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AVERTISSEM ENT
P ar arrêté d u B ureau de l ’Assemblée N ationale d u 19 ju ille t 1947,
il a été décidé q u ’à d ater de la l re Assemblée N ationale Constituante,
les Tables des Im p ressio n s dressées par le Service des-Procès-Verbaux,
p ar n o m s et par m atières, et les Tables des débats rédigées, d a n s la
m ê m e l'orme, p ar le Service des Archives, seraient co m binées pour
co n stitu er des Tables co m m u n es.
P o u r faciliter la consultation de ces Tables et les re n d re plus
m an iab les, il a été nécessaire de les diviser en trois tom es selon le
p lan s u iv a n t :
Le lome I, ou T able d e s m a tiè r e s (1), co m p ren d les projets,
propositions de loi, propositions de résolution, rap po rts, avis et
in-oclavo [2], classés par ru b riq u e et par n u m éro s, avec in dication du
sort q u i le u r a été réservé par l’Assemblée. Lorsque ces im p ression s
o n t fait l ’objet d ’u n débat, elles so n t suivies d ’u n e analyse de la
d iscussion r e n v o y a n t au com pte r e n d u in extenso publié par le
Journal officiel débats. Lorsque ces discussions o n t été sanctionnées
par u n e loi, il est fait m e n tio n à la fois de la date de p ro m u lg atio n
de la loi et des date et page de sa publication au J. 0.
Le tom e II, ou T ab le n o m in a tiv e (1), constitue u n résu m é de
l ’activité p a rle m e n ta ire de ch aq ue député, c’est-à-dire :
— la date de validation de son élection ;
— les C om m issions d o n t il a été m e m b re ;
— les propositions de loi et de résolution, les rap p o rts et les avis
q u ’il a déposés ;
— les projets de loi d o n t il est signataire en ta n t que m em b re
d u G o uv ernem ent, le cas éch éant ;
— u n e an aly se de ses in terv en tio n s en séance p u b liq u e avec la
date et la page de le u r in sertion d an s le J. 0. débats;
— les excuses pou r absence, congés obtenus, etc.
Enfin, u n tom e III, ou T able d e s q u e s t io n s d iv e r s e s ,
c o m p ren d , classées par o rdre de m atières, les analyses des différents
débals qui n ’o n t pas eu po ur origine le dépôt d ’u n e « im p ressio n » (3),
soit : les discussio ns su r les investitures, les déclarations et c o m m u 
nication s d u G o uvernem ent, les interpellations, les questions orales,
les vérifications de pouvoirs, les m otions diverses, etc.
(1) Toutes les indications relatives aux « impressions » du Conseil de la République et aux
« interventions » de MM. les Sénateurs figurent dans « La Table des Débats » publiée par le
Service des Archives de cette Assemblée.
Cette Table est insérée en fin d’année à la suite du dernier volume des « Annales-Débats » du
Conseil de la République.
(2) Impressions sous format «in-octavo» du texte définitif adopté par l ’Assemblée.
(3) Les «impressions» comprennent: les projets de loi, les propositions de loi, les proposi
tions de résolution, les rapports et les avis.

Il a paru, en outre, in téressant d ’inclu re d an s ce m ê m e tom e
u n e série de ren seig n em en ts qui ont u n e utilité certaine, tels q ue :
la com position d u Bureau de l ’Assemblée, la liste des députés établie
par ordre alphabétique et par d épartem en t, la com position des
Ministères, les dates d ’o uverture et de clôture des sessions, les allo
cutions, les décès et dém issions de députés, les d em an d es d ’en q uêtes
parlem entaires, la composition des g ran d es Com m issions, les dési
g natio ns de députés en qualité de m e m b re s de la H aute Cour de
justice, les pétitions, etc.

La présente Table se réfère à la fois au x im pressions, à la collec
tion des projets in-octavo au Journal officiel débats, aux feuilletons
et au Journal officiel lois et décrets.
Elle indique pour tous les projets et propositions de loi, les
différentes phases par lesquelles ils o n t passé : la date de le u r dépôt,
le n u m éro qui leur a été assigné d an s les do cu m ents, la Com m ission
chargée de leu r exam en, le n o m d u rapp orteur, la discussion à
l ’Assemblée-, la présentation, le rapport et la discussion po ur avis
au Conseil de la R é p u b liq u e ; év en tu ellem en t la p résen tatio n , le
rapport et la discussion en 28 lecture d ev an t l’A ssem blée; enfin, la
date de la loi. Les recherches sont en outre facilitées par l ’add ition
d ’u n n om b re considérable de renvois, nécessités n o ta m m e n t par
l’im portance des discussions budgétaires au cours desquelles les
sujets les plus divers sont abordés.
Elle com porte en annexe :
— la liste des arrêtés, ordonnances, lois, décrets et décrels-lois
visés par les textes m is en discussion ;
— u n prem ier tableau de concordance in d iq u a n t :
1° pour chaque n u m é ro d ’im pression, le titre de la ru b riq u e et
le n u m éro d ’alinéa d an s cette ru b riq u e, p e rm e tta n t d ’identifier
l’im pression dans la Table des m atières ;
2° pour chaque n u m é ro d ’im pression, le n u m é ro d ’en reg istre
m e n t du d o cu m en t en microfilm.
Tous les d o cu m en ts p arlem entaires, à p artir de la p résente
législature, sont m icrofilm és en vue de la co nstitution de réserves
inépuisables et de consultation facile.
Cette consultation est assurée au Service des Archives.
— u n second tableau de concordance in d iq u a n t, po ur ch aque
num éro d’impression, la page du Journal officiel (d ocu m en ts parle
mentaires) où il a été inséré,
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1° F e u i l l e t o n s .

Les feuilletons sont au nombre de 735, répartis en 13 volumes in-8°.

2° P ét it io n s.

Les pétitions adressées à l’Assemblée Nationale ont donné lieu à la constitution de
421 dossiers, dont le rôle général forme un volume in-8°.
Les pétitions ne sont mentionnées dans la présente table que lorsqu’elles ont été l’objet
d ’un rapport ou d’une discussion en séance publique.

3° B u l l e t in s

des

Co m m is s i o n s .

Les bulletins des commissions sont au nombre de 152, ils sont répartis en 10 volumes.

4° P rojets

et p r o p o sit io n s d e lo i et r é so l u t io n a d o p t é s .

Les projets et les propositions de loi adoptés, résolutions et extraits du procès-verbal
qui ont fait l’objet d ’un e impression s’élèvent à 3.223. Us forment 19 volumes in-8°.

5° P rojets

et pr o po sit io n s d e l o i,

pr o po sit io n s d e r é s o l u t io n , r a p p o r t s

et

a v is .

Ces documents comprennent 13.360 numéros, répartis en 145 volumes in-4°.

CONSEIL DE LA. RÉPUBLIQUE

1° F e u i l l e t o n s .
Année
—
—
—
—
—

1046.
1947.
1948.
1949.
1950.
1951.

—
—
—
—
—
—

1 à 4.
1 à 96.
F* partie : 1 à 93. — 2 e partie : 1 à 17.
1 à 91.
1 à 94.
(jusqu’au 4 ju ille t) : 1 à 52.
2° P é t it io n s .

Année
—
—
—
—
—

1946.
1947.
1948.
19491950.
1951.

—
—
—
—
—
—

Néant.
10.
1™p a rtie : 12. — 2n partie : 15.
21.
30.
(jusqu’au 4 ju ille t) : 11.

3° B u l l e t i n s d e s C o m m i s s i o n s .
Année
—
—
—
—
—

1946.
1947.
1948.
1949.
1950.
1951.

—
—
—
—
—
—

4° A v is

Néant.
1 à 34.
1™partie : 1 à 30. — 2e partie : 1 à 4.
1 à 32.
1 à 34.
(jvsqu’au 4 ju ille t) : 1 à 17.

donnés et

R é so l u t io n s

adoptées.

(Format in-8".)

Année
—
—
—
—
—

1946. —
1947. —
1948—
1949. —
1950. —
1951. —

Néant.
1 à 352.
f * partie : 1 à 370. — 2 e partie : 1 à 54.
1 à 358.
1 à 352.
(jusqu’au 4 ju ille t) : 1 à 208.

5° P r o je t s e t p r o p o s it io n s d e l o i,
pr o p o s it io n s d e r é s o l u t io n , r a p p o r t s e t r a p p o r t s p o u r a v i s .
(Format in-i°.)

Année
—
—
—
—
—

1946.
1947.
1948.
1949.
1950.
1951.

—
—
—
—
—
—

1 à 4.
1 à 1012.
4Tepartie : 1 à 1 0 3 4 .— 2* p a r tie : 1 à 174.
1 à 962.
1 à 910.
(jusqu'au 4 ju ille t) : 1 à 493.

EXPLICATION DES ABREVIATIONS

A. E . F ...............................

Afrique équatoriale française.

A. M. G..............................

Assistance médicale gratuite.

A. 0 . F ...............................

Afrique occidentale française.

B. I. G................................

Bénéfices industriels et commerciaux.

B. I. T .................................

Bureau international du travail.

C. A. P ...............................

Certificat d ’aptitude professionnelle.

G. E. G. A ..........................

Communauté européenne d u charbon et de l'acier.

C. E. D ...............................

Communauté européenne de défense.

D. 0 . M .............................

Département d ’outre-mer.

F ..........................................

Feuilleton.

F. I. D. E. S ...................

Fonds d’investissement de développement économique et social.

F. I. D. 0 . M ...................

Fonds d’investissement de développement des territoires d ’o utrem er.

H. B. M .............................

Habitations à bon marché.

H . L. M ..............................

Habitations à loyer modéré.

J . O .....................................

Journal officiel.

0 . E. G. E ........................

Organisation européenne de coopération économique.

0 . N. C. L .........................

Office national des carburants liquides.

0 . N. I. C..........................

Office national interprofessionnel des céréales.

0 . N. U ...............................

Organisation dés Nations Unies.

0 . T. A. N ........................

Organisation du Traité de l’Atlantique Nord.
page.

P . T. T ...............................

Postes, télégraphes et téléphones.

R. A. T. P .........................
S. E .....................................

Régie autonome des transports parisiens.

S. E. I. T. A ....................

Service d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes.

Session extraordinaire.

S. N. C. A. G...................

Société nationale des constructions aéronautiques du Centre.

S. N. C. A. N ..................

Société nationale des constructions aéronautiquos du Nord.

S. N. C. A. S. E .............

Société nationale des constructions aéronautiques du Sud-Est.

S. N. G. A. S. 0 ..............

Société nationale des constructions aéronautiques du Sud-Ouest.

S. N. G. F .........................

Société nationale des chemins de fer français.

S. N. E. C. M. A ............

Société nationale d ’étude et de construction de moteurs d ’aviation.

S. N. E. P ........................

Société nationale des entreprises de presse.

S. 0 .....................................

Session ordinaire.

T. 0 . M...............................

Territoires d’outre-mer.
Union des Républiques Socialistes Soviétiques.

U. R. S. S ..........................
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IMM

I

IDENTITÉ (TITRE D ’). — Voy. M ictions,

ILOTS.

§14.
— insalubres. — Voy. Immeubles, § 24.

ILES.
— Aléoutiennes. — Vôy. Traités et conven
tions, S 32.
— Amsterdam. — Voy. T .O .M ., § 301.
— d ’A urigny (déportés politiques de 1’). —
Voy. Condamnations, § 5.
— Australes françaises. — Voy. T . O . M . ,
5 256.
— côtières (entreprises de desserté des). —
Voy. Entreprises, § 20.
— Crozet. — Voy. T .O .M ., § 300.
— F u tu n a . — Voy. T .O .M ., § 361.
— Hawaï. — Voy. Traités et conventions,
§ 32.
— d ’Houet. — Voy. Calamités Atmosphé
riques,
348, 352.
— de Molène. — Voy. H ygiène i t santé puëliguê, § 45.
— Vierges. — Voy. Traités et conventions.
§32.
— W allis. - Voy. T .O .M ., § 361.

ILES KERGUELEN E T NOUVELLE
A m s t e r d a m . — v o y . budget db 1951,
F rance d ’oütre- mer (n01 1 1 0 3 9 ).

IMMEUBLES.
§ 1er. — Proposition de résolution dé
MM. Joseph Denais, Xavier Bouvier et Pierre
Montel tendant à inviter le Gouvernement à
réglementer la vente des immeubles par appar
tements, présentée à l’Assemblée Nationale lé
14 janvier 1947 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 270; rapport collectif le 20 mars
par M. Grimaud, n° 992 (Voy. Loyers, § 15).

§ 2. — Proposition de loi de M. Guy P etit
tendant à réglementer la transformation deri
imméublés en appartements, présentée à l ’As
semblée Nationale le 11 mars 1947 (renvoyée à
la Commission de l’intérieur), n° 891.
§ 3. — Proposition de loi de Mme Schell et
plusieurs de ses collègues tendant à l ’ouverture
de crédits nouveaux pour l’aménagement d'irn-^
meubles domaniaux, de casernes désaffectées et
l ’aménagement d’immeubles vétustes encore
réparables, présentée à l’Assemblée Nationale le
13 mai 1948 (renvoyée à là Côminissiôn des
finances), n° 4189.

§ 4. —■ Projet de loi relatif aux plu s-values
apportées aux immeubles à la suite de travaux
effectués par l’ennemi, présenté à l ’Assemblée
Nationale le 16 novembre 1948 par M. Henri
302, 326.
Queuille, Ministre des Finances et des Affaires
économiques (renvoyé à la Commission dé là
— (É lectrification en); — Voy. Budget,
I iüsticeï, n° 5589.
Exercice 1949 ( n ° 5 7 5 4 ) .
IL L E -E T -V IL A IN E (DÉPARTEMENT
D*). — Voy. Calamités atmosphériques, §§ 173,

III. — 1

IMM
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§ 5. — Proposition de loi de M. Joseph
Denais tendant à réprimer la vente spéculative
des immeubles à usage d’habitation, présentée à
l’Assemblée Nationale le 18 novembre 1948
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 5619; avis du Conseil Economique le 18janvier 1949, n° 6084; rapport collectil'le 8 décembre
par M. Minjoz, n° 8658 (Voy. ci-dessous, §§ 9,
10 et 11 — Loyers, §§ 50,107, 134, 136 et 137.
— Sociétés, § 17); rapport collectif supplémen
taire le 11 juillet 1950 par M. Minjoz, n° 10546.

IMM

présentés par MM. Ninine et Chautard tendant
à supprim er cet article (p. 2347); retrait de
l’amendement de M. Chautard (p. 2348); rejet
de l’amendement de M. Ninine (p. 2349) ;
amendement présenté par M. Juglas et non
soutenu (p. 2349) ; amendement présenté par
M. Chautard tendant, à remplacer le mot
« événement » par le mot « éviction » (p. 2349);
amendement présenté par M. Citerne tendant à
maintenir le principe du droit de reprise (p. 2350) ;
rejet de l’amendement de M Citerne (p. 2350);
adoption de l’amendement de M. Chautard
(p. 2350); adoption de l'article 3 (p. 2350);
amendement présenté par M. Pierre iSchauttler
D I S C U S S I O N [28 février 1950] (p. 1506);
tendant à prévoir le cas des familles nombreuses
[2 mars 1950] (p. 1614); [21 mars 1950]
(p. 2351); adoption au scrutin (p. 2352); liste
(p. 2204); [24 mars 1950] (p. 2342); [16 mai
1950] (p. 3695, 3719). Sont entendus dans la des votants (p. 2356); amendement présenté par
M. Ninine tendant à ce que tous les congés
discussion générale : MM. Minjoz, Rapporteur
donnés en application des articles 19 et 20 de la
(p. 1506 à 1508) ; Paul Coste-Floret, Rapporteur
pour avis de la Commission des finances (p. 1508) ; loi du 1er septembre 1948 restent valables
(p. 2352); adoption au scrutin (p. 3695); liste
Citerne (p. 1508, 1509); Ninine (p. 1510, 1511,
1512, 1513, 1514) ; Castellani (p. 1511) ; des votants (p. 2358) ; am endem ent présenté
Claudius-Petit, Ministre de la Reconstruction et par Mme Ginollin tendant à ce q u ’un locataire
ne puisse être expulsé sans être relogé (p. 2352) ;
de l’Urbanisme (p. 1511, 1517, 1518); Caveux
(p. 1512) ; de Moro-Giafferri (p. 1513) ; amendement présenté par M. Gau tendant à
tenir compte de la situation familiale et des
M m e G i n o l l i n (p. 1514, 1515, 1516);
MM. Palewski (p. 1516) ; Louis Rollin (p. 1516) ; possibilités de relogement (p. 2353)r, rejet au
scrutin de l’amendement de Mme Ginollin
Grenier (p. 1516, 1517) ; Frédéric-D upont
(p. 2354); liste des volants (p. 2359); amende
(p. 1614,1615); Chautard, Rapporteur suppléant
ment présenté par M. Minjoz tendant à faire des
(p. 1615, 1616); clôture de la discussion géné
mutilés et grands invalides des locataires privi
rale (p. 1616) ; contre-projet présenté par
légiés (p. 3695) ; au scrutin, la disjonction
Mme Ginollin tendant à interdire la vente
demandée par le Gouvernement est repoussée
d’immeubles par appartements (p. 2205); au
(p. 3697); liste des votants (p. 3709); adoption
scrutin, le contre-projet n ’est pas pris en consi
dération (p. 2206) ; liste des votants (p. 2212) ; au scrutin de l’amendement (p. 3697); liste des
contre-projet présenté par M. Louis Rollin votants (p. 3710); amendements présentés par
MM. Rollin et Cayeux tendant à modifier le
tendant à n ’accorder le droit de reprise que si
f a d e d’acquisition date de plus de dix ans délai de l’exercice du droit de reprise (p. 3697,
(p. 2206) ; retrait (p. 2209). - A. t. 1er (p . 2209) ; 3698); retrait de l’am endement de M. Rollin
amendement présenté par M. Chautard tendant
(p. 3700) ; adoption de l ’am endement de
à supprimer l’article premier (p. 2209) ; adoption M. Cayeux (p. 3700). — Art. 4 (p. 3700);
au sciutin (p. 2211) ; liste des votants (p. 2214) ; amendement présenté par M. Grimaud tendant
amendement présenté par M. Louis Rollin
à supprimer les articles 4, 5 et 6 instituant en
tendant à ne permettre le droit de reprise que
cas de vente d’immeubles un droit de préférence
lorsque l’acquisition de l’immeuble est anté
au profit de l’occupant (p. 3700); disjonction au
rieure au 2 septembre 1939 ou date de plus de scrutin (p. 3704); liste des volants (p. 3712);
dix ans (p. 2342) ; retrait (p. 2344) ; amendement amendement présenté par M. Berger tendant à
présenté par M. Dominjon tendant à n ’accorder insérer un nouvel article en vue de permettre au
le droit de reprise q u’aux locataires évincés ou locataire qui a versé partiellement le prix d’achat
à ceux qui occupaient un local ayant fait l’objet d ’obtenir le remboursement (p. 3719); disjonc
d'une interdiction d’habiter (p. 2344); amende
tion au scrutin (p. 3719); liste îles votants
ment présenté par M. Rollin tendant à abroger
( p .3746); amendement présenté parM. M albrant
l’article 20 de la loi du 1er septembre (p. 2345) ; tendant a permettre la résiliation des promesses
d’achat en cours (p. 3719); am endem ent pré
reirait (p. 2345) ; adoption au scrutin de l’amen
dement de M. Dominjon (p. 2347); liste des ' senté par M. Citerne ayant le même objet
(p. 3719); renvoi à la Commission des deux
votants (p. 2355); l’article 2 est supprimé en
conséquence de l ’adoption de l’amendement amendements (p. 3720). ■— Arl. 7 (p. 3720);
amendement présenté par M. Bourbon tendant
(p. 2347). — Art. 3 (p. 2347) ; amendements

1MM
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à contraindre le vendeur à faire connaître les
dispositions de la présente loi (p. 3720) ;
l’article 7 et les amendements s’y rapportant
sont renvoyés à la Commission (p. 3721) ;
amendem ent présenté par Mme Bastide tendant
à insérer un nouvel article afin d'annuler les
décisions de justice si le locataire est encore dans
les lieux (p. 3721); amendement présenté par
M. Cayeux ayant le même objet (p. 3722);
amendement présenté par M. Rollin et retiré
(p. 3722); amendement présenté par M. Denais
et non soutenu (p. 3722); amendement présenté
par M. Ninine tendant à accorder un ordre de
réquisition au propriétaire ayant obtenu une
décision de justice ou au locataire évincé
(p. 3722); renvoi à la Commission de l'amende
m ent de M. Ninine (p. 3723); amendement
présenté p a r M. Malbrant tendant à permettre
au x Français exerçant leur aclivité outre-mer
de sous-louer leur appartement (p. 3723) ;
disjonction (p. 3723). — Art. 8 : réservé
(p. 3723). — A m e n d e m e n t p r é s e n t é p a r
M. Toujas tendant à insérer u n article addi
tionnel en vue d ’appliquer la loi à toutes les
communes (p. 3723); renvoi à la Commission
(p. 3724); demande de seconde lecture de la
proposition de loi présentée par le Président de
la Commission (p. 3724). = Ont pris part à la
discussion des articles : MM. Bergasse, Berger,
C a s t e l l a n i , C a y e u x , C h a u t a r d , Citerne,
Dominjon, Gau, Mme Ginollin, MM Grimaud,
Minjoz, Rapporteur; Ninine, Palewski, Péron,
Claudius-Petit, M inistre de la Reconstruction
et de VUrbanisme ; Rollin, Charles Schauffler.
§ 6. — Proposition de loi de M. Jean Masson
tendant à l’annulation de promesses do vente
d’immeubles consenties av<ant le 1er septembre
1939 et non réalisées, présentée à l’Assemblée
Nationale le 25 novembre 1948 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 5652.

§ 7. — Proposition de loi de M. Mondon
tendant à relever le prix limite de 50.000 francs
au-dessus duquel les immeubles appartenant
aux départements, communes et établissements
publics départementaux et communaux doivent
obligatoirement recourir à l’adjudication avec
publicité et concurrence, présentée à l’Assemblée
Nationale le 21 décembre 1948 (renvoyée à la
Commission de l’intérieur), n° 5871; rapport le
28 janvier 1949 par M. Mondon, n° 6234.

1MM

présentées au tribunal de l re instance statuant
en chambre du conseil, présentée à l’Assemblée
Nationale le 30 décembre 1948 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 5996; rapport le
4 mars 1949 par M. Garet, n° 6675.

§ 9. —■ Proposition de loi de M. Joseph
Denais tendant à freiner les manœuvres spécu
latives auxquelles donne lieu la vente des
immeubles par appartements, présentée à
l’Assemblée Nationale le 11 janvier 1949 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 6060;
rapport collectif le 8 décembre par M. Minjoz,
n° 8658 (Voy. ci-dessus, § 5).
§ 10. — Proposition de loi de M. Joseph
Denais tendant à réglementer les ventes par
appartements, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 17 février 1949 (renvoyée à la Commis
sion de la justice), n° 6467; rapport collectif le
8 décembre par M. Minjoz, n° 8658 (Voy. cidessus, § 5).
§ 11. — Proposition de loi de M. René
Pleven et plusieurs de ses collègues tendant à
réprimer la spéculation sur les ventes d’im
meubles par appartements, présentée à l’Assem
blée Nationale le 22 février 1949 (renvoyée à la
Commission de la justice); n° 6550; rapport
collectif le 8 décembre par M. Minjoz, n° 8658
(Voy. ci-dessus, § 5).

§ 12..—• Proposition de loi formulée par
M. Georges Maire tendant à modifier la loi du
23 octobre 1884 sur les ventes judiciaires d ’im 
meubles, présentée au Conseil de la République
le 24 février 1949, transmise à l’Assemblée
Nationale le 24 février 1949 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 6583.
§ 13. — Proposition de résolution de
M. Theetten tendant à inviter le Gouvernement
à abroger l’article 206 du décret n° 48-1986 du
9 décembre 1948 instituant une commission
départementale de conciliation en cas de contes
tation sur l’application des droits d ’enregistre
ment prévus en cas de vente d ’immeubles,
présentée à l’Assemblée Nationale le 6 avril
1949 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 6952.

S 8. — Proposition de loi de M. Mondon
tendant à supprimer le ministère d'avoué en cas
do demandes de m utation d’immeubles sinistrés

§ 14. — Projet de loi relatif à la vente des
immeubles de faible valeur dépendant des suc
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cessions vacantes, présenté à l’Assemblée N a
tionale le 6 avril 1949 par M. Robert Lecourt,
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice (ren
voyé à la Commission de la justice), n° 6959.

§ 15. — Proposition de loi de MM. Roques
et Taillade ayant pour objet de faire bénéficier
de l’exonération fiscale de vingt-cinq ans les
immeubles construits pendant la période 19421945, présentée à l’Assemblée Nationale le
20 octobre 1949 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 8225.

IMM

vétusté ou mauvais état dans le cas de locaux
de faible valeur à destination mixte, présentée
au Conseil de la République le 4 juillet 1950,
transmise à l’Assemblée Nationale le 11 juillet
1950, (renvoyée à la Commission de la recons
truction), n° 10539.

.

S
21 — P r o p o s i t i o n de résolution de
MM. Joseph Denais et Frédéric-Dupont ten
dant à inviter le Gouvernement à aménager le
mode d ’évaluation des immeubles, présentée à
l’Assemblée Nationale le 17 octobre 1950 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 10978.

§ 16. — Proposition de loi de M. Charles
Schauffler tendant : 1° à modifier la loi
n° 48-1360 du 1er septembre 1948 sur les loyers
et réglementant le droit de vente d’immeubles
par appartements ; 2° à protéger les familles
nombreuses contre les expulsions, présentée à
l’Assemblée Nationale le 2 décembre 1949 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 8599.

§ 22. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à modifier l’article 6 de la loi
du 28 ju in 1938 réglant le statut de la copro
priété des immeubles divisés par appartements,
présentée à l’Assemblée Nationale le 17 no
vembre 1950 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 11335.

§ 17. — Projet de loi relatif aux plus-values
apportées aux immeubles à la suite de travaux
effectués par l’ennemi, présenté à l’Assemblée
Nationale le 13 janvier 1950 par M. MauricePetsche. Ministre des Finances et des Affaires
économiques (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 8972.

§ 23. — Proposition de loi de M. Gouge et
plusieurs de ses collègues tendant à perm ettre
aux locataires le remboursement de travaux
exécutés par eux dans un immeuble sinistré,
présentée à l’Assemblée Nationale le 24 no
vembre 1950 (renvoyée à la Commission de la
reconstruction), n° 11415.

§ 18. — Proposition de loi de M. Jacques
Bardoux tendant à permettre l’acquisition d ’im
meubles inachevés ou partiellement détruits ou
abandonnés, présentée à l’Assemblée Nationale
le 6 juin 1950 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 10187.

§ 24. — Proposition de loi de M . Je a n -P a u l
David tendant à modifier les dispositions du
décret-loi du 24 mai 1938 relatives à la destruc
tion des im meubles et Ilots insalubres et au
concours financier prêté par l’E tat aux com
munes, présentée à l’Assemblée Nationale le
16 février 1951 (renvoyée à la Commission de
la famille), n° 12243.

§ 19. — Proposition de loi de M. Prot et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 27 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre
1946 fixant le maximum de la valeur locative
cadastrale au-dessous duquel le sinistré peut
bénéficier de la dérogation à l’abattement de
vétusté ainsi que le plafond de 500.000 francs
concernant les propriétaires assujettis à l'impôt
sur le revenu, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 30 juin 1950 (renvoyée à la Commis
sion de la reconstruction), n° 10504.
§ 20. — Proposition de loi de MM. Depreux
et Vitter tendant à modifier l’article 27 de la loi
du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre
en vue de supprimer tout abattement pour

§ 25. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Cordonnier et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à réviser la
procédure des arLicles 12 à 14 de la loi du
15 février 1902 modifiés par le décret du 24 mai
1938 et relatifs à l’insalubrité des immeubles,
présentée à l’Assemblée Nationale le 28 février
1951 (renvoyée à là Commission de la famillè)
n° 12386.
§ 26. — appartenant aux départements et
communes. — Voy. Immeubles, § 7.
— atteints de vétusté. — Voy. Immeubles,
§§ 19, 20.
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— bâtis d ’exploitation en Champagne viticole.
— Voy. Viticulture, § 35.
— cédés aux locataires sinistrés. — Voy.
Sinistrés, § 30.
— construction d ’. — Voy. Reconstruction,
§29.
— construits pendant la période 1942-1945.
— Immeubles, § 15.
— désaffectés par l’autorité militaire. —■
Voy. I I .B .M ., § 5.
— détruits par suite de faits de guerre. —
Voy. Dommages de guerre, § 69. — Propriété
commerciale, §§ 15, 49.
— divisés par appartements (copropriété). —
Voy. Immeubles, § 22.
— domaniaux (aménagement d ’). — Voy.
Immeubles, § 3.
— droits de m utation des. — Voy. Impôts
(E n reg istrem en tet timbres), § 29.
— droits de succession dus par l’époux sur
vivant sur. — V oy., Im pôts (Enregistrement et
timbres), § 27.
— d ’Etat mis à la disposition des sinistrés.
— Voy. Loyers, §179.
— expropriés. — Voy. E x p r o p r i a t i o n ,
§ § 1 3 ,1 5 .
— gardiennage des. — Voy. Loyers, § 38.
— inachevés ou partiellement détruits. —
Voy. Immeubles, § 18.
— location d’. — Voy. P . T .T ., § 16.
— meilleure utilisation des. — Voy. Loge
m ent (Crise du), § 17.
— m utation d ’immeubles. — Voy. Immeubles,
§8.
— mutuelles de constructions et de gestion d ’.
— Voy. Construction immobilière, § 6.
— occupés par les administrations publiques.
Voy. Commissions d'enquête, § 10.
— plus-values apportées aux. —■ Voy.
Im m eubles, § 4.
— reconstruits par le propriétaire sinistré. —
Voy. Loyers, § 181.
— reconstruits (taxe grevant les). — Voy.
Reconstructions §§ 10, 25.
— réquisitions d’. — Voy. Réquisitions,
§§ 1er, 2.
— sinistrés. — Voy. Immeubles, §§ 8, 23. —
Sinistrés, §§ 1er, 19.
—• sinistrés et reconstruits. — Voy. Impôts
directs, §§ 111. —■ Reconstruction, §§ 25, 32.
— à usage hôtelier. — Voy. H . B . M ., § 4 .
—■ vente d ’. — Voy. Immeubles, §§ 12, 13,
14. — Rentes viagères, § 16.
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— vente d ’ (promesses d e).— Voy. Immeubles,
§6.
— vente par appartements des. — Voy.
Immeubles, §§ 1er, 9, 10, 11. — Loyers, § 2.
— ventes d’im meubles de la communauté.
— Voy. Code civil, § 27.
— vente spéculative des. — Voy. Im m eubles,
§§ 5, 9, 10, 11.
— vétustes. — Voy. Immeubles, § 3.

IMMEUBLES. (Réquisition d*. — pour
l ’adm inistration). — Vuy. B u d g k t d e r e c o n s 
t r u c tio n

d ’é q u i p e m e n t ,

et

E x e r c ic e

1947

(Discussion générale) (n° 545).

IMMEUBLES (Réquisitions et locations
d ’)- — Voy.

B udget,

Exercice 1949 (n° 5754).

IMMEUBLES DÉTRUITS (Statistique
des). — Voy. B u d g e t d e r e c o n s t r u c t i o n e t
d ’é q u i p e m e n t ,

Exercice 1947 (Discussion géné

rale (n° 545).

IMMEUBLES MILITAIRES (Affecta
tion d ’) . — Voy. B u d g e t d e r e c o n s t r u c t i o n e t
d ’é q u i p e m e n t ,

Exercice

1947,

Art.

43 bis

(n° 545).

IMMEUBLES POUR LES ADM INIS
TRATIONS PUBLIQUES. — B u d g e t d e
r e c o n s t r u c t i o n e t d ’é q u i p e m e n t ,

Exercice 1947

(.Discussion générale) (n° 545).

IMMEUBLES SINISTRÉS (Profession
commerciale exercée dans des im m eubles
détruits par faits de guerre). — Voy. B u d 
g e t 1951 (n° 1 2 8 5 0 ) (Exécution du budget 1951)
[18 mai 1951] (p. 5550). — B u d g e t 1951 (Loi
de finances) (n° 1 3 3 5 7 ) [22 mai 1951] (p. 5764).

IMMIGRATION.
§ 1er. — Proposition de résolution de
MM. Liénard et André Bossanne tendant à
inviter le Gouvernement à prendre les mesures
nécessaires pour assurer l’immigration d’une
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main-d’œuvre agricole qualifiée, présentée au
Conseil de la République le 24 juin 1947
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 345 (année 1947); rapport le 29 ju in 1948
par M. Brettes, n° 637 (année 1948). Adoption
le 16 juillet 1948. — Résolution n° 229 (année

italiens employés dans les mines et dans l’agri
culture, présenté à l’Assemblée Nationale le
14 juin 1949 par M. Maurice-Petsche, Ministre
des Finances et des Affaires économiques (ren
voyé à la Commission des finances), n° 7434.

1948).

§ 5. — Proposition de résolution de
M. Benchennouf et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à instituer
d'urgence une commission pour étudier le pro
blème de l ’immigration des Nord-Africains dans
la métropole et en proposer une solution d’en
semble, présentée à l'Assemblée Nationale le
10 novembre 1949 (renvoyée à la Commission
de l’intérieur), n° 8377.

§ 2. — Projet de loi destiné à assurer à
l'Office national d’immigration les ressources
financières complémentaires nécessaires à son
fonctionnement, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 27 août 1948 par M. Robert Schuman,
Ministre des Affaires étrangères (renvoyé à la
Commission des finances), n° 5402; rapport
verbal par M. de Tinguy et Adoption en l re
délibération le 24 septembre 1948. — Projet de
loi n° 1360.
Transmis au Conseil de la République le
24 septembre 1948 (renvoyé à la Commission
des finances), n° 1019 (année 1948); rapport
par M. Alric, n° 1029 (année 1948) et Avis
n° 357 (année 1948) donné le 24 sep
tembre 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 26 sep
tembre 1948. — Projet de loi n° 1383.
Loi du 29 septembre 1948, publiée au J. 0.
du 1er octobre.
D I S C U S S I O N [24 septembre 1948] (p. 6884).

Est entendu sur la demande de discussion
d’urgence : M. Lionel de Tinguy, Rapporteur ;
la discussion d’urgence est ordonnée (p. 6885).
Est entendu dans la discussion générale :
M. Gaston Auguet; clôture de la discussion
générale (p. 6885). — Article unique : adoption
(p. 6885).

§ 3. — Projet de loi tendant à ouvrir au
Ministère du Travail les crédits nécessaires pour
assurer un taux différentiel d’introduction de
main-d’œuvre étrangère en faveur des employeurs
agricoles, présenté à l’Assemblée Nationale le
9 juin 1949 par M. Daniel Mayer, Ministre du
Travail et de la Sécurité sociale (renvoyé à la
Commission des finances), n° 7407 (1).
§ 4. —■ Projet de loi relatif à la prise en
charge par l’Etat du montant des avantages
particuliers octroyés par l’accord franco-italien
du 26 mars 1949 au profit des travailleurs
(1) Retiré par décret le 22 mars 19f>0.

§ 6. —■ c l a n d e s t i n e . — Voy. Etrangers,

§11.

IM M U N I T É P A R L E M E N T A I R E .
— Voy. Poursuites contre (les membres de
l'Assemblée Nationale. — Poursuites contre des
membres du Conseil de la République.

IM P E X . — Voy. B u d g e t , Exercice 1949
(no 5 6 5 3 , 5 7 5 4 , 7 6 5 6 ) .
— (produit de 1’). — Voy. B u d g e t g é n é 
d e i .’E t a t , Exercice 194 7 ( 1 e r t r i m e s t r e ) ,
Loi d e I'-i n a n c e s {Discussion générale) (n° 147).
ral

IM P O R T A T IO N S .
§ 1er. — Proposition de loi de M. Tourné
et plusieurs de ses collègues tendant à inter
dire, à partir du 1er mai 1950, toute importation
d'oranges d’Espagne, en vue de préserver les
récoltes de fruits français de la contamination
par la mouche des fruits, présentée à l’Assem
blée Nationale le 27 avril 1950 (renvoyée à la
Commission de l’agriculture), n° 9798.
g 2. — Proposition de résolution de
M. René Schmitt et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à mettre
fin aux importations de poissons et de crustacés,
présentée à l’Assemblée Nationale le 5 mai 1950
(renvoyée à la Commission de la marine m ar
chande), n° 9853; rapport le 8 juin par M. Reeb,
j n° 10233.
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§ 3. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Manceau et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à cesser
immédiatement toute importation de pommes à
cidre et de table pour l’année eu cours, présentée
à l’Assemblée Nationale le 20 octobre 1950
(renvoyée à la Commission des boissons),
n° 11086; rapport collectif le 21 novembre par
M. H énault, n° 11363 (Voy. A griculture, § 205).

§ 4. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Boccagny et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à modifier sa
politique en matière d ’importation de produits
agricoles et, en particulier, cesser toute impor
tation de produits laitiers, présentée à l’Assem
blée Nationale le 10 novembre 1950 (renvoyée
à la Commission de l’agriculture), n° 11237.
§ 5. — Proposition de résolution de
M. Lucien L am bert et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à interdire
toutes importations en France d’huile d’olive
d’Espagne, pour la campagne en cours, présentée
à l’Assemblée Nationale le 14 novembre 1950
(renvovée à la Commission de l’agriculture),
n° 11263.

— licences d’. — Voy. Commerce et industrie,
§§ 25, 30.
— de poissons. — Voy. Commerce et indus
trie, § 64.
— de produits industriels d’importation des
tinés à l’équipement agricole. — Voy. A g r i
culture, § 70.
— de produits laitiers. — Voy. A g ricul
ture, § 202.
— sans licence. — Voy. E xportations-Im por
tations, § 1er.
— de sardines. — Voy. Commerce et industrie,
§§ 75, 76.
— de tabac. •— Voy. T alac, § 31.
— tarifs des droits de douanes à 1’. — Voy.
Douanes, § 2.
—■ de tracteurs étrangers. — Voy. Commerce
et industrie, § 105.
— de vins étrangers. — Voy. Viticulture,
S§ 39, 57.

I M P O R T A T I O N S . — Voy. B u d g e t , E xer
cice 194 7 , P r é s i d e n c e d u c o n s e i l , h a u t c o m 
m i s s a r i a t A LA DISTRIBUTION (n° 1 1 8 0 ) . —
B udget

§ 6. — Proposition de résolution de
M. Tourné et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à préserver la pro
duction française de fruits et interdisan t immédia
tement toute importation d’agrumes d'Espagne,
présentée à l’Assemblée Nationale le 6 avril 1951
(renvoyée à la Commission de l’agriculture),

A

n° 12722.

de

§ 7. — Proposition de résolution de
M. W aldeck Rochet et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à maintenir
la subvention su r le maïs importé, présentée à
l’Assemblée Nationale le 13 avril 1951 (renvoyée
à la Commission de l’agriculture), n° 12836.
§ 8. — de boissons alcooliques dans certains
territoires d’outre-mer. — Voy. T . O. M .,
§ 207.
— des céréales secondaires. — Voy. Com
merce et industrie, § 2.
— de chevaux. — Voy. B étail, § 9 .
— de légumes et de fruits* — Voy. A gricul
ture, § 137.

de

r e c o n st r u c t io n

et

d ’é q u i p e m e n t ,

Exercice 4947 (Discussion générale) (n° 545).

IM P O R T A T IO N S D E P R O D U IT S
A G R IC O L E S . — Voy. B u d g e t 1950(n° 8337),
f f a ir e s

éc o n o m iqü es

et

a g r ic u ltu r e

(n° 8582).
— ( I m p o r ta tio n s d e m a ï s ) . — Voy. B u d g e t
1951, A g r i c u l t u r e (n° 11035) [9 a v r i l
1951] (p. 2969).
— ( I m p o r ta tio n s d e ré sin e u x ). — Voy.
1951 (n° 11 04 4).

B udget

— (I m p o r ta tio n s d e vins e s p a g n o ls). —
Voy. B u d g e t 1950, A g r i c u l t u r e (n° 8337).
— ( I m p o r ta tio n s d e vin g r e c , le n tilles
d ’A rg e n tin e , t a b a c d ’A m é r iq u e , m a ïs ) . —
Voy. B u d g e t 1951 (n° 11 03 5), A g r i c u l t u r e .

IM P O R T A T IO N S D E P R O D U IT S
P É T R O L IE R S . - Yoy. B u d g e t , Exercice
4949 (n° 5728).
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IMPORTATIONS DES TERRITOIRES
D ’OUTRE-MER. - Voy. B u d g e t , Exercice
1948,
m ent

A g r ic u l t u r e ,

serv ices

du

r a v it a il l e 

(n° 3027).

IMPOSITIONS.
— de certaines exploitations de polyculture.
— Voy. Im pôts (dispositions générales), § 50.
— de certaines indemnités de dommages de
guerre. — Voy. Dommages de guerre, § 92.
— distinctes des contribuables. — Voy.
Impôts directs, § 251.
— doubles. — Voy. Traités et conventions,
§84.
de 1948 (premier tiers provisionnel). —
Voy. Impôts directs, § 49.
-r- départementales et communales. — Voy.
Im pôts directs, § 151.
— publication dans chaque mairie des. —
Voy. Impôts (dispositions générales), § 85.

IMPOSITIONS DES PETITS CULTIVA
TEURS. — Voy. B u d g e t g é n é r a l d e l ' é t a t ,
Exercice 1947, 1er trimestre, Loi
(n° 147).

d e fin a n c es

IMPOTS.
— abattement d’impôts dus par les viticul
teurs. — Voy. Viticulture, § 59.
— acquittement par les billets de 5.000 francs.
Voy. Circulation monétaire, § 4,
— afférents aux dotations pour approvision
nements techniques. — Voy. Im pôts (disposi
tions générales), § 93.
— sur les bénéfices agricoles. — Voy. AlsaceLorraine, § 46. — Calamités publiques, § 32. —
Impôts directs, §§ 4, 6, 16, 24, 32, 34, 54, 55,
57, 62, 63, 64, 92, 98, 99, 103, 105, 114, 115,
152, 161, 169, 172, 183. 201, 218. — Impôts
(dispositions générales), § 25. — P r ix , § 21. —
Tabacs, § 19. — Viticulture, §§ 14, 29, 62.
— sur les bénéfices industriels et commer
ciaux. — Voy. Impôts directs, §§ 2, 4, 11, 14,
33, 34, 35, 50, 76, 82, 84, 86, 87, 88, 206.
— sur les bénéfices des professions commer
ciales.
Voy. Im pôts directs, § 6.
— sur les bénéfices des professions non com
merciales. — Voy. Im pôts directs, § § 4 , 6.
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— su r les bénéfices des sociétés d’investisse
ment. — Voy. Im pôts directs, § 96.
— le capital. ~ Voy. Traités et conventions,
§ 53 .
— de capitation ou im pôt personnel. —
Voy .T .O .M ., § 176.
— cédulaire. — Voy. A griculture, § 103. —
Impôts directs, §§ 7, 132.
cédulaire sur les pensions et retraites
minières. — Voy. Mines, § 35.
— cédulaire sur les traitements et salaires.
— Voy. Im pôts directs, § 200.
— su r les cercles privés. — Voy. Impôts
directs, § 112.
— su r les chauffeurs de taxis. — Voy. T axis,
§3.
— sur le chiffre d’affaires (élévation d u pla
fond). -r- Voy. Im pôts directs, § 220.
— concernant certaines exploitations de poly
culture. — Voy. Im pôts (dispositions générales),
§50.
— des commerçants des stations thermales.
— Voy. Prêts, § 14.
— commerciaux et industriels des patrons
pêcheurs. — Voy. Im pôts (dispositions générales),
§87.
— compensation des. — Voy. Im pôts (dispo
sitions générales), §§ 38, 41, 54.
— dégrèvement d’. — Voy. Calamités atmos
phériques, §§ 63, 65. — F iètre aphteuse, § 1er.
— dégrèvement d ’ (pour les agriculteurs).
— Voy. Agriculture, § 162.
— délai pour les déclarations d ’. — Voy.
Im pôts directs, §§ 167, 170.
— délai de payement pour les. — Voy.
Im pôts directs, §§ 41, 59,117.
— délai pour les planteurs de betteraves. —
Voy. A griculture, § 163.
— au département de la Réunion. —rVoy.
T .O .M ., § 97.
— destruction de dossiers d ’. — V oy. Doc%~
ments adm inistratifs.
— directs (assistance administrative). — Voy.
Traités et conventions, § 84.
— directs (non payement des). — Voy.
Im pôts directs, § 141.
— directs (statistiques des). — Voy. Im pôts
(dispositions générales), § 18.
— dus par les grévistes et les chômeurs. —
Voy. Im pôts (dispositions générales), § 74.
— dus par les sinistrés. — Voy. Im p ô ts (dis
positions générales), § 7. — Sinistrés, § 13.
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— dus par les viticulteurs. — Voy. Viticul
ture, §§ 14, 29, 62.
— des entreprises artisanales et commer
ciales. — Voy. Entreprises, § 42.
— évasion en matière d’. — Voy. Traités et
conventions, § 65.
— exonération d’.. — Voy. Dommages de
guerre, § 74. — Im pôts directs, §§ 19, 28, 42.
— exonération pour les augmentations de
prix des places des cinémas. — Voy. Cinéma,

IM P

— perçus par les collectivités locales. — Voy.
Finances locales, §§ 21, 23.
— de péréquation. — Voy. Sinistrés, § 2.
— sur les postes de T. S. F . — Voy. Im pôts
indirects, §§ 4, 5, 6, 8, 16.
— prélèvement exceptionnel de lutte contre
l'inflation. — Voy. Inflation (lutte contre V).
— recouvrement d’ — (poursuites contre
commerçants, industriels). — Voy. Im p ô ts (dis
positions générales), § 92.
— réduction pour orphelins et ainés de
S 12.
— exonération pour les fêtes de bienfaisance.
famille. — Voy. Im pôts directs, § 15.
— Voy. Im pôts indirects, §11.
— remise d ’impôts pour pertes de récoltes.
— Voy. Im pôts directs, §§ 36, 45.
— foncier. — Voy. Im p ô ts directs, §§ 117,
— sur la rémunération des apprentis. —.Voy.
126, 129, 131.
Im pôts (dispositions générales), §§ 64, 65, 67.
— foncier (exemption de 1’). — Voy. Impôts
— su r les rentes viagères. — Voy. Im pôts
directs, §§ 111, 182.
directs, § 31.
— foncier (versement du dernier quart d e l ’).
— su r le revenu. — Voy. Im pôts directs,
— Voy. Im pôts directs, § 44.
§§ 58, 138, 210, 220.
— f o n d e r a la charge des locataires. — Voy.
— sur le revenu des capitaux mobiliers. —
H .B .M ., § 9.
Voy. Im pôts directs, §§ 1er, 9.
— su r la fortune, en France et en Tchéco
— révision de certains taux. — Voy. E n tre 
slovaquie. — Voy. Traités et conventions, § 51.
— général sur le revenu. — Voy. Im pôts prises, § 7.
— sur les sociétés. — Voy. Collectivités locales,
directs, §§ 7, 13, 21, 22, 23, 41, 43, 167.
§
24. — Im p ô ts (dispositions générales), §§ 59,
— des gérants des sociétés à responsabilité
66.
— Sociétés, § 35.
limitée. — Voy. Im pôts directs, §§ 1er, 9. —
—
sur les sociétés coloniales. — Voy. Socié
Sociétés, § 3.
tés,
§
10.
— sur les jeux. — Voy. Im pôts indirects,
—
de
solidarité. — Voy. Im pôts de solidarité.
§30.
—
de
solidarité agricole. — Voy. Im pôts
— locaux. — Voy. Finances locales.
directs, § 46.
— majoration d ’. — Voy. Im pôts directs,
— sur les successions. — Voy. Traités et
§§ 82, .83, 85, 93, 107, 124, 128, 141, 145,
conventions, § 84.
146. — Im pôts (dispositions générales), §§ 56,
— sur les superbénéfices des sociétés. —
62. — Inflation ( l u t t e c o n tr e l ’), § 81. —
Voy. Im pôts directs, § 214.
Loyers, § 44.
— sur les traitements et salaires. — Voy.
— de mutation. — Voy. Im pôts (enregistre
Im pôts directs, §§ 20, 27, 31, 148.
ment et timbre), § 1 1 .
— sur les vins. — Voy. Im p ô ts indirects,
— non payement p ar les exploitants agricoles.
§ 15. — Viticulture, §§ 11, 25, 26, 29.
— Voy. Saisies, § 2.
— nouveaux. — Voy. Im pôts (dispositions
générales), § 56.
IMPOT GÉNÉRAL SUR LE REVENU.
— Voy. B u d g e t , Exercice 1949 ( n °< 5 7 2 8 ,
— sur les opérations de bourse. — Voy.
5754).
Im p ô ts {enregistrement et timbre), § 15.
— payement provisionnel des. — Voy. Im pôts
directs, §§ 97, 158, 162, 163, 164, 165. —
IMPOT PROPORTIONNEL. — Voy.
Impôts (dispositions générales), § 15.
B u d g e t , Exercice 4949 ( n ° 5 7 5 4 ) .
— payés avec les certificats de souscription à
l’emprunt. — Voy. Im pôts (dispositions géné
— (Im pôts sur les B . I. C . ) . — Voy.
rales), § 54.
B u d g e t , Exercice 1949 (n° 5 7 5 4 ) . — B u d g e t
— sur les pensions. — Voy. Im pôts directs, 1951 (Prestations familiales) (n° 1 1 0 3 5 ) [10 mai
§31.
1951] (p. 4996).
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— Voy. B u d g e t g é n é r a l d e
cice 1947, 1er trimestre. Loi
(.Discussion générale) (n ° 1 4 7 ).

l ’E t a t ,
de

E xer

finances

— (Impôts sur les sociétés). — Voy.
1951 (Prestations familiales) ( n ° 1 1 0 3 5 )
[10 mai 1951] (p. 4993).
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triels et commerciaux (3 millions de francs pour
ceux qui vendent des marchandises, 1 million
de francs pour les autres redevables), présentée
à l’Assemblée Nationale le 4 décembre 1946
(renvoyée à la Commission des finances), n° 8.

B udget

§ 3. — Proposition de loi de M. André Multer
à modifier l’article 102 du Code général
des impôts directs relaLif aux réductions pour
charges de famille, présentée à l’Assemblée
Nationale le 4 décembre 1946 (renvoyée à la
Commission des finances), n ° 9.
tendaDt

IMPOTS GREVANT LES VITICUL
TEURS. - Voy. B u d g e t g é n é r a l d e l ’ E t a t ,
Exercice 1947, 1er trimestre, Loi

de fin a n ce s

(n° 147).

I M P O T S NON ACQUITTÉS AVANT
LE 31 MARS 1947 (Majoration de 10 0/0
des). — Voy. B u d g e t d e r e c o n s t r u c t i o n e t
d ’é q u i p e m e n t ,

Exercice

1947,

A g ricu ltu re

(n ° 5 4 5 ).

IMPOTS NOUVEAUX (165 milliards
d ’) . — Voy. D é f e n s e n a t i o n a l e ( n ° 1 1 4 8 3 ) .

IM P O T S SUR LES B É N É F IC E S
AGRICOLES. Voy. B u d g e t , Exercice
1948,

A g r ic u lt u r e (n° 2 6 5 9 ).

IMPOTS SUR LES SPECTACLES. —
Vuy.
rale)

B u d get,

§ 4. — Proposition de loi de M. Eugène
Rigal tendant à augmenter les m axima de
réductions pour charges de famille, en matière
d’impôt sur les bénéfices agricoles, d ’impôt sur
les bénéfices des professions non commerciales
et d’impôt sur les bénéfices industriels et
commerciaux, présentée à l’Assemblée Nationale
le 12 décembre 1946 (renvoyée à la Commission
des finances), n ° 83.
§ 5. — Proposition de loi de M. Eugène
Rigal tendant à lutter contre la fraude fiscale
en réintégrant dans les bénéfices ou revenus
imposables les achats, salaires et frais généraux
d’un montant supérieur à 10.000 francs qui
n ’auraient pas fait l’objet d’un paiement par
chèque bancaire, présentée à l’Assemblée
Nationale le 19 décembre 1946 (renvoyée à la
Commission des finances), n ° 158.

Exercice 1947 (Discussion géné

(n° 2 8 4 ) .

IMPOTS DIRECTS.
§ 1er. — Proposition de loi de M. Eugène
Rigal et plusieurs de ses collègues tendant à
augmenter l’abattement accordé aux deux
premiers gérants des sociétés à responsabilité
limitée, pour le calcul de l’impôt sur le revenu
des capitaux mobiliers, présentée à l’Assemblée
Nationale le 4 décembre 1946 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 7.

§ 2. — Proposition de loi de M. Eugène
Rigal tendant à élever, dans l’intérêt des petits
commerçants et des prestataires de services, le
chiffre d’affaires anouel au-dessous duquel il
leur sera possible d’être admis au régime du
forfait en matière d’impôt de bénéfices indus

§ 6. — Proposition de loi de M. Eugène
Rigal tendant à corriger une injustice fiscale en
permettant la déduclibilité de l’impôt cédulaire
en matière d’impôt sur les bénéfices des profes
sions agricoles, des professions commerciales et
non commerciales, présentée à l’Assemblée
Nationale le 19 décembre 1946 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 159.

§ 7. — Proposition de loi de M. Eugène
Rigal tendant, dans un b u t de justice fiscale à
permettre la déductibilité de l’impôt en matière
d ’impôt général sur le revenu, afin d’éviter que
tous les contribuables paient l’impôt sur l’impôt,
présentée à l’Assemblée Nationale le 19 dé
cembre 1946 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 160.
§ 8. — Proposition de loi de M. Gabelle et
plusieurs de ses collègues tendant à fixer la date
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d’appréciation de la situation des charges de
famille dont il doit èlre tenu compte pour le
calcul de l’impôt sur les traitements publics et
privés et les indemnités et émoluments, les
salaires, les pensions et les rentes viagères,
présentée à l’Assemblée Nationale le 28 janvier
1947 (renvoyée à la Commission des finances),

IM P

sur les bénéfices industriels et commerciaux, impôts
présentée à l’Assemblée Nationale le 27 fé
vrier 1947 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 742.

§ 9. — Proposition de loi de M. le Colonel
Félix et plusieurs de ses collègues tendant à
rajuster l’exonération à la base dont jouissent,
sur les produits de leurs parts pour l ’impôt sur
le revenu des capitaux mobiliers, les associés
gérants des sociétés à responsabilité limitée,
présentée à l’Assemblée Nationale le 28 janvier
1947 (renvoyée à la Commission des finances),

§ 15. — Proposition de loi de M. PierreGrouès et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier l’article 66 du Code général des impôts
directs en vue de faire bénéficier des mêmes
réductions que les chefs de famille pour le
calcul de l’impôt sur les traitements publics et
privés, les indemnités et émoluments et les
salaires, les orphelins chargés de famille et les
aînés de familles qui doivent remplacer leur
père ou leur mère en état d’incapacité constatée,
présentée à l’Assemblée Nationale le 4 mars 1947
(renvoyée à la Commission des finances),

n° 377.

n° 805.

§ 10. — Proposition de loi présentée par
M. Brusset tendant à modifier l’article 17, para
graphe 4, de l’ordonnance du 15 août 1945 en
vue de faire bénéficier les veuves de guerre non
remariées de l’abattement dont aurait bénéficié
leur mari, présentée à l’Assemblée Nationale le
G février 1947 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 448.

§ 1 6 . —• Proposition de loi de M. Garavel et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 56 du Code général des impôts directs
relatif au relèvement de l’exonération à la base
de l’impôt sur le bénéfice de l’exploitation agri
cole, présentée à l’Assemblée Nationale le
13 mars 1947 (renvoyée à l j Commission des
finances), n° 909.

§ 11. — Proposition de loi de M. Legendre et
plusieurs de ses collègues tendant au rétablis
sement de la législation d’avant-guerre en
matière de calcul de l’impôt sur les bénéfices
industriels et commerciaux, présentée à l’Assem
blée Nationale le 13 février 1947 (renvoyée à
la Commission des finances), n° 534.

§ 17. — Proposition de résolution de
M. Frédéric-Dupont tendant à inviter le Gou
vernement à considérer les bouquinistes au
point de vue fiscal comme travailleurs indépen
dants et à leur appliquer l’article 23 du Code
général des impositions directes, présentée à
l’Assemblée Nationale le 18 m ars 1947 (ren
voyée à la Commission du travail), n° 958.

n° 367.

§ 12. — Proposition de loi de M. Coudray
tendant à exempter certains sinistrés des obliga
tions de l’article 353 bis d u Code général des
impôts directs, présentée à l’Assemblée Nationale
le 14 février 1947 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 601.
§ 13 — Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à assimiler les femmes seules
aux célibataires masculins ayant un enfant à
charge, en ce qui concerne le taux de l’impôt
su r le revenu, présentée à l’Assemblée Nationale
le 18 février 1947 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 619.
§ 14. — Proposition de loi de M. Monin ten
dant à relever l’abattement à la taxe de l’impôt

§ 18. — Proposition de résolution de
M. Robert Prigent tendant à inviter le Gouver
nement à relever le montant de l’abattement
forfaitaire de compensation pour frais profes
sionnels, dont bénéficient les marins pêcheurs
navigant, présentée à l’Assemblée Nationale
le 25 mars 1947 (renvoyée à la Commission de
la marine marchande), n° 1035.
§ 19. — Proposition de résolution de
MM. Pierre Chevallier, K uehn, V endroux ten
dant à inviter le Gouvernement à accorder aux
propriétaires sinistrés une exonération d ’impôts
équivalant au montant des loyers dont ils ont
été privés depuis la destruction de leurs
immeubles, présentée à l’Assemblée Nationale
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le 25 mars 1947 (renvoyée à la Commission de
la reconstruction), n° 1038; rapport le 19 juillet
par M. Greffier, n° 2081.

M. Poher, n° 265 (année 1947); et avis de la
Commission de l’agriculture par M. Léon David,
n° 266 (année 1947) et Avis n° 68 (année 1947)
donné le 29 mai 1947.

§ 20. — Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues tendant à exonérer
de l’impôt sur les traitements et salaires la
fraction correspondant au m inimum vital, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 27 mars 1947
(renvoyée à la Commission des finances),

Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 30 mai 1947
(renvoyé à la Commission des finances),
n° 1508; rapport le 30 ju in par M. Abelin,
n° 1874. Adoption définitive le 4 juillet 1947.
— Proposition de loi n° 235.
Loi du 18 juillet 1947, publiée au J. O. du
19 juillet.

n° 1106.
§ 21. — Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues tendant à exonérer de
l’impôt sur le revenu la fraction correspondant
au minimum vital, présentée à l ’Assemblée
Nationale le 27 mars 1947 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 1107.
§ 22. — Proposition de résolution de
M. Delfortrie et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre les
mesures nécessaires pour fixer au montant du
minimum vital le montant de l’abattement à la
base dont les émoluments, salaires, pensions et
rentes viagères bénéficieront pour le calcul de
l’impôt général sur le revenu, présentée au
Conseil de la République le 27 mars 1947 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 166
(année 1947).
§ 23. — Proposition de loi de M. Mouton et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter
l’article f l 6 du Code général des impôts directs
relatif à la détermination du revenu imposable
en matière d ’impôt général sur le revenu, pré
sentée à l'Assemblée Nationale le 28 mars 1947
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 1136.
§ 24. — Proposition de loi de M. Delahoutre
tendant à proroger d’un mois le délai accordé
pour dénoncer le forfait en matière d’impôt sur
les bénéfices agricoles imposables au titre de
l’année 1947, présentée à l’Assemblée Nationale
le 29 avril 1947 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 1157 ; rapport verbal par M. Abelin
et Adoption en l re délibération le 22 mai 1947.
— Proposition de loi n° 153.
Transmise au Conseil de la République le
22 mai 1947 (renvoyée à la Commission des
finances et pour avis à la Commission de l’agri
culture), n° 255 (année 1947); rapport par

DISCUSSION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[22 mai 1947] (p. 1718). Est entendu dans
la d i s c u s s i o n g é n é r a l e : M. P a u m i e r ;
clôture de la discussion générale (p. 1718). —
Article unique : adoption (ibid.); disposition
additionnelle présentée par Al. Garcia tendant à
permettre la dénonciation du forfait séparément
pour chaque coefficient et pour chaque bénéfice
forfaitaire (ibid.)\ retrait (p. 1719). = Ont pris
part à la discussion : MM. Pierre Abelin, R a p 
p o rteu r; Garcia.
DISCUSSION

EN

SECONDE

LEOTURE

[4 juillet 1947] (p. 2757). Sont entendus dans
la discussion générale : MM. Delahoutre,
A b e l i n , R apporteur; T r i b o u l e t , R o b e r t
Schuman, M inistre des Finances; Abelin, R a p 
po rteu r; clôture de la discussion générale
(p. 2758). — Article unique : adoption au scru
tin (ibid.); liste des votants (p. 2769).
§ 25. — Proposition de résolution de
M. Edgar Faure tendant à inviter le Gouverne
ment à accorder la remise de la majoration de
10 0/0 prévue par l’article 383 bis du Gode
général des impôts directs aux contribuables de
bonne foi demeurant en dehors de la commune
du siège de la perception, présentée à l’Assem
blée Nationale le 8 mai 1947 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 1262 (1).

§ 2 6 . — Proposition de loi de M. Edgar Faure
tendant à modifier l’article 336 quater du
titre V bis du Code général des impôts directs
relatif à la redevance départementale et commu
nale des mines, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 13 mai 1947 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 1295 (1).

( ! ) R etirés par l ’autour le 22 no v e m b re 1949.
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§ 27. — Proposition de loi de M. Gozard et
plusieurs de ses collègues tendant à exonérer
de l’impùt sur les traitements et salaires la frac
tion correspondant au m inim um vital, présentée
à l’Assemblée Nationale le 16 mai 1947 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 1331.

§ 28. — Proposition de résolution de
M. Pierre Chevallier tendant à inviter le Gou
vernement à accorder aux propriétaires sinistrés
une exonération d’impôts équivalant au montant
des loyers dont ils ont été privés depuis la des
truction de leurs immeubles, présentée à l’As
semblée Nationale le 16 mai 1947 (renvoyée à la
Commission de la reconstruction), n° 1335 (1).
§ 29. — Projet de loi portant réforme du
contentieux des contributions directes, présenté
à l ’Assemblée Mationale le 29 mai 1947 par
M. Robert Schum an, Ministre des Finances
(renvoyé à la Commission des finances),
n° 1466 (2).
§ 30. — Projet de loi portant fixation du
tarif des patentes, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 29 mai 1947 par M. Robert Schuman
Ministre des Finances, (renvoyé à la Commis
sion des finances), n° 1480 (3).
§ 31. — Projet de loi tendant à élever la
limite d’exonération en matière d ’impôt sür les
traitements, salaires, pensions et renies viagères,
présenté à l’Assemblée Nationale le 5 ju in 1947,
par M. Robert Schuman, Ministre des Finances
(renvoyé à la Commission des finances),
n° 1583 ; rapport le 21 ju in par M. Charles
Barangé, n° 1798. Adoption en l r®délibération
le 25 ju in 1947 ( l re séance). — Projet de loi
n° 200.
Transm is au Conseil de la République le
25 ju in 1947 (rattaché à la séance du 24)
(renvoyé à la Commission des finances),
n° 353 (année 1947); rapport par M. Poher,
n° 360 (année 1947) et Avis n° 94 (année
1947) donné le 26 ju in 1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 26 juin
1947. — Projet de loi n° 210.
(1) R etir éo par l ’auteu r (J.O. du 29 mai).
(2) Retiré par décret du i l octobre I9D0.
(3) R e tir é par décret lo 30 ju ille t 1949.
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Loi du 30 ju in 1947, publiée au / . O. du
2 juillet. — Rectificatif au J . O. du 18 juillet.
D I S C U S S I O N [25 ju in 1947] (p. 2428). Est
entendu M. Charles Barangé, Rapporteur
général. — Art. 1er (ibid.); contre-projet pré
senté par M. Jacques Duclos (ibid.) ; disjonction
(ibid.) ; adoption de l’article premier (p. 2429).
; — Art. 2 à 4 : Adoption (ibid.). — Article
nouveau présenté par M. Gabelle, tendant à
tenir compte de la situation de famille du
contribuable, le jour du payem ent de l’impôt
cédulaire (ibid.) ; retrait (p. 2430) ; adoption au
scrutin de l’ensemble du projet de loi (ibid.);
liste des votants (p. 2438). = Ont pris pari à la
discussion des articles : MM. Charles Barangé,
Rapporteur général ; Jacques Duclos, Gabelle,
Michelet, André Philip, M inistre de VEconomie
nationale ; Christian Pineau, Président de la
Commission.

§ 32. — Proposition de loi de M. Je a n Raymond Guy on et plusieurs de ses collègues
tendant à compléter l’article 56 du Code général
des impôts directs en vue de faire bénéficier les
petits agriculteurs, pour le calcul de l’impôt sur
les bénéfices de l'exploitation agricole, du tarif
applicable à la cédule des traitements et salaires
et des réductions pour charges de famille que
comporte cette cédule, présentée à l’Assemblée
Nationale le 12 ju in 1947 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 1642.
§ 33. — Proposition de loi de MM. Hugues,
Médecin et Morice autorisant les commerçants
à déduire de leurs bénéfices, à titre de charge,
la rémunération de leur épouse travaillant
effectivement dans leur entreprise, présentée à
l ’Assemblée Nationale le 12 ju in 1947 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 1675 ;
avis du Conseil économique le 17 février 1948,
n » 3410.
§ -34. — Proposition de loi de M. Triboulet
tendant à relever l’abattement à la base de
l’impôt sur les bénéfices agricoles et de l’impôt
sur les bénéfices industriels et commerciaux,
présentée à l’Assemblée Nationale le 18 juin
1947 (renvoyée à la Commission des finances),

n° 1725.
§ 35. — Proposition de loi de M. Jacques
Grésa et plusieurs de ses collègues tendant à
admettre pour l’établissement de l’impôt su r les
bénéfices industriels et commerciaux la déduc-

Impôts directs.
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tion du salaire de la femme mariée travaillant
avec son conjoint, présentée à l’Assemblée
Nationale le 8 juillet 1947 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 1934.

§ 36. — Proposition de loi de M. Montagnier
et plusieurs de ses collègues tendant à l’abro
gation de l’article 221 du Code général des
contributions directes, r e l a t i f à la remise
d ’impôts pour pertes de récoltes subies pour
faits de grêle, présentée à l’Assemblée Nationale
le 24 juillet 1947 (renvoyée à la Commission
des finances), 2132.
§ 37. — Proposition de résolution de
MM. Christiaens et Theetten tendant à inviter
le Gouvernement à prendre les mesures néces
saires pour abroger l’article 112 bis du Code
général des impôts directs qui taxe arbitraire
ment les sociétés de famille, présentée à l’As
semblée Nationale le 1er août 1947 (renvoyée à
la Commission des finances), n° 2222.
§ 38. — Proposition de loi de M. Temple
tendant à compléter l’article 166 du Code
général des impôts directs, présentée à l’Assem
blée Nationale le 19 août 1947 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 2451.
§ 39. — Proposition de loi de M. Laniel et
plusieurs de ses collègues tendant à permettre
en matière d’impôts directs la déduction du
salaire de la femme mariée travaillant avec son
conjoint (ou du salaire du conjoint travaillant
avec sa femme chef d’entreprise), présentée
à l’Assemblée Nationale le 28 octobre 1947
(renvoyée à Ja Commission des finances),
n° 2577.
§ 40. — Proposition de loi de M. Eugène
Rigal tendant à augmenter l’exonération prévue
pour le calcul de l’impôt sur le revenu des
capitaux mobiliers en faveur de deux associés
commandités, dans les sociétés en commandite
simple qui ont exercé l’option, présentée à
l’Assemblée Nationale le 28 octobre 1947 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 2578.
§ 41. — Proposition de résolution de M. Go
zard et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à accorder des délais
pour le payement de l’impôt général sur le
revenu aux contribuables dont les revenus sont
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composés p r i n c i p a l e m e n t de traitements,
salaires, retraites et rentes viagères, présentée à
l’Assemblée Nationale le 13 novembre 1947
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 2631; rapport verbal par M. Charles Barangé
et Adoption le 9 décembre 1947. — Réso
lution n° 589.

§ 42. — Proposition de lot de M. Boisdon
tendant à compléter l'article G1 du Code des
impôt directs en exonérant de l’impôt cédulaire
la retraite mutuelle des anciens combattants,
présentée à l’Assemblée Nationale le 13 no
vembre 1947 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 2633.
§ 43. — Proposition de loi de M. Jacques
Duclos et plusieurs de ses collègues tendant à
un allégement de l’impôt général sur le revenu
dû au titre de 1947, présentée à l'Assemblée
Nationale le 5 décembre 1947 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 2786.
§ 44. — Proposition de rêsoluLion de M. Bar
rachin tendant à inviter le Gouvernement à
reporter au 31 janvier 1948 la date limite de
versement du dernier quart de l’impôt foncier,
présentée à l’Assemblée Nationale le 18 d é 
cembre 1947 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 2903.
§ 45. — Proposition de loi formulée par
M. Julien Satonnet et plusieurs do ses collègues
relative aux remises d ’impôt pour perles de
récoltes subies du fait de la grêle, présentée au
Conseil de la République le 27 décembre 1947.
transmise à l’Assemblée Nationale le 28 dé
cembre 1947 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 3031.
§ 46. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Albert Petit et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à exonérer
les jardins familiaux de l ’impôt de solidarité
agricole, présentée à l’Assemblée Nationale le
29 décembre 1947 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 3043 ; rapport le 8 ju in 1948 par
M. Gau, n° 4476.
§ 47. — Projet de loi portant création d’une
taxe de capitation sur les personnes ne pouvant
justifier d’une activité professionnelle, présenté
à l’Assemblée Nationale le 29 décembre 1947,
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par M. René Mayer, Ministre des Finances et
des Affaires économiques (renvoyé à la Com
mission des finances), n° 3048.

§ 48. — Proposition de loi de M. Jean-P aul
David tendant à l’annulation de l’acte dit « loi »
d u 13 janvier 1941 promulgué par l’autorité de
fait se disant « Gouvernement de l’Etat français »
ayant institué un article 112 bis du Code
général des impôts directs, présentée à l’Assem
blée Nationale le 15 janvier 1948 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 3114.
§ 4 9 . — Proposition de résolution de
M. Robert Bichet tendant à inviter le Gouver
nement à reporter au 18 mai 1948 la date limite
d ’échéance du versement du premier tiers pro
visionnel su r les impositions de 1948, présentée
à l’Assemblée Nationale le 3 février 1948 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 3235.
§ 50. — Proposition de loi de MM. FrédéricDupont, Jou bert et J u ly ayant pour objet de
classer les titulaires de charges et offices dans
la cédule des professions non commerciales et
non plus dans la cédule des bénéfices industriels
et commerciaux, présentée à l'Assemblée Natio
nale le 4 février 1948 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 3247.
§ 51. — Projet de loi portant modification de
certaines dispositions du Code général des
impôts directs, présenté à l’Assemblée Nationale
le 17 février 1948 par M. René Mayer, Ministre
des Finances et des Affaires économiques (ren
voyé à la Commission de l’intérieur), n° 3397.
§ 5 2 . — Proposition de résolution de
M. Gaston Ju lian et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à reviser les
bénéfices forfaitaires imposables au titre de
l’année 1947, pour les cultures fruitières du
département des H autes-A lpes, présentée à
l’Assemblée Nationale le 17 février 1948 (ren
voyée à la Commission de l ’agriculture),
n° 3421 ; rapport collectif le 3 ju in par
M. Lucien Lambert, n° 4455 (Voy. ci-dessous,
§53).
§ 5 3 . —■ Proposition de résolution de
M. Michel et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à reviser les béné
fices forfaitaires imposés pour les cultures

IM P

spécialisées des départements de la Drôme, de impôts directs
l’Ardèclie et de 1 Isère, présentée à l’Assemblée
Nationale le 17 février 1948 (renvoyée à la'
Commission de l’agriculture), n° 3422; rapport
collectif le 3 juiii par M. Lucien Lambert,
n° 4455 (Voy. ci-dessus, §52).

§ 54. —■ Projet de loi relatif à l’établissement
de l’impôt sur les bénéfices de l ’exploitation
agricole au titre de l’année 1948, présenté à
l ’Assemblée Nationale le 20 février 1948 par
M. René Mayer, Ministre des Finances et des
Affaires économiques et par M. Bourgès-Mau
noury, Secrétaire d ’Etat au Budget (renvoyé à
la Commission des finances), n° 3495; rapport
verbal par M. de Tinguy et Adoption en l re dé
libération le 27 février 1948 ( l re séance). —
Projet de loi n° 760.
Transmis au Conseil de la République le
27 février 1948 (renvoyé à la Commission des
finances et pour avis à la Commission de l’agri
culture), n° 165 (année 1948) ; rapport
par M. Alain Poher, n° 187 (année 1948)
et Avis de la Commission de l’agriculture par
M. de Montalembert, n° 197 (année 1948) et
Avis n° 54 (année 1948) donné le 9 mars 1948.
Avis conforme du Conseil de la République,
transmis à l’Assemblée Nationale le 9 mars
1948. — Projet de loi n° 803.
Loi du 9 mars 1948, publiée a u J. O. du
10 mars.
D I S C U S S I O N [27 février 1948] (p. 1172).
Sont entendus dans Ja discussion générale :
MM. Lionel de Tinguy, Rapporteur ; René
Charpentier, Rapporteur pour avis de Ta Com
mission de l'agriculture', clôture de la discussion
générale (p. 1173). — Article unique (ibid.) ;
amendement présenté par M. W aldeck Rochet
tendant à permettre la révision, en ce qui con
cerne les cultures spéciales, des bénéfices forfailaires déterminés en vue de l’établissement
de l’impôt pour 1947 (p. 1173); demande de
disjonction de l’amendement présentée par la
la Commission en vertu de l’article 48 du
Règlement (p. 1174); la disjonction est pro
noncée (ibid.) ; adoption de l ’article unique du
projet (ibid.). = Ont pris part à la discussion
de l ’article : MM. W aldeck Rochet, Olivier de
Sesmaisons, Jean Sourbet, Lionel de Tinguy,
Rapporteur.

§ 5 5 . — Proposition de loi de M. Gozard et
plusieuis de ses collègues tendant à accorder
des dégrèvements et des remises d’impôts sur
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les bénéfices agricoles pour les superficies em
blavées en blé et en seigle au cours de la
campagne 1947-1948, présentée à l’Assemblée
Nationale le 25 février 1948 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 3554.

§ 56. — Proposition de loi de M. Jacques
Bardoux et plusieurs de ses collègues ayant
pour but d’assurer l’exonération fiscale de
l’épargne investie, présentée à l’Assemblée Na
tionale le 4 mars 1948 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 3641.
§ 57. — Proposition de loi de M. Billat et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder
aux planteurs de tabac, en matière d ’impôt sur
les bénéfices agricoles u n abattement à la base
correspondant au montant des bénéfices d’une
superficie de 15 ares, présentée à l’Assemblée
Nationale le 4 mars 1948 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 3644.
§ 58. — Proposition de loi de M. Joinville
(Alfred Malleret) et plusieurs de ses collègues
prévoyant en faveur des jeunes démobilisés du
2e contingent de la classe 1946 u n dégrève
ment égal au quart des sommes dues au titre
de l’impôt général sur le revenu de l’année
1946 et leur accordant un délai de payement
ju sq u ’au 31 décembre 1948, présentée à l’As
semblée Nationale le 4 mars 1948 (renvoyée à
Commission des finances), n° 3648.
§ 59. — Proposition de loi de M. Michel
Clemenceau tendant à accorder des délais de
payement pour le règlement de l'acompte provi
soire des impôts de 1947 et le reliquat des
impôts de 1946 aux contribuables astreints au
prélèvement excéptiounel de lutte contre l’in
flation qui auront souscrit à l’emprunt libéra
toire, présentée à l’Assemblée Nationale le
17 mars 1948 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 3817.

§ 60. — Proposition de loi de M. Edgar Faure
modifiant l’article 348 bis du Code général des
impôts directs, présentée à l’Assemblée Natio- nale le 20 avril 1948 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 3901 (1).
(1) R etirée par l’auteu r Iè 22 novem bre 1949.
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§ 61. — Proposition de loi de M. Barel et
plusieurs de ses collègues exonérant de l’impôt
cédulaire les allocations spéciales de saison des
musiciens, artistes, techniciens, cadres, ouvriers
et employés du spectacle, présentée à l’Assemblée
Nationale le 22 avril 1948 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 3989.
§ 62. — Proposition de loi de M. W aldeck
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier la loi n° 48-396 du 9 mars 1948 rela
tive à l ’établissement de l’impôt sur les béné
fices de l’exploitation agricole au titre de
l’année 1948, présentée à l’Assemblée Nationale
le 22 avril 1948 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 4007.
D É B A T S U R LA D E M A N D E DE D I S C U S 
S I O N D ’ u r g e n c e [4 mai 1948J (p. 2507);

Sont entendus : MM. Lionel de T inguy, R ap
porteur ; Gilbert de Chambrun, Jules Moch,
M inistre de l'intérieur ; au scrutin, l’urgence
est repoussée (p. 2508) ; liste des votants
(p. 2536).

§ 63. — Proposition de loi de M. W aldeck
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à
porter de 10.000 francs à 40.000 francs l’abat
tement à la base pour le calcul de l’impôt sur
les bénéfices de l’exploitation agricole, présentée
à l’Assemblée Nationale le 23 avril 1948 (ren
voyée à la Commission des finances) n° 4014.
D É B A T S U R LA D E M A N D E DE D I S C U S 
S I O N D ’u r g e n c e [4 mai 1948] (p. 2506). —

Sont entendus sur la demande de discussion
d’urgence : MM. Lionel de T inguy, Rapporteur-,
Bernard Paumier, Jules Moch, M inistre de
l'in térieu r ; au scrutin, l’urgence est repoussée
(p. 2507); liste des votants (p. 2537).

§ 64. — Proposition de résolution de M. de
Tinguy et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à se tenir dans la
limite des majorations d’impôt su r les bénéfices
agricoles q u’il a pris l’engagement de respecter,
p r é s e n t é e à l ’A s s e m b l é e N a t i o n a l e le
29 avril 1948 (renvoyée à la Commission des
finances) n° 4061; rapport le 10 ju in par
M. de Tinguy, n° 4506. Adoption sans
débat le 18 juin 1948 (2e séance). — Résolution
n° 1037.
§ 65 . — Proposition de loi de M. Paumier et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
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l ’article 352 du Gode général des impôts directs,
présentée à l’Assemblée Nationale le 25 mai 1948
(renvoyée à la Commission des Gnances)

n° 4313.
§ 66. — Proposition de loi de M. Delachenal
tendant à modifier i’article 117 du Code des
impôts directs, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 27 mai 1948 (renvoyée à la Commission
des finances) n° 4342.

§ 67. — Proposition de loi de M. Berger
et plusieurs de ses collègues tendant à l ’exoné
ration de la taxe de prestations qui frappe les
propriétaires de voitures automobiles dont
l’attribution d’essence a été supprimée, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 4 juin 1948
(renvoyée à la Commission de l’intérieur)
n° 4471.
§ 6 8 . — P r o p o s i t i o n d e r é s o l u t i o n de
M. Mammonat et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à ne pas
augmenter les coefficients servant de base à la
détermination forfaitaire du bénéfice agricole,
présentée au Conseil de la République le
1er juillet 1948 (renvoyée à la Commission des
finances) n° 652 (année 1948).
§ 69. — Proposition de loi formulée par
M. Georges Pernot tendant à modifier l’article 26
du Code des impôts directs, présentée au
Conseil de la République le 6 juillet 1948,
transmise à l’Assemblée Nationale le 6 ju il
let 1948 (renvoyée à la Commission des
finances) n° 4878.
§ 70. — Proposition de résolution de
M. Frédéric-Dupont tendant à inviter le Gou
vernement à classer les artistes peintres, les
sculpteurs graveurs, musiciens, décorateurs,
parmi les bénéficiaires de l ’article 23 du Code
général des impositions directes, présentée à
l’Assemblée Nationale le 9 juillet 1948 (ren
voyée à la Commission de l’éducation nationale)

n° 4944.
§ 71.

—■ Proposition

de résolution de
M. Frédéric-Dupont tendant à inviter le Gou
vernem ent à classer les bouquinistes parmi les
bénéficiaires de l’article 23 du Gode général des
impositions directes, présentée à l’Assemblée
Nationale le 9 juillet 1948 (renvoyée à la Com
mission du travail) n° 4945.
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§ 72. — Proposition de loi formulée par
M. Alric et plusieurs de ses collègues modifiant
la loi du 13 mai 1948 portant aménagement de
certains impôts directs, présentée au Conseil de
la République le 9 juillet 1948, transmise à
l ’Assemblée Nationale le 9 juillet 1948 (renvoyée
à la Commission des finances) n° 4948.

Impôts direct».

§ 73. —■ Proposition d e r é s o l u t i o n de
M. Edgar Faure tendant à inviter le Gouverne
ment à permettre aux contribuables de deman
der sans délai le remboursement des sommes
versées en trop au titre de l’acompte provisionel,
présentée l’Assemblée Nationale le 28 ju il
let 1948 (renvoyée à la Commission des finances)
n° 5072 (1).
§ 74. — Proposition de loi de M. Courant
tendant à compléter l’article 61 du Code des
impôts directs en exonérant de 1 impôt cedulaire
la retraite mutuelle des anciens combatianis,
présentée à l’Assemblée Nationale le 9 aoûi 1948
(renvoyée à la Commission des finances)
n° 5221.
§ 75. — Proposition de loi formulée par
M. Lacaze et plusieurs de ses collègues tendant
à la suppression de l’article 336 quater du Code
général des contributions directes, présentée au
Conseil de la République le 13 août 1948,
transmise à l’Assemblée Nationale le 13 août
1948 (renvoyée à la Commission des finances),

n° 5269.
§ 76. — Proposition de loi de M. Alphonse
Denis et plusieurs de ses collègues tendant à
abroger le décret n° 48-113 du 14 janvier 1948
instituant en faveur de certains produits une
réduction du taux de l’impôt sur les bénéfices
industriels et commerciaux, présentée à l’Assem
blée Nationale le 19 août 1948 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 5327.
§ 77. — Proposition de loi de M. Auguet et
plusieurs de ses collègues tendant à la modifi
cation de l ’assiette du droit proportionnel de la
contribution des patentes, présentée à l’Assem
blée Nationale le 23 septembre 1948 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 5523.
(I) R etirée par l’autour le 22 n ov em b re I9W .

M. -
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§ 78. — Proposition de loi de MM. Emile
Hugues, Médecin et Olmi tendant à accorder
l’extension du bénéfice de l’article 23 du Code
général des impôts directs à tous les maîtresartisans, présentée à l’Assemblée Nationale le
16 novembre 1948 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 5593.
§ 79. — Proposition de loi de M. Olmi et
plusieurs de ses collègues accordant aux maitresartisans, sous certaines conditions, un dégrè
vement fiscal sur l’abattement pour charge de
famille égal à un enfant supplémentaire à
charge, présentée à l’Assemblée Nationale le
17 novembre 1948 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 5613.
§ 80. — Proposition de résolution de
M. Pauly et plusieurs de ses collègues tendant
à iaviter le Gouvernement à proposer au Par
lement la modification des dispositions de
l’article 9 de la loi du 24 septembre 1948 portant
majoration des cotisations d’impôts directs ou à
modifier lesdites dispositions par la voie régle
mentaire, présentée au Conseil de la République
le 25 novembre 1948 (renvoyée à la Commission
des finances), n° II—
7 (année 1948).
§ 81. — Proposition de loi de M. Jacques
Bardoux et plusieurs de ses collègues ayant pour
objet d’ajouter à l’article 23 du Code des impôts
directs un article 23 bis sur les ouvriers à
domicile, présentée à l’Assemblée Nationale le
7 décembre 1948 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 5730.
§ 8 2 . — Proposition de résolution de
M. Ducliet et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à provoquer la révi
sion de l’article 3 de la loi du 24 septembre 1948
instituant une majoration de 2 décimes sur
l’impôt des bénéfices industriels et commerciaux,
présentée au Conseil de la République le
7 décembre 1948 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 11-24 (année 1948) ; rapport
le 21 janvier 1949 par M. Fléchet, n° 17
(année 1949). Adoption le 17 février 1949. —
Résolution n° 32 (année 1949).

§ 83. — Proposition de loi de MM. Gabelle
et Taillade tendant à reporter au 31 janvier 1949
la date d’application de la majoration de 10 0 /0
sur les impositions qui n ’auront pas été anté
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rieurement réglées, présentée à l’Assemblée
Nationale le 9 décembre 1948 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 5769.

§ 84. — Proposition de loi de M. René Pleven
tendant à tenir compte d ’un abattem ent à la
base forfaitaire de 350.000 francs pour l’appli
cation de l’article 3 de la loi du 24 septembre
1948 relatif à l’impôt sur les bénéfices industriels
et commerciaux, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 9 décembre 194S (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 5778; rapport le
27 janvier 1949 par M. René Pleven, n° 6179;
rapport suppléninntaire le 11 mars par M. Charles
Barangé, n° 6812.
D I S C U S S I O N [25 février 1949] (p. 931) ;
[30 mars 1949] (p. 1876). Sont entendus dans
la discussion générale : MM. René Pleven,
Rapporteur ; M aurice-Petsche, M inistre des
Finances; René Pleven, R a p p o rte u r; Félix
Garcia, Pierre Montel, Charles Barangé, R a p 
porteur général', Ilenri Queuille, Président du
Conseil-, Félix Garcia, Henri Queuille, Président
du Conseil; Charles Barangé, Rapporteur général-,
le renvoi de la proposition de loi demandé par le
Gouvernement en vertu de l’article 47 du Règle
ment est ordonné (p. 934); reprise de la discus
sion [30 mars 1949] (p. 1876). Est entendu :
M. Charles Barangé, R apporteur général ; le
Gouvernement oppose l’article 16 de la loi. du
31 décembre 1948 (p. 1876). Sont entendus su r
le renvoi à la Commission : MM. MauricePetsche, Ministre des Finances ; Charles Barangé,
Rapporteur général ; Maurice Petsche, M inistre
des Finances ; Garcia, Tourtaud, Charles Barangé,
Rapporteur général ; le renvoi est ordonné
(p. 1877).

§ 85. — Proposition de résolution de
M. Iléliue et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter ie Gouvernement à proposer au Parle
ment la modification des disposilionsde l’article8
de la loi n° 48-1477 du 24 septembre 1948
portant majoration des cotisations d’impôts
directs ou à modifier lesdites dispositions par la
voie réglementaire, présentée au Conseil de la
République le 14 décembre 1948 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 11-43 (année
1948); rapport le 10 février 1949 par M. Fléchet,
n° 104 (année 1949). Adoption le 17 'février
1949. — Hésolution n° 33 (année 1949).
§ 86 . — Proposition de loi de M. Touchard
et plusieurs de ses collègues tendant à exonérer

voyée à la Commission des finances), n° 6166;
les associations de mutilés el anciens combat
tants émettrices de participations de la Loterie | rapport le 27 janvier par M. René Pleven,
nationale de la taxe sur le chiffre d’affaires et de n° 6190. Adoption en l re délibération le 3 février
l ’impôt sur les bénéfices industriels et commer
1949. — Proposition de loi n° 1553.
Transmise au Conseil de la République le
ciaux, présentée à l’Assemblée Nationale le
3 février 1949 (renvoyée à la Commission des
21 décembre 1948 (renvoyée à la Commission
finances), n° 60 (année 1949); rapport par
des finances), n° 5876.
M. Berthoin, n° 65 (année 1949) et Avis
§ 87. — Proposition de loi de MM. Devemy, n° 16 (année 1949) donné le 3 février 1949.
Avis conforme du Conseil de la République
Em ile-Louis Lambert et Mlle W eb er tendant à
transmis à l’Assemblée Nationale le 4 février
exonérer les associations des mutilés et anciens
combattants émettrices des participations de la 1949. — Proposition de loi n° 1557.
Loi du 15 février 1949 publiée au J . O. du
Loterie nationale de la taxe su r le chiffre
d’affaires et de l’impôt su r les bénéfices indus
16 février.
triels et commerciaux, présentée à l’Assemblée
Nationale le 21 décembre 1948 (renvoyée à la
§ 92. — P r o p o s i t i o n de résolution de
Commission des finance), n° 5881.
M. Tricart el plusieurs de ses collègues tendant
§ 88. — Proposition de loi de M. Triboulet
et plusieurs de ses collègues tendant à exonérer
les associations de mutilés et anciens combat
tants émettrices de participations de la Loterie
nationale de la taxe sur le chiffre d'affaires et de
l’impôt sur les bénéfices industriels et commer
ciaux, présentée à l’Assemblée Nationale le
30 décembre 1948 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 6011.

§ 89. — Proposition de résolution de
M. Giacomoni tendant à inviter le Gouverne
ment à prendre les mesures légales nécessaires
pour faire accorder à tous les maîtres artisans le
bénéfice de l’article 23 du Code général des
impôts directs, présentée au Conseil de la Répu
blique le 30 décembre 1948 (renvoyée à la
Commission des finances), n° II-117 (année
1948).
§ 90. — Proposition de résolution de M. Gia
comoni tendant à inviter le Gouvernement à
prendre les mesures légales nécessaires pour
faire accorder à certains maîtres artisans prenant
des apprentis un dégrèvement fiscal équivalent
à un abattem ent pour charges de famille, pré
sentée au Conseil de la République le 30 dé
cembre 1948 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 11-118 (année 1948).
§ 91. — Proposition de loi de M. René Pleven
et plusieurs de ses collègues tendant à fixer
pour 1949 la valeur en argent attribuée à chaque
espèce de journée de prestations, présentée à
l’Assemblée Nationale le 27 janvier 1949 (ren

à inviter le Gouvernement : 1° à procéder à des
dégrèvements d ’impôt sur les bénéfices agricoles
en faveur des cultivateurs dont le cheptel a été
atteint par les épidémies de fièvre aphteuse;
2° à exonérer ces cultivateurs lorsque les pertes
subies sont au moins égales au montant de cet
impôt, présentée à l’Assemblée Nationale le
27 janvier 1949 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 6200.

§ 93. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Jean-P aul David et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à reporter
au 28 février 1949 la majoration de 10 0/0 fixée
par l’article 8 de la loi du 24 septembre 1948 au
montant des impôts qui n ’auront, pas été payés
à celte date, présentée à l ’Assemblée Nationale
le 1er février 1949 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 6253.
§ 94. — Proposition de loi de M. Edgar
Faure tendant à donner des délais aux proprié
taires pour le payement du tiers provisionnel,
présentée à l’Assemblée Nationale le 8 février
1949 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 6347 (1).
§ 95. — Proposition de loi de M. Jacques
Duclos et plusieurs de ses collègues tendant à
frapper d’une taxe exceptionnelle les profils de
spéculation réalisés à l’occasion de l ’emprunt
autorisé par le décret du 21 janvier 1949, pré(1) R etirée par l’auteur le 22 n ovem b re 1949.

Impôts
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impûis directs, sentée à l’Assemblée Nationale le 15 février 1949

(renvoyée à

la

Commission des finances),

n° 6444.
§ 96. — Proposition de loi de M. BourgèsMaunoury tendant à exonérer de certains impôts
les bénéfices réalisés par les sociétés d ’investis
sement, présentée à l’Assemblée Nationale le
15 février 1949 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 6446; rapport le 24 février par
M. Charles Barangé, n° 6580. Adoption sans
débat en l re délibération le 4 mars 1949. —
Proposition de loi n° 1636.
Transmise au Conseil de la République le
10 mars 1949 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 236 (année 1949) ; rapport par
M. Berihoin, n° 247 (année 1949) et Avis n° 85
(année 1949) donné le 11 mars 1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 11 mars
1949. — Proposition de loi n° 1670.
Loi du 21 mars 1949, publiée au J . 0 . des 21
et 22 mars.
§ 97. — Proposition de loi de M. Paumier et
plusieurs de ses collègues tendant à élever le
montant des impositions prévu à l’article 383 bis
du Code général des impôts directs à partir
duquel le paiement s’effectue par anticipation,
présentée à l’Assemblée Nationale le 18 février
1949 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 6505.
§ 98. — Proposition de résolution de MM. de
Tinguy, Delcos et Gillçs Gozard tendant à in
viter le Gouvernement à limiter pour 1949 les
charges fiscales des agriculteurs, présentée à
l’Assemblée Nationale le 22 février 1949 (ren
voyée à la Commission de l’agricultu re), n° 6534 ;
rapport le 24 février par M. Delcos, n° 6567.
§ 99. — Proposition de loi de M. de Tinguy
et plusieurs de ses collègues tendant à instaurer
une procédure spéciale d’évaluation des béné
fices agricoles et à reporter au 15 mai la réunion
de la commission centrale des impôts directs,
présentée à l’Assemblée Nationale le 1er mars
1949 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 6615.
§ 100 . — P r o p o s itio n de résolution de
M. Chazette et plusieurs de ses collègues ten
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dant à inviter le Gouvernement à faire procéder
à la révision des forfaits en matière de bénéfices
industriels et commerciaux appliqués aux arti
sans ruraux en vue de proportionner l'effort
fiscal qui feur est demandé à leurs facultés
contributives, présentée au Conseil de la Répu
blique le 10 mars 1949 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 233 (année 1949).

§ 101. — Projet de loi tendant à augm enter
le principal fictif de la contribution mobilière
du département des Alpes-Maritimes, présenté
à l’Assemblée Nationale le 15 mars 1949 par
M. Maurice-Petsche, Ministre des Finances et
des Affaires économiques (renvoyé à la Com
mission de l’intérieur), n° 6819 ; rapport le
23 mars 1950 par M. Emile Hugues, n° 9597.
Adoption sans débat en l ro délibération le
28 avril 1950 ( l re séance). — Projet de loi
n° 2361.
Transmis au Conseil de la R épublique le
9 mai 1950 (renvoyé à la Commission de l’in
térieur), n° 277 (année 1950) ; rapport le
1er ju in par M. Valle, n° 382 (année 1950).
Avis n° 137 (année 1950) donné le 6 ju in 1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le G juin
1950 (2e séance). — Projet de loi n° 2443.
Loi du 17 juin 1950, publiée au J . O. du
18 juin.

§ 102. — Proposition de résolution de
M. Eugène Rigal tendant à inviter le Gouverne
ment à reporter au 30 avril 1949 le délai de
déclaration des bénéfices industriels et commer
ciaux des entreprises ayant terminé leur exer
cice avant le 31 décembre 1948 et qui, désirant
procéder à la révision du bilan de 1948, auront
avisé l’inspecteur des contributions directes
de leur intention avant le 10 avril 1949, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 29 mars 1949
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 6869; rapport le 30 mars par M. Charles
Barangé, n° 6891.
§ 103. — Projet de loi portant aménagements
fiscaux en matière de bénéfices agricoles et de
revenus fonciers, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 30 mars 1949 par M. Maurice-Petsche,
Ministre des Finances et des Affaires écono
miques (renvoyé à la Commission des finances
et pour avis à la Commission de l’agriculture,
n° 6896; rapport le 17 mai par M. Charles
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Barangé, n° 7176 ; rapport collectif supplé- | sionnements techniques, de produire leur décla- impôts directs,
mentaire le 8 juillet par MM. André Guillant et ration et documents annexes à l’administration
Eugène Rigal, n° 7812 (Voy. Im pôts (Dispositions ju sq u ’au 30 juin 1949 inclus, et à autoriser les
générales), § 23) ; avis de la Commission de commerçants et artisans soumis au régime du
l ’agriculture le 8 juillet par M Charpentier,
forfait et désireux d’ètre imposés pour 1948 sur
n° 7824 ; lettre rectificative le 21 juillet,
les bénéfices réels, à en faire la demande ju s 
n° 7962, Adoption le 22 juillet 1949 (2e séance) q u ’au 30 ju in 1949, présentée à l’Assemblée
Nationale le 19 mai 1949 (renvoyée à la Com
sous le litre : « P rojet de loi portant aménage
mission des finances), n° 7203.
ments fiscaux en matière de bénéfices agricoles et
de revenus fonciers ». — Projet de loi n° 1983
§ 109. — Proposition de loi de M. Desjardins
(Voy. Im pôts (Dispositions générales), § 23.
tendant à compléter l’article 118 du Code des ,
§ 104. — Proposition de résolution de contributions directes afin de prolonger ju sq u ’à
M. Guiguen et plusieurs de ses collègues ten
l’age de 23 ans le bénéfice des dégrèvements
fiscaux au profit des enfants qui poursuivent
dant à inviter le Gouvernement à reporter au
régulièrement leurs études, présentée à l’Assem
10 juillet la dale de versement du deuxième
blée Nationale le 23 mai 1949 (renvoyée à la
acompte provisionnel et à supprimer les péna
Commission des finances), n° 7256.
lités pour les contribuables n ’ayanl pu payer à
temps le premier acompte provisionnel, pré
§ 110. — Proposition de loi de M. Jean-Paul
sentée à l’Assemblée Nationale lo 5 avril 1949
David relative à la déduction des frais excep
(renvoyée à la Commission des finances),
tionnels résultant de la loi sur les loyers, pré
n° 6924.
sentée à l’Assemblée Nationale le 9 ju in 1949
§ 105. — Proposition de loi de MM. Godin (renvoyée à la Commission des finances),
n° 7389.
et D usseaulx tendant à fixer l’interprétation de
l'article 26 de la loi du 23 décembre 1946 relatif
§ 111. — Proposition de loi de MM. Pierre
aux bénéfices des exploitations agricoles, pré
Chevallier et Dezarnaulds tendant à faire béné
sentée à l’Assemblée Nationale le 5 avril 1949
ficier les propriétaires d’immeubles sinistrés et
(renvoyée à la Commission des finances),
reconstruits d’une exemption de l’impôt foncier,
n° 6935.
présentée à l’Assemblée Nationale le 9 ju in 1949
§ 106. — Proposition de résolution de (renvoyée à la Commission des finances),
n° 7391.
M. Hénault tendant à inviter le Gouvernement
à consentir u n délai pour le paiement du
§ 112. — Proposition de loi de M. Gilles
deuxième tiers provisionnel des impôts, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 17 mai 1949 Gozard et plusieurs de ses collègues tendant à
(renvoyée à la Commission des finances),
exonérer les coopératives culturelles des taxes et
impôts sur les cercles privés, présentée à
n ° 7153.
l’Assemblée Nationale le 9 juin 1949 (renvoyée
§ 107. — P r o p o s i t i o n de résolution de à la Commission des finances), n° 7406.
M. Hutin-Desgrées tendant à inviter le Gouver
nem ent à envisager u n assouplissement dans
§ 113, —■ Proposition de loi de M. de Tiûguy
l’application des dispositions relatives aux majo
et plusieurs de ses collègues tendant à permettre
rations de 10 0/0 pour paiement tardif des la révision du montant des patentes en 1949,
impôts directs, présentée à l’Assemblée Natio
présentée à l’Assemblée Nationale le 16 ju in
nale le 19 mai 1949 (renvoyée à la Commission
1949 (renvoyée à la Commission des finances),
des finances), n° 7199.
n° 7452; rapport le 21 juin par M. de Tinguy,
n° 7537. Adoption en l re délibération le
§ 108. — Proposition de loi de Mme Ginollin 1er juillet 1949 (2e séance). — Proposition de
loi n° 1893.
et plusieurs de ses collègues tendant à permettre
Transmise au Conseil de la République le
à tous les commerçants et artisans désireux de
5 juillet 1949 (renvoyé à la Commission'des
bénéficier des dispositions du décret n° 49-367
finances et .pour avis à la Commission des affaires
du 17 mars 1949 sur la dotation pour approvi
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départementale des c o n t r i b u t i o n s directes
(p. 4016); adoption (p. 4017); amendements
présentés par MM. Pleven et Ribeyre tendant à
laisser aux conseils généraux seuls le droit de
la Commission de l’intérieur par M. Le Basser,
n° 590 (année 1949) et avis de la Commission reviser les valeurs locatives (p. 4017); adoption
de la première partie de l’amendement de
des affaires économiques par M. Cordier,
M. Pleven (p .4 0 1 8 );l’am endem enldeM . Ribeyre
n° 591 (année 1949) et Avis n° 217 (année est satisfait (p. 4018); adoption de la seconde
1949) donné le 8 juillet 1949.
partie de l ’amendement de M. Pleven (p. 4018);
Avis modificatif du Conseil de la République
amendement présenté par M. Auguet tendant à
transmis à l’Assemblée Nationale le 9 juillet J949
supprimer l’exigence du maintien de l’équilibre
(renvoyé à la Commission des finances), n° 7836 ; du budget départemental (p. 4018); disjonction
en vertu de l’article 48 du règlement (p. 4018);
rapport par M. de Tinguy, n°7875 et Adoption
amendement présenté par M. Pleven tendant à
défiuiiiV' le 13 juillet 1949 (2e séance).— Pro
prévoir un abattement forfaitaire su r le produit
position de loi n° 1955.
de
la contribution destinée aux chambres de
Loi du 20 juillet 1949, publiée au J . 0 ■ du
commerce (p. 4018); adoption (p. 4019); amen
21 juillet. — Rectificatif aux J.O . des 22 juillet
dement présenté par M. Courant relatif aux
et 4 novembre.
commerçants sinistrés (p. 4019) ; retrait (p. 4019) ;
adoption de l’article unique (p. 4019); amende
D I S C U S S I O N EN P R E M I È R E L E C T U R E
ment présenté par M. Mauroux tendant à opposer
[30 j u in 1949] (p. 3988) ; [1 er juillet 1949]
aux réclamations des patentés les détaxes dont
(p. 4004, 4026). Sont entendus dans la discus
ils ont déjà bénéficié quand elles atteindront
sion géuérale : MM. de Tinguy, Rapporteur
80 0/0 (p. 4019) ; retrait (p. 4020); amendement
(p. 3989) ; Viollette (p. 3989) ; de Tinguy,
présenté par M. Vendroux tendant à préciser
Ra/iporteur (p. 3989, 3990) ; L ’Huillier, Rap
que les collectivités locales ne supporteront pas
porteur pour avis (p. 3990); de Tinguy, Rappor
les charges résultant de la modification des
teur (p. 3990); L ’Huillier (p. 3990, 3991)
rôles (p. 4026) ; adoption (p. 4026) ; amendement
Auguet (p. 3991, 3992) ; Hugues (p. 3992)
présenté par M. Guy Petit et non soutenu
Grésa (p. 3992) ; Hugues (p. 3992, 3993)
(p. 4026); adoption de l’article unique de la
Chaze (p. 3993, 3 9 9 4 ); Guy Petit (p. 3994,
proposition de loi (p. 4026). — Article addi
3995); hugène Rigal (p. 3995, 3 9 9 6 ); Louis
tionnel présenté parM . A uguet tendant à infliger
Rollin (p. 3996) ; E. Faure, Secrétaire d’E ta t
aux Finances (p. 3996) ; Louis Rollin (p. 3997) ; des surtaxes aux gros patentables (p. 4026) ;
rejet au scrutin (p. 4027); lisfe des votants
clôture de la discus.-iun générale (p. 3997). —
(p. 4046). — Article additionnel présenté par
Article unique (p. 4004); contre-projet présenté
M. Schauffler tendant à suspendre le recouvre
par M. Auguet (p. 4004); disjonction en vertu
ment des rôles ju s q u ’à la réorganisation des
de l’article 48 du règlement (p. 4008) ; contreconseils généraux (p. 4027); rejet au scrutin
projet présenté par M. L’Huillier au nom de la
(p 4029); liste des votants (p. 4047); amende
Commission de l’intérieur (p. 4009); disjonction
en vertu de l’article 48 du règlement (p. 4010) ; ment présenté par M. Hugues (p. 4029); adoption
contre-pr >|ei présenté par M. Guy Petit (p. 4010) ; (p. 4029). — Article additionnel présenté par
M. Guy Petit tendant à harmoniser les décisions
diisjoni-iion en vertu de l’article 48 du règlement
que prendront les conseils généraux et m u ni
(p. 4012) ; contre-projet présenté par M. Eugène
cipaux (p. 4029); rejet au scrutin (p. 4030);
Rigal (p. 4012) ; disjonction en vertu de
liste des volants (p. 4048); adoption au scrutin
l’article 4 8 du règlement (p. 4012); contrede l’ensemble de la proposition de loi (p. 4031);
projet présenté par M. Chaze et non soutenu
liste des votants (p. 4050). = Ont pris pari à la
(p. 4013); amendement présenté par M. Rollin
tendant à obliger les conseils généraux à décider discussion de l’article unique : MM. Barangé,
Rapporteur général; Bouxom, Chaze, Gourant,
un abattement de 40 0/0 sur les cotes d’imposi
Cristofol, E Faure, Secrétaire d ’E ta t aux
tion (p. 4013) ; disjonction en vertu de l’article 48
Finances; Frédéric-D upont, Grésa, H ugues,
du règlement (p. 4013) ; amendement présenté
Kauffmann, L ’Huillier, Rapporteur pour arii;
par M. Chaze tendant à limiter les abattements
Masson, Mauroux, Meunier, Guy Petit, Pleven,
au montant des recettes prévues au budget des
Ribeyre, Eugène Rigal, RolUn, Schauffler,
collectivités locales (p. 4014); retrait (p. 4015);
Famendeineutestrepris par M. Cristofol (p. 4016) ; de Tinguy, Valentino, Vendroux, Viollette.
rejet au scrutin (p. 4016); liste des votants
(p. 4021) ; amendement présenté par M. Jean
DISCUSSION EN D E U X IÈ M E L E C T U R E
Masson tendant à exiger l’avis de la direction [13 juillet 1949] (p. 4744). Est entendu : M. de

Impôts directs,

n° 555 (année 1949) ; rapport le 7 juillet par
M. Berihoin. n° 577 (année 1949); avis de

IMP

— 1375 —

Tinguy, Rapporteur ; le passage à la discussion
des articles est ordonné (p. 4744). — Art. 2 :
adoption (p. 4744). — Art. 3 (p. 4744); amen
dement présenté par M. Frédéric-Dupont tendant
à reprendre le texte du Conseil de la République
(p. 4744); adoption (p. 4744); adoption de l ’en
semble de la proposition de loi (p. 4745). ==
Ont pris part à la discussion des articles :
MM. Frédéric-D upont, Pronteau, de Tinguy,
Rapporteur.

§ 114. — Proposition de loi de M. W aldeck
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à
exonérer de l’im pôt sur les bénétices agricoles
les jeunes agriculteurs qui s'installent et qui
n’occupent pas plus d’un ouvrier en sus de la
main-d’œuvre familiale et les vieux paysans
ayant dépassé l’âge de 65 ans ou 60 ans s ’ils
sont veufs et qui continuent à exploiter euxînèrnes leurs terres, présentée à l’Assemblée
Nationale le 16 juin 1949 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 7491.
§ 115. ■— Proposition de loi de Mme Marie
Lambert et plusieurs de ses collègues tendant à
exonérer du paiem ent de l’impôt sur les béné
fices agricoles les veuves de guerre non remariées
et les femmes seules élevant des orphelins de
guerre chefs d ’exploilation dont le bénéfice
imposable n ’excède pas 150.000 francs, présentée
à l’Assemblée Nationale le 17 ju in 1949 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 7513.
§ 116. — Proposition de loi de M. Guy Petit
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
aux contribuables assujettis à la patente, à la
contribution mobilière et aux taxes calculées
d ’après la valeur locative, un dégrèvement
correspondant aux réévaluations des valeurs
locatives auxquelles il a été procédé par mesures
administratives au cours de l’exercice 1949,
présentée à l’Assemblée Nationale le 17 juin
1949 (renvoyée à la Commission des finances),

n» 7527.
§ 117. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à reporter du 15 juillet au
1er août le délai imparti aux propriétaires pour
le paiement de l’impôt foncier et des taxes
municipales, présentée à l’Assemblée Nationale
le 22 ju in 1949 (renvoyée à la Commission des
finauces), n° 7575.
§ 118 . — Proposition de loi de M. Dusseaulx
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
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l’assiette des droits de patente en ce qui concerne impôts directs,
la fourniture et la distribution de l’eau, présentée
à l’Assemblée Nationale le 24 ju in 1949 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 7635.

