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FACULTÉ DES SCIENCES DE PARIS
(Agrandissement de la). — Voy. QUESTIONS
ORALES, no 313.

FAILLITE.
— d'un conseiller de la République. — Voy.

Conseil de la République, § 3.
— coordonner dispositions relatives à. Voy. Commerce et industrie, § 20.
— droits des travailleurs en cas de. -- Voy.

Code du travail, § 5.
— modification décret 8 août 1935. — Voy.

FAMILLE (Protection de la).
§ ler. — Projet de loi relatif à l'abandon de
présenté au Conseil de la République
le 15 mai 1956 par M François Mitterrand,
Ministre d'État, Garde des Sceaux, chargé de
lr Justice renvoyé à la Commission de la
justice); n° 445 (année 1955-1956) ; rapport
le 19 juin par M. D:•lalande n° 536 (année
1955-1956). Adoption lé 21 juin 1956. —
Projet de loi n° 213 (année 1955-1956).
Transmis à l'Assembiee Nationale le 21 juin
1956 (renvoyé à la Commission de la justice),

n° 2293.

Commerce et industrie, § 22.
— (Mesures conservatoires). — Voy.
COMMERCE ET INDUSTRIE (n° 1214).

— (Payement des salaires en cas de.) —
VOy. COMMERCE ET INDUSTRIE (no 1268).

FAILLITES ET LIQUIDATIONS
JUDICIAIRES.
Proposition de loi de M. Perroy et plusieurs
de ses collègues tendant à compléter l'article 4
et à modifier l'article 11 du décret du 20 mai
1955 relatif aux faillites, présentée à l'Assemblée Nationale le 31 octobre 1956 (renvoyée à
la Commission de la justice et pour avis à la
Commission du travail), n° 3124.

FAIT NATIONAL (en Algérie). — Voy.
INTERPELLATIONS, n0 135 (Débat).

§ 2. — Proposition de résolution de
NI. Bricout et plusieurs de ses co lègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre les mesures
nécessaires pour garantir la santé et la sécurité
des mères de -famille, en cas de maladie ou de
maternité, par la collaboration. des travailleuses
familiales, présentée à PA,semblée Nationale le
20 juin 1957 (renvoyée à la Commission de la
famille), n° 5176.
3. — Proposition de loi de M. Bacon et
plusieurs de ses collègues tendant à garantir
aux mères de famille la santé et la sécurité en
cas de maladie et de maternité par la prise en
charge par les organismes de sécurité sociale
des dépenses relatives aux services rendus par
les travailleuses familiales, présentée à l'Assemblée Nationale le 6 juillet 1957 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 5389.
4. —. Proposition de résolution de
MM. Kalb et Zussy tendant à inviter le GouIl. — 1
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-5vernement à prendre les mesures nécessaires
pour garantir la santé et la sécurité des mères
de famille, en cas de maladie ou de maternité,
par la collaboration de travailleuses familiales,
présentée au Conseil de la République le
25 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de
la famille et pour avis à la Commission du
travail). n° 977 (année 1956-1957) ; rapport
le 27 février 1958 par Mme Gilberte Pierre
Brossolette, n° 304 (année 1957.1958) ; Avis
de la Commission du travail le 13 mars par
Mme Marc'•Ile Devaud, n° 360 (année 19571958). Adoption le 18 mars 1958.— Résolution

— (et manifestations). — Voy.
'PELLATIONS,

e 355.

INTER-

— (Manifestation de la police). — Voy.
INTERPELLATIONS, n° 366.

— Recrudescence d'activité et attentat
au Palais-Bourbon. — Voy. INTERPELLATIONS, Il° 337.

no 127 (innée 1957-1958).
FAURE (Général) : Sanctions politiques
prises à son égard. — Voy. INCIDENTS, no22.

5. — Proposition 'de loi de M. Roland
Dumas tendant à modifier la loi du 23 juillet
1942, relative aux poursuites -pour le délit
d'abandon de famille, présentée à l'Assemblée
Nationale le 23 mai 1958 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 7184.

FAURIES (VILLAGE DES).

Proposition de résolution de M. Billat et
plusieurs de, ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à prendre les mesures nécesFAMILLES.
saires pour permettre l'évacuation du village
des Fauries, commune de Saint-Lattier Opère)
-- ayant recueilli des enfants hongrois. dont les immeubles sont rendus impropres à
Voy. Prestations familiales, 46.
l'habitation par suite de la construction du
— nombreuses (avantages familiaux ).
barrage de Pizançon, présentée à l'Assemblée
Voy. Prestations familiales, 2.
Nationale le 8 juin 1956 (renvoyée à la Com— nombreuses (avantages chemins de fer). - mission de l'intérieur), n° 2119 ; rapport le
Voy. Circulation (Facilités de),
4!, 42.
19 févrie'r 1957 par M. René Mariai, n° 4179.
— nombreuses (indemnités de reconstitution
immobilière).
Voy. Dommages de guerre,

$42.
-- d'origine étrangère. — Voy. Assistance
et prévoyance sociales, § 57.
— réduction impôts chefs de famille). Voy. Impôts (Dispositions générales), § 25.
— du salarié (avantages chemins de fer). Voy. Circulation (Facilités de), 40.
— des soldats rappelés (journees de solidarité
en laveur des). -- Voy. Armée, § 60.
2-- des victimes civiles d'Afrique du Nord. —

Voy. Victimes de la guerre,

32.

FAUX.
commis dans certains documents administratifs. — Voy. Code pénal, f 4.
— en écritures publiques. — Voy. Code

pénal,

28.

— monnayage. — Voy. Traités et conven-

tions, § 48.
•

-- (plainte en — et office national de la
navigation). — Voy. QUESTIONS ORALES,
n° 287.

FARINE.
— de blé (taux d'extraction). — Voy. Blé,

$ 30.
- — échange blé. — Voy. Blé,

37.

FAUX LA MONTAGNE (Creuse))
(Radiation d'un instituteur).—.Voy. INTERPELLATIONS, no 361.
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FÉDÉRALISME.
Voy. MimsTÈREs (Présentation de M. Gaillard) [5 novembre 1957].

— (Constitution de type fédéral). — Voy.
INTERPELLATIONS,

n° 135 [14 mars 1957]

(p• 1595).

FÉDÉRATION.
— nationale des chemins de fer (C.G.T.).—
Voy. Chemins de fer, f 30.

FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS EXPLOITANTS AGRICOLES.
Voy. INTERPELLATIONS, n° 220 (Débat).

FEEDER.
— reliant la région de Lacq au centre de la
France. — Voy. Gaz, 6.
— reliant la région de Lacq à la région'
méditerranéenne. — Voy. Gaz, $ 7.

Fsm

- ayant élevé 5 enfants. — Voy. Allocation
vieillesse (salariés), f 31.
— divorcée° (droit à pension de la). — Voy.
Pensions et retraites, § 16.
— droits politiques de la femme. — Voy.
Traités et conventions,,% 46.
— durée hebdomadaire du travail des. Voy. Travail (Réglementation du), 40.
- d'exploitants agricoles (mère au foyer) —
Voy. Prestations familiales agricoles, f 8.
— fonctionnaires ayant adopté des enfants.Voy. Pensions et retraites, f 67.
— fonctionnaires ayant des enfants (disponibilité). — Voy. Fonctionnaires, § 24, 405,
439.
— fonctionnaires (pension de réversion au
conjoint).
Voy. Pensions et retraites, § 22.
-- fonctionnaires (réintégration de certaines). — Voy. Fonctionnaires, § 68.
— mariée (exploitant un commerce). — Voy.
Sécurité sociale, f 69.
- mariée-(responsabilité en matière fiscale).
— Voy. Impôts (Dispositions générales), 41.
- de plus de 50 ans (embauchage des). Voy. Travail (Réglementation du), § 2.
— seules (chômage aux). — Voy. Chômage,
§

— seules de plus de 50 ans (embauchage
comme auxiliaires). = Voy. Fonctionnaires,

§ 2.
FEMMES.

— retraite à 60 ans.
Voy. Allocation
vieillesse (salariés), § 58.
— tutrices de leur mari interdit. — Voy.
Code civil, § 29.
— veuves (dispositions en faveur des). —
Voy. Assistance et prévoyance sociales, § 39.

§ ler. - - Proposition de résolution de
Mme Galicier et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement : 10 à faire
respecter les dispositions de l'arrêté ministériel
du 30 juillet 1946 sur l'égalité des salaires
féminins et masculins ; 2° à supprimer toutes
— (Disparitions inexpliquées) (traite des
restrictions en matière de reclassement ou
blanches). — Voy. QUESTIONS ORALES, n0 21.
d'avancement pour le personnel féminin des
administrations ptibliques et assimilées ; 30 à
— (Droit de vote en Algérie). - Voy.
prendre les mesures nécessaires afin de perINTERPELLATIONS, n° 135 (Détail).
mettre à la main-d'oeuvre féminine d'accéder
aux emplois qualifiés dans les diverses industries,
— (Mesures les concernant). — Voy. TRAprésentée à l'Assemblée Nationale le 19 juin
1956 (renvoyée à la Commission du travail); VAIL (RÉGLEMENTATION DU) (no 530).
n° 2237; rapport le 12 avril 1957 par Mme Ga— (Retraite vieillesse à 60 ans). — Voy.
licier, n° 4889.
ALLOCATION VIEILLESSE (SALARIÉS), $ 12.
§ 2. — d'assujettis ayant été salariées. Voy. Sécurité sociale, 3..
— (Travail et salaires). — Voy. CONFÉ-7— autorisation pour la vente d'immeubles. RENCE DES PRÉSIDENTS [7 février 1958]
Voy. Code civil, 3.
(p. 598).
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FERMAGE ET MÉTAYAGE (Inapplication du statut de 1946). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 2 [2 mars 1956] (p, 643,-644,
649).

FERMAGES.
§ 1"r. - Proposition de loi, adoptée par
l'Assemblée Nationale, tendant à modifier
l'article 56 de l'ordonnance du 17 octobre 1945
modifiée, relatif à la conversion du métayage
en fermage (Voir la Table des impressions de
9). Avis
la 2e législature, p. 1314, 2e col.,
mo lificatif du Conseil de la République transmis, à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956
(renvoyé à la Commission de l'agriculture);
n° 28; rapport re 6 avril par M. de Sesmai-ons,
n° 1676.
Les conclusions de la Commission tendant au
rejet de la proposition de loi sont adoptées le
31 mai 1956 (ire séance).

§ 2. — Proposition de loi de M. Le Ca-olF et
plusieurs de ses collègues tendant à réduire de
25 0,0 les prix de fermage majorés abusivement par rapport à 1939, présentée à l'Assemblée Nationale le 27 janvier 1956 (, envoyée à
la Commission de l'agriculture), n° 236.
§ 3. — Proposition de loi de M. Lespiau et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 22 bis du statut des baux ruraux afin
que soient réellement attribués les deux tiers
des-produits au métayer, présentée à l'Assemblée Nationale le 10 février 1956 (renvoYée à
la Commission de l'agriculture), n° 335; rapport le 25 juillet par M. Tricart, n° 2658.
DISCUSSION [22 février. 1957] (p. 1071).
Entendus : MM. Tricart, Rapporteur; Lespiau,
Trémolet de Villers, Brocas, Lamarque:Capcir),
Trémouilhe, Boscary-Monsservin, Paurnier,
Guy Petit, Lalle, Président de la Commission;
Dulie, Secrétaire d'État à l'Agricultura ;
Laborbe. Observations sur : la survivance du
partage à moitié pour certaines cultures et le
croît » du cheptel (p. 1071 et suie.); les
interprétations de l'article 821 du Code rural,
données par les tribunaux (p. 1072 et suiv.);
motion présentée par\M. Trémouilhe tendant
au renvoi du texte, pour avis, à la Commission
de la justice et de législation (p. 1077); rejet
au scrutin (p. 1078); liste des votants (p. 1104);
le Gouvernement demande le renvoi de la
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proposition à la Commission de l'agriculture

(p. 1078); rejet au scrutin (p. 1079); liste des
votants (p. 1105); le passage à la discussion de
l'article unique est ordonné (p. 1079). Article unique (ibid.); amendement de M. Trémouilhe tendant à substituer, pour la part du
bailleur, au tiers des produits de l'exploitation,
le tiers de l'ensemble (p. 1079); adoption au
scrutin (p. 1080); liste des votants (p. 1107);
amendement de M. Tréniolet de Villers tendant
à maintenir le rtgime antérieur pour le cheptel,
la vigne et les cultures spéciales (p. 1080);
rejet au scrutin (p. 1081); liste des votants
(p. 1108); amendement de M. Trémouilhe tendant à établir la répartition des produits du
cheptel en fonction de l'apport des parties
(p. 1081); rejet au scrutin (p. 1083); liste des
votants (p. 1110); amendement de M. Trémolet
de Villers tendant à maintenir la possibilité de
dérogations au texte proposé. en fonction des
usages-locaux ou selon l'avis de la commission
consultative des baux ruraux (p. 1083); rejet
au Scrutin (p. 1085); liste des votants (p. 1111);
observations sur la notion d'apports exceptionCaillavet
nels (p. 1085); amendement de
. t
tendant à supprimer la dispogtion prévoyant
une décision motivée du tribunal paritaire
(p. 1085); adoption (p. 1086); amendement de
M. Guy Petit, prévoyant des dérogations,
notamment en cas d'apport de la totalité du
cheptel (p. 1086); la discussion est renvoyée à
une séance ultérieure (ibid).

§ 4. — Praposition de loi de M. Méhaignerie
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 838 du Code rural, relatif au congé
donné par le propriétaire en cas de non-renouvellement de bail, présentée à l'Assemblée
Nationale le 10 février 1956 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 376; rapport
collectif le 26 mars 1957 par M. Lucas, n° 4668
(Voy: ci-dessous, § 5, 6, 14, 22 et 28).
5. — Proposition de loi de M. Méhaignerie
èt plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 845 du Code rural en vue d'assurer la
stabilité de l'exploitant preneur et d'empêcher
les reprises abusives, présentée à l'Assemblée
Nationale le 10 février 1956 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n°.377; rapport
collectif le 26 mars 1957 par M. Lucas, no 4668
(Voy. ci-dessus, .§ 4)
6. — Proposition de loi de M. Orvoen et
plusieurs de ses collègues tendant à à modifier
l'article 811 du Code rural concernant la possi-
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bilité pour le bailleur d'un fonds rural de
reprendre le fon'ls loué à l'expiration de chaque
période triennale, présentée à l'Assemblée
Nationale le 10 février 1956 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 378; rapport
collectif le 26 mars 1957 par M. Lucas, no 4668
(Voy. ci-dessus, § 4).
§ 7. — Proposition de loi .de M. Charpentier
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 809 du Code rural afin d'éviter le
démantèlement d'une exploitation agricole par
reprise de parcelles, présentée à l'Assemblée
Nationale le 10 février 1956 (renvoyée -à la
Commission de l'agriculture), n° 379.

§ 8. — Proposition de loi de M. Charpentier
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
les articles 812 et 861 du Code rural afin de
soumettre aux dispositions du statut du fermage et du métayage les baux portant sur des
biens ruraux appartenant aux collectivités
publiques, présentée à l'Assemblée Nationale
le 14 février 1956 (renvoyée à la Commission
de l'agriculture), n° 462.
§ 9. — Proposition de loi adoptée par
l'Assemblée Nationale modifiant l'article 812
du Code rural relatif au mode de payement des
fermages (Voir la Table des impressions de la
2e législature, p. 1317, 2e col., § 36). Adoption
avec modificàtions le 16 février 1956. — Proposition de loi n° 111 (année 1955-1956).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 16 février 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture et pour avis à la Commission de
la justice) n° 569 ; rapport le 8 mars par
M. de S'\esmaisons, n° 1080; avis dei la Commission de la justice par M. Halbout, n° 1514
et adoption avec modifications le 17 avril 1956.
— Proposition de loi n° 70.
Transmise au Conseil de la République le
17 avril 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 417 (année 1955-1956);
rapport le 19 avril par M. Durieux, n° 419
(année 1955-1956). Adoption avec modifications le 24 avril 1956. — Proposition de loi
n° 172 (année 1955-1956).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 24 avril
1956 (renvoyée à la Commission de Pagriculiure), n° 1625 ; rapport le 17 mai par
M. de Sesmaisons, n° 1877. Adoption le
29 mai 1956. — Proposition de loi no 105.
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• Loi du 6 juin 1956, publiée au J. O. du
7 juin (p. 5231). — Rectificatif au J. O. du
13 juillet. 1956.
DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[17 avril 1956] (p. 1275). Entendus : M. de
Sesmaisons, Rapporteur (p. 1275). — Art. 1er
et 2 : adoption (p. 1275, 1276); adoption de
l'ensemble de la proposition de loi (ibid.).
DISCUSSION EN TROISIÈME LECTURE

[29 mai 1956] (p. 2057). Entendus : MM. de
Sesmaisons, Rapporteur; Halbout, Rapporteur
pour avis; observations sur : la possibilité,
introduite par le Conseil de la République, de
remettre en question à tous moments, le mode
de payement des fermages (p. 2057).— Art. ler
(p. 2057); amendement de M. Lucien Lambert
réservant au preneur le bénéfice de la prime de
réen,emencenient (p. 2057); rejet au scrutin
(p. 2058); liste des votants (p. 2062); adoption
de l'article premier (p. 2058). — Art. 2 : la
Commission propose d'en accepter la suppression (p. 2058); adoption de la proposition de
la Commission (ibid.); adoption de l'ensemble
de la proposition de loi (ibid.). = Orateurs :
MM. Dulin, Secrétaire d'Etat à l'Agriculture;
Lambert, de Sesmaisons, Rapporteur.
§ 10..— Proposition de loi de M. Blondelle
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier,
les articles 811 et 845 du Codé rural, présentée
au Conseil de la République le 16 février 1956
(renvoyée à la Commission de l'agriculture et
pour avis à la Commission de la justice), no 261
(année 1955-1956); rapport le 4 avril 1957
par M. de Pontbriand, na 590 (année 19561957); avis de la Commission de la justice par
M Biatarana, n° 871 (année 1956-1957) et
adoption sous le titre : tt Proposition de loi,

adoptée par le Conseil de la République, tendant à modifier les articles 811 et 845 du Code
rural relatifs au droit de reprise en matière de
baux commerciaux ». — Proposition de loi
n° 349 (année 1956-1957).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 12 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture et pour avis à la Commission de la
justice), n° 5469; rapport le 29 novembre par
M. Lucas, n° 6028; avis de la Commission de
la justice le 24 janvier 1958 par M. Halbout,

n° 6386.
DISCUSSION [11 février 1958] (p. 650),
[25 mars 1958] (p. 1898}. Entendus :
MM. Lucas, Rapporteur; Halbout, Rapporteur

pour avis de la Commission de la justice.

Fermages
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Observations sur : la nécessité d'assure'r lastabilité de l'exploitation agricole (p. 651); la
faculté de reprise triennale (p. 651, 654); la
jurisprudence en la matière (p. 651); le cas
de l'usufruit (p. 651, 654); la forme à donner
au congé (p. 651, .654) ; le caractère du
droit de -reprise (droit accessoire de- la
propriété ou droit personnel) (p. 651, 652);
l'inscription dans -le congé des mentions prescrites par la loi (p. 652); le refus de l'administration des finances d'enregister le bail issu du
renouvellement (p. 652); la nécessité de l'assimiler à un bail écrit, à l'égard des tiers (p. 652);
la définition des conditions permettant l'exercice du droit de reprise (p. 652, 653, 654); le
cas des personnes morales (p. 653); le problème
des reprises partielles (p. 653); le caractère
interprétatif du texte proposé pour l'article 845
du Code rural (p. 654); le droit de reprise
exercé sur des parcelles nécessaires au développement des exonérations existantes (p. 654).
SUITE DE LA DISCUSSION. Entendus :
MM. Fourvel, Fauchon, Méhaigner'ie, Brocas ;
observations sur la nécessité d'ime garantie
de stabilité pour les preneurs de baux ruraux
(p. 1898); les abus en matière de .droit de
reprise (p. 1898), notamment par suite de
l'interprétation jurisprudentielle de l'article 811
du Code rural (p. 1899); le mécontentement
des preneurs de baux ruraux (p. 1899); la
nécessité de prévoir une discrimination de la
législation, en matière de reprise, suivant les
différentes régions (p. 1900); le cas des ruraux
ayatit une activité extra-agricole (p. 1900,
1901); la nécessité de permettre aux jeunes
agriculteurs de s'irtstaller (p. 1902); le caractère trop précis. trop complexe du texte proprisé par la CommiSsion (p. 1902,- 1903); le
fonctionnement diffici' e des tribunaux des baux
ruraux (p. 1903); le passage à la discussion des
article's est ordonné (p. 1903). — Art. ler :
Modification du deuxième alinéa de l'article 811
du Code rural (p. 1903); amendement de
M Brocas tendant à donner au bailleur le
droit de reprise en faveur des descendants âgés
dé plus de 30 ans au moment de la signature
du bail (p. 1903); rejet au scrutin (p. 1904);
liste des votants (p. 1909); amendement de
M. Trémouilhe tendant à permettre aux mineurs
émancipés par le mariage de bénéficier du droit
de reprise (p. 1904) ; modifié (ibid.) ; sousamendement de M. Paul Coste-Floret tendant
à préciser que le mineur devra être émancipé
par le mariage (p. 1905); rejet au scrutin de ce
sous-amendement (p. 1905); liste des votants
(p. 1910); rejet au scrutin -de l'amendement de
M. Trémouilhe (p. 1905); liste des votants
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(p. 1912); amendement de M. Lespiau tendant
à préciser que la clause de reprise triennale ne
pourra être incluse que dans les baux types
départementaux (p. 1906); observations sur :
le caractère exceptionnel de la clause de reprise
triennale (p. 1906); rejet au scrutin de l'amendement (p. 1906); liste des votants (p. 1913);
amendement de M. Penven tendant à supprimer
les trois dernières phrases du deuxième alinéa
(extension du droit de reprise) (p. 1906); rejet
au scrutin (p. 1907); liste des votants (p. 1915);
amendement de M. Lacaze tendant à modifier
la rédaction de la dernière phrase du deuxième
alinéa (p. 1907); adoption (ibid.); amendement
de M. Laborbe tendant à permettre l'inscription de la clause de reprise triennale si le
preneur exploite un autre fonds ou s'il exerce
une autre profession (p. 1907); observations
sur : la nécessité de mettre le preneur et le
bailletir sur un pied d'égalité (p. 1907); modification de l'amendement (p. 1907); rejet au
scrutin de cet amendement (ibid.); liste des
votants (p. 1916); amendement de M. Trémolet
de Villers tendant à permettre dans tous les cas
l'inscription de la clause de reprise triennale
pour le nu-propriétaire (p. 1907); rejet au scrutin (p. 1908); liste des votants (p. 1913); amendement de M. Halbout tendant à permettre
l'inscription de la clause de reprise triennale
pour le nu-propriétaire allié de l'usufruitier
(p. 1908); adoption (ibid.); amendement de
M. Trémoll et deVillers tendant à permettre, dans
tous les cas, l'inscription de la clause de reprise
triennale pour les descendants du nu-propriétaire (p. 1908); rejet au scrutin (p. 1908); liste
des votants (p. 1918); adoption de l'article
premier modifié (p. 1908); la suite du débat est
renvoyée à une date ultérieure (p. 1908). =
Orateurs : MM. Brocas, Fourvel, 1131bout,
Rapporteur pour avis; Laborbe, Lacaze, Lucas,
Rapporteur; Pelleray, Penven, Trémolet de
Villers.

§ 11. — Proposition de loi de M. Blondelle
et plusieurs de ses collègue, tendant à modifier
les articles 812 et 861 du code rural, présentée
au Conseil de la République le 21 février 1956
(renvoyée à la Commission de l'agriculture et
pour avis à la Commission de la justice, à la
Commission de l'intérieur), n° 283 (année 19551956).
§ 12. — Proposition de loi adoptée avec
modifications par l'Assemblée Nationale dans
sa 2e lecture tendant à compléter l'article 840
du code rural relatif aux motifs du non-renouvellement des baux ruraux transmise au Conseil
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de la République le 22 novembre 1955 (Voir la 20 0/0, à accorder un moratoire pour le paietable des impressions de la 2e législature, p. 1318, ment des fermages et à assurer aux métayers le
droit de prélever la quantité de produits nécesire col. § 38), rapport le 23 février 1956 par
M. Naveau, n° 290 (année 1955-1956) ; avis saires à leur subsistance avant tout partage,
de la Commission de la justice le 28 février par présentée à l'Assemblée Nationale le 24 février
M. Delalande, n° 297 (année 1955-1956) ; . 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture
Adoption avec modifications le 6 mars 1956. - et pour avis à la commission de la justice),
Proposition de loi n° 142 (année 1955-1956). n° 779 ; rapport le 23 mars par M. Fourvel,
Transmise à l'Assemblée Nationale le 7 mars n° 1411 ; Avis de la CoMmission de la justice,
1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture 1e,7 „juin par M Halbout, no 2091 ; Rapport
et pour avis à la commission de la justice), supplémentaire le 26 juillet par M. Fourvel
n° 1039 ; rapport le 17 mai par M. de Sesffiai- n° 2674 ; Avis supplémentaire de la Commisrons, n° 1878 ; avis de la Commission de jus- sion de la justice le 28 novembre par M.
tice le 30 mai par M. Halbout, n° 1992
Halbout, n° 3358 ; Adoption le 15 février 1957
Adoption avec Modifications le 27 juin 1956 sous le titre : « Proposition de loi tendant, d
'sdus le titre : « Proposition de loi tendant à titre exceptionnel, à réduire les fermages, à

compléter les articles 830 et 840 du code rural
en ce qui concerne les motifs de résiliation et
de non-renouvellement des baux ruraux ». —
Propnsition de loi n° 144.

accorder un moratoire pour leur payement et à
assurer aux métayers le droit de prélever la
quantité de produits nécessaires à leur subsistance, avant tout partage». — Proposition de loi
n° 470.

titre exceptionnel, à réduire les fermages de

DISCUSSION [17 de, embie 1956] (p. 6057)
[14 février 1957] (p. 873). [15 février 1957
(p. 917). Entendus MM. Fourvel, Rapporteur

Transmise au Conseil de la République le
27 juin 1956 (renvoyée à la Commission de
Transmise au Conseil de la République le
l'agriculture), n° 576 (année 1955-1956) (1) 19 février 1957 (renvoyée à la Commission de
rapport par M Naveau, n° 595 (année 1955- l'agriculture et pour avis à la Commission de la
1956) et adoption le 5 juillet 1956. — Proposi- justice), n° 407 (année 1956-1957) ; rapport
tion de loi n° 241 (année 1955-1956). Adoptée- le 4 avril par M. Jollit, n° 580 (année 1956sans modificatiOns par le Conseil de la Répu- 1957) ; avis de la Commission de là justice le
blique et transmise à l'Assemblée Nationale le 14 mai par M. Delalande, n° 646 (année 1956
5 juillet 1956. — Proposition de loi n° 174.
1957) ; Rejet le 16 mai 1957. — Proposition
Loi du 17 juillet 1956, publiée au J. O. du de loi n° 263 (année 1956-1957).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 17 mai
18 juillet (p. 6576).
1957 (•envoyée à la Commission de l'agriculDISCUSSION EN TROISIÈME LECTURE
rapport le 12 juillet/ par M.
[27 juin 1956] (p. 3108). — Entendus : MM. ture), n° 5024 ;
Fourvel,
n°
5477
; Adoption avec modificade Sesmaisons, Rapporteur, Halbout, RapporPropositions le 23 juillet 1957 (2e séance)..
teur pour avis ; observations sur la substitution
tion de loi n° 813.
comme motif de -résiliation, du défaut de paieTransmise au, Conseil de la République le
ment au retard de paiement (p. 3108). —
23 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de
Article unique : (p. 3108) ; amendement de
l'agriculture et pur avis à la Commission de la
M. Halbout: modification de rédaction (p. 3108) ;
justice), n° 938 (année 1956-1957); rapport le
sous-amendement de M. Fourvel tendant à
1.2 flévernhri- par M. Edmond. Jouit, n° 90
supprimer la mise en demeure « par acte
avis de 'la Commission de
judiciairé » (p. 3109) ; adoption du sous- (année 1957-1958) ;
la
justice
le
21
janvier
1958 par NI. Delalande
amendement (ibid.) ; adoption de l'amendeRejet le 21 janvier
ment ainsi modifié (ibid.) ; adoption de l'ar- n° 179 (année 1957-1958).
1958. — Proposition de loi no. 62 (année 1957ticle unique de la proposition de loi (ibid.). =
1958).
orateurs : MM. Fourvel, Halbout, Rapporteur
Transmise à l'Assemblée Nationale le 21 janpour avis, de Sesmaisons, Rapporteur, Tricart.
vier 1957 (renvoyée à la Commission de I ag•
§ 13. — Proposition de loi de M. Waldeck culture), n° 6361 rapport le 21 février 1958
par M. Fourvel. n° 6S92.
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à

(1) Voy. Délai con3tiCutionnel, S 12.
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Halbout, Rapporteur pour avis, Mignot, Guy
Petit, Mabrut, Vassor, Camille Laurens,
Tremolet. de \Thiers, Dulin, Secrétaire d'Etat à
l'Agriculture, Waldeck Rochet, Dorgeres,
Lamarque-Cando. Observations sur le texte
élaboré (p. 6057 à 6063) ; demande de renvoi à
la Commission, présentée par M. Camille Laurens (p. 6060); la suite du débat est renvoyée à
une séance ultérieure (p. 6063).
SUITE DE LA DISCUSSION [14 février
1957] (p. 873). Entendus : MM. Ruile, F'ourvel,
Rapporteur, de Sesmaisons, Guy Petit, Camille
Laurens ; la demande de renvoi formulée par
M. Laurens est retirée (p. 876) ; observations
sur la notion de u pertes appréciables e (p. 874
et suiv.) le passage a la discussion de l'article
unique est' ordonné (p. 876) ; contre-ifircijet de
M. Lecoeur tendant à bloquer au niveau de 1955
les fermages calculés sur le prix du blé (p. 876)
rejet au scrutin de la prise en considération du
contre-projet (p. 877) ; liste des votants (p. 901)
Article unique : (p. 877) ; amendement de_ M.
Halbout tendant à substituer à la notion -de
a pertes appréciables » celle de perte supérieure
à 20 0/0 (p. 878) ; amendement de M. Vassor
tendant à ne considérer que les pertes supérieure à 30 0/0 (ibid.) ; sous-amendement de M.
Buffe à l'amendement de M. Halbout tendant à
sul2stiter aux 20 0/0 de la récolte totale, 20 0/0
de ia récolte considérée (p. 880) ; adoption au
scrutin du sous-amendement (p. 880) ; liste des
votants (p. 902) ; adoption au scrutin de
l'amendement modifié par le sous-amendement
(p. 860) ; liste des votants (p. 904) ; amendement de M. Tremolet de Villers tendant à fixer
le pourcentage de réduction du fermage en
fonction du pourcentage de pertes (p. 885) ;
adoption du scrutin (p. 882) ; liste des
votants (p. 905) ; amendement de Ni. Dixmier
tendant à ne pas réduire les fermages dus à des
titulaires d'un avantage de vieillesse (p. 882) ;
rejet au scrutin (ibid.) ; liste des votants
(p. 907) ; amendement de M. Bruyneel.tendànt
a supprimer l'alinéa pr•évoyant,.avant le partage
le prélèvement des produits nécessaires à la
subsistance du métayer (p. 882) ; retrait de
l'amendement (p. 885). — Articles additionnels :
amendement de M. Ruffe tendant à accorder un
moratoire pour le règlement des fermages à
échoir du ler juillet 1956 au ler juillet 1957
(p. 917) ; sous-amendement de M. de Sesmaimaisons tendant à faire avancer au bailleur
par le crédit agricole, les sommes représentant
les fermages non réglés (p. 917) ; adoption au
scrutin de l'amendement modifié _et complété
par le sous-amendement qui devient l'article 2
(p. 920); liste des volants (p. 950). — Adoption
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de l'article unique devenu article ler (p. 920) ;
demande de seconde délibération formulée par
M. Tremouilhe (p. 920) ; rejet de là demande
(ibid.) ; explications de vote (p. 920, 921) ;
adoption de l'ensemble de la proposition de loi
(p. 921) ; Orateurs : MM. Boscary,MonsserVin,
Marcel David, Dixmier, Dulin,Sécrétaired'Etat
à l'Agriculture, Fourvel, Rapporteur, Halbout,
C. Lecceur, Lespiau, Loustau, Sous-secrétaire
d'Etat à l'Agriculture, Ranoux, Ruffe, de
Sesmaisons, Soury, Tremolet de Villers, Tremouilhe, Triboulet.
DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[23 juillet, 1957] (p. 3865). Entendu : M.
Fourvel, Rapporteur ; Obsery.ations sur le rejet
du texte par le Conseil de la République et sur
les modifications apportées par la Commission
(p. 3865). — Article premier (p. 3865) ; amendement de M. Halbout tendant à supprimer le
mot « considérée » (p. 3866) ; adoption (p 3867)
adoption de l'article ler ainsi modifié (p. 3867)
Article 2 (p. 3867) ; Observations sur le refus
du crédit agricole de Prêter aux bailleurs les
sommes représentent les fermages non réglés à
"échéance (ibid.) adoption de l'article 2
(p. 3867) ; adoption au scrutin de l'ensemble de la proposition de loi (idid.) ; liste
des votants (3915). =Orateurs : MM. Fourvel,
Rapporteur, Halbout, Loustau, Secrétaire d'Etat
à l'équipement et' au plan agricole, Ruffe, de
Sesmaisons.

