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SAH

S

SACLAY (Centre pour techniciens nuVoy. INTERPELLATIONS, R° 73
cléaires).
113 mars 1957] (p. 1535).

SADIR -CARPENTIER.
TIONS ORALES, no 305.

Voy. QuES-

SAGES-FEMMES.
— Profession de. — Voy. Médecine, §§ 16,
18, 21.
— sécurité sociale aux élèves. — Voy. Sécurité sociale, § 39.

Voy. ALGÉRIE, § 7 [8 mars 1956] (p. 769,
770), [12 mars 1956] (p. 856) ; INTERPELLATIONS, n° 135 (Débat) ; n° 220 (Débat) ; MINISTÈRES (Déclaration de M. Maurice BourgèsMaunoury) [12 juin 1957] (p. 2685) ; (Présentation 'de M. Antoine Pinay) [18 octobre 1957] ;
(Présentation de M. Guy Mollet) [28 octobre
1957] ; (Présentation de M. Félix Gaillard)
[5 novembre 1957].
— (Caractère national de l'exploitation
BUDGET DE 1957, § ler
[4 décembre 1956] (p. 5517).

du). — Voy.

— (Crédits prévus pour l'infrastructure).
Voy. BUDGET DE 1957, § ler
[28 novembre 1956] (p. 5247, 5248), [4 décembre 1956] (p. 5515, 5516).

SAHARA.
— Adduction et distribution du gaz naturel
du. — -Voy. T. O. M., § 168.
— convention de coopération technique. Voy. Traités et conventions, § 11.
— défense des régions sahariennes. — Voy.
T. O. M., §. 161.
— dispense des jeunes en résidence du
service militaire actif. — Voy. Armée, § 149.
— mise en valeur du. — Voy. Emprunts,
$§ 13, 14.
— organisation du. — Voy. T. O. M., § 80.
— organisation financiere du. — Voy.
T. O. M., § 148.
— statut spécial « Afrique saharienne française ». — Voy. T. O. M., § 35.
— territoire national du.— Voy. T. O. M.,
§§ 31, 40, 53.

— (Exploitation commune proposée)
(Confédération nord-africaine).
Voy.
INTERPELLATIONS, n.° 100 [18 décembre 1956]
(p. 6111, 6112), [19 décembre 1956] (p. 6184).
— (Incursions de bandes armées marocaines).
Voy. MAURITANIE.
- - (Mise en place rapide nécessaire des
organes directeurs de l'O. C. R . S .)
(Sahara). -- Voy. INTERPELLATIONS, no 190.
— (Mise en valeur du). -- Voy. COMMUno 1 [16 février 1956] (p. 523 et suiv.).
NICATIONS DU GOUVERNEMENT,

— (Mission des « bons offices » et éventuels abandons). — Voy. INTERPELLATIONS,
no 368.
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— (Organisation commune des régions
sahariennes). — VOy. TERRITOIRES D'OUTREMER (rio 2762).

(Politique du Gouvernement à l'égard
du). — Voy. INTERPELLATIONS, R° 16.
— (Projets et propositions relatifs au).Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [28 juillet
1956] (p. 3723).

SA1

— (Reconstruction de 11. — Voy. BUD GET
DE 1957, § 1er [6 décembre 1956] (p. 5616,
5617, 5618, 5619, 5622, 5623, 5625, 5626);
SITES ET MONUMENTS (no 827).
.
SAINT-DIZ1ER (Haute-Marne).
— Tribunal de Ire instance à. — Voy. Organisation judiciaire, § 21.

— (Ressources pétrolières). — Voy. PÉ-

TROLE `nord - alricain).

— (Sauvegarde nécessaire des intérêts
français au — après l'évolution dommageable des négociations franco -marocaines). — VOy. INTERPELLATIONS, no 37.
SAIGON.
— Reclassement des pilotes de la station de. Voy. Aéronautique, § 13.

SAINT-ÉTIENNE.
— Commerçants étalagistes des Ursules à. Voy. Commerce et Industrie, § 97.
_
usines du cycle de. — Voy. Commerce et
Industrie, § 65.

— (Congrès mondial des villes jumelées
de). — Voy. QUESTIONS ORALES, 11° 114.
-- (Incidents du ler mai 1956) (Manifestants nord-africains porteurs de banderoles subversives). — Voy. QUESTIONS
ORALES, R° 73.

SAINS -EN-GOHELLE (Pas-de-Calais)
(Accident minier). -- Voy. COMMUNICATIONS
DU GOUVERNEMENT, re 11 [14 février 1958]
(p. 776); QUESTIONS ORALES, n° 288.

SAINT - AIGNAN - NOYERS (Loir et
Cher) (Incidents de —) (Départ d'un rappelé pour l'Algérie). — Voy. QUESTIONS
-ORALES, rio 87.

SAINT-ANDRÉ DE LA RÉUNION.
— (Elections municipales). — Voy. COMMISSIONS D'ENQUÊTE, § 8.

— (Pressions à l'occasion des élections
municipales de). — Voy. INTERPELLATIONS,

— (Réunion publique organisée par
Union et Fraternité française à). — Voy.
QUESTIONS ORALES, no 213.

SAIN T-GOBAIN.
— Foyers et cottages sanitaires (personnel
des). — Voy. Fonctionnaires, § 27.

SAIN T- PERAY.
— Vins mousseux de.

—

Voy. Viticulture,

§§ 13, 18.
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.

es 270, 276.
— Conseil général de.

—

Voy. T. O. M.,

§139.
SAINT-CYR (Ecole de).
-- (Crise des candidatures à —) (Effet
moral du Pacte atlantique et de la guerre
d'Indochine). -- Voy. INTERPELLATIONS,
e 100 [18 décembre 1956] (p. 6101, 6102).

— Mise en application des modifications du
Code pénal résultant de textes en vigueur en
métropole. — Voy. T.O. M., § 25.

(Extension des attributions du Conseil
général). - Voy. T.O.M., (no 4356).
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— (de journaux). — Voy. CONFÉRENCE
— (Politique du Gouvernement à). DES
PRÉSIDENTS [17 mai 1957] (p. 2534) ;
21.
Voy. INTERPELLATIONS, no
INTERPELLATIONS, no 198.

SAINT-RAMBERT D'ALBON (Drôme).

—

(du livre d'Henri Alleg «La Ques-

tion)». — VOy. INTERPELLATIONS, Il° 374.
- à Annonay. — Voy. Chemins de fer,
46.
SAISIE CONSERVATOIRE.
SAINT-YLLIE (Jura). - (Suppression
éventuelle d'une classe de l'école communale de). — Voy. QUESTIONS ORALES, Il° 31.

— des navires de mer. — Voy. Traités et

Conventions, § 6.
VOy. COMMERCE ET INDUSTRIE, § 20.

SAINTE - TULLE (Centrale thermique
de).
Proposition de résolution de M. Girardot
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à maintenir en activité et à
rénover la Centrale thermique de Sainte-Tulle,
présentée à l'Assemblée Nationale le 3 avril
1957 (renvoyée à la Commission de la production industrielle), no 4742 ; rapport le
11 avril 1957 par M. Michel, n° 4872.

SAISIE.
— arrêt en matière de droits d'auteur. —
Voy. CEuvres artistiques et littéraires, § 4.
— arrêt des traitements et salaires. — Voy.

Traitements et salaires, § 43.
— arrêt des traitements et soldes des fonctionnaires. — Voy. Fonctionnaires, § 76.
— des ressources des organismes de sécurité
sociale minière. — Voy. Mines, § 6.

SAISONNIERS.

— précaires et en régie directe (ouvriers). Voy. Travail (Réglementation du), § 28.
SAKIET SIDI YOUSSEF.
VOy. COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT,
n° 6; INTERPELLATIONS, n°3 340, 367 (Débat).
— (Incident). — Voy. INTERPELLATIONS,
no 282.

— (Indemnisation des victimes). — Voy.
INTERPELLATIONS, n° 340.
— (Interdiction d'un meeting) [14 février
1958]. — Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
[21 février 1958] (p. 950).

SALAIRE.
— (d'un appareil photographique d'un
reporter).— Voy. QUESTIONS ORALES, 299.

— annuel garanti. — Voy. Traitements et

salaires, §§ 38, 50.
— (du bulletin de la Fédération des étudiants d'Afrique noire). — Voy. QUESTIONS
ORALES, Il° 300.

— dans le bâtiment et les travaux publics.Voy. Traitements et salaires, §§ 46, 50.
— du conjoint déductible. — Voy. Impôts

directs, §§ 400, 422.
— (de trois hebdomadaires réclamant
des négociations en Algérie).— Voy. INTERPELLATIONS, nos 362, 363.
-- (d'hebdomadaires). — Voy. INTERPELLATIONS, n°8 362, 363, 365; CONFÉRENCE DES
PRÉSIDENTS [17 mai 1957] (p. 2534).

— exonération (salaire des matelots embarqués). — Voy. Marine marchande, § 26.
— féminin (égalité du). — Voy. Femmes,

§ fer.

— fiscal aux commerçants, artisans, industriels, chefs d'entreprises, etc. — Voy. Impôts
directs, §§ 4, 6, 7, 50.
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— (les marins. — Voy. Marine marchande,
§§ 4, 8, 15, 48.
— mensuel (fonds de garantie). — Voy.
Traitements et salaires, § 29.
— minimum national interprofessionnel garanti. — Voy. Traitements et salaires, $§ ler, 3,
28, 32, 51, 52 ; Allocation vieillesse (salariés),
§ 69.
— minimum national interprofessionnel garanti (agriculture).
Voy. Traitements et
salaires, ff 5, 63.
— minimum national interprofessionnel garanti dans les D. O. M. — Voy. D. O. M.,
§ 9, 39.
— minimum national interprofessionnel garanti (jeunes travailleurs). — Voy. Traitements
et salaires, § 13.
— des ouvriers des parcs et ateliers des ponts
et chaussées. —7 Voy. Traitements et salaires,
§§ 55, 57, 60, 61, 62, 67.
- perdus par suite des événements
d'Egypte. — Voy. Traitements et salaires,
§35.
— unique (allocation de). — Voy. Prestations familiales, §§ 4, 7, 25, 85, 47, 48.
— unique (allocation de) (anciens ouvriers
devenus agriculteurs). — Voy. Prestations familiales, § 7.

SALAIRES.
VOy. INTERPELLATIONS, n° 212; MINISTÈRES
(Présentation de M. Antoine Pinay) [18 octobre 1957]; (Présentation de M. Guy Mollet)
[28 octobre 1957].
- (Egalité entre hommes et femmes). Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [7 février
1958] (p. 598).
— (Impossibilité d'envisager une hausse
des).
Voy. BUDGET DE 1956 (n° 2526)
[26 juillet 1956] (p. 3684); (no 1487) [ler août
1956] (p. 3811, 3816, 3817).
— (des mineurs).

Voy. MINES.

— (des ouvriers agricoles). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 220 (Débat).

— (des ouvriers agricoles) (Parité ré.
clamée avec ceux de l'industrie). — Voy.
CONFÉRENCE D ES PRÉSID ENTS [28 juillet 1956]
(p. 3723).

— (des ouvriers gemmeurs de Gascogne). — VOy. INTERPELLATIONS, n° 326.

— (Montant réel des). — VOy. INTERPELLATIONS,

SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI (S. M. I. G.).

SAL

220 (Débat).

— (Privilège des — en cas de faillite). -VOy. COMMERCE ET INDUSTRIE, § 22 .

VOy. INTERPELLATIONS, le 220 ; MOTIONS
DE CENSURE, n° 2.

SALAISONS.
— (Parité réclamée du — pour les
ouvriers agricoles). — Voy. PROCÈS-VERBAL
[31 octobre 1956] (p. 4446); INTERPELLATIONS,
n° 146 (Débat).

— (Réduction des abattements de zones).

— Modifications de financement du centre
technique. — Voy. Commerce et industrie, § 92.

SALAN (Général).

Voy. QUESTIONS ORALES, no 126.
Voy. COMMUNICA'T'IONS DU GOUVERNEMENT,

— (Réforme de l'échelle mobile du). - no 14.
Voy. IMPÔTS (Dispositions générales) (no 51.69).

-- (Refus de le relever). — VOy. MOTIONS

— (Ses déclarations). — Voy. INTERPELLATIONS, no 340.

DE CENSURE, n° 5.

SALAIRE UNIQUE (Relèvement). —
VOy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [7 février
1958] (p. 598).

SALARIÉS.
— agricoles (arrêté du travail). — Voy. Accidents du travail, § 40.
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— agricoles (sécurité sociale). — Voy. Sécurité sociale, § 108.
— agricoles (S M .1. G . ). — Voy. Traitements
et salaires., § 62.
— algériens de l'agriculture résidant en
France (assurance maladie). — Voy. Sécurité
sociale,
— algériens résidant en France (assurance
maladie). — Voy. Sécurité sociale, § 10.
-- algériens résidant en France (prestations
familiales). — Voy. Prestations familiales, § 5.
— d'Alsace - Lorraine expulsés par les
Allemands. — Voy. Allocation vieillesse (salariés), § 30.
— indemnités de vie chère pour février
1956. — Voy. Traitements et salaires, § 21.
— rappelés sous les drapeaux (congés
payés). — Voy. Armée, ft 41.
— situation des vieux. -- Voy. Allocation
vieillesse (salariés), § 65.

SAN

finances. Observations sur : la situation d'une
partie du personnel du sanatorium national
Vaucoudenberghe à Zuydcoote (Nord) (p. 5224);
le Gouvernement oppose l'article 10 du décret
du 19 juin 1956 (p. 5225); le renvoi à la Commission des finances est ordonné (ibid).

SANCTIONS.
— en matière fiscale. — Voy. Okganisation
judiciaire, § 38.

SANG.
— Utilisation thérapeutique du. — Voy.
Hygiène et Santé publique, § 42.

SANGLIERS.
SALLES.
— d'audition de disques. — Voy. Impôts
indirects, f 28.
— de dessin dans les écoles primaires.
Voy. Enseignement primaire, § 3.

-- Biens détruits par les. — Voy. Indemnités,
§ 10.
— réparation des dégâts causés par les. Voy. indemnités, gg 19, 20.
— responsabilité de la communauté des
chasseurs en forêt. — Voy. Animaux nuisibles,
§

SALUBRITÉ.
— des immeubles. — Voy. Immeubles, § 4.
— des viandes.— Voy. Médecine vétérinaire.

11.
SANATORIUM VAUCOUDENBERGHE.
Proposition de loi de M. Pierrard et plusieurs
de ses collègues tendant à accorder la validation
pour la retraite de la période comprise entre
septembre 1940 et fin juillet 1946 aux agents du
sanatorium national Vaucoudenberghe à Zuydcoote (Nord), présentée à l'Assemblée Nationale
le 20 février 1957 (renvoyée à la Commission
de la famille), no 4212; rapport le 20 mars 1957
par M. Savard, no 4606.
DISCUSSION

[6 novembre 1957] (p. 5224).
Entendus : MM. Savard, Rapporteur, Giacobbi,

Sous-S ecrétaired'Etat à la Présidence du Conseil,
Cayeux, Président de la Commission, Paul
Reynaud, Président de la Commission des

SANTÉ PUBLIQUE.
— Ministère englobant la. — Voy. Hygiène
et santé publique, § 23.
— protection de la. — Voy. Hygiène et santé
publique, § 5.

- (Contrôle médical scolaire) (sommes
dues à la ville de Nantes par le département
de la Loire-Inférieure). - V oy. QUESTIONS
ORALES, no 74.
— (Grève des agents des services hospitaliers parisiens).-- Voy. QUESTIONS ORALES,
n0 82.

— (Hospitalisation des aliénés). — Voy.
31 A.

QUESTIONS ORALES, II()

— (Personnel de la). — Voy. QuEsTroNs
Il° 232.

ORALES,

SAO
Santé
publique

— 1204 —

— (Reconnaissance de la pédiatrie comme
spécialité médicale; refus). — Voy. QUESTIONS ORALES, n° 77.
— (Tuberculose bovine) (risques de contagion à l'homme). — Voy. ÉLEVAGE.

SAP

aux personnels des corps de sapeurs- pompiers
de France des avantages spéciaux pour l'ouverture du droit à pension, (Voir la table des
impressions de la 2e Législature, p. 2181, ire col.,
§ 6); (repris le 17 février 1956 par application
de l'article 33 du Règlement et renvoyé à la
Commission de l'intérieur), n° 616; rapport le
2 mars 1956 par M. Gilbert Cartier, n° 992.

SAÔNE-ET-LOIRE (département de).
Voy. Calamités atmosphériques, § 159.

— (Catastrophes de Blanzy et de
Montceau-les-Mines). — Voy. CONFÉRENCE
DES PRÉSIDENTS

[24 janvier 1958] (p. 242,

243, 244).

SAPEURS-POMPIERS.
§ ler. — Proposition de résolution de
M. Frédéric-Dnpont tendant à inviter le Gouvernement à procéder au reclassement à
l'échelle n° 4 des sous-officiers, caporaux et
sapeurs rengagés du corps des sapeurs-pompiers
de Paris, présentée à l'Assemblée Nationale le
25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 153.

§ 2.
— Proposition de résolution de
MM. Jean Cayeux, Bouxom et Lecourt tendant
à inviter le Gouvernement à procéder au reclas
sement et à majorer le supplément de pension du
personnel subalterne du régiment de sapeurspompiers de Paris, présentée à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), no 183. •
— Proposition de résolution de
§ 3.
M. Deixonne et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à accorder aux
jeunes sapeurs - pompiers appelés sous les
drapeaux une permission exceptionnelle, présentée à l'Assemblée Nationale le 3 février 1956
(renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 302; rapport le 3 mai 1956 par M. Mérigonde,
n° 1742. Adoption sans débat le 31 mai 1956
(Ire séance). — Résolution n° 110.
4. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
l'intérieur, par M. Gilbert Cartier sur la proposition de loi de M. Villard tendant à accorder

§ 5. — Proposition de loi de Mme Francine
Lefebvre et plusieurs de ses collègues tendant
à accorder aux sapeurs-pompiers de Paris des
guerres 1914-1918 et 1939-1945 la carte du
combattant, présentée à l'Assemblée Nationale
le ler mars 1956 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 919.
§ 6. — Proposition de loi de M. André
Beauguitte concernant certaines modalités de
l'honorariat conféré aux sapeurs-pompiers
communaux, présentée à l'Assemblée Nationale le 24 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 2625.

§ 7. — Proposition de loi de M. André
Beauguitte concernant les épreuves du parcours
sportif en vigueur dans le corps des sapeurspompiers, présentée à l'Assemblée Nationale le
24 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), no 2629.
§ 8.
— Proposition de résolution de
M. Marcel Barbot et plusieurs de ses-collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
toutes les mesures nécessaires pour que se réalise
le voeu de la Commission paritaire de la protection civile demandant une majoration de
10 points pour l'ensemble de la hiérarchie, des
indices de salaire des sapeurs-pompiers professionnels, présentée à l'Assemblée Nationale le
23 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 5603.
§ 9. — Proposition de loi de MM. Penoy et
Schaff tendant à assurer aux sapeurs-pompiers
non professionnels le bénéfice d'une pension de
retraite, présentée à l'Assemblée Nationale le
18 octobre 1957 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 5833.

§ 10. — Proposition de résolution de
MM. Kalh et Zussy tendant à inviter le Gouvernement à accorder la qualité de pupille de la
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nation aux enfants des sapeurs-pompiers volontaires morts en service commandé, présentée au
Conseil de la République le 27 novembre 1957
(renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 46 (année 19571958).•
§ 11. — Proposition de résolution. de
MM. Kalb et Zussy tendant à inviter le Gouvernement à prendre les mesUres nécessaires afin
d'accorder aux sapeurs-pompiers, non professionnels, le bénéfice d'une Caisse nationale de
retraite, présentée au Conseil de la République
le 27 novembre 1957 (renvoyée à la Commission
de l'intérieur), n° 47 (année 1957-1958).

0 12. — Proposition de loi de M. Courrier
et plusieurs de ses collègues tendant à faire
bénéficier les sapeurs-pompiers non professionnels ou leurs ayants droit d'une pension de
retraite basée sur l'ancienneté des services,
présentée à l'Assemblée Nationale le 5 décembre
1957 (renvoyée à la Commission de l'intérieur),
no 6072.
0 13. — Proposition de résolution de
M. Paumelle tendant à inviter le Gouvernement
à prendre diverses mesures en faveur des
sapeurs-pompiers non professionnels, présentée
au Conseil de la République le 19 décembre
1957 (renvoyée à la Commission (les pensions
et pour avis à la Commission de l'intérieur),

no 124 (année 1957-1958).
0 14. — Proposition de résolution de
MM. Viallet, Bricout et Triboulet tendant à
inviter le Gouvernement à prendre les mesures
nécessaires afin d'accorder aux sapeurs-pompiers
non professionnels le bénéfice d'une caisse de
retraite et aux enfants de ceux d'entre eux
morts en service commandé, la qualité de
« pupille de la Nation » présentée à l'Assemblée
Nationale le 27 décembre 1957 (renvoyée à la
Commission de l'intérieur), n° 6286.
0 15. — Proposition de loi de M. Vignard et
plusieurs de ses collègues tendant à instituer
une Caisse nationale de retraite vieillesse au
profit des sapeurs-pompiers volontaires, présentée à l'Assemblée Nationale le 6 mars 1958
(renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 6817.
16. — Caisse de retraite aux. — Voy.
Sapeurs-pompiers, 14.

SAR

— honorariat aux. — Voy. Sapeurs-pompiers,

6.

— non professionnels. — Voy. Accidents du
31 ;
ler ; Pensions et retraites,
travail,
Sapeurs-pompiers, § 9.
— parcours sportif. — Voy. Sapeurs-pompiers, 7.
— de Paris (échelle 4). — Voy. Sapeurspompiers, § ler, 2.
-- pensions des. = Voy. Sapeurs-pompiers,
§ 4.
— permission aux jeunes. — Voy. Sapeurspompiers, 3.
— professionnels (indices des). — Voy.
8.

Sapeurs-pompiers,
SARRE.

— Retraites des mineurs anciennement
occupés dans les mines de la. — Voy. Mines,

7 bis.

— (Accords culturels avec l'Allemagne
et le nouveau Land sarrois). — Voy. TRAITÉS
ET CON VENTIONS (no 3181) [11 décembre 1956]
(p. 5848, 5872).

