous les récoltants et donc à
abroger le décret n° 54-1145 du 13 novembre
1954 et les. alinéas 3 et 4 de l'article 315 du
5
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Code général des impôts concernant les bouilleurs de cru, présentée à l'Assemblée Nationale
le 12 juin 1556 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 2125.

§ 13. — Proposition de loi de M. Fourvel et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
les dispositions du paragraphe B de l'article 8
de la loi no 53-611 du 11 juillet 1953 relatives
aux bouilleurs de ccu (droit de distiller 10 litres
d'alcool en franchise) en vue d'une lutte effective contre les ravages de l'alcoolisme, présentée
à l'Assemblée Nationale le 12 juin 1956 (renvoyée à la Commission des finances), n° 2129.
§ 14. — Proposition de loi de M. JeanRaymond Guyon et plusiéurs de ses collègues
tendant à modifier l'article 404 du Code général
des Impôts, relatif aux droits de consommation
sur l'alcool, présentée à l'Assemblée Nationale
le 12 juin 1956 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 2171 (1).
§ 15.

— Proposition de résolution de

M. André Begouin tendant à inviter le Gouvernement à annuler l'arrêté interministériel du
20 janvier 1956 (J.O. du 22) portant fixation
du prix de cessation de l'alcool pour la préparation de certains produits destinés à l'exportation, présentée à l'Assemblée Nationale le
4 octobre 1956 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 2877.

§ 16. — Proposition de loi de M. Hénault
et plusieurs de ses collègues tendant à abroger
l'article 8 de la loi no 53-611 du 11 juillet 1953,
le décret no 54-1145 du 13 novembre 1954 et
les alinéas 3 et 4 de l'article 315 du Code
général des impôts, relatifs à la qualification
des bouilleurs de cru, présentée à l'Assemblée
Nationale le 9 octobre 1956 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 2925.
17. -- Proposition de loi de M. Chamant
tendant à la réforme du régime économique de
l'alcool, présentée à l'Assemblée Nationale le
19 octobre 1956 (renvoyée à la Commission des
finances et pour avis à la Commission de l'agriculture, à la Commission des boissons),
n° 3014.
(1) Retirée le 2$ juillet 1956.
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§ 18. — Proposition de loi de M. Courrier
et plusieurs de ses collègues tendant à certaines
modifications relatives à la qualification des
bouilleurs de cru et à leur statut définitif,
présentée à l'Assemblée Nationale le 9 novembre 1956 (renvoyée à la Commission des
finances), no 3197.
§ 19. -- Proposition de loi de MM. Dorgères
d'Halluin et Jean Lainé tendant à porter à
800.0.00 hectolitres d'alcool pur pour la campagne 1956-1957 le contingent d'alcool de mélasse,
présentée à l'Assemblée Nationale le 16 novembre 1956 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 3266.
§ 20. -- Projet de loi portant ratification du
décret n° 56-1172 du 20 novembre 1956 prohibant l'exportation des alcools éthyliques,
presenté à l'Assemblée Nationale le 21 décembre
1956 par M. Paul Ramadier, Ministre des
Affaires économiques et financières (renvoyé à
la Commission des Affaires économiques),
n° 3658.
§ 21. — Proposition de résolution de
M. Bricout et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à élaborer un statut
de l'alcool de bouche, à ajourner l'application
du décret n° 54-1145 du 13 novembre 1954 et à
abroger l'article 8 de la loi n° 53-611 du
11 juillet 1953 concernant la qualification des
bouilleurs de cru, présentée à l'Assemblée
Nationale le 16 mai 1957 (renvoyée à la Commission des boissons), n° 5004.
§ 22. — Proposition de résolution de
M. Meillon tendant à inviter le Gouvernement
à élaborer un statut de l'alcool de bouche, à
ajourner l'application du décret n° 54-1145 du
13 novembre 1954 et à abroger l'article 8 de la
loi n° 53-611 du 11 juillet 1953 concernant la
qualification des bouilleurs de pru, présentée au
Conseil de la République le 24 juin 1957
(renvoyée à la Commission des boissons),
n° 748 (année 1956-1957).
§ 23. — Proposition de loi de M. Lecœur
sur le privilège des bouilleurs de cru, présentée
à l'Assemblée Nationale le 5 juillet 1957
(renvoyée à la Commission des finances),
no

5374.
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24. — Proposition de loi de M. Castera et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder le
bénéfice du décret du 23 décembre 1957 aux
viticulteurs des régions productrices de cognac
et d'armagnac, ayant commercialisé moins de
400 hectolitres pendant les campagnes 1953,
1954, 1955, présentée à l'Assemblée Nationale
le 10 mars 1958 (renvoyée à la Commission des
boissons), n° 6853.
§ 25. — de bouche. — Voy. Alcool,
§§ 21, 22.
— buthylique. — Voy. Douanes, § 48.
— carburant. — Voy. Carburants, § 7.
— droits de consommation sur 1'. — Voy.
Alcool, §§ 14, 14; Impôts indirects, $§ 15, 41.
— éthyliques (exportation des). — Voy.
Alcool, § 2Q; Douanes, § 63.
— exportations d'. — Voy. Carburants, § 15.
— de mélasse. — Voy. Alcool, § 19.
octhylique. — Voy. Douanes, § 37.
— prix de cession de 1'. — Voy. Alcool, § 15.
— régime économique de 1'. — Voy. Alcool,
§ 17.
— vinique (réduction du taux des prestations
d'). — Voy. Viticulture § 57.
— (Carburant). — Voy. BUDGET DE 1957
(no 2951) [28 novembre 1956] (p. 5223, 5231),
[8 décembre 1956] (p. 5756 à 5758).
— (Carburant ternaire).
Voy. INTERPELLATIONS, Il° 146 [6 mars 1957] (p. 1327).
— (Déclaration du Gouvernement sur la
politique de 1'). — \ oy. BUDGET DE 1956
(Collectif civil) (no 1487) Der août 1956 ]
(p. 3810).
— (Droits de consommation). — Voy.
QUESTIONS ORALES, no 14.
— (Exportations à bas prix). — Voy.
BUDGET DE 1957 (no 2951) [28 novembre 1956]
(p. 5223, 5231), [8 décembre 1956] (p. 5756,
5758).
— (Indemnisation pour arrachage de
pommiers à cidre et de poiriers à poiré). Voy. BUDGET DE 1957 (no 2951), Art. 30
[3 décembre 1956] (p. 5433 et suiv.), [26 décembre 1956] (p. 5263 et suiv.).
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— (Ivresse des conducteurs). -- Voy. INTERPELLATIONS, II° 112 [3 avril 1957] (p. 1992
à 2009).
— (Majoration de la surtaxe sur les apéritifs). — oy. ASSISTANCE ET PRÉVOYANCE
SOCIALES (no 1399), Art. ler.
— (Marchés désastreux passés avec
l'U. R. S. S. et les U. S. A. — Voy. INTERPEL1 &T'UNS, n° 146 [6 mars 1957] (p. 1304).
— (Petits bouilleurs). — Voy. BUDGET DE
1956] (Collectif civil) (no 1487), Art. 12 bis.
— (Problème de 1'). — Voy. INTERPELLATIONS, 110 2 [15 mars 1956] (p. 986).
— (Production, stocks, etc.). — Voy.
INTERPELLATIONS, no 146 (Débat).
— (Rentabilité de l'alcool de betterave
pour l'Etat). Voy. INTERPELLATIONS, II° I 1(i
15 mars 1957] (p. 1304).
— (Service des —) (Vente aux U. S. A. de
900.000 hectolitres au prix approximatif de
12 fr. le litre). — Voy. INTERPELLATIONS,
nOS 2 [13, 15 mars 1956] (p. 885, 888, 889,
896, 972), 46; QUESTIONS ORALES, II° 38.

ALCOOLISME.
§ ler.
Proposition de loi de Mme Degrond
tendant à la protection des enfants contre
l'alcoolisme, présentée à l'Assemblée Nationale
le 2 août 1956 (renvoyée à la Commission de la
famille et pour avis à la Commission des
boissons, de la justice), n° 2783; rapport le
25 octobre par M. Guislain, n° 3052 ; avis
de la Commission de la presse le 17 janvier
1957 par Mme Degrond, n° 3799 ; avis de la
Commission des boissons le 18 janvier par
M. Joannès Ruf, n° 3822 ; avis de la Commission de la justice le 29 janvier par M. Mignot,
n° 3933 ; rapport supplémentaire le 30 janvier
par M. Guislain, no 3959. Adoption le 13 février
1957. — Proposition de loi n° 464.
Transmise au Conseil de la République le
19 février 1957 (renvoyée à la Commission de
la famille et pour avis à la Commission de la
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justice, des boissons), n° 401 (année 19561957); rapport le 28 mars par Mme Brossolette,
n° 558 (année 1956-1957) ; avis de la Commission de la justice par M. Molle, n° 657
(année 1956-1957) et avis de la Commission
des boissons par M. Pauzet, n° 658 (année
1956-1957) et Adoption avec modifications le
Proposition de loi no 262
16 mai 1957.
(année 1956-1957).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 17 mai
1957 (renvoyée à la Commission de la famille),
n° 5025 ; rapport le 30 janvier 1958 par
Mme Germaine Degrond, no 6447 ; avis de la
Commission de la justice le 18 mars par
M. Mignot, n° 6908.
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(p. 840) ; rejet (ibid.) ; amendement de M Mignot
tendant a substituer à la responsabilité du distributeur celle du débitant de boissons (p. 840);
adoption (ibid.) ; adoption de l'article 2 ainsi
modifié (p. 841). — Art. 3 : Publicité (p. 841);
retrait de l'amendement de Mme Degrond
(ibid.) ; amendement de M. G. Desson tendant
à préciser que l'interdiction porte sur des objets
destinés aux enfants (p. 841) ; adoption de la
proposition de la Commission précisant l'âge
des mineurs (moins de 20 ans) (p. 841) ; rejet
au scrutin de l'amendement de M. Desson
(p. 842); liste des votants (p. 861); adoption de
l'article 3 (p. 842). — Art. 4 : Sanctions (p. 842) ;
retrait de l'amendement de Mme Degrond
(p. 842) ; amendement de M. Mignot tendant à
diminuer le taux des amendes (p. 842) ; retrait
(ibid.) ; adoption de l'article 4 (p. 842). Art. 5 : adoption (p. 842) ; adoption au scrutin
de l'ensemble de la proposition de loi (p. 842);
liste des votants (p. 863). = Orateurs :
MM. Baurens, Cayeux, Président de la Commission; Mme Degrond, Rapporteur pour avis;
MM. Dejean; Maroselli, Secrétaire d'Etat à la
Santé publique et à la Population; Mérigo'nde,
Mignot, Rapporteur pour avis; Sauer.

DISCUSSION [13 février 1957] (p. 833).
Entendus : MM. Cayeux, Président de la Commission, Rapporteur suppléant ; Ruf, Rapporteur pour avis ; Mignot, Rapporteur pour avis;
Mine Degrond, Rapporteur pour avis; MM. Baurens, Maroselli. Secrétaire d'Etat à la Santé
publique et à la Population ; Sauer, Dicko,
Sous-Secrétaire d'Etat à la Présidence du
Conseil. Observations sur le progrès de
l'alcoolisme clandestin (p. 833) ; motion préjudicielle déposée . par M. Baurens tendant à
§ 2. — Proposition de loi de M. Jean Lefranc
surseoir au débat jusqu'à la discussion du projet tendant à compléter la loi du ler octobre 1917
de loi déposé par le Gouvernement sur le Bureau
sur l'ivresse publique, en sanctionnant comme
du Conseil de la République (p. 834) ; rejet au
scrutin (ibid.) ; liste des votants (p. 855) ; le coupable d'un délit, le conducteur d'un véhicule
passage à la discussion des articles est ordonné à moteur circulant en état d'ébriété, présentée
(p. 836) ; contre-projet de M. Baurens tendant à l'Assemblée Nationale le 4 octobre 1956 (renà reprendre le texte déposé par le Gouver- voyée à la Commission de la justice), n° 2813;
nement devant le Conseil de la République rapport collectif le 17 juillet 1957 par M. Henri
(p. 836) ; observations sur l'objet du projet Lacaze, n° 5535 (Voy. Voirie, § 5).
(Coordination de certaines dispositions du Code
des boissons) (p. 836, 837y; rejet au scrutin de
§ 3. — Proposition de résolution de M. Jean
la prise en considération du contre-projet Lefranc tendant à inviter le Gouvernement à
(p. 837); liste des votants (p. 857). — Art. ler :
compléter l'article 130 du décret n° 54-724 du
Interdiction de vendre ou d'offrir certaines
10
juillet 1954 portant règlement général sur la
boissons à des enfants de moins de 12 ans et à
police
de la circulation routière et à faire supdes mineurs de moins de 20 ans (p. 837); amendement de M. Mignot- tendant à supprimer primer définitivement le permis de conduire de
l'article (p. 837); rejet au scrutin (p. 838); liste toute personne en état de récidive pour avoir,
des votants (p. 858); amendement de M. Dejean étant en état d'ivresse, conduit un véhicule à
tendant à limiter l'interdiction aux seuls débits moteur, présentée à l'Assemblée Nationale le
de boissons (p. 838) ; retrait (p. 839) ; amen- 4 octobre 1956 (renvoyée à la Commission de
dement de M. Dejean de portée identique la justice), n° 2815; rapport collectif le 17 juillet
(p. 839); adoption de l'amendement qui devient 1957 par M. Henri Lacaze, n° 5535 (Voy.
l'article premier (p. 839) ; amendement de
M. Sauer tendant à ne pas interdire la vente Voirie, § 5).
des boissons de la 3e catégorie aux mineurs de
§ 4. — Projet de loi tendant à ratifier le
moins de 20 ans (p. 839) ; rejet au scrutin
décret
n° 56-858 du 29 août 1956 modifiant le
(p. 840) ; liste des votants (p. 860). — Art. 2 :
nombre
des membres du Haut Comité d'étude
Sanctions (p. 840) ; amendement de M. Sauer
tendant à diminuer le taux des amendes prévues et d'information sur l'alcoolisme (art. 93 du
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Code des mesures concernant les débits de
boissons et la lutte contre l'alcoolisme), présenté à l'Assemblée Nationale le 4 octobre 1956
par M. Hammadoun Dicko, Sous-Secrétaire
d'Etat à la Présidence du Conseil (renvoyé à la
Commission de la famille), n° 2818; rapport le
7 novembre par M. Prisset, n° 3161. Adoption
sans débat le 28 décembre 1956 (Ire séance)
sous le titre : « Projet de loi tendant à ratifier
le décret n° 56-858 du 29 août 1956 modifiant
l'article 93 du Code des mesures concernant les
débits de boissons et la lutte contre l'alcoolisme».
- Projet de loi n° 366.
Transmis au Conseil de la République le
29 décembre 1956 (renvoyé à la Commission de
la famille), n° 228 (année 1956-1957); rapport
le 5 mars 1957 par Mme Delabie, n° 447 (année
1956-1957). Adoption le 14 mars 1957. Projet
de loi n° 191 (année 1956-1957), adopté sans
modifications par le Conseil de la République
et transmis à l'Assemblée Nationale le 15 mars
1957. -Projet de loi n° 554.
Loi du 26 mars 1957, publiée au J. O. du
27 mars (p. 3204).

5. - Proposition de résolution de M. Jean
Lefranc tendant à inviter le Gouvernement à
compléter l'article 130 du décret n° 54-724 du
10 juillet 1954 portant règlement général sur la
police de la circulation routière et à faire prqnoncer, suivant les circonstances, la suspension
ou l'annulation temporaire ou définitive du
permis de conduire les individus condamnés
pour ivresse dans les conditions prévues aux
articles premier et 2 de la loi du ler octobre
1917, présentée à l'Assemblée Nationale le
4 octobre 1956 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 2828; rapport collectif le 17 juillet
1957 par M. Henri Lacaze,
5535 (Voy.
Voirie, 9 5).

g 6. - Proposition de loi de MM. Roclore
et Prisset tendant à modifier l'article premier
du Code des débits de boissons et des mesures
de lutte contre l'alcoolisme (classification des
boissons), présentée à l'Assemblée Nationale le
24 janvier 1957 (renvoyée à la Commission de
la famille), n° 3875; rapport le 6 février 1957 par
M. Prisset, n° 4036. Adoption sans débat le
21 février 1957. - Proposition de loi n° 483.
Transmise au Conseil de la République le
26 février 1957 (renvoyée à la Commission de
la famille et pour avis à la Commission de la
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presse, des boissons), n° 427 (année 19561957); rapport le 12 avril par Mme Brossolette,
n° . 622 (année 1956-1957); avis de la Commission des boissons le 18 juin par M. Monichon,
n° 696 (année 1956-1957); avis de la Coinmission de là presse le 20 juin par M. Brizard,
n° 721 (année 1956.1957) et Adoption le
20 juin 1957. Proposition de loi n° 272 (année
1956-1957), adoptée sans modifications par le
Conseil de la République et transmise à l'Assemblée Nationale le 20 juin 1957. - Proposition de loi n° 680.
Loi du 27 juin 1957, publiée au T. O. du
28 juin (p. 6436).
6 7. - Projet de loi modifiant les articles 80,
81 et 82 du Code des mesures concernant les
débits de boissons et la lutte contre l'alcoolisme,
présenté au Conseil de la République le 29 janvier 1957 par M. François Mitterrand, Ministre
d'Etat, Garde des Sceaux, chargé de la Justice
(renvoyé à la Commission de la justice), n° 314

(année 1956-1957).
§ 8. - Projet de loi tendant à ratifier le
décret n° 57-1001 du 30 août 1957 modifiant et
complétant certaines dispositions du Code des
mesures concernant les débits de boissons et la •
lutte contre l'alcoolisme, présenté à l'Assemblée
Nationale le 17 septembre 1957 par M. Gilbert
Jules, Ministre de l'Intérieur (renvoyé à la
Comission de la famille), n° 5745.

9 9. - Proposition de loi de M. Lucien
Nicolas tendant .à modifier l'article 52 du Code
des mesures concernant les débits de boi.ssons
et la lutte contre l'alcoolisme, présentée à
l'Assemblée Nationale le 16 décembre 1957
(renvoyée à la Commission de la famille),
n° 6162.
Voy.
10. - Haut-comité d'étude sur 1
Alcoolisme, f 4).
- lutte contre 1'. - Voy. D. O. M., 9 21;
Hygiène et santé publique, § 5.
- protection des enfants contre 1'.
Voy.
Alcoolisme, 9 ler ; Enfance (Protection de 1'),

2.
- (Fermeture hebdomadaire des débits
de boissons). - Voy. INDUSTRIE ET COMMERCE (n. 871).
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ALGER (Evénernents du 13 mai 1958).—
Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. Pierre
Pflimlin) [13 mai 1958].

ALGÉRIE.
§ jerk
Prciposition de résolution de
M. Jacques Duclos et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à mettre fin
immédiatement aux opérations de guerre et de
répression engagées en Algérie, à rapatrier les
soldats envoyés en Afrique du Nord et à ouvrir
avec les représentants qualifiés du peuple algérien des négociations sur la base de la reconnaissance du fait national algérien, présentée à
l'Assemblée Nationale le 3 février 1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 276.
§ 2 . - Projet de loi, adopté par l'Assemblée
Nationale, étendant à l'Algérie certaines dispositions des lois rio 50-631 'du 2 juin 1950,
rio 51-650 du 24 mai 1951, ri° 52-5 du 3 janvier
1952, n° 53-80 du 7 février 1953 relatives au
développement des dépenses d'investissement
pour les exercices 1950, 1951; 1952 et 1953
(réparation des domMages dé guerre) et
n° 53-319 du 15 avril 1953 facilitant certaines
opérations de reconstruction, transmis au
Conseil de la République le 18 octobre 1955
(Voir la table des lin pressions de la 2e législature, p. 114, 2e col., § 121). Adoption le
7 février 1956. Projet de loi n° 92 (année
1955-1956), adopté sans modifications par le
Conseil de la République et transmis à l'Assemblée Nationale le 10 février 1956. — Projet
de loi n° 3.
Loi du 25 février 1956, publiée au J. O. du
26 février (p. 2044).

— Projet de loi, adopté par l'Assemblée
Nationale, portant extension à l'Algérie de
diverses dispositions législatives en vigueur
dans la inétropOle, transmis au Conseil de la
République le 18 octobre 1955 (Voir la table
des irtipi'essions de la- 2e législature, p. 120,
Ire col., § 140). Adoption le 7 février 1956.
Projet de loi n° 93 (année 1955-1956), adopté
sans modifications par le Conseil de la République et transmis à l'Assemblée Nationale le
10 février 1956. — Projet de loi n° 4.
Loi du 25 février 1956, pribliée au
O. du
26 février (p. 2045). — Rectificatif ait J. O.
du 3 mars (p. 2203).
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§ 4. — Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée Nationale, tendant à rendre applicables
à l'Algérie les dispositions de la loi n° 55-362
du 3 avril 1955, modifiant l'article premier de
la loi n° 51-1372 du 1er decembre 1951 tendant
à permettre, à titre provisoire, de surseoir aux
expulsions de certains occupants de locaux
d'habitation ou à usage professionnel, transmise au Conseil de la République le 22 novembre 1956 (Voir la table des impressions de
la 2e législature, p.120, 2e col., § 142); rapport
le 16 février 1956 par M. Cornu n° 258
(année 19554956). Adoption le 23 février
1956. Proposition de loi n° 130 (année 19551956), adoptée sans modifications par le Conseil
de la République et transmise à l'Assemblée
Nationale le 23 février 1956. -- Proposition de
loi n° 24.
Loi du 3 mars 1956, publiée au J. O. du
4 mars (p. 2266).
§ 5. — Projet de loi étendant à l'Algérie le'S
troisième et quatrième alinéas de l'article 593
du Code de procédure ci% ile modifié et complété par la loi n° 54-1209 du 6 décembre 1954,
présenté au Conseil de la République le 29 novembre 1955 (Voir la table des impressions de
la 2e législature, p. 126, /re col., § 175); rapport le 16 février 1956 par M. Cornu, n° 259
(année 1955-1956). Adoption le 23 février
1956. — Projet de loin° 129 (année 1955-1956).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 23 février 1956 (renvoyé à la Commission de Pintérieur), no 746; rapport le 26 avril par M. Pascal
Arrighi, n° 1672. Adoption sans débat le
31 mai 1956 (Ire séance). -- Projet de loi
n° 109.
Loi du 7 loin 1956, publiée au J. O. du
10 juin (p. 5326): — Rectificatif au J. 0: dit
13 juillet 1956.
— Proposition de résolution de
§ 6.
M. Lucien Nicolas tendant à inviter le Gouvernement à promouvoir en Algérie une politique
d'amélioration du logement musulman, présentée à l'Assemblée Nationale le 22 février
1956 (renvoyée à la Commission dé l'intérieur),

n° 677.
§ 7. — Projet de loi autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre en Algérie un programme d'expansion économique, de progrès
social et de réforme administrative et l'habili-
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tant à prendre toutes mesures exceptionnelles
en vue du rétablisseMent de l'ordre, de la
protection des personnes et des biens et de la
saiivegarde du territoire, présenté à l'Assemblée
Nationale le 29 février 1956 par M. Robert
Lacoste, Ministre résidant en Algérie (renvoyé
à la Commission de l'intérieur et pour avis à la
Commission de la défense nationale, à la Commission des finances), n° 896 ; rapport le 7 mars
par M. Montalat, n° 1043. Adoption le 12 marà
1956. - Projet de loi no 36.
Transmis au Conseil de la République le
13 mars 1956 (renvoyé à la Commission de
l'intérieur et pour avis à la Commission des
finances. à la Commission de la défense nationale), n° 344 (année 19554956) ; rapport le
jeudi 15 mars 1956 par M. Verdeille, n° 349
(année 1955-1956) ; avis de la Cotrirnission
des finances le même jour par M. Pellenc,
n° 354 (année 1955.1956); avis de la Commission de la défense nationale le même jour
par M. Henri Barré, n° 358 (année 19551956). Adoption sans modification le 15 mars
1956. Projet de loi n° 147 (année 1955-1956),
adopté sans modifications par le Conseil de la
République et transmis à l'Assemblée Nationale le 16 mars 1956. - Projet de loi n° 36.
Loi du 16 mars 1956, publiée au J. O. du
17 mars.
DISCUSSION [8 mars 1956] (p. 746, 764);
[9 mars 1956] (p. 787, 804); [12 mars 1956]
(p. 846). - Entendus : MM. Montalat, Rapporteur; P. André. Rapporteur pour avis de la.
Commission de la défense iztiiimale; de Tinguy,
Rapporteur pour avis de la Commission des
finances, Moch, Dronne, Tixier-Vignancour,
Lé Pen, Le Bail, Legendre, Lacoste, Ministrerésidant eh Algérie; P. Montel, B. Manceau,
Temple, E. Htignes, Arrighi, Mamadou Dia,
ISorni, Roclore, Jarrosson, Guy Mollet, Président du Conseil ; Soustelle, de Cheigné,
Lejeune, SeCréiaire d'État au± Forces armées,
chargé des A#aires algériennes; Maurice Schumann, Koenig. Guyot, Badie, Arthur Conte,
Hénault, Garai, Demarquet, Tanguy Prigent,
Ministre dès Anciens combattants et Victimes
dé la guerre; Christian Bonnet. Observations
sur : la misère algérienne, le racisme, la réforme
administrative, l'aide étrangère (p. 747); les
pouvoirs demandés (p. 748); le budget de
l'Algérie (p. 748); l'effort financier fourni par
la métropole (p. 748, 749, 750); les données de
l'avenir économique du pays (p. 750, 751);
motion préjudicielle présentée par M. Mignot
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tendant à surseoir au débat tant que les représentants de l'Algérie ne siégeront pas à l'Assemblée Nationale (p. 751); retrait (p. 752);
observations sur : les négociations franco-marocaines et franco tunisiennes (p. 752, 753; 754,
756, 759, 773, 774, 794, 799, 808, 812, 813,
817); le rôle d'une certaine preste française
(p. 752, 757, 765, 812); la procédure judiciaire
en Algérie (p. 752, 761, 794, 816); l'absence du
Président du Conseil (p. 752, 755); la faiblesse
des gouvernements français (p. 753, 799, 813);
Dien Bien Phu et l'abandon de l'Indochine
(p. 754); la situation militaire et les mesures
envisagées (p. 754, 760, 765, 766, 768, 769,
771, 773, 792, 794, 795, 796, 800, 809, 812,
814, 821, 822, 823); l'action du parti communiste (p. 755, 814); la manifestation étudiante
de la Mutualité (p. 755, 765); l'éventualité
délections en Algérie (p. 755, 758, 809, 810);
l'attitude de l'Égypte et du monde arabe
(p. 756, 766, 767, 790, 791, 797,798, 812, 819);
le programme des candidats de l'U. D. C. A.
pour l'Algérie (p. 756); celui du Front républicain (p. 756, 813); l'absence des députés
algériens (p. 757, 770, 808, 812); les pleins
pouvoirs demandés (p. 757, 761, 770, 771, 788,
790, 808, 817); l'attitude de l'exécutif à l'égard
des manifestations à la mémoire des victimes
du terrorisme en Afrique du Nord (p. 758); leà
interlocuteurs (p. 758, 805, 818); « l'adhésion »
de la population au mouvement de rébellion
(p. 760); les intrigues internationales (p. 761,
766, 768, 773, 790, 797, 798, 800, 813, 818,
819); les Français d'Algérie (p. 761, 772, 790,
809, 825); les propos du Conne de Paris sur
leur avenir (p. 761); les devoirs des fonctionnaires et l'accès des musulmans à la fonction
publique (p. 762, 789); la misère, l'expansion
économique et les mesures agraires envisagées
(p. 762, 772, 788); les possibilités d'industrialisation (p. 762, 763, 788, 789); la réforme
administrative au niveau des collectivités
locales (p. 763, 772, 789); l'action de la Confédération internationale des syndicats libres
(p. 766); l'attitude américaine à l'égard du
colonialisme (p. 768, 811, 818); les ressources
du Sahara et les problèmes qu'elles posent
(p. 769); les frontières sahariennes (ibid.); la
possibilité de déclarer l'état de siège (p. 770);
l'affirniation du nationalisme algérien (p. 772,
805, 806); la nééessité de réviser le titre VIII
dé la Constitution (p. 772); l'absence de certains
orateurs (p. 773, 774); la nécessité de placer
l'Afrique du Nord sous un commandement
unique (p. 774); les conséquences d'une perte
éventuelle de l'Algérie (p. 787, 788) ; « les
centres sociaux » (p. 788); la nécessité d'une
mobilisation pacifique des énergies algériennes
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(p. 789); l'administration centrale du Gouvernement général (p. 789); l'abrogation de l'état
d'urgence (p. 789) ; Faction de la Libye
(p. 791); la complicité espagnole (p. 791, 819,
820); le front intérieur métropolitain (p. 792);
la manifestation des nord-africains à Paris
(p. 793, 818, 823); l'appel du Président du
Conseil aux fellagha (p. 796, 797, 805); l'expansion communi,te (p. 798, 810, 811, 814);
le dialogue Pineau-Dulles et l'attitude de nos
alliés (p. 797, 798); les événements du 6 février
à Alger (p. 804v 823, 824, 825); la nécessité
d'un « cessez-le-feu » (p.. 805, 806, 807); les
motions adoptées par différents groupements
(p. 807); la spécificité de la réalité algérienne
(p. 809); l'appui anglais (p. 810, 818); les
échanges avec l'Union française (p. 811) ;
« extermination » nécessaire (p. 815, 822) ;
l'incident provoqué par M. Tixier-Vignancour
(confiante en Ramcke) (p. 816); les anciens
combattants musulmans (p.820, 821); les propos de M. Demarquet au cours de son voyage
en Algérie (p. 821, 822„ 824); le contrôle du
pays par les fellagha (p. 822, 823); les prétendues responsabilités du Gouvernement
(p. 825); celles du M. R. P. à l'égard des
catholiques d'Indochine (p. 826); - le passage
à la discussion des articles est ordonné (p. 826).
- Art. 1er : Objectif des pouvoirs spéciaux
(p. 826), le Gouvernement pose la question de
confiance en la forme constitutionnelle pour
l'adoption de l'article (p. 827). --- Art. 2 :
adoption (p. 827). - Art. 3: Dispositions

prévues pour les dépenses engagées en application des mesures prises par décrets-lois (p. 827);

amendement de M. Arrighi prévoyant l'avis.
des Commissions des finances de l'Assemblée
Nationale et du Conseil de la République
(p. 827). - Art. 4 : Possibilités d'étendre à

l'Algérie les lois et décrets en vigueur dans la
métropole (p. 827); le Gouvernement pose la

question de confiance en la forme constitutionnelle pour l'adoption des articles 3 et 4 dans le
texte du' rapport, modifié, en ce qui concerne
l'article 3, par l'amendement de M. Arrighi
(p. 827). - Art. 5 : Pouvoirs destinés au réta-

blissement de l'ordre et à la protection des personnnes et des biens (p. 827); amendement de
M. Le Floch tendant à faire prendre en Conseil
des Ministres les mesures ayant pour effet de
modifier la législation (ibid.). - Art. 6 : Limi-

tation des pouvoirs spéciaux à l'existence du
présent, Gouvernement (p. 827); amendement de

M. Arthur Conte : Possibilité pour le gouvernement suivant de demander la• reconduction
des pouvoirs accordés par l'article 5 (ibid.); le
Gouvernement pose la question de confiance en
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la forme constitutionnelle pour l'adoption des
articles 5 et 6 respectivement modifiés par les
amendements de MM. Le Floch et Arthur
Conte (p. 827). - Article additionnel présenté
par M. Arrighi tendant à faire siéger les députés
des départements d'Algérie jusqu'au 30 juin
1. 956 (p. 827); rejet au scrutin (p. 828); liste
des votants (p. 843); le Gouvernement pose la
question de confiance en la foime constitutionnelle pour l'adoption de l'ensemble du projet
(p. 828). = Orateurs : MM. Mollet, Président
du Conseil; Arrighi, Provo, Président de la
Commission de l' intérieur ; Isorni : Explications
de vote sur les questions de confiance [12 mars
1956] (p. 846). Observations sur : la désunion
des puissinces occidentales et la solidarité
souhaitable (p.846, 847, 848, 853, 857); la
nécessité d'une collaboration économique occidentale en 'faveur des pays sous-développés
(p. 848); la priorité du problème de l'ordre
(p. 848); l'attitude des membres de la Constituante à l'égard de l'Algérie (propbs de
NI. Depreux) (p. 849); la situation militaire
(p. 849, 850, 852, 857); le problème politique
et le collège unique (p. 850, 851, 854, 858);
le départ des nord-africains de la métropole
(p. 852); l'Egypte (p. 853); l'unité d'action
entre socialistes et communistes (p. 854, 855);
les négociations franco-marocaines et francotunisiennes (p. 855); le capitalisme étranger et
le. Sahara (p. 856); les propos et écrits des
députés d'Union et fraternité française sur la
situation en Algérie (p. 856, 857); la présence
de communistes français dans l'Aurès (p. 858);
l'amendement de M. P. Montel concernant la
lutte contre le défaitisme (p. 858). - Art. 1er :
au scrutin la confiance est accordée (p. 859;
liste des votants (p. 869); en conséquence l'article premier est adopté (859). - Art. 3 et 4 :
au scrutin la confiance est accordée (p. 859);
liste des votants (p. 871); en conséquence les
articles 3 et 4 sont adoptés dans le texte, du
rapport, modifié en ce qui concerne l'article 3
par l'amendement de M. Arrighi (p. 859). Art. 5 et 6 : au scrutin la confiance est accordée
(p. 860); liste des votants (p. 872); en conséquence les articles 5 et 6 sont adoptés respectivement modifiés par les amendements de
MM. Le Floch et Arthur Conte; scrutin sur la
question de confiance posée pour l'adoption de
l'ensemble (p. 860); confiance accordée (i) 860) ;
liste des votants (p. 874); en conséquence l'ensemble du projet de loi est adopté (p. 860). ==
Orateurs : MM Barrachin, Bidault, Bonnefous,
Bouyer, M. Brusset, Daladier, J. Duclos,
Gauthier-Chaumet, Guy Mollet, Président du
Conseil; P. Montel, Reynaud, Vassal-.
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§ 8. — Projet de loi adopté par l'Assemblée
Nationale tendant : 10 à rendre applicable aux
personnels des cadres algériens la loi no 51-1124
du 26 septembre 1951 modifiée, instituant des
bonifications d'ancienneté pour des personnes
ayant pris une part active et continue à-la
Résistance et prévoyant des dérogations temporaires aux règles de recrutement et divan
cernent dans les emplois publics; 20 à reconnaître aux anciens membres de la Résistance
active et continue, recrutés, nommés ou titularisés dans des emplois administratifs, la qualité
d'agents issus dè recrutement normal et à
réparer les injustices commises à leur égard,
transmis au Conseil de la République le 17 novembre 1955 (Voir la table des impressions de
la 2e législature, p. 107, ire col. § 76), rapport
le 6 mars par M. Soldani n° 315 (année 19551956). Adoption le 20 mars 1956, sans modifications, Projet n° 148 et transmis à l'Assemblée
Nationale le même jour. — Projet de loi n° 47.
Loi du 27 mars 1956 publiée au J. O. du
31 mars (p. 3123).

l'intérieur et pour avis à l'Assemblée de l'Union
Française), n° 1453; Avis de l'Assemblée de,
l'Union Française le 31 octobre, n° 3121, (Voy.
ci-dessous § 15); rapport collectif le 18 janvier
1957 par M. Pascal Arrighi, n° 3813, (Voy. cidessous â 15). ,

§ 9. -- Projet de loi adopté par l'Assemblée

§ 14. — Proposition de résolution de
M. Lecteur tendant à inviter le Gouvernement
à réglementer l'achat de terres et de fermes
présentée à l'Assemblée Nationale le 18 avril
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur),

Nationale portant déclassement d'une partie de
la zone de fortifications de la place de Cherchell
(Algérie), transmis au Conseil de la République
le 29 novembre 1955 (Voir la table des impressions de la 2e législature, p. 114, 2e coi. 0 122),
rapport le 8 . mars par M. Borgeaud n° 333
(année 1955-1956). Adoption par le Conseil
de la République sans modifications le 21 mars
1956. Projet de loi n° 157 (année 1955-1956)
et transmis à l'Assemblée Nationale le même
jour. — Projet de loi n° 50.
Loi du 27 mars 1956 publiée au J. O. du
30 mars (p. 3056).
10. —Proposition de loi de M. de Menditte
tendant à interdire la divulgation de nouvelles
et• de documents intéressant le déroulement des
opérations militaires en Algérie, présentée au
Conseil• de la République le 20 mars 1956
(renvoyée à la Commission de la justice),

n° 380 (année 1955-1956).
11. — Proposition de loi de Mme Francine
Lefebvre portant réforme pour l'Algérie du
régime des tutelles et de l'absence en droit
musulman, présentée à l'Assemblée Nationale
le 17 avril 1956 (renvoyée à la Commission de

§ 12. — Proposition de résolution de
M. Bouyer et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à suspendre les
poursuites fiscales et à accorder des délais aux
contribuables résidant dans les zones d'insécurité en Algérie, présentée à l'Assemblée
Nationale le 17 avril 1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 1515.
§ 13. — Proposition de loi de M. Maurice
Nicolas et plusieurs de ses collègues relative à
la réparation des dommages causés par les
rebelles en Algérie, présentée à l'Assemblée
Nationale le 17 avril 1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 1516.

n. 1541 (rectifié).
§ 15. — Projet de loi portant réforme pour
l'Algérie du régime des tutelles et de l'absence
en droit musulman, présenté à l'Assemblée
Nationale le 27 avril 1956 par M. François
Mitterrand, Ministre d'État, Garde des Sceaux
chargé de la justice (renvoyée à la Commission
de l'intérieur et pour avis à l'Assemblée de
l'Union Française), n° 1698; Avis collectif de
l'Assemblée de l'Union Française le 31 octobre
n° 3121, (Voy. ci-dessus § 11); rapport
collectif le 18 janvier 1957 par M. Pascal
Arrighi, no 3813, (Voy. ci-dessus § 11).
Rapport supplémentaire collectif le 21 février
par M. Pascal Arrighi, n° 4246. Adoption le
12 mars 1957 (2e séance) sous le titre « Projet
de loi portant réforme pour l'Algérie du régime
des tutelles et de l'absence en droit muNulman.».
— Projet de loi n° 540.
Transmis au Conseil de la République le
19 mars 1957 (renvoyé à la Commission de
l'intérieur et pour avis à la Commission de la
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justice), n° 513 (année 1956-1957); rapport
le 18 juin par M. Rogier, no 706 (année 19561957). Adoption le 4 juillet 1957. Projet de loi
n° 323 (année 1956-1957), adopté sans modifications par le Conseil de la République et
transmis à l'Assemblée Nationale le 5 juillet
1957. - Projet de loi n° 725.
Loi du 11 juillet 1957, publiée au J.O. du
13 juillet (p. 6923).
DISCUSSION [12 mars 1957] (p. 1493).
Entendus : MM. Arrighi, Rapporteur, Barbot
(p. 1494); l'Assemblée -se prononce pour le
débat restreint (ibid.). - Art. ler à 174 :
adoption (p. 1494 à 1504); adoption au scrutin
de l'ensemble du projet de loi (p. 1504);
liste des votants (p. 1519). = Orateur :
Mme Lefebvre.

16. - Proposition de loi de M. Edmond
Michelet tendant à renforcer les pouvoirs
donnés au Gouvernement par la loi n° 56-258
du" 16 mars 1956, présentée au Conseil de la
République le 24 mai 1956 (renvoyée à la Commission de la défense nationale), n° 472 (année
1955-1956), rapport le 21 juin par M. Julien
Brunhes, n° 556 (année 1955-1956). Adoption
le 27 juin 1956 sous le titre : « Proposition de
loi tendant au renforcement des pouvoirs donnés
au Gouvernement par la' loi n° 56-258 du
16 mars 1956 et à l'organisation d'une journée
nationale de l'Algérie. ». Proposition de loi
n° 224 (année 1955-1956).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 27 juin
1956 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 2370.
§ 17: - Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
l'intérieur par M. Marcel Ribère sur : 1° le
projet de loi portant création d'une 3e justice
de paix à Alger; 2° la proposition de loi de
M. Blachette et plusieurs de ses collègues
tendant à créer deux justices de paix à Alger et
une justice de paix à Cheragas, banlieue ouest
d'Alger, (Voir la table des impressions de la
e législature, p. 102, ire col. f 47); repris le
25 mai 1956 par application de l'article 33 du
Règlement et renvoyé à là Commission de
l'intérieur), no 1959; rapport le 18 janvier 1957
par M. Pascal Arrighi, n° 3814; rapport supplémentaire le 21 février par M. Pascal Arrighi,
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no 4247. Adoption le 12 mars 1957 (2e séance)
sous le titre : « Projet de loi portant création, à
Alger, de deux nouvelles justices de paix et, à
Cheragas, d'une justice de paix à compétence
étendUe ». Projet de loi no 541.
Transmis au Conseil de la République le
14 mars 1957 (renvoyé à la Commission de
l'intérieur), n° 503 (année 1956-1957); rapport
le 18 juin par M. Delrieu, no 712 (année 19561957). Adoption avec modifications le 4 juillet
1957. - Projet de loi n° 318 (année 19561957).
Transmis à l'Assemblée Nationale le
5 juillet 1957 (renvoyée it la Commission de
l'intérieur), n° 5364; rapport le 27 décembre
par M. Provo, n° 6266. Adoption sans débat lé
24 janvier 1958. - Proposition de loi n° 979.
DISCUSSION [12 mars 1957] (p. 1504).
Entendu : M. Arrighi, Rapporteur (p. 1504);
l'Assemblée se prononce pour le débat restreint
(p. 1504). -- Art. ler (p. 1504). - Art. 2 à 12 :
adoption (p. 1504, 1505); adoption au scrutin
de l'ensemble du projet de loi (p. 1505); liste
des votants (p. 1521).

§ 18. - Rapport fait au nom de la sonscommission chargée de suivre et de contrôler
d'une façon permanente l'emploi des crédits
affectés à la défense nationale sur la mission
d'information exécutée en Algérie du 22 au
30 avril 1956, présenté à l'Assemblée Nationale
le 29 mai 1956 par MM. Henri Dorey, FrédéricDupont, Chriniaeris et Devinat, n° 1977.
Proposition de résolution déposée
19.
en conclusion du débat sur les question orales
de MM. Michel Debré et Castellani relatives à
l'Algérie, présentée au Conseil de la République
le 29 mai 1956 par M. Marcel Plaisant.
Résolution
Adoption le 29 mai 1956.
no 190.
§ 20. - Proposition de loi de M. André
Beauguitte tendant à l'attribution d'une « part
du combattant » aux soldats engagés dans les
opérations d'Afrique du Nord. présentée à
l'Assemblée Nationale le 2 juin 1956 (renvoyée
à la Commission de l'intérieur), n° 2040.
21. - Projet de loi relatif à la preuve du
mariage contracté en Algérie suivant les règles
du droit musulman, présenté à l'Assemblée
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Nationale le 5 juin 1958 par M. Marcel
Chatnpeix, Secrétaire d'Etat à l'intérieur,
chargé des affaires algériennes (renvoyé à la
Commission de l'intérieur), n° 2059; rapport le
18 janvier 1957 par M. Pascal, Arrighi, n° 3815;
Rapport supplémentaire le 21 janvier par
M. Pascal Arrighi, n° 4248. Adoption le
12 Mars 1957 (e séance). - Projet de loi
n° 542.
Transmis au Conseil de la République le
14 mars 1957 (renvoyé, à la Commission de
l'intérieur et pour avis à la Commission de la
justice), n° 502 (année 1956-1957); rapport
le 18 juin par M. Rogier, n° 707 (année 19561957); avis de la Commission de la justice par
M. BenhabyleS, n° 806 (année 1956-1957) et
adoption le 4 juillet 1957. Projet de loi n° 326
(année 1956-1957), adopte sans modifications
par le Conseil de la République et transmis à
l'Assemblée Nationale le 5 juillet 1957
(2e séance). - Projet de loi, n° 726.
Loi du 11 juillet 1957, publiée au J. O. du
13 juillet (p. 6922).
DISCUSSION [12 mars 1957] (p. 1505).
Entendu : M. Arrighi, Rapporteur (p. 1506);
l'Assemblée se prononce pour le débat restreint
(ibid.). - Art. 1 à 11 : adoption (p. 1506);
adoption au scrutin de l'ensemble du projet de
loi (p. 1506); liste dés votants (p. 1522).

§ 22. - Projet de loi relatif aux pouvoirs
des contrôleurs du travail et de la main d'ceuvre
en Algérie, présenté à l'Assemblée Nationale
le 5 juin 1956 par M. Marcel Champeix, Secrétaire d'Etat à l'Intérieur, chargé des Affaires
algériennes (renvoyé à la Commission de
l'intérieur), n° 2060; rapport le 18 janvier 1957
par M. Pascal Arrighi, n° 3816 ; rapport supplémentaire le 21 février par M. Pascal Aérighi,
h° 4249. Adoption le 12 mars 1957 (2e séance).
- Projet de loi n° 543.
Transmis au Conseil de la République le
14 mars 1957 (renvoyé à la Commission de
l'intérieur), n° 509 (année 1956-1957) ; rapport
le 18 juin par M. Enjalbert, n° 705 (année
1956-1957). Adoption le 4 juillet 1957. Projet
de loi n° 322 (année 1956-1957), adopté sans
modifications par le Conseil de la République
et transmis à l'Assemblée Nationale le 5 juillet
1957. - Projet de loi n° 727.
Loi du 10 juillet 1957, publiée au J. 0: du
11 juillet (p. 6819).
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DISCUSSION [12 mars 1957] (p. 1507).
Entendu : M. Arrighi, Rapporteur; l'Assetnblée
se prononce pour le débat restreint (p. 1507).
- Article unique :'adoption au scrutin (p. 1507) ;
liste des votants (p. 1524).

§ 23. - Proposition de résolution de
M. Raymond Guyot et plusietirs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à abroger
l'arrêté du 19 mars 1956 réglementant l'entrée
en Algérie et à permettre aux Algériens vivant
en France de rentrer librenient dans leur pays,
présentée à l'Assemblée Nationale le 22 juin
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 2305.
24. - Proposition de résolution de M. Triboulet et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à prendre toutes
mesures utiles afin de développer la campagne
de solidarité métropole-Algérie en favorisant et
généralisant les jumelages entre villes et villages
de la métropole et ceux d'Algérie, présentée à
l'Assemblée Nationale le 26 juin 1956 (renvoyée
à la Commission de l'intérieur), n° 2328.
25. -Projet de loi modifiant l'ordonnance
du 23 novembre 1944 relative à l'organisation
de la justice musulmane en Algérie, présenté à
l'Assemblée Nationale le 3 jùillet 1956 par
M. François Mitterrand, Ministre d'Etat, Garde
des Sceaux, chargé de la Justice (renvoyé à la
Commission de l'intérieur), n° 2423 ; rapport
le 18 janvier 1957 par M. Pascal Arrighi,
n° 3817 ; rapport supplémentaire le 21 février
par M. Pascal Arrighi, n° 4250. Adoption le
12 mars 1957 (2e séance). - Projet de loi
n° 544.
•
Transmis au Conseil de la République le
14 mars 1957 (renvoyé à la Commission de
l'intérieur), n° 506 (année 1956-1957) ; ra pport
le 18 juin par M. Rogier, n° 703 (année 19561957). Adoption le 4 juillet 1957. Projet de loi
n° 319 (année 1956-1957), adopté sans modifications par le Conseil de la République et
transmis à l'Assemblée Nationale le 5 juillet
1957. - Projet de loi n° 728.
Loi du 11 juillet 1957, publié au J. O. du
13 juillet (p. 6921).
DISCUSSION [12 mars 1957] (p. 1507).
Entendu : M. Arrighi, Rapporteur (p. 1507);
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l'Assemblée se prononce pour le débat restreint
(ibid.). — Art. 1er et 2 : adoption (p. 1507,
1508) ; adoption au scrutin de l'ensemble du
projet de loi (p. 1508) ; Este des votants
(p. 1525).
26. -- Proposition de résolution déposée
en conclusion de la question orale de M. Marcilhacy sur l'Algérie, présentée au Conseil de la
République le 2 août 1956 par M. Debré.
Adoption le 2 août 1956. — Résolution n° 284
(année 1955-1956).
§ 27. — Projet de loi donnant force de loi
aux dispositions pénales et de procédure pénale
contenues dans les décisions nos 49-019 et
53-032 de l'Assemblée algérienne et modifiant
l'article 55 de la décision no 49-019 précitée,
présenté à l'Assemblée Nationale le 4 octobre
1956 par M. Marcel Champeix, Secrétaire
d'Etat à l'Intérieur, chargé des Affaires algériennes (renvoyé à la Commission de l'intérieur),
n° 2802 ; rapport le 18 janvier 1957 par
M. Pascal Arrighi, n° 3818; rapport supplémentaire le 21 février par M. Pascal Arrighi,
n° 4251. Adoption le 12 mars 1957 (2e séance).
— Projet de loi n° 545.
Transmis au Conseil de la République le
14 mars 1957 (renvoyé à la Commission de
l'intérieur), n.,507 (année 1956-1957) ; rapport
le 18 juin par M. Rogier, n° 708 (année 19561957). Adoption le 4 juillet 1957. Projet de loi
n° 320 (année 19564957), adopté sans modifications par le Conseil de la République et
transmis à l'Assemblée Nationale le 5 juillet
1957. — Projet dé loi n° 729.
Loi du 10 juillet 1957, publiée au J. O. du
11 juillet (p. 6819):
DISCUSSION [12 mars 1957] (p.1 508).
Entendu : M. Arrighi, Rapporteur (p. 1508);
l'Assemblée se prononce pour le débat restreint
(ibid.). — Art. ler, 2, 3 : adoption (p. 1508)
adoption au scrutin de l'ensemble du projet de
loi (p. 1508); liste des volants (p. 1527).

28. — Proposition de résolution de
M. Waldeck Rochet et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à engager
immédiatement des discussions avec les représentants autorisés des Algériens, y compris ceux
contre lesquels on se bat, en vue de parvenir
au « cessez-le-feu » et à une solution négociée
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du problème algérien, présentée à l'Assemblée
Nationale le 4 octobre 1956 (renvoyée à la
Commission de l'intérieur), n° 2871.
î 29. — Proposition de résolution de
M. Pierre Cot et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les contacts, à engager les pourparlers et à
entamer les négociations qui permettront
d'aboutir, en Algérie, au « cessez-le-feu » et à
une solution raisonnable du problème algérien,
présentée à l'Assemblée Nationale le 4 octobre
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 2879.
30. — Rapport fait au nom de la Commission de l'intérieur sic la mission d'information
exécutée en Algérie du 13 au 24 juillet 1956,
présenté â l'Assemblée Nationale le 16 octobre
1956 par M. Mérigonde et plusieurs de ses
collègues, n° 2948.
§ 31. — Projet de loi relatif au transport en
Algérie des matières dangereuses ou infectes,
présenté à l'Assemblée Nationale le 30 octobre
1956-par M. Marcel Champeix, Secrétaire d'Etat
à l'Intérieur, chargé des Affaires algériennes
(renvoyé à la Commission de l'intérieur),
n° 3091 ; rapport le 18 janvier 1957 par
M. Pascal Arrighi, n° 3819 ; rapport supplémentaire le 21 février par M. Pascal Arrighi,
no 4252. Adoption le 12 mars 1957 (2e séance).
— Projet de loi n° 546.
Transmis au Conseil de la République le
14 mars 1957 (renvoyé à la Commission de
l'intérieur), no 508 (année 1956-1957); rapport
le 18 juin par M. Enjalbert, n° 704 (année
1956-1957). Adoption le 4 juillet 1957. Projet
de loi n° 321 (année 1956-1957), adopté sans
modifications par le Conseil de la République
et transmis à l'Assemblée Nationale le 5 juillet
1957. — Projet de loi n° 730.
Loi du 11 juillet 1957, publiée au T. O. du
13 juillet (p. 6934)..
DISCUSSION [12 mars 1957] (p. 1508).
Entendu : M. Arrighi, Rapporteur (p. 1508);
l'Assemblée se prononce pour le débat restreint
(ibid.). — Art. ler et 2 : adoption (p. 1508,
1509) ; adoption de l'ensemble du projet de loi
(p. 1509).

§ 32. — Projet de loi relatif à l'aliénation
des immeubles militaires de l'Etat en Afrique
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du Nord, présenté à l'Assemblée Nationale le nelle, présentée à l'Assemblée Nationale le
20 novembre 1956 par M. Maurice Bourgès- 11 décembre 1956 (renvoyée à la Commission
Maunoury, Ministre de la Défense nationale et de l'intérieur), n° 3515.
des Forces armées (renvoyé à la Commission
de la défense nationale), n° 3277 ; rapport le
§ 37.
— Proposition de résolution de
20 février 1957 par M. Pierre André, n° 4208. M. Augarde et plusieurs de ses collègues
Adoption sans débat le 21 mars 1957. — Projet , tendant à inviter le Gouvernement à prendre
de loi n° 564.
les mesures nécessaires pour l'application à
Transmis au Conseil de la République le l'Algérie de la prime de difficultés exception26 mars 1957 (renvoyé à la Commission de la nelles attribuée par la loi du 16 juillet 1956 à
défense nationale), n° 541 (année 1956-1957); tous les producteurs de blé, présentée au
rapport le 11 juillet par M. Béthouart, n° 834 Conseil de la République le 28 décembre 1956
(année 1956-1957). Adoption le 18 juillet (renvoyée à la Commission de l'intérieur),
1957. Projet de loi n° 367 (année 1956-1957), n° 222 (année 1956-1657); rapport le 1'2 mars
adopté sans modifications par le Conseil de la 1957 par M. Enjalbert, n° 470 (année 1956République et transmis à l'Assemblée Nationale 1957). Adoption le 26 mars 1957. — Résolution
le 19 juillet 1957. — Projet de loi n° 786.
n° 221 (année 1956-1957).
Loi du 30 juillet 1957, publiée au J. O. du
31 juillet (p. 7523).
38. — Proposition de loi de M. Lalle
tendant à rendre applicable en Algérie la loi
§ 33. — Proposition de loi de M. Rogier et n° 56-693 du 16 juillet 1956 instituant une prime
plusieurs de ses collègues tendant à faire
exceptionnelle en faveur des producteurs de blé,
accorder le statut de pupilles de la nation aux
de la récolte de 1956, présentée à l'Assemblée
enfants algériens devenus orphelins depuis le
Nationale le 28 décembre 1956 (renvoyée à la
ler octobre 1954 par suite des troubles, préCommission de l'intérieur), n° 3730; rapport le
sentée au Conseil de la République le 20 no26 mars 1957 par M. Roclore, n° 4673.
vembre 1956 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 96 (année 1956-1957); rapport
§ 39. — Rapport d'enquête fait au nom de
le 9 juillet 1957 par M. Fournier, n° 818
la
Commission de la défense nationale sur les
(année 19564957).
questions de sécurité et de pacification en
Algérie, présenté au' Conseil de la République
§ 34. — Proposition de résolution déposée
le 24 janvier 1957 par M. de Maupeou n° 291
en conclusion du débat sur la question orale de
(année
1956-1957).
MM. Dubois, Colonna et Debré sur la politique
du Gouvernement en Afrique 'du Nord,
§ 40. — PrOposition de loi de M. Lucien
Présentée au Conseil de la République le 4 déNicolas
tendant à assurer une réparation aux
cembre 1956 par M. René Dubois. Adoption le
victimes
civiles des événements d'Afrique du
4 décembre 1956. — Résolution n° 53 (année
Nord,
préséntée
à l'Assemblée Nationale, le
1956-1957).
12 février 1957 (renvoyée à la Commission des
§ 35. ---- Proposition de résolution de pensions), n° 4106.
M. Jean Bertaud tendant à inviter le Gouvernement à différer l'application des décrets de
41. — Proposition de résolution de
dissolution des conseils municipaux et généraux M. Hersant et plusieurs de ses collègues
d'Algérie, présentée au Conseil de la République tendant à inviter le Gouvernement à mettre-en
le 6 décembre 1956 (renvoyée à la Commission application une politique d'ensemble en vue de
de l'intérieur), n° 152 (année 1956-1957).
résoudre le problème algérien, compte tenu de
ses données démographiques, économiques et
§ 36. — Proposition de résolution de politiques, présentée à l'Assemblée Nationale
M. Quinson et plusieurs de ses collègues tendant le 28 février 1957 (renvoyée à la Commission
à inviter le Gouvernement à profiter de la de l'intérieur), n° 4372 (1).
présence sous les drapeaux des jeunes algériens
pour entreprendre leur instruction profession(1) Retirée par l'auteur le 24 juin 1957.
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§ 42. — Rapport fait au nom de la délégation
de la Commissien de l'intérieur qui a été chargée,
par l'Assemblée Nationale, le 26 octobre 1956,
d'enquêter sur les sévices qui auraient été infligés,
au cours de leur interrogatoire, à certaines personnes dans le département d'Oran, présenté
à l'Assemblée Nationale le 5 mars 1957 par
M. Provo, n° 4404.
§ 43. — Projet de loi relatif à l'assiette des
impôts directs et taxes assimilées en Algérie,
présenté à l'Assemblée Nationale le 14 mars
1957 par M. Robert Lacoste, Ministre résidant
en Algérie (renvoya à la Commission de l'intérieur), n° 4521; rapport le 27 décembre par
M. Provo, no 6267. Adoption sans débat le
24 janvier 1958. — Projet de loi n° 980.
Transmis au Conseil de la République le
28 janvier 1958 (renvoyé à la Commission de
l'intérieur), n° 194 (année 1957-1958);
rapport le 18 février par M. Claude Mont,
no 270 (année 1957-1958). Adoption le 20 février 1958. Projet de loi no 100 (année 19571958), adopté sans modifications par le Conseil
de la République et transmis à l'Assemblée
Nationale le 21 février 1958. — Projet de loi,
n° 1032.
Loi du 3 mars 1958, publiée au J. O. des
3 et 4 mars (p. 2230).
§ 44. — Projet de loi tendant à la ratification
des décrets pris en application de l'article ler
de la loi no 56-258 du 16 mars 1956 autorisant
le Gouvernement à mettre en oeuvre en Algérie
un programme d'expansion économique, de
progrès social et de réforme administrative, et
l'habilitant à prendre toutes mesures exceptionnelles en vue du rétablissement de l'ordre, de la
protection des personnes et des biens et de la
sauvegarde du territoire, présenté à l'Assemblée
Nationale le 15 mars 1957 par M. Robert
Lacoste, Ministre résidant en Algérie (renvoyé
à la Commission de l'intérieur), n° 4541.
§ 45. — Projet de loi tendant à la ratification
de décrets pris en application de l'article ler de
la loi n° 56-258 du 16 mars 1956 autorisant le
Gouvernement à mettre en oeuvre en Algérie
un programme d'expansion économique, de
progrès social et de réforme administrative et
l'habilitant à prendre toutes mesures exceptionnelles en vue du rétablissement de l'ordre, de
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la protection des personnes et des biens et de la
sauvegarde du territoire, présenté à l'Assemblée
Nationale le 21 mai 1957 par M. Robert Lacoste,
Ministre résidant en Algérie (renvoyé à la
Commission de l'intérieur), n° 5052.
§ 46. — Projet de loi portant reconduction
de la loi no 56-258 du 16 mars 1956 autorisant
le Gouvernement à mettre en oeuvre en Algérie
un programme d'expansion économique, de
progrès social et de réforme administrative, et
l'habilitant à prendre toutes mesures exceptionnelles en vue du rétablissement de l'ordre, de la
protection des personnes et des biens et de la
sauvegarde du territoire, présenté à l'Assemblée
Nationale le 19 juin 1957 par M. Robert Lacoste,
Ministre de l'Algérie (renvoyé à la Commission
de l'intérieur), a0 5154 ; rapport le 9 juillet 1957
par M. Brocas, n° 5402; lettre rectificative le
10 juillet, n° 5412. Rapport en seconde délibération le 17 juillet par M. Brocas n° 5542.
Adoption le 19 juillet 1957 (2e séance). —
Projet de loi n° 799.
Transmis au Conseil de la République le
19 juillet 1957 (renvoyé à la Commission de
l'interieur), n° 914 (année 1956-1957);
rapport le 23 juillet par M. Lachèvre, no 929
(année 1956-1957). Adoption le 25 juillet 1957.
Projet de loi, n° 391 (année • 1956-1957),
adopté sans modifications par le Conseil de la
République et transmis à l'Assemblée Nationale
le 26 juillet 1957.— Projet de loi no 851.
Loi du 26 juillet 1957; publiée au I. O. du
28 juillet (p. 7458).
DISCUSSION [10 juillet 1957] (p. 3517),
[16 juillet 1957] (p. 3641), [17 juillet 1657]
(p. 3676, 3696), [19 juillet 1957] (p. 3782).
Entendu : M. Brocas, Rapporteur; renvoi du
texte à la Commission (p. 3517); reprise de la
discussion [16 juillet 1957] (p. 3641]. Entendus :
MM. Brocas, Rapporteur; Arrighi, P. Hénault,
Isorni, Damasio, Pierre Montel, André Morice,
Ministre de la Défense nationale et des Forces
armées ; Cayeux, »ides, Frédéric-Dupont,
Cornigl►on-Molinier, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice; Duclos, Boscary•Monsservin,
Soustelle, Féron, Mérigonde, Gilbert-Jules,
Ministre de l'Intérieur; Dreyfus-Schmidt, Guy
Petit, Tixier-Vignancour, Castera, BourgasMaunoury, Président du Conseil. Observations
sur : les conditions politiques du succès de la
pacification (p. 3644) ; son échec (p. 3654,
3689) ; les réformes réalisées (p. 3685) ; le
caractère international du problème algérien
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(p. 3646, 3652); le risque d'une internationalisation (p. 3682) ; l'échéance de l'O. N. U.
(p. 3645); les conséquences politiques et stratégiques d'un abandon de l'Algérie (p. 3644); la
solution fédérale, la nécessité d'établir dans ce
cas un pouvoir fédéral fort (p. 3646); le vote
de la loi-cadre (p. 3682); son inefficacité
(p. 3657) ; le prétendu anticolonialisme des
Etats-Unis (p. 3658); la politique des colonialistes algériens (chantage à l'abandon) (p. 3655,
3656); la belligérance du Maroc et de la Tunisie
(p. 3645) ; les conceptions socialistes d'un
règlement du problème algérien (p. 3684); les
conceptions communistes (p. 3657); l'attitude
du parti communiste algérien (p. 3656); le vote
par les communistes des pouvoirs spéciaux en
1956 (p. 3683); la condamnation du terrorisme
par le parti communiste français (p. 3656); la
tournée de propagande organisée par MM. Le
Pen et Demarquet (p. 3658), appuyée par
l'armée (ibid.) ; les menaces pesant sur le
Sahara (p. 3646); la nécessité de protéger le
moral ide l'armée (p. 3652); les atrocités commises par les rebelles en Algérie (p. 3685); la
nécessité de relever les troupes après douze
mois de séjour en Algérie (p. 3652); les per-,
missions aux jeunes agriculteurs (ibid.) ; le
refus d'accorder une permission aux troupes
Ayant participé au défilé du 14 juillet (p. 3652);
la motion de M. Damasio tendant à surseoir au
débat jusqu'à ce que le Gouvernement ait fait
connaître les efforts accomplis en faveur de la
libération du capitaine Moureau (p. 3648) ;
rejet au scrutin (p. 3649); liste des votants
(p. 3671); les efforts faits par le Gouvernement
à cette occasion (p. 3648); la démarche du
groupe M. R. P. auprès de M. Claparède
(p. 3649) ; l'utilisation de l'armée pour des
besognes policières (p. 3655); les tortures et les
sévices (p. 3656, 3689); le cas de MM. Alleg et
Andin (p. 3689); les incidents causés par les
parachutistes à Paris et à Marseille le 14 juillet
(p. 3877 à 3879); le développement du terrorisme (p. 3641, 3649, 3680, 3684, 3685, 3687)
et l'organisation politico-militaire du F. L. N.
dans la métropole (p. 3651); la collusion entre
ce dernier et le parti communiste (p. 3649,
3650) ; le danger d'un développement d'une
vague xénophobe dirigée contre les algériens
(p. 3648, 3685); la propagande de certains
journaux (l'Humanité, Témoignage chrétien)
(p. 3653), et même d'une partie du clergé
(p. 3650) ; l'assassinat du président Chekkal
et les lenteurs de la justice (p. 3653, 3685,
3687, 3691) ; la nécessité d'une réforme des
services de police (p. 3651) ; les mesures
prises à cet égard (p. 3687); la détention et le
trafic d'armes de guerre (p. 3683); la disso-