14. --- Propc,siti6n de loi de M. Crouan
tendant à mod fier l'article 27 de l'ordonnance
du 17 octobre 1945 sur le statut du fermage,
présentée à l'Assemblée Nationale le 2 mars
1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture
et pour avis à la Commission de la justice),
n° 946 ; rapport collectif le 26 mars 1957 par
M. Lucas, n° 4668 ; (Voy. § 4 ci-dessus).
15. — Proposition de loi de M. Aguesse
tendant à modifier l'article 811 du Code rural
concernant la possibilité pour le bailleur d'un
fonds rural de reprendre le fonds loué à l'expiration de chaque période triennale, présentée
au Conseil de la République le 13 mars 1956
(renvoyée à la Commission de l'agriculture et
pour avis à la Commission de la justice),
no 339 (année 1955-1956).
16. — Proposition de loi de M. .Aguesse
tendant à modifier l'article 838, du Code rural,
relatif au congé donné par le propriétaire en cas
de non-renouvellement de bail, présentée au
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Conseil de la République le 13 mars 1956
(renvoyé à la Commission de l'agriculture et
pour avis à la Commission de la justice),

ture), n° 2126; rapport collectif le 26 mars 1957
par M. Lucas, n° 4668 (Voy. ci-dessus, 4).

n° 340 (année 1955-1956).

23. — Proposition de loi de M. Fourvel et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier les
articles 809, 812 et 861 du Code rural relatifs
aux parcelles de terre ne constituant pas un
corps de ferme et aux biens des collectivités
publiques. présentée à l'Assemblée Nationale le
12 juin 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 2172.

§ 17. — Proposition de loi de M. Aguesse
tendant à modifier l'article 845 du Code rural
en vue d'assurer la stabilité de l'exploitant
preneur et d'empêcher les reprises abusives,
présentée au Conseil de la République le
13 mars 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture et pour avis à la Commission de
la justice), no 341 (année 1955-1956).
18. — Proposition de loi de M. Waldeck
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à
accorder un moratoire pour le payement des
fermages de l'année culturale 1956-1957, présentée à l'Assemblée Nationale le 23 mars 1956
(renvoyée à la Commission de l'agriculture,
et pour avis à la Commission de la justice),
n° 1434; rapport le 30 novembre par M. Fourvel,
n° 3397; avis de la Commission de la justice le
5 février 1957 pari M. Halbout, n° 4020.

24. — Proposition de loi de M. Waldeck
Rochet et, plusieurs de ses collègues tendant
à fixer, à titre exceptionnel pour la. campagne
1956-1957, le prix des denrées servant au calcul
des fermages aux mêmes taux que ceux sur la
base drsquel, furent effectués les règlements de
fermage de la campagne 1955-1956, présentée à
l'Asssernblee Nationale le 15 juin 1956 (renvoyée
à la Comm,ssion de l'agriculture), n° 2212.

§ 25. — Proposition de loi de M Jean
Lainé tendant à établir un prix uniforme pour
le paiement des fermages stipulés en blé, pré.
19. — PropositiOn de loi de M. François
sentée à l'Assemblée Nationale le 20 juin 1956
Benard (Oise) tendant à réprimer les reprises
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
abusives d'objets mobiliers, de cheptel vif et
n° 2270; rapport collectif le 6 décembre 1957
mort à l'occasion des changements de locataires
par M. Le Caroff, n° 6095 (Voy. Blé,
ou d'occupants de baux ruraux, présentée à
§ 33). Adoption le 17 décembre 1957. —
l'Assemblée Nationale le 18 avril 1956 (renProposition de loi n° 926.
voyée à la Commission de la justice et pour
Transmise au Conseil de la République le
avis à la Commission de l'agriculture), n° 1549.
19 décembre 1957 (renvoyée à la Commission
20. — 'Proposition de loi cre M. Pelleray de l'agriculture), n° 113 (année 1957-1958);
tendant à soumettre aux dispositions du statut rapport le 19 décembre 1957 par M. Naveau,
de fermage les locations conclues par l'Etat et n° 117 (année 1957-1958). Adoption le 19 déles collectivités publiques, présentée à l'Assem- cembre 1957.— Proposition de loi n° 36 (année
blée Nationale le 9 mai 1956 (renvoyée à la 1957-1958), adoptée sans modifications par le
Conseil de la République et transmise à l'AssemCommission de l'agriculture), n° 1789.
blée Nationale le même jour. — Proposition de
21. — Proposition de loi de M. Cupfer loi n° 939.
Loi du 24 décembre 1957, publiée au J .0 .
tendant à compléter l'article 33 de l'ordonnance
du 17 octobre 1945 relatif au droit de reprise - du 25 décembre.
d'une exploitation agricole par le bailleur, préDISCUSSION [17 décembre 1957] (p. 5414).
sentée à l'Assemblée Nationale le 6 juin 1956 Entendus : MM. Le Caroff, Rapporteur, Henry
(renvoyée à la Commission de l'agriculture), Dorey, Secrétaire d'Etat à l'Agriculture. Obsern° 2082.
vations sur : le retard apporté à la fixation du
prix du blé-fermage (p. 5415-5416); adoption
Proposition de loi de M. Guy La de l'article unique de la proposition -de loi
22.
Chambre tendant à modifier les articles 811 et (p. 5415).
845 du Code rural relatifs aux baux ruraux,
présentée à l'Assemblée Nationale le 12 juin
26. — Proposition de loi de M. Ranoux
1956 (renvoyée à la Commission de Pagric,u1- et plusieurs de ses collègues tendant à faire
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bénéficier les fermiers viticulteurs sinistrés par
le gel d'une réduction exceptionnelle du mon.
tant de leur fermage, présentée à l'Assemblée
Nationale le 5 juillet 1956 (renvoyée à la Commission des boissons), n° 2459.

ne dépasse pas 60.000 fi ancs, présentée à
l'Assemblée Nationale le 4 octobre 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 2840 ; rapporkle 22 novembre par,M. Fourvel, n° 3302.

27. — Proposition de loi de M. Fourvel
et plusieurs de ses collègues tendant à mktre
la taxe vicinale à la charge du bailleur en cas
de bail à ferme ou à métayage, présentée à
l'Assemblée Nationale le 10 juillet 1956
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
no 2494.

33. — Proposition de loi de MM. Charles
Margueritte, Thoral et Cormier tendant à
modifier les articles 38 et 40 de l'ordonnance
du 17 octobre 1945 portant statut du fermage,
présentée à l'Assemblée Nationale le 4 avril
1957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), no 4786.

§ 28. — Proposition de loi de M. Tricart et
plusieurs de ses collègues tendant à éviter tles
reprises frauduleuses ou abusivei d'exploitations
agricoles par des propriétaires n'ayant nullement l'intention d'exploiter eux-mêmes, prél
sentée à l'Assemblée Nationale le 10 juillet
1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 2495; rapport collectif le 26 mars 1957 par
M. Lucas, n° 4668 (Voy. ci-dessus, § 4.)

§ 34. — Proposition de loi de M. Bernard
Paumier et plusieurs de ses collègues tendant à
abroger les dispositions de l'article 13 du décret
n° 57-904 du 5 août 1957 sur la suppression
des tribunaux paritaires de baux ruraux, présentée à l'Assemblée Nationale le 17 septembre
1957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), no 5724.

29. — Proposition de loi de M. Gosset
tendant à compléter l'article 848 du Code rural
relatif aux indemnités dues au fermier sortant
pour améliorations au fonds loué, présentée à
l'Assemblée
Nationale le lor août 1956 (rew..
voyée à la Commission de l'agriculture), no 2758.

§ 30.— Projet de loi complétant l'article 812
du Code rural et relatif au paiement du fermage
à parité du cours du blé, présenté h l'Assemblée Nationale le 4 octobre 1956 par M. André
Dulin, Secrétaire d'Etat à l'agriculture (renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 2801; rapport le 22 novembre par M. de
Sesmaisons, no 3297; rapport supplémentaire le
7 mars 1.957 par M. de Sesmaisons, n° 4429.
§ 31. — Proposition de loi de M. Dorgères
d'Halluin et plusieurs de ses collègues tendant
à accorder un moratoire pour le paiement des
fermages des rappelés, présentée à l'Assemblée
Nationale le 4 octobre 1956 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 2817.,
§ 32. — Proposition de loi de M. Waldeck
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à
fixer, pour la campagne 1956-1957, le prix du
qnintal de blé-fermage à 3.000 francs pour les
exploitations dont le revenu cadastral nouveau

§' 35. — Proposition de loi de M. Durieux
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
les règles posées par l'article 812 du Code rural
pour la détermination de la liste des denrées
servant de - base au calcul du prix des baux à
ferme, présentée au Conseil de la République
le 20 février 1958 (renvoyée à la Commission
de l'agriculture), no 278 .(année° 19574958).
Proposition de loi de M. Goussu et
§
plusieurs de ées collègues tendant à permettre
une révision du prix 'de certains baux ruraux,
présentée à l'Assemblée Nationale le 26 mars
1958 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), no 7019.
§ 37. — Campagne 1956-1957. — Voy. Fermages, § 24.
-- payement des. — Voy. Fermages, § 9.
— payement des (moratoire). — Voy. Fermages, § 18..
réduction du prix des. — Voy. Fermages,
§§ 2, 13.
— réduction du prix des (aux viticulteurs
sinistrés). — Voy. Fermages, § 26.
— stipulés en blé — Voy. Blé, §§ 11, 24,
25. — Fermages, §§ 25, 30, 32.
— (et prix du blé).

Tiqrrs., n° 220 (Débat).

—`Voy. INTERPELLA-
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— (Réduction des—, ; rapport Fourvel).—
VOy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [21 dé-

FEZZAN (Evacuation du). — Voy. TRAITÉS ET CONVENTIONS In() 3212) ; LIBYE.

cembre 1956] (p. 6203), scrutin (p. 6204), liste
des votants (p. 6218).

FICHIER.
FERMETURE.
— des entreprises occupant plus de 50 personnes. — Voy. Entreprises, § 2.
— des magasins pour l'Ascension et la Tous-

saint. — Voy. Travail (Réglementation du),
§5

FERMIERS.
— ayant un militaire sous les drapeaux. —
Voy. Agriculture, § 414.
— et colons partiaires (ristourne d'exonération d'impôts). — Voy. Calamités atmosphériques, § 88.

FERMIERS ET MÉTAYERS. — Voy.

IN I ERPELLATIONS, no 220 (Débat).

FÊTES.
— légales payées et. chômées. — Voy. Jours
fériés, § ler.
— nationale du 14 juillet 1956 (journée en
faveur des soldats d'Algérie). — Voy. Commé-

morations et anniversaires, § 3.

— nationale du 14 juillet 1956 (participation

des anciens combattants d'outre-mer). — Voy.
T.O. M., § 69.
- nationale du 14 juillet 1957 (Algérie). Voy. Commémorations et anniversaires, § 7.
— nationale du 14 juillet 1957 (amnistie). Voy. Amnistie, 88 31, 32.
1 — nationale du-,14 juillet 1957 (levée de
punitions). — Voy. Armée, § 124.

-- (Organisée par le journal « l'Humanité» ; demande d'interdiction). •— Vol'.
INTERPELLATIONS, n° 227.

— d'état civil communal. — Voy. État

civil, § 7.

FICHIER DOMICILIAIRE.
ler.
Proposition de loi de M. Schah et
plusieurs de ses collègues tendant à la déclaration de tout changement de résidence et à
l'institution d'un fichier domiciliaire dans
chaque commune, présentée à l'Assemblée
Nationale le 14 juin. 1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), no 2193.

§ 2. — Proposition de loi de M. Quinson
tendant à la déclaration obligatoire de tout
changement de domicile et à l'institution, dans
chaque commune, d'un fichier communal, présentée à l'Assemblée Nationale le 16 octobre
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur),
no 2960.
3. — Proposition de loi de MM. Jean
Crouzier et Pierre de Chevigny tendant à rendre
obligatoire la déclaration de domicile, présentée
à l'Assemblée Nationale le 27 février 1957
(renvoyée à la Commission de l'intérieur),
no 4323.
FIÈVRE APHTEUSE.
— éleveurs victimes de la.

culture, §§ 100, 1301

Voy. Agri-

— exonérations d'impôts pour les exploitations victimes de la. — Voy. Impôts directs,
§ 37.

— Médecine vétérinaire, ff 8, 9

— remédier à ravages. — Voy. Agriculture,

§ 126.

Voy. INTERPELLATIONS, ne 220 (Débat).

FEUILLES.
— d'embauche. — Voy. Travail (Réglemen-

tation du), § 69.

— (Aide aux éleveurs dont le bétail a
été décimé par la). - - Vol-. INTERPELLATIONS, n° 210,
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— (Lutte contre la). — Voy. QUESTIONS
ORALES, 11° 317.

FILÉS.
—• textiles coton, fibranne et rayonne (taxe
de compensation). — Voy. Textiles, § 1er.

FIN

FINANCES.
— (et épuisement des crédits extérieurs). — Voy. INTERPELLATIONS, no 351.
— (Mesures économiques à financières
envisagées pour la mise en oeuvre de la
politique sociale du Gouvernement). —
Voy. INTERPELLATIONS, n° 23.

FILLES.
— mineures en état de grossesse (mariage
des). — Voy. Code civil, § 31.

FILLOLS TAURINYA (Pyrénées-Oriel'.
tales) (Conditions de travail clans les mines
de fer de). —. Voy. QUESTIONS ORALES,
n° 249.

FILM.
— français doublé en allemand en AlsaceLorraine. — Voy. Cinéma, § 8.
-- (Assurance-recettes). — Voy. QUESTIONS ORALES, no 2712.
— (doublés en allemand).— Voy. CINÉMA
(n° 4180).

FILOUTERIE.
— d'aliments et de logement. — Voy.
T. O. M., § 151.

FILS.
— de caoutchouc vulcanisé.— Voy. Douanes,
41.
_ — de machine. — Voy. Douanes, § 47.

FINANCEMENT.
— des constructions scolaires. — Voy. Constructions scolaires, § 3.
— du Fonds national de solidarité. — Voy.
Assistance et prévoyance sociales, §§ 18,19.

— (Politique financière du Gouverne.
ment). — Voy. INTERPELLATIONS, no 107
[16 octobre 1956] (p. 4127, 413'7), [17 octobre
1956] (p. 4174, 4193), [18 octobre 1956]
(p. 4214, 4229), [19 octobre 1956] {p. 4253),
[23 octobre 1956] (p. 4278), [25 octobre 1956]
(p. 4302); ni" 186, 187.

— (Politique financière du Gouvernement) (Situation du budget et de la tréso.
rerie).
Voy. INTERPELLATIONS, no 171.
FINANCES (Administration des).
—. (Ses empiètements sur l'Exécutif). —
Voy. INTERPELLA,TioNs, n° 89 [14 novembre
1956] (p. 4655, 4656, 4660 à 4662).
— (Super-tutelle exercée sur les corn,.
munes).
VOy. INTERPELLATIONS, n° 89
[14 novembre 1956] (p. 4658).

FINANCES LOCALES.
§ ler. — Proposition de loi de M. Penoy
tendant à exclure l'industrie hôtelière" du
champ d'application du décret n°- 55-468 du
30 avril 1955 relatif à la contribution des patentes, présentée à l'Assemblée Nationale le
27 janvier 1956 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 228.

§ 2. — Proposition de loi de M. Emile
Hugues tendant à modifier l'article 2 du décret
no 55-469 du 30 avril 1955 relatif aux taxes sur
les appareils automatiques installés dans les
lieux publics, présentée à l'Assemblée Nationale
le 2 février 1956 (renvoyée à la Commission
de l'intérieur), n° 260 ; rapport le 5 octobre
par M. Marrane, n° 2904 ; rapport collectif
supplémentaire le 15 mars 1957 par M. Marrane,

FIN
n° 4556 (1) Voy. (Impôts indirects,
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rapport supplémentaire le 4 février 1958 par
M Marrane, n° 6498.
§ 3. — Proposition de loi de M. René.
Pleven et plusieurs de ses collègues tendant à
diminuer la charge de la contribution des
patentes, présentée à l'Assemblée Nationale le
2 février 1956 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 263.

§ 4. — Proposition de résolution de
M. Joseph Raybaud tendant à inviter le Gouvernement à instituer la prise en charge par
l'Etat des indemnités représentatives de logement servies aux instituteurs et. institutrices
des écoles primaires publiques, et actuellement
supportées par les communes, présentée an
Conseil de la République le 16 février 1956
(renvoyée à la Cordmission de l'intérieur),
no 275 (année 1955-1956).
§ 5. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
l'intérieur par M. Guthmuller sur la proposition
de loi de M. Gaillemin tendant à modifier le
décret n° 55-469 du 30 avril 1955 portant
réforme de l'impôt sur les spectacles perçu en
faveur des collectivités locales, (Voir la table

des impressions de la 2e législature, p. 1325,
col. § 49) ; (repris le. 17 février 1956 par

ire

application de l'article 33 du Règlement et
renvoyé à la Commission de l'intérieur et
pour avis à la Commission des financés)

no 615.
§ 6. — Proposition de loi de M. Vincent
Badie tendant à faire bénéficier les ventes de
vins faites par les négociants-barricailleurs des
dérogations en matière de taxe locale prévues
par l'article 10-11 du décret n° 55-465 du
30 avril 1955 portant réforme ,des taxes sur le
chiffre d'affaires, présentée à l'Assemblée
Nationale le 28 février 1956 (renvoyée à la
Commission de l'intérieur), n° 783.
§ 7. — Proposition de loi de M. Lamps et
plusieurs de ses collègues tendant à exempter
de l'impôt sur les spectacles et corrélativement
de la taxe locale de 8,50 0/0 les affaires réalisées
par les associations régies par 1a--- loi du
(1) Retiré par la Commission le 31 Janvier 1958.
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ler juillet 1901' dont le but principal est le
développement de l'éducation physique où de
l'éducation populaire, présentée à l'Assemblée
Nationale le 28 février 1956 (renvoyée à la
Commission de l'intérieur), n° 837 ; rapport
collectif le 19 décembre 1957 par M. Vallin,

n° 6206 ; (Voy. Impôts (dispositions générales)
§ 4).
§ 8. — Proposition de loi de M. Bartolini et
plusieurs de ses collègues tendant à assujettir à
la patente les propriétaires ou fermiers de
marais salants, présentée à l'Assemblée Nationale le 9 mars 1956 (renvoyée à la Commission
de l'intérieur et pour avis à la Commission de
l'agriculture, à la Commission. des finances),
n° 1109 rectifié ; rapport le 25 juillet par
M. Vallin, n° 2646.
— Proposition de résolution de
§ 9.
MM Bernard Manceau, Boisdé et Quinson tendant à inviter le Gouvernement à moditier les
articles 1453 et 1470 du Code général des
impôts dire cts, relatifs à la patente applicable
aux marchands forains, présentée à l'Assemblée
Nationale le 16 mars 1956 (renvoyée à la
Commission de l'intérieur), n° 1244 ; rapport
le 27 novembre par M. Quinson, n° 3338.
— Proposition de résolution de
§ 10.
M. Paquet tendant à inviter le Gouvernement
à créer des ressourees nouvelles au profit des
communes en expansion, présentée à 1 Assemblée Nationale le 20 mars 1956 (renvoyée â là
Commission de l'intérieur), n° 1260
§ 11. — Proposition de loi de M. Virgile
Barel et plusieurs de ses collègues tendant à
exclure du champ d'application de la taxe
locale de 8,50 0,'0 et de l'impôt sur les spectacles les services rendus, sans but lucratif, par
les associations de sport éducatif, de tourisme
et de culture populaire régie par la loi de 1901,
présentée à l'Assemblée Nationale le 21 mars
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 1323 ; rapport collectif le 19 décembre 1957
par M. Vallin, n° 6206 ; Voy. Impôts (disposi-

tions générales), § 4)
12. — Proposition de loi de M. de Léotard
tendant à soumettre à une patente saisonnière
les commerçants des stations thermales, climatiques et balnéaires, présentée à l'Assemblée
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Nationale le 22 mars ,1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 1384 ; rapport le
1er août par M. Mérigonde, n° 2743.
— Proposition de loi de M. Jean
§ 13.
Lefranc tendant à modifier- et compléter l'article 2 du décret n° 55-469 du 30 avril 1955
portant réforme de l'impôt sur les spectacles,
présentée à l'Assemblée Nationale le 17 avril
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 1446.
§ 14. — Proposition de loi de M. Abelin
relative aux patentes dues par les arsenaux,
présentée à l'Assemblée Nationale le 17 avril
1956 (renvoyée-à la Commisssion de l'intérieur),
n° 1483.
§ 15. -- Proposition de loi de M. de Léotard
tendant à modifier l'article 1487 du Code général des impôts, relatif à la contribution des
patentes présentée à l'Assemblée Nationale le
17 avril 1956 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 1496.
§ 16. — Proposition de loi de M. Tourtaud
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier,
en ce qui- concerne les exploitants forains, le
calcul de la taxe sur les appareils automatiques
visée à l'article 2 du décret n° 55-469 du
30 avril 1955, présentée à l'Assemblée Nationale le 23 mai 1956 (renvoyée à la Commission
de l'intérieur), n° 1905.
— .Proposition de résolution de
§ 17.
M. Mignot tendant à inviter le Gouvernement
à présenter d'urgence les mesures utiles pour
soumettre aux mêmes règles deux taxes locales
assises sûr la même base, présentée à l'Assemblée Nationale le 24 mai 1956 (renvoyée à la
Commission de l'intérieur), n° 1924.
§ 18. — Proposition de loi de M. Georges
Bonnet et plusieurs de ses collègues portant
10 suppression de la taxe locale additionnelle
aux taxes sur le chiffre d'affaires ; 2° création
d'un fonds national des collectivités locales ;
30 institution d'une taxe sur la consommation
des produits énergétiques, présentée à l'Assemblée Nationale le 12 juin 1956 (renvoyée à la
Commission de l'intérieur et pour avis à la
Commission des finanees), n° 2174.
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19. — Proposition de loi de M. Buron et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier au
bénéfice des manifestations sportives les dispositions du décret n° 55-469 du 30 avril 1955
portant réforme de l'impôt= sur les spectacles,
présentée à l'Assemblée Nationale le 19 juin
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 2238 ; rapport collectif le 19 décembre 1957
par M. Vallin, n° 6206 (Voy.-- Impôts (Dispositions générales), § 4).
20. -- Proposition de loi de M. Jegorel et
plusieurs de ses collègues relative aux modalités
de répartition de la taxe locale et tendant à ce
que, pour la répartition des sommes prôVenant
du fonds national de péréquation les militaires,
les malades et les collégiens soient pris en
considération dans leur commune d'origine et
non dans leur commune de résidence, présentée
à l'Assemblée Nationale le 22 juin 1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), no 2302.
* 21. — Proposition de loi-de M, Schaff et
plusieurs de ses collègues tendant à étendre
aux départements d'Alsace et de Lorraine
(Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle), le bénéfice
de l'article 1454, paragraphe 15e du Code
général des impôts, relatif à la contribution des
patentes, présentée à l'Assemblée Nationale le
12 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 2554.; rapport le 28 novembre
1957 par M. Rey, n° 6010.
§ 22. — Proposition de loi de M. de Tinguy
et plusieurs de ses collègues tendant à rétablir
l'autonomie municipale en ce qui concerne la
taxe additionnelle à la taxe locale, présentée à
l'Assemblée Nationale le 23 octobre 1956 (ren
voyée à la Commission de l'intérieur), n° 3021.
§ 23. -- Proposition de résolution de
M. Halbout tendant à inviter le Gouvernement
à accorder aux collectivités locales qui ont la
charge des frais d'amortissement d'un abattoir
régional d'expédition une part, supplémentaire
de la taxe sur les viandes, présentée à l'Assemblée Nationale le 30 octobre 1956 (renvoyée à
la Commission de l'intérieur et pour avis à la
Commission de l'agriculture), n° 3109.
* 24. — Proposition de résolution de
M. Penoy tendant à inviter le Gouvernement à
supprimer la taxe de séjour perçue dans les
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stations classées, présentée à l'Assemblée Nationale le 8 novembre 1956 (renvoyée à la Commission des in
- oyenssde communication), n°3176.

§ 25. — Proposition de loi de M. Alcide
Benoît et plusieurs de ses collègues tendant à
exempter du droit proportionnel de la patente
les marchands forains pour les places qu'ils
occupent habituellement à titre--précaire et
révocable sur un marché non permanent, présentée à l'Assemblée Nationale le 13 novembre
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 3210.
26. — Proposition de loi de M. Raymond
Boisdé tendant au report au ler janvier 1958
de l'application du nouveau régime de la
patente, présentée à l'Assemblée Nationale le
4 décembre 1956 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur),
3417.
§ 27. — Proposition de loi de M. François
Bénard (Oise) et plusieurs de ses collègues
tendant à mettre à la charge de l'Etat l'indemnité de résidence versée par les communes aux
instituteurs et institutrices, présentée à l'Assemblée Nationale le 4 décembre 1956 (renvoyée à
la Commission des finances), n° 3438.
§ 28. — Proposition de loi de M. Virgile
Barel et plusieurs de ses collègues tendant g'
appliquer le taux général de la taxe locale aux
affaires réalisées par les exploitants de restaurants et les exploitants d'hôtels dont les établissements n'entrent pas dans la catégorie des
établissements de luxe et qui sont actuellement
soumises au taux majoré de 8,50 0/0, présentée
à l'Assemblée -Nationale le 11 décembre 1956
(renvoyée" à la Commission de- l'intérieur),
n° 3509.
§ 29. — Proposition de résolution de
M. Virgile Barel et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à surseoir à
l'application du décret n° 55-468 du 30 avril
pour les prossions
professions dont les demandes
sont en instance devant la commission permanente du tarif de la patente, présentée à
l'Assemblée Nationa,e le 15 janvier 1957 (renvoyée à la Commission de l'intérieur)., n°3766.
30. — Proposition de loi de M. FrançoisBenard (liautes-Alpes) tendant à modifier le
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décret no 55-469 du 30 avril 1955 relatif à
l'impôt suries s ectacles, présentée à l'Assemblée Nationale le 15 janvier 1957 (renvoyée à
la Commission de l'intérieur), n° 3777.
§ 3.1.— Proposition de loi de M. Marrane et
plusieurs de ses collègues tendant à relever le
taux de la taxe sur la valeur locative des locaux
servant à l'exercice d'une profession, présentée
à l'Assemblée Nationale le 29 janvier 1957
(renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 3949; rapport le 8 mars par M. Marrane,
no 4447.
§ 32. — Proposition de loi de M. Jacquinot
et plusieurs de ses collègues tendant à encourager
le développement du tourisme par l'application
à l'industrie hôtelière du taux général de la taxe
`locale, présentée à l'Assemblée Nationale le
31 janvier 1957 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 3983.