§ 119. — Proposition de loi de MM. Emile
Hugues et Je a n -P a u l David tendant à ramener
la valeur locative en 1949 à celle du 1er janvier
1948, pour le calcul de la patente, présentée à
l’Assemblée Nationale le 24 ju in 1949 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 7644.
§ 120. — Proposition de loi de M. Chaze et
plusieurs de ses collègues relative aux droits de
patente, présentée à l’Assemblée Nationale le
28 ju in 1949 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 7645.
§ 121. — Propcsition de loi de M. Eugène
Rigal tendant à reviser les patentes de 1949,
arbitrairement augmentées grâce à des circulaires
de l’Administration, dont la dernière en date du
6 janvier 1949 a été rédigée en violation de
l’article 4 de la loi n° 48-2900 du 31 décembre
1948, présentée à l’Assemblée Nationale le
28 juin 1949 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 7647.
§ 122. — Proposition de loi de M. Charles
Lussy et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à appliquer les dispo
sitions de l ’article 4 de la loi n° 48-2900 du
31 décembre 1948 qui ont interdit la majoration
des valeurs locatives pour le calcul des patentes
en 1949, présentée à l’Assemblée Nationale le
28 juin 1949 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 7659.
§ 123. — Proposition de résolution de
M. Edouard Bonnefous tendant à inviter le
Gouvernement à prendre d ’urgence les mesures
nécessaires pour la révision des patentes de 1949
majorées de façon abusive par l’administration,
présentée à l’Assemblée Nationale le 30 ju in 1949
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 7694.
§ 124. — Proposition de résolution de
M. Jozeau-Marigné et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à modifier
les dates d’exigibilité et d’application de la majo
ration de 10 0/0 pour payement tardif prévues
par le décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948,
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impôts directs, présentée au Conseil de la République le 30 juin
1949 (renvoyée à la Commission des finances),

n° 527 (année 1949),
§ 125. — Proposition de résolution de
MM. Emile Hugues, Médecin et Olmi tendant à
inviter le Gouvernement à modifier la patente
des loueurs en meublés, présentée à l’Assemblée
Nationale le 21 juillet 1949 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 7952.
§ 126. — Proposition de résolution de
M. Ramarony tendant à inviter le Gouvernement
à dégrever d’office les cotes d’impôt foncier
(part du département et de la commune) du
contribuable dont les cotes de taxe proportion
nelle ne dépassent pas 27.000 francs, présentée
à l’Assemblée Nationale le 23 juillet 1949
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 799*5.
§ 127. — Proposition de résolution de
M. Robert Schmidt et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à abroger les
dispositions des articles 257 à 302 du Code
général des impôts directs, relatives à l’impo
sition des patentes, et par voie de conséquence
à supprimer cette imposition, présentée à l’As
semblée Nationale le 27 juillet 1949 ( renvoyée à
la Commission des finances). n° 8057.

§ 128. — Proposition de résolution de
M. Minjoz et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder la remise
de la majoration de 10 0/0 appliquée aux impôts
directs qui n ’oDt pas été réglés aux dates prévues
lorsque les contribuables sont de bonne foi,
présentée à l’Assemblée Nationale le 13 octobre
1949 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 8139.
§ 129. — Proposition de résolution de
M. Ramarony tendant à inviter le Gouver
nement a dégrever d’office, totalement ou par
tiellement, les cotes d ’impôt foncier (part du
département et de la commune) du contribuable
dont les cotes de taxe proportionnelle ne dépa ssen t pas 43.200 francs, présen lée à l’Assemblée
Nationale le 13 octobre 1949 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 8162.
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la taxe proportionnelle fixé par l’article 4 du
décret du 9 décembre 1948, présentée à l’As
semblée Nationale le 13 octobre 1949 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 8200.

§ 131. — Proposition de loi de M'. Garcia et
plusieurs de ses collègues tendant à garantir
aux métayers le bénéfice des dispositions
prévues au statut du fermage et du métayage en
matière d ’impôt foncier, présentée à l’Assemblée
Nationale le 13 octobre 1949 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 8206.
§ 132. — Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter
l’article 61 du Gode des impôts directs en exo
nérant de l’impôt cédulaire les pensions d ’inva
lidité et de retraite ainsi que les allocations au x
vieux travailleurs accordées en vertu des ordon
nances n° 45-170 du 2 février 1945, n° 45-2410
du 18 octobre 1945 et n° 45-2454 du 19 octobre
1945, du décret n° 46-1662 du 19 juillet 1946
et de la loi n° 46-1990 du 13 septembre 1946,
présentée à l’Assemblée Nationale le 18 octobre
1949 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 8209.
§ 133. — Proposition de loi de M. Delahoutre
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
et à compléter les dispositions de la loi du
20 juillet 1949 permettant la révision du m on tan t
des patentes en 1949, présentée à l’Assemblée
Nationale le 18 octobre 1949 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 8211; rapport le
10 novembre par M. Blocquaux, n° 8381.
§ 134. — Proposition de loi de M. Penoy et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier la
loi du 20 juillet 1949 en ce qui concerne les
délais impartis aux assemblées locales pour
fixer les abattements s u r les patentes, présentée
à l ’Assemblée Nationale le 18 octobre 1949
(renvoyée à la Commission desfinances), n° 8212;
rapport le 10 novembre par M. Bloquaux,
n° 8342. Adoption eu l ro délibération le 10 no
vembre 1949 ( l ro séance). — Proposition de loi
n° 2084.

Transmise au Conseil de la République le
15 novembre 1949 (renvoyée à la Commission
des finances et poîir avis à la Commission de
l ’intérieur), n° 784 (année 1949) ; rapport
§ 130. — Proposition de loi de M. Mont par M. Berthoin, n° 801 (année 1949) et Avis
tendant à modifier le mode d’assujettissement à l de la Commission de l ’intérieur par Mi Dum as,
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n° 802 (année 1949) et Avis n° 298 (année
1949) donné le 15 novembre 1949.
Avis conforme du Conseil de la République,
transmis à l’Assemblée Nationale le 15 novembre
1949. — Proposition de loi n° 2102.
Loi du l or décembre 1949, publiée au J . 0 .
du 2 décembre.
D I S C U S S I O N [10 novembre 1949] (p. 6030).
Est entendu dans la discussion : M. Jean
Blocquaux, Rapporteur ; le passage à la discus
sion de l’article unique est ordonné (p. 6030) ;
adoption de l’article unique (p. 6031).

§ 135. — Proposition de loi de M. Gilles
Gozard et p lusieurs de ses collègues tendant à
ce que les conjoints qui exercent des activités
artisanales, commerciales ou professionnelles
distinctes bénéficient d ’une décote double pour
le calcul de la taxe proportionnelle sur le revenu,
présentée à l’Assemblée Nationale le 20 octobre
1949 (renvoyée à la Commission des finances),
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§ 139. — Proposition de loi de M. Calas et
plusieurs de ses collègues tendant à reporter du
15 novembre 1949 au 15 février 1950 le
payement des impôts recouvrables au titre de la
loi n° 48-1477 du 24 septembre 1948 portant
création de ressources nouvelles a u profil du
Trésor et aménagements de certains impôts,
présentée à l’Assemblée Nationale le 27 octobre
1949 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 8271.
§ 140. — Proposition de résolution de
M Mondon et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à modifier l’article 119
du décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948
portant réforme fiscale, afin de reporter au
1er janvier la majoration de 10 0/0 devant être
appliquée au m o ntan t des impôts qui n ’auront
pas élé payés à cette date, présentée à l’As
semblée Nationale le 27 octobre 1949 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 8280.

n° 8234.
§ 136. — Proposition de loi de M. Auguet et
plusieurs de ses collègues tendant à la suppres
sion de la contribution des patentes à partir du
1er janvier 1950, présentée à l’Assemblée N a 
tionale le 25 octobre 1949 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 8243.

§ 141. — Propositiou de loi de M. Gilles
Gozard et plusieurs de ses collègues tendant à
majorer à l’enconlre des contribuables de mau
vaise foi les frais de poursuites prévus en cas de
non-payement des impôts directs, présentée à
l’Assemblée Nationale le 3 novembre 1949
(renvoyée à la Commission des finances)
n° 8288.

§ 137. — Proposition de loi de M ..A uguet et
plusieurs de ses collègues tenlant, à ramener le
montant de la contribution des patentes due
pour l’année 1949 à celui qui a été payé par les
assujettis pendant l'année 1948, présentée à
l’Assemblée Nationale le 25 octobre 1949 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 8244;
rapport le 10 novembre par M. Blocquaux,

n° 8380.
D É B A T S U R LA D E M A N D E DE D I S C U S 
S I O N D ’ U R G E N C E [ 2 2 novembre 1 9 4 9 ]

(p. 6156). Sont entendus : MM. Auguet,
E. Faure, Secrétaire (l'E tat aux finances; Rollin,
Auguet; au scrutin, l’urgence est repoussée
(p. 6157); liste des votants (p. 6174).

§ 138. — Proposition de loi de M. Gilles
Gozard et plusieurs de ses collègues tendant à
exonérer de l’impôt su r le revenu des personnes
physiques les intérêts servis aux titulaires de
livrets de caisse d ’épargne, présentée à l’As
semblée Nationale le 27 octobre 1949 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 8257.

§ 142. — Proposition de résolution de
M. Gazier et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder des délais
et des remises aux contribuables s’étant trouvés
en état de chômage, présentée à l’Assemblée
Nationale le 3 novembre 1949 (renvoyée à la
Commission des finances) n° 8299.
§ 143. — Proposition de loi de MM. Louis
Rollin, Joseph Denais et Charles Schauffler
ayant pour objet de proroger ju s q u ’au 15 dé
cembre 1949 les délais accordés par la loi du
20 juillet 1949 aux collectivités locales pour
procéder à une réduction du montant des pa
tentes, présentée à l ’Assemblée Nationale le
15 novembre 1949 (renvoyée à la Commission
des finances) n° 8383.
D É B A T S U R LA D E M A N D E DE D I S C U S 
S I O N D ’U R G E N C E [ 1 e r d é c e m b r e 1 9 49 ]

(p. 6466); sont entendus : MM. Louis Rollin,
Péron ; le débat ne peut avoir lieu en l ’absence
des 50 signataires de la demande {ibid.).
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§ 144. — Proposition de loi formulée par
M. CarcassoDne et plusieurs de ses collègues
tendant à exonérer de la taxe proportionnelle
les pensions alimentaires allouées amiablement
ou judiciairement en vertu des dispositions des
articles 205 et 20G du Code civil, présentée au
Conseil de la République le 15 novembre 1949,
transmise à l’Assemblée Nationale le 15 no
vembre 1949 (renvoyée à la Commission des
finances) n° 8397.

§ 145. — P roposion de loi de M. Crouzier et
plusieurs de ses collègues tendant à reporter au
31 janvier 1950, au lieu du 30 novembre 1949,
l’application de la majoration de 10 0/0 aux
impôts et taxes qui étaient exigibles au 15 no
vembre 1949, présentée à l’Assemblée Nationale
le.25 novembre 1949 (renvoyée à la Commission
des finances) n° 8493.
§ 1 4 6 . — Proposition de loi de M. Garcia et
plusieurs de ses collègues tendant à reporter du
30 novembre au 15 janvier 1950 la date d’appli
cation de la majoration de 10 0/0 pour les im
pôts non acquittés, présentée à l’Assemblée
Nationale le 25 novembre 1949 (renvoyée à la
Commission des finances) n° 8494.
§ 147. — Proposition

de résolution de
M. Hébert tendant à inviter le Gouvernement à
prendre toutes dispositions pour que les instal
lations électriques réalisées par des industriels
ou des commerçants pour parer à la pénurie
actuelle de courant électrique, bénéficient de
délais d’amortissement extrêmement brefs, en
ce qui concerne le calcul des bénéfices nets
imposables, présentée au Conseil de la Répu
blique le 29 novembre 1949 (renvoyée à la
Commission de la production indus'.rielle)
n° 827 (année 1949); rapport le 21 février 1950
par M. Bouscb, n° 94 (année 1950). Adoption
le 16 mars 1950. — Résolution n° 73 (année

1950).
§ 148. — Proposition de résolution de
M. Yves Jaouen et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à exempter
de l’impôt sur les salaires, les employeurs de
gens de maison ayant à charge trois enfants
de moins de 16 ans et n ’occupant qu ’une seule
personne, à temps complet ou partiel, présentée
au Conseil' de la République le 29 n o
vembre 1949 (renvoyée à la Commission des
finances) n° 830 (année 1949).
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§ 149. — Proposition de loi de MM. Gabelle,
Blocquaux et Eugène Rigal portant modification
de l’article 836 du Code général des impôts,
présentée à l’Assemblée Nationale le 2 dé
cembre 1949 (renvoyée à la Commission des
finances) n° 8595.
§ 150. — Proposition de résolution de
M. Francis Leenhardt et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le G ouvernement à
modifier les règles de recouvrement des impôts
directs, présentée à l’Assemblée Nalionale le
9 décembre 1949 (renvoyée à la Commission des
finances) n° 8684.
§ 151. — Projet de loi relatif à la contribu
tion des patentes et à diverses dispositions
concernant les impositions départementales et
communales, présenté à l’Assemblée Nationale
le 19 décembre 1949 par M. M aurice-Pestche,
Ministre des Finances et des Affaires écono
miques (renvoyé à la Commission de l’iDtérieur)
n° 8763; rapport collectif le 28 janvier 1950
par M. Cordonnier, n° 9084 (Voy. ci-dessous,
§ 153) ; lettre rectificative le 12 décembre
n° 11584.
§ 152. — Proposition de loi de M. Gabriel
Roucaute et plusieurs de ses collègues tendant
à la modification du décret n° 48-1986 d u 9 'd é cembre 1948 portant aménagements fiscaux en
matière de bénéfices agricoles et de revenu fon
cier, présentée à l’Assemblée Nationale le
22 décembre 1949 (renvoyée à la Commission
des finances) n° 8819.
§ 153. — Proposition de loi de M. Louis
Rollin et plusieurs de ses collègues ayant pour
objet de limiter le montant de la patente en
1950, présentée à l’Assemblée Nationale le
30 décembre 1949 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur) n° 8902; rapport collectif le 28 ja n 
vier 1950 par M. Cordonnier, n° 9084. (Voy.
ci-dessus, § 151).
§ 154. — Proposition de loi de Mme PoinsoChapuis et plusieurs de ses collègues tendant à
compléter l’article 23, 6° du Code général des
impôts directs, présentée à l’Assemblée Na
tionale le 3 janvier 1950 (renvoyée à la Com
mission des finances) n° 8940.
§ 155 . — Proposition de loi de M. Poumadère
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
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l’article 23 du Gode général des impôts directs
pour permettre aux veuves d'artisans fiscaux et
aux vieux artisans, d’utiliser deux ouvriers en
restant assujettis au régime fiscal actuel, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 4 janvier 1950
(renvoyée à la Commission des finances)

n° 8941.
§ 156. — Proposition de loi de M. Poumadère
et plusieurs de ses collègues tendant à la modi
fication de l’article 23 du Code général des
impôts directs afin de permettre aux artisans
des stations balnéaires climatiques et touris
tiques d ’utiliser un ou plusieurs compagnons,
pendant une période de trois mois, sans perdre
le bénéfice de la dérogation, objet du présent
article, présentée à l’Assemblée Nationale le
4 janvier 1950 (renvoyée à la Commission des
finances) n° 8942.

§ 157. — Proposition de loi de M. Poumadère
et plusieurs de ses collègues tendant à la modi
fication de l’article 23 du Code général des
impôts directs pour permettre aux artisans
fiscaux de conserver leur apprenti pendant une
période d ’un an après l ’expiration de son contrat,
présentée à l'Assemblée Nationale le 4 jan 
vier 1950 (renvoyée à la Commission des
finances) n° 8944.
§ 158. — Proposition de loi de MM. J u ly et
Fredet tendant à modifier l’article 383 bis du
Code général des impôts directs en élevant de
20.000 à 40.000 francs le plafond à partir
duquel le payement des impôts directs s’effectue
par anticipation, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 4 janvier 1950 (renvoyée à Commission
des finances) n° 8948.
§ 159. — Proposition de loi de M. André
Marie et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier l’article 23 du Code général des im
pôts directs, présentée à l ’Assemblée Nationale
le 10 janvier 1950 (renvoyée à la Commission
des finances) n° 8957.
§ 160. — Proposition de loi de MM. Beugniez,
Bouxom et Mme Francine Lefebvre tendant à
compléter l’article 23 du Code général des impôts
directs, présentée à l’Assemblée Nationale le
17 janvier 1950 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 8991.
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§ 161. — Proposition de loi de M. J u ly et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier la
taxation des bénéfices agricoles afin d’atténuer
les difficultés de trésorerie des exploitants agri
coles, présentée à l’Assemblée Nationale le
20 janvier 1950 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 9013.

§ 162. — Proposition de loi de M. Lamps et
plusieurs de ses collègues tendant à l’abrogation
des dispositions exigeant le versement anticipé
d’impôts pour les contribuables imposés au titre
des revenus des personnes physiques pour une
somme supérieure à 10.000 francs, présentée à
l’Assemblée Nationale le 24 janvier 1950 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 9034;
rapport le 27 janvier par M. Charles Barangé,
n° 9072.
d isc u ssio n
[2. février 1950] (p. 885).
Sont entendus : MM. Abelin, Rapporteur sup
pléant (p. 885); Lamps (p. 885, 886); André
Marie, (p. 886); Faure, Secrétaire à 'E ta t aux
Finances (p. 886, 887). — Article unique
(p. 887); contre-projet présenté par M. Lamps
(p. 887) ; disjonction en vertu de l’article pre
mier de la loi des maxima (p. 889); contre-pro
jet présenté par M. Delahoutre (p. 889); trans
formé en amendement et réservé (p. 889) ; contreprojet présenté par M. Paumier (p. 889) ; au
scrulin, le contre-projet n ’est pas pris en consi
dération (p. 890) ; liste des votants (p. 895) ;
amendement présenté par M. André Marie ten
dant à rétablir lè plafond de 20.000 francs à
partir du 1er mai et à accorder un délai d’un
mois aux contribuables pour le versement de
leur acompte provisionnel (p. 890) ; retrait
(p. 891); disjonction de l ’article unique de la
proposition de loi en vertu de l’article premier
de la loi des maxima (p. 891) ; reprise de l ’amen
dement de M. Delahoutre sous forme d ’article .
additionnel (p. 891); sous-amendement présenté
par M. Theetten et retiré (p. 891); sous-amendement présenté par M. Paum ier tendant à
prendre des mesures de faveur à l’égard des
agriculteurs victimes de calamités atmosphé
riques (p. 891); retrait de l’article additionnel
de M. Delahoutre (p. 892); reprise de l’amende
ment présenté par M. Paum ier (p. 892); rejet
(p. 892); amendement présenté par M. André
Marie et retiré (p. 892). = Ont pris part à la
discussion: MM. Abelin, Rapporteur suppléant;
Auguet, Delahoutre, Faure, Secrétaire d 'E ta t
aux Finances; Lamps, André Marie, Paumier,
Theetten.

§ 163 . — Proposition de loi de MM. Pierre
Chevallier et Dezarnaulds tendant à modifier les
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dispositions de l’article 120 du décret de réforme
fiscale relatif au versement anticipé des impôts,
présentée à l’Assemblée Nationale le 1er février
1950 (renvoyée à la Commission des finances),

n° 9113.
§ 164. — Proposition de loi de M. Lamps et
plusieurs de ses collègues tendant abroger les
dispositions exigeant des versements provision
nels sur les impôts dus au titre des revenus des
personnes physiques pour les contribuables
imposés en 1949 pour une somme supérieure à
10.000 francs, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 1er février 1950 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 9114.
§ 165. — Proposition de résolution de
M. Gilles Gozard et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
aux artisans et aux entreprises industrielles et
commerciales occupant moins de dix salariés et
aux entreprises agricoles occupant moias de
trois salariés qui justifieront avoir payé à leurs
salariés la prime de 3.000 francs prévue à
l’arrêté ministériel du 7 février 1950 des délais
pour le payement des acomptes provisionnels à
l’impôt sur le revenu des personnes physiques
et des facilités de crédits, présentée à l’Assem
blée Nationale le 7 février 1950 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 9201.
§ 166. — Proposition de loi de M. Yves Péron
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 399 du Code général des impôts directs
pour empêcher que s’exerce le privilège du
Trésor en matière de contributions directes et
taxes assimilées concernant les planteurs de
tabac, présentée à l’Assemblée Nationale le
8 février 1950 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 9214.
§ 167. — Proposition de résolution de
M. Godin tendant à inviter le Gouvernement à
reporter pour tous les contribuables la date
extrême de production des déclarations pour
l’établissement de l’impôt sur le revenu, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 16 février
1950 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 9224.
d i s c u s s i o n [17 mai 1950] (p. 3758). Sont
entendus dans la discussion générale :
MM. Abelin, Rapporteur suppléant (p. 3758,
3759); Crouzier (p. 3759); Thamier (p. 3759);
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Gozard (p. 3760) ; Pierre M eunier (p. 3760,
3761); Maurice-Petsche, M inistre des Finances
et des Affaires économiques (p. 3760, 3761,
3762); Guy Petit (p. 3762); Lamps (p. 3762);
M. le Ministre des Finances invoque l’article
premier de la loi des maxima (p. 3761) ; la pro
position de loi est disjointe (p. 3762).

§ 168. — Proposition de loi de M. A ubry et
plusieurs de ses collègues tendant à exonérer
les associations de mutilés et anciens combat
tants reconnues d’utilité publique, émettrices
de participations à la Loterie nationale, de la
contribution des patentes et de toutes taxes et
impôts, présentée à l’Assemblée Nationale le
16 février 1950 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 9250; rapport le 2 août par
M. Gaillard, n° 10854. Adoption sans débat en
l re délibération le 7 novembre 1950 ( l re séance)
sous le J-itre : « Proposition de loi tendant à
accorder certaines exonérations fiscales au x asso
ciations de mutilés de guerre et d'anciens combat
tants émettrices de participations à la Loterie
nationale. » — Proposition de loi n° 2688.
Transmise au Conseil de la République le
9 novembre 1950 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 728 (année 1950); rapport
le 7 décembre par M. Chapalain, n° 811
(année 1950). — Avis n° 307 (année 1950)
donné le 12 décembre 1950.
Avis modificatif du Conseil de la R épublique
transmis à l’Assemblée Nationale le 12 dé
cembre 1950 (renvoyé à la C o m m i s s i o n
des finances), n° 11593; rapport le 28 fé
vrier 1951 par M. Gaillard, n° 12383. Adoption
définitive s a n s d é b a t le 16 m a r s 1 9 5 1
( l re séance). — Proposition de loi n° 2945.
Loi du 20 mars 1951, publiée au J . O. du
21 mars.
§ 169. — Proposition de loi de M. Pouyet et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter
l’article 3 de la loi du 31 juillet 1949, modifiant
en ce qui concerne l’impôt sur les bénéfices
de l’exploitation agricole le décret du 9 dé
cembre 1948 portant réforme fiscale, présentée
à l’Assemblée Nationale le 17 février 1950 (re n 
voyée à la Commission des finances), n° 9266.
§ 170. — Proposition de résolution de
MM. Coudray, Y von et Siefridt tendant à invi
ter le Gouvernement à reporter au 31 mars 1950
le délai donné aux contribuables pour adresser
aux contrôleurs des contributions directes leur
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déclaration d ’impôt sur le revenu, présentée à
l’Assemblée Nationale le 21 février 1950 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 9279.

§ 171. — Proposition de loi de M. Defferre et
plusieurs de ses collègues tendant à étendre
l’article 23 du Code général des impôts directs
établissant un régime fiscal adouci en faveur
des artisans, aux propriétaires chauffeurs de
taxi-camionnettes, dont la charge utile ne
dépasse pas 2.500 kilogs, présentée à l’Assemblée
Nationale le 21 mars 1950 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 9552.
§ 172. — Proposition de loi de M. Pierre
Meunier et plusieurs de ses collègues tendant
à supprim er ju s q u ’au 15 octobre 1950 toute
majoration des sommes réclamées à titre
d ’acompte sur l’imposition des bénéfices agri
coles, présentée à l’Assemblée Nationale le
23 mars 1950 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 9605; rapport collectif le 11 mai
par M. Charles Barangé n° 9925 (Voy.ci-dessous,
§§ 174, 175, 176).
§ 173. — Proposition de loi de M. Jean Masson
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 15 du Code général des contributions
directes, présentée à l’Assemblée Nationale le
27 avril 1950 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 9792.
§ 174. —■ Proposition

de résolution de
M. Gilles Gozard et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à reporter au
30 ju in la date de payement du deuxième
acompte provisionnel sur les impôts de 1950,
présentée à l’Assemblée Nationale le 2 mai 1950
(renvoyée à la Commission des fiuances),
n° 9827; rapport collectif le 11 mai par
M. Charles Barangé n° 9925 (Voy. ci-dessus,

%172).
§ 175. — Proposition de loi de M. Thamier
et plusieurs de ses collègues tendant à reporter
au 30 ju in 1950 la date du payement du
deuxième tiers provisionnel des impôts dus en
1950 et à supprimer la majoration de 10 0/0
pour les impôts mis en recouvrement par anti
cipation, présentée à l’Assemblée Nationale le
4 mai 1950 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 9844; rapport collectif le 11 mai
par M. Charles Barangé n° 9925 (Voy. ci-dessus,

5 172).
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§ 176. — Proposition de loi de M. Crouzier
et plusieurs de ses collègues tendant à suppri
mer les pénalités pour retard applicables aux
acomptes provisionnels d’impôts, présentée à
l’Assemblée Nationale le 5 mai 1950 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 9863; rapport
collectif le 11 mai par M. Charles Barangé
n° 9925 (Voy. ci-dessus, § 172).
§ 177. — Proposition de loi de M. Barthélémy
et plusieurs de ses collègues tendant à faire
bénéficier le personnel titulaire et auxiliaire des
P . T . T , des dispositions de l’arrêté ministériel
du 12 mars 1941 accordant une déduction su p 
plémentaire pour le calcul de l’impôt cédulaire
sur les salaires à certaines catégories de contri
buables, présentée à l’Assemblée Nationale le
9 mai 1950 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 9898.
§ 178. — Proposition de résolution de
M. Terrenoire et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à exempter
temporairement les établissements d’enseigne
ment primaire et secondaire libres de la taxe
proportionnelle de 5 0/0 sur les traitements et
salaires, présentée à l’Assemblée Nationale le
12 mai 1950 (renvoyée à, la Commission de
l’éducation nationale), n° 9944.
§ 179. —■ Proposition de résolution de
MM. Theetten et Christiaens tendant à inviter
le Gouvernement à modifier l’article 194 du
Code général des impôts en ce qui concerne le
nombre de parts à prendre en considération
pour la division du revenu imposable, présentée
à l ’Assemblée Nationale le 16 mai 1950 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 9964.
§ 180. — Proposition de résolution de
MM. Joannès Dupraz et Charles Barangé ten
dant à inviter le Gouvernement à abroger les
articles 1447 à 1493 du Code général des impôts
directs, relatifs à la contribution de la patente,
présen tée à l’Assemblée Nationale I* 31 mai 1950
(renvoyée à la Commission des finances),

n « 10124.
§ 181. — Proposition de loi de M. Auguet
et plusieurs de ses collègues tendant à instituer
un abattement à la base égal au salaire m ini
mum garanti pour la détermination du revenu
imposable à la taxe proportionnelle en ce qui
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concerne les bénéfices des professions indus
trielles, commerciales et artisanales et des pro
fessions non commerciales, présentée à l’Assem
blée Nationale le 13 ju in 1950 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 10267.

§ 182. — Proposition de loi de M. Paumier
et plusieurs de ses collègues tendant à exonérer
du payement du prélèvement exceptionnel, de
l’impôt foncier, de la taxe proportionnelle, de la
surtaxe progressive, les producteurs victimes
des calamités agricoles, présentée à l’Assemblée
Nationale le 14 juin 1950 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 1Ô276; rapport
supplémentaire collectif le 16 ju in par
M. Truffaut n° 10330 (Voy. Calamités atmos
phériques, § 190).
§ 183. — Proposition de loi de M. W aldeck
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à
déterminer les bénéfices forfaitaires à l’hectare
des exploitations agricoles, pour l’établissement
de l’impôt de 1950, à des coefficients ne pouvant
en aucun cas, être supérieurs à ceux fixés pour
l’établissement de l’impôt de 1949, présentée à
l’Assemblée Nationale le 4 juillet 1950 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 10513.
§ 184. — Proposition de loi de M. Triboulet
tendant à compléter l’article 3 de la loi
n° 49-1035 du 31 juillet 1949 réduisant le béné
fice forfaitaire agricole en cas de calamités, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 4 juillet 1950
(renvovée à la Commission des finances),
n» 10525.
§ 185. — Proposition de loi de M. Pouyet et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter
l ’article 3 de la loi du 31 juillet 1949 modifiant
en ce qui concerne l’impôt sur les bénéfices de
l’exploitation agricole le décret du 9 dé
cembre 1948 portant réforme fiscale, présentée
à l’Assemblée Nationale le 4 juillet 1950 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 10529.

à réparer les conséquences de l’erreur dont sont
victimes les viticulteurs de l’Ardèche dans
l’établissement des bases d ’imposition des
bénéfices agricoles, présentée à l’Assemblée
Nationale le 17 octobre 1950 (renvoyée à la
Commission des boissons), n ° 10949; rapport
collectif le 20 octobre f a r M . Z u n i n o ,
n° 11091 (Voy. ci-dessous, §§ 188, 191.)

§ 188. — Proposition de résolution deM . Rogeï
Roucaute et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à réparer les injusticoS
fiscales dont sont l’objet les agriculteurs ardé
chois en matière d’impôt sur les bénéfices agri
coles, présentée à l’Assemblée Nationale le
17 octobre 1950 (renvoyée à la Commission des
boissons), n° 10991; rapport collectif le 20 oc
tobre par M. Zunino, n° 11091 (Voy. ci-dessus,
§ 187).
§ 189. — Proposition de loi de M. Deshors
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
la loi ü° 48-809 du 13 mai 1948 portant aména
gements fiscaux et principalement les articles
27 et 28 qui ordonnent la révision des bases du
revenu matriciel des propriétés non bâties,
présentée à l’Assemblée Nationale le 17 octobre
1950 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 10996.
§ 190. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier l’article 6 du Code général des impôts
lorsqu’un artisan-maître et son conjoint relevant
de l’article 184 du Code général des impôts
exercent chacun pour leur compte une profession
distincte, présentée à l’Assemblée Nationale le
17 octobre 1950 (renvoyée à la Commission des
finances), n ° 11018.

n° 10660.

§ 191. — Proposition de résolution de
M. W aldeck Rochet et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à réduire les
impôts sur les bénéfices agricoles s’appliquant
aux viticulteurs pour l’année 1950 à un niveau
ne devant en aucun cas dépasser celui de l’atinée
1949, présentée à l’Assemblée Nationale le
19 octobre 1950 (renvoyée à la Commission des
boissons), n° 11070 ; rapport collectif le 20 oc
tobre par M. Zunino, n° 11091 (Voy. ci-dessus,
§ 187).

§ 187 . — Proposition de résolution de
M. Chautard tendant à inviter le Gouvernement

§ 192. — Proposition de résolution de
MM. Bouxom et Gabelle tendant à inviter le

§ 186. — Proposition de loi de M. Maurice
Schumann tendant à considérer comme enfant à
charge les jeunes gens morts pour Ja France,
présentée à l’Assemblée Nationale le 20 juillet
1950 (renvoyée à la Commission des finances),
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Gouvernement à donner toutes instructions
perm ettant le règlement par fractions de la
surtaxe progressive jusqu’au 15 janvier 1951
présentée à l’Assemblée Nationale le 20 octobre
d950 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 11084; rapport collectif le 4 novembre par
M. Charles Barangé, n° 11175 (Voy.ci-dessous,
§ 195).

§ 193. — Proposition de résolution de
M. Zunino et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder aux trois
départements des Bouches-du-Rhône, du Var
el du Vaucluse la môme taxation de l’impôt sur
les bénéfices viticoles en ce qui concerne les
vins de consommation courante que celle fixée
pour les bénéfices viticoles sur les vins de
consommation courante, dans les départements
gros producteurs de l’H érault, de l’A ude et du
Gard, présentée à l’Assemblée Nationale le
20 octobre 1950 (renvoyée à la Commission des
boissons), n° 11087.
§ 194. — Proposition de résolution de
M. Jean Charlot et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à réparer les
injustices fiscales dont sont l’objet les viticul
teurs des départements du Var, du Vaucluse et
des Bouches-du-Rhône en matière d ’impôts sur
les bénéfices agricoles, présentée à l’Assemblée
Nationale le 20 octobre 1950 (renvoyée à la
Commission des boissons), n° 11094 rapport le
2 novembre par M. Baurens, n° 11157.

§ 195. — Proposition de loi de M. Garcia et
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porter de 120.000 francs à 240.000 francs le impôts
taux d’exonération en ce qui concerne le calcul
de la surtaxe progressive, présentée à l’Assem
blée Nationale le 26 octobre 1950 (renvoyée à
la Commission des finances), n° 11122.

§ 198. — Proposition de loi de M. Auguet
et plusieurs de ses collègues tendant à la sup
pression de la conlribution des patentes à partir
du 1er janvier 1951, présentée à l’Assemblée
Nationale le 27 ocLobre 1950 (renvoyée à la
Commission de l’intérieur), n° 11133.
§ 199. — Proposition de loi de MM. Eugène
Rigal et Dhers tendant à reporter du 15 no
vembre au 15 décembre 1950 la majoration de
10 0/0 applicable aux cotisations comprises dans
les rôles mis en recouvrement durant les mois
de mai, juin, juillet et août 1950, présentée à
l’Assemblée Nationale le 2 novembre 1950
(rènvoyée à la Commission des finances),
n° 11142; rapport collectif le 4 novembre par
M. Charles Barangé, n° 11175 (Voy. ci-dessus,
§ 195).
§ 200. — Proposition de loi de M. Gérard
D uprat et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier le Code général des impôts afin d’empécher le rétablissement de l ’ancien impôt cédu
laire sur les salaires et traitements, présentée à
l’Assemblée Nationale le 7 novembre 1950
(renvoyée à la Commission des finances),
no 11186.

plusieurs de ses collègues tendant à reporter au
1er février 1951 la date de payement des impôts
directs exigibles le 1er novembre 1950, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 24 octobre 1950
( r e n v o y é e à la Commission des finances),
n° 11097 ; rapport collectif le 4 novembre par
M. Charles Barangé, n° 11175 (Voy. ci-dessous,
§ 199, ci-dessus, § 192 et Im pôts (Dispositions
générales, § 82).

§ 201. — Proposition de résolution déposée
en conclusion du débat sur les questions orales
concernant la fixation des bénéfices forfaitaires
agricoles, présentée au Conseil de la République
le 9 novembre 1950 par M. Pierre Couinaud et
plusieurs de ses collègues. Adoption le 9 no
vembre 1950. — Résolution n° 271 (année

§ 196. — Proposition de loi de M. Meck et

§ 202. — Proposition de loi de M. Draveny et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter
l’article 184 du Code général des impôts relatif
au régime fiseal des artisans, présentée à l’As
semblée Nationale le 10 novembre 1950 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 11231.

plusieurs de ses collègues tendant à relever la
fraction de chaque part du revenu considérée
comme nulle lors du calcul de la surtaxe pro
gressive, présentée à l’Assemblée Nationale le
24 octobre 1950 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 11099.

§ 197 . — Proposition de loi de M. Jacques
Duclos et plusieurs de ses collègues tendant à

1950).

§ 203 . — Proposition de loi de MM. Palewski,
Furaud etTheetten tendantàmodifierl’articlel84
du Code général des impôts pour permettre le

directs,
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remplacement pendant leur service militaire des
fils d’ouvriers ou d’artisans, présentée à l’Assem
blée Nationale le 14 novembre 1950 (renvoyée à
la Commission des finances), n° 11253.

§ 204. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à compléter l’article 15 de la loi
n° 49-1035 du 31 juillet 1949 relatif au béné
fice agricole forfaitaire, présentée à l’Assemblée
Nationale le 16 novembre 1950 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 11276.
§ 205. — Proposition de loi de M. Frédéric.
Dupont ayant pour objet de considérer comme
« étant à charge » l’ascendantd’une femme seule
vivant avec elle, présentée à l’Assemblée N atio
nale le 16 novembre 1950 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 11277.
§ 206. — Proposition de résolution de
M. Frédéric-Dupont tendant à inviter le Gouver
nement à porter, en matière fiscale, le forfait
maximum à 10 millions, présentée à l’Assem
blée Nationale le 16 novembre 1950 (renvoyée à
la Commission des finances), n° 11280.
§ 207. — Proposition de résolution de M. Guy
Petit et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à suspendre la pénalité
de 10 0/0 en faveur de certaines catégories de
contribuables, présentée à l’Assemblée Nationale
le 16 novembre 1950 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 11282.
§ 208. — Proposition de loi de M. Leenhardt
et plusieurs de ses collègues tendant au dégrè
vement de la surtaxe progressive au titre de
1950 (revenus de 1949) en faveur des petites
cotes, présentée à l’Assemblée Nationale le
17 novembre 1950 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 11329.
§ 209. — Projet de loi tendant à accorder l’exo
nération d’impôts directs au personnel étranger
employé par le Centre International de l’Enfance,
présenté à l’Assemblée Nationale le 27 novembre
1950 par M. Robert Schuman, Ministre des
Affaires étrangères (renvoyé à la Commission
des finances), n° 11421.
| 210 . —• Proposition de résolution de
M. Gilles Gozard et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à assimiler
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les rémunérations des médecins des hôpitaux et
hospices publics à des salaires au regard des
impôts sur le revenu, présentée à l’Assemblée
Nationale le 28 novembre 1950 (renvoyée à la
Commission de la famille), n ° 11424.

§ 211. — Proposition de loi de MM. Gabelle
et Moisan tendant à exclure l’imposition des
traitements et salaires à la taxe proportionnelle
et à rendre au Parlement ses prérogatives en
matière de législation fiscale, présentée à l’A s
semblée Nationale le 28 novembre 1950 (ren
voyée à la Commission des finances), n ° 11441.
§ 212. —■ Proposition de loi de M. Triboulet
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
les articles 1666 et 1667 du Code général des
impôts concernant le sursis de payement, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 30 novembre
1950 (renvoyée à la Commission des finances),
n ° 11474.
§ 213. — Proposition de loi de M. Jacques
Duclos et plusieurs de ses collègues tendant à
supprimer les exemptions d’impôts sur les béné
fices qui sont accordées aux sociétés sous pré
texte de dotations pour approvisionnements
techniques et autres provisions, présentée à
l’Assemblée Nationale le 4 décembre 1950
(renvoyée à la Commission des finances),
n ° 11497.
§ 214. — Proposition de loi de M. Jacques
Duclos et plusieurs de ses collègues tendant à
financer une politique de reconstruction et de
progrès social par une taxation exceptionnelle
des superbénéfices des sociétés, présentée à
l’Assemblée Nationale le 4 décembre 1950 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 11501.

§ 215. — Proposition de loi de M. Jacques
Duclos et plusieurs de ses collègues tendant :
1° à instituer un abattement à la base égal au
minimum vital pour l’établissement de l’impôt
sur le revenu des personnes physiques (taxe
proportionnelle et surtaxe progressive); 2° à
atténuer pour les petits et moyens revenus la
progressivité de la surtaxe, présentée à l’Assem
blée Nationale le 4 décembre 1950 (renvoyée à
la Commission des finances), n° 11502.
§ 216 . — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Palewski et plusieurs de ses collègues tendant
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difficultés des exploitations maraîchères pour
l’évaluation de leurs bénéfices agricoles forfai
taires, présentée à l’Assemblée Nationale le
7 décembre 1950 (renvoyée à la Commission do
l’agriculture), n° 11543.

§ 217. — Proposition de loi de M. Garcia
et plusieurs de ses collègues tendant à faire
bénéficier du taux réduit prévu par l’article 184
du Code général des impôts les artisans qui sont
contraints de remplacer par un compagnon,
pendant la durée du service militaire, le fils
travaillant précédemment avec eux, présentée
à l’Assemblée Nationale le 8 décembre 1950
(renvoyée à la Commission des finances),
n ° 11581.
§ 218. ■— Proposition de loi de M. Pouma
dère et plusieurs de ses collègues tendant à la
modification de l’article 66 du Code géuéral des
impôts en vue de la suppression de la majora
tion do 400 francs par tète d’ovin s’ajoutant
aux bénéfices agricoles forfaitaires à l’hectare,
présentée à l’Assemblée Nationale le 14 dé
cembre 1950 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 11650.
§ 219. — Proposition de loi de M. W aldeck
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à
étendre aux exploitations agricoles familiales le
régime prévu eu faveur des artisans et assimilés
pour le calcul de la taxe proportionnelle perçue
au litre de l’impôt su r le revenu des personnes
physiques, présentée à l ’Assemblée Nationale
le 23 décembre 1950 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 11759.
§ 220. — Proposition de loi de M. Gilles
Gozard et plusieurs de ses collègues tendant à
élever le plafond du chiffre d ’affaires au-dessous
duquel les exploitations industrielles et com
merciales peuvent être taxées à l'impôt sur le
revenu sous le régime du forfait, présentée à
l’Assemblée Nationale le 27 décembre 1950
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 11773.
§ 221. — Proposition de loi de M. Delachenal
teudani à relever le m axim um des réductions
pour charges de famille, présentée à l’Assem
blée Nationale le 25 janvier 1951 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 11966.

§ 222. — Proposition de loi de M. Garcia et impôts direct»,
plusieurs de ses collègues tendant à ce q u ’aucun
versement provisionnel ne puisse être exigé sur
les impôts directs de l’année 1951 avant le
30 avril 1951, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 30 janvier 1951 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 11989.

§ 223. — Proposition de résolution de
M. Anxionnaz tendant à inviter le Gouverne
ment à relever les plafonds d u chiffre d’affaires
effectué par les bénéficiaires d u forfait, présentée
à l'Assemblée Nationale le 30 janvier 1951 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 11999.
§ 224. — Proposition de loi de M. H utinDesgrées et plusieurs de ses collègues tendant à
retarder la date de pénalisation d u premier
acompte provisionnel prévu pour 1951, p ré
sentée à l ’Assemblée Nationale le 1er février
1951 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 12013.
§ 225. — Proposition de résolution de
M. Theetten et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à proroger ju s 
q u ’au 1er mars 1951 le délai prévu pour le
payement du premier tiers provisionnel pour
l ’année 1951, présentée à l’Assemblée Nationale
le 3 février 1951 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 12071.
§ 226. — Proposition de loi de M. Gilles
Gozard et plusieurs de ses collègues tendant à
repousser au 1er mars et au 1er juin les dates de
versement des acomptes provisionnels sur le
revenu et tendant à fixer au 15 juillet et au
15 septembre les dates de versement de ces
mêmes acomptes pour les entreprises ayant
une activité saisonnière et, particulièrement,
les établissements touristiques, présentée à
l’Assemblée Nationale le 7 février 1951 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 12105.
§ 227. — Proposition de loi de M. M udry et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 50 du Code général des impôts afin
d’élever à 10 millions de francs le plafond du
forfait, présentée à l’Assemblée Nationale le
8 février 1951 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 12118.
§ 228 . — P r o p o s i ti o n de r é s o l u t i o n de
M. Joseph Denais tendant à inviter le GouverIII. — 3
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Impôts directs* nement à prolonger ju sq u ’au 15 mars le délai
iruparli aux contribuables pour déposer leur
déclaration d’impôt général sur le revenu (taxe
progressive), présentée à l’Assemblée Nationale
le 13 fevrier 1951 (renvoyée à la Commission
des iiuances), n° 12163.

§ 229. — Proposition de loi de M. Gilles Gozard
et plusieurs de ses collègues tendant à pro
longer ju sq u ’au 31 mars 1951 le délai de décla
ration des revenus et bénéfices assujettis 'à
l’impôt sur le revenu, présentee à l’Assemblée
Nationale le 16 février 1951 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 12252.
§ 230. — Proposition de loi de M. Coudray
et plusieurs de ses collègues tendant à relever
le plafond du chiffre d’affaires au-dessus duquel
la déclaration du bénéfice réel est obligatoiie,
présentée à l’Assemblée Nationale le 20 février
1951 (renvoyée à la Commission des finances),
no 12266.
§ 231. — Proposition de loi de M. Yves Péron
et plusieurs de ses collègues tendant à assimiler
le prix des cultures tabacoles à u n salaire en ce
qui concerne l’exercice du privilège du Trésor,
présentée à l’Assemblée Nationale le 22 février
1951 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 12301.
§ 232. — Proposition de loi de M. Bétolaud
tendant à permettre l’imputation des acomptes
provisionnels versés au titre de l’exercice 1951,
sur certains impôts directs dûs au titre de
l’exercice 1950, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 28 lévrier 1951 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 12368.
§ 233. — Proposition de loi de M. Jean-Paul
David tendant à modifier les dispositions de
l’article 196 du Code général des impôts en ce
qui concerne la définition des enfants réputés
être à la charge des contribuables, présentée à
l’Assemblée Nationale le 6 mars 1951 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 12422.
§ 234. — Proposition de loi de MM. Temple,
Lalle et Thiriet tendant : 1° à étendre le bénéfice
des disposition de l'article 184 du Code général
des impôts à des artisans employant plus
d’un ouvrier; 2° à modifier les dispositions de
l’article 286 du Code général des impô:s, pré

sentée à l’Assemblée Nationale le 6 mars 1951
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 12425.

§ 235. — Proposition de résolution de
M. Arnal et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à reporter d u 16 mars
au 1er avril 1951 l’application de la majoration
de 10 0/0 en cas de non payement de l’impôt
sur le revenu des personnes physiques, notam
ment en ce qui concerne les petits et moyens
commerçants, présentée à l ’Assemblée Nationale
le 15 mars 1951 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 12497.
§ 236. — Projet de loi tendant à la ratification
du décret n° 51-127 du 5 février 1951 exonérant
des impôts sur les revenus, par réciprocité, les
entreprises de navigation maritime ou aérienne
de la République Argentine, présenté à l ’Assem
blée Nationale le 21 mars 1951 par M. MauricePetsche, Ministre des Finances et des Affaires
économiques (renvoyé à la Commission des
fiuances), n° 12592.
§ 237. — Projet de loi tendant à la ratification
du décret n° 51-128 du 5 février 1951 exonérant
de l’impôt sur le revenu des personnes physiques
et de l’impôt sur les sociétés, par réciprocité, les
entreprises hélléniques de navigation maritime
ou aérienne, présenté à l’Assemblée Nationale
le 21 mars 1951 par M. Maurice Petsche,
Ministre des Finances et des Affaires économ iqufs (renvoyé à la Commission des finances),
n° 12594.
§ 238. — Proposition de loi de M. Maurice
Schumann tendant à compléter le paragraphe
premier de l’article 231 d u Code général des
impôts, présentée à l’Assemblée Nationale le
21 mars 1951 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 12638.
§ 239. — Proposition de loi de M. Pierre
Chevallier et plusieurs de ses collègues tendant
à modifier le calcul de la taxe proportionnelle*
présentée à l’Assemblée Nationale le 4 avril
1951 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 12683.
§ 240. — Proposition de loi de M. Camille
Laurens et plusieurs de ses collègues tendaüt à
prévoir un abattement à la base pour le calcul
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de la taxe proportionnelle, présentée à l’Assem
blée Nationale le 4 avril 1951 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 12691.

§ 241. — Proposition de loi de M. Triboulet
tendant à compléter l ’article 186, l re partie du
Code général des impôts, établissant Une réduc
tion d ’impôts pour les chefs de famille, présentée
à l ’Assemblée Nationale le 10 avril 1951 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 12755.
§ 242. — Proposition de loi formulée par
M. Denvers et plusieurs de ses collègues tendant
à exonérer les patrons pécheurs et les marins
pêcheurs payés à la part, du versement forfaitaire
de 5 0/0, p ar la modification du troisième alinéa
de l’article 52 de l’annexe III du Code général
des impôts, présentée au Conseil de la Répu
blique le 12 avril 1951, transmise à l’Assemblée
Nationale le 12 avril 1951 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 12811.

§ 243 — Proposition de loi formulée p ar
M. Dernard Lafay tondant à la suppression de
la contribution des patentes en vue d ’une répar
tition plus équitable des charges fiscales pesant
sur le petit commerce, présentée au Conseil de
la République le 18 avril 1951, transmise à
l’Assemblée Nationale le 18 avril 1951 (renvoyée
à la Commission de l’intérieur), n° 12885.
§ 244. — Proposition de loi de M. Triboulet
tendant à exonérer de3 versements forlaitaires
de 5 0/0 du salaire de chaque matelot embarqué,
les patrons pêcheurs se livrant personnellement
à la pêche, présentée à l’Assemblée Nationale le
24 avril 1951 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 12946.
§ 245. — Proposition de loi de M. Marc
D u pu y et plusieurs de ses collègues tendant à
ce que le deuxième tiers provisionnel ne puisse
être exigé sur les impôts directs dus en 1951
avant le 15 juillet 1951, présentée à l’Assemblée
Nationale le 26 avril 1951 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 12986.
§ 246. — Proposition de loi de M. René
Schmitt et plusieurs de ses collègues tendant à
reporter au 30 ju in la date d’application de la
pénalité encourue par certains contribuables et
à suspendre les sanctions prévues à l’article 1664
du Code général des impôts, présentée à
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l’Assemblée Nationale le 26 avril 1951 (renvoyée impôts directs,
à la Commission des finances), n° 12988.

§ 247. —• Proposition de résolution de
M. Theetten et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le G m v ern em eut à reporter
l’échéance d u deuxième tiers provisionnel au
30 juin, présentée à l’Assemblée Nationale le
27 avril 1951 (rénvoyée à la Commission des
finances), n° 12994.
§ 248. — Proposition de résolution de
M. Joseph Denais tendant à inviter le Gouver
nement à accorder un délai pour le versement
du deuxième tiers provisioaoel, présentée à
l’Assemblée Nationale le 27 avril 1951 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 12995.
§ 249. —■ Proposition de loi de M. Delachenal
tendant à reporter au 30 ju in le versement du
deuxième tiers provisionnel sur les impôts de
1951, présentée à l’Assemblée Nationale le
29 avril 1951 (renvoyée à la Commission d?s
finances), n° 13030.

§ 250. — Proposition de loi de M. Marc
D upuy et plusieurs de ses collègues tendant à
ce que les produits des exploitations ostréicoles
achetés aux pêcheurs et revendus bénéficient
de l’article 63 du Code général des impôts
lorsque les huîtres ont séjourné plus de deux
mois dans- les viviers de ces exploitations
ostréicoles, présentée à .l’Assemblée Nationale
le 1er mai 1951 (renvoyée à la Commission des
finance^), n° 13040.
§ 251. — Proposition de loi de M. M onta
gnier et plusieurs de ses collègues tendant à
autoriser le contribuable à demander une impo
sition distincte pour le conjoint tirant des
revenus de son propre travail, présentée à
l ’Assemblée Nationale le 10 mai 1951 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 13197.
§ 252. — Proposition de loi de Mme Degrond
et plusieurs de ses collègues relative à la déter
mination du chiffre d’affaires annuel des exploi
tants individuels à considérer pour la fixation
forfaitaire des bénéfices imposables, présentée
à l’Assemblée Nationale le 12 mai 1951 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 13237.

§ 253 . — Compensation des créances sur l’Etat
— Voy. Impôts (Dispositions générales), %76.
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— majoration des cotisations d’. — Voy.
Im pôts directs, § 80.
— non versés par les entreprises de l'Etat. —
Voy. Collectivités locales, § 25.
—

(Avantages respectifs des). — Voy.

B udget, Exercice 1949 (n° 5754).
— (Rendement des). — Voy. B u d g e t ,
Exercice 1947, Discussion générale (n° 1503).

IMPOTS (Dispositions générales).
§ 1er. — Proposition de loi de M. de Ses
maisons et plusieurs de ses collègues tendant à
accorder aux prisonniers et déportés des dégrè
vements d ’impôt pour la période de leur
captivité ou de leur déportalion, présenlée à
l ’Assemblée Nationale le 5 décembre 1946
(renvoyée à la Commission des finances), n° 13.

§ 2. — Proposition de r é s o l u t i o n de
M. Frédéric-Dupont tendant à inviter le Gou
vernement à donner la possibilité de régulariser
sans pénalités, ni formalilés particulières leur
situation fiscale ju s q u ’à la fin de 1946 aux
ressortissants français qui possèdent des biens
en Italie et qui ont élé empêchés de souscrire
aux obligations édictées par le décret du 9 sep
tembre 1939 en raison de la guerre, présenlée à
l’Assemblée Nationale la 13 décembre 1946
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 108.
§ 3. —■ Proposition de loi de M. Brusset
tendant à aménager le régime fiscal en ce qui
concerne l ’abattement à la base, présentée à
l’Assemblée Nalionable le 31 janvier 1947
(renvoyée à la Commission des finances),

n° 429.

aux ostréiculteurs, présentée à l’Assemblée
Nationale le 11 février 1947 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 511.
§ 6. — Proposition de loi de M. Jean-Raymond Guyon et plusieurs de ses collègues teudant à modifier le régime fiscal des ostréicul
teurs, présentée à l’Assemblée Nationale le
14 février 1947 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 575.

§ 7. — Proposition de résolution de
MM. René Coty et Courant tendant à inviter le
Gouvernement à prendre d ’urgence des dispo
sitions plus équitables pour Je recouvrement
des iinpôls dus par les sinistrés, présenlée à
l’Assemblée Nationale le 21 février 1947 (ren
voyée à la Commission de la reconstruction’',
n° 677 ; rapport le 21 mars par M. Lecacheux,
n° 1011. Adoption le 27 mars 1947 (2° séance).
— Résolution n° 95.
§ 8. — Proposition de loi de M. Jacques
Duclos et plusieurs de tes collègues tendant à
la réforme de la fiscalité française, présentée à
l’Assemblée Nationale le 4 mars 1947 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 804.
§ 9. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Minjoz et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à faire bénéficier de
dispositions fiscales particulières les commer
çants sinistrés qui reconstituent leur entreprise,
présenlée à l’Assemblée Nationale le 7 m ars 1947
(renvoyée à la Commission de la reconstruction),

n° 878.
§ 10. — Proposition de loi de M. Triboulet
tendant à considérer au point de vue fiscal, la
femme du travailleur indépendant comme une
salariée, présenlée à l’Assemblée. Nationale le
19 juin 1947 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 1759.

§ 4. — Proposition de résolution de
Mme Péri et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à exonérer les ascen
dants et les veuves de guerre des. mesures
fiscales frappant particulièrement les céliba
taires, présenlée à l’Assemblée Nationale Je
11 février 1947 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 504 ; rapport le 27 mars par
M. Darou, 1113.

§ 11. — Proposition de loi de M. Brillouet et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier le
régime fiscal applicable aux oslréiculleurs-mytiliculleurs, présentée à l’Assemblée Nationale le
17 juillet 1947 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 2048.

§ 5. — Proposition de loi de M. Brusset
tendant à modifier le régime fiscal applicable

§ 12. — Projet de loi portant réforme fiscale,
présenté à l’Assemblée Nationale le 30 octobre
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1947 par M. Robert Schuman, Ministre des
Finances (renvoyé à la Commission des finances
et pour avis à la Commission de l’agri
culture et au Conseil économique), n° 2615 ;
avis Hu Conseil économique le 19 décembre,
n° 2950 ; r a p p o r t le 27 décembre par
M. Charles Barangé, n° 3018 ; rapport supplé
m entaire par M. Charles Barangé, n° 3056
et Adoption en l ro délibération le 30 dé
cembre 1947 (3° séance). — Projet de loi

n» 664.
Transmis au Conseil de la République le
31 décembre 1947 (renvoyé à la Commission
des finances), n° 982 (année 1947) ; rapport
par M. Alain Poher, n° 1011 (année 1947) et
avis de la Commission des affaires économiques
le 31 décembre par M. Rochereau, n° 1012
(année 1947). Avis n° 3 (année 1948) donné
le 3 janvier 1948 sous le titre : « Projet de loi
re la tif ci certaines dispositions d'ordre fiscal ».
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l'Assemblée Nationale le 3 janvier
1948 (renvoyé à la Commission des linances),
n° 3078; rapport par M. de T in gu y, n° 3085
et Adoption définitive le 5 janvier 1948 sous
le titre : « P rojet de loi rela tif à certaines
dispositions d'ordre fiscal ». —• Projet de loi

n° 698.
Loi du 6 janvier 1948, publiée au J . O. du
7 janvier. — Rectificatif au J . O. du 11 février.
D ISCU SSIO N

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[29, 30 décembre 1947] (p. 6447, 6569). Sont
entendus dans la discussion générale du
Titre 1er : MM. Charles Barangé, Rapporteur
général; Jean-R aym ond Guyon, Président de la
Commission des finances; René Charpentier,
Rapporteur pour a n s de la Commission de l'agri
culture; Charles Barangé, Rapporteur général;
René. Pleven; clôture de la discussion générale
(p. 6448). —■ Art. 58 et 58 bis : adoption
(p. 6448). — Art. 49 (ibid.)] amendements pré
sentés par MM. Bernard Paumier et Gilles
Gozard tendant à supprim er cet article relatif à
la taxe d’encouragement à la production textile
(p. 6449); retrait (ibid ); adoption de l’article 59
(ibid.). — Art. 60 et 61 : adoption (p. 6450). —
Art. 62 el 63 : adoption (ibid.). — Art. 64
(p . 6 4 5 0 ) ; a m e n d e m e n t s p r é s e n t é s p a r
MM. Bouvier-O’Cottereau, Gozard et Dusseaulx,
tendant à la suppression de l’article relatif à la
taxe sur le chiffre d’affaires (ibid.)] adoption
(p. 6451). — Art. 65 à 69 : adoption (p. 6451).
— Art. 70 (p. 6451); amendement présenté par
M, de Sesmaisons tendant à supprimer cet
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article relatif à la confiscation des moyens de
transport, en cas de fraude sur les alcools
(p. 6451); adoption au scrutin (p. 6452); liste
des votants (p. 6472). — Art. 71 (p. 6452);
adoption (p. 6453). — Art. 72 (p. 6453); adop
tion (ibid. ) ; amendement présenté par M. Paumier
tendant à supprimer les taxes sur les vins
d’appellation contrôlée (p. 6453); l’amendement
est réservé ju s q u ’à la discussion du Titre II
(ibid.). — Art. 73 (p. 6453); amendements pré
sentés par MM. Gilles Gozard et Blocquaux
tendant à supprimer cet article relatif à la trans
formation de droits proportionnels en droits
fixes (ibid.)] adoption (p. 6454). — .A rt. 74
(p. 6454); am endement présenté par M. Henri
Louis Grimaud tendant à supprimer cet article
relatif à la formalité de l’enregistrement (ibid.)]
demande de renvoi de l’article 74 à la Commis
sion présentée par M. Robert Bétolaud (p. 6456) ;
le renvoi est prononcé (ibid.). — Art. 75 et 76 :
adoption (ibid.). — Art. 77 (p. 6456); amende
ment présenté parM . Maurice Deixonne tendant
à supprimer l’augmentation du taux des droits
su r les divorces (p. 6456);' retrait (p. 6457). —Art. 78 à 87 (p. 6457); adoption (ibid.). —
Art. 88 (p. 6458); amendement présenté par
M. Jacques Duclos tendant à instituer un dos
sier patrimonial et fiscal (p. 6458); demande de
disjonction de l’article présentée par M. Maurice
Viollette (p. 6459); rejet au scrutin de la
demande de disjonction (p. 6463); liste des
votants (p. 6473); rejet au scrutin de l’amende
ment de M. Jacques Duclos (p. 6464) ; liste des
votants (p. 6475); amendement présenté par
M. Jean-Raymond Guyon tendant à tenir
compte du rôle du contiôle et des enquêtes éco
nomiques (p. 6464); adoption (ibid.)] adoption
au scrutin de Particle 88 (p. 6464); liste des
votants (p. 6476); amendement présenté par
M. A rth u r Ramette tendant à insérer deux nou
veaux articles relatifs à la publicité des rôles de
l’impôt général et des impôts cédulaires (p. 6464) ;
rejet au scrutin (p. 6465); liste des votants
(p. 6477). — Art. 88 bis (p. 6465); demande dedisjonction présentée par le Gouvernement
(p. 6465); adoption au scrutin de la demande de
disjonction (p. 6465) ; liste des votants (p. 6479).
— Art. 89 (p. 6465); adoption (ibid.). —
Art. 90 (p. 6465); adoption de l ’article modifié
(p. 6466). •— Art. 91 el 92 : adoption (p. 6466).
— Art. 93 (ibid.)] adoption (p. 6467). —
Art. 94 (p. 6467); amendement présenté par
M. Robert Bélholaud lendaut à supprimer le
deuxième alinéa relatif à la taxation d ’olfice au
titre des profits illicites (p. 6467); rejet au scru
tin (p. 6468); liste des votants (p. 6480); adop
tion de l’article 94 (p. 6468). — Art. 95 à 98 :
adoption (p. 6468). Est entendu dans la discus
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sion générale du Titre II : M. Jeau-Raymond
Guyon, Président de la Commission des finances;
clôture de la discussion générale [30 dé
cembre 1947] (p. 6570). — Art. 10 {ibid.);
ameudements présentés par MM. Jacques
Duclos, Paul Ribeyre, Gozard tendant à rem
placer pour l’exonération à la base de la cédule
des traitements et salaires, la somme de
96.000 francs par celle de 132.000 francs cor
respondant au minimum vital (p. 6575); le
Gouvernement demande la disjonction en
application de l’article 48 du règlement (p. 6576) ;
adoption de l’article 10 {ibid.). — Art. 12 {ibid.);
amendement présenté parM. Gabelle et satisfait
par le nouveau texte de la Commission tendant à
tenir compte en fin d’année de la situation fami
liale des intéressés au regard de l’impôt sur les
traitements et salaires (p. 6576); demande pré
senlée par le Gouvernement tendant à la prise
en considération de son texte (p. 6578); rejet de
la demande {ibid.); adoption de l’article 12
modifié par l'amendement de M. Gabelle (ibid.).
— Art. 13 et 16 bis : adoption (ibid.). —
A rt. 17 (p. 6578); amendement présenté par
M. de Sesmaisons tendaut à supprimer cet
article {ibid.) ; retrait {ibid.); adoption de l’article
{ibid.). — Art. 18 à 20 et 26 à 31 : adoption
(p. 6578 et 6579). — Ari. 72 bis : adoption
(p. 6579). — Art. 74 bis (p. 6579); demande de
disjonction présentée par le Gouvernement
(ibid.); diojonction de l’article 74 bis (ibid.);
adoption au scrutin de l’ensemble du projet de
loi (p. 6580); liste des votants (p. 6630). =
Ont pris part à la discussion des articles :
MM. Charles Barangé, Rapporteur général ; Albert
Bétolaud, Jean Blocquaux, Bourgès-Maunoury,
Secrétaire d'E lat au B ud g et; Xavier Bouvier,
Robert B jro n, Maurice Deixonne, Jacques
Duclos, Pierre Gabelle, Paul Giacobbi, Gilles
Gozard, Ileuri-Louis Grimaud, Jean-Raymond
Guyon, Président delà Commission; René Lamps,
René Mayer, Ministre des Finances et des A flaires
économiques; Pierre Meunier, Bernard Paumier,
Antoine Pinay, Eugène Reeb, Paul Ribeyre,
Eugène Rigal, W aldeck Rochet, Olivier de
Sesmaisons, Maurice Viollette.
DISCUSSION

EN

DEUXIÈME
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LECTURE

[5 janvier 1948J (p. 89); la discussion d’urgence
est ordonnée {ibid.); le passage à la discussion
des articles est décidé {ibid.). — Art. 12: adop
tion (p. 89). — Art. 13 : adoption (ibid.). —
Art. 17 adoption {ibid.). — Art. 29 bis (p. 89);
adoption (p. 90). — Art. 30 bis : adoption
(p. 90). — Art. 58 bis : adupiiun (ibid.). —
Art. 59 (p. 90); amendement présenté par
M. Garcia lendaut à supprimer le paragraphe

premier relatif à la taxe d ’encouragement à la
production textile (ibid.); rejet (ibid.); adoption
de l’article 59 (ibid.). — Art. 88 (p. 91); adop
tion (ibid.). — Art. 99 : adoption (ibid.); adop
tion au scrutin de l’ensemble du projet de loi
avec modification du titre (p. 9 l ) ; liste des
votants (p. 110). = Ont pris p ari à la discus
sion des articles : MM. Félix Garcia, Marcel
Poimbœuf, Lionel de Tinguy, Rapporteur.

§ 13. — Projet de loi portant aménagements
fiscaux présenté à l’Assemblée N ationale le
28 janvier 1948 par M. René Mayer, Ministre
des Finances et des Affaires économiques (ren 
voyé à la Commission des finances et pour avis
à la Commission de l ’Agriculture), n° 3165;
lettre rectificative le 20 février, n° 3496 ;
2B lettre rectificative le 27 février, n° 3598 ;
rapport, le 11 mars par M. Charles Barangé,
n° 3749.
P remière

partie

(Art. 1er à 28 ter).

Adoption en l re délibération le 23 avril 1948
(2e séance), sous le titre : « P rojet de loi portant
aménagement de certains impôts directs ». —
Projet de loi n° 877.
Transmis au Conseil de la R épublique le
27 avril 1948 (renvoyé à la Commission des
finances et pour avis à la Commission des
affaires économiques et à la Commission de la
presse), n° 312 (année 1948); rapport le
29 avril par M. Alain Poher, n° 325 (année
1948) ; avis de la Commission des affaires
économiques par M. R o c h e r e a u , n° 343
(année 1948) et Avis n° 105 (année 1948)
donné le 4 mai 1948 (2e séance).
Avis moditicalif du Conseil de la République
transmis à l ’Assemblée Nationale le 13 mai
1948 (renvoyé à la Commission des finances),
n° 4148 ; rapport par M. Charles Barangé,
n° 4173 et Adoption définitive le 13 mai 1948
(2e séance). — Projet de loi n° 927.
Loi du 13 mai 1948, publiée au J . O. du
14 mai rectificatif au J.O . du 4 ju in.
DISCUSSION

EN

PR EM IÈRE

LECTURE

[20, 22, 23 avril 1948] (p. 2077, 2171, 2220).
Sont entendus daus la discussion générale :
MM. Charles Barangé, Rapporteur général ;
Eugène Rigal, Jacques Duclos, Eugène Rigal,
Jean-Raymond Guyon, P résident de la Commis
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sion des finances; Eugène Rigal, Pierre Montel,
Eugène Rigal, Gaston Auguet, Pierre Montel,
Gilles Gozard, Robert Buron, Jean-Raymond
G uyon, P résident de la Commission; Eugène
Rigal, Jean-R aym ond Guyon, Président de la
Commission; Charles Barangé, Rapporteur géné
ra l ; Jean-R aym ond Guyon, Président de la
Commission des finances ; René May r, Ministre
des Finances et des Affaires économiques;
Gaston A uguet, René Mayer, M inistre des
Finances et des A ffaires économiques; JeanRaymond Guyon, Président de la Commission;
René Mayer, M inistre des Finances ; Charles
Barangé, Rapporteur général; Robert Bétolaud,
René Mayer, M inistre des Finances; clôture de
la discussion générale (p. 2102); disjonction
immédiale des articles 29 el suivants du projet
(p. 2102). — Art. 1er : adoption (p. 2172). —
Art. 1er bis : suppression (p. 2173) ; amende
ment présenté par M. Dusseaulx tendant à ne
pas soumettre à l’impôt la fraction réservée aux
investissements (p. 2173); retrait (p. 2173). -—
Art. 2 : adoption (p. 2173). — Art. 3 (p. 2173);
amendement présenté par M. Joseph Denais
teadant à étendre les dispositions de l’article
aux charges et offices (p. 2174); réservé ju s q u ’à
l’exainen de l’article 10 (p. 2174); adoption de
l’article 3 (p. 2174). — Art. 3 bis : adoption
(p. 2174) ; amendement présenté par M. Auguet
tendant à insérer un nouvel article autorisant
la déduction du salaire du conjoint de l’exploi
tant, pour l’imposition à la cédule des bénéfices
industriels et commerciaux (p. 2174) ; réservé
(p. 2177). — Art. 3 ter (p. 2187); reprise de
l’amenilement de M. Auguet à L’article précé
dent (p. 2188); rejet au scrutin (p. 2188); liste
des votants (p. 2217); adoption de l’article 3 ter
(p. 2188). — Art. 4 : réservé (p. 2177); amen
dement présenté par M Waldeck Hochet îelalif
à l ’aballement à la base pour chaque membre
de la famille travaillant (p. 2188); retrait
(p. 2188); amendement présenté par M. Lamps
tendant à augmenter l’abattement à la base dont
bénéficient les commerçants (p. 2188); disjonc
tion en vertu de l'article 48 du Règlement
(p. 2189); am endement présenté par M. Lamps .
tendant à ce que les sociétés anonymes subissent
un taux d ’imposition de 28 0/0 (p. 2189); dis
jonction en vertu de l’article 48 du Règlement
(p. 2189); amendement présenté par M. Eugène
Rigal tendant à réduire de moitié le taux de
24 0/0 en cas de cession ou de cessation partielle
d'entreprise dans les cinq ans de la création
(p. 2189); adoption (p. 2189); adoption de l’ar
ticle 4 (p. 2 19 0).— Art. 4 bis (p. 2190); amen
dement présenté par M. de Tincuy tendant à
modifier la rédaction de l’article (p. 2178) ;
adoption de l ’amendement qui devient l ’article

4 bis (p. 2178) ; amendement présenté par
Mlle José Dupuis tendant à réduire le taux de
l’impôt pour le bénéfice investi dans les appro
visionnements d ’exploitation (p. 2178); disjonc
tion (p. 2 1 7 8 ) ; amendement pré enté par
M. Siefridt tendant à mo iifier le premier alinéa
el à supprim er les trois derniers alinéas de
l’article 4 bis (p. 2178); disjonction (p. 2179);
amendement présenté par M. Palewski tendant à
supprimer les mois « après transformation »
dans le premier alinéa de l’article (p. 2179);
disjonction (p. 2179) ; amendement présenté par
M. Mauroux tendant à insérer u n nouvel article
relatif aux entreprises constituées dans la forme
personnelle (p. 2179); disjonction en vertu de
l’article 48 du Règlement (p. 2179). — Art. 5
(p. 2179); amendement présenté par M. Valen
tino tendant à prévoir une contribution au profit
de l’Etat en ce qui concerne les nouveaux dépar
tements (p. 2182); disjonction de l’amendement
en vertu de l’ariicle 48 du Règlement (p. 2182);
adoption de l’arlicle 5 (ibid.). — Art. 5 bis
(p. 2182); amendement présenté par M. Pinay
tendant a ce que les artisans façonniers de la
soie soient compris dans le i hacup d'application
de l’arlicle (p. 2182) ; retrait (p. 2183); adopr
lion de l’article 5 lis (p. 2183); amendement
présenté par M. W aldeck Rochet tendant à
porter l’abattement pour l’impôt sur les béné
fices agricoles de 10.000 francs à 40.000 francs
( p . 2 1 8 3 ) ; disjonction de l’amendement
(p. 2186); amendement présenté par M. Lionel
de T inguy relatif au cas de dénonciation du
forfait eu matière de bénéfices agricoles
(p. 2190); disjonction en v e rtu de l’article 48
du Règlement (p. 2190). — Art. 6 à 9 : disjoints
par la Commissiou (p. 2186). — Art. 10
(p. 2190); adoption des alinéas relatifs aux
articles 78, 79, 80 bis du Code général des
impôts directs (p. 2195); amendement présenté
par M. Louis Siefridt tendant à imposer à la
cédule des traitements et salaires tous les reve
nus du travail (p, 2220); disjonction en vertu
de l’article 48 du Règlement (p. 2220) ; am en
dement présenté par M. Guy île Boysson ten
dant à appliquer aux revenus des professions
libérales l’abattement à la base équivalent à
celui de la cédule dps traitements et salaires
(p.. 2220); disjonction en vertu de l’article 48
du Règlement (p. 2221) ; amendem ent présenté
par M. Jean-Marie Louvel tendant à ce que
l ’mpôi sur les professions libérales ne porte que
sur 80 0/0 du bénéfice net dépassant la somme
de 10.000 franc* (p. 2221); retrait de l’amen^
dement (pr 2222); amendement présenté par
M. Paumier r> h l i f aux auxiliaires médicaux
(p. 2222) ; satisfait par la nouvelle rédaction dei
la Commission (ibid.) ; amendement présenté
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par M. Guy de Boysson tendant à ramener à
à 16 0/0 le taux de l’impôt sur les revenus des
professions non commerciales (p. 2222) ; disjonc
tion en vertu de l’article 48 du Règlement
(p. 2223); adoption de l’alinéa relatif à l’artielo 83 du Code général des impôts directs
(p. 2223); amendement présenté par M. Gilles
Gozard tendant à étendre le taux de 15 0/0 à
tous les revenus des professions ' libérales
lorsque les rémunérations sont versées par
chèques (p. 2223) ; disjonction en vertu de
l ’article 48 du Règlement (p. 2224) ; amende
ment présenté par M. Gilles Gozard tendant à
modifier le premier alinéa de l’article 85 du
Code général des impôts directs (p. 2224) ;
retrait (p. 2224) ; adoption des alinéas relatifs
aux articles 84, 85, 85 ter et 85 quater du Code
général des impôts directs (p. 2224); adoption
des alinéas relatifs aux articles 86, 86 bis, 87,
88, 89, 89 bis, 90, 91, 96 (p. 2225); adoption
de l’ensemble de l’article 10 (p. 2225); amen
dement présenté par M. Joseph Denais tendant
à insérer un nouvel article relatif aux gérants
des sociétés à responsabilité limitée (p. 2225);
disjonction en vertu de l’article 48 du Règlement
(p. 2226); amendement présenté par M. Joseph
Denais tendant à insérer un nouvel article relatif
à l’imposition à la cédule des traitements et
salaires de la rémunération des gérants de
société à responsabilité (p. 2226); disjonction
en vertu de l ’article 48 (p. 2226). — Art. 11 :
disjoint par la Commission (p. 2226). — Art. 12 :
adoption (p. 2226). — Art. 12 bis (p. 2226);
amendements présentés par : 1° M. Brillouet;
2° M. Mare D upuy; 3° M. Chaban-Delmas ;
4° M. Liquard tendant à augmenter l’abatte
ment à la base en faveur des entreprises ostréi
coles et mytilicoles (p. 2226); disjonction de
l’amendement à M. Maurice Brillouet (p. 2227);
disjonction des amendements de MM. Dupuy,
Chaban-Delmas et Liquard (p. 2227) ; adoption
de l’article 12 bis (p. 2227); amendement pré
senté par M. Brillouet tendant à insérer un nou
vel article relaLif aux entreprises ostréicoles
exploitées par une m ain-d’œuvre familiale ou
avec le concours d’u n ouvrier de moins de
18 ans (p. 2227) ; disjonction en vertu de l’ar
ticle 48 du Règlement (p. 2228) ; amendement
présenté parM . Pierre Gabelle tendant h insérer
un nouvel article relatif à la date de versement
de la retenue de l’impôt sur les traitements et
salaires (p. 2228) ; adoption (p. 2228). — Art. 13 :
adoption (p. 2228); amendement présenté par
M. Eugène Rigal tendant à déduire le salaire du
conjoint (p. 2228); satisfait par la rédaction de
l’article 3 bis (p. 2228).— Art. 13 bis (p. 2228);
disjonction de l’article relatif à la déduction des
impôts de l’année précédente dt mandée par le
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Gouvernement (p. 2228) ; la disjonction est
prononcée après scrutin (p. 2230); liste des
volants ( p . 2239). — Art. 14 (p. 2 2 3 0 );
amendement présenté par M. Jacques Duclos
tendant à affranchir de l’impôt les personnes
dont le revenu est inférieur au m inim um vital
(p. 2231) ; disjonction en vertu de l’article 48 du
Règlement (p. 2232) ; adoption de l’article 14
(p. 2232) ; amendement présenté par M. Jacques
Duclos teudant à insérer un nouvel article en
vue de ne faire porter l’impôt que sur la portion
de revenu net qui excède le montant du m ini
mum vital annuel (p. 2232) ; disjonction en
vertu de l’article 48 du Règlement (p. 2232);
amendements présentés par : 1° M. Joseph
Denais; 2° M. Edgar F aure; 3° M. Montel;
4° M. Eugène Rigal tendant à insérer un nou
vel article relatif à la déduction de la cotisation
payée au Litre de l’impôt général sur le revenu
(p. 2232); disjonction des amendements de
MM. Denais et Edgar Faure (p. 2233); retrait
de l’amendement de M. Montel (p. 2235); adop
tion au scrutin de l'amendement de M. Rigal
tendant à permettre la déduction du quart de
l’impôt sur le revenu (p. 2235) ; liste des volants
(p. 2241); amendement présenté par M. Eugène
Rigal tendant à insérer un nouvel article tendant,
à affranchir de l’impôt les gratifications allouées
aux vieux travailleurs titulaires de la médaille
d ’honneur délivrée par le Ministre du Travail
(p. 2 2 3 5 ) ; adoption ^p. 2 2 3 5 ) ; a m e n 
dements présentés par : 1° M. Pierre Meu
nier ; 2° M. Delahoutre ; 3° M. Gozard ;
4° M. Louis Siefridt tendant à insérer u n
nouvel article relatif aux réductions d’impôt
pour charges de famille (p. 2236) ; disjonc
tion des amendements de MM. Delahoutre
et Siefridt en vertu de l’article 48 du Règlement
(p. 2238); adoption au scrutin de l’amendement
de M. Pierre Meuûier (p. 2238) ; liste des
volants (p. 2242); adoption de l'am endem ent de
M. Gozard (p. 2238) ■—■ Art. 15 (p. 2246) ;
amendements présentés par : 1° M. Siefridt;
2° M. de Sesmaison ; 3° M. Palewski ;
4° M. Joseph Denais; 5° M. Robert Bétolaud
tendant à supprimer le texte proposé pour l’ar
ticle 116 bis du Code général des impôts directs
relatif au maximum de la réduction par enfant
(p. 2246); adoption au p.cruiin du texte commun
des amendements (p. 2250); liste des votants
(p. 2272); amendement présenté par M. Roger
Dusseaulx tendant à modifier les paliers pour
l’application de l’impôt (p. 2247); disjonction
en vertu de l’article 48 du Hèglement (p. 2248);
adoption de l’article 15 (p. 2251). — A rt. 15 bis:
adoption (p.2248). — Art. 16:adoption (p.2248).
— Art. 17 (p. 2248); amendement présenté par
M. Eugène Chassaing tendant à supprim er l’ar
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ticle relalif à l’affichage des listes de contri
buables ayant encouru des majorations de droits
(p. 2248); amendement présenté par M. Pinay
tendant à ne prévoir l’afüchage que dans le cas
de mauvaise fui évidente (p. 2249); l’amende
m ent de M. Chassaing n’est pas maintenu
(p. 2251); l’article 17 est adopté après modifi
cation à la demande du Président de la Commis
sion des finances et en tenant compte de l’amen
dement de M. Pinay (p. 2251). — Art. 18 et 19 :
adoption (p. 2251). — Art. 20 (p. 2251); amen
dements présentés par MM. René-Emile Dubois,
Fredet, Buron tendant à taxer les bénéfices des
médecins, dentistes et sages-femmes au litre de
la sécurité sociale à la cédule des trailements
et salaires (p. 2251); retrait de l’amendement de
M. Dubois (p. 2253); disjonction de l’amende
m ent de M. Fredet en vertu de l’article 48 du
Règlement (p. 2253); adoption de l’amendement
d^ M. Buron (p. 2253); adoption de l’article 20
(p. 2 2 5 3 ) .— Art. 21 (p. 2253); amendement
présenté par M. Coudray tendant à préciser la
nature des honoraires pour lesquels s’appliquera
un taux d’impôt différent (p. 2253); disjonction
en vertu de l'article 48 du Règlement (p. 2254);
adoption de l'article 21 (p. 2254)- — Art. 22 :
adoption (p. 2254). — Art. 23 (p. 2254); amen
dement présenté par M. Bernard Paum ier ten
dant à ne pas appliquer la majoration de l’impôt
foncier aux exploitants agricoles qui travaillent
eux mêmes ou avec le concours de leur famille
(p. 2254); disjonction en vertu de l’article 48
du Règlement (p. 2254); amendement présenté
par M. Olivier de Sesmaisons tendant à limiter
le taux d’augmentation de l ’impôt foncier
(p. 2254); disjonction en vertu de l’article 48
du Règlement (p. 2255); adoption de l’article 23
(p. 2255) ; amendement présenté par M. W aldeck
Rochet tendant à limiter le taux de l’imposition
foncière additionnelle destinée au fonds de soli
darité agricole (p. 2255); retrait (p. 2256). —
Art. 24 (p. 2256); amendement présenté par
M. Bernard Paum ier tendant à ce que la majo
ration des revenus cadastraux soit faite avec
l’aide d’une commission paritaire (p. 2256);
adoption (p. 2257) ; adoption de l’article 24
(p. 2257). — Art. 25 : adoption (p. 2257). —
Art. 26 (p. 2257) ; amendement présenté par
M. Eugène Rigal tendant à permettre la consta
tation des changements de nature de culture dès
1948 (p. 2257); adoption (p. 2257); adoption de
l’article 26 (p. 2257). — Art. 27 (p. 2257);
amendement présenté par M. P aul Valentino
tendant à appliquer aux nouveaux départements
le même traitement n u ’à l ’Alsace-Lorraine
(p. 2257); rejet (p. 2258); adoption de l’ar
ticle 27 (p. 2258). — Art. 28 : adoption
(p. 2259). — Art. 28 lis (p. 2259); amendement

présenté pâr M. Jacques Bardoux tendant à
dégrever les emblnvures en céréales pour la
campagne 1948-1949 (p. 2259) ; retrait (p. 2259) ;
adoption de l ’article 28 iis (p. 2259). —
Art. 28 ter (p. 2259) ; adoption (p. 2259) ;
amendement présenté par M. W aldeek Rochet
tendant à insérer un article nouveau relatif à la
limitation des coefficients applicables aux reve
nus fonciers aux chiffres fixés en 1947 (p. 2259) ;
disjonction en vertu de l’article 48 du Règle
ment (p. 2260, 2311) ; amendement présenté par
M. Gozard tendant à reporter au 1er juillet et
au 1er août les dates d’échéance pour le verse
ment de l’acompte provisionnel pour les indus
tries saisonnières (p. 2260); retrait (p. 2260);
amendement présenté par M Jean Guitton
tendant à reporter du 31 mars au 31 mai la date
d’application pour la majoration des contribu
tions impayées (p. 2260); disjonction en vertu
de l’article 48 du Règlement (p. 2262); am en
dement présenté par M. René Pleven tendant à
autoriser la réduction des versements à l’En
traide française des bénéfices imposables
(p. 2262); renvoi à la Commission (p. 2263);
l’amendement n ’est pas soutenu [27 avril 1948]
(p. 2311); adoption au scrutin de l’ensemble du
projet de loi avec modification du titre (p. 2262) ;
liste des votants (p. 2273). = Ont pris part à la
discussion des articles: Mlle Gerty Archimède,
MM. Gaston Auguet, Charles Barangé, Rappor
teur général; Jacques Bardoux, Henry Bergasse,
Robert Bétolaud, Jean Blocquaux, BourgèsMaunoury. Secrétaire d 'E ta t au B u d g et; Guy
de Boysson, Maurice Brillouet, René Charpen
tier, R apporteur de la Commission de l'agricul
ture ; Eugène Chassaing, Georges Coudray,
Marcel David, Joseph Delachenal, Eugène
Delahoutre, Joseph Denais, René-Emile Dubois,
Jacques Duclos, Roger Dusseaulx, Edgar Faure,
Maurice Fredet, Roger Gaborit, Rosan Girard,
Gilles Gozard, Guillant, Jean Guitton, JeanRaymond Guyop, Président de la Commission
des finances ; René Lamps, Jean-Marie Louvel,
Fernand Mauroux, René Mayer, M inistre des
Finances et des A ffaires économiques ; Pierre .
Meunier, Montel, Roland deMoustier, Palewski,
Bernard Paumier, M aurice-Petsche, Antoine
Pinay, René Pleven, Albert Rigal, Eugène
Rigal, W aldeck Rochet, Olivier de Sesmaisons,
Louis Siefridt, Lionel de Tinguy, Raymond
Triboulet, Paul Valentino.
DISCUSSION

EN

DEUXIÈME

LECTURE

[13 mai 1948] (p. 2568). Est entendu sur la
demande de discussion d’urgence : M. Charles
Barangé, Rapporteur général ; la discussion d’ur
gence est ordonnée (p. 2569); clôture de la
discussion générale (p. 2569). — A rt. 1er
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(p. 2569); adoption {ibid.). — Arl. I 01' A :
adopté sous la forme d’un article 4 bis (p. 2569).
■— Art. 3 (p. 2569) ; aloption (p. 2570). —
Art. 3 bis, 3 ter, 4 : adoption (p. 2570). —
Art. A (nouveau) (2570); amendement présenté
par M. Henri Lespès tendant à maintenir l’ar
ticle 4 relatif à l’exonération partielle de l ’impôt
sur les bénéfices industriels et commerciaux
pour la fraction du bénéfice investi dans les
approvisionnements (p. 2570); disjonction de
l’amendement en vertu de l’article 48 du Règle
ment (p. 2571); adoption de la proposition de la
Commission tendant à disjoindre l’article 4
(p. 2571). ;— Art. 4 bis (p. 2571) ; adoption
(p. 2571). — Art. '10 (p. 2571); adoption
(p. 2573). — Art. 14 : adoption (p. 2574). —
Art. 16 lis (nouveau) (ibid.); demande de dis
jonction présentée par la Commission (p. 2574);
la disjonction de cet article relatif aux contri
buables décédés est prononcée (p. 2574). —
Art. 17 (p. 2574) ; adoption (p. 2574). — Art. 20
(p. 2574); adoption (p. 2575).— Arl 21 et 22 :
adoption (p. 2575). — Art. 24 (p. 2575); propo
sition du Gouvernement tendant à reprendre le
paragraphe 2 du texte du Conseil de la Répu
blique relatif au taux de majoration des revenus
cadastraux (p. 2575); au scrutin, la proposition
du Gouvernement e»l adoptée (p. 2576); liste
des volants (p. 2624); adoption de l ’article 24
(p. 2 5 7 6 ).— Art. 28 quater (ûouveau) (ibid.);
adoption (p. 2576); adoption au scrutin de l’en
semble du projet de loi (p. 2576); liste des
votants (p. 2625). = Ont pris part à la discus
sion des articles : MM. Charles Barangé, R a p 
porteur général ; Jean Blocquaux, BourgèsM a u n o u r y , Secrétaire d 'E ta t au Budget;
Brillouet, Eugène Chassaing, Joseph Denais,
Jean-Raymond Guyon, Président de la Commis
sion des finances; Henri Lespès, René Mayer,
M inistre des Finances; André Mutter, Bernard •
Paumier, Pierre Truffaut.

D euxième P artie (Art. 29 et suivants).

Adoption en l re délibération le 27 avril 1948
sous le titre : « Proposition de loi portant amé
nagements fiscaux ». — Projet de loi n° 894.
Transmis au Conseil de la République le
29 avril 1948 (renvoyé à la Commission des
finances et pour avis à la Commission de la
justice), n° 320 (année 1948); rapporl le 14 mai
par M. Alain Poher, n° 387 (année 1948); avis
de la Commission des affaires économiques par
M. Rochereau, n° 432 (ann ée 1948) et avis de
la Commission de la justice le 27 mai par

TMP

M. Sable, n° 433 (année 1948). — Avis n° 133
(année 1948) donné le 28 mai 1948.
Avis modificalif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 1er juin
1948 (renvoyé à la Commission des finances),
n° 4380; rapport le 8 ju in par M. Charles
Barangé n°4483. Adoption définitive le 10 juin
1948 ( l re séauce). — Projet de loi n° 1014.
Loi du 16 juin 1948, publiée au J . O. du
17 juin. — Rectificatifs au J.O . du 27 août et
des 6 et 7 septembre.
D ISCUSSION

EN

PR EM IÈRE

LECTURE

[27 avril 1948] (p. 2276). — Arl. 29 (p. 2276);
adoption (p. 2276).— Art. 30 (p. 2276); am en
dement piésenté par M. Olivier de Sesmaisons
tendant à exonérer de la taxe de capitation les
personnes possédant la carte du combattant
(p. 2276); reirait (p. 2277); am endem ent pré
senté par M. de Sesmaisons teudant à exonérer
de la capitation les étudiants et les personnes
soumises à l’impôt général su r le revenu
(p. 2277) ; retrait (p. 2277) ; adoption de
l’article 31 (p. 2277). — Art. 32 (p. 2277);
amendement présenté par M. Emile H ugues
tendant à supprimer les quatre derniers alinéas
relaiifs à la contrainte par corps (p. 2277); rejet
(p. 2278); amendement présenté p a rM . Olivier
de Sesmaisons tendant à ce que le recours soit
suspensif (p. 2277); retrait (p. 2278); adoption
de l'article 32 (p. 2278). — Arl. 33 (p. 2278) ;
amendement présenté par M. Olivier de Sesmai
sons tendant à ce que les employeurs ne soient
pas astreints à payer l’impôt de capitation aux
lieu et place de leurs employés lorsque ceux-ci
onl obtenu leur dégrèvement (p. 2278) ; adoption
de l’amendement modifié (p. 2278); cet amende
ment devient le texte de 1 article 33 (p. 2278).
— Art. 34 (p. 2278); adoption (p. 2279). —
Art. 35 : adoption (p. 2279). — Arl. 36 (p. 2279);
adoption au scrutin (p. 2279); liste des votants
(p. 2291). — Art. 37 : adoption (p. 2279). —
Art. 38 (p. 2279) ; adoption (p. 2280). —
Art. 38 bis (p. 2280); rejet de l'article 38 bis
relatif aux droits de mutations immobilières réali
sées en vue d’un regroupement d’usines (p. 2280) ;
amendement présenté par M. Joseph Denais
tendant à modifier le taux de réduction du droit
de mutation (p. 2280); adoption (p. 2280). —
Art. 38 ter : adoption (p. 2280). — Ar. 38 quater
(p. 2280) ; amendement présenté par M. Joseph
Denais tendant à appliquer les di-posilious de
l’ariicle aux paris d’intéiêts (p. 2280); adoption
(p. 2280) ; adoption de l’article (p. 2280) am en
dement présenté par M. André Guillaut lendant
à insérer un nouvel article en vue d’appliquer
aux scissions de sociétés les dispositions prévues
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pour les fusions (p. 2280); adoption (p. 2280).
— Art. 39 à 42 : disjoints par la Commission
(p. 2280). — Arl. 43 et 44 : adoption (p. 2280,
2281). — Art. 45 : adoption (p. 2281); amende
m ent présenté par M. André Guillant tendant à
insérer un nouvel article en vue de réduire de
50/0 la taxe perçue sur l’incorporation au capital
des réserves de réévaluation (p. 2281) ; retrait
du deuxième paragraphe de l’amendement et
adoption de la première partie (p. 2281). —
Art. 46 à 48 : adoption (p. 2281). — Art. 49 :
adoption (p. 2281); am endement présenté par
M. W aldeck Rochet tendant à insérer un nouvel
article en vue d ’élever le plafond au-dessous
duquel la valeur des parts est exonérée des
droits de soulte et de retour (p. 2281) ; retrait
(p. 2282). — Art. 50 (p. 2282) ; adoption
(p. 2282). — Art. 51 : adoption (p. 2282);
amendement présenté par M. Joseph Denais
tendant à insérer un nouvel article relatif aux
rentes constituées en application de la loi du
4 août 1923 (p. 2282) ; l’amendement est réservé
(p. 2282); retrait (p. 2311). — A rt. 51 lis
(p. 2282); adoption (p. 2282); amendement
présenté par M. Jean-R ay m o nd Guyon tendant
à, insérer un nouvel article relatif à l'exonération
de la taxe d’enregistrement des cartes grises en
faveur des propriétaires de véhicules demeurant
dans u n département coupé par la ligne de
démarcation (p. 2282); adoption (p. 2283). ■—
Art. 51 ter (p. 2283); adoption (p. 2284). —
Art. 51 quater (p. 2284); adoption (p. 2284). —
Art. 52 (p. 2284); amendement présenté par
M. Gaston A uguet tendant à supprimer toutes
les majorations prévues par l ’article réserve
faite de celle concernant la circulation des vins
d’appellation contrôlée (p. 2286); disjonction en
vertu de l’article 48 du règlement (p. 2287);
amendement présenté par M. Jean-Raymond
Guyon tendant à modifier le droit de circulation
des vins à appellation contrôlée (p. 2287) ;
adoption au scrutin (p. 2288); liste des votants
(p. 2292) ; am endement présenté par M. Maurellet
tendant à dim inuer la taxe spéciale sur les
boissons d ’appellation contrôlée (p. 2288) ;
disjonction de l ’amendement en vertu de
l’article 48 du règlement (p. 2288) ; amendement
présenté par M. Gilles Gqzard tendant à main
tenir au taux actuel l’impôt sur les vélocipèdes
(p. 2289) ; disjonction en vertu de l’article 48 du
règlement (p. 2289) ; adoption au scrutin de
l’ensemble de l’article 52 (p. 2289); liste des
volants (p. 2294). — Art. 53 (p. 2300); adoption
(p. 2301). — Art. 54 (p. 2301) ; adoption
(p. 2301) ; amendement présenté par M. René
Pleveu tendant à préciser le chiffre de population
servant de base au calcul de la taxe de licence
des débits de boisson (p. 2301); adoption

IM P

(p. 2302). — Art. 55 (p. 2302); amendement
présenté par M. Joseph Denais tendant à aug
menter la marge de déduction supplémentaire
accordée aux entreposilaires de boissons (p. 2302) ;
adoption (p. 2303) ; adoption de l'article 55
(p. 2303). — Art. 56 : adoption (p. 2303). —
A rt. 57 à 60 : disjoints par la Commission
(p. 2303). — Art. 61 (p. 2303); amendement
présenté par M. Géraud Jouve tendant à modifier
les paliers des recettes hebdomadaires pour
l’imposition des cinématographes (p. 2303) ;
disjonction en vertu de l’article 48 du règlement
(p. 2303) ; adoption de l’article 61 (p. 2303).
— Art. 61 lis (p. 2303); adoption (p. 2303). —
Art. 62 : disjoint par la Commission (p. 2303).
— Art. 63 et 64 : adoption (p. 2303); amende
ment présenté par M. Paul Valentino tendant à
insérer un nouvel article relatif au régime fiscal
dans les nouveaux départements (p. 2303) ;
rejet (p. 2306) ; amendement présenté par
M. Gaston Auguet tendant à insérer u n nouvel
article en vue de donner aux assujettis à l’impôt
cédulaire et à l’impôt général, la faculté de
s’acquitter avec des titres de rente sur l’Etat
(p. 2306) ; disjonction en vertu de l’article 48 du
règlement (p. 2306). — A rt. 65 : adoption
(p. 2306). — Art. 66 à 68 : disjoints par la
Commission (p. 2307) ; amendement présenté
par M. Joseph Denais tendant à reprendre ces
articles relatifs a u recouvrement de profits
illicites (p. 2307); adoption de l’amendement de
M. Denais qui devient les articles 66, 67, 68
(p. 2307). — Art. 68 A nouveau (p. 2307);
adoption (p. 2308). — Art. 68 B à 68 L :
adoption (p. 2308). — Art. 69 : disjoint par la
Commission (p. 2308). — Art. 69 bis : adoption
(p. 2308). — Art. 69 ter : adoption (p. 2308);
ameudement présenté par M. Joseph Denais
tendant à accorder certains avantages au per
sonnel du contrôle économique (p. 2308) ;
adoption (p. 2309); adoption de l’ariicle 69 ter
(p. 2309); amendement présenté par M. Joseph
Denais tendant à insérer u n article additionnel
relatif au prélèvement de 10 0/0 sur les créances
des organisations mutualistes (p. 2309); retrait
(p. 2309) ; amendement présenté par Mme Rabaté
tendant à insérer un article additionnel relatif
au paiement rétroactif des factures d’électricité
(p. 2309); disjonction en vertu de l’article 48 du
règlement (p. 2310); amendement présenté par
M. Guillant tendant à insérer u n nouvel article
relatif aux abonnements téléphoniques (p. 2310);
adoption (p. 2310) ; amendement présenté par
M. Virgile Barel tendant à insérer un nouvel
article relatif à l’exonération des allocations
spéciales de saison des musiciens et artistes du
spectacle (p. 2310) ; disjonction en vertu de
l ’article 48 du règlement (p. 2310) ; adoption au
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scrutin de l’ensemble du projet de loi (p. 2312) ;
liste des votants (p. 2327). = Ont pris part à la
discussion des articles : MM. Gaston Auguet,
Charles Barangé, Rapporteur général; Virgile
Barel, Pierre Besset, Bourgès-Maunoury, Secré
taire à 'E tat au B u d g e t; Jacques Chassaing,
Joseph Denais, Marc Dupuy, Rosan Girard.
Gilles Gozard, André Guillant, Jean-Raym ond
Guyon, Président de la Commission des finances ;
Emile Hugues, Géraud Jouve, Jean-M arie
Louvel, Augustin Maurellet, Pierre Meunier,
Antoine Pinay, René Pleven, W aldeck Rochet,
Olivier de Sesmaisons, HeDri Thamier, Lionel
de Tinguy, André Tourné, Paul Valentino.
DISCUSSION

[10 juin

EN

DEUXIÈME LECTURE

IM P

(p. 3387) ; liste des votants (p. 3391). = Ont pris
part à la discussion des articles : MM. Charles
B a r a n g é , Rapporteur général; B o u r g è s Maunoury, Secrétaire à?Etat au B udget ;
Maurice Brillouet, Max Brusset, Gilbert de
Chambrun, Fernand Chevalier, Joseph Denais,
Vice-Président de la Commission; Roger Faraud,
Rosan Girard, Louis Guillon, Emile Hugues,
René Mayer, M inistre des Finances; Pierre
Meunier, Bernard Paum ier, M aurice-Petsche.

§ 14. — Proposition de résolution de
M. Maurice Béné tendant à inviter le Gouver
nement à permettre aux comptables d u Trésor
d ’accorder des délais au x contribuables de
bonne foi, présentée à l’Assemblée Nationale le
10 février 1948 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 3306.

(p. 3376). Est entendu :
M. Charles Barangé, Rapporteur général; le
passage à la discussion des articles est ordonné
(p. 3376). — Art. 1er : adoption (p. 3377). —
§ 15. — Proposition de loi de M. Jacques
Art. 1er bis
disjoint (p. 3377). — Art. 3 :
adoption (p. 3377). — Art. 4 : adoption (p. 3377).
Duclos et plusieurs de ses collègues lendant à
— A n. 6 : adoption (p. 3377). — Art. 7 t modifier l’articla 13 de la loi n° 48-24 du 6 jan
adopiion (p. 3377). — Art. 10 : adoption
vier 1948 relalif au payement provisionnel des
(p. 3377). — Art 11 : adoption (p. 3378). —
impôls, présentée à l’Assemblée Nationale le
Art. 12 (p. 3378) ; adoption (p. 3378). —
4 mai 1948 (renvoyée à la Commission des
Art. 13 : adopiion (p. 3378). — Art. 14 :
finances), n° 4111 ; rapport le 20 mai par
adoption (p. 3378). — Art. 14 sexiès (p. 3 3 7 8 ) ;
M.
Charles Barangé, n° 4268.
disjonction (p. 3379). — Art. 18 : adopiion
(p. 3379). — Art. 22 bis nouveau (p. 3379) ;
§ 16. — P r o p o s i t i o n de résolution de
adoption (p. 3379). — Art. 24 bis nouveau :
M. Eugène Rigal tendant à inviter le Gouver
adopiion (p. 3379). — Art. 27 : adoption
(p. 3379).
Ari. 27 bis : adoption (p. 3 3 7 9 ). —
nement à dissoudre immédiatement la Commis
Ai t. 27 ter (p. 3379) ; demande de disjonction
sion parlementaire de la Réforme fiscale qui est
présentée par le Gouvernement (p. 3380) ; dans l’impossibililé matérielle d ’étudier et de
au scrutin, l’article 27 ter est disjoint (p. 3381);
parfaire le projet ébauché par les services du
liste des volants (p. 3388). — Art. 27 ter A Ministère des Finances, présentée à l ’Assemblée
(p. 3381); demande de disjonction présenléepar
Nationale le 2 décembre 1948 (renvoyée à la
la Commission (p. 3381); amendement présenté
Commission des finances), n° 5679.
par M. Hugues tendant à maintenir cet article
(p. 3381); l’amendement de M. Hugues est
D I S C U S S I O N [2 décembre 1948] (p. 7357).
adopté et l’article 27 ter maintenu (p. 3382). —
Sont entendus su r la demande de discussion
Art. 29 (p. 3382) ; adoption (p. 3384). —
d ’urgence : MM. Charles Barangé, R apporteur
Art. 32 : adoption (p. 3384). — Art. 35 : adop
général; Eugène Rigal, Charles Barangé, R a p 
tion (p. 3384). •— Art. 37 : adoption (p. 3384).
porteur général-, Eugène Rigal, Henri Queuille,
— Art. 38 : adopiion (p. 3384). — Art. 39 : Président du Conseil ; A rthur Ramette, Henri
adoption (p. 3385). ■— Art. 4 0 à 43 : disjonction* Queuille, Président du Conseil; A rthur Ramette,
(p. 3385). — Ari. 48 : disjonction (p. 3385). —
Jacques Duclos, A rthur Ramette, Eugène Rigal,
Art. 51 : adopiion (p. 3385). — Art. 52 : adop
Charles Barangé, Rapporteur général ; la d is
tion (p. 3 3 8 5 ).— Art. 54 : adoption (p. 3385).
cussion d’urgence est ordonnée (p. 7360); adop
— Ari. 56 lis (p. 3385); amendement présenté
tion au scrutin de la proposition de la Commis
par M. Bernard Paumier lendant à reprendre
sion tendant au rejet de la proposition de
cet article disjoint par la Commission (p. 3385);
résolution (p. 7360); liste des votants (p. 7382).
rejet au scrutin de 1 amendement de M. Paumier
(p. 3387), liste des votants (p. 3390); en consé
§ 17. — Proposition de loi de M. Eugène
quence, l ’arlicle 56 lis est disjoint (p. 3387).
— Art. 57 (p. 3387); adoption (p. 3387); au
Rigal tendant à reporter au 1er février 1949 la
scrutin, l’ensemble du projet de loi est adopté
date de mise en application do la réforme
1948]
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fiscale fixée au l or janvier 1949 par l ’article 5,
paragraphe 2 de la loi n° 48-1268 du 17 août
1948, présentée à l’Assemblée Nationale le
2 décembre 1948 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 5717.

§ 18. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Eugène Rigal tendant à inviter le Gouver
nement à faire remettre d ’urgenco à tous les
parlementaires et notam m ent aux membres des
Commissions d e s finances le s statistiques
détaillées des impôts directs par catégories de
contribuables et par départements pour les
exercices 1946, 1947, 1948, afin de leur per
mettre d ’éludier en toute connaissance de cause
le projet de réforme fiscale, présentée à l’As
semblée Nationale le 9 décembre 1948 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 5750.
§ 19. — Proposition de résolution de
M. Palewski et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à fixer au
1er du mois suivant leur promulgation, la mise
en application de toutes modifications fiscales,
présentée à l’Assemblée Nationale le 10 dé
cembre 1948 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 5780.
§ 20. — Proposition de loi de M. Jean-Paul
David relative à la réforme du régime fiscal,
présentée à l'Assemblée Nationale le 20 dé
cembre 1948 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 5869.
§ 21. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Eugène Rigal tendant à inviter le Gouver
nement à supprim er dans son projet de décret
portant réforme fiscale l’obligation de s'adresser
aux notaires pour la rédaction de certains actes
qui, actuellement, peuvent être rédigés sous
seings privés, présenlée à l’Assemblée Nationale
le 21 décembre 1948 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 5885.
§ 22. — Proposition de résolution de M. Minjoz
tendant à inviter le Gouvernement à modifier le
projet de réforme fiscale, présentée à l’Assem
blée Nationale le 23 décembre 1948 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 5935.
§ 23. — Projet de loi portant aménagements
fiscaux, présenté à l’Assemblée Nationale le
18 janvier 1949 par M. M aurice-Petsche,
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Ministre des Finances et des Affaires économiques (renvoyé à la Commission des finances
et pour avis à la Commission de l'agriculture, à
la Commission des affaires économiques, à la
Commission de la justice et à la Commission de
la famille), n° 6082 ; lettre rectificative le
6 avril, n° 6945 ; rapport le 17 mai par
M. Charles Barangé, n° 7174 et annexes;
rapport collectif supplémentaire le 8 juillet par
MM. André Guillant et Eugène Rigal, n° 7812
(Voy. Finances locales, §§ 17, 18. — Im pôts
directs y § 103).
[Ce rapport groupe, dans l’ordre suivant, les
articles les plus importants (notamment ceux
qui ont I r a i t a u x impôts recouvrés p a r voie de
rôle) des rapports n os 6922, 7174, 7176. —•
l re PA RTIE. — Dispositions concernant les
bénéfices agricoles et les revenus fonciers
(Rapport n° 7176 en totalité). — 2e PA R TIE .
— Dispositions diverses (Rapport n° 7174. —
AH. 13 B, 13 C, 13 E, 13 F, 13 G, 13 H, 17,
21, 26 G, 26 II, 26 I, 26 J, 28 B, 29, 30, 31,
33 D, 39 A, 39 E et 39 F). — 3* PA RTIE. —
Dispositions relatives à la taxe locale addition
nelle a u x taxes s u r le chiffre d ’affaires (Rapport
n° 6922 en totalité)].
2e rapport collectif supplémentaire le 21 juillet
par MM. André Guillant et Eugène Rigal,

n° 7954.
P

rem ière pa r t ie .