— (Accords franco-allemands) (Rattachement à l'Allemagne, accords sur le
Warndt et les Houillères). — Voy. INTERPELLATIONS, DP 107 [18 octobre 1956] (p. 4224),
[23 octobre 1956] (p. 4286) ; TRAITÉS ET
CONVENTIONS (no 3181) [11 décembre 1956]
(p. 5845, 5868), [12 décembre 1956] (p. 5894).
-- (Assurances jadis fournies par
MM. Dean Acheson et R. Schuman). Voy. TRAITÉS ET CON VENTIONS (no 3181)
[11 décembre 1956] (p. 5858).

— (Débat de politique générale accepté
par le Gouvernement).— Voy. CONFÉRENCE
DES PRÉSIDENTS [5 octobre 1956] (p. 4030 et

— (Déclaration victorieuse du Gouvernement) (Liquidation du contentieux sarrois). — Voy. INTERPELLATIONS, 11° 102.
— (Facilités accordées en France aux
ex-Sarrois) (Exercice de certaines professions, reclassement des fonctionnaires,

Sapeurspompiers
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pensions et indemnité*, naturalisation). —
VOy. TRAITÉS ET CON VENTIONS (no 3181)
[12 décembre 1956] (p. 5909, 5910).
— (Fermeture du puits Vuillemin; pers.
pectives de nouvelles négociations). — Voy.
TRAITÉS ET CON VENTIONS (no 3181) [12 décembre 1956] (p. 5911, 5912).

-- (Ratification du traité relatif à la). Voy. TH TÉS ET CONVENTIONS (no 3181).

—

SC.11

SCHMITT (M.) (Rivalité municipale à
Cherbourg avec M. Brard). — Voy. ELE C'FIONS (Manche) [25 avril 1956] (p. 1526).

SCHUMANN (M. Maurice) (Proposition
relative à la frontière tunisienne). — Voy.
INTERPELLATIONS, n° 282.

SCIENCES.

- (Responsabilités de M. Gilbert
Grandval).— Voy. TRAITÉS ET CON VENTIONS

— (Politique scientifique du Gouvernement). — Voy. RECHERCHE SCIENTIFIQUE

(no 3181) [11 décembre 1956] (p. 5873, 5881).

INTERPELLATIONS, Il° 73 [19 février 1957]
(p. 977), [8 mars 1957] (p. 1402), [13 mars
1957] (p. 1531, 1551).

— (Restitution des aciéries Roeschling).
Voy. TRAITÉS ET CONVENTIONS (no 3181)
[12 décembre 1956] (p. 5907).

— (Enseignement des). — Voy. ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.

— (Rôle de M. Bidault en 1947). — Voy.
RÉPARATIONS.

- (Sauvegarde des intérêts français
en). — Voy. INTERPELLATIONS, ni, 32.
SARTRE (M.) (Sa rupture avec le P. C.
à l'occasion des événements de Hongrie).Voy. INTERPELLATIONS, n° 100 [18 décembre
1956] (p. 6079).

SAUVETEURS.
— en montagne (risques courus par les). - Voy. Assurances, § 4.

SCIERIES.
— Ouvriers des (Situation des).
Travail (Règlement du), § 33.

Voy.

SCLÉROSE EN PLAQUES.
— Fonctionnaires atteints de. — Voy. Fonctionnaires, §§ 9, 30.
— section d'études à l'Institut Pasteurr Voy. H ygiène et santé publique, 14.

SCOLARITÉ.
— obligatoire (Prolongation de la). — Voy.
Enseignement (Dispositions générales), § 23.

SAVOIE (Département de la).
Voy. Calamités atmosphériques, § 165, 171,

220, 225,

SCRUTIN.

SAVOYARDS (Inondations) (Indemnités
et mesures de protection). — Voy. INTERPELLATIONS, no 332.

SCELLÉS (Bris de). — Voy.
ORALES, n° 265.

QUESTIONS

— d'arrondissement à deux tours. — Voy.
Elections, $$ 3, 10, 21, 33, 43.
— d'arrondissement à un tour.— Voy. ElecLions, $11.
— d'arrondissement avec représentation proportionnelle. — Voy. Elections, 49.
— de circonscription préférentiel à un tour.
— Voy. Elections, § 52.
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— départemental à deux tours. — Voy. Elections, § 18.
— en Algérie (décret). -- Voy. Algérie,
§§ 63, 80.
— majoritaire uninominal et proportionnel.
Voy. Elections, § 42.
— nouveau mode de. — Voy. Elections,
§ 59.
— proportionnel des élections cantonales des
départements français. — Voy. Elections,
ft 50, 53.
— uninominal majoritaire à deux tours. Voy. Elections, §§ 5, 6, 7, 18, 41, 46.

SCRUTINS.
— (Annulation des bulletins d'un groupe
dont aucun représentant n'est présent). Voy. RÈGLEMENT (Interprétation du) [25 juin
1957] (p. 2958,.2990), [26 juin 1957] (p. 3025).
— (Demande d'un vote à la tribune à
propos du Marché commun et de l'Euratom).
— VOy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [5 juillet 1957] (p. 3291).

SÉANCES.
— préparatoires à l'accouchement psychoprophylactique.
Voy. Sécurité sociale, § 43.

SÉANCES (de l'Assemblée Nationale).
— (Ajournement à une date indéterminée)
[3 juin 1958] (p. 2643).
(Pouvoir du Président de la suspendre ou de lever la) (Art. 41). — Voy.
RÈGLEMENT [27 mars 1958] (p. 2039).
— (Règlement de l'ordre du jour) [1er juin
1958] (p. 2594). Entendus : le Président,
MM. Dejean, Président de la Commission du
suffrage universel ; Provo, Président de la
Commission de l'intérieur ; Ballanger, Bouret,
Pflimlin, Ministre d'Etc ; Cot, Triboulet, Paul
Coste-Floret, Guy Mollet, Ministre d'Etat. Observations sur : l'examen en commissions des
trois projets relatifs aux « Pouvoirs spéciaux »
en Algérie, aux « Pleins pouvoirs » et à la
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« Modification de l'article 90 de la Constitution ». — Rejet au scrutin d'un ajournement
du débat au lundi 2 juin 1958 (15 h-ures)
(p. 2596); liste des votants (p. 2601).
— (Règlement de l'ordre du jour) [2 juin
1958] (p. 2607). Entendus : MM. Mercier, VicePrésident de la Commission du suffrage universel ;
Jacquinot, Ministre d'Etat; le Président.
-- (Règlement de l'ordre du jour) [3 juin
1958] (p. 2642). Entendus : MM. Jacquinot,
Ministre d'Etat ; le Président.
— (Suspension sur motion d'ordre) (Réunion d'une Conférence d'organisation des débats
sur la réforme constitutionnelle et d'une Conférence des Présidents) [27 mai 1958] (p. 2526).
Entendu : le Président.
-- (Suspension pour délibération des
groupes) [27 mai 1958] (p. 2533). Entendus :
MM. Jacques Duclos, Lecourt, Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice ; Coste-Floret,
Rapporteur de la Commission du suffrage
universel.
— (Suspension pour permettre au Gon.
vernement de délibérer) [27 mai 1958]
(p. 2533). Entendus : MM. Lecourt, Garde des
Sceaux, Ministre dela Justice ; Jacques Duclos,
Mitterrand, le Président.
— (Suspension pour attendre une déclaration du Gouvernement) [27 mai 1958]
(p. 2535). Entendus : MM. Lecourt, Garde des
Sceaux,.Ministre de la Justice ; le Président ;
Jacques Duclos.
— (Suspensions de la séance, sur motion
d'ordre, pour permettre à la Commission
du suffrage universel de délibérer) [2 juin
1958] (p. 2616, 2617). Entendus : MM. Dejean,
Président de la Commission du suffrage universel;
le Président ; Bouxom, Vice-Président de la
Commission du suffrage universel.

SÉANCES DE NUIT (de l'Assemblée
Nationale).
— (Abus des). -- VOy. PROCÈS-VERBAL
[5 décembre 1956] (p. 5534).

•
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— (Protestations contre les). — Voy.
CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE (no 2379) [19 novembre 1956] (p. 4857, 4858) ; ASSEMBLÉE
NATIONALE (no 3458) [26 décembre 1956]
(p. 6225, 6226).
-- (Suppression désirable des). -- ALLocu.
TIONS DU PRÉSIDENT Ne 3 [25 janvier 1956]
(p. 78); RÈGLEMENT (Réforme du) [25 janvier 1956] (p. 82).
— (Suspension demandée d'une) Voy.

SECRÉTARIAT.
— d'Etat à la Jeunesse. — Voy. Ministères

et Secrétariats d'Etat, § 3.

— général à l'aviation civile (Agents du). Voy. Fonctionnaires, § 151.
— général au Ministère de la France d'outremer. — Voy. T. O. M., § 55.

SECTEURS DE MODERNISATION DU
PAYSANNAT (Agent des). — Voy. COOPÉ-

ÉLECTIONS (Bouches-du-Rhône) [3 février1956]
(p. 203, 204).

RATI V ES, § 9.

— (Suspension demandée jusqu'au lendemain afin d'éviter les) (Rejet) [6 mars 1957]

SECTION.

(p. 1344). Entendus : MM. Moisan, Joubert,
Marcel David.

— animale du Fonds de solidarité agricole.Voy. Agriculture, § 110.
— viticole du Fonds de solidarité agricole.—
Voy. Viticulture, § 44.

S. E. A. R. O.
— Voy. Sociétés, § 2.

SÉCURITÉ.
— collective internationale. — Voy. Poli-

SECOURS.
— de chauffage aux vieillards. — Voy. Eco-

nomiquement faibles, § 2.

— minières (Sociétés de). — Voy. Mines,

55.
SECRÉTAIRES.
— d'administration. — Voy. Fonctionnaires,

§§ 85, 98, 126.

— de police d'Etat. — Voy. Police (Personnel

de la), §§ 2, 6.

tique étrangère, § l er.

— dans les mines. -- Voy. Mines, § 56.
— routière. — Voy. Accidents, §§ 3, 4.
— dans le travail. — Voy. Travail (Régle-

mentation du), § 36.

— (aérienne) (déclaration d'un haut
fonctionnaire). — Voy. QUESTIONS ORALES,
n» 268.

— (de l'Etat). — Voy. INTERPELLATIONS,
195.

— (Circonscriptions des délégués mineurs
à la) (Pas-de-Calais). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 370.

SECRÉTAIRES DE MAIRIE.

— (des voyageurs en chemin de fer). Voy. INTERPELLATIONS, n° 250.

Proposition de résolution de -M. André
Beauguitte tendant à inviter le Gouvernement
à améliorer la situation des secrétaires de mairie
à temps partiel, présentée à l'Assemblée Nationale le 15 juin 1956 (renvoyée à la Commission
de l'intérieur), n° 2213 ; rapport le 31 janvier
1958 par M. Le Floch, n° 6462.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ( Terrorisme
visant les Musulmans de la métropole). Voy. INTERPELLATIONS, 11° 107 [17 octobre
1956] (p. 4192) ; QUESTIONS ORALES, no 113,
162 (hors tour).
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SÉCURITÉ SOCIALE.
§ ler. — Proposition de loi adoptée par
l'Assemblée Nationale, tendant à modifier l'article 48 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 en
ce qui concerne l'attribution et le taux de remboursement des bons de lait (Voir la table des
impressions de la 2e législature, p. 2188, ire col.
ler). Avis modificatif du Conseil de la République transmis à l'Assemblée Nationale le
25 janvier 1956 (renvoyé à la Commission de
la famille), n° 13 ; rapport le 17 mai par
M. Prisset, no 1872. Adoption sans débat le
14 juin 1956 (Ire séance) des conclusions de la
Commission tendant au rejet de la proposition
de loi.
f 2. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à permettre aux salariés devenus
artisans de bénéficie'r des droits qu'ils ont pn
acquérir avant leur inscription au registre des
métiers et leur octroyant un délai supplémentaire pour obtenir le bénéfice de la sécurité
sociale maladie, présentée à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission du travail), n° 114.
3. — Proposition de résolution de
M. Frédéric-Dupont tendant à inviter le Gouvernement à modifier le décret du 29 décembre
1945 en ce qui concerne les avantages imputables sur les prestations de sécurité sociale
touchéps par les femmes d'assujettis ayant ellesmêmes exercé une activité salariée, présentée à
l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1.956 (renvoyée à la Commission du travail), n° 140.
§ 4. — Proposition de loi de MM. Jean
Cayeux, Catoire et Mlle Dienesch tendant à
apporter divers compléments à la 'législation
relative aux pensions d'invalidité de la sécurité
sociale, présentée à l'Assemblée Nationale le
25 janvier 1956 (renvoyée à la . Commission du
travail), n° 163.
5. — Proposition de loi de MM. Jean
Cayeux, Catoire et Mlle Dienesch tendant à
donner un statut légal à l'assurance volontaire
au régime général de sécurité sociale, présentée
à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956
(renvoyée à la Commission du travail), n° 164.
§ 6. — Proposition de •loi de M. Jean Cayeux
tendant à la création de quatre fonds autonômes
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nationaux de sécurité sociale et de prestations
familiales, présentée à l'Assemblée Nationale le
25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 173.

§ 7. — Proposition de loi de M. Jean Cayeux
tendant à modifier l'article 69 de l'ordonnance
du 4 octobre 1945 relatif à l'exercice des fonctions d'administrateur de caisses de sécurité
sociale, présentée à l'Assemblée Nationale le
25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 193.
§ 8. — Proposition de loi de M. Jean Masson
relative aux élections aux Conseils d'administration des organismes de sécurité sociale et
d'allocations familiales, présentée à l'Assemblée
Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 213.
§ 9. — Proposition de loi de MM. Robert
Richet. Paul Coste-Floret et Henri Lacaze
tendant à ouvrir un nouveau délai pour le
rachat de certaines cotisations d'assurance
vieillesse, présentée à l'Assemblée Nationale le
27 janvier 1956 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 229.
10. — Proposition de loi de M. Robert
Ballanger et plusieurs de ses collègues tendant
à étendre aux ayants droit, résidant en Algérie
des salariés algériens résidant en France, le
payement des prestations des assurances maladie, longue maladie, maternité, présentée à
l'Assemblée Nationale le 3 février 1956 (renvoyée à la Commission du travail), n° 292 ;
rapport le 15 juin 1956 par M. Jourd'hui, n° 2227.
§ 11. — Proposition de loi de M. Raymond
Lefranc et plusieurs de ses collègues, tendant à
étendre aux ayants droit, résidant en Algérie,
des salariés algériens travaillant dans l'agriculture en France, le payement des prestations des
assurances maladie, longue maladie, maternité,
présentée à l'Assemblée Nationale le 3 février
1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 294.

§ 12. — Proposition de résolution de
Mlle Rapuzzi et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à modifier le
décret no 55-568 du 20 mai 1955 en vue
d'accorder aux titulaires de pensions ou de
rentes de vieillesse de la sécurité sociale, le
III. —
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bénéfice de la « longue maladie », présentée au
Conseil de la République le ler décembre 1955
(Voir la table des impressions de la 2e législature, p. 2207, 2e col. § 176); rapport le 9 février
1956 par M. Méric, n° 247 (année 1955-1956).
Adoption le 21 février 1956. — Résolution,

no 118 (année 1955495e.
§ 13. — Proposition de loi de M. Jean
Cayeux tendant à maintenir le versement des
prestations de l'assurance maladie au-delà de
l'âge de 20 ans en faveur des enfants d'un
assuré atteints d'une maladie de longue durée
nécessitant leur hospitalisation, présentée à
l'Assemblée Nationale le 10 février 1956 (renvoyée à la Commission du travail), n° 328.
14. — Proposition de loi de M. Klock et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2454 du
19 octobre 1945 fixant le régime des assurances
sociales applicable aux assurés des professions
non agricoles, présentée à l'Assemblée Nationale
le 14 février 1956 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 412.
15. — Proposition de résolution de
M. Klock et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder, dans
certaines conditions, à la conjointe d'un salarié
exploitant un petit domaine agricole le maintien
des prestations de l'assurance-maladie sur le
compte de l'assuré, présentée à l'Assemblée
Nationale le 14 févriér 1956 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 419 ; rapport
collectif le 19 juillet 1957 par M. Pierre Guillon,
n° 5584 (Voy. ci-dessous, tà 53).
16. — Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues tendant à exempter
les assurés sociaux du versement d'avances pour
les honoraires médicaux, les frais pharmaceutiques et d'hospitalisation, présentée à l'Assemblée Nationale le 14 février 1956 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 439.
17. — Proposition de loi de M. Paquet et
plusieurs de ses collègues tendant à mettre fin
aux difficultés naissant de l'application des
majorations de retard ou des pénalités aux
débiteurs des cotisations exigées par les organismes de sécurité sociale soumis au contrôle
des Ministères du Travail ou de l'Agriculture,

sc

présentée à l'Assemblée Nationale le 14 février
1956 (renvoyée à la Commission du travail),

n° 442.
18. — Proposition de loi de M. André
Morice et plusieurs de ses collègues tendant à
considérer, au regard de la sécurité sociale,
leur vie durant, comme enfants à la charge de
leurs parents, ceux atteints d'une infirmité les
plaçant dans l'impossibilité de subvenir à leurs
besoins, présentée à l'Assemblée Nationale le
24 février 1956 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 762.
19. --• Proposition de loi de M. Notebart
et plusieurs de ses collègues tendant à étendre
le bénéfice de l'assurance volontaire, pour le
risque maladie aux artisans, aux commerçants,
aux personnes exerçant une profession libérale
et à toute personne qui, résidant sur le territoire métropolitain, n'est pas assurée obligatoire
et ne relève cependant pas d'un régime spécial,
présentée à l'Assemblée Nationale le 28 février
1956 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 789.
§ 20. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission du
travail par M. Meck sur le rapport fait au cours
de la première législature sur la proposition de
loi de M. Bonnet tendant à porter à un taux
normal la pension allouée aux grands invalides
des assurances sociales, par référence à la situation faite aux accidentés du travail dans le
même régime général de la sécurité sociale
(Voir la table des impressions de la 2e législature, p. 2189, 2e col. § 9) ; (repris le 28 février
1956 par application dé l'article 33 di► Règlement et renvoyé à la Commission du travail),
n° 802 ; rapport le 20 mars 1956 par M. Meck,
n° 1262.
§ 21. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission du
travail par M. Besset sur la proposition de loi
de M. André Mercier (Oise) et plusieurs de ses
collègues tendant à établir le montant du
salaire devant servir de base au calcul des cotisations de sécurité sociale pour les employés
des hôtels, cafés, restaurants, (Voir la table des
impressions de la 2e législature, p. 2200, ire col.,
101); (repris le 28 février 1956 par application de l'article 33 du Règlement et renvoyé
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à la Commission du travail), n° 810 ; rapport
le 16 mars 1956 par M. Besset, n° 1254.

22. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission du
travail par Mme Francine Lefebvre, sur les
10 de M. Duquesne et
propositions de loi
plusieurs de ses collègues tendant à étendre
aux titulaires d'une pension ou rente du régime
général des assurances sociales l'attribution
des prestations en nature sans limitation de
durée ; 20 de M. Meck et plusieurs de ses
collègues tendant à modifier l'article 72 de
l'ordonnance du 19 octobre 1945 relatif à l'assurance vieillesse ; 30 de M. Adrien Renard et
plusieurs de ses collègues tendant à faire bénéficier les titulaires d'une pension ou rente
vieillesse, pour eux-mêmes et les membres de
leur famille, des prestations en nature de
l'assurance maladie sans limitation de durée ;
4° de M. Boutbien et plusieurs de ses collègues
tendant à abroger l'article 18 du décret
n° 55-568 du 20 mai 1955 et à modifier
l'article 72 de l'ordonnance n° 45-2454 du
1.9 octobre 1945 relatifs aux droits aux prestations en nature des titulaires d'une pension ou
rente vieillesse (Voir la table des impressions
de la 2e législature, p. 2205, ire col., 151) ;
(repris le 28 février 1956 par application de
l'article 33 du Règlement et renvoyé à la
Commission du travail, n° 820 ; rapport le
6 mars 1959 par Mme Francine Lefebvre,
n° 1000; rapport collectif supplémentaire le
9 mars 1956 par Mme Francine Lefebvre,
n° 1132 (Voy. ci-dessous, § 26).
23. — Proposition de loi de M. Jean
Cayeux et plusieurs de ses collègues tendant
à apporter divers aménagements à la législation
de la sécurité sociale en faveur des jeunes
travailleurs, présentée à l'Assemblée Nationale
le 28 février 1956 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 844.

24.,— Proposition de loi de MM. André
Hugues et Rolland tendant à modifier la loi
n° 48-1473 du 23 septembre 1948 étendant aux
étudiants certaines dispositions de l'ordonnance
n° 45-2454 du 19 octobre 1945 fixant le régime
des assurances sociales applicable aux assurés
des professions non agricoles, présentée à
l'Assemblée Nationale le 28 février 1956
(renvoyée à la Commission du travail), n° 848.
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f 25. — Proposition de loi de M. Jean
Lefranc tendant à compléter l'article 35 de
l'ordonnance no 45-2250 du 4 octobre 1945
portant organisation de la sécurité sociale,
présentée à l'Assemblée Nationale le 29 février
1956 (renvoyée à la Commission du travail);
n° 888.
# 26. — Projet de loi tendant à modifier
l'article 72 de l'ordonnance n° 45-2454 du
19 octobre 1945 fixant le régime des assurances
sociales applicable aux assurés des professions
non agricoles, modifiée par le décret n° 55-568
du 20 mai 1955, présenté à l'Assemblée Natio4
nale le 29 février 1956 par M. Albert Gazier;
Ministre des Affaires sociales (renvoyé à la
Commission ,du travail), n° 892 ; rapport
collectif supplémentaire le 9 mars 1956 par
Mme Francine Lefebvre, n° 1132 (Voy.
ci-dessus, § 22). Adoption le 16 mars 1956 sous
le titre : « Projet de loi relatif aux droits des
pensionnés et rentiers de vieillesse aux prestations en nature de l'assurance maladie à. Projet de loi n° 40.
Transmis au Conseil de la République le
20 mars 1956 (renvoyé à la Commission du
travail), n° 372 (année 1955-1956); rapport
le 21 mars 1956 par M. Méric, n° 382 (année
1955-1956). Adoption le 22 mars 1956. Projet
de loi n° 160 (année 1955-1956) adopté sans
modifications par le Conseil de la République
et transmis à l'Assemblée Nationale le 22 mars
1956. — Projet de loi no 60.
Loi du 27 mars 1956, publiée au J.O. du
ler avril 1956,
27. — Proposition de loi de M. Marcel
David tendant à assouplir le régime de la
sécurité sociale des étudiants, présentée à
l'Assemblée Nationale lé 2 mars 1956 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 952.
# 28. — Proposition de résolution de
M. Charpentier et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à étendre
au régime des assurances sociales agricoles les
dispositions du décret n0 55-568 du 20 mai 1955,
présentée à l'Assemblée Nationale le 2 mars
1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 957; rapport le 24 mai 1956 par
M. Charpentier, no 1931.
#. 29. — Proposition de' loi de MM. Lucien:
Begouin et Emile Hugues tendant à triodifier
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le paragraphe 4 de l'article 62 du Livre ler,
titre III du Code du travail et de la prévoyance
sociale, ajouté par la loi du 11 mars 1932 et
relatif à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des
allocations familiales, présentée à l'Assemblée
Nationale le 6 mars 1956 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 1017.