§ 33. — Proposition de résolution de
M. Robert Ballanger et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à étendre
à l'ensemble des communes de France les dispositions du décret n° 57-79 du 29 janvier 1957
.portant suppression en ce qui concerne la ville
de Paris de la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères, de la taxe de déversement à l'égout
et de la taxe de balayage, présentée à l'Assemblée Nationale le 31 janvier 1957 (renvoyée à la
Commission de l'intérieur), no 3986.
§ 34. — Proposition de loi de M. Waldeck
L'Huillier et plusieurs de ses collègues tendant
à relever le taux de la taxe sur la valeur locative des locaux servant à l'exercice d'une profession, présentée au Conseil do la République
le 31 janvier 1957 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 318 (année 1956-1957).
§ 35. — Proposition de résolution de de M. Courrière et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à surseoir à
l'application du nouveau régime des patentes,
présentée au Conseil de la République le
12 février 1957 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 375 (année 1956-1957); rapport
le 12 mars par M. Courrière, n° 480 (année
1956-1957). Adoption le 14 mars 1957. —
Résolution n° 197 (année 1956-1957).
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§ 36. — Proposition de résolution de
M. Quinson et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à annuler le décret
n° 57-79 du 29 janvier 1957 portant suppression
en ce qui concerne la ville de Paris de la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères, de la taxe
de déversement à l'égout et de la taxe de
balayage, présentée à l'Assemblée Nationale le
14 février 1957 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 4141.

l'intérieur), n° 359 (rectifié) (année 19571958); rapport le 27 mars par M. Claude Mont,
n° 418 (année 1957-1958). Adoption le 22 mai
1958. Proposition de loi no 170 (année 19571958), adoptée sans modifications par le Conseil
de la République et transmise à l'Assemblée
Nationale le 23 mai 1958. — Proposition de loi
n° 1120.
Loi du 27 mai 1958, publiée au J.O. du
29 mai (p. 5086).

§ 37. — Proposition de loi de M. Pesquet
tendant à la suspension provisoire de la mise
en application du nouveau régime de la patente,
présentée à l'Assemblée Nationale le 19 février
1957 (renvoyée à la Commission de l'intérieur),

§ 41. — Proposition de loi de M. Féron et
plusieurs de ses collègues tendant au report de
l'application du nouveau régime de la patente,
présentée à l'Assemblée Nationale le 2 avril
1957 (renvoyée à la Commission de l'intérieur),

no 4174.

n° 4721.

§ 38. — Proposition de loi de M. Sauvage
tendant à permettre aux collectivités locales
d'accorder aux entreprises industrielles et commerciales ne bénéficiant pas d'un prêt du fonds
de modernisation et d'équipement, ni d'exonérations fiscales, le bénéfice de l'exonération
partielle de la patente prévue au dernier alinéa
de l'article 35 de la loi n° 53-79 du 7 février
1953; présentée à l'Assemblée Nationale le
27 février 1957 (renvoyée à la Commission del'intérieur), n° 4320.

§- 42. — Proposition de loi de M. Luciani
tendant à la suppression et au remplacement de
la taxe locale sur le chiffre d'affaires et à l'allégement des impôts sur les revenus, présentée à
l'Assemblée Nationale le 4 avril 1957 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 4805.

§ 39. — Proposition de loi de M. Sauvage
tendant à. compléter l'article 2 du décret
n° 55-469 du 30 avril 1955 portant réforme de
l'impôt sur les spectacles, relatif aux appareils
automatiques installés dans les lieux publics,
présentée à l'Assemblée Nationale le 12 mars
1957 (renvoyée à la Commission de l'intérieur),

§ 43. — Projet de loi relatif à l'impôt des
prestations et à la taxe vicinale, présenté à
l'Assemblée Nationale le 10 avril 1957 par
M. Gilbert-Jules, Ministre de l'intérieur (renvoyé à la Commission de l'intérieur), n° 4842.
§ 44. — Proposition de loi de M. Pelat et
plusieurs de ses collègues tendant à suspendre
et à reporter l'application du nouveau régime
de la patente, présentée à l'Assemblée Nationale
le 11 avril 1957 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 4846.

no 4473.
§ 40. — Proposition de loi de M. Dorey
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 1455 du Code général des impôts en
vue de maintenir le bénéfice de l'exonération
de patente en faveur des artisans et façonniers
qui utilisent le concours d'un compagnon pour
remplacer un fils effectuant son service militaire,
présentée à l'Assemblée Nationale le 22 mars
1957 (renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 4622; rapport le 28 novembre par M. Rey;
n° 6008. Adoption sans débat le 11 mars 1958.
— Proposition de loi n° 1055.
Transmise au Conseil de la République le
13 mars 1958 (renvoyée à la Commission de

§ 45. — Proposition de loi de MM. Guy
Petit et Jean-Moreau tendant à une meilleure
répartition des charges d'aide sociale entre les
communes, présentée à l'.Assembiée Nationale
le 12 avril 1957 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 4878.
§ 46. — Projet de loi relatif à la garantie de
recettes en matière locale, présenté à l'Assemblée Nationale le 17 mai 1957 par M. Paul
Ramadier, Ministre des Affaires économiques et
financières (renvoyé à la Commission de l'intérieur), n° 5034 ; rapport le 10 juillet par M.
Gagnaire, n° 5413! Adoption le 10 juillet 1957
Projet de loi n° 759.
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Transmis au Conseil de la République le
12 juillet 1957 (renvoyé à la Commission de
l'intérienr et pour avis à la Commission des
finances), n° 880 (année 1956-1957) ; rapport
le 23 juillet par M. •Verdeille,. n° 932 (année
1956-1957) ; avis de la Commission des finances
par M. Tinaud, n° 952 (année 1956-1957) et
adoption le 24 juillet 1957. — Projet de loi
n° 386 (année 1956-1957), adopté sans modifications par le Conseil de la République et
transmis à l'Assemblée Nationale le 25 juillet
1957. — Projet de loi n° 828.
Loi du 2 août 1957, publié au J. O. du
4 août (p. 7718).
DISCUSSION [10 juillet 1957] (p. 3514],
Entendus : MM. Gagnaire, Rapporteur, Raymond Mondon (Moselle), Pic, Sécrétoire
d'Etat à l'Intérieur. Observations sur les difficultés financières des collectivités locales
(p. 3514) ; la répartition du produit de la taxe
locale (p. 3514, 3515, 3516) ; l'application des
textes concernant les communes - dOrtoirs
(p. 3514, 3515, 3516) ; le passage à la discussion de l'article unique est ordonné (p. 3516).
Article unique : adoption (p. 3517).

§ 47. — Proposition de loi de M. Alduy et
plusieurs de ses collègues tendant à soumettre
à une patente saisonnière les loueurs en
meublés des stations thermales, climatiques et
balnéaires, présentée à l'Assemblée Nationale
le 5 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 5370.
48.— Proposition de loi de M. de Menthon
tendant à étendre aux entreprises hydrauliques
simplement autorisées les règles applicables aux
entreprises concédées pour la répartition entre
les communes intéressées, de la valeur locative
des chutes d'eau et des installations en vue de
la fixation des différents impôts, présentée à
l'Assemblée Nationale le 20 septembre 1957
(renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 5763.
§ 49. — Proposition de résolution de M.
Christian Bonnet et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à autoriser
les redevables dont la patente a augmenté de
plus de 20 0/0 à limiter leur contribution à ce
titre, jusqu'à examen de leur cas, à un versement provisionnel de même montant que leur
imposition de 1956, présentée à l'Assemblée
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Nationale le 18 octobre 1957 (renvoyée à la
Commission de l'intérieur), n° 5832.

50. — Proposition de loi de M. Jacques
Duclos et plusieurs de ses collègues portant
réforme des finances locales, présentée à l'Assemblée Nationale le 17 décembre 1957 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 6177.
§ 51. — Proposition de résolution de M.
Courrier et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à consentir des dégrèVements fiscaux, en particulier en ce qui
concerne la patente et le forfait, en faveur des
cidriers à façon et des bouilleurs ambulants
dont l'activité est réduite ou nulle par suite des
mauvaises récoltes de fruits présentée à l'Assemblée le 14 janvier 1958 (renvoyée à la Commission des boissons), n° 6293 ; rapport le
3 juin par M. Teulé, n°.7283.
§ 51 bis. — Projet de loi tendant à aménager
les ressources des collectivités locales, présenté
à l'Assemblée Nationale le 31 janvier 1958 par
M. Pierre Pflimlin, Ministre des Finances, des
affaires économiques et du plan (renvoyé à la
CommissiOn de l'intérieur), n° 6474 ; ràpport
le 13 mars par M. Durroux, n° 6893 ; Adoption
le 19 mars 1958. Projet de loi n° 1065.
Transmis au Conseil de la Républicue le 20
mars 1958 (renvoyé à la Commission de l'intériéur), n° 384 (année 1957-1958) (1).
DISCUSSION [19 mars 1958] (p. 1695).
Entendus : M M, Durroux, Rapporteur ; de
Tinguy, Rapporteur pour avis de la Commission des finances ; Vallin, Provo, Président
de la Commission ; Maurice Pic, Secrétaire
d'Etat à l'Intérieur ; Médecin, Gilbert Cartier.
Observations sur : le caractère partiel, insuffisant, conservateur du projet (p. 1696, 1697);
la nécessité d'une véritable réforme des finances
locales (ibid.) ; les modifications apportées par
la Commission (p. 1696) ; la répartition du
produit de la taxe locale (p. 1696, 1697); la
nécessité de maintenir les exonérations en
faveur de la construction (p. 1697) ; motion
préjudicielle de M. Vallin tendant à examiner
en priorité l'article 20 et à statuer ultérieurement sur la réforme des finances locales
(p. 1697) ; observations sur : le caractère dérisoire du projet gouvernemental (p. 1697) ; les
revendications formulées par le dernier congrès

(1) Voy. aussi Collectivités locales S 14.
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des maires de France (p. 1698) ; la proposition
du groupe communiste tendant à une véritable
réforme des finances locales (ibid.) ; rejet au
scrutin de la motion de M. Vallin (p. 1699);
liste des votants (p. 1741) ; observations sur :
les dépenses concernant les services publics
nationaux mis à la charge des communes :
dépenses de justice, de police, relatiVes aux
constructions scolaires, à certains bilreaux de
postes (p. 1699) ; la non-majoration de la subvention versée aux communes (p. 1699) ;_ l'insuffisance des subventions pour les constructions
scolaires (p. 1700) ; le passage à la discussion
des articles est ordonné (p. 1700). — Art. ler .:
Suppression facultative de l'exonération de la
Contribution foncière des propriétés bâties
(p. 1700) ; motion de M. André Lenormand
tendant à la disjonction de cet article (p. 1700);
motion identique de MM. de Tinguy et Mouflon
(Moselle) (p. 1701); observations sur : la nécessité de ma utebir des encouragements à la construction (p. 1700, 1701); l'arbitraire du système
proposé par te Gouvernement . (p. 1701) ; adoption du texte commun des mdtions (p. 1702);
en conséquence, l'article premier est disjoint
(p. 1702). — Art. 2 : Augmentation de la taxe
de prestations pour les chemins vicinaux
(p. 1702); amendement de M. Médecin tendant
à affecter cette taxe à la couverture de toutes
les charges de voirie (p. 1702) ; observations
sur : les charges de voirie incombant aux
grandes villes (p. 1702); la nécessité d'unifier
le régime des différentes voies communales
(p. 1703) ; la nécessité de ne pas lier l'octroi
des subventions à la fixation du taux maximum
de la taxe (p. 1703); l'engagement partiel pris à
cet égard par le Gouvernement (ibid.); adoption
de l'amendement de M. Médecin (p. 1703);
amendement de M. Michel tendant à la diminution des journées de prestations (p. 1703) ;
retrait (p. 1704); adoption de l'article 2 modifié
(p. 1704). — Art. 3 : Taux des redevances des
mines (p. 1704) ; amendement de M. Mondon
(Moselle) tendant à augmenter le taux de cette
redevance (p. 1704); observations sur : les difficultés des communes, des bassins sidérurgiques
houillers (p. 1704) ; l'augmentation ,du taux de
la redevance intervenue en décembre 1957
(ibid.) ; la non-imposition des houillères à' la
contribution des patentes (p. 1704) ; le voeu
émis par le congrès des maires de France (ibid.);
la charge qui incomberait au budget de l'État
en raison de l'aggravation du déficit des Charbonnages de France (p. 1704) ; disjonction de
l'amendement de M. Mondon en vertu de l'article 10 du décret organique (p. 1705) ; amendement de M. Vallin tendant à porter à 1,50 0/0
du prix de vente, la redevance minière sur le
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minerai de fer (p. 1705); observations sur : les
difficultés des communes minières du département de Meurthe-et-Moselle (p. 1705) ; le
Gouvernement oppose l'article 10 du décret
organique qui est déclaré applicable (p. 1705);
en conséquence, l'amendement de M. Vallin est
disjoint (p. 1705) ; amendement de M. Pélissou
tendant : 10 à augmenter le taux de la redevance
des mines de charbon ; 20 à remplacer les redevances par un impôt ad valorem (p. 1705) ; le
Gouvernement oppose l'article 10 du décret
organique à la première partie de l'amendement
(p. 1706) ; en conséquence, la première partie
de l'amendement est disjointe (p. 1707); observations sur : l'application de l'article 10 du
décret organique au précédent amendement de
M. Vallin (p. 1706) ; rejet de la seconde partie
de l'amendement de M. Pélissou (p. 1707);
adoption de l'article 3 (p. 1707). — Art. 4 :
Taxe sur les chiens (p. 1707) ; motion de
M. Privat tendant à disjoindre cet article
(p. 1707); observations sur : le cas des vieillards
et des économiquement faibles (p. 1707) ; rejet
au scrutin de la motion (p. 1707) ; liste des
votants (p. 1743) ; amendement de M. Mariat
tendant à donner un caractère facultatif à cette.
taxe (p. 1707); adoption (p. 1708); amendement
de M. de Tinguy tendant à une réduction du
taux de la taxe sur les chiens de la deuxième
catégorie (p. 1708) ; adoption (ibid.) ; amendement de M Mariat tendant à une modification
de rédaction (p. 1708); adoption (ibid.) ; amendement de M. Frédéric-Dupont prévoyant une
exonération pour les chiens appartenant à des
personnes non assujetties à la surtaxe progressive (p. 1708) ; observations sur _: le cas
des vieillards et des économiquement faibles
(p. 1708) ; la possibilité d'accorder des remises
gracieuses .(ibid.) ; l'amendement est disjoint en
vertu de l'article 10 du décret organique (ibid.);
adoption de l'article 4 modifié (p. 1708). Art. 5 : Approbation des délibérations des
conseils municipaux en cas de dépassement des
maxima prévus pour certaines taxes (p. 1709);
amendement de M. Barbot prévoyant une
approbation par décret en Conseil d'Etat
(p. 1709) ; observations sur : la simplification
apportée par le texte gouvernemental (p. 1799);
rejet au scrutin (p. 1709) ; liste des votants
(p. 1744) ; adoption de l'article 5 (p. 1709). Art. 6 : Approbation des délibérations des conseils municipaux en cas de dépassement des
taxes prévues â l'article 69 de l'ordonnance
n° 45-2522 du 19 octobre 1945 (p. 1709); amendement de M. Barbot tendant à maintenir
l'approbation par décret en Conseil d'Etat
(p. 1709); retrait (ibid.); adoption de l'article 6
(p. 1709).— Art. 7 : Augmentation du montant
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de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
(p. 1709); amendement de M. Michel tendant à
supprimer cet article (p. 1709) ; ob.,ervations sur:
l'accroissement des taxes mises à la charge des
locataires (p. 1710); la nécessité de faire payer les
services rendus (ibid.) ; rejet au scrutin de l'amendement de M. Michel (p. 1710) ; liste des votants
(p. 1746) ; adoption de l'article 7 (p. 1710). —
Article additionnel de M. Médecin tendant à
supprimer l'exonération de la taxe de déversement d'égouts dont bénéficient les immeubles
àppartenant à l'Etat et aux collectivités locales
(p. 1710) ; modification de rédaction proposée
par le Secrétaire d'Etat au Budget tendant à
faire supporter cette taxe par les fonctionnaires
et employés logés gratuitement dans ces- bâtiments (p. 1710) ; modification acceptée par
M. Médecin (p. 1711) ; adoption de l'article
additionnel ainsi modifié (p. 1711). — Art. 8 :
Augmentation du montant de la taxe de déversement à l'égout (p. 1711) ; rejet de l'amendement de M. Michel tendant à supprimer cet
article (p. 1711) ; adoption de l'article (ibid.).
— Art. 9 : Augmentation du taux de la taxe
sur le revenu net des propriétés bâties et non
bâties (p. 1711) ; motion de M de Tinguy tendant à disjoindre cet article (p. 1711) ; observations sur : la nécessité de taxer les terrains à
bâtir (ibid.) ; rejet au scrutin de la motion
(p. 1711) ; liste des votants (p. 1747) ; amendement de M. Vallin permettant aux conseils
municipaux d'adopter des taux . progressifs
(p. 1711) ; rejet au scrutin (p. 1712) ; liste des
votants ( p. 1749) ; adoption de l'article 9
(p. 1712). — Art. 10 : Augmentation du taux
de la taxe d'habitation (p. 1712) ; motion de
M. Lenormand tendant à disjoindre cet article
(p. 1712) ; motion identique de M. de Tinguy
(p. 1712); rejet au scrutin du texte commun des
deux motions (p. 1712) ; liste des votants
(p. 1750); adoption de l'article 10 (p. 1712). --Art. 11 : Augmentation du taux de la taxe sur
la valeur locative des locaux industriels et commerciaux (p. 1712) ; motion de M. Privat tendant, à disjoindre cet article (p. 1712) ; rejet au
scrutin (p. 1713) ; liste des votants (p. 1752);
observations sur : l'augmentation de la contribution des patentes (p. 1713) ; li différence à
faire entre contribution des patentes et taxe sur
la valeur locative (ibid.); le caractère progressif
de ladite taxe (ibid.) ; la nécessité-de maintenir
un équilibre entre le taux des différentes taxes
(p. 1713, 1714) ; l'augmentation des patentes
depuis 1940 (p. 1714) ; amendement de M. de
Tinguy prévoyant une augmentation plus faible
(p. 1713) ; adoption au scrutin (p. 1714) ; liste
des votants (p. 1753) ; adoption au scrutin de
l'article 11 ainsi modifié (p. 1714) ; liste des
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votants (p. 1755). — Art. 12 : Augmentation
de la taxe' sur les domestiques (p. 1715); motion
de M. Privat tendant à disjoindre cet article
(p. 1715) ; rejet (ibid.) ; observations sur : la
non-application de la taxe aux femmes de
ménage (ibid,) ; adoption de l'article 12
(p. 1715). — 'Art. 13 : Augmentation de la taxe
sur les précepteurs (p. 1715) ; adoption (ibid.).
— Art. 14 : Augmentation de la taxe sur le
droit de chasse (p. 1715) ; amendement de
M. Paumier tendant à porter à 6 0/0 le taux de
la taxe (p. 1715); rejet (ibid.) ; amendement de
M. de Tinguy tendant à reprendre les taux proposés par le projet du Gouvernement (p. 1715);
amendement identique de M. Paumier (p. 1715);
rejet du texte commun des amendements
(p, 1716) ; amendement de M. Paumier tendant
à maintenir l'ancien taux pour les chasses
gardées (p. 1716) ; rejet (ibid.) ; adoption de
l'article 14 (p. 1716). — Article additionnel de
M. de Tinguy prévoyant que les dispositions
visées aux articles 7 à 14 ne seront applicables
que pour les années 1958 et 1959 et prévoyant
le dépôt d'un projet portant revision de l'assiette
de- ces taxes (p. 1716) ; observations sur : la
nécessité d'une véritable réforme des finances
locales (p. 1716); modification de l'article additionnel (p. 1717); adoption de cet article (ibid.).
— Art. 15 : Application de la taxe sur la valeur
en capital des propriétés bâties aux villes de
plus de 100.000 habitants (p. 1717) ; amendement de M. de Tinguy tendant à disjoindre
cet article (p. 1718}-; observations sur : le
caractère facultatif de cette taxe (p. 1718) ; son
faible rendement (ibid.) ; la nécessité de maintenir l'encouragement à la construction (ibid.);
adoption au scrutin de la motion (p. 1718);
liste des votants (p. 1756) ; en conséquence,
l'article est disjoint (ibid.). — Art. 16 : Suppression de certaines taxes (chevaux, pianos, etc.)
(p. 1718) ; adoption (ibid.). — Article additionnel de M. Michél concernant l'imposition
des salles d'audition de disques (p. 1718); adoption de l'article additionnel (p. 1718). — Article
additionnel de M. Marrane concernant la taxation des appareils automatiques installés dans
les établissements ne servant pas de consommations (p. 1719) ; observations sur : la nécessité de permettre le payement semestriel de la
taxe (p. 1719) ; la nécessité de permettre l'installation de ces appareils dans les communes
rurales (p. 1719, 1720). — Article additionnel
de M. François- Bénard limitant l'exonération
aux appareils automatiques fonctionnant sans
système électrique (p. 1720); retrait de l'article
additionnel de M. Marrane (ibid.); adoption de
l'article additionnel de M. François-Bénard
(p. 1701). — Article additionnel de M. Alloin
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permettant une réduction de la taxe sur les
spectacles en faveur des music-halls classés en
3e catégorie (p. 1720); modifié (ibid.); adoption
de l'article additionnel (p. 1720). — Art. 17 :
Création d'une surtaxe d'abattage (p. 1720)1
amendement de M. Denvers tendant à pérter à
3 francs par kilo cette surtaxe (ibid.) ; observations sur : la nécessité de permettre la construction d'abattoirs modernes (p. 1720, 1721);
le caractère facultatif de la surtaxe (p. 1721);
adoption de l'amendement (p. 1721) ; adoption
de l'article 17 ainsi modifié (p. 1721). Art 18 : Augmentation du taux de la taxe sur
la publicité (p. 1721); motions de MM Vallin,
Desson et de Tinguy tendant à disjoindre cet
article (p. 1721) ; observations sur : les taux
trop élevé• prévus par le projet du Gouvernement (p. 1721, 1722) ; les difficultés d'application (p. 1722); la nécessité de promulguer un
statut de l'affichage étudié depuis plusieurs
années (p. 1722) ; les ressources importantes
des sociétés de publicité (p: 1722); adoption au
scrutin du texte commun des trois motions
(p. 1723) ; liste des votants (p. 1758) ; en conséquence l'article 18 est disjoint (p. 1723). —
Article additionnel de MM. Defferre, Daladier.
Mondon (Muselle , Médecin et A. Coste-Floret
tendant à instituer une taxe de stationnement
(p. 1723) ; sous-amendement de M. Tardieu
prévoyant que le produit de cette taxe sera
affecté à l'amélioration de la circulation et à la
création de parcs et garages publics (p. 1723);
observations sur : la nécessité d'ameliorer la
circulation dans les grandes villes (p. 1723,
1.724) ; l'exemple favorable de certaines villes
étrangères ayant institué des taxes analogues
(p. 1724) ; le cas des voyageurs de commerce
(p. 1723) ; adoption du sous amendement de
M. Tardieu (p. 1724) ; adoption au scrutin de
l'article additionnel de MM. Defferre, Daladier,
Mondon (Moselle), Médecin et A. Coste-Floret,
modifié par le sous-amendement de M. Tardieu
(p. 1724); liste des votiPts (p. 1759). — Article
additionnel de M. Pourtalet tendant à augmenter au profit des communes, le prélèvement
pour le produit des jeux (p. 1724); observations
sur : la part insuffisante adcordée aux communes (p. 1724, 1725) ; le cas des villes de
Cannes, Nice, Biarritz (p. 1724) ; disjonction
de l'article additionnel en vertu de l'article 10
du décret organique (p. 1725). — Article additionnel de M. Garat faisant obligation aux
communes des stations. classées d'instituer une
taxe de séjour (p. 1725). — Article additionnel
de M. de Tinguy donnant à cette taxe un
caractère facultatif (p. 1725); observations sur :
la nécessité d'imposer une obligation aux- com-:
munes bénéficiant des subventions du fonds.
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d'équipement de l'hôtellerie (p. 1726); adoption
au scrutin de l'amendement de M. Garat
(p. 1726) ; liste des votants (p. 1761) ; en conséquence, l'article additionnel de M de Tinguy
est sans objet (p. 1726). — Art. 19 : Infractions
aux dispositions concernant l'affichage (p.1726);
adoption (ibid.). — Art. 20 : Répartition du
produit de la taxe locale (p. 1726); observations
sur : la nécessité de mettre rapidement sur pied
un système ne faisant plus référence à l'année
1954 (p. 1727) ; le caractère exceptionnel de la
participation de l'Etat au Fonds national de
péréquation (p.1727); amendement de M. Vallin
tendant à fixer à 125 0/0 de la recette de 1954
la garantie accordée aux communes (p. 1727);
disjoint en vertu de l'article 10 du décret
organique (p. 1728) ; amendement de M. de
Tinguy prévoyant le dépôt d'un projet de loi
instituant un système définitif de garantie de
recette (p. 1728) ; l'amendement satisfait est
retiré (ibid.) ; amendement de
Raymond
Mondon (Moselle) (p. 1728) ; retrait (ibid.);
amendement de M Vallin tendant à fixer à
2.500 francs le minimum garanti par habitant
(p. 1728) ; rejet (ibid.) ; amendement de
M. Vallin tendant à étendre l'assiette de la taxe
locale (p. 1728) ; observations sur : les modifications intervenues en 1955 lors de la création
de la taxe sur la valeur ajoutée (p. 1728); retrait
de l'amendement (p. 1729) ; adoption ds l'article 20 (p. 1729). — Art. 21 : Frais de fonctionnement du comité du Fonds national de
péréquation (p. 1729); motion de M. de Tinguy
tendant à disjoindre cet article (p. 1729); observations sur : la nécessité de faire supporter par
l'Etat les frais du fonctionnement du Comité
(p. 1729), celle de donner au Fonds national
une autonomie de gestion (ibid.) ; rejet de la
motion de M. de Tinguy (p. 1729); amendement
de M. Michel tendant à supprimer l'article 21
(p. 1729) ; rejet (ibid.); adoption de l'article 21
(p. 1729). — Article additionnel de M. Vallin
tendant à doubler la subvention de l'Etat pour
participation aux dépenses d'intérêt général
(p. 1729), disjoint en vertu de l'article 10 du
décret organique (ibid.).
Explications de vote. — Observations sur : les
nouvelles possibilités accordées aux communes
(p. 1730) ; le caractère anti-démocratique des
impôts votés (ibid.); la nécessité d'une véritable
réforme des finances locales (ibid.); adoption
au scrutin de l'ensemble du projet de loi
(p. 1730) ; liste des votants (p. 1762). = Orateurs : MM. Alloin, G. Cartier, Chauvet,
G. Desson, Rapporteur pour avis de la
Commission de la presse ; Durroux, Rapporteur; François-Bénard, Frédéric-Dupont, Jean
Guitton; J.-R. Guyon, Secrétaire d'Etat au
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Budget; Kriegel-Valrimont, Le Caroff, André
Lenormand, Mariat, Marrane, Médecin, Mérigonde, Michel, Mondon (Moselle), Pélissou,
Penven, Guy Petit, Maurice Pic, Secrétaire
d'Etat à l'Intérieur ; Pourtalet, Privat, Provo,
Président de la Commission de l'intérieur ;
de Tinguy, Rapporteur pour avis de la Commission des finances; Vallin.

52. — Proposition de loi de M. Frédéric-
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— (Réforme de la taxe locale). — Voy.
INTERPELLATIONS, n° 89.

— (Réforme des). — Voy. INTERPELLATIONS, 110 135 [19 mars 1957] (p. 1703, 1710),
[28 mars 1957] (p. 1936).
— (Réforme de la taxe locale et de la
taxe sur les spectacles, conséquences). -

Dupont et plusieurs de ses collègues tendant à
compléter l'article 1454-15° du Code général
des impôts relatif à l'exonération des patentes,
présentée à l'Assemblée Nationale le 18 février
1958 (renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 6620.

Voy. INTERPELLATIONS, n° 89 [4 novembre
1956] (p. 4646 et suiv.); n° 170.

§ 53. — Proposition de résolution de
M. Boccagny et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à procéder à la
revision des droits de patente en ce qui concerne
certains loueurs saisonniers de chambres meublées, présentée à l'Assemblée Nationale le
19 mars 1958 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 6947.

— (Super-tutelle exercée par le Ministère des Finances). — Voy. QUESTIONS

§ 54. — Proposition de résolution de
M. Pourtalet et plusieurs de ses collègues tendont à inviter le Gouvernement à relever pour
les budgets 1959 et suivants, la part des communes sur les prélèvements opérés sur les
produits bruts des jeux, présentée à l'Assemblée
Nationale le 28 mars 1958 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 7067.

— (Vote difficile des budgets primitifs
1957). — VOy. INTERPELLATIONS, n° 170.

Voy. QUESTIONS ORALES, n° 224.

— (Impossibilité d'établir les budgets
locaux). — Voy. BUDGET DE 1957 (n° 2951)
[28 novembre 1956] (p. 5233, 5235, 5236, 5237,
5239, 5240, 5241), [4 décembre 1955] (p. 5514
et suiv.); IMPOTS INDIRECTS (n° 3531) [26 décembre 1956] (p. 6227, 6228, 6229).

— (Recettes) (Majoration du plafond,
garantie).— Voy. BUDGET DE 1956 (no 1487)

— (Relèvement récent des pourcentages
répartis sur la taxe locale et le fonds routier). — Voy. QUESTIONS ORALES, n° 197.

ORALES, no 197 (p. 4658).

— (Suppression du compte annexe). —
Voy. QUESTIONS ORALES, 11° 197 (p. 4666,
4667).

FINANCES PUBLIQUES. — Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [17 janvier 1958].
FINISTÈRE (Département du).
Voy. Calamités atmosphériques, §§ 28, 205,

207.

— (Licenciement à la poudrerie de Pontde-Bues)
Voy. INTERPELLATIONS, n° 285.
FISCALITÉ.

INTÉRIEUR [7 juin 1956] (p. 2401. 2413, 2414)
et en deuxième lecture, Art. 96 bis [23 juillet
1956] (p. 3502).

— moderne (Instauration d'une). — Voy.
Impôts (Dispositions générales), § 13.

— (Taxe sur les spectacles). — Voy.
BUDGET DE 1956 (no 1487), deuxième et troisième lecture, Art. 10 bis.

FLEURS (Situation fiscale des commissionnaires en). — Voy. QUESTIONS ORALES,
n° 160.
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FOIX (Ariège).

FON'

— à Saint-Girons. — Voy. Chemins de fer,

compte pour le calcul de la retraite, présentée
à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956
(renvoyée à la Commission de l'intérieur),

16.

n° 132.

FONCTIONNAIRES.
§ ler. — Proposition de loi adoptée par
l'Assemblée Nationale relative aux services
militaires accomplis par les étrangers antérieurement à l'acquisition de la nationalité française
(Voir la table des impressions de la 2e législature, p. 1338, 2e col., § 88); avis modificatif du
Conseil de la République transmis à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyé à la
Commission de l'intérieur), n° 38.