Dispositions concernant les bénéfices agricoles
et les revenus fonciers.
Adoption le 22 juillet 1949 (2e séance) sous
le titre : P rojet de loi portant aménagements
fiscaux en matière de bénéfices agricoles et de
revenus fonciers. — Projet de loi n° 1983.
Transmis au Conseil de la République le
22 juillet 1949 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 663 (année 1949); rapport par
M. Berthoin, n° 671 (année 1949) et avis de
la Commission de l’agriculture par M. Durieux,
n° 676 (année 1949) et Avis n° 249 (année
1949) donné le 25 juillet 1949.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 26 juillet
1949 (renvoyé à la Commission des finances),
n° 8030; rapport le 27 juillet par M. Charles
Barangé, n° 8054. Adoption définitive le 30 juilet 1949 (3e séance). — Projet de loi n° 2058.
Loi du 31 juillet 1949, publiée au J. O. des
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1er el 2 aoûl. — Rectificatifs aux J. 0 . des 5
et 6 novembre.
DISCUSSION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[20 juillet 1949] (p. 4838,4853,4881) ; [21 juil
let 1949] (p. 4954) [22 juillet 1949] (p. 5055);
Sont entendus dans la discussion générale :
MM. Charpentier, Rapporteur pour avis de la
Commission de l'agriculture (p. 4838 à 4841);
C h a r l e s B a r a n g é , R a p p o r t e u r général
(p. 4841); C h a r p e n t i e r , Rapporteur pour
avis (p. 4841 à 4843); Bergeret (p. 4843); Char
pentier, Rapporteur pour avis (p. 4843 à 4845) ;
Jean Masson (p. 4845, 4846) ; Marin (p. 4846
à 4848) ; Edgar Faure, Secrétaire d ’E ta t aux
Finances (p. 4848) ; Marin (p. 4848, 4849) ;
Croizat (p. 4849) ; Marin (p. 4849, 4850) ;
Temple (p. 4853); W aldeck Rochet (p. 4853 à
4855); Barangé, Rapporteur général (p. 4855);
W aldeck Rochet (p. 4855, 4856); Kauffmann
(p. 4856) ; Mondon (p. 4856) ; Kriegel-Valrimont
(p. 4856, 4857); Kauffmann (p. 4857); Roulon
(p. 4857); Dusseaulx (p. 4857, 4858); Rollin
(p. 4858) ; Edgar Faure, Secrétaire d’F la t aux
Finances (p. 4858, 4859) ; Rollin (p. 4859) ;
Pouyet (p.4859),-Edgar Faure, Secrétaire d 'E ta t
aux Finances (p. 4859) ; Pouyet (p. 485924860) ;
Coudray (p. 4860, 4861) ; Mouchet (p. 4861);
Mallez (p. 4861); Coudray (p. 4861); TanguyPrigent (p. 4861, 4862); Mabrut (p. 4862);
Tanguy-Prigent (p. 4862, 4863) ; Viollette
(p. 4863) ; Tanguy-Prigent (p. 4863, 4864) ;
Triboulet (p. 4864); Mabrut (p. 4864); TanguyPrigent (p. 4864) ; Barangé, Rapporteur général
(p. 4864); Tanguy-Prigent (p. 4864 à 4866);
Mme Lejeune (p. 4866, 4867) ; MM. Liante
(p. 4867); Sourbet (p. 4867, 4868) ; Edgar
Faure, Secrétaire d 'E ta t aux Finances (p. 4868) ;
clôture de la discussion générale (p. 4868). —
Art. A (p. 4868) ; amendement présenté par
M. Jean Masson en vue de s’opposer au rétablis
sement de la contribution foncière des propriétés
non bâties (p. 4868) ; renvoi de l’article A, de
Pamendemeut de M. Masson, des articles 2, 4,
9 bis, 10 bis à la Commission (p. 4870); reprise
de la discussion de l’article A (p. 4968) ; adoption
de l’amendement de M. Jean Masson (p. 4971);
amendement présenté par M. Masson et devenu
sans objet (p. 4971). —■ Art. B (p. 4870);
amendement préseuté par M. Charpentier (ibid.);
réservé (p. 4870); reprise de la discussion
(p. 4971); l’amendement de M. Charpentier est
satisfait (p. 4971); amendement présenté par
M. Jean Masson tendant à supprimer le dernier
alinéa de l’article 11 du décret du 9 décembre
1948 (p. 4971); adoption (p. 4972); adoption
de l'article B (p. 4972). — Art. 1er (p. 4870);

amendement présenté par M. Charpentier ten-*
dant à remplacer le terme « immobiliser » par
le mot « immobilier » (p. 4870); adoption
(p. 4870); amendement préseuté par M. Pouyet
(ibid.); retrait (p. 4870); amendement préseuté
par M. Perdon (ibid.); retrait (ibid.); adoption
de l’article premier (p. 4870). •— Art. 1er bis
(p. 4870) ; proposition présentée par M. Garcia
tendant à réserver l’article premier bis (p. 4870) ;
rejet (p. 4870) ; amendem ent présenté par
M. de Sesmaisons (p. 4871); retrait (p. 4871);
amendement présenté par M. Mazier tendant à
assimiler aux cultures générales la culture des
plants sélectionnés de pommes de terre de
semeuce et du tabac (p. 4871); sous-amende
ment présenté par M. Kauffmann tendant à assi
miler aux cultures générales celle du houblon
(p. 4871); disjonction en vertu de l’article 48 du
Règlement de l'amendement de M. Mazier et du
sous-amendement de M. Kauffmann (p. 4871);
amendement présenté par M. Thamier tendant à
assimiler aux cultures générales la culture du
tabac (p. 4871); disjonction en vertu de l’a r
ticle 48 du Règlement (p. 4872); amendement
présenté par M. Charpentier (ibid.) ; retrait
(p. 4872) ; amendement présenté par M. Kauff
mann tendant à assimiler la culture de la vigne
aux cultures générales lorsque la production de
vin est réservée à la consommation familiale
(p. 4872); disjonction en vertu de l’article 48 du
Règlement (p. 4872); amendement présenté par
M. Paumier tendant à exonérer les jeunes ru ra u x
(p. 4872); disjonction en vertu de l’article 16 de
la loi des maxima et de l’article 33 de la loi sur
les comptes spéciaux du Trésor (p. 4875); am en
dement présenté par M. W aldeck Rochet tendant
à accorder des allégements aux exploitants dont
le revenu cadastral est inférieur à 2.00 0 francs
(p. 4875); renvoi à la Commission (p. 4879);
adoption des deux premiers alinéas de l’a r 
ticle premier bis (p. 4879); renvoi à la Commis
sion du reste de l’article premier bis (p. 4879) ;
reprise de la discussion de l’article premier bis
(p. 4 972);am endem entsprésentésparM M . W a l
deck Rochet, Tanguy-Prigent et Charpentier
tendant à limiter pour l’année 1949 le m ontant
des impôts aux impôts perçus en 1948 (p. 4972);
sous-amendement présenté par M. P ierre Meu
nier tendant à limiter les impôts à l’année 1948
pour les revenus inférieurs à 120.000 francs
pour les cultures générales et 150.000 francs
pour les cultures spéciales (p. 4973) ; disjonction
des amendements et du sous-ainendement
(p. 4977) ; amendement présenté par M. TanguyPrigent tendant à frapper d ’une surtaxe progres
sive les exploitants dont le revenu cadastral est
supérieur à 2.500 francs (p. 4977); rejet au
scrutin (p. 4977) ; liste des votants (p. 5003);
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amendement présenté par M. Charpentier
(p. 4977); retrait (p. 4977); amendement pré
senté par M. W aldeck Rochet tendant à faire
bénéficier d ’un abattement de 6 0.000 francs les
exploitants dont le bénéfice imposable n’excède
pas 150.000 francs (p. 4977) ; disjonction en
vertu de l’article 48 du Règlement (p. 4977);
amendement présenté par M. Pouyet lendant à
prévoir les cas de calamités atmosphériques
(p. 4977); adoption au scrutin (p. 4978); liste
de3 votants (p. 5004); amendement présenté par
M. Mauroux tendant à confronter les décisions
des commissions départementales (p. 4978) ;
adoption (p. 4979); amendement présenté par
M. Mazier tendant à retrancher du bénéfice for
faitaire le montant du fermage (p. 4979); retrait
(p. 4979) ; adoption de l’article premier lis
(p. 4979). — Ari. 2 : disjonction (p. 4870) ;
amendement présenté par M. Jean Masson ten
dant à reprendre cet article (p. 4979) ; sousamendement présenté par M. de Sesmaisons
tendant à permettre au preneur de déduire de
son bénéfice forfaitaire les intérêts des sommes
investies (p. 4979) ; retrait du sous-amendement
(p. 4979); adopiion de l'amendement (p. 4979);
l’article 2 est en conséquence rétabli (p. 4979).
— Art. 2 bis (p. 4881) ; amendement présenté par
M. Garcia tru d a n t à modifier le calcul de la
décote (p. 4881); disjonction en vertu de l'ar
ticle 48 du Règlement (p. 4881); amendement
présenté par M. Bardoux et non soutenu
(p. 4881); am endement présenté par M. Char
pentier tendant à accorder un abattement de
60.000 francs aux exploitants agricoles dont le
bénéfice net n'excède pas 50 000 francs
(p. 4881); disjonction en vertu de l’article 48 du
Règlement (p. 4881); amendement présenté par
M. Mauroux tendant à ne percevoir la cotisation
qu’au-delà du chiffre d e 27.00 0 francs (p. 4881) ;
retrait (p. 4882) ; amendement présenté par
M. Kauffmann eu faveur : 1° des jeunes exploi
tants astreints au partage avec leurs frères et
sœurs; 2° des exploitants âgés de 60 ans; 3 ° des
sinistrés de guerre (p. 4882) ; disjonction en
vertu de l ’article 48 du Règlement (p. 4882);
amendement présenté par M. Tourtaud lendant
à exonérer les ménages totalisant 130 ans d’âge
ou les veufs et veuves âyés de 60 ans (p. 4882);
disjonction en vertu de l’article 48 du Règlement
(p. 4883); amendement présenté par M. Char
pentier tendant à exonérer partiellement les
exploitants ayant p lu s de 70 ans et un revenu
inférieur à 1.000 francs (p. 4883); disjonction
en vertu de l’arlicle 48 du Règlement (p. 4883);
amendements présentés par Mme l ambert el
M. Charpentier tendant à exonérer partiellement
les femmes veuves non remariées (p. 4883) ;
reirait (p. 4884) ; amendement présenté par
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M. Charpentier tendant à accorderun abattement
aux jeunes exploitants (p. 4884); sous-amende
ment présenté par M. Tanguy-Prigent tendant à
accorder l’exonération aux agriculteurs nouvel
lement installés (p. 4884); retrait de l’amende
ment et du sous-amendement (p. 4884); am en
dement présenté par M. Charpentier tendant à
exonérer les agriculteurs sinistrés de guerre
(p. 4884); retrait (p. 4885); amendement pré
senté par M. Thiriet tendant à accorder un
abattement supplémentaire aux agriculteurs
ayant contracté un em prunt auprès d’une caisse
de crédit agricole (p. 4885) ; reirait (p. 4886) ;
amendement présenté par M. Mauroux (p. 4886) ;
retrait (p. 4886) ; amendement présenté par
M. Charpentier tendant à frapper d’une surtaxe
progressive les exploitants dont le revenu cadas
tral est supérieur à 2.5 00 francs (p. 4887); ren
voi à la Commission (p. 4887) ; adoption de
l’article 2 lis (p. 4887). — A it. 3 et 3 Us :
adopiion (p. 4887). — Art. 4 à 6 : disjoints par
la Commission (p. 4887); reprise de la discus
sion (p. 4979) ; amendement présenté par
M. Jean Masson relatif aux bois, oseraies et
saussaies (p. 4979) ; sous-amendement présenté
par M. de Tinguy tendant à prévoir une exoné
ration trentenaire des plantations et des semis
(p. 4979) ; adoption de l’amendement et du sousamendement qui deviennent l’article 4 (p. 4980).
— Art. 7 (p. 4887); amendement présenté par
M. Lalle tendant à interdire à l’administration
de dénoncer le forfait, sauf dans le cas où les
exploitations se trouvent dans une situation
exceptionnelle (p. 4887); arlrption (p. 4888);
adoption de l’arlicle 7 (p. 4888). — Art. 7 bis
(ibid.); amendement présenté par M. Baurens
lendant à exiger de la Commission départemen
tale une décision à la majorité des deux tiers
(p. 4888) ; rejet (p. 4888) ; amendement présenté
par M. Charpentier tendant à modifier la rédac
tion de l’article 20 du décret du 9 décembre 1948
(p. 4888); adoption [p. 4889); adoption de l’a r 
ticle 7 lis (p. 4889). — A il. 7 ter et 7 quater
(p. 4889); adoption (p. 4889). — Art. 8 (ibid.);
amendement présenté par M. Montagner tendant
à ce que le bailleur et le métayer soient imposés
proportionnellement à leur participation dans les
bénéfices (p. 4889); réservé ainsi que l’article 8
(p. 4889); adoption de l’amendement (p. 4890);
adoption de l’article 8 (p. 4890). — Art. 8 ôw :
adoption (p. 4889)'. — Art. 9 (p. 4889) ; amen
dement. présenté par M. Baurens tendant à pré
voir la présence de l’ingénieur directeur des
services agricoles (p. 4890); retrait (p. 4890);
adoption de l’article 9 (p. 4890). — Art. 9 bis à
10 bis : réservés (p. 4890) ; reprise de la discus
sion (p. 4980) ; amendement présenté par M. Jean
Masson tendant à supprimer l’article 9 bis
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(p. 4980); adoption (p. 4980). — Art. 10 bis
(ibid.); reprise de la discussion (p. 4980) ; amen
dement présenté par M. Jean Masson tendant à
fixer les délais de recouvrement (p. 4980) ; sousamendement présenté par M. Eugène Rigal
(p. 4980); adoption (p. 4981); rejet au scrutin
de l’amendement de M. Masson complété par le
sous-amendement de M. Rigal (p. 4982); liste
des volants (p. 5006); amendement présenté par
M. Garcia tendant à reprendre l’amendement de
M. Masson sans le so u s-am en dem ent de
M. Rigal (p. 4982); adoption (p. 4982); l’amen
dement devient l’article 10 bis (ibid.); amende
ment présenté par M. Godin tendant à prévoir le
cas des bâtiments servant aux exploitations
rurales (p. 4982); adoption (p. 4982); adoption
de l’article 10 bis (p. 4982). — Art. 10 ter :
rejet (p. 4890). — Art. 10 quater (p.. 4891);
amendement présenté par M. Tourné (p. 4891);
retrait (p. 4892) ; amendement présenté par
M. de Baudry d’Asson tendant à ce que les
coopératives soient assujetties aux impôts in d i
rects lorsqu’elles effectuent leurs opérations
suivant les procédés commerciaux ou industriels
(p. 4892); amendement présenté par M. Hugues
tendant à préciser qu ’elles sont exemptées des
taxes perçues (p. 4892) ; sous-amendement pré
senté par M. Valay en vue de viser les taxes
perçues présentement (p. 4892); reprise de la
discussion (p. 4954); rejet au scrutin du sousamendement de M. Valay (p. 4954); liste des
yotants (p. 4915); sous-amendement de M. de
Tinguy à l’amendement de M. llugues tendant
à préciser les conditions dans lesquelles les
coopératives agricoles sont soumises aux contri
butions indirectes (p. 4954); adoption au scrutin
(p. 4955) ; liste des votants (p. 4998) ; adoption
au scrutin de l’amendement de M. Hugues
(p. 4956); liste des votants (p. 4999); amende
ment présenté par M. de Baudry d’Asson tendant
à limiter partiellement les exonérations dont
jouissent les coopératives en matière d’impôts
indirects (p. 4956) ; rejet (p. 4958) ; amendement
présenté par M. Jean Masson tendant à préciser
la nature de l’opération effectuée par les coopé
ratives exemptées de l’impôt (p. 4958) ; adoption
(p. 4959); adoption du dernier alinéa de l’a r
ticle 10 quater (ibid.) ; amendement présenté par
M. Delcos tendant à créer u n comité chargé de
classer les coopératives (p. 4959) ; réservé
(p. 4959); retrait (p. 4967); adoption de l’ar
ticle 10 quater (p. 4959). — Arl. 10 quinquiès :
adoption (p. 4959). — Art. 10 sexiès (ibid.);
amendement présenté par M. Tourné tendant à
supprimer l’article 234 du décret du 9 décembre
1948 (p. 4959) ; disjonction (p. 4961) ; amende
ment présenté par M. Garcia (p. 4961); retrait
(p. 4961); amendement présenté par M. Valay
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( tendant à exempter les coopératives qui pra
tiquent les mômes opérations que les cultivateurs
pris isolément (p. 4962); sous-am eudem entpré
senté par M. Tanguy-Prigent tendant à viser les
coopératives d ’achat (p. 4964); retrait du sousamendement (p. 4965); adoption de l'amende
ment de M. Valay (p. 4965); amendement p ré
senté par M. Charpentier tendant à exonérer les
coopératives de la taxe sur les transactions
(p. 4965); disjonction eu vertu de l ’article 48 du
Hèglement (p. 4965); amendement présenté par
M. de Baudry d ’Asson tendant à astreindre les
coopératives d’approvisionnement à la taxe de
1 0/0 sur le prix total de la marchandise
(p. 4965); rejet au scrutin (p. 4966); liste des
votants (p. 5000) ; amendement présenté par
M. Hugues tendant à dim inuer les privilèges
fiscaux des coopératives (p. 4966) ; reirait
(p. 4966); adoption au scrutin de l’article 10
sexiès (p. 4967); liste des votants (p. 5002). —
Art. 10 septiès nouveau (p. 4982) ; adoption
(p. 4983). — Art. 11 (p. 4967); amendement
présenté par M Charpentier tendant à faire
signer l’arrêté par le Ministre de l’Agriculture
(p. 4967); retrait (p. 4968); adoption de l’a r
ticle 11 (p. 4968). — Art. 12 (p. 4968); am en
dement présente par M. Charpentier (ibid.);
retrait (p. 4968) ; adoption de l’article 12
(p. 4968) ; article additionnel présenté par
M. llug ues tendant à fixer les modalités de per
ception de l’impôt (p. 4983) ; adoption au scrutin
(p. 4984); liste des votants (p. 5007); modifica
tion du titre comme suit : « Projet de loi'portant
aménagements fiscaux en matière de bénéfices
agricoles et de revenus fonciers. » (p. 4984) ;
adoption au scrutin de l’ensemble d u projet de
loi (p. 5060); liste des votants (p. 5061). = O n t
pris p art à la discussion des articles :
MM. Barangé, Rapporteur général; de Baudry
d'Asson, Baurens, Mme Boutard, MM. Char
pentier, Rapporteur pour avis; Coudray, Cris
tofol, David, Delcos, Dixmier, Duprat, Durroux,
Dusseaulx, Fabre, Farines, Edgar Faure,
Secrétaire d 'E ta t aux Finances; Frédet, Gaillard,
Garcia, Godin, Jean-R aym ond Guyon, Prési
dent de la Commission des finances; Hugues,
Juge, Kauffmann, Kriegel-Valrimont, Lalle,
Mme Lambert, MM. Laurens, Lucas, Jean
Masson, Mauroux, Mazier, Pierre Meunier,
Mouchet, Paumier, Petsche, M inistre des
Finances et des Affaires économiques ; Pouyet.
Tanguy-Prigent, Queuille, Président du Conseil;
Eugène Rigal, Waldeck Rochet, de Sesmaisons,
Sourbet, Thiriet, de Tinguy, Rapporteur spécial;
Tourné, Tourtaud, Triboulet, Valay, Viollette.
DISCUSSION

EN

DEUXIÈM E

LECTURE

[30 juillet 1949] (p. 5636). Sont entendus dans
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la discussion générale : MM. de Tinguy, R ap
porteur sup p léa n t; Eugène Rigal, de Tinguy*;
Rapporteur suppléant; Faure, Secrétaire (l'Etat\
aux Finances; clôture de la discussion générale
(p. 5636). — Ari. 1er et 1er Us : adoption
(p. 5636). — Art. 7 bis (p. 5636); amendement
présenté par M. Lalle tendant à exempter d ’une
justification compliquée les agriculteurs qui
tiennent une comptabilité (p. 5637) ; rejet
(p. 5637); adopiion de l’article 7 Us (p. 5637).
— Art 7 quater : disjonction (p. 5637). •—
Art. 8 ( i b i d . ) ; amendement présenté par
M. Garcia relatif à la répartition des impôts
entre bailleurs et métayers (p. 5637) ; rejet
(p. 5637); adoption de l’article 8 (p. 5637). —
Art. 10 bis (p. 5637); adoption (p. 5638). —
Art. 10 quater ; adoption (p . 5 6 3 8 ) . —
A rt. 10 sexiès (p. 5638); amendement présenté
par M. Garcia tendant à prévoir certaines exo
nérations pour les opérations effectuées en vue
d’assurer la présentation commerciale ou la vente
de produits récoltés (p. 5638) ; adoption (p. 5639) ;
adopiion de l’article 10 sexiès (p. 5639). —
Art. 10 septiès : adoption (p. 5639); adoption au
scrutin de l’ensemble du projet de loi (p. 5640);
liste des votants (p. 5673'. = Ont pris part à
la discussion des articles : Mme Degrond.
MM. Delachenal, E. Faure, Secrétaire d 'E ta t
aux Finances; Garcia, Grésa, Paumier, Eugène
Rigal, de Sesmaisons, de T inguy, Rapporteur
suppléant.

D

eu xièm e

par tie.

Dispositions diverses (Art. 13 B, 13 C, 13 E,
13 F, 13 G, 13 H, 17, 21, 26 G, 26 H, 26 I,
26 J, 28 B, 29, 30, 31, 33 D, 39 E et 39 F).
Adoption le 25 juillet 1949 (2e séance), sous
le titre : « Projet de loi portant aménagements
d'ordre fiscal ». — Projet de loi n° 1993.
Transmis au Conseil de la République le
25 juillet 1949 (renvoyé à Ja Commission des
finances), n° 677 (année 1949) ; rapport le
27 juillet par M. Bolifraud, n° 699 (année
1949). Avis n° 258 (année 1949) donné le
28 juillet 1949.
Avis modificalif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 28 juillet
1949 (renvoyé à Ja Commission des finances),
n° 8090; rapport par M. Charles Barangé,
n° 8119 et Adopiion définitive le 30 juillet 1949
(3e séance). ■— Projet de loi n° 2062.
Loi du 31 juillet 1949, publiée au J . 0 . des
l or et 2 août; rectificatifs aux J . O. dos 13 août,
30 octobre, 16 novembre.

DISCU SSIO N

IM P
EN

PR EM IÈRE

LECTURE

[23 juillet 1949] (p. 5108) [24 juillet 1949]
(p. 5140, 5150); amendement présenté par
M. Hugues tendant à insérer un nouvel
article en vue de diminuer de moitié la taxe
locale sur les ventes de produits agricoles
et d ’augmenter de 1,80 à 2,70 0/0 la taxe locale
pour les entreprises intégrées (p. 5108) ; la d i s 
cussion de l’amendement est reportée après celle
de l’article 42 (p. 5111). — Art. 42 (p. 5111);
reprise de la discussion de l ’amendement de
M. Hugues (p. 5114); sous-amendement p ré
senté par M. Pleven tendant à accorder une
exemption totale aux produits agricoles (p. 5114) ;
le sous-amendement de M. Pleven esl réservé
(p. 5115) ; sou s-am endem ent présenté par
M. Anxionnaz tendant à porter à 2 0/0 seu
lement le taux de la taxe locale pour les entre
prises intégrées (p. 5115); rejet au scrutin du
sous-amendement de M. Anxionnaz (p. 5116);
liste des votants (p. 5133); adoption au scrutin
de l ’amendement de M. Hugues (p. 5117); liste
des votants (p. 5134); amendement présenté par
M. Hugues relatif à la définition des entreprises
intégrées (p. 5117) ; adoption au scrutin (p. 5118) ;
liste des votants (p. 5135); amendement pré
senté par M. Albert Petit tendant à modifier le
régime de la taxe locale (p. 5118) ; rejet au
scrutin (p. 5120); liste des volants (p. 5137);
amendement présenté par M. Cristofol relatif à
l’assujettissement des entreprises d ’armement à
la taxe locale (p. 5120) ; disjonction (p. 5121) ;
amendement présenté par M. Temple tendant à
préciser la notion juridiqu e de l ’établissement
en se référant à la loi appliquée aux communes
sinistrées (p. 5121); sous-amendement présenté
par M. Simonnet tendant à obtenir l’accord des
maires sur la répartition des fonds entre les
communes (p. 5121); l ’amendement est réservé
ainsi que le sous-am en dem en t (p. 51 22 );
amendement de M. L ’Huillier non soutenu
(p. 5122); amendement présenté par M. Dela
chenal tendant à procurer, des ressources aux
communes su r le territoire desquelles existent
des usines dont le siège social est dans une
autre commune (p. 5122); renvoi à la Commis
sion (p. 5123); sous-amendement présenté par
M. Dusseaulx (ibid.)] renvoi à la Commission
(p. 5123); amendement présenté par M. Solinhac
relatif à l ’exécution de travaux ( p . 5123) ;
renvoi à la Commission (p. 5124) ; amendements
présentés par MM. Simonnet et Césaire (ibid.);
renvoi à la Commission (p. 5124) ; nouveau
texte présenté par la Commission (p. 5140) ;
motion d ’ajournement présentée par M Hugues
(p. 5141) ; rejetau scrutin de la motion (p. 5142) ;
]liste des votants (p. 5145) ; adoption de la pre
jmière partie de l’article 42 (p. 5142); retrait da
iii. -
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l’amendement de M. Simonnet (p. 5142) ; retrait
des amendements de MM. Delachenal, Temple,
Solinhac et L ’Huillier (p. 5142); amendement
présenté par M. Simonnet (p. 5142); retrait
(p. 5142); amendement présenté par M. Dela
chenal tendant à supprimer les mots « ordi
naires » dans l’avant-dernier alinéa (p. 5143) ;
adoption (p. 5143); adoption au scrutin de. l’ar
ticle 42 (p. 5144); liste des votants (p. 5146). —■
Article additionnel présenté par M. Césaire
relatif à la vente des bananes (p. 5150); dis
jonction en vertu de l’article 48 du Règlement
(p. 5151). — Article additionnel présenté par
M. Cristofol relatif aux opérations de construc
tion et de réparation navales (p, 5151); adoption
(p. 5151). — Article additionnel présenté par
M. Simonnet relatif à l’obligation imposée aux
entreprises d’élire domicile et de désigner un
préposé dans les communes sinistrées (p. 5151);
adoption (p. 5151). —■ Article additionnel pré
senté par M. Dusseaulx tendant à mettre en
vigueur les présentes dispositions à dater du
1er janvier 1950 (p. 5151); adoption (p. 5152).
— Article additionnel présenté par M. Valentino
tendant à excepter les déparlements de la
Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe et
de la Réunion des articles 41 à 45 du Code des
taxes sur le chiffre d’affaires (p. 5152); adoption
(p. 5152). — Article additionnel présenté par
M. W aldeck L ’Huillier (p. 5152) ; retrait
(p. 5153) ; rejet au scrutin de l’ensemble de
l’article 42 (p. 5153) ; liste des votants (p. 5169) ;
— amendement présenté par M. Pierre Meunier
tendant à introduire u n article 42 bis en vue de
modifier l’article 43 du Code des taxes sur le
chiffre d ’affaires (p. 5153); adoption (p. 5155);
sous-amendement présenté par M. Cristofol
relatif aux opérations de construction et de
réparations navales (p. 5155) ; adoption (p. 5155) ;
sous-amendement présenté par M. Simonnet
relatif à l’élection de domicile des entreprises
dans les communes sinistrées (p. 5155); adop
tion (p. 5156); adoption de l’amendement de
M. Meunier, complété parles sous-amendements
de MM. Cristofol et Simonnet (p. 5156) ; le texte
devient l’article 42 bis (p. 5156); amendement
présenté par M. Valentino tendant à excepter de
l’application d e là loi les nouveaux départements
d’outre-mer (p. 5156); adoption (p. 5156). —
A rt. 43 : augmentation de la taxe à la pro
duction, (p. 5156); amendement présenté par
M. de Tinguy tendant à remplacer la taxe sur
le chiffre d ’affaires par la taxe locale au taux
uniforme de 2 0/0 (p. 5156) ; amendement pré
senté par M. Albert Petit tendant à supprimer
l’article 43 (p. 5158); adoption au scrutin de
l'amendement présenté par M. Petit (p. 5158);
liste des votants (p. 5170) ; retrait de la deuxième

—

partie de l ’amendement de M. de Tinguy
(p. 5159); adoption au scrutin de la première
partie (p. 5160); liste des votants (p. 5172);
amendement présenté par M. Delachenal tendant
à prévoir le régime applicable en 1950 (p. 5160) ;
rejet au scrutin (p. 5161); liste des volants
(p. 5173). — Art. 44 (p. 5161); disjonction à la
demande de la Commission (p. 5161). — Amen
dements présentés par MM. Jean Masson et
Grésa tendant à insérer un article additionnel
relatif aux opérations d ’assiette et de recou
vrement des taxes locales (p. 5161) ; retrait de
l’amendement de M. Grésa (p. 5161); adoption
de l’amendement de M. Jean Masson (p. 5161);
adoption au scrutin de l’ensemble du projet de
loi sous le titre : Projet de loi 'portant aména
gements de la taxe locale additionnelle aux taxes
sur le chiffre d'affaires (p. 5163) ; liste des
votants (p. 5174). = Ont pris part à la discusssion des articles : MM. Abelin, Anxionnaz,
Auguet, Barangé, Rapporteur général ; Cayeux,
Cot, Cristofol, Delachenal, Denais, Vice-Pré
sident de la Commission; Dusseaulx, E. Faure,
S e c r é t a i r e d ' E t a t a u x F i n a n c e s ; Garcia,
Ginestet, Girard, Grésa, Guillant, Rapporteur
spécial ; Hugues, Laurens. Lavergne, Lussy,
Marcellin, Sous-Secrétaire d ’E ta t à V Intérieur ;
Médecin, Pierre Meunier, Jules Moch, M inistre
de l’in té rie u r; Albert Petit, Petsche, M inistre
des Finances ; Pleven, Tanguy Prigent, Queuille,
Président du Conseil; Eugène Rigal, Simonnet,
Solinhac, Temple, de. T in g u y , Valentino,
Verneyras.
DISCUSSION

EN

DEUXIÈME

LEOTURE

[30 juillet 1949] (p. 5640). Est entendu : M. de
Tinguy, Rapporteur suppléant; le passage à la
discussion des articles est ordonné (p. 5640). —
A rt. 1er (p. 5640); amendement présenté par
Mme Degrond tendanl à éviter la double impo
sition des coopératives et des magasins à suc
cursales multiples (p. 5640) ; adoption (p. 5640) ;
adoption de l’article premier (p. 5640). —
Art. 2 : adoption (p. 5640). — Art. 4 (p. 5640);
amendements présentés par MM. Cristofol et
Guitton tendant à appliquer la taxe locale aux
opéralions de construction navale (p. 5641);
l’article 4 est réservé (p. 5641); adoption au
scrutin de l’amendement (p. 5650); liste des
votants (p. 5674); amendements présentés par
MM. Cristofol et Delachenal tendanl à contraindre
les entrepreneurs de travaux publics à élire
domicile dans la commune où s’exécutent les
travaux (p. 5650); adoption de l’amendement de
M. Cristofol (p. 5651); l’ameudement de
M. Delachenal est satisfait (p. 5651); amende
ment présenté par M. de T inguy tendant à
reprendre les deux alinéas de la rédaction votée
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par le Conseil de la République (p. 5651);
adopiion du premier alinéa de l’amendement
(p. 5651); adopiion du deuxième alinéa de
l’amendement (p. 5652); adoption de la fin de
l’article 4 (p. 5652); adoption de l’ensemble de
l’article 4 (p. 5652). — Art. 5 (p. 5643); adop
tion (p. 5643). — Art. 7 (p. 5643); adoption au
scrutin (p. 5643); liste des votants (p. 5675). —
Art. 8 : adoption (p. 5643); adoption au scrutin
de l’ensemble du projet de loi (p. 5652); liste
des votants (p. 5681). = Ont pris part à la dis
cussion des articles : MM. Cristofol, Delachenal,
Mme Degroud, MM. E. Faure, Secrétaire d ’E la t
aux Finances-, Guitton, de Tinguy, Rapporteur
suppléant.

T r o isiè m e

pa r tie.

Dispositions relatives à la taxe locale additionnelle
aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Adoption le 24 juillet 1949 (2e séance) sous le
titre : « Projet de loi portant aménagement de la
taxe locale additionnelle a u x taxes sur le chiffre
d'affaires ». — Projet de loi n° 1991.
Transmise au Conseil de la République le
25 juillet 1949 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 672 (année 1949); rapport par
M. Maroger, n° 698 (année 1949) et avis de la
Commission de l’intérieur par M. Léo Hamon,
n° 702 (année 1949) et Avis n° 253 (année
1949) donné le 27 juillet 1949.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l ’Assemblée Nationale le 27 juillet
1949 (renvoyé à la Commission des finances),
n° 8068; rapport le 28 juillet par M. Charles
Barangé, n° 8085. Adoption définitive le
30 juillet 1949 (3e séance). — Projet de loi

n° 2063.
Loi du 31 juillet 1949, publiée au J. O. des
1er et 2 août.
DISCUSSION

EN

PR EM IÈRE

LECTURE

[2 4 j u i l l e t 1 9 4 9 ] ( p . 5 1 6 3 , 5 1 7 9 ) ;
[25 juillet 1949] (p. 5205). Sont entendus :
MM. Eugène Rigal, Rapporteur spécial (p. 5163
à 5165); Dusseaulx (p. 5165); Garcia (p. 5165);
Eugène Rigal, Rapporteur spécial (p. 5165,
5166). — Art. 13 B (p. 5166) ; amendement
présenté par M. Delahoutre ten lant à assimiler
aux fonds de commerce les charges et offices
(p. 5166); l’amendement est satisfait (p. 5166);
l’article 13 B est réservé (p. 5167) ; adoption de
l’article 13 B (p. 5206). — Art. 13 C : E n tre
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prises à lu t social ou fam ilial et notamment
constructions à Ion marché (p. 5167); amende
ment présenté par Mme Anna Schell tendant à
supprimer cet article (p. 5167); adoption au
scrutin (p. 5179); liste des votants (p. 5176). —
Art. 13 E (p. 5179); amendement présenté par
M. Minjoz et non soutenu (p. 5180); amende
ments présentés par MM. Dusseaulx, Bardoux
et Gabelle tendant à maintenir pour la taxe pro
portionnelle le système ancien et à ne retenir le
système de décote que pour la surtaxe progres
sive (p. 5180); renvoi à la sous-commission de
réforme de l’impôt de l’amendement de
M. Dusseaulx (p. 5181); l’amendement de
M. Bardoux n ’est pas soutenu (p. 5181); dis
jonction de l’amendement de M. Gabelle
(p. 5182); a m e n d e m e n t p ré s e n té par
M. Delachenal et non soutenu (p. 5182); amen
dements présentés par MM. Brusset, FrédéricDupont, Gozard : non soutenus (p. 5182) ; amen
dements présentés par MM. D e l a h o u t r e ,
Dusseaulx et Denais tendant à faire disparaître
l’exception relative au produit des charges et
offices (p. 5182); disjonction de l'amendement
de M. Delahoutre (p. 5182); renvoi à la souscommission de réforme de l’impôt des amende
ments de MM. Dusseaulx et Denais (p. 5183);
amendements présentés par M. Frédéric-Dupont
et non soutenus (p. 5183); amendement pré
senté par M. Tourtaud tendant à appliquer les
dispositions de l’article 23 du Code général des
impôts directs aux maitres-artisans (p. 5183) ;
disjonction en vertu de l’arlicle 16 de la loi des
maxima (p. 5183); amendement présenté par
M. Villard non soutenu (p. 5183); amendement
présenté par M Garcia lendant à ne faire porter
l’impôt que sur la fraction de revenu dépassant
le salaire moyen départemental (p. 5183) ; dis
jonction en verlu de l ’article 16 de Ja loi des
maxima (p. 5183); amendements présentés par
M. Frédéric-Dupont non soutenus (p. 5183);
adoption de l’article 13 E (p. 5183). —
Art. 13 F : incorporé sous Je nJ 2 bis dans le
projet de loi spécial portant aménagements fis
caux en matière de bénéfices agricoles et de
revenu foncier (p. 5183). — Art. 13 G (p. 5183) ;
amendement présenté par M. Cayeux tendant
à augmenter le plafond de réduction pour
charges de famille (p. 5183); retrait (p. 5183);
amendement présenté par M. Garcia tendant
à considérer comme personnes à charge les
personnes âgées de 70 ans au moins percevant
l’allocation aux vieux travailleurs salariés
(p. 5183); renvoi à la Commission (p. 5184);
amendement présenté par M. Mauroux tendant
à accorder des réductions pour charges de
famille aux établissements de bienfaisance qui
gardent des enfants (p. 5184) ; renvoi à la sous-
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commission de réforme de l’impôt (p. 5184);
M. Gozard n ’est pas soutenu (p. 5194); renvoi à
la Commission de l’article 31 (p. 5195); reprise
adoption de l’article 13 G (p. 5184). — à r t. 13 H
de la discussion (p. 5209); demande de rejet
(p. 5184); amendement présenté par M. Brusset
présenlée par le Gouvernement (p. 5211); la
non soutenu (p. 5184); amendement présenté
proposition de rejet est repoussée au scrutin
par M. Dusseaulx tendanl àneprélever la surtaxe
(p. 5211); liste des volants (p. 5218); amende
que dans la limite de 50 0/0 du revenu (p. 5185) ;
ment présenté par M. Hugues tendant à abroger
renvoi, à la sons-commission de réforme de
l’article 212 du décret du 9 décembre 1948
l’impôt (p. 5186); amendement présenté par
(p. 5211); adoption (p. 5211); cet amendement
M. Delahoutre tendant à assimiler aux enfants
devient l'article 31 (p. 5211). — Art. 33 D :
les ascendants à la charge du contribuab'e
Licences acquittées par les débitants d'alcool
(p. 5186); renvoi à la sous-commission de
(p. 5195); renvoi à la Commission (p. 5195);
réforme de l’impôt (p. 5186); amendement pré
senté par M. Garcia tendant à exonérer les adoption (p. 5211). — Art. 39 A (p. 5195);
contribuables ayant u n revenu inférieur à
amendement présenté par M. Garet tendant à
120.000 francs et à augmenter l’impôt sur les substituer le commandement par huissier à la
notification par lettre recommandée (p. 5196);
plus grosses cotes (p. 5186); rejet (p. 5187);
adoption (p. 5196); amendements présentés par
amendement présenté p a rM . Barangé, Rappor
MM. Moisan et Frédéric-Dupont et non soutenus
teur général, tendant à fixer la date du 1er ja n 
(p. 5196); renvoi à la sous-commission de
vier 1950 (p. 5187); adoption (p. 5187); adop
tion de l’article 13 H (p. 5187).— Art. 17 (ibid.);
réforme de l’impôt de l'article 39 A (p. 5196);
amendement présenté par M. Dusseaulx tendant
reprise de la discussion (p. 5211); demande de
disjonction présentée par le Gouvernement
à laisser parmi les dettes sociales les impositions
(p. 5212); rejet au scrutin (p. 5212); lisle des
comprises dans les rôles au nom de sociétés
gérantes (p. 5187); renvoi à la sous-commission
votants (p. 5219); disjonction du paragraphe 3
de l’article 39 A (p. 5212); adoption des para
de réforme de l’impôt (p. 5188); adoption de
l’article 17 (p. 5188). — Art. 21 : adoplion
graphes 1 et 2 de l’article 39 A (p. 5212). —
Art. 39 A bis nouveau : adoption (p. 5213);
(p. 5188). — Art. 26 G : renvoi à la Commission
amendement présenté par M. Garcia (p. 5213);
(p. 5188); nouveau texte présenté par la Com
déclaré irrecevable au scrutin (p. 5213); liste
mission (p. 5206); amendement présenté par
M. Coudray tendant à réduire de 50 0/0 les
des votants (p. 5221). — Art. 39 E (p. 5196);
amendement présenté par M. A uguet tendant à
droits de succession pour l’ayant droit en ligne
directe atteint d’infirmité (p. 5207); retrait
supprimer le privilège fiscal accordé aux socié
(p. 5207) ; amendement présenté par M. W aldeck
tés à succursales multiples (p. 5197); rejet
Rochet tendant à proléger la propriété familiale
(p. 5197); amendement présenté par M. Auguet
tendant à calculer le droit proportionnel de la
(p. 5208); renvoi à la sous-commission de
patente sur le chiffre d’affaires (p. 5197); rejet
réforme de l’impôt (p. 5209); adoption de
(p. 5198); renvoi à la sous-commission de
l’article 26 G (p. 5209). — Art. 26 H : renvoi à
la Commission (p. 5189). — Art. 26 I et 26 J : réforme de l’impôt de l’article 39 E (ibid.). —
adoption au scrutin de l’eusemble du projet de
adoption (p. 5189). — Art. 28 B (p. 5189);
amendement présenté par M. Delahoutre et loi avec le titre de : « Projet de loi portant amé
satisfait (p. 5189); amendement présenté par nagement d'ordre fiscal » (p. 5213); lisle des
M. Dusseaulx et satisfait (p. 5189); amendement
volants (p. 5223). = Ont pris part à la discus
présenté par M. Terpend non soutenu (p. 5189);
sion des articles : MM. Auguet, Charles Barangé,
adoption de l’article 28 B (p. 5190). — Art. 29 : R a p p o r t e u r g é n é r a l; C a y e u x , C o u d r a y ,
Droits de limitation et de vente des fonds de Delahoutre, Delcos, Denais,- Vice-Président de
commerce (p. 5190); amendement présenté par
la Commission; Mme Douteau, MM. D usseaulx,
M. Eugène Rigal satisfait (p. 5190); amende
E. Faure, Secrétaire d 'E ta t aux Finances;
ment présenté par M. Delahoutre (p. 5190) ; Garcia, Gouge, Jean-R aym ond Guyon, P rési
retrait (p. 5194); amendement présenté par
dent de la Commission; Hugues, Juge, Julian,
M. Bardoux et satisfait (p. 5190); adoption au
Mauroux, Pierre Meunier, Mme Poinso-Chapuis,
scrutin de l’article 29 (p. 5194) ; liste des votants
MM. Eugène Rigal, R a p p o r t e u r s p é c i a l ;
(p. 5200). — Art. 30 : disjoint par la Commis
W aldeck Rochet, Mme Schell, MM. Sigrist, de
sion (p. 5194). — Art. 31 : Enregistrement des Tinguy.
actes sous signature privée portant cession ou
D ISCU SSIO N EN D EU X IÈM E LE C T U R E
promesse de cession de part (p. 5194); amende
ments présentés par MM. Dusseaulx et Gozard [30 juillet 1949] (p. 5644). Est e n te n iu :
(p. 5194); r e t r a i t de l ’a m e n d e m e n t de M. Eugène Rigal, Rapporteur spécial; le passage
M. Dusseaulx (p. 5194); l’amendement de
à la discussion des articles est ordonné (ibid.).
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—■ Art. 1er : adoption (p. 5644). — Art. 2
(p. 5644) ; amendement présenté par Mme Schell
tendant à supprimer les exonérations en faveur
des s o c i é t é s de construction d ’habitations
(p. 5644) ; adoption (p. 5644) ; en raison de
l’adoption de l'amendement de Mme Schell,
l’article 2 est supprimé (p. 5644) ; un amende
ment déposé par M. René Schmitt devient sans
objet (p. 5644). — Art. 3 : adoption (p. 5644).
— Art. 5 (p. 5644) ; amendements présentés
par MM. Tourtaud et Dusseaulx lendant à
rétablir cet article supprimé par la Commission
en vue d’étaler les tranches de la surlaxe pro
gressive (p. 5644) ; adoption (p. 5645) ; l’article 5
est rétabli (p. 5645). — A rt. 6 et 7 : adoption
(p. 5645). — Art. 7 Us : disjonction par la
Commission (p. 5645) ; amendem ent présenté
par M. Dusseaulx tendant à reprendre l’ar
ticle 7 Us (p. 5645); retrait (p. 5646). — Art. 8 ,
10, 10 Us et 11 : adoption (p. 5646). — Art. 12
(p. 5647) ; amendement présenté par M. Dusseaulx
tendant à reprendre le texte voté par l’Assem
blée Nationale (p. 5647) ; retrait (p. 5647) ;
l’amendement est repris par M. Garcia (ibid.)rejet au scrutin (p. 5647) ; liste des volants
(p. 5677) ; adoption de l ’article 12 (p. 5647). —
Art. 15 (p. 5647) ; amendement présenlé par
M. Cristofol relatif aux licences des débitants
de boissons (p. 5647) ; rejet au scrutin (p. 5648) ;
liste des votants (p. 5678) ; adoption de l’ar
ticle 15 (p. 5648). — Art. 16 : adoption (p. 5648).
— Art. 16 bis : disjonction (p. 5648). —
Art. 17 A : adoption (p. 5648) ; adoption au
scrutin de l’ensemble du projet de loi (p. 5650);
liste des votants (p. 5679). = Ont pris part à la
discussion des articles : Mme Braun, MM. Cris
tofol, Delcos, Dusseaulx, E. Faure, Secrétaire
d'F tat aux Finances ; Garcia, Hugues, Eugène
Rigal, Rapporteur spécial ; de T inguy, Rappor
teur général suppliant; Tourtaud.
§ 24. — Proposition de loi de M. Eugène
Rigal tendant à prescrire au Gouvernement de
décréter ou de prévoir dans un projet de loi
certaines mesures efficaces pour la lutte contre
la fraude et l’évasion fiscales et pour l’organi
sation du contrôle, présentée à l’Assemblée
Nationale le 25 janvier 1949 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 6157.
§ 2 5. — Proposition de résolution de
M. Moussu et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à retarder la date
d’application du décret n° 48-1986 du 9 décembre
1948 portant réforme fiscale, présentée à l ’As
semblée Nationale le 4 février 1949 (renvoyée
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à la Commission de l’agriculture), n° 6338;
rapport le 17 février par M. Valay, n° 6482.
Adoption en l re délibération le 8 mars 1949
(2° séance) sous le titre : « Proposition de lo
relative à l’évaluation des bénéfices agricoles pour
Vannée 1949 ». — Proposition de loi n° 1645.
Transmise au Conseil de la République le
8 mars 1949 (renvoyée à la Commission des
finances et pour avis à la Commission de l’agri
culture), n° 218 (année 1949) ; rapport par
M. Berthoin, n° 238 (année 1949) et avis de
la Commission de l’agriculture par M. Dulin,
n° 239 (année 1949) et Avis n° 80 (année
1949) donné le 10 mars 1949.
Avis conforme du Conseil de la République,
transmis à l’Assemblée Nationale le 10 mars
1949. — Proposition de loi n° 1660.
Loi du 25 mars 1949, publiée au J. O. du
26 mars.
DISCUSSION

[3 mars 1949] (p. 1158);

[8 mars 1949] (p. 1329). Sont entendus dans la
discussion générale : MM. Pouyet, Rapporteur;
de Tinguy, Rapporteur pour avis de la Commis
sion des finances; Moussu, Président de la Commissionde l'agriculture; W aldeck Rochet, Lucien
Lambert, Gilles Gozard, de Tinguy, Rapporteur
pour avis ; de Sesmaisons, Garcia, MauricePetsche, M inistre des Finances et des Affaires
économiques ; Garcia, Maurice-Petsche, Ministre
des Finances et des Affaires économiques; W a l
deck Rochet, Dusseaulx, Mouchet, MauricePetsche, M inistre des Finances et des Affaires
économiques ; Valay, de T inguy, Rapporteur
pour avis-, Pouyet, Rapporteur; Garcia, MauricePetsche, Ministre des Finances el des A ffaires
économiques ; Delcos, Pleven, Waldeck Rochet,
Tanguy Prigent, Tourtaud, de Chambrun,
Pleven, Waldeck Rochet ; observations concer
nant l’établissement de l ’impôt sur les bénéfices
de l’exploitation agricole et de l’impôt su r la
propriété non bâtie (p. 1158 à 1169); clôture de
la discussion générale (p. 1169). — Art. 1er
(p. 1169) ; contre-projet présenlé par M. de
Tinguy (p. 1169); au scrutin, le contre-projet
de M. de Tinguy est pris en considération
(p. 1170); liste des votants (p. 1172); le renvoi
du contre-projet à la Commission des finances
est prononcé (p. 1171). — Article unique : pré
senté par la Commission des finances [8 mars
1949] (p. 1329) ; question préalable présentée
par M. Waldeck Rochet (p. 1329) ; rejet au
scrutin (p. 1331); liste des votants (p. 1341);
amendement présenté par M. Valay lendant à
prévoir un représentant du Ministre de l’Agri
culture au sein des commissions d’arbitrage
(p. 1331) ; adoption (p. 1331) ; amendement
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présenté par M. de Sesmaisons tendant à prévoir
la présente du représeniant du syndicat le plus
représentatif des exploitants d ’une culture
spéciale (p. 1331); adoption (p. 1331) ; amende
ment présenté par M. W aldeck Rochet tendant
à limiter au montant des impôts de l’année 1948
le total des impôts de l’année 1949 (p. 1331);
rejet au scrutin (p. 1333) ; liste des votants
(p. 1343) ; a m e n d e m e n t s présentés par
MM. Dusseaulx et Tanguy Prigent tendant à
limiter à la date de la rentrée parlementaire la
validité des décrets de réforme de la fiscalité
agricole (p. 1333); rejet au scrutin de l’amende
ment de M. Dusseaulx (p. 1335) ; liste des
votants (p. 1344) ; adoption au scrutin de
l’amendement de M. T anguy Prigent (p. 1337);
liste des votants (p. 1345); modification du litre
comme suit : Proposition de loi relative à l'éva
luation des bénéfices agricoles pour l'année 4949
(p. 1337); adoption de l’article unique (p. 1339).
= Out pris part à la discussion de l’article
unique : MM. Delcos, Dusseaulx, Legendre,
Moussu, Péron, Petsche, M inistre des Finances
et des A flaires économiques ; P ir o t, Tanguy
Prigent, Queuille, Président du Conseil; Eugène
Rigal, W aldeck Rochet, Ruffe, de Sesmaisons,
Sourbet, Teitgen, de Tinguy, Rapporteur pour .
avis; Valay.

§ 26. — Proposition de résolution de
M. Desjardins tendant à inviter le Gouverne
ment à reporter a;u 31 mars 1949 la date à
laquelle doivent être souscrites les déclarations
relatives aux revenus encaissés au cours de
l’année 1948, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 11 février 1949 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 6396; rapport collectif le
24 février par M. Eugène Rigal, n° 6564 (Voy.
ci-dessous, § 29).
§ 27. — Proposition de loi de M. W aldeck
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à
suspendre ju sq u ’au 1er janvier 1950 l’applica
tion du décret n° 48-1986, portant réforme de
la fiscalité agricole, présentée à l’Assemblée
Nationale le 17 février 1949 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 6461.
§ 28. — Proposition de résolution de
M Gabelle et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à reporter au 31 mars
la date limite avant laquelle les contribuables
devront déposer les déclarations relatives à
l’imposition des revenus de l’année 1948, pré
sentée à l'Assemblée Nationale le 18 février
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1949 (renvoyée à la Commission des finances),

n° 6531 ; rapport collectif le 24 février par
M. Eugène Rigal, n° 6564 (Voy. ci-dessous
§29)

§ 29. — Proposition de loi de M. Tour
taud et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier l’article 84 du décret n° 48-1986 du
9 décembre 1948, portant réforme fiscale, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 22 février
1949 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 6535; rapport collectif par M Eugène
Rigal, n° 6564 (Voy. ci-dessus, §§ 26, 28 et
ci-dessous, §§ 30, 31) et Adoption en l re déli
bération le 24 février 1949 (2e séance) sous le
titre : « Proposition de résolution tendant à
inviter le Gouvernement à reporter au 51 mars
4949 la date limite à laquelle devront être sous
crites les déclarations de revenus de 4948 et av.
50 avril 4949 celles qui sont faites p a r les con
tribuables soumis au bénéfice réel, dont les comptes
ont été arrêtés au 54 décembre 4948 ». — R éso 
lution, n° 1607.
d isc u ssio n
[24 février 1949] (p. 875).
Est entendu, MM. Eugène Rigal, Rapporteur;
le passage à la discussion de la proposition est
ordonné (p. 876) ; adoption de la proposition de
loi avec modification du titre qui devient :
« Proposition de résolution tendant à inviter le
Gouvernement à reporter au 54 mars 4949 la date
limite à laquelle devront être souscrites les décla
rations de revenus 4948 et au 50 avril 4949 celles
qui sont faites par les contribuables soumis aux
bénéfices réels dont les comptes ont été arrêtés au
54 décembre 1948 (p. 877). = Ont pris part à la
discussion de la proposition de résolution :
MM. Charles Barangé, Rapporteur général ;
Félix Garcia, Maurice Petsche, M inistre des
Finances; Eugène Rigal, Rapporteur.

§ 30. —■ Proposition de résolution de
M. Max Brusset tendant à inviter le Gouverne
ment à accorder aux contribuables un supplé
ment de délai pour la remise de leurs déclara
tions de revenus, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 22 février 1949 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 6548; rapport collectif le
24 février par M. Eugène Rigal, n° 6564 (Voy.
ci-dessus, § 29).
§ 31. — Proposition de résolution de
M. Joseph Denais tendant à inviter le Gouver
nement à reporter au 31 mars le terme assigné
aux déclarations requises des contribuables
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pour la déclaration de leur revenu global, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 22 février
1949 (renvoyée à la Commission des fiuances),
n° 6559 ; rapport collectif le 24 février par
M. Eugène Rigal, n° 6564 (Voy. ci-dessus,
§29).

§ 32. — Proposition de loi de M. Gilles
Gozard et plusieurs de ses collègues lendant à
modifier la fiscalité agricole, présentée à l’As
semblée Nationale le 24 février 1949 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 6569.
§ 33. — Proposition de loi de M. Eugène
Rigal tendant à modifier les dispositions de
l’arlicle 212 du décret du 9 décembre 1948,
n° 48-1986, portant réforme fiscale, qui frap
paient de nullité certains actes de cession de
parts sociales, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 2 mars 1949 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 6625.

§ 34. — Proposition de loi de M. Joseph
Denais tendant à l’abrogation de l’article 206
d u décret du 9 décembre 1948 portant réforme
fiscale, présentée à l’Assemblée Nationale le
2 mars 1949 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 6626.

§ 35. — Proposition de r é s o l u t i o n de
M. Guy Petit tendant à inviter le Gouvernemeu t
à accorder a u x contribuables des communes
classées comme station d’été, climatique, bal
néaire ou thermale, u n sursis aux poursuites
et pénalités en matière fiscale ju squ ’au 15 octobre
1949, présentée à l’Assemblée Nationale le
22 mars 1949 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 6831.
§ 36. — Proposition de r é s o l u t i o n de
M. Dégoutté tendant à inviter le Gouvernement
à déposer un projet de loi modifiant les articles
66 et 67 du décret d u 9 décembre 1948 portant
réforme fiscale, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 23 mars 1949 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 6854.
§ 37. -

P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Pierre Chevallier et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à déposer un
projet de loi visant à exonérer d’une partie
importante de leurs impôts certains grands
malades dont l’incapacité de travail peut être
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évaluée à 100 0/0, présentée à l’Assemblée
Nationale le 14 avril 1949 (renvoyée à la Com
mission de la famille), n° 7097.

§ 38. — Proposition de résolution de M. Max
Brusset et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à organiser une
compensation des impôts avec les créances sur
l’Etat, présentée à l’Assemblée Nationale 9 juin
1949 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 7398.
§ 39. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Gilles Gozard et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à échelonner
sur plusieurs mois les déclarations exigées des
entreprises industrielles et commerciales p ar les
administrations fiscales, présentée à l’Assemblée
Nationale le 10 juin 1949 (renvoyée à la Com
mission des affaires économiques), n° 7418.
§ 40. — Proposition de résolution de
M. Garcia et plusieurs "de ses collègues tendant
à inviter^ le Gouvernement à suspendre
l’émission et le recouvrement des rôles relatifs
à la laxe proportionnelle et à la surtaxe pro
gressive ju sq u ’à la discussion par le Parlement
des dispositions modifiant Je décret portant
réforme fiscale, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 14 ju in 1949 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 7431.
§ 41. — Proposition de r é s o l u t i o n de
Mme Duvernois et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à organiser
la compensation entre les dettes fiscales des
contribuables et les créances de ceux-ci sur le
trésor public, présentée à l’Assemblée Nationale
le 16 juin 1949 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 7470.
§ 42. — Proposition de résolution de
M. Mondon tendant à inviter le Gouvernement
à modifier l’article 100 du décret 48-1986 du
9 décembre 1948 portant réforme fiscale, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 21 ju in 1949
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 7536.
§ 43. — Proposition de loi de M. Eugène Rigal
tendant à amorcer une véritable réforme de la
fiscalité française, en décidant l’abrogation de la
surtaxe progressive — ancien impôt général sur
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le revenu — instituée par les articles 3, 59 et
suivants du décret du 9 décembre 1948, pré
senlée à l’Assemblée Nationale le 21 juin 1949
(renvoyée à la Commission des financés),

n° 7556.
§ 44. —■ Proposition de r é s o l u t i o n de
M. Joseph Denais et plusieurs de ses collègues
tendant à ajourner l’application des pénalités
fiscales pour certaines catégories de redevables,
présentée à l ’Assemblée Nationale le 24 juin 1949
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 7610; rapport le 28 ju in par M. Charles
Barangé, n° 7669.
§ 45. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Paum ier et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à supprim er
certaines taxes parafiscales abusives et illégales,
et à appliquer immédiatement l’article 261
du décret du 9 décembre 1948, présentée à
l’Assemblée Nationale le 1er juillet 1949 (ren
voyée à la Commission de l ’agriculture),
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nement à ajourner l’application de 1 article 107
du décret du 9 décembre 1948 portant réforme
fiscale, présentée à l ’Assemblée Nationale le
3 novembre 1949 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 8287; apport le 10 n o v e m b re par
M. Charles Barangé, n° 8382.

§ 50. — Proposition de loi de M. Palewski
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
le régime d ’imposition de certaines exploitations
de polyculture, présenlée à l’Assemblée Natio
nale le 10 novembre 1949 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 8358.
§ 51. — Proposition de résolution de
M. Einilien L ieutaud et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
surseoir à la mise en vigueur de l ’article 107 du
décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948 portant
réforme fiscale, présentée au Conseil de la
République le 15 novembre 1949 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 777 (année
1949).

n° 7720.

n° 7738.

§ 52. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Pierre Boudet tendant à inviter le Gouver
nement à déclarer non applicables au x sociétés
à responsabilité limitée les dispositions de
l ’article 107 du décret du 9 décembre 1948,
ainsi que celles du décret du 4 octobre 1949,
présentée au Conseil de la République le 15 no
vembre 1949 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 788 (année 1949).

§ 47. —. Proposition de loi formulée par
M. Georges Pernot et plusieurs de ses collègues
tendant à abroger l’article 30, alinéa 3, du décret
n° 48-1986 du 9 décembre 1948 « portant
réforme fiscale », présentée au Conseil de la
République le 7 juillet 1949, transmise à
l ’Assemblée Nationale le 7 juillet 1949 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 7791.

§ 53. — Proposilion de loi de M. Poumadère
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l ’article 66 du décret du 9 décembre 1948, afin
que les arlisans façonniers bénéficient du taux
réduit de 9 0/0 sur la totalité du revenu de leur
travail, présentée à l ’Assemblée Nationale le
22 novembre 1949 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 8431.

§ 48. — Proposition de résolution de
MM. Thoral et André Béranger tendant à per
mettre le paiement d’une part de certains impôts
par remise de titres du prélèvement exceptionnel
de lutte contre l’inflation, présentée à l’Assem
blée Nationale le 25 octobre 1949 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 8246.

§ 54. — Proposition de loi de M. Auguet et
plusieurs de ses collègues tendant à faire
admeltre en paiement des impôts les certificats
de souscription à l’emprunt libératoire du prélè
vement exceptionnel, présentée à l’Assemblée
Nationale le 22 novembre 1949 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 8436.

§ 49. — P r o p o s itio n de résolution de
M. Joseph Denais tendant à inviter le Gouver

§ 55. — Proposition de loi de M. Gabelle et
plusieurs de ses collègues tendant à faire consi-'

§ 46. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Ramarony tendant à inviter le Gouverne
ment à modifier les dispositions des para
graphes 2 et 3 de l’article 119 du décret du
9 décembre 1948 portant réforme fiscale, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 2 juillet 1949
(renvoyée à la Commission des finances),
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dérer comme des salaires pour l’établissement
de l’impôt les gains réalisés dans l’exercice de
leur profession par les gérants des maisons
d’alimentation à succursales multiples et des
coopératives de consommation, présentée à
l’Assemblée Nationale le 22 novembre 1949
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 8446; rapport collectif le 27 juillet 1950 par
M. Gabelle, n° 10791 (Voy. ci-dessous, § 68);
rapport collectif supplémentaire le 3 novembre
par M. Gabelle, n° 11164. Adopiion sans débat
en l re délibération le 18 novembre 1950 sous le
titre : « Proposition de loi tendant à faire consi
dérer comme des salaires pour Vétablissement de
l'impôt les gains réalisés dans l'exercice de leur
profession par les gérants des maisons d'alimenta
tion à succursales multiples et des coopératives de
consommation ». — Proposition de loi n° 2708.
Transmise au Conseil de la République le
21 novembre 1950 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 758 (année 1950); rapport le
19 décembre par M. Clavier, n° 844 (année
1950). — Avis n° 318 (année 1950) donné le
21 décembre 1950.
Avis conforme d u Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 22 dé
cembre 1950 (3e séance). — Proposition de loi

n° 2789.
Loi du 4 janvier 1951, publiée au J.O. du
5 janvier.

§ 56. — Proposition de résolution de
M. Eugène Rigal tendant à inviter le Gouver
nement à supprim er du projet de loi de
finances 1950, n° 8336, les impôts nouveaux et
les majorations d ’impôts et à leur substituer des
mesures susceptibles d’ainorcer une vraie réforme
fiscale et de procurer dès 1950 des ressources
suffisantes notamment grâce à la « réévaluation
obligatoire des bilans », présentée à l’Assemblée
Nationale le 24 novembre 1949 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 8458.
§ 57. — Proposition de loi de M. Guy Petit
et plusieurs de ses collègues tendant à suspendre
l’application du décret du 9 décembre 1948
portant réforme fiscale ju sq u ’à ce que la légalilé
de ses dispositions ait été vérifiée par le Parle
ment et, en tant que de besoin, ratifié par lui,
présentée à l’Assemblée Nationale le 1er dé
cembre 1949 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 8530.
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§ 58. — Proposition de loi de M. Eugène
Rigal tendant à instituer, pour les exercices
clos en 1949, la réévaluation « obligatoire » des
bilans, présentée à l’Assemblée Nationale le
1er décembre 1949 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 8537.

§ 5 9. — Proposition de résolution de
M. Rochereau tendant à inviter le Gouvernement
à modifier les articles 106 et 107 du déciet du
9 décembre 1948 portant réforme fiscale et du
décret du 4 octobre 1949 fixant les modalités de
recouvrement de l’impôt sur les sociétés, pré
sentée au Conseil de la République le 8 dé
cembre 1949 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 868 (année 1949).
§ 60. — P r o p s i t i o n dé résolution de
M. Francis Leenhardt et plusieurs de ses
collègues lendant à inviter le Gouvernement à
modifier l’orientation de la lutte contre la fraude
fiscale, présentée à l’Assemblée Nationale le
9 décembre 1949 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 8683.
§ 61. — Proposition de loi de M. Vée et
plusieurs de ses collègues étendant à la pisci
culture les dispositions de l’article 11 du décret
n° 48-1986 du 9 décembre 1948 portant réforme
fiscale, présentée à l’Assemblée Nationale le
15 décembre 1949 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 8725.
§ 62. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Loison tendant à inviter le Gouvernement à
suspendre, envers les créanciers de l’Etat toute
majoration d’impôts et toute poursuite, en cas
de non-payement, présentée au Conseil de la
République le 22 décembre 1949 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 922 (année
1949).
§ 63. — Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues tendant à relever la
fraction de chaque part d u revenu considérée
comme nulle lors du calcul de la surtaxe pro
gressive, présentée à l’Assemblée Nationale le
30 décembre 1949 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 8910.

§ 64. — Proposition de loi de M. Poumadère
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
le premier alinéa de l’article 70 du décret du
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9 décembre 1948 portant réforme fiscale, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 4 janvier 1950
(renvoyée à la Commission des finances),

n° 8943.
§ 65. — Proposition de loi de M. André
Marie et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier l’article 70 du décret du 9 décembre
1948 portant réforme fiscale, présentée à l’As
semblée Nationale le 10 janvier 1950 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 8953.

§ 66. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Edouard Bonnefous tendant à inviter le
Gouvernement à suspendre la mise en vigueur
des dispositions de l’article 107 du décret
n° 48-1986 du 9 décembre 1948 portant réforme
fiscale relatives au recouvrement de l ’impôt sur
les sociétés, présentée à l ’Assemblée Nationale
le 10 janvier 1950 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 8955.
§ 67. — Proposition de loi de M. Bouxom et
plusieurs de ses collègues tendant à exonérer
de l’impôt de 5 0/0 prévu par l’article 70 du
décret du 9 décembre 1948 la rémunération des
apprentis, présentée à l’Assemblée Nationale le
17 janvier 1950 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 8990.
§ 68 . — Proposition de loi de M. Marcel
Noël et plusieurs de ses collègues tendant à
assimiler les gains perçus dans l’exercice de
leur m étier, par les gérants des maisons à
succursales multiples non salariés, aux traite
ments et salaires prévus au premier alinéa de
l’article 70 d u décret du 9 décembre 1948 por
tant réforme fiscale, présentée à l’Assemblée
Nationale le 24 janvier 1950 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 9047 ; rapport
collectif le 27 juillet par M. Gabelle, n° 10791
(Voy. ci-dessus, § 55).

§ 69. — Proposition de loi de M. Gozard et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier le
barème de la surtaxe progressive sur le revenu
des personnes physiques prévu par l’article 72
d u décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 17 février 1950
(renvoyée à la Commission des finances), n° 9263.
§ 70. — Proposition de loi de Mme Degrond
et plusieurs de ses collègues tendant à exonérer
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de la surtaxe progressive les salaires perçus par
les jeunes gens l’année de leur appel sous les
drapeaux, présentée à l’Assemblée Nationale
le 3 mars 1950 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 9431.

§ 71. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Joseph Denais tendant à iavitor le Gouver
nement à suspendre l’application de l’article 87
du décret du 9 décembre 1948 portant réforme
fiscale, présentée à l’Assemblée Nationale le
8 mars 1950 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 9449.
§ 72. — Proposition de loi de M. Paumier
et plusieurs de ses collègues tendant à abroger
les articles 257 et 258 du décret n° 48-1986 du
9 décembre 1948 portant réforme fiscale, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 17 mars 1950
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 9509.
§ 73. — Proposition de loi de M. Gilles
Gozard et plusieurs de ses collègues tendant à
faire bénéficier les commerçants qui exercent
leur activité commerciale sans le secours de
salariés, des dispositions du troisième alinéa de
l’article 66 d u décret n° 48-1986 du 9 décembre
1948 portant réforme fiscale, présentée à l’As
semblée Nationale le 17 mars 1950 (renvoyée à
la Commission des finances), n° 9529.
§ 74. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Bouxom et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à exonérer de la
majoration de 10 0/0 frappant les impôts dûs au
15 mars 1950 les contribuables grévistes et
chômeurs, présentée à l’Assemblée Nationale le
23 mars 1950 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 9569 ; rapport le 28 mars par
M. Charles Barangé, n° 9634. Adoption sans
débat le 28 avril 1950 ( l re séance). — Réso
lution n° 2360.

§ 75. — Proposition de loi de M. Fievez et
plusieurs de ses collègues tendant à imposer au
même titre que les salariés, les tisseurs à
domicile entrant dans le cadre de l’article 33 du
Gode du travail, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 24 mars 1950 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 9619 ; rapport le 23 mai
par M. Lamps, n°9996; rapport supplémentaire
le 24 mai par M. Lamps, n° 10044. Adoption
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en l re délibération le 30 mai 1950 ( l re séance).
— Proposition de loi n° 2421.
Transmise au Conseil de la République le
30 mai 1950 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 367 (année 1950) ; rapport par
M. Maurice W alker, n° 400 (année 1950)
et Avis n° 140 (année 1950) donné le
8 juin 1950.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 8 juin 1950
(renvoyé à la C o m m i s s i o n des finances),
n° 10237; rapport le 14 ju in par M. Lamps,
n° 10287. Adoption définitive le 20 juillet 1950
( l re séance). — Proposition de loi n° 2508.
Loi du 29 juillet 1950, publiée au J. O. du
30 juillet.
A RB ITR A G E 8 U R UNE
D I S C U S S I O N D ’U R Q E N C E

DEMANDE

DE

[1 6 mai 1950]
(p. 3682). Sont entendus : MM. Jean-Raym ond
Guyon, Président de la Commission des finances;
Renard, Bardoux, de Tinguy, Secrétaire d 'E ta t
aux Finances et aur Affaires économiques ; au
scrutin, l’urgence est prononcée (p. 3686) ; liste
des votants (p. 3690).
D ISCU SSIO N

EN

PR EM IÈRE

LECTURE

[23 mai 1950] (p. 3775) ; [30 mai 1950] (p. 3984).
Sont entendus dans la discussion générale :
MM. Lamps, Rapporteur ; Gernez, Fievez, Bis
carlet ; clôture de la discussion générale (p. 3778) ;
contre-projet présenté par M. Bardoux (p. 3778);
demande de renvoi à la Commission (p. 3782) ;
au scrutin, le renvoi est repoussé (p. 3787) ;
liste des votants (p. 3790) ; au scrutin, le contreprojet est pris en considération (p. 3787) ; liste
des votants (p. 3792) ; la discussion est fixée au
mardi 30 mai (p. 3787) ; reprise de la discussion
[30 mai 1950] (p. 3984). Est entendu dans la
suite de la discussion générale : M. Lamps,
Rapporteur. —• Article unique (p. 3985) ; adop
tion (p. 3987) ; amendements présentés par
MM. Gernez et Poumadère tendant à ce que les
sommes indûm ent perçues par le Trésor soient
remboursées aux contribuables (p. 3987) ; retrait
de l’amendement de M. Gernez (p. 3988) ; reprise
de cet amendement par son auteur (p. 3988);
adoption de cet amendement (p. 3988) ; adoption
au scrutin de l’amendement de M. Poumadère
(p. 3988) ; lisle des votants (p. 4000) ; amende
ment présenté par M. Duquesne tendant à
imposer les tisseurs à domicile à la cédule des
traitements et salaires pour le revenu de 1948
(p. 3988) ; retrait (p. 3989) ; amendement pré
senté par M. Biscarlet lendant à exonérer les
travailleurs à domicile des taxes sur le chiffre
d’affaires (p. 3989) ; disjonction en vertu de
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l’article premier de la loi des m axima (p. 3990) ;
adoption de l’ensemble de la proposition de loi
(p. 3990). = Ont pris part à la discussion de
l’article unique : MM. Bardoux, Biscarlet, Faure.
Secrétaire d'E tat aux Finances; Gabelle, Gernez,
Lamps, R a p p o rteu r; M a b r u t , Poumadère,
Theetten, de Tinguy, Secrétaire d 'E ta t aux
Finances et aux A f f aires économiques.
A D O P T IO N AU SC R U T IN EN SECO ND E
L E C T U R E [20 juillet 1950] (p. 5655, 5656);

liste des votants (p. 5660).

§ 76. — Proposition de loi de M. Godin
tendant à autoriser le payement des impôts
directs par compensation avec les créances sur
l’Etat et particulièrement avec les créances
résultant de dommages de guerre, présentée à
l’Assemblée Nationale le 25 avril 1950 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 9756.
§ 77. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Duforest tendant à inviter le Gouvernement
à modifier la procédure des recouvrements
fiscaux par prélèvement sur les comptes cou
rants postaux, présentée à l’Assemblée Nationale
le 25 mai 1950 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 10074.
§ 78. — Proposition de loi de M. Pierre
Courant sur l’imposition des professions non
commerciales, présentée à l’Assemblée Nationale
le 30 mai 1950 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 10094.
§ 79. —■ Proposition de loi de M. Marc Dupuy
et plusieurs de, ses collègues tendant à relever
de 10 à 25 francs la base d ’imposition des
attractions foraines et à exonérer de la taxe sur
les spectacles certains divertissements forains,
présentée à l’Assemblée Nationale le 6 ju in 1950
(renvoyée à la Commission de l’intérieur),

n° 10190.
§ 80. — Proposition de loi de M. Damas
portant exonération fiscale dans le département
de la Guyane française, présentée à l’Assemblée
Nationale le 20 juillet 1950 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 10647.
§ 81. — Proposition de résolution de M. Baylet
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à supprimer le contrôle fiscal
simultané, présentée à l’Assemblée Nationale le
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4 août 1950 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 10899.

§ 8 2 . — Proposition de résolution de
M. André Mutter et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
des délais supplémentaires pour le payement
des impôts, présentée à l’Assemblée Nationale
le 17 octobre 1950 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 11058; rapport collectif le
4 novembre par M. Charles Barangé, n° 11175
(Voy. Im pôts directs, § 195).
§ 83. — Proposition de loi de M. Lamps et
plusieurs de ses collègues tendant, en ce qui
concerne le recouvrement des impôts, à sup
prim er la majoration de 10 0/ 0, présentée à
l’Assemblée Nationale le 3 novembre 1950
(renvoyée à la Commission des finances),
n ° 11170.
§ 84. — Proposition de loi de M. Auguet et
plusieurs de ses collègues tendant à instituer
des commissions paritaires chargées d ’examiner
la situation des contribuables menacés de saisieexécution el à surseoir provisoirement à toute
saisie-exécution de contribuables de bonne foi
en attendant la constitution des dites commis
sions, présentée à l’Assemblée Nationale le
22 novembre 1950 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 11380.
§ 85. — Proposition de loi de M. Gilles
Gozard et plusieurs de ses collègues tendant à
assurer la publication dans chaque mairie des
impositions au titre de la taxe proportionnelle,
de la surtaxe progressive et de l’impôt sur les
sociétés à la charge des contribuables de la
commune, présentée à l’Assemblée Nationale le
5 janvier 1951 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 11862.
§ 86. — Proposition de loi de M. Cayol et
plusieurs de ses collègues tendani à modifier le
régime fiscal des pêcheurs artisans ou rémunérés
à la part, présentée à l’Assemblée Nationale le
1er février 1951 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 12052.

§ 8 7 . — Proposition de résolution de
M. Zunino et plusieurs de ses collègues lendant
à inviter le Gouvernement à exonérer de tous
impôts commerciaux et industriels* les patron/»
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pêcheurs se livrant personnellement à la pêche,
présentée à l'Assemblée Nationale le 6 février
1951 (renvoyée à la Commission de la marine
marchande), n° 12085.
§ 88 . — Proposition de loi de M. Barel et
plusieurs de ses collègues tendant à exclure du
champ d’application des taxes sur le chiffre
d’affaires et de divers impôts les organisations
de culture et de loisirs populaires, présentée à
l’Assemblée Nationale le 22 février 1951 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 12323.

§ 8 9 . — Proposition de résolution de
M. Leenhardt et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à saisir
l’Assemblée Nationale d’une réforme du régime
fiscal des artisans, présentée à l’Assemblée
Nationale le 2 mars 1951 (renvoyée à la Com
mission des affaires économiques), n° 12406.
§ 90. — Proposition de loi de M. Gérard Vée
et plusieurs de ses collègues tendani à assimiler
la profession d ’aviculteur à la profession agricole
en matière fiscale, présentée à l’Assemblée
Nationale le 9 mars 1951 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 12434.
§ 91. — Proposition de loi de M. Marcel
David et plusieurs de ses collègues tendant à
assurer la publication dans chaque mairie du
montant du chiffre d’affaires effectuées par les
les commerçants et industriels de la localité et
des impositions calculées s u r cette base à la
charge des contribuables de la commune, pré
sentée à l ’Assemblée Nationale le 15 mars 1951
(renvoyée à la Commission des finances),
no 12523.
§ 9 2 . — Proposition de résolution de
M. Brelaud tendant à inviter le Gouvernement à
admettre qu ’en matière derecouvrement d’impôts,
taxes de toute nalure, aucun recours ni action
en justice ne pourront être exercés contre les
défaillants (industriels, commerçants, particu
liers) si ceux-ci peuvent justifier q u ’ils sont
créanciers de l’Etat, d’établissements publics,
d’entreprises nationalisées ou toutes autres
exerçant leurs activités pour l ’Etat ou sous son
contrôle, présentée au Conseil de la République
le 21 mars 1951 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 204 (année 1951).
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§ 93. — Proposition de loi de M. Gilles
Gozard et plusieurs de ses collègues tendant à
la mise en recouvrement anticipée des impôts
différés afférents aux dotations pour approvi
sionnements techniques, présenlée à l’Assemblée
Nationale le 16 avril 1951 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 12846.

et portions des biens acquis par le copartageant
attributaire de tous les biens meubles ou im 
meubles composant une exploitation agricole
unique d’une valeur de 1 .40 0 .0 0 0 francs, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 20 mars 1947
(renvoyée à la Commission des finances),

§ 94. — Proposition de loi de MM. Robert
Bichet, Thoral et Guilbert portant réforme fiscale
et modifiant le Code général des impôts, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 17 avril 1951
(renvoyée à la Commission des finances),

§ 2. — Proposition de loi formulée par
M. Bernard Chochoy et plusieurs des ses col
lègues tendant à préciser la nature du droit
d ’enregistrement applicable aux cessions de
droits à indemnité de dommages de guerre,
présentée au Conseil de la République le
27 mars 1947, transmise à l’Assemblée Natio
nale le 27 mars 1947 (renvoyée à la Commission
de la reconstruction), n° 1119.

n° 12851.
§ 9 5 . — Proposition de résolution de
M. Truffaut tendant à inviter le Gouvernement
à procéder à l’élaboration des textes portant
réforme de la fiscalité française, présentée à
l'Assemblée Nationale le 25 avril 1951 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 12962.
§ 96. — Proposition de loi de Mme Chevrin
et plusieurs de ses collègues tendant à sup
primer les taxes sur les principaux articles,
denrées ou objets de première nécessité, tels que
viande, sucre, vin, vêtements et chaussures,
présentée à l’Assemblée Nationale le 26 avril
1951 (renvoyée à la Commission des finances),

n° 979.

§ 3. — Proposition de loi de M. Triboulet
tendant à compléter l’article 455 septiès du Code
de l’enregistrement relatif aux droits sur la
première mutation, présentée à l’Assemblée
Nationale le 3 ju in 1947 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 1546.

§ 97. — Proposition de loi de M. JeanRaymond Guyon et plusieurs de ses collègues
relative à la situation fiscale des ostréiculteurs,
présentée à l’Assemblée Nationale le 28 avril
1951 (renvoyée à la Commission des finances),

§ 4. — Proposition de résolution de M. Darou
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à relever le prix limite^ fixé
par l’arlicle 457 iis du Code de l’enregistrement,
comportant exonération de droits d ’enregistre
m ent en faveur de certaines constructions
nouvelles, présentée à l’Assemblée Nationale le
6 août 1947 (renvoyée à la Commission de la
reconstruction), n° 2254 ; rapport le 18 dé
cembre par M. Darou, n° 2908; rapport supplé
mentaire le 20 février 1948 par M. Darou,

n° 13017.

n° 3499.

§ 98. — Proposition de loi de MM. JulesJulien, Temple et Camille Laurens tendant à
établir une réforme de la fiscalité artisanale,
présentée à l’Assemblée Nationale le 22 mai
1951 (renvoyée à la Commission des finances),

§ 5. — Proposition de loi formulée par
M. Satonnet et plusieurs de ses collègues
relative à la perception de la taxe communale
additionnelle aux droits d’enregistrement sur
les mutations à titre onéreux instituée, par la
loi n° 45-0195, article 36, du 31 décembre 1945,
présentée au Conseil de la République le 13 no
vembre 1947, transmise à l’Assemblée Natio
nale le 14 novembre 1947 (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur), n° 2645.

n° 12979.

n° 13334.

I M P O T S (E N R E G I S T R E M E N T E T
T I M B R E ).

S 1er. — Proposition de loi de M. Louis § 6 . — Proposition de loi de M. Eugène
Guillou tendant à modifier l’article 440 bis du Rigal tendant à réduire provisoirement certains
Code de l’enregistrement, en vue d’exonérer des droits d’enregistrement, en vue de favoriser la
droits de soulte et de retour la valeur dés parts fusion et la concentration des sociétés, présentée
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à l’Assemblée Nationale le 15 janvier 1948
des finances),
n° 3093.

Enregistrement (renvoyée à la Commission
e t ti m b r e .

§ 7. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. W aldeck Rochet et plusieurs de ses collègues
tendant à modifier l’article 36 de la loi n° 639
du 15 novembre 1943, relative à l’exonération
des droits d ’engistrement pour les exploitations
agricoles familiales, présentée à l’Assemblée
Nationale le 22 avril 1948 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 3991.
- § 8. — Proposition de loi de M. Jean-Paul
David tendant à étendre à tous les petits agri"
culteurs, l’exonération des droits de timbre et
d’enregistrement, en matière agricole, présentée
à l’Assemblée Nationale le 30 avril 1948 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 4094.

§ 9. — Proposition de r é s o l u t i o n de
M. Theetten tendant à inviter le Gouvernement
à élever le plafond d’exemption au droit de
timbre de quittance, présentée à l’Assemblée
Nationale le 5 août 1948 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 5178.
§ 10. — Proposition de loi de M. Joseph
Denais tendant à exonérer des droits de m uta
tion le capital décès prévu aux régimes complé
mentaires des assurances sociales, présentée à
l ’Assemblée Nationale le 7 septembre 1948
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 5443.
§ 11. — Proposition de loi de M. Pierre
Montel tendant à déterminer les bénéficiaires de
l’exemption de l’impôt de mutation par décès
prévue à l’article 413 du Code de l’enregis
trement dans le cas où le défunt est mort en
déportation, présentée à l’Assemblée Nationale
Le 10 février 1949 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 6394.
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supprimer ou à réduire les droits de succession
en ligne directe en faveur des enfants qui s’en
gagent à rester à la terre et à exploiter le bien
familial, présentée à l’Assemblée Nationale le
21 mai 1949 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 7240.

§ 14. — Proposition de loi de M. W aldeck
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à
faciliter l’accession la propriété familiale agri
cole par la réduction de 50 0/0 des droits de vente,
présentée à l ’Assemblée Nationale le 21 mai
1949 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 7241.
§ 15. — Projet de loi fixant le taux dè l’impôt
sur les opérations de bourse, présenté à l’As
semblée Nationale le 21 juin 1949 par M. MauricePetsche, Ministre des Finances et des Affaires
économiques (renvoyé à la Commission des
finances), n° 7538 ; rapport le 30 juin par
M. Charles Barangé, n° 7685. Adoption en
l re délibération le 1er juillet 1949 (2e séance)
— Projet de loi n° 1894.
Transmis au Conseil de la République le
5 juillet 1949 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 556 (année 1949); rapport par
M. Berthoin, n° 589 (année 1949) et Avis
n° 214 (année 1949) donné le 8 juillet 1949.
Avis conforme du Conseil de la République,
transmis à l’Assemblée Nationale le 8 juillet
1949. — Projet de loi n° 1932.
Loi du 20 juillet 1949, publiée au J. O. du
21 juillet.
D I S C U S S I O N [1er juillet 1949] (p. 4031).
Sont entendus dans la discussion générale :
MM. Barangé, Rapporteur général ; Grésa,
E. Faure, Secrétaire d 'E ta t a ux F inances;
Garcia ; clôture de ia discussion générale
(p. 4032). -r- Art. 1er et 2 : adoption (p. 4032);
adoption au scrutin de l’ensemble du projet de
loi (p. 4032) ; liste des votants (p. 4051).

r

§ 12. — Proposition de loi de M. Jean-Paul
David et plusieurs de ses collègues portant
fixation du taux des taxes d’assurances et exo
nération des taxes sur risques agricoles, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 22 mars 1949
(renvoyée à la Commission des finances),

n° 6830.
§ 13. — Proposition de loi de M. Waldeck
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à

§ 16. — Proposition de loi formulée par
M. Debû-Bridel portant extension à toutes les
condamnations civiles et commerciales de la
disposition du décret-loi du 17 juin 1938 rela
tive au recouvrement des droits d’enregistrement,
présentée au Conseil de la République le 23 juin
1949, transmise à l’Assemblée Nationale le
7 juillet 1949 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 7790.
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§ 1 7 . — Proposition de résolution de
M. Gourrière et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à exonérer de
toute amende pour omission et de toute pénalité
de retard dans les délais de déclaration de suc
cession, les héritiers des retraités dont le m on
tant de la péréquation n ’est connu q u ’après leur
décès et pour ce qui touche les droits afférents
au prorata d ’arrérages dus au titre de la péré
quation des retraites, présentée à l’Assemblée
Nationale le 15 novembre 1949 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 787 (année 1949).
§ 18. — Proposition de loi de M. Jean Masson
tendant à préciser la date de prise d ’effet de la
loi n° 49-1033 du 31 juillet 1949 relative au
régime des mutations par décès, présentée à
l’Assemblée Nationale le 8 décembre 1949 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 8638.
§ 19. — Proposition de loi de M. Bonnet
tendant à exonérer des droits de mutation par
décès, les héritiers en ligne directe, des fonc
tionnaires retraités dont le dossier de péré
quation a été liquidé après le décès, présenlée à
l’Assemblée Nationale le 16 décembre 1949
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 8742.
§ 20. — Proposition de loi de M. Triboulet
tendant à proroger ju sq u ’au 1er janvier 1951 les
délais fixés par les lois du 5 juillet 1949 et du
31 décembre 1949 pour l’application des taux
réduits de la taxe additionnelle au droit d’apport,
présentée à l’Assemblée Nationale le 31 janvier
1950 (renvoyée à la Commission des finances),

n° 9104.
§ 21. — Proposition de loi de M. Jacques
Grésa et plusieurs de ses collègues tendant à
exonérer de droits de succession les rappels
d’arrérages de pensions dus à des retraités
décédés, présenlée à l ’Assemblée Nationale le
24 février 1950 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 9345.

les propriétaires de petites maisons familiales
(H .B .M . et H .L .M .) construites sous le régime
de la loi du 5 décembre 1922, dite loi Loucheur,
de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières,
présentée à l’Assemblée Nationale le 11 mai 1950
(renvoyée à la Commission des finances),

n° 9921.
§ 24. — Proposition de loi de M. René
Schmitt et plusieurs de ses collègues tendant à
exonérer les propriétaires de petites maisons
familiales ( H .B .M . et H .L .M .) construites
sous le régime de la loi du 5 décembre 1922,
dite loi Loucheur, de l’impôt sur le revenu des
valeurs mobilières, présentée à l’Assemblée
Nationale le 17 mai 1950 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 9976.
§ 25. — Proposition de loi de M. Joseph
Denais tendant à étendre l’exonération des droits
de mutation par décès, présentée à l’Assemblée
Nationale le 17 juillet 1950 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 10628.

§ 26. — Proposition de résolution de
M. Vendroux et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à exonérer tota
lement ou, en tout cas, à fixer à des taux très
réduits les droits de mutations à percevoir sur
la valeur des biens acquis par des sinistrés,
présentée à l’Assemblée Nationale le 23 no
vembre 1950 (renvoyée à la Commission de la
reconstruction), n° 11409.
§ 27. —■ Proposition de loi de M. Gabelle
tendant au report de l’échéance des droits de
succession dus par .l’époux survivant sur l’im
meuble constituant son habitation principale et
dépendant d’un patrimoine modeste, présentée à
l’Assemblée Nationale le 28 novembre 1950
(renvoyée à la Commission des finances),
no 11443.

§ 22. — Proposition de loi de M. Delachenal
sur les droits de mutation par décès, présentée
à l’Assemblée Nationale le 10 mai 1950 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 9915.

§ 28. — Proposition de loi de M. Auguet et
plusieurs de ses collègues tendant à établir la
gratuité des droits de timbre et d’enregistrement
des actes judiciaires et extrajudiciaires, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 4 dé
cembre 1950 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 11498.

§ 23. — Proposition de loi de M. Charpin
et plusieurs de ses collègues tendant à exonérer

§ 29. — Proposition de loi de M. Tourtaud
et plusieurs de ses collègues tendant à introduire

Impôts.
E n re g istre m e n t
e t ti m b r e .

i Mp
Impôts.
E n re g istre m e n t
et tim b re.

— 1416 —

la progressivité dans le calcul des droils de
mutation à titre onéreux des immeubles, des
fonds de commerce et des cessions d’office,
présentée à l’Assemblée Nationale le 4 d é 
cembre 1950 (renvoyée à la Commission des
finances). n° 11499.
§ 30. — Proposition de loi de M. Waldeek
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à
supprimer les droits de mutation à titre gratuit
su r les successions en ligne directe et entre
époux inférieures à deux millions de francs,
présentée à l’Assemblée Nationale le 6 dé
cembre 1950 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 11526.

§ 31. — Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à dispenser
le conjoint survivant d’un économiquement
faible des droits de succession sur l’immeuble
habité par lui, présentée à l’Assemblée Nationale
le 14 décembre 1950 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 11626 ( 1).
§ 32. — Proposition de loi de M. AndréJoseph Hugues et plusieurs de ses collègues
tendant à reporter dans certains cas le payement
des droits de succession au décès du conjoint
survivant, présentée à l’Assemblée Nationale le
25 janvier 1951 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 11940.
§ 33. — Proposition de loi de M. Monin ten
dant à dégrever les héritiers de tout bien foncier
du payement des droits de succession y afïérant
en ligne directe et entre époux, à condition
q u ’ils s’engagent à employer, sur leur fonds, le
montant desdits droits en investissements agri
coles, présentée à l’Assemblée Nationale le
25 janvier 1951 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 11941.
§ 34. — Proposition de loi de M. Yves Fagon
tendant à exonérer des droits d’enregistrement
et d’hypothèques certaines acquisitions immo
bilières, présentée à l’Assemblée Nationale le
15 février 1951 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 12230.
§ 35. — Proposition de loi de M. Triboulet
tendant à modifier l'article 685-2 du Code géné
(1) R etirée par l’auteur le 21 décem bre 1950.
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ral des impôts fixant les droits d’enregistrement
des baux ruraux, présentée à l’Assemblée
Nationale le 28 février 1951 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 12370.

§ 36. — Proposition de loi de M. Joseph
Denais tendant à la suppression des droits de
mutation en ligne directe et entre époux, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 6 mars 1951
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 12419.
§ 37. — Proposition de loi de M. Bichet
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 787 du Code général des impôts relatif
aux droits de succession dus par le conjoint sur
vivant, présentée à l’Assemblée Nationale le
9 mars 1951 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 12448.
§ 38. — Proposition de loi de M. Paum ier et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 710 du Code général des impôts et por
tant d ’un à trois millions de francs la valeur des
biens meubles ou immeubles composant une
exploitation agricole unique, exonérée des droits
de soulte, présentée à l’Assemblée Nationale le
13 mars 1951 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 12458 (rectifié).
§ 39. — Proposition de loi de M. Paum ier et
plusieurs de ses collègues tendant à supprimer
les droits d’enregistrement frappant les marchés
des travaux et fournitures des communes et
autres établissements publics, présentée à l’As
semblée Nationale le 13 mars 1951 (renvoyée à
la Commission des finances), n° 12461.
§ 40. — Proposition de loi de M. Gaillard et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier le
régime fiscal de mutations à titre gratuit, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 15 mars 1951
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 12495.
§ 41. — Proposition de loi formulée par
M. Champeix et plusieurs de ses collègues ten
dant à relever à trois millions le plafond d’exo
nération des droits de soulte et de retour quand
il y a partage ou donation-partage d ’une petite
propriété (art. 710 du Gode général des impôts),
présentée au Conseil de la République le
15 mars 1951, transmise à l’Assemblée Natio-
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nale le 15 mars 1951 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 12503.

§ 42. — Proposition de loi de M. Kauffmann
tendant à supprim er les droits afférents à la suc
cession de tout bien foncier et de ses annexes
agricoles ainsi que les droits de mutations, sous
condition que ces derniers aient pour objet une
opération favorable à la marche de l'exploitation
agricole, présentée à l’Assemblée Nationale le
5 avril 1951 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 12707.
§ 43. — Proposition de loi de M. Burlot
tendant à étendre le bénéfice de l’article 8 de la
loi n° 49-1033 du 31 juillet 1949 aux succes
sions des oncles et tantes recueillies par les
orphelins de guerre, présentée à l’Assemblée
Nationale le 5 avril 1951 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 12716.
§ 44. — Proposition de loi de M. Delcos et
plusieurs de ses collègues tendant à supprimer
les droits de succession entre époux en ligne
directe pour tous les biens participant à la pro
duction agricole, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 6 mai 1951 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 13102.

§ 45. — Proposition de loi formulée par
M. Chalamon et plusieurs de ses collègues
tendant à supprim er les droits de succession
entre époux et en ligne directe pour tous les
biens participant à la production agricole, pré
sentée au Conseil de la République le 8 mai 1951,
transmise à l’Assemblée Nationale le 9 mai 1951
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 13153.

IMPOTS INDIRECTS.
§ 1er. — Proposition de résolution de
M. Mallez et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prévoir l’attribution
aux agents des contributions indirectes des
sommes versées par les communes au titre
d’assiette et de perception des taxes locales,
présentée à l’Assemblée Nationale le 19 dé
cembre 1946 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 161.

S 2 . — Proposition de loi de M. Jaquel et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier,
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en ce qui concerne la ville de Paris, certaines
dispositions du Code des contributions indirectes
résultant de l'acte dit loi du 31 décembre 1941,
modifiée par l’ordonnance du 17 avril 1945
concernant le recouvrement de la taxe sur les
spectacles, présentée à l’Assemblée Nationale le
27 décembre 1946 (renvoyée à la Commission
des finances), n ° 204.

§ 3. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Joseph Denais et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à exonérer
les veuves de guerre de tous impôts et taxes
frappant spécialement les célibataires, présentée
à l’Assemblée Nationale le 14 janvier 1947
(renvoyée à Ja Commission des pensions),
n° 267 ; rapport le 2 juillet par Mlle Weber,
n° 1888.
§ 4. — Proposition de loi de M. Marcel
Nuël et plusieurs de ses collègues tendant à
exonérer de l’impôt sur les postes de T. S. F.
tous les vieillards assimilés à la retraite des
vieux travailleurs et les bénéficiaires de l’allo
cation d’assistance aux infirmes et incurables,
présentée à l ’Assemblée Nationale le 30 janvier
1947 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 401.
§ 5. — Proposition de loi de Mme Lempereur
et plusieurs de ses collègues tendant à exonérer
de la taxe sur les postes de T. S. F . les ménages
de vieux ou les vieillards vivant seuls et âgés
de 65 ans minimum, présentée à l’Assemblée
Nationale le 30 janvier 1947 (renvoyée à la
Commission des finances), n ° 411.

§ 6. — Proposition de résolution de M. Jean
Cayeux tendant à inviter le Gouvernement à
exonérer les vieux travailleurs de la taxe sur les
postes de T. S. F . , présentée à l’Assemblée
Nationale le 14 février 1947 (renvoyée à la
Commission du travail), n ° 563; rapport collectif
le 27 février 1948 par M. Octave Amiot, n° 3589
(Voy. ci-dessous, § 16).
§ 7. — Proposition de résolution de M. Edgar
Faure et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à suspendre la percep
tion de la taxe dite du fonds forestier national,
présentée à l’Assemblée Nationale le 25 février
III. -
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1947 (renvoyée à la Commission de l'agriculture),

n? 714 (1).

§ 8 . — Proposition de résolution de M. Jean
David tendant à inviter le Gouvernement à
décider l’exonération de la taxe sur les postes
récepteurs de T . S. F . en faveur des invalides
du travail, présentée à l’Assemblée Nationale le
18 mars 1947 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 955.
§ 9. — Proposition de loi de M. Badiou et
plusieurs de ses collègues lendant à modifier les
taux du harème annexé à la loi du 21 mars 1947
concernant la taxe sur les spectacles de 4e caté
gorie, présentée à l’Assemblée Nationale le
16 mai 1947 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 1318.
§ 10. — Proposition de résolution de M. Max
Brusset et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à étendre aux spectacles
de music-hall, de variéjés et d’attractions le
bénéfice du taux de 3,50 0 /0 de la laxe à la
production accordée par le décret n° 47*733 du
18 avril 1947 aux théâtres, concerts sym pho
niques, cabarets d’auteurs, cirques, cinémas,
présentée à l’Assemblée Nationale le 13 juin
1947 (renvoyée à la Commission de l’éducation
nationale), n° 1698.
§ 11. — Proposition de loi de M. Louvel
tendant à l’exonération en faveur des fêtes de
b i e n f a i s a n c e , spectacles et kermesses du
payement de toutes taxes, impôts et droits,
présentée à l’Assemblée Nationale le 29 juillet
1947 (renvoyée à la Commission des finances),

n° 2156.
§ 12. — Proposition de loi de M. Livry-Level
tendant à exonérer les laits condensés sucrés
secs ou en poudre de la taxe à la production,
présentée à l’Assemblée Nationale le 20 no
vembre 1947 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 2677.
§ 13. — Proposition de loi de M. Lalle
tendant à créer u n taux de taxation intermé
diaire pour le droit de circulation en ce qui
concerne les vins « intégrés », présentée à
(1 ) R etirée par l’auteu r le 22 novembre 1949.
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l’Assemblée Nationale le 18 décembre 1947
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 2884.
§ 14. — Projet de loi tendant à modifier
la loi du 18 avril 1926 autorisant le département
de la Seine à percevoir une taxe pour dépôt de
corps à l'institut médico-légal et fixant lé taux
de cette taxe, présenlé à l’Assemblée Nationale
le 18 décembre 1947 par M. Jules Moch,
Ministre de l’intérieur (renvoyé à la Commission
de l ’intérieur), n° 2893 ; rapport le 11 mars
1948 par M. Yves Fagon, n° 3737. Adopiion en
l re délibération le 27 avril 1948 (2e séance). —
Projet de loi n° 887.
Transmis au Conseil de la République le
13 mai 1948 (renvoyé à la Commission de
l’intérieur), n° 362 (^nnée 1948) ; rapport le
3 juin par M. Marraqe,
480 (année 1948).
— Avis n° 155 (année 1948) donné le 10 juin
1948.
Avis conforme du Conseil d? la République
transmis à l’Assemblée National^} le 10 ju in
1948. — Projet (J? loi n° 10,19.
Loi du 23 juin 1948. publiée au J.O,, du

§ 15. — Proposition de loi de M. Montagnier
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
le régime fiscal des vins et à revenir à u n régime
mettant les taxes des vins d’appellations contrôr
lées avec les vins ordinaires £ un pied d ’égalité,
présentée à l’Assemblée Nationale lp 2.6 décembre
1947 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 3008.
§ 16. — Proposition de résolution deM. Genest
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à exonérer de l’impôt sur les
postes de T . S . F . tous les vieillards jouissant
de la retraite des vieux travailleurs, les bénéfi
ciaires de l’allocation d’assistance aux infirmes
et incurables, présentée à l’Assemblée Nationale
le 15 janvier 1948 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 3115; rapport collectif le 5j7 fér
vrier par M. Octave Amiot, n° 3,589 (Vpy»
ci-dessus, § 6).
i
17. — Proposition de Résolution de M. Edgay
Faure tendant à inviter le Gouvernement 4
établir un projet de réforme du régime fiscal de
la viande et de la charcuterie, présentée à
l!Assemblée Nationale le 26 janvier 194Î}
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n° 3138 (1).
§ 18. — Proposition de résolution de M. P a u 
mier et plusieurs de ses cqllègues tendant à
inviter le Gouvernement à prévoir la suppression
de toutes les taxes su r l'avoine pour la partie de
ce produit vendue au marché libre, présentée à
l’Assemblée Nationale le 27 janvier 1948 (ren
voyée à la Commission de l’agriculture),
n° 3153; rapport le 18 mars par M. Genest,

n° 3847.
§ 19. — Proposition de loi de M. Delachenal
tendant à modifier l’article 43 du Code des taxps
sur le chiffre d’affaires, présentée à l’Assemblée
Nationale le 17 février 1948 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 3404.
§ 20. — Proposition de loi de M. Bas et
plusieurs de ses collègues tendant à l’application
de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative à
la taxe spéciale destinée à la direction de la
répression des fraudes pour assurer la surveil
lance des vins à appellation d’origine « Vins
d ’Alsace », présentée à l’assemblée Nationale le
4 mars 1948 (renvoyée à la Commission de l’agri
culture) n° 3662 ; rapport le 18 ju in par M. Bas,
n° 4630; rapport supplémentaire le 25 novembre
par M. Bas, n° 5663. Adoption sans débat en
lTa délibération le 22 décembre 1948 (2e séance)
sous le titre : Proposition de loi relative à l'appli
cation de l'ordonnance du 2 novembre 1945 rela
tive à la taxe spéciale destinée à, la, direction de
la répression des fraudes pour assurer la surveilr
lance des vins à appellation d ’origine d'Alsace. —
Proposition de loi n° 1458.
Transmise au Conseil de la République le
29 décembre 1948 (renvoyée à la Commission
de l'agriculture et pour avis à la Commission
des finances), n° I H 0 § (année 194$); rapport
Je 3 février 1949 par M- Hqeffel, n9 54 (année
1949) ; avis de la Commission des finances par
M. Sclafer, n° 108 (année 1949) et Avis n° 27
Cannée 1949) donné le? 15 février 1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 15 février
1949. — Proposition de lpi n° 1584.
(I) R e tir ée par l’a u teu r le 22 n ov em b re 1949.
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Loi du 2 mars 1949, publiée au J . O . du
3 mars.

§ 21. — Proposition de loi de M. Philippe
Gerbpr ayant pour obtet de déterminer le ljeu
de perception de la taxe sur lps ventes et pres
tations de services, présentée à l'Assemblée
Nationale le 4 mars 1948 (renvoyée à la ComT
mission de l’intérieur), n° 3685 ; rapport colr
lectif le 21 mai par M . W aldeck L ’Huillier,
n° 4302. (Voy. Finances locales, § 10).
§ 22. — Projet de loi portant suspension de
la taxe de 4 0/0 sur les viandes fraîches, présenté
à l’Assemblée Nationale le 29 avril 1948 par
M. René Mayer, Ministre des Finances et des
Affaires économiques (renvoyé à la Commis
sion des finances); n° 4064; rapport verbal par
M. de T ing uy et Adoption en l re délibération
le 30 avril 1948 ( l re séance). — Projet de loi
n° 905.
Transmis au Conseil de la République le
30 avril 1948 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 339 (année 194$); rapport par
M. Courtière, n° 340 (aimée 1948) et Avis
n° 103 (année 1948) donné le 30 avril 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transm is à l’Assemblée Nationale le 30 avril
1948 (2e séance). — Projet de loi n° 910.
Loi du 30 avril 1948, publiée au J . O. du
1er mai.
D I S C U S S I O N [[30 avril 1948] (p. 2425). Sont
entendus dans la discussion générale : M. Lionel
de Tinguy, Rapporteur', Mme Germaine Degron,
Président de la Compiissiqn ; M Yvon Coudé
du Foresto, Sous-Secrétaire d 'È la t à l'A gricul
tu re ; clôture de la discussion générale (p. 2426).
— Article unique (p. 2426); amendements pré
sentés par M. Arthaud et Mine Degrond ten
dant à ce que la taxe de 4 0/0 puisse être sup
primée dans toutes les. communes de France
(p. 2427) ; disjonction en vertu de l’article 48
du Règlement des deux amendements (p. 2428);
adoption de l’article unique (p. 2428). = Ont
pris pa^t à la discussion de l’article upique :
MM. René Arthaud, Coudé du Foresto, SousSecrétaire d 'E ta t à l'Agriculture; Roger Dusseaux, Raymond Guyon, Président de la Com
mission des finances ; Olivier de Sesmaisons.

§ 23. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Mondon tendant à inviter le Gouvernement
à fixer le lieu de perception de la taxe locale sur
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les ventes de charbon, présentée à l’Assemblée
Nationale le 19 mai 1948 (renvoyée à la Gommissicn de l’intérieur), n° 4246.
| 24. — Proposition de résolution de
M. W aldeck Rochet et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à per
cevoir la taxe locale instituée par la loi du
22 décembre 1947, dans tous les cas, au stade
de cession, présentée à l’Assemblée Nationale
le 11 juin 1948 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 4536.
§ 24 bis. — Proposition de résolution de
M. Delachenal tendant à inviter le Gouverne
ment à réduire les droits fiscaux relatifs aux
eaux-de-vie de marc, présentée à l’Assemblée
Nationale le 1er septembre 1948 (renvoyée à la
Commission des boissons), n° 5434.

§ 25. — Proposition de loi de M. Crouzier
tendani à fixer le taux de la redevance minière
sur le chlorure de sodium, présentée à l’Assem
blée Nationale Te 24 septembre 1948 (renvoyée
à la Commission de l’intérieur), n° 5540.
§ 26. — Proposition de résolution de M. Z u
nino et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à supprimer la taxe
fixe frappant la culture de l'olivier en fonction
des surfaces cultivées sans qu’il soit tenu compte
de l’état des arbres, de leur productivité et de
leur nombre, présentée à l’Assemblée Nationale
le 17 décembre 1948 (renvoyée à la Commission
de l’agriculture), n° 5846.

§ 27. — Proposition de loi de M. Simonnet
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
le Code des taxes sur le chiffre d’affaires, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 23 décembre
1948 (renvoyée- à la Commission des finances),
n° 5933.
§ 28. — Proposition de loi de M. Michel et
plusieurs de ses collègues tendant à réserver
au Parlement la fixation de taxes intérieures de
consommation, notamment la taxe sur les pro
duits pétroliers, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 21 janvier 1949 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 6139; rapport collectif le
1er février par M. Abelin, n° 6273 (Voy. Carbu
rants, § 10).
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§ 29. — Proposition de loi de M. Clostermann
et plusieurs de ses collègues relative au régime
fiscal des kermesses, ventes et autres manifesta
tions de charilé organisées au profit d’œuvres
ou d’établissements d’enseignement et d ’éduca
tion, présentée à l'Assemblée Nationale le 24 fé
vrier 1949 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 6561.
§ 30. — Projet de loi portant modification du
tarif de l’impôt progressif sur les jeux dans les
casinos, présenté à l’Assemblée Nationale le
G juillet 1949 par M. Maurice-Petsche, Ministre
des Finances et des Affaires économiques (ren
voyé à la Commission des finances), n° 7778;
rapport le 19 juillet par M. Charle Baraugé,
n°7908; rapport supplémentaire le 26 juillet par
M. Charles Baraugé, n° 8039. Adoption sans
débat en l re délibération le 10 novembre 1949
(2e séance). — Projet de loi n° 2089.
Transmis au Conseil de la République le
22 novmbre 1949 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 808 (année 1949) ; rapport par
M. Berthoin, n° 822 (année 1949) et Avis
n° 302 (année 1949) donné le 24 novembre 1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 24 no
vembre 1949. ■— Projet de loi n° 2107.
Loi du 7 décembre 1949 publiée au J. O. du
8 décembre.
§ 31. — Proposition de loi de M. Eugène
Rigal tendant à porter de 24 à 27 0/0 le taux de
la taxe sur les sociétés due par certaines sociétés,
présentée à l’Assemblée Nationale le 1er dé
cembre 1949 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 8536.
§ 32. — Proposition de loi de M. Jacques
Duclos et plusieurs de ses collègues tendant à
instituer un impôt exceptionnel sur les super
bénéfices des sociétés, présentée à l’Assemblée
Nationale le 2 décembre 1949 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 8594.
§ 33. — Proposition de loi formulée par
MM. Delalande et Le Basser abrogeant les con
ditions exceptionnelles d’arrestation et d’incar
cération des contrevenants en matière de contri
butions indirectes et leur appliquant les règles
du droit commun, présentée au Conseil de la
République le 23 février 1950, transmise à
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l’Assemblée Nationale le 23 février 1950 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 9326.
S 34. — Proposition de loi de M. Monin
tendant à détaxer les produits d'alimentation
dérivés du lait dans les mômes conditions que
celui-ci, présentée à l’Assemblée Nationale le
17 mai 1950 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 9980.

IM P

le Code général des impôts afin de prévoir des
mesures exceptionnelles au cours de la cam
pagne 1950, en faveur des producteurs de
pommes à cidre, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 3 août 1950 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 10882.

§ 35. — Proposition de loi de M. Montagnier
et plusieurs de ses collègues tendant à exonérer
les vins, cidres et poirés de la taxe de 1 0/0
créée par la loi n° 50-388 du 2 avril 1950 définie
à l’article 14 de celle loi, présentée à l’Assem
blée Nationale le 19 ju in 1950 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 10353.

§ 41. — Proposition de loi de M. M abrut et
plusieurs de ses collègues tendant à exonérer de
la taxe sur les transactions de 1 0/0 les ouvriers
à domicile notamment de l’industrie de la cou
tellerie et plus spécialement les émouleurs dans
toute la mesure où ils répondent à la définition
donnée par l’article 33 du Livre 1er du Code du
travail, présentée à l’Assemblée Nationale le
4 août 1950 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 10912.

§ 3 6 . — Proposition de résolution de
MM. Anxionnaz et Badie tendant à inviter le
Gouvernement à remettre en vigueur les dispo
sitions contenues dans l’article 6 du Code des
contributions indirectes, présentée à l’Assemblée
Nationale le 29 juin 1950 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 10484.

§ 42. — Proposition de loi de M. Palewski
et plusieurs de ses collègues tendant à faire
bénéficier les agriculteurs exportant leurs pro
duits de l’exonération de la taxe à la production
pour leurs fournitures, présentée à l’Assemblée
Nationale le 17 octobre 1950 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 10994.

§ 37. — Proposition de loi de M. Gaillard et
plusieurs de ses collègues relative à la substi
tution d’une taxe unique sur les viandes aux
différentes taxes de caractère indirect, présentée
à l’Assemblée Nationale le 13 juillet 1950 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 10598.

§ 43. — Proposition de loi formulée par
M. Jean Geoffroy et plusieurs de ses collègues
tendant à interdire aux acheteurs de produits
agricoles de faire payer aux producteurs les
taxes mises à leur charge par les articles 287 (5°)
et 1616 du Code général des impôts, présentée
au Conseil de la République le 2 novembre
1950, transmise à l’Assemblée Nationale le
2 novembre 1950 (renvcyée à la Commission
des finances), n° 11160.