30. — Proposition de résolution de
M. Baylet et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à établir un régime
plus équitable d'aide à la famille et de sécurité
sociale, présentée à l'Assemblée Nationale le
6 mars 1956 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 1018.
31. — Proposition de loi de M. Raymond
Guyot et plusieurs de ses collègues tendant à
l'affiliation au régime général de la sécurité
sociale des conducteurs de taxi, propriétaires
de leur voiture, présentée à l'Assemblée Nationale le 7 mars 1956 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 1046.

32. — Proposition de résolution de
M. Gilles Gozard et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les mesures nécessaires pour maintenir aux
assujettis au régime social agricole le droit aux
prestations en nature des assurances sociales
pour les enfants âgés de 16 à 20 ans qui
continuent leurs études, présentée à l'Assemblée
Nationale le 8 mars 1956 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 1073.
33. — Proposition de loi de Mme Francine
Lefebvre et Mlle Dienesch tendant à accorder
une retraite aux femmes d'assurés sociaux ayant
cotisé pendant au moins vingt-cinq ans à un
régime d'assurance facultative, présentée à
l'Assemblée Nationale le 9 mars 1956 (renvoyée à
la Commission du travail), n° 1122; rapport le
22 juin 1956 par Mme Francine Lefebvre,
n° 2314.
§ 34. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission du
travail par M. Boutbien, sur les propositions
de loi : 1° de M. Ségelle et plusieurs de ses
collègues portant réforme du, régime général de
la sécurité sociale ; 2° de M. Linet et plusieurs
de ses collègues tendant à modifier les articles 10
et 13 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre
1945 afin de garantir aux assurés sociaux le
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remboursement de leurs frais médicaux dans
toute la mesure prévue par ladite ordonnance ;
30 de MM. Viatte, Duquesne et Moisan tendant
à modifier l'ordonnance du 19 octobre 1945 sur
la sécurité sociale.; 4° de M. Alfred Costes et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'ordonnance du 19 octobre 1945 sur la sécurité
sociale (dispositions relatives au remboursement
par les caisses de sécurité sociale des honoraires
médicaux), (Voir la table des impressions de la
2e législature, p. 2203,1re col., $.136) ; repris le
16 mars 1956 par application de l'article 33 du
Règlement et renvoyé à la Commission du
travail, n° 1250.

§ 35. — Proposition de loi de M. LamarqueCando et plusieurs de ses collègues tendant
à modifier la réglementation concernant l'affiliation volontaire à la sécurité sociale et plus
particulièrement celle des artisans inscrits au
registre des métiers, présentée à l'Assemblée
Nationale le 20 mars 1956 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 1269.
36. — Proposition de résolution de
MM. Baylet et Galy-Gasparrou tendant à
inviter le Gouvernement à faire prendre en
charge par I'Etat les cotisations dues aux
caisses de sécurité sociale agricole au titre de
l'année 1956 par les agriculteurs et artisans
agricoles sinistrés, présentée à l'Assemblée
Nationale le 20 mars 1956 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture et pour avis à la
Commission des boissons), n° 1295; rapport
le 29 novembre 1956 par M. Sagnol, n° 3368.
37. — Proposition de loi de M. Titeux
et plusieurs de ses collégues tendant à maintenir, pour l'affection ayant causé l'invalidité, le
bénéfice des prestations maladie aux invalides
qui cessent de percevoir la pension, présentée
à l'Assemblée Nationale le 21 mars 1956 (renvoyée à la Commission du travail),
1348;
rapport le 28 juillet 1956 par M. Titeux, no 2693.

e

§ 38. — Proposition de loi de M. Billoux
et plusieurs de ses collègues tendant à supprimer la cotisation des salariés à la sécurité
sociale, présentée à l'Assemblée Nationale le
23 mars 1956 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 1422.
39. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission du
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travail et de la sécurité sociale par M. Arbeltier
sur la proposition de loi de Mme Rabaté et
plusieurs de ses collègues tendant à étendre,
dès leur première année d'études, aux élèves
infirmières, sages-femmes et assistantes sociales,
le bénéfice de la loi du 23 septembre 1948 portant extension aux étudiants de certaines dispositions du régime de la sécurité sociale (Voir
la table des impressions de la 2e législature,
p. 2192, 2e col., § 28 ) (repris le 23 mars 1956
par application de l'article 33 du Règlement et
renvoyé à la Commission du travail), n° 1426.

§ 40. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission du
travail et de la sécurité sociale par M. Arbeltier
sur les propositions de loi : 10 de M. Deixonne
et plusieurs de ses collègues tendant à permettre la délégation sur travaux aux organismes
de sécurité sociale ; 2° de M. Paumelle, sénateur, relative à la délégation sur travaux aux
organisme:, de sécurité sociale (Voir la table des
impressions de la 2e législature, p. 2193, 2e col.,
§ 38) (repris le 23 mars 1956 par application
de l'article 33 du Règlement et renvoyé à la
Commission du travail), n° 1428.
§ 41. — Proposition de loi de M. Vigier
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
aux pensionnés vieillesse le bénéfice des prestations en nature sans limitation de durée,
présentée à l'Assemblée Nationale le 17 avril
1956 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 1441.
§ 42. — Proposition de loi de M. de Chevigny et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier l'article 56 de l'ordonnance n° 45-2454
du 19 octobre 1945 relatif aux pensions d'invalidité de la sécurité sociale, présentée à l'Assemblée Nationale le 17 avril 1956 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 1485.
§ 43. — Proposition de résolution de
M. Bouxom et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prévoir l'inscription des séances préparatoires à l'accouchement
psycho-prophylactique à la nomenclature générale des actes professionnels des praticiens
faisant l'objet d'un remboursement par les
organismes de sécurité sociale, présentée à
l'Assemblée Nationale le 19 avril 1956 (renvoyée à la Commission du travail), A° 1563;
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rapport le 15 février 1957 par M. Bouxom,

n° 2226. Adoption sans débat le 11 juillet
1956. — Résolution n° 181.
§ 44.— Proposition de loi de M. Jean Villard
tendant à fixer le minimum des pensions d'invalidité de la sécurité sociale à 50 0/0 du salaire
minimum interprofessionnel garanti en faveur des
pensionnés incapables de tout travail, présentée
à l'Assemblée Nationale le 20 avril 1956 (renvoyée à la Commission du travail), n° 1574.
§ 45. — Proposition de loi de M. Jean
Villard et plusieurs de ses collègues tendant à
aligner les pensions d'invalidité de la sécurité
sociale sur les prestations servies aux autres
assurés, présentée à l'Assemblée Nationale le
20 avril 1956 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 1575.
§ 46. — Proposition de loi de M. Jean
Villard, Mme Francine Lefebvre et M. Jean
Cayeux tendant à modifier certaines dispositions du décret n° 55-568 du 20 mai 1955 se
rapportant à l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances
sociales applicable aux assurés des professions
non agricoles, présentée à l'Assemblée Nationale le 20 avril 1956 (renvoyée à la Commission du travail), no 1577.
§ 47. — Proposition de loi de M. Jean
Villard tendant à la réforme du contentieux
technique de l'invalidité en matière de sécurité
sociale, présentée à l'Assemblée Nationale le
20 avril 1956 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 1578.
§ 48. — Proposition de loi de M. Max
Brusset tendant à accorder le bénéfice des
prestations de la sécurité sociale aux enfants
majeurs et invalides des assurés sociaux, présentée à l'Assemblée Nationale le 16 mai 1956
(renvoyée à la Commission du travail), n° 1833.
§ 49. — Proposition de résolution de
M. Le Floch et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à étendre la
pratique du tiers-payant sur toute l'étendue du
territoire national en matière de prestations en
nature de l'assurance maladie, présentée à l'Assemblée Nationale le 24 mai 1956 (renvoyée à
la Commission du travail), no 1933.
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* 56. — Proposition de loi de M. Bernard
Panetier et plusieurs de ses collègues tendant
à modifier la loi n° 48-1543 du 1er octobre 1948
portant réorganisation des contentieux de la
F,éeuri té sociale et de la mutualité agricole, et à
permettre aux délégués des associations de
vieux les plus représentatives de représenter
leurs ressortissants devant la commission de
première instance, présentée à l'Assemblée
Nationale le 25 mai 1956 (renvoyée à la Commission du travail), n° 1944; rapport le 5 décembre 1957 par M. Cogniot, no 6070. Adoption
sans débat le 16 janvier 1958 sous le titre :
« Proposition de loi tendant à permettre aux
délégués des associations de vieux travailleurs
les plus représentatives de représenter leurs ressortissants devant les commissions de première
instance de la sécurité sociale et de la mutualité
sociale agricole ». — Proposition de loi n° 964.
Transmise au Conseil de la République
le 17 janvier 1958 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 168 (année 1957-1958); rapport le 13 février 1958 par M. Dutoit, n° 248
(année 1957-1958). Adoption le 4 mars 1958.
Proposition de loi n° 112 (année 1957-1958),
adoptée sans modification par le Conseil de la
République et transmise à l'Assemblée Nationale le 4 mars 1958. — Proposition de loi
n° 1046.
Loi du 10 mars 1958, publiée au J.O. du
11 mars 1958.

§ 51. — Proposition de toi de M. FrédéricDupont ayant pour objet d'assimiler les Français ayant travaillé en Indochine à ceux de la
métropole en ce qui concerne l'application de
toutes les lois sociales, présentée à l'Assemblée
Nationale le 31 mai 1956 (renvoyée à la Commission du travail), no 1997.
* 52. — Proposition de loi de Mlle Dienesch
et plusieurs de ses collègues tendant à permettre l'extension du régime de la sécurité
sociale des étudiants, institué par la loi
n° 48-1473 du 23 septembre 1948 aux élèves
des écoles professionnelles techniques et artistiques, présentée à l'Assemblée Nationale le
7 juin 1956 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 2088.
* 53. — Proposition de loi' de M. Hubert
Ruffe et plusieurs de ses collègues tendant à
compléter l'article premier de la loi no 51-696

SÉC

du 24 mai 1951 afin d'accorder à la conjointe
d'un salarié exploitant un domaine agricole le
bénéfice de l'assurance maladie sur le compte
de l'exploité, présentée à l'Assemblée Nationale
le 8 juin 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 2117 ; rapport collectif le
19 juillet 1957 par M. Pierre Guillon, n° 5584
(voy. ci-dessus, ft 1.5).

§ 54. — Proposition de loi de M. Sauvage
tendant à modifier les articles 5 et 11 de l'ordonnance no 45-2250 du 4 octobre 1945 portant
organisation de la sécurité sociale en vue d'assurer une représentation des chirurgiens-dentistes
au sein des conseils d'administration des orge.
nismes de sécurité sociale, présentée à l'Assemblée Nationale le 13 juin 1956 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 2158.
§ 55. — Proposition de loi de M. Adrien
Renard et plusieurs de ses collègues tendant à
relever le taux des pensions d'invalidité de la
sécurité sociale, présentée à l'Assemblée Nationale le 27 juin 1956 (renvoyée à la Commission
du travail); n° 2366.
§ 56. — Proposition de loi de M. de Sesmaisons et plusieurs de ses collègues tendant à
assouplir les sanctions appliquées aux employeurs en cas de retard dans le versement des
cotisations à la sécurité sociale, présentée à
l'Assemblée Nationale le 3 juillet 1956 (renvoyée à la Commission du travail), n° 2425.
f 57. — Proposition de loi de M. Pébellier
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
aux ascendants des morts pour la France le
bénéfice de l'affiliation aux assurances sociales,
présentée à l'Assemblée Nationale le 10 juillet
1956 (renvoyée à la Commission du travail et
pour avis à la Commission des pensions),

n° 2501.
58. — Proposition de loi de M. FrançoisBénard (Oise) et plusieurs de ses collègues tendant à exonérer les militaires rappelés pendant
la durée de leur maintien sous les drapeaux, du
payement de toute cotisation personnelle de
sécurité sociale, d'allocation familiale et de
retraite vieillesse, présentée à l'Assemblée Nationale le 11 juillet 1956 (renvoyée à la Commission du travail), n° 2528,
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59. — Proposition de loi de M. Carcassonne
tendant à. ouvrir un nouveau délai pour le
rachat des cotisations d'assurance vieillesse par
les cadres ou leurs conjoints survivants, présentée au Conseil de la République le 18 janvier 1955 (Voir la table des impressions de la
2e législature, p. 2203, ire col., § 137); rapport
par M. Ruin, n° 655 (année 1955-1956) et
Proposition de
Adoption le 24 juillet 1956.
loi n° 259 (année 19554956).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 24 juillet
1956 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 2639; rapport le 30 novembre 1956 par
M. Titeux, n° 3391. Adoption sans débat le
19 décembre 1956 (Ire séance). — Proposition
de loi n° 334.
Loi du 27 décembre 1956, publiée au J. O.
du 28 décembre 1956 (p. 12575).
60. — Proposition de résolution de
M. Hernu et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prévoir l'inscription
de la méthode française de préparation à
l'accouchement (méthode psycho-somatique) à
la nomenclature générale des frais remboursables par les organismes de sécurité sociale,
présentée à l'Assemblée Nationale le 25 juillet
1956 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 2652 (1).

§ 61. — Proposition de loi de Mme Duvernois et plusieurs de ses collègues tendant à
étendre aux titulaires des pensions d'invalidité
de la sécurité sociale et aux bénéficiaires de
l'aide médicale et de l'aide sociale, les dispositions de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 por-,
tant institution d'un Fonds national de solidarité,
présentée à l'Assemblée Nationale le 25 juillet
1956 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 2656; rapport collectif le 28 février 1957
par M. Gagnaire, n° 4360 (Voy. Allocation
vieillesse (Salariés), § 43).
§ 62. — Proposition de loi de M. Goussu et
plusieurs de ses collègues tendant à ramener le
taux de majoration des cotisations tardives de
sécurité sociale et d'allocations familiale de 0,5
à 0,25 0/00 par jour de retard, présentée à
l'Assemblée Nationale le 25 juillet 1956 (renvoyée à la Commission du travail), n° 2660.
§ 63. — Proposition de loi de M. André
Beauguitte tendant à accorder le bénéfice de la
(1) Retirée par l'auteur le 3 décembre 1956.
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sécurité sociale aux familles de certains rappelés, présentée à l'Assemblée Nationale le
28 juillet 1956 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 2705.

64. — Proposition de loi de M. Prot et
plusieurs de ses collègues tendant à garantir
aux ayants droit : 10 d'un assuré du régime
général de sécurité sociale, titulaire d'une pension d'invalidité convertie en pension vieillesse,
le versement du capital décès prévu par l'article 73 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 ; 2° d'un titulaire d'une allocation,
d'une pension ou d'une rente du régime général
de sécurité sociale, le versement d'une allocation
de décès égale à deux trimestres d'arrérages,
présentée à l'Assemblée Nationale le 31 juillet
1956 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 2722.
§ 65. — Proposition de loi de Mme Francine
Lefebvre tendant à modifier l'article 4 de
l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945
relatif à l'assurance volontaire, présentée à
l'Assemblée Nationale le 16 octobre 1956 (renvoyée à la Commission du travail), n° 2966.
66. — Proposition de résolution de M. Jean
Villard tendant à inviter le Gouvernement à
prendre ou proposer les mesures nécessaires à
l'effet d'améliorer le fonctionnement du service
contentieux de la sécurité sociale pour les
accidents du travail, présentée à l'Assemblée
Nationale le 26 octobre 1956 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 3082.
§ 67. — Projet de loi tendant à compléter
l'ordonnance n° 45.2250 du 4 octobre 1945
portant organisation de la sécurité sociale, présenté à l'Assemblée Nationale le 30 octobre 1956
par M. Albert Gazier, Ministre des Affaires
sociales (renvoyé à la Commission du travail),
n° 3090; rapport le 11 juillet 1957 par M. Gagnaire, no 5437. Adoption sans débat le
14 novembre 1957 (ire séance) sous le titre :
« Projet de loi tendant à compléter le chapitre III du titre V du Livre ler du Code de la
sécurité sociale relatif au contentieux et aux
pénalités ». — Projet de loi n° 875.
Transmis au Conseil de la République le
26 novembre 1957 (renvoyé à la Commission
du travail et pour avis à la Commission de la
justice), n° 35 (année 1957 -1958); rapport le
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6 février 1958 par M. Méric, n° 223 (année
1957-1958); avis de la Commission de la justice
le 11 février 1957 par M. Delalande, n° 245
(année 1957-1958) Adoption le 11 février 1958.
Projet de loi n° 80 (année 1957-1958), adopté
salis modification par le Conseil de la République et transmis à l'Assemblée Nationale le
11 février 1958. — Projet de loi n° 1012.
Loi du 17 février 1958, publiée au T. O. des
17 et 18 février 1958 (p. 1765).

§ 68. — Proposition de résolution de
M. Dorey tendant à inviter le Gouvernement à
étendre le régime général de sécurité sociale à
certains agents de l'Etat français en service au
Maroc st à compléter les dispositions du décret
n° 56-926 du 14 septembre 1956 relatif à l'assurance volontairè vieillesse d'anciens assurés
sociaux, présentée à l'Assemblée Nationale le
13 novembre 1956 (renvoyée à la Commission
de l'intérieur), n° 3220.
§ 69. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à permettre à la femme mariée,
exploitant un fonds de commerce ou un fonds
artisanal, dant le mari est salarié et, comme tel,
assujetti au régime de la sécurité sociale, de
bénéficier de la prestation maladie et, en tout
état de cause, de l'inscription à une caisse de
retraite, présentée à l'Assemblée Nationale le
14 novembre 1956 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 3231.
70. — Proposition de loi de MM. Trémouilhe et Caillavet tendant à réduire le taux
des majorations de retard perçues par les caisses
de sécurité sociale et d'allocations familiales
dans le cas de versements tardifs des cotisations, présentée à l'Assemblée Nationale le
26 novembre 1956 (renvoyée à la Commission
du travail), no 3323.
§ 71. — Proposition, de résolution de
M. Hernu et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prévoir l'inscription
de la méthode française de préparation à
l'accouchement (méthode psychosomatique) à
la nomenclature générale des frais remboursables par les organismes de sécurité sociale,
présentée à l'Assemblée Nationale le 8 décembre
1956 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 3493; rapport le 28 décembre 1956 par
M. 13ouxon, n° 3705.

Sec

72. — Proposition de loi de M. Engel
tendant à réformer les conditions d'inscription
des assurés sociaux sur les listes électorales des
élections pour le renouvellement des conseils
d'administration des organismes de sécurité
sociale, présentée à l'Assemblée Nationale le
10 décembre 1956 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 3501.
§ 73. — Proposition de loi de M. Engel et
plusieurs de ses collègues tendant à étendre le
bénéfice des dispositions de l'article 64 de
l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945
aux invalides de guerre, militaires ou civils,
d'au moins 50 0/0, présentée à l'Assemblée
Nationale le 10 décembre 1956 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 3503 (rectifié);
rapport collectif le 22 janvier 1958 par M. Musmeaux, n° 5376 (Voy. Allocation vieillesse
(Salariés), § 42).
74. — Proposition de loi de Mme GabrielPéri et plusieurs de ses collègues tendant à
étendre aux veuves des militaires du temps de
paix (hors guerre) le bénéfice de la sécurité
sociale, présentée à l'Assemblée Nationale le
29 décembre 1956 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 3756.
75. — Proposition de loi de M. Bernard
Lafay tendant à améliorer le fonctionnement de
l'assurance maladie de la sécurité sociale, présentée à l'Assemblée Nationale le 23 janvier
1957 (renvoyée à la Commission du travail et
pour avis à la Commission de la famille, et à
la Commission de la défense nationale),
n° 3859; rapport collectif le 14 mai 1957 par
M. Robert Coulant, n° 4963 (Voy. ci-dessous,
79).
76. — Proposition de résolution de
Mme Rose Guérin et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à appliquer
l'accord signé le 10 décembre 1956 entre les
syndicats représentant le personnel de la sécurité sociale et les organismes représentant leurs
employeurs en vue d'augmenter les salaires de
5 0/0, présentée à l'Assemblée Nationale le
25 janvier 1957 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 3890.
77. — Proposition de loi de M. Robert
Bichet tendant à étendre aux invalides de
guerre qui, vivant chez eux, sont obligés de
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recourir aux services d'une tierce personne, le
bénéfice des dispositions de l'article 8 modifié
de la loi n° 48-1522 du 29 septembre 1948 relatives aux exonérations de sécurité sociale,
présentée à l'Assemblée Nationale le 29 janvier
1957 (renvoyée à la Commission du travail),

no 3946.
6 78. — Proposition de loi de M. Damasio
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
les règles de l'expertise médicale en matière
d'assurance maladie, longue maladie, maternité,
assurance invalidité, vieillesse, accidents du
travail et maladies professionnelles, présentée à
l'Assemblée Nationale le 20 février 1957 (renvoyée à la Commission du travail), n° 4205.