§ 2. — Proposition de résolution de
MM. Frédéric-Dupont et Coirre tendant à
inviter le Gouvernement à réserver 30 0/0 des
embauchages aux femmes seules de plus de
50 ans pour les postes d'auxiliaires temporaires
dans les administrations publiques et à dresser
des listes d'emplois pouvant être occupés pat'
elles après un apprentissage accéléré, présentée
à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 117;
rapport le 20 mars par M. Quinson, n° 1297.

5.
Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à permettre le maintien en
fonction au delà de la limite d'âge de certains
fonctionnaires, agents et ouvriers auxiliaires ou
contractuels, anciens combattants ou victimes
de guerre, des administrations et établissements
publics de l'Etat, présentée à l'Assemblée
Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la
Commission de l'intérieur), n° 137; rapport le
20 mars par M. Quinson, n° 1298; rapport
supplémentaire le 18 juin 1957 par M. Quinson,
n° 5135.
§ 6. — Proposition de loi de M. Jean Cayeux
tendant à compléter les dispositions de la loi
n• 51-1124 du 26 décembre 1951 instituant
notamment des bonifications d'ancienneté pour
les fonctionnaires ayant pris une part active et
continue dans la Résistance, présentée à
l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 159.

3. — Proposition de loi de M. Pierre
Montel relative aux conditions de dégagement
des cadres de magistrats, fonctionnaires et agents
civils et militaires de l'Etat, présentée à
l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 124.

§ 7. — Proposition de loi de M. Jean Cayeux
tendant à modifier l'article premier de la loi
n° 51-1124 du 26 septembre 1951 en vue de faire
bénéficier effectivement des majorations d'ancienneté les fonctionnaires résistants qui ont
atteint à la date du 27 septembre 1951, le traitement maximum du dernier grade auquel ils
étaient susceptibles d'accéder, présentée à
l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 178.

ft 4.— Proposition de résolution de M. Lamps

•
§ 8. — Proposition de loi de M. Jean Cayeux

et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement : 10 à établir avant le ler juillet
1956 un véritable plan de remise en ordre des
traitements et retraites des personnels de l'Etat ;
20 à prendre dans l'immédiat, les mesures
nécessaires afin : a) qu'aucune rémunération ne
soit inférieure à 30.000 francs nets par mois;
b) que les dispositions du décret n° 55-866 du
30 juin 1955 soient intégralement appliquées
avec comme correctifs la suppression de la prime
hiérarchique et la fixation à 200.000 francs du
traitement de base hiérarchisé ; c) que l'indemnité de résidence de la zone territoriale comportant l'abattement maximum entre en ligne de

tendant à rouvrir les délais de recours accordés
aux fonctionnaires dégagés des cadres par
mesure de compression budgétaire, présentée à
l'Assemblée Nationale le 2 février 1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 264;
rapport le 18 janvier 1957 par M. Jean Cayeux,

n° 3821.
§ 9. — Proposition de loi de M. Dorey tendant à étendre aux fonctionnaires atteints de
sclérose en plaques, le bénéfice des dispositions
de l'article 93 de la loi n° 46-2294 du 19 octobre
1946, donnant droit à un congé de longue durée,
présentée à l'Assemblée Nationale le 3 février
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1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 280; rapport collectif le 24 janvier 1958 par
M. Le Floch, n° 6405 (Voy. ci-dessous, § 30
et 46).

être opposée comme un obstacle éliminatoire,
présentée à l'Assemblée Nationale le 15 février
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 483.

§ 10. — Proposition de loi de MM. Dorey
et Penoy relative à la situation des auxiliaires
recrutés depuis la mise en application de la loi
n° 50-400 du 3 avril 1950, présentée à l'Assemblée Nationale le 3 février 1956 (renvoyée à la
Commission de l'intérieur), n° 281.

16. — Proposition de loi de M. Max
Brusset tendant à permettre aux diminués
physiques de se présenter aux concours et
examens d'accès à la fonction publique, sans
que leur infirmité puisse leur être opposée
comme un obstacle éliminatoire, présentée à
l'Assemblée Nationale le 15 février 1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 485.

11. — Proposition de loi de M. Dorey
tendant à la remise en ordre définitive de la
situation administrative des agents contractuels
ou temporaires en service dans les administrations centrales ou assimilées ainsi que dans leurs
services extérieurs, présentée à l'Assemblée
Nationale le 3 février 1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 285; rapport le
12 juillet 1956 par M. Le Floch, no 2533; rapport
supplémentaire le ler mars 1957 par M. Le
Floch, n° 4374.
* 12. — Proposition de loi de M. Henri
Thebault tendant à faciliter pour les diminués
physiques l'accès aux concours et examens de
la fonction publique, présentée à l'Assemblée
Nationale le 10 février 1956 (renvoyée à la
Commission de l'intérieur), n° 340.
6 13. — Proposition de loi de M. Quinson
tendant à faciliter pour les diminués physiques
l'accès aux concours et examens de la fonction
publique, présentée à l'Assemblée Nationale le
14 février 1956 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 424.
f 14. — Proposition de résolution de
Mme Prin et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter . le Gouvernement à rapporter les
décisions de licenciements notifiées aux auxiliaires de bureau recrutés dans les services des
directions du Secrétariat à la Guerre avant le
3 août 1950, présentée à l'Assemblée Nationale
le 15 février 1956 (renvoyée à la Commission de
la défense nationale), n° 471.
6 15. — Proposition de loi de M. Hernu
et plusieurs de ses collègues tendant à permettre
aux diminués physiques de se présenter aux
concours et examens d'accès/ à la fonction
publique, sans que leur infirmité puisse leur

6 17.— Proposition de loi de M. Bouxom et
Mme Francine Lefebvre tendant à donner aux
fonctionnaires civils et militaires titulaires dela
carte de déporté résistant la possibilité d'une
mise à la retraite anticipée, présentée à l'Assem.
blée Nationale le 15 février 1956 (renvoyée
à la Commission des pensions), n° 489.
î
6 18. — Rapport et rapport supplémentaire
fait (au cours de la précédente législature) au
nom de la Commission de la justice par M. Gautier sur la proposition de loi de M. Dorey
tendant à étendre le bénéfice du décret n° 50-1475,
du 28 novembre 1950 au personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire (Voir la
Table des impressions de la 2e Législature,
p. 1346, ire col. â 167); (repris le 16 février 1956
par application de l'article 33 du Règlement et
renvoyé à la Commission de la justice), n° 555.
19. — Proposition de loi de M. Triboulet
et plusieurs de ses collègues tendant à permettre
aux diminués physiques de se présenter aux
concours et examens d'accès à la fonction publique, sans que leur infirmité puisse leur être
opposée comme un obstacle éliminatoire, présentée à l'Assemblée Nationale le 17 février
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 578.
6 20. — Proposition de loi de. M. Ulrich
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
les conditions d'accès aux emplois de la fonction publique afin que certaines infirmités purement physiques ne constituent plus un obstacle
éliminatoire pour l'admission à ces emplois,
présentée à l'Assemblée Nationale le 17 février
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur),
no 608,
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§ 21. — Rapport fait (au cours de la priadente- législature) au nom de la Commission de
l'intérieur par M. Gilbert Cartier sur la proposition de loi de M. Métayer et plusieurs de ses
collègues tendant à maintenir dans leur emploi
certains fonctionnaires et agents des services
publics en droit de bénéficier de la loi
n0 51-1124 du 26 septembre1951 (Voir la table

des impressions de la 2e législature, p. 1342,
e col. 129) ; i repris le 17 février 1956 par
application de l'article 33 du Règlement et
renvoyé'à la Commission del'intérieur), n° 617;
rapport le 2 mars par M. Gilbert Cartier,

no 991.
6 22. — Proposition de loi de M. Savard
et plusieurs de ses collègues tendant à ce que
certaines infirmités purement physiques ne
soient plus un obstacle éliminatoire aux
concours et examens d'accès à la fonction publique, présentée à l'Assemblée Nationale le
21 février 1956 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), no 663.
23. — Proposition de loi de M. Pascal
Arrighi et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier et à compléter la loi du 7 août 1955
portant intégration des fonctionnaires français
des cadres tunisiens dans les cadres métropolitains, présentée à l'Assemblée Nationale le
22 février 1956 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 675 ; rapport le 26 avril par
M. Pascal Arrighi, n° 1671.
6 24. — Proposition de -loi de Mme Dienesch
et plusieurs de ses collègues tendant à faire
prendre en compte, pour la détermination des
droits en matière d'avancement et le décompte
des services validables pour la retraite, les années de mise en disponibilité des femmes fonctionnaires mères de famille, qui interrompent
leur travail dans les conditions prévues à
l'article 120 du statut général des fonctionnaires,
présentée à l'Assemblée Nationale le 22 février
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur
et pour avis à la Commission des pensions),
n° 678.
6 25. — Proposition de loi de MM. Badie,
Daniel Mayer et Jean de Lipkowski tendant- à
instituer une commission interministérielle
chargée de répartir entre les différents départements ministériels les bénéficiaires des mesures
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de titularisation prévues par la loi n° 51-1124
du 26 septembre 1951, présentée à l'Assemblée
Nationale le 22 février 1956 (renvoyée à la
Commission de l'intérieur),, no 699.

26. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission des
moyens de communication par M. Faraud sur :
I. Les propositions de loi : 1° de M. Penoy et
plusieurs de ses collègues tendant à inclure les
agents de. travaux et conducteurs des ponts et
chaussées dans les emplois de la catégorie B des
services actifs du Ministère des Travaux publics, des Transports et du Tourisme ; 20 de
M. Lecceur et plusieurs de ses collègues tendant
à classer les agents de travaux et conducteurs
de chantiers des ponts et chaussées dans les
emplois de la catégorie B des services actifs du
Ministère des TravauX publics, des Transports
et du Tourisme ; 3° de M. Bardon tendant au
classement des agents de travaux et conducteurs
de chantiers des ponts et chaussées dans les
emplois de fonctionnaires de la catégorie B,
dite des « services actifs » ; 40 de M. Faraud
et plusieurs de ses collègues tendant au classement des conducteurs de chantiers et agents de
travaux des ponts et chaussées dans la catégorie
dite « catégorie des services actifs » ; 5o de
M. Marcel Noël et plusieurs de ses collègues
tendant : 10 à classer dans la catégorie « Service actif » les agents de travaux et les conducteurs de chantiers des ponts et chaussées ; 2° à
attribuer à ces personnels : a) les indices de
traitements fixés par le Conseil supérieur de la
fonction publique le 23 décembre 1952 ; b) les
indemnités de déplacement accordées aux fonctionnaires par le décret du 21 mai 1953 ; 6° de
MM. Pelleray, Samson et Couinaud tendant à
classer les agents de travaux et conducteurs de
chantiers des ponts et chaussées dans les emplois de la catégorie B des services actifs du
Ministère des 'Travaux publics, des Transports
et du Tourisme ; 70 de M. Bouquerel, sénateur,
et plusieurs de ses collègues tendant au classement des agents de travaux et conducteurs de
chantiers des ponts et chaussées dans les emplois de fonctionnaires de la catégorie B dite
des « Services actifs » ; 80 de M. Soldani, sénateur, et plusieurs de ses collègues tendant à
classer les agents de travaux et les conducteurs
de chantiers des ponts et chaussées dans les
emplois de la catégorie « B » des services actifs
du Ministe-e des Travaux publics, des trans-
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ports et du Tourisme ; II. La proposition de
résolution de M. André Rey 'et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
classer les agents de travaux et les conducteurs
de chantiers des ponts et chaussées dans les
emplois de fonctionnaires de la catégorie B dite
des « services actifs », (Voir la table des impressions de la 23 législature, p. 1331, ire col. 24)
(repris le 23 février 1956 par application de
1 article 33 du Règlement et renvoyé à la
Commission des mayens de communication,
n° 712 ;- rapport collectif le 24 mai par
M. Dumontier, n° 1936 (Voy. ci-dessous $$ 45,

47, 49)
§ 27. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission des
pensions par M. Draveny sur la proposition de
loi de M. Guislain et plusieurs de ses collègues
tendant à titulariser le personnel administratif
des foyers de pensionnés de guerre et anciens
combattants et des cottages sanitaires de SaintGobain, (Voir la table des impressions de la 2e
législature, p. 1349, ire col. e 189) ; (repris le
24 février 1956 par application de l'article 33
du Règlement et renvoyé à la Commission des
pensions), n° 757 ; rapport le 5 octobre par
M. Delabre, n° 3042.
28. — Proposition de loi de MM Arnal et
Jean Charlot modifiant et complétant la loi
n° 53-89 du 7 février 1953 tendant à la réparation des préjudices de carrière subis par certains
fonctionnaires, présentée à l'Assemblée Nationale le 28 février 1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 787 ; rapport le 15 juin
par M. Mérigonde, n° 2216.
§ 29. -- 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 Mme Francine Lefebvre et
plusieurs de ses collègues portant intégration
dans les cadres des contrôleurs des services
extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, des
agents temporaires contractuels remplissant au
Ministère du Travail et de la Sécurité sociàle
les fonctions de contrôleur social de la maind'oeuvre nord-africaine (Voir la table des
impressions de la 2e législature, p. 1337, e
§ 80) (repris le 28 février 1956 par application
de l'article 33 du Règlement et renvoyé à la
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Commission du travail), n° 803 ; rapport le
6 juillet par Mme Francine Lefebvre, n° 2482.

§ 30. — Proposition de loi de M. Guislain
et plusieurs de ses collègues tendant à étendre
aux fonctionnaires de l'Etat et des collectivités
publiques, atteints d'affection encéphalo-médullaires connues sous les noms de poliomyélite,
âe myélite de syringomyélie, de sclérose en
plaque, de maladie de Parkinson, le bénéfice
des dispositions de l'article 93 de la loi n° 462294 du 19 octobre 1946 donnant droit à un
congé de longue durée, présentée à l'Assemblée
Nationale le ler mars 1956 (renvoyée à la
Commission de l'intérieur). n° 916 ; rapport
collectif le 24 janvier 1958 par M. Le Floch,
n° 6405 (Voy. ci-dessus, § 9 et ci-dessous, § 461.
§ 31. — Rapport supplémentaire fait (au
cours de la précédente législature) au nom de la
Commission de l'intérieur par M. Sérafini sur
la proposition de loi de M. Sérafini tendant ,à
intégrer les « anciens rédacteurs auxiliaires »
des administrations centrales dans le cadre des
administrateurs civils (Voir la table des impresions de la 2e législature, p. 1344, 2e col:,
151) repris le 2 mars 1956 par application de
l'article 33 du Règlement et renvoyé à la Commission de l'intérieur), n° 989 ; rapport le
19 avril par M. Quinson, n° 1558.
§ 32. — Proposition de loi de M. Barrachin
tendant à donner aux diminués physiques la
possibilité d'accéder à la fonction publique,
sans que leur infirmité puisse constituer un.
obstacle éliminatoire, présentée à l'Assemblée
Nationale le 6 mars 1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 1003.
§ 33. — Proposition de résolution de
M. Marcel Noël et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
une prime exceptionnelle de rendement à tous
les personnels des Ponts-et-Chaussées exclus
du bénéfice du décret n° 5211 du 3 janvier 1952
portant ajustement et fixation des primes de
services et de rendement des fonctionnaires des
Ponts-et-Chaussées, présentée à l'Assemblée
Nationale le 6 mars 1956 (renvoyée à la
Commi-sion des moyens de communication),
n° 1013 ; rapport le 15 juin par M. Marcel
Noël, n° 2224.
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34. — Proposition de loi de M. Guislain
et plusieurs de ses collègues tendant à compléter
la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 en vue
d'accorder aux fonctionnaires déportés et internés de la Résistance et des guerres de 1914-1918
et de 1939-1945, quel que soit le mode de
recrutement, des majorations d'ancienneté
valables pour l'avancement et la titularisation,
présentée à l'Assemblée Nationale le 7 mars
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 1055.
35. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
l'intérieur par Mme Grappe sur la proposition de
loi de M. Badie tendant à accorder des majorations d'ancienneté aux veuves de guerre fonctionnaires, agents et ouvriers de l'Etat, des départements, communes et des établissements publics
départementaux et communaux (Voir la table
des impressions de la 2e législature, p. 1342,
2e col., § 127) (repris le 9 mars 1956 par application de l'article 33 du Règlement et renvoyé
à la Commission de l'intérieur et pour avis à la
Commission des pensions), n° 1096 ; rapport
le 18 janvier 1957 par M. Pascal Arrighi,
n° 3820.
36. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
l'intérieur par M. Véry sur la proposition de
loi de J. Véry et plusieurs de Ses collègues
tendant à rendre applicable aux agents en
service dans les départements d'outre-mer le
décret du 17 septembre 1953 (Voir la table des
impressions de la e Législature, p. 1342, ire col.,
125) (repris le 9 mars 1956 par application
de l'article 33 du Règlement et renvoyé à la
Commission de l'intérieur), n° 1107.
37. — Proposition de loi de M. Gagnaire
et plusieurs de ses collègues tendant à étendre
le bénéfice des dispositions de l'article 2 de la
loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 aux titulaires de la croix du combattant volontaire,
présentée à l'Assemblée Nationale le 9 mars
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 1111.
38. — Proposition de loi de MM. FrédéricDupont et Coirre tendant à ce que certaines
infirmités purement physiques ne soient plus
un obstacle éliminatoire aux concours et
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examens d'accès à la fonction publique, présentée à l'Assemblée Nationale le 12 mars 1956
(renvoyée à la Commission de l'intérieur),

n° 1138.
6. 39. — Proposition de loi de M. Paquet et
plusieurs de ses collègues tendant à' autoriser
les diminués physiques à accéder à la fonction
publique sans que leur infirmité puisse constituer un obstacle à leur candidature aux concours,
examens administratifs,• présentée à l'Assemblée Nationale le 15 mars 1956 (renvoyée à la
Commission de l'intérieur), n° 1203.
40. — Proposition de loi de M. Hernu et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier la
loi n° 51-1124 du 26 Septembre 1951 instituant
des bonifications d'ancienneté pour les personnes ayant pris une part active et continue à
la résistance et prévdyant des dérogations temporaires aux règles de recrutement et d'avancement dans les emplois publics, présentée à
l'Assemblée Nationale le 20 mars 1956 (renvoyée
à la Commission de l'intérieur), n° 1280.
41. -- Proposition de loi de M. Verdier
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
les dispositionede l'article 52 de la loi n° 46-2294
du 19 octobre 1946 portant statut général des
fonctionnaires, présentée à l'Assemblée Nationale le 20 mars 1956 (renvoyée à la Commission
de l'intérieur), n° 1281 ; rapport le 31 janvier
1958 par M. Le Floch, n° 6463.
6 42. — Proposition de loi de M. Michelet
tendant à la nomination directe dans le corps
des attachés d'administration centrale, et à titre
de constitution initiale de ce corps, de certains
secrétaires d'administration centrale, présentée
au Conseil de la République le 20 mars 1956
(renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 373 (année 1955-1956).
6 43. — Proposition de loi de MM. Dorey,
Jean Cayeux et Mme Francine Lefebvre tendant
à l'application effective des dispositions du
statut des fonctionnaires, du Code des pensions
civiles et militaires de retraite et du Code des
pensions militaires d'invalidité relatives à la
fixation des traitements, des pensions de retraite
et des pensions accordées aux victimes de la
guerre, ainsi qu'à l'institution du travail à
mi-temps pour les femmes fonctionnaires et à
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la modernisation de l'administration, présentée
à l'Assemblée Nationale le 21 mars 1956 (renvoyée à la/Commission de l'intérieur), n° 1332.

§ 44. — Proposition de loi de MM. Dorey
et Catoire tendant à permettre la titularisation,
dans les conditions prévues par les articles 3
et 4 de la loi no 50-400 du 3 avril 1950, de
certaines catégories d'agents antérieurement
affectés dans des administrations temporaires,
présentée à l'Assemblée Nationale le 21 mars
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur,
n° 1333; rapport le 18 juin 1957 par M. Quinson,
n° 5133.
45. — Proposition de loi de MM. Pelleray
et Couinaud tendant à classer les agents de
travaux et conducteurs de chantiers des Ponts
et Chaussées dans les emplois de la catégorie B
des services actifs du Ministère des Travaux
publics, des Transports et du Tourisme, présentée à l'Assemblée Nationale le 22 mars 1956
(renvoyée à la Commission des moyens de communication), n° 1362; rapport collectif le
24 mai par M. Dumortier, n° 1936 (Voy. cidessus, § 26).
46. —. Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
l'intérieur par M. Cristofol sur : I. le projet de
loi (no 8309) relatif au statut général des
fonctionnaires ; II. les propositions de loi :
10 de M. Pierre Cot et plùsieurs de ses collègues
(no 5096) tendant à compléter les dispositions
de l'article 93 de la loi
46-2294 du 19 octobre 1946 relatives aux congés de longue durée
des fonctionnaires ; 2° de MM. Dorey et
Gabelle (no 8063) tendant à étendre aux fonctionnaires atteints de sclérose en plaques, le
bénéfice des dispositions de l'article 93 de la
loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946, donnant
droit à un congé de longue durée (Voi;. la Table
des impressions de la 2e législature, p. 1344,
Ire col.
141) (repris le 23 mars 1956 par
application de l'article 33 du Règlement et
renvoyé à la Commission de l'intérieur),
n° 1416; rapport collectif le 26 janvier 1958
par M. Le Floch, n° 6405 (Voy. ci-dessus,
§f 9 et 30).
§ 47. — Proposition de loi de M André
Beauguitte tendant à améliorer la situation
des « auxiliaires agents de travaux et conduc-
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teurs de chantiers des Ponts et Chaussées de
France et de l'Union française o, présentée à
l'Assemblée Nationale le 17 avril 1956 (renvoyée à la Commission des moyens de communication), n° 1457; rapport collectif le 24 mai
par M. Dumortier, n° 1436 ,(Voy. ci-dessus,

26).
48. — Pr6position de loi de M. François
Bénard (Oise)lendant à ce que certaines infirmités purement physiques ne soient plus un
obstacle éliminatoire aux concours et examens
d'accès à la Fonction publique, présentée à
l'Assemblée Nationale le 18 avril 1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 1550.
49. — Proposition de loi de MM. Penoy,
Ihuel et Catoire tendant à inclure les agents/de
travaux et conducteurs de chantiers des Ponts
et Chaussées (routes et voies navigables), dans
les emplois de la catégorie B des services actifs
du Département ministériel des Travaux
publics, des Transports et du Tourisme, présentée à l'Assemblée Nationale le 24 avril 1956
(renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 1607; rapport collectif le
24 mai par M. Dumortier, n° 1936 Voy. cidessus, 26).
§ 50. — Proposition de loi de M. Lamps
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l et à compléter certaines dispositions de la loi
n° 50-400 du 3 avril 1950 portant autorisation
de transformatious d'emplois et réforme de
l'auxiliariat, présentée à l'Assemblée Nationale
le 24 avril 1956 (renvoyée à-la Commission de
l'intérieur), no 1609.
§ 51. — Proposition de loi de M. Isorni
tendant à modifier la loi no 51-714 du 7 juin
1951 relative aux conditions de dégagement
des cadres de magistrats, fonctionnaires et
agents civils et militaires de PEtat, présentée à
l'Assemblée Nationale le 24 avril 1956 (renvoyée
à la Commission de l'intérieur), n° 1621.
§ 52. — Proposition de résolution de
Mme Rabaté et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à réviser le
classement des emplois transformés en application de la loi du 3 avril 1950 en augmentant le
nombre des transformations dans les catégories
C et B, présentée à l'Assemblée Nationale le
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24 avril 1956, (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 1634.

53. — Proposition de loi de M. Dorey
tendant à l'institution d'un fonds d'action
sociale dans la fonction publique, présentée à
l'Assemblée Nationale le 25 avril 1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 1642.
§ 54. — Proposition de loi de M. Bartolini
et plusieurs de ses collègues tendant à l'organisation des services sociaux pour l'ensemble des
personnels civils relevant du Ministère de la
Défense nationale, présentée à l'Assemblée
Nationale le 25 avril 1956 (renvoyée à la Commission de la défense nationale), n° 1646.

55. — Proposition de résolution de
MM. Malbrant et Arabi El Goni tendant à
inviter le Gouvernement à étendre aux fonctionnaires et aux militaires de certains centres
d'outre-mer le bénéfice de l'indemnité pour difficultés exceptionnelles d'existence que le
décret du 31 octobre 1951 a instituée, présentée
à l'Assemblée Nationale le 27 avril 1956 (renvoyée à la Commission des T. O. M.), no 1699.
§ 56. — Proposition de loi de M. Vigier
relative aux avancements des fonctionnaires
résistants ayant bénéficié des dispositions de
la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 modifiée,
présentée à l'Assemblée Nationale le 2 mai 1956
(renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 1707.
§ 57. — Projet de loi modifiant l'article 19
de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut
général des fonctionnaires, présenté à l'Assemblée Nationale le 2 mas 1956 par M Pierre
Métayer, Secrétaire d'Etat à la Présidence du
Conseil, chargé de la Fonction publique (renvoyé à la Commission de l'intérieur), n° 1709;
rapport le 25 juillet 1957 par M. Le Floch,
n° 2647. Adoption le 30 octobre 1956
(2e séance). — Projet de loi n° 262.
Transmis au Conseil de la République le
6 novembre 1956 (renvoyé à la Commission
de l'intérieur), n° 56 (année 1956-1957);
rapport le 19 décembre par M. Deutschmann,
n° 183 (année 1956-1957). Adoption avec
modifications le 22 janvier 1957. — Projet de
loi n° 96 (année 1956-1957).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 22 jan-
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vier 1957 (renvoyé à la Commission de l'intérieur), n° 3842; rapport le 20 février par
M. Le Floch, n° 4207; rapport supplémentaire
le 26 mars. par M. Le Floch, no 4675. Adoption
sans modification le 26 novembre 1957. —
Projet de loi n° 886.
Loi du 4 décembre 1957, publiée au J. O. du
5 décembre.
DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE

[30 octobre 1956] ( p. 4401). Entendus :
M. Le Floch, Rapporteur; Mlle Marzin ; observations sur la modification apportée à la composition du Conseil supérieur de la fonction
publique (p. 4401, 4402); le passage à la discussion de l'article unique est ordonné (p.4402).
— Article unique (ibid.); amendement de
M. Dorey tendant à faire désigner à la proportionnelle les représentants des organisations
syndicales (p. 4402); adoption (ibid); adoption
de l'article unique du projet de loi ainsi modifié
(p. 4402). = Orateur : M. Bouxom.
DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[26 novembre 1957] (p. 4928). Entendus :
M. Mérigonde, Rapporteur suppléant (p. 4928) ;
le passage à la discussion de l'article unique
est ordonné (ibid.); adoption de l'article unique
(p. 4928).

58. — Proposition de résolution de M.
Marcel Noel et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à classer dans
la catégorie B (service actif) les agents de la
navigation intérieure et des ports maritimes,
présentée à l'Assemblée Nationale le 2 mai
1956 (renvoyée à la Commission des moyens
de communication) n° 1723.
§ 59. — Proposition de loi de M. Quinson
et plusieurs de ses collègues tendant à permettre aux tuberculeux stabilisés d'accéder à la
fonction publique, présentée à l'Assemblée
Nationale le 3 mai 1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur) n° 1738.
§ 60. — Proposition de loi de M. Mérigonde
et plusieurs de ses collègues tendant à compléter
les dispositions du décret no 54-138 du 28 janvier
1954 relatif aux majorations d'ancienneté en
faveur des fonctionnaires tombés malades en
captivité et rapatriés malades, présentée à l'Assemblée Nationale le 3 mai 1956 (renvoyée à la
Commission de l'intérieur), n° 1747 ; rapport
le ler août par M. Mérigonde, no 2745 ; rapport
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supplémentaire le 25 janvier 1957 par M. Mérigonde, n° 3912. Adoption sans débat le 21
février 1957 sous le titre : « Proposition de loi
tendant à modifier de nouveau l'article 6 de la
loi n° 52-843 du 19 juillet 1952 relative à l'amélioration de la situation d'anciens combattants
et victimes de la guerre.»
Transmise au Conseil de la République le
26 février 1957 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur et pour avis à la Commission des
pensions) n° 428 (année 1956-1957f ; rapport
le 28 mars par Mme Devaud, n° 562 (année
1956-1957) ; avis de la Commission des pensions par M. de Bardonnèche, n° 582 (année
1956-1957) et adoption le 4 avril 1957. Proposition de loi n° 237 (année 1956-1957), adoptée
sans modifications par le Conseil de la République et transmise à l'Assemblée Nationale le
4 avril 1957. Proposition de loi n° 616.
Loi du 12 avril 1957, publiée au J. O. du
13 avril (p. 3939).

VON

finan,:es (p. 4575) ; en conséquence la disjonction du texte est ordonné (p. 4575).

§ 63. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à modifier 1 article 6 de la loi
n° 55-366 du 3 avril 1955 relatif à la constitution initiale du corps des attachés d'administration, présentée à l'Assemblée Nationale le
15 mai 1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 1818 ; rapport collectif le 16 octobre
par M. Quinson, no 2945; (Voy. ci-dessus, § 62).
§ 64. — Proposition de résolution de M.
Edmond Michelet tendant à inviter le Gouvernement à deposer un projet de loi tendant à
compléter la loi no 41-714 du 7 juin 1951 relative aux conditions de dégagement des cadres
de magistrats, fonctionnaires et agents civils et
militaires de l'Etat, présentée au Conseil de la
République le 15 mai 1956 (renvoyée à la Commisson de la défense nationale), n° 455 (année
1955-1956).

61. — Proposition de loi de M. Roland
Dumas et plusieurs de ses collègues tendant
à intégrer les fonctionnaires français du Maroc
dans les cadres métropolitains, présentée à
l'Assemblée Nationale le 5 mai 1956 (renvoyée
à la Commission de l'intérieur) n° 1768 ; rapport collectif le 11 juillet par 11. Gilbert Cartier
n° 2519 ; (Voy. ci-dessous, § 82).

§ 65. — Proposition de loi de M. Lamps et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier et
compléter l'article 92 de la loi n° 46-2294 du
19 octobre 1946 portant statut général des
fonctionnaires, présentée à l'Assemblée Nationale le 18 mai 1956 (renvoyée à la Commission
de l'intérieur), n° 1886.

§ 62. — Proposition de loi de M. Bergasse
tendant à modifier l'article 6 de la loi n° 55-366
du 3 avril 1955 relative à la constitution initiale
du corps des attachés d'administration, présentée à l'Assemblée Nationale le 9 mai 1956
(renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 1788 ; rapport collectif le 16 octobre par
M. Quinson, n° 2945 (Voy. ci-dessous, § 63,
79, 85).