§ 38. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Henneguelle et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à modifier le
décret du 27 juin 1949 relatif à l’application des
taxes à la productiou aux-produits légèrement
transformés, présentée à l’Assemblée Nationale
le 28 juillet 1950 (renvoyée à la Commission
de la marine marchande), n° 10805; rapport le
9 novembre par M. Henneguelle, n° 11224.
§ 39. — Proposition de loi de M. Hilaire
Perdon et plusieurs de ses collègues tendant à
la suppression de tous droits de circulation et
de taxes s u r les pommes à cidre destinées exclu
sivement à la consommation familiale, présentée
à l’Assemblée Nationale le 31 juillet 1950 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 10829.
S 40. — Proposition de loi de M. Guiguen
*ît plusieurs de ses collègues tendant à complète^

§ 44. — Proposition de loi de M. Paum ier et
plusieurs de ses collègues tendant à abroger le
deuxième alinéa de l ’article 1756 du Code
général des impôts instituant une pénalité de
50 0/0 en cas d’insuffisance dans le payement
des acomptes provisionnels, présentée à l’As
semblée Nationale le 9 novembre 1950 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 11207.

§ 4 5 . — Proposition de résolution de
M. Gilles Gozard et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à rétablir le
régime antérieur au 21 février 1949 en ce qui
concerne l'imposition aux taxes sur le chiffre
d ’affaires des échanges de laine brute contre de
la laine filée ou en tissu, présentée à l’Assemblée

Impôta
indirects.
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Nationale le 22 novembre 1950 (renvoyée à la
Gommission des finances), n° 11381.

§ 46. — Proposition de loi de M. Maurellet et
plusieurs de ses collègues tendant à dispenser
certains artisans ruraux, âgés de plus de 70 ans,
de la taxe sur le chiffre d’affaires, présenlée à
l’Assemblée Nationale le 22 novembre 1950
(renvoyée à la Gommission des finances),
n ° 11383.
§ 47. — Proposition de loi de M. Paumier et
plusieurs de ses collègues tendant à supprimer
certaines taxés fiscales grévant le prix du blé,
du seigle et du pain, présentée à l’Assemblée
Nationale le 28 novembre 1950 (renvoyée à là
Gommission des finances), n° 11423.
§ 48. — Proposition de loi de M. Waldeck
Rochet et pluMeurs de ses collègues tendant à
modifier l’assiette des taxes sur le chiffre
d’affaires, présentée à l’Assemblée Nationale le
4 décembre 1950 (renvoyée à la Gommission
des finances), n° 11500.
§ 49. — Proposition de loi de M. Biscarlet
et plusieurs de ses collègues tendant à pxonérer
les passementiers et tous tisseurs à domicile de
la taxe sur les transactions, présentée à l'Assem
blée Nationale le 1er février 1951 (renvoyée à
là Gommission des finances), n° 12045.
§ 50. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Joseph Denais tendant à inviter le Gouver
nement à modifier l’échéance dès versements à
la taxe sur le chiffre d’âffàires, présenlée à
l’Assemblée Nationale le 17 février 1951 (renvoyée à la Gommission des finances), n° 12260.
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modifier l’ordonnance du 15 août 1945 instituant
ü n impôt de solidarité nationale en édictant
diverses mesures de simplification fiscale, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 21 février 1947
(renvoyée à la Commission des finances), n° 680.

§ 3. — Proposition de loi de M. Joseph Denais
tendant à autoriser le payement du. cinquième
quart de l’impôt de solidarité par la remise
d’obligations des entreprises nationalisées, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 25 juin 1947
(renvoyée à la Commission des finances),
Û° 1821.
§ 4. — Proposition de loi de M. Triboulet
tendant à modifier l’article 12, 6°, de l’ordon
nance du 15 août 1945 instituant un impôt de
solidarité nationale, présentée à l’Assemblée
Nationale le 14 mai 1948 (renvoyée à là Com
mission des finances)j n° 4210.
§ 5. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Hénault teüdant à inviter le Gouvernement
à amnistier certains contribuables assujettis au
payement de l’impôt de solidarité et à limiter
les recours de l’Administration en matière de
payement dé cet impôt, présentée à l’Assëtnblée
Nationale le 31 mai 1949 (renvoyée à la Gom
mission des finances), n° 7302.

§ 6. t — Proposition de loi de M. Desjardins
tendant à rétablir, conformément à l’article 18
de l’ordonnance du 15 août 1945 instituant un
impôt de solidarité nationale, au profit des
enfants nés entre le 18 septembre 1947 et le
18 février 1949, la qualité d’enfants à charge
tant pour l’impôt principal que poiir la majora
tion de 25 0/0* présentée à l’Assemblée Natio
nale le 31 mai 1949 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 7315.

IMPOT DE SOLIDARITÉ.
§ 1er. — Proposition de loi de M. Ju ly ten
dant à fixer l’incidence de l’impôt de solidarité
nationale en ce qui concerne les biens dé com
munauté et les biens propres des époux, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 28 janvier
1947 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 381; rapport le 20 mars 1948 par M. De
lahoutre, n° 3892.

§ 2. — Proposition de résolution de M: PierrëGrouôs tendant à inviter le Gouvernement à

—
(Imputation des dom m ages dë guerre
sur 1’). — Voy. B u d g e t , Exercice 1947,
R e c o n stru c tio n e t u rb an ism e

(n° 1 1 8 0 ).

IMPRIMERIE NATIONALE.
§ 1er. — Proposition de loi de M; Laiflps
ét plusieurs de ses collègues tendant à réparer
en faveur des retraités de l'im prim erie nationale
une injustice commise par V ichy, préséiitée à
l’Assemblée Nationale le 21 janvier 1947 (ren-
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vo'ÿée à la Gomtiiissioh dëà pëhsiôns), h° 340;
rapport collectif le 7 août pâr M. Toüchard,
n° 2306 (Voy. ci-d'essoiis, g 3).
§ 2. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Frédéric-Dupont tendant à inviter le Gou
vernement à améliorer la situation des retraités
de l’Irriprimeriè nationale, préséütéë à l’Assem
blée Nationale le 13 février 1947 (renvoyée à
la Commission des finances), tt° 525.
§ 3. — Proposition de loi de M. Gozard
et plusieurs de ses collègues tendant à rétablir
dans leurs droits lës rëiraitës dë i’Impriiiierie
nationale victimes de là ldi du 30 avril 1941,
présentée à l’Assemblée Nationale le 25 mars
1947 ( r e n v o y é e à la C o m m i s s i o n des
pensions), n° 1048; rapport collectif le 7 août
par M. Touchard, n° 2306 (Voy. ci-dessus,
S 1er).

§ 4 . — Proposition de résolution de
M. Lam ps ët plusieurs dè ses collègues tendant
à inviter le Gouverneitiènt à bfttt'byer une indem
nité exceptionnelle de maintien des avantages
acquis aux ouvriers de l’imprimerie nationale,
présentée à l'Assemblée Nationale le 28 juillet
1949 (renvoyée à là Commission dés finances),

n<> 8077 (1).
§ 5. — Proposition de loi de M. Césaire et
plusieurs de ses collègues portant réorganisation
des imprimeries officielles des départements
d’outre-mer el leur rattachement à l’imprimerie
nationale, présentée à l’Assemblée Nationale
le 4 juillet 1950 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 10511.
J 6 . — Voy. Indemnités. § 40. — Pensions et
retraites, §§ 27, 30, 3 1 ,1 4 7 .

— (Application du dégagem ent des
cadres aux ouvriers 3 è 1’). — Voy. B udget
1951 (n° 1 1 0 3 8 ) (Finances et affaires écono
miques, Charges communes) [16 mai 1951]
(p. 5237).

IMPRIMERIES.
— de rétablissem ent central de la Météoro
logie. — Voy. Traitem ents et salaires, § 44.
(t) R etirée par l’a u t e u r le 13 ju in 1950.
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— officielles des départements d’outre-mer.
— Voy. Imprimerie nationale, § 5.
— Voy. aussi : E ditions, § 2.

IMPRIMÉS.
—
Voy.
—
—

officiels (utilisation frauduleuse des). —
Code pénal, § 31.
Voy. aussi : P . T . T . , § 27.
V oy. B u d g e t , Exercice 1941, A n c i e n s

COMKÀ.TTANTS

ET

V IC T IM E S

DE

LA &ÜÉÈRE

(n° i l 8 0 ) ;

INAPTES. — Voy. Assurances sociales,
S 26.

INCAPACITÉS.
— électorales. — Voy. Elections, § 53.

INCENDIE.
— d u 12 mai 1947. — Voÿ. Calamités
publiques, § 1er.
— à bord des avions et des paquebots. —
Vbÿ. Aéronautique, § 36.
— de Boege (Haute-Savoie). — Voy: Cala
mités publiques, § 34.
— à Bruz (Ille-et-Vilaine). — Voy. Calamités
publiques, § 47.
— de Caen. — Voy. Calamités publiques,
§39.
— de forêts. — Voy. Crédits (Ministère de
l'in térieu r), § 5. — Forêts, §§ 1 ^ 6, 7, 8, 9,
1 4 ,1 5 ,1 6 , 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24.
— de Lescales, — Voy. Calamités publiques,
§ 2.
,
,
.
— de Marin (Martinique). — Voÿ. T. O .M .,
§§ 4 l4 , 41&? 417.
— du Montgellafrey. — Voy. Càlàmtés
publiques, § 13.
— de Pointe-à-Pitre. — Voy. T . O. M .,
§§ 99, 438, 440.
— protection des récoltes contre les; — Voy.
Agriculture, § 61.
de Ruëil-Malmàison. — Voy. Calamités
publiques, §§ 10, 1 1 ,12, 33.
— volontaire ou involontaire. — Voy. Code
pénal, 8 32.
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INCORPORÉS DE FORCE DAN S D E S
—
(Services com m unaux de défense
contre 1’). — Voy. B u d g e t , Exercice 1949 UNITÉS ALLEMANDES. — Voy. AlsaceLorraine, §§ 7, 13 ,1 5, 16, 25.

(n° 5 7 5 4 ).

INCENDIE DE LA FORÊT DE GAS
COGNE. — Voy. B u d g e t 1951 (Intérieur)
(n ° 1 1 0 4 1 )

[20

fév rier

1951]

(p.

1342, 1346

et

su iv a n te s).

INCURABLES.
— allocation aux. — Voy. Allocations, §§ 9,

10.
— de moins de 60 ans. — Voy. Assistance et
prévoyance sociales, § 8 .

INCENDIE DE PO INTE-A-PITRE. Voy. B u d g e t 1951 (Intérieur)
[20 février 1951] (p. 1348).

(n° 1 1 0 4 1 )

INDE (Etablissements français de 1’). —•
Voy. Etablissements français de l'Inde.

— (Etablissements français de 1’) . — Voy.
INCENDIE DU SÉLECT-CINÉMA DE
RUEIL. — Voy. B u d g e t 1950 ( I n t é r i e u r )
(n° 8 337). —

et

d ’o u t r e - m e r

INDEMNISATIONS.

1950 ( A g r i c u l t u r e ) ( n 03 8 3 3 7 et 8 6 0 0 )
1951 ( A g r i c u l t u r e ) ( n ° 1 1 0 3 5 ) .

INCIDENTS DE SIDI-ALI-BO UNAB.—
Budget

rance

Voy.

Budget

Voy.

F

C r é d i t s ■( I n t é r i e u r ) ( n ° 6 2 3 0 ) .

INCENDIES DES LANDES. —
Budget

Exercice 1948,
(n° 3027).
Budget,

1950

(n° 8 3 3 6 ).

INCIDENTS SANGLANTS D ’ENFIDAVILLE (Tunisie). — Voy. B u d g e t ( a f f a i r e s
é t r a n g è r e s ) ( n ° .1 1 0 3 4 ).

INCINÉRATION. -

Voy. Médecine, § 8 .

INCOMPATIBILITÉ.
— entre toute fonction d’autorité ou d ’ensei
gnement public et l’appartenance au parti
communiste. — Voy. P a rti communiste, § 3.
— entre le mandat de parlementaire et cer
taines autres fonctions. — Voy. Organisation
des pouvoirs publics, §§ 2, 3. — Parlementaires,
§§ 3, 5. — Presse, § 42.

INCORPORATION.
— des jeunes gens de la classe 1948. — Voy.
Armée, § 34.
— de la première fraction du contingent en
1951» — Voj i Armée, §§ 153, iS7n

— de certains sinistrés (priorité pour 1’). —
Voy. Inflation (lutte contre l’), § 30.
— des dégâts causés au tabac. — Voy.
Tabacs, § 30.
— des heures perdues pour le dépôt des bil
lets de 5.000 francs. — Voy. Indemnités, § 17.
— des ouvriers réduits au chômage par suite
des inondations. — Voy. Calamités atmosphé
riques, § 41.
— des propriétaires de bateaux réquisition
nés. — Voy. Dommages de guerre, § 86.
— des propriétaires de Gonnerville et Maupertis (Manche). — Voy. Expropriations, § 19.
— des propriétaires de terrains convertis en
pistes des aérodromes de Toulouse. — Voy.
Agriculture, § 237.
— des stocks sinistrés. — Voy. Dommages de
guerre, § 79.
— des victimes des inondations de l’Est. —
Voy. Calamités atmosphériques, § 100.

INDEMNITÉS.
§ 1. — Proposition de résolution présentée
par M. Vée et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prévoir le rajustemènt des indemnités de réquisition au bénéfice
de certaines catégories de prioritaires, présenlée
à l ’Assemblée Nationale le 21 janvier 1947
(renvoyée à la Commission de la défense natio
nale), n° 330 j
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§ 2 . — Proposition de loi présentée par
M. Joseph Denais tendant à relever le montant
de l'indemnité de passage due par les proprié
taires d’enclaves, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 21 janvier 1947 (renvoyée à la Commis
sion de la justice), n° 351.

§ 3. — Proposition de résolution de
M. Albert Schmitt et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à étendre
au profit des agents S . N . C . F . en service dans
les départements libérés, l’indemnité dite de
difficultés adm inistratives, accordée aux fonc
tionnaires d ’Etat p ar décret du 17 sep
tembre 1946 ( J .O . du 19 septembre 1946),
présentée à l’Assemblée Nationale le 27 fé
vrier 1947 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 750; rapport le
27 mars par M. Albert Schmitt, n° 1086.
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par M. Fernand Bouxom tendant à faire bénéficier
de l’allocation les veuves et invalides bénéficiant
des allocations familiales (ibid.); retrait (ibid.);
amendement présenté par M. de Sesmaisons
tendant à l’application de ces augmentations à
l’agriculture (ibid.); adoption de l’article 3 dans
l’ancien texte du Gouvernement (p. 1278). —
Article nouveau présenté par M. Siefridt tendant
à augmenter le taux des allocations familiales de
province (ibid.); retrait (ibid.). — Art. 4 et 5 :
adoption (ibid.); adoption de l’ensemble du pro
jet de loi (ibid.). = Ont pris part à la discussion
des articles : MM. Beugniez, Président de la
Commission; Fernand Bouxom, Jean Cayeux,
Joseph Delachenal, René Mayer, Antoine
Mazier, E d o u a r d M o i s a n , R a p p o r te u r ;
Musmeaux, P aul Ramadier, Président du
Conseil; Olivier de Sesmaisons, Louis Siefridt.

§ 5. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Lareppe et plusieurs de ses collègues te n 
dant à inviter le Gouvernement à prendre toutes
mesures utiles visant à procéder à u n règlement
équitable et rapide des indemnités dues aux
victimes d’accidents causés par les armées
françaises, alliées et allemandes sur leurs per
sonnes et dans leurs biens, présentée à l’Assem
blée Nationale le 28 mars 1947 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 1139; rapport le
5 ju in par M. Mouton, n° 1597. Adoption sans
débat le 8 avril 1949 (2e séance). — Résolution

§ 4. — Projet de loi concernant l’indemnité
mensuelle temporaire exceptionnelle et insti
tu an t u n supplém ent temporaire pour charges
de famille, présenlé à l’Assemblée Nationale le
27 mars 1947 par M .A m broise Croisât, Ministre
du Travail et de la Sécurité sociale (renvoyé à
la Commission du travail), n° 1079; rapport
verbal par M. Moisan et Adoption en l re déli
bération le 28 mars 1947 (3e séance). —• Projet
de loi n° 119.
Transmis a u Conseil de la République le n° 1730,
29 mars 1947 (renvoyé à la Commission du
§ 6 . — Proposition de résolution de M. Pierre
travail), n° 198 (année 1947) ; rapport par
Chevallier et plusieurs de ses collègues tendant
M. Lafay, n° 207 (année 1947) et Avis
à inviter le Gouvernement à attribuer des
n° 54 (année 1947) donné le 29 mars 1947.
indemnités de reconstitution aux cultivateurs
Avis conforme du Conseil de la République
dont les terrains ont été réquisitionnés pendant
transmis à l’Assemblée Nationale le 29 mars
les hostilités par les troupes d’occupation, pré
1947. — Projet de loi n° 136.
sentée à l’Assemblée Nationale le 4 mai 1947
Loi du 31 mars 1947, publiée au J . O. du
(renvoyée à la Commission de l’agriculture),
6 avril.
n° 1231.
d i s o u s s i o n [28 mars 1947] (p. 1272). —
Sont entendus : MM. Edouard Moisan, Rappor
§ 7. — Projet de loi tendant à proroger la loi
teur; Paul Ramadier, Président du Conseil;
n°
47-614 du 31 mars 1947 concernant l’indem
Edouard Moisan, Rapporteur; Jean Cayeux,
Rapporteur pour avis de la Commission de la nité mensuelle temporaire exceptionnelle et
famille, de la population et de la santé publique.
instituant unsupplément temporaire pour charges
— Art. 1er (p. 1275); adoption (ibid.). — Art. 2 de famille, présenté à l’Assemblée Nationale le
(ibid.); am endement présenté par M. Louis
5 juin 1947 par M. Daniel Mayer, Ministre du
Siefridt tendant à faire entrer l’indemnité en Travail et de la Sécurité sociale (renvoyé à la
compte dans la détermination du montant des
Commission du travail), n° 1594 ; ‘ rapport le
pensions d’invalidité (ibid.); adoption (ibid.);
4 juillet par M. Moisan, n° 1912; rapport sup
adoption de l’article 2 (p. 1275). — Art. 3 (ibid.) ;
amendement présenté par M. Siefridt tendant à plémentaire le 10 juillet par M. Moisan, n° 1967.
augmenter de 25 0/0 les allocations familiales Adoption en l re délibération le 26 juillet 1947.
Projet de loi n° 28L
(ibid.); retrait (p. 1277); amendement présenté

Indemnités.
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Transmis au Conseil de la République le
28 juillet 1947 (rënvoÿë à la Commission du
ti-avàil), n° 472 (année 1947) ; rapport le
7 août par M. Renaison, n° 537 (année 1947).
Avis n° 182 (année 1947) donné le 11 août
1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 12 août
1947. — Projet de loi n° 413.
Loi du 30 août 1947, publiée au J. 0 . du
31 août.
S 8 . — P r o p o s i t i o n dé résolution dë
M. Greffier et plüsiétirs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prévoir la modifi
cation des lois et règlements relatifs à la répa
ration des dommages causés aux récoltes par le
gibier en vue d’indemniser les propriétaires
fermiers ou métayers pour les dégâts occasionnés
par le gros gibier et en particulier par les
sangliers, présentée à l’Assemblée Nationale le
19 juin 1947 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 1777.

§ 9. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Mondon et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à augmenter
les indemnités de session accordées aux membres
du jury criminel et les indemnités allouées aux
témoins et aux experts appelés à déposer en
matière correctionnelle ou criminelle, présentée
à l ’Assemblée Nationale le 13 août 1947 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 2426;
rapport le 18 mars 1948 par M. Louis Rollin,
n° 3841.
§ 10. — Proposition de résolution de M. René
Schmitt et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à allouer aux salariés j
aux fonctionnaires, ainsi q u’aux retraités et
pensionnés, une indemnité de cherté de vie
Uniforme* forfaitaire et sans abattement, préBëntée à l’Assemblée Nationale lé 27 novembre
1947 (renvoyée à la Gommission des finances) j
ri° 2718.
§ 1 1 ; — Proposition de résolution dë
M. Minjôi et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre toutes
mesurés utilès pour assurer le versement aü
personnel en tenue de la Sûreté nationalé et de
là police régionale d’Etat d’une indemnité pour
service de nuit, présentée à l’Assemblée Natio
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nale le 12 décembre 1947 (KinŸoÿée à la Com
mission de l’intérieur), n° 2838.

§ 12. — Proposition de loi dë M. Max Brusset
tendant à assurer aux familles nombreuses un
mode de financement plus équitable des indem 
nités de reconstitution immobilière, présentée à
l'Assemblée Nationale le 16 décembre 1947
(rénvoyée à la Commission de la reconstruction),
n° 2870.
§ 13. — Projet de loi relatif à la pèrceiitbm
d ’une indemnité à titre de sanction des infrac
tions à la police des eheminfc de fer, des trans
ports publics de voyageurs par route et des
gares routières, présenté à l’Assëmbléé Nationale
le 18 décembre 1947 par M. Christian Pineau,
Ministre des Travaux publics et dès Transporté
(renvoyé à la Commission des moyens de com
munication), n° 2901 ; rapport le 29 mars 1950
par M. Bour, n° 9660. Adoption sans débat en
l re délibération le 5 mai 1950 (2e séance). —
Projet de loi n° 2373.
Transmis au Conseil de la République le
11 mai 1950 (renvoyé à la Commission des
moyens de communication), n° 306 (année
1950) ; rapport le 4 juillet par M. Bertaud,
n° 493 (année 1950). Avis n° 188 (année
1950) donné le 20 juillet 1950.
Avis modificatif d u Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 21 juillet
1950 (renvoyé à la Commission des moyens de
communication), n° 10685; rapport Je 26 juillet
par M. Bour, n° 10777. Adoption définitive
sans débat le 4 a tû t 1^50. — Projet de loi
n° 2626.
Loi du 17 août i950, publiée au J. Ô. du
18 août. — Rectificatif au J . O. du 21 août
1950.

§ 14. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Anxionnaz tendant à inviter le Gouver
nement à modifier l’ârticlé 37 du décrét du
28 novembre 1938 portàht règlément d’admi
nistration publique pour i’ajjplicatibn de là loi
du 11 juillet 1938 eh cë qui concerne l’évaluàtidii
des indemnités accordées en matière de réqui
sitions, présentée à l ’Assemblée Nationalë le
29 décembre 1947 (renvoyée à la Commission
de la défense nationale), n° 3040 ; rapport le
24 juillet 1948 par M. Enlile-Louis Lambert^
n° 5014.
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D I S C U S S I O N [22 février 1949] (p. 806).
Soul entendus dans la discussion générale :
MM. E m i l e - L o u i s Lambert, Rapporteur;
Guesdon, Rapporteur pour avis de la Commis
sion des finances; M. Maurice-Petsche, M inistre
des Finances et des Affaires économiques oppose
l’article i 6 dé la loi siir les maxima à la propo
sition de résolution (p. 807) ; l’article 16 de la
loi sur les maxima est déclaré inapplicable
(p. 807) ; le renvoi à la Commission est prononcé
(p. 807).

§ 15. — Proposition de loi de MM. Ben
chennouf et Cadi (Abdelkader) tendant à rem
placer la date du 1er juillet 1947 prévue par
l’alinéa 2, paragraphe premier, de l’article 5 du
titre premier de la loi n° 46-2922 du 23 dé
cembre 1946 portant autorisation d'engagement
de dépenses et ouverture de crédits provi
sionnels au titre des budgets ordinaire et extra
ordinaire de l’exercice 1947 (dépenses militaires)
par la date du 1er ju illet 1948, présentée à
l’Assemblée Nationale le 29 janvier 1948 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 3179.
§ 16. — Proposition de loi de M. Crouzier
tendant à indemniser les victimes de ventes à
vil prix, présentée à l’Assemblée Nationale le
12 février 1948 (renvoyée à la Commission de
la reconstruction), n° 3365.
§ 17. — Proposition de résolution de
Mme Denise Bastide et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à indemniser
les travailleurs dès heures de travail perdues
pouf cause dil dépôt et d ü remboursement des
billets de 5.000 francs, présentée à l’Assemblée
Nationale le 13 février 1948 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 3389.

§ 18. — Proposition de loi de M. A ubry et
plusieurs de ses collègues modifiant et complé
tant l’article 198 de la loi de finances du
13 juillet 1925 in stituant ilne indemnité tem
poraire en faveur des pensionnés à 100 0/0 potir
tuberculose, présentée à l’Assemblée Nationale
le 19 février 1948 (renvoyée à la Cortiiriissiàh
des pensions), n° 3475; rapport le I e* juillet par
M . Darou, n° 4821.
§ 19. — Proposition de loi de M. Bétolaud
ayant pour objet de revaloriser le montant des
indemnités de réquisition allouées à certains
propriétaires français d’avoiïs à l’étranger, pré
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sentée à l’Assemblée Nationale le 4 m ars 1948
(renvoyée à la Gommission des finances),

n° 3637.
§ 20. — Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collèguës tendant à accorder
aux salariés qui se séparent volontairement dé
leurs employeurs, le bénéfice de l ’indemnité
compensatrice dé congés pavés présentée à
l’Assemblée Nationale lé 22 avril 1948 (rénvôyée
à la Commissibn du travail), n° 3997 ; râpport
le 3 juin pàr M. Gazier, n° 4450; Adoption sans
débat ën l re délibération le 2 jüillët 1948; —
Proposition de loi n° 1089.
Transmise aü Conseil dé la République le
9 juillet 1948 (renvôyëé à là Commission du
travail), tt° 7Ô8 (année 1948) ; rapport le 11 août
par M. Menti, n° 830 (année 1948). Avis
n° 289 (année 1948) donné lé 24 août 1948.
Avis conforme d u Conseil de la République
transmis à l’Assëmblée Nationale ié 24 août
1948. — Proposition de loi n° 1248.
Loi du 27 août 1948, publiée au J . O. du
1er septembre. — Rectificatif au / . O. des 6 et
7 septembre.
§ 21. — Proposition de ldi dé M; Ramarony
tendant à modifier l’artiele 23 de là loi dû
11 juillet 1938 relatif a u x réquisitions, pré
sentée à l’Assemblée Nationàlë le 23 avril 1948
(rénvoÿée à la Commission dé la défensè natio
nale), n° 4015 ; rapport collectif le 4 août par
M; Emile-Lôùis Lambèrt, iiü 5148 (Voy. A uto
mobiles, § 25).
§ 22. — Projét de loi fixànt les taux dè com
pétence applicables aux réclamations concernant
les indemnités de réquisition, présenté à
l’Assemblée Nationale le 19 mai 1948 par
M. André Marie, Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice (renvoyé à la Commission de la
défense nationale), n° 4230; rapport le 24 juillèt
par M. Emile-Louis Lambert, n° 5013. Adop
tion en l*s délibération le 6 août 1948>
(2e séance). — Projet de loi n° 1191.
Transmis au Conseil de la République lé
17 août 1948 (renvoyé à la Commission de la
défense nationale), n° 858 (année 1948) ;
rapport le 1er septembre par M. Boivin-Champeaux, n° 909 (année 1948). Avis n° 326
(année 1948) donné le 18 septembre 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
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transmis à l’Assemblée Nationale le 18 septembre
1948. — Projet de loi n° 1325.
Loi du 23 septembre 1948, publiée au J. 0 .
du 24 septembre.

§ 23. — Proposition de résolution de
M. Robert Ballanger et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à
modifier le décret du 2 mars 1948 concernant
les indemnités de résidence, présentée à l’As
semblée Nationale le 7 juillet 1948 (renvoyée à
la Gommission de l’intérieur), n° 4891; rapport
le 15 juillet par M. Robert Ballanger, n° 4979.
§ 24. — Proposition de loi de M. Billat et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder
aux victimes de la grave crue de l’Isère, dans la
vallée du Grésivaudan, une indemnisation égale
au préjudice causé, présentée à l’Assemblée
Nationale le 20 août 1948 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 5338.
§ 25. — Proposition de résolution de
M. Marcel Hamon et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre un
décret revalorisant l’indemnité de logement des
inspecteurs d’académie, présentée à l’Assemblée
Nationale le 21 décembre 1948 (renvoyée à la
Commission de l’éducation nationale), n° 5877.

§ 26. — Proposition de loi de M. Montagnier
et plusieurs de ses collègues relative à la répara
tion des dommages causés aux récoltes par les
sangliers et accordant certains pouvoirs aux
maires pour détruire ce gibier, présentée à l’As
semblée Nationale le 20 janvier 1949 (renvoyée
à la Commission de l’agriculture), n° 6115.
§ 27. — Proposition de résolution de
M. Bégnigne Fournier et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à
relever le taux de l’indemnité accordée aux pro
priétaires d’animaux abattus pour cause de morve
par application des dispositions de l’article 36 de
la loi d u 21 juin 1898 sur le Gode rural, présentée
au Conseil de la République le 17 février 1949
(renvoyée à la Commission de l’agriculture),
n° 122 (année 1949); rapport le 1er mars par
M. Brune, n° 188 (année 1949). Adoption le
11 mars 1949. — Résolution n° 82 (année
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à inviter le Gouvernement à revaloriser le mon

tant de l’indemnité versée aux médecins-experts
pour l’étude des dossiers qui leur sont confiés
par le Tribunal des pensions, présentée à l’A s
semblée Nationale le 24 février 1949 (renvoyée
à la Commission des pensions), n° 6581; rapport
le 26 décembre par M. Mouchet, n° 8850.
Adoption le 27 janvier 1950 (2e séance). —
Résolution n° 2218.

§ 29. — Proposition de loi de M. Siefridt et
plusieurs de ses collègues tendant à la revalori
sation des indemnités de réquisition de terrains
pour l’implantation de constructions provisoires,
présentée à l’Assemblée Nationale le 17 mai
1949 (renvoyée à la Commission de la recons
truction), n° 7185.
§ 30. — Proposition de loi de M. Gilles Gozard
et plusieurs de ses collègues tendant à appliquer
à l’indemnité représentative de congé payé les
dispositions spéciales de l’article 47 A du
Livre I er, Titre 3, du Code du travail, présentée à
l’Assemblée Nationale le 21 ju in 1949 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 7534; rapport
le 24 juin par M. Gazier, n° 7633. Adoption en
l re délibération le 30 juin 1949 (3e séance) sous
le titre : « Proposition de loi tendant à appliquer
aux indemnités de congé p ayé les dispositions
spéciales de l'article 47 a du Livre / er du Code
du travail. ». — Proposition de loi n ° 1878.
Transmise au Conseil de la République le
1er juillet 1949 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 549 (année 1949) ; rapport par
M. Dassaud, n° 553 (ann ée 1949) et Avis
n° 206 (année 1949) donné le 1er juillet 1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 1er juillet
1949. — Proposition de loi n° 1900.
Loi du 21 juillet 1949, publiée au ./. O. du
22 juillet.

1949).

D I S C U S S I O N [30 juin 1949] (p. 3988). Est
entendu : M. Gazier, Rapporteur ; le passage à la
discussion de l’article unique est ordonné
(p. 3988) ; adoption de l’article unique (p. 3988) ;
modification du titre comme suit : « Proposition
de loi tendant à appliquer a ux indemnités de
congés payés les dispositions spéciales de l'ar
ticle 47 a du Livre I eT du Code du travail. »
(ibid.).

§ 28. — Proposition de résolution de
M. Chautard et plusieurs de ses collègues tendant

§ 31. — Proposition de résolution de
MM, Duquesne et Beugniez tendant à inviter le
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Gouvernement à instituer une indemnité com
plémentaire exceptionnelle de congés payés en
faveur des salariés des professions industrielles,
commerciales et agricoles, présentée à l’Assem
blée Nationale le 1er juillet 1949 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 7705; rapport col
lectif le 8 juillet par M. Musmeaux, n° 7823
(Voy. Code du travail, § 24).

accorder aux « personnes qualifiées » appelées à
siéger dans les caisses de sécurité sociale une
indemnité compensatrice de perte de salaire ou
de gain, présentée à l’Assemblée Nationale le
28 novembre 1950 (renvoyée à la Commission
du travail), n ° 11425; rapport collectif le 12 mai
1951 par M. Mazier, n° 13234 (Voy. Sécurité
sociale, § 123).

§ 32. — Proposition de résolution de
M. André Marty et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à verser une
indemnisation des heures perdues par suite des
mesures réduisant l’attribution d ’énergie élec
trique, présentée à l’Assemblée Nationale le
9 décembre 1949 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 8669.

§ 36. — Proposition de résolution de
M. Frédéric-Dupont tendant à inviter le Gou
vernement à rajuster l’indemnité de fonction
des greffiers de paix et de police, présentée à
l’Assemblée Nationale le 21 décembre 1950
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 11740.

§ 33. — Projet de loi relatif aux indemnités
allouées aux titulaires de certaines fonctions
électives, présenté à l'Assemblée Nationale le
12 juin 1950 par M. Henri Queuille, Vice-Pré
sident du Conseil, Ministre de l'intérieur (ren
voyé à la Commission de l’intérieur), n° 10258;
rapport le 9 novembre par M. Cordonnier,
n° 11205. Adoption en l re délibération le
1er décembre 1950. — Projet de loi n° 2732.
Transmis au Conseil de la République le
5 décembre 1950 (renvoyé à la Commission de
l’intérieur), n° 800 (année 1950) (1) ; rapport le
22 février 1951 par M Schwartz, n° 134 (année
1951). Avis n° 73 (année 1951) donné le
13 mars 1951.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 13 mars
1951 (renvoyé à la Commission de l’intérieur),
n° 12469; rapport le 10 mai par M. Cordonnier,

n° 13165.
§ 34. — Proposition de résolution de
M. Bêche et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à verser aux retraités
de la gendarmerie et de la garde républicaine
rappelés en activité lors des grèves de 1947 et
1948 les indemnités de déplacement et de main
tien de l’ordre auxquelles ils peuvent légitime
ment prétendre, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 13 juillet 1950 (renvoyée à la Commission
de la défense nationale), n° 10587.
§ 35. — Proposition de loi de M. TanguyPrigent et plusieurs de ses collègues tendaDt à
(1) Voy.

U c la i c o n s ti tu ti o n n e l, $ 47.

§ 37. — Proposition de loi de MM. Michelet,
Mondon et Nisse tendant à relever de la forclu
sion, en matière d’indemnités relatives à des
réquisitions effectuées par les armées françaises
ou alliées, des créanciers qui, par suite de c ir
constances exceptionnelles, n’ont pu produire
leurs titres de créances dans le délai fixé par la
loi n° 46-2922 du 23 décembre 1946, présentée
à l’Assemblée Nationa'e le 1er février 1951
(renvoyée à la Commission de la défense natio
nale), n ° 12017 ; rapport ls 17 avril par
M. W asmer, n ° 12848.
§ 38. — Proposition de loi de M. Billat et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder
aux salariés du commerce et de l’industrie,
appelés à accomplir une période de réserve, une
indemnité égale à leur salaire durant toute la
durée de leur période, présentée à l ’Assemblée
Nationale le 8 février 1951 (renvoyée à la Com
mission de la défense nationale), n ° 12120;
rapport le 10 mai par M. Tourné, n ° 13187.
§ 39. — Proposition de loi de M. Emile
Hugues tendant à fixer le régime des indemnités
allouées aux membres du Conseil d ’Etat et aux
magistrats de la Cour des comptes, présentée à
l’Assemblée Nationale le 13 mars 1951 (renvoyée
à la Commission des finances), n ° 12455.
§ 40. — Proposition de loi de M. .Delcos et
plusieurs de ses collègues tendant à la modifica
tion d’attribution de l’indemnité de cherté de
vie attribuée aux retraités de l’Etat, aux ouvriers
des établissements industriels de l’Etat et aux
anciens agents de l’imprimerie nationale par les
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décrets des 9 octobre 1948 et 20 janvier 1950,
présentée à l’Assemblée Nationale le 10 avril
1951 (renvoyée à la Gommission des finances),

n° 12753.
§ 41. — Propqsition de loi de M. Desson et
plusieurs de ses collègues tendant à. instituer
une enquête contradictoire facultative pour
l’évaluation des dégâts que peuvent avoir causé
des réfugiés dans les logements de refuge réqui
sitionnés à leur intention en application de la
loi du 11 juillet 1938 portant organisation de
l’Etat en temps dp guerre, présentée à l’Assem
blée Nationale le 25 avril 1951 (renvpyée à ja
Commission de la défense nationale), n? 12961.
§ 42. — Proposition de loi- de M. Touchard
et plusieurs de ses collègues tendant à attribuer
aux fonctionnaires, aux ouvriers de l’Etat, au
personnel de la régie autonome des transports
parisiens, en activité ou en retraite, devenus
aveugles, une indemnité dite de tierce personne
égale; à celle payée par la sécurité sociale, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 11 mai 1951
(renvoyée à la Gommission de l’intérieur),
nP 13224.
§ 43. — Proposition de loi formulée par
M. Léo Hapion tendant à réglementer l’indem
nisation des propriétaires dpnt les iipuieubles
font l’objet d’opération^ pl’ij(,ilité publique,
présentée au Conseil de la République le
22 mai 1951, transmise à l’Assemblée Nationale
le 22 mai 1951 (renvoyée à la Conamission de
la justice), n° 13342.
§ 4 4 . — pour accidents du travail. — Voy.
Accidents du travail, §§ 11,12, 23, 26, 34, 37.
— Algérie, §g 135, 144,160, 166.
— afférentes aux biens meubles. — Voy.
Dommages de guerre, §§ 33, 59.
— aux agents et courtiers d'assurances. —
Voy. Sécw ité sociale, §§ 4, 7, 10, 11, 63, 79.
— aux agents de travaux. — Voy. Ponts et
chaussées, §§ 1er, 4, 5.
— allouëès aux conseillers généraux. — Voy.
Conseils généraux, § 3.
— de charges aéronautiques. — Voy. Aéro
nautique, § 15.
— pour charges extra-contractuelles. — Voy.
Collectivités locales,
19 , 2 1 . Graz, §§ 4, 5. —
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— pour charges de famille. — Voy. Pensions
militaires, § 28.
— de cherté de vie. — Voy. Indemnités,
§§ 10, 40.
— de chômage en cas d’intempéries. — Voy.
Chômage, §§ 4, 5, 6.
— aux chômeurs. — Voy. Traités et conven
tions, § 39.
— aux chômeurs des professions agricoles.
— Voy. Agriculture, § 187. — Chômage, § 30,
— compensatrice de congés payés. — V o y .
Indemnités, § 20.
— compensatrice pour les déportés. — V oy.
Résistance, § 24.
— compensatrice pour les producteurs de
sucre d’outre-mer. — Voy. T . O . M . , § 464.
— compensatrice à l a S . N . C . F . — V oy.
Budget de l'exercice 1948, § 23.
— de congé payé. — Voy. Code du travail,
§ 2 7.
— correspondant au loyer licite. — V oy.
Loyers, § 172.
—• correctives mensuelles au personnel des
P . T . T . — Voy. Fonctionnaires, § 206.
— aux cultivateurs dont les terrains ont été
réquisitionnés. — Voy. Indemnités, § 6 .
— aux cultivateurs victimes de la grêle. —
Voy. Calamités atmosphériques.
— aux cultivateurs victimes de l’ipyasion des
criquets. — Voy. A nityauç nu,isïbles, § 3.
— pour les dégâts causés à la récolte du
tabac. — Voy. Tabacs, § 28.
%
— de déménagement. — Voy. Enseignement
(Dispositions générales), § 1er. — Loyers, § §3.
— de dépaysement ou d’éloignemenf. —
Voy. Fonctionnaires, § 123.
— de déplacement et de maintien de l’ordre.
— V oy. Indemnités, § 34.
— de déplacement et de séjour. — Voy.
Conseils généraux, § 1er.
— de difficultés admipistratives. — Voy.
Alsace et Lorraine, §§ 22, 62, 71, 76, 77, 8{î,
87, 88. — Fonctionnaires, § 125. — Indemnités,
§3•— de difficultés exceptionnelles d ’existenpe.
— Voy.-Fonctionnaires, §§ 151,152, 153, ^54,
155.
—: pour dommages causés par le cyclpne de
la Réunion (27 janvier 1948). — Voy. Calamités
atmosphériques, §§ 67, 68.
— pour dommages de guerre, rrr. Voy. D/m-
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mages de guerre. — Im pôts (Enregistrement et
timbre), § 2. — Sinistrés, § 5.
— aux évadés. — V°y* Evadés, § 1*?.
— d ’éviction. — Voy. Algérie,, § 124. —
Reconstruction, § 13.
— d’expropriation. — Voy. B appropriation,
%% l e r, 7, 10, 15.
— aux facteurs des P . T . T . — Voy. P .T .T .,
§ 38.
— aux femmes fonctionnaires pour la fête
des mères. — Voy. Allocations familiales, § 85.
— de fonction. — Voy. Conseil général de la
Seine, §§ 1er, 2, 3. — Organisation municipale,
§§ 1er, 7, 20, 21. — Paris ( Ville de\, S ?•
— de fonction des greffiers. —: Yuy. Indem 
nités, § § 6. — Traitements et salaires, §§ 4, 9,
10, 12, 13.
— de fonction aux inspecteurs primaires. —
Voy. Enseignement prim aire, §§ 24, 26.
— de fonction des proviseurs et censeurs. —
Voy. Enseignement secondaire, § 11.
— aux fonctionnaires (3.000 fr.). — Voy.
Fonctionnaires, §§ 109, 130.
— aux fonctionnaires des départements
d’outre-mer. — Voy. T . O . M ., § 297.
— de frais d ’évasion. — Voy. Prisonniers et
déportés, § 18.
— de frais funéraires. — Voy. Assurances
sociales, § 27.
— pour frais occasionnés par l’attribution de
la carte des « économiquement faibles ». —
Voy. Economiquement faibles, § 108.
— de fiais de voyage des agents des P. T .T .
— Voy. P . T . T . , § 45.
— aux goumiers et mokhzanis. — Voy.
Algérie, § 191.
— pour les grands invalides des T . O . M . —
Voy. T . O . M . , %454.
— pour heures perdues. — Voy. Travail
{Réglementation du), § 3.
— aux inspecteurs principaux des régies
financières. — Voy. Pensions et retraites, § 65.
— pour les instituteurs. — Voy. Enseigne
ment (Dispositions générales), § 2 .
— pour insuffisance de rendement. — Voy.
Viticulture, § 1er.
— d’intempéries. — Voy. Chômage, §§ 4,
5, 6.
— législatives (saisies et oppositions sur). —
Voy. Parlementaires, § 6 .
— aux locataires se retirant à la campagne
ou échangeant leup appartement. — Voy.
Loyers, § 101.
I
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— de logement des inspecteurs d’académie.
— Voy. Indemnités, § 25.
—r aux maires et adjoints. — Voy. M aires et
adjoints, §§ l^r, 2, 3, 4, 5, 7 ,1 1 , 1 3 .
— aux médecins-gxperts. — Voy. Indemnités,
S 28.
— aux membres du ju ry , aux témoins et aux
experts près les tribunaux. — Yoy. Indemnités,
§9— aux mineurs pour la SainteTBarbe. —
Voy. Mines, §§ 27, 46, 47.
— aux ouvriers de rim prim erie nationale,
Voy. Im prim erie nationale, § 4.
— aux ouvriers réduits au chômage. — Voy.
Calamités atmosphériques, § 61. — Ghômage,
§9.
— parlementaire. — Voy. Assemblée N a tio 
nale, §§ 4, 5, 11, 24. ’
— de passage. — Voy. Indemnités, § 2.
— au personnel de l’entreprise Martjn-Moulot.
— Voy. Chômage, § 21.
— au personnel de la S. N. G. F. — Voy.
Chemins de fer, § 93.
— au personnel de la Sûceté nationale et de
la Police régionale d’Etat. — Voy. Indemnités,

§ 11.
— pour perte de droit au bail d’imrnpubles.
— Voy. Dommages de guerre, § 69.
— pour perte de salaire ou de gain (Caisses
de sécurité sociale). — Voy. Indemnités, § 35.
—■ dites de poches aux fonctionnaires brestois.
— Voy. Fonctionnaires, § 102.
— aux prestataires de la Caisse des mines.
— Voy. Mines, g 45.
— aux prestataires de réquisilions. — Voy.
Dommages de guerre, § 81.
— pour les professeurs. — Voy. Enseigne
ment (Dispositions générales), § 2.
— pour les professeurs d^coles normales. —
Voy. Enseignement (Dispositions générales),
§§ 48, 49.
—• aux propriétaires d’animaux abattus. —
Voy. Indemnités, § 27.
— aux propriétaires de biens expropriés. —
Voy. Expropriation, § 10.
— aux propriétaires de véhicules réquisi
tionnés. r:- Voy. Automobiles, §§ 4, 6.
— provisionnelle. — Voy. Fonctionnaires.,
§ 24. — Pensions militaires, § 35. tt-t Pensions
et retraites, § 27. — Traitements et salaires,
§40.
— provisionnelle aux retraités des établisse;
ments industriels de l’Etat et de l’imprimerie

IncUmnités.
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nationale. — Voy. Pensions et retraites, §§ 30,
31.
— de reconstitution immobilière. — Voy.
Dommages de guerre. — Indemnités, § 12.
— de réquisition. — Voy. Indemnités, §§ 1er,
14, 15, 19, 22, 29.
— de résidence. — Voy. Fonctionnaires,
§§ 9, 116, 203, 205. — Indemnités, § 23. —
Pensions et retraites, § 3. — Victimes de la
guerre, § 9.
— aux ressortissants français de Hongrie. —
Voy. Traités et Conventions, § 136.
— aux ressortissants français de Pologne. —
Voy. Traités et conventions, § 75.
— aux salariés du commerce et de l’industrie
(Réservistes). — Voy. Indemnités, § 38.
— de 3.000 francs à tous les salariés. —
Voy. Traitements et salaires, § 47.
— de sinistres immobiliers. — Voy. D om
mages de guerre, §§ 65, 66, 67.
— aux sinistrés des régions de l’Est. — Voy.
Calamités atmosphériques, §§ 56, 60, 92,123.
— spéciale de déportation. — Voy. Prison
niers et déportés, § 7.
— spéciale extraordinaire aux anciens com
battants des T. O. M. — Voy. Pensions m ili
taires, § 74.
— spéciale extraordinaire aux invalides et
mutilés. — Voy. Anciens combattants, § 32.
— spéciale temporaire. — Voy. Pensions et
retraites, § 2 .
— des spoliés. — Voy. Spoliation (Actes de),
§ 13 .
— de tierce personne aux fonctionnaires
aveugles. — Voy. Indemnités, § 42.
— aux titulaires de fonctions électives. —
Voy. Indemnités, § 33.
— aux travailleurs de Cerbère et d’IIendaye.
— Voy. Chômage, §§ 2, 3, 8.
— versées aux entreprises d’assurances par
la sécurité sociale. — Voy. Assurances, § 4.
—- aux victimes des calamités publiques. —
Voy. Calamités publiques,
— aux victimes de la crue de l’Isère. — Voy.
Indemnités, § 24.
— aux victimes des inondations de l’Est. —
Voy. Calamités atmosphériques. — E aux et forêts,
§3.
•— de visite des délégués mineurs. — Voy.
Mines, § 6.
— aux viticulteurs. — Voy. Viticulture,
§S 3, 37.

—
Voy. a u s s i
Fonctionnaires, § 14.

:

Alsace-Lorraine,

8. —

§

INDEMNITÉ COMPENSATRICE AUX
SALARIÉS AGRICOLES. — Voy. B u d g e t
1951 ( n ° 1 2 8 5 0 ) (Exécution du budget de 1951)
[18 m a i 1951] ( p . 5545).

INDEMNITÉ FISCALE DES PETITS
ARTISANS. — Voy. B u d g e t , Exercice 1949
(n ° 5 7 5 4 ).

INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT. —
Voy. B u d g e t g é n é r a l d e l ’E t a t , Exercice
1947, 1er t r i m e s t r e , Loi d e f i n a n c e s ( n ° 1 4 7 ) .

INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT DU
PERSONNEL DE LA DIRECTION DES
TRANSPORTS MARITIMES. — V oy.
B u d g e t,

Exercice 1948,

T rav au x

p u b lic s

et

TRANSPORTS, M a R I N E MARCHANDE ( n ° 3 0 2 7 ) .

INDEMNITÉ
Voy.

PARLEMENTAIRE.

—

B udget 1950 (n° 8 3 3 6 ) .

INDEMNITÉ DE RISQUES. B u d g e t,

Exercice 1948,

Voy.

I n t é r i e u r (n° 3 0 2 7 ) .

IN D E M N IT É TEMPORAIRE
SERVICES PÉNIBLES. — Voy.
Exercice 1941 (Discussion générale),

POUR
B u d g e t,

(n° 2 7 1 4 ) .

INDEMNITÉ POUR TRAVAUX S U P 
PLÉMENTAIRES. —■ Voy. B u d g e t , E x e r 
cice 1947,

T rav au x

p u b l ic s

et

tra n sp o rts

(n ° 1 1 8 0 ) .

INDEMNITÉS DE CONGÉS. — V oy.
B u d g e t,

Exercice 1948,

A g ric u ltu re ,

v ic e s d u r a v i t a i l l e m e n t (n ° 3 0 2 7 ) .

INDÉPENDANCE.
— civique. — Voy. T. 0 . M ., § 29.

S er

IND

-

im

INDES OCCIDENTALES.

de modernisation de 1’.
Vôy. T . O . M . ,
S 252.
— rapatrietoént dés soldats d*. — Vôy.
A rm ée, §§ 7, 107.
— rengagêments pour 1'. — Voy. Armée,
§137.
— soldats morls en. — Voy. Victimes de la
guerre, § 34.
— tarifs postaux des paquets pour les mili
taires. — Voy» P . T . T ., § lOi
— trêve dans la région des digues en!
Voy. T. O. M ., § 269.
Voy. aussi : Armée, §§ 2, 3, 4, 7, 32. —
Commissions de l'Assemblée Nationale, § 1er.
T . O . M , §§ 22, 36.

— Conférence des. — Voy. Budget de VeSxtcice 1948, § 16.

INDIGÈNES,
— droits fonciers des. — Voy. T. 0. i
§153.
— militaires, §§ 30, 37, 38. —*■ Gode de lu
fam ille, § 1er. — Voy. Pensions militaires.
— travailleurs. — Voy. Droits civils et poli
tiques, § 1er.

INDIGNITÉ NATIONALE.

IND

-

!

. .
. .
.
(Com mission interm inistérielle de 1 ).

§ 1er. _ Proposition de loi de M. Joseph I “ Voy. B u d g e t , Exercice 1948 ( F r a n c e
Denais tendant à rapporter l ’o r d o n n a n c e n ° 45- | d ô ù t r é - m ë r ) ( ü ° 3027).
199 d u 9 février 1945 relative à l’indignité
nationale et à en annuler les effets, présentée à
— (Effectifs» matériel et aviation en). —
l’Assemblée Nationale le 14 février 1947 (ren- | Voy. B u d g e t 1949 (n® 6 59 1).
voyée à la Commission de la justice).

— (Exécution de 20 otages vietnamiens).
§ 2. — Voy. A m n istie , § 27. — Collaboration I — Voy. B u d g e t 1950 (n°
(faits de), § 1er, 2. — Condamnations, § 2.
| 1951] (p. 5358).

12766)

[17 mai

—
(Extension de la loi sur les dom m ages
de guerre). — Voy, B u d g e t 1951 (n® 1 47 66 )

INDOCHINE.

(Dommages de guerre) [18 avril 1951] (p. 3465) i
armée d’. — Voy. Armée, §§ 106, 107*

108, 109, 111, 112.

I

— combattants démobilisés revenant d . —
Voy. Anciens combattants, § 16.— Combattants
d Indochine.
— Conseillers de la République pouf 1\ —
Voy. Elections, § 37.
Cour de justice de 1’. — Voy. T. O .M .,
122, 285.
— décès en. — Voy. E t a t civil, §§ S, 6 .
— franchise postale aux militaires en.
Voy P T T § 11
— fonctionnaires d’. — Voy. Fonctionnaires,
162, 163.
fonctionnaires de l’Inde française ayant
exercé en. — Voy. T. O. M ., § 345.
— militaires de J’armée d ’. — Voy. Décorations, § 78. — Forclusions, § 1er.
— ouverture de crédits pour 1’. — Voy.
Budget de l'exercice 1947 , § 12.
plan de reconstruction, d’éqüipemént et

— ( G u e r r e d*). — Voy. B u d g e t , Exercice
m 7
_
Büd&êj ) Exercice 1948
(n<j, 3 8 o ^ 4059). •=“ Exercice 1949 (il0 6964).
— Exercice 19S0 (n° 8735).

— (H om m age rendu à nos troupes d ’). ■—
Voy.

Budget

p ro v iso ire s

général

de

l ’E t a t ,

C ré d its

(Dépenses militaires) (n° 796).

~ (Investissements en). — Voy, B u d g e t
| 1950 (n° 8582).
I

“ (N écessité d e n é g o c ie r av ec ù n Gdii»
v e rn e m e n t r e p r é s e n t a tif des p e u p le s d ’). —
Vcy. B u d g e t g é n é r a l d e l ' E t a t , C R É ü i i ë
| p r o v i s o i r e s (Dépensei militaires ) (ri° 796).

I “ (Politique du Gouvernëmenf en). —
I Vôy. B ü d g é ï 1950 (n° 8336).
III. -

8
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— (Prêts consentis à Bao Daï). — Voy.
1951 (Comptes spéciaux du
1 1 8 1 7 ) [19 avril 1951] (p. 3544).

B udget
(n °

— (Travailleurs
1950 ( n °

B udget

Trésor)

indochinois). — Voy.
8337)

(F rance

d ’o u t r e -

m e r ).

— (Travaux d’équipement et de recons
truction en). — Voy. B u d g e t 1951 (n° 1 1 8 1 7 )
(Comptes spéciaux du Trésor) [19 avril 1951]
(p. 3563).

— (Utilisation du personnel d’Air-France
pour la guerre d’). — Voy. B u d g e t 1951
(Aviation civile et commerciale)
[14 mars 1951] (p. 1954).

(n° 1 1 0 4 4 )

INDOCHINE ET MADAGASCAR (Vic
tim es civiles d’). — Voy. B u d g e t , Exercice
194 7 ,

A n c ie n s

guerre

com battants e t v ic t im e s d e la

(n° 1 1 8 0 ) .

INDOCHINOIS ^Travailleurs). — Voy
B udget,

Exercice 1947 ,

F rance

d ’o u t r e - m e r

(n ° 1 1 8 0 ).

INDRE (Département de 1’). — Voy. Cala
mités atmosphériques, §§ 7, 21, 193.

INDRE-ET-LOIRE

(Département

d’).

— Vuy. Calamités atmosphériques, %% 9, 105,
196.

— électrique. — Voy. Energie électrique.
— électriques et gazières (personnel des). —
Voy. Pensions et retraites, § 195.
— équipement énergétique de 1’. — Voy.
Carburants, § 2.
— de fabrication de métiers à bonneterie. —
Voy. Commerce et industrie, §§ 108, 113.
— fonds à 1’. — Voy. Commerce et industrie,
§ 66.

— de l’habillement et de la parure. — Voy.
Commerce et industrie, § 52.
— horlogère. — Voy. Commerce et industrie,
§69.
— hôtelière. — Voy. Traitements et salaires,
§ 59 .
— laitières (Petites). — Voy. Agriculture,
§ 229.
— meunière. — Voy. Inflation (Lutte contre
V), §63.
— meunière en Algérie. — Voy. Algérie,

§ 86.

—
Voy.
—
§ 6.
—

ouverture de crédits au Ministère de 1’. —
Budget de l'exercice 7947, § 36.
des pèches maritimes. — Voy. Pêches,
pipière. — Voy. Commerce et industrie,

§ 68.

— de la potasse. — Voy. Potasse, § 1er
— sidérurgiques et métallurgiques du Centre.
— Voy. Commerce et industrie, § 109.
— sucrière de la Martinique. — Voy. T O .M .,
§ 76.
— textile. — Voy. Travail (Réglementation
du), § 37.
. — touristiques sinistrées (emprunt). — Voy.
Tourisme, § 20.
— utilisant la farine panifiable. — Voy.
Ravitaillement, § 93.

INDUSTRIE.
— aéronautique (formation professionnelle).
■— Voy. Formation professionnelle^ § 16.
■— d'armement (mise en régie). — Voy.
Défense nationale, § 14.
— assurance maladie des travailleurs de 1’.
— Voy. Traités et Conventions, § 9.
—■ du bâtiment et du bois (grève des). —
Voy. Travail (Règlementation du), § 18.
— du bois. — Voy. Bois, § 5.
—■ colonnière fraaçaise. — Voy. Commerce
et industrie, § 29.
— dentehère de Calais. — Commerce et indus
trie, § 43.

INDUSTRIE CHIMIQUE (Situation de
1’). — Voy.

B u d g e t,

Exercice 1947,

P ro d u c

ti o n i n d u s t r i e l l e (n° 1 1 8 0 ) .

INDUSTRIE, COMMERCE ET AGRI
CULTURE (Situation de la petite). — Voy.
B u d g e t,

(n°

Exercice 1947,

E co n o m ie

n a tio n a le

1180).

INDUSTRIE SUCRIERE (Grève dans V).
— Voy.

B u d g e t,

Exercice 1948,

s é c u r i t é s o c i a l e (n ° 3 0 2 7 ) ,

T ra v a il e t
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INDUSTRIE TOURISTIQUE. — Voy. |
B u d g e t de re c o n stru c tio n

Exercice 1941 ;
(n° 1 1 80 ).

T ra v a u x p u b lics e t tr a n s p o r ts

Voy. B u d g e t , Exercice 1947, Crédits provi
soires, 2e trimestre ( D é p e n s e s m i l i t a i r e s )
(n° 1 0 4 3 ).

INDUSTRIES DE GUERRE EN AFRI
QUE D U NORD (Transport des). — Voy.
Exercice 1948 <n° 4 059).

IN D U ST R IE S NATIONALES. — V o y .
B u d g e t,

INFIRMES.

e t d ’é q u i p e m e n t ,

INDUSTRIES AÉRONAUTIQUES NA
TIONALISÉES (Fonctionnement des).

B u d g e t,

IN F

— allocation aux. — Voy. Allocations, §§ 9,
10, 11.
— grands infirmes économiquement faibles.
■— Voy. Economiquement faibles, § 114.
— m inim um vital aux. — Voy. Assistance et
prévoyance sociales, §§ 4, 24, 26, 27, 30.
— de moins de 60 ans. — Voy. Assistance et
prévoyance sociales, § 8 .
— taux de l’assistance aux . — Voy. A ssis
tance et prévoyance sociales, §§ 14, 15, 16.
— (A id e a u x ) . — Voy. B u d g e t , Exercice
1948, S a n t é p u b l i q u e e t p o p u l a t i o n (n° 3027).

INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES.

Exercice 1949 (n° 5 7 2 8).

INDUSTRIELS.
— créanciers de l’Etat. — Voy. Im pôts (D is
positions générales), § 92.
— délais d’amortissement a u x . — V o y .
Impôts directs, S 147.
— dommages subis par les. — Voy. Commerce
et industrie, § 26.
— expropriés. — Voy. Propriété commerciale,
§§ 1er, 8— forains. — Voy. Automobiles, § 45.
— qui ont expédié des marchandises en
Europe cen tra le .— Voy. Commerce et industrie,
S 20.
— révision d u prix des loyers. — Voy. Pro
priété commerciale, § 55.
— sinistrés. — Voy. Propriété commerciale,
§§ 1er, 9. 15. —• Sinistrés, §§ 8 , 23.
— soumis au prélèvement exceptionnel. —
Voy. Inflation (Lutte contre l'), § 30.

INËLIGIBILITÉ.
— des ingénieurs agricoles. — Voy. Agriculture, § 191.
— Voy. aussi : Elections, \Î§ 16, 49, 55, 61,
72, 75.

INFANTICIDE.
— répression de 1’. — Voy. Crimes et délits,
5 5-

Voy. H ygiène et santé p u 
— écoles d ’,
5, 12, 1 3,1 4 , 20.
— élèves. — Voy. Sécurité sociale-, § 118.
— professions d’. — Voy. Hygiène et santé
publique, §§ 28, 47, 55.
— vaccination des. — Voy. H ygiène et santé
publique, § 25.
blique,

INFIRM ITÉS.
—
constatées en cours de service. — Voy.
Pensions militaires, § 34.

INFLATION (Lutte contre F).
§ 1er. — Projet de loi instituant un prélè
vement exceptionnel de lutte contre l’inflation,
présenté à l’Assemblée Nationale le 19 décembre
1947 par M. René Mayer, Ministre des Finances
et des Affaires économiques (renvoyé à la Gom
mission des finances), n° 2939 (1) ; rapport le
même jour par M. Charles Barangé, n° 2946 ;
rapport supplémentaire le 20 décembre par
M. Charles Barangé, n° 2952 (rectifié). Adop
tion en l re délibération le 22 décembre 1947
(3e séance). — Projet de loi n° 626.
Transmis au Conseil de la R épublique le
26 décembre 1947 (renvoyé à la Gommission.
des finances et pour avis à la Commission des
(1) Retiré par décret du 2 janvier 1948 (J. 0 . du 31 dé
cembre 1917).
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affaires économiques et à la Commission de
l'agriculture), n° 926 (année 1947); rapport le
27 décembre par M. Alain Poher, n° 941
(année 1 9 4 7 ); avi? de la Commission des
affaires économiques par M. Armengaud, n° 945
(année 1947) et avis de la Commission de
l'agriculture par M. Dulin, n° 948 (année 1947)
et Avis n° 332 (année 1947) donné le 27 dé
cembre 1947.
Avis modificatif du Conseil de la République,
transmis à l’Assemblée Nationale le 29 décembre
1947 (renvoyé à la Commission des finances),
n° 3046; rapport le 30 décembre par M. Charles
Barangé, n° 3050.
DISCUSSION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[20, 21, 22 décembre 1947] (p. 5971, 6001,
6 0 5 3 ) . S o n t e n t e n d u s : MM . Charles
Barangé, Rapporteur général ; René Capitant,
Francisque Gay, René Capitant, .Robert Schu
man, Président du Conseil ; René Capitant,
Charles Barangé, Rapporteur général ; ques^
tion préalable posée par M. Jacques Duclos
(p. 5976). Sont entendus sur la question préa
lable : MM. Jacques Duclos, René Capitant;
rejet au scrutin de la question préalable
(p. 5981); liste des votants (p. 5995). Sont
entendus dans la discussion générale : MM. Fré
d é ric-D up on t, René Mayer, Ministre des
Affaires économiques et des Finances; FrédéricDupont, Emmauuel Temple, Joseph Laniel,
W aldeck Rochet, René Mayer, Ministre des
Finances et des Affaires économiques; Waldeck
Rochet, Pierre Cot, René Mayer, Ministre des
Finances et des Affaires économiques; Pierre Cot,
Auguste Lecœur, René Mayer, Ministre des
Finances et des Affaires économiques ; Auguste
Lecœur, Ainbroise Croizat, Maurice Michel,
René Mayer, Ministre des Finances et des
Affaires économiques; Maurice Michel, BaraDgé,
Rapporteur général; Fernand Grenier, GérauJ
Jouve, Fernand Grenier, Francisque Gay,
Jacques Duclos, Bourgès-Maunoury, Secrétaire
d'E tat au B u dget; Fernand Grenier, François
Billoux, René Mayer, Ministre des Finances et
des A flaires économiques; François Billoux, Jean
Crouzier, René Schmitt, François Billoux, René
Schmitt, Charles Barangé, Rapporteur général]
Gilbert Berger, François Billoux, Emmanuel
d'Astier de La Vigerie, Fernand Grenier, Emma
nuel d’Astier de La Vigerie, Pierre MandèsFrance, Robert Bétolaud, René Mayer, Ministre
■ des Finances] Robert Bétolaud, Pierre-MendèsFrance, Robert Bétolaud, Henri Queuille,
Robert Bétolaud. Paul Viard, Gilles Gozard,
Olivier de Sesmaisons, Maurice Fredet, Olivier
de S e s m a i s o n s , Jacques Furaud, Francis
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Leenhardt, René Mayer, M inistre des Finances]
Francis Leenhardt, Michel Kauffmann, Joseph
Dixmier, Pierre Courant, René Mayer, M inistre
des Finances; Pierre Courant, Pierre Montel,
René Mayer, M inistre des Finances; Pierre
Montel, Olivier de Sesmaisons, Pierre Montel,
Robert Buron, Joseph Dixmier, Robert Buron,
Robert Schuman, Président du Conseil; René
Mayer, Ministre des Finances] clôture de la
discussion générale [2 2 d é c e m b r e 1 9 4 7 ]
(p. 6071). Sont entendus sur le passage à la
discussion des articles : MM. Maurice Viollette,
René Mayer, Ministre des Finances et des
Affaires économiques] Maurice Viollette, Edouard
Daladier, René Mayer, M inistre des Finances;
Edouard Daladier, Jacques B ardoux, JeanRaymond Guyon, Président de la Commission
des finances] Robert Schuman, Président du
Conseil; Jacques Duclos, René Capitant, Louis
Terrenoire; le passage cà la discussion des articles
est adopté au scrutin (p. 6Û82); liste des votants
(p. 6 0 8 3 ).— Art. 1er (p. 6087); Contre-projet
présenté par M. Joseph Denais (p. 6087); rejet
au scrutin de la prise en considération du
contre-projet de M. Denais (p. 6090); liste des
votants (p. 6183); amendement présenté par
M. de Tinguy t e n d a D t à préciser le caractère
d’emprunt du projet (p. 6092); retrait (ibid.)]
amendement présenlé par M. Paul Ribeyre ten
dant à tenir compte du quotient familial (ibid.)]
le troisième alinéa de l’article premier est
réservé (ibid.) ; amendements tendant à faire
bénéficier les sinistrés et spoliés de mesures
d’exemption présentés par MM. Jean-Marie
Louvel, Jules Thiriet, Jean Crouzier, Laniel.
Guesdon, Philippe Livry-Level, Pierre Courant,
Charles Desjardins, René Schmitt, Coudray
(p. 6093 et suiv.); nouvel amendement présenté
par M . Courant (p. 6099) ; amendement présenté
par M Lenormand relatif aux personnes sinis
trées ou spoliées (p. 6101); l'article premier est
réservé (p. 6102) ; adoption au scrutin de
l’ameDdenitnl deM. Courant (p. 6107); liste des
volants (p. 6184); adoption du troisième alinéa,
paragraphe II de l’article premier (p. 6144) ;
amendement de M. Jean Cayeux tendant à
prévoir l’imputation du prélèvement sur les
créances des sinistrés (p. 6144); adopiion de
ramerndement de M. Jean Cayeux (ibid)] adop
tion au scrutin de l’ensemble de l’article premier
(p. 6145); liste des votants (p. 6215). — Art. 2
(p. 6102); amendement présenté par M. Dela
chenal teiidant à utiliser le système employé
pour l’impôt global sur le revenu (p. 6105) ;
amendement présenlé par M Eugène Rigal ten
d a n t à exonérer de tout prélèvement la part de
bénéfices comprise entre 1 et 32.000 francs
(p. 6106); rejet de l’amendement de M. Delà-
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chenal (ibid.) ; retrait de l’amendement de
M. Rigal (ibid.). ; l’amendement de M. Rigal
est repris par M. Delachenal (p. 6106); adoption
au scrutin (p. 6110); liste des votants (p. 6186);
amendement présenté par M. Jacques Duclos
tendant à modifier les pourcentages de prélève
ment (p. 6107); rejet au scrutin (p. 6107); liste
des volants (p. 6187); am endem ent préseuté par
M. Jacques duclos tendant à exempter les arti
sans (p. 6107); rejet au scrutin (p. 6108); liste
des volants (p. 6188); amendements présentés
par MM. Henri Mallez et Paul Ribeyre tendant
à faire porter le prélèvement sur les bénéfices
réels et non sur le chiffre d ’affaires (p. 6108);
au scrutin, les amendements ne sont pas pris en
considération ^p. 6110) ; liste des votants
(p. 6190); amendement présenté par M. Gilles
Gozard tendant à faire fixer par le Parlement
les coefficients applicables au chiffre d ’affaires
en 1946 (p. 6110); retrait (p. 6110); amende
ment préseuté par M. Mauroux tendant à ce
que le contribuable soumis au régime du béné
fice réel puisse réclamer ultérieurement u d o
détaxe lorsque son bénéfice reel est inférieur à
celui qui a élé fixé par application du coefficient
(p. 6111) ; rejet au scrutin de l’amendement de
M. Mauroux (p. 6111); liste des votants (p. 6191):
amendement présenté par M. René Pleven ten
dant à exempter du prélèvement les entreprises
qui auront subi une perte d ’exploitation
(p. 6111);‘retrait (ibid.); Amendement présenté
parM. de Tinguy tendant à supprimer tout pré
lèvement lorsqu’il est inférieur à 2.501 francs
(ibid .); adoption (p. 6112); adoption de l’a r - ticle 2 (p. 6112). — Art. 3 (p. 6112); amende
ment présenté par M. W aldeck Rochet lendant :
1° à exonérer les petits agriculteurs; 2° à appli
quer aux agriculteurs les mêmes taux que ceux
prévus pour les industriels et commerçants
(p. 6117); amendement présenté par M. Camille
Laurens ayant le même objet que la première
partie rie l’amendement de M. Waldeck Rochet
(p. 6119); rejet au scrutin de la première partie
de l’amendement de M. W aldeck Rochet et de
l’amendement de M. Laurens (p. 6128) ; lisle
des votants (p. 6192) ; amendement présenté par
M. Joseph Delachenal tendant à fixer le prélè
vement sur le montant du revenu cadastral
(p. 6128); adoption (p. 6129) ; amendement
présenté par M. de Sesmaisons (ibid.); reliait
(ibid.); amendement présenté par M. Félix
Garcia tendant à réduire de moitié le prélève
ment pour les métayers (p. 6129); rejet au
scrutin (ibid.); lisle des volanls (p. 6194);
amendement préseuté par M. W aldeck Rochet
tendant à exonérer du prélèvement les exploi
tants agricoles ayant u n revenu cadastral infé
rieur k 500 francs, même s’ils sont assujettis à
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l’impôt sur les bénéfices agricoles (p. 6129);
inflation,
rejet au scrutin (p. 6129); liste des votants (Lutte contre r)
(p. 6195); amendement présenté par M. Dela
chenal lendant à définir les bénéficiaires de
l’allocation temporaire aux vieux, exonérés du
prélèvement (p. 6129) ; adoption (p. 6130) ;
adoplion du paragraphe premier de l ’article 3
(ibid.); amendement de M. Caron lendant à
fixer le prélèvement subi par les agriculteurs au
montant de l ’impôt sur les bénéfices agricoles
de l ’exploitation payé en 1947 (p. 6130); rejet
(ibid.); amendement présenté parM . Delachenal
tendant à soumettre les agriculteurs au même
régime que les commerçants (p. 6130); rejet au
scrutin (p. 6131) ; liste des votants (p. 6196);
rejet au .scrutin de la deuxième partie dp l'amen
dement de M. W aldeck Rochet (p. 6131); liste
des votants (p. 6198); amendement présenté par
M. de Sesmaisons tendant à dim inuer le taux
du prélèvement en faveur des agriculteurs
(p. 6131); retrait (ibid.); l’amendement est
repris par M. Félix Garcia (ibid.) ; rejet au
scrutin (p. 6131); liste des volants (p. 6199);
adoption au scrutin du paragraphe 2 de l ’article 3
(p. 6131); liste des votants (p. 6200); adoplion
du paragraphe 3 de l’arlicle 3 (p. 6132); amen
dement présenté par M. Félix Garcia tendant à
supprim er tout prélèvement lorsqu’il est infé
rieur à 2.501 francs (ibid.,); rejet au scrutin
(p. 6132); liste des votants (p. 6202); amende
m ent présenté par M. W aldeck Rochet ayant le
même objet que-celui de M. Garcia (p. 6132);
reirait ( ib id ) ; am endement présenté par
M. M auroux tendant à élaler sur deux années
les impositions s’appliquant aux cultures spé
ciales (p. 6132) ; retrait (p. 6133) ; amendements
présentés par MM. Pleven, Gérard Vée et
Moussu tendant à exonérer les agriculteurs
établis depuis très peu de temps (p. 6133) ;
adoption au scrutin de l’amendement de
M. Pleven (p. 6134); liste des volants (p. 6203);
amendement, présenté par M, Guy Desson ten
dant à exempter les agriculteurs dépossédés par
la W . O. L. (p. 6134); r'etrait (ibid.); amende
ments présentés par MM. Triboulet et W aldeck
Rochet tendant à obtenir l’égalité de traitement
entre les agriculteurs et les industriels (p. 6134) ;
rejet au scrutin de l’amendement de M. Triboulet
(p. 6137); liste des votants (p. 6204); rejet au
scrutin de l'amendement de M. W aldeck R.ochet
(p. 6137); liste des volants (p. 6206); am ende
ment présenté par M. Maurice Fredet lendant à
réduire de 50 0/0 le prélèvement en faveur des
agriculteurs régulièrement taxés pour des
cultures spécialisées (p. 6137); rejet au scrutin
(p. 6137); liste des votants (p. 6207); adoption
au scrutin de l’ensemble de l’article 3 (p. 6138);
liste des votants (p. 6208), — Art, 4 (p. 6138);
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amendements présentés par MM. Jacques
Duclos, Delachenal, Denais tendant à alléger
les charges des professions non commerciales
(p. 6139); rejet an scrutin de l’amondement de
M. Duclos (p. 6139) ; liste des votants (p. 6210) ;
l’amendement de M. Delachenal est satisfait
(p. 6139); l'amendement de M. Joseph Denais
est retiré (p. 6139); amendement présenté par
M. Raymond Triboulet tendant à exonérer les
membres de professions non commerciales âgés
de plus de 65 ans (p. 6140); rejet (p. 6141);
amendement de M. Denais tendant à réduire de,
50 0/0 l ’imposition sur la fraction des bénéfices
provenant de rémunérations payées pour presta
tions de services (p. 6141); rejet (ibid.)] amen
dement présenté par M. Jean-Louis Tinaud
tendant à exonérer les contribuables qui n ’ont
pas été assujettis à l’impôt de solidarité (p. 6141) ;
amendement présenté par M. Mondon tendant à
distinguer les redevables n ’ayant investi aucun
capital dans leur profession (p. 6141) ; retrait
(p. 6142); amendement présenlé par M. Eugène
Delahoulre lendant à accorder un régime spécial
aux contribuables dont les revenus profes
sionnels peuvent êt.ie contrôlés (p. 6142); retrait
(ibid.); amendement présenté par M. Burlot
tendant à exonérer les contribuables des profes
sions non commerciales dont l’impôt est prélevé
à la source (p. 6142) ; adoption au scrutin
(p. 6145); liste des volants (p. 6211); l’article 4
est réservé (p. 6142) ; adoption de l’article 4
(p. 6145) ; a m e n d e m e n t s p r é s e n t é s p a r
MM. Antier, Paul Sion, de Moro-Giafferri,
Lambert tendant à prévoir un abattement en
faveur des titulaires de la retraite du combattant
ou d’une pension de guerre (p. 6142); rejet au
scrutin de l’amendpment de M. Antier (p. 6143) ;
liste des votants (p. 6212); retrait de l'amende
ment de M. Sion (p. 6143); retrait de l’amende
ment de M. E. Lambert (ibid.) ; retrait de
l’amendement de M. de Moro-Giafferri (ibid ).
— Art. 4 bis (p. 6143); amendements présentés
par MM. André Burlot et Maurice Schumann
tendant à augmenter l’abattement à partir du
cinquième enfant (ibid.); l’amendement est
satisfait (ibid.); adopiion de l’arlicle 4 bis (ibid.).
— Art. 5 (p. 6143); amendements présentés par
MM. Delcos et Pierre Gabelle tendant à tenir
compte des incidences familiales (p. 6143) ;
adoption au scrutin de l’amendement de
M. Pierre Gabelle (p. 6144); liste des votants
(p. 6214); amendement de M. Ribeyre tendant
à tenir compte du quotient familial (p. 6144);
retrait (ibid.); adopiion de l’article 5 (ibid.);
amendements présenlés par MM. Ramette,
Montel, Queuille, Triboulet tendant à affecter le
produit du prélèvement à la reconstitution des
dommages de guerre (p. 6145) ; les amendements
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sont renvoyés à la Commission (p. 6147) ;
adoption de l’article 5 bis nouveau présenlé par
la Commission (p. 6159). — Art. 6 (p. 6147);
adopiion (ibid.) ; amendement présenté par
M. Montel tendant à opérer une compensation
entre le prélèvement et les indemnités de réqui
sition dues par l’Etat ou les collectivités
publiques (p. 6147); rejet au scrutin (p. 6148);
liste des votants (p. 6126). — Art. 7 (p. 6148);
amendement présenté par M. de Sesmaisons
tendant à faciliter le paiement du prélèvement
aux contribuables qui ne pourront pas emprunter
(p. 6149); rejet au scrutin (p. 6149); liste des
votants (p. 6218) ; adoption de l’article 7 (p. 6149) ;
amendement présenté par M. Devemy tendani à
déduire pour le calcul du prélèvement les impôts
cédulaires payés en 1947 (ibid.); retrait (ibid.).
— Art. 7 bis (ibid.); amendements présentés
par MM. Arthur Ramette et Jean Masson
tendant à ne percevoir le prélèvement que si les
dépenses publiques ont été réduites (p. 6151);
rejet au scrutin de l’amendement de M. Ramette
(p. 6153) ; liste des volants (p. 6219) ; rejet au
scrutin de l’amendement de M. Jean Masson
(p. 6158); liste des votants (p. 6220); amende
ment présenlé par M. Maurice Deixonne tendant
à ne faire porter la réduction que sur les dépenses
militaires (p. 6154); rejet au scrutin (p. 6154);
liste des votants (p. 6222); amendements pré
sentés par MM. Pleven et Devinat tendant à
prévoir des réductions du nombre des fonction
naires (p. 6155); retrait de l’amendement de
M. Devinat (p. 6157); adoption au scrutin de
l’amendement de M. Pleven (p. 6158); liste des
votants (p. 6223) ; adoption de l’article 7 bis
(p. 6158); amendement présenté par M. Bessac
tendani à prévoir l’assainissement général de la
circulation (p. 6158); retrait (ibid.). — Art. 8
(p. 6158) ; adopiion (ibid.) ; amendement présenté
par M. Rosan Girard tendant à ne pas appliquer
la loi aux départements d ’outre-mer (ibid.) ;
adoption (p. 6159) ; adoption au scrutin de
l’ensemble du projet de loi (p. 6166); liste des
votants (p. 6224); résultat vérifié du scrutin
(p. 6173). = Ont pris part à la discussion des
articles : MM. Paul Anxionnaz, Charles Barangé,
Rapporteur général; Jacques Bardoux, Abel
Bessac, Robert Bétolaud, Emile Bocquet,
Patrice Bougrain, Robert Bruyneel, André
Burlot, Henri Caillavet, Paul Caron, Jean
Cayeux, Gilbert de Chambrun, Georges Coudray,
Pierre Courant, Jean Crouzier, Maurice Deixonne,
Joseph Delachenal, Eugène Delahoulre, Joseph
Denais, Desjardins, Gu v Desson, Roger Devemy,
Paul Devinat, Joseph Dixmier, Jacques Duclos,
Edgar Faure, Maurice Fredet, Pierre Gabelle,
Félix Garcia, Arthur Giovoni, Abel Girard, Gilles
Gozard, Antonin Gros, Raymond Guesdon,
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André Guillant, Jean-Raym ond Guyon, Prési
dent de la Commission; Maurice Fredet, Félix
Kir, Alfred Krieger, Lenormand, Philippe
Livry-Level, Jean-Marie Louvel, Henri Mallez,
Jean Masson, Fernand Mauroux, Daniel Mayer,
M inistre dv, Travail ; René Mayer, M inistre des
Finances et des A ffaires économiques; Pierre
Meunier, Pierre Montel, Robert Montillot, de
Moro-Giafferri, Raymond Moussu, Bernard
Paumier, Pierre Pflimlin, Ministre d el' A gricul
ture ; René Pleven, Jean Pronteau, Henri
Queuille, A rthur Ramette, Paul Ribeyre, Eugène
Rigal, W aldeck Rochet, Marcel Roclore, Charles
Rousseau, René Schmitt, Robert Schuman,
Président du Conseil; Olivier de Sesmaisons,
Joseph Sigrist, Clément Taillade, ' Emmanuel
Temple, P aul Theetten, Ju le s Thiriet, JeanLouis Tinaud, Lionel de Tinguy, Rapporteur ;
Triboulet, Gérard Vée, Jacques Vendroux,
Michel Zunino.
D ISCU SSIO N

EN

DEUXIÈM E

LECTURE

[31 décembre 1947] (p. 6666); Est entendu
sur la demande de discussion d’urgence :
M. Charles Barangé, Rapporteur g én é ra l; la
discussion d'urgeuee est ordonnée (p. 6666).
■— Art. 1er ( p . 6 6 6 6 ) ; adoption des trois
premiers alinéas ( p . 6 6 7 2 ) ; iles alinéas 4,
5 et 6 sont réservés (p. 6673); adoption au
scrutin (p. 6676); liste des votanis (p. 6696);
adoption des alinéas 7 à 12 (p. 6673); l’article
premier est réservé (p. 6673) ; adoplion (p. 6676).
— Art. 2 (p. 6675) ; amendements présentés par
MM. Delachenal et Jacques Duclos tendant à
exonérer du prélèvement certains commerçants
et industriels pour la part de bénéfices comprise
entre 1 et 32.500 francs (p. 6675); l'article 2 est
réservé (p. 6676) ; adoption au scrutin des
amendements de MM. Delachenal et Jacques
Duclos (p. 6679); liste des votants (p. 6699);
retrait du projet de loi (p. 6679). — Ont pris part
à la discussion des arlicies : MM. Barangé,
Rapporteur général ; Jules Castellani, René
Coty, Ministre de la Reconstruction et de l'Urba
nisme ; Pierre Gourant, Joseph Delachenal,
Jacques Duclos, André Guillant, André Lenor
mand, René Mayer, M inistre des Finances et
des Affaires économiques; Robert Nisse, Eugène
Rigal, Robert Schuman, Président du Conseil;
Raymond Triboulet, Jacques Vendroux ; lecture
du décret du 2 janvier 1948 portant retrait du
projet de loi [31 décembre 1947] (p. 6680).
S
2. — Projet de loi instituant un prélève
ment excepiionnel de lutte contre l’inflation,
présenté à l’Assemblée Nationale le 31 dé
cembre 1947 par M. René Mayer, Ministre des
Finances et des Affaires économiques (renvoyé à
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la Commission des finances), n° 3071; rapport
le 3 janvier 1948 par M. do Tinguy, n° 3076.
Adoption en l re délibération le 5 janvier 1948.
— Projet de loi n° 699.
Transm is au Conseil de la R épublique le
6 janvier 1948 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 10 (année 1948); rapport par
M. Alain Poher, n° 12 (année 1948) ei Avis
n° 8 (année 1948) donné le 6 janvier 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 6 janvier
1948. — Projet de loi n° 702.
Loi du 7 janvier 1948, publiée au J. 0 . du
8 janvier.
d i s c u s s i o n [3 et 5 janvier 1948] (p. 2, 68 ).
Sont entendus sur la demande de discussion
d’urgence : MM. Lionel de Tinguy, Rapporteur ;
Jacques Bardoux ; l’urgence est prononcée
(p. 4); question préalable posée par M. Jacques
Duclos (p. 4 ); Sont entendus sur la question
préalable : MM. Jacques Duclos, Robert Schum a D , Président du Conseil; Jacques Duclos;
rejet au scrutin de la question préalable (p. 7);
liste des volants (p. 11) ; sont entendus dans la
di-cussion générale : MM. Joseph Delachenal,
Pierre Montel, Gilles Gozard ; clôture de la
discussion générale (p. 11) ; sont entendus
avant le passage à la discussion des arlicies :
MM. Robert Schuman, Président du Conseil;
Jacques Duclos ; proposition du Gouvernement
tendant à grouper les amendements ayant le
même objet et les voles su r la question de
confiance (p. 13); Ces propositions sont adoptéés
(p. 14). — Art. 1er (p. 14) ; amendement pré
senté p a r M. Victor Michaut lendant à insérer
de nouveaux alinéas relatifs aux sinistrés (ibid.);
l’amendement est reporté à l’article 4 ter {ibid.);
amendement présenté par M. Montel, teudaut à
bloquer les fonds provenant du prélèvement
exceptionnel ou de l’emprunt obligatoire (ibid.);
rejet au scrutin (p. 15) ; liste des votanis (p. 56) ;
adoption de l’article premier (ibid.). — Art. 2
(p. 15) ; a m e n d e m e n t s p r é s e n t é s par
MM. Schaulfler, Jacques Duclos, Delachenal,
X avier Bouvier et Laurens, tendant à exonérer
certains contribuables soumis à l’impôt sur les
B. I. C. (p. 16) ; les amendements de
MM. Schaulfler, Jacques Duclos ne sont pas
pris en considéraiion au scruiin (p. 18) ; liste
des votants (p. 57) ; retrait de l'amendement
de M. Delachenal (p. 19) ; le Gouvernement
pose la question de contiance sur la prise en
considération des autres amendements (ibid.) ;
la confiance est accordée au scrutin public
'5 janvier 1948] (p. 76) ; liste des votants (p. 98) ;
amendements présentés par MM. Schaulfler et
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Bouvier? 0 ’Cottereau teadant à substituer la
notion de bénéfice rée! à celle du chiffre
d’affaires et à procéder par loi au lieu d’agir par
décret (p. 19) ; rejet au scrutin des amendements
n° 6 de M. Schauffler et 55 de M. BouvierO'Cottereau (p, 21) ; liste des votants (p. 58) ;
amendement de M. Schauffler tendant à ce que
le coefficient soit fixé en accord avec les orga
nismes professionnels (p. 21); rejet (ibid.).
L ’article 2 est réservé (p. 21) ; adoption de
l’article 2 [5 janvier 1948] (p. 76). — Art. 3
(p. 22) ; amendements présentés par MM. W al
deck Rochet, Dixmier, Garcia, Delachenal, de
Sesmaisons (amendements n ?8 1, 2, 3, 12, 13,
14) tendant soit à supprimer le paragraphe 1
soit à réduire le taux du prélèvement sur les
bénéfices agricoles (p. 24) ; le Gouvernement
pose la question de confiance contre la prise en
considération de l’ensemble de ces amendements
(p. 26) ; la confiance est accordée au scrutin
public [5 janvier 1948] (p. 80); liste des votants
(p. 99) ; adoption du paragraphe premier de
l’arlicle 3 (p. 80) ; amendements présentés par
MM. Delachenal, Sourbet, Antonin Gros,
Biscarlet, Desson (amendements n <>8 15, 16, 17,
18, 49, 50, 52) tendant à exonérer diverses
catégories d’agriculteurs (p, 26); au scrutin, ces
amendements ne sont pas pris en considération
(p. 29); liste des volants (p. 60) ; amendements
présentés par A1M. Waldeck Rochet, Laurens,
de Sesmaisons. D e l a c h e n a l (amendements
ii0? 4, 19, 20, 3 6 ,3 7 ,3 8 ,4 2 ) tendant à appliquer
aux agriculteurs les mêmes taux q u’aux indus
triels et commerçants (p. 29) ; le Gouvernement
pose la question de confiance sur la prise en
considération de l’ensemble de ces amendements
(p. 30); la confiance est accordée au scrutin
public [5 janvier 1948] (p. 82) ; liste des votants
(p. 1Q1) ; adopiion au scrutin des sept premiers
alinéas du paragraphe 2 de l’article 3 (p, 82) ;
liste des votants (p. 102) ; amendements p ré
sentés par MM. de Sesmaisons, Biscarlet,
Dixmier, Garcia (n 08 21, 23, 39, 43, 51) tendant
à exonérer les jeunes cultivateurs (p. 30) ; le
Gouvernement pose la question de confiance
contre la prise en considération de ces amende^
ments (p. 31) ; la confiance est accordée au
scrutin public [5 janvier 1948] (p. 86); liste des
votants (p. 103) ; amendement présenté par
M. Garcia tendant à répartir le prélèvement
entre preneurs et bailleurs dans le cas de
métayage (p. 31) ; retrait (ibid.)', l’article 3 est
réservé (p, 32) ; adoption de la dernière partie
de l’arlicle. 3 (p. 86) ; adoption au scrutin de
l'ensemble de l’arlicle 3 (ibid.); liste des votants
(p. 107). — Art. 4 (p. 32) ; amendements pré
sentés par MM. Lamps, de Moro - Giafferri,
Burlot, Montel, Garcia, Giacobbi, Bardoux ten
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dant à accorder un abattement aux assujettis
des professions libérales (p. 32) ; retrait de
l'amendement de M. Burlot (p. 36) ; rejet au
scrutin de la prise en considérai ion des amende
ments de MM. Lamps, Montel, Garcia et
Bardoux (p. 36) ; lisle des votants (p. 61) ;
adoption de l’article 4 (ibid.); amendement pré
senté par M. Kriegel - Valrimont tendant à
insérer un nouvel article en vue d ’exonérer les
victimes des inondations de l’Est (ibid.) ; la dis
cussion de l'amendement est r e p o r L é e à l’ar
ticle 4 ter (p. 37). — Art. 4 bis (p. 37) ; amen
dement présenté par M. Pierre J u ly tendant à
réduire le prélèvement’ pour tenir compte des
enfants à charge (ibid.); rejet au scrutin (p. 39);
liste des votants (p. 62) ; amendement piéseuté
par M. Guy de Boysson tendant à réduire le
prélèvement à partir du deuxième enfant à
charge (p. 3 9 ); rejet (ibid.); adopiion de l'a r 
ticle 4 bis (ibid.). — Art. 4 ter (ibid.) ; amende
ments présentés par MM. Laniel, Michaut,
Gourant, Coudray, Jacques Vendroux, René
Kuehn, Pierre André, Kriegel - Valiimont,
Fonlupt-Esperaber L e n d a n t à exonérer les sinis
trés du prélèvement (p. 41 et suiv.) ; retrait de
l’amendement de M. Fonlupt-Esperaber (p. 47);
reirait de l’amendement de M. Coudray (p. 48);
le Gouvernement pose la question de confiance
c o n t r e les autres amendements (p. 48); l’article
4 ter est réservé (ibid.) ; la confimce est accordée
au scrutin public [5 janvier 1948] (p. 91); liste
des votants (p. 109) ; adoption de l’article 4 ter
(p. 91).
A r t . 5 (p. 48) ; a d o p L i o n (ibid.) ;
a m e n d e m e n t s présentés par MM. BouvierO’Cottereau el Xavier Bouvier tendant à tenir
compte des sacrifices patriotiques consentis par
les contribuables (p. 48); rejet de l’amendement
pre-enté par M. Bouvier-O’Cottereau (p. 49) ;
rejn de l’amendement présenlé par M. Xavier
Bouvier {ibid.). — Art. 6 (p. 49) adopiion
(ibid.); amendeu ent présenté par M. Roger
Dusseaulx tendant à admettre le prélèvement
en souscription aux emprunts locaux pour
l’équipement rural (p. 49) ; retrait (p. 50). —
Art 7 (p. 50) ; adoption (ibid.) ; amendement
présenté par M. Rousseau tendant à compenser
le prélèvement à effectuer sur le contribuable
avec ses créances sur l’Etat (p. 50) ; rejet
(ibid.). — Ait. 7 bis, 8 et 9 : adopiion
(p. 51) ; adoption au scrutin de l’ensemble
du projet de loi (p. 95) ; liste des votants
(p. 111). = Ont pris.part à la discussion des
articles : MM. Pierre André, Vincent Badie,
Jacques Bardoux, Bétolaud, Alfred Biscarlet,
Bouvier-O’Cottereau, Xaxier Bouvier, Guy de
Boysson, André Burlol. Henri Caillavet, Jean
Galeux, Louis Christiaens, Georges Coudray,
Pierre Courant, Jean Crouzier, Joseph Delà-
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chenal, François Delcos, Joseph Dixmier, Guy
Desson, Jacques Duclos, Roger Dusseaulx,
Jacques F oalu pt-R speraber, Maurice Frédet,
Félix Garcia, Pierre Garet, Paul Giacobbi,
Antonin Gros, Jean-Raymond Guyon, Président
de la Commission des finances ; Paul H ulinDesgn'jes, Pierre Ju ly , Félix Kir, KriegelValrimont, Krieger, René K uehn, René Lamps,
Joseph L a n i e l , Camille L a u r e n s , Robert
Lecourt, Charles Lussy, Albert Masson, Jean
Masson, René Mayer, M inistre des Finances ;
Victor Michaut, Lucien Midol, Pierre Montel,
Vincent de Moro-Giafferri. Guy Petit, Christian
Piueau, M inistre des Travaux publics et des
T ra n sp o rts; Marcel Poimbœuf, Mme Maria
Rabaté, Paul Reynaud, Eugène Rigal, Henri
Roulon, Charles Rousseau, W aldeck Rochet,
Charles Schauffler, Robert Schuman, Président
du Conseil; Olivier de Sesmaisons, Jean Sourbet,
Paul T h e e t t e n , Lionel de T inguy, Pierre
Truffaut, Gabriel Valay, Jacques Vendroux.

§ 3. — Proposition de loi de M. Jean Masson
tendant à autoriser l’utilisation de la procédure
de recours gracieux pour les redevables, au titre
du prélèvement exceptionnel de lutte contre l'in 
flation, dans l'impossibilité reconnue de faire face
aux versements qui leur seront demandés, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 15 janvier 1948
(renvoyée à la Commission des finances),n° 3099;
rapport collectif le 4 mars par M. Eugène Rigal,
n° 3667 (Voy. ci-dessous,
5 à 7, 9 à 29, 31 à 38
et 40 à 66 . — Em prunts, § 5 à 11. — Equipement
rural, § 10. — Viticulture, § 26). Adoption en
l re délibération le 8 mars 1948 : « 1° de la pro
position de loi tendant à apporter certains amende?
ments à la loi n° 48-50 du 7 ja nvier 1948 insti
tuant un prélèvement exceptionnel de lutte contre
ïinflation et à la loi n° 48-31 du 1 janvier 4948
autorisant l'émission d'un emprunt. — Proposi
tion de loi n° 798. 2° de la proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à apporter
certains aménagements au décret n° 4 8-9 7 du
14 janvier 1948 portant fixation des coefficients
prévus par Varticle 2 de la loi n° 48-50 du 1 jan
vier 1948 instituant un prélèvement exceptionnel de
lutte contre l'inflation ». — Résolution n° 799.
Proposition de loi transmise au Conseil de la
République le 9 mars 1948 (renvoyée à la Com
mission des finances et pour avis à la Cammission de l'agriculture), n° 198 (année 1948);
rapport par M. Alain Poher, n ° 2 0 4 (année 1948)
et Avis n° 56 (année 1948) donné le 10 mars
1948.
Avis modificatif d u Conseil de la République,
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transmis à l’Assemblée Nationale le 11 mars
1948 (renvoyé à la Commission des finances),
n° 3739; rapport pa rM . Eugène Rigal, n° 3754
et Adoption définitive le 11 mars 1948 (2e séance).
— Proposition de loi n° 808.
Loi du 12 mars 1948 publiée au J. O. du
13 mars.
DISCUSSION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[5, 7, 8 mars 1948] (p. 1411, 1458,1500,1540).
Est entendu sur la demande de discussion d’ur
gence : M. Eugène Rigal, Rapporteur; la discus
sion d’urgence est ordonnée (p. 1414). Sont en
tendus dans la discussion générale : MM. Charles
Schauffler, Jean Masson, Henri Lespès, Jean
Crouzier, Pierre André, Jacques Duclos, René
Mayer, M inistre des Finances et des A ffaires
économiques; Jacques Duclos, Charles Barangé,
Rapporteur général ; Jacques Duclos, René
Mayer, M inistre des Finances et des A ffaires
économiques; Charles Rousseau, Jacques Duclos,
Charles Rousseau, Raymond Triboulet, Maurice
Viollette, Frédéric-Dupont, Maurice Frédet,
Frédéric-Dupont, André Guillant ; clôture de la
discussion générale ( p . 1434). — Art. 1er
(p. 1434); contre-projet présenté par M. Jacques
Duclos tendant à abroger la loi du 7 janvier
1948 sur le prélèvement (p. 1434) ; rejet au scru
tin (p. 1437); liste des votants (p. 1450); amen
dement présenté par M. Jacques Duclos tendant
à autoriser l ’émission en neuf tranches de
l’em prunt prévu par la loi du 7 janvier 1948
(p. 1458); amendement présenté p arM . Maurice
Viollette tendant à prévoir l’émission de l’em
prunt en quatre tranches (ibid.); rejet au scrutin
de l’amendement de M. Duclos (p. 1461); liste
des votants (p. 1484) ; rejet au scrutin de
l’amendement de M. Viollette (p. 1461); liste
des votants (p. 1485); amendements présentés
par MM. Jacques Duclos, Dusseaulx et Hugues
tendant à modifier les dates d’émission de
l’emprunt (p. 1462) ; retrait des trois amen
dements (ibid.) ; proposition de renvoi devant la
Commission des finances (p. 1462); la propo
sition est rejetée (ibid.); adoption de l’article
premier modifié par la Commission (ibid.) ;
amendement présenté par M . de R au linLaboureur lendant à insérer u n nouvel alinéa
relatif à la date de souscription de l’em prunt en
ce qui concerne les industries hôtelières (ibid.);
rejet au scrutin (p. 1465) ; liste des volants
(p. 1487); amsndement présenté par M. Jacques
Duclos tendant à insérer u n nouvel article
(p. 1463) ; l ’amendement n ’est pas maintenu
(ibid.) ; amendement présenté par M. Xavier
Bouvier tendant à insérer un nouvel article
relatif à la prolongation des délais de souscrip
tion à l’emprunt (ibid.) ; rejet au scrutin
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(p. 1465) ; liste des votants (p. 1488) ; amen
dement présenté par M. Maillocheau lendant à
ce que les assujettis au prélèvement puissent se
libérer avec les titres du 3 0/0 perpétuel et de
l’emprunl d e l à Libération (p. 1465); rpj<jt au
scrutin (ibid.); liste des votants (p. 1489). —
Art. 2 (p. 1465); retrait d’un amendement pré
senté par M. Jacques Duclos devenu sans objet
(p. 1465) ; retrait d’un amendement présenté
par Al. Dusseaulx, devenu sans objet (ibid.);
amendement présenlé par M. Gilberl de
Chambrun tendant à suspendre le recouvrement
du prélèvement exceptionnel pour les personnes
ayant introduit des réclamations tendant au
dégrèvement total ou partiel des impôts de
1947 (p. 1465); rejet au scrutin (p. 1466); liste
des votants (p. 1491); adoption de l’article 2
(p. 1466) ; — amendement présenté par M. Roger
Dusseaulx tendant à insérer un nouvel article
en vue d ’imputer sur le prélèvement les créances
due» au 1er janvier 1948 par le Ministère de la
Reconstruction el de l’Urbanisme pour travaux
autorisés el non remboursés (p. 1466) ; reirait
(p. 1467) ; — amendement présenlé par M. Dela
chenal tendant à insérer un nouvel article
relatif à l’affectation du prélèvement des sommes
dues au tilre de sinistrés jusqu'à concurrence
de 100.000 francs (p. 1467); rejet au scrutin
(p. 1467); liste des votants (p. 1492). — Art. 3
(p . 1467) ; a m e n d e m e n t p ré s e n té p a r
MM. J. Furaud et de Raulin-Laboureur tendani
à l’octroi de délais de payement aux commerçants
et industriels qui pourront prouver qu’ils n'ont
pas les disponibilités voulues pour acquitter les
impôts (p. 1470); rejet au scrutin de l’amen
dement de M. Furaud (p. 1470) ; lisle des vo
tants (p. 1493); l’amendemeni de M. de RaulinLaboureur est réservé (p. 1470); amendement
présenté par M. de Sesmaisons tendant à assi
miler à des salariés les agents industriels et
commerciaux (p. 1471); retrait (ibid ); amen
dement présenlé par M. Crouzier tendant à ce
que les commissions paritaires comprennent un
représentant des sinistrés (p. 1471) ; amendement
présenté par M. Courant tendani à ce que les
commissions soient rigoureusement paritaires
(p. 1471) ; amendement présenlé par M. Paumier
tendant à ce que dans les commissions paritaires,
les représentants des agriculteurs et professions
non commerciales ce soient pas désignés par le
préfet (p. 1472) ; amendement présenté par
MM. Laurens et Ribeyre tendant à modifier la
composition des commissions paritaires (ibid.) ;
retrait de l’amendement de M. Laurens (ibid.);
amendement présenté par M. Terrenoire tendant
à ce que les chambres de commerce désignent
deux délégués (p. 1473) ; retrait (ibid.) ; retrait
de l’amendement,
M. Crouzier (p. 1473) ;
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amendement présenté par M. Cayeux lendant à
introduire dans la composition de la commission
un représentant des associations familiales
(p. 1473); retrait (p. 1474); reirait de l’am en
dement de M. de Raulin-Laboureur (p. 1474);
retrait de l’amendement de M. Ribeyre (p. 1474) ;
amendement présenté par M. Lucas tendant à
ce que le représentant des agriculteurs soit
désigné par eux-mêmes (p. 1474); rejet (ibid.);
amendement présenté par M. Tanguy Prigent,
tendani à faire figurer parmi les membres de la
commission le directeur départemental des ser
vices agricoles (p. 1474); rejet (p. 1475); amen
dement présenlé par M. Paum ier lendant à faire
élire par tous les contribuables d’une même
cédule, dans un même département, leurs
représentants à la commission (p. 1475) ; rejet
au scrutin (p. 1475); liste des votants (p. 1495);
adoption de la première partie de l’amendement
de M. Courant (p. 1475); adoption de la seconde
partie de l’anjendement (p. 1476); amendement
présénté par M. Laurens tendant à ce q u ’il soit
tenu compte des conditions dans lesquelles a été
établi en 1946, l’imposition qui sert de base au
prélèvement (p. 1476); retrait (p. 1477); amen
dement présenlé par M. Dusseaulx tendant à ce
q u’un accusé de réception des demandes soit
adressé aux assujettis (p. 1477) ; retrait de
l’amendement (p. 1477) ; amendement de M. de
Raulin-Laboureur, déjà présenté, lendant à
l’octroi de délais de payement aux commerçants
etindustriels (ibid.); reirait (ibid.); am endement
présenlé par M. Pierre Meunier tendant à ce
que les demandes en remise ou en délai soient
suspensives de payement (p. 1477) ; amendement
présenté par M de Tinguy lendant : 1° à la sup
pression du premier alinéa relatif à la suspension
de payement ju sq u 'à la date de la récolte
(p. 1478); 2° aux conditions à remplir pour
rouvrir rétroactivement la souscription (ibid.);
adoption au scrutin de la première parlie de
l’amendement (p. 1479) ; lisle des votants
(p. 1496); rejet au scrutin de l’amendement de
M. Pierre Meunier (p. 1479); liste des votants
(p. 1497); adoption de la deuxième parlie de
l’amendement de M. de Tinguy (p. 1480) ;
amendement présenté par M. Courant tendant à
remplacer les mots « pour excès de pouvoir »
par ceux « pour excès ou détournem ent de
pouvoir ou pour violation de la loi » (p. 1480);
retrait (ibid.); adoption de l’article 3 (p. 1480).
— Art. 4 (ibid.); amendements présentés par
M. Pierre Meunier et Mme Nédelec tendant à
exonérer du prélèvement les prisonniers de
guerre et les déportés politiques (p. 1480) ;
disjonction en vertu de l’article 48 du Règlement
{ibid.) ; amendement présenté par M. Mouton
tendant à exonérer totalement les anciens pri*
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sonniers dont l’entreprise a été fermée pendant
leur captivité, et partiellement ceux qui ont
obtenu un prêt de réinstallation (ibid.)', disjonc
tion en vertu de l’article 48 du Règlement
(p. 1480) ; amendement présenté par M. de
R aulin-Laboureur tendant à accorder aux veuves
de guerre le bénéfice des remises ou réductions
(p. 1481); adoption (p. 1481); amendements
présentés par MM. Crouzier, Siefridt et Coudray
tendant à accorder le bénéfice des remises ou
réductions aux sinistrés (p. 1481); retrait des
trois am endements (ibid.) ; amendements pré
sentés par MM. Dusseaulx et Garet tendanl à
faire bénéficier de remise ou modération les
sinistrés de 1940-1945 (p. 1500); adoption de
l’amendement de M. Garet, l’amendement de
M. Dusseaulx étant retiré (p. 1501) ; amen
dements présentés par MM. Mondon, Penoy,
Thiriet, Mme Schell lendant à préciser que lés
personnes sinistrées el spoliées bénéficieront des
dispositions de l’article (p. 1501) ; retrait de
l’amendement de M. Mondon (ibid.)-, retrait de
l’amendement de M. Penoy (p. 1502); retrait de
l’amendement de M. T hiriet (ibid.); rejet de
l’am endem ent de Mme Schell (p. 1503); amen
dement présenté par M. K riegel-V alrim ont
tendant à exonérer totalement les victimes des
inondations de l ’Est (p. 1503); disjonction en
vertu de l’article 48 du Règlement (ibid.) ;
amendement présenté par M. Roger Dusseaulx
tendant à accorder des remises aux agriculteurs
installés en 1945 (ibid.); retrait (ibid.); amen
dement présenté par M. de Raulin-Laboureur
tendant à exonérer les contribuables anciens
prisonniers qui ont bénéficié de prêts (p. 1503);
disjonction en vertu de l’article 48 du Rè
glement ( p . 1 5 0 4 ) ; amendement présenté
par M. Xavier Bouvier tendanl à dispenser du
versement préalable les prisonniers et déportés
(p. 1504) ; rejet au scrutin (ibid.) ; liste des
votanis (p. 1 5 3 2 ) ; adoption de l’article 4
(p. 1504) ; — am endement présenté par M. Frédé
ric-Dupont tendant à insérer u n nouvel article
relatif aux contribuables anciens prisonniers de
guerre (p. 1504); disjonction en vertu de
l’article 48 du règlement (ibid.) ; — amendement
présenté par M. Lenormand tendant à insérer
un nouvel article relatif à la définition du sinis
tré (ibid.); disjonction en vertu de l’article 48
du règlement (p. 1505). — Art. 5 (p. 1505);
demande présentée par le Gouvernement et la
Commission tendant à réserver l’article 5
(p. 1511); l’article 5 est réservé (ibid.); amen
dement présenté par M. de T inguy tendant à
accorder aux contribuables astreints aux béné
fices industriels et commerciaux un droit
d’option entre le forfait et les bénéfices réels
(p . 1 5 4 0 ) ; a m e n d e m e n t p r é s e n t é p a r
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M. Ramarony tendant à instituer des plafonds
Inflation.
tels que le prélèvement ne puisse pas dépasser (Lutte contre
la capacité contributive (p. 1542); rejet (ibid.);
amendement présenté par M. René Lamps ten
dant à permettre l’option pure et simple pour
les contribuables assujettis au régime du forfait
(p. 1543); adoplion des trois premiers alinéas de
l’amendement de M. de Tinguy (p. 1544); rejet
au scrutin du sous-amendement de M. Lamps
(p. 1544); liste des votants (p. 1565); sousamendements présentés par MM. Jean-Raymond
Guyon et Dusseaulx tendant à ce que le chiffre
d ’affaires pris en considération soit celui de 1946
majoré de 50 0/0 (p. 1544); retrait du sou samendement de M. Guyon (p. 1545); sousamendement présenté par M. Lamps tendant à
ce que dans l’amendement de M. Dusseaulx, le
chiffre de 50 0/0 soit remplacé par celui de
25 0/0 en faveur des artisans (p. 1545); rejet au
scrutin (p. 1546); liste des volants (p. 1566);
sous-ainendement présenté par M. René Lamps
tendant à réduire de moitié le chiffre d’affaires
su r lequel seront imposés les commerçants et
artisans (p. 1546); disjonction en vertu de
l’article 48 du règlement (ibid.); adoption de
l ’amendement de M. de T inguy qui devient
l’article 5 (p. 1546); amendement présenté par
M. Mondon lendant à prévoir une remise par
tielle en faveur des commerçants prouvant que
leur chiffre d ’affaires réel a été inférieur au for
fait (p. 1546) ; retrait de l’amendement de
M. Mondon qui est repris par M. Jacques
Duclos (p. 1547) ; rejet au scrutin (ibid.) ; liste
des votants (p. 1567); amendement présenté par
M. Pelewski tendant à ce que les commerçants
bénéficient des mêmes délais et procédures que
les agriculteurs (p. 1547); rejet (p. 1548);
amendements présentés par MM. Palew ski et
Vendroux tendant à ce que le prélèvement ne
puisse être supérieur à 30 0/0 du bénéfice réel
(p. 1548) ; retrait (ibid.) ; amendement présenté
par M. Jacques Duclos tendant à instituer un
abattement de 10.000 à 60.000 francs pour les
professions industrielles et commerciales el à
porter de 60.000 à 84.000 francs l’abattement à
la base pour les artisans (p. 1548); disjonction
en application de l’article 48 du règlement
(ibid.) ; amendement présenté par M. de RaulinLaboureur tendant à assimiler aux entreprises
commerciales, les coopératives et sociétés à
succursales multiples (p. 1548); retrait (ibid.);
amendement présenté par M. Dagain satisfait
par le texte dè la Gpmmission (p. 1548) ; amen
dement présenté par M. de Raulin-Laboureur
tendanl à tenir compte du m inimum vital des
femmes d ’artisans, d’industriels ou de commer
çants (p. 1549) ; disjonction en vertu de l’article 48
du règlement (ibid.) ; amendement présenté par
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M. Schauffler tendant à remplacer les mots

(Lutte contre 1’) (( co ffre d'affaires » par les mots « bénétices

réels réalisés en 1947 » (p. 1549) ; rejet au scru
tin (p. 1550); liste des votants (p. 1569); amen
dement présenté par M. Raymond Guesdon ten
dant à ce que l’option soit ouverte également
aux assujettis des professions non commerciales
(p. 1550) ; retrait (ibid.) ; amendements présentés
par MM. Valay et Waldeck Rochet tendant à
fixer un plafond au prélèvement sur les agricul
teurs (ibid.); disjonction en vertu de l'article 48
du règlement (p. 1551); amendement présenté
par M. Lenormand à l’article 7 et réservé, relatif
à l’utilisation du prélèvement pour les souscrip
tions à l’emprunt (p. 1552); disjonction pronon
cée au scrutin (p. 1552); liste des votants
(p. 1570); amendement présenté par M. Mallez
tendant à ce que la loi soit applioable à l’Algérie
(p. 1552); retrait (bid.). — Article additionnel
présenlé par M. Jacques Duclos tendant à rele
ver les abattements à la base (p. 1511); disjonc
tion en vertu de l’article 48 du règlement (ibid.) ;
amendement présenté par M. Palewski tendant
à ce que l’application des taux progressifs ne
puisse avoir pour effet de prélever plus de
50 0/0 de la portion du bénéfice dépassant la
limite du taux d’application inférieur (p. 1511);
disjonction en vertu de l’article 48 du règlement
(ibid.); amendement présenté par M. de Moror
Giafferri tendant à ce que les titres de l’emprunt
libératoire puissent faire l’objet d'une cessiontransport (p. 1511); retrait (p. 1512). — Art. 6 :
adoption (p. 1512).— Art. 7 (ibid.); amende
ments présentés par MM. Waldeck Rochet,
P a l e w s k i , Camille L a u r e n s , D e l a c h e n a l ,
Dusseaulx tendant à réduire la taxe d’imposition
des agriculteurs (p. 1512) ; disjonction de l’amen
dement de M. Waldeck Rochet en vertu de
l’article 48 du règlement (p. 1513) ; disjonction
de l’amendement de M. Pnlew.-ki en vertu de
l’article 48 du règlement (ibid ); disjonction de
l’amendement de M. Laurens (ibid.); disjonction
de l’amendement de M. Dusseaulx (p. 1514);
amendements présentés par MM. Waldeck
Rochet, de Sesmaisons, Billat, Temple, Paul
Ribeyre, Lalle, relatifs aux viticulteurs vendant
des vins d’appellation contrôlée et aux produc
teurs de culture spéciale (p. 1514); disjonction
en vertu de l’article 48 du règlement de l’amen
dement de M. Waldeck Rochet (p. 1515); dis
jonction de l’amendement de M. de Sesmaisons
(ibid.) ; disjonction de l’amendement de M. Billat
(ibid.)-, d i s j o n c t i o n de l ’a m e n d e m e n t de
M. Temple (ibid.); disjonction de l’amendement
de M. Paul Ribeyre (ibid.)-, disjonction de
l’amendement de M. Lalle (p. 1516); amende
ments présentés par MM. Lucien Lambert et
Mondon tendant à accorder des dégrèvements
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aux exploitants agricoles anciens prisonniers et
déportés (p. 1516) ; disjonction de l’amendement
de M. Lucien Lambert (ibid.)-, disjonction de
l’amendement de M. Raymond Mondon (ibid.);
amendement présenté par M. W aldeck Rochet
tendant à relever l’abattement prévu pour les
agriculteurs (p. 1516); disjonction en vertu de
l’article 48 du règlement (p. 1517); amendement
présenté par M. Paumier tendant à exonérer les
jeunes agriculteurs (ibid.); disjonction en vertu
de l’article 48 du règlement (p. 1517); amende
ment présenté par M. Ruffe tendant à réduire
l’imposition des fermiers et des métayers (ibid.);
disjonction (p. 1517); amendements présentés
par MM. Védrines, Temple et Roger D usseaulx
lendant à exonérer les agriculteurs victimes des
calamités agricoles (p. 1518); disjonction de
l’amendement de M. Védrines (p. 1518);
demande de renvoi à la Commission de l’article 7
présentée par M. Palewski en vertu de
l'article 47 du règlement (p. 1518); disjonction
de l’amendement de M. Temple en vertu de
l’article 48 (p. 1519); disjonction de l'amende
ment de M. Roger Dusseaulx (ibid.); amende
ment présenté par M. Desjardins tendant à
exonérer les cultivateurs qui ont souscrit des
emprunts (p. 1519); disjonction (p. 1520);
amendement présenté par M. André Lenormand
tendant à permettre à tous les sinistrés d’échan
ger les litres d’emprunt du prélèvement excep
tionnel contre ceux émis par un groupement de
financement pour la reconstruction (ibid.);
l’amendement est réservé (p. 1520); amende
ments présentés par M. Delachenal tendant à
assimiler les agriculteurs aux commerçants
(ibid.); disjonction des deux amendements en
vertu de l’article 48 (ibid.)-, la demande de renr
voi à la Commission présentée par M. Palew sky
est rejetée au scrutin (p. 1521); liste des votants
(p. 1533); adopiion de l’article 7 (p. 1 5 2 1 ).™
Art. 8 (p. 1521); adopiion (ibid.); amendement
présenté par M. F uraud tendant à accorder un
dégrèvement aux membres des professions non
commerciales (p. 1521); disjonction en vertu de
l’article 48 (p. 1522). — Art. 9 (p. 1522);amen^
dement présenté par M. Schauffler tendant à ce
que la révision des coefficients soil faite avec
l’accord des organismes professionnels intéressés
(p. 1525); reirait de cet amendement qui est
repris par M. Duclos (p. 1525); rejet au scrutin
(p. 1526); liste des votants (p. 1535); adoption
de l’article 9 (p. 1526); amendement présenté
par M. Pleven lendant à fixer les coefficients
applicables aux exploitants agricoles imposés
sur les bénéfices réels (p. 1526); reirait (ibid.);
amendements présentés par MM. Schauffler et
de Raulin-Laboureur lendant à uniformiser
l’abattement à la base et les abattements pour
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enfants à charge (p. 1526) ; disjonction (p. 1527) ;
amendement présenté par M. Le Coutaller ten 
dant à permettre la conversion des titres de
l’emprunt libératoire en titres émis par les grou
pements de sinistrés (p. 1527); rejet au scrutin
(p. 1528); liste des votanis (p. 1536); amende
ment présenté par M. Tanguy Prigent tendant à
ajouter quatre nouveaux articles relatifs au
financement de l’équipement rural (p. 1528);
retrait (p. 1530); reprise de l’amendement par
M. W aldeck Rochet (p. 1530); la disjonction
est prononcée après scrutin (p. 1531); liste des
votants (p. 1537); adoption au scrutin de la
proposition de loi (p. 1562); lisle des votants
(p. 1571); adoplion de la première partie de la
proposition de résolution (p. 1562); adoption au
scrutin de la deuxième partie de la proposition
de résolution (p. 1562); liste des votants
(p. 1573). = Ont pris part à la discussion des
articles : MM. Pierre André, Paul Anxionnaz,
Gaston Auguet, Charles Barangé, Rapporteur
général', Jacques Bardoux, H enry Bergasse,
Paul Billat, Patrice Bougrain, Xavier Bouvier,
Robert Buron, Robert Chambeiron, Gilbert de
Chambrun, René Charpentier, Georges Coudray,
Pierre Courant, Joseph Delachenal, Antoine
Demusois, Joseph Denais, Charles Desjardins,
Jacques Duclos, Jean Duclos, Roger Dusseaulx,
Edgar Faure, Frédéric-Dupont, Maurice Fredet,
Jacques Furaud, Pierre Garet, Gilles Gozard,
Raymond Guesdon, Jean-R ay m o nd Guyon,
Président de la Commission ; Emile Hugues,
Henri Lacaze, Albert Lalle, Lucien Lambert,
René Lamps, Joseph Laniel, Camille Laurens,
Joseph Lecacheux, Jean Le Coutaller, André
Lenormand, Maurice Lucas, Adrien Mabrut,
Maillocheau, Mallez, Mayer, M inistre des
Finances-, Pierre Meunier, Jules Moch, Raymond
Mondon, Eugène Montagnier., de Moro-Giafferri,
Adrien Mouton, Je a n -P a u l Palewrki, Bernard
Paumier, René Penoy, M a u r i c e - P e t s c h e ,
Mme Germaine Peyrôles, MM. René Pleven,
Paul Ramadier, de Raulin-Laboureur, Eugène
Rigal, B,apportent', Germain Rincent, W aldeck
Rochet, Henri Roulon, Charles Schauffler,
René Schmitt, Robert Schuman, Président du
Conseil; Marcel Servin, Olivier de Sesmaisons,
Siefridt, Sigrist, Tanguy-Prigent, Lionel de
Tinguy, Raym ond Triboulet, Gabriel Valay,
Henri Védrines, P a u l Viard.
DISCUSSION EN

DEUXIÈM E

LECTURE

[11 mars 1948] (p. 1669). Est entendu sur la
demande de discussion d'urgence : M. Eugène
Rigal, Rapporteur; la discussion d’urgence est
ordonnée (p. 1670). — Art. 3 (p. 1670); amen
dement présenté par M. Gilles Gozard tendant à
reprendre le texte voté par l’Assemblée Nationale
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en ce qui concerne la composition des Commissions paritaires (p. 1670); rejet au scrutin
(p. 1674); liste des votants (p. 1691); amende
ments présentés par MM. Pierre Meunier et
Olivier de Sesmaisons tendant à supprimer le
dernier alinéa du texte modiûcatif proposé pour
l’article 9 quater relatif à la majoration en cas
de rejet de |a réclamation (p. 1672); rejet au
scrutin (p. 1675); liste des votants (p. 1693);
adoption de l’article 3 (p. 1675). — Art. 4 et 6
adoption (p. 1673). — Art. 6 lis (p. 1673)
adoplion (p. 1674). — Art. 9 lis : adoption
(p. 1674); adoption de l’ensemble de la proposi
tion de loi (p. 1675). = Ont pris part à la dis
cussion des articles : MM. Robert,’ Bétolaud,
Maurice Fredet, Gilles Gozard, René Mayer,
M inistre des Finances ; Pierre Meunier, Eugène
Rigal, Rapporteur-, W aldeck Rochet, Olivier de
Sesmaisons, Jean Sourbet, Maurice Yiollette.
§ 4. — Proposition de résolution de
Mme Jacqueline Thomé- Patenôlre et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment à aménager des modalités d ’application de
la loi du 7 janvier 1948 sur les prélèvements
exceptionnels en faveur des entreprises commer
ciales et industrielles, présentée au conseil de
la République le 14 janvier 1948 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 24 (année 1948).

