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C

CACAOYERS.

-

R égime

des. — Voy.

— importés

à la Martinique. -- Voy.

Douanes, § 7.
•

—

complémentaire de retraites

Pensions et retraites, § 131.

Relève des cadres eu A. F. N. — Voy.

Armée, § 30.
—

de réserve de l'armée de terre. — Voy.

Armée,

CADASTRE.

—

75.

du service du matériel de l'armée de

terre. — Voy.
Proposition de résolution de M. Lecceur
tendant à inviter le Gouvernement à organiser
le service du cadastre, présentée à l'Assemblée
Nationale le 16 mai 1956 (renvoyée à la Commission des finances),

n° 1856.

— (Crédits pour la révision des évaluations cadastrales des propriétés bâties et
non bâties) (dispositions non votées). —
VOy. RENTES VIAGÈRES, (no 1.18), Art. 14.

Armée, § 132.

— (retraite des). —
RETRAITES

Voy.

PENSIONS ET

(no 2826).

(Rachat des cotisations d'assurance
vieillesse par les). — Voy. SÉCURITÉ SOCIALE,
•

(no 2639).

CAEN.

— (Révision nécessaire du revenu cadastral). — Voy. INTERPELLATIONS, 'no 146

(Cartoucherie Lebisey) (répercussions
possibles d'une décision concernant la
cartoucherie de Sevran-Livry). — Voy.

[26 février 1957] (p. 1143), [5 mars 1957]

QUESTIONS ORALES, 11° 11

(p. 1305).

— (Chantiers navale de) (fermeture). Voy. QUESTIONS ORALES, no 23.

CADRES.
— de l'armée de l'air. — Voy. Aéronautique,
§§ 4, 8.
— algériens (application de la loi du 26 septembre 1951). — Voy. Algérie, § 7.
—

employés par les administrations (régime

des retraites). —

Voy. Pensions et retraites,

§§ 5, 6.
— Rappel des anciens militaires retraités par
dégagement des cadres.
Voy. Armée, § 39.

--- (Colloque de — sur l'avenir de la
recherche scientifique en France) (solution
proposée). — VOy. INTERPELLATIONS, rio 73
113 mars 1957] (p. 1533, 1552 à 1557.

CAFÉ.
—

Caisse de stabilisation des prix en Nou-

velle-Calédonie. —
—

Voy. T.O. M., § 34.
Voy. T.O. M., § 76.

Marché du. —

CAG
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chemins de fer. — Voy. Chemins de fer, § 29.
— de sécurité sociale. ---- Voy. Sécurité

Voy. Tout-à-l'égout, § 2.

sociale, § 120.
— de spécialisation du prix du coprah. Voy. T.O. M., § 32.

CAISSE.
— autonome de la construction. — Voy.

Construction immobilière, §§ 7, 11.
— autonome de la reconstruction. — Voy.

Budget de 1958, § 2.

CAISSE AUTONOME D'AMORTISSEMENT (Convention avec la). — Vol-.
BUDGET DE 1956 (no 1487), .Art. (il.

— autonome mutuelle de retraites — Voy.

Caisses de retraites, §§ 7, 10, 11 ; Pensions et
retraites, § 43.
— autonome de retraites des ouvriers
mineurs. — Voy. Mines, § 20.
— de crédit aux départements et communes.Voy. Organisation municipale, § 16.
— de crédit hôtelier. — Voy. Hôtels, § 10.
— d'équipement de la région parisienne. -

Voy. Paris (Ville de), §§ 2, 3.
— mutuelle d'assurances sociales agricoles. Voy. Hospices et Hôpitaux, § 15.
— nationale des arts. —• Voy. Caisse natio-

nale des Lettres, §§ 3. 4.
— nationale d'assurances sur la vie. — Voy.

Assurances, §§ 9, 10.
— nationale des calamités agricoles. — Voy.

Calamités atmosphériques, §§ 10, 34, 46, 57,

.182, 208, 239.

— nationale des marchés de l'Etat. — Voy.

Marchés et contrats, § 6.

CAISSE DE CONSOLIDATION ET
DE MOBILISATION DES CRÉDITS A
MOYEN TERME. — Voy. BUDGET DE 1958
(no 6107), Art. 12.

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS.
§
Rapport fait à l'Assemblée Nationale
et au Conseil de la République par la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et
consignations sur les opérations de l'année 1955
et sur la situation de cet établissement au
31 décembre 1955, en exécution de l'article 114
de la loi du 28 avril 1816, de l'article 234 du
décret du 31 mai 1862 et de l'article 10 de la
loi du 29 décembre 1888, présenté à l'Assemblée
Nationale le 1 er août 1956, n° 2742; présenté
au Conseil de la République le fer août 1956,

— nationale des retraites des agents des
collectivités locales. — Voy. Caisse de retraitas,

n° 715 (année 1955-1956).

§ 6; Organisation municipale, § 7.

§ 2. — Rapport fait à l'Assemblée Nationale
et au Conseil de la République par la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et
consignations, sur les opérations de l'année 1956
et sur la situation de cet établissement au
31 décembre 1956, en exécution de l'article 114
de la loi du 28 avril 1816, de l'article 234 du
décret du 31 mai 1862 et de l'article 10 de la
loi du 29 décembre 1888, présenté au Conseil
de la République le 19 juillet 1957, no 913
(année 19561957); présenté à l'Assemblée
Nationale le 23 juillet 1957, n° 5601.

— nationale des retraites aux sapeurspompiers non professionnel-. — Voy. Sapeurs-

pompiers, § 10.
nationale des retraites pour la vieillesse. -Voy. Rentes viagères, § 10.
— F rimarres (relèvement des tarifs). — Voy.

Sécurité sociale, § 104.
— de rachat et d'indemnisation des tex tiles. -

Voy. Commerce et industrie, § 83.
— de retraite des cadres (prise en compte
des services publies). — Voy. Allocation

vieillesse (salariés), § 51; Pensions et retraites,

§ 64.
— de retraites des maires et des adjoints.

Voy. Maires et adjoints, §§-2, 7.

—

— de retraites des marins. — Voy. Marine

marchande, § 25.
— de retraite du personnel du cadre des

§ 3. — Rapport fait à l'Assemblée Nationale
et au Conseil de la République par la Commission de surveillance de la caisse des dépôts et
consignations sur les opérations de l'année 1957
et sur la situation de cet établissement au
31 décembre 1957, en exécution de l'article 114
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de la loi du 28 avril 1816, de l'article 234 du
décret du 31 mai 1862 et de l'article 10 de la
loi du 29 décembre 1888, présenté à l'Assemblée
Nationale le 3 juin 1958, n° 7287.

Voy.

QUESTIONS ORALES,

no 227..

CAISSE NATIONALE DES LETTRES.
ler. — Proposition de loi adoptée par
l'Assemblée Nationale, tendant a modifier la loi
n° 46-2196 du 11 octobre 1946 créant une
Caisse nationale des lettres, (Voir la table des
impressions de la 2e législature, p. 725, ire col.
ier) Avis modificatif du Conseil de la République transmis à l'Assemblée Nationale le
25 janvier 1956 (renvoyé à la Commission de
l'éducation nationale), n° 8.

CAI

CAISSES.
— d'allocations familiales (travailleurs indépendants). — Voy. Prestations familiales, § ler.,
— autonome des retraites de la sécurité sociale
minière. — Voy. Mines, § 18.
— de crédit agricole. — Voy. Agriculture,
§ 155.
— mutuelles de fonctionnaires — Voy.

Fonctionnaires, § 109.
— régionales d'assurance vieillesse (contrôle
des). — Voy. Assurance vieillesse (salariés),

§ 45.
— de retraites des professeurs de danse. Voy. Allocation vieillesse (non- salariés), 8.
— de stabilisation des prix. — Voy. T.O.M.
98.

CAISSES D'ÉPARGNE.
2. — Proposition de loi adoptée avec modifications, par l'Assemblée Nationale dans sa
3e lecture, tendant à assurer le fonctionnement
de la Caisse nationale des lettres, transmise au
Conseil de la République le 22 novembre 1955,
(Voir la table des impressions de la 2e législature, p. 752, 211e col. 2.); rapport le 2 lévrier
1956 par M. Lamousse, n° 228 (année 19551956); avis de la Commission des finances par
M. Debû-Bridel, n° 238 (année 1955-1956);
et adoption 1e7 février 1956. Proposition de loi
n° 96 (année 19551956), adoptée sans modification par le Conseil de la République et
transmise à l'Assemblée Nationale le 10 février
1956. -- Proposition de loi, n° 7.
Loi du 25 février 1956, publiée au J. O. du
26 février (p. 2043).

§ 3. — Proposition de loi de M. Deixonne et
plusieurs de ses collègues tendant à créer une
caisse nationale des arts, présentée à l'Assemblée
Nationale le 3 février 1956 (renvoyée à la
Commission de l'éducation. nationale), n° 299.
§ 4. — Proposition de loi de M. Augarde
tendant à instituer la caisse nationale des arts,
présentée au Conseil de la République le
15 mai 1956 (renvoyée à la Commission de
l'éducation nationale). n° 449 (année 19551956).
§ 5. — Fonctionnement de la. — Voy. Caisse
nationale des lettres, 2.

ler. — Proposition de loi adoptée par
l'Assemblée Nationale, tendant à modifier les
trois premiers alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2711 du 2 novembre 1945 relative
aux caisses d'épargne fonctionnant dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et
de la Moselle, (Voir la table des impressions de
13.) Avis
la 2e législature, p. 730, ire col.
modificatif du Conseil de la République
transmis à l'Assemblée Nationale le 25 janvier
1956, (renvoyé à la Commission des finances),
no 40.
§ 2. — Propoposition de loi de M. Couinaud
et plusieurs de ses collègues tendant à élever
le maximum des dépôts autorisés sur les livrets
de caisse d'épargne, présentée à l'Assemblée
Nationale le 30 janvier 1957 (renvoyée à la
Commission des finances, n° 3950; rapport le
12 décembre par M. Francis Leenhardt, n° 6135.
Adoption le 17 janvier 1958. — Proposition de
loi, no 970.
Transmise au Conseil de la République le
21 janvier 1958 (renvoyée à la Commission des
finances). n° 176 (année 1957-1958); rapport
le 25 février par M. Waldeck l'Huillier, n° 282
(année 1957-1958). Adoption le 25 février 1958.
Proposition de loi, n° 104 (année 19571958),
adoptée sans modification par le Conseil de la
République et transmise à l'Assemblée Nationale
le 26 février 1958. — Proposition de loi,
n° 1034.
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Loi du 4 mars 1958, publiée au J. O. du
5 mars (p. 2255).
DISCUSSION

[17 janvier 1958] (p. 122)
Entendus : MM. J. R. Guyon, Secrétaire d'État
au Budget, Denvers, Paumier. Observations sur
le financement de la construction des H
H.L.M .
(p. 122); l'inefficacité de la mesure proposée
(ibid.); le passage à la discussion de l'article
unique est ordonné (p. 123); adoption de
l'article unique (ibid.).
3. — Proposition de résolution de
M. Mignot tendant à inviter le Gouvernement
à porter à 1.000.000 de francs le maximum des
dépôts de fonds dans les Caisses d'épargne,
présentée à l'Assemblée Nationale le 14 mars
1957 (renvoyée à la Commission des finances)
no 4519.
4. — Proposition de résolution déposée en
conclusion du débat sur les questions orales de
MM. Auberger et Coudé du Foresto sur- les
prêts accordés par les Caisses d'épargne aux
collectivités rurales, présentéé au Conseil de la
République le 11 avril 1957 par M. Claude
Mont. Adoption le 11. avril 1957. — Résolution,
n° 242 (année 1956-1957).
§ 5. — Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 2, alinéa 2, du décret n° 54-1080 du
6 novembre 1954, sur le régime des caisses
d'épargne du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle, présentée à l'Assemblée Nationale le
6 décembre 1957 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 6102.
6. — d'Alsace-Lorraine. — Voy. Caisses

d'épargne, f ler, 5.

— commission supérieure des. — Voy.

T. O. M., f 105.

— fonctionnaires détachés auprès des. 141.
— maximum des dépôts. — Voy. Caisses
d'épargne, 2, 3.
— d'outre-mer (placement des fonds). Voy. T. O. M., 102.

Voy. Fonctionnaires,

CAISSES D'ÉPARGNE DES T.O.M. M. (no 3246, 3249).

Voy.

(A l

CAISSES DE RETRAITES
ler.
Proposition de loi de M. Marcel
Noël et plusieurs de ses collègues tendant à
intégrer dans le calcul de la retraite des agents
des chemins de fer secondaires et des tramways,
servis par la C. A .M.R les services militaires
et les bonifications de campagne résultant des
1945, présentée à
guerres 1914 - 1918, 1939-1945;
l'Assemblée Nationale le 24 février 1956 (renvoyée à la Commission des moyens de communication), n° 773 ; rapport le 27 avril par
M. Marcel Noël, n° 1687.
2. — Proposition de loi de M. Philippe
Vayron tendant à étendre aux personnels de
l'ex-Compagnie générale des automobiles postales et de l'ex-Société des transports urbains et
ruraux le bénéfice dés dispositions de l'article 10
de la loi du 14 avril 1924, présentée à l'Assemblée Nationale le 3 mai 1956 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),
n° 1741; rapport collectif le 18 septembre 1957
par M. Midol, n° 5751 (Voy. ci-dessous, 3).
§ 3. — Propo-ilion de résolution de M. Barthélemy et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à étendre aux personnel- de l'ex-Compagnie générale des automobiles
postales et de l'ex-Société des transports urbains
et ruraux, intégrés dans l'administration des
P.T.T., le bénéfice des dispositions de l'article 10
de la loi du 14 avril 1924, présentée à l'Assemblée Nationale le 25 mai 1956 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),
n° 1958; rapport collectif le 18 septembre 1957
par M. Midol, n° 5751 (Voy. ci-dessus, 2).

4. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) par M. Faraud (au nom de la
Commission des moyens de communication) sur
les propositions de loi : 10 de M. Marcel Noël
et plusieurs de ses collègues tendant à apporter
au régime de la loi du 22 juillet 1922 les aménagements prévus à l'article 12 de la loi n° 53-1327
du 31 décembre 1953: par l'application des
dispositions de la loi n° 50-1010 du 19 août
1950, portant affiliation du personnel des deux
sexes des transports routiers .à la Caisse autonome mutuelle des retraites ; par l'application
des dispositions de la loi du 20 septembre 1948
portant péréquation des pensions ; par la fixation
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de mesures propres à assurer l'équilibre financier de la C . A .M .R. ; 2° de M. Marcel Noël et
plusieurs de ses collègues tendant à l'abrogation
du décret n° 54-953 du 14 septembre 1954
relatif au fonctionnement de la Caisse autonome
mutuelle de retraites des agents des réseaux
secondaires des chemins de fer d'intérêt général,
des réseaux de voies ferrées d'intérêt local et
des tramways ; 3° de M. Achille Auban et plusieurs de ses collègues tendant à l'abrogation
du décret n° 54-953 du 14 septembre 1954
relatif au fonctionnement de la Caisse autonome
mutuelle de retraites des agents des réseaux
secondaires de chemins de fer d'intérêt général,
des réseaux de voies ferrées d'intérêt local et
des tramways ; 40 de M. Klock et plusieurs de
ses collègues tendant à apporter au régime de
la loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites
des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local
et des tramways, les aménagements prévus à
l'article 12 de la loi n° 53-1327 du 31 décembre
1953 (Voir la table des impressions de la
2e législature, p. 732, 2me col., 48), repris le
29 mai 1956 par application de l'article 33 du
Règlement (renvoyé à la Commission des
moyens de communication), n° 1981.
5. —. Proposition de loi de M. Klock tendant à autoriser les conseils municipaux, commissions administratives ou conseils d'administration d'établissements publics, etc., à aligner
les régimes locaux ou particuliers de retraite
sur le régime de retraite de la Caisse nationale
de retraites des agents des collectivités locales,
présentée à l'Assemblée Nationale le 12 juin
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 2150; rapport le 21 février par M. Rey,
n° 4236.

6.-

Proposition de loi de M. Schaff et
plusieurs de ses collègues tendant à obtenir la
prise en charge, par la « Caisse nationale de
retraites des agents des collectivités locales »,
des fonctionnaires de police de l'État à carrière
mixte, provenant des collectivités du HautRhin, du Bas-Rhin et de la Moselle non affiliées
à la Caisse nationale, présentée à l'Assemblée
Nationale le 15 juin 1956 (renvoyée à la Commission des pensions), n° 2233.
§ 7. — Proposition de loi de M. Regaudie et
plusieurs de ses collègues tendant à apporter

CA1

certains aménagements aux liquidations des
tensions des agents des réseaux secondaires,
des chemins de fer d'intérêt général, des réseaux
de voies ferrées local et des tramways, tributaires de la loi du 22 juillet 1922 créant la
Caisse autonome mutuelle des retraites, présentée à l'Assemblée Nationale le 4 octobre
1956 (renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 2809; rapport le 30 octobre
par M. Marcel Noël, n° 3097; rapport supplémentaire le 5 mars 1958 par M. Marcel Noël,
n° 6806.
8. — Projet de loi complétant l'article 5 de
l'ordonnance du 2 décembre 1944 modifiant les
lois des 22 juillet 1922, 31 mars 1928, 31 mars
1932 et 18 janvier 1936 relatives aux retraites
des agents des chemins de fer secondaires
d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt
local et des tramways. par une disposition
étendant le bénéfice des majorations pour
enfants à des pensionnés titulaires de pensions
de réforme acquise après vingt-cinq ou trente ans
de service, présenté à l'Assemblée Nationale le
4 octobre 1956 par M. Pinton, Secrétaire d'Etat
aux Travaux publics (renvoyé à la Commission
des moyens de communication), n° 2811; rapport le 30 octobre par M. Marcel Noël, n° 3098.
Adoption sans débat le 28 décembre 1956
(Ire séance). — Projet de loi n° 368.
Transmis au Conseil de la République le
29 décembre 1956 (renvoyé à la Commission
des moyens de communication), n° 233 (année
1956 -1957) ; rapport le 12 mars 1957 par
M. Jean Bertrand, n° 466 (année 1956-1957).
Adoption le 14 mars 1957. Projet de loi n° 189
(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° 555.
Loi du 22 mars 1957, publiée au J. O. du
23 mars (p. 3075).
§ 9. — Proposition de loi de M. Marcel Noël
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 13 du décret du 24 octobre 1935 en
faveur du personnel des réseaux secondaires,
des voies ferrées d'intérêt local, des chemins
de fer secondaires d'intérêt général, des lignes
affermées de la S.N.C.F. ou des tramways,
licenciés pour modernisation, présentée à l'Assemblée Nationale le 18 octobre 1957 (renvoyée
à la Commission des moyens de communication),
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n° 5838; rapport le 7 mars 1958 par M. Marcel
Noël, n° 6825.
§ 10. — Proposition de loi de M. Defferre et
plusieurs de ses collègues tendant à l'abrogation
partielle du décret no 54-953 du 14 septembre
1954 relatif au fonctionnement de la Caisse
autonome mutuelle de retraites des agents des
réseaux secondaires de chemins de fer d'intérêt
général, des réseaux de voies ferrées d'intérêt
local et des tramways, présentée à l'Assemblée
Nationale le 30 janvier 1958 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),
n° 6451; rapport le 3 juin 1958 par M. Marcel
Noël, no 7273.
§ 11. — Proposition de loi de M. Marcel
Noël et plusieurs de ses collègues tendant à
réintégrer dans le régime de la C. A. M. R. les
jeunes agents des chemins de fer secondaires et
des tramways qui en ont été exclus par
l'article 4 du décret n° 54-953 du 14 septembre
1954, présentée à l'Assemblée Nationale le
28 février 1958 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 6753.

CAISSES DE STABILISATION DES
PRIX (des produits des T.O.M. -- Voy.
T.O.M. (no 3242).
CALAMITÉS AGRICOLES.
— Aide financière aux victimes des. — Voy.

Calamités atmosphériques, § 94.
— Caisse nationale des. — Voy. Calamités
atmosphériques, §§. 10, 34, 46, 57, 482, 208,
239.
VOy. INTERPELLATIONS, n° 220 (Débat).

— (Aide aux victimes des). — Voy.
BUDGET DE 1957 (no 2951) [3 décembre 1956]
(p. 5456).
— (Création nécessaire d'une caisse des).
— Voy. INTERPELLATIONS, no 2 [1er mars
1956] (p. 615, 616); [2 mars 1956] (p. 650);
[13 mars 1956] (p. 895); [15 mars 1956]
(p. 956, 979).

— (Fermiers et métayers victimes des).
Voy. FERMAGES (n. 779).

CAL

— (Nécessité d'une caisse des). -- Voy.
INTERPELLATIONS, n0 146 [5 mars 1957]
(p. 1270, 1305).
CALAMITÉS ATMOSPHÉRIQUES.
§
Proposition de résolution de
M. Vassor tendant à inviter le Gouvernement
à venir en aide aux victimes de l'ouragan qui a
sévi en Indre-et Loire dans la nuit du 29 au
30 décembre 1955, présentée à l'Assemblée
Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 207; rapport
collectif le 10 juillet 1957 par M. de Tinguy
Voy. ci-dessous, â 25), n° 5422.

§ 2. — 'Proposition de loi de M. Paul CosteFloret tendant à majorer la dotation du Fonds
spécial de garantie institué par l'article 4 de la
n° 50-960 du 8 août 1950 instituant diverses
mesures tendant à apporter une aide financière
aux victimes des calamités agricoles (section
viticole), présentée à l'Assemblée Nationale le
31 janvier 1956 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 248.
§ 3. — Proposition de résolution de M. Bàrel
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à attribuer des secours
d'urgence aux horticulteurs floraux et maraîchers de la Côte d'Azur, dont les cultures ont
été détruites par le froid, présentée à l'Assemblée Nationale le 3 février 1956 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 293; rapport
collectif le 10 juillet 1957 par M. de Tinguy
(Voy. ci-dessous, 25), n° 5422.
4. — Proposition de résolution de M. Alex
Roubert et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder un crédit
spécial suffisant pour permettre l'indemnisation
des exploitants agricoles dont les récoltes ont
été anéanties en totalité ou en partie par les
gelées exceptionnelles et les abondantes chutes
de neige des 2 et 3 février 1956, présentée au
Conseil de la République le 7 février 1956, (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 235
(année 1955-1956); rapport collectif le 26 avril
par MM. Brettes et de Raincourt, no 426 (année
1955-1956); (Voy. ci-dessous, § 5, 7, 24, 38,
43, 44, 47, 54, 55, 61, 64, Agriculture; § 25
et 13, propositions de résolution antérieures à
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la 3e législature). Adoption le 4 mai 1956 sous
le titre : « Résolution tendant à inviter le
Gouvernement à compléter les mesures prises
pour venir en aide aux agriculteurs dont les
exploitations ont été sinistrées à la suite de
très graves intempéries, survenues notamment
au mois de février 1956, et à mettre en oeuvre
la politique agricole définie par le Président
du Conseil dans sa déclaration d'investiture ».
— Résolution n° 180 (année 1955-1956).

5. - Proposition de résolution de
M. Edouard Soldani et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à
prendre des mesures immédiates pour permettre
l'indemnisation des exploitants agricoles du
Var et des Bouches-du-Rhône, dont les récoltes
ont été anéanties en totalité ou en partie par
les gelées exceptionnelles et les chutes de
neige des 1or, 2 et 3 février 1956, présentée
au Conseil de la République le 9 février 1956
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 242 (année 1955-1956); rapport collectif
le 26 avril par MM Brettes et de Rencourt,
n° 426 (année 1955-1956), (Voy. ci-dessus,
0 4).
6. — Proposition de résolution de M. Léon
David et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à verser des indemnités compensatrices pour pertes de récoltes dues
aux grands froids de février dans le département des Bouches-du-Rhône, présentée au
onseil de la République le 9 février 1956,
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 245 (année 1955 -1956).
7. — Proposition de résolution de
MM. Marignan et Delpuech tendant à inviter
le Gouvernement à prendre des mesures immédiates afin que puissent être indemnisés les
exploitants agricoles des Bouches-du-Rhône,
dont les récoltes ont été partiellement ou totalement détruites par les gelées brutales du
début de février 1956, présentée au Conseil de
la République le 9 février 1956 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 251 (année
1955-1956); rapport collectif le 26 avril par
MM. Brettes et de Raincourt, n° 426 (année
1955-1956) (Voy. ci-dessus, 4).
ft 8.— Proposition de résolution de M. Tourné
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
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le Gouvernement à attribuer un premier secours
d'urgence de 500 millions de francs et à prendre
diverses mesures en faveur des sinistrés du gel,
dans le département des Pyrénées-Orientales,
présentée à l'Assemblée Nationale le 10 février
1956 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 345; rapport collectif le 10 juillet 1957 par
M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessous, f 25).
9. — Proposition de résolution de M. Lucien
Lambert et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement : 10 à affecter un
crédit d'un milliard de francs afin d'accorder,
pour les départements des Bouches-du-Rhône,
du Vaucluse et du Gard, des secours d'urgence
et des indemnités aux cultivateurs et ouvriers
agricoles ayant subi dcs pertes du fait des fortes
gelées de janvier et février 1956; 2° à leur
accorder certains prêts à taux réduit et des
exonérations d'impôts, présentée à l'Assemblée
Nationale le 10 février 1956 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 364 ; rapport
collectif le 10 juillet 1957 par M. de Tinguy,
n° 5422 (Voy. ci-dessous, 25).
0 10, — Proposition de résolution de M. Meck
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à créer une caisse nationale
des calamités agricoles, présentée à l'Assemblée
Nationale le 10 février 1956 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 395.
0 11. — Proposition de résolution de
M. Waldeck Rochet et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
d'urgence toutes mesures nécessaires pour venir
en aide aux exploitants agricoles victimes des
gelées et à permettre les réemblavements indispensables, présentée à l'Assemblée Nationale
le 14 février 1956 (renvoyée à la Commission
de l'agriculture), n° 466.
12. — Proposition de résolution de M. Puy
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à accorder un secours de
deux milliards de francs et à prendre d'urgence
certaines mesures d'ordre fiscal en faveur des
agriculteurs, arboriculteurs, horticulteurs,
maraîchers et primoristes du département du
Var, sinistrés par le gel dans le courant du
mois de février 1956, présentée à l'Assemblée
Nationale le 16 février 1956 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 509 ; rapport
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collectif le 10 juillet 1957 par M. de Tinguy,
n° 5422 (Voy. ci-dessous, 25).

f 13. — Proposition de résolution de
M. Bernard Manceau tendant à inviter le Gouvernement à venir en aide aux agriculteurs at
maraîchers de Maine-et-Loire, ayant subi des
pertes du fait des fortes gelées de janvier et
février en leur accordant le bénéfice de prêts à
taux réduit et de dégrèvement d'impôts, présentée à l'Assemblée Nationale le 16 février
1956 (renvoyée à la Commission des finances),
no 527; rapport collectif le 10 juillet 1957 par
M. de Tinguy, no 5422 (Voy. ci-dessous, § 25).
14. — Proposition de résolution de
M. Vassor tendant à inviter le Gouvernement
à venir en aide aux agriculteurs et maraîchers
de l'Indre-et-Loire ayant subi des pertes du fait
des fortes gelées de janvier et février en leur
accordant le bénéfice de prêts à taux réduit et
de dégrèvement d'impôts, présentée à l'Assemblée Nationale le 16 février 1956 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 528 ; rapport
collectif le 10 juillet 1957 par M. de Tinguy,
n° 5422 (Voy. ci-dessous, 25).
15. — Proposition de résolution de
MM. Toublanc, de Sesmaisons et Raingeard
tendant à inviter le Gouvernement à venir en
aide aux agriculteurs et maraîchers de la Loire..
Inférieure ayant subi des pertes du fait des
fortes gelées de janvier et février en leur accordant le bénéfice de prêts à taux réduit et de
dégrèvement d'impôts, présentée à l'Assemblée
Nationale le 16 février 1956 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 529 ; rapport
collectif le 10 juillet 1957 par M. de Tinguy,
n° 5422 (Voy. ci-dessous, 25).
§ 16. — Proposition de résolution de
M. Roquefort et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les mesures nécessaires afin de venir en aide
aux sinistrés du gel dans le département de
l'Aude, présentée à l'Assemblée Nationale le
17 février 1956 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 571; rapport collectif le 10 juillet
1957 par M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. cidessous, 25).
§ 17.— Proposition de résolution de M. Marc
Dupuy et plusieurs de ses collègues tendant à
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inviter le Gouvernement à attribuer des secours
d'urgence aux maraîchers de la région bordelaise dont les cultures ont été détruites par les
gelées, présentée à l'Assemblée Nationale le
17 février 1956 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 573; rapport collectif le 10 juillet
1957 par M. de Tinguy, n° 5422 (Voy, cidessous, § 25).
18. — Proposition de résolution de M. Marc
Dupuy et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à attribuer des secours
d'urgence aux ostréiculteurs du bassin d'Arcs,chon dont les parcs à huîtres ont subi d'énormes
dégâts du fait du froid et de la tempête, présentée à l'Assemblée Nationale le 17 février
1956 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 574; rapport collectif le 10 juillet 1957 par
M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessous, § 25).
f 19. — Proposition de résolution de
M. Gosnat et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à attribuer des
secours d'urgence, à faciliter l'octroi de prêts
du Crédit maritime et à accorder des exonéra..
tions fiscales aux ostréiculteurs de CharenteMaritime (Oléron, Marennes, Ré) dont les parcs
à huîtres ont subi d'énormes dégâts du fait du
froid et de la tempête, présentée à l'Assemblée
Nationale le 1-/ février 1956 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 575 ; rapport
collectif le 10 juillet 1957 par M. de Tinguy,
n° 5422 (Voy. ci-dessous, § 25)‘
§ 20. — , Proposition de résolution de
MM. Faggianelli, Giacobbi et Pascal Arrighi
tendant à inviter le Gouvernement à indemniser les viticulteurs, maraîchers et exploitants
agricoles victimes en Corse des calamités provoquées par les dernières intempéries, présentée
à l'Assemblée Nationale le 17 février 1956
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 620; rapport collectif, le 10 juillet 1957 par
M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessous, § 25).
§ 21.— Proposition de résolution de M. André
Bégouin tendant à inviter le Gouvernement à
venir en aide aux agriculteurs, ostréiculteurs
et maraîchers de Charente-Maritime ayant subi
des pertes du fait des fortes gelées de janvier
et février en leur accordant le bénéfice de prêts
à taux réduit et de dégrèvement d'impôts, présentée à l'Assemblée Nationale le 17 février
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1956 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 621; rappôrt collectif le 10 juillet 1957 par
M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessous, § 25).

* 22. - Proposition de résolution de
M. Francis Vals tendant à inviter le Gouvernement à accorder un secours de 250 millions
et à prendre d'urgence certaines mesures d'ordre
fiscal en faveur des agriculteurs, maraîchers et
viticulteurs du département de l'Aude victimes
des dégâts causés par le gel dans le courant du
mois de février 1956, présentée à l'Assemblée
Nationale le 21. février 1956 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 623; rapport
collectif le 10 juillet 1957 par M. de Tinguy,
n° 5422 (Voy. ci-dessous, § 25).
§ 23. - Proposition de résolution de M. Jean
Lainé tendant à inviter le Gouvernement à
venir en aide aux agriculteurs et maraîchers de
l'Eure ayant subi des pertes du fait des fortes
gelées de janvier et février en leur accordant le
bénéfice de prêts à taux réduit et de dégrèvements d'impôts, présentée à l'Assemblée
Nationale le 21 février 1956 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 625 ; rapport
collectif le 10 juillet 1957 par M. de Tinguy,
n° 5422 (Voy. ci-dessous, § 25).

§ 24.

- Proposition de résolution de

M. Suran et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre les mesures,indispensables pour permettre aux exploitants agricoles et aux collectiVités locales des
régions du Sud-Ouest et des Pyrénées ravagées
parle froid, comme bien des régions de France,
de faire face à la fois à leurs besoins immédiats
et à ceux de leur rééquipement, présentée au.
Conseil de la République le 21 février 1956
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 282 (année 1955-1956); rapport collectif
le 26 avril par MXI. Brettes et de Raincourt,
n° 426 (année 1955-1956) (Voy. ci-dessus,
§ 4).

§ 25. - Proposition de loi de M. Pourtalet
et plusieurs de ses collègues tendant à l'ouverture d'un crédit de 10 milliards de francs pour
l'aide immédiate aux producteurs agricoles
sinistrés par le gel, présentée à l'Assemblée
Nationale le 22 février 1956 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 666 ; rapport
collectif le 10 juillet 1957 par M. de Tinguy,
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n° 5422 (Voy. ci-dessus, §§ ler, 3, 8, 9, 12,
13, 14 à 23; ci-dessous, 8§ 26 à 29, 32. 33, 35,
36. 41, 42, 45, 49 à 52, 59, 60, 63, 76, 78, 80,
81, 84, 89 à 93, 96, 98, 101, 103, 104, 105à 109,
111, 112, 114, 115, 117 à 121, 123 à 127, 129,
134 à 138,140 à 149, 155 à 158, 160 à 162,
164, 167 à 169, 171 à 175, 178, 179; Calamités
publiques, §§ ler à 5; D.O. .111‘, §§ 22, 24, 26;
Forêts, §§ ler, 5, 6, 40; Impôts directs, § 34).
(Lu Commission conclut à une proposition de
résolution). Adoption le 19 juillet 1957. Résolution n° 801.
DISCUSSION [19 juillet 1957] (p. 3793).
Entendus : MM. de Tinguy, Rapporteur; Oelachenal, Fontanet, Temple, Julian, Fisse, Pic,
Secrétaire d'Etat à l'Intérieur. Observations
sur : les mesures suggérées par la Commission
des finances (p. 3797); les dégâts eausés par les
inondations en Savoie (p. 3797, 3798, 3799); la
possibilité d'appliquer aux sinistrés les dispositions de la loi sur les dommages de guerre
(p. 3798); les travaux à entreprendre d'urgence
(p. 3798, 3799) ; l'octroi de prêts par le crédit
agricole (p. 3799) ; la création nécessaire d'une
Caisse nationale de solidarité (p. 3799) ; le
passage à la discussion de l'article unique de la
proposition de résolution est ordonné (p. 3800);
adoption de la proposition de résolution (ibid.).

§ 26. - Proposition de résolution de
M. Sourbet tendant à inviter le Gouvernement
à venir en aide aux ostréiculteurs ayant subi des
pertes du fait du froid, présentée à l'Assemblée
Nationale le 22 février 1956 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 667 ; rapport
collectif le 10 juillet 1957 par M. de Tinguy,
n° 5422 (Voy. ci-dessus, f 25).
§ 27. -Proposition de résolution de M. Max
Brusset tendant à inviter le Gouvernement à
accorder une indemnité pour les dégâts subis à
la suite des gelées du mois ,de fevrier par les
ostréiculteurs et les mytiliculteurs de la Charente-Maritime et de la Gironde, présentée à
l'Assemblée Nationale le 22 février 1956 (renvoyée à la Commission des finances), n° 688;
rapport collectif le 10 juillet 1957 par M. de
Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessus, § 25).
* 28. - Proposition de résolution de
MM. Mazier et Hervé Mao tendant à inviter le
Gouvernement à accorder un secours immédiat
et à prendre d'urgence certaines mesures dans
le domaine du crédit, de la fiscalité et de la
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commercialisation en faveur des cultivateurs
des départements des Côtes-du-Nord et du
Finistère, sinistrés par le gel dans le courant
du mois de février 1956, présentée à l'Assemblée
Nationale le 22 février 1956 (renvoyée à la
Commission des finances ), n° 691 ; rapport
collectif le 10 juillet 1957 par 111. de Tinguy,
n° 5422 (Voy. ci- dessus, 6 25).

§ 29. — Proposition de résolution de
M. Liquard tendant à inviter le Gouvernement
à prendre les mesures nécessaires pour venir en
aide aux ostréiculteurs, viticulteurs, maraîchers
et agriculteurs de la Gironde, présentée à
l'Assemblée Nationale le 22 février 1956 (renvoyée à la Commission des finances), n° 692 ;
rapport collectif le 10 juillet 1957 par M. de
Tinguy, n° 5422 (Voy. ci - dessus, 6 25).
6 30.— Proposition de résolution de M. Jean
Lainé et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à venir en aide aux
agriculteurs ayant subi des pertes du fait des
fortes gelées de janvier et février, en accordant
des permissions agricoles aux mobilisés pour
les réensemencements du printemps, présentée
à l'Assemblée Nationale le 23 février 1956
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),

n° 710.
6 31. — Proposition de résolution de
M. Penoy tendant à inviter le Gouvernement à
prendre les mesures nécessaires•afrn de venir en
aide aux sinistrés du gel dans le département
des Ardennes, présentée à l'Assemblée Nationale le 23 février 1956 (renvoyée à la Commission des finances), n° 716; rapport collectif
le 10 juillet 1957 par M. de Tinguy, n° 5422
(Voy. ci- dessus, § 25).
6 32. — Proposition de résolution de
M. Paquet tendant à inviter le Gouvernement
à venir en aide aux agriculteurs de l'Isère des
régions de Sablons, Chanas, Saint Marcellin,
Vienne, Sonnay, Bellegarde-Poussieu, Villesous Anjou, victimes d'orages de grêle sans
précédents au cours des mois d'août et septembre 1955, présentée à l'Assemblée Nationale
le 23 février 1956 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 740 ; rapport collectif le
10 juillet 1957 par M. de Tinguy, n° 5422
(Voy. ci - dessus, § 25). •
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§ 33. — Proposition de résolution de
M. Paquet tendant à inviter le Gouvernement
à venir en aide aux agriculteurs de l'Isère victimes du gel du mois de février 1956, présentée
à l'Assemblée Nationale le 23 février 1956
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 742 ; rapport collectif le 10 juillet 1957 par
M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci- dessus, 6 25) .

§ 34. — Proposition de résolution de
M. Robert Besson et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à déposer
un projet de loi portant création d'une caisse
autonome d'assurances contre les calamités
agricoles, présentée à l'Assemblée Nationale le
24 février .1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 764.
6 35. — Proposition de loi de M. Beauguitte
tendant à accorder des dégrèvements fiscaux à
certaines catégories d'agriculteurs et d'horticulteurs, présentée à l'Assemblée Nationale le
28 février 1956 (renvoyée à la, Commission des
finances), n° 785; rapport collectif le 10 juillet
1957 par M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. cidessus, § 25):
Proposition de résolution de
6 36.
M. Féron tendant à inviter le Gouvernement à
accorder aux jardiniers, maraîchers et horticulteurs-pépiniéristes des départements de la
Seine et de la Seine-et-Oise, victimes des intempéries pendant le mois de février 1956 : 1° un
secours de 500 millions de francs ; 20 des crédits
à long terme et à taux réduit; 3° des facilités
ponr le règlement de leurs impositions fiscales,
présentée à l'Assemblée Nationale le 28 février
1956 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 839 ; rapport collectif le 10 juillet 1957 par
M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci- dessus, 6 25).

6 37. — 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 venir
efficacement en aide aux producteurs victimes
des gelées du mois de février 1956, présentée à
l'Assemblée Nationale le 28 février 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 842.
6 38. — Proposition de résolution de
M. Paumelle tendant à inviter le Gouvernement
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à prendre des mesures immédiates afin que
puissent être indemnisés les exploitants agricoles
de Seine-Maritime dont les récoltes ont été
partiellement ou totalement détruites par les
gelées de février 1956, présentée au Conseil de
la République le 28 février 1956 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 299 (année
19551956); rapport collectif le 26 avril par
MM. Brettes et de Raincourt, n° 426 (année
1955-1956) (Voy. ci-dessus, fr 4).
§ 39. — Proposition de résolution de
M. Henri Thébault et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à déposer
d'urgence un projet de loi tendant à accorder
aux producteurs agricoles, victimes des calamités 6tmosphériuues, un moratoire pour le
payement de leurs impôts et de leurs charges
sociales, présentée à l'Assemblée Nationale le
29 février 1956 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 858.

0 40. — Proposition de résolution de
M. Alduy et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder des
secours exceptionnels aux marins pêcheurs des
Pyrénées-Orientales et de l'Aude victimes des
rigueurs de l'hiver 1956, présentée à l'Assemblée
Nationale le 29 février 1956 (renvoyée à la
Commission de la-marine marchande), n° 894.
0 41. — Proposition de résolution de
M. Edouard Daladier tendant à inviter le Gouvernement à venir en aide aux agriculteurs
maraîchers et viticulteurs du département de
Vaucluse victimes des gelées de janvier et
février 1956, en leur accordant des dégrèvements
d'impôts et des prêts à faible intérêt, présentée
à l'Assemblée Nationale le 1er mars 1956 (renvoyée à la Commission des finances), n° 921;
rapport collectif le 10 juillet 1957 par M. de
Tinguy, no 5422 (Voy. ci-dessus, § 25).
0 42. — Proposition de résolution de
M. Le Floch et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à venir en aide
aux ostréiculteurs français et, plus particulièrement, aux ostréiculteurs du bassin d'Arcachon, victimes des intempéries du mois de
février 1956, présentée à l'Assemblée Nationale
le ler mars 1956 (renvoyée à la Commission des
finances); rapport collectif le 10 juillet 1957 par
M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessus, 25).
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0 43. — Proposition de résolution de
M. Brettes tendant à inviter le Gouvernement,
à venir en aide aux ostréiculteurs français et,
plus particulièrement aux ostréiculteurs du
bassin d'Arcachon, victimes des intempéries du
mois de février 1956, présentée au Conseil de
la République le ler mars 1956 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 306 (année
1955-1956); rapport collectif le 26 avril par
MM. Brettes et de Raincourt, n° 426 (année
1955-1956) (Voy. ci-dessus, § 4).
0 44. — Proposition de résolution de
M. Monsarrat tendant à inviter le Gouvernement à prendre d'urgence les mesures nécessaires pour venir en aide aux agriculteurs du
département du Tarn, victimes des gelées survenues au cours du mois de février 1956, présentée au Conseil de la République le ler mars
1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 311 (année 19551956) ; rapport
collectif le 26 avril par MM. Brettes et de
Rainconrt, n° 426 (année 1955.1956) (Voy.
ci-dessus, 4).

0 45. — Proposition de résolution de
MM. Quinson et Jean-Paul David tendant à
inviter le Gouvernement à venir en aide aux
sinistrés des départements de Seine et Seine-etOise, victimes des gelées de février 1956, présentée à l'Assemblée Nationale le 2 mars 1956
(renvoyée à la Commission des finances), n° 958;
rapport collectif le 10 juillet 1957 par M. de
Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessus, 25).
46. — Proposition de résolution de
M. Baylet et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à appliquer enfin
l'article premier de la loi n° 50-960 du 8 août
1950 qui prévoit qu'avant le ler mars 1951, le
Gouvernement devra saisir le Parlement d'un
projet de loi tendant à créer une Caisse nationale des càlamités agricoles, présentée à l'Assemblée Nationale le 6 mars 1956 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 1014.
47. — Proposition de résolution de
M. Naveau et plusieurs de ses collègue; tendant
à inviter le Gouvernement, à indemniser les
sinistrés victimes des inondations de la région
Avesnes-Maubeuge, présentée au Conseil de la
République le 6 mars 1956 (renvoyée à la Com
mission de l'agriculture), n° 318 (année 1955•
2 1.
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1956); rapport collectif le 26 avril par M. Brettes
et de Raincourt, n° 426 (année 1955-1956)
(Voy. ci-dessus, ft 4).
§ 48. — Proposition de loi de M. Bretin et
plusieurs de ses collègues tendant à la mise en
oeuvre des mesures propres à compenser les
pertes subies par les exploitants agricoles du
fait des gels récents, présentée à l'Assemblée
Nationale le 7 mars 1956 (renvoyée à la Commission des finances), n° 1034.
§ 49. — Proposition de résolution de
M. Maton et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement : 10 à accorder un
premier secours d'urgence de 200 millions aux
sinistrés; 2° à indemniser les travailleurs réduits
au chômage, par suite des graves inondations
qui viennent de ravager l'Avesnois et le bassin
de la Sambre, présentée à l'Assemblée Nationale le 8 mars 1956 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 1059; rapport collectif le
10 juillet 1957 par M. de Tinguy, n° 5422
(Voy. ci-dessus, § 25).
§ 50. — Proposition de résolution de
M. Bricout tendant à inviter le Gouvernement
à accorder une indemnité aux victimes des
inondations dri département de l'Aisne, présentée à l'Assemblée Nationale le 8 mars 1956
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 1060; rapport collectif le 10 juillet 1957 par
M. de Tingny, no 5422 (Voy. ci-dessus, § 25).
§ 51. — PropOsition . de résolution de
M. Sauer et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder des
secours d'urgence aux victimes des inondations
((u département de l'Aisne, présentée à l'Assemblée Nationale le 8 mars 1956 (renvoyée à
la Commission des finances), n° 1061; rapport
collectif le 10 juillet 1957 par M. de Tinguy,
n° 5422 (Voy. ci-dessus, § 25).
§ 52. — Proposition de résolution de
M. Girardot et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à venir immédiatement en *aide aux cultivateurs du département
des Basses-Alpes, sinistrés par le gel, présentée
à l'Assemblée Nationale le 13 mars 1956 (renvoyée à la Commission des finances) n° 1163 ;
rapport collectif le 10 juillet 1957 par M. de
Tinguy, no 5422 (Voy. ci-dessus, § 25).
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§ 53.
— Proposition de résolution de
MM. Houdet, Lebreton et de Montalembert
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les mesures immédiates pour garantir aux
producteurs de blé, dont les récoltes ont été
partiellement ou totalement détruites par les
gelées du mois de février 1956, la rémunération des dépenses engagées pour le réensemencement des surfaces détruites, présentée au
Conseil de la ,République le 13 mars 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 345 (année 19554956).
§ 54. — Proposition de résolution de
M. Chazette et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre les
mesures indispensables pour permettre aux
exploitants agricoles et aux collectivités locales
du département de la Creuse ravagé par le
froid, comme bien des régions de France, de
faire face, à la fois à leurs besoins immédiats
et à ceux de leur rééquipement, présentée au
Conseil de la République le 15 mars 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 357 (année 1955-1956) ; rapport collectif
le 26 avril par MM. Brettes et de Raincourt,
n° 426 (année 19554956) (Voy. ci-dessus,
§ 4),
§ 55. — Proposition de résolution de
M. Portmann et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à venir en
aide aux viticulteurs girondins, victimes des
calamités atmosphériques, présentée au Conseil
de la République le 15 mars 1956 (renvoyée à
la Commission de l'agriculture), n° 360 (année
1955-1956) ; rapport collectif le 26 avril par
MM. Brettes et de Raincourt, n° 426 (année
1955-1956) (Voy. ci-dessus, § 4).
56. — Proposition de résolution ' de
M. Cance et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à venir immédiatement en aide aux familles des marins de Dieppe
et de Boulogne, péris en mer à bord du chalutier Vert Prairial, présentée à l'Assemblée
Nationale le 16 mars 1956 (renvoyée à la Commission de la marine marchande), n° 1228 ;
rapport le 21 mars par M. Gabriel Paul,
n° 1351. Adoption sans débat le 20 avril 1956.
— Résolution n° 77.

57. — Proposition de résolution de.
M. Ducos tendant à inviter le Gouvernement à
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déposer d'urgence un projet de loi portant
création d'une caisse nationale autonome des
calamités agricoles, présentée à l'Assemblée
Nationale le 16 mars 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 1236.
58. — Proposition de résolution de
M. Michel et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre diverses
mesures en faveur des oléiculteurs sinistrés du
fait de la rigueur exceptionnelle de la température en février 1956, présentée à l'Assemblée
Nationale le 16 mars 1956 (renvoyée à la Commission de l'Agriculture), n° 1256 ; rapport
collectif le for décembre par M. Lucien Lambert,
n° 3407 (Voy. ci-dessous, 77).

§ 59. — Proposition de résolution de
M. François-Benard (Hautes-Alpes) tendant à
inviter le Gouvernement à venir immédiatement
en aide aux producteurs agricoles et aux collectivités locales du département des HautesAlpes, sinistrés par le gel, présentée à l'Assemblée Nationale le 20 mars 1956 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 1272 ; rapport
collectif le 10 juillet 1957 par M. de Tinguy,
n° 5422 (Voy. ci-dessus, 25).
60. — Proposition de résolution de
M. Marcel-Edmond Naegelen tendant à inviter
le Gouvernement à apporter, dans les plus brefs
délais, une aide aux agriculteurs du département
des Basses-Alpes victimes du gel, présentée à
l'Assemblée Nationale le 21 mars 1956 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 1344
(rectifié) ; rapport collectif le 10 juillet 1957
par M. de Tinguy. n° 5422 (Voy. ci-dessus,
§ 25).
§ 61. — Proposition de résolution de
M. Lachèvre tendant à inviter le Gouvernement
à prendre toutes mesures pour venir en aide
aux agriculteurs de Seine-et-Oise, victimes des
gelées du mois de février 1956, présentée au
Conseil de la République le 21 mars 1956
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 383 (année 1995-1956) ; rapport collectif
le 26 avril par MM. Brettes et de Raincourt,
n° 426 (année 1955-1956) (Voy. ci-dessus,
§ 4).
62. — Proposition de résolution de
M. Jean-Raymond Guyon et plusieurs de ses
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collègues tendant à venir en aide aux agriculteurs sinistrés, présentée à l'Assemblée Nationale le 22 mars 1956 (renvoyée à la Commission
de l'agriculture),no 1367 (rectifié).
63. — Proposition de résolution de
M. Nisse tendant à inviter le Gouvernement à
indemniser les victimes des inondations de
1956 dans le département du Nord, présentée à
l'Assemblée Nationale le 22 mars 1956 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 1372 ; rapport
collectif le 10 juillet 1.957 par M. de Tinguy,
n° 5422 (Voy. ci-dessus, 25).
§ 64. -- Proposition de résolution de
-NI. Brégegère tendant à inviter le Gouverne.
ment à venir en aide aux viticulteurs du département de la Dordogne, victimes des gelées de
février 1956, présentée au Conseil de la République le 22 mars 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 394 (année 19551956) ; rapport collectif le 26 a-ril par
MM. Brettes et de Raincourt, n° 426 (année
1955-1956) (Voy. ci-dessus, 4).
§ 65. — Proposition de résolution de
M. Droussent tendant à inviter le Gouvernement
à accorder des secours d'urgence et à prendre
diverses mesures en vue de venir en aide uux
habitants et aux collectivités du département
de l'Aisne, victimes des inondations de la
rivière de l'Oise survenue en mars 1956, présentée au Conseil de la République le 22 mars
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 395 (année 1955-1956) ; rapport collectif
le 13 mars 1958 par M. Verdeille, n° 361
(année 1957-1958) (Voy. ci-dessous, § 237).
§ 66. — Proposition de résolution de
MM. André Bégouin et Jean Lainé tendant à
inviter le Gouverneinent à accorder un moratoire d'un an aux agriculteurs victimes des
calamités atmosphériques, pour le remboursement de leurs emprunts au Crédit agricole
mutuel et aux banques, présentée à l'Assemblée
Nationale le 23 mars 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 1404.
'g 67. — Proposition de résolution de
MM. André Bégouin et Jean Lainé tendant
inviter le Gouvernement à accorder un moratoire d'un an aux agriculteurs, victimes des
calamités atmosphériques, pour le rembourse-
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ment de leurs emprunts au crédit agricole
mutuel et aux banques, présentée à l'Assemblée
Nationale le 17 avril 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 1452.

§ 68. — Proposition de résolution de
M. Waldeck Rocliet et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
aux petits et moyens exploitants agricoles une
prime de remise en culture de dix mille francs
par hectare de céréales détruites par le gel,
présentée à l'Assemblée Nationale le 18 avril
1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 1536.
69. — Proposition de loi de M. Waldeck
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à
accorder aux petits et moyens exploitants agricoles une prime de dix mille francs par hectare
de céréales détruites par le gel, présentée à
l'Assemblée Nationale le 24 avril 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 1617.
§ 70. — Proposition de résolution de
M. Dorey tendant à inviter le Gouvernement à
apporter dans les plus brefs délais une aide aux
agriculteurs du territoire de Belfort victimes
du gel, présentée à l'Assemblée Nationale le
24 avril 1956 (renvoyée à la Commisssion des
finances), n° 1623.

71. — Proposition de résolution de
MM. André Bégonia et Jean Lainé tendant à
inviter le Gouvernement à assurer l'indemnisation des producteurs agricoles sinistrés par le
gel en février 1956 et à prévoir en leur faveur
l'attribution de prêts proportionnels aux pertes
éprouvées, présentée à l'Assemblée Nationale
le 2 mai 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 1706.
72. — Proposition de résolution de
M. Georges Bonnet tendant à inviter le Gouvernement à accorder des avances en nature
aux agriculteurs sinistrés, présentée à l'Assemblée Nationale le 2 mai 1956 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 1720; rapport
collectif le 24 mai par M. Boscary Monsservin,
n° 1932 (Voy. Blé, § 12).
73. — Proposition de loi de M. Yves Péron
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
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une aide exceptionnelle aux viticulteurs victimes des gelées, présentée à l'Assemblée Nationale le 2 mai 1956 (renvoyée à la Commission
des boissons), n° 1721; rapport collectif le
11 juillet par M. Sourbet, n° 2520 (Voy. cidessous, § 85) ; rapport supplémentaire le
31 juillet par M. Sourbet, n° 2724.

74. — Proposition de résolution de
M. Paquet tendant à inviter le Gouvernement
à alléger les obligations fiscales des horticulteurs et pépiniéristes dont les exploitations ont
été endommagées par le gel en février 1956,
présentée à l'Assemblée Nationale le 2 mai
1956 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 1727 (1).
§ 75. — Proposition de résolution de
M. Camille Laurens et plusieurs de ses col-.
lègues tendant à inviter le Gouvernement à
prendre toutes mesures utiles pour permettre
aux organismes de crédit agricole d'accorder la
remise des annuités 1956 des prêts aux jeunes
agriculteurs des zones sinistrées, présentée à
l'Assemblée Nationale le 4 mai 1956 (renvoyée
à la Commission de l'agriculture), n° 1756.
76. — Proposition de résolution de
M. Liante et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à attribuer une aide
exceptionnelle d'un milliard aux exploitants
familiaux, fermiers et métayers du département
de la Haute-Garonne sinistrés par le gel, présentée à l'Assemblée Nationale le 15 mai 1956
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 1809; rapport collectif le 10 juillet 1957 par
M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessus, § 25).
Proposition de loi de M. Marcel§ 77.
Edmond Naegelen et plusieurs de ses collègues
tendant à la réparation des dommages causés
aux oléiculteurs du fait du gel et à favoriser la
reconstitution des plantations d'oliviers, présentée à l'Assemblée Nationale le 17 mai 1956
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 1880; rapport collectif le 1er décembre par
M. Lucien Lambert, n° 3407 (Voy. ci-dessus,
§ 58 et Agriculture, § 53).

§ 78.— Proposition de loi de Mme Degrond
et plusieurs de ses collègues tendant à mettre à
(I) Retirée par l'auteur le 19 juin 1956.
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la charge de l'Etat la réparation des dommages
causés par les inondations, présentée à l'Assemblée Nationale le 18 mai 1956 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 1901; rapport
collectif le 10 juillet 1957 par M. de Tinguy,
n° 5422 (Voy. ci-dessus, 25).
$ 79. — Proposition de résolution de
M. Sourbet tendant à inviter le Gouvernement
à venir en aide aux viticulteurs victimes des
gelées, présentée à l'Assemblée Nationale le
25 mai 1956 (renvoyée à la Commission des
boissons), n° 1940; rapport le 27 juin par
M. Sourbet, n° 2360. Adoption sans débat le
24 juillet 1956. — Résolution n° 202.

§ 80. — Proposition de résolution de
M. Llante et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre les mesures
nécessaires afin de venir en aide aux sinistrés
des orages du département de l'Ariège, présentée à l'Assemblée Nationale le 29 mai 1956
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 1972; rapport collectif le 10 juillet 1957 par
M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessus, 25).
§ 81. — Proposition de résolution de
M. Roquefort et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les mesures nécessaires afin de venir en aide
aux sinistrés de la grêle dans le département de
l'Aude, présentée à l'Assemblée Nationale le
31 mai 1956 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 2005; rapport collectif le 10 juillet 1957 par M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. cidessus, f 25).
§ 82.

— Proposition de résolution de

M. Henri Thébault tendant à inviter le Gouvernement à accorder aux agriculteurs, victimes
du gel, une prime de réensemencement pour
l'orge, présentée à l'Assemblée Nationale le
31 mai 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 2010.

f 83,— Proposition de loi M. Deixonne\ et
plusieurs de ses collègues tendant à assurer
l'approvisionnement en semences des producteurs de céréales victimes des gelées, présentée
à l'Assemblée Nationale le 8 juin 1956
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 2114; rapport collectif le 8 novembre par
M. Thora], (Voy. Blé, §§ 18 et 20.), n° 3183.
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84. — Proposition de résolution de
M. Billat et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder une aide
efficace aux exploitants agricoles du département
de l'Isère victimes d'inondations au cours de
l'hiver 1954-1955, d'orages de grêle en aoûtseptembre 1955 et du gel de février 1.956,
présentée à l'Assemblée Nationale le 8 juin 1956,
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 2116; rapport collectif le 10 juillet 1957 par
M. de Tinguy (Voy. ci-dessus, $ 25), n° 5422.
85. — Proposition de loi de M. Calas et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder
réparation, pour perte de récolte ou destruction
partielle ou total du vignoble; aux viticulteurs
des régions sinistrées par le gel en février 1956,
présentée à l'Assemblée Nationale le 1.2 juin
1956 (renvoyée à la Commission des boissons),
n° 2130; rapport collectif le 11 juillet par
M. Sourbet (Voy. ci-dessus $ 73.), n° 2320.
§ 86. — Proposition de résolution de
M. Descomps et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
toutes dispositions pour venir en aide aux
exploitants agricoles du département du Gers,
victimes des orages de grêle des 15 avril et
30 mai 1956, présentée au Conseil de la République le 14 juin 1956 (renvoyée à la Commission
de l'agriculture), n° 530 (année 1955-1956);
rapport collectif le 22 novembre par M. Brettes,
(Voy. ci-dessous $$ 95, 400.), n° 112 (année
1956-1957). Adoption le 22 janvier 1957. Résolution, n° 98 (année 1956-1957).
9 87. — Proposition _de résolution de
M. Paquet tendant à inviter le Gouvernement
à venir en aide aux agriculteurs de l'Isère
éprouvés par le cyclone de juin 1956 qui a
dévasté la vallée du Grésivaudan, présentée à
l'Assemblée Nationale le 21 juin 1956 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 2284; rapport
collectif le 10 juillet 1957 par M. de Tinguy,
(Voy. ci-dessus 25.), n° 5422.

h 88. -- Proposition de loi de M. Courrière
et plusieurs de ses collègues tendant à faire
ristourner aux fermiers et colons partiaires les
exonérations d'impôts accordées à la suite des
calamités agricoles aux propriétaires, présentée
au Conseil de la République le 10 juillet 1956
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
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n° 622 (année 1955-1956); rapport le 31 juillet
par M. Durieux, n° 706 (année 1955-1956).
Adoption le 16 octobre 1956. — Proposition de
loi, n° 2 (année 1956-1957).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 16 octobre 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 2969; rapport le 22 novembre par
M. de Sesmaisons, n° 3312; rapport supplémentaire le 25 janvier 1957 par M. de Sesmaisons, n° 3909; 2e rapport supplémentaire le
11 avril par M. de Sesmaisons, n° 4855.
Adoption avec modifications le 13 juillet 1957
(1To séance). — Proposition de loi, n° 811,
• Transmise au Conseil de la République le
23 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 935 (année 1956-1957);
rapport le 26 novembre 1957 par M. Durieux,
n° 30 (année 1957-1958). Adoption le
3 décembre 1957. — Proposition du loi, n° 11
(année 1957-1958) adoptée sans modification
par le Conseil de la République et transmise à
l'Assemblée Nationale le 5 décembre 1957. Proposition de loi, n° 896.
Loi du 11 décembre 1957, publiée au J,O. du
13 décembre.
DISCUSSION [23 juillet 1957] (p. 3846).
Entendu : M. de Sesmaisons, Rapporteur; le
passage à la discussion des articles est ordonné
(p. 3846). — Art. ler (p. 3847); amendement
de M. Fourvel tendant à reprendre le texte
adopté par le Conseil de la République (p. 3847);
adoption au scrutin (ibid.); liste des votants
(p. 3859). — Art. 2 : adoption (p. 3847);
adoption au scrutin de l'ensemble de la proposition de loi (p. 3847); liste des votants
(p. 3860). = Orateurs : MM. Fourvel, de
Sesmaisons, Rapporteur.

89. — Proposition de résolution de
MM. Desson et Titeux tendant à inviter le
Gouvernement à accorder un secours de
40 millions et à prendre d'urgence certaines
mesures d'ordre fiscal en faveur des agriculteurs
du département des Ardennes, victimes des
dégâts causés par les orages dans le courant du
mois de juillet 1956, présentée à l'Assemblée
Nationale le 24 juillet 1956 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 2622; rapport
collectif le 10 juillet 1957 par M. de Tinguy,
(Voy. ci-dessus § 25.), no 5422
§ 90. — Proposition de résolution de
M. Vallin et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre d'urgence
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toutes mesures nécessaires pour venir en aide
aux exploitants agricoles de la région du Beaujolais victimes des orages de grêle, présentée
à l'Assemblée Nationale le 25 juillet 1956
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 2651; rapport collectif le 10 juillet 1957 par
M. de Tinguy, (Voy. ci-dessus § 25.)

no 5422.
§ 91. — Proposition de résolution de
M. Laborbe tendant à inviter le Gouvernement
à venir en aide aux agriculteurs viticulteurs du
Rhône victimes des orages de grêle du mois de
juillet 1956, présentée à l'Assemblée Nationale
le 28 juillet 1956 (rénvoyée à la Commission
des finances), n° 2687; rapport collectif le
10 juillet 1957 par M. de Tinguy, (Voy. cidessus § 25.), n° 5422.
92. — Proposition de résolution de
M. Grandin tendant à inviter le Gouvernement
à venir en aide aux agriculteurs de la Manche
victimes des chutes de grêle du mois de juillet
1956, présentée à l'Assemblée Nationale le
28 juillet 1956 (renvoyée à la Commission des
finances), no 2695; rapport collectif le 10 juillet
1957 par M. de Tinguy, (Voy. ci-dessus § 25),

n° 5422.
§ 93. — Proposition de résolution de
M. Tourtaud et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
d'urgence toutes mesures nécessaires pour venir
en aide aux exploitants agricoles du département de la Creuse victimes des orages de
grêle, présentée à l'Assemblée Nationale le
28 juillet 1956 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 2696; rapport collectif le 10 juillet
1957 par M. de Tinguy, (Voy. ci-dessus § 25.),
no 5422.
§ 94. — Proposition de résolution de
M. Vahé et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à appliquer de façon
libérale les dispositions de la loi n° 50-960 du
8 août 1950 instituant diverses mesures tendant
à apporter une aide financière aux victimes des
calamités agricoles, présentée à l'Assemblée
Nationale le 31 juillet 1956 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 2717.
95. — Proposition de résolution de
M. Chazette et plusieurs de ses collègues ten-
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dant à inviter le Gouvernement à prendre
toutes dispositions pour venir en aide aux
exploitants agricoles et aux collectivités locales
du départenient de la Creuse victimes des
orages de grêle des mois de mai et juillet 1956,
présentée au Conseil de la République le
ler août 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 717 (année 1955-1956);
rapport collectif le 22 novembre par M. Brettes,
n° 112 (année 1956-1957) (Voy. ci-dessus,
§ 86.)
§ 96.
— Proposition de résolution de
M. Penoy tendant à inviter le Gouvernement à
indemniser les victimes de l'ouragan qui, le
10 août 1956, a dévasté la région de Vouziers,
de Sedan et de Douzy, dans le département des
Ardennes, présentée à l'Assemblée Nationale
le 4 octobre 1956 (renvoyée à la Commission
des finances), no 2812; rapport collectif le
10 juillet 1957 par M. de' Tinguy, n° 5422
(Voy. ci-dessus, § 25).
Proposition de résolution de
§ 97.
M. Gilles Gozard tendant à inviter le Gouvernement à accorder des délais aux agriculteurs,
victimes des gelées, pour le payement des
impôts sur le revenu actuellement mis en
recouvrement, présentée à l'Assemblée Nationale le 4 octobre 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 2836; rapport collectif le 26 octobre par M. Boscary-Monsservin,
il. 3077 (Voy. Impôts (Dispositions générales),
§§ 47, 48).
§ 98.
— Proposition de résolution de
M, Gilles Gozard tendant à inviter le Gouvernement à octroyer des dégrêvements d'impôts
et à indemniser les cultivateurs du département
de l'Allier, sinistrés par l'orage de grêle du
6 septembre 1956, présentée à l'Assemblée
Nationale le 4 octobre 1956 (renvoyée à la
Commission des finances),
2837; rapport
collectif le 10 juillet 1957 par M. de Tinguy,
n° 5422 (Voy. ci-dessus, § 25.

e

99. — Proposition de loi de M. André
Beauguitte tendant à la création d'un a Fonds
de secours » en faveur des exploitants agricoles sinistrés par calamités atmosphériques,
présentée à l'Assemblée Nationale le 4 octobre
1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 2901.
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§ 100. — Proposition de résolution de
MM. Auberger et Southon tendant à inviter le
Gouvernement à accorder un secours aux
sinistrés bourbonnais, victimes des orages de
grêle survenus les 6 et 7 septembre 1956 et à
envisager en leur faveur des dégrèvements
fiscaux, et des prêts pour la remise en état de
leurs bâtiments endommagés par la grêle,
présentée au Conseil de la République le
4 octobre 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture ), n° 8 (année 1956-1957) ;
rapport collectif le 20 novembre par M. Brettes,
n° 112 (année 1956.1957) (Voy. ci-dessus,
§ 86).
§ 101. — Proposition de résolution de
M. Guy La Chambre et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
accorder un crédit de 300 millions pour venir
efficacement en aide aux sinistrés de certaines
communes de l'Ille-et-Vilaine, atteintes par
l'orage de grêle du 10 août 1956, présentée à
l'Assemblée Nationale le 6 novembre 1956
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 3135; rapport collectif le 10 juillet 1957 par
M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessus, § 25).
102. — Proposition de loi de M. André
Beauguitte tendant à étendre les possibilités
d'intervention du Fonds spécial de garantie
institué par la loi n° 50-960 du 8 août 1950 en
faveur des agriculteurs sinistrés, présentée à
l'Assemblée Nationale le 13 novembre 1956
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 3214.
f 103. — Proposition de résolution de
M. Billet et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à venir efficacement
en aide aux exploitants familiaux agricoles de
l'Isère, victimes des gelées de février et des
intempéries de l'été et de l'automne 1956,
présentée à l'Assemblée Nationale le 13 novembre 1956 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 3215; rapport collectif le
10 juillet 1957 par M. de Tinguy, n° 5422
(Voy. ci-dessus, § 25).
104. — Proposition de résolution de
M. Jean Ihuel et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement : 1° à accorder sans délai une subvention exceptionnelle
pour réparer les dommages mobiliers et immo-
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biliers causés par le cyclone du 9 février 1957
qui a ravagé le département du Morbihan ;
20 à consentir aux victimes du sinistre des
délais pour le payement de leurs impôts, présentée à l'Assemblée Nationale le 13 février
1957 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 4107; rapport collectif le 10 juillet 1957
par M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessus,
§ 25).

105. — Proposition de résolution de
M. Dorgères d'Halluin tendant à inviter le
Gouvernement à apporter d'urgence des secours
'aux habitants sinistrés de la région de Redon,
présentée à l'Assemblée Nationale le 14 février
1957 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 4149; rapport collectif le 10 juillet 1957
par M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessus
25).
106. — Proposition de résolution de
M. Nerzic et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prévoir des aménagements fiscaux pour les victimes directes
ou indirectes des inondations, présentée à
l'Assemblée Nationale le 19 février 1957 (renvoyée à la Commission des finances), n° 4173;
rapport collectif le 10 juillet 1957 par M. de
Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessus, § 25).
§ 107. —

Proposition de résolution de
MM. Marcellin et Cadic tendant à inviter le
Gouvernement à ouvrir un crédit de 60 millions de francs pour venir en aide à la population des régions du Morbihan dévastées par un
cyclone, le samedi 9 février 1957, et à accorder
des délais pour le payement de leurs impôts
aux victimes du sinistre, présentée à l'Assemblée Nationale le 19 février 1957 (renvoyée à
la Commisson des finances), n° 4175; rapport
collectif le 10 juillet 1957 par M. de Tinguy,
n° 5422 (Voy. ci-dessus, § 25).
f 108..— Proposition de résoulution de
M. Jean-Raymond Guyon et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
accorder des secours aux sinistrés, victimes de
la tempête et des inondations des 14, 15, 16
et 17 février 1957 dans le département de
la Girorde, présentée à l'Assemblée Nationale
le 19 février 1957 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 4185; rapport collectif le
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10 juillet 1957 par M. de Tinguy, n° 5422
(Voy. ci-dessus, § 25).

109. — Proposition de résolution de
M. Gosnat et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre les
mesures nécessaires pour venir en aide aux
sinistrés de la tempête qui, dans la nuit du
14 au 15 février 1957, a dévasté le littoral du
département de la Charente-Maritime, présentée à l'Assemblée Nationale le 20 février 1957
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 4201; rapport collectif le 10 juillet 1957 par
M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessus, § 25).
110. — Proposition de résolution de
MM. Le Léannec et Le Digabel tendant à
inviter le Gouvernement à ouvrir un crédit de
60 millions de francs pour venir en aide à la
population des régions du Morbihan dévastées
par un cyclone le samedi 9 février 1957, et à
accorder des délais pour le payement de leurs
impôts aux victimes du sinistre, présentée au
Conseil -de la République le 20 février 1957
(renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 414 (année 1956-1957); rapport collectif le
13 mars 1958 par M. Verdeille, n° 361 (année
1957-1958) (Voy. ci-dessous, § 237).
§ 111. — Proposition de résolution de
M. Jean Guitton tendant à inviter le Gouvernement à indemniser les victimes des inondations et de la tempête qui ont sévi dans le
département de la Loire-Inférieure, présentée à
l'Assemblée Nationale le 21 février 1957 (renvoyée à la Commission des finances), n° 4227;
rapport collectif le 10 juillet 1957 par M. de
Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessus, § 25).

112. — Proposition de résolution de
M. Charles Margueritte tendant à inviter le
Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour venir en aide aux victimes de la
tempête et des inondations des 15, 16 et 17 février 1957, présentée à l'Assemblée Nationale le
21 février 1957 (renvoyée à la Commission des
finances), no 4228 ; rapport collectif le 10 juillet
1957 par M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. cidessus, § 25).
§ 113.
Proposition de résolution de
M. Monichon et plusieurs de ses collègues
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tendant à inviter le Gouvernement à prévoir
des secours au profit des sinistrés de la tempête
et des inondations qui ont sévi dans le département de la Gironde les 15,16 et 17 février 1957,
présentée au Conseil de la République le
21 février 1957 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 424 (année 1956-1957) ;
rapport collectif le 13 février 1958 par M. Robert
Brettes, n° 258 (année 1957-1958) (Voy. cidessous, $§ 130, 132, 133, 139, 150, 152, 153,
159, 170, 180, 188, 189, 196, 200, 203 et
Calamités publiques, § 14). Adoption le 27 mars
1958. Résolution n° 153 (année 1957.1958).
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rapport collectif le 13 mars 1958 par M. Verdeille,

n° 361 (année 1957-1958) (Voy. ci-dessous,
237).

§ 117. — Proposition de résolution de
M. Bouyer et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à accorder
d'urgence une aide aux victimes de la terrible
tempête qui a dévasté le littoral et une partie
du département de la Charente-Maritime, présentée à l'Assemblée Nationale le 27 février 1957
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 4309; rapport collectif le 10 juillet 1957 par
M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessus, § 25).

114. — Proposition de résolution de
M. d'Astier de la Vigerie tendant à inviter le
Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour venir en aide aux personnes victimes
des inondations, notamment dans le département d'Ille•et-Vilaine, présentée à l'Assemblée
Nationale le 22 février 1957 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 4278; rapport
collectif le 10 juillet 1957 par M. de Tinguy,
n° 5422 (Voy. ci-dessus, § 25).

118. — Proposition de résolution de
M. Garnier et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre
d'urgence les mesures nécessaires afin de venir
en aide aux sinistrés de la crue du Doubs,
présentée à l'Assemblée Nationale le 27 février
1957 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 4310; rapport collectif le 10 juillet 1957 par
M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessus, § 25).

§ 115.— Proposition de résolution de
M. Max Brusset et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à venir en
aide d'urgence aux victimes de la violente
tempête qui, dans la nuit du 14 au 15 février
1957, a dévasté le littoral du département de la
Charente-Maritime, présentée à l'Assemblée
Nationale le 26 février 1957 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 4282; rapport
collectif le 10 juillet 1957 par M. de Tinguy,
n° 5422 (Voy. ci-dessus, 25).

§ 119. — Proposition de résolution de
M. Bouyer et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
des aménagements fiscaux aux ostréiculteurs et
mytiliculteurs victimes de la tempête qui a sévi
sur le littoral atlantique, l'estuaire de la Gironde
et le bassin d'Arcachon les 14 et 15 février
1957, présentée à l'Assemblée Nationale le
28 février 1957 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 4333; rapport collectif le 10 juillet
1957 par M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. cidessous, § 25).

§ 116. — Proposition de résolution de
MM. Estève, Rupied et Paul Robert tendant à
inviter le Gouvernement à ouvrir un crédit de
50 millions de francs pour venir en aide à la
population des régions de Redon (Ille-etVilaine) dévastées par les inondations de février
1957, à accorder des délais pour le payement
de leurs impôts aux victimes du sinistre et à
envisager, dans les moindres délais, l'aménagement du bassin de la Basse-Vilaine, présentée
au Conseil de la République le 26 février 1957
(renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 434 (année 1956-1957); rapport le 9 juillet
par M. liupied, no 816 (année 1956-1957) (1);
(1) Retirée par la Commission le 6 mars 1958.

§ 120. — Proposition de résolution de
M. Vallin et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre les mesurse
nécessaires pour indemniser les victimes des
inondations et les collectivités locales du
département du Rhône éprouvées par la crue
d'une exceptionnelle ampleur de février 1957,
présentée à l'Assemblée Nationale le 5 mars 1957
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 4395; rapport collectif le 10 juillet 1957 par
M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessus, 25).
§ 121. — Proposition de résolution de
M. Miismeaux et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
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les mesures nécessaires afin de venir en aide
aux sinistrés des inondations du département
du Nord, présentée à l'Assemblée Nationale le
5 mars 1957 (renvoyée à la Commission des
finances), n°4396; rapport collectif le 10 juillet
1957 par M. de Tinguy, no 5422 (Voy. ci-dessus,
* 25).
§ 122. — Proposition de loi de M. Jean
Lainé portant exonération d'impôts en faveur
des victimes des inondations, présentée à
l'Assemblée Nationale le 6 mars 1957 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 4421.
— Proposition de résolution de
§ 123.
M. Roger Roucaute et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les mesures nécessaires afin de venir en aide
aux sinistrés de la crue du Rhône, dans les
départements de l'Ardèche et de la Drôme,
présentée à l'Assemblée Nationale le 13 mars
1957 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 4484; rapport - collectif le 10 juillet par
M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessus, § 25).
§ 124.
— Proposition de résolution de
M. Casanova et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les mesures nécessaires afin de venir en aide
aux sinistrés de la récente crue de la Seine et
de la Basse-Seine dans le département de Seineet-Marne, présentée à l'Assemblée Nationale le
19 mars 1957 (renvoyée à la Commission des
finances), no 4572; rapport collectif le 10 juillet
par M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessus,
§ 25).
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des finances), n° 4840 ; rapport collectif le
10 juillet par M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. cidessus, § 25).
§ 127.
— Proposition de résolution de
M. Gilles Gozard tendant à inviter le Gouver,
nement à indemniser les sinistrés par le gel de
la mi-avril dans le département de l'Allier et à
les faire bénéficier de dégrèvements fiscaux,
présentée à l'Assemblée Nationale le 14 mai
1957 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 4911; rapport collectif le 10 juillet par M. de
Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessus, § 25).
§ 128.
— Proposition de résolution de
M. Roquefort et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à accorder une
aide exceptionnelle, des prêts à faible intérêt et
des remises d'impôts aux petits et moyens
exploitants agricoles éprouvés par les récentes
gelées, présentée à l'Assemblée Nationale le
14 mai 1957 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 4929.
— Proposition de résolution de
§ 129.
M. Casanova et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à venir en aide
aux victimes des récentes gelées du département
de Seine-et-Marne, présentée à l'Assemblée
Nationale le 14 mai 1957 (renvoyée à la Commission des finances), n° 4974; rapport collectif
le 10 juillet par M. de Tinguy, n° 5422 (Voy.
ci-dessus, § 25).

§ 125. — Proposition de résolution de
M. Arthur Conte et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à venir en
aide aux agriculteurs sinistrés par l'orage de
grêle du 23 mars dans le département des
Pyrénées-Orientales, présentée à l'Assemblée
Nationale le 9 avril 1957 (renvoyée à la Commission des finances), n° 4820; rapport collectif
le 10 juillet par M. de Tinguy, n° 5422 (Yoy.
ci-dessus, § 25).

Proposition de résolution de
130.
M. Brégégère et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
toutes dispositions pour venir en aide à tous les
exploitants agricoles et, notamment, à ceux du
département de la Dordogne victimes des gelées
du mois d'avril et des 6 et 7 mai 1957, présentée
au Conseil de la République le 14 mai 1957
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 647 (année 1956-1957); rapport collectif
le 13 février 1958 par M. Robert Brettes,
n° 258 (année 1957-1958) (Voy. ci-dessus,
§ 113).

§ 126. — Proposition de loi de MM. JeanRaymond Guyon et Le Floch relative à la
réparation des dégâts causés par les tempêtes
de février 1957, présentée à l'Assemblée Nationale le 10 avril 1957 (renvoyée à la Commission

131. — Proposition de loi de MM. Robert
Marignan et Claparède tendant à permettre à
tous les viticulteurs sinistrés à la suite des
gelées de février 1956 de bénéficier des dispositions du décret n° 56-934 du 17 septembre
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1956, présentée au Conseil de la République le
14 mai 1957 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 648 (année 19564957); rapport collectif le 11 juillet par M. Monichon,
n° 849 (année 1956-1957) (Voy. ci-dessous,
§ 197). Adoption le 24 juillet 1957 sous le titre :
« Proposition de loi tendant à ouvrir un nouveau délai permettant aux viticulteurs victimes
des gelées survenues durant l'hiver 1955-1956
de bénéficier de certaines dispositions du décret
n° 56-.934 du 17 septembre 1956 ». — Proposition de loi n° 383 (année 19564957).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 25 juillet
(renvoyée à la Commission des boissons),
n° 5648; rapport le 19 novembre par M. Gourdon, n° 5941.

§ 132. — Proposition de résolution de
M. Courrière et plusieurs de ses collègues tenslant à inviter le Gouvernement à venir en aide
aux populations du département de l'Aude,
victimes des orages de grêle et des gelées des
mois d'avril et de mai 1957, présentée au
Conseil de la République le 14 mai 1957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 649
(année 19561957); rapport collectif le 13 février 1958 par M. Robert Brettes, n° 258
(année 19574958) (Voy. ci-dessus, § 113),
§ 133. — Proposition de résolution de
M. Léon David et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à indemniser
les agriculteurs victimes des gelées du 7 mai
1957, présentée au Conseil de la République le
14 mai 1957 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 650 (année 19564957); rapport collectif le 13 février 1958 par M. Robert
Brettes, n° 258 (année 19574958) (Voy. cidessus, § 113).
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dant à inviter le Gouvernement à venir en aide
aux vignerons du département de l'Aube, de la
région champenoise et de toutes les régions
viticoles victimes des gelées, présentée à
l'Assemblée Nationale le 16 mai 1957 (renvoyée
à la Commission des finances), no 4998; rapport
collectif le 10 juillet par M. de Tinguy, n° 5422
(Voy. ci-dessus, 25).

§ 136. — Proposition de résolution de
M. Jean Turc tendant à inviter le Gouvernement à indemniser les sinistrés par le gel
dans le département de Maine-et-Loire et à les
faire bénéficier de dégrèvements fiscaux, présentée à l'Assemblée Nationale le 16 mai 1957
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 5006 , rapport collectif le 10 juillet par
M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessus, § 25).
§ 137. — Proposition de résolution de
M. Perroy tendant à inviter le Gouvernement à
indemniser les sinistrés par le gel dans le
département du Loiret et à les faire bénéficier
de dégrèvements fiscaux, présentée à l'Assemblée Nationale le 16 mai 1957 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 5007 ; rapport
collectif le 10 juillet par M. de Tinguy, n° 5422
(Voy. ci-dessus, § 25).
§ 138. — Proposition de résolution de
M. Rincent tendant à inviter le Gouvernement
à venir en aide aux viticulteurs de l'Aube, victimes des gelées, présentée à l'Assemblée Nationale le 16 mai 1957 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 5009 ; rapport collectif le
10 juillet par M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. cidessus, 25).

§ 134. — Proposition de résolution de
M. Mora et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder des
secours immédiats aux sinistrés de la région
béarnaise où un violent orage de grêle a causé
de sérieux dégâts aux récoltes, présentée à
l'Assemblée Nationale le 15 mai 1957 (renvoyée
à la Commission des finances), no 4990; rapport
collectif le 10 juillet par M. de Tinguy, n° 5422
(Voy. ci-dessus, § 25).

Proposition de résolution de
139.
MM. Marignan et Delpuech tendant à inviter
le Gouvernement à prendre des mesures afin
que puissent être indemnisés les exploitai-as
agricoles des Bouches-du-Rhône dont les récoltes ont été partiellement ou totalement
détruites par les gelées du début mai 1957, présentée au Conseil de la République le 16 mai
1957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 654 (année 1956-1957); rapport
collectif le 13 février 1958 par M. Robert
Brettes, no 258 (année 1957-1958) (Voy. cidessus, 0 443).

§ 135. — Proposition de résolution de
M. Courrier et plusieurs de ses collègues ten-

140. — Proposition de résolution de
M. Cordillot et plusieurs de ses collègues ten-
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dant à inviter le Gouvernement à venir en aide
aux sinistrés des récentes gelées du département
de l'Yonne, présentée à l'Assemblée Nationale
le 17 mai 1957 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 5015; rapport collectif le 10 juillet
par M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessus,
§ 25).

à inviter le Gouvernement à prendre les mesures
nécessaires pour venir en aide aux sinistrés des
récentes gelées dans le département du Loiret,
présentée à l'Assemblée Nationale le 17 mai 1957
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 5020; rapport collectif le 10 juillet par
M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessus, § 25).

— Proposition de résolution de
§ 141.
M. Goudoux et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à venir en aide
aux sinistrés des récentes gelées du département
de la Corrèze, présentée à l'Aseemblée Nationale le 17 mai 1957 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 5016 ; rapport collectif le
10 juillet par M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. cidessus, 25).

§ 146. — Proposition de loi de M. Bruyneel
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
une aide financière aux vignerons victimes des
gelées, présentée à l'Assemblée Nationale le
17 mai 1957 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 5033; rapport collectif le 10 juillet
par M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessus,
§ 25).

— Proposition de résolution de
§ 142.
M. Bouloux et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à venir en aide
aux petits et moyens exploitants et, en particulier, aux vignerons du département de la Vienne,
victimes de la gelée, présentée à l'Assemblée
Nationale le 17 mai 1957 (renvoyée à la Commission des finances), n° 5017; rapport collectif
le 10 juillet par M. de Tinguy, n° 5422 (Voy.
ci-dessus, 25).
— Proposition de résolution de
§ 143.
M. Marcel Barbot et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
une aide financière exceptionnelle, des prêts à
faible taux d'intérêt et des remises d'impôts aux
petits et moyens viticulteurs du département de
la Nièvre, présentée à l'Assemblée Nationale le
17 mai 1.957 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 5018; rapport collectif le 10 juillet
par M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessus,
25).
— Proposition de résolution de
§ 144.
de M. Alcide Benoît et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à venir en
aide aux sinistrés des récentes gelées des départements de la Marne, de l'Aube et de l'Aisne,
présentée à l'Assemblée Nationale le 17 mai 1957
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 5019 ; rapport collectif le 10 juillet par
M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessus, § 25).
— Proposition de résolution de
§ 145.
M. Chêne et plusieurs de ses collègues tendant

— Proposition de résolution de
§ 147.
M. Piette tendant à inviter le Gouvernement à
indemniser les agriculteurs sinistrés du département de l'Yonne pour les dommages qu'ils
ont subis à cause du gel tardif du début de mai,
présentée à l'Assemblée Nationale le 21. mai 1957
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 5043 ; rapport collectif le 10 juillet par
M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessus, 25).
— Proposition de résolution de
§ 148.
M. Vassor tendant à inviter le Gouvernement à
indemniser les viticulteurs et arboriculteurs du
département d'Indre-et-Loire, victimes des
gelées de printemps, présentée à l'Assemblée
Nationale le 21 mai 1957 (renvoyée à la Commission des finances), n° 5047; rapport collectif
le 10 juillet par M. de Tinguy, n° 5422 (Voy.
ci-dessus, § 25).

§ 149. — Proposition de résolution de
M. Toublanc tendant à inviter le Gouvernement
à indemniser les viticulteurs du département
de là Loire-Atlantique victimes des gelées de
ce printemps, présentée à l'Assemblée Nationale
le 21. mai 1957 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 5049; rapport collectif le 10 juillet
par M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessus,
§ 25).
§ 150.
— Proposition de résolution de
M. Doussot et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder une aide
exceptionnelle aux viticulteurs du Cher et de la
Nièvre, victimes des gelées, présentée au Conseil
de la République le 21 mai 1957 (renvoyée à la
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Commission de l'agriculture), n° 678 (année
19561957); rapport collectif le 13 février 1958
par M. Robert Brettes, n° 258 (année 1957.
1958) (Voy. ci-dessus, § 413).
§ 151. — Proposition de résolution de
M. Delpuech tendant à inviter le Gouvernement à indemniser les agriculteurs et viticulteurs victimes des gelées du 7 mai 1957, présentée
au Conseil de la République le 21 mai 1957
(renvoyée à la Commission de l'Agriculture),
n° 679 (année 19561957).
§ 152. — Proposition de résolution de
M. Brettes et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à venir en aide aux
populations du département de la Gironde,
victimes des gelées des mois d'avril et mai 1957,
présentée au Conseil de la République le
21 mai 1957 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 680 (année 1956.1957) ;
rapport collectif le 13 février 1958 par M. Robert
Brettes, n° 258 (année 19571958) (Voy. cidessus, § 113).
153. — Proposition de résolution de
Mlle Rapuzzi et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à venir en aide
aux populations du département des Bouchesdu-Rhône victimes 'des gelées des mois d'avril
et de mai 1957, présentée au Conseil de la
République le 23 mai 1957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 682 (année 1956.
1957); rapport collectif le 13 février 1958 par
M. Robert Brettes, n° 258 (année 19571958)
(Voy. ci-dessus, § 413).
154. — Proposition de résolution de
Mlle Rapuzzi et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à modifier le
décret n° 56-934 du 17 septembre 1956 accordant une aide exceptionnelle aux viticulteurs
victimes des gelées survenues durant l'hiver
1955-1956, présentée au Conseil de la République le 23 mai 1957 (renvoyée à la Commission
de l'agriculture), n° 684 (année 19561957).
155. — Proposition de résolution de
M. Mariat et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à venir en aide aux
exploitants agricoles du département du Cher
sinistrés par les récentes gelées, présentée à
l'Assemblée Nationale le 29 mai 1957 (renvoyée
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à la Commission des finances), n° 5056; rapport le 10 juillet par M. de Tinguy, n° 5422
(Voy. ci-dessus, § 25).
156. — Proposition de résolution de
M. Pirot et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à prendre des mesures
afin de venir en aide aux sinistrés des gelées de
printemps dans le département de l'Indre, présentée à l'Assemblée Nationale le 29 mai 1957
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 5059; rapport collectif le 10 juillet par
M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessus, § 25).
157. — Proposition de résolution de
M. Bernard Paumier et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
une aide exceptionnelle aux petits et moyens
cultivateurs du département de Loir-et-Cher
sinistrés du fait des récentes gelées, présentée à
l'Assemblée Nationale le 29 mai 1957 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 5079; rapport collectif le 10 juillet par M. de Tinguy,
n° 5422 (Voy. ci-dessus, § 25).
158. — Proposition de résolution de
M. Virgile Barel et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à venir en
aide aux sinistrés des récentes gelées du département des Alpes-Maritimes, présentée à l'As
semblée Nationale le 29 mai 1957 (renvoyée à
la Commission des finances), n° 5080; rapport
collectif le 10 juillet par M. de Tinguy,
n° 5422 (Voy. ci-dessus, § 25).
— Proposition de résolution de
§ 159.
M. Pinsard et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre toutes
dispositions pour venir en aide aux populations
du départeMent de Saône-et-Loire victimes
des gelées des mois d'avril et de mai 1957,
présentée au Conseil de la République le
29 mai 1957 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 693 (année 1956.1957);
rapport collectif le 13 février 1958 par
M. Robert Brettes, n° 258 (année 1957.1958)
(Voy. ci-dessus, § 413).
— Proposition de résolution de
§ 160.
Mme Boutard et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à venir en
aide aux cultivateurs du département de
l'Indre-et-Loire sinistrés par les récentes gelées,
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présentée à l'Assemblée Nationale le 12 juin
1957 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 5089; rapport collectif le 10 juillet par
M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessus, § 25).

§ 161. — Proposition de résolution de
M. Lucien Lambert et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à venir en
aide aux agriculteurs du département des
Bouches-du-Rhône sinistrés par la gelée de
printemps, présentée à l'Assemblée Nationale
le 12 juin 1957 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 5094; rapport collectif le 10 juillet par M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessus
§ 25).
§ 162. — Proposition de résolution de
M. Ducos tendant à inviter le Gouvernement :
10 à accorder une aide exceptionnelle importante, des remises d'impôts et des prêts à faible
intérêt aux sinistrés victimes de la violente
tornade et des orages qui ont sévi le 2 juin
1957 sur la ville de l'Isle-en-Dodon et sur des
communes rurales de ce canton et des cantons
voisins ; 20 à attribuer les crédits nécessaires
pour la réparation des dégâts causés aux édifices publics et aux voies de communication,
présentée à l'Assemblée Nationale le 12 juin
1957 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 5096; rapport collectif le 10 juillet par
M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessus, § 25).
§ 163. — Proposition de résolution de
M. Yves Péron et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à apporter
une aide réelle aux agriculteurs sinistrés par
les gelées en 1956 et 1957 dans le département
de la Dordogne, présentée à l'Assemblée Nationale le 18 juin 1957 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 5137 ; rapport collectif le
10 juillet 1957 par M. de Tinguy, n° 5422
(Voy. ci-dessus, § 25).

L 164. — Proposition de résolution de
M. Gassagne et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre
toutes mesures nécessaires pour venir en aide
aux exploitants agricoles des Basses-Pyrénées
victimes des orages de grêle du 8 juin 1957,
présentée à l'Assemblée Nationale le 18 juin
1957 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 5146; rapport collectif le 10 juillet par
M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessus, § 25).
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§ 165. — Proposition de résolution de
M. de La Gontrie tendant à inviter le Gouvernement à ouvrir un crédit aux sinistrés de la
Savoie à la suite des dégâts commis dans ce
département par les inondations de juin 1957,
présentée au Conseil de la République le
18 juin 1957 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 709 (année 1956-1957); rapport collectif le 13 mars 1958 par M. Verdeille,
n° 361 (année 1957.1958) (Voy. ci-dessous,
§ 237).
§ 166. --• Proposition de résolution de
M. Alex Roubert et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à indemniser les victimes des inondations dans la commune d'Isola et le département des Alpes.
Maritimes, présentée au Conseil de la République le 18 juin 1957 (renvoyée à la Commision
de l'intérieur), n° 717 (année 1956-1957);
rapport collectif le 13 mars 1958 par M. Verdeille, n° 361 (année 1957-1958) (Voy. cidessous, § 237).
§ 167. — Proposition de résolution de
M. Courrier et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à venir en aide
aux cultivateurs du département de l'Aube victimes des gelées de mai et de la tornade du 15
au 16 juin 1957, présentée à l'Assemblée Nationale le 20 juin 1957 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 5170 ; rapport collectif le
10 juillet par M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. cidessus, § 25).
§ 168. — Proposition de résolution de
M. Fontanet et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à assurer l'aide
nécessaire aux populations des vallées alpines,
victimes des inondations catastrophiques de
juin 1957, et à permettre le rétablissement le
plus rapide de la vie économique dans ces
régions, présentée à l'Assemblée Nationale le
20 juin 1957 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 5174; rapport collectif le 10 juillet par M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. ci-dessus,
§ 25).
§ 169. — Proposition de résolution de
M. Sourbet tendant à inviter le Gouvernement
à accorder des secours aux sinistrés de la tempête et des inondations qui sont survenues
dans le département de la Gironde, des 15, 16
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et 17 février 1957, présentée à l'Assemblée
Nationale le 20 juin 1957 (renvoyée à. la Commission des finances), no 5188; rapport collectif
le 10 juillet par M. de Tinguy,
5422 (Voy.
ci-dessus, § 25).

juin 1957, présentée à l'Assemblée Nationale le
21 juin 1957 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 5214; rapport collectif le 10 juillet
par M. de Tinguy (Voy. ci-dessus § 25.),
n° 5422.

170. — Proposition de résolution de
M. Méric et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre les dispositions nécessaires pour venir en aide aux
exploitants agricoles et aux communes du
département de la Haute-Garonne dont le patrimoine a été saccagé par les cyclones de juin
1957, présentée au Conseil de la République le
20 juin .1957 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 720 (année 1956-1957);
rapport collectif le 13 février 1958 par M. Robert
Brettes (Voy. ci-dessus § 113), n° 258 (année
1957-1958).

§ 174. — Proposition de résolution de
Mme Roca et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à venir en aide aux
petits et moyens viticulteurs de Clarensac,
Caveirac et Saint-Côme (Gard) sinistrés par la
grêle, présentée à l'Assemblée Nationale le
24 juin 1957 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 5215; rapport collectif le 10 juillet
par M. de Tinguy (Voy. ci-dessus § 25.),
n° 5422. '

§ 171. — Proposition de loi de M. Julian et
plusieurs de ses collègues tendant à ouvrir un
crédit de 20 milliards de francs en vue de la
réparation des dommages subis par les personnes
physiques et les collectivités locales et départementales ainsi que de l'indemnisation des
travailleurs salariés privés de leur emploi du
fait des graves inondations survenues en juin
1957 dans les départements des Hautes-Alpes,
de la Savoie, des Basses-Alpes et des AlpesMaritimes, présentée à l'Assemblée Nationale
le 21 juin 1957 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 5202; rapport collectif le 10 juillet
par M. de Tinguy (Voy. ci-dessus § 25.),
no 5422.
172. — Proposition de résolution de
M. Pagès et plusieurs de ses collègues tendant
à venir en aide aux viticulteurs du département
de l'Hérault sinistrés par les calamités des mois
d'avril et mai 1957, présentée à l'Assemblée
Nationale le 21 juin 1957 (renvoyée à la Commission des finances), n° 5213; rapport collectif
le 10 juillet par M. de Tinguy (Voy. ci-dessus
25.), n° 5422.
§ 173. — Proposition de résolution de
M. Brocas et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prévoir des secours
en faveur des particuliers et des collectivités
publiques victimes des inondations et des
tempêtes survenues dans le département du
Gers et du Tarn-et-Garonne pendant le mois de

§ 175. — Proposition de loi de M. Pesquet
tendant à venir en aide aux vignerons victimes
des gelées, présentée à l'Assemblée Nationale le
24 juin 1957 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 5217; rapport collectif le 10 juillet
par M. de Tinguy (Voy. ci-dessus § 25.),
n° 5422.
§ 176. — Proposition de loi de M. Gourdon
et plusieurs de ses collègues tendant à venir en
aide aux viticulteurs sinistrés en 1957, présentée
à l'Assemblée Nationale le 24 juin 1957
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 5230.
§ 177. — Proposition de résolution de
M. de Bardonnèche et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à venir en
aide aux populations du département des HautesAlpes, victimes des récentes inondations,
présentée au Conseil de la République le
24 juin 1957 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), no 754 (année 1956-1957); rapport
collectif le 13 mars 1958 par M. Verdeille, (Voy.
ci-dessous § 237.), n° 361 (année 1957-1958).
§ 178. — Proposition de résolution de
M. Gravoille et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les mesures nécessaires afin de venir en aide
aux agriculteurs et maraîchers du département
de Maine-et-Loire, victimes de récentes calamités, présentée à l'Assemblée Nationale le
25 juin 1957 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 5231; rapport collectif le 10 juillet
par M. de Tinguy (Voy. ci-dessus § 25.),
n° 5422.
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§ 179. — Proposition de résolution de
Mme Reyraud et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à venir en
aide aux petits et moyens agriculteurs et viticulteurs du département de la Gironde, sinistrés
par de récentes calamités, présentée à l'Assemblée Nationale le 25 juin 1957 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 5232; rapport
collectif le 10 juillet par M. de Tinguy
(Voy. ci-dessus 25.), n° 5422.

6 180. — Proposition de résolution de
M. Descomps et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
toutes dispositions pour venir en aide aux
exploitants agricoles, artisans ruraux, et
communes du département du Gers, victimes
des orages de grêle et du cyclone du 20 juin,
présentée au Conseil de la République le
25 juin 1957 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 757 (année 1956-1957);
rapport collectif le 13 février 1958 par
M. Robert Brettes (Voy. ci-dessus § 143.),

no 258 (année 1957-1958).
§ 181. — Proposition de résolution de
M. Eugène Montel et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à saisir le
Parlement d'une attribution de crédits destinés
à réparer les graves dommages causés aux
ouvrages, aux biens et, en particulier, aux
cultures et aux terres par les orages successifs
qui ent détruit les récoltes et endommagé les
immeubles dans diverses parties de la France,
présentée à l'Assemblée Nationale le 26 juin
1957 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 5259.
§ 182. — Proposition de résolution de
M. Eugène Montel et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à créer une
Caisse nationale de secours en faveur des
victimes des calamités agricoles, présentée à
l'Assemblée Nationale le 26 juin 1957 (renvoyée
à la Commission de l'agriculture), n° 5260.
f 183. — Proposition de résolution de
M. Jean Guitton tendant à inviter le Gouvernement à indemniser viticulteurs, cultivateurs,
et maraîchers du département de la LoireAtlantique victimes des gelées et des orages,
présentée à l'Assemblée Nationale le 26 juin
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1957 (renvoyée à la Commission des finances),

n° 5261.
§ 184. —, Proposition de résolution de
M. Sourbet tendant à inviter le Gouvernement
à venir en aide aux agriculteurs sinistrés du
départemeut de la Gironde au cours des orages
de grêle survenus le 18 juin 1957, présentée à
l'Assemblée Nationale le 26 juin 1957 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 5278.
Proposition de résolution de
185.
M. Méric et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre d'urgence
les mesures permettant de venir en aide aux
populations et aux communes du département
de la Haute- Garonne, victimes des orages des
20 et 24 juin 1957, présentée au Conseil de la
République le 26 juin 1957 (renvoyée à la
Commission de l'intérieur), n° 770 (année
1956-1957); rapport collectif le 13 mars 1958
par M. Verdeille, n° 361 (année 1957-1958)
(Voy. ci-dessous, 237).

§ 186. — Proposition de • résolution de
Mile Rumeau et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à attribuer sans
délai une aide exceptionnelle aux sinistrés de
la Haute-Garonne victimes des violents orages
de grêle et des pluies torrentielles des 2, 20 et
24 juin dernier, présentée à l'Assemblée Nationale le 2 juillet 1957 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 5282.
§ 187. — Proposition de résolution de
M. Louis Dupont et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les mesures nécessaires en vue de venir en
aide aux victimes de la tornade qui a dévasté
la région de Sierck (Moselle), présentée à
l'Assemblée Nationale le 2 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des finances), n° 5287.
§ 188. — Proposition de résolution de
M. Béchard et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à venir en aide aux
sinistrés du Gard, victimes de l'orage de grêle
le 16 juin 1957, présentée au Conseil de la
République le 2 juillet 1957 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 781 (année
1956-1957); rapport collectif le 13 février
1958 par M. Robert Brettes, n° 258 (année
1957-1958) (Voy. ci-dessus, §

CAL

— 329 ---

189. — Proposition de résolution de
MM. Raymond Bonnefous et Robert Laurens
tendant à inviter le Gouvernement à ouvrir un
crédit aux sinistrés des cantons de Camarès et
Cornus (Aveyron), à la suite des dégâts provoqués par la tornade du 21 juin 1957, présentée
au Conseil de la République le 2 juillet 1957
(renvoyée à la Commission de l'agriculture);
n° 793 (année 1956-1957); rapport collectif
le 13 février 1958 par M. Robert Brettes,
n° 258 (année 1957-1958) (Voy. ci-dessus,
§ 113).

190. — Proposition de résolution de
M. Ducos tendant à inviter le Gouvernement :
10 à mettre un crédit aussi élevé que possible à
la disposition de M. le Préfet de la HauteGaronne en vue de dédommager les nombreux
habitants de ce département qui ont été
victimes des violents orages et cyclones des 2,
20 et 24 juin 1957 et de leur accorder des
remises d'impôts et des prêts â faible intérêt;
20 à attribuer les crédits nécessaires pour la
réparation des dégâts causés aux édifices publics
et aux voies de communication, présentée à
l'Assemblée Nationale le 3 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des finances), n° 5312.
191. — Proposition de résolution de
M. Marcel Thibaud et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les mesures nécessaires pour venir'en aide aux
sinistrés de la Loire, victimes des violents
orages de grêle des 20, 21, 22 et 23 juin 1957,
présentée à l'Assemblée Nationale le 3 juillet
1957 (renvoyée à la Commission des finances),
no 5313.
192. — Proposition de résolution de
M. Liante et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder des
secours et subventions aux agriculteurs et
collectivités locales victimes des violents
orages qui se sont abattus sur le département
de l'Ariège au cours du mois de juin 1957,
présentée à l'Assemblée Nationale le 3 juillet
1957 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 5314.
§ 193. — Proposition de résolution de
M. Roger Roucaute et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à
attribuer sans délai une aide, exceptionnelle
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aux agriculteurs sinistrés et aux collectivités
locales victimes des violents orages qui se sont
abattus sur le nord du département de l'Ardècl- e
les 22 et 33 juin 1957, présentée à l'Assemblée
Nationale le 2 juillet 1957 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 5315.

§ 194. — Proposition de résolution de
M. Alfred Coste-Floret tendant à inviter le
Gouvernement à attribuer une aide d'urgence
aux sinistrés de la Haute-Garonne victimes des
violents orages de grêle et des tornades des 2,
20 et 24 juin derniers, présentée à l'Assemblée
Nationale le 4 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des finances), n° 5340 (rectifié).
195. — Proposition de résolution de
M. Paquet tendant à inviter le Gouvernement
à venir en aide aux victimes de l'orage qui a
ravagé la région de Tullins, Vinoy, NotreDame de l'Osier, etc, dans le département de
l'Isère, présentée à l'Assemblée Nationale le
4 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 5355.
§ 196. — Proposition de résolution de
MM. Baratgin et Manent tendant à inviter le
Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour venir en aide aux communes et aux
exploitants agricoles du département des
Hautes-Pyrénées, victimes des cyclones de
juin 1957, présentée au Conseil de la République le 4 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 809 (année 19561957); rapport collectif le 13 février 1958 par
M. Robert Brettes, n° 258 (année 19571958) (Voy. ci-dessus, § 113).
§ 197. — Proposition de loi de Mlle Rapuzzi
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
le décret n° 56-934 du 17 septembre 1956
accordant une aide exceptionnelle aux viticulteurs victimes des gelées survenues durant
l'hiver 1955-1956, présentée au Conseil de la
République le 9 juillet 1957 (renvoyée à la
Commission des boissons), n° 824 (année
1956-1957); rapport collectif. le 11 juillet par
M. Monichon, n° 849 (année 1956 1957)
(Voy. ci -dessus, § 131).
§ 198. — Proposition de résolution de
M. Jean Lainé tendant à inviter le Gouvernement à indemniser les victimes de la tornade
22
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qui a dévasté le 6 juillet le département de
l'Eure, présentée à l'Assemblée Nationale le
10 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des
finances), 40 5416.

§ 199. —

Proposition de résolution de
M. Plaisance et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les mesures nécessaires afin de venir en aide
aux victimes de la tornade qui a dévasté plusieurs cantons du département de l'Eure, le
6 juillet 1957, présentée à l'Assemblée Nationale le 11 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des finances), n° 5432.

200. — Proposition de résolution de
MM. de Montullé et Georges Bernard tendant
à inviter le Gouvernement à ouvrir un crédit
aux sinistrés du département de l'Eure, à la
suite des dégâts provoqués par le cyclone du
6 juillet 1957, présentée au Conseil de la République le 11 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 838 (année 1956e
1957); rapport collectif le 13 février 1958 par
M. Robert Bre'les, n° 258 (année 1957-1958)
(Voy. ci-dessus, § 413).

e 201. — Proposition de résolution de
MM. Trétrouilhe et Caillavet tendant à inviter
le Gouvernement à prévoir des secours en
faveur des agriculteurs victimes des orages de
grêle survenus au mois de juin en Lot-etGaronne, présentée à l'Assemblée Nationale le
12 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 5491.
202. — Proposition de résolution de
M. Cormier tendant à inviter le Gouvernement
à indemniser les dégâts causés par l'orage du
30 juin 1957 dans le canton de Pré-en-Poil
(Mayenne), présentée à l'Assemblée Nationale
le 24 juillet 1957 (renvoyée à la Commission
des finances), no 5625.

§ 203. — Proposition de résolution de
M. Gravier et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre les
mesures nécessaires pour venir en aide aux
exploitants agricoles du département de
Meurthe- et-Moselle victimes des intempéries,
ésentée au Conseil de la République le
24 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de
"agriculture), no 955 (année 1956-1957);
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rapport collectif le 13 février 1958 par M. Robert
Brettes, n° 258 (année 19574958) (Voy.
ci-dessus, § 413).

e 204. — Proposition de résolution de
M. Sempé et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à modifier les dispositions du décret nn 56-934 du 17 septembre
1956 afin qu'il soit possible d'apporter une aide
exceptionnelle aux viticulteurs dont le vignoble
a été détruit par des calamités autres que les
gelées, présentée au Conseil de la République
le 25 juillet 1957 (renvoyée à la Commission
des boissons), n° 96a (année 1956-1957);
rapport le 20 mars 1958 par M. Sempé, no 372
(année 1957-1958).
§ 205. — Proposition de résolution de
M. Orvoen et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à accorder une
aide exceptionnelle aux sinistrés de la région
de Quimperlé, victimes de l'orage qui s'est pro- .
duit le 4 août 1957, présentée à l'Assemblée
Nationale le 17 septembre 1957 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 5734.
§ 206. — Proposition de résolution de
M. Fourvel et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre les mesures
nécessaires pour venir en aide aux exploitants
agricoles du département de la Haute-Loire
victimes d'un violent orage de grêle survenu le
5 août 1957, présentée à l'Assemblée Nationale
le 17 septembre 1957 (renvoyée à la Commission des finances), n° 5747.
§ 207. — Proposition de résolution de
M. Penven et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à venir en aide aux
sinistrés de la région de Quimperlé (Finistère),
victimes du violent orage de grêle du 4 août
1957, présentée à l'Assemblée Nationale le
19 septembre 1957 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 5760.
§ 208. — Proposition de loi de M. Pesquet
et plusieurs de ses collègues tendant à la création
d'une caisse nationale des calamités agricoles,
présentée à l'Assemblée Nationale le 3 octobre
1957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 5802.
Proposition de résolution de
§ 209.
M. Buron tendant à inviter le Gouvernement à
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indemniser les dégâts canges par les orages de
juin 1957 dans la région de Pré-en-Pail—SaintPierre-des-Nids (Mayenne), présentée à l'Assemblée Nationale le 3 octobre 1957 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 5805.

210. — Proposition de résolution de
M. Bonnaire tendant à inviter le Gouvernement à venir en aide aux herbagers sinistrés du
du département du Nord (arrondissement
d'Avesnes) au cours des inondations des 25, 26
et 27 septembre 1957, présentée à l'Assemblée
Nationale le 18 octobre 1957 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 5828.
§ 211. — Proposition de loi de M. Bernard
Paumier et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à accorder une indemnité aux petits et moyens viticulteurs victimes des
calamités atmosphériques de 1957, présentée à
l'Assemblée Nationale le 28 octobre 1957 (renvoyée à la Commission des finances et pour avis
à la Commission des boissons), n° 5852.

0 212. — Proposition de résolution de
M. Virgile Barel et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à aider
financièrement les sinistrés des orages de
décembre dans le département des Alpes-Maritimes, présentée à l'Assemblée Nationale le
19 décembre 1957 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 6205.
§ 213. — Proposition de résolution de
M. Roger Roucaute et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à attribuer,
sans délai, une aide exceptionnelle aux sinistrés
et aux collectivités locales victimes des violents
orages de pluie et des tempêtes de neige qui se
sont abattus sur le département de l'Ardèche
les 24 et 25 décembre 1957, présentée à l'Assemblée Nationale le 14 janvier 1958 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 6299.
§ 214. — Proposition de résolution de
M. Hassan Gouled tendant à inviter le Gouvernement à venir en aide aux populations de
Djibouti et ses environs, dévastés par les
intempéries, présentée au Conseil de la République le 16 janvier 1958 (renvoyée à, la Commission de la France d'outre-mer), n° 166
(année 1957-1958); rapport le 4 février 1958
par M. Ilassan Gouled, n° 219 (année 1957-
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1958). Adoption le 18 février 1958. — Résolu.
tion n° 96 (année 1957-1958).
§ 215. — Proposition de résolution de
M. Barrot et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder sans
délai une aide exceptionnelle aux sinistrés victimes de la tempête de neige qui a sévi dans les
départements de la Haute-Loire, du Cantal, de
la Lozère, du Puy-de-Dôme et de l'Ardèche les
24 et 25 décembre 1957, présentée à l'Assemblée Nationale le 22 janvier 1958 (renvoyée à
la Commission des finances), n° 6384.
f 216. — Proposition de résolution de
M, Mabrut et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder d'urgence
une aide exceptionnelle aux victimes des tempêtes catastrophiques de neige survenues les
24 et 25 décembre 1957 et dans le courant de
janvier 1958 dans un certain nombre de départements du centre de la France, plus spécialement dans l'Ardèche, l'Aveyron, le Cantal, la
Corrèze, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme.
présentée à l'Assemblée Nationale le 29 janvier
1958 (renvoyée à la Commission des finances),

n° 6434.
§ 217. — Proposition de résolution de
M. Pantin et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder une aide
aux sinistrés du Puy-de-Dôme, de l'Ardèche,
du Cantal, de la Haute-Loire et de la Lozère,
victimes de la tempête de neige des 24 et
25 décembre 1957, présentée à l'Assemblée
Nationale le 4 février 1958 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 6484.
0 218. — Proposition de résolution de
M. Fourvel et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prévoir toutes
mesures utiles, matérielles et financières, pour
venir en aide .aux populations-et aux communes
sinistrées par la chute de neige du 24 décembre
1957 dans les départements du Puy-de-Dôme,
de la Haute-Loire et du Cantal et pour faciliter
et accélérer la reconstitution des plantations
fruitières ou forestières détruites, présentée à
l'Assemblée Nationale le 11 février 1958 (renvoyée à la Commission des finances), n° 6571.

§ 219. — Proposition de résolution de
M. Louis Dupont et plusieurs de ses collègues
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inondations (p. 989) ; la reconstruction du
domaine public (ibid.) ; le plan à établir (ibid.);
la réfection des chemins vicinaux (p. 990) ; la
nécessité de tenir compte de la nature du
sinistre et de la situation personnelle des sinistrés (p. 988) ; la charge des intérêts des emprunts
(ibid.) ; le cas des hôtels (ibid.) ; le débat est
renvoyé à une séance ultérieure (p. 990). —
220. — Projet de loi relatif à la partici- Reprise de la discussion (p. 1170). Observations
pation de l'Etat à la réparation des dommages sur : la nécessité de construire des ouvrages de
immobiliers et mobiliers causés par les inonda- protection (p. 1170, 1171; 1173) ; le montant
tions extraordinaires de juin 1957 dans les des crédits accordés dans ce but (p. 1170) ; les
départements de la Savoie, des Hautes-Alpes et dommages causés au domaine public (voirie
des Basses-Alpes, présenté à l'Assemblée Natio- nationale et voirie locale) (p. 1171, 1172) ;nale le 13 février 1958 par M. Pierre Pflimlin, la coordination administrative des travaux
Ministre des Finances, des Affaires économiques (p. 1172) ; la responsabilité de l'Etat (p. 1174) ;
et du Plan (renvoyé à la Commission des les engagements pris lors du rattachement de la
finances), n° 6601 ; rapport collectif le 21 fé- Savoie à la France (p. 1174, 1175) ; la responsabilité de l'E. D. F. (p. 1171) ; les modalités
vrier par M. de Tinguy, n° 6690 (Voy. ci-despossibles de réparation des dommages (p. 1171,
sous, $$ 224, 225). Adoption le 4 mars sous le 1172, 1173) ; le cas des hôtels (p. 1173) ; l'aide
titre : « Projet de loi relatif à la participation à accorder aux collectivités locales (ibid.) ; le
de l'Etat à la réparation des dommages immo- passage à la discussion des articles est ordonné
biliers et mobiliers causés par les inondations (p. 1176) ; contre-projet de M. Julian tendant
extraordinaires de juin 1957 dans les départe- à une réparation intégrale des dommages
ments de la Savoie, des Hautes-Alpes, des (p. 1176) ; observations sur : l'ampleur des
Basses-Alpes et des Alpes-Maritimes ». - dommages, les revendications des sinistrés
(p. 1176) ; l'insuffisance du projet gouverneProjet de loi no 1043.
Transmis au Conseil de la République le mental (ibid.) ; la responsabilité de l'Etat dans
le non-accomplissement des travaux de protec4 mars 1958 (renvoyé à la Commission des
tion (p. 1177); l'insuffisance des crédits (ibid.);
finances), n° 315 (année 1957-1958) ; rapport le cas des hôtels
(ibid.) ; les indemnités accorle 11 mars par M. Courrière, n° 329 (année dées aux sinistrés italiens (ibid.) ; le Gouver1957-1958). Adoption le 11 mars 1958. - nement oppose l'article 10 du décret organique,
Projet de loi n° 122 (année 1957-1958).
en conséquence le contre-projet est disjoint
Transmis à l'Assemblée Nationale le 12 mars (p. 1178) ; contre-projet de M. Delachenal
1958 (renvoyé à la Commission des finances), tendant à indemniser les sinistrés dans le cadre
n° 6869 ; rapport le 20 mars par M. de Tinguy, de la législation sur les dommages de guerre
n° 6968. Adoption le 25 mars 1958. — Projet (p. 1178) ; observations sur : la responsabilité
de l'Etat et celle de l'E. D. F., les revendications
de loi n° 1077.
des sinistrés (p. 1178) ; le Gouvernement
Loi du 3 avril 1958, publiée au
O. du
oppose l'article 10 du décret organique, en
4 avril, p. 3296.
conséquence le contre-projet est disjoint
DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE
(p. 1178). — Art. ler : Bonifications d'annuités
[25 février 1958] (p. 986), [4 mars 1958] pour les emprunts contractés par les sinistrés
(p. 1170), [25 mars 1958] (p. 1932). Entendus : (p. 1178) ; amendement de M. Delachenal
MM. de Tinguy, Rapporteur ; Pflimlin, Ministre (supprimer les mots « à usage d'habitation »)
des Finances, des Affaires économiques et du (ibid.) ; observations sur : l'extension de l'arPlan ; Delachenal. Fontanet, François-Bénard ticle premier aux hôtels (p. 1178) ; le Gouver(Hautes-Alpes), Naegelen, Julian, Briffaut, nement oppose l'article 10 du décret organique
P. Cot. Observations sur : les dommages (p. 1179) ; en conséquence l'amendement est.
provoqués par les inondations de juin 1957 • disjoint (ibid.) ; amendement de M.- Mudry
dans les départements de la Savoie, des Hautes- tendant à étendre l'article premier aux immeubles
Alpes et des Basses-Alpes (p. 987, 988, 989) ; à usage agricole, artisanal, commercial ou
les dispositions proposées par le Gouvernement industriel (p. 1179) ; disjoint en vertu de
(p. 987) ;• Je recours possible à la législation l'article 10 du décret organique (ibid.) ; amenrelative aux dommages de guerre (p. 987) ; les dement de M, Desson tendant à étendre l'article
mesures à prendre pour éviter le retour des premier aux immeubles sinistrés par glissement
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
toutes dispositions en vue de venir en aide aux
sinistrés des crues des cours d'eau des départements de l'Est de la France, présentée à
l'Assemblée Nationale le 12 février 1958 (renvoyée à la Commission des finances), n° 6577.
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de terrain dans différentes régions de la France
(p. 1179) ; retrait (p. 1179) ; amendement de
M. Jean-Paul David tendant à étendre l'article
premier aux immeubles sinistrés des AlpesMaritimes (p. 1179) ; adoption (p. 1180) ; amendement de M. Mudry (remplacer les mots
« l'Etat pourra accorder » par les mots « l'Etat
accordera ») (p. 1180) ; amendement identique
de M. Delachenal (ibid.) ; observations sur la
rédaction proposée par le Conseil d'Etat
(p. 1180) ; adoption du texte commun. des
amendements (ibid.) ; amendement de M. -Fontanet prévoyant que le taux des bonifications
sera fixé de manière à assurer le remboursement
du capital prêté dans les conditions fixées à
l'article 3 (p. 1180) ; adoption (ibid.) ; retrait
des amendements de MM. Delachenal, Mudry
et Julian (p. 1180) ; observations sur le cas des
sinistrés agricoles contraints de reconstruire
leur exploitation dans un lieu différent (p. 1180);
adoption de l'article premier modifié (p. 1181).
— Art. 2 : Allocation en faveur des sinistrés
reconstruisant leur immeuble sans recourir au
prêt prévu à l'article d (p. 1181) ; amendement
de M. Julian étendant le champ d'application
de cet article (p. 1181) ; modifié (ibid.) ; adopté
(ibid.) ; retrait de l'amendement de M. Delachenal (ibid.) ; adoption de l'article 2 modifié
(p. 1181). — Art. 3 : Octroi des bonifications
d'annuités (p. 1181) ; amendement de M. Julian
visant le montant et le calcul des bonifications
(p. 1181) ; le Gouvernement oppose l'article 10
du décret organique (p. 1182) ; en conséquence,
cet amendement est disjoint (ibid.) ; amendement de M. Fontanet prévoyant un réaménagement du barème établi par le décret d'application de la loi du 21 mars 1948 (p. 1181) ;
observations sur les modalités de calcul des
bonifications envisagées par l'auteur de l'amendement (p. 1182) ; adoption de cet amendement
(ibid.) ; adoption de l'article 3 modifié (p. 1182).
— Art 4 : Concours du fonds national d'amélioration de l'habitat (p. 1182) ; adoption (ibid.).
— Art. 5 : Garantie de l'Etat pour le remboursement des prêts (p. 1182) ; adoption (ibid.). —
Art. 6 : Imputation des crédits budgétaires
(p. 1182) ; adoption (ibid.). — Art. 7 : Déclaration à souscrire par les sinistrés (p. 1182) ;
adoption (ibid.). — Art. 8 :. Indemnités pour
les biens mobiliers (p. 1182) ; observations sur
l'octroi d'indemnités aux associations syndiçales
des canaux d'arrosage (p. 1182) ; adoption de
l'article .8 (ibid.). — Art. 9 : Réparation des
dommages de caractère professionnel (p. 1182) ;
amendement de M. Fontanet tendant à porter
à 15 millions le plafond des prêts (p. 1182)
observations sur : l'action du crédit hôtelier
(p. 1182) ; les moyens à mettre à la disposition
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de cette institution (p. 1183) ; le taux d'intérêt
de ses prêts (p. 1183) ; sous-amendement de
M. Mudry prévoyant que la réparation des
dommages professionnels aura lieu dans les
conditions prévues à ,l'article 3 (p. 1183) ; le
Gouvernement oppose l'article 10 du décret
organique (ibid.) ; observations sur les différents systèmes d'indemnisation prévus, d'une
part, pour les immeubles d'habitation, d'autre
part, pour les entreprises agricoles, industrielles
et commerciales (p. 1183, 1184) ; le cas des
hôtels (p. 1183, 1184), leur assimilation possible
aux immeubles d'habitation (p. 1184) ; adoption
de l'amendement de M. Fontanet (p. 1185), qui
devient l'article 9 (p. 1185), — Article additionnel de M. François-Bénard (autorisation
donnée aux communes et aux départements
d'exproprier pour procurer des terrains de remplacement aux sinistrés) (p. 1185) ; retrait
(ibid.). — Article additionnel de M. Caillavet
étendant les dispositions de la loi aux sinistrés
par inondations survenues depuis 1952 (p.1185) ;
observations sur : les inondations survenues
dans le Sud-Ouest de la France, le respect du
principe de l'égalité, la création nécessaire
d'une caisse nationale des calamités publiques
(p. 1185) ; sous-amendement de M. Desson à
l'article additionnel de M. Caillavet étendant
les dispositions de Id loi aux sinistrés par glissement de terrain (p. 1185) ; observations sur :
l'impossibilité, dans les circonsiances financières
actuelles, d'étendre à toutes les victimes des
calamités, le système d'indemnisation prévu
par la loi (p. 1185) ; le Gouvernement oppose
l'article 10 du décret organique à l'article additionnel de M. Caillavet et au sous-amendement
de M. Desson (p. 1186) ; en conséquence, ces
amendements sont disjoints (ibid.). — Seconde
délibération (demandée par la Commission)
(p. 1186). — Article premier : amendement de
M. P. Cot (ajouter après les mots « à usage
d'habitation » les mots « hôtels et établissements
à usage touristique » (p. 1186); adoption (ibid.);
adoption de l'article premier modifié (ibid.) ;
adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 1186).
Orateurs : MM. P. Cot, Jean-Paul David,
Delachenal, Desson, Ducos, Fontanet, FrançoisBénard (Hautes-Alpes), Gabelle, Rapporteur
suppléant ; Julian, Mudry, Pflimlin, Ministre
des Finances, des Affaires économiques et du
Plan.
DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[25 mars 1958) (p. 1932). Entendus : MM. de
Tinguy, Rapporteur ; Delachenal, CorniglionMolinier, Pflimlin, Ministre des Finances, des
Affaires économiques et du'Plan. Observations
sur : la nécessité d'entreprendre immédiatement
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des travaux de protection (p. 1932) ; le taux
d'intérêt des prêts accordés atix sinistrés, la
possibilité pour ces derniers d'acq uérir des
dommages de guerre (p. 1932, 1933) ; l'inclusion des établissements hôtelier: dans le champ
d'application de là loi (p. 1933). — Art. 3
(p. 1933) ; observations sur : les crédits accordés pour les travaux de protection (p. 1933,
1934) ; le cumul éventuel de la subvention en
capital et de la bonification d'intérêts (p. 1933,
1934) ; adoption de l'article 3 (p. 1934) ; adoption de l'article 9 (p. 1934) adoptiOn de l'enOrateurs
semble chi projet dé loi (p. 1934).
MM. Mudry, Pflimlin, Ministre des Finances,
dés Allaites économiques el dit Plan.