-

ALG

lution nécessaire de l'Union générale des étudiants musulmans algériens (p. 3682) ; les
conditions de vie des travailleurs algériens
(p. 3652, 3659, 3677, 3683); les mesures prises
(p. 3686); leur insuffisance (p. 3652, 3653,
3683); le renouvellement des pouvoirs spéciaux
(p. 3641); l'abandon des mesures discriminatoires prévues dans le premier projet du Gouvernement (ibid.); le contenu de la lettre rectificative (ibid.); l'extension des pouvoirs spéciaux
à la métropole (ibid.); l'insuffisance de la législation actuelle (p. 3641, 3642, 3687); la nécessité
d'accorder ces pouvoirs au Gouvernement
(p. e91); la nécessité de déclarer l'état de siège
en Algérie (p. 3645) ; l'amendement de
M. Isorni (Internement administratif) (p. 3647);
son utilisation possible contre les personnalités
ayant pris position contre la guerre (p. 3657);
les garanties a posteriori contre l'utilisation
abusive des pouvoirs spéciaux (p. 3642); leur
inexistence (p. 3692); l'assignation à résidence
comparée à l'interdiction de séjour (p. 3642);
la détention préventive et les perquisitions de
nuit (p. 3642, 3688); la création de camps de
concentration (p. 3657); l'utilisation possible
de ces mesures contre les grévistes (p. 3677);
le respect nécessaire des droits de la défense
(p. 3693); les exemples de mesures exceptionnelles en Union soviétique (p. 3653), en GrandeBretagne lors de la déclaration de guerre de
1939 (p. 3643); en Irlande (3643); l'ordonnance
du 4 octobre 1944 (p. 3643, 3647, 3652, 3688,
3693) ; les mesures exceptionnelles existant
dans le Code des douanes (p. 3693) ; question
préalable opposée par M. Castera (p. 3696);
observations sur : l'utilisation de l'armée française à des fins de guerre civile, les manoeuvres
effectuées dans ce but par la 5e région militaire
(p. 3696, 3697) ; l'authenticité du document
cité par M. Castera (p. 3697); rejet au scrutin
de la question préalable (p. 3697); liste des
votants (p. 3739); le passage à la discussion de
l'article unique est ordonné (p. 3697); demande
de prise en considération du texte du projet. de
loi et de la lettre rectificative présentée par le
Gouvernement (p. 3697); observations sur : les
réformes sociales, économiques, réalisées en
Algérie (p. 3697); importance à cet égard des
pouvoirs spéciaux (ibid.); le développement du
terrorisme dans la métropole (p. 3697, 3698);
les soupçons ayant pesé sur les troupes d'Algérie
qui ont participé au défilé du 14 juillet (p. 3698);
les protestations des ouvriers métropolitains
contre les attentats dont sont victimes leurs
camarades algériens (p. 3698), notamment la
grève des ouvriers des usines S. 1. M. C. A.
(p. 3699); la nécessité d'accorder de nouveaux
moyens d'action au Gouvernement (p. 3699);
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la loi-cadre envisagée (ibid.) ; son urgence
(p. 3700); la décision du groupe M. R. P. de
voter la prise en considération du texte gouvernemental (p. 3699); au scrutin la demande de
prise en considération du texte du projet de loi
et de la lettre rectificative est adoptée (p. 3700);
liste des votants (p. 3740). — Art. ler : Prorogation des pouvoirs spéciaux (p. 3700); observations sur : la nécessité d'une attitude résolue
de la France, l'héroïsme de la jeunesse, la division des élites et l'indécision dés partis politiques (p. 3701) ; le développePhent du terrorisme dans la métropole et le racket effectué au
profit du F.L.N. (ibid.); les conditions désas-.
treuses de logement des travailleurs algériens
(ibid.); l'incertitude quant à racticin du Gouvernement en Algérie pendant les vacances
parlementaires (p. 3702) ; le précédent du
Maroc et de la Tunisie et la non-ratification parle Parlement des conventions signées de ces
deux pays (p. 3702); le transfert des compétences algériennes du Ministère de l'Intérieur
au Ministère de l'Algérie et les conséquences
politiques et internationales en résultant (Traité
de l'Atlantique-Nord) (p. 3702); la loi cadre
envisagée par le Gouvernement (p. 3703); la
belligérance du Maroc et de la Tunisie (ibid.);
le sort du capitaine Moureau (ibid.); les travaux de la Commission (p. 3703); demande de
disjonction présentée par M. Ballanger (p. 3703) ;
rejet au scrutin (p. 3704); listé des votants
(p. 3742); amendement de M. Mérigonde prévoyant que le Gouvernement devra obtenir la
reconduction des dispositions de la présente loi
dans un délai de dix jours après son investiture
(p. 3704); sous-amendement de M. RoscaryMonsservin tendant à porter à vingt jours le
délai prévu dans l'amendement de M. Mérigonde
(p. 3704); observations sur : les inconvénients
d'un délai trop court (p. 3704, 3705); la volonté
d'une partie nu Parlement de diminuer,par un
biais la portée des pouvoirs spéciaux (p. 3705);
rejet au scrutin du sous-amendement de
M. Boscary-Monsservin (p. 3706) ; liste des
votants (p. 3743) ; adoption au scrutin de
l'amendement de M. Mérigonde (p. 3706) ;
liste des votants (p. 3745); adoption au scrutin
de l'article premier (p. 3706) ; liste des votants
(p. 3746). — Art. 2 : Assignation à résidence
dans la métropole (p. 3703]; demande de disjonction présentée par M. Ballanger (p. 3706);
rejet au scrutin (ibid.) ; liste des votants
(p. 3748); amendement de M. Isorni tendant à
instituer un système d'internement administratif
(p. 3706); observations sur : la nécessité d'une
action préventive (p. 3706, 3707); sous-amendement de M. Gayrard tendant à substituer le
Ministre de l'Algérie au Ministre de l'Intérieur
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pour ordonner l'internement administratif
(p. 3707); retrait (ibid.); observations sur : les
informations selon lesquelles des agents F.L.N.
ayant rôdé près de l'hôtel où résidait Ali
Chekkal. auraient été relaxés par les tribunaux
(p. 3707, 3708); rejet au scrutin de l'amendement de M. Isorni (p. 3708); liste des votants
(p. 3749) ; amendement de M. BoscaryMonsservin permettant au Gouvernement d'appliquer par décret les dispositions de l'article 5
de la loi du 16 mars 1956 (p, 3708) ; rejet
(ibid.); amendement de M. Brocas prévoyant
que l'assignation à résidence ne pourra avoir
lieu que sur le territoire métropolitain (p. 3708);
observations sur : l'avis du Conseil d'Etat
(p. 3708, 3709); adoption au scrutin (p. 3709);
liste des votants (p. 3751); amendement de
M. Dides permettant l'assignation à résidence
de toute perso, ne condamnée depuis le ler janvier 1957 (p. 3709); rejet au scrutin (p. 3710);
liste des votants (p. 3752); amendement de
M. Ballanger tendant à limiter l'assignation à
résidence aux personnes condamnées à une
peine supérieure à un an de prison (p. 3710);
amendement de M. R. Dumas tendant à limiter
l'assignation à résidence aux personnes condamnées contradictoirement à une peine de
prison (p. 3710); observations sur : la nature
des peines infligées pour délit de port d'armes,.
la nécessité d'un jugement rendu contradictoirement, celle de permettre à l'administration
d'interner les individus dangereux (p. 3711);
rejet au scrutin de l'amendement de M. Ballanger (p. 3711); liste des votants (p. 3754);
adoption au scrutin de la première partie de
ramendementde M. Dumas (contradictoirement)
(p. 3713); liste des votants (p. 3755); adoption
au scrutin de l'amendement de M. Dumas (à
une peine de prison) (p. 3711); liste des votants
(p. 3755); adoption de l'ensemble de l'amendement de M. Dumas (p. 3713); amendement
de M. Gayrard tendant à supprimer la référence
aux articles 209 à 220 du Code pénal (p. 3711);
observations sur : l'utilisation possible des
pouvoirs spéciaux contre les auteurs d'attentLts
dirigés contre les perceptions et contre les
manifestations ouvrières (p. 3711, 3712); rejet
au scrutin de l'amendement de M. Gayrard
(p. 3713); liste des votants (p. 3758); amendement de M. Ballanger tendant à supprimer
la référence de l'article 219 du Code pénal
(p. 3713); adoption au scrutin (p. 3713); liste
des votants (p. 3760); amendement de M. Gayrard tendant à supprimer la référence à l'article 209 du Code pénal (p. 3713); rejet au
scrutin (ibid.) ; liste des votants (p. 3761) ;
amendement de M. Dumas prévoyant que
l'assignation à résidence ne pourra être décidée
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qu'à titre complémentaire par le tribunal prononçant la condamnation principale (p. 3713);
observations sur : les garanties apportées par
une telle disposition (Comparaison avec l'interdiction de séjour) (p. 3714); l'impossibilité de
décharger le Gouvernement de la responsabilité
du maintien de l'ordre (p. 3715); adoption au
scrutin de l'amendement de M. Dumas (p. 3715) ;
liste des votants (p. 3763); amendement de
M. Ballanger tendant à supprimer la possibilité
de créer des camps d'internement (p. 3715);
adoption au scrutin (p. 3716); liste des votants
(p. 3764); rejet au scrutin de l'article 2 (p. 3716) ;
liste des votants (p. 3766). — Art. 3 à 5 (déclarés sans objet) (p. 3716). — Art. 6 : adoption (p. 3716).
Seconde délibération (p. 3716); observations
sur. : l'acceptation par la Commission de la
seconde délibération (p. 3716, 3717); les nouvelles propositions de la Commission (p. 3717).
— Art. 2 : Assignation à résidence (p. 3718);
amendement de M. Mérigonde tendant à
supprimer la référence de l'article 219 du
Code pénal (p. 3718) ; amendement de
M. Ballanger tendant à limiter l'assignation à
résidence aux personnes condamnées à une
peine supérieure à un an de prison (p. 3718);
amendement de M. Ballanger tendant à supprimer la possibilité de créer des camps d'internement (p. 3718); le Gouvernement pose là
question de confiance en la forme constitutionnelle pour l'adoption en deuxième délibération
des articles 2, 3, 4, 5, dans le texte du rapport
n° 5542 modifié en ce qui concerne l'article 2,
par l'amendement de M. Mérigonde et contre
tous autres amendements (p. 3718). = Orateurs :
MM. Ballanger, Bidault, Boscary-Monsservin,
Bourges-Maunoury, Président du Conseil ;
Brocas, Rapporteur; Dides. Dumas, Gaumont,
Gayrard, Gilbert-Jules, Ministre de l'Intérieur;
Hernu, Isorni, Mérigonde, Mitterrand, Moisan,
G. Petit, Maurice Schumann, Vals.
Explications de vote sur la question de
confiance (p. 3771). Entendus : MM. G. Petit,
Christiaens, Bourgès-Maunoury, Président du
Conseil; Ballanger, Dronne, Gagnaire, André
Morice, Ministre de la Défense nationale et des
Forces armées; de Menthon, Lacoste, Ministre
de l'Algérie; Gayrard, Gilbert-Jules, Ministre
de l'Intérieur. Observations sur : le développement du terrorisme (p. 3772, 3775), notamment dans la région du Nord (p. 3772); le
danger d'une explosion populaire devant les
massacres (p. 3775); l'insuffisance des pouvoirs
•spéciaux (p. 3772, 3777); la nécessité des mesures énergiques (p. 3775); les avantages de
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l'internement administratif (p. 3772); la protestation populaire contre les pouvoirs spéciaux
(p. 3773) ; la volonté du Gouvernement de
n'utiliser ceux-ci que contre le terrorisme
(p. 3778) ; l'absence du Garde des Sceaux
(p. 3776); la nécessité de prendre des mesures
en faveur des travailleurs algériens résidant
dans la métropole (p. 3775); les campagnes
dirigées contre le moral de l'armée (p. 3775);
les conséquences économiques et financières
de la guerre d'Algérie (p. 3774); la faiblesse du
Gouvernement et de l'exécutif (p. 3774, 3777);
l'absence de toute politique précise, quant à
l'Algérie (p. 3776) ; les négcciations et les
contacts établis avec les rebelles (Affaire GoeauBrissonnière) (p. 3776); les divergences qui
auraient existé au sein du Gouvernement à ce
sujet (p. 3777); les conséquences d'une crise
politique (p. 3772); au scrutin la confiance est
accordée et les articles 2, 3, 4, 5 et l'ensemble
du projet de loi sont adoptés (p. 3790); liste
des votants (p. 3827).
§ 47. — Projet de loi sur les institutions de
l'Algérie, présenté à l'Assemblée Nationale le
17 septembre 1957 par M. Robert Lacoste,
Ministre de l'Algérie (renvoyé à la Commission
de l'intérieur et pour avis à la Commission
du suffrage universel), n° 5705; lettre rectificative le 23 septembre, n° 5768 ; rapport le
15 septembre par M. Gagnaire, n° 5773; avis
de la Commission du suffrage universel le
25 septembre par M. Paul Coste-Floret. n° 5776.
DISCUSSION [23 septembre 1957] (p. 4314),
[25 septembre 1957] (p. 4318, 4343), [26 septembre 1957] (p. 4365, 4375, 4396), [27 septembre 1957] (p. 4414, 4423), [30 septembre
1957] (p. 4438, 4446, 4462 ) . Entendus :
MM. Provo, Président de la Commission ;
Gagnaire, Rapporteur ; Ballanger, Tixier-Vignancour,, Bourgès-Maunoury,, Président du
Conseil; Isorni, Deixonne, Bouyer, Ho vnanian,
Reoyo, Tamarelle, Roclore, Mérigonde, de
Léotard, Christian Bonnet. Jacques Duclos,
R. Lacoste, Ministre de l'Algérie ; A. Morice,
Ministre de la Défense nationale et des
Forces armées ; André Tourné, Cayeux, Lapie,
Mme Vaillant-Couturier. MM. Vayron, J. Soustelle, Sid Cara, Secrétaire d'Etat à l'Algérie;
Cagne, Marcel Noël, Dides, Malbrant, Guy
Petit, C. Lecceur. Observations sur : les travaux
de la Commission, les engagements pris lors de
la Conférence de la « Table ronde » (p. 4318);
les inconvénients du fédéralisme, le contrôle du
Parlement sur les décrets d'application de la
loi-cadre, la fixation des limites des territoires

6

ALG

74 -

(p. 4319) ; la question préalable opposée par
M. Ballanger (p. 4320); rejet au scrutin (ibid.);
liste des votants (p. 4334); motion préjudicielle
de M. Tixier-Vignancour tendant à. surseoir à
l'examen du texte jusqu'à ce que la guerre faite
à la France en Algérie,ait été gagnée (p. 4320);
observations sur : l'oeuvre civilisatrice de la
France, la fidélité de l'Empire en 1950 (p. 4320) ;
le précédent tunisien (ibid.) ; l'approbation
donnée au statut de 1947 par les populations
musulmanes (ibid.) ; l'insuffisance de la répression (p. 4322); la livraison d'armes italiennes à
la Tunisie (p. 4322) ; l'opposition des Français
d'Algérie (p. 4323); 1'0. N. U. (juridiction discutable) (ibid.) ; le caractère non constitutionnel du projet (p. 4324) ; l'absence de représentants algériens à l'Assemblée Nationale
(p. 4324) ; les résultats de la politique de pacification (p. 4325) ; les garanties offertes aux
Européens (ibid.) ; la déclaration de M. Jaquet
concernant la création éventuelle d'un ensemble
d'Etats solidaires (p. 4325, 4326) ; rejet au
scrutin de la motion de M. Tixier-Vignancour
(p. 4326) ; liste des votants (p. 4335) ; motion
préjudicielle de M. Bouyer tendant à surseoir
au débat aussi longtemps que les départements
d'Algérie ne seront pas représentés à l'Assemblée
Nationale (p. 4326) ; rejet au scrutin (p. 4327);
iiste des votants (p. 4337); motion préjudicielle
de M. Hovnaniau tendant .à surseoir au débat
jusqu'à l'organisation d'une conférence franconord-africaine et la revision de la Constitution
(p. 4327) ; observations sur : le caractère inopportun de la loi-cadre (p. 4327) ; l'urgence d'une
revision constitutionnelle (p. 4328); la nécessité
d'organiser une conférence quadripartite pour
la création d'une union confédérale (p. 4328);
rejet au scrutin (p. 4329) ; liste des votants
(p. 4338) ; motion préjudicielle de M. Reoyo
tendant a surseoir au débat tant que l'article 60
de la Constitution ne sera pas modifié (p. 4329);
rejet au scrutin (ibid.) ; liste des votants
(p. 4340); motion préjudicielle de M Tamarelle
tendant à surseoir au débat jusqu'à l'audition
du Ministre de la Défense nationale et des
Forces armées (p. 4329); rejet au scrutin (ibid.);
liste des votants (p. 4341); motion préjudicielle
de M. Berthomtnier tendant à surseoir au debat
jusqu'à ce que soient définies les conditions
d'admission aux conférences dites de la « Table
ronde » (p. 4329) ; cette motion n'est pas mise
aux voix (ibid.) ; observations sur l'oeuvre civilisatrice ue la France (p. 4344) ; sa mauvaise
conscience devant l'opinion internationale
(p. 4384) ; l'attitude des Etats-Unis (p. 4348,
4399, 4404) ; la belligérance du Maroc et de la
Tunisie (p. 4345) ; la livraison d'armes italiennes
à cette dernière (p. 4398, 4408) ; l'amélioration
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de la situation (p. 4376, 4383), notamment en
raison des réformes réalisées (p. 4390) ; l'hommage dû à M. Lacoste (p. 4381, 4398,4399);
l'échec de la pacification (p. 4351) ; l'évolution
inévitable des pays coloniaux vers l'indépendance (p. 4348); à l'inverse (position socialiste)
(p. 4371) ; le maintien possible de liens économiques et culturels après reconnaissance de
l'indépendance (p. 4349) ; l'exploitation du
Sahara (octroi de concessions aux compagnies
américaines) (p. 4350); les sévices et les tortures
(p. 4355, 4364) ; les témoignages de soldats
(p. 4367, 4368, 4369, 4396, 4397) ; les affaires
Alleg et Audio (p. 4353, 4354) ; la publication
du rapport de la Commission de sauvegarde
des libertés (promis par M. Lacoste) (p. 4354);
le refus de servir opposé par certains militaires
(p. 4357, 4367 à 4369) ; les bénéfices des fournisseurs de matériel de guerre (p. 4356) ;
l'attitude de M. Moriçe pendant l'occupation
(p. 4367); la répression du défaitisme (p. 4382,
4383, 4401) ; la déclaration de M. Jaquet sur la
création de nouveaux Etats solidaires de la
métropole (p. 4388, 4389) ; la sous-administration de l'Algérie (p. 4345) ; la réforme communale (p. 4390); les garanties à apporter aux
musulmans ralliés (p. 4345, 4346) ; la destruction
nécessaire de l'appareil clandestin du F. L. N.
(p. 4347) ; les lenteurs de la justice (p. 4347);
les principes de la loi-cadre (liens indissolubles
avec la France, égalité des droits, reconnaissance
de la personnalité algérienne, fédéralisme
interne) (p, 4391, 4392) ; l'absence de représentants de l'Algérie a l'Assemblée Nationale
(p. 4483, 4401) ; les inconvénients du premier
projet gouvernemental et les améliorations
apportées par la Conférence dite de la « Table
ronde » (p. 4385) ; les conséquences d'un rejet
du projet dans l'opinion musulmane (p. 4388),;
le caractère non constitutionnel de ce projet
(p. 4407) ; les dangers du fédéralisme (p. 4329,
4,332, 4385) ; le contrôle du Parlement sur les
décrets d'application (p. 4331, 4402) ; le précédent de la loi-cadre concernant les territoires
d'outre-mer (p. 4402, 4403) ; le transfert de
compétences legislatives aux assemblées locales
(p. 4331) ; le partage de compétences entre
territoires et collectivités locales (ibid.) ; la
délimitation des territoires (p, 4397); le système
électoral et les problèmes du collège unique
(p. 4337, 4372, 4373, 4381, 4386, 4404); le vote
des lemmes (p. 4405) ; la situation misérable des
travailleurs algériens résidant dans da métropole
(p. 4393, 4395) ; au scrutin, le passage à la discussion des articles est ordonné (p. 4409) ; liste
Art. ler : demande de
des votants (p, 4411).
disjonction présentée par M. Ballauger (p. 4414) ;
rejet au scrutin (ibid,) ; liste des votants
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(p. 442t) ; amendement de M. Trémollet de
Villers tendant à une nouvelle rédaction de cet
article, (p. 4414); observations snr : les dangers
du fédéralisme (p. 4415, 4416) ; l'amendement
est réservé (p. 4417) ; amendement de M. Paul
Coste-Flpret tendant à une nouvelle rédaction
du premier alinéa (ibid.) ; l'amendement est
réservé (ibid.) ; amendement de M. Monteil
prévoyant que l'autonomie des territoires est
limitée par la présente loi (p. 4417) ; l'amendement est réservé (ibid.) ; amendement de
M. Paul Coste-Floret tendant à remplacer le
Mot « fédératives » par le mot u fédérales »
(ibid.); l'amendement est réservé (p. 4418). Art. 2 ; demande de disjonction de M. Gautier
(p. 4418); réservée (ibid.) ; amendement de
M. Trémollet de Villers tendant à une nouvelle
rédaction de l'article 2 (p. 4418) ; réservé
(ibid.). -- Art. 3 (p. 4419); observations sur :
le statut des femmes musulmanes (ibid.) ;
demande de disjonction de M. Ballanger
(ibid.) ; réservée (ibid.) ; amendement de
M. Paul Coste-Floret tendant à insérer après
les mots u tous les citoyens » les mots cc des
deux sexes y (p. 4419) ; observations sur :
le vote des femmes musulmanes (p. 4420)
l'amendement est réservé (p. 4420). — Art. 5 :
amendement de M. Brocas visant le système
électoral (p. 4426),. ,-- Art. 7 : amendement de
M. Guy Petit tendant à supprimer le mot
« législatif » (p. 4420). — Art. 24 : amendement
de M. Cayeux visant le dépôt sur le bureau de
l'Assemblée Nationale des décrets d'application
(p. 4426); sous-amendement de M. Paul CosteFloret visant. la réforme constitutionnelle
(p, 4426). — Art. 25 : amendement de M. Brocas
tendant à supprimer l'alinéa 5 (régime électoral
et contentieux des élections) (p. 4426).
Le Gouvernement pose la question de confiance
en la forme constitutionnelle pour l'adoption
des articles premier à 27 du projet, complété
par la lettre rectificative, modifié par l'amendement de M. Paul Coste-Floret à l'article premier, l'amendement de M. G. Petit à l'article 7,
les amendements de M. Brocas aux articles 5
et 25, l'amendement de M. Cayeux à l'article 24
modifié par , le sous-amendement de M. Paul
Coste-Floret (p. 4424). = Orateurs : MM. Ballanger. Bourges-Maunoury, Président du Conseil ; Paul Coste-Floret, Rapporteur pour avis
de la Commission du suffrage universel ; Gagn4ire, Rapporteur ; Gautier, Isorni, Mme Lefebvre, MM. Montel, G. Petit, Provost, Président de la Commission ; Roclore, Trémollet
de Villers.

Explications de vote sur la question de confiance [30 septembre 1857] (p. 4435, 4446,
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4462). Fritendus : MM. J.-P. David, Isorni,
Ch. Pineau, Ministre des AQaires étrangères;
L. Senghor, A. Sanglier, F. Mitterrand,
Mme Lefebvre, MM. Roclore,
Teitgen,
Deixonne, Legendre, Morice, Ministre de la
Défense nationale et des Forces armées ; R. Lacoste, Ministre de l'Algérie ; Trémollet de
Villers, B. Manceau, Soustelle, Bourgès-Maunoury, Président du Conseil ; Berthommier,
Ballanger, Montel, G. Petit, Tixier-Vignancour;
observations sur : la nécessité d'un règlement
d'ensemble du problème de l'Union française,
d'une réforme constitutionnelle et, notamment,
d'une solution fédérale (p. 4438, 4440, 4441,
4442, 4444, 4458) ; le congrès du Rassemblement
démodratique africain et la Communauté franco,
africaine (p. 4440, 4444) ; l'espoir des musulmans dans la loi-cadre (p. 4448) ; la volonté
de donner satisfaction à l'organisation des
Nations Unies (p. 4439) ; les engagements pris
par la France sur le plan national et international (p. 4449) ; l'opposition des Africains à
une internationalisation du problème algérien
(p. 4440); la possibilité de négociations directes
avec le concours du Maroc et de la Tunisie
(ibid.) ; le droit de l'Algérie à l'indépendance
(p. 4460) ; l'attitude hostile du Maroc et de la .
Tunisie (p. 4449) ; la faiblesse du Gouvernement
en ce domaine (p. 4450, 4453) ; la disparition
du capitaine Moureau (p. 4450, 4459) ; les
livraisons (éventuelles) d'armes italiennes à la
Tunisie (p. 4438, 4439, 4449, 4455, 4456) ; le
démenti opposé par le Gouvernement français
(p. 4439) ; la conférence proposée à la Tunisie
; les succés remportés par l'armée
(p. 4452, 4456), notamment la fermeture des
frontières tunisienne et marocaine (p. 4452);
l'attitude du parti communiste relative à l'exercice du droit de suite en Tunisie (p. 4448); la
nécessité d'une action politique complétant
l'action militaire (p. 4456); le précédent tunisien
(p. 4439, 4457) ; celui de la loi-cadre dans les
T. O. M. (p. 4441, 4454) ; le caractère évolutif
du projet (p. 4449, 4455) ; le statut « octroyé »
proposé aux Algériens (p. 4440, 4460) ; l'indissolubilité des liens- unissant l'Algérie à la France
(p. 4457) ; la participation des Algériens aux
nouvelles institutions (ibid.); les dangers présentés par la création d'un pouvoir législatif et
d'un pouvoir exécutif en Algérie (p. 4438,
4454) ; le collège unique (p. 4442, 4451, 4453,
4455, 4457) ; l'inscription des principes du
système électoral dans la loi-cadre (p. 4453,
4455) ; l'accord réalisé à ce sujet au sein du
Gouvernement (p. 4451) ; le vote des femmes
musulmanes (p. 4462); la suppression de la discussion des amendements (p. 4459,4460,4463);
le dialogue nécessaire entre socialistes et indé-
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pendants (ibid.) ; l'arbitrage du groupe com•
muniste (p. 4461) ; le caractère anticonstitutionnel du projet (p. 4459) ; au scrutin, la
confiance n'est pas refusée, mais l'ensemble du
projet est rejeté (p. 4464) ; liste des votants
(p. 4467).
48. — Projet de loi portant reconduction
de la loi n° 56-258 du 16 mars 1956 autorisant
le Gouvernement à mettre en oeuvre en Algérie
un programme d'expansion économique, de
progrès social et de réforme administrative et
l'habilitant à prendre toutes mesures exceptionnelles en vue du rétablissement de l'ordre,
.la protection des personnes et des biens et de
la sauvegarde du territoire, ainsi que de la loi
no 57-832 du 26 juillet 1957, présenté à l'Assemblée Nationale le 7 novembre 1957 par
M. Robert Lacoste, Ministre de l'Algérie (renvoyé à la Commission de l'intérieur), n° 5874 ;
rapport le 12 novembre par M. Brocas, n° 5882.
Adoption le 12 novembre 1957 (2e séance). Projet de loi n° 872.
Transmis au Conseil de la République le
14 novembre 1957 (renvoyé à la Commission
de l'intérieur), n° 18 (année 1957-1958) ;
rapport par M. Cornu, n° 19 (année 1957.
1958) et adoption le 14 novembre 1957. Projet
de loi n° 4 (année 19574958), adopté sans
modifications par le Conseil de la République
et transmis à l'Assemblée Nationale le 14 no.
vembre 1957. — Projet de loi n° 877.
Loi du 15 novembre 1957, publiée au J. O.
du 16.
DISCUSSION [12 novembre 1957] (p. 4710).
Entendus : MM. André Lenormand, Le Pen,
l3rocas, Rapporteur; Bourges-Maunoury,
Ministre de l'Intérieur; Cot, Soustelle, Lacoste,
Ministre de l'Algérie; Kir, Vallin, Lecourt,
Garde' des Sceaux, Ministre de la Justice;
E. Fajon, Tamarelle. Observations sur : la
convocation et la réunion de la Commission
(p. 4710); le nombre des députés assistant à la
séance (ibid.); le terrorisme dans la métropole
(p. 4711); la rivalité entre le Mouvement national algérien et le Front de libération nationale
(i). 4711); le bilan des opérations policières
(p. 4711, 4712); motion préjudicielle de M. Cot
teadant à surseoir au débat jusqu'à : 1° la
publication du rapport de la Commission de
sauvegarde; 2° le dépôt d'un projet répondant
aux conditions prévues par l'avis du Conseil
d'Etat du 6 février 1953 (p. 4712); observations
sur : les crimes des terroristes (p. 4712); la
guerre révolutionnaire (p. 4716, 4717) ; la
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répression, les tortures et les sévices (p. 4714,
4715) ; la démoralisation des jeunes soldats
(p. 4714); le colloque de Dijon (p. 4713, 4714,
4715); les responsabilités du Gouvernement et
du Parlement (p. 4715); les rapports de la
commission de sauvegarde (p. 4718, 4719);
les enquêtes de la Croix Rouge et de la commission internationale contre le régime concentrationnaire (p. 4718) ; le cas de Djemila
Bouhired (p. 4719); l'action des sections administratives spécialisées .(p. 4714, 4720); rejet au
scrutin de la motion (p. 4720); liste des votants
(p. 4727); observations sur : les lenteurs de la
justice (p. 4721, 4726); le bilan judiciaire de la
répression (p. 4721); les tortures (ibid.); les
démissions de certains membres de la commission de sauvegarde (p. 4722); la guerre révolutionnaire (p. 4725, 4726); l'organisation du
F. L. N. en métropole (p. 4725, 4726); les
menées défaitistes (p. 4724); le passage à la
discussion de l'article unique est ordonné
(p. 4727). — Article unique : Reconduction des
pouvoirs spéciaux (p. 4729); amendement de
M. P.-H. Tei 'tgen tendant à les limiter au
ler avril 1958 (p. 4729); observations sur : les
conclusions du rapport de la commission de
sauvegarde (p. 4730); les sanctions envisagées
par le Gouvernement (ibid.); retrait de l'amendement (ibid.). — Article additionnel de
M. Pierre Cot (limitation des pouvoirs spéciaux, suppression du tribunal militaire de
cassation d'Alger, réglementation des enquêtes
et interrogatoires, nomination de magistrats,
octroi de pouvoirs d'enquête à la commission
de sauvegarde) (p. 4730); observations sur : le
contrôle de la cour de cassation (p. 4732) ;
l'inquiétude de l'opinion (ibid.); rejet au scrutin
de l'article additionnel (p. 4733); liste des
votants (p. 4751). — Article additionnel de
M. Le Pen tendant à définir l'aête de terrorisme (p. 4733) ; rejet (p. 4734). — Article
additionnel de M. Le Pen tendant â la création
de cours martiales (p. 4734); rejet (p. 4735).
— Article additionnel de M. Le Pen tendant à
retirer aux terroristes la nationalité française
(p. 4735) ; rejet (ibid)) ; amendement de
M. Le Pen visant les complices du terrorisme
(p. 4735) ; observations sur les poursuites
visant MM. Servan-Schreiber et Martinet
(p. 4736) ; rejet au scrutin de l'amendement
(p. 4736); liste des votants (p. 4752). Article additionnel de M. Le Pen visant le
fonctionnement des cours martiales (p. 4736);
retrait (ibid.). — Article additionnel de M. Isorni
tendant à créer un système d'internemet administratif (p. 4736); observations sur l'engagement du. Gouvernement de demander de nouveaux pouvoirs en cas de nécessité (p. 4736,
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4737); rejet au scrutin de l'article additionnel
(p. 4737); liste des votants (p. 4755); observa
tions sur l'indignation des travailleurs devant
les crimes des terroristes (p. 4737); la publication des conclusions de là commission de sauvegarde (p. 4738); les déclarations de M. CIaparède (ibid.); adoption au scrutin de l'article
unique (p. 4738); liste des votants (p. 4735). =Orateurs : MM. Bourges-Maunoury, Ministre
de l'Intérieur ; Brocas, Rapporteur ; Cot,
Deixonne, Isorni, Lacoste, Ministredel'Algérie;
Teitgen, TixierLe Pen, Mérigonde,
Vignancour.
§ 49. — Projet de loi sur les institutions de
l'Algérie, présenté à l'Assemblée Nationale le
14 novembre 1957 par M. Robert Lacoste,
Ministre de l'Algérie (renvoyé à la Commission
de l'intérieur et pour avis à la Commission du
suffrage universel), n° 5906; rapport le 26 novembre par M. Gagnaire, n° 5963. Avis de la
Commission du suffrage universel le 26 novembre par M. Paul Coste- Floret n° 5980.
Adoption le 29 novembre 1957 (3e séance). —
Projet de loi n° 889.
Transmis au Conseil de la République le
3 décembre 1957 (renvoyé à la Commission de
l'intérieur), n° 59 (année 1957-1958); rapport
le 23 décembre 1957 par M. André Cornu,
n° 137 (année 1957-1958) avis de la Commission du suffrage universel le 14 janvier 1958
par M. Valentin n° 154 (année 1957-1958).
Adoption avec modification le 17 janvier 1958.
— Projet de loi n° 60 (année 1957-1958).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 21 janvier
1958 (renvoyé à la Commission de l'intérieur),
n° 6351; rapport le 24 janvier 1958 par
M. Gagnaire, n° 6388; avis de la Commission
du suffrage universel le même jour par M. Paul
Coste-Floret n° 6391. Adoption le 28 janvier
1958. — Projet de loi n° 985.
Transmis au Conseil de la République le
30 janvier 1958 (renvoyé à la Commission de
l'intérieur), n° 198 (année 1957-1958); rapport
le même jour par M. Cornu, n° 202 (année
1957-1958). Adoption avec modifications le
30 janvier 1958. — Projet de loi n° 73 (année
1957-1958).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 31 janvier 1958 (renvoyé à la Commission de l'intérieur), n° 6456; rapport le même jour par
M. Gagnaire, n° 6457. Adoption sans modification le 31 janvier 1958. — Projet de loi
n° 996.

ALG

Loi du 5 février 1958, publiée au J. O. du
6 février (p. 1379).
DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE

[26 novembre 1957] (p. 4933, 4953); [27 novembre 1957] (p. 4990); [29 novembre 1957]
(p. 5046) (p. 5057). Entendus : MM. Gagnaire,
Rapporteur, Paul Coste-Floret, Rapporteur
pour avis,Tixier-Vignancour, Lussy, Georges
Bonnet, Garaudy, Hénault, Barbot, Guille,
Le Pen, Soustelle, Mme Prin, MM. Ph. Vayron,
Gautier, Pierre Montel, de Chevigné, Lacoste,
Ministre de l'Algérie, Gaillard, Président du
Conseil. Observations sur : les dispositions du
projet et les modifications apportées par la
Commission (p. 4934, 4935). Motion préjudicielle de M. Tixier-Vignancour tendant à
surseoir à l'examen du projet jusqu'à ce que,le
Gouvernement ait pris sur le territoire tunisien
les mesures indispensables au maintien de la présence française en Algérie (p. 4935); les négociations envisagées par le Gouvernement (p. 4936);
l'action insuffisante menée contre la rébellion
(p. 4936); les dangers présentés par les dispositions de la loi-cadre (p. 4936, 4937) ; les livraisons
d'armes anglo-américaines à la Tunisie (p. 4938) ;
la manoeuvre tentée par M. Tixier-Vignancour
contre la loi-cadre (p. 4939); l'épuisement du
F.L.N. (p. 4939) ; rejet au scrutin de la
motion (p. 4939); liste des votants (p. 4951).
Observations sur : l'aggravation de la situation
militaire (p. 4941); la livraison d'armes angloaméricaine à la Tunisie (p. 4941, 4959); la situation de l'armée française au Maroc et en
Tunisie (p. 4940); l'isolement diplomatique de
la France (p. '4941); l'impossibilité de mener
une guerre longue (p. 4942); la nécessité d'une
politique cohérente en Afrique du Nord
(p. 4942); la politique américaine en Afrique
du Nord (p. 4943); la faillite de l'O.T.A.N.
(p. 4944); l'installation en France de rampes de
lancement (p. 4944); l'attitude hostile de
l'Angleterre (p. 4948); la situation militaire au
Sahara (ibid.); la reconstitution nécessaire des
compagnies sahariennes (p. 4949); la mise en
place de l'O. C .S. (retard) (p. 4950); la loieadre, ses principes (p. 4956, 4996); son caractère antidémocratique (statut octroyé, etc...)
(p. 4942, 4954) ; le fédéralisme interne
(p. 4996); ses contradictions (p. 4961); la position du groupe de indépendants (ibid.);
l'importance de la loi électorale (p. 4960); les
concessions faites aux adversaires du premier
projet (ibid.); la position du parti socialiste
(maintien de l'ordre et cessez-le-feu) (p. 4955);
le refus du F.L.N. (p. 4955, 4995); la nécessité
d'une destruction préalable du F. L. N.
(p. 4958); la grandeur de l'oeuvre colonisatrice

ALG

— 78 --

dé la France (p. 4958, 4959); l'intégration
(p. 4958, 4959, 4960); le compromis proposé
par le parti communiste aux autres partis de
gauche, pouf une solution négociée du problème
algériee. (p. 4945, 4946); les soldats qui refusent
de combattre en Algérie (p. 4962, 4963); les
tortures, les sévices, les violations des droits de
la défense (p. 4993, 4994); les mensonges des
communistes sur le prétendu succès de la
campagne en faveur de la paix en Algérie
(p. 4990, 4991). le cas des étudiants sursitaires
se livrant à une politique antinationale
(p. 4991, 4992); le ralliement de Bellounis
(p. 4997); l'échec de l'offensive du F.L.N. en
direction du Sahara (ibid.); les dépêches de
l'agence Reuter sur de prétendues déclarations
de M. Pineau (p. 4994); le démenti du Gouver•
nement (p. 4995); le Gouvernement pose la
question de confiante en la forme constitution7
nelle pour le passage à la discussion des articles
et l'adoption du projet modifié par l'amendement de M. Paul Coste-Floret à l'article 4 et
l'amendement de M. Soustelle à l'article 19
(p. 4998).
Explications de votes sur la question de
confiance [29 novembre 1957] (p. 5046).
Entendus : MM. Chambeiron, Deixohne,
Reoyo, Ballanger, André Montait, -bides,
Gaillard, Président du Conseil, P. MendèsFrance, Soustelle, Bidault,Jaeosson, Mitterrand,
Alloin. Observations sur : la suppression de la
discussion (p. 5032); le coût de la guerre
d'Algérie (p. 5047, 5053, 5054, 5055); les
ressources nécessaires à l'application de la loicadre (p. 5047); les conséquences économiques
de la guerre d'Algérie (p. 5053); les principes
de la loi-cadre (p. 5058); l'hommage dû à
l'armée (ibid.); l'absence de consultation des
Algériens (p. 5060); le recel par rapport au
statut de 1947 (p. 5061, 5062); les conséquences
de la non-application de ce statut (p, 5063); la
médiation de la Tunisie et du Maroc, ses avantages (p. 5049, 5064, 5065); son caractère
inacceptable en raison de l'aide apportée par la
Tunisie au F.L.N. (p. 5067, 5068, 5071);
l'attitude du Gouvernement à ce sujet (p. 5059);
la nécessité d'une application rapide de la loicadre (p. 5049) ; la.négation de la personnalité algérienne (p. 5070, 5071, 5073); la politique d'abandon menée par le Gouvernement
(p. 5050, 5051); le meroorandum des anciens
combattants d'Algérie (p,5051); les élections
(impossibles en présence du F.L.N.) (p. 5067);
les contradictions entre les déclarations des
différents Ministres (p. 5066)'; le pétrole du
Sahara (p. 5051); l'attitude hostile de l'Angle-
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terre (p. 5051); la publication du rapport de la
commission de sauvegarde (p. 5049); les déclarations de MM. Mendès-France et Mitterrand
en 1954 (p. 5069, 5070); la souveraineté
française sur l'Algérie (p. 5070, 5071); la dégradation de la majorité (p. 5049); au scrutin la
confiance est accordée (p. 5033); liste des
votants (p. 5095); en conséquence le projet est
adopté (p. 5033).
DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[28 janvier 1958] (p. 306). Entendus :
MM. Ballanger, Le Pen, Plantier, Pelat, lsorni,
Pierre Cot, Lacoste, Ministre de l'Algérie.
Observations sur : l'inefficacité de la loi-cadre,
son caractère anti-démocrat'que (p. 306, 307);
les tortures (p. 307); l'aggravation de la situation militaire (p. 308); la nécessité d'une reddition du F.L.N. (p. 309); le terrorisme en
Métropole (p. 309); la nécessaire réforme des
institutions musulmanes (p. 309 et 310); l'intégration (p. 310); la violation des engagements
pris par le Gouvernement lors du vote de la
loi-cadre sur les T.O.M. (p. 311); la position
du groupe C.F.F. (p. 311); les garanties
nécessaires de la liberté des élections (p. 312);
les conditions du cessez-le-feu (p. 313); et le
désarmement des bandes du F.L.N. (p. 313
et 314); la dissidence de Bellounis (p. M4). Art. ler bis : adoption (p. 314). — Art. 2
(p. 314); amendement de Mme Lefebvre précisant que le droit de vote est accordé aux
femmes (p. 314); amendement identique de
M. Péron (ibid.); adoption du texte commun
des amendements (p. 316); liste des votants
(p. 334); adoption de l'article ainsi modifié
(p. 316). —Art. 3 : Amendement de M. Soustelle
tendant à reprendre le texte du Conseil de la.
République (p. 316); rejet au scrutin (p. 316);
liste des votants (p.335); adoption de l'article 3
(p. 316)., — Art. 4 : amendement de M. Soustelle
tendant à introduire des représentants des
collectivités locales aux conseils de Communauté (p. 317); rejet au scrutin (p. 317); liste
des votants (p. 337); adoption de l'article 4
(p. 317). — Art. 5 : amendement de
M. Soustelle tendant à reprendre le texte du
Conseil de la République, rejet au scrutin
(p. 317); liste des votants (p. 338); adoption de
l'article 5 (p. 317). — Art. 6 : adoption
(p. 317). — Art. 7 : adoption (p. 318). —
Art. 9 : adoption (p. 318); amendement de
M. Soustelle tendant à reprendre le texte du
Conseil de la République (ibid); retrait (ibid);
adoption de l'article (ibid). — Art. 17 (p. 318);
amendement de M, Tixier-Vignancour prévoyant le désarmement des bandes rebelles, en
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cas de cessez-le-feu (p. 318). Observations sur :
l'engagement pris • par le Gouvernement de
prendre de telles dispositions (p. 318, 319);
retrait de l'amendement (p. 319); adoption de
l'article (ibid). Explications de vote (p. 319);
adoption au scrutin de l'ensemble du projet
(p. 319) ; liste des votants (p. 340). = Orateurs :
M. Lacoste, Ministre de l'Algérie, Mme Lefebvre,
MM. Mérigonde, Pierre Montel, Péron,
Soustelle; Tixier-Vignancour.
DISCUSSION EN TROISIÈME LECTURE

[31 janvier 1958] (p. 438). Entendus :
MM Ga gn aire, Rapporteur, Tixier-Vignancour.
Observations sur : le caractére inopportun et
dangereux du projet (p. 439). — Art. 17:
décrets d'application (p. 440); Observations
sur : les pouvoirs donnés du Conseil de la
République (p. 440); adoption au scrutin de
l'article (p. 440); liste des votants (p. 466);
explications de votes (p. 440); adoption au
scrutin de l'ensemble du projet (p. 446); liste
des votants (p.467). =-- Orateurs : MM. Ballanger,
Le Pen, Mutter, Pelat,

§ 50. — Projet de loi relatif au élections aux
assemblées territoriales, aux conseils généraux
et aux conseils municipaux d'Algérie, présenté
à l'Assemblée Nationale le 1.4 novembre 1957
par M. Robert Lacoste, Ministre de l'Algérie
(renvoyé à la Commission du suffrage universel),
no 5907 (1) ; rapport le 27 novembre par
M. Jean-Paul David, n° 5994.
DISCUSSION [27 novembre 1958] (p. 5001).
Entendus : MM. Dejean, Président de la Commission; G. Cartier, Vice-président de la Commission de l'intérieur; Brocas, Rapporteur pour
avis de la Commission de l'intérieur; Jarrosson.
Observations sur : le collège unique, la représentativité des élus, la représentation des minorités (p. 5002); le « découpage » de circonscriptions (p. 5002, 5003) ; le mode de scrutin
(p. 5002, 5003); le vote des femmes (p. 5003) ;
motion préjudicielle de H. Jarrosson (surseoir
au débat jusqu'à fixation des circonscriptions) ;
observations sur l'importance des découpages
des circonscriptions (p. 5004) ; adoption au
scrutin de la motion (p. 5004); liste des votants
(p. 5018); en conséquence, le projet est retiré
de l'ordre du jour (p. 5004).

§ 51. — Proposition de loi de MM. Trémolet
de Villers et Isorni sur les institutions en
(1) Retiré par décret le 28 novembre 1957.
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Algérie, présentée à l'Assemblée Nationale le
20 novembre 1957 (renvoyée à la Commission
de l'intérieur), n° 5946.

§ 52. — Projet de loi relatif aux élections
territoriales départementales et communales
en Algérie, présenté à l'Assemblée Nationale le
28 novembre 1957 par M. Robert Lacoste,
Ministre de l'Algérie (renvoyé à la Commission
du suffrage universel), no 6004; rapport le même
jour par M Jean-Paul David, n° 6007. Adoption le 29 novembre 1957 (3e séance). — Projet
de loi n° 890.
Transmis au Conseil de la République le
3 décembre 1957 (renvoyé à la Commission du
suffrage universel), n° 60 (année 1957-1958);
rapport le 14 janvier 1958 par M. François
Valentin, n° 155 (année 1957-1958); avis de
la Commission de I intérieur le même jour par
M. Nayrou, n° 156 (année 1957-1958).
Adoption avec modification le 17 janvier 1958.
— Projet de loi n° 61 (année 1957-1958).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 21 janvier 1958 (renvoyé à la Commission du suffrage
universel), n° 6352; rapport le 22 janvier par
M. Jean-Paul David, n° 6357. Adoption le
28 janvier 1958. — Projet de loi n° 986.
Loi du 5 février 1958, publiée au J. O. du
6 février (p. 1381).
DÉPOT DU TEXTE [28 novembre 1957]
(p. 5022). Entendus : MM. Gaillard, Président
du Conseil; Jarrosson. Observations sur le vote
intervenu, à la séance précédente, sur la motion
de M. Jarrosson (p. 5023) (1). DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE

[28 novembre 1957] (p. 5024). Entendus :
MM. J.-P. David, Rapporteur; Brocas, Rapporteur pour avis de la Commission de l'intérieur; P. Mendès-France, F. Gaillard, Président
du Conseil ; Paul Coste•Floret, Ballanger,
Berthommier; Kriegel-Valrimont, le Président.
Observations sur les délibérations des commissions (p. 5024); le Gouvernement pose la question de confiance en la forme constitutionnelle
pour le passage à la discussion des articles,
pour l'adoplion du projet modifié par l'amendement n° 1 de M. Jean-Paul David à l'article
premier et l'amendement n° 2 de M. J.-P David
à l'article 10 (p. 5025). Observations sur : la
suppression du débht (p. 5024, 5026); les explications de vote (organisation, durée, etc..)
(1) Voy. Algérie (no 5907).
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(p. 5926, 5027); rejet au scrutin de la proposition tendant à fixer au mardi 3 novembre à
quinze heures les explications de vote sur la
question de confiance (p. 5028); liste des
votants (p. 5042) ; adoption de la date du
29 novembre à quinze heures (p. 5029).
Explications de vote sur la question de confiance [29 novembre 1957] (p. 5075). Entendus :
Mme Lefebvre, MM. Péron, Bouxom, Demarquet, Tixier-Vignancour, Gaillard, Président
du Conseil; Soustelle, Guy Petit, Dumas,
Mitterrand. Observations sur : la nécessité
d'une politique d'ensemble en Afrique du Nord
(p. 5079); la nécessité d'une destruction préalable du F.L.N. (p. 5079, 5080); les conditions
du cessez-le-feu (p. 5080, 5081); le caractère
anti-démocratique des institutions proposées
(conditions d'exercice du droit de vote découpages des circonscriptions, pouvoirs des Assemblées, etc.) (p. 5076, 5077); les matières
réservées à la République (p. 5082); le vote
des femmes (p. 5076); l'évolution des institutions (obscurité des textes) (p. 5082); au scrutin
la confiance est accordée (p. 5082); liste des
votants (p. 5096); en conséquence, le projet
est adopté (p. 5082).
DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[28 janvier 185A] (p. 319). Entendu : M. JeanPaul David, Rapporteur. — Art. 5 : amendement de M. Viallet (suppression du droit de
vote pour les membres du F. L. N.) (p. 320);
retrait (p. 321) ; amendement repris par
M. Tixier-Vignancour (p. 320); rejet au scrutin
(p-. 320); liste des votants (p. 341). — Art. 6 :
adoption (p. 321). — Art. 10 : amendement de
M. Brocas tendant à reprendre le texte du
Conseil de la République (p. 321); adoption
(ibid.). — Art. 14 : adoption (p. 321). --Art. 15 : adoption (p. 321) ; observations
sur la nécessité d'une solution négociée
(p. 322). Adoption au scrutin de l'ensemble du
projet (p. 322); liste des votants (p. 343).
Orateurs : MM. Brocas, Rapporteur pour avis;
Lacoste. Ministre de l'Algérie; Péron, Viallet,
Tixier-Vignancour.

§ 53. — Proposition de loi de M. Debré et
plusieurs de ses collègues tendant à interdire au
Gouvernement d'accepter la présence de personnalités étrangères lors du déroulement des
élections en Algérie, sauf autorisation préalable
donnée par voie législative, présentée au Conseil
de la République le 28 novembre 1957 (renvoyée
à la Commission du suffrage universel), n° 51
(année 1957-1958).
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54. — Proposition de résolution de
M. Debré et plusieurs de ses collègues tendant
à demander au Gouvernement de subordonner
l'éventualité d'un « cessez-le- feu » en Algérie à
la livraison totale des armes détenues par les
rebelles, présentée au Conseil de la République
le 28 novembre 1957 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 52 (année 1957-1958).
§ 55. — Proposition de loi de M. Delabre et
plusieurs de ses collègues tendant à appliquer
aux départements algériens les dispositions de
l'article 106 de la loi du 4 août 1956 accordant
une exonération de la taxe de télévision aux
mutilés de guerre au taux de 100 0/0, présentée
à l'Assemblée Nationale le 29 novembre 1957
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 6038.
56. — Projet de loi tendant à la ratification
des décrets pris en application de l'article premier de la loi n° 56-258 du 16 mars 1956 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre en
Algérie un programme d'expansion économique,
de progrès social et de réforme administrative,
et l'habilitant à prendre toutes mesures exceptionnelles en vue du rétablissement de l'ordre,
de la protection des personnes et des biens et
dé la sauvegarde du territoire, et de l'article 6
de la loi n° 57-832 du 26 juillet 1957 portant
reconduction de cette loi, présenté à l'Assem'blée Nationale le 31 janvier 1958 par M. Robert
Lacoste, Ministre de l'Algérie (renvoyé à la
Commission de l'intérieur), n° 6473.
Décret pris en application de l'ar57.
ticle 2 de la loi n° 58-95 du 5 février 1958 et
de la loi n° 58-96 du 5 février 1958, déposé sur
le bureau du Conseil de la République pour
être soumis à l'examen du Parlement dans les
conditions prévues à l'article 17 de la loi
n° 58-95 du 5 février 1958, relatif à l'établissement, à la révision et au contrôle des listes
électorales, présenté au Conseil de la République le 12 mars 1958 par M. Robert Lacoste,
Ministre de l'Algérie (renvoyé à la Commission
de l'intérieur), n° 346 (année 1957-1958).

§ 58. — Décret pris en application de l'article 4 de la loi n° 58-95 du 5 février 1958,
déposé sur le bureau du Conseil de la République pour êtresoumis à l'examen du Parle-
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ment dans les conditions prévues à l'article 17
de la loi n° 58-95 du 5 février 1958, relatif aux
conseils territoriaux des communautés, présenté
au Conseil de la République le 12 mars 1958
par M. Robert Lacoste, Ministre de l'Algérie
(renvoyé à la Commission de l'intérieur),
n° 347 (année 1957-1958) (Voy. ci-dessous,
75).
59. — Décret pris en application de l'article 4 de la loi rit' 58-95 du 5 février 1958,
déposé sur le bureau du Conseil de la République pour être soumis à l'examen du Parlement dans les conditions prévues à l'article 17
de la loi no 58-95 du 5 février 1958, relatif à la
procédure d'élaboration des décisions des
assemblées territoriales de l'Algérie, présenté
au Conseil de la République le 12 mars 1958
par M. Robert Lacoste, Ministre de l'Algérie
(renvoyé à la Commission de l'intérieur),
n° 348 (année 1957.1958).

0 60. — Décret pris en application de l'article 3 de la loi n° 58-95 du 5 février 1958,
déposé sur le bureau du Conseil de la République pour être soumis à l'examen du Parlement dans les conditions prévues à l'article 17
de la loi no 58-95 du 5 février 1958, relatif au
fonctionnement des assemblées territoriales,
présenté au Conseil de la République le 12 mars
1958 par M. Robert Lacoste, Ministre de
l'Algérie (renvoyé à la Commission de l'intérieur), n° 349 (année 1957-1958).
0 61. — Décret pris en application de l'article 14 de la loi n° 58-95 du 5 février 1958,
déposé sur le bureau du Conseil de la République pour être soumis à l'examen du Parlement dans les conditions prévues à l'article 17
de la loi n° 58-95 du 5 février 1958, relatif à la
formation des assemblées territoriales provisoires, présenté au Conseil de la République le
12 mars 1958 par M. Robert Lacoste, Ministre
de l'Algérie (renvoyé à la Commission de l'intérieur), n° 350 (année 1957.1958) (Voy. cidessous, 78).
0 62. — Décret pris en application de l'article premier de la loi n° 58-95 du 5 février
1958, déposé sur le bureau du Conseil de la
République pour être soumis à l'examen du
Parlement dans les conditions prévues à l'ar-

ALG

ticle 17 de la loi n° 58-95 du 5 février 1958,
constituant les territoires autonomes d'Algérie,
présenté au Conseil de la République le 12 mars
1958 par M. Robert Lacoste, Ministre de
l'Algérie (renvoyé à la Commission de l'intérieur), n° 351 (année 1957.1958) (Voy. cidessous, 79).

0 63. — Décret, pris en application de
l'article 2 de la loi no 58-95 du 5 février 1958
et de la loi n° 58-96 du 5 février 1958, déposé
sur le bureau du Conseil de la République
pour être soumis à l'examen du Parlement
dans les conditions prévues à l'article 17 de
la loi no 58-95 du 5 février 1958, relatif au
contrôle des opérations électorales et à l'organisation du scrutin en Algérie, présenté au
Conseil de la République le 12 mars 1958 par
M. Robert Lacoste, Ministre de l'Algérie
(renvoyé à la Commission de l'intérieur),
n° 352 (année 1957- 1958).
64. — Décret, pris en application de
l'article 2 de la loi no 58-95 du 5 février 1958
et de loi n° 58-96 du 5 février 1958, déposé sur
le bureau du Conseil de la République pour
être soumis à l'examen du Parlement dans les
conditions prévues à l'article 17 de la loi
n° 58-95 du 5 février'1958, présenté au Conseil
de la République le 12 mars 1958 par M. Robert
Lacoste, Ministre de l'Algérie (renvoyé à la
Commission de l'intérieur, n° 353 (année 19571958).
0 65. — Décret, pris en application des
articles 3 et 5 de la loi n° 58-95 du 5 février
1958, déposé sur le bureau du Conseil de la
République pour être soumis à l'examen du
Parlement dans les conditions prévues à
l'article 7 de la loi n° 58-95 du 5 février 1958,
relatif aux modalités de formation, aux attributions et aux conditions de fonctionnement
des gouvernements territoriaux de l'Algérie,
présenté au Conseil de la République le
12 mars 1958 par M. Robert Lacoste, Ministre
de l'Algérie (renvoyé à la Commission de
l'intérieur, n° 354 (année 1957-1958).
•
§ 66. — Décret, pris en application des
articles 2, 4 et 18 de la loi n° 58-95 du 5 février
1958, déposé sur le bureau du Conseil de la
République pour être soumis à l'examen du
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Parlement dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi n° 58-95 du 5 février 1958,
relatif aux conditions dans lesquelles le Conseil
d'Etat statue en commission arbitrale en vertu
de la loi du 5 février 1958 sur les institutions
de l'Algérie, présenté au Conseil de la République le 12 mars 1958 par M. Robert Lacoste,
Ministre de l'Algérie (renvoyé à la Commission
de l'Intérieur), n° 355 (année 1957-1958).

§ 67. — Décret, pris en application de l'article 2 de la loi no 58-95 du 5 février 1958 et
des articles 12 et 15 de la loi no 58-96 du
5 février 1958, déposé sur le bureau du Conseil
de la République pour être soumis à l'examen du
Parlement dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi n° 58-95 du 5 février 1958,
relatif aux conditions d'exercice du droit de
vote en Algérie, présenté au Conseil de la
République le 12 mars 1958 par M. Robert
Lacoste, Ministre de l'Algérie (renvoyé à la
Commission de l'intérieur), n° 356 (année
1957-1958).
68. — bécret, pris en application de l'article 2 de la loi n° 58-95 du 5 février 1958 et
de la loi n° 58-96 du 5 février 1958, déposé sur
le bureau du Conseil de la République pour
être soumis à l'examen du Parlement dans les
conditions prévues à l'article 17 de la loi
n° 58-95 du 5 février 1958, déterminant la
durée des mandats des membres des assemblées
territoriales, départementales et communales,
les conditions d'attribution des sièges vacants
et l'effectif des conseils municipaux en Algérie,
présenté au Conseil de la République le
12 mars 1958 par M. Robert Lacoste, Ministre
de l'Algérie (renvoyé à la Commission de
l'intérieur, n° 357 (année 1957-1958).
§ 69. — Décret du 12 mars 1958 déposé sur
le bureau de l'Assemblée Nationale pour être
soumis à l'exemen du Parlement dans les
conditions prévues à l'article 17 de la loi
n° 58-95 du 5 février 1958, déterminant la
durée des mandats des membres des assemblées territoriales, départementales et communales, les conditions d'attribution des sièges
vacants et l'effectif des conseils municipaux en
Algérie, présenté à l'Assemblée Nationale le
13 mars 1958 par M. Robert Lacoste, Ministre
de l'Algérie (renvoyé à la , Commission de
l'intérieur), n° 6880.
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70. — Décret du 12 mars 1958 déposé sur
le bureau de l'Assemblée Nationale pour être
soumis à l'examen du Parlement dans les
Conditions prévues à l'article 17 de la loi
n° 58-95 du 5 février 1958, relatif aux modalités
de formation, aux attributions et aux conditions
de fonctionnement des Gouvernements territoriaux de l'Algérie, présenté à l'Assemblée
Nationale le 13 mars 1958 par M. Robert
Lacoste, Ministre de l'Algérie (renvoyé à la
Commission de l'intérieur), n° 6881.
§ 71. — Décret du 12 mars 1958 déposé sur
le bureau de l'Assemblée Nationale pour être
soumis à l'examen du Parlement dans les
conditions prévues à l'article 17 de la loi
n° 58-95 du 5 février 1958, relatif à la propagande électorale en Algérie, présenté à l'Assemblée Nationale le 13 mars 1958 par M. Robert
Lacoste, Ministre de l'Algérie (renvoyé à la
Commission du suffrage universel), n° 6882.
§ 72. — Décret du 12 mars 1958 déposé sur
le bureau de l'Assemblée Nationale pour être
soumis à l'examen du Parlement dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi n° 58-95
du 5 février 1958, relatif à l'établissement, à la
révision et au contrôle des listes électorales,
présenté à l'Assemblée Nationale le 13 mars
1958 par M. Robert Lacoste, Ministre de
l'Algérie (renvoyé à la Commission du suffrage
universel), n° 6883.
73. — Décret du 12 mais 1958 déposé sur
le bureau de l'Assemblée Nationale pour être
soumis à l'examen du Parlement dans les
conditions prévues à l'article 17 de la loi
no 58-95 du 5 février 1958 relatif aux conditions
d'exercice du droit de vote en Algérie,
présenté à l'Assemblée Nationale le 13 mars
1958 par M. Robert Lacoste, Ministre de
l'Algérie (renvoyé à la Commission du suffrage
universel), n° 6884.

74.-- Décret du 12 mars 1958 déposé sur
le bureau de l'Assemblée Nationale pour être
soumis à l'examen du Parlement dans les
conditions prévues à l'article 17 de la loi
n° 58-95 du 5 février 1958, relatif aux conditions dans lesquelles le Conseil d'Etat statue
en commission arbitrale en vertu de la loi du
5 février 1958 sur les institutions de l'Algérie,
présenté à l'Aesemblée Nationale le 13 mars
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1958 par M. Robert Lacoste, Ministre de
l'Algérie (renvoyé à la Commission de l'intérieur), no 6885.
75. - Décret du 12 mars 1958 déposé sur
le bureau de l'Assemblée Nationale pour être
soumis à l'examen du Parlement dans les
conditions prévues à l'article 17 de la loi
n° 58-95 du 5 février 1958, relatif aux conseils
territoriaux des Communautés, présenté à
l'Assemblée Nationale le 13 mars 1958 par
M. Robert Lacoste, Ministre de l'Algérie (renvoyé à la Commission de l'intérieur), n° 6886;
rapport le 26 mars par M. Gagnaire, n° 7013.
Adoption le 27 mars 1958.- Décision n° 1093.
Transmise au Conseil de la République le
28 mars 1958 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 427 (année 1957-1958);
rapport le mémé jour par M. Claude Mont,
n° 429 (année 1957-1958). Adoption le
28 mars 1958. - Décision n° 157 (année
1957-1758), adoptée sans modifications par le
Conseil de la République et transmise à l'Assemblée Nationale le 28 mars 1958. - Décision
n° 1099.
Décret du 14 avril 1958, publié au J.O. du
15 avril (p. 3568).
DISCUSSION

[27 mars 1958] (p. 2062).
Entendu : M. Gagnaire, Rapporteur; le passage
à la discussion de la proposition de résolution
est ordonné (p. 2062) ; adoption du premier
alinéa et de l'ensemble de la proposition de
décision (p. 2064).
76. - Décret du 12 mars 1958 déposé sur
le bureau de l'Assemblée Nationale pour être
soumis à l'examen du Parlement dans les
conditions prévues à l'article 17 de la loi
n° 58-95 du 5 février 1958, relatif à la procédure d'élaboration des décisions des assemblées
territoriales de l'Algérie, présenté à l'Assemblée
Nationale le 13 mars 1958 par M. Robert
Lacoste, Ministre de l'Algérie (renvoyé à la
Commission de l'intérieur), n° 6887.
77. - Décret du 12 mars 1958 déposé sur
le bureau de l'Assemblée Nationale pour être
soumis à l'examen du Parlement dans les
conditions prévues à l'article 17 de la loi
n° 58-95 du 5 février 1958, relatif au fonctionnement des assemblées territoriales, présenté
à l'Assemblée Nationale le 13 mars 1958 par
M. Robert Lacoste, Ministre de l'Algérie
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(renvoyé à la Commission de l'intérieur),
n° 6888.
§ 78. - Décret du 12 mars 1958 déposé sur
le Bureau de l'Assemblée Nationale pour être
soumis à l'examen du Parlement dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi n° 58-95
du 5 février 1958, relatif à la formation des
assemblées térritoriales provisoires, présenté à
l'Assemblée Nationale le 13 mars 1958 par
M Robert Lacoste, Ministre de l'Algérie (renvoyé à la COmmission du suffrage universel),
no 6889 ; rapport le 27 mars par M. Jean-Paul
David, n° 7032. Adoption le 27 mars 1958. Décision n° 1092.
Transmise au Conseil de la République le
28 mars 1958 (renvoyée à la CommissiOn du
suffrage universel), n° 426 (année 1957-1958);
rapport le même jour par M. Marcilhacy,
n° 431, (année 1957-1958). Adoption le
28 mars 1958. Décision n° 158 (année 19571958), adoptée sans modifications par le Conseil
de la République et transmise à l'Assemblée
Nationale le 28 mars 1958. - Décision no 1098.
Décret du 14 avril 1958, publié au T. O. du
15 avril, p. 3569.
DISCUSSION [27 mars 1958] (p. 2062).
Entendu : M. Jean-Paul David, rapporteur.
Observations sur le caractère provisoire des
dispositions du décret (p. 2062); le passage à la
discussion de la proposition de décision est
ordonné (p. 2062); adoption du premier alinéa
adoption de l'ensemble de la proposition de
décision (p. 2062).

§ 79. -Décret du 12 mars 1958 déposé sur
le Bureau de l'Assemblée Nationale pour être
soumis à l'examen du Parlement dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi no 58-95
du 5 février 1958, constituant les territoires
autonomes d'Algérie, présenté à l'Assemblée
Nationale le 13 mars 1958 par M. Robert Lacoste,
Ministre de l'Algérie (renvoyé à la Commission
de l'intérieur), no 6890; rapport le 26 mars par
M. Gagnaire, n° 7014. Adoption le 27 mars
1958. - Décision n° 1091.
Transmise au Conseil de la République le
28 mars 1958 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 425 (année 1957-1958); rapport
le même jour par M. Claude Mont, n° 428,
(année 19574958). Adoption le '28 mars 1958.
Décision n° 156 (année, 19574958), adoptée
sans modifications par le Conseil de la Répu-
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blique et transmise à l'Assemblée Nationale le
28 mars 1958. — Décision n° 1097.
Décret du 14 avril 1958, publié au J. O. du
15 avril, p. 3568.
DISCUSSION [27 mars 1958] (p. 2046).
Entendus : MM. Gagnaire, Rapporteur ;
A. Gautier, Cayeux, Lacoste, Ministre de
l'Algérie; Mitterrand. Félix Gaillard, Président
du Conseil; Hamon, Raingeard, Dronne, Isorni,
Triboulet, Ballanger, de Lipkowski, Roger
Roucaute, Houdremont.. Observations sur : la
superficie et la population des territoires autonomes (p. 2046, 2047) ; question préalable
opposée par M. A. Gautier (p. 2047); observations sur : les atteintes à la liberté de la presse,
la saisie de certains hebdomadaires et du livre
de M. Henri Alleg : La question (p. 2047) ; les
tortures infligées à M. Alleg (p. 2047) ; les
enquêtes menées à ce sujet, les sanctions éventuelles (p. 2047); l'instruction de l'affaire par
la justice militaire (p. 2048) ; retrait de la
question préalable (p. 2048) ; motion préjudicielle de M. Mitterrand tendant à surseoir à
l'examen des décrets d'application de la loicadre jusqu'à ce que le Gouvernement ait
informé l'Assemblée de la date à laquelle il
compte la saisir d'un projet de réforme du
Titre VIII de la Constitution (p. 2048); observations sur : l'évolution rapide de la situation
politique dans les territoires d'outre-mer
(p. 2049, 2052) ; le congrès de Bamako, les
déclarations des dirigeants des partis africains,
les motions votées par les assemblées territoriales relatives à la création de la communauté
franco-africaine (p. 2049, 2050) ; la définition
nécesiaire d'une politique après consultation
des leaders africains (p. 2050, 2051, 2053) ; le
préalable de la réforme des institutions métropolitaines (p. 2051); les initiatives du Gouvernement, notamment la réforme envisagée de la
loi-cadre relative aux territoires d'outre-mer
(p. 2051); la difficulté de fixer une date précise
(p. 2051, 2053, 2054) ; l'engagement du Gouvernement de préparer pour le mois de juin,
après consultation des représentants des territoires d'outre-mer, un projet de réforme du
Titre VIII (p. 2051, 2053); retrait de la motion
de M. Mitterrand (p. 2054); motion préjudicielle de M. Dronne tendant à surseoir à la
discussion des décrets jusqu'à ce que le Gouvernement ait précisé la politique qu'il entend
suivre en Afrique du Nord (p. 2054); observations sur : l'évolution vers l'internationalisation
du problème algérien (p. 2055) et même l'« américanisation d'u Maghreb » (« Bons offices »,
pacte de la Méditerranée, coopération économique
maghrebine) (p. 2055, 2058) ; la déclaration
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faite le 7 mars 1958 par le GouverneMent
(p. 2056) ; la nécessité d'obtenir la non-ingérence
de la Tunisie (ibid.); le contrôle des aérodromes
(p. 2056, 2057); l'attitude du groupe des indépendants à l'égard du Gouvernement (p. 2057),
celle des républicains sociaux (p. 2058) ; les
contradictions de la majorité (p. 2058); l'opposition du groupe communiste à la politique du
Gouvernement (p. 2059); le Gouvernement pose
implicitement la question de confiance contre
la motion de M. Dronne (p. 2057) ; rejet au
scrutin de la motion de M. Dronne (p. 2059);
liste des votants (p. 2077); motion préjudicielle
de M. de Lipkowski tendant à surseoir à
l'examen des décrets jusqu'à ce que le Gouvernement ait précisé les limites qu'il entend
assigner aux bons offices (p. 2059) ; observations
sur : l'évolution de l'internationalisation du
problème algérien (p. 2059, 2060); le pourrissement des relations franco-tunisiennes (p. 2059);
rejet au scrutin de la motion de M. de Lipkowski
(p. 2060); liste des votants (p. 2079); motion
préjudicielle de M. Roger Roticaute tendant à
surseoir à l'examen des décrets jusqu'au vote
final sur le budget des anciens combattants
(p. 2060); retrait (ibid.); observations sur : les
conséquences politiques et économiques de la
guerre d'Algérie (p. 2060); le caractère antidémocratique des institutions créées par la loicadre (p. 2061); l'évolution de l'opinion française vers une solution négociée du problème
algérien (p. 2061); le passage à la discussion
des conclusions du rapport est ordonné (p.2061);
adoption du premier alinéa de la proposition de
décision (p. 2061); adoption de l'ensemble de
la proposition de décision (p. 2062).

80. — Décret du 12 mars 1958 déposé sur
le Bureau de l'Assemblée Nationale pour être
soumis à l'examen du Parlement dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi no 58-95
du 5 février 1958, relatif au contrôle des opérations électorales et à l'organisation du scrutin
en Algérie, présenté à l'Assemblée Nationale le
13 mars 1958 par M. Robert Lacoste, Ministre
de l'Algérie (renvoyé à la Commission du suffrage
universel), n° 6891.
6 81. — Projet de loi portant reconduction
de la loi n° 56-258 du 16 mars 1956 autorisant
le Gouvernement à mettre en oeuvre en Algérie
un programme d'expansion économique, de
progrès social et de réforme administrative et
l'habilitant à prendre toutes mesures exceptionnelles en vue du rétablissement de l'ordre,
de la protection des personnes et des biens et
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de la sauvegarde du territoire, complétée,
modifiée et reconduite par les lois n° 57-832 du
26 juillet 1957 et no 57-1203 du 15 novembre
1957, présenté à l'Assemblée Nationale le
14 mai 1958 par M. André Mutter, Ministre de
l'Algérie (renvoyé à la Commission de l'intérieur), n° 7160 ; rapport l9 20 mai par
M. Gagnaire, n° 7172. Adoption le 20 mai
1958. — Projet de loi n° 1109.
Transmis au Conseil de la République le
21 mai 1958 (renvoyé à"la Commission de l'intérieur), n° 451 (année 1957-1958); rapport
le même jour par M. Pugnet, n° 452 (année
1957-1958). Adoption le 21 mai 1958. Projet
de loi n° 167 (année 19574958), adopté sans
modifications par le Conseil de la République
et transmis à l'Assemblée Nationale le 21 mai
1958. — Projet de loi n° 1110.
Lei du 22 mai 1958, publiée au J. O. du
23 mai 1958 (p. 4846).
DISCUSSION [20 mai 1958] (p. 2389).
Entendus : MM. Gagnaire, Rapporteur ;
Pflimlin, Président du Conseil; Dides, Moch,
Ministre de l'Intérieur; Mondon (Moselle),
lsorni, Mérigonde, Damasio, Tamarelle, Giscard
d'Estaing, Mendès-France, Sissoko, Triboulet,
Mitterrand, Duclos, Moisan, Pierre Montel,
de Chevigné, Ministre de la Défense nationale
et des Forces armées; Deixonne. Observations
sur : les ralliements de la population musulmane (p. 2390); son attachement à la France
(p. 2399) ; le mouvement de fraternisation entre
les deux communautés (p. 2391, 2399); le
maintien de la pression du F.L.N. (p. 2390);
la fuite des fellaghas vers la Tunisie (p. 2398);
le maintien de l'ordre par l'armée. (p. 2390,
2391, 2403, 2404); la délégation éventuelle des
pouvoirs spéciaux au général Salan (p. 2392,
2397, 2398, 2405); la volonté du Gouvernement
d'accroître son effort militaire en Algérie
(p. 2391); la déclaration du général de Gaulle
(appui aux factieux) (p. 2401, 2404, 2405), sa
volonté d'apparaître comme un arbitre (p.2403);
la nécessité pour le Gouvernement de prendre
la tête du combat républicain (p. 2401); la
suprématie du pouvoir civil (ibid.) ; l'action
des masses populaires (p. 2406); la dissolution
de certaines organisations d'extrême-droite
(p. 2392, 2395); le calme du pays (p. 2395,
2396) ; la tolérance du Gouvernement à l'égard
des communistes (p. 2392 à 2395); l'ordre
donné à la police de ne pas saisir les tracts
communistes (p. 2392, 2394, 2395), et de
confisquer ceux reproduisant la déclaration du
général Ely (p. 2392, 2396); l'interdiction faite
à la presse de reproduire le télégramme adressé
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par la ville de Metz à celle de Blida (p. 2396);
la création de comités de salut public dans la
métropole, dirigés par le général Chassin et le
général Cherrières (p. 2405) ; l'attitude de
M. Pflimlin sur l'Algérie (p. 2396)- ; l'article de
M. Klock dans Le Nouvel Alsacien du 27 janvier 1957, envisageant une négociation avec le
F.L.N. (ibid.); l'urgence de la réforme des
institutions (p. 2390, 2400); la position du
Gouvernement dans cette matière (p. 2403);
motion préjudicielle de M. Pierre Montel faisant
confiance à l'armée d'Algérie (p. 2406) ;
demande de suspension de séance présentée
par NI . Moisan (p. 2406); rejet (ibid.); demande
de suspension de séance présentée par M. Pierre
Montel (p. 2406); rejet (ibid.); observations
sur : le loyalisme de l'armée de la métropole,
(p. 2407); motion préjudicielle de M. Deixonne
exprimant à l'armée la reconnaissance de la
nation pour les services rendus à l'unité de la
patrie et au drapeau de la République (p.2408);
adoption au scrutin de la demande de priorité
déposée par M. Deixonne en faveur de sa
motion (p. 2408); liste des votants (p. 2414);
adoption au scrutin de la motion de M. Deixonne
(p. 2408); liste des votants (p. 2415). — Article
unique (p. 2408); observations sur : la nécessité
d'agir contre les communistes (p. 2409); adop,
tion au scrutin de l'article unique (p. 2409);
liste des votants (p. 2417). = Orateurs :
MM. H. Bergasse, P.-H. Teitgen.
§ 82. — Projet de loi portant reconduction
de la loi n° 56-258 du 16 mars 1956 autorisant
le Gouvernement à mettre en oeuvre en Algérie
un programme d'expansion économique, de
progrès social et de réforme administrative et
l'habilitant à prendre toutes mesures exceptionnelles en vue du rétablissement de l'ordre,
de la protection des personnes èt des biens et
de la sauvegarde du territoire, complétée,
modifiée et reconduite par les lois n° 57-832
du 26 juillet 1957, n° 57-1203 du 15 novembre
1957 et n° 58-496 du 22 mai 1958, présenté à
l'Assemblée Nationale le ler juin 1958 par
M. Michel Debré, Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice (renvoyé à la Commission de l'intérieur), n° 7231 ; rapport le 2 juin par
M. Gagnaire, no 7234. Adoption le 2 juin 1958.
— Projet de loi n° 1137.
Transmis au Conseil de la République le
2 juin 1958 (renvoyé à la Commission de l'intérieur), n° 477 (année 1957-1958) ; rapport
le même jour par M. Lachèvre, n° 478 (année
1957.1958). Adoption le 2 juin 1958. Projet
de loi n° 175 (année 19574958), adopté sans

Ater
modifications par le Conseil de la République
et transmis à l'Assemblée Nationale le même
jour.
Projet de loi nP 1139.
Loi du 3 juin 1958, publiée au J. O. du
4 juin (p. 5327).
pleppessoN
juin 1958] (p. 2605).
Entendus : MM. Gagnaire„ Rapporteur ;
Waldeck. Rochet, Caillavet, Max Lejeune,
Ministre• Observations sur : les dispositions
du projet (p. 2605) ; les conséquences de la
guerre d'Algérie (ibid.); la poursuite de la poliligue de guerre (p. 2606); la politique du Gouvernement relative à l'Algérie - et aux comités
de salut public (p.2606); le passage à la discussion de l'article unique est ordonné (p. 2607);
adoption au scrutin de l'article unique (p.2607);
liste des votants (p. 2608).
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— (Ajournement des élections en).