§ 5. — Proposition de loi de M. Monin tendant
à accorder aux contribuables soumis au prélève
ment exceptionnel, institué par la loi n° 48-30
du 7 janvier 1948, des facilités et des délais
pour leur rendre plus aisée la faculté de se
libérer du prélèvement au moyen de la souscrip
tion à l ’em prunt prévu par la loi n° 48-31 du
7 janvier 1948, présentée à l ’Assemblée Natio
nale le 15 janvier 1948 (renvoyé à la Commission
des finances), n° 3103 ; rapport collectif le
4 mars par M. Eugène Rigal, n° 3667 (Voy.
ci-dessus, § 3).
§ 6 . — Proposition de loi formulée par
MM: Bernard Lafay et Henri Monnet tendant à
prévoir, au profit de certains assujettis au pré
lèvement exceptionnel de lutte contre l’inflation,
l’autorisation de s’acquitter par souscriptions
mensuelles à l’emprunt, échelonnées sur l’année
1948, présentée au Conseil de la République
le 14 janvier 1948, transmise à l’Assemblée
Nationale le 26 janvier 1948 (renvoyée à la Com
mission des finances)* n° 3128; rapport collectif
le 4 mars par M. Eugène Rigal, n° 3667 (Voy.
ci-dessus, § 3).
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§ 7. — Proposition de loi de M. Paul Bastid
et plusieurs de ses collègues tendant à prévoir,
au profit de certains assujettis au prélèvement
exceptionnel de lutte contre l’inflation, l'autori
sation de s’acquitter par souscriptions mensuelles
à l’emprunt, échelonnées sur l’année 1948, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 15 janvier 1948
(renvoyée à la commission des finances),
n° 3106 ; rapportcollectifle4marsparM . Eugène
Rigal, n° 3667 (Voy. ci-dessus, § 3).

§ 8. — Proposition de résolution de
MM. Edouard Bonnefous et Jean-Paul David
tendant à inviter le Gouvernement à aménager
des modalités d’application de la loi du 7 janvier
1948 sur les prélèvements exceptionnels en faveur
des entreprises commerciales et industrielles,
présentée à l’Assemblée Nationale le 15 janvier
1948 (renvoyée à )a Commission des finances),
n° 3107 (1).
§ 9. — Proposition de loi de MM. F araud,
Vendroux et Lespès tendant à préciser les moda
lités d’application de la loi n° 48-30 du 7 janvier
1948 instituant un prélèvement exceptionnel de
lutte contre l’inflation, présentée à l’Assemblée
Nationale le 15 janvier 1948 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 3113 ; rapport
collectif le 4 mars par M. Eugène Rigal,
n° 3667 (Voy. ci -dessus, § 3).
§ 10. — Proposition de résolution de
M. Michel Clemenceau et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à
modifier l’article 3 de la loi du 7 janvier 1948
instituant un prélèvement exceptionnel de lutte
contre l’inflation afin d ’accorder un délai de
payement aux exploitants agricoles astreints à
cet impôt, présentée à l’Assemblée Nationale le
26 janvier 1948 (renvoyée, à la Commission des
finances), n° 3121; rapport collectif le 4 mars
par M. Eugène Rigal, n° 3667 (Vôy. ci-dessus,
§

3).

§ 11.— Proposition de résolution de MM. JeanPaul David et Edouard Bonnefous tendant à
inviter le Gouvernement à aménager les moda
lités d’application de la loi du 7 janvier 1948 sur
le prélèvement exceptionnel en faveur de cer
taines catégories d’agriculteurs, présentée à
l’Assemblée Nationale le 26 janvier 1948 (ren
(1) Retirée par l’auteur le 12 février 1948.

voyée à la Commission des finances), n° 3135;
rapport collectif le 4 mars par M. Eugène Rigal,
n° 3667 (Voy. ci-dessus, § 3).

§ 12. — Proposition de loi de M. Jacques
Duclos et plusieurs de ses collègues tendant à
abroger les lois n° 48-30 du 7 janvier 1948 ins
tituant un prélèvement exceptionnel de lutte
contre l’inflation et n° 48-31 du 7 janvier 1948
autorisant l’émission d’un em prunt, présentée à
l ’Assemblée Nationale le 26 janvier 1948 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 3141;
rapport collectif le 4 mars par M. Eugène Rigal,
n° 3667 (Voy. ci-dessus, § 3).
D É B A T S U R LA D E M A N D E DE D I S O U S S I O N D ’U R G E N C E [4 février 1948] (p. 399).

Sont entendus : MM. Jean-Raym ond Guyon,
Président de la Commission des finances-, Jacques
Duclos, André Guillant, Pierre Montel, W a l
deck Rochet, Pierre Montel, Claudius-Petit,
Jean-Baptiste Guitton, Lionel de Tinguy,
Edmond Barrachin; la demande de discussion
d’urgence est rejetée au scrutin public (p. 403);
liste des votants (p. 404).

§ 13. — Proposition de loi de M. MauricePetsche et plusieurs de ses collègues ayant pour
objet de modifier les lois du 7 janvier 1948 ins
tituant un prélèvement exceptionnel de lutte
contre l’inflation, présentée à l’Assemblée
Nationale le 26 janvier 1948 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 3146; rapport
collectif le 4 mars par M. Eugène Rigal,
n° 3667 (Voy. ci-dessus, § 3).
§ 14. —• Proposition de résolution de
MM. Mondon et Alfred Krieger tendant à inviter
le Gouvernement à assouplir les mesures de pré
lèvement exceptionnel en faveur de certaines
catégories de victimes de la guerre, présentée à
l’Assemblée Nationale le 27 janvier 1948 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 3149;
rapport collectif le 4 mars par M. Eugène Rigal,
n ° 3667 (Voy. ci-dessus, § 3).

§ 15. — Proposition de loi de M. Palewski et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
diverses dispositions de la loi instituant un pré
lèvement exceptionnel de lutte contre l’inflation,
présentée à l’Assemblée Nationale le 27 janvier
1948 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 3158; rapport collectif le 4 mars par M. Eugène
Rigal, n° 3667 (Voy. ci-dessus, § 3).
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§ 16. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à perm ettre aux commerçants
assujettis au prélèvement exceptionnel d ’opler
entre le système du forfait et le système de
l’imposition su r les bénéfices réels au point de
vue des conséquences de ce prélèvement, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 27 janvier
1948 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 3160; rapport collectif le 4 mars parM. Eugène
Rigal, n° 3667 (Voy. ci-dessus, § 3).

§ 17. —■ Proposition de loi de M. Jean Masson
tendant à exonérer du prélèvement exceptionnel
de lutte contre l’inflation les revenus excep
tionnels et différés, présentée à l’Assemblée
Nationale le 28 janvier 1948 (renvoyée à ia
Commission des finances), n° 3162; rapport
collectif le 4 mars par M. Eugène Rigal,
n° 3667 (Voy. ci-dessus, § 3).
§ 18. — Proposition de loi de M. Bergasse et
plusieurs de ses collègues tendant à T a jo u rn e ment de l’application de la loi du 7 janvier 1948,
et du décret du 14 janvier 1948 ainsi q u’à la
présentation par le Gouvernement d ’un nouveau
texte adapté aux capacités de payement des
contribuables, présenlée à l’Assemblée Natio
nale le 28 janvier 1948 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 3163; rapport collectif le
4 mars par M. Eugène Rigal, n° 3667 (Voy. cidessus, § 3).
§ 19. — Proposition de loi de MM. Vendroux
et Alfred Krieger tendant à préciser les modalités
d’application de la loi n° 48-30 du 7 janvier 1948
instituant un prélèvement exceptionnel de lutte
contre l’inflation, présentée à l ’Assemblée Natio
nale le 30 janv ier 1948 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 3199; rapport collectif le
4 mars par M. Eugène Rigal, n° 3667 (Voy.
ci-dessus, § 3).

§ 20. — Proposition de résolution de
MM. Edouard Bonnefous et Jean-Paul David
tendant à inviter le Gouvernement à aménager
des modalités d’application de la loi du 7 janvier
1948 sur les prélèvements exceptionnels en
faveur des entreprises commerciales et indus
trielles, présentée à l’Assemblée Nationale le
30 janvier 1948 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 3205; rapport collectif le 4 mars
par M. Eugène Rigal, n ° 3667 (Voy. ci-dessus,
§

3).

§ 21. — Proposition de résolution de
M. Gozard et plusieurs de ses collègues tendant,
à inviter le Gouvernement à modifier les coeffi
cients prévus par le décret du 14 janvier 1948
pris en application de la loi du 7 janvier 1948
instituant un prélèvement exceptionnel de lutte
contre l’inflation, présentée à l’Assemblée
Nationale le 30 janvier 1948 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 3206; rapport col
lectif le 4 mars par M. Eugène Rigal, n° 3667
(Voy. ci-dessus, § 3).
§ 22. — Proposition de loi de M. Pierre
André et plusieurs de ses collègues tendant
à modifier la loi n° 48-30 du 7 janvier 1948
instituant un prélèvement exceptionnel de lutte
contre rinllation el le décretdu 14 janvier 1948,
en ce qui concerne les assujettis dont les revenus
sont déclarés à la source quelle que soit la caté
gorie à laquelle ils appartiennent — professions
dites commerciales ou non — (agents et cour
tiers d ’assurances, experts comptables, etc.),
présentée à l’Assemblée Nationale le 3 février
1948 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 3229 ; rapport collectif le 4 mars par
M. Eugène Rigal, n° 3667 (Voy. ci-dessus, § 3).
§ 23. — Proposition de loi de MM. Peytel,
Barrachin et Schauffler tendant à abroger .
l’article 2 et à modifier les articles 5 et 7 de la
loi n° 48-30 du 7 janvier 1948 instituant un
prélèvement exceptionnel de lu tte contre l’in 
flation, présentée à l ’Assemblée Nationale le
3 février 1948 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 3230; rapport collectif le 4 mars
par M. Eugène Rigal, n° 3667 (Voy. ci-dessus,
§ 3).

§ 24. — Proposition de loi de M. Joseph
Denais fixant les maxima imposables en fonction
de la loi du 7 janvier 1948 sur le prélèvement,
présentée à l ’Assemblée Nationale le 3 février
1948 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 3231 ; rapport collectif le 4 mars par
M. Eugène Rigal, n° 3667 (Voy. ci-dessus, § 3).
§ 25. — Proposition de loi de M. de Tinguy
et plusieurs de ses collègues iendant à com
pléter la loi du 7 janvier 1948 portant prélève
ment exceptionnel de lutte contre l’inflation,
présenlée à l’Assemblée Nationale le 3 février
1948 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 3234 ; rapport collectif le 4 mars par
M. Eugène Rigal, n°3667 (Voy. ci-dessus, §3).
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§ 26. — Proposition de loi de MM. Roulon,
de Sesmaisons et Legendre tendant à exonérer du
prélèvement exceptionnel de lutte contre l’infla
tion institué par la loi n° 48-30 du 7 janvier 1948
certaines catégories de producteurs agricoles,
présentée à l’Assemblée Nationale le 4 février
1948 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 3237 ; rapport collectif le 4 mars par
M. Eugène Rigal, n° 3667 (Yoy. ci-dessus, § 3).

§ 31. — Proposition de résolution de M. Char
pentier tendant à inviter le Gouvernement à
aménager les modalités d’application de la loi
du 7 janvier 1948 sur le prélèvement excep
tionnel en faveur des agriculteurs, présentée à
l’Assemblée Nationale le 4 février 1948 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 3244;
rapport collectif le 4 mars par M. Eugène
Rigal, n° 3667 (Voy. ci-dessus, § 3).

§ 27. — Proposition de loi de M. Jacques
Bardoux et plusieurs de ses collègues ayant
pour objet de réviser et de compléter la loi
instituant un pré’èvement exceptionnel de lutte
contre l’inflation (loi du 7 janvier 1948)j pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 4 février 1948
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 3238 ; rapport collectif le 4 mars par
M. Eugène Rigal, n° 3667 (Voy. ci-dessus, § 3).

§ 32. — Proposition de loi de M. Dusseaulx
tendani à modifier le deuxième alinéa de l’ar
ticle 2 de la loi instituant un prélèvement excep
tionnel de lutle contre l’inflation, présentée à
l’Assemblée Nationale le 4 février 1948 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 3249;
rapport collectif le 4 mars par M. Eugène Rigal,
n° 3667 (Voy. ci-dessus, § 3).

§28. — Proposition de résolution deM. Michel
Clemenceau tendant à inviter le Gouvernement
à reviser immédiatement les coefficients ins 
titués par le décret n° 48-97 du 14 janvier 1948
pour l’application de la loi n° 48-30 du 7 jan
vier 1948 instituant un prélèvement exceptionnel
de lutte contre l’inflation en ce qui concerne les
professions laitières et avicoles, présentée à
l’Assemblée Nationale le 4 février 1948 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 3239;
rapport collectif le 4 mars par M. Eugène Rigal,
n° 3667 (Voy. ci-dessus, § 3).
| 29. — Proposition de loi de MM. Coudray
et Halbout tendant à établir plus d’équité dans
les taux de prélèvement institué par la loi du
7 janvier 1948 basés sur les bénéfices commer
ciaux et industriels, présentée à l’Assemblée
Nationale le 4 février 1948 (renvoyée à la Com
mission des finances), n°3240; rapport collectif
le 4 mars par M. Eugène Rigal, n° 3667 (Voy.
ci-dessus, § 3).

§ 30. — Proposition de résolution de
MM. Halbout et Coudray tendant à inviter le
Gouvernement à accorder une priorité dans
l’indemnisation'de leurs dommages à certaines
catégories de sinistrés : agriculteurs* artisans,
industriels, commerçants, membres des profes
sions libérales, soumis au prélèvement excep
tionnel, présentée à l’Assemblée Nationale le
4 février 1948 (renvoyée à la Commission de la
reconstruction), n° 3241.

§ 33. — Proposition de loi de M. Dusseaulx
lendant à compléter la loi du 7 janvier 1948
inslituanJPun prélèvement exceptionnel de lutte
contre l'inflation dans son article 6 relatif aux
sinistrés, présentée à l’Assemblée Nationale le
4 février 1948 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 3250 ; rapport collectif le 4 mars
1948 par M. Eugène Rigal, n° 3667 (Voy.
ci-dessus, § 3).

§ 34. — Proposition de résolution de
M. Dusseaulx tendant à inviter le Gouvernement
à réviser les dispositions du décret du 14 janvier
1948 portant fixation des coefficients prévus par
l’article 2 de la loi du 7 janvier 1948 instituant
un prélèvement exceptionnel de lutte contre
l’inüation, présentée à l’Assemblée Nationale le
4 février 1948 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 3251; rapport collectif le 4 mars
par M. Eugène Rigal, n° 3667 (Voy. ci-dessus,
§

3 ).

§ 35. — Proposition de loi de M. Dusseaulx
tendant à compléter l’article 9 de la loi du
7 janvier 1948 instituant un prélèvement excep
tionnel de lutte contre l’inflation, présentée à
l’Assemblée Nationale le 4 février 1948 (ren
voyée à la Commission des fmances), n° 3252;
rapport collectif le 4 mars par M. Eugène Rigal*
n° 3667 (Voy. ci-dessus, § 3).

§ 36. — Proposition de loi de M. Dusseaulxtendant à modifier l’article 3 de la loi du 7 jan
vier 1948 instituant un prélèvement exoép-
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tionnel de lulle contre l’inflatiou, présentée à
l’Assemblée Nationale le 4 février 1948 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 3253;
rapport collectif le 4 mars par M. Eugène Rigal,
n° 3667 (Voy. ci-dessus, § 3).

§ 3 7 . — Proposition de résolution de
M. Eugène Rigal tendant à inviter le Gouver
nement à modifier certaines dispositions du
décret n° 48-97 du 14 janvier 1948 concernant
les modalités d’application du prélèvement
exceptionnel de lutte contre l’inflation, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 5 février 1948
(renvoyée à la Commission des fi la n c e s),
n° 3259 ; rapport collectif le 4 mars par
M. Eugène Rigal, n° 3667 (Voy. ci-dessus. §3).
§ 38. — Proposition de loi de M. Eugène
Rigal tendant à modifier certaines dispositions
de la loi n° 48-30 du 7 janvier 1948 instituant
un prélèvement exceptionnel de lutte contre
l’iuflation, présentée à l’Assemblée Nationale le
5 février 1948 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 3260 ; rapport collectif le 4 mars
par M. Eugène Rigal, n° 3667 (Voy. ci-dessus,
§

3) .

§ 39. — Proposition de loi de M. W aldeck
Rochet tendant à réduire les taux de prélève
ment applicables aux viticulteurs et à certaines
catégories d’exploitants agricoles prévus par la
loi du 7 janvier 1948 instituant un prélèvement
exceptionnel de li-lte contre l'inflation, piéseutee à l'Assemblée Nationale le 5 lévriei 1948
(renvoyée à la Gommission des finances),
n« 3263 (1).

§ 4 0. — Proposition de résolution de
M. Desjardins tendant à inviter le Gouverne
ment à modifier la loi du 7 janvier 1948 insti
tuant un prélèvement de lutte contre l’inflation
et à exonérer les artisans, commerçants et culti
vateurs de tout prélèvement sur la fraction de
leurs bénéfices représentant le minimum vital,
présentée a l’Assemblée N ationale'le 5 février
1948 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 3268 ; rapport collectif le 4 mars par
M. Eugène Rigal, n° 3 66 7 (Voy. ci-dessus, §3).
§ 41. — Proposition de loi de M. Triboulet
èt plusieurs de ses collègues tendant à modifier
( 1) R e t i r é e p a r l ' a u t e u r i o 17 f é v r i e r l O i S .
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et compléter la loi instituant un prélèvement
exceptionnel de lutte contre l ’inflation (loi du
7 janvier 1948) en faveur des anciens prison
niers de guerre, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 6 lévrier 1948 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 3285 ; rapport collectif le
4 mars par M. Eugène Rigal, n° 3667 (Vuy.
ci-dessus, § 3).
§ 42. — Proposition de loi de M. Monin
tendant à perm ettre aux agriculteurs de se
libérer du prélèvement exceptionnel institué
par la loi d u 7 janvier 194.8 en réalisant des
travaux d ’équipement agricole, présenlée à
l’Assemblée Nationale le 10 février 1948 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 3301 ;
rapport collectif le 4 mars par M. Eugène
Rigal, n° 3667 (Voy. ci-dessus, § 3).

§ 43. — Proposition de loi de M. Lucien
Lambert et plusieurs de ses collègues tendanl :
1° à accorder des exemptions ou des dégrève
ments aux exploitants agricoles anciens prison
niers, déportés et aux jeunes agriculteurs de
moins de 35 ans, soumis au prélèvement prévu
par la loi du 7 janvier 1948 instituant un prélè
vement exceptionnel de lutte contre l ’inflation ;
2° à porter au 31 décembre 1948 la date limite
des versements à l'em prunt forcé pour les agri
culteurs, présentée à l'Assemblée Nationale le
10 février 1948 (renvoyée à la Commission des
üuances), n° 3310; rapport collectif le 4 mars
par M. Eugène Rigal, n° 3667 (Voy. ci-dessus,
S 3).
g 44. — Proposition de loi de M. Waldeck
Rochet et plusieurs de ses collègues lendant
à réduire, en faveur des viticulteurs et autres
catégories d ’explo'tants agricoles, les taux de
prélèvement prévus par la loi du 7 janvier 1948
instituant un prélèvement exceptionnel de lutte
contre l ’inflation, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 10 février 1948 (renvoyée à la Gommis
sion des finances), n° 3311; rapport collectif
le 4 mars par M. Eugène Rigal, n° 3667 (Voy.
ci-dessus, § 3).
§ 45. — Proposition de résolution de
M. Desjardins tendant à inviter le Gouverne
ment à exonérer du prélèvement de lutte contre
l'inflation les cultivateurs qui ont contracté des
emprunts aux Caisses de crédit agricole pour la
reconstitution de leur cheptel, présentée à
III. —
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l’Asemblée Nationale le 10 février 1948 (ren
voyée à la Commission des finances), n<? 3312;
rapport collectif le 5 mars par M. Eugène
Rigal, n° 3667 (Voy. ci-dessus, § 3).

§ 46. — Proposition de loi de M. Pierre
Montel tendant à compléter l’article 2 de la loi
n° 48-30 du 7 janvier 1948 instituant un prélè
vement exceptionnel de lutte contre l’inflation,
présentée à l’Assemblée Nationale le 12 février
1948 (renvoyée à la Commission des finances),
n°3314; rapportcollectifle4 marsparM. Eugène
Rigal, n° 3667 (Voy. ci-dessus, § 3).
§ 47. — Proposition de loi de M. Legendre
et plusieurs de ses collègues tendant : 1° à
abroger les lois n° 48-30 du 7 janvier 1948
instituant un prélèvement exceptionnel de lutte
contre l'inflation et n° 48-31 du 7 janvier 1948
autorisant l’émission d’un emprunt ; 2° à
modifier l’article 2 de la loi n° 48-164 du
30 janvier 1948 portant retrait de la circulation
des billets de 5.000 francs de la Banque de
France, présentée à l’Assemblée Nationale le
12 février 1948 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 3323; rapport collectif le 4 mars
par M. Eugène Rigal, n° 3667 (Voy. ci-dessus,
S 3).

§ 50. ■— Proposition de résolution de
M. Siefridt et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à compléter la loi du
7 janvier 1948 instituant u n prélèvement excep
tionnel de lutte contre l’inflation, présentée à
l’Assemblée Nationale le 12 février 1948 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 3343;
rapport collectif le 4 mars par M. Eugène Rigal,
n° 3667 (Voy. ci-dessus, § 3).
§ 51. — Proposition de loi de M. P a ltw sk i
tendant à modifier la loi du 7 janvier 1948
instituant un prélèvement exceptionnel de lutte
contre l’inflation et la loi du 7 janvier 1948
autorisant l’émission d’u n em prunt, présentée à
l’Assemblée Nationale le 13 février 1948 (renvoyée à la Commission des finances), n° 3378;
rapport collectif le 4 mars par M. Eugène Rigal,
n° 3667 (Voy. ci-dessus, § 3).
§ 52. — Proposition de résolution de
M. Courant et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à proposer l’aména
gement des lois nos 48-30 et 48-31 du 7 janvier
1948, présentée à l’Assemblée Nationale le
13 février 1948 (renvoyée à la Commission'des
finances), n° 3380; rapport collectif le 4 mars
par M. Eugène Rigal, n° 3667 (Voy. ci-dessus,
§ 3).

§ 48. — Proposition de résolution de
M, de Raulin-Laboureur tendant à inviter le
Gouvernement à aménager des modalités d’appli
cation de la loi du 7 janvier 1948 sur les prélè
vements exceptionnels en faveur des entreprises
artisanales et commerciales, des entreprises
saisonnières et à déduire des sommes imposables
le salaire de la femme de l’artisan et du commer
çant, présentée à l’Assemblée Nationale le
12 février 1948 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 3331; rapport collectif le 4 mars
par M. Eugène Rigal, n° 3667 (Voy. ci-dessus,
§ 3).

§53. — Proposition de loi de M. Maurice
Fredet tendant à établir, par l’application de la
loi n° 48-30 du 7 janvier 1948 instituant u n
prélèvement exceptionnel de lutte contre l’infla
tion, les coefficients applicables au commerce
de produits en provenance ou à destination de
l’agriculture, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 18 février 1948 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 3435; rapport collectif le
4 mars par M. Eugène Rigal, n° 3667 (Voy.
ci-dessus, § 3).

§ 49. — Proposition de loi de MM. Kauffmann,
Vendroux et "Wolff tendant à améûager la loi du
7 janvier 1948 instituant u n prélèvement
exceptionnel de lutte contre l’inflation en modi
fiant et complétant l’article 3, présentée à l’As
semblée Nationale le 12 février 1948 (renvoyée
à la Corn mission des finances), n° 3334;
rapport collectif le 4 mars par M. Eugène Higal,
n° 3667 (Voy. ci-dessus, § 3).

§ 54. — Proposition de résolution de M. Max
Brusset tendant à inviter le Gouvernement à
modifier la loi n° 48-30 du 7 janvier 1948 insti
tuant le prélèvement exceptionnel de lutte
contre l’inflation, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 18 février 1948 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 3443; rapport collectif le
4 mars par M. Eugène Rigal, n° 3667 (Voy.
ci-dessus, § 3).

INF

■=î

i4§i

§ 55. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont lendant à modifier en faveur de certaines
victimes de la guerre le< modalités d ’application
de la loi du 7 janvier 1948 instituant uu prélè
vement exceptionnel de 1ulte contre l’inflation,
présentée à l’Assemblée Nationale ie 20 février
1948 (renvoyée à la Commission des tiuances),
n° 3482; rapport collectif le 4 mars parM. Eugène
Rigal, n° 3667 (Voy. ci-dessus, § 3).

§ 56. — Proposition de loi de M. Triboulet
tendant à l’exonération du prélèvement excep
tionnel du 7 janvier 1948 en faveur des artisans
pécheurs el des chauffeurs de taxi, présentée à
l’Assemblée Nationale le 20 février 1948 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 3491;
rapport collectif le 4 mars par M. Eugène Rigal,
n° 3667 (Voy. ci-dessus, § 3).
§ 57. — Proposition de loi de MM. Yvon,
Robert Prigent et Penoy tendaut à modifier le
mode de calcul du prélèvement exceptionnel de
lutte contre l’inflation institué par la loi n° 48-30
du 7 janvier 1948, pour les personnes dont les
activités commerciales, agricoles ou profession
nelles ont subi un arrêt prolongé d u fait des
hostilités, présentée à l’Assemblée Nationale le
20 février 1948 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 3497 ; rapport collectif le 4 mars
par M. Eugène Rigal, n° 3667 (Voy. ci-dessus,
§ 3).
§ 58. — Proposition de loi de M. Louis
Rollin tendant à modifier les articles 2 et 4 de
la loi n° 48-30 du 7 janvier 1948 in stituant uu
prélèvement exceptionnel de lutte contre l ’infla
tion, présentée à l’Assemblée Nationale le
20 février 1948 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 3502; rapport collectif le 4 mars
par M. Eugène Rigal, n° 3667 (Voy. ci-dessus,
§

3).

§ 59. — Proposition de loi de M. Moynet
tendant à compléter la loi n° 48-30 du 7 janvier
1948 instituant un prélèvement exceptionnel de
lutte contre l’inflation en ce qui concerne les
artisans, présentée à l’Assemblée Nationale le
24 février 1948 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 3517; rapport collectif le 4 mars
par M. Eugène Rigal, n° 3667 (Voy. ci-dessus,
8 3).

—

§ 60. — Proposition de loi formulée par
Mme Devaurl tendant à compléter l’article 6 le
la loi n° 48 30 du 7 janvier 1948 insinuant uu
prélèvement exceptionnel de lutte contre l'infla
tion, pré-enlée au Conseil de la République
le 24 lévrier 1948, transmise à l ’As-emblée
Nationale le 25 février 1948 ("renvoyée à la
C om m ision des finances), n° 3566; rapport
col ectif le 4 mars parM , Eugène Rigal, n° 3667
(Voy. ci-dessus, § 3).

§ 61. — Proposition de loi de MM. Mauroux,
Labrosse et Gau tendant à atténuer les inéga
lités qui peuvent résulter de l’application des
coefficients prévus par l’article 2 de la loi du
7 janvier 1948 portant prélèvement de lutte
contre l’inflation, présentée à l ’Assemblée
Nationale le 27 février 1948 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 3593; rapport
collectif le 4 mars par M. Eugène Rigal, n° 3667
(Voy. ci-dessus, § 3).
§ 62. — Proposition de loi de M . Pierre
Montel tendant à permettre aux contribuables
assujettis au prélèvement exceptionnel de lutte
contre l’inflation de s’en libérer par souscription
d ’actions de sociétés d’H . B . M . , présentée à
l ’Assemblée Nationale le 2 mars 1948 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 3618; rapport
collectif le 4 mars par M. Eugène Rigal,
n° 3667 (Voy. ci-dessus, § 3).
§ 63. — Proposition de r é s o l u t i o n de
M. Pierre André et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à modiüer
les modalités d ’application du prélèvement
exceptionnel de lutte contre l’inflation en ce qui
concerne l ’industrie m eunière, présentée à
l’Assemblée Nationale le 2 mars 1948 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 3622; rapport
collectif le 4 mars par M. Eugène Rigal,
n ° 3667 (Voy. ci-dessus, § 3).
§ 6 4 . — Proposition d e résolution d e
M. Le Coutaller et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à cnlculer le
prélèvement institué par la loi n° 48-30 du
7 janvier 1948, sur la moyenne des bénéfices
réalisés pendant les années 1940 a 1946 incluse,
en ce qui concerne les victimes de la guerre
(sinistrés, spoliés, prisonniers, déportés), pré-
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inflation ■ sentée à l’Assemblée Nationale le 2 mars 1948
(Luttecontrer). (renvoyée à la Commission des finances),
n° 3626 ; rapport collectif le 4 mars par
M. Eugène Rigal, n°3667 (Voy.ci-dessus, § 3).
§ 6 5 . — Proposition de résolution de
M. Villard et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à améliorer la loi du
7 janvier 1948 instituant un prélèvement excep
tionnel en faveur de certaines catégories d’agri
culteurs, notamment les viticulteurs et les arbo
riculteurs.présentée à l’Assemblée Nationale le
2 mars 1948 (renvoyée à la Commission des
finances-), n° 3632; rapport collectif le 4 mars
par M. Eugène Rigal, n° 3667 (Voy. ci-dessus,
§

3).

§ 66. — Proposition de loi de M. Paul Rey
naud laadant à apporter, en faveur de certains
sinistrés, des améuagemeuts à la loi du 7 jan
vier 1948 inslituant un prélèvement exception
nel de lutte contre l’inflation, présentée à
l ’Assemblée Nationale le 4 mais 1948 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 3634; rap
port collectif le 4 mars par M. Eugène Rigal,
n° 3667 (Voy. ci-dessus, § 3).

la discussion d’urgence est ordonnée (p. 2789).
— Article unique (p. 2789); amendement pré
senté par M. Pierre Meunier tendant à sup pri
mer la majoration prévue par la proposition
(p. 2789); demande de renvoi à la Commission
présentée par M. Charles Barangé, Rapporteur
général (p. 2790); le renvoi est ordonné (p. 2790).
§ 69. — Proposition de loi de M. Jacques
Duclos et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier les dispositions de la loi n° 48-424 du
12 mars 1948 apportant certains aménagements
aux lois n° 48-30 du 7 janvier 1948 inslituant
un prélèvement exceptionnel de lutte contre
l’inflation, et n° 48-31, du 7 janvier 1948, auto
risant l’émission d’un emprunt, présentée à
l’Assemblée Nationale le 4 mai 1948 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 4110; rap
port le 19 mai par M. Eugène Rigal, n° 4257;
rapport supplémentaire le 25 mai par M. Eugène
Rigal, n° 4303.

d i s c u s s i o n [20 mai 1948] (p. 2790). Est
entendu sur la demande de discussion d’u r 
gence : M. Eugène Rigal, Rapporteur; la dis
cussion d’urgence est ordonnée (p. 2790). Sont
entendus dans la d i s c u s s i o n générale :
MM. Charles Schauffler, Gaston Auguet, René
S 67. — Proposition de loi de M. Waldeck Mayer, Ministre des Finances et des Affaires
économiques; Gaslon A uguet; clôlure de la dis
Rochet et plusieurs de ses collègues lendant à
cussion générale (p. 2792). — Article unique
modifier la loi n° 48-424 du 12 mars 1948 sur le
(p. 2792) ; amendement présenlé par M. Auguet
prélèvement exceptionnel, présentée à l’Assem
tendant à reprendre l’article premier de la pro
blée Nationale le 20 a v r i l 1948 (renvoyée à la position deM . Duclos (p. 2792); rejet au scrutin
Commission des fmauces), n° 3919.
de l’amendement de M. Auguet (p. 2793); liste
des votants (p. 2816); amendements présentés
§ 68 . — Proposition de loi de M. Blocquaux par M. Schauffler et M. Waldeck Rochet, re n 
et plusieurs de ses collègues lendant à permettre voyés à la Commission (p. 2792)
aux assujettis au prélèvement exceptionnel de
lutte contre l’inflation, qui n’ont pas souscrit
§ 70. — Proposition de résolution de
dans les délais prescrits aux deux premières
M. Arthaud et plusieurs de ses collègues tendant
tranches, de se libérer par une souscription
à inviter le Gouvernement à exempter du pré
unique supérieure de 10 0/0 au montant de leur lèvement de lutte contre l’inflation les agricul
imposition, présentée à l’Assemblée Nationale le teurs et notamment les viticulteurs de la vallée
30 avril 1948 (renvoyée à la Commission des de l’Aygues, dont la récolte a été détruite par la
finances), n° 4104; rapport le 19 mai par gelée du 22 février, présentée à l’Assemblée
M. Eugène Rigal, n° 4261; rapport supplémen
Nationale le 13 mai 1948 (renvoyée à la Com
taire le 25 mai par M. Eugène Rigal, n° 4304. mission des fiuances), n° 4193.

D I S O U S S IO N [20 mai 1948] (p. 2788). Sont
entendus sur la demande de discussion d’ur
gence : MM. Eugène Rigal, Rapporteur", René
Mayer, M inistre des Finances et des Affaires
économiques ; Jean Blocquaux, René Mayer,
Ministre des Finances et des A flaires économiques ;

§ 71. — Proposition de loi de M. Lucien
Lambert tendant à exonérer du prélèvement
exceptionnel institué par la loi du 7 janvier
1948, modifiée par la loi d u 12 mars 1948, et
de l'impôt sur les bénéfices agricoles les agri-
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culteurs victimes de certaines calamités agricoles
entraînant une perte de récolte, présentée à
l’Assemblée Nationale le 18 ju in 1948 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 4632.

§ 72. — Propôsition de loi de M. Lucien
Lambert et plusieurs de ses collègues tendant à
exonérer du prélèvement exceptionnel institué
par la loi du 7 janvier 1948, modifiée par la loi
du 12 mars 1948, et de l'impôt sur les bénéfices
agricoles les agriculteurs victimes de certaines
calamités agricoles entraînant une perte de
récolte, présentée à l’Assemblée Nationale le
23 juin 1948 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 4682.
§ 7 3 . — Proposition de loi de M. Dusseaulx
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article premier de la loi n° 48-424 du 12 mars
1948 apportant certains aménagements à la loi
n° 48-30 du 7 janvier 1948 instituant un prélè
vement exceptionnel de lutte contre l’inflation,
et à la loi n ° 48-31 du 7 janv ier 1948 autorisant
l’émission d’un em prunt, présentée à l’Assem
blée Nationale le 24 ju in 1948 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 4698.
[30 ju in et 1er juillet 1948]
(p. 4208, 4222). Sont entendus sur la demande
de discussion d ’urgence : MM. Eugène Rigal,
Rapporteur ; Maurice Bourgès-Maunouiy, Secré
taire d 'E ta t au Budget-, Roger Dusseaulx, Bour
gès-Maunoury, Secrétaire d 'E ta t au Budget ;
Henri Védrines, Eugène Rigal, Rapporteur-, la
discussion d’urgence est ordonnée (p. 4210); au
scrutin, le passage à la discussion des articles
est repoussé ( p . 4222) ; liste des votants
(p. 4229).
d is c u s s io n

§ 74. — Proposition de loi de M. Dufour
et plusieurs de ses collègues tendant à l'exo
nération et au remboursement du prélèvement
exceptionnel institué par la loi du 7 janvier
1948, et de l’impôt su r les bénéfices agricoles
les agriculteurs victimes des récentes inonda
tions de l’Isère ayant entraîné une perte de
récolte, présentée à l’Assemblée Nationale le
6 juillet 1948 (renvoyée à la C o m m i s s i o n des
finances), n° 4870.
§ 75. — Proposition de loi formulée par
de M. Pauly et plusieurs de ses collègues ten
dant à apporter certains aménagements à la loi
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instituant un prélèvement exceptionnel de lutte
contre l’inflation, présenlée au Conseil de la
République le 8 millet 1948, transmise à l’As
semblée Nationale le 8 juillel 1948 (renvoyée à
la Commission des finances-), n° 4920; rapport
Je 9 décembre par M .Eugène Rigal, n° 5768.

§ 7 6 . — Proposition d e résolution de
M. Theetten tendant à inviter le Gouvernement
à modifier le fonctionnement des commissions
paritaires de prélèvement, présenlée à l ’Assem
blée Nationale le 5 août 1948 (renvoyée à la
Gommission des finances), n° 5179; rapport le
9 décembre par M. Eugène Rigal, n° 5767.
§ 77. — Proposition de résolution de MM. J u ly
et Maurice Fredet tendant à inviter le Gouver
nement à prévoir toutes mesures utiles en faveur
des exploitants agricoles qui n ’auront pu sous
crire dans les délais de rigueur à l’em prunt
exceptionnel prévu par les lois du 7 janvier
1948, du 12 mars 1948 et du 4 août 1948, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 28 décembre
1948 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 5951.
§ 78. — Proposition de loi de M. Charles
Schauffler et plusieurs de ses collègues tendanl
à accorder aux contribuables imposés d ’après le
régime du forfait su r les bénéfices industriels et
commerciaux un délai supplémentaire pour se
libérer du montant du prélèvement auquel ils
sont assujettis, piésentée à l’Assemblée Natio
nale le 10 février 1949 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 6363.

§ 79. — Proposition de loi de Mme Ginollin
et plusieurs de ses collègues tendant à compléter
l’article 9 ter de la loi du 12 mars 1948 insti
tuant un prélèvement exceptionnel, et à
modifier ladite loi, présenlée à l’Assemblée
Nationale le 29 mars 1949 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 6867; rapport collectif
le 1er avril par M. Eugène Rigal, n° 6919 (Voy.
ci-dessous, § 81).
§ 80. — Proposition de loi de MM. Barrot,
Bergeret et Eugène Rigal tendant à accorder uu
délai supplémentaire aux assujettis au prélève
ment exceptionnel pour demander la remise ou
la modération de leur imposition, présjntéé à
l’Assemblée Nationale le 29 mars 1949 (renvoyée
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à la Commission dés finances), n° 6868 ; rapport
collectif le 1er avril par M. Eugène Rigal,
n ° 6919 (Voy. ci-dessous, 8 81).
§ 81. — Projet de loi tendant à accorder
certaines facilités aux redevables du prélèvement
exceptionnel de lutte contre l’inflation et à
prévoir une procédure particulière pour l’examen
des demaudes en remise ou en modération des
majorations d’impôts prévues par l’article 3 de
la loi du 24 septembre 1948, présenlé à l’Assem
blée Natiouale le 31 mars 1949 par M. MauricePetsche, Ministre des Finances et des Affaires
économiques (renvoyé à la Commission des
finances), n° 6903; rapport collectif le 1er avril
par M. Eugène Rigal, n° 6919 (Voy. ci-dessus,
|§ 79, 80). Adoption en l re délibération le
6 avril 1949 ( l re séance) sous le tilre : « Projet
de loi tendant à accorder certaines facilités aux
assujettis au prélèvement exceptionnel de lutte
contre l'injlation et inslituant m e procédure spé
ciale pour l'examen des demandes en remise ou
en modération des majorations d'impôts prévues
par l’article 5 de la loi n° 48-1477 du 24 sep
tembre 19i8 . portant création de ressources nou
velles au profit du Trésor et aménagements de
certains impôts ». — Projet de loi n° 1719.
Transmis au Codsiîü dé la République le
7 avril 1949 (renvoyé à là Commission des
finances), n° 312 (année 1949); rapport
par M. Bilifraud, n° 330 (année 1949) et
Avis ù° 107 (année 1949) donné le 8 avril
1949.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 12 avril
1949 (renvoyé à la Commission des finances),
n° 7016; rapport le 12 avril par M. Eugène
Rigal, nd 7047. Adopiion définitive le 14 avril
1949. — Projet de loi n° 1757.
Loi du 15 avril 1949, publiée au J , O. du
16 avril. — Rectificatif au J. O. du 19 juin.
DISCUSSION

EN

PREMIÈRE

LECTURE

[6 avril 1949] (p. 2125). Sont entendus dans la
discussion générale : MM. Eugène Rigal, R ap
porteur; Jean-Raymond Guyon, Président de la
Commission; Eugène Ri?al, Rapporteur; JeanRaymoud Guyon, Président de la Commission;
observations concernant l’avis du Conseil
d’Klat donné sur la proposition n° 5778 de
M. Pleven (p. 2125 el suiv.); clôture de la
discu>sion gcn-rnle (p. 2127). — A r t . 1er et 2 :
adoption (p. 2127). — Art. 3 (p. 2127) ; amen
dement présenté par M. Garcia tendant à
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supprimer la disposition qui pénalise les contri
buables dont la cote est supérieure à 25.000 fr.
(p. 2127); disjonction en vertu de l’article 48
du règlement (p. 2128); amendement présenté
par M. Pierre Meunier lendant à remplacer le
chiffre de 25.000 fr. par celui de 50.000 fr.
(ibid.); adoption (p. 2128) ; adoption de l’article 3
(p. 2128) ; amendement preseuté par M. W aldeck
Rocliel tendant à exonérer du prélèvement
exceptionnel les exploilauls agricoles bénéficiant
de l’allocation temporaire et les exploitants âgés
de 65 ans (p. 2128); disjonction en vertu de
l’article 48 du règlement (p. 2128). — Art. 4
(p. 2128); amendement présenté par M. Garcia
tendant à ne permettre la réclamation de la
majoration de 10 0/0 q u’après la décision de la
commission paritaire (p. 2129) ; retrait (p. 2129) ;
adoption de l ’article 4 (p. 2l29) ; amendement
présenlé par M. Garcia lendant à accorder aux
souscripteurs de l’emprunt libératoire la possi
bilité de négocier leurs titres (p. 2130); rejet
(p. 2130); amendement présenté par M. Méhaignerie tendant à prévoir la délivrance de titres
d’emprunt aux assujettis qui ont acquitté le
prélèvement sous la forme d’impôls pendant le
premier trimestre (p. 2130); adoption (p. 2130).
— Art. 5 (p. 2130); amendement présenlé par
M. Garcia tendant à prévoir un abattement de
120.000 fr. pour l’application de la loi du
24 septembre 1948, sur les bénéfices industriels
et commerciaux (p. 2130); sous-amendement
présenté par M. Tourtaud tendant à compenser
l’abattement par l’établissement d’une taxe
exceptionnelle de 2 0/0 sur les réserves des
sociétés (p. 2131); reiet au scrutin du sousameudement de M. Tourtaud (p. 2132); liste
des volants (p. 2144); disjonction de l’amendeinent de M. Garcia en verlu de l’article 16 de la
loi des maxima (ibid.); amendement présenté
par M. Schauffler tendant à ce que les demandes
soient suspensives de payement (p. 2132) ;
retrait (p. 2133) ; adoption de l’article 5 (p. 2133) ;
amendement présenté par M. Schauffler tendant
à insérer après l’article 5 un article en vue
d’accorder aux contribuables imposés d’après le
régime du forfait u n délai supplémentaire pour
se libérer du prélèvement (p. 2133); rejet au
scrutin (p. 2133); liste des votants (p. 2146);
mcditication du titre comme suit : Projet de
loi tendant à accorder certaines facilités aux assu
jettis au prélèvement exceptionnel de lutte contre
l ’inflation el instituant une procédure spéciale
pour lexamen des demandes en remise ou en
modération des majorations d ’impôts prévues par
l'article 5 de la loi du 24 septembre 1948
(p. 2133); adoption au scrutin de l’ensemble du
projet de loi (p. 2133) ; liste des votants (p. 2147).
= Ont pris part à la discussion des articles :
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MM. Blocquaux, Dusseaulx, Garcia, Pierre
Meunier, Paum ier, Maurice-Petsche, M inistre
des Finances-, Pleven, Eugène Rigal, Rapporteur-,
W aldeck Rochet, Charles Schauffler, Tourtaud.
D I 8O U S S I O N

EN

DEUXIÈM E

LECTURE

[14 avril 1949] (p. 2473). Sont entendus dans la
discussion g’énérale : MM. Eugène Rigal,
R apporteur; Edgar Faure, Secrétaire d 'E ta t aux
Finances; Xavier Bouvier; clôture de la discus
sion générale (p. 2474). — Art. 1er et 4 bis :
adoption (p. 2474) ; adoption au scrutin de
l'ensemble d u projet de loi (p. 2474); liste des
votants (p. 2508). = A pris part à la discussion
des articles : M. Gaston Auguet.
§ 82. — Proposition de loi de M. GilleB Gozard
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
la loi n° 48-30 du 7 janvier 1948 autorisant un
prélèvement exceptionnel de lutte contre l’infla
tion, présentée à l’Assemblée Nationale le 7 juin
1949 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 7366; rapport verbal par M. Eugène Rigal et
Adoption en l re délibération le 16 juin 1949
(2° séance). — Proposition de loi n° 1843.
Transmise au Conseil de la République le
16 ju in 1949 (renvoyée à la Gommission des
finances), n° 481 (année 1949); rapport
par M. Courrière. n° 484 (annéel949). et
Avis n° 172 (année 1949) donné le 16 ju in
1949. ■
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l'Assemblée Nationale le 17 juin
.1949. — Proposition de loi n° 1849.
Loi du 21 ju in 1949 publiée au J . 0. du
22 juin . — Rectificatif au J , 0 . des 2 .r> et
26 juillet.
§ 83. — Proposition de résol ution de M. Auguet
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à suspendre l’application des déci
sions des commissions paritaires du prélèvement
si les assujettis n ’ont pas été entendus dans lesdites
commissions, présentée à l’Assemblée Nationale
le 22 novembre 1949 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 8441.
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vembre 1949 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 8453.

§ 85. — Proposition de résolution de
M. Chazette et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à envisager les
modalités de rémunération des membres non
fonctionnaires des commissions départementales
prévues par la loi du 12 mars 1948 portant
aménagement à la loi instituant le prélèvement
exceptionnel de lutte contre l ’inflation, présentée
au Conseil de la République le l or décembre
1949 (renvoyée à la Gommission des finances),
n° 848 (année 1949).
§ 86 . — Proposition de loi de M. Garcia et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder
l’amnistie en matière de prélèvement excep
tionnel aux contribuables ayant introduit en
cette matière des demandes en remise ou en
modération, présentée à l’Assemblée Nationale
le 30 décembre 1949 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 8906.

§ 87. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Michel et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à rendre recevables
les demandes de remise ou de dégrèvement du
prélèvement exceptionnel, parvenues après les
délais légaux, présentée à l’Assemblée Nationale
le 25 avril 1950 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 9761.
§ 88 . — Proposition de résolution de
M. Reeb et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à reconsidérer la loi
n° 48-30 autorisant un prélèvement excep
tionnel de lutte contre l'inflation dans son
application aux patrons pécheurs et à la pèche
artisanale, présentée à l’Assemblée Nationale le
4 juillet 1950 (renvoyée à la Commission de îa
marine marchande), n° 10530.

§ 89. — Proposition de loi de M. Draveny et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter la
S
84. — Proposition do loi de M. Charles loi n° 48-31 du 7 janvier 1948 relative à
Schaulfler tendant à compléter la loi du 12 mars l’emprunt de lutte contre l’inflation en vue de
1948 apportant certains aménagements à la loi permettre le remboursement anticipé de cet
du 7 janvier 1948 sur le prélèvement excep
emprunt aux cultivateurs et viticulteurs victimes
tionnel de lutte contre l’inflation et instituant
des calamités agricoles, présenlée à l’Assemblée
des commissions interdépartementales d’appel,
Nationale le 27 juillet 1950 (renvoyée à la
présenlée à l’Assemblée Nationale le 24 no
Commission dés finances), n° 10778.

Inflation
(Lulte contre l’).
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§ 90. —■ Proposition de loi de M. Garcia et
plusieurs de ses collègues tendant à dispenser
de lout versement au litre du prélèvement
exceptionnel tous les contribuables n ’ayant pu
s’en acquitter à ce jour et à annuler toutes les
poursuites engagées contre eux à ce titre, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 21 décembre
1950 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 11720.

— (Partialité dans 1’). — Voy. B u d g e t ,
Exercice 194S, R a d i o d i f f u s i o n (n° 3 0 2 7 ) .

§ 9 1 .— Voy. Impôts (dispositions générales),
§ 48. — Viticulture, § 25.
— Voy. B u dg et, Exercice 1947 (Discussion
générale), ( n ° 1 5 0 3 ) .

INFORMATIONS POLITIQUES (C om 
mentaires des). — Vuy. B u d g e t , Exercice
1947, R a d i o d i f f u s i o n f r a n ç a i s e (n° 1 1 8 0 ) .

— (Engagements à ne pas recourir à 1’).
Voy.

—

—
R

Exercice 1949

Bu dget,

(M en a ce d ’) .

e c o n s t r u c t 'O n

et

B

udget

d ’E q u i p e m e n t ,

1947 (Discussion générale),

Exercice 1949

Exercice

de

v Py.

(n° 5 7 5 4 ).

INFLATION DES BILLETS. B udget

de

(n° 5 4 5 ).

INFLATION AUX U . S . A . B udget,

R ec o n stru c tio n

Voy.

e t d ’E q u ip e m e n t ,

Exercice 1947 (Discussion -générale),

(n° 5 4 5 ) .

INFLATION DES REVENUS ET DES
PROFITS. - Voy. B u d g e t d e R e c o n s t r u c 
tio n et d ’E q u ip e m e n t ,

générale),

Exercice 1947 (Discussion

(n° 5 4 5 ) .

— (Budget de 1’ — rattaché à celui de
la Présidence du Gouvernement). — Voy.
général

de

Exercice 1947,

l ’Et a t ,

r é sid e n c e

G ouvernement

du

( n® 1 4 7 ) .

— (Liquidation des services de 1’). —
Voy.
et

B udget,

— (Services de 1’ — à l ’étranger).— Voy.
B u d g e t,

Exercice 1947,

Jeunesse,

A rts

et

L e t t r e s (n° 1 1 8 0 ) .

INFRACTIONS.
— eu matière d’abatage, de transport et de
réparliliou du bois. — Voy. Bois, § 2.
— commises par les agriculteurs. — Voy.
Agriculture, § 122.
— commises eu Algérie. — Voy. Amnistie,
§ §5 , 9.
— en matière de contributions indirectes. —
Voy. Alcools, § 7.
— à la législation économique. — Voy.
Législation économique, §§ 5, 6 , 7.
— à la législation du travail. ■— Voy. Algérie,
§187.
— aux lois sur la presse. — Voy. Presse,
§40.

I N F R A S T R U C T U R E (Modernisation
de 1’). — Voy. B u d g e t , Exercice 1941, A i r

INGENIEURS.

— agence coopérative française d’. — Voy.
l'resse, § 29.
— publique (Assainissement de 1’). — Voy.
Presse, § 45.

1 er t r i m e s t r e , P

E x e r

(n ° 2 0 9 2 ).

INFORMATION.

B udget

B u d g e t,

F r a n c e d 'o u t r e - m e r (n ° 1 1 8 0 ).

(n° 5 7 5 4 ) .

Voy.

—

— (Services de 1’). — Voy.
cice 1947,

Exercice 1947,

L ettres (n° 1 1 8 0 ).

J

eunesse,

A rts

— civils des fabrications d ’armement. —
V^y. Défense nationale, § 12.
— congrès international d ’. — Voy. T.O .M .,
§215.
— des directions de travaux de la marine.
— Voy. Marine militaire, § 9.
— des grands corps techniques. — Voy.
Fonctionnaires, § 99.
— des services agricoles. — Voy. Agriculture,
§ 19 — Traitements el salaires, § 11.
— (Appointements des). — Voy. B u d g e t ,
Exercice 1947, P r o d u c t i o n i n d u s t r i e l l e

(n°

1 180).
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— ( F o r m a ti o n des).
Exercice 1948, E d u c a t i o n

—

Voy.

n atio n ale

B u d g e t,

(n° 3027).

IN G E N IEU R S-C O N SEIL S.
Proposition do loi de M. Bichet et plusieurs
de ses collègues réglementant l’exercice de la
profession d ’ingénieur - conseil et instituant
l’Ordre des ingénieurs - conseils de France,
présenlée à l ’Assemblée Nationale le 21 dé
cembre 1948 (renvoyée à la Commission de la
production industrielle)t n ° 5872.
— (Retour des). — Voy.
1949 ( n ° 5 7 5 4 ) .

B u d g e t,

Exercice

INGÉRENCE AMÉRICAINE DANS LES
AFFAIRES FRANÇAISES. - Voy. B u d g e t ,
Exercice 1949

(n° 5 7 5 4 ) .

INHUMATIONS.
§ 1er. — Proposition de loi de M. Pierre
Montel tendant à modifier le décret du
23 prairial an x n dans le b ut d’autoriser les
inhumations dans les caveaux de famille situés
dans les cimetières désaffectés, présentée à
l’Assemblée Nationale le 12 janvier 1951 (ren
voyée à la Commission de l’intérieur), n° 11909.
§ 2. — Voy. Médecine, § 8 . — Victimes de
la guerre, § 21.

ININI. — Vuy. T .O .M ., § 332.

INNSBRUCK (Arc de triom phe à). Exercice 1947,
(n° 1180).
B u d g e t,

A ffa ire s é tra n g è re s

INONDATIONS.
— de l'Ain. — Voy. Calamités atmosphé
riques, §§ 338, 339.
— en Algérie. — Voy. Algérie, §§ 44, 110,
157.
— de l’Ariège. — Voy. Calamités atmosphé
riques, § 76.
|

IN O

— de Cherbourg. — Voy. Calamités atmos
phériques, § 162.
— défense de Toulouse contre les. — Voy.
Toulouse ( Ville de) .
— dommages causés par les. — Voy. Cala
mités atmosphériques, §§ 70, 153.
— de la H aute-L oire. — Voy. Calamités
atmosphériques, § 78.
— des Hautes - Alpes. — Voy. Calamités
atmosphériques, §§ 74, 75, 82, 88 .
— de l’Isère. — Voy. Calamités atmosphé
riques, § 89.
— du Jura. — Voy. Calamités atmosphériques,
§ 342.
— à la Martinique. — Voy. T. 0. M ., § 214.
— de Morestel et de Cordon. — Voy. Cala
mités atmosphériques, § 58.
— de la Moselle. — Voy. Calamités atmos
phériques, § 344.
— de novembre 1950. — Voy. Calamités
atmosphériques, § 236.
— ouvriers réduits au chômage par suite
des. — Voy. Calamités atmosphériques, § 61.
— du Pas-de-Calais. — Voy. Calamités
atmosphériques, §§ 4, 5, 155.
—■ permission aux militaires dont les familles
ont été victimes des. — Voy. Armées, § 31.
— dans la région de D unkerque. — Voy.
Calamités atmosphériques, §§ 122, 125.
— des régions de l’Est (années 1947-1948).
— Voy. Calamités atmosphériques, §§ 52. 53,
54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 64, 92, 100, 123.
— du Rhône. — Voy. Calamités atmosphé
riques, §§ 107, 335 bis, 336, 337, 340. — E a u x
et forêts, § 3.
— de Sainte-Barbe du Tlélat. — Voy. Cala
mités atmosphériques, §§ 114, 115.
—■ de la Saône et de l ’Ain. — Voy. Calamités
atmosphériques, §§ 335, 336, 337.
— de la Saône-et-Loire. — Voy. Calamités
atmosphériques, §§ 345, 346, 347.
—■ de la Savoie. — Voy. Calamités atmos
phériques,
86, 87, 88, 89, 128.
— dans les territoires du Tchad et de l’Oubaagui. - Voy. T .O .M ., §§ 404, 410, 412.|
— du Var. — Voy. Calamités atmosphé
riques, § 59.
Voy. aussi : Travaux publics, § 1er.

IN O N D A T IO N S D E
Exercice 1948,

B u d get,

tr a n s p o r ts (n° 3 0 2 7 ).

L ’E S T . —

Voy.

T r a v a u x p u b lic s

et

INO
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avis de la Commission des finances le 1er mars
1951 par M. Courant, n° 12393. Adoption sans
débat en l re délibération le 16 mars 1951
( l re séance). — Proposition de loi n° 2949.
INONDATIONS DU DAUPHINÉ. —
Transmise au Conseil de la République le
Voy. B u d g e t , Exercice 1948, T r a v a u x p u b l i c s
20 mars 1951 (renvoyée à la Commission de
ET TRANSPORTS ( n ° 3 0 2 7 ) .
la marine), n° 189 (année 1951); rapport le
9 mai par M. Denvers, n° 361 (année 1951).
Avis n° 169 (année 1951) donné le 17 mai
ÏNSAISISSABILITÉ.
1951.
Avis modificatif du Conseil de la République
- - du traitement des décorations militaires èt transmis à l’Assemblée Nationale le 17 mai
de la retraite du combattant. — Voy. Pensions
1951 (renvoyé à la Commission de la marine
et retraites, § 99.
marchande), n° 13301.

INONDATIONS DE L’ISÈRE. — Voy.

B u d q et 1950 (In té r ie u r ) (n ° 8 3 3 7 ).

INSALUBRITÉ.
—- des immeubles.'— Voy. Immeubles, § 25.

I N S C R I P T I O N DE L’ACTION PU 
BLIQUE. — Voy. C o d e p é n a l ( n ° 5 7 2 6 ) .

INSCRIPTION
Budget

1949

MARITIME. — V o y .

(n° 6 7 0 5 ).

INSCRIPTION MARITIME A LA GUA
DELOUPE. - Voy. B u d g e t , Exercice 1941,
T r a v a u x p u b l i c s e t t r a n s p o r t s (n° 1 1 8 0 ) .

INSCRIPTIONS.
— immobilières. — Voy. Hypothèques.
— sur les listes électorales. — Voy .T .O .M .,
s 105.
—■ maritime; — Voy. T. 0. M. , % 63.
— de privilèges. — Voy. Hypothèques, § 7.

| 2. — Proposition de loi de M. Marcel
Hamon et plusieurs de ses collègues lendant à
faire altribuer des appareils de prothèse, à tilre
gratuit, aux mutilés du travail inscrits mari
times, présentée à l’Assemblée Nationale le
8 novembre 1949 (renvoyée à la Commission
de la marine marchande), n° 8328; rapport le
15 février 1951 par M. Gouge, n° 12229.
§ 3. — droit de pèche des (Etangs salés). —
Voy. Pêche, § 23.
— indemnités d ’assurances dues aux. —
Voy. Marine marchande, § 5.
—• pensions des. — Vuy. Pensions et retraites,
§§ 73, 78, 167, 176.
—

(Pensions des).

cice 1947,
(n ° 1180).

T

ravaux

—

Voy.

pu b lic s

— B u d g e t , Exercice

B

udget,

et

E xer

transports

1949(u°

5 653).

INSECTES.
— parasites des forêts. — Voy. Forêts, § 13.

INSIGNE.
INSCRITS MARITIMES.
| 1er. — Proposition de loi de M. Marcel
Hamon et plusieurs de ses collègues tendant à
porter à 120.000 francs par an l’allocation spé
ciale pour tierce personne des grands mutilés,
pensionnés de la Caisse de prévoyance des
inscrits maritimes, présentée à l’Assemblée
Nationale le 8 novembre 1949 (renvoyée à la
Commission de la marine marchande et pour
avis à la Commission des finances), n° 8324;
rapport le 28 avril 1950 par M. Cance, n° 9808;

■— national aux voitures d?s médecins, aux
ambulances et aux pharmacies. — Voy. Médecins
( Voitures des), § 1er.
— officiel des maires. — Voy. Maires et
adjoints, § 12.

INSPECTEURS.
— d’académie (Indemnité de logement).
Voy. Indemnités, § 25.
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— des colonies. — Voy. T . 0 . M . , §§ 129,
250.
— de l’enseignement primaire. — Voy. Ensei
gnement 'primaire, §§ 5, 24, 26.
— généraux des affaires administratives. —
Voy. Fonctionnaires, § 67.
— de pharmacie. — Voy. Pharm acie, § 5.
— principaux des régies financières. — Voy.
Pensions et retraites, § 65.
■— des P . T . T . (Accession à l’indice 390).
Voy. Fonctionnaires, § 176.

INSPECTEURS GÉNÉRAUX. — Voy.
B

udgkt,

Exercice 1948

(n ° 3 8 0 2 ).

— (Augmentation du nombre des). —
Voy.
nale

B

udgkt,

Exercice 1941,

E

d u c a t io n n a t io 

(n° 1 1 8 0 ).

INSPECTION.
— académiques. — Voy. Enseignement (Dis
positions générales), § 44.
— des services judiciaires. — Voy. Organi
sation judiciaire, § 6 .
—■ du travail. — Voy. Traités et conventions,
§ 61.
— d u travail et des affaires sociales de la
France d ’outre-mer. — Voy. T . 0 . M . , § 476.

INSPECTION GÉNÉRALE DES
FINANCES. — Voy. B u d g e t , Exercice 1949
(n« 5754).

INSPECTION DE LA POPULATION
(Suppression de 1’). — Voy. B u d g e t , E xer
cice 1947,

(n°

S anté

pu b l iq u e

et

po pu l a t io n

1180).

INSTALLATIONS.
—■ électriques. — Voy. Impôts directs, § 147.
— électriques rurales. — Voy. Equipement
rural, § 15.
— électro-mécaniques. — Voy. Fonction
naires, § 173.

IN S

— hydroélectriques de Peyrat-le-Châteaü.
— Voy. Electricité, § 7.

INSTANCE D ’APPEL. — Voy. Alsace et
Lorraine, § 4.

INSTITUT.
•— de chimie (50e anniversaire de 1’) . — Voy.
Décorations, § 23.
— dentaire. •— Voy. Chirurgiens-dentistes,
§5.
— d’élevage et de médecine vétérinaire des
pays tropicaux. — Voy. T . 0 . M ., § 85.
— d ’études politiques. — Voy. Enseignement
supérieur, § 28.
— électro-technique de Grenoble. — V oy.
Décorations, § 84.
— français d’Amérique tropicale. — Voy.
T . 0 . M ., § 377.
— de France. — Voy. Fondations et donations,
§ 1er.
— géographique national. — Voy. Traite
ments et salaires, § 44.
— médico-légal. — Voy. Im pôts indirects,
§ 14. — Pensions et retraites, § 1 7 1 .
— national d’agronomie tropicale. — Voy.
T . 0 . M . , % 240.
— national de la propriété industrielle. —
Voy. Propriété industrielle-, § 14.
—■ national de la statistique. — Voy. Elec
tions, § 60. — Pensions et retraites, § 170.
— supérieur d’hygiène et de médecine tropi
cales. — Voy. Enseignement supérieur, § 19.
— supérieur de vaccine. — Voy. Laboratoire
national du Ministère de la Santé publique, § 1er.

I N S T I T U T D ’É M I S S I O N D ’INDO
CHINE.
Projet de loi relatif à la création d ’un Institu t
d ’émission de l’Indochine, présenté à l’A ssem 
blée Nationale le 1er septembre 1947 par
M. Robert Schuman, Ministre des Finances el
M. Marius Moutet, Ministre de la France
d’outre-mer (renvoyé à la Gommission dés
T .O .M .), n° 2533; rapport le 24 août 1948
par M. S i l v a n d r e , n° 5355. Adoption en
l re délibération le 26 août 1948. — Projet de
loi n° 1263.
Transmis au Conseil de la République le
26 août 1948 (renvoyé à la Commission de la
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France d’outre-mer et pour avis à la Commis
sion des finances), n° 901 (année 1948);
rapport le 13 septembre par M. Lafleur,
n° 939 (année 1948); avis collectif de la Com
mission des finances par M. Dorey, n° 977
(année 1948) (Voy. T . O . M . , § 95) et Avis
n° 338 (année 1948) donné le 20 septembre
1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 21 sep
tembre 1948 ( l re séance). — Projet de loi

n° 1344.
Loi du 25 septembre 1948, publiée au J. O.
du 26 septembre.
D IS C U S S IO N [26 août 1948] (p. 6349).
M. Pronteau pose la question préalable confor
mément à l’article 46 du règlement (p. 6349).
Sont entendus sur la question préalable :
MM. Pronteau, Paul Devinat, Vice-Président
de la Commission ; Joseph Laniel, Secrétaire
d’E ta t aux Affaires économiques; Jean Pronteau,
Jean Guillon; au scrutin, la question préalable
est rejetée (p. 6350); liste des votants (p. 6366).
—• Art. 1er (p_ 6350); amendement présenlé
par M. Jean Guillon lendant à ce que le privilège
soit conféré à titre provisoire (p. 6350); rpjet
de l’amendement de M. Guillon (p. 6351);
adoption de l ’article premier (p. 6351). —
Art. 2 : adoption (p. 6351). — Ai t. 3 : adoption
(p. 6351). — Ait. 4 (p. 6351); amendement
présenté par M. Jean Guillon tendant à faire
approuver cette convention par une loi (p. 6351) ;
rejet de l’amendement (p. 6351); adopiion de
l’article 4 (p. 6351). — A rt. 5 (p. 6351);
amendement présenlé par M. Jean Guillon
tendant à ce que le décret d’application soit
pris dans un délai de trois mois à compter de la
promulgation de la loi (p. 6351) ; rejet de
l’amendement (p. 6351); adoption de l’article 5
(p. 6351); adoption au scrutin de l’ensemble du
projet de loi (p. 6351) ; liste Je» volants (p. 6368).
= Ont pris part a la discussion des articles :
MM. Paul Devinat, Vice-Président de la Com
mission; Jean Guillon, Jean Pronteau.

INSTITUT NATIONAL DE DÉFENSE
NATIONALE ET D ’ É C O N O M I E DE
GUERRE. — Voy. B u d g e t , Exercice 1948,
P r é s i d e n c e du C o n s e il (n ° 3 0 2 7 ).

INSTITUT NATIONAL DE LA STA
TISTIQUE. - Voy. B u d g e t , Exercice 1947,
E c o n o m ie n a t i o n a l e (n ° 1 1 8 0 ) .
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INSTITUT SUPÉRIEUR DES MATÉ
RIAUX E T D E LA CONSTRUCTION
MÉCANIQUE. - Vuy. B u d g e t 1951 (E d u 
cation nationale) (n°
(p. 3785).

11037)

[23 avril 1951]

INSTITUTEURS.
— du cadre spécial en Algérie. — Voy.
Algérie, § 105.
— intérimaires et suppléants. — Voy. In s ti
tuteurs et ijistitulrices, § 21.
— stagiaires. —■ Voy. Instituteurs et institu
trices, §§ 4, 5.

INSTITUTEURS E T INSTITUTRICES.
§ 1er. — Proposition de loi de M. Cogniot
et plusieurs de ses collègues tendant à la titu 
larisation par promotion des élèves des écoles
normales d’instituteurs, présenléeà l'Assemblée
Nationale le 12 décembre 1946 (renvoyée à la
Commission de l’éducalion nationale), n° 93;
ra[port le 23 mai 1947 par M. Rincent,

n° 1445.
§ 2. — Proposition de loi de Mme Lempereur
et plusieurs de ses collègues tendant à per
mettre la titularisation des instituteurs et insti
tutrices intérimaii es üyanl quatre ans de service,
sans entraîner la nomination définitive à un
poste, présentée à l ’Assemblée Nationale le
13 décembre 1946 (renvoyée à la Commission
de l’éducation nationale et pour avis à la
Commission des finances), n° 119; rapport le
5 mars 1947 par M. Doyen, n° 832; rapport
supplémentaire le 16 décembre'par M. Di.yeu,
n° 5819; Avis de la Commission des finances
le 30 décembre par M. Tourtaud, n° 5995 ;
2e rapport collectif supplémentaire le 27 janvier
1949 par Mme Lempereur, n° 6206 (Voy. cidessous, § 21).
§ 3. — Proposition de loi de M. Charles
Luss-y et plusieurs de ses collègues lendaut à
tenir compte aux institutrices et instituteurs,
secrétaires de mairie, pour le calcul de leur
pension de retraite, du traitement reçu par eu^
comme secrétaires de mairie, présentée à l'As
semblée Nationale le 17 décembre 1946 (ren
voyée à la Commission des pensions et pour
avis à la Commission des finances et à la Gom-
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mission de l’éducation nationale), n° 121;
rapport le 20 février 1947 par M. Darou, n°652;
Avis de la Gommission de l’éducation nationale
le 18 juillet par Mme Lucie Guérin, n° 1944.
§ 4. — Proposition de loi de M. Bonnet et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder
aux futurs instituteurs et institutrices effectuant
leur stage deformation professionnelle les mêmes
avantages q u ’aux instituteurs stagiaires, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 28 janvier
J 947 (renvoyée à la Gommission de l’éducation
nationale), n° 365; rapport collectif le 27 février
par M. Garaudy, n° 762 (Voy. ci-dessous, § 5).

§ 5. — Proposition de loi de Mme Lucie
Guérin et plusieurs de ses collègues tendant
à attribuer aux futurs maîtres et maîtresses le
traitement d ’instituteurs stagiaires pendant leur
stage de formation professionnelle, présentée à
1Assemblée Nationale le 7 février 1947 (renvoyée
à la Gommission de l’éducation nationale),
n° 501; rapport collectif le 27 février par
M. Garaudy, n° 762 (Voy. ci-dessus, %4).
§ 6 . — Proposition de loi de Mme Lempereur
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
aux instituteurs el institutrices titulaires de
l’enseignement public, et ayant exercé au préa
lable dans les écoles privées des houillères, les
mêmes avantages de reclassement que ceux
accordés par l’ordonnance n° 45-2621 du 2 no
vembre 1945 aux maîtres des écoles privées des
houillères, présentée à l’Assemblée Nationale le
21 février 1947 (renvoyée à la Gommission de
l’éducation nationale), n° 674.
§ 7. — Proposition de loi de Mme Lucie
Guérin et plusieurs de ses collègues tendant
à accorder aux instituteurs et institutrices
retraités une avance sur pension ju s q u ’à l’obten
tion de leur livret de pension, présentée à
l’Assemblée Nationale le 28 février 1947 (ren 
voyée à la Commission des pensions), n° 784.

§ 8. — Projet de loi complétant l’arlicle 25
de la loi du 30 octobre 1886, présenté à
l’Assemblée Nationale le 4 mars 1947 par
M. Edouard Depreux, Ministre de l ’intérieur
(renvoyé à la Gommission de l’intérieur et pour
avis à la Gommission de l’éducation nationale),
n° 815 ; rapport le 5 ju in par M. Fiévez,
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n° 1589 ; avis de la Commission de l’éducation
nationale le 11 juillet par M. Doyen, n° 2002.
Adoption en l re délibération !e 26 juillet 1947.
— Projel de loi n° 276.
Transmis au Conseil de la République le
31 juillet 1947 (renvoyé à la Commission de
l’intérieur), n° 487 (année 1947) ; rapport
par M. S a b l é , n° 735 (année 1947) et
Avis n° 249 (année 1947) donné le 28 août 1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 28 août
1947. — Projet de loi n° 509.
Loi du 9 septembre 1947, publiée au J . <).
du 10 septembre.
§ 9. — Proposition de loi de M. Lecœur et
plusieurs de ses collègues tendant à permettre
aux ex-instituteurs des mines, devenus insti
tuteurs publics par le fait des nationalisations
des houillères, d ’oblenir le virement de leurs
versements à la Caisse autonome de retraite des
ouvriers m ineurs au profit de la Caisse de
retraite des fonctionnaires, présentée à l ’Assem
blée Nationale le ’ 7 mars 1947 (renvoyée à la
Commission de l’éducation nationale), n° 881;
rapport collectif le 5 mars 1948 par M. Doyen,
n° 3676 (Voy. ci-dessous, § 10).
§ 10. — Proposition de loi de M. Beugniez
tendant : 1° à accorder à l’ex-personnel ensei
gnant des mines, intégré dans l’enseignement
public la transposition de leur classement de
base assuré par leurs conventions collectives ;
2° à obtenir la valorisation de leurs services
miniers par la Caisse de retraite des fonction
naires et de valoriser à la Caisse autonome de
retraites des ouvriers mineurs les dernières
années du personnel ininlégrablè, présentée à
l’Assemblée Nationale le 20 mai 1947 (renvoyée
à la. Commission de l’éducation nationale),
n° 1370 ; rapport collectif le 5 mars 1948 par
M. Doyen, n° 3676 (Voy. ci-dessus, § 9).
§ 11. —■ Proposition de résolution de M. Bis
carlet et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à accélérer la liquida
tion des pensions dues aux institutrices mises
à la retraite d’office par le pseudo-gouvernement
de Vichy, présenlée à l ’Assemblée Nationale le
19 ju in 1947 (renvoyée à la Gommission de
l’éducation nationale), n° 1767.

§ 12. — Projet de loi étendant à toutes les
houillères de bassin les dispositions de l’ordon-
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üance n° 45-2621 du 2 novembre 1945 relative
à la transformation des écoles privées des
houillères nationales du Nord et du Pas-deCalais en écoles publiques et à l’intégration de
leurs maiires dans les cadres de l’enseignement
public, présenté à l’Assemblée Nationale le
26 juin 1947 par M. Robert Lacoste, Ministre
de la Production industrielle (renvoyé à la Com
mission de l’éducation nationale), h° 1855 (1);
rapport le 16 mars 1948 par M. Deixonne,

n° 3791.
D IS C U S S IO N [20 mars 1948] (p. 2052). Sont
entendus sur le renvoi au jour de la reprise des
travaux parlementaires demandé par le Gouververnement : MM. René Mayer, M inistre des
Finances-, Maurice Deixonne, Pernand Grenier,
Antoine Demusois, René Arthaud, Robert
Chambeiron, Fernand Grenier, Mlle Solange
Lamblin ; MM. Fernand Grenier, Maurice
Deixonne, René Mayer, Ministre des Finances;
le renvoi est adopté au scrutin (p. 2055) ; liste
des votants (p. 2057) ; retrait du projet de loi
[20 avril 1948] (p. 2089) ; sont entendus sur le
retrait du projet de loi : MM. Robert Schuman,
Président du Conseil; Maurice Deixonne, Rap
porteur-, Jean Binot, Rqbert Schuman, Président
du Conseil’, Eugène Doyen.

§ 13. — Proposition de loi de M. Jean
Cayeux et plusieurs de ses collègues tendant à
indemniser les instituteurs et directeurs d’école
des frais de déménagement occasionnés par leur
mise à la retraite, présentée à l’Assemblée
Nationale le 15 juillet 1947 (renvoyée à la
Commission de l’éducation nationale), n° 2017.
§ 1 4 . — Proposition de résolution de
de MM. Léo Hamon et de Montgascon tendant à
inviter le Gouvernement à attribuer aux insti
tuteurs et institutrices secrétaires de mairie, un
complément de pension de retraite basé sur le
traitement reçu par eux comme secrétaires de
mairie, présentée au Conseil de la République
le '12 février 1948 (renvoyée à la Commission
de l’intérieur), n° 83 (année 1948).
§ 15. — Proposition de loi de M. Doyen
et plusieurs de ses collègues tendant à faire
bénéficier tous les instituteurs publics des
avantages de reclassement accordés, par l’arrêté
du 3 mars 1948, aux instituteurs du Nord et du
(I) Ce documen t a été retiré par le Gouvernement le
20 avril 1948.
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Pas-de-Calais, passés à l ’enseignement public à
la suite de l’ordonnance du 2 novembre 1945,
présentée à l’Assemblée Nationale le 5 mars
1948 (renvoyée à la Gommission de l’éducation
nationale), n° 3695.

§ 16. — Proposition de loi formulée par
M. Léo Hamou tendant à attribuer aux insti
tuteurs et institutrices secrétaires de mairie, u n
complément de pension de retraite basé sur le
traitement reçu par eux comme secrétaires de
mairie, présenlée au Conseil de la République
le 9 mars 1948, transmise à l’Assemblée
Nationale le 9 mars 1948 (renvoyée à la Com
mission des pensions), n° 3721.
§ 17. — Proposition de loi de M. Deixonne
et plusieurs de ses collègues tendant à défrayer
les élèves des écoles normales de l’enseignement
primaire des frais médicaux et chirurgicaux,
présentée à l’Assemblée Nationale le 11 mars
1948 (renvoyée à la Commission de l’éducation
nationale), n° 3732.
§ 18. — Proposition de loi de M. Barel et
plusieurs de ses collègues intégrant dans la
catégorie des chargés d’enseignement des insti
tuteurs a n c i e n s prisonniers de guerre ou
déportés, ayant exercé dans l’enseignement du
2e degré, présentée à l’Assemblée Nationale le
29 juin 1948 (renvoyée à la Commission de
l’éducation nationale), n° 4756.
§ 19. — Proposition de résolution de
Mme Lucie Guérin et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à mettre en
application dans son intégralité l’article 9 de la
loi du 13 août 1947 portant le n° 47-1496,
relatif à la rémunération des élèves-malires et
des élèves-maîtresses des écoles normales pri
maires en stage de formation professionnelle,
par l’inscription au budget de l’éducation natio
nale des crédits nécessaires à l’établissement de
leurs traitements d’inslituteurs stagiaires dès la
première année de leur stage, présentée à
l’Assemblée Nationale le 9 décembre 1948,
(renvoyée à la Gommission de l’éducation natio
nale), n° 5777 ; rapport le 2 mars 1949 par
M. Calas, n° 6645.
§ 20, — P r o p o s i ti o n de résolution de
M. Joseph Denais et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à procéder à
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la titularisation des instituteurs ayant exercé
leurs fonctions pendant les années 1940-1944,
présentée à l’Assemblée Nationale le 27 dé
cembre 1948 (renvoyée à la Commission de
l’éducation nationale), n° 5945.

§ 21. — Projet de loi relatif à la titularisation
des instituteurs intérimaires et suppléants,
présenté à l’Assemblée Nationale le 24 janvier
1949 par M. Yvon Delbos, Ministre de l’édu
cation nationale (renvoyé à la Commission de
l’éducalion nationale), n° 6154 ; 2e rapport
collectif s u p p l é m e n t a i r e le 27 janvier par
Mme Lempereur, n° 6206 (Yoy. ci-dessus, § 2).
Adoption en l ro délibération le 28 janvier 1949
( lre séance) sous le titre : « Projet de loi rela tif
à la titularisation des instituteurs et institutrices
intérimaires et suppléants ». — Projet de loi
n° 1545.
Transmis au Conseil de la République le

1er février 1949 (renvoyé à la Commission de
l’éducation nationale et pour avis à la Commis
sion des finances), n° 43 (année 1949); rapport
par M. Madoumier, n° 56 (année 1949) et
Avis de la Commission des finances par
M. A u b e r g e r n° 64 (année 1949) et
Avis n° 15 (année 1949) donné le 3 février
1949.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 3 février 1949
(renvoyé à la Commission de l’éducation natio
nale), n° 6318 ; rapport le 11 février par
Mme Lempereur, n° 6419. Adoption définitive
le 15 février 1949. — Projet de loi n° 1581.
Loi du 23 février 1949, publiée au J . 0.
du 24 février 1949.
D É B A T S U R LE R E N V O I A LA C O M M I S 
SIO N [16 décembre 1948] (p. 7617). Sont

entendus : MM. Eugène Doyen, Rapporteur;
Yvon Delbos, M inistre de ïE du ca tio n natio
nale ; G a rau dy , Président de la Commission ;
Mme Rachel Lempereur, MM. Yvon Delbos,
Ministre de V E ducation nationale ; Eugène
Doyen, Rapporteur; Mile Dienesch, M. Yvon
Delbos, M inistre de l'Education nationale; au
scrutin le renvoi à la Commission de l ’éducation
nationale nVst pas ordonné (p. 7620); liste des
votants (p. 7629); demande de renvoi à la Com
mission des finances présentée par le Gouverne
ment (p. 7620). Sont entendus su r le renvoi :
MM. Yvon Delbos, M inistre de l’Education
nationale ; Joseph Denais, Vice-Président de
la Commission des finances ; Mme Rachel L em 
pereur, MM. Roger Garaudy, Président de la
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Commission ; Yvon Delbos, M inistre de l’E d u 
cation nationale ; au scrutin le renvoi à la
Commission des finances est ordonné (p. 7621);
liste des votants (p. 7630).
a r b i t r a g e s u r L ’U R Q E N C E [25 janvier
1949] (p. 106). Sont entendus : MM.' Eugène
Doyen. Rapporteur; Yvon Delbos, M inistre
de l'Education nationale; Roger G araudy; la
discussion d ’urgence est acceptée (p. 107).

DISCUSSION

EN

PR EM IÈRE

LECTURE

[ 2 8 janvier 1949] (p. 218). E st entendue,
Mme Rachel Lem pereur, Rapporteur; le passage
à la discussion des articles est ordonné (p. 218).
— Art. 1er (p. 218) ; contre-projet présenté par
M. Doyen (p. 218); rejet au scrutin du contrejet de M. Doyen (p. 221); liste des votants
(p. 232); amendement présenté par M. Hamon
lendant à tenir compte de l’ancienneté pour la
titularisation (p. 221) ; rejet de l’amendement
de M. Hamon (p. 221); amendement présenté
par M. Thamier tendant à ce que les effets de la
loi ne soient pas limités par les crédits budgé
taires (p. 221); rejet de l’amendement (p. 221);
odoption de l’article premier (p. 221). — Art. 2
(p. 221) ; am endement présenté par M. Rincent
tendant à ce que les intéressés puissent être
titularisés dans le département de leur choix
(p. 221); retrait de l’amendement de M. Rincent
(p. 222); adoption de l’article 2 (p. 222). —
Art. 3 : adoption (p, 222). — Art. 4 (p. 222);
amendement présenlé p a r M. Thamier tendant
à prévoir un crédit de 278 millions pour per
mettre l’application de la présente loi (p. 222) ;
rejet au scrutin de l ’amendement d eM . Thamier
(p. 222) ; liste des votants (p. 233) ; amendement
présenté par M. Rincent lendant à prévoir les
créations d’emplois avec effet du 1er janvier 1949
(p. 222) ; adoption de l ’amendement (p. 223) ;
adoption de l’arlicle 4 (p. 223). — Art. 5 :
adoption (p. 223). — Art. 6 : adoption (p. 223);
au.endement présenté par M. Doyen tendant à
ce que les intérimaires et suppléants soient titu 
larisés avec effet du 1er janvier 1949 (p. 223) ;
rejet au scrutin de l’amendement de M. Doyen
(p. 223); liste des volants (p. 235). ;— Art. 7
additionnel : Titularisation des intérimaires
avec effet au / er janvier 4949 ( p . 2 2 3 ) ;
adoption de l’article 7 (p. 224) ; adoption de
l’ensemble d u projet de loi et modification du
tiire qui devient : Projet de loi r e la tif à la titu 
larisation des instituteurs et institutrices intéri
maires et suppléants » (p. 225). == Ont pris part
à la discussion des articles : MM. Jacques Bar
doux, Yvon Delbos, M inistre de l'Education
nationale ; Eugène Doyen, Marcel Hamon,
Mlle Solange Lamblin, Mme Lempereur, Rap-
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porteur-, de Moro-Giafferri; Jules Niuine; JeanPaul Palewski, Germain Rincent, Alain Signor,
Thamier.
DISCUSSION

EN

DEUXIÈME

LECTURE

[15 février 1949] (p. 597). Est entendue,
Mme Lempereur, Rapporteur; le passage à la
discussion des articles est ordonné (p. 597).
— Art. 1, 2, 3, 4, 5, 5 bis, 6 , 7 : adoption (ibid.)-,
adoption de l’ensemble du projet de loi (p. 598).
§ 22. — P r o p o s i t i o n de résolution de
Mme Lempereur et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à maintenir
en fonctions, et à titulariser, suivant un pour
centage déterminé les instituteurs et institu
trices pourvus du brevet élémentaire et qui sont
restés à la disposition de leurs académies respec
tives durant la guerre et l’occupation, présentée
à l’Assemblée Nationale le 12 avril 1949 (ren
voyée à la Commission de l’éducation nationale),
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— médaille d'argent des. — Vov. décora
tions, §§ 3, 29, 43, 58, 59.
— métropolitains dans les T. O. M. — Voy.
T .O . M ., § 131.
— secrétaires de mairie. — Voy. Pensions et
retraites, § 107.
— Voy. aussi : Enseignement (Dispositions
générales), §§ 17. 22.
— ( D é ta c h e m e n t d a n s les M in is tè re s des),
— Voy. B u d g e t , Exercice 4948, E d u c a t i o n
n a t i o n a l e (n° 3027).
—

1948,

(G rève des). — Voy.
E

d u c a t io n

n a t io n a l e

Exercice
(n° 2659).

B udget,

IN S T I T U T E U R S T I T U L A I R E S (Effectif
des). — Voy. B u d c .e t, Exercice 1947, E d u c a 
t i o n n a t i o n a l e (h® 1180 ) .

n° 7036.
§ 23. — Proposition de loi de Mme Lempereur
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
aux instituteurs et aux institutrices publics,
ayant subi un retard de carrière, le reclassement
q u ’ils méritent, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 14 juin 1949 (renvoyée à la Commission
de l’éducation nationale), n° 7448.
§ 24. — Proposition de résolution de M. JeanPaul David tendant à inviter le Gouvernement
à modifier le mode actuel de classement pour
l ’avancement des instituteurs, présentée à
l’Assemblée Nationale le 30 juin 1950 (renvoyée
à la Commission de l’éducation nationale),

n° 10496.
§ 25. — africains. — Voy. T. 0 . M ., § 124.
— en Algérie. — Voy. Algérie. §§ 105, 111,
115, 116.
— ayant exercé dans l ’enseignement du
deuxième degré. — Voy. Instituteurs et institu
trices, § 18.
— ayant exercé pendant les annnées 4940*
1944. — Voy. Instituteurs et institutrices, § 20.
— cadre spécial des. — Voy. Algérie, §§ 201,
206.
— grève des. — Voy. Grèves (Mouvements
de), § 5.
— indemnité de première mise d’équipement.
— Voy. Enseignement (Dispositions générales),
§ 2,

IN S T I T U T I O N S .
— d’enseignement. — Voy. Alsace-Lorraine,
§85.
— des invalides de la France d’outre-mer.
— Voy. T. O .M .,% 137.
— parlementaires.— Voy. Constitution, § 13.
— privées (Frais d’éducation et d’entretien
des mineurs délinquants). — Voy. T . 0 M .,
§ 394.

I N S T R U C T I O N E N A L G É R IE . E x e r c ic e 4 9 4 7 , E d u c a t i o n
n a l e (n° 1180).

B udget,

Voy.
n a t io 

I N S T R U C T IO N M I L I T A I R E ( A b a n d o n
de 1’) . — Voy. B u d g e t , Exercice 1949
(n<> 5964).

IN S T R U C T IO N P R I M A I R E P U B L IQ U E .
— bois secs. — Vuy. Enseignement primaire,
§ 6.

I N S T R U C T I O N D A N S L E S T E R R I
T O IR E S D ’O U T R E - M E R . — Vuy. B u d g e t ,
Exercice 1948, E d u c a t i o n n a t i o n a l e (n° 3027).

INS
IN S T R U M E N T S A G R IC O L E S . T . O . M . , § 78.

— servis par les Caisses d ’épargne. — Voy.
Caisses d'épargne, § 13. — Impôts directs, § 138.

Voy.

— (N écessité d ’a u g m e n t e r le t a u x d e 1’).
— Voy. B u d g e t , Exercice 4949 (n° 5754).

I N S U R R E C T I O N M A L G A C H E . — Voy.
T .O .M ., % S 7 1 ,7 4 .

IN T É G R IT É .
—■ de la personne humaine.
humaine, § 1er.

INT
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Voy. Personne

I N T E L L I G E N C E A V E C L ’E N N E M I . Voy. Condamnations, § 2.

I N T É R Ê T S L O C A U X ( R e p r é s e n ta tio n
des). — Voy. B u d g e t d e R e c o n s t r u c t i o n e t
d ’E q u i p e m e n t , Exercice
4947, A g r i c u l t u r e
(n° 545).

B

I N T E R - F R A N C E (P ro c è s d ’) . Voy.
Exercice 1948, P r é s i d e n c e d u C o n s e i l

udget,

(n° 3 0 2 7 ) .

IN T E M P É R IE S .
IN T É R IE U R .
— cultivateurs victimes des. — Voy. Cala
mités atmosphériques.
— indemnité de chômage en cas d ’. — Voy.
Chômage, §§ 4, 5.
Voy. aussi : Indem nités, § 10. •

— budget de 1’. — Voy. Crédits (Ministère
de VIntérieur), §§ 1er, 2, 3.
— ( P r é s e n ta tio n d u b u d g e t d e 1’). — Voy.
Exercice 4947, I n t é r i e u r (n° 1180).

B udg et,

IN T E N D A N C E .
IN T É R IM A IR E S.
—■ de Tarare. — Voy. Armée, § 19.
— de l ’enseignement en état d ’inactivité. —
Voy. Chômage, § 22.
I N T E R - C L A S S E S . — Voy. Enseignement
primaire, § 7.

I N T E R D I C T I O N D E S É J O U R . - Voy.
Code pénal, § 49. — T . O .M ., §§ 170, 184.

I N T E R D I T S . — Voy. Valeurs mobilières,
§ 2.

IN T É R Ê T S.
— de découvert des commerçants et indus
triels. — Voy. Circulation monétaire, § 13.
— français en Hongrie. — Voy. Traités et
contentions, § 119.
— de retard. —■ Voy. Sécurité sociale, § 105.
— servis par la Caisse des dépôts et consi^gaations. — Voy. Caisse des dépôts et consigna
tions, § 1er.

IN T É R I M A I R E S
M A IR E S . — Voy.
E

DES ÉCOLES P R I 
Exercice 4947,
(n° 1180).

B udget,

d u c a t io n n a t io n a l e

IN T E R N A T .
— maîtres d ’. — Voy. Enseignement (dispo
sitions générales), § 15. — Enseignement
technique, § 9.

IN T E R N É S.
Voy. : Budget (Exercice 19S4), § 39. — Camp
d'internement, § 1er. — Décorations, §§ 5, 19. —
Fonctionnaires, §§ 49, 120, 121. — Prisonniers
et déportés, §§ 11, 14, 28, 44. — Résistance,
§§ 6, 7, 8 , 19, 20, 22, 28, 29.
III.

—

8
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INTERPELLATION.
Voy. Règlement de l'Assemblée Nationale,
§29.

IN V A L ID E S E T M U T IL É S .
§ 1er. — Proposition de résolution de M. Yves
Jaouen tendant à inviter le Gouvernement à
rendre légales certaines dispositions en faveur
des invalides et mutilés civils, présentée au
Conseil de la République le 13 janvier 1949
(renvoyée à la Commission des pensions), n° 5

guerre. — Voy. Sécurité sociale, § 48. — Vic
times de la guerre, § 26.
— statut des grands. — Voy. Victimes de la
guerre, § 27.
— du travail. — Voy. Accidents du travail,
§ 6. — Circulation (Facilités de), § 45. —
Impôts indirects, § 8 .
Voy. aussi : Alsace el Lorraine, § 26. —
Invalides et mutilés civils.

— (Subvention de l ’Etat à l ’établisse»
ment des). — Voy. B u d g e t , Exercice 4947,
T ravaux

§

3.

— pensions des grands. — Voy. Pensions
militaires, § 40.
— ration de lait aux. — Voy. Ravitaillement,
§51.
— sécurité sociale des grands invalides de

p u b l ic s e t tr a n s p o r t s

(n° 1 18 0 ).

INVALIDITÉS.

(année 1949).
§ 2. — Allocations, des— Voy. Victimes de
la guerre, § 8.
— attribution de charbon aux. — Voy.
Charbon, § 4
— attribution de la médaille militaire aux. —
Voy. Décorations, § 51.
— automobiles pour les. — Voy. A uto
mobiles, § 29.
— civils. — Voy. Circulation (Facilités de),
§ 3. — Pensions et retraites, § 121.
— essence aux. — Voy. Essence, § 26.
— de la France d’outre-mer. — Voy. T.O .M .,
§§ 137, 454.
— de guerre. — Voy. Pêche, § 20. —
P . T. T ., § 40. — Victimes de la guerre.
—■ Hôtel des. — Voy. Victimes de la guerre,
§30.
— indemnité spéciale extraordinaire aux. —
Voy. Anciens combattants, § 32.
— pour maladie. — Voy. Assurances sociales,
§ 16 .
— de la marine. — Voy. Marine marchande,
§29.
— médaille du travail aux. — Voy. Décora
tions, § 41.
— militaires du temps de paix. — Voy.
Victimes de la guerre, § 48.
— monument funèbre aux. — Voy. Leclerc
(Général), §§ 3, 5.
— officiers. — Voy. Victimes de la guerre,
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— des Alsaciens-Lorrains. — Voy. Alsace et
Lorraine, § 67.
— barèmes d’appréciation des. — Voy. Pen
sions militaires, § 46. — Victimes de la guerre,
§43.
— des fonctionnaires, agents et ouvriers. —
Voy. Pensions militaires, § 5.
— (Pensions d’). — Voy. B u d g k t , Exercice
4947, A n c i e n s c o m b a t t a n t s e t v i c t i m e s d e l a
g u e r r e (n° 1180).

INVENTAIRE DRESSÉ PAR LE MI
NISTÈRE DES FINANCES. — Voy. B u d g e t
de

r e c o n s t r u c t io n

et

d ’é q u i p e m e n t ,

cice 4947, Discussion générale

E xer

(n° 5 4 5 ).

INVENTEURS.
Voy. Propriété industrielle, § 2.
— (Situation des). — Voy. B u d g e t , E x e r 
cice 4947, C o m m e r c e (n° 1180).

INVENTIONS.
— françaises (Vente des). — Voy. Commerce
et industrie, § 28.
— Voy. aussi : Expositions, § 3.

INVESTISSEMENT AGRICOLE (D é 
penses d’). — Voy. B u d q e t , Exercice 4949
(n° 5 7 5 4 ).
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1NV

INVESTISSEM ENTS.

ISÈRE.

— agricoles (Cultures llorales). — Voy.
Agriculture, § 125.
— de capitaux étrangers dans les entreprises.
— Voy. Pétroles tunisiens, § 1er.
— culturels, sanitaires, économiques et so
ciaux eu Algérie. — Voy. Algérie, § 120.
— pour la défense nationale. — Voy. Défense
nationale, § 8 .
— dans les D. O. M. (Crédits pour 1951). —
Voy. T . 0 . M ., § 442.
— dépenses d ’. — Voy. Budget de l'exer
cice 1949, §§ 9 ,1 2 .
— liberté des. — Voy. Législation écono
mique, § 4.

B

— (Dépenses autorisées pour les). — Voy.
Exerciez 1949 ( n ° 5 7 5 4 ) .

udget,

INVESTISSEM ENTS ÉCONOMIQUE
MENT OU SOCIALEMENT RENTABLES.
— Voy.

B udget

pement,

d e r e c o n s t r u c t i o n e t d ’é q u i 

Exercice

1947, Discussion générale

— assainissement des plaines de 1’. — Voy.
Equipem ent rural, § § 4 , 6 .
—■ crue de 1’. — Voy. Indemnités, § 24. —
— cultures spécialisées du département de
1’.' — Voy. Im pôts directs, § 53.
Voy. aussi : Calamités atmosphériques, §§ 24,
86 , 87, 88, 89, 94, 141.

— (Am énagem ent des plaines de l ’Isère,
du Drac et de la Romanche). — Voy. B u d g e t
1950 (n° 8600).
— (Inondations de l ’Isère). — Voy.
1950 (n° 8 3 3 7 ) ( I n t é r i e u r ) .

—

Budget

— (Plaines de l ’Isère, Drac et Romanche.
Assainissement des). — V o y . B u d g e t d e

R ec o n st r u c t io n

et

1947 ,

p u b lic s

(n»

T ravaux

d

'E q u ip e m e n t ,
et

T

Exercice

r a n spo rts

; Exercice 1949 (n» 5 6 5 3 ) . —
1951 ( n ° 1 1 7 7 5 ) ( Equipement des
services civils) [11 avril 1951] (p. 3116).
545)

B udget

(n° 5 4 5 ).

INVESTISSEM ENTS PRIVÉS. — Voy.
B udget,

Exercice 1949

(n° 5 7 5 4 ).

— collège technique cl moderne de. — Voy.
Enseignement technique, § 18.

INVESTISSEM ENTS RÉSERVÉS AU
DÉVELOPPEMENT DE LA RICHESSE
NATIONALE. — Voy. B u d g e t d e r e c o n s - |
TRücriON

et

d ’é q u i p e m e n t ,

Discussion générale

Exercice

ISRAËL (État d’).

1947,

(n° 5 4 5 ).

IODE.
— caisse de péréquation
d’. — Voy. Pêches, § 21.

ISLE-SUR-SORGUE.

des producteurs

IRLANDE D U NORD.