221. — Proposition de résolution dé
M. Schaff et plusieurs de sès coliàgties tendant
à inviter le Gouvernement à venir en aide aux
victimes des inondations qui ont eu lien dans
le département de la Moselle les 6, 7 et 8 février
1958; présentée à l'Assemblée Nationale le
14 février 1958 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 6606.
§ 222. — Proposition de résolution de
M. Liicieri Nicolas tendant„ à inviter le Goirvernenieht à accorder sans délai une aide exceptionnelle aux sinistrés victimes de la ternpète
de neige q ui a sévi dans le département des
Vosges au cours de la semaine du 3 au 10 février, présentée à l'Assemblée Nationale le
14 février 1958 (renvoyée à la Comffiissibri des
finances); no 6607.
223. -- Proposition de résolution de
MM. Jean Crouzier, Pierre André et de Chevigiry tendant à inviter le Gotiverimment
indemniser les victimes des récentes chiites de
neige et des inondations qui ont suivi, présentée
à l'Assemblée Nationale iè 19 février 1958 (renvoyée à la Commission des finances)y n° 6647.
224. — Proposition de loi dé MM. Fons
tariet et FrançoisSértard (Hautes-AlpeS) portant
participation de l'État à la réparation des domfilages immobiliers et -rirobilierà causa par leS
inondations de juin 1957 dans les département§
alpins, présentée à l'Assemblée Nationale le
20 février 1958 (renvoyée à la CôrriiiiiSaioil des
finances), n° 66541 rapport collectif le 21 févrierpar M. de Tinguy, no 6690 (Voy: ci-dessus,
* 220)
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§ 225. -- Proposition de loi de MM. Dela:.
chenal et Marcel-Edmond Naegelen relative à
la participation de l'Etat à la réparation des
dommages immobiliers et mobiliers causés par
les inondations extraordinaires de juin 1957
dans les départements de la Savoie, des HautesAlpes et des Basses-Alpes4 présentée à l'Assemblée Nationale le 20 février 1958 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 6675 ; rapport
collectif le 21 février par M. de Tinguy, ft° 6690
(Voy. ci-dessus, § 220).
226. — Proposition de résolution de
MM. Cotirroy et Parisot tendant à inviter le
Gorivernernent à accorder, sans délai, une aidé
exceptionnelle aux céintnùnes ét propriétaires
forestiers sinistrés, victimes dés têtripeles de
neige et tornades survenues fin décembre 1957
et courant janvier-février 1958 dans toute la
région forestière des Vosges, présentée au
Conseil de la République le 20 février 1958
(renvoyée à la Commission de l'agriculttire),
ft° 272 (année 1957.1958).
§ 227. — Proposition dé résolution de
M. Pierre-Olivier Lapie tendant à inviter le
Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour indemniser les sinistrés de Meurtheet Moselle et, en particulier, les riverains de
Joeuf et des localités de la vallée de l'Orne
(Meurthe-et-Moselle), à la suite des inondations
du 9 février 1958, présentée à l'Assemblée
Nationale le 25 février 1958 (renvoyée à la
Conânission des finances), n° 6696.
228. — Propogition de résolution de
M. Pierré Souqués téridarit à invite lé Gouvernement à accorder sans délai une aidé
exceptionnelle aux victimes des inondations
qui ont eu lieu le 25 février 1958 dans le département d'Indre-et-Loire et, en particulier, dans
la 'région de Château-Renault et des vallées de
la Brenne, de la Mine ét de la Choisille, pré.
sentée à l'Assemblée Nationale le 27 février
1958 (renvoyée à là Corrimission des finances);
no 6733.
§ 229. - Proposition de résolution dé
M. Arbeltier et plusieurs de àeà Collés-Lies tendant à inviter lé Gouveiiiernent à mettre
d'urgence à la disposition du préfet de Seineet-Marne des crédits exceptionnels destinés à
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venir en aide àiiit villes, communes et habitantS
de Seine-et-Marne, gravement sinistrés par lefi
inondations actuelles, présentée à l'Assemblée
Nationale le 27 février 1958 (renvoyée à la
Commission dés financés), iab 6736.

aux collectivités locales éprouvées par les inondations et à toutes lés familles sinistrées, présentée à l'Assemblée Nationale le 8 mars 1958
(renvoyée à la Commission des finances),

f 230. — Proposition de résolution de
M. Mercier (Oise) et plusieurs de ses Collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
toutes dispositions utiles, financières et pratiques, en vue de venir en aide aux sinistrés de
là récente crue de l'Oise, dans le département
de l'Oise, présentée à l'Assemblée Nationale le
4 mars 1958 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 6795.

f 225. — Proposition de résolution de
M. Maurice-Bokanowski et plusieurs dé ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
prendre des mesures d'urgence en vue de venir
en aide aux habitants de la région parisienne,
victimes des inondations, présentée à l'Asseniblée Nationale le 11 mars 1958 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 6859.

# 231. — Proposition de résolution de
M. VaSsor tendant à inviter le Gouvernement à
accorder d'urgence des secours exceptionnels
aux victimes des inondations qui se sont pro&lites dans le département d'Indre-et-Loire le
25 février 1958 et, en particulier, dans la région
de Château-Renault et dans la vallée de la
Choisille, présentée à l'Assemblée Nationale le
6 mars 1958 (renvoyée à la Conimission des
finances), n° 6810.

232. — Proposition de résolution de
M. Bertaud et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre des
mesures d'urgence en vue de venir en aide aux
habitants de la région parisienne, victimes des
inondations{ présentée au Conseil de la République le 6 mars 1958 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 320 (année 19571958) ; rapport collectif le 13 mars par
M. Verdeille, no 361 (année 1957-1958) (Voy.
ci-dessous, f 237).
f 233. — Prepdsition de résolution de
Mme Boutard et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le GOtiverneinent à prendre
toutes mesures utiles en vue dé venir en aide
aux sinistrés de la crue des rivières de la Gâtine
tourangelle dans le département dé l'Indre-etLoire, présentée à l'Assemblée Nationale le
7 mars 1958 (renvoyée à là Commission des
financeS), n° 6835.

f 234. — Préposition dè résolùtion de
M. CharleS Benoist et plusieurs de ses ccillègués
tendant à inviter le Gouvernement à dégager
lés crédits nécessaires en vue de venir eh aide

n° 6841.

§ 236. — Proposition de résolution dé
M. Charles Benoist et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à déposer
un projet de loi portant modification de la loi
du 16 septembre 1807 et à ouvrir un compte
spécial pour l'exécution des travaux de protection contre les inondatilms, présentée à l'Assemblée Nationale le 18 mars 1958 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 6923.
f 237. — Propisition de résolution de
M. Edgar Tailhades tendant à inviter le Gouvernement à venir en aide aux sinistrés de
Nîmes et de Caissargues, victimes de l'ouragan
du 21 octobre 1955 (Voir la table des impressions de la 2e législature, p. 791, 2oee Col., § 503);
rapport collectif le 13 mars 1958 par M. Verdeille, n° 361 (année 1957-1958) (Voy. cidessus, ff 65,110, 116, 165, 466, 177, 485, 232
et Calamités publiques, (§§ 7 et12). Adoption le
27 mars 1958. — Résolution n° 152 (année
1957-1958),
f 238. — Proposition de résolution de
M. Tourné et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à venir d'urgence én
aide aux agriculteursmaraîchers des PyrénéesOrientales, victimes des récentes gelées, présentée à l'Assemblée Nationale le 15 avril 1958
(renvoyée à la Commission des finances),
no 7095.
f 239. — Proposition de résolution de
M. André Beauguitte tendant à inviter lé Gbuvernement à créer utiè Caisse des calamités
agricoles, présentée à l'Assemblée Nationale le
13 mai 1958 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), no 7124.
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240. — Proposition de résolution de
M. Louis Dupont et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
sans délai une aide exceptionnelle aux sinistrés
de la tempête de grêle qui a eu lieu dans les
départements de l'Est de la France le 9 mai 1958,
présentée à l'Assemblée Nationale le 14 mai
1958 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 7157.
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récentes gelées). — Voy. QUESTIONS ORALES,
n° 8; INTERPELLATIONS, n° 2 (Débat).
(Dégâts causés par le froid) (Mesures
envisagées). — Voy. INTERPELLATIONS, DPS 2
(Débat), et 35.

— (Horticulteurs et arboriculteurs sinistrés). — VOy. BUDGET DE 1956 (no 1487),
Art. 79 bis.

f 241. — Proposition de résolution de
— (Indemnité de chômage partiel aux
ouvriers agricoles) (Intempéries de janvierfévrier 1956). — Voy. QUESTIONS ORALES,

M. Lamps et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à venir en aide aux
sinistrés des orages de grêle du 9 mai 1958 dans
le canton d'Oisemont (Somme), présentée à
l'Assemblée Nationale le 14 mai 1958 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 7158.

n°

242. — Proposition de résolution de
M. Hennin et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à venir en aide aux
sinistrés de la région du Nord, victimes de la
tornade du 9 mai 1958, présentée à l'Assemblée
Nationale le 23 mai 1958 (renvoyée à la Commission des finances), no 7190.

— (Pertes causées du fait des gelées)
(Indemnités, etc.). — Voy. INTERPELLATIONS,
n° 146 (Débat).

0 243. — Proposition de résolution de
M. Parrot tendant à inviter le Gouvernement à
venir en aide aux sinistrés des inondations de
la vallée du Cher, présentée à l'Assemblée
Nationale le 27 mai 1958 (renvoyée à la Cornmission des finances), n° 7205.
244. — Proposition de résolution de
M. Raymond Lainé tendant à inviter le Gouvernement à venir en aide aux sinistrés des
inondations de la vallée du Cher. présentée à
l'Assemblée Nationale le 29 mai 1958 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 7219.
245. — Proposition de résolution de
MM Delalande et Le Basser tendant à inviter
le Gouvernement à accorder d'urgence une aide
aux populations du département de la Mayenne
victimes de la tornade du 31 mai 1958, présentée
au Conseil de la République le 3 juin 1958
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 488 (année 1957-1958).
246. — Primes réensemencement orge
(Voy.

Agriculture, $§ 21, 25).

— (Approvisionnement en blé des fabricants d'aliments composés) (malgré les

188.

— (Ouverture d'un compte destiné aux

victimes des). - Voy. BUDGET DE 1956
(no 1487), .111 SI .

— (Ravages causés par la grêle à Pernesles-Fontaines) (Prêts spéciaux et dégrèvements possibles). — Voy. QUESTIONS
ORALES, no 196.

— (Risques d'inondations sur la Seine du
fait du dégel).
Voy. QUESTIONS ORALES,
no 15.
— (Travailleurs victimes des). —
708) .

Voy,

CHOMAGE (n°

— (Viticulteurs victimes des gelées).
(Voy. QUESTIONS ORALES, no 222.

CALAMITÉS PUBLIQUES.
f ler. — Proposition de résolution de
M. Penoy tendant à inviter le Gouvernement à
récompenser les courageux sauveteurs et les
employés de la S. N. C. F. à Sézanne (Marne)
pour leur attitude lors de la catastrophe survenue en gare, le 9 janvier 1957 et à procéder à
l'indemnisation des sinistrés et des victimes de
cette • catastrophe. présentée à l'Assemblée
Nationale le 15 janvier 1956 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 3778; rapport
collectif le 10 juillet 1957 par M. de Tinguy,
n" 5422 (Voy. Calamités atmosphériques, 25).
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§ 2. — Proposition de résolution de
M. Yves Péron et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
d'urgence les mesures nécessaires pour venir
en aide à la population de la commune de
La Roque-Gageas (Dordogne), présentée à
l'Assemblée Nationale le ler février 1957 (renvoyée à la Commission des finances), n° 4009;
rapport collectif le 10 juillet par M. de Tinguy,
n° 5422 (Voy. Calamités atmosphériques, § 25).
3. — Proposition de résolution de
M. Guy Desson et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à indemniser
les victimes et réparer les dégâts causés au
domaine public dans les départements de la
Dordogne, des Ardennes et de Corrèze par les
récents glissements de terrains, présentée à
l'Assemblée Nationale le 5 février 1957 (renvoyée à la Commission des finances), n° 4024;
rapport collectif le 10 juillet par M. de Tinguy,
n° 5422 (Voy. Calamités atmosphériques, § 25).

§ 4. — Proposition de résolution de
M. Georges Bonnet tendant à inviter le Gouvernement à accorder des secours aux sinistrés
victimes des éboulements de rochers survenus
à La Roque-Gageac (Dordogne), présentée à
l'Assemblée Nationale le 7 février 1957 (renvoyée à la Commission des finances), n° 4073;
rapport collectif le 10 juillet par M. de Tinguy,
n° 5422 (Voy. Calamités atmosphériques, § 25).
§ 5. — Proposition de résolution de
M. Jean Guitton tendant à inviter le Gouvernement à indemniser les victimes de la rupture
d'une digue dans le département de la LoireInférieure, présentée à l'Assemblée Nationale
le 14 février 1957 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 4133 ; rapport collectif le
10 juillet par M. de Tinguy, n° 5422 (Voy.
Calamités atmosphériques, § 25).
§ 6. — Proposition de résolution de
M. Penoy tendant à inviter le Gouvernement
à indemniser les victimes à réparer les dégâts
causés aux domaines publics et privés dans le
département des Ardennes par les récents glissements de terrains, présentée à l'Assemblée
Nationale le 5 mars 1957 (renvoyée à la Commission des finances), no 4399; rapport collectif
le 10 juillet par M. de Tinguy. n° 5422 (Voy.
Calamités atmosphériques, § 25).
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§ 7. — Proposition de résolution de
M. Brégègère et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à venir en aide aux
habitants de la commune de La Roque-Gageac
(Dordogne), victimes d'éboulements, présentée
au Conseil de la République le 5 mars 1957
(renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 446 (année 1956 -1956); rapport collectif
le 13 mars 1958 par M. Verdeille, n° 361
(année 1957-1958) (Voy. Calamités atmosphériques, 237).
8. — Proposition de résolution de
M. Defferre et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à accorder des
crédits destinés à permettre l'indemnisation des
particuliers ou des collectivités victimes des
incendies de forêts qui ont sévi dans les départements des Alpes-Maritimes, des Bouches-duRhône, de la Corse, du Var, au cours du mois
de septembre 1957, présentée à l'Assemblée
Nationale le 17 septembre 1957 (renvoyée à la
Commission des finances), no 5746.
9. — Proposition de résolution de
M. Casanova et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à accorder un
secours d'urgence de 500 millions aux sinistrés
du département de la Corse victimes des
incendies, présentée à l'Assemblée Nationale le
17 septembre 1957 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 5748 rectifie.

§ 10. -- Proposition de résolution de
M. Pourtalet et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à ouvrir un crédit de
300 millions de francs pour venir en aide aux
victimes des graves incendies qui ont ravagé
plusieurs communes des Alpes-Maritimes, du
Var et des Bouches-du-Rhône au cours de
l'été 1957, présentée à l'Assemblée Nationale le
18 septembre 1957 (renvoyée à la Commission
des finances), no 5753.
11. — Proposition de loi de M. Cristofol
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
des secours immédiats et des avances sur
indemnités éventuelles aux familles des victimes et aux sinistrés de l'explosion survenue le
21 septembre 1957 sur le port de Marseille,
présentée à l'Assemblée Nationale le 25 septembre 1957 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 5775.
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12. — Proposition de résolution de
Mlle Raptizzi et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à accorder
des crédits destinés à permettre l'indemnisation
dei particuliers ou des collectivités victimes
des ineendiés de forêts qui ont sévi dans les
départements des Alpes-Maritimes, des Bouchesdu-Rhône, de la Corse, du Var, au cours du
mois dé septembre 1957, présentée au Censeil
de la République le 26 septembre 1957 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), Ir 997
(année 1956-1957) ; rapport collectif le
13 mars 1958 par M. Verdeille, no 361 (année
19571958) (Voy. Calamités atmosphéripes,
9 237).

13. — Proposition de résolution de
MM. Gavini et Pascal Arrighi tendant à inviter
le Gouvernement à accorder un crédit destiné
à permettre l'indemnisation des dommages
causés aux personnes et aux biens lors des
incendies qui ont sévi en Corse pendant l'été
1957, notamment dans la Balagne, et à faire
face à la situation créée par les incendies dans
ce département, présentée à l'Assemblée Nationale le 7 novembre 1957 (renvoyée à la Commission des finances), n° 5873.
§ 14. — Proposition de résolution de
MM. Filippi et de Rocca Serra tendant à inviter
le Gouvernement à accorder un crédit destiné
à permettre PindemnisatiOn des dommages
causés aux perionnes et aux biens lors des
incendies qui ont sévi en Corse pendant l'été
1957 et notamment dans la Balagne et à prendre
prendre des mesures propres à faire race à la
Situation créée par les incendies dans ce département, présentée au Conseil de la République
le 7 novembre 1957 (renvoyée à la Commission
de l'agriculture), n° 10 (année 19571958);
rapport collectif le 13 février 1958 par M. Robert
Brettes, no 258 (année 1957-1958) (Voy.
Calwiiités atmosphériques, § 113).
§ 15. — Proposition. de résolution de
MM. Rame!; Engel et Mondon (111oSifille) tendant à inviter le Gouvernement à prendre toutes
dispositions pote venir en aide aux victimes de
lé catastrophe d'Andin-le-Tiche (Moselle), présentée à PAsSeniblée Nationale le 14 novembre
1957 (renvoyée à la Commission de la production industrielle), no 5910 (1).
(t) Retirée par l'auteur le 26 novembre 1957.
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16. — Proposition de résolution de
M. Louis Dupont et plusieurs de ses collègueii
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
un secours d'urgence de cinq millions de francs
aux familles des victimes de la catastrophe
d 'Aud un - le - Tiche, présentée à l'Assemblée
Nationale le 19 novembre 1957 (renvoyée à la
Commission de la production industrielle),
n° 5933; rapport collectif le 20 novembre par
M. Ramel, ho 5953 (Voy. ci-dessous, f 17).
Adoption sans débat le 6 décembre 1957. —
Résolution n° 905.
Proposition de résoltition dé
§ 17.
MM. Ramel, Engel et, Mondor) (Moselle) tendant
a inviter le Gouvernement à prendre toutes
dispositions potir venir en aide aux victimes dé
la catastrophe d'Audun-le-Tiche (Moselle),
présentée .à l'Assemblée Nationale lè 20 novembre 1957 (renvoyée à la Commission de la
production industrielle), n° 5943; rapport
collectif le même jour par M. Ramel (Voy. cidessus § 16), n° 5953.

18. — Proposition de résolution dé
M. Pierre-Fernand Mazuez et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
venir en aide aux familles des victimes de la
catastrophe miniére dé Blanzy, présentée à
l'Assemblée Nationale le 16 janvier 1958
(renvoyée à la Cominissibit de la production
indiistrielle), n° 6334; rapport collectif le
13 février par M. Deixonne, n° 6590 ( Voy. cidessous §§ 49, 20 et 21 et CommissiOns
d'enquête § 11). Adoption sans débat lé
28 février 1958. — Résolution, n° 1041.
§ 19. — Phoposition de résolution de M. Waldeck - Rochet et plusieurs dé ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à attribuer
un secours d'urgence èii faveur des faniilles dé
mineurs victinieS de la catastrophe du puits
Plichon à Montceau-les-Mines, présentée à
l'Assemblée Natibnale le 21 janvier 1958
(renvoyée à la Commission dé la production
industrielle), n° 6354; rapport collectif le
13 février par M. Deixonne, n° 6590 (Voy,
ci-dessus § 18).
20. — Proposition de résolution dé
MM. Delabre, Evrard et Robert Coûtant
tendant à inviter le Gouvernement 1° à tenir
en aide aux familles des victimes de la estai-
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trophe de Méricourt-sous-Lens ; 2° à prévoit la
participation de parlementaires à la commission
d'enquête, présentée à l'Assemblée Nationale le
11 février 1958 (renvoyée à la Commission de
la production industrielle), n° 6565; rapport
collectif le 13 février par M. Deixonne,

n° 6590 (Voy. ci-dessus § 18).
§ 21. — Proposition de résolution de
M. André Mancey et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement : 1° à attribuer un secours d'urgence aux familles de
Mineur§ Victrines de la catastrophe de la fosse 4
de Méricourt-souS-Lens; 2° à désigner titie
commission d'enquête afin d'établir les 'responsabilités en cause; 3° à étudier le problème du
renforcement de la prévention et de la sécurité
dans les mines, présentée à l'Assemblée Nationale le 12 féVriét 1958 (renvoyée à la Cotnmis6510;
sion dé la prodùction industrielle),
rapport collectif le 13 février par M. Deixonne.
no 6590 (Voy. ci-dessus § 18).
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— cumul du mandat dé iiéptité. — Voy.
Assemblée Nationale, § 44.
— élection des conseillers de la République.
— Voy. Elections, § 64.
— évasions. -- Voy. T.O. M., § 13.
—gestion financières Compagnie française. Voy. T.O.M., § 44.
-- organisations démocratiques du. — Voy.
T.O.M.,
— progrès politique, social, économique. -Voy. T.O. M., § 29.
— récidivistes. — Voy. T, Ô. M., §§ 13, 472.
— statut du. — Voy. T.O. M., § 145.

— (Amnistie). — Voy. AMNISTIÉ (ri° 2774).
— (Composition de l'Assemblée territoriale). — Voy. T. O. M. (no 1.47i) [4 avril
1957] (p. 2037).
— (Démission de M. Douala Manga Bell,
député du). — Voy. T. O. M. (no 4695)
[4 avril 1957] (p. 2037).

CALVADOS (département du).
Voy. Allocation vieillesse (agricole), § 5.

— (indemnité d'arrachage des pommiers).
VOy. QUESTIONS ORALES, 110 271.
CAMBODGE.
Rapport d'information fait au notn de la
Commission de coordination pour les affaires
d'Indochine à la suite d'une mission effectuée
eh Asie et notamment au Cambodge, présenté
au Conseil de la République le 2 avril 1957 par
M. Léo Hamon, no 569 (année 1956-1957).

— (Elections municipales). — Voy. T. O. M.
(no 3002).

— (Double imposition de citoyens français au). — Voy. QUESTIONS ORALES, II° 34.
— (Prétendu maquis au) (Publication par
la presse d'une déclaration d'Um Nyiobe,
U. P. C.). — VOy. QUESTIONS ORALES, no 135.
— (Propos du Haut Commissaire) (et
demande de rappel). — Voy. IsrEmntLATIONS, n° 348.
— (Situation). — Voy. INTERPELLATIONS,

CAMEROUN.
— amnistie au. — Voy. Amnistie, §9 13, 18;
T.0, M,, § 39.
— art indigène au. — Voy. T.O.M., § 75.
— assesseurs aux juges de paix. — Voy.
T.O.M., § 74.
— code d'instruction criminelle.
Vtiy.
T.O. M., §§ 14, 15, 169.
-- code pénal. — Voy. T.O.M., § 12.

n° 338.

(Situation politique à la veille des
élections de janvier 1956) (Mise eh cause
de M. Roland Pré, Haut-Commissaire). Voy. ELECTIONS (Cameroun) [30 mai 1956]
(p. 2130, 2131).
-- (Statut du). — Voy. TERRITOIRES D'OUTRE-MER (n° 4695).
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CAMPAGNES.
— de guerre .aux cheminots anciens combattants. — Voy. Chemins de fer, §§ 11, 28.
— de guerre aux cheminots résistants. Voy. Chemins de fer, § 10.
— sardinière. — Voy. Pêche, § 21.
— sucrière (cotisation de résorption). Voy. Agriculture, § 122.

CAN

— de Dunkerque à Valenciennes et à Lille. Voy. Voies navigables, §§ 8, 9.
— de l'Est. — Voy. Voies navigables, § 5.
— latéral à la Garonne- — Voy. Voies navigables, § 3.
— de la Marne à la Saône et de l'Est. —
Voy. Voies navigables, § 10.
— du Midi. — Voy. Voies navigables, § 3.

CANALISATION.
CAMPAGNOLS.
— Dégâts causés par les. — Voy. Agricul-

— de la Moselle. - Voy. Traités et Conventions, § 44 ; Voies navigables, § ler.

ture, § 131.
CANAUX.
CAMPING.
§ ler. — Proposition de loi de M. Giacobbi
et plusieurs de ses collègues tendant à organiser le camping, présentée à l'Assemblée Nationale le 14 j uin 1956 (renvoyée à la Çommission
des moyens de communication), n° 2196 ;
rapport le 21 décembre par M. Virgile Barel,

n° 3664. (La Commission conclut à une proposition de résolution). Adoption sans débat le
6 février 1957. — Résolution n° 451.
§ 2. — Projet de loi relatif au camping,
présenté à l'Assemblée Nationale le 25 juillet
1957 par M. René Billères, Ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports
(renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 5650.
CAMPS.
— de concentration de Huy, Louvain, Wesermund, Kala.
Voy. Prisonniers et déportés,

-- (Canal d'Alsace et canalisation de la
Moselle). — VOy. TRAITÉS ET CONVENTIONS
(no 3181); Alsace (Canal d'); Moselle.
— (Déclassement du — du Berry). — Voy.
Il° 159.

QUESTIONS ORALES,

(Elargissement corrélatif nécessaire des
canaux français de l'Est). — Voy. TRAITÉS
ET CONVENTIONS (n° 3181) [12 décembre 1956]
(p. 5877, 5878, 5898, 5901, 5907, 5908).
CANCER.
— Centre d'études et de recherches sur le. —
Voy. Hygiène et santé publique, § 16.

CANDIDATS.

— constructeurs (protection des). — Voy.
Construction immobilière, § 23.
— des deux sexes (accès aux concours des). —
Voy. Enseignement (discussion générale), § 20.

§§ 2, 3,
CANDIDATURES.
CANADA. — Voy. INTERPELLATIONS,
n° 135 [27 mars 1957] (p. 1902).
CANAL.
— du Berry. — Voy. Voies navigables,
§§ 2, 4, 7.
des deux mers. — Voy. Sociétés, § 2.

— Haute Cour de justice. — Voy. Haute
Cour de justice, § 1er,

CANNE A SUCRE.
— Petits planteurs de. — Voy. D. O. M ,
§9 1er, 19.

— 341 --

CA N

CANTAL (Département du).
Voy. Calamités atmosphériques, §§ 215,216,
217, 218.

CANTINIERS.
— militaires. --- Voy. Armée, § 16.
CANTONNIERS.
— Affiliation à C. N. R. A. C. L.

Voy.

Organisation municipale, § 7.
C. A. P.
— Deuxième session pour les apprentis. Voy. Enseignement technique, § ler.

CAPACITÉ.
— juridique de la femme mariée. — Voy.

D.O.M., §2.
CAPITAL.
— aux ayants droit d'un assuré social. —
Voy. Impôts (Enregistrement et timbre), § 36 ;

Sécurité ,sociale, § 64.
— décès aux cadres supérieurs et locaux des
T. O. M. — Voy. T.O. M., § 48.

« CARAVELLE » (Son utilisation)• —
Voy.

QUESTIONS ORALES, n°

301.

CARBURANT.
— (Augmentation du super). — Voy.
ALLOCATIONS VIEILLESSE (no 11888).

— (Augmentation de la taxe intérieure
de consommation sur le — pour 1957). Voy. BUDGET DE 1956 (no 2526), Art. 14 bis.
CARBURANTS.
ler. — Proposition de loi de M. Laborbe
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
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le prix de l'essence détaxée mise à la disposition
de l'agriculture, présentée à l'Assemblée Nationale le 7 juin 1956 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 2086.
§ 2. — Proposition de résolution de M. Henri
Thébault tendant à inviter le Gouvernement à
augmenter la détaxe des carburants agricoles
(essence et pétrole) et à instituer une subvention pour encourager les agriculteurs à changer
leurs tracteurs à essence contre des tracteurs
à fuel, ou à transformer ces matériels par
échange du moteur, présentée à l'Assemblée
Nationale le 4 octobre 1956 (renvoyée à la .
Commission de l'agriculture), n° 2835.
§ 3. — Proposition de résolution de
M. Laborbe et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à définir et à mettre
en oeuvre de toute urgence une politique de.
pleine utilisation de tous les carburants de
remplacement, présentée à l'Assemblée Nationale le 13 novembre 1956 (renvoyée à la Commission de la production industrielle), n°3201;
rapport collectif le 5 décembre par M. Brard,
n° 3457 (Voy. ci-dessous, § 8).
§ 4.— Proposition de résolution de M. André
Beauguitte tendant à inviter le Gouvernement
à constituer immédiatement un stock de sécurité
des carburants à usage agricole, présentée à
l'Assemblée Nationale le 20 novembre 1956
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 3281.
§ 5. — Proposition de résolution de
MM. Penoy et Albert Schmitt tendant à inviter
le Gouvernement à instituer d'urgence une
répartition équitable par rationnement de
l'essence, du fuel-oil domestique et de tous les
carburants dérivés du pétrole, présentée à
l'Assemblée Nationale le 22 novembre 1956
(renvoyée à la Commission de la production
industrielle), n° 3292; rapport collectif le 5 décembre'par M. Brard, n° 3457 (Voy. ci-deSsous,
§ 8).

9 6. — Proposition de résolution de
MM. Gosset et Duquesne tendant à inviter le
Gouvernement à déposer d'urgence un projet
de loi prévoyant des peines sévères frappant
ceux qui stockent illégitimement le carburantauto, ainsi que ceux qui pratiquent la vente au
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marché noir, présentée à l'Assemblée Nationale
le 22 novembre 1956 (renvoyée à la Commission
de la production industrielle), n° 3305,

7.— Proposition de résolution de M. Vassor
tendant à inviter le Gouvernement à promouvoir une nouvelle politique de l'alcool-carburant,
présentée à l'Assemblée Nationale le 26 novembre 1956 (renvoyée à la Commission de la
production industrielle et pour avis à la Commission de l'agriculture), n° 3316 rectifié;
rapport collectif le 5 décembre par M. Brard,
fi° 3457 (Voy. ci-dessous, § 8).
8. — Proposition de loi de M. Damasio et
plusieurs de ses collègues tendant à assurer la
répartition des produite pétroliers, présentée à
l'Assemblée Nationale le 28 novembre 1956
(renvoyée à la Commission de la production
industrielle), n° 3355; rapport collectif le 5 décembre par M. Brard, no 3457 (Voy. ci-dessus,
§§ 3,5, 7 et ci-dessous, 4Q et 11). (La Commission conclut d une proposition de résolution.)
Adoption sans débat le 11 décembre 1956
(Ire séance). — Résolution no

en.

0 9. — Proposition de résolution de
Mme Rabaté et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à attribuer en
priorité et dans la limite des besoins le carburant
nécessaire au chauffage normal des écoles, des
hôpitaux et des H.L.M. à usage collectif,
présentée à l'Assemblée Nationale le 28 novembre 1956 (renvoyée à la Commission de la
production industrielle), n° 3357 ; rapport col3602
lectif le 19 décembre par M. Brard,
(Voy. charbon, § 4er).
§ 10. — Proposition de loi de M. Damasio et
plusieurs de ses collègues tendant à assurer la
répartition des produits pétroliers en ce qui
concerne les artisans du taxi, présentée à
l'Assemblée Nationale le 3 décembre 1956 (renvoyée à la Commission de la production indus,
no 3408; rapport collectif le 5 décembre
par M. Brard, n° 3457 (Voy. ci-dessus, § 8).
§ 11. -- Proposition de résolution de
M. Perche et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à modifier et à compléter l'arrêté du 27 novembre 1956 relatif à la
répartition du carburant auto et des essences
de pétrole assimilées afin de permettre aux
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ouvriers et aux employés d'utiliser leur moyen
de transport habituel pour se rendre sur le lieu
de leur travail, présentée à l'Assemblée Nationale le 5 décembre 1956 (renvoyée à la Commission de la production industrielle), n° 3443;
rapport collectif le 5 décembre par M. Brard,
n° 3457 (Voy. ci dessus, § 8).

$12.— Proposition de résolution de M. JeanPaul David tendant à inviter le Gouvernement
à accorder une attribution exceptionnelle
d'essence à tout acheteur d'un véhicule automebile, présentée à l'Assemblée Nationale le
5 décembre 1956 (renvoyée à la Commission de
la production industrielle), n° 3450 ; rapport
collectif le 19 décembre par M. Brard, n° 3602
(Voy. charbon, § ler).
13. — Proposition de résolution de
Mme Rose Guérin et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à attribuer
aux chauffeurs de taxi les quantités de carburant auto nécessaires à l'exercice normal de
leur profession, présentée à l'Assemblée Nationale le 6 décembre 1956 (renvoyée à la Commission de la production industrielle), n° 3459
rectifié; rapport collectif le 19 décembre par
M. Brard, n° 3602 (Voy. charbon, ler).
14. — Proposition de résolution de
M. Alphonse Denis et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à attribuer
aux voyageurs et représentants de commerce
les quantités de carburant auto nécessaires à
l'exercice normal de leur profession, présentée
à l'Assemblée Nationale le 6 décembre 1956
(renvoyée à la Commission de la production
industrielle), no 3468 ; rapport collectif le
19 décembre par M. Brard, n° 3602 (Voy.
charbon, § ler).
Proposition de résolution de
15.
M. Capelle et plusieurs de ses collègues tendant
à demander au Gouvernement de mettre en
oeuvre une politique de pleine utilisation de
de tous les carburants de remplacement dont le
territoire national peut disposer et notamment
de cesser les exportations d'alcool, présentée
au Conseil de la République le 6 décembre 1956
(renvoyée à la Commission. de la production
industrielle et pour avis à la Commission de
l'agriculture),, no 149 (année 1956.1957);
rapport le 29 mai 1957 par M. Lebreton, n° 685

ÇA 41.
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(année 1956-1957); avis de la Commission de
l'agriculture le 25 juin par M. Blondelle, no 764
(année 1956-1957). Adoption le 2 juillet 1957.
— Résolution n° 311 (année 1956-1957).
§ 16. — Proposition de résolution de
M. Legendre et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre
toutes mesures pour pallier les restrictions de
carburant et assurer, à l'avenir, la sécurité de
nos approvisionnements, présentée à l'Assemblée Nationale le 11 décembre 1956 (renvoyée
à la Commission de la production industrielle),
n° 3512.
§ 17. -- Proposition de loi de M. Damasio
et plusieurs de ses collègues tendant à assurer
la répartition des produits pétroliers aux voyageurs, représentants, placiers (V. R. P.), présentée à l'Assemblée Nationale le 20 décembre
1956 (renvoyée à la Commission de la production inductrielle), n° 3620.

§ 21. — Proposition de résolution de qprpgpmtq
M. François-Bénard (Hautes-Alpes) tendant 4
inviter le Gouvernement à attribuer aux acquéreurs de tracteurs, motoculteurs, moteurs fixes
à usage agricole, neuf on d'occasion, au moment
de l'achat, un contingent de carburant équivalent à 5 litres d'essence par cheval-vapeur,
présentée à l'Assemblée Nationale le 17 janvier
1956 (renvoyée à la Commission de la production industrielle), n° 3803.

§ 32. -

Proposition de résolution de
M. Hubert Rulre et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
toutes les mesures nécessaires pour assurer
l'approvisionnement prioritaire de l'agriculture
en carburant, présentée à l'Assemblée Nationale
le 22 janvier 1957 (renvoyée à la Commission
de la production industrielle), n° 3835; rapport
le 28 mars par M. Brard, n° 4701.

§ 23.— Proposition de résolution de M, Jean
Lainé tendant à inviter le Gouvernement à
18. — Proposition de résolution de accorder aux soldats d'Afrique du Nord perM. Thamier et plusieurs de ses collègues tendant missionnaires une attribution d'essence excepà inviter le Gouvernement à mettre d'urgence tionnelle; présentée à l'Assemblée Nationale le
à la disposition des planteurs de tabac l'essence 22 janvier 1956 (renvoyée à la Commission de
indispensable à la livraison de leur récolte, la production industrielle), n° 3847 ; rapport
présentée à l'Assemblée ,Nationale le 27 dé-. collectif le 7 février 1957 par M. Brard,
cembre 1956 (renvoyée à la Commission de n° 4077 (Voy. ci-dessus, § 19).
l'agriculture), n° 3684; rapport le 28 décembre
par M. Le Caroff, n° 3727.
* 24.— Proposition de résolution de M. Gravoille et plusieurs de ses collègues tendant à
19. — Proposition de résolution de inviter le Gouvernement à maintenir une attriM. Moynet tendant à inviter le Gouvernement bution de carburant aux pêcheurs plaisanciers,
4 accorder sur le plan du ravitaillement en présentée à la Commission de la marine maressence des facilités aux militaires rentrant chande), n° 3891 ; rapport le 13 février par
d'Afrique du Nord, présentée à l'Assemblée M. Merle, n° 4172.
Nationale le 28 décembre 1956 (renvoyée à la
Commission de la production industrielle),
§ 25. — Proposition de résolution de
no 3715 ; rapport collectif le 7 février 1957 par Mlle Marzin et plusieurs de ses collègues tendant
M. Brard, n° 4077 (Voy. ci-dessous, § 23). à inviter le Gouvernement à assurer aux transAdoption sans débat le 7 mars 1957. — Réso- porteurs-routiers un contingent supplémentaire
lution n° 513.
de gas-oil leur permettant de maintenir la pleine
activité de leur entreprise, présentée à l'Assem§ 20. — Proposition de résolution dg blée Nationale le 25 janvier 1957 (renvoyée à
M. Hersant tendant à inviter le Gouvernement la Commission de la production industrielle),
à promulguer un tableau prévisionnel des attri- n° 3919.
butions en hydro-carburant pour la période
précédant le rétablissement de la liberté totale
Proposition de résolution de
f 26.
de distribution, présentée à l'Assemblée Natio- M. Jean-Paul David tendant à inviter le Gounale le 15 janvier 1956 (renvoyée à la Com- vernement à trouver une solution à la situation
mission des moyens de communication), n0 3774. angoissante des titulaires de postes de distri•
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bution d'essence qui ne peuvent vivre pendant
la crise du carburant, présentée à l'Assemblée
Nationale le 31 janvier 1957 (renvoyée à la
Commission de la production industrielle),
n° 3980 ; rapport le 28 mars par M. Brard,
no 4702.
§ 27. — Proposition de loi de M. Deixonne
et plusieurs de ses collègues tendant à créer
une société de pipes fines d'intérêt général,
présentée à l'Assemblée Nationale le 1.4 mars
1956 (renvoyée à la Commission de la production industrielle et pour avis à la Commission des T. O. M., des finances), n° 4512.
28. — Proposition de résolution de
M. Moisan et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à rétablir la liberté
pour les carburants à compter du ier juin 1957,
présentée à l'Assemblée Nationale le 2 avril
1957 (renvoyée à la Conimission de la production industrielle), n° 4730.
29. — Proposition de résolution de
M. Courrier et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à abroger, à
dater du ler mai 1957, les dispositions de
l'arrêté du 27 novembre 1956 relatif au rationnement des carburants, présentée à l'Assemblée
Nationale le 9 avril 1957 (renvoyée à la Commission de la production industrielle), n° 4807;
rapport le 11 avril par M. Brard, n° 4871.
30. — Proposition de résolution de
M. Pierre Ferrand tendant à inviter le Gouvernement à rétablir la liberté de distribution de
l'essence, présentée à l'Assemblée Nationale le
14 mai 1957 (renvoyée à la Commission de la
production industrielle), n° 4978.
§ 31. — Proposition de loi de M. Deixonne
et plusieurs de ses collègues tendant à la constitution de stocks de produits pétroliers, présentée
à l'Assemblée Nationale le 14 mai 1957 (renvoyée à la Commission de la production industrielle), n° 4987.
32. — Proposition de loi de M. Grandin
tendant à ramener le prix de l'essence agricole
à celui du fuel, présentée à l'Assemblée Nationale le 21 mai 1.957 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 5050.

CAA

33. — Proposition de résolution de
M. Courrier et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à appliquer une
détaxe sur le prix de l'essence nécessaire à ceux
pour lesquels un véhicule est indispensable à
l'exercice de leur profession (taxis, V. B. P.,
commerçants non sédentaires, etc.), présentée
à l'Assemblée Nationale le 3 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des affaires économiques),
no 5311.
0 34. — Proposition de résolution de
M. Fonteet tendant à inviter le Gouvernement à instituer d'urgence en faveur des touristes étrangers se rendant en France un
système de bons d'essence à tarif réduit, présentée à l'Assemblée Nationale le 3 juillet 1957
(renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 5337 (1).
§ 35. — Proposition de loi de M. Bouxom,
Mme Francine Lefebvre et M. Sauvage tendant
à allouer une allocation forfaitaire mensuelle
de carburant détaxé aux V. R. P. utilisant un
véhicule à moteur pour leurs besoins professionnels, présentée à l'Assemblée Nationale le
6 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des
finances), no 5392.
§ 36. — Proposition de loi de M. Alphonse
Denis et plusieurs de ses collègues tendant à
accorder aux voyageurs, représentants et placiers du commerce et de l'industrie une attribution mensuelle forfaitaire de carburant
détaxé pour leurs besoins professionnels, présentée à l'Assemblée Nationale le 9 juillet 1957
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 5396.
37. — Proposition dç résolution de
M. Bernard Paumier et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à
attribuer la même quantité de carburant agricole détaxé qu'en 1956 aux exploitants ayant
un revenu cadastral inférieur à 40.000 francs
et n'occupant pas plus d'un salarié de façon
permanente ainsi qu'aux coopératives d'utilisations en commun du matériel agricole
(C.U.M.A.), présentée à l'Assemblée Nationale
le 17 juillet 1957 (renvoyée à la Commission
de l'agriculture), n° 5523.
(1) Retirée par l'auteur le 17 septembre 1957.
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38. - Proposition de résolution de
M. Lucien Bégouin et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
aux grands mutilés et invalides de guerre,
titulaires d'une pension de réforme de 85 0/0
au moins, et dont la carte d'invalidité porte la
mention « station debout pénible » une allocation mensuelle de carburant détaxé, présentée à l'Assemblée Nationale le 19 juillet 1957
(renvoyée à la Commission des pensions),
no 5551.

44. - Proposition de résolution de
de M. Giscard d'Estaing tendant à inviter le
Gouvernement à allouer un contingent de
carburant détaxé aux véhicules exclusivement
consacrés aux transports publics des salariés
entre leur domicile et leur lieu de travail,
calculé de manière à compenser exactement
les hausses éventuelles des carburants, présentée à l'Assemblée Nationale le 18 février 1958
(renvoyée à la Commission des moyens de
communication), no 6631.

§ 39. - Proposition de résolution de
M. Goussu et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le•Gouvernement à accorder aux
V.R.P. et agents commerciaux une détaxe sur
le prix de l'essence, présentée à l'Assemblée
Nationale le 23 juillet 1957 (renvoyée à
la Commission des affaires économiques),

45. -Proposition de loi de M. Courrier et
plusieurs de ses collègues tendant à porter à
7 0/0 la marge commerciale des détaillants de
carburants, présentée à l'Assemblée Nationale
13 mars 1958 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 6903.

n° 5600.

46. - Proposition de résolution de
M. André Bégouin tendant à inviter le Gouvernement à faire bénéficier les taxis des
agglomérations rurales d'un contingent
d'essence détaxée, présentée à l'Assemblée
Nationale le 13 mai 1958 (renvoyée à la Commission de la production industrielle), n° 7113.

40. - Proposition de loi de M. Boisseau
et plusieurs de ses collègues tendant à rétablir
la ristourne sur l'essence en faveur des chauffeurs de taxi, présentée à l'Assemblée Nationale
le 18 septembre 1957 (renvoyée à la Commission des finances), n°. 5755.
Proposition de loi de M. Buron
41.
et plusieurs de ses collègues tendant à
allouer une allocation forfaitaire mensuelle de
carburant détaxé aux infirmes utilisant des
engins motorisés adaptés à leur état, présentée
à l'Assemblée Nationale le 3 octobre 1957
(renvoyée à la Commission des finances),

n° 5804.
§ 42. - Proposition de loi de M. Eugène
Pébellier tendant à garantir aux garagistes,
subrogés à l'administration, la récupération
des impôts et des taxes sur des produits pétroliers payés pour le compte d'un débiteur failli,
présentée à l'Assemblée Nationale le 14 novembre 1957 (renvoyée à la Commission de_la
justice), n° 5899.
43. - Proposition de résolution de
M. Mignot tendant à inviter le Gouvernement
à accorder aux-représentants de commerce une
allocation mensuelle de carburant détaxé,
présentée à l'Assemblée Nationale 12 décembre
1957 (renvoyée à la Commission des affaires
économiques), n° 6129; rapport le 6 février
1958 par M. Alphonse Denis, n° 6521.

47. - aux acheteurs de tracteurs, motoculteurs. - Voy. Carburants, $ 21.
- aux acheteurs d'un véhicule automobile. - Voy. Carburants, § 12.
- - agricoles (détaxes). - Voy. Carburants,
§fi 2, 37, 38.
- agricoles (stocks de). - Voy. Carburants,
4.
- pour l'agriculture. - Voy. Carburants,

§ 22, 37.
- auto (stocks de). - Voy. Carburants,
6.
bon. marché au service de l'agriculture. - Voy. Agriculture, $ 154.
- pour le chauffage des écoles, hôpitaux et
H.L.M. - Voy. Carburants, $ 9.
- aux chauffeurs de taxis. - Voy. Carburants, $$ 10, 13.
- Détaillants en (marge commerciale). Voy. Commerce et industrie, § 90.
- détaxé aux véhicules de transports publics de salariés. - Voy. Carburants, $ 44.
- aux grands mutilés et infirmes. - Voy.
Carburants, §0 38, 41.
- Liberté des. -• Carburants, §0 28, 29.
23
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- Marge commerciale des détaillants de. Voy. Carburants, § 45.
- aux ouvriers et employés utilisant un
véhicule à moteur pour rejoindre leur lieu de
travail.
Voy. Carburants, § 11.
- aux pêcheurs-plaisanciers. - Carburants,
24.
- aux permissionnaires d'Afrique du
Nord. - Voy. Carburants, § 23.
- Poste de distribution de (autorisation de
voirie). - Voy. Voirie, § 34.
- de remplacement. - Voy. Carburants,
## 3, 15.
-- Sécurité des approvisionnements de. Voy. Carburants, § 16.
- aux voyageurs et représentants. - Voy.
Carburants, §% 14, 17, 35, 36, 43.
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- de déporté ou interné résistant. -- Voy.
Résistance, §# 15, 19.

-

des économiquement faibles. - Voy.

Economiquement faibles, §§ 7, 9, 12.

- électorale (Assemblées territoriales des
T. O. M.) - Voy. Elections, § 38.
- aux infirmes à 50 0/0. - Voy. Aeistance
et prévoyance sociales, § 28.
- du mobilisé. - Voy. Anciens combattants, #ft 19, 24.
- de prévôtal. - Voy. Gendarmerie nationale, § 10.
- de priorité des mutilés de guerre. Voy.
Victimes de la guerre, § 13.
- professionnelle d'artiste musicien exécutant.
Voy. Artistes, § f er.
- professionnelle de V. R. P. - Voy. Voyageurs et représentants de commerce, §§ 6, 7.
Voy. INTERPELLATIONS, n° 220 (Débat).
- au titre de personne contrainte au travail
en pays ennemi. - Voy. Prisonniers et dé-(Augmentation des droits de douane). - portés, § 17.
- de transports (Trafic sur les). - Voy.
Voy. BUDGET DE 1957 (n02951), Art. 51 bis
Transports, § 7.
et, en deuxième lecture, Art. 4 bis.

-(Détaxes attribuées aux agriculteurs). Voy. QUESTIONS ORALES, Il° 276.
- (Indemnisation des riverains du pipeVoy. SITES ET MOline Donge-Metz).
NUMENTS (D° 827).
- (Taxation des sociétés distribuant à
Voy.
un réseau de stations-service).
BUDGET DE 1956 (no 2526) [26 juillet 1956]
(p. 3700).
CARRIÈRES.
- à ciel ouvert (Abattement 10 0/0 pour
sécurité sociale). - Voy. Sécurité sociale,
HO.
CARIE.
- d'apprenti. - Voy. Formation professionnelle, § 20.
- de combattant volontaire de la Résistance. - Voy. Résistance, § 15.
- de déporté. - Voy. Prisonniers et
déportés, # 9.

CARTE DU COMBATTANT.
- aux Alsaciens et Lorrains incorporés dans
l'armée allemande. - Voy. Anciens combattants, § 18,
à certains anciens militaires de 19141918. - Voy. Anciens combattants, § 27.
- délivrance de la. - Voy. Anciens combattants, §% 17, 23.
- licenciement après 45 ans de tout titulaire
de la. - Voy. Fonctionnaires, § 148.
- aux militaires de l'armée des Alpes (19391945). - Voy. Anciens combattants, § 28.
- aux militaires du corps expéditionnaire
d'Orient (1914-1918). - Voy. Anciens combattants, §§ 20, 26.
- aux militaires territoriaux, du train des
équipages, brancardiers. - Voy. Anciens
combattants, § 13.
- aux sapeurs-pompiers de Paris. - Voy.
Sapeurs-pompiers, § 5.
- services accomplis dans les ambulances
avancées.
Voy. Anciens combattants, § 12.
- volontaire de le Résistance. - Voy.
Résistance, § 2.

- (en Algérie) (Création éventuelle). Voy. INTERPELLATIONS, n° 324.
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CARTE D'IDENTITÉ DENTAIRE.

CEN

— (Sa démission) (Voyage de M. Guy
Mollet à Alger). -- Voy. COMNUNICATIONS

Proposition de résolution de M. Pascal
Arrighi tendant à inviter le Gouvernement à
instituer une carte d'identité dentaire, présentée
à l'Assemblée Nationale le 28 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 2898

DU GOUVERNEMENT, TIG 1 [16 février 1956]
(p. 323).

CAUTIONNEMENT.

(rectifié).
— des artisans fiscaux. — Voy. Marchés et

contrats, 8 ler.
CARTHAGE (Déclaration). --

1)■

TUNISIE.

CARTIER (Rapport). — Voy. ENSEIGNEMENT LIBRE.

CARTOUCHERIE (de Valence). INTERPELLATIONS, n° 220 (Débat).

— logements neufs antérieurs au ler septembre 1948. — Voy. Loyers, * 48.

- (Dispense de par les artisans fiscaux
en matière d'adjudications et de marchés). —
VOy. MARCHÉS ET CONTRATS (uo 1.495).

CAVES.
— coopératives de vinification, — Voy.

Viticulture, * 28 bis.
CASERNE RICHEPANSE (de Rouen) :
Manifestations de la — contre les transferts
de troupes en Afrique du Nord).
\ ()
QUESTIONS ORALES, no 12.

CASIER.
— judiciaire. — Voy. Code d'instruction
criminelle, ** 5, 15; T. O. M., â 169..

CASSATION.
— des décisions de justice. --‘ Voy. Organisation judiciaire, § 39.

CATASTROPHES MINIÈRES (de Blanzy
et de Montceau-les-Mines).
Voy. INTERPELLATIONS, n°8 327, 328.

— coopératives de vinification (construction
de). -- Voy. Construction immobilière, § 46.

CÉCITÉ.
— Protection des victimes de la. — Voy.

Assistance et prévoyance sociales, * 35.

CENON (Vienne).
— Fonctionnement normal de l'usine de_ —
Voy. Travail (Réglementation du), * 82.

CENSURE.
— cinématographique. — Voy. Cinéma, * 6.

CENSURE (Application de la): Application proposée de la censure (art. 108) à divers
membres de l'U. F. F. — Refus du Président
CATROUX (Général).
(obstruction collective). — Observations de
MM. A. Baurens, Daniel Mayer, Kriegel— (Sa nomination comme Ministre- , Valriment, Herm.' , B. • Verdier. --- Voy.
résidant en Algérie). — Voy. MINISTÈRES 'BUDGET 1956 (collectif militaire) (no 252e)
Voy.
(Déclaration de M. G. Mollet [31 janvier 1956] [25 juillet 1956j (p. 3590 à 3594).
INCIDENTS, 2.
(p. 135 et suiv.).
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CENTENAIRE.

- régional de cancérologie à la Guadeloupe.

Voy. D.O.M., § 6.
- du ler bataillon de tirailleurs sénégalais. -

Voy. Commémorations et anniversaires, §§ 8,

-

régionaux de culture et de jeunesse. -

Enseignément (Dispositions générales),

Voy.

18.

10.

-

régulateur du vin. - Voy.

Viticulture,

§ 54.
CENTIMES ADDITIONNELS COMMUNAUX (Chiffres excessifs). - Voy. INTERPELLATIONS, n° 89 [24 novembre 1956] (p. 4646

-

technique interprofessionnel des fruits et

légumes. - Voy.

ff 85, 94.

et suiv.).

-

technique de la salaison et de la charcu-

terie. - Voy.
-

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (C. N. R. S.).
Voy. RECHERCHE SCIENTIFIQUE.
- (Prime de recherche de 20 0 0 accor.
dée, statut du chercheur réclamé). INTERPELLATIONS, no 73 (Débat) .
(Rémunération des chercheurs du). -VOy. QUESTIONS ORALES, no 312.
-

CENTRE-OUEST (Région): (Développement économique : gaz de Lacq et adduc. QUESTIONS On \ LES,
tion d'eau). - no 284.
CENTRES.
-- d'accueil. - Voy. Logement

(Çrise du). -

§§ ler , 7.
- anti-cancéreux de Lyon. - Voy. Hospices
et hôpitaux, § 4.
de distribution des viandes à la Villette. Voy-Paris (Ville de), § 11.
-

de formation professionnelle des adultes

du bâtiment. - Voy.

nelle, § 22.
-

Formation professionHospices et hôpitaux,

§ 12.
international de calcul. -

et conventions, § 73.
-

Voy. Traités

P.T.T., § 33.
CENTRES D'APPRENTISSAGE.
-

Agents des. -- Voy.

sionnelle, ff
-

l er,

Formation profes-

2, 12.

féminin de la métallurgie. - Voy.

mation professionnelle, § 19.
-

For-

Fonctionnarisation des personnels des. -

Formation professionnelle, §§ 6, 12.
de Laval. - Voy. Formation professionnelle, § 4.
de Perpignan. - Voy. Enseignement
technique, § 6.
Réouverture de. - Voy. Formation professionnelle, § 11.
de Sainte-Menehould. - Voy. Formation
professionnelle, § 23.
Statut du personnel des. - Voy. Formation professionnelle, § 24.
Voy.

Voy.
-

Statut des surveillants et maîtres des. -

Formation professionnelle, § 7.
Validation des services des personnels

Formation professionnelle, § 9. .
Formation professionnelle, § 24.

des. - Voy.
-

de Vendôme. - Voy.

- (Palmes académiques au personnel
des). - Voy. DÉCORATIONS (no 1868).
CENTRES D'APPRENTISSAGE PUBLIC (Situation des agents de service
des). - Voy. QUESTIONS ORALES,
67.

national de la cinématographie. - Voy.

Cinéma, § 3.
-

Commerce et industrie, § 92.

de tri postaux (personnel des). - Voy.

hospitalier de traitement des brûlés

(Dunkerque). - Voy.
-

Commerce et industrie,

CÉPAGES.

national de recouvremant des taxes para-

fiscales. -

rales), § 32.

Voy. Impôts (Dispositions géné-

des
Viticulture, § 26.

- nobles (plantation pour la production
vins doux naturels). - Voy.
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CERBERE.
— à Narbonne. — Voy. Chemins de fer,

§ 27.

CHA

portant assainissement économique et financier,
en ce qui concerne la création de certificats
pécuniaires, présentée au Conseil de la République le 11 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des finances), n° 855 (année 1956-1957).

CERCLES.
§

Proposition de loi de M. Mouton et
plusieurs- de ses collègues tendant à modifier
l'article 31 de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948
modifié par l'article1.3 de la loi du 5 juillet 1949
relative à diverses dispositions d'ordre budgétaire en faveur des cercles créés et gérés par les
associations d'anciens combattants et de
victimes de guerre, présentée à l'Assemblée
Nationale le 4 octobre 1957 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 5811.

§ 2. — créés par des associations d'anciens
combattants. — Voy. Cercles, § 1er.
CÉRÉALES.
— prix, payement, stockage des. — Voy.

« CESSEZ-LE-FEU »
— en Algérie. — Voy. Algérie, §§ 28, 29.

-- (sans conditions préalables). — Voy.
INTERPELLATIONS, n° 135 [27 mars 1957]
(p. 1903, 1911).
Voy. INTER— (sans dépôt d'armes).
PELLATIONS, no 135 [20 mars 1957] (p. 1730,
1744).

(après retour au calme).— Voy. INTERPELLATIONS, no 135 [28 mars 1957] (p. 1931,
1934).
— (modalités du). — VOy. MINISTÈRES
(présentation de M. P. Pflimlin) [13 mai 1958].

Agriculture, §§ 115, 116.

— secondaires (marché des). — Voy. Agri-

CESSION.

culture, § 13.
Voy. INTERPELLATIONS, n° 220 (Débat).

— du droit au bail par les locataires professionnels sinistrés. — Voy. Propriété commer-

ciale, § 23.
CÉRÉALES SECONDAIRES (marché de
l'orge). — Voy. QUESTIONS ORALES, IP 206.
CERFS.

— du droit au maintien dans les lieux. Voy. Propriété commerciale, § 4.
— des ressources des organismes de sécurité
sociale minière. — Voy. Mines, § 6.
— des traitements et soldes des fonctionnaires. — Voy. Fonctionnaires, § 76.

— réparation des dégats causés par les. —

Voy. Indemnités, § 19.

C.E. T.A.

VOy. VULGARISATION AGRI-

COLE.

- CERTIFICATS NÉGOCIABLES : (émis■
sion de). — Voy. IMPOTS (dispositions géné-

CÉTACÉS.

rales), (n. 5769).
— protection contre les. — Voy. Pêches,

§ 23.
CERTIFICATS PÉCUNIAIRES.
Proposition de loi de M. Henry Torrès et
et Jacques Debû-Bridel tendant à compléter
l'article 1er de la loi n° 57-716 du 26 juin 1957

CHABAN DELMAS (M.) — (groupes
d'action illégaux constitués à Bordeaux).. .
— Voy. INTERPELLATIONS., n° 192.

CHA.
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la discussion des articles est ordonné (p. 3537).
— Art. 1or (p. 3537); amendement de M. Fourvel
tendant à instituer nu collège des fermiers et
métayers (p.'3537) ; rejet au scrutin (p. 3539);
liste des votants (p. 3556); observations sur : la
représentation des-fermiers et métayers, la diffiCHAMBRES D'AGRICULTURE.
culté de modifier les listes électorales (p. 3535,
3536) ; la répartition des sièges entre preneurs
§ ler. — Proposition de loi de M, Mébai- et bailleurs dans le système proposé par la
gnerie et plusieurs de ses collègues tendant à Commission (p. 3539) ; amendement de M. Ramodifier la composition des collèges électoraux noux prévoyant que les candidats des fermiers
prévues par le décret no 54-1263 du 24 décembre et métayers devront être désignés par leurs
1054 pour les élections des membres des organisations (p. 3539) ; rejet (p. 3540) ; adopchambres d'agriculture, présentée à l'Assemblée tion de l'article premier (p. 3540), — Art. 2
Nationale le 4 avril 1957 (renvoyée à le Corn- (p, 3540) ; amendement de M. Davoust tendant
à supprimer cet article (Suppression des dispomission de l'agriculture), n° 4772 (1).
sitions prévoyant une représentation des employés des organisations professionnelles)
2, - Proposition de loi de Ni, 13ocary- (p. 3540) ; adoption (ibid.) ; en conséquence
Monsservin et plusieurs de ses collègues tendant l'article 2 est supprimé (p. 3540). — Article
à modifier les articles 503 et 510 du code rural additionnel de M. Laborbe visant la désignation
relatifs aux élections aux chambres départemen- des délégués des associations et syndicats agritales d'agriculture, présentée à l'Assemblée coles (p. 3540) ; adoption (p. 3541). — Article
Nationale le 12 avril 1957 (renvoyée à la Com- additionnel de M. Laborbe visant la délimitation
mission de l'agriculture), no 4904; rapport des circonscriptions électorales en ce qui congolleetif le 20 juin par M. Boseary-Monsservin, cerne les associations et syndicats agricoles
no 6191 (Voy. ci-dessous § 4). Adoption le (p.. 3541) ; adoption (ibid.). — Article additionnel de M. Fourvel déclaré sans objet
11 juillet 1957 sous le titre : « Proposition de
(p. 3541). — Article additionnel de M. Lucas
loi tendant à modifier les articles 503 et 520 du visant l'organisation du scrutin (ibid.) ; adoption
code rural relatifs aux élections aux chambres (p. 3541):
Article additionnel de M. Jusdépartementales d'agriculture. ». — Propositiàn kiewenski déclaré sans objet (p. 3541); adoption
de loi, n° 764.
de l'ensemble de la proposition de loi (p. 3541).
Transmise au Conseil de le Répulique le = Orateurs MM. 13oseary-Monsservin l Da12 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de voust, Dorgères d'Halluin, Fourvel, Laborbe,
l'agriculture), n° 883 (année 1956-1957); Lamarque-Cando, Loustau , Secrétaire d'Etat
rapport le 5 décembre 1.957 par M. çoif, le 66 à l'Équipement et ou Plan agricole ; Lucas,
tbrIOUX.
(année 1957-1958). Adoption avec modifications le 17 décembre splls le titre « Propo,
§ 3. — Proposition de loi de M. Paquet et
sition de lai modifiant divers articles du code
plusieurs de ses collègues tendant à modifier le
rural relatifs aux élections aux chambres dépar
tementales d'agriculture ». — Proposition de loi, régime financier des chambres d'agriculture,
présentée à l'Assemblée Nationale le 21 mai
n° 29 (année 1957-1958).
Transmise à l'Asembleie Nationale le 17 dé- 1957 (renvoyée à la Commission de
cembre (renvoyée à la Commission de regri- culture), n° 5042.
CHALEUR (vagues de) (et hygiène dans
usines de la région parisienne). — Voy.
QUESTIONS ORALES, no 305.

culture), n° 6183; rapport le 20 mars 1958 par
M. de Sesmaisons, n° 6953.
DISCUSSION [11 juillet 1957] (p. 3536).
Entendus : MM. Boscary-Monsservin, Rapporteur; Ranoux. Observations sur : la représentation des fermiers et des métayers, la position
de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (p. 3536, 3537); le passage à
(1) Itetiree par l'auteur le 18 juin ie57.

— propositjno de loi de M, Fourvel et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 510 du Code rural relatif à la représentation des fermiers et métayers au sein des
chambres d'agriculture, présentée à l'Assemblée
Nationale le 12 juin 1057 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 5093 ; rapport
collectif le 20 juin par M. Roscary,Monsservin,
n° 5191 (Voy. ci-dessus, § 21,
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§ 5. - Proposition de loi de M. Laborbe et
plusieurs de ses collègues relative aux élections
des chambres d'agriculture, présentée à l'Assemblée Nationale le 12 juin 1957 (renvoyée à
la Commission de l'agriculture), n° 5099.

6. - Projet de loi fixant la date du renouvellement général des chambres d'agriculture,
présenté à l'Assemblée Nationale le 11 décembre
1957 par M. Roland Boscary-Monsservin, Ministre de l'Agriculture (renvoyé à la Commission
de l'agriculture), n° 6124; rapport le 17 décembre par M. Lalle, n° 6190. Adoption le
26 décembre 1957. -- Projet de loi no 940.
Transmis au Conseil de la République le
27 décembre 1957 (renvoyé à la Commission de
l'agriculture), n° 144 (année 1957-1959); rapport le 15 janvier 1958 par M. Cuif, n° 160
(année 1957-1958). Adoption le 16 janvier
1958. Projet de loi no 57 (année 1957-1958),
adopté sans modifications par le Conseil de la
République et transmis à l'Assemblée Nationale
le 16 janvier 1958. - Projet de loi n° 965.
Loi du 21 janvier 1958, publiee au J. O. du
22 janvier.
DISCUSSION

[26 décembre 1957] (p. 5539).
Entendu : M. Lalle, Président de la Commission
de l'agriculture, Rapporteur ; adoption de l'article unique (p. 5539).

7. - Proposition de loi de M. Fourvel et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier les
articles 503, 510, 519, 521 du Code rural relatifs
aux élections aux chambres départementales
d'agriculture, présentée à l'Assemblée Nationale
le 11 février 1958 (renvoyée à la Commission
de l'agriculture), n° 6553.
8. - caractère représentatif des. - Voy,
Chambres de commerce, § 2.
- dénomination, - Voy. Chambres de commerce, § ter,
- élections aux, - Voy. Chambres d'agriculture, §§ 1er, 5, 7.
- régime financier des. - Voy. Chambres
d'agriculture, § 3.
- représentation des (étude des dossiers de
bourses). - Voy. Enseignement (Dispositions
générales), § 7.
- représentation des fermiers et métayers
aux. - Voy. Chambres d'agriculture, § 4.
- de la Réunion.
Voy, D.O.M., § 40.
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CHAMBRES DE COMMERCE.
§ ler. - Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission des
affaires économiques par M, Godin sur le projet
de loi tendant à réglementer l'usage de la dénomination « Chambre de comnaerçe » (Vair la

table des impressions de la législature, p. 810,

ire col., § 1er) (repris le 1er mars 1956 par
application de l'article 33 du Règlement et mn,
voyé à la Commission des affaires économiques),
no 934 ; rapport le 15 mai par M. Klock,
n° 1827. Adoption sans débat le 14 juin 1956
(Ire séance) sous le titre : « Projet de loi ten-

dant à réglementer l'usage des dénominations
Chambre de commerce », « Chambre de corn« merce et d'industrie », « Chambre de métiers »
Projet de loi
et « Chambre d'agriculture ».
n°124.
Transmis au Conseil de la République le
19 juin 1956 (renvoyé à la Commission des
affaires économique), n° 539 (année 19551956) ; rapport le 5 juillet par M Cordier,
n° 598 (année 19554956). Adoption avec
modifications le 24 juillet 1956. - Projet de loi

n° 254 (année 19554956).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 24 juillet
1956 (renvoyé à la Commission clam affaires
économiques), n° 2636; rapport le 18 octobre
par M. block, n° 2990. Adoption avec modifi ,
cations le 30 octobre 1955 (ire séance). - Projet
de loi n° 260.
Loi du 12 novembre 1956, publiée au J. O.
des 12 et 13 novembre (p. 10815).
DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[30 octobre 1956] (p. 4385). Entendu M. Rolland „Rapporteur suppléant (p. 4385). - Art. 2 :
adoptiOn (p. 4386). - Art. 3 (p. 4386) ; amendement de M. Beauguitte tendant à prévoir
une exception pour les titres ne se référant à
aucun organisme déterminé (ibid.) ; retrait
(ibid.) ; adoption de l'article 3 (p. 4386).
Art. 4 bis (nouveau) : adoption (p. 4386) ;
adoption de l'ensemble du projet de loi (ibid.).
Orateurs : MM. Beauguitte, Rolland, Rap-

porteur suppléant.

§ 2. - Proposition de résolution de M. Penoy
tendant à inviter le Gouvernement à supprimer
toutes atteintes au caractère représentatif des
chambres de commerce et des chambres d'agriculture, présentée à l'Assemblée Nationale le
15 mai 1956 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 1806.
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§ 3. — Proposition de loi de M. PierreFernand Mazuez et plusieurs de ses collègues
tendant à modifier le mode électoral relatif aux
chambres de commerce et aux tribunaux de
commerce, présentée à l'Assemblée Nationale
le 4 octobre 1956 (renvoyée à la Commission
des affaires économiques), n° 2884.
§ 4.
— régime électoral des. — Voy.
Chambres de commerce, â 3.

CHAMBRES.
— pénales supplémentaires à la cour d'eppel
de Paris. — Voy. Organisation judiciaire, § 14.

CHAMBRES DES MÉTIERS.
— Projet de loi reportant les élections
aux chambres de métiers, présenté à l'Assemblée
Nationale le 1er août 1956 par M. Maurice
Lemaire, Secrétaire d'Etat à l'Industrie et au
Commerce (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 2759 ; rapport le
5 octobre par M. Rolland, n° 2909 ; rapport
supplémentaire par M. Rolland, n° 2934 et ,
adoption le 10 octobre 1956 sous le titre :
« Projet de loi tendant à modifier certaines dispositions relatives à l'élection aux chambres de
métiers et aux métiers artisanaux ». — Projet
de loi n° 244.
Transmis au Conseil de la République le
16 octobre 1956 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 19 (année 19561957) ; rapport par M. Méric, n° 31 (année
1956.1957) et rapport supplémentaire par
M. Méric, no 34 (année 19561957) et adoption
avec modifications le 23 octobre 1956. — Projet
de loi n° 8 (année 19561957).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 23 octobre 1956 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 3026 ; rapport le
25 octobre par M. Rolland, n° 3045. Adoption
le 26 octobre 1956. — Projet de loi n° 257.
Loi du 30 octobre 1956, publiée au J. O. du
31 octobre (p. 10431). — Rectificatif au J. O.
des 2 et 3 novembre 1956 (p. 10445).
DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE

[9 octobre 1956] (p. 4055), [10 octobre 1956]
(p. 4097). — Entendus : MM. J. Holland,
Rapporteur; Lemaire, Secrétaire d'Etat à l'In-

CHA

dustrie et au Commerce; Alphonse Denis,
Icher, Damasio, Boscary-Monsservin, Pflimlin.
— Observations sur: la réorganisation projetée
de l'artisanat (p. 4055 et suiv.); le renouvellement total des Chambres de Métiers prévu
pour une époque ultérieure par le projet et le
renouvellement partiel adopté par la Commission (p. 4055 et suiv.); les problèmes de la
qualification professionnelle (p. 4055, 4056,
4061, 4062); question préalable opposée par
M. Alphonse Denis (p. 4056) ; rejet au
scrutin (p. 4057); liste des votants (p. 4086);
motion préjudicielle présentée par M. lcher
tendant à surseoir au débat jusqu'à la
discussion du projet portant réorganisation de
l'artisanat (p. 4057); rejet au scrutin (p. 4058);
liste des votants (p. 4088); observations sur :
le pouvoir donné aux préfets en cas de vacance
de sièges (p. 4058, 4060); les services de l'artisanat au Ministère de l'Industrie et du Commerce (p. 4059); les régimes fiscaux des artisans (p. 4060, 4061, 4062); le passage à la
discussion des articles est ordonné (p. 4062).
— Art. ler : Retour au régime du renouvellement par moitié (p. 4062); amendement de
M. Pelat tendant à prévoir des élections générales avant le mois de décembre (p. 4062);
rejet an scrutin (p. 4063); liste des votants
(p. 4089); amendement de Mme Estachy tend ,nt à limiter les mandats en cours au 30 avril
1957 (p. 4063); rejet (ibid.); amendement de.
M Boscary Monsservin tendant à prévoir une
durée normale pour les mandats en cours
(p. 4063); adoption (ibid.); adoption de l'article premier ainsi modifié (p. 4063). — Art. 2 :
Elections partielles avant le 31 décembre 1956
(p. 4064); adoption (ibid.). — Article additionnel : amendement de M. Bouxom tendant
à modifier les catégories d'artisans établies
pour la Seine (p. 4064); adoption (ibid.). —
Art. 3 : adoption (p. 4064). -- Art. 4 :
Dispositions concernant la qualification professionnelle (p. 4064); demandes de disjonction présentées par MM. Mignot et Alphonse
Denis (p. 4064); observations sur : la réforme
de l'artisanat (p. 4064 et suiv.); les obligations
des entreprises non artisanales mais de volume
artisanal (p. 4062, 4064, 4065, 4067); adoption
au scrutin des demandes de disjonction
(p. 4068); liste des votants (p. 4091); le Gouvernement demande le renvoi des articles
suivants en Commission (p. 4068); le renvoi,
accepté par la Commission, esi ordonné (ibid.);
reprise de la discussion (p. 4097). — Art. 5 :
Qualification professionnelle (substitution du
certificat d'artisan au brevet de maîtrise exigé
par l'ancien art. 4) (p. 4097); demande de
disjonction présentêe par M. Alphonse Denis
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(p. 4097); rejet au scrutin (p. 4099); liste dag
votants (p. 4116); amendement de M. Alphonse
Denis tendant à prévoir l'obtention du certificat d'artisanat par tin exercice prolongé dans
la profession (p. 4099); rejet au scrutin
(p. 4100); liste des votants (p. 4117); adoption
de l'article 5 (p. 4100).— Art. 6 et 7: disjoints
par la Commission (p. 4100). — Art. 8 : Pénalités prévues pour les infractions à l'article 5
(p. 4100); amendement de Mme Estachy tendant à supprimer l'article (p. 4100); rejet au
scrutin (ibid.); liste des votants (p. 4119);
adoption de l'article 8 (p. 4100). — Art. 9 :
adoption (ibid.); explications de vote (p. 4101);
adoption au scrutin de l'ensemble du projet de
loi (p. 4101); liste des votants (p. 4120). =
Orateurs : MM. Boisdé, Boscary-Monsservin,
Bouret, Bouxom, Alphonse Denis, Mme Estachy,
MM. Frédéric-Dupont. Halbout, André Hugues,
Lemaire, Secrétaire d'Etat à l'Industrie et au
Commerce; Mignot, de Moro-Giafferri, Pelat,
Piette, Ramonet, Président de la Commission;
Rolland, Rapporteur.
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de métiers intéressée (p. 4352); rejet (p. 4353);
adoption de l'article 5 bis (ibid.). — (Explication de vote) (p. 4353); observations sur : les privilèges accordés aux grosses sociétés (p. 4353);
la dotation du Fonds de crédit artisanal (ibid.);
adoption de l'ensemble du projet de loi
(p. 4353). = Orateurs : M. Alphonse Denis,
Mme Estachy, MM. Gautier-Chaumet, Icher,
Lemaire, Secrétaire d'Etat, à l'Industrie et au
Commerce; Rolland, Rapporteur.
§ 2. — Dénomination. — Voy. Chambres de
commerce, § ler.
— Elections aux. — Voy. Chambres des
métiers, § ler.
— Frais de (Artisans seuls de plus de
65 ans). — Voy. Artisanat, â 9.
Voy. aussi Artisanat, â 8.

CHAMPAGNE.

DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[26 octobre 1956] (p. 4348). — Entendus :
MM. J. Rolland, Rapporteur; Damasio; observations sur les pratiques de la Chambre de
Métiers de la Seine (p. 4348, 4349). — Art. 1er :
adoption (p. 4349). — Art. 5 (p. 4349); amendement de M. Alphonse Denis tendant à supprimer l'article (p. 4350); observations sur les
avantages réservés aux entreprises non artisanales (p. 4350); rejet au scrutin (p. 4350);
liste des votants (p. 4368); amendement de
M. Icher tendant à exiger, pour les entreprises
nbn artisanales, du responsable et non d'un
membre du personnel, la qualification requise
(p. 4350); rejet au scrutin (p. 4351); liste des
votants (p. 4369); amendement de M. GautierChaumet tendant à donner à ces mêmes entreprises les possibilités d'être qualifiées par la
possession d'un certificat de qualification délivré
par un organisme officiellement reconnu
4351); retrait (p. 4352); amendement de
M. lcher tendant à supprimer l'avis de l'Assemblée des présidents de Chambres de commerce
pour l'établissement de la liste des métiers
exigeant une qualification (p. 4352); rejet au
scrutin (ibid.); liste des votants (p. 4371);
adoption de l'article 5 (p. 4352). — Art. 5 bis
(nouveau) : Dérogations individuelles à l'article 5 (p. 4352); amendement de Mme Estachy
tendant à supprimer cet article (p. 4352);
observations sur le pouvoir donné par cet
article aux préfets (ibid.); rejet de l'amendement (p. 4352); amendement de M. Icher tendant à exiger un avis favorable de la Chambre

— Communes ,du département de l'Aube
bénéficiant de l'appellation contrôlée., — Voy.
Viticulteurs, § 58, 59.

CHAMPEIX (M.) (Suite judiciaire d'un
attentat). — Voy. QUESTIONS ORALES, no 295.
CHAMPIGNONNIÈRES (Salaires des
ouvriers des). — goy. QUESTIONS ORALES,
II° 111.
CHAMPIGNONS.
— mérules. — Voy. Animaux nuisibles,
4.

CHAMPIGNY-SUR-MARNE (Cité jar.
clin de... et arrêt des trains). — Voy.
QUESTIONS ORALES, no 216.
CHAMPIONS.
— olympiques ayant obtenu une médaille
d'or.
Voy. Education physique et Sports,
§ II.
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CHAMPS.
-- de courses (réglementation des).
Courses, § 2.

Voy.
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saire des houillères de Lorraine, fermeture
du puits Vuillemin, etc.). — Voy. TRAITÉS
ET CONVENTIONS (no 3181).

-- (Prix du). — Voy. INTERPELLATIONS,
n° 220 (Débat).

CHANGEMENT.
— de régime de retraite (remboursement de
cotisations), — Voy. Assurances, §§ 9, 10.

— (Problèmes posés par l'approvisionnement et les prix). — Voy. BUDGET DE
1956 (no 3230) [27 décembre 1956] (p. 6298,
6299).

CHANZY (Général).
CHARBONNAGES.
— Statue du. — Voy. Monuments commémoratifs, §§ ler, 3.

— belges d'Hensies-Pommeroeul et de Bernissart. — Voy. TRAITÉS ET CON VENTIONS,

79.
CHAPELLERIE.
— Aide à l'exportation. — Voy. Commerce
et Industrie, § 41.

CHARBON.
§ ler.

— Proposition de résolution de
M. Fernand Grenier et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les mesures nécessaires afin d'assurer en priorité l'approvisionnement normal en charbon
des foyers des travailleurs et des économiquement faibles, présentée à l'Assemblée
Nationale le 28 novembre 1956 (renvoyée à la
Commission de la production industrielle),
n° 3356; rapport collectif le 19 décembre par
M. Brard, no 3602 (Voy. Carburants, §§ 9, 12,
13, 14). Adoption sans débat le 28 décembre
1956 (Ire séance). — Résolution n° 371.

-

attribué aux travailleurs et retraités
de , la mine. — Voy. Mines, § 26.
— Prix aligné sur prix du blé. — Voy. Blé,

10.
— aux travailleurs et aux économiquement
faibles. — Voy. ci- dessus, § ler.
— (Difficultés d'approvisionnement en des foyers domestiques). — Voy. QUESTIONS
ORALES, n° 95.
— (Effets des accords franco-allemands
sur la Sarre) (Tonnages assurés en compensation par l'Allemagne, reconversion néces-

CHARBONNAGES DE FRANCE.
— (Accidents dans les mines et inobservation des règlements).
Voy. QUESTIONS
ORALES, no 288 ; COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT, 11° 11. [14 février 1958] (p. 776).
— (Catastrophes minières de Blanzy et
de Montceau-les-Mines). — Voy. INTERPELLATIONS, n°8 327, 328.

— (Circonscriptions des délégués mineurs
à la sécurité) (Pas-de-Calais). — Voy.
INTERPELLATIONS, Il° 370.
- (Conflits du travail aux Houillères du
bassin d'Aquitaine). — Voy. INTERPELLATIONS, no 303.

— (Tarifs consentis par les à certaines
entreprises).
Voy. QUESTIONS ORALES,
no 20.
CHARDON.
-- non-destruction du. — Voy. Agriculture,
§ 136.

CHARENTE - MARITIME (Département
de la).
Voy. Calamités atmosphériques, §§ 19, 21,
27, 109, 115, 117.
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CHARGES.
— d'aide sociale des eorruntmes.
Voy.
§
45.
Finances locales,
— fiscales des commerçants et industriels
atteints par la crise des carburants. — Voy.
Impôts (Dispositions générales), § 56.
— fiscales sur les vins. —, Voy. Viticulture,
§ 10.
- fiscales, sociales et économiques de l'agriculture.
Voy. Agriculture, § 434.
- et moyens (harmonisation des). — Voy.
Impôts (Dispositions générales), § 58.
— sociales et fiscales des salariés (liste des
213 articles).
Voy. Traitements et salaires,
§ 34.

—

CHARLEVILLE.
— collège technique de. — Voy. Enseignement technique, § e.
CHARTE.
— agricole, — Voy, Agriculture, § 120,

CHASSE.
§ ler, — Proposition de lei de M. Jean
Lefranc tendant à la création d'un fonds de
garantie en matière de chasse, présentée à
l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 215.
§ 2. — Proposition de loi adoptée par
l'Assemblée Nationale dans se deuxième lecture
tendant à l'institution de réserves communales
de chasse, transmise au Conseil de la Repu,'
blique le 22 novembre 1955 (Voir la table des
impressions de la 2e légi,slcdure, p. 816, 2e col.,
§ 21); rapport le 9 février 1956 par M. de Pontbriand, n° 246 (année 1955-1956). Adoption
le 28 février 1956, Proposition de loi H° 133
(année 1955.1956, adoptée sans modifications
par le Conseil de la République et transmise à
l'Assemblée Nationale le 28 février 1956. Projet de loi n° 25.
Loi du 7 mars 1956, publiée au J. O. du
mars,

—

Rapport fait (au cours de la préa.
§ 3.
dente législature) au nom de la Commission de
l'agriculture par M. Bille sur la proposition de
loi de M. Billet et plusieurs de ses collègues
instituant un fonds de chasse dans chaque département et sur le plan national destiné à utiliser
d'une façon rationnelle les sommes versées par
les chasseurs pour l'obtention du permis de
chasse, au repeuplement, au gardiennage, au
développement de la chasse en France (Voir la
table des impressions de la 2e législature,
p. 815, lre col., § 10) (repris le 17 février 1956
par application de l'article 33 du Règlement
et renvoyé à la. Commission de l'agriculture),

n° 588.
Si 4. — Proposition de résolution de
M. Lamps et plusieurs d'e ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à modifier l'arrêté
du 28 février 1956 relatif à la fermeture anticipée de la chasse au gibier migrateur, présentée à l'Assemblée Nationale le 8 mars 1956
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 1065 rectifié ; rapport le 9 mars par
M, Le Caroff, n° 1134.
§ 5. — Proposition de résolution de
M. Lamarque-Cando et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à
autoriser les officiers, sous-officiers et soldats
appartenant à des formations militaires d'Algérie
à chasser, sans permis, pendant la durée de leur
permission coïncidant avec les périodes d'ouverture de la chasse, présentée à l'Assemblée
Nationale le 26 juin 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 2347,
6. — Proposition de loi de M. l3oscaryMonsservin et plusieurs de ses collègues tendant à modifier l'article 372 du Code rural
concernant la vente, l'achat, le transport et le
colportage du gibier, présentée à l'Assemblée
Nationale le 10 juillet 1956 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 2484; rapport
le 18 octobre par M. 13oseary-Monsservin,
n° 2997. Adoption sans débat le 6 novembre
1956 (1re séance). -- Proposition de loi
n° 274.
Transmise au Conseil de la République le
8 novembre 1956 (renvoyée à la Commission
de l'agriculture), no 69 (année 1956-1957);
rapport le 13 décembre par M. de Pontbriand,
n° 165 (année 10564957). Adoption avec
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modifications le 26 décembre 1956. — PropOsilion de loi n° 68 (année 1956-1957).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 26 décembre 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture) n° 3674; rapport le 15 février
1957 par M. Boscary-Monsservin, n° 4158.
Adoption définitive sans débat le 7 mars 1957.
-- Proposition de loi n° 511.
Loi du 15 mars 1957, publiée au J. O. du
16 mars (p. 2788).

§ 7. — Proposition de loi de M. Castera et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder
gratuitement le permis de chasse aux jeunes
soldats libérés d'Afrique du Nord, présentée à
l'Assemblée Nationale le 25 octobre 1956 (renvoyée à la Commission des finances), n° 3035
rectifié.
§ 8.
Proposition de loi de M. Mabrut et
plusieurs de ses collègues tendant à habiliter
les sociétés de chasse et leurs fédérations à
exercer les droits de la partie civile devant
toutes les juridictions pour les infractions à la
police de la chasse, présentée à l'Assemblée
Nationale le 26 octobre 1956 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 3085; rapport le
22 mars 1957 par M. Jean Lefranc, n° 4621.

% 9. — Proposition de loi de M. Jean Lacaze
et plusieurs de ses collègues sur l'exercice pour
les fédérations départementales des chasseurs
des droits de partie civile, présentée au Conseil
de la République le 27 novembre 1956 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 124
(année 19564957).
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par le Conseil de la République et transmise à
l'Assemblée Nationale le 17 juillet 1957. Proposition de loi n° 785.
Loi du 23 juillet 1957, publiée au J. O. du
24 juillet (p. 7301).
0 11. — Proposition de loi de M. de Pontbriand tendant à compléter la loi du 3 mai 1844
modifiée par la loi du 28 novembre 1955, rendant obligatoire l'assurance des chasseurs,
présentée au Conseil de la République le
13 décembre 1956 (renvoyée à la Commission
de l'agriculture), n° 171 (année 1956-1957);
rapport le 24 janvier 1957 par M. de
Pontbriand, n° 286 (année 1956-1957) ;
rapport supplémentaire le 14 février par
M. de Pontbriand, n° 397 (année 1956-1957).
Adoption le 28 février 1957 sous le titre :
« Proposition de loi tendant à déclarer applicables aux départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle les dispositions de
la loi du 28 novembre 1955, rendant obligatoire
l'assurance des chasseurs ». — Proposition de
loi n° 176 (année 19564957).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 28 février 1957 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 4370; rapport le 4 avril par
M. Bricout, n° 4763.

§ 12. — Proposition de loi de M. Marcel
David et plusieurs de ses collègues tendant à
permettre l'interdiction totale de la vente de
certaines espèces de gibier en voie de diminution ou menacées de disparition, présentée à
l'Assemblée Nationale 13 12 mars 1957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 4470.

10 — Proposition de loi de M. de Sesmaisons et plusieurs de ses collègues tendant à la
sauvegarde du gibier dans les cas de calamités,
présentée à l'Assemblée Nationale le 13 décembre 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 3543; rapport le 4 avril 1957
par M. Boscary-Monsservin, n° 4765. Adoption
sans débat le 17 mai 1957. — Proposition de
loi n° 658.
Transmise au Conseil de la République le
21 mai 1957_ (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 670 (année 1956-1957);
rapport le 11 juillet par M de Pontbriand,
n° 850 (année 19564957). Adoption le
16 juillet 1957. Proposition de loi n° 363
(année 19561957); adoptée sans modificat onS

Proposition de loi de M. Bernard
13.
Paumier et plusieurs de ses collègues modifiant
l'article 1539 du Code général des impôts et
majorant le taux de la taxe sur les chasses
gardées, présentée à l'Assemblée Nationale le
12 mars 1957 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 4481 (1).

§ 14. — Proposition de résolution de M. Prot
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à maintenir la chasse de nuit,
à la hutte, à la tonne ou au gabion, présentée
à l'Assemblée Nationale le 12 avril 1957 (ren(1) Retirée par l'auteur le 14 mars 1957.
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voyée à la Commission de l'agriculture),

§ 21. - Proposition de loi de M. Pierre

no 4897; rapport le 26 novembre par M. Soury,
n° 5961. Adoption le 12 décembre. - Résolution n° 918.

Ferrand tendant à modifier l'article 371 du
Code rural en vue de restituer aux préfets les
pouvoirs de réglementation de l'ouverture et
de la fermeture de la chasse dans leurs départements, présentée à l'Assemblée Nationale le
13 mai 1958 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 7145.

Proposition de loi de M. Paquet et
§ 15.
plusieurs de ses collègues tendant à permettre
l'interdiction totale de la vente de certaines
espèces de gibier en voie de diminution ou
menacées de disparition, présentée à l'Assemblée Nationale le 29 mai 1957 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 5067.

§ 16. - Proposition de résolution de
MM. Klock et Albert Schmitt tendant à inviter
le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin que les sommes affectées à la location
et à l'entretien d'une chasse ne puissent en
aucun cas être portées aux frais généraux des
entreprises, présentée à l'Assemblée Nationale
le 6 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des
finances), n? 5394.
§ 17. -Proposition de loi de M. Trémouilhe
tendant à modifier la loi n° 53-676 du 5 août
1953 réglementant, pour la pratique de la
chasse, la détention et l'utilisation du furet,
présentée à l'Assemblée Nationale le 5 novembre
1957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 5862.

§ 22. - Fonds départemental de. - Voy.
Chasse, § 3.
- Fonds de garantie. - Voy. Chasse, § ler.
- gardées (taxe sur les). - Voy. Chasse,
§13.
- Location et entretien des. -Voy. Chasse,
§ 16.
- de nuit, à la hutte. - Voy. Chasse, § 14.
- Repeuplement, gardiennage de la. Voy. Chasse, § 3.
- Réserves communales de. - Voy. Chasse,

§ 2.
- Sociétés de (partie civile).- Voy. Chasse,
§§ 8, 9.

- (Fermeture anticipée de la). - Voy.
INTERPELLATIONS, no 35.

- (Réouverture). - VOy. INTERPELLATIONS, no 2 [15 mars 1956] (p. 991).
CHASSEURS.

§ 18. -- Proposition de loi de M. Davoust et
plusieurs de ses collègues tendant à maintenir
par dérogation à l'article 89 de la loi n° 56-780
du 4 août 1956 le budget spécial de la chasse,
présentée à l'Assemblée Nationale le 13 décembre 1957 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 6144.

§ 19. - Proposition de loi de M. Bricout
tendant au maintien du statu quo en ce qui
concerne la taxe cynégétique et son mode de
recouvrement, présentée à l'Assemblée Nationale le 19 décembre 1957 (renvoyée à la Commission des finances), n° 6198.
è 20.- Projet de loi complétant l'article 387
et remplaçant l'article 461 du Code rural, présenté à l'Assemblée Nationale le 28 mars 1958
par M. Roland Boscary-Monsservin, Ministre
de l'Agriculture (renvoyé à la Commission de
l'agriculture), n° 7058.

-

Assurance obligatoire des. -Voy. Chasse,

§ 11.
- en forêt (responsabilité de la communauté des). - Voy. Animaux nuisibles, §

CHATAIGNIER (Culture du). - Voy.
INTERPELLATIONS, no 146 [7 février 1957]
(p. 1181).

CHATEAUBRIANT.
-

Tribunal de l'a instance de.

Voy.

Organisation judiciaire, § 11.
CHATEAUROUX.
- (Base de 1'0. T. A. N.). - Voy. INTERPELLATIONS, n° 282.
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— (Incidents du 22 avril 1956) (réunion
poujadiste). — Voy. QU ESTIONS ORALES, Il° 72.

CHAUSSÉES.
— pour les véhicules à deux roues. — Voy.
Voirie, § 23.

CHATEAUROUX-DEOLS.
— base aérienne de. — Voy. Aéronautique,
§ 10.

CHAUSSURES.
Voy. Douanes, § 8.

CHAUFFAGE,
§ ler. — Proposition de résolution de
M. Marcel Thibaud et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
chaque année aux vieux et aux vieilles, invalides, infirmes, grands malades et aveugles une
allocation annuelle de chauffage de 5.000 francs
à partir du ler novembre 1957, présentée à
l'Assemblée Nationale le 17 septembre 1957
(renvoyée à la Commission de la famille),
n° 5730 ; rapport le 26 novembre par
Mme Duvernois, n° 5989. Adoption le 10 décembre 1957. — Résolution n° 914.
DISCUSSION [10 décembre 1957] (p. 5259).
Entendus : Mme Duvernois, Rapporteur ;
MM. J.-R. Guyon, Secrétaire d'État au Budget;
Marcel Thibaud, Cayeux, Président de la Commission de la famille, de la population et de la
santé publique ; Gaillemin. Observations sur :
la situation difficile des vieux travailleurs
(p. 5259, 5260, 5261) ; le nombre des décès
survenus à Paris et dans certaines villes de
province par suite du froid en 1956 (p. 5260) ;
le coût de la guerre d'Algérie (p. 5260) ; les
hausses de prix (p. 5259, 5260) ; l'augmentation
de l'indemnité parlementaire (p. 5260, 5261) ;
l'impossibilité pour le Gouvernement de donner
suite à la proposition de résolution en raison
des dispositions de l'article 10 du décret du
19 juin 1956 (p..5259, 5261) ; le passage à la
discussion de la proposition de résolution est
ordonné (p. 5262) ; adoption de cette proposition (p. 5262).

2. — des greffes de paix. — Voy. Organisation. municipale, § 32.
CHAUFFEURS.
— routiers et de poids lourds. — Voy. Traitements et salaires, § 59.
--- de taxis (port d'arme aux). — Voy. Taxis,

4.

CHEFS.
— de brigade des douanes — Voy. Pensions
et retraites, § 128.
— de bureau et rédacteurs de préfecture. Voy. Organisation administrative, §§ 2, 6, 10.
— coutumiers. — Voy. T.O.M.,§ 27.
— d'exploitations agricoles bénéficiaires de
l'aide aux aveugles et infirmes. — Voy. Allocation vieillesse agricole, § 3.
— des exécutifs locaux de Madagascar. Voy. T. O. M. § 164.
— de famille ouvriers et paysans. — Voy.
Prestations familiales agricoles, §§ 3, 6.
— de famille des professions indépendantes. — Voy. Prestations familiales, §1 38,

39.
CHEKHAL (M. Ali).

— (Assassinat de). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 203.

— (Délais d'instruction de son assassinat).
Voy. INTERPELLATIONS, II° 256.
CHELLES (Seine-et-Marne) (Affaire de
Voy.
la cité d'urgence des Coudreaux).
QUESTIONS

ORALES, n° 22.

CHEMINOTS.
— anciens combattants. -- Voy. Chemins de
fer, §§ 11, 28, 33.
— déportés et internés de la Résistance
pensionnés militaires. — Voy. Chemins de fer,

§§ 8, 23.
— pensionnés avant le 1er février 1945. —
Voy. Chemins de fer, § 40.
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— péréquation des pensions des. — Voy.
Chemins de fer, ** 6, 42.
— prime exceptionnelle aux. — Voy. Chemins de fer, § 13.
— du réseau des chemins de fer de la Provence. — Voy. Traitements et salaires, * 56.
— résistants (bonifications aux). — Voy.
Chemins de fer, ** 1er, 2, 10.
— retraités et pensionnés. — Voy. Chemins
de fer, § 50.
•
— révoqués à la suite des grèves de 1920.
Voy. Chemins de fer, § 37.
— sanctions pour faits de grève. — Voy.
Chemins de fer, § 4.
— (Réduction du nombre des --- et acci.
dents). — VOy. INTERPELLATIONS, ri° 286.

CHEMINS.
— communaux endommagés par le gel. —
Voy. Voirie, § 18.
— ruraux. -2- Voy. Voirie, § 12.
— ruraux en montagne. — Voy. Voirie,
§ 16.

CHEMINS COMMUNAUX (Suppression
des subventions). — Voy. INTERPELLATIONS,
Il° 336.

CHEMINS DE FER.
ler. — Proposition de loi de MM. Robert
Biehet, Penoy et Dorey tendant à étendre aux
cheminots le bénéfice des dispositions de la loi
n° 51-1124 du 26 septembre 1951, instituant
des bonifications d'ancienneté pour les per-:
sonnes ayant pris une part active et continue à
la Résistance, présentée à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission des moyens de communication), n° 201 ;
rapport collectif le 13 mars par M. Marcel
1175 (Voy. ci-dessous, § 10).
Noêl,
§ 2. — Proposition de loi de M. Marc Dupuy
et plusieurs de ses collègues tendant à étendre
aux cheminots anciens combattants, déportés
et internés de la Résistance, le bénéfice des
dispositions légales appliquées aux fonctionnaires, aux agents des services publics, aux
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travailleurs des industries nationalisées, relatives aux campagnes de guerre double et simple,
présentée à l'Assemblée Nationale le 7 février
1956 (renvoyée à la Commission des moyens de
communication), rio 311 ; rapport collectif le
13 mars par M. Marcel Noël, no 1175 (Voy.
ci-dessous, § 10).
§ 3.
— Proposition de résolution de
M. Albert Schmitt et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les mesurés nécessaires avec la S.N.C.F. en
vue de créer à Strasbourg une direction régionale de la S.N.C.F., présentée à l'Assemblée
Nationale le 10 février 1956 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),
n° 368.
§ 4. — Rapport fait (au cours do la précédente législature) au nom de la Commission des
moyens de communication par M. Alcide
Benoît sur la proposition de résolution de
M. Alcide Benoît et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à faire
annuler par la direction de la S. N . C, F. toutes
les sanctions ou autres mesures arbitraires
prises contre des cheminots qui ont exercé leur
droit constitutionnel de grève (Voir la table
des impressions de la 2e législature, p. 828
Ire col., § 87) (repris le 15 février 1956 par
application de l'article 33 du Règlement et
renvoyé à la Commission des moyens de communication), n° 475 ; rapport le 23 mars par
M. Alcide Benoit, n° 1439.
§ 5.
— Proposition de résolution de
M. Paumier et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à faire rétablir
le trafic marchandises et un service hebdomadaire voyageurs par autorail sur la lige de la
S. N. C. F. allant de Connerré (Sarthe) à
Courtalain (Eure-et-Loir), présentée à l'Assemblée Nationale le 15 février 1956 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),
n° 508.
§ 6. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission des
moyens de communication par M. Marcel Noël
sur la proposition de résolution de M. Alcide
Benoît et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à prendre des dispositions permettant l'application effective de
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l'automatisme de la péréquation des pensions
des anciens agents de, la S.N.C.F., (Voir la

table des impressions de la 2e législature,
p. 823, 2e col. 45); (repris le 16 février 1956
par application de l'article 33 du Règlement et
renvoyé à la Commission des moyens de communication), n° 514.

6 7. — Proposition de loi de M. Marcel Noël
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
le bénéfice de l'allocation spéciale instituée par
la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 aux retraités
de la S.N.C. F. et à ceux des autres régimes
particuliers de retraites, dont le montant de la
pension n'atteint pas le plafond prévu par la loi,
présentée à l'Assemblée Nationale le 16 février
1956 (renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 515; rapport le 19 décembre 1957 par M. Marcel Noël, n° 6211.
6 8. — Proposition de résolution de
M. Regaudie et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à faire bénéficier les agents de la S.N.C.F., anciens
déportés et internés de la résistance, titulairesd'une pension militaire d'invalidité, des dispositions du premier paragraphe de l'article 35 de
la loi no 53-1340 du 31 déce-mbre 1953 par
l'application de nouveaux taux d'émoluments et
la liquidation des indemnités dues aux anciens
combattants et victimes de la guerre, présentée
à l'Assemblée Nationale le 23 février 1956
(renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 714 rapport le 26 juillet
par M. Notebart, n° 2670.
9. — Rapport fait (-au cours de la précédente législature) au nom de la Commission des
moyens de communication par M. Marcel Noël
sur la proposition de loi de M. Jules-Julien
tendant à rétablir dans leurs droits et avantages
de carrière acquis, les agents de chemins de fer
lésés lors de l'application, en octobre 1920, du
statut commun à tous les réseaux (Voir la table

des impressions dé la e législature, p. 827,
84); (repris le 23 février 1956 par
2e col.

application de l'article 33 du Règlement et
renvoyée à la Commission des moyens de
communication) n° 721.
11 10. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission des
moyens de communication par M. Marcel Noël
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sur la propositon de loi de M. Marc Dupuy et
plusieurs de ses collègues étendant aux cheminots anciens combattants, déportés et internés
de la résistance le bénéfice des dispositions
légales appliquées aux fonctionnaires, aux agents
des services publics, aux travailleurs des industries nationalisées relatives aux campagnes de
guerre double et simple (Voir la table des

impressions de e la législature, p. 820, 2e col,
§ 20); (repris le 23 février 1956 par application

de l'article 33 du Règlement et renvoyé à la
Commission des moyens de communication et
pour avis à la Commission des finances)
n° 724; rapport collectif le 13 mars par
M. Marcel Noël, n° 1175 (Voy. ci-dessous 11
et ci-dessus § ler et 2).
DISCUSSION [15 mai 1956] (p. 1851). Entendus : MM. Marcel Noël, Rapporteur,

Ramadier, Ministre des Agaires économiques et
financières; Pin ton, Secrétaire d'Etat aux
Travaux Publics, aux Transports et au Tourisme, Mutter, Dupuy, M. Darou, Bichet.
Observations sur : la condition des personnels
de la Société nationale des chemins de fer
(p. 1851 et suiv.); le coût de la meure proposée
et le déficit de la S.N.C.F. (p. 1853 à 1855);
le Gouvernement opposant l'article ler de la loi
de finances (p. 1852), le Rapporteur accepte le
renvoi du texte devant la commission (p.1855);
en conséquence, le renvoi est ordonné (ibid.);
§ 11. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission des
moyens de communication par M. Lemaire sur
la proposition de loi de M. Lemaire et plusieurs
de ses collègues tendant à l'application aux
anciens combattants des chemins de fer du
bénéfice de la campagne double (Voir la table

des impressions de la 2e législature, p. 822,
2e col. § 38); (repris le 23 février 1956 par
'application de l'article 33 du Règlement et
renvoyé à la Commission des moyens de
communication) n° 725; rapport collectif le
13 mars par M. Marcel Noëi, n° 1175 (Voy. ci-

dessus

10).

6 12. — Proposition de loi de M. Marcel Noël
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
au titre de l'allocation spéciale instituée par la
loi n° 52-799 du 10 juillet 1952, en complément,
aux retraités de la S..C.F. IN et à ceux des
autres régimes particuliers de retraite, la différence entre le montant de leur pension et le
taux du plafond de ressources prévu par la loi,
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présentée à l'Assemblée Nationale le 24 février
1956 (renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 769.

0 13. — Proposition de résolution de
M. Marcel Noël et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
aux agents de la S.N.C.F. qui ont assuré la
marche des trains dans des conditions pénibles
dues au grand froid, une prime exceptionnelle
et immédiate de 5.000 francs, présentée à
l'Assemblée Nationale le 28 février 1956
(renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 791.
0 14. — Proposition de résolution de
M. Marcel Noël et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à demander
à la direction générale de la S.N.C.F. de
modifier l'article 64 du règlement P. 13, notamment les dispositions relatives aux majorations
de redevances d'occupation réclamées aux
agents, ex-agents de la S.N. C. F. et à leurs
ayants cause, présentée à l'Assemblée Nationale
le 8 mars 1956 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 1077; rapport
le 27 juin par M. Demusois, n° 2371.
15. — Proposition de loi de M. Marcel
Noël et plusieurs de ses collègues tendant à
uniformiser les régime des pensions de réversibilité des veuves des ex agents de la S.N.C.F.,
présentée à l'Assemblée Nationale le 17 avril
1956 (renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 1474; rapport le 12 juillet
par M. Alcide Benoît, n° 2537.
0 16. — Proposition de résolution de
M. Liante et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à rétablir le trafic
ferroviaire sur la ligne « Foix—St-Girons
(Ariège) », présentée à l'Assemblée Nationale le
24 avril 1956 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 1615.
0 17. — Proposition de résolution de
M. Barbot et plusieurs de'ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre les
mesures nécessaires afin que la direction de la
S.N.C.F. applique à ses agents en provenance
de l'ex-C .G.C.E.M., ateliers de Vauzelles
(Nièvre) les dispositions de la note P.M. 802
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du 13 juillet 1951, présentée à l'Assemblée
Nationale le 24 avril 1956 (renvoyée à la Commission des moyens de communication), n° 1633;
rapport le 27 juin par M. Demusois, n° 2372.

§ 18. — Projet de 'loi tendant à compléter
l'article 2 (2° alinéa) du décret du 31 août 1937
en vue de dispenser la S.N.C.F. de l'obligation
d'immatriculation prévue à l'article 56 du Code
de commerce, présenté à l'Assemblée Nationale
le 9 mai 1956 par M. Paul Ramadier, Ministre
des Affaires économiques (renvoyé à la Commission des moyens de communication), n° 1791;
rapport le 19 juillet 1957 par M. Dumortier,
n° 5583. Adoption sans débat le 14 novembre
1957 (1" séance). — Projet de loi n° 874.
Transmis au Conseil de la République le
26 novembre 1957 (renvoyé à la Commission
des moyens de communication), n° 34 (année
1957-1958); rapport le 19 décembre 1957 par
M. Jean Bertand, n° 118 (année 1957-1958).
Adoption le 27 décembre 1957. Projet de loi
n° 46 (année 1957-1958), adopté sans modification par le Conseil de la République et transmis
à l'Assemblée Nationale le 27 décembre 1957. —
Projet de loi n° 951.
Loi du 31 décembre 1957, publiée au J.O. des
6 et 7 jauvier 1958 (p. 226).
f 19. — Proposition de résolution de
M. Virgile Barel et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre les
mesures nécessaires pour le rétablissement de
la ligne Nice—Coni présentée à l'Assemblée
Nationale le 17 mai 1956 (renvoyée à la Commission des moyens de communication),
n° 1873; rapport le 3 juillet par M. Virgile
Barel, n° 2415.
0 20. — Proposition de résolution de
M. Kriegel-Valrimont et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
intervenir auprès de la S. N . C. F. afin que les
agents « F u, en retraite, anciens assurés volontaires des chemins de fer d'Alsace-Lorraine,
puissent obtenir le payement de leurs rentes
d'invalidité et de vieillesse, présentée à l'Assemblée Nationale le 29 mai 1956 (renvoyée à
la Commission des moyens de communication),
n° 1975 (1).
(1) Retirée par l'auteur le 11 juillet 1956.
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§ 21.— Proposition de résolution de M. Chêne
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à faire rétablir le service voyageurs sur la ligne de la S. N.C.F. reliant
Montargis (Loiret) à Sens (Yonne), présentée à
l'Assemblée Nationale le 7 juin 1956 (renvoyée
à la Commission des moyens de communication), n° 2098.
§ 22. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission des
moyens de communication par M. Barthélemy
sur la proposition de résolution de M. Barthélemy
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à faire modifier l'article 15
du Règlement des retraites de la S:N , C.F.
(régime 1911) (Voir la Table des impressions
43);
de la e législature, p. 823, Ire col.,
(repris le 8 juin 1956 par application de l'article 33 du Règlement et renvoyé à la Commission des moyens de communication), n° 2122.
0 23. — Proposition de loi de M. André
Beauguitte tendant à faire bénéficier les agents
de la S. N. C. F. de certains des avantages
accordés aux fonctionnaires déportés, présentée
à l'Assemblée Nationale le 14 juin 1956 (renvoyée à la Commission des moyens de communication), n° 2200.
§ 24. — Proposition de résolution de
M. Mondon (Moselle) tendant à inviter le
Gouvernement à promouvoir un projet de
statut des agents de conduite (roulant) de la
S.N.C.F., présentée à l'Assemblée Nationale
le 3 juillet 1956 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 2413.
— Proposition de résolution de
§ 25.
M. Daladier et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à déposer .un
projet de statut des agents de conduite (roulants)
de la S.N.C.F., présentée à l'Assemblée Nationale le 10 juillet 1956 (renvoyée à la Commission des moyens de communication), n° 2486.

§ 26. — Rapport d'information fait au nom
de la Sous-Commission chargée de suivre et
d'apprécier la gestion des entreprises industrielles nationalisées et des sociétés d'économie
mixte, sur l'économat de la S.N.0 . F., présenté au Conseil de la République le 26 juillet
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1956 par M. Litaise, n° 684 (année 1955-

1956).
§ 27. — Proposition de résolution de
M. 'tourné et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à faire procéder à
l'électrification du chemin de fer de Cerbère à
Narbonne et à la modernisation de la ligne de
chemin de fer Perpignan—Villefranche-de Conflent, présentée à l'Assemblée Nationale le
18 octobre 1956 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 2996 ; rapport
le 4 mars 1958 par M. Liante, n° 6771. Adoption sans débat le 29 mai 1958. — Résolution
n° 1132.
28. - - Proposition de loi de M. Albert
Schmitt et plusieurs de ses collègues tendant à
accorder aux cheminots anciens combattants le
bénéfice de la double campagne accordé aux
fonctionnaires et aux ressortissants de certains
services publics, présentée à l'Assemblée Nationale le 19 octobre 1956 (renvoyée à la Commission des moyens de communication), n° 3005;
rapport le 28 mars 1957 par M. Albert Schmitt,

n° 4698.
§ 29. -- Proposition de loi de M. Albert
Schmitt et plusieurs de ses collègues tendant à
expliciter les dispositions de,l'article 8 de la loi
du 21 juillet 1909 instituant une Caisse de
retraites pour le personnel du cadre permanent
des grands réseaux de chemins de fer, présentée
à l'Assemblée Nationale le 26 octobre 1956
(renvoyée à la Commission des moyens de
communication et pour avis à la Commission
des finances), ne 3083; rapport le 28 mars 1957
par M. Albert Schmitt, n° 4697.
30. — Proposition de résolution de
M Marcel Noël et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement : 10 à
rapporter la circulaire du Ministre des Travaux
publics dû 10 novembre 1950 concernant les
rapports entre le Ministre des Travaux publics
et la Fédération nationale des cheminots
(C. G. T.); 20 à prendre toute initiative en vue
d'obtenir de la Direction de la S N.C.F. qu'elle
annule les dispositions de sa lettre D/4321/20
du 14 novembre 1950 et reprenne avec la Fédération nationale des cheminots (C.G.T.) des
relations normales conformes aux dispositions
du protocole du 3 juin 1948 sur le droit syn-
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dical et de son article 2 en particulier, présentée
à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1957
(renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 3918.
31. — Proposition de loi de M. Schaff et
plusieurs de ses collègues tendant à étendre
aux agents S. N. C. F. appartenant au cadre
local les dispositions de la loi n° 53-89 du
7 février 1953, présentée à l'Assemblée Nationale le 5 février 1957 (renvoyée à la Commission des moyens de communication), n° 4023.
§ 32. — Proposition de résolution de
M. Alcide Benoît et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les mesures nécessaires afin d'améliorer les
relations ferroviaires du Nord-Est de la France,
notamment entre Bar-le-Duc et Charlevitle
ainsi qu'entre Châlons-sur-Marne et Thionville,
présentée à l'Assemblée Nationale le 12 février
1957 (renvoyée à la Commission des moyens de
communicationl, n° 4089 ; rapport le 10 avril
par M. Alcide Benoît, n° 4822. Adoption sans
débat le 17 mai 1957. — Résolution n° 664.
Proposition de loi de M. Georges
§ 33.
Bonnet tendant à accorder aux cheminots
anciens combattants le bénéfice de la double
campagne accordé aux fonctionnaires et aux
ressortissants de certains services publics, présentée à l'Assemblée Nationale le 13 février
1957 (renvoyée à la Commission des moyens
de communication), n° 4109.
34. — Proposition de résolution de
M. Albert Schmitt et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à intervenir
auprès de la Direction générale de la S.N.0 F.
pour faire supprimer l'examen dit « de barrage »
prévu par lettre n° 116, Ire division de la
S.N.C.F., du 10 février 1953, présentée à
l'Assemblée Nationale le 21 février 1957 (renvoyée à la Commission des moyens de communication), no 4240 ; rapport collectif le 19 juillet
1957 par M. Albert Schmitt, n° 5549 (Voir
ci-dessous, § 38).
§ 35. — Proposition de loi de M. Marcel
Noël et plusieurs de ses collègues tendant :
1° à dispenser les agents de la S. N. C. F.,
titulaires d'une pension d'invalidité de toute
participation à l'occasion des frais médicaux,
pharmaceutiques, d'hospitalisation ou de cure ;
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20 à faire bénéficier, le cas échéant, ces mêmes
agents des dispositions de l'article 55 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945, présentée à l'Asssernblee Nationale le 5 mars 1957
(renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 4403; rapport le 16 juillet
par M. Alcide Benoît, n° 0506.
§. 36: — Proposition de résolution de
M. Midol et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Goulernement à exiger de la
Direction de la S.N.C.F. qu'elle fasse droit
sans délai, aux revendications essentielles et
légitimes des agents de conduite, mécaniciens,
chauffeurs, conducteurs, électriciens Diesel et
d'autorails, présentée à l'Assemblée Nationale
le 12 mars 1957 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 4464.
§ 37. — Proposition de résolution de
M. Midol et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder de nouveaux délais anx cheminots révoqués à la suite
des grèves de 1920 afin de leur permettre de
faire valoir leurs droits à reconstitution de
carrière, présentée à l'Assemblée Nationale lé
19 mars 1957 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 4582.
§ 38. — Proposition de résolution de
M. Marcel Noël et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les dispositions nécessaires afin que la Direction
de la S. N. C. F. supprime l'examen d'accès
aux grades de chef de groupe, d'agent d'études
administratives et de sous-chef de magasin,
institué par la noie Pc 116 du 10 février 1953,
dit examen de barrage, présentée à l'Assemblée
Nationale le 19 mars 1957 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),
n° 4583; rapport collectif le 19 juillet 1957
par M. Albert Schmitt, no 5549 (Voy. ci-dessus,
§ 34.
Proposition de loi de M. Alduy
39.
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
la prise en compte, dans le calcul des annuités
de retraite des anciens agents du cadre permanent de la Compagnie fermière de Tunisie du
temps pendant lequel ces agents ont appartenu
à ce réseau, présentée à l'Assemblée Nationale
le 10 avril 1957 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 4825.
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40. — Proposition de loi de M. René
Pleven tendant à rétablir dans leurs droits les
employés de chemins de fer victimes d'une
application abusive de l'ordonnance n° 45-1632
du 23 juillet 1945 aux pensions concédées antérieurement au ler février 1945, présentée à
l'Assemblée Nationale le 11 avril 1957 (renvoyée à la Commission des moyens de communication), n° 4857.
41. — Proposition de • loi de M. Mabrut
tendant à étendre le bénéfice des bonifications
de pension accordées aux retraités de la
S. N. C. F. ayant élevé 3 enfants ou plus, légitimes, naturels reconnus ou légitimés par
adoption, aux pensionnés de la S N.C.F. ayant
élevé, à leur charge ou à celle de leur conjoint,
des enfants n'appartenant pas aux catégories
précédemment visées, présentée à l'Assemblée
Nationale le 17 mai 1957 (renvoyée à la Commission des moyens de communication),
n° 5022; rapport le 16 juillet par M. Alcide
Benoît, n° 5505.
42. — Proposition de résolution de
M. Alcide Benoît et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
aux cheminots retraités et pensionnés, ainsi
qu'aux veuves, la péréquation de la récente
augmentation de la rémunération des agents
de la S.N.C.F. en activité de service, présentée
à l'Assemblée Nationale le 17 mai 1957 (renvoyée à la Commission des moyens de communication), n° 5029; rapport le 16 juillet par
M. Alcide Benoît, n° 5507.
43. — Proposition de résolution de
M. Charles Benoist et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre les
mesures nécessaires afin que la S.N.C.F. ouvre
une station dans les quartiers nord de VilleneuveSaint - Georges (Seine-et-Oise), présentée à
l'Assemblée Nationale le 17 mai 1957 (renvoyée
à la Commission des moyens de communication), n° 5030.
§ 44. — Proposition de résolution de
M. Marcel Thibaud et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les mesures nécessaires pour faciliter le départ
des travailleurs en congés, présentée à l'Assemblée Nationale le 11 juillet 1957 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),
n° 5448.
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§ 45. — Proposition de loi de M. Marcel
Noël et plusieurs de ses collègues tendant à la
création à la S.N.C.F. d'une commission paritaire, composée de représentants des organisations syndicales, du personnel, de la
direction de la S.N. C. F., du Ministère des
Travaux publics et Transports avec pouvoir de
décision sur les questions des salaires du
personnel, des retraites et pensions, des conditions de travail et de la sécurité, des revendications catégorielles et de tous les problèmes
intéressant les conditions de vie des agents et
de leurs familles, présentée à l'Assemblée Nationale le 19 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des moyens de communication), n° 5580.
§ 46. — Proposition de résolution le
M. Roger Roucaute et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à surseoir
aux dispositions envisagées en vue de la fermeture du trafic voyageurs sur la ligne de la
S. N. C. F. reliant Saint- Rambert—d'Albon
(Drôme) à Annonay (Ardèche), présentée à
l'Assemblée Nationale le 19 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des moyens de communication), n° 5587.
§ 47. — Proposition de résolution de
M. Albert Schmitt et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à donner
des instructions à la S.N.C.F. en vue de faire
payer aux agents de l'ancienne sous-direction
de Strasbourg, qui avaient été affectés durant
les hostilités à la Deutsche Reichsbahn, l'intégralité des sommes remboursées par la Deutsche
Reichsbahn à la S.N.C.F., celle-ci ayant agi
pour le compte et au nom de ses agents, présentée à l'Assemblée Nationale le 24 juillet
1957 (renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 5638.
48. — Proposition de résolution de
M. Marcel Thibaud et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à surseoir
aux dispositions envisagées en vue de la fermeture du trafic voyageurs sur la ligne de la
S.N.C.F. Bonson—Sembadel (Loire), présentée
à l'Assemblée Nationale le 14 janvier 1958
(renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 6309.
ft 49. — Projet de loi relatif à la procédure
de codification des textes législatifs concernant
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les chemins de fer, présentée à l'Assemblée
Nationale le 4 février 1958 par M. Edouard
Bonnefous, Ministre des Travaux publics, des
transports et du Tourisme (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),

— salaires, traitements et retraites S. N.C. F.—
Voy. Traitements et salaires, § 22.
— retraites des agents des chemins de fer
secondaires. — Voy. Pensions et retraites,

no 6488.

— retraites du personnel du cadre permanent des. — Voy. Chemins de fer, § 29.

§ 50. — Proposition de résolution de
M. Marcel Noël et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
aux cheminots retraités et pensionnés ainsi
qu'aux veuves la péréquation sur le montant du
payement complémentaire, valable du 1er avril
au 31 décembre 1957 et payé sous forme de
rappel le 21 janvier 1958, aux agents de la
S. N.C. F. en activité de service, présentée à
l'Assemblée Nationale le 11. février 1958 (renvoyée à la Commission des moyens de communication), n° 6554; rapport le 3 juin 1958 par
M. Alcide Benoît, n° 7268.
§ 51. — Proposition 'de résolution de M. Midol
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à étendre la zone de proche
banlieue de la S.N.C.F., présentée à l'Assemblée Nationale le 19 mars 1958 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),

no 6943.
§ 52. — Proposition de résolution de
M. Palmerô et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre les
mesures indispensables pour accroître le parc
des wagons frigorifiques de la S.N.C.F., présentée à l'Assemblée Nationale le 27 mai 1958
(renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 7209.
§ 53, — Assurance-vieillesse bibliothécaires
gérants S.N.C.F. — Voy. Gérants, § 2.
•
— appliquée à retraités lignes secondaires
dispositions de la loi du 31 décembre 1953
(majoration pensions). — Voy. Pensions et
retraites, § 30.
— codification des textes législatifs concernant les. — Voy. Chemins de fer, § 49.
— facilités de circulation. — Voy. Circula-

tion (facilités de).
— de la France d'outre-mer.— Voy. T.O.M.,

26.
— gestion S. N. C. F. — Voy. Entreprises

nationalisées, § 40.

$§ 33, 43.

— (Accidents de).
TIONS, n° 286.

— Voy. INTERPELLA-

— Accident de — de Bollène - la - CroiVoy. INTERPELLATIONS, no 216.
sière).
— (Autorails : arrêt à Serrières). — Voy.
QUESTIONS ORALES, no 243.
— (Desserte ferroviaire Mont 1 uç on —
Néris-les-Bains et Montluçon—Pionsat). —
VOy. QUESTIONS ORALES, no 267.
— (Sécurité des voyageurs).

—

Voy. IN-

TERPELLATIONS, n° 250.

CHEMINS DE FER DES T.O.M. — Voy.
T. O. M. (no 4343).

CHENILS.
— bruit provenant des —. Voy. Bruit (lutte

contre le), § 3.
CREQUES POSTAUX.
ler.

Proposition de résolution de
MM. Gosset, Dorey, et Sauvage tendant à
inviter le Gouvernement à rétablir le délai de
quatre jours dont disposait le tireur d'un chèque
postal pour approvisionner son compte courant

avant le rejet d'un chèque, présentée à l'Assem
blée Nationale le 25 juillet 1957 (renvoyée à la
Commission de la justice et pour avis à la
Commission des moyens de communication),
n° 5659; rapport le 15 avril 1958 par M. Jean
Lefranc, n° 7093.
§ 2. — Approvisionnement des. — Voy.
Chèques postaux, § ler:
— (Services des) : (Achat de matériel à
l'étranger). — Voy. QUESTIONS ORALES, 110285.
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CHÈQUES ET VIREMENTS.
§ 1". — Proposition de loi de M. Chauvet
et plusieurs de ses collègues tendant à limiter
l'application de certaines dispositions de la loi
validée du 22 octobre 1940, modifiée, relative
aux règlements obligatoires par chèques et
virements, présentée à l'Assemblée Nationale
le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 225.

2. - Proposition de loi de M dock et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier la
loi du 22 octobre 1940 rendant obligatoire le
règlement par chèque barré ou par virement
postal ou bancaire de toute somme dépassant
100.000 francs, présentée à l'Assemblée Nationale le 14 février 1956 (renvoyée à la Commission des finances), n° 410.

CHI

CHICORÉE.
— culture et prix de la. -- Voy. Agriculture,
66 50, 69.
CHIENS.
— guides pour les aveugles. — Voy. Assistance et prévoyance sociales, § âi.
CHIFFRE D'AFFAIRES.