§ 66 — Proposition de résolution de M.
Duquesne tendant à inviter le Gouvernement à
prendre les mesures nécessaires pour appliquer
pleinement la loi du 3 avril 1950 sur la réforme
de l'auxiliariat, présentée à l'Assemblée Nationale le 18 mai 1956 (renvoyée à la Commission
de l'intérieur), n° 1896.

DISCUSSION

[9 novembre 1956] (p. 4573).
Entendus : MM. Quinson, Rapporteur, Métayer
Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil,
chargé de la fonction publique, Isorni, VicePrésident de la Commission: Marcel David,
Vayron, Tourtaud. Observations sur l'intégration proposée de certains secrétaires d'administration dans le corps des attachés d'administration et les répercussions financières de cette
mesure (p. 4573 et suiv.) ; le Gouvernement
demande le renvoi du texte à la Commission
des finances (p. 4573) ; le renvoi est ordonné
(p. 4575) ; reprise de la discussion (ibid.) ; le
Gouvernement oppose l'article ler de la loi de

§ 67. — Proposition de loi de M. Darou et
plusieurs de ses collègues tendant à prendre en
considération le temps passé par les prisonniers
de guerre bénéficiaires de la médaille des évadés
entre la date de l'évasion et le 8 mai 1945, dans
le calcul de l'ancienneté de service exigé pour
l'avancement et pour la retraite, présentée à
l'Assemblée Nationale le 24 mai 1956 (renvoyée
à la Commission de l'intérieur), n° 1934 ;
rapport le 25 octobre par M. Gagnaire,
n° 3058.
68. — Proposition de loi de M. Dorey
tendant à accorder à certaines femmes fonction-
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naires, titulaires d'une pension proportionnelle,
la possibilité d'obtenir leur réintégration, présentée à l'Assemblée Nationale le 25 mai 1956
(renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 1949 ; rapport le 14 février 1957 par M.
Gilbert Cartier, n° 4129.

§ 69. — Proposition de loi de M. Mignot
tendant à compléter l'article 15 de la loi n° 531314 du 31 décembre 1953 relatif à l'âge de la
retraite des fonctionnaires et magistrats, présentée à l'Assemblée Nationale le 29 mai 1956
(renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 1974.
70. — Proposition de résolution de M.
Marcel Thibaud et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à classer en
catégorie B les inspecteurs preposés au contrôle
de la salubrité des viandes et des denrées alimentaires, présentée à l'Assemblée Nationale le
à juin 1956 (renvoyée à la. Commission de l'intérieur), n° 2064 ; rapport le 25 octobre par
M. Vallin, n° 3059.
§ 71. — Proposition de loi de M. Arbogast
et plusieurs de ses collègues tendant à faire
comprendre le personnel de l'administration des
douanes actives dans une classification spéciale,
présentée à l'Assemblée Nationale le 5 juin 1956
(renvoyée à ,la Commission des finances),

n° 2066.
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de l'intérieur), n° 2152; rapport collectif le
11 juillet par M. Gilbert Cartier, n° 2519
Voy. ci-dessous, § 82).

§ 74. — Proposition de loi de W. Coirre
tendant à rendre de nouveau applicables les
dispositions de la loi n° 53-89 du 7 février 1953
aux agents de l'État visés par l'ordonnance du
29 novembre 1944, pendant une période de
trois mois. présentée à l'Assemblée Nationale
le 14 juin• 1956 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 2177.
§ 75. — Proposition de loi de M. André
Beauguitte tendant à atténuer les discriminations existant entré les diverses catégories de
combattants occupant des emplois publics et,
notamment à étendre les principales dispositions
de la loi no 51-1124 du 26 septembre 1951, dite
Loi Biondi », à tous les combattants certifiés,
présentée à l'Assemblée Nationale le 14 juin
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 2194.
76. — Projet de loi modifiant la loi du
24 août 1930 relative à la saisie-arrêt et à la
cession des aPpointements, traitements et soldes
des fonctionnaires civils et militaires, présenté
à FAssemblée l'4ationale le 26 juin 1956 par
M. Maurice Bourgès-Maunoury, Ministre de la
Défense nationale et des Forces armées (renvoyé à la Commission de la défense nationale),
n° 2336.

§ 72. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
l'intérieur par M. Provo sur la proposition de
M. Francis Leenhard et plusieurs de ses collègues tendant à mettre en parité les personnels
du service des transmissions du Ministère de
l'Intérieur avec leurs homologues des P.T.T.
(Voir la Table des impressions de la 20 Législature, p. 1347, 26 col. § 183) (repris le
8 juin 1956 par application de l'article 33 du
Règlement et renvoyé à la Commission de
l'intérieur), n° 2113 ; rapport le 19 février
1957 par M. Mérigonde, n° 4200.

§ 73. — Proposition de loi de M. Dorey
et plusieurs de ses collègues tendant à intégrer
dans les.eadres métropolitains les fonctionnaires
et agents des services publics concédés du
Maroc, présentée à l'Assemblée Nationale le
12 juin 1956 (renvoyée à la Commission

77. — Proposition de loi de M. J eanRaymond Guyon et plusieurs- de ses collègues
portant statut des receveurs-buralistes de
2e classe, présentée à l'Assemblée Nationale le
26 juin 1956 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 2345.
§ 78. — Proposition de loi de M. Soustelle
et plusieurs de ses collègues tendant à étendre
le bénéfice de la loi n° 55-1086 du 7 août 1955
portant intégration des fonctionnaires français
des cadres tunisiens dans les cadres métropolitains, aux agents des services concédés de
Tunisie, présentée à l'Assemblée Nationale le
27 juin 1956 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 23674
§ 79. — Proposition de loi de MM. Vayron
et Ilernu tendant à modifier l'article 6 de la
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loi du 3 avril 1955 relative à la constitution
initiale du corps des attachés d'administration,
présentée à l'Assemblée Nationale le 3 juillet
1956 t renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 2383 (rectifié) ; rapport collectif le 16 octobre par M. Quinson, n° 2945 (Voy. ci-dessus
§ 62).
§ 80. — Proposition de loi de M. Cermolacce et plusieurs de ses collègues tendant :
10 à intégrer dans les cadres métropolitains les
fonctionnaires et agents des services cencédés,
de nationalité française, du Maroc ; 20 à transférer au Trésor français le service des pensions
des fonctionnaires et agents des services
concédés, de nationalité française, du Maroc,
présentée à l'Assemblée Nationale le 3 juillet
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 2408 _; rapport collectif supplémentaire le
12 juillet par M. Gilbert Cartier, n° 2552 (Voy.
ci-dessous, § 82).

f 81. — Proposition de loi de M. Mondon
(Moselle) tendant à valider le temps passé à
l'Ecole nationale d'administration pour l'avancement des anciens élèves ayant fréquenté cet
établissement, présenté à l'Assemblée Nationale
le 3 juillet 1956 (renvoyée ir la Commission
de l'intérieur), n° 2409.
f 82.
Projet de loi relatif aux conditions
de reclassement des fonctionnaires et agents
français des administrations et services publics
du Maroc, présentée à l'Assemblée Nationale le
4 juillet 1956 par M. Alain Savary, Secrétaire
d'État aux Affaires étrangères, chargé des
affaires marocaines et tunisiennes (renvoyé à la
Commission de l'intérieur), n° 2447 ; rapport
collectif le 11 juillet par M. Gilbert Cartier,
no 2519 (Voy. ci-dessous, §§ 61 et 73); rapport
collectif supplémentaire le 12 juillet par M. Gilbert Cartier, n° 2552 (Voy. ci-dessous, § 80).
Adoption le 12 juillet 1956 12e séance) sous le,
titre : « Projet de loi relatif aux conditions de

reclassement des fonctionnaires et agents français des administrations et services publics du
Maroc et de Tunisie». — Projet de loi n° 188.

Transmis au Conseil de la République le
17 juillet 1956 (renvoyé à la Commission de
l'intérieur et pour avis à la Commission des
affaires étrangères), no 645 (année 1955-1956);
rapport le 26 juillet par M. Leonetti, n° 683

FON

(année 1955-1956); avis de la Commission des
affaires étrangères par M. Philippe d'Argenlieu

n° 690 (année 1955-1956) et adoption avec
modifications le 27 juillet 1956. — Projet de loi

n° 261 (année, 1955-1956).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 28 juillet
1956 (renvoyé à la Commission de l'interieur),
n° 2697; rapport le 31 juillet par M. Gilbert
Cartier, n° 2718. Adoption le ler août 1956.
— Projet de loi n° 223.
Loi du 4 août 1956 publiée au J. O. du
7 août (p. 7537).
DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE

[12 juillet 1956] (p. 3413, 3437). Entendu :
M. Gilbert Cartier, Rapporteur (p. 3413, 341.4) ;
le passage à la discussion des articles est ordonné
(p. 3414). — Art. ler : Prise en charge et inté-

gration des fonctionnaires et agents dont
l'appartenance aux cadres marocains prendrait

fin (p. 3414) ; Observations sur : les agents des _
coopératives agricoles et des secteurs de modernisation du paysannat (p. 3414, 3415) ; les
agents des services concédés (p. 3415) ; les
mises à la retraite d'office (p. 3415) ; les problèmes soulevés par l'intégration automatique
(p. 3415, 3416, 3417) ; la politique économique
et finanvière du Gouvernement (e expédients »)
(p. 3417) ; le départ des membres de l'enseignement (p. 3418) ; le Gouvernement opposant
l'article premier de la loi de finances, le renvoi
du texte à la Commission des finances, accepté,
est ordonné (p. 3418) ; reprise de la discussion
(p. 3437) ; Art. ler (suite) (p. 3437) ; amendement de M. Lamps tendant à l'intégration
automatique et à la mise en position de
détachement des fonctionnaires et agents visés
(p. 3437) ; disjonction en vertu de l'article
premier de la loi de finances (p. 3438) ; amendement de M. Ballanger satisfait par le
texte de la Commission (p. 3438) ; adoption de
l'article premier (p. 3438). — Art 2 : Intégra-

tion des agents des compagnies de chemins de
fer, des services publics concédés, des étalissements publiés et des offices du Maroc et de
Tunisie (p. 3438) ; amendement de M. Lampe

tendant à une intégration automatique avec
mise en position de détachement (p. 3438) ;
amendement de M. Mérigonde satisfait par le
texte de la Commission (p. 3438) ; disjonction
en vertu de l'article premier de la loi de finances
de l'amendement de M. Lamps (p. 3438) et de
l'article 2 (p. 3439) ; retrait de l'amendement
de M. Arrighi (p. 3439) ; amendement de
M. Arrighi tendant à insérer un nouvel article
autorisant l'Etat à passer des conventions avec
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les établissements publics et les sociétés nationales de France en vue du reclassement des
agents visés (p. 3439) ; sous-amendement présenté au nom de la Commission de l'intérieur
tendant à mettre à la charge du budget métro
politain les retraites de ces agents (p. 3439) ;
disjonction du sous-amendement en vertu de
l'article premier de la loi de finances (ibid.) ;
adoption de l'amendement de M. Arrighi (ibid.).
— Art. 3 ; Affectation des fonctionnaires intégrés
(p. 3439) ; amendement de M. Ballanger visant
l'intégration dans le cas de services dont l'organisation est subordonnée à des liens d'ordre conventionnel avec un organisme homologue de l'administration française (p. 3439); adoption (ibid.);
amendement de M. Ballanger tendant à placer
les fonctionnaires visés par le précédent amendement en position de détachement (p. 3439) ;
adoption (ibid.) ; adoption de l'article 3 ainsi
modifié (ibid.). Art. 3 bis : Mises à la retraite
d'officé (p. 3439) ; amendemenl de M. Mérigonde
satisfait par le texte de la Commission (p. 3440);
adoption du premier alinéa de l'article 3 bis
(p. 3440) ; amendement de M. Ballanger tendant
à prévoir un règlement d'administration publique
pris après avis du Conseil supérieur de la fonction' publique et l'examen des cas par des
commissions paritaires (p. 3440) ; rejet au
scrutin (p. 3441) ; liste des votants (p. 3465) ;
adoption du deuxième alinéa de l'article 3 bis
(p. 3441) ; adoptiOn de l'ensemble de l'article 3 bis
(ibid.). — Art. 4 : Dégagement des cadres
(p. 3441) ; amendement de M. Ballanger tendant
à faire bénéficier les intéressés d'un droit et
non d'une possibilité (p. 3441) ; adoption
(ibid.) ; amendement de M. Ballanger tendant
à obtenir l'intégration immédiate avant l'admission à la retraite (p. 3441) ; adoption (ibid.) ;
adoption de l'article 4 ainsi modifié (ibid.).
Art. 4 bis : Contrôleurs civils du Maroc et de
Tunisie (p. 3441) ; amendements de MM. Mérigonde et Arrighi satisfaits par le texte de la
commission (p. 3441) ; adoption de l'article 4 bis
(ibid.). — Art. 5 à 7 : adoption (p. 3441) ;
amendement de M Ballanger tendant à insérer
un nouvel article garantissant aux retraités les
avantages acquis (p. 3441) ; disjonction en vertu
de l'article premier de la loi de finances
(p. 3442). — Art. 8 : Employés du chemin de
fer de la Compagnie des phosphates et du chemin de fer de Gafsa (p. -3442) ; disjonction en vertu de l'article premier de la loi de
finances (ibid.). — Art. 9 : adoption (ibid.) ;
adoption de l'ensemble du projet de loi
(p. 3442). = Orateurs : MM. Pierre André,
Arrighi, Ballanger, Bergas, Brocas, Gilbert
Cartier, Rapporteur ; Lamps, Mérigonde,
Métayer, Secrétaire d'Etat à la Présidence du
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Conseil, chargé de la Fonction publique ; Pierre
Montel, Pleven, Raingeard. Ramadier, Ministre
des Affaires économiques at financières.
DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[ler août 1956] (p. 3804). Entendu : M. Gilbert
Cartier, Rapporteur (p. 3804). — Art. ler

(p. 3805) ; _amendement de M. Mérigonde
tendant à reprendre le texte du Conseil de la
République (ibid.) ; observations sur les
représentants du personnel à la commission
paritaire prévue (ibid.) ; adoption de l'amendément qui devient l'article premier (p. 3805). Art. 2 bis : adoption (p. 3805). — Art 2 ter
(nouveau) : Personnel ouvrier permanent de
l'Etat et des municipalités du Maroc et de
Tunisie : adoption (p. 3805). — Art. 3 : adoption (p. 3805). — Art. 3 bis : Mise à la retraite
d'office (p. 3805) ; amendement de M. Ballanger
tendant à supprimer l'article (ibid.) ; rejet
(p. 3806) ; amendement de M. Ballanger prévoyant l'avis des commissions administratives
paritaires (p. 3806); rejet (ibid.) ; amendement
de M. Marcel David visant la limite d'âge
(p. 3806) ; adoption au scrutin (ibid.) ; liste
des votants (p. 3830) ; amendement de M. Bal:.
langer tendant à imposer des limites aux dispositions prévues par le présent article (p. 3806) ;
disjonction en vertu de l'article premier de la
loi de finances (p. 3807) ; adoption de l'article 3 bis (p. 3807). — Art. 4 (p. 3807) ;
amendement de M. Mérigonde tendant à
reprendre la disposition du Conseil de la République concernant l'intégration immédiate pour
admission à la retraite (p. 3807) ; adoption
(ibid.) ; adoption de l'article ainsi modifié
(p. 3807). -- Art. 4 bis : adoption (p. 3807). Art. 4 ter (nouveau) : Retraite anticipée
(p. 3808) ; amendement de M. Ballanger tendant à remplacer la possibilité prévue par un
droit (p. 3808) ; rejet (ibid.) ; amendement de
M. Ballanger tendant à étendre cette disposition
à tous les fonctionnaires (p. 3808) ; rejet
(ibid.) ; adoption de l'article 4 ter (p. 3808). Art 5 (p. 3808) ; amendement de M. Ballanger
tendant à supprimer toute limitation dans le
temps pour le bénéfice de la retraite anticipée
(p. 3808) ; rejet (ibid.) ; adoption de l'article
(p. 3808). — Art. 6 : adoption (p. 3808). —
Art. 7 : Pensions et rentes viagères, garantie de
l'Etat (p. 3808) ; amendement de M. Ballanger
tendant à introduire une référence au Code des
pensions (p. 3808) ; rejet (ibid.) ; adoption de
l'article 7 (p. 3809) ; observations sur les règlements d'administration publique à intervenir
(p. 3809) ; adoption de l'enseinble du projet de
loi (p. 3809). = Orateurs : MM. Ballanger,
Brocas, Gilbert Cartier, Marcel David, Méri-
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Bonde, Métayer, Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil, chargé de la Fonction publique.

§ 83. — Proposition de loi de Mme Lempereur et plusieurs de ses collègues tendant à
compléter la loi n° 47-1465 du 8 août 1947
(art. 21) afin de réparer une injustice commise
à l'égard de certains fonctionnaires retraités,
présentée à l'Assemblée Nationale le 4 juillet
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur),
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voyée à la"Commission de l'intérieur), n° 2556;
rapport le 19 février 1957 par M. Mérigonde,
n° 4199.

§ 88. — Proposition de loi de M. Levindrey
et plusieurs de ses collègues tendant à titulariser les fonctionnaires détachés du Secrétariat
d'Etat à la. Reconstruction, présentée à l'Assemblée Nationale le 17 juillet 1956 (renvoyée
à la Commission de la reconstruction), n° 2566.

n° 2451.
§ 84. — Proposition de loi de M. Lamps et
plusieurs de ses collègues tendant à titulariser
les fonctionnaires détachés au Secrétariat d'Etat
à la Reconstruction et au Logement, présentée
à l'Assemblée Nationale le 6 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de la reconstruction),
n° 2473.
Proposition de loi. de M. Méri§ 85.
gonde et plusieurs de ses collègues tendant à
compléter les dispositions de l'article 6 de la
loi n° 55-366 du 3 avril 1955 afin de permettre
l'intégration directe dans le corps des attachés
d'administration centrale de certains secrétaires
d'administration, ex-rédacteurs auxiliaires, présentée a l'Assemblée Nationale le 10 juillet 1956
(renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 2490 ; rapport collectif le 16 octobre par
M. Quillson, n° 2945 (Voy. ci-dessus, § 62).

§ 86. — Proposition de loi de M. Klock tendant à atténuer les discriminations existant
entre les diverses catégories de combattants
occupant des emplois publics et, notamment, à
étendre les principales dispositions de la loi
n° 51-1124 du 26 septembre 1951, dite « loi
Biondi » à tous les combattants certifiés, présentée à l'Assemblée Nationale le 11 juillet 1956
(renvoyée à la Conimission di l'intérieur),
n° 2524.
§ 87. — Proposition de loi de M. Dorey tendant à préciser les conditions d'attribution des
majorations d'ancienneté accordées aux personnes ayant pris une part active et continue à
la Résistance, en app'ication de la loi n° 51-1124
du 26 septembre 1951, dans certains cas de
changement de grade survenant postérieurement
à la mise en vigueur de la loi, présentée à
l'Assemblée Nationale le 12 juillet 1956 (ren-

§ 89. — Proposition de loi de M. Jean Lainé
tendant à suspendre le recrutement 'de tout
nouveau fonctionnaire avant que ne soient
reclassés les fonctionnaires du Maroc ou de
Tunisie, rapatriés sur leur demande ou par
décision administrative, présentée à l'Assemblée
Nationale le 17 juillet 1956 (renvoyée à la
Commission de l'intérieur), n° 2584.
§ 90. — Proposition de loi de MM. Dorey
et Catoire tendant a rétribuer le travail de nuit
du personnel de surveillance de l'administration
pénitentiaire assurant un service effectif de
nuit sur la baie des dispositions actuellement
en vigueur dans la fonction publique, présentée
à l'Assemblée Nationale le 23 Juillet 1956 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 2609.
§ 91. — Proposition de loi de M. de Sesmaisons et plusieurs de_ses collègues tendant à
réglementer pour les hauts fonctionnaires civils
ou militaires le droit de publier des écrits,
présentée à l'Assemblée Nationale le 25 juillet
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 2661.
§ 92. — Proposition de loi de MM. Féron,
Vigier et Brard tendant à assimiler pour l'avancement des anciens élèves le temps passé à
l'Ecole nationale d'administration à un temps
de service égal accompli dans les grades de
début des corps d'affectation ou dans les grades
actuels des anciens élèves déjà affectés, présentée à l'Assemblée Nationale le 31 juillet 1956
(renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 2708.
§ 93. — Projet de loi relatif à la situation
de certaines catégories de fonctionnaires français des cadres de l'Indochine, présenté à
l'Assemblée Nationale le 2 août 1956 par
M. Christian Pineau, Ministre des Affaires

II. — 3
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étrangères (renvoyé à la Commission de l'intérieur), n° 2775 ; rapport le 26 octobre par.
M. Montalat, n° 3068.

94. — Projet de loi prévu à l'article 32 de
la loi du 3 avril 1955, présenté à l'Assemblée
Nationale le 5 octobre 1956 par M. Pierre
Métayer, Secrétaire d'Etat à la Fonction
publique (renvoyé à la Commission de l'intérieur
et pour avis à la Commission des pensions, du
travail, de la défense nationale), n° 2910.

6 95. — Proposition de résolution de
M. Mabrut et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à nommer sur
place, sur leur demande, les receveurs-buralistes de 2e classe lorsque le poste est vacant,
présentée à l'Assemblée Nationale le 5 octobre
1956 (renvoyén_à la Commission des finances),
n° 2912.
* 96. — Proposition de loi de M. Jean
Villard tendant à régulariser la situation d'un
certain nombre de fonctionnaires dégagés des
cadres et reclassés antérieurement à la publi,
cation du décret n° 53-712 du 9 août 1953 et à
leur permettre d'accéder à un emploi équivalent
à celui qu'ils occupaient dans leur administration d'origine, présentée à l'Assemblée
Nationale le 9 octobre 1956 (renvoyée- à la
Commission de l'intérieur), n° 2918.
6 97. — Proposition de résolution de
M. Fajon et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à : 10 procéder à une
véritable revalorisation des traitements et retraites des personnels de l'Etat ; 2° à prendre
les mesures nécessaires afin : cv) que dans l'immédiat aucune rémunération no soit inférieure à
34.0010 francs nets par mois ; b) qu'un acompte
provisionnel uniforme de 7.000 francs par mois
soit versé à compter du 1er octobre 1956 aux
agents de l'Etat ainsi qu'aux retraités, présentée
à l'Assemblée Nationale le 9 octobre 1956'
(renvoyée à la Commission de l'intérieur),
no 2920.
Proposition de loi de M. Quinson
6 98.
et plusieurs de ses collègues tendant à la nomination directe dans les corps d'attachés d'administration centrale, et à titre de constitution
initiale de ces corps, de certains secrétaires
d'adininistration, présentée à l'Assemblée Natio-
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nate le 16 octobre 1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 2961.

6 99. — Proposition de loi de M. Bartolini
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
certaines dispositions de la loi n° 51-1124 du
26 septembre 1951 instituant des bonifications
d'ancienneté pour les personnes ayant pris une
part active et continue à la Résistance et prévoyant des dérogations temporaires aux règles
de recrutement et d'avancement dans les
emplois publics, présentée à l'Assemblée Nationale le 23 octobre 1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 3034.
§ 100. — Proposition de loi de M. Gilbert
Cartier tendant à compléter la loi n° 55-1086 du
7 août 1955 portant intégration des fonctionnaires français du cadre tunisien dans les cadres
pétropolitains, présentée à. l'Assemblée Nationale le 25 octobre 1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), no,3054.
— Proposition de résôlution de
§ 101.
M. Villard tendant à inviter le Gouvernement
à promouvoir la création, dans chaque département, d'un service social unique pour tous les
fonctionnaires des services extérieurs, présentée
à l'Assemblée Nationale le 7 novembre 1956
(renvoyée à la Commission de l'intérieur),

no 3166.
6 102. — Proposition de résolution de
M. Jean Bertaud tendant à inviter le Gouvernement à déposer un .p rojet de loi tendant à
intégrer les anciens rédacteurs auxiliaires du
Ministère de l'Intérieur dans le cadre des
administrateurs civils, présentée au Conseil de
la République le 15 novembre 1956 (renvoyée
à la Commission de l'intérieur), n° 91
(année 1956-1957); rapport le 13 février 1957
par M. Deutschmann, n° 249 (année 19571958). Adoption le 6 mars 1958. — Résolution
n° 118 (année 1957-1958) sous' le titre :
« Résolution. invitant le Gouvernement à déposer
un projet de loi permettant d' intégrer les anciens
rédacteurs auxiliaires du Ministère de l'Intérieur
dans le cadre des administrateurs civils».
6 103. — Proposition de loi de MM. Dumortier
et Alduy tendant à classer les agents de travaux
et les conducteurs de chantiers des ponts-etchaussées dans la catégorie B (services actifs),
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présentée à l'Assemblée Nationale le 22 novembre 1956 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication); no 3306.

§ 104. — Proposition de résolution de
M. Ducos tendant à inviter le Gouvernement à
classer d'urgence dans la catégorie «B» dite
des services actif:, les agents de travaux et les
conducteur s de chantiers des ponts et chaussées,
à leur attribuer des primes de rendement et à
éviter les retards habituels, du paiement des
indemnités de déplacement et des heures supplémentaires, présentée à l'Assemblée Nationale le
27 novembre 1956 (renvoyée à la Commission
des moyens de communication), no 3350.
105. -- Proposition de loi de M. Yrin et
plusieurs de ses collègues tendant à la prise en
compte de la période réglementaire d'éloignement du service de la femme fonctionnaire pour
élever un ou plusieurs de ses enfants, en ce qui
concerne l'ancienneté de service et de traitement et les versements pour pension de retraite,
présentée à l'Assemblée Nationale le 1or décembre
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 3405.
§ 106. — Proposition de loi de M. Coirre
tendant à reculer la limite d'âge des veuves de
guerre fonctionnaires, présentée à l'Assemblée
Nationale le 10 décembre 1956 (renvoyée à
la Commission de l'intérieur), n° 3499.
§ 107. — Proposition .de loi de M. Pierre
Souques 'tendant à faire bénéficier certaines
catégories de fonctionnaires retraités des dispositions de la loi n° 51-1.124 du 26 septembre
1951 instituant des bonifications d'ancienneté
pour les personnes ayant pris une part active et
continue à la Résistance et prévoyant des dérogations temporaires aux règles de reérutement
et d'avancement dans les emplois publics, présentée à l'Assemblée Nationale le 13 décembre
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur
et pour avis 'à la Commission des pensions),

no 3550 (I).
§ 108. — Proposition de loi de M. jean
Crouzier tendant à la réintégration des fonctionnaires, employés civils et magistrats dégagés
des cadres, qui se sont pourvus contre leur
(1) Rslirée par l'auteur le r juillet 19'0.
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éviction, dans les administrations où leurs
collègues ont quitté leur emploi et y ont été
réintégrés sur leur demande, présentée à
l'Assemblée Nationale le 14 décembre 1956
(renvoyéé à la Commission de l'intérieur),
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no 3559.
109. — Proposition de résolution de
M. 'Jean Villard tendant à inviter le Gouvernement à promouvoir la fusion, en une caisse
unique, de toutes les caisses mutuelles de fonctionnaires, -présentée à l'Assemblée Nationale
le 17 décembre 1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 3586.
110. — Proposition de loi de MM. Cristofol,
Sauer et Radie tendant à modifier l'article 67
de la loi n° 50-928 du 8 août 1950 en vue d'intégrer le personnel du service actif des douanes
dans les cadres des régies financières, présentée
à l'Assemblée Nationale le 17 décembre 1956
(renvoyée à la Commission des finances),

n° 3592.
Proposition de loi de M. Hernu et
§
plusieurs de ses collègues tendant à faire bénéficier certaines catégories de fonctionnaires
résistants et anciens combattants des dispositions de la loi n° 56-782 du 4 août 1956, présentée à l'Assemblée Nationale le 18 décembre
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur),

no 3594.
§ 112. — Proposition de résolution de M.
Jean Cayeux tendant à inviter le Gouvernement à accorder aux veuves de ,guerre fonctionnaires, nommées tardivement dans l'administration au titre des emplois réservés, la possibilité
d'un maintien en fonction au delà de l'âge de
65 ans, présentée à J'Assemblée Nationale le
20 décembre 1956 (renvoyée à la Commission
des pensions), n° 3633.
113. — Proposition de loi de M. Denvers
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 67 de la loi no 50-928 du 8 août 1950
en vue d'intégrer le personnel du service actif
des douanes dans les cadres, des régies financières, présentée à l'Assemblée Nationale le
21 décembre 1956 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 3659.
§ 114. — Proposition de loi de M. Barthélemy et plusieurs de ses collègues tendant, à l'
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prise en compte pour l'avancement d'échelon
de la totalité des services accomplis en qualité
d'auxiliaire par les agents de la fonction
publique classés en catégorie C, présentée à
l'Assemblée Nationale le 21 décembre 1956
(renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 3661 ; rapport le 10 avril 1957 par M.
Cristofol, n° 4821.

§ 115. — Proposition de, loi de M. Alfred
Coste-Floret tendant à accorder aux fonétionflaires anciens combattants ayant pris par t entre
1918 et 1928 à des opérations de guerre sur les
T.O. E le bénéfice des dispositions de l'article
6 modifié de la loi no 52-843 du 19 juillet 1952,
présentée à l'Assemblée Nationale le 27 décembre 1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur et pour avis à la Commission des pensions),
n° 3690.
Proposition de loi de M. Pascal
§ 116.
Arrighi relative aux conditions de reclassement
des adjoints de contrôle du Maroc, présentée à
l'Assemblée Nationale le 29 décembre 1956
(renvoyée à la Commission de /l'intérieur),

n° 3755.
117. — Projet de loi concernant les fonctionnaires en service en Algérie et les détachements de. longue durée, présenté à l'Assemblée
Nationale le 15 janvier 1956 par M. Robert
Lacoste, Ministre résidant en Algérie, (renvoyà
à la Commission de l'intérieur), n° 3775 (1)
rapport le 21 février par M. Pascal Arrighi,
n° 4237.
§ 118. — Proposition de loi de M. Henan et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 67 de la loi no 50-928 du 8 août 1950
en vue d'intégrer le personnel du service actif
ides douanes dans les cadres des régies financières, présentée à l'Assemblée Nationale le
15 janvier 1957 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 3788.
119. — Proposition de loi de M. Michel
Debré tendant à édicter certaines règles en ce
q ui concerne le choix des fonctionnaires français dans les organismes internationaux, présentée au Conseil de la République le 15 jan(1) Retiré par décret t e 19 Juillet 1957.
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vier 1957 (renvoyée à la Commission des
affaires étrangères), no 258 (année 1956-1957)

§ 120. — Proposition de résolution de M.
Marcel Noël et plusieurs de ses collègue tendant à inviter le Gouvernement à classer rétroactivement les agents de travaux et les conducteurs de chantiers des Ponts enchaussées dans
la categorie B, 2e échelon, c'est-à-dire « services
actifs » sans modification de l'âge limite actuel
du départ en retraite, présentée à l'Assemblée
Nationale le 22 janvier 1957 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),
n° 3836 ; rapport le 11 juillet 1957 par M.
Marcel Noël, n° 5447.