Proposition de résolution de M. Pierre-Olivier
Lapie et plusieurs de ses collègues tendant à
adresser un hommage de sympathie au nouvel
Etat d'Israël, présentée à l ’Assemblée Nationale
le 19 mai 1948 (renvoyée à la Commission des
Affaires étrangères), n° 4249 ; rapport verbal
par M. P.-O. Lapie et Adoption en l re délibé
ration le 20 mai 1948 ( l re séance). — Réso
lution n° 953.

d i s c u s s i o n [19, 20 mai 1948] (p. 2743,
2780). dont entendus sur la demande de discus
sion d ’urgence : MM. Pierre-Olivier Lapie, Jean
Martine, Emmanuel Temple, André Philip, le
général Aumeran, Michel Peytel, Pierre-Olivier
IRRIGATION.
Lapie, Rapporteur; Amar Smaïl; la discussion
d ’urgence est ordonnée (p. 278:1). Sont entendus
— du plateau de Valensole-Riez. — Voy.
dans la discussion générale : Mme Braun, le
Electricité, § 1 1 .
I général Aumeran, MM. Jean Martine, de Moro— Voy. D r o i t d e p a s s a g e ( n " 8 4 3 4 ) .
| Giafferri, Jean Martine, André Philip, Jules

— convention de sécurité sociale avec 1’. —
Voy. Traités et conventions, § 108.
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Castellani, de Moro-Giallerri, Iiachemi Ben
chennouf, Henri Bouret, Mme Madeleine Braun;
demande d’ajournement de la discussion ju sq u ’à
l’audition de M. le Ministre des Affaires étran
gères, présentée par M. Aumeran (p. 2783) ;
rejet au scrutin de la proposition de M. le général
Aumeran (p. 2783) ; liste des votants (p. 2785) ;
lecture de la proposition de résolution (p. 2783) ;
adoption de la proposition de résolution (p. 2784).
= Ont pris part à la discussion de la proposi
tion de résolution : MM. Hachemi Benchennouf,
Florimond Bonté, André-Jean Godin, Ahmed
Mezerna.

IV Ïl

— (B â tim e n ts du s p a r 1’). — Voy.
Exercice I94S (n° 4 0 5 9 ) .

B u d g k t,

— (D é lim ita tio n d e l a f r o n tiè r e fra n c o »
italien ne). — Voy. B u d g e t d e s A f f a i r e s
é t r a n g è r e s (n° 1 1 0 3 4 ) .

— (R e n c o n tre des jeu n e sse s c o m m u n is te s
fran çaises e t ita lie n n e s s u r l a C ô te d ’A z u r ) .
— Voy. B u d g e t 1951 ( Intérieur ) (n° 1 1 0 4 1 )
[13 février 1951] ( p . 1058).
— (R étrocession d e t e r r i t o i r e s à 1’) . —
Voy. B u d g e t , Exercice 4948. A f f a i r e s é t r a n 

ISSARAKS.

g è r e s (n ° 3 0 2 7 ) .

— ralliés au Gouvernement cambodgien. —
Yoy. A m nistie, § 34.

— ( S itu a tio n des n a tio n s m a r s h a llis é e s
c o m m e 1’) . — Yoy. B u d g e t , Exercice 1949
(n° 5 7 2 8 ).

ISSOUDUN (Groupe d’). — Yoy.

B udget

Exercice
(n °5 4 5 ).

d e ~ R e c o n s t r U c t i o n e t d ’E q u i p e u e n t ,

4947,

R

a d io d if f u s io n f r a n ç a is e

ISSUES DE MEUNERIE.

— (U nion d o u a n iè re f r a n c o - ita lie n n e ) . —
Voy. B u d g e t 1950 ( n ° 8 3 3 7 ) ( A f f a i r e s é c o 
n o m iq u es, F in a n c e s ) .

— (U n ion é c o n o m iq u e f r a n c o - ita lie n n e ).
Voy. B u d g e t 1951 (Affaires économiques)
(n° 1 1 0 3 8 ) [25 avril 1951] ( p . 3967).
—

— répartition des. —
§ 113. — Blé, § 6 .

Voy.

Agriculture,

is t r e s :

Yoy. Domaine de l'E ta t, § 3.

ITALIE.
Voy. Einaudi, § 1er. — Libre (territoire de),
§ 1er. — Nationalité française, §§ 5, 6 , 9, 11,
15. — Organisation administrative, § 9. —
Traités et conventions, §§ 5, 7, 12, 31, 35, 43,
62, 67, 74, 82, 87, 96, 103, 113.

ITALIEN.
— biens, droits, intérêts des. — Voy. Tunisie,
§3.
— chaire d’. — Voy. Enseignement supérieur,
§14.

IVRESSE.
— publique. — Voy. Alcoolisme, § 6 . —
T . 0 . M § 210.

— 1469 —

JAG

JAR

J

JACQUEAU - BERJONNEAU.
V o y . Sociétés, § 8 .

JAMBOREE. — Voy.
4947 (n °” 9 6 6 et 1 8 2 0 )

B udget,

Exercice

JARDINS.
— et champs. — Voy. Sociétés, § 2.
— familiaux. — Voy. Im pôts directs, § 46.

ouvriers, présentée à l’Assemblée Nationale le
28 octobre 1947 (renvoyée à la Commission du
travail et pour avis à la Commission de l ’agri
culture, à la Commission de la justice et à la
Commission des finances), n° 2574; rapport le
23 mars 1950 par M. Moisan, n° 9585; avis de
la Commission de la justice le 13 juillet par
M. Minjoz, n° 10613; avis de la Commission de
l’agriculture le 20 juillet par M. Gérard Vée,
n° 10659; rapport supplémentaire le 10 no
vembre par M. Moisan, n° 11232; avis supplé
mentaire de la Commission de la justice le
22 novembre par M: Minjoz, n° 11371; avis de
la Commission des finances le 4 mai 1951 par
M. Lecourt, n° 13086.

JARDINS OUVRIERS.

§ 2. — Proposition de loi de M. Jacques
Bardoux et plusieurs de ses collègues modifiant
l’article 11 de la loi du 7 mai 1946 sur les jar
dins ouvriers, présentée à l’Assemblée Nationale
le 4 août 1947 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 2229.

§ 4. — Proposition de loi de M. Gau portant
prorogation et modification des articles 11 et 21
de la loi n° 46-935 du 7 mai 1946 portant codi
fication et modification de la législation sur les
jardins ouvriers, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 9 mars 1948 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 3717. Adoption en l re délibéra
tion le 17 mars 1948 ( l re séance). — Proposi
tion de loi n° 818.
Transmise au Conseil de la République le
17 mars 1948 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 237 (année 1948); rapport par
M. Menu, n° 247 (année 1948) et Avis n° 61
(année 1948) donné le 18 mars 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 18 mars
1948. ■— Proposition de loi n° 832.
Loi du 21 mars 1948, publiée au J . O. du
25 mars.

S 3. — Proposition de loi de M. Vée et plu
sieurs de ses collègues concernant les jardins

§ 5. — Proposition de loi formulée par
MM. Dumas et Satonnet tendant à modifier la

§ 1er. — Proposition de résolution de
M. Bernard Lafay et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à tout mettre
en œuvre pour augmenter le contingent d’en
grais mis à la disposition des jardins ouvriers,
présentée au Conseil de la République le
20 février 1947 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 45 (année 1947); rapport le
13 mars par M. Chochoy, n° 123 (année 1947).
Adoption le 27 mars 1947. — Résolution n° 33

(année 1947).
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loi du 21. mars '1948 relative à la législation sur j de la loi n" 46-955 du 7 mai 1946 portant codi
fication et modification de la législation sur les
les jardins ouvriers, présenlée au Conseil delà
République le 2 juillet
transmise à l’As jardins ouvriers » (p. f>0!)2); adoption de l’en
semblée Nalionale le 2 juillet 1948 (renvoyée à semble de la proposition de loi (p. 5092).
la Commission du travail), n° 4844; rapport
D I S C U S S IO N EN D E U X I È M E L E C T U R E
collectif le 9 juillet 1949 par M. Moisan
[30 juillet 1949] (p. 5632). Est entendu :
n° 7841 (Voy. ci-dessous, § 6).
M. Moisan, Rapporteur; le passage à la discus
sion des articles est ordonné (p. 5633). ■—
Art. 2 (p. 5633) ; amendement présenté par
§ 6 . —• Proposition de loi de M. Gautier et
M. Dominjon tendant à supprim er la fin du
plusieurs de ses collègues portant prorogation
texte
proposé par la Commission (p. 5633); rejet
et modification des articles 11 et 21 de la loi
(p. 5633); adoption de l’article 2 (p. 5633);
n° 46-935 du 7 mai 1946, modifiés par la loi
adoption de l’ensemble de la proposition de loi
n° 48-482 du 21 mars 1948, portant codification
(p. 5633). = Ont pris part à la discussion des
et modification de la législation sur les jardins articles : MM. Dominjon, Lecourt, Garde des
ouvriers, présentée à l’Assemblée Nationale le Sceaux; Moisan, Rapporteur.
25 novembre 1948 (renvoyée à. la Commission
du travail), n° 5659; rapport collectif le 9 j u i l 
§ 7. ■—• Proposition de loi de M. Raymond
let 1949 parM. Moisan, n °7 8 4 1 . (Voy. ci-dessus,
Laurent et plusieurs de ses collègues portant
§. 5 et ci-dessous, § 7), Adoption en l re déli
prorogation el modification des arlicies premier,
bération le 23 juillet 1949 ( l re séance) sous le 2 et 3 de la loi n° 48-482 du 21 mars 1948 por
titre : « Proposition de loi portant prorogation et tant prorogation et modification des articles 11
modification des articles 'premier et 3 de la loi
et 21 de la loi n° 46-935 du 7 mai 1946 relative
n° 48-482 du 21 mars 1948 portant prorogation aux jardins ouvriers, présenlée à l’Assemblée
et modification des -articles 41 et 21 de la loi Nalionale le 21 janvier 1949 (renvoyée à la
n° 46-955 du 7 mai 1946 portant codification et Commission du travail), n° 6142; rapport colmodification de la législation sur les jardins
leclifle 9 juillet par M. Moisan, n° 7841 (Voy.
ouvriers ». — Proposition de loi n° 1984.
ci-dessus, § 6).
Transmise au Conseil de la République le
§ 8. — Proposition de loi de M. Gautier et
25 juillet 1949 (renvoyée à la Commission du
plusieurs de ses collègues portant prorogation
travail et pour avis à la Commission de la ju s 
tice), n° 668 (année 1949); rapport par M. Menu des articles 11 et 21 de la loi n° 46-935 du
n° 711 (année 1949); et avis de la Commission 7 mai 1946, modifiés par la loi n° 48-482 du
de la justice par M. Jozeau-Marigné, n° 721 21 mars 1948 et par la loi n° 49-1100 du
(année 1949) et Avis n° 259 (année 1949) 2 août 1949 relatives aux jardins ouvriers,
présentée à l’Assemblée Nationale le 25 avril
donné le 28 juillet 1949.
1950 (renvoyée à la Commission du travail),
Avis moiificatif du Conseil de la République
n°
9762; rapport le 26 juillet parM . Musmeaux;
transmis à l’Assemblée Nationale le 28 juillet
n°
10770. Adoption sans débat en l re délibéra
1949 (renvoyé à la Commission du travail),
tion
le 4 août 1950 ( l re séance) sous le titre :
n° 8089; rapport par M. Moisan, n° 8120 el
«
Proposition
de loi prorogeant certaines disposi
Adoption définitive le 30 juillet 1949 (3e séance).
tions relatives aux jardins ouvriers ». — Propo
’— Proposition de loi n° 2055.
Loi du 2 août 1949, publiée au J . O. du sition de loi n° 2630.
Transmise au Conseil de la République le
6 août.
4 août 1950 (renvoyée à la Gommission du
D IS C U S S IO N EN P R E M I È R E L E C T U R E
travail), n° 669 (année 1950); rapport par
[23 juillet 1949] (p. 5091). Sont entendus sur
Mme Devaud, n° 671 (année 1950) et Avis
l’urgence : MM. Moisan, Rapporteur; Lecourt,
n° 257 (année 1950) donné le 4 août 1950.
Garde des Sceaux, M inistre de la Justice; l’ur
Avis modilicatif du Conseil de la République
gence est ordonnée (p. 5092); adoption des
transmis
à l’Assemblée Nationale le 4 août 1950
articles premier et 2 (p. 5092); modification du
(renvoyé à la Commission du travail).
titre comme suit : « Proposition de loi portant
prorogation et modification des articles premier n° 10934; rapport par M. Musmeaux, n° 10935
et 2 de la loi n° 48-482 du 21 mars 4948 portant et Adoplion définitive le 4 août 1950 (3e séance).
prorogation et modification des articles 44 et 21 — Proposition de loi n° 2674.
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JE U

— groupes de. — Voy. Circulation (facilités
de), § 9.
— ménages. — Voy. Allocations fam iliales,
—
V o y . B u d g e t 1 9 5 1 (A g r i c u l t u r e )
§ 12 .
(n° 110 35 ) [9 avril 1951] (p. 2964).
— ménages (accession à la condition d’exploi
tants agricoles). — Voy. Agriculture, § 228.
■— ménages (logement d ’office des). — Voy.
JAURÈS (Tyrannie du capital dénoncée
Loyers, § 1er.
par). — Voy. B u d g e t , Exercice 1949 (n° 5 7 5 4 ) .
— ouvriers faisant le travail d’un adulte. —
Voy. Traitements et salaires, § 20.
— ouvriers m ineurs d u fond dispensés du
JEAN-BART (Cuirassé). — Voy. B u d g e t ,
service
militaire. — Voy. Mines, § 77.
Exercice 1947 (n° 2 09 2). — Exercice 1949
—
sans
emploi (transport gratuit des). —
(n0-16 5 9 1 , 6 8 9 4 ). — Exercice 1950 (n° 8735).
Voy. Circulation (,facilités de), § 32.
— travailleurs. — Voy. Chantier de jeunesse,
§
1er.
— Education physique et sports, § 5.
JEUMONT (Gare internationale de).
— travailleurs à domicile. — Voy. Travail
Voy. Traités et conventions, § 38.
(réglementation du), § 61.
— travailleurs (salaires et primes aux). —
Voy. Traitements et salaires.
Loi du 19 août 1950, publiée au J . O. du

20 août.

JEUNES.
JEUNESSE.
— agriculteurs (prêts d ’installation). — Voy.
Agriculture, § 240.
§ 1er. — Proposition de résolution de
— appelés sous les drapeaux. — Voy. Armée,
M.
Croizat et plusieurs de ses collègues tendant
§§ 78, 80, 113, 115. — Im pôts (dispositions
à
inviter
le Gouvernement à autoriser le défilé
générales), § 70.
de
la
jeunesse,
qui doit avoir lieu à Paris lè
— de cinq à vingt ans (ration de pain). —
16
mai,
organisé
sous l’égide de la C.G.T., pré
Voy. Ravitaillement, § 70.
sentée
à
l’Assemblée
Nationale le 29 avril 1948
— congés payés des jeunes travailleurs. —
(renvoyée
à
la
Commission
de l’intérieur),
Voy. Travail{réglementation du), § 35.
n°
4055.
— délégués des. — Voy. Travail (réglemen
D É B A T S U R LA D E M A N D E DE D I S C U S 
tation du), § 2 .
— filles (allocation de chômage aux). — S I O N D ’U R G E N C E [4 mai 1948] (p. 2508).
Sont entendus : MM. Yves Péron, Jules Moch,
Voy. Chômage, § 20.
— foyers d’agriculture. — Voy. Agriculture, M inistre de VIntérieur-, Yves Péron, Jacques
Duclos; au scrutin, la demande de discussion
§64.
d ’urgence est rejetée (p. 2510); liste des votants
— gens de l’agriculture sous les drapeaux.—
(p. 2539).
Voy. Allocations m ilitaires, § 3.
— gens ayant atteint leur majorité politique.
§ 2. — formation physique et sportive de
— Voy. Elections, § 83.
la. — Voy. Education physique, § 2.
— gens en chômage. — Voy. Allocations
— publications pour la. — Voy. Presse,
familiales, § 141.
§§ 25, 36.
— gens de la classe 1948 (première fraction).
Voy. aussi : Remontre internationale de la
— Voy. Arm ée, § 70.
jeunesse, § 1er.
— gens de la classe 1950. — Voy. Armée,
§§ 123, 124, 152.
— (Attributions du Ministre de la). —
— gens morts pour la France (enfants à Voy. B u d g e t , Exercice 1947, E d u c a t i o n n a t i o 
charge). — Voy. Im pôts directs, § 186.
n a l e ( n ° 1180).
— gens sortant des établissements d ’enseigaement. — Voy. Chômage, § 32.
JEUNESSE ET SPORTS. — Voy. B u d g e t ,
— gens sous les drapeaux; — Voy. Armée,
§ 151;
Exercice 1948, E d u c a t i o n n a t i o n a l e (n°2659)«

JE U
JEUNESSE RURALE.
r e co nstr u c t io n

4947,

et

A g r iculture
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—

Voy.

B udget

d ’é q u i p e m e n t ,

de

JO U

JOINVILLE-LE-PONT.

Exercice

(n° 545).

— centenaire de l’Ecole normale militaire de.
— Voy. Education physique et sports, § 16.

JEUX.
JOLIOT-CURIE (PROFESSEUR).
§ 1er. — Proposition de loi de M. Lecacheux
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
le régime fiscal de la banque ouverte dite
«banque à tout-va», présentée à l ’Assemblée
Nationale le 4 février 1947 (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur), n° 440.
§ 2. — « de l’Union française ». — Voy. E d u 
cation physique, § 3.
—
rects

(Impôts sur les). —■ Voy.

I m pôts

Voy. Pile atomique, § 1er.

— (Révocation de M . — ). — Voy.
1950,

S anté

p u b l iq u e

B udget

(n° 8 33 7).

— (Interrogatoire par des policiers alle
mands de M. — en zone américaine). —■
V oy. B u d g e t , a f f a i r e s é t r a n g è r e s (n° 11 03 4).

in d i

(n° 7778).

JOURNAL OFFICIEL.

JEUX OLYMPIQUES.
§ 1er. — Projet de loi portant ouverture de
crédit au budget du Ministre de l’Education
nationale au titre du chapitre 6093 « Préparation
et participation aux jeux olympiques », présenté
à l’Assemblée Nationale le 30 juin 1948 par
M. Edouard Depreux, Ministre de l’Education
nationale (renvoyé à la Commission des finances),
n° 4782 ; rapport le 7 juillet par M. Marcel
David, n° 4890. Adoption en l re délibération le
8 juillet 1948 ( l re séance). — Projet de loi

n« 1103.

§ 1er. — Proposition de résolution de
MM. René K uehn, Palewski et René Capitant
tendant à inviter le Gouvernement à faire
paraître à l’édition lois et décrets du Journal
Officiel les références des travaux parlementaires
préalables à l’adoption de chaque loi, présentée
à l’Assemblée Nationale le 4 avril 1951 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 12684;
rapport le 25 avril par M. René K uehn,
n° 12954. Adoption sans débat le 7 mai 1951
( l re séance). — Résolution n° 3084.
§ 2. — séance du 1er décembre 1947 au. —■
Voy. Assemblée Nationale, § 14.

Transmis au Conseil de la République le

8 juillet 1948 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 694 (année 1948) ; rapport par
M. Reverbori, n° 701 (année 1948) et Avis
n° 218 (année 1948) donné le 9 juillet 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 9 juillet
1948. — Projet de loi n° 1119.
Loi du 23 juillet 1948, publiée au J . O. du
26 juillet.
d isc u ssio n
[8 juillet 1948] (p. 4449).
Est enleudu sur la demande de discussion
d’urgence : M. Marcel David, Rapporteur-, la
discussion d’urgence est ordonnée (p. 4449);
adoption de l’article unique (p. 4449).

JOURNAUX.
— affranchissement des. — Voy. P . T . T . ,
g 39.
Voy. aussi : Presse, §§ 2, 5, 8, 9, 11, 24, 28.

— (Lecture des — dans les arsenaux et
les casernes). — Voy. B u d g e t , Exercice 1948
(n° 4 0 5 9 ) .

— (Prix des numéros de). — Voy.
Exercice 1948, P r é s i d e n c e d u
(n° 3 0 2 7 ) .

B u d g e t,
c o n se il

N

§ 2. — Voy. Education physique et sports,
%% 6, 7.

— (Transport des). — Voy. B u d g e t , Exer
cice 1948, P r é s i d e n c e d u c o n s e i l (n° 3027).
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JOURNÉES.
—• chômées imposées aux mineurs. — Voy.
Mines, § 55.
— de prestations. — Voy. Im pôts directs,
§91.

JOU

Travaux publics et des Transports ; Robert
Schuman, Président du Conseil ; Pierre D rey
fus-Schmidt, Rapporteur ; Yves Péron, Robert
Schuman, Président du Conseil; Edgar Faure,
Pierre Dreyfus-Schmidt, Rapporteur ; demande
de renvoi à la Commission présentée par le
Gouvernement (p. 2344) ; au scrutin, le renvoi
à la Commission est prononcé (p. 2433) ; liste
des votanis (p. 2460).

JOURNÉES (FÉRIÉES).
— du l or mai. — Voy. Jours fériés, §§ l or, 4.
— du 8 mai. — Voy. Jours fériés, §§ 2, 5,
11 .
— du l or ju in . — Voy. Jours fériés, § 3.
— du 18 ju in . — Voy. Jours fériés, § 8 .
— du 14 juillet (Payement des salaires pour
la). — Voy. Jours fériés et fêtés, §§ 6 , 7.

JOURS FÉRIÉS ET FÊTÉS.
g 1er. — Projet de loi relatif à la journée du
l or mai 1947, présenté à l ’Assemblée Nationale
le 29 avril 1947 par M. Ambroise Groizat,
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale
(renvoyé à la Commission du travail), n° 1190;
rapport verbal par M. Daniel Mayer et Adoption
en l re délibération le 29 avril 1947 — Projet
de loi n° 138.
Transmis au Conseil de la République le
29 avril 1945 (renvoyé à la Commission du
travail), n° 217 (année 1947) ; rapport par
M. Caspary, n° 218 (année 1947) et Avis
n° 57 (année 1947) donné le 29 avril 1947.
Avis conforme d u Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 29 avril
1947. ■— Projet de loi n° 139.
Loi du 30 avril 1947, publiée au J . 0 . du
1er mai.
§ 2. — Proposition de loi de M. Manceau et
plusieurs de ses collègues tendant à faire de la
journée du 8 mai, date de la capitulation allemande
un jour férié au môme titre que le 11 novembre,
présentée-à l’Assemblée Nationale le 12 juin
1947 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 1681 ; rapport collectif le 21 mars 1951 par
M. Dreyfus-Schmidt, n° 12618 (Voy. ci-dessous,
§§ 9, 11).
d i s c u s s i o n [29, 30 avril 1948] (p. 2370,"
2432). Sont entendus sur la demande de discus
sion d’urgence : MM. Pierre Dreyfus-Schmidt,
Rapporteur ; Christian P ineau , M inistre des

§ 3. —■ Proposition de loi formulée par
M. Charles Cros et plusieurs de ses collègues
tendant à faire de la journée du 1er ju in u n jour
férié dit « Fête de l’Union française », présentée
au Conseil de la République le 18 juillet 1947,
transmise à l’Assemblée Nationale le 18 juillet
1947 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),

n° 2078.
§ 4. — Projet de loi modifiant et complétant
la loi n° 47-778 du 30 avril 1947 relative à la
journée du 1er mai, présenté à l’Assemblée
Nationale le 20 avril 1948 par M. André Marie,
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice (ren
voyé à la Commission du travail), n° 3940 ;
rapport verbal par M» Beugniez et Adoption en
l re délibération le 27 avril 1948.
Projet de
loi n° 878.
T ransm is au Conseil de la République le
27 avril 1948 (renvoyé à la Gommission du
travail), n° 318 (année 1948) ; rapport par
M. Ferrier, n° 327 (année 1948) et Avis
n° 94 (année 1948) donné le 29 avril 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 29 avril
1948. — Projet dé loi n° 901.
Loi du 29 avril 1948, publiée au J . O. du
30 avril.
D I S O U S S I O N [27 avril 1948] (p. 2289). Sont
entendus dans la discussion générale : MM. Louis
Beugiez, Président de la Commission du travail
et de la sécurité sociale, Rapporteur ; André
Marie, Garde des Sceaux ; Jacques Duclos ;
clôture de la discussion générale (p. 2290);
adoption de l’article unique (p. 2290).

§ 5. — Proposition de loi de M. Edgar Faure
tendant à commémorèr le fait historique du
8 mai 1945, présentée à l’Assemblée Nationale
le 27 avril 1948 (renvoyée à la Gommission de
l'intérieur), n° 4039 (1).
(1) R e tir ée par l’a u teu r le 22 novem bre 1 94 9.
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§ 6 . — Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues tendaut à assurer le
payement des salaires pour la fête nationale du
14 juillet, présentée à l’Assemblée Nationale le
29 avril 1948 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 4062.
§ 7. — P r o p o s i t i o n de résolution de
Mme Denise Bastide et plusieurs de ses
collègues lendant à inviter le Gouvernement à
prendre toutes dispositions utiles afin que la
journée fériée du 14 juillet soit payée à tous les
travailleurs, présentée à l’Assemblée Nationale
le 9 juillet 1949 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 7831.
D É B A T S U R LA D E M A N D E DE D I S C U S 
S I O N D’U R G E N C E [20 juillet 1949] (p. 4836)..

Sont entendus : Mme Bastide, M. Musmeaux,
Vice-Président de la Commission du travail et de
la sécurité sociale ; Mme Bastide, M. Daniel
Mayer, M inistre du Travail et de la Sécurité
sociale ; Mme Bastide, M. Daniel Mayer, Ministre
du Travail et de la Sécurité sociale ; M me Bastide ;
au scrutin, l’urgence est. repoussée (p. 4838);
liste des votants (p. 4850).
§ 8 . — Proposition de résolution de M. EmileLouis Lambert et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à proclamer
Journée Nationale le dimanche qui suit la date
du 18 juin, présentée à l’Assemblée Nationale
le 29 juillet 1949 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 8129.
§ 9 . — Proposition de loi de M. Jean Meunier
et plusieurs de ses collègues tendant à commé
morer l’armistice du 8 mai 1945 dans les mêmes
conditions que celui du 11 novembre 1918, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 16 novembre
1950 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 11320 ; rapport collectif le 21 mars 1951 par
M. Dreyfus-Schmidt, n° 12618 (Voy. ci-dessus,
§

2).

D E M A N D E P R É S E N T É E P A R LE G O U 
V E R N E M E N T T E N D A N T A L’A J O U R N E 
M E N T DE C E T T E D IS C U S S IO N [18 avril

1951] (p. 3340) ; M. Heari Queuille, Président
du Conseil, pose la question ,de confiance
(p. 3340). Sont entendus : MM. Queuille, Pré
sident du Coneeil ; Dreyfus-Schmidt, Rappor
teur; Péron; explications de vote sur la question
de confiance [25 avril 1951] (p. 3993). Sont
entendus : MM. Queuille, Président du Conseil;
Touchard, Dreyfus-Schmidt, Theetten ; au
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scrutin, la confiance est accordée [26 avril 1951]
(p. 4012); liste des volants (p. 4024).

§ 10. — Proposition de résolution de
M. lléline tendani à inviter le Gouvernement à
décider que la commémoration de l’armistice du
8 mai 1945 soit célébrée le 8 mai de chaque
année, présentée au Conseil de la République
le 28 novembre 1950 Crenvoyée à la Commis
sion de l’intérieur), n° 788 (année 1950).
§ 1 1 . — Proposition de résolution de
M. Theetten et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à ériger en
« jour de fête nationale » le 8 mai, anniversaire
de la capitulation allemande en 1945, présentée
à l’Assemblée Nationale le 23 janvier 1951
(renvoyée à la Commission de l ’intérieur),
n° 11925 ; rapport collectif le 21 mars par
M. Dreyfus-Schmidt, n° 12618 (Voy. ci-dessus,
§

2).

§ 12. — Proposition de résolution de
M. Emile-Louis Lambert tendant à inviter le
Gouvernement à proclamer journée de fête
nationale chômée, le 8 mai de chaque année,
présentée à l’Assemblée Nationale le 3 avril
1951 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),

n° 12673.
§ 13. — Proposition de loi de M. Mouton et
plusieurs de ses collègues tendant à déclarer
jour férié payé la date du 8 mai de chaque
année, jour anniversaire de la date de capitu
lation de l’Allemagne hitlérienne en 1945, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 10 avril 1951
(renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 12750.
§ 14. — Proposition de résolution de
M. André Hugues et plusieurs de ses collègues
lendant à inviter le Gouvernement à grouper
les jours fériés légaux de la semaine du 30 avril
au 5 mai 1951, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 17 avril 1951 (renvoyée à la Commission
de l’intérieur), n° 12856.
§ 15. — Dans les départements
mer. — Voy. T.O .M ., §§ 87, 287.
—

(De la Sainte-Barbe).

(n» 8623).

—

d’outre-

Voy.

M

in es
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JURIDICTION I N T E R N A T I O N A L E
DES DROITS DE L’HOMME.

JUGE.
— chargé de suivre la procédure. — Voy.
Code de procédure civile, § 1er.
— des enfants. — Voy. A lgérie, § 180.
— d ’instruction. — Voy. Organisation ju d i
ciaire, § 43.
— d’instruction au tribunal civil d'Oran. —
Voy. Organisation judiciaire, § 8 .

JUGEMENTS.
— du Conseil de P ru d ’hommes. — Voy.
Conseils de Prud'hommes, § 9.
— déclaratif de décès. — Voy. Etrangers, §9.
— d’expulsion. — Voy. Loyers, §§ 25, 26.
— individus décédés ou disparus avant le. —
Voy. Condamnations, § 2.
— suppression de l'exécution des. — Voy.
Codes de justice m ilitaire, § 1er.

JUGES DE PAIX.
— algériens. — Voy. Algérie, §§ 145, 147,
188.
— avancement des. — Voy. Organisation
judiciaire, § 56.
■— du Cameroun. — Voy. T . 0. M ., § 134.
— compétence des. — Voy. Algérie, § 82.
— Organisation judiciaire, §§ 54, 55.
— à compétence étendue d’Algérie. — Voy.
Algérie, § 58.
— nomination des. — Voy. Entreprises,
§ 44. — Organisation judiciaire, § 45.
— statuant en matière p ru d ’homale. — Voy.
Conseils de prud'hommes, § 8 .
— suppléants de. — Voy. Algérie, § 25. —
Organisation judiciaire, §§ 56, 64.
Voy. aussi : Organisation judiciaire, §§ 30, 31.

JURA (Départem ent du).

JU S

Proposition de résolution de MM. Edgar
Faure et de Menthon tendant à inviter le
Gouvernement à proposer l’institution dans le
cadre de l’Organisation des N ations-U nies,
d’une juridiction internationale des droits de
1 homme, présentée à l’Assemblée Nationale le
27 novembre 1947 (renvoyée à la Commission
des affaires étrangères), n ° 2727 (1) ; rapport le
26 février 1948 par M. Alfred Coste-Floret,
n° 3574.

JURIDICTIONS.
— en Algérie. — Voy. A lg én e, § 34.
— éloignement d e s . - — Voy. Décisions de
justice, § 2 .
— d’exception. — Voy. Code d'instruction
criminelle, § 21. — Organisation judiciaire,
§§ 17, 18, 37, 38.
— française en Tunisie. — Voy. Tunisie, § 2.
— militaires (Compétence des). — Voy.
Crimes et délits, § 14.
Voy. aussi : Fermages, § 69. — Organisation
judiciaire, § § 4 1 ,5 5 .

JURISCLASSEUR COLONIAL. — Voy.
B

udget,

(n °

Exercice 1947,

F

rance

d 'o u t r e - m e r

1180 ).

JURY. - Voy. H aute Cour de justice, § 4.
— Indemnités, § 9. — Organisation judiciaire,
§ § 7 , 22. — Presse, § 40.

JUSTICE.

— développement du tourisme dans le. —
— en A .E .F . — Voy. T .O .M ., §§ 155, 336.
Voy. Tourisme, § 7.
— budget de la. — Voy. Crédits (Ministère
— inondations, orages, gelées dans le. —
de la Justice), § 1er.
Voy. Calamités atmosphériques, §§ 342, 392.
!
— de droit français au Cameroun. — Voy.
Voy. aussi : Forêts, § 13.
T O .M ., § 453.
— musulmane en Algérie. — Voy. Algérie,
§§ 79. 165, 170.
JURÉS.
— sociale des travailleurs métropolitains et
— mode de désignation des. — Voy. H aute
Cour de justice, § 6 .

(1) R etirée par l’a u teu r le 22 novem b re 1919.
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indigènes. — Voy.- Droits civils et politiques,
§14.
— dans les T.O.M. — Voy. T .O .M ., § 337.

JUS

Loi du 16 février 1951, publiée au J . O. du
17 février.

JUSTICES DE PAIX.
JUSTICE MILITAIRE.
— à Alger. — Voy. A lgérie, § 121.
Projet de loi complétant l'article 3 de l’ordon
— d ’Algérie. — Voy. Algérie, § 48.
— caisse de retraite. — Voy. Algérie, § 133.
nance n° 45-2609 du 2 novembre 1945 portant
— de Colomb-Béchar. — Voy. Algérie, § 130.
dérogation temporaire aux dispositions de
l'article 15 de la loi du 9 mars 1928 concernant
— compétence des. — Voy. Organisation
le recrutement des officiers de justice militaire, judiciaire, §§ 39, 44.
présenté à l’Assemblée Nationale le 23 février
— greffes de. — Voy. Organisation judiciaire,
1950 par M. René Pleven, Ministre de la §42.
Défense nationale (renvoyé à la Commission de
— organisation des. — Voy. Organisation
la défense nationale), n° 9306; rapport le 21 n o judiciaire, §§ 2, 12, 20, 29, 46.
vembre par M. Jeanmot, n° 11346. Adoption
— réunion des. — Voy. Organisation ju d i 
sans débat en l re délibération le 8 décembre ciaire, § 25.
1950 ( l re séance). — Projet de loi n° 2742.
— des stations thermales. — Voy. Organi
Transmis au Conseil de la République le sation judiciaire, § 53.
12 décembre 1950 (renvoyé à la Commission de
la défense nationale), n° 820 (année 1950) ;
JUSTICIABLES.
rapport le 1er février 1951 par M. Henri Barré,
n° 75 (année 1951). Avis n° 27 (année 1951)
— d’Alsace-Lorraine (Droits des). — Voy.
donné le 6 février 1951.
Alsace-Iorraine, § 92.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 6 février
— représentation des. — Voy. Alsace-Lor*
1951 (3e séance). — Projet de loi n° 2872.
I raine, § 17.
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K Ü tt

K

KERMESSES.

K A R A C H I (Am bassade de). — Voy.
Ambassades, Consulats et Légations, § 1er.

—
exonération d’impôts pour les. — Voy.
Impôts indirects, §§ 11, 29.

KARIKAL. — Voy. T.O.M. §§ 292, 421.
KERRATA (Commune de). — Voy. Cala
mités publiques, § 30.

KEHL

(Reconstruction

B ü d oet 1950

de).

—

Voy.

(n° 8 3 3 6 ).

KINÉSITHÉRAPEUTES. seurs (Ordre des), § l ef.
—
(Reconstruction de logem ents pour les
Français de). — B u d g e t 1 9 5 1 (n° 1 1 7 6 6 )
(.Dommages de guerre) [ 1 3

Voy. M as

a v ril 1951] (p. 32 8 5 ).

KOUSSERI (Victoire de).

Proposition de résolution d é M. Serré
tendant à inviter le Gouvernement à organiser
la commémoration solennelle du 50e anniver
—
catastrophe de. —• Voy. Algérie, §§ 54, saire de la victoire de Kousseri et de la réunion
55, 56.
en un seul bloc des trois Afriques françaises,
présentée à l’Assemblée Nationale le 18 mai
1949 (renvoyée à la Commission des T. O. M.,
K E R A T O P L A S T I E . - Voy. Médecine, n° 7193; rapport le 28 février 1950 par
M. Malbrant, n° 9358. Adoption sans débat
%%6, 8 .
le 21 mars 1950 ( l re séance). — Résolution

KENADSA (Sud-O ranais).

n° 2308.
KERGUELEN (Archipel). — Voy.T.O .M .,
§§ 150, 256, 300.-

KRÜPP (Libération de). — Voy.

B udget

1951 (.Affaires allemandes et autrichiennes)
(no 1 1 0 3 4 ) [5 avril 1951] (p. 2735).
de

KERGÜELEN ET NOUVELLE AMS
TERDAM (Iles). — Voy. B u d g e t 1951
(France d'outre-mer) (n° 14 039) [4 avril 1951]
(p. 2708, 2709).

KUHLMANN (Établissements). — Voy,
Domaine de l'E ta t, § 2.
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LAB

L

LA BAULE-ESCOUBLAC. — Voy. Orga
nisation judiciaire, § 47.

LABORATOIRE NATIONAL D U M INIS
TÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE.

Projet de loi tendant à instituer u n Labora
toire
national du Ministère de la Santé publique
LA BOCCA DE CANNES.
et de la Population et de l ’Académie de médecine
—
manifestation du 5 mai 19 5 0.— Voy. groupant en un laboratoire unique le Labora
toire de contrôle des médicaments antivénériens
Amnistie, § 38.
et l’institut supérieur de vaccine, présenté à
l’Assemblée Nationale le 5 juillet 1949 par
LABORATOIRE DE CONTROLE DES M. Pierre Schneiter, Ministre de la Santé
publique et de la Population (renvoyé à la Com
MÉDICAMENTS ANTIVÉNÉRIENS.
mission de la famillè et pour avis à la Commis
sion des finances), n° 7756; rapport le 13 juillet
§ 1er. — Proposition de loi de M. Arthaud
par M. Barrot, n° 7883; avis de la Commission
et plusieurs de ses collègues tendant au réta
des finances le 20 juillet par M. Marc Dupuy,
blissement des crédits nécessaires au fonction
n° 7935. Adopiion sans débat en l re délibé
nement du laboratoire de contrôle des médica
ration le 24 juillet 1949 (2e séance) sous le
ments antivénériens, présentée à l’Assemblée
titre : « Projet de loi tendant à instituer un
Nationale le 2 juin 1949 (renvoyée à la Com
laboratoire 'national du M inistère de la Santé
mission des finances), n° 7322.
publique et de la Population groupant en un§ 2. — V oy. aussi : Laboratoire national ,du laboratoire unique le laboratoire central du M inis
tère de la Santé publique et de la Population, le
Ministère de la Santé publique, § 1er.
laboratoire de contrôle des médicaments antivénériens et l'institut supérieur de vaccine ». —■
LABORATOIRE NORMAL DEFRANCE. Projet de loi n° 1990.
Transmis au Conseil de la République le
25 juillet 1949 (renvoyé à la Commission de la
Projet de loi créant auprès du Conservatoire
national des Arts et Métiers le Laboratoire famille), n° 673 (année 1949); rapport le
28 juillet par M. Lafay, n° 722 (année 1949);
normal de France, présenté à l’Assemblée Natio
rapport supplémentaire par M. Lafay, n° 726
nale le 16 décembre 1948 par M. Yvon Delbos,
Ministre de l’Education nationale (renvoyé à la (année 1949) et avis de la Commission des
Commission de l’éducation nationale), n? 5835; finances par M . Berthoin, n° 736 (année 1949)
rapport le 20 juillet 1949 par M. b’inet, n° 7939; et Avis Ln° 270 (année 1949) donné le
avis de la Commission des finances le 30 juillet 29 juillet 1949.
Avis modificatif du Conseil de la République'
par M. Cogniot, n° 8123,
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transmis à l’Assemblée Nationale le 29 juillet
1949 (renvoyé à la Gommission de la famille),
n° 8106; rapport le 15 novembre par M. Barrot,
n° 8390; avis de la Commission des finances
le 20 décembre par M. Marc D upuy, n° 8791.
Adoption définitive sans débat le 26 décembre
1949 (2® séance) sous le titré : « Projet de loi
tendant à instituer un laboratoire national du
Ministère de la Santé publique et de la Population
et de l’académie de médecine groupant en un
laboratoire unique le laboratoire de contrôle des
médicaments antivénériens et l'institut supérieur
de vaccine ». — Projet de loi n° 2179.
Loi d u 14 janvier 1950, publiée au J . 0 . du
15 janvier.

LAI

— (Usagers du gaz de). — Voy.
Exercice 1948,

F

in a n c e s

B udget,

(n° 2 6 5 9 ) .

LACQ.
— prospection et exploitation du périmètre
pétrolifère de. — Voy. Pétroles d'Aquitaine, § 2.

LA GAUDE. — Voy. Calamités atmosphé
riques, § 152.

LA GUERCHE. — Voy. Chemins de fer,
§14.

LABORATOIRES.
LAGHOUAT.
— de la recherche médicale. — Voy. M éde
cine, § 5.
— Voy. B u d g e t , Exercice 1947, E d u c a t i o n

— explosion de. — Voy. Accidents, §§ 7,

8 , 9.

NATIONALE ( n ° 1 1 8 0 ) .

— inondations de. — Voy. Algérie, § 110.
— place de. — Voy. Algérie, § 153.

LABORATOIRES D ’ANALYSES MÉDI
CALES.
§ 1er. — Proposition de loi de M. Michelet
et plusieurs de ses collègues relative à la régle
mentation des laboratoires d ’analyses médicales,
présentée à l’Assemblée Nationale le 18 février
1949 (renvoyée à la Commission de la famille),

n° 6525.
§ 2. — Proposition de résolution de
M. Regaudie tendant à inviter le Gouvernement
à harmoniser les dispositions delà loi du 18 mars
1946 portant statut des laboratoires d’analyses
et ses textes d ’application, avec le décret du
17 avril 1943, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 15 mars 1949 (renvoyée à la Commis
sion de la famille), n° 6825; rapport le 2 mars
1950 par M. Cordonnier, n° 9400.

LA CIOTAT.
— port-abri dans le bassin de. —■ Voy.
Marine marchande, § 18.
— tempête de. — Voy. Calamités atmosphé
riques, § 49.
— ville de. — Voy. Gaz (Distribution du),
§ l er.

LA HAYE.
■— Bureau international des brevets de. —
-Voy. Traités et conventions, § 21.

LAÏCITÉ. — Voy.
E

d u c a t io n n a t io n a l e

B

udget,

Exercice 1948,

(n° 3027).

LAÏCITÉ DE L’ENSEIGNEMENT (D is
cours de Monseigneur S aliège). — Voy.
u d g e t 1951, ( n ° 1 1 8 1 7 ) ( Comptes spéciaux
du Trésor) [19 avril 1951] (p. 3553).

B

LAINE.
— achats de laine de la Nouvelle-Zélande.
— Voy. Traités et conventions, § 17.
— brute (échange). — Voy. Im pôts indirects,
§45.
— lilé ou en tissu. — Voy. Im pôts indirects,
§45.
— points de. — Voy. Textiles (Rationnement
des), § 1er.
Voy. aussi : Agriculture, § 69. — Bétail, § 8 .
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LAIS ET RETRAITS DE MER. — Voy.
Côtes (protection'des), § 1er.

LAN

—• (situ a tio n d u m a r c h é d u ) . — Voy. B u d 
1950, A f f a i r e s é c o n o m i q u e s e t a g r i c u l 
t u r e (n° 8337).
get

LAISSAC (canton de). — Voy. Organi
sation judiciaire, § 33.

LAISSEZ-PASSER.
— administratif en A. E. F. — Voy. T .O .M .,
§ 280.
— administratif dans les T. O. M. — Voy.
T . O. M ., § 298.

LAIT.

L A IT E T P R O D U I T S L A I T I E R S ( T a x e s
s u r ) . — Voy. B u d g e t 1951 ( n 081 1 0 3 3 , 1 1 8 1 7 )
(Comptes spéciaux du Trésor) [19 avril 1951]
(p. 3604).

L A IT S C O N D E N S É S E T E N P O U D R E
( T a x e à la p r o d u c tio n s u r le s). — Voy.
B u d g e t g é n é r a l d e l ’E t a t , Exercice 4947
(n° 966).

— bons de lait aux mères qui ne peuvent
LA M E C Q U E (P è le r in a g e s à ) . — Voy.
allaiter leurs enfants. — Voy. Assurances
T. O. M. (n° 10208).
sociales, §§ 14, 15.
— caisse nationale de péréquation du. —
Voy. Agriculture, § 131.
LA M I O T T E . — Voy. Domaine de l'E ta t,
— cru aux vieillards. — Voy. Ravitaillement,
§5.
SS, 60, 79.
— distribution de lait aux ayants droit de
province. — Voy. Ravitaillement, § 73.
LA MURE. — Voy. Chemins de f tr , § 59.
— distribution de lait aux écoliers. — Voy.
Ravitaillement, § 40.
LANDES (département des).
— économie laitière. — Voy. : Agriculture,
§§ 190, 194.
— collèges d ’Aire-sur-Adour.' — Voy. Ensei
—- législation laitière. — Voy. : Agriculture,
gnement technique, § 19.
§189.
Voy. aussi : Calamités atmosphériques, § 19,
— liberté au commerce du. — Voy. Commerce
3Û3. — Forêts, §§ 13, 14, 15, 1 7 ,1 9 , 20, 24. —
et industrie, § 48.
— prix du (Alpes-Maritimes). — Voy. A g r i Loterie nationale, § 1er. — Sinistrés,% 31.
culture, §252.
— (Présence d’Américains dans le dépar
— prix d’été du. — Voy. Agriculture, § 150.
tement des). — Voy. B u d g e t d e 1951
— produits dérivés du. — Voy. Impôts
( n » 11775).
indirects, § 34.
— propre et sain. — Voy. Hygiène et santé'
publique, § 51.
LANGEVIN (PAUL). — Voy. Panthéon
— service provisoire de l’économie laitière. —
(transfert au), % 3.
Voy. Ravitaillement, § 75.
— sous-produits du. — Voy. Agriculture,
§ 120.

— ^taxe sur le. — Voy. Agriculture, § 132.
— Impôts indirects, § 12. — P rix , § 27.
Voy. aussi : Agriculure, §§ 3, 16, 20, 24, 33,
42, 49, 67, 78, 159, 184. — Ravitaillement,
§§ 29, 36, 38, 79.

LANGON.
— région de. — Voy. Calamités atmosphé*
riques, § 379.

LANGOUSTE.
— (problème dü). — Voy. B u d g e t , Exercice
4948, A g r i c u l t u r e ( S e r v i c e s d u r a v i t a i l 
le m e n t) (n ° 30 2 7 ).

— en provenance des côtes portugaises. —
Voy. Pêche, § 24.

LAN
LANGUE.

— allemande. — Voy. . Alsace. - Lorraine,
§S 85, 89.
— arabe. - Voy. T. 0. M ., § 203.
— française (enseignement de Ja). — Voy.
Enseignement (dispositions générales), § 10 .
— mossi. — Voy. T .O . M .,% 388.
— tahïtienne et marquisienne. — Voy.
T. 0 . M ., § 343.

LANGUES ET DIALECTES LOCAUX.
§ 1er. — Proposition de résolution de
M. Pierre Hervé et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre les
arrêtés et mesures nécessaires à la conservation
de la langue et de la culture bretonnes, à l’abro
gation des dispositions qui proscrivent l’usage
de la langue bretonne dans l’enseignement
public et à l’organisation d ’un enseignement de
la langue bretonne dans les départements du
Finistère, des Gôtes-du-Nord et du Morbihan,
présentée à l’Assemblée Nationale le 16 mai
1947 (renvoyée à la Gommission de l’éducation
nationale),. n° 1326; rapport collectif le 6 juillet
1949 par. M. Deixonne, n° 7777 (Yoy. ci-dessous,
§
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2 ).

§ 2. — Proposition de loi de M. André Marty
el plusieurs de ses collègues tendant à l’enseignement de la langue catalane dans les Univer
sités de Montpellier et de Toulouse et danscerlains
établissements d ’enseignement, présentée à l’As
semblée Nationale le 2 4 j uillet 1948 (renvoyée à la
Commission de l’éducation nationale), n° 5028;
rapport collectif le 6 juillet 1949 parM. Deixonne,
n° 7777 (Voy. ci-dessus, § 1er et ci-dessous, § 3);
rapport collectif supplémentaire le 15 décembre
par M. Deixonne, n° 8724. Adoption sans débat
en l re délibération le 30 décembre 1949
( l re séance) sous le litre : « Proposition de loi
relative à l'enseignement des langues et dialectes
locaux ». — Proposition de loi n° 2187.
Transmise au Conseil de la République le
10 janvier 1950 (renvoyée à la Commission de
l’éducation nationale), n° 6 (année 1950);
rapport le 2 mars par M. Lamousse, n° 139
(année 1 9 5 0 ) ; rapport supplémentaire le
16 mars par M. Lamousse, n° 178 (année

1950). — Avis n° 78 (année 1950) donné le
23 mars 1950 (1).
Avis modificalif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nalionale le 23 mars 1950
(renvoyé à la Commission de l’éducation n alio
nale), „n ° 9 616; rapport le 20 juille par
M. Deixonne, n° 10815. Adoplion définitive
sans débat le 22 décembre 1950 ( l re séance). —
Proposition de loi n° 2780.
Loi du 11 janvier 1951, publiée au J. O. du
13 janvier.
§ 3. — Proposition de loi formulée par
M. Vourc'h et plusieurs de sçs collègues su r
l’enseignement de la langue bretonne, présentée
au Conseil de la République le 27 juillet 1948,
transmise à l’Assemblée Nationale le 27 juillet
1948 (renvoyée à la Commission de l’éducation
nationale), n° 5071 ; rapport collectif le 6 juillet
1949 par M. Deixonne, n° 7777 (Voy. ci-dessus,
§ 2.

— (Interdiction d’utiliser le dialecte a lsa 
cien dans les services du téléphone). — Voy.
B u d g e t 1950 (n° 8337) ( Intérieur et P . T . T . ) .
LAOS (Royaume du).
— accords avec le. — Voy. T. O. M ., § 338.
— membres de l’Assemblée de l’Union fran
çaise représentant le. ■— Voy. Conseil de la
République, § 21.

LAPEYROUSE. -

Voy. Chemins de fe r ,

§ 14

LAPINS.
— chasse des. — Voy. Chasses, § 6 .
— destruction des. — Voy. Anim aux, % 2.

LAPLACE (frégate).
Proposition de résolution de M. Cornu et
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement â accorder une aide financière
au Comité d ’érection d’un m onum ent à la
mémoire des victimes de la frégate Laplace,
présentée au Conseil de la R épublique le
(I) Voy.

L a n g u e s et d ia le c te s l o c a u x , § 2.

III. —

9
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15 mars 1951 (renvoyée à la Commission de ia
défense nationale), n° 171 (année 1951).

LA RÉUNION.

LARMOR-PLAGE (Morbihan). — Voy.
Côtes (;protection des), § 2. — Domaine de ï E t a t ,
§ 8. — Marine marchande, § 47.

LA ROCHELLE (Hôpital psychiatrique
de Lafond à). — Voy. B u d g e t 1951 (Santé
publique et population) (n° 1 1046) [4 mai 1951]
(p. 4528).

Conseillers de la

LA SALLE. — Voy. Calamités atmosphé
riques, § 82.

L A T É C O È R E ( N a t i o n a l i s a t i o n des
usines). — Voy. B u d c e t , Exercice 1947, A i r
(n° 2 0 92 ).

LAVANDE.

— admission des Français à. — Voy.
T .O . A1., § 390.
— budget de. — Voy. T . 0. M §§ 2, 51,
230.
— chemin de fer et port de. — Voy.
T . O .M ., § 434.
— cyclone de la. — V o y. Calamités atmosphé
riques, §§ 67, 68. — Crédits (Ministère de
l'intérieur). — T . 0. M ., §§ 109, 111, 112, 113,
116, 341, 347.
— fermage. — Voy. T. 0. M ., § 161.
— F . I . D. E . S. — Voy. T. O .M ., % 146.
— impôts dans le département de. — Voy.
T. 0. M ., § 97.
— législation pénale à. — Voy. T . O . M ,,
s 223.
— producteurs agricoles de. — Voy. T.O M .,
§ 143,
— sécurité sociale à. — Voy. T . 0. M .,
§§ 136, 142, 178, 246.
— warrants agricoles. — Voy. T . 0. M .,
s 403.
Voy. aussi : Budget de Texerdce 1948, §§ 3,
13. — T. 0 . M \ §§ 2, 17, 18, 19, 25, 32, 51, 65,
70, 84, 86, 94, 105, 109, 111, 112, 113, 116,
128, 133, 143, 183, 187, 230, 260, 262^ 264,
276, 281, 283, 284, 290, 309, 313, 316, 376,
383, 409.

LARRIBÈRE. - Voy.
République (arrestation de).
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—
culture et exportation de la. — Voy.
P arfum s, § 1er.

LEBRUN (Albert).
Projet de loi portant ouverture de crédits
pour les obsèques de M. Albert Lebrun, ancien
Président de la République française, présenté
à l’Assemblée Nationale le 8 mars 1950 par
M. Yvon Delbos, Ministre de l’Education natio
nale (renvoyé à la Commission des finances),
n° 9451; rapport le 9 novembre par M. Charles
Barangé, n° 11200. Adoption sans débat en
l re délibération le 18 novembre 1950. — Projet
de loi n° 2705.
Transmis au Conseil de la République le
21 novembre '1950 (renvoyé à la Commission
des finances), n° 752 (année 1950); rapport le
7 décembre par M. Jacques D ebû-B ridel,
n° 806 (année 1950). Avis n° 314 (année 1950)
donné sans débat le 21 décembre 1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 21 dé
cembre 1950 (2e séance). — Projet de loi

n° 2775.
Loi du 31 décembre 1950, publiée au J . O.
du 1er janvier 1951.

LECLERC (Général).
§ 1er. — Proposition de loi de M. René
Pleven tendant à déclarer que le général Leclerc
a bien mérité de la patrie, présentée à l’Assem
blée Nationale le 29 novembre 1947 (renvoyée
à la Commission de la défense nationale),
n° 2736. Adoption eu l ro délibération le 29 no
vembre 1947. — Proposition de loi n° 557.
Transmise au Conseil de la République le
29 novembre 1947. Avis n° 282 (année 1947)
donné le 29 novembre 1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 29 no
vembre 1947. •— Proposition de loi n° 559.
Loi du 29 novembre 1947, publiée au J . O.
du 1er décembre.
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§ 2. — Proposition de résolution de M. Monin
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
des funérailles nationales à M . le Général
Leclerc de Hauteclocque, présentée à l’Assem
blée Nationale le 29 novembre 1947 (renvoyée
à la Commission de la défense nationale),

LEG

Loi du 6 décembre 1947 publiée au J. O. du
7 décembre.
d i s o u s s i o n [5 décembre 1947] (p. 5509).
E st entendu, M. P aul Anxionnaz, Président de
la Commission de la défense nationale. — Article
unique ((p. 5510); adoption (ibid.).

n° 2751.
§ 3. — Proposition de résolution de M. Monin
tendant à inviter le Gouvernement à édifier aux
Invalides un m onum ent funèbre au général
Leclerc, présentée à l’Assemblée Nationale le
29 novembre 1947 (renvoyée à la Gommission
de la défense nationale), n° 2752.
§ 4. — Projet de loi portant ouverture de
crédits pour les funérailles nationales d u général
Leclerc, présenté à l’Assemblée Nationale le
5 décembre 1947 par M. Pierre-H enri Teitgen,
Ministre des Forces armées (renvoyé à la Com
mission des finances), n° 2773. Adoption en
l re délibération Je 5 décembre 1947. — Projet
de loi n° 582.
Transmis au Conseil de la R épublique le
5 décembre 1947 (renvoyé à la Gommission des
finances), n° 852 (année 1947); rapport par
M. Alain Poher, n° 855 (année 1947) et Avis
n° 300 (année 1947) donné le 5 décembre
1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 6 décembre
1947. — Projet de loi n° 586.
Loi du 6 décembre 1947, publiée au J , O. du
7 décembre.
§ 5. — Projet de loi portant que le général
d’armée Leclerc de Hauteclocque qui a bien
mérité de la patrie sera inhum é à l’Hôtel national
des Invalides, présenté à l’Assemblée Nationale
le 5 décembre 1947 p arM . Pierre-Henri Teitgen,
Ministre des Forces armées (renvoyé à la Com
mission de la défense nationale), n° 2774;
rapport verbal par M. Clemenceau et Adoption
en l re délibération le 5 décembre 1947. —
Projet de loi n° 583.
Transmis au Conseil de la République le
5 décembre 1947 (renvoyé à la Commission de
la défense nationale), n° 853 (année 1947);.
rapport le même jou r par M. Delmas, n° 856
(année 1947). Avis n° 301 (année 1947)
donné le 6 décembre 1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 6 décembre
1947. — Projet de loi n° 587.

§ 6. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Louis Rollin et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
à Mme la générale Leclerc une pension èxceptiounellè, présentée à l’Assemblée Nationale le
9 décembre 1947 (renvoyée à la Commission
de la défense nationale), n° 2799 ; rapport
par M. Pierre Montel, n° 2816 et Adoption le
11 décembre 1947 ( l re séance). — Résolution
n° 596.
§ 7. — Proposition de résolution de M. Alric
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à accorder à Mme la générale
Leclerc une pension exceptionnelle, présenlée
au Conseil de la R épublique le 12 décembre 1947
(renvoyée à la Commission de la défense natio
nale), n° 822 (année 1947) ; rapport par
M. Alric, n° 887 (année 1947) et Adoption le
12 décembre 1947. — Résolution n° 311
(année 1947).
§ 8 . — Projet de loi portant attribution d’un
supplément exceptionnel de pension à la veuve
du général Leclerc de Hauteclocque et adoption
de ses enfants par la Nation, présenté à
l’Assemblée Nationale le 12 f é v r i e r 1948
(2e séance) par M. René Mayer, Ministre des
F i n a n c e s et des Affaires économiques et
M. Pierre-H enri Teitgen, Ministre des Forces
armées (renvoyé à la Gommission des pensions),
n° 3347 (rectifié) ; rapport le 25 février par
M. E m ile-L o u is Lambert, n° 3550. Adoption
en l re délibération le 7 mars 1948. — Projet de
loi n° 795.
Transmis au Conseil de la République le
12 mars 1948 (renvoyé à la Gommission des
pensions), n° 213 (année 1948) ; rapport par
M. Fournier, n° 252 (année 1948) et Avis
n° 62 (année 1948) donné le 18 mars 1948.
Avis conforme d u Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 18 mars
1948. — Projet de loi n° 835.
Loi du 21 mars 1948, publiée au J. 0 . du
25 mars.
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5 à. — Proposition de loi de M. Dusseaulx
tendant à l’érection d’un monument commémo
ratif au général Leclerc et instituant une sous
cription nationale à cet effet, présentée à
l’Assemblée Nationale le 21 mai 1948 (renvoyée
à la Commission de la défense nationale),
n° 4295; rapport le 7 juillet par M. Emile-Louis
Lambert, n° 4897. Adoption sans débat en
l re délibération le 30 juillet 1948 (2e séance).
— Proposition de loi n° 1162.
Transmise au Conseil de la République le
6 août 1948 (renvoyée à la Commission de la
défense nationale), n° 807 (année 1948);
rapport le 18 août par M. Charles Amiot,
n° 864 (année 1948). Avis n° 292 (année
1948) donné le 27 août 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 27 août
1948. — Proposition de loi n° 1276.
Loi du 7 septembre 1948, publiée au J . G.
du 8 septembre.

LÉGALITÉ RÉPUBLICAINE.
— en A .O . F . et au Togo. — Voy. T .O .M .,
S 35.
— en ce qui concerne la répression de l’in
fanticide. — Voy. Crimes et délits, § 5.

LÉGION D ’HONNEUR.
— aux « Aveugles de la Résistance ». —
Voy. Décorations, § 77.
■— aux deux cheminots de l’express Lyon—
le-Croisic. — Voy. Décorations, § 31.
— aux écoles normales primaires françaises.
— Voy. Décorations, § 34.
— à l'occasion du centenaire de la mort de
Balzac. — Voy. Décorations, §§ 86, 93.
— à l’occasion du centenaire de la Révolution
de 1848. — Voy. Décorations, §§ 36, 44.
— â l’occasion du cinquantième anniversaire
de l’institut électro-technique de Grenoble. —Voy. Décorations, § 71.
— à Toccasion du cinquantième anniversaire
de la loi sur la Mutualité. — Voy. Décorations,
§40. .
— à l’occasion du Congrès national de l’habi
tation et de l’urbanisme. — Voy. Décorations,
§39.

LÉG

—
à de la Rocque (Jacques François). —
Voy. Décorations, § 47.
Voy. aussi : Décorations, §$ 2, 6, 7, 9, 10,
11, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 32, 37, 45, 46,
48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 62, 68, 70, 72,
73, 74, 75, 76, 78, 79, 83. — T .O .M ., §§ 197.
274, 312.

LÉGISLATION.
—■ sur les accidents du travail. — Voy.
Accidents du travail, §§ 11, 12.
— sur les biens en Algérie. — Voy. Algérie,
§ 100, 104.
— relative aux bouilleurs de cru. — Voy.
Alcools, § 4.
— des changes. — Voy. Changes, § 1er.
— civile en Alsace-Lorraine. — Voy. AlsaceLorraine, 97.
— concernant les dégâts causés à des bâti
ments par la grêle, inondations, etc. — Voy.
Calamités publiques, § 43.
— relative aux cours d’eau. — Voy. E a u x ,
§3.
— dans les départements d ’Alsace-Lorraine.
— Voy. Alsace-Lorraine, § 98.
— relative aux enfants naturels. — Voy.
Code civil, § 64.
— sur les habitations à bon marché. — Voy.
H . B . M . , § 10.
— hospitalière. — Voy. Hospices et hôpitaux,
§ 4— sur les jardins ouvriers. — Jardins
ouvriers, § 5.
— pénale. — Voy. T .O .M ., § 223.
— relative aux rentes viagères. — Voy.
Rentes viagères, § 26.
— sanitaire vétérinaire. — Voy. Alsace et
Lorraine, § 44.
— de la sécurité sociale. — Voy. Sécurité
sociale, §§ 98, 120.
— sociale. — Voy. Assurances sociales,
§§ 3, 10.
— sociale dans les départements d ’O. M. —■
Voy. T .O .M ., §§310, 324.
— sociale pour les travailleurs des exploita
tions de bois. — Voy. Travail (Réglementation
du), § 69.
— du travail. — Voy. Algérie, § 40. — P r i
sonniers et déportés, § 20 .
— du travail agricole. — Voy. T .O .M . § 264.
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LÉGISLATION ÉCONOMIQUE.
§ 1er. — Projet de loi complétant et m odi
fiant la législation économique, présenté à
l'Assemblée Nationale le 14 janvier 1947 par
M. André Philip, Ministre de l’Economie nalio
nale et des Finances, (renvoyé à la Commission
des affaires économiques et pùur avis à la
Commission de la justice et it la Commission du
ravitaillement), n°283; rapport parM . Védrines,
n° 527 et avis de la Commission du ravitaille
ment par M. André Denis, n° 551 et avis de la
Gommission de la justice le 13 février par
M. Gourant, n° 554. Adoption en l re délibéra
tion le 14 février 1947. — Projet de loi n° 36.
Transmis au Conseil de la République le
20 février 1947 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques et pour avis à la Gom
mission du ravitaillement et à la Commission
de la jutice), n° 41 (année 1947); rapport le
27 février par M. Duclercq, n °7 4 (année 1947);
avis de la Commission de la justice par
M. Ilauriou n° 92 (année 1947) et avis de la
Commission du ravitaillement le 4 mars par
Mme Rollin, n° 93 (année 1947); avis de la
Commission de l’agriculture le 6 mars par
M. Bène, n° 100 (année 1947). Avis n° 22
(année 1947) donné le 7 mars 1947.
Avis modificatif du Conseil de la République,
transmis à l’Assemblée Nationale le 7 mars
1947 (renvoyé à la Commission des affaires
économiques), n° 884; rapport le 13 mars
par M. Védrines, n° 921. Adoption définitive
le 20 mars 1947 (2e séance). — Projet de loi

n° 84.
Loi du 4 avril 1947, publiée au J. O. du
5 avril 1947. — Rectificatif au J . O. du 23 mai.
DISCUSSION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[14 février 1947 (p. 324). Sont entendus :
MM. Védrines, Rapporteur-, Pierre Courant,
Rapporteur pour avis de la Commission de la
justice et de législation-, André Denis, Rapporteur
four avis de la Commission du ravitaillement ;
Sont entendus dans la discussion générale :
MM. de Sesmaisons, André Philip, M inistre de
VEconomie nationale-, de Sesmaisons, Benchen
nouf, W aldeck Rochet, Président de la Com
mission de Vagriculture-, Giacobbi, André Philip,
Ministre de VEconomie nationale; demande de
renvoi du projet pour avis à la Commission de
l’agriculture (p. 327) ; rejet au scrutin (p. 328) ;
liste des votants (p. 348); clôture de la discus
sion générale (p, §28). — Art. 1er (ibid.)',

LËG

amendement présenté par M. de Sesmaisons
tendant à supprimer les poursuites pour le fait
de vendre au-dessous de la taxe (ibid ) ; retrait
(ibid.) ; amendement présenté par M. Triboulet
lendant à permettre les échanges pour les
besoins de l ’exploitation agricole (p. 329); rejet
au scrutin (p. 329); liste des votants (p. 349);
adoption de l’article premier (p. 329). — Art. 2
(p. 330); amendement présenté par M. Courant
tendant à remplacer les mots : « la section 1 bis »
par les mots : « l’article 45 » (ibid.) ; adoption
(ibid.)', adoption de l’article 2 (ibid.) — Article
nouveau présenté par M. de Sesmaisons tendant
à permettre aux bailleurs agricoles de constituer
des stocks (p. 330) ; adoption de cet amendement
modifié (ibid.). — Art. 3 (ibid.) ; amendement
présenté par M. Courant lendant à supprimer
l’arlicle 43 de l’ordonnance du 30 ju in 1945
(ibid.)', adoption (ibid.); amendement présenté
par M. Deshors lendant à exclure les producteurs
agricoles des sanctions prévues pour les déten
tions de stocks (ibid.) ; rejet au scrutin (p. 331);
liste des votants (p. 351); adoption de l’article 3
(p. 332); disposition additionnelle présentée par
M. Fernand Chevallier tendant à ne pas consi
dérer comme détention de stocks la conservation
de produits qui s’améliorent en vieillissant
(ibid.) ; retrait (ibid.) ; disposition additionnelle
présenlée- par M. Benchennouf concernant les
conditions d ’application de la présente loi à
l’Algérie (ibid.) ; retrait (p. 333). •—• Art. 4 :
adoption (ibid.). — Art. 5 : adoption (ibid.). —
Article nouveau présenté par M. Mauroux
tendant à permettre au commerçant pénalisé de
fournir ses explications devant la commission
(ibid.) ; rejet au scrutin (p. 334); liste des votants
(p. 352). — Article nouveau présenté par
M. Chaze tendant à permettre au délinquant de
se pourvoir devant la commission départemen
tale (p. 334); retrait (ibid.). — Article nouveau
présenté par M. Chaze tendant à sanctionner les
délits de négligence ou d’incurie commis par les
fonctionnaires chargés de surveiller la conser
vation des stocks (ibid.); réservé (p. 335);
adoplion (p. 340). — Article nouveau présenté
par M. Bétolaud tendant à prévoir l’application
des circonstances atténuantes et de la loi du
sursis (p. 335); retrait (p. 336). — A rt 6 :
adoption (ibid.) ; disposition additionnelle pré
sentée par M. de Sesmaisons tendant à rendre
leurs pouvoirs aux directeurs départementaux
du contrôle économique (ibid.) ; retrait (ibid.).
— Art. 7 : adoption (ibid.). — Art. 8 (ibid.)-,
amendement présenté par M. Courant tendant à
baser l’inobservation des tarifs su r le mode
légal ou réglementaire de leur fixation (p. 336);
adoption (ibid.) ; retrait d ’u n améndement de
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M. Palewski ayant le même objet (ibid.) ;
adoption de l’article 8 (ibid.). — Art. 9 : adop
tion (ibid.). — Art. 10 (p. 337); amendement
présenlé par M. Guesdon tendant à remplacer le
mot « imposé » par le mot « soumis » (ibid.) ;
adopiion (ibid.) ; amendement présenté par
M. Gourant tendant à obliger les bénéficiaires
d’un forfait supérieur à 800.000 francs à tenir à
jour une comptabilité matières (p. 337); adop
tion (ibid.)-, adoption de l’article 10 (ib id .).—
Art. 11 (ibid.) ; amendement présenté par
M. Schneiter tendant à supprimer cet article
{ibid.) ; nouvelle rédaction pour l’article 11
présentée par la commission (p. 338); retrait de
l’amendement de M. Schneiter (ibid.); adopiion
de l’article 11 (ibid.); alinéa additionnel présenté
par M. Rousseau tendant à ne permettre la
perquisition q u ’avec mandat du juge d’in stru c 
tion (ibid.) ; rejet (ibid.). — Article nouveau
présenté par M. René Pleven tendant à faire
nommer u n gérant provisoire en cas de ferme
ture d’une entreprise (ibid.) ; adoption au
scrutin (p. 341) ; liste des votants (p. 353) ; dis
position additionnelle présentée par M. Palewski
tendant à permettre au tribunal de mettre fin à
cette gestion provisoire (p. 341) ; adoption (ibid.).
— Art. 12 (p. 339) ; amendement présenté par
M. Chaze tendant à abroger la loi du 14 mai
1946 (ibid.) ; adoption de cet amendement modi
fié qui devient l’article 12 (p. 340) ; adopiion de
l’ensemble du projet de loi (p. 341). = Ont
pris part à la discussion des articles : MM. Ben
chennouf, Bentaieb, Bétolaud, Chaze, Fernand
Chevalier, Courant, Mme Degrond, Président
de la Commission du ravitaillement; MM. André
Denis, Deshors, Dominjon, Président de la
Commission de la justice et de législation;
Leenhard, Président de la Commission des
affaires économiques ; Mekki, Mondon, Palewski,
André Philip, M inistre de l’Economie nationale ;
René Pleven, Ramadier, Président du Conseil ;
Rousseau, Schneiter, de Sesmaisons, Triboulet,
Védrines, Rapporteur.
DISCUSSION

EN

SECONDE

LECTURE

[20 mars 1947] (p. 964). Sont entendus :
MM. Védrines, Rapporteur; Pierre Courant,
Rapporteur pour avis de la Commission de la
justice el de législation. — Art. 1er (p. 964) ;
adoption (ibid.). — Art. 2 bis : adoption (ibid.).
— Art. 3 (ibid.)-, adoption (p. 965). — Art. 4 :
adoption (ibid.). — Art. 5 bis : adopiion (ibid.).
— Art. 8 : adoption (ibid.). — Art. 9 : adoption
(p. 966). — Art. 10 (ibid-.)-, adoption (ibid.). —
Art. 11 (ibid.); propositions présentées : 1° par
M. Dixmier lendant au renvoi de l’article à la
Commission de la justice et de législation ; 2°
par la Commission des affaires économiques

LÉG

tendant à reprendre le texte primitivement
volé par l’Assemblée; 3 ° p a f M. Courant tendant
à la suppression d ’un m em bre de phrase de cet
article (p. 969); rejet au scrutin de la demande
de renvoi à la Commission (p. 975); liste des
volants (p. 984); nouvelle rédaction pour l’ar
ticle 11 présentée par la Commission (p. 975);
adoption (ibid.). — Art. 11 bis (p. 969) ; amende
ment présenté par M. Pleven tendant à reprendre
cet article disjoint par le Conseil de la République
(ibid.); adoption (p. 971). — Art. 12 : adoption
(ibid.); adoption de l’ensemble du projet de loi
(p. 975). = Ont pris part à la.discussion des
articles : MM. Pierre Courant, Rapporteur pour
avis de la Commissiou de la justice et de législa
tion; Dixmier, Francis Leenhardt, Président de
la Commission; de Moro-Giafferri, Palew ski,
André Philip, M inistre de VEconomie nationale;
René Pleven, Poimbœuf, H enri Védrines,
Rapporteur.
§ 2. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Chaumel et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à codifier la
législation économique, présentée au Conseil de
la République le 27 février 1947 (renvoyée à la
Commission des affaires économiques), n° 78
(an n é e 1947); rapport collectif le 17 juillet par
M. Duclercq, n° 427 ( a n n é e 1947) (Voy. :
Contrôle économique, § 2. — Ministères et SousSecrétariats d'E ta t, § 2).
§ 3. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Armengaud et plusieurs de ses collègues
invitant le Gouvernement à déposer dans u n
délai extrêmement bref et dans le b u t d’éviter
u n échec de la politique de baisse des prix u n
projet de loi modifiant et complétant la législa
tion économique (1), présentée au Conseil de la
République le 27 février 1947 (renvoyée à la
Commission des affaires économiques), n ° 81
(ann ée 1 947); rapport le même jour par
M. Duclercq, n° 82 (a n n é e 1947).
§ 4. — Proposition de loi de M. Rousseau
tendant à la liberté des investissements de
capitaux, présentée à l’Assemblée Nationale le
12 février 1948 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 3356.
§ 5. — Projet de loi modifiant l’ordonnance
du 30 juin 1945 relative à la constatation, la
s (1) R etirée par l’a u teu r le 17 ju ille t 1947.
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poursuite et la répression des infractions à la
législation économique, présenté à l’Assemblée
Nationale le 20 avril 1948 par M. André Marie.
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice (ren
voyé à la Commission de la justice et pour avis
à la Gommission dos affaires économiques),
n° 3921; rapport le 3 février 1949 p ar M. Guy
Petit, n° 6305; avis de la Commission des
affaires économiques le 8 mars par M. Chaze,
n° 6710. Adoption sans débat en l re délibé
ration le 12 mars 1949 sous le titre : « Projet de
loi tendant à modifier l'ordonnance n° 45-4484
du 50 ju in 1945 relative à la constatation, la
poursuite et la répression des infractions à la
législation économique ». — Projet de loi

n° 1676.
Transmis au Conseil de la République le
22 mars 1949 (renvoyé à la Commission de la
justice et pour avis à la Gommission des affaires
économiques), n° 260 (année 1949); rapport le
19 mai par M. Bardon-Damarzid, n° 392 (année
1949); avis de la Gommission des affaires écon o m iq u e s'p a r M. Beau vais, n° 410 (année
1949) et Avis n° 148 (année 1949) donné le
24 mai 1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l ’Assemblée Nationale le 25 mai
1949. — Projet de loi n° 1812.
Loi d u 9 ju in 1949, publiée au J . O. du
10 juin.
§ 6 . — Projet de loi complétant l’article 8
de l’ordonnance du 30 ju in 1945 relative à la
constatation, la poursuite et la répression des
infractions à la législation économique, pré
senté A l’Assemblée Nationale le 16 novembre
1948, par M. André Marie, Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice (renvoyé à la Commission
de la justice), n° 5556.

§ 7. — Projet de loi complétant l’article 1er
de l’ordonnance du 30 juin 1945 relative à la
constatation, la poursuite et la répression des
infractions à la législation économique, présenté
à l’Assemblée Nationale le 16 novembre 1948
par M. André Marie, Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice (renvoyé à la Gommission de la
justice), n° 5603.

dispositions de l’ordonnance du 30 juin 1945,
accordant un pouvoir juridictionnel au directeur
départemental du contrôle et des enquêtes écono
miques, présentée au Conseil de la République
le 24 mai 1949 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 412 (année 1949).

§ 9. — Proposition de loi de MM. FrédéricDupont et Barrachin ayant pour objet de
modifier l’ordonnance du 30 ju in 1945 relative
à la constatation, la poursuite et la répression des
infractions à la législation économique, présentée
à l’Assemblée Nationale le 6 décembre 1949
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 8609; rapport le 14 décembre 1950 par
M. Courant, n° 11628.
§ 10. — Proposition de loi de M. Duforest
modifiant l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin
1945, relative au prix et l’ordonnance n° 451484, relative à la constatation, la poursuite et
la répression des infractions à la législation
économique, présentée à l’Assemblée Nationale
le 30 décembre 1949 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 8911.
§ 11. — Voy. : P r i x , §§ 2, 9. 17.

LÉGITIMATION.
— adoptive. — Voy. Code civil, §§ 9, 34, 36,
37, 38, 44, 52. — E ta l civil, §§ 4, 7. — Nom s
patronymiques, §§ 3, 5.
— des enfants adultérins. — Voy. Code
civil, § 14.
— des enfants naturels. — Voy. Code civil,
§32.

LÉGUMES. — Voy. Agriculture, §§ 109,
136. — Conserves alimentaires, § 1er.
— (Achats prioritaires pour les). — Voy.
Exercice 4948, A g r i c u l t u r e , S e r v i c e s
d u r a v i t a i l l e m e n t (n° 3027).

Budget,

LE HAVRE (Destruction de la ville). —
Voy.

8.

— Proposition
M. Bardon-Damarzid- et
collègues tendant à inviter
déposer d’urgence u n projet
§

de résolution de
plusieurs de ses
le Gouvernement à
de loi abrogeant les

LEJ

B udget,

Exercice 1949 (n° 5 75 4).

LEJEUNE (Jean) (Arrestation de). —
Voy.

B udget

1949 (n° 6 7 0 5 ).

LES
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L E S C A L E S (village de), — Voy. Calamités
publiques, § 2 .

L ’E S C A R È N E . — Voy. N otarial, §§ 1er, 2.

L E T T R E S DE CHANGE. de commerce, §§ 2, 5, 6 , 8.

Voy. E ffits

L E T T R E S R E C T IF IC A T IV E S . - Voy.
B ü d s e t , Exercice I94S, A f f a i r e s é c o n o m i q u e s

L IB

— jeunes gens de la classe 1945 engagés à la.
— Voy. : Fonctionnaires, § 78.
— police auxiliaire de sécurité instituée lors
do la. — Voy. Pensions militaires, § 104.
— de la portion de classe appelée en avril
1950. — Voy. Armée, § 161.
— des soldats du premier contingent de la
classe 1950. — Voy. Armée, §§ 149, 152.

L IB É R A T IO N PA Y S A N N E (A c c u sa tio n s
Voy. -B u d g e t , Exercice I9Î9 ,

d u jo u rn a l). —
(n" 5 6 5 5 ) .

(n° 3 0 2 7 ).

L IB É R É S .

LEV A N T.
— troupes du. — Voy. Armée, §§ 49, 121.

L É V E N S. — Voy. Notariat, §§ 1er, 2-

— des prisons. — Voy. Assistance et 'pré
voyance sociale, § 7.
— du service militaire (Continuité du contrat
de travail pour les). — Voy. T ravail (Régle
mentation du), § 39.

L EV ÉES.
L IB E R T É .
— de mesures géographiques. — Voy. A lgé
rie, § 83.

L IA IS O N .
— routière France—Italie. — Voy. Tunnel
du F réjus, § 1er.
— téléphonique avec les ports bretons. —
Voy. Météorologie, § 2.

LIB A N .
— Convention franco-libanaise. — Voy. Trai
tés et conventions, §§ 26, 47.

L IB É R A L IS M E (R e to u r au). — Voy.
Exercice 1949 ( n ° 5 7 5 4 ) .

Bud

get,

L IB É R A T IO N .
— anticipée. — Voy. Amnistie, § 23.
— de la deuxième fraction de la classe 1949.
— Voy. Armée, § 133.

— d ’approvisionnement de la meunerie. —
Voy. Commerce et industrie, § 102.
— du commerce (Atteintes à la). ■— Voy.
Commerce et industrie, § 91.
— individuelle. — Voy. Algérie, § 19.
— intellectuelle et spirituelle. — Voy. E n 
seignement (Dispositions générales), § 42.
— du maréchal Pétain. — Voy. P étain (Ma
réchal), %% 1er, 2 .
— de la presse. — Voy. Presse, §§ 31, 32.
— dg, la presse et de réunion à Madagascar.
— Voy. T . O. M ., §213.
— du prix des farines et du pain. — Voy.
Agriculture, § 247.
— provisoire. — Voy. Résistance. § 26.
— des salaires. — Voy. Traitements et sa
laires, § 33.
— syndicale. — Voy. Traités et conventions,
§ 122 .

— du travail. — Voy. Tra va il (Réglementa
tion du), § 1er.
— dans le travail de la meunerie. — Voy.
Commerce et industrie, § 93.
— du travail (Protection de la).'— Voy. Ré
publique (Défense de la). — Travail (Liberté du) '.
— . de vente du pain. — Voy. B lé, § 35,

L IB
—
I94S,

(Retour à la). — Voy.
A g r ic u l t u r e

m e n t ),

(s e r v ic e s
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Budget,
du

Exercice

r a v it a il l e 

(n° 3 0 2 7 ).

LIBERTÉ INDIVIDUELLE.
§ 1er. — Proposition de loi de M. Jacques
Bardoux s u r la liberté individuelle, présentée à
l’Assemblée Nationale le 14 janvier 1947 (ren
voyée à la Gommission de la justice) n° 273.

§ 2. — Proposition de loi de M. Badie
tendant à assurer la protection de la liberté
individuelle dans le droit pénal français, présen
tée à l’Assemblée Nationale le 11 mars 1949
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 6796.

11042)

[1G février 1951] (p. 1257).

LIBERTÉ DE RÉUNION.
Proposition de résolution de M. Carcassonne
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter,
le Gouvernement à prendre toutes dispositions
utiles pour que les pouvoirs publics mettent
un terme aux attentats commis contre des
citoyens usant de la liberté de réunion, présen
lée au Conseil de la République le 30 mars
1950 (renvoyée à la Commission de la justice),'
n° 215 (année 1950); rapport par M. Carcàssonue, n° 221 (année 1950) et Adoplion le
30 mars 1950. ■— Résolution n° 85 (année

1950).

LIBERTÉ SYNDICALE.
§ 1er. — Proposition de loi de M. Je a n -R a y 
mond Guyon et plusieurs de ses collègues
tendant à compléter la loi du 27 juillet 1944
relative au rétablissement de la liberté syndi
cale, modifiée et complétée par l’ordonnance du
26 septembre 1944 et la loi du. 25 février 1946,
présenlée à l’Assemblée Nationale le 28 mars
1947 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),

n° 1128*

§ 2. — Proposition de loi de M. Moisan et
plusieurs de ses collègues tendant à protéger la
liberté syndicale et à en garantir le libre exercice
à tous les travailleurs, présentée à l’Assemblée
Nationale le 22 décembre 1948 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 5889.
§ 3. — Proposition de loi de M. Signor et
plusieurs de ses collègues tendant à la recon
naissance du droit syndical intégral aux élèves
des écoles normales supérieures et aux élèvesmaitres en stage de formation professionnelle,
présentée à l’Assemblée Nationale le 15 février
1949 (renvoyée à la Commission de l’éducation
nationale), n° 6434.

LIBRAIRIE.

LIBERTÉ PROVISOIRE (D em ande de
mise en liberté provisoire d’un F. F. I.
inculpé d’assassinat). — Voy. B u d g e t 1951
(Justice) (n°

L IB

§ 1er. — Proposition de résolution de
M. P aul Duclercq tendant à inviter le Gouver
nement à appliquer à toutes les expéditions de
librairie un tarif spécial de transport rapide et à
prix réduit, présentée au Conseil de République
le 3 ju in 1947 (renvoyée à la Commission des
moyens de -communication), n° 277 (année
1947); rapport le 5 février 1948 par M. Buffet,

n° 56 (année 1948).
§ 2. — Voy. Editions, § 2.

LIBRE (territoire de).
§ 1er. — Projet de loi sur l’organisation du
territoire de Libre, rattaché à la France en vertu
du traité de paix avec l’Italie, présenté à
l’Assemblée Nationale le 20 avril 1948 par.
M. Ju les Moch, Ministre de l’in térieur (renvoyé
à la Commission de l’intérieur), n° 3917; rapport
le 24 juillet par M. Emile Hugues, n°5048.
Adoption en l re délibération le 7 décembre 1948.
— Projet de loi n° 1419.
Transmis au Conseil de la République le
14 décembre 1948 (renvoyé à la Commission
de l’intérieur), n° 11-46 (année 1948); rapport
le 25 janvier 1949 par M. Vanrullen, n° 24
(année 1949). Avis n° 3 (année 1949) donné le
27 janvier 1949.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 27 janvier
1949 (renvoyé à la Gommission de l’intérieur),
n° 6196; rapport le 24 février par M. Emile

LIB

Hugues, n° 6573. Adoption définitive sans débat
15 mars 1949. — Projet de loi n° 1680.
Loi du 30 mars 1949, publiée au J . O . du
2 avril.
D I S C U S S I O N [7 décembre 1948](p. 7399).
Sont entendus dans la discussion générale :
MM. Denis Cordonnier, Président de la Commis
sion de l'intérieur ; Henri Pourtalet, Rapporteur
fo u r avis de la Commission des affaires étrangères ;
Raymond Marcellin, Sous-Secrétaire d'ELat à
VIntérieur\ Philippe Olmi; clôture de la discus
sion générale (p. 7400). — Art. le* à 5 : adop
tion (p. 7400) ; adoption de l’ensemble du pro
jet de loi (p. 7400).
A D O PTIO N

EN

LIE
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[15 mars 1949] (p. 1622).
§ 2. — Voy. Nationalité française, § 8.

— de cheminots. — Voy. Chemins de fer,
§67.
— des fonctionnaires. — Voy. Fonctionnaires,
%% 26, 179.
— de la maiD-d’œuvre agricole. — Voy.
Agriculture, § 242.
— du Ministère de l’industrie et du Com
merce. — Voy. Fonctionnaires, § 178.
— des officiers de l’armée de l’Air. — Voy.
Aéronautique, § 11.
— du personnel des E ts Fouga. — Voy.
Commerce et industrie, § 95.
— dans les transports publics d'intérêt local.
— Voy. Chemins de fe r , § 95.
Voy. aussi : Travail (Réglementation du),
§§ 10, 11.
— (Personnel d’Air» France). —■ Voy.
1950 (n° 8 3 3 7 ) ( Aviation civile et com
merciale).

B udget

LIBREVILLE. — Voy. T . O. M ., § 312,

—

(dans les arsenaux).

—

Voy.

B udget

1950 (n° 8735).

LIBYE. — Voy.
ÉTRANGÈRES

B udget

de

1950,

A ffa ir e s

— (dans les usines de la S .N .E .C .M .A .),

(n° 8337).

— Voy. Aéronautique (n° 9 821).

— (de MM. Serge N at et Lucien Bar»
nier). — Voy. B u d g e t 1951 (Radiodiffusion)

LICENCES.
— de débits de boissons. — Voÿ. Commerce
et In dustrie, §§ 12, 19, 31, 35, 45, 56. —
Finances locales, § 24.
— d’importation. — Voy. Commerce et indusdrie, § 25, 30.
— obligatoires d’exploitation des brevets
d’invention. — Voy. Propriété industrielle,

(n° 11 0 4 9 ) [10 avril 1951] (p. 2996, 2997).

—

— (Caractère de sabotage pris peur les).
Voy. B u d g e t , Exercice 1949 (n° 5 7 5 4 ).

LICENCIÉS.

§§ 6 , 8 .

— en droit. — Voy. Avocats, § 3.

— de psychologie. — Voy. Enseignement
supérieur, § 50.
— de voitures automobiles. — Voy. A uto
mobiles, § § 5 , 24.

LICITATIONS.

— (Attribution d e s ). —
Voy.
Exercice 1949 (n»” 5653, 5754).

Budget,

— entre les enfants. — Voy.
S 26.

Code civil,

LIEUX.
L IC E N C E S D ’IM P O R T A T IO N E T
D ’EXPORTATION. — Voy. B u d g e t , E xer
cice 1948.

A ffa ir e s

éc o n o m iqu es

LICENCIEMENT.

(n° 3027).

— publics et privés. — Voy. Commerce et
industrie, % 7.
— Saints (Statut des). Voy. O. N . U., § 2.

LIÉVIN.

— pour activité syndicale. — Voy. Travail
Voy. Calamités publiques, § 22. — Mines,
(Réglementation du), § 17.
1 §31.

— 1491 —

L IG

L IQ

15, 23. 33, 50, 53, 55,
60, 89, 133, 134, 147, 191. — Pensions et
retraites, §§ 131, 148.
— Fonctionnaires, §§

LIGNE MAGINOT.
Voy. A rm ée, § 6 . — Expropriations, §§ 6 , 7.

LIGNES.
— de chemin de fer P aris—Aurillac—Béziers
(Continuité de la). — Voy. Chemins de fe r , § 74.
— souterraines à grande distance. — Voy.
Fonctionnaires, § 173.
— téléphoniques rurales.
Voy. P . T . T .,
§26.

— dans la gendarmerie nationale. — Voy.
Gendarmerie nationale, § 4.
■— des rnaîtres-ouvriers t.-ilii'us eL cordon
niers. — Voy. A rm ée, § 27.
— des médecins détachés à l’armée de l’air.
— Voy. Aéronautique, § 13.
— des officiers de l’armée de terre. — V oy.
Armée, § 119.
— du personnel colonial. — V oy. Fonction
naires, %46. ■— Pensions et retraites, § 148.

LIMOGES.

LIGNES AÉRIENNES.
— dans le Paciûque-Sud. — Voy. Aéronau
tique, § 27.
Voy. aussi : P . T . T ., § 8 .

Voy. Enseignement supérieur, §
nisation judiciaire, § 16.

40. — Orga

— (École de médecine de). — Voy. B u d 
, Exercice 4 9 4 8 , E d u c a t i o n n a t i o n a l e
(n° 3027).
get

LIGNES POSTALES DE NUIT (Suppres
sion éventuelle des). — Voy. B u d g e t , E x e r
cice 1947,

T rav au x

p u b lic s

et

tra n sp o rts

LIMOURS.

(n° 1 1 8 0 ).

— ligne de chemin de fer de Saint-Rémy-lesChevreuses à. — Voy. Chemins de fer, § 4.

LIGNY-LES-AIRES (Auchel).
— P u its (D ém antèlem ent des).
Mines, § 69.

— Voy.

LIOTARD (Victor) (Veuve de).

LILLE.
Voy. Expropriations, § § 8 , 18.
—

(A u to r o u te d e ).

—

Voy.

V

o ir ie

(n ° 1 2 5 9 5 ) .

Proposition de loi de M. Louis Marin ayant
pour objet d ’accorder une pension nationale à la
veuve de Victor Liotard, présentée à l ’Assem
blée Nationale le 19 octobre 1950 (renvoyée à
la Commission des pensions), n° 11075; rapport
le 7 décembre par M. Emile-Louis Lambert,
n° 11544 ; rapport supplémentaire le 16 dé
cembre parM . Emile-Louis Lam bert, n° 11684.

LIMITE D ’AGE.
LIQUIDATION.
— d'admission dans les administrations pu
bliques. — Voy. Fonctionnaires, §§ 48, 190.
— de bénéficiaires de prestations familiales.
— Voy. Allocations familiales, § 6 .
— des enfants par réduction de tra n sp o rt.—
Voy. Circulation (Facilités de), § 30.
— en cas d ’études post-scolaires* — Voy.
Allocations familiales, § 77.
— des fonctionnaires. — Y o y . Algérie, § i69.

— judiciaire. — Voy. Faillites, 1er, 2, 3. —
Spoliation (Actes de), § 4.
— des pensions. — Voy. Pensions et retraites,
§ 12 .

LIQUIDATIONS. — Voy.
cice 4949 (n° 5754).

B udget,

E x e r

LIS
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LISIEUX.

|

Voy. Calamités atmosphériques, § § 1 5 4 ,1 7 1 .

LISTES.
— d’ancienneté des officiers de l’armée de
l’air. — Voy. Aéronautique, § 37.

LOG

LIVRET.
— de caisse d’épargne (Exonération d’impôts
pour les intérêts des). — Voy. Caisses d ’épargne,
§13.
— électoral. — Voy. Elections, § 4 .
— de famille national. — Voy. E ta t civil,
§ 8.

LIVRETS DE CAISSE D ’É P A R G N E
(Exonération des intérêts). — Voy. B u d g e t
1951 (n° 1 1 8 1 7 ) (Comptes spéciaux du Trésor)

LISTES ÉLECTORALES.
Voy. Elections, §§ 52, 60, 84. — T. O. M .,
§§ 105, 455.

[19 avril 1951] (p. 3597).

LOCALITÉS.
LITIGES.
— nés à l’occasion du contrat d’assurance. —
Voy. Assurances, § 8 .

— sinistrées (Application de la loi du 1er sep
tembre 1948). — Voy. Loyers, § 99,

LOCATAIRES.
LIVRAISON.
— de la récolte de blé de 1950. — Voy. Blé,
§ 52 .

LIVRE (Inversibilité de la — en dollar).
—

Voy.

B udget,

Exercice 4949 (n* 5754).

LIVRES.
— d’or à la gloire des combattants moits pour
la France. — Voy. Victimes de la guerre, § 55.
— d’or rappelant le souvenir des victimes
civiles des deux guerres. — Voy. Victimes de la
guerre, § 57.
— saisie avant la mise en vente de. — Voy.
Outrages aux bonnes mœurs, § 1er.
—■ (Salaires des ouvriers du). — Voy.
B u d g e t , Exercice 4948, P r é s i d e n c e d u C o n s e i l
(n° 3027).
— (Manque de). — Voy. B u d g e t , Exercice
1947, E d u c a t i o n n a t i o n a l e (n° 1180). —
Exercice 4948, E d u c a t i o n n a t i o n a l e (n° 3027).

LIVRES FRANÇAIS. Exercice 4 9 4 7 ,
(n° 1 480).

A

f f a ir e s

Voy.

B udget,

ét r a n g è r e s

— assistance judiciaire aux. — Voy. .iiststance judiciaire, § 1er.
— de baux commerciaux ou ruraux. — Voy.
Propriété commerciale.
— exerçant leur activité hors de la métropole.
— Voy. Loyers, §§ 93, 95.
— expulsion des. — Voy. Logement (Crise
du), § 20. — Loyers, §§ 11, 12, 33, 34, 62, 63,
74, 97, 132, 133, 152, 153, 154, 167, 170.
— des fonds de commerce. — Voy. Propriété
commerciale, §§ 42, 43, 44, 52.
— gardiennage des immeubles à la charge
des. — Voy. Loyers, § 38.
— maintien dans les lieux de. — Voy. Loytrs,
§§ 31, 32, 75.
—■ mobilisés, déportés ou résistants. — Voy.
Propriété commerciale, § 14.
— dont l’occupation est liée au contrat de
travail. — Voy. Loyers, § 77.
— et petits et moyens propriétaires (Situa
tion des). — Voy. Loyers, § 36.
— privés de leur habitation. — V oy. Loyers,
§81.
— professionnels sinistrés. — Voy. Propriété
commerciale, § 48.
— protection des. — Voy. Loyers, § 49.
— réintégration de certains. — .Voy. Loyers,
§ § 1 0 ,1 7 ,2 8 ,4 8 .
— relogement de certains' locatairés évincés*'
— Voy. Loyers, § 54,
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— sinistrés. — Voy. Sinistrés, §§ 3, 30.
— temporairement exclus. — Voy. Loyers,
§83.
— t r a v a u x exécutés par les. — Voy.
Immeubles, § 23.

LOCATIONS.
— faites à des administrations publiques. —
— Voy. Loyers, § 104.
— de fonds de commerce. — Voy. Fonds de
commerce, § 6 .
— gérances de fonds de commerce. — Voy.
Fonds de commerce, § 4.

LOG

—
( R e g r o u p e m e n t des). — Voy.
Exercice 1947, E c o n o m i e n a t i o n a l e ( n °

B

udget,

1 1 8 0 ).

LOCAUX A D M IN IS T R A T IF S .
Proposition de loi de Mlle Rum eau et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 3 de la loi budgétaire n° 47-579 du
30 mars 1947 relatif aux locaux administratifs,
présentée à l’Assemblée Nationale le 16 mai 1947
(renvoyée à la C o m m i s s i o n d e s finances),
n ° 1345.

L O C A U X S C O L A IR E S . - Voy. B u d g e t ,
Exercice 1947, E d u c a t i o n n a t i o n a l e ( n ° 1 1 8 0 ) .

LOCAUX.

—
( S itu a tio n des). — Voy. B u d g e t , E xer
cice 1947, E d u c a t i o n n a t i o n a l e ( n ° 1 1 8 0 ) .

— désinsectisation et dératisation des. —
Voy. Hygiène et santé publique, § 34.
— d'habitation des ouvriers agricoles logés.
L O C K -O U T .
— V oy. Agriculture, § 244.
— d ’habitation (Transformation des).— Voy.
Voy. Aéronautique, § 4 4 .— Entreprises,,% 36.
Loyers, § 165.
—
Grève (Droit de), § 4. — Travail (Réglemen
— inoccupés. — Voy. Famille (Protection de
tation du), § 16.
la), § 2 .
— insuffisamment occupés. — Voy. Loge
ment ( Crise du), §§ 6 , 7, 8 . —• Loyers, §§ 55,
L O C K - O U T D E L ’E N T R E P R I S E F O R D .
62, 63.
— Voy. F o r d ( n ° 7 4 9 9 ) .
— meublés et garnis. — Voy. Loyers, § 112.
— militaires. •— Voy. Villes sinistrées, § 1.
— occupations illégales des. — Voy. A m n is
L O C K -O U T D U P E R S O N N E L D ES
tie, § 31.
C H A N T IE R S E T A T E L IE R S . Voy.
— occupés par les administrations publiques.
C h a n t i e r s e t a t e l i e r s d e P r o v e n c e (n ° 7 7 9 2 ,
— Voy. Commissions d'enquête, § 10.
7885 et 8028.
— professionnels (Transformation de). —
Voy. Loyers, § 165.
— scolaires. — Voy. Budget (Exercice 1931),
L O C K -O U T D E S U S IN E S M O R A N E § 22. — E m pru nts, § 23. — Enseignement
S A U L N IE R A T A R B E S . — Voy. B u d g e t
(Dispositions générales), §§ 19, 25. — Ensei
1950, T r a v a u x p u b l i c s , T r a n s p o r t s e t T o u 
gnement primaire, §§ 8 , 11.
r is m e (n ° 8 3 3 ) .
— sinistrés. — Voy. Sinistrés, § 3.
— à usage commercial ou industriel. — Voy.
Propriété commerciale.
L O C O M O T IV E S .
— vacants. — Voy. Reconstruction, § 32.
— Sinistrés, § 3.
—
Diésel électrique.— Voy. Chemins de fer,
— de la zone (Réquisitionnés). — Voy.
§80.
Loyers, § 118.
( C o n c e n tr a tio n d e s ) . *— Voy. B u d g e t ,
Exercice 1 9 4 1 , R a d i o d i f f u s i o n f r a n ç a i s e

LOCQUELTAS.

(n® 1 1 8 0 ) .

Voy. Domaine de l'E ta t, § 8 .
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LOGEMENT.
— aide de l’Etat en faveur du. — Voy.
Décorations, § 39.
— aide en matière de. — Voy. Economique
ment faibles, § 99.
— allocation. — Voy. Allocations, § 1, 2,
4, 5.
— attribution d’office de. — Voy. Logement
(Crise du), § 12.
— pour les cadres militaires. — Voy. Armée,
§ 1S6 .
— construction de. — Voy. Construction
immobilière, §§ 4, 7, 8, 14.
— crise du. — Voy. Loyers, §§ 98, 101.
— expulsion des vieux travailleurs de leur.
—, Voy. Economiquement faibles, § 44.
— des fonctionnaires. — Voy. Fonction
naires, § 144.
— des fonctionnaires de l'enseignement. —
Voy. Enseignement ( dispositions générales),
§57.
— d’office. — Voy. Loyers, § 1.
— plan national du. — Voy. Reconstruction,
§ 8 .*
— des receveurs et chefs de centre des
P . T. T. — Voy. P . T . T ., §§ 30, 34.
— de refuge réquisitionnés pour les réfugiés.
— Voy. Indemnités, § 41.
— service de. — Voy. Economiquement
faibles, § 27.
— service national des. — Voy. Logement
(iCrise du), § 5.

LOGEMENT (Crise du).
§ 1er. — Proposition de loi de M. Minjoz
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’ordonnance n° 45-2394 du 11 octobre 1945
instituant des mesures exceptionnelles et tem
poraires en vue de remédier à la crise du
logement, présentée à l’Assemblée Nationale
le 20 mars 1947 (renvoyée à la Gommission
de la justice), n° 997; rapport collectif le
14 décembre 1949 par M. Garet, n° 8719 ( Voy.
Loyers, § 98).
§ 2. — Proposition de loi de M. Pflimlin
tendant à modifier l’ordonnance n° 45-2394 du
11 octobre 1945 instituant des mesures excep
tionnelles et temporaires en vue de remédier à
la crise du logement, présentée à l’Assemblée
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Nationale le 29 avril 1947 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n° 1186; rapport collectif
le 14 décembre 1949 par M. Garet, n° 8719
(Voy. Loyers, § 98.)

§ 3. — Proposition de loi de M. René Coty
t endant à suspendre dans les communes les plus
sinistrées l’application du dernier alinéa de
l’article 27 de l’ordonnance n° 45-2394 du
11 octobre 1945 instituant des mesures excep
tionnelles et temporaires en vue de remédier à
la crise du logement, présentée à l’Assemblée
Nationale le 13 ju in 1947 (renvoyée à la Gom
mission de la justice), n° 1703; rapport collectif
le 14 décembrè 1949 par M, Garet, n° 8719
(Voy. Loyers, § 98).
§ 4. — Proposition de loi de M. Angeletti et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter et
à rendre applicable l ’ordonnance n° 45-2394 du
11 octobre 1945 instituant des m esures excep
tionnelles et temporaires en vue de remédier à
la crise du logement, présentée à l’Assemblée
Nationale le 16 décembre 1947 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 2876 ; rapport
collectif le 14 décembre 1949 par M. Garet,
n° 8719 (Voy. Loyers, § 98).
§ 5. — Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à instituer un
service national des logements publics et privés,
présentée à l’Assemblée Nationale le 13 février
1948 (renvoyée à la Gommission de la recons
truction), n° 3390.

§ 6 . — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Burlot tendant à inviter le Gouvernement à
modifier le décret institu an t une taxe sur les
locaux insuffisamment occupés, en assimilant le
départ d ’u n enfant au décès de l’un des conjoints,
présenlée à l’Assemblée Nationale le 5 mars
1948 (renvoyée à la Gommission de la justice),
n° 3694; rapport collectif le 14 décembre 1949
par M. Garet, n° 8719 (Voy. Loyers, § 98).
§ 7. — Proposition de loi de Mme Péri et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 18 de l’ordonnance du 11 octobre 1945
relative aux locaux insuffisamment occupés,
présentée à l’Assemblée Nationale le 9 mars
1948 (renvoyée à la Gommission de la justice),
n° 3724; rapport collectif le 14 décembre 1949
par M. Garet, n° 8719 \V o y. Loyers, § 98),
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§ 8. — P r o p o s i t i o n de r é s o l u t i o n de
M. Delachenal tendant à inviter le Gouverne
ment à modifier l’article 4 du décret du
11 octobre 1945 relatif à la taxe sur les locaux
insuffisamment occupés, présentée à l’Assemblée
Nationale le 18 ju illet 1948 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 4988; rapport
collectif le 14 décembre 1949 par M. Garet,
n° 8719 (Voy. Loyers, § 98).
§ 9. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Segelle et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à améliorer d’urgence
les conditions de logement des étudiants, pré
sentée à l'Assemblée Nationale le 16 décembre
1948 (renvoyée à la Commission de l’éducation
nationale),
5837.
§ 10. — Projet de loi tendant à proroger
les dispositions de l’ordonnance n° 45-2394 du
11 octobre 1945 instituant des mesures excep
tionnelles et temporaires en vue de remédier à
la crise du logement, présenté à l’Assemblée
Nationale le 17 décembre 1948 par M. Eugène
Claudius-Petit, Ministre de la Reconstruction
et de l’Urbanisme (renvoyé à la Commission de
la justice et pour avis à la Commission de la
reconstruction et à la Commission de l’intérieur),
n° 5849; rapport par M. Garet, n° 5924 et
avis de la Commission de la reconstruction le
23 décembre par M. Yvon, n° 5932. Adoption
en l re délibération le 28 décembre 1948
(2e séance). — Projet de loi n° 1472.
Transmis au Conseil de la République le
29 décembre 1948 (renvoyé à la. Commission de
la justice et pour avis à la Commission de la
reconstruction), n° 11-103 (année 1948) ; rapport
par M. Molle, n° 11-141 (année 1948) et avis
de la Commission de la reconstruction par
M. Canivez, n° 11-153 (année 1948) et Avis
n° 11-28 (année 1948) donné le 31 décembre
1948.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 31 dé
cembre (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 6031 ; rapport par M. Garet, n° 6039 et
Adoption définitive le 31 décembre 1948
(3e séance). — Projet de loi n° 1517.
Loi du 31 décembre 1948, publiée au J.O. du
1er janvier 1949.
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porteur ; Berger, Mme Rabaté, MM. Lenormand,
Minjoz; clôture de la discussion générale
(p. 8053). — Art. 1er (p. 8053); contre-projet
présenté par M. René Schmitt (p. 8053) ; retrait
du contre-projet (p. 8054); adoption de l’article
premier (p. 8054). — Art. 1er bis (p. 8054) ;
amendement présenté par M. Mondon tendant à
tenir compte des différentes échéances des
réquisitions (p. 8054); adoption de l ’amende
ment (p. 8055); amendement présenlé par
M. Minjoz tendant à préciser les juridictions
appelées à trancher les litiges soulevés à
l’occasion d’attributions d ’office après le 1er jan
vier 1949 (p. 8055); retrait de l'amendement
(p. 8056). — Art. 2 : disjoint par la Commission
(p. 8056); amendement présenté par M. Berger
tendant à considérer comme locataires de bonne
foi les prioritaires bénéficiaires d’une réquisition
(p. 8056) ; adoption de l’amendement de
À). Berger (p. 8056). — Art. 3 : adoption
(p. 8056). — A rt. 4 : supprimé par la Commis
sion et remplacé par l’article premier bis (p. 8056).
— Art. 5 et 6 : disjoints par la Commission
(p. 8056); adoption de l’ensemble du projet de
loi (p. 8057). = Ont pris part à la discussion
des articles : MM. Berger, Garet, Rapporteur ;
Grimaud, Président de la Commission; André
Marie, Garde des Sceaux; Minjoz, Mondon, de
Moro-Giafferri, Mme Rabaté. MM. René
Schmitt, Pierre-Henri Teitgen.
DISCUSSION

EN

DEUXIÈME

LECTURE

[31 décembre 1948] (p. 8321). Est entendu :
M. Jean Minjoz, Vice-Président de la Commission;
adoption des articles premier bis et 7 (ibid.);
disjonction de l’article 4 (ibid.)-, adoption de
l’ensemble du projet de loi (p. 8321).
§ 11. — Proposition de loi de M. Jacques
Bardoux et plusieurs de ses collègues ayant
pour objet de faciliter la construction de maisons
pour familles nombreuses, présentée à l’Assem
blée Nationale le 23 mars 1949 (renvoyée à la
Commission de la reconstruction), n° 6847.

§ 12. — Projet de loi portant prorogation
jusqu’au 31 décembre 1949 des attributions
d’office de logement prononcées au titre de
l’ordonnance n° 45-2394 du 11 octobre 1945
instituant des mesures exceptionnelles et tempo
raires en vue de remédier à la crise du logement,
présenté à l’Assemblée Nationale le 21 juin 1949
par M. Eugène Claudius-Petit, Ministre de la
Reconstruction et de l’Urbanisme (renvoyé à
D IS O U S S IO N E N P R E M I È R E L E C T U R E
la
Commission de la justice), n° 7547; rapport
[28 décembre 1948] (p. 8049). Sont entendus
verbal
par M. Chautard et Adoption en l re déli
dans la discussion générale : MM. Garet, Eap- i
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bération le 24 ju in 1949 (:lre séance) sous le
titre : « Projet de loi prorogeant les attributions
d'office de logement e n . cours à la date du
50 ju in 1949 ». — Projet de loi n° 1859.
Transmis au Conseil de la République le
28 ju in 1949 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 508 (année 1949); rapport par
M. de Félice, n° 517 (année 1949) et Avis
n° 187 (année 1949) donné le 28 ju in 1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 28 juin
1949. — Projet de loi n° 1871.
Loi d u 29 ju in 1949 publiée au J .O . du
30 juin.
[24 ju iu 1949] (p. 3753).
Est entendu : M. Chautard, Rapporteur par
intérim ; le passage à la discussion de l’article
unique est ordonné (p. 3753) ; adoplion de
l’article unique (p. 3753); modification du litre
comme suit : « Projet de loi prorogeant les attri
butions d'office de logement en cours à la date du
50 juin <1949 » (p. 3753).
DISCUSSION

§ 13. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Anxionnaz tendant à inviter le Gouvernement
à modifier, au profit des familles de cinq enfants
et plus, l’article 4 du décret du 16 janvier 1947
portant application de l’ordonnance du 11 octobre
1945 instituant des mesures exceptionnelles et
temporaires en vue de remédier à la crise du
logement, présentée à l’Assemblée Nationale le
13 juillet 1949 (renvoyée à la Commission de la
famille), n° 7886.