— des artisans et petits commerçants. —
Voy. Impôts indirects, § 57.
-- des associations d'éducation populàire.
Voy. Impôts, indirects, § 39.
— des associations de mutilés émettrices de
billets de loterie.— Voy. Impôts indirects,
§ 29.
— forfait en matière de. — Voy. Impôts
directs, § 431 ; Impôts indirects, § 34, 35, 40.
CHER (DÉPARTEMENT DU).
— limites du (forfait B. I. C.). — Voy.
Impôts directs, § 443.
Voy. Calamités atmosphériques, §§ 150, 155,
— option aux assujettis ayant fait 60 mil243.
lions de. — Voy. Impôts indirects, § 27.
— prêts consentis aux collectivités et H.L.M,
— Mort d'un secrétaire départemental — Voy. Impôts indirects, § 42.
des anciens combattants de la Résistances — recouvrement des taxes sur le. — Voy.
Voy. INTERPELLATIONS, 110 211.
Impôts indirects, §§ ter, 14.
— réforme des taxes sur le. — Voy. Impôts
(Dispositions générales), § 3.
CHER (VALLÉE DU).
— locales sur le. — Voy. Finances locales,
§ 42.
— Aide aux sinistrés de la.
Voy. Cala.— taxe locale sur. les ventes de vins. — Voy.
mités atmosphériques, § 244.
Finances locales, § 6
CHERCHELL.
— Déclassement des fortifications. — Voy.
Algérie, § 9.

— (Taxe sur le) (Produits non essentiels).
— Voy. QUESTIONS ORALES, no 307.

CHIFFRÉS.
des revenus en matière
tion- vieillesse. — Voy.

CHERCHEURS.
— du centre national de la recherche scientifique. -- Voy. Recherche scientifique, §§ 3,6,7,

CHEVAUX.
— de boucherie. -- Voy. Douanes, § 42.

{salariés), § 42.
CHINE.
— personnel des concessions françaises en,
Voy. Fonctionnaires, §§ 459, 185.
Voy. INTERPELLATIONS, n° 135 [26 nues
1957] (p. 1867); n° 282.
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CHINE (RÉPUBLIQUE POPULAIRE
DE).

Loi du 4 février 1958, publiée au J. O. du
5 février (p. 1348).

Rapport d'information fait au nom
§ leT.
de la Commission des affaires économiques sur
la situation économique de la Chine, présenté
au Conseil de là République le 27 juin 1956
par M. Rochereau, n° 570 (année 19551956).

§ 2. — Proposition de loi de M. Rivierez
tendant à autoriser les dentistes et opérateurs
tolérés de Tunisie à exercer en France et dans
les T .0 .M., présentée au Conseil de la République le 26 juin 1956 (renvoyée à la Commission de la famille), no 566 (année 1955-1956).

§ 2. — Proposition de résolution de
M. Dronne tendant à inviter le Gouvernement
à reconnaître la République populaire de Chine,
présentée à l'Assemblée Nationale le 6 mars
1957 (renvoyée à la Commission des affaires
étrangères), n° 4424.
§ 3. — Proposition de résolution de M. Jean
Michelin tendant à inviter le Gouvernement à
reconnaître la République populaire de Chine,
présentée au Conseil de la République le 19 décembre 1957 (renvoyée à la Commission des
affaires étrangères), n° 128 (année 19571958).

— (non reconnaissante de).

Voy.

INTERPELLATIONS, n° 173.

CHIROPRACTORS.
diplomés. — Voy. Médecine, § 17.

CHIRURGIENS-DENTISTES.
§ ler. — Proposition de loi adoptée par
l'Assemblée Nationale tendant à compléter
l'article 53 de l'ordonnance n° 45-2184 du
24 septembre 1945 relative à l'exercice et à
l'organisation des professions de médecin, dé
chirurgien-dentiste et de sage-femme (Voir la
table des impressions de la 2 législature, p. 831,
ire col., § ler); avis modificatif du Conseil de la
République transmis à l'Assemblée Nationale le
25 janvier 1956 (renvoyé à la Commission de
la famille), no 34; rapport le 19 décembre 1957
par M. Noël Barrot, rio 6213. Adoption sans
débat le 30 janvier 1958 sous le titre : « Proposition de loi tendant à compléter l'article 439
du décret n° 43-1001 du 5 octobre 1953 portant
codification dés textes législatifs concernant la
santé publique. — Proposition de loi n° 990.

§ 3.— Profession de. — Voy. Médecine, § 18.
— rappelés. — Voy. Médecine, § 7.
— représentation aux conseils d'administration de la sécurité sociale. — Voy. Sécurité
sociale, § 54.
— de Tunisie autorisés à pratiquer en France.
— Voy. Chirurgiens-dentistes, § 2.

— (ProtectioR des intérêts des -* rappelés
sous les drapeaux). — Voy. MÉDECINE
(le 2766).
CHOMAGE.
§
Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à faire bénéficier des allocations
de chômage les femmes seules de plus de 50 ans
inscrites dans les services départementaux de
placement, présentée à l'Assemblée Nationale
le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 152.

§ 2. — Proposition de résolution de M. Arbogast et plusieurs de ses collègues 'tendant à
inviter le Gouvernement à prévoir des indemnités en faveur de tous les travailleurs mis en
chômage par suite du froid persistant, présentée
à l'Assemblée Nationale le 22 février 1956 (renvoyée à la Commission du travail), n° 687 ;
rapport collectif le 2 mars par M. Coutant,
n° 995 (Voy. ci-dessous, § 3).
§ 3. — Proposition de loi de M. lieu et
plusieurs de ses collègues tendant à instituer un
régime exceptionnel d'indemnisation en faveur
des travailleurs privés de leur emploi du fait
des graves intempéries de février 1356, présentée à l'Assemblée Nationale le' 23 février
1956 (renvoyée à la Commission du travail et
pour avis à la Commission des finances), nô 708;
l'apport collectif le 2 mars par M. Contant,
no 995 (VOy. ci-dessus, § 2).
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DISCUSSION [6 mars 1956] (p. 685). Entendus : MM. Contant, Rapporteur ; Boisdé,
Rapporteur pour avis de la Commission des
finances ; Rieu, Kir, Gazier, Ministre des
Affaires sociales (p. 686,687) ; le Gouvernement
oppose l'article premier de la loi de finances
(p. 687); en conséquence la disjonction du texte
est ordonnée (p. 688).

§ 4. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission du
travail par M. Fouyet sur les propositions de
loi : 10 de M. Signor et plusieurs de ses
collègues tendant à accorder le bénéfice de .
l'allocation de chômage partiel aux ouvrières
des usines de conserves; 20 de Mme Roca et
plusieurs de ses collègues tendant à étendre le
bénéfice de l'article 2 du décret n° 51-319 du
12 mars 1951 fixant les conditions d'attribution
des allocations de chômage aux jeunes gens et
jeunes filles sortant des établissements d'enseignement; 30 de Mme François et plusieurs de
ses collègues tendant à accorder le bénéfice de
l'allocation de chômage aux jeunes filles sans
travail (Voir la table des . impressions de la
2e législature, p, 3, 3e col„ § 3) (repris le
28 février 1956 par application de l'article 33
du Règlement et renvoyé à la Commission du
travail), n° 801.

CHO

cation de l'article 33 du Règlement et renvoyé
à la Commission de la marine marchande),

n° 970.
7. — Proposition de loi 'de M. Coquel et
plusieurs de ses collègues tendant à l'ouverture
d'urgence de fonds communaux ou intercommunaux de chômage en vue de faire bénéficier
des allocations de chômage tous les travailleurs
sans emploi, présentée à l'Assemblée Nationale
le 12 mars 1956 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 1150; rapport collectif le 17 juillet
par M. Engel, n° 2571 (Voy. ci-dessous,

§§ 8, 9).
§ 8. — Proposition de loi de M. Renard et
plusieurs de ses collègues tendant à abroger
l'article 20 du décret n° 51-319 du 12 mars
1951, modifié par l'article 6 du décret n° 54-355
du 29 mars 1954 fixant les conditions d'attribution des allocations de chômage, présentée à
l'Assemblée Nationale le 16 mars 1956 (renvoyée à la Commission du travail), n° 1255;
rapport collectif le 17 juillet par M. Engel,
n° 2571 (Voy. ci-dessus, § 7).
§ 9. -- Proposition de loi de M. Titeux et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder,
sans limitation de durée, l'intégralité des allocations de chômage aux travailleurs involontairement privés d'emploi, présentée à l'Assemblée
Nationale le 21 mars 1956 (renvoyée à la Com,
mission du travail), n° 1349; rapport collectif
le 17 juillet par M. Engel, no 2571 (Voy. ci,
dessus, § 7),

§ 5.— Proposition de résolution de MM. Marignan et Delpuech tendant à inviter le Gouvernement à étendre le bénéfice de la loi
no 55-141 du 2 février 1955 instituant un régime
exceptionnel et provisoire d'indemnisation aux
travailleurs privés de leur emploi du fait de la
période de froid de février 1956, présentée au
Conseil de la République le ler mars 1956
(renvoyée à la Commission du travail), n° 312
(année 1955-1956) ; rapport le 20 juin par
M. Dutoit, n° 545 (année 1955-1956).

§ 19. — Proposition de résolution de
M. Michel Soulié tendant à inviter le Gouvernement à créer une assurance-chômage, présentée à l'Assemblée Nationale le 5 juin 1956
(renvoyée à la Commission du travail), n° 2049.

§ 6.— Rapport supplémentaire fait (au cours
de la précédente législature) au nom de la Commission de la marine marchande par M. Reeb
sur la proposition de loi de M. Guiguen et plusieurs de ses collègues tendant à permettre
l'admission aux fonds de chômage des marins
pratiquant habituellement la petite pêche à la
part et complètement privés du travail dont ils
tiraient ieurs moyens d'existence (Voir la table
des impressions - de la 2e législature, p. 833,
lre col., § 9) (repris le 2 mars 1956 par appli-

§ 11. — Proposition de résolution de
M. Besset et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre les
mesures nécessaires : 1° pour faire bénéficier
les chômeurs de la réduction sur les tarifs de la
S. N. C. F., accordée aux salariés pendant la
période des congés payés;. 20 pour les dispenser,
pendant la période des congés, du pointage
auquel ils sont astreints, présentée à l'Assemblée Nationale le 3 juillet 1956 (renvoyée à la
Commission du travail et pour avis à . la
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Commission des moyens de communication),
n° 2406.

1957 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 4365,

§ 12. — Proposition de loi de MM. Leclercq
et Soulié tendant à instituer une organisation
d'aide aux travailleurs sans emploi, comportant
un système d'assurance-chômage, présentée à
l'Assemblée Nationale le 5 octobre 1956 (renvoyée à la Commission du travail), n° 2911.

18. — Proposition de loi de MM. PierreHenri Teitgen et Méhaignerie tendant à abroger
l'article 9 de la loi n° 55-141 du 2 février 1955
relative à l'indemnisation des travailleurs victimes des inondations, présentée à l'Assemblée
Nationale le 12 mars 1957 (renvoyée à la Commission du travail), no 4474.

0 13. — Proposition de loi de M. André
Mercier (Oise) et plusieurs de ses collègues
tendant à modifier l'article 5 du décret no 51-319
du 12 mars 1951 fixant les conditions d'attribution de l'allocation-chômage, présentée à
l'Assemblée Nationale le 9 octobre 1956 (renvoyée à la Commission du travail), n° 2913.
•

14. — Proposition de loi de M. Titeux et
plusieurs de ses collègues tendant à instituer un
régime d'indemnisation des travailleurs qui
subissent des arrêts de travail, présentée à
l'Assemblée Nationale le 12 décembre 1956
(renvoyée à la Commission du travail), n° 3519;
rapport collectif le 14 décembre par M. Titeux,
n° 3571 (Voy. Traitements et salaires, § 35).
0 15. — Proposition de loi de M. Bouxom
et plusieurs de ses collègues tendant à assurer
une indemnisation équitable aux travailleurs
victimes de pertes de salaires en raison du
ralentissement de l'activité économique dû aux
restrictions de carburant, présentée à l'Assemblée Nationale le 13 décembre 1956 (renvoyée
à la Commission du travail),,no 3534; rapport
collectif le 14 décembre par M. Titeux, no 3571
(Voy. Traitements et salaires, § 35).
0 16. — Proposition de loi de M. Coquel et
plusieurs de ses collègues tendant à instituer
l'assurance•chômage, présentée à l'Assemblée
Nationale le 26 décembre 1956 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 3678.
17. — Proposition de résolution de
MM. Dorgères d'Halluin et Nerzic tendant à
inviter le Gouvernement à déposer un projet de
loi remettant en vigueur les dispositions de la
loi n° 55-141 du 2 février 1955 instituant un
régime d'indemnisation pour les travailleurs
privés de leur emploi du fait des inondations,
présentée à l'Assemblée Nationale le 28 février

0 19. — Proposition de loi de M. JeanMoreau et plusieurs de ses collègues tendant à
instituer une organisation d'assurance chômage,
présentée à l'Assemblée Nationale le 12 juillet
1957 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 5485.
0 20. — Proposition de loi de M. de Lipkowski tendant à l'amélioration du sort des
salariés en chômage partiel, présentée à l'Assemblée Nationale le 25 juillet 1957 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 5656.
0 21. — Proposition de résolution de
M. Paquet tendant à inviter le Gouvernement
à modifier le régime des allocations de chômage
servies aux personnes âgées de plus de 50 ans,
présentée à l'Assemblée Nationale le 8 mars
1958 (renvoyée à la Commission du travail),
no 6839.
§ 22. — Proposition de résolution de
M. Mora et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre immédiatement toutes mesures nécessaires pour assurer
le plein emploi et à éviter la fermeture des
forges de l'Adour, présentée à l'Assemblée
Nationale le 28 mars 1958 (renvoyée à la Commission du travail), n° 7068.

0 23. — allocation. — Voy. Chômage, § 13.
— législation dans les D. O. M. — Voy.
D. O. M., § 11.
— assurance. — Voy. Chômage, §% 40, 42,
16, 19.
— aux femmes seules. — Voy. Chômage,
§
— aux jeunes gens et jeunes filles. — Voy.
Chômage, § 4.
— partiel. -- Voy. Chômage, 20.
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-- (dans les entreprises travaillant ,pour
la défense nationale). — Voy. INTERPELLATIONS, no 220 (Débat).
— (dans l'industrie aéronautique). —Voy.
CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [14 janvier1958].
— (Deuxième billet de congé payé à
l'étude) (Cas de certaines entreprises contraintes à un ralentissement d'activité). VOy. QUESTIONS ORALES, no 144.
— (Fermeture des Etablissements Berliet
à Vénissieux et à Lyon) (Rhône). — Voy.
INTERPELLATIONS, n° 297.

CI N

— (Réduction des crédits affectés à l'in.
dustrie aéronautique). — Voy. INTERPELLATIONS,

n°8

272, 275.

CHOMEURS.
Dispense du pointage pendant les côngés.
Voy. Chômage, f II.
— Réduction de tarifs aux. — Voy. Chômage,

CHUTES.

— d'eau (valeur locative des). -- Voy. Finances locales, § 48.
— (Fermeture de l'usine Voisin). — Voy. •
— de neige. — Voy. Calamités atmosphéINTERPELLATIONS, n° 313.
riques, § 223.

— (Indemnité de — partiel aux ouvriers
agricoles. — Intempéries de janvier-février
1956). — Voy. QUESTIONS ORALES, n° 188.
— (Licenciement à la poudrerie de Pontde-Bues) (Finistère). — Voy. INTERPELLA-

•

CHYPRE (Envoi de soldats français à
(critiques). — Voy. ALLOCUTIONS DU PRÉSIDENT, no 9 [2 octobre 1956] (p. 3963); INTERPELLATIONS, D° 107 [16 octobre 1956] (p. 4136,
4140, 4149, 4151).

TIONS, n° 285.

— (Licenciement à la poudrerie de
Toulouse). — VOy. INTERPELLATIONS, no 323.

CIBLES.

-- (Licenciements aux usines S.I.M.C.A.
de Poissy). — Voy. INTERPELLATIONS, IIOS 136,

29.

— remorquées par avion. — Voy. Douanes,

137 ; CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [14 décembre 1956] (p. 5977); scrutin (p. 5978); liste
des votants (p. 6000).

— (Licenciement dans une entreprise de
travaux publics d'Avrleux (Savoie); préavis
légal trop court). — VOy. QUESTIONS ORALES,
n°147.

CIDRES.
— et poirés (richesse alcoolique). — Voy.
Boissons, 11.
— et poirés (taxe unique). — Voy. Impôts
indirects, § 9.
— Transport du. — Voy. Impôts directs,,
§436.

- (partiel) (du fait des gelées); ouvriers

agricoles. — Voy. QUESTIONS ORALES, no 142.
— (partiel) (rapport Titeux). — Voy.
CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [21 décembre
1956] (p. 6203) ; scrutin (p. 6204) ; liste des
votanià (p. 6218).

— (provoqué par la pénurie de carburant)
(crise de Suez). — Voy. INTERPELLATIONS,
1108 131, 132.

CIDRIERS.
— Dégrèvements fiscaux en faveur des. —
Voy. Finances locales, § 51.

CINÉMA.
— Proposition de loi de M. Henri
Lacaze tendant à assimiler à l'artisanat la petite

CIN
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exploitation de salle cinématographique, présentée à l'Assemblée Nationale le 25 janvier
1956 (renvoyée à la Commission( des finances
et pour avis à la Commission de la presse),

Nationale le 17 décembre 1956 (renvoyée à la
Commission de la presse), n° 3590; rapport le
29 janvier 1957 par M. Guy Desson, n° 3948.

n° 203.

§ 8. — Proposition de loi de M. Fernand
Grenier et plusieurs de ses collègues tendant à
favoriser la diffusion dit film françaii doublé en
allemand dans les trois départements du HautRhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, présentée
à l'Assemblée Nationale le 19 février 1957 (renvoyée à là Commission de la presse et pour
avis à la Commission de l'éducation nationale),
no 4180; rapport le 7 février 1958 par M. Fernand
Grenier, n° 6534.

§ 2. — Proposition de résolution de
M. Bouxbito et plusieurs de ses Collègues tendant à inviter le Gouvernement à exempter de
toutes taxes les entrées gratuites accordéeS par
les exploitants de salles de Cinéma aux personnes
âgées disposant dé ressources modestes, présentée à l'Assemblée Nationale le 10 février
1956 (renvoyée à la Commission de la famille),
n° 352.
§ 3. — Proposition de loi de M. Emile
Hugues tendant à abroger l'article 16 de la loi
n° 46-2360 du 25 octobre 1946 portant création
d'un Centre national de la cinématographie,
présentée à l'Assemblée Nationale le ler mars
1956 (renvoyée à la Commission de la presse),

n° 932.
§ 4. — Proposition de loi de M. Gaillemin
et plusieurs de ses collègues tendant à la fixation du statut fiscal du cinéma rural, présentée
à l'Assemblée Nationale le 9 mars 1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur et pour
avis à la Commission de la pressé), n° 1133.
§ 5. — Proposition de résolution de M. Max
Brusset tendant â inviter le Gouvernement à
limiter la publicité des films de cinéma interdits
aux enfants de M'oins de 16 ans, eh la rendant
moins spectaculaire, moins tapageuse et moins
provocante, présentée à l'Assemblée Nationale
le 16 mai 1956 (renvoyée â la Commission de
la presse), n° 1842.
§ 6. — Proposition de loi dé M. Fernand
Grenier et plusieurs de ses collègues tendant à
supprimer la censuré cinématographique, présentée à l'Assemblée Nationale le 26 octobre
1956 (renvoyée à la Commission de la presse),
no 3065.
§ 7. -- Proposition de résdiution de M. Guy
Besson tendant à inviter le Gouvernement à
abroger le décret n6 56-1270 du 14 décertibre
1956 portant suspension provisoire de la perception de taxes Concernant les spectaéles
cinématographiques, présentée à l'Assemblée

§ 9. — Proposition de loi de M. Guy Desson
et plusieurs de ses collègues tendant à augmenter
le nombre des films cinéznatographiques de
court métrage susceptibles de recevoir un prix
à la qualité, présentée à l'Assemblée Nationale
le 15 novembre 1957 (renvoyée à la Commission de la presse), n° 5916 ; rapport le 27 décembre par M. Guy Besson, n° 6279. Adoption
sans débat le 29 mai 1958 sons le titre
« Proposition de loi tendant à augmenter le
nombre des prix à la qualité susceptibles d'être
attribués aux films cinématographiques de court
métrage ».
Proposition de loi Te 1133.
Transmise au Conseil de la République le
2 juin 1958 (renvoyée à la Commission de la
presse), no 474 (année 19574958).
§ 10. — Proposition de loi de M. Fernand
Grenier et plusieurs de ses collègues portant
création d'une masse de 100 millions de francs
au sein du Fonds de développement de l'industrie cinématographique devant servir de
cane« à des emprunts contractés par les petits
exploitants de salles cinématographiques, présentée à l'Assemblée Nationale le 6 décembre
1957 (renvoyée à la Commission de la presse),

n° 6099.
§ 11.
— Proposition de résolution de
M. Couinaud tendant à inviter le Gouvernement à faciliter l'exploitation de salles de
cinéma de moyenne importance, présentée à
à l'Assemblée Nationale le 12 mars 1958 (renvoyée à la Commission de la pressé), no 6874.

§ 124, — Proposition de loi de M. Fernand
Grenier et plusieurs de ses collègues tendant à
reconduire pour trois années la loi no 53-684 du
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6 août 1953 portant création d'un Fonds de
développement de l'industrie cinématographique, présentée à l'Assemblée Nationale le
13 mai 1958 (renvoyée à la Commission de la
presse), n° 7150.

CI R

CIRCUITS DE DISTRIBUTION (Allé.
gement des). — Voy. INTERPELLATIONS,
n° 220 (Débat).

CIRCULATION.
§ 13. — Application de la loi sur la propriété
littéraire. — Voy. Œuvres artistiques et littéraires, § 9.
— Entrée gratuite des économiquement
faibles dans les. — Voy. Cinéma, § 2.
— Exploitation de salles de moyenne importance. — Voy. Cinéma,
— Petite exploitation de salle de. — Voy.
Cinéma, § 4".
VOy. ŒU VRES ARTISTIQUES ET LITTÉRAIRES
(no 553).
— (Doublage des films). — Voy.

— automobile (facilités aux personnes effectuant une cure). — Voy. Automobiles, § 6.
— automobile (limitation de la). — Voy.
Automobiles, §§ 2, 3, 4, 5.
— Pénalités applicables aux coupables d'accidents de la. — Voy. Accidents, § 7.
— routière (Enseignement des règles de la). Voy. Code la route, § ler.
— routière (Police de la). — Voy. Voirie,
§§ 5, 17, 21.
— routière (Surveillance de la). — Voy.
Voirie, f§ 31, 32.

QUES-

TIONS ORALES, n° 229.

CIRCULATION (FACILITÉS DE).
— (Interdiction du filin «Tamango» dans
les Territoires d'outre-mer). — Voy. INTERPELLATIONS, 11° 352.

— (Subvention au Festival de Cannes). —
Voy. BUDGET DE 1957 (no 2951) [28 novembre
1956] (p. 5216, 5226, 5227, 5229) [4 décembre
1956], (p. 5507) et article 34 ter [4 décembre
1956] (p. 5514).
— Suppression de la taxe additionnelle
au prix des places prélevée au profit du
Fonds de développement de l'industrie cinématographique).
Voy. IMPOTS INDIRECTS
(no 3531) [26 décembre 1956] (p. 6228 à 6231).

CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES.
Voy. Code pénal,

f

17.

CIRCUIT.
— blé-farine-pain. — Voy. Blé, § 32.
— particulier de la distribution des produits
alimentaires. — Voy. Commerce et industrie,
§§ 60, 61.

§
Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à accorder aux conjoints des
vieux travailleurs la réduction de 30 0,0 sur les
réseaux de la S . N . C.F ., présentée à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication et
pour avis à la Commission du travail), n° 138;
rapport collectif le 26 juillet par M. Marcel
Noël, n° 2669 (1) (Voy. ci-dessous § 15);
rapport collectif le 12 février 1957 par M. Schaff,
no 4095 (Voy. ci-dessous § 28).
§ 2. — Proposition de résolution de M. Jean
Cayeux tendant à inviter le Gouvernement à
étendre aux enfants et aux adolescents atteints
de surdi-mutité partielle, et dont la rééducation
nécessite des voyages fréquents dans les grands
centres et notamment à Paris, le bénéfice de la
réduction de 50 0/0 sur le prix des cartes
d'abonnement ordinaire de la S.N.C.F.
accordée aux élèves qui fréquentent les écoles,
les collèges, les lycées et les établissements
similaires, présentée à l'Assemblée Nationale le
25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission de
la famille et pour avis à la Commission des
moyens de communication), no 180.
(1) Ce document a été retiré le 12 février 1957.
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§ 3. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission des
moyens de communication de M. Dufour sur la
proposition de loi de M. Billoux et plusieurs de
ses collègues tendant à accorder le bénéfice du
billet collectif à 50 0/0 aux membres des organisations de jeunesse et de plein air, (Voir la
table des impressions de la 2e législature,
p. 856, 2e col. 55.); (repris le 7 février 1956
par application de l'article 33 du Règlement et
renvoyé à la Commission des moyens de
communication et pour avis à la Commission
des finances), n° 313; rapport le 8 mars par
M. Dufour, n° 1079.
DISCUSSION [15 mai 1956] (p. 1849). Entendus : MM. Dufour, Rapporteur ;Ramadier,

Ministre des Affaires économiques et financières;
Moisan, Faraud. Observations sur la convention
passée entre le Ministère de l'Education Nationale et la S.N.C.F. (p. 1850-1851); le Gouvernement demande le renvoi du texte à la Commission (p. 1850); le renvoi. accepté par la
Commission, est ordonné (p. 1851).

4. — Proposition de loi de M. Vigier
tendant à faire bénéficier de facilités de transport par chemin de fer les épouses de bénéficiaires d'une rente, pension, retraite, allocation
ou d'un secours viager de la sécurité sociale,
présentée à l'Assemblée Nationale le 17 février
1.956 (renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 577; rapport collectif le
26 juillet par M. Marcel Noël, n° 2669 (1)
(Voy. ci-dessous f 15); rapport collectif le
12 février 1957 par M. Schaff; n° 4095 (Voy.
ci-dessous f 28).
§ 5.— Proposition de loi de M. Jean Cayeux
et plusieurs de ses collègues tendant à étendre
les dispositions de la loi n° 50-891 du ler août
1950 accordant des facilités de transport par
chemins de fer aux conjoints des bénéficiaires
de ladite loi, présentée à l'Assemblée Nationale
le 24 février 1956 (renvoyée à la Commission
des moyens de communication), n° 776; rapport
collectif le 26 . juillet par M. Marcel Noël,
no 2669 (1) (Voy. ci-dessous 45); rapport
collectif le 12 février 1957 par M. Schaff,
n° 4095 (Voy. ci- dessous 28).
6. — Rapport fait (au cours de la précé(I) Ce document a été retiré le 12 février 1957.
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dente législature) au nom de la. Commission des
moyens de communication par M. Schaff sur la
proposition de loi de M. Le Coutaller et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder
des facilités de transport par chemin de fer aux
titulaires d'une pension de retraite attribuée en
application d'un des régimes concernant les
fonctionnaires et agents de la fonction publique,
de l'Etat, des départements et communes et des
services concédés, ainsi qu'à leurs conjoints et
personnes à charge, (Voir la table des impressions de la
législature, p. 853, ire col. f 33);
(repris le 9 mars 1956 par application de
l'article 33 du Règlement et renvoyé à la Commission des moyens de commùnication),.
n° 1097; rapport le 26 juillet par M. Schaff,
n° 2671 (1); rapport collectif le 12 février 1957
par M. Schaff, n° 4095 (Voy. ci- dessous ft 28).

e

§ 7. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission des
moyens de communication par M. Marcel Noël
sur la proposition de loi de M. Marcel Noël et
plusieurs de ses collègues tendant à étendre aux
lignes de transport routier les réductions de
tarif accordées à certaines catégories de voyageurs sur les réseaux ferroviaires, ( Voir la table
des impressions de la 2e législature, p. 851,
ire col. § 6); (repris le 20 mars 1956 par application de l'article 33 du Règlement et renvoyé
à la Commission des moyens de communication
et pour avis à la Commission des pensions),
n° 1277; rapport le ler mars 1957 par M. Marcel
Noël, n° 4384.
§ 8. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission des
moyens de communication par M. Marcel Noël
sur la proposition de loi de M. André Mercier
(Oise) et plusieurs de ses collègues tendant à
accorder, pendant la période normale des congés
payés, la réduction de 30 0/0 sur les tarifs
S. N.C.F . aux assurés sociaux, en assurance
longue maladie, accidentés du travail et à leur
famille, (Voir la table des impressions de la
2e législature, p. 2e, 853 col. f 28); (repris le
20 mars 1956 par application de l'article 33 du
Règlement et renvoyé à la Commission des
moyens de communication), n° 1284; rapport
le ler mars 1957 par M. Marcel Noël n° 4385.
(1) Ce document a été retiré le 12 février 1957.
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§ 9. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission des
moyens de communication -par M. Marcel Noël
sur la proposition de loi de MM. Badie et
Devemy, tendant à accorder aux pensionnés
d'invalidité ressortissant du Ministère des
Anciens combattants des réductions sur les
tarifs de voyageurs dans les transports en
commun, (Voir la table des impressions de la
39).; (repris le
2e législature, p. 855, ire col.
20 mars 1956 par application de l'article 33 du
Règlement et renvoyé à la Commission des
moyens de communication et pour avis à la
Commission des pensions), n° 1285; rapport le
ler mars 1057 par M. Marcel Noël, n° 4386.
10. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission des
moyens de communication par M. Marcel Noël
surs 1° la proposition de loi de M. Arbeltier et
plusieurs de ses collègues tendant à permettre
à la famille d'un salarié de bénéficier de la
réduction annuelle sur les chemins de fer même
lorsque le chef de ramille ne voyage pas en
même temps qu'elle; 2° la proposition de 'résolution de M. Cristorol et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
demander à la S.N.C.F. certains aménagements dans la réglementation de l'octroi de
billets populaires de congé annuel, de façon à
ce que tous les ayants droit puissent en béné fiCier, même s'ils voyagent séparément à l'aller,

(.Voir la table des impressions de la e législature,
18); (repris le 20 mars 1956
p. 852, 2e col.
par application de l'article 33 du Règlement et
renvoyé à la Commission des moyens de
communication), n° 1286; rapport le ler mars
1957 par M. Marcel Noël, n° 4387.
§ 11. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission des
moyens de communication par M. Marcel Noël
sur la proposition de loi de M. Jules Valle et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder
aux familles nombreuses des cartes de réduction
sur les chemins de fer en ce qui concerne les
enfants de 18 à 21 ans continuant leurs études,

(Voir la table des impressions de la 2e législature, p. 857, ire col. § 59); (repris le 20 mars
1956 par application de l'article 33 du Règlement et renvoyé à la Commission des moyens
de communication), n° 1287; rapport le
25 juillet 1957 par M. Marcel Noël, n° 5663.

12. — Proposition de loi de M. Jean
Cayeux et plusieurs de ses collègues relative
aux réductions de tarif ferroviaires accordées
aux familles nombreuses, présentée à l'Assemblée Nationale le 21 mars 1956 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),
n° 1340; rapport le 26 juillet par M. Schaff,
n° 2673.
13. — Proposition de résolution de
M. André Mutter tendant à inviter le Gouvernement à prendre d'urgence toutes mesures
utiles pour permettre à la S.N.0 F. d'accorder
aux grands mutilés d'Extrême-Orient la gratuité
du transport de la voiturette indispensable à
leur déplacement, présentée à l'Assemblée
Nationale le 23 mars 1956 (renvoyée à la Commission des pensions et pour avis à la Commission des moyens de communication), no 1398.
14. -- Rapport fait (au cours de la précédente législature), au nom de la Commission des
moyens de communication et du tourisme par
M. Schaff, sur la proposition de loi de
M. Grousseaud et plusieurs de ses collègues
(no 8913) tendant à accorder aux aveugles et
grands infirmes des réductions de prix sur les
transports, (Voir la table des impressions de la
2e législature, p. 856, 2e col. 51); (repris le
23 mars 1956, par application de l'article 33 du
Règlement et renvoyé à la Commission des
moyens de communication), n° 1403.

15.— Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission des
moyens de communication et du tourisme par
M. Marcel Noël sur la proposition de loi de
M. Marcel Noël et plusieurs de ses collègues
tendant à accorder la réduction de 30 0/0 sur
les tarifs S.N.C.F. applicable aux voyages de
congés payés, aux conjoints et aux enfants des
titulaires d'une pension, -servie au titre d'un
régime de sécurité sociale on d'aide aux grands
infirmes et aveugles, même si ces titulaires ne
peuvent se déplacer pour raison de santé, (Voir

la table des impressions de la 2e législature,
p. 856, /Te col. 49); (repris le 23 mars 1956
par application de l'article 33 du Règlement et
renvoyé à la Commission des moyens de communication), n° 1429; rapport collectif le 26 juillet
par M. Marcel Noël, no 2669 (1) (Voy. ci-dessus
(1) Ce document a été retiré le 12 février 1957.

- 375-§§ 1, 4, 5 et ci-dessous 19) avis collectif de la
Commission du travail le 9 octobre par
M. Cormier, n° 2921; rapport collectif le
12 février 1957 par M. Schaff, n° 4095 (Voy.
ci-dessous § 28).
§ 16. — Proposition de loi de M. Gilles
Gozard et plusieurs de ses collègues tendant à
compléter la loi n° 50-891 du 1or août 1950 en
accordant le bénéfice du tarif des congés payés
aux conjoints de retraités, présentée à l'Assemblée Nationale le 18 avri1.1956 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),
n° 1527 ; rapport le 26 juillet par M. Schah.
no 2672 (1) ; rapport le 12 février par M. Schaff,
n° 4095 (Voy. ci-dessous, 28).
f 17. — Proposition de résolution de
M. Max Brusset tendant à inviter le Gouvernement à accorder aux veuves de guerre non
remariées un voyage annuel gratuit ou à prix
réduit pour accompagner leurs enfants en
vacances, présentée à l'Assemblée Nationale le
16 mai 1956 (renvoyée à la Commission des
pensions et pour avis à la Commission des
moyens de communication), n° 1841 ; rapport
le 20 décembre par M. Dixmier, n° 3634.
18. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission des
moyens de communication par M. Dufour sur
la proposition de loi de M. Mora et plusieurs
de ses collègues tendant à faire bénéficier d'une
rédUction de 50 0/0 sur les tarifs de la S.N.C.F.
tous les malades hospitalisés dans les établissements de cure ou de soins de quelque nature
que ce soit, y compris les malades originaires
de l'Afrique du Nord et de la Corse, soignés
dans la métropole, à l'occasion d'une permission
régulière ou à défaut, à faire bénéficier du
méme avantage un membre de leur famille leur
rendant vis' ite (Voir la table des impressions de
la 2e législature, p. 853, ire col., § 25) (repris
le 17 mai 1956 par application de l'article 33
du Règlement et renvoyé à la Commission des
moyens de communication), n° 1865.
19. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont ayant pour objet de porter de trois à
six mois le délai de validité du billet annuel à
prix réduit prévu en faveur des pensionnés,
(1) Ce document a été retiré le 12 février 1957.
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retraités, par la loi du ler août 1950, présentée' Circulation
à l'Assemblée Nationale le 12 juin 1956 (ren- (Facultés de)
voyée à la Commission des moyens de communication), n° 2128 ; rapport collectif le 26 juillet par M. Marcel Noël, n° 2669 (Voy. ci-dessus,
15).
20. — Proposition de loi de M. Jean Lainé
tendant à faire bénéficier de la gratuité des
transports l'un des parents (épouse, ascendants,
frère ou soeur) se rendant au chevet d'un des
leurs, soldat du contingent ou rappelé, hospitalisé en France à la suite de blessures reçues au
cours des opérations d'Algérie, présentée à
l'Assemblée Nationale le 3 juillet 1956 (renvoyée
à la Commission des moyens de communication), n° 2424.
§ 21. — Proposition de résolution de
M. Mora et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder une
réduction de 50 0/0 sur les tarifs de la S.N.C.F.
pour deux voyages annuels à tous les tuberculeux hospitalisés depuis au moins six mois dans
un établissement de cure de quelque nature que
ce soit, présentée à l'Assemblée Nationale le
25 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de
la famille et pour avis à la Commission des
moyens de communication), n° 2650 ; rapport
le 10 avril 1957 par M. Mora, n° 4834 ; avis de
la Commission des moyens de communication
le 16 mai par M. Dufour, n° 5010.
§ 22. — Proposition de loi de M. Jean
Cayeux tendant à accorder aux étudiants affiliés
aux assurances sociales des avantages analogues
à ceux dont bénéficient les porteurs de billets
annuels de congé payé, présentée à l'Assemblée
Nationale le 26 octobre 1956 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),
n° 3079 ; rapport le 11 juillet 1957 par
M. Schaff, n° 5449.

§ 23. — Proposition de loi de MM. Quinson,
Bernard Latay et de Léotard tendant à faire
bénéficier l'épouse d'un vieux travailleur retraité
du droit à un voyage aller et retour par an, au
tarif des congés payés, présentée à l'Assemblée
Nationale le 22 novembre 1956 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication et
pour avis à la Commission du travail), n° 3308 ;
rapport collectif le 24 janvier 1957 par
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Éircuiation M. Schaff, n° 3868 (1) (Voy. ci-dessous, § 24,
26) ; rapport collectif le 12 février par M. Schaff,
n° 4095 (Voy, ci-dessous, 28).

(Facilités de)

en raison du concours apporté par ces agents à
la surveillance des installations et matériel
ferroviaire ainsi qu'à leur sécurité du trafic et
des voyageurs, présentée à l'Assemblée Nationale le 26 janvier 1957 (renvoyée à la Commission des finances et pour avis à la Commission
des moyens de communication), n° 3916.

24. — Proposition de loi de M. Arthur
Conte et plusieurs de ses collègues tendant à
étendre au conjoint le bénéfice de la loi n° 50891 du ler août. 1950 accordant des facilités de
transport par chemin de fer aux bénéficiaires
28. — Projet de loi tendant à étendre le
d'une rente, pension, retraite, allocation ou bénéfice de la réduction tarifaire de 30 0/0
d'un secours viager versé au titre d'un régime accordée sur les réseaux de la S N C. F. aux
de sécurité sociale, présentée à l'Assemblée .conjoints et aux enfants mineurs des titulaires
Nationale le 5 décembre 1956 (renvoyée à la d'une rente, pension, retraite, allocation ou
Commission des moyens de communication), d'un secours viager versés au titre d'un régime
n° 3456 ; rapport collectif le 24 janvier 1957 de sécurité sociale, présenté à l'Assemblée
par M. Schaff, n° 3868 (1) (Voy. ci-dessus, Nationale le 29 janvier 1957 par M. Albert
23); rapport collectif le 12 février par Gazier, Ministre des Affaires sociales (renvoyé
M. Schaff, n° 4095 (Voy. ci-dessous, § 28).
à la Commission des moyens de communication), n° 3936 ; rapport collectif le 12 février
§ 25. — Proposition de loi de M. Triboulet par M. Schaff, n° 4095 (Voy. ci-dessus, § ler,
et plusieurs de ses collègues tendant à faire 4, 5, 6, 15, 16, 23, 24, 26) ; avis collectif de la
bénéficier les étudiants des facultés, instituts Commission du travail le 14 février par
supérieurs et grandes écoles de Paris, à partir M. Cormier, n° 4169 ; rapport collectif supplédu ler janvier 1957, d'une réduction de 50 0/0 mentaire le 3 avril par M. Schaff,
n° 4745.
sur les transports de la région parisienne, pré- Adoption sans débat le 11. avril 1957 (Ire séance)
sentée à l'Assemblée Nationale le 12 décembre sous le titre : « Projet de loi tendant à étendre
1956 (renvoyée à la Commission des moyens aux conjoints et enfants mineurs des titulaires
de communication et pour avis à la Commission d'une rente, pension, retraite, allocation ou
de l'éducation nationale), n° 3518 ; rapport le d'un secours viager versés au titre d'un régime
21 février 1957 par M. Chatenay, n° 4229.
de sécurité sociale, le bénéfice de la réduction
tarifaire de 30 0/0 accordée sur les réseaux de
§ 26. — Proposition de loi de Mme Francine
la S.N.C.F.». — Projet de loi n° 635.
Lefebvre et plusieurs de ses collègues tendant
Transmis au Conseil de la République le
à étendre les dispositions de la loi no 50-891 du
12 avril 1957 (renvoyé à la Commission des
ler août 1950 accordant des facilités de transmoyens de communication), n° 620 (année
ports par chemins de fer aux conjoints des
1956-1957) ; rapport le 18 juin par M. Bertrand,
bénéficiaires de ladite loi, présentée à l'Assemn° 699 (année 19561957). Adoption le 20 juin
blée Nationale le 14 décembre 1956 (renvoyée
1957. Projet de loi no 274 (année 1956-1957),
à la Commission des moyens de communicaadopté sans modifications par le Conseil de la
tion), n° 3574 ; rapport collectif le 24 janvier
République et transmis à l'Assemblée Nationale
1957 par M. Schaff, no 3868 (1) (Voy. ci-dessus,
le 20 juin 1957. — Projet de loi no 681.
23) ; rapport collectif le 12 février par
Loi du 27 juin 1957, publiée au J. O. du
M. Schaff, no 4095 (Voy. ci-dessous, § 28).
28 juin (p. 6435).
27. — Proposition de résolution de
Mme Galicier et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à autoriser
la Direction de la S .N .0 . F. à accorder aux
agents des services des douanes travaillant sur
ses installations, de même qu'aux membres de
leur famille, un permis gratuit annuel sur tous
les réseaux ainsi que six permis à demi-tarif,
(1) Ce document a été retiré le 12 février 1957).

§ 29. — Proposition de loi de M. Caillavet
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
aux pensionnés d'invalidité ressortissant du
Ministère des Anciens combattants des réductions sur les tarifs de voyageurs dans les transports en commun, présentée à l'Assemblée
Nationale le 30 janvier 1957 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),
n° 3957.
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30.. — Proposition de loi de M. Block tendant à accorder à l'époàse ou aux parents des
militaires hospitalisés depuis un certain temps
dans un hôpital militaire un voyage gratuit
leur permettant de se rendre auprès d'eux,
présentée à l'Assemblée Nationale le 14 mai
1957 (renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 4940.
0 31. Proposition de loi de M. Garaudy
et plusieurs de ses collègues tendant à faire
bénéficier d'une réduction de 50 0/0 sur les
tarifs des transports de la R.'A. T. P. les étudiants de l'Université de Paris considérés
comme a dérogataires » du fait de leur situation sociale difficile, présentée à l'Assemblée
Nationale le 17 septembre 1957 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),

CIT

les transports automobiles, présentée à l'Assemblée Nationale le 7 mars 1958 (renvoyée à
Commission des moyens de communication),
n° 6829.
§ 36. — Proposition de résolution de
M. Marcel Noël et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à intervenir
auprès de la S. N. C. F. en vue de maintenir
dans son intégralité la réduction de tarif
accordés aux anciens combattants et mutilés
de guerre, quand ceux-ci, à titre de chef de
famille salarié, font une demande de réduction
de 30 0/0 sur le tarif des billets de congé populaire annuel, présentée à l'Assemblée Nationale
le 11 mars 1958 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 6865.

n° 5729.
0 32. — Proposition de résolution de
M. Bonnaire tendant à inviter le Gouvernement à prendre toutes mesures nécessaires
pour faire procéder à une diminution des tarifs
de la R.A.T.P. pour les seuls étudiants que
l'on nomme e dérogataires » des oeuvres universitaires, présentée à l'Assemblée Nationale
le 18 octobre 1957 (renvoyée à la Commission
de l'éducation nationale), n° 5827.

0 33:— Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à porter de trois à six mois le
délai de validité du billet annuel à prix réduit
prévu en faveur des pensionnés, retraités, par
la loi du ler août 1950, présentée à l'Assemblée
Nationale le 14 janvier 1958 (renvoyée .à la
Commission des moyens de communication),
n° 6307.
0 34. — Proposition de résolution de
M. Virgile Barel et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à envisager
les possibilités : a) de faire bénéficier certaines
catégories de passagers d'Air France de réductions à celles accordées par la S. N. C. F. ;
b) de développer le réseau intérieur aérien
français, présentée à l'Assemblée Nationale le
7 février 1958 (renvoyée 'à la Commission des
moyens de- communications), n° 6538.

CIRCULATION ROUTIÈRE.
-- (Abrogation de l'arrêté relatif à la
limitation de la).
Voy. AUTOMOBILES
(no 3388).
— (Adaptation du réseau devant le
nombre croissant des accidents) (moyens
de prévention et de contrôle). — Voy. INTERPELLATIONS, no 112 [3 avril 1957] (p. 1992 à
2009).

— (Leçons de conduite sur route). — Voy.
VOIRIE (no 2608).
(Réglementation relative aux projecteurs des automobiles) (cas des véhicules
militaires ou civils américains). -- ()y.
'QUESTIONS ORALES, no 61.
Voy. ROUTES.

CISSE.
— Assainissement de la vallée de la. — Voy.
Hygiène et santé publique, 46.

CITATIONS.

0 35.— Proposition de loi de M. André
Beauguitte concernant les réductions de tarif à
accorder aux mutilés et invalides de guerre sur

— accordées par les généraux et les chefs de
corps. — Voy. Décorations, â 35.
25

-
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C01)

— (Opinion).— Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. Charles de Gaulle) [ler juin 1958].

CITÉ.
— à caractère semi- provisoire ou d'expérience. — Voy. Construction immobilière, § 44.
— universitaire à Lyon. — Voy. Enseigne-

ment supérieur, § IO.
— universitaire à Paris. — Voy. Enseignement supérieur, § 12
- (Universitaire de Paris : Incidents
consécutifs aux affaires d'Afrique du
Nord). -- Voy. INTERPELLATIONS, n° 90.

CITÉS.

CLASSES MOYENNES. — Voy. INTERPELLATIONS, no 220 (Débat).

CLASSIFICATION.
— des marchandises dans les tarifs douaniers. — Voy. Traités et Conventions, § 17.
— des unités combattantes.— Voy. Anciens
combattants, § 32.

— dortoirs. — Voy. Collectivités locales, § 7
d'urgence (locataires des). — Voy. Logement (crise du), f 5.

CLAUSE.

et

— de non-concurrence. — Voy. Voyageurs
représentants, § 3.

CITÉS D'URGENCE. - - Voy. LOGEMENT.
CLIMAT.
CITOYENS.
— emprisonnés pour manifestations contre
le départ des rappelés. — Voy. Amnistie, § 32.
— italiens travaillant en France. — Voy.
Travail (réglementation du), § 84.

CLAIRETTE DE DIE.
Voy. Viticulture, §§ 3, 14, 37.

CLASSE.
— 1960 Cormation de
479.

— Voy. Armée,

CLASSE OUVRIÈRE.
Voy. MINIST Èats (Pré-eratation de M. Mollet)
P28 octobre 1957].
— (Hausse des prix et conditions creziti:.
tence de k population laborieuse). — Voy.
INT4.neELLATtorts, op 296.

— fiscal (assainissement du). — Voy. Impôts
(Dispositions générales), § 8.

CODE.
— de l'artisanat. — Voy. Artisanat, Mi 8,
13.
— Conditions d'applicatinn de certains. Voy. Organisation judiciaire, § 30; Atcoolisme,
§§ 6, 7, 8.
— des débits de boissons.. — Voy. Commerce
et industrie, § 48; Hygiène et Santé publique
2.
— électoral. — Voy. Assemblée de l'Union
française, § 2; Elections, § 57; Organisation
municipale, § 17.
— de la famille. — Voy. Assistance et prévoyance sociales, §§ 32, 41, 50; Etat civil, § 10,
Economiquentent faibles, § 13.
— de la marine marchande. Voy. Marine
marchande, § 52.
minier. — Voy. Mines, §§ ter, 40.
— de la nationalité française — Voy. Nationalité française, § 2; T.O.M., § 81.
- des ports maritirlies.
Voy. Marine
marchande,_ § 27.
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— du travail maritime. — Voy. Marine
marchande, ft 35, 40, 53.
— de l'urbanisme. — Voy. H.L.M., *f 4,
5, 9; Loyers, § 37; Prêts, # fer; Maroc, * 6.

CODE CIVIL.
§ ler. — Proposition de loi rejetée par le
Conseil de la République, tendant. à modifier
l'article 2101 du Code civil et l'article 549 du
Code de commerce. (Voir la table des impressions de la 2e législature, p. 864, irecol., § 36.)
Transmise à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 43; rapport le 16 mai 1957 par
M. Isorni, n° 5011. — Les conclusions de la
Commission tendant au rejet de la proposition
de loi sont adoptées sans débat le 21 juin 1957
(Ire séance).
* 2. — Proposition de loi de M. Wasmer
tendant à modifier l'alinéa 3 de l'article 239
du Code civil relatif aux demandes reconventionnelles en divorce, présentée à l'Assemblés
Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la
Commission de la justice), no 91.
§ 3. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à modifier l'article 1421 du
Code civil en vue d'exiger l'autorisation de la
femme pour les ventes d'immeubles ou de
fonds de commerce de la communauté, présentée à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956
(renvoyée à fa Commission de la justice),
no 144.
§ 4. — Proposition de loi de MNI. Jean
Cayeux et Paul Coste-Floret tendant à réformer
la dévolution des successions collatérales et à
inodilier l'article 753 du Code civil et à abroger
l'article 754 de ce Code, présentée à l'Assemblée
Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 179; rapport
collectif le 4 juillet par M. Crouan, n° 2446
(Voy. ci-dessous, § 12). Adoption, sans débat,
le 16 octobre 1956 sous le titre : « Proposition
de loi tendant à modifier les articles, 733, 753,
754 et 767 du Code civil en ce qui concerne les
successions collatérales s. — Proposition de loi
n° 247.
Transmise au Conseil de la République le
18 octobre 1956 (renvoyée à la Commission de
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', apport
la justice), n° 28 (année 1955-1956); ',a
le 27 novembre par M. Molle, n° 127 (année
1956-1957). Adoption avec modifications le
4 décembre 1956. — Proposition de loi n° 52
(année 1956-1957).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 4 décembre 1956 (renvoyée à la Commission de la
justice), no 3420; rapport le 26 février 1957
par M. Crouan, no. 4287. Adoption, sans débat,
le 21 mars 1957. — Projet de loi *no 566.
Loi du 26 mars 1957, publiée au J. O. du
27 mars (p. 3205).
§ 5. — Proposition de loi de M. Jean
Cayeux tendant à modifier l'article 310 du
Code civil relatif à la conversion en jugement
de séparation de corps, présentée à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à
la Commission de la justice), n° 184.
§ 6. — Proposition de loi de M. Jean
Cayeux tendant à compléter l'article 129 du
Code civil relatif à l'absence, présentée à
l'Assemblée Nationale le 2 février 1956 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 266;
rapport le 5 juillet par M. Jean Lefranc,
n° 2452.
§ 7. --- Proposition de loi de M. Bissol et
plusieurs de ses collègues tendant à ajouter un
alinéa à l'article 891 du Code civil relatif à
l'action en rescision en matière dé partage,
présentée à l'Assemblée Nationale le 7 février
1956 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 312.
§ 8. — Proposition de loi de M. Klock tendant à compléter l'article 1652 du Code civil en
vue de faire courir automatiquement les int éréts
moratoires pour toute dette non réglée à
échéance, présentée à l'Assemblée Nationale lé
14 février 1956 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 40e.
§ 9. — Proposition de loi de M. Jean Lefranc
tendant à modifier l'article 238 du Code civil,
en portant de 20 à 40 jours le délai pour assigner en matière de divorce et de séparation de
corps, présentée à l'Assemblée Nationale le
16 février 1956 (renvoyée à la Commission de
la justice), no 567.
§ 10. — Proposition de loi de M. Henri
Lacaze et Mlle Dienesch tendant à modifier
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l'article 383 du Code civil relatif à l'attribution
de l'exercice de la puissance paternelle sur les
enfants naturels, présentée à l'Assemblée Nationale le 22 février 1956 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 679.
§ 11. — Proposition de loi adoptée avec
modifications par l'Assemblée Nationale dans
sa deuxième lecture tendant à modifier l'article 331 du Code civil en ce qui concerne la
légitimation des enfants adultérins, transmise
au Conseil de la République le 17 novembre
1955 (Voir la table des impressions de la
2e législature, p. 864, e col., p. 37); rapport le
28 février 1956 par M. Jozeau-Marigné, n° 296
(année 1955-1956); rapport supplémentaire le
22 mars 1956 par M. Jozeau-Marigné, n° 391
(année 1955-1956). Avis au nom de la Commission de la famille le 22 mars par M. René
Dubois, n° 397 (année 19554956). Rejet le
22 mars 1956. — Proposition de loi n° 165.
Transmise à l'Assemblée Nationale le 22 mars
1956 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 1396 ; rapport le 30 mai par M. Isorni,
n° 1991. Adoption le 26 juin 1956 (3e séance)..
— Proposition de loi n° 140.
Loi du 5 juillet 1956, publiée au J. O. du
6 juillet (p. 6263).
DISCUSSION EN TROISIÈME LECTURE

[26 juin 1956] (p. 3068). — Entendus :
MM. lsorni, Rapporteur; Kir (p.3068,3069).—
Article unique (p. 3070); adoption de la première partie (ibid.); adoption de la deuxième
partie (ibid.). Explications de vote (p. 3070 à
3073); adoption au scrutin de l'ensemble de
l'article unique (p. 3073) ; liste des votants
(p. 3092). = Orateurs : MM. Cayeux, Paul
Coste-Floret, Mme Degrond, MM. Kir, Mitterrand, Garde des Sceaux ; de Moro-Giafferri,
Président de la Commission ; Mme Rabaté,
M. de Sesmaisons.
§ 12. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à modifier l'article 753 du Code
civil relatif à la dévolution des successions collatérales, présentée à l'Assemblée Nationale le
8 mars 1956 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 1062; rapport collectif le 4 juillet
par M. Crouan, n° 2446 (Voy. ci-dessus, § 4) .
* 13. — Proposition de loi de Mme Francine
Lefebvre, Mlle Dienesch et M. Noël Barrot
tendant à compléter l'article 301 du Code civil
relatif à la pension alimentaire et aux répara-
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tions pécuniaires allouées à l'un des époux en
cas de divorce, présentée à l'Assemblée Nationale le 8 mars 1956 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 1082.
§ 14. — Proposition de loi de MM. Henri
Lacaze, Lecourt et Mme Francine Lefebvre
tendant à modifier les articles 724, 1388, 1393,
1399, 1400, 1497, 1832, 2135 et 2193 à 2195 du
Code civil, ainsi qu'à ajouter au titre V, du
Livre III du Code civil, un chapitre VI intitulé :
« Du régime légal de séparation de biens avec
participation aux acquêts à la dissolution du
mariage », présentée à l'Assemblée Nationale le
9 mars 1956 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 1126.
§ 15. — Proposition de loi adoptée par
l'Assemblée Nationale modifiant les articles 815,
832 et 866 du Code civil, transmise au Conseil
de la République le 24 novembre 1955 (Voir la
table des impressions de la 2e législature,
p. 867, ire col., 59); rapport le 20 mars 1956
par,M. Jozeau-Marigné, n° 371 (année 19551956). Rejet le 22 mars 1956. — Proposition de
loi n° 166 (année 1955-1956).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 22 mars
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 1394.
f 16. — Proposition de loi de M. de Léotard
tendant à modifier l'article 555 du Code civil
relatif au régime des constructions et plantations sur le terrain d'autrui, présentée à l'Assemblée Nationale le 22 mars 1956 (renvoyée à
la Commission de la justice), n° 1386.
§ 17. — Proposition de loi de M. Jean
Lefranc relative à la rescision pour cause de
lésion en matière de cession d'exploitations
agricoles, présentée à l'Assemblée Nationale le
17 avril 1956 (renvoyée à la Commission de la
justice et pour avis à la Commission de l'agriculture), n° 1448.
18. — Proposition de loi de M. Laborbe
tendant à modifier l'article 832 du Code civil
relatif au bien de famille, présentée à l'Assemblée Nationale le 16 mai 1956 (renvoyée à
la Commission de la justice), n° 1850.
fi 19. — Proposition de loi de M. Fernand
Marin et plusieurs de ses collègues tendant à
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accorder conjointement à la femme et au mari
l'exercice de la puissance paternelle pendant le
mariage, présentée à l'Assemblée Nationale le
24 mai 1956 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 1927.

§ 20. — Proposition de loi de M. Halbout
tendant à modifier les articles 658, 660 et 661
du Code civil relatifs à la mitoyenneté, présentée à l'Assemblée Nationale le 5 juin 1956
(renvoyée à la Commission de la justice),
no 2057; rapport le 16 mai 1957 par M. Wasmer,

n° 5012.
§ 21. — Proposition de loi de M. Jean
Villard tendant à modifier l'article 832 du Code
civil relatif au bien de famille, présentée à
l'Assemblée Nationale le 3 juillet 1956 (renvoyée
à la Commission de la justice), no 2418.
§ 22. — Proposition de loi de M. Brard et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 308 du Code civil relatif à la séparation
de corps, présentée à l'Assemblée Nationale le
12 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de
la justice), no 2550.
§ 23. — Proposition de loi de M. Chazette
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
les premier et troisième alinéas de l'article 214
du Code civil relatif aux devoirs et droits
respectifs des époux, présentée au Conseil de
la République le 15 novembre 1956 (renvoyée
à la Commission de la justice), n° 82 (année
1956-1957) ; rapport le 6 mars 1958 par
M. Biatarana, n° 322 (année 19574958).
24. — Proposition de loi de M. Crouan
tendant à modifier l'article 1868 du Code civil,
présentée à l'Assemblée Nationale le 3 décembre
1956 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 3411.
§ 25. —Proposition de loi de M. Isorni tendant à modifier les articles 731, 767, 913, 914
et 915 du Code civil relatifs aux droits successoraux du conjoint survivant, présentée à
l'Assemblée Nationale le 4 décembre 1956 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 3419.

§ 26. — Proposition de loi de M. BoscaryMonsservin tendant à modifier les articles 124,
1443, 1445, 1446, 1447, 1563 du Code civil
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relatifs à la séparation principale de biens,
présentée à l'Assemblée Nationale le 7 décembre
1956 (renvoyée à la Commission de la justice),

n° 3480.
§ 27. — Proposition de loi de M. Pierre
Souquès tendant à modifier les articles 235 à
238 du Code civil relatifs à la procédure de
conciliation en matière de divorce, présentée à
l'Assemblée Nationale le 6 février 1957 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 4032.
§ 28. — Proposition de loi de M. Dejean et
plusieurs de ses collègues tendant à autoriser le
divorce et la séparation de corps dans le cas
d'aliénation mentale incurable de l'un des
conjoints, présentée à l'Assemblée Nationale le
7 février 1957 (renvoyée à la Commission de la
justice), no 4074.
§ 29. — Proposition de loi de M. Marcilhacy
tendant à modifier les articles 506 et 507 du
Code civil de façon que la femme soit de plein
droit la tutrice de son mari interdit, présentée
au Conseil de la République le 19 février 1957
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 410 (année 19564957); rapport le 27 mars
par M. Jozeau-Marigné, n° 551 (année 19561957). Adoption le 9 juillet 1957 sous le titre :
« Proposition de loi tendant à modifier les
articles 492 et 507 du Code civil relatifs à l'interdiction ». — Proposition de loi n° 331

(année 19564957).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 9 juillet
1957 (renvoyée à la Commission de la justice),

n° 5411.
§ 30. — Proposition de loi de M. Bernard
Paumier et plusieurs de ses collègues tendant
à compléter l'article 671 du Code civil afin de
modifier la distance de la ligne séparative pour
les plantations d'arbres d'essence forestière et
de réglementer certaines plantations forestières,
présentée à l'Assemblée Nationale le 14 mai
1957 (renvoyée à la Commission de la justice
et pour avis à la Commission de l'agriculture),
n° 4920.
31. — Proposition de loi de M. André
Beauguitte relative au mariage des filles mineures en état de grossesse, présentée à l'Assemblée Nationale le 29 mai 1957 (renvoyée à
la Commission de la justice), n° 5069.

Code civil
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§ 32. - Proposition de loi de M. Roland
Dumas tendant à modifier les articles 234 du
Code civil, 865 et 875 du Code de procédure
civile relatifs à la procédure du divorce, de la
séparation de corps et de la séparation de biens,
présentée à l'Assemblée Nationale le 12 juin
1957 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 5118.

cours de la procédure de divorce, tant en première instance qu'en appel, un conseil désigné
à l'effet de donner son avis sur l'attribution du
droit de garde et à proposer toutes mesures
dans l'intérêt de l'enfant, présentée au Conseil
de la République le 15 avril 1958 (renvoyée à
la Commission de la justice), n° 444 (année
1957-1958).

§ 33. - Proposition de loi de M. Jean
Lefrane tendant à permettre au juge des référés
de suspendre momentanément, d'organiser différemment et provisoirement, ou même d'interrompre totalement jusqu'à décision au fond,
l'exercice du droit de visite institué à l'occasion
d'une procédure de divorce ou de séparation de
corps, lorsque les enfants risquent de courir
des dangers d'ordre physique ou moral, présentée à l'Assemblée Nationale le 4 juillet 1957
(renvoyée à la Commission de la justice),

art. 45, 57, 70, 71 et 76. - Voy.
§ 39.
Etat civil, a* 4, 6
art. 55. - Voy. Etat civil, f§ 2, 7,13,15.

no 5357.

f 34. - Proposition de loi de M. Crouan
tendant à compléter l'article 1099 du Code civil
et l'article 106 du Code de commerce, en vue
de protéger les tiers acquéreurs de bonne fol,
présentée à l'Assemblée Nationale le 19 juillet
1957 (renvoyée à la Commission de la justice),
no 5546.

35,

Proposition do loi de M. Minjoz sac
plusieurs de ses collègues tendant à rétablir le
divorce par consentement mutuel, présentée
l'Assemblée Nationale le 12 décembre 1957
(renvoyée à la CO' TIIIIIISS1011 de la justice),

n° 6141.
§ 36. - Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à la réforme
des régimes matrimoniaux, présentée à l'Assemblée Nationale le 26 décembre 1957 (renvoyée à la CoMmission de la justice), n° 6259.
§ 37. - Proposition de loi de M, Giscard
d'Estaing tendant à modifier les modalités
d'application des articles 815 et 832 du Code
civil, relatifs aux successions agricoles, présentée à l'Assemblée Nationale le 22 janvier
1958 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 6378.

§ 38. - Proposition de* loi de MM. Henry
Torrès et DebCisRridel tendant à instituer, au

- art. 124, 1443, 1445, 1446, 1447, 1563. Voy. Code civil, § 26.
art. 129. - Voy. Code civil, § 6.
art. 205. - Voy. Obligation alimentaire,
2.
art. 214. - Voy. Code civil, f 23.
- art. 233. - Voy. Code civil, f 35.
art. 234. - Voy. Code civil, § 32.
art. 235 à 238.
Voy. Code civil, § 27.
art. 238. - Voy. Code civil, § 9.
- art. 239. - Voy. Code civil, a 2.
- art. 301. - Voy. Code civil, § 5.
art. 308. - Voy. Code civil, § 22.
- art. 310. - Voy. Code civil, § 5.
- art. 331. - Voy. Code civil, § 14.
- art. 334 et 368. - Voy, Adoption, § 6.
art. 344. - Voy, Adoption, # 7.
- art. 356. - Voy. Adoption, § 4.
art. 383. - Voy. Code civil, § 10.
art. 506 et 507. - Voy. Code civil, *29,
- art. 555. - Voy. Code civil, # 45.
- art,, 658, 660 et 661. -- Voy. Code civil,
§ 20,
Voy. Code civil, § 30.
- art. 67/,
- art. 724, 1388, 1393, 1399, 1400, 1497,
.Voy. Code civil,
1832, 2135, 2193 à 2195,

*14
-

art. 731, 767, 913, 914 et 915. - Voy.

Code civil, # 25,
-- art. 753 et 754. - Voy. Code civil, § 4,
12.
-

art, 767,
Voy. Suceeesiore, § ier.
art. $1.5, 832, 866. - Voy. Code civil,
45, 37.
- art. 832... Voy. Code civil, §§ 18, 21.
- art. 891. - Voy. Code civil, § 7.
- art. 1099, -- Voy, Code civil, § 34.
- art. 1421. - Voy. Code civil, § 3.
- art. 1652. - Voy. Code civil, § 8.
- art. 1676. - Voy. Dommages de guerre,
45.

-

-
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art. 1868. - Voy. Code civil, § 24.
Voy. Code civil, § ter.
art. 2101.
art. 2103.
Voy. Créances, § 9.
art. 2123 et 2130. - Voy. Hypothèques,

- (Art. 334 et 368 relatifs à l'adoption
et à la légitimation adoptive). - Voy.
ADOPTION (no 2667) .

CO I

CODE DES DÉBITS DE BOISSONS.
- (Art. 1(° ).
(11° 3875).

Voy. ALCOOLISME

- ( Art. 93 ).
(no 2818).

Voy. ALCOOLISME

CODE GÉNÉRAL DES IMPOTS.
CODE DU COMMERCE.
§ ler. - Projet de loi modifiant et complétant le titre 1V, « du registre du commerce »,
du Livre Ier du Code du commerce, présenté
au Conseil de la République le 15 janvier 1957
par M. Maurice Lemaire, Secretaire d'Etat à
l'Industrie et au Commerce (renvoyé à la
Commission de la justice), n° 256 (année
1956-1957); rapport le 19 mars par M. Molle,
n° 517 (année 1956 -1957). Adoption le
4 avril 1957.
Projet de loi n° 240 (année
1956-1957).

Transmis à l'Assemblée Nationale le 4 avril
(renvoyé à la Commission de la justice),
n° 4803; rapport le 18 mars 1958 par M. Wasmer, n° 6906. Adoption sans débat le 29 mars
1958. - Projet de loi n° 1128.
Transmis au Conseil de la République le
2 juin 1958 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 470 (année 1957-1958).
2. - Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 105 du Code de Commerce, présentée
à l'Assemblée Nationale le 15 novembre 1957
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 5921.

Voy. Chemins de fer,
§ 3. - art. 56.
1, 18.
- art. 105.
Voy. Code de commerce, f 2.
- art. 106. - Voy. Code civil, * 34.
- art. 110. - Voy. EUets de commerce,
§ 1er.
- art. 549. - Voy. Code civil, § ler.
- Livre ler, Titre IV, - Voy. Code de commerce, 1er.

-- art. 8, 34, 38, 39. - Voy. Impôts directs,
§ 6.
- art. 16. - Voy. Impôts directs, § 18.
- art. 22. - Voy. Impôts directs, ff 40,
46.

- art. 23 et 24..
Voy. Impôts directs,
20.
- art. 25. - Voy. Impôts directs, * 46.
- art. 30 et 183.
Voy. Impôts directs,
132.

-

art. 31. - Voy. Impôts directs,

ff 32,

56.

- art. 50. - Voy. Impôts directs, § 439.
- art. 52. - Voy. Impôts directs, 10.
- art. 62 et 211. - Voy. Impôts directs,
§ 2.
- art. 64. - Voy. Impôts directs, f) 45 ;
Impôts (dispositions générales), * 23.
- art 81. - Voy. Impôts directs, § 47.
- art. 112, 152, 160 et 161. - Voy. Fonds
de commerce, § 6.
- art. 154.
Voy. Allocation vieillesse
(salariés), * 32 ; Impôts directs. f* 400, 122,
167.
-- art. 157. - Voy. Impôts directs, § 41.
art. 182. - Voy. impôts directs, § 163.
art. 183. - Voy. Impôts directs, § 165.
- art. 184. - Voy. Artisanat, $§ 6, 12 ;
Impôts directs, §§ ler, 43; Impôts indirects,
§ 46.
- art. 184 bis.- Voy. Impôts directs, f 48.
- art. 186. - Voy. Impôts (dispositions
générales), 25, et Impôts directe, fi 162.
- art. 195. - Voy. Impôts directs, §% 70,
86.
art. 196. - Voy. Impôts directe, § 112.
art. 197. - Voy. Impôts directs, ff 96,
150, 156.
- art. 211. - Voy. Gérants, 6.
- art. 219. - Voy. Impôts directs, § 15.
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- art. 231. - Voy. Impôts directs, §§ 9,
- art. 1560. - Voy. Impôts indirects, § 48.
92, 109, 163.
- art. 1666 et 1667. - Voy. Impôts (dispo- art. 262 et 1573. - Voy. Agriculture, § 51. sitions générales), § 24.
- art. 263 et 264. - Voy. Impôts indirects,
- art. 1685. - Voy. Impôts (dispositions
52.
générales), § 41.
- art. 271. - Voy. Impôts indirects, §§ 26,
- art. 1686. - Voy. Impôts directs, § 153.
62, 65.
- art. 1721.- Voy. Impôts (enregistrement
- art. 272. - Voy. Impôts indirects, § 3. et timbre), § 28.
- art. 273. - Voy. Impôts indirects, § 6.
- art. 1732 et 1733. - Voy. Impôts directs,
- art. 315. - Voy. Alcool, §§ 8, 12, 16.
§ 113.
- art. 384. - Voy. Alcool, § ler.
- art. 1915.
Voy. Impôts (dispositions
- art. 402. - Voy. Impôts (enregistrement générales), § 46.
et timbre), § 28.
- art. 404. - Voy. Alcool, §§ 11, 14 ; ImVoy. aussi : Impôts (dispositions générales),
pôts indirects, § 41.
§ 26.
- art. 441. - Voy. Impôts indirects, § 24.
- art. 495. - Voy. Impôts indirecte, § 72.
- art. 504. - Voy. Boissons, § 9.
CODE D'INSTRUCTION CRIMI- art. 719. - Voy. Comités d'entreprises, NELLE.
§ ler.
- art. 727. - Voy. Impôts directs, § 16.
§ ler.
Proposition de loi de M. Debû- art. 749. - Voy. Impôts (enregistrement Bride! pOrtant modification à la loi' du 8 déet timbre), § 27.
cembre 1897 et à certains articles du Code
- art. 775. - Vey. Impôts (enregistrement d'instruction criminelle, présentée au Conseil
et timbre), § 19.
de la République le 19 janvier 1956 (renvoyée
- art. 826. - Voy. Impôts (enregistrement à la Commission de la justice), n° 218 (année
et timbre), § 49.
1955-1956).
- art. 875. - Voy. Impôts (enregistrement
et timbre), § 40.
§ 2. - Projet de loi modifié par le Conseil
- art. 961.
Voy. Impôts (enregistrement de la République complétant l'article 640 du
et timbre), §§ 43, 48.
Code d'instruction criminelle (Voir la table des
- art. 1241. - Voy. Impôts (enregistrement impressions de la deuxième législature, p. 872,
et timbre), § 44.
'ire col, § 20),-transmis à l'Assemblée Nationale
- art. 1243 bis. - Voy. Impôts (enregistre- le 25 janvier 1956 (renvoyé à la Commission de
ment et timbre), § 36.
la justice), n° 55 ; rapport le 17 octobre par
- art. 1368. - Voy. Impôts (enregistrement M. Isorni, n° 2984. Adoption sans débat le
et timbre), § 46.
7 novembre 1956 sous le titre : « Projet de loi
- art. 1.370. - Voy. Impôts (enregistrement modifiant l'article 640 du Code d'instruction
et timbre), § 30.
criminelle». -- Projet de loi n° 277.
- art. 1371. - Voy. Impôts (enregistrement
Loi du 15 novembre 1956, publiée au J. O.
et timbre), §§ 7. 13.
du 16 novembre (p. 10976).
-- art. 1371 octiès. - Voy. Impôts (enregistrement et timbre), §% 31, 38.
§ 3. - Projet de loi modifié par le Conseil
- art. 1398. - Voy. Impôts . directs, § 55. de la République complétant les articles 116 du
- art. 1421. - Voy. Impôts directs, § 117. Code d'instruction criminelle, 67 du Code de
- art. 1441. - Voy. Impôts directs, § 79. justice militaire pour l'armée de terre et 76 du
- art. 1453 et 1470. - Voy. Finances Code de justice militaire pour l'armée de mer
locales, $
(Voir la table des impressions de la deuxième
- art. 1454. - Voy. Finances locales, §§ 21, législature, p. 873, 2e col., § 33), transmis à
52.
l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (ren- art. 1455. - Voy. Finances locales, § 40. voyé à la Commission de la justice), n° 62.
- art. 1487. - Voy. Finances locales, § 15.
- art...1539. - Voy. Chasse, § 13.
§ 4. - Projet de loi adopté par le Conseil
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de la République modifiant l'article 144 du Code
d'instruction criminelle' relatif à la désignation
des officiers du ministère public près les tribunaux de simple police (Voir la table des impressions de la deuxième législature, p. 874, 1re col.,
36), transmis à l'Assemblée Nationale le
25 janvier 1956 (renvoyé à la Commission de la
justice), no 64.

§ 5. — Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
les articles 595 et 591 du Code d'instruction
criminelle et l'article 8 du décret du 13 avril
1949 relatifs au casier judiciaire, présentée à
l'Assemblée Nationale le 27 janvier 1956 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 242;
rapport le 20 mars 1957 par M. Naudet, n° 4602;
rapport supplémentaire le 13 décembre par
M. Naudet, n° 6149.
§ 6. — Projet de loi modifié par l'Assemblée
Nationale, modifiant les articles 510 et suivants
du Code d'instruction criminelle, transmis au
Conseil de la République le 24 novembre 1955
(Voir la table des impressions de la deuxième
législature, p. 873, e col., § 34) ; rapport le
2 février 1956 par M. Gaston Charlet, n° 224
(année 1955 - 1956). Adoption le 7 février
1956. — Projet de loi no 99 (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° 2.
Loi du 20 février 1956, publiée au J. O. des
20 et 21 février (p. 1899).
7. — Rapport fait (au cours de la précédente
législature) au nom de la Commission de la
justice par M. Isorni sur la proposition de loi
de M. Isorni tendant à modifier l'article 305 du
Code d'instruction criminelle, relatif à la communication des pièces de procédure aux accusés
devant les cours d'assises (Voir la table des
impressions de la deuxième législature, p. 873,
ire col., § 26) (repris le 16 février 1956 par
application de l'article 33 du Règlement et
renvoyé à la Commission de la justice), n° 540.

§ 8. — Proposition de loi de M. Jean Lefranc
tendant à compléter l'article 416 du Code d'instruction criminelle, en fixant le délai pendant
lequel peut être introduit le pourvoi en cassation contre les arrêts rendus par les Cours
d'appel, les tribunaux de première instance et
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les tribunaux de simple police, en matière
correctionnelle, présentée à l'Assemblée Nationale.le 16février,1956:(renvoyée à la Commission de la justice), n° 566.

§ 9. — Proposition de loi de M. Isorni tendant à modifier les articles 309 et suivants du
Code d'instruction criminelle sur la composition
et le fonctionnement du jury, présentée à
l'Assemblée Nationale le 9 mai 1956 (renvoyée
à la Commission de la justice), n° 1796.
Proposition de loi de M. Jean
§ 10.
Lefranc tendant à compléter et à modifier
l'article 642 du Code d'instruction criminelle
sur la prescription des condamnations civiles
accessoires aux condamnations pénales et sur la
prescription de l'action des personnes lésées,
au cas d'aggravation de leur préjudice postérieurement à l'expiration des délais prévus aux
articles 637, 638 et 640 du même Code, présentée à l'Assemblée Nationale le 23 mai 1956
(renvoyée à la Commission de la justice),

no 1912.
§ 11. — Proposition de loi de M. Tony
Révillon tendant à compléter les articles 187 et
203 du Code d'instruction criminelle en ce qui
concerne la signification des jugements correctionnels rendus par défaut, présentée à l'Assemblée Nationale le 31 mai 1956 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 2013.

§ 12. — Proposition de résolution de
M. Marrane 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 1956, les citoyens en détention préventive et poursuivis 'en raison des manifestations ayant accompagné le départ de rappelés
sous les drapeaux, présentée à l'Assemblée
Nationale le 11 juillet 1956 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 2511.

§ 13.— Proposition de résolution de
M. Tourtaud et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à faire
mettre en liberté les citoyens en détention
préventive et poursuivis en raison des manifestations ayant accompagné le départ de rappelés
sous les drapeaux, présentéé à l'Assemblée
Nationale le 30 octobre 1956 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 3088.
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14. - Proposition de loi de M. Isorni
tendant à modifier l'article 620 du Code
d'instruction criminelle, relatif à la réhabilitation légale, présentée à l'Assemblée Nationale
le 16 novembre 1956 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 3268.
§ 15. - Projet de loi modifiant l'article 592
du Code d'instruction criminelle, relatif au
casier judiciaire central, présenté an Conseil de
la République le 25 mars 1958 par M. Robert
Lecourt, Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 393 (année 1957.1958).
§ 16. - art. 66, 162, 194 et 368. Voy. T.O.M., § 15.
- art. 116. - Voy. Code d'instruction
criminelle, § 3.
Voy. T. O. M.,
- art. 174 et 203.
14.
- art. 187 et 203. - Voy. Code d'instruction criminelle, § 11.
- art. 305. - Voy. C ode d'instruction
criminelle, § 7.
- art. 309. - Voy. Code d'instruction
criminelle, § 9.
- art. 416. - Voy. Code d'instruction
criminelle, § 8.
- art. 510 et suivants. - Voy. Code
d'instruction criminelle, § 6.
- art. 591 et 595. - Voy. Code d'instruction criminelle, ** 5, 15.
- art. 592. - Voy. T.O.M., § 469.
- art. 620. - Voy. Code d'instruction
criminelle, § 14.
- art. 640. - Voy. Code d'instruction
criminelle, * 2.
- 642. - Voy; Code d'instructio-n
§ 10.
Voy. aussi, ler.

CODE DE JUSTICE MILITAIRE.
§ ler. --- Projet de loi modifiant et complétant l'article 66 de la loi du 9 mars 1928
portant révision du Code de justice militaire
pour l'armée de terre et les articles 74 et 75 de
la loi du 13 janvier 1938 portant révision du
Code de justice militaire pour l'armée de mer,
présenté à l'Assemblée Nationale le 12 juin
1956 par M. Maurice Bourges -Maunoury,
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Ministre de la Défense Nationale et des Forces.
armées (renvoyé à la Commission de la défense
nationale), n° 2140; rapport le 19 octobre par
M. André Monteil, n° 3011. Adoption sans
débat le 15 novembre 1956 (Ire séance) sous le
titre : « Projet de loi modifiant l'article 66 du
Code de justice militaire pour l'armée de terre
et les articles 74 et 75 du Code de justice
militaire pour l'armée de mer ». - Projet de loi
n° 288.
Transmis au Conseil de la République le
20 novembre 1956 (renvoyé à la Commission
de la défense nationale et pour avis à la Commission de la justice), n° 100 (année 19561957); rapport le 24 janvier 1957 par
M. Valentin, n° 303 (année 19561957); avis
de la Commission de la justice par M. Kalb,
n° 332 (année 19561957) et adoption avec
modifications le 5 février 1957. - Projet de
loi n° 133 (année 19561957).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 5 février
1957 (renvoyé à la Commission de la défense
nationale), n° 4026; rapport le 27 février par
M. André Monteil, n° 4327. Adoption saris
débat le 28 mars 1957..--- Projet de loi no 589.
Loi du 6 avril 1957, publiée au J. O. du
7 avril (p. 3652).

§ 2. - Projet de loi relatif à la Présidence
des tribunaux aux armées stationnés en
Allemagne et du tribunal de cassation aux
armées, 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° 2141; rapport le 19 octobre par
M. André Monteil, n° 3010. Adoption sans
débat le 15 novembre 1956 (1" séance). Projet de loi n° 287.
Transmis au Conseil de la République le
20 novembre 1956 (renvoyé à la Commission
de la défense nationale et pour avis à la Commission de la justice), n° 99 (année 19561957); rapport le 24 janvier 1957 par
M. Valentin, n° 304 (année 1956-1957); avis
de la Commission de la justice par M. Kalb,
n° 331 (année 1956-1957) et adoption avec
modifications le 5 février 1957. - Projet de
loi n° 132 (année 1956-1957).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 5 février
1957 (renvoyé à la Commission de la défense
nationale), n° 4025; rapport le 27 février par
M. André Monteil, n° 4326. Adoption sans
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débat le 28 mars 1957. - Projet de loi
n° 588.
Loi du 6 avril 1957, publiée au J. O. du
7 avril (p. 3653).
§ 3. - Projet de loi relatif à l'exercice des
pouvoirs en matière de justice militaire dans
l'armée de l'air, présenté à l'Assemblée Nationale le 14 juin 1956 par M. Maurice BourgèsMaunoury, Ministre de la Défense nationale et
des Forces armées (renvoyé à la Commission
de la défense nationale), n° 2180; rapport le
22 février 1957 par M. Christiaens, n° 4274.
Adoption le 20 novembre 1957. - Projet de
loi n° 881.
Transmis au Conseil de la République le
26 novembre 1957 (renvoyé à la Ccmmission
de la défense nationale), no 37 (année 19571958); rapport le 11 février 1958 par M. Henri
Barré, n° 235 (année 1957-1958). Adoption
le 11 février 1958. - Projet de loi n° 81
(année 1957-1958), adopté sans modifications
par le Conseil de la République et transmis à
l'Assemblée Nationale le 11 février 1958. Projet de loi n° 1013.
Loi du 21 février 1958, publiée au J. O. du
22 février (p. 1924).
•
DISCUSSION [20 novembre 1957] (p, 4899).
Entendus : MM. Bayrou, Rapporteur suppléant; Billat, Giacobbi, Sous-Secrétaire d'Etat
à la Présidence du Conseil). - Observations
sur : le fonctionnement des tribunaux militaires
siégeant en Algérie et les atteintes portées aux
droits de la défense (p. 4900); le passage à la
discussion de l'article unique est ordonné
(p. 4900); adoption de l'article unique (ibid.).
4.- Projet de loi modifiant certains articles
des Codes de justice militaire pour l'armée
de terre et l'armée de mer, présenté à l'Assemblée Nationale le 4 juillet 1.956 par M. Maurice
Bourgès Maunoury, Ministre de la Défense
nationale et des Forces armées (renvoyé à la
Commission de la défense nationale), n° 2437;
rapport le 19 octobre par M. André Monteil,
n° 3012. Adoption sans débat le 15 novembre
1956 (Ire séance). - Projet de loi n° 289.
Transmis au Conseil de la République le
20 novembre 1956 (renvoyé à la Commission
de la défense nationale), n° 111 (année 19561957); rapport le 24 janvier 1957 par•
M. Valentin, no 305 (année 19564957).
Adoption le 5 février 1957. - Projet de loi
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no 134 (année 1956-1957), adopté sans modifications par le Conseil de la République et
transmis à l'Assemblée Nationale le 5 février
1957 (2e séance). - Projet de loi no 446.
Loi du 15 février 1957, publiée au J. O. du
16 février (p. 1899).
5. - Proposition de loi de M. Pierre
Villon et plusieurs de ses collègues tendant à
limiter strictement en temps de paix la compétence des tribunaux permanents des forces
armées aux infractions spéciales d'ordre militaire, présentée à l'Assemblée Nationale le
7 mars 1957 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), n° 4438.
§ 6. - Voy. Code d'instruction criminelle,
3.

CODE DE LA NATIONALITÉ. - Voy.
NATIONALITÉ FRANÇAISE.

CODE PÉNAL.
§ ler. - Proposition de loi de M. DebûBridel portant modification de la loi du
22 juillet 1867, articles 6 et 9 (modification du
taux d'échelonnement et de la durée de la
contrainte par corps), présentée au Conseil de
la République le 19 janvier 1956 (renvoyée à la
Commission dela justice), n°220 (année 19551956); rapport le 12 juin par M. l3iatarana,
n° 519 (année 19554956). Adoption le 14 juin
1956 (2e séance) - Proposition de loi n° 204
(année 1955-1956).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 14 juin
1956 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 2192; rapport le 18 janvier 1957 par
M. Isorni, n° 3809. Adoption sans débat le
31 janvier 1957. - Proposition de loi n° 419.
Loi du 9 février 1957, publiée au J. O. du
10 février (p. 1667).
§ 2. - Projet de loi adopté par l'Assemblée
Nationale, concernant les amendes de simple
police (Voir la Table des impressions de la
2e législature, p. 879, ire col., § 17). Avis
modificatif du Conseil de la République transmis
à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956
(renvoyé à la Commission de la justice), n° 32;
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rapport le 13 mars 1957 par M. Mignot, no 4488.
- Rejet le 2 avril 1957.

Loi du 4 juillet 1957, publiée au J. O. •du
5 juillet (p. 6627).

3. - Projet de loi adopté par le Conseil
de la République, modifiant les articles 471 et
483 du Code pénal en ce qui concerne la
contravention d'embarras de la voie publique
(Voir la Table des impressions de la 2e législature, p. 882, 2e col., f 43).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 59.

§ 7. - Projet de loi adopté par le Conseil
la République, complétant les articles 119, 121
et 123 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la
famille et à la natalité françaises, et l'article 6
de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au
statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques
(Voir la Table des impressions de la
législature, p. 883, ire col., § 47).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1955 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 66.

4. -Projet de loi adopté par le Conseil
de la République, modifiant les articles 149,
153, 154, 155 et 162 du Code pénal en vue
de réprimer les faux commis dans certains
documents administratifs (Voir la Table des
impressions de la 2e législature, p. 882, 2e col.,
§ 45).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 60.
§ 5. - Projet de loi adopté par lè. Conseil
de la République, modifiant l'article 475 du
Code pénal (Voir la Table des impressions de
la 2e législature, p. 882, Pe_col., § 40).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 63.
§ 6. - Projet de loi adopté par le Conseil
de la République, modifiant la loi n° 55-304 du
18 mars 1955 relative à l'interdiction de séjour
légis(Votr la Table des impressions de la
lature, p. 883, Ire col., § 48).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyé à la Commissii3n de la
justice), n° 65; rapport le 20 mars 1957 par
M. Naudet, n° 4601. Adoption sans débat avec
modifications le 17 mai 1957. - Projet de loi

e

n° 660.
Transmis au Conseil de la République le
21 mai 1957 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 669 (année 1956-1957) ; rapport
le 20 juin par M. Gaston Charlet, n° 725
(année 1956-1957). Adoption le 25 juin 1957.
Projet de loi no 296 (année 1956-1957),
adopté sans modifications par le Conseil de la
République et transmis à l'Assemblée Nationale
le 26 juin 1957. - Projet de loi n°:702.

e

§ 8. - Projet de loi adopté par le Conseil
de la République, modifiant l'article 400
(2e alinéa) du Code pénal et l'article 39 de la
loi sur la presse (Voir la Table des impressions
de la 2e législature, p. 883, 2e col., § 50).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 75.
9. - Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à modifier l'article 259 du.
Code pénal en vue de rétablir son application
au costume porté par un ministre du culte ou
par un membre d'une communauté religieuse,
prés-entée à l'Assemblée Nationale le 25 jan■ ier
1956 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 135.
f 10. - Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
la justice par M. de Moro-Giafferri sur la proposition de loi de M. Frédéric-Dupont ayant
pour objet de modifier les articles 302 et 309
du Code pénal, en vue de renforcer les peines
à la suite des meurtres, assassinats et blessures
volontaires commis à l'encontre d'agents de la
force publique (Voir la Table des impressions
de la 2e législature, p. 882, 2e col., § 44 ;
(repris le 16 février 1956 par application de
l'article 33 du Règlement et renvoyé à la Commission de la justice), n° 537.

11. - Rapport et rapport supplémentaire
faits (au cours de la précédente législature) au
nom de la Commission de la justice par
M. Defos du Rau sur le projet de loi abolissant
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la peine de la confiscation des biens à venir
prévue à l'article 37 du Code pénal (Voir la
Table des impressions de la 2e législature,
13) ; (repris le 16 février
p. 878, 2e col..
1956 par application de l'article 33 du Règlement et renvoyé à la Commission de la justice),
n° 538; rapport le lei février 1957 par M. Jean
Lefranc, no 4000.

§ 12. - Proposition de loi de M. Jean
Lefranc tendant à modifier et compléter les
dispositions de l'article 2 de la loi du 14 août
1885 sur les moyens de prévenir la récidive
(libération conditionnelle, patronage, réhabilitation), présentée à l'Assemblée Nationale le
29 février 1956 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 886.
§ 13. - Projet de loi abrogeant la loi du
25 décembre 1880 sur la répression des crimes
commis dans l'intérieur des prisons, présenté
au Conseil de la République le 17 avril 1956
par M. François Mitterrand, Ministre d'Etat.
Garde des Sceaux, chargé de la Justice (renvoyé
à la Commission de la justice), n° 412 (année
1955-1956); rapport le 17 mai par M. Gaston
Charlet, n° 459 (année 1955-1956). Adoption
le 24 mai 1956. - Projet de loi n° 185 (année
1955-1956).

s

Transmis à l'Assemblée Nationale le 24 mai
1956 (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 1938; rapport le 21 février 1957 par M. Henri
Lacaze, no 4232. Adoption sans débat le 8 mars
1957. - Projet de loi n° 520.
Loi du 15 mars 1957, publiée au J.O. du
16 mars (p. 2787).

14. Projet de loi tendant à modifier la
loi du 26 mars 1891 sur l'atténuation et l'aggravation des peines, et permettant la mise à
l'épreuve de certains condamnés, présenté au
Conseil de la République le 3 mai 1956 par
M. François Mitterrand, Ministre d'Etat, Garde
des Sceaux, chargé de la Justice (renvoyé à la
Commission de la justice), n° 434 (année
1955-1956); rapport le 26 février 1957 par
M. Kalb, n° 432 (année 1956-1957). Adoption
le 14 mars 1957. - Projet de loi n° 186
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15. - Projet de loi modifiant les articles
55, 320 et 483 du Code pénal en ce qui concerne
l'infraction de blessures volontaires, présenté
au Conseil de la République le 15 mai 1956 par
M. François Mitterrand, Ministre d'Etat, Garde
des Sceaux, chargé de la Justice (renvoyé à la
Commission de la justice), n° 451 (année
1955-1956) ; rapport le 12 juin par M. Gaston
Charlet, n° 522 (année 1955-1956). Adoption
le 21 juin 1956. - Projet de loi n° 214 (année
1955-1956).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 21 juin
1956 (renvoyé à la Commission de la justice),

n° 2290.
§ 16. - Projet de loi modifiant les articles
28, 29 et 36 du Code pénal, présenté au Conseil
de la République le 15 mai 1956 par M. François
Mitterand, Ministre d'Etat, Garde dès Sceaux,
chargé de la Jusctice (renvoyé à la Commission
de la justice), n° 452 (année 1955-1956);
rapport le 12 juin par M. Gaston Charlet,
n° 523 (année 1955-1956). Adoption le
21 juin 1956. - Projet de loi n° 215 (année
1955-1956).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 21 juin
1956 (renvoyé à la Commission de justice),
n° 2289; rapport le 21. février 1957 par
M. Henri Lacaze, no 4231. Adoption sans débat
avec modifications le 8 mars 1957. - Projet de
loi n° 519.
Transmis au Conseil de la République le
12 mars 1957 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 477 (année 1956-1957); rapport
le 4 avril par M. Gaston Charlet, n° 577 (année
1956-1957); rapport supplémentaire le 20 juin
par M. Gaston Charlet, n° 723 (année 19561957). Adoption avec modifications le 25 juin
1957. - Projet de loi n° 295 (année 1956-

1957).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 26 juin
(renvoyé à la Commission de la justice),
n° 5248; rapport le 17 juillet par M. Henri
Lacaze, n° 5536. Adoption sans débat le 14 novembre 1957 (Ire séance). - Projet de loi

n° 873.
Loi du 20 novembre 1957, publiée au J.O.
du 21 novembre.

(année 1956-1957).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 15 mars
1957 (renvoyé à la Commission de la justice),

n° 4528.

§ 17. - Proposition de loi de M. Isorni
tendant à modifier l'article 463 du Code pénal
sur les circonstances atténuantes, présentée à

Code 'pénal
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l'Assemblée Nationale le 12 juin 1956 (renvoyée
à la Commission de la justice), n° 2149.

§ 18. - Projet de loi modifiant l'article 198
du Code pénal, présenté au Conseil de la République le 10 juillet 1956 par M. François
Mitterrand, Ministre d'Etat, Garde des Sceaux,
chargé de la justice (renvoyé à la Commission
de la justice), n° 620 (année 1955-1956);
rapport le 13 décembre par M. ,Gaston Charlet,
n° 167 (année 1956-1957). Adoption le 28 décembre 1956. - Projet de loi n° 82 (année
1956-1957).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 28 décembre (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 3745; rapport le 21 févirier 1957 par M. Henri
Lacaze, n° 4234. Adoption sans débat le 8 mars
1957. - Projet de loi n° 522.
Nouvelle délibération demandée par M. le
Président de la République, présentée à
l'Assemblée Nationale le 14 mars 1957 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 4522;
rapport le 27 mars par M. Fleuri Lacaze,
n° 4689. Adoption sans débat le 17 mai 1957.
- Projet de loi n° 661.
Transmise au Conseil de la République le
21 mai 1957 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 668 (année 19564957); rapport le
20 juin par M. Gaston Charlet, n° 726 (année
1956-1957). Adoption le 25 juin 1957. Projet
de loi, n° 301 (année 1956-1957), adopté sans
modification par le Conseil de la République et
transmis à l'Assemblée Nationale le 26 juin
1957. - Projet de loi n° 703.
Loi du ler juillet 1957, publiée au .1.0. des
ler et 2 juillet (p. 6531).

§ 19. - Projet de loi modifiant l'article 312
du Gode pénal, présenté au Conseil de la République le 24 juillet 1956 par M. François Mitterrand, Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, chargé
de la justice (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 664 (année 1955-1956); rapport le
13 décembre par M. Gaston Charlet, n° 169
(année 1956-1957). Adoption le 28 décembre
1556. - Projet de loi' n° 83 (année 19561957).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 28 décembre (renvoyé à la Commission de la justice),

n° 3744.
§ 20. -Projet de loi modifiant l'article 81,
1°, du Code pénal, présenté au Conseil de la

COD

République le 4 octobre 1956 par M. François
Mitterrand, Ministre d'Etat, Garde des Sceaux,
chargé de la justice, (renvoyé à la Commission
de la justice), no 3 (année 1956-1957) (rectifié);
rapport le 20 décembre par M. Locléon, n° 186
(année 1956-1957). Adoption le 15 janvier
1957. -- Projet de loi n° 93 (année 1956-

1957).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 16 janvier
1957 (renvoyé à la Commission de la justice);

n° 3791. 21. - Projet de loi relatif à l'interdiction
d'émission des billets ayant pour objet de
remplacer la monnaie et modifiant les articles
136, 475, 476 et 477 du Code pénal, présenté
au Conseil de la République le 4 octobre 1956
par M. François Mitterrand, Ministre d'Etat,
Garde des Sceaux, chargé do la ,justice
(renvoyé à la Commission de la justice), n° 4
(année 1956-1957); rapport le 2 juillet 1957
par M. Marcilhacy, n° 787 (année 19564957).
Adoption le 11 juillet 1957 sous le titre :
s Projet de loi relatif àl'interdiction d'émission
de moyens de payement ayant pour objet de
remplacer la monnaie et modifiant les articles
136, 475, 476 et 477 du Code pénal.)). - Projet
de loi n° 345 (année 1956-1957),
Transmis à l'Assemblée Nationale le 12 juillet
1957 (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 5459.
§ 22. - Projet de loi modifiant les articles
283 à 290 du Code pénal, présenté au Conseil
de la République le 4 octobre 1956 par
M. François Mitterrand, Ministre d'Etat, Garde
des Sceaux, chargé de la justice (renvoyé à la
Commission de la justice), n° 6 (année 19$61957) ; rapport le 27 novembre par M. Molle,
n° 126 (année 1956-1957). Adoption le 4 décembre 1956. - Projet de loi n° 51 (année
19564957).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 4 décembre (renvoyé à la Commission de la justice).
n° 3422; rapport le 21 février 1957 par M. Henri
Lacaze, n° 4233. Adoption sans débat le 8 mars
1957. -- Projet de loi n° 521.
Loi du 15 mars 1957, publiée au J.O. du
16 mars (p. 2787).

§ 23. -

Proposition de loi de M, lsorni
tendant à modifier l'article 12 du Code pénal
relatif à la peine de mort, présentée à l'Assem-
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blée Nationale le 16 octobre 1956 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 2959.

24. - Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à modifier l'article 231 du Code
pénal en vue de renforcer les peines prévues «en
cas d'effusion de sang, de blessure ou de maladie
occassionnées à des agents de la force publique,
présentée à l'Assemblée Nationale le 6 novembre
1956 (renvoyée à la Commission de la justice),

le 3147.
§ 25. - Proposition de loi de Mme ThomePatenôtre tendant à modifier l'article 175 du
Code pénal, présentée au Conseil de la République le 13 novembre 1956 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 81 (année 1956.
1957).
§ 26. - Proposition de loi de M. Bruyneei
modifiant les articles 76, 80 et 81 du Code
pénal, présentée à l'Assemblée Nationale le
22 janvier 1957 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 3853.
§ 27. - Proposition de loi de M. Roger
Duchet et plusieurs de ses collègues modifiant
les articles 76, 80 et 81 du Code pénal, présentée
au Conseil de la République le 24 janvier 1957
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 290 (année 1956-1957).
§ 28. - Proposition de loi de M. Damasio
et plusieurs de ses collègues tendant à qualifier
de crime contre le crédit de l'Etat et de faute
personnelle les faits prévus aux articles 145 et
suivants du Code pénal c'est-à-dire aux coupables
de faux et usage de faux en écritures publiques,
présentée à l'Assemblée Nationale le 15 février
1957 (renvoyée à la Commission de la justice),
ii° 416;2.
§ 29. - Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à compléter les articles 270 et
271 du Code pénal réprimant le vagabondage,
afin de faire disparaître l'état de clochard, présentée à l'Assemblée Nalionale le 14 mai 1957
(renvoyée à la Commission de la justice),

e 4949.

§ 30. -Proposition de loi de M. Isorni tendant à modifier les articles 320 et 483 du Code
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pénal, présentée à l'Assemblée Nationale le
14 mai 1957 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 4981.

§ 31. - Proposition de loi de M. Jacques
Rolland tendant à modifier l'alinéa premier de
l'article 408 du Code pénal relatif au détournement d'objets remis à charge de les restituer
ou d'en faire un emploi déterminé, présentée à
l'Assemblée Nationale le 18 juin 1957 (renvoyée
à la Commission de la justice), n° 5139.
$. 32. - Proposition de loi de M. Bernard
Lafay tendant à aggraver certaines des peines
prévues par le décret-loi du 18 avril 1939 en
cas de délit de port d'armes prohibées, présentée
à l'Assemblée Nationale le 25 février 1958 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 6712.

§ 33. - Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à organiser,
en faveur de certains condamnés, un régime de
mise à l'épreuve, présentée à l'Assemblée
Nationale le 26 février 1958 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 6719.
§ 34. - Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues concernant la prescription opposable à l'action civile de la victime
d'un délit après expertise ordonnée par la juridiction pénale ou en cas d'aggravation ultérieure
de son état, présentée à l'Assemblée Nationale
le 13 mai. 1958 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 7115.
§ 35. - Proposition de loi de M. Pierre
André et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier le régime de la contrainte par corps,
présentée à l'Assemblée Nationale le 13 mai
1958 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° mea.
§ 36. -Proposition de loi de M. Pierre Cot
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
les articles 319 et 320 du Code pénal, présentée
à l'Assemblée Nationale, le 23 mai 1958 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 7189.
§ 37. - art. 12. - Voy. Code pénal, § 23.
- art. 28, 29 et 36. - Vay. Code pénal,
§ 16.
- art. 37. - Voy. Code pénal, § 44.

Code pénal
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- art. 44. - Voy. Agriculture, § 87.
- art. 53, 320 et 483. - Voy. Code pénal,

CODE DES PENSIONS.

art. ler.

§ 15.

- art. 63 et 483. - Voy. Logement (Crise

COD

§ 9.

Voy. Victimes de la guerre,

du), § 7.
- art. L 3. - Voy. Pensions militaires,
art. 76, 80 et 81.
Voy. Code pénal, § 14.
§§ 26, 27.
- art. L 5. - Voy. Pensions militaires,
- art. 81.. - Voy. Code pénal, 20.
§ 25.
- art. 136, 475, 476, 477. - Voy. Code
- art. L 5, L 18, L 95. - Voy. Pensions et
pénal, § 21.
retraites, § 45.
- art. 1.45. - Voy. Code pénal, § 28.
- art. 7 et 9. - Voy. Pensions et retraites,
- art. 149, 153, 1.55 et 162. - Voy. Code § 67.
pénal, § 4.
- art. L 8. - Voy. Pensions et retraites,
- art. 1.75. - Voy. Code pénal, § 25.
§§ 10, 86.
- art. 198. - Voy. Code pénal, 18.
- art. L 8 et L 28. - Voy. Pensions mili- art. 231. - Voy. Code pénal, § 24.
taires, § 23.
art. Z9. Voy. Code pénal, § 9.
- art. D 9.
Voy. Pensions militaires,
art. 270 et 271.- Voy. Code pénal, § 29. § 26.
- art. 283 à 290. - Voy. Code pénal, § 22.
- art. L 9-1. - Voy. Pensions militaires,
- art. 289. - Voy. Outrages aux bonnes § 12.
moeurs, ler.
- art. L 10.
Voy. Pensions et retraites,
- art. 302 et 309.- Voy. Code pénal, § 10. § 24.
- art. 312. - Voy, Code pénal, § 19.
- art. L 17. - Voy. Pensions et retraites,
- art. 317. - Voy. Hygiène et santé pu- § 19.
blique, § 19.
- art. L 18 et 24. - Voy. Pensions et
- art. 319 et 320. - Voy. Code pénal, § 36 retraites, § 53.
- art. 320, 483. - Voy. Code pénal, § 30.
- art. 19. - Voy. Pensions et retraites,
- art. 334, 334 bis et 335. - Voy. Hygiène § 137.
et santé publique, § 18.
- art. L 25. - Voy. Pensions et retraites,
- art. 341. - Voy. T. O. M., § 163.
§ 99.
- art. 373. - Voy. T. O. M., § 22.
art. L 26. - Voy. Pensions et retraites,
- art. 378. - Voy. Amnistie, § 23.
§§ 77, 98.
- art. 388. - Voy. T. O. M., § 154.
- art. 31. - Voy. Pensions et retraites,
- art. 400. - Voy. Code pénal, § 8.
§§ 49, 92.
- art. 401. Voy. T. O. M., § 151.
- art. L 31. - Voy. Pensions et retraites,
- art. 408. - Voy. Code pénal, § 31.
§§ 69, 126.
- art. 463. - Voy. Code pénal, § 17.
- art. L 31 et L 54. - Voy. Pensions et
- art. 471 et 483. - Voy. Code pénal, § 3. retraites, §§ 95, 115.
- art. 475. - Voy. Code pénal, 5.
- art. L 36. - Voy. Pensions et retraites,
§ 106.
Voy. aussi : T.O. M., §§ 8, 9, 10, 11, 12, 13.
- art. L 39, L 40 et L 42. - Voy. Pensions
et retraites, § 62.
- art. L 41. - Voy. Pensions et retraites,
-- (Application des modifications de l'article 373 aux T. O. M.). - Voy. T. O. M. § 122.
- art. L 47. - Voy. Victimes de guerre,
(n. 8621.
§$ 29, 31.
- art. 48 et 51. - Voy. Pensions et retraites,
- (art. 44) (6e).
Voy. AGRICULTURE §40.
(no 4647).
art. 54. - Voy. Victimes de la guerre'
§ 27.
- (Modifications de l'art, 133). - \`()■.
- art. 55. - Voy. Pensions et retraites,
TRAITÉ> ET CONVENTIONS (no 1.716).
ft§ 4, 138; Mines, § 52.
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- art. L 55. - Voy. Pensions et retraites,
§ 4, 116.

-

art. R 56. - Voy. Pensions et retraites,

§ 136.

- art. 63. - Voy. Pensions et retraites,

§ 55.

- art. 64. - Voy. Pensions et retraites,

§48.

- art. 64 L.

§ 90.

Voy. Pensions et retraites,

art. L 72. - Voy. Pensions militaires,

-
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-- art. L 395 bis. - Voy. Victimes de la
guerre, § 28 .
- art. L 462 et. L 463. - Voy. Victimes de
la guerre, §§ 17, 19.
- art. L 488. Voy. Victimes de la guerre,
§ 24.
- Titre V. -. Voy. Pensions et retraites,
§ 15.

Voy. aussi : Fonctionnaires, § 43 ; Police
(Personnel de la), § 37.

§§ 22, 32.

- art. L 73. - Voy. Pensions et retraites,

§ 132.

- art. L 95. --• Voy. Pensions et retraites,
§97.
-- art. 97. - Voy. Pensions et retraites,
.§§ 81, 110.
- art. 109 ter. - Voy. Pensions militaires,
§ 35.
- art. 114. - Voy. Pensions et retraites,
§§ 17, 87.

- art. L 115. - Voy. Pensions militaires,

§ 40.

-

art. L 119. - Voy. Pensions militaires,

§ 36.

- art. L 123. - Voy. Pensions et retraites,

§ 100.

- art 123 bis. - Voy. Pensions et retraites,

§ 107.

- art. 134. - Voy. Fonctionnaires, § 133.
- art. 133. - Voy. Pensions et retraites,

§ 139.

- art. L 146. - Voy. Pensions et retraites,

§ 102.
- art. 158, 159 et 160. et retraites, § 117.

Voy. Pensions

- art. 189 L. - Voy. Pensions militaires,
§ 10 ; Résistance, § 17.
- art. 209 L. - Voy. Pensions militaires,
§§ 15, 31. - PENSIONS MILITAIRES (no 2645).
- art. L 241. - Voy. Pensions militaires,
§ 18.

- art. L 296, 298,

299

et 307. - Voy.

Réfractaires, § 5.
- art. L 319 bis. - Voy. Prisonniers et
déportés, § 17.
- art. L 326. -Voy. Victimes de la guerre,
§ 20.

- art. L 340. - Voy. Réfractaires, § 7.
art. L 344. - Voy. Pensions militaires ,

-

§ 33.

CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
§ ler. - Proposition de loi de M. Raingeard
tendant à modifier les articles 1041 et 1042 du
Code de procédure civile, présentée à l'Assemblée Nationale le 14 février 1956 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 463.
§ 2.
Proposition de loi de M. Brard et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 880 du Code de procédure civile, présentée à l'Assemblée Nationale le 25 mai 1956
(renvoyée à la Commission de la justice),

no 1960.
3.
Proposition de loi de M. Wasmer
tendant à abroger le deuxième alinéa de l'article 516 du Code local de procédure civile
applicable dans les départements du Bas Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle, présentée à
l'Assemblée Nationale le 19 juin 1956 (renvoyée
à la Commission de la justice), n° 2246;
rapport le 15 janvier 1957 par M. Wasmer,
n° 3789; rapport supplémentaire le 27 novembre 1957 par M. Wasmer, n° 5998.
§ 4. - Proposition de loi de M. Dejean et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 1033 du Code de procédure civile
relatif aux délais, présentée à l'Assemblée
Nationale le 5 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 2464; rapport le
27 mars 1957 par M. Dejean, n° 4684; rapport
supplémentaire le 2 juillet par M. Dejean,
n° 5285. Adoption sans débat le 25 juillet 1957
sous le titre : « Proposition de loi tendant à

permettre le remplacement des officiers ministériels pendant la période légale des vacances
judiciaires ». - Proposition de loi n° 831.
26
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Transmise au Conseil de la République le
25 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de
la justice), po 967 (année 1956-1957); rapport
par M. Jôzeau-Marigné, n° 968 (année 19561957) et adoption la 25 juillet 1957. Proposition
de loi n° 398 (année 1956-1957), adoptée
sans modifications par le Conseil de la Itépu' blique et transmise à l'Assemblée Nationale le
26 juillet 1957. - Proposition de loi n° 853.
Loi du 2 août 1957, publiée au J. O. du
3 août (p. 7686).

§ 5. - Projet de loi modifiant l'article 592
du Code de procédure civile, présenté à l'Assemblée Nationale le 16 octobre 1956 par
M. François Mitterrand, Ministre d'Etat, Garde
des Sceau, chargé de la Justice (renvoyé à la
Commission de la justice), n° 2963.
6. - Proposition de loi de M. Isorni ten7
dant à modifier la loi n° 55-1475 du 12 novembre 1955 relative aux mesures conservatoires, présentée à l'Assemblée Nationale le
16 novembre 1956 (renvoyée à la Commission
de la justice), Ite 3267.
§ 7. - Proposition de loi de M. Marcilhacy '
tendant à modifier l'article 1033 du Code de
procédure civile, de manière à édicter chaque
année une suspension des délais de procédure
pendant la durée du mois d'août, présentée au
Conseil de la République le 19 février 1957)
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 409 (année 1956.1957).
§ 8. - Proposition de loi de M. JozeauMarig,né tendant à modifier les articles 63, 72
et 154 bis du Code de procédure civile, -de
manière a instituer le jugement réputé contradictoire au cas où l'assignation est faite à personne, et à organiser l'assignation à jour fixe
dans les cas qui requièrent célérité, présentée
au Conseil de la République le 20 juin 1957
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 730 (année 1956-1957).
§ 9. - art. 68, 72, 154 bis. - Voy. Code de
procédure civile, § 8
- art. 320. - Voy. Conseils de prud'hommes,
§ 10.
- art. 516. - Voy. Code de procédure eipile,
§ 3.

- art. 592.
§ 5.

Voy. Code de procédure civile,

- Voy. Algérie, § 5, - ALGÉ(no 746).
- art. 017 . - Voy. Adjudicatitms, § ler.
- art. 865 et 875. - Voy. Code civil, §
- art. 880. - Voy. Code de procédure civile,

-

RIE

§ 2.

- art. 1033. Voy. Code de procédure civile,
§§ 4,7.
- art. 1041 et 1042
V°Y. Code de procédure civile, § ler.

CODE DE PROCÉDURE PENALE.
* ler. - Projet de loi complétant le Livre ler
du Code de procédure pénale en ce qui concerne
l'expertise judiciaire, présenté au Conseil de la
République le 3 mai 1956 par M. François
Mitterrand, Ministre d'Etat, Garde des Sceaux,
chargé de la Justice (renvoyé à la Commission
de la justice), n° 430 (année 19551956) (1);
rapport le 12 février 1957 par M. Gaston
Charlet, il° 368 (année 1956-1957). Adoption
le 14 mars 1957. - Projet de loi n° 184 (année
1956,1957).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 15 mars
1957 (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 4531; rapport le 24 juillet 1957 par M. Isorni,
.tict 5643. Adoption avec modifications le 20 novembre 1957. - Projet de loi n° 882.
Transmis au Conseil de la République le
26 novembre 1957 (renvoyé à la Commission
de la justice), n° 38 (année 1957.1958) (2);
rapport le 30 janvier 1958 par M Charlet,

n° 204 (année 1957-1958).
DISCUSSION [20 novembre 1957] (p. 4900).
Entendu : MM, lsorni, Rapporteur; Alignot,
Plaisance, Perroy, Lecourt, Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice. Observations sur : la
campagne de presse suscitée par l'adoption de
la première partie du Code de procédure pénale
et notamment les articles de W Maurice Garçon
et François Mauriac (p. 4900); les différents
modes d'expertise jitcliciaife (p. 4901); l'expertise contradictoire (ibid.); ses inconvénients
(p. 4902, 4903, 4904); le rôle de la défense
(p. 4904); la forme de notification des ordon,
'lances du juge d'instruction désignant les

(1) Retiré par décret le 11 mars 1958.
(2) Dépôt annulé le 11 mars 1958.