79. — Projet de loi modifiant et complétant
le Code de la sécurité sociale en ce qui concerne
les honoraires et frais accessoires dus par les
assurés sociaux aux praticiens et aux auxiliaires
médicaux, présenté à l'Assemblée Nationale le
26 février 1957 par M. Albert Gazier, Ministre
des Affaires sociales (renvoyé à la Commission
du travail et pour avis à la Commission de la
famille, à la Commission des finances et à la
Commission de la défense nationale),, n° 4295;
rapport collectif le 13 mai 1957 par M. Robert
Contant, n° 4963 (Voy. ci-dessus, § 75 et
ci-dessous, §§, 84 et 85).
80. — Proposition de résolution de
M. Guislain et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à inclure dans la
liste des spécialités médicales la pédiatrie,
présentée à l'Assemblée Nationale le 27 février
1957 (renvoyée à la Commission de la famille),
n° 4315; rapport collectif le 3 juillet 1957 par
M. Courrier, n° 5325 (Voy. ci-dessous, 87
et Médecine, § 13) ; rapport supplémentaire le
12 décembre 1957 par M. Courrier, n° 6138.
Adoption le 21 janvier 1958. — Résolution
n° 975.
6 81. — Pro'position de loi de M. Titeux
et plusieurs de ses collègues tendant à améliorer
le recouvrement des cotisations de sécurité
sociale, présentée à l'Assemblée Nationale le
27 février 1957 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 4318.
6 82. — Proposition de loi de M. Buron
et plusieurs de ses collégues tendant à compléter
les dispositions de la loi n° 50-879 du 29 juillet
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1950 afin d'étendre le bénéfice de la sécurité
sociale aux personnes titulaires d'une pension
d'ascendant du Co de des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre, présentée à l'Assemblée Nationale le 14 mars 1957
(renvoyée à la Commission du travail et pour
avis à la Commission des pensions), n° 4513.

§ 83. — Proposition de loi de M. Triboulet
et plusieurs de ses collègues tendant à instaurer
un préavis de six mois, à réduire le taux des
majorations de retard perçues par les caisses de
sécurité sociale en cas de versements tardifs des
cotisations et à supprimer leur privilège en cas
de faillite ou de règlement judiciaire, présentée
à l'Assemblée Nationale le 22 mars 1957 (renvoyée à la Commission du travail), n° 4650.
6 84. — Proposition de loi de M. Jean
Cayeux et plusieurs de ses collègues tendant à
assurer le remboursement effectif à 80 0/0 des
honoraires et frais accessoires dus par les
assurés sociaux aux praticiens et aux auxiliaires
médicaux, présentée à l'Assemblée Nationale le
12 avril 1957 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 4890 ; rapport collectif le 14 mai
1957 par M. Robert Contant, n° 4963 (Voy.
ci-dessus, 79).
85. — Proposition de résolution de
M. Gaillemin et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à assurer le
fonctionnement des dispositions instituées par
le régime-maladie de la sécurité sociale, présentée à l'Assemblée Nationale le 12 avril 1957
(renvoyée à la Commission du travail), n° 4893;
rapport collectif le 14 mai 1957 par M. Robert
Coutant, n° 4963 (Voy. ci-dessus, 79).
Proposition de loi de M. Meck et
86.
plusieurs de ses collègues tendant à aligner les
pensions d'invalidité de la sécurité sociale sur
les prestations servies aux autres assurés, présentée à l'Assemblée Nationale le 14 mai 1957
(renvoyée à la Commission du travail), n° 4984.

6 87. — Proposition de résolution de
Mme Roca et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à inclure la pédiatrie
dans la liste des spécialités médicales, présentée
à l'Assemblée Nationale le 29 mai 1957 (renvoyée à la Commission de la famille), n° 5071;
rapport collectif le 3 juillet 1957 par
M. Courrier, n° 5325 (Voy. ci-dessus, § 80).
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88. — Proposition de loi de M. Soustelle
tendant à fixer les honoraires médicaux dans le
but d'obtenir un remboursement effectif à 800/0
tout en garantissant la qualité de l'acte médical,
présentée à l'Assemblée Nationale le 29 mai
1957 (renvoyée à la Commission du travail),
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sécurité sociale permettant aux enfants conçus
et nés après l'accident du père, de bénéficier,
en cas de décès de celui-ci, d'une rente et d'une
prise en charge par la sécurité sociale, présentée
à l'Assemblée Nationale le 19 juillet 1957 (renvoyée à la Commission du travail), no 5561.

n° 5083.
§ 89. — Proposition de loi de M. Bacon et
Mme Francine Lefebvre tendant à modifier la
loi no 56-639 du 30 juin 1956 portant institution
d'un Fonds national de solidarité et à promouvoir une politique sociale en faveur des
vieillards, présentée à l'Assemblée Nationale le
18 juin 1957 (renvoyée à la Commission du
travail), no 5127.

90. — Proposition de résolution de
M. Bacon et Mme Francine Lefebvre tendant à
inviter le Gouvernement à permettre aux caisses
régionales d'assurance vieillesse de promouvoir
une politique sociale en faveur de leurs ressortissants, présentée à l'Assemblée Nationale le
18 juin 1957 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 5128.
91. — Proposition de loi de M. GautierChaumet et plusieurs de ses collègues tendant à
la détermination dans le calcul du rachat des
cotisations d'assurance vieillesse de la sécurité
sociale des retenues effectuées au titre des
pensions civiles et, militaires, présentée à l'Assemblée Nationale le 24 juin 1957 (renvoyée
à la Commission du travail), no 5222.
fi 92. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à. modifier l'article 78 de
l'ordonnance du 19 octobre 1945, de telle sorte
que l'assuré social qui passe du régime du demisalaire au régime invalidité ne soit pas totalement privé de ressources par suite du délai qui
lui est imposé, présentée à l'Assemblée Nationale
le 10 juillet 1957 (renvoyée à la Commission du
travail), no 5429.
()position de loi de M. Villard
§ 93.
tendant à modifier les articles 614 et 615 du
Code de la sécurité sociale, présentée à l'4ssemblée Nationale le 17 juillet 1957 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 5530.

94. — Proposition de loi de M. Seitlinger
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
les dispositions de l'article 454 du Code de la

§ 95. — Proposition de loi de M. Dixmier
et plusieurs de ses collègues relative à certains
versements dus 'à la sécurité sociale par des
mutilés de guerre, présentée à l'Assemblée
Nationale le 23 juillet 1957 (renvoyée à la
Commission du travail), no 5598.

96.— Proposition de loi de M. Pesquet
tendant à modifier et à compléter le Code de la
sécurité sociale en ce qui concerne le remboursement des honoraires médicaux dus par les
assurés sociaux, présentée à l'Assemblée Nationale le 23 juillet 1957 (renvoyée à la Commission du travail), no 5610.
97. — Proposition de loi de M. Thiriet
tendant à considérer, au regard de la sécurité
sociale, leur vie durant, comme enfants à charge
de leurs parents, ceux atteints d'une infirmité
les plaçant dans l'impossibilité de subvenir à
leurs besoins, présentée à l'Assemblée Nationale
le 12 novembre 1957 (renvoyée à la Commission du travail), no 5888.

6 98. — Proposition de loi de M. Blondeau
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
le bénéfice des indemnités journalières pendant
une période de trois années ininterrompues ou
non aux assurés sociaux, quelles que soient les
maladies ayant occasionné l'arrêt de travail,
présentée à l'Assemblée Nationale le 26 novembre 1957 (renvoyée à la Commission du travail),
no 5983 ; rapport le 27 décembre 1957 par
M. Coquel, no 6274 ; rapport collectif supplémentaire le 21 mars 1958 par M. Coquel,
no 6978 (Voy. ci-dessous, 101). Adoption le
26 mars 1958 sous le titre : «Proposition de loi
tendant à modifier l'article 289 du Code de la
sécurité sociale fixant les conditions d'attribution de l'indemnité journalière ». — Proposition
de loi, no 1078.
Transmise au Conseil de la République le
26 mars 1958 (renvoyée à la Commission du
travail), no 410 (année 1957-1958).
DISCUSSION [26 mars 1958] (p. 1979).
Entendus : MM. Legagneux, Rapporteur sup-
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pléant ; Contant, Blondeau, Bacon, Ministre du
Travail et de la sécurité sociale. Observations
sur : l'assurance pour maladie de longue durée
(p. 1979) ; le problème du payement des prestations en espèces (ibid.) ; l'interprétation de
l'article 249 du Code de sécurité sociale (p.1980,
1981) ; les sommes dues à la sécurité sociale au
titre des cotisations patronales non payées
(p. 1980); le passage à la discussion des articles
est ordonné (p. 1981). — Articles ler et 2:
Modification de l'article 289 du Code ,de la
sécurité sociale, adoption (p. 1981) ; adoption
de l'ensemble de la proposition de loi (p. 1981).

§ 99. — Proposition de résolution de
M. Poirot tendant à inviter le Gouvernement à
établir un tarif national uniforme d'honoraires
médicaux, présentée à l'Assemblée Nationale le
1.3 décembre 1957 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 6161.
100. — Proposition de résolution de
M. Coutant et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à préciser les
conditions de gestion des trois branches gérées
par la Caisse nationale de sécurité sociale, présentée à l'Assemblée Nationale le 19 décembre
1957 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 6204 ; rapport le 22 janvier 1958 par
M. Robert Coutant, n° 6385.
101. — Proposition de loi de M. Laborbe
tendant à la. réforme des conditions d'attribution de l'indemnité journalière aux assujettis à
la sécurité sociale, présentée à l'Assemblée
Nationale le 14 janvier 1958 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 6322 ; rapport
collectif supplémentaire le 21 mars 1958 par
M. Coquel, n° 6978 (Voy. ci-dessus, § 98).

f 102. — Proposition de loi de M. GautierChaumet tendant à l'octroi d'un nouveau délai
pour le rachat de cotisations des travailleurs
salariés, présentée à l'Assemblée Nationale le
21 janvier 1958 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 6356.
103. — Proposition de loi de M. Bernard
Paumier et plusieurs de ses collègues tendant à
compléter l'article 1025 du Code rural pour
maintenir certains métayers affiliés obligatoires
aux assurances sociales agricoles, présentée à
l'Assemblée Nationale le 22 janvier 1958 (ren„
voyee à 1 a Commission d e l'agriculture),
n° 6371.
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f 104. — Proposition de résolution de
M. Coquel et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement, dans l'attente du
vote du projet de loi (no 4295) sur le remboursement à 80 0/0 au moins des honoraires et des
frais accessoires dûs aux praticiens et auxiliaires
médicaux et en application des articles 259 à
262 du Code de la sécurité sociale : 10 à procéder d'urgence à la levée des mesures de suspension et d'annulation des conventions signées
depuis 1955 ainsi qu'au relèvement des tarifs
dë responsabilité fixés aux caisses primaires ;
2° à ratifier rapidement les conventions conclues
entre les caisses et les syndicats de praticiens,
présentée à l'Assemblée Nationale le 5 février
1958 (renvoyée à la Commission du travail),
no 6500.
105. — Proposition de résolution de
M. Gaborit et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à modifier l'assiette
des cotisatisations de sécurité sociale pour les
élèves des cours professionnels et des cours de
promotion du travail, présentée à l'Assemblée
Nationale le 5 février 1958 (renvoyée à la Commission du travail), n° 6508.
f 106. — Proposition de résolution de
M. Durroux et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à modifier le
régime de la sécurité sociale applicable aux
enfants placés dans des écoles de plein air ou
dans des maisons d'enfants à caractère sanitaire,
présentée à l'Assemblée Nationale le 18 février
1958 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 6640.
f 107. — Proposition de loi de M. Boisseau
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
aux conducteurs de taxi, propriétaires de leur
véhicule un délai supplémentaire de douze mois
pour solliciter leur affiliation au régime de
l'assurance volontaire de la sécurité sociale,
présentée à l'Assemblée Nationale le 25 février
1.958 (renvoyée à la Commission du travail,)
n° 6704 ; rapport le 3 juin 1958 par
M. Jourd'hui, n° 7246.
f 108. — Proposition de loi de M. Raymond
Lefranc et plusieurs de ses collègues tendant à
intégrer les salariés des professions agricoles et
forestières au régime général de la sécurité
sociale, présentée à l'Assemblée Nationale le
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28 février 1958 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 6763.

§ 109. — Proposition de loi de M. Jean
Villard tendant à modifier le premier alinéa de
l'article 332 du Code de la sécurité sociale,
présentée à l'Assemblée Nationale le 4 mars
1958 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 6792.
— Proposition de résolution de
§ 110.
M. Courrier et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à donner aux
entreprises de carrières à ciel ouvert les mentes
avantages qu'aux entreprises de travaux publics
et à celles de carrières souterraines en ce qui
concerne l'abattement de 10 0/0 pour frais professionnels admis par la sécurité sociale, présentée à l'Assemblée Nationale le 10 mars 1958
(renvoyée à la Commission de la production
industrielle), n° 6850.
§ 111. — Proposition de loi de M. Goussu
et plusieurs de ses collègues tendant à établir
une prescription quinquennale en faveur des
prestations de sécurité sociale indûment perçues, présentée à l'Assemblée Nationale le
10 mars 1958 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 6856.

§ 112. — Proposition de loi de M. Leclerc
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
le bénéfice de la sécurité sociale aux enfants
involontairement retardés dans leurs études,
présentée à l'Assemblée Nationale le 21 mars
1958 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 6980.
§ 113.— Proposition de loi de M. Legagneux
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 141 du Code de la sécurité sociale en
vue de rendre obligatoire la production par les
employeurs, du bordereau nominatif portant
indication précise du montant total des rémunérations servant de base au calcul des cotisations et du montant de celles-ci, présentée
à l'Assemblée Nationale le 25 mars 1958 (renvoyée à la Commission du travail), n° 6988;
rapport le 3 juin 1958 par M. Coquel, n° 7270.
§ 114. — Proposition de loi de M. Baylet
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 137 du Code de sécurité sociale et à
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donner compétence aux tribunaux de l'ordre
judiciaire pour statuer sur les majorations de
retard du payement des cotisations de sécurité
sociale, présentée à l'Assemblée Nationale le
25 mars 1958 (renvoyée à la CommissionAe la
justice et pour avis à la Commission du travail),

n° 6997.
§ 115. — Proposition de loi de M. de
Bailliencourt tendant à modifier et compléter
le décret n° 56-1279 du 10 décembre 1956
portant codification des textes législatifs
concernant la sécurité sociale, Livre III, titre I,
article 242, •présentée à l'Assemblée Nationale
le 26 mars 1958 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 7018 (1).
116.-- Proposition de loi de M. Laborbe
et plusieurs de ses collègues tendant à assurer
la garantie des gros risques médico-chirurgicaux des exploitants agricoles et assimilés
et des membres de leur famille, présentée à
l'Assemblée Nationale le 26 mars 1958 (renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 7026.
117.— Proposition de loi de M. Tanguy
Prigent et plusieurs de ses collègues tendant
à assurer une sécurité sociale intégrale aux
exploitants agricoles non salariés et aux
membres de leurs familles, présentée à l'Assemblée Nationale le 27 mars 1958 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 7038.
§ 118. — Proposition de résolution de
M. Viallet tendant à inviter le Gouvernement
à modifier l'assiette des cotisations de la sécurité sociale pour les élèves des cours professionnels et des cours de promotion du travail,
présentée à l'Assemblée Nationale le 15 avril
1958 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 7089.
119. — Proposition de loi de M. André
Beauguitte concernant la fixation des tarifs
prévus par la sécurité sociale en matière
d'honoraires médicaux, présentée à l'Assemblée
Nationale le 13 mai 1958 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 7102.
120. — Proposition de résolution de
M. Balestreri et plusieurs de ses collègues
(t) Retirée par l'auteur le 13 mai 1958.
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tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les mesures nécessaires à l'effet de simplifier le
mode de règlement des cotisations aux caisses
de sécurité sociale et d'allocations familiales,
ainsi que l'acquit de l'impôt sur les salaires,
présentée à l'Assemblée Nationale le 13 mai 1958
(renvoyée à la Commission du travail), le 7103.
121. - Accords intérimaires européens
concernant la Sécurité sociale. - Voy. Traités
et Conventions, 13.
- aux agents de l'Etat français en service
au Maroc. - Voy. Sécurité sociale, 68.
- aux artisans. - Voy. Artisanat,
- ascendants fusillés dans la Résistance
(bénéfice du régime de Sécurité sociale). Voy. Résistance, 4.
- aux ascendants titulaires d'une pension
militaire. - Voy. Sécurité sociale, 82.
- assurance maladie. - Voy. Sécurité
sociale, ià 75.
- assurance volontaire de la. - Voy.
Sécurité sociale, § 5.
- bénéfice capital-décès aux conjoints
retraités vieillesse. - Voy. Allocation vieillesse
(salariés), 18.
- des conducteurs de taxis. - Voy. Sécurité
sociale, f 107.
- convention entre la France et la Belgique
sur la. - Voy. Traités et Conventions, § 78.
- convention européenne de la Sécurité
sociale des travailleurs des transports. - Voy.
Traités et Conventions, 85.
- cotisations (entreprises de transports
routiers). - Voy. Transports, 3.
- cotisations (pénalités de retard). - Voy.
Sécurité sociale, §% 17, 56.
- cotisations (privilèges de la). - Voy.
Privilège du Trésor, ler.
- pour les élèves des cours professionnels. Voy. Sécurité sociale, § 105, 118.
- aux élèves des écoles techniques et artistiques. - Voy. Sécurité sociale, § 52.
- aux enfants majeurs infirmes. - Voy.
Sécurité sociale, â 18.
- aux enfants retardés dans leurs études. Voy. Sécurité sociale, 112:
- aux étudiants. - Voy. Sécurité sociale,
§ 24, 27.
- expertise médicale en matière de. - Voy.
Sécurité sociale, § 78.
- aux exploitants agricoles. - Voy. Sécurité
sociale, § 116, 117.

-

aux familles de certains rappelés. - Voy.

Sécurité sociale, § 63.

- aux femmes d'assujettis ayant été salariées. - Voy. Sécurité sociale, § 3.
- aux femmes mariées exploitant un commerce. - Voy. Sécurité sociale, 69.
- fonds autonomes nationaux. - Voy.
Sécurité sociale, 6.
- indemnité journalière aux assujettis à la. Voy. Sécurité sociale, § 101.
- indemnités maladie pour congé de trois
ans. - Voy. Sécurité sociale, § 98.
- invalides de la. - Voy. Assistance et
prévoyance sociales, 53.
- aux jeunes travailleurs. -- Voy. Sécurité
sociale, § 23.
- longue maladie aux titulaires de pensions
de la. - Voy. Sécurité sociale, 12.
- aux maires et adjoints. - Voy. Maires
et adjoints, fer.
- maladie aux artisans anciens salariés. Voy. Sécurité sociale, § 2.
- dans les mines (aménagements financiers
de la). - Voy. Mines, 38.
- minière aux ouvriers des entreprises
travaillant pour les houillères. - Voy. Mines,
§% 14, 19, 22.
- des ouvriers des exploitations forestières
et des scieries. - Voy. Travail (Réglementation
du), § 64.
- aux pensionnés vieillesse rentiers de la. Voy. Allocation vieillesse (salariés), 19.
- pensions d'invalidité de la. - Voy.
Sécurité sociale, ff 4, 42, 44, 45, 61, 86.
- personnel de la 'augmentation des salaires
du). - Voy. Sécurité sociale, § 76.
- réforme du régime. - Voy. Sécurité
sociale, § 34.
- régime maladie de la.
Voy. Sécurité
sociale, § 85.
- réversion de la pension de retraite de. Voy. Allocation vieillesse (salariés), § 67.
- aux survivants du régime général de la
Sécurité sociale. - Voy. Pensions et retraites,
§ 51.
- aux travailleurs des coopératives
minières. - Voy. Mines, § 9.
- aux veuves de militaires du temps de
paix. - Voy. Sécurité sociale, ft 74.

- (Agent comptable d'une Caisse primaire de) (Pyrénées.Orientales). - Voy.
QUESTIONS ORALES,

n° 310.
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— (Attribution de l'allocation complémentaire aux vieux travailleurs). — Voy.
QUESTIONS ORALES, no 277.
— (Détournements effectués à l'U. R.
S. S. A. F. de la Seine, suicide du chef de
la division du contrôle, sanctions appliquées). — Voy. QUESTIONS ORALES, no 122.
— (Etrangers). — Voy. QUESTIONS ORALES,
no 235.

— (Non-agrément d'un contrôleur). —
Voy. INTERPELLATIONS, no 281.
(Parité demandée pour les agriculteurs). - Voy. INTERPELLATIONS, Il° 146
(Débat).
- - (Remboursement des frais médicaux). — Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
[15 novembre 1957] (p. 4823), [14 janvier
1958] (p. 3), [31 janvier 1958] (p. 437),
[28 février 1958] (p. 1141) ; MINISTÈRES (Présentation de M. Guy Mollet) [28 octobre 1957]:
(Présentation de M. Félix Gaillard) [5 novembre 1957].
- (Remboursement des honoraires médicaux). — Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [17 mai 1957] (p. 2534), [18 juin 1957]
(p. 2741), [21 juin 1957] (p. 2853), [5 juillet
1957] (p. 3291) ; MOTIONS DE CENSURE, 11° 2.
SÉCURITÉ SOCIALE MINIÈRE.
— (Etablissements hospitaliers de la —;
concurrence avec certains établissements
privés agréés). — Voy. QUESTIONS ORALES,
n° 115.
— (Situation financière des organismes
de la —) (Avance du Trésor prochainement
accordée). — Voy. QUESTIONS ORALES, no 28.
SEINE (Département de la).
§ ler — Proposition de loi de MM. André
Hugues et Rolland tendant à la nomination, à
la classe exceptionnelle de leur corps, des
adjoints techniques de fre classe, anciens

SEI

premiers commis principaux des services
techniques de la Préfecture de la Seine, présentée à l'Assemblée Nationale le 28 février
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur),

n° 847.
2. — Administration générale de la
santé. — Voy. Hospices et hôpitaux, g 8.
— Fonds départemental de construction. Voy. Construction immobilière, § 8.
— régime administratif et financier. — Voy.

Paris (Ville de), g 6.
— services hospitaliers et sociaux. — Voy.
Hospices et hôpitaux, g 8.
— statut des fonctionnaires du.
Voy.
Paris (Ville de), ff ler, 4.

Voy. aussi : Calamités atmosphériques,
§ 36, 45.

SEINE (Fleuve) (Risques d'inondation
du fait du dégel).— Voy. QUESTIONS ORALES,
n° 15.
SEINE-MARITIME (Département de la).
Voy. Calamités atmosphériques, g 38.

SEINE -ET -MARNE (Département de la).
Voy. Calamités atmosphériques., gg 124, 129,
229.