Voy. ErEcTroNs (Indre-et-Loire) [21 février
1956] (p. 377 à 379).

— (Aggravation du terrorisme métropolitain). — Voy. INTERPELLATIONS, Il° 308.
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(Convention avec les hemilUefes du
sueeranais. — Voy. BUDQET PE 1957
(no 5884), Art. 26.

lin) [13 mai 1958].

— (Coût des opérations). — Voy. Assis.
TANCE ET PRÉVOYANCE SOCIALES (no 1399)
[26 avril 1956] (p. 1775, 1780, 1781). Voy.
MINISTÈRES (Présentation de M. Pinay) [18 octobre 1957] ; &Présentation de M. Mollet [28 octobre 1957] ; (Présentation de M. Gaillard) [5 novembre 1957]; (Présentation de M. Charles
de Gaulle) [161 juin 1958]; INTERPELLATIONS,
n° 324.

— (Arrestation des chefs F. L. N. à
Alger. — Voy. F. L. N.

— (Création annoncée de douze déparVoy. INTERPELLATIONS, no 74
tements).

- (Agriculture). -- Voy. INTERPELLATIONS, n° 220 (Débat).

— (Aide extérieure à la rébellion). Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. P. Pllim-

[2 juin 1956] (p. 2276).

— (Attentat dans la métropole contre les
services de police). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 347.

— (Avion saisi à
PELLATIONS, Il° 357.

Bône.) -- Voy. INTER-

— (Création d'une armée nationale tuni.
sienne). — Voy. INTERPELLATIONS, II° 52.

-- (Crise morale de l'armée). — Voy.
INTERPELLATIONS, II° 306.

(« Bons offices »). — Vdy. INTgripELLATIONS, nos 368, 373, 376 (débat) 377, 378,
379, 380; MrivisTus (Présentation de M. P, Pflimlin) [13 mai 1958].

(Charges pour l'économie et les finances
françaises). — Voy. INTERPELLATIONS, I10 220
(Débat).

— (Charges financières excessives de la
guerre). — Voy. INTERPELLATIONS, Il° 146
[5 mars 1958] (p. 4288).

— (Début de l'insurrection). — Voy.
INTERPELLATIONS, 11° 340.

— (Déplacements de M. Commin en). Voy. INTERPELLATIONS, n° 301 [13 décembre
1957] (p. 5338); QUESTIONS ORALES, Il° 250.

— (Dépôt imminent d'un projet de pou.
voirs spéciaux pour 1'). — Voy. INTERPELLATIONS, Il° 26 [29 février 1956] (p. 575, 577).
— (Désignation du général Catroux,
comme Ministrerrésident).
Voy. MINIS-

— (Commission de sauvegarde). — Voy.

TÈRES (Déclarations de M G. Mollet) [31 janvier 1956] (p. 135, 144, 148, 149, 155).

- (Condamnation des « sacrifices inutiles »). — BUDGET DE 1956 (n. 1487)

(Désignation de M. Robert Lacoste
après démission du précédent). — Voy.

[25 juillet 1956] (p. 3582).

COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT, II° 1
[46 février 1956] {p. 323).

INTERPELLATIONS, n° 8 279,

279.

— (Confédération nord -africaine proposée). — Voy. INTERPELLATIONS, no 100
[18 décembre 1956] (p. 6111, 6112), [19 décembre 1956] (p. 6184). — Voy. aussi :
AFRIQUE DU NORD.

— (Contingent). — Voy. INTERPELLA-

TIONS, rio 324.

(Directives psychologiques aux troupes
stationnées en —) (Lettre de M. Robert
Lacoste). — Voy. QUESTIONS ORALES, 008 65,
66.
– (Droit à permission des militaires
maintenus). — Voy. INTERPELLATIONS, R°324.

ALG

— 88 —

(Elections libres annoncées) (Collège
unique). — Voy. COMMUNICATIONS DU GouVERNEMENT, n° 1 [16 février 1956] (p. 32);
INTERPELLATIONS, no 74 [31 mai, 1er, 2,
5 juin 1956] (p. 2150 et suiv.); MINISTÈRES
(Déclaration de M. Guy Wollet) [31 janvier
1956] (p. 135, 150).
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-- (Fossé entre Alger et Paris). — Voy.
(Présentation de M. Ch. de Gaulle)
[ler juin 1958].
MINISTÈRES

— (Fournitures d'armes à la Tunisie). Voy. COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT,
n° 8 [15 novembre 1957] (p. 4833).

— (Elections prévues au collège unique) .—
Voy. INTERPELLATIONS, les 151, 159.

— (Frontières tunisienne et marocaine)
(Appui à la rébellion). — VOy. INTERPELLATIONS, les 100 [18 décembre 1956] (p. 6118,
— (Embuscade de Beni-Amrade) (Pa- 6121), [19 décembre 1956] (p. 6147) ; 107
lestro). — Voy. QUESTIONS ORALES, no 66.
[17 octobre 1956] (p. 4181), [18 octobre 1956]
(p. 4217) ; nos 382 (débat), 314, 315, 316 ;
— (Emploi des troupes noires en). - QUESTIONS ORALES, no 170.
Voy. INTERPELLATIONS, n° 74 [1er, 2, 5 juin
1956] (p. 2205 et suiv.).
— (Influence de la presse). — Voy. INTERPELLATIONS, Il° 282.
— (Entretiens Pineau-Nasser au Caire et
Pineau-Nehru à Karachi, et déclaration de
(Institutions).— Voy. ALGÉRIE (n° 5906).
M. D. Dillon, ambassadeur des U. S. A. à
Paris). — VOy. COMMUNICATIONS DU Gou— (Intégration). -- Voy. MINISTÈRES (PréVERNEMENT, no 3 [3 août 1956] (p. 3869);
sentation de M. Ch. de Gaulle [ler juin 1958].
INTERPELLATIONS, no 38; QUESTIONS ORALES,
(Interdiction d'un meeting le 14 fén° 25 [23 mars 1956] (p. 1228 et suiv.).
vrier 1958). — Voy. INTERPELLATIONS, n°349.
— (Evénements de mai 1958 et comités
de salut public). - Voy. CONFÉRENCE DES
(Intervention de 1'Egypte en). — Voy.
PRÉSIDENTS [14 mai 1958]; COMMUNICATIONS
ATHOS, F. L. N., SUEZ.
PU GOUVERNEMENT, no 15 ; PROCÈS-VERBAL
[21 niai 1958] (p. 2420).
— (Intervention de la Libye) (Contrebande d'armes, etc.). — Voy. TRAITÉS ET
- (Evénements du 13 mai 1958). — CONVENTIONS (no 3212) [22 avril 1956]
Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. Ch. de (p. 5018, 5019, 5022, 5023, 5025, 5027, 5029) ;
Gaulle) [ler juin 1958].
PROCÈS-VERBAL.
— (Evolution de la situation depuis
1956). — Voy. MINISTÈRES (Présentation de
M. P. Pflimlin) [13 mai 1958].
— (Exécution des condamnations capitales). — VOy. INTERPELLATIONS, n° 15.
— (Expulsion des trois prêtres de SoukAhras). — Voy. INTERPELLATIONS, no 74
[2 juin 1956] (p. 2273),.
— (Extension possible des opérations). —
Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. Ch. de
Gaulle) [ler juin 1958].
— (Fin des opérations). — Voy.
n° 347.

PELLATIONS,

INTER-

— (Intervention de l'O. N. U. en). Voy. INTERPELLATIONS, n° 100 (18, 19, 20,
décembre 1956) ; n° 107 (6 octobre 1956)
(p. 4146), [25 octobre 1956] (p. 4307, 4315).
— (Interventions étrangères). — Voy.
INTERPELLATIONS, n° 282.
— (Journée en faveur des soldats combattants en). — Voy. COMMÉMORATIONS ET
ANNIVERSAIRES (no 2133)•
— (Liberté de la presse). -- Voy.
nos 360, 362, 363, 365.

INTER-

PELLATIONS,

— (Liens juridiques indissolubles à définir). — VOy. INTERPELLATIONS, n° 6.
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— (Liquidation de Nasser) (Préalable
prêté à M. Lacoste). -- Voy. INTERPELLATIONS, no 107 [16 octobre 1956] (p. 4128,
4147), [17 octobre 1956] (p. 4196).

- - (Nationalisation du canal de Suez)
(Répercussions sur 1'). — Voy. COMMUNI-

— (Logements pour les Français musulmans originaires d'). — Voy. BUDGET
DE 1956 (no 1487) [22 juin 1956] (p. 2963,

— (Non-reconnaissance par l'O. T. A. N.
de la présence française) (Absence d'un
débat de politique extérieure à l'Assemblée
Nationale). — VOy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [27 décembre 1957] (p. 5538).

2964, 2967, 2968); QUESTIONS ORALE S, no 282

— (Loi-cadre). — VOy. CONFÉRENCE DES.
PRÉSIDENTS [14 janvier 1958] ; INTERPELLATIONS, n° 376 (Débat).

CATIONS DU GOUVERNEMENT, no 7 ; SUEZ
(CANAL DE) (no 2764).

— (Opérations en). — Voy. MINISTÈRES
(Présentation de M. Pinay) [18 octobre 1957];
INTERPELLATIONS, n° 324.

— (Manifestation des Algériens de
Paris). — VOy. ALGÉRIE (no 896) [9 mars
1956] (p. 793, 818, 823).
— (Manifestation étudiante à la Mutualité relative à 1'). — Voy. ALGÉRIE (no 896)
[8 mars 1956] (p. 755, 765).

— (Opérations en -) (Economies, réduction d'indemnités et de primes) (Even.
tuelle carte du combattant) (Permissions
libérables) (Relève des troupes, cas des
frères et des jumeaux). — Voy. INTERPELLATIONS, no 324.

— (Manifestation du 6 février à Alger). —
Voy. ALGÉRIE (ri° 896) [9 mars 1956] (p. 804,
823 et suiv.).

— (Paix nécessaire par voie de négociations).
VOy. ALLOCUTIONS DU PRÉSIDENT,
no 1 [19 janvier 1956] (p. 2); INTERPELLATIONS, no 60.

— (Marchés et transports en). — Voy.
INTERPELLATIONS, n° 306.
— (Matières premières). — Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. Pflimlin) [13 mai
1958].
— (Médiation éventuelle dé Bourguiba
et Mohamed V). — Voy. INTERPELLATIONS,
n° 107 [16 octobre 1956] (p. 4148), [17 octobre
1956] (p. 4193), [18 octobre 1956] (7. 4217),
[23 octobre 1956] (p. 4288), [25 octobre 1956]
(p. 4317).

— (Passeports détenus par certains rebelles réfugiés au Caire). — Voy. QUESTIONS ORALES, no 90.

— (Participation de la France à
l'O. T. A. N. — VOy. INTERPELLATIONS,
n° 369.
— (Permissions). — VOy. INTERPELLATIONS, no 324; QUESTIONS ORALES, 11° 149.
— (Perspectives pétrolières). — Voy.
PÉTROLE.

— (Menaces sur les frontières). — Voy.
INTERPELLATIONS, n°282.

— (Plan de partage proposé) (M. Herw
sant). -- Voy. INTERPELLATIONS, no 188.

— (Mission des « bons offices »). — Voy.
INTERPELLATIONS, n°8 368, 373, 376 (débat),
377, 378, 379, 380; MINISTÈRES (Présentation
de M. P. Pflimlin) [13 mai 1958].

— (Musulmans de la métropole) (Terrorisme visant les). — Voy. INTERPELLATIONS,
n° 107 [17 octobre 1956] (p. 4192); QUESTIONS
ORALES, no 113.

— (Politique du Gouvernement en). -Voy. BUDGET DE 1956 (no 2526) [24 juillet
1956] (p. 3550 et suiv.), [26 juillet 1.956]
(p. 3681 et suiv.), [28 juillet 1956] (p. 3717,
3719, 3720, 3722); COMMUNICATIONS nu GOUVERNEMENT, Il° 1 [16 février 1956] (p. 323 à
326); CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [25 niai
1956] (p. 2022, 2023). Entendus : MM. Boscary-
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Monsservin, Triboulet, Dides, G Guille, Secrétaire d'.Etat à la Présidence du Conseil [5 octobre 1956] (p. 4030 et suiv.) ; INTERPELLATIONS, et notamment nof4 26, 74, 100, 107, 135,
282, 301, 324, 340, 376; MINISTÈRES (Présentations des Gouvernements).

— (Poursuite de la guerre).

Voy.

COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT, no 13.

Voy. CONFÉ— (Pouvoirs spéciaux).
juin 1957] (p. 2740
et suiv.); SÉANCES (de l'Assemblée Nationale)
[1er juin 1958] (p. 2594).
RENCE DES PRÉSIDENTS [18

ALG

Voy. ENQUÊTES PARLEMENTAIRES [26 Octobre
1956] (p. 4343 et suiv.) ; INTERPELLATIONS,
no 107 [17 octobre 1956] (p. 4186, 4195, 4203).

— (Situation difficile). — Voy. COMMUNIno 12.

CATIONS DU GOUVERNEMENT,

— (Solde des militaires servant en). QUESTIONS ORALES, DO 302.

Voy.

- (Solution pacifique du problème algérien). — Voy. INTERPELLATIONS, no 189.
— (Terrorisme en métropole). — V oy.
298, 347.

INTERPELLATIONS, n°8

— (Pressions électorales exercées sous le
proconsulat de M. Naegelen). — Voy. ELECTIONS (CHARENTE-MARITIME) [10 février 1956]
(p. 244, 245).

— (Tortures dénoncées par le livre
d'Henri Alleg). — VOy. INTERPELLATIONS,
n° 360, 365, 374 (Débat).

— (Publication d'un rapport de hauts
fonctionnaires, destiné à justifier l'abandon
de 1').
Voy. INTERPELLATIONS, Il° 312.

— (Transfert des corps des soldats tués
en). — Voy. INTERPELLATIONS, ri° 107 [17 octobre 1956] (p. 4192); QUESTIONS ORALES,
n° 183.

— (Ratification des décrets d'application
de la loi-cadre). — Voy. ALGÉRIE (nos 6881
à 6891).

— (Travailleurs nord-africains de la
métropole) (Protection contre le terrorisme). — Voy. SÉCURITÉ PUBLIQUE.

— (Réforme agraire) (Mesures en vue
— (Union générale des étudiants mu.
d'une meilleure utilisation des terres). - suintons) (Manifestation de solidarité, pré.
Voy. QUESTIONS ORALES, n° 93.
sence d'étudiants étrangers). — Voy. INTERPELLATIONS, no 335.
— (Réformes de structure annoncées). Voy. ALLOCUTIONS DU PRÉSIDENT, 11.0 3 [4 oc— (Utilisation de la loi relative aux me.
tobre 1956] (p. 4006).
sures exceptionnelles). — Voy. INTERPEL— (Répression nécessaire du défaitisme)
(presse, etc.). — Voy. DÉFAITISME.

LATIONS, n° 206.

— (Sahara). — Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. P. Pflimlin) [13 mai 1958].

— sous les drapeaux (Instruction professionnelle des)— Voy. Algérie, § 36.

— (Sévices prétendus infligés par la
D. S. T. à dzs membres du P. C. al gériz n). —

— (en métropole) (Action sociale et ha.
bitat). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 347.

— (Voyage" inaugural de M. Guy Mollet,
Président
du Conseil à Alger, le 6 février
— (Réorganisation du dispositif fron1956).
—
Voy. COMMUNICATIONS DU GOUVERtalier après l'évacuation du Fezzan). Voy. TRAITÉS ET CONVENTIONS (no 3212) NEMENT, H° 1 [16 février 1956] (p. 323);
[22 novembre 1956] (p. 50195 5021, 5026, INTERPELLATIONS, nes 26 [29 février 1956]
(p. 577); 74 [31 mai, 1er, 2 juin 1956 (p. 2150
5027).
et suiv.).
— (Risque d'internationalisation). — Voy.
COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT, Il° 13;
ALGÉRIENS.
INTERPELLATIONS, no 376 (Débat).
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TIONS, n° 347.

Voy. INTERPELLA-

— (Investissements américains). - Voy.
n° 135 [27 mars 1957 ]

INTERPELLATIONS,
(p. 1887).

— (Liquidation générale du contentieux
franco-allemand) (Ratification des accords
cobcerntint la Sate, la Mbselle et lb canal
d'Alsace). — Voy. TRAITÉS ET CON VENTIONS,
(11° 3181).

ALGINATES.
Voy. Douanes, § 2.
ALIÉNÉS (Hospitalisation des). — Voy.
QUESTIONS ORALES, II° 314.

— (Neutralisation des deux). — Voy.
n° 135 (Débat et ordre du
jour).
INTERPELLATIONS,

ALIMENTATION.
— de l'homme et des animaux. — Voy.
Hygiène et santé publique, § 3.
— (de l'armée en Algérie) (Economies). —
Voy. INTERPELLATIONS, n° 324.

-- (Permissions aux soldats servant en
Algérie et en). — VOy. QUESTIONS ORALES,
no 149.
— (Rampes de lancement). — Voy. INTERno 282.

PELLATIONS,

- (RéunifieatIchi éventuelle de 11
Voy. INTERPELLATIONS, n° 143 [16 janvier
1957] (p. 77).

ALIMENTS.
du bétail (Prix des). — Voy. Agrieuture,
§ 35.
ALLEG (M. Henri).

(Suprématie éventuelle de 1') (Marché
commun). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 143
(Débat).
ALLIANCE ATLANTIQUE.

(Disparition de). — Voy. ALGÉRIE
(no 5154) [17 juillet 1957] (p. 3689) ; (rto e05)
[25 septembre 1957] (p. 4353 à 4355).

Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. Mollet)
[28 octobre 1957).

— (Tortures dénoncées par son livre). —
Voy. INTERPELLATIONS, nos 360, .65, 374.

INTERPELLATIONS,

— (Politique internationale). — Voy.
nos 117, 118, 135, 282, 293.

ALLIANCE ISRAÉLITE au Maroc (Personnel de 1') (no 5502).

ALLEMAGNE.
Voy. INTERPELLATIONS, no 135 [27 Mars
1957] (p. 1887 à 1889).
— (Artillerie atomique). — Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [ 28 mais .1958 ]

ALLIÉES (Troupes).
— Règlement des dommages causés par les
troupes. — Voy. Dommages de guerre, § 38.

(p. 2085).

--- (Sa division).
TIONs, 282.

—

Voy.

INTERPELLA-

— (Indemnité aux officiers eX-prisenniers de guerre). — Voy. QUESTIONS
ORALES, no 304e

ALLIER (Département de 1').
Voy. Calatiiités atmosphériques, ‘§ 98, 127.
— (Desserte ferroviaire Montluçon—Néris-les-Bains et Montluçon --Pionsat. —
VOY. QtJESTIONS ORALES, il° 267.
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ALLOCATION.

vieux travailleurs salariés). — Vus .
'FIONS ORALES, 11.°S 211, 215.

- (Augmentation de l'— aux aveugles et
grands infirmes). — Voy. ASSISTANCE ET
PRÉ VOYANCE SOCIALES (no 7131).
—:(de maternité : Délai d'octroi). — Voy.
QUESTIONS ORALES, n° 281.
— (complémentaire aux vieux travail.
leurs). — VOy. QUESTIONS ORALES, no 277.
— (logement). — Voy. CONSTRUCTION
IMMOBILIÈRE (n° 2379), Art. 36 bis; PRESTATIONS FAMILIALES.
— (de la mère au foyer).
TATIONS FAMILIALES.

ALL

— Voy. PRES-

— (aux veuves de salariés).
ALLOCATION yIEILLESSE (rio 4939).

- Voy.

— (aux vieux travailleurs) (Relèvement
du taux). — VOy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [14 janvier 1958].

ALLOCATION VIEILLESSE.
— âge ramené à 60 et 55 ans. — Voy. Allocation vieillesse (Salariés), 12.
— assurance de certains agents de l'Etat au
risque de P. — Voy. Allocation vieillesse
(Salariés), â 7.
— bonifications pour enfants.— Voy. Allocation vieillesse (Non- salariés), § 3.
— aux directeurs d'enseignement privé. Voy. Allocation vieillesse (Non- salariés), § 2.
— modification du décret du 26 septembre
1952 ( Vieillesse non salariée). — Voy. Allocation vieillesse (Non- salariés), 4.
-- agricole (Prime d'arrachage de la vigne).—
Voy. Viticulture, § 47.
— pour les personnes non salariées. — Voy.
Allocation vieillesse (Non- salariés), § 9.
— des vieux travailleurs salariés (Majoration
des). — Voy. Allocation vieillesse (Salariés),
$$ 2,3.
— des vieux travailleurs salariés (Plafond
des ressources). — Voy. Allocation vieillesse
(Salariés), § ler.
— (Allocations supplémentaires aux

Es-

ALLOCATION VIEILLESSE (AGRICOLE).
ler. — Proposition de loi de M. Bettencourt tendant à compléter la loi n° 55-21 du
5 janvier 1955 relative au régime de l'allocation
vieillesse agricole, présentée à l'Assemblée
Nationale le 28 février 1956 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 786 ; rapport
le 26 mars 1957 par M. Boscary-Slonsservin,
n° 4667.
§ 2. — Proposition de loi de M. BoscaryMonsservin tendant à modifier l'article 43 de la
loi n° 52-799 du 10 juillet 1952, modifié par la
loi n° 55-21 du 5 janvier 1955 sur l'allocation
de vieillesse agricole, présentée à l'Assemblée
Nationale le 2 mars 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 969; rapport le
3 mai par M. Boscary-Monsservin, n° 1750;
rapport supplémentaire le 22 juin par M. Boscary-Monsservin, n° 2322. Adoption sans débat
le 2 août 1956. — Proposition de loi no 229.
Transmise - au Conseil de la République le
2 août 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 728 (année 19551956) ;
rapport par M. Primet, n° 95 (année 1956.
1957) et Adoption le 20 novembre 1956. Proposition de loi n° 37 (année 19561956),
adoptée sans modifications par le Conseil de la
République et transmise à l'Asssemblée Nationale le 20 novembre 1956. — Proposition de
loi n° 302.
Loi du 27 novembre 1956, publiée au J. O.
du 28 novembre (p. 11358).
3. — Proposition de loi de M. Virgile Barel
et plusieurs de ses collègues tendant à exonérer
des cotisations à l'organisation autonome des
pensions et allocations de vieillesse agricole les
chefs d'exploitation agricole bénéficiaires de
l'aide aux aveugles et grands infirmes, présentée
à l'Assemblée Nationale le 18 avril 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture et pour
avis à la Commission des boissons), n° 1528.
§ 4. — Proposition de loi de M. Hénault
tendant à annuler les pénalités prononcées en
fonction du retard dans le payement des coti-
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salions dues au titre de la loi d'allocation de
vieillesse agricole, présentée à l'Assemblée Nationale le 25 avril 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 1657.
5. — Proposition de résolution de M. André
Lenormand et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre de toute
urgence les mesures nécessaires pour rendre
applicable au département du Calvados la loi
du 10 juillet 1952 portant création d'une allocation vieillesse agricole, présentée à l'Assemblée Nationale le 3 juillet 1956 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 2403.
§ 6. — Proposition de loi de M. de Sesmaisons tendant à permettre à certains exploitants agricoles ayant cessé leur activité et atteint
l'âge de 65 ans, de procéder au rachat des cotisations d'assurance vieillesse agricole, afin de
bénéficier de la retraite de vieillesse agricole,
présentée à l'Assemblée Nationale le 31 juillet
1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture
et pour avis à la Commission du travail),
n° 2727 ; rapport le 26 novembre 1957 par
M. de Sesmaisons, n° 5960.
§ 7. — Proposition de loi de M. Waldeck
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à
fixer à 3 0/0 de la valeur des biens mobiliers et
immobiliers le taux servant au calcul des revenus
des anciens exploitants agricoles bénéficiaires
de l'allocation vieillesse requérant le bénéfice de
l'allocation supplémentaire instituée par la loi
du 30 juin 1956, présentée à l'Assemblée Nationale le 7 novembre 1956 (renvoyée à la Commission du travail et pour avis à la Commission
de l'agriculture), n° 3173.
§ 8. — Proposition de loi de M. Waldeck
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier le décret n° 55-753 du 31 mai 1955 en
vue de faire bénéficier de la retraite de vieillesse
agricole certaines catégories d'exploitants, présentée à l'Assemblée Nationale le 20 juin 1957
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 5180.
9. — Proposition de résolution de M. Bernard Paumier et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à établir la
parité entre les pensions vieillesse des assurés
sociaux agricoles et celles des assurés dépendant
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du régime général, présentée à l'Assemblée
Nationale le 5 décembre 1957 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 6071.
§ 10. — Proposition de loi de M. Arbogast
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
le régime de pension de vieillesse des assurances
sociales agricoles.en faveur des bûcherons professionnels, présentée à l'Assemblée Nationale
le 16 janvier 1958 (renvoyée à la Commission
de l'agriculture), n° 6332. .
f 11. — cotisations d' (Pénalités des). Voy. Allocation vieillesse agricole, 4.
— cotisations d' (Suppression des). — Voy.
Prestations familiales agricoles, 2.

ALLOCATION VIEILLESSE ( NON SALARIÉS).
§ ler. — Proposition de loi adoptée par
l'Assemblée Nati6nale relative aux personnes"
soumises au versement de la double cotisation
d'allocation de vieillesse par la loi n°52-709 du
10 juillet 1952, tendant à assurer la mise en
oeuvre du régime de l'allocation de vieillesse
des personnes non salariées et la substitution de
ce régime à celui de l'allocation temporaire,
transmise au Conseil de la République le 6 mai
1955 (Voir la table des impressions de la
2e législature, p. 2151, col. 2, â 35) ; rapport le
2 février 1956 par M. Beaujannot, n° 222
(année 1955-1956). Adoption avec modifications le 9 février 1955. — Proposition de loi
no' 103 (année 1955-1956).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 10 février 1956 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 355; rapport le 9 mars par M. Besset,
n° 1114. Adoption sans débat le 20 avril 1956.
— Proposition de loi n° 79.
Loi du 28 avril 1956, publiée au J. O. du
29 avril (p. 4110).
2. — Proposition de loi de M. Bouxom et
Mme Francine Lefebvre tendant à modifier
l'article 6 de la loi no 48-101 du 17 janvier 1948,
afin d'étendre le régime d'allocation vieillesse
des personnes non salariées aux directeurs
d'établissements d'enseignement privé, présentée à l'Assemblée Nationale le 15 février
1956 (renvoyée à la Commission du travail),
no 491.
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§ 3. — Proposition de loi de M. Bouxom et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder la
bonification traditionnelle pour enfants aux
titulaires de l'allocation de vieillesse des nonsalariés et de l'allocation spéciale, présentée à
l'Assemblée Nationale le 15 février 1956 (renvoyée à la Commission du travail), n° 495.
Proposition de résolution de M. Pascal
6 4.
Arrighi tendant à inviter le Gouvernement à
modifier les dispositions du décret du 26 septembre 1952 concernant le droit à l'allocation
spéciale dè vieillesse, présentée à l'Assemblée
Nationale le 1er mars 1956 (renvoyée à la Commission du travail), n° 922.
6 5. — Proposition de loi de M. Robert
Richet tendant à accorder à tout assuré, quel
que soit son âge et même s'il a cotisé à un
régime spécial de retraite avant son 60° anniversaire, la possibilité de percevoir une rente
assurances sociales en contrepartie des cotisations versées aux assurances sociales après
l'âge de 60 ans, présentée à l'Assemblée Nationale le 12 mars 1956 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 1143; rapport collectif le 17 mai
1957 par M. Musmeaux, n° 5035 (Voy. Allocation vieillesse (Salariés), § 25, 36, 37).
DISCUSSION [17 janvier 1958] (p. 129).
Entendus : MM. Musmeaux, Rapporteur; Cou,
tant, Président de la Commission ; Bacon,
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale.
Observations sur : le cas des assurés sociaux
ayant cotisé après l'âge de 60 ans, les dépenses
entraînées par la proposition de loi (p. 129);
le Gouvernement oppose l'article 10 du décret
organique (p. 130) ; la proposition est renvoyée
à la Commission du travail (p. 130).

§ 6. — Proposition de loi de M. Mérigonde
et plusieurs de ses collègues tendant à exonérer
du payement des cotisations d 'allocation
vieillesse les personnes non s; alariées âgées de
70 ans, présentée à l'Assemblée Nationale le
25 avril 1956 (renvoyée à la Commission du
travail et pour avis à la Commission de l'agriculture), n° 1639.
6 7. — Proposition de résolution de M. Henri
Thébault tendant à inviter le Gouvernement à
exempter des cotisations d'allocations familiales
et des cotisations vieillesse les travailleurs indépendants encore en activité après 65 ans, pré-
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sentée à l'Assemblée Nationale le 4 octobre
1956 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 2834; rapport collectif le 27 décembre 1957
par M. Gagnaire, n° 6284 (Voy. Prestations
familiales, § 29).
6 8. — Proposition de résolution de M. Frédéric.Dupont tendant à inviter le Gouvernement
à créer une section spéciale de la caisse des
retraites des professions libérales en faveur des
professeurs de danse, présentée à l'Assemblée
Nationale le 2 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de l'éducation nationale), n° 5288.
6 9. — Proposition de loi de M. Edmond
Michelet tendant à compléter la loi n° 48-101
du 17 janvier 1948 instituant une allocation de
vieillesse pour les personnes non salariées, présentée au Conseil de la République le 11 février
1958 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 244 (année 1957-1958).
10. — Proposition de loi de M. Grouse'
tendant à modifier l'article 18 de la loi no 48-101
du 17 janvier 1948 instituant une allocation de
vieillesse pour les personnes non salariées,
présentée à l'Assemblée Nationale le 27 février
1958 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 6748.
§ 11. — Proposition de loi de M. Goussu et
plusieurs de ses collègues tendant à unifier la
législation relative aux vieux travailleurs non
salariés en matière d'affiliation et d'allocation
vieillesse, présentée à l'Assemblée Nationale le
15 avril 1958 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 7097.

ALLOCATION VIEILLESSE (Salariés).
f ler. ___ Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à relever le plafond permettant
aux vieux travailleurs de toucher les indemnités spéciales et la rente des vieux travailleurs
salariés, présentée à l'Assemblée Nationale le
25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 111.
6 2. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à majorer l'allocation aux
vieux travailleurs salariés et l'indemnité spéciale des économiquement faibles, présentée à
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l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (ren
voyée à la Commission du travail), n° 113;
rapport collectif le 19 avril par M. Gagnaire,
no 1568 (Voy. : Assistance et prévoyance
sociales, § 17).

§ 3. — Proposition de loi de M. Waldeck
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant :
10 à porter immédiatement l'allocation des
vieux travailleurs salariés au taux unique de
120.000 francs par an et l'allocation spéciale
aux vieux à 90.000 francs par an ; 2° à porter
immédiatement le plafond des ressources pour
les bénéficiaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et pour les bénéficiaires de
l'allocation spéciale aux vieux à 300.000 francs
pour une personne seule et à 360.000 francs
pour deux personnes ; 30 à fixer le taux de
l'allocation aux vieux travailleurs salariés à
50 0,0 du montant du salaire minimum interprofessionnel garanti et le taux de l'allocation
spéciale aux vieux à 75 0/0 du montant de
l'allocation aux vieux travailleurs salariés,
présentée à l'Assemblée Nationale le 25 janvier
1956 (renvoyée à la Commission du travail),
*no 126; rapport collectif le 19 avril par
M Gagnaire, n° 1958 (Voy. s Assistance et
et prévoyance sociales, § 17).
4. — Proposition de loi de MM. FrédéricDupont et Baylet tendant à faire compter les
années . de traveil effectuées hors de la France
métropolitaine, pour l'obtention du bénéfice de
l'assurance vieillesse et de la retraite des vieux
travailleurs, présentée à l'Assemblée Nationale
le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 139.

5. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à modifier l'article 5 de l'ordonnance du 2 février 1945 relatif au remboursement des cotisations d'assurance-vieillesse
par la succession d'un vieux travailleur salarié,
présentée à l'Assemblée Nationale le 25 janvier
1956 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 157.
§ 6. — Proposition de loi de M. Jean
Cayeux tendant à modifier le décompte des
ressources des mutilés de guerre et du travail,
dans l'appréciation du droit à l'alloeatiôn aux
économiquement faibles et à la retraite des
vieux travailleurs salariés, présentée à l'Assem-
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blée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à
la Commission du travail), no 192.

§ 7. -- Proposition de loi de M. Armengaud
et plusieurs de ses collègues tendant à permettre à certaines catégories d'agents de l'Etat
de s'affilier volontairement au risque-vieillesse
des assurances sociales, présentée au Conseil
de la République le 2 février 1956 (renvoyée à
la Commission du travail), n° 226 (année 19551956).
§ 8. — Proposition de résolution de M. JeanPaul David tendant à inviter le Gouvernement
à déposer d'urgence un projet de loi portant
création d'un fonds national vieillesse, présentée à- l'Assemblée Nationale le 10 février 1956
(renvoyée à ' la Commission du travail),
n° 346; rapport collectif le 19 avril par
M. Gagnaire, n° 1568 (Voy. : Assistance et
prévoyance sociales, § 17.
§ 9. — Proposition de loi de M. Jean
Cayeux tendant à modifier l'article 76 de
l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945
afin de permettre l'attribution d'une pension
de réversion au conjoint d'assuré social bénéficiaire d'un avantage au titre d'une législation
de sécurité sociale, présentée à l'Assemblée
Nationale le 10 février 1956 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 397 (rectifié);
rapport collectif le 12 février 1957 par
M. Besset, n° 4082 (Voy. ci-dessous, § 27,
34, 35).
10. — Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues tendant à l'organisation de l'assurance vieillesse, présentée à
l'Assemblée Nationale le 14 février 1956 (renvoyée à la Commission du travail et pour avis
à la Commission de l'agriculture), n° 428.
11. — Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues relative à l'assurance
vieillesse et à l'allocation aux vieux travailleurs
marocains et tunisiens ayant travaillé dans la
métropole, présentée à l'Assemblée Nationale
le 14 février 1956 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 437.

12. — Proposition de loi de M. Musmeaux
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
les articles 63, 64, 65 et 71 de l'ordonnance
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no 45-2454 du 19 octobre 1945 en vue : 1° de
ramener l'âge du droit à pension à 60 ans pour
les hommes et 55 ans pour les femmes et à
55 ans pour les assurés ayant exercé une
activité particulièrement pénible; 2° de fixer le
taux de la pension à 50 0/0 du salaire annuel
de l'année la plus favorable; 30 de fixer le taux
minimum de la pension vieillesse à 50 0/0 du
salaire minimum garanti, toutes primes comprises sans abattement de zone, présentée à_
l'Assemblée Nationale le 16 février 1956 (renvoyée à la Commission du travail), n° 516;
rapport collectif le 22 janvier 1958 par
M. Musmeaux, n° 5376 (Voy. ci-dessous,

ff 17, 57, 58 et Sécurité sociale,
f 13.

73).

—

Proposition de résolution de
M. Raymond Guyot et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement
à attribuer immédiatement une allocation
exceptionnelle de 6.000 francs aux vieux
travailleurs bénéficiaires d'une allocation ou
d'nne rente vieillesse ainsi qu'aux bénéficiaires de l'allocation spéciale, présentée à
l'Assemblée Nationale le 16 février 1956 (renvoyée à la Commission du travail), n° 519;
rapport le 24 février par M. Musmeaux,
n° 766. Adoption le 17 janvier 1958. — Résolution n° 972.
DISCUSSION [17 janvier 1958] (p. 128).
Entendus : MM. Musmeaux, Rapporteur;
J.-R. Guyon. Secrétaire d'Etat au Budget;
Coutant, Président de la Commission. Obsersations sur : la situation difffcile des vieux
travailleurs économiquement faibles, le montant des crédits n4cessaires, la situation budgétaire, l'excédent des caisses- vieillesse
(p. 128); le passage à la discussion de la
proposition de résolution est ordonné (p. 128);
adoption de cette proposition de résolution

(ibid.).

f 14. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission du
travail par M. Meck sur la proposition de
loi de M. Meck et plusieurs de ses collègues
tendant à modifier les ordonnances n° 45-2454
du 19 octobre 1945, n° 45-170 du 2 février 1945
et n° 45-2410 du 18 octobre 1945, modifiées et
complétées par la loi du 23 août 1948 en vue de
faire effectivement bénéficier les titulaires d'une
pension de veuve ou de réversion du secours
viager de la majoration prévue pour les veuves
ayant eu au moins 3 enfants, (Voir la Table
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des impressions de la 2e législature, p. 2155,
col. 1, § 9); (repris le 28 février 1956 par
application de l'article 33 du Reglement et
renvoyé à la Commission' du travail), n° 798;
rapport le 20 mars par M. Meck, n° 1261;
rapport supplémentaire le 4 avril 1957 par
M. Meck n° 4784. Adoption sans débat le
25 juillet 1957 sous le titre : « Proposition de

loi tendant à modifier diverses dispositions du
Code de la sécurité sociale en vue de faire effectivement bénéficier les titulaires d'une pension
de veuve ou de réversion, ou du secours viager,
de la majoration prévue pour les veuves ayant
eu au moins trois enfanis. ». — Proposition de
loi, n° 839.
Transmise au Conseil de la République le
25 juillet 1957 (renvoyé à la- Commission du
travail), n° 971 (année 1956-1957); rapport le
26 novembre 1957 par M. Walker, no 40
(année 1957-1958). Adoption le 5 décembre
1957. Proposition de loi n° 17 (année 19571958), adopté sans modifications par le Conseil
de la République et transmis à l'Assemblée
Nationale le 5 décembre 1957.
Transmise à l'Assemblée Nationale le 5 décembre (renvoyé à la Commission du travail);
n° 6093; rapport le 27 décembre par
Mme Francine Lefèbvre, n° 6276. Adoption
sans débat le 6 février 1958. — Proposition de
loi, n° 1002.
Loi du 13 février 1958, publié au J. O. du
14 février (p. 1635),

15. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission du
travail par Mme Francine Lefèbvre sur la
proposition de loi de M. Jean-Paul David
tendant à exclure du calcul des ressources pour
l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés les pensions servies aux veuves de

guerre, (Voir la table des impressions de la

e législature, p. 2165, ire col.

53); (repris le
28 février 1956 par application de l'article 33
du règlement et renvoyé à la Commission du
travail) n° 819; rapport le 6 mars par
Mme Francine Lefèbvre, n° 999.

16. — Projet de loi adopté par l'Assemblée
Nationale instituant un fonds national de la
vieillesse; transmis au Conseil de la République
le 16 novembre 1955 (Voir la table des impressions de la 2e législature, p. 2167 ,ire COl.,§ 75);
rapport le ler mars 1956 par Mme Devaud
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no 301 (année 1965-1956); avis de la Commission de la production industrielle le même
jour par 'M. Lebreton n° 302 (année 1955.;
1956); avis de la Commission des finances le
même jour par M. Armengaud n° 303 (année
1955-1956) ; avis de la Commission des
moyens de communication le même jour par
M. Bouquerel n° 305 (année 19551956);
avis de la Commission des boissons le même
jour par M. Claparède n° 314 (année 19551956). Adoption avec modifications le 6 mars
1956 sous le titre : «Projet de loi portant majoration de l'allocation des vieux travailleurs
salariés, des allocations de vieillesse et del'allocation spéciale. ». — Projet de loi, n° 140

(année 1955-1956).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 7 mars
1956 (renvoyé à la Commission du travail
et pour avis à la Commission de la presse, à la
Commission des finances, à la Commission des
affaires économiques, à la Commission de
culture, n° 1040; rapport le 15 mars par
M. Meck n° 1205; avis de la Commission de la
presse le 16 mars par M. Guy Desson n° 1258.
Adoption le 22 mars 1956. — Projet de loi
n° 59.
Transmis au Conseil de la République le
22 mars 1956 (renvoyé à la Commission du
travail et pour avis à la. Commission des
finances) n° 392 (année 1955-1956); rapport
par Mme Devaud, n° 398 (année 1955-1956);
et avis de la Commission des finances par
M. Armengaud, n° 401 (année 1955-1956) et
Adoption avec modifications le 23 mars 1956.
— Projet de loi n° 167 (année 1955-1956).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 23 mars
1956 (renvoyé à la Commission du travail),
n° 1420. Adoption avec modifications le
23 mars 1956. — Projet de loi n° 67.
Transmis au Conseil de la République le
23 mars 1956 (renvoyé à la Commission du
travail). n° 410 (année 1955-1956), et rapport
par M. Méric. n° 411 (année 1955-1956) et
Adoption le 23 mars 1956. Projet de loi
n° 169 (année 1955-1956), adopté sans modifications par le Conseil de la République et
transmis à' l'Assemblée Nationale le 23 mars
1956. — Projet de loi, n° 69.
Loi du 27 mars 1956 publiée au J. O. du
31 mars (p. 3119).
DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[22 mars 1956] (p. 1164). — Entendus :
MM. Meck, Rapporteur, Boisdé, Rapporteur
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pour avis de la Commission des finances,
J. Minjoz, Secrétaire d'Etat au travail et à la
sécurité sociale, J. Rolland, Rapporteur pour
avis de la Commission des affaires économiques,
Titeux, Président de la Commission-; Observations sur : le financement du fonds (p. 1164,
1165); le raffinage (p. 1165); l'augmentation du
super carburant (ibid.); l'augmentation primitivement prévue des droits sur l'alcool (ibid.).
— Art. 1er : Institution d'un fonds national de
la vieillesse, (supprimé par le Conseil de la
République) la Commission propose d'accepter
la suppression (p. 1166); amendement de
M. Boisdé tendant à reprendre l'article (ibid.);
rejet au scrutin (p. 1167); liste des votants
(p. 1179); adoption de la proposition de la
Commission (p. 1.167); en consequence,
l'article premier est supprimé (ibid.), et les
amendements présentés au nom de la Commission des finances aux articles 2 à 7 inclus, sont
retirés (ibid.). — Art. 2 : adoption de la proposition de la Commission tendant à accepter la
suppression volée par le Conseil de la Répuplique (p. 1167); en conséquence l'article 2 est
supprimé (ibid.). — Art. 3 et 3 bis : adoption
(p. 1167). — Art. 4, 5, 6 : adoption de la proposition de la Commission tendant à accepter la
suppression votée par le Conseil de la République (p. 1167, 1168); en conséquence les
articles 4,- 5 et 6 sont supprimés (ibid.). —
Art. 7 : adoption (p. 1168). — Art. 8 : Taxe
sur la publicité (p. 1168); amendement de
M. Rolland tendant à supprimer l'article
(p. 1168); adoption (p. 1169); en conséquence
l'article 8 est supprimé (ibid.). — Art. 9 : Diminution de la protection douanière de l'industrie
du raffinage du pétrole, majoration du taux des
taxes intérieures sur les super carburants
(p. 1169); amendement de M. Guy Petit tendant
à augmenter le prix de l'ensemble des carburants (ibid.); rejet au scrutin (p. 1171); liste
des Votants (p. 1181); adoption de l'article 9 au
scrutin (p. 1172); liste des votants (p. 1182). Art. 10 : Remboursement du trop - perçu
(p. 1170); amendement de M. Boisdé tendant à
réduire le délai de prescription et à fixer le
plafond des ressources à la moitié du salaire
minimum garanti (ibid.); adoption de l'amendement qui devient l'article 10 (p 1171). Art. 10 bis (nouveau) : adoption (ibid.). Art. 11 : Entrée en vigueur de la loi (p. 1171);
amendement de M. Boisdé (ibid.) retrait (ibid.);
adoption de l'article 11 ip. 1171); observations
sur la majoration primitivement prévue des
droits sur l'alcool (p. 1172); adoption au scrutin
de l'ensemble du projet de loi (p. 1172); liste
des votants (p. 1184). = Orateurs : MM. Besset,
Boisdé, Rapporteur pour avis, Coutant, Filippi,
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Secrétaire d'Etat au Budget, Legendre, J. Nlinjoz,
Secrétaire d'Etat au Travail et d la Sécurité
sociale, Paumier, Guy Petit, Roclore, Rolland,
Rapporteur pour avis, de Tinguy, Titeux,
Président de la Commission.
DISCUSSION EN TROISIÈME LECTURE

[23 mars 1956] (p. 1240). — Entendus :
MM, Meck, Rapporteur, Boisdé, Rapporteur
pour avis, de Tinguy Frédéric-Dnpont, Minjoz,

Secrétaire d'Etat au Travail et à la Sécurité
sociale, Paumier, Gabelle, Rolland; Observations
sur : le remboursement du trop-perçu et la
suppression du délai de prescription en cas de
fraude ou de fausse déclaration (p. 1240 et
suiv.). — Art. 7 : adoption (p. 1244).
Art. 10 : Remboursement du trop-perçu (ibid.);
amendement de M. Boisdé tendant à supprimer
la restriction apportée en cas de fraude ou de
fausse déclaration (ibid.); adoption (ibid.);
adoption de l'article 10 ainsi modifié (ibid.);
adoption de l'ensemble du projet de loi (ibid.).

9 17. — Proposition de loi de Mme Francine
Lefebvre et plusieurs de ses collègues tendant
à modifier les articles 63 et 64 de l'ordonnance
n° 45-2454 du 19 octobre 1945 afin de ramener
de 65 à 60 ans pour les hommes et à 55 ans
pour les femmes l'âge à partir duquel l'assuré a
droit à une pension égale à 40 0/0 du salaire
annuel moyen de base, présentée à l'Assemblée
Nationale le 2 mars 1956 (renvoyée à la Commission du travail),
954 ; rapport collectif
le 22 janvier 1958 par M. Musmeaux, n° 6376

n.

(Voy. ci-dessus, § 42).
18. — Proposition de résolution de
MM. Jean-Paul David, Gautier-Chaumet et
Bénard (Oise) tendant à inviter le Gouvernement : 10 à accorder le bénéfice du capitaldécès aux conjoints des retraités vieillesse de
sécurité sociale en cas de décès des intéressés ;
2° à accorder à ces mêmes conjoints le bénéfice
du tarif des congés payés sur les chemins de
fer, présentée à l'Assemblée Nationale le
2 mars 1856 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 960.
§ 19. — Proposition de loi de M. Jean-Paul
David et plusieurs de ses collègues tendant à
faire bénéficier les pensionnés et rentiers vieillesse de la sécurité sociale des avantages accordés par le décret du 20 mai 1955 aux travailleurs en exercice, en ce qui concerne les
prestations maladies, présentée à l'Assemblée
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Nationale le 2 mars 1956 (renvoyée à la Commission du travail), no 961.

§ 20. — Proposition de loi de MM. Baylet,
Soulié et Galy-Gasparrou tendant à assimiler
les campagnes militaires à des périodes de
salariat pour l'obtention de la retraite vieillesse,
présentée à l'Assemblée Nationale le 6 mars
1956 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 1015.
§ 21. — Proposition de loi de Mme Francine
Lefebvre et Mlle Dienesch tendant à permettre'
à la veuve d'un assuré social devenue salariée
à la suite du décès de son conjoint de cumuler
ses versements avec ceux de l'assuré décédé
pour l'ouverture et la liquidation de ses droits
en matière d'assurance-vieillesse, présentée à
l'Assemblée Nationale le 9 mars 1956 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 1123 ; rapport
le 22 juin par Mme Francine Lefebvre, n° 2307.
§ 22. — Proposition de loi de M. Couinaud
tendant à relever les moyens d'existence des
personnes parvenues à l'âge de la retraite,
présentée à l'Assemblée Nationale le 16 mars
1956 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 1233 ; rapport collectif le 19 avril par
M. Gagnaire, n° 1568 (Voy. Assistance et
prévoyance sociales, § 17).
23. — Proposition de loi de M. Pierre
Ferrand tendant à alimenter le fonds national
de vieillesse sans augmentation d'impôts, présentée à l'Assemblée Nationale le 22 mars 1956
(renvoyée à la Commission du travail), no 1360;
rapport collectif le 19 avril par M. Gagnaire,
n° 1568 (Voy. Assistance et prévoyance sociales,
§ 17).
§ 24. — Proposition de loi de MM. Duquesne,
Maurice Schumann et Catoire tendant à étendre
aux ayants droit des titulaires d'une pension ou
rente de vieillesse du régime général des assurances sociales le bénéfice de l'assurance décès,
présentée à l'Assemblée Nationale le 22 mars
1956 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 1364.
§ 25. — Proposition de loi de M. Vigier
tendant à accorder à certains assurés âgés de
plus de 60 ans le ler avril 1946 une liquidation
ou une révision de leur rente-vieillesse, tenant
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compte des cotisations versées aux assurances
sociales après l'âge de 60 ans, présentée à
l'Assemblée Nationale le 17 avril 1956 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 1460 ; rapport
collectif le 17 mai 1957 par M. Musmeaux,
n° 5035 (Voy.Allocation vieillesse(non-salariés),

5).
§ 26. — Proposition de loi de M. Delachenal
relative aux allocations aux vieux travailleurs
salariés, présentée à l'Assemblée Nationale le
17 avril 1956 (renvoyée à la Commission du
travail), le 1517.
§ 27. — Proposition de loi de MM. Morève
et Leclerq tendant à modifier l'arti.cle 76 de
l'ordonnance du 19 octobre 1945 relatif aux
pensions de veuves bénéficiaires du régime de
l'assurance vieillesse, présentée à l'Assemblée
Nationale le 18 avril 1956 (renvoyée à la ComMission du travail), n° 1545 ; rapport collectif
le 12 février 1957 par M. Besset, n° 4082
(Voy. ci-dessus, § 9).
§ 28. — Proposition de loi de M. André
Mancey et plusieurs de ses collègues tendant à
la prise en compte, pour le calcul de la pension
vieillesse de la sécurité sociale, du temps de
service minier, inférieus à quinze ans, effectué
avant 1930, présentée à l'Assemblée Nationale
le 27 avril 1956 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 1690; rapport le 10 juillet 1957 par
M. Coquet, n° 5420.
DiSoUSstoN [27 décembre 1957] (p. 5623).
Entendus : MM. Coquel, Rapporteur ; JeanRaymond Guyon, Secrétaire d'Etat au Budget.
Observations sur : le cas des anciens mineurs,
la coordination entre les différents régimes de
sécurité sociale, l'accroissement des charges du
régime général de sécurité sociale (p. 5623,
5624) ; le Gouvernement oppose l'article 10 du
décret du 19 juin 1956 (p. 5624) ; le texte est
renvoyé à la Commission des finances (ibid).
§ 29. — Proposition de loi de M. Nisse
tendant à permettre aux veuves de guerre le
cumul intégral de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation aux mères de
famille avec la pension de veuve de soldat,
présentée à l'Assemblée Nationale le 23 mai
1956 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 1919.
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§ 30. — Proposition de loi de M. Pflimlin
tendant à modifier les règles relatives à l'ancienneté et au droit à pension des salariés des
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et
de la Moselle qui, pendant la période d'annexion
de fait. ont été expulsés par les Allemands ou
se sont réfugiés volontairement dans d'autres
parties du territoire national, présentée à
l'Assemblée Nationale le 5 juin 1956 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 2054.
§ 31. T. Proposition de loi de Mme Roca et
plusieurs de ses collègues tendant à attribuer
l'allocation aux vieux travailleurs salariés à
toutes les femmes ayant élevé 5 enfants jusqu'à
l'âge de 16 ans, présentée à l'Assemblée Nationale le 26 juin 1956 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 2337.
5 32. — Proposition de loi de Mlle Rumeau
et plusieurs de ses collègues tendant à normaliser au regard de l'assurance vieillesse la situation du conjoint remplissant les conditions
fixées par l'article 154 du Code général des
impôts, présentée à l'Assemblée Nationale le
4 juillet 1956 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 2450; rapport le 16 juillet 1957 par
Mme Galicier, n° 5497.
33. — Proposition de loi de M. Bavard et
plusieurs de ses collègues tendant à relever le
plafond des ressources autorisées pour bénéficier de l'aide sociale aux personnes âgées, présentée à l'Assemblée Nationale le 17 juillet
1956 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 2570.
§ 34. — Proposition de loi de M. GautierChaumet tendant à modifier le deuxième alinéa
de l'article 76 de l'ordonnance du 19 octobre
1945, modifié par la loi n° 48-1306 du 23 août
1948 en vue d'accorder, dans certaines conditions, une pension de réversion au conjoint
survivant d'un assuré social, présentée à l'Assemblée Nationale le 17 juillet 1956 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 2583 ; rapport
collectif le 12 février 1957 par M. Besset,
n° 4082 (Voy. cidessus, § 9).
§ 35. — Proposition de loi de M. Fernand
Grenier et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier certaines dispositions de l'article 76 de
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l'ordonnance no 45-2454 du 19 octobre 1945,
modifié par la loi n° 48-1306 du 23 août 1948,
afin d'ouvrir droit à pension de réversion au
conjoint survivant d'un assuré social avant
d'avoir atteint l'âge de 60 ans, présentée à
l'Assemblée Nationale le 23 juillet 1956 (renvoyée à la Commission du travail), n° 2590;
rapport collectif le 12 février 1957 par M Besset,
n° 4082 (Voy. ci-dessus, § 9).

36. — Proposition de loi de M. Marcel
Thibaud et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier l'article 63 de l'ordonnance n° 45-2454
du 19 octobre 1945 afin de majorer la pension
de l'assuré qui, ayant demandé la liquidation
de sa pension à l'âge de 60 ans, a continué de
travailler et de cotiser postérieurement à cet
âge, présentée à l'Assemblée Nationale le
31 juillet 19.56 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 2721; rapport collectif le 17 mai
1957 par M. Musmeaux, n° 5035 (Voy. Allocation vieillesse (non salariés), § 5).

§ 37. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à accorder à tous les assurés la
possibilité de percevoir une rente des assurances sociales en contrepartie des cotisations
versées aux assurances sociales après l'âge de
60 ans, présentée à l'Assemblée Nationale le
4 octobre 1956 (renvoyée à la commission du
travail), n° 2852; rapport collectif le 17 mai
1957 par M. Musmeaux, n° 5035 (Voy. Allocation vieillesse (non salariés), § 5).
§ 38. — Proposition de loi de M. Delachenal
tendant à appliquer à toutes les allocationsvieillesse et allocations familiales les dispositions contenues dans l'article 10 de la loi du
30 juin 1956 sur le fonds national de solidarité,
présentée à l'Assemblée Naiionale le 30 octobre
1956 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 3102.
§ 39. — Proposition de résolution de
M. Guislain tendant à inviter le Gouvernement
à doubler l'allocation servie aux bénéficiaires
du fonds de solidarité vieillesse, institué par la
loi du 30 juin 1956, présentée à l'Assemblée
Nationale le 20 novembre 1956 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 3275.
40. — Proposition de loi de M. Waldeck
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à
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porter le plafond des ressources personnelles
prévu pour l'octroi de l'allocation supplémentaire, instituée par le Fonds national de solidarité, à 300.000 francs par an pour une personne
seule et 360.000 francs pour un ménage, présentée à l'Assemblée Nationale le 26 novembre
1956 (renvoyée à la Commission du travail),

n° 3326.
§ 41. — Proposition de loi de M. de Tinguy
tendant à compléter les dispositions de l'article 5 de la loi n° 56-331 du 27 mars 1956
concernant les remboursements de trop-perçu
en matière de prestations de retraites, présentée
à l'Assemblée Nationale le 18 décembre 1956
(renvoyée à la Commission du travail), no 3599;
rapport le 22 mars 1957 par M. Gagnaire,
n° 4625; rapport supplémentaire le 27 novembre par M. Gagnaire, n° 5996. Adoption
le 18 décembre 1957. — Proposition de loi
n° 934.
Transmise au Conseil de la République le
23 décembre 1957 (renvoyée à la Commission
du travail et de la sécurité sociale), n° 135
(année 1957-1958); rapport le 6 mars 1958
par M. Raynouard, no 327 (année 1957-1958).
Adoption le 11 mars 1958 Proposition de loi
n° 120 (année 1957-1958), adoptée sans
modifications par le Conseil de la République
et transmise à l'Assemblée Nationale le 12 mars.
— Proposition de loi n° 1057.
Loi du 17 mars 1958, publiée au T. O. du
18 mars.

f 42. — Proposition de loi de Mme Francine
Lefebvre tendant à modifier l'article 8, paragraphe premier, deuxième alinéa, de l'arrêté du
2 août 1949 pris en application de l'article 18
de l'ordonnance du 2 février 1945 organisant
sur de nouvelles bases les allocations aux vieux
travailleurs salariés, modifiée par la loi
n° 48-1406 du 23 août 1948, présentée à l'Assemblée Nationale le 26 décembre 1956 (renvoyée à la Commission du travail), n° 3676.
Projet de loi étendant le bénéfice
§ 43.
de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité aux invalides, infirmes, aveugles
et grands infirmes, présenté à l'Assemblée
Nationale le 29 janvier. 1957 par M. Albert
Gazier, Ministre des Affaires sociales (renvoyé
à la Commission du travail et pour avis à la
Commission des finances et à la Commission
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de la famille), n° 3940; rapport collectif le
28 février par M. Gagnaire, n° 4360 (Voy.
Assistance et prévoyance sociales, § 25 et Sécurité
sociale, § 61); avis collectif de la Commission
de la famille le 1.4 mars par M. Noël Barrot,
n° 4509; avis collectif de la Commission des
finances le 28 mars par M. Raymond Boisdé,
n° 4705; rapport collectif supplémentaire le
21 juin par M. Gagnaire, n° 5205. Adoption
sans débat le 11 juillet 1957 sous le titre :
« Projet de loi étendant le bénéfice de l'allocation
supplémentaire du fonds national de solidarité
aux invalides, infirmes, aveugles et grands
infirmes s. — Projet de loi no 761.
Transmis au Conseil de la République le
12 juillet 1957 (renvoyé à la Commission du
travail), n° 881 (année 1956-1957); rapport
par Mme Devaud, n° 899 (année 1956-1957).
Adoption avec modifications le 18 juillet 1957.
— Projet de loi.no 373 (année 1956-1957).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 19 juillet 1957 (renvoyé à la Commission du travail),
no 5559; rapport le 19 juillet par M. Gagnaire,
n° 5563. Adoption le 23 juillet 1957 (2e séance).
— Projet de loi n° 817.
Loi du 2 août 1957, publiée au T.O. du
3 août (p. 7685).
DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[23 juillet 1957] (p. 3872). Entendu : M. Gagnaire, Rapporteur; observations sur : les modifications apportées par le Conseil de la
République (p. 3873). — Art. 1er 3, 4, 5, 6 :
adoption (p. 3873). -- Art. 7 et 9 : adoption
(p. 3874); adoption de l'ensemble du projet de
loi (p. 3874).
§ 44.
— Proposition de résolution de
M. Besset et plusieurs de ses collègues , tendant
à inviter le Gouvernement à publier la liste des
activités particulièrement pénibles ouvrant droit
à la liquidation anticipée de la pension vieillesse
au taux de 40 0/0 du salaire annuel de base,
présentée à l'Assemblée Nationale le fer février
1957 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 4008 ; rapport le 14 mai par M. Besset,
n° 4927.
§ 45.
— Proposition de résolution de
M. Savard et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre les mesures
nécessaires afin de rendre effectives les dispositions de l'article 5 de la loi n° 50-275 du
6 mars 1950 concernant le rôle des caisses
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régionales d'assurance vieillesse des travailleurs
salariés, présentée à l'Assemblée Nationale le
2 février 1957 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 4016.
§ 46. — Proposition de loi de M. Waldeck
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à
assurer l'égalité entre la rente servie aux assurés
sociaux antérieurement au 31 décembre 1950 et
postérieurement au fer janvier 1951, présentée
à l'Assemblée Nationale le 7 février 1957 (renvoyée à la Commission du travail), n° 4061.
§ 47.
— Proposition de résolution de
MM. Pelleray et Couinaud tendant à inviter le
Gouvernement à dresser très rapidement le bilan
du Fonds national de solidarité et à augmenter
les allocations servies en application de la loi
du 30 juin 1956, présentée à l'Assemblée Nationale le 12 février 1957 (renvoyée à la Commission du travail), n° 4092.
§ 48. — Proposition de loi de M. Charpentier et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier l'article 8, deuxième alinéa, de la loi
n° 56-639 du 30 juin 1956 portant institution
d'un fonds national de solidarité, présentée à
l'Assemblée Nationale le 15 février 1957 (renvoyée à la Commission du travail), n° 4161.
§ 49. — Proposition de loi de M. Michel et
plusieurs de ses collègues tendant à tenir
compte exclusivement des revenus réels des
biens mobiliers ou immobiliers dans l'appréciation des ressources de certains requérants
de l'allocation supplémentaire instituée par la
loi n° 56-639 du 30 juin 1956, présentée à
l'Assemblée Nationale le 15 février 1957 (renvoyée à la Commission du travail), n° 4170.
§ 50. — Proposition de loi de M. Waldeck
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à
porter à 4 millions le montant de l'actif net des
successions sur lesquelles pourront être recouvrés les arrérages servis aux bénéficiaires de
l'allocation supplémentaire instituée par la loi
du 30 juin 1956, présentée à l'Assemblée Nationale le 22 février 1957 (renvoyée à la Commission du travail), n° 4280.
§ 51.— Proposition de résolution de M. René
Pleven tendant à inviter le Gouvernement à
négocier avec la Caisse de retraite des cadres
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la prise en compte de certains services publics,
présentée à l'Assemblée Nationale le 2 avril
1957 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 4725 ; rapport le 31 janvier 1958 par
M. Adrien Renard, n°. 6470.
§ 52. — Proposition de loi de Mme Francine
. Lefebvre et plusieurs de ses collègues tendant
à modifier l'article 351 du Code de la sécurité
sociale, afin de permettre l'attribution d'une
pension de réversion au conjoint d'assuré social
âgé d'au moins 55 ans ou quel que soit son âge
en cas d'inaptitude au travail, présentée à
l'Assemblée Nationale le 2 avril 1957 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 4732.
§ 53. — Proposition de loi de M. Charmant
et plusieurs de ses collègues tendant à aménager
les conditions des pensions de réversion des
veuves d'anciens travailleurs salariés présentée
à l'Assemblée Nationale le 14 mai 1957 (renvoyée à la Commission du travail), n° 4935.
54. — Proposition de loi de M. Ilalbout
tendant à permettre l'attribution de l'allocation
accordée aux conjoints et veuves de salarié
ayant élevé au moins cinq enfants, à certaines
catégories de veuves dont le mari est décédé
antérieurement au 1er janvier 1955, présentée à
l'Assemblée Nationale le 14 mai 1957 (renvoyée
à la Commission du travail), no 4939; rapport
le 10 juillet par M. Bessel, n°5421. Adoption
sans débat le 24 janvier 1958. — Proposition de
loi no 982.
Transmise au Conseil de la République le
28 janvier 1958 (renvoyée à la Commission du
travail), no 196 (année 19571958); rapport le
11 mars par M. Maurice Waiker, n° 330
(année 1957.1958). Adoption le 18 mars 1958.
— Proposition de loi n° 131 (année 1957.
1958).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 18 mars
1958 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 6926 ; rapport le 23 mai par M. Bessel,
n° 7193.
55. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à exclure les pensions militaires
d'invalidité du calcul du plafond de la retraite
des vieux travailleurs salariés, de l'allocation
spéciale de vieillesse et du Fonds national de
solidarités présentée à l'Assemblée Nationale le
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12 juin 1957 (renvoyée à la Corrimiesion du
travail), n° 5101.
56. — Proposition de loi de M. Baureris et
plusieurs do ses collègues tendant à modifier
l'article 8 de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956,
relatif à l'évaluation des ressources des personnes pouvant prétendre au bénéfice dé l'allocation supplémentaire an titre du Fonds national
de solidarité, présentée à l'Assemblée Nationale
le 23 juillet 1957 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 5588.
§ 57. — Proposition de loi de M. Beauguitte
relative à la retraite des vieux travailleurs
anciens combattants, présentée à l'Assemblée
Nationale le 17 septembre 1957 (renvoyée à la
Commission du travail) ; n° 5721 ; rapport
Collectif le 22 janvier 1958 par M. Musmeaux,
n° 6376 (Voy. ci-dessus, § f2).
Proposition de loi de M. Matirice
§ 58.
Nicolas et plusieurs de ses collègues tendant à
ramener pour la femme l'âge de la retraite et
de l'allocation-vieillesse à 60 ans, présentée à
l'Assemblée Nationale lé 4 octobre 1957 (renvoyée à la Commission du travail), n° 5808 ;
rapport collectif le 22 janvier 1958 par
M, Musmèaùx, n° 6376 (Voy. ci-dessus, § 42).
59. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont et plusieurs de ses do-Hégires tendant à
modifier l'article 685 du Cède de sécurité
sociale, relatif à l'allocation du Fonds national
de solidarité, présentée à l'Assemblée Nationale
le
octobre 1957 (renvoyée à la Commission
du travail), no 5813.
§ 60. — Proposition de résolution de
M. Coquel et plusieurs de ses collègues tendent
à inviter le Gouvernement à modifier le règlement d'administration publique fixant les
conditions d'application de la loi du 30 jùin
1956 et à substituer, au délai annuel servant
de base au calcul du plafond des ressources de
l'allocation supplémentaire, un délai trimestriel,
présentée à l'Assemblée Nationale le 20 novembre 1957 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 5957.
Proposition de loi de M. Bernard
61.
Lafay tendant à indexer le taux de l'allocation
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supplémentaire aux personnes âgées sur celui
du S.M.I.G., présentée à l'Assemblée Nationale le 3 décembre 1957 (renvoyée à la ComMission du travail), n° 6063.

§ 62. — Proposition de loi de M. Musmeaux
et plusieurs de ses collègues tendant 10
majorer de 20 0/0 les diverses allocations
vieillesse payées au titre dès dispositions des
Livres VII, VIII et IX du Code de la sécurité
sociale ; 2° à élever dans la même proportion
les plafonds de ressources annuelles fixés par
les articles 630, 654, 675, 688 et 711-1 dudit
Code, présentée à l'Assemblée Nationale le
11 décembre 1957 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 6120 ; rapport le 4 mars 1958
par M. Musmeaux, n° 6773.
§ 63. — Proposition dé loi dé M. Arbogast
et plusieurs de ses collègues tendant au relèvement du plafond des ressources personnelles
prévu par l'article 688 du Code de la sécurité
sociale concernant l'allocation supplémentaire,
présentée à l'Assemblée Nationale le 29 janvier
1958 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 6435.
§ 64. — Proposition de loi de M. Gabelle
tendent à compléter l'article 4 de l'ordonnance
du 19 octobre 1945, relatif à l'assurancevieillesse, présentée à l'Assemblée Nationale le
7 février 1958 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 6529.
§ 65.— Proposition de résolution de M. Badie
tendant à inviter le Gouvernement à améliorer
la situation des vieux salariés retraités au regard
de l'impôt, présentée à l'Assemblée Nationale
18 février 1958 (renvoyée à la Commission
du travail), no 6618.
§ 66. — Proposition de loi de M. Bouxom
et plusieurs de ses collègues tendant à améliorer le régime général d'assurance-vieillesse,
présentée à l'Assemblée Nationale le 25 février
1958 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 6715.
§ 67.— Proposition de résolution de M. JeanPaul David tendant à inviter le Gouvernement
à prendre des mesures en vue d'annuler les
dispositions de la loi n° 48-1307 du 23 août 1948
établissant un plafond au-delà duquel la

ALI

conjointe d'un retraité de sécùrité sociale
décédé n'a pas droit à la réversion de la pension
de son mari, présentée à l'Assemblée Nationale
le 13 mars 1958 (renvoyée à la Commission du
travail), no 6895.