§ 14. — Proposition de loi de MM. FrédéricD upont el Bergasse lendant à modifier l’article 3
de la loi n° 48-1978 du 31 décembre 1948, pro
rogeant l’ordonnance du 11 octobre 1945 insti
tuant des mesures exceptionnelles en vue de
remédier à la crise du logement, présenlée à
l’Assemblée Nationale le 28 juillet 1949 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 8080;
rapport collectif le 14 décembre par M. Garet,
n° 8719 (Voy. Loyers, § 98).
§ 15. — Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à proroger et
à modifier l’ordonnance n° 45-2394 du 11 octobre
1945 instituant des mesures exceptionnelles et
temporaires en vue de remédier à la crise du
logement, présentée à l’Assemblée Nationale le
15 novembre 1949 (renvoyée à la Commission
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de la justice), n° 8395; rapport collectif le
14 décembre par M. Garet, n° 8719 (Voy.
Loyers, § 98).

§ 16. — Proposition de résolution de M. Debré
relative à iine politique du logement, présentée
au Conseil de la R épublique le 24 novembre
1949 (renvoyée à la Commission de la recons
truction), n° 820 (année 1949); rapport collectif
le 4 mai 1950 par Mme Jacqueline ThomePalenôtre, n° 273 (année 1950) (Voy. Recons
truction, § 29). Adoplion le 20 mars 1951. —
Résolution n° 81 (année 1951).
§ 17. — Proposition de loi de M. Chautard et
Mme Poinso-Chapuis tendant à assurer uue
meilleure utilisation des im meubles à usage
d ’habitation, présentée à l’Assemblée Nationale
le 1er décembre 1949 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 8539; rapport collectif le
14 décembre par M. Garet, n° 8719 (Voy.
Loyers, § 98).
§ 18. — Proposition de loi de M. Catoire
et plusieurs de ses collègues tendant à établir
la « Charte de l’habilat », présentée à l’Assem
blée Nalionale le 20 janvier 1950 (renvoyée à la
Gommission de la reconstruction), n° 9018.
§ 19. — Proposition de loi de M. Auguet et
plusieurs de ses collègues tendanl à interdire
toute expulsion de concierge ou de gardien
d’immeuble si, au préalable, il n’a pas élé
pourvu au relogement des intéressés, présentée
à l’Assemblée Nationale le 1er juin 1950 (ren
voyée à la Gommission de la justice), n° 10142.
§ 20. — Proposition de loi de M. Auguet
et plusieurs de ses collègues tendant à interdire
l’expulsion de tout locataire ou de tout occupant
si, au préalable, le locataire ou l’occupant n’a
pas été pourvu d’u n logement, présentée à
l’Assemblée Nationale le 1er ju in 1950 (ren
voyée à la Gommission de la justice), n° 10143.
§ 21. — Proposition de loi de M. Guitton
prorogeant les dispositions de l’ordonnance
n° 45-2394 du 11 octobre 1945 inslituant des
mesures, exceptionnelles et temporaires en vue
de remédier à la crise d u logement, présentée à
l’Assemblée Nationale le 12 ju in 1950 (renvoyée
à la Gommission de la justice), n° 10251.
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§ 22. — Proposition de loi de Mme Ginollin
et plusieurs de ses collègues tendant à main
tenir le régime des réquisitions en inatiè.’e de
logement, présentée à l’Assemblée Nationale le
13 juin 1950 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 10261; rapport collectif le 15 juin
par M. Garet, n° 10294 (Voy. Loyers, § 98).
§ 23. — Projet de loi portant modification
de la loi n° 50-761 du 30 ju in 1950 prorogeant
les dispositions de l’ordonnance n° 45-2394 du
11 octobre 1945 in stituant des mesures excep
tionnelles et temporaires en vue de remédier à
la crise du logement, présenté à l’Assemblée
Nationale le 29 novembre 1950 par M. Eugène
Claudius-Petit, Ministre de la Reconstruction et
de l’Urbanisme (renvoyé à la Commission de
la justice), n° 11460.

LOGEMENTS FAIBLEMENT OCCU
PÉS (Taxe sur les). — Voy. B u d g e t , Exercice
11)49 (n° 5754).

LOGEMENTS
B

§ 25. ■— Proposition de loi formulée par
M. Bernard Lafay tendant à permettre la réali
sation d’urgence d’un « plan de relogement de
la ville de Paris », présentée au Conseil de la
République le 22 mai 1951, transmise à l’Assem
blée Nationale le 22 mai 1951 (renvoyée à la
Commission de la reconstruction), n° 13339.
— (M aintien dans les lieux des ouvriers
agricoles lo g é s ). — Voy. A g r i c u l t u r e
(n° 12456).

— (Logem ent des receveurs des P . T. T.).
— Voy. B u d g e t 1951 (P . T. T.) (n° 11Ü48)
[4 mai 1951] (p. 4521), [22 mai 1951] (p. 5670).

— (Mesures exceptionnelles en vue de
remédier à la crise d u ). — Voy. B u d g e t 1951
(n° 12226) (2o m illiards d'économies) [8 mai
1951] (p. 4834), [9 mai 1951] (p. 4894, 4898),
[18 mai 1951] (p. 5488).

Voy.

LOI.
— électorale (Réforme de la). — Voy. Elec
tions, § 73.
— Grammont. — Voy. A nim aux, §§ 7, 8, 9.

LOI DITE « SCÉLÉRATE » . — Voy.
Code

§ 2 4 . •— Proposition de résolution de
M. Pierre Boudet el plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
toutes dispositions utiles pour faciliter le loge
ment des étudiants, présentée au Conseil de la
République le 8 février 1951 (renvoyée à la
Commission de l’intéiieur) n° 94 (année 1951).

MILITAIRES. -

1950 (n° 1 04 6 1 ).

udget

pénal

(n° 9295).

LOI D U 12 DÉCEMBRE 1945. B

udget,

Voy.

Exercice 1949 (n° 5728).

LOIS ORGANIQUES. - Voy. B u d g e t ,
Exercice 1941, Discussion générale (n° 2706),
Exercice 1948 (n»» 3028, 3 8 01 ).

LOIRE.
— cours de la. — Voy. E au x, § 5.
— désensablement de la. — Voy. Travaux
publics, § 1er.
— orage de grêle. — Voy. Calamités atmos
phériques, § 37.
— chute de Montpezat sur la. — Voy. E lec
tricité de France, § 1er.

— (Déclarations de M. Claudius-Petit à
la préfecture de la). — Voy. B u d g e t , E xer
cice 1949 (n° 5653).

LOIR-ET-CHER (Département de). —
V. y. Calamités atmosphériques, §§ 185, 209,

258.
LOGEMENT PAR PRIORITÉ DES
VEUVES REVENANT D ’AFRIQUE. - V o y .
B udget,

Exercice 1947,

A

n c ie n s

ET VICTIMES DE LA G UERRE

combattants

(n° 1 1 8 0).

—

(Agissements du préfet de). — Voy.

1951 ( I n t é r i e u r ) (n° 1 1 0 4 1 )
1951] (p. 811 et suiv.).

B udget

III. —

[6

10

février

LÔÎ
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L O I R E - I N F É R I E U R E ( D é p a r te m e n t de
la ) . — Vnÿ. Calamités atmosphériques, §§ 300,
305, 356, 357, 368.

L O T - E T - G A R O N N E . — Voÿ. Calamités
atmosphériques, §§ 80, 161, 240, 263.

LOTERIE NATIONALE.
LOIRET ( D é p a r te m e n t d u ); — Yoy. Cala
mités atmosphériques, §§ 182, 207.

LOIS.
— d’assistance (Personnes appelées à béné
ficier des). — Voy. Assistance et prévoyance
sociales, § 12.
— Falloux, — Voy. Alsace et Lorraine, § 58.
— principe de non-rétroaclivilé des. — Voy.
Pensions et retraites, § 14.
— sociales appliquées au personnel des ser
vices domestiques. — Voy. Travail (Réglemen
tation du), § 27.
— sociales métropolitaines appliquées aux
quatre D. O. M. — Voy. T. O. M -, § 127.
— tendant à la défeiise de là République.
Voy. Arm ée, § 26.

§ 1er. — Proposition de loi de M. JeanRaymond Guyon et plusieurs de ses collègues
tendanl à créer une tranche spéciale de la
Lolerie nationale au profit des sinistrés des
Landes, présentée à l’Assemblée Nationale le
3 novembre 1949 (renvoyée à la Commission
des finances), n ° 8295.
§ 2. — Voy. Anciens combattants, § 36. —
Impôts directs, §§ 86, 87, 88, 168.
—
Vuy. B u d g e t 1951 ( n ° 1 1 8 1 7 ) (Comptes
spéciaux du Trésor) [19 avril 1951] (p. 3553).

L Ô M B A R D O (E x p u lsio n d e M .). -— Voy.
r a n c e d ’ o u t r e - m e r (h 0 6264).

C r é d it s , F

L O N D R E S (A c c o rd m ili ta ir e d e ). — Voy.
Exercice 1948 ( n ° 4059).

L O T E R IE S .
Proposition de loi de M. Hutin-Desgrées len
dant à modifier l’article 75 de la loi de finances
du 31 décembre 1936 relative aux loteries, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 22 juillet 1949
(renvovée à la Commission de l’intérieur),
n ° 7987.

LOTISSEMENTS.

Budget,

— ( D é p a r t de M . F e r n a n d G r e n ie r p o u r ) .
— Voy. B u d g e t , Exercice 1949 ( n ° 5653).

L O R I E N T . — Voy. Fonctionnaires, § 102.
—

(P r o d u c tio n d e ch o u x ). — Voy.
(n° 1 1 9 1 4 ).

A g r i

culture

L O R I O L - D U - C O M T A T . — Voy. Cala
mités atmosphériques, §§ 77, 85.

L O R R A IN E (N a v ire d e g u e r r e ) . — Voy.
1949 ( n ° 6894).

B udget

L O T ( D é p a r te m e n t d u ) . — Voy. Calamités
atmosphériques, §§ 46, 286, 382.

§ 1er. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Gilbert Cartier et plusieurs de ses collègues
le n d in t à inviter le Gouvernement à réaliser
l’aménagement des lotissements défectueux,
présenlée à l’Assemblée Nationale le 17 dé
cembre 1946 ( envoyée à la Commission de
l’intérieur), n ° 1 4 8 ; rapport colleetil le 16 juillet
par M. Demusois, n ° 2036 e t n ou velle r é d a c 
tio n (Voy. ci-dessous, § 2).
§ 2. — Proposition de loi de M. Berger et
plusieurs dé ses collègues tendant à la création
d’uné caisse nationale d’amènagément defc
lotissements défectueux, présentée à l’Assem
blée Nalionale le 20 mars 1947 (reüvoÿéé à là
Commission de l’intérieur et pour avis à la
Commission de la reconstruction, à la Commis
sion des finances), n° 9 8 7 ; rapport collectif le
16 juillet par M. Demusois, n ° 2036 e t n ô ü vellè r é d a c tio n (Voy. ci-dessus, § 1er) ; avis
collectif dë la Commission de là reconstruction
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le 18 décembre par M. G lutier. n° 2910; rapport i Sous-Secrétaire d 'E ta t aux Finances; Truffaut,
Rapporteur pour avis de la Commission des
collectif supplémentaire le 23 mars 1950 par
M. Hobert Ballanger, n° 9602. A'iopiion en finances.
l re délibération le 11 mai 1951 ( l re séance)
sous le titre : « Proposition de loi relative à
§ 3. — Proposition de loi de M. Berger et
plusieurs de ses collègues tendaut à abroger
l'aménagement des lotissements défectueux ». ;—
Proposition de loi n° 3104.
l’acte dit « loi de Yichv » du 14 février 1941
Tiansmise au Couseil de la République le
qui fut ajouté à l’article 12 de la loi du 15 mars
12 mai 1951 (renvoyée à la Commission de 1928 portant aménagement des lotissements
défectueux, présentée à l’Assemblée Nationale
l’intérieur et pour avis à h Commission des
le
6 juillet 1948 (renvoyée à la Commission de
finances), n° 383 (année 1951).
l’intérieur), n° 4876; rapport le 23 décembre
D I S C U S S I O N [28 février 1950] (p. 1554);
par M. Robert Ballanger, n° 5892. Adoption
[2 mars 1950] (p. 1619) ; [11 mai 1951] (p. 5026).
sans débat en l re délibération le 22 février 1949
bout entendu.-, dans la discussion téuéraln : sous le titre : « Proposition de loi constatant la
MM. Ballanger, Rapporteur (p. 1554, 1555,
nullité de l'acte d it loi da 14 février 1941 com
1557) ; Berger (p. 1555, 1557) ; Palew -ki plétant la loi du 1S mars 1928 facilitant l'amé
(p. 1557) ; Schneiter, M inistre de la Santé
nagement des lotissements défectueux ». — Pro
publique el de la Population (p. 1557, 1558) ;
position
de loi n° 1597.
Cayeux (p. 1558) ; clôture de la discussion
Transmise
au Conseil de la République le
générale (p. 1558). — Art. 1er (p. 1619); amen
2
mars
1949
(renvoyée à la Commission de
dement présenté par M. Berger relatif aux lotis
l ’intérieur), n° 196 (année 1949); rapport le
sements-jardins (p. 1620); adopiion (p. 1621);
renvoi de la proposition de loi à la Commission
23 juin par Mme Devaud, n° 496 (année
de L'intérieur (p. 1622) ; reprise du débat
1949). Avis n° 196 (année 1949) donné le
[11 mai 1951] (p. 5026) ; demande d ’ajourue30 ju in 1949 (1).
niiîut du débat présêutée par M Claudius-Petit,
Avis conforme du Conseil de la République
M inistre de l& Reconstruction et de l'Urbanisme
transmis à l’Assemblée Nationale le 30 ju in
(p. 5026) ; rejet nu scruiiu (p. 5031); liste des
1919. — Proposition de loi n° 1880.
votants (p. 5042) ; reprise de la discussion de
Loi du 7 juillet 1949, publiée au J . O. du
l'article premier (p. 5031) ; réservé (p. 5031) ;
8 juillet.
reprise de la discussion, (p. 50 38 ); réservé
(p. 5039) ; adoption (p. 5039). — Art. 1er bis :
adoption (p. 5031). — An. 2 (p. 5031); réservé
(p. 5032); reprise de la discussion (p. 5039);
amen lement présenté par M P;ilew-ki tendaut
à prélever les crédits sur 1952 (p. 5039); adop
tion (p. 5039) ; adoption de L'article (p. 5039).
— Article additionnel présenté par M. Fievez
relatif à l'amortissement des dépenses pour eau,
gaz électi icité (p. 5032); adoption (p. 5032).—
Art 3, 3 bis et 4 : adoption (p. 5032). — Art. 5
(p. 5032) ; amendement présenlé par M. Pa
lewski relatif aux subventions à accorder aux
lotissements-jardins (p. 5033); retrait (p. 5033);
adoption de l’article 5 (p. 5033). — Art 6 à 9 :
adoption (p. 5033). — Art. 10 bis et 11 : adop
tion (p. 5033, 5034). — Article adHilionel pré
senlé par M. Berger et retiré (p. 5034); molification du litre : Proposition de loi relative à
l'aménagement des lotissements défectueux, et
adoption (p. 5040). = Ont pris part à la discus
sion des articles : M 'I . Billanyer, Rapporteur;
Gilbert Berger, Cordonnier. Président de la
Conimis.nor; Faure, M inistre du B udget; Médeciu, Palewski, Claudius-Petit, M inistre de la
Reconstruction et de V Urbanisme \ de TiDguy,

§ 4. — Voy. Cités-jardins, § 1er. — Code
civil, § 63.
—

(Vote de la loi sur les). — Voy.

D é la i

CONSTITUTIONNEL ( n ° 7 2 0 9 ) .

LOTISSEMENTS D É F E C T U E U X . —
Voy. B u d g e t 1951 ( n ° 1 1 7 7 5 ) (Equipement des
services civils) [11 avril 1951] (p. 3100).

LOTISSEMENTS DE SEINE-ET-OISE.
— Voy. B u d g e t 1951 ( n ° 1 1 7 7 5 ) {Equipement
des services civils) [11 avril 1951] (p. 3118).

LOUAGE DE SERVICES. — V o y . C ode
du

t r a v a il

(1) Voy.

(n° 4 8 3 9 ).

Délai constitutionnel, g 10.

LOU

LOUBERT KLÉBER (Grève de protes
tation contre la condamnation de). — Voy.
B

udget,

Exercice 1949
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par M. Grimaud, n° 992 (Voy. ci-dessous,
§ 1 5 ).

1947

(n° 5 7 5 4 ).

LOUEURS.
— de voitures. — Voy. Automobiles, § 14.

LOYERS.

§ 5. — Proposition de loi de M. André
Mercier (Oise) et plusieurs de ses collègues
tendant à proroger jusqu-au 1 e r juillet 1 9 4 7 la
législation actuellement en vigueur en matière
de loyer sur les locaux à usage d’habitation et
professionnels, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 1 2 décembre 1 9 4 6 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n° 84.

§ 1er. — Proposition de loi de M. Jean
Cayeux et plusieurs de ses collègues tendant
à modifier en faveur des jeunes ménages n ’ayant
p u cohabiter, <lu fait de la'guerre, les modalités
de la procédure de logement d’office, présentée
à l’Assemblée Nationale le 12 décembre 1946
(renvoyée à la Commission de la justice), n° 22;
rapport collectif le 20 mars 1947 par M. Grimaud,
n° 992 (Voy. ci-dessous § 15).

§ 2. — Proposition de loi de M. Lecourt et
plusieurs de ses collègues tendant à : 1° porter
prorogation jusqu’au le r juin 1947 de l’ordon
nance du 28 ju in 1945 relative aux locaux
d’habitation ou à usage professionnel ; 2° per
mettre à certaines personnes l’exercice du droit
de reprise de locaux d'habitation ; 3° fixer
l’étendue de la prorogation résultant de la loi dü
28 mars 1946 ; 4° protéger les locataires contre
les spéculations des ventes d’immeubles par
appartements; 5° renforcer la lutte contre les
abus de certaines sous-locations, présentée à
l’Assemblée Nationale le 12 décembre 1946 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 23;
rapport collectif le 20 mars 1947 par M. Gri
maud, n° 992 (Vuy. ci-dessous, § 15).
§ 3. — Proposition de loi de M. de MoroGiafferri portant prorogation de la législation
réglaut les rapports des bailleurs et locataires
de locaux d’habitation ou à usage professionnel,
présentée à l’Assemblée Nationale le 12 dé
cembre 1946 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 28.

§ 4. — Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter
et à modifier l’ordonnance du 28 juin 1945
relative aux locaux d’habitation et à usage pro
fessionnel, présentée à l’Assemblée Nationale le
12 décembre 1946 (renvoyée à la Gommission
de la justice), n° 57; rapport collectif le 20 mars

§ 6 — Proposition de loi de M. Guiguen et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier la
loi du 2 8 mars 1 9 4 6 relative aux locaux d’habi
tation ou à usage professionnel, présentée à
l’Assemblée Nationale le 1 2 décembre 1 9 4 6
(renvoyée à la Commission de la justice), n° 92;
rapport collectif le 2 0 mars 1 9 4 7 par M. Gri
maud, n° 992 (Voy. ci-dessous, § 15).
§ 7. — Proposition de loi de- M. André
Mercier (Oise) et plusieurs de ses collègues
tendant à rétablissement d’un plafond des loyers
en matière de baux à loyer d ’im meubles ou de
locaux à usage commercial ou industriel (modi
fication de l’art. 2 3 de la loi du 3 0 ju in 1 9 2 6
modifiée, concernant la propriété commerciale),
prétentée à l’Assemblée Nationale le 1 7 dé
cembre 1 9 4 6 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 132; rapport collectif le 2 2 novembre
1 9 4 9 par M. Chautard, n° 8412 (Voy. Propriété
commerciale, § 1er).
§ 8 . — Projet de loi portant prorogation de la
législation réglant les rapports des bailleurs et
locataires de locaux d ’habitaiion ou à usage
professionnel, présenté à l’Assemblée Nalionale
le 1 9 décembre 1 9 4 6 par M. Ramadier, Garde
des Sceaux, Ministre de la Justice (renvoyé à la
Commission de la justice), n° 156 ; rapport
verbal par M. Garet el Adoption ( 1 ) le 2 0 d é 
cembre 1 9 4 6 . — Projet de loi n° 5.
Loi du 2 2 décembre 1 9 4 6 , publiée au J . O. du
du 2 4 décembre.
D I S C U S S I O N [ 2 0 décembre 1 9 4 6 ] (p. 1 8 7 ) .
Sont entendus dans la discussion générale :
MM. Garet, Rapporteur -, Joseph Denais, Dela(1) A ' t i c l e 98 (3” a l i n é a de l a C o n s t i t u t i o n ) .
« Jusqu'à la réunion du Conseil de la Bépublique,
1’organi-o.iion des pouvoirs publics st*ra régie par la loi du
2 novembre 1945, l’Assemblée Nationale aya' t les attri
butions conférées par cette loi à l'Assemblée Nationale
Constituante »,
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chenal ; clôture de la discussion générale
(p. 189). — A rt. 1er et 2 : adopiion (ibid.). —
Article 3 présenlé par M. Jacques Bardoux lendaui à permettre aux petits propriétaires d’augmenler le loyer de leur immeuble (p. 189);
retrait (p. 190) ; adoption de l’ensemble du
projet de loi (ibid,.). = Ont pris part à la discus
sion des articles : MM. Jacques Bardoux, Garet,
Rapporteur; P a u l Ramadier, Garde des Sceaux,
M inistre de la J u stice; Toujas.
§ 9. —• Proposition de loi de M. Eugène
Claudius-Petit et plusieurs de ses collègues
tendant à compléter l’article premier de la loi
du 30 ju in 1926 réglant les rapports entre loca
taires et bailleurs en ce qui concerne le renou
vellement des baux à loyer d ’immeubles ou de
locaux à usage commercial ou industriel, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 21 janvier
1947 (renvoyée à la Commission de la jusiice),
n° 309 ; rapport collectif le 22 novembre 1949
par M. Chautard, n° 8412 (Voy. Propriété com
merciale, § 1er).
§ 10. — Proposition de loi de M. Yves Péron
et plusieurs de ses collègues tendant à faire
bénéficier les associations spoliées d u bénéfice
des dispositions de l’article 3 de l’ordonnance
du 14 novembre 1944 concernant la réintégration
de certains locataires, présentée à l’Assemblée
Nationale le 6 février 1947 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n ° 480.
§ 11. — Proposition de loi de M. Joseph
Denais tendant à réglementer les conditions dans
lesquelles peuvent être expulsés des locataires
de boune loi, pré.-enlée à l’Assemblée Nationale
le 11 fevrier 1947 (renvoyée à la Commission de
la justice), n ° 5 0 9 ; rapport collectif le 20 mars
par M. G rim aud, n ° 992 (Voy. Loyers, § 15).
§ 12. — Proposition de loi de M. Lecacheux
tendant à surseoir à l’expulsion des locataires
ou occupants de nationalité française, sinistrés
de guerre au profit des bénéficiaires de la loi du
14 novembre 1944, présentée à l ’Assemblée
Nationale le 11 février 1947 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n ° 524; rapport le 12 juin
par M. Minjoz, 1668.

§ 13. — Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues porlant modification
et, codification des textes relatifs aux rapports
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entre bailleurs et locataires de locaux ^d’habi
tation ou à usage professionnel, présentée à
l’Assemblée Nationale le 21 février 1947 (ren
voyée à la Commission de la jusiice), n ° 6 8 3 (1).
§ 14. — Proposition de loi de M. Bergasse et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier et
à codifier les dispositions actuellement en
vigueur entre propriétaires et locataires des
locaux à usage d’habitation, présentée à l’As
semblée Nationale le 27 février 1947 (renvoyée
à la Commission de la justice), n ° 765 (2 ).
§ 15. — Projet de loi relatif aux rapports
entre bailleurs et locataires de locaux d’habi
tation ou à usage professionnel, présenté à
l’Assemblée Nationale le 28 février 1947 par
M. André Marie, Garde des Sceaux, Ministre de
la Jusiice (renvoyé à la Commission de la
justice et pour avis à la Commission de la
famille, à la Commission de la reconstruction,
à la Commission des finances, à la Commission
du travail et au Conseil économique), n ° 779 ;
rapport collectif ( l re partie) le 20 mars par
M. Grimaud, n ° 992 (Voy. ci-dessus, §§ 1er,
2, 4, 6 , 11. — Etrangers, § 2. — Immeubles,
§ 1er. — Sinistrés, $ 6 ). Adopiion en l re déli
bération le 26 mars 1947 sous le titre : « Projet
de loi p‘ rorogeant, modifiant et complétant la
législation réglant les rapports des bailleurs et
locataires de beaux d'habitation ou à usage pro
fessionnel ». — Projet de loi n° 93.
Transm is au Conseil de la République le
27 mars 1947 (renvoyé à la Commission de la
justice), n ° 163 ( a n n é e 1947) ; rapport par
M. Colardeau, n ° 167 ( a n n é e 1947) et Avis
n° 34 (a n n é e 1947) donné le 27 mars 1947.
Avis moditicatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 27 mars
1947 (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 1101 ; rapport verbal par M. Grimaud et
Adoption définitive le 28 mars 1947 ( l re séance).
— Projet de loi n ° 104.
Loi du 28 mars 1947, publiée au J . O. du
30 mars.
§ 15. — II. — Rapport collectif (2e partie) le
11 juillet par M. Grimaud, n° 1996 (nouveUes
ré d a c tio n s 1 à 16) (Voy. ci-dessus, §§ 1er, 2,
(1) Retirée par l'auteur.
(2) Retirée Dar l’auteur (J. O. du 26 mars 1947).

Loyers.
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4, 6. 11. — 'Ci-dessous, §§ 16, 19, 20, 21. — i Transm is au Conseil de la R épublique le
1er septembre 1948 ( envoyé à la Commission
Etrangers. § 2. — Immeubles, § 1er. — Sinistrés
de la justice), n° 908 (année 1948) ; rapport
§ 6 ); rapport supplémentaire le 18 juillet par
par M. Chaumel, n° 910 (année 1948) et
M. Grimaud, n° 2075 et nouvelle rédaction;
Avis n° 298 (année 1948) douué le 1er sepavis du Conseil Economique le 14 novembre,
n° 2643; avis de la Commission du travail le tembie 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
16 décembre par M. Duquesne, n° 2869; 2e avis
transmis à l’Assemblée Nationale le 1er sep
du G"n-eil Economique le 17 lévrier 1948,
n° 3396 ; 3e avis du Conseil Economique le tembre 1948. — Projet de loi n° 1281.
Loi du l or septembre 1948, publiée au J. O.
4 mai. n° 4105; lettre rectificative le 19 mai,
n°4256. Adoption en l re délibération le 24 juin
du 2 septembre. — Rectilicatifs aux J . O. du
1948 (2e séance) sous le litre : « Projet de loi !.0 septembre et du 27 octobre.
portant modification et codification de la législa
tion relative aux rapports des bailleurs et loca
P r e m iè r e p a r t ie .
taires ou occupants de locaux d'habitation ou à
usage 'professionnel et instituant des allocations
D ISCU SSIO N EN P R E M IÈ R E L E C T U R E
de logement ». — Projet n° 1056.
26 mars 1947J (p. 1108). Sont entendus dans
Transmis au Conseil de la République le
la discussion générale : MM. Ilenri-L ouis
25 juin 1948 (renvoyé à la Commission de la Grimaud, Rapporteur; Pierre Garet, .lean Toujas.
justice et pour avis à. la Commission de la
A u il ré Marie, Garde des Sceaux, M inistre de la
reconstruction, à la Coinniissiou du travail, à la Justice', Jean Cayeux, Rapporteur pour avis de
Commission de la famille et à la Commission des
la Commission de la famille, de la population et
finances), n° 609 (année 1948); rapport le de la santé publique; Pierre Dominjon, Président
16 juillet par M. de Félice, n° 716 (année de la Commission ; André Marie, Garde des
1948) ; rapport supplémentaire par M. de Sceaux, Ministre de la ju stice’, Pierre Dominjon,
Félice, n° 767 (année 1948) et avis de la Président de la Commission ; Pierre Montel ;
clôture de la discussion générale (p. 1114). —
Commission de la reconstruction le 29 juillet
Art. 1er (ibid.) ; amendement piér-eutè par
par M. 11. Gerber. n° 777 (année 1948) ; avis
M. Guy Petit tendant à remplacer la date du
de la Commission des finances le 4 août par
1er août 1947, par celle du 1er juillet 1947
M. Gerber, n° 789 (année 1948); avis de la
(p. 1114) ; rejet (p. 1115) ; adoption de l’ar
Commission du travail par Mme Devaud, n°813
ticle premier (ibid.). — Arl. 2 (ibid.) ; amen
(année 1948) et avis de la Commission de h
dement présente par M. André Mercier lendant
famille par M. Landry, n° 814 (année 1948) à considérer les locaux occupés par les syndicats
et Avis n° 267 (année 1948) donné le comme locaux à usage professionnel (p. 1115);
rejet (ibid.) ; adoption de l'article 2 (ibid.).
6 août 1948.
—
Article additionnel présenté par M. Edgar
Avis modificatif du Conseil de la République
Faure tendant à revaloriser les prix des loyers
transmis à l’Assemblée Nationale le 7 août 1948
(ibid.)-, renvoi à la commission (p. 1119); retrait
(renvoyé à la Commission de lajustice) n°5204;
(p. 1127). — Article nouveau présenté par
rapport le 20 août par M. Grimaud, n° 5342.
M. Lucien Midol tendant à permettre au x pro
Adoption définitive le 26 août 1948. — Projet
priétaires sinistrés de majorer leurs loyers dans
de loi n° 1258.
certaines proportions (p. 1119) ; renvoi à la
Nouvelle délibération demandée par M. le commission (ibid.)] relrail (p. 1127). — Article
nouveau présenté par M. Jacques Bardoux
Président de la République sur les articles 17,
tendant à permettre aux petits propriétaires
78, 84 et 85 de la loi portant modification et
épargnants d’accroilre leurs loyers si le locataire
codification de la législation relative aux rapports
a bénéficié d’une augmentation de salaire (ibid.)]
des bailleurs et locataires ou occupants de locaux
renvoi à la commission (ibid.) ; retrait (p. 1127).
d’habitation ou à usage professionnel et insti
— Art. 3 (ibid.) ; am endem ent présenté par
tuant des allocations de logement, présentée à
M. Defos du Uau tendant à la suppression de
l’Assemblée Nationale le 27 août 1948 (renvoyée
cet article (ibid.) ; adoption (p. 1120). — Arl. 4
à la Commission de la justice), n° 5406; rapport, (ibid.) ; adoplion des deux premiers alinéas
verbal par M. Grimaud et Adoption eu l re déli
(ibid.) ; amendement présenté par M. Garet
bération le 31 août 1948. — Projet de loi concernant les locataires ayant plusieurs habi
tations parce q u ’ils ne peuvent pas prendre avec
n° 1280.
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eux line partie de leur famille (ibid.) ; rejet
(p. 1121); adoption du troisième alinéa de l’ar
ticle 4 [ibid.) ; amendepnent présenté par
M. Dubois tendant à ne pas maintenir dans les
lieux les locataires ayant contracté une location
saisonnière (p. 1121) ; -envoi à la Commission
(ibid.); retrait (p. 1127); amendement présenté
par M. Joseph Denais lendant à ne pas main
tenir les locataires qui ont pris l'engagement
écrit d ’évacuer les lieux (ibid ) ; rejet (p. 1122);
amendement présenté par M. Joseph Denais
tendant à évincer les locataires dont le maintien
fait obstacle à l ’utilisation normale de l’im
meuble (ibid.); rejet (ibid-); adoption de l’en
semble de l’article 4 (p. 1127). — Art. 5
(p. 1122); amendement présenté par M. Pinay
teuilanl au maintien, d in s les logements utilisés
pour les vacances, des familles nombreuses dans
les stations exemptées de taxes de séjour
(p. 1123); retrait (ibid.); amendement présenté
par M. Yvon lendant au maintien dans les lieux
des sinistrés qui ne peuvent regagner leur ancien
domicile détruit (ibid.); retrait (ibid.); amen
dement présenté par M. Em manuel Temple
tendant au m aintien dans les lieux des proprié
taires expropriés pour cause d’utilité publique
(p. 1123); retrait (ibid.); adopiion de l’article 5
(p. 1124). — Art. 6 (ibid.); amendement pré
senté par M. Garet tendant à Gxer les conditions
du droit de reprise par le propriétaire (ibid.);
retrait (ibid ); adoption de l’article 6 (ibid.);
alinéa additionnel présenté par M. Guy Petit
tendant à réduire à un mois la durée du préavis
en cas de décision de justice ayant force de
chose jug^e (p. 1124); reirait (p. 1125). —
Art. 7 : adopiion (ibid.); alinéa additionnel
présenté par M. Cayeux tendant à mettre à la
charge du propriétaire les frais de déménagement
(ibid.); retrait (ibid.). — A n . 8 (ibid.); amen
dement présenté par M. Cayeux concernant le
cas où la famille du propriétaire est plus nom
breuse que celle de l’occupant (ibid ); retrait
(p. 1126); amendem ent présenté par M. Courant
tendant à rendre provisoire le maintien dans les
lieux dans les villes sinistrées (ibid.); adoption
(ibid ) ; adoption de l’article 8 (ib id .). •—
Art. 8 bis (ibid.); amendement présenlé par
M. Garet tendant à soumettre les contestations
au juge de paix pour les petits loyers et au pré
sident du tribunal civil pour les loyers supérieurs
(p. 1126) ; retrait (ibid.) ; adoption de l’ar
ticle 8 bis (ibid.). — Art. 9 el 10 : adoption
(ibid.); modification du titre (p. 1127); adopiion
de l’eusemble du projet de loi (p. 1130). = Ont
pris partà la discussion des articles ; MM. Gilbert
Berger, Jean Cayeux, Courant, Defos du Rau,
Joseph Delachenal, Eugène Delahoutre, Joseph
Denais, Pierre Dominjon, Président de la Com
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mission ; Edgar Faure, Pierre Garet, Henri-Lû^ia
Grimaud, Rapporteur; André Marie, Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice; Lucien Midol,
Jpau Minjoz, de Moro-Giafferri, Yves Péron,
Eugène Petit, Guy Petit, Antoine Pinay. Paul
Ribeyre, Emmanuel Temple, Jean Toujas,
Raymond Triboulet Joseph Yvon.
A D O P TIO N AU SC R U T IN EN DEUXIÈM E
L E O T U R E [28 mars 1947] (p. 1230) ; liste des?

votants (p. 1234).

IIe haktie.
Dispositions générales, maintien dans les lieux,
prix, meublés, procédure, sanctions, dispositions
diverses.
DISCUSSION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[24 juillet 1947] (p. 3467); [28 juillet 1947;)
(p. 3624); [3 lévrier 1948] (p. 343); [10 février
1948] (p. 562); [13 lévrier 1948] (p. 706);
[17 février 1948] (p. 755); [2 mafs 1948]
(p. 1230); [5 mars 1948] (p. 1376); [9 mars
1948] (p. 1597); [16 mars 1948] (p. 1711);
[4 mai 1948] (p. 2468); [20 mai 1948](p. 2793) ;
[21 mai 1948] (p. 2836) ; [27 mai 1948] (p. 2944) ;
[28 mai 1948] (p. 3016); [3 juin 1948] (p. 3132) ;
[4 juiq 1948] ( p .3204);[11 juin 1948]( p .3428);
[15 juin 1948] (p. 3504) ; [17 juin 1948] (p. 3616) ;
[18 juin 1948] (p. 3672) ; [23 juin 1948] (p, 3828) ;
[24juin 1948] (p. 3891). Sont entendus dans la
discussion générale : MM. Grimaud, Rapporteur;
Eugène Claudius-Petit, Rapporteur pour avis
de la Commission de la recom truction et des
dommages de guerre; Joseph Denais, Cayeux,
Rapporteur pour a n s de la Commission de la
famille, de la population et de la santé publique ;
Edgar Faure, Courant, Temple, Garet, Toujas,
Guy Petit, Toujas, Dominjon, Président de la
Commission; Pierre Teitgen, Ministre de la Jus
tice ; Montillot, Eugène Claudius-Petit, Mabrut,
Pierre Teitgen, M inistre delà Justice; Dominjon,
Président de- la Commission de la justice;
clôture de la discussion générale (p. 3500).
— Art. l eT (p. 3625); contre-projet deM . Edg^r
Faure (p. 3628) ; renyoi à la Commission
(p. 3633) ; lecture par M. Grimaud, Rapporteur,
de l ’avis du Conseil économique et d ’une
lettre du président du Conseil économique
[3 février 1948] (p, 344) ; reprise de l’arliclp
premier (p. 345) ; retrait du çpntre-projet de
M. Edgar Faure (ibid ) \ amendement présenté
par M, Jean Minjoz; tendant à repdre la loi
a p p ljç ^le 4 toutes les communes du terri
toire métropolitain ( p , 3 4 7 ) ; amendements
présentés par MM. Kriegel-Valrimont et Gues
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don ayant le même objet (p. 348) ; demande 1 ration (p. 566); liste des votants (p. 580);
de renvoi à la Commission présentée par adoption de l ’ampndement de M . Mondon
(p. 567). — Art. 3 (p. 565); ameudement pré
M. Vincent de Moro-Giafferri (p. 349); rejet de
senté par M. Chautard tendant à réunir les denx
la proposition de M. de Moro-Giafferri (p. 350);
premiers alinéas (p. 567); amendemeuts pré
rejet au scrutin de la demande de prise en con
sentés par MM. Burlot, Courant et Edgar Faure
sidération des amendements de MM. Minjoz,
tendant à supprimer le deuxième alinéa (p. 568) ;
Kriegel-Valrimont, Guesdon (p. 350); liste des
retrait de l’amendement de M. Chautard (p. 570) ;
votants (p. 375); amendements p ré ^ n té s par
au scrutin, la disjonction de l’amendemeut
MM. Sielïidt et Delachenal concernant les com
n ’est pas adoptée (p. 571); liste des votants
m unes sinistrées et tendant à appliquer la loi à
(p. 581); l’amendement de M. Chautard est
toutes les villes d’eau (p. 350); l’amendement
repris (p. 571); sous-amendement présenté par
de M. Siefridt est satisfait (ibid.); rejet au
M. Jean Toujas tendant à supprim er toute
scrutin de l’amendement de M. Delachenal
allusion aux clauses des contrats contraires aux
(ibid.) \ liste des votants (p. 376); amendements
dispositions de la loi (p. 571) ; sous-amendement
présentés par MM. Burlot el Edgar Faure,
présenté par M. Delachenal tendant à n'accorder
reportés à l’article 2 lis (p. 350); amendement
le maintien dans les lieux qu ’aux occupants
présenté par M. Angeh-lu tendant à supprimer
français (ilid ) ; rejet du sous-amendement de
le septième alinéa relatif à la restriction par
décret du champ d’application de la loi (ibid.)-,
M. Toujas (ibid.)-, renvoi du sous-am endement
de M. Delachenal à l’article 59 (p. 572); adop
rej°t au scrutin (p. 351); lisle des votants
tion de l’amendement de M. Chautard (ibid.)',
(p. 378) ; amendement présenté parM. Delachenal
tendant à supprimer l’intervenlion du Président
amendement présenté par M. Guesdon tendant
à remplacer le terme « bail verbal » par « loca
de la République et de deux ministres (p. 351);
tion verbale » (p. 572); retrait (ibid.)-, amende
retrait (ibid.) ; a m e n d e m e n t présenté par
ment présenté par M. Jean Minjoz tendant à
M. Chautard tendant à prévoir l’intervenlion
supprimer le membre de phrase précisant les
préfectorale pour demander l’extension de la loi
obligations des locataires (ibid.) ; adoption de
(p. 351); rejet (p. 352); amendement présenté
l’amendement de M. Mabrut (ibid.) ; amende
par M. Mondon tendant à remplacer l’avis de la
ments présentés par MM. .Buron et ClaudiusCommission départementale des loyers par celui
Petit tendant à assimiler les sinistrés au x per
du conseil général (p. 352); adoption (ibid.)-,
sonnes qui bénéficieront d u maintien dans les
adoption du sepiième alinéa (p. 352); adopliun
lieux (p. 572); l’amendement de M. Claudiusdu huitième alinéa {p. 353); amendement pré
Petit est renvoyé à la Commission (p. 574);
senté par M. Edgar Faure tendant à supprimer
adoption de l’article 3 (p. 575). — Art. 3 lis
le dernier alinéa de l’article relatif à la situation
(p. 575) ; amendement présenté par M. Delachenal
des sinistrés (ibid.)', proposition de M. Jean
tendant à préciser la définition de « personne à
Minjoz tendant à disjoindre le dernier alinéa
charge » et de « personne vivant habituellement
(ilid.) : la disjonctiun est prononcée (ibid.);
avec l’occupant» (p. 575); rejet (p. 577); amen
adoplion au scrutin de l’ensemble de l’article
dements présentés par MM. de Moro-Giafferri
premier (p. 353). — Art. 1er lis nouveau
et Guesdon lendant à supprimer les mots :
présenté par la Commission [2 mars 1948]
« membres de sa famille ou à sa charge »
(p. 1230); amendement présenté par M. Mondon
(p. 577) ; rejet au scrutin (p. 578) ; liste des
tendaui a supprimer cet article (ibid.) ; adoption
votants (p. 582); amendement présenté par
de l’amendement de M. Mondon (ibid.). — Art. 2
M. Mondon tendant à accorder le bénéfice du
( ib id ); amendement présenté par M. Edgar
maintien dans les lieux aux personnes vivant
Faure tendant à supprim er l’article 2 (p. 355);
avec le « de cujus » depuis plus de six mois
rejet (ibid.) ; adoption de l’article 2 (p. 355). —
(p. 578); adoption (ibid.)-, adoplion de l ’ar
Art. 2 bis (p. 562) ; amendements présentés par
ticle 3 bis (ibid.) ; amendement présenté par
MM. Jean Minjoz et Yves Péron tendant à la
M. Mondon tendanLà intercaler un article 3 lis A
suppression de l’article 2 bis (ibid.); rejet au
relatif à l’octroi du bénéfice des dispositions de
scrutin (p. 563); liste des votants (p. 578);
la loi aux sinistrés et réfugiés (p. 1230) ; adop
amendement présenté par M. Mondon tendant
tion (ibid.) ; amendement préseuté par M. Minjoz
à préciser la nature des immeubles visés par
tendant à accorder les mêmes avantages aux
l’article (p. 563); amendements présentés par
veuves de guerre el aux orphelins (p. 1231);
MM. Edgar Faure et André-lîertrand Chautard
rejet au scrutin (ibid.) \ liste des votanis (p. 1243).
tendanl à remplacer la date de promulgation de
— Arl. 3 ter nouveau (p. 707); amendement
la loi par celle du 1er septembre 1939 (p. 564);
présenté par M. Toujas tendant a subordonner
au scrutin, les sous-amendements ue MM. Edgar
le maintien dans les lieux à différentes condiFaure et Chautard ne sont pas pris en considé
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tions (ibid.)] l’article est réservé (p. 708);
am endement présenlé par M. Minjoz tendant à
compléter l’article 3 ter par u n nouvel alinéa
avant pour objet de refuser au propriétaire
l’exercice du droit de reprise lorsque celui-ci a
pour b u t de nuire à un intérêt légitime (p. 713);
rejet au scrutin de l’amendement de M. Toujas
(p. 714); liste des votants (p. 724); adoption
au scrutin de l’amendem ent de M. Minjoz
(p. 714); liste des votants (p. 725); adoption de
l’article 3 ter complété par l'am endem ent de
M. Minjoz (p. 714). — A rt. 4 (ibid.) ; suppres
sion (ibid.). — Art. 5 (ibid.) ; amendement
présenté par M. Cayeux tendant à modifier
différentes dates (ibid.)] retrait [ibid.) ; adopiion
de l’article 5 (ibid.). — Art. 6 (ibid.)] adopiion
des deux premiers alinéas (p. 709); amendement
présenté par M. Minjoz tendant à supprimer,
au troisième alinéa, le mol « consécutif »
{ibid.)] adoption de cet amendement (ibid.);
adoption du troisième alinéa (ibid.)] amende
ment présenté par M. Minjoz au septième alinéa,
tendant à assurer le relogement des locataires
expulsés (ibid.)-, adoption au scrutin (p. 710);
liste des volants (p. 723); ndoption du septième
alinéa ainsi amende (p. 710); adoption du h ui
tième alinéa (ibid.)] amendement présenté par
M. Auban, au neuvième alinéa, tendant à con
sidérer les personnes tuées à l’ennemi comme
vivaut au fo.yer (ibid.) ; rejet (p. 711); adoption
d u neuvième alinéa (ibid.)] adoption du dixième
s\\nè&(ibid ); amendement présenté par M. Minjoz
au onzième alinéa, tendant à substituer aux
mots « du contrat de louage des services » les
mots « du contrat de travail » (ibid.); adoption
de cet amendement (ibid.) ; amendement présenté
par M. Minjoz à la fin du onzième alinéa, tendant
à fixer la durée du maintien dans les lieux de
certaines catégories de salariés (ibid.) ; renvoi à
la Commission des trois alinéas composant le
paragraphe 8 (p. 712); amendement présenté
par M. Minjoz, au quatorzième alinéa, teudanl
à substituer aux mots « et à ceux des membres
de leur famille » les mots « et à celles des per
sonnes vivant habituellement avec eux » (ibid.)]
sous-amendement présenté par M. Dominjon
tendant à insérer, dans l’amendement de
M. Minjoz, les mots « à leur charge » (p. 713);
renvoi à la Commission des quatorzième et
quinzième alinéas (ibid.) ; l’article est réservé
(ibid.)] nouveau texte présenté par la Commis
sion [2 mars 1948] (p. 1233) ; adopiion du pre
mier alinéa (p. 1234); adoption d u deuxième
alinéa (ibid.)] adoption du troisième alinéa,
§ 2 (ibid.)] adoption du quatrième alinéa, § 3
(ibid.)] adoption des alinéas, §§ 4, 5, 6 , 7 (ibid.)]
amendement présenté par M. Minjoz tendant à
remplacer, dans le § 8 . les mots « du contrat de
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louage de service » par ceux « du contrat de
travail » (ibid.)] cet amendement est satisfait
(ibid.) ; amendement présenté par M. KriegelValrimont tendant à maintenir dans les lieux
pendant u n an après la cessation de leur travail
les personnes logées dans une entreprise
(p. 1234); retrait (ibid.) '] amendements présentés
par MM. Péron, Minjoz et Berger lendant à
préciser la nature des logements, compléments
de salaires (ibid.)] am end m ent présenté par
M. Gallet tendant à supprimer les mots : « dont
le titre d’occupation est l’accessoire d u contrat
de tra v a il» (p. 1236); adoption au ^scrutin
(p. 1237); liste des voiants (p. 1245); les amen
dements de MM. Péron, Minjoz ei Berger de
viennent, de ce fait, sans objet (p. 1237); adop
tion du § 8 (p. 1237); amendement présenté par
M. Citerne tendant a insérer u n nouveau para
graphe en vued’obligerle propriétaire a fournir un
nouveau Incalaux personnes contraintes de q uit
ter les lieux (p. 1237); rejet au scrutin (p. 1239);
liste des vutants (p. 1246); amendement pré
senté par M. Courant tendant à prévoir le relo
gement des locataires expulsés (p. 1240); rejet
(ibid.)] amendement présenté par M. Mondon
tendant à supprimer le membre de phrase
« daus la même agglomération » jugré superféta
toire (p. 1240); adopiion (p. 1241); amende
ment présenté par M. Juglas tendant â permettre
le relogement dans une autre ville (p. 1241);
retrait (ibid.)] a m e n d e m e n t p r é s e n t é p a r
M. Minjoz lendant à ne pas accorder le maintien
dans les lieux aux membres de la famille
(p. 1241); retrait (ibid.)] amendement présenté
par M. Berger tendant à ce que les locataires
expulsés ne soient contraints de quitter les
lieux que lorsqu’ils pourront prendre effective
ment possession du nouveau local (p. 1241);
l’amendement est satisfait (ibid.)] adopiion de
l’article 6 (ibid.). — Art. 7 (p. 756); amende
ment préseuté par M. Thuiil'er tendant à la
suppression de cet article (ibid.)] rejet au scru
tin de l’amendement (ibid.)] liste des votants
(p. 772); amendement présenté par M. Toujas
tendant à substituer aux mots « du dernier
occupant » les mots « de l’occupant » à la fin de
l’article 7 (p. 757); rejet au scrutin de l ’amen
dement (ibid.)] liste des votants (p. 773); amen
dement présenté pur M. Yves Péron lendant à
interdire la réoccupatinn des locaux dans cer
taines conditions (p. 757); adoption de l’amen
dement (ibid.)] adoption de l’article 7 (ibid.).
— Art. 7 bis (ibid.)] renvoi à la Commission
(p. 758); nouveau texte présenlé par la Com
mission pour l'article 7 bis [2 mars 1948]
(p. 1241); adoption (ibid.) — Art. 8 (ibid.)]
amendement présenté par M. Berger tendant à
ramener le préavis à trois mois et à imposer a u
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propriétaire l’obligation de mettre un autre loge
ment à la disposition des occupants évincés
(ibid.)', adoption de la première partie de l'amen
dement (ibid.)', rejet de la deuxième partie de
l'amendement (ibid.)', amendement préseuté par
M. Yves Péron tendant à refuser le droit au
maintien dans les lieux aux occupants de la toialilé du local mansardé (ibid.)', retrait (ibid.);
amendemeut présenté par M. Charpin tendant à
accorder dans certaines conditions à l’occupant
le bénéfice de l’article 1736, alinéa 2, du Code
civil (ibid.); adoption (p. 759); amendement
présenté par M. de Moro-Giafferri tendanl à
faire intervenir le juge des loyers {ïbH-); reuvoi
à la Commission (ibid.); adoplion de l’article 8
complété par l'amendement de M. Charpin
(ibid.). — Art. 8 bis [ibid.); am eudm ienl pré
senté par M. An^eletu tendant à autoriser les
occupants évincés à réuccuper leurs locaux
lorsque les dé>ais iudiqués n'auiout pas été
respectés (ibid. ; retrait (p. 760); amendemeut
présenté par M Minjoz temlaui a notifier l’achè
vement des travaux (ibid.); adoption (ibid.);
amendement présenté par M. Charpin tendant à
la suppression du dernier alinéa de l’article 8 bis
(ibid.); retrait (p. 761); disjonction du dernier
alinéa de l’articie 8 bis el transfert au chapitre 111
(p. 762); adoption de l’article 8 bis moditié
(ibid ). — Art. 9 (p. 1241); ameudement pré
senté par M. Amlre Béranger te dant à per
mettre au propriétaire de reprendre les locaux
non indispensables à l’habitation (ibid.); retrait
(p. 1242); amendement présenté par M. Berger
lendant à obliger le propriéiaire à commencer les
travaux daus le mois (p. 1242); retrait (ibid );
adoption de l’article 9 (ibid ); amendement pré
senté par M. Delachenal tendanl à ce que le
maintien dans les lieux ne s’applique pas aux
terrains et jardins (ifo'cf.); rejet (ibid.). — Art. 10
(p. 1242); amendement présenté par M. Jean
Minjoz tendant à ce que la renonciation au droit
du maintien dans les lieux soit faite par acte
extra-judiciaire (p. 1242); reirait (ibid.); adop
tion (p. 1243). — Art. 11 (ibid.); adoption
(p. 1243). — Chap II : Du droit de reprise
[20 mai 1948] (p. 2793). Art. 12 (p. 2794)
amendements préseutés par MM. de MoroGiafferri et. Montillot tendant à exclure les
locaux à usasse professionnel dudit droit de
reprise (p. 2.794); les articles 12, 13, 13 bis et 14
sont réservés (p. 2794); les amendements dè
M. de Moro-Giafferri el de M. Montillot sont
reportés à l’article 14 bis (p. 2794) ; amendemeut
présenté par M. de Chambrun tendant à sup
primer une discrimination entre les nationaux
et les ressortissants étrangers (p. 2800); rejei de
l’amendement de M- de Chambrun (p. 2802);
amendement présenté par M- de Moro-Giafferri
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tendant à ajouter aux mots « de nationalité fran
çaise » les mots <i sons réserve des accorda
internationaux » (p. 2802); adoption de l'am en
dement de M. de Moio-Giaflerri modifié par 1^.
Commission (p. 2803); am endement présenté
par M. Mabrut tendanl à substituer au mot
« immeuble » les mots « les lieux loués ou
occupés » (p. 2803); adoption de l'amendem ent
moditié à la demande de la Commi?sion (p. 2803) ;
amendement présenté par M .Y ves Péroq ten
dant à joindre aux termes « ascendants et des
cendants » l’adjectif « directs » (p. 2803);
l’amendement est retiré (p. 2803); am endement
présenté parM . Delachenal tendant à faire béné
ficier du droit de reprise les conjoints des ascen->
dants et descendants (p. 2803); rejet de l'amen
dement (p. 2804); amendemeut présenté par
M. Minjoz tendant à prévoir que le local offert
eu compensation soit en parlait état d’hygiène
(p. 2804); s o u s - a m e n d e m e n t présenté par
M. Eugène Claudius-Petit tendanl à préciserque
les conditions d’hygiène doivent être égales à
celles du local faisant l’objet de la reprise
(p. 2804); adoption de l’amendement (p. 2805);
adoplion du premier alinéa de lV lic le 12
(p. 2805); ameudement présenté par M. Adrien
Mabrut lendant à insérer u n nouvel alinéa en
vue de n’autoriser le droit de reprise qu e dans
la mesure des besoins familiaux d u propriétaire
(p. 2836); adoplion au scrutin (p. 2837); liste
des voianls (p. 2845); amendement présenté
par M. Yves Péron lendant à mentionner la
degré de cunfort dans l’acte extra-judiciaire
(p. 2837); adoplion (p. 2837); am endement pré
senté nar M. M abrut reporté à l’article 13
(p. 2837); amendement présenté par M Courant
satisfait par le texte de la Commission (p. 2837);
amendement préseuté par M. Citerne tendant 4
ce que le rapport d ’expert mentionne le degré
d’hvtriène (p. 2838); adoplion de l’amendement
(p. 2838) ; amendement présenté p arM . Betolaud
satisfait p a r le texte de la Commission (p. 2838);
adoption de l’article 12 (p. 2838); amendement
présenté par M. K ueh n temlanl à insérer un
nouvel article après l’ariicle 12 mais cet amen
dement n ’est p&s soutenu (p. 2838). — Art. 13
(p. 2838); amendements présentés par M- de
Chambrun et M. Lespes, d sculés au cours des
débats de la veille (p. 2838); a m e n le m e n t pré
senté par M. Bardoux saiistait par la rédaction
de l’article 14 bis (p. 2838); am endem ent prér
senté par M. Péron satisfau par le texte de la
Commission (p. 2838); ameudement présenté
par M. Delachenal tendant à préciser que le
droit de reprise ; pparlient à tout bailleur qui
u’esi pas propriétaire des lieux q u’il occupe
(p. 2838); adoption de l’amendement (p. 2839);
amendement présenté par M. Citçrne tandfcQt k
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préciser que seuls doivent être pris en concidé- I (p. 3141); rejet au scrutin de l'amendement de
ralion les membres de la lamille du propriétaire
M. 'Dominjon (p. 3144); liste des votants
vivant avec lui (p. 2839); l'amendement est
(p. 3150); rejet au scrutin de l’amendement de
réservé (p. 2839); aduption de l’aiiiendemeul
M Massou (p. 3144); lisle des votants (p. 3151);
modifié par la Cunmission (p. 2841); amende
adoption du dernier alinéa de l’arlicle 13
ment présenté par M. Chautard tendant à refu
(p. 3144); a m e n d e m e n t s p r é s e n t é s p a r :
ser le droit de reprise au propriél .ire qui dans
1° M. Minjoz; 2° M. Schauffler tendant à refu
ser le droit de reprise aux propriétaires ayant
les deux ans précédant l’exercice de ce droit,
aurait cédé un immeuble ou un lucal dont il acquis depuis le 2 septembre 1939 des locaux
situés dans un immeuble v n d u par appartement
disposait (p. 2839); rejet de l’amendement
(p. 2947); demande présentée par la Commis
(p. 2839); am endement présenté par M. Minjoz
sion tendant au renvoi des deux amendements
lendant à protéger les familles nombreuses
(p. 2948); le renvoi est ordonné (p. 2.948);
(p. 2839); la première parlie do l’amendement
les amendements sont retirés (p. 3144). •—
est prise en considération (p. 2841); le renvoi de
Art. 13 bis (p. 2948) ; 1er alinéa (p. 2948) ;
la première partie de l’amendement est ordonné
amendement présenté par M. Minjoz lendant à
(p. 2841); rejet de la deuxième partie de l'amen
moditier la rédaction (p. 2948); reiraii (p. 2948);
dement (p. 2841); amendement présenlé par
adopiion du premier alinéa (p. 2948); 2® alinéa
M. Minjoz leudanl à limiter 1’eXereice du droit
do reprise de ceux qui auraient acquis d>‘S (p. 2948); amendement présenté par M. Citerne
lendani a accorder le droit de reprise à des per
immeubles depuis le 1er septembre 1939
sonnes cessant leur activité, même si elles étaient
(p. 2841); demande de renvoi à la Commission
logées par l’administration ou l’entreprise qui les
pro-eniee par M. Jean Minjoz (p. 2842); la
occupait (p. 2949); renvoi à la Commission de
demande de renvoi est repoussée (p. 2842);
l’alinéa 2 et des amendements qui s’y rapportent
rejet au scrutin de l'ameudeineul de M. Minjoz
(p. 2951); le deuxième alinéa est renaplacé par
(p. 2843); liste des votants (p. 2846); ameudenient présenté par M. Minjoz tendani a ce que le
5 alinéas nouveaux constituant les paragraphes
droit de reprise ne puisse pas s’exeicer contre
premier el premier bis (p. 3144); amendement
présenté par M. Chautard relatif au droit de
les personnes avant dépassé soixaule-dix ans
[27 mai 1948] (p. 2944); demande de renvoi à reprise des fonctionnaires mis à la retraite
la Commission de l'article 13 présentée par le
(p. 3145); rejet (p. 3147); adoption du premier
Gouvernement (p. 2945); le renvoi e&t prononcé alinéa du paragraphe premier (p. 3147) amen
dement présenté par M. Mondon tendant à ce
(p. 2947); nouvelle rédaction de l'article 13 pré
sentée par laComrnission [3 juin 1948] (p. 3132) ; que le droit de reprise puisse s’exercer sur les
immeubles situés dans un rayon de 20 kilo^
les amendements de M. Minjoz sont reiirés
(p. 3133) ; amendement présenlé par M. Bétolaud
mètres du lieu de travail (p. 3147); adopiion
(p. 3148);am endem entprésenlépar M Claudiussatisfait par la nouvelle rédaction (p. 3133);
adoption du premier alinéa de l'article 13
Petit relatif aux fonctionnaires mutés (p. 3148);
retrait (p. 3148); adoption du deuxième alinéa
(p. 3135); amendement pièseniépar M. Moudon
teudaul à ce que le droit de îeprise puisse èire
du paragraphe premier (p. 3148); adopiion des
troisième et quatrième alinéas du paragraphe
exercé au bout de deux ans au lieu de quaire
premier (p. 3148); adopiion de l’ensemble du
ans (p. 3135); reirait de l’amendement de
paragraphe premier (p. 3148); adoption du para
M. Moudon (p. 3136) adopiion du deuxième
graphe premier bis (p. 3148); amendement pré
alinéa de l’article 13 (p. 3136); amendements
senté par M. Guy Petit tendant à insérer un
présentés par M. Minjoz teudaul. à la suppres
sion du troisième alinéa (p. 3136) ; a d o p t i o n de paragraphe premier ter en vue d'éviter que le
maintien dans les lieux ne soit opposable aux
l'amendement de M. Minjoz (p. 3137); en
personnes âgées de plus de 65 ans qui ont cessé
conséquence, le troisième alinéa est supprimé
leur activité (p. 3148) ; adoption au scrutin
(p. 3137); adoptiou des quatrième et cinquième
(p. 3149); liste des votauts (p. 3152); demande
alinéas (p. 3137); amendement présenlé par
M. Citerne tendani à permettre au bénéficiaire de renvoi à la Commission de l’ensemble de
du droit de reprise de mettre à la disposition du l’alinéa 2 présenlee p?ir M. Minjoz (p. 3149);
locataire un local autre que celui q u ’il occupe le renvoi est ordonné (p. 3149) ; 3® alinéa
(p. 2951); ameudeinent présente par M. Minjoz
(p. 3137); rejet de l'amendement de M. Citerne
lendant à n’accoider le droit de reprise q u’aux
(p. 3 1 3 9 ) ; a m e n d e m e n t p r é s e n t é p a r
véritables sinistrés (p. 2951); reirait (p. 2951);
M. 1) urmijou tendant à supprim er la dernière
amendement présenlé par M. Coudray tenuaui à
phrase du dernier alinéa (p. 3139); sous-amen
dement présenté par M. Jean Masson tendant à accorder le droit de reprise aux prisonuiers et
déportés (p. 2952) ; adoption (p. 2952) ; adoption
supprimer la deuxième phrase du dernier alinéa
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du 3e alinéa (p. 2952) ; 4e alinéa (p. 2952) ;
adoptiou (p. 2952); 5e alinéa (p. 2952); amen
dements préseutes par : 1° M. Ca>tellaui ;
2° M. Juglas relatifs au droit de reprise des
fonctionnaires coloniaux (p. 2952) ; l’amende
m ent présenté par M. Castellani n ’est pas sou
tenu (p. 2953) ; retrait de l’ameudement de
M. Jean-Jacques Juglas (p. 2953); amendement
présenté par M. Charpin tendant d remplacer
les mots « ce délai n ’est pas opposable au pro
priétaire » par les mots « ce délai ne sera pas
imposé au propriétaire » (p. 2953) ; adoption
(p. 2953) i adoption du cinquième alinéa
(p. 2953); amendement présenté par M. Montil
lot tendant à insérer un nouvel alinéa relalifaux
militaires de la France d’outre-m er (p. 2953);
renvoi à la Commission (p. 2953); amendement
présenté par M. Mondon tendant à insérer un
nouvel alinéa en vue d’accorder le droit de
reprise aux jeunes mariés dans l'année suivant
leur mariage (p. 2953) ; adoplion (p. 2953) ;
amendement présenté par M. Lenormand len
dant à insérer u n nouvel alinéa en vue de pré
voir le relogement des locataires menacés
d ’éviction (p. 2954); reliait (p. 2954); 6e alinéa
(p. 2954); amendement présenté par M. Chautard
lendant à supprimer le droit de reprise au pro
priétaire qui, au cours des deux années précé
dentes, aura vendu u n local (p. 2955); renvoi à
la Commission du sixième alinéa et de l’am en
dement de M. Chautard (p. 2956); 7e, 8 e, 9e,
10e, 11e alinéas : adoption (p. 2956); nouveau
texte présenté par la Commission pour l’a r
ticle 13 bis et, notamment, les anciens alinéas 2
et 6 [4 juin 1948] (p. 3204); ancien alinéa 2
(§ 1er, 3e H 4e almeas de l’art. 13 bis nouveau) :
adoption (p. 3205); paragraphe premier bis nou
veau (p. 3205) ; amendement présenté par
M. Minjoz tendant à ce que le droit de reprise
ne soit accordé q u ’aux chefs de famille de quatre
enfanis et plus (p. 32 05); reirait (p. 3205);
ameudement présenté par M. Citerne tendant à
tenir compte des enfanis à charge ne vivant pas
sous le toit (p. 3205); adoption (p. 3205); adop
tion du paragraphe premier bis (p. 3205) ; para
graphe premier ter (p. 3205); retrait d’un sousamendement de M. Péron à un amendement de
M. Guy Petit précédemment adopté (p. 3205);
adoption du paragraphe premier ter (p. 3205);
amendement présenté par M. Halbout tendant à
insérer u n paragraphe premier quater en vue
d’accorder le droit de reprise aux agriculteurs
cessant leur exploitation (p. 3205); l’amende
ment est satisfait par la nouvelle lédaclion de
1 article (p. 3205); ancien alinéa 6 (p. 3205);
amendement présenté par M. Citerne tejidaot à
-apporter une modification de forme (p. 3205);
adoption (p. 3205) ; amendement présenté par
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M. Chautard, satisfait par le texte de la Com
mission (p. 3205) ; amendement présenté par
M. Mondon tendant à supprimer le passage permeltaut aux propriétaires de réaliser certaines
spéculations (p. 3206) ; adoplion (p. 3206) ;
adoption du sixième alinéa (p. 3206); amende
ment présenté par M. Minjoz tendant à compléter
l’article 13 bis par un dernier alinéa en vue de
meltie un local à la disposition du locataire
évincé par le droit de reprise (p. 3206) ; adoption
(p. 3207); amendement préseuté par M. Clau
dius-Petit visant le cas d’un propriétaire muté
(p. 3207); adoption (p. 3207); adoplion de l’ar
ticle 13 bis (p. 3207); am endement présenté par
M. Yves Pérou teudant à insérer un article 13 ter
en vue de maintenir dans les lieux les personnes
qui ont été privées de l’occupation de leur local
pendant une période égale à la durée de cette
privation • [18 mai 1948] (p. 3016) ; rejet
(p. 3016); amendement présenté par M. Mabrut
tendant à insérer un article additionnel 13 ter
afin d’éviter que le propriétaire qui exerce son
droit de reprise ne fasse u u choix arbitraire
entre ses différents locataires (p. 3016); retrait
(p. 3017). — Art. 14 (p. 3017) ; adoption
(p. 3017); amendement présenté par M. Citerne
tendant a compléler l’arlicle 14 par une disposi
tion relative à la déchéance du droit de reprise
(p. 3017) ; l’amendement est repoi té a l’article 44
(p. 3017). — Art. 14 bis (p. 2794); repri.-e des
amendements de M. de Moro-Giatferri.el Mon
tillot tendant à exclure les locaux professionnels
du droit de réprise (p. 2795); amendement pré
seuté par M. Louis Rollin lendant à exclure les
locaux professionnels des divers droits de
reprise prévus par la loi (p. 2796); nouvel amen
dement présenté par M. de Moro-Giafferri relatif
aux locaux à usage professionnel (p. 2796);
retrait de l’amendement de M. de Moro-Giafferri
(p. 2798); amendement présenté p a rM Tribou
let tendaut à ce que le maintien dans les locaux
à usage professionnel ne puisse pas être opposé
aux propriétaires sinistrés (p. 2798); rejet au
scrutin de l ’am endement de M. Triboulet
(p. 2799); liste des votants (p. 2817); amende
ment présenté par M. de Sesmaisons lendant à
ce que le m aintien dans les lieux ne soit pas
accordé en l’absence d ’u n accord indiscutable
relatif à l’exercice d ’une profession dans les
lieux loués (p. 2799); retrait de l’amendement
(p. 2800); adoption du premier alinéa de l’a r
ticle 14 bis (p. 2800); amendement présenté par
M. Jean Minjoz tendant à supprim er le
deuxième alinéa de l’arlicle 14 bis établissant
une distinction entre les locaux occupés avant
ou après la promulgation de la loi (p. 2800);
retrait de l’amendement (p. 2800); amendement
présenté par M. Gabriel Citerne tendant à
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garantir les droits des locataires qui loueraient
après la promulgation de la loi et souscriraient
un engagement dans le bail (p. 2800); reirait de
l’amendement (p. 2800); adoption de l’article 14
bis (p. 2800). — Art. 14 ter (nouveau) [28 mai
1948] (p. 3017) ; am endem ent présenté par
M. Dominjon satisfait par la rédaction de l’a r 
ticle 14 ter (p. 3017); am endement présenté par
M. de Chambrun tendant à ne pas tenir compte
de la nationalité du propriétaire (p. 3018) ; adop
tion (p. 3018) ; amendem ent présenté par
M. Minjoz tendant à supprimer le droit de
reprise aux propriétaires ayant subi certaines
condamnations (p. 3018); au scrutin, l'amende
ment n’est pas pris en considération (p. 3021);
liste des votants (p. 3028). — Ai t. 15 (p. 3028);
amendement présente par M. Citerne tendant à
supprimer cet article relatif à la validité des
congés antérieurs (p. 3021); amendement pré
senté par M. Dominjon tendant à reprendre la
rédaction précédente de l’article (p. 3022); au
scrutin, l ’am endement de M. Dominjon est
adopté (p. 3025); liste des votants (p. 3029).
— Chap I I I : D u p rix des loyers [11 juin 1948]
(p. 3428); [15 juin 1948] (p. 3504); [17 juin
1948] (p. 3616) ; [18 juin 1948] (p. 3672 et
3709). — Art. 16 (p. 3428); amendement pré
sente par M. Minjoz tendant à remplacer le
chapitre 111 par 7 nouveaux articles (p. 3428);
amendement présenlé par M. Gabriel Citerne
tendant à remplacer le chapitre III par un
article unique (p. 3430); au scrutin, fa m e n d e 
ment de M. GaUriel Citerne n ’est pas pris en
considération (p. 3438) ; lisle des votants
(p. 3448); amendement présenlé parM . Tribou
let tendant à reprendre le projet présenlé par le
Gouvernement de M. Ramadier en février 1947
(p. 3436) ; après scrutin, l'amendement de
M. Minjoz n ’est pas pris en considération
(p. 3447); lisle des votants (p. 3449); l'amen
dement de M. Tiiboulet est lenvoye à. la Com
mission (p. 3447); nouvelle rédaction présentée
par la Commission [15 ju in [1948 (p. 3504);
amendement présenlé par M. Joseph Delachenal
tendant à remplacer les articles 16 et 20 par de
nouveaux articles (p. 3504); l’amendement de
M. Delachenal n ’est pas pris en considération
(p. 3505); am endement présenté par M. Gabriel
Citerne tendant à supprim er l'article 16
(p. 3505) ; au scrutin, l’amendement de
M. Cilerue n ’esl pas adopté (p. 3509); liste des
votants (p. 3518) ; adoption de i article 16
(p. 3509). — Art. 17 : adopiion (p. 3 509).—
Art. 18 (p. 3509); amendement présenté par
M. Berger leudant à ce q u ’une loi el non un
décret détermine les conditions dans lesquelles
sera obtenue la surface corrigée (p. 3510); rejet
de l’amendement (p. 3510); amendement pré
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senté par M. Dominjon tendant à ce que le
décret soit pris sur le rapport du Ministre de la
Reconstruction ,(p. 3510) ; adoption de l’amende
ment de M. Dominjon (p. 3510); amendement
présenlé par M. Chauiaril satisfait par le texte
de la Commission (p. 3510); amendement pré
senlé par M. Min joz tendant à tenir compte de
la vétusté (p. 3510); adoption de l’amendement
de M. Minjoz (p. 3510) ; adoption de l’ar
ticle 18 (p. 3510). — Art. 19 (p. 3510); am en
dement présenté par M. Berger tendant à
éviter qu’un décret ne soit pris (p. 3510); retrait
de l ’amendement (p. 3510) ; amendement pré
senté par M. Citerne tendant à prendre l’avis
des commissions départementales (p. 3510) ;
lejet au scrutin de l’amendement de M. Cilerne
(p. 3512); liste des votants (p. 3519); amen
dement présenté par M. le Président de la
Commission tendant à ajouter les mots «compte
tenu des travaux des commissions départemen
tales des loyers » (p. 3512); adopiion (p. 3512);
amendement présenté par M. Pierre Dominjon
lendant à ajouter les mots « le cas échéant »
(p . 3512) ; adoption de l’amendement de
M. Dominjon (p. 3512); amendement de
M. Eugène Claudius-Petit tendant à compléter
i'arlicle 19 par des dispositions en vue d’intro
duire l'automatisme dans l’établissement du
prix des loyers (p. 3512); demande de dis
jonction de l'amendement de M. Eugène
Clauoius-Petit présentée par la Commission
(p. 3517); au scrutin, la disjonction est pro
noncée (p. 3518); liste des votants (p. 3521).
— Art. 20 (p. 3617); amendement présenté par
M. Cilerne, retiré immédiatement (p. 3617);
amendement présenté par M. Citerne, tendant à
étendre le rôle des commissions départemen
tales des loyers (p. 3617); rejet au scrutin de
l’amendement de M. Citerne (p. 3619); liste des
votants (p. 3665); amendement présenté par
M. Mondon lendant à supprimer cet article
relatif à l’extension du rôle des commissions
départementales (p. 3619) ; amendement présenté .
par M. Henri Grimaud, Président de la Commis
sion en vue de prévoir l ’interveniion des préfets
(p. 3619); l'amendement retiré par M. Henri
Grimaud est repris par M. Mondon (p. 3620);
l’amendement de M. Mondon devient le texte
de l’article 20 (p. 3620). — Art. 21 (p. 3620);
amendement présenté par M. Berger tendant à
supprimer cet article relatif à la fixation du prix
des jardins et terrains loués accessoirement
(p. 3620); rejet de l'amendement (p. 3621);
amendement présenté par M. Minjoz tendani à
préciser la réglementation des prix des jardins
(p. 3621) ; adoption de l'amendement de
M. Minjoz modifié à la demande du Gouver
nement (p. 3622) ; amendement présenté paç
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M. Minjoz tendant à compléter l’article 21 par
un alinéa relatif au prix des remises et garages
(p. 3622); sous amendement préseuté par la
Commission tendant à remplacer les mots « ou
débarras » par « loués ou occupés accessoirement
aux locaux visés par la présente loi » (p. 3622) ;
adoplion du sous-amendement (p. 3622); adop
tion de l’amendement de M. Miujoz modifié
par le sous-amendeméht (p. 3622); adoplion de
l'ensemble de l’article 21 (p . 3 6 2 2 ) . —
Art. 21 bis (p. 3623); amendemeut préseuté par
M. Minjoz tendant à modifier la rédaction de
l’arlicle ( p . 3 6 2 3 ) ; adoption (p . 3623). —
Art. 22 : adoption (p . 3623). — Art. 23
(p. 3623); amendement présenté par M. Minjoz
tendant à ce que seules soient remboursées les
prévalions réellement fournies (p . 3623) ;
retrait de l'amendement (p. 3624); amende
ments présentés par : 1° M. Citerne; 2° M. Tri
boulet tendant à supprimer le remboursement
des prestations dont il a déjà été tenu cornple
au moment de l’établissement du prix du loyer
(p. 3624); rejet au scrutin de l’amendement de
M. Citerne (p. 3626) ; liste des votants (p. 3667);
rejet de l'amendement deM. Triboulet (p .3627);
ameDdement préseuté par M. Minjoz tendanl à
tenir compte dans la répartition des charges, des
locaux loués à un autre usage qu ’à celui d’habi
tation (p. 3627); adoplion de l’amendement de
M Minjoz (p. 3627); amendemeut présenté par
M. T nboulél tendant à tenir compte de la maind’œuvre nécessaire à l’entrelien des appareils de
chauffage (p. 3627); retrait de l’amendement de
M. Triboulei (p. 3628); améndements présentés
par : 1° M. Joseph Denais; 2° M. Pinay;
3° M. Chautard; 4° M. Mondon; 5° M. Tribou
le t; 6° M. Frédéric-Dupont relatifs aux frais de
gardiennage, nolamûièht au traitement des
concierges (p. 3628) ; rejet au scrutin de la prise
en considération de ces six amendements
(p. 3631); liste des votants (p. 3668); amen
dements présentés par : 1° M Triboulet;
2° M. Mondon relatif aux frais de pose et de
battage dés tapis (p. 3631) ; rejet des amen
dements (p. 3632) ; amendement présenté par
M. Triboulet lendant à tenir compte de la
consommation d’eau (p. 3632) ; rejet de l’amen
dement (p. 3632) ; amendement présenté par
M. Citerne rélalif aux frais dë chauffage (ibid.)\
rejet de l’amendement de M. Citerne (p. 3633);
amendement présenté par M, Triboulet rebilil'
aux frais de conditionnement d'air et aux taxes
téléphoniques (p. 3633); adoption (p. 3634);
amendement présente par M. Miujoz tendant à
faire établir un compte détaillé des prestations
(p . 3634) ; adoption de l’amendement de
M. Minjoz (p; 3634); la première partie de la
première phrase de l’article 23 est réservée
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(p. 3635); adoption du reste de l’article 23
(p. 3635) ; adoption des premiers mots de
l'article 23 (p. 3680) ; adoption de l’article 23
au scrutin (p . 3680) ; liste des volants
(p. 3693). — Arl. 24 (p. 3635); amendem eut
présenté par M. Chautaid lendant à préciser le
loyer exigible des sous-localaires (p. 3635);
adoption de l’amendemeut de M. Chautard
(p. 3635) ; amendement, préseulé par M. Citerne,
retiré aussitôt (p. 3635) ; ameudement présenté
par M. Cilerue tendant à réduire de 10 0/0 la
majoration de prix (p. 3635); rejet de l'amen
dement do M. Citerne (p. 3636); adoption de
l’article 24 (p. 3636); amendement présenté par
M. Chautard tendant à insérer après l’article 24
un nouvel article relatif à la procéduie à suivre
par le propriétaire pour faire connaître son prix
au locaïaire (p. 3636) ; adoption de l’amen
dement de M. Chautard modifié a la demande
de la Commission (p. 3637). — Art. 25
( p . 3 6 3 7 ) ; amendements pré?enlés par :
1° M. Citerne; 2° M. Louis Rollin lendant à
prévoir un reclassement simultané de tous les
locaux (p. 3637) ; rejet au scrutin de l'amen
dement de M. Louis Rollin (p. 3643); lisle des
votants (p. 3669); retrait de l’ameudeinent de
M. Louis Rollin (p. 3644); amendements pré
sentés par: 1= M. Claudius-Petit ; 2° M. Ramalony, 3° M. Minjoz tendaut à prévoir une
augmentation par palier des loyers en vigueur
(p. 3646); nouvelle rédaction de l’arlicle 25
(p. 3672); adoplion (p. 3673); amendement
préseulé par M. Claudius-Petit tendanl à
substituer à l’ancien article 25 et aux articles
26, 26 bis, 2 6 1er, 26 quater, 26 quinquiès, un
article unique établissant une relaliou enlre le
prix des loyers el le sal ire départemental
(p. 3673); adoption au scrutin de la première
partie de l’amendement (p. 3679) ; lit>le des
votants (p. 3691); sous-amendement présenté
par M. Coudray lendant à substituer le taux
de 0 ,8 0 /0 au laux de 1 0/0 pour l’augmentation
des loyers (p. 3679) ; adoption d u sousainendement de M. Coudray (p. 3679); adop
tion du deuxième alinéa de l’amendement de
M. Claudius-Petit (p. 3679) adoption au scrutin
de l’ensemble de l'amendement de M. ClaudiusPetit (p. 3679); liste des votants (p. 3692);
cet amendement devient l’article 26 et les
articles 26 bis à 26 quinquiès sont supprimés
(p. 3679). — A n ie'e additionnel (p. 3680);
ameudement préseulé par M. Coudray lendant à
suspendre les augmentations de loyers au prolit
des familles nombreuses et des économique
ment faibles (p. 3680); fexam en de cet amen. dement est renvoyé à la discussion de l’ar
ticle 16 b (p. 3682); amendement présenié par
M. Courant tendant à ne pas appliquer les dispo-
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sitions de l’article 25 aux immeubles sinistrés
par fait de guerre, réparés ou reconstruits
(p. 3682) ; retrait de l’amendement de M. Cou
rant (p. 3683). — Art. 26 sexiès nouveau :
adoption (p. 3683). — Art. 26 septiès : adoption
(p. 3683). — Art. 26 octiès nouveau : réservé
(p. 3683) ; adoption de l’article (p. 3685) ; —
retrait d’un amendement présenté par M. Chau
tard tendant à insérer un article nouveau après
l'article 26 octiès (p. 3683). — Art. 26 noniès
(p. 3683); amendement présenté par M. Chau
tard lendant à supprim er l’article 26 noniès
(p. 3683) ; adoption de l’amendement de
M. Chautard et suppression de l’article 26 noniès
(p. 3685). — Chap. IV : Des locations et souslocations en meublé [4 juin 1948] (p. 3208). —
Art. 27 (p. 3208); amendement piésenté par
M. Miujoz tendant à modifier la rédaction de
l’article (p. 3208) ; adoption de l’amendement
(p. 3208); amendement présente par M. Minjoz
tendant à ne pas accorder le maintien dans 1rs
lieux au sous-locataire (p. 3208); adoption de
l’amendement (p. 3209) ; amendement pré
senté par M. Tillier qui n ’est pas maintenu
(p. 3209); amendement présenté par M. Joseph
du Rau tendant à ce que le maintien dans les
lieux ne soit pas opposable au propriétaire qui
peut faire la preuve q u ’il a accueilli le loca
taire en raison de circonstances exceptionnelles
(p. 3 2 0 9 ) ; adoption de l ’amendement de
M. Defos du Rau (p. 3210); amendement pré
senté par M. Defos du Rau tendant à ce que le
propriétaire puisse reprendre son mobilier dès
q u’il pourra justifier q u ’il en a besoin (p. 3210) ;
adoption de l'amendement de M. D-*fos du
Rau ( p . 3 2 1 0 ) ; adoption de l’article 27
(p. 3210). — Ait. 28 : réservé (p. 3210). —
Art. 29 et 30 (p. 3210) ; réservés (p. 3211). —
disjonction des articles 29 et 30 (p. 3212). —
Art. 31 (p. 3211); amendement |irésemé par
M. Minjoz re b lif au maintien dans les lieux des
personnes occupa ni deshôiels meublés et pensions
de famille (p. 3211); retrait de l'amendement
(p. 3212); disjonction de l’article 31 (p. 3212).
— Art. 32 [5 mars 1948] (p. 1376) ; amendement
présenté par M. Minjoz tendani à ce que le juge
des loyers soit compétent pour toutes les ques
tions connexes (p. 1376); adoption (p. 1377) ;
amendement présenté par M. Dominjon tendant
à préciser la compétence de la juridiction des
référés (ibid.) ; adopiion (ibid ) ; adoption de
l’article 32 (ibid.). — A rt. 33 (p. 1377); amen
dement présenté par M. Chautard lendant à
remanier la rédaction de l’arlicle (p. 1377) ;
l’amendement est réservé (p. 1378) ; amendement
présenté par M. Gabriel Cilerne tendant à faci
liter le règlement à l’amiable des désaccords
entre propriétaires et locataires (ibid.) ; rejet au
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scrutin (p. 1381); lisle des votants (p. 1387);
sous-amendement présenté par M. Angeletli
tendant à ce que le juge de paix soit compétent
lorsque le moulant en principal du loyer annuel
est inférieur ou égal à 10.000 francs (p. 1382) ;
rejet (ibid.)-, proposition faite par M. Minjoz
tendani à ce que le chiffré de 10.000 francs
figurant au premier alinéa de l’arncle 33 soit
réservé (p. 1382); rejet (ibid.); sous-amendement
présenté par M. Angeletli tendant à remplacer
le chiffre de 10.000 francs par celui de 40.000 fr.
(ibid ); rejet du sous-amendement de M. Augelelti (p. 1383) ; sous amendements présentés
par MM. Citerne, Chautard et Gallët satisfaits
ou devenus sans objet (p. 1383) ; adoption
de l’amendement, de M. Chautard qui devient
l’article 33 (p. 1383) ; — amendement présenté
par M. Chautard teudanl à insérer un nouvel
article relatif à l’arbitrage (p. 1384) ; l’amen
dement est reporté à l’article 34 (p. 1384). —
Art. 34 (p. 1384); amendement présenté par
M. Tiuaud lendant à remanier la rédaction de
l’arlicle (ibid.) ; amendements présentés par
MM. Minjoz, Frédéric-D upont et Gallet, non
soutenus ou devenus sans objet (p. 1384) ;
amendement présenté par M. Gilbert Berger
lendant à ce que le juge des référés ne soit pas
s û s i (p. 1384); rejet (p. 1385); adoption de
l’amendement présenté par M. Tinaud qui
devient l’article 34 (ibid.) ; reprise de l’amen
dement de M. Chautard tendant à prévoir le
recours à u n arbitre (p. 1385); adoption (ibid.).
— Art. 35 : adoption (p. 1385). — Art. 36
(p. 1386); l ’article 36 est réservé (p. 1386);
adoption de l’article [16 mars 1948] (p. 1711); —
Chap. 6 : Sanctions pénales. Art. 37 (p. 2469);
amendement présenté par M. Gabriel Citerne
tendant à supprimer le derniér alinéa de l’article
(p. 2469); cet amendement est satisfait par le
texie de la Commission (p. 2469); adoption de
l'article 37 (p. 2469). — Art. 38 (p. 2469);
amendement présenté par M. Citerne sa illa it
par le lexte de la Commission (p. 2469); nou
velle rédaction présentée par la Commission
(p. 2470); adopiion de l’a rtid e 38 (p. 2470). —
Art. 39 (p. 2470); amendtement présenté par
M. Gabriel Citerne devenu sans objet en raison
de la nouvelle rédaction de l’articlè 39 (p. 2470) ;
nouvelle rédaction présentée par la Commission
(p. 2470); adopiion de l’article 39 (p. 2470). —
Art. .40 (p. 2470); amendement présenté par
M. Citerne tendant à contraindre le propriétaire
à louer au père de famille nombreuse qu’il avait
évincé (p. 2470); retrait de l'amendement de
M. Cilerne (p. 2471); l’article 40 est réservé
(p. 2471); nouvelle rédaction présentée par la
Commission (p. 2473) ; adoption de l ’arliéle 40
(p. 2474);— amendement présente par M. Chau
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tard tendant à inséreraprès l’article 40 un nouvel
arti le relatif aux sanctions des infia lions aux
dispositions de l’article 52 iis (p. 3687); alo ptiou [18 juin 1948] (p. 3687). — Art. 41 et 42 :
adopüun (p. 2471). — Art. 4 3 '(p. 2471); amen
dement présenté par M. Angeletti, renvoyé à
l’ari icle 44 (p. 2471); adoption de l’article 43
(p. 2472). — Art. 44 : réservé (p. 2472); nou
velle rédaction de l’article [28 mai 1948]
(p. 3025); adoption de l’article 44 (p. 3026)..—
Art. 44 A : adoption (p. 3026). — Art. 44 B
(p. 3026) ; adoption (p. 3027). — Art. 44 G :
a d o p t i o n ( p . 3 0 2 7 ) ; a m e n d e m e n t de
M. Citerne concernant la déchéance du droit de
reprise pour le propriétaire (ibid.) ; adoplion de
cet amendement qui devient l’article 4 4 D (ibid.);
— amendement présenté par M. Chautard len
dant à insérer entre l'article 44 et l’article 4 4 bis
u n article nouveau relatif aux escroqueries
commises à l’encontre des locataires (p. 2472) ;
adoption (p. 2472). — Art. 44 bis (p. 2472) ;
amendement présenté par M. Chautard relatif à
la prescription de3 actions en nullité et en répé
tition (p. 2472); demande de renvoi à la Com
mission présentée par le Gouvernement (p. 2473) ;
le renvoi de l’article et d'un amendement de
M. G ailetest prononcé (p. 2473); nouveau texte
présenté pour l’article 44 bis (p. 3212) ; amen
dement présenté par M.. Chautard satisfait par
le texte de la Commission (p. 3212); amen
dement présenté par M. Gailet et retiré immé
diatement (p. 3212) ; adoplion de l ’article
44 bis (p. 3212) ; — amendement présenté par
M. Minjoz lendant à insérerun article additionnel
relatif aux personnes condamnées pour fait de
collaboration (p. 3212) ; rejet au scrutin de
l’amendement de M. Minjoz (p. 3215) ; lisle des
votants (p. 3226) ; — amendement présenté par
M. Chautard le n la n t à insérer u n article addi
tionnel en vue d’appüquer les sanctions de la
présente loi aux infractions commises à l’occasion
de reprises exercées en vertu de lois antérieures
(p. 3215); l’amendement est réservé ju squ ’au
moment de la discussion de l’article 58 (p. 3216) ;
— Chap. 7 : Dispositions générales. Art. 45 à
62 [9 mars 1948] (p. 1597). — Art. 45 : su p
primé et remplacé par l’article 55 bis (p. 1600).
— Arl. 46 (p. 1600); adoption (p. 1601). —
Art. 47 (p. 1601); adoplion du premier alinéa
(p. 1602) ; amendement présenté par M. Halbout,
renvoyé après le vote du quatrième alinéa
(p. 1602); adoption du deuxième alinéa (ibid.) ;
amendement déposé par M. Dominjoù tendant
à accorder pour le relogement une priorité aux
familles nombreuses (p. 1603); adoplion (ibid.);
adoption du troisième et du quatrième alinéas
(ibid.); amendement présenté par M. Halbout
lendant à limiter le droit de grouper trop de
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dommages immobiliers dans la reconstruction
d’une seule et unique habitation (p. 1603) ;
adoption (ibid ); adoption du cinquième alinéa
(ibid.); adoption du sixième alinéa (p. 1604);
adoption d u septième alinéa (ibid.) ; a m en 
dement présenté par M. Augeletli tendant à
prévoir une sanction pour le propriétaire qui
omettrait ne notifier son intention de recons
truire l’immeuble (p. 1604) ; retrait (ilid ) ;
adoption de l’article 47 ( ib id .) . — A rl. 48
(p. 1604) ; adoption (p. 1606). — Art. 49
(p. 1606); amendement présenté par M. Gabriel
Citerne tendant à ce que la réduction à opérer
su r le remboursement du prix des travaux soit
de 6 0/0 au lieu de 10 0/0 (p. 1606) ; rejet
(p. 1607) ; amendement préseuté par M. Viollette
tendant à ce que le rem boursem ent des installa
tions électriques ne s’applique q u ’aux immeubles
construits en bordure d ’uue voie publique
(p. 1607); adoption (p. 1607); adoption de l’arti
cle 49 (p. 1608).— Art. 50 (p. 1608) ; amendement
présenté par M. Jules-Julien lendant à prévoir
['autorisation amiable donnée à l’occupant d ’effec
tuer les travaux d’entretien (p. 1608); adoplion
(ibid.) ; adoption de l’article 50 (ibid.). —
Arl. 51 (p. 1608); amendement présenté par
M. Montillot tendant à supprim er cet article
relatif à la date de payement des loyers (p. 1608) ;
demande de renvoi à la Comtnisrion présentée
par M Grimaud, Président de la Commission
(p. 1609); le renvoi est ordonné (ilid .); am en
dements présentés par MM. Angeletti et Montillot
tendant à supprimer cet article [16 mars 1948]
(p. 1711); rejet au scrutin des amendements
(p. 1712); liste des votants (p. 1727); adoplion
de ^article 51 (p. 1712). — A rt. 52 : adoption
(p. 1609). — Arl. 52 bis (ibid.); demande de
renvoi à la Commission (p. 1610); le renvoi
est prononcé (ibid.); amendem ent présenté par
M. Edgar Faure lendant à soustraire à l’autori
sation la transformation de locaux d’habitation
en locaux à usage professionnel (p. 1712);
demande de renvoi à la Commission présentée
par M. Angeletti (p. 1713); le renvoi est ordonné
(p. 1713); nouvelle rédaction présentée par la
Commission (p. 3216); amendement présenté
par M. Citerne tendant à supprimer le premier
alinéa relatif aux communes où l’article est
applicable (p. 3216); rejet de l’amendement
(p. 3217); adoplion du premier alinéa (p. 3217);
adoption du deuxième alinéa moditié à la
demande du Gouvernement (p. 3217); amende
ment présenté par M. Dominjon tendant à ce
que les affiches soient apposées aux frais du
pétitionnaire (p. 3217); adoplion de l’amende
ment de M. Dominjon (p. 3217); adoption du
troisième alinéa de l’article (p. 3217); amen
dement présenté par M. Mondon et reçris par
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M. Médecin tendani à ce que les offices d'habi
tation à bon marché puissent exercer les pour
suites (p. 3217); l’amendement, devenu sans
objet par suite de la nouvelle rédaction du
dernier alinéa, est retiré (p. 3217); adopiion du
dernier alinéa (p. 3217); adoption de l’article
f>2 bis (p. 3217); — Amendement présenté par
M. Jean Minjoz tendant à insérer un nouvel
article en vue de faciliter les échanges d’appar
tements (p. 3217); l’amendement est réservé
ju s q u ’à la discussion de l’article 53 (p. 3218).
— Art. 52 ter : adoption (p. 3218). — Art. 52
quater : adoption (p. 3218). — Art. 53 (p. 1610);
demande de renvoi à la Commission présentée
par M. le Garde des Sceaux (p. 1610); le renvoi
est ordonné (p. 1611); a m e n d e m e n t présenté
par M. de Moro-Giafferri lendant à supprimer
cet article relatif à la sous-location de plus
d’une pièce (p. 1713); demande de renvoi à la
Commission présentée par M. Edgar Faure
(l>. 171.7); le renvoi est ordonné (p. 1717);
suite de la discussion de l’article 53 [4 juin
1948J (p. 3218) ; amendements présentés par :
1" M. Citerne, 2° M. de Moro-Giafferri, 3°
M. Edgar Faure tendant à supprimer cet article
relatif aux cessions de bail (p. 3218); retrait des
trois amendements (p. 3218); amendement pré
senté par M. Guy P etit relatif aux locaux à
u.-a*>e mixte : professionnel et d'habilalion
(p. 3218); l’amendement présenté par M. Guy
Petit est réservé (p. 3218); nouvelle rédaction
des deux premiers alinéas de l’article (p. 3219) ;
l'amendement, de M. Guy Petit étant satisfait
est retiré (p. 3219); adoption du troisième alinéa
(p. 3219); reprise de l’amendement de M. Min joz
qui avait été réservé à l’article 52 bis (p. 3219);
adopiion de l’amendement (p. 3220); cet amen
dement devient le quatrième alinéa de l’a r
ticle 53 (p. 3220); adopiion de l’article 53
(p. 3221). — Amendement présenté par
M. Segelle tendant à insérer u n article addi
tionnel relatif à la possibilité de substitution du
sous-locataire au locataire principal, lorsque
celui-ci disparaît (p. 3221); rejet de l’amende nient (p. 3221); amendement présenté par
M. Louis Rollin satisfait par le texte de la Com
mission (p. 3221). — Art. 53 bis (p. 3221);
amendement présenté par M. Dominjon tendant
à simplifier l ’application de la loi en ce qui
concerne la réintégration dans les locaux réqui
sitionnés (p. 3221); amendement présenté par
M. Jules Ramarony tendant à supprimer l’ar
ticle 53 bis (p. 3222); retrait de l’amendement
de M. Jules Ramarony (p. 3223); adoption de
l’amendement de M. Dominjon (p. 3223) ;
adopiion de l ’article 53 bis (p. 3223) — Art. 54
(p. 1611); le renvoi est ordonné {ibid.) ; amen
dement présenté par M. Citerne'tendant à accor
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der des délais supplémentaires aux iocalaires
qui ne peuvent payer leur loyer, dans le cas de
force majeure (p. 1717); l’amendement ayant
été satisfait est retiré (p. 1717); adopiion de
l’arlicle {ibid.). — Art. 55 : adoption (p. 1611).
— Art. 55 bis : réservé (p. 1611); adoption
(p. 1717). —• Art. 56 à 58 : réservés (p. 1611);
réservés (p. 1717). — Art. 56 [18 juin 1948]
(p. 3686); adoption (p. 3686). — Ari. 57
[18 juin 1948] (p. 3686); adoption (p. 3687). —
Art. 57 bis : adoption (p. 3687). — Art. 58 :
adopiion (p. 3687) ; amendement présenté par
M. Chautard tendant à étendre les dispositions
du chapitre des sanctions aux infractions qui
auraient pu êlre commises à l’égard des lois
précédentes mais postérieurement à l’application
de la présente loi (p. 3687); adoption (p. 3687);
adopiion de l ’article 58 (p. 3687). — Art. 59
(p. 1611); am endement présenté par M. Dela
chenal tendant à n ’accorder le maintien dans
les lieux q u ’aux étrangers dont les pays font
bénéficier les Français de la même faveur
(p. 1611); demande de renvoi présentée par le
Gouvernement (p. 1612); le renvoi est ordonné
(iibid.); l’article est réservé (p. 1717); supprimé
par la Commission [18 ju in 1948] (p. 3687) ;
l’amendement présenté par M. de MoroGiafferri tendant à la suppression de cet article
est ainsi satisfait (p. 3687). —■ Art. 59 bis :
adopiion (ibid.). — Art. 60 : supprimé par
la Commission (ibid.). — Art. 61 ; adoption
{ibid.). — Art. 62 : supprimé par la Commis
sion (ibid ) ; — Chap. 8 : Dispositions finan
cières. Art. 62 bis (p. 2474) ; amendement pré
senté par M. Lionel de Tinguy tendant à ce que
l’exonération profite aux Iocalaires exeiçant
une profession commerciale (p. 2474); demande
de renvoi à la Commission présentée par le
Gouvernement (p. 2478); au scruiin, le renvoi
est décidé (p. 2479); lisle des volants (p. 2481);
uu amendement de M. Jacques Bardoux prenant
place après l’article 62 bis est également réservé
p. 2479); un amendement de M. Jacques
Bardoux et un amendement de M. Louis
Siefridt sont renvoyés au chapitre relatif au prix
des loyers (p. 2479); amendement présenlé par
M. Louis Rollin, retiré immédiatement (p. 3223) ;
demande présentée par M. le Garde des Sceaux
tendant à ce que l’article 62 bis soit réservé
jusqu’au moment du débat sur le prix des loyers
(p. 3224); l’article 62 bis est réservé (p. 3224);
nouvelle rédaction présentée par la Commission
[18 juin 1948] (p. 3687); adopiion (p. 3689). —
Art. 62 ter (p. 2479); adoption (p. 2 4 7 9 ).—
Art. 62 quater (p. 2479) ; amendement présenté
par M. de Tinguy tendant à supprimer cet
article relatif à l’exonération des droits de m uta
tion (p .2480) ; retrait de l’amendement (p. 2480);
m. -

u
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adoption de l ’article 62 quater (p. 2 48 0 ).
— Amendement présenté par M. Denais lendant
à introduire un article nouveau après l’article62
quater, re'nvoyé à la Commission (p. 2480).
T i t r e II. — Des allocations logement [18. 23
et 24 juin 1948] (p. 3709, 3828, 3892); motion
préjudicielle présentée par Mme Maria Rabaté
tendanl à disjoindre tous les articles relatifs à
l’allocation logement (p. 3710); au scrutin, la
m otion’ préjudicielle est repoussée (p. 3714);
liste des votanis (p. 3730). ■— Art. 63 : adop
tion (p. 3714). — Art. 64 (p. 3714); amende
ment présenté par M. Louis Beugniez sur les
divers alinéas relatifs aux conditions d ’attrib u
tion de l’allocation-logement (p. 3715) ; amen
dement présenté par M. Noël Barrot tendant à
accorder l’allocation-logement aux personnes
ayant légalement deux personnes à charge domi
ciliées à leur foyer (p. 3715); reirait de l'am en
dement de M. Barrot (p. 3716); au scrutin,
l’amendement de M. Louis Beugniez sur le
paragraphe premier de l’article 16 est rejelé
(p. 3717); liste des votants (p. 3732); adoption
du paragraphe premier de l’article 16 (p. 3717);
retrait de l’amendement de M. Beugniez sur le
paragraphe 2 de l’article 16 (p. 3718); amende
ment présenté par M. Thamier lendant à accorder
l’allocation - logement aux jeunes ménages
pendant les trois premières années de leur
mariage (p. 3718); rejet au scrulin de l’am en
dement de M. Thamier (p. 3719); liste des
votants (p. 3733); amendement présenté par
M. Barrot relatif a u plafond que ne devra pas
dépasser le total des revenus des personnes
vivant légalement au foyer (p. 3719); retrait de
l’amendement (p. 3719); adoption de l’amende
ment de M. Beugniez au paragraphe 3 de
l’article 16 a) (p. 3719); amendement présenté
par M. Coudray tendant à accorder l’allocationlogemeDt aux propriétaires (p. 3719); amende
ment présenté par M. Citerne lendant à suppri
mer le paragraphe 4 de l’article 16 (p. 3721) ;
rejet de l’amendement de M. Citerne (p. 3721);
relrail de l’am endemenldeM . Coudray (p. 3721) ;
adoption de l’amendement de M. Beugniez au
paragraphe 4 de l ’article 16 a) auquel il se
substitue (p. 3722) ; l’amendement de M. Beugniez
au paragraphe 5 de l’article 16 o) est adopté
et se substitue à ce paragraphe (p. 3722);
a m e n d e m e n t p r é s e n t é par M. C i t e r n e
tendant à prévoir le cas où le locataire
ne peut trouver u n autre logement (p. 3722);
rejet de l’amendement de M. Citerne (p. 3722) ;
texte proposé pour l’article 16 h (p. 3828) ;
amendement présenté par M. Duquesne tendant
à attribuer l’allocation-logement aux économi
quement faibles (p. 3828); à la demande du
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Gouvernement le texte proposé pour l’arlicle 16 b
est réservé ainsi que les am endements de
MM. Duquesne, Coudray et Minjoz (p. 3829);
nouvelle rédaction présentée par la Commission
[24 ju in 1948] (p. 3901); amendement présenté
par M. Beugniez tendant à ce que la loi ne soit
pas applicable aux économiquement faibles
(p. 3902) ; adoption de l’amendem ent de M. Cou
dray (p. 3902); sous-amendement préseuté par
M. Viatte lendant à n ’accorder le bénéûce de la
disposition précédente q u ’aux économiquement
faibles vivant seuls ou avec leurs conjoints
(p. 3902); adoption du sous-amendement de
M. Viatte (p. 3902); adoplion de l’arlicle 64
(p. 3902); amendement préseuté par M. Minjoz
tendant à ajouter un article additionnel relatif
au cas où un locataire aura oblenu une réduc
tion de loyer dans une commune où le maintien
dans les lieux n ’est pas prévu (p. 3902) ; adop
tion de l’amendement de M. Miujoz (p. 3903) ;
nouveau texte présenté par la Commission pour
l’article 16 c (p. 3829; amendement présenté par
M. Duquesne relatif aux personnes à charge
(p. 3829); l’amendement est reliré (p. 3829);
ameudement présenté par M. Barrot tendant à
remplacer le terme d’enfants à charge par celui
de « personnes à charge » (p. 3829) ; l’amende
ment est retiré (p. 3830) ; adoption de l’ar
ticle 16 c (p. 3830) ; texle proposé pour l’ar
ticle 16 d (p. 3830) ; ameudement présenté par
M. Coudray devenu sans objet (p. 3831); amen
dement préseuté par M. Dominjon tendant à
modifier la rédaction du texte (p. 3831); adop
tion (p. 3831) ; adoplion du texle de l’article 16 d
(p. 3831); adoption du texte proposé pour l’ar
ticle 16 e (p. 3831); texte proposé pour l’article
16 f (p. 3831) ; amendement présenté par
M. Duquesne tendant à modifier le mode de
financement en ce qui concerne les allocataires
non fonctionnaires (p. 3831); am endement pré
seuté par M. Minjoz tendant à im puter les
primes de déménagement sur les ressources
provenant du prélèvement sur les loyers
(p. 3831); amendement présenté par M. Eugène
C laudius-Petit lendant à attribuer la prime de
déménagement aux personnes renonçant à un
appartement trop grand pour elles (p. 3833) ;
retrait de l’amendement de M. Duquesne
(p. 3832); l’amendement de M. Claudius-Petit
devient sans objet par suite de la nouvelle
rédaction de l’alinéa premier (p. 3834) ; adop
tion du premier alinéa de l’article 16 /
(p. 3834); amendement présenté p a rM . Minjoz
tendant à ne pas prélever sur les fonds des
caisses d’allocations familiales les sommes néces
saires à l’allocation-logement (p. 3834) ; adop
tion de l’amendement de M. Minjoz (p. 3834);
texte proposé pour l’article 16 g (p. 3834) ;
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am endement présenlé par M. Dominjon lendant
à exercer un contrôle sur les ressources des
bénéficiaires (p. 3835); adopiion de l’amende
ment de M. Dominjon (p. 3835) ; adopiion de
l’article 16 g (p. 3835) ; texte proposé pour
l’article 16 h (p. 3835); adopiion du premier
alinéa (p. 3835) ; amendement présenté par
M. D uquesne Lendant à ne pas tenir compte des
caractéristiques de peuplement (p. 3835); adop
tion (p. 3835); adoption du paragraphe premier
(p. 3835); amendement présenté par M. Barrot
tendant à supprimer l’allocation-logement à
ceux q u i possèdent u n logement gratuit
(p. 3835) ; adoption (p. 3835) ; amendement
présenté par M. Coudray tendant à supprimer
le passage relatif au cas où l’occupant est pro
priétaire de son logement (p. 3835) ; adopiion
de l’amendement de M. Coudray (p. 3835);
adoption du paragraphe 2 (p. 3836) ; amendement
présenté par M. Dominjon tendant à ce que le
décret fixe les justifications qui devront être
produites (p. 3836); adopiion de l’amendement
de M. Dominjon (p. 3836); adoption des para
graphes 3, 4 et 5 (p. 3836); amendement pré
senté par M. Barrot tendant à cè que le décret
d'application fixe le plafond des ressources
(p. 3836); adoption de l’amendemenl (p. 3836);
texte proposé pour l’article 16 i (p. 3836) ; ameudement présenté par M. Citerne tendant à sup
primer ce texte relatif à la fixation par décret
du pourcentage m inim um de.^ ressources du
bénéficiaire et de la date d’application du pré
sent chapitre (p. 3836); rejet de l’amendement
de M. Citerne (p. 3837); adoption des deux
premiers aliuéas de l’article 16 i (p. 3837) ;
amendement présenté par M, Barrot tendant à
modifier la rédaction de l’alinéa relatif à la date
d’application du chapitre (p. 3837) ; adoption
(p. 3837); amendement présenlé par M. D u 
quesne, retiré immédiatement (p. 3837); amen
dements présentés par : 1° M. Duquesne ;
2° M. Coudray tendant à fixer la date d ’appli
cation du chapitre (p. 3837); retrait de l’amen
dement de M. Coudray (p. 3837) ; nouvelle
rédaction de l’amendem ent de M. Duquesne
présentée par M. Beugniez (p. 3840); reprise de
l’amendement prim itif de M. Duquesne par
M. Citerne (p. 3840) ; rejet au scrutin de l’amen
dement de M. Citerne (p. 3840) ; liste des
votanls (p. 3843); adoption de l'amendement de
M. Beugniez (p, 3840) ; adoption du para
graphe 2 de l’article 16 i (p. 3840). — Art. 65
(p. 3840); amendem ent présenté par M. Minjoz
tendant à ne pas modifier la composition des
commissions contentieuses compétentes en ma-,
lière d’allocations familiales (p. 3840;; adoption
au scrutin de l’amendemeaL. de M. Minjoz
(p. 3842); liste des votanls (p. 3844); adoption
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de l’arlicle 65 (p. 3842). — Art. 66 (p. 3842);
supprimé par la Commission (p. 3842); am en
dement présenlé par M. Duquesne tendant à
reprendre cet article relatif au mode de règle
ment des allocations-logement (p. 3842) ; adop
tion de l’amendement qui devient l’article 66
(p. 3842). — Art. 67 (p. 3842); amendement
présenté par M. Citerne relatif à la date d’appli
cation du chapitre 5 du titre II (p. 3842) ; retrait
de l’amendement (p. 3842); adoption de l’ar
ticle 67 (p. 3842). — Art. 68 (p. 3842); amenment présenté par M. Duquesne tendant à inter
caler après les mots « allocations de logement »,
les mots « primes d ’aménagement et de démé
nagement » (p. 3842); adoption (p. 3842); adop
tion de l'article 68 (p. 3842). — Art. 69 [24 ju in
1948] (p. 3892) ; amendement présenté par
M. Citerne tendant à supprimer cet article
relatif aux diminutions de prestations familiales
que vont subir les familles dont les enfants ont
plus de 10 ans (p. 3892) ; rejet au scrutin
(p. 3892); liste des votants (p. 3904); amende
ment présenté par M. Minjuz tendant à sup
primer l’allocation de salaire unique aux jeunes
ménages el à ne pas distinguer deux modalités
de financement, l’une spéciale aux salariés,
l’aulre aux non-salariés (p. 3892); rejet au scru
tin de l’amendement de M. Minjoz (p. 3897) ;
liste des votants (p. 3905); adoption de l’arlicle 69 (p. 3897). — Art. 70 (p. 3897); amen
dem ents presenlés par : 1° M. Coudray ;
2° M. Miujoz; 3° M. Barrot (p. 3897) ; les amen
dements de MM. Coudray et Minjoz sont satis
faits (p. 3897) ; amendement présenté par
M. Eugène C laud ius-P etit tendant à fixer à
30 0/0 le pourcentage maximum du prélèvement
sur les loyers (p. 3897) ; l’amendement de
M. Barrot est reiiié (p. 3900); l’amendement de
M. Claudius-Petit est adopté (p. 3900) ; adoption
de l’article 70 (p. 3900); amendement présenté
par M. Claudius-Petit tendant à accorder une
prime aux personnes renonçant à des locaux
trop vastes (p. 3900) ; l’amendement est pris en
considération (p. 3901); modification du tilre
qui devient : Projet de loi portant modification
et codification de la législation relative aux ra p 
ports des bailleurs et locataires ou occupants de
locaux d’habitation ou à mage professionnel et
instituant des allocations de logement (p. 3903).
D E M A N D E DE N O U V E L L E D É L I B É R A 
T I O N en vertu de l’ai ticle 58 du Règlemeui, pré

sentée par la Commission [24juin 1948] (p.3903).
Sont entendus sur la demande de nouvelle déli
bération: MM. Henri-Louis Grimaud, Président
de la Commission ; André Marie, Garde des Sceaux ;
Gabriel Citerne. — Art. 2 : adoption (p. 3909).
— Art. 2 bis (p. 3909); adoption (p. 3909). —■
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Art. 3 : adoption (p. 3909).- — Art. 3 bis : adop
tion (p. 3909).. — Article 3 bis A : adoption
(p. 3909). — Art. 3 bis B (p. 3910); adoption
(p. 3910). — Art. 6 : adoption (p. 3910). —
Art. 7, 8, 8 bis, 8 ter : adoption (p. 3910). —
Art. 9, 12 : adoption (p. 3911). — Art. 13
(p. 3911); adoption (p. 3912). — Art. 13 bis
(p. 3912) ; adoption (p. 3912). — Art. 14, 14 ter
et '18 : adoplion (p. 3912). — Art. 20 : adoption
(p. 3912). — Arl. 21 : adoplion (p. 3913). —
Art. 21 bis, 23, 24, 24 bis, 25 : adoption
(p. 3913). — Art. 26 (p. 3914) ; adoption
(p. 3914). — Art. 26 A et 26 B : adoplion
(p. 3914). — Art. 26 O et 26 sexiès : adoption
(p. 3917). — A rt. 32 (p. 3917) ; adoption
(p. 3917). — Art. 33, 34 et 34 bis : adoplion
(p. 3917). — Art. 37 (p. 3917) ; adoplion
(p. 3918). — Art. 38, 39 et 40 bis : adoption
(p. 3918). — Art. 40 ter, 43, 44 et 44 A : adop
lion (p. 3918). — Art. 44 B, 44 D et 44 bis :
adoption (p. 3918). — Art. 46, 47 el 48 : adop
lion ( p . 3 9 1 9 ). — A n . 48 bis nouveau (p. 3919);
adoption (p. 3 9 1 9 ). — Art. 49 (p. 3919) ; adoplion
(p. 3919). — Art. 50 et 52 : adoption (p. 3919).
— Art. 52 bis : adoption (p. 3919). — Arl. 53
(p. 3920) ; adoptiou (p. 3920). -1— Art. 53 A,
55 bis et 58 : adoption (p. 3920). — Arl. 59 bis
(p. 3 9 2 0 ); adoption (p. 3 9 2 0 ). — Art. 61
(p. 3920) ; amendement présenté par Mlle Archi
mède tendant à la suppression de l’arlicle 61
(p. 3920); adoplion (p. 3920); l’article 61 est
eu conséquence supprimé (p. 3920). — Art. U2
quater (p. 3920); adoption (p. 3 9 2 1 ). — Art. 70 :
adoplion (p. 3921); adoption au scrutin de l’en
semble du projet de loi (p. 3928); liste des
votants (p. 3960). = Ont pris part à la discuscussion des arlicies : M . Yves Angeletti,
Mlle Gerty Archimède, MM. Vincent Badie,
Jacques Bardoux, Noël Barrot, Rapporteur pour
avis de la Commission de la famille et de la santé ;
André Béranger, Henri B e r g a s s e , Gilbert Berger,
Robert Bétolaud, Louis Beugniez, Président de
la Commission du travail et de la sécurité sociale ;
Paul Boulet, Fernand Bouxom, Castellani, Jean
Cayeux, Gilbert de Chambrun, Joannes Charpin,
Jacques Chassaing, André-Bertrand Chautard,
Gabriel Citerne, Georges Coudray, Pierre Cou
rant. Defos du R au, Joseph Delachenal, Joseph
Denais, Pierre Dominjon, Rapporteur intéri
m aire; Jules Duquesne, Rapporteur pour avis
de la Commission du travail et de la sécurité
sociale; Edgar Faure, Frédéric-Dupont, Henri
Ga.Uet, Pierre Garet, llenri-Louis Grimaud,
Président de la Commission; Emile Halbout,
Pierre Juge, Pierre Ju ly , Jean-Jacques Juglas,
Félix K ir, Kriegel-Valrimont, Mmes Francine
Lefebvre, Rachel Lempereur, M M . André
Lenormand, Philippe L iv ry-L evel, Adrien
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Mabrut, André Marie, Garde des Sceaux', Jean
Masson, Daniel Mayer, M inistre du T ravail et
de la Sécurité sociale', Jean Médecia, Jean Min
joz, Edouard Moisan, Raymond Mondon, Pierre
Montel, Robert Montillot, de Moro-Giafferri,
A rthur Musmeaux, Ju le s Ninine, Yves Péron,
Guy Petit, Eugène Claudius-Pelil, Antoine
Pinay, Mme Maria Rabaté, MM.
Jules
Ramarony, A rthu r Ram ette, Louis Rollin, Oli
vier de Sesmaisons, Siefridt, Joseph Sigrist,
Henri Thamier, Thuillier, Lionel de T ing uy ,
Jeau Toujas, Raymond Triboulet, Charles
Viatte, Pierre Villon, Maurice Violletle.
DISCUSSION