— (Bris de scellés à Villiers-le-Gretz). VOy. QUESTIONS ORALES, n° 265.
SEINE-ET-OISE (Département de la).
— Aide aux collectivités locales de. — Voy.
Collectivités locales, f 16.
— branchement à l'égout. — Voy. Tout à
l'égout, g ler.
— conditions de transport des travailleurs. —
Voy. Transports, 12.
— équipement et habitat rural en. — Voy.
Habitat rural, g 9.
— Plan d'assainissement en. — Voy. Hygiène
et santé publique, 41.
— Plan d'équipement hospitalier. — Voy.
Hospices et hôpitaux, g 13.
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— Plan d'équipement scolaire en. — Voy.
Enseignement (Dispositions générales), § 37.
Voy. aussi : Calamités atmosphériques, ** 36,
45, 61.
— (Politique de déconcentration industrielle en —) (Communes-dortoirs). --- Voy.
QUESTIONS ORALES, n° 116.
— (Prix du gaz). — VOy. QUESTIONS
ORALES, I10 298.
— (Situation financière) (Départementdortoir). — VOy. INTERPELLATIONS, n° 89
[14 novembre 1956] (p. 4653, 4654) ; ComMUNES-DORTOIRS.

SÉJOUR.
— en Algérie des effectifs. — Voy. Armée,
§ 136.

SÉQ

SÉNATEURS.
- durée du mandat des.
la République, § 4.

—

Voy. Conseil de

SÉNÉGAL (Politique économique dans
les T. O. M.). — VOy. INTERPELLATIONS,
Il° 294.

SÉPARATION,
— de biens. — Voy. Code civil, § 26.
— de corps en cas d'aliénation mentale. Voy. Code civil, § 28.
— de corps (assignation). — Voy. Code civil,
§ 9.
— de corps ou divorce. — Voy. Code civil,
§§ 5, 22.
— des églises et de l'État,
Voy. Cultes,
§§ ler, 2, 3.

SÉPARATION DES POUVOIRS.
SEMAINE.
— de cinq jours dans les administrations. —
Voy. Administrations publiques, § 3.
— de cinq jours dans les banques. — Voy.
Travail (Réglementation du), § 13.
— de cinq jours dans le secteur public et
semi-public. — Voy. Fonctionnaires, § 135
— de quarante heures. — Voy. Banques,
§ 3; Travail (Réglementation du), § 54.
— de quarante heures dans le commerce de
détail. — Voy. Travail (Réglementation du),
46.
— de quarante heures dans les établissements d'enseignement privé. — Voy. Travail
(Réglementation du), § 81.

SÉMAPHORES. — Voy. MARINE MARCHANDE (no 31.14).

SEMENCES.
— de blé aux producteurs victimes du gel. Voy. Blé, § 18.
— aux producteurs victimes des gelées. Voy. Calamités atmosphériques, § 83.

Proposition de loi de M. Guy Petit tendant à
opérer un classement de principe des matières
législatives par nature et à définir le domaine
et les modalités d'exercice du pouvoir réglementaire, présentée à l'Assemblée Nationale le
22 mars 1.956 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel et pour avis à la Commission
de la presse et à la Commission des pensions),
n° 1361.

SÉQUESTRE.
ler. — Projet de loi modifiant la loi no 55-20
du 4 janvier 1955 relative aux marques de
fabrique et de commerce sous séquestre en
France comme biens ennemis, présenté à l'Assemblée Nationale le 14 décembre 1956 par
M. Paul Ramadier, Ministre des Affaires économiques et financières (renvoyé à la Commission de la justice), n° 3568 ; rapport le
26 décembre 1956 par M. Naudet, no 3680.
Adoption sans débat le 15 janvier 1957. -Projet de loi n° 389.
Transmis au Conseil de la République le
22 janvier 1957 (renvoyé à la Commission de
la justice), n° 261 (année 1956-1957); rapport
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Séquestre par M. Molle, no 309 (année 19561957) et
Adoption le 29 janvier 1957. — Projet de loi
no 122 (année 19561957), adopté sans modification par le Conseil de la République et
transmis à l'Assemblée Nationale le 29 janvier
1957. — Projet de loi no 415.
Loi du 5 février 1957, publiée au J. O. du
6 février 1957 (p. 1474).

f 2. — Proposition de loi de M. Gaumont
tendant à compléter la loi no 55-20 du 4 janvier
1955 relative aux marques de fabrique et de
commerce sous séquestre en France comme
biens ennemis, afin de donner aux intéressés un
nouveau délai pour solliciter leurs cessions,
présentée à l'Assemblée Nationale le 5 juillet
1957 (renvoyée à la Commission de la justice),

no 5361.
f 3. — Proposition de loi de M. Chambeiron
tendant à proroger les délais prévus par la loi
du 4 janvier 1955 relative aux marques de
fabrique et de commerce sous séquestre en
France comme biens ennemis, présentée à
l'Assemblée Nationale le 27 décembre 1957
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 6263.

eft

— social (validation des services des assistants) des services privés suppléants. — Voy.
Assistants et assistantes sociales, § fer.
— du travail obligatoire (personnes ayant été
astreintes en France au). — Voy. Prisonniers
et déportés, § 20.

SERVICE DES BIENS ET INTÉRÊTS
PRIVÉS.
Proposition, de résolution de M. FrédéricDupont et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à reconvertir en office
juridiquement et financièrement autonome le
Service des biens et intérêts privés du Ministère
des Affaires étrangères, en vue d'assurer la
coordination des mesures d'aide et de protection
prises en faveur des intérêts français à l'étranger,
présentée à l'Assemblée Nationale le 12 février
1957 (renvoyée à la Commission des affaires
étrangères), n° 4081.

SERVICE D'EXPLOITATION INDUS.
TRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (S. E. I. T. A.) (Organisation). Voy. INTERPELLATIONS, n° 330.

SERRES.
— châssis et paillassons (prix des). — Voy.
Agriculture, 36.

SERRIÈRES (Ardèche) (Arrêt des auto.
rails). — Voy. QUESTIONS ORALES, no 243.
SÉRUMS.
— et vaccins contre la peste porcine. — Voy.
Douanes, 43.

SERVICE.
— des alcools. — Voy. Alcools, 00 3, 4.
— réorganisation des services du commerce
extérieur. — Voy. Commerce et industrie, $.18.
— de la jeunesse. — Voy. Education physique et sports, 3.
— social (fonctionnaires des services extérieurs). — Voy. Fonctionnaires, 101.

SERVICE DES INSTRUMENTS DE
MESURE.
Proposition de résolution de M. Triboulet et
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à réorganiser le service des instruments de mesure et à procéder à la révision
indiciaire de ses divers cadres, présentée à
l'Assemblée Nationale le 26 novembre 1956
(renvoyée à la Commission des affaires économiques), no 3325 ; rapport le 14 février 1957
par M. Chatenay, no 4148.

SERVICE DU TRAVAIL OBLIGATOIRE (S. T. O.).
— (Nouveau projet de loi élaboré). Voy. QUESTIONS ORALES, no 102.

— (Victimes du). — Voy.
178, 28041•

ET DÉPORTÉS (nos

PRISONNIERS

SER

- 1225 -

SERVICES.
administratifs de l'air (officiers des). Voy. Aéronautique, § 45.
- des agents auxiliaires de syndicats communaux d'électricité. - Voy. Pensions et
retraites, § 135.
- dans l'ancien réseau de l'Etat. - Voy.
Pensions et retraites, §§ 17, 87.
- auxiliaires (validation des). - Voy. Fonctionnairek, § 114 ; Pensions et retraites, §§ 8,
10, 88, 105; P.T.T., § 20.
- et, cadres de l'Etat dans les T. O. M. Voy. T. O. M., § 47.
- civils accomplis par les militaires de carrière. - Voy. Pensions et retraites, § 94.
- civils antérieurs de fonctionnaires accédant par voie de concours à une carrière
administrative. - Voy. Fonctionnaires, § 129.
- communaux et hospitaliers (échelles des
ouvriers). - Voy. Organisation municipale,
§ 12.
- dans l' enseignement privé (prise en
compte). - Voy. Enseignement (Personnel
de 1'), § 17.
- électro-radiologie dans les hôpitaux de
Ire et 2e classe. - Voy. Hospices et hôpitaux,
§ 11.'
- hors d'Europe. - Voy. Pensions et
retraites, § 136.
- hospitaliers et sociaux de la Seine.
Voy. Hospices et hôpitaux, § 8.
- locaux (personnels des). - Voy. Organisation. municipale, § 34.
- du matériel de l'armée de terre. - Voy.
Armée, § 132.
- médicaux du travail. - Voy. Travail
(Réglementation du), §§ 45, 61.
- médicaux du travail dans les mines. Voy. Mines, § 21.
- miniers accomplis avant 1930. - Voy.
Allocation vieillesse (Salariés), ,.§ 28.
- publics civils dans les T. O. M. - Voy.
T.O.M.,§ 118.
- publics pris en compte par la Caisse de
retraite des cadres. - Voy. Allocation vieillesse
(Salariés), § 51 ; Pensions et retraites, $ 64.
- de sécurité sociale dans les mines de charbonnages. - Voy. Mines, § 19.
- de santé des forces armées. - Voy.
Armée, § 28.

SER

- sociaux des personnels de la défense
nationale. - Voy. Fonctionnaires, § 54.

SERVICES DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE.
- (Distribution tardive prétendue des
procès-verbaux) (Remarque de M. Pour.
talet concernant l'arrestation des chefs
du F. L. N.). Entendu : M. Pierre André. --Voy. PROCÈS-VERBAL [4 décembre 1956]
(p. 5495, 5496).
- (Mise en cause des) : (Validations). Voy. ELECTIONS (Moselle) [25 avril 1956]
(p. 1538).
- (Mise en cause des) : (Validations)
(Indre-et-Loire). - Voy. PROCÈS- VERBAL
[15 mars 1956] (p. 934, 935); INCIDENTS, 11C1 5.
- (Mise en cause du compte rendu ana.
lytique). - VOy. ASSISTANCE ET PRÉVOYANCE
SOCIALES (no 1399) [2 mai 1956] (p. 1647,
1648, 1649).
SERVICES MILITAIRES
- accomplis par les étrangers avant leur
naturalisation. - Voy. Fonctionnaires, § 151.
- accomplis par les Français dans les armées
alliées, et par la force dans l'armée allemande. Voy. Alsace-Lorraine, $ ler.
- calcul des congés annuels. - Voy. Travail
(règlement du), § 42.
- des fonctionnaires résistants -. Voy.
Fonctionnaires, § 160.
- des Français ayant satisfait à la loi militaire d'un pays de l'O.T.A.N. - Voy. Armée,
74.
- des jeunes gens pères de famille. - Voy.
Armée, § 19.
- libérer certaines catégories après 18 mois.
- Voy. Armée, § 37.
- ramené à un an. - Voy. Armée, § 3.
- rémunérés par un pécule.' -Voy. Pensions
et retraites, § 19.

SERVICES PUBLICS (Grève des). -Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. Guy
Mollet) [28 octobre 1957].

1H. - 5
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SERVITUDES.
— administratives. — Voy. Organisation
administrative, 23.
— Voy.
— législation dans les
37.

SESSIONS.
— spéciales pour les étudiants rappelés. —
Voy. 'Enseignement (dispositions générales),
26.

SI N

2. — Motion présentée par M. Dernarquet
tendant à faire modifier la répartition des sièges
attribués à l'11.F.F. (Poujadistes). -- Entendu :
M. Demarquet (origine et classification sociale
des poujadistes, valeur économique des T.O.M.
pour la métropole, crise de régime léguée par
la précédente législature, volonté de conciliation affirmée). Retrait [27 janvier 1956] (p. 110,
111).
SIGNALISATION. — Yo,y .
n° 525).

VOy. ASSEMBLÉE NATIONALE (Sessions).

SILICOSE.
SÉVICES.
— qui auraient été infligés dans le départemeut d'Oran. — Voy. Algérie, 42.

SEVRAN LIVRY (Cartoucherie de). --Voy. BUDGET DE 1956( in° 2526) [25 juillet
1956] (p. 3609, 3610), [26 juillet 1956]
(p. 3700).

SÉZANNE (Marne).
-- catastrophe de. — Voy. Calamités
publiques, le ler.

— rentes aux conjoints et orphelins des victimes de la. — Voy. Accidents du travail, f 25.
Voy. Accidents du travail, #f 19, 20, 23, 26,
35.

S. I. M. C. A. (Usines).
— (Licenciements consécutifs à la crise
pétrolière). — Voy. INTERPELLATIONS, n°136;
CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [14 décembre
1956] (p. 5977), scrutin (p. 5978), liste des
votants (p. 6000).
-- (Licenciements, brimades, atteintes
aux libertés syndicales et démocratiques). -

SIDÉRURGIE.
— lorraine. — Voy. Commerce et industrie,
# 87.
— nationalisation de la. — Voy. Mines,
57.

Voy. INTERPELLATIONS, n° 137.

SIMPLIFICATION.
— fiscale. — Voy. Impôts (dispositions générales), § 42.

VOy. QUESTIONS ORALES, n° 226.

SINISTRÉS.
SIÈGES (répartition dans l'hémicycle).
1.. — Motion présentée par M. R. Richet
tendant à faire modifier la répartition des sièges
attribués attribués aux Républicains-sociaux
(ex R. P. F.). — Entendus : Mme Francine
Lefebvre, M. Chaban-Delmas [27 janvier 1956]
(p. 119); adoption au scrutin (ibid.); liste des
votants (p. 112).

fi ler . — Proposition de loi adoptée par
l'Assemblée Nationale tendant à accorder des
délais de payement aux sinistrés et spoliés
acquéreurs de biens sous séquestre provenant
de patrimoines ennemis ou des collaborateurs,
(Voir la Table des impressions de la 2e Législacoi., § Pr). Avis modificatif
ture, p. 22.15,
du Conseil de la République transmis à l'Assem-
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— par dommages de guerre (imputation sur
les créances des). — Voy. Créances, § 4.
-- par faits de guerre (allocation d'attente).
Voy. Sinistrés, § 2.
— mobiliers (contribution foncière). — Voy.
§ 2.
— Proposition de 'résolution de
M. Radius et plusieurs de ses collègues tendant. Impôts directs, § 03.
à inviter le Gouvernement à déposer un projet
— mobiliers (nantissement des titres remis
de loi en vue de compléter l'article premier de aux). — Voy. Dqmgeuges de guerre, § 7.
la loi no 47-1691 du 30 août 1047 instituant une
— non-prioritaires et économiquement
allocation d'attente en faveur des sinistrés par faibles. — Voy. Reconstruction, 9 ler
— de plus de 70 ans (indemnité d'éviction).
faits de guerre, présentée au Conseil de la République le 16 février 1956 (renvoyée à la Com- — Voy. Sinistrés, § 3.
— résistants payés en titres. — Voy. Dommission de la reconstruction), no 274 (année
mages de guerre, § 27.
1955-1956).
blée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée a
la Commission des pensions), n° 3 ; rapport le
5 décembre 1957 par M. Tourné, n° 6069.

§ 3. — Proposition de loi de M. Schafl' et
plusieurs de ses collègues tendant à prévoir en
faveur des sinistrés âgés d'au moins 70 ans un
remboursement anticipé des titres qui leur ont
été remis en payement de leur indemnité d'éviction dans les conditions prévues à l'article
premier de la loi n° 48-1313 du 26 août 1948,
présentée à l'Assemblée Nationale le 29 novembre
1956 (renvoyée à la Commission de la reconstruction), n° 3372.
§ 4. — Proposition de loi de M. Pflimlin et
plusieurs de ses collègues tendant à étendre le
bénéfice des dispositions de l'article 7 de la loi
n° 56-780 du 4 août 1956, relatives aux indemnités mobilières des sinistrés aux personnes
reconnues invalides par application de la loi du
2 août 1949, présentée à l'Assemblée Nationale
le 18 décembre 1956 (renvoyée à la Commission
de la reconstruction), no 3598 rectifié; rapport
collectif le 27 février 1957 par M. Schah,
n° 4316; (Voy. Dommages de guerre, § 25);
rapport supplémentaire le 27 décembre .1957
par M. Schaff, n° 6289 (Voy. aussi Dommages
de guerre, §§ 26, 32 et ci-dessous, § 5).

§ .5. - Proposition de loi de M. Jean
Crouzier tendant à faire bénéficier certains sinistrés invalides de guerre ou (ln travail et, en
outre, invalides çivils, des dispositions de
l'article 7 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956,
présentée à l'Assemblée Nationale le 7 mars 1957
(renvoyée à la Commission de la reconstruction),
n° 4436; rapport collectif supplémentaire le
27 décembre 1957 par M. Schah', n° 6289;
(Voy. ci-dessus, § 4).
-§ 6. — Acqnéreurs de biens sous séquestre. --Voy. Sinistrés, § 1er.

SINISTRÉS FRANÇAIS DE RUSSIE.
§ ler. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à secourir les survivants sinis,
très français de Russie à l'aide d'un fonds
constitué par une taxe sur la valeur d'échanges
import-export entre la France et l'U. R. S. S.,
présentée à l'Assemblée Nationale le 12 avril
1957 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 4895.

§ 2. — Proposition de résolution de
M. Robert Biohet tendant à inviter le Gouvernement à accorder une équitable indemnisation
aux personnes physiques françaises victimes
de dommages sur le territoire de la Russie
pendant la guerre 1914-1918, présentée à l'Assemblée Nationale le 29 mai 1957 (renvoyée à
la Commission des affaires étrangères), no $070.

SITES.
— de Paris (manifestations organisées sur
les). — Voy. .Paris (ville de), § 10.
— protection des sites, monuments, classement et fouilles.
Voy. Sites et Ingnunients,
§3 ; T. O.
§ 21,

SITES ET MONUMENTS.
ler. — Rapport fait (au

cours de ta précédente législupeo) au nom de la Commission de
l'éducation nationale par M. Deixonne sur la
proposition de résolution de M. Casanova et
plusieurs de ses collègues tendant a inviter le

Sinistrés
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Gouvernement à refuser le massif des Trois
Pignons en forêt de Fontainebleau aux autorités militaires, et à conserver intégralement la
forêt de Fontainebleau au patrimoine touristique et national, (Voir la table des impressions
51
de la 2e législature, p. 2217, ire col.,
(repris le 28 février 1956 par application de
l'article 33 du Règlement et renvoyé à la
Commission de l'éducation nationale), n° 827;
rapport le 16 octobre 1956 par M. Deixonne,
n° 2942. Adoption le 14 février 1957. Résolution n° 467.
DISCUSSION

[14 février 1957] (p. 870).
Entendus : MM. Deixonne, Rapporteur; Gautier, Gazier, Ministre des AUaires sociales.
Observations sur : la reconstruction de l'école
de Saint-Cyr (p. 870, 871); la nécessité de préserver la forêt de Fontainebleau (p. 871, 872);
l'indemnisation des riverains du pipe-line
Donges—Melun—Metz (p. 871, 872); le passage à la discussion de la proposition de résolution est ordonné (p. 873); adoption de la
proposition de résolution (ibid.).

§ 2. — Projet de loi tendant à compléter la
loi du 2 mai 1930 réorganisant la protection
des sites de caractère artistique, historique,
scientifique, légendaire ou pittoresque, présenté à l'Assemblée Nationale le 2 août 1956
par M. René Billères, Ministre de l'Education
nationale, de la Jeunesse et des Sports (renvoyé
à la Commission de l'éducation nationale),
n° 2785 (1).

§ 3. — Projet de loi tendant à compléter la
loi du 2 mai 1930 réorganisant la protection
des sites de caractère artistique, historique,
scientifique, légendaire ou pittoresque, présenté
au Conseil de la République le 9 octobre 1956
par M. René Billères, Ministre d'Etat, chargé
de l'Education nationale, de la Jeunesse et des
Sports (renvoyé à la Commissiôn de l'éducation
nationale), no 13 (année 1956-1957) ; rapport
le 29 novembre 1956 par M. Delalande, n° 130
(année 1956-1957). Adoption le 24 janvier
1957. — Projet de loi n° 103 (année 19561957).
Transmis à l'Àssemblée Nationale le 24 janvier 1957 (renvoyé à la Commission de l'éducation
nationale), n° 3881; rapport le 10 avril 1957
(1) Annulé par lettre du Secrétariat général du Gouvernement du 27 septembre 1958.
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Par Mile Rumeau. n° 4843. Adoption sans
débat le 21 juin 1957 (1ro séance). — Projet de
de loi n° 683.
Loi du ler juillet 1957 publiée au J. O. des
ler et 2 juillet 1957 (p. 6530).
SIX FÉVRIER 1934 (Evocation du). —
VOy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [14 mai
1958].
SOCIALISTES ET COMMUNISTES
(Relations entre les).
Voy. MINISTÈRES
(Présentation de M. Guy Mollet [28 octobre
1957].

SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS
DE FER FRANÇAIS (S. N. C. F.).
— Allocation spéciale à certains retaités.
7.
— direction régionale de la (à Strasbourg).
— Voy. Chemins de fer, $ 3.
— ,modification de l'article 64 du règlement
P 13. — Voy. Chemins de fer, 14.
— parc de wagons frigorifique de la.
Voy. Chemins de fer, 52.
— péréquation des pensions des retraités de
la.
Voy. Chemins de fer, § 6.
— règlement de la (art. 15). — Voy. Chemins de fer, 22.
— salaires, traitements et retraites. — Voy.
Traitements et salaires, $$ 22, 69.
— transport des travailleurs de Seine-etOise par la. — Voy. Transport, ft 42.
— zone de proche banlieue de la.
Voy.
Chemins de fer, 54.

Voy. Chemins de fer,

Voy.

INTERPELLATIONS, no 220 (Débat).

— (Arrêt des trains à Champigny-surMarne). — VOy. QUESTIONS ORALES, Il° 216.
— (Carte de transport gratuit des guides
d'aveugles) (Cas des ressortissants étrangers). Voy. QUESTIONS ORALES,
— (Démontage des signaux d'alarme sur
certains trains affectés au transport des
rappelés sur l'ordre de la). Voy. QUESTIONS
ORALES, no 112.
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— (Dispense de l'immatriculation prévue
par le Code de commerce).— Voy. CHEMINS
DE FER, § 18.

— (Economat de la). — Voy. QUESTIONS
ORALES, HO 134.

— (Président du conseil d'administration) : (Accident de chemin de fer de
Bollène-la-Croisière). — VOy. INTERPELLA-

SOC

§ 2. — Proposition de loi adoptée par l'Assemblée Nationale portant création d'une Société d'études d'économie mixte pour l'aménagement général des régions comprises entre
Rhône et Océan (S. E. A. R. 0.) (Voir la Table
des impressions de la 2e législature, p. 2220,
ire col., § 3). Avis modificatif du Conseil du la
République transmis à l'Assemblée Nationale le
25 janvier 1956 (renvoyé à la Commission de
l'intérieur), n° 20.

TIONS, n° 216.