§ 68. — Proposition de loi de M. Pierre
Ferrand tendant à modifier l'article 56 de
l'ordonnance du 19 octobre 1945 sur la sécurité
sociale relatif à la majoration de rente pour
tierce personne, présentée à l'Assemblée Nationale le 18 mars 1958 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 6920.
69. — Proposition de résolution de
M. Paquet tendant à inviter le Gouvernement
à rattacher la retraite des vieux au S.M.I.G.,
présentée à l'Assemblée Nationale le 20 mars
1958 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 6958.
§ 70. — Proposition de résolution de
M. Cormier et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre
d'urgence toutes les mesures nécessaires devant
permettre aux vieillards, malades ou infirmes,
placés dans des établissements de retraites ou
hospitaliers, de connaître le montant des allocations de retraites ou pensions dont ils sont
bénéficiaires en vue de leur permettre d'obtenir
l'intégral versement des 10 0/0, présentée à
l'Assemblée Nationale le 26 niars 1958 (renvoyée à la Commission de la famille), no 7022;
rapport le 3 juin par M. Prisset, n° 7259.
§ 71. — Proposition de loi de M. Courrier
et plusieurs de ses collèguestendant à l'amélioration du sort des vieux et tendant : 1° à
réserver aux bénéficiaires du Fonds national de
solidarité les recettes encaissées au titre de la
loi n° 56-639 du 30 juin 1956 ; 2° à accroître le
nombre de ces bénéficiaires en élevant les
plafonds de ressources annuelles dont il est
actuellement tenu compte et en attribuant
l'allocation supplémentaire aux petits retraités ;
30 à augmenter au fur et à mesure des possibilités financières cette allocation supplémentaire ;
40 à majorer de 20'0,0 les diverses allocations
vieillesse payées au titre des dispositions des
Livres VII, VIII et IX du Code de la sécurité
sociale, présentée à l'Assemblée Nationale le
13 mai 1958 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 7127.
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§ 72. - Proposition de loi de M. Arbogast
et plusieurs de ses collègues tendant à obtenir
le bénéfice de l'assurance-décès aux ayants
droit lors du décès des titulaires de pension de
vieillesse et de rente d'accident du travail,
présentée à l'Assemblée N.ationale le 13 mai
1958 (renvoyée à la Commission du travail),
no 7147.
ALLOCATIONS.
- abattements de zones en matière d'allocations familiales et d'allocation aux vieux
travailleurs salariés.
Voy. Traitements et
salaires, § 68.
- d'aide sociale aux familles dont les soutiens sont sous les drapeaux. - Voy. Assistance
et prévoyance sociales, § 32.
- d'aide sociale aux personnes âgées. Voy. Economiquement fables, § 12.
- annuelle de chauffage. - Voy. Chauffage,
§ ler.
d'attente des personnels militaires présents en Indochine. - Voy. Indochine, § 4.
- aux aveugles et grands infirmes. - Voy.
Assistance et prévoyance sociales, § 58.
chômage.
Voy. Chômage, §§ 13, 21.
- compensation des augmentations de loyer.
- Voy. Loyers, §§ 61, 65, 72.
- complémentaire aux veuves de guerre. Voy. Pensions militaires, § 39.
- aux conjoints et veuves ayant élevé cinq
enfants.
Voy. Allocation vieillesse (salariés),
§ 54.
- décès aux ayants droit d'un titulaire d'une
allocation. -- Voy: Sécurité sociale, § 64.
- d'études aux étudiants. - Voy. Enseignement (Dispositions générales), §§ 6, 16.
- exceptionnelle de 6.000 francs aux vieux
travailleurs. - Voy. Allocation vieillesse
(salariés), § 13.
- aux familles d'origine étrangère. - Voy.
Assistance et prévoyance sociales, § 57.
- logement (agriculture). - Voy. Loyers,
§ 8.
- logement (allocataires non salariés). Voy. Loyers, § 28.
- logement (financement). - Voy. Loyers,
§§ 6, 17.
- logement (Maintien de 1').
Voy.
Loyers, § 76.
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- logement (même aux artisans qu'aux
salariés). - Voy. Loyers, § 16.
- logement (modification de la loi du
ler septembre 1948). - Voy. Loyers, §§ 20,
26; Emprunts, § 17.
- maternité aux rappelés. - Voy. Prestations familiales, § 61.
- mère au foyer aux chefs de famille non
salariés. - Voy. Prestations familiales, § 39.
- mère aux foyers aux femmes d'exploitants
agricoles. - Voy. Prestations familiales agricoles, - Voy. § 8.
- mère au foyer (financement). - Voy.
Prestations familiales, § 70.
- mère au foyer au profit des travailleurs
indépendants. - Voy. Prestations familiales,
§§ 18, 25, 35, 37, 38.
- mère au foyer (substantielle). - Voy.
Prestations familiales, § 46.
- prénatale (naissances multiples). - Voy.
Prestations familiales, § 64.
- de salaire unique (anciens ouvriers exploitants agricoles). Voy. Prestations familiales,
§ 7.
- de salaire unique (artisans, travailleurs
indépendants). - Voy. Prestations familidles,
§ 35.
- de salaire unique (en cas d'exercice
simultané d'une activité salariée et agricole). Voy. Prestations familiales agricoles, § 5.
- de salaire unique (chefs de famille ouvriers, paysans). - Prestations familiales
agricoles, §§ 3, 6.
-- de salaire unique (conditions d'obtention
de 1'). - Voy. Prestations familiales, §§ 47,
48.
- de salaire unique (étudiants mariés). Voy. Prestations familiales, § 4.
- de salaire unique (travailleurs indépendants). - Voy. Prestations familiales, §§ 18,
25, 35, 37.
- de secrétariat aux parlementaires. =Voy. Assemblée Nationale, § 7.
- spéciale aux affiliés du régime minier. Voy. Mines, § 4.
- spéciale, aux aveugles de la Résistance.
Voy. Résistance, § 17.
- spéciale aux fonctionnaires civils invalides. - Voy. Pensions et retraites, § 80.
- spéciale aux retraités de la S. N. C. F. Voy. Chemins de fer, §§ 7, 12.
- supplémentaires.- Voy. Allocation vieil-
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lesse (agricole), 7; Allocation vieillesse (salariés), §§ 38, 39, 40, 43, 47, 48, 49, 50, 56, 60,
61, 63, 71; D.O. M., 30; Economiquement
faibles, 9.
— temporaire (renouvellement des demandes).
— Voy. Economiquement faibles, 5.
— pour tierce personne (aveugles). — Voy.
Assistance et prévoyance sociales, 55.
— pour tierce personne aux mutilés inscrits
maritimes). — Voy. Inscrits maritimes, §
— pour tierce personne (parité pour 1'). Voy. Pensions militaires, 20.
— aux travailleurs agricoles (enfants de plus
de 14 ans en post-scolarité).
Voy. Prestations familiales, 23.
— vacances. — Voy. Prestations familiales,
1§ 53, 55.
— aux vieux.
Voy. Assistance et prévoyance sociales, 51.
— aux vieux travailleurs salariés. — Voy.
Allocation vieillesse (salariés), $§ 26, 71.
— aux vieux travailleurs salariés, aux
femmes ayant élevé cinq enfants. — Voy.
Allocation vieillesse (salariés), § 31.
— aux vieillards, malades ou infirmes placés
dans des établissements de retraites ou hospitaliers. — Voy. Allocation vieillesse (salaries),
70.

ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE (Pré.
lèvement du taux des). — Voy. ASSISTANCE
ET PRÉVOYANCE SOCIALES (no 2993).
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— majoration de 20 0/0. — Voy. Prestations
familiales, §§ 72, 73.
— aux petits pêcheurs. — Voy. Prestations
familiales, § 20.
— au premier enfant. — Voy. Prestations
familiales, $§ 44 19.
— relèvement des. — Voy. Prestations
familiales, te 69, 71 .
- VOy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
[18 j uin 1957] (p. 2742), [21 juin 1957] (p.2853),
[5 juillet 1957] (p. 3291), [19 juillet 1957]
(p. 3783); MOTIONS DE CENSURE, no 2; PRESTATIONS FAMILIALES.
— (Discussion de la proposition de loi
portant augmentation des). — Voy. PROCÈSVERBAL [11 juillet 1957] (p. 3530).
— (Inscription à une date tardive des
rapports relatifs aux). — Voy. CONFÉRENCE
DES PRÉSIDENTS [5 juillet 1957] (p. 3291).
— (Inscription sans débat du projet
augmentant certaines). — VOy. CONFÉRENCE
DES PRÉSIDENTS [19 juillet 1957] (p. 3783).
— (Surcompensation). — VOy. INTERPELLATIONS, no 146 [26 février 1957] (p. 1143),
[6 mars 1957] (p. 1334).

ALLOCATIONS MILITAIRES.
§ ler. — Proposition de loi de Mme Prin et

plusieurs de ses collègues tendant à relever le
taux des allocations familiales aux familles
- nécessiteuses ddrit le soutien est à l'armée,
— aux apprentis. — Voy. Prestations fami- présentée à l'Assemblée Nationale le 23 février
1956 (renvoyée à la Commission de la défense
liales, ft$ 42, 57.
— bénéficiaires des. — Voy. Prestations nationale), n° 709 ; rapport le 20 avril par
Mme Prin, n° 1571.
familiales, § 33.
cotisations d'. — Voy. Prestations fami
DISCUSSION [6 decembre 1957] (p. 5218).
liales,
29 ; Prestations familiales agricoles, Entendus : Mme Prin, Rapporteur; MM. Gia§ 4.
cobbi, Sous-Secrétaire d'Etat à la Présidence
— des enfants de plus de 10 ans. — Voy. du Conseil; André-François Mercier, Contant,
Millat, Tourtaud, G. Cartier. Observations sur
Prestations familiales, 63.
— pour tout enfant jusqu'à 17 ans. — Voy. le taux des allocations militaires, les abattements_
de zones (p. 5218); le nombre de familles bénéPrestations familiales, § 42.
ficiant de l'allocation militaire (p. 5219); la
— garantie entre les différents régimes. - suppression des allocations pour les familles
Voy. Prestations familiales, 40.
de militaires maintenus au-delà de la durée
— majoration de 5 0/0 par enfant. — Voy. légale (p. 5219); le contre-projet du groupe
M.R.P. (Suppression des conseils de révision)
Prestations familiales,* 52.
ALLOCATIONS FAMILIALES.

8
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(p. 5218); le Gouvernement oppose l'article 10
du décret du 19 juin 1956 (p. 5218), qui est
déclaré applicable (p. 5219); observations sur :
l'application de l'article du décret susvisé au
contre-projet M.R.P. (p. 5220) ; en conséquence la proposition est retirée de l'ordre du
jour (ibid.).
2. — Proposition de loi de Mme Prin et
plusieurs des collègues tendant à modifier l'article 24 de la loi du 31 mars 1928 relatif à
l'allocation aux familles nécessiteuses dont le
soutien est à l'armée,. présentée à l'Assemblée
Nationale le 28 février 1956 (renvoyée à la Commission de la défense nationale). n° 796; rapport le 14 mars 1957 par Mme Prin, n° 4515.
3. — Proposition de loi de MM. Marignan
et Paumelle tendant à modifier les dispositions
concernant la qualification de soutien de famille en matière militaire, présentée au Conseil
de la République le 14 mars 1957 (renvoyée à
la Commission de la défense nationale), n° 482
(année 1956-1957).

§ 4. — Proposition de résolution de
M. Courrier et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à rembourser
le montant des amendes de fol appel déjà
perçues, à consentir la remise gracieuse de
celles en litige, et à décider leur suppression
dans l'avenir, amendes infligées aux familles
des appelés servant en Algérie, ayant contesté
le bien-fondé des refus d'allocations militaires
prévues par la loi, présentée à l'Assemblée
Nationale le 13 mai 1958 (renvoyée à la Commission de la défense nationale), n° 7108.
5. — amendes aux familles des appelés en
Algérie. — Voy. Allocations militaires, 4.
-- taux des. — Voy, Allocations militaires,
§ ler.
VOy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [15 novembre 1957] (p. 4823).
— (Conditions d'attribution de 1'). —
VOy. QUESTIONS ORALES, Il° 184.
-- (Extension demandée). Voy. INTERPELLATIONS, 11° 146 [5 mars 1957] (p. 1264).
- (Majoration des) (Rapport Prin). Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [22 février
1957] (p. 1070); Observations [ler mars 1957]
(p. 1233).
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— (Mise à la charge des communes).

Voy. INTERPELLATIONS, no 89 (Débat) [14 novembre 1956] (p. 4653, 4657, 4661, 4665, 4666).

ALLOCATIONS DE SALAIRE UNIQUE (Cas des agriculteurs travaillent également en usine). — Voy. INTERPELLATIONS,
n° 146 [5 mars 1957] (p, 1290).
ALLOCUTIONS.
I. — PRONONCÉES A L'ASSEMBLÉE
NATIONALE.
— le 19 janvier 1956 par M. Marcel Cachin,
Président d'âge, n° 1.
—.le 25 janvier 1956 par M. André Le
Troquer, Président de l'Assemblée Nationale,

no 2.
— le 2 octobre 1956 par M. Marcel Cachin,
Président d'âge, n° 2797.
— le 4 octobre 1956 par M. André Le
Troquer, Président définitif, n° 2798.
— le 1er octobre 1957 par M. Marcel Cachin,
Président d'âge, n° 5797.
— le 3 octobre 1957 par M. André Le
Troquer, Président définitif, n° 5798.
II. — PRONONCÉES AU CONSEIL
DE LA RÉPUBLIQUE.
-- le 2 octobre 1956 par M. Marius Moutet,
Président d'âge, n° 1 (année 1956-1957).
— le 4 octobre 1956 par M. Gaston Monnerville, Président définitif, n° 2 (année 1956.

1957).

— le 15 janvier 1957 par M. Gaston Monnerville, n° 260 (année 19564957).
— le ler octobre 1957 par M. Marius Moutet,
Président d'âge, n° 1 (année 1957-1958).
— le 2 oetobre 1947 par M. Gaston Monnerville, Président définitif, n° 2 (année 1957-

1958).

ALLOCUTIONS DU PRÉSIDENT.
1. — Allocution de M. Cachin, Doyen d'âge :
(« odieuse expérience » de la guerre d'Indochine ; paix nécessaire en Afrique du Nord par
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voie de négociations ; traditions libérales et
anti-colonialistes de la France; éloge de la R.P.;
appel au Front populaire) [19 janvier 1956]
(P. 1).
2. — Allocution de M. Le Troquer, élu Président, en prenant place au fauteuil [24 janvier
1956] (p. 64).
3. — Discours inaugural de M. Le Troquer :
(éloge du doyen d'âge, M. Cachin ; améliorations
envisagées du travail parlementaire — séances
de nuit — et des moyens matériels mis à la
disposition des députés — secrétariat, logements, déplacements —; situation critique de
l'Afrique du Nord ; hommage au Sultan Ben
Youssef ; refus de la sécession en Algérie ;
réforme fiscale nécessaire, mais condamnation
du refus de l'impôt; défense du régime et de la
République) [25 janvier 1956] (p. 77 à 79).
4.
Hommage à la délégation de l'Assemblée Nationale cambodgienne présente dans les
tribunes [13 juin 1956] (p. 2548).
5. — Allocution de M. Marcel Cachin, Doyen
d'âge [2 octobre 1956] (p. 3962) : (critique de
la politique du Gouvernement socialiste touchant l'Algérie, l'Egypte et Suez ; contradictions
avec les positions initiales de MM. Guy Mollet
et Pineau, avec celle des travaillistes britanniques
et du Congrès S. F. I. O. de Lille; négociations
immédiates nécessaires en Algérie ; évocation
de Jaurès).
6. — Allocution de M. Le Troquer en prenant place au fauteuil présidentiel [2 octobre
1956] (p. 3964).
7. --- Discours inaugural de M. Le Troquer :
(éloge du doyen d'âge, M. Cachin ; améliorations des « conditions matérielles ingrates » de
l'exercice du mandat (S. N. C. F'., W.-L., AirFrance) ; fidélité aux locaux historiques du
Palais-Bourbon (radio-télévision des débats);
assagissement escompté d'un certain groupe
(poujadistes) ; réalisations sociales obtenues
(mais défense nécessaire de la monnaie); paix
souhaitée en Algérie (e réformes profondes de
structure ») ; affaire de Suez (défection des
U.S.A — allusions à l'élection présidentielle totale solidarité franco-anglaise) [4 octobre
1956] (p. 4006).
8. — Hommage au peuple hongrois.. « résistant héroïquement à l'odieuse agression d'une
armée étrangère n (le Gouvernement s'associe à
ces paroles) [6 novembre 1956] (p. 4481).
9. — Allocution de M. Marcel Cachin, Doyen
d'âge [1er octobre 1957] (p. 4469) : (rappel du
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Front populaire; rôle d'Arnbroise Croizat ; souvenir du 8 mai 1945, alliance avec l'U.R R.S.;
déclarations du général de Gaulle, de M. W.
Churchill, du maréchal Juin ; guerre atomique;
recul du colonialisme prévu par la Constitution;
la Chine; 1'0, N. U.; M. Kefauver et le droit de
l'Algérie à l'indépendance, l'urgence d'une
solution),
10. — Allocution de M. Le Troquer prenant
place au fauteuil [1or octobre 1957] (p. 4473).
11. — Discours inaugural de M Le Troquer
[3 octobre 1957] (p. 4487) : (voeux au doyen
d'âge ; composition du Bureau ; regret que
l'élection ait eu un aspect politique ; évolution
de la procédure parlementaire ; réforme des
institutions et sauvegarde du contrôle parlementaire ; danger de l'absentéisme lors des
séances publiques).

ALPES.
(Gisement houiller des). — Voy. MIN ES
(n.. 5820).

ALPES-MARITIMES (DÉPARTEMENT
DES).
Voy. Calamités atmosphériques, $$ 158, 166,
171, 212.
— (Brutalités policières à Nice). — Voy.
no 299.

QUESTIONS ORALES,

— (Flotte américaine et danger des engins atomiques). — Voy. INTERPELLATIONS,
no 331.
— (Sinistrés du quartier de l'Aréna à
Nice). — VOy. QUESTIONS ORALES, n° 234.

ALPES SAVOYARDES.
— (inondations : indemnité et mesures
de protection). — Voy. INTERPELLATIONS,
n° 332.

ALSACE (Canal d').

Voy.

INTERPELLATIONS,

no 81.
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— (Accord franco-allemand). — Voy.
n° 107 [18 octobre 1956]
(p. 4224), [23 octobre 1956] (p. 4286) ; TRAITÉS
ET CONVENTIONS (no 3181) ; QUESTIONS
ORALES, no 195.
INTERPELLATIONS,

— (Réciprocité des engagements francoallemands touchant le Rhin et la Moselle).
VOy. TRAITÉS ET CONVENTIONS (no 3181)
[11 décembre 1956] (p.' 5876, 5877), [12 décembre 1956] (p. 5896, 5913).
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§ 2. — Proposition de loi de M. Wasmer
tendant à modifier le régime des frais de justice
dans les départements du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle présentée à
l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 89.
3. — Proposition de loi de M. Wasmer
tendant a réparer des dommages résultant de
l'annexion de lait de certaines parties du territoire national, présentée à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 94.

ALSACE-LORRAINE.
§ ler.
Proposition de loi adoptée par
l'Assemblée Nationale, modifiée par le Conseil
de ta République tendant à valider les services
accomplis par les Français dans les armées
alliées au cours de la guerre 1939-1945 ainsi
que ceux qu'ils ont dû accomplir, sous l'empire
de la contrainte, dans l'armée allemande (Voir
la table des impressions de la 2e législature,
p. 143, Ire col., $ 31). — Avis modificatif du
Conseil de la République transmis à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyé à la
Commission de la défense nationale), n° 37;
rapport le 14 mars par M. Koenig, n° 1191;
rapport supplémentaire le 16 mai par
M. Koenig, n° 1861. Adoption sans débat avec
modifications le 10 avril 1957 sous le titre :
« Proposition de loi tendant à valider les
services accomplis par les Français dans les
armées alliées au cours de la guerre 1939-1945,
ainsi que ceux qu'ils ont da accomplir, sous
l'empire de la contrainte-, dans l'armée et dans
la gendarmerie allemandes, et les services militaires accomplis par les étrangers antérieurement à l'acquisition de la nationalité française ». — Proposition de loi n° 620.
Transmise au Conseil de la République le
1.4 mai 1957 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), n° 627 (année 1956-1957);
rapport le 18 juillet par M. Kalb, n° 905
(année 1956-1957). Adoption le 25 juillet
1957. — Proposition de loi n° 400 (année
1956-1957), adoptée sans modifications par le
Conseil de la République et transmise à
l'Assemblée Nationale le 26 juillet 1957. Proposition n° 842.
Loi du 7 août 1957, J. O. du 8 août 1957
(p. 7812).

4. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
la justice par M. Wasmer sur la proposition de
loi de M. Schah et plusieurs de ses collègues
tendant à réparer les dommages résultant de
l'annexion de fait de certaines parties du
territoire national (Voir la table des impressions de la
législature, p. 140, 2e col., $ 8),
(repris le 16 février 1956 par application de
l'article 33 du Règlement et renvoyé à la
Commission de la justice), n° 541.

e

§ 5. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission du
travail par M. Meck sur la proposition de loi
de M. Meck et plusieurs de ses collègues
relative aux pensions de vieillesse liquidées
d'après les dispositions de l'un des régimes
locaux applicables dans les départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
antérieurement au 1er juillet 1946 (Voir la
table des impressions de la 2e législature,
p. 147, ire col., $ 56), (repris le 28 février 1956
par application de l'article 33 du Règlement et
renvoyé à la Commission du travail), n° 814;
rapport le 18 mai par M. Meck, n° 1890.
§ 6. — Projet de loi portant application de
la législation générale sur la police municipale
dans les départements du Haut-Rhin, du BasRhin et de la Moselle, présenté à l'Assemblée
Nationale le 17 avril 1956 par M. Gilbert Jules,
Ministre de l'Intérieur (renvoyé à la Commission de l'intérieur), n° 1461.
7. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission
des pensions par M. Peltre sur la proposition
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de loi de,M. Meck et plusieurs de ses collégues
relative à l'attribution aux Alsaciens et Lorrains
incorporés de forée dans les formations allemandes de la « Luftschutzpolizei » d'une
indemnité de retour (Voir la table des impressions de la 2e législature, p. 146, ire col., § 50)
(repris le 15 mai 1956) par application de
l'article 33 du Règlement et renvoyé à la
Commission des pensions), no 1801.
Proposition de résolution de
§ 8.
M. Kriegel-Valrimont et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
régulariser la .pension de coordination due aux
agents de l'ex-réseau des chemins de fer
d'Alsace et de Lorraine ayant opté en 1924
pour la Caisse des retraites du ler janvier
1925 (régime de 1911) et ayant été, avant
leur admission comme agents de chemins de
fer, affiliés obligatoires à l'Institut d'assurances
sociales d'Alsace et de Lorraine à Strasbourg,
présentée à l'Assemblée Nationale le 10 juillet
1956 (renvoyée à la Commission des moyens
'de communication), n° 2504; rapport le
28 mars 1957 par M. Demusois, n° 4696.

9. — Proposition de loi de M. Albert
Schmitt et plusieurs de ses collègues tendant à
accorder aux fonctionnaires et agents des
services publics et de la S.N.C.F., expulsés ou
repliés des départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle, bénéficiaires de
l'indemnité réparatrice de préjudice de carrière
fondée sur les dispositions de l'ordonnance du
29 novembre 1944, la loi no 53-89. du 7 février
1953, et définie par les circulaires n° 42-11 B/6
du 27 juillet 1953, 31-5 B/6 du 12 juin 1954,
D.23-F du 27 mai 1955 l'exonération de
l'impôt afférent au montant de l'indemnité
perçue, présentée à l'Assemblée Nationale
le 17 octobre 1956 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 2978.
6 10. — Proposition de loi de M. Albert
Schmitt et plusieurs de ses collègues tendant à
accorder certains avantages de carrière aux
magistrats, fonctionnaires et agents des services
publics et de la S. N. C. F. en fonction au
3 septembre 1939 dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,
expulsés ou repliés en raison de l'annexion de
fait, revenus exercer dans ces départements
entre la date de la Libération du territoire et
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le 31 décembre 1945, présentée à l'Assemblée
Nationale le 17 octobre 1956 (renvoyée à la
Commission de l'intérieur), n° 2979.

11. — Rapport fait (au cours de la
précédente législature) au nom de la Commission de l'intérieur par M. Haumesser sur la
proposition de loi de M Meck et plusieurs de
ses collègues relatif aux indemnités communales bénévoles aux instituteurs "et institutrices
de certaines communes des départements lu
Rhin et de la Moselle (Voir la table des impressions de la e législature, p. 144, ire col.,
36) (repris le -25 octobre 1956 par application de l'article 33 du Règlement et renvoyé à
la Commission de l'intérieur), n° 3036.
0 12. — Proposition de résolution de
M. Albert Schmitt et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
toutes dispositions nécessaires, en vue d'accorder aux agents de la S. N. C. F. en service dans
les départements libérés du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle la même indemnité
que celle accordée aux fonctionnaires d'Etat par
les décrets du 17 septembre 1946, du 27 septembre 1949 et dn 24 février 1950, étant
entendu que cette indemnité sera maintenue
aux agents de la S. N. C. F durant le délai
prévu par l'article 2 de la loi du 3 août 1927,
présentée à l'Assemblée Nationale le 6 novembre 1956 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 3134; rapport
le 28 mars 1957 par M. Albert Schmitt,
n° 4699.
0 13. — Proposition de résolution de
M. Albert Schmitt et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
aux fonctionnaires magistrats, agents des services publics de la S.N.C.F. en fonction au
ler septembre 1939 dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ou y
ayant leur service d'attache, repliés ou expulsés
en raison de l'annexion de fait de ces départements par l'ennemi, le bénéfice de la loi
n° 50-1027 du 22 août 1950 établissant le
statut du réfractaire, présentée à l'Assemblée
Nationale le 5 décembre 1956 (renvoyée à la
Commission de l'intérieur et pour avis à la
Commission des moyens de communication),
n° 3454; rapport le 20 février 1958 par
M. Seitlinger, n° 6670.
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§ 14. - Proposition de loi de M. Klo'ck et
plusieurs de ses collègues tendant à indemniser
les commerçants et artisans des départements
du Rhin et de la Moselle, dont les magasins et
ateliers ont été fermés par voie administrative
pendant l'occupation, présentée à l'Assemblée
Nationale le 31 janvier 1957 (renvoyée à la
Commission de la Reconstruction), n° 3981.
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et concédées originaires d'.
Voy. AlsaceLorraine, § 17.
- Agents de l'ex-réseau des chemins de fer
d'Alsace-Lorraine. - Voy. Alsace-Lorraine,

§ 8.
-

Agents F. des chemins de fer d'. - Voy.

Chemins de ler, § 20.
-

Caisses d'épargne d'. - Voy. Caisses

d'épargne, §§ ler, 5.
§ 15. - Proposition de résolution de
M. Alfred Coste-Floret tendant à inviter le
Gouvernement à rouvrir les délais pour l'obtention des indemnités allouées en réparation d'un
préjudice de carrière en ce qui concerné les
fonctionnaires civils et militaires du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle; présentée à
l'Assemblée Nationale le 16 mai 1957 (renvoyée
à la Commission de l'intérieur), n° 5008.
§ 16. -- Proposition de loi de M. Schah et
plusieurs de ses collègues relative à l'application aux Alsaciens et Lorrains, incorporés de
force dans les formations de la « Lufschutz
Polizei » du bénéfice de la loi n° 53-130 du
31 décembre 1953, présentée à l'Assemblée
Nationale le 17 juillet 1957 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 5528.
§ 17. - Proposition de loi de MM. Albert
Schmitt, Meck et Schaff tendant à accorde' le
bénéfice des majorations d'ancienneté prévues
par la loi n° 52-843 du 19 juillet 1952 et le
décret d'application n° 54-138 du 25 janvier
1954 aux fonctionnaires, agents et ouvriers de
l'Etat, comme aux fonctionnaires, agents et
ouvriers des établissements publics de l'Etat,
ainsi qu'aux agents des entreprises nationalisées
et concédées, d'origine alsacienne ou lorraine,
qui ont été incorporés de force dans la Wehrmacht, présentée à l'Assemblée Nationale le
29 janvier 1958 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 6437.
§ 18. -Proposition de loi de MM. Seitlinger
et Wasmer tendant à modifier les conditions
de nomination aux fonctions de juge. du Livre
foncier dans les tribunaux cantonaux des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle, présentée à l'Assemblée Nationale le
20 février 1958 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 6671.
§ 19. -Agents:des entreprises nationalisées

-

Code local de procédure civile. - Voy.

Code de procédure civile, § 3.
-

Fonctionnaires d'. - Voy. Pensions et

retraites, § 81.
- Fonctionnaires et agents (statut du réfractaire). - Voy. AlSace-Lorraine, § 13.
- Frais de justice. - Voy. Alsace-Lorraine,
§2.
- Gérants d'agences postales en. - Voy.
Gérants, § ler.
- Indemnisation des commerçants d'. Voy. Alsace-Lorraine, § 14.
- Indemnités aux instituteurs d'. - Voy.
Alsace-Lorraine§ § 41.
- Indemnités pour préjudice de carrière
aux fonctionnaires d'. - Voy. Alsace-Lorraine,
§ 15.
- Juge du Livre foncier en. - Voy. A lsaceLorraine, § 18.
-- Organisation judiciaire. - Voy. Organisation judiciaire, § 37.
- Patentes en. - Voy. Finances locales,
§ 21.
- Pensions de vieillesse des anciens régimes
d'. - Voy. Alsace-Lorraine, § 5.
- Poliee municipale en. - Voy. AlsaceLorraine, § 6.
- Procédure d'appel en matière prudhomale. - Voy. Code du travail, § 2.
- Salariés expulsés par les Allemands d'. Voy. Allocation-vieillesse (salariés), § 30,
- - (Revendications allemandes touchant
Voy. TRAITÉS ET CONVENTIONS,
(11° 3181) [11 décembre 1956] (p. 5880).

ALSACIENS.
- Fonctionnaires incorporés dans l'armée
allemande, - Voy. Fonctionnaires, § 164.
-- incorporés de force dans la « Luftschutzpolizei », - Voy. Alsace-Lorraine, ** 7, 16.

ALS

— 111 —

ALSACIENS-LORRAINS (Veuves
des). — VOy. PENSIONS MILITAIRES, (no 3701).

ALTÉRATIONS.
— ou appositions de noms dans les produits
fabriqués. — Voy. Commerce et industrie, § 74.

AMN

AMENDES.
—
Voy.
—
Voy.

aux familles des appelés en Algérie. —
Allocations militaires, § 4.
fiscales des contrevenants primaires. -

Impôts (Dispositions générales), § 6 ;
Organisation judiciaire, § 38.
— pour les pouvoirs eu cassation (Consignation). — Voy. Organisation judiciaire,

§ 27.
ALUMINIUM.

— de simple police, — Voy. Code pénal,

§ 2.
-- brut ou en déchets. — Voy. Douanes.
§ 46.

AMENDES PÉNALES (Incorporation
des décimes dans le principal des). — Voy.
AMBROISE PARÉ (Hôpital). — Voy.
Hospices et hôpitaux, § l er ; QUESTIONS

BUDGET DE 1957 (ne 2951), Art. 7.

ORALES, ri° 244.

AMENDEMENTS.
AMÉNAGEMENT.

— calcaires du sol.

Voy. Agriculture,

§§ 45, 145.
— foncier. - - Voy. Remembrement, § 2.
— des régions déshéritées.
Voy. Econo-

mie nationale, §§ 4, 5.
— du territoire. — Voy. Communauté euro-

péenne, § 14.

AMÉRICAINS EN FRANCE (Circulation
automobile des). — Voy. QUESTIONS ORALES,
n° 61.

-- (du crédit). — VOy. INTERPELLATIONS,
no 220 (Débat).

— (de l'habitat, etc.). — Voy. INTERPEL-

AMERS.
Voy. Marine marchande, § 32.

LATIONS, ne 220 (Débat).

-

(des transports agricoles). —

AMIENS.

INTERPELLATIONS, n° 220 (Débat).

-- (Installation d'un émetteur de télévision à). - Voy. QUESTIONS ORALES, 11° 209.
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE.
Voy. Communauté européenne, § 14; Econo-

mie nationale, §§ 4, 5. — VOy. CONSTRUCTION
(no 2379) ; INTERPELLATIONS,
n° 220 (Débat); QUESTIONS ORALES, n° 226.

IMMOBILIÈRE

— (Facilités offertes à certaines entreprises au titre de la décentralisation indus.
trielle). — Voy. QUESTIONS ORALES, 11° 150.
- (Politique de déconcentration indus.
trielle en Seine-et-Oise).— Voy. COMMUNESDORTOIRS,

— (Meeting contre la guerre d'Algérie)
(Cas de M. Gilbert-Jules). — Voy. INTERPELLATIONS, n0 74 [31 mai 1956] (p. 2153,

2154).

AMNISTIE.
§ ler. --- Projet dé loi, modifié par le Conseil
de la République, portant amnistie dans les
T.O.M. (Voir la table des impressions de la
2e législature, p. 167, 2e col., § 39), transmis à
l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (ren-
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voyé à la Commission de la justice, et pour avis
à la Commission des T.O.M.), n° 56; rapport
le 9 mars par M. Ninine, no 1108. Adoption le
23 mars 1956. — Projet de loi no 64.
Loi du 27 mars 1956, publiée au J.O. du
mai
6 avril 1956. — Rectificatif au J. O. du
1956 (p. 4527).

e

DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[23 mars 1956] (p. 1235) . — Entend u : M Ninine,
Rapporteur (p. 1235, 1236). — Art. 2 : Exclusions du champ de l'amnistie (faits sans caractère politique) (p. 1236) ; amendement de
M. André Gautier tendant à reprendre le texte
voté par l'Assemblée Nationale (ibid.) ; retrait
(ibid.); adoption de l'article (ibid.).— Art. 3 :
adoption (p. 1236). — Art. 3 bis : adoption
(p. 1237). — Art. 6 : Réintégration des militaires dans. leurs seuls grades et décorations
(p.1237); adoption (ibid.).— Art 8: Amnistie
par mesure individuelle (p. 1237) ; amendement
de M. Fourcade étendant cette disposition aux,
condamnés à des peines privatives de liberté
égales à vingt ans (p. 1237) ; retrait (ibid.);
adoption de l'article 8 (p. 1238) ; adoption de
l'ensemble du projet de loi (p. 1238). = Orateurs : M \I. André Gautier, de Moro-GiafTerri,
Président de la Commission de la justice et de
législation; Ninine, Rapporteur.

§ 2. — Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues portant amnistie à
l'égard des anciens combattants d'Indochine,
présentée à l'Assemblée Nationale le 27 janvier
1956 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 231; rapport le 2 avril 1957 par M. Ninine,
n° 4726. Adoption sans débat le 17 mai 1956
sous le titre : « Proposition de loi tendant à
compléter par un article 29 bis la loi n° 53-681
du 6 août 1953 portant amnistie ». — Proposition de loi n° 662.
Transmise au Conseil de la République le
21 mai 1957 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 667 (année 1956-1957) ; rapport
le 2 juillet par M. Lodéon, n0 786 (année 19561957). Adoption le 9 juillet 1957. Proposition
de loi n° 332 (année 1956-1957), adoptée sans
modifications par le Conseil de l'a République
et transmise à l'Assemblée Nationale le 9 juillet
1957. — Proposition de loi n° 752.
Loi du 15 juillet 1957, publiée au J. O. des
15 et 16 juillet (p. 7012).
3. — Proposition de loi de M. Isorni tendant à modifier la- loi n° 53-68 du 6 août 1953

AMN

portant amnistie, présentée à l'Assemblée Nationale le 7 février 1956 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 320.

§ 4. — Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues tendant à porter
amnistie de délits économiques en faveur des
agriculteurs alsaciens et mosellans, présentée à
l'Assemblée Nationale le 14 février 1956 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 432.
5. — Proposition de loi de M. Privat et
plusieurs de ses collègues tendant à rétablir des
rapports humains normaux entre les contribuables et les administrations publiques par
une mesure générale d'amnistie fiscale et pénale,
présentée à l'Assemblée Nationale le 14 février
1956 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 447.
§ 6. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
la justice par M. Depreux sur les propositions
de loi : 1° de M. Robert Coulant et plusieurs
de ses collègues tendant à amnistier les faits
commis au cours et à l'occasion des grèves du
mois d'août 1953; 2° de M. Jacques Duclos et
plusieurs de ses collègues tendant : a) à l'annulation de toutes sanctions, procédures disciplinaires et poursuites prises ou engagées à
l'encontre des travailleurs ayant exercé leur
droit constitutionnel de grève ; b) à l'amnistie
des travailleurs condamnés à des peines de
prison ou d'amende pour avoir exercé leur droit
constitutionnel de grève (Voir la table des
impressions de la 2e législature, p. 166, ire col.,
28), repris le 16 février 1956 par application
de l'article 33 du Règlement et renvoyé à la
Commission de la justice, n° 531.
§ 7. — Proposition de loi de M. Dejean et
plusieurs de ses collègues portant « amnistie »,
présentée a l'Assemblée Nationale le 23 février
1956 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 741 (1) .
8. — Proposition de loi de M. Kotouo
portant amnistie de certains crimes, délits et
contraventions commis au Cameroun à l'occasion des événements qui s'y sont produits entre
les 22 et 27 mai 1955, présentée au Conseil de
(1) Retirée par l'auteur le 5 mai 1956.
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la République le ler mars 1956 (renvoyée à la
Commission de la France d'outre-mer), n° 308
(année 1955-1956).

9. — Projet de loi portant amnistie de faits
commis au cours et à l'occasion de conflits
collectifs du travail et de manifestations sur la
voie publique, présenté à l'Assemblée Nationale le 16 mars 1956 par M. François Mitterrand,
Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, chargé de
la .Tustice (renvoyé à la Commission de la
' justice), n° 1229 ; rapport le 18 avril 1956 par
M. Dejean, n° 1548. Adoption le 19 avril 1956.
— Projet de loi n° 75.
Transmis au Conseil de la République le
24 avril 1956 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 420 (année 1955-1956) ; rapport
le 17 mai par M. Schwartz, n° 460 (année
1955-1956). Adoption le 24 mai 1956. Projet
de loi n° 186 (année 1955 -1956), adopté sans
modifications par le Conseil de la République
et transmis à l'Assemblée Nationale le 24 mai
1956. — Projet de loi no 98.
Loi du 6 juin 1956, publiée au J.O. du 7 juin
(p. 5231).
DISCUSSION [19 avril 1956] (p. 1394). —
Entendus: M M. Dejean, Rapporteur; A. Gautier,
Minjoz, Secrétaire d'Etat au Travail et à la
Sécurité sociale. Observations sur : l'inscription
du texte dans le cadre de la loi du 6 août 1953
(p. 1394) ; le payement des amendes (p. 1395 à
1397); les révocations et la réintégration des
personnels de l'Etat (p. 1395 à 1397) ; les frais
de justice (p. 1396) ; la qualification des faits
(p. 1396) ; le cas des cheminots (p. 1397); le
passage à la discussion des articles est ordonné
(p. 1398). — Art. 1er (p. 1398) ; amendement
de M. Nicolas non soutenu (ibid.); amendement de M. Michel tendant à étendre l'amnistie
à des faits commis au cours de manifestations
autres que celles concernant les conflits du
travail (défense de la paix ou des libertés)
(p. 1398); rejet au scrutin (ibid.) ; liste des
votants (p. 1411) ; observations sur l'amnistie
de faits commis « à l'occasion » de conflits du
travail (p. 1398, 1399); adoption de l'article
premier (p. 1399). — Art. 2 (p. 1399) ; amendements de M. Bourbon : visant les articles 59
et 60 du Code pénal relatifs à la complicité
(p. 1399); retrait (ibid.) ; visant le décret du
22 mars 1942 relatif à la police des chemins de
fer (p. 1.399); retrait (ibid.) ; visant la loi du
15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer
(p. 1.399) ; adoption (p. 1400) ; adoption de
l'article 2 ainsi modifié (ibid.). — Art. 3 :
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adoption (p. 1400). — Art. 4 (p. 1400) ; amendement de M. A. Gautier tendant à supprimer
l'exception faite pour les actes constituant des
manquements à la probité et aux bonnes moeurs
(p. 1400); rejet au scrutin (ibid.); liste des
votants (p. 1412); amendement de M. Bourbon
prévoyant une amnistie administrative (p. 1400);
rejet au scrutin (p. 1402); liste des votants
(p. 1414) ; observations sur les révocations
(p. 1401,1402); adoption de l'article 4 (p. 1402).
— Art. 5 : Suppression du payement de
l'amende préalablement à l'acquisition de
l'amnistie (p. 1402) ; amendement de M. A. Denis
tendant à annuler les recouvrements des frais
de justice (ibid.) ; retrait (ibid.); adoption de
l'article 5 (ibid.). — Articles additionnels : de
M. Gautier, visant les arrêtés d'expulsion pris
contre des ouvriers étrangers (p. 1403) ; retrait
(ibid.); de M. Dorgères, prévoyant une amnistie
pour les faits commis à l'occasion de manifestations organisées par des groupements professionnels (p. 1403); rejet au scrutin (p. 1404);
liste des votants (p. 1415); adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 1415). — Orateurs :
MM. Bourbon, Alphonse Denis, Dorgères,
Dreyfus- Schinidt, André Gautier, Lacaze,
Maurice Michel, Minjoz, Secrétaire d'Etat au
Travail et à la Sécurité sociale ; de MoroGiafferri, Président de la Commission.
0 10. — Proposition de loi de M. Jean Villard
portant amnistie pour certaines infractions
dont les auteurs auraient moins de 25 ans au
ler janvier 1951, présentée à l'Assemblée Nationale le 20 avril 1956 (renvoyée à la Commission de la justice), no 1576.
§ 11. — Proposition de loi de M. Dorgères
d'Halluin portant amnistie des faits commis au
cours et à l'occasion de manifestations organisées par les groupements professionnels,
présentée à l'Assemblée Nationale !e 5 mai 1956
(renvoyée à la Commission de la j ustice), no 1769.

12. — Proposition de loi de M. de La
Gontrie tendant à amnistier les faits commis au
cours et à l'occasion de réunions ou de manifestations sur la voie publique, organisées par
des groupements professionnels, présentée au
Conseil de la République le 24 mai 1956 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 478
(année 1955-1956).
§ 13. — Proposition de loi de M. Douala
portant amnistie des condamnations prononcées
dans le territoire du Cameroun, présentée à
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l'Assemblée Nationale le 7 juin 1956 (renvoyée
à la Commission de la justice) no 2084; rapport
collectif le 20 novembre par M. Bourbon,
n° 3282 (Voy. ci-dessus, § 18).
14. — Proposition de loi de M. Liante et
plusieurs de ses collègues tendant à amnistier
de plein droit tous les faits commis au cours ou
à l'occasion des événements dits « Rébellion
malgache de 1947-1948 », présentée à l'Assemblée Nationale le 14 juin 1956 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 2195 ; rapport
collectif le 14 novembre 1957 par M. Bourbon,
n° 5903 (Voy. ci-dessous, § 33).
§ 15. — Projet de loi, adopté par l'Assemblée Nationale, relatif à l'amnistie pour certaines
infractions commises en Tunisie, transmis au
Conseil de la République le 24 novembre 1955
(Voir la table des impressions de la 2e législature, p. 170, 2e cal., 47) ; rapport le 14 juin
1956 par M. Lodéon, n° 533 (année 19551956). Adoption avec modifications le 19 juin
1956. — Projet de loi n° 207 (année 19551956).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 19 juin
1956 (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 2254; rapport le 31 juillet par M. Bourbon,
n° 2706. Adoption le 31 juillet 1956. — Projet
de loi n° 216.
Loi du 8 août 1956, publiée au J. O. du
9 août.
DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[31 juillet 1956] ( p. 3782). Entendu :
M. F. Marin, Rapporteur suppléant (p. 3782).
— Art. ler (p. 3782) ; amendement de M Marcel
David tendant à reprendre la date limite fixée
par le Conseil de la République (ibid.); adoption (ibid.); adoption de l'article premier ainsi
modifié (p. 3782). — Art. ler bis (p. 3782);
amendement de M. Marcel David tendant
à reprendre la date limite fixée par le Conseil
de la République (p. 3783); adoption (ibid.);
adoption de l'article premier bis ainsi modifié
(p. 3783). — Art. 2 et 3 : adoption (p. 3783).
— Art. 4 (p. 3783); amendement de M. Marcel
David identique aux deux premiers (ibid.);
adoption (ibid.); adoption de l'article ainsi
modifié (p. 3783); adoption au scrutin de l'ensemble du projet de loi (p. 3783); liste des
votants (p. 3801). = Orateurs : MM. Dejean,
de Moro-Giafferri.
16. — Proposition de loi de M. Félix
Tchicaya et plusieurs de ses collègues portant
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amnistie dans certains territoires d'outre-mer,
présentée à l'Assemblée Nationale le 27 juin
1956 (renvoyée à la Commission de la justice et
pour avis à la Commission des T. O. M., à'
l'Assemblée de l'Union française), n° 2378 ;
avis de l'Union française le 3 juillet 1957,
n° 5317; rapport collectif le 14 novembre 1957
par M. Bourbon, n° 5903 (Voy. ci-dessous,
33).
§ 17. — Proposition de loi de M. Vahé et
plusieurs de ses collègues tendant à amnistier'
les exploitants agricoles frappés de pénalités,
amendes, ou de toutes autres peines, pour
infractions aux dispositions légales ou réglementaires concernant les assurances sociales
agricoles, les allocations familiales agricoles, la
caisse de retraite vieillesse agricole, présenté-e
à l'Assemblée Nationale le 23 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de la justice et pour
avis à la Commission de l'agriculture), no 2601.
18. — Projet de loi portant amnistie au
Camerenin, présenté à l'Assemblée Nationale
le 2 août 1956 par M. Gaston Defferre, Ministre
de la France d'outre-mer (renvoyé à la Commission de la justice et pour avis à la Commission des T. O. M., à l'Assemblée de l'Union
française), n° 2774; rapport collectif le 20 novembre par M. Bourbon, n° 3282 (Voy. ci>
39) ; avis de l'Asdessus, § 13 et T. O. M.,
semblée de l'Union française le 21 novembre,
n° 3287. Adoption le 11 décembre 1956
(Ire séance) sous le titre : « Projet de loi portant amnistie de certaines infractions commises
dans le territoire du Cameroun ». — Projet de
loi n° 324.
Transmis au Conseil de la République le
13 décembre 1956 (renvoyé à la Commission de
la justice et pour avis à la Commission de la
France d'outre-mer), n° 161 (année 19561957); rapport le 22 décembre par M. Lodéon,
n° 196 (année 1956-1957) (1); rapport supplémentaire le 19 novembre 1957 par M. Lodéon,
n° 27 (année 1957-1958); avis de la Commission des T. O. M. par M. Marius Moutet,
n° 45 (année 1957-1958). Adoption le 28 novembre 1957. — Projet de loi n° 9 (année
1957-1958).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 29 novembre 1957 (renvoyé à la Commission de la
(1) Voy. Délai constitutionnel, $S 22, 28.
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justice), n° 6024; rapport le 26 décembre par
M. Minjoz, no 6253; avis de la Commission
des territoires d'outre-mer le 24 janvier 1958
par M. Ninine, n° 6408. Adoption sans tnodication le 7 février 1958. — Projet de loi

no 1005.
Loi du 17 février 1958, publiée au J. O. des
Rectificatifs au
17 et 18 février (p. 1764).
J. 0, du 27 mars 1958, p. 3007 et du 15 mai,
p. 4656.
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(p. 5838). — Art. 5 à 11 : adoption (p. 5838,
5839). Explications de vote (p. 5839); observations sur : la dissolution de l'assemblée camerounaise et les élections (p. 5839, 5840); le
statut de ces territoires (ibid.); la situation à
Madagascar (1) 5839); adoption de l'ensemble
du projet de loi (p. 5840).
Qrateurs
M.I. Baylet, Bourbon, Rapporteur; Defferre,

Ministre de la France d'outre-mer; Dejean j
Vice-président de la Commission ; Gautier,
Lacaze, Liante, Plantier, . L Senghor, Thébault.

DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE

[11 décembre 1956] (p. 5830). Entendus :
MM. Bombai', Rapporteur; Cheik, Rapporteur
pour avis, suppléant ; Plantier, Defferre.
Ministre de la France d'outre-mer; Bayrou,
Baylet, Dejean, Vice-président de la Commission; observations sur les événements de mai
1955 (p.5831) ; motion préjudicielle présentée par
M. Plantier tendant à surseoir au débat jusqu'au
retour des parlementaires retentis au Cameroun
(p. 5831); observations sur : l'existence prétendue d'un maquis au Cameroun (article de
La dépêche du Midi) (p. 5832, 5833); l'enquête
de R. Cartier (p. 5833); l'interwiew d'Uni
Nyobe (p. 5833, 5835); retrait de la motion
(p. 5834); le passage à la discussion des articles
est ordonné (p. 5834). — Art. ler (p. 5834);
amendement de M. Liante tendant à amnistier
les faits postérieurs a mai 1955 et à abroger le
décret portant dissolution de l'U. P C. (p. 5834) ;
observations sur : l'influence de cet organisme
au Cameroun (p. 5834, 5835); la déclaration de
M. Mesmer rapportée par la Dépêche du Midi
(p. 5834, 5835, 5836) ; rejet au scrutin de
l'amendement (p. 5836)'‘.; liste des votants
(p. 5840); amendement de M. A. Gautier tendant à reprendre la première disposition de
l'amendement de M. Liante (p. 5836); rejet an
scrutin (p. 5837); liste des votants (p. 5842);
amendement de M. Gautier tendant à étendre
l'amnistie à des faits ayant entraîné une peine
d'emprisonnement égale à vingt ans (p. 5837);
rejet au scrutin (p. 5837); liste des votants
(p. 5843); amendement de M. Plantier tendant
à exclure du bénéfice de l'amnistie les condamnés par défaut ou par contumace (p. 5837);
sous-amendement de M. Lacaze tendant à pré-voir la possibilité d'une amnistie par décret
pour les mêmes condamnés (p. 5837); retrait
du sous - amendement et de l'amendement
(p. 5838) ; adoption de l'article premier
(p. 5838). — Art. ler bis, 2, 3: adoption
(p. 5838). — Art. 4 ; Amnistie aux fonction-

naires, employés au agents des administrations
(p. 5838); retrait de l'amendement de M. Plantier tendant à exclure de l'amnistie les condamnés par défaut (p. 5838); adoption de l'article 4

DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[7 février 1958] (p. 55). Entendus : MM. Minjoz,
Rapporteur; Ninine, Rapporteur pour avis de

la Commission des territoires d'outre-mer ;
Cordillot, Jaquet, Ministre de la France
d'outre-mer. Observations sur : la situation au
Cameroun (p. 600, 601, 603, 604) ; l'activité
terroriste de l'union des populations du Cameroun (p. 600, 601); la position du gouvernement de M. M'Bida (p. 601, 602); l'appel lancé
par celui-ci (p. 602); les articles publiés par le
journal Réforme (p. 600, 601); la nécessité de
maintenir l'amnistie de plein droit (p. 603) et
de rendre l'existence légale k l'Union des populations du Cameroun (p. 604); le voeu émis par
le Conseil de tutelle de l'O. N. U. (p. 601, 603,
604); les élections à l'Assemblée du Cameroun
(p. 604); l'opposition légale (p. 601); l'assassi,.
nat du député Samuel Wanko (p. 600, 602);
l'absence de 2 des représentants du Cameroun
(p. 600). — Art. ler : Amnistie de plein droit
(supprimé par le Conseil de la République)
(p. 604); amendement de M. Liante tendant à
reprendre cet article dans le texte voté en première lecture par l'Assemblée Nationale (p. 604) ;
rejet au scrutin (p. 605) ; liste des votants
(p. 633); adoption de la proposition de la Commission acceptant la suppression (p. 605). Art. ler bis : Amnistie de plein droit des faits

commis au cours de conflits du travail et de
campagnes électorales (supprimé par le Conseil
de la République) (p. 605); amendement de
M. Liante tendant à rétablir cet article (p. 605);
rejet au scrutin (ibid.) ; liste des votants
(p. 635); adoption de la proposition de la Commission acceptant la suppression (p. 605). —
Art. 2 : Grâce amnistiante (p. 605); adoption
(ibid.). — Art. 3 : Libération anticipée de
certains détenus; adoption (p. 606). — Art. 4 :
Amnistie aux fonctionnaires, adoption (p. 606).
Explications de vote : observations sur : la
suppression de l'amnistie de plein droit (p. 606);
l'injustice commise à l'égard des populations
du Cameroun (ibid.); les conséquences politiques pouvant en résulter (ibid.); l'abstention
du groupe commnniste (ibid.) ; adoption de
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l'ensemble du projet de loi (p. 606). = Orateurs : MM. Bourbon, Coquet, Minjoz.

Nationale le 11 décembre 1956 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 3508.

§ 19. - Proposition de loi de M Jean
Lefranc tendant à l'amnistie des faits ayant
entraîné la condamnation d'étrangers apparte•nant à des pays neutres pour faits de collaboration économique avec l'ennemi, présentée à
l'Assemblée Nationale le 4 octobre 1956 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 2814;
rapport le 22 mars 1957 par M. Jean Lefranc,
n° 4620; rapport supplémentaire le 5 juillet
par M. Jean Lefranc, n° 5386. Adoption sans
débat le 19 juillet 1957. - Proposition de loi

§ 22. - Proposition de loi de M. Badie
tendant à la modification du deuxième alinéa
de l'article 37 de la loi d'amnistie du 6 août
1953 à seule fin de rétablir l'égalité absolue
entre les ressortissants de l'article 29 de ladite
loi, présentée à l'Assemblée Nationale le 12 décembre 1956 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 3528.

n° 792.
Transmise au Conseil de la République le
19 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de
la justice), no 918 (année 1956-1957); rapport
le 24 juillet par M. Lodéon, n° 945 (année
1956-1957). Rejet le 25 juillet 1957. - Proposition de loi n° 404 (année 1956-1957).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 26 juillet (renvoyée à la Commission' de la justice),
n° 5676; rapport le 4 mars 1958 par M. Jean
Lefranc, n° 6769; rapport supplémentaire le
15 avril par M. Jean Lefranc, n° 7094. Adoption sans débat le 2 juin 1958. - Proposition
de loi n° 1136.
Transmise au Conseil de la République le
2 juin 1958 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 479 (année 1957.1958); rapport
le 3 juin par M. Jozeau-Marigné, n° 487
(année 1957-1958). Adoption le 3 juin 1958.
Proposition de loi n° 180 (année 1957-1958),
adoptée sans modification par le Conseil de la
République et transmise à l'Assemblée Nationale le 3 juin 1958. - Proposition de loi

n° 1144.
Loi du 9 juin 1958, publiée au
12 juin (p. 5534) .

J. O.

du

Proposition de loi de M. Montalat
§ 20.
et plusieurs de ses collègues portant amnistie
en faveur des rappelés, présentée à l'Assemblée
Nationale le 20 novembre 1956 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 3278.

§ 21. -- Proposition de loi de M. Badie
tendant à faire bénéficier de l'amnistie les
rappelés et jeunes gens du contingent ayant
participé aux opérations de pacification en
Afrique du Nord, présentée à l'Assemblée

§ 23. - Proposition de loi de M. Gilbert
Martin et plusieurs de ses collègues tendant à
amnistier certaines condamnations prononcées
contre les assesseurs des tribunaux paritaires
de baux ruraux en application de l'article 378
du Code pénal, présentée à l'Assemblée Nationale le 30 janvier 1957 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 3962.
§ 24. - Proposition de loi de M. Coulibaly
Ouezzin et plusieurs de ses collègues portant
amnistie dans les territoires de la Haute-Volta,
présentée à l'Assemblée Nationale le 5 février
1957 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 4017.
§ 25. - Proposition de loi de M. Pesquet
portant amnistie pour les travailleurs nonsalariés de faits commis au cours et à l'occasion
de manifestations sur la voie publique ou dans
tout autre lieu et ayant pour but la défense
d'intérêts professionnels, présentée à l'Assemblée Nationale le 12 février 1957 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 4093.
§ 26. - Proposition de loi de M. Henri
Lacaze tendant à modifier et à compléter la loi
n° 56-791 du 8 août 1956 relative à l'amnistie
pour certaines infractions commises en Tunisie,
présentée à l'Assemblée Nationale le 19 février
1957 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 4192 ; rapport le 5 juillet par M. Jean
Lefranc, n° 5385. Adoption sans débat le
19 juillet 1957. - Proposition de loi n° 791.
Transmise au Conseil d' la République le
19 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 917 (année 1956-1957) ; rapport
le 24 juillet par M. Lodéon, n° 944 (année
1956-1957). Adoption le 25 juillet 1957. Proposition de loi n° 405 (année 1956-1957),
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adoptée sans modifications par le Conseil de la
République et transmise à l'Assemblée Nationale le 26 juillet 1957. — Proposition de loi
n° 848.
Loi du 2 août 1957, publiée au J. O. du
3 août (p. 7685).
27. — Proposition de loi de M. Pelat et
plusieurs de ses collègues tendant à rétablir des
rapports plus confiants entre l'Etat et les administrations, d'une part, les contribuables,
d'autre part, par une mesure générale d'amnistie
fiscale, présentée à l'Assemblée Nationale le
21 février 1957 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 4245 (1).
ft 28. — Proposition de loi de M. Pierre
Villon et plusieurs de ses collègues tendant à
préciser les conditions d'application des
articles 20 et 21 de la loi n° 53-681 du 6 août
1953 portant amnistie, présentée à l'Assemblée
Nationale le 8 mars 1957 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 4460.
§ 29. — Proposition de loi de M. Pelat et
plusieurs de ses collègues tendant à rétablir des
rapports plus confiants entre l'Etat et les administrations, d'une part, les contribuables, d'autre
part, par une mesure générale d'amnistie fiscale
et tendant par l'arrêt immédiat des contrôles,
à promouvoir une politique d'économie et une
réforme de la fiscalité par une imposition à la
base, présentée à l'Assemblée Nationale le 8 mars
1957 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 4461.
30. — Proposition de loi de M. Parrot
tendant à améliorer les relations entre les administrations des finances et les contribuables par
une mesure d'amnistie fiscale pleine et entière,
présentée à l'Assemblée Nationale le 2 avril
1957 (renvoyée à la Commission des finances),
no 4740.
31.
Proposition de résolution de
M. Cherrier et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à faire mettre en
liberté, à l'occasion de la fête nationale du
14 juillet. 1957, les patriotes encore emprisonnés
pour faits de Résistance et à annuler les poursuites dont certains d'entre eux sont l'objet
(1) Retirée par l'auteur le 12 mars 1957.

AMN

pour les mêmes motifs, présentée à l'Assemblée
Nationale le 9 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 5400.
§ 32. — Proposition de résolution de
M. Alphonse Denis et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à l'occasion
de la fête nationale du 14 juillet 1957 : 1° à
abandonner toute poursuite contre les citoyens
poursuivis en raison des manifestations ayant
accompagné le départ de rappelés sous les
drapeaux ; 20 à faire mettre en liberté tous les
citoyens en détention préventive ou condamnés
en raison des mêmes motifs, présentée à
l'Assemblée Nationale le 9 juillet 1957 (renvoyée
à la Commission de la justice), n° 5401.
§ 33. — Projet de loi étendant le bénéfice
de l'amnistie dans certains territoires d'outremer par modification de la loi no 56-353 du
27 mars 1956, présenté à l'Assemblée Nationale
le 26 juillet 1957 par M. Gérard Jaquet,
Ministre de la France d'outre-mer (renvoyé à la
Commission de la justice et pour avis à l'Assemblée de l'Union française à la Commission des
T.O. M.), n°5683 ; rapport collectif le 14 novembre par M. Bourbon, n° 5903 (Voy. cidessus, $$ 14 et 16) ; avis de l'Assemblée de
l'Union française le 26 décembre, n° 6228 ;
avis de la Commission des T.O.M. le 24 janvier 1958 par M. Ninine, n° 6390. Adoption le
18 mars 1958 sous le titre : « Projet de lot
étendant le bénéfice de l'amnistie dans certains
territoires d'outre-mer par modification de la
loi no 56-353 du 27 mars 1956. ». — Projet de
loi n° 1063.
Transmis au Conseil de la République le
20 mai 1958 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 369 (année 1957-1958).
DISCUSSION [11 mars 1958] (p. 1510),
[18 mars 1958] (p.1637). Entendus : MM. BourSaïd Mohamed Cheikh,
bon, Rapporteur
Rapporteur pour avis suppléant ; Duveau,
Senghor, Rakotovelo, Gautier, Buron, Lisette,
Sissoko, Jaquet, Ministre de la France d'outremer. Observations sur : le texte du Gouvernement (p. 1510) ; les modifications introduites
par lei Commissions (ibid.) ; l'avis de l'Assemblée de l'Union française (p. 1510, 1514) ; la
situation à Madagascar (p. 1511) ; la nécessité
d'amnistier définitivement les faits relatifs à la
rébellion malgache (ibid.) ; * les promesses faites
par le précédent Ministre de la France d'outremer (p. 1511, 1512) ; le voeu émis par l'Assem-
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blée représentative de Madagascar (p. 1511) et
par diverses organisations politiques malgaches
(p. 1513, 1514, 1515) ; l'insuffisanee du projet
gouvernemental (p. 1511, 1516) ; le retour des
anciens parlementaires malgaches (p. 1517) ;
l'amnistie et les libérations conditionnelles déjà
intervenues (p. 1517) ; les condamnations infligées aux anciens parlementaires malgaches
(p. 1638, 1639) ; la promesse d'une amnistie
générale faite par M. Defferre (p. 1638) ; la
proposition de loi déposée par le parti socialiste
en 1954 (p. 1638) ; la volonté d'empêcher les
anciens parlementaires de se présenter aux
élections (p, 1638, 1639) ; le passage à la discussion des articles est ordonné (p. 1640) ;
contre-projet de M. A. Gautier (ibid.) ; retrait
(p. 1640) ; contre-projet de M. Ninine tendant
à accorder une amnistie pleine et entière
(p. 1640) ; contre-projet identique présenté par
M. Duveau (ibid.) ; observations sur ; le caractère excessif des contre-projets (p. 1640) ;
l'activité politique de M. Rabemananjara
(P. 1641), celle de M. Raseta (ibid.) ; les
conditions dans lesquelles a été émis le vœu de
l'Assemblée représentative de Madagascar
(ibid.) ; l'encouragement qui pourrait être
donné aux agitateurs et aux partisans de la
sécession (ibid.) ; adoption au scrutin de la
prise en considération des contre-projets de
MM. Ninine et Duveau (p, 1648) ; liste des
votants (p. 1680) ; en conséquence, les contreprojets sont renvoyés à la commission (p. 1648);
observations sur : l'adoption des contre-projets
par la Commission (p. 1649). — Art fer
(p. 1649) ; Amendement de M Garat tendant à
maintenir la suppression des droits politiques
et la surveillance de haute police pour les
personnes condamnées a une peine perpétuelle
(p. 1649) ; Observations sur : la nécessité de
n'accorder que progressivement l'exercice de
certaines libertés (p. 1649) ; l'attitude du
groupe socialiste (p. 1649, 1650) ; l'injustice
qui pourrait être commise A l'égard des anciens
députés (p. 1650) ; le cas des anciens sénateurs
et notamment de M. Justin Bezara actuellement
Ministre de l'Equipement du Gouvernement
Tsiranana (p. 1650) ; l'opération politique
tentée au profit du Gouvernement actuel de
Madagascar (p. 1651) ; la volonté d'empêcher
les anciens parlementaires de se présenter aux
prochaines élections (p. 1651, 1652) ; la proposition socialiste de 1954 (p. 1651) ; sous-amendement de M. Gautier tendant à revenir au
texte du contre-projet (p. 1652) ; rejet au
scrutin (p. 1653) ; liste des votants (p. 1688) ;
observations sur : la position prise par M. Ninine
(p. 1653) ; le cas des Comoriens résidant à
Madagascar (p. 1653) ; l'attitude du parti socia-
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liste démocrate malgache (p. 1654) ; la nécessité
d'adopter une attitude généreuse (ibid.) ; sousamendement de M Gautier tendant à substituer
la date du 14 juillet 1959 à celle du 1er janvier
1963 dans l'amendement de M. Garat (p. 1654);
rejet au scrutin (p. 1655) ; liste des votants
(p. 1689) ; adoption au scrutin de l'amendement
de M. Garat (p. 1655) ; liste des votants
(p. 1691) ; en conséquence, cet amendement
devient l'article premier (p. 1657). — Art. 2 :
Abrogation des articles 4 et 10 de la loi du
27 mars 1956 (p. 1655) ; adoption (ibid.) ;
adoption de l'ensemble du projet (p. 1656).
Explications de vote : observations sur la
déception qui sera éprouvée par les Malgaches
(p. 1655) ; l'occasion manquée de construire la
communauté franco-malgache (ibid.) ; la volonté
d'empêcher les anciens parlementaires de se
présenter aux élections (p. 1656). = Orateurs :
MM. Charles Benoist, Bourbon, Rapporteur ;
Saïd Mohamed Cheikh, Rapporteur pour apis,
suppléant ; Dumas, Duveau, Garat, Gautier,
Jaquet, Ministre de la France d'outre-mer
Hamon, Llante, Malbrant, Raingeard, Senghor,
Sissoko.
§ 34. — Projet de loi portant amnistie dans
les T. O. M.. présenté à l'Assemblée Nationale
le 26 juillet 1957 par M. Gérard Jaquet, Ministre
de la France d outre-mer (renvoyé à la Commission de la justice, et pour avis à l'Assemblée
de l'Union française, à la Commission des
T.O.M.), n° 5687; rapport le 20 novembre par
M. Bourbon, n° 5949 ; avis de l'Assemblée de
l'Union française le 26 décembre, n° 6229 ;
avis de la Commission des territoires d'outremer le 24 janvier 1958 par M. Ninine. n° 6407.
Adoption le 18 mars 1958. — Projet de loi
n° 1062.
Transmis au Conseil de la République le
20 mars 1958 (renvoyé à la Commission de la
justice), n" 3S8 (année 1957-1958).
DISCUSSION [18 mars 1958] (p. 1642). Entendus :. MM. Bourbon, Rapporteur ; Saïd
Mohamed Cheikh, Rapporteur pour apis, suppléant. Observations sur : l'économie du projet
(p. 1642) ; la nécessité d'améliorer le climat
politique dans les territoires d'outre-mer (ibid.);
la non-application du texte au Togo et au
Cameroun (p. 1642) ; le passage à la discussion
des articles est ordonné (p. 1643). — Art. ler
(p. 1643); amendement de M. Cordillot tendant
à étendre le texte au Togo et au Cameroun
(p. 1643); observations sur : le statut particulier
de ces deux territoires (p. 1643) ; la représentativité du Gouvernement de M'Bida (p. 1643,
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1644) ; rejet au scrutin (p. 1644) ; liste des
votants (p. 1682) ; amendement de M. Rosan
Girard tendant à appliquer le texte aux départements d'outre-mer (p. 1644) ; observations
sur : la recevabilité de l'amendement (p. 1644);
la nécessité de présenter une proposition particulière pour les départements d'outre-mer
(ibid.) ; retrait de l'amendement (p. 1644);
amendement de M. Cordillot tendant à substituer
la date du ler janvier 1958 à celle du 14 juillet
1957 (p. 1644) ; amendement identique de
M. Ninine (ibid.); adoption du texte commun
des amendeiments (p. 1645) ; adoption de l'article premier modifié (p. 1645). — Art. 2
(p. 1645) ; retrait de l'amendement de M Cordillot (ibid.) ; adoption de l'article 2 (p. 1645).
— Art. 3 (p. 1645) ; amendement de M. Cor-.
dillot tendant à l'amnistie des infractions entraînant des condamnations d'une durée au plus
égale à vingt ans d'emprisonnement (p. 1645);
amendement identique de M. Ninine (p. 1645);
adoption du texte commun des amendements
(p. 1646) ; amendement de M. Ninine excluant
du bénéfice des dispositions de l'article les personnes condamnées pour des infractions spéciales d'ordre militaire (p. 1646) ; adoption
(ibid.) ; adoption de l'article 3 ainsi modifié
(p. 1646). — Art. 4 (p. 1646) ; amendement de
M. Cordillot tendant à supprimer le cinquième
alinéa (amnistie après payement de l'amende)
(p. 1646); amendement identique de M. Ninine
(p. 1646) ; observations sur ; le bas niveau de
vie des populations des territoires d'outre-mer
(p. 1646) ; les difficultés rencontrées par les
condamnés pour payer l'amende (ibid.); adoption au scrutin du texte commun des amendements (p. 1649) ; liste des votants (p. 1683);
amendement de M. Ninine exclant de l'amnistie
les infractions aux lois concernant la répression
de l'alcoolisme (p. 1647) ; adoption (ibid.).;
adoption de l'article 4 ainsi modifié (p. 1649).
--- Art. 5 (p. 1649); amendements de M. Ninine
(extension de l'amnistie aux anciens combat
tants d'Algérie) (p. 1647) ; adoption (ibid.);
amendement de M. Ninine (extension de l'amnistie aux parents des victimes des rebelles et
des terroristes d'Algérie) -(p. 1647) ; adoption
au scrutin (p. 1647); liste des votants (p. 1685);
adoption de l'article 5 modifié (p. 1647). Art. 6 (p. 1647) ; amendement de M. Cordillot
tendant à permettre la reconstitution des carrières des fonctionnaires (p. 1647) ; rejet au
scrutin (p. 1648) ; liste des votants (p. 1686);
adoption de l'article (ibid.) ; adoption de l'ensemble du projet (p. 1649).

§ 35. — Proposition de loi de M. Gilles
Gozard et plusieurs de ses collègues tendant à
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modifier et compléter la loi n° 56-791 du 8 août
1956 relative à l'amnistie pour certaines infractions commises en Tunisie, présentée à l'Assemblée Nationale le 3 décembre 1957 (renvoyée à
la Commission de la justice), n° 6056.

36. — Proposition de loi de M. Antier et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier les
articles 22, 28, 29, 30, 31, 32 et 34 de la loi
no 53-681 du 6 août 1953 portant amnistie,
présentée à l'Assemblée Nationale le 19 décembre 1957 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 6219.
§ 37. — aux anciens combattants d'Indochine. — Voy. Amnistie, § 2.
— aux assesseurs de tribunaux de baux
ruraux. — Voy. Amnistie, § 23.
— aux auteurs d'infractions ayant moins de
25 ans. — Voy. Amnistie, § 10.
au Cameroun. — Voy. Amnistie, $$ 13,
18; T. O. M., § 39.
— de délits économiques pour les agriculteurs alsaciens et lorrains. — Voy. Amnistie,
4.
— aux étrangers pour collaboration économique. — Voy. Amnistie, § 19,
— aux exploitants agricoles frappés de pénalités, amendes. — Voy. Amnistie, § 17.
— des faits commis au cours de manifestations professionnelles. — Voy. Amnistie,
§§ 11, 12, 25.
— des faits commis à l'occasion des conflits
collectifs du travail. — Voy. Amnistie, § 9.
— fiscale et pénale. — Voy. Amnistie, $$ 5,
27, 29. 30.
— grèves d'août 1953. -- Voy. Amnistie,

§ 6.
— en Haute-Volta. — Voy. Amnistie, § 24.
— aux personnes condamnées par application
de la loi du ler septembre 1948. — Voy. Loyers,
§ 78.
Voy. Amnistie,
— pour les rappelés.

§§ 20, 21.
— rébellion malgache. — Voy. Amnistie,
'
§ 14.
— dans les T. O. M.
Voy. Amnistie,
§§ 1er, 8, 16, 33, 34.
— en Tunisie. — Voy. Amnistie, § 15,

26, 35.
— (à Madagascar). — Voy.
DES PRÉSIDENTS

CONFÉRENCE

[6 décembre 1957] (p. 5209).
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— (dans les territoires d'outre-mer). - et Bernard Lafay tendant à lever toutes les

Voy.

CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [6 décembre 1957] (p. 5209), [21 février 1958]
(p. 950), [13 mars 1958] (p. 1567).

ANALYSES.
— biochimiques et agricoles (brevet technique).
Voy. Agriculture, § 12.