— 395 —
PPR
qt21P
Transmis à l'Assemblée Nationale le 13 déexperts (p. 4905) ; le passa ge à la discussion des
a rticles est ordon né (p. 4995). =. Art. ler : le cembre 1957 (renvoyé à la Qmnmission de la
premier ali néa est réservé (p. 4905). Article 155 justice), n° 6148; rapport le 12 décembre par
Perroy perm et- M. Isorni, n° 6193. Adoption le 27 décembre
du Code : amendement de
tant au ministère public de don ner son avis en 1957. -- Projet de loi n° 046.
cas de désignation des experts à la demande
Tra nsmis 'au Conseil de la République le
des pa rties (p. 49(15) ; adoption (ibid.); adoption
27 décembre 1957 (renvoyé à la Commission de
de l'article (p. 4906). Article 156 du Code
(ibid.); amend ement de M. Mi gno t prévoyant la justice), n° 152 (année 1957-1958); rapport
q ue les experts devront être Choisis sur une le même jour par M. Charlet, n° 153 (année
liste nationale (p. 4906) ; observations sur les 1957-1958). Adoption le 27 décembre 1957.
garanties exigées des experts (p. 4906)• rejet Projet de loi n° 54 (année 1957-1958), adopt é
de l'a mendement (ibid.) ; a doption de l'article sans modifications par le Conseil de la Répu(p. 4906). Article 157 du Code : adoption blique et transmis à l'Assemblée Nationale le
(p. 4906). Article 158 du Code : amendement 27 décembre 1957. — Projet de loi n° 956.
de M. Mignot tenda n t à supprimer les disposiLoi du 31 décembre 1957, publiée au J. O.
tions instituan t l'e x pertise con tradictoire
du 8 janvier 1958 (p. 258).
Rectificatifs au
(p. 4907) ; rejet (ibid.); adoption de l'article
n vier (p. 738) et 29 janvier 1958
J.
O.
des
19
ja
(p. 4907). Articles 159 à 164 du Code : adoption (p. 4907). Arlicles 165 à 168 du Code :
adoption (p. 4908). Article 168 bis du Code :
DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE
adoption de la proposition de la Commission [20 juin 1957] (p.2797), [25 juin 1957] (p. 2961,
tendant à supprimer cet article (p. 4908) ; 2990), [26 juin 1957] (p. 3036, 3062). adoption du premier alinéa de l'article premier Entendus : MM. liorni, Rapporteur; Péron,
et adoption de l'article premier (p. 4908).
P. Cot, Gautier-Chaumet, Cupfer, Présidegt
Art. 2, 3 et 4 : adoption (p. 4909).
Ora- de la Commission de la justice ;
teurs : MM. Is9
fiqppormur; Lecourt, Garde
Garde des Sceaux, Ministre de la
des Sceaux, Ministre de la Justice; Mi gnot, Justice. — Observations sur les travaux de la
Perroy.
Commission de la justice (p. 2803), de la Commission d'études pénales législatives (p. 2804) ;
les différents systèmes d'instruction (p. 2802,
§ 2. — Projet de loi portant institution d'un 2804) ; l'éloge du système anglais (p. 2802) ; la
Code de procédure pénale, présenté au Conseil réforme nécessaire des moeurs judiciaires et
de la République le 5 août 1955 (Voir la table policières, l'action de l'opinion publiq ue
des impressions de la 2e législature, p. 886, (p. 2802); le secret de l'instruction (p. 2798,
e col.); rapport le 7 juin 1956 par M. Gaston 2799) ; l'indépendance du juge d'instruction
Charlet, no 506 (année 1955-1956). Adoption (p. 2804) ; le réforme de la Chambre des mises
le 19 juin 1956. — Projet de loi n° 208 en accusation (p. 2797, 2804); la création
nécessaire de nouvelles Chambres notamment
(année 1955-1956).
à Paris (p. 2797, 2805) ; la suppression du
Transmis à l'Assemblée Nationale le 19 juin
privilège de l'administration des eaux et forêts
1956 (renvoyé à la Commission de la justice), lui permettant de req uérir des peines devant
no 2255 ; rapport le 21 février 1957 par les juridictions répressives (p. 2798, 2803) ; la
M.
n° 4255. Adoption avec modifica- possibilité de faire comparaître l'administration
tions le 26 juin 1957 (2e séance) sous le titre : devant les tribunaux judiciaires et la modifie Projet de loi portant institution d'un Code de cation des compétences ep résultant (p. 2798);
procédure pénale (titre préliminaire et livre la déten tion préventive (p. 2801); les pouvoirs
judiciai res accordés au préfet (p. 2799, 2800,
premier) e. — Projet de loi no 714.
Transmis au Conseil de la République le 2802, 2803); lés interrogatioires policiers et la
4 juillet 1957 (renvoyé à la Commission de la réglementation de la garde à vue (p. 2798,
2803); les excès constatés, notamjiiStiee), n° 802 (ansée 1956-1957); rapport 2799, 2800,
ment le suicide de Maitre Bouniendjel (p.,2806) ;
le 10 décembre par M. Gaston Charlet, no 78 les articles de Maître Maurice Garçon
sur ce
(année 1957-1958); avis de la Commission de sujet (ibid.); le passage à la discussion d es
l'intérieur le même jour par M. Schwartz, articles est ordonné (p. 2805). -- Art. 1er :
n° 85 (année 1957-1958). Adoption le 12 dé- a doption (p. 2805). — Art. 2'(p. 2805). Article
cembre. --- Projet de loi n° 24 (année 39577 premier du Code : adoption (p. 2805). Article 2
du Code (p. 2805) ; amendement de M. Cherrier
1958).
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tendant à reprendre le texte adopté par le
Conseil de la République (p. 2805); rejet
(p. 2806); adoption de l'article 2 (p. 2806).
Article 3 du Code (p. 2806); amendement de
M. Mignot tendant à remplacer le mot « dommage » par le mot « prévenu » (p. 2806);
adoption (p. 2808); observations sur le bouleversement apporté à la répartition des compétences entre tribunaux judiciaires et tribunaux
administratifs, la jurisprudence plus libérale
des tribunaux judiciaires, notamment en matière
de pretium doloris, l'existence d'une double
responsabiliié en matière de responsabilités de
l'Etat, l'avis des professeurs de droit administratif de la faculte de Paris (p. 2806, 2807);
amendement de M. Mignot prévoyant _ que
l'action publique sera recevable pour tous
chefs de dommages découlant des faits, objets
de la poursuite (p. 2808); adoption (ibid.);
observations sur la nécessité de permettre une
répression complète des dommages lorsque le
prévenu n'est poursuivi que pour un délai de
blessure ou d'homicide par imprudence
(p. 2808); adoption de l'article 3 ainsi modifié
(ibid.). Articles 4 et 5 du Code : adoption
(p. 2808). Article 6 du Code (p. 2808); amendement de M. Mignot tendant à supprimer les
mots « et la chose jugée » (p. 2808); retrait
(p. 2809); adoption de l'article 6 (p. 2809).
Articles 7 à 9 du Code : adoption (p. 2809).
Article 10 du Code : Prescription de l'action
civile (p. 2809); amendement de M. Lacaze
tendant à supprimer cet article (p. 2809);
retrait (p. 2810); observations sur : les inconvénients résultant de la liaison entre prescription de l'action civile et prescription de l'action
pénale, notamment en cas d'aggravation des
dommages résultant des accidents aprés un
délai de trois ans, la jurisprudence résnitant
des articles 637 et suivants du Code d'instructiou criminelle (p. 2809, 2810); adoption de
l'article 10 du Code (p. 2810). Article 10 bis
du Code : Secret de l'enquête et de l'instruction
(p. 2810); amendement de M. Péron tendant à
supprimer cet article (ibid.); observations sur :
le secret de l'instruction (p. 2810, 2812); la
garantie de la sécurité des citoyens (p. 2810,
2811); le contrôle de l'opinion publique
(p. 2811, 2813); le secret professionnel des
magistrats (p. 2811); l'intervention de la
presse (p. 2812); la nécessité de revenir au
système du Code d'instruction criminelle
(p. 2813); les sources d'interprétation en droit
positif (ibid.); rejét au scrutin de l'amendement (p. 2814); liste des votants (p. 2845);
amendement de M. Péron tendant à donner uu
prévenu la possibilité de supprimer le secret de
l'instrnction (p. 2814); retrait (p. 2815);
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amendement de M. Mignot tendant à réserver
les droits des personnes intéressées dans la
procédure (p. 2815); observations sur : la
circulaire du Garde des Sceaux d'octobre 1949
relative au secret de. l'instruction (ibid.); les
droits des avocats, des parties civiles, des
compagnies d'assurances (ibid.); l'amendement
et l'article -10 bis sont réservés (p. 2817);
reprise de la discussion r25 juin 1957] (p. 2961] ;
nouvelle proposition de la Commission (ibid.);
amendement de M. P. Cot tendant à limiter le
secret à l'enquête (p. 2961); retrait (ibid.);
adoption de l'article 10 bis dans la nouvelle
rédaction proposée par la Commission (ibid.).
Articles 11 à 14 du Code : adoption (p. 2817).
Article 15 du Code (p. 2961); amendement de
M. M. Michel tendant à retirer de la liste
des officiers de police judiciaire les officiers de police et les commissaires adjoints
de la préfecture de police (p. 2961); rejet
(p. 2962); amendement de M. Lacaze tendant
à donner la qualité d'officier de police judiciaire
aux assistantes de la préfecture de, police
(p. 2962 ; observations sur : les fonctions
d'officier de police judiciaire, les qualités
nécessaires à celles-ci (p. 2962); les discriminations exercées à l'égard des assistantes de
police (p. 2963); rejet au scrutin de l'amendement de M. Lacaze (p. 2963); liste des
votants (p. 2981); amendement de M. Dides
tendant à préciser que les cinq ans de service
nécessaires pour être officier de police devront
être « effectifs » (p. 2963); adoption (p. 2965);
amendement de M. Dides prévoyant que les
officiers de police de la préfecture de police
sont nommés par arrêté du préfet de police,
approuvé par les Ministres de la Justice et de
l'Intérieur (p. 2963); observations sur : la
responsabilité ministérielle, le respect de la
hiérarchie (p. 2964, 2965); adoption de l'amendement de M. Dides (p. 2965); adoption de
l'article ainsi modifié (ibid.). Article 16 du
Code : adoption (p. 2965). Article 17 du Code
(p. 2965); amendement de M. Triboulet tendant
à supprimer les dispositions prévoyant qu'un
règlement d'administration publique pourra
apporter des dérogations à la compétence
territoriale des officiers de police judiciaire
(p. 2965); adoption (p. 2966); adoption de
l'article ainsi modifié (p. 2966). Article 18 du
Code : adoption (p. 2966). Article 19 du Code
(p. 2966); amendement de M. Fauchon tendant
à donner au garde champêtre la qualité d'agent
de police judiciaire (p. 2966); rejet (p. 2967);
adoption de l'article (ibid.). Articles 20 à 2e
du Code : adoption (p. 2967). Article 26 du
Code (p. 2967); amendement de M. Fauchon
prévoyant que tous les procès-verbaux établis
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par les gardes champêtres seront transmis au
procureur de la République (p. 2967); observations sur : la compétence des gardes champêtres, l'encombrement des parquets (p. 2968);
adoption de l'amendement (ibid.); adoption de
l'article ainsi modifié (p. 2968). Articles 27 et
28 du Code : adoption (p. 2968); Article 29 du
Code : . Pouvoirs dés préfets en matière de
police judiciaire (p. 2969); amendement de
M. Péron tendant à supprimer cet article
(ibid.); observations sur : l'histoire de l'article
10 du Code d'instruction criminelle, l'exception
apportée au principe de séparation des pouvoirs
(p. 2969, 2971); la tradition républicaine
(ibid.); l'opinion du professeur Donnadieu de
Vabres (ibid.); l'utilisation politique de ces
dispositions (p. 2969, 2970); le rôle des préfets
(p. 2971, 2972), au scrutin, l'amendement de
M. Péron est rejeté (p. 2972); liste des votants
(p. 2983); amendement de M. P. Cot prévoyant que les préfets devront requérir par
écrit les officiers de police judiciaire pour
constater les crimes et délits prévus à cet
article (p. 2972); observations sur : le caractère
anachronique de l'articte 10 du Code d'instruction criminelle (p. 2973); le Code pénal soviétique (p. 2974); rejet au scrutin de l'amendement de M. Pierre Cot (p. 2974); liste des
votants (p. 2984); amendement de M. P. Cot
prévoyant que les actes ordonnés dans les
conditions prévues à l'alinéa premier et qui ne
seront pas suivies d'un réquisitoire ou se
termineront par une ordonnance de non-lieu,
engageront la responsabilité personnelle du
préfet (p. 2975); rejet (ibid.); adoption au
scrutin de l'article 29 (p. 2975); liste des
votants (p. 2986). Articles 30 à 32 du Code :
adoption (p. 2975). Article 33 du Code
(p. 2975); amendement de M. BoscaryMonsservin tendant à rétablir les privilèges de
l'administration des eaux et forêts (p. 2975);
observations sur : la défense du patrimoine
forestier, la compétence de l'administration des
eaux et forêts (p. 2976); l'intérêt des collectivités locales (p. 2976, 2978); la jurisprudence
de la Cotir de cassation (p. 2977); adoption au
scrutin de l'amendement de M. BoscaryMonsservin (p. 2978) ; liste des votants
(p. 2987) ; adoption de l'article 33 du Code
ainsi modifié (p. 2978). Articles 34 à 37 du
du Code : adoption (p. 2990). Article 38 du
Code (p. 2990); amendement de M. BoscaryMonsservin tendant à rétablir les privilèges de
l'administration des eaux et forêts (p. 2990);
(p. 2990); adoption (p. 2991); adoption de
l'article 38 ainsi modifié (p. 2991). Article 39 à
43 du Code : adoption (p. 2991). Article 44 du
Code
Minisère public près du tribunal de
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simple police (p. 2991) ; amendement de
M. Dejean permettant à l'officier de police du
lieu où siège le tribunal de remplir les fonctions du Ministère public (p„ 2991); rejet
(p. 2992) ; amendement de M. BoscaryMonsservin tendant à rétablir le privilège de
l'administration des eaux et forêts (p. 2992);
adoption (ibid.); adoption de l'article 44 ainsi
modifié (p. 2992). Article 45 du Code (p..2992);
amendement de M. Dejean tendant à une modification de rédaction (p. 2992); retrait (ibid.);
adoption de l'article (p. 2992). Articles 46 à 48
du Code : adoption (p. 2992). Article 49 du
Code (p. 2992); adoption (p. 2993). Article 50
du Code (p. 2993); observations sur : le déroulement du débat et la lecture trop rapide des
articles par le Président (ibid.); adoption de
l'article (p. 2993). Article 51 du Code : adoption (p. 2993). Article 52 du Code : Des crimes
et des délits flagrants (p. 2993); amendement
de M. Maurice Michel tendant à préciser la
définition des crimes et délits visés à cet
article (p. 2993); rejet (p. 2994); amendement
de M. P. Cot visant la définition du crime ou
du délit commis dans une maison dont le chef
requiert le procureur de la République de le
constater (p. 2994); retrait (p. 2995); nouvelle
proposition de la Commission sur le même
objet (p. 2995); adoption de l'article ainsi
Modifié (p. 2995). Articles 53 à 58 du Code:
adoption (p. 2995). Article 59 et 60 du Code :
adoption (p. 2996). Article 61 du Code
(p. 2996) ; amendement de M. Cherrier
tendant à supprimer l'obligation de comparaître et de déposer pour les personnes
convoquées par l'officier de police judiciaire
(p. 2996) ; rejet (ibid.) ; amendement de
M. P. Cet tendant à supprimer l'obligation de
déposer pour les mêmes personnes (p. 3996);
observations sur : la recherche de l'aveu « à
tout prix » (p. 2997); les dispositions plus
libérales des doits étrangers (p. 2998); retrait
de l'amendement de . M. P. Cot (ibid.); amendement de M. P. Cot permettant aux personnes
entendues de faire consigner leurs observations
sur le procès-verbal (p. 2998); observations
sur la conduite des interrogatoires policiers,
les articles de Me Maurice Garçon (p. 2998,
2999); modification de l'amendement de
M. P. Cot (p. 3000); adoption de cet amendement (p. 3001); adoption de l'article ainsi
modifié (ibid.). Article 62 du Code (p. 3001);
amendement de M. P. Cot tendant à supprimer
le premier alinéa (p. 3001); retrait (ibid.);
amendement de M. P. Cot tendant à réglementer les interrogatoires (p. 3001); observations sur : la conduite des interrogatoires po iciers (p. 3002); les pressions physiques exer-
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cées (ibid.); l'opinion émise à ce sujet par uri
Professeur à l'école nationale de police
(p. 3003); là disparition des garanties accordées
par la Idi de 1897 sur les droiti de, la défense
(ibid.); retrait de l'amendement de M. P. Cot
(p. 3005); ainendéinent dé M. André .Gautier
tendant â supprimer lé troiiierne alinéa (Prolongatiôn de la garde à vue) (P. 3005); obserVatidn's sur: lés moyenà néceààaires à la policé
pôtir clécotiVrir lei entiPablis (p. 3005); Finirtilité d'une prolongation de la garde à vue
(p. 3006); rejet au seri" titi dé rannendement de
M. A. Gautier (p. ào(1d) ; liité des votants
(p. 3021); amendement dé M. P. Cot prévoyant
qiié là personne retenue Pourra. être examinée
par un Médecin (p. 3007); retrait (ibid.);
adoption de l'article 62 (p. 3007). Article 63 du
Code (p. 3007); amenderrient dé M. P. Cot
prévoyant pielà durée dés interrogatoires
devra être meriticiiiiiéé süë lé procèS-verbal
(ibid.); aticiption (ibid.); amendement de
M. Gantier prévoyant que léà Motifs de la garde à
i'Lie devront être mentionnés Sué le prbéei-verbal
(p. 3007); modifié (p. 3008); adoption (ibid.);
amendement de M. P. Coi prévoyant qu'après
Vingt-quatre herirés, l'exarrien niédical Sera de
droit si la personne retenue lé demande,
adoption (p. 3008); adoption de l'article 63
ainsi modifié (p. 3008). Articles 64 à 66 du
Cédé : adoption (p. 3008). Articles 67 à 73 du
nide : adoption (p. 3009). Articlé 74 du Code :
bé l'enquête préliniinairé (4). 30d9); amenderirent dé M. P. trot tendant à retirer aux
clari de police judiciaire le droit de procéder
d'office à cette enquête (p. 3009); rejet (p. 30.10);
adoption de l'article (p. 3010). Articlé 75 du
Code adoption (p. 3010). Article 76 dù Code
(ibid.) ; amendement de M. P. del, prévoyant
qtie là prUlorigation de là gardé à vue ne pourra
avoir lieu qu'après l'avis d'un Médecin (p. 3010);
modifié (ibid.) ; adoptiM, (p. 3010) ; aniendenient di M. P. Cot prévoyant que les enquêtes
prélinairiairés dei OffiCiéri dé pOlice judiciaire
ent, lien sur instruction dti .Procuréur de la
ttépUbliqiiii et sous le contrôlé de la ehanibre
d'accrisation (p. 3010) ; réservé (p. 3011) ;
l'article 76 ei l'amendement sont résérVéi
(p. 3011) ; l'enlise de la disCuSiion [26 juin
1957] (p. 3088) ; amendement àe M. P. Cét
préVoyant qtie seul le prneirréiir de la République peut ordonner la garde à Vire (p. 3088). ;
modifié (p. 3089) ; rejet (ibid.) ; adoption de
l'article 76 ainsi Modifié (p. 3091). Articles 77,
78, 79 du Codé : adoption (p. 3011)..Articlé 80
du Code (p. 3011) ; amendement de M. Mignot
prévoyant q'tie les actes d'inférmation du juge
d'instruction et de l'officier de police seront
établis sur 'papier translucide (p. 3011) ; retrait
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(p. 3012) ; adoption de l'article (ir. 3012).
Articles 81 à 93 du Code : adoption (p. 3012,
3613). Articlé.s.. 94 à 100 du COde : adoption
(p. 3014). Articles 101, 102 du Codé adôptien
(p. 3036). Article 103 du Céde : Audition dés
personnes visées par une, plainte (p. 3036) ;
amendementdé M. Latiaze tendant à restreindre
la portée dé cet article (p. 3036) ; rejet au
scrutin (p. 3037) ; liste dès votants (p: 3049).
Àaicies 104 à 107 du Codé: adoption (P..3037).
Article 108 du Code (p. 3037) ; aniéndement
de M. P. Cot tendant à permettre aux personnes
Citées comme témoins de refuser de prêter
serment et de déposai' (p. 3038) ; obièrvations
sur : la valeur des dépositions faites devant lés
officiers de police judiciaire, lé secret professionnel (p. 3038) ; rejet au scrutin de l'amendénient de M. Got (p. 3039) ; liste dès votants
(p. 3050) ; amendement de M. Mignot permettant dé frapper d'une amendé leà témoins refuàant de prêter serment ou de fairé une déposition (p. 3039). ; rejet au scrutin (p. 3040) ; liste
dei votants (p. 3052) ;, adoption de l'article
(p. 3040). Articles 109 à 112 du Code : 'adoption
(p. 3040). Article 113 du Céde (p. 3040) ; amendérnént, dé M. Jelytendànt à reprendre le texte
voté par le Conàèil de la Républicid8 (droit de
PlaidOirie des avoués) (p. 3040) ; amendements
de MM. Crouan et Saillard dû Rivault ayant lé
même dtijet (ibid.) ; Obàrvations sur : lè rôle
des avoués, lé libre choix du déféniérir par
1 inculpé (p. 3041, 3042) ; rejet au icrùtin du
texté commun des aniendements (p. 3042) ;
liite des votants (p. 3053) ; amendement dé
M. Fauchon tendant à une Modification de
rédaCtion (p. 3042) ; adoption (p, 3043) ; adoption de l'article ainsi modifié (p. 3043).
A.riicei 114 à 116 du Code: adôptirm (p. 3043).
Article 117 du Code (p. 3043) ; aineridenièht dé
M. Frinchori tendant à porter â quarante-huit
heirréS lé délai dani leqUel la procédure devra
être mise à là disPosition. dii conseil dé l'inculpé
(p. 3043) ; rejet au scrutin (p. 3044) ; listé dés
votants (. 3055); adoptinn de l'article (p. 3044).

Article 118 du Code Présènce du procureur
de là llépùbligtaé, aux interrogatoires (p. 3062) ;
amendement de
Cot tendant à supprimer
cet article (ibid.) ; observationa Sur lés dangers
présentés par une participation dir procureur
dè la fiépiibliqiié à
(p. 3063) ;
rejet au scrutin (p. 3064) ; liste ei Volants
(p. 3104) ; adOption dè l'article (p. 3064).
Article 119 du Code (p. 3064) ; amendement dé
M. P. Cot tendant à supprimer la mention
relative au prochreur de la République (P. 3064);
retrait (ibid.) ; cibservationi sur le droit dei
avocats de formuler des réserves sur là régularite dè là proéédUre (p. 3064) ; acinptiori dé
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l'article (p. 3064). Article 120 du Cède : adoption (p. 3064). Articles 121 à 129 du Codé :
àdéption (p.3065). Articles 130 à 137 dit Cède:
adoption (p. 3066). Article 138 dtt Code: Durée
de là détention préventive (p. 3067) ; amende•
Ment de M. Fauchon chargeant le tribunal
d'autoriser la prolongation de la détention préventive (p. 3067) ; rejet au scrutin (ibid.) ;
liste de» votant» (p. 3106) ; adoption de l'article
(p. 3067). Articles 139 à 143 du Code : adoption (p. 3068). Article 144 du Code (p. 3068) ;
observations sur les inconvénients de la mise
en liberté sous caution et l'élément d'inégalité
ainsi introduit dans le Code (p. 3068, 3069) ;
edoption dé l'article (p. 3069). Article 145 du
Cédé. (p. 3069) ; arnéricteinent dé M. Mignot
permettant au greffier de recevoir le cautionnement (p. 3069) ; modifié (p. 3070) ; observations
Sur : le» difilcillté» présentée» par le versement
du cautionnement ait receveur dé l'enregistrement (p. 3069, 3070) ; l'évaluation du cautionnement (p.3070,3071) ; l'envoi d'une circulaire
du Garde des Sceaux au parquet à ce sujet
(p. 3071) ; nouvelle rédaction proposée par la
Conimi»sioit (p. 3070) ; adoption de l'article
àin si Modifié (p. 307i). Articles 146 à 151 du
Code : adoption (p. 3071). AilicleS 152 à 171
du Code : adOption (p. 3072). Article 172 du
Code (p. 3073) ; amendement de M. Lacaze
prévoyant qu'aucun renseignement contre
les parties ne pourra être puisé dans lés
actes annulés (p. 3073) ; adoption (ibid.) ;
adoption dé l'article ainsi modifié (p. 3073).
Articles 173 à 181 du Code : adoption
(p. 3074). Articles 182 à 189 du Code : adoption (p. 3075). Articles 196 à 196 du Code :
adoption (p. 3076). Article 197 du Code
(p. 3076) ; eineliderrient dé M. Mignot relatif à
là communication des Mémoires (p. 3076) ;
nindifié (p. 3077) ; adoption de l'amendement
(ibid.) ; adoption dé l'article ainsi modifié
(p. en). Amide 198 du Code (p. 3077) ;
arheridernent de M. Alphonse Denis prévoyant
que les débets de la Chambre des mises eli
accusation se dérouleront en audience publique
(p. 3077) ; observations sur la position du
groupe communiste (p. 3078) ; rejet dé l'amendèmént (p. 3018) ; amendement dé M. Mignot
Prévoyant que ferret sera rend') en audience
publique (p. 3078) ; observations sur : la oubliCation de là deCision de le Chambre des mises
en accusation (p. 3078) ; adoption de l'amendement de M. Mignot (p. 3079) ; adoption de
l'article ainsi modifié (p. 3079). Artieles 199 à
207 du Codé : adoption (p. 3079). Articles 208
à 216 du Code : adoption (p. 3080). Article 217
du Code (p. 3080) ; amendement de M. Mignot
Visant lé règlement des dépens en cas de taise
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èn liberté (p. 3080) ; adoption (p. 3081) ; àdoption de l'article ainsi modifié (p. 3081).
Article 218 du Code (p. 3081) ; amendements
de M. Mignot tendant à porter à trois jours lés
délais de notification des arrêts de la Chambré
dés mises en accusation (p. 3081) ; rejet (ibid.);
adoption de l'article (p. 3081). Articles 219 et
220 du Code : adoption (p. 3081). Articles 221
el 222 du Code : addoption (p. 3082). - _Article
additiénhel de M. P. Cot tendùnt à placer là
police judiciaire sous le contrôle du président
de la Charribre d'aectisation, notamment eh ce
qui concerne les conditions d'application des
articles 61 à 63 et 76 du présent Code (p. 3082);
observation» sur la nécessité de faire connaître
à l'inculpé les garanties dont il dispose devant
l'officier de police judiciaire (p. 3083) ; retrait
de l'article additionnel de M. P. Cot (p. 3083).
Articles 223 et 224 (là Code : adoption (p. 3085).
- Article additionnel de M. Lacaze tendant a
instituer la Chambre d'accusation comme juridiction disciplinaire (p. 3086) ; observations sur
la nécessité de maintenir les pouvoirs des juridictions disciplinaires des officiers de police
judiciaire (p. 3086) ; retrait de l'article additionnel de M. Lacaze (ibid.). - Articles 225 et
226 du Code adoption (p. 3086). Article 227
clu Code (p. 3086) ; amendement de M. DreyfusSchmidt prévoyant que l'officier de policé judiciaire entendu par la Chambre d'accusation
peut se faire assister d'un collègue ou d'un
représentant syndical (p. 3086) ; retrait
(p 8087). Article 228 du Code (p. 3087) ; amendement de M. P. Cot tendant à supprimer les
mots e dans le ressort de la Cour d'appel »
(p. 3087) ; retrait (ibid.) ; amendement de
M. Fauchon tendant à retirer à la Chambre
d'accusation le droit de mettre fin aux fonctions
d'officier de police judiciaire des maires et des
adjoints (p. 3087) ; retrait (p. 3088) ; àdoption
de l'article (p. 3088). Articles 229 à 231 du
Code: adoption (p. 3088) ; adoption de l'article 2
(p. 3089); - Ad. 3 et 4 : adoption (p. 3089).
Art. 4 A (nouveau) (p. 3089) ; amendement de
M. P. Cot prévoirant que les dispositions des
articles 61 à 63 sur la garde à vue seront
appliquées, le générai étant substitué au procureur de la Repliblique (p.3090) ; retrait (ibid.);
adoption de l'article (p. 3090). - Art. 4 B à
4 E (nouveaux) : adoption (p. 3090).- Art. 4 F
à 4 K (nouveaux) : adoption (p. 3091). Art. 4 bis : adoption (p. 30'1). - Art. 5 :
adoption (ibid.). - Art 6 : adoption (p. 3092).
SECONDE DÉLIBÉRATION (p. 3092). Article 3
du Code (p. 3692) ; nouvelle proposition de la
Commission concernant l'exercice dé l'action
civile (ibid.) ; àdoption de l'article (p. 3092).
Article 6# du Codé (p. 3092) ; amendement de
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Code
M. P. Cot prévoyant que l'officier de police
de procédure judiciaire doit, avant de recevoir les déclarapénale
tions dès personnes convoquées, leur donner
lecture de l'article 61 (p. 3092) ; retrait (ibid.);
nouvelle proposition de la Commission (p.3093) ;
adoption de l'article ainsi modifié (ibid.) ;
Explications de voté (p. 3093, 3094) ; adoption
de l'ensemble du projet de loi (p. 3094). =
Orateurs : MM. Boscary-Monsservin, Rapporteur pour avis de la Commission de l'agriculture ; Brocas, Cherrier, Corniglion-Molinier,
Gcirde des Sceaux, Ministre de la Justice ;
Pierre Cot, Cupfer, Président de la Commission ; Dejean, Alphonse Denis, Dides, DreyfusSchmidt, Fauchon, André Gautier, GilbertJules, Ministre de l'Intérieur ; Isorni, Rapporteur ; July, Lacaze, Mme Lefebvre, MM. Jean
Lefranc, I oustau, Secrétaire d'Etat à l'Equipement et au Plan agricole ; A. Maton, Mérigonde,
M. Michel, Mignot, Perroy, Maurice Schumann,
de Sesmaisons.

plusieurs de ses collègues relative à la mise en
oeuvre du Code de procédure pénale (titre préliminaire du Livre Ier), présentée à l'Assemblée
Nationale le 5 mars 1958 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 6808; rapport collectif
le 12 mars par M. Cupfer, n° 6873 (Voy. cidessous, 4).

DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[27 décembre 1957] (p. 5617). Entendu :
M. Isorni, Rapporteur. — Art. 2 : le premier
alinéa de l'article est réservé (p. 5617).
Article 3 du Code: adoption (p. 5617). Article 5
du Code : adoption (p. 5618). Article 17 du
Code (ibid.) ; amendement de M. Isorni concernant les pouvoirs des commissaires de police
de la ville de Paris (p. 5618) ; adoption de
l'amendement (ibid.) ; adoption de l'article 17
(p. 5618). Articles 18, 28, 32, 33 du Code :
adoption (p. 5618). Articles 38, 44, 80, 90,113
du Code : adoption (p. 5619). Article 119 du
Code (p. 5619) ; rectification d'une erreur matérielle (ibid.) ; adoption de l'article (ibid.).
Articles 155, 156, 157, 158, 159, 160 du Code :
adoption (p. 5620). Articles 161, 162, 164, 165,
166, 167,168 : adoption (p. 5621). Articles 185,
197, 198 : adoption (p. 5622). Adoption du
premier alinéa de l'article 2 (p. 5622). Adoption
de l'article 2 (p. 5622). — Art. 3 : adoption
(p. 5622). — -Art. 4 B : adoption (p. 5622). Art 4 H : adoption (p. 5622) ; observations
sur : le travail accompli par le Parlement
(p. 5623) ; la nécessité d'installer de nouvelles
Chambres d'accusation (ibid.) ; le rôle nouveau
des juges d'instruction (p. 5623) ; les pouvoirs
judiciaires des préfets (ibid.) ; la garde à vue
(ibid.) ; adoption de l'ensemble du projet de loi
(p. 5623). = Orateurs : MM. Cupfer, Président
de la Commission de la justice ; Isorni, Rapporteur ; Marcellin. Secrétaire d'Etat à la
Fonction publique et à la Réforme administrative ; Minjoz, Péron.
— Proposition de loi de M. Cupfer et
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§ 4. — Projet de loi relatif à l'entrée en
vigueur du Code de procédure pénale et de sa
mise en application, présenté à l'Assemblée
Nationale le 7 mars 1958 par M. Robert Lecourt,
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice (renvoyé à la Commission de la justice), n° 6828;
rapport collectif le 12 mars par M. Cupfer,
3). Adoption le
n° 6873 (Voy. ci-dessus,
20 mars 1958 sous le titre : « Projet de loi relati f
à la mise en oeuvre du Code de procédure pénale
(Titre préliminaire et Livre Pr) s.— Projet de
loi n° 1070.
Transmis au Conseil de la République le
20 mars 1958 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 388 (année 19571958); rapport le
27 mars. par M. Jozeau-Marigné, n° 414 (année
19574958). Adoption avec modification le
27 mars 1958. — Projet de loi n° 144 (année
19574958).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 27 mars
1958 (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 7042 ; rapport le 28 mars par M. Cupfer,
n° 7044. Adoption le 28 mars 1958. — Projet
de loi n° 1100.
Transmis au Conseil de la République le
28 mars 1958 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 438 (année 1957.1958); rapport
le même jour par M. Jozeau-Marigné, n° 439
(année 19574958). Adoption le 28 mars 1958.
Projet de loi n° 161 (année 1957-1958), adopté
sans modifications par le Conseil de la République et transmis à l'Assemblée Nationale le
28 mars 1958. — Projet de loi n° 1103.
Loi du 3 avril 1958, publiée au J. O. du
4 avril (p. 3295). — Rectificatifs au J. O. du
5 avril (p. 3335) et du 15 mai 1958 (p. 4656).
DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE

[13 mars 1958] (p. 1569), [20 mars 1958]
(p. 1805). Observations sur : le délai d'application du nouveau Code de procédure pénale
(p. 1570, 1571, 1573) ; les crédits nécessaires
(p. 1573) ; les pouvoirs donnés au Gouvernement par la loi du 17 août 1948 (p. 1571) ; la
crise de recrutement des magistrats (p. 1569) ;
leur situation matérielle (p. 1570, 1577) ; la
mauvaise répartition géographique dés tribu-
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naux (p. 1569, 1574, 1575) ; l'activité des juges
de paix (p. 1575); la volonté de supprimer progressivement certains tribunaux de première
instance (p. 1572) ; l'expérience de la réforme
Poincaré (ibid.) ; le fonctionnement des tribunaux rattachés (ibid,); l'exemple de l'organisation judiciaire d'Alsace-Lorraine (p. 1575);
le regroupement des Procureurs de la République, des juges d'instruction (p. 1571) ; la
participation des juges de paix aux tribunaux
de première instance (p. 1570) ; les lenteurs de
la justice (p. 1573); la décentralisation (p. 1573,
1576) ; le cas des petites villes de province
(p. 1573) ; la situation des greffiers (p. 1578) ;
la manifestation organisée devant le PalaisBourbon par la police parisienne (p. 1579) ; le
passage à la discussion des articles est ordonné
(p. 1579). — Art. ler : Application du Code de

procédure pénale à partir du 15 septembre 1958

(p. 1579); adoption (ibid.). — Art. 2 : Réorga-

nisation administrative des services de la justice
par décret (p. 1579) ; motion de M. Crouzier
tendant à la disjonction de l'article 2 (ibid.);
amendement de M. Liquard tendant à la suppression du même article (ibid.) ; observations
sur : le profond bouleversement qui pourrait
être apporté à l'organisation judiciaire (p. 1579);
les droits du Parlement (p. 1579, 1580) ; la
possibilité d'un contrôle par la Commission de
la justice (p. 1580. 1581, 1582) ; retrait de la
demande de disjonction de M. Crouzier (p.1582) ;
nouvelle demande de disjonction présentée par
M. Crouzier (p. 1582); rejet au scrutin (p. 1583);
liste des votants (p. 1610) ; reprise de la discussion [20 mars 1958] (p. 1805) ; amendement
de M. Fauchon tendant à supprimer cet article
(p. 1805) ; retrait (ibid.); observations sur : les
droits du Parlement, l'échec de la réforme de
1926, la nécessité d'améliorer la situation matérielle des magistrats; amendement de M. Crouiier prévoyant l'avis conforme de la Commission
de la justice de l'Assemblée Nationale dans un
délai de quinze jours (p. 1806) ; sous-amendement de M. Halbout tendant à supprimer ce
délai (p. 1806) ; retrait (p. 1807) ; sous-amendemement de M. Halbout prévoyant un nouveau
délai de quinze jours en cas d'avis non conforme
(p. 1806) ; retrait (p. 1807) ; sous-amendement
de M. Halbout prévoyant que l'avis des Commissions devra être donné en période de session
(p. 1806) ; retrait (p. 1807) ; observations sur
les critères de regroupement des tribunaux
(p. 1806) ; amendement de M. Fauchon prévoyant l'avis conforme des Commissions parlementaires de la justice (p. 1807) ; observations
sur les inconvénients des regroupements des
tribunaux (p. 1808) ; rejet de l'amendement de
M. Crouzier (p. 1809), en conséquence l'amen-

COD

Code
dement de M. Fauchon n'a plus d'objet (ibid.);
amendement de M. Penoy relatif au lieu des de procédure
pénale
audiences du tribunal rattaché (p. 1809); retrait
(p. 1810); observations sur le cas des magistrats
rapatriés de Tunisie et du Maroc (p. 1809 et
1810) ; amendement de M. Halbout (suppléant
du magistrat résidant) (p. 1810) ; rejet (ibid.);
adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 1811).
Orateurs : MM. Crouzier, Cupfer, Président
de la Commission, Rapporteur ; Daladier,
Dejean, Fauchon, Halbout, Isorni, Lacaze,
Lecourt,- Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice; Mignot, Minjoz, Perroy.
DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[28 mars 1958] (p. 2092). Entendus : MM. Cupfer,
Président de la Commission, Rapporteur ; Fauchon, Lecourt, Garde des Sceaux, Ministre de
la Justice. Observations sur : les conditions
mises par le Conseil de la République au rattachement des tribunaux (p. 2092); la décision de
la Commission demandant au Gouvernement de
déposer un projet de loi tendant au plein
emploi des magistrats, à la revalorisation de la
fonction judiciaire, à une utilisation plus large
des juges de paix (p. 2092) Mes pressions
exercées par certains intérêts privés (p. 2092,
2093) ; la volonté du Gouvernement de supprimer certains tribunaux (p. 2093); la crise de
recrutement des magistrats (ibid.) ; l'impossibilité de faire fonctionner certains tribunaux
sans procéder à leur rattachement (p. 2093). —
Art. ler : Entrée en vigueur du Code de procédure pénale le 31 décembre 1958 (p. 2094);
observations sur la position du groupe communiste (ibid,) ; adoption de l'article premier
(p. 2094). — Art. 2 : adoption (p. 2094). Art. 2-1 (nouveau) : Modification de l'article
premier du décret du 28 mars 1934 (p. 2094).
— Art. 2-2 (nouveau) : Modification de l'article 2 du décret du 28 mars 1934 ; adoption
(p. 2094). — Art. 2-3 (nouveau) : Modification
de l'article 4 du décret du 28 mars 1934; adoption (p. 2094). — Art. 2-4 (nouveau) : Dépôt

avant le 30 avril 1958 d'un projet de loi permettant les créations, les suppressions de postes
nécessaires à l'application du Code de procédure
pénale ; adoption (p. 2094). — Art. 2-5 (nouveau) : Délégation de pouvoir au Gouvernement
pour certaines questions concernant l'organisation judiciaire et la carrière des magistrats;
adoption (p. 2094) ; adoption de l'ensemble du
projet de loi (p. 2095). = Orateur : M. André
Gautier.

§ 5. — entrée en vigueur et mise en application du. — Voy. Code de procédure pénale,
4.

éôb

—

— Livre ler. — VoY. Code de ptoéédizre pé$§ le", 3.

— (Discussion prévue à l'ordre dU jour)
(Opportunité en ce tai) de séances extep
tionnelles).
SIDENTS

VOr.

CONFÉRENCE DES PRÉ-

[22 ÉtitifS 1957] (p. 1794):

CODE DE LA ROUTE.
§ le". — Proposition de résolution de
M. Meek ét plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prescrire un ensei-;
gisement comportant les règles de la circulation
rôtitière, présentée à l'Assemblée Nationale le
18 mai 1956 (renvoyée à la Commission dës
moyens de communication), n° 1894. •
§ 2. — Proposition de résolution de
M. Léo Hamm' tendant à inviter le Gouvernement à organiser et à généraliser l'enseignement du Codé de la route, présentée au
Conseil de là RéptibliqUe le ler décembre 1955
(Voir la, table des impressions dé la 2e législatate, p. p87, 11'é cal.; § 5); rapport le 20 juin
1956 par M. jéàn Bertaud, n° 551 (année
1955-1956) (La Commission conclut à une
proposition ize lei). Adoption le 5 juillet 1956,
sous le titre : « Proposition de loi tendant à
organiser et à généraliser l'enseignement du
Code de la routé ». — Proposition dé loi n° 239
(année 19551956).
Transmise à l'Asliëniblée Nationale le 5 juillet
1956 (renvoyée à là Commiàsion de l'éducation
nationale), ri° 2470; rapport le 27 mars 1957
par M. Philippe Vayron, ho 4681. AdoptiOn
sans débat avec modifications le 21 juin 1957
(I"e séance). — proposition de loi n° 681.
Transmise au Conseil de la République le
24 juin 1957 (renvoyée à la Commission de
naticinalé), n° 751 (année 19561957); rapport le 11 juillet par M. Cariivéz,
tio 835 (année 19564957). Adoption le
18 juillet 1957. Proposition de loi filo 368
(année 19564957), adoptée Salis modifications
par le Conseil dé la République et transniise à
l'Assemblée Natio:Male. le 19 juillet 1957. —
Proposition de loi n° 787.
Loi du 26 juillet 1957, publiée au J. O. du
27 juillet-(p. ‘7421).
3. — Proposition de résolution de

—
M. lieriri Thébault tendant à inviter le Geuver
nément à inscrire dans les progranlines scolaires
des enseignements primaire, secondaire et technique, l'étude des prescriptionè du Code de là
route, présentée à l'Assemblée Nationale le
3 août 1956 (renvoyée à la Commission de
l'éducation nationale), no 2794.

4. — Proposition de loi de M. Grandin
tendant à compléter le Code de la route, présentée à l'Assemblée Nationale le 12 juin 1957
(renvoyée à la Commission des moyens de communication), n° 5091.
— Proposition de résolution de
§ 5.
M. Balestreri tendant à inviter le Gouvernement
à exclure du champ d'application de l'article 21
du Code de la route les transports en commun
de voyageurs dans le service urbain, présentée
à l'Assemblée Nationale le 6 juillet 1957 (renvbyée à la Commission des moyens de commùnication), rio 5395.
§ 6. — Proposition de résolution de
MM. Lucien Nicolas et Joseph Ferrand tendant
à inviter le Gouvernement à compléter l'article 11 du Codé de la route, présentée à l'Assemblée Nationale le 20 novembré 1957 (renvoyée à la Commission des moyens de communication), n° 5955.
§ 1. — Proposition de loi de M. Schcyartz
tendant à réprimer l'uSage d'un véhicule sans
l'autorisation de son légitime détentdtii, présentée au Conseil de la République le 27 février
1558 (renvoyée à la Commission de la justice),

n° 293 (année 1957-1958).
§ 8. — Proposition de résolution dé
M. Courrier et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Guuvernement à ainélibrer la
signalisation routière en doublant ou triplant
selon le danger les indicaticins figurant sur les
panneaux annonçant des virages ou dés dotibleS
virages, présentée à l'Assemblée Nationale le
13 mai 1958 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 7120.
# 9. — art. 11. — Voy. Code de la route,
§ 6.
— art. 21. — Voy. Code de la toute, § 5.
— enseignement dli. — Vby. Code de lu
rouie, #§ ler, 2, 3.

- 4O3 -

tâtai

art. 1025. •=; VoY. Sécilkité SOciale,
- (Déi/eloppenient dès innyens dé biee,
veiltion et de Contrôle dés accidents). - § 103.
Voy. INTERPELLATIONS, no 112 (Débat).
ait._ 1171. - Voÿ. Agriculture, § 34.
- Livre Ier, titre I. - Voy. Remenibekent,
- (Enseignement).
VOy. INTERPELL 1- § 3.
- divers articles. - Voy. Agriculture, § 32;
fioNs, no 112 (Débat).
Forêts, §

CODE RURAL.

- art. 38-1 et 38-4.

43.

- (Ait. 372). - Voy. ënAssE (no 4ià4t).

Voy. Remembrement,

- art. 72. - Voy. Voirie, # 12 .
- art. 144 à 146. - Voy. Agrialture, #118.
- art. 217 et 327. - Voy. Médééine vétét naire, ge
- art. 228.
Voy. Médecine vétérinaire,
§ 15.
- art. 327 et 328. - Nror. Médecine vétéri•
naire, # B.
- art. 338. Voy. Animaux, J .
- art. el. - Voy. Chasse, § 21.
art. 372. - VoY. Chasse, # Ô.
- art. 387. - Voy. Chasse, § 20.
-art. 393. - VOY. Aninzaux nuisibles,
# 3.
- art. 402. - Voy. Pêche, 22.

- art. 434. - Voy. Agriculture, § 87.
- art. 461. - Voy. Chasse, 20.
- art. 503 et 520. - Voy. ChaMbreS d'agri-

culture, ##

- art. 510. - Voy. ChambreS d'agriculture,

§ 4.

- art. 668. - Voy. PrêtS,
ârt. 669. - Voy. Prêts, § 13.
-art. 679. - Voy. Agriculture, 6 110.
- art. 795.
Voy. Préemption (Droit de),

ter.
- art. 809. - Voy. Fermages, #1.
- art. 8.09 et 812, 861. - Vdy. l'éinzageâ,
§à3.
- art. 811. - VOy. Fermages, ## à, là.
-- art. gii et ge. - Voy. Perniagés,
## Io, fi.
- art. 812. - Voy. Fermages, § 9, 30, 35.
- art. 812 et 861.- Voy. Fermages, §#8, 11.
art. 830 et 840. Voy. Fermages 42.
83g.
Voy. FermageS, ## 4, ,16.
- art. 840. - Voy. Fermages, § 42.
-art. 845. - Voy. PérizzakeS, ## 5, 17.
-art. 848. - Voy. Fermages, g 29.
- art. 990,1000,1244 et 1245.-- Voy. A grieullurë, â IN.

- - (Art. 410 et 431). - Voy. PÉCHES
(no 6555).
-- (Art. 434). - V 0y. AonibnLiuRE

(no 4647).

-- (Art. 821). - VOy. FERMAGES (ne ââb).
-- (Art. 812). - VOy. FERMAGES (no 99e).
- (Art. 830 et 840). - Voy. FERMAGES

(n.10349).

CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE.
- art. 28. - Voy. Inzmeubles, § 4.
- art. 18. - Voy. ilygièné et santé publique, 22.
- art. 359.
Voy. Hygièné et santé
publique, 47.
- art. 392. - Voy. Médecine , $ .3.
-- art. 449, 454 ét 455. - Véy. Médecine,

§ 21.
- art. 488. - VOY. Médecine, § 11.
- art. 507.- Voy. OpticienS-lurietier#Êi'.
-art. 569.
Voy. Pharmacie, 2.

- art. g71 ét 57. - Voy. Pharmacie, 6 3.
- art. L 667. - Voy. Hygiène et santé
Publique, § 42.
- art. 678 à 725. - Voy. Hospices et
hôpitaux, 5.
- art. R 5213. - Voy. Hygiène et santé
publique, ## 24, 25, 28, 2i.
- Livre II, titre III.
Voy. Hygiène et
santé publique, 17.
- Livre V. - Voy. Pharmacie, 14 4, Ô.

Voy. aussi : Hygiène et santé publique, ##

39, 40.

- (Ârt. 26, 27, 28). - Voy. IMMEUBLES
(Ù° 2112).
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---- (Art. 369). - Voy. PHARMACIE (no 1710).

- (Art. L 571 et L 572).
MACIE (H° 2894).

Voy. PHAR-

CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE.
-- art. 137. - Voy. Sécurité sociale, § 114.
- art. 141. - Voy. Sécurité sociale, § 113.
- art. 259 à 262. - Voy. Sécurité sociale,
§ 104.
- art. 332. - Voy. Sécurité sociale, § 109.
- art. 334. - Voy. Pensions et retraites,
§ 127.
- art. 415. - Voy. Accidents du travail,
§ 36.
- art. 431. - Voy. Accidents du travail,
28.
- art. 454. - Voy. Sécurité sociale, § 94.
- art. 531. - Voy. Prestations familiales,
§ 52.
- art. 537. - Voy. Loyers, § 76.
- art. 614 et 615. - Voy. Sécurité sociale,
§ 93.
- art. 685. - Voy. Allocation vieillesse
(salariés), § 59.
- art. 688. - Voy. Allocation vieillesse
(salariés), 63.
- art. 695. - Voy. Obligation alimentaire,
2.
- Livre Ier. - Voy. Sécurité sociale, § 67.
-- Livre' V. - Voy. Prestations familiales,
§ 58.
- Livre VII, VIII et IX. - Voy. Allocation
vieillesse (salariés), §§ 62, 71.
Voy. aussi : Accidents du travail, § 7.
- (Art. 431). - Voy. ACCIDENTS DU
TRAVAIL (n° 3018). .
CODE DU TRAVAIL.
§ ler. - Projet de loi modifiant les articles
173 à 176 du Livre II du Code du travail,
présenté au Conseil de la République le 29 mars
1955 (Voir la table des impressions de la 2e législature, p. 891, 1To col. § 28); rapport supplémentaire le 2 février 1956 par M. Abel-Durand,
n° 223 (année 1955-1956); avis de la Commission de la justice par. M. Delalande, n° 281
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(année 1955-1956). Adoption le 21 février
1956. - Projet de loi n° 127 (année 19551956).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 21 février
1956 (renvoyé à la Commission du travail),
n° 645; rapport le 9 novembre par M. Musmeaux,
n° 3193. Adoption sans débat le 28 novembre
1956. - Projet de loi n° 315.
Loi du 4 décembre 1956, publiée au J.O. du
5 décembre (p. 11615).
2. - Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission du
travail par M. Meck sur : 10 le rapport fait, au
cours de la précédente législature par M. Meck
et repris le 21. août 1951, sur la proposition de
loi de MM. Albert Schmitt, Meck et Sigrist
tendant à déclarer applicable dans le ressort de
la Cour d'appel de Colmar l'article 89, Livre 1V,
titre premier, chapitre VII du Cade du travail,
concernant la procédure d'appel en matière
prud'homale; 2° la proposition de loi de
M. Rosenblatt et plusieurs de ses collègues
tendant à introduire dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle les
dispositions relatives aux voies de recours
prévues par le Code du travail contre les décisions des Conseils de prud'hommes, (Voir la
table des impressions de la 2e législature,
p. 887, 2e col. § 1er) (repris le 28 février 1956
par application de l'article 33 du Règlement et
renvoyé à la Commission du travail), n° 811.
§ 3. - Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à compléter le Livre IV du
Code du travail par un article 57 -a relatif à la
procédure devant les bureaux de jugement,
présentée à l'Assemblée Nationale le 29 mai
1956 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 1969; rapport le 17 décembre 1957 par
Mme Francine Lefebvre, n° 6186. Adoption
sans débat, le 21 janvier 1958 sous le titre :
« Proposition de loi tendant à insérer dans le
Livre IV du Code du travail un article 57 a
relatif à la procédure devant les bureaux de
jugement ». - Proposition de loi n° 974.
Transmise au Conseil de la République le
23 janvier 1958 (renvoyée à la Commission du
travail et pour avis à la Commission de la
justice), n° 184 (année 1957-1958); rapport le
12 mars 1958 par M. Abel-Durand, no 339
(année 1957-1958); avis de la Commission de
la justice le 20 mars par M. Delalande n° 374
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(année 19571958). Adoption le 20 mars 1.958.
- lroposition de loi n° 133 (année 1957•

1958).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 21. mars
1.958 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 6972; rapport le 3 juin par Mme Francine
Lefebvre, n° 7245.

§ 4. -Projet de loi complétant l'article 66 C
du Livre II du Code du travail et édictant des
pénalités à l'égard de ceux qui s'opposent à
l'accomplissement des devoirs des inspecteurs et
contrôleurs des lois sociales en agriculture,
présenté à l'Assemblée Nationale le 12 juin
1956 par M. André Dulin, Secrétaire d'Etat à
l'Agriculture (renvoyé à la Commission de l'agriculture), n° 2166; rapport le 22 novembre par
M. Juskiewenski, no 3301. Adoption sans débat
le 14 décembre 1.956. - Projet de loi n° 327.
Transmis au Conseil de la République le
18 décembre 1956 (renvoyé à la Commission de
l'agriculture), n° 181 (année 1956 . 1957);
rapport le 21 février 1957 par M. Monsarrat,
no 423 (année 1956.1957). Adoption le
28 février 1957. Projet de loi n° 175 (année
19564957), adopté sans modification par le
Conseil de la République et transmis à l'Assembléd Nationale le 28 février 1957. - Projet de
loi n° 505.
Loi du 11 mars 1957, publiée au. J.O. du
14 mars (p. 2730).

§ 5. -- Proposition de loi de M. Maton et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier les
articles 47 a et 47 b du Livre Ier du Code du
travail afin de protéger les droits des travailleurs
en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de
leur employeur, présentée à l'Assemblée Nationale le 31 juillet 1956 (renvoyée à la Commission du travail), n° 2720; rapport collectif le
27 décembre par M. Robert Coutant, n° 3686
(Voy. Commerce et Industrie, § 22).
6. - Projet de loi portant abrogation des
articles 112, 113 et 114 du Livre II du Code du
Travail et modification de l'article 185 du même
Livre, présenté à l'Assemblée Nationale le
4 octobre 1.956 par M. Albert Gazier, Ministre
des Affaires sociales (renvoyé à la Commission
du travail), n° 2845; rapport le 21 décembre
par M. Robert Contant, n° 3660. Adoption
sans débat le 29 décembre 1956. - Projet de
loi n° 386.
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Transmis au Conseil de la République le
29 décembre 1956 (renvoyé à la Commission du
travail), n° 239 (année 1956-1957); rapport le
14 février 1957 par M. Abel-Durand, n° 377
(année 1956-1957). Adoption le 26 février 1957.
Projet de loi n° 171 (année 1956-1957), adopté
sans modifications par le Conseil de la République et transmis à l'Assemblée Nationale le
26 février 1957. - Projet de loi n° 499.
Loi du 7 mars 1957, publiée au J.O. du
8 mars 1957.

§ 7. -- Projet de loi tendant à modifier
l'article 23 du Livre Ier du Code du travail,
présenté à l'Assemblée Nationale le 6 novembre
1956 par M. Albert Gazier, Ministre des Affaires
sociales (renvoyé à la Commisiion du travail),
iy) 3149; rapport le 27 decembre par M. Robert
Coutant, n° 3687. Adoption le 7 février 1957. Projet de loi n° 454.
Transmis au Conseil de la République le 12 février 1957 (renvoyé à la Commission du travail
et pour avis aux Commissions des affaires économiques, de l'agriculture de la justiceet de la
reconstruction), n° 369 (année 1956-1957);
rapport le 28 mars par -M. Abel-Durand,
n° 560 (année 1956.1957); avis de la Commission des affaires économiques par M. Cordier,
n° 571 (année 1956-1957), avis de la Commission de la reconstruction par M. Plazanet,
n° 572 (année 1956-1957) et avis de la Commission de l'agriculture le 4 avril par M. Houdet,
n° 574 (année 1956-1957); avis de la Commission de la justice le 11 avril par M. Delalande,
n° 606 (année 19564957). Adoption avec
modifications le 12 avril 1957. - Projet de loi
n° 255 (année 1956.1957).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 14 mai
1957 (renvoyé à la Commission du travail),
n° 4906; rapport le 19 juin par M. Robert
Contant, n° 5149. Adoption avec modifications
le 25 juin 1957. - Projet de loi no 699.
Transmis au Conseil de la République le
25 juin 1957 (renvoyé à la Commission du
travail et pour avis à la Commission des
affaires économiques), n° 762 (année 1956•
1957); rapport le 18 juillet par M. Abel-Durand,
n° 897 (année 1956.1957); avis de la Commission des affaires économiques le 27 novembre
1957 par M. Henri Cordier, no 44 (année 1957•
1958). Adoption avec modifications le 5 décembre 1957. - Projet de loi n° 15 (année

1957.1958).
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Transmis 4 l'Assernblée Nationale le 5 décembre 1957 (renvoyé à la Commission du
travail), n° 6092; rapport le 21 janvier par
M. Robert Contant, n° 6355. Adoption sans
modification le 7 février 1958. -7. ?rejet de loi
n. 1006.
Loi dg 19 février 1958, publiée au J.O. du
20 février (p. 1858).
DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE

févr.ier 1957] (p. 697); [7 février 1957]
(p. 725). Entendus: MM. Contant, .4 apporteur;
Leclercq, Thibaud, Vayron, Gazier, Ministre des
Affaires sociales. Observations sur : l'inapplication du texte aux contrats à durée déterminée
(p. 697 à 699, 701); l'incidence de la mesure
prévue sur les entreprises du bâtiment et de
travaux publics (p. 698, 699, 70f); l'atteinte
portée au principe dr réciprocité des contrats
de travail (p. 69e, 700, 701); les charges
nouvelles imposées par le texte aux entreprise's
(p. 700, 701); la durée du travail en France et
dans les pays op la C.E.C.A. (p. 700, 701); les
heures supplémentaires et le Marché commun
(p. 701); le passage à la discussion des articles
est ordonné (p. 702). — Art. ler : (p. 725);
retrait de l'amendement de M. Durbet (ibid.);
amendement de M. Vayron tendant à prévoir à
la charge du salarié un préavis d'une durée égale
au délai-congé auquel il a droit (p. 725); observations sur : le maintien nécessaire du principe
de réciprocité (p. 726, 727); la législation soviétiq ue (p. 727); rejet au scrutin de l'amendement
(p. 728); liste des votants (p. 756); amendement
de M. Vayron tendant à prévoir une ancienneté
dei service d'au moins six mois pour bénéficier
du congé-délai d'un mois (p. 728); amendement
de M. Leclercq tendant à prévoir une ancienneté
de service d'air moins quatre mois (ibid); amendement d'objet identique présenté par M. Durbet
(ibid); amendement de M. Moisan tendant à
prévoir une ancienneté de service d'au moins
trois mois (p. 728); retrait des amendements de
MM. Vayron, Leclercq et « Durbet (p. 729);
adoption de l'amendement de M. Moisan
(p. 730); amendement de M. Thibaud tendant
à supprimer la restriction prévue pour le cas de
fauté grave (p. 730); rejet au Scrutin (ibid);
liste des votants (p. 758); amendement de
M. L. Nicolas tendant à prévoir une ancienneté
de service d'un an dans les professions du
bâtiment et des travaux publics (p. 730); retrait
(ibid); amendement de M. Leclercq tendant à
majorer la durée d'ancienneté requise jusq u'à
quatre mois dans les professions à main-d'oeuvre
Iluctuante (p. 730); rejet (p. 731); amendement
de M. François Renard (Oise) tendant à exclure
du bénéfice des dispositions prévues les travail-
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leurs embauchés pour la durée d'un chantier
temporaire (p. 731); retrait (ibid.); amendement
de M. François Bénard (Oise) visant la maind'oeuvre saisonnière (p. 731); retrait (ibid.);
adoption de l'article ler (p. 731). — Art. 2 et 3':
adoption (p. 731); adoption de l'ensemble d u
projet op
(ibid.). = Orateurs MM. Besset,
Coutant, Rapporteur; Durbet. Gauthier-Chati7
met, Gazier, Ministre des Affaires sociales;
Leclercq, Jean Lefranc, Moisan, Mondon
(Moselle), L. Nicolas, Thibaud, Vayron.
DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[25 juin 1957j (p. 2948). Entendu : M. Titeux,

Président de la Commission Rapporteur
suppléant (p. 2948). — Art. ier (p. 2949);
amendement de M. Vayron tendant à porter a
six mois la durée de la présence dans l'entre:.
prise nécessaire pour bénéficier du délai-congé
(p. 2949); rejet au scrutin (ibid.); liste des
votants (p. 2954); amendement de M. Garet
tendant à supprimer les dispositions prévoyant
la signification du congé par lettre recommandée
(p. 2949); rejet au scrutin (p. 2950); liste des
votants (p. 2955); amendement de M. Mignot
tendant à l'aire courir le délai-congé à partir de
la date d'envoi au lieu de la date de réception
de la lettre' recommandée (p. 2950); modifié
(date de présentation) (p. 2951); adoption (ibid.);
amendeinent de M. Mignot prévoyant q ue` les
dispositions de cet article ne S'appliqueront pas
au contrat de travail dans les entreprises sarsonfières (p. 2951); retrait (ibid.); observations
sur la jurisprudence de la cour de cassation en
matière de signification du congé (p. 295Q); lé
cas des entreprises saisonnières (p. 2951);
adoption de l'article ler modifié (p. 2951);
adoption de l'ensemble du projet de loi
(p. 2952). = Orateurs : M1 . Garet, Gazier,
Ministre des Affu ires sociales; Mignot, Marcel
Thibaud, Titeux, Président de la Commission,
Rapporteur suppléant; Vayron.
DISCUSSION EN TROISIÈME LECTURE

[7 février 1958] (p. 607). Entendus : M. Cotitant,

Président de la Commission, Rapporteur;
Mme F. Lefebvre. — Observations sur •: les
modifications introduites par le Conseil de la
République concernant la durée de présence
des travailleurs dans l'entreprise et la date de
départ du délai-congé (p. 607). — Art. 1er
(p.607); amendement de Mme Lefebvre tendant
à porter à six mois la durée de présence dans
l'entreprise (p. 607); amendement identi q ue de
M. Mignot (ibid.); observations sur : les textes
transactionnels adoptés par le Conseil de la
République.p. 607); l'augmentation des chartes
sociales et rentrée en vigueur du Marché
commun (p. 608); le retard 'apporté au vote de
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la loi par le Conseil de la République (p. 608);
la position du groupe du mouvement républicain
populaire (ibid.); amendement de M. Alloin
tendant à porter à six mois continus la durée
de présence dans l'entreprise (p. 608); gebWvations sur le texte voté en première lecture par
l'Assemblée (p. 609); la nécessité d'un vote
définitif en raison de la conjoncture économique
(p. 609); le cas des entreprises du bâtiment
(p. 609); retrait des amendements de
Mme Lefebvre et de M. Mignot (p. 610);
adoption au scrutin de l'amendement (rectifié)
de M. Alloin (p. 611); liste des votants (p. 636);
amendement de M. Leclercq prévoyant que le
point de départ du délai - congé est fixé
2 jours francs après la date d'envoi de
la lettre recommandée (p. 611); amendement identique de M. Mignot (ibid.); observations sur : la difficulté de fixer le point de
départ du délai-congé, le problème de la preuve,
la date d'acceptation et la date de présentation
de la lettre recommandée (p. 611); la nécessité
d'un accord entre le Ministère du Travail et celai
des P.T.T. (p. 612); retrait des amendements
de MM. Mignot et Leclercq (p. 612); adoption
de l'article ler (ibid.); adoption de l'enseiele
du projet de loi (ibid.). = Orateurs : M M. Bacon,
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale;
Besset, Cou tant, Président de la Commission
du travail et de la sécurité sociale, Rapporteur,
Leclercq, Mme F. Lefebvre, MM. GautierChaumet, Mignot, Marcel Thibaud,, Triboulet.

8. - Proposition de loi de MM. Léo
Hamon et Charlet tendant à la inodification de
l'article 85 du Livre 1V du Code du travail en
vue de permettre l'introduction de nouvelles
demandes, présentée au Conseil de la République le 28 février 1957 (renvoyée à la Commis
sion du travail), n° 444 (année 19464947);
rapport le 19 novembre 1957 par M. Abel
Durand, n° 26 (année 1957-1958). Adoption
le 10 décembre 1957. - Proposition de loi

n° 19 (année 1957-1958).

Transmise à l'Assemblée Nationale le 11 décembre 1957 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 6108; rapport le 7 février 1958 par
Mme Francine Lefebvre, n° 6530. Adoption
sans débat le 27 février 1958. - Proposition de
loi n° 1037.
Loi du 6 mars 1958, publiée au J. O. du
7 mars (p. 2318).
- Proposition de loi de Mme Devaud
tendant à modifier l'article 64 du Livre IV du

Code du travail, présentée au Conseil de la
République le 23 juillet 1957 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 934 (année 1956-

1957).

§ 10. - Livre ler : art. 23. - Voy. Code
du travail, § 7.
- art. 29 J.
Voy. Presse, § 9.
- art. 29 K, 29 L et 29 O.- Voy. Voyageurs
et représentants, § 2.
art. ?I. et 31 O. - Voy. Travail (Réglementation da), § 59
- art. 31 X. - Voy. Rentes viagères, § ler.
- art. 47 A , 47 B. - Voy. Code du travail,
§ 5.

art. 62. - Voy. Sécurité sociale, § 29.
- art. 64. - Voy. Traitements et salaires,

43.
-

§ 9.

art. 99 D. - Voy. Presse, § 9.
art. 103. -Voy. Conseils de prud'hommes,

Chapitre ler du titre HI. - Voy. Voyageurs
et représentants, § 5.
Livre II : art. 1; et 7. -Voy. Travail (Réglementation du), § 79.
- art. 54 G. - Voy. Travail (Réglementation du), § 42.
- art. 66 C. -- Voy. Code du travail, § 4.
-- art. 112, 113, 114 et
Code
du travail, § 6.
- art. 173 à 170. - Voy. Code 4u travail,

185. - Voy.

§

Livre IV : art. 2, 3. - Voy. Catzei/s. de
prud'hommes, 88 4, 6.
- art. 16.. -Voy. Conseils de prud'hommes,

§ 12.

- art. P. ---• goy. Conseils de prud'hommes,
1er.
- art. 24. -Voy. Conseils de prud'hommes,

§ 13.

- art. 57 bis. - Voy. Code du trelaii, § 3.
- art. 64. - Voy. Code du travail, § 9.
art. 79. - Voy. Voyageurs et représentants, § 4.
- art. 85. - Voy. Code du travail, § 8.
- art. 89. - Voy. Code du travail, § 2.
_ art. 19.3. -Voy. Conseils Pre,egigrikeS,

88 2, 9.

Voy. aussi : Presse, § 27; T.O.M., §§

- (Livre

(no 1815).

Ier, art. 29 J).

Voy. PRESSE

Code
du travail

COD
--- (Livre
\•A i r. (no

art. 33 à 33 Q).

Voy.

TRA-

arts. - Voy.

Œuvres artistiques et littéraires,

§ 5.

2863).

-

-
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(Livre IV, art. 2 et 103). -

Voy.

CONSEILS DE PRUD'HOMMES (ri° 1608)

- (Livre IV, art. 16). - Voy. CONSEILS
DE PRUD'HOMMES (no 4189) •
-(Livre IV, Chap. VI, art. 74 b). -Voy.
1502)•

- (Livre IV, art. 79). ET REPRÉSENTANTS (rio

-

5.

concernant les pouvoirs publics.

Pouvoirs publics,
-

de droit administratif. - Voy.

administratif, § ler.
-

CONSEILS DE PRUD'HOMMES (ri°

concernant la marine marchande. -- Voy.

Marine marchande,

Voy.

Droit

législatifs concernant la presse. - Voy.

Presse, § 29.
Voy.

législatifs concernant la sécurité sociale.-

Sécurité sociale,

145.

VOy. VOYAGEURS

2933).

COEXISTENCE DES COLLECTIVITÉS
(en Algérie). - Voy. INTERPELLATIONS,
n° 135 [27 mars 1957] (p. 1907).

CODE DE L'URBANISME.
Proposition de loi de M. Le Strat et plusieurs

COGÉRANTES.

de ses collègues tendant à modifier la loi
no 53-508 du 23 mai 1953 portant Code de
l'urbanisme et de l'habitation, présentée à

-

d'alimentation (position juridique). -

Voy. Gérants, § 7.

l'Assemblée Nationale le 20 mars 1957 (renvoyée
à la Commission de la reconstruction), no 4585.

COGNAC.
CODE DU VIN.

-

fabrications d'eaux-de - vie de. - Voy.

Viticulture, 53.
Viticulture, § 23.
art. 48. - Voy. Viticulture,
38.
- art. 64. - Voy. Viticulture,
12.
-- art. 67 à 74. - Voy. Viticulture, § 2.
- art. 79. - Voy. Viticulture, § 7.
art. 87. - Voy. Viticulture, § 53.
art. 294. - Voy. Viticulture, § 33.
Révision du. - Voy. Viticulture,
34.
-

art. 13. - Voy.

-

-

Viticulture, § 56.
-

-

COIFFEURS.
Voy.

74.

-

concernant les

Chemins de fer, § 49.
Voy.

Conditions d'accès à la profession de. -

Commerce et industrie,

70.

COIFFURES.

CODIFICATION DE TEXTES.

-

Alcools, § 24.

pour l'emploi des insecticides. --

Agriculture,

-

viticulteurs ayant commercialisé moins de

400 hectos. - Voy.

-

CODEX.

subvention de la Caisse de péréquation

des exportations aux viticulteurs de. - Voy.

chemins

de

Voy.

protectrices pour les motocyclistes. -

Accidents,

2.

fer. - Voy.
COKE.

concernant les dommages de guerre. -

Dommages de guerre,

-- concernant les Lettres,

ler.

les

sciences et les

-

imprégné d'iodure d'argent. - Voy.

Douanes, 41.

COL
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COLLABORATION.

— sanitaire en faveur du peuple hongrois .
Voy. Hongrie, § 7.
—

COL

2e législature, p. 897, 2e col., § 30) ; (repris
le' 17 février 1956 par application de l'article 33
du Règlement et renvoyé à la Commission de
l'intérieur), n° 611 ; rapport le 15 mars par
M, Mérigonde, n° 1210.

(Cas d'anciens élus condamnés à mort

pour). —

Voy. QUESTIONS ORALES, no 153.

COLLATÉRAUX.
— et conjoints (droits de succession). Voy. Impôts (Enregistrement et timbre), § 18.

COLLECTIVITÉS.
— publiques (biens ruraux appartenant à
des). — Voy. Fermages, § 8.
— rurales en A. E. F. et en A. O. F. Voy. T.O:M.,§ 114.
— rurales à Madagascar. — Voy. 7%0. M.,
§ 115.

4. — Proposition de résolution de M. Méric
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à déposer dans les délais les
plus brefs les textes législatifs indispensables
qui doteraient les « communes-dortoirs » de
moyens financiers leur permettant de faire face
à leurs obligations dans de bonnes conditions
sans imposer anormalement la population
sédentaire desdites communes, présentée au
Conseil de la République le 21 février 1956
(renvoyée à la Commission de l'intérieur),
u° 280 (année 1955-1956).

§ 5. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
la marine marchande par M. Provo sur les
propositions de loi : 1° de M. Defferre tendant
à interpréter la loi du 30 juillet 1947, relative à
la révision et à la résiliation exceptionnelles de
certains contrats passés par les collectivités
COLLECTIVITÉS LOCALES.
locales ; 2° de M. Cristofol et plusieurs de ses
ler. — Proposition de loi modifiée par le collègues tendant à préciser les dispositions du
Conseil de la République, relative à la respon- titre III de la loi n° 47-1413 du 30 juillet 1947
sabilité des départements à la suite des accidents relative à la, révision et à la résiliation excepsubis par les membres du Conseil général (Voir. tionnelles de certains contrats passés par les
la Table des impressions de la 2e législature, collectivités locales (Voir la Table des impressions de la 2e législature, p. 896, Ire col., § 19);
p. 895, 2e col., §16).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 25 jan- (repris le 2 mars 1956 par application de
vier 1956 (renvoyée à la Commission de l'inté- l'article 33 du Règlement et renvoyé à la Commission de la marine marchande et pour avis à
rieur), n° 42.
la Commission de la justice), n° 987.
§ 2. — Proposition de loi de M. Robert
§ 6.— Proposition de résolution de M. Paquet
Richet tendant à réglementer la participation
financière des communes à l'entretien et à la tendant à inviter le Gouvernement à accorder
réparation des édifices communaux classés aux communes rurales, privées de la distribtmonuments historiques, présentée à l'Assemblée tion publique d'eau potable, la priorité dans
Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la l'attribution des crédits d'électrification, présentée à l'Assemblée Nationale le 13 mars 1956
Commission de l'intérieur), n° 202.
(renvoyée à la . Commission de l'intérieur),
n°
1173 (rectifié).
Rapport
fait
(au
cours
de
la
précé3. —
dente législature) au nom de la Commission de
§ 7. — Proposition de résolution de
l'intérieur par M. Provo sur la proposition de
résolution de M. Dubois tendant à inviter le M. Raymond Boisdé tendant à inviter le GouGouvernement à consentir des bonifications d'in- vernement à ne pas limiter à la périphérie des
térêts aux collectivités locales ayant contracté grandes agglomérations les mesures en cours
des emprunts pour le financement de leur équi- d'étude pour les villes-champignons et les
pement (Voir la Table des impressions de la cités-dortoirs, présentée à l'Assemblée Natio-
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nale le 17 avril 1956 (renvoyée à la Commission
de la reconstruction), n° 1451.

ment venant s'ajouter 4 ces subventions, présentée à l'Assemblée Nationale le 18 septembre
1957 (renvoyée à la Commission des finances),

§ 8. — Proposition de loi de M. André
Beauguitte tendant à relever de la forclusion
les communes qui sollicitent leur inscription
sur la liste des communes réputées sinistrées,
présentée à l'Assemblée Nationale le 15 mai
1956 (renvoyée à la Commission de la reconstruction), n° 1812,

no 5759.

§ 9. — Proposition de résolution de
MM. Jean Geoffroy, Pellenc et Roubert tendant à inviter le Gouvernement à prendre
toutes dispositions utiles pour compenser les
pertes de recettes subies par les collectivités
locales sur le territoire desquelles sont effectués
des , travaux publics, présentée au Conseil do la
République le 2 août 1956 (renvoyée à la Commission de 1 intérieur), n° 721 (année 19515•
1956).
— Proposition de résolution de
§ 10.
M. Quinson et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à abroger le
décret du 24 janvier 1956 portant création
d'une commission chargée de coordonner les
échanges internationaux dans le domaine communal, présentée à l'Assemblée Nationale le
7 mars 1957 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), no 4435; rapport le 12 décembre
par M. Alfred Coste-Floret, n° 6131; rapport
supplémentaire le 18 mars 1958 par M. Alfred
Coste-Floret, n° 6915.
§ 11. --. Proposition de M. Devinat relative
à ,l'intervention des collectivités locales dans le
domaine économique, présentée à l'Assemblée
Nationale le 10 juillet 1957 (renvoyée à la
Commission de l'intérieur), n° 5417.

§ 12. — Proposition de résolution de
M. Paumelle tendant à inviter le Gouvernement à harmoniser le régime des subventions
qui sont accordées aux communes rurales, présentée au Conseil de la République le 25 juillet
1957 (renvoyée à la Commission de l'intérieur,`,
n° 978 (année 1956.1957).
§ 13. — Proposition de loi de M. Coirre
tendant à uniformiser les taux maxima des
subventions consenties par l'Etat aux collectivités locales et à créer des primes d'aménage,

§ 14. -- Projet de loi tendant à aménager les
ressources des collectivités locales, présenté à
l'Assemblée Nationale le 31 janvier 1958 par
M. Pierre Pflirnlin, Ministre des Finances, des
Affaires économiques et du Plan (renvoyé à la
Commission de l'intérieur et pour avis à la
Commission : des finances, de la presse),
no 6474) ; rapport le 13 mars par M. Durroux,
n° 6893. Adoption le 19 mars 1958. -- Projet
de loi n° 1065.
Transmis au Conseil de la République le
20 mars 1958 (renvoyé à la Commission de
l'intérieur), n° 384 (année 19e7-1958) (1).
— Proposition de résolution de
§ 15.
MM. Maurice-Bokanowski et Visite tendant
inviter le Gouvernement à prendre les mesures
nécessaires pour que les participations de l'Etat
aux divers travaux des communes soient versées
au fur et à mesure de leur exécution, présentée
à l'Assemblée Nationale le 27 février. 1958
(renvoyée à la Commission de l'intérieur),
no 6745.

§ 16. — Proposition de résolution de
M. Robert Rallonger et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
prendre d'urgence les mesures rendues nécessaires par l'accroissement considérable de la
population du département de Seine-et Oise et
à aider les collectivités locales à faire face aux
immenses besoins créés par l'afflux de 600.000
habitants nouveaux dans un département et
des communes-dortoirs, présentée à l'Assemblée Nationale le 11. mars 1958 (renvoyée à la
Commission de l'intérieur), n° 6860.
--- Proposition de résolution de
§ 17.
MM. Kolb et Zussy tendant à inviter le Gon,
vernement à prendre les mesures nécessaires
pour que les participations de l'Etat aux divers
travaux des communes soient versées au fur et
à' mesure de leur exécution, présentée au
Conseil de la République le 18 mars 1958 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 367

(apnée 1957.1958).
(I) Voy. Finances local«, S 51 bis.
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§ 18. -- Pour adduction d'eau,

Voy.

Emprunts, *§ 15,16,
-- Agents des. — Voy. Organisation
§ 29.
— ayant la charge d'un abattoir régional. Voy. Finances locales, § 23.
— Crédits pour la remise en état du réseau
routier des.
Voy. Voirie, § 9.
— Droits acquis des agents des, — Voy.

Organisation municipale, § ler.
- éprouvées par les inondations (aide aux), Voy. Calamités atmosphériques,*# 234.
— Intervention dans le domaine économique
des.
Voy. Collectivités locales, § 41.
— Pensions bénévoles aux anciens agents
des. — Voy. Organisation municipale, § 18.
--- Personnels des. — Voy. Organisation
municipale, § 35,
— Pertes de recettes subies par les (travaux
publics). —Voy. Collectivités locales, § 9.
•— Reclassement des agents des. — Voy.

Organisation municipale, § 22.
— Rémunération des amas des.. — Voy,
Organisation municipale, 3.
— Ressources des. — Voy. Collectivités
locales, § 44.
— Retraités des (pensionnés de guerre). —
Voy. Organisation municipale, § 26.
-- Subventions aux. — Voy. Collectivités
locales, § 43.
Voy. QUEST IONS ORALES,

n'Ils 227, 231.

-- (en A. O. F. et en A. E. F.).
T. O. M. (ne 3430).

Voy.

— (à Madagascar). — Voy. T. O. M.

(no 3431).

COLLÈGE.
— technique de Charleville. — Voy. Ensei-

gnement technique, § 5.
— technique de Perpignan. -- Voy. Enseignement secondaire, § 9 ; Enseignement technique, § 6.

CQL•

— (unique). — Voy. INTERPELLATIONS,
n° 135 (Débat) .

COLLIGNON (Général). — (Banc.
tions). — Voy. INTERPELLATIONS, no 3,06.

COLOMBOPHILIE.
ler. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Comaiission de
la défense nationale par M. Mallez sur le projet
de loi réglementant la colombophilie civile
(Voir la Table des impressions de la 2e législature, p. 889, 2e col., § 1er) ; (repris le
18 avril 1956 par application de l'article 33 du
Règlement et renvoyé à la Commission de la
défense nationale), n° 1526; rapport le 5 décembre par Mme Prin, no 3451. Adoption sans
débat le 29 décembre 1956.
"Projet de loi
n° 384.
Transmis au Conseil de la' République le
29 décembre 1956 (renvoyé à la Commission
de la défense nationale), n° 238 (année 19561957); rapport le 6 février 1957 par M. de
Montullé, no 355 (année 1956-1957). Adoption avec modifications le 14 février 1957. Projet de loi n° 144 (année 1956-1957).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 15 février 1957 (renvoyé à la Commission de la
défense nationale), no 4153; rapport le 10 avril
par Mme Prin, n° 4837. Adoption le 18 juin
1957. — Projet de loi n° 672.
Loi du 27 juin 1957, publiée au J.O. du
28 juin (p. 6435).
§ 2. — Proposition de résolution de
Mme Prin et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à rétablir les dispositions concernant le retour gratuit des paniers
servant à la pratique du sport colombophile,
présentée à l'Assemblée Nationale le 7 février
1957 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 6537.

COLONIES DE VACANCES.
COLLÈGE ÉLECTORAL EN ALGÉRIE.

— (40.0310.: — VPY, IP1TERM-4à-T4011̀ )
1
:19

135 (Débat).

Proposition de loi de MM. Viatte
et. Jean Cayeux tendant à réserver par priorité
les subventions accordées pour l'équipement
des colonies de vacançes aux organismes pré,
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voyant le plein emploi des bâtiments dans un
but culturel, présentée à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission de l'éducation nationale), n° 198.

§ 2. — Rapport et rapport supplémentaire
faits (au cours de la précédente législature) au
nom de la Commission de l'éducation nationale
par Mlle Marzin sur la proposition de loi de
Mme Vaillant-Couturier et plusieurs de ses
collègues, tendant à accorder une subvention
de fonctionnement de 100 francs par enfant et
par jour de colonies de vacances (Voir la Table
des impressions de la 2e législature, p. 899,
2) ; (repris le 28 février 1956 par
2e col.,
application de l'article 33 du Règlement et
renvoyé à la Commission de l'éducation natio•
nale), no 832 ; rapport le 9 octobre par
Mlle Marzin, n° 2923; rapport supplémentaire
le 16 mai 1958 par Mlle Marzin, n° 7167.
3. — Proposition de résolution de
M. Bonnaire et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à dresser un
plan d'aménagement des colonies de vacances
existantes et prévoyant la création de nouveaux
centres, présentée à l'Assemblée Nationale le
1er mars 1956 (renvoyée à la Commission de
l'éducation nationale), n° 901.
§ 4, — Proposition de résolution de
MM. Panier, de Bailliencourt et Hernu tendant
à inviter le Gouvernement à créer un fonds
national des coloniea de vacances, présentée à
l'Assemblée Nationale le 18 avril 1956 (renvoyée à la Commission de l'éducation nationale), no 1540.
§ 5. — Proposition de loi de M. André
Lenormand et plusieurs de ses collègues tendant à faciliter l'organisation et le fonctionnement des colonies de vacances, présentée à
l'Assemblée Nationale le 23 mai 1956 (renvoyée
à la Commission de l'éducation nationale),
n° 1918.
6. — Proposition de loi de M. Waldeck
L'Huillier et plusieurs de ses collègues tendant
à faciliter l'organisation et le fonctionnement
des colonies de vacances, présentée au Conseil
de la République le 5 mai •1955 (Voir la table
des impressions de la e législature, p. 900,
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ire col., § 6) ; rapport le 27 juin 1956 par
M. Canivez, n° 569 (année 1955-1956). Adoption le 5 juillet 1956. — Proposition de loi

n° 237 (année 1955-1956).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 5 juillet
1956 (renvoyée à la Commission de l'éducation
nationale), n° 2471; rapport le 7 mars par
Mlle Rumeau, n° 4439; rapport supplémentaire
le 24 juin par Mlle Rumeau, n° 5218; 2e rapport supplémentaire le 19 juillet par Mlle Rumeau, n° 5565. Adoption avec modifications le
19 juillet 1957. — Proposition de loi n° 800.
Transmise au Conseil de la République le
19 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de
l'éducation nationale), n° 923 (année 19561957) ; rapport le 26 novembre 1957 par
M. Canivez, n° 41 (année 1957-1958). Adoption le 12 décembre. — Proposition de loi
n° 21 (année 1957-1958).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 12 décembre 1957 (renvoyée à la Commission de
l'éducation nationale et pour avis à la Commission de la défense nationale), n° 6130; rapport
le 25 février 1958 par Mlle Rumeau, n° 6707.
DISOUSSION [11 juillet 1957] (p. 3542),
[19 juillet 1957] (p. 3790). Entendus : M. Jean
Meunier, Secrétaire d'Etat à la Présidence du
Conseil, chargé de la fonction publique et de la
réforme administrative; Mlle Rumeau, Rapporteur; M. Moisan. Demande de renvoi du débat
à une séance ultérieure, présenté par le Gouvernement (p. 3542); adoption (ibid.).
Reprise de la discussion (p. 3790). Entendue :
Mlle Rumeau, Rapporteur. Observations sur :
le développement des colonies de vacances, le
nombre insuffisant des moniteurs, les mesures
proposées par la Commission pour faciliter leur
formation (p. 3790, 3791); le passage à la discussion des articles est ordonné (p. 3792). —
Art. 1er : Octroi d'un congé sans solde (p. 3792);
amendement de M. Vayron tendant à donner
un caractère facultatif à l'octroi ,de ce congé
(ibid.) ; observations sur : les ,répercussions
économiques, financières et administratives des
mesures prévues à l'article premier, la nécessité
de faire un effort en vue de la formation des
moniteurs (p. 3792); rejet au scrutin de l'amendement de M. Vayron (p. 3792) ; liste des
votants (p. 3831). — Art. 2 (p. 3792); amendement de M. Seitlinger (p. 3793) ; retrait
(ibid.)-; adoption de .l'article (p. 3793). —
Art. 3, 3 bis, 4,-5 (nouveau) : adoption (p. 3793) ;
adoption de l'ensemble de la proposition de loi
(p. 3793).
Orateurs : Mme Lempereur,
MM. Jean Meunier, Secrétaire d'Etat à la Pré-
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sidence du Conseil, chargé de la fonction publique et de la réforme administrative; Vayron.

§ 7. — Proposition de résolution de
Mme Rabaté et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre toutes
les mesures nécessaires afin que les trains spéciaux pour enfants partant en colonies de
vacances soient formés dans toute la mesure du
possible sur des quais libres de toute autre
activité et remplissant les meilleures conditions
de sécurité, présentée à l'Assemblée Nationale
le 17 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de
l'éducation nationale), n° 5526.
§ 8. — contribution foncière des propriétés
non bâties des. — Voy. Impôts directs, § 87.
— fonds national des. — Voy. Colonies de
vacances, 4.
— plein emploi des bâtiments. — Voy.
Colonies de vacances, f 1er.
— subvention aux. — Voy. Colonies de
vacances, 2.

COLONS FRANÇAIS (en Tunisie) (expulsion). ^ Voy. COMMUNICATIONS DU GouVERIN EMENT, ne 10 [13 février 1958] (p. 746).

COLZA. —

Voy. INTERPELLATIONS,

(Débat).

ne 220

COMBATTANTS.

— certifiés (Bonifications à tous les). —

Voy. Fonctionnaires, § 86.
— retraite du. — Voy. Anciens combattants,
10.
— titre de (Anciens combattants de la guerre
1914-1918). — Voy. Anciens combattants, $14
— titre de (Militaires en Afrique du Nord). Voy. Armée, 63.
— volontaires (Guerre 1914-1918). — Voy.
Décorations, 31.
— volontaires (de la Résistance). — Voy.
Décorations, §§ 22, 54; Prisonniers et déportés,
§ 24; Résistance, Mt. 3, 18, 21.
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COMITÉ.
— économiques régionaux. — Voy. Économie nationale, § 3.
— d'hygiène et de sécurité dans les administrations de l'Etat. — Voy. Hygiène et santé
publique, § 15.
— interprofessionnel des jus de fruits et de
légumes. — Voy. Boissons, § ler.
— interprofessionnel du vin de Gaillac. —
Voy. Viticulture, 52.
— interprofessionnel des vins des Côtes de
Provence. — Voy. Viticulture, 11.
— de liaison entre les départements de la
Seine et de la Seine-et-Oise. — Voy. Organisation administrative, 15.
— de l'or national. — Voy. Or, §
— privés de services sociaux. — Voy. Pensions et retraites, 52.
— de la viticulture dans le cadre du Marché
commun. — Voy. Viticulture, 45.

COMITÉ CONSTITUTIONNEL.

ler. — Rapport au nom de la Commission
du suffrage universel en vue de présenter les
candidatures pour les sept sièges du Comité
constitutionnel à la nomination de l'Assemblée
Nationale (application de l'art. 91 de la Constitution, des art. ler et 2 de la résolution du
27 décembre 1946 et de l'art. 19 du Règlement),
présenté à l'Assemblée . Nationale le 9 mars
1956 par M. Kriegel-Valrimont, n° 1113.
§ 2. — Rapport au nom de la Commission
du suffrage universel en vue de présenter les
candidatures, pour les trois sièges du Comité
constitutionnel, à la ratification du Conseil de
la République (application de l'art, 91 de la
Constitution, des art. ler et 2 de la résolution
du 28 janvier 1947 et de l'art. 10 du Règlement),
présenté au Conseil de la République le 25 octobre 1956 par M. de Montalembert, n° 38
(année 1956-1957).
§ 3.
Rapport au nom de la Commission
du suffrage universel en vue de présenter les
candidatures pour les sept sièges du Comité
constitutionnel à la nomination de l'Assemblée
Nationale (application de l'art. 91 de la Constitution, des art. ler et 2 de la résolution du
27 décembre 1946 et de l'art. 19 du Règlement),
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présenté à l'Assemblée Nationale le 6 novembre
1956 par M. Pierre-Fernand Mazuez, n° 3138.
§ 4. — Rapport au nord de là Cothrniasion
du suffrage universel en vue de présenter les
candidatures pour les sept sièges du Comité
constitutionnel à la nomination de l'Assemblée
Nationale (application de l'art: 91 dé là Constitution, des art. ler et 2 de le résolution du
27 décembre 1946 et de l'art. 19 du Règlement),
présenté à l'Assemblée nationale le 29 novembre
1957 par M. Dejean, no 6026.

§ 5. — Rapport au nom rie la Commission
(id S'Orage universel en vue de présenter lès
candidatures pour les trois siégés du Comité
constittitionnel, à là ratification du Conseil de
là République (application de l'art. 91 de la
Constitution, des art. ler et 2 de la résolution
du 28 janvier 1947 et de l'art. 10 du Règlement),
présenté au Cohseil de la République le 12 clecembre 1957 par M. de Montalembert, n° 87
(année 1957-1958).
— Nomination, en qualité de Membres : de
MM. Georges Banvarth, Paul Bastid, Charles
Blondel, Jacques Charpentier; Henri LévyBruhl, Marcel Prenant, Henri Wallon [17 avril
1956] (p. 1275)
— Nomination, en qualité de membres : de
MM. Paul Baatid, Charles Blondel, JacqueS
Charpentier, Jeam‘Pietre Jdurdan, Henri Lévy
&l'hl, Marcel Prenant, Henri Wallon [13
vembre 1956] (p. 4590).
— Invitation à la Cdinmission du suffrage
universel de soumettre à l'Assemblée une liste
des candidats non parlementaires [4 octobre
1957] (p. 4504).
Nojnination de sept membres : MM. Paul
Bastid, Charles Blondel, Jacques Charpentier,
Julien-Louis Coudy, Henri LéVyBruhl, Marcel
Prenant; Henri Wallon [16 décembre 1957]
(p 5382):
COMITÉ CONSULTATIF CONSTITUTIONNEL (1). — Sont désignés : par la Commission dà suffrage universel, des lois constitutionnelles, du règlement et des pétitions pour
représenter l'Assemblée Nationale au sein du
(1) Convocation, nomination des sénateurs et des
membres extra-parlementaires, voy, J. O. du 18 juillet
1958 (p. 0701); du 27 juillet (p. 7007) et du 30 Juillet
(p. 7071),
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Comité consultatif cdtistitutioiitiel prévu par k
loi constitutionnelle du 3 Pin 1958 et le décret
n° 58-599 du 16 juillet 1958: MM. Bailliencourt
(de), Barrachin, Bruyneel, Fourcade (Jacques),
Lisette, Senghor, Teitgen (Pierre-Henri), CosteFloret (Paul) (Hérault); David (Jean-Paul)
(Seine-et-Oise ) , Degoutte, Dejean, Triboulet;
Tsiranana, Mignot, Alduy et Gayrard [22 juillet 1958] (J. O. du 23 juillet 1958, p. 6843);
par décret du 26 juillet 1958 : M. Paul
Reynaud (J. O. du 27 juillet 1958 (p. 7007).

COMITÉ PARISIEN DES ŒUVRES
(Grève du personnel).— Voy. INTERPELLATIONS, no 201.

WENTitÉPItteg.
— Proposition de loi de M. Jean
Cayeux et plusieurs de ses collègues tendant à
faciliter là participation .des comités d'entreprises à la gestion et aux résultats des entreprises, et à exonérer de la taxe additionnelle
établie par l'article 719 du Code général des
impôts la part d'augmentation de capital, par
rincorpOratioti de réservés, attribuée par ùne
société à son con-lité d'entreprise, prêséàtée à
l'Asseinblêè Nationale le 25 janvier 1955 (renvoyée à la Commission des finances), n° 190.
2. — R ipport fait (au cours de la précédente législature) au noni de la ConniiiSsidii du
travail par M. Gazier sur les propositions de
loi : Io de M. Meck et plusieurs de ses collègues
tendant à apporter des modifications à l'ordonnance du 22 février 1945 modifiée par les lois
du 16 mai 1946 et du 12 àoût
Concernant
le fonctionnement et les attributions des comités
d'entreprises ; 2b de M. Gazier et plusieurs de
ses collègues tendant à préciser les pouvdirs
des comités d'entreprises et à permettre une
meilleure application de l'ordonnance du 22 té:vrier 1945 mddiflée par la loi du 16 mai 1946
et p0r la loi dd 7 juillet 1947 (Voir ltt sable dés
impressions de la e législature, p. 904; ire col.,
2) (repris le 6 mars 1956 par application de
l'article 33 du Règléihent et renvoyé à la Commission du travail), n° 1005.
— Proposition de loi de M. Jean Cayedx
tendant à l'affectatidn d'urié partie des ressources
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dés ccimitéS d'entreprises à l'amélioration de
l'habitat des travailleurs, présentée à l'Assemblée Nationale le 4 octobre 1956 (renvoyée à la
Commission du travail), no 2878.

g 4. — Proposition de loi de Mme Francine
Lefebvre et plusieurs de ses collègues tendant
à protéger les membres des comités d'entreprise
ét les délégués du personnel contre les licenciements abusifs dont ils sont l'objet de la part
des employeurs, présentée à l'Assemblée Nationale le 21 novembre 1956 (renvoyée à la Commissien du travail), n° 3291.
5. — Proposition de loi de M. l3esset et
plusieurs de ses collègues tendant à rendre
effective la protection légale des délégués du
personnel et des membres des comités d'entreprises dans l'accomplissement de leur mandat,
présentée à l'Assemblée Nationale le 26 novembre 1956 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 3333.
6. — Préposition de loi de M. Besset et
plusieurs de ses collègues tendant à étendre et
à préciser les pouvoirs de l'expert-comptable
du comité d'entreprise, présentée à l'Assemblée
Nationale le 17 déceinbre 1956 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 3591.
§ 7.
Proposition de loi de M. Bruyneel
relative à la 'Vérification des comptes des
comités d'entreprises des entreprises publiques,
présentée à l'Assemblée Nationale le 22 janvier
1956 (renvoyée à la Commission des financés),

n° 3856.
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d'entreprise, présentée à l'Assemblée Nationale
le 12 février 1957 (renvoyée à la Commission
de l'agriculture), no 4088.
§ 10. — Proposition de loi de Mme Francine
Lefebvre et plusieurs de ses collègues tendant
à modifier l'article 5 de l'ordonnance du 22 février 1945 instituant deà comités d'entreprise,
présentée à l'Assemblée Nationale le 11 avril
1957 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 4856; rapport le 5 juillet par Mme Francine
Lefebvre, n° 5377; rapport supplémentaire le
29 novembre par Mme Francine Lefebvre,
f° 6027. Adoption lé 10 décembre. — Proposition de loi no 910.
Transmise au Conseil de la République le
12 décembre 1957 (renvoyée à la Commission
du travail), no 99 (année 1957-1958); rapport
le 6 février 1958 par M. Menu, n° 224 (année
1957-1958). Adoption le 18 février 1958.
Proposition de loi n° 90 (année 1957- 1958),
adoptée sans modifications par le Conseil de la
République et transmise à l'Assemblée Nationale le 18 février 1957. — Proposition de loi

n° 1025.
Loi du 26 février 1958, publiée au
27 février (p. 2115).

J. O. du

Proposition de résolution de
11.
M. Coquel et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre le décret
prévu par l'article 19 du décret n° 45-2751 du
2 novembre 1945 afin dé doter lés eoniités
d'entreprise des ressources nécessaires au fonctionnement des institutions sociales, présentée
à l'Assemblée Nationale le 3 juillet 195.7 (renvoyée à la Commission du travail), n° 5320.

§ 8. — Proposition de loi de M. Roger
Dtiehet et plusieurs de ses collègues relative à
la vérification des comptes deS comités d'entreprise\es entreprises publiques, présentée au
Conseil de là République le 24 janvier 1957
(renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 289 (année 1956- 1957).

12. — Proposition de loi. de M. Besset et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 4 de la loi du 16 avril 1946 fixant, le
statut dés délégues du pérsünnel dans les entreprises, présentée à l'Assemblée Nationale lé
3 décembre 1957 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 6053.

§ 9.
— Proposition de résolution de
M. Robert Manceau et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à
étendre aux déganismeS professionnels agricoles
les dispositions de l'ordonnance n° 45-280 du
22 février 1945 modifiée, instituant des comités

§ 13. — Proposition de loi de M. Engel et
plusieurs de ses collègues tendant à donner aux
représentants du personnel le temps nécessaire
à l'exercice de leurs fonctions, présentée à
l'Assemblée Nationale le 6 mars 1958 (renvoyée
à la Commission du travail), nd 6813.
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f 14. — Proposition de résolution de
M. Marc Dupuy et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à assurer
la représentation des travailleurs du papiercarton au sein des organismes de détermination
des prix et de répartition du papier, présentée
à l'Assemblée Nationale le 26 mars 1958 (renvoyée à la Commission des affaires économiques
et pour avis à la Commission de la presse),
n° 7025.

COMMÉMORATIONS ET ANNIVERSAIRES.
et ler. — Proposition de loi de M. Koenig et
plusieurs de ses collègues tendant à la célébration du centenaire de la naissance du Maréchal
Franchet d'Esperey, présentée à l'Assemblée
Nationale le 17 avril 1956 (renvoyée à la Commission de l'éducation nationale), n° 1489 (rectifié) (1); rapport le 25 avril par M. Deixonne,

n° 1651.

15. — contribution foncière des propriétés
des. — Voy. impôts directs, §§ 87, 95.
— expert-comptable des. — Voy. Comités
•
d'entreprises, 6.
— institutions sociales des. — Voy. Comités
d'entreprises, H.
— licenciement abusif des membres des. Voy. Comités d'entreprises, 4.
— des organisations professionnelles agricoles. — Voy. Comités d'entreprises, 9.
— part d'augmentation de capital aux. -

Voy. Comités d'entreprises, ft ler.

— protection légale des membre des. -Voy. Comités d'entreprises, 5.
— ressources des (habitat des travailleurs).

— Voy. Comités d'entreprises,
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3.

— vérification des comptes des — Voy.

Comités d'entreprises, §§ 7, 8.
— (Activité des délégués du personnel)
(sanctions éventuelles, etc.). — Voy. QUESTIONS ORALES, no 58.

COMITÉS DE SALUT PUBLIC (Algérie) : Dissolution (demande de). — Voy.
CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [14 mai 1958].

COMITÉS SOCIAUX D'ENTREPRISES. — (leur rôle dans l'insurrection
algérienne). VOy. INTERPELLATIONS, no 135
(Débat)

COMMANDES.
-- de travaux et de fournitures publics. —
Voy. Marchés et contrats, 2.

§ 2. — Proposition de résolution de
M. Mamadou Dia et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
une subvention au titre de participation de
l'Etat aux frais de commémoration du centenaire de la ville de Dakar, présentée à l'Assemblée Nationale le 25 avril 1956 (renvoyée à la
Commission des T.O.M.), n° 1650; rapport le
7 juin par M. Senghor, n° 2090 ; rapport
supplémentaire le 6 février 1957 par M. Senghor,
no 4038. Adoption le 9 juillet 1957 cire séance).—
Résolution n° 749.

DISCUSSION [9 juillet 1957] (p. 3463). Entendus : MM. Ninine, Président de la Commission ; Senghor, Rapporteur ; G. taquet,

Ministre de la France d'outre-mer ; Sissoko.

Observations sur : la date du centenaire (p. 3463,
3465) ; les réalisations envisagées à cette occasion (p. 3464); la subvention nécessaire (ibid.);
le passage à la discussion de la proposition de
résolution est ordonné (p. 3465) ; adoption de
la proposition de résolution (ibid).

3. — Prop6sition de résolution de M. Bernard Lafay tendant à inviter le Gouvernement
à organiser le 14 juillet 1956 une journée nationale en faveur des soldats d'Algérie et à prendre
toutes mesures utiles pour que la fête nationale
soit, cette année, une grande manifestation
d'unité nationale et de solidarité, présentée à
l'Assemblée Nationale le 12• juin 1956 (renvoyée
à la Commission de la défense nationale),
n° 2133 ; rapport collectif le 20 juin par
M. Bernard 1.afay, n° 2260 (Voy. Armées, § 60).
Adoption le 27 juin 1956.— Résolution n° 151.
DISCUSSION [27 juin 1956] (p. 3120). Entendus : MM. Lafay Rapporteur; ChabanDelmas, Ministre d'Etat (p. 3120); le passage
(1) Retirée par l'auteur le 26 avril 1956.
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à la discussion de la proposition de résolution
est ordonné (ibid.); contre- projet de M. Girardot
invitant le Gouvernement à accorder une indemnité à tous les appelés et rappelés (p. 3120);
observations sur : la souscription du Figaro
(p. 3120); l'esprit de la proposition de M. Lafay
(p. 3120, 3121) ; rejet au scrutin du contre-.
projet (p. 3121) ; liste des votants (p. 3152);
adoption au scrutin de la proposition de résolution (p. 3121); liste des votants (p. 3153).
Orateurs
MM. Chaban -Delmas, Ministre
d'Etat; Dreyfus-Schmidt; Girardot, Lafay, Rapporteur; Triboulet.
Proposition de loi de M. Edouard
§ 4.
Herriot relative à la commémoration du bi
millénaire de Lyon, présentée à l'Assemblée
Nationale le 31 janvier 1957 (renvoyée à la
Commission de l'éducation nationale), n° 3969;
rapport le 19 mars par M. Desouches, n° 4580.
Adoption sans débat le 28 mars 1957. — Résolution n° 590.
§ 5. — Proposition de résolution de
M. Viallet et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à célébrer en 19581
le centenaire de la naissance du père Charles
de Foucauld, présentée à l'Assemblée Nationale
le 6 mars 1957 (renvoyée à la Commission de
l'éducation nationale), n° 4418 ; rapport le
26 novembre par M. Viallet, n° 5965.
6. — Proposition de résolution de
M. Verdier tendant à inviter le Gouvernement
à célébrer officiellement le deuxième centenaire
de la naissance de Maximilien Robespierre,
présentée à l'Assemblée Nationale le 8 mars
1957 (renvoyée à la Commission de l'éducation
nationale), n° 4455; rapport le 13 février 1958
par M. Le Strat, n° 6599.
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tirailleurs sénégalais et à déposer un projet de
loi poriant création d'un contingent spécial de
la Légion d'honneur et de la médaille militaire
à l'occasion de ce centenaire, présentée à l'Assemblée Nationale le 20 juin 1957 (renvoyée à
la Commission de la défense nationale), no 5177;
rapport le 26 juin par M. Bayrou, n° 5262.
§ 9.
— Proposition de résolution de
M. Laingo et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à célébrer, en 1958,
le centenaire de la naissance du père Charles
de Foucauld, présentée au Conseil de la République le 2 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de l'éducation nationale), n° 785 (année
1956-1957) ; rapport le 12 décembre par
M. Jean Bertaud, n° 97 (année 1957-1958).
Adoption le 23 janvier 1958. — Résolution
n° 66 (année 1957-1958).
§ 10.
-- Proposition de résolution de
M. Fourrier et plusieurs de ses collègues tendant à invitPr le Gouvernement à célébrer, le
21 juillet 1957, le centenaire de la formation
du ler bataillon de tirailleurs sénégalais, présentée au Conseil de la République le 4 juillet
1957 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 805 (année 1956-1957).
§ 11.
— Proposition de résolution de
Mme Marie-Hélène Cardot et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
émettre un timbre-poste commémoratif du
centenaire des apparitions de Lourdes, présentée
au Conseil de la République le 28 janvier 1958
(renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 192 (année 1957-1958);
rapport le 25 février 1958 par M. Jean Bertaud,
n° 280 (année 1957-1958). Adoption le 25 février 1958. — Résolution n° 105 (année 19571958).

7. — Proposition de résolution de M. Le
Pen tendant à inviter le Gouvernement à
célébrer avec une solennité toute particulière la
Fête nationale, en décrétant le 14 juillet 1957
journée nationale de l'Algérie française, présentée à l'Assemblée Nationale le 21 mai 1957
(renvoyée à la Commission de la défense nationale), n° 5038; rapport le 19 juin par M. Le
Pen, n° 5165.

§ 12.
— Proposition de résolution de
M. Tamarelle et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à émettre un
timbre commémoratif pour
centenaire de
Lourdes, présentée à l'Assemblée Nationale le
29 janvier 1958 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 6431.

§ 8. — Proposition de résolution de
M. Bayrou tendant à inviter le Gouvernement
à célébrer le centenaire du ler bataillon de

13. — Proposition de résolution de
M. Henri Thébault et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à émettre

un timbre-poste commémoratif du centenaire
des apparitions de Lourdes, présentée à l'Assemblée Nationale le 19 février 1958 (renvoyée
a la Commission dos moyens de communication), no 8849.

l'érection d'un monument national à Maximilien
Robespierre à l'occasion du bi-éentenaire de sa
naissance. présentée à l'Assemblée Nationale le
15 avril 1958 (renvoyée à la Commission de
l'éducation nationale), n° 1092.

§ 14. -- Proposition de résolution de
M. Viallet et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernettent à procéder à l'émission d'un timbre-poste commémorant le centenaire do Lourdes, présentée à l'Assemblée
Nationale le 4 mars 1959 (renvoyée à la Commission des moyens de communication), no 6790.

§ 20. — Proposition de résolution de
M. Girard et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à coMmémorer
officiellement aux Antilles et à la Guyane le
156e anniversaire de la mort héroïque du
colonel Louis Delgrès et de ses compagnons,
survenue le 28 mai 1802, au terme d'une lutte
glorieuSe contre les troupes du général Richepance, chargées par Bonaparte de rétablir l'esclavage à la Guadeloupe et à attribuer le nom
de Fort Louis-Delgrès au Fort Richepance,
présentée à l'Assemblée Nationale le 27 mai
1958 (renvoyée à la Corninission de l'écluCation
nationale), ho 7206.

— Proposition de résolution de
§
M. Triboulet et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à procéder à
l'émission en 1958 d'un timbre-poste commémoratif du centenaire de la naissance de Charles
de Foucauld, présentée à l'Assemblée Nationale
le 4 mais 1958 (renvoyee à la Commission des
Moyens de communication), n° 6791.

§ 16. — 1proposition de résolution de
M. Radius et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à procéder à l'émission, en 1958, d'un timbre-poste commémoratif
du centenaire de Charles de Foucauld, présentée au Conseil de la République le 4 mars 1958
(renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 313 (année 19574958).
17. — Proposition de résolution de
M. Hernu et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à procéder à l'émission, en 1958, d'un timbre-poste commémoratif
du bicentenaire de la naissance de Maximilien
Robespierre, présentée à l'Assemblée Nationale
le 25 mars 1958 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 6983.
§ 18. — Proposition de résolution de
M. Joseph Raybaud et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à émettre
un timbre-poste commémoratif du centenaire
de a Mireille a, présentée au Conseil de la
République le 28 mars 1958 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),
n° 432 (année 1957-1958).
§ 19. — Proposition de loi de M. Jacques
Duclos et plusieurs de ses collègues tendant à

COMMERÇANTS.
-•= âgés de plus de 65 ans (taxe différentielle). — Voy. Impôts directs, § 437.
-- ambulants. — Voy. Commerce et industrie, § 80.
— et artisans d'Alsace-Lorraine formés pendant l'occupation,
Voy. Alsace-Lorraine,
14.
-- assurance maladie ùux.
Voy. Sécurité
sociale, § 49.
— exonération des cotisations sociales et
d'impôts en faveur de certains. — Voy. Artisanat, § 3
— expulsion de. — Voy. Propriété comMerciale, § 25.
— et industriels touchés par la crise des
carburants. — Voy. Impôts directs, § 77;
Impôts (dispositions générales), § 56.
-- installés aux terrasses, sous des porches
ou des cours
Voy. Commerce et industrie,

§16.
— non sédentaires (délais de payement).
Voy. Impôts (dispositions générales), § 15.
-- non sédentaires (exercice de la profession
de). -- Voy. Comrherce et industrie, § 51.
— non sédentaires (locaux accessoires).
Voy. Propriété commerciale, § 27.
— non sédentaires (taxe différentielle sur les
autos). — Voy. Impôts directs, ## 416, 125,
144.
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— non sédentaires (taxé sur les transports
routiers). -- Voy. impôts directs, § 125.
— rappelés (mesures en faveur des). — Voy.

Artisanat, #

Voy. Com-

— respordabilité des (arrhes).

merce et industrie, § 8.

-- taxe proportionnelle des. -- Voy. impôts

directs, §§ 39, 68
-- tiers provisionnel des.
directs, § 149.
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— (Nôtt aliiiteûtaite) (Récupération des
jours fériés).
Vôy. TeAyAit, (Eéglementation du), § 5.
(Usage dans les magasins de la musique fonctionnelle et des éclairages fluorescents).
Voy. QUESTIONS ORALES, no 1.

Voy. Impôts

— (sinistrés). — VOy. PROPRIÉTÉ COMMER-

COMMERCE EXTÉRIEUR.

CIALE, § 11.

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

-- (Sort des). — Voy. 11/InvisTknEs (Présént(tiOn de M. Gaillard) [5 novembre 1957].

— (Association avec divers pays européeliS).
Voy. INTERPELLATIONS, n° 143

— Suicide de — et contrôle fiscal). —

(Débat) ; MARCHÉ COMMUN ; ZONE DE LIBRE
ÉCHANGE.

Voy. QUESTIONS ORALES, n° 278.

COMMERÇANTS NON SÉDENTAIRES
(Délais accordés pour le payement des
Voy. QuEsnoNs ORALES, n° 63.
impôts).
COMMERCE.
— crédit au petit et au Moyen. — Voy.

T.O. M.,

101

— (Cas de la pomme de terre primeur). —
VOy. INTERPELLATIONS, 119 10.
— (Cas des fruits et légumes).

Voy.

QUESTIONS ORALES, na 60.

— (Création d'attachés agricoles). —
Voy. AGRICULTURE.

— (de la France). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 220 (Débat).

— de détail (semaine de 40 heures). — Voy.

Travail (réglementation du), § 46.
égalité des charges du petit et moyen. —

— (Fléchissement, diminution des de.
vises). — Voy. BUDGET bE 1957 (no 295f)

Voy. Commerce et industrie, Mi 3, 9.
-- extérieur (expanbion du). — Voy. Corn

[20 novembre 1956] (p. 4936), [21 novembre
1956] (p. 4982, 4988).

— extérieur (fonds de compensation).
Voy. Commerce et industrie, § 31.
— extérieur (service du). — Voy. Commerce

— (Mesures envisagées touchant le maintien des exportations de farines).
Voy.

— interdiction de créer ou étendre de nouveaux — avant le retour dés rappelés. — Voy.

— (Mesures fiscales en faveur des exportâteurs). - Voy. ImPois (Dispositions générolés), § 79.

riterce et industrie, §§ 39, 45.

ét industrie, § 6.

Commerce et industrie, § 49.

des produits pour l'aliméntation du
bétail. -- Voy. Commerce et industrie, # 34.
— taxes indirecteS pèreues mir le.
Voy.

Impôts indirects, § 4.

INTERPELLATIONS, n.° 91.

— (Pénurie de devises) (Importations
inutiles de produits agricoles). — Voy.
INTERPELLATIONS, nog 166, 146 (Débat).

Voy. Fons DE COMMERCÉ ; PftoPMÉTÉ
COMMERCIALE.

(Pénurie de devises) (Mesures nécessaires).
Voy. INTERPELLATIONS, n° 171.

— (de détail). — Voy. TRAVAIL (fiéglementation du), § 67.

Voy. ImpoTs (Dispositions générales), § 79.

-- (Réorganisation dei services du). —
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-- (Réorganisation des structures du). —
Voy. BUDGET DE 1957 (no 2951) [1er décembre 1956] (p. 5401 et suiv.).
— (Suppression progressive de certains
comptes E. F. A. C., licences d'importations
octroyées en compensation aux exporta.
teurs). — VOy. QUESTIONS ORALES, no 49.
— Services du). — VOy. BUDGET DE 1956
(no 1487), Article additionnel présenté aprés
l'article 22 bis.
— (Sùspension temporaire de tous droits
et contingentements sur la viande et le
bétail). — Voy. QUESTIONS ORALES, no 104.
COMMERCE ET INDUSTRIE,
§ ler. ___. Proposition de résolution de
M. Deixonne et plusieurs de ses collé ues
tendant à inviter le Gouvernement à résoudre
d'urgence les problèmes que pose le marasme
de nos industries du textile et du cuir, présentée à l'Assemblée Nationale le 7 février 1956
(renvoyée à la Commission des affaires économiques et pour avis à la Commission de la production industrielle), n° 306.

* 2. — Proposition de résolution de.
MM. André Hugues et Rolland tendant à inviter le Gouvernement à créer à l'étranger des
attachés industriels et techniques, présentée à
l'Assemblée Nationale le 10 février 1956 (renvoyée à la Commission des affaires économiques), n° 366.
✓3. — Proposition de loi de MM. Cassagne,
Lucien Bégouin et Sagnol tendant à limiter le
nombre des magasins du type e prisunic » et à
établir l'égalité des charges avec le petit et
moyen commerce, présentée à l'Assemblée
Nationale le 10 février 1956 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 391.
* 4. — Proposition de résolution de
M. Klock et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement 'à limiter l'extension
des magasins à succursales multiples, présentée
à l'Assemblée Nationale le 10 février 1956
(renvoyée à la Commission des affaires économiques), n° 394.
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* 5.
Proposition de loi de M. Klock et
plusieurs de ses collègues tendant à réprimer
la concurrence déloyale, présentée à l'Assemblée Nationale le 14 février 1956 (renvoyée à
la Commission de la justice), n° 415.
§ 6. — Proposition de loi de MM. André
Hugues et Rolland tendant à la réorganisation
des services du commerce extérieur, présentée
à l'Assemblée Nationale le 14 février 1956
(renvoyée à la Commission des affaires économiques), n° 451.
§ 7. — Proposition de loi de MM. André
Hugues et Rolland tendant à réglementer la
profession d'importateur en produits alimentaires, présentée à l'Assemblée Nationale le
14 février 1956 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 454.
* 8. — Proposition de loi de MM. André
Hugues et Rolland tendant à dégager la responsabilité des commerçants en ce qui concerne
les sommes reçues de leur clientèle, à titre
d'avance sur le prix d'un produit fabriqué à
livrer lorsque ces sommes ont été transmises par
leurs soins au fabricant ou au distributeur de
ce produit, présentée à l'Assemblée Nationale
le 14 février 1956 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 455.
9. — Proposition de loi de MM. André
Hugues et Rolland tendant à limiter le nombre
des magasins du type e prisunic » et à établir
l'égalité des charges avec le petit et moyen
commerce, présentée à l'Assemblée Nationale
le 14 février 1956 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 457.
§ 10. — Proposition de loi de M. Edouard
Daladier tendant à créer un statut des agents
concessionnaires du commerce et de l'industrie,
présentée à l'Assemblée Nationale le 15 février
1956 (renvoyée à la Commission des affaires
économiques), n° 480; rapport le 6 décembre
par M. Francis Vals, n° 3473.

11. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
la justice par M. Wasmer sur la proposition de
résolution de MM. Schaff, Robert Schuman et
Guthmuller tendant à inviter le_Gouvernement
à promulguer un décret portant règlement
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d'administration publique pour l'application de
la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes du commerce de la cristallerie
(Voir la table des impressions de la 2e législature, p. 924, ire col., 129) (repris le 16 février
1956 par application de l'article 33 du Règlement et renvoyé à la Commission de la justice
et pour avis à la Commission des affaires économiques), n° 544; rapport collectif le 26 juin
par M. - VVasmer, n° 2351 (Voy. ci-dessous,
27) ; avis collectif de la Commission des
affaires économiques le 23 juillet par M. JeanPaul David, n° 2610; rapport supplémentaire
le 25 janvier 1957 par M. Wasmer, n° 3883;
deuxième avis collectif de la Commission des
affaires économiques le 3 juillet par M. Piette,
n° 5339. Adoption sans débat le 6 juillet 1957
(Ire séance) sous le titre : « Proposition de loi
concernant la répression des fraudes dans le
commerce de la cristallerie ». — Proposition de
loi n° 736.
Transmis au Conseil de la République le
11 juillet 1957 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques et pour avis à la Commission de la justice), n° 831 (année 1956-1957);
rapport le 5 décembre 1957 par M. Jacques
Gadouin, n° 65 (année 1957:1958); avis de la
Commission de la justice le 17 décembre 1957
par M. Reynouard, n° 103 (année 1957-1958).
Adopté le 23 décembre 1957 sous forme de
résolution n° 39 (année 1957-1958).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 26 décembre (renvoyée à la Commission de la justice), n° 6241.

12. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
la justice par M. Maurice Grimaud sur la
proposition de loi de M. Penoy et plusieurs
de ses collègues tendant à permettre la vente
à crédit d'engins propres à l'exécution de
transports combinés rail-route (Voir la table
des impressions de la 2e législature, p. 910,
Ire col., 3) (repris le 16 février 1956 par
application de l'article 33 du Règlement et
renvoyé à la Commission de* la justice),
n° 554; rapport le 16 mai 1957 par M. Wasmer,

no 5002.
§ 13. — Proposition de résolution de
M. Marcel Thibaud et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
immédiatement les mesures nécessairss afin de
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surseoir à la fermeture de l'usine d'Assailly
(Loire), présentée à l'Assemblée Nationale le
17 février 1956 (renvoyée à la Commission de
la production industrielle et pour avis à la
Commission du travail), n 572 ; rapport le
29 février 1956 par M. Gabriel Roucaute
n° 891; avis de la Commission du travail le
20 mars par M. Michel Soulié, n° 1307.

14. — Proposition de loi de M. Alfred
Coste-Floret tendant à interdire l'usage abusif
des noms de stations classées dans l'enseigne
ou la raison sociale des entreprises industrielles
ou commerciales fabricant ou vendant des
produits à usage pharmaceutique ou médical
ou dans le nom donné au produit lui-même,
présentée à l'Assemblée Nationale le 22 février
1956 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 683.
15. — Proposition de résolution de
M. Paquet et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à faire appliquer
immédiatement l'interdiction légale d'aromatiser la margarine avec du diacetyl chimique ou
naturel et à prévoir l'obligation de signaler au
public toutes fabrications professionnelles, extrafamiliales, à base de margarine, présentée à
l'Assemblée Nationale le 22 février 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture et pour
avis à la Commission des T.O.M., à la Commission des affaires économiques), n° 695 ;
rapport le 7 juin par M. Lucas, n° 2097.
16. — Proposition de loi de M. Quinson et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 15 (3e alinéa) du décret n° 53-944 du
30 septembre 1953 portant interdiction d'exercer,
aux commerçants installés aux terrasses des
débits de boissons, aux marchands sous porte
cochère, dans les couloirs et les cours intérieures
d'immeubles, présentée à l'Assemblée Nationale
le 23 février 1956 (renvoyée à la Commission
de l'intérieur), n° 734; rapport le 27 novembre
par M. Quinson, n° 3336.
§ 17. — Proposition ,de loi de Mme Francine
Lefebvre et M. Jean Cayeux relative à la fermeture hebdomadaire des débits de boissons, présentée à l'Assemblée Nationale le 29 février 1956
(renvoyée à la Commission de la famille et pour
avis à la Commission des moyens de communication et des boissons), n° 871; rapport le 7 no-
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vembre par M. Prisset, po 3162 ; rapport
supplémentaire le 12 novembre par M. Prisset.
n° 3525. Avis de la Commission des moyens de
communication le 17 janvier par M. Parrot,
nO 3806. Avis de la Commission des boissons le
18 janvier par M. Parrot, n° 3823.
DISCUSSION [24 janvier 1957] (p. 293),
[ 25 janvier 1957] (p. 314). Entendus :
MM. Prisset, Rapporteur; Moisan, Baurens,
Paul Coste-Floret, Parrot, Rapporteur pour
avis ; Cayeux, Président de la Commission.
Observations sur : la procédure de débat restreint
(p. 292, 293); la multitude des formes d'exploitation de débits de boissons et les difficultés
d'application de la mesure préconisée (p. 293,
294); au scrutin l'Assemblée se prononce pour
le débat restreint [25 janvier 1957] (p. 314);
liste des votants [24 janvier 1957] (p. 311). Art. 1er [25 janvier 1957] (p. 317); observations sur : les propos de caractère politique
tenus par le rapporteur (p. 318); l'adoption
d'un amendement de Mme Lefebvre ayant le
même objet que la proposition en discussion
(p, 318, 319); rejet au scrutin de l'article premier (p. 320); liste des votants (p, 347); l'article 2 devenu sans objet est retiré (p. 320).
Orateurs : MM. Baurens, Cayeux, Président de
la Commission; Moisan, Parrot, Rapporteur
pour avis.

§ 18. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission des
affaires économiques par M. André Hugues sur
la proposition de loi de M. Ramonet et plusieurs
de ses collègues tendant à la réorganisation
des services du• commerce extérieur (Voir la
Table des impressions de la 2e législature,
p. 924, ire col., § 128) (repris le ler mars 1956
par application de l'article 33 du Règlement et
renvoyé à la Commission des affaires éoonomiques et pour avis à la Commission de l'agriculture), n° 933.
f 19. — Proposition de loi de M. Regaudie
et plusieurs de ses collègues tendant à compléter l'article premier de la loi du 28 juillet
1924 relative aux altératiOns ou suppositions de
noms dans les produits fabriqués, présentée à
l'Assemblée Nationale Ie'14 mars 1.956 (renvoyée
à la Commission de la justice), n° 1184.
§ 20. — Proposition de loi de M. Raingeard
tendant à coordonner certains articles de la loi
xi° 55-1475 du 12 novembre 1955 relative aux
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mesures conservatoires avec ceux des décrets
n° 55-22 du 4 janvier 1955 sur la réforme de la
publicité foncière et n° 55-583 du 20 mai 1955
relatif aux faillites et règlements judiciaires et
û la réhabilitation, présentée à l'Assemblée
Nationale le 15 mars 1956 (renvoyée à la Com,
mission de la justice), n° 1214; rapport le
13 juin par M. Wasmer, n° 2156. Adoption
sans débat le 15 novembre 1956 (Ire séance). Proposition de loi n° 290.
Transmise au Conseil de la République le
20 novembre 1956 (renvoyée à la Commission
de la justice), no 102 (année 1956-1957) ;
rapport le 29 janvier 1957 par M. Jean Geoffroy,
n° 315 (année 1956-1957). Adoption le
31 janvier 1957 are séance). Proposition de loi
no 127 (année 1956-1957), adoptée sans modi,
fications par le Conseil de la République et
transmise à l'Assemblée Nationale le 31 janvier
1957, — Proposition de loi no 416.
Loi du 6 février 1957, publiée au J. O. du
7 fé vrier (p. 1507).
§ 21. — Proposition de résolution de
M. Jean-Paul David et plusieurs de ses col.
lègues tendant à interdire la création de nou,
veaux magasins à succursales multiples et des
magasins dits à prix unique, présentée à l'Assemblée Nationale le 15 mars 1956 (renvoyée
à la Commission des affaires économiques),
n° 1218.
f 22. — Proposition de loi de M. Guy La
Chambre tendant à la modification du décret
du 8 août 1.935, en vue d'assurer le payement
par privilège des salaires en cas de faillite ou
de liquidation judiciaire, présentée à l'Assemblée
Nationale le 20 mars 1956 (renvoyée à la Commission du travail et pour avis à la Commission
de la justice), n° 1268; rapport collectif le 27 décembre par M. Robert Contant, n° 3686 (Voy.
Code du travail, § 5); rapport supplémentaire
le 26 décembre par M. Robert Coutant, no 6260:
DISCUSSION [ 7 février 1957] (p. 732).
Entendus : MM. Gazier, Ministre des Affaires
sociales; Coulant, Rapporteur (p. 732) ; le
renvoi du texte à la Commission, demandé par
le Gouvernement et accepté, est ordonné (p. 732).
§ 23. — Proposition de résolution de
MM. Quinson et Bénard (Oise) tendant à inviter
le Gouvernement à réglementer la vente à crédit,
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présentée à l'Assemblée Nationale le 20 mars
1956 (renvoyée à la Commission des affaires
économiques), 410 1290.
24. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont et plusieurs de ses Collègues tendant à
réprimer la vente à la sauvette et d'une façon
générale la vente illicite de marchandises ou
denrées sur la voie publique et dans les lieux
assimilés, et à réglementer l'exercice du commerce sur la voie publique ou dans les lieux
assimilés et sur les emplacements privés donnant
accès sur la voie publique, présentée à l'Assemblée Nationale le 20 mars 1956 (renvoyée à
la Commission de la justice), n° 1314.
§ 25. — Proposition de résolution de
M. de Léotard tendant à inviter le Gouvernement à rétablir les mesures prescrites par la
loi du 20 avril 1932 rendant obligatoire l'indication d'origine de certains produits étrangers,
présentée à l'Assemblée Nationale le 22 mars
1956 (renvoyée à la Commission des. affaires
économiques), n° 1385.
26. — Proposition de loi de M. de Léotard
tendant à réprimer les commerces qui, sur la
voie publique, portent préjudice à la liberté et
à la tranquillité des citoyens, présentée à l'Assemblée Nationale le 22 mars 1956 (renvoyée à
la Commission de la justice), n° 1388.
§ 27. — Proposition de loi de M. Jean-Paul
David et plusieurs de ses collègues tendant à la
répression des fraudes dans le commerce de la
cristallerie, présentée à l'Assemblée Nationale
le 17 avril 1956 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 1499; rapport collectif lé 26 juin
par M. Wasrner, n° 2351 (Voy.ci-dessuS,§ H).
28. — Proposition de loi de MM. Quinson
et Gautier-Chaumet tendant à l'aménagement
de l'article 11 (3e alinéa) du décret n° 53-944
du 30 septembre 1953, portant obligation pour
les approvisionneurs de vendre exclusivement
des denrées dont ils sont devenus propriétaires
effectifs, par acquisition directe dans les centres
de production prévus à l'article premier dudit
décret, présentée à l'Assemblée Nationale le
18 avril 1956 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 1525.
§ 29. 1r Proposition de loi de M. Abel-
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Durand tendant à la réglementation de l'ouver- çffiiiunsmi
ture et de la fermeture des boulangeries pendant et imiugarip
la période des congés annuels payés, présentée
au Conseil de la République le 19 avril 1956
(renvoyée à la Commission de l'intérieur et
pour avis à la Commission du travail), n° 418
(année 19554956) ; rapport le 7 juin par
Mme Devaud, no 505 (année 1955-1956); avis
de la Commission du travail le 14 juin par
M. Abel-Durand, n° 528 (année 19554956).
Adoption le 22 juin 1956. — Proposition de loi
n° 218 (année 1955-1956).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 22 juin
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur
et pour avis à la Commission du travail),
n° 2320 ; rapport le 28 juillet par M. Nerzic,
n° 2692; avis de la Commission du travail le
même jour par Mme Francine Lefebvre,
n° 2701; 2e rapport le 21 juin 1957 par M. Tamarelle, n° 5206. AdOption sans débat le
10 juillet 1957. — Proposition de loi n° 754.
Loi du 19 juillet 1957, publiée au J. O. du
20 juillet (p. 7171).

(4 30. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission des
affaires économiques par Mme Poinso-Chapuis
sur la proposition de loi de Mme Francine
Lefebvre tendant à la réorganisation professionnelle de l'industrie des pâtes alimentaires
(Voir la table des impressions de la 2e législature, p. 925, 29 col., § 147) (repris le 20 avril
1956 par application de l'article 33 du Règlement et renvoyé à la Commission des affaires
économiques), n° 1598 ; rapport le 25 octobre
par M. Klock, n° 3060.
§ 31. — Proposition de loi de M. Laborbe
plusieurs de ses collègues tendant à créer un
fonds autonome de compensation du commerce
extérieur, présentée à l'Assemblée Nationale le
24 avril 1956 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques et pour avis à la Commission de l'agriculture), n° 1628.
32. — Proposition de loi de M. Hénault et °
plusieurs de ses collègues tendant à rendre obligatoire pour les utilisateurs de margarine un
affichage informant le publie de son intégration
dans le produit acheté, présentée à l'Assemblée
Nationale le 25 avril 1956 (renvoyée à la Commission des affaires économiques), n° 1658.
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§ 33. — Proposition de loi de M. Hénault et
plusieurs de ses collègues tendant à annuler le
décret no 54-1301 du 22 décembre 1954 relatif
-au droit d'ouverture aux licences des débits de
boissons ainsi que les délibérations municipales
prises en fonction de ce décret, présentée à
l'Assemblée Nationale le 25 avril 1956 (renvoyée
à la•Commission des boissons), n° 1661 (1).
§ 34. — Proposition de loi de MM. Jean
Lefranc et Bricout tendant à modifier et compléter l'article premier de la loi du 3 février 1940
réglant le commerce des produits destinés à
l'alimentation du bétail, présentée à l'Assemblée
Nationale le 9 mai 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 1780.
35. — Proposition de résolution de
M. Max Brusset tendant à inviter le Gouvernement à étendre à certains appareils électriques
et radioélectriques les dispositions de la loi du
29 décembre 1934 facilitant l'acquisition de
véhicules ou tracteurs automobiles, présentée à
l'Assemblée Nationale le 16 mai 1956 (renvoyée
à la Commission des affaires économiques),
no 1844.
36. — Proposition de loi de M. Penoy
tendant à réglementer certaines manifestations
commerciales et notamment les braderies et
loteries commerciales, présentée à l'Assemblée
Nationale le 17 mai 1956 (renvoyée à la Commission des affaires économiques), n° 1864.
37. — Proposition de loi de M. André
Beauguitte tendant à permettre aux huileries
le travail à façon « à l'équivalent » pour le
compte du producteur, présentée à l'Assemblée
Nationale le 2 juin 1956 (renvoyée à la Commission des finances), n° 2046. .
§ 38. — Proposition de loi de M. Moisan et
plusieurs de ses collègues relative à l'exercice
de la profession d'herboriste, présentée à l'Assemblée Nationale le 2 juin 1956 (renvoyée à la
Commission de la famille), n° 2047.
§ 39. — Proposition de résolution de
M. Buron et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à maintenir et à
développer les mesures propres à assurer l'ex(1) Retirée par l'auteur le 29 mai 1956.
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pansion de notre commerce extérieur, présentée
à l'Assemblée Nationale le 12 juin 1956 (renvoyée à la Commission des affaires économiques), n° 2135.

§ 40. — Proposition de loi de MM. Caillavet,
Baylet et Trémouilhe tendant à établir l'égalité
fiscale entre les magasins du type « prisunic »
généralement dénommés « grands magasins »
avec le petit et moyen commerce, présentée à
l'Assemblée Nationale le 12 juin 1956 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 2153.
§ 41. — Proposition de résolution de
M. Salvetat et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à inclure l'industrie
de la chapellerie dans les nouveaux accords
commerciaux et à la faire bénéficier de l'aide à
l'exportation, présentée à l'Assemblée Nationale
le 12 juin 1956 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 2161 ; rapport le
29 novembre par M. Raymond Lainé, n° 3375.
§ 42. — Proposition de loi de M. Pesquet
tendant à interdire l'emploi du diacetyl et de
tout arôme chimique et artificiel dans la fabrication des margarines en vue de favoriser la
consommation des produits laitiers, présentée à
l'Assemblée Nationale le 15 juin 1956.(renvoyée
à la Commission des affaires économiques),
n° 2201.
§ 43. — Proposition de loi de M. Boccagny
et plusieurs de ses collègues tendant : 10 à
interdire l'ouverture de magasins dits à prix
uniques s'ils exploitent plus de deux établissements de vente au détail ; 20 à instituer de nouvelles règles d'imposition à la patente et à
l'impôt sur les sociétés pour les grands magasins
et les magasins dits à prix uniques, présentée à
l'Assemblée Nationale le 19 juin 1956 (renvoyée à la Commission des finances), n° 2240.
§ 44. — Proposition de loi de M. Albert
Schmitt et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier la loi du 14 mai 1948 pour réglementer
la profession de « bottier » dans l'industrie et
le commerce, présentée à l'Assemblée Nationale
le 3 juillet 1956 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 2420.
§ 45. — Proposition de résolution de
M. Rochereau tendant à inviter le Gouverne-
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ment à maintenir et à développer les mesures
propres à assurer l'expansion de notre commerce
extérieur, présentée au Conseil de la République le 3 juillet 1956 (renvoyée à la Commission des affaires économiques), n° 586 (année

de la profession de commerçant non sédentaire,
présentée à l'Assemblée Nationale le 1er août
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur),

1955.1950.