121. — Proposition de loi de M. Tony
Larue et plusieurs de ses collègues tendant à
instituer dans le cadre de la loi n° 46-2294 du
19 octobre 1946 et de la loi no 484450 du 20
septembre 1948 un copps permanent de surveillants des Ponts et Chaussées, présentée à l'Assemblée Nationale le 22 janvier 1957 (renvoyée
à la Commission des moyens de communication),
n° 3840.
§ 122. — Propcsition de loi de NI. Bruyneel
réglementant. l'exercice de certaines fonctions
publiques, présentée à l'Assemblé Nationale le
22 janvier 1957 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur et pour avis à la Commission de la
défense nationale), n° 3855.
§ 123. — Proposition de résolution de M.
Jarrosson tendant à inviter le Gouvernement
à créer un corps de fonctionnaires destinés à
l'aide technique extérieure, présentée à l'Assemblée Nationale le 23 janvier 1957 (renvoyé à la ,
Commission des affaires étrangéres et pour avis
à la Commission des affaires économiques),
n° 3858.
124. — Proposition de loi de M. Roger
Duchet et plusieurs de ses collègues réglementant l'exercice de certaines fonctions publiques,
présentée au Conseil de la République le 24
janvier 1957 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 288 (année 1956-1957).
125. — Proposition de loi de M. Lamps
et plusieurs de ses collègues tendant à préciser
le caractère de la redevance exigée des receveurs-buralistes de 2e classe présentée à l'As-
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semblée Nationale le 30 janvier 1957 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 3954.

Commission de l'intérieur), n° 4072 ; rapport
le 18 juin par M. Quinson, n° 5134.

126. — Proposition de loi de M. de
Lipkowki tendant à étendre aux secrétaires
d'administration, recrutés par voie de concours
interministériels, et bénéficiaires de l'ordon
nance n° 45-1283 du 15 juin 1945, à compter
du ler janvier 1955 les dispositions de l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 en ce
qu'elle concerne les agents supérieurs, et
complété par le décret n° 54-765 du 21 juillet
1954, préseptée à l'Assemblée Nationale le 31
janvier 1956 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 3966.

§ 131. — Proposition de loi de M. Lamps et
plusieurs de s'es collègues tendant à l'application de l'article 32 de la loi n° 55-366 du
3 avril 1955, présentée à l'Assemblée Nationale
le 12 février 1957 (renvoyée à la Commission
de l'intérieur), n° 4098.

§ 127. — Proposition de résolution de
M. Mouton et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre des
mesures nécessaires en vue de réintégrer les
agents civils et militaires de l'Etat licenciés
sous l'occupation en application de la circulaire
ministérielle n° 5266 du 26 août 1940 et de
Pacte dit loi du 12 mai 1941, présentée à l'Assemblée Nationale le 1er février 1957 (renvoyée
à la Commission de la défense nationale),
n° 4012.
§ 128. — Proposition de loi de M. Pierre
Souqués tendant à modifier l'article 18 de la loi
n° 48-337 du 27 février 1948 portant ouverture
de crédits sur l'exercice 1948' en vue de la réalisation d'une première tranche de reclassement
de la fonction publique et de l'amélioration de
la situation des victimes de guerre, présentée à
l'Assemblée Nationale le 6 février 1957 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), no 4033.
§ 129. — Proposition de loi de M. Marcel .
David et plusieurs de ses collègues tendant à
régler la situation des fonctionnaires accédant
par voie de concours à une carrière administrative donnée par la prise en compte des
services civils antérieurs, présentée à l'Assemblée Nationale le 6 février 1957 (renvoyée à la
Commission de l'intérieur), n° 4048.
§ 130. — Proposition de loi de M. Turc et
plusieurs de ses collègues tendant à l'indemnisation des fonctionn'aires et agents français
expulsés d'Egypte, présentée à l'Assemblée
Nationale le 7 février 1957 (renvoyée à la

§ 132. — Proposition de loi de M. Triboulet
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 67 de la loi de finances n° 50-928 du
8 août 1950 afin d'intégrer dans les cadres correspondants des régies financières le personnel
du service actif des douanes, présentée à l'Assemblée Nationale le 14 février 1957 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 4143.
§ 133. — Proposition de loi de MM. Baylet
et Badie tendant à compléter l'article 134 du
Code des pensions civiles et militaires de
retraite et la loi no 51-1124 du 26 septembre
1951 instituant des bonifications d'ancienneté
pour les personnes ayant pris une part active et
continue à la Résistance et à prévoir des dérogations temporaires aux règles de recrutement
et d'avancement dans les emplois publics, présentée à l'Assemblée Nationale lé 15 février 1957
(renvoyée à la Commission des pensions),
no 4171.
§ 134. — Proposition de loi de M. Quinson
relative à la situation administrative des magistrats, fonctionnaires et agents civils et militaires
de l'Etat, des agents des services coloniaux de
l'Etat ainsi que des fonctionnaires et agents des
départements, des communes et des établissements publics départementaux et communaux
et des ouvriers de l'Etat qui ont pris une part
active et continus à la Résistance, présentée à
l'Assemblée Nationale 1e 19 février 1957 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 4193.
§ 135. — Proposition de résolution de
M. Albert Schmitt et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à étendre à
l'ensemble du personnel du secteur public et
semi-public le régime de la semaine d3 cinq jours
et à créer, à cet effet, une commission paritaire
appelée à discuter la mise en application de
cette mesure, présentée à l'Assemblée Nationale
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le 21 février 1957 (renvoyée à la Commission
de l'intérieur), n° 4239.

de l'intérieur), n° 4342; rapport le 12 avril par
M. Gilbert Cartier, n° 4883.

§ 136. — Proposition de loi, de M. Daniel
Mayer et plusieurs de ses collègues tendant à
exclure des dispositions de la loi du 4 août 1956
relative aux conditions de reclassement des
fonctionnaires et agents français des administrations et services publics du Maroc et de
Tunisie les fOnctionnaires visés par la loi -du
7 juin 1951, présentée à l'Assemblée Nationale
le 22 février 1957 (renvoyée à la Commission
de l'intérieur), n° 4281; rapport le 15 novembre
par M. Gagnaire, n° 5914.

§ 14e. — Proposition do loi de M. Jean
Lainé tendant à faire bénéficier les fonctionnaires détachés auprès des caisses d'épargne des
dispositions de l'article 112 bis de la loi
no 46-2294 du 19 octobre 1946, présentée à
l'Assemblée Nationale le 1er mars 1957 (renvoyée à la Commission de l'Intérieur), n° 4382.

§ 137. — Proposition de loi de M. Pesquet
tendant à permettre aux mutilés de guerre,
agents de la fopetiton publique au titre des
emplois réserves, de se maintenir dans les
cadres de l'administration jusqu'à l'âge de
65 ans, présentée à l'Assemblée Nationale le
26 février 1957 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 4286.
§ 138. — Proposition de loi de M. Garnier
et plusieurs de ses collègues tendant à faire
bénéficier, en matière de retraite et d'avancement les anciens déportés et internés évadés,
des avantages accordés aux plus favorisés des
déportés et internés, présentée à l'Assemblée
Nationale le 26 février 1957 (renvoyée à la
Commission de l'intérieur et_ pour avis à la
Commission des pensions), n° 4293.
§ 139. — Proposition de loi de MM. Maurice
Schumann, Dorey et Mlle Dienesch tendant à
modifier les ‘articles 120 et 122 de la loi
n° 46-2294 du 19 octobre 1946 modifiée, portant statut général des fonctionnaires, en vue
de faciliter la mise en disponibilité des femmes
fonétionnaires mères de famille,- présentée à
l'Assemblée Nationale le 27 février 1957 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 4319.
§ 140. — Proposition de loi de M. Dorey
tendant à étendre aux fonctionnaire4 titulaires
français de l'ex-administration internationale de
Tanger les dispositions de la loi n° 56-782 du
4 août 1956 relatives aux conditions de reclassement des fonctionnaires et agents français des
administrations et services publics du Maroc et
de Tunisie, présentée à l'Assemblée Nationale
le 28 février 1957 (renvoyée: à la Commission

§ 142. -- Proposition de loi de M. Delachenal
tendant à permettre aux fonctionnaires de
bénéficier des bonifications d'ancienneté prévues par la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951,
présentée à l'Assemblée Nationale le 6 mars 1957
(renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 4417.
§ 143. — Proposition de résolution de
M. Fajon et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter. le Gouvernement à compléter ou à
modifier les décrets nos 57-174 et 57-175 dia
16 février 1957 relatifs aux échelles de rémunération et à l'organisation dès carrières des
fonctionnaires des catégorips 1) et C, présentée
à l'Assemblée Nationale le 19 mars 1957 (renvoyée ix la Commission de l'intérieur), no 4563.
§ 144. — Proposition de loi de Mlle Marzin
et plusieurs de ses collègues tendant à instituer
des mesures de dégagement des cadrés en
faveur des fonctionnaires et des agents de
l'Etat et des établissements publics de l'Etat
appartenant aux catégories B, C et D qui en
feront la demande, présentée à l'Assemblée
Nationale le 19 mars 1957 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 4564.
§ 145. — Proposition de loi de M. Gabelle
et plusieurs de ses collègues tendant à compléter
le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi
no 50-400 du 3 avril 1950 portant autorisation
de transformation d'emplois et réforme de
otésentée 7 l'Assemblée Nationale
le 20 mars 1957 (renvôyée à la Commission de
l'intérieur), n° 4591.
§ 146. — Proposition de résolution de
Mlle Marzin et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement : 10 à maintenir
intégralemént aux agents des musées nationaux
les indemnités fixées par le décret n° 56-943 du
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17 septembre 1956 ; 2° à étendre le bénéfice de
ces indemnités aux agents du muséum d'histoire
naturelle, présentée à l'Assemblée Nationale le
20 mars 1957 (renvoyée à la Commission de
l'éducation nationale), n° 4598 ; rapport le
21 mai par Mlle Marzin, no 5046. •
§ 147. —Proposition de loi de M. Mérigonde
et plusieurs de ses.collègues tendant à modifier
l'article premier de la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951, en vue de permettre aux fonctionnaires 'résistants qui ont atteint, à la date du
27 septembre 1951, le traitement maximum du
dernier grade auquel ils étaient susceptibles
d'accéder, d'être maintenus en activité de
service pour une durée égale à toute ou pà-rtie
de la majoration d'ancienneté, non utilisée pour
l'avancement, présentée à l'Assemblée Nationale le 22 mars 1957 (renvoyée à la Commission
de l'intérieur), n° 4638 ; rapport supplémentaire le 26 juillet par M. Mérigonde, n° 5703.
DISCUSSION [26 novembre 1957] (p. 4929).
Entendu : M. Mérigonde, Rapporteur (p. 4929);
Observations sur le maintien en. activité de
service des forictionnaires.résistants (p. 4929) ;
les dépenses 'qui en résulteraient,. (ibid.) ; le
précédent des fonctionnaires anciens combattants de la guerre 1914-1918 (p. 4930) ; les
mises à la retraite anticipée en vue de reclasser
les fonctionnaires d'Afrique du Nord (p. 4930);
le Gouvernement oppo-ie l'article 10 du décret
du 19 juin 1956 (p. 4930) •," la proposition est
renvoyée à la Commission des finances (ibid.)

§ 148. — Proposition de loi de M. Vigier ét
plusieurs de ses collègues tendant à interdire le
licenciement au-delà de 45 ans de tout titulaire
de la carte d'ancien combattant comptant au
moins huit ans de présence dans un service de
l'Etat, présentée à l'Assemblée Nationale le
26 mars 1957 (renvoyée à la CoMmission de
l'intérieur), n° 4656.
•
§ 149. — Proposition de loi de M. Hernu et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter
l'article 10 de la loi n° 53-1314 du 31 décembre
1953, afin de réparer certaines omissions dans
l'intégration d'agents d'administration, présentée à l'Assemblée Nationale le 2 avril 1957
(renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 4720.
I
§ 150. — Proposition de loi de MM. Jean
Cayeux et Penoy tendant à modifier l'article 5

•
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de la loi n° 56-782 du 4 août 1956 relative aux
conditions de reclassement des fonctionnaires
et agents français des administrations et services
publics du Maroc et de la Tunisie, afin de tenir
compte, à l'occasion des mises à la retraite
d'office des fonctionnaires appartenant à la
catégorie A, du recul des limites d'âge, prévu
en faveur des fonctionnaires chargés de famille
par l'article 4 de la loi du 18 août 1936, présentée à l'Assemblée Nationale le 2 avril 1957
(renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 4735.
§ 151. — Proposition de loi de M. Regaudie
et plusieurs de ses collègues tendant à régler la
situation administrative des agents du Secrétariat général" à l'aviation civile et commerciale,
victimes de la guerre 1939-1945, présentée à
l'Assetnblée Nationale le 3 avril 1957 (renvoyée
à la Commission des moyens de communication),
n° 4747.
§ 152. — Proposition de résolution de
M. Barthélemy et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à octroyer
au personnel ouvrier de l'Institut géographique
national une prime annuelle de résultat d'exploitation de 25.000 francs imputable sur les
produits des travaux spéciaux, présentée à
l'Assemblé-é Nationale le 3 avril 1957 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 4757.
§ 153.— Proposition de loi de M. Léo Hamon
tendant à compléter la loi n° 56-782 du 4 août
1956 relative aux conditions de reclassement
des fonctionnaires et agents français des administrations et services publics du Maroc et de
Tunisie, présentée au Conseil de la République
le 11 avril 1957 (renvoyé à la Commission de
l'intérieur), n0 616 (année 1956-1957).
154. — Proposition de résolution de
M. Frédéric-Dupont tendant à inviter le Gouvernement à reculer la limite d'âge des veuves
de guerre fonctionnaires, présentée à l'Assemblée Nationale le 14 mai 1.957 (renvoyée à la
Commission de l'intérieur), n° 4952.
§ 155. — Projet de loi relatif à l'affectation
ou au détachement de certains fonctionnaires
de l'Etat hors du territoire européen de la
France, présenté, à l'Assemblée Nationale le
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14 mai 1957 par M. Paul Ramadier, Ministre
des Affaires économiques et financières(renvoyé
à la Commission de l'intérieur), n° 4976 ;
rapport le 9 juillet par M. Brocos, n° 5406 ;
rapport supplémentaire par M. Brocas, n°5436
et adoption le 11 juillet 1957. — Projet de loi

n° 765.
Transmis au Conseil de la République le
16 juillet 1957 (renvoyé à la Commission de
l'intérieur et pour avis à la Commi-sion des
finances), n° 886 (année 1956-1957) ; ra nport
le 24 juillet par M Mont, no 951 (année 19561957) ; avis de la Commission des tirantes par
M. Pellenc, n°, 969 (année 1956-1957) et
adoption le 25 juillet 1957. Projet de loi
n° 392 (année 1956-1957), adopté sans modifications par le Conseil de la République et
transmis à l'Assemblée Nationale le 26 juillet
1957. 7— Projet de loi n° 846.
Loi du 1e1 août 1957, publiée au J. O. du
3.août (p. 7683).
DISCUSSION [10 juillet 1957 -(p. 3510),
[11 juillet 1957 (p. 3543). Entendus : MM. Brocas, Rapporteur; Ni. Barbot, Sissoko, G. Cartier.
Observations sur : la nécessité d'assurer à
l'Algérie l'administration qui lui est nécessaire,
le detachement d'office, le respect des garanties
statutaires, les avantages à accorder aux fonctionnaires envoyés hors de la métropole
(p. 3510); l'avis du Conseil supérieur de la
coopération technique (p. 3511); le passage à
la discussion des articles est ordonné (p. 3511).
— Art. ler (p. 3511) ; amendement de
M. G. Cartier tendant à prévoir l'avis du
Conseil supérieur de la fonction publique pour
le R. A.P. prévu à cet article (p. 3512); adoption au scrutin (ibid); liste des votants (p.3527);
amendement de M. Brocas tendant à accorder
le bénéfice des avantages prévus à l'article 111
du Code des pensions civiles aux personnels
visés par le projet (p. 3512); amendement de
M. G. Cartier tendant à accorder aux personnels
visés par le projet les indemnités attribuées aux
militaires affectés à la même .résidence (p. 3513);
priorité accordée à l'amendement de M G. Cartier (ibid); renvoi à la Commission des amendements et de l'article premier (ibid) ; reprise
de la discussion [11 juillet 1957] (p. 3543);
observations sur les nouvelles propositions de
la Commission (ibid) ; retrait de l'amendement
de M G. Cartier (p. 3543). — Art. 2 [10 juillet
1957 (p. 3513); amendement de M. G. Cartier
visant la réintégration des fonctionnaires détachés (p. 3513); adoption (p. 3514); adoption de
l'article (p. 3514); adoption an scrutin de l'en-
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semble du projet de loi [11 juillet 1957]
(p. 3544); liste des votants Ç. 3559) = Orateurs :
MM. Brocas, G. Cartier, Cayeux Mérigonde,
J Meunier, Secrétaire d'Etat à la Présidence du
Conseil chargé de la fonction publique et de la
réforme administrative.

§ 156. — Proposition de loi de M. Soustelle
et plusieurs de ses collègues tendant à étendre
le bénéfice de dispositions propres à assurer des
avantages de carrière, aux agents des Affaires
étrangères, anciens membres de la Résistance
ou recrutés dans certaines conditions,_ présentée
à l'Assemblée Nationale le 12 juin 1957 (renvoyée à la Commis-,ion des affaires étrangères),
n° 5102; rapport le 20 juin par M. Schneiter,
n° 5194.

§ 157. — Proposition de loi de M. Lampa et
plusieurs de ses collègues tendant à la titularisation des agents non-titulaires remplissant des
tâches permanentes à temps complet dans les
administrations, offices, services et établissements publics de l'Etat, présentée à l'Assemblée Nationale le 12 juin 1957 (renvoyée à la
Commission de l'intérieur), no 5108.
§ 158. — Proposition de loi de M. Lamps et
plusieurs de ses collègues tendant à la titularirisation des agents contractuels et assimilés en
service dans les administrations, offices et
établis.ements publics de l'Etat, présentée à
l'Assemblée Nationale le 12 juin 1967 (renvoyée
à la Conimission de l'intérieur), n° 5109.
159. -- Proposition de loi de M. René
Pleven tendant à déterminer les mesures régularisant la situation 'des personnels des exconcessions françaises en Chine, présentée à
l'Assemblée Nationale le 12 juin 1957 (1-envoyée
à la Commission de l'intérieur ), n° 5122.
§ 160. — Po °position de loi de M. Vigier
tendant à la validation des services militaires et
de guerre pour les fonctionnaires et agents des
départements et communes ayant pris une part
active à la Résistance et bénéficiaires de la loi
du 26 septembre 1951, présentée à l'Assemblée
Nationale le 18 juin 1957 (renvoyée à la
Commission de l'intérieur), n° 5129.
•§ 161. — Proposition de loi de M. Sauvage
tendant à permettre le reclassement profes-
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sionnel de certains fonctionnaires anciens
réfugiés politiques sarrois ayant acquis la
nationalité française, présentée à l'Assemblée
Nationale le 20 juin 1957 (renvoyée à la
Commission de l'intérieur), n° 5187.

§ 162. — Proposition de loi de M. Jarrosson
et plusieurs de ses collègues tendant à rouvrir
les délais de recours contentieux aux fonctionnaires de l'Etat, des" départements et des
communes ayant été l'objet d'une mesure de
dégagement des cadres en application de
l'article 9 de la loi du 15 février 1946, présentée
à l'Assemblée Nationale le 24 juin 1957 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 5221.
163. — Proposition de loi de M. Jean
Crouzier tendant à modifier l'article 13 du
décret n° 50-1211 du 29 septembre 1950 constituant règlement d'administration publique
pour l'application de la loi du 3 avril 1950
portant autorisation de transformation d'emplois
et réforma de l'auxiliariat, présentée à l'Assemblée Nationale le 24 juin 1957 (renvoyée à la
ComMission de l'intérieur), n° 5223.
§ 164. -- Proposition de résolution de
M. Klock et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à étendre les dispositions de la loi du 19 juillet 1952 relative aux
majorations d'ancienneté des fonctionnaires
anciens combattants aux Alsaciens- Lorrains
incorporés de force dans l'armée allemande,
présentée à l'Assemblée Nationale le 2 juillet
1957 (renvoyée à la Commission de l'intérieur,
no 5300.
§ 165. — Proposition de loi de M. Alfred
Coste-Floret tendant à faire bénéficier les
fonctionnaires et agents féminins anciennes
infirmières bénévoles, rattachées au personnel
du service de santé et des formations militaires,
temporaires ou auxiliaires, pendant la guerre
1914-1918, des avantages de carrière accordés
aux fonctionnaires anciens combattants, présentée à l'Assemblée Nationale le 5 juillet 1957
(renvoyée à la Commission des pensions),
n° 5372.
$ 166. — Proposition de loi de M. Sauvage
relative aux conditions d'avancement des fonctionnaires anciens élèves de l'Ecole nationale
d'administration et tendant à permettre la prise
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en considération des services civils accomplis
par les intéressés avant leur entrée à l'école
pour le calcul de l'ancienneté dans le nouveau
corps auquel ils ont été affectés, présentée à
l'Assemblée Nationale le 6 juillet 1957 (renvoyée
à la Commission de l'intérieur), n° 5391. ,

§ 167. — Projet de loi modifiant et complétant les lois n° 56-782 du 4 août 1956 et 57-261
du 2 mars 1957 relatives à la situation de
certaines catégories de personnels ayant servi
hors d'Europe, présenté à l'Assemblée Nationale le 17 juillet 1957 par M. Christian Pineau,
Ministre des AtTaires étrangères (renvoyé à
la Commission .de l'intérieur), no 5533; rapport
le 14 novembre par M. Mérigonde, n° 5904.
Adoption le 26 novembre 1957. — Projet de
loi n° 885.
Transmis au Conseil de la République le
28 novembre 1957 (renvoyée à la Commission
de l'intérieur), n° 54 (année 1957-1958);
rapport le 12 décembre par M. Léonetti, n° 94
(année 19574958). Adoption le même jour. Projet. de loi n° 26 (année 1957-1958).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 13 décembre 1957 (renvoyé à la Commission de
l'intérieur), n° 6147; rapport 19 décembre par
M. Mérigonde, no 6207. Adoption sans débat
le 24 janvier 1958.— Projet-de loi n° 978.
•
Loi du 7 février 1958, publiée au J.O. du
8 février (p. 1443).
§ 168. — Proposition de loi de M. Schaff et
plusieurs de ses collègues tendant à assurer
l'application de l'article 6 de l'ordonnance du
13 décembre 1944 relative au reclassement de
certains fonctionnaires de l'éducation nationale,
présentée à l'Assemblée Nationale 24 juillet
1957 (renvoyée à la Commission de l'éducation
nationale), n° 5636.
§ 169. — Proposition de loi de M. Pflimlin
et plusieurs de ses collègues concernant les
droits à la retraite des magistrats et fonctionnaires entrés tardivement dans la magistrature
ou dans l'administration à la suite d'événements
de guerre, présentée à l'Assemblée Nationale le
17 septembre 1957 (renvoyée à la Commission
de l'intérieur), n° 5710.
§ 170. — Proposition de résolution de M.
Penov ten,lant à inviter le Gouvernement à
mettre fin à la situation créée par la non-appli-
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cation de la loi du 3 avril 1950 en vue d'intégrer dans le cadre des employés de bureau les
auxiliaires de l'Etat chargés de fonctions permanentes, présentée à l'Assemblée Nationale le
17 septembre 1957 (renvoyée à la Commission
de l'intérieur), n° 5725.
§ 171. — Proposition de loi de Mme Dei.,rond
tendant à modifier la loi n° 56.-304 du 27 mars
1956 qui fait bénéficier les fonctionnaires et
agents féminins, anciennes infirmières de la
Croix-Rouge pendant la guerre de 1914-1918,
des avantages de carrière accordés aux fonctionnaires anciens combattants, présentée à
l'Assembiée Nationale le 30 septembre 1957
(renvoyée à la Commission des pensions),
n° 5793.
§ 172. — Proposition de loi de MM Pierre
Meunier et Dreyfus-Schmidt tendant à appliquer sans exception les dispositions de la loi
n° 56-334 du 27 mars 1956 aux fonctiminaires
initialement recrutés en raison de leurs titres
de résistance, présentée à l'Assemblée Nationale
le 3 octobre), n0 ,5800.
- 173. — Proposition de loi de MM. Jean
Crouzier et Temple tendant à la prolongation
d'activité des fonctionnaires anciens combattants volontaires, présentée à l'Assemblée
Nationale le'14 novembre 1957 (renvoyée à la
Commission de l'intérieur), n° 5911 ; rapport
le 21 février 1958 par M. Roclore, n° 6682.
§ 174. — Proposition de résolution de M.
Fourvel et plusieurs de ses collègues tendant à
in vi ter le Gouvernement à rétablir l'indice de traitement des ingénieurs des travaux ruraux en parité avec celui des ingénieurs des travaux publics
de l'Etat, présentée à l'Assemblée Nationale le
26 novembre 1957 (renvoyée à la Commission
de. l'agriculture), n° 5978 ; rapport collectif le
13 février 1958 par M. Charpentier, n° 6603 ;
(Voy. Génie rural, § 3).
175. — Proposition de loi de M. Joseph
Garat- et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier la loi n° 57-475 du 12 avril 1957 modifiant l'article 6 de la loi n° 52-843 du 19 juillet
1952 relative à l'amélioration de la situation des
fonctionnaires anciens combattants et victimes
de guerre, présentée à l'Assemblée Nationale le
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19 décembre 1957 (renvoyée à la Commission
de l'intérieur), n° 6215.
176. -- Proposition de résolution de M
Marcel Noël et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à appliquer les
décrets du 2 novembre 1957 classant les
conducteurs de chantiers et agents de travaux
des Ponts et chaussées dans la catégorie B,
avec effet rétroactif à compter de leur date de
fonctionnarisation, présentée à l'Assemblée
Nationale le 26 décembre 1957 (renvoyée à' la
Commission des moyens de communication),
no 6258.
§ 177. — Proposition de résolution de M.
Restai et plusieurs de ses Collègues tendant à
inviter le Gouvernement à réviser les indices de
traitement des ingénieurs des travaux ruraux
et des adjoints techniques du génie rural, présentée au Conseil de la République le 14 janvier
1958 (renvoyée à la Commission de l'agriculture)
n° 157 (année 1957-1958) ; rapport le 6 février
par M. Suran, no 231 (année 1957-1958) ;
Adoption le 11 février 1958, sous le titre
Résolution tendant à inviter le Gouvernement
à réviser les indices des traitements des ingénieurs des travaux ruraux, des travaux agricoles
et des travaux des eaux et forêts ». — Résolution n° 85 (année 1957-1958). •
§ 178. — Proposition de résolution de M.
Nayrou et plusieurs ne ses collègues tendant à,
inviter le Gouvernement à déposer un projet
de loi modifiant le statut de la fonction publique
en vue de permettre à certaines catégories de
malades de bénéficier des congés de longue
durée, présentée au Conseil de la République
le 23 janvier 1958 (renvoyée à la Çommission
de l'intérieur), n° 187 (année 1957-1958).
§ 179. — Proposition de loi de M. Jean
Cayeux tendant à étendre les dispositions de
l'article 23 de la loi de finances du 9 décembre
1927 portant attribution aux fonctionnaires
anciens combattants de la guerre 1914-1918 des
majorations d'ancienneté valables pour l'avancement, aux an-biens combattants ayant participé à la-campagne de guerre 1914-1918 dans
une armée alliée et qui ont été naturalisés
français ultérieurement, présentée h l'Assemblée Nationale le 24 janvier 1958 (renvoyée à
la Commission de l'Intérieur), no 6410.
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§ 180. — Proposition de loi de M. Paul
Coste-Floret tendant à compléter l'article 2 de
la loi no 51-714 du 7 juin 1951 modifiant l'article 4.de la, loi no 47-1680 du 3 septembre 1947
relative aux Conditions de dégagement des
cadres des magistrats, fonctionnaires et agents
civils et militaires de l'Etat modifiée par la loi
no 48-1227 du 22 Piaci 1948 et l'article 85 de
la loi de finances n° 53-79 du 7 février 1953 eh
vue d'éviter des interprétations restrictives de
ces textes qui auraient pour effet dé prive; les
fonctionnaires résistants auxquels ils s'appliquent des avantages qu'ils leur assurent,
présentée à l'Assemblée Nationale le 28 janvier
1958 (renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 6426.

§ 185. --- Proposition de loi de M. Frédéric-Dupont tendant à déterminer les mesures régularisant la situation des personnels des ex
concessions françaises en Chine, présentée à
l'Assemblée Nationale le 25 mars 1958 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), no 7000.

§ 181. — Proposition de loi de M. Bordeneuve tendant à proroger la limite d'âge de
certains fonctionnaires de l'Education nationale,
présentée au Conseil de la République le
4 février 1958 (renvoyée à là Commission de
l'intérieur), n° 218 (année 19571958).