— (Réduction de 30 0/0 en faveur des
conjoints). - Voy. CIRCULATION (Facilités
de) (n° 3936).
— (Rétablissement de la ligne Paris—
Dieppe — Newhaven). — Voy. QUESTIONS
ORALES, n° 171.
— (Sécurité des voyageurs). — Voy.
INTERPELLATIONS, n°250.

— (Traitement du personnel). — Voy.
CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [17 mai 1957]

(p. 2534).

SOCIÉTÉ NATIONALE DE CONSTRUCTIONS AÉRONAUTIQUES DU
NORD. — VOy. LE HAVRE.

SOCIÉTÉ NATIONALE D'ÉTUDES ET
DE CONSTRUCTIONS DE MOTEURS
D'AVIONS (S. N. E. C. M. A.). — (Présence
d'ingénieurs allemands au centre d'essai
de Melun-Villaroche). — Voy. QUESTIONS
ORALES, 69.

SOCIÉTÉS.
§ ler.
Proposition de loi adoptée par l'Assemblée Nationale tendant à compléter l'article 24 de la loi du 7 mars 1925 tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée,

(Voir la Table des impressions de la 2e législature, p. 2219, 2e col., § ler). Avis modificatif du
Conseil de la République transmis à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyé à la
Commission de la justice), no 10.

§ 3. — Proposition de loi adoptée par l'Assemblée Nationale tendant à proroger les dispositions de la loi n° 48-444 du 17 mars 1948
relative à la libération d'actions des sociétés
existant avant la publication de l'acte dit loi
du 4 mars 1943 (Voir la Table des impressions
de la 2e législature, p. 2222, ire col., § 20). Avis
modificatif du Conseil de la République transmis à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956
(renvoyé à la Commission de la justice),
n° 35.
§ 4. — Projet dé loi adopté par le Conseil de
la République tendant à reconnaître la personnalité juridique des sociétés civiles (Voir la
Table des impressions de la 2e législature,
p. 2226, ire col., § 52). Transmis à l'Assemblée
Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyé à la
Commission de la justice), n° 71.
§ 5. — Proposition de loi de M. Emile*
Hugues et plusieurs de ses collègues tendant
à autoriser dans certains cas deux époux à faire
partie d'une même société, présentée à l'Assemblée Nationale le 3 février 1956 (renvoyée
à la Commission de la justice), n° 295.
§ 6. — Proposition de loi de M. Jean Cayeux
tendant à valider certaines sociétés entre époux,
présentée à l'Assemblée Nationale le 10 février
1956 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 351.
§ 7. — Proposition de loi de M. Klock tendant à inclure les sociétés à responsabilité
limitée et les sociétés en commandite par
actions dans l'énumération des sociétés pouvant
céder leur portefeuille-titres aux actionnaires
ou associés moyennant payement d'un droit de
5 0/0, présentée à l'Assemblée Nationale le
14 février 1956 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 407.
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§ 8. - Rapport fait (au cours de la précé#11.- Proposition de loi de M. Ilenri
dente législative) au nom de là Cômmissien dé Lacazé tendant à Modifier lés articles 7 et 8 dé
là justice par M. Halbout sur là proposition dé la loi du 23 janvier 1929 sur les parts dé fônrésolution dé M. Minjoz et plusieurs de ses dateur émises par les sociétés, présentée à l'Ascollègues tendant à inviter le Gouvernement .Semblée Nationale lé lei niais 1956 (renvoyée à
à prendre les Mesures indispensables destinées la Commission de la justice), n° 926.
à venir en aidé aux adhérents des sociétés de
Construction en liquidation ou en faillite et à
§ 12. - Proposition de loi de M. Henri
empêcher lé retour d'escroqueries dont ont été Lacaze tendant à modifier l'article 4 dé la lei
victimes des candidats constructeurs (Voir la du 16 novembre 1940 sur lés Sociétés anonymes
Table des impressions de la 2e législature, et à compléter l'article 25 de la loi du 7 mars
p. 22j5,.e cdt. , § 42); repris le 16 i%Vrier 1956 1925 sur les sociétés à responsabilité limitée,
par application de l'article 33 du Règlement et présentée à l'Assernblée Nationale lé ler mars
renvoyé à la CommisSion de la justice, n° 539. 1956 (renvoyée à la Cormbission de là justice),
n° 927.
§ 9. - Proposition clé loi de M. Fourcade
relative à la liquidation amiable des sociétés,
§ 13. - Proposition de loi dé M. Henri
présentée à l'Asseniblée Nationale le 21 février Lacaze concernant le nombre des administra1956 (renvoyée à la Commission de la justice), teurs des sociétés anonymes, préSentée à l'Assemblée Nationale le 1er mars 1956 (renvoyée
Éi° 629.
à là Commission de la justide), nb 928.
§ 10. - Proposition de loi de M. Raingéard
§ 14. -- Proposition de loi de M. Henri
tendant à aménager les dispositions de l'article 57 de la Ibi du 14 août 1954 en ce 'qui Lacaze tendant à modifier les dispositions de la
concerne les sociétés françaises qui exp
loitaient loi du 24 juillet 1837 sut' les sociétés, présentée
directement à l4étranger, présentée à l'ASsern- à l'Assemblée Nationale le ler mars 1956,
blée Nationide le 21 février 1953 (renvoyée à là n° 929.
C'ommission des finances), n° 658 (rectifié);
§ 15. - Proposition de loi de M. Henri
rapport le 4 décernbre 1956 par M. FranciS
Lacaze
tenciant à modifier l'article 28 de la loi
Leenhardt, n° 3437. Àdoption le 17 décembre
du
24
juillet
1861 sur les sociétés, présentée à
1956. - Proposition de loi n° 330.
tranimise au Conseil de la République le l'Assemblée Nationale le ier mars 1956
18 décembre 1956 (renvoyée à la Commission (renvoyée à la Commission de la justice),
des finances, ne 179 (année. 1956-1957); no 930.
rapport par M. Armengaud, n° 312 (année
§ 16. - Proposition de loi clé M. Henri
1956-1957) et adoption avec modifications le
29 janvier 1957. - Proposition de loi no 121 Lacazé tendant à modifier l'aeticle 12 dé lacté
dit loi du 4 mars 1943 relatif aux sociétés par
(année 1956-1957).,
PréSentée à l'Assemblée Natibnale le
Transmise à l'Assemblée Nationale le 29 jànvier 1951 (renvvée à la Commission des fi- ler mars 1956 (renvoyée à la Commission de la
nances), no 3939; rapport le 6 février 1957 par justice), n° 931.
M. Francis Leenhardt, no 4052. Adoption sans
§ 17. - Projet de loi relatif à la pài'tiéipadébat le 14 février 1957. - Proposition de loi
tion
de la France à la Société financière internan° 465.
tionale,
présenté à l'Assemblée Nationale le
Loi du 22 février 1957, publiée au J.O. du
2
Mars
1956
pdr M. Christian Pinèau, Ministré
23 féVrier 1957 (p. 2147).
deS Affairei étrangères (renvoyé à la CommisDISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE
sion des finances), frio 947 ; rapport le 3 mai 1956
[17 décembre 1956] (p. 6039). Entendu :
M. Panier, Ilapporteur suppléant (p. 6039) ; le par M. Francis Leenhardt, no 1739. Adoptiod
Projet de loi
passage à la discussion de l'article unique est lé 29 mai 1956 (Ire séande).
1tI 101.
ordonné (p. 6040). - Article unique (ibid.)
TranSmiS au Conseil de la République le
àfitiption au ièrtitin (ibid.); liste dèS votants
Orateur ; M. Larnps.
29 mai 1956 (renvoyé à la Commission des
(p. 6074).
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finances), ii° 486 (année 19551956) ; rapport
592
lé 5 juillet 1956 par M. Arrnengatid,
(année 19551956). Adoption le 10 juillet
1956. Projet de loi n° 215 (flânée 19551956,
adopté sans modi fi cation par le Conseil de
la République et transmis à l'Assemblée Nationale le 10 juillet 1956. — Projet de loi n° 176.
Loi du 17 juillet 1956; publiée au J. O. du
18 juillet 1956 (p. 6576).
DmiCtienoN [29 niai 1956] (p. 2059).
Entendus :. MM. Leenhardt, ficippdirteur général;
floudrernont, Gozarà, Ramadier, Ministre des
Àfiaires écanani4,ites et financières; observations sur le rôle de la Banqué internationale
dans les pays, sous-développés et lé rôle dévolu
à la Société finanCière internationale pour l'investissement de capitaux prives dans ces mêmes
pays (p. 2059 et suiv.) ; le passage à la disonsSion des articléà est ordonné (p. 2062). Art. 1ér, 2, 3 : adoption (p. 2062); adoption dé
l'ensemble du projet de let (Ibid.).

* 18. — Proposition de loi de M. JozeauMarigné tendant à modifier l'article 2 de l'acte
dit loi dii 16 novembre 1940 relatif aux sociétés
anonymes, présentée au Conseil de la République le 6 mars 1956 (renvoyée à la Commission de là justice), n0 322 (année 19551956);
rapport 10 17 avril 1956 par M. Marcel Molle,
n° 414 (année 1955.1956); rapport supplémentaire le 27 juin 1956 pât. M. Marcel Molle,
no 571 (année 19551956); adoption le 3 juillet 1956: — Proposition de 'di nô 231
(année 19554956).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 3 juillet
1956 (renvoyée à la Commission dè la justice);

n° 2421.
19. — Proposition de loi de M. Dorey
tendant à préciser le régime fiscal auquel sont
soumises les sociétés d'investissement, présentée
à l'Assemblée Nationale le 14 mars 1956 (renvoyée à la Commission des finances), n° 1186.
§ 20. — Proposition de résolution de
M. Edgard Pisani et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à créer une
société d'études de l'aménagement du bassin de
la Seine, présentée au Conseil de la République
le 23 mars 1956 (renvoyée à la Commission de
la reconstruction), no 400 (année 19551956).
§ 21. — Proposition dé loi de M. Paquet ét
plusieurs de Ses collègues iendant à exonérer
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les Sociétés d'intérêt Collectif agricole d'habitat
rural de Piinpôt sur le§ sociétés, présentée à
l'Assemblée Nationale le 24 avril 1956 (renvoyée à la CoMinission des finances), no 1636.

§ 22. — Proposition de loi de M. Raymond
Boisdé tendant à préciser les conditions de
libération des parts Sociales lors de la création
de sociétés à responsabilité limitée, présentée à
l'Aisemblée Nationale le 15 mai 1956 (renvoyée
à la Commission de la justice), n° 1800.
§ 23. — Proposition de loi de M Max
Brusset tendant à étendre le champ de Poédonnance nO 45-875 du ler mai 1945 relative à la
réintégration des démobilisés, prisonniers,
déportés et assimilés, présentée à l'Assemblée
Nationale le 16 mai 1956 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 1839.
§ 24. — Proposition de loi de M. Dorgèresd'Halluin tendant à faire apparaître dans leur
bilan la situation fiscale et parafiscale des
sociétés anonymes et des entreprises nationalisées, présentée à l'Assemblée Nationale le
16 mai 1956 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 1857;
§ 25. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à modifier le décret n° 50-1135
du 18 septembre 1950 relatif aux sociétés de
construction immobilière, présentée à l'Assemblée Nationale le 3 juillet 1956 (renvoyée à la
Commission dés finances), n° 2398.
§ à. — Proposition de résolution de
M. Maurice Schumann tendant à inviter le
Gouvernement à compléter les dispositions de
l'article 3, paragraphe IV du décret n° 55-594
du 20 mai 1955 autorisant les sociétés à responsabilité limitée de caractère familial à opter
pour le régime fiscal des sociétés dé personnes,
présentée à l'Assemblée Nationale le 17 juillet
1956 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 2571.
§ 27. -- Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à étendre les disposition§ dü
décret n° 55-594 du 20 mai 1955 aux sociétés
commerciales par leur forme, mais ayant un
objet Civil, présentée à l'Assemblée Nationale
le 4 octobre 1956 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 2841,
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28. — Proposition de loi de M. Buron et
plusieurs de ses collègues relative aux commissaires de surveillance de sociétés anonymes,
présentée à l'Assemblée Nationale le 23 octobre
1956 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 3029.
§ 29. — Proposition de loi de M. Coirre
tendant à interdire toute activité sur le territoire
français aux sociétés étrangères qui apportent
leur aide aux rebelles algériens, présentée à
l'Assemblée Nationale le 9 novembre 1956
(renvoyée à la Commission de l'intérieur),

n° 3190.
30. — Proposition de loi de M. Crouan
tendant à réglementer les prorogations tardives
de sociétés, présentée à l'Assemblée Nationale
le 3 décembre 1956 (renvoyée à la Commission
de la justice), no 3413; rapport le 4 février 1958
par M. Crouan, n° 6483 ; rapport supplémentaire le 27 mars 1958 par M. Crouan, n° 7039.
Adoption sans débat le 29 mai 1958. -- Proposition de loi n° 1129.
Transmise au Conseil de la République le
2 juin 1958 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 473 (année 1957-1958).
§ 31. — Proposition de résolution de
M. Goussu et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à reporter jusqu'au
1 er janvier 1958 la possibilité, pour les sociétés
de capitaux, de bénéficier du régime de faveur
prévu par le décret n° 55-594 du 20 mai 1955,
présentée à l'Assemblée Nationale le 20 décembre 1956 (renvoyée à la Commission des
finances), no 3621; rapport le 28 décembre 1957
par M. Francis Leenhardt, n° 3731. Adoption
le 19 février 1957 (2e séance) sous le titre :
« Proposition de loi prorogeant jusqu'au 30 juin
1957 le régime fiscal, de faveur édicté par les
articles 2 et 3 du décret n° 55-594 du 20 mai
1955 en vue de faciliter la transformation des
sociétés de capitaux ». — Proposition de loi
no 477.
Transmise au Conseil de la République le
20 février 1957 (renvoyée à la Commission des
finances), no 417 (année 1956-1957) ; rapport
le 2 avril 1957 par. M. Pellenc, n° 567 (année
1956-1957). Adoption sans débat le 12 avril
1957.'— Proposition de loi n° 251 (année 19561957) adoptée sans modification par le Conseil de
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la République et transmise à l'Assemblée Nationale le 12 avril 1957. — Proposition de loi

no 644.
Loi du 17 avril 1957, publiée au J. O. du
18 avril 1957 (p. 4100).
DISCUSSION [19 février 1957] (p. 982).
Entendus: MM. Leenhardt, Rapporteur général;
Lampa, Goussu (p. 982); le passage à la discussion de l'article unique est ordonné (p. 983). —
Article unique (ibid.) ; Amendement de M. Lamps
tendant à limiter la mesure prévue aux petites
sociétés familiales (p. 983) ; rejet au scrutin
(ibid.) ; liste des votants (p. 1014) ; adoption
de l'article unique de la proposition de
loi (p. 983).
Orateurs : MM. Filippi,
Secrétaire d'Etat au Budget ; Goussu, Lamps,
Leenhardt, Rapporteur général.

§ 32. — Proposition de loi de M. Alfred
Coste-Floret tendant à compléter l'article 3 du
décret n° 53-706 du 9 août 1953 pris en vertu
de la loi du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier et modifiant la
loi du 7 mars 1925 sur les sociétes à responsabilité limitée, présentée à l'Assemblée Nationale
le 27 décembre 1956 (renvoyée à la Commission de la justice),- n° 3689 ; rapport collectif
le 20 juin 1956 par M. Rolland, n° 5175 (Voy.
ci-dessous, §§ 35, 36, 38). Adoption le 25 juin
1957 (1re séance) sous le titre : «Proposition de
loi tendant à modifier le décret n° 53-706 du
9 août 1953, modifiant la loi du 7 mars 1925,
tendant à instituer les sociétés à responsabilité
Proposition de loi n°,693.
limitée ».
Transmise au Conseil de la République le
26 juin 1957 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 777 (année 1956-1957); rapport le
4 juillet 1957 par M. Molle, no 801 (année 19561957); rapport supplémentaire par M. Molle,
n° 851 (année 1956-1957) et adoption avec
modifications le 11 juillet 1957. -- Proposition
de loi.n° 344 (année 1956-1957).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 12 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 5453; rapport le 17 juillet 1957 par
M. Rolland, n° 5541. Adoption le 23 juillet 1957
(2e séance). — Proposition de loi no 815.
Loi du 1er août 1957, publiée au J. O. du
2 août 1957 (p. 7620).
DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE

[25 juin 1957] (p. 2929). Entendu M Jacques
Rolland, Rapporteur. Observations sur : les
difficultés d'application du décret du 9 août
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1.953 relatif aux S.A.R.L. (p. 2929); le passage
à la discussion des articles est ordonné (ibid.).
-- Art. ler : adoption (p. 2929). — Art. 2 :e
amendement de M. Cupfer tendant à accroître
les pouvoirs des assemblées des S. A. R. L. pour
l'application du présent article (p. 2929) ;
adoption (ibid.). ; adoption de l'article ainsi
modifié (p. 2929).— Art. 3 : adoption (p. 2930);
adoption de l'ensemble de la proposition
(p. 2930). = Orateurs : MM Cupfer, Rolland,
,Rapporteur.
DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[23 juillet 1957] (p. 3872). Art. 2 : adoption
(p. 3872) ; adoption de l'ensemble de la proposition de loi (p. 3872).

§ 33. — Projet de loi déclarant sans effet,
sur une société régie par la loi française, les
dispositions d'une loi étrangère, présenté à
l'Assemblée Nationale le 5 février 1.957 par
M. Christian Pineau, Ministre des Affaires
étrangères (renvoyé à la Commission des affaires étrangères), n° 4029; rapport le 4 avri11957
par M. de Lipkowski, n° 4758. Adoption le
10 avril 1957. — Projet de loi, n° 622.
Transmis au Conseil de la République le
11 avril 1957 (renvoyé à la Commission des
affaires.étrangères), no 612 (année 1956-1957);
rapport par M. Carcassonne, n° 688 (année
1956-1957) et adoption le 29 mai 1957.— Projet
de loi n° 268 (année 1956-1957), adopté sans
modification par le Conseil de la République et
transmis à l'Assemblée Nationale le 29 mai
1957. — Projet de loi, n° 670.
Loi du for juin 1.957, publiée au J.O. des 3 et
4 juin 1957 (p. 5571).
DISCUSSION [10 avril 1957] (p. 2129).
Entendus : MM. de Lipkowski, Rapporteur ;
Pourtalet, de Félice, Secrétaire d'Etat aux
Affaires étrangères. Observations sur l'aspect
unilatéral de la décision prise par l'Eeypte à
l'égard de la Compagnie du canal de Suez
(p. 2130) ; les modalités d'indemnisation prévues par le décret de nationalisation (p. 2130,
2133) ; les raisons militant pour le vote d'une
loi affirmant la survivance de la personne
morale de la compagnie (p. 2130, 2131) ; la
détermination de la nationalité d'une société
(p. 2131, 2132) ; le caractère universel de la
Compagnie du Canal (p. 2132) ; le tribunal
d'arbitrage prévu par l'article 6 de la décision
du Conseil de Sécurité d'octobre 1956 (p. 2133,
2134) ; le passage à la discussion de l'article
unique est ordonné (p. 2134). — Article
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unique : adoption au scrutin (p. 2134) ; liste
des votants (p. 2171).

34. — Proposition de loi de M. Fléchet
tendant à modifier le sixième alinéa de l'article
31 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés,
présentée au Conseil de la République le
5 février 1957 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 329 (année 1956-1957); rapport le
12 mars 1957 par M. Molle, no 464 (année 19561957). Adoption le 4 avril 1957, sous le titre :
«Proposition de loi tendant à modifier ledernier
alinéa de l'article premier et le sixième alinéa
de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1867 sur
les sociétés». — Proposition de loi, n° 241
(année 1956-1957).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 4 avril
1957 (renvoyée à la Commission de la justice),

n° 4804.
§ 35. — Proposition de loi de M. Hernu
et plusieurs .le ses collègues tendant à reporter
la date d'application de l'article ler du décret
n° 54-588 du 4 juin 1954, en faveur des porteurs de parts des petites S .R. L ., présentée
à l'Assemblée Nationale le 2 avril 1.957 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 4739;
rapport collectif le 20 juin 1957 par M. Rolland,
n° 5175 (Voy. ci-dessus, § 32).
§ 36. .= Proposition de loi de M. Vigier
tendant à reporter l'application du décret du
9 août 1953 sur les sociétés à responsabilité
limitée, présentée à l'Assemblée Nationale le
21. mai 1.957 (renvoyée à la Commission de la
justice), no 5044; rapport collectif le 20 juin 1957
par M. Rolland, n° 5175 (Voy. ci-dessus, § 32).
§ 37. — Proposition de loi de M. Mignot
tendant à modifier les conditions de validité
des décisions prises par les assemblées de porteurs de parts bénéficiaires de sociétés anonymes par actions, présentée à l'Assemblée
Nationale le 29 mai 1957 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 5058.
§ 38. — Proposition de résolution de
M. Frédéric-Dupont tendant à inviter le Gouvernement à proroger le délai prévu par l'article 1or du décret du 4 juin 1954 et relatif au
capital social des sociétés, présentée à l'Assemblée Nationale le 12 juin 1957 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 5100 ; rapport
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&inédit' le 20 juin 1957 par M. Rolland, rio 5175
(Voy. ci-dessus, f 32).
§ 39. -- Proposition de loi de M. Vigie'. et
plusieurs de ses collègues tendant à limiter
l'usage du qualificatif « national p dans leS
raisons sociales des sociétés, Présentée à PASemblée Nationale le 6 février 1958 (renvoyée à
la CotniniSsioh de la jiisticè), h° 6511.
è 40. - Proposition de loi de M. Goussu
et plusieurs de ses collègues tendant à rendre
obligatoire pour les sociétés, l'énoncé complet
de leur raison sociale, présentée à l'Assemblée
Nationale le 6 février 1958 {renvoyée à la
Commission de la justice), no 6514.
è 41. - Proposition de loi de M. GrnS
tendant à compléter, modifier ou abroger les
articles g; 7, 9, 11 dé la loi n. 52-332 du 24 mars
1952 et l'article 3 de la loi ne 54-417 du 15 avril
1954; relatives à là constitution et au fonctionnement dés sociétés de crédit différé, présentée
au Conseil de la République le 2 juin 1958
(renvoYée à la Cortimission de là justice),
1iib 484 (aiméé 1957-1958).