52. — Proposition de loi de M. Jean
Cayeux tendant à instituer un statut professionnel du garagiste motoriste, présentée à
l'Assemblée Nationale le 4 octobre 1956 (renvoyée à la Commission des affaires économiques), n° 2867.

46. — Proposition de loi de M. Fauchon
concernant les magasins à prix unique, présentée à l'Assemblée Nationale le 11 juillet 1956
(renvoyée à la Commission des affaires économiques), n° 2518.
47. — Proposition de résolution de
M. Beauguitte tendant à inviter le Gouvernement à accorder des délais supplémentaires
aux rappelés en matière de ventes à crédit,
présentée à l'Assemblée Nationale le 23 juillet
1956 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 2612.

48. — Proposition de loi de M. Anthonioz
tendant à modifier l'article 39 du Code des
débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme
sur le transfert des débits de boissons pour
besoins touristiques, présentée à l'Assemblée
Nationale le 31 juillet 1956 (renvoyée à la
Commission de la famille), n° 2707 (1. ).
§ 49. — Proposition de résolution de
M. Hernu et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre des dispositions interdisant la création ou l'extension de
tout commerce nouveau jusqu'à l'expiration
d'une période de trente jours suivant le retour
des disponibles actuellement sous les drapeaux,
présentée à l'Assemblée Nationale le 31 juillet
1956 (renvoyée à la Commission des affaires
économiques), n° 2726.
§ 50. — Proposition de loi de M. Vahé et
plusieurs de ses collègues tendant à assujettir
les grands magasins du type « Prix uniques » à
la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) en vue
d'établir l'égalité fiscale entre le gros et le petit
et moyen commerce de détail, présentée à
l'Assemblée Nationale le fer août 1956 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 2737.
§ 51. — Proposition de loi de M. Vahé et
plusieurs de ses collègues relative à l'exercice
(1) Retirée par l'auteur le 13 novembre 1957.

n° 2738.

§ 53. — Proposition de loi de M. Lachèvre
tendant à instituer un statut des concessionnaires de marques, présentée au Conseil de la
République le 4 octobre 1956 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 7 (année 1956.
1957).
§ 54. — Proposition de loi de MM. Prisset
et Wasmer tendant à réglementer la profession
du gardiennage, présentée à l'Assemblée Nationale le 30 octobre 1956 (renvoyée à la Commission des affaires économiques), le 3105.
§ 55. — Proposition de résolution de
M. Pelat et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à compléter le décret
no 54-1162 du 22 novembre 1954 portant application à la boulangerie des dispositions de
l'article premier bis, alinéa 2, et de l'article 5
du décret no 53-962 du 30 septembre 1953
tendant à soumettre à certaines conditions
techniques et financières la création, l'extension
et le transfert d'établissements commerciaux,
présentée à l'Assemblée Nationale le 9 novembre
1956 (renvoyée à la Commission des affaires
économiques), no 3196.
56. — Proposition de résolution de
M. Edouard Bonnefous et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
permettre aux « rappelés et maintenus » sous
les drapeaux de suspendre jusqu'à leur retour
le payement d'achats faits à crédit, présentée à
l'Assemblée Nationale le 13 novembre 1956
(renvoyée à la Commission de la défense nationale), n° 3218.
57. — Proposition de résolution de
M. Maurice-Bokanowski tendant à inviter le
Gouvernement à se pencher sur les causes qui
menacent l'expansion de l'industrie automobile
28
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française, présentée à l'Assemblée Nationale le
15 novembre 1956 (renvoyée à la Commission
de la production industrielle), n° 3252.

58. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à la définition légale et à la
protection de la u fourrure » ainsi que des noms
d'animaux dont la dépouille est utilisée en
fourrure, et à la répression de la fraude dans la
vente de ces articles ainsi que dans celle des
produits ouvrés en découlant, présentée à
l'Assemblée Nationale le 7 décembre 1956
(renvoyée à la Commission des affaires économiques), n° 3489 ; rapport collectif le 11 avril
1957 par Mme Estachy, no 4852 (Voy.
ci-dessous, § 59).
- § 59. — Proposition de loi de Mme Estachy
et plusieurs de ses collègues tendant à la définition légale et à la protection de la fourrure et
de la pelleterie, présentée à l'Assemblée Nationate le 11 décembre 1956 (renvoyée à la Commission des affaires économiques), no 3513 ;
rapport collectif le 11. avril 1957 par Mme Estachy, n° 4852 (Voy. ci-dessus, § 58).

§ 60. — Proposition de résolution de
M. Penoy tendant à inviter le Gouvernement à
abroger l'arrêté interministériel du 4 décembre
1956 instituant un circuit particulier de la
distribution des produits alimentaires au préjudice du commerce de détail régulier, présentée
à l'Assemblée Nationale le 17 décembre 1956
(renvoyée à la Commission des affaires économiques), n° 3588 ; rapport collectif le 7 mars
1957 par M. Goussu, n° 4428 Voy. ci-dessous,
§ 61).
§ 61. — Proposition de résolution de
M. Jean Lefranc tendant à inviter •. e Gouvernement à abroger l'arrêté ministériel du 4 décembre 1956 portant création d'un circuit
témoin dans le secteur de la distribution des
produits alimentaires, présenlée à l'Assemblée
Nationale le 22 janvier 1957 (renvoyée à la
Commission des affaires économiques), no 3852;
rapport collectif le 7 mars par M. Goussu,
n° 4428 (Voy. ci-dessus, § 60).
§ 62. — Projet de loi relatif à certaines
veules à crédit et à la répression de l'usure,
présenté au Conseil de la République le
22 janvier 1957 par M Paul Ramadier, Ministre
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des Hilaires économiques et financières (renvoyé à la Commission de la justice), n° 278
(année 1956-1957); rapport le 6 février 1958
par M. Marcilhacy, no 220 (année 1957-1958);
rapport supplémentaire le 4 mars par M. Marcilhacy, n° 309 (année 1957-1958). Adoption
le même jour sous le titre : « Projet de loi
relatif à certaines ventes à crédit e. — Projet
de loi n° 111 (année 1957-1958).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 4 mars
1958 (renvoyé à la Commission de la justice),

n° 6788.
§ 63. — Proposition de ré>olution de
M. Caillavet et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à promouvoir
en France une industrie papetière à base de
matières premières nationales, notamment de
sorgho, présentée à l'Assemblée Nationale le
23 janvier 1957 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 3866.
§ 64. — Proposition de résolution de
M. Billat et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre en faveur
des militaires accomplissant leur service normal et aux maintenus et rappelés sous les
drapeaux toute initiative de nature à leur permettre de suspendre le payement d'achats faits
à crédit et à leur accorder, à leur retour, des
délais pour le payement des échéances arriérées,
présentée à l'Assemblée Nationate le 24 janvier
1957 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 3876.
§ 65. — Proposition de résolution de
M. Marcel Thibaud et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
immédiatement les mesures nécessaires afin
que des usines du cycle de Saint-Etienne
puisent continuer leur activité et maintenir
l'ensemble des personnels dans leur emploi,
présentée à l'Assemblée Nationale le ler février
1957 (renvoyée à la Commission de la production industrielle), n° 3992.
§ 66. — Proposition de loi de M. Guislain
et plusieurs de ses collègues tendant à abroger
l'article 59 de la loi du 11 septembre 1941
régissant la profession d'herboriste, présentée
à l'Assemblée Nationale le 7 février 1957
(renvoyée à la Commission de la famille),
no 4055.
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§ 67. — Proposition de loi de M. Michelet
et plusieurs de ses collègues tendant à l'établissement d'un statut des agents commerciaux,
présentée au Conseil de la République le 21 février 1957 (renvoyée à la Commission de la
justice et pour avis à la Commission du travail),
n° 422 (année 1956-1957); rapport le 11 février 1958 par M. Delalande, n° 238 (année
1957-1958); avis de la Commission du travail
le 4 mars par M. Abel Durand, n° 305 (année
1957- 1958); rapport supplémentaire le 20 mars
par M. Delalande, n° 370 (année 1957-1958).
Adoption le 20 mars 1958. -- Proposition de
loi n° 138 (année 1957-1958).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 21 mars
1958 (renvoyée à la Commission de la justice),

n° 6973.
ê 68. — Proposition de lui de M. Damasio
et plusieurs de ses collègues tendant à permettre
de porter le prix des eaux minérales vendues
aux grossistes moins de 13 francs la bouteille
entière (eau nue), départ source, toutes taxes
comprises au prix plafond de 13 francs, présentée à l'Assemblée Nationale le 27 février
1957 (renvoyée à la Commission des affaires
économiques), n° 4311.
§ 69. — . Proposition de loi de M. Parrot
tendant à la semi-libération des prix des eaux
minérales vendues bon marché jusqu'au prixplafond de 13 francs la bouteille départ source,
toutes taxes comprises, présentée à l'Assemblée
Nationale le 27 février 1957 (renvoyée à la Commission des affaires économiques), n° 4314.
70. — Proposition de loi de M. Bouxom
et plusieurs de ses collègnes tendant à modifier
l'article 3 de la .loi nb 46-1173 du 23 mai 1946
portant réglementation des condition d'accès à
la profession de coiffeur, présentée à l'Assemblée Nationale le 7 mars 1957 (renvoyée .à la
Commission des affaires é c o n omi qu es ),
n° 4437.

71. — Proposition de ,résolution de
M. Trémolet de Villers et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à
inscrire au budget de 1.957 les crédits nécessaires destinés à favoriser l'équipement commercial et la modernisation de la distribution,
présentée à l'Assemblée Nationale le 12 mars
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1957 (renvoyée à la Commission des affaires
économiques), n° 4462.

§ 72. — Projet de loi modifiant la loi du
23 juin 1857 et portant à vingt ans la durée du.
dépôt des marques de fabrique et de commerce,
présenté à l'Assemblée Nationale le 12 mars
1957 par M. Maurice Lemaire, Secrétaire
d'Etat à l'Industrie et au 'Commerce (renvoyé
à la Commission de la justice et pour avis au
Conseil économique), n° 4469; avis du Conseil
économique le 17 septembre, n° 5709.
73. — Proposition de loi de M. Maurice
Nicolas et plusieurs de ses collègues permettant
aux concessionnaires de sauvegarder leurs
intéréts commerciaux et financiers après rupture de contrats par les concédants, présentée
à l'Assemblée Nationale le 14 mars 1957 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 4508.
§ 74. — Proposition de loi de M. Roland
Dumas tendant à modifier l'article premier de
la loi du 28 juillet 1824 relative aux altérations
ou appositions de noms dans les produits
fabriqués, présentée à l'Assemblée Nationale le
20 mars 1957 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 4596.
ê 75. — Proposition de résolution de
M. Léo Han►on tendant à inviter le Gouvernement à établir ou rétablir, conformément à la
loi du 20 avril 1932, les mesures rendant obligatoire l'indication d'origine de certains produits étrangers, présentée au Conseil de la
République le 28 mars 1957 (renvoyée à la Commission des affaires économiques), n° 561
(année 1956-1957); rapport le 11 février 1958
par M. François Valentin, n° 239 (année
1957-1958). Adoption le 27 février 1958. —
Résolution n° 110 (année 1957-1958).
§ 76. — Proposition de résolution de
M. Georges Laffargue et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter _le Gouvernement à
prendre des mesures en faveur des entreprises
développant leurs exportations, présentée au
Conseil de la République le 28 mars 1957
(renvoyée à la Commission des affaires économiques), n° 566 (année 1956-1957).
§ 77. — Proposition de loi de M. Armengaud
sur les marques de fabrique et de commerce,
•
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présentée au Conseil de la République le 4 avril
1957 (renvoyée à la Commission de la justice),
no 579 (année 1956-1957).
§ 78. — Proposition de résolution de M. Raymond Larue et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à supprimer la taxe
compensatrice à l'importatidn de machines à
fabriquer les brosses et balais, présentée à
l'Assemblée Nationale le 14 mai 1957 (renvoyée
à la Commission des affaires économiques),
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§ 84. — Proposition de résolution de
M Lecceur tendant à inviter le Gouvernement
à favoriser une concurrence loyale par la modification du système de distribution, présentée à
l'Assemblée Nationale le 5 juillet 1957 (renvoyée
à la Commission des affaires économiques),
no 5373.

85. — Proposition de résolution de M. Guy
Petit tendant à inviter le Gouvernement à
rapporter l'arrêté interministériel du 24 septembre 1952 et les arrêtés ministériels des
n° 4914.
3 avril et 30 décembre 1954, à mettre fin, en
— Proposition de loi de M. Pierre Garet - conséquence, à toutes poursuites en recouvreportant statut des entreprises pratiquant l'indus- ment de la cotisation de 1 0/00, instituée en
trie du garde-meubles, présentée à l'Assemblée faveur du Centre technique interprofessionnel
Nationale le 14 mai 1957 (renvoyée à la Com- des fruits et légumes, présentée à l'Assemblée
Nationale le 9 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de la justice, n° 4944.
mission des affaires économiques), n° 5397.
80. — Proposition de résolution de
§ 86. — Proposition de loi de M. Raymond
M. Courrier et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à apporter Boisdé et plusieurs de ses collègues tendant à
certaines modifications à l'article 37 de l'ordon- réformer les dispositions de la loi du 30 décembre
nance du 30 juin 1945 en faveur des commer- 1906 sur les ventes au déballage, soldes, liquiçants ambulants, présentée à l'Assemblée Natio- dations ou ventes forcées, présentée à l'Assemnale le 15 mai 1957 (renvoyée à la Commission blée Nationale le 9 juillet 1957 (renvoyée à la
des affaires économiques), n° 4995; rapport le Commission de la justice et pour avis au Conseil
économique), n° 5398 (rectifié); avis du Conseil
5 décembre par M. Nerzic, n° 6081.
économique le 18 février 1958, n° 6627.
§ 81. — Proposition de résolution de M. Guy
§ 87. — Rapport d'information fait au nom
Desson tendant à inviter le Gouvernement à
autoriser les exploitants de débits de boissons de la Commission de la production industrielle,
détentenrs de postes récepteurs de 3ale et 4me à la suite de la mission accomplie par une délécatégories à laisser leurs établissements ouverts gation de cette commission dans la sidérurgie
chaque soir jusqu'à la fin des programmes de lorraine, présenté au Conseil de la République
téléviSion, présentée à l'Assemblée Nationale le le 11 juillet 1957 par M. Bousch, no 853 (année
17 mai 1957 (renvoyée à la Commission de la 1956-1957).
presse), n° 5032; rapport le 27 mars 1958 par
88. — Proposition de loi de M. Tourtaud
M. Guy Desson, n° 7035.
et plusieurs de ses collègues tendant à abroger
82. — Proposition de loi de MM. Cupfer et les mesures financières ayant pour effet de
Edouard Daladier tendant à préciser les consé- restreindre l'ouverture de fonds de boulangerie
quences juridiques du mandat du concession- ou .de dépôts de pain prévues par le décret
naire du commerce et de l'industrie, présentée n° 54-1162 et l'arrêté en date du 22 novembre
à l'Assemblée Nationale le 29 mai 1957 (renvoyée 1954, présentée à l'Assemblée Nationale le
26 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des
à la Commission de la justice), n° 5087.
affaires économiques), no 5690; rapport collectif
le 6 février 1958 par Mme Degrond, n° 6522
Proposition
de
loi
de
MM.
Paquet
§ 83. —
et Eugène Pebellier tendant à créer une caisse (Voy. ci-dessous 89).
de rachat et, d'indemnisation des textiles,
89. — Proposition de loi de Mme Degrond
présentée à l'Assemblée Nationale le 2 juillet
1957 (renvoyée à la Commission des affaires et plusieurs de ses collègues tendant à abroger
le décret no 54-1162 du 22 novembre 1954
économiques), n° 5284.
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concernant la création ou l'extension de fonds
de boulangerie, présentée à l'Assemblée Nationale le 17 septembre 1957 (renvoyée à la Commission des affaires économiques), n° 5714;
rapport collectif le 6 février 1958 par
Mme Degrond, n° 6522 (Voy. ci-dessus § 88).
§ 90. — Proposition de loi de M. Pierre
Ferrand tendant à permettre une revalorisation
de la marge commerciale des détaillants de
carburants et fixant son montant à 7 0/0,
présentée à l'Assemblée Nationale le 28 octobre
1957 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 5853.
91. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont relative aux taxes sur le chiffre d'affaires
frappant le commerce de la boulangerie-pâtisserie et de la pâtisserie, présentée à l'Assemblée
Nationale le 19 novembre 1957 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 5937.
92. — Proposition de loi de M. Salvetat et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'actuel mode de financement du Centre
technique de la salaison de la charcuterie et des
conserves de viande, présentée à l'Assemblée
Nationale le 26 novembre 1957 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 5964.
93. — Proposition de loi de M. Bernard
Lafay tendant à supprimer les ventes illicites
« à la sauvette », présentée à l'Assemblée
Nationale le 28 novembre 1957 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 6011.
§ 94. -- Proposition de loi de M. Salvetat et
plusieurs de ses collègues tendant à la dissolution du Centre technique interprofessionnel
des fruits et légumes, présentée à l'Assemblée
Nationale le 29 novembre 1957 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 6022.
95. — Proposition de résolution de
M. Maurice-Bokanowski tendant à inviter le
Gouvernement à reprendre les échanges commerciaux entre la France et les pays de l'Est,
présentée à l'Assemblée Nationale le 5 décembre
1957 (renvoyée à la Commission des affaires
économiques), n° 6076.
§ 96. — Proposition de loi de M. Alloin tendant à compléter l'article 2 de la loi du 23 juin
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1857 sur les marques de fabrique et de com- Commerce
merce, présentée à l'Assemblée Nationale' le et industrie
11 décembre 1957 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 6121.
§ 97. -- Proposition de résolution de
M. Scheider et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à préciser par
un texte que les commerçants étalagistes des
Ursules, à Saint-Etienne, ne sont pas assimilés
à des commerçants sédentaires, présentée à
l'Assemblée Nationale le 19 mars 1958 (renvoyée
à la Commission de l'intérieur), 'h° 6939.
98. — Proposition de loi de M. Gaillemin
tendant à instituer un statut pour les concessionnaires de marques, présentée à l'Assemblée
Nationale le 21 mars 1958 (renvoyée à la Commission des affaires économiques), n° 6979.
99. — Proposition de loi de M. Edgar
Faure relative à la protection du « Gruyère de
Comté » ou « Comté », présentée à l'Assemblée
Nationale le 25 mars 1958 (renvoyée à la CommissiOn de l'agriculture), n° 7002.
100. — Proposition de résolution de
M. Courrier et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à mettre effectivement en application les lois et dispositions
en vigueur réglementant la profession d'industriel forain en vue de l'assainissement et de
la protection de cette profession, présentée à
l'Assemblée Nationale le 13 mai 1958 (renvoyée
à la Commission des affaires économiques),
n° 7106.
101. — Proposition de résolution de
M. Courrier et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à rétablir et à
attribuer effectivement les crédits de modernisation et d'équipement pour les commerçants,
présentée à l'Assemblée Nationale le 13 mai
1958 (renvoyée à la Commission des affaires
économiques), n° 7107.
102. — Proposition de résolution de
M. Palmero et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à abroger l'article 13
de l'arrêté ministériel du 20 juillet 1956 relatif
au réemploi des emballages, présentée à l'Assemblée Nationale le 13 mai 1958 (renvoyée à
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la Commission des affaires économiques),
no 7156.

COMMERCES (non alimentaires).
— (Durée du travail dans les). —

Voy.

TRAVAIL. (Réglementation du) (nog 1.55, 702).

COMMERCIALISATION.
— des vins d'appellation d'origine contrôlée. — Voy. Viticulture, § 39.
- des vins des sinistrés viticoles. — Voy.

Viticulture, â 33.

COM

détachés dans les. —

Voy.

Police (Personnel),

3i.

COMMISSION DES COMPTES DE LA
NATION (Présentation du rapport de la). —
Voy. BUDGET DE 1957 (no 2951), Art. 26 bis
[26 décembre 1956] (p. 6263).

COMMISSION D'ENQUÊTE EN ALGÉ.
RIE (Evénements d'Oran). — Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [17 mal 1957] (p. 2534).

COMMISSION NATIONALE DES DÉPORTÉS, INTERNÉS DE LA RÉSIS.
TANCE (et refus de la carte). — Voy.

COMMIN (M. Pierre).

QUESTIONS ORALES, no 270.

(D:Tlacements de — en Algérie). —
INTERPELLATIONS, n° 301 [13 décembre
1957] (p. 5338); QUESTIONS ORALES, no 250.
-

Voy.

COMMISSION D'OCTROI DES PRÊTS
AUX ORGANISMES H. L. M. — Voy.
PRÊTS (no 170).

COMMIS.
— d'architecte. —

Voy.

Travail (Réglemen-

tation du), § 79.
— d'inspectio I académique. — Voy. Enseignement (Personnel de r): 20.
— municipaux (Classement indiciaire). Voy. Organisation municipale, § 2.
— de préfecture. Voy. Organisation administrative, §$ 2,10.

COMMISSION DE SAUVEGARDE DES
DROITS ET LIBERTÉS (Publication du
rapport de la). — Voy. ALGÉRIE (110 5705)
[25 septembre 1957] (p. 4354), (no 5993). INTERPELLATIONS, es 279,289.— MINISTÈRES
(Présentation de M. Gaillard) [5 novembre
1957].

COMMISSION DES SITES (Construc.
tion de bâtiments, rue Barbet-de-Jouy).
Voy. QUESTIONS ORALES, no 245.

COMMISSAIRES.
— de police. — Voy. Police (Personnel de
la), â 17.
— de surveillance de sociétés anonymes. Voy. Sociétés, â 28.

COMMISSION SUPÉRIEURE DES MO.
NUMENTS HISTORIQUES (Construction
de bâtiments, rue Barbet-de-Jouy). — Voy.
QUESTIONS ORALES,

COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU PLAN
(Création d'emplois permanents). — Voy.
BUDGET DE 1957, § 5

(Art.

no

245.

COMMISSIONS.

21).

COMMISSARIATS.
-- Fonctionnaires de la Préfecture de police

— « ad hoc i) chargée de définir les structures d'une communauté France outre-mer. Voy. Constitution, â 57.
— de l'aéronautique. — Voy. Commissions
de l'Assemblée Nationale, § 3, 10.
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d'aide sociale. - Voy. Assistance et

prévoyance sociales, 88 42, 43.
- chargée de codifier les textes imposés à la
profession médicale. - Voy. Hygiène et santé

publique, § 10.
- chargée de coordonner les échanges internationaux dans le domaine communal. - Voy.

COM

thodes parlementaires et du Règlement)
[25 janvier 1956] (p. 82).

- (Réforme du fonctionnement des). Voy. RÈGLEMENT (Réforme du) [25 janvier
1956] (p. 83).

Collectivités locales, § 40.
- chargée d'étudier les problèmes scolaires. Voy. Enseignement (Dispositions générales),

8.
- chargée de préparer la réforme électorale.
Voy. Elections, § 9.
- de coordination des affaires d'Indochine. Voy. Commissions de l'Assemblée Nationale,
§ ler.
- départementales d'aide aux familles de
disponibles rappelés. - Voy. Assistance et

prévoyance sociales,

20.

- départementales des bourses d'enseignement. - Voy. Enseignement (Dispositions

générales), §f 33. 34, 39.

- de distribution des budgets de publicité

d'Etat. -Voy. Presse, § 32.
interparlementaire pour stimuler le développement économique. - Voy. Développement
économique, § ler.
- de législation fiscale, - Voy. Commis-

sions de l'Assemblée Nationale, § 2.
-

paritaire à la S. N. C. F. - Voy. Chemins

de fer,

45.

- paritaire instituée par l'arrêté du 6 janvier 1950. - Voy. Traitements et salaires,
54.
- parlementaire pour le règlement du conflit
d'Algérie, - Voy. Commissions de l'Assemblée

Nationale, § 6.

- prévues par le Code général des impôts. Voy. Impôts (Dispositions générales), § 76.
- de la recherche scientifique. - Voy.

Commissions de l'Assemblée Nationale, § 9.
- de sauvegarde des droits et libertés individuelles. - Voy. Commissions d'enquêtes, § 9.
- spéciale (loi du 7 août 1957). -- Voy.

Expropriations, f§ 49, 20.
- supérieure des caisses d'épargne. - Voy.
T. O. M., § 105.
- des voyageurs et représentants.
Voy.

Voyageurs et representants, § 5.
- (Motion déposée par M. Moisan préalablement à la répartition des sièges des tendant à la réforme immédiate des mé-

COMMISSIONS DE L'ASSEMBLÉE
NATIONALE.
ler. ___ Proposition de résolution de
M. Frédéric Dupont tendant à décider la
création, en vertu de l'article 14, alinéa 24 du
Règlement, d'une commission spéciale pour
l'examen des problèmes intéressant les affaires
d'Indochine, présentée à l'Assemblée Nationale
le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission
du suffrage universel), n° 211 (rectifié)

2. - Proposition de résolution de
M. Ducos tendant à modifier l'article 14 du
Règlement et à créer une Commission de
législation fiscale, présentée à l'Assemblée
Nationale le 10 février 1956 (renvoyée à la
Commission du suffrage universel), n° 374.
§ 3. - Proposition de résolution de
MM. Jean-Moreau, Moynet et CorniglionMolinier tendant à modifier l'article 14 du
Règlement en vue du rétablissement de la
Commission de l'aéronautiqus, présentée à
l'Assemblée Nationale le 10 février 1956 (renvoyée à la Commission du suffrage universel),
n° 390.
§ 4. - Proposition de résolution de
M. Auban et plusieurs de ses collègues tendant
à modifier l'article 14 du Règlement en vue de
rétablissement de la Commission de l'aéronautique, présentée à l'Assemblée Nationale le
9 mars 1956 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 1125.
§ 5. - Proposition de résolution de
M. Paquet tendant à modifier l'article 14 du
Règlement en vue du rétablissement de la
Commission de l'aéronautique, présentée à
l'Assemblée Nationale le 12 mars 1956 (renvoyée à la Commission du suffrage universel),
n° 1140.

§ 6, -

Proposition de résolution de

COM
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MM. Hovnanian, Rolland et Lecoeur tendant à
décider, en application du 24e alinéa de
l'article 14 du Règlement, la création d'une
Commission parlementaire ayant pour mission
de rechercher et définir les conditions indispensables à la création en Algérie d'un climat
psychologique favorable à un règlement pacifique et démocraCque, présentée à l'Assemblée
Nationale lè 20 février 1957 (renvoyée à la
Commission du suffrage universel), n° 4202.
7. — Proposition de résolution de M. Paul
Reynaud et plusieurs de ses collègues tendant
à modifier l'article 14 du Règlement, présentée
à l'Assemblée Nationale le 10 avril 1957 (renvoyée à la Commission du suffrage universel),
n° 4827; rapport le 5 juillet par M. Mignot,
n° 5384; rapport supplémentaire le 19 juillet
par M. Mignot, n° 5585. Adoption sans débat
le 26 juillet 1957 sous le titre : « Proposition
de résolution tendant à modifier l'article 16 du
Règlement ». Résolution n° 860.
§ 8. — Proposition de résolution ds
M. Legendre tendant à modifier le Règlement
et à créer une « Commission spéciale permanente du marché commun, de l'Euratom et de
la C.E.C.A. », présentée à l'Assemblée Nationale le 13 décembre 1957 (renvoyée à la
Commission du suffrage universel et pour avis
à la Commission des affaires étrangères, des
affaires économiques), n° 6156; rapport collectif le 14 février 1958 par M. Verdier, n° 6614
(Voy. Communauté européenne, § 6).
§ 9. — Proposition de résolution de
M. Viatte et plusieurs de ses collègues tendant
à créer une Commission de la recherche scientifique en application de l'article 14, dernier
alinéa du Règlement de l'Assemblée Nationale,
présentée à l'Assemblée Nationale le 26 décembre 1957 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 6255.
§ 10. — Proposition de résolution de
M. Moyet et plusieurs de ses collègues tendant
à modifier l'article 14 du Règlement en vue du
rétablissement de la Commission de l'aéronautique, présentée à l'Assemblée Nationale le
28 mars 1958 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel et pour avis à la Commission
des moyens de communication), n° 7050.
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COMMISSIONS (ET SOUS-COMMIS,
SIONS)DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE.
Commission des Affaires économiques.
(Composition.)
Sont nommés membres :
MM. Abelin, Alloin, Anthonioz, Balestreri,
Baudry d'Asson (de), Christian Bonnet
(Morbihan), Marcel Cartier (Drôme), Castera,
Catoire, Chambeiron, Chatenay, Chêne,
Cordillot, Jean-Paul David (Seine-et-Oise),
Mme Degrond, M. .Alphonse Denis,
Mme Estachy, MM. Gazier, Maurice Georges,
Goussu, Grandin, André Hugues ...(Seine),
Jarrosson, Juge, Gaston Julian, Mamadou
Keita, Klock, Raymond Lainé (Cher), Tony
Larue (Seine-Maritime), Leeceur, Leroy,
Lespiau, Lisette, Orvoen, Eugène Pébellier,
Pirot, Pierre Pommier, Provo, Bamonet,
Rolland, Maurice Schumann (Nord), Tamarelle,
Thoral, Francis Vals [31 janvier 1956] (p. 160).
M. Piette en remplacement de M. Gazier
[7 février 1956] (p. 214).
M. Temple en remplacement de M. Lisette
(ibid.).
M. Palmero en remplacement de M. Provo
[9 mai 1956] (p. 1814).
M. Diallo Saïfoulaye en remplacement de
M. Keita Mamadou [8 juin 1956] (p. 2452).
M. Raymond Larue en remplacement de
M. Alloin [16 novembre 1956] (p. 4767).
M. Nerzic en remplacement de M. Tamarelle
[1er mars 1957] (p. 1226).
M. Garat en remplacement de M. Thoral
[12 juin 1957] (p. 2682).
M. Paul Ramadier en remplacement de
M Tony Larue [2 juillet 1957] (p. 3112).
M. Poirot en remplacement de M. Marcel
Cartier (Drôme) [16 juillet 1957] (p. 3626).
Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
MM. Abelin, Anthonioz, Arbeltier, Balestreri,
de Baudry d'Asson, Christian Bonnet
(Morbihan), Bouloux, Castera, Catoire,
Chambeiron, Chatenay, Chêne, Jean-Paul
Da vid (Seine -et Oise), Mme Degrond,
MM. Alphonse Denis, Diallo Saïfoulaye,
Durroux, Mme Estachy, MM. Maurice Georges,
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Goussu, Gran din , Pierre Guillou, André
Hugues (Seine), Jarrosson, Juge, Gaston Julian,
Klock, Raymond Larue (Vienne), Lecoeur,
Lemaire, Maurice Lenormand (Nouvelle-Calédonie), Leroy, Lespiau, Morève, Nerzic,
Palmero, Eugène Pébellier, Piette, Pirot, Pierre
Pommier, Priou, Rolland, Maurice Schumann
(Nord), Francis Vals [4 octobre 1957] (p. 4502).
M. Gazier en remplacement de M. Arbeltier
[8 décembre 1957] (p. 5113).
M. Pascal Arrighi en remplacement de .
M. Morève [19 décembre 1957] (p. 5502).
M. Gazier (1) [2 juin 1958] (p. 2628).
M. Jean-Raymond Guyon en remplacement
de M. Gazier [3 juin 1958] (p. 2643).

BUREAU.
Élection du 8 février 1956.)
Sont élus :
Président: M. Ramonet ; Vice-Présidents :
MM. Abelin, Jarrosson ; Secrétaires :
Mme Degrond, M. Pommier [10 février 1956]
(p. 254).
Président: M. Abelin en remplacement de
M. Ramone'. (2)..
Vice-Président: M. Francis Vals en remplacement de M. Abelin [4 juillet 1957] (p. 3274).
Renouvellement du bureau
du 8 octobre 1957.
Sont élus:
Président : M. Abelin ; Vice-Présidents :
MM. Vals, Jarrosson ; Secrétaires: MM. Goussu,
Pierre Pommier [18 octobre 1957] (p. 4536).
Commission des Affaires étrangères.
(Composition.)
Sont nommés membres :
MM. Astier de la Vigerie (d'), Barrachin,
Georges Bidault, Billoux, Florimond Bonte,
Jean Bouhey, Bourgès- Maunoury, Marcel .
Cachin, Edouard Daladier, Dides, Gérard
Duprat, Maurice F'aure (Lot), Félice (de).
(I) M. Gazier ayant été nommé Ministre de l'Information le 17 mai 1958 avait cessé d'appartenir à cette Commission depuis cette date.
(2) Feuilleton n° 213 12 juillet 1957].
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Gayrard, Félix Gouin, Grunitzky, Raymond
Guyot, Hernu, Louis Jacquinot, July, KriegelValrimont, Joseph Laniel, Pierre-Olivier Lapie,
Lemaire, Le Pen, Fernand Marin, Daniel Mayer,
Menthon (de), Mitterrand, Jules Moch, Mondon
(Moselle), Moustier (de), André Mutter,
Marcel-Edmond Naegelen, René Pleven,
Pourtalet, Réoyo, lieu, Schneiter, Robert
Schuman (Moselle), Maurice Schumann (Nord),
Mme Vaillant-Couturier, MM. Vassor, Verdier
[31. janvier 1956] (p. 160).
M. Chauvet en remplacement de M. Mitterrand
[7 février 1956] (p. 214).
MM. Devinat, Jean de Lipkowski et André
Marie en remplacement de MM. Bourgès- .
Maunoury, Maurice Faure et de Félice (ibid.).
M. Dronne en remplacement de M. Lemaire
[15 mars 1956] (p. 935).
M. Vahé en remplacement de M. Dides
[16 novembre 1956] (p. 4767).
M. Savary en remplacement de M. Verdier
[26 décembre 1956] (p. 6223).
M. Mitterrand en rem placement de M. Chauvet
[24 juin 1957] (p. 2904).
Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
MM. Anxionnaz, Astier de la Vigerie (d'),
Barrachin, Georges Bidault, Billoux, Florimond
Bonte, Jean Bouhey, Marcel Cachin, Chamant,
Alfred Coste-Floret (Haute-Garonne), Edouard
Daladier, Devinat, Dronne, Gérard Duprat,
Félix Gouin, Raymond Guyot, Hernu, Louis
Jacquinot, Jul5r, Kriegel-Valrimont, Joseph
Laniel, Pierre-Olivier Lapie, Le Bail, Jean
de Lipkowski, Fernand Marin, Daniel Mayer,
Menthon (de), Jules Moch, Mondon (Moselle),
Monin, Moustier (de), André Mutter, MarcelEdmond Naegelen, René Pleven, Pourtalet,
Réoyo, Rieu , Savary, Schneiter, Robert
Schuman (Moselle), Maurice Schumann (Nord),
Teulé, Mme Vaillant-Couturier, M. Vassor
[4 octobre 1957] (p. 4502).
M. Casanova en remplacement de M. Cachin
[21. mars 1958] (p. 1865).
M. Mitterrand en remplacement de M. Pleven
[23 mai 1958] (p. 2453).
M. Isorni en remplaCement de M. André
Mutter [26 mai 1958] (p. 2501).
M. Pineau en remplacement de M. Daniel
Mayer [2 juin 1958] (p. 2628).
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M. Moch (ibid.) (1).
M. Roclore en remplacement de M. Louis
Jacquinot [3 juin 1958] (p. 2643).

COM

M. Courrier en remplacement de M. Vahé
[9 juillet 1957] (p. 3432).
Renouvellement de la Commission.

BUREAU,
(Election du 8 février 1956.)
Sont nommés :
Président: M. Daniel Mayer ; Vice-Présidents: MM. Edouard Daladier, de Menthon ;
Secrétaires : MM. Mondon (Moselle), Gérard
Duprat [10 février 1956] (p. 254).
Renouvellement du bureau
du 9 octobre 1957.
Sont élus :
Président: M. Maurice Schumann (Nord) ;
Vice-Présidents : MM. Mondon (Moselle),
De vinat ; Secrétaires : MM. Hernu, Vassor
•
[18 octobre 1957] (p. 4536).
Commission de l'agriculture.
Composition.
Sont nommés membres :
MM. Raphaël Babet, Robert Besson, BoscaryMonsservin, Mme Boutard, MM. Bouyer,
Bretin, Bricout, Charpentier, Chatelain, Davoust,
Fourvel, Gourdon, Pierre Guillou, Antoine
Guitton (Vendée), Ihuel, Michel Jacquet,
Juskiewenski, Laborbe, Lalle, Lamarque-Cando,
Lucien Lambert, Le Caroff, Raymond Lefranc
(Aisne), Loustau, Lucas, Luciani, Lux, Mabrut,
Gilbert Martin (Eure), Jean Masson, Maton,
Méhaignerie, Morève, Nisse, Pelleray, Tanguy
Prigent, Rincent, Waldeck Rochet, Hubert
Ruffe, Sagnol, Sesmaisons (de), _Soury, Tricart,
Védrines [31 janvier 1956] (p. 160).
MM. Baurens, Thoral et Lecteur en remplacement de MM. Loustau, Tanguy Prigent et
Jean Masson [7 février 1956] (p, 214).
M. Raymond Lainé en remplacement de
M, Bouyer [30 octobre 1956] (p. 4375).
M. Vahé en remplacement de M. Luciani
[19 novembre 1956] (p. 4806).
M, Durroux en remplacement de M. Gourdon
[12 juin 1957] (p. 2682),
(I) M. Jules Moch ayant été nommé Ministre de l'intérieur le 17 mai 1958 avait cessé de faire partie de cette
Commission à cette date.

Sont nommés membres :
MM. Arbeltier, Baurens, Robert Besson,
Boscary-Monsservin, Mme Boutard, MM. Bretin,
Bricout, Charpentier, Chatelain, Davoust,
Fourvel, Guibert, Antoine Guitton (Vendée),
Ihuel, Juskiewenski, Laborbe, Raymond Lainé
(Cher), Lane, Lamarque - Cando, Lucien
Lambert, Camille Laurens, Le Caroff, Raymond
Lefranc (Aisne), Lucas, Lux, Mabrut, Gilbert
Martin (Eure), Méhaignerie, Morève, Nisse,
Orvoen, Pelleray, Penven, Ranoux, Rincent,
Waldeck Rochet, Hubert Ruffe, Sagnol,
Sesmaisons (de), Sourbet, Soury, Thoral,
Tr•émouilhe, Tricart [4 octobre 1957] (p. 4502).
M. Pinvidic en remplacement de BoscaryMonsservin [26 novembre 1957] (p. 4932).
M. Lousteau en remplacement de M. Arbeltier
[3 décembre 1957] (p. 5113).
M. Viallet en remplacement M. Nisse
[26 février 1958] (p. 1076).
BUREAU
(Election du 8 février 1956.)
Sont élue :
Président : M. Lalle ; Vice-Présidents :
MM. Rincent, Charpentier ; Secrétaires :
MM. Bricout, Morève [10 février 1956]
(p. 254).
Renouvellement du bureau
du 8 octobre 1957.
Sont élus
Président : M. Lalle; Vice-Présidents :
MM. Charpentier, Rincent ; Secrétaires :
MM. Morève, Antoine Guitton (Vendée)
[18 octobre 1957] (p. 4536).
Commission des boissons.
Composition.
Sont nommés membres
MM. Alduy, Angibault, Badie, Baryelon,
Baurens, Baylet, André Bégonia (Charente..
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Maritime), Alcide Benoît, Mme Boutard,
MM. Bruyneel, Castera, Jean Charlot, Conte,
Paul Coste-Floret, Couinaud, Coulibaly Ouezzin,
Gourdon, Guille, Jégorel, Laforest, Jean Lainé
(Eure), Lalle, Lecceur, Liquard, Lux, René
Mariat, Monin, Notebart Ortlieb, Pagès,
Bernard Paumier, Quinson, Rien, Mme Roca,
MM. Waldeck Rochet, Roquefort, Joannès Ruf,
Salveta, Sourbet, Tenté, Edouard Thibault
(Gard), Toublanc, Tourné, Jean Turc [31 janvier
1956] (p. 160).
MM. Caillavet, Laborbe, Panier et Francis
Vals en remplacement de MM. Laforest,
Lecceur, Guille, et Laisné [7 février 1956]
(p. 214).
M. Parrot en remplacement de M. Baryelon
[14 février 1956] (p. 266).
M, Max Brusset en remplacement de
M. Liquard [15 mars 1956] (p. 935).
M. Raphaël Trémouilhe en remplacement de
M. Panier [12 juin 1956] (p. 2484).
M. Durroux en remplacement de M. Alduy
[3 août 1956] (p. 3867).
M. Baréma Bocoum en remplacement de
M. Coulibaly [9 octobre 1956] (p. 4054).
MM. Faraud, Guille et Charles Margueritte
en remplacement de MM. Francis Vals, Arthur
Conte et Durroux [2 juillet 1957] (p. 3112).
M. Poirot en remplacement de M. Faraud
[16 juillet 1957] (p. 3626).
Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
MM. Angibault, Radie, Baurens, Baylet,
Bayrou, André Bégouin (Charente-Maritime),
Alcide Benoît, Robert Besson, Bocoum Baréma
elasorou, Mme Routard, MM Bruyneel,
Marcel Cartier (Drôme), Castera, Paul CosteFloret (Hérault), Couinaud, Guy Desson,
Gourdon, Guille, Henri Guissou, Laborbe,
Lalle, Lecceur, Lux, René Mariat, MauriceBokanowski, Ortlieb, Pagès, Bernard Paumier,
Paul Ribeyre, Rieu, Mme Roca, MM. Waldeck
Rochet, Roquefort, Joannès Ruf, Salvetat,
Segelle, Sourbet, Teulé, Edouard Thibault
(Gard), Toublanc, Tourné, Trémouilhe, Jean
Turc, Emmanuel Véry [4 octobre 1957]
(p. 4502).
M. Plantevin en remplacement de M. Paul
Ribeyre [26 novembre 1957] (p. 4932).
M. Arthur Conte en remplacement de

COM

M. Marcel Cartier [3 décembre 1957] (p. 5113).
M. Charlot en remplacement de M. Ségelle
[5 mars 1958] (p. 1238).
BUREAU.
(Élection du 9 février 1956.)
Sont élus :
Président : M. Baurens; Vice-Présidents :
MM. Laborbe, Edouard Thibault (Gard);
Sécrétaires: M. Baylet, Mme Routard [10 février
1956] (p. 254).
Renouvellement du Bureau
du 9 octobre 1957.
Sont élus :
Président : M. Baurens ; Vice-Présidents :
MM. Laborbe, Edouard Thibault (Gard); Secrétaires : Mme Routard, M. Baylet [18 octobre
1957] {p. 4536).
M. Tourné, Vice-Président, en remplacement
de M. Laborbe [12 juin 1958] (p. 5557).
Commission de comptabilitié.
(Composition )
Sont nommés membres :
MM. Apithy, Bouxom, Jean Charlot, Coulon,
Dufour, Duquesne, Galy - G asparrou, Félix
Gouin, Gaston Julian, Raymond Lerne (Vienne),
André Mercier (Oise) [31 janvier 1956] (p. 162).
M. Pierre Souqués en remplacement de
M. Galy-Gasparrou [6 juillet 1957] (p. 3342).
Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
MM. Bergasse, Jean Charlot, Chauvet,
Coulon, Darou, Dufour, Duquesne, Gaston
Julian,- Raymond Larue (Vienne), André
Mercier Oise), Pierre Souqués [4 octobre
1957] (p. 4503).
BUREAU.
(Eleotion du 2 février 1956.)
Sont élus
Président : M. Jean Charlot; Vices- Présidents : MM. Dufour, Coulon; Secrétaires
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MM. Gaston Julian, Apithy [2 février 1956]
(p. 181).
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(Seine-et-Marne), Bénard (Oise), Berrang,
Billat, Pierre de Chevigné, Christiaens,
Clostermann, Cormier, Coulibaly Ouezzin,
Jean Crouzier, Jean Diat, Diori Hamani,
Rénouvellement du Bureou
Ducos, Joannès Dupraz, Evrard, Pierre Ferrand
du 8 octobre 7956.
(Creuse), Gaillemin, Girardot, Henneguelle.
Sont élus :
Pierre Kœnig, Malleret -Joinville, Robert
Président : M. Jean Charlot ; Vice-Prési Manceau ( Sarthe ), Hervé Mao, Charles
dents: MM. Coulon, Dufour; Secrétaires : Margueritte, André-François Mercier (DeuxMM. Gaston Julian, Raymond Larue (Vienne) Sèvres), Montalat, André Monteil, Pierre
[18 octobre 1957] (p. 4537).
Montel (Rhône), Moynet, Gabriel Paul, de
Pierrebourg, Plantevin, Pranchère, Mme Prin,
MM. Puy, Raymond-Laurent, Scheider, Vahé,
Commission de la défense nationale.
Francis Vals, Pierre Villon [4 octobre 1957]
(p. 4502).
(Composition.)
M. Dides en remplacement de M. Christiaens
Sont nommés membres :
[28 novembre 1957] (p. 5023).
MM. Pierre André (Meurthe-et-Moselle), • M. Penoy en remplacement de M. Joannès
Anxionnaz, Frank Arnal, Achille Auban, Dupraz [26 décembre 1957] (p. 5538).
Bartolini, Bayrou Berrang, Billat, Pierre de
M. Franck Arnal en remplacement de
Chevigné, Christiaens, Clostermann, Coulibaly M. Hervé Mao [30 janvier 1958] (p. 408).
Ouezzin, Jean Crouzier, Demarquet, Jean
M. André Morice en remplacement de
Diat, Ducos, Joannès Dupraz, Pierre Ferrand M. Badie [26 mai 1958] (p. 2501].
(Creuse), Gaillemin, Girardot, Kœnig, Bernard
M. Pierre de Chevigné (1) [3 juin 1958]
Lafay, Laforest, Max Lejeune, Le Pen, Malleret- (p. 2643).
Joinville, Robert Manceau (Sarthe), Charles
M. Christiaens en remplacement de
Margueritte, Maroselli, André-François Mercier M. Gaillemin (ibid.).
(Deux-Sèvres), Pierre Métayer, Montalat,
André Monteil, Pierre Montel (Rhône), Gabriel
BUREAU.
Paul, Piette, Plantevin, Pranchère, Mme Prin,
MM. Puy, Scheider, Senghor, Triboulet,
(Election du 8 février 1956.)
Pierre Villon [31 janvier 1956] (p. 161).
MM. Lucien Bégouin, Dumortier, Evrard,
Sont élus :
Gaillard et de Pierrebourg en remplacement.
Président : M. Pierre Montel; Vice-Préside MM. Anxionnaz, Laforest, Maroselli, Max
dents
: MM. André-François Mercier, Frank
Lejeune et Pierre Métayer [7 février 1956]
Arnal; Secrétaires : MM. de Pierrebourg,
(p. 214).
M. Henneguelle en remplacement de M. Piette Montalat [10 février 1956] (p. 254).
Vice-Président : M. Montalat en rempla[21 mars 1956] (p. 11.06).
cement de M. Frank Arnal [2 juillet 1957]
M. Hervé Mao en remplacement de
M. Dumortier [28 novembre 1956] (p. 5251). (p. 3161).
MM. Anxionnaz, Cormier, Pelat, Vahé et
Renouvellement du Bureau
Vals en remplacement de MM. Félix Gaillard,
du 8 octobre 1957.
Franck Arnal, Demarquet, Le Pen, Achille
Auban [2 juillet 1957] (p. 3112).
Sont élus
M. Hamani Diori en remplacement de
M. Coulibaly Ouessin [23 juillet 1957 [(p. 3835).
Président : M. Pierre Montel (Rhône); VicePrésidents : MM. Montalat, André-François
Mercier (Deux-Sèvres); Secrétaires: MM. GailRenouvellement de la Commission.
lemin, Scheider [18 octobre 1957] (p. 4536).
Sont nommés membres :
Secrétaire : M. Crouzier en remplacement de
MM. Pierre André (Meurthe- et-Moselle),
Badie, Bartolini, Bayrou, Lucien Bégouin
(1) Poste qu'il avait laissé vacant.
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M. Gaillemin [19 juin 1958] (J. O. du 20 juin,
p. 5762).
Commission de l'éducation nationale.
(Composition).
Sont nommés membres :
MM. Astier de la Vigerie (d'), Baudry
d'Asson (de), Billères, Binot, Bonnaire, Bouloux,
Bourgeois, Boutavant, Marcel Cartier (Drôme),
Deixonne, Delachenal, Mlle Dienesch, MM. Doutrellot, Ducos, Garaudy, Mme Grappe, MM. Jégorel, Mamadou Keita, Kir, Mme Lempereur,
MM. de Léotard, Le Strat, Hubert Maga, André
Marie, Mlle Marzin, MM. Monnier, Perche,
Pierrard, Raingeard, Tony Révillon, Rey, Rincent, Mlle Rumeau, MM. Tamarelle, Teulé,
Thamier, Henri Thébault, Tourtaud, Trémolet
de Villers, Tubach, Mme Vaillant-Couturier,
MM. Vayron, Viallet, Viatte [31 janvier 1956]
(p. 161).
MM. Cassagne et Desouches en remplacement
de MM. Billères et André Marie [7 février 1956]
(p. 214).
M. Georges Prisset en remplacement de
M. Jégorel [28 février 1956] (p. 522).
M. Varvier en remplacement de M. Teulé
[29 mai 1956] (p. 2053).
M. Cogniot en remplacement de Mme VaillantCouturier [19 juin 1956] (p. 2708).
M. Cassagne [26 décembre 1956] (p. 6223).
M. Faggianelli en remplacement de M. Tony
Révillon [26 février 1957] (p. 1114).
M. Raphaël Babet en remplacement de
M. Modibo Keita [6 juillet 1957] (p. 3342).
M. Morève en remplacement de M. Faggianelli [9 juillet 1957] (p. 3432).
Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
MM. Astier de la Vigerie (d'), Baudry
d'Asson (de), Binot, Bonnaire, Bourgeois,
Boutavant, Marcel Cartier (Drôme), Cogniot,
Cordillot, Coulibaly Ouezzin, Delachenal, Desouches, Mlle Dienesch, MM. Doutrellot, Ducos,
Garaudy, Mme Grappe, M. Kir, Mme Lempereur, MM. de Léotard, Le Strat, Hubert
Maga, Gilbert Martin (Eure), Mlle Marzin,
MM. Monnier, Maurice Nicolas (Seine), Perche,
Pierrard, Prisset, Henri Queuille, Raingeard,

COM

Rey, Rincent, Mlle Rumeau, MM. Tamarelle,
Thamier, Henri Thébault, Tourtaud, Trémolet
de Villers, Tubach, Philippe Vayron, Verdier,
Viallet, Viatte [4 octobre 1957] (p. 4502).
M. Fontanet en remplacement de M. Prisset.
[29 novembre 1957] (p. 5056).
M. Boni Nazi en remplacement de M. Hubert
Maga [5 décembre 1957] (p. 5149).
M. Faggianelli en remplacement de M. Henri
Queuille [16 décembre 1957] (p. 5382).
BUREAU.
(Election du 8 février 1956.)
Sont élus :
Président : Mme Rachel Lempereur ; VicePrésidents : MM. Ducos, Pierrard ; Secrétaires:
MM. Kir, Keita [10 février 1956] (p. 254).
Renouvellement du Bureau
du 9 octobre 1957.
Sont élus :
Président : Mme Lempereur ; Vice-Présidents : MM. Ducos, Pierrard ; Secrétaires :
M. Kir, Mlle Marzin [18 octobre 1957] (p. 4536).

Commission de la famille, de la population
et de la santé publique.
(Composition).
Sont nommés membres :
MM. AnXionnaz, Arbogast, Raphaël Babet,
Barennes, Noël Barrot, Maurice Béné, Bouloux,
Jean Cayeux, de Chevigny, Coirre, Courrier,
Cuicci, Damasio, Doutrellot, Mme Duvernois,
MM. Pierre. Ferrand (Creuse), Gaborit, Girard,
Guislain, Henri Lacaze, Leroy, Mahamoud
Harbi, Jean Masson, Pierre-Fernand Mazuez,
Pierre Monnerville, Montalat, Mora, Ouedraogo
Kango, Piuvidic, Plantier, Prisset, Mme Rabaté,
M Regaudie, Mmes Reyraud, Roca, MM. Roclore, Salvetat, Sauer, Savard, Segelle, Henri
Thébault, Mme Vermeersch, MM. Jean Villard,
Pierre Vitter [31 janvier 1956] (p. 161).
MM. Chatelain, Cupfer et Hervé Mao en
remplacement de MM. Anxionnaz, Jean Masson
et Montalat [7 février 1956] (p. 214).
M. Corniglion-Molinier en remplacement de
M. Plantier [16 octobre 1956] (p. 4126).
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M. Arbeltier en remplacement de M. Hervé
Mao [28 novembre 1956] (p. 5251).
M. Pierre Guillou en remplacement de
M. Mahamoud Harbi [10 décembre 1956]
(p. 5798).
M. Bernard Lafay en remplacement de
M. Corniglion-Molinier [9 juillet 1957] (p. 3432).
M. Conombo en remplacement de M. Raphaël
Babet [19 juillet 1957] (p. 3770).
Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
MM. Arbogast, Noël Barrot, Bénard (Oise),
Maurice Béné, Bouloux, Jean Cayeux, Chatelain, Coirre, Conombo, Courrier, Cupfer,
Damasio, Mme Degrond, MM. Depreux, Doutrellot, Mme Duvernois, MM. Pierre Ferrand
(Creuse), Fulchiron, Gaborit, Gaillemin, Girard,
Gosset, Guislain , Henri Guissou, Michel
Jacquet, Henri Lacaze, Mahamoud Harbi,
Pierre Monnerville, Mora, Ouedraogo Kango,
Prisset, Mme Rabaté, M. Regaudie, Mmes Reyrand, Roca, .MM. Roclore, Salvetat, Sauer,
Savard, Segelle, Titeux, Mme Vermeersch,
MM. Jean Villard, Pierre Vitter [4 octobre
1957] (p. 4502).
M. Arbeltier en remplacement de M. Depreux
[3 décembre 1957] (p. 5113).
M. Ulrich en remplacement de M. Gosset
[26 décembre 1957] (p. 5538).
M. Ribeyre en remplacement de M. Gaillemin
[3 juin 1958] (p. 2643).
BUREAU.
(Élection du 8 février 1956.)
Sont élus :
Président : M. Jean Cayeux ; Vice-Présidents : M. Guislain, Mme Rabaté ; Secrétaires :
MM. Chatelain, Henri Thébault • [10 février
1956] (p. 254).
Renouvellement du Bureau
du 8 octobre 1957.
Sont élus :
Président : M. Jean Cayeux ; Vice-Présidents : M. Guislain, Mme Rabaté; Secrétaires :
MM. Chatelain, Michel Jacquet [18 octobre
1957] (p. 4536).
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Commission des finances.
(Composit ion.)

Sont nommés rnembrse titulaires :
MM. Raymond Boisdé, Édouard Bonnefous,
Georges Bonnet (Dordogne), Max Brusset,
Caillavet, Marius Cartier (Haute-Marne), Pierre
Charles, Cogniot, André Colin, Courant, Darou,
Marcel David (Landes), Dorey, Jacques Duclos,
Faggianelli, François-Bénard, Frédéric-Dupont,
Gabelle, Gaumont, Gosnat, Gilles Gozard,
Jean-Raymond Guyon, Houdremont, Icher,
Jean- Moreau, Gaston Julian, Lampe, Francis
Leenhardt, Louvel, Marcellin, Mazier, Pierre
Meunier (Côte-d'Or), André Moriee, Panier,
Paquet, Pelat, Pflimlin, Pineau, Privat, Pronteau, Paul Reynaud, de Tinguy, Tourtaud,
Valin [31 janvier 1956] (p. 161).
M. Dagain en remplacement de M. Pineau
[7 février 1956] (p. 214)..
M. Bernard Paumier en remplacement de
M. Cogniot [19 juin 1956] (p. 2708).
M. Ramette en remplacement de M. Vallin
[19 octobre 1956] (p. 4246).
MM. Duveau et Chauvet en remplacement
de MM. François-Bénard et Edouard Bonnefous
[24 juin 1957] (p. 2904).
M. Tony Larue en remplacement de M JeanRaymond Guyon [2 juillet 1957] (p. 3112).
M. Jean Masson en remplacement de
M. Faggianelli [6 juillet 1957] (p. 3342).
M. Pascal Arrighi en remplacement de
M. André Morice [9 juillet 1957] (p. 3432).
Sont nommés membres suppléants :
MM'. Frank Arnal, Arrighi, Chatelain,
Conombo, Cristofol, Dagain, Jean-Paul David
(Seine- et- Oise), Diallo Saïfoulaye, Gérard
Dupraz, Durbet, Girardot, Giscard d'Estaing,
Goudoux, Georges Helluin, Hénault, Tony
Larue (Seine- Maritime), Marrane, Bernard
Paumier, Alfred Reynès, Paul Ribeyre, Sauvage, N... [31 janvier 1956] (p. 161).
M. Mérigonde en remplacement de M. Dagain
[7 février 1956] (p. 214).
M. Védrines en remplacement de M. Bernard
Paumier [19 juin 1956] (p. 2708).
M. Marcel Barbe en remplacement de
M. Girardot [19 octobre 1956] (p. 4246).
M. Conombo [19 novembre 1956] (ps 4806).
MM. Piette et Tanguy-Prigent en remplace-
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ment de MM. Frank Arnal et Tony Larue
[2 juillet 1957] (p. 3112).
M. Gaborit en remplacement de M. Pascal
Arrighi [9 juillet 1957] (p. 3432).
Renouvellement de la Commission.
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cernent de MM. Jean Charlot et Goudoux
[3 décembre 1957] (p. 5113).
BUREAU.
(Élection du 8 février 1956.)
Sont élus :

Sont nommés membres titulaires :
MM. Pascal Arrighi, Raymond Boisdé,
Georges Bonnet (Dordogne), Max Brusset,
Caillavet, Marius Cartier (Haute - Marne)
Pierre Charles, Chauvet, André Colin, Courant, Cristofol, Dagain, Darou, Marcel David
(Landes), Dorey, Jacques Duclos, FrédéricDupont, Gabelle. Gaumont, Gosnat, Gilles
Gozard, Icher, Jean-Moreau, Gaston Julian,
Lamps, Tony Larue (Seine-Maritime), Francis
Leenhardt, Louvel, Jean Masson, Mazier,
Pierre Meunier (Côte d'Or), Mitterrand, Panier,
Paquet, Bernard Paumier, Guy Petit, Pflimlin,
Tanguy Prigent, Privat Pronteau, Ramette,
Paul Reynaud, de Tinguy, Tourtaud [4 octobre
1957] (p. 4502).
M. Sauvage en remplacement de M. Pflimlin
[14 novembre 1957] (p. 4774).
M. Joannès Dupraz en remplacement de
M. Durez [20 novembre 1957] (p. 4909).
M. Goud Jux en remplacement de M. Cristofol [3 décembre 1957] (p. 5113).
M. Hervé Mao en remplacement de M Dagain
[30 janvier 1958] (p. 408).
M. François-Bénard en remplacement de
M. Mitterrand [23 mai 1958] (p. 2453).
M. André Colin (1) [3 juin 1958] (p. 2643).

Président : M. Paul Reynaud ;
Président ; MM. André Morice, de Tinguy, Pierre
Meunier (Côte-d'Or); Secrétaires : MM. lerançois-Bénard, Dagain, Pelat Rapporteur général : M. Francis Leenhardt [10 février 1956]
(p. 254).
Vice-Président : M. Caillavet en remplacement de M. André Morice [17 juillet 1957]
(p. 3722).
Secrétaire : M. Gaumont en remplacement
de M. François-Bénard (Hautes-Alpes) (ibid.)
Renouvellement du Bureau
du 4 octobre 1957.
Sont élus :
Président : M. Paul Reynaud ; Vice-Présidents ; MM. de Tinguy, Pierre Meunier, Caillavet
Secrétaires : MM. Dagain, Gaumont,
Tourtaud ; Rapporteur général : M. Francis
Leenhardt [4 octobre 1957] (p. 4504).
Secrétaire : M. baron en remplacement de
M. Dagain [4 février 1958] (p. 548).
Commission
des immunités parlementairas.
(Composition.)

Sont nommés membres suppléants :
MM. Marcel Barbot, Jean Charlot, Charpentier, Chatelain, Robert Contant, Jean-Paul
Davi I, (Seine-et-Oise)' Mamadou Dia, Dorgères
d'Haquin, Dreyfus-Schmidt, Gérard Duprat,
Durbet, Gaborit. Giscard d'Estaing, Gourloux,
Hénault, Houdremont, Marcellin, Marrane,
Piette, Sauvage, Savary, Temp'e [4 octobre
1957] (p. 4502).
M. Viatte en remplacement de M. Sauvage
[20 novembre 1957] (p. 4909).
M. Legendre en remplacement de M. Marcellin [28 novembre 1957] (p. 5023).
MM. Frank Arnal et Barthélemy en rempla(1) Poste qu'il avait laissé vacant.

Sont nommés membres titulaires : MM. Robert Ballanger, Bartolini, Berrang,
Dejean, Mamadou Dia, Félix-Tchicaya, Halbout,
Jean Lainé (Eure), Mailhe, Mlle Marzin,
M M. Pierre- Fernand Mazuez, Médecin, Mondon
(Moselle), Montalat, Naudet, Parrot, Yves
Péron, Pierrard, Plantevin, Seitlinger, Tirolien,
Tourné [31 janvier 1956] (p. 162).
Renouvellement de la Commission..
MM Robert Ballanger, Bartolini, Berrang,
Cormier, Mamadou Dia, Fulchiron, Halbout,
Jean Lainé (Eure), Mailhe, Charles Margueritte,
Mlle Marzin, MM. Pierre-Fernand Mazuez.
Médecin, Mondon (Moselle), Montalat, Naudet,
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Yves Péron, Perroy, Pierrard, Seitlinger,
Tirolien, Tourné [4 octobre 1957] (p. 4503).
M. Philippe Vayron en remplacement de
M. Fulchiron [27 mars 1958] (p. 2066).
Sont nommés membres suppléants :
MM. Bourbon, Bouyer, Caillavet, Chauvet,
Cochet, Conte, Cormier, Engel, G aly-Gasparrou ,
Garnier,- Goudoux, Koenig, de Léotard,
Marcellin, Charles Margueritte, Mouton, Lucien
Nicolas (Vosges), Pronteau, Savard, Henri
Thébault, Tubach, Vayron [31 janvier 1956]
(p. 162).
M. Raymond Lainé en remplacement de
M. Cochet [29 mai 1956] (p. 2053).
M. Delabre en remplacement de M. Arthur
Conte [2 juillet 1957] (p. 3112).
Renouvellement de la Commission.
MM. Nazi Boni, Bourbon, Caillavet, Chastel,
Delabre, Félix-Tchicaya, Gagnaire, Garnier,
Goudoux, André Hugues (Seine), Pierre Koenig,
Le Strdt, Marcellin, Mérigonde, Mouton,
Lucien Nicolas (Vosges), Parrot, Pronteau,
Savard, Henri Thébault, Tubach, Philippe
Vayron [4 octobre 1957] (p. 4503).
M. Lespiau en remplacement de M. Bourbon
[3 décembre 1957] (p. 5113).
M. Camille Laurent en remplacement de
M. Marcellin [6 février 1958] (p. 584).
M. Fulchiron en remplacement de M. Vayron
[27 mars 1958] (p. 2066).
M. Dubois en remplacement de M. FélixTchicaya [15 avril 1958] (p. 2156).
BUREAU.
(Election du 8 février 1956.)
Sont élus :
Président: M. Pierre-Fernand Mazuez ; V icePrésident: M. Halbout ; Secrétaire: M. Berrang
[10 février 1956] (p. 254).
Renouvellement du Bureau
du 8 octobre 1957.
Sont élus :
Président: M. Pierre-Fernand Mazuez ; VicePrésident : M. Halbout ; Secrétaire: M. Tourné
[18 octobre 1957] (p. 4537).
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Commission de l'intérieur.
(Composition.)

Sont nommés membres :
MM. Arrighi, Robert Ballanger, Marcel
Barbot, André Bégouin (Charente-Maritime),
Bricout, Brocas, Gilbert Cartier (Seine-et-Oise),
Jean Cayeux, Chauvet, Conombo, Cristofol,
Defferre, Dides, Dreyfus-Schmidt, Durroux,
Féron, Gagnaire, Gayrard, Hovnanian, Isorni,
Guy La Chambre, Le Floch, André Lenormand
(Calvados), Levindrey, Jean de Lipkowski,
René Mariat, Marrane, Mérigonde, Merle,
Mitterrand, Nerzic, Maurice Nicolas (Seine),
Penven, Priou, Provo, Quinson, Rey, Roclore,
Seitlinger, Tirolien, Vallin, Vergés, Vignard,
Pierre Vitter [31 janvier 1956] (p. 161).
MM Montalat et Emmanuel Véry en remplacement de MM. Defferre et Mitterrand [7 février 1956] (p. 214).
M. Bouyer en remplacement de M. Dides
[16 novembre 1956] (p. 4767).
M. Conomba [19 novembre 1956] (p. 4806).
M. Tamarelle en remplacement de M. Nerzic
[ler mars 1956] (p. 1226).
M. Alfred Coste-Floret [2 juin-et 1957]
(p. 3112).
M. Edgar Faure en remplacement de
M. Quinson [12 juillet 1957] (p. 3599).
Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
MM. Pascal Arrighi, Robert Ballanger,
Marcel Barbot, Bouyer, Bricout, Brocas, Gilbert
Cartier (Seine-et-Oise), Jean Cayeux, Chauvet,
Alfred Coste-Floret (Haute-Garonne), Cristofol,
Dides, Dreyfus-Schmidt, Durroux, Edgar Faure
(Jura), Jacques Féron, Gagnaire, Gayrard,
Guille, Hersant, Hovnanian, Isorni, Guy
La Chambre, Le Floch, André Lenormand
(Calvados), René Marial, Marrane, IVIérigonde,
Merle, Mitterrand, Montalat, Provo, Rey,
Roclore, Seitlinger, Tamarelle, Tardieu, Tirolien,
Vallin [4 octobre 1957] (p. 4502).
MM. Bourbon et Houdremont en remplacement de MM. Merle et René Mariat- [3 décembre 1957] (p. 5113).
M Michel en remplacement de M. Cristofol
[5 décembre 1957] (p. 5149).
M. Fiaggiannelli en rem placement de M . Pascal
Arrighi [19 décembre 1957] (p. 5502).
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M. Bernard Lafay en remplacement de
M. Chauvet [23 mai 1958] (p. 2453).
M. Quinson en remplacement de M. Edgar
Faure [26 mai 1958] (p. 2501).
M. Marcellin en remplacement de M. Roclore
[3 juin 1958] (p. 2643).
M. Priou en remplacement de M. lsorni
(ibid.).
BUREAU. .
(Election du 9 février 1956.)
Sont élus :
Président : M. Provo ; Vice-Présidents
MM. Brocas, Isorni ; Secrétaires : MM. Emma:
nuel Véry, Gayrard [10 février 1956] (p. 254).
Renouvellement du Bureau
du 9 octobre 1957.
Président : M. Provo ; Vice-Présidents :
MM. Gilbert Cartier (Seine-et-Oise), lsorni ;
Secrétaires : MM. Emmanuel Véry, Gayrard
[18 octobre 1957] (p. 4536).
Commission de la justice
et de la législation.
(Composition.)
Sont nommés membres :
M.M. Berthommier, Bourbon, Bruelle,
Cherrier, Crouan, Cupfer, Dejean, Alphonse
Denis, Douala, Dreyfus-Schmidt, Duveau,
Edgar Faure (Jura), Félice (de) , Jacques
Fourcade, André Gautier, Halbout, lsorni,
Henri Lacaze, Le Bail, Jean Lefranc (Pas-deCalais), Fernand Marin, Maton, Mbida, Michel,
Mignot, Minjoz Moro Giafferri (de), Naudet,
Maurice Nicolas (Seine), Yves Péron,
Plaisance, Mme Rabaté,. MM. Rolland, Salliard
du Rivault, Seitlinger, Sissoko Fily Dabo,
Eugène Thomas, Triboulet, Varvier, Emmanuel
Véry, Vigier, Joseph Vignal, Wasmer [31 janvier 1956] (p. 161).
MM. Depreux, Emile Hugues, Lisette et
Ninine en remplacement de MM. Minjoz,
Eugène Thomas, de Félice et Duveau [7 février
1956] (p. 214).
M. Juvénal en remplacement de M. Depreux
[21 lévrier 1956] (p. 374).
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M. Alliot en remplacement de M. Fourcade
[27 avril 1956] (p. 1602).
M. Duveau eu remplacement de M. Lisette
[19 juillet 1957] (p. 3770).
Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
MM. Alloin, Berthommier, Bourbon, BrilTod,
Bruelle, Cherrier, Crouan, Cupfer, Edouard
Daladier. Davoust, Dejean, Alphonse Denis,
Depreux, Dreyfus-Schmidt, Duveau,
Mme Estachy, MM.. Gaumont, André Gautier,
Gourdon, Halbout, lsorni, Max Juvénal, Henri
Lac'aze, Jean Lefranc (Pas-de-Calais), Hubert
Maga, Mailhe, André Marie, Fernand Marin,
Maton, Mignot, Naudet, Maurice Nicolas (Seine),
Ninine, Yves Péron, Perroy, Pianta, Plaisance,
Mme Rabaté, MM. Rolland, Salliard du Rivault,
Seitlinger, Sissoko Fily Dabo, Vigier, Wasmer
[4 octobre 1957] (p. 4502).
M. Minjoz en remplacement de M. Depreux
[3 décembre 1957] (p. 5113)•
M. Douala en remplacement de M. Hubert
Maga [5 décembre 1957] (p. 5149).
M. de Félice en remplacement dé M. Daladier
[6 février 1958] (p. 584).
MM. Davoust et Robert Martin en remplacement de MM. Varvier et Vignal [29 mai 1956]
(p. 2053).
M. Reynè,s en remplacement -de M. Robert
Martin [17 juillet 1956] (p. 3468).
M. Mailhe en remplacement de M. de MoroGiafferri [3 décembre 1956] (p. 5414).
M. BrilFod en remplacement de M. Véry
[22 janvier 1957] (p. 186).
M. Buron [2 juillet 1957] (p. 3112).
MM. Badie et Malbrand en remplacement
de MM. Emile Hugues et Triboulet [9 juillet
1957] (p. 3432).
BUREAU.
(Election du 9 février 1956.)
Sont élus :
Président : M. de Moro-Giafferri ; Vice-Présidents: MM. Dejean, Mignot ; Secrétaires
MM. Henri Lacaze, Berthommier [10 février
1956] (p. 254).
Président : M. Cupfer [12 décembre 1956]
(p. 5914).
29
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Renouvellement du Bureau
du 9 octobre 19,57.
Sont élus :
Président : M. Cupfer ; Vice-Présidents :
MM. Max Juvénal, Gautier ; Secrétaires :
MM. Bruelle, Seitlinger [18 octobre 1957]
(p. 4536).

Gabriel Paul, Rakotovelo, Raymond-Laurent.
Rousseau [4 octobre 1957] (p. 4503).
M. Dubois en remplacement de M. FélixTchicaya [13 mai 1958 (p. 2278).
BUREAU.
(Elèction du 9 février 1956.)
Sont élus:

Commission de la marine marchande
et des pêches.
(Composition.)

Président : M: Febvay ; Vice-Présidents :
MM. Gaborit, Henneguelle ; Secrétaires :
MM. Aubaine, Bouret [10. février 1956]
(p. 254).

Sont nommés membres :
M M. Arrighi, Aubame, Bergasse, Bettencdurt,
Bissol, Christian Bonnet (Morbihan), Bouvet,
Cadic, Cance, Cermolacce, Mohamed Saïd
Cheikh, Clostermann, Crouan, Defrance,
Denvers, Marc Dupuy, Febvay, Félix-Tchicaya,
Joseph Ferrand (Morbihan), Gaborit, GautierChaumet, Gavini, Gravoille, Jean Guitton
(Loire•Inférieure), Marcel Hamon, Henneguelle,
Guy La Chambre, Tony Larue (Seine-Maritime),
Léger, Liquard, Hervé Mao, Merle, Louis
Michaud, André Monteil, Mora, André Morice,
Nerzic, Ninine, Pagès, Parmentier, Gabriel
Paul, Rakotovelo, Rousseau, Scheider [31 janvier 1956] (p. 161).
MM. Binot et Diallo en remplacement de
MM. Ninine et Mohamed Saïd Cheikh [7 février 1956] (p. 214).
M. Raymond-Laurent en remplacement de
M. Joseph Ferrand [28 février 1956] (p. 522).
M. Defferre en remplacement de M. Tony
Larue [2 juillet 1957] (p. 3112).
Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
MM. Adrien André (Vienne), Aubame,
Bergasse, Bettencourt, Binot, Bissol, Christian
Bonnet (Morbihan), Bouret, Bouyer, Cadic,
Caillavet, Cance, Cerrnolacce, Clostermann,
Crouan, Defrance, Denvers, Diallo Sa ïfoulaye,
Marc Dupuy, Febvay, Félix-Thicaya, Gaborit,
Gautier-Chaumet, Gavini, Gravoille, Jean
Guitton (Loire-Atlantique), Marcel Hamon,
Henneguelle, Guy La Chambre, Léger, Maurice
Lenormand (Nouvelle-Calédonie), Leroy,
Liquard, Hervé Mao, Merle, Louis Michaud,
André Monteil, Nerzic, Pagès, Parmentier,

Renouvellement du Bureau
du 8 octobre 1957,
Sont élus •
Président : M. Fehvav ; Vice-Présidents :
MM. Henneguelle, Louis Michaud ; Secrétaires:
MM. Jean Guitton (Loire-Atlantique), Bouret
[18 octobre 1957] (p; 4536).
Commission
des moyens de communication
et du tourisme.
Composition.
Sont nommés membres :
MM. Anthonioz, Achille Auban, Bailliencourt
(de), Barel, Barthélemy, Jean Baylac, Alcide
Benoît, Berthet, Robert Bichet, Cadic, ChabanDelmas, Chatenay, Coulon, Damasio, Demusois,
Diori Hamani, Dufour, Dumortier, Fontanet,
Joseph Garat, Giacobbi, Hersant, Leclerc,
Liante, Mailhe, Médecin, Midol, Eugène Montel
(Haute-Garonne), Marcel Noël, Notebart,
Parrot, Penoy, Pianta, Pinvidic, Mme Prin,
MM. , Priou, Prisset, Ranoux, Regaudie,
Mme Reyraud, MM. Ritter, Scaff, Albert
Schmitt, Vaugelade [31 janvier 1956] (p. 161).
M. Moynet en remplacement de M. Pinvidic
[17 février 1956] (p. 351).
M. Jégorel en remplacement de M. Prisset
[28 février 1956] (p. 522).
M. Liquard en remplacement de M. ChabanDelmas [15 mars 1956] (p. 935).
M. Souqués en remplacement de M. Hersant
[2 mai 1956] (p. 1642).
M. Icher en remplacement de M. Baylac
[2 juin 1956] (p. 2251),
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M. Faraud en remplacement de M. Garat
[28 novembre 1956] (p. 5251).
M. Briffod en remplacement de M. Auban
[2 juillet 1957] (p. 3112).
M. Baréma Boconin en remplacement de
M. Diori Hamani.
[23 juillet 1957] (p. 3835).

Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
MM. Anthonioz, Virgile Barel, Barthélémy,
Alcide Benoît, Berthet, Robert Bichet, Bocoum
Baréma Kissorou, Briffod, Cadic, Cassagne,
Chatenay, Conombo, Coulon, Damasio, Defferre,
Demusois, Dufour, Dumortier, Faraud,
Fontanet, Jégorel, Juge, Leclercq, Levindrey,
Liquard, Liante, Médecin, Midol, Eugène
Montel (Haute-Garonne), Moynet, Marcel Noël,
Parrot, Penoy, Marna, Pinvidic, Mme Prin,
MM. Henri Queuille, Regaudie, Mme Reyraud,
MM. Ritter, Schatf, Albert Schmitt, Pierre
Souquès, Vahé [4 octobre 1957] (p. 4503).
M. Michel Jacquet en remplacement de
M. Pinvidic [26 novembre 1957] (p. 4932).
M. Achille Auban en remplacement de
M. Eugène Montel [3 décembre 1957] (p. 5113).
M. Ramonet en remplacement de M, Henri
Queuille [16 décembre 1957] (p. 5392).

BUREAU.
(Election du 8 février 1956.)
Sont élus
. Président : M. Regaudie,; Vice-Présidents :
MM. Mailhe, Demusois ; Secrétaire
MM. Notebart, Marcel Noël [10 février 1956]
(p. 254).

Renouvellement du Bureau
du 9 octobre 1957.

COM
Commission des pensions.
Composition.
Sont nommés membres :
MM. Angibault, Arabi El Goni, Badie,
Bartolini, Lucien Bégouin (seine-et - Marne),
Berthet, Boccagny, Boni Nazi, Casanova,
Cherrier, Couturaud, Delabre, Mlle Dienesch,
MM. Diori Hamani, Dixmier, Dufonr, Fauchon,
Mme Gabriel - Péri, MM, Galy Gasparrou,
Joseph Garat, Garnier, Guibert, Guichard,
Guislain, Henri Guissou, Robert-Henry Huel,
Joubert, Kir, Bernard Lafay, Jean de Lipkowski,
Masse, Mouton, Penven, Pesquet, Pierre
Pommier, Rakotovelo, Ranoux, Roger
Roucaute (Ardèche), Sagnol, Segelle, Thiriet,
Thoral, Tourné, Vignard [31 janvier 1956]
(p. 161),
M. Michel Jacquet en remplacement de
M. Joubert [3 février 1956] (p, 190),
MM. Barry Diawadou et Cormier en remplacement de MM. Jean de Lipkowski et Thoral
[7 février 1956] (p. 214).
M. I,uciani en remplacement de M. Guichard
[29 mai 1956] (p. 2053).
M. Balestreri en remplacement de
Mlle Dienesch [15 juin 1956] (p. 2646),
M. Lucien Nicolas en remplacement de
M. Rakotovelo [16 octobre 1956] (p. 4126).
M. Pierre Perroy en remplacement de
M. Michel Jacquet [23 octobre 1956] (p. 4278).
M. Varvier en remplacement de M. Luciani
[16 novembre 1956] (p. 4767):
M. Henri Guissou [19 novembre 1956]
(p. 4806).
M. Maurice Bokanowski en remplacement de
M. Pesquet [15 janvier 1957] (p. 2).
M. Thoral en remplacement de M, Segelle
[12 juin 1957] (p. 2682).
M. Tanguy-Prigent en remplacement de
M. Cormier [2 juillet 1957] (p. 3112).

Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :

Sont élus
Président : M. Regaudie ; Vice-Présidents :
MM. Anthonioz, Leclercq; Secrétaires :
MM. Marcel Noël, Coulon [18 octobre 1957]
(p. 4536).

MM. Angibault, Bailliencourt (de), Balestreri,
Barry Diawadou, Bartolini, Lucien Bégonia
(Seine-et-Marne), Berthet, Boccagny, Boni
Nazi, Casanova, Cherrier, Couturaud, Delabre,
Diori Hamani, Dixmier, Dufour, Faraud, Edgar
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Faure (Jura), Fulchiron (1), Mme Gabriel-Péri,
MM. Joseph Garat, Garnier, Mme Rose Guérin,
MM. Guibert, Pierre Guillou, Guislain, RobertHenry Huel, Kir, Masse, Mouton, Lucien
Nicolas (Vosges), Panier, Perroy, Plantier,
Pierre Pommier, Ranoux, Roger Roucaute
(Ardèche), Sagnol, Henri Thébault; Thora!,
Tourné, Varvier, Viallet, Vignard [4 octobre
1957] (p. 4503).
M. Muller eu remplacement de M. Fulchiron
[14 février 1958] (p. 770).

BUREAU.
(Election du 9 février 1956.)
Sont élus :
Président : M. Lucien Bégouin (Seine-etMarne) ; Vice - Présidents : MM. Guislain,
Dixmier; Secrétaires : MM. Diori Hamani,
Ranoux [10 février 1956] (p. 254).
Renouvellement du Bureau
du 8 octobre 1957.
Sont élus :
Président : M. Lucien Bégouin (Seine-etMarne) ; Vice - Présidents : MM. Guislain,
Dixmier: Secrétaires : MM. Diori Hamani,
Lucien Nicolas (Vosges) [18 octobre 1957]
(p. 4536).
Commission de la presse.
(Composition.)
Sont nommés memres :
MM. Barel, Baylet, Berthommier, Blondeau,
Bône, Jean Bouhey, Buron, Cagne, Calas,
Gilbert Cartier (Seine-et•Oise), Conte, Corniglion -Molinier, Coulon, Mme Degrond,
MM. Guy Desson, Mamadou Dia, Roland
Dumas, Marc Dupuy, Fontanet, FrançoisBénard, Gosnat, Gosset, Mme Grappe.
MM. Gravoille, Fernand Grenier, Guibert,
André Hugues, Emile Hugues (Alpes-Maritimes), Camille Laurens, Legendre, de Léotard,
Charles Lussy, Bernard Manceau (Maine-etLoire), André•François Mercier (Deux-Sèvres),
Mérigonde, Jean Meunier (Indre-et-Loire),
Monnier, Pesquet, Puy, Rainette, Réoyo,
(1) Démissionnaire [14 février 1958] (p. 770).
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Michel Soulié, Tys, Vigier [31 janvier 1956]
(p. 161).
M. Chêne en remplacement de M. Ramette
[19 octobre 1956] (p. 4246).
M. Bacon en remplacement de M. Fontanet
[30 octobre 1956] (p. 4375).
MM. Defferre et Palmero en remplacement
de MM. Jean Meunier et Arthur Conte
[2 juillet 1957] (p. 3112).
M. Trémouilhe en remplacement de
M. Michel Soulié [6 juillet 1957] (p. 3342).
M. Gaumont en remplacement de M. Pesquet
[16 juillet 1957] (p. 3626).
M. Mahamoud liarbi en remplacement de
M. François-Bénard (Hautes-Alpes) [19 juillet
1957] (p. 3770).
Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
MM. Virgile Barel, Baylet, Blondeau, Bône,
Bonnaire, Jean Bouhay, Max Brusset, Buron,
Cagne, Calas, Gilbert Cartier (Seine-et-Oise),
Chastel, Chêne, de Chevigny, Coulon, Guy
Desson, Douala, Roland Dumas, Marc Dupuy,
Gernez, Gosnat, Gosset, Mme Grappe,
MM. Gravoille, Fernand Grenier, André
Hugues (Seine), Camille Laurens, Legendre,
Mme Lempereur, MM. de Léotard, Lucas,
Charles Lussy, Mahamotid Harbi, Bernard
Manceau ( aine-et-Loire ), André-François
Mercier (Deux-Sèvres), Mérigonde, Monnier,
Palmero, de Pierrebourg, Puy, Réoyo, Sissoko
Fily Dabo, Tys, Vigier [4 octobre 1957]
(p. 4503).
M. Jean Meunier en remplacement de
Mme Lempereur [3 décembre 1957] (p. 5113).
M. Michel Soulié en remplacement de
M. Bonnaire [18 décembre 1957] (p. 5463).
M. Arthur Conte en remplacement de
M. Sissoko Fily Dabo [30 janvier 1958]
(p. 408).

BUREAU.
(Election du 9 février 1956.)
Président: M. Guy Desson; Vice-Présidents :
MM. Gosset, Puy; Secrétaires : MM. Michel
Soulié, François-Bénard [IO février 1956]
(p. 254).
Secrétaires : MM. de Léotard et Tys (en
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remplacement de MM. Soulié et FrançoisBénard) [5 juillet 1957] )p. 3335).
Renouvellement du Bureau
du 9 octobre 1957.
Sont élus :
Président: M. Guy Desson ; Vice-Présidents:
MM. Gosset, Puy; Secrétaires : MM. Bernard
Manceau (Maine-et-Loire), de Léotard [18 octobre 1957] (p. 4536).
Commission de la production industrielle
et de l'energie.
(Composition.)
Sont nommés membres :
MM. Alloin, de Bailliencourt, Robert Bichet,
Boisseau, Brard, Brocas, Cassagne, Catoire,
Jean Charlot, Cochet, Condat-Mahaman,
Robert Contant, Deixonne, Delabre, Roland
Dumas, Engel, Evrard, Féron, GautierChaumet, Gosset, Goudoux, Guichard, Hersant,
Raymond Larue (Vienne), Legagneux, Letoquart, Bernard Manceau (Maine-et-Loire),
André Mancey, Henri Martel, MauriceBokanowski, Michel, Eugène Montel (HauteGaronne), Moynet, Mudry, Pelissou, Guy
Petit, Paul Ramadier, Ramel, Paul Ribeyre,
Roquefort, Gabriel Roucaute (Gard), Sauvage,
Edouard Thibault (Gard), Ulrich [31. janvier
1956] (p. 161).
M. Iinvidic en remplacement de M. Moynet
[17 février 1956] (p. 351).
M. Piette en remplacement de M. Ramadier
[28 février 1956] (p. 522).
MM. Joannès Ruf et Paulin en remplacement
de MM. ' Cochet et Guichard [29 mai 1956]
(p. 2053).
M. Pierre de Chevigné en remplacement de
M. Ulrich [30 octobre 19561 (p. 4375).
M. Georges Helluin en remplacement de
M. Alloin [16 novembre 1956] (p. 4767).
M. Degoutte [26 décembre 1956] (p. 6223).

COM

Pierre de Chevigné, RobertCoutant, Degoutte,
Deixonne, Delabre, Roland Dumas, Engel,
Evrard, Jacques Féron, Gautier-Chaumet,
Goudoux, Jean Lainé (Eure), Lemaire, Letoquart, Bernard Manceau (Maine-et-Loire,
André Mancey, Marcellin, Henri Martel,
Michel, Eugène Montel (Haute- Garonne),
Mora, Mudry, Paulin, Pelissou, Prette,
Pinvidic, Paul Ramadier, Ramel, Paul Ribeyre,
Roquefort, Gabriel Roucaute (Gard), Joannès
Ruf, Sauvage, Edouard Thibault (Gard)
[4 octobre 1957] (p. 4503).
M. Gosset en remplacement de M. Sauvage
[14 novembre 1957] (p. 4774).
M. Jean Turc en remplacement de M. Paul
Ribeyre [26 novembre 1957] (p. 4932).
M. Thiriet en remplacement de M. Marcellin
[28 novembre 1957] (p. 5023).
M. Dewasmes en remplacement de M. Robert
Contant [15 avril 1958] (p. 2156).
M. Pierre de Chevigné (1) [3 juin. 1958]
(p. 2643).
BUREAU.
(Election du 8 février 1956.)
Président : M. Deixonne ; Vice-Présidents :
MM. de Bailliencourt, André Mancey; Secrétaires : MM. Roland Dumas, Goudoux [10 février 1956] (p. 254).
Renouvellement du Bureau
du 9 octobre 1957.
Sont élus :
Président : M. Eugène Montel (HauteGaronne ; Vice-Présidents : MM. de Bailliencourt, André Mancey; Secrétaires: MM. Roland
Dumas, Goudoux [18 octobre 1957 (p. 4536).
Commission de la reconstruction,
des dommages de guerre et du logement.
(Composition.)
Sont nommés membres :

Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
MM. Alliot: de Bailliencourt, Maurice Béné,
Robert Bichet, Boisseau, Brard, Brocas,
Cassagne, Catoire, Catoire, Jean Charlot,

MM Arbogast, Barennes, Bénard (Oise), Bourgeois,Cottet, Couinaud , Jean Crouzier, Defrance,
Denvers, Desouches, Duchoud, Louis Dupont,
Eudier, Etienne Fajon, Joseph Ferrand (Morbihan), Fourvél, Pierre Garet, Gernez, Grandin,
(1) Poste qu'il avait laissé vacant.
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Jean Guitton (Loire-Inférieure), Halbout, Hovnanian, Jourd'hui, Georges Juliard, LamarqueCando, Lareppe, Léger, André Lenormand
(Calvados), Le Steet, Levindrey, André Marie,
Marrane, Midol, Monin, Lucien Nicolas
(Vosges), Nisse, Parmentier, de Pierrebourg,
Plaisance, Reeé Pleven, Piot, Schaff, Thiriet,
Tublich [31. janvier 1956] (p. 161).
M. Stitivage en remplecement de M. Arbogast
[28 février 1950] (p. 522).
M. .Paulin en remplacement de M. Cottet
[20 avril 1956] (p. 1419).
M. Bretin en remplacement de M. Duchoud
[2 juin 1956] (p. 2251).

Renouvellement du Bureau
du 8 octobre 1957.
Sont élus :
Président : M. Denvers Vice-Présidents :
MM. Desouches, Thiriet; Secrétaires : MM. Hovnanian, André Lenormand (Calvados) [18 octobre 1957] (p. 4537).
Commission du suffrage universel, des lois
constitutionnelles, du Règlement et des
pétitions.
(Composition.)
Sont nommés membres :

Renouvellement de la Commission,

MM. Bacon, Robert Ballanger, Barrachin,
Baryelon, Billet, Boscary-Monsservin, Bourbon,
Sont nommés membres :
Bourges-Maunoury, Bouxom, Bruyneel, Calmel,
MM. Bat-minée, Bourgeois, Bretin, Coid- Chaban-Delmas, Paul Coste-Floret, Jean-Paul
natid, . - Jean Crouzier, Defrance, Denvers, David (Seine -etOise), Dejean, Delachenal,
Desouches, Louis Dupont, Eudier, Etientie Dertiusois, Mamadou Dia, Jacques Duclos,
Fajon, Fauchon, Joseph Ferrand (Morbihan), Giacobbi, Giscard d'Estaing,. HOuphouet.BoiFourvel, Pierre Garet. Gernez, Grandin, gny, Juge, Georges Juliard, Kriegel-Valrimont,
Jean Guitton (Loire- Atlantique), Halbout, Mme Francine Lefebvre, MM. Max Lejeune,
Hernu, llovnanian, Lamarque-Cando, Lareppe, Lemaire, Charles Lussy, Pierre-Fernand Mazuez,
Legageeux, Léger, André Lenormand (Calva- André Mercier (Oise), Mignot, Minjoz, Moisait,
dos), Le Strat, Levindrey, André Marié, de Moro Giafferri, Perche, Yves Péron,
-Marrane, Midol„ Lucien Nicolas (Vosges), Ramette, Raymond-Laurent, Tony-Révillon,
Nisse, Notebart, Parmentier, Plaisance, René Savary, Trémolet de Villers, Vaugelade, VerPleven, Prot, Sanglier, Sauvage, Schaff, dier [31 janvier 1956] (p. 161).
MM. Depreux, Durroux, Mamadou Konaté,
Thiriet, Tubach t Vaugelade [4 octobre 1957]
Félix Gaillard et Tsiranana en remplacement
(p. 4503).
M. Prisset err remplacement de M. Sauvage de MM. Max Lejeune, Minjoz, Savary, Houphouet-Boigny et Boutes-Maunoury [7 février
[29 novembre 1957] (p. 5056).
M. Fulchieort en remplacement de M. Pierre 1956] (p. 214).
M. Bone en remplacement de M. Baryelon
Gare [14 février 1958] (p. 770).
M. Trlbbulet en remplacement de M. Nisse [14 février 1956] (p. 266).
.[25 février 1958] (p. 1016).
MM. Alliot et Paulin en remplacement de
•
M. Georges Juliard en remplacemerit de MM. Boscary-Monsservin et Calmel [28 février
M. Grandin [25 mars 1958] (p. 1961).
1956] (p. 522).
M. Bernard LAI
remplacement de
M. Tirolien en remplacement de M. Lemaire
M. Pleveti [23 mai 1958] (p. 2453).
[15 mars 1956] (p. 935).
M. Juvénal en remplacement de M. Depreux
[21 mare 1956] (p. 1106).
BUREAU.
M. Fourcade en remplacement de M. Alliot
(Elettion du 9 février 1956.)
[27 avril 1956] (p. 1602).
M. naymend Lainé en remplacement de
Sont élus :
M. Paulin [29 mai 1956] (p. 2053).
M. Keita Mamadou en remplacement de
Président : M. Denvers ; Vice-Présidents :
MM, Marrane, Desouches ; Secrétaires. : M. Konaté Mamadou [8 juin 1956] (p. 2452).
M. Alduy an remplacement de M. Durronx
MM. André Lenormand ( Calvados), Hovnanian [10 février 1956] (p. 254).
[28 juillet 1956] (p. 3716),
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M. Raymond Lieue en remplacement de
M. Raymond Lainé [30 octobre 1956] (p. 4375).
M Pierre-Henri Teitgen en remplacement de
M. Bacon (ibid.).
M. Teulé en remplacement de M. Raymond
Larue [16 novembre 1956] (p. 4767).
M. Degoutte en remplacement de M. de MoroGiafferri [3 décembre 1956] (p. 5414).
M. Ramonet,en remplacement 'de M. Tony
Révillon [22 janvier 1957] (p. 1867).
M. Triboulet en remplacement de M. ChabanDelmas [19 mars 1957] (p. 1666).
MM. Anxionnaz et Hersant en remplacement
de MM. Félix Gaillard et Giacobbi [6 juillet
1957] (p. 3342).
M. Guissou en remplacement de M. Keita
[19 juillet 1957] (p. 3770).

Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
MM . Alduy, Anxionnaz, Robert Ballanger,
Barrachin, Billat, Bourbon, Bouxom, Bruyneel,
Paul Coste-Floret (Hérault), Jean-Paul David
(Seine-et-Oise), Degoutte, Dejean, Delachenal,
Demusois, Devinat, Jacques Duclos, Jacques
Fourcade, Gayrard, Giscard d'Estaing, Hersant,
Max Juvénal, Kriegel-Valrimont, Mme Francine Lefebvre, MM. Jean de Lipkowski, Lisette,
Charles Lussy, Charles Margueritte, Maton,
André Mercier (Oise), Mignot, Moisan, Notebart, Perche, Yves Péron, Ramette, Alfred
Reynès, Senghor, Soustelle, Pierre - Henri
Teitgen, Trémolet de Villers, Triboulet, Tsiranana, Varvier, Verdier, [4 octobre 1957]
(p. 4503).
M. Girard en remplacement de M. Bourbon
[3 décembre 1957] (p. 5113).
M. de Bailliencourt en remplacement de
M. Devinat [16 mai 1958] (p. 2382).

BUREAU.
(Élection du 8 février 1956.)
Sont élus :
Président : M. Verdier ; Vice-Présidents :
MM. Giacobbi, André Mercier (Oise); Secrétaires : MM. Pierre-Fernand Mazuez, Perche
[10 février 1956] (p. 254)

Renouvellement du Bureau
dn 9 octobre 1957.
Sont élus :
Président.: M. Dejean ; Vice-Présidents :
MM. Bouxom, André Mercier (Oise); Secrétaires : MM. Notebart, Perche [18 octobre
1957] (p. 4537).

Commission des territoires d'outre-mer.
(Composition).
Sont nommés membres :
MM. Alduy, Antier, Apithy, Aubame, Barry
Diawadou, Charles Benoist, Bouyer, Bruelle,
Buron, Cermolacce, Césaire, Cordillot, Courrier, Cuicci, Démarquet, Devinat, Hamadoun
Dicko, Douala, Gérard Duprat, Duveau,
Jacques Fourcade, Henri Guissou, Marcel
Hamon, Hénault, Juskiewenski, Mamadou
Konaté, Camille Laurens, Llantè, Malbrant,
Robert Manceau (Sarthe), Mbida, Raymond
Mondon (Réunion), Mudry, Naudet, Ninine,
Ouedraogo Kango, Raingeard, Sanglier, Savary,
Sidi el Mokhtar, Pierre-Henri Teitgen, Temple,
Tricart, Tsiranana [31 janvier 1956] (p. 161).
MM. Cheikh, Condat-Mahaman, Lisette et
Sissoko Fily Dabo en remplacement de MM. Duveau, Hamadoun Dicko, Temple et Savary
[7 février 1956] (p. 214).
M. Senghor en remplacement de M. Guillou
[6 mars 1956] (p. 667).
M. Touré Sékou en remplacement de M. Konaté Mamadou [8 juin 1956] (p. 2452).
M. Coquel en remplacement de M. Césaire
[13 novembre 1956] (p. 4638).

Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
MM. Alduy, Apithy, Aubaine, Barry Diawadou , André Bégouin (Charente-Maritime),
Charles Benoist, Berthommier, Bruelle, Buron,
Cermolacce, Mohamed Saki. Cheikh, CondatMahaman, Coquel, Cordillot, Cuicci, Defferre,
Gérard Duprat, Jacques Fourcade, Joseph
Garat, Marcel Hamon, Hénault, Juskiewenski,
Lisette, Llante, Malbrant, Robert Manceau
(Sarthe), Mbida, Raymond Mondor' (Réunion),
Mudry, Naudet; Ninine; Oopa Pouvanaa, Oueà
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draogo Kango, Plantier, Raingeard, Rakotovelo,
Sanglier, Sekoti Touré, Senghor, Sidi, el
Mokhtar, Pierre-Henri Teitzen, Temple, Tricart., Tsiranana [4 octobre 1957] (p. 4503).
M. Dubois en remplacement de M. Saïd
Mohamed Cheikh [26 mai 1958] (p. 2501).
M. Gérard Jacquet en remplacement de
M. Mbida [2 juin 1958] (p. 2628).

COM

M. Le Floch en remplacement de M. Gazier
[7 février 1956] (p. 214).
M. Georges Heltuin en remplacement de
M. Robert Martin [15 juin 1956] (p. 2646).
M. Bacon en remplacement de M. Viatte
[17 décembre 1956] (p. 6038).
M. Durbet, en remplacement de M. Viallet
[25 janvier 1957] (p. 314).
M. Hernii en remplacement de M. Michel
Soulié [6 juillet 1957] (p. 3342).

BUREAU.
(Election du 9 février 1956).
Président : M. Ninine ; Vice-Présidents :
MM. Mohamed Saïd Cheikh, Malbrant Apithy;
Secrétaires : MM. Otiedraogrl Kango, Barry
Diawadou, Cordillot [10 février 1956] (p. 254).
Renouvellement du Bureau
du 4 octobre 1957.
Sont élus :
Président : M. Ninine ; Vice-Présidents :
MM. Mohamed Saïd Cheikh, Raingeard, Malbrant ; Secrétaires : MM. Barry Diawadou,
Rakotovelo, Ouedraogo Kango [4 octobre 1957]
(p. 4504).
Commission du travail et de la sécurité
sociale.
(Composition.)
Sont nommés membres :
MM. Adrien André (Vienne), Ansart, Bénard
(Oise), Besset, Raymond Boisdé, Bouret,
Bouxom, de Chevigny, Coquet, Cormier,
Robert Coulant, Couturaud, Louis Dupont,
Duquesne, Engel, Gagnaire, Mine Galicier,
MM. Pierre Gàret, Gazier, Mme Rose Guérin,
MM. Michel Jacquet, Jourd'hui, Jean Lainé
(Eure), Leclercq, Mme Francine Lefebvre,
MM. Legagneux, Robert Martin (Seine-etMarne), Masse, Meck, Pierre Monnerville,
Musmeaux, Ramel, Reille-Soult; Adrien Renard,.
Alfred Reynies, Sekou Touré, Michel Soulié,
Marcel Thibaud (Loire), Titeux, Ulrich, Vayron,
Viallet, Viatte, Vuillien [31 janvier 1956]
(p. 162).
M. Auguste Joubert en remplacement de
M. Michel Jacquet [3 février 1956] (p. 190).

Renouvellement de la Commission.
Sont nommés membres :
MM. Alloin, Adrien André (Vienne), Ansart,
Arbogast, Bacon, Besset, Raymond Boisdé,
Bouret, Bouxom, Chastel, Coque!, Cormier,
Robert Coulant, Couturaud, Dumortier, Louis
Dupont, Duquesne, Durbet, Engel, Gagnaire,
Mme Galicier. M. Pierre Garet, Mme Rose
Guérin, MM. Georges Hennin, Joubert,
Jourd'hui, Jean Lainé (Eure), Leclercq,
Mme Francine Lefebvre, MM. Le Floch.
Legagneux, Mailhe, Masse, Pierre Monnerville,
Musmeaux, Ramel, Reille-Soult, Adrien Renard,
Sekou Touré, Marcel Thibaud (Loire), Titeux,
Ulrich, Philippe Vayron, Vuillien [4 octobre
1957] (p. 4503).
M. Joseph Ferrand en remplacement de
M Bacon [14 novembre 1957] (p, 4774).
M. Chamant en remplacement de M. Pierre
Garet [26 novembre 1957] (p. 4932).
M. Gazier en remplacement de M. Dumortier
[3 décembre 1957] (p. 5113).
M. Dnize en remplacement de M. Ansart
[21 mai 1958] (p. 2432).
M. Gazier (1) [2 juin 1958] (p. 2628).

BUREAU.
(Election du 9 février 1956.)
Sont élus :
Président •: M. Titeux ; Vice-Présidents :
Mme Francine Lefebvre, M. Musmeaux; Secrétaires : MM. Leélercq; Vuillien [10 lévrier
.
1956] (p. 254).
(t) M. Gazier ayant été nommé Ministre de l'Information le 17 mai 1958 avait cessé de faire partie de cette
Commission depuis cette date.
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Renouvellement du Bureau
du 9 octobre 1957.
Sont élus :
Président : M. Robert Contant ; Vice-Présidents : Mine Francine Lefebvre, M. Musmeaux;
Secrétaires : MM. Leclercq, Vuillien [18 octobre
1957] (p. 4537).

Commission chargée d'enquêter sur les
opérations électorales du département de
la Réunion.
Membres :
1er Bureau : M. Arbogast ; 2e Bureau :

M. Binot ; 3e Bureau : M. Bouxom ; 4e Bureau :
M. Gauthier-Chaumet ; 5e Bureau : M: Bruelle
6e Bureau : M. Marin ; 7e Bureau : M.‘Fontanet ;
8e Bureau : M Le Floch ; 9e, Bureau : M. Thiriet ;
10e Bureau : M. Juge [20 février 1958] (p. 930).

BUREAU.
Président :M. Bouxom; Secrétaire : M. Juge ;
.Rapporteur : M Gauthier-Chaumet [27 février
1958] (p. 1128).

Sous-Commission chargée d'émettre un
avis sur les taxes parafiscales et de péréquation qui figurent à l'état annexé à la
loi de finances.
Sont désignés par la Commission des finances :
MM. Georges Bonnet, Colin, Marcel David,
Dorey, François- Bénard, Frédéric -Dupont,
Icher, Paquet, Pelat, Tourtaud [10 février
1956] (p. 253).

Renouvellement de la Sous-Commission.
Sont désignés par la Commission des finances :
MM. Georges Bonnet, Pierre Charles,
Chauvet, André Colin, Marcel David, Dorey,
Frédéric-Dupont, Icher, Paquet, Tourtaud
[18 octobre 1957] (p. 4537).
Est désigné par la Commission des finances :
M. Joannès Dupraz en remplacement de
M. Dorey [3 décembre 1957] (p. 5132).
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Sous-Commission chargée de suivre et
d'apprécier la gestion des entreprises
nationalisées et des sociétés d'économie
mixte.
(Application de l'art. 70 de la loi no 47-520 du 21 mars 1947
modifiée par l'art. 1" de la loi n° 47-1213 du 3 juillet
1917 et modifiée à nouveau par l'art. 28 de la loi
n° 53-1308 du 31 décembre 1953 et en application de
l'art. 23 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955.)

Sont désignés pour faire partie de cette. SousCommission :
1° Par la Commission des affaires économiques : MM. André Hugues, Balestreri,
Maurice Georges et Piette ; 20 Par la Commission des finances : MM. Raymond Boisdé,
Georges Bonnet, François-Bénard, Gaumont,
Jean-Raymond Guyon, Lamps, Louvel,
Marcellin, Mazier, André Morice, Privat,
de Tinguy ; 30 Par la Commission de la marine
marchande et des pêches : M. Christian Bonnet ;
40 Par la Commission des moyens de communication et du tourisme : MM. Anthonioz,
Berthet, Midol ; 50 Par la Commission de la
production industrielle et de l'énergie :
MM. Cassagne, Catoire. Goudoux, Eugène
Montel [24 février 1956] (p. 514).
Par la Commission des finances : MM. Pascal
Arrighi, Chauvet et Darou en remplacement de
MM. André Morice, François-Bénard et JeanRaymond Guyon [17 juillet 1957] (p. 3809).
Renouvellement de la Sous-Commission.
Sont désignés
1° Par la Commission des finances :
MM. Raymond Boisdé, Georges Bonnet,
Brusset, Caillavet, Chauvet, Darou, Lamps,
Louvel, Mazier, Petit, Privat et de Tinguy ;
2° Par la Commission dès affaires économiques :
MM. André lingues, Piette, Maurice Georges
et Balestrcri [18 octobre 1957] (p. 4537) ;
30 Par la Commission des moyens de communication et du tourisme MM. Berthet, Midch
et Schaff ; 40 Par la Commission de la production industrielle et de l'énergie : MM. Cassagne,
Catoire, Goudoux et Eugène Montel [12 no
vembre 1957] (p. 4740) ; 50 Par la Commission de
la marine marchande et des nêches : M. Christian Bonnet [19 novembre 1957] (p. 4889).
Sont désignés :
Par la Commission des finances : MM. Pasca
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Arrighi, Gabelle, Gaston Julian, Mitterrand et
Paquet [12 décembre 1957] (p. 5328).
Par la Commission de la presse : MM. Guy
Desson et Gosset [12 décembre 1957] (p. 5328).
Par la Commission des territoires d'outremer MM. Buron et Raingeard [16 janvier
1958] (p. 77).
Par la Commission de la marine marchande
et des pêches : M. Bergasse [7 février 1958]
(p. 616).

Sous-Commission chargée de suivre et de
contrôler d'une façon permanente l'emploi des crédits affectés à la Défense
nationale.
(Application de l'art. 71 de la loi n° 47-520 du 21 mars
1947, modifiée par l'art. 11 de la loi no 53-72 du
6 février 1953.)

Sont nommés membres :
1° Par la Commission des finances :
MM. André Colin, Dorey, Frédéric-Dupont,
Jean-Moreau et Panier ; 2° Par la Commission
de la défense nationale : MM. Bayrou, Christiaens, Joannès Dupraz, Margueritte et de
Pierrebourg ; 30 Par la Commission des territoires d'outre-mer : M. Devinat [21 février
1956] (p. 409).
Renouvellement de la Sous-Commission.
Sont désignés :
10 Par la ' Commission des finances :
MM. André Colin, Dorey, Frédéric-Dupont,
Jean-Moreau et Panier [18 octobre 1957]
(p. 4537).
2° Par la Commission des territoires d'outremer : M. Plantier [12 novembre 1957] (p. 4740).
Sont désignés :
Par la Commission des finances : M. Joannès
Dupraz en remplacement de M. Dorey [3 décembre 1957] (p. 5132.)
Par la Commission de la défense nationale :
M. André Monteil en remplacement de
M. Joannès Dupraz [3 décembre 1957] (p. 5132).
Par la Commission de la défense nationale :
MM. Jean Crouzier et André Morice en remplacement de MM. Ga illemin et Vincent Badie
[10 juin 1958] (p. 5453).
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COMMISSIONS, COMITÉS, CONSEILS,
etc... EXTRA-PARLEMENTAIRES.
Commission centrale de classement
des débits de tabac.
Sont nommés par la Commission des finances :
MM. Gabelle et Panier [16 février 1956]
(p. 342).
Commission consultative des assurances
sociales agricoles.
Sont nommés membres : MM. Juskiewenski,
Bricourt, Méhaignerie, et Raymond Lefranc
(Aisne) [7 février 1958] (p. 616).
Commission de contrôle
de la circulation monétaire.
Sont nommés pour représenter l'Assemblée
Nationale au sein de cette Commission :
MM. Pierre Courant et Gosnat [28 février
1956] (p. 555).
Commission chargée d'assister le Ministre
des Travaux publics, des transports et du
tourisme dans la gérance de la tranche
nationale du fonds d'investissement
routier.
Sont nommés membres : MM. François
Bénard et Penoy [6 mars 1956] (p. 666).
M. Chauvet en remplacement de M. FrançoisBénard [24 juillet 1957] (p. 3953).
Commission chargée d'examiner les
demandes présentées par les Associations
de ressortissants du Ministère des Anciens
combattants.
Sont nommés par la Commission des pensions :
Membres titulaires : MM. Lucien Bégouin et
Tourné ; Membres suppléants : MM. Couturaud
et Lucien Nicolas [7 février 1957] (J.O., débats
du 14 février 1957 p. 888).
Commission chargée de s'informer du fonctionnement de certains services du
Ministère des Anciens combattants.
Sont nommés par la Commission des pensions
pour la représenter au sein de cette Commission :
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MM. Joseph Garat et
Membres titulaires
Sagnol Membres suppléants : MM. Fauchon et
Vignard [7 février 1957] (J.O. débats du
14 février 1957, p. 888).
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Commission spéciale prévue à l'article 38
de la loi n° 57.908 du 7 août 1957 tendant
à favoriser la construction de logements
et les équipements collectifs.

Est nommé représentant de l'Assemblée
Nationale au sein de cette Commission :
M. Ramonet [13 mars 1956] (p. 878).

Sont élus par les Commissions de la justice
et de la législation, de la reconstruction, des
dommages de guerre et du logement, des
finances, de l'agriculture et de la défense nationale pour les représenter au sein de cette
Commission : MM. Mignot, Halbout, Le Floch,
Courant, Lamarque- Cando et Crouzier [ J .0. du
17 juin 1958] (p. 5663).

Commission chargée de la surveillance et
du contrôle des publications destinées à

Commission supérieure de classement
des recettes buralistes.

Commission chargée de statuer sur l'éligibilité des membres du Conseil économique et la régularité de leur désignation•

l'enfance et à l'adolescence.
Sont nommés respectivement par les commissions de la famille, de la population et de la
santé publique; de la justice et de législation;
de la presse, pour les représenter au sein de
cette commission : Membres titulaires :
MM. Verdier, Lacaze, Halbout, de Léotard ;
Membres suppléants : MM. Desouches, Salvetét,
Seitlinger, Mme Grappe [20 février 1958]
(p. 930).

Commission d'examen des demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation de jeux dans les Casinos.

Sont nommés par la Commission des finances :
MM. Darou et Panier [16 février 1956]
(P. 342).
Commission supérieure
des allocations familiales.
Est nommée membre : Mme Rose Guérin
[29 février 1956] (p. 572).
Commission d'épargue
des caisses supérieure.

Est nommé pour représenter l'Assemblée
Nationale au sein de cette commission :
M. Anthonioz [16 février 1956] (p. 342).

Sont nommés pour représenter l'Assemblée
Nationale au sein de cette Commission :
MM. Garet et Darou [28 février 1956] (p. 555).
M. Minjoz en remplacement de M. Darou
[25 février 1958] (p. 1017).

Commission de surveillance de
la Caisse des dépôts et consignations.

Commission supérieure
du crédit maritime mutuel.

Sont nommés pour représenter l'Assemblée
Nationale au sein de cette Commission
MM. Mazier, Pierre Courant et Gabelle
[28 février 1956] (p. 555).

Sont nommés membres : MM. Gaborit,
Rousseau, Christian Bonnet, Gabriel Paul,
Tony Larue et Léger [29 février 1956] (p. 572).

Commission spéciale de classement aux
emplois réservés de médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes ou vétérinaires.
Est nommé membre : M. Guislain [29 février
1956] (p. 571).

Commission supérieure
des prestations familales agricoles.
Sont nommés par la Commission de l'agriculture pour représenter l'Assemblée Nationale
au sein de cette Commission : MM. Baurens et
de Sesmaisons, Mme Boutard et M. Gilbert
Martin [J.0. du 17 juin 1958] (p. 5663).
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Comité consultatif de l'utilisation
de l'énergie.
Sont nommés par la Commission de la
production industriellepourreprésenter l'Assemblée Nationale au sein de ce Comité :
MM. Bichet et Gautier-Chaumet [7 février
1958] (p. 616).

Conseil d'administration de la Caisse
autonome de la reconstruction.
Sont _ nommés membres : MM. Nisse,
Hovnanian, Couina ud, Pierre Courant et
Louvel [14 mars 1956] (p. 918).
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Comité financier
du Conseil d'administration de la Caisse
autonome d'amortissemeut.
Sont nommés pour représenter l'Assemblée
Nationale au sein de ce Comité : MM. Darou
et André Morice [28 février 1956] (p. 555).
Comité de gestion du Fonds de soutien
des hydrocarbures ou assimilés.
Sont nommés membres : MM. Jeap-Raymond
Guyon et Charlot [6 mars 1956] (p. 666).
M. Tony Larue en remplacement de M. Jean
Raymond Guyon [12 novembre 1957] (p. 4710).

Conseil d'administration du bureau uni.
versitaire de statistique et de documentation scolaires et professionnelles.

Haute Commission de l'Organisation
commune des régions sahariennes.

Sont nommés pour représenter l'Assemblée
Nationale au sein de ce Conseil : Mme Lempereur, Mlle Marzin [25 février 1958] (p. 1017).

Sont nommés membaes
MM. Naegelen,
Leclercq, Raingeard, Eugène Montel, Bichet,
Louvel, Hénault, Mitterrand [17 juillet 1957]
(p. 3696).

Conseil supérieur de la Mutualité.
Est nommé membre : M. Leclerq [29 février
1956] (p. 572).

Conseil supérieur de la Sécurité socialeSont nommés membres : MM. Masse, Coquel
et Viatte [29 février 1956] (p. 572).

Conseil supérieur du travail
de la France d'outre-mer.
Sont nommés membres : MM. Juskiewenski
et Mamadou Konaté [6 mars 1956] (p. 666).
M. Charles Benoist [28 juillet 1956]
(p. 3716).
Comité de contrôle du Fonds
d'encouragement à la production textile.
Sont nominés membres : MM, Lecteur,
Catoire, Charpentier, Gilbert Martin, Gabelle,
Boisdé, Ninine, Malbrant [6 mars 1956]
(p. 667).

Comité de contrôle
du Fonds forestier national.
Sont nommés membres : MM. LaMarqueCando et Robert Besson [6 mars 1956] (p. 667).

COMMISSIONS D'ENQUÊTE
§ ler.
Proposition de résolution de
M. Dides tendant à décider la création d'une
commission chargée d'enquêter sur les pressions
exercées sur les magistrats militaires et les
mutations récentes dont ils ont fait l'objet,
présentée à l'Assemblée Nationale le 26 juillet
1956 (renvoyée à la Commission du suffrage
universel), n° 2666 (rectifié).
2. — Proposition de résolution de
M. Robert Ballanger et plusieurs de ses
collègues tendant à la constitution d'une commission d'enquête sur les tortures pratiquées
par la police en Algérie, présentée à l'Assemblée Nationale le 4 octobre 1956 (renvoyée à la
Commission du suffrage universel), n° 2887.
f 3.— Proposition de résolution de M. Hernu
tendant à la nomination d'une commission spéciale chargée d'enquêter sur certaines décisions
prises à l'encontre d'officiers en Algérie, présentée à l'Assemblée Nationale le 25 octobre
1956 (renvoyée à la Commission du suffrage
universel), n° 3036.
§ 4. — Proposition de résolution de M. Vahé
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et plusieurs de ses collègues tendant à la constitution d'une commission d'enquête chargée
d'examiner les documents saisis à Alger le
22 octobre 1956, présentée à l'Assemblée Nationale le 25 octobre 1956 (renvoyée à la
Commission du suffrage universel), n° 3043.

§ 5. — Proposition de loi de M. Réoyo et
plusieurs de ses collègues tendant à la création
d'une commission d'enquête sur les événements
de Hongrie, présentée à l'Assemblée Nationale
le 30 novembre 1956 (renvoyée à la Commission des affaires étrangères), n° 3390.
§ 6.— Proposition de résolution de M. Robert
Ballanger et plusieurs de ses collègues tendant
à la constitution d'une commission parlementaire d'enquête aux termes de l'alinéa 24 de
l'article 14 du Règlement et à son envoi dans
la commune du Moule (Guadeloupe) pour
s'assurer de la régularité des opérations ,électorales qui doivent s'y dérouler, présentée à
l'Assemblée Nationale le 17 juillet 1957 (renvoyée à la Commission du suffrage universel),
no 5511.
§ 7. — Propositibn de résolution de
M. Balestreri et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à créer une
commission spéciale chargée d'enquêter sur la
gestion des mines de potasse d'Alsace et de
leurs filiales, présentée à l'Assemblée Nationale
le 18 octobre 1957 (renvoyée à la Commission
dn suffrage universel), n° 5816.
§ 8.— Proposition de résolution de M. Robert
Ballanger et plusieurs de ses collègues tendant
à - constituer une commission parlementaire
d'enquête, aux termes de l'alinéa 24 de l'article 14 du Règlement, et à son envoi à la
Réunion en vue d'y recueillir tout élément
d'information sur les très graves incidents qui
ont -marqué les élections municipales dans la
commune de Saint-André le 15 septembre 1957,
présentée à l'Assemblée Nationale le 18 octobre
1957 (renvoyée à la Commission du suffrage
universel), no 5823.
9. — Proposition de résolution de M. Yves
Péron et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à publier intégralement le rapport établi par la commission de
sauvegarde des droits et libertés individuelles,
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présentée à l'Assemblée Nationale le 27 novembre 1957 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 5993; rapport le 12 décembre
par M. Vallin, n° 6132.
10. — Proposition de résolution de
M. Charnbeiron et plusieurs de ses collègues
tendant à la constitution d'une commission
parlementaire chargée d'évaluer le coût et les
conséquences économiques de la guerre d'Algérie, présentée à l'Assemblée Nationale le
17 décembre 1957 (renvoyée à la Commission
du suffrage universel), n° 6170.
11. — Proposition de résolution de
M. Waldeck Rochet et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à désigner
une commission d'enquête afin : 10 d'établir les
responsabilités de la catastrophe minière du
puits Plichon à Montceau-les-Mines ; 2° d'étudier
le problème du renforcement des mesures de
sécurité dans les mines, présentée à l'Assemblée
Nationale le 16 janvier 1958 (renvoyée à la
Commission de la production industrielle),
n° 6341 ; rapport collectif le 13 février par
M. Deixonne, n° 6590 (Voy. Calamités publiques, 18).

§ 12. — Proposition de résolution de
M. Girard et plusieurs de ses collègues tendant
à créer une commission parlementaire d'enquête
chargée 1° de vérifier les conditions dans
lesquelles se sont déroulées dans la commune
de Saint-Louis (Marie-Galante) des élections
pour la désignation d'un conseiller municipal
le ler décembre 1957; 2° de déterminer les
mesures qu'il y aurait lied de prendre pour
assurer l'assainissement des ,'mœurs électorales
dans le département de la Guadeloupe, présentée à l'Assemblée Nationale le 22 janvier
1958 (renvoyée à la Commission du suffrage
universel), n° 6373.
13. — Rapport fait au nom de la Commission chargée d'enquête sur les opérations électorales dans le département de la Réunion,
présenté à l'Assemblée Nationale le 3 juin 1958
par M. Gautier-Chaumet, n° 7285.
14. — Sur la catastrophe de Méricourtsous-Lens. — Voy. Calamités publiques, § 20,
21.
— sur la catastrophe de Montceau-les-
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Mines. — Voy. Commissions d'enquête, § IL
— sur certaines décisions prises à l'encontre
d'officiers en Algérie. — Voy. Commissions
d'enquête, § 3.
— sur les conséquences économiques de la
guerre d'Algérie.
Voy. Commissions d'enquête, § 10.
— sur les crimes contre l'humanité. — Voy.
O.N. U., § 2.
— sur les documents saisis à Alger le 22 octobre 1956. — Voy. Commissions d'enquête,
§ 4.
— sur les élections au Moule (Guadeloupe). Voy. Commissions d'enquête, § 6.
— sur les élections dans la commune de
Saint-Louis (Marie-Galante) (Guadeloupe), Voy. Commissions d'enquête, § 12.
— sur les élections dans le département de
la Réunion. — Voy. Commissions d'enquête,
§ 13.
— sur les événements de Hongrie. — Voy,
Commissions d'enquête, § 5.
— sur les mines de potasse d'Alsace, Voy.
Commissions d'enquête, § 7.
— sur les pressions exercées sur les magistrats militaires et les mutations. — Voy. Commissions d'enquête, § 1er.
— à Saint-André (La Réunion). — Voy.
Commissions d'enquête, § 8.
-- sur la sauvegarde des droits et libertés
individuelles. — Voy. Commissions d'enquête,
§ 9.
— sur les tortures pratiquées par la police,
en Algérie. — Voy. Commissions d'enquête,
§ 2.
— sur la vente du <c Pasteur ». — Voy.
Marine marchande, § 50.

COMMONWEALTH (Modèle pour
l'Union française). — Voy. INTERPELLATIONS, no 282.

COMMUNAUTÉ.
— Conseils territoriaux des (en Algérie). Voy. Algérie, §% 58, 75.
— économique européenne. — Voy. Communauté européenne, § 6.
- France—Outre-mer. — Voy. Constitution,
§ 57.
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— franco-africaine. — Voy. Communauté
franco-africaine, § ler.
— (atlantique), — Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. Ch. de Gaulle [ler juin 1958].

(de défense méditerranéenne).
(Mission des « bons offices »). — Voy.
INTERPELLATIONS, II°

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE.
§ ler. — Proposition de résolution de
M. Raingeard tendant à inviter le Gouvernement à prendre en considération dans les négociations relatives à la création d'un marché
commun européen et d'une autorité européenne
de l'énergie atomique, la situation de l'Algérie,
des départements et des T.O.M. de la République française ainsi que celle des Etats
membrés de la zone franc, présentée à l'Assemblée Nationale le 24 mai 1956 (renvoyée à la
Commission des affaires étrangères), n° 1926.
§ 2. — Rapport d'information fait au nom
de la Commission de coordination et de contrôle
chargée de suivre l'exécution et l'application
du traité de la Communauté européenne du
charbon et de l'acier (résolution du 10 juillet
1952 en application de l'art. 14, § 2, du Règlement du Conseil de la République) sur la situation de la Communauté européenne du charbon
et de l'acier, présenté au Conseil de la République le 24 juillet 1956 par M. Coudé du
Foresto, n° 662 (année 1955-1956).

f 3. — Proposition de résolution de
M. Dronne tendant à inviter le Gouvernement
à proposer aux Etats intéressés la création d'un
Conseil des premiers ministres de l'Europe et
d'une Assemblée européenne unique composée
des représentants des Parlements nationaux,
présentée à l'Assemblée Nationale le 18 juin
1957 (renvoyée à la Commission des affaires
étrangères), n° 5126.
§ 4. — Proposition de résolution de
M. Debré tendant à inviter le Gouvernement à
faire examiner de toute urgence les incompatibilités existant entre le texte de la Constitution
et celui du traité sur la Communauté européenne
de l'énergie atomique et à proposer éventuel-
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lement les modifications nécessaires à l'un ou à
l'autre texte pour mettre fin à ces incompatibilités, présentée au Conseil de la République le
25 juin 1957 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 758 (année 1956-1957).