§ 187. — accédant par voie de concours
(services antérieurs des). — Voy. Foncticirtndireg, § 129.
— âge de la retraité des. — Voy. Fonctionnaires, § 69.
-- d'aide technique extérieure. — Voy.
Fonctionnaires, § 123.
— d'Alsace-Lorraine (pensions des). — Voy.
Pensions et retraites, § 81.
— d'Alsace-Lorraine repliés ou expulsés (statut du réfractaire).
Voy. Alsace - Lorraine,
§ 13.
— alsaciens-lorrains incorporés dans l'armée
allemande. — Voy. Fonctionnaires, § 464.
— anciennes infirmières de la Croix-Rouge.
Voy. Fonctionnaires, § 165, 171.
.
— anciens éombattants (limite d'âge). —
Voy. Fonctionnaires, §§ 5, 173.
— anciens combattants et victimes de guerre
(amélioration de la situation des). — Voy. Fonctionnaires, § 175.
— anciens combattants (majoration d'ancienneté aux). — Voy. Fonctionnaires, § 179.
— anciens combattants (opérant sur -les
T.O.E.). — Voy. Fonctionnaires, § 115.
— anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration.
Voy. Fonctionnaires, §§ 81, 92,
166.
— anciens réfugiés politiques sarrois. —
Voy. Fonctionnaires, § 161.
— atteints de sclérose en plaques. -- Voy.
Fonctionnaires, § 9.
— ayant accompli leur service dans les
localités bombardées. — Voy. Pensions et
retraites, § 97,

§ 182. — Proposition de loi de M. Palmer()
et plusieurs de ses collègues relative à la situation des- fonctionnaires admis au concours en
1938-1939 dont' la nomination a été retardée
par suite d'événetrients de guerre, présentée
à l'Assemblée Nationale le 18 février 1958
(renvoyée à la Commission de l'intérieur),
no 6639.
183. — Proposition de loi de 1%,1. Hetriu•et
plusieurs de sels collègues tendant à compléter
l'article 8 de la loi n° 56-6782 du 4 août 1956
relative aux conditions- de reclassement des
fonctionnaires et agents français des administrations et services publics du Maroc et de
Tunisie, présentée à l'Assemblée Nationale le
4 mars 1958 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 6784.
§ 184. — Proposition de loi de M. Hernu
et plusieurs de ses collègues tendant à instituer
des mesures de dégagement des cadres en
faveur des fonctionnaires et des agents de
l'Etat et des établissements publics de l'Etat
appartenant aux catégories B, C et D qui en
feront la demande, présentée à l'Assemblée
Nationale le 5 mars 1958 (renvoyée à La Commission de l'intérieur), n° 6796.

§ 186. — Proposition de loi de MM. Panier,
Pierre Souqués et Chatelain- tendant à exclure
des mesures de dégagement des cadres ou de
tnise à la retraite anticipée les fonctionnaires
résistantS, révoqués pour leur attitude patriotique, engagés volontaires, grands mutilés de
guerre, présentée à l'Assemblée Nationale le \
23 mai 17958 (renvoyéé à la Commission de
l'intérieur), n° 7194.
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- ayant servi hors d'Europe. - Voy. Fonctionnaires, 167.
- des cadres d'Indochine. - Voy. Fonctionnaires, * 93.
- des cadres marocains. - Voy. Fonctionnaires, §§ 61, 73, 80, 82, 89, 136, 150, 153.
- des cadres tunisiens. - Voy. Fonctionnaires, eh 23, 82, 89, 100, 150, 153.
- des catégories B, C et D (dégagement des
cadres). - Voy. Fonctionnaires, * 184.
- des catégories D et C (dégagement des
cadres). - Voy. Fonctionnaires, 144.
- des catégories D et C (rémunérations des).
- Vôy. Fonctionnaires, * 143.
- des centres d'outre-mer (indemnité de
difficultés administratives). - Voy. Fonctionnaires, 55.
-- civils invalides (allocation spéciale). Voy. Pensions et, retraites, * 80.
- classés en catégorie A. - Voy. Fonctionnaires, * 79.
- condition d'éligibilité des fonctionnaires
des P . T . T . - Voy. Conseils généraux, * 2.
- congés de longue maladie aux. - Voy.
Fonctionnaires, 65.
- dégagement des cadres des. - Voy.
Fonctionnaires, §§ 4, 64.
- dégagement des cadres (délais de recours).
- Voy. Fonctionnaires, ff 8, 162.
- dégagés des cadres et reclassés. - Voy.
Fonctionnaires, §§- 96, 108.
- des départements d'outre-mer (rémunéri.lion) . - Voy. D.O.M. , * 12.
- déportés et internés évadés. - Voy.
Fonctionnaires, 138.
- déportés résistance (mise à la retraite). Voy. Fonctionnaires, * 17.
- détachés auprès des caisses d'épargne. Voy. Fonctionnaires, * 144.
- détachés hors de France. - Voy. Fonctionnaires, §§ 155, 167.
- de direction de la Sûreté nationale. Voy. Police (personnel de), * 26.
-- disponibilité des femmes. - Voy. Fonctionnaires, ** 24, 105, 139.
- des écoles (logement). - Voy. Enseignement (Personnel den, * 25.
- de l'Éducation nationale (limite d'âge). Voy. Fonctionnaires, * 181.
- de l'Education nationale (reclassement).
- Voy. Fonctionnaires, f 168.
- entrés tardivement dans l'administration.
- Voy. Fonctionnaires, * 169.
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- expulsés du Maroc. - Voy. Fonctionnaires, 130.
- expulsés ou repliés d'Alsace-Lorraine. Voy. Alsace-Lorraine, f$ 9, 10.
- femmes (ayant élevé plusieurs enfants). Voy. Fonctionnaires, * 105 ; Pensions et
retraites,• 106.
- femmes (pension de réversion au conjoint).
Voy. Pensions et retraites, * 22.
- français des organismes internationaux. Voy. Fonctionnaires, * 119.
- français de Tanger. - Voy. Fonctionnaires, * 140.
- harmonisation de la situation des. Voy. Fonctionnaires, §§ 94, 131.
- hauts (publication d'écrits par les). Voy. Fonctionnaires, * 91.
- infirmiers et infirmières de 1914-1918
(avantages de carrière). - Voy. Pensions et
retraites, * 36.
- logés mis à la retraite (priorité pour les).
Voy. Loyers, * 9.
- maintien dans leur emploi de certains. Voy. Fonctionnaires, * 21.
-- du Ministère de l'Education nationale
(enfants des). - Voy. Enseignement (dispositions générales), * 36.
- du Ministère de la France d'outre-mer et
des Relations avec les Etats associés résistants.
- Voy. Résistance, * 7.
- mis à la retraite d'office (résistants). Voy. Fonctionnaires, * 111.
- pensions d'invalidité des. - Voy. Pensions et retraites, * 9.
- pensions aux maris d'épouses fonctiOnnaires décédées. - Voy. Fonctionnaires, * 32.
-- de police (temps passé aux armées). Voy. .Police (personnel), * 24.
- de police de l'Etat à carrière mixte. Voy. Caisse de retraites, 6.
- de- police mutés en Algérie. - Voy.
Police (personnel de la), 19.
- des P. T. T. (tri-postaux-centres télépho'niques). - Voy. P. T. T., f 28
- préjudice de carrière. - Voy. Fonctionnaires, * 28 .
- prisonniers de guerre. - Voy. Fonctionnaires, §§ 60, 67.
-- privés de leur fonction par le Gouvernement de Vichy. - Voy. Organisation judiciaire, *10
- protection en matière de loyer. - Voy.
Loyers, * 84.
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- prorogation dans l'ordre judiciaire. Voy. Organisation judiciaire, § 40.
- réformés de guerre.
Voy. Pensions et
retraites, § 410.
-- réparation préjudices carrière
Tunisie. - Voy. Tunisie, § 9.
- résidant ou circulant dans les zones d'insécurité d'Afrique du Nord. - Voy. Pensions
et retraites, § 70.
_ -- résistants (avantages aux). - Voy. Fonctionnaires, § 480 .
- résistants (bonifications aux). - Voy.
Fonctionnaires, §§ 6, 7, 40, 56, 87, 99, 407,
411, 433, 134,142, 172.
résistants (maintien en activité). - Voy.
Fonctionnaires, § 447.
- résistants (services militaires). - Voy.
Fontionnaires, § 160.
- retraités (bonifications d'ancienneté).
Voy. Pensions et retraites,1 114.
- retraités (injustices à l'égard des). Voy. Fonctionnaires, § 83.
- revalorisatin des traitements des. Voy. Fonctionnaires, §§ 94, 97.
- résistants (dégagement des cadres). Voy. Fonctionnaires, § 186.
- du Secrétariat d'Etat à la Reconstruction
(titularisation), -- Voy. Fonctionnaires, §§ 84,
88.
•
- en service en Algériq. - Voy. Fonctionnaires, § 117.
- des services extérieurs (service social). Voy. Fonctionnaires, § 101.
-- des services publics concédés au Maroc.
- Voy. Fonctionnaires, § 73.
- du service de santé (avantages de carrière).
Voy. Fonctionnaires, § 165.
- traitement (remise en ordre et minimum).
- Voy. Fonctionnaires, § 4.
- traitement (revalorisation). - Voy. Traitements et salaires, § 53.
- aux veufs de femmes fonctionnaires. Voy. Pensions et retraites, § 44.
- veuves de guerre. - Voy. Fonctionnaires, §§ 106, 112.
- victimes du devoir (ayants droit des). Voy. Pensions et retraites, § 123.
- de la ville de Paris et de la Seine. Voy. Paris (ville de), §
Voy. INTERPELLATIONS, no 220 (Débats);

QUESTIONS ORALES, no 232.
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- (Administrateurs de la France d'outre-mer dégagés des cadres) (réintégration
demandée). - Voy. BUDGET DE 1957
(no 2951) [8 décembre 1956] (p. 5764).
- (Augmentation de certains traite.
Voy. MINISTÈRES (Présentation de
ments).
M. Mollet) [28 octobre 1957].
- (Bénéfice de la campagne simple pour
les Résistants). - Voy. BUDGET DE 1956
(no 1487)1 Art. 103.
- (Dispositions concernant divers per.
sonnels). - Voy. BUDGET DE 1956 (no 1487);
Art. 22 bis, articles additionnels présentés
après l'article 44, et art. 20 A, 20 B et 36 bis
(en 2e lecture).
- (Droit de grève). - Voy. MOTIONS
PRÉJUDICIELLES [13 mars 1958] (p. 1583).
- (Droits de grève des fonctionnaires)
(jurisprudence du Conseil d'Etat). - Vo■
QUESTIONS ORALES, no 123.

- (Français assistant au départ de
l'Ambassadeur de Tunisie). - Voy. QUESTIONS ORALES, ri° 291.
- (Intégration d'anciens - des contributions diverses d'Algérie).- Voy. BUDGET
DE 1957 (no 5884) ; Art. 25 quater.
- (Nomination, en qualité d'administrateur civil, de certains fonctionnaires du
Maroc). - Voy. BUDGET DE 1957 (no 5884);
Art. 20.
- (Ouvriers du Laboratoire central des
services chimiques de l'Etat). - Voy.
BUDGET DE 1956 (no 1487); Art. 86 quater.

- (Payement des soldes des). - Voy.
QUESTIONS ORALES, no 203.
- (des préfectures). - Voy. ORGANISATION ADMINISTRATIVE (no 745).
- (privés de leurs fonctions par le Gouvernement de Vichy). -Voy. ORGANISATION
JUDICAIRE (no 1127).

Fonctionnaires,

—

FON

726 —

(Publication d'un rapport de hauts destiné à justifier l 'abandon de l'Algérie).

VOy. INTERPELLATIONS, 110 312.
—

FON

--- (Titularisation des —

•

1`957 (no 5884); Art. 21.

(Radiation d'un instituteur). -

.

de la

-- (Titularisation d'ingénieurs
météorologie). — Voy.

INTERPELLATIONS, no 361.

(no 58841: Art. 25
—

du Commissa.

riat général au Plan). — Voy. BUDGET DE

BUDGET DE 1957

bis.

(Reclassement des administrateurs de

la France d 'outre-mer). —

Voy. ItuuLET

DE 1957 (no 5884).

FONCTIONNAIRES DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES.

—

(Reclassement en France des ex-fonc-

tionnaires sarrois) (versement éventuel des
sommes dues par l'Allemagne). —

Voy.

TRAITÉS ET CONVENTIONS (no 3181) 112 décembre 1956] (p. 5910).

- (Ambassadeur de France aux Etats.
Unis). —

Voy. INTERPELLATIONS,

no 282.

-- (Ambassadeur de France en Tunisie).
Voy. !INTERPELLATIONS, 110 340.

— (Recul de l'âge de la retraite des —,
employés civils et magistrats de l'Ordre
judiciaire victimes du Gouvernement de
Vichy). — Voy. ORGANISATION JUDICIAIRE

— (et

affaire algérienne). — Voy. INTER-

PELLATIONS, no 282.

(no 1127).

— (Réduction des abattementi de zones)
(application hiérarchisée). — Voy. QUES-

FONCTIONNAIRES D'INDOCHINE. —
Voy. INDOCHINE
(Reclassement des).
(no 1345).

TIONS ORALES, no 126.

- (Renonciation à leurs droits à penen vue d'acquérir de nouveaux droits
au titre de leur dernier emploi). — Voy.

FONCTION PUBLIQUE.

sion

BUDGET DE 1957 (no 2951) ; Art. 91 [26 novembre 1956] (p. 5107).

-- Accès des diminués physiques à la. Voy.

Fonctionnaires, §

— accès
(Revision du

traitement des agents

des douanes). -- Voy.

INTEapELL4TIoNs,

Voy.
—

des tuberculeux stabilisés à la. -

Fonctionnaires, §

directs,

(des services extérieurs du Ministère
des Finances). — \Tay. BUDGET DE 1957
(no 5884); Art 25 ter.

tionnaires, §

—
—

TIONS ORALES, no 280.

Fonc-

57.

exercice de certaines.

Voy.

Fonction-

122, 124.

fonds d'action sociale dons la. — Voy.

Fonctionnaires, f
—

Impôts

147.

conseil supérieur de la. — Voy.

naires, §
—

Voy. QUES-

59.

agents itinérants de la. — Voy.

no :rift

— (Statut général, Art. 5).

12, 13, 45. 16, 19, 20,

22, 38, 39, 48.

53.

reclassement de la. — Voy.

Fonction-

naires, § 128.
— (Statut général, Art. 19). —

Voy.

FONCTIONNAIRES (no 1709).

— (Tentative de corruption). —

(Accession

Voy.

la). — Voy.
Art. 23 bis.

des invalides

militaires à

BUDGET DE 1956 (no 1487);

QUESTIONS ORALES, no 200.
—
—

(Titularisations). — Voy. QUESTIONS

ORALES, no 228.

(Créations,

mations

suppressions qu transfor.

d'emplois). — Voy. BUDGET DE

'1956 (n" 1487 : Art.
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— (Créations, suppressions, transforma..
tions d'emplois). -- VOy. BUDGET DE 1957
(no 2951) ; Art. 26 bis et 89 bis [26 décembre
1956] (p. 6263, 266).
— (Dispositions concernant divers per.
sonnels de la). — Voy. BUDGET DE 1956
(no 1487) ; Art. 22 bis, articles additionnels
présentés après l'article 44, et (en 2e lecture),
A-t. 20 A, 20 B et 36 bis.
— (Intégration des agents de service des
centres d'apprentissage).— Voy. QUESTIONS
ORALES, ne 67.
— (Nomination) (agrément à titre définitif d'un agent comptable de la Caisse de
sécurité sociale). — Voy. QUESTIONS ORALES,
ne 310.
- (Non-agrément' d'un contrôleur de la
Sécurité sociale). — Voy. INTERPELLATIONS,
n° 281.
-0- (Rémunération des chercheurs du
Centre national de la recherche scienti.
figue). — VOy. QUESTIONS ORALES, 110 312.
FONCTIONS.
— électives (éligibilité aux) — Voy. Elections, § 15. .
- él( eives (indemnités). — Voy. Indemni
tés, § 2.

FONDS.
— d'action sociale dans la fonction publique. — Voy. Fonctionnaires, § 53.
— d'aides aux coopératives agricoles.
Vdy. Coopératives, § 12.
-- d'amortissement des charges d'électrification rin ale. — Voy. Equipement.rural, § 1.
— autono ne d'amortissement agricole. Voy. Agriculture, § 54.
— autonome de compensation du commerce
extérieur. — .Voy. Commerce et industrie,

§ 31.
autonome de prophylaxie des maladies des
animaux. — Voy. Médecine vétérinaire, § 5.

FON

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

sociale, § 6.
— commun des collectivités locales, —
Voy. Impôts (dispositions générales). § 83.
— des caisses dépargne d'outre-mer.
Voy. T .0. M., § 102.
départemental de construction. — Voy.
Construction immobilière, §§ 4, 8,
— de développement de l'industrie cinématographique. — Voy. Cinéma, § 12.
— forestier national. — Voy. Eaux et forêts, § 1, Forêts, § 8.
-- forestier national à la Réunion. -- Vôy.
D.O. M., § 35.
— forestier d'outre-mer. -- Voy. T.O. M.,
§ 21.
•
— pour les français de Tunisie et du
Maroc. — Voy. Tunisie, § 3.
— de garantie universel, — Voy. Indemnités, § 14.
-- de garantie en matière d'accidents d'automobiles. —. Voyi Assurances, §§ 6, 15.
— de garantie en matière de chasse. — Voy.
Chasse, § 1.
-- de garantie du salaire mensuel. -- Voy.
Traitements et salaires, § 29.
national des collectivités locales. — Voy.
Finances locales, § 18.
— national- des colonies de vacances.
\ ()y. Colonies de vacances, § 4.
— national de gara'ritie des allocations familiales.
Voy. Prestations familiales, § 40.
— national de,l'hpbitat. — Voy. Habitat,
§§ 4, 6.
— national de [péréquation de la taxe locale. — Voy. Finances locales, § 20.
— national de solidarité. — Voy. Allocation
vieillesse (salariés), §§ 47, 48, 49, 56, 59;
Assistance et prévoyance sociales, §§ 17, 18,
19, 27, 48; Impôts directs, § 64 ; Sécurité sociale, § 89.
— national de solidarité agricole (section
viticole). — Voy. Viticulture, §§ 49, 50, 51.
-- national vieillesse. — Voy. Allocation
vieillesse (Salariés), §§ 16, 23. .
des prestations familiales. -- Voy. Prestations familiales, § 10.
— de prévoyance de l'aéronautique. — Voy.
Aéronautique, § 7.
-- publics réservés, à l'enseignement puVoy. Enseignement (dispositions généblic.
rales), § 27. -
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- de secours contre les calamités atmosphériques. - Voy. Calamités atmosphériques, 99 .
- social en faveur des vieillards. - Voy.
Assistance et prévoyance sociales, â 38 .
- de soutien des textiles. - Voy. T. O. M.,

§ 99.

- spécial d'aide temporaire à l'art théâtral. - Voy. Théâtres, 1. •
- spécial pour les associations familiales. Voy. Associations, §* 3, 4.
- spécial pour le développement de l'équipement touristique. - Voy. Tourisme, § 2.
- spécial d'entretien, de reconstruction des
:l'otites nationales. - Voy. Voirie, § 14.
- spécial de garantie des calamités agricoles. - Voy. Calamités atmosphériques, f§ 2,

102.

- spécial d'investissement routier. - Voy.
Voirie, § 10, 26, 27, 30, 35.
- de surcompensation des prestations familiales agricoles. - Voy. Prestations familiales
agricoles, â 7.

FON

(Voir la table des impressions de la 2e législature,' p. 1356, ire col. § 3). - Transmise à
l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission de la justifie), n° 79;
rapport le 22 février par M. Mignot, n° 674.
Adoption le 6 mars (dans sa deuxième lecture).
Proposition de loi n° 29.
Transmis au Conseil de la République le
6 mars 1956 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 320 (année 19551956) ; rapport
le 8 mars 1956 par M, Geoffroy, n° 338
(année 19551956). Proposition de loi
n° 143 (année 1955-1956) adoptée sans modification par le Conseil de la République et
transmise à l'Assemblée Nationale le même
jour. - Propos fion de loi n° 33.
Loi du 20 mars 1956, publiée au J. 0. du
O. du 12 avril,
21 mars. Rectificatif au
(page 3534).
DISCUSSION EN TROISIÈME LECTURE

[6 mars 1957] (p. 668). - Entendus :
M. Mignot, Rapporteur Observatiéns sur la
responsabilité du loueur de fonds et le délai
d'application du texte (p. 668). - Art. 2 :
FONDS DE COMMERCE.
(p. 669) ; adoption (ibid). - Art. 4: Qualification. professionnelle des concédants (p. 669) ;
ît. ler - Proposition de loi adoptée par - amendement de M. Privat tendant à reporl'Assemblée nationale relative aux locations- ter de 7 à 5 le nombre d'années de commerce
gérances de fonds de commerce (Voir la table ou d'artisanat exigées (p. 668) ; rejet au scrutin
des impressions de la 2e législature, p. 1355, (ibid) ; liste des votants (p. 680) ; adoption (le
2e col., /er). - Avis modificatif du Conseil l'article (p. 669). - Al t. 5 (p. 669) ; adoption
de la République transmis à l'Assemblée Natio- (ibid) - Art. 6 : Exceptions aux conditions de
nale le 25 janvier 1956 (renvoyé à la Commis- l'article 4 (p. 669) ; amendement de M. Mignot :
sion de la justice) n° 15. - Rapport le 13 mars modification de rédaction (ibid) ; adoption
Art. 7 :
1957 par M. Mignot, no 4489. Rejet le 3 avi il (p. 670) ; adoption de l'article (ibid)
(p.
670)
;
amendeDettes
du
loueur
de
fonds
1957.
mént de M.--Mignot : modification de rédaction
(ibid) ; adoption (ibid) ; adoption de l'article
2. - Proposition de loi adoptée par Ce
(ibid). - Art. 8 : Responsabilité du loueur de
Conseil de la République tendant à proroger fonds (p. 670) ; amendement de M. Louvel
les dispositions de l'article 12 du décret no 53- tendant à maintenir cette responsabilité pendant
874 du 22 septembre 1953 relatif à la location- toute la durée de la location-gérance (p. 670) ;
gérance des fonds de commerce (Voir la table rejet au scrutin (p. 671) ; liste des votants
des impressions de la 2e législature, p. 1358, (p. 681) ; amendement de M Privat tendant à
ire col. f 13). - Transmise à l'Assemblée. limiter cette responsabilité à 15 jours (p. 671) ;
Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la ejet au scrutin (p. 672) ; liste des votantsr
Commission de la justice), n° 73. - Rapport (p. 683) ; adoption de I'arti le (p. 672). -lé 13 mars .1957 par M. Mignot, n° 4490. Art. 9, 15, 16 (p. 672) ; adoption (ibid). Art. 17 et 18 (p. 673) ; adoption (ibid); adopRejet le 2 avril 1957.
tion de l'ensemble de la proposition de loi
(p. 673), - ()Meurs : MM. Boisdé, Dicko,
3. - Proposition de loi modifiée par le Sous-Secétaire d'Etat à l'Industrie et au ComConseil de la République dans sa deuxième merce, Louvel, Mighot, Rapporteur, de Moroecture relative à la location-gérance des fonds Giaflerri, Président de la Commission, Privat,
de commerce et des établissements artisanaux Vignal.
-
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4. — Proposition de loi de M. Minjcii et
plusieurs de ses collègues tendant à donner aux
locataires gérants d'un fonds de commerce un
droit de préemption en cas de vente de ce fonds
et à l'expiration de leur contrat, un droit à
indemnité sur la plus-value acquise par le fonds
du fait de leur travail ou de leurs investissements personnels, présentée à J'Assemblée
Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 218 ; rapport
collectif le 8 mars 1958 par M. Mignot,
n° 6845 (Voy. ci- dessous,

5).

6 5. — Proposition de loi de M. André
lluges relative à la location-gérance des fonds
de commerce, présentée à l'Assemblée Nationale
le 14 février 1958 (renvoyée à la Commission de
la justice),-n° 461; rapport collectif le 8 mars
1958 par M. Mignot, n° 6845 (Voy. ci-dessus,

§ 4).
6 6. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont et plusieurs de ses collègues ayant pour
objet la modification des articles 112, 152, 160
et 161. du Code général des impôts relativement
– à la taxe sur les plus-values de cession de fonds
de commerce, présentée à l'Assemblée Nationale
le 21 mai 1957 (renvoyée àla Commission des
finances), n° 5041.
6 7. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont ayant pour objet de modifier l'article 14
de la loi du 17 mars 1909 en vue de protéger
les créanciers d'un fonds de commerce en cas
de non-renouvellement de bail, présentée à
l'Assemblée Nationale le 21 juin 1957 (renvoyée
à la Commission de la justice), n° 5204.
0 8. -- Proposition de loi de M. Hernu et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier et
à compléter 'la loi du 29 juin 1935 relative au
règlement du prix de vente des fonds de
commerce, présentée à l'Assemblée Nationale
le 28 janvier 1958 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 6419.
0 9. — Proposition de résolution de
M. Joseph Denais tendant à inviter le Gouvernement à renseigner les propriétaires des fonds
de commerce sur la situation fiscale des gérants
libres, présentée à l'Assemblée Nationale le
7 octobre 1954 (renvoyée à la Commission des

finances), n° 9317; rapport le 28 juillet 1958
par M Charles Barangé; n° 11370.
§ 10. — créanciers d'un. — Voy. Fonds de
commerce, 7.
— location-e-érance des. — Voy. Fonds de

commerce, § ler, 2, 3, 4, 5.

— plus-values de cession de. — _Voy. Fonds

de commerce,

6.

— prix de vente des. — Voy.

commerce,

8.

Fonds de

— transformation ou extension des. — Voy.

Entreprises,

6.

FONDS D'EXPANSION EN ALGÉRIE. —
Voy. INTERPELLATIONS, 11° 135 (débat).

FONDS D'INVESTISSEMENTS ROU.
TIER.
Voy. BUDGET DE 1957, (no 2951) [21 novembre 1956] (p. 4996 et suiv.), [14 décembre
1956] (p. 5523, 5524).

— (Insuffisance des crédits). -- Voy.
INTERPELLATIONS, n° 112 [3 avril 1957]
(p. 1992 à 2009).
— (Relèvement récent des pourcentages
répartis aux petites communes). — Voy.
QUESTIO:\ S ORALES, n° 197.

— (Suppression des subventions aux
communes pour l'entretien des chemins). Voy. INTERPELLATIONS, n° 336.

FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ.
- VOy. ASSISTANCE ET PRÉVOYANCE SOCIALE (no 1399); INTERPELLATIONS, no 220
(Débat).

— (Allocations supplémentaires et). —
VOy. QUESTIONS ORALES, 11°8 211, 215.
— (Financement demandé de la majoration des retraites minières par le). -,Voy. MINES (n° 3577 [15 février 1957]
(p. 928), [19 février 1957] (p. 955).
JI. — 4
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— (Financement demandé de la n2ajorii.
tion des rentes viagères par le). — Voy.
RENTES VIAGÈRES (11° 118) [25 février 1957]
(p. 1043, 1045, 1046).
— (Importance des sommes perçues).

Voy.

QUESTIONS ORALES,

— (Infirmes et aveugles). — Voy.
RENCE DES PRÉSIDENTS

(p. 2534).

—

n° 258.

FOR

fession d'industriel.
Voy. Commerce et
Industrie, § 100.
— Domicile des. —Voy. Domicile, § 1er.
— Patente des. — Voy. Finances locales,
** 9, 25.
— Taxe sur les transports des industriels. Voy. Impôts directs, f* 57, 62; Impôts indirects, § 33.

CONFÉ-

[17 mai 1957]

— (Montant total des prestations). —
Voy. QUESTIONS ORALES, n° 258.
— (Nombre de bénéficiaires). — Voy.
QUESTIONS ORALES, n°s 258, 263.

— (Exonération : taxes afférentes à la
coordination des transports). — Voy.
QUESTIONS ORALES, no 151.
— (Patente locale des). — Voy.
Il° 120.

QUES-

TIONS ORALES,

FORCES.
— (Octroi aux étrangers de l'allocation
du). — VOy. QUESTIONS ORALES, n° 235.
— (Prélèvement des excédents éventuels
du — au profit du Fonds de compensation
des prestations familiales). — Voy. BUDGET
DE 1957 (ne 2951), art. 51 bis et en 2e lecture
art. 4 bis.

FONDS NATIONAL DE LA VIEILLESSE. — VOy. ALLOCATION VIEILLESSE
(ne 11888).

FONDS PUBLICS (Tentative de détournements). — Voy. QUESTIONS ORALES, no 198.

FONTAINEBLEAU (Protection de la
forêt de). — Voy. SITES ET MONUMENTS
(no 827).

-- navales françaises libres et combattantes. — Voy. Marine militaire, § 2.
— de l'ordre victimes du devoir. — Voy.
Police (Personnel de la), § 37.

FORCLUSION.
— pour les agents de la R.A.T.P.
Voy.
14.
— pour les anciens combattants de la Résistance. — Voy. Résistance, § 10.
— pour les anciens combattants et victimes
de guerre.
Voy. Anciens combattants, §§ 4,
6, 7.
-- pour les baux commerciaux. — Voy.
Propriété commerciale, ** 6. 10.
— du fait des grèves de 1953. — Voy. Organisation judiciaire, §§ 8, 18, 34.
— pour l'inscription comme commune sinistrée. — Voy. Collectivités locales, § 8.
— des ouvriers mineurs. — Voy. Mines,
§ 15.

FONTES.
Voy. aussi Décorations, § 24.
— Droits de douanes. -- Voy. Douanes,
§ 35.
FORÊTS.
FORAINS.
— Appareils automatiques exploités par
les. — Voy. Finances locales, § 16.
— Assainissement et protection de la pro-

§ ler.
Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la COmmission de
l'agriculture, par M. Lalle, sur la proposition
de loi de M. Lalle tendant à réglementer les
plantations forestières (Voir la Table des
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impressions de la 2e Législature, p. 1360, ire
3); (repris le 17 février 1956 par application
de l'article 33 du Règlement et renvoyé à la
Commission de l'agriculture) n° 590; rapport
le fer mars par M. Lalle, n° 943; 2e rapport
collectif le 20 juin 1957 par M. Charpentier,
n° 5196 (Voy. Agriculture, § 81).
DISCUSSION [17 mai 1956] (p. 1894). Entendus : MM. Lalle, Président de la Commission, Rapporteur ; Loustau. Sous-Secrétaire
d'Etat à l'Agriculture (p. 2894-95); le Gouvernement demande le renvoi du texte à la
Commission (p. 1895); le renvoi, accepté par la
Commission, est ordonné (p. 1895).