ANCIENNETÉ.
— du personnel des exploitations minières.Voy. Mines, § 33.

ANCIENS.
élèves de 5e série de l'école militaire
inter-armes. — Voy. Armée, § 107.

ANCIENS COMBATTANTS.
ler. — Proposition de loi de M. Pesquet
tendant à modifier l'article 36 de la loi no 53-1340
du 31 décembre 1953 et à rétablir le droit pour
les anciens combattants de percevoir la retraite
du combattant à l'âge de 50 ans, présentée à
l'Assemblée N ationale le 2 février 1956 (renvoyée
à la Commission des pensions), n° 262.

§ 2. — Proposition de résolution de
M. Courroy et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à déposer, dans
le plus bref délai, un projet de loi tendant à
fixer à 50 ans, l'âge de la retraite du combattant
et, à 55 ans, en établir le montant au taux
d'une pension d'invalidité de 10 0/0, présentée
au Conseil de la République le 2 février 1956
(renvoyée à la Commission des pensions),
n° 221 (année 1955-1956). •
3. — Proposition de loi de M. Timrné et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier la
législation en vigueur pour l'attribution de la
retraite du combattant, présentée à l'Assemblée Nationale le 7 février 1956 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 310.
§ 4.

Proposition de loi de MM. Quinson

mesures de forclusion édictées à l'encontre des
demandes présentées par diverses catégories
d'anciens combattants et de victimes de guerre,
présentée à l'Assemblée Nationale le 10 février
1956 (renvoyée à la Commission des pensions),
n° 323; rapport collectif le 10 février par
M. Mouton, n° 513; (Voy. ci-dessous, § 6),
rapport collectif supplémentaire le 16 mars par
M. Mouton, n° 1225 (Voy. Prisonniers et
déportés § 13).
DISCUSSION [15 mai 1956] (p. 1847). Entendus : MM. Dufour, Rapporteur suppléant,
Ramadier. Ministre des Affaires économiques
et financières, Mutter, Darou, Le Coutelier,
Sous-Secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants
et Victimes de guerre; observations sur : les
mesures de forclusion opposées aux anciens
combattants de 1939-1945 (p. 1847, 1848,
1849); le cas particulier de la présomption
d'origine (p. 1848, 1849); le dépôt d'un projet
de loi (p. 1848, 1849); le Gouvernement
demande le renvoi du texte à la Commission
(p. 1848); le renvoi, accepté par la Commission,
est ordonné (p. 1849). — Le projet de loi
'annoncé ayant été déposé, Voy. PRISONNIERS
ET DÉPORTÉS, (n° 1814).

§ 5. — Proposition de loi de MM. Quinson
et Bernard Lafay tendant à modifier les conditions d'attribution et à revaloriser le taux de la
retraite du combattant, présentée à l'Assemblée
Nationale le 10 février 1956 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 325.
6. — Proposition de loi de M. Mouton et
plusieurs de ses collègues tendant à abroger
toutes mesures de forclusion à l'encontre des
demandes formulées par diverses catégories
d'anciens combattants et victimes de la guerre,
présentée à l'Assemblée Nationale le 10 février
1956 (renvoyée à la Commission des pensions),
n° 389; rapport collectif le 16 février par
M. Mouton, n° 513 (Voy. ci-dessus, § 4, et
Prisonniers et déportés § 13).
§ 7. — Proposition de loi de MM. Badie,
Daniel Mayer et Jean de Lipkowski tendant à
lever les mesures de forclusion édictées à
l'encontre des demandes présentée par diverses
catégories d'anciens combattants et victimes de
la guerre, présentée à l'Assemblée Nationale le
22 février 1956 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 697; rapport collectif supplémen-
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taire le 16 mars par M. Mouton, n° 1225 (Voy.
Prisonniers et déportés 13 et ci-dessus, 4).
§ 8. — Proposition de loi de M. Gagnaire
et plusieurs de ses collègues tendant à-étendre
le bénéfice des dispositions de ta loi no 52-843
du 19 juillet 1952 relative à l'amélioration de
la situation d'anciens combattants de la guerre
1939-1945 et d'Indochine à d'autres catégories
d'anciens combattants, présentée à l'Assemblée
Nationale le 9 mars -1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur et pour avis à la Commission de la défense nationale), n° 1115; rapport
le 3 décembre par M. Gagnaire, n°3416; avis
de la Commission de la Défense Nationale le
13 décembre 1957 par M. Hervé Mao, n° 6155.

9. -- Proposition de loi de M. Triboulet et
plusieurs de ses collègues tendant à déclarer
réversible en faveur des veuves la retraite du
combattant, présentée à l'Assemblée Nationale
le 16 mars 1956 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 1247.
§ 10. — Proposition de loi de Mme Francine
Lefèbvre tendant à modifier les conditions
d'attribution et à revaloriser le taux de la
retraite du combattant, présentée à l'Assemblée
Nationale le 19 avril 1956 (renvoyée à la Commission des pensions), n° 1555.
11. — Proposition de résolution de
M. Tourné et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à ré'aliser au cours
de l'année 1956 les 3/4 du plan quadriennal
institué par la loi no 53-1340 du 31 décembre
1953 pour l'application des nouveaux taux
d'émoluments et la liquidation des indemnités
dues aux anciens combattants et victimes de la
guerre, présentée à l'Assemblée Nationale le
20 avril 1956 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 1585.

§ 12. — Proposition de résolution de
M. Gabelle tendant à inviter le Gouvernement
à faire prendre en compte pour la délivrance
de la carte d'ancien combattant les 'services
effectués dans' les ambulances avancées de la
zone des armées, présentée à l'Assemblée Nationale le 3 mai 1956 (renvoyée à la Commission
des pensions), n° 1745.
13. — Proposition de loi de M. Tourné et
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plusieurs de ses collègues tendant : 10 à réviser
la situation des militaires ayant appartenu à
des régiments territoriaux, au train des équipages, à des formations de brancardiers, du
génie, d'observateurs en avion, d'aérostiers et
des marins du commerce qui ont occupé des
points stratégiques en France et sur les théâtres
d'opérations extérieures, afin de leur attribuer
la carte du combattant 1914-1918, 2° à faire
bénéficier les anciens combattants de la guerre
de 1914-1918 des mêmes bonifications que
celles accordées aux combattants de la guerre
1939-1945, présentée à l'Assemblée Nationale
le 31 mai 1956 (renvoyée à la Commission des
pensions), no 2014.

14. — Proposition de loi de M. André
Beauguitte tendant à attribuer le titre de
« combattant volontaire » à certaines catégories
d'anciens combattants de la guerre 1914-1918,
pi"ésentée à l'Assemblée Nationale le 4 octobre
1956 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 2821; rapport collectif le 28 novembre 1957 par M. Gaillemin n° 6006- (Voy.
ci-dessous, § 31).
15. — Proposition de résolution de
M. Lucien Bégouin tendant à inviter le Gouvernement à procéder en 1956 au recensement
de toutes les catégories d'anciens combattants
et victimes de la guerre, présentée à l'Assemblée Nationale le 10 octobre 1956 (renvoyée à
la Commission dés pensions), n°.2940; rapport
le 30 novembre par M. Lueien Bégouin,
n° 3393.
16. — Proposition de résolution de
M. Lucien Bégouin tendant- à inviter le Gouvernement à nommer une commission paritaire
chargée d'examiner les revendications des
anciens combattants et victimes,de la guerre et
à déposer avant le 1er juillet 1957 un projet de
loi tendant à compléter les lois déjà votées,
présentée à l'Assemblée Nationale le 10 octobre
1956 (renvoyée à là Commission des pensions),
no 2941; rapport le 30 novembre par M. Lucien
Bégouin, n° 3392.
§ 17. — Proposition de loi de M. André
Beauguitte relative aux conditions de délivrance de la carte de combattant, présentée à
l'Assemblée Nationale le 16 octobre 1956 (renvoyée à la Commission des pensions), n° 2954.
9
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§ 18. — Proposition de résolution de
M. Arbogast et plusieurs de ses collègues tendant à attribuer la carte de combattant aux
Alsaciens-Lorrains incorporés de force dans
l'armée allemande, présentée à l'Assemblée
Nationale le 17 octobre 1956 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 2981.

6 19. — Proposition de loi de M. André
Beauguitte portant création de la « carte du
mobilisé », présentée à l'Assemblée Nationale
le 26 octobre 1956 (renvoyée à la Commission
des pensions), n° 3075; rapport collectif le
4 juillet 1957 par M. Fauchon, n° 5352 (Voy.
ci-dessous 24).
6 20. — Proposition de résolution de
M. Boscary-Monsservin tendant à inviter le
Gouvernement à modifier le décret du ler juillet 1930 fixant les conditions d'attribution de
la carte du combattant afin d'en étendre le
bénéfice à tous les membres du corps .expéditionnaire d'Orient de la -guerre 1914-1918,
présentée à l'Assemblée Nationale le 15 novembre 1956 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 3256.
6 21. — Projet de loi tendant à autoriser
l'octroi de priorités sur certains marchés aux
anciens combattants et victimes de la guerre,
présenté à l'Assemblée Nationale le 26 novembre 1956 par M. Tanguy-Prigent, Ministre
des Anciens Combattants et victimes de guerre
(renvoyé à la Commission de l'intérieur et
pour avis à la Commission des pensions),
n° 3329.
6 22. — Proposition de résolution de
M. Darou et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à déposer un projet
de loi réalisant en trois ans les légitimes aspirations des anciens combattants et victimes de
la guerre, présentée à l'Assemblée Nationale le
27 novembre 1956 (renvoyée à la Commission
des pensions), n° 3341.
23. — Proposition de résolution de
MM. Robert Bichet et Alfred Coste-Floret
tendant à inviter • le Gouvernement à prendre
toutes mesures utiles, afin que soit élargi le
champ d'application du décret du 1or juillet
1930, fixant les condittions d'attribution de la
carte du combattant de la guerre 1914-1918,
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présentée à l'Assemblée Nationale le 4 décembre 1956 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 3441.

.6 24. — Proposition de loi de MM. Robert
Bichet et Alfred Coste-Floret portant institution d'une carte du mobilisé, présentée à
l'Assemblée Nationale le 4 décembre 1956
(renvoyée à la Commission des pensions),
n° 3442; rapport collectif le 4 juillet 1957 par
M. Fauchon, n° 5352 (Voy. ci-dessus § 19).
6 25. — Proposition de Ioi de M. Cherrier
et plusieurs de ses collègues tendant à relever
de la déchéance, pour absence illégale, du
droit à la retraite du combattant tous les militaires de la guerre 1914-1918, titulaires de la
carte du combattant, présentée à l'Assemblée
Nationale le 17 décembre 1956 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 3580.
6 26. — Proposition de résolution de
M. Le Floch et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à modifier'
le décret du ler juillet 1930 fixant les conditions d'attribution de la carte du combattant
afin d'en étendre le bénéfice à tous les membres
du Corps expéditionnaire d'Orient de la guerre
1914-1918, présentée à l'Assemblée Nationale
le 19 décembre 1956 (renvoyée à la Commission des pensions), n° 3600.
6 27. — Proposition de loi de M. Mouton et
plusieurs de ses collègues tendant : 10 à réviser
la situation des militaires des régiments territoriaux, du train des équipages, brancardiers,
génie, observateurs en avion, aérostiers,
marins du commerce qui ont occupé des points
stratégiques en France ou sur les théâtres
d'opérations extérieures afin de les faire bénéficier de la carte du combattant 1914-1918;
20 à allouer aux anciens combat'ants de la
guerre 1914-1918 les mêmes bonifications quà
celles accordées aux combattants de la-guerre
1939-1945, présentée à l'Assemblée Nationale
le 29 décembre 1956 (renvoyée à la Commission des pensions), n° 3754.
6 28. — Proposition de loi de M. Alduy et
plusieurs de ses collègues tendant, pour l'attribution de la carte du combattant 1939-1945,
à prendre en compte comme temps de présence
dans une unité combattante l'intégralité du
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temps passé dans une formation de l'armée des
Alpes, présentée à l'Assemblée Nationale le
15 janvier 1957 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 3786.

29. — Proposition de loi de M. Mouton et
plusieurs de ses collègues tendant : 1° à compléter la loi no 53-1340 du 31 décembre 1953;
2° à améliorer immédiatement la situation de
certaines catégories d'anciens combattants et
victimes de guerre à partir du ler juillet 1957,
présentée à l'Assemblée Nationale le 21 février
1957 (renvoyée à la Commission des pensions),
n° 4221; rapport le 2 avril par M. Mouton,

n° 4718.
30. — Proposition de loi de M. Darou et
plusieurs de ses collègues relative à l'hébergement des anciens combattants, des veuves de
guerre et des ascendants âgés, présentée à
l'Assemblée Nationale le 13 mars 1957 (renvoyée
à la Commission des pensions), n° 4495.
31. — Proposition de loi de M. Ulrich
tendant à compléter l'article 6 de la loi no 52-843
du 19 juillet 1952 relative à l'amélioration de
la situation d'anciens combattants et victimes
de la guerre, présentée à l'Assemblée Nationale
le 17 mai 1957 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 5031.
32. — Proposition de loi de M. Priou et
plusieurs de ses collègues tendant à permettre
la revision de la classification de certaines
unités combattantes au titre de la guerre 19141918, présentée à l'Assemblée Nationale le
12 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 5484.
33. — Proposition de loi de M. Mouton et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
les articles premier et 2 de la loi n° 56-759 du
ler août 1956, en vue d'accorder un nouveau
délai pour les demandes de titre ou de pécule
formulées par certaines catégories d'anciens
combattants ou de victimes de la guerre, présentée à l'Assemblée Nationale le 15 novembre
1957 (renvoyée à la Commission des pensions),
no 5923; rapport le 29 novembre par M. Mouton,
n° 6031. Adoption le 17 décembre 1957. Proposition de loi n° 929.
Transmise au Conseil de la République le
19 décembre 1957 (renvoyée à la Commission
des pensions), n° 122 (année 1957-1958);

ANC

rapport le 27 décembre par M. de Montulle,

n° 147 (année 1957-1958). Adoption le 27 décembre 1957. Proposition de loi n° 53 (année
1957-1958), adoptée sans modifications par le
Conseil de la République et transmise à l'Assemblée Nationale le 27 décembre 1957. —
Proposition de loi n° 954.
Loi du 31 décembre 1957, publiée au J. O. du
5 janvier 1958.
DISCUSSION [17 décembre 1957] (p. 5417).
Entendus : MM. Mouton, Rapporteur; Quinson,
Ministre des Anciens combattants et Victimes
de guerre; Roger-Roucaute, Tourtaud. Observations sur : les délais accordés pour les
demandes de titres de pécule (p. 5417) ; le cas
des militaires faits prisonniers en Indochine par
les Japonais (p. 5418) ; celui des anciens combattants de la Résistance (ibid.). — Article
unique (p. 5418); amendement de M. Roucaute
tendant à appliquer l'article unique aux anciens
combattants de la Résistance (p. 5419) ; retrait
(ibid.) ; adoption de l'article unique (p. 5419).
Orateurs : MM. Quinson, Ministre des
Anciens combattants; Roucaute.

34. — Proposition de résolution de
M. Eugène Pébellier et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à dégager les
crédits nécessaires pour assurer aux échéances
prévues le payement des retraites aux anciens
combattants et du pécule aux prisonniers de
guerre, présentée à l'Assemblée Nationale le
17 janvier 1958 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 6344.
35. — Proposition de loi de M. Panier
tendant à autoriser l'octroi de priorité sur certains marchés aux mutilés de guerre anciens
combattants, présentée à l'Assemblée Nationale
lé 11 février 1958 (renvoyée à la Commission
de l'intérieur), n° 6572.
36. — Proposition de résolution de
M. André Bégouin tendant à inviter le Gouvernement à réserver aux mutilés et victimes
de la guerre une priorité sur les marchés de
l'Etat, présentée à l'Assemblée Nationale le
5 mars 1958 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 6797.
§ 37. — amélioration de la situation des. —
Voy. Anciens combattants, 29.
— carte de combattant volontaire de la Résistance aux. — Voy. Résistance, 2.
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— cheminots (campagnes doubles). — Voy.

Chemins de fer, § 11.
-- développement des crédits affectés au
Ministère des. — Voy. Budget 1955, 2.
— forclusion . à l'encontre cl,,s — Voy. An-

ciens combattants, §§ 4, 6, 7.
— de la guerre 1914-1918 (bonifications). Voy. Anciens combattants,- § 13; Décorations,
24.
— de la guerre 1914-1918 (règles d'attribution de la Légioh d'honneur). — Voy. Déco-

40.

rations,

— de la guerre 1914-1918 (croix de la Légion
d'honneur à l'occasion du 40e anniversaire). Voy. Décorations, 43.
— d'Indochine (amnistie aux). — Voy.

Amnistie,

2.

— musulmans (pèlerinage à la Mecque). Voy. Pèlerinage, § ler.
— nommés chevaliers pour faits de guerre
(promotion des). — Voy. Décorations, § 30.
— d'outre-mer (participation au 14 juillet).Voy. T. O. M., § f9.
— plan quadriennal des. — Voy. Anciens

combattants, § 11.

— plan triennal pour réaliser les aspirations
des. — Voy. Anciens combattants, § 22 ; Pen-

sions militaires, § 24.

— prêt hypothécaire aux. — Voy. Prêts,

IO.
— priorité sur les marchés aux. — Voy.

Anciens combattants, § 21.
— recensement des. — Voy. Anciens com-

ANG

— (Dispositions en faveur des chemi.
nots). — VOy. CHEMINS DE FER (no 724).
-- (Modification arbitraire par les services d'un diagnostic médical émis par la
Commission de réforme) (Cas de M. Re.
gaisse - Annecy). – Voy. QUESTIONS ORALES,
n° 136.
— (Relèvement du taux). — Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [14 janvier 1958]
(p. 3 et suiv ), [16 janvier 1958] (p.. 60, 71 et
73), [17 janvier 1958] (p. 118).

— (Retraites) (Retard dans le payement
des). — VOy. INTERPELLATIONS, nos 310, 311,
317, 318.

— (Secours aux compagnes des « morts
pour la France »). — Voy. QUESTIONS
ORALES, n0 261.
— (Violation des engagements pris à leur
égard). — VOy. INTERPELLATIONS, 1198 310,
311, 318.

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE (Mesures relatives
aux) non inscrites à l'ordre du jour. — Voy.
CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [29 novembre
1957] (p. 5083).
Voy. aussi : PENSIONS MILITAIRES.

battants, § 15

—, retraite anticipée aux. — Voy. Pensions

et retraites,

59.

— retraite attribution à 55 ans. — Voy.

Pensions et retraites, § 28.
— retraite mutualiste des. — Voy. Mutua-

lité, §§ ler, 2.

— revendications des. — Voy. Anciens com-

battants, § 16.
-

tarifs voyageur des. — Voy. Circulation

(Facilités de), §§ 9, 36.

— (Avancement de l'âge de la retraite.
vieillesse). — ALLOCATION-VIEILLESSE (Sa-

laires),

13.

— (Budget des). — VOy. CONFÉRENCE
DES PRÉSIDENTS [7 mars 1958] (p. 1317),
[13 mars 1958] (p. 1567).

ANGLETERRE.

— (« Les Français se sont fait tuer pour
la reine d' ») (d'après M. Pierre Pou.
jade). --' Voy. INTERPELLATIONS, n° 118
[7 novembre 1956] (p. 4523, 4524); INCIDENTS
nos 18, 19.

— (Mauvais procédés britanniques en
Libye et au Fezzan). -- Voy. TRAITÉS ET
CONVENTIONS (no 3212) [22 novembre 1956]
(p. 5016 et suiv., 5029, 5030).

— (Rejet prétendu d'une offre britannique). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 143
[18 janvier 1957] (p. 165), [22 janvier 1957]
(p. 197, 198, 202, 212, 214); ZONE DE LIBREÉCHANGE.
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— (Visite de la Reine) (Demande de
suspension de séance, présentée par
M. Tixier-Vignancour, pour permettre aux
membres de l'Assemblée d'assister au passage de la Reine Elisabeth II). — Voy.
ELECTIONS (no 1326) [9 avril 1957] (p. 2107,
2108).

ANI

3. — domestiques (production des). Voy. Animaux, § 2.
— de l'espèce bovine (droits d'importation). — Voy. Douanes, §§ 48, 20, 26, 32, 58.
— Fonds de prophylaxie des maladies des. Voy. Médecine vétérinaire, § 5.
— Maladies contagieuses des. — Voy. Méde-

cine vétérinaire, § 6.
— Protection des. — Voy. Animaux, § 1er.

ANIMAUX.
— Rapport et rapport supplémentaire
faits (au cours de la précédente législature) au ANIMAUX NUISIBLES.
nom de la Commission de la 'justice par
ler. — Proposition de loi de M. Cuif, et
M. Grousseaud sur les propositions de loi
plusieurs
de ses collègues tendant à rendre la
10 de M. Frédéric Dupont tendant à la proteccommunauté des chasseurs en forêt collectivetion des animaux ; 2° de M. Louis Rollin
ment responsable des dégâts causés par les
tendant à modifier et à compléter la loi du
sangliers,
présentée au Conseil de la Répu2 juillet 1850, dite Loi Grammont ; 30 de
blique
le
31
octobre 1956 (renvoyée à la ComM. Soustelle et plusieurs de ses collègues tenmission de l'agriculture et pour avis à la
dant à modifier et à compléter la loi du 2 juillet
19561850 en vue d'assurer la répression effective Commission de la justice), no 55 (année
rapport le 26 mars 1958 par M. Ilœffel,
1957);
des mauvais traitements envers les animaux
(Voir la table des impressions de la 2e législa- n° 405 (année 1957-1958).
ture, p. 178, /re col., ler), (repris le 16 février
§ 2. — Proposition de loi de M. Paumier et
1956 par application de l'artiele 33 du Règleplusieurs de ses collègues tendant à déclarer le
ment et renvoyé à la Commission de la justice),
- animal gravement
n° 533; rapport le 24 juin 1957 par M. Vigier, lapin de garenne comme
nuisible
et
à
autoriser
le
droit
de piégeage dans
no 5216 ; rapport supplémeniaire le 20 no•
l'aire
de
la
Sologne,
présentée
à l'Assemblée
vembre par M. Vigier, n° 5950. Adoption sans
Nationale
le
26
décembre
1956
(renvoyée à la
débat le 11 décembre 1957 sous le titre :
Commission de l'agriculture), n° 3682.
« Relative à la protection des animaux ». Proposition de loi n° 915.
§ 3.— Proposition de loi de M. de Pontbriand
Transmise au Conseil de la République le
tendant à modifier l'article 393 du Code rural
12 décembre 1957 (renvoyée à la Commission
relatif à la destruction des animaux nuisibles,
de la justice), n° 98 (année 1957.1958);
présentée au Conseil de la République le
rapport le 13 février 1958 par M. Marcilhacy,
31
janvier 1957 (renvoyée à la Commission de
n° 254 (année 19571958). Adoption avec
l'agriculture),
n° 324 (année 19561957);
modification le 20 février 1958. — Proposition
rapport le 28 février par M. Claudius Delorme,
de loi n° 101 (année 1957.1958).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 21 fé- n°. 445 (année 1956-1957). Adoption le
vrier 1958 (renvoyée à la Commission de la 14 mars 1957. — P. oposition de loi n° 195
(année 1956-1957).
justice), n° 6680.
Transmise à l'Assemblée Nationale le 15 mars
Proposition
de
loi
de
M.
Thibon
ten1957
(renvoyée à la Commission de l'agricul§ 2. —
dant à modifier l'article 338 du Code rural ture), n°:4529; rapport le 4.avri I par M. Bricout,
visant les pénalités encourues en matière de n° 4764. Adoption sans débat le 17 mai 1957.
production d'animaux démestiques, présentée — Proposition de loi n° 657.
au Conseil de la République le 31 mai 1956
Loi du 21 mai 1957, publiée au T. O. du
(renvoyée à la Commission de la justice et pour 22 mai (p. 5108).
avis à la Commission de l'agriculture), n° 494
Proposition de résolution de M. Max
§
(année 1955-1956); rapport collectif le 19 février 1957 par M. Biatarana, n° 403 (année Brusset tendant à inviter le Gouvernement à
prendre d'urgence les mesures de précaution
1956.1957) (Voy. Agriculture, 49).
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nécessaires en vue d'éviter les ravages causés
par les termites et les champignons mérules
sur les matériaux de bois, présentée à l'Assemblée Nationale le 7 novembre 1957 (renvoyée à
la Commission de la reconstruction), n° 5881.
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APICULTEURS.
— sinistrés par le gel. — Voy. Apiculture.

APICULTURE.
ANNEXION.
— de fait de certaines parties du territoire. — Voy. Alsace-Lorraine, §§ 3, 4.

ANNIVERSAIRE.
— de la mort du colonel Delgrés aux Antilles. — Voy. Commémoration et anniversaire,

Proposition de résolution de M. Chêne et
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à prendre certaines mesures en
faveur des apiculteurs dont les ruchers ont été
éprouvés par la rigueur exceptionnelle de
l'hiver, présentée à l'Assemblée Nationale le
20 avril 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 1588.

§ 20.

APPAREILS.

— Quarantième (victoire du 11 novembre
1918). — Voy. Décorations, § 49.

— automatiques (taxes sur les).

ANNUITÉS.

Voy.

Finances locales, §§ 2, 46, 39.
— électriques et radioélectriques (vente à
crédit des). — Voy. Commerce et industrie,

§ 35.

— de guerre 1914-1918 aux mineurs. — Voy.

Mines, § 15.

ANTENNES.
— extérieures de radio. — Voy. Radio-

diffusion-télévision, § fer.

ANTILLES FRANÇAISES (Politique du
Gouvernement aux). — Voy. INTERPELLATIONS, no 20.

APPARENTEMENTS CONTESTÉS :
-- (Cas des listes patronnées par
M. Pierre Poujade. — Positions adoptées :
M. Chamant, député : Proclamation par
l'Assemblée et démission consécutive) (se
refusant à être un coopté). — Voy. ELEc
TIONS (Yonne) [31 mai 1956] (p. 2170).
-- (Groupe des indépendants : déclaration de M. A. Pinay) (Validité des apparentements poujadistes). — Voy. ELECTIONS
(Aube) [18 avril 1956] (p. 1337, 1338) ;
(Manche) [25 avril 1956] (p. 1547, 1548).

ANTIQUAIRES.
— Taxe à l'exportation due par les. — Voy.

Impôts indirets, § 3.

APATRIDES.
— Sta tut des. — Voy. Traités et Conven-

— (Groupe M.R.P. : Article de M. P.41.
Teit gen). — Voy. ELECTIONS (Indre-etLoire) [21 février 1956] (p. 399, 400); (Cas
particulier de M. Alfred Coste.Floret)
(Haute-Garonne) [14, 15, 16, février 1956]
(p. 267; 299, 327); (Lettre de M. Audoubert,
de l'U.D.C.A) (Haute Garonne) [14 février
1956] (p. 269).

tions, § 31.
— Veuves et orphelins d'. — Voy. Pensions

militaires, § 5,

— (Groupe paysan). — Voy. ELECTIONS
(Seine-et-Marne) [9 mai 1956] (p. 1825),
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— (Groupe socialiste : Article de M. A.
Philipp à « Demain »). — Voy. ELECTIONS
(Seine-et- Marne) [9 mai 1956] (p. 1825).
— (Groupe de l'U. D. S. R.) (Validation
systématique des candidats initialement
proclamés). — Voy. ELECTIONS (Moselle)
[9 mai 1956] (p. 1816).
— (Interprétation présumée de la volonté
de l'électeur) (Physionomie particulière du
scrutin dans les communes rurales). Voy. ELECTIONS (Haute-Savoie) [9 mai 1956]
(p. 1819, 1820).
-- (jeu de la clause de la majorité
absolue) (Effets arithmétiques de la rupture de certains). — Voy. ELECTIONS

(Manche) [ 25 avril 1956 ] (p. 1547-1548),
[2 mai 1956] (p. 1671, 1672), [9 mai 1956]
(p. 1814, 1815), [23 mai 1956] (p. 1963) ;
ELECTIONS (Moselle) [25 avril 1956] (p. 1.532
et suiv.), [3 mai 1956] (p. 1691), [9 mai 1956]
(p. 1816).

- - (Ministère de l'Intérieur : Lettre de
M. Gilbert-jules) (Caractère juridiquement
distinct des organisations poujadistes). -

Voy. ELECTIONS ( Indre-et-Loire) [21 février
1956] (p. 377, 378, 381, 398) ; (Ardèche)
[18 avril 1956] (p. 1331) ; (Haute-Savoie)
[9 mai 1956] (p. 1819).

— (Patronage invoqué du même personnage (M. Mendès-France) pour différentes
listes d'un même département). — Voy.
QUESTIONS ORALES, no 4.

— (Possibilité ou non de nouvelles élections partielles. — Incidences de la loi
électorale). — Voy. ELECTIONS (Seine- etMarne) [9 mai 1956] (p. 1825, 1826).
-- (Sanctions réclamées à l'égard des
préfets ; position du Ministère).
Voy.
QUESTIONS ORALES, n° 106.

-

(« Trêve » de trois mois demandée
pour les débats de validation par l'U.F.F.).

— Voy. CONFÉRENCE
1956] (p. 782).

DES PRÉSIDENTS [9 mars

APP

APPEL.
— de M. le Président de la République à
l'armée. — Voy. Armée, § 180.
APPELLATIONS.
— d'origine. — Voy. Viticulture, § 42.
APPELÉS.

— en Algérie. — - Voy. Armée, § 154.
— exempts de service en Tunisie et au
Maroc. — Voy. Armée, § 145.
— Exonération de la différentielle sur les
véhicules automobiles des. — Voy. Impôts
directs, § 73.

APPRENTIS.

— Allocations familiales aux. — Voy. Prestations familiales, § 42, 50, 57.
— Carte d'. — Voy. .Formation professionnelle, § 20.
— exonérer du versement forfaitaire 5 0/0
rémunérations apprentis. — Voy. Formation
professionnelle, 8.
2e session du C. A. P. — Voy. Enseignement technique, § 1 e'r.
-- Prestations familiales aux. — Voy. Prestations familiales, §% 42, 50.
— Prestations familiales dues pour les. Voy. Prestations familiales, $$ 3, 6, 8, 11.
— sans emploi (prestations familiales et
maladie aux). — Voy. Prestations familiales,
§ 43.
— titulaires d'un C.A.P. (embauche des). Voy. Formation professionnelle, â 15.
— Versement forfaitaire de 5 0/0. — Voy.
Impôts directs, b 9.
APPRENTISSAGE.

— artisanal. — Voy. Formation profession16.
— (Suppression décidée de l'enseigne.
ment commercial dons les centres d').
VOy. QUESTIONS ORALES, no 17,

nelle,
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ARCHITECTES.

APPROVISIONNEURS.

— Obligations de vendre des denrées
acquises par eux. — Voy. Commerce et industrie, § 28.

AQUITAINE (Bassin d'). — Conflit du
travail (Houillères). —

ARC

VOy. INTERPELLA-

TIONS, no303.

ARABES (Pays). — (Pressions sur les

Voy. COMMUNICATIONS
DU GOUVERNEMENT [15 novembre 1957]
(p. 4833).

anglo-américains). —

ARBITRAGE.

— obligatoire dans les conflits du travail. Voy. Travail (Réglementation du). -- §§ 44,
47.
— (Recours éventuel à 1') (Intervention

Voy.
INTERPELLATIONS, no 117 [31 octobre 1956]
-(p. 4441, 4442).

§ ler. — Rapport fait (au cours de la précédente légiblature) au nom de la Commission de
l'éducation nationale par M. Deixonne sur la
proposition de loi de M. Minjoz et plusieurs
de ses collègues tendant à modifier l'acte dit
« loi du 31 décembre 1940 » orgatrisant la
profession d'architecte (Voir la table des
impressions de la 2e législature, p.,182, e col.,
§ /or) (repris le 2 mars 1956 par application
de l'article 33 du Règlement et renvoyé à la
Commission de l'éducation nationale), n°983;
rapport collectif le 5 mars 1957 par M. Deixonne,
n° 4408 (Voy. ci-dessous, § 2).
§ 2. — Proposition de loi de MM. Louvel,
Lecourt et Viatte relative à l'exercice et à
l'organisation de la profession d'architecte,
présentée à l'Assemblée Nationale le 9 mai 1956
(renvoyée à la Commission do l'éducation
nationale), n° 1797; rapport collectif le 5 mars
1957 par M. Deixonne, n° 4408 (Voy. ci-dessus,
§

franco-britannique en Egypte). —

— (Rôle de la métropole en Algérie).

-

Voy. INTERPELLATIONS, n° 135 (Débat).

ARBITRAIRE.

— fiscal. — Voy. Impôts (Dispositions générales), § 34.

§ 3. — Proposition de loi de M.' Mignot et
plusieurs de ses collègues tendant à fixer la
réglementation de la profession d'architecte,
présentée à l'Assemblée Natio.nale le 25 septembre 1957 (renvoyée à la Commission de l'éducation nationale), n° 5777.
§ 4.
— Proposition de loi de M. René
Pleven et plusieurs de ses collègues tendant à
instituer des sociétés professionnelles coopératives d'architectes, présentée à l'Assemblée
Nationale le 5 novembre 1957 (renvoyée à la
Commission de l'éducation nationale), n° 5861

ARBRES.

— forestiers (semis et plantations d'). —
Voy. Agriculture, § 81.

§ 5.
— Sociétés coopératives d'. — Voy.
Architectes, § 4.
— (Commis d'). —

ARC. — Inondations (indemnité et
mesures de protection). —

Voy. RÈGLEMENT DU

TRAVAIL, § 79.

Voy. INTER-

RELLATIONS, n° 332.

— (dérogations aux exigences en matière

Voy.
TRAITÉS ET CONVENTIONS, (no 3181) [12 décembre 1956] (p. 5910).

de diplômes pour les ex-Sarrois).

ARCACHON.

— ostréiculteurs du bassin d'. — Voy. Calamités atmosphériques, § 18.

— (statut des). — Voy. CONSTRUCTION
IMMOBILIÈRE, (no 2379). Art. 14,

ARC
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ARCHIVES.
— des agréés près des tribunaux de commerce. — Voy. Organisation judiciaire, § 19.
— des protectorats de France en Tunisie et
au Maroc. — Voy. Tunisie, § 10.
— (de l'Assemblée Nationale : Communication d'une pièce) [23 mai 1958] (p. 2444).

ARM

ARMAGNAC.
— fabrication d'eaux-de-vie d'. — Voy.
Viticulture, § 53.
— subvention de la Caisse de péréquation des
exportations aux viticulteurs d'. — Voy. Viticulture, § 56.
viticulteurs ayant commercialisé moins de
400 hectolitres. — Voy. Alcools, § 24.

ARMÉE.
ARCHIVISTES.
§• ler.
Proposition de résolution de
M. Deixonne et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
en charge la rémunération totale des archivistes
départementaux, présentée à l'Assemblée Nationale le 23 janvier 1957 (renvoyée à la Commission de l'éducation nationale), n° 3863.

ARDÈCHE (Département de 1').
Voy. Calamités atmosphériques, §§ 123, 193,
213, 216, 217.
— (arrêt des autorails à Serrières). Voy. QUESTIONS ORALES, Il° 243.

ARDENNES (Département des).
-- glissements de terrain. — Voy. Calamités
publiques, §§ 3, 6.
Voy. aussi : Calamités atmosphériques,
§§ 31, 89, 96.

ARDOISIÈRES. — Voy. MINES, (no 3577).

ARÉNA (Quartier de Nice), — Voy.
n° 234.

QUESTIONS ORALES,

ARIEGE (département de 1').
Voy. Calamités atmosphériques, §§ 80, 192.

§ ler. — Proposition de loi modifiée par le
Conseil de la République modifiant l'alinéa 11
de l'article 49 de la loi du 31 mars 1928 relative
au recrutement de l'armée, (Voir la table des
impressions de la 2e législature, p. 1203,2e col.,
§ 157). Transmise à fAssembléé Nationale le
25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission de
la défense nationale, et pour avis à la Commission de l'agriculture), n° 46; rapport le 14 mars
1956 par M. André-François Mercier, n° 1192;
Avis de la Commission de l'agriculture le
20 avril par M. Boscary-Monsservin, no 1601.

2. — Proposition de loi de MM. Pierre
Montel et Jarrosson tendant à accorder aux
militaires de carrière dégagés des cadres depuis
1940 la réparation du préjudice moral et matériel qu'ils ont subi, présentée à l'Assemblée
Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la
Commission de la défense nationale), n° 121;
rapport collectif le 3 juin 1958 par M. Puy,
(Voy. ci-dessous §% 17, 39, 52, 65 et 156.)
n° 7247.
§ 3. — Proposition de loi de M. MalleretJoinville et plusieurs de ses collègues tendant à
ramener à un an la durée du service militaire
actif, présentée à l'Assemblée Nationale le
25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission de
la défense nationale), n° 127.

§ 4. — Proposition de loi de M. Billoux et
plusieurs de ses collègues tendant à abroger le
décret du 28 août 1955 maintenant sous les
drapeaux les hommes du premier contingent de
1954, présentée à l'Assemblée Nationale le
25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission de
la défense nationale), n° 128.
5. — Proposition de loi de MM. Viatte et
Penoy tendant à supprimer les opérations des
conseils de révision, présentée à l'Assemblée
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Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la
Commission de la défense nationale), n° 199.
§ 6. — Proposition de loi de M. Quinson et
plusieurs de ses collègues relative aux conditions
de prise de rang des sous-lieutenants de réserve
titulaires de certains diplômes et ayant bénéficié
de sursis d'études, présentée à l'Assemblée
Nationale le 7 février 1956 (renvoyée à la Commission de la défense nationale), n° 321 ;
rapport le 17 décembre 1957 par M. Hervé Mao,
n° 6175.
§ 7, — Proposition de résolution de M. Monsarrat tendant à inviter le Gouvernement à
prendre toutes les mesures susceptibles d'améliorer la situation de nos soldats en Afrique du
Nord, présentée au Conseil de la République
le 7 février 1956 (renvoyée à la Commission de
la défense nationale), n° 239 (année 1955-

1956).
— Proposition de résolution de
§ 8.
M. Caillavet tendant à inviter le Gouvernement
à créer et à organiser une armée de métier de
l'Union française, présentée à l'Assemblée Nationale le 10 février 1956 (renvoyée à la Commission de la défense nationale), n° 370.
§ 9. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
la défense nationale par M. Billat sur la proposition de résolution de M. Billat et plusieurs de
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement
à porter la solde de base des jeunes soldats du
contingent à 50 francs par jour à partir du
1er mars 1953 (Voir la table des impressions de
la 2e législature, p.195, 2e col., § 89); (repris le
10 février 1956 par application de l'article 33
du Règlement et renvoyé à la Commission de
la défense nationale), n° 386.
— Proposition de résolution de
§ 10.
M. Klock et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à dispenser de l'envoi
en Afrique du Nord les militaires du contingent
classés « soutiens de famille e ainsi que ceux
dont un proche parent est déjà mort pour la
France, présentée à l'Assemblée Nationale le
14 février 1956 (renvoyée à la Commission de
la défense nationale), n° 420; rapport collectif
le 26 juin par M. Billat, n° 2344 (Voy. ci-.
dessous, § 25).
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§ 11. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
la défense nationale par M. Maurellet sur les
propositions de loi ' 1° de M. Bergasse tendant
à aménager les tarifs de solde des militaires et
marins de carrière des grades de sous-lieutenant
et de lieutenant pour tenir compte de la
hiérarchie ; 2° de M. Pierre Montel tendant à
aménager les tarifs de solde des militaires et
marins de carrière des grades de sous-lieutenant
et de lieutenant pour tenir compte de la
hiérarchie (Voir la table des impressions de la
2e législat ure, p. 201, ire col,, § 134); (repris le
17 février 1956 par application de l'article 33
du Règlement et renvoyé à la Commission de
la défense nationale), n° 595; rapport le 3 juillet
par M. Charles Margueritte, n° 2394.
§ 12. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
la défense nationale par M. Max Lejeune sur la
proposition de loi de M. Quinson et plusieurs
de ses collègues tendant à accorder le bénéfice
des congés de longue durée aux militaires
blessés ou malades lorsqu'ils ont contracté leur
affection sur les théâtres d'opérations extérieurs
(Voir la table des impressions de la 2e législature, p. 203, ire col., § 154); (repris le 17 février 1956 par application de l'article 33 du
Règlement et renvoyé à la Commission de la
défense nationale), n° 596.
§ 13. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commissidn de
la défense nationale par M. André Monteil sur
la proposition de loi de M. Pierre Ferri tendant
à fixer le statut des officiers de réserve de
l'armée de terre (Voir la table des impressions
de la 2e législature, p. 190, ire col., § 44); (repris
le 17 février 1956 par application de l'article 33
du Règlement et renvoyé à la Commission de
la défense nationale), n° 599; rapport le 22 mars
par M. André Monteil, n° 1358. Adoption le
15 mai 1956. — Proposition de loi n° 94.
Transmise au Conseil de la République le
17 mai 1956 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), n° 456 (année 19554956);
rapport-le 11. juillet par M. de Montullé, no 626
(année 1955-1956) ; rapport supplémentaire
par M. .de Montullé, n° 651 (année 1955-1956)
et Adoption avec modifications le 17 juillet
1956. — Proposition de loi n° 251 (année
1955-1956).
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Transmise a l'Assemblée Nationale le 23 juillet
1956 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 2586 ; rapport le 5 octobre par
M. André Monteil, n° 2907. Adoption avec
modifications le 30 octobre 1956 (Ire séance).
— Proposition de loi n° 259.
Transmise au Conseil de la République le
6 novembre 1956 (renvoyée à la Commission
de la défense nationale), n° 57 (année 19561957) ; rapport par M. de Montullé, n° 113
(année 1956-1957) et adoption le 22 novembre
1956. Proposition de loi n° 43 (année 1956.
1957), adoptée sans modifications par le Conseil
de la République et transmise à l'Assemblée
Nationale le 22 novembre 1956 (2e séance). Proposition de loi n° 310.
Loi du 1er décembre 1956, publiée au J. O.
du 2 decembre (p. 11518). — Rectificaiif au
J. O. du 4 janvier 1957.

ARM

l'article 36 ainsi rédigé (ibid.). — Art. 37 à 46 :
adoption (p. 1861, 1862) ; adoption au scrutin
de l'ensemble de la proposition de loi (p. 1862);
liste des votants (p. 1875). = Orateurs :
MM. Bourgès-Maunoury, Ministre de la Défense nationale et des Forces armées; A. Monteil,
Rapporteur ; P. Montel, Président de la Commission; Villon.
DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[30 octobre 1956] (p. 4379) . Entendus :
MM. A. Monteil. Rapporteur; Filippi, Secrétaire d'Etat au Budget. Observations sur les
indemnités de déplacement des officiers de
réserve (p. 4379, 4380). — Art. 1er (supprimé
par le Conseil de la République) : adoption de
la proposition de la Commission tendant à
accepter cette suppression (p. 4380). — Art. 2,
3, 4 : adoption (p. 4380, 4381). — Art. 6 :
Position et classement (p. 4381) ; amendement
de M. Margueritte tendant à supprimer le mot
« classement )) (ibid.) ; adoption (ibid.); adoption
DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE
de l'article 6 ainsi rédigé (p. 4381). — Art. 7
[15 mai 1956] (p. 1855). Entendus : MM. André et 11 : adoption (p. 4381). — Art. 12 :
NonMonteil, Rapporteur ; Bourgès-Maunoury, Mi- disponibilité et promotions (p. 4381) ; amennistre de la Défense nationale et des Forces dement de 1VE Margueritte tendant à reprendre
armées; P. Montel, Président de la Commission. le texte voté par le Conseil de la République
Observations sur la nécessité de rajeunir les
(ibid.) ; adoption de l'amendement qui devient
cadres (p.1856,1857); le passage à le discussion le texte de l'article 12 (p. 4382). — Art. 13, 16,
des articles est ordonné (p. 1857). — Art. fer
17, 18 : adoption (p.. 4382). — Art. 19 (supà 11 : adoption (p. 1857).— Art. 12 : Position primé par le Conseil de la République) : adoption
- de non-disponibilité (p. 1857); observations sur
de la propoaition de la Commission tendant à
le pouvoir discrétionnaire du Ministre en la accepter cette suppression (p.,4382).— Art. 20,
matière (p.1858, 1860); adoption de l'article 12 21, 24, 25 : adoption (p. 4382, 4383). — Art. 26
(p. 1858). — Art. 13 à 16 : adoption (p. 1858). (supprimé par le Conseil de la République) :
— Art. 17 : Droits à la solde et à diverses adoption de la proposition de la Commission
indemnités (p. 1858); observations sur : le calcul tendant à accepter cette suppression (p. 4383).
des indemnités de déplacement ou de résidence — Art. 28 et 30 : adoption (p. 4383). —
(p. 1858) ; le cas des officiers rappelés (ibid.); Art. 31 : Droit au maintien dans les cadres à
adoption de l'article 17 (ibid.). — Art. 18 à 22
l'expiration du temps de service exigé (p. 4383);
adoption (p. 1858, 1859). — Art. 23 : Promotion adoption (p. 4384). — Art. 33; 34, 36, 37
dans le grade de lieutenant (p. 1859) ; amen- adoption (p. 4384). — Art. 38 (p. 4384); amendement de M. P. Montel prévoyant la pro- dement de M. Margueritte tendant à une modimotion automatique des sous-lieutenants comp- fication de rédaction (ibid.); adoption (p. 4385);
tant deux années d'ancienneté dans leur grade adoption de l'article 38 ainsi rédigé. (p. 4385).
(p. 1859); adoption de l'amendernet qui devient
— Art. 39 : Honorariat (p. 4385); amendement
Art. 24 : Promotion dans de M. Margueritte tendant à une modification
l'article 23 (ibid.).
les grades supérieurs (p. 1859); amendement de de rédaction (p. 4385) ; adoption de l'amenM. A. Monteil visant les lieutenants ayant
dement' (ibid.) ; adoption de l'article 39 ainsi
souscrit un engagement d'entraînement volon- rédigé (p. 4385). — Art. 43 et 44 : adoption
taire ou participé à l'instruction et à la prépa- (p. 4385) ; adoption de l'ensemble de la proporation militaire (p. 1859) ; adoption (p. 1860) ; sition de loi (p. 4385). = Orateurs : MM. Maradoption de l'article 24 ainsi modifié (ibid.). - gueritte, André Monteil.
Art. 25 à 34 : adoption (p. 1860). — Art. 35 :
adoption (p. 1861). — Art. 36 : Causes de révo§ 14. — Rapport fait (au cours de la précécation (p. 1861) ; amendement de M. P. Villon
dente
législature) au nom de la Commission de
tendant à supprimer la révocation d'un emploi
la
défense
nationale par M. Legaret sur les
civil (p. 1861); retrait de l'amendement satisfait
par une nouvelle rédaction (ibid.); adoption de propositions de loi : 10 de M. Frédéric-Dupont
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tendant à permettre de conférer l'honorariat au
grade supérieur pour certains officiers de réserve
et assimilés; 2° de M. Frugier tendant à promouvoir dans le grade supérieur à titre honorifique les officiers de réserve combattants des
deux guerres et rayés des cadres par suite de la
limite d'âge après 1940 (Voir la table des
impressions de la 2e législature, p. 192, 2e col.,
§ 64) ; (repris le 17 février 1956 par application
de l'article 33 du règlement et renvoyé à la
Commission de la défense nationale), n° 600;
rapport collectif le 27 février 1957 par M. André
Monteil, no 4329 (Voy. ci-dessous, § 76 .

f 15. —• Rapport fait (au cours de la précédente législature) an nom de la Commission de
la défense nationale par M. Legaret sur la proposition de loi de M. Frédéric-Dupont tendant
à modifier transitoirement les conditions d'avancement d'un certain nombre d'officiers de
réserve et assimilés (Voir la table des impressions de la 2e législature, p. 192, 2e col., § 63);
(repris le 17 février 1956 par application de
l'article 33 du règlement et renvoyé à la Commission de la défense nationale), n° 601; rapport le 13 mars 1957 par M. André Monteil,

n° 4494.
§ 16. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
la défense nationale par M. Capdeville sur la
proposition de loi de M. Minjoz et plusieurs de
ses collègues tendant à réparer le préjudice
subi par les cantiniers militaires à la suite de
la suppression de leur emploi par le décret du
Gouvernement de fait dit de l'Etat français du
20 décembre 1940 (Voir la table des impressions de la 2e législature, p. 194, 2e col., § 78);
(repris le 17 février 1956 par application de
l'article 33 du règlement et renvoyé à la Commission de la défense nationale), n° 602; rapport le 1.7 avril par M. Gaillemin, n° 1512.
(La Commission conclut à une proposition de
résolution). Adoption sans débat le 3 juillet
1956 (Ire séance). — Résolution n0 \153.

§ 17. — Proposition de loi de M. Alfred
Comte Floret tendant à réintégrer dans les
cadres de l'active les officiers d'active dégagés
des cadres par compression d'effectifs en 1946
et n'ayant pas dépassé les nouvelles limites
d'âge, présentée à l'Assemblée Nationale le
21 février 1956 (renvoyée à la Commission de
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la défense nationale), n° 653; rapport collectif
le 3 juin 1958 par M. Puy, n° 7247 Voy. `ci-

dessus, § 2).
f 18. — Proposition de loi de M. Quinson et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder le
bénéfice des congés de longue durée aux militaires blessés ou malades lorsqu'ils ont contracté
leur affection sur les théâtres d'opérations extérieurs, présentée à l'Assemblép Nationale le
22 février 1956 (renvoyée à la Commission de
la défense nationale), n° 669.
§ 19.
Proposition de loi de M. Billat et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder
un allégement du temps de service militaire
actif aux jeunes gens du contingent, pères de
famille et la dispense totale aux pères de deux
enfants, présentée à l'Assemblée Nationale le
23 février 1956 (renvoyée à la Commission de
la défense nationale), n° 718.
ft 20. — Proposition de résolution de
M. Billat et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter Je Gouvernement à exempter, sans
aucune restriction du service militaire en
Afrique du Nord, les jeunes gens accomplissant
leur temps légal de service, ou maintenus sous
les drapeaux qui y ont un frère ou un demifrère présent soudes drapeaux et ceux dont un
proche parent est mort pour la France, présentée à l'Assemblée Nationale le 23 février
1956. (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), no 727; rapport collectif le 26 juin
par M. Billat, n° 2344 (Voy. ci-dessous, § 25).
§ 21. — Proposition de résolution de
M. Pierre Pommier et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
des permissions agricoles exceptionnelles aux
exploitants agricoles, à leurs enfants ou à leurs
employés actuellement sou' les drapeaux, présentée à l'Assemblée Nationale le 24 février
1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture et pour avis à la Commission de la défense
Nationale), n° 747.
Proposition de loi de M. Billat et
§ 22.
plusieurs de ses collègues tendant à renvoyer
dans leurs foyers les sursitaires ayant accompli
leur temps légal de service militaire, présentée
à l'Assemblée Nationale le 24 février 1956 (renvoyée à la Commission de la défense nationale),

no 763.
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23. — Proposition de résolution de
M. Billat et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à n'envoyer en aucun
cas en Afrique du Nord les appelés mariés et
pères de famille et les soutiens de famille qui
accomplissent leur temps légal de service militaire ou qui, libérable,, sont maintenus sous
les drapeaux, présentée à l'Assemblée Nationale
le 24 février 1956 (renvoyée à la Commission
de la défense nationale), n° 771; rapport collectif le 26 juin par. M. Billat, n° 2344 (Voy.

28. — Projet de loi complétant la loi
no 50-373 du 29 mars 1950 relative aux nominations et promôtions de certains personnels
des services de santé des forces armées, présenté au Conseil de la République le 1er mars
1956 par M. Bourgès-Maunoury, Ministre de la
Défense nationale (renvoyé à la Commission
de la défense nationale), n° 304 (année 1955.
1956); rapport le 17 juillet par M. Parizot,
no 653 (année 19551956). Adoption le 24 juillet 1956. — Projet de loi n° 258 (année 1955.

ci-dessous, § 25).

1956).

§ 24. — Proposition de loi de M. Beauguitte
tendant à accorder des permissions agricoles
exceptionnelles aux jeunes soldats accomplissant leur service militaire et dont l'exploitation
où ils travaillaient avant d'être appelés sous les
drapeaux a été sinistrée par les gelées de février
1956, présentée à l'Assemblée Nationale le
28 février 1956 (renvoyée à la Commission de
la défense nationale), n° 784.

25. — Proposition de loi de M. Beanguilte
tendant à dispenser les jeunes- soldats soutiens
de famille ou mariés d'une affectation en
Afrique du Nord, présentée à l'Assemblée
Nationale le 28 février 1956 (renvoyée à la
Commission de la défense nationale), n° 793;
rapport collectif le 26 juin par M. Billat,
n° 795 (Voy. ci-dessus, §§. 40, 20, 23 et cidessous, §§ 37, 51).
26.. — Proposition de résolution de
M. Bénard (Oise) et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
toutes mesures pour que les fils d'agriculteurs
sinistrés, actuellement sous les drapeaux,
puissent bénéficier d'une permission exceptionnelle au moment de la remise en état des cultures, présentée à l'Assemblée Nationale le
29 février 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture et pour avis à la Commission de
la défense nationale), n° 877.
27. — Proposition de résolution de
M. Waldeck Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à
accorder des permissions agricoles exceptionnelles aux militaires des professions agricoles,
présentée à l'Assemblée Nationale le ler mars
1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 909.

Transmis à l'Assemblée, Nationale le 24 juillet 1956 (renvoyé à la Commission de la défense
nationale), n° 2638; rapport le 28 décembre
par M. Gaillemin, n° 3729. Adoption sans
débat avec modifications le 31 janvier 1957.
-- Projet de loi n° 418.
Transmis au Conseil de la République le
5 février 1957 (renvoyé à la Commission de la
défense nationale), n° 334 (année 1956 -1957);
rapport le 26 mars par M. Parizot, n° 544
(année 1956.1957). Adoption le 28 mars 1957.
Projet de loi n° 226 (année 19561957),
adopté sans modifications par le Conseil de la
République et transmis à l'Assemblée Nationale
le 28 mars 1957. — Projet de loi n° 598.
Loi du 4 avril 1957, publiée au J. O. du
5 avril (p. 3554).

§ 29. — Proposition de résolution de
M. Marignan et plusieurs de ses collègues
tendant...à inviter le Gouvernement à accorder
aux agriculteurs et ouvriers agriculteurs sous
les drapeaux des permissions agricoles exceptionnelles, en particulier des permissions libérab'es à ceux qui doivent être libérés en 1956,
présentée au Conseil de la République le
fer mars 1956 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), no 313 (année 1955-1956).
§ 30. — Proposition loi de M. Beauguitte
tendant à appliquer certaines modalités à la
relève des cadres stationnés en A. F. N., présentée à l'Assemblée Nationale le. 6 mars 1956
(renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 1011.
§ 31. — ProPosition de loi de M. Dorey
tendant à permettre à certaines catégories de
personnels militaires de percevoir pour la
période antérieure au ler juin 1949 pendant
laquelle ils ont été en service en Indochine,
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l'indemnité familiale d'attente et le complément
de ladite indemnité attribuée aux fonctionnaires des cadres généraux des colonies en
service en Indochine, présentée à l'Assemblée .
Nationale le 6 mars 1956 (renvoyée à la commission de la défense nationale, n° 1020.

dant à inviter le Gouvernement à supprimer
purement et simplement au cours de l'année
1956, les périodes militaires de réserve, présentée au Conseil de la République le 8 mars
1956 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 336 (année 1955-1956) .

32. — Proposition de M. de Léotard tendant à la promotion de certains officiers de
réserve au grade supérieur au moment de leur
radiation des cadres, préeentée à l'Assemblée
Nationale le 7 mars 1956 (renvoyée à la Commission de la défense nationale), n° 1057;
rapport le 13 mars 1957 par M. André Monteil,
n° 4493.

— Proposition de résolution de
§ 36.
M. Villon et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à permettre aux
élèves des grandes écoles, et particulièrement
de l'Ecole normale supérieure de suivre les
séances de la 3e année de l'instruction militaire
obligatoire dans des conditions qui ne puissent
pas porter préjudice à leurs études, présentée à
l'Assemblée Nationale le 13 mars 1956 (renvoyée à la Commission de l'éducation nationale), n° 1176.

33. — Projet de loi adopté par l'Assemblée
Nationale relatif à la situation des Personnes
appelés sous les drapeaux en exécution d'engagements pour la durée de la guerre. transmis au
Conseil de la République le 22 novembre 1955
(renvoyé à la Commission de la défense nationale (Voir la table des impressions de la
législature, p. , col. , § 178; rapport le
8 mars 1956 par M. Pai isot, n° 331 (année
1955-1956). Adoption le 21 mars 1956. —
Projet de loi n° 156 (année 1955-1956) adopté
sans modification par le Conseil de la République est transmis à l'Assemblée Nationale le
même jour. — Projet de loi n° 51.
Loi du 27 mars 1956 publiée au J. O. du
30 mars (p. 3056).
§ 34. — Proposition de loi adoptée par
l'Assemblée Nationale tendant à compléter
l'article 58 de la loi du 31. mars 1928 sur le
recrutement de l'armée, transmise au Conseil
de la République le 22 novembre 1955 (renvoyée à la Commission de la défense nationale)
(Voir la table des impressions de la 2e législature, p. 205, 2e col., § 149; rapport le 8 mars
1956 par M. Piales, n° 332 (année 19551956). Adoption le 21 mars 1956. — Proposition de loi no 155 (année 1955-1956) adoptée
sans modification par le Conseil de la République et transmise à l'Assemblée Nationale
le même jour. Proposition de loi n° 52.
Loi du 27 mars 1956 publiée an J. O. du
30 mars (p. 3056). — Rectificatif au J. O. des
21, 22 et 23 mai 1956 (p. 4704).
§ 35. — Proposition de résolution de
M. Naveau et plusieurs de ses collègues ten-

37. — Proposition de résolution de
M. Liquard tendant à inviter le Gouvernement
à libérer certaines catégories de jeunes gens à
l'expiration de leurs dix-mois de service militaire, présentée à l'Assemblée Nationale le
14 mars 1956 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), n° 1195; rapport collectif
le 26 juin par M. Billat, n° 2344 (Voy. cidessus, § 25.
38. — r Proposition de résolution de
M. Michelet tendant à inviter le Gouvernement
à déposer un projet de loi tendant à exclure
des mesures de licenciement prévues par la loi
no 46-195 du 15 février 1946 certains ►militaires
de carrière précédemment dégagés des cadres
par les lois du 19 septembre 1940, présentée au
Conseil de la République le 20 mars 1956
(renvoyée à la Commission de l'Intérieur),
n° 379 (année 1955-1956).
39. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à rendre possible le rappel à
l'activité des anciens militaires retraités par
dégagement des cadres, présentée à l'Assemblée Nationale le 22 mars 1956 (renvoyée à la
Commission de la.défense nationale), n° 1355;
rapport collectif le 3 juin 1958 par M. Puy;
n° 7247 (Voy. ci-dessus, § 2).
§ 40. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
la défense nationale par M. Maurellet sur la
proposition de loi de M. Badie tendant au
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reclassement dans leur grade de lieutenant des
sous-officiers de carrière promus sous-lieutenants à titre temporaire pendant la campagne
de guerre de 1939-1940, puis lieutenant à titre
temporaire, durant la captivité en Allemagne
et mis à la retraite comme aspirants ou souslieutenant après trois ans de service, en application de l'acte dit loi du 22 août 1940 (Voir la
table des impressions de la 2e législature, p. 202,
2e col., 146), (repris le 22 mars 1956 par
application de l'article 33 du Règlement et
renvoyé à la Commission de la défense nationale), n° 1356; rapport le 27 février 1957 par
M. André Monteil, n° 4328.
41. — Proposition de loi de M. Soustelle
tendant à accorder aux salariés rappelés sous
les drapeaux le bénéfice des congés payés,
présentée à• l'Assemblée Nationale le 22 mars
1956 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 1383; rapport le 2 juin par M. Legagneux,
n° 2044. Adoption le 3 juillet 1956 (Ire séance).
— Proposition de loi n° 162.
Transmise an Conseil de la République le
5 juillet 1956 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 607 (année 1955-1956); rapport
le 30 juillet par Mme Devaud, n° 702
(année 1955-1956). Adoption le 31 juillet
Proposition de loi n° 270 (année
1956.
1955-1956), adoptée sans modifications par le
Conseil de la République et transmise à
l'Assemblée Nationale le 31 juillet 1956. Proposition de loi n° 218.
Loi du 3 aoùt 1955 publiée au J . O. du
5 août (p. 7376).
DISCUSSION [3 juillet 1956] (p. 3164). —
Entendus : M. Titeux, Président de la Commission, suppléant; M. Legagneux, Rapporteur,
M. Minjoz, Secrétaire d'Etat au Travail et à la
Sécurité sociale (p. 3164); le passage à la
discussion des articles est ordonné (ibid). —
Article 1er (p. 3164) ; amendement de M. Pierre
André tendant à substituer le mot « rappelé u
au mot « appelé » (p. 3165) ; adoption (ibid);
adoption de l'article premier ainsi modifié
(ibid). — Art. 2 : Adoption (p. 3165); adoption de l'ensemble de la proposition de loi
(ibid.). = Orateur : M. Pierre André.

§ 42. — Proposition de résolution de
M. Paumelle tendant à inviter le Gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires
afin d'accorder à tous les soldats servant hors
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de la métropole, des permissions régulières de
détente bénéficiant du voyage gratuit, présentée
au Conseil de la République le 22 mars 1956
(renvoyée à la Commission de la défense nationale), no 396 (année 1955-1956).
43. — Projet de loi portant création et
statut du Corps des magistrats militaires, du
cadre des officiers greffiers et des cadres des
sous-officiers commis greffiers et des sous-officiers huissiers appariteurs du service de la
justice militaire des forces armées, présenté à
l'Assemblée Nationale le 17 avril 1956 par
M. Maurice Bourgès-Maunoury, Ministre de la
Défense nationale et des forces armées (renvoyée à la Commission de la défense nationale),
n° 1449; rapport le 27 juin par M. André
Monteil, n° 2369. — Adoption le 12 juillet
1956 (2e séance), — Projet de loi n° 187.
Transmis au Conseil de la République le
17 juillet 1956 (renvoyé à la Commission de la
défense nationale), n° 648 (année 1955-1956);
rapport par M. Michelet, n° 40 (année 19551956) et Adoption le 30 octobre 1956. Projet de loi n° 18 (année 1956-1957), adopté
sans modifications par le Conseil de la République et transmis à l'Assemblée Nationale le
30 octobre 1956 (3e séance). — Projet de loi
n° 268.
Loi du 9 novembre 1956, publiée au J.O.
du 10 novembre (p. 10752).
DISCUSSION [12 juillet 1956] (p. 3434). —
Entendus M Pierre Montel, Président de la
Commission, suppléant M. Monteil, Rapporteur; M. Girardot (p. 3434); le passage à la
discussion des articles est ordonné (p. 3434).
Art. ler et 2 : adoption (p. 3435). — Art 3 :
Avancement (p. 3435) ; amendements de
MM. Isorni et Tixier-Vignancour visant la limite
d'âge du magistrat général (p. 3435); adoption
du texte commun des amendements (p. 3435);
adoption de l'article 3 ainsi modifié (ibid). —
Art. 4 ; Adoption (p. 3435). — Art. 5 (p. 3435) ;
adoption (p. 3436). — Art. 6 et 7 : adoption
(p. 3436). — Art. 8 : adoption après rectification (p. 3436). — Art. 9 à 12 : adoption
(p. 3436). — Art. 13 : Adoption après rectification. (p. 3436). — Art. 14 : adoption (ibid.).
— Art. 15 : Adoption après rectification (ibid);
adoption au scrutin de l'ensemble du projet de
loi (p. 3437); liste des votants (p. 3463). =
Orateurs : MM. Pierre Montel, TixierVignancour.
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§ 44. — Projet de loi portant ratification du 100 kilomètres aller et retour, présentée à
décret n° 56-298 du 22 mars 1956 relatif à la- l'Assemblée Nationale le 24 avril 1956
formation de la classe 1958, présenté à l'Assem- (renvoyée à la Commission de la défense natioblée Nationale le 17 avril 1956 par M. Maurice nale et pour avis à la Commission des moyens
Bourgès-Maunoury, Ministre de la Défense de commmunication), n° 1626; rapport le
nationale et des forces armées (renvoyé à la 23 juillet par M. Billat, n° 2595; avis de la
Commission de la défense nationale), n° 1505. Commission des moyens de communication le
15 novembre par Mme Prin, n° 3253.
Projet
de
loi
portant
ratification
du
—
§ 45.
§ 50. — Proposition de résolution de
décret n° 56-351 du 4 avril 1956 concernant la
composition, les dates d'appel et les obligations M. Féron et plusieurs de ses collègues tendant
d'activité du premier contingent 1956 et du à inviter le Gouvernement à prendre toutes
deuxième centingent 1956, présenté à l'Assem- mesures nécessaires afin : 10 de faire prononcer
blée Nationale le 17 avril 1956 par M. Maurice le moratoire pour les dettes des disponibles
Bourgès-Maunoury, Ministre de la Défense rappelés; 2° de valider l'année d'études inanationale et des forces armées (renvoyé à la chevée et leur permettre de se présenter à toute
Commission de la défense nationale), n° 1509. session d'examen, présentée à l'Assemblée
Nationale le 26 avril 1956 (renvoyée à la Com§ 46. --- Proposition de résolution de mission de la défense nationale), n° 1682.
MM. Quinson et Jean-Paul David tendant à
— Proposition de résolution de
inviter le Gouvernement à modifier l'arrêté du
§ 51.
26 mai 1954 pris en application du décret M. Paquet tendant à inviter le Gouvernement
n° 54-539 du 26 mai 1954 instituant une prime à exempter du service en Algérie les jeunes
de qualification aux officiers et militaires non gens pères d'un enfant et à accorder des sursis
officiers à solde mensuelle (titre de guerre), de courte durée ou des permissions agricoles aux
présentée à l'Assemblée Nationale le 17 avril jeunes agriculteurs chefs d'exploitation rappelés
1956 (renvoyée à la Commission de la défense sous les drapeaux, présentée à l'Assemblée
Nationale le 2 mai 1956 (renvoyée à la Comnationale), n° 1511.
mission de la défense nationale), n° 1728;
§ 47. — Proposition de résolusion de rapport collectif le 26 juin par M. Billat,
M. Febvay tendant à accorder la gratuité du (Voy.' ci,dessus § 25) no 2344.
transport aux militaires stationnés en Afrique
du Nord et bénéficiant de permission réglemen§ 52. — Proposition de loi de M. Charles
taire, présentée à l'Assemblée Nationale le Lussy et plusieurs de ses collègues portant
18 avril 1956 (renvoyée à là Commission de la promotion au grade supérieur de certains
défense nationale), n° 1547; rapport le 2 août officiers touchés par l'abaissement des limites
d'âge du mois d'août 1940 et dégagés des cadres,
par M. Billat, n° 2773.
par application des actes dits lois du Gouver48. — Proposition de loi de M. Frédéric- nement de fait, présentée à l'Assemblée NatioDupont tendant à étendre le bénéfice de nale le 5 mai 1956 (renvoyée à la Commission
l'article 26 de la loi n° 52-757 du 30 juin 1952 à de la défense nationale), n° 1777; rapport
certaines catégories d'officiers de réserve ayant collectif le 3 juin 1958 par M. Puy, (Voy. cicessé d'être en situation d'activité antérieu- dessus § 2) n° 7247.
rement au 30,j uin 1952, présentée à l'Assemblée
Nationale le 19 août 1956 (renveyée à la Commis§ 53. — Proposition de loi de M. André
Beauguitte tendant à accorder des permissions
sion des pensions), n° 1564.
de détente aux soldats du contingent accom§ 49. — Proposition de loi de M. Laborbe plissant leur service militaire en Afrique du
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder Nord, présentée à l'Assemblée Nationale le
la gratuité du voyage par chemin d,e fer ou 9 mai 1956 (renvoyée à la Commission de la
autobus à tous les militaires accomplissant leur défense nationale), n° 1781; rapport collectif le
service actif, pour toute permission au-dessus 8 novembre par M. Billat, (Voy. ci-dessous
de 48 heures et pour une distance de plus de § 55), n° 3184.
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§ 54. — Proposition de résolution de
M. Bernard Paumier et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
accorder aux jeunes paysans en instance de
rappel des permissions agricoles et des sursis
d'incorporation présentée à l'Assemblée Nationale le 18 mai 1956 (renvoyée à la Commission
de l'agriculture), n° 1898.
§ 55. — Proposition de loi de M. Pranchère
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
une permission de quinze jours aux soldats du
contingent et aux disponibles maintenus et
rappelés après trois mois de présence en
Afrique du Nord, présentée à l'Assemblée
Nationale le 23 mai 1956 (renvoyée à la Commission de la défense nationale), n° 1907.;
rapport collectif le 18 novembre par M. Billat,
(Voy. ci-dessus 53), n° 3184.
$ 56. — Proposition de résolution de
M, Penoy tendant à inviter le Gouvernement à
considérer comme ayant accompli leur service
militaire légal avec leur classe d'âge les anciens
sursitaires visés par les mesures de rappel des
disponibles, présentée à l'Assemblée Nationale
le 23 mai 1956 (renvoyée à la Commission de
la défense nationale), n° 1911.
§ 57. — Proposition de loi de MM. Chazette
et Radius tendant à modifier la loi n° 48-1185
du 22 juillet 1948, déjà modifiée par la loi
n° 54-1299 du 29 décembre 1954, fixant les
conditions d'attribution des permissions agricoles, présentée au Conseil de la République le
7 juin 1956 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale et pour avis à la Commission
de l'agriculture), n° 510 (année 1955-1956);
rapport le 26 juillet par M. de Montullé,
n° 669 (année 1955 -1956).
§ 58. — Proposition de résolution de
M. Billat et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à considérer comme
faisant partie de leur classe d'âge les anciens
sursitaires, les ajournés et réformés temporaires
susceptibles d être rappelés comme disponibles
et de renvoyer dans leurs foyers ceux d'entre
eux qui ont été rappelés, présentée à l'Assemblée Nationale le 8 juin 1956 (renvoyée à la
Commission de la défense nationale), n° 2118.
§ 59. — Projet de loi portant ratification du
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décret no 56-524 du 29 mai 1956 modifiant
le décret no 56-351 du 4 avril 1956 concernant
la composition, les dates d'appel et les obligations d'activité du premier contingent 1956 et
du deuxième contingent 1956, présenté à l'Assemblée Nationale le 12 juin 1956 par M. Maurice Bourges- Maunoury, Ministre de la Défense
nationale et des forces armées (renvoyé à la
Commission de la défense nationale), n° 2144.