* 5. — Proposition de résolution de
M. Léo Hamon tendant à inviter le Gouvernement à faire examiner de toute urgence la
compatibilité entre le texte de la Constitution
de la République française et le traité instituant
un marché commun entre six nations et, le cas
échéant, à prendre-ou à proposer toutes mesures
propres à faire cesser les incompatibilités éventuelles, présentée au Conseil de la République
le 4 juillet 1957 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 810 année 1956-1957).
6. — Proposition de loi de M. Savary et
plusieurs de ses collègues tendant à la création
d'une sous-commission chargée de suivre et
d'apprécier la politique économique, financière
et sopiale de la France au regard de la Communauté économique européenne, présentée à
l'Assemblée Nationale le 11 juillet 1957 (renvoyée à la Commission du suffrage universel),
n° 5442 ; rapport collectif le 14 février 1958
par M. Verdier, n° 6614 (Voy. ci-dessous, 8
et Commissions de l' A .N , 8).
7. — Motion tendant au renvoi devant le
Comité constitutionnel de la loi autorisant le
Président de la République à ratifier : 1° le
traité instituant la Communauté économique
européenne et ses annexes ; 20 le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie
atomique ; 30 la convention relative à certaines
institutions communes aux Communautés européennes, signée à Rome le 25 mars 1957, présentée au Conseil de la République le 23 juillet
1957 : 1° par M. Michel Debré (renvoyée à la
Commission du suffrage universel), no 941
(année 1956-1957) ; 2° par M. Léo Hamon
(renvoyée à la Commission du suffrage universel), n° 942 (année 1956-1957) ; rapport
collectif le 24 juillet par M. Poher, n° 957
(année 1956-1957).
* 8. — Proposition de loi de M. de Tinguy
tendant à la création d'une sous-commission
chargée de suivre et de faciliter l'application
des traités instituant des communautés européennes, présentée à l'Assemblée Nationale le
29 novembre 1957 (renvoyée à la Commission
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du suffrage universel), n° 6034 ; rapport
collectif le 14 février 1958 par M. Verdier,

6014 (Voy. ci-dessus,

6).

* 9. — Proposition de loi de M. Arthur
Conte et plusieurs de ses collègues tendant à
faciliter l'entrée de l'industrie française dans la
Communauté économique européenne, présentée à l'Assemblée Nationale le 14 janvier 1958
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 6325.
Projet de loi définissant des mesures
6 10.
d'ordre économique et financier destinées à
préparer_ l'entrée de la France dans le Marché
commun, présenté à l'Assemblée Nationale le
31 janvier 1958 par M. Pierre Pilimlin, Ministre
des Finances, des Affaires économiques et du
Plan (renvoyé à la Commission des affaires
économiques), n° 6477 ; rapport collectif le
3 juin par M. Rolland, n° 7267 (Voy. Econemie

nationale,

9).

6 11. — Proposition de résolution de
Mme Francine Lefebvre, MM. Senghor et Sekou
Touré tendant à inviter le Gouvernement français à engager au Conseil des Ministres des six
pays relevant de la Communauté économique
européenne la discussion d'un accord additionnel assurant la représentation des territoires
assoeiés au sein des institutions de la Communauté, prêsentée à l'Assemblée Nationale le
14 février 1958 (renvoyée à la Commission des
T.O.M.), n° 6617.
ft 12. — Projet de loi concernant la désignation des membres français de l'Assemblée
unique des Communautés européennes, présenté
à l'Assemblée Nationale le 20 février 1958
par M. Christian Pineau, Ministre des Affaires
étrangères (renvoyé à la Commission des
affaires étrangères), n° 6657 ; rapport le 27 février par M. Devinat, no 6747. Adoption le
4 mars 1958. — Projet de loi n° 1044 et Résolution n° 1045.
Transmis au Conseil de la République le
6 mars 1958 (renvoyé à la Commission des
affaires étrangères), n° 316 (année 1957-1058);
rapport le même jour par M. Carcassonne,
no 321 (année 1957-1958). Adoption le même
jour. Projet de loi n° 114 (année 1957-1958)
et Résolution no 115 (année 1957-1958),
adoptés saris modifications par le Conseil de la
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République et transmis à l'Assemblée Nationale
le 6 mars 1958. — Projet de loi no 1050.
Lei du 8 mars 1958, publiée au J. O. du
9 mars.
DISCUSSION [4 mars 1958] (p. 1187).
Entendus : MM. Maurice Schumann, Président de la Commission, Rapporteur suppléant,
Kriegel-Valrimont, P.-O. Lapie, Mutter,
Bonnefous, Ministre des Travaux publics,
dei Transports et du Tourisme, Le Bail,
P.-H. Teitgen. Observations sur : les modalités
de désignation des représentants français à
l'Assemblée unique des Communautés européennes (p. 1187) ; la désignation de représentants communs à l'Assemblée du Conseil de
l'Europe et à l'Assemblée unique des Communautés (p. 1187, 1189, 1191) ; la désignation
éventuelle de suppléants (p. 1188, 1189, 1191);
la durée du mandat des délégués (p. 1188) ;
la représentation des territoires d'outre-mer
(p. 1188, 1191) ; la représentation du groupe
communiste (p. 1188, 1189, 1190, 1191, 1192)
l'attitude des communistes à l'égard de l'Europe
(p. 1188; 1189, 1190) ; celles des socialistes
(p. 1190) ; la défense de la classe ouvrière et la
lutte contre le capitalisme (p. 1189, 1190) ; le
passage à la discussion des articles est ordonné
(p. 1192). — Art. ler : adoption (p. 1192). Art. 2 : Modalités de désignation des représentants français (p. 1192) ; amendement de
M. de Menthon prévoyant la désignation de
suppléants (ibid.) ; observations sur : la nécessité de désigner des suppléants (p. 1192) ;
l'incompatibilité de cette désignation avec les
dispositions des traités (p. 1193) ; retrait de
l'amendement de M. de Menthon (p. 1194) ;
amendement de M. Rieu prévoyant la désignation des délégués à la représentation proportionnelle (p. 1194) ; rejet au scrutin (p. 1194) ;
liste des votants (p. 1199) ; adoption de l'article 2 (p. 1194). — Art. 3 : Durée du mandat,
adoption (p. 1195) ; adoption de l'ensemhle
du projet de loi (p. 1195). = Orateurs :
MM. Devinat, Rapporteur ; Kriegel-Valrimont,
de Menthon, Mutter, Pleven, Maurice Schumann, Président de la Commission, PierreHenri Teitgen.

13. — Proposition de résolution de
M. Marcilhacy tendant à inviter le Gouvernement à proposer comme siège des organisations
européennes la Ville de Paris ou une cité lui
étant proche, présentée au Conseil de la République le 4 mars 1958 (renvoyée à la Commission des affaires étrangères), no 314 (année
1957-1958).
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14. — Proposition de résolution de
M. Edgard Pisani et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à définir
une politique de l'aménagement du territoire
tenant compte des perspectives du Marché
commun et de l'Eurafrique, présentée au
Conseil de la République le 28 mars 1958
(renvoyée à la Commission du logement),
no 433 (année 1957-1958).
15. — Assemblée unique des. — Voy.
Communauté européenne, § 12.
— du charbon et de l'acier. — Voy. Communauté européenne, § 2.
— industrie française dans la.
Voy.
Communauté européenne, § 9.
— représentation des territoires associés
Clans la. — Voy. Communauté européenne, $ 11.

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU
CHARBON ET DE L'ACIER (C.E.C.A.).
Voy. INTERPELLATIONS, n° 135 [27 mars
1957] (p. 1902), n° 220 (Débat) ; QUESTIONS
ORALES, no 226.
— (Election de dix représentants de la
France à l'Assemblée commune) [23 février
1956] (p. 470) (1) : MM. René Pleven, Coulon,
Grouzier, Mutter, de Menthon, P.-H. Teitgen,
Charlot, P.-O. Lapie, Gozard, Caillavet, sont
proclamés élus.
— (Réélection de dix représentants de la
France) (même liste) [26 juin 1956] (p. 3049) .
— (Nomination de deux représentants de
la France à l'Assemblée commune) [19'mars
1957] (p. 1666) (2) : MM. Médecin, Triboulet,
sont proclamés élus.
— (Lettre du Président de l'Assemblée
commune invitant l'Assemblée Nationale à
procéder au renouvellement de sa délégation) [12 juin 1957] (p. 2700).

(11 A raison du renouvellement de l'Assemblée Nationale
française, et valable seulement jusqu'à expiration normale
du mandat.
(2) Valable seulement jusqu'au 30 juin 1957.
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— (Election de douze représentants de la
France) [3 juillet 1957] (p. 3176, 3195) :
MM. René Pleven, Jean Médecin, Pierre Coulon,
André Mutter, Jean Charlot, Gilles Gozard,
François de Menthon, Pierre-Olivier Lapie,
Jean Crouzier, Pierre-Henri Teitgen, Henri
Caillavet, Raymond Triboulet, sont proclamés
élus.
— (Conséquences du fonctionnement de
la).
Voy. BUDGET DE 1956 (no 1487)
[6 juin 1956] (p. 2378, 2379).
- (Respect des conditions mises à la ratification de la canalisation de la Moselle). -Voy. INTERPELLATIONS, no 32.
- (Excessive prudence touchant le règlement du problème sarrois). -- Voy. TRAITÉS
ET CON VENTIONS (no 3181) [12 décembre 1956]
(p. 5896).
— (Nouvelle répartition des sièges, votes
pondérés). — VOy. TRAITÉS ET CONVENTIONS
(no 3181) [11 décembre 1956] (p. 5850, 5884)
[12 décembre 1956] (p. 5902).
— (Résultats économiques et sociaux)
(reconstitution des cartels, etc.). — Voy.
INTERPELLATIONS, n° 143 (Débat).

COMMUNAUTÉ OCCIDENTALE. Voy. INTERPELLATIONS, no 139.

COMMUNAUTÉ FRANCO-AFRICAINE
ler. — Proposition de résolution de
M. Mitterrand tendant à inviter le Gouvernement à provoquer la réunion d'une conférence
en vue de la création d'une communauté francoafricaine et de la détermination de ses institutions fondamentales, présentée à l'Assemblée
Nationale le 4 février 1958 (renvoyée à la Commission des T.O.M. et pour avis à l'Assemblée
de l'Union française), n° 6487.
§ 2.— Proposition de résolution de M. Lisette
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à réunir une conférence de la
table ronde chargée de préparer les éléments
d'une réunion constitutionnelle ayant pour but
la consolidation de la communauté franco-
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africaine, présentée à l'Assemblée Nationale le
29 mai 1958 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 7214.
(franco-africaine). — Voy. MINISTÈRES
(Présentation de M Pinay) [18 octobre 1957],
(Présentation de M Mollet) [28 octobre 1957],
(Présentation de M. Gaillard) [5 novembre
1957]. -- INTERPELLATIONS, n° 373.

COMMUNAUTÉ FRANCO - NORDAFRICAINE.
Proposition de résolution de M. MendèsFrance tendant à inviter le Gouvernement à
ouvrir une négociation générale avec le Maroc
et la Tunisie en vue de la création d'une communauté franco- nord-africaine, présentée à
l'Assemblée Nationale le 24 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des affaires étrangères),
n° 5640.
Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. Ch. de
Gaulle) [1or juin 1958].

COMMUNE DE PARIS (1871). — (Para1•
lèle avec l'insurrection hongroise de no.
vembre 1956). — Voy. INTERPELLATIONS,
n° 118 [6 novembre 1956] (p. 4483).

COMMUNES.
— des Alpes-Maritimes (populations déportées de."). — Voy. Prisonniers et déportés, § 4.
— charges d'aide sociale des. — Voy. Finances locales, § 45.
— dortoirs. — Voy. Collectivités locales,
§§ 4, 7, 16; Construction immobilière, § 31.
— part des (produits des jeux). — Voy.
Finances locales, § 54.
— priorité dans les crédits d'électrification. Voy. Collectivités locales, § 6.
— rémunération des agents des. — Voy.
Organisation municipale, § 3.
— responsabilité civile des. — Voy. Organisation municipale, § 34.
— ressources nouvelles des. — Voy.
Finances locales, 10.
— rurales (eaux usées des). — Voy. L'aux,
3.
30
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— rurales (subventions). — Voy. Collectivités
locales, 12.
— sinistrées. — Voy. Collectivités locales,
8.
— travaux des. — Voy. Collectivités _locales,
§ 15.
Voy. INTERPELLATIONS, n° 135 [19 mars
1957] (p. 1703, 1709, 1710) [28 mars 1957]
(p. 1936).
— (Entretien des chemins, suppression
des subventions). — Voy. INTERPELLATIONS,
n° 336.
— (Inadmissible gestion de certaines
municipalités communistes de la banlieue
parisienne). — Voy. INTERPELLATIONS, no 134.
— (Prêts aux -. Voirie rurale). — Voy.
QUESTIONS ORALES, Il° 239.

(Respect de la laïcité).
TIONS ORALES, no 251.

Voy. QUES-

— (Rôle des maires en matière électorale)
(La Réunion). — Voy. ELECTIONS [18 février
1958] (p. 818).
— (Statut du personnel des). ORGANISATION MUNICIPALE (no 4575).
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COMMUNICATION.
— des pièces de procédure. — Voy. Code
d'instruction criminelle, 7.

COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT.
1. — Communication de M. Guy Mollet,
Président du Conseil, concernant son voyage
inaugural à Alger : manifestation pénible au
Monument aux Morts, démission du général
Catroux ; désignation de M. Robert Lacoste
comme Ministre-Résidant (avec les pouvoirs de
Gouverneur général); distinction à établir entre
la majorité de la pCpulation européenne et
musulmane et les organisations extrémistes
adverses ; mesures immédiates. envisagées :
a grand programme de petits travaux », mise
en valeur du Sahara, réform-e agraire, accès
des musulmans à la fonction publique, allocations familiales ; directives politiques : refus
d'abandonner l'Algérie, reconnaissance de la
c. personnalité algérienne », statut à définir
dans le cadre de libres discussions, élections
libres prochaines [16 février 1956] (p. 323
à 326).

Voy.

COMMUNES-DORTOIRS.
Voy. BUDGET DE 1956 (no 1487), INTÉRIEUR
[7 juin 1956] (p. 2498, 2499, 2402, 2404, 2414)
et (en 2e et 3e lectures) art. 106.
— (Aide aux — pour les équipements
collectifs). — Voy. CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE (no 2379), art. 18 [19 novembre 1956]
(p. 4864 et suiv.).
--- (de la région parisienne). Mesures
financières prévues en leur faveur (Art. 138
du collectif pour 1956). — Voy. QUESTIONS
ORALES, Tes 92, 105 ; INTERPELLATIONS, n° 89
[14 novembre 1956] (p. 4649, 4653, 4664, 4665),
n°8 158, 170.
— (Politique de déconcentration industrielle en Seine-et-Oise). — Voy. QUESTIONS
ORALES, Il° 116.

2. — Communication de M. Christian Pineau, Ministre des Affaires étrangères, concercernant l'évolution en Tunisie et au Maroc. —
Maroc : mise en application du Protocole
diplomatique (échange d'Ambassadeurs); situation des troupes françaises et des confins sahariens ; ralliement des bandes rebelles sous
l'autorité du prince Moulay Hassan ; amélioration considérab!e de la sécurité générale ;
politique passée de M. Edgar Faure (critiques
visant MM. Duhamel, Grandval, Dubois). —
Tunisie: Protocole du 20 mars (indépendance) ;
signature de la Convention diplomatique
(15 juin); diverhences touchant la situation des
forces françaises et leurs missions (couverture
de l'Algérie, provisoire ; base de Bizerte, permanente) ; interventions déplacées de RadioTunis [12 juillet 1956] (p. 3406 à 3409). Entendu : M. Triboulet.
3. — Communication de MM. Christian
Pineau, Ministre des Affaires étrangères et Guy
Mollet, Président du Conseil, concernant la
crise de Suez et l'évolution des pourparlers de
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Londres : Entrevue Nasser-Pineau de mars 1956
(« parole d'honneur » — reconnue fausse touchant l'instruction militaire des rebelles
algériens); nervosité irresponsable du colonel
Nasser (sa brochure) ; refus de défense des
intérêts prives capitalistes, mais indemnisation
nécessaire des porteurs de Suez (1) ; accord
franco-anglo-américain obtenu ; mesures transitoires (versement des droits de passage et
protection éventuelle du personnel français de
la Compagnie); Conférence internationale convoquée pour le 16 ; précautions militaires déjà
prises « à toute éventualité » [3 août 1956]
(p. 3868 et suiv.).
4. — Déclaration de M. Guy Mollet, Président du Conseil, sur la politique économique et
financière du Gouvernement, à l'occasion de la
5e lecture du collectif civil (Budget de 1956).
— Entendu : M. Paul Reynaud [1er août 1956]
(p. 3809).
5. — Communication de M. Guy Mollet,
Président ciu Conseil, concernant la pénétration
des troupes d'Israël en Egypte et l'intervention
militaire franco-britannique visant l'occupation
temporaire du canal de Suez : Hommage à
Israël (menacé d'encerclement), provocations
antérieures de l'Egypte (affaire de l'Athos...),
ultimatum franco-britannique aux deux Gouvernements, message personnel adressé au
Président Eisenhower, vote massif sollicité de
l'Assemblée [30 octobre 1956] (p. 4421). Entendu : M. Raymond Guyot (complot prémédité contre l'Egypte, atteinte grave à l'O. N. U.,
répercussion désastreuse au Proche-Orient et
en Afrique du Nord, hommage aux travaillistes
britanniques, libération nécessaire des chefs
du F. L. N. arrêtés à Alger).
6. — Communication de M. Guy Mollet,
Président du Conseil, concernant la situation
dans le Proche-Orient : « Cessez-le-feu » ordonné le 7 novembre à I. heure (objectifs réalisés), caractère strictement humain des opérations (parallèle avec Budapest), création d'une
force internationale par l'O.N.U., « acceptation
chaleureuse » de la France et de l'Angleterre,
prestige effondré du « faux héros » (Nasser),
maintien des positions françaises touchant la
gestion du canal de Suez et l'avenir do l'Afrique
(1) Voy. INcinams, n° 11.
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du Nord, réplique aux condamnations portées
par l'O. N. U. et au message du maréchal Boulganine (1) (parallèle avec la Hongrie), étroite
solidarité franco britannique, resserrement de
la confiance mutuelle avec les U.S.A (après certaines difficultés) [7 novembre 1956] (p. 4527).
--• Entendu : M. de Menthon (pas d'abandon
gratuit des positions conquises en Egypte, fermeté nécessaire de l'O. N. U. touchant la
Hongrie) (2).
7. — Commnnication de M. Christian Pineau, Ministre des A9aires étrangères, concernant les récents entretiens franco-britanniques
et la réponse commune adressée à M. le Secrétaire général de l'O. N. U.; analyse (deux textes
distincts). — Evacuation « sana retard » de
Port-Saïd (calendrier), en connexion avec l'arrivée de la force internationale et les travaux de
dégagement du canal. — Négociations prévues
touchant le futur régime du canal (référence
aux six principes du Conseil de sécurité complétés par divers autres textes). -- Protestation
incidente touchant le traitement appliqué en
Egypte aux ressortissants franco-britanniques
[3 décembre 1956[ (p. 5(127). — Entendu :
M. Arrighi (maintien de l'idée d'internationalisation, distincte du simple contrôle).
8. — Communication de M. Gaillard, Président du Conseil, relative à la fourniture
d'armes à la Tunisie, par la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis : aide apportée en matière
militaire par la France à la Tunisie; motifs qui
l'ont fait suspendre ; refus belge et italien de
fournir des armes ;• négociations menées tant
avec les Etats Unis et la Grande Bretagne
qu'avec la Tunisie ; impossibilité pour le Gouvernement français d'armer indirectement nos
adversaires ; incompatibilité entre la solidarité
atlantique et la livraison d'armes à un pays qui
aide les rebelles algériens; espoir d'une solution
claire avant la Conférence de l'O. T. A. N. •
[15 novembre 1957] (p. 4833). — Entendu :
M. Damasio (action des pétroliers anglo-saxons;
chantage des pays arabes, le coût de nos
alliances ne doit pas être plus élevé que leur
éventuel profit ; aucun abandon n'est conce(t) Affichage demandé de cette réponse par M. Mérigouda (p. 4529).
(2) Apologie de l'aspirant Maillot par M. Ramette (cen•
sure prononcée). -- Voy. RÈGLEMENT (Application du), n° 2
[7 novembre 1956] (p. 4529, 4530, 4531).
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viable ; lecture du titre VII de la Constitution
sur la responsabilité pénale des Ministres). Sur
rappel au Règlement : MM. Kriegel-Valrimoni,
Bidault, le Président.
9. — Communication de M. Ribeyre, Ministre de l'Industrie et du Commerce, relative à
la catastrophe de Blanzy-Montceau-les-Mines.
Le Président associe l'Assemblée à cet hommage. Une minute de silence est observée
[24 janvier 1958] (p. 242, 243).
10. — Communication de M. Pineau, Ministre des Affaires étrangères, sur la situation
en Tunisie (1) : interdiction de tous mouvements aux troupes françaises et fermeture du
chenal de Bizerte ; expulsions de colons français,
fermeture de consulats ; viol des conventions
des 3 juin 1955 et-20 mars 1956, de l'accord du
12 septembre 1956, excitation de la population
locale par les autorités tunisiennes, envoi d'une
note au Gouvernement tunisien réaffirmant le
désir français de conversations, notamment
quant à la fermeture des frontières, affirmation
qu'aucune discussion n'est possible sous la contrainte, ravitaillement des troupes françaises et
consigne de prudence [13 février 1958] (p. 746).
— Entendu : M. Maurice Schumann (valeur du
contrôle parlementaire, rôle de la Commission
des affaires étrangères, solidarité du pays avec
ses soldats — citation de Clemenceau — souhait
de réconciliation et, d'entente avec la Tunisie
par une reprise de l'initiative diplomatique).
11. — Communication de M. Ribeyre, Ministre de l'Industrie et du Commerce, relative à
l'accident du groupe Hénin-Liétard. Une minute
de silence est observée [14 février 1958]
(p. 776).
12. — Communication de M Félix Gaillard,
Président du Conseil, relative à la manifestation
de la police et à la politique générale : autorisation donnée à une manifestation d'ordre
intérieur, transformation de son objet par une
minorité d'agents, rôle des militants syndicalistes, sanctions, nomination d'un nouveau
préfet de police, défense de la République menacée par la désunion des républicains, double
danger né des extrêmes, accroissement des
(1) Voy. à ce sujet : Rappel au Règlement de M. Pleven
(12 février 19581 (p. 712).
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moyens d'action de l'exécutif [18 mars 1958]
(p. 1613). — Entendu : M. Arrighi (incapacité
gouvernementale, responsabilité politique, honneur national bafoué, problème algérien, des
prix, de la réforme constitutionnelle).
13. — Communication de MM. Pineau, Ministre des Affaires étrangères, et Gaillard, Président du Conseil, relative à la mission angloaméricaine dite « des bons offices » et aux
relations franco-tunisiennes : refus tunisien
d'accepter le contrôle de la frontière, Sakiet,
troupes françaises bloquées, intervention angloaméricaine, problème des aérodromes et de
Bizerte, lettre du Président Eisenhower, intention de saisir l'O. T. A. N., recours à l'O. N. U.
et internationalisation éventuelle du problème
algérien [15 avril 1958] (p. 2130). — Entendu :
M. Jacques Duclos (1) (pression des Etats-Unis,
action des trusts anglo-américains, poursuite
de la guerre d'Algérie, rôle des « colons » —
menace pour l'indépendance tunisienne — lettre
du général Blanc, Sakiet Sidi Youssef, Bizerte,
condamnation du recours à l'homme providentiel, éventuelle participation communiste au
Gouvernement).
14. — Communication de M. Pflimlin, Président du Conseil, relative aux événements
d'Algérie (13 au 15 mai 1958) : manifestation
dégénérant en émeute, rôle des généraux Massu
et Salan, blessure du préfet Lambert à Oran,
situation à Constantine, appel du Chef de l'Etat,
complot contre la République, arrestations et
dissolution de quatre organisations, dépôt d'un
projet de loi instituant l'état d'urgence [16 mai
1958] (p. 2364). — Entendu : M. Mitterrand
(la République s'identifie à la Patrie).
15. — Communication de M. P. Pflimlin,
Président du Conseil, relative aux événements
de Corse (rôle de M. Arrighi, complot contre
les institutions républicaines, menace de guerre
civile) [26 mai 1958] (p. 2476). — Entendus :
MM. Deixonne, Mitterrand (différence entre
Algérie et Corse, rôle d'Alger dans les événements de Corse).
16. — Communication de M. P. Pflimlin,
Président du Conseil, relative à une déclaration
publiée par le général de Gaulle (entrevue avec
(1) Voy. INTERPELLATIONS,

n° 376.

-
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ce dernier, conditions de son éventuelle accession au pouvoir, refus d'une vacance du pouvoir, revision constitutionnelle) [27 mai 1958]
(p. 2535). — Entendu : M. Ramadier (ni vacance
du pouvoir, ni dictature).

COM

du 22 juillet 1927 approuvant la Convention
intervenue entre l'Etat et la Compagnie fermière de Vichy et tendant it l'institution d'une
régie municipale, présentée à l'Assemblée
Nationale le 21 février 1957 (renvoyée à la
Commission des affaires économiques), n° 4257,

Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [21 mars
1958] (p. 1834).

COMPAGNIE GÉNÉRALE DU RHONE
(Dommages causés par la). — Voy. INTERCOMMUNICATIONS DU PRÉSIDENT.

PELLATIONS, n° 219.

Voy. ALLOCUTIONS DU PRÉSIDENT.

COMMUNISME (Ingérence du — en
Afrique du Nord et dans la métropole). —,
Voy. INTERPELLATIONS, n° 27.

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES TRANS.
PORTS ET ENTREPRISES (Versement
envisagé d'une somme de 650 millions par
la ville de Marseille). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 65.

COMORES.
— assemblée territoriale et conseil de gouvernement. — Voy. T.O. M., § 138.
Voy. MINISTÈRES (Déclaration de M. BourgèsMaunoury) [12 juin 1957] (p. 2694, 2696).

— (Composition de l'Assemblée territoriale).
Voy. T. O. M. (no 1471).
— (Réorganisation) (Conseil de gouvernement, pouvoirs de l'Assemblée territor.
riale) (Décret pris en application de la loicadre). — Voy. T. O. M. (no 4355).

COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES
Voy. QUESTIONS ORALES,
TÉLÉPHONES.
n° 305.

COMPLOT.
— (contre la République : Evénements
d'Algérie et de Corse) (mai 1958). — Voy.
COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT, nos 14,
15, 16.

— (à Paris et en Algérie). — Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. Ch. de Gaulle)
[1er j uin 1958].

COMPAGNIE.
— fermière de Tunisie. — Voy. Chemins de

fer, § 39.
— générale transatlantique. — Voy. Entre-

prises nationalisées, § 19.
— générale transatlantique et Compagnie des
messageries maritimes (Construction d 'un
paquebot). — Voy. Marine marchande, § 41.
- des.messageries maritimes (Avenant). -

COMPTABILITÉ.
Ecole nationale supérieure de. — Voy.

Enseignement (Dispositions générales), § 22.

COMPTABLES AGRÉÉS. — Voy. ExPERTS-COMPTABLES (nos 1583, 6337).

Voy. Marine marchande, § 49.
COMPAGNIE FERMIÈRE DE VICHY.
Proposition de loi de M. Védrines et plusieurs
de ses collègues tendant à l'abrogation de la loi

COMPTE RENDU STÉNOGRAPHIQUE
(Rectification refusée par le Président Le
Troquer) (Accusation de partialité portée
par le groupe U. F. F.). — Voy. l'Hoc ÈsVERBAL [21 février 1956] (p. 374).
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COMPTES.
— de la nation (contrôle des). — Voy.
Budget de l'Etat, f 2.
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CONCESSIONNAIRES.
— du commerce et de l'industrie.
Voy.
Commerce et industrie, 66 40, 82.
— de marques. — Voy. Commerce et industrie, 6% 53, 73, 98

COMPTES DÉFINITIFS.
de l'Assemblée Nationale, de l'Assemblée
de l'Union française et du Co nseil économi que
Voy. Assenblée Nationale,
1954-1955.
6% 9, 12.
— du budget de 1948.
Voy. Budget

(exercice 1948), § ler.
— du budget de 1.949. — Voy. Budget
(exercice 1949), § 1er.
Voy, Budget
— du budget de 1950.
(exercice 1950), § ler.
— du budget de 1951.. — Voy. Budget
(exercice 1951), § ler.
- dit budget de 1952. — Voy. Budget
(exercice 19.52), 6 1er,
— du budget de 1953. — Voy. Budget
(exercice 1953), § ler.
— du budget de 1954. — Voy. Budget
(exercice 1954), § ler.
— du budget de 1955. — Voy. Budget
(exercice 1955), § ler.
— A.0 F. — Voy. T. O, M., § 59.
— du Togo (exercice 1952-1953). — Voy.
T. O. M., § 420. .
COMPTEURS.
— d'énergie électrique (redevances). — Voy.
Electricité et gaz, §6 5, 6, 7, 8, 9, 40, 13, 14,
15, 47.
— à gaz et à eau (redevances peur) — Voy.
Gaz, § 8.

— (électriques) ; Redevance pour location et entretien. — VOy. QUESTIONS ORALES,
n° 266.

CONCESSIONS.
— domaniales. -- Voy. T. O. M., f 130.

CONCIERGES.
— repos hebdomadaire des. — Voy. Travail
(réglementation du), 66 57, 74.
— (Compétence juridictionnelle en ma.
tière d'expulsion de). — Voy. QUESTIONS
ORALES,

n°

CONCILIATION.
— en matière de divorce. — Voy. Code civil,

f 27.
— obligatoire. — Voy. Travail (réglementation du), § 47.
- - (des conflits du travail) (Application
de la loi du 11 février 1950 et du décret du
9 août 1953). — INTERPELLATIONS, n° 212
[23 juillet 1957] (p. 3879, 3881, 3882, 3883,

3885, 3886), n° 215.

CONCOURS.

— accès des candidats des deux sexes aux.

COMTE DE PARIS — (Participation à
des cérémonies officielles) (8 mai 1956 à
Bordeaux). — VOy. QUESTIONS ORALES,
n° 118.

— Voy. Enseignement (dispositions générales),
* 20.
— des fonctionnaires en 1938-1939. — Voy.
Fonctionnaires, f 182.
— institut agricole de Nancy. — Voy.
Enseignement (dispositions générales), f 35.
— de médecins des hôpitaux de Paris de
1949. — Voy. Hygiène et santé publique, § 9;

CONCENTRATION — (des terres). VOy. INTERPELLATIONS, n° 220 (Debat).

HYGIÈNE ET

Médecine, * 2.
— (de médecins des hôpitaux). — Voy,
SANTÉ

PUBLIQUE

(no 994).
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— (Conséquences militaires). — Voy.

CONCURRENCE.

INTERPELLATIONS, n° 305.

— déloyale. — Voy. Commerce et industrie,
§ 5.
CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS.
CONDAMNÉS.
— mise à l'épreuve de certains. — Voy.
Code pénal, $$ 14, 33.

CONDITION.
— militaire. — Voy. Armée,

141.

CONDUCTEURS.
— en état d'ivresse. — Voy. Alcoolisme,
§§ 2. 3, 5.

CONFÉRENCE D'ORGANISATION
DES DÉBATS.
- (des interpellations sur la politique
économique du Gouvernement). — Voy.
INTERPELLATIONS, no 220.

— (du projet de loi sur les institutions
de l'Algérie). Décidée le 17 septembre 1957
(p. 4091).
— (Approbation de ces propositions)
[17 septembre 1957] (p. 4092).
— (Pouvoirs de cette conférence) [19 septembre 1957] (p. 4200). = Entendus : MM. Legendre, de Sesmaisons,Waldeck Rochet, TixierVignancom , le Président, Paul Coste-Floret,
R. Ba II anger, Bourgès. Maunoury, Président du
Conseil; Yves Péron, Tourtaud, BoscaryMonsservin.

CONFÉRENCE DE PARIS (décembre

1957). — Voy. INCIDENTS (no 31).
— (Absence d'un débat à l'Assemblée
Nationale). —Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIPENTs [26 décembre 1957] (p.1538),

Qrdre du jour à partir du 27 janvier 1956
[27 janvier 1956] (p.112). Entendu : M. Marcel
Bouyer. Observations sur : les élections en
Charente-Maritime; adoption (p. 112).
Ordre du jour du 3 au 10 février 1956 [3 février 1956] (p. 190); adoption (p. 190).
Ordre du jour du 10 au 17 février 1956
[10 février 1956] (p. 236); adoption (p. 236).
Ordre du jour du 17 février au 2 mars '1956
[17 février 1956] (p. 351). Entendus :
Mme Lempereur, Présidente de la Commission
MM. Moisan,
de l'éducation nationale,
Triboulet, Gilbert Cartier, Waldeck Rochèt,
Pinay, Lussy, Gaborit, Guille, Secrétaire
d'Etat à la Présidence du Conseil , Henri.
Thébault. Observations sur la non-inscription
du rapport Cartier (réserve des fonds publics à
l'enseignement libre) ; adoption au scrutin
(p. 355), liste des votants (p. 371).
Ordre du jour du 24 février au 9 mars 1956
[24 février 1956] (p. 490). Entendus :
MM. Simonnet, Boscary-Monsservin, Pierre
Montel, Président de la Commission de la
défense nationale, Tourtaud, Mme Lempereur,
Présidente de la Commission de l'éducation
nationale, MM. Dronne, Margneritte. Observations sur le rapport. Cartier (réserve des
fonds publics à l'enseignement libre). Rejet des
propositions (p. 499), liste des votants (p. 517).
— Nouvelles propositions (p. 499). Entendus :
Mme Lempereur, Présidente de la Commission
de l'éducation nationale, MM. Perche, Hernu.
Observations sur : la non inscription du
rapport Cartier ; adoption au scrution (p. 500),
liste des votants (p. 519).
Ordre du jour du 6 au 16 mars 1956 [2 mars
1956] (p. 630). Entendus : Mlle Marzin,
MM. Bichet. le Président. Observations sur
les validations, la non-inscription du rapport
Cartier, l'Algérie, la procédure d'urgence ;
adoption (p. 631).
Ordre du jour du 12 au 23 mars 1956
[9 mars 1956] (p. 782). Entendus : MM. Henri
Thébault, le Président ; Thamier, Mme Lempereur, Présidente de la Commission de l'éducation nationale. Observations sur les vérifications des pouvoirs et la non-inscription du
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rapport Cartier; adoption au scrutin (p. 783),
liste des votants (p. 801).
Ordre du jour du 20 mars au 17 avril 1956
[16 mars 1956] (p. 1011). Entendus :
MM. Thamier, Ninine, Président de la Commission des territoires d'outre-mer, Defferre,
Ministre de la France d'outre-m,er, Mme Lempereur, M. Moisan. Observations sur la noninscription du rapport Cartier et le projet de
loi-cadre concernant les territoires d'outremer; rejet au scrutin (p. 1013), liste des
votants (p. 1035). - Nouvelles propositions
(p. 1016). Entendu : M. Moisan. Observations
sur l'inscription du rapport Cartier; rejet au
scrutin (p. 1019), liste des votants (p. 1036).
- Nouvelles propositions (p.1022). Entendus :
MM. Ballanger, Depreux Observations sur
la non-inscription du rapport Cartier; adoption
au scrutin (p. 1022), liste des votants (p. 1039).
Ordre du jour du 17 au 27 avril 1956
'[17 avril 1956] (p. 1275); adoption (p. 1275).
Ordre du jour du 20 avril au 4 mai 1956
[20 avril 1956] (p.1421). Entendus : MM. Lalle,
Président de la Commission de l'agriculture,
Georges Guille, Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil. Observations sur le prix de
l'orge et du blé; adoption (p. 1421).
Ordre du jour du 2 au 9 mai 1956 [27 avril
1956] (p. 1603). Entendus : MM. Hénault, le
Président. Observations sur un éventuel vote
de confiance; adoption (p. 1603).
Ordre du jour du 9 au 18 mai 1956 [4 mai
1956] (p. 1750); adoption (p. 1751).
Ordre du jour du 23 mai au vendredi ler juin
1956 [18 mai 1956] (p. 1924). Entendus :
Mme Rallaté , MM. le Président, Alphonse
Denis, Isorni, R. Contant, Gaillemin, Laurens,
Georges Guille, Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil. Observations sur la noninscription de divers textes d'ordre social, le
vote personnel (validation) et la revalorisation
des produits laiters; adoption au scrutin
(p. 1926); liste des votants (p. 1953).
Ordre du jour du 29 mai au 8 juin 1956
[25 mai 1956] (p. 2021). Entendus : MM. Boscary-Monsservin, Triboulet, Dides, Georges
Guille, Secrétaire d'Etat à la Présidence du
Conseil. Observations sur la politique française en Tunisie et au Maroc; adoption au
scrutin (p. 2023), liste des votants (p. 2049).
Ordre du jour du 5 juin au 15 juin 1956
[1er juin 1956] (p. 2204); adoption (p. 2204).
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Ordre du jour du 12 au 22 juin 1956 [8 juin
1956] (p. 2458); adoption (p. 2458).
Ordre du jour du 15 au 27 juin 1.956 [15 juin
1956] (p. 2646); adoption (p. 2646). ,
Ordre du jour du 26 juin au 6 juillet 1956
[22 juin 1956] (p. 2901). Entendus :
Mme Rabaté, M. Georges Guille, Secrétaire
d'Etat à la Présidence du Conseil. Observations sur divers problèmes d'ordre social et
l'Euratom; adoption (p. 2901).
Ordre du jour du 5 juillet jusqu'à la clôture
de la session [5 juillet 1956] (p. 3252). Entendus : Mlle Marzin, MM. Bruyneel, Pineau,
Ministre des Affaires étrangères. Observations
sur la non-inscription de divers rapports relatifs
à l'Algérie, et d'une discussion relative au
Maroc et à la Tunisie; rejet au scrutin
(p. 3253), liste des votants (p. 3272). Nouvelles propositions; adoption (p. 3253).
Ordre du jour du 12 juillet à la clôture de la
session [12 juillet 1956] (p. 3405). Entendus :
Mlle Marzin, MM. Georges Guille, Secrétaire
d'Etat à la Présidence du Conseil, de MoroGiafferri, Président de la Commission de la
justice, P. Montel. Observations sur la noninscription de divers textes relatifs aux diminues physiques, aux fonds publics attribués à
l'enseignement, aux expulsions de locataires;
adoption (p. 3406).
Ordre du jour du 31 juillet à la clôture de la
sesssion [28 juillet 1956] (p. 3723). Entendus :
MM. Tourtaud, le Président, Hénault. Observations sur la non-inscription d'un texte
relatif aux salaires des ouvriers agricoles et
d'un débat sur la Sahara; adoption (p. 3723).
Ordre du jour du 2 août à la clôture de la
session [2 août 1956] (p. 3838). Entendus :
MM. de Menthon, Pierre Montel, Pronteau,
Moisan, Daniel Mayer, Président de la Commission des affaires étrangères, Paul Reynaud,
Bidault, Georges Guille, Secrétaire d'Etat à la
Présidence du Conseil, Pleven. Observations
sur la discussion de la proposition Montel (évenements de Suez); rejet au scrutin (p. 3839),
liste des votants (p. 3861). - Nouvelles propositions (p. 3840); adoption (p. 3840).
Ordre du jour à partir du 9 octobre 1956
[5 octobre 1956] (p. 4030). Entendus :
MM. Boscary-Monsservin, Tourtaud, Cayeux,
Pierre Montel, Deixonne, Guille, Secrétaire
d'Etat à la Présidence du Conseil. Obervations
sur le rapport Cartier, la fixation des inter-

CON

- 465 -

pellations sur la politique générale et Suez;
rejet au scrutin (p. 4033), liste des votants
(p. 4049). - Propositions modifiées (p. 4033).
Entendus: MM. Tourtaud, Deixonne; adoption
au scrutin (p. 4034), liste des votants (p. 4051).
Ordre du jour du 23 au 31 octobre 1956
[19 octobre 1956] (p. 4246). Entendu :
M. Mancey. Observations sur la non-inscription de divers rapports relatifs aux problèmes
sociaux; adoption (p. 4246).
Ordre du jour du 26 octobre au 9 novembre
1956 [26 octobre 1956] (p. 4335). Entendus :
MM. Edouard Thibault, Anthonioz, Triboulet,
Thamier, Verdier, Laborbe, Guille, Secrétaire
d'Etat à la Présidence du Conseil, Delachenal.
Observations sur le rapport Cartier; adoption
au scrutin (p. 4343), liste des votants (p. 4365).
Ordre du jour du 9 au 20 novembre 1956
[9 novembre 1956] (p. 4566). Entendus :
MM. Soury, Berthommier, Ninine, Isorni,
Guille, Secrétaire d'Etat à la Présidence du
Conseil.. Observations sur : divers projets et
sur la motion de censure de M. Vahé (retirée);
adoption au scrutin (p. 4567), liste des votants
(p. 4586).
Ordre du jour du 16 au 30 novembre 1956
[16 novembre 1956] (p. 4767]. Entendus :
MM. Haibout, Isorni, Guille, Secrétaire d'Etat
à la Présidence du Conseil, Pierre Montel,
Tourtaud, Desouches, Vice-Président de la
Commission de la reconstruction. Observations
sur la loi-cadre, la construction et les séances
du lundi; rejet au scrutin (p. 4769), liste des
votants (p. 4800). - Propositions modifiées
(p. 4769). Entendu : M. Boscary-Monsservin;
adoption au scrutin (p. 4770); liste des votants
(p. 4801).
Ordre du jour du 22 novembre au 7 décembre 1956 [22 novembre 1956] (p. 5014).
Entendus : MM. Moisan, Mollet, Président du
Conseil, Pierre André, le Président. Observations sur la ratification du traité francolibyen et le vote personnel; rejet (p. 5015. Propositions modifiées (p. 5015). Entendus :
MM. Dronne, Pellat ; adoption au scrutin
(p. 5016), liste des votants (p. 5032).
Ordre du jour du 30 novembre au 14 décembre 1956 [30 novembre 1956] (p. 5321).
Entendus : MM. Robert Bichet, Guille,
Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil,
Tourtaud. Observations sur la situation au
Proche-Orient et l'urgence d'un débat de
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politique extérieure ; adoption au scrutin
(p. 5323), liste des votants (p. 5343).
Ordre du jour du 7 au 21 décembre 1956
[7 décembre 1956] (p.5680); adoption (p. 5680).
Ordre du jour du 14 décembre à la fin de ce
mois [14 décembre 1956] (p. 5976). Entendus :
MM. Tourtaud, Raingeard. Minjoz, Secrétaire
d'Etat au Travail. Observations sur la noninscription du rapport relatif à l'indemnisation
des chômeurs et des rapports relatifs aux
décrets pris en application de la loi-cadre
relative aux territoires d'outre-mer; adoption
au scrutin (p. 5978), liste des votants (p.6000).
Ordre du jour du 26 décembre 1956 au
15 janvier 1957 [21 décembre 1956] (p. 6203).
Entendu : M. Louis Dupont. Observations sur
la non-inscription des rapports sur la réduction
des fermages et l'indemnisation des chômeurs;
adoption au scrutin (p. 6204), liste des votants
(p. 6218).
Ordre du jour du 15 au 22 janvier 1957
[15 janvier 1957] (p. 3). Entendu : M. Tourtaud,
Observations sur la non inscription des rapports
sur la réduction des fermages et l'indemnisation
des chômeurs ; adoption au scrutin (p. 4), liste
des votants (p. 62).
Ordre du jour du 18 janvier au ler fé\;rier
1957 [18 janvier 1957] (p. 151). Entendu :
M. Jourd'hui. Observations sur la non -inscription de l'interpellation no 153 (non-payement
de l'allocation supplémentaire aux vieux travailleurs) ; adoption au scrutin (p.151), liste des
votants (p. 182).
Ordre du jour du 29 janvier au 8 février
1957 [25 janvier 1957] (p. 316). Entendus :
Mme Rabaté, M. Guille, Secrétaire d'Etat à la
Présidence du Conseil. Observations sur la
non-inscription des interpellations n° 155
(augmentation des loyers H.L.M. et no 157
(désignation du général Speidel); adoption au
scrutin (p. 317), liste des votants (p. 346).
Ordre du jour du ler au 15 février 1957
[ler février 1957] (p. 479). Entendus :
MM. Raoul Calas, Frédéric-Dupont, Leenhardt,
Rapporteur général de la Commission des
finances, Moisan. Observations sur l'usine à
gaz d'Agde et la non-inscription du rapport
sur les rentes viagères; adoption au scrutin
(p. 480), liste des votants (p. 499).
Ordre du jour du 7 au 21 février 1957
[7 février 1957] (p. 722). Entendu : M. Tourtaud.
Observations sur la non-inscription hors tour,
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de la question orale de Mme Rose Guérin, relative à l'affaire Speidel et de l'interpellation
no 153 (non-paiement de l'allocation supplémentaire a.ix vieux travailleurs); adoption au
scrutin (p. 723), liste des votants (p. 755).
Ordre du jour du 15 février au ler mars 1957
[15 février 1957] (p. 915). Entendus :
MM. Lamps, Moisan. Observations sur la noninscription de l'interpellation no 157 (relative
au général Speidel); adoption au scrutin
(p. 916), liste des votants (p. 947).
Ordre du jour du 22 février au 8 mars 1957
[22 février 1957] (p. 1070). Entendue
Mlle Marzin. Observations sur le retard de la
discussion du rapport sur les rentes-viagéres et
la non-inscription de celui sur les allocations
militaires; adoption au scrutin (p 1071), liste
des votants (p. 1102).
Ordre du jour du ler au 15 mars 1957
[ler mars 1957] (p. 1232). Entendu : M. Gérard
Duprat. Observations sur l'interpellation n°157
(général Speidel) et la non-inscription du
rapport sur les allocations militaires; adoption
(p. 1233).
Ordre du jour du 8 au 22 mars 1957 [8 mars
1957] (p. 1392). Entendus : MM. Marcel
Hamon, Guille, Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil. Observations sur la nonjonction de l'interpellation no 157 (général
Speidel) au débat de politique générale ;
adoption au scrutin (p. 1393), liste des votants
(p. 1425).
Ordre du jour du 19 au 27 mars 1957
[15 mars 1957] (p. 1621). Entendus :
MM. Tourtaud, Teitgen. Observations sur la
non-jonction de l'interpellation no 157 (général
Speidel) au débat de politique générale ; adoption
(p. 1623).
Ordre du jour du 22 mars au 5 avril 1957
[22 mars 1957] (p.1794). Entendu : M. Tourtaud.
Observations sur le Code de procédure pénale
(recours à des séances exceptionnelles); adoption
(p. 1794).
Ordre du jour du 2 avril au 14 mai 1957
[2 avril 1957] (p. 1960). Entendus :
MM. Boscary-Monsservin, Verdier, Président
de la Commission du Suffrage universel, Lussy,
Ruffe, Georges Guille, Secrétaire d'Etat à la
Présidence du Conseil. Observations sur la
proposition de loi portant suspension des élections partielles et la non-inscription de divers
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textes d'ordre social, d'une proposition de loi
relative, au statut du fermage 'et du rapport
Provo (enquête en Algérie); adoption au scrutin
(p. 1962), liste des votants (p. 1987).
Ordre du jour du 14 au 24 mai 1957 [14 mai
1957] (p. 2340]. Entendu : M. Thamier. Observations sur le voyage au Vatican du Président
de la République ; adoption au scrutin (p. 2341),
liste des votants (p. 2415).
Ordre du jour du 17 au 31 mai 1957 [17 mai
1957] (p. 2534). Entendu : M. Dupont. Observations sur la non-inscription de divers textes
d'ordre social, d'une interpellation sur la saisie
des journaux et du rapport Provo (enquête en
Algérie); adoption (p. 2535).
Ordre du jour du 18 au 26 juin 1957 [18 juin
1957] (p. 2738). Entendus : MM. Bruyneel,
Tourtaud, Moisan, Triboulet, BourgesMaunoury, Président du Conseil. Observations
sur la non-inscription de propositions relatives
aux entreprises de subversion du parti communiste, du préijet confirmant les pouvoirs spéciaux
en Algérie, des projets de caractère social, de
la réforme de l'enseignement et la date du débat
relatif aux traités européens; adoption au
scrutin (p. 2742), liste des votants (p. 2767).
Ordre du jour du 21 juin au 5 juillet 1957
[21 juin 1957] (p. 2853). Entendu : M. Besset.
Observations sur la discussion des traités
relatifs au Marché commun et à l'Euratom, la
non-inscription du projet tendant au rembour
sement des frais médicaux; adoption au scrutin
(p. 2853), liste dcs votants (p. 2865).
Ordre du jour du 5 au i9 juillet 1957 [5juillet
1957] (p. 3291). Entendus : Mme Rose Guérin,
M. Dronne. Observations sur l'inscription à
une date tardive des rapports relatifs aux allocations familiales, sur la non-inscription du
projet tendant au remboursement des frais
médicaux et sur le mode de votation en ce qui
concerne les traités européens; adoption au
scrutin (p. 3292), liste des votants (p. 3310).
Ordre du jour du 19 au 26 juillet 1957 [19 juillet
1957] (p. 3783). Entendus : Mlle Marzin,
M. Bouxom. Observations sur la non-inscription de certains projets de caractère social et
sur l'inscription sans débat du projet augmentant certaines allocations familiales; adoption
au scrutin (p. 3784), liste des votants (p. 3828).
Vote sur les motions de censure déposées au
cours de la session extraordinaire 1956-1957.
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[20 septembre 1957] (p. 4269). (1). Entendus :
MM. Le Président, Boscary - Monsservin,
Tourtaud, Petit, Dorgères d'Halluin, TixierVignancour, Berthommier, Antier, Gayrard,
Boisdé, Triboulet, Gilbert-Jules, Ministre de
l'Intérieur; adoption au scrutin (p. 4274), liste
des votants (p. 4310).
Ordre du jour du 7 au 15 novembre 1957
[7 novembre 1957] (p. 4678). Observations sur
l'inscription du rapport relatif à la suppression
des élections partielles et la non-inscription du
rapport relatif au versement d'un 13°" mois
d'allocations familiales et de deux interpellations
relatives au général Speidel ; adoption au scrutin
(p. 4679), liste des votants (p. 4706).
Ordre du jour du 15 au 29 novembre 1957
[15 novembre 1957] (p. 4823). Observations
sur la non-inscription de divers rapports
relatifs aux allocations familiales, aux allocations
militaires, au remboursement à 80 0/0 des frais
médicaux et à la réforme de l'enseignement;
adoption au scrutin (p. 4824), liste des votants
(p. 4837).
Ordre du jour à partir du 3 décembre 1957
[29 novembre 1957] (p. 5083). Observations
sur la non-inscription de mesures relatives
aux anciens combattants et victimes de la
guerre, de la réforme de l'enseignement, d'un
débat relatif à la politique extérieure (O.T.A.N.);
adoption au scrutin (p. 5084), liste des votants
(p. 5098).
Ordre du jour du 10 au 17 décembre 1957
[6 décembre 1957] (p. 5209). Observations sur
la non-inscription des interpellations (no 296)
sur la hausse des prix et
295) sur le survol
du territoire français par des avions étrangers
porteurs de bombes thermonucléaires, de
rapports sur l'amnistie à Madagascar et dans les
territoires d'outre-mer; adoption au scrutin
(p. 5210), liste des votants (p. 5239).
Ordre du jour du 13 au 27 décembre 1957
[13 décembre 1957] (p. 5340). Observations
sur la non-inscription d'une interpellation
relative à la politique extèrieure (no 295);
adoption au scrutin (p. 5341), liste des votants
(p. 5370).
Ordre du jour du 27 décembre 1957 au
14 janvier 1958 [26 décembre 1957] (p. 5538).
Observations sur la non-inscription d'un débat
(1) Les sessions extraordinaires ne comportent pas, en
principe, de Conférences des Présidents pour régler l'ordre
du jour. (Déclaration du Président) [19 septembre 1957]
(p. 4201).
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de politique extérieure (O.T.A.N., rampes Conférence
de lancement ; adoption au scrutin (p. 5539), des Présidents
liste des votants (p. 5552).
Ordre du jour du 14 au 24 janvier 1958
[14 janvier 1958] (p. 3) [16 janvier 1958]
(p. 60, 71 et 73). Entendus sur les propositions
de la conférence : MM. Lucien Bégouin, Président de la Commission des pensions, de Tinguy,
Malleret-Joinville, Marcel Darou, André Mutter,
Félix Gaillard, Président du Conseil; le Gouvernement pose la question de confiance contre les
propositions (p. 6). Entendus sur les explications de vote : MM. Luciani, Darou, Pierre
Montel, Pierre Ferrand, Mutter, Dronne,
F. Gaillard, Président du Conseil, Couturaud,
Delachenal, Helluin, Duclos, Cot, Dixmier,
Gaillard, Président du Conseil, Lucien Bégouin,
Président de la Commission des pensions,
Jarrosson, Pébellier, Triboulet, Garat, Moisan.
Observations sur : le relèvement du taux des
allocations familiales, des allocations aux vieux
travailleurs, le remboursement des frais médicaux et le sort de l'industrie aéronautique (p. 5) ;
le pécule des prisonniers de guerre et la retraite
des anciens combattants (p. 4 à 6, 60, 62 à 64,
66, 67, 72) les discussions antérieures (p. 4,
67); les engagements pris (p. 4 à 6, 60, 64, 65,
70, 73), le droit à la réparation (p. 4, 62), le
plan quadriennal (p. 61, 64, 65); le « rapport
constant e (p. 61, 64), la non-similitude avec le
cas des fonctionnaires (p. 64), un éventuel plan
triennal (p. 61, 62), la complexité de la mise en
oeuvre des décisions (p. 4, 62); la nécessité des
économies (p. 72, 73, 75), l'augmentation du
budget des anciens combattants (p. 61, 72, 74),
le maintien des régimes particuliers (Afrique du
Nord, T.O.M., économiquement faibles) (p. 72,
74), la suppression de la prescription (p. 72);
une meilleure répartition des crédits (p. 6, 62,
66, 72, 73), une réduction des sommes allouées
à la Tunisie (p. 62, 66), l'utilisation des fonds
non affectés (p. 63), l'absence de rigueur dans
les dépenses publiques (p. 60, 61); les avantages
et les inconvénients d'une crise ministérielle
(p. 67, 68, 70, 73 à 75), l'urgence du vote de la
loi-cadre sur l'Algérie (p. 67, 74), les emprunts
extérieurs (p. 67, 68, 74); le rôle du Ministre
des Affaires étrangères (p. 66); les prérogatives
de l'Assemblée dans la fixation de l'ordre du
jour (p. 6, 65, 73, 74), la sanction des interpellations (p. 72), l'abus de la question de confiance
(p. 65, 74), la réforme constitutionnelle (p. 68,
69). Rejet des propositions de la conférence des
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présidents, au scrutin public à la tribune (p. 75),
liste des votants (p. 111).
Ordre du jour du 17 au 31 janvier 1958
[17 janvier 1958] (p. 118). Entendus :
MM. Tourné, Meck. Observations sur : les
anciens combattants et les victimes de guerre
(p. 118, 119), les crises ministérielles (p. 119),
les finances publiques et le pouvoir d'achat
(p. 119, 120); adoption au scrutin (p. 120), liste
des votants (p. 140).
Ordre du jour du 24 janvier au 17 février 1958
[24 janvier 1958] (p. 242). Entendus :
MM. Ribeyre, Ministre de l'Industrie et du
commerce, le Président, Waldeck Rochet,
Moisan, Gayrard, Pierre Montel, Beauguitte,
Giacobbi, Sous-secrétaire d'Etat à la Présidence
du Conseil. Observations sur la catastrophe de
Blanzy—Montceau-les-Mines (p. 242 à 244), la
pension des veuves de mineurs (p. 243); les
primes d'assiduité des mineurs (p. 243), la
réforme constitutionnelle (p. 243 à 245), la
réforme électorale (p. 244, 245) — et l'interpellation relative au tableau d'avancement dans
l'armée (p. 244, 245). Rejet des propositions au
scrutin (p. 249), liste des votants (p. 277). Nouvelles propositions [24 janvier 1958]
(p. 249). Entendu : M. Tourtaud. Observations
sur la catastrophe de Blanzy et divers projets
intéressant les mineurs ; adoption au scrutin
(p. 250), liste des votants (p. 278).
Ordre du jour jusqu'au 11 février 1958
[31 janvier 1958] (p. 437). Entendu : M. Pierre
Besset. Observations sur la réforme de la
Constitution, le remboursement des honoraires
Médicaux, les prestations familiales; adoption
au scrutin (p. 438), liste des votants (p. 464).
Ordre du jour jusqu'au 21 février 1958
[7 février 1958] (p. 598). Entendu : Mme Rabaté•
Observations sur le travail et les salaires
féminins; adoption (p. 599).
Ordre du jour jusqu'au 26 février 1958
[14 février 1958] (p. 778). Entendus : MM. Yves
Péron, R. Contant, Soustelle. Observations sur
les abattements de zone et les événements
d'Afrique du Nord ; adoption au scrutin (p. 779),
liste des votants (p. 815).
Ordre du jour du 21 février au 7 mars 1158
[21 février 1958] (p. 950). Entendus :
MM. Robert Bichet, le Président, Deixonne,
Gaillard, Président du Conseil, Dejean,
Président de la Commission du suffrage universel, Tixier-Vignancour, Buron, Tourtaud,
Hernu, Camille Laurens, Gayrard. Observations
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sur le rapport Barrachin (réforme électorale),
la simultanéité des débats sur la réforme constitutionnelle et la réforme électorale, l'amnistie
pour les Territoires d'outre-mer, la suppression
des abattements de zone, la police parisienne,
l'interdiction d'un meeting (14 février) relatif à
l'affaire de Sakiet Sidi Youssef, les permissions
spéciales aux agriculteurs mobilisés, la réforme
fiscale; adoption au scrutin (p. 954), liste des
votants (p. 975).
Ordre du jour jusqu'au 14 mars 1958
[28 février 1958] (p. 1141). Entendu :
M. Coquel. Observations sur l'interpellation
n° 355 et l'ajournement du programme législatif; adoption au scrutin (p. 1142), liste des
votants (p. 1167).
Ordre du jour jusqu'au 18 mars 1958 [7 mars
1958] (p. 1317). Entendus : MM. Minjoz,
Mme Grappe, M. Leenhardt i Rapportez' r général
de la Commission des finances. Observations
sur le prix du vin, l'interpellation no 362 de
M. Rochet, le budget des Anciens combattants,
la majoration des allocations familiales, les
crédits d'investissements (ordre d'examen);
adoption au scrutin (p. 1319), liste des votants
(p. 1339).
Ordre du jour jusqu'au 28 mars 1958 [13 mars
1958] (p. 1567). Entendu : M. Tourné. Observations sur les interpellations nos 362 et 364,
l'amnistie dans les territoires d'outre-mer, le
budget des anciens combattants ; adoption au
scrutin (p. 1569), liste des votants (p. 1608).
Ordre du jour jusqu'au 29 avril 1958 [21 mars
1958] (p. 1834). Entendus : Mme Rose Guérin,
MM. Triboulet, Isorni, Giacobbi, Sous-Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil, Gayrard,
Félix Gaillard, Président du Conseil. Observations sur l'augmentation des prestations
familiales, une éventuelle déclaration gouvernementale concernant les « bons offices » et les
relations franco-tunisiennes ; rejet au scrutin
(p. 1836), liste des votants (p. 1867). Nouvelles propositions. Entendus : MM. Isorni,
Triboulet, Mitterrand, Félix Gaillard, Président
du Conseil, Kriegel-Valrimont, Pelat; adoption
au scrutin (p. 1837), liste des votants (p.1868).
Ordre du jour du 28 mars 1958 [28 mars
1958] (p. 2085). Entendus : MM. Raymond
Guyot, le Président. Observations sur le
danger atomique, les rampes de lancement, le
cas de l'Allemagne; adoption au scrutin
(p. 2086), liste des votants (p. 2118).
Ordre du jour du 16 au 20 mai 1958 [14 mai
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1958] (p. 2030). Entendus : MM. Mitterrand,
Lecourt, Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice, Ramadier, Pierre Montel, Pelat, Roland
de Moustier. Observations sur les menaces
pesant sur la Républiqae et l'utilité pour le
Gouvernement de rester en contact permanent
avec l'Assemblée; adoption au scrutin (p. 2302):
liste des votants (p. 2360).
Ordre du jour jusqu'au 28 mai 1958 [23 mai
1958] (p. 2447). Entendus : MM. KriègelValrimont, Minjoz. Observations sur la réforme
de la Constitution et la défense républicaine;
adoption (p. 2447); adoptioil d'une proposition
d'organisation des débats (résolution et projet
de révision constitutionnelle) (p. 2448).
Ordre du jour du 27 au 29 mai 1958 [27 mai
1958] (p. 2526). Entendu : M. Vayron. Observations sur la résolution relative aux députés
ayant quitté la métropole depuis le 13 mai 1958;
adoption au scrutin (p. 2526), liste des votants
(p. 2550).

plusieurs de ses collègues tendant à indemniser
un citoyen français, collaborateur de l'État, de
la confiscation injustifiée de ses biens, industriels et privés, par l'administration coloniale,
préSentée à l'Assemblée Nationale le 26 novembre 1957 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 5962.

VOy. RÈGLEMENT (Interprétation du) (Conférence des Présidents) [27 mars 1958] (p. 2039).

CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL. 2- Voy. TRAVAIL (Réglementation du)
(no 2776).

— (Pouvoir du Président) (convocation). Voy. RÈGLEMENT (Interprétation du) [27 mars
1958] (p.2039).
CONFÉRENCE « AU SOMMET ». — Voy.
INTERPELLATIONS, 282.
CONFÉRENCES.
§ leT. — Rapport d'information fait au nom
de la Commission de la production industrielle
sur la 5e Conférence mondiale de l'énergie
tenue à Vienne (Autriche) du 17 au 23 juin 1956,
présenté au Conseil de la République le 16 octobre 1956 par MM. Coudé du Foresto et
de Villoutreys, n° 23 (année 1956 - 1957).
2. — Sur l'énergie, tenue à Vienne
(Autriche). — Voy. Conférences,
— de la Table ronde pour la consolidation
de la Communauté franco-africaine. -- Voy.
Communauté franco-africaine, § 2.
CONFISCATION.
§

- Proposition de loi de M. Privat et

§ 2. — des biens d'un ingénieur en Indochine
par l'administration coloniale. — Voy. Confiscation, § ler.
— des biens à venir. — Voy. Code pénal,
Il.
CONFLITS.
— collectifs du travail. — Voy. Travail
(Réglementation du), §§ 18, 37, 41, 44, 48.
— Règlement par l'O. N. U. des. — Voy.
O.N. U., 3.

CONGÉ.
— administratif aux fonctionnaires des
I). O. M. — Voy. D.O. M., § 32.
— annuel des ouvriers de la défense nationale. — Voy. Travail (Réglementation du),
30.
— annuel payé (porté -à trois semaines). Voy. Travail (Réglementation, du), § 4.
— annuel (régime du). — Voy. Travail
(Réglementation du), 9:
— annuel (service militaire). — Voy. Travail
(Réglementation du), § 42.
— annuel supplémentaire aux internés et
déportés. — Voy. Travail (Réglementation du),
73.
— culturels. — Voy. Travail (Réglementation du), 26.
— éducation. — Voy. Enseignement (Dispositions générales), § 14 ; Travail (Réglementation du), 50.
— de longue durée à certaines catégories de
malades. — Voy. Fonctionnaires, § 178.
— de longue durée aux fonctionnaires atteints
d'affection encéphalo-médullaire. — Voy. Fonctionnaires, 30.
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— de longue durée aux membres de l'enseignement tuberculeux. — Voy. Enseignement
(Personnel de 11 § ler,
de longue durée aux militaires blessés ou
malades sur les T. O. E. — Voy. Armée, §§12.
18.
— de maladie aux personnels des arsenaux
anciens combattants, — Voy. Travail (Réglementation du), § 56.
— de maladie aux ouvriers d'Etat et agents
des services publics (blessés de guerre). — Voy.
Travail (Réglementation du), § 75.
— de maternité (payement intégral du salaire). — Voy. Traitements et salaires, § 41.
— payés des jeunes travailleurs (hébergement).
Voy. Logement (Crise du), § 8.
— payés des mineurs. — Voy. Mines, § 23.
— payés (ouverture des établissements pendant les). — Voy. Travail (Réglementation du),
§62.
— payés aux salariés rappelés sous les
drapeaux. — Voy.• Armée, § 41 ; Travail
(Réglementation du), §§ 52, 70.
— populaire annuel aux anciens combattants
et mutilés de guerre. — Voy. Circulation
(Facilités de), § 36.
— non rémunérés pour favoriser l'éducation
ouvrière. — Voy. Travail (Réglemenlation du),
§ 50.
— spécial aux épouses à l'occasion des permissions de leurs maris.
Voy. Travail
(Réglementation du), § 39.
Voy. aussi : Circulation (Facilités de), §§ 8,
10, 23, 24, 26.
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CONGÉS PAYÉS.
— (2e billet populaire de — à l'étude). —
VOy. QUESTIONS ORALES, no 144.
— Extension à trois semaines). — Voy.
MINISTÈ-RES (Déclaration de M. Guy Mollet)
[31 janvier 1956] (p. 138).
-- (Octroi de trois semaines). — Voy.
TRAVAIL (Réglementation du) (no 530).

CONGÉS SANS SOLDE.
(en faveur des moniteurs de colonies
de vacances). — VOy. COLONIES DE VACANCES
(no 2471).

CONGRÈS.
H. L. M. — Voy. H. L. M., § 10.
— international des sciences administratives. — Voy. Expositions et congrès, § 3.

CONGRÈS RADICAL (de Wagram). - Voy. INTERPELLATIONS, III 197.

CONJOINTE.
— d'un salarié petit exploitant agricole. Voy. Sécurité sociale, § 15.

CONGÉDIEMENT.
— des employés des salles de jeux. -- Voy.
Travail (Réglementation du), § 11.
— (d'une employée municipale et laïcité
des services publics). -- Voy. QUESTIONS
ORALES, Ir 251.

CONGÉS.
— (de longue durée pour les fonction.
mires). — Voy. FONCTIONNAIRES (rio 1416).
— (d'éducation ouvrière). — Voy. TRAVAIL (Réglementation du) (no 2905).

CONJOINTS.
— assurance vieillesse des. — Voy. Allocation vieillesse (Salariés), § 32.
— pension de réversion aux. — Voy. Allocation vieillesse (Salariés), §§ 34, 35, 52.
— survivant (Droit du). — Voy. Successions,
§ ler.
— de vieux travailleurs (Réduction de tarif).—
Voy. Circulation (Facilités de), §§ 1er, 4, 5,
15, 16, 24, 26.

CONJOINTS DES VIEUX TRAVAIL.
LEURS ET DES RETRAITÉS (Réduction
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sur le réseau S. N. C. F.). — Voy. CIRCULATION (Facilités de).

CONNERRÉ (Sarthe).
— à Courtalin (Eure-et-Loir).

Voy. Che-

mins de fer, f 5.

CONSEIL.
— d'Etat (condition de fonctionnement en
commission arbitrale sur Algérie). — Voy.
Algérie, § 65.
— interprofessionnel des vins de Fitou, Corbières, Minervois, Claye. — Voy. Viticulture,
§ 9.
— interprofessionnel des vins de consommacourante. — Voy. Viticulture, it 46.
— juridique et fiscal. — Voy. Conseil juridique, ff ler, 2.
— des premiers ministres de l'Europe.
Voy. Communauté européenne, 3.
— supérieur du logement et de l'habitation.
Voy. Habitat, ff 2, 5.
— supérieur de prud'hommes. — Voy. Conseils de prud'hommes, 5.
— surveillance de la caisse commerciale de
de la France d'outre-mer (représentation du
Conseil de la République). — Voy. T. O. M.,
24.

CONSEIL ÉCONOMIQUE.
Proposition de loi de M. Jean
Cayeux tendant à compléter la loi n° 51-535 du
20 mars 1951 relative à la composition et au
fonctionnement du Conseil économique, présentée à l'Assemblée Nationale le 25 janvier
1956 (renvoyée à la Commission des affaires
économiques), n° 167.
2. — Proposition de loi de MM. Bouxom,
Buron et Reille-Soult tendant à augmenter la
représentation de l'Algérie au sein du Conseil
économique, présentée à l'Assemblée Nationale
le 22 février 1956 (renvoyée à la Commission
des affaires économiques), n° 680.
3.

Proposition de foi de MM. Maurice.
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Lenormand, Oopa Pouvanaa et Mohamed Saïd
Cheikh tendant à augmenter et à répartir le
nombre des sièges assurant la représentation
des territoires d'outre-mer au Conseil économique, présentée à l'Assemblée Nationale le
22 mars 1956 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 1392.
4. — Projet de loi portant modification de
certaines dispositions de la loi du 6 janvier 1950
en ce qui concerne le statut du Conseil économique, présenté à l'Assemblée Nationale le
14 décembre 1956 par M. Georges Guille,
Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil,
chargé de la Recherche scientifique et de
l'Energie atomique (renvoyé à la Commission
de la justice), n° 3557; rapport le 16 mai 1957
par M. Dejean, n° 5014. Adoption sans débat
le 21 juin 1957 (lre séance). — Projet de loi

n° 684.
Transmis au Conseil de la République le
24 juin 1957 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 750 (année 1956-1957); rapport
par M. Carcassonne, n° 797 (année 19561957) et adoption le 4 juillet 1957. Projet de
de loi n° 325 (année 1956-1957), adopté sans
modifications par le Conseil de la République
et transmis à l'Assemblée Nationale le 5 juillet
1957 (2e séance). — Projet de loi n° 733.
Loi du 10 juillet 1957, publiée au J. O. du
11 juillet (p. 6819).

§ 5. — Proposition de loi de M. MarcelEdmond Naegelen et plusieurs de ses collègues
tendant à assurer la représentation des travailleurs intellectuels au Conseil économique, présentée à l'Assemblée Nationale le 22 janvier
1957. (renvoyée à la Commission des affaires
économiques), n° 3846.
§ 6. — Proposition de loi de MM. Abelin et
Bernard Lafay tendant à assurer la représentation des industries exportatrices au sein du
Conseil économique, présentée à l'Assemblée
Nationale le 29 janvier 1957 (renvoyée à la
Commission des affaires économiques), n° 3935
§ 7. — Proposition de loi de M. René Pleven
et plusieurs de ses collègues tendant à élargir
la représentation des classes moyennes au
Conseil économique, présentée à l'Assemblée
Nationale le 12 février 1957 (renvoyée à la Commission des affaires économiques), n° 4080.
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8. - Proposition de résolution de
M. Damasio et plusieurs de ses collèguet
tendant à inviter le Gouvernement à modifier
le décret n° M-527 du 10 mai 1951, modifié par
le décret du 18 mars 1954, portant règlement
d'administration publique et fixant les conditions de désignation des membres du Conseil
économique, présentée à l'Assemblée Nationale
le 12 février 1957 (renvoyée à la Commission
des affaires économiques), n° 4091.
Proposition de loi de M. Jean-Paul
9.
David tendant à proroger de trois mois la
durée du mandat des membres du Conseil économique actuellement en fonction, présentée à
l'Assemblée Nationale le 15 février 1957 (renvoyée à la Commission des affaires économiques), n° 4156 (1).

10. -Projet de loi portant prorogation
du mandat des membres du Conseil économique, présenté à l'Assemblée Nationale le
21 février 1957 par M. Guy Mollet, Président
du Conseil (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 4253; rapport le
7 mars par M. Jean-Paul David, n° 4427.
Adoption le 7 mars 1957. - Projet de loi
no 515.
Transmis au Conseil de la République le
12 mars 1957 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 469 (année 19561957); rapport par M. de Villoutreys, no 481
(année 1956-1957) et rejet le 14 mars 1957. Projet de loi n° 183 (année 1956- 1957).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 15 mars
1957 (renvoyé à la Commission des affaires
économiques), n° 4525; rapport par M. JeanPaul David, n° 4573 et adoption avec modifications le 19 mars 1957. - Projet de loi

no 563.
Transmis au Conseil de la République le
21 mars 1957 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 520 (année 19561957); rapport par M. Meillon, n° 521 (année
1956-1957) et adoption le 21 mars 1957. Projet
de loi n° 202 (année 1956-1957), adopté sans
modifications par le Conseil de la République
et transmis à l'Assemblée Nationale le 21 mars
1957. - Projet de loi n° 568.
Loi du 23 mars 1957, publiée au J.. O. du
24 mars (p. 3112).
(1) Retirée par l'auteur le 12 mars 1957.
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DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE

[7 mars 1957] (p. 1357). Entendus : MM. Darnasio, Besset, J.-P. David, Rapporteur; observations sur : les élections aux chambres de
métiers (p. 1357, 1358); la représentation des
travailleurs au Conseil économiqué (p. 1358);
le passage à la discussion de l'article unique
est ordonné (p. 1359). - Article unique :
adoption au scrutin (ibid.); liste des votants
(p. 1377).
DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[19 mars 1957 ] ( p. 1699 ). Entendus :
MM. J.- P. David, Rapporteur, Damasio ;
observations sur le déroulement de la discussion
au Conseil de la République (p. 1699). Article unique (p. 1700) ; amendement de
M. Rolland tendant à faire remplacer les
membres décédés et ceux que leurs organisations professionnelles ne considèrent plus
comme les représentant valablement (p. 1700);
adoption (p. 1701); adoption au scrutin de
de l'article unique ainsi modifié (p. 1701);
liste des votants (p. 1727). = Orateurs :
MM. Rolland, J. - P. David, Rapporteur ;
Damasio.
§ 11. - Proposition de loi de M. Rolland
tendant à améliorer la représentation des entreprises commerciales auprès du -Conseil Economique, présentée à l'Assemblée Nationale le
26 février 1957 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 4283.

§ 12. - Proposition de loi de MM. Pierre
Montel et Jarrosson tendant à modifier l'article 15 de la loi du 20 mars 1951 sur la composition du Conseil Economique, présentée à
l'Assemblée Nationale le 27 mars 1957 (renvoyée à la Commission des affaires économiques),
n° 4691.
§ 13. - Proposition de loi de M. Jean-Paul
David tendant à la modification de la composition et des attributions du Conseil Economique, présentée à l'Assemblée Nationale le
15 mai 1957 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 4991.
14. - Attributions du. - Voy. Conseil
Economique, § 13.
- comptes définitifs de 1957. - Voy. Assemblée Nationale, 19.
- conditions de désignation des membres
du. - Voy. Conseil Economique, §§ 8, 12.
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— prorogation du mandat des membres du. Voy. Conseil Economique, § 9, 10.
— représentation de l'Algérie au. — Voy.
Conseil Economique, 2.
— représentation des classes moyennes. Voy. Conseil Economique, § 7.
— représentation des entreprises commerciales. — Voy. Conseil Economique, 11.
— représentation des industries exportatrices. — Voy. Conseil Economique, 6.
— représentation des travailleurs intellectuels. — Voy. Conseil Economique, 5.
VOy. BUREAUX DES ASSEMBLÉES (Composition des).
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P.-H. Teitgen, sont proclamés élus, ainsi que
M. Senghor.
(Election de onze membres suppléants
et d'un membre suppléant « pris dans la
représentation des Territoires d'outremer ») [23 février 1956] (p. 446) ; scrutin
(p. 458). — MM. Devinat, Temple, Courant,
L iborbe, Charpentier, Arthur Conte, Bonnefous, Bichet, Lemaire, Rincent, Chaban-Delmas,
sont proclamés élus, ainsi que M. Ninine.
— (Nomination éventuelle de M. Robert
Schuman comme Secrétaire général du). —
Voy. INTERPELLATIONS, no 100 [18 décembre
1956] (p. 6100).

— (Approbation des comptes de 1956).Voy. ASSEMBLÉE NATIONALE, § 17.
CONSEIL GÉNÉRAL.
— (Règlement définitif des comptes du—
pour l'exercice 1957). — Voy. ASSEMBLÉE
NATIONALE, (no 7284).

CONSEIL D'ÉTAT.

— Accidents subis par des membres du. —
Voy. C6llectivités locales, § ler.
— formation du. — Voy. Elections, § ler.
- (Election au). — Voy. Elections cantonales, § 50.

— contestations d'élection. — Voy. Constitution, § 10.
CONSEIL JURIDIQUE.
Voy. BUDGET DE 1956 (Collectif civil)
(no 1487) : Art. 25 et suiv. et art. additionnel
à l'article 36 présenté par M. Wasmer.
— (Non-application d'une décision conten
Voy. INTERPELLATIONS, n° 208.
tieuse).
Voy. MINIS(et pleins pouvoirs).
TElics (Présentation de M. Pinay) [18 octobre
1957].
— (Recours du Crédit coopératif foncier). — Voy. QUESTIONS ORALES, no 262.

CONSEIL DE L'EUROPE.
— (Election_de onze membres titulaires et
d'un membre titulaire « pris dans la représentation des Territoires d'outre-mer »)
[22 février 1956] (p. 423) ; scrutin (p. 434). —
MM. Paul Reynaud, Gaborit, Gérard Jaquet,
Le Bail, de Moustier, de Félice, Minjoz,
Legendre, Corniglion-Molinier, de Menthon,

-- Proposition de loi de M. Apithy et
plusieurs de ses collègues tendant à réglementer
la profession de conseil juridique, présentée à
l'Assemblée Nationale le 31 janvier 1957 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 3968.
2. — Proposition de loi de M. Coirre tendant à réglementer la profession de conseil
juridique et fiscal, présentée à l'Assemblée
Nationale le 11 mars 1958 (renvoyée à la Commission de la justice), no 6862.

CONSEIL NATIONAL DE LA RÉSISTANCE (Elections à la présidence du). -Voy. INCIDENTS, no 14.

CONSEIL DE LA RÉPUBLIQUE.
§ ler. — Rapport fait au nom de la Commission de comptabilité sur le projet de résolution
portant, pour l'exercice 1954: a) règlement
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définitif du compte des recettes et des dépenses
du Conseil de la République ; b) règlement
définitif du compte de l'abonnement aux chemins de fer ; c) règlement définitif des comptes
de la Caisse des retraites des sénateurs et de
celle du personnel ; d) règlement définitif des
comptes de la Caisse de sécurité sociale des
sénateurs et de celle du personnel ; e) approbation du compte de gestion du trésorier ;
f) approbation des comptes des buvettes, présenté au Conseil de la République le 19 janvier
1956 par M. Brizard, n° 216 (année 1955.
1956). Adoption le 16 février 1956. — Résolution n° 114 (année 1955-1956).

2. — Rapport fait au nom de la Commission de comptabilité sur le projet de résolution
portant fixation des dépenses du Conseil de la
République pour l'exercice 1956, présenté au
Conseil de la République le 24 novembre 1955
(Voir la Table des impressions de la 2e législature, p. 1001, 2e col., f 12). Adoption le 16 février 1956. — Résolution n° 113 (année 1955-
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du Conseil de la République ; b) règlement
définitif du compte de l'abonnement aux chemins de fer ; c) règlement définitif des comptes
de la Caisse des retraites des sénateurs et de
celle du personnel ; d) règlement définitif des
comptes de la Caisse de sécurité sociale des
sénateurs et de celle du personnel ; e) approbation du compte de gestion du, trésorier ;
f) approbation des comptes des buvettes, présenté au Conseil de la République le 26 juillet
1956 par M. Brizard, n° 676 (année 1955.
1956). Adoption le 2 août 1956. — Résolution
n° 289 (année 1955-1956).

§ 6. — Rapport fait au nom de la Commission de comptabilité sur le projet de résolution
portant fixation des dépenses du Conseil de la
République pour l'exercice 1957, présenté au
Conseil de la République le 4 décembre 1956
par M. Brizard, n° 141 (année 19561957).
Adoption le 18 décembre 1956. — Résolution
n° 64 (année 1956.1957).

§ 3. — Lettre de M. le Ministre d'Etat,
Garde des Sceaux chargé de la Justice, portant
communication d'un arrêt de la Cour d'appel
de Paris, confirmant un jugement du tribunal
de commerce de la Seine, par lequel un membre
du Conseil de la République a été déclaré en
faillite, transmise au Conseil de la République
le 14 juin 1956, n° 531 (année 1955.1956);
rapport le 27 juillet par M. Le Basser, n° 692
(année 1955.1956). Adoption des conclusions
de la Commission chargée (l'examiner la lettre
de M. le Ministre d'Etat, Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice, le 25 octobre 1956. —
Résolution n° 10 (année 1956-1957).

§ 7. — Rapport fait au nom de la Commission de comptabilité sur le projet de résolution
portant, pour l'exercice 1956 : a) règlement
définitif du compte des recettes et des dépenses
du Conseil de la République ; b) règlement
définitif du ,compte de l'abonnement aux chemins de fer ; c) règlement définitif des comptes
de la Caisse des retraites des sénateurs et de
celle du personnel ; d) règlement définitif des
comptes de la Caisse de sécurité sociale des
sénateurs et de celle du personnel ; e) approbation du compte de gestion du trésorier ;
f) approbation des comptes des buvettes, présenté au Conseil de la République le 14 novembre 1957 par M. Brizard, n° 20 (année
1957.1958). — Résolution n° 56.

§ 4. — Proposition de loi de MM. Rabouin
et Brizard tendant à modifier la loi n° 48-1471
du 23 septembre 1948, en ce qui concerne la
durée du mandat des membres du Conseil de la
République, présentée au Conseil de la République le 3 juillet 1956 (renvoyée à la Commission du suffrage universel), n° 591 (année

§ 8. — Rapport fait au nom de la Commission de comptabilité sur le projet de résolution
portant' fixation des dépenses du Conseil de la
République pour l'exercice 1958, présenté au
Conseil de la République le 19 décembre 1957
par M. Brizard, n° 115 (année 1957.1958). Résolution le 55.

1956).

1955-1956).
Rapport fait au nom de, la Commission de comptabilité sur le projet de résolution
portant, pour l'exercice 1955 : a) règlement
définitif du compte des recettes, et des dépenses

9 5.

f 9. — Proposition de résolution de
M. Castellani et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à déposer un
projet de loi prévoyant la représentation au
Conseil de la République des quatre Etablisse-
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ments français de l'Inde, présentée au Conseil
de la République le 21 janvier 1958 (renvoyée
à la Commission du suffrage universel), n° 177
(année 1957-1958).
§ 10. - Projet de loi relatif à la prorogation
du mandat des membres du Conseil de la
République élus en Algérie, présenté au Conseil
de la République le 27 février 1958 par M. Robert
Lacoste, Ministre de l'Algérie (renvoyé à la
Commission du suffrage universel), n° 303
(année 1957-1958) ; rapport le 12 mars 1958
par M Monichon, n° 345 (année 1957-1958).
Adoption le 20 mars 1958. - Projet de loi
n° 140 (année 19574958).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 21 mars
1958 (renvoyé à la Commission du suffrage
universel), n° 6974 ; rapport le 20 mai par
M. Triboulet, n° 7169. Adoption le 21 mai
1958. - Projet de,loi n° 1114.
Loi du 27 mai 1958, publiée au J . O. du
29 mai (p. 5086).
DISCUSSION [21 mai 1958] (p. 2420).
Entendus : M M . Triboulet, Rapporteur,
Deixonne. Observations sur : la prorogation du
mandat des sénateurs d'Oran et de Constantine,
la nécessité de maintenir une représentation de
l'Algérie (p. 2429) ; le passage à la discussion
de l'article unique est ordonné (p. 2429). Article unique (p. 4429) ; Observations sur le
refus de l'Assemblée Nationale de proroger le
mandat des députés d'Algérie (p. 2429) ; adoption au scrutin de l'article unique (p. 2429) ;
liste des votants (p. 2439). - Orateur :
M. André Mercier (Oise).

§ 11. - Ajournement des élections des
membres du. - Voy. Elections, § 70.
- Comptes définitifs 1954. -- Voy. Conseil
de la République, § ler.
- Comptes définitifs 1955. - Voy. Conseil
de la République, § 5.
- Comptes définitifs 1956. - Voy. Conseil
de la République, § 7.
- Dépenses (année 1956). - Voy. Conseil
de la République, § 2.
- Dépenses (année 1957). - Voy. Conseil
de la République, f 6.
- Dépenses (année 1958).
Voy. Conseil
de la République, § 8.
- Elections au. - Voy. Elections, frf 40,
51, 55, 56, 57, 61, 62, 65.
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- Prorogation du mandat des membres du. Voy. Conseil de la République,
- Représentation au sein du Conseil de
surveillance de la Caisse centrale de la F.O.M. Voy. T.O.M.,* 24.
Voy. BUREAUX DES ASSEMBLÉES (Composition des).

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGIS.
MATURE.
- Projet de loi relatif au mode de
rémunération des membres titulaires du Conseil
supérieur de la magistrature, présenté à l'Asbemblée Nationale le 15 janvier 1957 par
M. François Mitterrand, Ministre d'Etat, Garde
des Sceaux, chargé de la Justice (renvoyé à la
Commission de la justice), n° 3761 ; rapport le
21 février par M. Cupfer, n° 4235. Adoption
sans débat le fer mars 1957. - Projet de loi
n° 508.
Transmis au Conseil de la République le
12 mars 1957 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 467 (année 1956-1957) ; rapport
le 26 mars par M. Edgar Tailhades, n° 543
(année 1956-1957). Adoption le 28 mars 1957.
Projet de loi n° 231 (année 1956-1957), adopté
sans modifications par le Conseil de la République et transmis à l'Assemblée Nationale le
28 mars 1957. - Projet de loi no 601.
Loi du 8 avril 1957, publiée au J. O. des
8 et 9 avril (p. 3716).

2. - Proposition de loi de M. Cupfer
tendant à modifier l'article 8 de la loi n. 47-235
du ler février 1947 relative à l'élection et au
statut des représentants des magistrats au
Conseil supérieur de la magistrature, présentée
à l'Assemblée Nationale le 7 mars 1957 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 4433.
3. - Proposition de loi de M. Cupfer
tendant à modifier la loi n° 47-235 du ler février
1947 relative à l'élection et au statut des représentants des magistrats au Conseil supérieur de
la magistrature, présentée à l'Assemblée Nationale le 20 mai 1958 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 7173 ; rapport le 3 juin par
M. Cupfer, no 7262.
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CONSEILLERS MUNICIPAUX.
— élus outre-mer (Mandat des). — Voy.
T. O. M., § 166.
— de Paris (caisse de retraites). — Voy.

Maires et adjoints, § 2.

— de Paris (sécurité sociale). — Voy. Maires

et adjoints, â 1er.

CONSEILS.
— d'administration des organismes de sécurité sociale. — Voy. Sécurité sociale, 8.
— départementaux de l'Ordre des médecins. — Voy. Médecine, â 3.
— de gouvernement et Assemblées territoriales en A .0.F. et A .E.F. (fonctionnement
des). — Voy. T. O. M., § 174.
— municipaux (conservation des délibérations). — Voy. Organisation municipale, § 24.
— municipaux et généraux d'Algérie (dissolution des). -- Voy. Algérie, § 35, 68, 69.
— municipaux de villes de plus de 9.000 habitants. — Voy. Elections, §% 16, 29.
— municipaux de villes de moins de
20.000 habitants. — Voy. Elections, § 63.
— supérieur de la fonction publique.
Voy. Fonctionnaires, 57.
— territoriaux des communautés. — Voy.

Algérie, §§ 58, 75.

CONSEILS GÉNÉRAUX.
§ ler. — Proposition de loi de M. Le Basser
tendant à modifier les dates d'élection des
bureaux des conseils généraux, présentée au
Conseil de la République le 23 février 1956
(renvoyée à la Commission de l'intérieur),

n° 287 (année 1955-1956).
§ 2. — Proposition de loi de Mme Degrond
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 8 de la loi du 10 août 1871 en vue de
mettre en harmonie les conditions d'éligibilité
des fonctionnaires des P.T.T. avec la terminologie du décret n° 49-706 du 27 mai 1949, présellée à l'Assemblée Nationale le 15 mars 1956
(renvoyée à la Commission du suffrage universel), n° 1223.
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§ 3. — Election des bureaux des. — Voy.
Conseils généraux, § ler.
— Renouvellement des. — Voy. Election,
§ 52.
CONSEILS DE PRUD'HOMMES.
— Proposition . de loi adoptée par
l'Assemblée Nationale tendant à supprimer la
condition de résidence exigée, pour l'éligibilité
aux conseils de prud'hommes, par l'article 23
du Livre IV du Code du travail (Voir la table
des impressions de la 2e législature, p. 1005,
2e col., ler). Avis modificatif du Conseil de
la République transmis à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission du travail), n° 26.
§ 2. — Proposition de loi modifiée par le
Conseil de la République complétant l'article 103
du titre ler du Livre 1V du Code du travail
(Voir la table des impressions de la 2e législature, p. 1006, ire col., 3), transmise à l'Assembléé Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à
la Commission du travail), n° 54 ; rapport le
6 mars par Mme Francine Lefebvre, n° 1001.
Adoption le 22 mars 1956. — Proposition de
loi n° 56.
Transmise au Conseil de la République le
22 mars 1956 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 389 (année 19551956) ; rapport
le 17 mai par M. Menu, n° 457 (année 1955.
1956). Adoption le 24 mai 1956. Proposition
de loi n° 188 (année 19551956), adoptée sans
modifications par le Conseil de la République
et transmise à l'Assemblée Nationale le 24 mai
1956. — Proposition de loi n° 99.
Loi du 6 juin 1956, publiée au J. O. du
7 juin (p. 5232).
§ 3. — Proposition de loi adoptée par
l'Assemblée Nationale tendant à rendre obligatoire, en premier ressort, la compétence des
conseils de prud'hommes pour connaître des
différends intéressant les employés du commerce
et de l'industrie, transmise au Conseil de la
République le 11 octobre 1955 (Voir la table

des impressions de la 2e législature, p. 1008,
2e col., § 15) ; rapport le 9 février 1956 par
M. Menu, n° 243 (année 19551956) ; avis de
la Commission de la justice par M. Delalande,

n° 254 (année 19551956) et adoption avec
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modifications le 9 février 1956. - Proposition
de loi n° 104 (année 19551956).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 10 février 1956 (renvoyée à la Commission du
travail et pour avis à la Commission de la
justice), n° 359 ; rapport le 21 mars par
Mme Francine Lefebvre, n° 1350 (rectifié) ;
avis de la Commission de la justice le 17 mai
par M. Michel, n° 1870 ; rapport supplémentaire le fer juin par Mme Francine Lefebvre,
n° 2018. Adoption avec modifications le 12 juillet 1956 (Ire séance). - Proposition de loi

Art. 1er (p. 4400) ; amendement de M. Garet
tendant à donner aux deux parties la possibilité
de saisir les tribunaux (p. 4401) ; rejet (ibid.) ;
adoption de l'article premier (ibid.) ; adoption
de l'ensemble de la proposition de loi (p. 4401).
= Orateurs : Mme Francine Lefebvre, Rapporteur, MM. Minjoz, Secrétaire d'Etat au Travail
et à la Sécurité sociale, Vayron.

DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

rapport le 12 juillet par Mme Francine Lefebvre, n° 5490. Adoption le 16 juillet 1957
(Ire séance). - Projet de loi n° 782.
Loi du 23 juillet 1957, publiée au J. O. du
24 juillet (p. 7302).

§ 4. - Proposition de loi de M. Menu et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier les
articles 2 et 3 du Livre IV du Code du
travail relatifs à la création des conseils de
n° 186.
prud'hommes, présentée au Conseil de la RépuTransmise au Conseil de la République le blique le 16 février 1956 (renvoyée à la Com12 juillet 1956 (renvoyée à la Commission du mission du travail), n° 262 (année 19551956) ;
travail), n° 640 (année 19551956) ; rapport rapport le 10 juillet par M. Menu, n° 623
le 30 juillet par M. Menu, no 698 (année 1955- (année 19551956); rapport supplémentaire le
1956). Adoption avec modifications le 31 juillet 15 novembre par M. Menu, n° 90 (année 19561956. - Proposition de loi n° 269 (année 1957). Adoption le 11 décembre 1956 sous le
1955-1956).
titre : « Proposition de loi tendant à modifier
Transmise à l'Assemblée Nationale le 31 juil- les règles relatives à la création, la suppression
let 1956 (renvoyée à la Commission de la et l'extension de la compétence territoriale ou
justice), n° 2725 ; rapport le 9 octobre par professionnelle des conseils de prud'hommes ».
Mme Francine Lefebvre, n° 2916. Adoption - Proposition de loi no 59 (année 19561957).
avec modifications le 30 octobre 1956 (2e séance)
Transmise à l'Assemblée Nationale le 11 désous le titre : « Proposition de loi relative à la cembre 1956 (renvoyée à la Commission du
compétence des conseils de prud'hommes ». - travail), n° 3517 ; rapport le 30 janvier 1957
Proposition de loi n° 261.
par Mme Francine Lefebvre, n° 3955; rapport
Transmise au Conseil de la République le supplémentaire le 1er mars par Mme Francine
30 octobre 1956 (renvoyée à la Commission du Lefebvre, n° 4390. Adoption avec modifications
travail), n° 51 (année 19561957) ; rapport le le 20 juin 1957. - Proposition de loi n° 679.
6 décembre par M. Menu, n° 144 (année 1956Transmise au Conseil de la République le
1957). Adoption le 11 décembre 1956. Propo- 24 juin 1957 (renvoyée à la Commission du
sition de loi n° 57 (année 19561957), adoptée travail), n° 749 (année 1956.1957); rapport
sans modifications par le Conseil de la Répu- le 9 juillet par M. Menu, n° 820 (année 1956blique et transmise à l'Assemblée Nationale le 1957). Adoption avec modifications le 11 juillet
11 décembre 1956 (3e séance). - Proposition 1957. - Proposition de loi n° 339 (année
de loi n° 325.
1956-1957).
Loi du 18 décembre 1956, publiée au J.O. du
Transmise à l'Assemblée Nationale le 12 juillet
19 décembre (p. 12254).
(renvoyée à la Commission du travail), no 5457 ;
[12 juillet 1956] (p. 3425). Entendus :
Mme Lefebvre, Rapporteur, MM. Bourbon,
Rapporteur pour avis, Minjoz, Secrétaire d'Etat
au Travail et à la Sécurité sociale. Observations sur la définition de la qualité de « cadre »
(p. 3426) ; l'Assemblée se prononce pour le
débat restreint (ibid.). - Art. 1er : adoption
(p. 3426) ; adoption de l'ensemble de la proposition de loi (ibid.).
DISCUSSION EN TROISIÈME LECTURE

[30 octobre 1956] (p. 4400). Entendue :
Mme Francine Lefebvre, Rapporteur (p. 4400).

DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE

[20 juin 1957] (p. 2794). Entendus : Mme Lefebvre, Rapporteur, M. Bissol. Observations
sur : la création et la compétence des conseils
de prud'hommes, la consultation des organisations professionnelles, l'application de la loi
aux départements d'outre-mer (p. 2795) ; le
passage à la discussion des articles est ordonné
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(ibid.). — Art. 1er : Création des conseils de
prud'hommes (p. 2795) ; observations sur : la
création, la compétence, le fonctionnement des
conseils de prud'hommes, la consultation des
organisations professionnelles et des autorités
locales, l'application de la loi aux départements
d'outre-mer (p. 2796) ; adoption de l'article
(ibid.). — Art. 2 à 4 : adoption (p. 2796, 2797);
adoption de l'ensemble de la proposition de loi
Orateurs : MM. Bissol, Minjoz,
(p. 2797).

Secrétaire d'Etat au Travail et à la Sécurité
sociale.
DISCUSSION EN DEUXIÊNIE LECTURE
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application de l'article 33 du Règlement et
renvoyé à la Commission du travail), n° 817 ;
rapport le 12 juillet par Mme Francine Lefebvre,
n° 2544. Adoption le 9 octobre 1956. — Proposition de loi n° 243.
Transmise au Conseil de la République le
16 octobre 1956 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 18 (année 1956-1957); rapport le
6 décembre par M. Menu, n° 145 (année 19561957). Adoption avec modifications le 11 décembre 1956. — Proposition de loi n° 58

(année 1956-1557).

[16 juillet 1957] (p. 3628). Entendue :
Mme F. Lefebvre, Rapporteur. — Art 2
adoption (p. 3629) ; adoption de l'ensemble de
la proposition de loi (p. 3629).

Transmise à l'Aseemblée Nationale le 11 décembre 1956 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 3516 ; rapport le 21 décembre par
Mme Francine Lefebvre, n° 3640. Adoption

9 5. — Rapport fait ('au cours de la précédente législature) au nom de la Commission du

sans débat le 29 décembre 1956. — Proposition de loi n° 385.
Loi du 10 janvier 1957, publiée au J. O. du
11 janvier.

travail par Mme Francine Lefebvre sur la proposition de loi de M. Moisan et plusieurs de ses
collègues tendant à la création de conseils
supérieurs de prud'hommes (Voir la table des
impressions de la 2e législature, p. 1008,
ire col., § 9) (repris le 28 février 1956 par
application de l'article 33 du Règlement et
renvoyé à la Commission du travail), n° 804.

§ 6. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission du
travail par Mme Francine Lefebvre sur la proposition de loi de M. Minjoz et plusieurs de ses
collègues tendant à modifier l'article 2, Livre IV
du Code du travail, pour simplifier la procédure
administrative en vue de la mise à jour sous
l'angle professionnel des décrets d'institution
des conseils de prud'hommes (Voir la table des

DISCUSSION [9 octobre 1956] (p. 4070),
Entendus : Mme Francine Lefebvre, Rapporteur, MM. Minjoz, Secrétaire d'Etat au Travail
et à la Sécurité sociale, J. Lefranc, FrédéricDupont ; observations sur : les avantages respectifs des conseils de prud'hommes et des
justices de paix (p. 4070, 4071, 4072) ; la promotion des gens de maison (p. 4071, 4072);
l'insalubrité des locaux qui leur sont souvent
réservés (p. 4072) ; le passage à la discussion
des articles est ordonné (p. 4072), — Art. 1er
et 2 : adoption (p. 4072) ; explications de vote
(p. 4072, 4073) ; adoption de l'ensemble de la
proposition de loi (p. 4073). = Orateurs :
M. Garet, Mme Guérin.

travail par Mme Francine Lefebvre sur la proposition de loi de Mme Francine Lefebvre et
plusieurs de ses collègues tendant à donner
compétence aux conseils de prud'hommes pour
connaître des différends qui peuvent s'élever à
l'occasion du contrat de travail entre les gens
de maison et leurs employeurs (Voir la table

9 8. — Proposition de loi de M. Delalande
tendant à accélérer la procédure devant la juridiction prud'homale, présentée au Conseil de
la République le 15 mars 1956 (renvoyée à la
Commission du travail et pour avis à la Commission de la justice), n° 351 (année 19551956); rapport le 7 novembre 1957 par M. Menu,
n° 9 (année 1957-1958); avis au nom de la
Commission de la justice le 5 décembre 1957
par M. Delalande, n° 67 (année 1957-1958).
Adoption le 5 décembre 1957. — Proposition
de loi n° 18 (année 19574958).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 5 décembre (renvoyée à la Commission du travail),
n° 6094; rapport le 27 décembre par Mme Francine Lefebvre, n° 6275.

des impressions de la 2elégislature, p. 1008;
2e co/., * 16) (repris le 28 février 1956 par

* 9, — Proposition de loi de M. Mignot

impressions de la 2e législature, p. 1008,
ire col., § 12) (repris le 28 février 1956 par
application de l'article 33 du Règlement et
renvoyé à la Commission du travail), n° 815.

§ 7. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission du
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tendant à la modification de l'article 103 du
Livre IV du Code du travail en vue d'une.répartition plus équitable des frais de fonctionnement
des conseils de prud'hommes, présentée à
l'AsSemblée Nationale le 21 mars 1956 (renvoyée à la Commission du travail et pour avis
à la Commission de l'intérieur), n° 1324; rapport le 12 juillet par Mme Francine Lefebvre,
n° 2546; avis de la Commission de l'intérieur
le 31 janvier 1957 par M. Gilbert Cartier,
no 3978.
DISCUSSION [7 février 1957] (p. 731). Entendus : M. Gazier, Ministre des Affaires
sociales, Mme Lefebvre, Rapporteur (p. 732);
le renvoi du texte à la Commission, demandé
par le Gouvernement et accepté, est ordonné
(p. 732).

10.— Proposition de loi de M. Mondon
(Moselle) tendant à rendre applicable devant la
juridiction prud'homale l'article 320 du Code
de procédure civile relatif aux rapports d'experts, présentée à l'Assemblée Nationale le
17 avril 1956 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 1502 ; rapport le 12 juillet par
Mme Francine Lefebvre, n° 2547. Adoption
sans débat le 2 août 1956 sous le titre : « Proposition' de loi tendant à préciser les dispositions du chapitre VI du Livre IV du Code du
travail en ce qui concerne l'interventiora des
experts ». — Proposition de loi n° 233.
Transmise au Conseil de la République le
2 août 1956 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 726 (année 19554956) ; rapport
le 15 novembre par M. Abel-Durand, n° 85
(année 19564957). Adoption le 22 novembre
1956. Proposition de loi n° 42 (année 19561957), 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° 308.
Loi du 28 novembre 1956, publiée au ./. O.
du 29 novembre (p. 11424).
11. — Proposition de loi de M. Besset et
plusieurs de ses collègues tendant à relever le
taux de compétence en dernier ressort des
conseils de prud'hommes, présentée à l'Assemblée Nationale le 1er• février 1957 (renvoyée à
la Commission de la justice), n° 4007 (rectifié).
§ 12. — Proposition de loi de M. Moisan
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Conseil
tendant à compléter l'article 16 du Livre IV
de
du Code du travail en vue d'assurer l'alternance prud'hommes
du Président général du Conseil des prud'hommes, présentée à l'Assemblée Nationale le
19 février 1957 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 4189; rapport le 5 juillet par
Mme Francine Lefebvre, n° 5378. Adoption
Transmise 19 juillet 1957. ---Proposition de
loi n°o 795.
Transmise au Conseil de la République le
19 juillet 1957 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 916 (année 19564957); rapport
le 19 novembre 1957 par M. Hernu, n° 24
(année 1957-1958). Adoption le 5 décembre
1957. — Proposition de loi n° 16 (année
19574958), adoptée sans modifications par le
Conseil de la République et transmise à
l'Assemblée Nationale le 5 décembre 1957. Proposition de loi n° 899.
Loi du 11 décembre 1957, publiée au J.O.
13 décembre.

§ 13.— Projet de loi tendant à modifier
l'article 24 du Livre IV du Code du travail
relatif à la révision des listes électorales
prud'homales, présenté à l'Assemblée Nationale le 5 décembre 1957 par M. Paul Bacon,
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale
(renvoyé à la Commission du travail),
no 6075.
§ 14. — Proposition de loi de M. Juvénal et
plusieurs de ses collègues tendant à faire
prendre en charge par les collectivités locales,
la prime d'assurance afférente à la garantie du
risque « accident » susceptible de survenir aux
conseillers prud'hommes dans l'exercice de
leurs fonctions, présentée à l'Assemblée Nationale le 17 décembre 1957 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 6180.
§ 15. — Accélération de la procédure des. —
Voy. Conseils de prud'hommes, § 8.
— Création, suppression et compétence des.
— Voy. Conseils de prud'hommes, § 4.
— Différends intéressant les employés. Voy. Conseils de prud'hommes, § 3.
— Différends intéressant les gens de maison.
- Voy. Conseils de prud'hommes, § 7.
Eligibilité aux. — Voy. Conseils de prud' hommes, § 1er.
— Institution des. — Voy. Conseils de
prud'hommes, § 6.

CON

— 480 —

— Présidence général des (alternance). —
Voy. Conseils de prud'hommes, § 12.
— Taux de compétence des.— Voy. Conseils
de prud'hommes, § 11.
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§ 4. — Proposition de résolution de
M. Paquet et plusieurs de ses collègues tendant
à décider la révision de l'article 8 de la Constitution, présentée à l'Assemblée Nationale le
15 février 1956 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), no 484.

CONSEILS DE RÉVISION.
— Suppression des. — Voy. Armée, § 6.

CONSERVATEURS.
— des hypothèques (cautionnement des). Voy. Hypothèques, § ler.

CONSIGNATION.
-- de l'amende pour les pouvoirs en cassation. — Voy. Organisation judiciaire, § 27.

CONSTITUANTE.
— Convocation d'une,
§ 55.

Voy. Constitution,

CONSTITUTION.
Proposition de résolution de
M. Wasmer et plusieurs de ses collègues tendant à décider la révision de l'article 6 de la
Constitution, présentée à l'Assemblée Nationale
le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission
du suffrage universel), n° 106.
§ 2. — Poposition de résolution de M. Henri
Thébault tendant à décider la révision de
l'article 8 de la Constitution, présentée à
l'Assemblée Nationale le 3 février 1956 (renvoyée à la Commission du suffrage universel),
n° 275.
§ 3. — Proposition de résolution de
M. Michel Debré tendant à inviter le Gouvernement à proposer au Parlement une révision portant sur l'article 8 de la Constitution,
présentée au Conseil de la République le
14 février 1956 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 256 (année 19554956).

5. — Proposition de résolution de
M. Bernard Lafay et plusieurs de ses collègues
tendant à décider la révision des articles 3 et
13 de la Constitution, présentée à l'Assemblée
Nationale le 16 février 1956 (renvoyée à la
Commission du suffrage universel), n° 510;
rapport collectif le 26 mai 1958 par M. Paul
Coste-Floret, n° 7196 (Voy. ci-dessous, § 56).
6. — Proposition de loi de M. Bernard
Lafay et plusieurs de ses collègues portant
révision des articles 17, 51 et 90 du titre VIII
de la Constitution, présentée à l'Assemblée
Nationale le 16 février 1956 (renvoyée à la
Commission du suffrage universel et pour avis
4 la Commission des finances), n° 511; rapport
collectif le 26 mars 1957 par M. Paul CosteFloret, n° 4663 (Voy. ci-dessous, §$ 7, 9, 12,
18, 20, 23, 26, 28, 30, 35 et 37); rapport
supplémentaire le 30 janvier 1958 par M. CosteFloret, n° 6449 (Voy. ci-dessous, § 45.
§ 7. — Proposition de loi de M. Félix
Gaillard et plusieurs de ses collègues portant
révision de l'article 51 de la Constitution, présentée à l'Assemblée Nationale le 17 février
1956 (renvoyée à la Commission du suffrage
universel), n° 580; rapport collectif le 26 mars
1957 par M. Paul Coste-Floret, n° 4663
(Voy. ci-dessus, § 6).
8. — Proposition de résolution de
M. Alfred Coste-Floret tendant à décider la
révision des articles 9, 12, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52 et 88 de la Constitution, présentée à
l'Assemblée Nationale le 21 février 1956 (renvoyée à la Commission du suffrage universel),
n° 651; rapport collectif le 26 mai 1958 par
M. Paul Coste-Floret, n° 7196 (Voy. ci-dessous,
§ 56).
§ 9. — Proposition de loi de M. Jacques
Fourcade portant révision des articles 71, 72,
73 et 74 de la Constitution, présentée à l'Assemblée Nationale le 21 février 1956 (renvoyée
à la Commission du suffrage universel et pour
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avis à l'Assemblée de l'Union françaisey

n° 660 rectifié; avis de l'Union française le
15 juin, n° 2208; rapport collectif le 26 mars
1957 par M. Paul Coste-Floret, n° 4663 (Voy.
ci-dessus, § 6).
10. — Proposition de résolution de
M. Meek tendant à décider la révision de l'article 8 de la Constitution en vue de conférer au
Conseil d'Etat la décision relative aux contestations d'élection, présentée à l'Assemblée
Nationale le 22 février 1956 (renvoyée à la
Commission du suffrage universel), n° 707.
11. — Proposition de résolution de
M. Georges Pernot et plusieurs de ses collègues
tendant à demander à l'Assemblée Nationale
d'ouvrir d'urgence la deuxième phase de la
procédure de révision constitutionnelle qui a
fait l'objet de la résolution votée, à la majorité
absolue, par les deux Assemblées, les 24 mai et
19 juillet 1955, présentée au Conseil de la
République le 23 février 1956 (renvoyée à la
Commission du suffrage universel), n° 288
(année 1955-1956); rapport le 20 mars 1956
par M. Marcilhacy, n° 378 (année 19551956). Adoption le 26 avril 1956. — Résdlution n° 176 (année 1955-1956).

12.— Proposition de loi de M. Senghor
et plusieurs de ses collègues relative à la révision du titre VIII de la Constitution de la
République française, présentée à l'Assemblée
Nationale le 7 mars 1956 (renvoyée à la Commission du suffrage universel et pour avis à
l'Assemblée de l'Union française), n° 1042;
rapport collectif le 26 mars 1957 par M. Paul
Coste-Floret, n° 4663 (Voy. ci-dessus, § 6).
§ 13. — Proposition - de résolution de
M. Paquet et plusieurs de ses collègues tendant
à la révision des articles 3 et 6 de la Constitution pour permettre la consultation du peuple
français par référendum sur une nouvelle loi
électorale, présentée à l'Assemblée Nationale
le 8 mars 1956 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 1086.
§ 14. — Proposition de résolution de
MM. Paul Coste•Floret, Charpentier et Bouxom
tendant à décider la révision de l'article 8 de la
Constitution, présentée à l'Assemblée Nationale
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le 15 mars 1956 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 1211.

§ 15. — Proposition de résolution de
M. Senghor et plusieurs de ses collègues tendant à décider la révision du titre, du préambule et des articles premier, 6, 20, 83 et 85 de
la Constitution de la République française,
présentée à l'Assemblée Nationale le 15 mars
1956 (renvoyée à la Commission du suffrage
universel), n° 1222.
16. — Proposition de résolution de
M. de Lipkowski tendant à décider la révision
de l'article 8 de la Constitution, présentée à
l'Assemblée Nationale le 24 avril 1956 (renvoyée à la Commission du suffrage universel),
n° 1632.
17. — Proposition de résolution de M. Guy
Petit tendant à décider la révision de l'article 45
de la Constitution, présentée à l'Assemblée
Nationale le 15 mai 1956 (renvoyée à la Commission du suffrage universel), n° 1826; rapport collectif le 26 mai 1958 par M. Paul
Coste-Floret, n° 7196 (Voy. ci-dessous, § 56).
§ 18. — Proposition de loi de M. Pascal
Arrighi et plusieurs de ses collègues portant
révision des articles 17, 49, 50, 51 et 90 de la
Constitution, présentée à l'Assemblée Nationale
le 6 juin 1956 (renvoyée à la Commission du
suffrage -universel), n° 2075; rapport collectif
le 26 mars 1957 par M. Paul Coste-Floret,
n° 4663 (Voy. ci-dessus, § 6).
§ 19. — Proposition de résolution de
M. Pascal Arrighi et plusieurs de ses collègues
tendant à décider la révision des articles 6, 13,
16 et 45 de la Constitution, présentée à l'Assemblée Nationale le 6 juin 1956 (renvoyée à la
Commission du suffrage universel), n° 2076;
rapport collectif le 26 mai 1958 par M. Paul
Coste-Floret, n° 7196 (Voy. a-dessous, § 56).
20.,— Proposition de loi de MM. Marcellin
et Jean Moreau portant révision de l'article 17
de la Constitution, présentée à l'Assemblée
Nationale le 8 juin 1956 (renvoyée à la Commission du suffrage universel), n° 2121; rapport collectif • le 26 mars 1957 par M. Paul
Coste-Floret, n° 4663 (Voy. ci-dessus § 6).

Constitution
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§ 21. — Proposition de résolution de
M. Marcilhacy tendant à inviter le Gouvernement à ne déposer que des textes rigoureusement
conformes à la lettre et à l'esprit de la Constitution actuellement en vigueur, présentée au
Conseil de la République le 19 juin 1956 (renvoyée à la Commission du suffrage universel),
n° 541 (année 1955-1956).
— Proposition de résolution de
f 22.
M. Coirre tendant à décider la révision de l'ar46 de la Constitution, présentée à l'Assemblée
Nationale le 22 juin 1956 (renvoyée à la Commission du suffrage universel), n° 2300.
f 23. — Proposition de loi de M. de
Bailliencourt portant révision des articles 49,
50 et 51 de la Constitution, présentée à l'Assemblée Nationale le 26 juin 1956 (renvoyée à
la Commission du suffrage universel), n° 2332;
rapport collectif le 26 mars 1957 par M. Paul
Coste-Floret, n° 4663 (Voy. ci-dessus, 6 6).
§ 24. — Proposition de résolution de M. de
Bailliencourt tendant à décider la révision des
articles 45 et 55 de la Constitution, présentée à
l'Assemblée Nationale le 26 juin 1956 (renvoyée à la Commission du suffrage universel),
n° 2333 ; rapport collectif le 26 mai 1958 par
M. Paul Coste-Floret, no 7196 (Voy. ci-dessous,
9 56).
§ 25. — Proposition de résolution de
M. Jacques Duclos et plusieurs de ses collègues
tendant à décider la révision de l'article 20 de
la Constitution en vue de supprimer la procédure des navettes entre l'Assemblée Nationale
et le Conseil de la République, présentée à
l'Assemblée Nationale le 5 juillet 1956 (renvoyée à la Commission du suffrage universel),
n° 2467.
9 26. — Proposition de loi de M. Paquet et
plusieurs de ses collègues portant révision des
articles 17 et 49 de la Constitution, présentée à
l'Assemblée Nationale le 10 juillet 1956 (renvoyée à la Commission du suffrage universel),
n° 2507 ; rapport collectif le 26 mars 1957 par
M. Paul Coste-Floret, n° 4663 (Voy. ci-dessus,
6).
f 27.— Proposition de résolution de M. Vglié
et plusieurs de ses collègues tendant à décider
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la révision des articles 29 et 38 de la Constitution en vue de compléter les attributions du
Président de la République française en ce qui
regarde la sauvegarde de la Constitution et
l'observation de la légalité républicaine, présentée à-l'Assemblée Nationale le 28 juillet 1956
(renvoyée à la Commission du suffrage universel), no 2699.

§ 28. — Proposition de loi de M. Barrachin
portant révision des articles 49 et 50 de la
Constitution pour assurer la stabilité gouvernementale, présentée à l'Assemblée Nationale le
3 août 1956 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 2792 ; rapport collectif
le 26 mars• 1957 par M. Paul Coste-Floret,
n° 4663 (Voy. ci-dessus, 9 6).
§ 29. — Proposition de résolution de
M. Paquet et plusieurs de ses collègues tendant
à décider la révision des articles 10, 46 et 47
de la Constitution, présentée à l'Assemblée
Nationale le 9 octobre 1956 (renvoyée à la
Commission du suffrage universel), n° 2927.

§ 30. — Proposition de loi de M. de
Bailliencourt portant révision du titre VIII de
la Constitution de la République, présentée à
l'Assemblée Nationale le 16 octobre 1956 (renvoyée à la Commission du suffrage universel).
n° 2947 ; rapport collectif le 26 mars 1957 par
M. Paul Coste-Floret, n° 4663 (Voy. ci-dessus,
f 6).
6 31.— Proposition de résolution de M. Edgar
Faure et plusieurs de ses collègues tendant à
décider la révision des articles 3, 6, 7, 8, 14,
15, 16, 18, 20, 25, 45, 46, 52, 54, 91, 92, 93 de
la Constitution et la création d'un article 45 bis,
présentée à l'Assemblée Nationale le 23 octobre
1956 (renvoyée à la Commission du suffrage
universel), n° 3033; rapport collectif le 26 mai
1958 par M. Paul Coste-Floret, n° 7196 (Voy.
ci-dessous. 9 56).

f 32. — Proposition de résolution de
M. Hersant tendant à décider la révision des
articles 45, 46, 47, 48 et 52 de la Constitution,
présentée à l'Assemblée Nationale le 30 octobre
1956 (renvoyée à la Commission du suffrage
universel), n° 3101; rapport collectif le 26 mai
1958 par M. Paul Coste-Floret, n° 7196 (Voy.
ci-dessous, 9 56).
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§ 33.— Proposition de résolution de M. Paul
Coste-Floret et plusieurs de ses collègues tendant à décider la révision des articles 13 et 45
de la Constitution et à joindre cette révision à
celle, actuellement en cours, des articles 17,
49, 50, 51, 90 et du titre VIII, présentée à
l'Assemblée Nationale le 17 janvier 1957 (renvoyée à la Commission du suffrage universel),
n° 3802 ; rapport collectif le 26 mai 1958 par
M. Paul Coste Floret, no 7196 (Voy. ci-dessous,
§ 56).
§ 34. — Proposition de résolution de
M. Paquet et plusieurs de ses collègues tendant
à décider la révision de l'article 27 de la Constitution, présentée à l'Assemblée Nationale le
7 février 1957 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 4060.
§ 35. — Proposition de loi de M. Courant
portant révision, préalablement à tout autre et
seulement pour la durée des pouvoirs de la
présente Assemblée, de l'article 90 de la Constitution, présentée à l'Assemblée Nationale le
12 février 1957 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 4103 ; rapport collectif
le 26 mars par M. Paul Coste-Flor' et, n° 4663
(Voy. ci-dessus,

6).

§ 36. — Proposition de résolution de
M. Triboulet et plusieurs de ses collègues tendant à décider la révision de l'ensemble de la
Constitution, présentée à l'Assemblée Nationale
le 21 février 1957 (renvoyée à la Commission
du suffrage universel), no 4244; rapport collectif
le 26 mai 1958 par M. Paul Coste-Floret,
no 7196 (Voy. ci-dessous, § 56).
§ 37. — Proposition de loi de M. Triboulet
et plusieurs de ses collègues portant révision
de l'article 90 de la Constitution, présentée à
l'Assemblée Nationale le 6 mars 1957 (renvoyée
à la Commission du suffrage universel), no 4419;
rapport collectif le 26 mars par M. Paul CosteFloret, n° 4663 (Voy. ci-dessus, § 6).
38. — Proposition de résolution de
M, Senghor et plusieurs de ses collègues tendant à décider la révision du titre, du préambule
et des articles 1er à 6, 11 à 16, 18 à 25, 28 à
48, 52 à 59, 83 à 89, 91 à 94 et 96 à 106 de la
Constitution, présentée à l'Assemblée Nationale
le 18 octobre 1957 (renvoyée à la Commission
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du suffrage universel), no 5822; rapport collectif constitution
le 26 mai 1958 par M. Paul Coste-Floret,

n° 7196 (Voy. ci-dessous, § 56).
§ 39. — Proposition de résolution de
M. Pernot et plusieurs de ses collègues tendant
à demander à l'Assemblée Nationale d'examiner
par priorité la modification de l'article 90 de la
Constitution afin de simplifier la procédure de
la révision constitutionnelle, présentée au
Conseil dé la République le 28 novembre 1957
(renvoyée à la Commission du suffrage universel), n° 49 (année 1957-1958).
§ 40. — Proposition de résolution de
M. Paquet et plusieurs de ses collègues tendant à décider la révision du paragraphe 7 du
préambule et des articles 3, 9, 13, 20, 22 et 52
de la Constitution, présentée à l'Assemblée
Nationale le 5 décembre 1957 (renvoyée à la
Commission du suffrage universel), n° 6078;
rapport collectif le 26 mai 1958 par M. Paul
Coste-Floret, n° 7196 (Voy. ci-dessous, 56).
§ 41. — Proposition de loi de M. Paquet et
plusieurs de ses collègues portant révision des
articles 49, 50, 51 et 90 de la Constitution,
présentée à l'Assemblée Nationale le 5 décembre
1957 (renvoyée à la Commission du suffrage
universel), n° 6079.
§ 42. — Proposition de loi de M. Jacques
Duclos et plusieurs de ses collègues tendant à
l'application de l'article 87 de la Constitution,
notamment par la suppression des préfets et le
transfert de leurs attributions aux présidents et
aux bureaux des conseils généraux, présentée à
l'Assemblée Nationale le 27 décembre 1957
(renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 6277.
43. — Proposition de résolution de
MM. Buron et Corniglion-Molinier tendant à
décider la révision de l'article 45 de la Constitution en vue d'instituer une incompatibilité
entre les fonctions ministérielles et le mandat
parlementaire, présentée à l'Assemblée Nationale le 14 janvier 1958 (renvoyée à la Commis.
sion du suffrage universel), n° 6317 ; rapport
collectif le 26 mai par M. Paul Coste-Floret,
n° 7196 (Voy. ci-dessous, § 56).
* 44, — Proposition de loi de M. Buron et
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plusieurs de ses collègues portant révision des
articles 49, 50 et 51 de la Constitution en vue
d'assurer la stabilité du pouvoir exécutif, présentée à l'Assemblée Nationale le 14 janvier
t958 (renvoyée à la Commission du suffrage
universel), n° 6318.