9 42. - d'aMénagement dit bassin de la
Seine. - Voy. Sociétés, g 20.
- anonymes (assemblées de porteurs de
parts). - Voy.- Sociétés, § 37.
- andiiyinei (Commissaires de surveillance).
- Voy. SoCiétés, g 28.
- anonymes (situation fiscale et parafiscale).
Sbciétés, § 24.
- d'agSurarice (prêts aux Collectivités locales). - Voy. Assurances, â 5.
- autoroutes à péage. - Voy. Voirie, § 28.
- capital social des. - Voy. SociétéS, 4 38.
- de capitaux. - Voy. Sociétés, è 31.
- cession d'aCtions et parts. - VOy. Impôts
Uireas, g 16.
cession dû porteièiiille-titres des. - Voy.
Sociétés, 7.
- civiles (personnalité juridique). - Voy.
Sociétés, g 4.
én cornmandite par actions.
Voy.
Sociétés, g 7.
- conninerciales ayant un objet civil.
Voy. Sociétés, g 27.
- de construction à bût non lueratif. Voy. ConstritétiOn iminobitière, 25.

sot

- de construction immobilière.
Voy.
Sdciétés, § 25.
- de construction immobilière (tain d'intérêt).
Voy. Constriiction immobilière, § àd.
- de construction en liquidation. - Voy:
Sociétés, 8.
- Coopératives d'architectes. - Voy. Architectes, ft 4.
- coopératives fainiliales scolaires. - Voy.
Coopératives, § 8.
- de crédit différé (constitution et fonctionnement). - Voy. Sociétés, § 41.
- d'ébonornie mixte. - Voy. Entreprises
nationalisées, g 9.
- d'éducation physique et populaire (exonérations fiscales). - Vdy. Impôts (dispOSItiOns
générales), g 71.
- étrangèreS aidant les rebelles algériens. Voy. SàbiétéS; § 29.
- européenne pour le financement de Matériel ferroviaire. - Voy. Eurofima.
- exploitant à l'étranger. - Voy. Sociétés,
40.
- exploitant des réseaux d'appareils distributeurs de carburants.
Voy. Impôts (dispositions générales), * 35.
- financière internationale. - Voy. Sociétés,
è 17.
- financières pour le développement dès
T.0.M.
Voy. T.Ô. M., 6 91.
-, B.M. - Voy. II. L. M., g 2.
- itnages et Son. - Voy. littdiè-télévi,libn,
g 10.
- iinpôt atir lés bénéfices des.
Voy.
Impôts directs, gg 15, 49.
- indigènes de prévoyance. - Voy. T.O.M.,
"7.
- d'intérêt agricole d'habitat rural (impôt
sur les sociétés). - Voy. Sociétés, f 21;
- interprofessionnelle des oléagineux aliinentairès.
Vdy. Ôlëaginenx, g 1".
- liquidation aMiable deS.
Voy. SbéiétéS,

g.

- mutualistes.
Voy. Muitialité, g
- mutualistes d'anciens combattants. Voy. Mutualité; §
- Mutuelles de développement rural. Voy. T.O.M., f 95:
- nationale dès entreprises de presse. Voy. Pressé, f 21.
- d'outre-mer (actions dé préférence).
Voy. T.Ô. M. , è 94.

-
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- participation des époux à une. - Vol-.
Sociétés, §§ 5, 6.
- de pipes-fines d'intérêt général. - Voy.
Carburants, $ 27.
- prorogations tardiveà de. - Vtiy. igbeinés,
§ 30.
-- raison sociale des. -Vov. Sociétés,
§§ 39, 40.
- régies par la loi française victimes d'une
loi étrangère. - Voy. Sociétés, $ 33.
- à responsabilité liifiitëe. - Voy. Sociétés,
f§ 1, 7, 22, 32, 35, 36 ; T.O. M., $ 104.
- à responsabilité lirriitée de caractère
familial. - Vby. S'Oeiété.s, § 26.
- sportives (fibriS
Voy. iniiiôts
directs, $ 29.
- dans les T.O.M. - Voy. T.O.M., $103.

SOLDATS.
-- en Afrique du Nord (Situation des). Voy. Armée, $$ 7, 134.
- du contingent (solde de 50 fr. par jour). -

$ 9.

SOLDES.

- A. D. L. aux militaires mariés. = Voy.
Armée, $ 146.
- des militaires d'Afrique du Nord (impôt
sur le revenu des). - Voy. luiras dit'ées,
148.
- des militaires appelés à servir en Algérie. Voy. Armée, $ 163.
-- des militaires et assimilés. - Voy. Armée,
- (Augmentation de
1614. 155.
Voy. ASSISTANCE ET PRÉVOYANCE SOCIALES
- des militaires blessés en Algérie:
Vby.
1à99). Article premier.
Armée, $ 151.
- deS Militaires servant an-delà de la durée
- (Versement pour 1957 de 2 0,0 du légale (surtaxé progressive). - Vby. imets
montant des réserves). - Voy. BUDGET DE directs, $ 154.
1!).)b (ri. 2526). Art. 14 bis.
- des non-officiers recrutés avant 1948. Voy. Armée, $$ 157, 159.
- des soldats du contingent. - Voy. Armée,
SOCIÉTÉS A RESPONSABILItÉ
§§ 9, 135.
LIMITÉE (S.A.ItiLl
- spéciale progressive des militaires main- (Imposition EiPrêti
Voy.
tenus. -Voy. Armée, $ 138.
QUESTIONS ORALES, n° 290.

- (Régime fiscal des -) (assimilation
aux sociétés de personnes). -Voy. QUESTIONS
ORALES, n° 161.

- (des militaires). - Voy.

ARMÉE.

- (des militaires servant en Algérie). -Voy. QUESTIONS ORALES, n° 302.

SOCIÉTÉS FINANCIÈRES (pour le
développement des t. b. M.). - •V'oy.
T. O. M. (n° 3235).

SOCIÉTÉS SAVANTES (Salle des). (Réunion du 22 mars 1d56) (violences
poujadistes).
Voy. INTÉnpELLATioNs,
no 44.

S. O. F. I. R. A. D.

PartiCipatiOn majoritaire dans one soCiété
dé radiociittuSiOn. == Vi1y. Budget (eei'éice
1956), $ 4.

SOLIDARITÉ MINISTÉRIELLE. Vtït. INinripÈLLAiibNs, n° 197.
SOMALIS (Côte française des).
- Aide financière à la.
Voy. T.O.M.,
§* 86, 89:
- assemblée représentatiVe.-Voy.
§ 107.
- assemblée territoriale et Conseil de Gouvernement. -Voy. T.O.M., f 137.
- Code pénal. - Voy. T.O.M.,* 9
- Conseil représentatif dé la. - VOy.
T.O.M., § 90.
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Somalis
— élections à l'Assemblée locale. — Voy.
(Côte
Elections,
§ 35.
française des)
— élections à l'Assemblée territoriale. Voy. T.O.M., § 150.
— enseignement en. — Voy. T.O.M., § 87.
— milice de la. — Voy. T.O.M., § 85.
— progrès économique et social en. — Voy.
T.O.M., $ 65.
— situation économique et sociale de la. Voy. T.O.M., § 108.
— situation financière de la. — Voy.
T.O.M., § 124.
SOMMES.
— indûment retenues au personnel des
P. T. T. — Voy. P.T.T.,§ 9.

SOU

— de guerre (statut des). — Voy. Victimes
de la guerre, § 3.
SOUS-AGENTS.
— d'assurances (situation juridique des). —
Voy. Assurances, § fer.
SOUS-COMMISSION.
— chargée de suivre la politique économique
française. — Voy. Communauté européenne, § 6.
— chargée de suivre l'application des traités. — Voy. Communauté européenne, § 8.
SOUSCRIPTION.

SORGHO.
— Emploi dans l'industrie papetière du. -Voy. Commerce et industrie, § 63.

— du double de la taxation imposée à un
emprunt. — Voy. Emprunts, § 9.
SOUS-LIEUTENANTS.

SOUFRE.
— Prix du. — Voy. Viticulture, § 22.
SOULTES.
— dues par des jeunes agriculteurs aux
cohéritiers. — Voy. Agriculture, § 93.

— de carrière (soldes des). — Voy. Armée
§ 11.
— droits des. — Voy. Armée, § 164.
— de réserve (prise de rang). -- Voy.
Armée, § 6.
SOUS-LOCATAIRES..
— Echange de locaux. -- Voy. Loyers, § 60.

SOUQUES (M.) (Obstruction pratiquée
à son endroit par le groupe Union et Fraternité Française). — Voy. BUDGET 1956
(collectif militaire) (no 2526) [25 juillet 1956]
(p. 3590 à 3594); INCIDENTS n° 13.
SOURCES.
— minérales (ventes des). — Voy. Préemption (Droit de), § 2.

SOURDS.
— Aide sociale. — Voy. Assistance et prévoyance sociales, § 44.

SOUS-OFFICIERS.
— en activité et en retraite. — Voy. Armée,
§ 101.
— admissibles à l'école de Coëtquidan.
Voy. Armée, § 106.
— de carrière dégagés des cadres (réintégration). — Voy. Armée, § 65.
— commis-greffiers et huissiers appariteurs. — Voy. Armée, § 43.
— diplômés de l'Ecole normale de Joinville. — Voy. Armée, § 70.
— échelles de soldes. — Voy. Armée, § 141.
— maintenus en activité jusqu'à 46 ans. Voy. Armée, § 147.
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— pension de retraite des. — Voy. Pensions
et retraites, § 111.
— de réserve. — Voy. Armée, § 129.
— retraités (échelle de solde des). — Voy.
Armée, § 167.
— situation des. — Voy. Armée, § 113.

SPE

tion le 23 juillet 1957, n° 379 (année 1956-

1957).
— (et rampes de lancement). — Voy.
INTERPELLATIONS, no 320.

SPAAK (M.).
SOUS-SEING PRIVÉ.
§ ler.

Proposition de loi de M. Poirot
tendant à modifier l'article 4 du décret-loi
no 55-22 du 4 janvier 1955 à l'effet de rétablir
la forme sous-seing privé pour les actes ayant
trait au capital immobilier, présentée à l'Assemblée Nationale le 13 novembre 1956 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 3217.

§ 2. — Proposition de loi de M. Gaillemin
tendant à modifier les articles 4 et 5 du décret
du 4 janvier 1955 relatif aux actes sous-seing
privé, présentée à l'Assemblée Nationale le
14 décembre 1956 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 3558.

SOUSTELLE (M. Jacques) (Evénements
d'Algérie). — Voy. PROCÈS-VERBAL [21 mai
1958] (p. 2420).

— (Nomination comme Secrétaire géné.
ral de l'O. T. A . N.) (refus d'assistance à la
Hongrie). — Voy. INTERPELLATIONS, 110 100
(Débat).

— (Position touchant le Marché commun)
dévaluation française; zone de libre-échange
avec la Grande-Bretagne). — Voy. INTERPELLATIONS, no 143 (Débat).

SPECTACLES.
§ ler. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont relative au placement et à l'engagement
des artistes, présentée à l'Assemblée Nationale
le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 147; rapport le 11 avril 1957 par
M. Philippe Vayron, n° 4866; rapport supplémentaire le 3 juin 1958 par M. Philippe Vayron,
n° 7271.

SOUTIENS.
— de famille sous les drapeaux (allocation
d'aide sociale). — Voy. Assistance et prévoyance
sociales, § 32.
— de famille sous les drapeaux (allocation
aux familles nécessiteuses). — Voy. Assistance
et prévoyance sociales, § 46.
— de famille en matière militaire. — Voy.
Allocations militaires, § 3.
— morts pour la France. — Voy. Victimes
de guerre, § 29.

SOUVERAINETÉ NATIONALE.
Proposition de résolution de M. Marcel
Plaisant et plusieurs de ses collègues concernant
le respect de la souveraineté nationale, présentée au Conseil de la République le 19 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des affaires
étrangères), n° 924 (année 1956-1957). Adop-

§ 2. — Proposition de loi de M. Desson et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2339 du
13 octobre 1945 relative à la réglementation
régissant les salles de spectacles, présentée à
l'Assemblée Nationale le 28 février 1956 (renvoyée à la Commission de la justice et pour
avis à la Commission de la presse), n° 851;
rapport le 28 février 1957 par M. Max Juvénal,
n° 4340; avis de la Commission de la presse
le 5 juillet 1957 par M. Guy Desson, n° 5375.
Adoption sans débat le 11 juillet 1957. —
Proposition de loi, n° 760.
Transmise au Conseil de la République le
12 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de
la justice et pour avis à la Commission de la
presse), n° 882 (année 1956-1957) ; rapport
le 10 décembre 1957 par M. Schwartz, n° 73
(année 1957-1958) (1); avis de la Commission
dela presse le 25 février 1958 par M. Brizard,
(1) Voy. Délai constitutionnel, 5 32.

8PE
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no 288 (année 1957-1958). Rejet le 25 février
— Proposition de 'loi no 102 (ansé"
1957-1958).

— (Désignation du — comme commandant des forces terrestres du secteur CentreEurope). — VOy. INTERPELLATIONS, nos 157,

Transmise à l'Assemblée Nationale le 26 février 1958 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 6717.

162, 181 ; CONFERENCE DES PRÉSIDENTS
[25 janvier 1957] (p. 317); [ler février 1957]
scrutin (p. 450), liste des votants (p. 499);
[7 février 1957] (p. 723), liste des votants
(p. 755); [ler mars 1957] (p. 1233); QUESTIONS
ORALES, no 166.

1958.

3.— Pfoposition de résolution de >I, None
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le gouvernement à faciliter l'engagement en
attraction dans les cinémas, des artistes de
variétés de façon 4 remédier au dramatique
chômage qui sévit dans cette profession, présentée à l'Assemblée Nationale le 22 janvier
1958 (renvoyée à la Commission de la presse),
6370.
§ 4. — Impôts' et taxes sur les. — Voy.
Finances locales, § 5, 43, 30.
— salles de (réglementation des). — Voy.
Spectacles, § 2.

— (Réforme de la taxe locale et de la
taxe sur les). — Voy. INTERPELLATIONS,

— (Non-jonction de l'interpellation n° 357
au prochain débat de politique générale).Voy. [7 mars 1957] (p. 1354); CONFÉRENCE
DÉS PRÉSIDENTS [8 mars 1957] (p. 1393,
[15 mars 1957] (p. 1622); liste des votants
(p. 1425) ; INTERPELLATIONS, no 135 [14 mars
1956] (p. 1589); MARTY (Claude).

— (Subordination des forces terrestres
françaises stationnées en Europe au). —
\, ()y. INTERPELLATIONS, Re 277.
SPOLIÉS.

no 89 [14 novembre 1956] (p. 4646).

— (Représentations non taxées données
dans les salles de). Voy. BUDGET DE 1956
(n° 1487), deuxième et troisième lecturee.
Art. 10 bis.

SPEIDEL (Général).
VOy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [7 novembre 1957] (p. 4678) ; INTERPELLATIONS,
n°8 274 et 277.

— (Artillerie atomique). — Voy. CONFÉDES PRÉSIDENTS [28 mars 1958]
(p. 2085).

— acquéreurs de biens sous séquestre. Voy. Sinistrés, §

SPORTS.
— amateur et professionnel. — Voy. Education physique et Sports, § 44.
— colombophile. — Voy. Colombophilie, § 2.

STABILITÉ GOUVERNEMENTALE. Voy. INTERPELLATIONS, n° 135 [14 mars 1957]
(p. 1596), [27 mars 1957] (p. 1906).

RENCE

STAGE.

(Caution donnée par un Maréchal de
— de mécanique et de motoculture à
France à un général nommé par Hitler). - Vendôme. — Voy. Formation professionnelle,
Voy. INTERPELLATIONS, nfl 268.
— (Envoi d'un pupille de la Nation au
Maroc). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 371.
- (Incident relatif à son entrée en fonctions) (demande de suspension de séance en
signe de protestation) [3 avril 1957] (p.1992);
Procès-verbal [4 avril 1957] (p. 2030). — Voy.
INTERPELLATIONS,

n° 135 (Débat).

§ 24.
— pratique interne de la sixième année de
— Voy. Enseignement supérieur

médecine.
§ 4.

STAGIAIRES.

— agricoles victimes d'accidents du travail. —
Voy. Agriculture, § 34.

STA
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STALINE (nom de).
Proposition de loi de M. Pierre Charles
tendant à supprimer ou remplacer certaines
appellations de rues, monuments ou associations se référant au nom de Staline, présentée
à l'Assemblée Nationale le 4 juillet 1956
(renvoyée à la Commission de l'intérieur),
no 2429.
STANDARDISTES.
- Conditions de travail des. - Voy. Travail
(réglementation du), § 72.
STATIONS -SERVICE.
- Taxe sur les. - Voy. lutpOts (dispositions
générale, § 35.
STATISTIQUES:
§ ler. - Proposition de loi de M. Icher et
plusieurs de ses collègues tendant à l'abrogation
de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière
de statistiques, présentée à l'Assemblée Nationale le 18 avril 1956 (renvoyée à la Commission des affaires économiques), no 1534.
§ 2. - Proposition de résolution de
Mlle Marzin et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement : 10 à publier les
décrets portant règlement d'administration
publique prévus aux articles 7 et 8 de la loi
no 54-389 di; 8 avril 1954; 20 à abroger l'arrêté
du 27 mars 1957 modifiant le nom du bureau
universitaire de statistique et de documentation
scolaires et professionnelles et rattachant deux
sections de cet organisme à un autre établis:
sement public, présentée à l'Assemblée Nationale le 11) avril 1957 (renvoyée à la Commission
de l'éducation nationale), no 4845; rapport le
19 décembre 1957 par Mlle Manin, no 6218 ;
rapport supplémentaire le 21 février 1958 par
Marzin, no 6694.
STATUT.
- de l'Agence France-Presse. - Voy. Presse,
15.

STA
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- de l'Agence internationale de l'énergie
atomique. - Voy. Traités et conventions,
- des agents commerciaux. - Voy. Commerce
et industrie, § 67.
- des associations familiales. - Voy. Associations, § 4.
- des auto -écoles.
Voy. "Auto-écoles,
§§ ler, 2.
- des cadres de réserve de l'armée de l'air. Voy. Aéronautique, § 41.
- du Cameroun. - Voy. T.O.M., § 145.
- des chefs coutumiers (T. 0 .M .).
Voy.
T.O. M., § 27.
- de la communauté française. - Voy.
Constitution, § 48.
- des concessionnaires de marques. - Voy.
Commerce et industrie, §§ 53, 08.
- des coopératives-de consommation d'entreprises privées. - Voy. Çoopératives, § 7.
- des délégués du personnel. -- Voy.
Comités d'entreprise, § 12.
- des déportés et internés politiques. - Voy.
Prisonniers et déportés, §§ 16, 18, 21.
- des déportés et internés de la Résistance. Voy. Résistance, §§ ler, 5, 6, 8.
- des écoles de la marine marchande. Voy. Marine marchande, § 51.
- de l'exploitation artisanale agricole. Voy. Agriculture, § 151.
- des exploitations familiales agricoles.
Voy. Agriculture, § 55.
- du fermage. - Voy. Fermage, § 14.
- fiscal du cinéma rural.
Voy. Cinéma,
§ 4.
- des fonctionnaires. - Voy. Fonctionnaires, §§ 41, 43.
- des fonctionnaires de direction de la
Sureté nationale. - Voy. Police (personnel
.
de),
- des fonctionnaires de Paris et de là
Seine. - Voy. Paris (aille de), §§ ler, 4.
-de la fonction publique. -- Voy. Fonctionnaires, § 178.
- det garagiste motoriste. - Voy. Commerce
et industrie, § 52.
- des gardes et gendarmes en activité. Voy. Gendarmerie nationale, § 7.
- des gardes-meubles. - Voy. Commerce et
industrie, § 79.
- des gardiennes d'enfants. - Voy„ Enfance
(protection de l'), § 6.
- des gérants de maisons à succursales multiples.
Voy. Gérants, § 5.

STA
Statut
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Voy. Hôtels,
— des hôtels et meublés.
§§ 1er, 3.
— des huissiers. — Voy. Officiers ministériels, 1er.
— des magistrats militaires. — Voy. Armée,
43.
— de la magistrature. — Voy. Organisation
judiciaire, § 7.
— des médecins contrôleurs. — Voy. Hygiène
et santé publique,% 44.
— du meublé. — Voy. Hôtels, $$ 4e", 3, 7.
— des militaires de carrière. — Voy. Armée,
433; Pensions et retraites, 89.
— de la nouvelle-Calédonie.— Voy. T.O.M.,
44.
— des officiers et inspecteurs de police. Voy. Police (personnel de la), 4.
— des officiers de réserve. — Voy. Armée,
§§ 13, 32, 94, 140.
— du personnel des centres d'apprentissage
(services de guerre). — Formation pro fession-

nelle, 24.
— du personnel départemental. — Voy.
Organisation administrative, § 22.
— du personnel des communes et établissements publics communaux. — Voy. Organisation municipale, $$ 8, 20, 30, 33, 34, 37, 38,
39, 40, 41.
— du personnel des Eaux-et-Forêts. — Voy.
Eaux-et-Forêts, § 1er.
— du personnel navigant de l'aéronautique. — Voy. Aéronautique, § 6.
— de la radiodiffusion-télévision. — Voy.
Radiodiffusion-télévision, f§ 2, 7.
— de la recherche scientifique. — Voy.
Recherche scientifique, 5.
— du réfractaire. — Voy. Réfractaire, §§
2.
— des représentants des magistrats au Conseil
supérieur de la magistrature. — Voy. Conseil
supérieur de la magistrature, 2.
— des sourds de guerre. — Voy. Victimes
de 1 a guerre, 3.
— des surveillants d'externat et maîtres
d'internats des centres d'apprentissage. — Voy.
Formation professionnelle, th 7.
— des travailleurs à domicile. — Voy.
Travail (Réglementation du), 49.
— viticole. — Voy. Viticulture, § fer.
— des voyageurs et représentants. — VOy.
Voyageurs et représentants, 2.

ST R

— (général des fonctionnaires). -- Nny.
FONCTIONNAIRES.

STATUT CIVIL.
Proffesition de loi de M. René Pleven et
plusieurs de ses collègues relative à l'exercice,
par les citoyens français de statut civil particulier, de certaines options de législation et de
la facullé d'option de statut que leur reconnaît
1 article 82 de la Constitution, présentée à
l'Assemblée Nationale le 11 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de la justice et pour
avis à l'Assemblée de l'Union française),
no 2525; Avis de l'Assemblée de l'Union française le 22 novembre 1956, n° 3310.