§ 60. — Proposition de résolution de
M. Triboulet et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre les
mesures nécessaires pour organiser des journées
de solidarité nationale en faveur des familles
de soldats rappelés et maintenus sous les drapeaux à l'occasion des événements d'Afrique
du Nord, présentée à l'Assemblée Nationale le
14 juin 1956 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), n° 2154; rapport collectif
le 20 juin par M. Bernard Lafay, n° 2260
Voy. Commémorations et anniversaires, § 3).
§ 61. — Proposition de loi de M. Triboulet
et plusieurs de ses collègues tendant à venir en
aide aux jeunes artisans, commerçants et agriculteurs rappelés et maintenus sous les drapeaux
en raison des événements d'Afrique du Nord,
présentée à l'Assemblée Nationale le 19 juin
1956 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 2242.
§ 62. --- Projet de loi portant ratification du
décret n° 56-577 du 14 juin 1956 modifiant le
décret n° 56-351 du 4 avril 1956 concernant la
composition, les dates d'appel et les obligations
d'activité du premier contingent 1956 et du
deuxième contingent 1956, présenté à l'Assemblée Nationale le 3 juillet 1956 par M. Maurice
Bourges-Maunoury, Ministre dé la Défense
nationale et des forces armées (renvoyé à la
Commission de la défense nationale), n° 2389.
§ 63. — Proposition de résolution de
M. André Beauguitte tendant à inviter le Gouvernement à reconnaître aux militaires engagés
en Afrique du Nord la qualité de combattants,
présentée à l'Assemblée Nationale le 5 juillet
1956 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 2457.
§ 64. — Proposition de loi de M. Armengaud
et plusieurs de ses collègues tendant à autoriser
10
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les jeunes Français résidant à l'étranger à
devancer l'appel de leur classe, présentée au
Conseil de la République le 15 mai 1955 (Voir
la table des impressions de la 2° législature,
p. 204, ire col., § 161); rapport le 5 juillet
1956 par M. Julien Brunhes, n° 617 (année
1955-1956). Adoption le 31 juillet 1956. —
Proposition de loi n° 275 (année 1955-1956).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 31 juillet
(renvoyée à la Commission de la défense nationale), n° 2732 ; rapport le 19 octobre par
M. André François Mercier, n° 3008. Adoption
le 31 octobre 1956. — Proposition de loi

n° 272.
Loi du 13 novembre 1956, publiée au J. O.
du 14 novembre (p. 10879).
DISCUSSION [31 octobre 1956] (p. 4463).
Entendu : M. A. - F. Mercier, Rapporteur
(ibid.); le passage à la discussion de l'article
est ordonné (p. 4464). — Article unique :
adoption (ibid.).

•

§ 65. — Proposition de résolution de
M. Quinson et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à réintégrer
dans les cadres de l'armée active les officiers et
sous-officiers de carrière dégagés de ces cadres,
notamment en 1940 et en 1946, et actuellement
volontaires pour servir en Algérie, présentée à
l'Assemblée Nationale le 10 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de la défense nationale),
n° 2488; rapport collectif le 3 juin 1958 par
M. Puy, n° 7247 (Voy. ci-dessus, 2).
§ 66. — Proposition de résolution de
M. Cormier et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre des
mesures en faveur de certains militaires affectés
en Afrique du Nord, présentée à l'Assemblée
Nationale le 10 juillet 1956 (renvoyée à la
Commission de la défense nationale), n° 2498.
§ 67. — Proposition de résolution de
M. Quinson et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à accorder
l'échelle 4 aux maîtres maréchaux-ferrants militaires et, par voie de conséquence, à accorder
la même échelle pour le calcul de leur retraite,
présentée à l'Assemblée Nationale le 10 juillet
1956 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 2500.
§ 68.

Proposition de loi de M. André
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Beauguitte concernant la mise en affectation
speciale de certaines catégories d'agriculteurs,
présentée à l'Assemblée Nationale le 10 juillet
1956 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 2502.

§ 69. — Proposition de résolution de
M. Girardot et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à lever, à
l'occasion de la fête nationale, les punitions
que subissent des militaires, appelés ou rappelés
et à arrêter les poursuites dont plusieurs d'entre
eux sont actuellement l'objet, présentée à
l'Assemblée Nationale le 11 juillet 1956 (ren-.
voyée à la Commission de la défense nationale),
n° 2510.
§ 70. — Proposition de loi de M. Vigier
tendant à ce que les anciens sous-officiers de
carrière, bénéficiaires de l'échelle de solde n° 3,
diplômés de l'Ecole normale de gymnastique et
d'escrime de Joinville-le-Pont avant la déclaration de guerre 1914, passent à l'échelle de
solde n° 4 au titre du diplôme d'éducation physique qui leur fut remis après les examens de
sortie, présentée à l'Assemblée Nationale le
11 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de
la défense nationale), n° 2515.
§ 71.— Proposition de loi de M. Guy Petit
étendant aux personnels militaires, le bénéfice
de certaines dispositions des lois concernant les
limites d'âge des personnels civils, présentée à
l'Assemblée Nationale le 17 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de la défense nationale),
n° 2562.
§ 72. — Proposition de résolution de
M. Gautier-Chaumet et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à
équiper nos troupes de brodequins militaires
en cuir, présentée à l'Assemblée Nationale le
23 juillet 1956 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques et pour avis à la Commission de la production industrielle, à la Commission de la défense nationale), n° 2616;
rapport collectif le 14 février 1957 par M. JeanPaul David, n° 4128; avis de la Commission
de la défense nationale le 20 mars par
M. Christiaens, n° 4605; avis de la Commission de la production industrielle le 27 mars
par M. Gautier Chaumet, n° 4683; rapport
supplémentaire le 4 avril par M. Jean-Paul
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David, n° 4761. Adoption sans débat le
12 avril 1957 (Ire séance). — Résolution
no 641.
• § 73. — Proposition de loi de M. André
Beauguitte tendant à allouer une prime spéciale
aux agriculteurs rappelés sous les drapeaux,
présentée à l'Assemblée Nationale le 24 juillet
1956 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 2628; rapport collectif le 28 décembre par M. Pranchère, n° 3734 (Voy. cidessous, § 77 et 78).
74. — Proposition de loi de MM. Armengaud, Longchambon et Pezet tendant à dispenser du service militaire en France, en temps
de paix, les jeunes Français ayant satisfait à la
loi militaire d'un pays de l'O. T. A. N. non lié
à la France par un accord de réciprocité, présentée au Conseil de la République le 3 mai
1955 (Voir la table des impressions de la
2e législature, p. 1203, 2e col., § 159); rapport
le 24 juillet 1956 par M. Julien Brunhes,
n° 666 (année 1955-1956): Adoption le
31 juillet 1956.
Proposition de loi n° 274
(année 1955-1956).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 31 juillet • (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 2731; rapport le 19 octobre par
M. André François Mercier, n° 3009. Adoption
le 31 octobre 1956. — Proposition. de loi
n° 273.
Loi du 13 novembre 1956, publiée au J. O.
du 14 novembre (p. 10879).
DiscuSSION [31 octobre 1956] (p. 4464).
Entendu : M. A. - F. Mercier, Rapporteur
(ibid.); le passage à la discussion de 1"article
unique est ordonné (p. 4464). — Article
unique : adoption (ibid.).
§ 75. — Proposition de loi de M. Quinson
tendant à compléter l'article 2 de la loi n0 55-1034
du 4 août 1955 relative à certaines dispositions
de la loi du 8 janvier 1925 sur l'organisation
des cadres de réserve de l'armée de terre, présentée à l'Assemblée Nationale le 31 juillet 1956
(renvoyée à la Commission de la défense nationale), n° 2713; rapport le 27 février 1957 par
M. André Monteil, n° 4330.
§ 76. — Proposition de loi de M. Henneguelle et plusieurs de ses collègues tendant à la
promotion de certains officiers de réserve à un
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grade supérieur dans l'honorariat à celui qu'ils
détenaient lors de leur radiation des cadres,
présentée à l'Assemblée Nationale le 3 août 1956
(renvoyée la Commission de la défense nationale), n° 2791 ; rapport collectif le 27 février
1957 par M. André Monteil, n° 4329 (Voy.
ci-dessus, $ 14).
§ 77. — Proposition de loi de M. Marcel
Cachin et plusieurs de ses collègues tendant à
attribuer une prime de démobilisation de
30.000 francs à tous les réservistes, disponibles
et maintenus renvoyés dans leurs foyers, présentée à l'Assemblée Nationale le 4 octobre
1956 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 2870; rapport collectif le 28 décembre par M. Pranchère, no 3734 (Voy. cidessus, 73).
§ 78. — Proposition de loi de M. Pierre
Ferrand tendant à accorder une prime de libération de 20.000 à 50.000 francs, selon leur
situation de famille, aux combattants d'Algérie,
présentée à l'Assemblée Nationale le 4 octobre
1956 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 2882 ; rapport collectif le 28 décembre par M. Pranchère, n° 3734 (Voy. cidessus, 73).
— Proposition de résolution de
§ 79.
MM. Viatte et Pierre Guillou tendant à inviter
le Gouvernement à renvoyer par priorité dans
leurs foyers les jeunes gens rappelés et maintenus indispensables à l'agriculture, présentée à
l'Assemblée Nationale le 4 octobre 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 2892; rapport le 25 octobre par M. Pierre
Guillou, n° 3048.
§ 80. — Proposition de loi de M. André
Beauguitte concernant la situation militaire des
pupilles de la nation servant actuellement en
Afrique du Nord, présentée à l'Assemblée
Nationale le 19 octobre 1956 (renvoyée à la
Commission de la défense nationale), n° 3006.

§ 81. -Proposition de résolution de M. Triboulet et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à prendre les mesures
nécessaires afin d'attribuer une prime de risque
'équivalente à la prime de maintien de l'ordre
accordée aux militaires stationnés en Afrique
du Nord en raison des événements, au personnel
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civil des transmissions du Secrétariat d'Etat
aux Forces armées (Terre) exerçant leur fonction au Maroc, en Tunisie et en Algérie, présentée à l'Assemblée Nationale le 7 novembre
1956 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 3159.
82. — Projet de loi relatif aux cadres d'aspirants de réserve dés services de santé des
armées, présenté au Conseil de la République
le 13 novembre 1956 par M. Maurice BourgèsMaunoury, Ministre de la Défense nationale
(renvoyé à la Commission de la défense nationale), n° 77 (année 1956-1957) ; rapport le
7 février 1957 par M. Parisot, n° 361 (année
1956-1957). Adoption le 28 février 1957. Projet de loi n° 174 (année 1956-1957).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 28 février
1957 (renvoyé à la Commission de la défense
nationale), n° 4369 ; rapport le 20 mars par
M. Gaillemin, n° 4594. Adoption sans débat le
10 avril 1957. — Projet de loi n° 621.
Loi du 16 avril 1957, publiée au J. O. du
17 avril (p. 4066).
83. — Proposition de résolution de
MM. Quinson, Bernard Lafay et de Léotard
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
certains avantages pécuniaires aux officiers de
réserve ayant accompli un certain nombre
d'années de services actifs, présentée à l'Assemblée Nationale le 22 novembre 1956 (renvoyée
à la Commission de la défense nationale),
no 3307.

§ 84. — Proposition de loi de M. Billet et
plusieurs de ses collègues tendant à proroger
jusqu'au 1er janvier 1958 les dispositions de
l'article 25 de la loi no 55-1044 du 6 août 1955
accordant un sursis d'appel de dix-huit mois
aux jeunes gens exerçant l'activité d'ouvriers
du bâtiment, présentée à l'Assemblée Nationale
le 26 novembre 1956 (renvoyée à la Commission de la défense nationale), n° 3332.
85. — Proposition de résolution de
M. Billat et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à rapatrier dans la
métropole les militaires de la classe 1954/2 B
maintenus sous les drapeaux ayant effectué
vingt-sept mois de service et qui se trouvent en
Afrique du Nord afin qu'ils puissent passer les
fêtes de fin d'année dans leur famille, présentée
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à l'Assemblée Nationale le 5 décembre 1956
(renvoyée à la Commission de la défense nationale), n° 3445.
86. — Projet de loi portant ratification du
décret n° 56-1171 du 20 novembre 1956 portant
modification du décret n° 56-351 du 4 avril 1956
concernant la composition, les dates d'appel et •
les obligations d'activité du premier contingent
1956 et du deuxième contingent 1956, présenté
à l'Assemblée Nationale le 5 décembre 1956 par
M. Maurice Bourgès-Maunoury, Ministre de la
Défense nationale et des forces armées (renvoyé à la Commission de la défense nationale),
n° 3446.
§ 87. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont relative à l'application du tableau
d'avancement des officiers de réserve du ler août
1949 (J. O. du 25 août 1949), présentée à
l'Assemblée Nationale le 6 décembre 1956 (renvoyée à la Commission de la défense nationale),
n° 3470.
88. — Proposition de loi de M. Christian
Bonnet et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier le cinquième alinéa de l'article premier
de la loi no 50-1478 du 30 novembre 1950
modifiant elle-même celle du 31 mars 1928 sur
le recrutement de l'armée et complétée par la
loi du 18 avril 1952, présentée à l'Assemblée
Nationale le 8 décembre 1956 (renvoyée à la
Commission de la défense nationale), n° 3490
(rectifié); rapport le 3 octobre 1957 par M. Triboulet, n° 5799. Adoption le 26 novembre 1957
sous le titre : Résolution Tendant à inviter le
Gouvernement à dispenser du service militaire
dans les territoires d'outre-mer et dans les zones
opérationnelles les jeunes gens dont deux' frères,
soeurs ou ascendants du premier degré sont
« morts pour la France u ou morts en service
militaire commandé ». — Résolution n° 884.
89. — Proposition de résolution de
Mme Francine Lefebvre tendant à inviter le
Gouvernement à publier un décret portant
création d'un corps militaire d'assimilés spéciaux, dénommés « corps d'attachés et d'agents
du service social aux armées », présentée à
l'Assemblée Nationale le 13 décembre 1956
(renvoyée à la Commission de la défense nationale), n° 3552.
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§ 90. — Projet de loi portant ratification du
décret n° 56-1275 du 15 décembre 1956 modifiant le décret no 56-351. du 4 avril 1956 concernant la composition, les dates d'appel et les
obligations d'activité du deuxième contingent
1956, présenté à l'Assemblée Nationale le
28 décembre 1956 par M. Maurice BouresMaunoury, Ministre de la Défense nationale et
des forces armées (renvoyé, à la Commission
de la défense nationale), n° 3737.
§ 91. — Proposition de résolution de
M. Billat et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le 'Gouvernement à procéder, dès le
1or février 1957, à la libération des contingents
de la classe 1954/2 B et 1954/2 C maintenus
sous les drapeaux, présentée à l'Assemblée
Nationale le 25 janvier 1957 (renvoyée à la
Commission de la défense nationale), n° 3882;
rapport le 13 février par M. Billat, n° 4118.
§ 92. — Proposition de loi de M. Juvenal et
plusieurs de ses collègues tendant à rétablir les
perceptions de tabac de troupe dont bénéficiaient
avant guerre les cadres de réserve assidus aux
séances de perfectionnement, présentée à
l'Assemblée Nationale le 29 janvier 1957 (renvoyée à la Commission des finances), n° 3947.
93. — Projet de loi portant ratification du
décret n° 57-72 du 26 janvier 1957 concernant
la composition, les dates d'appel et les obligations d'activité des premier et deuxième contingents 1957, présenté à l'Assemblée Nationale le
6 février 1957 par M. Maurice BourgèsMaunoury, Ministre de la Défense Nationale et
des forces armées (renvoyé à la Commission
de la défense nationale), n° 4046.
§ 94.— Proposition de loi de M. Henneguelle
et plusieurs de ses collègues tendant à fixer le
statut des officiers de réserve dans l'honorariat,
présentée à l'Assemblée Nationale le 7 février
1957 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 4053.
§ 95. — Proposition de résolution de
MM. Robert Bichet et Bouxom tendant à
inviter le Gouvernement à rétablir l'égalité
entre les jeunes Français appelés sous les
drapeaux, présentée à l'Assemblée Nationale le
14 février 1957 (renvoyée à la Commission de
la défense nationale), n° 4142; rapport collectif
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le 12 juin par M. André-François Mercier,
105). Adoption,
sans débat, le 19 juillet 1957. — Résolution

n° 5098 (Voy. ci-dessous,
no 790.

96. — Proposition de loi de M. Frank
Arnal et plusieurs de ses collègues tendant à
abrogér le décret n° 48-1382 du ler septembre
1948 fixant la répartition de l'effectif des militaires non-officiers à solde mensuelle des
armées de terre, de mer et de l'air dans les
échelles indiciaires, définies par le décret
n° 48-1108 du 10 juillet 1948, présentée à
l'Assemblée Nationale le 20 février 1957 (renvoyée à la Commission de la défense nationale),
n° 4219.
Proposition de loi de M. Charles
§ 97.
Margueritte et plusieurs de ses collègues tendant à compléter le 5e alinéa de l'article 23 de
la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement
de l'armée, présentée à l'Assemblée Nationale
le 2 février 1957) renvoyée à la Commission
de la défense nationale et pour avis à la Commission de l'éducation nationale), n° 4273.

§ 98. — Proposition de résolution de
M. Cormier et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre des
mesures en faveur de certains militaires mariés
affectés dans la métropole ou en Afrique du
Nord, présentée à l'Assemblée Nationale le
28 février 1957 (renvoyée à la Commission de
la défense nationale), n° 4361.
99. — Proposition cie loi de MM. Trémouilhe et Caillavet tendant à étendre le
bénéfice de la loi du 8 avril 1946 au personnel
féminin aux armées en ce qui concerne la
profession d'infirmière et d'assistante sociale,
présentée à l'Assemblée Nationale le ler mars
1957 (renvoyée à la Commission de la famille),
no 4392.
§ 100. — Proposition de loi de M. Luciani
tendant à accorder aux militaires servant ou
ayant servi en Afrique du Nord le bénéfice de
toutes les dispositions prises en faveur des
combattants d'autres conflits dans lesquels la
France a été engagée, présentée à l'Assemblée
Nationale), le 7 mars 1957 (renvoyée à la Commission de la défense nationale, n° 4426.
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101. — Proposition de résolution de
M. Charles Margueritte et plusieurs lie ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
étendre les dispositions du décret n° 57-174 du
16 février 1957 aux sous-officiers en activité et
en retraite, présentée à l'Assemblée Nationale
le 12 mars 1957 (renvoyée à la Commission de
la défense nationale), n° 4466.

102. -- Proposition de résolution de
M. Triboulet et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à déposer
un projet de loi tendant à permettre aux militaires de carrière, en activité ou en retraite,
titulaires d'une pension d'invalidité, de percevoir cette pension au taux du grade, présentée
à l'Assemblée Nationale le . 12 mars 1957 (renvoyée à la Commission des pensions), n° 4482.
§ 103. — Proposition de résolution de
M. Jean Lainé tendant à inviter le Gouvernement à assouplir l'octroi de titres de transports
gratuits aux militaires servant en Algérie, pré
sentée à l'Assemblée Nationale le 14 mars 1957
(renvoyée à la Commission de la défense nationale), n° 4504.
§ 104, — Proposition de loi de M. Jean
Lainé et plusieurs de ses collègues tendant, en
cas d'opérations militaires, à rendre obligatoire
pour tous les militaires de carrière ou appelés
sous les drapeaux une période dans les zones
opérationnelles, présentée à l'Assemblée Nationale le 15 mars 1957 (renvoyée à la Commission
de la défense nationale), n° 4535.
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en Algérie, présentée à l'Assemblée Nationale le
20 mars 1957 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), n° 4592.

§ 107. -- Proposition de loi de M. FrédéricDupont ayant pour objet de modifier les conditions d'avancement des anciens élèves de la
cinquième série de l'École militaire InterArmes, présentée 'à l'Assemblée Nationale le
2 avril 1957 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), n° 4723.
§ 108. — Proposition de résolution de
M. Courrier et plusieurs de 'ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à compléter
les cas- d'exemption de service en Afrique du
Nord en faveur des militaires sous les drapeaux,
non officiers ou sous-officiers ayant eu un beaufrère tué ou décédé en service dans ces régions,
présentée à l'Assemblée Nationale le 4 avril
1957 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 4771; rapport collectif le 28 novembre par M. Gaillemin, n° 6005 (Voy.
ci-dessous, §§ 145 et 148). — Résolution
no 971.
DISCUSSION [17 janvier 1958] (p. 123).
Entendus : MM. Gaillemin, Rapporteur,
Chaban-Delmas, Ministre de la Défense nationale et des forces armées, Mme F. Lefèbvre.
Observations sur les cas d'exemption de service
en Afrique du Nord, l'instruction ministérielle
du 17 octobre 1957 qui a réduit le nombre de
ces exemptions, la nécessité de maintenir les
effectifs (p. 123); le passage à la discussion de
l'article unique est ordonné (p. 124); adoption
de la proposition de résolution (p. 124).

§ 105. — Proposition de résolution de
MM. Raymond Mondon (Moselle), Ramel et
Thiriet tendant à prendre les mesures nécessaires pote assurer l'égalité entre les jeunes
Français appelés à servir en Afrique du Nord,
présentée à l'Assemblée Nationale le 15 mars
1957 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 4545; rapport collectif le 12 juin
par M. André-François Mercier, n° 5098
(Voy. ci-dessus, § 95).

§ 109. — Proposition de loi de M. Ibuel et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 7 de la loi n° 48-1185 du 22 juillet 1948
accordant des permissions spéciales aux soldats
agriculteurs, présentée à l'Assemblée Nationale
le 4 avril 1957 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale et pour avis à la Commission
de l'agriculture), n° 4785; rapport collectif le
19 juin par M:13illat, n° 5163 (Voy. ci-dessous,
§ 117).

106. — Proposition de résolution de
M. André-François Mercier et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement
à assurer, aux sous-officiers admissibles à
l'école de Coëtquidan, une promotion permettant la poursuite de la politique de pacification

— "Proposition de résolution de
§ 110.
M. Gilles Gozard et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à exonérer
les officiers de réserve rappelés pour servir en
Algérie des périodes obligatoires pendant
l'année de leur rappel et les deux années.
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suivantes, présentée à l'Assemblée Nationale le
4 avril 1.957 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), n° 4787.
§ 111. — Proposition de loi de M. Paquet
tendant à la libération immédiate des militaires
.pères de famille ayant accompli leur temps
normal de service, présentée à l'Assemblée
Nationale le 9 avril 1957 (renvoyée à la Commission de la défense nationale), n° 4815.
§ 112. — Projet de loi portant ratification
du décret du 25 mars 1957 relatif à la formation
de la classe 1959, présenté à l'Assemblée Nationale le 9 avril 1957 par M, Bourgès-Maunoury,
Ministre de la Défense nationale et des forces
armées (renvoyé à la Commission de la défense
nationale), n° 4817.

9 113. — Proposition de résolution de
M. Courrier et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à améliorer
la situation des sous-officiers de l'armée par
l'institution d'une solde basée uniquement sur
le grade et l'ancienneté des services, présentée à
l'Assemblée Nationale le 14 mai 1957 (renvoyée
à la Commission de la défense nationale),
n° 4915.
f 114. — Projet de loi tendant à modifier
l'article 30 de la loi du 31 mars 1928 sur le
recrutement de l'armée en ce qui concerne les
élèves admis à l'Ecole du service de santé
militaire qui ont opté pour le corps des
médecins inspecteurs de la Santé, présenté à
l'Assemblée Nationale le 14 mai 1957 par
M. Bourgès-Maunoury, Ministre de la Défense
nationale (renvoyé à la Commission de la
défense nationale), n° 4924; rapport le 14 novembre par M. Gaillemin, n° 5905. Adoption
sans débat le 6 décembre 1957. — Projet de loi,
n° 902,
Transmis au Conseil de la République le
10 décembre 1957 (renvoyé à la Commission
de la défense nationale), no 80 (année 1957.
1950); rapport le 6 février 1958 par M. Parisot,
n° 233 (année 1957-1958). Adoption avec
modification le 11 février 1958. -- Projet de loi,

n° 82 (année 1957-1958).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 11 février
1958 (renvoyé à la Commission de la défense
nationale), no 6573; rapport le 20 février par
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M. Gaillemin, no 6674. Adoption sans débat le
29 mai 1958. — Projet de loi, n° 1127.
Transmis au Conseil de la République le
2 juin 1958 (renvoyé à la Commission de la
défense nationale), n° 469 (année 1957-1958).
§ 115. — Proposition de loi de M. André
Beauguitte concernant la situation des jeunes
gens classés « bons en observation » lors des
opérations de recrutement, présentée à l'Assemblée Nationale le 14 mai 1957 (renvoyée à la
Commission de la défense nationale), no 4933;
rapport le 20 février 1958 par M. Pierre Ferrand,
n° 6673. — Adoption sans débat le 29 mai 1958
sous le titre : « Proposition de loi modifiant
l'article 8 de la loi n° 50-1478 du 30 novembre
1950 portant à dix-huit mois la durée du service
militaire actif et modifiant certaines dispositions de la loi du 31 mars 1928 relative au
recrutement de l'armée. ». — Proposition de loi,

n° 1126.
Transmise au Conseil de la République le
2 juin 1958 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), no 472 (année 1957-1958).

§ 116. — Proposition de résolution de
M. Laborbe et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à étendre le bénéfice
des permissions agricoles aux jeunes agriculteurs servant en Afrique du Nord, présentée
à l'Assemblée Nationale le 21 mai 1957
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n0 5040.
117. -- Proposition de loi de M. Billat
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
la loi n° 48-1185 du 22 juillet 1948 afin de faire
bénéficier les jeunes agriculteurs accomplissant •
leur temps légal de service militaire et maintenus, stationnés en France ou en Afrique du
Nord, des permissions exceptionnelles prévues
pour les grands travaux agricoles, présentée à ,
l'Assemblée Nationale le 18 juin 1957 (renvoyée
à la Commission de la défense nationale),
n° 5142; rapport collectif le 19 juin par
M. l3illat, n° 5163 (Voy. ci-dessous, 109).
ARBITRAGE SUR L'URGENCE [H juillet
1957] (p. 3541). En tendus : M M. Billat,
Métayer, Secrétaire d'État aux forces armées,
Mérigonde; observations sur : la non application de la loi du 22 juillet 1948, le manque
de main-d'oeuvre dans les campagnes, les
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conséquences des événements d'Algérie (p. 3541.,
3542); au scrutin l'urgence est adoptée (p. 3548) ;
liste des votants (p. 3558).

§ 118. — Proposition de résolution de
M. Billat et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à porter le prêt aux
jeunes soldats au taux minimum de 60 francs
par jour, présentée à l'Assemblée Nationale le
19 juin 1957 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), n° 5153.
119. — Proposition de loi de M. Chauvet
et plusieurs de ses collègues tendant à faire
bénéficier les personnels militaires de carrière
en activité ou en retraite, titulaires de la carte
de déporté ou interné de la Résistance ou ayant
vocation à nette carte, des dispositions de la loi
no 51-1124 du 26 septembre 1951 instituant des
bonifications d'ancienneté pour les personnes
ayant pris une part active et continue à la
Résistance et prévoyant des dérogations temporaires aux règles de recrutement et l'avancement dans les emplois publics, présentée à
l'Assemblée Nationale le 19 juin 1957 (renvoyée
à la Commission de la défense nationale),
n° 5162.
§ 120. -- Proposition de loi de M. Camille
Laurens et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier la loi n° 48-1185 du 22 juillet 1948
accordant des permissions spéciales aux jeunes
agriculteurs sous les drapeaux, 'présentée à
l'Assemblée Nationale le 20 juin 1957 (renvoyée
à la Commission de la défense nationale et pour
avis à la Commission de l'agriculture), no 5179.
§ 121. — Proposition de résolution de
M. Pierre-Fernand Mazuez et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
revaloriser la situation des médecins-aspirants,
pères de famille, en activité en Afrique du
Nord, présentée à l'Assemblée Nationale le
25 juin 1957 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), n° 5234.
§ 122. — Proposition de résolution de
M. Vahé et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à accorder une permission de plus longue durée aux militaires appelés
en Afrique du Nord, présentée à l'Assemblée
Nationale le 2 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de la défense nationale), n° 5307.
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123. — Proposition de résolution de
M. Billat et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à exempter du service en Afrique du Nord les officiers servant
pendant> durée légale ou maintenus, pères de
deux enfants, présentée à l'Assemblée Nationale
le 3 juillet 1957 (renvoyée à. la Commission de
la défense nationale), n° 5324.
124. — Proposition de résolution de
M. Plaisance et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à lever, à
l'occasion de la fête nationale du 14 juillet 1957,
les punitions et les condamnations que subissent
les militaires appelés ou• rappelés, et à arrêter
les poursuites dont plusieurs d'entre eux sont
actuellement l'objet, présentée à l'Assemblée
Nationale le 9 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de la défense nationale), n° 5399.
§ 125. — Proposition de résolution de
M. Jean Lainé tendant à inviter le Gouvernement à surseoir pendant la période des grands
travaux à l'incorporation des jeunes agriculteurs, présentée à l'Assemblée Nationale le
9 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 5403.
§ 126. — Proposition de résolution de
M. Pierrard et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à exempter du
service en Afrique du Nord, pour le temps qui
leur reste à accomplir, les jeunes gens du
contingent appelés et maintenus, blessés en
Algérie, présentée à l'Assemblée Nationale le
10 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), n° 5425.
§ 127. — Proposition de résolution de
M. Courrier et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à surseoir à
tout départ hors de la métropole des militaires,
en service pendant la durée légale ou maintenus,
susceptibles de bénéficier, dans les six mois à
venir après leur désignation, d'une permission
agricole, présentée à l'Assemblée Nationale le
11 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 5431.
§ 128. — Proposition de loi de M. Courrier
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
la loi n° 48-1185 du 22 juillet 1948 en accordant
le droit aux permissions exceptionnelles agri-
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coles aux jeunes agriculteurs accomplissant
leur service militaire hors de la Métropole et
en faisant bénéficier de ces permissions les
jeunes artisans ruraux, présentée à l'Assemblée
Nationale le 12 juillet 1957 (renvoyée à la
Commission de la défense nationale), no 5451.

§ 129. — Proposition de résolution de
M Frédéric-Dupont tendant à inviter le Gouvernement à étendre aux sous officiers de
réserve certaines dispositions de la loi n° 561221 du 1er décembre 1956, présentée à l'Assemblée Nationale le 19 juillet 1957 (renvoyée
à la Commission de la défense nationale),
n° 5558.
§ 130. — Proposition de loi de M. Vassor
tendant à rétablir le bénéfice de l'indemnité
exceptionnelle aux militaires appelés ou maintenus sous les drapeaux servant en zone opérationnelle, présentée à l'Assemblée Nationale le
19 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), n° 5582.
§ 131. — Proposition de loi de M. Joseph
Laniel et plusieurs de ses collègues tendant à
accorder la gratuité entière du voyage pour les
soldats permissionnaires d'Algérie, présentée à
l'Assemblée Nationale le 23 juillet 1957 (ren
voyée à la Commission de la défense nationale
et pour avis à la _Commission des moyens de
communication), n° 5597.
132. -- Projet de loi portant organisation
des cadres du Service du matériel de l'armée
de terre, présenté à l'Assemblée Nationale le
23 juillet 1957 par M. André Morice, Ministre
de la Défense nationale et des forces armées
(renvoyé à la Commission de la défense nationale), n° 5606 ; rapport le 5 décembre par
M. Badie, n° 6085. Adoption sans débat le
16 janvier 1958. — Projet de loi n° 959.
Transmis au Conseil de la République le
17 janvier 1958 (renvoyé à la Commission de
la défense nationale), n° 171 (année 1957•
1958) ; rapport le 27 février par M Raymond
Pinchard, n° 294 (année 1957.1958) (1). Adoption le 20 mars 1958 sous le titre : «Projet de
loi portant organisation des cadres du service
des réparations d'armement. ». — Projet de loi
n° 134 (année 1957-1958).
(2) Voy. Délai constitutionnel, S 35.
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Transmis à l'Assemblée Nationale le 21 mars
1958 (renvoyé à la Commission de la défense
nationale), n° 6970.

133. — Proposition de loi de M. Pierre
Pommier et plusieurs de ses collègues tendant
à fixer les principes du statut des militaires de
carrière, présentée à l'Assemblée Nationale le
24 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), n° 5639.
§ 134. —_ Proposition de résolution de
M. Paumelle tendant à inviter le Gouvernement
à prendre certaines mesures concernant le
retour de nos soldats effectuant leur temps de
service en Afrique du Nord, présentée au
Conseil de la République le 25 juillet 1957
(renvoyée à la Commission de la défense nationale), n° 979 (année 1956-1957).
§ 135.
Proposition de résolution de
M. Etienne Fajon et plusieurs de ses- collègues
tendant à inviter le Gouvernement à supprimer
le décret no 57-557 du 7 mai 1957 réduisant les
soldes des soldats du contingent appelés à servir
en Afrique du Nord et à rétablir les soldes
préalablement en vigueur, présentée à l'Assemblée Nationale le 26 juillet 1957 (renvoyée à la
Commission de la défense nationale), n° 5689.

136. — Proposition de loi de M. Billat et
plusieurs de ses collègues tendant à limiter à
huit mois la durée maximum du séjour en
Algérie des militaires appelés à accomplir leur
temps légal de service, présentée â- l'Assemblée
Nationale le 26 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de la défense nationale), n° 5693 (2).
137. — Proposition de loi de M. Garessus
tendant à modifier la loi no 48-1185 du 22 juillet 1948 accordant des, permissions spéciales
aux jeunes agriculteurs sous les drapeaux, présentée au Conseil de la République le 26 juillet
1957 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 989 (année 1956-1957).
§ 138. — Proposition de résolution de
M. Billat et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à rétablir, pour tous
les militaires maintenus sous les drapeaux au(t) Retirée par ramteur le 5 novembre 1957.
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delà de la durée légale, la solde spéciale progressive, présentée à l'Assemblée Nationale le
23 septembre 1957 (renvoyée à la Commission
de la défense nationale), no 5771.

§ 139. — Proposition de loi de M. Méhaignerie et plusieurs de ses collègues tendant à
rétablir les indemnités précédemment, allouées
aux militaires appelés ou maintenus sous les
drapeaux et servant en zone opérationnelle
d'Afrique du Nord, présentée à l'Assemblée
Nationale le 25 septembre 1957 (renvoyée à la
Commission de la défense nationale), n° 5781.
§ 149. — Proposition de loi de M. Biatarana
tendant à modifier l'article 3 de la loi n0 56-1221
du ler décembre 1956 fixant le statut des officiers de réserve de l'armée de terre, présentée au
Conseil de la République le 3 octobre 1957
(renvoyée à la Commission de la justice), no 3
(année 1957-1958); rapport le 26 novembre
1957 par M. Carcassonne. n° 29 (année 19571958). Adoption 16. 17 décembre 1957. Proposition de loi n° 83 (année 1957-1958).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 17 décembre 1957 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 6185.

141. — Proposition de loi de MM. Viallet,
Bricout et Durbet tendant, d'une part, à la
suppression des échelles de soldes des E01.18",
officiers instituées par le décret no 48-1108 du
10 juillet 1948 et, d'autre part, à la revalorisation de la condition militaire, présentée à
l'Assemblée Nationale le 18 octobre 1957 (renvoyée à la Commission de la défense nationale),
n° 5824.
§ 1,4Z. — Proposition de loi de M. Vassor
tendant à instituer la gratuité du transport des
militaires bénéficiant d'une permission de
détente avant leur départ pour l'Afrique du
Nord, présentée â l'Assemblée Nationale le
28 octobre 1957 (renvoyée à la Commission de
la défense nationale), n° 5857.
143. — Proposition de résolution de
M. Billet et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à renvoyer dans
leurs familles pour le 25 décembre prochain au
plus tard les jeunes gens du contingent de
la 55-2 C, présentée à l'Assemblée Nationale le
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5 novembre 1957 (renvoyée à la Commission
de la défense nationale), n° 5865.
144. — Proposition de loi de M. Tourtaud
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 23 de la loi du 31. mars 1928 relative au
recrutement de l'armée afin de permettre une
prolongation du sursis accordé aux jeunes instituteurs de façon à parer, dans la plus large
mesure possible, à la pénurie de maîtres dans
les écoles publiques, présentée à l'Assemblée
Nationale le 5 novembre 1957 (renvoyée à la
Commission de la défense nationale), n° 5869.

145. — Proposition de résolution de
M. Montalat et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à exempter de
service en Tunisie et au Maroc les appelés
exempts de service en Algérie, présentée à
l'Assemblée Nationale le 12 novembre 1957
(renvoyée à la Commission de la défense nationale), no 5893; rapport collectif le 28 novembre
par M. Gaillemin, n° 6005 (Voy. ci-dessus,
108).
146. — Proposition de résolution de
M. Montalat et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à accorder le
bénéfice de la solde A. D. L. à tous les militaires mariés ayant terminé leur service légal
affectés en métropole et aux F.F.A., présentée
à l'Assemblée Nationale le 12 novembre 1957
(renvoyée à la Commission de la défense nationale), no 5894.
§ 147. — Proposition de loi de M. Montalat
et plusieurs de ses collègues tendant à permettre
aux sous-officiers des armes de demeurer en
activité jusqu'à l'âge de 46 ans, présentée à
l'Assemblée Nationale le 12 novembre 1957
(renvoyée à la Commission de la défense natio.
nale), n° 5895 ; rapport le 22 janvier 1958 par
M. Montalat, n° 6381 (La Commission conclut
à une proposition de résolution). Adoption le
6 mars 1958 sous le titre : et Résolution tendant
à inviter le Gouvernement 4 prendre sans délai
toutes dispositions pour assurer aux sous-o f ficiers des armes physiquement aptes à servir
leur maintien en activité au moins jusqu'à
âge de 46 ans et, dans toute la mesure du
possible, jusqu'à un âge permettant au plus
grand nombre d'entre eux de bénéficier de la
pension d'ancienneté. ». -- Résolution n° 1048.
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148. — Proposition de résolution de
M. Billet et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à maintenir l'exemption de servir en Afrique du Nord aux militaires
du contingent et aux maintenus dont un proche
parent est « mort pour la France » et à ceux
dont un frère ou un demi-frère sert sur le
continent africain, présentée à l'Assemblée
Nationale le 19 novembre 1957 (renvoyée à la
Commission de la défense nationale), n° 5934 ;
rapport collectif le 28 novembre par M Gaillemin, n° 6005 (Voy. ci- dessus, f 108)
149. — Proposition de loi de M. Charles
Margueritte et plusieurs de ses collègues tendant
à dispenser les jeunes gens en résidence au
Sahara d'effectuer leur service militaire actif,
présentée à l'Assemblée Nationale le 27 novembre 1957 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), n° 6001.
150. — Proposition de résolution de
M. Charles Margueritte et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
mettre en permission libérable les militaires
A D L., soutiens de famille, en garnison dans
la métropole et l'Allemagne de l'Ouest, présentée à l'Assemblée Nationale le 29 novembre
1957 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 6039.
151. — Proposition de résolution de
Mme Prin et plusieurs de ses collègues tendant
inviter le Gouvernement à octroyer aux militaires blessés en Algérie et en convalescence
dans la métropole la solde qu'ils perçoivent en
Afrique du Nord, présentée à l'Assemblée
Nationale le 3 décembre 1957 (renvoyée à la
Commission de la défense nationale), no 8051.
152. — Proposition de résolution de
M. Cormier et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à permettre à certains membres du corps enseignant arrivant en
fin de leur sursis militaire de pouvoir terminer
l'année scolaire en cours, présentée à l'Assemblée Nationale le 5 décembre 1957 (renvoyée
à la Commission des affaires économiques),
n° 6074 ; rapport le 28 mars 1958 par
M. Le Strat, n° 7064.
§ 153. — Proposition de loi de M. André
13eauFuitte tendant à préciser les çonditions
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d'avancement au choix des militaires de carrière,
présentée à l'Assemblée Nationale le 10 décembre 1957 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), n° 6105.

§ 154. --- Proposition de résolution de
M. Charles Margueritte et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
dispenser du service en Algérie les appelés ou
maintenus dont un des parents directs bénéficie
d'une pension militaire ou de victimes civiles
de la guerre, supérieure ou égale à 100 0/0,
présentée à l'Assemblée Nationale le 11. décembre 1957 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), n° 6116.
§ 155. — Projet de loi modifiant l'ordonnance no 45-1380 du 23 juin 1945 portant
réforme générale du régime de solde des militaires et assimilés des armées de terre, de mer
et de l'air, présenté à l'Assemblée Nationale le
11 décembre 1957 par M. Jacques ChabanDelmas, Ministre de la Défense nationale et des
forces armées (renvoyé à la Commission de la
défense nationale), n° 6125.
156. — Proposition de loi de M. Triboulet
et plusieurs de ses collègues tendant à promouvoir rétroactivement au grade supérieur les
officiers dégagés des cadres par suite de l'abaissement des limites d'âge en application de
l'acte dit « Loi du 2 août 1940 », présentée à
1 Assemblée Nationale le 12 décembre 1957
(renvoyée à la Commission de la défense nationale), n° 6140 ; rapport collectif le 3 juin 1958
par M. Puy, n° 7247 (Voy. ci-dessus, 2).
§ 157. — Proposition de résolution de
M. Montalat et' plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les mesures nécessaires en vue d'intégrer les
non-officiers recrutés avant 1948 et retraités
dans les échelles de solde qui auraient dû leur
être accordées depuis le ler janvier 1948, présentée à l'Assemblée Nationale le 19 décembre
1957 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 6199.
158. — Proposition de résolution- de
M. Michel Jacquet et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à rétablir
l'exemption de service en Tunisie et au Maroc
en faveur des militaires du contingent dont un
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proche parent est mort pour la France ou
dont un frère ou demi-frère est appelé en
service en Algérie, présentée à l'Assemblée
Nationale le 19 décembre 1957 (renvoyée à la
Commission de la défense nationale), n° 6203.

159. — Proposition de résolution de
M. Marcel Boulangé et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les mesures nécessaires en vue d'intégrer les
non officiers recrutés avant 1948 et retraités
dans les échelles de solde qui auraient dû leur
être accordées depuis le ler janvier 1948, présentée au Conseil de la République le 26 décembre 1957 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), no 133 (année 1957-1958).

160. — Proposition de résolution de
M. Bricout tendant à inviter le Gouvernement
à prendre d'urgence les mesures nécessaires
pour dispenser du service en Afrique du Nord
les sous-officiers et soldats orphelins de guerre
appelés sous les drapeaux, présentée à l'Assemblée Nationale le 27 décembre 1957 (renvoyée
à la Commission de la défense nationale),
n° 6285.
161. — Proposition de résolution de
M. Billat et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à maintenir les
quatre jours de permission libérable, par mois
de présence, préalablement accordés aux militaires du 'contingent appelés servant au-delà
des dix-huit mois de service légal, présentée à
l'Assemblée Nationale le 21 janvier 1958 (renvoyée à la Commission de la défense nationale),
n° 6357.
§ 162. — Proposition de loi de M. Alduy et
plusieurs de ses collègues tendant à dispenser
du service en Afrique du Nord les appelés,
rappelés ou maintenus qui ont été déportés
ainsi que les fils ou orphelins de parents ayant
connu la déportation, présentée à l'Assemblée
Nationale le 21 janvier 1958 (renvoyée à la
Commission de la défense nationale), n° 6364.
§ 163. — Proposition de résolution de
M. Montpied et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à maintenir
en faveur des militaires appelés à servir en
Algérie et maintenus sous les Crapeatix an-delà
de la durée légale, et des militaires rappelés,
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les soldes perçues jusqu'à ce jour, présentée au
Conseil de la République le 23 janvier 1958
(renvoyée à la Commission de la défense nationale), n° 188 (année 1957-1958).

§ 164. — Proposition de résolution de
M André Monteil et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les dispositions réglementaires en vue de rétablir dans leurs drcits les non-officiers, souslieutenants et lieutenants retraités, présentée à
l'Assemblée Nationale le 24 janvier 1958 ,(renvoyée à la Commission des pensions), n° 6413.
165. — Projet de loi relatif au corps des
officiers des affaires militaires musulmanes,
présenté à l'Assemblée Nationale le 30 janvier
1958 par M. Jacques Chaban-Delmas, Ministre
de la Défense nationale et des forces armées
(renvoyé à la Commission de la défense nationale), n° 6444.
166. — Proposition de résolution de
M. Jean Lefranc tendant à inviter le Gouvernement à rechercher et mettre en œuvre les
moyens de connaître le sort des militaires
disparus au cours des combats en Afrique du
Nord et de mettre fin, si possible, à l'angoisse
des familles, présentée à l'Assemblée Nationale
le 11 février 1958 (renvoyée à la Commission
de la défense nationale), n° 6549.
167. — Propositions de résolution de
M. Pascal Arrighi tendant à inviter le Gouvernement à faire attribuer aux sous-officiers
retraités, titulaires d'un certificat attribué à
moins de six mois de la date de leur mise à la
retraite. l'échelle de solde correspondante,
présentée à l'Assemblée Nationale le 11 février
1958 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 6555.
168.— Projet de loi portant ratification
du décret no 58-70 du 29 janvier 1958 concernant la composition, les dates d'appel et les
obligations d'activité du premier contingent
1958, présenté à l'Assemblée Nationale le
11 février 1958 par M. Jacques Chaban-Delmas,
Ministre de la Défense - nationale et des forces
armées (renvoyé à la Commission de la défense
nationale), n° 6564.
169. — Proposition de loi de Mme Rose
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Guérin et plusieurs de ses collègues tendant à
dispenser du service en Afrique du Nord les
militaires du contingent appelés, maintenus; et
les militaires rappelés qui ont été déportés,
ainsi que les fils et orphelins de parents ayant
été déportés, présentée à l'Assemblée Nationale
le 11 lévrier 1958 (renvoyée à la Commission
de la défense nationale). n° 6569; rapport le
3 juin par M. Billat, n° 7278.

170. — Projet de loi relatif à cliverses
dispositions applicables à certains personnels
militaires de la défense nationale et des forces
armées, présenté à l'Assemblée Nalionale le
13 février 1958 par M. Jacques Chaban-Delmas,
Ministre de la Défense nationale et des forces
armées (renvoyé à la Commission de là défense
nationale), n° 6593.
§ 171. — Projet de loi relatif aux positions
« hors cadre » et « spéciale hors cadre » des
personnels militaires de la défense nationale et
de forces armées, présenté à l'Assemblée Nationale le 13 février 1958 par M. Jacques ChabanDelmas, Ministre de la Défense nationale et des
forces armées (renvoyé à la Commission de la
défense nationale), n° 6594.
172. — Proposition de résolution de
M. Michel Debré tendant à inviter le Gouvernement à rendre un solennel hommage à nos
valeureux soldats, sous-officiers et officiers de
l'armée d'Afrique du Nord, et à réaffirmer les
intérêts essentiels de la France en Tunisie,
présentée au Conseil de la République le
18 février 1958 (renvoyée à la Commission de
la défense nationale), n° 268 (année 19571958); rapport le 20 février par M. Julien
Brunhes, n° 276 (année 1957-1958).
§173. — Proposition de résolution déposée
en conclusion du débat sur la question orale de
M. Dubois sur la situation de l'armée française
en Tunisie présentée au Conseil de la République le 24 février 1958. Adoption le 25 février
1958.— Résolution n° 106 (année 1957-1958).

§ 174. — Proposition dè loi de M. Médecin
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
aux officiers qui, étant en non-activité (article 12
de la loi du 5 avril 1946) ont été mis d'office à
la retraite par ancienneté de services, la bonification de service prévue par la loi du 5 août

ARM

1940 dont bénéficient déjà les officiers de la
même catégorie mis à la retraite par limite d'âge,
présentée à l'Assemblée Nationale le 12 mars
1958 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 6875.

175. — Proposition de résolution de
M. Chochoy et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à étendre aux
personnels militaires, victimes en métropole
d'actes de terrorisme nord-africain, les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et
de la loi du 6 août 1955, présentée au Conseil
de la République le 26 mars 1958 (renvoyée à
la Commission des pensions), n° 408 (année
1957-1958).
§ 176. — Projet de loi relatif à la notification des ordres de route pour le recrutement
des forces armées, présenté à l'Assemblée
Nationale le 28 mars 1958 par M. Jacques
Chaban-Delmas, Ministre de la Défense nationale et des forces armées (renvoyé à la Commission de la défense nationale), n° 7056.
§ 177. — Proposition de résolution de
M. Pierre F'errand tendant à inviter le Gouvernement à prévoir une utilisation permanente du
camp de la Courtine, à y envisager la création
d'une école d'instruction militaire y assurant la
présence de 2.000 à 5.000 hommes, présentée à
l'Assemblée Nationale le 15 avril 1958 (renvoyée
à la Commission de la défense nationale),
no 7090.
178. — Proposition de loi de M. Baylet
tenant à la création d'un corps d'administrateurs
militaires du service de santé de l'armée,
présentée à l'Assemblée Nationale le 13 mai
1958 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 7116.
Projet de loi portant ratification
§ 179.
du décret n° 58-377 du 11 avril 1958 relatif à
formation de la classe 1960, présenté à l'Assemblée Nationale le 20 mai 1958 par M. Pierre
de Chevigné, Ministre de la Défense nationale
et des forces armées (renvoyé à la Commission
de la défense nationale), n° 7177.

180. — Propoiition de résolution de
M. Jacques Duclos et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à faire
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procéder à l'affichage dans les casernes et lieux

-

ARM
(Changement d'affectation). - Voy.
2951), Art. 96 [6 dé-

de stationnement des troupes, de l'appel de

BUDGET DE 1957 (no

M. le Président de la République aux officiers

cembre 1956] (p. 5649).

généraux, officiers, sous-officiers, caporaux et
soldats, présentée à l'Assemblée Nationale le
23 mai 1958 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale),

n° 7195.

TIONS, n° 306.

§ 181. - d'Afrique du Nord. - Voy. Armée,
§ 172.
- de Fair (cadres de P.). - Voy.

tique, §§

4, 8,

11.

Aéronau-

-- de l'air (officiers de réserve admis dans les
cadres actifs). - Voy.
-

Aéronautique, §

5.

de l'air (statut des cadres de réserve). -

Aéronautique, § 11.

Voy.

-- hommage à. - Voy.

litain §

-- (Chef d'état-major particulier du
Ministre, son rôle). - oy. INTERPELLA-

Territore métropo-

2.

-

(Conditions d'avancement). -

Voy.

INTERPELLATIONS, Ii°3 306, 334.

- (Conséquences de la politique financière éprouvées par les combattants
d'Afrique du Nord). - - Voy. INTERPELLATIONS, no 271.

- (Crise morale de 1'). -

Voy. INTER-

PELLATIONS, n° 306.

-- de mer (recrutement de l'.). - Voy.

Marine Militaire, §

3.

- de métier de l'Union française. - Voy.

Armée, §
-

- de terre (statut des officiers de réserve). -

Armée, § 13.
française en Tunisie. - Voy.

173.
Voy.

Voy. INTER-

8.

de terre (service du matériel). - Voy.

Armée, § 132.
Voy.

(Droits du Ministre). n° 306.

PELLATIONS,

Armée,

DÉFENSE NATIONALE ; QUESTIONS

ORALES, Te 233.

- (Absence de loi organique). ---

- (Droit à permission des militaires
maintenus en Algérie). - Voy. INTERPELLATIONS, n° 324.

- (Envoi au Maroc d'un pupille de la
nation refusant de servir sous les ordres du
général Speidel). - Voy. INTERPELLATIONS,
n° 371.

Voy.

INTERPELLATIONS, n° 306.

- (Action des hommes politiques). VOy. INTERPELLATIONS, n0 306.
- (Action militaire. - ... d'Afrique. Rôle social. - ... et nation). - Voy. INTER-

- (Fabrication de brodequins) (Substitution du caoutchouc au cuir pour les
semelles). - Voy. QUESTIONS ORALES, n°'78.
- (française en Tunisie) (Investissement
et ravitaillement). - Voy. COMMUNICATIONS
DU GOUVERNEMENT, n° 10 [13 février 1958]
(p. 746); INTERPELLATIONS, n° 357.

PELLATIONS, n° 135°(Débat).

- (Affectation en Algérie des parents de
morts pour la France). -- Voy. QUESTIONS
ORALES, 11° 248.

- (Appel du chef de l'Etat) (Evénements
d'Algérie, mai 1958). - Voy. COMMUNI-

- (Garantie de l'emploi aux personnels
souscrivant un engagement pour participer
à des opérations en temps de paix). Voy. TRAVAIL (Réglementation du) (no 1962).
(Gouverneur militaire de Paris).

-

Voy. INTERPELLATIONS, n° 269.

CATIONS DU GOUVERNEMENT, no 14[16 m ii
1958] (p. 2364).

- (Honneur bafoué).

Voy. COMMUNI-

CATIONS DU GOUVERNEMENT', n° 12.

- (Caution donnée par un maréchal de
France à un général nommé par Hitler). Voy. INTERPELLATIONS, n° 274.

- (Immeuble du service des poudres). n° 252.

Voy. QUESTIONS ORALES,
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peaux). -- VOy.

-- (Indemnité aux officiers ex-prisonniers
de guerre). -- Voy. QUESTIONS ORALES, n°304.

(no 4383).

- (Indemnité d'éloignement des mili.
taires africains). — Voy. QUESTIONS ORALES,
no 293.

ARMÉE D'AFRIQUE (Attaques contre
1'). — VOy. INTERPELLATIONS, 11° 214.

(Mineurs rappelés de l'—) (et droit
de grève). - VOy. INTERPELLATIONS, no 290.
— (Officiers du cadre des ingénieurs du
service des matériels). — VOy. BUDGET DE
1957 (no 2951), Art. 94 [6 décembre 1956]
(p. 5648).
(Opérations d'Algérie) (Economies,
indemnités, primes). — Voy. INTERPELLATIONS, II° 324.
— (Opérations d'Algérie) (Permissions
libérables). — Voy. INTERPELLATIONS, n°324.

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE

ARMÉE DE L'AIR.
Voy.

AÉRONAUTIQUE

(nos 598, 1718).

— (Justice militaire). — VOy.
JUSTICE MILITAIRE,

CODE DE

3.

ARMES.
— de destruction massive (Interdiction d'expériences). — Voy. 0.N.U.§ ler.
— (classiques et atomiques). — Voy.
re 282.

INTERPELLATIONS,

— (Opérations en Algérie) (Relève, cas
des frères et des jumeaux). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 324.

— (Dépôt d'— en métropole). — Voy.
no 195 ; QUESTIONS ORALES,
D.° 202.

— (Opposition des générations). — Voy.
n°306.

— (Fournitures d'— à la Tunisie). Voy. COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT,
n° 8 [15 novembre 1957] (p. 4833) ; INTERPELLATIONS, n°5 267, 282 (Débat); 376 (Débat).

INTERPELLATIONS,

-- (Permissions). — VOy.
n° 324.

INTERPELLA-

INTERPELLATIONS,

TIONS,

— (Radiation du stage des officiers de
réserve). — Voy. QUESTIONS ORALES, no 292.
- (Refus de publier le rapport de la
commission de sauvegarde). — Voy. INTERPELLATIONS, n°279.
— (Recrutement du corps des ingénieurs
du génie maritime). — Voy. BUDGET DE
1957 (no 2951), Art. 95 [6 décembre 1956]
(p. 5648).
- (Soldes, etc. des militaires servant en
Algérie). — VOy. QUESTIONS ORALES, e 302.
— (Subordination des forces terrestres
françaises stationnées en Europe au général
Speidel).
VOy. INTERPELLATIONS, n° 277.
— (Vétérinaires rappelés sous les dra-

-- (Livraisons d'— au Moyen-Orient). —
Voy. INTERPELLATIONS, n° 74.
— (venant de Tunisie). -- VOy. INTERPELnos 282 (Débat) ; 376 (Débit).

LATIONS,

ARMES ATOMIQUES ET THERMONUCLÉAIRES. — VOy. INTERPELLATIONS,
n°' 282 (Débat) ; 295, 331.
ARMISTICE.
— crédit pour commémoration de 1'. — Voy.
Crédits (Anciens combattants), § 2.
ARRACHAGE.
— des pommiers à cidre. — Voy. Agriculture, $§ 9, 83.
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ARRAS (Pas-de-Calais).
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ARSENAUX.

— (Discours du Président du Conseil
(G. Mollet) sur la réforme constitutionnelle). — VOy. INTERPELLATIONS, no 135
[14 mars 1957] (p. 1590, 1592), [27 mars 1957]
(p. 1906), [28 mars 1957] (p. 1933).
— (Incidents du 23 février 1957) (Violences exercées par les C. R. S. sur des
cultivateurs). — Voy. INTERPELLATIONS,
no 185.

ARRÉRAGES.
- servis aux bénéficiaires de l'allocation
supplémentaire (recouvrement sur les successions). — Voy. Allocation vieillesse (Salariés),
§ 50.

— congé de maladie aux personnels anciens
combattants des. — Voy. Travail (Réglementation du), § 56.
— patentes des. — Voy. Finances locales,
§ 14.

ART.
— indigène au Cameroun. — Voy. T.O. M.,
§ 75.
— théâtral français (fonds d'aide à 1'). Voy. Théâtres, § ler.

ARTICLE 10 (du décret organique sur
le mode de présentation du budget de
l'Etat).
— (Application de 1').
Voy. RÈGLEMENT (Interprétation du) [10 mars 1958]
(p. 1456).

ARRHES.
— reçus par les commerçanis. — Voy. Commerce et industrie, § 8.

ARTICLES.
ARRIÉRÉS.

— indice des. — Voy. Agriculture, § 14;
Lois et contrats, § ler; Prix, § ler.

— dus par les caisses d'assurance vieillesse
agricole (mutations par décès). — Voy. Impôts
(Enregistrement et timbre), § 32.

ARRIGHI (M. Pascal).
Voy. RÈGLEMENT (Interprétation du) (Levée
de l'immunité parlementaire).
- (Evénements d'Algérie et de Corse). —
Voy. PROCÈS-VERBAL [21 mai 1958] (p. 2420).
— (Son rôle dans les événements de
Corse). — Voy. COMMUNICATIONS DU GouVERNEMENT [26 mai 1958] (p. 2476).

ARSENAL.
— de l'aéronautique de Châtillon.
Travail (Réglementation du), § 43.

Voy.

ARTISANAT ET ARTISANS.
§ ler.— Proposition de résolution de
M. Camille Laurens et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
d'urgence toutes dispositions utiles pour accorder
aux artisans ruraux le bénéfice de la détaxe de
15 0/0 sur l'achat du matériel nécessaire à leur
activité professionnelle, présentée à l'Assemblée
Nationale le 21 février 1956 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 655 ; rapport
le 24 mai par M. Michel Jaquet, n° 1930.

§ 2. — Proposition de loi de MM. GautierChaumet, Jean-Paul David et de Léotard tendant à modifier l'article 13 de la loi de finances
no 53-79 du 7 février 1953 relatif au régime
fiscal de l'artisanat, présentée à l'Assemblée
Nationale le 18 avril 1956 (renvoyée à la Commission des finances), n° 1539.
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§ 3.— Proposition de loi de M. Jean Villard
concernant l'exonération : 10 de toute cotisation
de sécurité sociale, d'accident du travail, d'allocations familiales, de cotisation patronale aux
allocations familiales, de cotisation d'assurance
vieillesse artisanale ; 2° de tout versement
d'impôts directs et indirects et du versement
forfaitaire de 5 0/0 sur les salaires en faveur
des artisans et petits commerçants employeurs,
infirmes incurables, sans ressources suffisantes,
et de leurs veuves, présentée à l'Assemblée
Nationale le 20 avril 1956 (renvoyée à la Commission des finances), n° 1579.
4. — Proposition de loi de M. Pelleray et
plusieurs de ses collègues tendant à l'adoption
de certaines mesures en faveur des artisans et
commerçants rappelés sous les drapeaux, présentée à l'Assemblée Nationale le 29 niai 1956
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 1985.

5.- Proposition de loi de M. Vahé tendant à modifier certaines dispositions du Code
général des impôts concernant les artisans
mariniers, présentée à l'Assemblée Nationale le
5 juin 1956 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 2071.
6. — Pi ()position de loi de M. Pirot et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 184 du Code général des impôts relatif
au régime fiscal des artisans, présentée à l'Assemblée Nationale le 24 juillet 1956 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 2641 (1).
§ 7. — Projet de loi portant réorganisation
de l'artisanat, présenté à l'Assemblée Nationale
le ler août 1956 par M. Maurice Lemaire, Secrétaire d'Etat à l'Industrie et au Commerce (renvoyé à la Commission des affaires économiques
et pour avis à la Commission de la production
industrielle, de la justice), n° 2760; rapport
collectif le 19 juillet 1957 par M. Klock,
n° 5572 (Voy. ci-dessous, 8); avis collectif
de la Commission de la production industrielle
le 6 mars 1958 par M. Gautier-Chaumet,
n° 6819; avis supplémentaire collectif de la
Commission de la production industrielle le
le 3 juin par M. Gautier-Chaumet, n° 7272.
(I) Retirée par l'auteur le

4 octobre 1958.
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Proposition de loi de M. Alphonse
§ 8.
Denis et plusieurs de ses collègues modifiant
certaines dispositions du Code de l'artisanat
notamment en ce qui concerne les chambres de
métiers et instituant des mesures fiscales en
faveur des artisans, présentée à l'Assemblée
Nationale le 13 novembre 1956 (renvoyée à la
Commission des affaires économiques), no 3209;
rapport collectif le 19 juillet 1957 par M. Klock,
n° 5572 (Voy. ci-dessus, § 7).

§ 9. — Proposition de loi de M. Billat et
plusieurs de ses collègues tendant à exonérer
de la taxe pour frais de chambre des métiers
les artisans travaillant seuls ayant atteint l'âge
de 65 ans, présentée à l'Assemblée Nationale le
19 février 1957 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 4181.
10. — Proposition de résolution de
M. Courrier et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre certaines mesures en faveur des artisans ayant eu
un fils décédé en Afrique du Nord, présentée à
l'Assemblée Nationale le 12 juin 1957 (renvoyée
à la Commission des affaires économiques),
n° 5112; rapport le 25 juillet par M. Klock,
n° 5675; rapport supplémentaire le 24 janvier
1958 par M. Klock, n° 6415.
Proposition de loi de M. André
11.
Beauguitte tendant à étendre aux artisans le
bénéfice des avantages de la sécurité sociale,
présentée à l'Assemblée Nationale le 17 septembre 1957 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 5733 (1).

§ 12. — Proposition de loi de M. Alcide
Benoit et plusieurs de ses collègues tendant à
permettre l'admission au régime du forfait pour
la fixation du bénéfice imposable les sociétés
de fait d'artisans remplissant les conditions
prévues par l'article 184 du Code général des
impôts, présentée à l'Assemblée Nationale le
12 février 1958 (renvoyée à la Commission des
finances), no 6641.
§ 13.— Projet de loi modifiant le titre II
du Code de l'artisanat, présenté à l'Assemblée
Nationale le 25 février 1958 par M. Paul
Ribeyre, Ministre de l'Industrie et du Corn(1) Retirée par l'auteur le 3 décembre 1957.
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merce (renvoyé à la Commission des affaires
économiques), n° 6706; rapport le 20 mars par
M. Klock, no 6969.
§ 14. - Proposition de résolution de
MM. Kalb et Zussy tendant à inviter le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires à
la sauvegarde de l'artisanat rural, présentée au
Conseil de la liépubl'que le 27 mars 1958
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 424 (année 1957-1958).
15. - affiliation à la sécurité sociale. --

Voy. Artisanat, § 11; Sécurité sociale, § 35.

- âgés de plus de 65 ans (Taxe différentielle). - Voy. Impôts directs, § 137.
- allocation de salaire unique - Voy.
Prestations familiales, § 35.
-

anciens salariés (sécurité sociale maladie).
Voy. Sécurité sociale, § 2.

-

assurance volontaire maladie aux. - Voy.

-

ayant un fils tué en Afrique du Nord,

Sécurité sociale, § 19.
Voy. Artisanat, § 10.
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- cotisations de sécurité sociale, versements
d'impôts (exonération à certains). - Voy.
Artisanat, § 3.
-- fiscaux (cautionnement des). - Voy,
Marchés et contrats, § ter,
- formation professionnelle dans I'. - Voy.
Formation professionnelle, § 17.
- frais de chambre de métiers. - Voy.
Artisanat, § 9.
mariniers (régime fiscal). - Voy. Artisanat, § 5.
- mesures fiscales pour les. - Voy. Artisanat, § 8.
- rappelés (mesures en faveur des). -- Voy.
Artisanat, § g,
- rappelés (taxe prof- ortiohnelle). - Voy.
Impôts directs, § 48.
- régime fiscal des. - Voy. Artisanat,
§§ 2, 6 ; Impôts directs, § 43.
- réorganisation de 1'. - Voy. Artisanat,
§ 7.

-- ruraux (détaxe de 15 0'0 sur achats): -Voy. Artisanat, § ler.
- ruraux (rappelés).
Voy. Agriculture ,
§39.
- ruraux (sauvegarde des). - Voy, Artisa.
nat,..§ 14.

- taxe proportionnelle des. - Voy. Impôts
directs, §§ 39, 68.

- taxe sur la valeur ajoutée des. - Voy.

Impôts indirects, §§ 44, 45, 46, 54,

- tiers provisionnel des. - Voy. Impôts

directs, § 149.

- utilisant le concours d'un compagnon
(patente). - Voy. Finances locales, § 40.
- (Aide à 1'). -. Voy. BUDGET DE 1957
(no 2951) [28 novembre 1956] (p. 5210, 5211,
5229), [ler déécembre 1956] (p. 5403, 5404),
[3 décembre 1956] (p. 5417).
-

(d'art). - Voy. INTERPELLATIONS,

n0 220 (Débat),

- (du bâtiment). - Voy. INTERPELLATIONS, n0 220 (Débat).
-- (Cotisations d'allocations familiales
des artisans ruraux). - Voy. BUDGET DE
1957 (no 2951) [3 décembre 1957] (p. 5449).
- (Dispositions concernant la qualifiai.
tion professionnelle). - Voy. CHAMBRE DES
MÉTIERS (no 2759).
-

(Imposition des sociétés de fait). ---

Voy. Artisanat, § 12.

- (Octroi du bénéfice de la propriété
commerciale). - VOy. PROPRIÉTÉ COMMERCIALE (11° 534).

- (Réforme souhaitable de 1'). - Voy.
CHAMBRE DES MÉTIERS (no 2759) .
- (travaillant pour un donneur d'ouvrage). - Voy. TRAVAIL (réglementation du)
(no 25363), Art. 7 bis.
ARTISANS FISCAUX.
Voy. INTERPELLATIONS, no 220 (Débat).

- (Dispense de cautionnement pour les
les adjudications et marchés).
Voy.
11,Ur EUE ET CONTRAT S (n° 1495).
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ARTISTES.
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-- pensions des (revalorisation). — Voy.

Pensions militaires, § 4.
ler. — Ptoposition de loi de M. Triboulet
tendant à instituer la carte professionnelle
d'artiste musicien exécutant, présentée à l'Assemblée Nationale le 24 avril 1956 (renvoyée
à la Commission de l'éducation nationale),

— sécurité sociale aux — (titulaires d'une
pension militaire). — Voy. Sécurité sociale,

§ 82.
— séparés de fait. --- Voy. Pensions mili-

taires, § 32.

n° 1620.
2. — Proposition de résolution de
Mlle Dienesch et Mme Francine Lefebvre tendant à inviter le Gouvernement à remédier à la
situation d'infériorité des artistes musiciennes
dans le recrutement des grands orchestres, présentée à l'Assemblée Nationale le 29 mai 1957
(renvoyée à la Commission de l'éducation
nationale et pour avis à la Commission de la
presse), n° 5064; rapport le 11 mars 1958 par
Mlle Dieneseh, n° 6866.

ASIE (Sud-Est).
-- (Radiodiffusion française dans 1').
VOy. RADIO-TÉLÉVISION, § 12.

ASOCIAUX.
— relogement et réadaptation des. — Voy.

Assistance et prévoyance sociales, § 23.

§ 3. — économiquement faibles. — Voy.

Economiquement faibles, § 1".
— musir;iennes.
Voy. Artistes, § 2.
— musiciens exécutants. — Voy. Artistes,
§ ler.
— placement et engagement des. — Voy.
Spectacles, § ler.
-- de variétés. — Voy. Spectacles, § 3.

ASPIRANTS.
— de réserve des services de santé.

— Voy.

Armée, § 82.

ASSAILLY (Loire).
— fermeture de l'usine d'. — Voy. Com-

ARTS ET LETTRES.
Proposition de résolution déposée en conclusion du débat sur la question orale de M. Léo
Ilamon sur l'aide aux beaux arts, présentée au
Conseil de la République le 17 mai 1956 par
M. Léo Haillon. Adoption le 17 mai 1956. Résolution n° 183 (année 1955-1956).

— (Procédure de codification des textes
législatifs). — Voy. ŒUVRES ARTISTIQL
ET LITTÉRAIRES (no 3328).

merce et industrie, § 13.

ASSAINISSEMENT.
— économique et financier. — Vuy. impôts

(Dispositions générales), § 69.

ASSASSINAT.
-- (Mort d'un secrétaire départemental
des anciens combattants de la Résistance)
(Cher). — VOy. INTERPELLATIONS, 110 211.

ASBESTOSE.
Voy. Accidents du travail, § 35.

ASCENDANTS.
— des morts pour la France (assurances
sociales aux). — Voy. Sécurité sociale, § 57.