✓45. - Projet de loi portant révision des
articles 17, 49, 50 et 51. de la Constitution,
présenté à l'Assemblée Nationale le 16 janvier
1958 par M. Robert Lecourt, Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice (renvoyé à la Commission du suffrage universel et pour avis à la
Commission des T. O. M.), n° 6327 ; rapport
collectif supplémentaire le 30 janvier 1958 par
M. Paul Coste-Floret, n° 6449 (Voy. ci-dessus,
9§ 6, 7, 9, 12, 18, 20, 23, 26, 28, 30, 35, 37) ;
2e rapport supplémentaire le 8 mars par
M. Paul Coste-Floret, n° 6840 ; rapport en
2e délibération le 19 mars par M. Paul CosteFloret, n° 6933. Adoption le 21 mars 1958. Projet de loi n° 1074.
Transmis au Conseil de la République le
25 mars 1958 (renvoyé à la Commission du
suffrage universel), n° 402 (année i957.1958).
DISCUSSION [12 février 1958] (p. 702).
[13 février 1958] (p. 731), . [14 février 1958]
(p. 780), [18 février 1958] (p. 836), [19 février
1958] (p. 876), [20; février 1958] (p. 907),
[21 février 1958] (p. 954), [11 mars .1958]
(p. 1520), [12 mars 1958] (p. 1550), [18 mars
1958] (p. 1615, 1627), [20 mars 1958] (p. 1767),
[21 mars 1958] (p. 1.838). Entendus : MM. Paul
Coste-Floret, Rapporteur; Cheikh, Rapporteur
pour avis de la Commission des territoires
d'outre-mer ; Davoust, Tixier - Vignancour,
Lecourt, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice; Pleven, J.-P. David, Anxionnaz, Queuille,
Paul Reynaud, Senghor, Bruyneel, Barrachin,
de Bailliencourt, Courant, Ballanger, Gayrard,
Tremolet de Villers, Triboulet, Devinat, P. Cot,
Le Pen, Gaillard, Président du Conseil; Isorni,
Brocas, Edgar Faure, Dejean, Président de la
Commission ; Deixonne, Duclos, Soustelle,
Péron. Observations sur : -la réforme de l'Etat
(p. 704); la suppression de l'initiative parlementaire des dépenses (ibid.); la question de
confiance et la motion de censure (p. 705); les
abstentions (ibid.); la dissolution (p. 705); les
différentes formules possibles (p. 706); la réforme du titre VIII concernant l'Union française
(p. 706, 707); le mirage du fédéralisme (p. 708);
la construction possible d'une communauté
semblable au Commonwealth (p. 708); le délai
demandé par la Commission des territoires
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d'outre-mer (p. 709); motion préjudicielle de
M. Davoust tendant à surseoir à la discussion
jusqu'à l'adoption d'une réforme fiscale (p. 709);
observations sur : l'abandon des promesses
électorales (p. 710); rejet au scrutin (p. 711);
liste des votants (p. 724); motion préjudicielle
de M. Tixier-Vignancour tendant à surseoir à
la discussion jusqu'à ce que le Gouvernement
fasse une déclaration sur la politique à l'égard
de la Tunisie (p. 711); observations sur : la
situation des troupes françaises bloquées par
Bourguiba, le ravitaillement des petites garnisons, la sécurité des colons français (p. 711);
rejet au scrutin (p. 712) ; liste des votants
(p. 726); la communication du Gouvernement
sur la situation en Tunisie, demandée par
M. Pleven (p. 712); observations sur : la crise
du régime (p. 734); ses causes (échecs politiques) (p. 734, 735); l'abandon du programme
de gauche (p. 783); le danger des réformes
(p. 732); la défense des principes républicains
(p. 716, 735); la nécessité d'une refonte générale (p. 702); l'inutilité de la réforme (p. 847,
849); l'utilisation possible des dispositions constitutionnelles existantes (ibid.); le rôle de la
coutume (p. 733, 847); le régime présidentiel
(p. 702, 842); les méfaits de l'étatisme (p. 838);
les résultats de la première révision (p. 743);
les travaux de la table ronde (p. 741, 789, 836,
842, 843); la réforme de "article 90 (procédure
de révision) (p. 741, 781, 782); l'instabilité
-ministérielle (p..743 745, 787, 788); le problème de la majorité (p. 742, 849); la réforme
électorale (p..716, 734, 743 à 745, 843); le
recours au référendum (p. 837, 845); l'attitude
du M.R.P. (p. 744, 745) ; la réduction du
nombre des groupes politiques (p. 742, 743);
la suppression de l'initiative parlementaire des
dépenses (p. 714, 735, 784, 785, 789, 837, 847);
la distinction entre domaine législatif et domaine
réglementaire (p. 839, 841); la question de
confiance (p. 733, 840: 841, 844, 849, 850) ;
le projet gouvernemental (exposé) : questions
de confiance et motions de censure (p. 789),
abstentions (p. 791), dissolution (p. 792); les
critiques apportées à ce projet (p. 736, 737,
744, 782, 840, 843, 844); la dissolution (p. 715,
733, 737, 746, 838, 839, 848); la réforme du
Règlement et des méthodes de travail de
l'Assemblée Nationale (p. 712, 713, 847, 849,
850); la réforme du titre VIII relative à l'Union
française (p. 739, 842, 845); le mirage du fédéralisme (p. 845); la construction d'une communauté semblable au Commonwealth (p. 845);
la création d'un fédéralisme grâce à un pouvoir
central fort (p. 842); l'adaptation nécessaire de
la loi-cadre sur les territoires d'outre-mer
(p. 739); l'incompatibilité entre l'article 17 de
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la Constitution et les traités relatifs à l'Euratom
et au Marché commun (p. 745); la décentralisation, la réforme administrative et le régionalisme (p. 838); l'incomptabilité (proposée) des
fonctions ministérielles et celles de député
(p. 839); la nomination de techniciens à la tête
des départements ministériels (p. 842); motion
préjudicielle de M. Le Pen tendant à surseoir
au débat en raison de l'attitude du Gouvernement dans l'affaire tunisienne (p. 876) ;
observations sur : la situation des troupes françaises en Tunisie (p. 877, 878); le sort de la
base de Bizerte (p. 877); l'indemnité proposée
aux victimes du bombardement de Sakiet Sidi
Youssef (ibid.); les attaques des rebelles à partir
de la Tunisie (p. 878); rejet au scrutin de la
motion de M. Le Pen (p. 878); liste des votants
(p. 899); motion préjudicielle de M. TixierVignancour tendant à surseoir au débat en raison
de la situation dans l'est algérien (p. 878) ; observations sur : l'attitude du M.R.P. à l'égard de la
droite (p. 879); la situation dans l'est algérien
(ibid.); la passivité du Gouvernement (ibid.);
rejet au scrutin (p. 880) ; liste des votants (p.900) ;
motion préjudicielle -de M. Isorni tendant à
surseoir au débat jusqu'à ce que le Gouvernement ait fait une déclaration sur le sort de
Bizerte (p. 880); observations sur : les rumeurs
concernant la location de Bizerte à l'O.T.A.N.
(p. 880); rejet au scrutin de la motion (p.880);
liste des votants (p. 902); observations sur : la
volonté du Gouvernement de ne pas laisser
prescrire les droits que la France tient des
traités, des accords et des textes en vigueur
(p. 880); reprise de la discussion générale sur
la réforme constitutionnelle (p. 880); observations sur : les défauts de la Constitution de
1946 (p. 912); la désaffection vis-à-vis du
régime (p. 912, 915); les échecs du « système »
(p. 915); la peur du peuple (p. 911); le néces-saire rassemblement des gauches (p. 911); la
guerre d'Algérie (p. 912, 915) ; l'instabilité
ministérielle (p. 883, 889); la conjonction des
oppositions (p. 890); l'abandon des promesses
électorales (p. 908); les contradictions de la
majorité (p. 908, 913); les conditions de fonctionnement du régime parlementaire (p. 883,
916); l'évolution souhaitable vers un régime
présidentiel (p. 916, 917); les conditions du
maintien de l'Union française (p. 917); le maintien des prérogatives de l'Assemblée Nationale
(p. 912, 913); le projet gouvernemental (interdiction des abstentions) (p. 883, 884); le déroulement du débat en cas de dépôt d'une motion
de confiance (p. 884, 885); l'adoption possible
d'une loi, sans vote ( p. 909, 910) ; le
contre-projet des anciens présidents du conseil
(questions de confiance et motions de censure)
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(p. 886, 887); le rôle du Conseil de la Répu" Constitution
blique (p. 887); l'incompatibilité de ce projet
avec l'article 20 actuel de la Constitution
(p. 887); la dissolution (p. 886, 887); ses dangers (p. 910) ; la suppression de l'initiative
parlementaire des dépenses (p. 909, 913, 914,
918); la réforme électorale (p. 882, 888, 917);
la réforme nécessaire de l'article 90 de la Constitution (p. 889, 912); la réforme du titre VIII
(p. 889, 890, 914 à 916); la réforme du règlement (p. 881, 888); au scrutin le passage à la
discussion des articles est ordonné (p. 920);
liste des votants (p. 940); motion préjudicielle
de M. Boisdé demandant à l'Assemblée de
statuer par priorité et par rapports séparés sur
les modifications à apporter à l'article 90 de la
Constitution (p. 920) ; observations sur : la
lenteur et la lourdeur du mécanisme de révision
(p. 920); la possibilité de limiter l'application
de ces modifications à la révision en cours
(p. 920); rejet au scrutin (p. 920); liste des
votants (p. 942) ; motion préjudicielle de
M. Ninine prévoyant que l'Assemblée Nationale
statuera ultérieurement et par rapports séparés
sur les modifications au titre VIII de la Constitution (p. 920); observations sur les consultations en cours, sur les structures à donner à la
Communauté franco-africaine (p. 921) ; adoption
de la motion de M. Ninine modifiée (p. 922);
observations sur : l'urgence de la révision du
titre VIII (p. 921); motion préjudicielle de
M. Ballanger prévoyant que l'Assemblée Nationale statuera par priorité sur les modifications
au titre VIII (p. 921); rejet au scrutin (p. 922);
liste des votants (p. 943) ; contre-projet de
M. Edgar Faure (p. 922); observations sur :
la procédure de révision, et les limites posées
par le rapport de la Commission (p. 923) ;
l'instabilité ministérielle (p. 923); les moyens
de la corriger (ibid.); les différentes catégories
de crises ministérielles (ibid.) ; les rapports
défectueux existant entre le législatif et l'exécutif (p. 924); la suppression dé l'initiative
parlementaire des dépenses (ibid.); la procédure proposée par le contre-projet pour la
question de confiance (dédoublement du vote)
(p. 925); le rôle du Conseil de la République
dans ce système (p. 926); la dissolution (p. 926,
927); demande de renvoi du contre-projet en
Commission présentée par M. Minjoz (p. 955);
retrait (ibid.); observations sur : le contreprojet (p. 955); notamment le système proposé
du double vote (p. 956 à 958, 960); l'incompatibilité avec l'article 20 de la Constitution
(p. 957, 958); le système de dissolution proposé (p. 958. à 960); le rôle de la coutume
(p. 960); la réforme électorale, sa liaison avec
la réforme de la Constitution (p. 960); le renvoi
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du contre-projet en Commission est ordonné (p. 1533); la réforme électorale, celle du Règle(p. 961); observations sur les nouvelles pro- ment (ibid.); la nécessité d'une réforme (ibid.),
positions de la Commission : la motion de cen- afin d'éviter l'aventure (p. 1533); motion de
sure constructive (p. 1521) ; la réduction des M. Péron tendant à disjoindre l'article 2
cas où la question de confiance peut étre posée (p. 1533); observations sur : les causes poli(ibid.); l'irrecevabilité des motions de procé- tiques de l'instabilité gouvernementale (p. 1534) ;
dure lorsque lé Gouvernement engage son la nécessité d'une motion de censure construcexistence, l'inscription d'office à l'ordre du tive (p. 1535); rejet au scrutin de la motion
jour des textes sur lesquels le Gouvernement de M. Péron (p. 1535); liste des votants
engage son existence, l'interdiction de l'absten- (p. 1547); amendement de M. Triboulet prétion (p. 1521); le droit de dissolution, la mise voyant que la question de confiance et la motion
en vigueur de la Constitution après réforme de censure ne peuvent porter que sur la poliélectorale, la suppression de l'initiative des tique générale, les traités internationaux, les
dépenses (p. 1522). — Art. ler : Modification recettes budgétaires et la masse globale des
de l'article 17 de la Constitution (p. 1523); dépenses (p. 1550) ; observations surs la confuobservations sur : la suppression de l'initiative sion des pouvoirs (p. 1550); la nécessité de
des dépenses (p. 1523); la motion de censure et limiter l'emploi de la question de confiance
la question de confiance (ibid.); la réforme du (p. 1551); les inconvénients du système proRèglement (ibid.); la modification de l'article 90 posé par le Gouvernement (ibid.). adoption au
de la Constitution (p. 1523); amendement de scrutin de l'amendement de M. Triboulet
M. Brocas (p. 1524); retrait (ibid.); sous-amen- (p. 1552); liste des votants (p. 1560); demande
dement de M. Deixonne (p. 1524) ; retrait de suspension de séance, présentée par le Garde
(ibid.); amendement de M. Péron maintenant des Sceaux (p. 1552); rappel au Règlement de
l'initiative parlementaire des dépenses et pré- M. Barrachin (p. 1552); observations sur
voyant que ce droit s'exerce dans les conditions le vote du groupe des indépendants (p. 1552);
prévues par la loi (p. 1524); observations sur : le Gouvernement pose la question de confiance
les causes des difficultés financières, les droits en la forme constitutionnelle pour l'adoption de
du peuple et de ses représentants (p. 1525); l'article 3 dans le texte de l'amendement de
rejet au scrutin (p. 1525); liste des votants MM. Barrachin, Brocas, Dejean et Teitgen,
(p. 1542); amendement de M. Péron tendant à pour l'adoption des articles 4, 5 et 6 dans le
supprimer les mots : « et les amendements aux texte du 2e rapport supplémentaire et pour
projets et propositions de loi » (p. 1525) ; l'adoption de la demande de deuxième délibéobservations sur : le droit d'amendement des ration du projet, présentée par M. Barrachin
parlementaires (ibid.); rejet de l'amendement (p. 1552); observations sur : la portée de la
(ibid.); amendement de M. Ballanger prévoyant question de confiance (p. 1553); l'étendue de la
que les propositions comportant des dépenses seconde délibération (ibid.); la recevabilité de
sont recevables lorsqu'elles comportent des la question de confiance (p. 1554); demande de
recettes correspondantes (p. 1525); rejet au suspension de séance afin de permettre la
scrutin (p. 1526); liste des votants (p. 1544); réunion du Bureau, présentée par M. Péron
amendement de M. Devinat prévoyant la rece- (p. 1554); adoption au scrutin (p. 1554); liste
vabilité des propositions renforçant le contrôle des votants (p. 1562); observations sur la décides dépenses (p. 1526); observations sur : la sion du Bureau (p. 1554).
nécessité d'étudier ce problème lors de la
Explications de vote 'sur la question de
réforme du Règlement (ibid.) ; adoption au confiance [18 mars 1958] ( p. 1615). Observascrutin de l'article premier (p. 1526); liste des tions sur : la complexité du projet (p. 1630);
votants (p. 1545). — Art. 2 : Modification de l'absence de toute idée directrice (ibid); son
l'article 49 de la Constitution (p. 1527) ; obser- caractère réactionnaire (p. 1619, 1620); son
vations sur : le vote d'une loi à la minorité insuffisance flagrante (p. 1616); ses avan(p. 1527); l'impossibilité de gouverner avec un tages (p. 1626, 1633); l'impuissance du régime
tel système (ibid.); la possibilité de rédiger une actuel (p. 1624, 1625, 1628); l'abandon des
motion de défiance e incolore » (p. 1528); la promesses faites pendant la campagne électodissolution automatique (p. 1528); ses avan- rale (p. 1619); les contradictions entre len
tages (p. 1528, 1529); l'abandon de la disso- partis de la majorité (p. 1617, 1621, 1633); les
lution automatique dans le projet soumis à coups portés au régime parlementaire par la
l'Assemblée (p. 1529) ; la dissolution discré- majorité actuelle (p. 1621); la nécessité d'un
tionnaire (p. 1530); son inefficacité (p. 1531); régime présidentiel (p. 1621); la fidélité des
la nécessité d'une motion de censure constructive socialistes au régime parlementaire (p. 1634);
(p. 1532); la réforme des moeurs parlementaires les Etats généraux (p. 1625); la réforme des
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moeurs politiques et du travail parlementaire
(p. 1616, 1630, 1635); celle du titre VIII de la
Constitution (p. 1619, 1626, 1635); la confasion existant entre les pouvoirs (p. 1623); la
limitation souhaitable des questions de confiance
(p. 1615); l'énoncé du programme de Gouver •
nement dans la motion de défiance (ibid.);
l'organisation des votes successifs sur les motions de confiance et les motions de défiance
(p. 1615, 1619); le problème des abstentionnistes (p. 1615); la dissolution pendant la
dernière année de la législature (p. 1615,
1623); la réforme électorale (p. 1633, 1636);
les manifestations de la police parisienne
(p. 1617, 1621); leur caractère factieux
(p. 1620); les sanctions envisagées (p. 1618);
les responsabilités politiques (p. 1618, 1620,
1629); la faiblesse du Gouvernement à l'égard
des organisations d'extrême-droite (p. 1634,
1635), les revendications de la police parisienne
(p. 1618, 1624, 1631, 1632), celles de la Sûreté
nationale (p. 1618); la répression des crimes
commis contre les agents de la force publique
(p. 1624); l'avancement dans les administrations de la ville et du département de Paris
(p. 1624); le maintien de la souveraineté nationale sur las aérodromes de Tunisie et de la
base de Bizerte (p. 1637); au scrutin la
confiance est accordée (p. 1637); liste des
votants (p. 1678); en conséquence, les articles
3, 4, 5 et 6 sont adoptés et la deuxième délibération est décidée (p. 1637).
DEUXIÈME DÉLIBÉRATION [20 mars 1958]
(p. 1767). Observations sur,: les travaux de la
Commission (p. 1768); l'interprétation de
l'alinéa 3 de l'article 58 du Règlement (discussion des amendements sur tous les articles en
deuxième délibération) (ibid.), — Art. ler
Modification de l'article 17 de la Constitution
(p. 1768); amendement de M. Pérou maintenant l'initiative des députés en matière de
dépenses (p. 1768); rejet au scrutin (p. 1769);
liste des votants (p. 1782); amendement de
M. Péron tendant à supprimer les mots : et
les amendements aux projets et propositions
de loi » (p. 1769); rejet au scrutin (ibid.); liste
des votants (p. 1783) ; amendement de
M. Balianger prévoyant que les propositions
comportant des dépenses sont recevables
lorsqu'elles comportent des recettes correspondantes (p. 1769); rejet au scrutin (ibid.);
liste des votants (p. 1785); adoption au scrutin
de l'article premier (p. 1769); liste des votants
(p. 1786). — Art. 2 : Modification. de l'article
49 de la Constitution (p. 1769); amendement
de M. Ballanger prévoyant que les interpellations sont clôturées par un ordre du jour qui
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peut être motivé et que les motions de censure Constitution
sont adoptées à la majorité simple (p. 1769);
observations sur : la rédaction des ordres du
jour (p. 1770); la nécessité d'un délai raisonnable avant le vote sur la motion de censure
(ibid.); la fixation d'une date précise pour ce
vote (ibid.); la nécessité de prévoir les mêmes
majorités pour les motions de confiance et les
motions de censure (ibid.); l'impossibilité pour
un Gouvernement de se maintenir lorsqu'il a
été battu à la majorité simple (p. 1771); la
nécessité pour l'opposition de prouver son
existence (p. 1771); rejet au scrutin de l'amendement (p. 1771); liste des votants (p. 1788);
adoption au scrutin de l'article 2 (p. 1771);
liste des votants (p. 1789). — Art. 3 : Modification de l'article 50 de la Constitution
(p. 1771); motion de M. Péron tendant à la
disjonction de cet article (p. 1772); observations sur : les causes politiques des crises
gouvernementales (p. 1772); les dispositions
tendant à réserver le vote sur les amendements
(p. 1772); rejet au scrutin de la motion
de disjonction (p. 1772); liste des votants
(p. 1791); amendement de M. Georges Bonnet
(institution du système du double vote sur le
texte et sur la question de confiance) (p. 1773);
observations sur : la suppression du droit
d'amendements dans le projet gouvernemental,
la possibilité de se faire voter des lois à
la minorité (p. 1773); le caractère anticonstitutionnel de l'amendement (p. 1774); la collaboration entre le pouvoir législatif et le Gouvernement dans le régime parlementaire
(p. 1775); le danger d'une aggravation de
l'instabilité ministérielle dans le système proposé par M. Georges Bonnet (p. 1774. 1775);
rejet au scrutin de l'amendement de M. G.
Bonnet "(p. 1775); liste des votants (p. 1792);
amendement de M. Triboulet (limitation
de la question de confiance et de la
motion de censure à la politique générale,
aux traités internationaux, aux recettes
budgétaires et à la masse des, dépenses)
(p. 1775); obsetvations sur : la confusion
accrue des pouvoirs qui résultera de l'adoption
du texte gouvernemental (p. 1776); la nécessité de maintenir les prérogatives du pouvoir
législatif (p. 1776, 1777); la position favorable
au régime parlementaire du groupe des républicains sociaux (p. 1777); le Gouvernement
pose implicitement la question de confiance
contre l'amendement de M. Triboulet (p. 1777);
rejet au scrutin de cet amendement (p. 1778);
liste des votants (p. 1794); amendement de
M. Peron (suppression de l'irrecevabilité des
motions de procédure et d'ajournement)
(p. 1778); observations sur : l'intérêt des
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motions de procédure, notamment dans les
débats budgétaires (p. 1778); rejet au scrutin
de l'amendement (p. 1778); liste des votants
(p. 1795); amendement de M. P. Cot (vote à
la majorité simple des motions de confiance,
renvoi au Règlement des conditions du vote)
(p. 1778); observations sur la nécessité de
n'introduire dans la Constitution que les dispositions essentielles (p. 1778); la tentative de
supprimer tous les pouvoirs de l'Assemblée
(p. 1779); rejet au scrutin (p. 1779); liste des
votants (p.1797); amendement de M. Ballenger
(suppression de la possibilité pour le Gouvernement de demander que le vote sur les amendements soit réservé (p. 1779); rejet (ibid.);
amendement de M. Péron prévoyant que la
réserve des amendements sera facultative
(p. 1779); rejet au scrutin (ibid.); liste des
votants (p. 1798); .amendement de M. Péron
prévoyant que l'Assemblée devra accepter
préalablement la réserve du vote sur les amendements (p. 1779); rejet au scrutin (p. 1780);
liste des votants (p. 1800); amendement de
M. Ballanger prévoyant que la motion de
confiance pourra être déposée soit sur la politique générale, soit sur le texte ayant l'assentiment du Gouvernement (p. 1780); rejet
(ibid.); amendement de M. P. Cot tendant à
supprimer les 4e, 5e, 6e et 7e alinéas du texte
et prévoyant que les conditions du vote sur les
motions de censure seront déterminées par le
Règlement (p. 1780); rejet au scrutin (p. 1780);
liste des votants (p. 1801); amendement de
M. Ballanger (suppression des dispositions
obligeant l'opposition à énoncer un programme
de Gouvernement) (p. 1780); amendement
identique de M. Tixier-Vignancour (p. 1780);
observations sur : l'inutilité, l'inopportunité,
l'inapplicabilité de ces dispositions (p. 1780,
1781); rejet au scructin du texte commun des
amendements (p. 1781); liste des votants
(p. 1803); amendement de M. Ballanger
(suppression de l'interdiction de l'abstention)
(p. 1838); rejet au scrutin (p. 1838); liste des .
votants (p. 1870)•, amendement de M. P. Cot
(maintien d'un vote formel d'abstention volontaire) (p. 1838); observations sur : l'inefficacité
du système proposé par le Gouvernement, les
difficultés supplémentaires qui pourraient en
résulter en matière de stabilité gouvernementale (ibid.); la nécessité de reconnaître l'existence de plusieurs oppositions (p. 1839); rejet
au scrutin (p. 1839); liste des votants (p.1871);
amendement de M. André Mercier (vote des
motions de confiance au scrutin public à la
tribune) (p. 1840)•, observations sur : la nécessité d'engager la responsabilité personnelle des
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députés (p. 1840); le renvoi de l'étude du
mode de votation à la réforme du Règlement
(p. 1840); rejet au scrutin (p. 1840); liste des
votants (p. 1873); amendement de M. Péron
(suppression des sancions prévues contre les
abstentionnistes (p. 1840); observations sur :
l'absurdité de cette procédure (p. 1840, 1841);
rejet au scrutin (p. 1841); liste des votants
(p. 1874); amendement de M. Brocas tendant à
infliger aux abtentionnistes la plus grave des
sanctions disciplinaires prévues par le Règlement (p. 1841); observations sur : la nécessité
de sanctionner l'interdiction de l'abstention
d'une manière efficace (p. 1841); l'impossibilité
d'introduire dans la Constitution des dispositions réglementaires (p. 1842); modification de
l'amendement. de M. Brocas (suppression du
mot « disciplinaire ») (p. 1842); rejet de
l'amendement modifié (p. 1842); amendement
de M. A. Mercier (autorisation de l'abstention
pour les députés en congé) (p. 1842); rejet au
scrutin (p. 1842); liste des votants (p. 1876);
amendement de M. Pleven tendant à autoriser
l'abstention dans certains cas (p. 1843); observations sur : l'inefficacté probable des dispositions proposées par le Gouvernement (p. 1843);
la nécessité de maintenir le vote personnel
(ibid.); le cas des parlementaires d'outre-mer
et des membres des Assemblées européennes
(p. 1843); sous-amendement de M. Minjoz à
l'amendement de M. Pleven (limitation de
l'abstention au cas de participation aux travaux
d'une institution européenne et au cas de
mission hors de la métropole( (p. 1843); sousamendement identi.ue de M. Brocas (p. 1843)•,
observations sur : le cas des députés d'outremer (p. 1844); les conséquences de la suppression du vote personnel (p. 1844); modification
de l'amendement de M. Pleven conformément
au sous-amendement de M. Brocas; sousamendement de M. Ballanger tendant à rétablir
le cas d'un empêchement grave reconnu
valable par le Bureau de l'Assemblée Nationale
(p. 1845); rejet au scrutin (p. 1845); liste des
votants (p. 1877)• nouvelle modification de
l'amendement de M.
' Pleven (abstention pos-sible en cas de participation à un organisme
prévu au titre VIII de la Constitution) (p. 1845); .
adoption de l'amendement ainsi rédigé
(p. 1845); amendement de M. A. Mercier tendant à supprimer les sanctions en cas d'abstention (p. 1845); rejet au scrutin (p. 1845); liste
des votants (p. 1879); adoption au scrutin de
l'article 3 (p. 1845); liste des votants (p. 1880).
— Art. 4 : Modification de l'article 51 de la
Constitution (ibid.); amendement de M. Péron
tendant à supprimer cet article (p. 1845);
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observations sur : la suppression des droits de motion d'irrecevabilité opposée aux deux amen- Constitution
l'Assemblée Nationale (p. 1846); le petit dements par 'M. Paul Coste-Floret (p. 1852);
nombre des députés assistant à la séance (ibid.); amendement de M. Ballanger (adoption du prinrejet au scrutin de l'amendement (p. 1846); ci pe du scrutin proportionnel) (p. 1852) ; motion
liste des votants (p. 1882); amendement de d'irrecevabilité opposée par M. Paul CosteM. Triboulet (dissolution discrétionnaire par le Floret (p. 1852); observations sur : les maPrésident de la République) (p. 1846); obser- noeuvres de procédure (p. 1852, 1853); l'oppovations sur la faiblesse du pouvoir exécutif, la sition du M.R.P. a'a scrutin d'arrondissement
confusion des pouvoirs (p. 1846); la nécessité (p. 1853); adoption au scrutin de la motion
de recourir à l'arbitrage du Président de la d'irrecevabilité de M. Paul Coste - Floret
République (p. 1847); rejet de l'amendement (p. 1853); liste des votants (p. 1889); en
de M. Triboulet (p. 1847); amendement de conséquence, les amendements de MM. Georges
M. Paul Reynaud (procédure de dissolution Bonnet, Tixier-Vignancour et Ballanger sont
automatique) ( p. 1847) ; amendement de déclarés irrecevables (p. 1853); amendement de
M. Paquet (dissolution automatique en cas de M. Anxionnaz (entrée en vigueur de la réforme
confirmation du vote hostile dans les 3 jours) de la Constitution après abrogation de la -loi
(p. 1847); observations sur : les avantages de électorale et vote d'une loi nouvelle) (p. 1854);
la dissolution automatique (p. 1847); les observations sur : la nécessité de déclarer égaobjections apportées à ce système (ibid.); l'inef- lement irrecevable l'amendement de
ficacité des dispositions proposées, l'impossi- M. Anxionnaz (p. 1854); l'insuffisance du texte
bilité pour un Président du Conseil de les gouvernemental (tbid.); motion d'irrecevabilité
mettre en application (p. 1848); les dangers de déposée par M. Ballanger (p. 1854); rejet au
la dissolution automatique (p. 1848); notam- scrutin (p. 1854); liste des votants (p. 1891);
ment celui d'une instabilité parlementaire adoption au scrutin de l'amendement de
(p. 1849); l'expérience de la Constitution de M. Anxionnaz (p. 1855), 'qui devient ainsi
1875 (p. 1819); rejet au scrutin de l'amen- •l'article 6 (p. 1855); liste des votants (p. 1892);
dement de M. Paul Reynaud (p. 1850); liste motion préjudicielle de M. Gayrard tendant à
des votants (p. 1883); rejet au scrutin de surseoir au vote sur l'ensemble du projet,
l'amendement de M. Paquet (p. 1850); liste jusqu'à la réforme du Règlement de l'Assemblée
des votants ( p. 1885) ; amendement de (p. 1855); retrait (ibid.).
M. Péron (pas de dissolution dans les dix-huit
Explications de vote : Observations sur l'inefpremiers mois de la législature) (p. 1850); ficacité de la motion de censure motivée et de
rejet (ibid.); amendement de M. Ballanger la dissolution à la disposition du Président du
(pas de dissolution discrétionnaire dans la Conseil (p. 1855); la suppression des droits
dernière année de la législature) (p. 1850); de l'Assemblée Nationale (p. 1856); les progrès
rejet (ibid.); amendement de M. Triboulet résultant du vote du projet (p. 1857); la
(dissolution par le Président de la République nécessité d'une dissolution automatique (p.1858);
si deux crises ministérielles surviennent dans la réforme du Règlement (p. 1857, 1868);
une même période de dix-huit mois (p. 1850); la réforme électorale (p. 1857, 1859); l'opposiobservations sur : la nécessité d'un arbitrage tion du M.R. P. au scrutin d'arrondissement
du Président de la République (p. 1851); rejet (p. 1857); la réforme du titre VIII de la Constiau scrutin de l'amendement de M. Triboulet tution (p. 1859); là volonté de rejeter sur
(p. 1861); liste des votants (p. 1886); adoption au l'Assemblée Nationale tous les échecs du régime
scrutin de l'article 4 (p. 1851); liste des votants (p. 1859); adoption au scrutin de l'ensemble du
(p. 1888). — Art. 6 : Entrée en vigueur des projet de révision de la Constitution (p. 1860);
dispositions constitutionnelles après le vote liste des votants (p. 1895). =-. Orateurs :
d'une loi sur le mode de scrutin et après la MM. Anxionnaz, Ballenger, Barrachin, Boisdé,
réforme du Règlement de l'Assemblée Nationale Ch. Bonnet Georges Bonnet, Brocas, Paul
(p. 1851); amendement de M. Georges Bonnet Coste-Floret, Rapporteur; Pierre Cot, Courant,
(adoption du principe du scrutin majoritaire et Damasio, Dejean, Président de la Commission;
uninominal à deux tours) (p. 1851); amende- Delachenal, Devinat, Duclos, Edgar Faure,
ment identique de M. Tixier-Vignancour (ibid.); Frédéric-Dupont, Félix Gaillard, Président du
observations sur : la nécessité d'un retour au Conseil; Gayrard, Giscard d'Estaing, Lafay,
scrutin d'arrondissement pour assurer la stabi- Lecourt, Garde de Sceaux, Ministre de la
lité gouvernementale (p. 1851); l'exemple de Justice; Mme Lefebvre, MM. IVIalbrant, André
la Troisième République (ibid.); l'imprécision Marie, Masson, André Mercier, Mérigonde,
voulue des dispositions de l'article 6 (p. 1852); Mitterrand, Moisan, Ninine, Président de la
82
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Commission des territoires d'outre-mer; Pleven,
Paul Reynaud,
Tamarelle, Pierre - Henri .
Teitgen, Triboulet.
§ 46. — Proposition de loi de M. Waldeck
L'Huillier et plusieurs de ses collègues tendant
à l'application de l'article 87 de la Constitution,
notamment par la suppression des préfets et le
transfert de leurs attributions aux présidents et
aux bureaux des conseils généraux, présentée
au Conseil de la République le 16 janvier 1958
(renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 165 (année 1957-1958).
§ 47. — Proposition de résolution de
M. Goussu et plusieurs de ses collègues tendant
à décider la révision des articles 13 à 16 inclus
et 18 à 20 inclus de la Constitution, présentée
à l'Assemblée Nationale le 28 janvier 1958
(renvoyée à la Commission du suffrage universel),
ni, 6427 ; rapport collectif le 26 mai par
M. Paul Coste-Floret, n°7196 (Voy. ci-dessous,
§ 56).
§ 48. -- Proposition de loi de M. Paquet et
plusieurs de ses collègues portant révision du
titre VIII de la Constitution et établissant un
statut de la communauté française, présentée à
l'Assemblée Nationale le 29 janvier 1958 (renvoyée à la Commission du suffrage universel et
pour avis à l'Assemblée de l'Union française),
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MM. Caillavet et Baylet tendant à décider la
révision des articles 3 et 6 de la Constitution
en vue de consulter le pays par voie de référendum sur le mode d'élection de l'Assemblée
Nationale, présentée à l'Assemblée Nationale le
25 février 1958 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 6697.
§ 52. — Proposition de résolution de
MM. Legendre et Sourbet tendant à décider la
révision des articles 3 et 6 de la Constitution
en vue de permettre au peuple français d'être
consulté par voie de référendum sur le mode
d'élection de ses députés à l'Assemblée Nationale, présentée à l'Assemblée Nationale le
27 février 1958 (renvoyée à .la Commission du
suffrage universel), no 6743.
§ 53. — Proposition de résolution de
M. Gayrard et plusieurs de ses collègues tendant à décider la révision des articles 3 et 6 de
la Constitution en vue de permettre au peuple
français d'être consulté par voie de référendum
sur le mode d'élection de ses députés à l'Assemblée Nationale et d'exprimer ses voeux et
doléances sur la forme des institutions qu'il
entend se donner par convocation des Etats
Généraux, présentée à l'Assemblée Nationale le
18 mars 1958 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 6913.

n° 6439.

§ 49.
Proposition de résolution de
MM. Guy La Chambre et Barrachin tendant à
décider la révision des articles 3 et 6 de la
Constitution en vue de permettre au peuple
français d'être consulté par voie de référendum
sur le mode d'élection de ses députés à l'Assemblée Nationale, présentée à l'Assemblée Nationale le 20 février 1958 (renvoyée à la Commission du suffrage universel), n° 6653.
§ 50. — Proposition de résolution de
M. Georges Bonnet tendant à décider la révision des articles 3 et 6 de la Constitution en
vue de soumettre à un référendum populaire,
la modification à apporter à la loi électorale en
vigueur, présentée à l'Assemblée Nationale le
21 février 1958 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 6685.
51. —

Proposition de résolution de

§ 54. — Proposition de résolution de
M. Paul Reynaud tendant à décider de la révision de l'article 13 de la Constitution, présentée
à l'Assemblée Nationale le 20 mai 1958 (renvoyée à la Commission du suffrage universel),
n° 7179 ; rapport collectif le 26 mai par
M. Paul Coste-Floret, n°7196 (Voy. ci-dessous,
§ 56).
§ 55. — Proposition de résolution de
M. Léo Hamon tendant à inviter le Gouvernement à déposer un projet de loi portant révision
du titre VIII de la Constitution et à préparer,
par la convocation d'une table ronde des représentants des populations associées et par l'engagement de la procédure de révision constitutionnelle nécessaire, la réunion ultérieure d'une
Constituante fédérale, présentée au Conseil de
la République le 21 mai 1958 (renvoyée à la
Commission du suffrage universel), n° 454
(année 1957-1958).
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§ 56. — Projet de résolution tendant à
décider la révision de certains articles de la
Constitution, présenté à l'Assemblée Nationale
le 23 mai 1958 par M. Robert Lecourt, Garde
des Sceaux, Ministre de la Justice (renvoyé à
la Commission du suffrage universel), no 7188 ;
rapport collectif le 26 mai par M. Paul CosteFloret, n° 7196 (Voy. ci-dessus, §§ 5, 8, 17,
19, 24, 31, 32, 33, 36, 38, 40, 43, 47, 54).
Adoption le 27 mai 1958 sous le titre « Proposition de résolution tendant à décider la
révision des articles 9, 12 (2e alinéa), 13, 16,
45,48,52 et 92 (3e alinéa) de la Constitution.».
— Résolution n° 1124.
Transmis au Conseil (le la République le
28 mai 1958 (renvoyé à la Commission du
suffrage universel), n° 465 (année 1957-1958).
DISCUSSION [27 mai 1958] (p. 2526).
Entendus : MM. Paul Coste-Floret, Rapporteur ; Anxionnaz, Ballanger, Lecourt, Garde
des Sceaux, Ministre de la Justice ; C. Lecceur,
Barrachin, Leenhardt, Triboulet, Pflimlin, Président du Conseil ; Ramadier. Motion préjudicielle de M. Anxionnaz tendant à surseoir à la
discussion jusqu'au vote d'une motion invitant
le Gouvernement à ne pas démissionner
(p. 2527) ; observations sur les négociations
engagées à l'insu de l'Assemblée Nationale
(p. 2527) ; retrait de la motion (ibid.) ; motion
préjudicielle de M. Ballanger tendant à renvoyer à une date ultérieure la discussion de la
réforme constitutionnelle (p. 2527) ; observations sur : l'impossibilité de discuter d'une telle
réforme dans les circonstances présentes
(p. 2527) ; le complot contre la République
(ibid.) ; l'union des forces républicaines (ibid.);
la faiblesse et les hésitations du Gouvernement
(ibid.) ; la nécessité de réformer la Constitution
afin de mieux défendre les institutions républicaines (p. 2528) ; rejet au scrutin de la motion
de M. Ballanger (p. 2528) ; liste des votants
(p. 2551) ; observations sur : l'impuissance du
régime parlementaire (p. 2528) ; l'impossibilité
d'une révision constitutionnelle dans les circonstances présentes (p. 2529) ; le préalable de
la réforme électorale (ibid.) ; l'urgence d'une
réforme (p. 2530) ; les défauts du projet gouvernemental (réduction des sessions, suppression des prérogatives du Parlement) (p. 2530,
2531, 2532) ; l'inefficacité de la motion de
censure « constructive » et de la dissolution
(p. 2530) ; le contre-projet de M. Leenhardt
(élection du Président du Conseil pour deux ans)
(p. 2530, 2531), ses avantages, notamment le
maintien des prérogatives du Parlement
(p. 2530) ; la nécessité d'un régime serai-prési-
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dentiel (p. 2532) ; la multiplicité excessive des constitution
partis (p. 2531) ; l'institution nécessaire du
vote personnel (p. 2532) ; le refus du Gouvernement de tenir compte des voix communistes
(p. 2532) ; la décision du Gouvernement de
démissionner aussitôt après l'adoption de la
réforme (ibid.) ; la nécessité pour le Gouvernement de rester en fonction (p. 2533) ; le passage
à la discussion de l'article unique est ordonné
(p. 2533) ; amendement de M. Leenhardt tendant à ajouter l'article 16 à la liste des articles
à réviser (p. 2533) ; adoption (ibid.) ; demande
de suspension de séance présentée par M. Duclos
(p. 2533) ; reprise de la séance (ibid.) ; observations sur : la déclaration faite par le Général
de Gaulle « j'ai entamé le processus régulier
nécessaire à l'établissement d'un Gouvernement » (p. 2533) ; la menace d'instauration
d'une dictature militaire (p. 2534) ; la forfaiture
commise par les gouvernements qui ont permis
au Général de Gaulle de se présenter en chef
de Gouvernement sans avoir reçu l'investiture
(p. 2534) ; la démission éventuelle du Gouvernement en l'absence de tout vote hostile émis
par l'Assemblée (p. 2534, 2535) ; suspension de
séance demandée par le Gouvernement
(p. 2535) ; reprise de la discussion (p. 2537) ;
observations sur : les conditions dans lesquelles
le Général de Gaulle a été conduit à faire sa
déclaration (p. 2537) ; les assurances qui ont
pu lui être données (ibid.) ; la nécessité de faire
appel au Général de Gaulle (p. 2538) ; le caractère illégal de l'accession au pouvoir du Général
de Gaulle (ibid.) ; l'opposition de la classe
ouvrière (p. 2539) ; la volonté du. Gouvernement de donner sa démission (ibid.) ; le refus
du groupe communiste de lui donner un alibi
(ibid.) ; le maintien des principes de la souveraineté populaire et de la légalité républicaine
(p. 2540, 2541) ; la nécessité pour le Gouvernement de rester en fonction (p. 2541) ; l'impuissance du Gouvernement (p. 2538, 2540) ;
la lettre envoyée p'ar M. Guy Mollet au Général
de Gaulle (p. 2541, 2542) ; les missions confiées
à M, Maurice Schumann (p. 2541, 2542) ; les
conditions dans lesquelles a été faite la déclaration du Général de Gaulle (p. 2542) ; les assurances qui ont pu lui être données (ibid.)
l'autorisation par le Gouvernement de la manifestation de la place de la Nation à la place de
la République (p. 2539) ; adoption au scrutin
de la proposition de résolution (p. 2542) ; liste
des votants (p. 2553). = Orateurs : MM. Pierre
André, Bidault, Paul Coste-Floret, Rapporteur ;
P. Cet, Duclos, Hernu, Lecourt, Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice ; Mitterrand,
Pflimlin, Président du Conseil ; Sissoko,
Triboulet.
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57. — Proposition de résolution de
M. Gérard Jaquet et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à constituer
une Commission « ad hoc » chargée de définir
les nouvelles structures d'une communauté
France — Outre-Mer en vue de préparer un
projet • de révision constitutionnelle du
Titre VIII, présentée à l'Assemblée Nationale
le 1er juin 1958 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 7229.
58. — Projet de loi relatif aux pleins
pouvoirs, présenté à l'Assemblée Nationale le
ler juin 1958 par MM. Félix Houphouet-Boigny,
Guy Mollet, Ministre d'Etat, Louis Jacquinot,
Pierre Pflimlin (renvoyé à la Commission du
suffrage universel), n° 7232; rapport le 2 juin
par M. Verdier, n° 7235; lettre rectificative le
même jour par MM. Félix Houphouet-Boigny,
Louis Jacquinot, Guy Mollet, Pierre Pflimlin,
n° 7236; 2° rapport le même jour par M. PierreHenri Teitgen, n° 7237. Adoption le 2 juin
1958. — Projet de loi n° 1138.
Transmis au Conseil de la République le
2 juin 1958 (renvoyé à la Commission du
suffrage universel), n° 480 (année 1957-1958);
rapport le même-jour par M. Josse, n° 481
(année 19571958). Adoption le 2 juin 1958.
Projet de loi n° 177 (année 19571958),
adopté sans modifications par le Conseil de la
République et transmis à l'Assemblée Nationale
le même jour. — Projet de loi n° 1140.
Loi du 3 juin 1958 publiée au J.O. du 4 juin
(p. 5327).
59. -- Projet de loi constitutionnelle modifiant l'article 90 de la Constitution, présenté à
l'Assemblée Nationale le 1er juin 1958 par
MM Félix Houphouet-Boigny, Guy Mollet,
Louis Jacquinot, Pierre Pflimlin, Ministres
d'Etat (renvoyé à la Commission du suffrage
universel), n° 7233; Lettre rectificative le
2 juin par MM. Félix Houphouet-Boigny, Guy
Mollet, Louis Jacquinot, Pierre Pflimlin,
n° 7238; rapport le même jour par M. de
Bailliencourt, n° 7239. Adoption le 2 juin 1958.
« Projet de loi constitutionnelle portant dérogation transitoire aux dispositions de l'article 90
de la Constitution. ». — Projet de loi, n° 1142.
Transriiis au Conseil de la République le
3 juin 1958 (renvoyé à la Commission du
suffrage universel), n° 485 (année 19571958);
rapport le même jour par M. Gilbert-Jules,
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n° 486 (année 1957-1958). Adoption le 3 juin
1958. Projet de loi n° 178 (année 19571958),
adopté sans modifications par le Conseil de la
République et transmis à l'Assemblée Nationale
le 3 juin 1958. — Projet de loi n° 1143.
Loi du 3 juin 1958, publiée au J.O. du 4 juin
(p. 5326).
DISCUSSION [2 juin 1958] (p. 2617).
Entendus : MM. de Bailliencourt, Rapporteur,
De Gaulle, Président du Conseil, TixierVignancour, Edgar Faure, Duclos, Minjoz,
Paul Coste-Floret. Observations sur : le texte
proposé par la Commission (examen du projet
de Constitution par le Parlement) (p. 2617), la
nécessité d'une véritable réforme des institutions
(p. 2618); le Gouvernement pose implicitement
la question de confiance pour l'adoption de
l'amendement de M. Apithy reprenant le texte
du Gouvernement (p. 2618); observations sur
la délégation du pouvoir constituant consenti
au Maréchal Pétain le 10 juillet 1940 (p. 2618,
2619, 2622); le sort réservé aux parlementaires
ayant voté cette délégation (p. 2619); l'absence
de précisions sur les intentions du Gouvernement (p. 2620); le discours de Bayeux
(p. 2620, 2621); le caractère plébiscitaire du
référendum envisagé (p. 2621); les référendums
de 1945 (p. 2621, 2622); la nécessité d'un
examen du texte de la future constitution par le
Parlement (p. 2622); le passage à la discussion
de l'article unique est ordonné (p. 2622). Article unique (p. 2623); amendement de
M. Apithy tendant à reprendre le texte du
Gouvernement (p. 2623); sous-amendement de
M. Ballanger prévoyant que le Parlement
comporte nécessairement une Chambre élue au
suffrage universel direct (p. 2623); observations
sur : l'intention du Gouvernement de prévoir
une Chambre ainsi élue (p. 2623), un Président
de la République di s tinct- du chef du Gouvernement (p..2624); rejet au scrutin du sous-amendement de M. Ballanger (p. 2624); liste des
votants (p. 2634); sous-amendement de
M. Ballanger prévoyant que le Gouvernement
sera responsable devant l'Assemblée élue au
suffrage universel direct (p. 2624); rejet au
scrutin -(ibid.); liste des votants (p. 2636);
sous amendement de M. Ballanger prévoyant
que le régime électoral sera fixé par la loi
(p. 2624); observations sur : l'intention du
Gouvernement de ne pas inclure la loi électorale dans la Constitution (p. 2624) ; retrait du
sous-amendement (ibid.); sous amendement de
M. Ballanger prévoyant que le projet de
Constitution sera examiné par le Parlement
(p. 2624); observations sur : la nécessité d'un
examen par le Parlement avant de soumettre le
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texte au référendum (p. 2625); l'impossibilité
pour le Parlement de mener à bien un tel
examen (p. 2625); rejet au scrutin du sousamendement (p. 2625); liste des votants
(p. 2637); observations sur : la nécessité d'un
vote à la majorité des trois cinquièmes (p.2625),
la nécessité d'un examen préalable du texte par
la Parlement (p. 2626); la décision d'une partie
du groupe socialiste de ne pas participer au
scrutin et d'attendre l'élaboration du projet de
constitution pour prendre une décision. définitive (p. 2626); adoption au scrutin de l'amendement de M. Apithy qui se substitue à l'article
unique du rapport (p. 2626), liste des votants
(p. 2639). = Orateurs : MM. Ballanger,
De Gaulle, Président du Conseil; KriegelValrimont, Mitterrand, Mollet, Ministre d'Etat;
Pineau, Ramadier. P. H. Teitgen.
60. — art. ler à 6, 11 à 16, 18 à 25, 28 à
48, 52 à 59, 83 à 89, 91 à 94, 96 à 106. — Voy.
Constitution, § 38.
— art. 1, 6, 20, 83, 85. — Voy. Constitution,
§ 15.
— art. 3, 6 à 8, 14 à 16, 20, 25, 45, 46, 52,
54, 91 à 93. — Voy. Constitution, § 31.
— art. 3 et 6. — Voy. Constitution, §§ 49,
50, 51, 52.
— art. 3 et 13. — Voy. Constitution, §§ 5,
13.
— art. 3, 9, 13, 20, 22 et 52. — Voy. Constitution, § 40.
— art. 3 à 6. — Voy. Constitution, § 53.
— art. 6. — Voy. Constitution, §§ 1, 13.
art. 6, 13,16 et 45. — Voy. Constitution,
§ 19.
— art. 8. — Voy. Constitution, $$ 2, 3, 4,
10, 13, 14, 16.
— art. 9, 12, 45, 46 à 52, 88. — Voy. Constitution, § 8.
— art. 10, 46, 47. — Voy. Constitution,
29.
— art. 13. — Voy. Constitution, § 54.
— art 13 et 45. — Voy. Constitution, §§ 33,
43.
— art. 13 à 16. — Voy. Constitution, § 47.
— art. 17. — Voy. Constitution, § 20.
- art. 17, 49. — Voy. Constitution, § 26.
— art. 17, 49 à 51 et 90. — Voy. Constitution, §§ 18, 44, 45.
— art. 17, 51, 90. — Voy. Constitution, § 6.
— art. 18 à 20. — Voy. Constitution, § 47.
— art. 20. — Voy. Constitution, § 25.
— art. 27. — Voy. Constitution, § 34.
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Voy. Constitution, § 27.
— art. 29 et. 38,
— art. 45 à 48, 52. — Voy. Constitution,
§ 32.
— art 45. — Voy. Constitution, § 17.
— art. 45 et 55. — Voy. Constitution, § 24.
— art. 46. -- Voy, Constitution, § 22.
— art. 49 à 51. — Voy. Constitution, §§ 23,
28, 41.
— art 51. — Voy. Constitution, § 7.
— art. 71 à 74. — Voy. Constitution, § 9.
— art 82. — Voy. Statut civil, §
— art. 87. — Voy. Constitution, §§ 42, 46.
— art 90. — Voy. Constitution, ià§ 35, 37,
39, 59.
— art. 91. — Voy. Comité constitutionnel,
§ fer.
— Titre VIII. — Voy. Constitution, §§ 42,
30, 48, 55, 57.
— consultation préalable des Assemblées
territoriales et provinciales pour modifications. — Voy. T.O.M., § 170.
— Dé,,St de textes gouvernementaux
conformes à la Constitution. — Voy. Constitution, § 21.
— révision de l'ensemble de la. -- Voy.
Constitution, § 36.
— révision de la (réeligibilité des parlementaires après la) — Voy. Elections, § 67.
Voy. aussi : Constitution, § 56.
— Article 17). — Voy. INTERPELLATIONS,
n° 135 [14 mars 1957] (p. 1592, 1598).
— (Articles 49, 50 et 51). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 135 [14 mars 1957] (p. 1590,
1594, 1598), [27 mars 1957] (p. 1906), [28 mars
1957] (p. 1932, 1937, 1940).
— (Article 90). — Voy. CONSTITUTION
(ne 7233); SÉANCES (de l'Assemblée Nationale
[ler juin 1958] (p. 2594).— INTERPELLATIONS,
Ilcis 1 [2 mars 1956] (p. 636 et suiv.), 28, 135
[14 mars 1957] (p. 1591, 1593 à 1595),
[15 mars 1957] (p. 1632, 1633), [27 mars 1957]
(p. 1906). — MINISTÈRES (Présentation de
M. Ch. de Gaulle) [ler juin 1958].
-- (Campagne en faveur du régime présidentiel en France) (Participation du Comte
de Paris aux cérémonies de Bordeaux). VOy. QUESTIONS ORALES, n° 118.

Constitution

CON
Constitution

— 494 --

— (Critique du régime présidentiel américain) (à l'occasion de Suez).— Voy. ALLOCUTIONS DU PRÉSIDENT, D.° 3 [4 octobre 19561
(p. 4006).

— (et différence dans le statut des militaires africains). — Voy. QUESTIONS ORALES,
n° 293.

— (Droit de dissolution). — Voy. MINISTÈRES (Déclaration de M. G. Mollet) [31 janvier 1956] (p. 135 et suiv.).
— (Fédéralisme). — Voy. MINISTÈRES
(Présentation de M. Gaillard) [5 novembre 1957] .

— (Fonctionnement). — Voy. MINISTÈRES
(Présentation de M. Ch. de Gaulle) [ier juin
1958].

— (en général). — VOy. MINISTÈRES (Présentation de M. Pinay) [18 octobre 1957] ; (Présentation de M. Mollet) [28 octobre 1957]; (Présentation de M. Gaillard) [5 novembre 1957].
— (Hostilité à la). — VOy. INTERPELLATIONS, no 135 [14 mars 1957] (14 mars 1957]
(p. 1594).
Voy.
— (Instabilité gouvernementale).
MINISTÈRES (Présentation de M. P. Pflimlin)
[13 mai 1958].

— (Instabilité parlementaire). — Voy.
MINISTÈRES (Présentation de M. P. Pflimlin)
[13 mai 1958].
— (Intergroupe constitué dans ce but). VOy. INTERPELLATIONS, Il° 1 [2 mars 1956]
(p. 637, 638, 641, 642).

— (par loi cadre). — Voy. INTERPE-LLATIONS, no 135 [14 mars 1957] (p. 1594).
— (Nouveaux thèmes). — Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. Ch. de Gaulle)
[fer juin 1958).
— (Passivité regrettable du Gouverne•
ment au regard de la réforme constitution-
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nelle). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 107 [23
octobre 1956] (p. 4282, 4283, 4290], [25 octobre
1956] (p. 4309, 4310); n° 135.

— (Réforme). — VOy. CONFÉRENCE DES
PRÉSIDENTS [24 janvier 1958] (p. 243), [31 janvier 1958] (p. 437), [23 mai 1958] (p. 2447) ;
COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT, n° 9.
— INTERPELLATIONS, n° .135 [14 mars 1957]
(p. 1593,.1596), [28 mars 1957] (p: 1933).
— (Réforme ou statut de l'Union française). — Voy. MINISTÈRES (Présentation de
M. P. Pflimlin) [13 mai 1958].

— (Renforcement de l'Exécutif). — Voy.
COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT, no 5.
— (Révision de la). -- Voy. MINISTÈRES
(Déclaration Bourges-Maunoury) [12 juin 1957]
(p. 2684).

— (Suggestions). -- VOy. INTERPELLATIONS, n° 107 [16 octobre 1956] (p. 4128),
[17 octobre 1956] (p. 4177 à 4179, 4191, 4192.
— (Titre VIII). — Voy. COMMUNICATIONS
DU GOUVERNEMENT, n° 5. — INTERPELLATIONS, n° 135 [14 mars 1957] (p. 1590, 1592,
1597, 1599, 1603), [27 mars 1957] (p. 1903,
1906), [28 mars 1957] (p. 1933, 1937). MINISTÈRES (Présentation de M. Pinay) [18 octobre 1957], (Présentation de M. Mollet) [28 octobre 1957], (Présentation de M. Gaillard)
[5 novembre 1957]; — TERRITOIRES D'OUTREMER. — UNION FRANÇAISE.
— (de type fédéral). — Voy. INTERPELLATIONS, no 135 [14 mars 1957] (p. 1595).

CONSTRUCTION.
— aéronautique. — Voy. Aéronautique,
§§ 9, 14.
— d'immeubles par la gendarmerie. — Voy.
H. L. M., § ler.
— de logements (un million) — Voy. Cons.
truction immobilière, §§ ler, 17.
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— de logements (350.000 par an). — Voy.
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CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE.

Construction immobilière,, §§ 5, 17.
- de logements économiques dans l'Est et
les Alpes. — Voy. Construction immobilière,

§ 18.
— de logements économiques et familiaux
(T. V. A.). — Voy. Construction immobilière,

§ 40; Impôts indirects, § 31.
— logement (travailleurs algériens). — Voy.

Proposition de loi de M. Billoux et
§ler.
plusile
eurr.s de ses collègues tendant à la construction en trois ans de 1 million de logements
à loyer accessible à la classe ouvrière, présentée
à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956
(renvoyée à la Commission de la reconstruction),

n° 131.

Construction immobilière, § 22.
— navale (aide à la).

Voy. Manne mar-

chande, § 42.
— participation des employeurs à la.
Voy. Construction immobilière, § 6.
— prêts à personnes construisant leur maison. — Voy. Prêts, § 6.

— (Cités d'urgence). — Voy. BUDGET DE

§ 2. — Proposition de loi de MM. Jean
Cayeux, Gosset et Bacon tendant à réserver
aux travaux de décoration 1 0/0 des crédits
affectés à la construction des bâtiments publics,
présentée à l'Assemblée Natiônale le 25 janvier
1956 (renvoyée à la Commission de l'éducation
nationale), n° 174 ; rapport le 5 juin par
M. Thamier, no 2067.

1956 (no 1487), art. 48.

— (Dispositions diverses). — Voy. BUDGET
DE 1956 (no 1487), Art. 40, 41, 42, 43, 59, 60,
61, article additionnel présenté après l'article 73
et (en 26 lecture), Art. 99 bis, ter, quater, quinquiès, 100, 101, 102.

-- (Frein à la construction de luxe). —
Voy. BUDGET DE 1956 (no 1487) [21 juin 1956]
(p. 2878 et suiv.) et [ler août 1956] (p. 3810).

— (Logements pour les Français musulmans originaires d'Algérie). — Voy. BUDGET DE 1956 (no 1487) [22 juin 1956] (p. 2963,
2964, 2967, 2968).
— (Crédit et taux de l'escompte). -Voy. INTERPELLATIONS, n° 220 (Débat).
— (irrégulière d'un immeuble rue Barbet.
de.jouy).
Voy. INTERPELLATIONS, n° 205.

— (Problèmes de main.d'oeuvre). — Voy.
TRAVAIL (RÉGLEMENTATION DU) (11° 530)
[23 février 1956] (p. 455, 456, 464 et suiv.),
— (Politique de — en matière de locaux
scolaires) (création d'une Direction parti.
culière). — Voy. QUESTIONS ORALES, no 117.
— (Situation de la). — Voy. INTERPELLATIONS, Il°8 217, 218; 220 (Débat):

3. — Proposition de résolution de M. Klock
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à mettre d'urgence des crédits
suffisants à la disposition du crédit immobilier
du département du Bas-Rhin, présentée à
l'Assemblée Nationale le 14 février 1956 (renvoyée à la Commission de la reconstruction),
n° 418.
§ 4. — Proposition de loi de M. Bouxom et
Mme Francine Lefebvre tendant à abroger le
décret du 8 mars 1855 et à affecter le prélèvement de 1 0/0 sur le montant des travaux
publics adjugés dans la ville de Paris et dans sa
banlieue à un fonds départemental de construction, présentée à l'Assemblée Nationale le
15 février 1956 (renvoyée à la Commission de
la reconstruction), no 496.

5. — Proposition de loi de M. André Marie
et plusieurs de ses collègues tendant à établir
un programme garantissant la construction de
350.000 logements par an pendant une durée
minimum de quinze ans, présentée à l'Assemblée
Nationale le 17 février 1956 (renvoyée à la
Commission de la reconstruction), n° 581.
§ 6. -- Proposition de résolution de M. JeanPaul David et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à modifier le décret
no 53-701 du 9 août 1953 relatif t la participation des employeurs à l'effort de construction,
présentée à l'Assemblée Nationale le 22 février
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1956 (renvoyée à la Commission de la reconstruction), n° 706.
§ 7. — Proposition de loi de M. Febvay
tendant à promouvoir sous la direction d'une
caisse autonome de la construction dotée de
moyens appropriés aux besoins existants dans
le domaine du logement, un vaste programme
de réalisations, présentée à l'Assemblée Nationale le 23 février 1956 (renvoyée à la Commission de la reconstruction), n° 711 (1).

§ 8. — Proposition de loi de M. Quinson et
plusieurs de ses collègues tendant à la création
d'un « Fonds départemental de -construction
dans le département de la Seine », présentée à
l'Assemblée Nationale le 23 février 1956 (renvoyée à la Commission de la reconstruction),
n° 738.
§ 9. — Proposition de loi de M. Gaillemin
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
le décret n° 53-701 du 9 août 1953 en vue
d'exonérer du versement de 1 0/0 pour la
construction les employeurs logeant déjà leur
personnel, présentée à l'Assemblée Nationale le
7 mars 1956 (renvoyée à la Commission de la
reconstruction), n° 1041.
§ 10. — Proposition de loi de M. Duquesne
tendant à compléter le décret n° 53-701 du
9 août 1953 instituant une cotisation de 1 0/0
sur les salaires au profit de la construction de
logements, présentée à l'Assemblée Nationale
le 20 mars 1956 (renvoyée à la Commission de
la reconstruction), n° 1283.
11. — Proposition de loi de M. Couinaud
et plusieurs de ses collègues tendant à promouvoir, sous la direction d'une caisse autonome de la construction, dotée de moyens
appropriés aux besoins existants dans le domaine
du logement, un vaste programme de réalisations, présentée à l'Assemblée Nationale le
21 mars 1956 (renvoyée à la Commission de la
reconstruction), n° 1318.

fe 12. — Proposition de résolution de M. de
Pierrebourg tendant à inviter le Gouvernement
à établir sur le plan régional les programmes de
(1) Retirée par l'auteur le 20 mars •1956.
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construction de logements et les organes administratifs d'exécution, présentée à l'Assemblée
Nationale le 22 mars 1956 (renvoyée à la Commission de la reconstruction), n° 1370.

13. — Proposition de loi de M. Jean Villard
et plusieurs de ses collègues tendant à déclarer
« Service national » le problème du logement
et à demander à la Banque de France d'assurer
le financement d'un plan annuel de construction
de 300 milliards de francs par l'octroi de crédits
à très longs termes (de 30 à 75 ans) à faible
intérêt (0,5 à 1 0/0 maximum) jusqu'à ce que
la pénurie actuelle d'habitations soit définitivement surmontée, présentée à l'Assemblée
Nationale le 29 mai 1956 (renvoyée à la Commission de la reconstruction), no 1980.
§ 14. — Proposition de loi de 'M. Vitter et
plusieurs de ses collègues tendant à étendre le
bénéfice des primes à la construction de logements économiques et familiaux à certaines
catégories de jeunes ménages pour la construction de logements des types F5, F6 et F7, présentée à l'Assemblée Nationale le 7 juin 1956
(renvoyée à la Commission de la reconstruction),
n° 2085.
§ 15. — Proposition de résolution de
Mme Thome-Patenôtre tendant à inviter le
Gouvernement à prendre toutes les mesures
nécessaires en faveur des jeunes rappelés qui
oblenu des prêts à la construction, présentée au Conseil de la République le 8 juin
1956 (renvoyée à la Commission de la recons
truction), n° 517 (année 1955-1956); rapport
le 12 juillet par Mme Thome-Patenôtre, n° 642
(année 1955-1956). Adoption le 24 juillet
1956. — Résolution n° 261 (année 1955-1956).
16. — Proposition de résolution de
M. Plantier et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à accorder aux
français exerçant une profession à l'étranger ou
sur un territoire de l'Union française des prêts
pour la construction d'un immeuble. destiné à
leur habitation lors de leur séjour en France,
présentée à l'Assemblée Nationale le 26 juin
1956 (renvoyée à la Commission de la reconstruction), n° 2341.
17. — Projet de loi tendant à favoriser la
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construction de logements et les équipements
collectifs, présenté à l'Assemblée Nationale le
27 juin 1956 par M. Bernard Chochoy, Secrétaire d'Etat à la Reconstruction et au Logement
(renvoyé à la Commission de la reconstruction
et pour avis à la Commission de l'intérieur, à la
Commission de l'agriculture, à la Commission
de la justice, à la Commission de la production
industrielle, à la Commission de l'éducation
nationale, à la Commission des finances),
n° 2379; rapport le 31 octobre par M Denvers,
n° 3125; avis de la Commission de l'agriculture
le 8 novembre par M. Nisse, n° 3182; avis de
la Commission de la justice par M. Mignot,
n° 3204 ; avis de la Commission des finances
par M. Courant, n° 3205 ; avis de la Commission (le l'éducation nationale par M. Deixonne,
n° 3208 et avis de la Commission de l'intérieur
le 13 novembre par M. Mérigonde, n° 3213;
rapport supplémentaire le 15 novembre par
M. Denvers, n° 3259. Adoption le 19 novembre
1956. — Projet de.loi n° 299.
Transmis au Conseil de la République le
22 novembre 1956 (renvoyé à la Commission
(le la reconstruction, et pour avis à la Commission de l'agriculture, de la justice, des affaires
économiques, des finances), n° 117 (année
1956-1957) ; rapport le 22 janvier 1957 par
Mme Thome-Patenôtre et M. Pisani, no 262
(année 19564957) (1); avis de la Commission
de la justice par M. Delalande, n° 328 (année
1956-1957) ; avis de la Commission de l'intérieur par,M. Descours-Desacres, n° 330 (année
1956-1957) ; avis de la Commission des
finances par M. Bousch, n° 333 (année 19561957) et avis de la Commission des affaires
économiques par M. Louis André, n° 350
(année 1956-1957); rapport supplémentaire le
6 février par Mme Thome-Patenôtre et M. Pisani,
n° 352 (année 1956-1957). Adoption avec
modifications le 14 février 1957. — Projet de
loi n° 143 (année 1956-1957).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 15 février
1957 (renvoyé à la Commission de la reconstruction et pour avis à la Commission de la
défense nationale, du travail), n° 4152; rapport
le 22 mars par M. Denvers. n° 4626; avis de la
Commission du travail le 4 avril par Mme Rose
Guérin, n° 4792; avis de la Commission des
finances le 10 avril par M. Courant, n° 4830;
rapport supplémentaire le 12 avril par M. Den(1) Voy. Délai constitutionnel, $ 21.
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vers, n° 4876. Adoption le 16 mai 1957. —
Projet de loi n° 655.
Transmis au Conseil de la République le
21 mai 1957 (renvoyé à. la Commission de la
reconstruction et pour avis à la Commission de
la justice, des finances, n° 665 (année 19561957); rapport le 24 juin par M. Pisani, n° 741
(année 19564957) ; avis de la Commission de
la justice par M. Marcilhacy, n° 767 (année
19564957) ; kvis de la Commission des
finances par M. Bousch, n° 768 (année 19561957) et adoption avec modifications le 26 juin
1957. — Projet de loi n° 305 (année 1956-

1957).

Transmis à l'Assemblée Nationale le 26 juin
1957 (renvoyé à la Commission de la reconstruction), n° 5276 ; rapport le 5 juillet par
M. Denvers, n° 5365. Adoption avec modifications le 12 juillet 1957. — Projet de loi n° 778.
Transmis au Conseil de la République le
16 juillet 1957 (renvoyé à la Commission de la
reconstruction), n° 888 (année 19564957) ;
rapport le 18 juillet par M. Pisani, n° 900
(année 1956-1957). Adoption avec modifications le 18 juillet 1957. — Projet de loi n° 366

(année 19564957).

Transmis à l'Assemblée Nationale le 19 juillet
1957 (renvoyé à la Commission de la reconstruction), n° 5544; rapport le 19 juillet 1957
par-M. Denvers, n° 5547. Adoption avec modifications le 19 juillet 1957. — Projet de loi

n° 797.
Transmis au Conseil de la République le
19 juillet 1957 (renvoyé à la Commission de la
reconstruction), n° 922 (année 1956-1957);
rapport le 23 juillet par M. Pisani, n° 939
(année 1956-1957). Adoption avec modifications le 23 juillet 1957. — Projet de loi no 380

(année 1956-1957).

Transmis à l'Assemblée Nationale le 24 juillet
1957 (renvoyé à la Commission de la reconstruction), n° 5620 ; rapport le 24 juillet par
M. Denvers, n° 5624. Adoption avec modifications le 24 juillet 1957. — Prajet de loi no 824.
Transmis au Conseil de la République le
24 juillet 1957 (renvoyé à la Commission de la
Reconstruction), n° 958 (année 19564957) ;
rapport par M. Pisani, n° 960 (année 19561957) et adoption avec modifications le 25 juillet 1957. — Projet de loi n° 395 (année 1956-

1957).

Transmis à l'Assemblée Nationale le 26 juillet 1957 (renvoyé à la Commission de la recons-
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truction), n° 5677 ; rapport par M. Denvers,
n° 5678 rectifié et adoption avec modifications
le 26 juillet 1957. -- Projet de loi n° 863.
Transmis au Conseil de la République le
26 juillet 1957 (renvoyé à la Commission de la
reconstruction), n° 990 (année 1956-1957) ;
rapport par M. Pisani, n° 991 (année 19561957). Adoption avec modifications le 26 juillet 1957. - Projet de loi no 410 (année 19561957).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 26 juillet 1957 (renvoyé à la Commission de la reconstruction), n° 5696; rapport par M. Denvers,
n° 5697 et adoption avec modifications le
26 juillet 1957. - Projet de loi n° 865.
Transmis au Conseil de la République le
26 juillet. 1957 (renvoyé à la Commission de la
reconstruction), n° 994 (année 1956-1957) ;
rapport par M. Pisani, n° 995 (année 19561957) et adoption le 26 juillet 1957. - Projet
de loi n° 413 (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 n° 868.
Loi du 7 août 1957, publiée au J. O. du
10 août 1957 (p. 7906); Rectificatif au J.O. du
20 septembre 1957.
DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE

[13 novembre 1956] (p. 4618), [14 novembre
1956] (p. 4669), [15 novembre 1956] (p. 4706,
4733), [16 novembre 1956] (p. 4775), [19 novembre 1956] (p. 4806, 4840). - Entendus :
MM. Denvers, Président de la Commission,
Rapporteur; Mérigonde, Rapporteur pour avis;
Mignot, Rapporteur pour avis; Nisse, Rapporteur pour avis; Contant, Rapporteur pour avis;
Courant, Rapporteur pour avis ;. Ramadier,
Ministre des Affaires économiques et financières ; Deixonne, Rapporteur pour avis ;
Chochoy, Secrétaire d'Etat à la Reconstruction
et au Logement; Dorey, Crouzier, Couinaud,
Hovnanian, Sçhaff, Le Strat, Bidie , Emile
Hugues, Marrane, Filippi, Secrétaire d'Etat
au Budget ; Boisdé, Bonnefous, BoscaryMonsservin , Juliard , Desouches, André
Lenormand, Lucien Nicolas, Dreyfus-Schmidt,
Triboulet, de Félice, Sous-Secrétaire d'Etat à
la Reconstruction et au Logement. Observations
sur : la non-constitutionnalité de cette loi-cadre
(p. 4669, 4670, 4681, 4707, 4709); le patrimoine
immobilier français (p. 4622) ; les causes de
son insuffisance actuelle (p. 4635); l'inorganisation présente de la construction (p. 4678); le
caractère « dirigiste » du projet (p. 4682, 4683,
4708); les pouvoirs donnés au Secrétaire d'Etat
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à la Reconstruction à l'encontre des prérogatives des collectivités locales (p. 4623, 4624,
4714 à 4716), 4721, 4722) ; les dangers d'une
centralisation excessive en matière de construction (p. 4712, 4721. à 4723); le problème du
financement (p. 4631, 4673, 4675), notamment
des prêts avancés par la Banque de France
(recours à l'impôt envisagé) (p. 4631, 4632,
4675); les disponibilités des caisses d'épargne
(p. 4631, 4632) ; la nécessité de' ramener les
capitaux privés à la construction (p. 4631 à
4633); la part respective faite au secteur locatif
et au secteur d'accession à la propriété (controverse) (p. 4630, 4636, 4671, 4674, 4676, 4682,
4707 à 4709); les habitations à loyer modéré :
historique (p. 4707), avantages qui leur sont
consentis et services rendus (p. 4683, 4704,
4707, 4710 à 4712, 4719, 4720), personnel
nécessaire à leur gestion (p. 4710), loyers
(p. 4713); le taux de l'argent prêté pour l'accession à la propriété (p. 4673) ; la nécessité
d'envisager des prêts de plus courte durée
(p. 4673, 4674) ; les aménagements fiscaux à
envisager (exemple de l'étranger) (p. 4677,
4678, 4718); la prime de 600 francs et les constructions dites « luxueuses » (p. 4630, 4671,
4679); le nivellement souhaitable des charges
supportées par le locataire et le candidat propriétaire (p. 4677) ; la substitution possible de
garanties personnelles aux garanties réelles
(p. 4624) ; la nécessité d'opérer une réforme
hypothécaire et de créer un livre foncier permettant des mutations faciles (p. 4675) '; l'aménagement du territoire et la décentralisation
industrielle (p. 4628, 4714, 4720) ; les problèmes
de Paris et de l'Ile-de-France (p. 4715); les
départements et les communes-dortoirs, les
projets de cités nouvelles (p. 4675, 4715);
l'utilisation des terrains industriels désaffectés
(p. 4629) ; les achats de terrains et les dispositions concernant l'expropriation (p. 4679, 4680,
4682) ; les problèmes posés par l'industrialisation
demandée aux entreprises de bâtiment (p. 4629,
4630, 4636, 4670, 4671, 4672, 4674, 4717) ;
l'intrusion de certaines banques et sociétés
importantes dans le domaine de la construction
(p. 4722); le cas des petites entreprises (p. 4637,
4670, 4718); la main-d'oeuvre (p. 4630, 4674,
4677); le blocage. des prix, la hausse réelle et
les adjudications (p. 4672, 4677, 4709) ; l'aide
prévue à la construction et à l'amélioration de
l'habitat rural (p. 4625 à 4628, 4716); la reconstruction en Allemagne (p. 4635, 4636) ; la
mission de l'architecte (à préciser) (p. 4625,
4633, 4636); les meublés (p. 4625); les bénéficiaires de l'allocation-logement (p. 4619) ; les
sanctions pénales prévues (p. 4723); le prêt
complémentaire des grands invalides (p. 4677);
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la nécessité de laisser l'artisan ou le commer- l'établissement de programmes par le Secrétaire
çant consacrer une partie de son logement à d'Etat à la Reconstruction (p. 4746) ; rejet
son travail (p. 4676); les critiques formulées (ibid.); amendement de M. Couinaud visant le
dans le pays à l'égard de la loi cadre (p. 4680, remplacement des programmes non exécutés
4681) ; motion préjudicielle par présentée (p. 4746); retrait (ibid.) ; motion préjudicielle de
M. Dorey tendant à surseoir au débat jusqu'à M. Juliard : Déclaration du Gouvernement
la modification de l'arrêté du 8 août fixant le sur la protection des petites entreprises et de
taux des loyers des immeub!es li.L M. (p. 4670) ; l'artisanat du bâtiment (p. 4775) ; rejet au
reportée après la clôture de la discussion géné- scrutin (p. 4776); liste des votants (p. 4803);
rale (p. 4733); observations sur les loyers et amendement de M. Nisse tendant à chiffrer les
les charges à venir des H.L.M. (p. 4733 et crédits destinés par priorité à l'habitat rural
suiv.); retrait de la motion (p. 4737); motion (p. 4776); amendement d'objet identique prépréjudicielle de M. Boisd é non soutenue senté par M. Halbout (ibid.); retrait (p. 4778);
(p. 4737) et retirée (p. 4739) ; motion incidente adoption de l'amendement de M. Nisse
présentée par M. Halbout (p. 4737) ; retrait (p. 4778); adoption de l'article premier ainsi
(ibid.); le passage à la discussion des articles modifié (ibid.).
est ordonné (p. 4737).
Art. fer bis : Avantages financiers aux opéArticle premier : Programme pluri-annuel de rations de productivité tentées par le secteur
construction d'H. L. M. (p. 4737) ; observations H.L.M. (p. 4778); amendement de M. André
sur : les problèmes du financement (p. 4738, Lenormand tendant à supprimer l'article
4739) ; la région parisienne (p. 4738) ;• la (p. 4778) ; rejet (p. 4779) ; amendement de
création de villes neuves (p. 4740, 4741); M. Triboulet tendant à accorder ces avantages
l'encouragement au secteur locatif (p. 4738); à tous les organismes constructeurs (p. 4779);
'la part faite au secteur d'accession à la pro- retrait (ibid.) ; adoption de l'article premier bis
priété (p. 4741); le blocage des prix et les (p. 4779).
adjudications (p. 4739); l'autorisation préalable
Art. 2: Bonification d'intérêts pour les
(p. 4739); tg haute productivité réclamée des
emprunts contractés par les organismes
entreprises (p. 4740) ; la décentralisation et
d'H. L. M. (p. 4779) ; amendement de
l'aménagement du territoire, notamment dans
M. L. Nicolas tendant à augmenter le plafond
la région parisienne (ibid.) ; l'effort en faveur
des emprunts bénéficiant de ces bonifications
de l'habitat rural (p. 4741); la coordination et
(p. 4779); amendement d'objet identique préla centralisation (ibid.) ; amendement de
senté par M. Le Strat (ibid.); retrait (p. 4780);
M. André Lenormand tendant à prévoir
adoption de l'amendement de M. L. Nicolas
350.000 logements par an au titre des H.L.M.
(p. 4780) ; le Gouvernement demande la
(p. 4742); disjonction en vertu de l'article 48
suppression
des dispositions prévoyant ces
du Règlement (ibid.); amendement de M. Garet
tendant à augmenter le volume des crédits bonifications pour les emprunts faits auprès du
prévus pour l'accession à la propriété (p. 4742); Crédit foncier et auprès de la Caisse des
amendement d'objet identique mais de portée dépôts dans le cadre de ses placements directs
moindre, présenté par M. Pflimlin (ibid.); (p. 4780); adoption de cette demande acceptée
proposition transactionnelle de la Commission par la Commission (p. 4780); amendement de
tendant à augmenter de 30 milliards le volume M. Marrane satisfait par cette adoption et
des crédits pour l'accession à la propriété retiré (p. 4781) ; adoption de l'article 2 ainsi
(p. 4743); retrait des deux amendements (ibid.); modifié (ibid.).
adoption au scrutin de la proposition de la
Art. 3: Programme de construction avec
Commission (p.4744); liste des votants (p.4762); primes (p. 4781); observations sur : la prime
amendement de M. Emile Hugues tendant à de 600 francs (p. 4781); la ventilation entre la
prévoir le report des crédits non employés prime de 600 francs et celle de 1.000 francs
à la construction locative sur le secteur d'acces- (p. 4782); amendement de M. Schaff tendant à
sion à la propriété (p. 4744); rejet (p. 4745); augmenter le crédit prévu (ibid.); disjonction
amendement de M. Desouches tendant à chiffrer en vertu de l'article 48 du Règlement (p. 4782);
le volume des crédits destinés à l'accession à la amendement de M. Emile Hugues tendant à
propriété (p. 4745); adoption (ibid.); amende- prévoir des crédits au moins égaux aux crédits
ment de Mme Francine Lefebvre tendant à utilisés en 1956 (p. 4782); disjonction en vertu
supprimer toute restriction pour l'attribution de l'article 48 du Règlement (ibid.)i amendedes crédits à la région parisienne (p. 4745) ; ment de M. Nisse tendant à maintenir la prioadoption (p. 4746) ; amendement de M. Marrane rité accordée à l'habitat rural et à lui réserver
tendant à supprimer les dispositions prévoyant un quota déterminé (p. 4782); amendement de
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portée identique présenté par M. BoscaryMonsservin (ibid.); adoption de l'amendement
modifié de M. Nisse (p. 4784); amendement de
M. Marrane tendant à assimiler les règles
d'attribution de la prime de 600 francs aux
règles relatives à l'octroi des prêts H.L.M. de
la catégorie B (p. 4784) ; amendement de
M. Schaff tendant à subordonner l'attribution
de cette même prime au respect de prix et de
plans homologués (p. 4784); retrait de l'amen.
dement de M. Marrane qui se rallie à l'amendement de M. Schaff {p. 4785) ; retrait de
l'amendement de M. Schaff (ibid.) ; l'amendement de M. Marrane, repris, est rejeté (p. 4785);
amendement de M. Emile Hugues tendant à
prévoir le report, sur le secteur de l'accession
à la propriété, des crédits inemployés prévus
pour les constructions locatives mettant en
oeuvre des moyens de productivité (p. 4785);
retrait (ibid.); amendement de M. L. Nicolas
tendant à la création de prêts à long terme à
taux d'intérêt faible (p. 4785); réservé et reporté
à l'article 3 ter (p. 4786); amendement de
M. Pffimlin tendent à assortir les prix-plafonds
des constructions destinées à l'accession à la
propriété de coefficients géographiques (p. 4786);
réservé et reporté à l'article 3 ter (p. 4786);
observations sur le blocage des dossiers pour
la prime de 600 francs (p. 4785, 4786); adoption de l'article 3 (p. 4786).
Art. 3 bis : Tranche conditionnelle du programme quinquennal (construction de 300.000
logements par an) (p. 4786); amendement de
M. Courant tendant à supprimer l'article
(ibid.); observations sur les moyens financiers
nécessaires à ce programme (p. 4787, 4788);
sur la demande de M. Courant l'article est
réservé jusqu'à l'adoption de l'article 3 ter
(p. 4789); après l'adoption du paragraphe premier de cet article, l'article 3 bis est disjoint
(p. 4807).
Art. 3 ter: Dépôt d'un projet de réforme
du financement de la construction ; Réforme du
financement et du régime des loyers des H.L.M.
(p. 4789) ; amendement de M André Lenormand
visant la date de dépôt du projet (p. 4789);
adoption (ibid.) ;. amendement de M. Dorey
tendant à la modification de l'arrêté du 8 août
1956 fixant le taux des loyers des immeubles
H. L. M. (p. 4789); retrait (ibid.); amendement
de M. Eudier tendant à une modification de
rédaction (p. 4789); adoption (ibid.) ; amendement de M. Eudier visant la durée d'amortissement et le taux de l'intérêt des prêts consentis
aux H. L. M. (p. 4790); disjonction en vertu de
l'article 48 du Règlement (p. 4807); nouvelle
rédaction proposée par la Commission pour le
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paragraphe premier de l'article (p. 4807) ;
adoption du paragraphe premier ainsi rédigé
(ibid.); adoption du paragraphe 2 (ibid.);
amendement de. M. R. Manceau tendant à
bloquer le prix des loyers des H L. M. au taux
de juillet 1956 (p. 4807) ; observations sur les
règles présidant à l'attribution de l'allocationlogement (p. 4810) ; rejet au scrutin de l'amendement de M. R. Manceau (p. 4810); liste des
votants (p. 4831); adoption du paragraphe 3
et du paragraphe 4 (p. 4810); amendement de
M. Pflimlin tendant à assortir les prix-plafonds
des constructions destinées à l'accession à la
propriété d'un coefficient géographique (régions
montagneuses) (p. 4810) ; amendement d'objet
identique présenté par M. Arbogast (p. 4810);
retrait (ibid.) ; observations sur la réglementation des clauses de révision des prix des marchés
à long terme (p. 4810, 4811); sous-amendement
de M. Nisse tendant à supprimer toute référence
aux régions de l'Est ou de montagne (p. 4811);
adoption au scrutin (p. 4812); liste des votants
(p. 4832); adoption de l'amendement ainsi
modifié (p. 4812); adoption de l'ensemble de.
l'article 3 ter (ibid.).
Art. 3 quater : Encouragement à la productivité (p. 4812) ; amendement de M. Marrane
tendant à supprimer l'énumération des moyens
de productivité (p. 4812) ; observations sur les
entraves mises par le Ministère de la Reconstruction à la reconduction des marchés (p. 4812);
adoption de l'amendement (ibid.) ; adoption de
l'article 3 quater ainsi modifié (p. 4812).
Article additionnel : amendement de M. Schaff
tendant à ne pas subordonner l'attribution de
prêts à l'octroi de primes (p. 4812) ; retrait
(p. 4813).
Art. 4 : Aliénation aux fins de construction
des indemnités pour dommages de guerre mobiliers (p. 4813) ; amendement de M. Schaff
tendant à étendre ces dispositions aux indemnités afférentes à l'outillage propre aux salariés
(p. 4813) ; retrait (ibid.) ; amendement de
M. Nisse tendant à étendre ces dispositions à
l'entretien des immeubles quelle qu'en soit leur
nature (p. 4813) ; adoption de l'amendement
modifié (entretien des seuls immeubles à usage
d'habitation) (p. 4814) ; amendement de
M. Eudier tendant à limiter ces dispositions à
la construction d'H . L. M. (p. 4814) ; retrait
(ibid.) ; amendement de M., Crouzier tendant à
fixer pour ces créances un taux minimum de
vente (p. 4814) ; retrait (p. 4816) ; adoption de
l'article 4 (ibid.).
Article additionnel : amendement de
M. Lareppe tendant à majorer les indemnités

CON

— 501 —

forfaitaires accordées aux sinistrés mobiliers
(p. 4816) ; disjonction en vertu de l'article 48
du Règlement (ibid.) ; observations sur la nécessité d'envisager l'affectation de créances mobilières à la réparation d'immeubles agricoles
(p. 4816).
Art. 5 : Habitat rural (p. 4816) ; demande
de disjonction présentée par M. Triboulet
(ibid.) ; retrait (p. 4817) ; observations sur :
l'extension souhaitable des H.L.M. au secteur
rural (p. 4817) ; les normes à définir pour la
campagne (p. 4817, 4818) ; amendement de
M. Arbogast tendant à prévoir l'avis des représentants de la profession agricole (p. 4818) ;
amendement d'objet identique présenté par
M. Pflimlin (ibid.) ; retrait des deux amendements (p. 4818) ; reprise du texte commun des
amendements par M. Dorgères (p. 4818) ; rejet
au scrutin (ibid.) ; liste des votants (p. 4834) ;
amendement de M. Nisse tendant à encourager
le « développement » des organismes visés
(p. 4818) ; adoption (ibid.) ; amendement de
M. Nisse tendant à encourager les initiatives
des particuliers (p. 4818) ; adoption (p. 4819) ;
adoption de l'article 5 ainsi modifié (p. 4819).
Article additionnel : amendement de M. Halbout tendant à étendre aux bâtiments d'exploitation les dispositions concernant le transfert
des indemnités mobilières (p. 4819) ; retrait
(ibid.).
Art. 5 bis : Substitution de garanties personnelles aux garantiej réelles (p. 4819) ; observations sur la nécessité de prévoir l'avis conforme
de la Commission de la justice (p. 4819, 4820);
adoption de l'article (p. 4820).
Art. 6 : supprimé par la Commission
(p. 4820).
Art. 7 : Autorisation préalable pour certains
travaux de caractère social insuffisant (p. 48,20) ;
demandes de disjonction présentées par
MM. Boisdé et Vigier (p. 4820) ; observations
sur : les risques d'arbitraire inhérents à ces
dispositions (p. 4820 et siiiv.) ; l'entrave qu'elles
constituent pour les collectivités locales (p. 4820
et suiv.) ; rejet au scrutin de la demande de
disjonction (p. 4824) ; liste des votants (p. 4835);
retrait de l'amendement de M. Schaff tendant à
la suppression de l'article (p. 4824) ; amendement de M. E. Hugues tendant à n'attribuer au
Gouvernement que la coordination des travaux
entrepris par les établissements publics
(p. 4824) ; rejet (p. 4825) ; amendement de
M. Crouzier tendant à limiter à un an la durée
des dispositions de l'article (p. 4825) ; amendement de M. Courant tendant à limiter cette
durée à deux ans (p. 4825) ; retrait de l'amen-
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dement de M. Crouzier (p. 4825) ; adoption de Construction
l'amendement de M. Courant (ibid.) ; amende- immobilière
ment de M. Courant tendant à faire accorder
les autorisations préalables par une commission
départementale (p. 4825) ; sous-amendement
de M. Monteil tendant à supprimer pour la
pricirité, la référence aux plans de modernisation et d'équipement (p. 4825) ; adoption
(p. 4826) ; observations sur : les investissements d'ordre administratif (p. 4826) ; l'inutilité
de la commission départementale prévue
(p. 4826, 4827) ; sous-amendement de M. Schaff
tendant à ajouter les investissements d'ordre
culturel à la liste d'exception prévue (p. 4827) ;
adoption (ibid.) ; sous-amendement de M. Arbogast tendant à limiter la procédure de l'autorisation préalable à la construction de bâtiments
(p. 4827) ; adoption (ibid.) ; sous-amendement
de M. Deixonne tendant à soumettre au Ministre
de l'Industrie et du Commerce les décrets portant composition de la commission départementale (p. 4827) ; retrait (p. 4828) ; sous-amendement de M. (taret tendant à exclure les travaux
d'entretien et de transformation de logements,
de la procédure de l'autorisation préalable
(p. 4828) ; sous-amendement de M. Arrighi
tendant à ne prévoir que l'a vis de la commission
départementale (p. 4828) ; l'article est réservé
(p. 4829) ; suite de la discussion avec une
rédaction nouvelle proposée par la commission
(p. 4848) ; retrait de la demande de disjonction
de M. Boisdé (ibid.) ; retrait de l'amendement
de M. Bonnefous tendant à consulter les collectivités intéressées (p. 4848) ; adoption de l'article 7 ainsi rédigé (p. 4849).
Art. 8 : Réforme des organismes d'H . L,111.
(p. 4829) ; amendement de M. Marrane tendant
à prévoir l'avis conforme du Conseil supérieur
des H.L.M. (p. 4829) ; retrait (ibid.) ; amendement de M. Crouzier visant le logement des
fonctionnaires (notamment des gendarmes)
(p. 4829) ; retrait (p. 4830) ; amendement de
M. Bouxom tencant à instituer un contrôle des
attributions de logements des H L.M (p. 4830);
observations sur la pratique des « passe droit
(ibid.) ; retrait (p. 4830) ; amendement de
M. Plaisance visant la constitution des offices
communaux (p. 4830) ; rejet (ibid.) ; adoption
de l'article 8 (p. 4830).
Art. 9 : Participation des associations syndicales et coopératives de reconstruction (p. 4840) ;
amendement de M. Thiriet tendant à supprimer
la référence à la situation locale du marché
(p. 4840) ; adoption (p. 4841) ; amendement de
M. André Lenormand visant à établir au sein
de ces organismes des comptes de gestion
distincts pour la construction et la reconstruc-
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tion (p. 4841) ; retrait (ibid.) ; adoption de
l'article 9 (p. 4841).
Art. 10 : Participation des employeurs à
l'effort de construction (p. 4841) ; demande de
disjonction présentée par M. Boisdé (ibid.)
observations sur les conditions d'utilisation et
de localisation de la contribution patronale
(p. 4841 et suiv.); rejet au scrutin de la demande
de disjonction (p. 4843) ; liste des votants
(p. 4913) ; amendement de M. Courant tendant
à prévoir l'avis conforme de certaines commissions de l'Assemblée Nationale et du Conseil de
la République (p. 4843) ; adoption (p. 4844) ;
amendement de M. Crouzier tendant à ne pas
modifier les conditions d'utilisation de la cotisation patronole (p. 4844) ; adoption (ibid.) ;
amendement de M. Schaff tendant à remplacer
l'expression « contribution patronale » par celle
de « contribution de l'entreprise » (p. 4844) ;
adoption (ibid.) ; amendement de M. Crouzier
tendant à supprimer les q'tatrième et cinquième
alinéas de l'article (normes des logements,
statut des organismes collecteurs) (p. 4844) ;
retrait (ibid.) ; amendement de M. Arbogast
tendant à prévoir différentes catégories de
logements financés à l'aide de la contribution
de l'entreprise (p. 4844) ; adoption (ibid.) ;
amendement de M. Mignot tendant à supprimer
l'alinéa prévoyant des statuts-types pour les
organismes collecteurs ou bénéficiaires (p..4844) ;
adoption (p. 4845) ; amendement de M. Gilbert
Martin visant les entreprises se livrant au
ramassage de la main-d'oeuvre par autocars
(p. 4845) ; retrait (p. 4846) ; amendement de
M. Bonnefous tendant à prévoir l'avis du
Conseil général et du Préfet sur la localisation
des constructions réalisées à laide de la contribution de l'entreprise (p.4846) ; retrait (ibid.);
adoption de l'article 10 (p. 4846).
Art. 11 : Augmentation de la redevance
d'occupatioh des bâtiments provisoires pour les
occupants pouvant se loger ailleurs (p. 4846) ;
demande de disjonction présentée par M. Eudier
(ibid.) ; rejet (p. 4846) ; amendement de
M. Defrance visant les loyers et les arrérages
réclamés pour ces bâtiments provisoires
(p. 4846) ; disjonction en vertu de l'article 48
du Règlement (p. 4847) ; amendement de
Mme Duvernois visant les problèmes des cités
d'urgence (p. 4847) ; retrait (p. 4848) ; adoption
de l'article 11 (p. 4848).
Art. 12 : Liquidation des dossiers des dommages de guerre (p. 4849); observations sur la
composition de la commission spéciale prévue
'(p. 4849); amendement de M. Triboulet tendant
a supprimer les sanctions prévues contre les
architectes et techniciens ne respectant pas les
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délais (p. 4849); amendement d'objet identique
présenté par M. Mignot (ibid.); retrait des deux
amendements (p. 4850) ; amendement de
André Lenormand tendant à prévoir l'avis
conforme de la Commission de la reconstruction sur les modalités de calcul des indemnités
(p. 4850); retrait (ibid.); observation : sur le
refus opposé au payement de la marge de
garantie de 10 0/0 (p. 4850); sur l'absence de
diligence de l'administration elle-même
(p. 4850); adoption de l'article 12 (p. 4850).
Art. 12 bis à 12 quater : adoption (p. 4850).
Art. 13 : Contrôle des sociétés de construction
(p. 4850); amendement de M. Arbogast tendant
à rendre obligatoire la déclaration préalable et
la constitution' de registres consignant les opérations de ces sociétés ou bureaux d'études
(p. 4850); retrait (p. 4851); adoption de l'article 13 (ibid.).
Art. 14 : Dispositions concernant les architectes et les techniciens de la construction
(p. 4851); demande de réserve présentée par
M. Deixonne (p. 4852); le Gouvernement
demande la prise en considération de son texte
(p. 4852); rejet de la demande du Gouvernement (ibid.); retrait de la demande de réserve
présentée par M. Deixonne (p. 4852); amendement de Mme Francine Lefebvre prévoyant
une consultation des divers représentants des
personnels, une revalorisation de la, profession
d'architecte et des possibilités de promotion
pour certains techniciens (p. 4852) ; rejet
(p. 4853); amendement de M. Mignot tendant
à supprimer les dispositions visant la mission
de l'architecte dans son rôle de maître d'oeuvre
(p. 4853); observations sur l'avis nécessaire de
la Commission de la justice (p. 4853); retrait de
l'amendement (ibid.); amendement de M. Triboulet tendant à réserver au seul architecte la
qualité de maître d'oeuvre (p. 4853); adoption
(p. 4854); adoption de l'article 14 ainsi modifié
(p. 4854).
Art. 14 bis : Reconduction des marchés
(p. 4854); amendement de M. Pesquet tendant
à supprimer l'article (p. 4854); retrait (ibid.);
amendement de M. Sehaff tendant à l'élaboration de marchés-types avec cahiers des charges
uniformes (p. 4854); retrait (ibid.); amendement de M. Arrighi visant la révision des prix
des marchés de longue durée (p. 4854); retrait
(p. 4855); adoption de l'article 14 bis (p. 4855).
Art. 14 ter : Formation professionnelle et
stabilité de l'emploi dans le bâtiment (p. 4855);
amendement de M. llovnanian tendant à la
garantie du salaire annuel (p. 4855); retrait
(ibid.); adoption de l'article 14 ter (ibid.).
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Art. 15 : Sociétés immobilières d'Etat dans
les départements d'outre-mer (p. 4855); amendement de M. Gaumont tendant à supprimer
l'article (ibid.); retrait (p. 4856); amendement
de M. Gaumont tendant à assimiler ces sociétés
aux organismes d'H.L.M. (p, 4856); adoption
de l'amendement qui devient le texte de l'article
(p. 4856).
Art. 15 bis : Sociétés d'équipement et d'aménagement (p. 4856); retrait de l'amendement
de M. Couinaud (p. 4856); amendement de
M. E. Hugues tendant à supprimer 'la participation des II. L. M. à ces sociétés (p. 4856);
retrait (ibid.) ; adoption de l'article 15 bis
(p. 4856).
Art. 16: Plan pluri-annuel d'équipements
collectifs (p. 4856); amendement de M. Courant tendant à confier à une loi le financement
de ce progamme (p. 4856); adoption de l'amendement modifié (p. 4857); proposition tendant
à l'ajournement du cébat faite par M. Ch. Bonnet (p. 4857); rejet au scrutin (p. 4859); liste
des votants .p. 4914); amendement de M Garet
visant l'approbation des plans d'aménagement
des départements et des communes (p. 4859);
adoption (ibid.); amendement de M. Deixonne
tendant à faire contribuer les entreprises à
l'équipemement régional quand il est nécessité
par leur implantation (p. 4859); observations
sur le cas des houillères (p. 4859, 4860); adoption au scrutin de l'amendement modifié
(p. 4864); liste des votants (p. 4916); amendement de M. André Lenormand tendant à prévoir un financement indépendant des crédits
affectés aux programmes ordinaires des collectivités locales (p. 4860); retrait (ibid.); adoption de l'article 16 (p. 4864).
Art 16 bis : Plan d'aménagement régional
(p. 4860); amendement de M. Mérigonde tendant à supprimer l'article (p. 4860); nouvelle
rédaction proposée par la Commission (p. 4861);
observations sur les pouvoirs donnés au Secrétariat d'Etat à la Reconstruction à l'encontre
du Ministère de l'Intérieur (p. 4860, 4861);
retrait de l'amendement de M. Mérigonde
(p. 4861); l'amendement repris par M. Marrane
et maintenu par M. Mérigonde est rejeté
(p. 4862) ; amendement de M. de Bailliencourt
tendant à tenir compte du développement des
centres industriels régionaux (p. 4862); observations sur les difficultés inhérentes à l'harmonisation de l'économique et du social (p. 4862);
nouvelle rédaction proposée par la Commission
(p. 4862); rejet au scrutin de l'amendement de
M. de Bailliencourt (ibid.); liste des votants
(p. 4917); retrait de l'amendement de M. Bonnefous tendant à prévoir l'avis conforme du
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Ministère de l'Intérieur (p. 4862); adoption de
l'article 16 bis (p. 4862).
Art. 17 : Création d'agglomérations nouvelles
(p. 4862); retrait de la demande de disjonction
de M. Bonnefous (p. 4863); amendement de
M. Ballanger tendant à prévoir le dépôt d'un
projet de loi, en cas de création d'une ville
nouvelle (p. 4863); rejet (ibid.); amendement
de M. Bonnefous tendant à prévoir l'accord du
conseil général et du préfet (p. 4863); adoption
de l'amendement modifié (avis du conseil général) (ibid.); amendement de M. Arbogast tendant à ne pas créer automatiquement des
communes nouvelles (p. 4863); retrait (p. 4864);
observations sur la prise en charge des communes connaissant un accroissement considérable (p. 4864); adoption de l'article 17 (ibid.).
Art. 18 : Aide aux communes-dortoirs pour
les équipements collectifs (p. 4864);' retrait de
la demande de disjonction de M. Ronflerons
(ibid.); amendement de M. Mignot tendant à
supprimer les alinéas reprenant les dispositions
de l'article 138 de la loi du 4 août 1956 (p. 4864);
amendement de M. Mérigonde tendant à supprimer les dispositions prévoyant l'attribution
d'un pourcentage identique sur le produit de la
taxe locale aux communes faisant partie d'une
même agglomération (p. 4865) ; adoption de
l'amendement de M. Mignots (p. 4865); les
amendements de MM. Mérigonde et Schaff sont
sans objet (ibid.); amendement de M. Triboulet
tendant à prévoir des associations entre collectivités et particuliers ou organismes privés
(p. 4865); amendement d'objet identique présenté par M. Garet (ibid.) ; rejet des deux
amendements ( p. 4865) ; amendement de
M. Arbogast tendant à prévoir la centralisation
des études et la coordination des travaux
d'équipement collectif (p. 4865); observations
sur le choix du responsable de cette coordination (p. 4866); retrait de l'amendement (ibid.);
observations sur les garanties départementales
ou communales (p. 4866); retrait par la Commission de l'alinéa tendant à leur suppresion
(p. 4866); adoption de l'article 18 (p. 4867).
Art. 19 : Dispositions propres à la région
parisienne (p. 4867); demande de disjonction
présentée par M. Bonnefous (ibid.); observations sur : la vocation et la composition du
comité d'aménagement de la région parisienne
(p. 4867); l'aménagement des structures administratives, proposé par le Gouvernement
(p. 4867, 4868, 4869) ; la décentralisation
nécessaire (p. 4867, 4868) ; retrait de la demande
de disjonction (p. 4868) ; amendement de
M. Mérigonde tendant à reprendre l'alinéa
prévoyant l'aménagement des structures admi-
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nistratives (p. 4868) ; amendement d'objet revision de certains cahiers des charges
identique pré-renté par Mme F. Lefebvre (p. 4875) ; observations sur res préjudices
(p. 4868); observations sur la coordination susceptibles• d'ètre causés par lesdites revisions
nécessaire des travaux de la région parisienne, (p. 4875, 4876); rejet de l'amendement (p.4876);
les modifications éventuelles des limites terri- amendement de M. Arbogast tendhnt à indemtoriales des communes ou des départements niser les anciens lotisseurs pour les charges
(p. 4869, 4870); nouvelle rédaction suggérée nouvelles qui leur sont imposées (p. 4876); dispar le Gouvernement et acceptée par la Com- jonction en vertu• de l'article 48 du Règlement
mission (p. 4870); retraits des amendements de (ibid.); adoption de l'article 24 (p. 4876).
M. Mérigonde et Mme F. Lefebvre (p. 4870);
Art. 25 : Assainissement du marché foncier
adoption de l'article 19 ainsi rédigé (ibid.).
(p. 4876) ; observations sur l'inefficacité de
Art, 20 : Protection des espaces boisés
(p. 4870); amenderneht de M Halbout tendant
à limiter les modifications envisagées du Code
forestier (p. 4870); adoption (p. 4871); amendement de M. Nisse visant les prix de ces
terrains en cas d'acquisition par voie d'expropriation (p. 4870); rejet (p. 4871); adoption de
l'article 20 (p. 4871).
Art. 20 bis : Acquisition des terrains frappés
d'une interdiction de bâtir (p. 4871) ; amendement de M. Pleven tendant à supprimer le
délai de trois ans prévu et à fixer les conditions
de l'acquisition (p. 4871) ; l'amendement et
l'article sont réservés (p. 4872) ; suite de la
discussion avec une nouvelle rédaction (p. 4899);
les amendements de MM. Pleven et Courant
sont sans objet (ibid.) ; adoption de l'ar
ticle 20 bis (p. 4899).
Art. 21 : Décentralisation des établissements
techniques et scientifiques (p. 4872) ; retrait de
l'amendement de M. Deixonne (p. 4872); amendement de M. Bonnefous tendant,à réserver la
prime spéciale d'équipement aux seules entreprises créées ou transférées dans les zones
critiques (p. 4872) ; rejet (p. 4873) ; adoption
de l'article 21 (ibid.).
Art. 22 (disjoint par la Commission) (p. 4873).
Art. 23 : Décentralisation industrielle
(p. 4873) ; amendement de M. Mérigonde tendant à donner au maître d'oeuvre le pouvoir
d'accorder ou de refuser de nouvelles extensions
ou implantations d'usines (p. 4873) ; rejet au
scrutin (p. 4874) ; liste des votants (p. 4919);
disjonction, en vertu de l'article premier de la
loi de finances, de la disposition prévoyant le
payement d'une indemnité égale au préjudice
subi (p. 4874) ; adoption de l'article 23 ainsi
modifié (ibid.).
Art. 24 : Cahier des charges des lotissements
(p. 4874) ; amendement de M. Bonnefous tendant à supprimer l'article (ibid.) ; retrait
(p. 4875); retrait (le l'amendement de M. Mérigonde visant les lotissements défectueux
(p. 4875) ; amendement de M. E. Hugues tendant à supprimer les dispositions prévoyant la

toute limitation du prix des terrains (p. 4876);
demande de disjonction présentée par M. Emile
Hugues (p. 4876) ; rejet au scrutin (p. 4882);
liste des votants (p. 4920).
Articles additionnels : amendement de
M. E. Hugues tendant à organiser pour les
communes la récupération des plus-values provoquées par leur effort d'équipement (p. 4876,
4877, 4882); amendement présenté par la Commission (reprenant un amendement de M. Emile
Hugues) et tendant à prévoir la réglementation
du prix des terrains dans les seuls cas où la
çonstruction est réalisée avec une aide financière
(p. 4882) ; les textes sont réservés (p. 4883) ;
reprise de la discussion (p. 4899); retrait des
amendements de M. E. Hugues et d'un amendement de M. Courant (p. 4899) ; Voy. 2e délibération.
Art. 26 : Codification des textes relatifs à
l'expropriation pour cause d'utilité publique
(p. 4877) ; amendement de M. Boscary-Monsservin tendant à limiter les pouvoirs du Gouvernement en la matière (p. 4878); rejet (ibid.);
amendement de M. Mérigonde tendant à pré'voir
des représentants de la Commission de l'intérieur dans la Commission spéciale (p. 4878);
adoption (ibid.) ; amendement de M. BoscaryMonsservin tendant à prévoir l'avis conforme
des Commissions (p. 4878) ; retrait (ibid.);
amendement de M Mignot tendant à prévoir
l'avis conforme des Commissions de l'Assemblée
Nationale (p. 4878); adoption (ibid.) ; amendement de M. Boscary-Monsservin tendant à ne
supprimer aucune des phases d'expropriation
(p. 4878); rejet (ibid.); amendement de M. Laborbe tendant à prévoir une représentation
syndicale des intéressés dans une Commission
chargée d'examiner tout projet d'utilité publique
(p. 4878); rejet (ibid.); amendement de M. Triboulet visant la composition des commi-sions
d'évaluation (p. 4878) ; rejet (p. 4879) ; amendement de M. Montalat visant la déclaration
d'utilité publique en cas de travaux de défense
urgents (p. 4879); adoption (ibid.); amendement
de M. Laborbe tendant à introduire une référence à la loi du 6 janvier 1951 pour les expro-
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priations avec procédure d'urgence (p. 4879);
Art. 27 : Dispositions transitoires relatives à Construction
immobilière
adoption (ibid.).; amendement de M. Boscary- l'expropriation (p.• 4883) ; amendement de
Monsservin tendant à exclure de la procédure M. Mignot tendant à supprimer cet article
d'urgence, les terrains horticoles, maraîchers et (p. 4883) ; rejet au scrutin (p. 4883) ; liste des
viticoles (p. 4879) ; rejet (ibid.) ; amendement votants (p. 4923); amendement de M. E. Hugues
de M. Laborbe tendant à requérir l'avis des tendant à reprendre le texte gouvernemental
chambres d'agriculture pour les emprises por- (p. 4884); rejet (ibid.); amendement de M. Catant sur des terrains agricoles (p. 4879); adoption mille Laurens tendant à prévoir l'avis conforme
(ibid.) ; amendement de M. Laborbe tendant à des Commissions compétentes du Parlement
protéger les terrains dont les produits ont une (p. 4884) ; adoption de l'amendement modifié
renommée mondiale, les sites et les monuments (ibid.) ; amendement de M. Câmille Laurens
classés (p. 4879) ; adoption de l'amendement tendant à conserver les garanties assurées par
modifié (p. 4880) ; amendement de M. Laborbe la loi du 6 août 1953 (p. 4884) ; rejet (ibid.);
visant la représentation des intérêts privés au amendement de M Garet tendant à prévoir le
sein de la Commission arbitrale (p. 4880); rejet versement d'une indemnité provisionnelle en
(ibid.) ; amendement de M. Laborbe visant les cas de prise de possession accélérée (p. 4884);
emprises portant sur les terrains à vocation adoption (ibid.); amendement de M. Triboulet
agricole (p. 4880); rejet (ibid.); amendement de tendant à prévoir une revision des indemnités
M. de Pierrebourg tendant à ne pas modifier en cas de changement d'affectation des terrains
la composition des commissions arbitrales expropriés (p. 4884) ; amendement de portée
(p. 4880) ; retrait (ibid.) ; amendement de identique déposé par M. Garet (ibid.) ; obserM. Laborbe tendant à exclure le directeur des vations sur le cas des expropriés de la ceinture
domaines desdites commissions et à le rem- verte (p. 4884, 4885) ; rejet du texte commun
placer par un représentant des agriculteurs des amendements (p. 4885) ; amendement de
(p. 4880) ; rejet au scrutin (p. 4885) ; liste des M. Laborbe visant le cas de rétrocession des
votants (p. 4922) ; amendement de M. Camille terrains (p. 4885) ; rejet (ibid.) ; amendement
Laurens visant l'indemnité d'expropriation de M. Garet tendant à prévoir un délai maxi(p. 4880) ; rejet (p. 4881) ; amendement de mum d'un an pour la durée des dispositions
M. Vigier tendant à étendre les dispositions transitoires (p. 4885) ; adoption de l'amenvisant les terres cultivées aux exploitations com- dement modifié (ibid.); adoption de l'article 27
merciales, artisanales et industrielles (p. 4881); (p. 4885).
rejet (ibid.) ; amendement de M. Camille LauArt. 28 : Réforme de la publicité foncière
rens tendant à considérer comme l'un des (p. 4885) ; retrait de l'amendement de M. Hovéléments du dommage, l'aggravation des charges nanian (ibid.); adoption de l'article 28
(ibid.).
d'entretien des bâtiments et des clôtures
Art. 29 : Programme quinquennal de réno(p. 4881) ; adoption (ibid.) ; amendement de
M. Mignot visant la fixation de l'indemnité vation des îlots urbains (p. 4885); amendement
(p. 4881) ; adoption (ibid.) ; amendement de de M. Mérigonde prévoyant l'établissement de
M. Nisse tendant à faire fixer l'indemnité par ce programme sur proposition des collectivités
la commission arbitrale d'évaluation et non locales (p. 4885) ; observations sur le finane par décision judiciaire » (p. 4881) ; retrait
cement de ces travaux (p. 4886) ; adoption de
l'amendement modifié (ibid.);' amendement de
(ibid.) ; amendement de M. Mignot tendant à
prévoir la possibilité de faire appel (p. 4881); M. Jourd'hui visant le logement des habitants
adoption (ibid.) ; amendement de M. Fauchon des îlots insalubres (p. 4886) ; retrait (ibid.);
tendant à supprimer les dispositions prévoyant amendement de M. Bouxom prévoyant la consl'entrée en possession après le seul versement truction de logements de transit (p. 4886); rejet
d'indemnités provisionnelles (p. 4881) ; rejet de l'amendement modifié (p. 4887) ; adoption
(p. 4882) ; amendement de M. de Pierrebourg de l'article 29 (p. 4888).
tendant à réserver cette possibilité aux seuls
Arta 30 : Participation des propriétaires et
cas de procédure d'urgence (p. 4882) ; rejet
autres
intéressés à la rénovation des îlots urbains
(ibid.); amendement de M. Boscary-Monsservin
(supprimé
par la Commission)
4888); amentendant à faire verser la totalité des indemnités
lorsqu'une exploitation agricole ne peut pins dement de M. Mérigonde tendant à reprendre
subsister (p. 4882) ; rejet (ibid.) ; amendement le texte présenté par le Rapporteur à la Comde M. Camille Laurens tendant à maintenir le mission (p. 4888), rejet (ibid.); en conséquence
droit de rétrocession et le droit d'emprise totale l'article demeure supprimé (p. 4888).
(p. 4882) ; adoption (ibid.); adoption de l'arArt. 31 : Aménagements permettant d'assurer
ticle ?6 (p. 4885).
le stationnement des véhicules hors des voies
33
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construction publiques (p. 4888); amendement de M. Mériimmobilière gonde interdisant la couverture de ces dépenses
par des crédits destinés à la construction
(p. 4888); adoption (ibid.); adoption de l'article 31. (p. 4888).
Art. 32 : Servitudes de cours communes
(p. 4888); amendement de M. Mérigonde
tendant à supprimer l'article (ibid.); rejet
(ibid.); amendement de M. Mignot tendant à
prévoir la possibilité d'un accord amiable
(p. 4888); adoPtion (ibid.); adoption de l'article 32 (p. 4888).
Art. 33 : Raccordement des immeubles aux
égouts (p. 4888); modification de rédaction
proposée par le Gouvernement et acceptée par
la Commission .(p. -.4889); adoption de l'article
ainsi rédigé (p. 4889).
Art. 34 : Etablissements dangereux, insalubres
ou incommodes (p. 4889); adoption (ibid.).
Art. 35 : Protection civile (p. 4889); amendement de M. Mérigonde tendant à supprimer
l'article (p. 4889); adoption (ibid.); en conséquence, l'article est supprimé (p. 4889).
Articles additionnels : amendement de
M. Deixonne tendant à réserver 1 0/0 des
crédits aux travaux de décoration (p. 4889);
amendement d'objet identique présenté par
M. Cayeux (p. 4889) ; disjonction des deux amendements en vertu de l'article 48 du Règlement
(p. 4890).
Art. 36 : Meilleure utilisation et entretien du
patrimoine immobilier (p. 4890); amendement
de M. Courant tendant à supprimer l'alinéa
visant la taxe sur les locaux inoccupés ou insuffisamment occupés (p. 4890); rejet au scrutin
(p. 4895); liste des votants (p. 4925); amendement de M. Mignot tendant à supprimer les
trois alinéas prévoyant des aménagements à la
loi du 1er septembre 1948 (p. 4890); adoption
au scrutin de la première partie de l'amendement
(dispositions concernant le changement d'affectation et la démolition des locaux d'habitation)
(p. 4885); liste des votants (p. 4926); rejet au
scrutin de la deuxième partie de l'amendement
(dispositions concernant le droit au maintien
dans les lieux) (p. 4891); liste des votants
(p. 4928); adoption au scrutin de la troisième
partie de l'amendement (abrogation du quatrième
alinéa de l'article ler de la loi du ler septembre
1948) (p. 4891); liste des votants (p. 4929);
l'article est réservé (p. 4891); suite de la discussion (p. 4895); amendement de M. Arbogast
tendant à affecter à la commune le produit de
la taxe sur les locanx insuffisamment occupés
(p. 4895); amendement de portée identique
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déposé par M. Pflimlin. (ibid.); rejet de l'amendement de M. Arbogast (p. 4895); retrait de
l'amendement de M. Pflimlin (ibid.); amendement de M. Arbogast tendant à autoriser les
techniciens des services municipaux à effectuer
le contrôle des travaux subventionnés par le
fonds d'amélioration de l'habitat (p. 4895);
retrait (ibid.); adoption de l'article 36
(p. 4895).
Article additionnel : amendement de M. Nisse.
visant les opérations de modernisation et
d'entretien effectuées dans le cadre de la législation HH.L.M.
.L
dans les communes rurales
(p. 4891); adoption (ibid.).
Art 36 bis : Rentabilité de la construction —
Aide au logement (p. 4892); amendement de
M. Mignot tendaRt à supprimer les dispositions
prévoyant une adaption de la législation réglant
les rapports entre bailleurs et locataires
(p. 4892); amendement d'objet identique
présenté par M. Jourd'hui (ibid.); adoption du
texte commun des amendements (p. 4892);
amendement de M. Jourd'hui tendant à une
modification de rédaction : adoption (p. 4892);
amendement de M. Plaisance visant l'attribution
de l'allocation-logement aux occupats d'H.L.M.
(p. 4892); disjonction en vertu de l'article 48
du Règlement (p. 4893); adoption de l'article
36 bis (p. 4893).
Article additionnel : amendement de M. de
Tinguy visant l'abattement déductible du revenu
des immeubles (déduction de l'amortissement)
(p. 4893); modification de rédaction, proposée
par le Gouvernement (ibid.); adoption de
l'amendement ainsi rédigé (passage de la
déduction de 20 à 30 0/0) (p. 4893).
Article 37 : Droit au maintien dans les lieux
dans les meublés (p. 4893); amendement de
Mme Francine Lefèbvre tendant à prévoir un
statut des hôtels meublés (p. 4893); amendement de portée identique présenté par
Mme Rabaté (p. 4893); amendement de
M. Le Strat Visant le droit au maintien dans les
lieux et le prix des loyers (p. 4894); retrait des
amendements de Mmes Lefebvre et Rabaté
(ibid.); adoption de l'amendement de M. Le
Strat (p. 4895); amendement de M. Mignot
tendant à prévoir l'avis des Commissions de la
justice du Parlement (p. 4895); rejet (ibid.);
amendement de M. Mignot visant les moyens
de faire obstacle au droit au maintien dans les
lieux (p. 4895); adoption (ibid.); adoption de
l'article 37 (p. 4895).
Art. 38 : Structure et organisation du Ministère de la Reconstruction et du Logement
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Article additionnel : amendement de
(p. 4899); amendement de M. Courant tendant
au dépôt d'un projet de loi réglant la situation M. Cayeux tendant à prévoir le dépôt d'un
des personnels (p. 4900); rejet (p. 4901); amen- plan quinquennal d'équipement familial et
dement de M. Schaff tendant à reprendre le ménager (p. 4899); retrait (ibid.); demande de
texte initial de l'article (Droits à la retraite et à seconde délibération, présentée par la Comla titularisation) (p. 4901); disjonction en vertu mission (p. 4902).
de l'article 48 du Règlement (ibid.); amenSeconde délibération (p. 4902).
dement de M. Mignot tendant à interdire aux
techniciens et cadres du M.R.L. toute interArt. 3 quater : Encouragement à la producvention en qualité de maîtres d'ceuvres tivité (reprise de l'énumération des moyens de
(p. 4901); amendement d'objet identique productivité) (p: 4902) ; adoption (ibid.).
présenté par M. Lucien Nicolas (ibid.); adoption
Art. 25 : Assainissement du marché foncier
du texte commun des amendements (p. 4902);
(p.
4902); adoption (ibid.).
adoption de l'article 38 (p. 4902); retrait des
amendements de M. Schaff tendant à introduire
Art. 29 : l'amendement de M. Mérigonde
un article nouveau (ibid.).
tendant à insérer un nouvel article est retiré
Art. 39 : Dispositions pénales tendant à la (p. 4902).
protection de l'épargne (p. 4895); adoption
Art. 42 : (p. 4902); observations sur la néces(p. 4896).
sité de ne pas modifier la législation existante
Art. 40 : interdiction pour certains condamnés par les décrets pris en application de l'article 14
de participer à la gestion d'organismes privés : (p. 4902, 4903); adoption de l'article 42 modifié
adoption (p. 4896).
(adjonction de l'avis de la Commission des
Art. 41 : Application des articles 39 et 40 à finances) (p. 4903); explications de vote
l'Algérie (p. 4896); amendement de Mme Fran- (p. 4903); observations sur : le « caractère »
cine Lefèbvre tendant à prévoir l'application dirigiste du projet (p. 4903, 4904); l'insuffisance
totale ou partielle de la présente loi aux dépar- du financement prévu (p. 4904); le personnel
tements algériens (p. 4896); modification de du Ministère de la Reconstruction et du
rédaction suggérée par le Gouvernement Logement (p. 4904, 4905); adoption au scrutin
« application à l'Algérie » (p. 4896); sous-amen- de l'ensemble du projet de loi (p. 4905); liste
dement de M. Mignot tendant à maintenir les des votants (p. 4931).
Orateurs : MM. Arbogast, Arrighi, de Baillienmots « aux départements algériens » (p. 4896);
court,
Boisdé, Bonnefous, Ch. Bonnet, Boscaryobservations sur la nécessité de ne pas préjuger
du statut de l'Algérie (ibid.); rejet du sous- Monsser vin, Bouxom, Chochoy, Secrétaire
amendement de M. Mignot (p. 4897); adoption d'Etat à la Reconstruction et au Logement,
de l'amendement de Mme F. Lefèbvre qui Couinaud, Courant, Rapporteur pour avis;
Cronzier, Defrance, Deixonne, Rapporteur pour
devient le texte de l'article (p. 4897).
avis; Denvers, Président de la Commission,
Art. 42 : Autorisation donnée au GouverRapporteur, Desouches, Dorey, Dorgères,
nement de modifier la législation existante Dreyfus - Schmidt, Louis Dupont, Eudier,
(p. 4897); amendement de M Courant tendant
Fauchon, de Félice, Sous-Secrétaire d'Etat à la
à reprendre le texte gouvernemental (p. 4897);
reconstruction et au logement, Garet, Gaumont,
amendement d'objet identique présenté par
André Gautier, Antoine Guitton, Juliard,
M. E. Hugues (p. 4897); retrait (ibid.); sousHalbout, Hovnanian, E. Hugues, Camille
amendement de M. Nisse tendant à prévoir que
Laurens, Mme Francine Lefebvre, MM. André
les mesures autorisées par les articles 14 et 37
Lenormand, Le Strat. Robert Manceau,
resteront dans le cadre de la législation existante
Marrane, Mérigonde, Rapporteur pour avis,
(p. 4897); retrait (p. 4898); adoption de
Mignot, Rapporteur pour avis; A. Montel,
M. Courant qui devient le texte de l'article 42
Lucien Nicolas, Nisse, Rapporteur pour avis;
(p. 4898); amendement de M. Mignot tendant à
Pesquet, Pflimlin, Pic, Secrétaire d'Etat à
prévoir pour les décrets pris en application de
l'Intérieur; Mme Maria Rabaté, MM..Ramadier,
certains articles, l'avis des Commissions de la
Ministre des Finances et des Affaires éconojustice du Parlement (p. 4898); modification de
miques; Schaff, Tamarelle, Thiriet, de Tinguy,
rédaction de l'amendement (ibid.); sous-amenTribou let.
dement de M. D'envers prévoyant l'avis des
DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE
Commissions de la reconstruction (p. 4898);
adoption (ibid.); adoption de l'amendement de [11 avril 1957] (p. 2177, 2202), [12 avril 1957]
M. Mignot 'ainsi modifié (p. 4898); adoption de (p. 2237), [14 mai 1957] (p. 2342), [15 mai
l'article 42 ainsi modifié (p. 4899).
1957] (p. 2418), [16 mai 1957] (p. 2468).
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Entendus : MM Denvers, Président de la commission, Rapporteur ; P. Courant, Rapporteur
pour avis de la Commission des' finances; de
Tinguy, Mme Rose Guérin, Rapporteur pour
avis de la Commission du travail et de la sécurité sociale ; MM. Thiriet, Schaff, FrédéricDupont, Damasio, E. Bonnefous, Bouxom,
Chochoy, Nisse, Privat, Pleven, André Lenormand, Louis Dupont. Observations sur : le
nombre de logements construits en 1956 et 1957
(p. 2202, 2203) ; les objectifs de la loi-cadre
(ibid.) ; la complexité du texte (p. 2186), la
procédure de ratification des décrets d'application (p. 2078, 2079); la réforme du système de
financement (p. 2178, 2183, 2187, 2205) ;. la
création d'une monnaie-logement (p. 2205) ;
la consolidation des avances de la Banque de
France (p. 2280, 2281) ; le financement des
H.L.M. (p. 2181) ; l'échec du système d'épargneconstruction, la réforme souhaitable (p. 2182,
2183) ; les .conséquences du blocage des prix
(p. 2186, 2204); l'attribution des prêts du Crédit
foncier (fixation souhaitable d'un montant forfaitaire) (p. 2186); le taux de l'intérêt de ces
prêts (p. 2186, 2187) ; le blocage de certains
crédits de payement pour l'année 1957 (p. 2209,
2210) ; l'aménagement du territoire (p. 2178,
2195, 2206) ; la décentralisation industrielle et
universitaire (p. 2195); la concentration industrielle dans la région parisienne (p. 2208) ;
l'afflux permanent de nouveaux habitants vers
Paris (p. 2194); la multiplication des locaux
administratifs dans Paris (p. 2187, 2188, 2195);
la commission de contrôle des opérations immobilières (p. 2188); la disparition des vieux hôtels
et la sauvegarde du faubourg Saint-Germain
(p. 2188, 2189, 21985) ; les montants excessifs
des loyers des H.L.M.. (p. 2203, 2206, 2207);
le mode d'attribution de ces logements (p. 2204);
la construction nécessaire de cités-abris (ibid.);
le mode de payement de l'allocation-logement
(p. 2183), et d'attribution (p. 2184, 2185, 2203);
le statut des hôtels meublés (p. 2190, 2206,
2207) ; les difficultés des hôteliers (p. 2190),
notamment à cause du Mocage des loyers au
coefficient 12 (p. 2197, 2207) ; la campagne
dirigée contre les propriétaires d'hôtels meublés
(p. 2208); la responsabilité des pouvoirs publics
(p. 2192); le cas des hôtels appartenant, à des
Algériens (p. 2193); la structure et le rôle du
Ministè're de la Reconstruction et du Logement
(p. 2187, 2205); le sort du personnel (ibid.); la
titularisation d'une partie de celui-ci (p. 2210).
Art. A (nouveau) : Dispositions générales sur
le financement du troisième Plan de modernisation et d'équipement (p. 2211); amendement de
. M. E. Hugues tendant à supprimer les para-
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graphes II et IV (ibid.) ; observations sur le
caractère très vague de ces dispositions (p. 2211,
2212); retrait de l'amendement (p. 2212); adoption de l'article (p. 2212).
Art. ler A (nouveau) : Construction de logements en faveur des fonctionnaires (p. 2212);
amendement de M. E. Hugues (p. 2212); retrait

(ibid.); amendement de M. Pflimlin permettant
la construction de logements destinés aux fonctionnaires par les sociétés d'économie mixtes
constituées par les collectivités locales (p. 2212);
retrait (ibid.); adoption de l'article (p. 2213).
Art. fer bis : Avantages financiers aux opérations de productivité (p. 2213); amendement de
M. Defrance tendant à supprimer cet article
(ibid.) ; rejet (ibid.) ; adoption de l'article
(p. 2213).
Art. 3 : Programme de construction avec
primes (p. 2213); observations sur : le transfert
nécessaire de, crédits de la tranche rurale à la
tranche urbaine (p. 2213, 2214) ; le maintien
nécessaire des exonérations fiscales pour les
acheteurs de terrains n'ayant pu faire construire
dans les délais prévus pour des raisons indépendantes de leur volonté (p. 2213 à 2215); amendement de M. E. Hugues tendant à porter à
10 milliards le montant des crédits prévus à cet
article (p. 2215); disjonction en vertu de l'article 10 du décret organique (p. 2216); amendement de M. E. Hugues préVoyant que la répartition du crédit entre les primes à 1.000 francs
et celles à 600 francs sera la même en 1955
(p. 2216);. retrait (ibid.); adoption de l'article 3
(p. 2216).
Art. 3 A (nouveau) : Aménagement des conditions d'octroi des primes en faveur des constructions locatives mettant en oeuvre des moyens
de productivité (p. 2237) ; amendements de
MM. Hugues et Nisse tendant à supprimer le
mot « locatives » (ibid.) ; observa*ions sur la
nécessité d'encourager la construction de logements destinés à la location (p. 2237, 2238) ;
adoption du texte commun des amendements
de MM. Hugues et Nisse (p. 2238); amendement de M. Schaff prévoyant que les conditions
d'octroi de durée de prime devront être arrêtées
avant le ler juillet de chaque année (p. 2238);
retrait (ibid.) ; adoption de l'article 3 A ainsi
modifié (p. 2238).
Art. 3 ter : Financement (p. 2238); réservé
(ibid.) ; reprise de la discussion (p. 2420) ;
observations sur : la capacité de production de
l'industrie du bâtiment (p. 2424); l'amélioration
nécessaire de la productivité (ibid.); les conséquences du blocage des loyers décidé en 1918
(p. 2423) ; le financement de la construction
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(p. 2421, 2423, 2425) ; la consolidation des

avances de la Banque de France (p. 2421, 2424,
2425); le nouveau système proposé, l'accélération du remboursement des avances (p. 2421);
la création d'une monnaie-logement (p. 2423);
le financement des H .L . M. (p. 2423) ; l'al tribution à ceux-ci des primes et des prêts spéciaux
du Crédit foncier (p. 2425); l'augmentation des
loyers des H.L.M. (p. 2422, 2423) ; amendement de M. Courant prévoyant une réforMe du
système de financement (participation de la
Caisse autonome d'amortissement au remboursement des avances à la Banque de France, etc.)
(p. 2425) ; retrait (p.. 2426) ; amendement de
M. E. Hugues tendant à supprimer les dispositions prévoyant le dépôt d'un projet de loi
(p. 2426) ; retrait (ibid.) ; amendenient de
M. Couinaud prévoyant le dépôt avant le
30 juin 1957 d'un projet de loi portant réforme
du financement (p. 2426); retrait (ibid.); amendement de M. Courant autorisant le Gouvernement à prendre des mesures concernant la
coordination du financement avant le dépôt du
projet de loi (p. 2427); adoption (ibid.); amendement de M. Desouches limitant la ratification
parlementaire aux décrets apportant des modifications à des dispositions législatives (p. 2427);
adoption (ibid.) ; amendement (le M. Courant
permettant à la Caisse autonome d'amortissement de participer à la consolidation des avances
de la Banque de France (p. 2427); observations
sur : les dispositions prises dans ce sens par le
Gouvernement (ibid.) ; adoption de l'amendement (p. 2428) ; amendement de M. Denvers
permettant le payement global des primes afin
de' faciliter les remboursements anticipés
(p. 2428) ; adoption (ibid.) ; amendement de
M. Schaff tendant à lier l'octroi des primes de
prêt à l'attribution du permis de construire
(p. 2428) ; retrait (ibid.) ; amendement de
M. Schaff tendant à modifier la réglementation
des a logéco » en faveur des artisans (p. 2428);
observations sur : les constructions somptuaires
réalisées par les entreprises nationalisées
(p. 2429) •, adoption de l'amendement (ibid.);
amendement de M. Schaff permettant l'attribntien des prêts sociaux du Crédit foncier indépendamment de l'octroi des primes (p. 2429);
adoption (p. 2430) ; amendement de M. de
Tinguy relatif à l'épargne-construction (acquisition de logements déjà existants, relèvement
du taux d'intérêt! (p. 2430); adoption (p. 2431);
amendement de M E. Hugues tendant à faciliter l'accession à la propriété (p. 2431); observations sur : le rétablissement, nécessaire de la
liberté des loyers (p: 2431); retrait de l'amen.
dement (ibid.); amendement de Mme Guérin
tendant à supprimer les dispositions prévoyant
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le payement de l'allocation-logement sous forme
de bons (p. 2431) ; réservé jusqu'au vote de
l'article 36 bis (p. 2432); adoption (p. 2434);
amendement de M. E. Hugues tendant à fixer
pour une durée de cinq ans les normes techniques
des « logéco » (p. 2432); adoption (ibid.); amendement de M Schaff tendant à étendre à l'ensemble de la France l'institution du livre foncier
existant en Alsace Lorraine (p. 2434) ; retrait
(ibid.) ;, amendement de M. Mignot tendant à
supprimer les dispositions prévoyant une allo.
cation spéciale aux familles peu fortunées
(p. 2434) ; retrait (p: 2435) ; amendement de
M. E Hugues tendant à supprimer les dispositions prévoyant un allégement des formalités
hypothécaires (p. 2435); retrait (tbid.); amendement de M. Nisse tendant à supprimer - les
droits de mutation sur les propriétés bâties
(p. 2435); disjonction en vertu de l'article 48
du Règlement (p. 2436); amendement de M. E.
Hugues tendant à supprimer les dispositions
prévoyant la substitution de garanties personnelles aux garanties réelles (p. 2436); adoption
(ibid.); amendement de M. Denvers tendant à
maintenir l'exonération des droits de mutation
sur les terrains quand les maisons n'ont pas été
construites dans le délai de quatre ans pour des
raisons de force majeure (p. 2436) ; adoption
(p. 2437); amendement de M. Charles prévoyant
le financement de la construction par des avances
directes à la Banque de France au taux de 100
(ibid.); observations sur : les bénéfices scandaleux réalisés par les sociétés H. L. M. (p. 2437);
rejet de l'article (p. 2438); modification acceptée
par la Commission tendant à supprimer l'obligation faite au Gouvernement de prendre les
mesures prévues au paragraphe 6 (p. 2438) ;
adoption de l'article ainsi modifié (ibid.).
Ai t. 3 quater : Encouragement à la productivité (p. 2238) ; amendement de M. Defrance
tendant à supprimer cet article (p. 2239); rejet
(ibid.) ; amendement de M. Emile Hugues
tendant à modifier la rédaction du premier
alinéa du paragraphe II (p. 2239); adoption
(ibid.); amendement de M. André Lenormand
tendant à supprimer le paragraphe III (Prêts
aux entreprises orientant leur activité vers la
haute productivité) (ibid.); observations sur les
avantages accordés aux grandes entreprises,
les constructions défectueuses réalisées par la
C . E. C . A . dans le bassin houiller de Lorraine
(ibid.); retrait de.l'amendement de M. Lenormand (p. 2240); amendement de M. Halbout
prévoyant des prêts en faveur des petites entre-•
prises et des artisans orientant leur activité
vers la haute productivité (ibid.); retrait (ibid.);
adoption de l'article ainsi modifié (ibid.).
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Art. 5 : Habitat rural (ibid.) ; amendements
de MM. Pleven, de Pierrebourg, Nisse et
Triboulet prévoyant l'octroi de prêts aux propriétaires et exploitants ruraux (ibid.); adoption du texte commun de ces amendements
(p. 2241); adoption de l'article 5 ainsi modifié
(ibid.).