S TEPHANE.MARTINE T (Affaire) (Renvoi devant le Tribunal correctionnel des
poursuites connexes concernant MM.... de
l'Observateur). — VOy. INTERPELLATIONS,
no ( 16.
STOCKS.
— commerciaux sinistrés. — Voy. Dommages
de guerre, 30.
— évaluation fiscale des. — Voy. Impôts
(dispositions générales), § 30.
— de produits pétroliers. — Voy. Carburants,
§ 31.
— de sécurité des vins à appellation contrôlée.
Voy. Viticulture, § 31.

— (Valorisation). — VOy. MINISTÈRES
(Présentation de M. Guy Mollet). [28 octobre
1957].
STRASBOURG.
$ ler. — Proposition de loi de M. Albert
Schmitt et plusieurs de ses collègues tendant à
la prise en charge par l'Etat, définitive et sans
contre-partie, des avances de trésorerie accordées en 1939 par l'Etat à la ville de Strasbourg
et aux hospices civils de Strasbourg, à l'occasion
et à la suite de l'évacuation et du repliement
des hospices civils, présentée à l'Assemblée
Nationale le 10 février 1956 (renvoyée à la Commission des finances), no 393 (1).
(1) Retirée par l'auteur le 18 octobre 1936.
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§ 2. -Proposition de résolution de M. Klock
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à maintenir la situation statutaire actuelle des agents des hospices civils de
Strasbourg, présentée à l'Assemblée Nationale
le 14 février 1956 (renvoyée à la Commission
de la famille), n° 417.
§ 3. -- Agents (les hospices de. - Voy.
Strasbourg, § 2.
avances à la ville et aux hospices de. Voy. Strasbourg, § ler.
- direction régionale de la S.N.C.F. à. Voy. Chemins de fer, § 3.
- école de rééducation professionnelle des
mutilés à -2- Voy. Assistance et prévoyance
sociales, § 26.
- école nationale technique de. - Voy.
Enseignement technique, § 7.
- Sous-direction S.N.C.F. de (agents). Voy. Chemins de fer, § 47.

SUC

- à l'enseignement primaire. - Voy. Enseignement primaire, §

- la R. A. T. P. - Voy. R. A. T. P.,
40.
§
- remplacer les subventions économiques
par des prêts à long terme de 1 0/0. - Voy.
Prêts, § 7.
- (à l'agriculture). - Voy. INTERPELLATIONS, no 220 (Débat).
-- (à l'industrie). - Voy. INTERPELLATIONS, Il° 220 (Débat).
- (Réduction nécessaire des ... économiques). - Voy. BUDGET DE 1956 (no 1487)
[ler août 1956] (p. 3810, 3812).
- (Sucre de Madagascar). - Voy. QUESn° 256.

TIONS ORALES,

SUCCESSIONS.
STRASBOURG (Port de) (Effets de la
canalisation de la Moselle).- Voy. TRAITÉS
ET CONVENTIONS, (no 3181) [12 décembre
1956] (p. 5901, 5902).

SUBSTANCES.
- minérales. - Voy. T. O. M., § 129.
- toxiques (règlementation des). - Voy.
Hygiène et santé publique, §§ 24, 25, 26, 34.
- vénéneuses. - Voy. Hygiène et santé
publique, § 39.

SUBSTANCES MINÉRALES (Régime
des... dans les T. O. M.). - Voy. T. O. M.
(no 4346).

SUBVENTIONS.
- aux achats d'engrais et de graines. - Voy. Agriculture, § 139.
- aux collectivités locales. - Voy. Collectivités locales, § 13.
- aux coopératives de vinification (construction et modernisation). -- Voy. Construction immobilière, § 46.

§ ler.
Proposition de loi de MM. Frédéric•Dupont et Vigier ayant pour objet de modilier
l'article 767 du Code civil en ce qui concerne
les droits du conjoint survivant, présentée à
l'Assemblée Nationale le 3 octobre 1957 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 5801.
§ 2. - agricoles. -- Voy. Code civil, § 37.
arrérages servis aux bénéficiaires de
l'allocation supplémentaire. - Voy. Allocation
vieillesse (Salaires), § 50.
- collatérales. - Voy. Code civil, §§ 4, 12;
Impôts (Enregistrement et timbre), § 3.
- déclarations de. - Voy. Impôts (Enregistrement et timbre), § 27.
- droits de.
Voy. Impôts (Enregistrement et timbre), g§ 2, 12.
- droits de l'époux survivant. - Voy.
Impôts (Enregistrement et timbre), § 10.
- en ligne directe et entre époux (abattement de base). -- Voy. Impôts (Enregistre,
ment et timbre), § 25.
- régime fiscal des'. - Voy. Impôts (Enregistrement et timbre), § 6.
- (collatérales). - Voy. CODE CIVIL
(no 179).
- (Rétablissement de la taxe sur les
11E. - 6

SUC
Successions
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biens transmis à titre gratuit). --- Voy.
ASSISTANCE ET PRÉVOYANCE SOCIALES
(no 1399), Article premier.

SUE
— convention sur les doubles impositions.
Voy. Traités et conventions, § 34.

SUEZ (Canal de).
SUCCURSALES.
— multiples (magasins à). — Voy. Commerce et industrie, § 4.

SUCRE.
— Accord sur le, — Voy. Traités et conven-

tions, § 63.

— de canne.
Voy. D. O. M., §§ ler, 45,
19.
— droits de douane d'importation du. Voy. ,Douanes, * 60.
— aux économiquement faibles, -- Voy.
Economiquernent faibles, § 8.
VOy. INTERPELLATIONS, Ti° 220 (Débat).
— (Coatiegents prévus pour les D.O.M.).
— Voy. INTERPELLATIONS, n° 146 [27 février
1957] (p. 1170, 1171), [6 mars 1957] (p. 1338).
— (de Madagascar) (Subventions).
VOy. QUESTIONS ORALES, n°256.
— (Exportations prévues en Algérie,
Tunisie, Maroc). — Voy. INTERPELLATIONS,
Il° 146 [27 février 1957] (p. 1170, 1171),
[6 mars 1957] (p. 1327).
-- (Production réduite, prix insuffisants,
« plan sucrier », etc.). — Voy. INTERPELLATIONS, 13.0 146 (Débat).
— (Suppression de l'exonération de la
taxe sur la betterave, consentie aux exportations. de).. — Voy. BUDGET DE 1957
(no 2951), Art. 51 bis et, en deuxième lecture,
Art. 4 bis.

SUÈDE.
— Convention d'aide mutuelle judiciaire. Voy. Traités et conventions, §§ 65, 66.
— convention consulaire. — Voy. Traités
et conventions, § 39.

§ ler. — Proposition de résolution de
M. Pierre Montel tendant à inviter le Gouvernement à prendre les mesures les plus énergiques devant la situation créée par le coup de
force accompli sur le canal de Suez, présentée
à l'Assemblée Nationale le ler août 1966 (renvoyée à la Commission des affaires étrangères),
n° 2764; rapport par M. Maurice Schumann,
n° 2772 et adoption le 2 août 1956. — Résolution n° 238.
DEPOT [ler août 1956] (p. 3817, 3818).
Entendus : .MM. P. Montel, Guy Mollet,
Président du Conseil. (d Risposte énergique et
sévère décidée par le Gouvernement e).
DISCUSSION [2 août 1956] (p. 3841 et
suiv.). Entendus : MM. Maurice Schumann,
Rapporteur; Georges Bidault, Guy Mollet,
Président du Conseil; Pierre Montel, de Chevigné, Maurice Faure, Rayniod Guyot, Devinat, Brocas, F. Grenier, Daniel Mayer. Observations sur la violation du droit international
par le colonel Nasser et la discrimination effectuée aux dépens d'Israël (amendement de M. Jules
Moch introduit par la Commission) (p. 3841,
3843); ses desseins d'hégémonie (références à son
ouvrage) (p. 3841); les répercussions à attendre
en Algérie (p. 3843, 3844, 3846); le précédent de
la Rhénanie en 1936; la « poursuite trop longue
de négociations trop vagues avec trop de participants»;la réponse gouvernementale (p. 3842);
les hésitations américaines et le rôle éventuel de
l'U.R.S.S. (p. 3843, 3844); l'unanimité nationale réalisée à l'exception du parti communiste
(p. 3841, 3842, 8343) ; la réplique (Munich)
(p. 3847); à l'inverse, le refus du bellicisme et
de la politique du pire (p. 3844); les garanties
officielles du libre passage données par l'Egypte
(p. 3846); les conditions déshonorantes posées
par lés Etats capitalistes à la construction du
barrage d'As4ouan (p. 3845); réplique (p. 3846);
la politique d'amitié du colonel Nasser avec les
pays socialistes et nationalisation justifiée de la
Compagnie de Suei, « sorte d'Etat dans rEtat »
(liste des administrateurs) (p. 3845, 3846);
réplique (pas de défense dés intérêts privés)
(p. 3847); adoption au scrutin (p. 3847); liste
des votants (p. 3864).

§ 2. — Proposition de résolution de

SUE
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M. Edmond Michelet et plusieurs de ses collègues tendant à demander au Gouvernement
d'assurer la liberté de navigation du canal de
Suez et &obtenir des excuses du gouvernement
égyptien, présentée au Conseil de la République le ler août 1956 (renvoyée à la Commission des affaires étrangères), n° 718
(année 19551956).

3. — Proposition de résolution déposée
en conclusion du débat sur la question orale de
M. Marcel Plaisant sur la situation dans le
Moyen-Orient et le canal de Suez, présentée au
Conseil de la République le 30 octobre 1956
par M. Marcel Plaisant. Adoption le 30 octobre
1956. — Résolution n° 20 (année 1956.1957).

f 4. — Proposition de résolution de M. JeanPaul David tendant à inviter le Gouvernement
à faire afficher dans toutes les communes de
France la réponse du ,Président du Conseil à
M. Boulganine, présentée à l'Assemblée Nationae le 7 novembre 1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 3155.

§ 5. — Proposition de résolution de
MM. Armengaud, Longchambon et Pezet tendant à inviter le Gouvernement à prendre au
plus tôt l'ensemble des Inesures nécessaires à
la réintégi'ation dans la communauté nationale
des Français expulsés du Proche-Orient, présentée au Conseil de la République le 17 décembre 1956(renvoyée à la Commission des
affaires étrangères), no 176 (année 1956.1957);
rapport le 20 février 1957 par M. Pezet, n° 415
(année 19561957). Adoption le 28 février
1957. — Résolution n° 171(année 19564957).
6. — Proposition de loi de M. Coirre
tendant à l'ouverture immédiate d'un crédit
exceptionnel en vue d'assurer une première
indemnisation aux membres de l'enseignement
expulsés d'Egypte, présentée à l'Assemblée
Nationale le 18 décembre 1956 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 3593.

§ 7. — Proposition de loi de M. Soustelle
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
d'urgence une indemnité aux enseignants français expulsés d'Egypte en compensation des
dommages qu'ils ont subis, présentée à l'Assemblée Nationale le 21 décembre 1956 (renvoyée

SUE

à la Commission de l'éducation nationale),

n° 3667; rapport collectif le 15 février 1957
par M. Binot, n° 4163 (Voy. ci-dessous, § 8).
8. — Proposition de résolution de
Mlle Marzin et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à instituer
d'urgence une indemnité de réinstallation et
une indemnité compensatrice du préjudice subi,
en faveur des membres du personnel enseignant
et des chercheurs rapatriés d'Egypte, présentée
à l'Assemblée Nationale le 28 décembre 1956
(renvoyée à la Commission de l'éducation
nationale) no 3724 ; rapport collectif le 15 février 1957 par M. Binot, n° 4163 (Voy. cidessus, § 7).
§ 9. — Projet de loi instituant une aide aux
Français rapatriés de l'étranger, présenté à
l'Assemblée Nationale le 28 décembre 1956
par. M. Albert Gazier, Ministre des Affaires
sociales (renvoyé è la Commission du travail),
n° 3736; rapport le 15 mars 1957 par M. Philippe Vayron, n° 4527; avis de la Commission
des affaires étrangères le 4 avril 1957 par
M. Rien, no 4793 (1).
§ 10. — Proposition de loi de MM. Armengaud, Longchambon et Pezet_ permettant la
réquisition de locaux d'habitation au r rofit des
Français expulsés du Proche-Orient, présentée
au Conseil de la République le 26 mars 1957
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 639 (année 1956-1957); rapport le 18 juin
1957 par M. Marcilhacy, n° 697 (année 1956.
1957). Adoption le 16 juillet 1957 sous le titre :
« Proposition de loi tendant, à titre exceptionnel, à conférer un droit de priorité, en matière
de réquisition de locaux d'habitation, aux Français expulsés d'Egypte, du Maroc ou de
Tunisie ». — Proposition de loi n° 360 (année

19564957).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 17 juillet 1957 (renvoyée à Commission de la justice),

no 5515.
Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. Guy
Mollet) [28 octobre 1957].

— (Abandon prétendu des intérêts des
porteurs) (Compagnie de milliardaires). —
(1) -Retire par la Commission le 20 novembre 1967.

Suez
(Canal de)

SUE
Suez
(Canal de)
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VOy. INTERPELLATIONS, 11° 107 [16 octobre
1956] (p. 4135, 4153).
— (Attaque israélienne en direction de —,
intervention militaire franco-britannique).
— Voy. COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT,
no 5 ; INTERPELLATIONS, ri° 117 [31 octobre
1956] (p. 4437), no 100 [18, 19, 20 décembre
1956].

— (Bombardement de Port-Saïd) (son
humanité). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 100
[19 décembre 1956] (p. 6154, 6159).
— (« Cessez-le-feu » ordonné) (création
d'une force internationale par l'O. N. U. Voy. COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT,
no 6 [7 novembre 1956] (p. 4527) ; INTERPELLATIONS, CO3 122, 123, n° 100 [18, 19, 20 décembre 1956].

— (Débat séparé demandé). — Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [5 octobre 1956]
(p. 4030 et suiv.).
— (Déclarations initiales après la nationalisation).— Voy. BUDGET DE 1956 (n° 2526)
[28 juillet 1956] (p. 3721, 3722); CONFÉRENCE
DES PRÉSIDENTS [2 août 1956] (p. 3838 à
3840).

— (Défection des U. S. A.) (allusions à
l'élection présidentielle). — Voy. ALLOCUTIONS DU PRÉSIDENT,
(p. 4006).

e 3 [4 octobre 1956]

SUE

n° 107 [16 octobre 1956] (p. 4127, 4137],
[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) ; n° 100 [18, 19, 20 décembre 1956].
— (Motion d'ordre : Suspension de séance
demandée par M. R. Lecourt « pour manifester la volonté du pays de ne pas accepter
le coup de force de Suez »). — Adoption au
scrutin [31 juillet 1956] (p. 3766, 3767) ; liste
des votants (p. 3795).
— (Politique criminellement incohérente
du Gouvernement). — Voy. MOTIONS DE
CENSURE, II° 1.

— (Position de M. P. Poujade : « les
Français se sont fait tuer pour la reine
d'Angleterre »). — Voy. INTERPELLATIONS,
n° 118 [7 novembre 1956] (p. 4523, 4524) ;
Pou JADE (M.).
— (Rachat envisagé par certains grou.
pements financiers américains). — Voy.
INTERPELLATIONS, Il° 107 [16 octobre 1956]
(p. 4154).
— (Réaction française). — Voy. INTERPELLATIONS, ri° 97 ; COMMUNICATIONS DU
GOUVERNEMENT, no 7.
— (Résultats décevants de la politique
d'atermoiements suivie). — Voy. INTERPELLATIONS, ri° 100.

— (Effets de la crise sur les ressources
françaises en énergie). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 127; PÉTROLE.

PELLATIONS, n° 376 (Débat).

— (Evacuation « sans retard » de Port.
Saïd) (réponse à M. le Secrétaire général
de l'O. N. U.). — Voy. COMMUNICATIONS DU

SUEZ (Compagnie universelle du canal
de). (Loi déclarant sans effet les dispositions de la nationalisation).— Voy. SOCIÉTÉ,

GOUVERKEMENT, 110 7 [3 décembre 1956]

(no 4029).

— (Rôle des Etats-Unis). — Voy. 1-NTLR-

(p. 5427).
— (Gestion internationale demandée par
la France). — Voy. INTERPELLATIONS, no 100
[20 décembre 1956] (p. 6176).
— (Implications internationales) (attitude
de la G.-B., des U.S.A., de l'U.R.S.S., de
l'O. N. U., etc.). — VOy. INTERPELLATIONS,

SUEZ (Expédition de).
— (Conséquences économiques et financières). — Voy. BUDGET DE 1957 (n° 2951)
[20 novembre 1956] (p. 4935), [21 novembre
1956] (p. 4967, 4968, 4974), [1er décembre 1956]
(p. 5401, 5404).

SUE

— 1245 —

— (Conséquences sociales : chômage). Voy. BUDGET DE 1957 (no 2951) [29 novembre
1956] (p. 5289, 5291, 5293, 5294, 5296),
— (Répercussions sur le raffinage). Voy. BUDGET DE 1957 (no 2951) [4 décembre
1956] (p. 5497, 5498).
— (Répercussions sur le tourisme). —
Voy. BUDGET DE 1957 (le 2951) [30 novembre
1956] (p. 5336, 5347, 5348, 5350).
SUICIDE (de contribuables) (et contrôle
fiscal). — VOy. QUESTIONS ORALES, le 278.
SUISSE.
— Convention (aérodrome de Genève). Voy. Traités et conventions, § 32.
— Convention (bureaux internationaux à
Bâle). — Voy. Traités et conventions, § 36.
— Convention (frontière dans le lac Léman).
— Voy. Traités et conventions, § 24.
SULFATE DE CUIVRE.
— Prix du. -- Voy. Viticulture, § 22.
SULTAN BEN YOUSSEF (Sa restait.
ration) (Hommage). — Voy. ALLOCUTIONS
Du PRÉSIDENT, le 3 [25 janvier 1956] (p. 78).

SU R

SURESNES.
— Collège moderne et technique. — Voy.
Enseignement secondaire, § 4.
SURETË NATIONALE.
— Avantages prévus par le Code militaire
d'invalidité à certains fonctionnaires de la. —
Voy. Police (Personnel de la), § 20.
— fonctionnaires blessés à la Libération ou
dans la Résistance. — Voy. Police (Personnel
de la), § 29.
— fonctionnaires de direction de la. — Voy.
Police (Personnel de la), § 26.
— officiers de police de la. — Voy. Police
(Personnel de la), § 25.
— statut des inspecteurs de la. — Voy.
Police (Personnel de la), § 4.
— structure identique des services actifs de
la préfecture de police et de la. — Voy. Police
(Personnel de la), § 27.
— transfert d'emplois du cadre des inspecteurs de police de la. — Voy. Police (Personnel
de la), § 5.
— (Attentats algériens contre les services de police métropolitaine). — Voy.
INTERPELLATIONS, n° 347.
SURFACE,
— corrigée. — Voy. Loyers, § 41.

SUPPLÉMENTS.
— de bénéfices réalisés en 1956 (prélèvement
sur les). — Voy. Impôts directs, fdt 80, 90, 97,
106, 108, 123.
SURCOMPENSATION.
— des prestations familiales. — Voy. Prestations familiales, § 36.
SURDITÉ.
-- professionnelle. I — Voy. Accidents du
travail, § 18.

SURSIS.
— d'incorporation aux jeunes instituteurs. Voy. Armée, § 144.
- d'incorporation aux jeunes paysans. Voy. Armée, § 54.
— d'incorporation aux ouvriers du bâtiment. — Voy. Armée, § 84.
— militaire à certains membres du corps
enseignant. — Voy. Armée, § 152.
— de payement aux agriculteurs et artisans
ruraux rappelés. — Voy. Agriculture, §§ 30, 43.
— aux viticulteurs sinistrés pour la plantation
anticipéelde vigne. — Voy. Viticulture, § 60.

SUR
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SURSITAIRES.
— rappelés. — Voy. Armée, §§ 56, 58.
— renvoi dans leurs foyers des. — Voy.
Armée, §§ 22, 58.

SURTAXE PROGRESSIVE.

SYN

— des rentes viagères (amortissement du
capital). — Voy. Rentes viagères, § 5.
— part du revenu considérée comme nulle. Voy. Impôts directs, § 127.
— sur soldes des militaires. — Voy. Impôts
directs, § 154.
— des travailleurs indépendants. — Voy.
Impôts directs, § 168.

— Abattement à la hase concernant la. — (Majoration de la). — Voy. ASSISTANCE
Voy. Impôts directs, § 152.
ET PRÉVOYANCE SOCIALES (no 1399) ; Art. I".
Voy.
— allégement des impositions à la,
Impôts directs, § 160.
SURVOL DU TERRITOIRE FRANÇAIS
— barème de la. — Voy. Impôts directs,
(par
avions américains). --- Voy. INTER§ 98.
PELLATIONS,
IP 295.
— calcul de la. -- Voy, Impôts directs,
§§ 150, 156, 164.
— des contrats d'assurance-vie. — Voy.
Impôts directs, § 98.
— des contribuables ayant élevé trois enfants. — Voy. Impôts directs, § 3.
— des contribuables de plus de 70 ans. Voy. Impôts directs, § 19.
— déduction des frais médicaux et pharmaceutiques du montant de la. — Voy. Impôts
directs, § 156.
— détermination du revenu global. — Voy.
impôts directs, § 41.
•
— exonération d'une fraction de revenu correspondant au. S. M. I. G. -- Voy. Impôts
directs, § 155.
— des exploitants agricoles. — Voy. Impôts
directs, § 42.
— frais d'études à déduire. — Voy. Impôts

directs, § 101.
— majoration de 40 0/0 de la. — Voy.
Impôts directs, § 113.
— des militaires faisant leur service en
A. F. N. — Voy. Impôts directs, § 189.

— nombre de parts à retenir pour le calcul
de la,— Voy, Impôts directs, § 86.
— des rappelés. — Voy. Impôts directs,
§ 91.

SYNDICATS.
—• communaux d'électricité (agents de). Voy. Pensions et retraites, § 135.
— de praticiens (conventions entre caisses
et). — Voy. Sécurité sociale, § 4(14
— les plus représentatifs (participation à la
conciliation des conflits). — Voy. Travail
(Réglementation du), § 44.

— (de policiers) (leur rôle). -- V(
INTERPELLATIONS, n à47.

— (et grèves). — Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. Félix Gaillard) [5 novembre

1957].

— (Responsabilité des dirigeants) (Mani.
festation de la police).
Voy. COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT, ne 2.
SYNDICS,
— et administrateurs judiciaires. — Voy.

Organisation judiciaire, § 24.