ASSEMBLÉE NATIONALE.
§ ler. — Proposition de loi de M. Louis Puy
et plusieurs de ses collègues tendant à la prorogation du mandat -des députés de l'Assemblée
Nationale élus dans les départements d'Algérie,
présentée à l'Assemblée Nationale le 3 février
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1956 (renvoyée à la Commission du suffrage
universel), n° 273.
2. — Proposition de loi de M. Maurice
Nicolas et plusieurs de ses collègues tendant à
fixer le siège de l'Assemblée Nationale à Alger
pour la discussion des projets ou propositions
relatifs à l'Algérie, présentée à l'Assemblée
Nationale le 8 mars 1956 (renvoyée à la Commission du suffrage universel), n° 1067 (1).
§ 3. — Proposition de loi de M. Bouyer et
plusieurs de ses collègues tendant à protéger la
représentation nationale contre les campagnes
-anti-parlementaires par la publication des revenus et de l'état de fortune des députés à
l'Assemblée Nationale, des membres du Conseil
de la République, de l'Assemblée de l'Union
française et du Conseil économique, présentée
à l'Assemblée Nationale le 12 mars 1956 (renvoyée à la Commission du suffrage universel),
no 1153.
§ 4. — Proposition de résolution de M. Damasio ei plusieurs de ses collègues relative à la
radiodifiusion et à la télévision des débats de
l'Assemblée Nationale, présentée à l'Assemblée
Nationale le 12 mars 1956 (renvoyée au Bureau
de l'Assemblée Nationale), n° 1159.
5. — Rapport fait au nom de la Commission de comptabilité sur la fixation des
dépenses de l'Assemblée Nationale et de l'Assemblée de l'Union française pour l'exercice
1956, présenté à l'Assemblée Nationale le
12 mars 1956 par M. Jean Charlot, n° 1161.
Adoption le 20 mars 1956.— Résolution n° 45.
DISCUSSION [20 mars 1956] (p. 1043).
Entendu : M. Charlot, Président de la Comrhission de comptabilité, Rapporteur (p. 1043,
1044) ; le passage à la discussion du projet de
résolution est ordonné (p. 1044). — Art. 1er
Dépenses de l'Assemblée Nationale (p. 1044);
amendement de M. Dufour tendant a réduire
les crédits prévus de la somme correspondant
à l'augmentation de l'indemnité parlementaire
effectuée depuis le 1er janvier 1956 (p. 1044);
rejet au scrutin (ibid.) ; liste des votants
(p. 1056) ; adoption de l'article (p. 1044). Art. 2 : Dépenses de l'A ssemblée de l'Union
française (p. 1044); amendement de M. Dufour
tendant à réduire les crédits prévus (augmen-

(1) Retirée par l'auteur le 13 mars 1958.
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Cation de l'indemnité parlementaire) (p. 1044);
rejet au scrutin (p. 1045) ; liste des votants
(p. 1057); adoption de l'article (p.1045); observations sur la procédure suivie (ibid.) ; demande
de seconde délibération présentée par M. Cayeux
(ibid.). — Seconde délibération. — Art. ler :
amendement de M. Cayeux tendant à modifier
le libellé du chapitre concernant l'invitation des
parlementaires soviétiques (p. 1045) ; adoption
(p. 1046) ; adoption de l'article premier ainsi
modifié (ibid.) ; adoption de l'ensemble du
projet de résolution (ibid.). = Orateurs :
MM. Bouxom, Cayeux, Charlot, Président de
la Commission de comptabilité ; Dufour.
6. — Proposition de loi de M. de Rocca
Serra tendant à proroger le mandat des députés
élus dans les départements d'Algérie en 1951,
présentée au Conseil de la République le
15 mars 1956 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 364 (année 1955-1956).
7. -- Proposition de résolution de
M. Max Brusset invitant le Bureau de l'Assemblée Nationale à obtenir la suppression de
l'allocation de secrétariat attribuée aux parlementaires et celle de toutes primes et indemnités en sus des traitements de fonctionnaires
dépassant 100.000 francs.pàr mois, présentée à
l'Assemblée Nationale le 15 mai 1956 (renvoyée
'à la Commission de comptabilité), n° 1835 (1).
§ 8. — Rapport fait au nom de la Commission du suffrage universel sur l'installation, à la
salle des séances de l'Assemblée Nationale,
d'un système électrique de votation (Application de la résolution n° 345, adoptée par l'Assemblée Nationale le 27 mai 1952), présenté à
l'Assemblée Nationale le 21 juin 1956 par
M. Barrachin, n° 2279. Adoption le 26 juin
1956. — Résolution n° 139.
DISCUSSION [26 juin 1956] (p. 3049). --Entendus : MM. Barrachin, Rapporteur ;
Charlot, Président de la Commission de comptabilité; Ballanger, Bergasse, Chauve. Observations sur : les pertes de temps et d'argent
pour pointage (p. 3050, 3054, 3055); le dispositif proposé (système Prot) (p. 3051, 3052);
les inconvénients du système Bull (p. 3053);
le tri électrique des bulletins (p. 3054); le coût
de l'installation (p. 3053 à 3055); le passage à
la discussion de la proposition de résolution est
ordonné (p. 3056). — RÉSOLUTION : Installation
(1) Retirée par Fauteur le 15 juin 1956.
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du vote électrique (ibid.) ; amendement de
M. Charlot tendant à réserver la décision définitive, celle-ci n'intervenant que par le vote
des crédits nécessaires (p. 3056); sous-amendement de M. Moisan•tendant, tout en réservant
la mise en oeuvre du système, à en décider
l'installation (ibid.); adoption au scrutin du
sous-amendement (p. 3056); liste des votants
(p. 3065); adoption au scrutin de l'amendement
modifié qui devient le texte de la proposition
de résolution (p. 3057); liste des votants
(p. 3066). = Orateurs : MM. Charlot, Moisan,
Verdier, Président de la Commission.
§ 9. — Rapport fait au nom de la Commission de comptabilité concernant : 10 le règlement définitif des comptes de l'Assemblée
Nationale, de l'Assemblée de l'Union française
et du Conseil Economique pour l'exercice 1954;
2° fixation des dépenses de l'Assemblée Nationale et de l'Assemblée de l'Union française pour
l'exercice 1957, présenté à l'Assemblée Nationale le 5 décembre 1956 par M. Jean Charlot,
n° 3458.
I. — Adoption des conclusions du rapport
relatif au règlement définitif des comptes de
1954, le 26 décembre 1956 (Ire séance). Résolution n° 338.
II. — Adoption des conclusions du rapport
fixant les dépenses pour 1957, le 26- décembre
1956 (Ire séance). — Résolution n° 339.
1° Règlement définitif des comptes
pour l'exercice 1954.
DISCUSSION [26 décembre 1956] (p. 6223).
Entendu : M. Charlot, Président de la Commission de comptabilité (p. 6223); le _passage à
la discussion des articles est ordonné (p. 6223).
— Art. Ier à 15 : adoption (p. 6223 à 6235);
adoption de l'ensemble du projet de résolution
(p. 6225).

•

2° Dépenses de l'Assemblée Nationale
et de l'Assemblée de l'Union française
pour 1957.

DISCUSSION [26 décembre 1956] (p. 6225).
Entendu : MM. Charlot. Président de la Commission de comptabilité ; Julian, Goussu,
Dronne ; observations sur : l'augmentation de
l'indemnité parlementaire et les petits traitements (p. 5525, 5526); le coût des séances de
nuit (6225, 6226); l'augmentation des dépenses
de l'Assemblée Nationale (p. 6226); le passage
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à la discussion des articles est ordonné (p. 6226).
— Art. 1er et 2 : adoption (p. 6226); adoption
au scrutin de l'ensemble du projet de résolufion
(p. 6226); liste des votants (p. 6248).
10. — Proposition de résolution de
M. Scheider et plusieurs de ses collègues tendant à décider le versement de l'augmentation
de l'indemnité parlementaire votée le 26 décembre 1956 pour venir en aide aux familles
sans ressources obligées par les événements de
quitter l'Afrique du Nord, présentée à l'Assemblée Nationale le 18 janvier 1957 (renvoyée
à la Commission de comptabilité), n° 3830.
11. — Proposition de loi de M: Paquet et
plusieurs de ses collègues tendant à permettre
un classement des initiatives des membres de
l'Assemblée Nationale selon leur caractère légal
ou réglementaire, présentée à l'Assemblée
Nationale le 15 février 1957 (renvoyée à la
Commission du suffrage universel), n° 4167.
§ 12. — Rapport fait au nom de la Commission de comptabilité concernant le règlement
définitif des comptes de l'Assemblée Nationale,
de l'Assemblée de l'Union française et du
Conseil Economique pour l'exercice 1955, présenté à l'Assemblée Nationale le 26 février 1957
par M. Jean Charlot, n° 4308. Adoption le
12 mars 1957 (Ire séance). — Résolution
n° 526.
DISCUSSION [ 12 mars 1957] (p. 1436).
Entendus : MM. Charlot, Président de la
Commission, Rapporteur ; Julian (p. 1436,
1437); lé passage à la discussion des articles est
ordonné (p. 1437). -- Art. 1er à 15 : adoption
(p. 1437, 1438); adoption de l'ensemble du
projet de résolution (p. 1438).

§ 13. — Rapport fait au nom de la Commission de comptabilité concernant l'ouverture
d'un crédit supplémentaire applicable aux
dépenses de l'Assemblée Nationale pour l'exercice 1957, présenté à l'Assemblée Nationale le
19 juillet 1957 par M. Jean Charlot, n°5560.
Adoption de la proposition de résolution le
23 juillet 1957 (Ire séance). — Résolution
n° 807. Adoption de la proposition de loi le
23 juillet 1957 (Ire séance). — Proposition de
loi n° 808.
Transmise au Conseil de la République le
23 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des
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finances), n° 928 (année 1956-1957); rapport
par M. Courrière, n° 954 (année 19564957)
et Adoption le 24 juillet 1957. Proposition de
loi n° 387, adoptée sans modifications par le
Conseil de la République et transmise à l'Assemblée Nationale le 25 juillet 1957. — Proposition de loi n° 830.
Loi du 2 août 1957, J . 0 . du 4 août (p. 7718).
DISCUSSION [23 juillet 1957] (p. 3837).
Entendus : MM. Jean Charlot, Président de la
Commission de comptabilité, Rapporteur ;
Souqués, André Mercier ; observations sur :
l'installation d'un système de vote électronique,
l'inopportunité de cette dépense (p. 3837); la
proposition du groupe communiste (p. 3838);
le passage'à la discussion du projet de résolution est ordonné (p. 3838); adoption au scrutin
de l'article unique (ibid).; liste des votants
. 3853).
(P
II. — DISCUSSION [23 juillet 1957 (p. 3837).
Pour la discussion générale, voir : Proposition
de résolution n° 5560. — Art. ler : adoption
(p. 3838). — Art. 2 (p: 3838); amendement de
-111, Privat prévoyant qu'une économie équivalente sera réalisée sur le budget de l'Assemblée
Nationale (ibid.); rejet au scrutin (p. 3839);
liste des votants (p. 3854); adoption de l'article 2
(p. 3839); adoption au scrutin de l'ensemble de
la proposition de loi (p. 3839).; liste des votants
(p. 3856). = Orateurs : MM. Charlot,.Ppésident
de la Commission; Privat.

14. — Proposition de loi de M. Douala
tendant à interdire le cumul des mandats à
l'Assemblée Nationale française et à l'Assemblée
législative de l'Etat sous tutelle du Cameroun,
présentée à l'Assemblée Nationale le 25 juillet
1957 (renvoyée à la Commission du suffrage
universel et pour avis à la Commission des
T.O.M. à l'Assernb!ée de l'Union française),
n° 5672. Avis de l'Assemblée de l'Union française le 7 février 1958, n° 6541.
§ 15. — Proposition de résolution de
M. Pierre Ferrand tendant à préparer une
réforme du calcul de l'indemnité parlementaire,
présentée à l'Assemblée Nationale le 28 novembre 1957 (renvoyée à la Commission de
comptabilité), n° 6021.

16. — Rapport fait au nom dela Commission
de' comptabilité concernant le reversement au
Trésor et le blocage de certaines sommes sur
l'indemnité législative, présenté -à l'Assemblée
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Nationale le 26 décembre 1957 par M. Jean
Charlot, n° 6230. Adoption le 27 décembre
1957. — Résolution n° 943.
DISCUSSION [27 décembre 1957] (p. 5606).
Entendus : MM. Charlot, Président de la Commission de comptabilité; Gaillemin, Berthommier, AHoin, André Mercier, Vals, Darou ;
observations sur : l'augmentation du traitement
des fonctionnaires (p. 5606); les répercussions
sur l'indemnité législative (ibid.); la position du
Conseil de la République (ibid.); le traitement
des hauts fonctionnaires de l'Assemblée Nationale (p. 5606, 5607); l'opposition du Gouvernement et de la majorité à l'augmentation des
salaires et des prestations familiales (p. 5607);
les traitements des dirigeants communistes
(article de M. Lecocur) (p. 5607, 5608); l'attitude du groupe communiste au Conseil de la
République (p. 5608) ; question préalable opposée par M Gaillemin (p. 5609) ; rejet au
scrutin (ibid.); liste des votants (p. 5645);
amendement de M. André Mercier tendant à
annuler l'augmentation de l'indemnité parlementaire (p. 5607); rejet au scrutin (p. 5609);
liste des votants (p. 5646); amendement de
M. Julian (Versement au fonds national vieillesse
de l'augmentation de l'indemnité parlementaire)
(p. 5609); observations sur : la démagogie du
groupe communiste (p. 5610); rejet au scrutin
de l'amendement de M. Julian (p. 5610); liste
des votants (p. 5648); amendement de M. Pelat
(Versement à la Ligue nationale de lutte contre
le cancer de l'augmentation de l'indemnité parlementaire) (p. 5610); rejet au scrutin (p. 5611);
liste des votants (p. 5649); amendement de
M. Bouret (Annulation des augmentations
accordées aux fonctionnaires de l'Etat et aux
parlementaires) (p. 5611); déclaré irrecevable
(ibid.); amendement de M. Daladier prévoyant
que les indemnités perçues par les députés ne
pourront pas être inférieures à celles perçues
par les sénateurs (p. 5611); observations sur :
l'autonomie financière du Conseil de la République, l'accord intervenu entre les groupes de
l'Assemblée (p. 5612); rejet au scrutin de l'amendement de M. Daladier (p. 5612); liste des
votants (p. 5651); amendement de M. Monnier
visant les députés renonçant volontairement it
la majoration de leur indemnité (p. 5612) ;
rejet au scrutin (p. 5613); liste des votants
(p. 5652); adoption de la .proposition de résolution au scrutin (p. 5613); liste des votants
Orateurs : MM. Berthommier,
(p. 5654).
Bouret, Charlot, Président de la Commission,
Rapporteur ; Dufour, Hernu, Julian, André
Mercier, Pelat.
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17. - Rapport fait au nom de la Commission de comptabilité concernant : 1° le règlement définitif des comptes de l'Assemblée
Nationale, de l'Assemblée de l'Union française
et du Conseil Economique pour l'exercice 1956;
20 la fixation des dépenses de l'Assemblée Nationale et de l'Union française pour l'exercice
1958, présenté à l'Assemblée Nationale le
26 décembre 1.957 par M. Jean Charlot,

no 6231.
I. - Adoption des conclusions du rapport
relatif au règlement définitif des comptes 1956,
le 27 décembre 1957. - Résolution n° 944.
- Adoption des conclusions du rapport
fixant les dépenses 1958, le 27 décembre 1957.
- Résolution n° 945.
DISCUSSION

[27 décembre 1957] (p.5613].
Entendus : MM. Charlot, Président de la Commission de comptabilité, Rapporteur, Dufour. 1 Règlement des comptes de l'Assemblée, de
l'Assemblée de l'Union française et du Conseil
Economique pour l'exercice 1956 (p.. 5615) ;
adoption du projet de résolution (ibid.). Il. Budget de l'Assemblée Nationale et de
l'Assemblée de l'Union française pour l'exercice 1958 (p. 5615); observations sur : l'augmentation 'du prix des matières premières,
l'augmentation de la subventic■n à la Caisse des
pensions (p. 561.5); adoption au scrutin de la
proposition de résolution (p. 5616); liste des
votants (p. 5655).

18. - Proposition de résolution de
M. Savary et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à examiner d'urgence le cas de tous les députés ayant quitté la
métropole depuis le 13 mai 1958, ou qui à
Alger, par leur activité contribuent à ébranler,
le régime républicain et l'unité de la patrie,
présentée à l'Assemblée Nationale le 26 mai
1958 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 7201; rapport le 27 mai par M. Minjoz,
n° 7202.

§ 19. - Rapport fait au nom de la Commission de comptabilité concernant le règlement
des comptes de l'Assemblée Nationale, de l'Assemblée de l'Union française et du Conseil
Economique pour l'exercice 1957, présenté à
l'Assemblée Nationale le 3 juin 1958 par
M. Jean Charlot, n° 7284.

§ 20. - Comptes définitifs de 1955:- Voy.
Assemblée Nationale, § 1.2; Comptes définitits
de 1957. - Voy. Assemblée Nationale, § 19.
-- dépenses de 1957. - Voy. Assemblée
Nationale, § 9.
- dépenses de 1958. - Voy. Assemblée
Nationale, § 17.
- mode d'élection. - Voy Elections, § 19.
- renouvellement de I'. - Voy. Elections,
§§ 2, 45.
vote électrique. - Voy. Assemblée Nationale, ** 8, 13
- (Attachement aux locaux historiques
du Palais-Bourbon) (Radio-télévision des
débats). VOy. ALLOCUTIONS DU PRÉSIDENT,
no 7[4 octobre 1956] (p. 4006).
- (Attentat du 5 février 1956). - Voy.
INTERPELLATIONS, n° 337.

- (Dégradation de la fonction législative). - Voy. INTERPELLATIONS, Il° 135
[14 mars 1957] (p. 1596, 1597).

- (Groupes). - VOy.
L'ASSEMBLÉE NATIONALE

RÈGLEMENT DE

(no 5631).

- (et organismes de pression).
INTERPELLATIONS,

Voy.

n° 282.

- (Prépondérance en matière constitu135
tionnelle). - Voy. INTERPELLATIONS,
[27 mars 1957] (p. 1906),.

- (Relations avec le Gouvernement). Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [14 mai
1958].
- (Son rôle). - Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. Ch. de Gaulle) [ler juin 1958].

- (Souveraineté et rampes de lancement). - Voy. INTERPELLATIONS, n° 320.
SESSIONS

Reprise de la session ordinaire 1955-1956
[19 janvier 1956] (p. 1).
Clôture de la session ordinaire 1955-1956
[3 août 1956] (p. 3873). '
Ouverture de la session ordinaire 1956-1957
[2 octobre 1956] (p. 3961).
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Interruption de la session ordinaire 19561957 [29 décembre 1956 (p. 6415).
Reprise de la session ordinaire 1956-1957
[15 janvier 1957 (p. 1).
Clôture de la session ordinaire 1956-1957
[26 juillet 1957] (p. 4031).
Ouverture de la session extraordinaire de
1957 [17 septembre 1957] (p. 4089).
Clôture de la session extraordinaire de 1957
[30 septembre 1957] (7. 4464).
Ouverture de la session ordinaire 1957-1958
[1er octobre 1957] (p. 4469).
Interruption de la session ordinaire 1957-1958
[27 décembre 1957],(p. 5327).
Reprise de la session ordinaire 1957-1958
[14 janvier 1958] (p. 1).
Interruption de la session ordinaire [28 mars
1958] (p. 2098).
Reprise de la session ordinaire 1957-1958 a
la demande du Gouvernement [15 avril 1958]
(p. 2129).
Interruption de la session ordinaire (Suspension des séances publiques) [3 juin 1958]
(p. 2643).

ASSEMBLÉE TERRITORIALE (Côte
française des Somalis) (Election à 1'). -VOy. INTERPELLATIONS, no 213.

ASSEMBLÉE DE L'UNION FRANÇAISE
§ ler. - Proposition de loi de M. Kriegel
Valrimont et plusieurs de ses collègues tendant
à renouveler la représentation métropolitaine à
l'Assemblée de l'Union française après chaque
renouvellement de l'Assemblée Nationale, présentée à l'Assemblée Nationale le 31 janvier
1956 (renvoyée à la Commission du suffrage
universel), n° 245.
§ 2. - Proposition de loi de M. FélixTchicaya tendant à modifier l'article 15 de la loi
n° 46-2385 du 27 octobre 1946 sur la composition et l'élection de l'Assemblée de l'Union
française et par voie de conséquence l'article 454
du Code électoral, présentée à 'l'Assemblée
Nationale le 20 mai 1958 (renvoyée à la Commission des T. O. M.), n° 7178. .
3. - Composition et élection de P. Voy. Assemblée de l'Union française, § 2.
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comptes définitifs de 1957. - Voy.
Assemblée Nationale, § 19.
- représentation métropolitaine à 1'. Voy. Assemblée de l'Union française, § ler.
- (Budget 1958).
NATIONALE (no 6231).

Voy. ASSEMBLÉE

- (Bureau). - Voy. BUREAUX DES ASSEMBLÉES (Composition des).
- (Comptes de 1956). - Voy. ASSEMBLÉE
NATIONALE (no 6231).
- (Comptes de 1957). - Voy. ASSEMBLÉE
NATIONALE (no 7284).

ASSEMBLÉE UNIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES.
--- (Ouverture du scrutin pour l'élection
de représentants de la France) [13 mars 1956]
(p. 1567); Proclamation du résultat (p. 1583).

ASSEMBLÉES.
- départementales et communales en Algérie
(Mandat des membres des). - Voy. Algérie,
§ 68.
- européenne. - Voy. Communauté européenne, § 3.
- de groupes. - Voy. T.O. M., ** 49, 56.
- locales. - Voy. T.O.M., § 66.
- territoriales d'Algérie. -- Voy. Algérie,
§§ 59, 60, 61, 68, 69, 76, 77, 78.
- territoriales d'A.° . F, et d'A. E F. . Voy. T.O.M.,* 165.
- territoriale de la Polynésie française. Voy. T.O.M., § 167.
- territoriales et provinciales (Consultation
préalable des). - Voy. T.O. M., § 170.
- unique des Communautés européennes. Voy. Communauté européenne, § 12.

ASSEMBLÉES CONSTITUTIONNELLES.
Proposition de loi de M. Vahé et plusieurs
de ses collègues tendant à rendre sa dignité au
mandat des membres des Assemblées constitu-
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tionnelles par l'interdiction des recommandations, interventions ou sollications concernant
des intérêts privés, et à rehausser ainsi le prestige des institutions parlementaires, présentée
à l'Assemblée Nationale le 12 mars 1956 (renvoyée à la Commission du suffrage universel),
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l'assistance judiciaire, présentée à l'Assemblée
Nationale le 14 février 1956 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 464.

3. — en matière d'expulsion.
Loyers, * ler.

Voy.

n° 1154.
ASSEMBLÉES EUROPÉENNES (Int&
gration).
Voy. INTERPELLATIONS, no 135
[27 mars 1957] (p. 1902, 1906), [28 mars 1957]
(p. 1938).

ASSESSEURS.
— africains aux juges de paix au Cameroun. Voy.

T.O.M.,* 74.

— de tribunaux paritaires de baux ruraux. Voy. Amnistie, * 23.

ASSIETTE.
— des impôts directs en Algérie. — Voy.

Algérie, * 43.
ASSISTANCE.
— dépenses d' —• (Répartition des). --- Voy.

Assistance et prévoyance sociales, * 2.
— réforme des lois d'. — Voy. Asststance et
prévoyance sociales, * 3.
— sociale et médicale. — Voy. Traités et
conventions, * 8.
— (Mise à la charge des communes).
Voy. INTERPELLATIONS, TI0 89 [14 novembre
1956] (p. 4653, 4657, 4661, 4665, 4666).

ASSISTANCE JUDICIAIRE.
§ ler. — Proposition de loi de M. DebûBridel tendant à modifier le régime de l'assistance judiciaire, présentée au Conseil de la
République le 19 janvier 1956 (renvoyée à la
Commission de la justice), no 219 (année 1955-

1956).
f 2. — Proposition de loi de M. Raingeard
tendant à modifier la loi du 10 juillet 1901 sur

ASSISTANCE MÉDICALE GRATUITE.
— Voy. QUESTIONS ORALES, ri° 19-;.
ASSISTANCE ET PRÉVOYANCE
SOCIALES.
§ ler. ___., Proposition de loi de MM. Jean

Cayeux et Noël Barrot tendant à fixer, dans le
cadre des lois existantes, les limites de la prise
en charge des frais occasionnés par la rééducation des enfants sourds ou aveugles, présentée
à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956
(renvoyée à la Commission de la famille),

n° 169.
2. — Proposition de résolution de
M. Naveau et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à abroger le décret
n° 55-687 du 21 mai 1955 relatif à la répartition
des dépenses d'assistance, présentée au Conseil
de la République le 27 octobre 1955 (Voir la
table des impressions de la 2e législature,
p. 231, 2e col., § 54) ; rapport le 2 février 1956
par M. Waldeck L'Huillier, n° 229 (année
1955-1956). Adoption le 7 février 1956. Résolution n° 91 (année 1955-1956).
§ 3. — Proposition de loi de MM. Pauzet et
Monichon tendant à modifier l'article 60 du
décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953, portant réforme des lois d'assistance, présentée au
Conseil de la République le 2 février 1956
(renvoyée à la Commission de l'intérieur), n°230
(année 1955-1956).
§ 4. — Proposition de loi de M. Marrane et
plusieurs de ses collègueS tendant à abroger le
décret n° 55-687 du 21 mai 1955 portant
règlement d'administration publique pour la
détermination _de la part des départements et
des communes dans les dépenses d'aide sociale,
présentée à l'Assemblée Nationale le 7 février
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 309.
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§ 5.
Proposition de loi de M. Maurice
8. Proposition de loi de M. Savard et
Bokanowski et plusieurs de ses collègues ten- plusieurs de ses collègues tendant à améliorer
dant à abroger le décret n° 55-687 du 21 mai la situation de certaines catégories d'aveugles
1955 portant règlement d'administration pu- et de grands infirmes, présentée à l'Assemblée
blique pour la détermination de la part des -4-24 février 1956 (renvoyée à la Commission
départements et des communes dans les de la famille), n° 772.
dépenses d'aide sociale, présentée à l'Assemblée
Nationale le 10 février 1956 (renvoyée à la
§ 9. — Proposition de loi de M. Jean Cayeux
Commission de l'intérieur), n° 382.
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
les articles 170 et 172 du décret n0 56-149 du
§ 6. — Rapport fait (au cours de la précé- 24 janvier 1956 portant codification des textes
dente législature) au nom de la Commission de législatifs concernant la famille et l'aide sociale,
la famille par Mme Poinso-Chspuis sur : I. les présentée à l'Assemblée Nationale le 28 février
propositions de loi : 1° de M. Bernard Lafay et 1956 (renvoyée à la Commission de la famille),
plusieurs de ses collègues tendant à organiser n° 843.
le reclassement social des diminués physiques ;
2° de M. Mora et plusieurs de ses collègues
§ 10. — Proposition de loi de M. Frédérictendant à assurer le reclassement des invalides Dupont et plusieurs de ses collègues ayant pour
et diminués physiques d'origine civile ; 30 de objet de modifier et compléter le décret
M. Buron et plusieurs de ses collègues tendant n0 53-1186 du 29 novembre 1953 portant réforme
à organiser le reclassement et l'emploi des des lois d'assistance, présentée à l'Assemblée
diminués physiques.; 40 de M. Villard, et plu- Nationale le 29 février 1956 (renvoyée à la
sieurs de ses collègues tendant à faciliter le Comrriission de la famille), n°'885.
recrassement professionnel des anciens malades
et invalides ; II. les proesitions de résolution :
11. — Proposition de loi de M. Mora et
1° de M. Jean-Paul Palewski tendant à inviter plusieurs de ses collègues tendant à attribuer
le. Gouvernement à étendre aux aveugles et aux les tabacs d'hospice à tous les malades en traisourds-muets les dispositions de la loi du tement dans les établissements de cure, pré26 avril 1924 relative à l'emploi obligatoire des sentée à l'Assemblée Nationale le 8 mars 1956
mutilés de guerre, sans préjudicier à ces (renvoyée à la Commission des finances),
derniers ; 2° de Mme de Lipkowski tendant à n° 1075.
inviter le Gouvernement à user sans tarder des
pouvoirs spéciaux qui lui ont été accordés par
§ 12. — Proposition de résolution de
l'Assemblée Nationale en vue de promouvoir M. Mora et plusieurs de ses collègues tendant
les mesures propres à assurer le reclassement à inviter le Gouvernement à rapporter la circuprofessionnel de tous les citoyens dont la capa- laire ministérielle du 13 août 1955 et à attribuer
cité de travail se trouve, pour une cause quel- un quart de vin par repas aux malades en
conque, temporairement ou définitivement traitement dans les établissements de cure,
diminuée (Voir la table des.impressions de la présentée à l'Assemblée Nationale le 8 mars
2e législature, p. 226, 2e col., § 14) ; repris le 1956 (renvoyée à la Commission de la famille),
16 février 1956 par application de l'article 33 no 1078.
du Règlement et renvoyé à la Commission de
la famille, no 560; rapport le 6 juin par M. Jean
§ 13. — Proposition de loi de Mlle Dienesch
Villard, n° 2080 ; rapport collectif supplémen- et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
taire le 25 octobre par M. Jean Villard, à toute veuve un secours immédiat à la mort
de son mari, à lui donner une formation pron° 3046 (Voy. ci-dessous, § 30).
fessionnelle et à l'exempter de certains arriérés
§ 7. — Proposition de loi de M. Meck et d'impôts, présentée à l'Assemblée. Nationale ie
plusieurs de ses collègues sur l'aide sociale par 8 mars 1956 (renvoyée à la Commission de la
l'attribution dé moyens d'existence, présentée famille), n° 1081.
à l'Assemblée Nationale le 22 février 1956
(renvoyée à la Commission de la famille),
§ 14. — Proposition de loi de M. Jean Cayeux
portant
ouverture d'un crédit de 60 millions de
n° 705.
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francs pour la création d'une bibliothèque
Braille nationale et d'une discothèque nationale
à l'usage des aveugles, présentée à l'Assemblée
Nationale le 12 mars 1956 (renvoyée à la Commission des finances), n° 1142.

§ 15. — Proposition de résolution de
M. Le Floch et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à abroger le
décret no 55-687 du 21. mai 1955 relatif à la
répartition des dépenses d'assistance, présentée
à l'Assemblée Nationale le 12 mars 1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 1160.
§ 16. — Proposition de loi de.Mme Francine
Lefebvre et plusieurs de ses collègues tendant
à créer dans toute la Franee une police féminine
spécialisée dans la protection de l'enfance, de
la famille et de la femme, présentée à l'Assemblée Nationale le 20 mars 1956 (renvoyée à la
Commission de l'intérieur), n° 1304.
§ 17. — Projet de loi portant institution
d'un fonds national de solidarité, présenté à
l'Assemblée Nationale le 23 mars 1956 par
M. Albert Gazier, Ministre des Affaires sociales
(renvoyé à la Commission du travail et pour
avis à la Commission des finances), n° 1399;
rapport collectif le 19 avril par M. Gagnaire,
n° 1568 (Voy. Allocation vieillesse (salariés),
§§ 2, 3, 8, 22, 23); avis collectif de la Commission des finances.le 24 avril par M. Raymond
Boisdé, n° 1616. Adoption le 5 mai 1956 sous
le titre : « Projet de loi portant institution d'un
fonds national de solidarité ». — Projet de loi
no 93.
Transmis au Conseil de la République le
15 mai 1956 (renvoyé à la Commission du
travail et pour avis à la Commission des
finances, à la Commission des affaires économiques, à la Commission de la production
industrielle), n° 443 (année 1955-1956);
rapport par Mme Devaud, n° 468 (année
1955-1956) et avis de la Commission des
finances par M. Armengaud, n° 469 (année
19554956) et avis de la Commission des affaires
économiques par M. Sempe, n° 470 (année
1955-1956) et avis de la Commission de la
production industrielle par M. Coud-é du Foresto,
no 480 (année 19554956); rapport supplémentaire le 25 mai par Mme Devaud, n° 482
(année 1955-1956); 2e rapport supplémentaire
le 29 mai par Mme Devaud, n° 485 (année
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19554956); 2e rapport par M. Walker, n° 493
(année 1955-1956) et rejet le 30 mai 1956. —
Projet de loi n° 191 (année 19554956).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 30 mai
1956 (renvoyé à la Commission du travail),
n° 1995; rapport le 1or juin par M. Gagnaire,
n° 2020. Adoption avec modifications le 8 juin
1956 (Ire séance). — Projet de loi n° 121.
Transmis au Conseil de la République le
8 juin 1956 (renvoyé à !a Commission du travail), n° 515 (année 1955-1956); rapport par
Mme Devaud, n° 527 (année 1955-1956) et
avis de la Commission des finances par
M. -VValker, n° 529 (année 19554956) et
Adoption avec modifications le 14 juin 1956
(2e séance). — Projet de loi n° 205 (année

1955-1956).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 15 juin
1956 (renvoyé à la Commission du travail),
n° 2203; rapport le 15 juin par M. Gagnaire,
n° 2215. Adoption avec modifications le 21 juin
1956 (2e séance). — Projet de loi n° 133.
Transmis au Conseil de la République le
21 juin 1956 (renvoyé à la Commission du
travail), no 558 (année 19554956); rapport
le 21 juin par Mme Devaud, n° 559 (année
19554956). Adoption avec modifications le
22 juin 1956. — Projet de loi n° 220 (année

19551956).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 22 juin
1956 (renvoyé à la Commission du travail),
n° 2326; rapport le 26 juin par M. Gagnaire,
n° 2335. Adoption le 27 juin 1956 (2e séance).
— Projet de loi n° 152.
Loi du 30 juin 1956, publiée au J. O. du
ler juillet (p. 6070).
DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE

[24 avril 1956] (p. 1495, 1501), [26 avril 1956]
(p. 1564), [27 avril 1956] (p. 1604), [2 mai
1956] (p. 1642, 1654), [3 mai 1956] (p. 1692,
1726), [5 mai 1956] (p. 1798). Entendus :
MM. Gagnaire, Rapporteur; Boisdé, Rapporteur
pour avis de la Commission des finances ;
Mme Duvernois, Rapporteur pour avis de la
Commission de la famille ; M. Garat, Rapporteur pour avis de la Commission des pensions;
Mme Degrond, Rapporteur pour avis de la
Commission des affaires économiques; MM. Thoral, Rapporteur pour avis de la Commission de
l'agriculture ; Courant, Musmeaux, Meck, Halbout, Rapporteur pour avis de la Commission
de la justice et de législation; Kir, Crouzier,
Joseph Ferrand, Durbet, Mazier, Guy Petit,

ASS

- 164 -

Paquet, Boscary-Monsservin, Tourtaud, Mondon
(Moselle), Jean-Moreau, P. Reynaud, Président
de la Commission des finances; Chauvet, Marcel
David, Pierre Montel, Louvel, Dixmier, de
Tinguy, Contant, R. Marcellin Gaumont,
P. Meunier, Titeux, Garier,, Ministre des
Affaires sociales ; Ramadier, Ministre des
Affaires économiques et financières ; Faggiannelli, Guy Mollet, Président du Conseil. Observations sur : l'économie générale du texte
(p. 1496, 1497); son manque de conformité aux
règles budgétaires (p. 1607) ; la motion préjudicielle de M Jean-Moreau (p. 1498, 1578,
1581, 1604, 1605) ; les risques d'inflation
(p. 1498, 1499, 1565, 1566, 1573, 1579, 1580);
la marge d'expansion économique possible
(p. 1499, 1569) ; les masses budgétaires et le
déficit (p. 1575, 1578, 1579, 1580, 1581) ; le
déficit des services économiques assurés par
l'Etat (p. 1499); les erreurs financières du passé
(p. 1580) ; les bienfaits de la politique économique poursuivie depuis 1952 (p. 1579, 1580);
le bilan catastrophique de la gestion des Gouvernements précédents (rapport de M. Pellenc)
(p. 1605) ; le dernier rapport de la Cour des
comptes (p. 1567) ; le marasme de l'agriculture
(p. 1609); l'opinion de M. Mendès-France sur la
conjoncture économique et financière (p. 1581);
les conclusions de la Commission des comptes
de la nation (p. 1609) ; l'opinion du monde sur
la France (p. 1580) ; le problème de l'âge de la
retraite (p. 1505, 1567, 1609, 1610) ; les économies possibles notamment grâce à une
réforme administrative (p. 1579, 1612), et à la
suppression de certains investissements (paquebot de l'Atlantique-Nord, tunnel sous le
Mont-Blanc) (p. 1611, 1612) ; le coût des opérations en Algérie (p. 1575, 1580) ; la priorité à
donner , à ces dépenses (p. 1580, 1581) ; les
mesures fiscales prévues : majoration d'un
décime de l'impôt sur le revenu et les sociétés
(p. 1499, 1570, 1571, 1573, 1576, 1582, 1611,
1613) ; la taxe sur l'automobile (p. 1499, 1500,
1502, 1566, 1570, 1576, 1582, 1608) ; l'abrogation de l'article 237 du Code général des
impôts (exonération des majorations de loyers)
(p. 1500, 1564, 1570, 1573, 1583, 1608, 1611,.
1614) ; le rétablissement de la taxe sur les
petites successions (p. 1502, 1504, 1565, 1570,
1573, 1574, 1582, 1583, 1607, 1608) ; la majoration de l'impôt sur les opérations de. bourse
(p. 1570, 1608) ; la taxe de luxe (p. 1608) ; les
protestations du pays à leur endroit (p. 1581,
1608) ; la nécessité d'une refonte du système
fiscal (p. 1565, 1581, 1582, 1613) ; la fraude
(p. 1565, 1566) ; la taxe sur les carburants
(p. 1565) ; l'abrogation. du décret du 30 avril
1955 majorant l'impôt sur les sociétés (p. 1570,

ASS

1576); les sociétés; leur privilège en matière de
droits de succession, leurs bénéfices réels et
leurs bénéfices imposables, la détaxe des investissements (p. 1571, 1572, 1576, 1577, 1606,
1613,1614); les traitements et allocations payés
à leurs dirigeants (p. 1607); le quotient familial
(p. 1571, 1577, 1606) ; l'impôt direct (p. 1611);
l'attitude passée des partis socialiste et communiste devant l'impôt (p. 1610) ;.le caractère
d'assistance du projet (p. 1505; 1507) ; les initiatives du groupe M. R. P (p. 1505) ; le cas
des aveugles et grands infirmes (p. 1502) ; le
logement des vieillards (p. 1503) ; le dispositif
de contrôle prévu (p. 1502, 1507) ; l'exception
à faire pour la mutualité agricole (p. 1502,
1573) ; l'évaluation des ressources des agriculteurs (p. 1502; 1573, 1574) ; le régime agricole
(p. 1574) ; les modalités du relèvement prévu
(récriminations possibles) (p. 1503) ; le plafond
des ressources (p. 1506, 1574) ; l'obligation alimentaire et ses problèmes (p. 1504,1506, 1565);
les attributions du fonds (p. 1506) ; le secret
professionnel des notaires (p. 1565) ; les possibilités de financement par une heure de travail
supplémentaire par semaine (p. 1569) ; l'applicabilité du texte dans les départements d'outremer (p. 1613); les astreintes (p. 1565) ; la loterie
nationale (p. 1567) ;• le taux des retraites
(p. 1568); les bourses d'enseignement supérieur
(p. 1568) ; les privilèges des fonctionnaires
(p. 1568) ; les avantages consentis au personnel
de la régie Renault- (p. 1568) ; le départ des
Nord-Africains (p. 1580) ; le marché commun
européen (p. 1580) ; les vieillards propriétaires
d'immeubles (p. 1615) ; motion préjudicielle
déposée par M. Jean-Moreau tendant à surseoir
au débat jusqu'à l'examen du « collectif »
(p. 1615) ; observations sur : le projet de 1938
créant une allocation de solidarité (p. 1615);
les propositions tendant à fixer un plancher
uniforme (p. 1615, 1616) ; la notion de ressources à prendre en considération (p. 1616);
la progressivité souhaitable de l'allocation supplémentaire (p. 1621)•; l'obligation alimentaire
(p. 1616, 1617) ; le nombre des bénéficiaires du
fonds (p. 1617, 1621) ; l'organisation administrative prévue (p. 1617) ; le cas des aveugles et
grands infirmes (p. 1617) ; le cas des rentiers
viagers (p. 1621) ;.. le fonds de développement
économique et social (p. 1618) ; la prétendue
opposition entre Ministres socialistes et Mi-:nistres radicaux (p. 1619); la nécessité de créer
le fonds de solidarité malgré l'inflation (p. 1619,
1621); les initiatives de Sir Stafford Crips et le
déficit anglais (p. 1619) ; les mesures fiscales
prévues (p. 1619, 1620) ; le déficit (p. 1620);
les efforts fournis par les petites entreprises
(p. 1620) ; la défense de la monnaie et l'effet
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psychologique susceptible d'être créé par les de M. Dorgères tendant à calculer toutes les
propos de certains (p. 1622) ; le Gouvernement retraites sur la base du régime général de la
pose ta question de confiance en la forme cons- sécurité, sociale (p. 1661); rejet (p. 1662);
titutionnelle contre la motion de M. Jean- observations sur la retraite des fonctionnaires
Moreau et pour le passage à la discussion des (p. 1i561, 1662); amendement de M. Boisdé
articles (p. 1622) ; explications de vote sur la tendant à supprimer la délégation de pouvoirs
question de confiance [2 mai 1956] (p. 1642). prévue (p. 1662); adoption au scrutin (p. 1663);
Sont entendus : MM. Laniel, Waldeck Rochet, liste des votants (p. 1684); amendement de
Cot, Jean-Moreau, Guy Mollet, Président du M. Paquet, devenu sans objet (p. 1663); amenConseil ; Ramadier, Ministre des Affaires éco- dement de M. Boisdé tendant à supprimer la
nomiques et financières; Bruyneel, Le Troquer, majoration de la taxe proportionnelle et de la
Président de l'Assemblée; Viatte, Durbet, Cou- surtaxe progressive (p. 1663); l'amendement est
rant; observations sur : la priorité du problème réservé (ibid.); amendement -de M. Marcel
algérien (p. 1642, 1643, 1644) ; l'hypothèse d'une David tendant à remplacer la majoration de la
négociation (p. 1643, 1644) ; le pourrissement proportionnelle et de la surtaxe progressive par
de la situation (p. 1645, 1646) ; la lettre l'institution d'un droit de u main morte » sur
adressée par les dirigeants socialistes musul- l'actif des sociétés la réforme du quotient
mans (p. 1646) ; les conséquences prévisibles familial, l'élévation du taux du versement
des mesures fiscales envisagées (p. 1642, 1643, forfaitaire sur les salaires au dessus d'un certain
1644, 1647, 1649, 1650, 1655) le redressement plafond (p. 1663); retrait (p. 1664); amenfinancier de 1953 (p. 1643) ; les économies pos- dement de Mme Rose Guérin tendant à
sibles (p. 1647) ; la taxe sur les automobiles remplacer la majoration de la taxe proportion(p. 1645) ; les paroles du Ministre des Affaires nelle et de la surtaxe progressive par la suppreséconomiques et financières concernant la pers- sion de la détaxe des investissements (p. 1664);
pective d'inflation (incident) (p. 1647, 1648, amendement de M. Pierre Meunier tendant à
1649) ; les références aux efforts financiers des supprimer pour certaines entreprises les droits
travaillistes et au système fiscal anglais (p.1649) ; à déduction ouverts par l'article 267 du Code
le discours de M. Guy Mollet à Arras (p. 1647, général des Impôts (p. 1665) ;:amendement de
1649) ; la seule majorité possible d'un Gouver- M. Pronteau tendant à supprimer la déduction
nement de front républicain (p. 1646) ; les ini- des rémunérations des dirigeants de sociétés
tiatives du M. R. P. en matière d'aide à la pour l'établissement de l'impôt sur celles-ci
vieillesse (p. 1649, 1650) ; la conjoncture éco- (p. 1665); observations sur la circulaire de 1952
nomique des années à venir (p. 1650); au scrutin relative à ces rémunérations (ibid.); amenla confiance est accordée (p. 1654) ; liste des dement de M. Le Floch tendant à supprimer
votants (p. 1681) ; en conséquence le passage à toute exonération pour les revenus de valeurs
la discussion des articles est ordonné (ibid); mobilières et à majorer la surtaxe progressive
Contre-projet de M. Paquet : Etalement du au dessus de 600.000 francs de revenu impoversement de l'allocation, financement par l'ex- sab!e (p. 1666); les amendements de Mme Guérin
pansion économique, des économies budgétaires et de MM. Pierre Meunier, Pronteau et Le Floch
et certaines mesures de taxation (p. 1654) ; sont réservés (p. 1666); amendement de M. Guy
rejet au scrutin (p. 1657); liste des votants Petit tendant à exonérer les sociétés de famille
(p..1683); observations sur le risque d'inflation du décime supplémentaire : réservé (p. 1666);
(p. 1654, 1657) ; contre-projet de .M. Viatte : amendement de M. Boisdé tendant à élever le
Création d'une allocation-plancher financée par taux du versement forfaitaire prévu par
le budget de l'Etat (p. 1657); retrait (p. 1658). l'article 231 du Code général des Impôts au— Art. ler : Financement (p. 1658); amen- dessus d'un certain plafond : réservé (p.1666);
dement de M. Durbet prévoyant la création amendement de M. Mignot tendant à maintenir
d'un fonds national de vieillesse et non de soli- les exonérations d'impôts instituées pour les
darité (p. 1658); rejet (p. 1659); amendement augmentations de loyers (p. 1666); réservé
de M. Boisdé tendant à assurer le financement (p. 1667); observations sur l'obligation alimenpar une heure de travail supplémentaire par taire et la sanction des fraudes (p. 1667); amensemaine (p. 1659); retrait (p. 1662); obser- dement de M. Guy Petit tendant à maintenir
vations sur : les mesures fiscales prévues ces exonérations pour les revenus provenant de
(p. 1658, 1659, 1660, 1661) ; le commerce avec locaux d'habitation réservé (p. 1667); amenla Chine populaire (p. 1660); amendement de dement de M. Tourtaud tendant à maintenir
M. Pierre Ferrand tendant à supprimer les ces exonérations pour les propriétaires
prestations familiales au-dessus d'un certain d'immeubles à usage d'habitation disposant
revenu (p. 1660); rejet (p. 1662); amendement d'un faible revenu (p. 1667); réservé (p. 1669);
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observations sur la nécessité de poser le principe de l'amortissement des immeubles (p. 1668) ;
amendement de M. Halbout tendant à maintenir
ces exonérations pour les revenus provenant
de locaux d'habitation (p. 1669); réservé
(p. 1692); amendement de M. Boisdé prévoyant
pour l'établisSement de l'impôt sur la prOpriété
bâtie la déduction de certains éléments d'amortissement : réservé (p. 1692); amendement de
M. Arthur Conte visant le taux des surtaxes
frappant les apéritifs (p. 1692); réservé
(p. 1693); observations sur : la rentabilité des
aggravations fiscales en la matière (p. 1693);
le déroulement du débat (ibid.); amendement
de M. François-Bénard visant le taux des
surtaxes sur les apéritifs : réservé (p. 1694);
le Gouvernement pose la question de confiance
en la forme constitutionnelle pour' l'adoption
de l'article premier modifié par l'amendement
de M. Boisdé supprimant la délégation de
pouvoirs, les amendements de MM. Le Floch
et Arthur Conte, l'amendement de M. Marcel
David visant les conditions d'application du
texte (p. 1694). — Article additionnel : amendement de M. Boisdé au nom de la Commission
des finances visant les organismes mutualistes
d'anciens combattants à but non lucratif : réservé
(p. 1695).
Art. 2 : Adoption (p. 1695). —
Article add
itionnel : amendement de M. Viatte
tendant à constituer un organisme consultatif
chargé des problèmes de la vieillesse (p. 1695);
adoption au scrutin (p. 1695); liste des votants
(p.1718). — Art. 3 : Dispositions concernant le
fonds (p. 1695); réservé (ibid.); reprise de la
discussion (p. 1698) ; amendement de M. Contant
visant la composition du comité prévu
(p. 1698); adoption' (ibid.); disjonction du
membre de phrase relatif aux aveugles et grands
infirmes (p. 1698); Adoption au scrutin de
l'article 3 (p. 1698); liste des votants (p. 1720).
— Art. 4 :"Bénéficiaires de l'allocation supplémentaire (p. 1696); le Gouvernement demande
le vote par division (ibid.); adoption du premier
alinéa (p. 1696); disjonction en vertu de
l'article premier de la loi de finances du
deuxième alinéa '(aveugles et grands infirmes)
(ibid.); adoption du troisième alinéa et du paragraphe 2 (p. 1697); amendement de M. Durbet
imposant aux organismes de vieillesse l'envoi
de la déclaration à souscrire (p. 1697); retrait
(ibid.); adoption de l'ensemble de l'article 4
(p. 1697). — Art. 5 : Adoption (p. 1698). Art. 6 : Plafond des ressources (p. 1698); amendement de M. Ulrich tendant à relever le
plafond prévu pour un ménage (p. 1698);
disjonction en vertu de l'article premier de la
loi de finances (p. 1699); amendements de
MM. Boisdé et Halbout donnant la possibilité
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de tenir compte de l'obligation alimentaire
pour l'appréciation des ressources (p. 1699);
rejet (p. 1700); amendement de M. Besset
tendant à relever les plafonds prévus (p. 1700);
disjonction en vertu de l'article premier de la
loi de finances (ibid.) ; adoption de l'article 6
(ibid.). — Art. 7 : Evaluation des ressources
(p. 1700); observations sur les critères à
appliquer dans le domaine agricole (p. 1701,
1704, 1705); amendement de M. Renard tendant
à ne pas tenir compte la situation des enfants :
réservé (p. 1701); retrait (p. 1705); amendement de M. E. Hugues visant les biens ayant
fait l'objet de donations (p. 1702); adoption de
l'amendement modifié (p. 1705); observations
sur la complexité des mesures instituées
(p. 1702, 1704); amendement de M. Boisdé
tendant à adopter pour les agriculteurs le
critère d'évaluation établi par la loi du
10 juillet 1952 (p. 1702); amendements d'objet
identique pi-ésentés par MM. Paquet, Waldeck
Rochet et Thoral (p. 1702, 1703); sous-amendement de M. Arrighi à l'amendement de
M. Paquet tendant à tenir compte de l'obligation alimentaire (p. 1702); réservé jusqu'à
la discussion de l'article 11 (p. 1705); amendement de M. Boscary-Monsservin adoptant le
critère et le revenu cadastral retenus par la loi
du 10 juillet 1952 (p. 1703); disjonction en
vertu de l'article premier de la loi de finances
(p. 1705); amendement de M. Le Floch :
modification de rédaction (p. 1705); adoption
(ibid.); adoption du premier alinéa de
l'article 7 ainsi modifié (p. 1705); retrait
de l'amendement de M. Boisdé* (p. 1706);
M. Thora! se rallie à l'amendement modifié de
M. Waldeck Rochet (p. 1703); adoption au
scrutin de l'amendement modifié de M. Waldeck
Rochet (p. 1706); liste des votants (p. 1721);
amendements de MM. Boisdé, Halbout, Mignot
et Coutant tendant à tenir compte de l'obligation alimentaire (p. 1706); les amendements
sont reportés à l'article 11 (ibid.); adoption du
deuxième alinéa de l'article (p. 1706); amendemént de M. Renard tendant à ne pas tenir
compte de la pension de veuve de guerre (p. 1706) ;
disjonction, en vertu de l'article premier de
la loi de finances, de l'amendement et de la
disposition prévoyant l'exclusion dans le calcul
des ressources de la pension d'ascendant
(p. 1707) ; amendement de M. Ulrich tendant
à ne pas prendre en considération les retraites
complémentaires (p. 1707) ; disjonction en
vertu de l'article premier de la loi de finances
(ibid.) ; adoption du troisième alinéa (p.1707) ;
amendement de M. Garat prévoyant l'exclusion
dans le calcul des ressources de la pension
d'ascendant et l'exclusion partielle ou totale des
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pensions d'invalidité (p. 1707) ; disjonction en
vertu de l'article premier de la loi de finances
(p. 1708) ; adoption du quatrième alinéa de
l'article (p. 1708) ; amendement de Mme Duvernois tendant à ne pas tenir compte de l'allocation compensatrice de travail des aveugles et
grands infirmes (p. 1708) ; adoption (ibid.) ;
adoption de l'article 7 ainsi modifié (ibid.). Art. 8 : adoption (p. 1708). — Art. 9 : Suspension, révision, retrait de l'allocation (p. 1708) ;
amendement de Mme Lefebvre tendant à supprimer la compétence du Directeur régional de
la Sécurité sociale en la matière (p. 1708) ;
retrait (p. 1709) ; observations sur le régime
de tutelle imposé (p. 1709, 1710, 1711) ; amendement de M. Boisdé accordant des attributions
aux organismes chargés du service des allocations, après consultation du bureau communal
d'aide sociale (p. 1709) ; adoption au scrutin
du premier alinéa de l'amendement (p. 1711) ;
liste des votants (p. 1723) ; adoption du
deuxième alinéa et de l'ensemble de l'amendement (p. 1711) ; amendement de M. Mignot
tendant à supprimer la prescription de trois
années prévues en cas de fraude (p. 1711) ;
retrait (p. 1712) ; amendement de M. Halbout
tendant à limiter à deux annuités le remboursement du trop-perçu (p. 1712) ; adoption
(ibid.) .; adoption de l'article 9 ainsi modifié
(p. 1712). — Art. 10 : Subventions aux organismes chargés du service des allocations
(p. 1712) ; amendement de Mme Lefebvre
modifiant la rédaction du premier alinéa
(p. 1712) ; accepté par le Gouvernement
(p.1713) ; retrait de l'amendement de M. Viatte
(p. 1713) ; amendement de Mme Lefebvre
tendant à supprimer la restriction introduite
dans le deuxième alinéa (p: 1713) ; accepté par
le Gouvernement (ibid.) ; amendement de
M. Boisdé concernant les avances aux organismes et les surplus de subventions (p. 1713) ;
la première partie de l'amendement est acceptée par le Gouvernement (p. 1713) ; observations sur le financement éventuel du déficit de
la Sécurité sociale par les recettes du fonds
(p. 1714) ; amendement de M. Durbet concernant les surplus de subventions (p. 1714) ;
amendement de Mme Lefebvre concernant la
charge des allocations payées à tort ; retrait
(p. 1714) ; amendement de M. Durbet visant
le contrôle de l'Etat (p. 1714) ; accepté par
le Gouvernement (ibid.) ; amendement de
Mme Lefebvre assouplissant les effets du
contrôle (cas des caisses des régions défavorisées) (p. 1714) ; observations sur la possibilité
de verser l'allocation aux infirmes et grands
invalides (p. 1715) ; l'article est réservé
(p. 1715.) ; reprise de la discussion (p. 1737) ;
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le Gouvernement pose la question de confiance
en la forme constitutionnelle pour l'adoption
de l'article 10 modifié par les amendements
acceptés (p. 1737). — Art. 11 : Obligation
alimentaire (supprimé par la Commission)
(p. 1715) ; amendement de M. Boisdé tendant
à reprendre le texte du Gouvernement (p. 1716);
amendement d'objet identique mais supprimant
cette obligation au-dessous d'un certain revenu,
présenté par M. Cormier (p. 1716) ; observations sur le montant de ce revenu (p. 1727,
1728, 1729) ; sous • amendement de Mme Lefebvre
à l'amendement de M. Boisdé supprimant la
compétence du fonds pour intenter l'action
judiciaire (p. 1726) ; rejet (p. 1729) ; sousamendements de MM. Halbout et Mignot maintenant la procédure habituelle (p. 1729) ; adoption du texte commun des deux sous.amendements (p. 1730) ; sous - amendement de
M. Contant reprenant la disposition propre à
l'amendement de M. Cormier (p. 1730) ; adoption (ibid.) ; adoption de l'amendement de
M. Boisdé ainsi modifié qui devient l'article 11
(p. 1730). — Art. 12 : Contentieux d'application de l'article 11 (supprimé par la Commis-,
sion) (p. 1730) ; amendements de MM. Boisdé,
Cormier et Halbout, tendant à reprendre le
texte gouvernemental (p. 1730) ; sous-amendement de Mme Lefebvre : Modification de rédaction (p. 1730) ; retrait (p. 1731) ; adoption de
l'amendement modifié de M. Boisdé qui devient
l'article 12 (p.1731). — Art. 13 : Récupération
sur les successions (p. 1731) ; amendement de
M. Ulrich modifiant la somme -prévue par
l'ordonnance de 1945 (p. 1731) ; amendement
d'objet identique présenté par M. Vuillien
(p. 1731) ; adoption de l'amendement modifié
de M. Ulrich (p. 1731) ; adoption de l'article 13
ainsi modifié (ibid.). -- Art. 14 : Personnes
résidant hors du territoire de la République
(p. 1731) ; retrait de l'amendement de M. Coquel
(ibid.) ; adoption de l'article 14 (ibid.). Art. 15• : Dérogation au secret professionnel
(p. 1731) ; amendements de MM. Boisdé,
Halbout et de Sesmaisons tendant à ne pas
appliquer cette mesure aux notaires (p. 1731) ;
adoption (p. 1732) ; adoption de l'article 15
ainsi modifié (ibid.). — Art. 16 : Déclaration
des avantages Ziagers servis (p. 1732) ; amendement de M. Viatte tendant à supprimer
l'article (p. 1732) ; rejet (ibid.) ; adoption de
l'article 16 (ibid.). -- Art. 17 et 18 : adoption
(p. 1732). — Art. 19 : Conditions d'application
de la loi dans les départements d'outre-mer
(p. 1732) ; amendements de MM. Coquel et
Boisdé tendant à supprimer l'artice (p. 1732);
les amendements sont retirés (p. 1732, 1733) ;
amendement de M. Véry tendant à l'application
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dans les mêmes conditions que dans la métropole (p. 1733) ; retrait de l'alinéa de l'amendement concernant les. non-salariés (p. 1733) ;
adoption de l'amendement ainsi modifié qui
devient l'article 19 (p. 1734). — Art, 20 à 22 :
adoption (p. 1734). — Art. 23 : Cessation du

régime de répartition des ressources prévues par
la loi du 27 mars 1956 (p. 1734) ; amendement

de M. Viatte visant les charges de la période
transitoire (p. 1734) ; rejet au scrutin (p. 1734);
liste des votants (p. 1745) ; adoption de
l'article 23 (p. 1734). — Art. 24 : Nomination
des directeurs et agents comptables (p. 1734) ;
amendements de MM. Caillavet, Laborbe et
Thoral tendant à supprimer l'article (p. 1734)
adoption au scrutin du texte commun des
amendements (p. 1735) ; liste des votants
(p. 1747) ; en conséquence, l'article 24 est
supprimé (ibid.) ; observations sur l'autonomie
de la mutuelle agricole (p. 1735). — Art. 25 :
adoption (p. 1735). — Art. 26 : Exclusion de

l'allocation supplémentaire pour le calcul des
ressources dans certains régimes de vieillesse

(p. 1735) ; amendement de M. Viatte étendant
la disposition au plafond des ressources établi
par tous les régimes (p. 1735) ; adoption (ibid.);
amendement de e. Titeux étendant la disposition au plafond établi par les régimes complémentaires (p. 1735) ; adoption
; adoption
de l'article 26 ainsi modifié (p. 1735). Articles additionnels : amendement de M. Viatte
visant les vieux travailleurs salariés ayant
exercé une dernière activité non salariée
(p. 1736) ; rejet (ibid.) ; amendement de
M. Le Floch visant le même objet (p. 1736) ;
adoption (ibid.). — Art. 27 : Modalités d'appli-

cation aux bénéficiaires des régimes spéciaux

(p. 1736) ; amendements de Mme Galicier et de
M. Boisdé concernant les grands infirmes, les
invalides et les aveugles (p. 1736) ; retrait
(p. 1737) ; adoption de l'article 27 (ibid.). -Art. 28 : adoption (p. 1737) ; fe Gouvernement
pose la question de confiance en la forme constitutionnelle pour l'adoption de l'ensemble du
projet de loi (p. 1737).
Orateurs :
MM. Arrighi, Besset, Boisdé, Rapporteur pour
avis ; Boscary-Monsservin, Bouxom, Caillavet,
Cayeux, Arthur Conte, Couvant, Degrond,
Rapporteur pour avis ; Dorgères, Dupont,
Durbet, Mme Duvernois, MM. Pierre leerrand,
Fi lipi, Secrétaire d'Etat au Budget; Mme GabrielPéri, M. Gagnaire, Rapporteur ; Mme Galicier,
MM. Garat, Gazier, Ministre des Affaires
sociales ; Giscard d'Estaing, Mme Rose Guérin,
MM. Halbout, E. Hugues, Mme Lefebvre,
MM. Le Floch, Pierre Meunier, Mignot, Guy
Mollet, Président du Conseil ; Guy Petit,

Ramadier, Ministre des Affaires économiques
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et financières ; Renard, Waldeck Rochet,
de Sesmaisons, Thébault, Thora!, Rapporteur
pour avis ; Titeux, Président de la Commission;
Tourtaud, Ulrich, Véry, Viatte. = Explications
de vote sur les questions de confiance [15 mai
1956] (p. 1798). Entendus : MM. Ruffe, Boisdé,
Rapporteur pour avis ; Chauvet, Viatte,
Ramadier, Ministre des Affaires économiques
et financières ; Cadic, Thébault, Guy Mollet,
Président du Conseil ; observations sur : la
procédure suivie dans un débat à caractère
fiscal (p. 1799, 1800, 1802) ; l'emploi des
décrets (p. 1799,, 1800) ; les mesures fiscales
votées (p. 1800); la taxe de luxe sur les pierres
précieuses (p. 1800); les mesures inflationnistes envisagées (relèvement de la taxe unique
sur la viande et du droit Sur la circulation des
vins) (p. 1801); la lutte du Gouvernement
contré l'inflation (p. 1802). — Art. 1er : au
scrutin la confiance est accordée (p. 1803);
liste des votants (p. 1807); en conséquence
l'article premier modifié par les amendements
acceptés est adopté (p. 1803). — Art. 10 : au
scrutin la confiance est accordée (p. 1803);
liste des votants (p. 1808); en conséquence
l'article 10 modifié par les amendements
acceptés est adopté (p. 1803) ; scrutin sur la
question de confiance posé pour l'adoption de
l'ensemble : confiance accordée (p. 1804); liste
des votants (p. 1810). — En conséquence
l'ensemble du projet de loi est adopté (p. 1804).
DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[6 j uin 1956] (p. 2342), [8 juin 1956] (p. 2452) ,
Entendus : MM. Gagnaire, Rapporteur; Boisdé,
Rapporteur pour avis; Paquet, Ramadier,
Ministre des Affaires économiques et financières; Tourtaud, Marcel David, Gazier,
Ministre des Affaires sociales; observations
sur : les suggestions apportées par le Conseil
de la République, notamment en matière
d'obligation alimentaire (p. 2343); l'évaluation
du nombre des bénéficiaires (p. 2344, 2347);
le financement et l'inflation (p. 2344 et suiv.);
l'effort fiscal demandé (p. 2344, 2345); les
difficultés de notre commerce extérieur
(p. 2345); l'étalement de la charge financière
prévue par M_, Paquet (p. 2345, 2347). Art. ler : Financement (p. 2348); M. Paquet
demande la réserve des articles premier, 2,
2 bis (p. 2348); au scrutin la demande est
rejetée (ibid.); liste des votants (p. 2369);
l'amendement de M. Paquet portant majoration des droits de timbre est retiré (p. 2348);
amendement de M. Paquet tendant à exonérer
de la taxe de luxe les produits d'origine agricole
(p. 2348); observations sur l'exportation des
vins de qualité (p. 2348, 2349); le Gouverne-
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ment demande la réserve de l'amendement MM. Boisdé, Rapporteur pour avis, Boscary(p. 2349); l'amendement et l'article premier Monsservin, Crouzier, Gagnaire, Rapporteur;
sont réservés (p. 2350); reprise de la discussion Gazier, Ministre des Affaires sociales, Halbout,
(p. 2356); le Gouvernement pose la question Lucien Lambert, Pierre Meunier, Guy Mollet,
de confiance en la forme constitutionnelle pour Président du Conseil; Paquet, Ramadier, Mil'adoption de l'article premier dans le texte nistre des Affaires économiques et financières;
voté par l'Assemblée Nationale en première Roclore. — Explications de vote sur la question
lecture (ibid.). -- Art 2, 2 bis, 3 : Adoption de confiance [18 juin 1956]. Entendus :
(p. 2350). — Art. 4 : Bénéficiaires de l'allo- MM. Musmeaux et Tamarelle (p. 2452). cation supplémentaire (p. 2350); à la demande Art. 1er : au scrutin la confiance est accordée
de la Commission l'article est réservé (ibid.); (p. 2453); liste des votants (ibid.); en conséreprisa de la discussion (p. 2353); disjonction, quence, l'article premier est adopté (ibid.);
en vertu de l'article premier de la loi de sur l'ensemble, au scrutin, la confiance est
finances, du paragraphe 4 concernant les veuves accordée (p. 2458); liste des votants (p. 2455);
de guerre (p. 2353); adoption de l'article 4 en conséquence l'ensemble du projet de loi est
ainsi modifié (ibid.). — Art. 5 : adoption adopté (p. 2458)..
(p. 2351). — Art. 6 : Plafond des ressources
(p. 2351); amendement de M. Paquet préDISCUSSION EN TROISIÈME LECTURE
voyant l'étalement, sur trois ans, des disposi- [19 juin 1956] (p. 2713, 2720), [21 juin 1956]
tions prévues (ibid.); retrait (ibid.); adoption (p. 2837). — Entendus : MM. Gagnaire,
de l'article 6 (ibid.). — Art. 7 : Evalttation des Rapporteur; Boisdé, Rapporteur pour avis;
ressources (p. 2351); amendement de M. Bos- Ramadier, Ministre des Affaires économiques
cary-Monsservin concernant l'évaluation des et financières ; observations sur : les modifibiens des agriculteurs (p. 2351); disjonction cations apportées par le Conseil de la Répuen vertu de l'article premier de la loi de blique (p. 2713, 2714); le financement (p. 2720,
finances (p. 2352); amendements de MM. Boisdé 2721, 2722). — Art. 1er : réservé (p. 2714);
et Lucien Lambert tendant à supprimer la reprise de la discussion (p. 2725); amendement
précision apportée par le Conseil de la Répu- de M. Boisdé tendant à majorer la provision
blique (maintien des règles de l'obligation pour l'amortissement des immeubles et à augalimentaire pour les agriculteurs) (p. 2352); menter le taux du prélèvement, sur les sommes
retrait des deux amendements (ibid.); amende- engagées au pari mutuel (p. 2725); réservé
ment de M. Boisdé concernant les veuves de (ibid.); amendement de M. Boisdé visant les
guerre (p. 2352); adoption (ibid.); adoption de modalidés de recouvrement de la taxe sur les
l'article 7 ainsi modifié (ibid.). — Art. 8: véhicules (p. 2726); l'amendement, rectifié et
Adoption (p. 2353). — Art. 9 : Suspension, -accepté par le Gouvernement, est réservé
révision et retrait de l'allocation (p. 2353); (ibid.); amendements de MM. Boisdé et Paquet
'amendement de M. Halbout tendant à réin- concernant la majoration des droits de timbre
troduire la consultation du bureau communal (p. 2726); réservé (ibid.); amendement de
d'aide sociale (p. 2353); rejet (ibid.); adoption M. Boisdé, présenté au nom de la Commission
de l'article 9 (ibid.), — Art. 10 et 11 : adoption des finances, remplaçant la taxe de luxe par
(p. 2353, 2354). — Art. 12 : Contentieux de une taxe sur les véhicules de tourisme des
l'application de l'article 11 (p. 2354); amen- sociétés et une taxe de 100.000 francs sur
dement de M. Boisdé tendant à libérer de tout les véhicules d'une certaine puissance fiscale
recours en récupération les descendants qui (p. 2726); sous-amendement de M. Alliot tenhébergent « ou » nourissent leurs ascendants dant à exonérer de la première taxe les petites
(p. 2354); adoption (ibid); retrait de l'amen- sociétés (p. 2726) ; sous- amendement de
dement de M. Paquet devenu sans objet M. Bouxom tendant à substituer une puissance
(ibid.); adoption de l'article 12 ainsi modifié fiscale de 16 CV. a celle de 15 prévue pour
(p. 2354). — Art. 13 et 14 : adoption (p. 2354). l'application de la taxe de 100.000 francs
— Art. 15 à 23 : adoption (p. 2355). - (p. 2726); accepté par le Gouvernement
Art. 25 à 27 : adoption (p. 2356). — Art. 28 : (p. 2727); rectification de l'amendement de
Entrée en vigueur du service des prestations M. Boisdé, acceptée par le Gouvernement
(p. 2356); amendement de M. Paquet tendant (p. 2726); l'amendement rectifié par M. Boisdé
à en reporter la date (p. 2356); retrait (ibid.); et les sous-amendements sont réservés
adoption de l'article 28 (ibid.); le Gouverne- (p. 2727); amendement de M. Paquet compenment pose la question de confiance en la forme sant le maintien de l'exonération des petites
constitutionnelle pour l'adoption de l'ensemble successions par une majoration du taux du
du projet de loi (p. 2356). = Orateurs : versement forfaitaire sur les hauts salaires
12
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(p. 2727); amendement de M. Boisdé maintenant l'exonération des petites successions
(p. 2727); le Gouvernement pose la question
de confiance en la forme constitutionnelle pour
l'adoption de l'article premier du projet dans
le texte voté par l'Assemblée en deuxième
lecture, modifié par les amendements acceptés
(p. 2728). — Art. 2 : réservé (p. 2714) ; adoption (p. 2728). — Art. 2 bis : adoption
(p. 2714). — Art. 4 (p. 2714); observations
sur : le cas des veuves de guerre (p. 2714,
2724); le cas des titulaires d'une pension
d'invalidité (p. 2714); amendement de
M. Césaire incluant, sans restriction, parmi les
bénéficiaires, les ressortissants des départements d'outre-mer (p. 2714) ; demande de réserve
présentée pur la Commission des finances
(p. 2715); reprise de la discussion (p. 2722);
amendements de MM. Gaumont et Boisdé ayant
le même objet que celui de M. Césaire
(p. 2723); modification de rédaction des amendements de MM. Boisdé et Gaumont (p. 2723);
2724); adoption du texte commun des trois
amendements (p. 2724) ; adoption de l'article 4
ainsi modifié (ibid.). — Art 6: réservé
(p. 2714); reprise de la discussion (p. 2728);
amendement de M. Paquet tendant à reprendre
le texte du Conseil de la République (étalement
de la mesure sur trois ans) (p. 2728); le Gouvernement pose la question ce confiance en la
forme constitutionnelle pour l'adoption de
l'article 6 dans le texte voté par l'Assemblée en
deuxième lecture (p. 2728). — Art. 7 (p. 2715);
amendement de M. Contant visant les personnes
séparées de corps ou de fait (p. 2715);
adoption (ibid.); adoption de l'article 7 ainsi
modifié (ibid.). — Art. 9 bis : adoption
(p. 2715). — Art. 10 : adoption (p. 2715). Art. 11 (p. 2716); observations sur la procédure
prévue contre les réfractaires au versement de
l'obligation alimentaire (ibid.); adoption de
l'article 11 (ibid.). — Art. 12 : adoption
(p. 2716). — Art. 19 : réservé (p. 2716);
reprise de la discussion (p. 2724); amendements
de MM. Gaumont et Boisdé tendant à supprimer l'article (p. 2724); retrait de l'amendement
de M. Césaire devenu sans objet (ibid.);
adoption du texte commun des amendements
de MM. Gaumont et Boisdé (p. 2724); en
conséquence l'article 19 est supprimé (ibid.);
observations sur le problème de l'évaluation
des biens suivant la valeur viagère (p. 2725).
— Art. 28 : adoption (p. 2716); le Gouvernement pose la question de confiance en la
forme constitutionnelle pour l'adoption de
l'ensemble du projet de loi (p. 2729). =
Orateurs : MM. Alliot, Boisdé, Rapporteur
pour avis; Bouxom, Césaire, Contant, Filipi,
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Secrétaire d'Etat au Budget ; Delachenal,
Gabelle, Mme Gabriel-Péri, MM. Gagnaire,
Rapporteur; Gaumont, Gazier, Ministre des
Affaires sociales; Halbout, Rapporteur pour
avis; Mme Lefebvre, MM. Guy Mollet, Président du Conseil; Paquet, de Tinguy. — Explications de vote sur les questions de confiance
[ 21 juin 1956] (p. 28 3 7). Entendus :
MM. Paquet, Privat, Mme Guérin (p. 2837,
2838). — Art. ler : au scrutin la confiance est
accordée (p. 2838); liste des votants (p. 2839);
en conséquence l'article premier est adopté
(p. 2838). — Art. 6 : au scrutin la confiance est
accordée (p. 2838); liste des votants (p. 2841);
en conséquence l'article 6 est adopté (p. 2838).
Sur l'ensemble, au scrutin, la confiance est
accordée (p. 2845); liste des votants (p. 2842);
en conséquence l'ensemble du projet de loi est
adopté (p. 2845).
DISCUSSION EN QUATRIÈME LECTURE

[26 juin 1956] (p. 3036), [27 juin 1956] (p. 3106.
Entendus : MM. Gagnaire, Rapporteur; Boisdé,
Rapporteur pour avis, Hénault; observations
sur : les modifications apportées par le Conseil
de la République (p. 3036, 3037); la taxation
des automobiles, notamment les conséquences
de la taxe de 100.000 francs (p. 3037, 3038); la
taxe sur les mutations à titre gratuit (p. 3037).
— Art. 1e1 (p. 3039); amendement de M. Boisdé
tendant à soustraire à la majoration de timbre
prévue le contrat de capitalisation (p. 3039); le
Gouvernement pose la question de confiance
en la forme constitutionnelle pour l'adoption
de l'article premier modifié par l'amendement
de M. Boisdé (ibid.). — Article 2 bis: adoption
(p. 3039). — Art. 7 : adoption (ibid.); le Gouvernement pose la question de confiance en la
forme constitutionnelle pour l'adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 3039). = Orateurs :
MM. Boisdé, Guy Mollet, Président du Conseil.
Explications de vote sur les questions de
confiance [27 juin 1956] (p. 3106). Entendus :
MM. Delachenal et Louis Dupont ; observations sur l'impôt sur les petites successions
(p. 3106, 3107). — Art. fer : au scrutin la
confiance est accordée (p. 3116); liste des
votants (p. 31 il); en conséquence l'article premier est adopté (ibid.); sur l'ensemble, au
scrutin, la confiance est accordée (p. 3122);
liste des votants (p. 3146); en conséquence
l'ensemble du projet de loi est adopté (p. 3122).