Art 5 bis : Substitution de garanties personnelles aux garanties réelles (Supprimé par le
Conseil de la République) (ibid.); adoption de
la proposition de la Commission maintenant ]a
suppression (ibid.).
Art. 7 : Autorisation préalable; amendements
de MM Emile Hugues, Crouzier et Triboulet
tendant à supprimer cet article (ibid.); observations sur les dangers d'une telle mesure,
notamment les perturbations dans le marché
du bâtiment (p. 2241, 2242) ; les difficultés
d'application (p. 2241) ; l'atteinte portée à la
liberté de bâtir (ibid.); le cas de la région parisienne (p. 2242); rejet au scrutin des amendements (p. 2243); liste des votants (p. 2257);
amendement de M. Mignot tendant à supprimer
le premier alinéa (p. 2243); observations sur le
caractère dirigiste et arbitraire de celte disposition, l'atteinte portée aux libertés municipales
(ibid.) ; la volonté du Gouvernement de restreindre l'activité du bâtiment (p. 2244); retrait
de l'amendement (ibid.) ; amendement repris
par M. Privat (ibid.); rejet au scrutin (ibid);
liste des votants (p. 2259); amendement de
M. Courant tendant à limiter les dispositions
de cet article à là région parisienne (p. 2244);
adoption (ibid.); amendement de M. Courant
prévoyant que l'autorisation préalable ne pourra
être refusée sur l'avis d'une commission ad hoc
et qu'un recours pourra être porté devant le
Secrétariat d'Etat à la Reconstruction et au
Logement (ibid.); sous-amendement de M. Mignot prévoyant que la commission instituée par
l'amendement de M. Courant comprendra des
élus locaux (ibid.); adoption du sons amendement de M. Emile Hugues tendant à modifier
la rédaction du dernier alinéa (ibid.); sousamendement de M. Halbout tendant à supprimer le mot « administratif » dans l'amendement de M Emile Hugues, (p. 2245); adoption du sous-amendement (ibid.) ; adoption
de l'amendement de M. Emile Hugues (ibid.);
adoption de l'article (ibid.).
Art. 8 : Réforme des organismes H. L. M.
(p. 2245); amendement de Mme Lefebvre tendant à rappeler .e caractère social des H. L. M.
(ibid.) ; retrait (p. 2246) ; amendement de
M. Crouzier tendant à substituer aux mots
« offices publics s, les mots « organismes
publics » (ibid.) ; modifié (ibid.) ; adoption
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(ibid.); amendement de M. Pflimlin visant la

partiçipat. ion des sociétés d'économie mixte à la
construction de logements destinés aux fonctionnaires (ibid.); retrait (ibid.); amendement
de M. Schaff tendant. à supprimer les dispositions créant des organismes chargés de la construction des logements-foyers (ibid.).; retrait
(ibid.); observations sur les conventions passées
entre les organismes H. L. M. et certains départements millistéiiiels pour le logement des fonctionnaires, la construction de casernes destinées
aux gendarmes et aux pompiers, la tutelle trop
étroite exercée sur les offices d'H. L. M.
(p. 2247); adoption de 1'?rticle 8 ainsi modifié
(p. 2248).
Art. 10 : Participation des employeurs à
l'effort de construction (p. 2248); amendement
de M. Maurice-Bokanowski tendant à supprimer
le troisième alinéa (Conditions de localisation
de la contribution de l'entreprise) (ibid.) ;
retrait (ibid.); amendement de M. Triboulet
tendant à supprimer le quatrième alinéa (Conditions d'emploi de cette contribution en cas de
construction directe) (ibid.); observations sur
le montant des sommes provenant des contributions des entreprises (ibid.); les inconvénients
de la construction directe (p. 2248, 2249); la
construction de logements au profit exclusif des
cadres et des techniciens (p. 2249); la nécessité
de permettre la meilleure utilisation économique de la contribution (ibid.); rejet au scrutin
de l'amendement de M. Triboulet (p. 2250);
liste des votants (p. 2260); amendement de
M. Schaff permettant l'utilisation de la contribution pour la réparation des immeubles
(p. 2250) ; retrait (ibid.) ; amendement de
M. Mignot tendant à supprimer le sixième
alinéa (Obligations comptables des organismes
collecteurs) (p. 2251); rejet au scrutin (ibid.);
liste des votants (p. 2262); amendement de
M. Halbout tendant à remplacer dans le
sixième alinéa les mots « la bonne gestion »,
par les mots « le bon emploi» (p. 2251); retrait
(p. 2252); adoption de l'article 10 (ibid.).
Art. 11 : Redevance d'occupation des bâtiments provisoires (p. 2252); adoption de l'article (ibid.).
Art. 12 : Délais de règlemént des travaux
de reconstruction et des travaux de construction effectués pour le compte de l'État
et des collectivités publiques (ilmd:) ; amendement de M. Mérigonde tendant à préserver
le rôle du Ministère de l'Intérieur en ce qui
concerne les collectivités locales (ibid.); retrait
(p. 2253); amendement de M. Louis Dupont
prévoyant que la composition de la commission
prévue au paragraphe II sera fixée par décret
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pris en Conseil des Ministres (ibid.); adoption
(ibid.); amendement de M. Denvers tendant à
étendre les dispositions de cet article aux travaux financés par des prêts garantis ou bonifis
par l'Etat, les collectivités et les établissements
publics (p. 2253); adoption (ibid.); adoption de
l'article 12 ainsi modifié (ibid.).
Art. 12 bis : Liquidation des marchés Ae

construction passés par les organismes d' H . L. M.
(Supprimé par le Conseil de la République)
(p. 2253); adoption de la proposition de la
Commission tendant au maintien de la suppression (p. 2254).
Art. 12 ter : Règlement des comptes des associations et coopératives de reconstruction (Supprimé par le Conseil de la République) (p. 2254);
adoption de la proposition de la Commission
tendant au maintien de cet article (ibid.).
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disjonction en vertu de l'article 48 du Règle-ment (p. 2343); amendement de M. Schaff
tendant à garantir la rémunération annuelle des
ouvriers du bâtiment (p. 2343); amendement
de M. Triboulet ayant le même objet (ibid.);
observations sur : la compétence de la Commission du travail (ibid.); retrait des amendements
de MM. Schaff et Triboulet (p. 2345); adoption
de l'article (ibid.).
Art.14 quater, 15 bis : adoption (p. 2345).
Art. 16: Programme pl-tari-annuel d'équipement collectif (p. 2345) ; amendement de

M. E. Hugues tendant à reprendre le texte
voté en première lecture par l'Assemblée Nationale (p. 2345); retrait (ibid.); amendement de
M. Schaff permettant la construction d'équipements sociaux résidentiels dans les grands
ensembles d'habitation (p. 2345) ; retrait
Art. 12 quater : Liquidation et règlement des (p. 2346); amendement de M. André Lenormand
travaux effectués pour lecompte de l'Etat et des tendant à ce que les mesures prévues à cet
collectivités publiques (Supprimé par le Conseil article soient prises par décret en Conseil des
de la République) (p. 2254); adoption de la Ministres (p. 2346); rejet (ibid.); amendement
proposition de la Commission tendant au main- de M. Crouzier tendant à la suppression de la
tien de cet article (ibid.).
contribution des constructeurs à la réalisation
des
équipements collectifs (p. 2345); observaArt. 14 : Dispositions concernant les architions
sur les charges trop lourdes imposées aux
tectes et les techniciens de la construction
constructeurs,
la nécessité de préciser celles-ci,
(p. 2254); amendement de M. Deixonne préles
droits
trop
étendus donnés aux communes
voyant que le Gouvernement pourra dans un
délai de trois mois prendre toutes mesures rela- (p. 2345 à 2348) ; rejet de l'amendement
tives à la formation des constructeurs (ibid.); (p. 2348); amendement de M. E. Hugues tenobservations sur le statut de l'architecte dant à prévoir la participation des lotisseurs à
(p. 2254, 2255); nouvelle rédaction de l'amen- la réalisation des équipements collectifs
dement de M. Deixonne (Dépôt d'un projet de (p. 2348); adoption (ibid.) ; amendement de
loi dans les trois mois) (p. 2255); rejet de cet M. Triboulet prévoyant l'aide financière de
amendement (p. 2256) ; amendements de l'Etat pour le raccordement des immeubles
MM. Emile Hugues et Triboulet tendant à aux réseaux urbains (p. 2348) ; retrait (ibid.);
reprendre le texte voté en première lecture par amendement de M. E. Hugues tendant à supl'Assemblée Nationale (p. 2255); observations primer les organismes devant grouper les prosur le caractère néfaste des dispositions pré- priétaires pour la réalisation d'équipements
voyant le dépôt de projets de loi (p. 2255, collectifs (p. 2348); observations sur la récupé2256); retrait de l'amendement de M. Triboulet ration de la plus-value consécutive à l'ouverture
(p. 2256); rejet au scrutin de l'amendement de de nouveaux chemins (p. 2349); adoption de
M. Emile Hugues (ibid.) ; liste des votants l'amendement (ibid.) ; amendement de
M. Crouzier tendant à supprimer la taxe sur
(p. 2363); adoption de l'article (p. 2257).
les terrains non bâtis (p. 2349); amendement
Art. 14 bis : Reconduction des marchés de M. Mignot tendant à supprimer la partici(p. 2342); amendement de M. Desouches ten- pation des propriétaires aux dépenses de viabidant à étendre les dispositions de cet article lité et la taxe sur les terrains non bâtis (ibid.);
aux marchés de fournitures et de services retrait (p. 2350); rejet de l'amendement de
(p. 2342); retrait (ibid.); adoption de l'article M. Crouzier (p. 2350) ; observations sur :
(p. 2342).
l'application par les tribunaux des textes relatifs
Art. 14 ter : Formation professionnelle et à l'expropriation (p. 2350) ; amendement de
stabilité de l'emploi dans le bâtiment (p. 2342); M. E. Hugues tendant à la suppression de la
amendement de M. de Pierrebourg tendant à taxe sur les terrains non bâtis (p. 2350); retrait
exonérer de la taxe de 5 0/0 sur les salaires les (ibid.); observations sur les atteintes portées
sommes versées aux apprentis (p. 2342) ; au droit de priorité (ibid.).
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Art. 16 A et 16 B (nouveaux) : adoption de
la proposition de la Commission tendant à la
suppression (p. 2351).
Art. 16 bis : Plan d'aménagement régional
(p. 2351); amendement de M. E. Hugues tendant à la suppression de l'article (ibid.); amendement de M. Triboulet ayant le même objet
(p. 2351) ; retrait des amendements (p. 2351);
adoption de l'article (p. 2351).
Art. 17 : Création d'agglomérations nouvelles
(p. 2351); amendement de M. Marrane tendant
à la suppression de l'article (p. 2351); rejet
(ibid.); amendement de M . E. Hugues tendant
à reprendre le texte voté en première lecture
par l'Assemblée Nationale (p. 2351) ; retrait
(p. 2352); amendement de M. Marrane tendant
à supprimer l'avis du Conseil d'Etat pour les
décrets d'application (p. 2352); rejet (ibid.);
amendement de M. Triboulet tendant à substituer l'avis du Conseil national de l'urbanisme à
celui du Haut Comité de l'aménagement du
territoire (p.2352); retrait (ibid.); amendement
de M. Crouzier tendant à modifier la rédaction
du troisième alinéa (p. 2352); adoption (ibid.);
adoption de l'article ainsi modifié (ibid.).
Art. 18 : Aide aux communes pour les équipements collectifs (p. 2352) ; amendement de
M Marrane tendant à supprimer le pà.ragraphe
premier (Groupement obligatoire des communes
en syndicats pour la réalisation des équipements collectifs) (p. 2352); rejet (ibid.); amendement de M. Marrane tendant à reprendre
pour le paragraphe 3 le texte voté en première
lecture par l'Assemblée Nationale (p. 2352);
rejet. (ibid.).
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Art, 20 : Protection des espaces boisés
(p. 2353).; amendement de M. Mignot tendant
à la suppression de la procédure spéciale d'expropriation (p. 2354); amendement de M. A.
Lenormand ayant le même objet (ibid.); adoption du texte commun des amendements (ibid.);
adoption de l'article ainsi modifié (ibid.). .
Art. 20 bis: Acquisition des terrains frappés
d'interdiction de bâtir. (p. 2354); amendemen
de M. E. Hugues limitant les dispositions de
cet article aux terrains réservés dans des projets
d'aménagement (p. 2354); adoption de la modification proposée par la Commission (p. 2355);
l'amendement de M. E. Hugues devient sans
objet (p.2355) ; amendement de M. A. Lenormand
prévoyant une subvention obligatoire de l'Etat
pour permettre l'acquisition de ces terrains par
les. collectivités (p. 2355); rejet (ibid.); adoption de l'article ainsi modifié (p. 2355).
Art. 20 A, 20 B, 20 C (nouveaux) : adoption
de là proposition de la Commission tendant à
la suppression (p. 2355).
Art. 21 : adoption (p. 2355).
Art. 23 bis (nouveau) : Financement des
opérations facilitant la décentralisation industrielle (p. 2355); amendement de M. L. Dupont
prévoyant que les décrets d'application seront
pris en Conseil des Ministres (p. 2355); retrait
(p. 2356).
Art 24 : Cahier des charges des lotissements
(p. 2356); amendement de M. Crouzier tendant
à supprimer l'agrément technique pour les
groupes d'habitation faisant l'objet d'une aide
financière de l'Etat (p. 2536); adoption (ibid.).

Art. 18 A (nouveau) : adoption de la proposition de la Commission tendant à la suppression (p. 2352).

Art. 25 : Assainissement du marché foncier
(supprimé par le Conseil de la République) :
adoption de la suppression acceptée par la
Commission (p. 2356).

Art. 19 : Dispositions concernant la région
parisienne (p. 2352) ; amendement de M. Marrane
tendant à reprendre le texte du Conseil de la
République (p. 2352); rejet (ibid.); amendement de M. Bonnefous prévoyant la création
d'espaces verts (p. 2352); adoption (p. 2353);
observations sur : le manque d'espaces verts
dans la région parisienne (ibid.); les modifications envisagées du Comité d'aménagement de
la région parisienne (ibid.); amendement de
M. 13onnefous tendant au maintien des limites
des circonscriptions territoriales (p. 2353) ;
retrait (ibid.); amendement de M. Bonnefous
prévoyant la consultation des préfets intéressés
par le Haut Commissaire à la construction et à
l'urbanisme (p. 2353); adoption (ibid.); adoption de l'article ainsi modifié (p. 2353).

Art. 26 : Codification des règles relatives
à l'expropriation (p. 2356); amendement de
M. E. Hugues prévoyant la participation des
représentants des intérêts économiques à la
commission chargée de la codification (p. 2356);
retrait (p. 2357) ; amendement de M. Mignot
prévoyant que la commission susvisée sera
composée pour moitié de membres des commissions parlementaires (p.2357); adoption (ibid.);
amendement de M. Courant prévoyant que les
Commissions des finances du Parlement seront
représentées au sein de la même commission
(p. 2357); adoption (ibid.); amendement de
M. Montalat visant la déclaration d'utilité
publique des opérations intéressant la défense
nationale (p.2357); retrait (ibid.); amendement
de M. Mignot ayant le même objet (p. 2357);
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retrait (ibid.) ; amendement de M. C. Laurens
tendant à la consultation des chambres professionnelles et des organisations syndicales les
plus représentatives avant la déclaration d'utilité publique (p. 2357); rejet (p. 2358); amendement de M. Mignot prévoyant que l'indemnité
d'expropriation pourra être réévaluée en cas de
retard de l'autorité expropriante à s'exécuter
(p. 2358); retrait (p. 2359); amendement de
M. E. Hugues instituant une commission arbitrale d'évaluation et en fixant la composition
(reprise du texte du Conseil de la République)
(p. 2359); retrait (p. 2360); amendement de
M. Mignot instituant une commission arbitrale
d'évaluation et en fixant la composition (p. 2360);
adoption au scrutin (p. 2418); liste des votants
(p. 2462); amendement de M. Fauchon tendant
au maintien du principe du versement préalable
de l'indemnité (reerise du texte du Conseil de
la République) (p. 2361); rejet au scrutin
(p. 2418) ; liste des votants (p. 2463) ; amendement de M. Mignot prévoyant que l'administration ne pourra entrer en possession qu'après
versement ou consignation de l'indemnité fixée
définitivement (p. 2361) ; rejet (p. 2362) ;
observations sur : la possibilité d'imposer un
délai aux tribunaux pour la fixation de l'indemnité (p. 2362) ; les amendements de MM. Triboulet et Laborbe deviennent sans objet
(p. 2419) ; adoption de l'article ainsi modifié
(p. 2419).
Art. 27 : Dispositions transitoires relatives à
l'expropriation (p. 2419) ; observations sur :
l'aménagement de la région de la Défense, l'indemnisation préalable des expropriés (p. 2419,
2420) ; amendement de M. E. Hugues tendant à
reprendre le texte du Conseil de la République
(p. 2420) ; retrait (ibid.) ; amendement de
M. Mignot tendant à supprimer les dispositions
permettant à l'administration d'entrer en possession, après versement, d'une indemnité provisionnelle (p. 2420) ; amendement de M. Naudet
tendant à garantir aux expropriés la possibilité
de reconstituer dans l'immédiat l'essentiel de
leurs biens et de recevoir l'essentiel de leur
indemnité (p. 2439) ; retrait (p. 2440) ; amendement de M. Bouxom prévoyant que l'indemnité provisionnelle sera au moins égale au coût
de reconstruction ou de reconstitution dans une
zone proche de l'ancienne résidence du bien
exproprié (p. 2439) ; retrait (p. 2441) ; amendement de M. Fajon prévoyant que l'indemnité
provisionnelle devra permettre la reconstitution
immédiate et totale des biens ou des éléments
de l'activité expropriés (p. 2439) ; rejet
(p. 2441) ; observations sur : les estimations de
l'administration des Domaines, les tentatives
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d'assimilation des expropriés aux sinistrés de la
loi de 1946 (p. 2440) ; adoption de la nouvelle
proposition de la Commission relative à l'utilisation des terrains faisant partie du domaine
public (p. 2469) ; les amendements de
MM. Dorey, Frédéric-Dupont et Lenormand
étant satisfaits, sont retirés (ibid.) ; amendement de M. Triboulet tendant à l'utilisation
pour la construction de certains éléments du
domaine public (p. 2469) ; retrait (ibid.) ;
adoption de l'article ainsi modifié (p. 2473).
Art. 28 : Réforme de la publicité foncière,
adoption (p. 2469).
Art 29 : Programme quinquennal de rénovation des îlots urbains (p. 2470) ; amendement
de M. Bouxom prévoyant la construction de
centres de transit (p. 2470) ; adoption (ibid.)
adoption de l'article ainsi modifié (ibid.).
Art. 31 : Aménagements permettant d'assurer
le stationnement des véhicules hors des voies
publiques (p. 2470) ; amendement de M. Bonnefous permettant de subordonner la délivrance
du permis de construire à la prévision d'espaces
verts (p. 2470) ; adoption (p. 2471) ; adoption
de l'article ainsi modifié (ibid.).
Art. 32 : Servitude de cours communes
(p. 2471) ; observations sur l'inutilité de ces
dispositions (ibid.); adoption de l'article (ibid.).
Art. 33 : Raccordement des immeubles aux
égouts (supprimé par le Conseil de la République) (p. 2471) ; adoption de la proposition
de la Commission acceptant la suppression

(ibid.).

Art. 34 bis (nouveau) : Création de zones
d'architecture imposée (p. 2471) ; amendement
de M. Mérigonde tendant à solliciter l'avis de
la commission départementale (p. 2471) ; rejet
(p. 2472) ; adoption de l'article (ibid.).
Arta 35 : Protection civile (p. 2472) ; amendement de M. Mérigonde 'tendant à supprimer
cet article, adoption (ibid.) ; en conséquence
l'article est supprimé (p. 2472).
Art. 35 A (nouveau) : Conférence de coordination des maîtres d'ouvrages et.détermination
de zones à urbaniser en priorité (supprimé par
la Commission) (p. 2472) ; amendement de
M. Mérigonde tendant à reprendre l'article
avec une nouvelle rédaction (ibid.) ; rejet
(p. 2473) ; amendements de MM. Triboulet et
L. 'Nicolas tendant à reprendre le texte du
Conseil de la République (p. 2472) ; adoption
du texte commun de ces amendements (p. 2473);
adoption de l'article dans le texte du Conseil
de la République (p. 2473).
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Art. 35 B (nouveau) : Acquisition des parcelles
situées dans les zones à urbaniser par priorité
(supprimé par la Commission) (p. 2473) ; amendements de MM. Triboulet et Delabre tendant
à reprendre le texte du Conseil de la République (ibid.); adoption du texte commun des
amendements (p. 2474) ; adoption de l'article
dans le texte du Conseil de la République
(ibid.).
Art 35 C (nouveau) : adoption de la proposition de la Commission tendant à la suppression
(p. 2474).
Art. 35 D (nouveau) : Remembrement parcellaire avant approbation du projet d'aménagement (supprimé par la Commission) (p. 2474) ;
amendement de M. Delabre tendant à reprendre
l'article dans le texte du Conseil de la République, adoption (p. 2474).
Art. 35 E (nouveau) adoption de la propo•
sition de la Commission tendant à la suppression
(p. 2474).
Art. 35 F (nouveau) : Dotation des établissements publics chargés de la création de zones
d'habitation ou de zones industrielles (p. 2474);
adoption de l'article (ibid.).
Art. 35 G (nouveau) : Lutte contre la hausse
des terrains (p. 2474) ; amendement de
M. Crouzier prévoyant que seront admis d'office
en vue de l'aide financière, les terrains dont la
valeur ne dépassera pas, pour les logécos,
12 0/0 du montant du coût de la construction
et de la viabilité (p. 2474) ; adoption (ibid.) ;
amendement de M. E. Hugues prévoyant que
la commission arbitrale d'évaluation sera celle
qui statue en matière d'expropriation (p. 2474);
adoption (ibid.) ; amendement de M. Schaff
prévoyant que l'appréciation de la commission
arbitrale ne sera pas limitée par les dispositions
de l'article 5 du décret du 20 mai 1955 (p. 2474);
retrait (p.2475) ; amendement de M. E. Hugues
prévoyant que la valeur fixée par la commission
sera obligatoirement retenue pour le calcul du
prêt (p. 2475) ; retrait (ibid.) ; amendement de
M. E. Hugues tendant à établir un avis préalable
de la Commission (p. 2475) ; adoption (ibid.) ;
amendement de M. Triboulet tendant à
reprendre les deux derniers alinéas du texte du
Conseil de la République (obligation de retenir
le prix fixé par la Commission pour le calcul du
prêt, suppression du caractère rétroactif de
cette disposition) (p. 2475) ; retrait (p. 2477) ;
amendement de M. Schaff prévoyant que le
prêt spécial ne pourra être refusé que si la
différence entre le prix de vente et la valeur
arrêtée par la Commission est supérieure à
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10 0/0 (p. 2475) ; retrait (ibid.) ;' amendement
de M. Triboulet (adoption de la valeur fixée
par la Commission pour le calcul du prêt, avis
préalable de ladite Commission, suppression
du caractère rétroactif de la disposition prévue
au premier alinéa) (p. 2477) ; adoption du
premier alinéa (p. 2487) ; retrait du second
(ibid.) ; adoption du troisième alinéa (ibid.) ;
amendement de M. Plaisance permettant aux
communes de récupérer dans un délai de cinq
ans les plus-values provoquées par leur effort
d'équipement (p. 2487) ; rejet (ibid.) ; amendement de M. Mérigonde permettant aux communes de récupérer la plus-value provoquée
par leur eff ,rt d'équipement (p. 2487) ; adoption
(p. 2488) ; adoption de l'article ainsi modifié
(p. 2488).
Art, 35 H (nouveau) : Application du règlement national d'urbanisme (i). 2476) ; amendement de M. Crouzier tendant à supprimer cet
article, retrait (ibid.) ; adoption de l'article
(p. 2476).
Art. 36 : Meilleure utilisation et entretien
du patrimoine immobilier (p. 2476) ; amendement de M. L. Dupont prévoyant que les
mesures d'application de cet article seront
prises par décret en Conseil des Ministres
(p. 2476) ; rejet (p. 2477) ; amendement de
M. Schaff tendant à exonérer les résidences
utilisées pour les vacances familiales, de la taxe
sur les locaux inoccupés (p. 2477) ; amendement
de M. L. Nicolas ayant le même objet (ibid.) ;
adoption de l'amendement de M. Schaff (ibid.);
l'amendement de M. Nicolas devient sans objet
(ibid.) ; amendement de M. Mignot tendant à
supprimer les dispositions donnant droit au
Gouvernement de déterminer les conditions
d'occupation suffisantes des locaux d'habitation
(p. 2477) ; rejet (ibid.) ; amendement de
M. Schaff prévoyant une dotation budgétaire
annuelle destinée à la restauration et à l'aménagement de l'habitat existant (p. 2477) ; adoption
(ibid.) ; adoption de l'article 36 ainsi modifié
(p. 2477).
Art. 36 A : adoption de la proposition de la
Commission acceptant la suppression décidée
par le Conseil de la République (p. 2478).
Art. 36 bis : Aide au logement (p. 2432) ;
amendement de Mme Guérin tendant à maintenir le caractère incessible et insaisissable de
l'allocation logement (p. 2432) ; sous-amendement de M. Denvers prévoyant un aménagement
du régime d'attribution de l'allocation logement
(p. 2433) ; adoption (ibid.) ; adoption de
l'amendement de Mme Guérin ainsi modifié qui
devient l'article 36 bis (p. 2433).
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Art 37 : Droit au maintien dans les lieux
dans les meublés (p. 2479); observations sur : le
statut des hôtels meublés et le problème des
prix des loyers (p. 2478, 2479, 2480); les abus
commis par certains hôteliers (p. 2478); les
attaques dirigées contre la profession (p. 2479,
2481); le maintien dans les lieux des occupants
(p. 2479, 2480); le cas des locataires de mauvaise foi (p. 2479, 2480); le nombre et la capacité d'hébergement des hôtels meublés de la
région parisienne (p. 2480); amendement de
M. Couinaud tendant à supprimer cet article
(p. 2481); retrait (ibid.); amendement de
M. Naudet ayant le même objet (p. 2481);
retrait (p. 2482); amendements de MM. Médecin
et Mignot ayant le même objet (p. 2481); rejet
au scrutin (p. 2484); liste des votants (p. 2522);
observations sur : l'élaboration du statut des
hôtels meublés (p. 2480, 2483); la répression
des abus commis par les hôteliers (p. 2481
à 2483); la nécessité de sanctions contre les
locataires de mauvaise foi (p. 2482, 2483);
le maintien dans les lieux (ibid.; amendement
de M. Anthonioz prévoyant le dépôt dans un
délai de six mois, d'un projet portant statut
des hôtels meublés (p. 2484); retrait (idid.);
amendement de M. Mignot tendant, dans le
premier alinéa, à supprimer les mots « d'une
façon habituelle et continue » (p.2484); retrait
(ibid.); amendement de Mme Rabaté tendant à
substituer dans le premier paragraphe les mots
s aux occupants de bonne foi » aux mots c< à
certains occupants » (p. 2484); retrait (ibid.);
amendement de M. Anthonioz tendant à
appliquer aux occupants de mauvaise _foi les
peines édictées contre les hôteliers s'opposant
au maintien dans les lieux (p. 2484); retrait
(p. 2485); amendement de M. Privat ayant le
même objet (p. 2484); rejet au scrutin (p. 2486) ;
liste des votants (p. 2524); observations sur le
rétablissement demandé de la prison pour non
payement de dettes civiles (p. 2485); amendement de \'I. Privat tendant à surseoir à
l'application des mesures prévues au présent
article jusqu'au vote du statut des meublés
(p. 2486); rejet (ibid.); adoption au scrutin de
l'article (p. 2486); liste des votants (p. 2525).
Art. 38 A (nouveau) (supprimé par la Commission) (p. 2488); amendement de M. Schaff
définissant les pouvoirs du Ministre de la
Reconstruction en matière d'aménagement du
territoire (p. 2488); adoption de cet amendement qui devient l'article 38 A (ibid).
Art. 41 : Application des articles 39 et 40 à
l'Algérie, adoption (p. 2488),
Art. 42 : Autorisation donnée au Gouvernement de modifier la législation existante
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(p. 2488); observations sur la ratification des Construction
mesures prises en application des lois-cadres immobilière
(ibid.); amendement de M. Courant tendant à
soumettre à l'avis conforme des Commissions
compétentes du Parlement, les décrets pris en
application de certains articles (p. 2488) ;
sous-amendement de M. Denvers tendant à
ajouter l'article 3 ter, paragraphe 3e alinéa, à
la liste de ces articles (p. 2489); adoption
(ibid.); sous-amenement de M. Mignot tendant
à ajouter l'article 27 à la même liste (p. 2439);
adoption (ibid.); sous-amendement de M. Mérigonde tendant à ajouter l'article 16 à la même
liste (p. 2489); adoption (ibid,); adoption de
l'amendement de M. Courant ainsi modifié qui
devient l'article 42 (p. 2489); les amendements
de M. Mignot deviennent sans objet (ibid.).
Art. 43 (nouveau) : Codification des textes
intéressant l'aménagement du territoire (p. 2489);
amendement de M. Mignot tendant à supprimer cet article (ibid.); adoption (p. 2490);;
en conséquence l'article 43 est supprimé (ibid.).
Seconde délibération (p. 2490). — Art. 16 bis :
Plans d'aménagement régional, ad option
(p. 2490); Explications de vote (p. 2490); observations sur la réduction des crédits budgétaires
(p. 2490, 2491); la répercussion de l'élévation
du taux d'escompte sur les taux des prêts du
crédit foncier (p. 2490); les conséquences du
blocage des prix des « logécos a (p. 2491); le
nombre des H.L.M. mis en chantier en 1957
(ibid.); les statistiques relatives à l'activité de
l'industrie du bâtiment pendant le premier
trimestre de 195.7 (ibid.); la politique d'aménagement du territoire (ibid.); adoption au scrutin
de l'ensemble du projet de loi (p. 2492); liste des
votants (p. 2527). = Orateurs : MM. Anthonioz,
Bonnefous, Bourbon, Bourbon, Bouxom,
Charles, Chochoy, Secrétaire d'Etat à la
Reconstruction èt au Logement; Couinaud,
Courant, Rapporteur pour avis de la Commission des finances; Contant, Crouzier, Defrance,
Deixonne, Denvers, Président de la Commission, Rapporteur; Fauchon, Gautier,
Mme Guérin, Rapporteur pour avis de la
Commission du travail et de la sécurité sociale;
MM. Halbout, Emile Hugues, Kir, LamarqueCando, Leenhardt, Rapporte ur général ;
Mme Lefebvre, MM. André Lenormand,
Marrane, Mérigonde, Rapporteur pour avis de
la Commission de l'Intérieur; Mignot, Rapporteur pour avis de la Commission de la justice
et de la législation; Raymond Mondon (Moselle),
Naudet, Lucien Nicolas, Nisse, Pic, Secrétaire
d'Etat à l'Intérieur; Plaisance, Pleven, de
Pierrebourg, Privat, Mme Rabaté, MM. Ramadier, Ministre des A.Oaires économiques et

CON
Construction
immobilière

— 516 —

financières; Schaff, de Tinguy, Triboulet,
Verdier, Président de la Commission du suffrage universel.
DISCUSSION EN TROISIÈME LECTURE

[12 juillet 1957] (p. 3572). Entendus :
MM. Denvers, Président de lv Commission,
Rapporteur; Courant, Rapporteur pour avis;
Frédéric- Dupont, Jean Guitton, Nisse,
Mme Degrond, MM. Plaisance, Lucien Nicolas,
Chochoy. Secrétaire d'Etat à la Reconstruction
et au Logement; Schaff; observations sur : le
financement de la construction (p. 3572); les
incidences du relèvement du taux d'escompte
(p. 3576, 3577); les difficultés des communes
de Seine-et-Oise (p. 3577); la construction de
locaux administratifs dans le 7e arrondissement
de Paris (p. 3573, 3574, 3575); la protection
des sites (p. 3575); l'incohérence de la réglementation (ibid.); les pouvoiis du Haut Commissaire à la reconstruction de la région parisienne (ibid.); la mise en oeuvre de la politique
d'aménagement du territoire (p. 3576); le sort
du personnel du Ministère (ibid.); la procédure
de ratification des décrets prévus par la loicadre (p. 3573) ; motion préjudicielle de
M. L. Nicolas tendant à surseoir à l'examen du
projet jusqu'à ce que le Gouvernement ait pris
les mesures nécessaires pour éviter les conséquences du relèvement du taux de l'escompte
(p. 3577); observations sur : les conséquences
de l'augmentation du taux de l'escompte, la
diminution des crédits destinés à l'attribution
de primes, le blocage des prix, la réduction des
prêts de la Caisse des dépôts et consignations
(p. 3578); les statistiques concernant la construction pendant le premier semestre 1957
(p. 3579); la politique du Ministère des Finances
(p. 3579); retrait de la motion préjudicielle de
M. L. Nicolas (p. 3580)..
Art. .1 A (p. 3580); amendement de M. Schaff
permettant de confier à des sociétés de construction ou à des organismes d'II. L. M. la
réalisation de constructions primées (p. 3580);
adoption (ibid.); adoption de l'article 1 A ainsi
modifié (p. 3580).
Art. 3 ter (p. 3580); observations sur : la
nécessité d'adopter un plan précis de financement, la réforme des règlements des offices
H.L.M., le mauvais fonctionnement des services du génie rural (p. 3581); amendement de
M. Denvers tendant à porter à un million de
francs le montant maximum ,des dépôts dans
les caisses d'épargne (p. 3582); retrait (ibid.);
amendement de M. Chauvet visant les exonérations fiscales sur les acquisitions de terrains
à bâtir (art. 1371 bis C. G.1 ) (p. 3582); adoption (ibid.); nouvelle proposition de la Com-
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mission concernant le montant maximum des
comptes d'épargne- construction (p.. 3582) ;
adoption de l'article 3 ter ainsi modifié
(p. 3582).
Art. 7 : adoption (p. 3583).
Art. 10 (ibid.); amendement de M. A. Lenormand permettant au Gouvernement de fixer
les conditions de la localisation de la contribution de l'entreprise (p. 3583); retrait (ibid.);
adoption de l'article 10 (ibi\cl.).
Art. 18 A (p. 3583); demande du Gouvernement tendant à reprendre le texte du Conseil
de la République déclaré .irrecevable (ibid.);
amendement de M. Mignot tendant à reprendre
le textedu Conseil de la République (p. 3584);
adoption (ibid.).
Art. 24 (p. 3584); observations sur : la protection des espaces verts dans les lotissements
de la région parisienne (p. 3584); adoption de
l'article 24 (p. 3584).
Art. 26 (p. 3584); amendement de M. Chauvet tendant à maintenir la composition de la
commission arbitrale d'évaluation (p. 3585);
adoption (p. 3586); amendement de M. Mignot
prévoyant que la décision de la commission
arbitrale d'évaluation est susceptible d'appel
devant le tribunal civil du ressort des biens
expropriés (p. 3586); adoption (ibid.); observations sur : l'application de l'article 73 du
Règlement de l'Assemblée Nationale (p. 3586);
amendement de M. Mignot prévoyant que la
commission d'évaluation pourra, soit se transporter sur les lieux, soit ordonner une expertise (p. 3587); adoption (ibid.); amendement
de M. Fauchon tendant au versement préalable
de l'indemnité (p. 3587); amendement identique de M. Triboulet (ibid.); rejet du texte
commun des amendements (p. 3588); amendement de M. Mignot déclaré sans objet (p.3588);
adoption de l'article 26 (p. 3589).
Art. 27 (p. 3589); observations sur : la portée
des mesures prévues au paragraphe II (p.3589);
amendement de M. Pleven tendant à réduire la
portée des dispositions du deuxième alinéa du
paragraphe II (p. 3589); retrait (p. 3590);
amendement de M. Schaff prévoyant que les
dispositions de l'article 27 ont un caractère
interprétatif (p. 3590); adoption (ibid.); adoption de l'article 27 ainsi modifié (p. 3590).
Art 29 et 34 bis : adoption (p. 3590).
Art. 35 (p. 3590); amendement de M. Mérigonde tendant à supprimer cet article (ibid.);
rejet (p. 3591) ; adoption de l'article 35
(p. 3591).
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Art. 35 G : adoption (p. 3591).
•Art. 42 (p. 3591); amendement de M. Mignot
prévoyant que les commissions visées à cet
article pourront donner leur avis en réunion
commune (p. 3592); rejet (ibid.); amendement
de M. Courant tendant à soumettre le décret
d'application à l'avis de la commission compétente du Parlement (p. 3592); adoption de cet
amendement qui devient l'article 42 (p. 3593);
adoption de l'ensemble du projet de loi
(p. 3593).
Orateurs : MM. Chauvet, Chochoy, Secrétaire d'Etat à la Reconstruction et au Logement; Couinaud, P. Courant, Rapporteur pour
avis; Denvers, Président de la Commission,
Rapporteur; Fauchon, Gilbert: Jules, Ministre
de l'Intérieur; André Hugues,. A. Lenormand,
Mignot, Rapporteur pour avis; Nisse, Schaff,
Triboulet.
DISCUSSION EN QUATRIÈME LECTURE

[19 juillet 1957] (p. 3784).
Art. 26 (p. 3784); amendement de M. Chau..
vet tendant à maintenir la composition de la
commission arbitrale d'évaluation (p. 3785);
observations sur : l'impossibilité pour le directeur des domaines d'être à la fois juge et partie
(p. 3785, 3786) ; rejet de l'amendement
(p. 3786); observations sur : la détermination
des cas dans lesquels la prise de possession
pourra être effectuée avant fixation définitive
de l'indemnité et sur le sens du mot « propriétaire » figurant au huitième alinéa (p. 3786);
adoption de l'article (ibid.).
Art. 35 : adoption (p. 3786).
Art. 42 (p. 3786); amendement de M. Mignot
prévoyant que l'avis sur les décrets d'application sera donné par la commission compétente
du Parlement (p. 3787); observations sur : la
navette instituée entre les Commissions de
l'Assemblée Nationale et du Conseil de la
République et sur la nécessité de faire prévaloir l'avis de l'Assemblée Nationale (p. 3787,
3788); retrait de l'amendement de M. Mignot
(p. 3788) ; adoption de l'article (p. 3788) ;
adoption de l'ensemble du projet de loi (ibid.).
Orateurs : MM. Chochoy, Secrétaire d'Etat à
la Reconstruction et au Logement; Courant,
Denvers, Président de la Commission; Mme F.
Lefebvre, MM. Mignot, Rapporteur pour avis;
de Sesmaisons.
DISCUSSION EN CINQUIÈME LECTURE

[24 juillet 1957 ] ( p. 3941). Entendus :
MM. Denvers, Préside-nt de la Commission;
Courant, Rapporteur pour avis ; Leenhardt,
. Rapporteur général; observations sur : la pro-

CON

cédure de ratification des décrets d'application
(p. 3941); le précédent de la procédure budgétaire (p. 3942); la nécessité de donner le droit
aux Commissions de l'Assemblée de statuer en
dernier lieu (p. 3942).
Art. 42 (p. 3942); amendement de M. Courant tendant à reprendre le texte adopté par
L'Assemblée Nationale dans sa quatrième lecture (p. 3943); adoption au scrutin (p. 3943);
liste des votants (p. 3958); adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 3943).
DISCUSSION EN SIXIÈME LECTURE

[26 juillet 1957] ( p. 4013). Entendus :
MM. Denvers, Président de la Commission,
Rapporteur; Pierre Courant, Rapporteur pour
avis; observations sur : la nécessité d'une
adoption rapide de la loi-cadre, la procédure
de ratification des décrets d'application, le
différend existant à ce sujet entre l'Assemblée
Nationale et* le Conseil de la République
(p. 4014); la solution proposée par la Commission (p. 4014, 4015). — Art. 42 : Autorisation
donnée au Gouvernement de modifier la législation existante (p. 4016) ; amendement de
M. Moisan tendant à reprendre le texte adopté
en cinquième lecture par l'Assemblée Nationale
(avis conforme des Commissions compétentes
du Parlement) (p. 4016); observations sur : le
caractère anticonstitutionnel de la solution
proposée par la Commission (p. 4016, 4017);
adoption au scrutin de l'amendement (p. 4017);
liste des votants (p. 4047); adoption de l'enOrateurs :
semble du projet de loi (p. 4017).
M. Denvers, Président de la Commission,
Rapporteur; Mme Lefebvre, M. Moisan.
DISCUSSION EN SEPTIÈME LECTURE

[26 juillet 1957] (p. 4026). Entendus :
MM. Denvers, Président de la Commission,
Rapporteur; P. Courant, Rapporteur pour
pour avis
de la Commission des finances; Kriegel-Valrimont, Chochoy, Secrétaire d'Etat à la Reconstruction et au Logement; observations sur : les
inconvénients d'un ajournement de la loi-cadre
(p-. 4026, 4027); la procédure de ratification
des décrets (p. 4026, 4027, 4028); le refus du
Conseil de la République de se rallier à la solution proposée par l'Assemblée (p, 4026); le
problème général d'application des lois-cadre
(p. 4026). — Art. 42 (nouvelle rédaction) :
Fixation par une loi de la procédure de ratification des décrets : adoption (p. 4023); adoption
de l'ensemble du projet de loi (p. 4023).
18. — Proposition de loi de M. Arbogast
et plusieurs de ses collègues tendant à obtenir
pour la région de l'Est et des Alpes des normes
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supérieures pour la construction de logements
économiques et familiaux, présentée à l'Ass—
emblée Nationale le 25 juillet 1956 (renvoyée à la
Commission de la reconstruction), n° 2653;
rapport le 13 février 1957 par M. Schaff,
no 4125.
— Proposition de résolution -de
§ 19.
Mme Francine Lefebvre et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
réduire les frais des contrats des prêts relatifs à
l'acquisition ou à la construction d'immeubles
destinés à l'habitation de l'emprunteur, présentée à l'Assemblée Nationale le 4 octobre 1956
renvoyée à la Commission de la reconstruction),
n° 2872.
§ 20. — Proposition de résolution déposée
en conclusion du débat sur la question orale de
M. Pizani relative à l'aide à la construction,
présentée au Conseil de la République le
6 novembre 1956 par M. Pisani. Adoption le
6 novembre 1956. — Résolution n° 22 (année
1956-1957).
— Proposition de résolution de
§ 21.
M. Gosnat et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à étendre les dispositions de l'arrêté du 19 janvier 1955 relatif aux
prêts complémentaires à la construction à l'ensemble des catégories définies dans l'article 2
du décret n° 53-702 du 9 août 1953, présentée
à l'Assemblée Nationale le 12 mars 1957 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 4463.
— Proposition de résolution de
§ 22.
M. Ballanger et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à attribuer un
premier crédit de 15 milliards pour la construction urgente de 50.000 logements (dont
30.000 dans la région parisienne) pour les travailleurs algériens en France, présentée à
l'Assemblée Nationale le 12 mars 1957 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 4465.
— Proposition de résolution de
§ 23.
M. Poirot tendant à inviter le Gouvernement à
prendre d'urgence toutes mesures utiles pour
protéger les candidats constructeurs contre les
abus de certains organismes, présentée à
l'Assemblée Nationale le 21. mars 1957 (renvoyée à la Commission de la reconstruction),
no 4612.
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24. — Proposition de résolution de
M. André Beauguitte tendant à inviter le Gouvernement à apporter des atténuations au
régime du blocage des prix en vigueur dans
l'industrie de la construction, présentée à l'Assemblée Nationale le 9 avril 1957 (renvoyée à
la Commission de la reconstruction), n° 4814;
rapport le 26 juillet par M. Lucien Nicolas,
n° 5688.
§ 25. — Proposition de loi de MM. Bacon,
Bouxom et Mme Francine Lefebvre tendant à
appliquer aux sociétés ou associations de construction à but non lucratif les dérogations
apportées par les lois subséquentes aux prescriptions de la loi du 19 juillet 1924 relatives
aux plans d'extension et d'aménagement des
villes, présentée à l'Assemblée Nationale le
14 mai 1957 (renvoyée à la Commission de la
reconstruction), n° 4938.
§ 26. —Proposition (le résolution de M. Cormier et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à prendre les mesures
nécessaires pour que le taux d'intérêt demandé
aux bénéficiaires de prêts à la construction ne
soit pas affecté par les modifications du taux
d'escompte de la Banque de France, présentée
à l'Assemblée Nationale le 15 mai 1957 (renvoyée à la Commission de la reconstruction),
n° 4993 ; rapport collectif le 23 juillet par
M. Jean Guitton, n° 5605 (Voy. ci-dessous,
§§ 27, 30).
— Proposition de résolution de
§ 27.
M. Jacques Duclos et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les dispositions nécessaires afin de pallier, pour
les bénéficiaires des prêts à la construction, les
conséquences du relèvement du taux de l'escompte de la Banque de France, présentée à
l'Assemblée Nationale le 12 juin 1957 (renvoyée à la Commission de la reconstruction),
n° 5116 (rectifié); rapport collectif le 23 juillet
par M. Jean Guitton, no 5605 (Voy. ci-dessus,
§ 26).
28. — Proposition de résolution de
M. Gabriel Paul et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à rétablir
les crédits de subvention destinés à « l'aide au
logement de la défense nationale » présentée à
l'Assemblée Nationale le 18 juin 1957 (renvoyée
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à la Commission de la défense nationale),
nq 5138.
§ 29. — Proposition de résolution de
MM. Maurice Georges et Jean Turc tendant à
inviter le Gouvernement à prendre les mesures
nécessaires pour que le taux d'intérêt demandé
aux bénéficiaires de prêts à la construction ne
soit pas affecté par les modifications du taux
d'escompte de la Banque de France, présentée
à l'Assemblée Nationale le 25 juin 1957 (renvoyée à la Commission de la reconstruction),
no 5243 ; rapport collectif le 7 février 1958 par
M. Couinaud, n° 6542 (Voy. ci-dessus, §§ 32,
33, 35, 39, 42).
§ 30.
— Proposition de résolution de
M. Schaff et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre les mesures
nécessaires pour que la majoration du taux
d'escompte de la Banque de France ne se
répercute pas sur le taux d'intérêt des prêts
consentis aux constructeurs, présentée à 1 Assemblée Nationale le 2 juillet 1957 (renvoyée à
la Commission de la reconstruction), n° 5301;
rapport collectif le 23 juillet par M. Jean
Guitton, n° 5605 (Voy. ci-dessus, § 26).

§ 31. — Proposition de loi de M. Robert
Bichet et plusieurs de ses collègues tendant à
faire participer les organismes constructeurs
d'immeubles collectifs sur le territoire des
communes dites « communes-dortoirs » et
« communes champignons » aux frais de construction des locaux scolaires de ces communes,
présentée à l'Assemblée Nationale le 2 juillet
1957 (renvoyée à la Commission de la reconstruction), n° 5305.
32. — Proposition de résolution de M. Guy
Petit tendant à inviter le Gouvernement à
suspendre les effets de l'augmentation du taux
de l'escompte sur les échéances trimestrielles
des prêts spéciaux accordes pour la construction
par le Crédit Foncier de France, présentée à
l'Assemblée Nationale le 17 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de la reconstruction),
n° 5521; rapport collectif le .7 février 1958 par
M. Couinaud, n° 6542 (Voy. ci-dessus, § 29).
§ 33. — Propo,ition de résolution de
M. Scheider et plusieurs de ses collègues tendant
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à inviter le Gouvernement à permettre eux
bénéficiaires de prêts à la construction et aux
entreprises du bâtiment de ne pas être affectés
par les modifications du taux d'escompte de la
Banque de France, présentée à l'Assemblée
Nationale le 25 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de la reconstruction), n° 5661; rapport
collectif le 7 février 1958 par M. Couinaud,

n° 6542 (Voy. ci-dessus, § 29).
* 34. — Proposition de loi de M. Pesquet
tendant à exempter de toute augmentation du
taux d'intérêt les bénéficiaires de prêts à la
construction, présentée à l'Assemblée Nationale
le 17 septembre 1957 (renvoyée à la Commission
des finances),n° 5707 rectifiée.
§ 35. — Proposition de résolution de M. Pierre
Ferrand et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre en faveur
de tous les bénéficiaires de prêts à la construction des mesures destinées à éviter la répercussion de l'élévation des taux de l'escompte de la
Banque de France sur les intérêts de ces prêts,
présentée à l'Assemblée Nationale le 18 septembre 1957 (renvoyée à la Commission de la
reconstruction), n° 5758; rapport collectif le
7 février 1958 par M. Couinaud, n° 6542 (Voy.
ci-dessus, § 29).
§ 36. — Proposition de loi de M. Plaisance
et plusieurs de ses collègues tendant à exempter,
les bénéficiaires des prêts à la construction, des
conséquences des augmentations du taux de
l'escompte de la Banque de France, présentée à
l'Assemblée Nationale le 15 novembre 1957
(renvoyée à la Commission des finances),

n° 5928.
§ 37. — Proposition de loi de M. Denvers
et plusieurs de ses collègues relative aux prêts
spéciaux à la construction, présentée à l'Assemblée Nationale le 19 novembre 1957 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 5938.
§ 38. — Proposition de loi de M. Goussu
et plusieurs de ses collègues tendant à exempter
de toute augmentation du taux d'intérêt les
bénéficiaires de prêts à la construction ou de
prêts pour achat de logement, présentée à
l'Assemblée Nationale le 26 novembre 1957 (renvoyée à la Commission des finances), n° 5969.
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39. — Proposition de résolution de
M. Schah et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à étendre à tous les
constructeurs isolés, sociétés ou organismes de
construction sans but lucratif, l'application
d'un taux d'intérêt uniforme et qui serait celui
en vigueur au fer avril 1957 (5,400/0), présentée
à l'Assemblée Nationale le 28 novembre 1957
(renvoyée à la Commission de la reconstruction),
n° 6018; rapport collectif le 7 février 1958 par
M. Couinaud, n° 6542 (Voy. ci-dessus,
29).
§ 40. — Proposition de résolution de
M. Couinaud tendant à inviter le Gouvernement
à donner un nouvel essor à la construction en
limitant la portée de différentes mesures restrictives intervenues en 1957, notamment en ce qui
concerne les logements économiques et familiaux, présentée à l'Assemblée Nationale le
3 décembre 1957 (renvoyée à la Commission de
la reconstruction), n° 6058; rapport le 7 février
1958 par M. Couinaud, n° 6543.

§ 41. — Proposition de résolution de
MM. Courroy et Parisot tendant à inviter le
Gouvernement à prendre toutes dispositions en
vue de soustraire les bénéficiaires de prêts à la
construction aux conséquences des augmentations du taux' de l'escompte, présentée au
Conseil de la République le 3 décembre 1957
(renvoyée à la Commission de la reconstruction),
n° 61 (année 1957-1958); rapport collectif le
18 février 1958 par M. Mistral, n° 266 (année
1957-1958) (Voy. Emprunts, § 17).
— Proposition de résolution de
§ 42.
M. Denvers et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à obtenir des établissements financiers intéressés, au profit des
souscripteurs de prêts spéciaux à la construction
de condition modeste, une extention des
mesures compensatoires annoncées en septembreoctobre 1957 à la suite de la hausse du taux
d'escompte de la Banque de France, présentée
à l'Assemblée Nationale le 5 décembre 1957
(renvoyée à la Commission de la reconstruction),
n° 6066; rapport collectif le 7 février par
M. Couinaud, n° 6542 (Voy. ci-dessus, 29).

§ 43. — Proposition de loi de MM. Hernu,
Naudet et Panier tendant à fixer les distances
minima devant séparer les bâtiments d'habitation à construire, présentée à l'Assemblée
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Nationale le 26 décembre 1957 (renvoyée à la
Commission de la reconstruction), d° 6248.

44. — Proposition de loi de M Hernu
et plusieurs de ses collègues tendant à
permettre l'acquisition par les locataires des
cités à caractère semi provisoire ou d'expérience,
dans lesquelles ils résident, présentée à l'Assemblée Nationale le 4 février 1958 (renvoyée à la
Commission de la reconstruction), n° 6489.
§ 45. — Proposition de loi de M. Denvers
tendant à modifier l'article 62 de la loi n0 57-908
du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs,
présentée à l'Assemblée Nationale le 4 mars 1958
(renvoyée à la Commission de la reconstruction),
n° 6766; rapport le 6 mars par M. Denvers,
n° 6811. Adoption le 21 mars 1958. — Proposition de loi n° 1073.
Transmise au Conseil de la République le
25 mars 1958 (renvoyée à la Commission du
logement), n° 389 (année 1957-1958); rapport
le 27 mars par M. Edgard Pisani, n° 416
(année 1957-1958). Adoption le 27 mars 1958.
Proposition de loi n° 147 (année 1957-1958),
adoptée sans modifications par le Conseil de la
République et transmise à l'Assemblée Nationale le 27 mars 1958. — Poposition de loi
no 1088.
Loi du 5 avril 1958, publiée au
(p. 3358).

J.O. du 6 avril

DISCUSSION [21 mars 1958] (p. 1837).
Entend us : MM. Desouches, Rapporteur
suppléant; Moisan, André Lenormand, Paul
Coste-Floret. Observations sur : les différents
modes de ratification des décrets prévus par les
lois-cadres (p. 1837); la nécessité d'unifier cette
procédure dans le cadre des dispositions constitutionnelles (p. 1837); la non-application des
dispositions prévues dans la loi-cadre pour la
construction, l'insuffisance des crédits, le coût
de la guerre d'Algérie (p. 1837); le passage à la
discussion de l'article unique est ordonné
(p. 1838); adoption de l'article unique (ibid.).

46. — Proposition de résolution de
M. Alduy et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à maintenir le
volume des subventions et prêts accordés aux
caves coopératives pour leur construction,
ainsi que pour la modernisation et l'équipement
des coopératives de vinification existant déjà,

— 521 —

CON

présentée à l'Assemblée Nationale le 4 mars
1958 (renvoyée à la Commission des boissons),
n° 6782.

47. — Proposition de résolution de
M. Courrier et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à réviser les prix
plafonds des logements bénéficiant de l'aide de
l'Etat, de façon à permettre à certains travailleurs, agents de maîtrise et cadres d'accéder
plus facilement à la propriété, présentée à
l'Assemblée Nationale le 13 mai 1958 (renvoyée
à la CommissiOn de la reconstruction),
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CONSTRUCTIONS (administratives rue
Barbet-de.Jouy). VOy. QUESTIONS ORALES,
no 245.

CONSTRUCTIONS AÉRONAUTIQUES
— (Réduction des crédits affectés aux). —
Voy. INTERPELLATIONS, /108 272, 275.

— (Réduction de crédits, annulation de
marchés). — VOy. INTERPELLATIONS, no 220
(Débat).

n° 7117.
§ 48. — Proposition de résolution de
M. Etienne. Fajon et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à' organiser
la coordination obligatoire des constructions
scolaires et des constructions de logements,
présentée à l'Assemblée Nationale le 13 mai
1958 (renvoyée à la Commission de l'éducation
nationale), n° 7154.
— (Commission pour l'octroi des prêts
de l'Etat). — Voy. PRÊTS (no 170).
— (et taux de l'escompte) (accession à la
propriété). — Voy. QUESTIONS ORALES,
n° 263 bis.
— (Prélèvement opéré sur le montant
des travaux effectués dans la région pari.
sienne au profit des asiles du Vésinet et de
Vincennes). — Voy. BUDGET DE 1957
(n° 2951) [3 décembre 1956] (p. 5421), [8 décembre 1956] (p. 5752).

— (Prêts spéciaux). — Voy.
ORALES,

QUESTIONS

279.

— (Priorité à donner à la réalisation du
programme de 300.000 logements par an).Voy. VOIRIE (no 1480) [24 janvier 1957]

CONSTRUCTIONS NAVALES (Paque•
bot destiné à l'Atlantique-Nord).
Voy.
QUESTIONS ORALES,

n° 218.

CONSTRUCTIONS PROVISOIRES (de
Dunkerque) (Nord) : Taux des loyers. Voy. INTERPELLATIONS, 11° 300.

CONSTRUCTIONS SCOLAIRES.
§ ler. — Proposition de loi de M. Jacques
Duclos et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier l'article 18 de la loi n° 53-80 du
7 février 1953 en vue de faciliter aux collectivités locales d'édification des locaux scolaires,
présentée à l'Assemblée Nationale le 23 octobre
1956 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 3025.
§ 2. — Proposition de résolution de
M. Mignot tendant à inviter le Gouvernement
à unifier et à simplifier le régime des subventions pour les constructions scolaires de l'enseignement primaire, présentée à l'Assemblée
Nationale le 5 novembre 1957 (renvoyée à la
Commission de l'éducation nationale), n° 5874;
rapport le 3 juin 1958 par M. Thamier,
n° 7280.

(p. 281).

(Taux de l'escompte). -- Voy.
PELLATIONS,

INTER-

Il° 299.

CONSTRUCTION NAVALE (Aide à
la). — VOy. MARINE MARCHANDE (no 4035).

§ 3. — Proposition de loi de M. Poirot
tendant à mettre à la charge exclusive du
budget de la nation le financement de toutes
les constructions scolaires de l'enseignement
public, présentée à l'Assemblée Nationale le
26 mars 1958 (renvoyée à la Commission des
finances). n° 7007.
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§ 4. - Coordination des constructions de
logement et des. - Voy. Constructions immobilières, 48.
- de l'enseignement primaire. - Voy.
Constructions scolaires, 2.
- Financement des. - Voy. Constructions
scolaires, g 3.
- Insuffisance des. - Voy. Enseignement
(dispositions générales), H.

CONSULATS FRANÇAIS (en Tunisie)
(fermeture). - Voy. COMMUNICATIONS DU'
GOUVERNEMENT. n°10 [13 février 1958] (p.746).
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-jeunes gens pères de famille. - Voy.

Armée, §§ 49, 23.

- militaires soutiens de famille. - Voy.

Allocations mititaires, $$ ler, 2 ; Armée,
ff 10, 25.

- (Droit à permission des militaires
maintenus en Algérie). - Voy. INTERPEI.I 1 l'IONS, n° 324.
CONTRACTUELS.
- du Ministère du Travail. - Voy. Fonctionnaires, § 29.

CONTENTIEUX.
- administratif. - Voy. Organisation
administrative, 7.
- fiscal. - Voy. impôts (dispositions générales), $§ 8, 36.
- de la Sécurité sociale. - Voy. Accidents
du travail, § S; Sécurité sociale, gg 47, 50,
66, 67.
CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. Voy. ORGANISATION ADMININISTRATIVE,
(no 8301).
CONTINGENT.
- de 1.954 (1e1 contingent). - Voy.
Armée, 4.
- de 1954 (2e B). - Voy. Armée, § 85.
- de 1954 (2e B et 2e C). - Voy. Armée,
g 9i.
- de 1955 (2e C). - Voy. Armée, § 143.
-- de 1956 (ler et 2e contingents). - Voy.
Armée, gg 45, 59, 62, 86, 90.
- de 1957 (ler et 2e contingents). - Voy.
Armée, 93.
- de 1958 (ler). - Voy. Armée, 168.
- de 1958 (formation du). - Voy. Armée,
44.
de 1959. - Voy. Armée, 112.
-- Exemption de service en Afrique aux
proches parents d'un « mort pour la France ».
- Voy. Armée, f 148.
- Jeunes gens ayant un frère sous les drapeaux. -- Voy. Armée, 20.

-Situation administrative des. - Voy.

Fonctionnaires, f 41.

Voy. QUESTIONS ORALES, no 228.
CONTRAINTE.
35.

par corps. - Voy. Code pénal, fft fer,

CONTRAT.
- (de travail des représentants de
commerce) (clauses de non -concurrence).
- Voy. VOYAGEURS ET REPRÉSENTANTS
(ri.. 1882).
CONTRATS.
- d'apprentissage. - Voy. Formdtion pro-

fessionnelle, §§ 44, 48.

-d'assurance- vie (surtaxe progressive des).
- Voy. Impôts (Enregistrement et timbre),

g 98.

- des collectivités locales. - Voy. Collec-

5, Marchés et contrats, § 7.
- d'intéressement d'entreprise. - Voy.
Traitements et salaires, § 48.
- 4e perfectionnement. - Voy. Formation
professionnelle, § 15.
- de prêts à la construction (frais de).
Voy. Construction immobilière, 49.
- de travail des engagés volontaires pour
l'Algérie. - Voy. Travail (réglementation du),
38.

tivités locales,
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- de travail (logement d'un ouvrier lié par).
Voy. § 83.
- de travail (logement maintenu). - Voy.
Travail (réglementation du), § 67.
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- mobilière (hôteliers et loueurs en meublé). Voy. Impôts directs, § 453.
- mobilière de certains propriétaires. Voy. Impôts directs, § 38.
CONTROLE.

CONTRIBUABLES.

- des comptes de la Nation. -- Voy. Budget
- ayant élevé trois enfauts (surtaxe progresde l'Etat, § 2.
sive). - Voy. Impôts directs, § 3.
-- douanier. - Voy. Douanes, § 22.
- célibataires (réduction pour charges de
- de l'Etat sur les entreprises d'. - Voy.
famille). - Voy. Impôts directs, § 8.
- Créanciers de l'Etat (imputation sur leurs Entreprises nationalisées, § 46 ; Assurances,
impositions). - Voy. Créances, § 7.
§ 8 ; Amnistie, § 29.
- fiscal (suppression du). - Voy. Impôts
- passibles de l'impôt institué polir couvrir
les dépenses d'Algérie. - Voy. Emprunts, § 9. (Dispositions générales), §§ 66, 70 ; Impôts
- résidant dans les zones d'insécurité indirects, § 35.
•
d'Algérie. - Voy. Algérie, § 42.
- médical des lois sociales et de la sécurité
- dont le revenu n'excède pas 350.000 francs sociale. - Voy. Hygiène et Santé publique,
part. - Voy. Impôts directs, § 113.
• § 44.
- victimes des restrictions de carburant
- routier. - Voy. Accidents, § 4.
(délais et dégrèvements aux). - Voy. Impôts
- sanitaire du lait. - Voy. Agriculture,
(dispositions générales), § 63.
437.

- (Contrôle fiscal et suicide).

-

QUESTIONS ORALES, n° 278.

- (Suicide de deux - nimois). - Voy.

INTERPELLATIONS, Il° 167 bis.
CONTRIBUTIONS.

CONTROLE ÉCONOMIQUE : (Affectation d'agents du Ministère des Finances). Voy. BUDGET DE 1957 (Art. 32) (no 5884).
CONTROLE FISCAL.

- (Opposition à - condamnations, mani- directes (réforme de la procédure). - festations). -- Voy. QUESTIONS ORALES, Il° 140.
Voy. Impôts directs, § 44.
- foncières (abattements pour charges de
- (Mesures de publicité autorisées après
famille). - Voy. Impôts directs, § 79.
opposition au). - Voy. BUDGET DE 1956
- foncières (exonérations). - Voy. Impôts (no 1487), Ani. 67.
directs, § 40.
- foncières (des immeubles des Français
(Suicide de commerçants et demande
exerçant à l'étranger). - Voy. Impôts directs, de suspension). - Voy. QUESTIONS ORALES,
§46.
IL° 27K.
- foncières (des immeubles reconstruits par
les sinistrés).
Voy. Impôts directs, § 31.
(Unification du - et emploi des bri- foncières (des propriétés bâties). - Voy. gades polyvalentes). - Voy. BUDGET DE
Impôts directs, §§ 55, 87.
1957 (no 2951) [i.er décembre 1956] (p. 5399,
- foncières (sinistrés mobiliers). - Voy. 5400).
Impôts directs, § 63.
- foncières (preneurs de baux ruraux). Voy. Impôts directs, § 147.
CONTROLE PARLEMENTAIRE (Sa
- mensuelle par salaire dans la région pari- valeur). - Voy. COMMUNICATIONS DU GOUsienne. - Voy. R. A. T. P., § 13.
VERNEMENT, Il° 10 [13 février 1958] (p. 746).
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CONTROLEURS.
- des installations électro-mécaniques. Voy.'P.T.T.,§§ 13, 27, 32. •
- des lois sociales en agriculture. - Voy.
Agriculture, 109; Code du travail, 4.
- sociaux de la main-d'oeuvre nord-africaine. - Voy. Fonctionnaires, f 29.
- du travail en Algérie. - Voy. Algérie, § 22.
CONTROLEURS (des installations électromécaniques) (P.T.T.) (Intégrations).Voy. QUESTIONS ORALES, no 238.
CONVENTIONS.
- avec l'A. E. F. - Voy. Traités et conventions, § 58.
• - avec l'A. O. F. - Voy. Traités et conventions, § 40.
- sur l'Agence internationale de l'énergie
atomique. = Voy. Traités et conventions, f 57.
- d'assistance sociale et médicale. - Voy.
Traités et conventions, i} 8.
- d'assurance (taxe unique). -Voy. „Impôts
indirects, 43.
- sur l'aviation civile internationale. Voy. Traités et conventions, 42.
- avec la Banque de France. -- Voy.
Banque de France, $$ ler, 2, 3, 4.
- sur les bateliers rhénans. - Voy. Traités
et conventions, â 5.
- avec la Belgique.
Voy. Traités et
conventions, ff 69, 78, 79.
- - sur les biens culturels. - Voy. Traités et
conventions, 23.
- sur le blé. - Voy. Traités et conventions,
§ 28.
- sur la canalisation de la Moselle. - Voy.
Traités et conventions, § 43.
- Centre international de calcul. - Voy.
Traités et conventions, § 73.
- de cession des Etablissements français
dans l'Inde. - Voy. Traités et conventions,
29.
- pour la classification des marchandises. Voy. Traités et conventions, $ 17.
- Commission coopérative-technique
Afrique du Sud et Sahara. - Voy. Traités et
conventions, § 11.
- sur la commission du Pacifique sud. Voy. Traités et conventions, 38.
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- consulaire franco-italienne.-Voy. Traités
et conventions, 60.
- culturelle avec le Maroc. - Voy. Traités
et conventions, 85.
- avec le Danemark. - Voy. Traités et
conventions, §§ ler, 64.
- des droits de l'homme. - Voy. Traités
et conventions, §f 9, 21.
- sur les droits politiques de la femme. Voy. Traités et conventions, § 46.
- avec des entreprises d'outre-mer. - Voy.
T.O. M., 93.
- avec l'Espagne (sécurité sociale). - Voy.
Traités et conventions, 83.
Etablissements français de l'Inde. -Voy.
Traités et conventions, f 29.
- avec les Etats associés. - Voy. Traités
et conventions. f 26.
- avec les Etats- Unis d'Amérique. - Voy.
Traités et conventions, § 35.
- avec l'Eurofima. - Voy. Traités et
conventions, 51.
- européenne pour le règlement des différends. - Voy. Traités et conventions, 87.
- sur les facilités douanières en faveur du
tourisme. - Voy. Traités et conventions, § 71.
- avec la Grande- Bretagne. - Voy. Traités
et conventions, § 54.
- avec le faux- monnayage. - Voy. Traités
et conventions, § 18.
- avec le Groëniand. - Voy. Traités et
Conventions, § 68.
- avec le Guatemala. - Voy. Traités et
conventions, f 37.
- d'établissement avec le Honduras. Voy. Traités et conventions, 82.
- pour l'importation d'objets de caractère
éducatif. - Voy. Traités et conventions, 25.
- Institut international du froid. - Voy.
Traités et conventions, § 74.
- avec l'Italie. - Voy. Traités et conventions, ff 15, 16, 48, 55, 56.
- judiciaire avec le Maroc. - Voy. Traités
et conventions, § 80.
- judiciaire avec la Tunisie. - Voy. Traités
•et conventions, § 62.
- avec le Laos. - Voy. Traités et conventions, §§ 53, 72.
- de La Haye. - Voy. Traités et conventions, § 67.
- avec la Libye. - Voy. Traités et conventions, § 45.
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- sur la métrologie. - Voy. Traités et

conventions, § 47.

- sur les navires météorologiques dans
l'Atlantique Nord. -- Voy. Traités et con venlions, ** 2, 3.
- avec la' Norvège.
Voy. Traités et
conventions, § 4.
- avec l'Océanie. -Voy. Traités et con ven
tions, § 76.
- avec 1'0. T. A. N. - Voy. Traités et
conventions, §§ 22, 50.
- sur les pêcheries de l'Atlantique nordouest. - Voy. Traités et conventions, § 49.
- sur la pollution des eaux de mer.
Voy.
Traités et conventions, § 41.
- avec le Portugal (sécurité snciale). Voy. Traités et conventions, § 81.
- Privilèges et immunités. - Voy. Traités
et conventions, § 75.
- avec la République dominicaine. - Voy.
Traités et conventions, § 33.
- avec la République fédérale d'Allemagne.Voy. Traités et conventions, §§ 10, 19, 30, 43, 44.
- sur la saisie-conservatoire des navires. --Voy. Traités et conventions, § 6.
- sur le statut des apatrides. -Voy. Traités
et conventions, § 31.
- avec la Suède. -- Voy. Traités et conventions, ** 34, 39, 65, 66.
-avec la Suisse. - Voy. Traités et conventions, ** 24, 32, 36.
- contre la traite des êtres humains et la
prostitution. - Voy. Traités et conventions,
§ 27.
- sur le transport aérien international. Voy. Traités et conventions, § 70.
- sur le transport international de marchandises par route. - Voy. Traités et conventions, § 77.
- pour l'unification des méthodes d'analyse
des vins. - Voy. Traités et conventions, § 7.
- sur l'union de l'Europe occidentale. Voy. Traités et conventions, § 20.
- avec le Viet Nam. -- Voy. Traités et
conventions, § 14.
CONVENTIONS COLLECTIVES.
- Encouragement à la signature de. - Voy.
Travail (Réglementation du), § 19.

- dans les entreprises publiques. - Voy.
Travail (Réglementation du), § 59.
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- préciser personnes liées. -- Voy. Travail
(Réglementation du), § 23.

- du travail (organisations habilitées à
discuter les). - Voy. Travail (Réglementation
du), § 7.
- (Employés de maison) (avenant). Voy. QUESTIONS ORALES, no 286.
- (Observations sur les). - Voy. TRAVAIL
(RÉGLEMENTATION DU) (n° 530) [23 février
1956] (p. 451, 452), [28 février 1956] (p. 541,
544).
- (Organisations habilitées à discuter
les). - Voy. TRAVAIL (RÉGLEMENTATION DU)
(no 1.650).
CONVENTION AVEC LA COMPAGNIE
GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE. Voy. INCIDENTS, Il° 29.
COOPÉRATION.
- agricole. - Voy. Coopératives, § 13.
- Statut de la. - Voy. Coopératives, § 5.
- dans les T.O.M,
Voy. T.O.M., §§ 51,
96.
- (agricole et organismes commerciaux). - INTERPELLATIONS, n° 220 (Débat).
- (Statut de la... dans les T.O.M.). VOy. TERRITOIRES D'OUTRE-MER (ri° 3240).
COOPÉRATIVES.
§ ler,

Proposition de loi de M. BoscaryMonsservin tendant à abroger le décret
n° 55-679 du 20 mai 1955 relatif au statut des
coopératives de consommation d'entreprises
privées ou nationalisées et d'administrations
publiques, présentée à l'Assemblée Nationale
le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission
du travail et pour avis à la Commission des
affaires économiques), n° 95.
§ 2. -- Proposition de loi de M. Penoy
tendant à fixer le statut des coopératives de
consommation des administrations publiques et
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des entreprises nationalisées ou privées et à
abroger le décret n° 55-679 du 20 mai 1955
relatif à ces coopératives, présentée à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à
la Commission du travail et pour avis à la
Commission des affaires économiques), n° 107.
§ 3. — Proposition de loi de MM. Pesquet
et Durbet tendant à abroger le décret n° 55-679
du 20 mai 1955 relatif au statut des coopératives de consommation, d'entreprises privées
au nationalisées ou d'administrations publiques,
présentée à l'Assemblée Nationale le 25 janvier
1956 (renvoyée à la Commission du travail et
pour avis à la Commission des affaires économiques), n° 222.
§ 4. — Proposition de loi de M. Marcellin et
plusieurs de ses collègues tendant à préciser
le statut des coopératives d'administrations
publiques et d'entreprises nationalisées et privées, présentée à l'Assemblée Nationale le
31 janvier 1956 (renvoyée à la Commission du
travail et pour avis à la Commission des affairés
économiques), n° 257.
§ 5. — Proposition de loi adoptée par
l'Assemblée Nationale tendant à compléter
l'artiele 9 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre
1947 portant statut de la coopération, transmise au Conseil de la République le 18 octobre 1955 (Voir la table 4es impressions de la
2e législature, p. 1046, Ire
§ 19); rapport
le 2 février 1956 par M. Bregegère, n° 225
(année 1955-1856), Adoption avec modifications le 9 février 1956. — Proposition de loi
n° 105 (année 1955-1956).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 10 février 1956 (renvoyée à ld Commission des
affaires économiques), n° 360; rapport le
9 mai par Mme Degrond, n° 1787. Adoption
sans débat avec modifications, le 6 juin 1956
(Ire séance). — Proposition de loi n° 114.
Transmise au Conseil de la République le
7 juin 1956 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 513 (année 19551956); rapport le 5 juillet par M. 13régegère,
n° 609 (année 1955-1956). Adoption le
24 juillet 1956. — Proposition de loi no 252
(année 1955-1956), adoptée sans modifications
par le Conseil de la République et transmise à
l'Assemblée Nationale le 24 juillet 1956. —
Proposition de loi n° 194.
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Loi du 30 juillet 1956, publiée au J. O. du
31 juillet (p. 7151).
6. — Proposition de loi de M. Christiaens
et plusieurs de mes collègues tendant à abroger
le décret n° 55-679 du 20 mai 1955 relatif aux
coopératives de consommation d'entreprises
privées ou nationalisées et d'administrations
publiques, présentée à l'Assemblée Nationale
le 29 février 1956 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 874.
§ 7. — Proposition de loi de M, Paquet et
plusieurs de ses collègues tendant a abroger le
décret n° 55 679 du 20 mai 1955 relatif an
statut dés coopératives de consommation d'entreprises privées ou nationalisées et d'administrations publiques, présentée à l'Assemblée
Nationale le 8 mars 1956 (renvoyée à la Commission du travail), no 1085.
§ 8. — Proposition de loi de M. Hénault
tendant à créer des sociétés coopératives familiales scolaires autorisées à emprunter pour
construire ou réparer les bâtiments scolaires,
présentée à l'Assemblée Nationale le 25 avril
1956. (rénvoyée à la Commission de l'éducation
nationale)! no 1653,
§ 9. — Proposition de loi de M. René
Pleven tendant à accorder aux agents des
coopératives agricoles marocaines et aux secteurs de modernisation du paysannat des
garanties de sécurité, présentée à l'Assemblée
Nationale le 31 mai 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 2015; rapport le
27 décembre 1956 par M. Charpentier,
n° 3696; rapport supplémentaire le 15 février
1957 par M. Charpentier, n° 4159.
'
DISCUSSIQN [16 mai 1957] (p. 2467). Entendus : MM. Charpentier, Rapporteur;
Filippi, Secrétaire aTeat au 13u4get; observations sur : le statut des agents des coopératives
agricoles marocaines et de ceux des secteurs
de modernisation du paysannat (p. 2467-2468);
la possibilité de les reclasser dans les coopératives de la métropole (p. 2468); le champ
d'application de la loi du 4 août 1956 (ibid.);
le Gouvernement oppose l'article f0 du décret
organique à la proposition de loi (ibid.) qui est
renvoyée à la Commission des finances (ibid.).
§ 10. — Proposition de loi de M. Pierre
Charles tendant à soumettre certaines sociétés
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coopératives au statut légal et fiscal des sociétés
commerciales, présentée à l'Assemblée Nationale le 4 juillet 1956 (renvoyée à la Commission
des finances et pour avis à la Commission des
affaires économiques), n° 2430.

autres). — Voy. INTERPELLATIONS, 110 156
[22 janvier 1957] (p. 187).

11. — Proposition de résolution de
M. Paquet tendant à inviter le Gouvernement
à déposer un projet de loi modifiant les règles
de la responsabilité des membres d'une sociéte
coopérative agricole en cas de liquidation de
celle-ci, présentée à l'Assemblée Nationale le
17 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 2564.

- (Régime fiscal des — de consommations).
\ oy. QUESTIONS ORALES,

0 12. — Proposition de résolution de
M. Juskiewenski et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à constituer
un fonds d'aide aux coopératives agricoles en
vue d'atténuer, à due concurrence, la responsabilité statutaire de leurs adhérents et la
garantie contractuelle de leurs sociétaires,
présentée à l'Assemblée Nationale le 31 juillet
1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 2734.
0 13. — Proposition de loi de M. de
Sesmaisons et plusieurs de ses collègues tendant à réformer le régime juridique de la
coopération agricole, présentée à l'Assemblée
Nationale le 7 novembre 1957 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 5879.
0 14. — agricoles (fonds d'aide aux). Voy. Coopératives, f 12.
— agricoles liquidation. — Voy. Coopératives, f 11.
— agricoles marocaines (garants de sécurité
aux agents des). — Voy. Coopératives, § 9.
— de consommation d'administrations et
d'entreprises. — Voy. Coopératives, ff ler, 2,
3,4.
— familiales scolaires. — Voy. Coopératives,
8.
-- minières (Sécurité sociale des travailleurs
des). — Voy. Mines, § 9.
— sociétés (régime fiscal des). — Voy.
Coopératives, § 10.
— de vinification. — Voy. Victiculture,
§ 28 bis; Construction immobilière, § 46.

— (Abrogation demandée du décret du
20 mai 1955 sur les — d'administrations et

— (Economat de la S. N. C. F.) - Voy.
no 134.

QUESTIONS ORALES,

no 62.

— (Statistique départementale officielle).

Voy.

QUESTIONS ORALES,

Il° 19.

COOPÉRATIVES DE CONSTRUCTION. — Voy. LooemENT.

COORDINATION.
— des constructions scolaires et des constructions de logement. — Voy. Construction immobilière, 8 48.
— du rail et de la route. — Voy. Transports,
§ 11.
— des régimes de retraites. — Voy. Pensions et retraites, § t er.
— des retraites des services publics et entreprises nationalisées. — Voy. Pensions et
retraites, § 94.

COORDINATION RAIL-ROUTE (Desserte ferroviaire Montluçon — Néris - les Bains et Montluçon—Pionsat. — Voy. QUESTIONS ORALES,

no 267.

COPRAH.
— Caisse de stabilisation des prix.
T.O. M., § 32.

—

Voy.

CORNIGLION-MOLINIER. — Voy. MI(déclaration Bourgès- Maunoury)
[12 juin 1957] (p. 2686, 2696).

NISTÈRES

CORPS.
-- des anciens combattants (réinhumation
des).
Voy. Victimes de la guerre, § 34.
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— des équipages de la flotte (indemnité de
vivres). — Voy. Pensions et retraites, § 11.
— gras fluides alimentaires. — Voy. Oléagi-
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vivres du département de la Corse, présentée à
l'Assemblée Nationale le 29 mai 1958 (renvoyée
à la Commission de l'intérieur), n° 7216.

neux, § 2.
— des officiers des affaires militaires musulmanes. — Voy. Armée, § 165.
— préfectoral (retraite et disponibilité àu). -Voy. Organisation administrative, § 19.
— des victimes civiles décédées en Indochine. — Voy. Victimes de la guerre, § 2.

CORRÈZE (Département de la).
— glissements de terrain. — Voy. Calamités
publiques, § 3.
Voy. aussi : Calamités atmosphériques,§§141,
.216.

— (Distribution du gaz de Lacq). — Voy.

§ 3. — incendies en. - Voy. Calamités
publiques, §§ 9, 13, 14.
-- tarif douanier des tabacs.

Douanes, § 27.

Voy.

Voy. aussi : Calamités atmosphériques, § 20.

— (Evénements de) (mai 1958). — Voy.
COMMUNICATIONS'DU GOUVERNEMENT, Il° 15.
•

COSTUME.
— porté par un ministre

Code pénal, § 9.

du

culte.— Voy.

QUESTIONS ORALES, n° 208.

— (Etablissements de Tulle travaillant
pour la défense nationale : engagements
demandés aux ouvriers). — Voy. QuEsTIONS ORALES, 11.° 269.

— (Non-classement à titre de « zone cri.
tique ») (prime d'équipement et allégements
fiscaux). — Voy. QUESTIONS ORALES, n° 10.
— (Suite judiciaire d'un attentat contre
M. Champeix). — Voy. QUESTIONS ORALES,
n° 295.

CORSE (Département de la).
§ ler.
Proposition de résolution de
MM. Delpuech, Marignan et Raybaud tendant
à inviter le Gouvernement à rétablir d'urgence
toutes les relations avec la Corse, présentée au
Conseil de la République le 27. mai 1958 (renvoyée à la Commission de l'intérieur , n° 464

(année 1957-1958).

§ 2. -- Proposition de résolution de
M.M. Faggianelli, Gavini et Giacobbi tendant à
inviter le Gouvernement à prendre rapidement
les mesures propres à rétablir les relations
normales entre la Corse et le continent métropolitain en vue d'assurer le ravitaillement en

COTE D'AZUR.
— horticulteurs et maraîchers de la. — Voy.

Calamités atmosphériques, § 3.
COTE FRANÇAISE DES SOMALIS.
Voy. MINISTÈRES (déclaration Bourgès-Maunoury) [12 juin 1957] (p. 2694, 2696).

- (Application de certaines modifications apportées au Code pénal). — Vov.
T. O. M. (no 1342).
— (Election à l'Assemblée territoriale de
la). — Voy. INTERPELLATIONS, 1")° 213.
— (Elections à l'Assemblée territoriale).
Voy. ELECTIONS (no 3675).

— (Réorganisation (Conseil de Gouvernement, pouvoirs de l'Assemblée territoriale), Décret pris en application de la
loi -cadre). - Voy. T. O. M. (no 4354).
COTENTIN (Aménagement projeté des
marais du). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 2
[ier mars 1956] (p. 609, 610).
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COTES-DU-NORD (Département des).
Voy.

Calamités atmosphériques, §

28 .

COTISATIONS.
— d'allocations familiales. — Voy. Prestations familiales, §§ 29, 51 ; Prestations fami2
liales agricoles, § 4; Sécurité sociale, § 120.
— d'allocations vieillesse agricole. — Voy.
•
Allocations vieillesse (agricole), §§ 4, 6.
— d'assurance vieillesse (doubles). — Voy.
Allocations vieillesse (non-salariés), § ler.
— d'assurance vieillesse (personnes de plus
de 65 ans). — Voy. Allocations vieillesse (nonsalariés), §§ 6, 7.
— d'assurance vieillesse (rachat des). — Voy.
Sécurité sociale, §§ 9, 59, 91.
— d'assurance vieillesse (remboursement
des). — Voy. Allocation vieillesse (salariés),
§ 5.
— à la Caisse nationale d'assurance sur la
vie. — Voy. Assurances, §§ 9, 10.
— au Centre technique interprofessionnel
des fruits et légumes. — Voy. Commerce et
industrie, § 85.
— dues aux institutions de prévoyance. —
Voy. Pensions et retraites, § 131.
--- parafiscales agricoles. — Voy. Agriculture, § 94.
— pour les prestations familiales agricoles
et l'allocation vieillesse. — Voy. Prestations
familiales agricoles, § 2.
— de résorption au titre de la campagne
sucrière. — Voy. Agriculture, § 122.
— de retard.. — Voy. Allocation 'vieillesse
agricole, § 3 ; Sécurité sociale, §§ 17, 56, 62,
70,'83.
• — des salariés. — Voy. Sécurité sociale,
§§ 38, 102.
— de sécurité sociale (calcul des). — Voy.
Sécurité sociale, §§ 113, 120.
de sécurité sociale pour les élèves des
cours professionnels. — Voy.. Sécurité sociale,
§§ 105, 118.
— de sécurité sociale des militaires rappelés.
— Voy. Sécurité sociale, § 58.
— de sécurité sociale du personnel de l'industrie hôtelière. -- Voy. Sécurité sociale,
§ 21.
— de sécurité sociale du personnel des transports. — Voy. Transports, § 3.
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— de sécurité sociale (privilège). — Voy.
Privilège du Trésor, § 1er ; Sécurité sociale,
§ 83.
— de sécurité sociale (recouvrement des). Voy. Sécurité sociale, § 81.
. — de sécurité sociale (tribunaux de l'ordre
judiciaire). - . Voy. Sécurité sociale, § 114.
— techniques des prestations familiales agricoles. — Voy. Prestations familiales agricoles,
§ ler.
— des travailleurs indépendants. — Voy.
Prestations familiales, §§ 1eT , 18, 19, 30, 51, 56.

COTY (M. René). — VOy. MESSAGES PRÉSIDENTIELS [29 mai 1958] (p. 2556).

— COUDREAUX (Cité d'urgence des)
(Chelles, Saine-et-Marne). — Voy. QUESTIONS ORALES, n022.

COURANT ÉLECTRIQUE.
— établissements mettant en oeuvre du.
Voy. Travail (Réglementation du), § 72.

COURANT (Plan). —
TIONS,

Voy.

INTERPELLA-

no 220 (Débat).

COUR D'APPEL DE PARIS.
Voy. BUDGET DÉ 1956 (no 1487), Article
additionnel présenté après l'article 33.

— (Création de deux chambres à la). JUDICIAIRE, (no 3632).

Voy. • ORGANISATION

COUR DE CASSATION. — Voy. ORGANISATION JUDICIAIRE, (no 67) ; BUDGET DE
1956 (Collectif civil), (no 1487). Art. 34, 35, 36.

COUR DES COMPTES.
Voy. INTERPELLATIONS, n°135 [19 mars 1957]
(p. 1669, 1704).

— (D.-":pôt du rapport de Je --pour les
années 1953-1954). {1(i février 1956] (p. 322). —
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Entendu : M. Roger Léonard, Premier Président.
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COURS D'EAU,

—

à poissons migrateurs.

—

Voy. Pêche,

§ 4.
COURRIER.
— distribution dans les immeubles du.
Voy. P.T.T., § 40.

— (expropriation de certains — non
gables ni flottables).— Voy. EXPROPRIATION
(no 2634).

— (Distribution du — dans les immeubles). — ()■.. 1'. T T. (no 4507).

COURRIERS.
— convoyeurs, entreposeurs des P. T. T. Voy. P.T.T., § 48.

COURRIÈRES (Accident minier). '
Voy. QUESTIONS ORALES, no 288 ; COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT, n°11 [14 février
1958] (p. 776).

COURS.
— d'appel dans les
— Voy. D.O. M.,
25.
— d'appel à Nice. — Voy. Organisation
judiciaire, § 29.
— d'appel de Paris. — Voy. Organisation
judiciaire, §# 14, 26.
— de cassation. — Voy. Orginisation judiciaire, 66 2, 33.

COURSES.

— Proposition de loi de M. Jean
Cayeux tendant à assimiler les employés du
pari mutuel sur les hippodromes au personnel
des entreprises industrielles et commerciales,
présentée à l'Assemblée Nationale le 25 janvier
1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 188.
§ 2. -- Proposition de loi de M. Deixonne et
plusieurs de ses collègues portant rétablissement
de la légalité républicaine en matière de réglementation des champs de courses, présentée à
l'Assemblée Nationale le 31 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de la justice), no 2733.
3. — Proposition de loi de M. Jean Lainé
tendant à inviter le Gouvernement à faire bénéficier les juments poulinières qui courent en
société hippique rurale de la prime accordée à
celles ayant gagné en épreuves d'obstacles en
concours officiel, présentée à l'Assemblée Nationale le 26 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 5695.
§ 4. — Cyclistes locales. — Voy. Voirie, § 33.

COURS.
— post-scolaires (étendant le bénéfice des
allocations familiales). — Voy. Prestations
familiales, § 23.
— professionnels et de promotion du travail
(élèves des). — Voy. Sécurité sociale, § 105.
— spéciaux de l'enseignement primaire. Voy. Enseignemerat primaire, § 2.

COURS COMPLÉMENTAIRES (prises
en charge par l'Etat des traitements des
professeurs d'enseignements spéciaux).
Voy. ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (n. 828).

COUT.

—
§

de la vie.

— Voy. Traitements et salaires,

fer.

COUT DE LA VIE (hausse du). — Voy.
INTERPELLATIONS, n° 220 (Débat).

CRÉANCES.
§ ler. — Proposition de loi de M. Raymond
Boisdé tendant à restaurer la confiance dans le
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crédit et à faciliter le recouvrement des créances
commerciales, présentée à l'Assemblée Nationale le 28 février 1956 (renvoyée à la Commission de la justice), no 850.
2. — Projet de loi relatif au recouvrement
de certaines créances, présenté au Conseil de la
République le 15 mai 1956 par M. François
Mitterrand, Ministre d'Etat, Garde des Sceaux,
chargé de la justice (renvoyé à la Commission
de la justice, n° 442 (année 1955-1956) (1).
§ 3. — Proposition de loi adoptée par
l'Assemblée Nationale tendant à modifier le
décret du 29 août 1937 instituant pour les petites
créances commerciales une procédure de recouvrement simplifiée, transmise au Conseil de la
République le 22 novembre 1955 (Voir la table
des impressions de la 2° législature, p. 1132,
e cal. # 10) ; rapport le 12 juin 1956 part
M. Jean Geoffroy, n° 524 (année 1955-1956).
Adoption avec modifications le 14 juin 1956. Proposition de loi n° 202 (année 1955-1956).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 14 juin
1956 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 2182; rapport le 29 décembre par M. Mignot,
n° 3759. Adoption avec modifications le
23 janvier 1957 sous le titre : u Proposition de
loi relative au recouvrement de certaines
créances ». — Proposition de loi n° 399.
Transmise au COnscil de la République le
24 janvier 1957 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 295 (année 1956-1957); rapport
rapport le 19 février par M. Geoffroy, no 402
(année 19564957). Adoption avec modifications le 21 février 1957. — Proposition de loi
n° 154 (année 1956-1957).
Transmise à l'Assemblée Nationale le
21 février 1957 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 4243; rapport le 13 mars par
M. Mignot, n° 4486. Adoption avec modifications le 12 avril .1957 are séance). — Proposition de loi n° 643.
Transmise au Conseil de la République le
12 avril 1957 (renvoyée à la Commission de la
justice), no 621 (année 1956-1957); rapport
le 24 juin par M. Jean Geoffroy, n° 747 (année
19564957). Adoption le 25 juin 1957. Proposition de loi n° 297 (année 1956-1957),
adoptée sans modifications par le Conseil de la
République et transmise à l'Assemblée Natio(t) Retiré par décret le 23 juillet 1957.
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nale le 26 juin 1957. — Proposition de loi
n° 701.
Loi du 4 juillet 1957, publiée au T. O. du
7 juillet (p, 6690).
DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[23 janvier 1957] (p. 428). Entendus :
MM. Mignot, Rapporteur; Minjoz, Secrétaire
d'Etat au Travail et à la Sécurité sociale;
(p. 248, 249); TITRE PREMIER : Recouvrement
de certaines créances commerciales. — Art. ler :
(p. 249); observations sur l'élimination du
chèque du champ d'application de la loi
(p. 249); adoption de l'article ler (ibid.). —
Art. 2, 3, 4 : adoption (p. 249). — Art. 5
_Procédure d'injonction de payer (p. 249); amendement de M. Wasmer tendant à donner à
l'huissier la possibilité de signifier le commandement de payer par lettre recommandée
(p. 249); amendement de M. Garet tendant à
donner au créancier la faculté d'agir par exploit
d'huissier pour les créances inférieures à
100.000 francs (p. 249); observations sur la
procédure par huissier (p. 250, 251, 252); rejet
au scrutin de l'amendement de M. Wasmer
(p. 252);' liste des votants (p. 265); retrait du
sous-amendement de M. Wasmer à l'amendement de M. Garet (p. 252); adoption au
Scrutin de la première partie de l'amendement
modifié de M. Garet (p. 253); liste des votants
(p. 267); rejet au scrutin de la deuxième partie
de l'amendement visant les créances supérieures
à 100.000 francs (p. 255); liste des votants
(p. 268); l'amendement est retiré (p. 255);
retrait de l'amendement de M. Wasmer, devenu
sans objet, visant les honoraires des huissiers
(p. 255); adoption de l'article 5 (p. 255). Art. 6 : Contredit (p. 255); amendement de
M. Perroy tendant à prévoir la consignation de
tous les frais entraînés par la procédure de
contredit (p. 255); rejet (p. 256); amendement
de M. Perroy visant le procès-verbal de conciliation (p. 256); adoption (ibid.); adoption de
l'article 6 ainsi modifié (p. 256). — Art. 7
(p. 256); amendement de M. Roland Dumas
tendant à supprimer la possibilité d'appel
(p. 256); adoption de l'amendement qui devient
le texte de l'article 7 (p. 256). — Art. 8, 9, 10 :
adoption (p, 257); TITRE II : .Recouvrement des
petites créances civiles. — Art. 11, 12, 13, 14 :
adoption (p. 257). — Art. 15 : Procédure
d'injonction de payer (p. 257); retrait des deux
amendements de M. Garet (p. 257); reprise par
M. Dronne de l'amendement de M. Garet
prévoyant le recours en toute circonstance à
l'exploit d'huissier (p. 257); retrait de l'amendement (p. 258); adoption de l'article 15
(p. 258). — Art. 16 : adoption (p. 258). —
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Art. 17 : (p. 258); amendement de M. Roland
Dumas tendant à supprimer la possibilité
d'appel (p. 258); adoption de l'amendement qui
devient le texte de l'article 17 (ibid.). Art. 18 à 25 : adoption (p. 258, 259); adoption
de l'ensemble de la proposition de loi (p. 259).
Orateurs : MM. Cupfer, Président de la
Commission; Dronne, Garet, Mignot, Rapporteur; Minjoz, Secrétaire d'Etat au Travail et à
la Sécurité sociale, Perroy, Ti xier-Vignancou r,
Triboulet, Wasmer ;
DISCUSSION EN TROISIÈME LECTURE

[12 avril 1957] (p. 2235). Entendu : M. Cupfer.

Président de la. Commission, Rapporteur
suppléant {p. 2235). — Art. 2 et 3 : adoption
(p. 2235). — Art. 5 : Procédure d'injonction de
payer (p. 2235); amendement de M. Cupfer

tendant à reprendre le texte de l'Assemblée
Nationale (actes extra judiciaires pour les
créances supérieures a 100. 000 francs)
(p. 2235); adoption (p. 2236); adoption de
1 article 5 ainsi modifié (ibid.). — Art. 6, 7, 9,
13, 15, 16, 19 : adoption (p. 2236); adoption de
l'ensemble de la proposition de loi (p. 2237);
= Orateur : M. Cupfer.

§ 4. — Proposition de loi de M. Pierre
Charles tendant à 'permettre aux sinistrés par
dommages de guerre et en général à toutes
personnes ayant une créance en instance sur
l'Etat, à faire imputer sur cette créance le
montant des impôts ou taxes dont ces personnes
sont redevables vis-à-vis de l'Etat, présentée à
l'Assemblée Nationale le 4 juillet 1956 (renvoyée à la Commission des finances), n° 2428.
§ 5. — Proposition de loi de MM Cupfer et
Wasmer tendant à modifier l'article 9 de la loi
modifiée du 29 janvier 1831 relatif à la prescription des créances de l'Etat et des collectivités
publiques,' présentée à l'Assemblée Nationale
le 4 avril 1957 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 4759; rapport le 26 novembre
par M. Wasmer, n° 5972; rapport supplémentaire le 20 février 1958 par M. Wasmer.
n° 6669. Adoption sans débat le 21 mai 1958
sous le titre : « Proposition de loi tendant à

modifier la loi du 29 janvier 1831 en ce qui
concerne la prescription des créances de l'Etat
et des collectivités publiques ». — Proposition
de loi no 1111.

Transmise au Conseil de la République le
23 mai 1958 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 461 (année 1957.1958).
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§ 6. — Proposition de loi de M. Isorni
tendant à compléter l'article 148 de la loi du
31 décembre 1945, modifiant l'article 9 de la
loi du 29 janvier 1831, sur la déchéance quadriennale, présentée à l'Assemblée Nationale le
9 avril 1957 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 4819.
7. — Proposition de loi de M. Tourtaud
et plusieurs de ses collègues tendant à donner
aux contribuables créanciers de l'Etat la faculté
d'imputer leurs créances sur le montant des
impositions dont ils sont redevables, présentée
à l'Assemblée Nationale le 1.4 mai 1957 (renvoyée à la Commission des finances), n° 4923.

8. — Proposition de loi de M. Réoyo et
plusieurs de ses collègues tendant à faciliter
aux créanciers de l'Etat et des établissements
publics les. payements qui leur sont dus et
portant attribution de compétence, présentée à
l'Assemblée Nationale le 12 juin 1957 (renvoyée
à la Commission de la justice), n° 5095.
§ 9. — Proposition de loi de M. Jacques
Féron et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier l'article 21.02 du Code civil concernant
les créances privilégiées, présentée à l'Assemblée Nationale le 12 juillet 1.957 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 5478 (rectifié).
10. — commerciales. — Voy. Créances,
3.
§§
— de l'Etat (prescription des). — Voy.

Créances, § 5.

— sur l'Etat des particuliers (imputation
pour le payement des impôts). — Voy. Créances,

§ 4.

— mobilières transférées à la construction. Voy. Dommages de guerre, § 24.
— des porteurs français de fonds russes. -

Voy. Emprunts, § 3.

— privilégiées. — Voy. Créances, § 9.
— Recouvrement des. — Voy. Créances, § 2.
— Sursis pour le payement de l'impôt aux
créanciers de l'Etat, des départements et des
communes. — Voy. Impôts (Dispositions géné-

rales), § 18.

CRÉANCIERS.
— de l'Etat et établissements publics.

Voy. Créances, § 8.

-
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— d'un fonds de commerce (non-renouvellement de bail). -- Voy. Fonds de commerce, $ 7.

CRÉDIT.
— pour la commémoration du 40e anniversaire de l'Armistice. — Voy. Crédits (Anciens

combattants), $ 2.

— aux départements et communes. — Voy.

Organisation municipale, f 16.
— hôtelier. — Voy. Hôtels, 10.

CI1É

des gelées survenues pendant l'hiver 1955-1956
le report des annuités 1956 des prêts qui leur
ont été consentis, présentée à l'Assemblée Nationale le 26 octobre 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture). n° 3081.

2. — Annuités dues par les exploitants
agricoles victimes des gelées. — Voy. Crédit

agricole,

fer.

— d'outre-mer. — Voy. T.O.M., $ 97.
— Prêts spéciaux du. — Voy. Prêts, $ 4.

— immobilier du Bas-Rhin. — Voy. Cons-

Voy.

— au petit et moyen commerce. — Voy.

— (Outre-mer).— Voy. T. O. M. (no 3241).

truction immobilière, $ 3.
T.O. M., $ 101.

INTERPELLATIONS,

n° 220 (Débat).

— (Prêts aux coopératives de vinification). — Voy. VITICULTURE (nu 3340).

— thermal. - Voy. Hôtels, $ 4.

— (aux communes) (Voirie rurale). —
VOy. QUESTIONS ORALES, no 239.
— (à moyen terme pour la construction)
(consolidation). — VOy. BUDGET DE 1958

CRÉDIT ARTISANAL.

PELLATIONS, n° 135

Proposition de loi de M. Alphonse Denis et
plusieurs de ses collègues tendant : 10 à doter
le crédit artisanal de 2 milliards de francs pour
1956; 2° à fixer à 5 0/0 le taux maximum d'intérêt des prêts remboursables en dix ans,
présentée à l'Assemblée Nationale le 23 mars
1956 (renvoyée à la Commission des Affaires
économiques), n° 1419; rapport le 23 juillet
par Mme Estachy, n° 2604.

— (Etablissements de) (Taux des intérêts).
Voy. BUDGET DE 1956 (n. 2526),

CRÉDIT COOPÉRATIF FONCIER (Situation du). — Voy. QUESTIONS ORALES,
262.

(art. 12) (n∎, 6107).

- (à moyen terme) (Modernisation des
entreprises commerciales). — Voy. QUESTIONS ORALES, Ie 240.
— (Restriction sélective), — Voy.

INTER-

[19 mars 1957] (p. 1694,
1.705 à 1708, 1715), [27 mars 1957] (p. 1907),
[28 mars 1957] (p. 1932).

art. 16.

— (Organismes de) (Obligation faite
aux — d'avoir leur capital minimum entiè.
rement versé). — Voy. TRÉSOR (no 3703),
article 5.
CRÉDIT AGRICOLE.
ler.

CRÉDIT DIFFÉRÉ.
— (Liquidation des entreprises de) (Application par l'administration et les tribunaux des textes y relatifs).
Voy. QUESTIONS ORALES, n°8 96. 168.
— (Sanctions demandées à ce sujet,

Proposition de résolution de contre certains fonctionnaires des Finan.
MM. Lucien Nicolas, Jégorel et Lucas tendant .ces). — Voy. QUESTIONS ORALES, ri° 168.
à inviter le Gouvernement à prendre toutes
décisions utiles afin que les divers organismes
— (Sociétés) (Situation du « Crédit coode crédit agricole soient en mesure d'accorder pératif foncier »). — Voy. QUESTIONS
aux exploitants agricoles qui ont été victimes ORALES n° 262.
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CRÉDIT FONCIER (et accession à la
propriété). — VOy. QUESTIONS ORALES,
n° 263 bis.

CRÉ

-- (Annulation de). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 199.
— (civils et d'équipement).— Voy. INTERPELLATIONS, n° 220 (Débat).

CRÉDIT MARITIME.
§ ler. — Proposition de loi de M. Christian
Bonnet et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier l'article 15 de la loi du 4 décembre
1913 réorganisant le crédit maritime mutuel,
présentée à l'Assemblée Nationale le 11 décembre 1956 (renvoyée à la Commission de' la
, marine marchande), n° 3511; rapport le 7 mars
1957 par M. Christian Bonnet, n° 4432. Adoption sans débat le 10 juillet 1957. — Proposition
de loi n° 755.
Transmise au Conseil de la République le
11 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de la
marine marchande), no 867 (année 19561957);
rapport le 26 novembre 1957 par M. Tréllu,
n° 42 (année 19571958). Adoption le 3 décembre 1957. Proposition de loi n° 10 (année
1957.1958), adoptée sans modifications par le
Conseil de la République et transmise à l'Assemblée Nationale le 5 décembre 1957. Proposition de loi n° 897.
Loi du 11 décembre 1957, publiée au J. O.
du 13 décembre 1957.
2. —.Proposition de loi de M. Léger et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 15 de la loi du 4 décembre 1913 réorganisant le Crédit maritime mutuel, présentée
à l'Assemblée Nationale le 28 décembre 1956
(renvoyée à la Commission de la marine marchande), n° 3704.

— (à la construction).
LATIONS, 110 220 (Débat).

Voy. INTERPEL-

(Réduction des — affectés à l'industrie
aéronautique). — Voy. INTERPELLATIONS,
n°8 272, 275.

CRÉDITS AUX ENTREPRISES. — Voy.
INTERPELLATIONS, n° 218.

CRÉDITS EXTÉRIEURS (et politique
économique et financière). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 351.

CRÉDITS MILITAIRES. — Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. Mollet) [28 octobre
1957].

CRÉDITS (MINISTÈRE DE L'AGRI.
CULTURE).
Pioposition de loi de M. Soury et plusieurs
de ses collègues tendant à abroger, en ce qui
concerne le Ministère de l'Agriculture, les dispositions du décret n° 57-92 du 30 janvier 1957
portant blocage des crédits pour 1957, présentée
à l'Assemblée Nationale le 12 avril 1957 (renvoyée à la Commission des finances), n° 4891.

CRÉDITS.
nécessaires aux collectivités locales
éprouvées par les inondations. — Voy. Calamités atmosphériques, § 234.
— de modernisation et d'équipement pour
les commerçants. — Voy. Commerce et industrie, § 401.
— plan d'assainissement de Seine- et- Oise. Voy. Hygiène et santé publique, § 41.
— supplémentaire pour 1956. — Voy. Budget (Exercice 1956), § 4.
-- (à l'agriculture). — VOy. INTERPELLATIONS, no 220 (Débat).

CRÉDITS (ANCIENS COMBATTANTS).
§ ler.
Proposition de loi de M. Mouton
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier,
en ce qui concerne les crédits pour 1957, du
Ministère des Anciens combattants et Victimes
de guerre, l'article 15 de la loi n° 56-1327 du
29 décembre 1956 et le décret n° 57-92 du
30 janvier 1957 portant blocage des crédits,
présentée à l'Assemblée Nationale le 26 février
1957 (renvoyée à la Coinmission des finances),
n° 4294.
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2. — Proposition de résolution de
M. Gautier-Chaumet et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à
accorder un crédit de 100 millions au titre du
budget des Anciens combattants et Victimes
de guerre pour la commémoration de différentes cérémonies, en particulier ,du 40e anniversaire des armistices des 29 septembre et
11. novembre 1918, présentée à l'Assemblée
Nationale le 13 mai 1958 (renvoyée à la Commission desfinances), n° 7152.

CRÉDITS (DÉFENSE NATIONALE).
Rapport d'information fait au nom de la
sous-commission chargée de suivre et de contrôler d'une façon permanente l'emploi des
crédits affectés à la défense nationale sur la
mission d'information exécutée en Algérie du
6 au 16 mai 1957, présenté à l'Assemblée
Nationale le 5 juillet 1957 par M. Henri
Dorey, président de la Sous - commission,
membre de la Commission des finances,
M. Devinat, membre de la Commission des
T.0 .M. , M. Frédéric-Dupont, membre de la
Commission des finances, n° 5383.

CRÉDITS (ÉDUCATION NATIO-

NALE).
Proposition de loi de M. Thamier et plusieurs
de ses collègues tendant à modifier, en ce qui
concerne les crédits pour 1957 du Ministère de
l'Education nationale, l'article 15 de la loi
n° 56-1327 du 29 décembre 1956 et le décret
n° 57-92 du 30 janvier 1957 portant blocage de
crédits, présentée à l'Assemblée Nationale le
7 février 1957 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 4075.

CRÉDITS (MARINE MARCHANDE).
Proposition de loi de M. Cermolacce et plusieurs de ses collègues tendant à modifier, en
ce qui concerne les crédits pour 1957 du Ministère des Travaux publics, des Transports et du
Tourisme (Marine marchande), l'article 15 de
la loi n° 56-1327 du 29 décembre 1956 et le
décret n° 57-92 du 30 janvier 1957 portant
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blocage de crédits, présentée à l'Assemblée
Nationale le 27 février 1957 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 4321.

CRÉDITS (SANTÉ PUBLIQUE).
Proposition de loi de M. Savard et plusieurs
de ses collègues tendant à modifier, en ce qui
concerne les crédits pour 1957 du Secrétariat
d'Etat à la Santé publique et à la Population,
l'article 15 de la loi n° 56-1327 du 29 décembre
1956 et le décret n° 57-92 du 30 janvier 1957
portant blocage de crédits, présentée à l'Assemblée Nationale le 5 mars 1957 (renvoyée à là
Commission des finances), no 4397.

CRÈMES.
— glacées (régime fiscal des). — Voy.
Impôts indirects, §§ 60, 62, 65.

CREUSE (DÉPARTEMENT DE LA).
Voy. Calamités atmosphériques, §§ 54,93, 95.
(Abattoirs publics demandés à la
Souterraine). — Voy. INTERPELLATIONS,
119 146 [6 mars 1957] (p. 1325).
— (Fraudes au Conseil de révision dans
Voy. QUESTIONS ORALES, 11° 18'2.

la).

— (Radiation d'un instituteur de Fauxla-Montagne). — Voy. INTERPELLATIONS,
Il° 361.

CRIBS.
— producteurs de maïs fabriquant leurs.
Voy. Agriculture, 88.

CRIMES.
— commis dans l'intérieur des prisons.
Voy. Code pénal, § 43.
— contre l'humanité. — Voy. O. N. O.,
2.
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CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ. —
Voy. O.
(no 3255).

CRISE.
— agricole. — Voy. Agriculture, § 41.
— économique résultant de la pénurie de
pétrole. — Voy. Impôts (dispositions générales), 58.

CRISE AGRAIRE. — Voy. INTERPELLATIONS, no 220 (1)ébat).

CRISE AGRICOLE. — Voy. MINISTÈRES
(Présentation de M. Pinay) [18 octobre 1957].

CUL

CROIX-ROUGE (en Tunisie). - - Voy.
INTERPELLATIONS, n° 340.

CRUES (alpestres) (Indemnité et me.
sures de protection). — Voy. INTERPELLATIONS, no 332.

CUIR.
— industrie du. — Voy. Commerce et industrie, ler.
— taxe de compensation à l'importation des
machines pour les. — Voy. Douanes, § 28.
— T .V . A. — Voy. Impôts indirects, $$ 17,
18.

CULTES.
CRISES MINISTÉRIELLES.
— (Danger). — VOy. CONFÉRENCE DES
PRÉSIDENTS [14 janvier 1958].

— (Nombre et durée des). — Voy.
MINISTÈRES (Présentation de M. G. Mollet
[28 octobre 1957] (Présentation de M. Gaillard)
[5 novembre 1957].

CRISTALLERIE.
— fraudes dans la.
industrie, $$ 11, 27.

—

Voy. Commerce et

CROIX.
— de combattant volontaire 1914-1918. Voy. Décorations, 31.

CROIX-DE-GUERRE.
— aux officiers, sous-officiers et soldats ayant
participé à la bataille de Verdun. — Voy.
Décorations, § 20.
— aux titulaires de la médaille des évadés. Voy. Décorations, Hi 5, 41.

§ ler. —

Proposition de résolution de
M. Alduy et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement au respect intégral
de l'article 2 de la loi sur la séparation des
églises et de l'Etat, présentée à l'Assemblée
Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la
Commission de l'intérieur et pour avis à la
Commission de la défense nationale), n° 86.

6 2. — Proposition de résolution de
M. Garaudy et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement au respect
intégral de l'article 2 de la loi du 9 décembre
1905 sur la séparation des églises et de l'Etat,
présentée à l'Assemblée, Nationale le 25 janvier
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur
et pour avis à la Commissiop de la défense
nationale), n° 134.
§ 3. — Proposition de résolution de
M. d'Astier de la Vigerie et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
respecter intégralement l'article 2 de la loi sur
le séparation de l'Eglise et de l'Etat, présentée
à l'Assemblée Nationale le 27 janvier 1956
(renvoyée à la Commission de l'intérieur et
pour avis à la Commission de la défense nationale), n° 225.
— (Voyage officiel du premier magistrat
de la République auprès du pape). -- Voy.
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INTERPELLATIONS, no 193 ; CONFÉRENCE DES
PRÉSIDENTS [14 mai 1957] (p. 2340).

CULTIVATEURS.
— rappelés ou victimes des calamités atmosphériques. — Voy. Impôts (Dispositions générales), 50.

CULTURE. •
— familiale de la lavande et du lavandin. Voy. Agriculture, § 148.

CULTURE POPULAIRE (Exonération
de la taxe locale et de l'impôt sur les spectacles pour les associations de). — Voy.
IMPOTS (Dispositions générales) (no 1.60).

CULTURES HERBAGÈRES.
no 220 (Débat).

Voy.

INTERPELLATIONS,

CUMÈNE.
Voy.

Douanes, i) ler.

CUS

— d'un emploi à temps complet et d'une
pension. — Voy. Travail (Réglementation du),
31.
— d'emplois. — Voy. Travail (Réglementation du), § 27.
— des exploitations agricoles. — Voy. Agriculture, §§ 48, 106.
— des fermes. — Voy. Agriculture, § 29.
— du mandat de député et de membre de
l'Assemblée législative du Cameroun. — Voy.
Assemblée Nationale, § 44.
— d'une pension et d'un traitement. — Voy.
Pensions et retraites, $$ 409, 139.
— de prêts pour perte de récoltes. — Voy.
Prêts, § 14.
— d'une rente accident du travail avec une
pension. — Voy. Accidents du travail, § 21.
— de la retraite de mineur avec une pension
de la sécurité sociale. — Voy. Mines, 30.
Voy. aussi : Enseignement (Personnel de V),
§ 10.
— (des exploitations agricoles). — Voy.
n° 210.

INTERPELLATIONS,

CURE.
— facilités de circulation automobile aux
personnes effectuant une. — Voy. Automobiles,
§ 6.

CUMUL.
— de l'allocation vieillesse et de la pension
de veuve de guerre. — Voy. Allocation vieillesse (Salariés), § 29.

CUSIN ( M.), Haut Commissaire en
Afrique occidentale française (Déclarations). Voy. INTERPELLATIONS, n° 353.
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