§ 2. — Proposition de loi de M. Viatte
tendant à organiser là recherche forestière en
France, présentée à l'Assemblée Nationale le
29 février 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 872.
§ 3. — Proposition de loi de M. Paquet
tendant à la réglementation des plantations
forestières, présentée à l'Assemblée Nationale
le 19 mars 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 1246; 2e. rapport collectif le
20 juin par M. Charpentier, n° 5196 (Voy.
Agriculture, § 81).
§ 4. — Proposition de résolution de
M Lespiau et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à réglementer strictement l'abattage des pins maritimes dans la
forêt des Landes de Gascogne, présentée à
l'Assemblée Nationale le 23 mars 11956 (renvoyée
à la Commission de l'agriculture), n° 1418.
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de février 1956, présentée à l'Assemblée Nationale le 4 mai 1956 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 1761; rapport collectif le
10 juillet 1957 par M. de Tinguy, no 5422
(Voy. Calamités atmosphériques, § 25).
7. — Proposition de résolution de
M. Lamarque- Cando et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
remettre en vigueur la convention collective
de janvier 1937 concernant les gemmeurs des
forêts de l'Etat, présentée à l'Assemblée Natiotionale le 17 mai 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 1867; rapport le
21 février 1958 par M. Lamarque-Cando,
n° 6691.
8. — Proposition de loi dr-e. Paquet
tendant à augmenter le montant maximum des
subventions accordées par le Ponds forestier
national pour la reconstitution des plantations
d'arbres détruites par toutes calamités atmosphériques, présentée à I Assemblée Nationale
le 21 juin 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 2281.

§ 9. — Proposition de résolution de
M. Tourné et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à faire aménager au
plus tôt une route forestière en vue de permettre l'exploitation de l'importante forêt
domaniale du Tech (Pyrénées-Orientales), présentée à l'Assemblée Nationale le 3 juillet 1956
(renvoyée à la Commission de l'Agriculture),
n° 2407.

§ 5. — Proposition de résolution de
M. Lespiau et plusieurs de ses collegues_tendant
à inviter le Gouvernement à accorder un
secours exceptionnel de 250 millions de francs
aux gemmeurs de la Forêt de Gascogne, présentée à l'Assemblée Nationale le 26 avril 1956
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 1680; rapport collectif le 10 juillet 1957 par
M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. Calamités
atmosphériques, § 25).

— Proposition de résolution de
§ 10.
M. Lespiau et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à accorder un
secours exceptionnel de 500 millions de francs
aux gemmeurs de la forêt de Gascogne victimes
d'une perte de salaire pour la campagne de
gemmage 1956, présentée à l'Assemblée Nationale le 26 octobre 1956 (renvoyée à la Commission des finances), n° 3084; rapport collectif le
10 juillet 1957 par M. de Tinguy. n° 5422
(Voy. Calamités atmosphériques, § 25).

6. — Propositidn de résolution de
M.M. Lamarque-Cando et Jean-Raymond Guyon
tendant à inviter le Gouvernement à attribuer
aux gemmeurs des Landes de Gascogne des
indemnités en compensation des grands froids

§ 11. — Proposition de M. Lespiau et plusteurif de ses collègues tendant à préciser la
nature juridique du contrat de travail des
gemmeurs de la forêt de Gascogne et à régler
les rapports gemmeurs- employeurs dans le
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cadre de la loi du 11 février 1950 sur les
conventions collectives, présentée à l'Assemblée
Nationale le 28 décembre 1956 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 3716; rapport
le ler juin 1958 par M. Hubert Ruffe, no 7222.

§ 12.— Proposition de loi de M. Paulin et
plusieurs de ses collègues tendant à réglementer
les plantations forestières, présentée à l'Assemblée Nationale le 17 mai 1957 (renvoyée à la
Commission de l'Agriculture), n° 5023;
2e rapport collectif par M. Charpentier,
n° 5196 (Voy. Agriculture, § 81).
§ 13.— Proposition dé loi de M. Poirot
tendant à compléter le Code rural en matière
de plantations forestières, présentée à l'Assembléé Nationale le 7 février 1958 (renvoyée à la
Commission de l'Agriculture), no 6535.
§ 14.- Proposition de loi de M. André
Beauguitte concernant les limitations à apporter
au reboisement des terres arables, présentée à
l'Assemblée Nationale le 13 mai 1958 (renvoyée
à la Commission de l'agriculture), n° 7099.
§ 15. — Proposition de résolution de
M. Courrier et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à exclure
du projet de loi-cadre agricole les articles
no 30 et suivants, dits « forestiers », à laisser
aux forêts privées leur caractère essentiel
d'exploitation privée; et à permettre ainsi la
mise en état, pour une production satisfaisante,
de la forêt française, présentée à l'Assemblée
Nationale le 13 mai 1958 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 7118.

§ 16.— domaniale du Tech. — Voy. Forêts,
•
§ 9.
— de Gascogne (gemmeurs de la). — Voy.
Forêts, § 5.
VOy. INTERPELLATIONS, II° 220 (Débat).
— (Gemmeurs de Gascogne, plan forestier,
usine de cellulose de Tartas s/Adour).
Voy. INTERPELLATIONS, n°2 [13, 15 mars 1956]
(p. 886, 887, 937, 938, 955, 961).

— (Problème forestier). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 146 [5 mars 1957] (p. 1298, 1299),
[6 mars 1957] (p. 1332).
— (Salaires des ouvriers gemmeurs de
Gascogne). — VOy. INTERPELLATIONS, IP 326.

FORFAIT.
— des bénéfices industriels et commerciaux. — Voy. Impôts directs, §§ 58, 120, 1.31,
134, 140, 141.
-- des commerçants touchés par la crise des
carbiirants. — Voy. Impôts directs, § 77,
Impôts indirects, § 40.
— des commerçants touchés par la crise des
carburants (chiffre d'afiaires) — Voy. Impôts
indirects § 34.
— en matière de chiffre d'affaires (contrôle
fiscal). — Voy. Impôts directs, §§ 131,- 141,
Impôts indirects, § 35.

FORFAITS (en matière de B.I.C.). VOy. IMPÔTS DIRECTS.

FORGES.
-- de l'Adour. — Voy. Chômage, § 22.
-- de la Chaussade. — Voy. Forges de la
Chaussade, § 1.

FORGES DE LA CHAUSSADE
Proposition de loi de M. Marcel Barbot et
plusieurs de ses collègues tendant à la réparation des préjudices de carrière subis par les
agents techniques des établissements des Forges
de la Chaussade à Guérigny (Nièvre) présentée
à l'Assemblée Nationale le 31 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de la défense nationale),
n° 2723; rapport le 30 janvier 1957 par M. Jean
Diat, n° 3942.

FORMALITÉS.
(Gestion en régie, substituée à la vente
Sur pied). — VOy. INTERPELLATIONS, Il° l'A)
1.5 mars 1957] (p. 1280, 1281).

— douanières pour les automobiles et les
motocyclettes. — Voy. Frontières, § 4.
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FORMATION PROFESSIONNELLE.

5. — Rapport supplémentaire fait (au cours
de ta précédente législature) au nom de la Com-

§ ler, Proposition de loi de MM. Jean
Cayeux et Barrot tendant à permettre aux
agents du cadre fonctionnaires des centres
publics d'apprentissage de faire valider la totalité de leurs services pour le calcul de la retraite,
présentée à l'Assemblée Nationale le 25 janvier
1956 (renvoyée à la Commission de l'éducation
nationale), n° 176; rapport collectif le 4 mai
par M. Le Strat, n° 1766 (Voy. ci-dessous, § 9).

mission de l'éducation nationale par M. Boutavant sur : 10 la proposition de loi de M. Mabrut
et plusieurs de ses collègues tendant à faire
bénéficier les directeurs des centres d'apprentissage publics, non annexés à un établissement
d'enseignement, des mêmes indemnités de
Charges administratives, allouées à certains
personnels de direction et d'administration
des établissements d'enseignement relevant de
l'Education nationale ; 2° la proposition de
résolution de M. Gabriel Paul et plusieurs de
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement
à appliquer les dispositions du décret n° 49-89
en date du 21 janvier 1949 dans la fixation des
modalités d'attribntion des indemnités au personnel de direction, d'administration et au
persinnel des services économiques des centres
d'apprentissage publics (Voir la table des impressions de la 2e législature, p. 1369, re
21) (repris le 28 février 1.956 par application
de l'article 33 du Règlement et renvoyé à la
Commission de l'éducation nationale), no 384;
rapport le 7 juin par M. Boutavant, n° 2104;
rapport supplémentaire le 27 décembre 1.957
par M. Boutavant, no 6283.

2. — Proposition de loi de M. Noël Barrot
tendant ,à créer un cadre particulier d'agents
des centres publics d'apprentissage, présentée
à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission de l'éducation nationale),
n° 194; rapport collectif le 21 juin par M. Le
Strat), n° 2280 (Voy. ci-dessous, § 7).
3. — Proposition de loi adoptée par
l'Assemblée Nationale relative à la formation
professionnelle et à la vulgarisation agricoles,
transmise au Conseil de la République le
7 juillet 1955 (Voir la table des impressions de
la e législature, p. 1361, 2e col. 8), avis de
la Commission de l'éducation nationale le
7 février 1956 par M. Delalande, n° 234
(année 1955-1956) (1); 2e rapport le 15 janvier
1957 par M. Houdet, n° 257 (année 19561957); avis supplémentaire de la Commission
de l'éducation nationale par M. Delalande,
n° 320 (année 1956-1957) et adoption avec
modifications le 31 janvier 1957 (2e séance). Proposition de loi n° 131 (année 1956-1957).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 1er février 1957- (renvoyée à la Commission de l'agriculture), no 3994; rapport le 3 juin 1958 par
M. Rincent), n° 7282.
4. — Proposition de résolution de
M. Cormier tendant à inviter le Gouvernement
à ouvrir d'urgence un crédit exceptionnel de
8 millions de francs, afin d'assurer le rééquipement immédiat en matériel d'études du Centre
d'apprentissage de garçon de Laval (Mayenne)
détruit le 3 février 1956 lors du sinistre total,
présentée à l'Assemblée Nationale le 1.0 février
1956 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 342.
(t) Voy. Délai constitutionnel, SS 11, 14.

6. — Proposition de résolution de
M. Boutavant et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à opérer la
fonctionnarisation des personnels de service des
centres d'apprentissage, présentée à l'Assemblée
Nationale le 1er mars 1956 (renvoyée à la Commission de l'éducation nationale), n° 907 ;
rapport le 7 juin par M. le Strat, n° 2105.
7. — Proposition de résolution de
Mme Grappe et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à fixer le
statut des surveillants d'externat et maîtres
d'internat des centres d'apprentissage, présentée à l'Assemblée Nationale le 1er mars 1956
(renvoyée à la Commission de l'éducation nationale), n° 908; rapport collectif le 21 juin par
M. Le Strat, n° 2280 (Voy. ci-dessus, § 2).
8. — Proposition de loi de M. Klock et
plusieurs de ses collègues tendant à exonérer
du versement forfaitaire de 5 0/0 les rémunérations versées aux apprentis, présentée à
l'Assemblée Nationale le 1er mars 1956 (renvoyée à la Commission des finances), no 913,
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§ 9. — Proposition de loi de M. Lamps et
plusieurs de ses collègues tendant à valider les
services des personnels des centres publics
d'apprentissage, présentée à l'Assemblée Nationale le ler mars 1956 (renvoyée à la Commission de l'éducation nationale), n° 914; rapport
collectif le 4 mai par M. Le Strat, n° 1766
(Voy. ci-dessus, § /er).
$ 10. — Proposition de loi de M Ducos et
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à instituer un haut-comité de la
formation professionnelle, presentée à l'Assemblée Nationale le 8 mars 1956 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 1072.
§ 11. — Proposition de résolution de
M. Maurice Thorez et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à renoncer
à la politique de fermeture des centres d'apprentissage et à rouvrir les centres publics fermés
depuis 1948, présentée à l'Assemblée Nationale
le 25 mai 1956 (renvoyée à la Commission de
l'éducation nationale), n° 1956.

§ 12. — Proposition de résolution de
M. Le Strat et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à opérer la
titularisation des agents auxiliaires des centres
d'apprentissage, présentée à l'Assemblée Nationale le 5 juin 1956 (renvoyée à la Commission
de l'éducation nationale), no 2053.
§ 13. — Proposition de loi de Mlle Dieneseh
et plusieurs de ses collègues tendant à encourager la formation professionnelle artisanale
des enfants, présentée à l'Assemblée Nationale
le 11 juillet 1956 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 2522.
§ 14. — Proposition de loi de M. Bacon et
plusieurs de ses collègues réglementant la
conclusion des contrats d'apprentissage, présentée à l'Assemblée.Nationale le 11 juillet 1956
(renvoyée àla Commission du travail), n° 2523.
§ 15. — Proposition de loi de M. Icher et
plusieurs de ses collègues tendant à instituer
un « contrat de perfectionnemnnt » pour
encourager et faciliter l'embauche des jeunes
apprentis ou apprenties régulièrement titulaires
d'un C , A .P, ou de l'E.P.A.A., présentée à
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l'Assemblée Nationale le 2 août 1956 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 2784.

16.
Proposition de loi de M. Icher et
plusieurs de ses collègues tendant à encourager
l'apprentissage artisanal et à venir en aide aux
maîtres d'apprentissage, présentée à l'Assemblée Nationale le 2 août 1956 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 2787.
§ 17. — Proposition de loi de M. Pflimlin
et plusieurz de ses collégues tendant à compléter les dispositions en vigueur relatives à la
formation professionnelle dans l'artisanat, présentée à l'Assemblée Nationale le 4 octobre
1956 (renvoyée à la Commission des affaires
économiques), n° 2896.

§ 18. — Projet de loi relatif au contrat
d'apprentissage, présenté à l'Assemblée Nationale le 23 octobre 1956 par M. Albert Gazier,
Ministre des Affaires sociales (renvoyé à la
Commission du travail), n° 3017 ; 'rapport le
15 février 1957 par M. Duquesne, n° 4184 ;
Adoption sans débat le 7 mars 1957, Projet de
loi 45. 514.
Transmis au Conseil de la République le 12
mars 1957 (renvoyé à la Commission du travail)
n° 473 (année 1956-1957) ; rapport le 4 avril
par M. Tharradin, n° 584 (année 1956-1957)
Adoption le 2 juillet 1957. Projet de loi n° 309
(année 1956-1957), adopté sans modifications
par le Conseil de la République et transmis à
l'Assemblée Nationale le 2 juillet 1957. Projet
de loi
718.
Loi du 11 juillet 1957, publiée au J. O. du
13 juillet (p. 6919).
19. — Proposition de résolution de
Mme Rose Guerin et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à créer un
centre d'apprentissage féminin de la métallurgie
dans le cadre de l'aménagement de la région de
la Défense, présentée à l'Assemblée Nationale
le 29 janvier 1957 (renvoyée à la Commission
de l'éducation nationale), n° 3938 ; rapport le
3 juin 1958 par Mlle Marziù, n° 7286.
20. — Proposition de loi de M. Bouxorn
instituant une carte spéciale dite « carte d'apprenti » présentée à l'Assemblée Nationale le
29 janvier 1957 (renvoyée à la Commission du
travail), no 3944.
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21. — Proposition de résolution de
M. Bernard Paumier et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à
créer unstage de mécanique et de motoculture
au centre d'apprentissage de Vendôme (Loir-etCher), présentée à l'Assemblée Nationale le
2 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), no 5306 ; rapport le 29 novembre
par Mme Boutard, n° 6030.
§ 22. — Proposition de résolution de M.
Besset et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à ne pas effectuer la
fermeture prévue de 231. ateliers des centres de
formation professionnelle des adultes du bâtiment, présentée à l'Assemblée Nationale le
5 juillet 1957 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 5371.
§ 23. -- Proposition de résolution de M.
Alcide Benoit et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à créer un
centre d'apprentissage à Sainte-Menehould
(Marne), présentée à l'Assemblée Nationale le
26 novembre 1957 (renvoyée à la Commission
de l'éducation nationale), n° 5984.
24. — Proposition de loi de M. Deixonne
et plusieurs de ses collègues tendant à inclure
les services de guerre dans le statut du personnel des centres publics d'apprentissage, présentée à l'Assemblée Nationale le 27 mars 1958
(renvoyée à la Commission de l'éducation nationale), n° 7037.
§ 25. — Rapport d'information au nom de
la Commission de l'agriculture sur la formation
professionnelle et la vulgarisation agricoles en
France et à l'étranger, présenté à l'Assemblée
Nationale le 13 mai 1958 par M. Rincent,
n° 7137.
§ 26. — agricole. — Voy. : Formation professionnelle, § 3, 25.
— artisanale des enfants — Voy. Formation
professionnelle, § 13.
— dans l'artisanat — Voy. Formation professionnelle, § 17.
— (en Algérie). — VOy.
n° 135 (débat),
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INTERPELLATIONS,

FORT DE FRANCE.
— terrains militaires. — Voy. D.O.M., § 3.

FORTIFICATIONS.
Proposition de loi de M. Charles Benoist et
plusieurs de ses collègues tendant au déclassement des terrains militaires et
l'abolition
des servitudes de la zone du fort de VilleneuveSaint-Georges (Seinè-et-Oise), présentée à l'Assemblée Nationale le 26 avril 1956 (renvoyée à
la Commission de la défense nationale), no 1677;
rapport le 27 juin par M. Malleret-Joinville,

n° 2380.
FOSSOYEURS.
— des cimetières parisiens.

-

y. Paris

(Ville de), § 8.
FOSTER DULLES (M.) (Secrétaire
d'Etat américain) (Ses « révélations sensationnelles » touchant les risques calculés
de guerre). — Voy. ALLOCUTIONS ou PRÉSIDENT, n° 1 [19 janvier 1956] (p. 2).
FOUCAULD (PÈRE CHARLES DE).
Voy. Commémorations et anniversaires, §§ 5,
9, 15, 16
FOUGA (ÉTABLISSEMENTS).
ler. — Proposition de résolution de
M. Calas et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à user de tous les
moyens en son pouvoir pour obtenir le maintien
en activité des établissements F'ouga à Béziers
et s'apposer à tout licenciement, présentée à
l'Assemblée Nationale le 16 octobre 1956 (renvoyée à la Commission de la production industrielle), n° 2950.

§ 2. — Proposition de résolution de
M. Calas et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à user de tous les
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moyens en son pouvoir pour obtenir le maintien
en activité des établissements Fouga à Béziers
et à s'opposer à tout licenciement du personnel,
présentée à l'Assemblée Nationale le 26 novembre 1957 (renvoyée,à la Commission de la
production industrielle), n° 5992; rapport le
11 décembre par M. Roquefort, n° 6122.

FOURCHAMBAULT (Dépôt clandestin
d'explosifs à). — Voy. QUESTIONS ORALES,
n°

202.

FOURRURE.
— protection de la. — Voy. Commerce et
industrie, §§ 58, 59.

FOYERS.
— aide, aménagement et création de. Voy. Prêts, § 3.
— des pensionnés et anciens combattants de
Saint-Gobain
Voy. Fonctionnaires, § 27.
— de vieux (exonération de la redevance
radiophonique). — Voy. Radio-télévision, § 14.

FRAIS.
— de contrats des prêts concernant la construction d'immeubles. — Voy. Construction
immobilière, § 19.
— d'études déductibles du revenu. — Voy.
Impôts directs, § 101.
— de justice des actes de la partie civile.
Voy. Organisation judiciaire, § 23.
— de justice en Alsace-Lorraine. — Voy.
Alsace-Lorraine, § 2
— médicaux et pharmaceutiques à déduire
du montant de la surtaxe progressive. — Voy.
Impôts directs, § 166.
— médicaux (remboursement à 80 0/0). Voy. Traitements et salaires, § 51.
— pharmaceutiques et d' hospitalisation
(avances) — Voy. Sécurité sociale, § 16.
— pharmaceutiques et d hospitalisation (pensionnés pour invalidité de la S.N.C.F.). — Voy.
Chemins de fer, § 35.
- professionnels de la sécurité sociale pour

FRA

carrières à ciel ouvert.— Voy. Sécurité sociale,

§ 410.

FRAIS MÉDICAUX (Remboursement
des). — Vo y. INTERPELLATIONS, n° 220
(Débat).

FRANÇAIS.
— ayant satisfait à la loi militaire d'un pays
de l'O. T. A. N — Voy. Armée, § 74.
— ayant servi dans les armées alliées ou par
la force dans l'armée allemande. — Vo-y.
Alsace-Lorraine, § 1or.
— ayant travaillé en Indochine (lois sociales
aux). — Voy. Sécurité sociale, § 51
— contraints de quitter le Maroc ou la
Tunisie (acquisition de biens par les). — Voy.
Impôts (Enregistrement et timbre), § 35
— exerçant à l'étranger ou dans les T. O. M.
— Voy. Construction immobilière, § 16; Impôts
directs, § 46 ; Impôts (Enregistrement et
timbre, § 31.
— expulsés du Proche-Orient.
Voy. Suez,
§§ 5, 10.
— naturalisés membres de l'enseignement —
.Voy. Enseignement (Personnel), § 21.
— rapatriés d'Afrique du Nord. — Voy.
Logement (Crise du), § 7.
— reclassement des Français contraints de
quitter lé Maroc et la Tunisie. — Voy. Maroc,
6; Tunisie, § 11.
— réfugiés d'Egypte (aide financière aux).Voy. Réfugiés, § 2.
— résidant à l'étranger (inscription sur les
listes électorales). — Voy. Elections, § 31.
— sinistrés à l'étranger. — Voy. Dommages
de guerre, §§ 2, 19.
— de Tunisie et du Maroc. — Voy. Tunisie,
§,§ 3, 6, 7, 8.

FRANÇAIS RAPATRIÉS DE L'ÉTRANGER.
Proposition de résolution déposée en conclusion du débat sur la question orale de
M. Motais de Narbonne sur l'aide aux Français
rapatriés de l'étranger, présentée au Conseil de
la République le 16 juillet 1957 par M. Motais
de Narbonne et plusieurs de ses collègues
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Adoption le 16 juillet 1957. — Résolution

FREINAGE.

n° 365 (année 1956-1957).
— des véhicules de transport. — Voy. Trans-

ports, § 2.
FRANCE.
— (Abandons successifs). — Voy. INTERPELLATIONS, D.9 376 (Débat).

— (Menaces d'éviction en Afrique). —
Voy. INTERPELLATIONS, n° 376 (Débat).

FRANCE D'OUTRE-MER.
-- (Reclassement des administrateurs de
la). — Voy. BUDGET DE 1957 (no 5884).
-- (Gouverneurs et administrateurs de
la). — Voy. BUDGET DE 1956 (no 1487) ;

FREINET DE VENCE (Alpes Maritimes).
— fonctionnement de l'Ecole de, — Voy

Enseignement (dispositions générales), § 38.
FRET.
- - tarifs de. — Marine marchande, § 43.

FROMAGES — (Prix des). Voy. INTERPELLATIONS,

220 (Débat).

deuxième lecture, Art. 20 A et 20 B.

— (Ministre) (Coordination économique
métropole—outre-mer). — Voy. QUESTIONS
ORALES,

no 294.

FRANCHET D'ESPEREY (Maréchal).
— centenaire de la naissance du. — Voy.

Commémorations et anniversaires, § ler.

FRANCHISE POSTALE.
— pour les caisses du régime spécial de la
S.N.C.F. — Voy. P. T. T., § 37.
— pour les militaires d'Afrique du Nord. Voy. P. T. T., § 8.
— pour les militaires en Tunisie. — Voy.
P.T.T.," 29.

FRANCISATION.
— du nom et prénom des étrangers. — Voy.
Noms patronymiques, § 2.

FRAUDES FISCALES. — Voy.
'PÈRES (Présentation de M. Mollet) [28 octobre
1957].

FRONTIÈRES.
§ ler.
Proposition de résolution de
M. Gilles Gozard et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les dispositions nécessaires pour obtenir la
suppression des passeports dans les relations
internationales, présentée à l'Assemblée Nationale le 7 février 1956 (renvoyée à la Commission des affaires étrangères), n° 319.

2. — Proposition de résolution de
M. Alex Roubert et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les dispositions nécessaires pour obtenir la
suppression des passeports dans les relations
internationales, présentée au Conseil de la
République le 7 février 1956 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),
n° 236 (année 19551956); rapport le 15 mars
par M. de Menditte, n° 359 (année 1955»
1956). Adoption le 31 mai 1956. — Résolution
n° 192 (année 1955-1956).
§ 3. — Proposition de loi de M. FrançoisBénard tendant à créer une commission inter-.
parlementaire chargée d'étudier en permanence
la simplification des formalités de frontières,
poar les voyageurs, leurs bagages et leurs véhicules automobiles, présentée à l'Assemblée
Nationale le 23 février 1956 (renvoyée à la
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Commission des moyens de communication),
n° 744.

§ 4.

— Proposition de résolution de

M. Gilles Gozard et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les dispositions nécessaires pour simplifier les
formalités douanières pour les véhicules automobiles, les motocyclettes et les cycles à moteur
auxiliaire, présentée à l'Assemblée Nationale
le 18 avril 1956 (renvoyée à la Commission
des moyens de communication), n° 1533.

FRO

tions de M. Guy Mollet, Président du
Conseil ; commentaires. — Voy. INTERPELLATIONS, n° 107 [23 octobre 1956] (p. 4288),
[25 octobre 1956] (p. 4303, 4304, 4306, 4307,
4308, 4315, 4317, 4318) ; COMMUNICATIONS nu
GOUVERNEMENT, no 5 [30 octobre 1956]
(p. 4422, 4423).

— (Documents saisis à cette occasion)
(communication demandée) ; cas du professeur Mandouze. — Voy. INTERPELLATIONS,
n° 121 ; QUESTIONS ORALES, no 130.

§ 5. — formalités de. — Voy. Frontières,
§ 3.

— (Répercussions) (troubles de Meknès).
— VOy. BUDGET DE 1957 (no 2951k, Etat D,

— (de l'Algérie). — Voy. INTERPELLA-

Charges communes [4 décembre 1956] (p. 5488);
INTERPELLATIONS, n° 100 [18 décembre 1956]
(p. 6112).

TIONS, n° 135 (Débat).

— (algéro-marocaine).

VOy.INTERPEL-

— (Rôle des exécutants locaux, de
M. Lacoste et du Gouvernement). — Voy.

- (algéro-tunisienne). — Voy. INTERPEL-

INTERPELLATIONS, Il° 107 [25 octobre 1956]
(p. 4314, 4315, 4317).

LATTONS,

n° 282.

LATIONS, n°8 282, 340.

— (Violation de la — franco - tunisienne). — Voy, COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT, n° 6 ; INTERPELLATIONS, Il° 376
(Débat).

FRONT DE LIBÉRATION NATIONALE EN ALGÉRIE (F. L. N.).
Voy. INTERPELLATIONS, n° 135 (Débat).

— (attentats en métropole). — Voy.
INTERPELLATIONS, rio 347.

— (Contrôle d'une partie de la Tunisie). —
VOy. INTERPELLATIONS, 11°8 282, 340.

— (et terrorisme en métropole). — Voy.
INTERPELLATIONS, n° 298.

— (Négociations avec les rebelles). —
Voy. INTERPELLATIONS, n° 301 [13 décembre
1957] ; QUESTIONS ORALES, I1.0 250.

— (Situation juridique exacte de l'avion
intercepté et des passagers). — Voy.
PROCÈS-VERBAL [4 décembre 1956] (p. 5495).
Entendus : MM. P. André. Ramadier, Ministre
des Affaires économiques et financières.

FRONT POPULAIRE.
VOy. FRONT RÉPUBLICAIN.

— (Appel au). — Voy. ALLOCUTIONS nu
PRÉSIDENT, n° 1 [19 janvier 1956] (p. 2).
— (Discours de M. Maurice Thorez à
Villeurbanne en 1936). — Voy. ÉLECTIONS
(Indre-et-Loire) [22 février 1956] (p. 430).

— (Perspectives après les élections). Voy. MINISTÈRES (Déclaration de M. Guy
Mollet) [31 janvier 1956] (p. 135 et suiv.).
FRONT RÉPUBLICAIN.

FRONT DE LIBÉRATION NATIO.
NALE EN ALGÉRIE (F. L. N.).

— (Nomenclature des listes se réclamant
de lui). — Voy. QUESTIONS ORALES, no 4.

— (Arrestation des chefs du) Déclara.

— (Thèmes électoraux, à l'épreuve du
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pouvoir. — Voy. MINISTÈRES (Déclaration de
M. Guy Mollet) [31 janvier 1956] (p. 139 à
141).

-- (Thèmes électoraux, à l'épreuve du
pouvoir) (appels au Front populaire). — Voy.
INTERPELLATIONS, n° 107 [17 octobre 1956]
(p. 4184), [25 octobre 1956] (p. 4305, 4306,
4312) ; n° 100 [19 décembre 1956] (p. 6144,
6145, 6164 à 6167), [20 décembre 1956] (p. 6179,
6183, 6184).

FUS

— (Divulgation de propos tenus à huis
clos au cours de débats judiciaires).
Voy. QUESTIONS ORALES, n° 54.

— (Mesures prises à l'encontre des magistrats du parquet militaire ayant eu à
connaître de l'affaire des). — Voy. INTERPELLATIONS, es 95, 96.

— (Respect de la liberté de la presse
aux audiences judiciaires) (allusion à
l'affaire des... ) .
Voy . QUESTIONS
ORALES, n° 83.

FRUITS.
— licences d'importation et d'exportation
des. — Voy. Agriculture, § 141.
— marchés des. — Voy. Agriculture, § 133.

— (Marchés et prix des). — Voy. INTER-

— (Renvoi devant le tribunal correctionnel des poursuites connexes concernant
MM. R. Stéphane et G. Martinet de
l'Observateur). — Voy. INTERPELLATIONS,
no 96.

PELLATIONS, oc' 220 (Débat).

FUNÉRAILLES.
FRUITS ET LÉGUMES.
— VOy. INTERPELLATIONS,
—
n° 146 [5 mars 1957] (p. 1267), [6 mars 1957]
(p. 1331).

— nationales à M. Herriot (Edouard). Voy. Herriot (Edouard), § ler.
— nationales à Joliot-Curie (Irène). — Voy.
Joliot-Curie (Irène), § ler.

— (Statut fruitier demandé à l'échelle
européenne). — Voy. INTERPELLATIONS,

FURET.

D° 146 [5 mars 1957] (p. 1275).

— utilisation du. — Voy. Chasse, § 17.

— (Mesures de libération des échanges
dans le secteur des). -- Voy. QUESTIONS
ORALES, n° 60.

FUITES (AFFAIRE DES).
— (Déplacement des magistrats du tribunal militaire de Paris). — Voy. BUDGET
de 1956 (Collectif militaire) (no 2526) [25 juillet 1956] (p. 3597 et suiv.).

FUSÉES.
— pare-grêles. — Voy. Impôts (dispositions
générales), § 43.

FUSÉES ATOMIQUES. -- (O. T. A.N.
et souveraineté nationale). — Voy. INTERPELLATIONS, no 320.