18. — Proposition de loi de M. Raymond
Boisdé tendant à assurer le financement du
Fonds national de solidarité, présentée à l'Assemblée Nationale le 17 avril 1956 (renvoyée à
la Commission des finances), no 1493.
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'§ 19. — Proposition de loi de M. Durbet et
plusieurs de ses collègues tendant à assurer le
financement du fonds national de solidarité,
présentée à l'Assemblée Nationale le 20 avril
1956 (renvoyée à la Commission des finances),
no 1570.
$ 20. — Proposition de résolution de
M. Bouxom et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à instituer des
commissions départementales d'aide aux familles
de disponibles rappelés en Algérie, présentée à
l'Assemblée Nationale le 25 avril 1956 (renvoyée à la Commission de la famille), n° 1645.
$ 21. — Proposition de loi de M. Gaillemin
et plusieurs de ses collègues tendant à venir en
aide aux familles dont les dépenses se sont
accrues du fait du froid, présentée à l'Assemblée Nationale le 27 avril 1956 (renvoyée à la
Commission du travail) n° 1696; rapport collectif supplémentaire le 22 juin par Mme Rose
Guérin, n° 2316 (Voy. Prestations familiales,
$f 13 et 31).
$ 22. — Proposition de loi de M. Hénault
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
les articles 35, 39, 40 et 41 du décret no 53-1186
du 29 novembre 1953 portant réforme des lois
d'assistance, présentée à l'Assemblée Nationale
le 2 mai 1956 (renvoyée à la Commission de la
famille), n° 1712.
$ 23. — Proposition de résolution de
M. Le Strat et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre les
mesures nécessaires pour assurer le relogement
des asociaux et pour tenter leur réadaptation
sociale, présentée à l'Assemblée Nationale le
24 mai 1956 (renvoyée à la Commission de la
reconstruction), n° 1935.
24. — Proposition de loi de Mme Estachy
et plusieurs de ses collègues tendant à créer à
Marseille une école régionale de rééducation
professionnelle pour les mutilés de la guerre et
du travail, présentée à l'Assemblée Nationale
le 15 juin 1956 (renvoyée à la Commission de
la famille), n° 2234.
25.
Proposition de loi de M. Jean
Villard et plusieurs de ses collègues tendant à
étendre le bénéfice de la loi n° 56-639 du
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30 juin 1956 à tous les invalides civils dont le
montant des ressources est inférieur à 201.000 fr.
pour une personne et à 258.000 francs pour un
ménage, allocations familiales exclues, présentée
à l'Assemblée Nationale le 6 juillet 1956 (renvoyée à la Commission du travail), n° 2472;
rapport collectif le 28 février 1957 par
M. Gagnaire, n° 4360 (Voy. Allocation vieillesse (salariés), 43).

$ 26. — Proposition de résolution de
M. Arbogast et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à maintenir
l'Ecole de rééducation professionnelle des mutilés de guerre et du travail à Strasbourg,
présentée à l'Assemblée Nationale le 6 juillet
1956 (renvoyee à la Commission des pensions),
n° 2474.
$ 27.

— Proposition de loi de M. Max

Brusset. tendant à modifier la loi n° 56-639 du
30 juin 1956 portant institution d'un fonds
national de vieillesse, présentée à l'Assemblée
Nationale le 23 juillet 1956 (renvoyée à la
Commission ces finances), n° 2611.

$• 28. — Proposition de résolution de
MM. Noël Barrot et Jean Cayeux tendant à
inviter le Gouvernement à prendre les mesures
nécessaires pour accorder aux infirmes dont le
pourcentage d'invalidité atteint au moins 500/0
la carte leur donnant droit au bénéfice des
dispositions de l'article 12 de la loi n° 49-1094
du 2 août 1949, présentée à l'Assemblée Nationale le 24 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de la famille), n° 2620.
f 29. — Proposition de résolution de
M. Henri Thébault tendant à inviter le Gouvernement à étendre au profit des invalides
civils, bénéficiaires de la loi du 2 août 1949
(dite loi Cordonnier), le droit de recevoir gratuitement les appareils de prothèse dont ils
ont besoin, présentée à l'Assemblée Nationale
le 4 octobre 1956 (renvoyée à la Commission
de la famille), n° 2848.
f 30. — Projet de loi sur le reclassement
des travailleurs handicapés, présenté à l'Assemblée Nationale le 10 octobre 1956 par
M. Albert Gazier, Ministre des Affaires sociales
(renvoyé à la Commission de la famille et pour
avis à la Commission du travail, à la Commission
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des pensions), no 2935; rapport collectif supplémen taire le 25 octobre parM. Jean Villard, n° 3046
(Voy. ci-dessus, § 6); 2e rapport collectif supplémentaire par M. Jean Villard, n° 3137 et
raport en 2e délibération par M. Jean Villard,
n° 3139 et Adoption le 6 novembre 1956
(Ire séance) sous le titre : « Projet de loi sur le
reclassement des travailleurs handicapés ». Projet de loi n° 276.
Transmis au Conseil de la République le
8 novembre 1956 (renvoyé à la Commission de
la famille et pour avis à la Commission du
travail), n° 68 (année 19561957) (1); rapport
le 5 mari 1957 par Mine Delabie, n° 457
(année 1956-1957); avis de la Commission du
travail le 12 mars par M. Abel-Durand,
n° 465 (année 19561957). Adoption avec
modifications le 14 mars 1957. — Projet de loi
n° 192 (année 1956-1957).
Transmis à l'Assemblée Nationàle le.15 mars
1957 (renvoyé à la Commission de la famille),
no 4524; rapport le 20 juin par M Jean Villard,
n° 5195. Adoption avec modifications le 25 juin
1957 (Ire séance). — Projet de loi n° 698.
Transmis au Conseil de la République le
25 juin 1957 (renvoyé à la Commission de la
famille), n° 763 (année 1956-1957); rapport
le 4 juillet par Mme Delabie, n° 807 (année
1956-1957). Adoption avec modifications le
11 juillet 1957. — Projet de loi n° 334
(année 1956-1957).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 12 juillet 1957 (renvoyé à la Commission de la famille),
no 5455; rapport le 13 juillet par M. Jean
Villard, n° 5575. Adoption avec modifications
le 23 juillet 1957 (2e séance). — Projet de loi
n° 818.
Transmis au Conseil de la République le
23 juillet 1957 (renvoyé à la Commission de la
famille), n° 937 (année 1956-1957); rapport
le 7 novembre par Mme Delabie, n° 15 (année
1957.1958). Adoption le 14 novembre 1957.
Projet de loi no 3 (année 1957-1958), adopté
sans modifications par le Conseil de la République et transmis à l'Assemblée Nationale le
14 novembre 1957. — Projet de loi n° 876.
Loi du 23 novembre 1957, publiée au J.. O.
du 24 novembre (p. 10858). — Rectificatif au
J. O. du 5 janvier 1958.
(t)

Vuy. Delai constitutionnel, S .
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DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE

[10 octobre 1956] (p. 4103); [30 octobre 1956]
(p. 4416); [31 octobre 1956] (p. 4449); [6 novembre 1956] (p. 4478). — Entendus :
M. Villard, Rapporteur ; Mme Mathilde
Gabriel-Péri, Rapporteur pour avis suppléant;
MM. Gazier. Ministre des Affaires sociales ;
Cayeux, Président de la Commission ; observations sur : l'objet du présent rapport ; l'emploi
obligatoire (p. 4103,.4104) ; le dépôt imminent
d'un projet de loi (p. 4104, 4105) ; le Gouvernement demande le renvoi du texte à la Coinmission (p. 4104); le renvoi, accepté, est
ordonné (p. 4105).
Reprise de la discussion [30 octobre 1956]
(p.4416); le passage à la discussion des articles
est ordonné (p. 4416); retrait du contre-projet
de M. Coutant (ibid.) ; observations sur la
synthèse opérée entre le premier, rapport et le
texte du Gouvernement (p. 4449, 4450). Titres I à IV : réservés (p. 4451) ; suite de la
discussion (p. 4453). — Titre ler: Dispositions
générales (p. 4453).— Article premier : Définition de la qualité de travailleur handicapé (ibid.) ;
modification de rédaction suggérée par le
Gouvernement tendant à supprimer le terme
physique » (p. 4454); adoption do l'article
premier ainsi modifié (ibid.). — Art 2 : Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
(p. 4454); amendement de M. Contant visant
la commission départementale d'orientation des
infirmes (p. 4454); adoption (ibid); adoption
de l'article 2 ainsi modifié (p. 4454). — Art. 3 :
Établissements assujettis à la loi (p. 4454);
amendements de M. Ulrich tendant à modifier
l'alinéa concernant le secteur publie (p. 4455) ;
adoption des deux amendements (ibid.) ; adoption de l'article 3 ainsi modifié (ibid.). Art. 4: adoption (p.4455). Titre I1 : Réadaptation fonctionnelle et rééducation professionnelle (p. 4455). —, Art. 5 et 6 : Création de
services et d'établissements chargés de la réadaptation et de la rééducation (p. 4455) ; le Gouvernement oppose l'article premier de la loi de
finances (ibid.) ; en conséquence, les articles 5
et 6 sont renvoyés à la Commission des finances
(p. 4455), puis retirés par la Commission de la
santé publique (p. 4478). — Art 7, 8, 9:
adoption (p. 4456). — Art. 10, 11, 12 : Fonctionnement et financement des centres de I
réadaptation, et de rééducation (p. 4456) ; le
Gouvernement oppose l'article premier de la
la loi dé financei (ibid.); en conséquence, les
articles 10, 11 et. 12 sont renvoyés à la Commission des finances (p. 4456), puis retirés par
la Commission de la santé publique (p. 4478).
— Titre III : Priorité d'emploi (p. 4456). —
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Art. 13 : Bureau de main-d'oeuvre (p. 4456) ;
amendement de M. Ulrich tendant à substituer
au libellé du titre III les mots « priorité d'emploi
et placement » (p. 4456) ; adoption (ibid.) ;
adoption de l'article 13 (p. 4456). — Art. 14
et 15: Pourcentage d'emplois réservés (p.4456);
amendement de M. Ulrich tendant, d'une part,
à laisser à l'exécutif le soin de fixer des pourcentages variables avec les régions et les activités, d'autre part, à supprimer l'article 15
(p. 4456) ; observations sur : la nécessité de
supprimer l'avis conforme du Conseil supérieur
et la référence aux commissions départementales (p. 4457); la nécessité de prévoir une procédure par arrêté ministériel et non par décret
(ibid.) ; adoption de la première partie de
l'amendement (modifiée conformément à ces
observations) qui devient l'article 14 (.4458);
observations sur les raisons militant en faveur
de la disposition prévue par le texte gouvernemental et tendant à réserver par priorité tout
ou partie de certains emplois (p. 4457, 4458);
la deuxième partie de l'amendement tendant à
supprimer l'article 15 est réservée (p. 4458);
suite de la discussion (p. 4461); amendement
présenté au nom de la Commission du travail
tendant à donner à l'exécutif la possibilité de
réserver par priorité tout ou partie de certains
emplois (p. 4462); retrait de l'amendement de
M. Rolland tendant à reprendre le texte gouvernemental (ibid.) ; adoption de l'amendement
présenté par la Commission du travail qui
devient l'article 15 (p. 4462). —_ Art. 16 : Travailleurs handicapés embauchés dans la fonction
publique: -adoption (p. 4458). — Art. 17 : adoption (p. 4459). — Art. 18 : Inscriptions au
bureau de main-d'oeuvre (p. 4459) ; amendement de M. Ulrich visant les démarches à
effectuer (ibid.); adoption (p. 4459); adoption
de l'article 18 ainsi modifié (p. 4459). — Art. 19
à 24 : adoption (p. 4459, 4460). — Titre IV
Travail protégé (p. 4460).— Art. 25, 26,27, 28:
adoption (p. 4460). — Art. 29 : Rémunération
des travailleurs handicapés travaillant dans les
ateliers protégés (p. 4460) ; le Gouvernement
oppose l'article premier de la loi de finances
(p. 4460); en conséquence, l'article est renvoyé
à la Commissiim des finances (ibid.), puis retiré
par la Commission de la santé publique (p. 4478).
— Art. 30 : Remboursement, aux ateliers pro, tégés, des majorations de salaires payées en
application de l'article 29 (p. 4460); le Gouvernement oppose l'article premier de la loi de
finances (ibid.) ; en conséquence, le texte est
renvoyé à la Commission des finances (p. 4460),
puis retiré par la Commission de la santé
publique (p. 4478). — Art. 31 : Dispositions
concernant les travailleurs handicapés aptes à
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l'artisanat (p.4460) ; adoption du premier alinéa
(ibid.); le Gouvernement oppose l'article premier
de la loi de finances au deuxième alinéa (p.4460) ;
en conséquence, l'alinéa est renvoyé à la Commission des finances (p. 4460), puis retiré par
la Commission de la santé publique (p. 4478);
adoption de l'article 31 ainsi modifié (p. 4479).
— Titre V : Conseil, supérieur et commissions
départementales (p. 4451).— Art. 32 : Création
d'un Conseil supérieur (p. 4451); amendement
de M. Courant tendant à substituer aux articles
32, 33, 34 et 35 des dispositions confiant au
Ministre des Affaires sociales et non au Conseil
supérieur, la responsabilité de la coordination
(p. 4451); rejet au scrutin (p. 4452); liste des
votants (p. 4475) ; adoption de 1 article 32
(p. 4452). — Art. 33 et 34 : Secrétariat du
Conseil supérieur (d. 4453) ; amendement de
Mme Francine Lefebvre tendant à exclure
toute création d'emplois (p. 4453); adoption
(ibid.); adoption de l'article 35 ainsi modifié
(p. 4453). — Art. 36 : Création de commissions
départementales (p. 4453) ; amendement de
M Cou ta nt tendant à su p primer l'article (ibid.);
adoption (p. 4453) ; en conséquence, l'article
est supprimé (ibid.), — Titre VI Dispositions
diverses (p. 4461). — Art. 37 : adoption
(p. 4461). — Art. 38 (p. 4461); observations
sur l'application du texte aux départements
d'outre-mer (ibid.) ; adoption de l'article
(p. 4461). — Art. 39 : adoption (p. 4461). —
Art. 40 : Sanctions prévues à l'égard des entreprises assujetties pour infraction. aux articles
19 et 23 (p. 4461); adoption (ibid.). — Article
additionnel : amendement de M. Contant tendant à prévoir des pénalités pour les infractions aux dispositions de l'article 7 (p. 4461);
adoption (ibid.).
Demande de seconde délibération présentée
par la Commission (p. 4478).
Seconde délibération (p. 4479). — Art. 5
(reprenant l'article 7 du projet) : adoption
(p. 4479). — Art. 6 (reprenant l'article 8 du
projet) : adoption (p. 4479). — Art. 8 (reprenant l'article 9 du projet) : adoption (p. 4479).
— Art. 27 bis (nouveau) (reprenant l'article 18
du projet) : adoption (p. 4479). — Art. 27 ter
(nouveau) (reprenant l'article 19 du projet) :
adoption (p. 4479). — Art 28 bis (nouveau)
(reprenant l'article 20 du projet) : adoption
(p. 4479); Explications de vote : observations
sur le plan hospitalier (p. 4480); adoption de
l'ensemble du projet de loi (p. 4480). = Orateurs : MM. Cayeux, Contant, Gazier. Ministre
des Affaires sociales; Mme Lefebyre, MM. Mora,
Miteux, Litre, Rapporteur pour avis ;
Rapporteur.

SS

— 174 —

DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[25 juin 1957] (p. 2938). Entendu :M. Villard,
Rapporteur. Observations sur : les modifications
introduites par le Conseil de la République, les
doléances des associations de malades et d'infirmes (p. 2938). — Art. 2 et 3 : adoption
(p. 2938). — Art. 6, 7, 8 : adoption (p. 2939).
— Art. 9 : Admission dans un centre de rééducation (supprimé par le Conseil de la République) adoption de la proposition de la Commission acceptant la suppression (p. 2939).
— Art. 10 bis (nouveau) : Inscription des travailleurs handicapés au bureau de la maind'oeuvre ; adoption (p. 2939). — Art. 11 :
Priorité d'emploi (p. 2939) ; amendement de
M. Titeux supprimant les dispositions fixant
obligatoirement un pourcentage d'emplois
réservés aux travailleurs handicapés (p. 2939) ;
rejet (p. 2941) ; observations sur les avantages
et les inconvénients du pourcentage obligatoire,
la nécessité d'adopter une réglementation plus
souple, les difficultés de recensement ,.es travailleurs handicapés (p. 2939, 2940). — Art. 12
(supprimé par le Conseil de la République);
adoption de la proposition de la Commission
acceptant la suppression (p. 2941). — Art. 13,
14, 15, 16 : adoption (p. 2941). — Art. 17 et 18 :
adoption (p. 2942). — Art. 19 : Procédure de
licenciement (p. 2942) ; amendement de M. Garet
tendant à limiter l'octroi d'un délai spécial de
préavis aux travailleurs les plus grairement
atteints (ibid.) ; adoption (ibid.) ; adoption de
l'article 19 ainsi modifié (p. 2942). — Art. 20
et 21 : adoption (p. 2942). — Art. 22 : adoption
(p. 2943). — Art. 23, 24 et 27 (supprimés par
le Conseil de la République) ; adoption de la
proposition de la Commiss,ion acceptant la
suppression (p. 2943). — Art. 29 : adoption
(p. 2943). — Art. 29 bis (nouveau) : Labels
destinés à protéger les produits fabriqués par
les travailleurs handicapés; adoption (p. 2943).
— Art. 30 : amendement de M. Titeux chargeant
le Ministre des Affaires sociales de coordonner
l'activité des organismes publics et privés concourant au reclassement des travailleurs handicapés (p. 2943) ; modifié (p. 2944) ; adoption
(ibid.) ; observations sur : les pouvoirs du
Ministre des Affaires sociales, la nécessité d'instituer un Conseil supérieur (p. 2944); adoption
de l'article ainsi modifié (p. 2944). — Art. 31
(p. 2944) ; amendement de M. Titeux visant les
attributions du Conseil supérieur (p. 2945) ;
retrait (ibid.). — Art. 32 : amendement de
M. Titeux visant la composition et la présidence du Conseil supérieur (p. 2945) ; modifié
(p. 2946) ; sous-amendement de M. Prisset
prévoyant la participation de représentants
des organisations syndicales, de médecins
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travail, de sanatorium et d'orientation professionnelle (p. 2946) ; sous-amendement de
M. Prisset prévoyant la participation des
représentants de la Confédération générale
des cadres (p. 2946) ; retrait (ibid.) ; adoption
du premier sous-amendement de M. Prisset
(p. 2946) ; adoption de l'amendement de
M. Titeux ainsi modifié (p. 2946) qui devient
l'article 32 (ibid.). — Art. 33 (p. 2946) ; amendement de M. Titeux visant la composition du
comité permanent (p. 2947) ; retrait (ibid.);
nouvelle proposition de la Commission (p. 2947) ;
adoption de l'article (ibid.). — Art. 33 bis
(nouveau) Composition et objectifs de la commission départementale d'emploi des travailleurs
handicapés (p. 2947) ; adoption (p. 2948). —
Art. 34, 37, 38, 39 : adoption (p. 2948) ; explications.de vote (p. 2948) ; adoption de l'ensemble
du projet de loi (ibid.).= Orateurs : MM. Cayeux
Président de la Commission de la famille, d;
la population et de la santé publique ; Gazier,
Ministre dés Affaires sociales; Prisset, Roclore,
Savard, Titeux, Villard, Rapporteur.
DISCUSSION EN TROISIÈME LECTURE

[23 juillet 1957] (p. 3874). — Art 3 : Etablissements assujettis à la loi ; adoption (p. 3874).
— Art. 11 : Priorité d'emploi (p. 3874); amendement de M. Titeux tendant à supprimer les
dispositions fixant obligatoirement un pourcentage d'emploi réservé aux travailleurs handicapés (ibid.); observations sur : les différentes
méthodes de reclassement, les inconvénients
du système du pourcentage obligatoire (p. 3875,
3876) ; au scrutin, l'amendement de M. Titeux
est rejeté (p. 3877) ; liste des votants (p. 3919).
— Art. 30 à 34 : adoption (p. 3879) ; adoption
de l'ensemble du projet de loi (p. 3878). =
Orateurs : MM. Cayeux. Président de la Commission; Gazier, Ministre des Affaires sociales;
Kir, Titeux, Villard, Rapporteur.
§ 31. — Propositioh de résolution de
M. Schaff tendant à inviter le Gouvernement à
prévoir les crédits nécessaires pour que soient
pris en charge par l'Etat les frais d'acquisition
et d'entretien d'un chien-guide pour les aveugles,
présentée à l'Assemblée Nationale le 16 octobre
1956 (renvoyée à la Commission de la famille),
no 2967.
32. — Propoiition de résolution de
M. Schaff et plusieurs de ses •collègues tendant
à inviter le Gouvernement à publier sans retard
un décret relevant le taux des allocations d'aide
sociale prévues par l'article 156 du Code de la
famille et de l'aide sociale en faveur des familles
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dont les soutiens indispensables effectuent leur
service militaire, présentée à l'Assemblée Nationale le 18 octobre 1956 (renvoyée à la Commission de la famille), n° 2993 ; rapport le
19 décembre par M. Arbogast, n° 3607. Adoption sans débat le 6 février 1957. — Résolution
no 449.

38. — Proposition de résolution de M. de
Chevigny et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à constituer un fonds
social destiné à des réalisations collectives en
faveur des vieillards, présentée à l'Assemblée
Nationale le 14 mai 1957 (renvoyée à la Commission du travail), n° 4913.

33. — Proposition de résolution de M. Jean
Villard tendant à inviter le Gouvernement à
modifier les dispositions du décret no 52-275 du
28 février 1952 fixant la somme minima laissée
mensuellement à la disposition des bénéficiaires
de l'aide sociale placés dans les établissements
hospitaliers, présentée à l'Assemblée Nationale
le 26 octobre 1956 (renvoyée à la Commission
de (la famille), n° 3080; rapport le 31 janvier
1957 par M. Prisset, n° 3970.

§ 39.
— Proposition de résolution de
M. Jean-Paul David tendant à inviter le Gouvernement à prendre certaines dispositions en
faveur des femmes veuves dont les ressources
sont insuffisantes, présentée à l'Assemblée Nationale le 14 mai 1957 (renvoyée a la Commission de la famille), no 4931.

34. — Proposition de loi de M. Paul CosteFloret tendant à étendre aux personnes atteintes
de certaines tares le bénéfice de la législation
relative à l'assistance et au reclassement des
diminués ou handicapés physiques et à interdire
l'organisation de spectacles comportant l'exhibition de ces tares ou particularités ainsi que
l'embauchage en vue de semblables exhibitions,
présentée à l'Assemblée Nationale le 30 octobre
1956 (renvoyée à la Commission de la famille),
n° 3096.
§ 35. — Proposition de loi de MM. de MoroGiafferri et André Hugues tendant à organiser
la protection générale des victimes de la cécité
et assurer leur sécurité morale, économique , et
sociale, présentée à l'Assemblée Nationale le
6 novembre 1956 (renvoyée à la Commission
de la famille), no 3132.
§ 36. — Proposition de résolution de M. Paumelle tendant à inviter le Gouvernement à
prendre les mesures nécessaires à l'application
efficace de l'aide aux vieillards, présentée au
Conseil de la République le 17 décembre 1956
renvoyée à la Commission du travail), no 174
(année 1956 - 1957).

§ 37.— Proposition de loi de M. André
Beauguitte concernant l'aide sociale à apporter
aux infirmes civils, présentée à l'Assemblée
Nationale le 15 mars 1957 (renvoyée à la Commission de la famille), n° 4534.

§ 40. — Proposition de loi de M. Henri
Martel et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier l'article 142 du décret no 56-149 du
24 janvier 1956 portant codification des textes
législatifs concernant la famille et l'aide sociale,
présentée à l'Assemblée Nationale le 12 juin
1957 (renvoyée à la Commission de la famille),
no 5111.
§ 41. — Proposition de loi de Mme Roca et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 169 du Code de la famille et de l'aide
sociale relatif aux grands infirmes, présentée à
l'Assemblée Nationale le 26 juin 1957 (renvoyée
à la Commission de la famille), no 5265.
§ 42. — Proposition de loi de M. de Bailliencourt tendant à simplifier le travail des commissions d'aide sociale, présentée à l'Assemblée
Nationale le 12 novembre 1956 (renvoyée à la
Commission de la famille), no 5889.

§ 43.— Proposition de loi de M. Lecoeur
tendant à l'allégement du travail des commissions d'aide sociale, présentée à l'Assemblée
Nationale le 15 novembre 1957 (renvoyée à la
Commission de la famille), n° 5912.
§ 44. — Proposition de loi de M. André
Beauguitte concernant les modalités de l'aide
sociale à accorder aux aveugles, sourds et
grands infirmes civils, présentée à l'Assemblée
Nationale le 26 novembre 1957 (renvoyée à la
Commission de la famille), no 5974.
§ 45.

— Proposition de loi de`l• Jean
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no 6014.

§ 51. - Propesition de loi de M. Isorni
tendant à modifier la loi du 2 août 1949, ellemême modifiant l'article 33 de la loi du 22 mai
1946, étendant à certaines catégories le bénéfice
de l'allocation aux vieux, présentée à l'Assemblée Nationale le 11 février 1958 (renvoyée à
la Commission du travail), n° 6559.

§ 46. — Proposition de résolution de
Mme Prin et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre toutes
mesures utiles au payement de l'allocation aux
familles nécessiteuses dont le soutien est sous
les drapeaux pendant toute la durée du service
militaire, présentée à l'Assemblée Nationale le
3 décembre 1957 (renvoyée à la Commission de
la défense nationale), n° 6052.

9 52. — Proposition de résolution de
M. Cormier et plusieurs deses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à porter à 1.000 francs
la somme minima laissée mensuellèment à la
disposition des bénéficiaires de l'aide sociale
placés dans les établissements hospitaliers, présentée à l'Assemblée Nationale le 27 février
1958 (renvoyée à la Commission de la famille),
n° 6735; rapport le 3 juin par M. Prisset,

Villard et plusieurs de ses collègues tendant à
accorder le bénéfice d'une allocation pour tierce
personne aux grands infirmes assurés sociaux
non titulaires d'une pension d'invalidité, présentée à l'Assemblée Nationale le 28 novembre
1957 (renvoyée à la Commission du travail),

n° 7257.
47. — Proposition de loi de M. Bonnaire
tendant à modifier différents articles du Code
de la famille et de l'aide sociale du décret
n° 56-936 du 19 septembre 1956 et de la loi
n° 57-874 du 2 août 1957, présentée à l'Assemblée Nationale le 17 décembre 1957 (renvoyée
à la Commission de la famille), n° 6172.

53. — Proposition de résolution de
M. Cormier et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder certaines
facilités aux invalides de la sécurité sociale,
présentée à l'Assemblée Nationale le 27 février
1958 (renvoyée à la Commission du travail),

no 6741.
§ 48. — Proposition de loi de Mme Duvetnois et plusieurs de ses collègues tendant à
créer un fonds spécial de recettes en vue d'alimenter le fonds national de solidarité, présentée
à l'Assemblée Nationale ls 17, décembre 1957
(renvoyée à la Commission des finances et pour
avis à la Commission du travail), n° 6178.

49. — Proposition de loi de M. Savard
et plusieurs de ses collègue tendant à procurer à toute personne résidant sur le territoire
français ou dans un département d'outre-mer,
que son incapacité physique permanente ou
temporaire met dans l'impossibilité de travailler,
des ressources au moins égales à 50 0/0 du
salaire national minimum interprofessionnel
garanti, présentée à l'Assemblée Nationale le
17 décembre 1957 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 6179.
50. — Proposition de loi de M. Bonnaire
tendant à modifier différents articles du Code
de la famille et de l'aide sociale du décret
n° 56-936 du 19 septembre 1956 et de la loi.
no 57-874 du 2 août 1957, présentée à l'Assemblée Natio-nale le 26 décembre 1957 (renvoyée
à la Commission de la famille), n° 6235. ■

54. — Proposition de loi de Mme Francine
Lefebvre, MM. Jean Villard et .lean Cayeux
tendant à exclure de la liste des revenus dont
doivent tenir compte les commissions d'admission à l'aide sociale l'aide de fait que les intéressés sont susceptibles de recevoir des personnes de leur famille non tenues à l'obligation
alimentaire, présentée à l'Assemblée Nationale
le 4 mars 1958 (renvoyée à la Commission de
la famille), n° 6780.
9 55. — Proposition de résolution de
MM. Gosset et Buron tendant à inviter le Gouvernement à faire bénéficier les aveugles invalides relevant de la sécurité sociale du régime
plus libéral octroyé aux aveugles infirmes relevant de l'aide sociale pour l'attribution de
l'allocation de la tierce personne, présentée à
l'Assemblée Nationale le 5 mars 1958 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 6802.
9 56. — Proposition de loi de M. Titeux et
plusieurs de ses collègues tendant à préciser le
caractère d'affectation spéciale des recettes
créées par l'article premier de la loi n° 56-639
du 30 ,juin 1959 portant institution d'un fonds
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national de solidarité, présentée à l'Assemblée
Nationale le 19 mars 1958 (renvoyée à la Commission des finances), n° 6934.

57. — Proposition de résolution de
M. Billat et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement 'ea étendre aux
familles d'origine étrangère établies en France
l'allocation aux familles dont le soutien indispensable effectue son service militaire, présentée
à l'Assemblée Nationale le 28 mars 1958 (renvoyée à la Commission de la défense nationale),
n° 7063; rapport le 3 juin par M. Biffai,
n° 7279.
§ 58. — Proposition, de loi de M. Joseph
Laniel et plusieurs de ses collègues tendant à
revaloriser le montant de l'allocation accordée
aux aveugles et grands infirmes bénéficiant de
l'aide sociale en la portant à 500/0 du S.M.I.G.,
présentée à l'Assemblée Nationale le 13 mai
1958 (renvoyée à la Commission de la famille),
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n° 4028 ; rapport le 4 avril par M. Bouloux,
n° 4776.
§ 3. — Proposition de loi de Mlle Marzin et
plusieurs de ses collègues tendant à faire bénéficier le personnel des ateliers de blanchisserie
et matelasseries des hôpitaux de l'Assistance
publique de Paris des dispositions de la loi
n° 50-328 du 17 mars 1950 accordant aux personnels du service actif du réseau souterrain
des égouts de Paris des avantages spéciaux
pour l'ouverture du droit à pension, présentée
à l'Assemblée Nationale le 22 février '1957
(renvoyée à la Commission de la famille).
n° 4276 ; rapport le 24 janvier 1958 par
Mme Rabaté, n° 6404.
4. — Commis de 1'. — Voy. Assistance
publique, 1er.
— Personnel des blanchisseries, lingeries
de I'. — Voy. Assistance publique, 1}§ 2, 3.

— (Enfant réclamée par son père).

-

n° 7131.

Voy.

— (Allocations aux aveugles et grands
infirmes). (VOy. BUDGET DE 1956 (no 1487)
[22 juin 1956] (p. 2963).

— (Obligation alimentaire du père de
famille envers un enfant majeur hospitalisé). — Voy. QUESTIONS ORALES, n° 71.

-- (Allocations supplémentaires aux
vieux travailleurs salariés). — (Voy. QUESTIONS ORALES,

QUESTIONS ORALES,

no 272.

— (Reconstruction de l'hôpital Ambroise.
Paré). — Voy. QUESTIONS ORALES, no 244.

n° 211, 215).

ASSISTANCE TECHNIQUE.
ASSISTANCE PUBLIQUE.
§ ler.

Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à l'intégration, dans le .cadre
des contrôleurs, des premiers commis et commis
principaux de l'Assistance publique, présentée
à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956
(renvoyée à la Commission de l'intérieur),

le 141.
fi 2. — Proposition de résolution de
Mme Rabaté et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à accorder aux
personnels des blanchisseries, lingeries et matelasseries de l'Assistance publique de Paris les
indices de rémunération acceptés par les commissions tripartites de la Préfecture de la Seine,
présentée à l'Assemblée Nationale le 5 février
1957 (renvoyée à la Commission de la famille),

§ ler. — Proposition de loi de MM. René
Pleven, Pascal Arrighi et Giscard d'Estaing
portant création d'un bureau central de l'assistance technique pour les pays indépendants ou
autonomes recevant une aide financière de la
France, présentée à l'Assemblée Nationale le
12 décembre 1956 (renvoyée à la Commission
des affaires étrangères et pour avis à l'Assemblée de l'Union française, à la Commission des
affaires économiques), n° 3529.

2. — Proposition de loi de M. Paul CosteFloret et plusieurs de ses collègues portant
« institution d'un cadre d'assistance technique »,
présentée à l'Assemblée Nationale le 21 juin
1957 (renvoyée à la Commission de l'intérieur
et pour avis à l'Assemblée de l'Union française,
à la Commission des affaires économiques),
no 5211.
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ASSISTANTS ET ASSISTANTES
SOCIALES.
§ ler, — Proposition de loi de M. Jean
Cayeux et plusieurs de ses collègues relative à
la validation des services accomplis par des
assistants ou assistantes de service social dans
des services sociaux privés suppléant des services
sociaux publics, présentée à l'Assemblée Nationale le 29 février 1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n°869; rapport collectif
le 19 novembre par M. Jean Cayeux, n° 3274
Voy. ci-dessous, § 2).
DISCUSSION [6 décembre 1957] (p. 5225).
— Entendu: M. Cayeux, Rapporteur (p. 5225).
Le Gouvernement oppose l'article 10 du décret
organique (ibid.) ; le renvoi à la Commission
des finances est ordonné (p. 5225).

2. — Proposition de loi de M. André
Beauguitte concernant la situation des assistants
et assistantes du service social en ce qui
concerne la validation de leurs services, présentée à l'Assemblée Nationale le 30 octobre
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 3111 ; rapport collectif le 19 novembre par
M. Jean Cayeux, n° 3274 (Voy. ci-dessus,
0 ler).
0 3. -- Validation des services des. — Voy.
Assistants et assistantes sociales, 2.
— (Titularisation des — appartenant aux
administrations centrales). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 165.

ASSOCIATION AVEC MAROC ET
TUNISIE. — Voy. INTERPELLATIONS, n° 135.

ASSOCIATIONS.
§ ler. — Projet de loi concernant le placement des capitaux de la dotation des associations reconnues d'utilité publique et régies par
la loi du tee juillet 1901 et du fonds de réserve
des fondations reconnues d'utilité publique,
présenté à l'Assemblée Nationale le 18 avril
1956 par M Gilbert Jules, Ministre de l'Intérieur (renvoyé à la Commission de l'intérieur),
no 1531; rapport le 12 juin par M. Mérigonde,
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n° 2142. Adoption sans débat lg 24 juillet 1956.
— Projet de loi n° 204.
Transmis au Conseil de la République le,
26 juillet 1956 (renvoyé à la Commission de
l'intérieur), n° 679 (année 1955-1956); rapport
le 15 novembre par M. Deutschmann, n° 88
(année 1956-1957). Adoption le 22 novembre
1956. Projet de loi n° 40 (année 19564957),
adopté sans modifications par le Conseil de la
République et transmis à l'Assemblée Nationale le 22 novembre 1956. — Projet de loi
n° 306.
Loi du 29 novembre 1956, publiée au J. O.
du 30 novembre (p. 11456).
0 2. — Proposition de loi de M. Billoux et
plusieurs de ses collègues tendant à abroger
l'ordonnance n° 45-323 du 3 mars 1945 et les
textes d'application et dispositions qui en
résultent, et à leur substituer une nouvelle
réglementation des associations familiales, présentée à l'Assemblée Nationale le 2 août 1956
(renvoyée à la Commission de la famille),
n° 2778.
0 3. — Proposition de loi de M. DreyfusSchmidt et plusieurs de ses collègues tendant
à supprimer le fonds spécial institué au profit
de l'Union nationale des associations familiales
et des unions départementales d'associations
familiales, par dotation supportée par les
régimes d'allocations familiales, présentée à
l'Assemblée Nationale le 16 octobre 1956 (renvoyée à la Commission du travail), n° 2972.

4.— Proposition de loi de M. DreyfusSchmidt et plusieurs de ses collègues tendant à
abroger l'ordonnance du 3 mars 1945 sur les
associations familiales et à lui substituer un
statut analogue à celui qu'a défini la loi de 1884
pour les syndicats professionnels, présentée à
l'Assemblée Nationale le 16 octobre 1956 (renvoyée à la Commission de la famille), no 2973.
5. — Proposition de loi de M. Deixonne
et plusieurs de ses collègues tendant à abroger
l'ordonnance no 45-323 du 3 mars 1945 et à
définir un nouveau statut des associations familiales et de leurs unions, présentée à l'Assemblée
Nationale le 18 juin 1957 (renvoyée à la Commission de /a famille), n. 5141,
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# 6. — Proposition de loi de M. MarcelEdmond Naegelen tendant à accorder aux associations inscrites du droit local les avantages
fiscaux concédés aux associations reconnues
d'utilité publique, présentée à l'Assemblée
Nationale le 25 septembre 1957 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 5779.

prévention et la réparation des accidents du
travail et des maladies professionnelles. ». Proposition de loi n° 192.
Transmise au Conseil de la République le
26 juillet 1956 (renvoyée à la Cominission du
travail), n° 681 (année 1955-1956) ; rapport
par M. Abel-Durand, n° 714 (année 19551956) et Adoption le ler août 1956. Proposi# 7. — culturelles et sportives (exonérations tion de loi n° 281 (année 1955-1956), adoptée
fiscales). — Voy. Finances locales, §0 7,11. - sans modifications par le Conseil de la République et transmise à l'Assemblée Nationale le
Impôts (dispositions générales), §0 4, 28, 29.
— d'éducation et de tourisme populaire. — ler août 1956. — Proposition de loi n° 226.
Loi du 3 août 1956, publiée au J. O. du
Voy, Impôts indirects, § 39
— familiales. — Voy. Associations, §0 2, 3, 5 août.
4, 5.
§ 2. — Proposition de loi de M. Jean Lefranc
— inscrites du droit local. — Voy. Associatendant à obliger tout conducteur ou propriétions, § 6.
— de mutilés émettrices de billets de lote- taire d'un véhicule automobile circulant sur le
sol, à contracter une assurance garantissant les
rie. — Voy. Impôts indirects, § 29.
— reconnues d'utilité publique (placement risques d'accidents causés aux tiers et tendant
à immobiliser, au profit des victimes, le patrides capitaux des). — Voy. associations, §
— syndicales de propriétaires (droits à moine des .conducteurs ou propriétaires, non
assurés, des mêmes véhicules, ayant causé un
l'usagé des eaux des).
Voy. Eaux, § 10.
accident, présentée à l'Assemblée Nationale le
10 février 1956 (renvoyée à la Commission de
ASSOCIATIONS AGRICOLES (Leur la justice), n° 380 ; rapport collectif le 3 dérôle). — Voy. INTERPELLATIONS, no 220 cembre 1957 par M. Rolland, n° 6049 (Voy.
(Débat).
ci-dessous, § 7).

ASSURANCES.
§ ler. — Proposition de loi adoptée par
l'Assemblée Nationale tendant à préciser la
situation juridique des sous-agents d'assurances, transmise au Conseil de la République
le 11 octobre 1955 (Voir la table des impressions
de la 2e législature, p. 237, 2e col., § 28) ;
rapport le 9 février 1956 par M. Abel-Durand,
n° 244 (année 1955-1956). Adoption avec
modifications le 9 février 1956. — Proposition
de loi n° 102 (année 1955-1956).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 10 février 1956 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 357 ; rapport le 3 juillet par
M. Visite, n° 2414. Adoption sans débat avec
modifications le 23 juillet 1956 sous le titre :
« Proposition de loi tendant à compléter l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 modifiée fixant le régime des assurances sociales applicables aux assurés des
professions non agricoles et l'article 2 de la loi
46,,2426 du 30 octobre 1946 modifiée sur la

§ 3. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à majorer les capitaux versés
aux bénéficiaires de contrats d'assurance sur la
vie ou de capitalisation à l'échéance de leurs
polices, présentée à l'Assemblée Nationale le
20 mars 1956 (renvoyée à la Commission de la
justice et pour avis à la Commission des
finances), n° 1276.
4. — Proposition de résolution de
M. Virgile Barel et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les dispositions nécessaires afin de garantir les
risques courus par les sauveteurs des groupements du secours en montagne, présentée à
l'Assemblée Nationale le 20 avril 1956 (renvoyée
à la Commission des moyens de communication), no 1588; rapport le 15 juin par M. Virgile
Barel, n° 2223.
§ 5. - Proposition de loi de M. Alfred
Coste-Floret tendant à modifier les articles 153
et 154 du décret du 30 décembre 1938, relatifs
aux placements des sociétés d'assurance afin
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d'accroître les possibilités pour lesdites sociétés
de consentir des prêts aux communes, départements et collectivités assimilées, présentée à
l'Assemblée Nationale le 29 mai 1956 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 1979.

6. -- Proposition de résolution de
M. Schaff et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre les mesures
nécessaires pour rendre l'assurance automobile
obligatoire et pour instituer un fonds de garantie
destiné à indemniser les victimes d'accidents
causés par les véhicules mécaniques, présentée
à l'Assemblée Nationale le 14 juin 1956 (renvoyée à la Commission de la justice et pour
avis à la Commission des moyens de communication), n° 2189 ; rapport collectif le 3 décembre 1957 par M. Rolland, n°.6049 (Voy.
ci-dessous, f 7).
7. — Projet de loi instituant une obligation d'assurance en matière de circulation de
véhicules terrestres à moteur, présenté à
l'Assemblée Nationale le 28 juillet 1956 par
M. Paul. Ramadier, Ministre des Affaires économiques et financières (renvoyé à la Commission
de la justice et pour avis à la Commission des
finances), n° 2689 ; rapport collectif le 3 décembre 1957 par M. Rolland, n° 6049 (Voy.
ci-dessus, §% 2, 6 et ci-dessous, 13). Adoption
le 6 décembre 1957. -- Projet de loi n° 908.
Transmis au Conseil de la République le
10 décembre 1957 (renvoyé à la Commission de
la justice et pour. avis à la Commission des
moyens de communicatiop), n° 83 (année
1957-1958) ; rapport le 6 février 1958 par
M. Jozeau-Marigné, no 229 (année 19574958);
Avis de la Commission des moyens de communication 'le 13 février par M. Pinton, n° 247
(année 19574958). Adoption le 18 février
1958. projet de loi n° 92 (année 1957-1958),
adopté sans modifications par le Conseil de la
République et transmis à l'Assemblée Nationale
le 19 février 1958. — Projet de loi n° 1027.
Loi du 27 février 1958, publiée au J. O. du
28 février (p. 2148).
DISCUSSION [6 décembre 1957] (p. 5214).
Entendus : MM. Rolland, Rapporteur ;
A. Gautier, Lecourt, Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice. Observations sur : l'assurance
obligatoire, les législations étrangères, les principes posés par. le projet (p. 5214, 5215) ; la
fixation des tarifs (p. 5215) ; le monopole
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accordé aux compagnies d'assurances (ibid.) ;
la longueur excessive des procédures judiciaires
(p. 5215) ; la majoration des amendes au profit
du fonds de garantie (ibid.) ; le passage à la
discussion des articles est ordonné (p. 5215). Art. fer à 4 : adoption (p. 5215, 5216). Art. 5 : Répression (p. 5216) ; amendement de
M. Bourbon tendant à supprimer la majoration
des amendes instituées au profit du fonds de
garantie (p. 5216) ; rejet au scrutin (p. 5217) ;
liste des votants (p. 5239) ; amendement de
M. Bourbon tendant à affecter la moitié du
produit dés amendes au fonds de 'garantie
(p. 5217) ; rejet (ibid.) ; adoption de l'article 5
(p. 5217). — Art. 6 à 12 : adoption (p. 5217,
5218). Adoption au scrutin de l'ensemble du
projet de loi (p. 5218) ; liste des votants
(p. 5242). = Orateurs : MM. Bourbon, Lacaze;
Lecourt, Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice ; Rolland, Rapporteur.

§ 8. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission des
finances par M. Burlot sur le projet de loi
portant modification du décret du 14 juin 1938
unifiant le contrôle de l'Etat sur lei entreprises
d'assurances de toute nature et de capitalisation
et tendant à l'organisation de l'industrie des
assurances, (Voir la table des impressions de la
2e législature, p. 236, 2e col., 14); (repris le
16 janvier 1957 par application de l'article 33
du Règlement et renvoyé à la Commission des
finances), n° 3797.

§ 9. -- Proposition de loi de M. Marcel
Thibaud et plusieurs de ses collègues tendant
à rendre obligatoire pour la Caisse nationale
d'assurance sur la vie le remboursement de
toutes cotisations versées en vue de la constitution d'une retraite, en cas de changement de
régime de retraite, présentée à l'Assemblée
Nationale le 26 février 1957 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 4288.
10. — Proposition de loi de M. Laborbe et
plusieurs de ses collègues tendant à rendre
obligatoire pour la Caisse nationale d'assurances
le remboursement de toutes cotisations versées •
en viie de la constitution d'une retraite, en cas
de chângement de régime de retraite, présentée
à l'Assemblée Nationale le 28 février 1957
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 4337.
11. — Proposition de loi de MM. Mignot
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et Raymond Mondon (Moselle) tendant à créer
un système permanent d'assurances contre les
inondations, présentée à l'Assemblée Nationale
le 28 mars 1957 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 4693;
12. - Proposition de résolution de
M. Robert-Henry Huel tendant à inviter le
Gouvernement à harmoniser certains tarifs
d'assurances automobiles, présentée à PAssernb'ée Nationale le 14 mai 1957 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 4946.
13. - Proposition de loi de M. Paquet et
plusieurs de ses collègues tendant à rendre
obligatoire l'assurance automobile, présentée à
l'Assemblée Nationale le 12 juillet 1957
renvoyée à la Commission de la justice),
n° 5480; rapport collectif le 3 décembre par
M. Rolland, n° 6049, (Voy.
ci dessus § 7.)
J.
§ 14. - Proposition de résolution de
M. Courrier et plusieursde ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre toutes
mesures pour interdire aux compagnies d'assurances (secteur automobile) des majorations
illégales ou , déguisées des tarifs d'assurances,
présentée à l'Assemblée Nationale le 19 juillet
1957 (renvoyée à la Commission des moyens de
communication), no 5577.
15. - Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 15 de la loi n° 51-1508 du 31 décembre
1951 relatif au fonds de garantie automobile,
présentée à l'Assemblée Nationale le 19 décembre
1957 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 6214; rapport le 6 mars 1958 par M. Minjoz,
no 6812. Adoption sans débat le 20 mai 1958. Proposition de loi, n° 1108
Transmise au Conseil de la République le
23 mai 1958 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 460 (année 1957-1958).
§ 16. -- automobiles. - Voy. Assurances,
§§ 12, 14.
•
-- des bibliothécaires-gérants S.N.C.F. Voy. Gérants, § 2.
- des chasseurs obligatoire en AlsaceLorraine. - Voy. Chasse, § 11.
- chômage. - Voy. Chômage, $$ 10, 12, 16,

19.
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- contrôle de l'Etat sur les entreprises d'. -

Voy. Assurances, § 8.

- contre les inondations. - Voy. Assurance, § 44.
- décès aux ayants droit lors du décès des
titulaires de pensions de vieillesse. - Voy.
Allocation vieillesse (salariés), § 72.
- maladie à la conjointe d'un salarié exploitant un domaine agricole. - .Voy. Sécurité
sociale, § 53.
-- maladie de la Sécurité sociale. - Voy.
Sécurité sociale, §§ 75, 85.
- des marins. - Voy. Marine marchande,
§ 40.
- obligatoire contre les accidents d'automobiles et véhicules à moteur. - Voy. Assurances,

§fi 2, 6, 7, 13.

- obligatoire des chasseurs. - Voy. Chasse,

44.

- placements des sociétés d'. - Voy. Assurance, § 5.
- prêts consentis aux collectivités locales et
H . L. M. par les.
Voy. Impôts indirects,

ff 42, 55.

- et réassurance des récoltes de tabac. -

Voy. Tabac, § 2.

- sous-agents d'. - Voy. Assurances, § 1.
- vie (surtaxe progressive).- Voy. Impôts,
(enregistrement et timbre), § 98.
- vieillesse (contrôle des caisses régionales
d'). - Voy. Assurance-vieillesse (salariés). -§ 45.
- vieillesse (garantie de l'Etat au Maroc et
en Tunisie). - Voy. Maroc, 5.
- vieillesse (organisation). - Voy. Allocation vieillesse (salariés), $§ 10, 21, 64, 66.
- vieillesse (taxis). - Voy. Taxis, §§ 1, 3.
- vieillesse (vieux travailleurs marocains et
tunisiens. -Voy. Allocation vieillesse (salariés),
- volontaire maladie aux artisans commerçants.
Voy. Sécurité sociale, § 19.
- volontaire de la sécurité sociale. - Voy.
Sécurité sociale, §§ 5, 65, 107.
- (prêts consentis par les sociétés d' -

aux collectivités locales). - Voy.
INDIRECTS,

IMPOTS

§ 42.

ASSURANCES - RECETTES : (films
cinématographiques). - Voy. QUESTIONS
ORALES,
242.
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ASSURANCES-SOCIALES.

ATT

[23 octobre 1956] (p. 4285, 4286) ; no 135
[21 mars 1957] (p. 1777, 1778).

- agricoles. - Voy. Sécurité sociale, $$ 28,
32, 103; Prestations familiales agricoles, § 10.
- aux ascendants des morts pour la France. Voy.
-

Sécurité sociale,

assurance-décès aux titulaires du régime

général des. - Voy.

(salariés),
-

Allocation vieillesse

- - (Algérie). - Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. P. Pflimlin) [13 mai 1958].

24.

aux assurés après 60 ans. - Voy.

cation vieillesse (non salariés),
-

ATLANTIQUE (Pacte).

57.

Allo-

5.

- (Fidélité de la France au). - Voy.
QUESTIONS ORALES, 11° 25.

aux assurés des professions non agri-

coles. - Voy.

Assurances, (4 1.

- dans les D.O.M. - Voy.

D.O.M.,

47.

-(sa valeur). - Voy. MINISTÈRES (PréP. Pflimlin [13 mai 1958].

sentation de M.

- aux femmes d'assurés sociaux (retraite). Voy.
Voy.

Sécurité sociale,

33.

aux grands invalides des (pension). -

Sécurité sociale, § 20.

ATLANTIQUE-NORD (Paquebot des•
tiné à 1'). - Voy. QUESTIONS ORALES, no 218;
MARINE MARCHANDE.

- (dans les D. O. M.) - (régime discriminatoire - loi du 13 août 1954). - Voy.
PROCÈS-VERBAL,

[30

octobre 1956j (p. 4374).

ATOME (Energie atomique). -

Voy.

INTERPELLATIONS, no 84 (Débat).

ASSURÉS SOCIAUX.
ATTACHÉS.
- agricoles (pension vieillesse des). - Voy.

Allocation vieillesse agricole,

9.

- d'administration. - Voy.

- ayant eu leur pension liquidée à 60 ans et
continuant de travailler. - Voy.

vieillesse (salariés),
-

Sécurité sociale,

- agricoles. - Voy.

Agriculture,

7.

- industriels et techniques à l'étranger. -

passant du demi-salaire au régime invali-

dité. - Voy.
-

Allocation

36. 37.

Fonctionnaires,

Ht 62, 63, 79, 85, 98.

92.

Voy.

Commerce et industrie,

2.

- de préfecture. - Voy. Organisation

professions non agricoles. - Voy.

Sécu-

rité sociale, § 26.

nistrative,

admi-

9.

- du service social aux armées. - Voy.

Armée,

89.

ASTREINTES.
ATTENTAT.
-

en matière judiciaire. - Voy.

sation judiciaire,

Organi-

20.

- (au Palais-Bourbon) (5 février 1958). Voy. INTERPELLATIONS, no 337.

ATELIERS MILITAIRES (Fermeture
des).- Voy. INTERPELLATIONS, no 220 (Débat).

ATTENTATS.

- (algériens contre les services de police
« ATHOS » (Affaire de 1') (Contrebande dans la métropole). - 03/. INTERPELLAd'armes en faveur des rebelles algériens). - TIONS, Il° 347.
Voy. TRAITÉS ET CONVENTIONS (no 3212)
[22 novembre 1956] (p. 5018, 5022); COMMU- (contre le Secrétaire fédéral du parti
NICATIONS DU GOUVERNEMENT, Il° 5 [30 occommuniste de la Haute-Garonne). tobre 1956] (p. 4421); INTERPELLATIONS, Il° 107
INTERPELLATIONS, n° 284.
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— (en Corrèze contre M. Champeix. Voy. QUESTIONS ORALES, no 295.

-- (en métropole : nombre) : Voy. INTERPELLATIONS, n°347.

ATTROUPEMENT.
— dommages causés par les. — Voy. Indemnités, § 22

AUBE (DÉPARTEMENT DE L').
— enquête sur les opérations électorales
du. — Voy. Elections; § 32.
— vignerons du département de. — Voy.

Viticulture, ff 58, 59.
Voy. aussi : Calamités atmosphériques,§§135,
138, 444, 467.

AUT

AUSTÉRITÉ.
Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. Pinay)
[18 octobre 1957].
— (Climat nécessaire à la suite de la
guerre d'Algérie).— Voy. QUESTIONS ORALES,
n° 65.

AUTOBUS.
— et trolleybus urbains (utilisation d'un seul
agent). — Voy. Transports, §

AUTO-ÉCOLES.
§ ler. — Proposition de résolution de M. Triboulet et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à fixer un statut
national des auto-écoles, présentée à l'Assemblée
Nationale le 19 juin 1956 (renvoyée à la Commission des moyens de communication) ,

n° 2243.
AUDE (DÉPARTEMENT DE L').
Voy. Calamités atmosphériques, §§ 16, 22,

81, 132.

AUDIN (M. Maurice).
— (Détention et disparition de). — Voy.
INTERPELLATIONS, n° 259 et Voy. ALGÉRIE
(no 5154) [17 juillet 1957] (p. 3689), (no 5705)
[25 septembre 1957] (p. 5353 à 5355).

AUDUN-LE-TICHE (MOSELLE).
— catastrophe d'. — Voy. Calamités pu-

bliques, §§ 15, 16, 17.
AULX.

— droits de douane. — Voy. Douanes, § 40.

AUSCHWITZ.
— camp d'extermination d'. — Voy. Monuments commémoratifs, § 5.

§ 2. -- Proposition de loi de M. Jean-Paul
David tendant à définir les statuts des établissements d'enseignement de conduite automobile,
dits auto-écoles, présentée à l'Assemblée Nationale le 5 juillet 1956 (renvoyée à la Commission
des moyens de communication), n° 2463.
3. — Proposition de loi de M. Triboulet et
plusieurs de ses collègues tendant à définir les
statuts des établissements de conduite automobile dits auto-écoles, présentée à l'Assemblée
Nationale le 18 janvier 1957 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),
no 3827; rapport le 22 janvier 1958 par M. Fontanet, n° 6366. Adoption sans débat le 20 février 1958. — Proposition de loi n° 1031.
'Transmise au Conseil de la République le
25 février 1958 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 286 (année
1957-1958) (I); rapport le 21 mai par M. Jean
Bertaud, n° 453 (année 1957-1958).
AUTOMOBILES.
§ ler. — Proposition de loi de M. Jean Lainé
tendant à limiter les vitesses de circulation

(1) Voy.

Délai constitutionnel, §

37.

AUT
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automobile suivant les voies de communication
empruntées, présentée à l'Assemblée Nationale
le 16 novembre 1.956 (renvoyée à la Commission
des moyens de communication), n° 3269.

2. — Proposition de résolution de
M. Pierre Ferrand tendant à inviter le Gouvernement à abroger l'arrêté du 7 novembre 1956
relatif à la limitation de la circulation automobile, présentée à l'Assemblée Nationale le
29 novembre 1956 (renvoyée à la Commission
des moyens de Communication), n° 3388 ; rapport collectif le 27 décembre par M. Virgile
Bar,e1, n° 3685 (Voy. ci-dessous, § 3). Adoption
sans débat le 31 janvier 1957.— Résolution
n° 421.
3. — Proposition de résolution de M. Penoy
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à rétablir, d'une part, la
liberté de circulation automobile d'une manière
définitive, d'autre part, les trains supprimés du
service normal S. N. C. F., présentée à l'Assemblée Nationale le 14 décembre 1.956 (renvoyée
à la Commission des moyens de communication), n° 3556 ; rapport collectif le 27 décembre par M. Virgile Barel, n° 3685 (Voy.

ci-dessus, 2).
4. — Proposition de résolution de
MM Edouard Thibault et Jean Cayeux tendant
à inviter le Gouvernement à ne pas rétablir les
interdictions de circuler hors de certaines zone s
régionales, présentée à l'Assemblée Nationale
le 15 janvier 1956 (renvoyée à la Commission
des moyens de communication), n° 3767 (1).
§ 5. — Proposition de loi de M. Hersant
tendant à subordonner les limitations d'ordre
général de la circulation sur l'ensemble du territoire métropolitain à une décision de l'Assemblée Nationale. présentée à l'Assemblée Nationale le 15 janvier 1956 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),
n° 3772.

— Proposition de résolution de
§ 6.
M. Alfred Coste-Floret tendant à inviter le
Gouvernement à accorder des facilités particulières en matière de circulation automobile
(1) lletirée par l'auteur le 28 mars 1957.

AUT

aux personnes qui doivent, sur prescription
médicale, effectuer une cure thermale, présentée
à l'Assemblée Nationale le 12 février 1957 (renvoyée à la Commission de la production industrielle), n° 4100.

7.
Proposition de loi de M. Juvénal et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier le
décret du 30 septembre 1953 relatif au gage des
véhicules automobiles, présentée à l'Assemblée
Nationale le 16 mai 1957 (renvoyée à la Commission de la justice), ne 5001.
§ 8. — Proposition de résolution de
M. Courrier et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à abroger
l'article 6 de l'arrêté du 19 octobre 1956 relatif
à l'apposition sur le pare-brise de la vignette
automobile, présentée à l'Assemblée Nationale
le 12 juin1957 (renvoyée à la Commission des'
moyens de communication), n° 5104.
9. — Proposition de résolution de
M. Scheider et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à reporter la
date limite de renouvellement de la vignette
automobile au 28 février 1958, présentée à
l'Assemblée Nationale le 19 novembre 1957
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 5935.
10. — circulai ion (limitation de la). Voy. Automobiles, 2.
— gage des. — Voy. Automobiles, 7.
— induelrie de 1'. — Voy. Commerce et
industrie, 57.
— motocyclettes et vélomoteurs (formalités
douanières). - Voy. Frontières, § 4.

— (Apposition des vignettes fiscales).
Voy. QUESTIONS ORALES, no 180.
— (Assurance obligatoire). — Voy. Assy.RANCES (no 2689).

—(Crise provoquée par la fiscalité excessive et le rationnement de l'essence). Voy. PÉTROLE; QUESTIONS ORALES, Il° 129;
BUDGET DE 1957 (no 2951) [28 novembre 1956]
(p. 5313 à 5315, 5331).
— (Développement de l'industrie : son
rôle économique et social). — Voy. INTER-

AUT
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PELLATIONS, n° 112 [3 avril 1957] (p. 1992 à
2009).
— (Effets de l'intervention en Egypte). Voy. INTERPELLATIONS, n° 100 (Débat).
— (Licenciements aux usines
S. I. M. C. A. — Voy. INTERPELLATIONS,
nos 136, 137.
— (Réglementation relative aux projecteurs des) (Cas des véhicules militaires ou
civils américains). — Voy. QUESTIONS
ORALES, n° 61.
— (Taxe sur les). — Voy. ASSISTANCE ET
PRÉVOYANCE SOCIALES (no 1399).

AUTONOMIE.
— du fonds des prestations familiales. Voy. Prestations familiales, § 10.
— municipale en ce qui concerne la taxe
locale additionnelle. — Voy. Finances locales,
§ 22.

AVA

pour sa construction). — VOy. BUDGET DE
1957 (no 2951) [5 décembre 1956] (p. 5566).

AUTRICHE. — Voy.. INTERPELLATIONS,
n° 135 [26 mars 1957] (p. 1867).

AUXILIAIRES.
— médicaux (activité des). — Voy. Médecine,
§ 22.
— médicaux (recrutement des). -- Voy.
Médecine, § ler.
— provenant du personnel communal.
Voy. Organisation municipale, § 10.
— du Secrétariat d'Etat à la Guerre (licenciement). — Voy. Fonctionnaires, § 14.
— Situation des. — Voy. Fonctionnaires,
§ 10.
— Titularisation des. — Voy.Fonctionnaires,
§§ 25, 170.

AUXILIARIAT.
— Réforme de 1'. — Voy. Fonctionnaires,
§§ 50, 66, 145, 163.

AUTORAILS (Arrêt des — à Serrières). —
VOy. QUESTIONS ORALES, n0 243.
AVANCEMENT.
AUTORITÉ (de la chose jugée) et Assistance publique). — Voy. QUESTIONS ORALES,
n° 272.

AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE. Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. Pinay)
[18 octobre 1957], (Présentation de M. Mollet)
[28 octobre 1957], (Présentation de M Gaillard)
[5 Rovembre 1957].

— des anciens élèves de l'Ecole nationale
d'administration. — Voy. Fonctionnaires, § 92.
— des fonctionnaires résistants. — Voy.
Fonctionnaires, § 56.
— des officiers de réserve. — Voy. Armée,
§ 15.
— du personnel féminin. — Voy. Femmes,
§
— (Conditions d'inscription au tableau
d'). (Armée). — Voy. INTERPELLATIONS,
n.. 306, 334.

AUTOROUTE.
— Dunkerque—Lille. — Voy. Voirie, § 7.
— à péage (Sociétés pour l'utilisation des). Voy. Voirie, § 28.
— (Vienne—Valence) (Garantie de l'Etat
aux emprunts susceptibles d'être contractés

AVANCES.
— pour honoraires médicaux et frais pharmaceutiques. — Voy. Sécurité sociale, § 16.
— aux jeunes agriculteurs. — Voy. Prêts,
§§ 2, 9.
13
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— sur pensions. —Voy. Pensions et retraites,

AVEYRON (Département de 1').

a 117.

— reçues par les commerçants. — Voy.
Commerce et industrie, § 8.

Voy. Calamités atmosphériques, MI 189,216.

AVIATION.

AVANTAGES.
— de carrière aux fonctionnaires expulsés
d'Alsace-Lorraine. — Voy. AlSace-Loriyiine,
10.
— du Code militaire d'invalidité aux fonctionnaires de la Sûreté nationale. — Voy.
Police (personnel de la), 20.
— familiaux aux familles nombreuses.
Voy. Prestations familiales, § 2.

AVEUGLES.
— Accès au professorat de l'enseignement
supérieur et secondaire.
Voy. Enseignement
(personnel), 18.
-- Aide sociale aux. — Voy. Assistance et
prévoyance sociales, § 44, 58.
— Allocation forfaitaire pour tierce personne. — Voy. Pensions militaires, 10.
- Allocation de salaire unique. — Voy.
Prestations familiales, § 24.
— Chiens-guides pour les. — Voy. Assistance et prévoyance sociales, 31.
— civils descendants de « ince§ pont la
France ». — Voy. Victimes de la guerre,
f§ 14, 16.
— civils (redevances et taxes téléphoniques). — Voy. P.T.T., § 26.
— Crédit de 60 millions pour bibliothèques
et discothèques. — Voy. Assistance et prévoyance sociales, § 14.
— invalides. — Voy. Assistance et prévoyance sociales, § 55.
— de la Résistance (allocation spéciale). —
Voy. nésistattc, 5 17.
— Situation des. — Voy. Assistance et
prévoyance sociales, $f
35.
— Travail d'. — Voy. Label, § ler.
— (Carte de transport gratuit des guides
d'). — Voy. QUESIIONs ORALES, II° 44.

AVEUGLES DE LA RÉSISTANCE
(Allocation pour une tierce personne). —
Voy. PENSIONS MILITAIRES (no 1320).

A \ (1

— civile internationale:
conventions, â 42.

Voy, Traités et

— (Présence d'ingénieurs allemands à la
S.N.E.C.M.A). - Voy. QUESTIONS ORALES,
11"

AVICULTEURS.
— Régime fiscal des. — Voy. Aviculture,
1' r.

AVICULTURE.
Proposition de loi de M. Buron tendant, en
matièfe fiscale, à assimiler la profession d'aviculteur à la profession agricole, présentée à
l'Assemblée Nationale le 31 janvier 1956 (renvoyée à la Commission des finances), n° 254.
VOy. INTERPELLATIONS, n° 220 (Débat).
— (Importations, prix). — Voy. INTERn° 146 (Débat).

PEZLATIONS,

AVOCATS.
1". — Projet de loi sur lé recouvrement
des honoraires des avocats, présenté à l'Assemblée Nationale le 16juillet 1957 par M. Edouard
Corniglion-Molinier, Gardé des Sceaux, Ministre
de la Justice (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 5503 ; rapport le 27 novembre par
M. Wasmer, n° 5999. Adoption le 17 décembre
1957. — Projet de loi n° 9254.
Transmis au Conseil' de la République le
19 ,décernbre. 1957 (renvoyé à la Commission
de la justice), no 120 (année 1957-1958);
rapport le 27 décembre par M. Gaston Charlet,
n° 150 (année 1957-1858). Adoption le 27 décerhbre 1957. Projet de loi itio 49 (année 19571958),. adopté. sans modifications par, le .Conseil
de la République et transmis à l'Assemblée
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Nationale le 27 décembre 1957. — Projet de
loi no 953.
Loi du 31 décembre 1957, publiée au T. O.
du 5 janvier 1958.
§ 2. — Proposition de loi de M. Pascal
Arrighi relative à l'exercice de la profession
d'avocat, présentée à l'Assemblée Nationale le
7 février 1958 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 6528.
— (Dérogations aux exigences en matière
de diplômes pour les ex-Sarrois). - Voy.
TRAITÉS ET CONVENTIONS, (no 3181) [12 décembre 1956] (p. 5910).
— (Perquisitions chez les). -- Voy. PERQUISITIONS, (no 274).

AVR IEUX (Savoie).
(Licenciement
dans une entreprise de T.P. d'). — Voy.
QUESTIONS ORALES, Il° 147.

AYANTS CAUSE.
— des fonctionnaires décédés. — Voy.
Pensions et retraites, § 55.
— français d'origine ou par naturalisation. Voy. Pensions militaires, § 15.
— des victimes civiles de la guerre, — Voy.
Pensions militaires, § 34.

AYANTS DROIT.
— des fonctionnaires victimes du devoir. —
Voy. Pensions et retraites, § 423.
— des salariés algériens résidant en France. -Voy. Sécurité sociale; §§ 40, 41.

AVORTEMENT.
— criminels. — Voy. 14giène et santé
publique, gg 6, 42, 19, 20.

AZOTE (Engrais). — Voy. INTERPELLATIONS, no 220 (Débat).