EN

DEUXIÈME

LECTURE

[25,26 août 1948] (p. 6222,6280). Est entendu
dans la discussion générale : M. Jean Toujas;
clôlure de la discussion générale (p. 6223). —
Art. 1er (p. 6223); amendements présentés par
M. Jean Miujoz et Mme Anna Schell tendant à
ce que la loi soit applicable dans l’ensemble du
pays (p. 6223); rejet au scrutin des amende
ments da M. Minjoz et de Mme Anna Scheil
(p. 6224); liste des votants (p. 6239); adoplion
de l’article premier (p. 6224). — Arl. 2 : adop
tiou (p. 6224). — A n . 2 bis : adoption (p. 6224) ;
amendement présenté par M. Citerne tendant à
préciser qué les locataires occupant un apparte
ment inachevé ne tombent pas sous le coup de
la présente loi (p. 6224); rejet de l’am endem ent
(p. 6225). — Art. 3 (p. 6225); amendements
présentés par MM. Mondon et Dominjon ten
dant à supprimer les passages relatifs au droit
de réquisition (p. 6225); adoplion au scrutin de
l’amendement de M. Dominjon (p. 6226); liste
d e s v o t a n t s (p. 6240); l ’a m e n d e m e n t de
M. Mondon esl ainsi satisfait (p. 6226); am en
dements présentés par MM. Mondon et Charpin
tendant à supprimer le quatrième alinéa relatif
aux sous-locations (p. 6226) ; adoplion de l’amen
dement de M. Mondon (p. 6227); amendem ent
présenté par M. Mondon tendant à supprim er le
cinquième alinéa rendant tout bail opposable à
u n acquéreur du seul lait q u ’il ail reçu exécu
tion avant que l’acte de venle ait acquis date
certaine (p. 6227) ; adoption de l’amendement de
M. Mondon (p. 6227); adoption de l’arlicle 3
(p. 6227). — Art. 3 bis (p. 6227); amendements
présentés par MM. Mondon et Dominjon tendant
à ne pas accorder le maintien dans les lieux au
concubin (p. 6227); adoplion au scrutin de
l’amendement de M. Dominjon (p. 6228); liste
des votants (p. (>241); adoplion de l’article 3 bis
(p. (1228). — A rt. 3 bis A : adoption (p. (>229).
— Art. 3 bis B (p. 6229); amendement présenté
par M. Minjoz et retiré immédiatement (p. 6229) ;
adoption de l’article 3 bis B (p. 6 2 29 ).— Art. 3 ter
(p. 6229); amendement présenté par M. Minjoz
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cl retiré immédiatement (p. 6229); adoption de n ’appartienne lui-m èm e à une de ces catégories »
l’article 3 ter (|). 6229). — A it. 5 : adoption
([). 6247); adoption au scrutin des amendements
(p. 6229). — Art. 6 (p. 6229); amendement
de MM. Charpin et Mondon (p. 6249); lisle des
présenté par M. Minjoz et devenu sans objet
votants (p. 6269); amendement présenté par
(p. 6229); adoption des deux premiers alinéas
M. Mondon tendani à accorder le droit de reprise
de l’article (p. 6229); amendement présenté par
aux jeunes ménages (p. 6249); l’amendement
M. Ninine relatif au cas des fonctionnaires
est réservé (p. 6250); amendement présenté par
M. Mondon lendant à accorder le droit de reprise
envoyés aux colonies (p. 6229); rejet de l’amen
dement de M. Ninine (p. 6230); adoption du
aux fonctionnaires mutés (p. 6250); rejet au
scrutin de l'amendement de M. Mondon (p. 6254) ;
troisième alinéa de l’article (p. 6230); adoption
liste des votants (p. 6271); amendements pré
des paragraphes 3 à 7 (p. 6230); amendement
sentés par MM. Minjoz et Mondon tendant à
présenté par Mme Anna .Schell lendant à accor
accorder le droit de reprise aux fonctionnaires
der u il sursis de six mois aux travailleurs
mis à la retraite (p. 6254); rejet au scrutin
contraints d’abandonner leur logement par suite
d ’expiration ou de résiliation de contrat (p. 6230) ; (p. 6254); liste des votants (p. 6272); amende
ment présenlé par M. Chautard lendant à accor
rejet au scrutin de l’amendement de Mme Anna
der le droit de reprise aux pères de famille de
Schell (p. 6231); liste des votants (p. 6243);
trois enfants (p. 6254); retrait de l’amendement
adoption du paragraphe 8 (p. 6231); adopiion
de M. Chautard (p. 6255); amendements pré
des paragraphes 9 et 10 (p. 6231); adoption de
l’ensemble de l’article 6 (p. 6231). — Art. 7 sentés par MM. Claudius-Petit et Allonneau ten
dant à accorder le droit de reprise aux personnes
(p. 6231); amendement présenté par M. Berger
âgées de 65 ans (p. 6255); rejet au scrutin des
tendant à limiler à trois mois le délai accordé au
amendements de MM, C l a u d i u s - P e t i t et
p r o p r i é t a i r e pour c o m m e n c e r les travaux
Allonneau (p. 6255); liste des votants (p. 6273);
(p. 6231) ; adoption de l’amendement de M. Berger
amendement présenlé par M. Claudius-Pelit
(p. 6231); adoption de l’article 7 (p. 6231). —
tendant à accorder le droit de reprise aux veuves
Art. 8 (p. 6231); amendement présenté par
M. Minjoz tendant À accorder un délai de trois de plus de 65 ans (p. 6255); rejet de l'amende
ment (p. 6255); amendements présentés par
mois au propriétaire pour commencer les tra
MM. Minjoz, Ninine et Claudius-Petit tendant
vaux (p. 6231); adoption de l’amendement
à accorder le droit de reprise aux fonctionnaires
(p. 6231); adopiion de l’article 8 (p. 6231). —
Art. 8 bis : adoption (p. 6231). — Ari. 9 rejoignant la métropole (p. 6255); adopiion des
amendements (p. 6255) ; amendements présentés
(p. 6231); adoption (p. 6232). —• Art. 11
par MM. Minjoz, Coudray et Mondon tendant à
(p. 6232) ; amendement présenté par MmeMarieClaude Vaillant-Couturier tendant à protéger les accorder le droit de reprise aux réfugiés et pri
intérêts professionnels (p. 6232); adoption de sonniers (p. 6255); adoption de l ’amendement
l’amendement (p. 6232). — Art. 12 : adoption
(p . 6 2 5 6 ) ; a m e n d e m e n t p r é s e n t é par
M. Delahoutre tendant à accorder le droit de
(p. 6233). — Art. 12 bis (p. 6233); supprimé
par la Commission (p. 6233) ; amendements pré
reprise aux personnes occupant des locaux ayant
sentés par M. Minjoz et Mme Marie-Claude
fait l’objet d ’une interdiction d’habiter (p. 6256) ;
Vaillant-Couturier tendant à rétablir cet article
adoption de l’amendement (p. 6256); amende
relatif à la reprise des locaux professionnels
ment présenté par M. Minjoz et retiré immédia
tement (p. 6256) ;. rejet de l’amendement de
(p. 6233); rejet au scrutin de l’amendement
(p. 6 2 3 3 ) ; l i s t e d e s v o t a n t s ( p . 6 2 4 4 ) ;
M. Mondun qui accordait le droit de reprise aux
l’article 12 bis est supprimé (p. 6233). — Ari. 13 jeunes ménages et qui avait été réservé à la page
(p. 6246); amendement présenté par M. Toujas
6249 (p. 6256); adoption du paragraphe premier
tendant a ce que le propiiétaire qui n ’a pas de de l’article 13 bis (p. 6256); l’article 13 bis est
grief contre u n locataire ne puisse lui refuser réservé (p. 6257); rejet au scrutin de l’a rl’accès des locaux (p. 6247); rejet au scrutin de
licle 13 bis (p. 6259) ; lisle des votants (p. 6275) ;
nouvelle rédaction présentée pour l’article 13 bis
l’amendement de M. Toujas (p. 6247); liste des
votanls (p. 6268); amendement présenté par
(p. 6310) ; amendement présenté par M. Triboulet
M. Charpin tendani à ce que le nouyel occupant
tendant à accorder le droit de reprise aux per
sonnes âgées de plus de 65 ans (p. 6311); rejet
ne subisse pas automatiquement les clauses du
au scrutin de l’amendement de M. Triboulet
contrat antérieur (p. 6247); adoption de l’amen
dement (p. 6247); adoption de l’article 13
(p. 6314); liste des votants (p. 6337); amende
ment présenté par M. Berger tendant à mainte
(p. 6247). ■—■ Art. 13 bis (p. 6247); amende
nir le locataire dans les lieux quand il appartient
ments présentés par MM. Joanuès Charpin et
Mondon lendant à supprimer le membre de lui-mème à une des catégories visées par l’article
(p. 6314); rejet au scrutin de l’amendement de
phrase « à moins que le locataire ou l ’occupant
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M. Berger (p. 6314); liste des votants (p. G33.8) ;
adoption au scrutin de l’article 13 Us (p. 6314);
liste des votants (p. 6340). — Art. 14 Us
(p. 6257); amendement présenté par M. Minjoz
tendant à ce que la loi s’applique aux locataires
entrés dans les lieux postérieurement à la publi
cation de la loi (p. 6257); amendement présenté
par Mme Vaillant-Couturier ayant le même
objet (p. 6257) ; rejet au scrutin des amen
dements (p. 6258); liste des votanis (p. 6276);
adoption de l’article 14 bis (p. 6258). —
Art. 14 lis A (p. 6258); amendement présenié
par M. Minjoz tendant à ce que le propriétaire
ne puisse pas exercer son droit de reprise contre
u n locataire qui a fait exécuter des travaux d’une
valeur supérieure à cinq années de loyer (p. 6258) ;
retrait de l’amendement (p. 6258) ; amendement
présenté parM . Chautard tendant à préciser que
les deux appartements doiventètre dans le même
immeuble et sensiblement équivalents (p. 6258);
adoption de l ’amendement (p. 6258) ; adoption
de l’article 14 Hs (p. 6258). — Art. 14 ter :
réservé (p. 6258) ; adoplion (p. 6309). —
Art. 14 quater (p. 6258) ; amendement présenié
par M. Dominjon tendant à supprimer cet article
relatif aux personnes condamnées à la dégrada
tion nationale (p. 6258) ; adoplion au scrutin
(p. 6259); liste des votants (p. 6277); en consé
quence, l’article 14 q u a te r est supprimé
(p. 6259). — Art. 15 (p. 6280); amendement
présenié par M. Citerne lendant à ce que la
nouvelle loi soit applicable à tous les loyers en
cours (p. 6280); rejet au scrutin de l’amen
dement de M. Citerne (p. 6281) ; lisle des
votanis (p. 6301) ; adoption de l’article 15
(p. 6281). — Art. 16 (p. 6281); amendement
présenté par M. Triboulet tendant à ce que la
révision du prix des locaux ne soit effectuée que
dans les communes où la loi est applicable
(p. 6281); rejet de l’amendement de M. Tribou
let (p. 6283); adoption de l’article 16 (p. 6283).
— Art. 17 et 18 : adoption (p. 6283). —
Art. 18 lis (p. 6283); amendement présenté par
M. Minjoz tendant à ce que les pouvoirs du
préfet s’appliquent dans tous les cas (p. 6283);
adoption de l’a m e n d e m e n t de M. Minjoz
(p. 6283); adoption de l’article 18 lis (p. 6283).
— A rt 19 : adoption (p. 6284). — Art. 20 :
devenu l ’article 18 lis (p. 6284). — Art. 20 lis
(p. 6284); adoption au scrutin de cet article
relatif au prix du mètre carré (p. 6285); liste
des votants (p. 6302). — Art. 20 bis : adoption
(p. 6285). — Art. 20 lis 2 : adoption (p. 6285).
— Art. 20 bis A : adoption (p. 6286). —
Art. 20 1er : adoption (p. 6286) ; — amende
ment présenté par M. Chautard tendant à insérer
un nouvel article accordant la liberté des prix
aux immeubles construits ou achevés après 1939
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(p. 6286) ; rejet de l’amendement de M. Chautard
(p. 6286). — Art. 21 lis adoption (p. 6287). —
Arl. 23 (p. 6287) ; amendement présenté par
M. Minjoz tendant à reprendre le texte du
Conseil de la République en ce qui concerne les
frais d'abonnement des postes supplém enlairts
et les taxes des communications téléphoniques
(p. 6287); rejet de l’amendement (p. 6287);
adoption de l’article 23 (p. 6287). — Art. 23 lis
(p. 6287); amendement présenié par M. C h a u 
tard tendant à supprimer cet article relatif aux
annuités d’amortissement des installations faites
par le propriétaire (p. 6287); adoption de l’amen
dement (p. 6287) ; en conséquence, l’article 23 lis
est supprimé (p. 6287). — Arl. 24 (p. 6287);
amendement présenté p a r M . Toujas lendant à
supprimer la majoration de 20 0/0 imposée au
sous-locataire (p. 6288); rejet de l’amendement
de M. Toujas (p. 6288); adoption de l’article 24
(p. 6288). — Art. 24 A (p. 6288) ; amendements
présentés par MM. Minjoz et Berger tendant à
sauvegarder les intérêts du sous-locataire
(p. 6288); rejet au scrutin des amendements
(p. 6288); liste des votants (p. 6304); demande
présentée par la Commission tendant au rejet de
l’article 24 A (p. 6288); l’article 24 A est
supprimé (p. 6288). — Art. 24 Us : devenu
l’arlicle 20 iis 1 (p. 6288). — Art. 25 : deveüu
l’article 2 0 J Û 2 (p. 6288).—■ Art. 26 B : réservé
(ibid.) ; nouvelle rédaction présenlée par la
Commissisn (p. 6309) ; amendement présenié
par M. Minjoz et satisfait par le texle de la
Commission (p. 6310) ; amendendemeut présenté
par M. Coudray satisfait par le nouveau
texte ( p . 6 3 1 0 ) ; a m e n d e m e n t présenté
par M. C i t e r n e e t retiré immédiatement
(p. 6310); adoption de l’article 26 B nouveau
(p. 6310). — Art. 26 B bis : rejet (p. 6288). ■—■
Art. 26 C : adoplion (p. 6288).—'A rt. 26 septiès :
adoption (p. 6289). •— Art. 27 (p. 6289) ; amen
dement présenté par M. Jean Toujas tendant à
donner au sous-locataire un droit de maintien
dans les lieux quand le locataire principal n ’a
plus aucun droit (p. 6289) ; rejet de l’am en
dement de M. Toujas (p. 6289) ; adoption de
l’arlicle 27 (p. 6289). —■ Art. 32 : adoplion
(p. 6289). — Art. 33 (p. 6289); amendement
présenté par M. Citerue tendant à confier au
juge de paix tous les litiges n ’excédant pas
15.000 francs par an et 3 .0 0 0 francs par mois
(p. 6289); rejet de l’amendement de M. Citerne
(p. 6290); amendement présenté par M. Chau
tard lendant à comprendre dans les représen
tants privilégiés les agréés au Tribunal de
commerce (p. 6290); adoption de l’amendement
de M. Chautard (p. 6290); amendement pré
senté par M. Miujoz tendanl à ce que les parties
puissent se faire représenter par un huissier
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dans les cantons où il n’y a ni avocat, ni avoué
(p. 6290); retrait de l’amendement de M. Min
joz ( p . 6 2 9 0 ) ; amendement présenté par
Chautard tendant à ce que les décisions soient
exécutoires par provision (p. 6290) ; rejet de
l’amendement de M. Chautard ( p . 6 2 9 1 ) ;
adopiion de l’article 33 (p. 6291). — Art. 34
(p. 6291); amendement présenté par M. T ou
jas et n ’ayant plus d’objet (p. 6291); amen
dement présenté par M. Chautard et retiré
immédiatement (p. 6291) ; adoption de l’artielo 34 (p. 6291). — Art. 34 bis : supprimé
par la Commission (p. 6291) ; amendement
présenté par M. Citerne tendant à rétablir cet
article relatif à la désignation possible d ’un
arbitre (p. 6291) ; rejet de l’amendement de
M. Citerne (p. 6291) ; l’article 34 bis est
supprimé (p. 6291). — Art. 37 (p. 6291); adop
tion (p. 6292). — Art. 38 : adoption (p. 6292).
— A n . 39 et 40 ; adoption (p. 6292). —
Art. 40 bis (p. 6292); amendement présenté par
M. Chautard tendant à supprimer l’alinéa por
tant les peines au double (p. 6292) ; retrait de
l’amendem ent de M. Chautard (p. 6292); adop
tion de l’article 40 bis (p. 6292). — Art. 40 ter,
42 : adoption (p. 6292). — Art. 42 bis (p. 6292);
modification apportée à la demande du Président
de la Commission au taux maximum d ’augmen
tation du loyer (p. 6292); adoption de l’article
42 bis (p. 6292). — Art. 43 : adoption (p. 6292).
— Art. 44 A, 44 B, 44 bis, 44 B ter, 44 B quater,
44 E. 44 bis : adoption (p. 6293). — Art. 46
(p. 6293) ; adopiion (p. 6294). — Art. 47 :
adoption (p. 6294). — Art. 48 (p. 6294) ;
amendement présenlé par M. Lenormand relatif
aux emprunts au x groupements de sinistrés
(p. 6295); rejet au scrutin de l’amendement de
M. Lenormand (p. 6295); liste des votants
(p. 6305); adoption de l’article 48 (p. 6295).
— Art. 48 bis : supprimé (p. 6295). — Art. 49 :
adoption (p. 6295). —■ Art. 50 : adoption
(p. 6296). —• Art. 51 (p. 6296); amendement
présenté par M. Citerne tendant à ce que le
loyer soit payé tous les trois mois (p. 6296);
rejet de l’amendement de M. Citerne (p. 6296);
adoption de l’article 51 (p. 6296). -— Art. 52
(p. 6296); amendement présenté par M. Minjoz
tendant à augmenter le cautionnement (p. 6296) ;
retrait de Tpmendoment (p. 6296); adoption de
l’article 52 (p. 6296). — Art. 52 bis (p. 6296);
amendement présenlé par M. Chautard relatif à
l ’autorisation accordée par le Ministre de la
Reconstruction et de l’Urbanisme de changer la
destination d’un local (p. 6297); adoption de
l’amendemeut (p. 6297) ; adoption de l’article
52 bis (p. 6297). — Art. 53 (p. 6297) ; amendement
présenlé par M. Mondon tendant à restreindre
les sous-locations à u s a g e professionnel
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(p. 6297) ; adoption de l’amendement (p. 6297) ;
adoption de l’article 53 (p. 6297).— Art. 53 A :
adoption (p. 6297). — Art. 55 bis : adoption
(p. 6297). — Art. 57 (p. 6297) ; adoption
(p. 6298). — Art. 60 (p. 6298) ; amendement
présenté par Mlle Archimède tendant, à suppri
mer cet article spécifiant que la loi n ’est pas
applicable aux nouveaux départements (p. 6298);
rejet au scrutin de l’amendement (p. 6299) ; liste
des votants (p. 6306); adoption de l’article 60
(p. 6299). — Art. 62 bis : adoption (p. 6290).
•— Art. 6 2 iw A nouveau : adoption (p. 6310).
— A n . 62 ter : adoption (p. 6299). — Art. 62
quinquiès et 62 sexiès : adoption (p. 6300). —
Art. 64, 66, 69, 70, 70 bis nouveau : adoption
(p. 6300 et 6301). — Adoption au scrutin de
l'ensemble du projet de loi (p. 6316) ; liste des
votants (p. 6341). = Ont pris part à la discus
sion d e s articles : M lle G e r t y Archi
mède, MM. Henry Bergasse, Gilbert Berger,
Joannès Charpin, André Chautard, Gabriel
Citerne, Georges Coudray, Pierre Dominjon,
Mme Eugénie Duvernois, MM. Henri Grimaud,
Président de la Commission ; Robert L ecourt,
Garde des S cea u x; André Lenormand, Jean
Minjoz, Raymond Mondon, J u l e s Ninine,
Eugène Claudius-Petit, Mme A n n a Schell,
M M . J e a n T o u j a s , Raymond Triboulet,
Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier.
Nouvelle délibération demandée par M . le
Président de la République sur les articles 17,
78, 84 et S5 [27 août 1948] (n° 54 0 6 );
D ISCU SSIO N EN NOUVELLE
DÉLIBÉ
R A T I O N [31 août 1948] (p. 6418), — Est

entendu sur la demande de discussion d’urgence :
M. H e n ri-L o u is Grimaud, Président de la
Commission et R a p p o r t e u r ; la discussion
d ’urgence est ordonnée (p. 6418); Sont enten
dus dans la discussion générale : MM. Ga
briel Citerne, P i e r r e D o m i n j o n , Gabriel
Citerne, Jean Minjoz, Gabriel Citerne ; clôture
de la discussion générale (p. 6419). — Ait. 17
et 78 : adoption (p. 6419). — Art. 84 et 85 :
adoption (p. 6420) ; adoption de l’ensemble du
projet de loi (p. 6420). — A pris part à la dis
cussion des articles : M. Dominjon.
§ 16. — Proposition de loi de M. André
Mercier (Oise) et plusieurs de ses collègues ten
dant à proroger, ju s q u ’au 1er octobre 1947, la
législation actuellement en vigueur sur les loyers
à usage d ’habitation et professionnel, présentée
à l’Assemblée Nationale le 20 mars 1947 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 974;
rapport collectif (2e partie) le 11 juillet par
M: Grimaud, n° 1996 (Voy. ci-dessus, § 15).

Loyers.

LOY
L o \e rs .

DÉBAT
CUSSION

S U R LA D E M A N D E DE
D ’U R G E N C E
[28 juillet

— 1520 —
D IS -

1947]
(p. 3625). riout entendus sur la demande de dis
cussion d’urgence : MM. Guy Petit, Grimaud,
Rapporteur-, Guy Petit, Toujas, Guesdon; l’ur
gence est prononcée (p. 3625).
Voy. ci-dessus, § 15.

§ 17. — Propositiou de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier les
articles premier, 4 el 5 de l'ordonnance du 14 no
vembre 1944 relative à la réintégration de cer
tains locataires, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 29 avril 1947 (renvoyée à la Gommission
de la justice), n° 1171.
§ 18. —• Proposition de loi de M. Joseph
Laniel et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier l’acte dit « loi du 28 juillet 1942 »
relative aux baux à loyer d’immeubles détruits
par suite d ’actes de guerre, présentée à l’A s 
semblée Nationale le 16 mai 1947 (renvoyée à la
Gommission de la justice), n° 1340; rapport
collectif le 23 avril 1948 par M. Garet, n° 4020;
(Voy. Propriété commerciale, §§ 15 et 34).
§ 19. —■ Proposition de loi de M. Edgar Faure
et plusieurs de ses collègues relative aux rap
ports entre bailleurs et locataires de locaux
d’habitation ou à usage professionnel, présentée
à l’Assemblée Nationale le 30 mai 1947 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 1514 ;
rapport collectif (2e partie) le 11 juillet par
M. Grimaud, n° 1996 (Voy. ci-dessus, § 15).
§ 20. — Proposition de loi de M. Edgar Faure
et plusieurs de ses collègues relative au prix des
loyers, présentée à l’Assemblée Nationale le
25 juin 1947 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 1832; rapport collectif (2e partie) le
11 juillet par M. Grimaud, n° 1996 (Voy.
ci-dessus, § 15).

§ 21. — Proposition de loi de M. Edgar Faure
éteudanl le bénéfice du maintien dans les lieux
aux personnes morales exerçant une activité
désintéressée, présentée à l’Assemblée Nationale
le 25 juin 1947 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 1833; rapport collectif (2e partie) le
11 juillet par M. Grimaud, n° 1996 (Voy.
ci-dessus, § 15).
§ 22. — Proposition de loi formulée par
M. Charles Gros et plusieurs de ses collègues
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lendant à permettre à certaines catégories de
personnes de sous-louer en totalité les locaux
constituant leur résidence principale, présentée
au Conseil de la République le 18 juillet 1947,
transmise à l’Assemblée Nationale le 18 juillet
1947 (renvoyée à la Commission de la justice),

n° 2077.
§ 23. — Proposition de loi de M. Edgar Faure
fixant certaines dispositions transitoires en m a
tière de loyers, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 28 juillet 1947 (renvoyée à la Commis
sion d e là justice), n° 2147; rapport verbal par
M. Edgar Faure et Adoplion en l rc délibération
le 29 juillet 1947, sous le titre : « Proposition
de loi prévoyant certaines dispositions transitoires
en matière de loyers de locaux d'habitation ou à
usage professionnel ». — Proposition de loi
n° 286.
Transmise au Conseil de la République le
29 juillet 1947 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 476 (année 1947) ; rapport par
M. de Félice, n° 478 (année 1947) et Avis
n° 138 (année 1947) donné le 29 juillet 1947.
Avis conforme du Conseil de la République,
transmis à l’Assemblée Nationale le 30 juillet
1947. — Propositiou de loi n° 290.
Loi du 30 juillet 1947, publiée a u
O. du
31 juillet.
D I S C U S S I O N [29 juillet 1947] (p. 3639).
Sonl entendus sur la demande de discussion
d ’urgence : M. Edgar Faure, R a p p o rteu r;
la discussion d’urgence est prononcée (p. 3641).
— Sont entendus dans la discussion générale :
MYI. Garet, Angeletti, André Marie, Garde des
Sceaux ; Angeletti, Castellani, de Moro Giafferri,
Angeletti, de Moro-Giafferri, Kriegel-Valrimont,
de Moro-Giafferri, Edgar Faure, Rapporteur-,
de Moro-Giafferri, Guy Petit, Courant, ClaudiusPetit; clôture de la discussion générale (p. 3649).
— Art. 1er (p. 3649) ; adoption (p. 3650) ; amen
dement de M. Valentino lendant à insérer un
article nouveau relatif au maintien dans les
lieux du sous-locataire (ibid.)-, retrait (ibid.). —
Art. 2 : adoption (ibid.)', amendement de
M. Delachenal tendant à ne pas accorder le
maintien dans les lieux aux occupants de natio
nalité étracgère (ibid.)-, retrait (ibid.)-, amen
dement de M. Guy P etit lendant à ne pas
accorder le maintien dans les lieux à ceux qui
ont, dans les stations balnéaires ou thermales,
obtenu une location saisonnière (p. .3651) ;
retrait (ibid.). — Art. 3 (p. 3651); amendement
de M. Toujas lendant à supprimer les arlicies 3,
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4, 5, 6 et 7 {ibid.); rejet an scrutin (p. 3653);
lisle des volaulss (p. 3658) ; amendement de
M. Delachenal tendant à accorder le droit de
reprise aux conjoints des descendants (p. 3653);
rejet (ibid.) ; amendement de M. de MoroGiaflerri tendant à ne pas appliquer le premier
alinéa de l’article 3 aux locaux professionnels
(p. 3653); adoption (ibid.) ; amendement de
M. Minjoz tendant à n ’accorder le droit de
reprise q u ’aux propriétaires ayant acquis un
immeuble avant le 1er septembre 1939 (p. 3653) ;
rejet au scrutin (p. 3654); liste des votants
(p. 3660) ; amendement présenlé par M. ClaudiusPetit tendant à ne pas opposer le maintien dans
les lieux aux fonctionnaires logés, admis à faire
valoir leurs droits à la retraite (p. 3655). —
Article additionnel présenté par M. Minjoz
ayant le même objet (ibid.) ; renvoi à la Com
mission des amHndements de MM. Minjoz et
Claudius-Petit (p. 3656); adopiion de l’article 3
{ibid.). — Art. 3 bis nouveau (p. 3671); adop
tion partielle des amendements de MM Clau
dius-Petit el Minjoz qui deviennent l’article 3 bis
(p. 3672). — Art. 4 (p. 3656); amendement de
M. Thuillier tendant à supprimer l'article relatif
à l’augmenlaiion des loyers {ibid.) ; rejet au
scrutin (p. 3657); liste des volants (p. 3661);
amendement de M. de Moro-Giafferri tendant à
réduire le taux d’augmentation (p. 3657); modi
fication de l’amendement de M. de MoroGiafferri (p. 3658) ; adoption au scrutin (p. 3664) ;
liste des votants (p. 3662); amendement de
M. Yvon tendant à ne pas appliquer le coef-,
ficient de majoration aux immeubles sinistrés
(p. 3664) ; adoption (p. 3665) ; adoption de
l’article 4 au scrutin {ibid.).; liste des votanls
(p. 3695); amendement de M. Jules Ramarony
tendant à insérer u n article nouveau en vue de
permettre aux propriétaires d ’oblenir le rem
boursement des charges et impôts (p.. 3666);
rejet au scrutin (p. 3671); lisle des volants
(p. 3696). — Art. 5 (p. 3667); amendement de
M. Pierre Couranl tendant à maintenir les
majorations aux locataires économiquement
faibles qui sous-louent (p. 3667); adoption de
l’amendement modifié {ibid.); adoption de l’ar
ticle 5 {ibid.). — Art. 6 (p. 3667); amendement
de M. Citerne tendant à supprimer dans la
commission paritaire la présence du président
du tribunal civil (p. 3668); rejet {ibid.); amen
dement de M. Citerne tendant à supprimer la
présence des représentants des familles nom
breuses (p. 3668); rejet (p. 3669); amendement
de M. CiLerne tendant à faire choisir les repré
sentants des familles nombreuses sur une liste
présentée par l’Uuion départementale des syn
dicats ouvriers (p. 3669) ; rejet au scrutin (ibid.);
liste des votants (p. 3697) ; amendement de
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M. Amiot tendant à préciser que le Lerme
« Union départementale des syndicats », vise la
G.F.T.G. et la C.G.T. (p. 3669); adoption
(p. 3670); amendement de M. Amiot tendant à
faire préciser par décret le fonctionnement des
commissions (ibid.) ; adoption {ibid.); adoption
de l’article 6 {ibid.). — Art. 7: amendement de
M. Mondon tendant à prévoir par décret les
bases sur lesquelles devront travailler les com
missions départementales (p. 3671); adoption
de l’amendement qui devient l'article 7 (ibid.).
— Art. 7 bis : adoption (p. 3671). — Art. 8 :
adoption (ibid.); adoption au scrutin de l ’en
semble de la proposition de loi avec modification
du titre (p. 3676); liste des volants (p. 3699). =
Ont pris part a la discussion des articles ;
MM. Amiol, Angelelti, Bouxom, Chassaing,
Cilerne, Courant, Delachenal, Dominjon, P ré 
sident de la Commission; Faure, Rapporteur;
Gillet, Garet, Grimaud, Kriegel-Valrimont,
Marie, Garde des Sceaux ; Minjoz, Mondon,
de Moro-Giafferri, Yves Péron, Claudius-Petit,
Guy Petit, Ramarony, Thuillier, Valentino,
Yvon.

§ 24. — Proposition de loi de M. Citerne et
plusieurs de ses collègues portant modification
de la loi du 30 juillet 1947 prévoyant certaines
dispositions transitoires en matière de loyers de
locaux d’habitation ou à usage professionnel, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 9 août 1947
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 2375; rapport le 12 août par M. Garet,
n° 2417. Adoption en l re délibération le 13 août
1947. — Proposition de loi n° 425.
Transmise au Conseil de la République le
13 août 1947 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 660 (année 1947) ; rapport par
M. Courrière, n° 672 (année 1947) et Avis
n°222 (année 1947) donné le 19 août 1947.
Avis conforme du Conseil de la République,
transmis à l’Assemblée Nationale le 19 août
1947. — Proposition de loi n° 456.
Loi du 30 août 1947, publiée au J. 0. du
3 septembre.
§ 25. —■ Proposition de loi de M. Toujas et
plusieurs de ses collègues tendant à surseoir à
l ’exécution de jugements d ’expulsion, présentée
à l’Assemblée Nationale le 13 août 1947 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 2434;
rapport collectif le 19 mai 1948 par M. Berger,
np 4255 (Voy. ci-dessous, § 26). Adoption en
l re délibération le 2 juin 1948 ( l re séance), sous
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le tiLre : « Proposition de loi tendant à surseoir
à l'expulsion des clients de certains hôtels garnis
ou meublés, et pensions de famille ». — Proposi
tion de loi n° 990.
Transmise au Conseil de la République le
10 ju in '1948 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 503 (année 1948) ; rapport par
Mme Girault, n° 618 (année 1948) el Avis
n° 188 (année 1948) donné le 25 juin '1948.
Avis conforme du Conseil de la République,
transmis à l’Assemblée Nationale le 25 juin
1948. — Proposition de loi n° 1070.
Loi du 7 juillet 1948, publiée au J . O. du
8 juillet.
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1948 par M. Berger, n° 4255 (Voy. ci-dessus,
§ 25).

§ 27. — Proposition de loi de M. J e a n -P a u l
David tendant à modifier pour les communes
sinistrées, la loi du 28 mars 1947 réglant les
rapports des bailleurs et locataires de locaux
d’habitation ou à usage professionnel, présentée
à l’Assemblée Nationale le 5 septembre 1947
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 2558; rapporlle 6 février 1948 parM . Garet,
n° 3296.

§ 28. — Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
[2 juin 1948] (p. 3104). Sont
entendus dans la d i s c u s s i o n g é n é r a l e : l’ordonnance du 14 novembre 1944 concernant
la réintégration de certains locataires, présentée
MM. Gilbert Berger, Rapporteur; André Marie,
Garde des Sceaux; Raymond Mondon, Gabriel
à l’Assemblée Nationale le 3 décembre 1947
Citerne, Henri-Louis Grimaud, André Marie,
(renvoyée à la Commission de la justice),
Garde des Sceaux ; H e n ri-L o u is Grimaud,
n° 2768; rapport le 21 décembre 1948 par
Guy Petit ; clôture de la discussion générale
M. Mouton, n° 5870.
(p. 3106). — Article unique (p. 3106); amen
dements présentés par : 1° M. Dominjon,
§ 29. —• Proposition de loi de M. de Moro2° M. Mondon, 3° Minjoz, lendant à ce que les
Giafferri
tendant à proroger el à modifier la loi
expulsions soient suspendues ju sq u ’à la date du
du 30 juillet 1947 prévoyant certaines disposi
1er septembre 1948 en faveur des personnes qui
occupent elles-mème les lieux (p. 3106); am en
tions transitoires en matière de loyers de locaux
dement présenté par M. Dominjon tendant à
d'habitation ou à usage professionnel, présentée
fixer le délai à six mois (p. 3108); sous-amen
à l'Assemblée Nalionale le 18 décembre 1947
dement présenié par M. Gabriel Citerne lendant
(renvoyée à la Commission de la juslice),
à substituer dans l’amendement rectifié de
n° 2883; rapport par M Minjoz, n° 2889 et
M. Dominjon, le terme « locataires » à celui de
Adoplion en l re délibération le 18 décembre
« clients» (p. 3109) ; adoplion du sous-amende1947 (2e séance). — Proposition de loi n° 618.
m en td e M. Cilerne (p .3109); sous-amendemenl
Transmise au Conseil de la République le
présenté par M. Citerne tendant à supprimer les
mots « le règlement intérieur de l’établissement » 23 décembre 1947 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 913 (année 1947) ; rapport
(p. 3109) ; adoption (p. 3109) ; adoption du
sous-amendement de M. Citerne (p. 3109) ; par M. de Félice, n° 917 (année 1947) et
adoption de l’amendement rectifié de M . Dominjon
Avis n° 324 (année 1947) donné le 23 dé
(p. 3109); adoption de la proposition de loi
cembre 1947.
avec modification du titre qui devient : Propo
Avis modificatifdu Conseil de la République,
sition de loi tendant à surseoir à l'expulsion des
transmis à l’Assemblée Nationale le 24- dé
clients de certains hôtels garnis ou meublés, et
pensions de fam ille (ibid.). = Ont pris part à la cembre 1947 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 2986; rapport verbal par M. Minjoz
discussion des articles : MM. Gabriel Cilerne,
Pierre Dominjon, André Marie, Garde des et Adoption définitive le 27 décembre 1947
( l re séance). — Proposition de loi n° 640.
Sceaux; Jean Minjoz, Raymond Mondon, Guy
Petit.
Loi du 27 décembre 1947, publiée au J . O.
du 28 décembre. — Rectificatif au J . O. du
§ 26. — Proposition de loi de M. Toujas et 3 janvier 1948.
d isc u ssio n

plusieurs de ses collègues tendant à suspendre
l’exécution de certains jugements d’expulsion,
présentée à l’Assemblée Nationale le 1er sep
tembre 1947 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 2544; rapport collectif le 19 mai j
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LECTURE

[18 décembre 1947] (p. 5858). Sont entendus
sur l’urgence : MM. Jean Minjoz, Rapporteur;
Jean Cayeux, Jean Minjoz, Rapporteur; Yves
Angeletti ; proposition de M. Yves Angeletti
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tendant au rejet de la discussion d’urgence
(p. 5862). Est entendu sur la proportion de
M. Angeletti, M. de Moro-Giafferri; rejet au
scrutin de la proposition de M. Â D g e l e t l i
(p. 5863); liste des votants (p. 5894). Sont
entendus dans la discussion générale : MM. J o 
seph Denais, Jean Minjoz, Rapporteur; Joseph
Denais, Jean Toujas, Louis Rollin; clôture de
la discussion générale (p. 5866). — Art. 1er
(ibid.) ; contre-projet présenté par M. Edgar
Faure (ibid.)-, retrait (p. 5868); amendement
présenlé par M. Citerne tendant à proroger la
loi sur les loyers (ibid.)-, rejet au scrutin
(p. 5869); liste des votants (p. 5895) ; amen
dement présenté par M. Jean Toujas tendant
à substituer à la date du 1er juillet 1948, celle
du 1er janvier 1949 (p. 5869); rejet au scrutin
(p. 5870); liste des votants (p. 5896); amen
dement présenté par M. Albert Gazier lendant
à maintenir dans les lieux le locataire de bonne
foi pour lequel, l'hôtel constitue 1a, résidence
principale (p. 5870); rejet au scrutin (p. 5871);
liste des volants (p. 5898); adoption au scrutin
de l’article premier (p. 5871); lisle des votants
(p. 5899). — Art. 2 (p. 5871); amendements
présentés par MM. Angeletli et Péron lendant
à supprimer cet article (ibid.)-, au scrutin, ces
amendements ne sont pas pris en considération
(p. 5871); liste des votants (p. 5900); amen
dements présentés par MM. Toujas, Liante et
Peyrat tendant à réduire les taux de majoration
des loyers (p. 5871); ces amendements ne sont
pas pris en considération (p. 5872) ; amen
dement présenté par M. Lenormand tendant à
permettre une majoration de 6 0/0 en faveur des
propriétaires d ’immeubles sinistrés (p. 5872);
rejet (î7iz«!.);amendementprésenté par M. Gabriel
Citerne tendant à supprimer la majoration de
loyer pour les pièces servant à l’exercice d’une
profession (ibid.); rejet au scrutin (p. 5873);
liste des votants (p. 5902); amendement pré
senté par M. Angeletli tendant à exclure les
immeubles réquisitionnés de la loi sur les loyers
(p. 5873); rejet (ibid.); adoption au scrutin de
l’article 2 (p. 5873); liste des votanls (p. 5903);
ameudemeut présenté par M. Badiou teudant à
ajouter un article 2 bis relatif aux majorations
des loyers des offices d’habitation (p. 5873) ;
retrait ( i b i d . ) ; amendement présenté par
M. Bardoux tendant à permettre à certains pro
priétaires de demander un loyer supérieur aux
locataires qui ont loué ou sous-loué en meublé
(p. 5873); amendement présenté par M. Mondon
tendant à accorder le droit de reprise aux fonc
tionnaires mis à la retraite (p. 5873); adoption
(p. 5874); amendement présenté par M. Pierre
Garet tendant à préciser la juridiction compé
tente (ibid.) ; le renvoi devant la Commission
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est demandé par M. Toujas (p. 5874); rejet de
la proposition de M. Toujas {ibid.) ; adoption au
scrutin de l’amendement de M. Garet {ibid.) ;
liste des votanls (p. 5904); amendement pré
senté par M. Berger tendant à suspendre les
expulsions (p. 5874) ; rejet au scrutin (p. 5875) ;
liste des votants (p. 5906); amendement pré
senté par M. Castellani tendant à accorder le
droit de reprise aux Français ayant demeuré
dans les territoires d’outre-m er (p . 5875) ;
retrait (p. 5875). -— Art. 3 (p. 5875); am en
dement présenté par M. Joseph W asmer tendant
à supprimer cet article relatif à l’application de
la loi en Alsace-Lorraine (ibid.); adopiion de
l’amendement (p. 5876); adopiion au scrutin de
l’ensemble du projet de loi (p. 5879); liste des
votants (p. 5907). = Ont pris part à la discus
sion des articles : MM. Yves Angeletti, Jules
Castellani, Jacques Chastellain, Gabriel Citerne,
Marcel David, Antoine Demusois, Deshors,
Pierre Dominjon, Edgar Faure, Pierre Garet,
Albert Gazier, Fernand Grenier, Grimaud,
Président de la Commission; Jean Liante, André
Lenormand, André Marie, Garde des Sceaux;
Jean Minjoz, Rapporteur ; Mondon, Eugène
Claudius-Petit, Jean Toujas, Joseph W asm er.
DISCUSSION

EN

SECONDE

LECTURE

[27 décembre 1947] (p. 6329). Sont entendus
sur la demande de discussion d’urgence :
MM. Antoine Demusois, Minjoz, Rapporteur;
André Marie, Garde des Sceaux ; Minjoz, R a p 
porteur ; la discussion d’urgence est ordonnée
(p. 6331). Est entendu dans la discussion géné
rale : M. Vincent de Moro-Giafferri; clôture de
la discussion générale (p. 6331). — Art. 2 A
(p. 6331) ; proposition faite au nom de la Com
mission tendant au rejet de cet article (p. 6332) ;
l’article 2 A est rejeté (p. 6333). — Art. 2 ter
(p. 6333); adoption (ibid.). — Art. 3 nouveau
(ibid.) ; amendement présenlé par M. Charpin
tendant à supprimer cet article (p. 6333); adop
tion (p. 6334); adoption au scrutin de l’en
semble de la proposition de loi (p. 6334); lisle
des votants (p. 6340). — Ont pris part à la dis
cussion des articles : MM. Yves Angeletti,
Joannès Charpin, Henri-Louis Grimaud, P ré 
sident de la Commission; André Marie, Garde
des Sceaux ; Minjoz, Rapporteur ; de MoroGiafferri, Eugène Claudius-Petit, Jean Toujas.

§ 3 0 . — Proposition de résolution de
M. Charles Bosson et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à demander
dans les plus courts délais la discussion de la
législation définitive concernant les loyers des
locaux professionnels et d’habitation, présentée
au Conseil de la République le 23 décembre
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1947 (renvoyée à la Commission de la justice),

n° 924 (année 1947); rapport par M. Georges
Pernot, n° 936 (année 1947) et Adoption le
26 décembre 1947. — Résolution n° 329
(année 1947).
§ 31. — Proposition de loi de M. Gazier et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder le
bénéfice du maintien dans les lieux aux loca
taires ou occupants des chambres garnies et des
chambres d’hôtels, présentée à l’Assemblée
Nationale le 27 janvier 1948 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 3159 ; rapport
collectif le 2 juillet par M. Be/ger, n° 4847
(Voy. ci-dessous, § 32) ; rapport supplémentaire le
2 4 février 1 9 4 9parM. Berger, n°6575. Adoption
en l re délibération le 29 mars 1949 ( l re séance),
sous le titre : « Proposition de loi tendant à
accorder le bénéfice du maintien dans les lieux à
certains clients des hôtels, pensions de famille et
meublés ». — Proposition de loi n° 1690.
Transmise au Conseil de la République le
31 mars 1949 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 271 (année 1949) ; rapport par
M. Marcilhacy, n° 277 (année 1949) et rapport
supplémentaire par M. Marcilhacy, n° 280
(année 1949) et Avis n° 94 (année 1949) donné
le 31 mars 1949.
Avis modificatif du Conseil de la République,
transmis à l’Assemblée Nationale le 31 mars
1949 (renvoyé à la Gommission de la justice),
n° 6913 ; rapport verbal par M. Berger et
Adoption définitive le 1er avril 1949 (2e séance).
■— Proposition de loi n° 1712.
Loi du 2 avril 1949, publiée au J . 0 . du
3 avril.
DISCUSSION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[17 février 1949] (p. 629), [29 mars 1949]
(p. 1802). Est entendu : M. Berger, Rapporteur-,
question préalable posée par M. FrédéricDupont en vertu de l’article 46 du Règlement
(p. 629). Sont entendus sur la question préa
lable : MM. F r é d é r i c - D u p o n t , M i n j o z ,
Mme Rabaté, MM. Dominjon, Citerne, FrédéricDupont, Citerne, Triboulet; au scrutin, la ques
tion préalable est repoussée (p. 632) ; liste des
votants (p. 642); demande de renvoi à la Com
mission présentée par M. le Garde des Sceaux
(p. 632). Sont entendus sur la demande de
renvoi : MM. Lecourt, Garde des Sceaux,
Ministre de la, Justice ; Chautard, Lecourt,
Garde des Sceaux- Citerne, Barel; au scrutin,
le renvoi est prononcé (p. 634) ; liste des votanis
(p. 643) ; reprise de la discussion [29 mars 1949]
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(p. 1802). Sont entendus dans la discussion
générale : M. Gilbert Berger, J{apporteur ;
Mme Rabaté; clôture de la discussion générale
(p. 1803). — Art. l or (p. 1803); amendement
présenté par M. Frédéric-Dupont tendant à
limiter à deux ans le maintien dans les lieux
(p. 1803); retrait (p. 1804); amendement pré
senté par Mme Rabaté tendant à remplacer le
mot « client » par le mot « locataire » (p. 1804);
rejet (p. 1804) ; amendements présentés par
MM. Louis Rollin et Joseph Denais tendant à
n’accorder le bénéfice de la loi q u ’aux clients de
nationalité française (p. 1804); rejet (p. 1805);
amendement présenié par M. Chautard tendant
à remplacer le terme de « meublés » par ceux
de « logement dont le bailleur exerce la profes
sion de loueur en meublé » (p. 1805) ; adoption
(p. 1805); amendement préseuté par M. FrédéricDupont tendant à introduire une modification
de forme (p. 1805) ; rejet (p. 1806) ; amendements
présentés par MM. Frédéric-Dupont et Joseph
Denais tendant à exiger des locataires q u ’ils
jouissent des lieux en bons pères de famille
(p . 1 8 0 6 ) ; adoption de l’amendement de
M. Frédéric-Dupont (p. 1806); l'amendement
de M. Joseph Denais est satisfait (p. 1806)- :,
amendement présenté par M. Frédéric-Dupont
tendant à prévoir une occupation de trois mois
pour les ménages (p. 1806); adoption (p. 1806);
amendement présenté par Mme Rabaté tendanl
à supprimer toute condition d’occupation pour
obtenir le maintien dans les lieux (p. 1806) ;
rejet (p. 1806) ; amendement présenié par
M. Frédéric-Dupont tendant à exiger une occu
pation régulière et continue (p. 1806) ; adoption
(p. 1807) ; amendement présenté par M. de
Moro-Giafferri tendant à limiter le bénéfice de
la loi aux étrangers dont les pays accordent le
même avantage aux ressortissants français
(p. 1807); retrait (p. 1807); adoption de l’article
premier (p. 1807). —■ Art. 2 (p. 1807); amen
dement préseulé par M. Gazier leudaut à sup
primer cet article (p. 1807); rejet (p. 1807);
amendement présenté par M. Martel tendant à
préciser la nature des objets loués (p. 1807) ;
adoption (p. 1807) ; amendement présenié par
M. Joseph Denais satisfait par l’adoption de
l’amendement de M. Martel (p. 1808); adoption
de l’article 2 (p. 1808); — Art. 3 (p. 1808);
amendements présentés par MM. Joseph Denais
et Louis Rollin tendant à exclure du champ
d’application de la loi les hôlels classés en
4e catégorie (p. 1808) ; adoption (p. 1808) ;
amendement présenté par Mme Rabaté (ibid ) ;
retrait ( p . 1 8 0 8 ) ; amendement présenté
par M. Gozard (ibid.) ; retrait (p. 1808) ; amen
dement présenté par M. Frédéric-Dupont ten
dant à exclure du champ d ’application de la
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loi les clients qui ont abandonné les lieux
(p. 1808); rejet (p. 1808); amendement présenté
par Mme Ginollin tendant à accorder une prio
rité aux locataires expulsés (p. 1808); réservé
(p. 1809) ; amendement présenté par M. FrédéricDupont tendant à exiger du locataire frappé
d’une interdiction d'habiter, une notification au
propriétaire au cas où il voudrait bénéficier du
maintien dans les lieux' (p. 1809) ; réservé
(p. 1809); amendement présenté par M. C hau
tard lendant à priver du bénéfice de la loi les
clients qui peuvent disposer, par l’exercice du
droit de reprise, d ’un autre logement (p. 1809);
adoption (p. 1809) ; l’article 3 est réservé
(p. 1809); reprise de la discussion (p. 1812);
adoption de l’amendement de Mme Ginollin
(p. 1812) ; retrait de i’amendementcie M. FrédéricDupont (p. 1812) ; adoption de l’article 3
(p. 1812). —■ Art. 4 (p. 1809); amendement
présenté par M. Chautard tendant à préciser
q u ’il ne peut èire renoncé au maintien dans les
lieux q u ’après l’expiration du contrat (p. 1809);
adoption (p. 1810); amendement présenté par
M. Citerne, non soutenu (p. 1810); amendement
présenté par M. F rédéric-D upont tendant à
refuser le bénéfice de la loi aux personnes à la
charge de l’occupant {p. 1810); rejet (p. 1810);
amendement présenté par Mme Rabaté (ibid.);
reirait (p. 1810); adoption de l’article 4 (p. 1810).
— Articles additionnels présentés par MM. Jo
seph Denais et Louis Rollin tendant à ne pas
opposer le bénéfice du maintien dans les lieux
à l’hôtelier désireux de reprendre les locaux pour
son usage personuel ou celui de ses descendants
ou ascendants (p. 1810); adoption de l’article
addilionnel de M. Louis Rollin ( p . 1810) ;
l’article additionnel de M. Joseph Denais est
satisfait (p. 1810). — Art. 5 : adoption (p. 1811).
- Art. 6 : adoption (p. 1811); amendements
présentés par MM. de Moro-Giafferri, Louis
Rolliu el F rédéric-D upont relatifs aux dispenses
de timbre et d’enregistrement, ainsi q u ’à la
procédure des référés (p. 1811); rejet de l’amen
dement de M, de Moro-Giafferri (p. 1812) ;
retrait de l’amendement de M. Louis Rollin
(p. 1812) ; retrait de l’amendement de M. FrédéricDupont (p. 1812). —■ Article additionnel pré
senlé par M. Frédéric-Dupont tendant à limiter
à quatre ans la durée de la présente loi (p. 1812) ;
retrait (p. 1812); modification du titre comme
suit : Proposition de loi tendant à a.ccorder le
biné/ice du, maintien dans les lieux à certains
clients des hôtels, pensions de fam ille et meublés
(p. 1813). = Ont pris part à Ja discussion des
articles : MM. Gilbert Berger, Rapporteur ;
•leau Cayeux, Chautard, Dominjon, FrédéricDupont, Gazier, Mme Ginollin, MM. Grimaud,
Président de la Commission ; Lecourt, Garde des
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Sceaux; Minjoz, de Moro-Giafferri, Yves Péron,
Mme Rabaté, M. Louis Rollin.
DISCUSSION

EN

SECONDE

LECTURE

[1er avrii 1949] (p. 2000). Sont entendus dans

la discussion générale : MM. Berger, Rapporteur;
Frédéric-Dupont ; clôture de la discussion géné
rale (p. 2000) ; adoption des articles 1er, 2, 3,
4 bis (p. 2000) ; adoption de l’ensemble du
projet de loi (p. 2000).

§ .3 2 . — Proposition de loi de M. Dominjon
el plusieurs de ses collègues tendant à accorder
le bénéfice du maintien dans les lieux à certains
clientsdeshôtels, pensions de famille et meublés,
présentée à l’Assemblée Nationale le 12 février
1948 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 3316 ; rapport collectif le 2 juillet par
M. Berger, n° 4847 (Voy. ci-dessus, §31).
§ 3 3 . •—■ Proposition de résolution de
MM. Guy Petit et Theetten tendant à inviter le
Gouvernement à surseoir à toute expulsion de
locataires ou occupants ju s q u ’au 5 avril 1948, à
la condition que les personnes menacées d’expul
sion aient acquitté leur loyer ou leur indemnité
d ’occupation, présentée à l’Assemblée Nationale
le 26 février 1948 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 3579.
§ 34. — Proposition de loi de M. Minjoz etplusieurs de ses collègues complétant la loi du
7 mai 1946 tendant à surseoir à l'expulsion des
locataires de nationalité française prononcée au
profit de sujets étrangers, présentée à l ’Assem
blée Nationale le 22 avril 1948 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 3993.
§ 35. — Proposition de loi de M. BoivinGhampeaux et plusieurs de ses collègues ten
dant à modifier l ’article 2 de la loi du 18 avril
1946 modifié par la loi n° 47-1679 du 3 Jseptembre 1947, réglant les rapports entre locataires
et bailleurs en ce qui concerne le renouvellement
des baux à loyer d’immeubles ou de locaux à
usage commercial ou industriel, présentée au
Conseil de la République le 22 avril 1948,
transmise à l’Assemblée Nationale le 22 avril
1948 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 3996; rapport le 9 juin 1949 par M. Citerne,
n° 7402. Adoption sans débat en l re délibération
le 24 juin 1949 (2e séance) sous le titre a Proposi
tion de loi tendant à compléter l’article 2 de la loi
du '18 avril 1946 modifiant la loi du 50 ju in 4926
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réglant les rapports entre locataires et bailleurs
en ce qui concerne le renouvellement des baux à
loyer d'immeubles ou de locaux à usage commer
cial ou industriel ». — Proposition de loi

n ° 1863.
Transmise au Conseil de la République le
5 juillet 1949 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 562 (année 1949); rapport par
M. Boivin-Cham peaux, n° 732 (année 1949)
el Avis n°264 (année 1949) donné le 29 juillet
1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nalionale le 29 juillet
1949. — Proposition de loi n° 2016.
Loi du 2 août 1949, publiée au J . O. du
5 août.

§ 3 6 . —■ Proposition d e résolution de
M. Yves Péron et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à déposer
d’urgence u n projet de loi relatif au prix des
loyers et tenant compte de la situation des loca
taires et petits et moyens propriétaires, présenlée
à l’Assemblée Nationale le 10 juin 1948 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 4514.
| 37. — Proposilion de loi de H. Mondon
tendant à modifier les articles 7, 21 et 30 de
l’ordonnance du 11 octobre 1945 sur la localion
des locaux à usage d’habitation ou professionnel,
présentée à l’Assemblée Nationale le 10 juin
1948 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 4516; rapport collectif le 14 décembre 1949
par M. Garet, n° 8719 (Voy. ci-dessous, § 98).
§ 38. — Proposilion de loi de M. FrédéricDupont tendant à faire supporter par les loca
taires la charge du gardiennage des immeubles
et à accorder aux concierges le m inimum vilal,
présentée à l’Assemblée Nalionale le 15 juin
1948 (renvoyée à la Commission de la justice),

n° 4553.
§ 39. — Projet de loi tendant à la prorogation
de la loi n° 47-2378 du 27 décembre 1947 proro
geant et modifiant la loi n° 47-1412 du 30 juillet
1947 prévoyant certaines dispositions transitoires
en matière de loyers de locaux d’habitation ou à
usage professionnel, présenté à l’Assemblée
Nationale le 28 juin 1948 par M. André Marie,
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice (ren
voyé à la Commission de la justice), n° 4741;
rapport verbal par M. Delahoutre et Adoption
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en l re délibération le 29 juin 1948 (2e séance).
— Projet de loi n° 1073.
Transmis au Conseil de la République le
29 juin 1948 (renvoyé à la Commission de
la justice), n° 631 (année 1948) ; rapport
par M. Bordeneuve, n° 632 (année 1948)
et Avis n° 190 (année 1948) donné le 29 juin
1948.
Avis conforme du Conseil de la République
trausmis à l’Assemblée Nationale le 2 9 juin 1948.
— Projet de loi n° 1076.
Loi du 29 juin 1948, publiée au J. O. du
30 juin.
d i s c u s s i o n [29 juin 1948] (p. 4131). Sont
enlendus sur la demande de discussion d ’u r
gence : MM. Eugène Delahoutre, Rapporteur;
André Marie, Garde des Sceaux ; la discussion
d’urgence est ordonnée (p. 4132); le passage à
la discussion des articles est ordonné (p. 4132).
— Art. 1er : adoption (p .4132).— Art. 2 : adop
tion (p. 4132); adoption de l’ensemble du projet
de loi (p. 4132).

§ 4 0 . — Proposition de résolulion de
M. Louis Rollin et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à stabiliser
les valeurs locatives à leur taux de 1947, pré
sentée à l’Assemblée Nalionale le ,1er juillet
1948 (renvoyée à la Gommission des finances),
n° 4797.
§ 41. —■ Proposition de loi de M. Grimaud el
el plusieurs de ses collègues lendant à per
mettre la révision du prix de certains baux à
loyer d’immeubles ou de locaux à usage com
mercial ou.industriel, présentée à l’Assemblée
Nationale le 9 juillet 1948 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n° 4940 ; rapport le
15 juillet par M. Dominjon, n° 4965. Adoption
en l re délibération le 6 août 1948 (2e séance).
— Proposition de loi n° 1202.
Transmise au Conseil de la République le
10 août 1948 (renvoyée à la Commission de
la justice-), n° 816 (année 1948) ; rapport
par M. Boivin-Champeaux, n° 849 (année
1948) et Avis n° 275 (année 1948) donné
le 13 août 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 13 août
1948. — Propositiou de loi n° 1213.
Loi du 25 août 1948, publiée au J . O. du
26 août.
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D I S C U S S I O N [6 août 1948] (p. 5467). Est
enlendu sur la demande de discussion d’ur
gence : M. Pierre Dominjon, Rapporteur ; la
discussion d’urgence est ordonnée (p. 5468). —
A n . 1er lis et 2 : adoption (p. 5468); adoption
de l’ensemble de la proposition de loi (p. 5468).

§ 42. — Proposition de loi de MM. Wolff et
Mondon tendant à compléter l’article 2 de la loi
du 3 septembre 1947 et modifiant la loi du
18 avril 1946 sur les rapports entre locataires et
bailleurs en ce qui concerne le renouvellement
des baux à loyer d ’immeubles ou de locaux à
usage commercial ou industriel, présentée à
l ’Assemblée Nationale le 20 juillet 1948 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 4998;
rapport collectif le 22 novembre 1 9 4 9 par
M. Chautard, n° 8412 (Voy. Propriété commer
ciale, § 1er).
§ 43. — Proposition de loi de M. Joseph
Denais tendant à modifier la loi n° 46-744 du
18 avril 1946 réglant les rapports entre locataires
et bailleurs en ce qui concerne le renouvelle
ment des baux à loyer d ’immeubles ou de locaux
à usage commercial et industriel, présentée à
l’Assemblée Nationale le 27 juillet '1948 (ren
voyée à la Commission de la jusiice), n° 5068;
rapport collectif le 22 novembre 1949 par
M. Chautard, n° 8412 (Voy. Propriété commer
ciale, § 1er).

§ 4 4 . — Proposition de loi de M. Juge et
plusieurs de ses collègues tendant à ce que les
majorations de loyers résultant des lois en
vigueur n ’enlrainent en aucun cas des majora
tions d ’impôts et de taxes, présentée à l’Assem
blée Nationale le 30 juillet 1948 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 5113.

§ 46. — Proposition de loi de M. Berger et
plusieurs de ses collègues tendant à proroger la
loi n° 48-1083 du 7 juillet 1948 qui &urseoit à
l’expulsion des clients de certains hôtels, garnis
ou meublés et pensions de famille, présentée à
l’Assemblée Nationale le 20 août 1948 (renvoyée
à la Commission de la justice), n° 5345; rapport
le 24 août par M. Berger, n° 5365. Adoption en
l re délibération le 14 septembre 1948, sous le
titre : « Proposition de loi tendant à proroger la
loi n° 48-4083 du 7 ju ille t 4948 tendant à sur
seoir à l'expulsion des clients de certains hôtels,
garnis ou meublés et pensions de fam ille ». —
Proposition de loi n° 1293.
Transmise au Conseil de la République le
14 septembre 1948 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 949 (année 1948); rapport
par M. L a u r e n t i , n° 956 (année 1948) et
Avis n° 320 (année 1948) donné le 17 sep
tembre 1948.
Avis modificalif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 18 sep
tembre 1948 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 5491; rapport verbal par M. Grimaud
et Adopiion définitive le 20 septembre 1948. —
Proposition de loi n° 1335.
Loi du 27 septembre 1948, publiée au ,/. O.
des 27 et 28 septembre.
DISCUSSION

Julien et plusieurs de ses collègues tendant à
préciser et à compléter certaines dispositions des
lois des 18 avril 1946 et 3 septembre 1947,
réglant les rapports entre locataires et bailleurs,
en ce qui concerne le renouvellement des baux
à loyer d’immeubles ou de locaux à usage com
mercial ou industriel, présentée à l’Assemblée
Nationale le 9 août 1948 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n° 5229; rapport collectif
lo 22 novembre 1949 par M. Chautard, n° 8412
(Voy. Propriété commerciale, § 1er).

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[14 septembre 1948] (p. 6526). Est entendu sur
la demande de discussion d ’urgence : M. André
Marie, Vice-Président du Conseil; l’urgence est
prononcée (p. 6526). Est entendu dans la dis
cussion générale : M. Gilbert Berger, Rappor
teur. — Article unique : adoption (p. 6526);
modification du titre qui devient : « Proposition
de loi tendant à proroger la loi n° 48-4085 du
7 ju illet 4948 tendant à surseoirù l'expulsion des
clients de certains hôtels, garnis ou meullés ou
pensions de famille » (ilid.).
DISCUSSION

§ 45. — Proposition de loi de M. Jules-
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EN

SECONDE

LECTURE

[20 septembre 1948] (p. 6734). Sont entendus :
MM. H enri-Louis Grimaud, Président de la
Commission, André Marie, Garde des Sceaux;
clôture de la discussion générale (p. 6734). —
Arlicle unique : adopiion (p. 6734).

§ 47. — Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter
l’article 10, paragraphe 10 de la loi du 1er sep
tembre 1948 porlant modification et codification
de la législation relative aux rapports des bail
leurs et locataires ou occupants de locaux d’habi-
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talion ou à usage professionnel el instituant des
allocations de logement, présentée à l’Assemblée
Nationale le 25 novembre 1948 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 5651; rapport col
lectif par M. Grimaud, n° 7456 (V o y .
ci-dessous, §§ 54, 70, 77, 81, 87, 90) el
Adoplion en l re délibération le 16 juin 1949
( l re séance), sous le titre : « Proposition de loi
tendant à modifier et à compléter la loi n° 48-1560
du /er septembre 1948 portant modification et
codification de la législation relative aux rapports
des bailleurs et locataires ou occupants de locaux
d'habitation ou à usage professionnel et instituant
des allocations de logement ». — Proposition de
loi n° 1841.
Transmise au Conseil de
16 ju in 1949 (renvoyée à la
justice), n° 480 (année
par M. du Félice, n° 487
Avis n° 177 (année 1949)
1949 (1).

la République le
Commission de la
1949) ; rapport
(année 1949) et
donné le 21 juin

Avis modificatif du Conseil de la République
tra n sm isà l’Àssemblée Nationale le 21 juin 1949
(renvoyé à la Gommission de la justice
n° 7563; rapport le 29 juin par M. Minjoz,
n° 7674. Adoption définitive le 1er juillet
1949 (2e séance). — P r o p o s i t i o n de loi

n° 1895.
Loi du 16 juillet 1949, publiée au J . 0. du
17 juillet. — Rectificatif au J.O . du 1er novembre.
DISCUSSION

EN

PR EM IÈRE

LECTURE

['16 juin 1949] (p. 3384). Sont entendus dans
la discussion générale: MM. Grimaud, Président
de la Commission, Rapporteur (p. 3384, 3385);
Albert Petit (p. 3385,3386) ; Chautar >(p. 3386) ;
Toujas (p. 3386); Albert Petit (p. 3386);
Bourbon (p. 3386, 3387); Grimaud, Président
de la Commission, Rapporteur (p. 3387);
Bourbon (p. 3387); clôture de la discussion
générale (p. 3387); amendement présenté par
M. Albert Petit tendanl à insérer avant l’article
premier u n article interdisant l’augmentation
des loyers pour le second semestre 1949 (p. 3387) ;
demande de disjonction présentée par le Gou
vernement (p. 3388); disjonction au scrutin
(p. 3388); liste des votants (p. 3396); amende
ment présenté par M. Berger tendant à appliquer
la loi à toutes les communes de France (p. 3388) ;
rejet au scrutin (p. 3389); liste des votanis
(p.3398) ; amendement présenté par M. Dominjon
tendant à prévoir des décrets pour l’application

(I) Voy.

D éla i c o n s ti tu ti o n n e l, § 13.
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de la loi (p. 3389); adoption (p. 3389). —
Art. 1er : adoption (p. 3389). — A n . 2 (p. 3389) ;
amendement préseulé par M. Dominjon tendant
à uniformiser pour l’ensemble de la Fiance la
délai accordé aux locataires pour louer une pièce
(p. 3390); adoplion (p. 3390); l’amendement
devient l’article 2 (p. 3390). — Art. 3 : adop
lion (p. 3390). — Art. 4 (p. 3390) ; amendement
préseuté par M. Moisan tendant à prévoir le cas
d’uu local mis à la disposition de sinistrés ou de
réfugiés en remplacement de leur' ancienne habi
tation (p. 3390); sous-am eniem ent préseuté par
M. Guitton tendant à préciser que le local doit
correspondre à leurs besoins (p. 3391) ; adoption
du sous-amendement (p. 3391); adoption de
l ’amendement de M. Moisan (p. 3391) ; am ende
ment présenté par M. Guitton tendant à préciser
que ces dispositions ne s'appliquent pas aux
bénéficiaires de réquisitions (p. 3391); adoption
(p. 3393); adoption de l’aiticle 4 (p. 3393);
amendemeut présenté par M. Moisan tendaut à
prévoir le cas des sinistrés occupant u n local
prêté par l’administration (p. 3393); adoption de
l’amendement qui devient l’article 4 bis (p. 3393) ;
amendement présenté par Mme Claeys tendant à
ce que l’augmentation prévue n ’intervienne
q u ’apiès l’accord amiable entre propriétaires et
locataires (p. 3393); disjonction au scrutin
(p. 3394); liste des votanis (p. 3399); amende
ment présenté par M. Gautier tendant à suppri
mer l’article 71 de la loi du 1er septembre 1948
(p. 3394); disjonction au scrutin (p. 3394); liste
des votants (p. 3400). —• Art. 5 : adoption
(p. 3394). — Art. 6 (p. 3394) ; amendement pré•>enié par M. Dominjon tendant : 1° a indiquer
comment s’appliqueront dans le temps les dis
positions de la loi; 2° à permettre aux locataires
de bénéficier d’un délai de six mois pour souslouer une pièce (p. 3394); demande de disjonc
tion de l’article 6 présentée par M. Montillot
(p. 3395); rejet de la disjonction (p. 3395);
adoplion de l’amendement de M. Dominjon
(p. 3395); modification du titre de la proposition
de loi comme suit : « Proposition de loi tendant
à modifier el à compléter la loi n° 48-1560 du
Ier septembre 1948 portant modification et codifi
cation de la législation relative aux rapports des
bailleurs et locataires ou occupants de locaux
d'habitation ou à usage professionnel et instituant
des allocations de logement » (p. 3395) ; adoption
de l’ensemble de la propositiou de loi (p. 3395).
r - Ont pris part à la discussion des articles :
Mlle A r c h i m è d e , MM. B e r g e r , B o u r b o n ,
Mme Claeys, MM. Dominjon, Félix, Gautier,
Gouge, Grimaud, Président de la Commission;
Guitton, Lecourt, Garde des Sceaux ; Moisan,
Montillot, Claudius-Petit, M inistre de la Recons
truction', Albert Petit, Toujas, Triboulet.
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A D O P T IO N AU SC R U T IN EN SECO ND E
L E C T U R E [1er juillet 1949] (p. 4033) ; liste

des volants (p. 4052).

§ 48. — Proposition de loi de M. Minjoz
et plusieurs de ses collègues tendant à complé
ter les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance
du 14 novembre 1944 concernant la réintégra
tion de certains locataires, présentée à l’Assem
blée Nationale le 2 décembre 1948 (renvoyée à
la Commission de la justice), n° 5690.
§ 49. — Proposition de loi de M. Cilerne
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
la loi d u 1er septembre 1948 relative aux ra p 
ports eulre bailleurs et locataires et à assurer la
protection des locataires, réfugiés et sinistrés,
présentée à l’Assemblée Nationale le 9 décembre
1948 (renvoyée à la Commission de la justice),

n» 5759.
§ 50. — Proposition de loi de M. Citerne
et plusieurs de ses collègues tendant à réprimer
la vente spéculative des appartements, à annu
ler les promesses de vente déjà consenties et à
accorder un droit de priorité d’achat aux loca
taires occupant les locaux mis en venle, présen
tée à l’Assemblée Nationale le 9 décembre 1948
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 5762; rapport collectif le 8 décembre 1949
par M. Minjoz, n° 8658 (Voy. Immeubles, § 5).
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à inviter le Gouvernement à prororoger le délai
de notification prévu à l’alinéa 1° de l’article 32
de la loi du 1er septembre 1948, portant modifi
cation et codification de la législation relative
aux rapports des bailleurs et locataires ou
occupants des locaux d’habitation ou à usage
professionnel, présentée au Conseil de la R épu
blique le 16 décembre 1948 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 11-59 (année

1948).
§ 54. — Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter
la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, afin
de favoriser une meilleure utilisation des
locaux existants et de faciliter le relogement de
certains locataires évincés, présentée à l’Assem
blée Nationale le 17 décembre 1948 (renvoyée à
la Commission de la justice), n° 5850 rectifié ;
rapport collectif le 16 juin 1949 par M. Gri
maud, n° 7456 (Voy. ci-dessus, § 47).
§ 55. — Proposition de résolution de
M. Bouxom et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à déposer le projet de
loi prévu à l ’article 40 de la loi du 1er septembre
1948 et à créer une prime de déménagement au
profit de certaines catégories de locataires qui
ne bénéficient pas de l’allocation logement,
présentée à l’Assemblée le 31 décembre 1948
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 6026.

§ 51. — Proposition de loi de M. Toujas et
plusieurs de ses collègues te n la n t à surseoir à
toute augmentation de prix des loyers, tant que
n'est pas effectuée la revalorisation des trai
tements, salaires et pensions, présentée à
l’Assemblée Nationale le 10 décembre 1948
(renvoyée à la Commission de la jusiice),

n° 5782.
§ 52. — Proposition de loi de M. Joseph
Denais tendant à l’abrogation du paragraphe 7
de l’article 10 de la loi du 1er septembre 1948
portant modification et codilication de la légis
lation relative aux rapports des bailleurs et
locataires ou occupants de locaux d’habitation,
présentée à l’Assemblée Nationale le 14 dé
cembre 1948 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 5814.
§ 53. — Proposition de résolution de
M. Charlet et plusieurs de ses collègues tendant

§ 5 6 . — Proposition de résolution de
Mme Rabaté et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à surseoir à
toute majoration des prix des loyers tant que
ne seront pas revalorisés les salaires, traite
ments, retraites et p e n s i o n s , présentée à
l’Assemblée Nationale le 18 janvier 1949 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 6075;
rapport verbal le 28 janvier par M. Guy Petit.
§ 5 7 . — Proposition de résolution de
M. Carcassonne et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à déposer un
projet de loi tendant à compléter l’article 27 de
la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, por
tant modification et codification de la législation
relative aux rapports des bailleurs et locataire»
ou occupants de locaux d’habitation ou à usage
professionnel et instituant des allocations de
logement, présentée au Conseil de la R épuIII. —

12
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blique le 18 janvier 1949 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n° 11 (année 1949).
§ 58. — Proposition de loi de M. Minjoz
et plusieurs de ses collègues tendant à fixer un
plafond, pendant le 1er semestre 1949, aux
majorations de loyers résultant de l’application
des articles 26 à 34 de la loi n° 48-1360 du
1er septembre 1948 sur les loyers, présentée à
l’Assemblée Nationale le 20 janvier 1949
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 6102; rapport le 21 janvier par M. Chautard,
n° 6147.
§ 59. — Proposition de résolution de
M. Dominjon, tendant à inviter le Gouver
nement à prévoir des mesures de compensation
à l’augmentation des loyers pour certaines caté
gories de locataires et occupants, et à modifier
certains points de détail des décrets d’applica
tion de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948,
présentée à l’Assemblée Nationale le 20 janvier
1949 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 6118; rapport le 21 janvier par M. Dominjon,
n° 6148; rapport supplémentaire le 25 février
par M. Dominjon, n° 6613 (L a Commission
conclut à une proposition de loi et à une propo
sition de résolution). Adoption de la proposition
de résolution le 1er mars 1949 ( l re séance) sous
le titre : « Proposition de résolution tendant à
inviter le Gouvernement à étendre le bénéfice des
allocations de logement et des primes de déména
gement et d'aménagement à certains locataires ou
occupants, à aménager le décret du 10 décembre
1948 pris pour l’application de la loi du 1er sep
tembre 1948 sur les loyers, et à prendre certaines
mesures en faveur de la construction ».— Résolu
tion n° 1617.
Adoption en l re délibération de la propo
sition de loi le 8 mars 1949 ( l re séance)
sous le titre : « Proposition, de loi tendant à
modifier et à compléter la loi n° 48-1560 du
4eI septembre 1948 portant modification et codi
fication de la législation relative aux rapports des
bailleurs et locataires ou occupants de locaux
d'habitation ou à usage professionnel et inslituant
des allocations de logement, et prévoyant à titre
exceptionnel des réductions de loyers ». — Propo
sition de loi n° 1644.
Transmise au Conseil de la République le
8 mars 1949 (renvoyée à la Commission de
la justice;, n° 216 (année 1949); rapport le
5 avril par M. de Félice n° 289 (année 1949).
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Avis n° 105 (année 1949) donné le 8 avril
1949.
Avis modilicatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 12 avril
1949 (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 7019; rapport le '12 avril par M. Dominjon,
n° 7038. Adoption définitive le 14 avril 1949.
— Proposition de loi n° 1754.
Loi du 14 avril 1949, publiée au / . O. du
15 avril. — Rectificatif au J . O. du 24 avril.
DISCUSSION

EN

PR EM IÈRE

LECTURE

28 janvier 1949] (p. 225, 240) ; [3 lévrier
1949] (p. 299); [4 février 1949] (p. 368);
[8 février 1949] (p. 394); [1er mars 1949]
(p. 1030); [8 mars 1949] (p. 1295). Sont enten
dus dans la discussion générale : MM. llenriLouis Grimaud, Président de la Commission de
la justice et de législation ; Guy Petit, Rappor
te u r; André Chautard, Rapporteur; Pierre
D o m i n j o n , R a p p o r t e u r ; Mme R a b a t é ;
MM. Gabriel Citerne, Eugène Claudius-Petit,
Gabriel Citerne, Guy Petit, André Moynet,
Gabriel Cilerne, Toujas, Citerne, Jean Minjoz,
Alfred Coste-Floret, Claudius Pelit, Ministre de
la Reconstruction et de l'Urbanisme ; A. CosteFloret, Claudius Petit, M inistre de la Reconstruction et de VUrbanisne; Alfred Coste-Floret,
Louis Rollin, A. Coste-Floret, Grimaud, Prési
dent de la Commission; Paul Bastid,; Grimaud,
Président de la Commission; Kriegel-Valrimont,
Grimaud, Président de la C o m m is s io n Gabriel
Citerne, Pierre D o m i n j o n , R a p p o r t e u r ;
Mme Rabaté; MM. Claudius Pelit, M inistre de
la Reconstruction; Guitton, Joseph Denais,
Fernand Bouxom, Claudius Petit, Ministre de
la Reconstruction; Bouxom. Denais, Claudius
Petit, Ministre de la Reconstruction; Médecin,
Denais, Guy Petit, Rapporteur; Denais, J .-P .
Palewski, Bouxom, Claudius Petit, M inistre de
la Reconstruction; Citerne, Claudius Petit, Minis
tre de la Reconstruction; Bergeret, Claudius
Petit, M inistre de la Reconstruction; KriegelValrimont, Claudius Petit, Ministre de la
Reconstruction ; clôture de la discussion géné
rale commune aux trois propositions (p. 312);
conclusions de la Commission de la jusiice et de
législation tendant au rejet de la proposilion de
résolution de Mme Rabaté [4 février 1949]
(p. 369); Sont entendus : Mme R a b a té ;
MM. Chautard, Cristofol, Cilerne, Minjoz,
Mondon, Toujas, Claudius Petit, Ministre de la
Reconstruction; adopiion au scrutin des conclu
sions de la Commission <t rejet de la proposition
de Mme Rabaté (p. 372); liste des votants
(p. 390); conclusions de la Commission de la
justice et de législation lendant au rejet de la
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proposilion de résolution de M. Minjoz ( p .372);
Sont eulendus : MM. Minjoz, Toujas, Minjoz,
de Moro-Giafferri, Claudius Petit, M inistre de
la Reconstruction-, Citerne, Dominjon, Rappor
teur ; Kir, Guy Petit, Grimaud, Président de la,
Commission; Palewski, Toujas, Bouxom,Toujas,
Claudius Petit, Ministre de la Reconstruction;
Rollin, Chautard, Rapporteur ; Minjoz; adoption
au scrutin des conclusions de )a Commission et
rejet de la proposition de M. Minjoz (p. 379);
liste des votants (p. 391); discussion de la pro
position de résolution de M. Dominjon [8 février
1949] (p. 394); contre-projet préseuté par
M. Palewski tendant à grouper, sous forme de
propositiou de loi, les dispositions incluses dans
la proposition de résolution de M. Dominjon
(p. 394); prise eu considération au scrutin du
contre-projet de M. Palewski (p. 396); liste des
volants (p. 397); renvoi du contre-projet à la
Commission (p. 396). = Ont pris part à la discus
sion de la proposition de résolution de M. Domin
jon : MM. Palewski, Dominjon, Rapporteur ;
Minjoz, Ci terne, Triboulet.— Nouvelle discussion
de la proposition de résolution de M. Dominjon
|‘l cr mars 1949] (p. 1030). Sont entendus :
MM. Dominjon, Rapporteur ; Cilerne, Minjoz,
P alew -ki; texte de la proposition de résolution
(p. 1031) ; amendement présenté par M. Coudray
lendaiit à préciser que les allocations de loge
ment ne peuvent s’étendre à d’auires catégories
que les foyers ou les familles (p. 1032); retrait
de l’amendement (p. 1032); ameudement pré
senté par Mme Rabaté lendant à accorder
l’allocation de logement aux ménages disposant
de ressources inférieures à 16.000 francs par
mois (p. 1032); rejet (p. 1033); amendement
présenié par M. Coudray tendant, à accorder le
bénéfice de l’allocation logement aux personnes
ayant un seul enfant de plus de 10 ans (p. 1033) ;
reporté au paragraphe 2 (p. 1034); amendement
préseuté par M. Palewski tendant à prévoir des
mesures de compensation pour les locataires
ayant une ou plusieurs personnes à charge
inaptes à tout travail (p. 1034); rejet (p. 1035);
ameudement présenté par Mme Péri tendant à
accorder l ’allocation logement aux veuves de
guerre et ascendants (p. 1035) ; rejet au scrutin
(]). 1035); liste des votants (p. 1042); amen
dement présenté par M. Touchard tendant à
accorder des mesures de compensation aux
grands invalides de guerre (p. 1035); rej^t au
scrutin (p. 1036); liste des votants (p. 1043);
amendement présenié par M. Pierrard tendant
à ce que ces allocations ne puissent être préle
vées sur les fonds de la sécurité sociale
(p. 1036); rejet (p. 1036); amendement pré
senté par M. Péron tendant à prévoir le dépôt
d’un projet de loi en vue d’élendre l’allocation
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aux personnes ne disposant pas de revenus
supérieurs de 25 0/0 au salaire de base (p. 1036) ;
rejet (p. 1037); amendement préseuté par
M. Gabelle tendant â intégrer la moitié des
prestations familiales dans les ressources sur
lesquelles est calculée l’allocation logement
(p. 1037); retrait (p. 1037); sous-amendement
présenté par M. Bourbon lendant à ne pas inté
grer dans le montant des ressources les ali >cations familiales (p. 1037); retrait (p. 1037);
retrait de l’amendement de M . Coudrwy précé
demment reporté au paragraphe 2 (p.1037) ; amen
dement présenté par M. Bouxom et satisfait par
le paragraphe 2 de la proposition (p. 1037) ;
amendement présenié par Mme Reyraud devenu
sans objet (p. 1037); amendement présenté par
Mme Rabaté : retrait (p. 1038); amendement
présenté par Mme Ginollin : retrait (p. 1038);
amendement présenté par M. Minjoz lendant à
préciser les éléments d’incommodité d’un
immeuble (p. 1038); adoption (p. 1038); amen
dement présenté par M. Berger tendanl à faire
prendre en charge par l’Etat les loyers des
chômeurs (p. 1038); rejet (p. 1039); amende
ment présenié par M. Pierrard tendaul à prévoir
des dispositions particulières en faveur des
sinistrés (p. 1039); rejet (p. 1039); amendement
présenté par M. Palewski relauf à la détermi
nation du loyer mensuel minimum (p. 1039);
retrait (p. 1039); amendement présenté par
M. Bartolini tendant à surseoir à l’application
de la loi du 1er septembre 1948 sur les loyers
(p. 1039); retrait (p. 1039); modilicalion du
titre de la proposition de resolution qui devient :
« Proposition de résolution tendant à inviter le
Gouvernement à étendre le bénéfice des allocations
de logement et des primes de déménagement et
d'emménagement à certains locataires ou occupants,
à aménager le décret du 10 décembre 1948 pris
en application de la loi du 10 septembre 1948
sur les loyers et à prendre certaines mesures en
faveur de la construction » (p. 1039) ; adoption
de la proposition de résolution (p. 1040). =
Ont pris part à la discussion : MM. Gilbert
Berger, Gabriel Citerne, Georges Coudray,
Gaston Defferre, Pierre Dominjon, Rapporteur ;
Henri-Louis Grimaud, Président de la Commis
sion; Jean Minjoz, de Moro-Giafferri, Jeau-Paul
Palewski, Yves Péron, Claudius Petit, Ministre
de la Reconstruction ; Mme Maria Rabaté;
MM. Pierre Schneiter, M inistre de la Santé
publique et de la Population ; Auguste Touchard,
Jean Toujas, Raymond Triboulet.— Discussion
de la proposition de loi de M. Dominjou [8 mars
1949] (p. 1295). — Ait. 1e r : réservé (p. 1295) ;
nouvede rédaction (p. 1309); adoption de l’ar
ticle premier et de l’article premier bis (p. 1309);
amendement présenté par M. Brusset : retrait
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(p. 1309) ; amendement présenté par M. Chautard I
tendant à modifier la rédaction de l’article 26
de la loi sur les loyers (p. 1309); adoption
(p. 1309) ; a m e n d e m e n t s p r é s e n t é s par
MM. Minjoz et Palewski lendant à majorer de
'10 0/0 les locaux affectés à usage professionnel
(p. 1309);
retrait de l ’a m e n d e m e n t de
M. Palewski (p. 1311); rejet de l’amendement
de M. Minjoz (p. 1311). — Art. 2 (p. 1295);
amendements présentés par MM. Minjoz, Toujas
el Chautard tendant à ramener le loyer au prix
pratiqué au 31 décembre 1948 si ce dernier était
supérieur à celui résultant de l’application de
la loi (p. 1296); rejet au scrutin de l’amende
ment de M. Toujas (p. 1298); liste des votants
(p. 1317); rejei au scrutin de l’amendement de
M. Minjoz (p. 1298); liste des votanls (p. 1318);
au scrutin, l'amendement de M. Chautard
n ’est pas pris en considération (p. 1299); lit-te
des volants (p. 1319); adoption de l’article 2
(p. 1299) ; amendement présenté par M. Chautard
tendani à remplacer l’expression « valeur loca
tive » par les mots « l e loyer » (p. '1299);
adoption (p. 1299) ; amendement présenlé par
M. Péron lendanl à dispenser les locataires de
l’obligation d ’uliliser le décompte détaillé
(p. 1299); adoption (p. 1302). — Art. 3 : adop
tion (p. 1302) ; amendemenl présenté par
M Mabrut tendant à ce que les augmentations
semestrielles soient appliquées par décret
(p. '1302) ; sous-am endem ent présenté par
M. Toujas tendant à exiger une loi pour l’aug
mentation semestrielle (p. 1304); rejet du sousamendement de M. Toujas (p. 1304); rejet au
scrutin de l'amendement de M. Mabrut (p. 1304) ;
liste des votants (p. 1321); amendements pré
sentés par MM. Minjoz et Toujas : retrait
(p. 1304). — Art. 4 (p. 1304); amendement
présenlé par M Minjoz tendant à prévoir des
arrêtés préfectoraux pour la fixation du prix
maximum au mètre carré des cours el jardins
(p. 1304);
sous-am endem enl présenté par
M. Berger tendant à prévoir l’avis du conseil
général (p. 1305); proposition transactionnelle
présentée par la Commission (p. 1306); les
amendements de MM. Berger et Minjoz deviennent
sans objet (p. 1306); amendements présentés
par MM. Bardoux el Chautard : retrait (p. 1307) ;
adoption de l’ariicle 4 (p. 1307). — Art. 4 bis :
adoption (p. 1307); amendement présenté par
M. Bourbon tendant à accorder le maintien
dans les lieux aux locataires de toutes les com
munes- dn France (p. 1307) ; di.-jonction au scrutin
(p. 1308); liste des votants (p. 1322); amende
ment présenté par M. Viard lendant a appliquer
la loi aux titulaires de réquisitions (p. 1308);
retrait (p. 1308). — Art. 5 (p. 1311); amende
ment présenté par Mme Rabaté tendant à n ’a p
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pliquer la majoration des loyers q u ’après la
revalorisation des salaires (p. 1311); rejet au
scrutin (p. 1312); lisle des votants (p. 1323);
amendement présenté par M. Minjoz lendant à
ce que la majoration des loyers*ne puisse excéder
25 0/0 ou 33 0/0 suivant les locaux (p. 1312);
sous-am endem ent présenlé par M Cilerne
tendant à diminuer les taux prévus par l’amen—
demenl de M. Minjoz (p. 1312); rejet du sousamendementdeM.Cilerue(ii£c?.) ; rejet au scrutin
de l ’amendement de M. Minjoz (p. 1313) ; liste des
votants (p. 1325); amendement présenté par
M. Minjoz tendant à limiter l’augmentation en
tenant compte de la variation des loyers (p. 1313) ;
rejet au sciutin (p. 1313); liste des votants
(p. 1326); aineudeinenl présenté par M Péron
tendant â appliquer à toute l’année 1949 les
abattements prévus pour le premier semestre
(p. 1313); rejet (p. 1313) ; amendement présenté
par M. Charpin te u d a n ta c e que les abattements
ne puissent ram ener les loyers à un montant
inférieur à celui pratiqué au 31 décembre 1948
(p. 1313); adoption (p. 1314); adoption de
l’article 5 (p. 1314); amendemenl présenté par
M. Péron lendant à limiter l ’augmentation des
locaux meublés (p. 1314); retrait (p. 1314);
amendemenl présenté par M. Joseph Denais
tendant à suspendre la perception de la taxe de
l’habitat sur tous les locaux affectés par l’abat
tement (p. 1314); rejet (p. 1314). — Art. 6
(p. 1314); amendement présenté par.M. Minjoz
(p. 1314) ; retrait (p. 1314) ; adopiion de l ’article 6
(p. 1314). — Article additionnel présenté par
M. Viard tendani à revenir aux règles normales
du droit commun (p. 1314); retrait (p. 1315);
modification du titre comme suit : « Proposition
de loi tendant à modifier et à compléter la loi
n° 48-1560 du 1eT septembre 1948 portant modi
fication et codification de la législation relative
aux rapports des bailleurs et locataires ou occu
pants de locaux d'habitation ou à usage p ro f es
sionnel et instituant les allocations de logement
et prévoyant, à litre exceptionnel, des réductions
de loyer » (p. 1315); adoption de l’ensemble de
la proposition de loi (p. 1315). = Ont pris part
à la discussion des articles : MM. Bardoux,
Berger, Bouxom, Charpin, Chautard, Dominjon,
Rapporteur; Grimaud, Président de la Commis
sion-, Mabrut, Minjoz, Montillot, de MoroGiafferri, Palewski, Péron, Claudius Pelit,
M inistre de la Reconstruction et de V Urbanisme ;
Mme Rabaté; MM. Toujas, Triboulet, Viard.
DISCUSSION

EN

SECONDE

LECTURE

[14 avril 1949] (p. 2461). Sont euiendus dans la
discussion générale : MM. Pierre Dominjon,
Rapporteur; Gabriel Citerne, de Moro-Giafferri,
André Chautard, Jean-Paul Palewski ; clôture
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de la discussion générale (p. 2462). — Art. 1er en matière d ’expulsion de leur appartement,
nouveau (p. 2462); amendements présentés par
présentée à l’Assemblée Nationale le 20 janvier
MM. Minjoz et Citerne tendant à protéger les
1949 (renvoyée à la Commission de la justice),
locataires n ’ayant pas de bail authentique
n° 6127.
(p. 2462); disjonction au scrutin (p. 2463); liste
des volants (p. 2501). — Art. 1er A Douveau
§ 61. — Proposition de résolution de M. Ber
(p. 2463); amendements présentés par MM. Ci
nard
Lafay et plusieurs de ses collègues tendant
terne, Minjoz et de Moro-Giafferri tendant à
à inviter le Gouvernement, tout en respectant
reprendre le texte du Conseil de la République
le principe de la loi du 1er septembre 1948, à
relatifaux locaux à usage professionnel (p .2463);
normaliser progressivement l’augmentation que
disjonction (p. 2463). — Art. 1er Us (p. 2463);
amendement présenié par M. Minjoz tendant à doit entraîner en janvier 1949 l’application du
reprendre le texte du Conseil de la République
calcul de la surface corrigée à la grande majorité
relatif au maintien dans les lieux des locataires
des loyers, présentée au Conseil de la Répu
ayant obtenu une réduction du prix de leur
blique le 21 janvier 1949 (renvoyée à la Com
loyer (p. 2464) ; rejet (p. 2464); adoplion de
mission de la justice), n° 18 (année 1949).
l’article 1er Us (p. 2464). — Art. 1er Us A nou
veau (p. 2464) ; amendements présentés par
§ 62. — Proposilion de loi formulée par M. Ber
MM. Citerne et Minjoz tendant à reprendre le
nard
Lafay lendant à modifier le paragraphe 7 de
texte du Conseil de la République relatif au
l’article
10 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre
maintien dans les lieux des sinistrés (p. 2464);
1948
sur
les loyers, en permettant aux per
retrait de l'amendement de M. Citerne (p. 2465);
sonnes
n
’occupant
pas suffisamment les locaux
rejet au scrutin de l’amendement de M. Minjoz
(p. 2465) ; liste d»*s votants (p. 2502). —
de bénélicier, avant toute expulsion, d’un délai
Arl. 1er Us B (p. 2466); amendemeut présenté
d’un an pour échanger leur appartement trop
par M. Minjoz tendanl à reprendre le texte du
grand contre un local plus petit correspondant
Conseil de la République relatif au droit de
au nombre des occupants, présentée au Conseil
résiliation du locataire (p. 2466); rejet (p. 2466).
de la République le .25 janvier 1949, transmise
— Art. 2 : adoption (p. 2466). — Art. 2 bis,
à l’Assemblée Nationale lê 25 janvier 1949
2 ter : adoption (p. 2466). — A rt 4 (p. 2466);
(renvoyée à la Commission de la justice),
a m e n d e m e n t présenté par M. Ramarony
n°
6162.
tendant à reprendre le texte du Conseil
de la République r e l a t i f a u p r i x d e s
§ 6 3 . — Proposition de résolution de
remises et garages (p. 2466); rejet au scrutin
(p. 2468); liste des votants (p. 2504); adoption
M. Bernard Lafay tendant à inviter le Gouver
de l’article 4 (p. 2468). — Art. 4 ter (p. 2468);
nement à surseoir à toute expulsion concernant
amendement présenté par M. Citerne (p. 2468);
les personnes visées au paragraphe 7 de l’ar
retrait (p. 2468); l’article 4 ter est supprimé
ticle 10 de la loi du 1er septembre 1948 sur les
(p. 2468). — Art. 5 (p. 2468) ; adoption (p. 2469).
loyers, c’est-à-dire celles n’occupant pas suffi
— Art. 6 Us nouveau (p. 2469); amendemeut
samment les lieux, en leur permettant, dans un
présenté par M. Kamarony lendaut à supprimer
le deuxième alinéa relatif à la possibilité pour le délai raisonnable, l’échange de leur appartement
locataire de revenir à tout moment sur l’accord contre un local plus petit correspondant au
nombre des occupants, présentée à l’Assemblée
donné au propriétaire (p. 2469) ; adoption
(p. 2469) ; adoption de l’article 6 bis (p. 2469) ; Nationale le 25 janvier 1949 (renvoyée à la
adoplion au scrutin de l’ensemble de la proposi
Commission de la justice), n°27 (année 1949).
tion de loi (p. 2469); liste des votants (p. 2504).
= Ont pris part à la discussion des articles :
§ 64. — Proposilion de loi de MM. Louis
MM. André-Berlrand Chautard, Gabriel Citerne,
Rollin et Max Brusset modifiant l’article 10 de
Georges Coudray, Pierre Dominjon, Rapporteur]
la loi du 1er septembre 1948 sur les loyers,
Jean Minjoz, de Moro-Giafferri, Jean-Paul
présentée à l’Assemblée Nationale le 27 janvier
Palewski; Yves Péron, Claudius-Petit, Ministre
1949 (renvoyée à la Commission de la justice),
de la Reconstruction et de l'Urbanisme ; Jules
n° 6198.
Ramarony, Triboulet, Pierre Truffaut.

§ 60. — Proposition de loi de M. Jean Duclos
et plusieurs de ses collègues tendant à protéger
les anciens combattants et les victimes de guerre

§ 65. — Proposition de loi de M. Louis Rollin
modifiant la loi du 1er septembre 1948 sur les
loyers en vue de limiter le montant des majora-
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tious de loyers, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 27 janvier 1949 (renvoyée à la Commis
sion de la justice), n° 6215.
§ 66. — Proposition de loi de M. Hénault
tendant à modifier la loi du 1er septembre 1948
sur les loyers, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 28 janvier 1949 (renvoyée à la Commis
sion de la justice), n° 6218.

§ 67. — Proposition de loi de M. Jacques
Bardoux et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier l’article 20 de la loi du 1er septembre
1948 sur les loyers, présentée à l’Assemblée
Nationale le 28 janvier 1949 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 6219.

§ 68. — Proposition de loi de M. René
Pleven et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier les articles 10 et 79 de la loi du 1ersep
tembre '1948 sur les loyers, présentée à l’Assem
blée Nationale le 28 janvier 1949 (renvoyée à
la Commission de la justice), n° 6240.
§ 69. — Proposition de loi de MM. Chautard,
Jean Cayeux et Bacon tendant à prolonger, à
titre exceptionnel, le délai imparti aux locataires
par l’article 32 de la loi du 1er septembre '1948
sur les loyers, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 28 janvier 1949 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n° 6241; rapport verbal
par M. Chautaid et Adopiion en l re délibération
le 17 février 1949 sous le titre : « Proposition de
loi tendant à prolonger à titre exceptionnel le délai
im parti aux locataires p ar l'article 52 de la loi
n° 48-1560 du 1ei septembre 1948 portant modi
fication et codification de la législation relative
aux rapports des bailleurs et locataires ou occu
pants de locaux d'habitation ou à usage profes
sionnel et instituant des allocations de logement ».
— Proposition de loi n° 1586.
Transmise au Conseil de la République le
17 février 1949 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 123 (année 1949); rapport par
M. Bardon-Damarzid, n° 129 (année 1949).
et Avis n° 35 (année 1949) donné le 17 fé
vrier 1949.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 18 février
1949 (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 6498; rapport le 18 février par M. Chau
tard. n° 6528. Adoption définitive le 22 février
1949 (2e séance). —■ Proposition de loi n° 1603.
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Loi du 24 février 1949, publiée au J . O. du
25 février.
DISCUSSION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[17 lévrier 1949] (p. 626). Sont entendus dans
la discussion générale : MM. Chautard, Rappor
te u r; Triboulet; clôture de la discussion générale
(p. 626). — Article unique (ibid.); contre-projet
présenlé par M. Cilerne tendant à reporter d’une
façon automatique le délai accordé aux locataires
à trois mois (p. 626); le contre-projet de
M. Citerne n’est pas pris en considération
(p. 628); amendement présenté par M. Minjoz
tendant à substituer aux dates des 31 mars et
1er avril 1949 les dates des 30 avril et 28 fé
vrier 1949 (p. 628); adoption de l’amendement
(p. 628) ; amendement présenté par M. Dominjon
tendant à ce que l’ancien loyer soit payé à titre
d’acompte aux échéances normales (p. 628);
adoption de l’amendement (p. 628); modification
du titre qui devient : « Proposition de loi tendant
à prolonger à titre exceptionnel le délai im parti
aux locataires par l'article 52 de la loi n° 48-1560
du '/er septembre 1948 pour modification et codi
fication de la législation relative aux rapports des
bailleurs et locataires ou occupants des locaux
d habitation ou à usage professionnel et instituant
des allocations de logement » (p. 628) ; adoption
de l’article unique (p. 629). = Ont pris pari à
la discussion de l’article unique :MM. Chautard.
Rapporteur; Citerne, Dominjon, Grimaud, P ré
sident de la Commission ; Claudius-Petit, Ministre
de la Reconstruction.
DISCUSSION

EN

SECONDE

LECTURE

[22 lévrier 1949] (p. 814). Esi entendu : M. Jean
Minjoz, Vice-Président de la Commission; le
passage à la discussion de l’ailicle unique est
ordonné (p. 814); adoption de l’aiticle unique
(p. 814).
§ 70. — Proposition de loi.de MM. Bouxom,
Coudray et Pierre-IIenri Teitgen tendant à
modifier l ’article 10, alinéa 7, de la loi du.
1er septembre 1948 sur les loyers, présentée à
l’Assemblée Nationale le 28 janvier 1949 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 6245;
rapport collectif le 16 juin par M. Grimaud,
n° 7456 (Voy. ci-dessus, § 47).
§ 71. — Proposition de loi de M. Louis
Rollin tendant à modifier l’article 35 de la loi
du 1er septembre 1948 sur les loyers, présentée
à l’Assemblée Nationale le 3 février 1949 (ren
voyée à la Commission de la jusiice), n° 6295.

S 72. —• Proposition de loi formulée par
M; Radius tendant à modifier l’article 79 de la
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loi du 1er septembre 1948, portant modification
et codification de la législation relative aux rap
ports des bailleurs et locataires ou occupants de
locaux d ’habitation ou à usage professionnel et
instituant des allocations de logement, présentée
au Conseil de la République le 3 février 1949,
transmise à l’Assemblée Nalionale le 4 fé
vrier 1949 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 6317.

§ 73. — Proposition de loi de M. Miujoz et
plusieurs de ses collègues tendant à étendre le
bénéfice des dispositions de la loi n° 48-1360 du
:1er septembre 1948 sur les loyers à toutes les
communes, présentée à l’Assemblée Nalionale le
4 février 1949 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 6321.

§ 74. — Proposilion de loi de M. Pierre
Montel tendant à surseoir à toutes expulsions de
locataires ju s q u ’au 31 décembre 1949, présentée
à l’Assemblée Nationale le 8 février 1949 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 6339.
§ 75. — Proposition de loi de M. Pierre
Montel tendant au maintien dans les lieux de
certaines catégories de locataires (mutilés, réfor
més, veuves de guerre non remariées), présentée
à l’Assemblée Nationale le 10 février 1949 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 6395.
§ 76. — Proposition de loi de M. P ierrard et
plusieurs de ses collègues tendant à supprimer
l’article 71 de la loi n° 48-1360 du 1er sep
tembre 1948, présentée â l’Assemblée Nationale
le 11 février 1949 (renvoyée à la Gommission de
la justice), n° 6399.
§ 77. — Proposilion de loi de M. Pierrard et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 10 de la loi n° 48-1360 du 1er sep
tembre 1948 sur les loyers, afin de protéger les
locataires donl l’occupation est liée au contrat de
travail, présentée à l’Assemblée Nationale le
11 février 1949 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 6400; rapport collectif le 16 juin par
M. Grimaud, n° 7456 (Voy. ci-dessus, §47).
§ 78. — Proposition de loi de M. Toujas et
plusieurs de ses collègues tendant à préciser le
mode de calcul de la valeur localive, piésenlée à
l’Assemblée Nationale le 11 lévrier 1949 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 6401.
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§ 79. — Proposition de loi de M. Citerne et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 32 de la loi du 1er septembre 1948 sur
les loyers, présentée à l’Assemblée Nationale le
11 février 1949 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 6402; rapport collectif le 8 mai 1951
par M. Grimaud, n° 13116 (Voy. ci-dessous,
%% 85, 91, 95, 121, 141, 144, 147, 155, 178).
§ 80. — Proposition de loi de M. Bourbon et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier les
articles premier, 6 et 7 de la loi n° 48-1360 du
1er septembre 1948 sur les loyers, présentée à
l’Assemblée Nationale le 11 février 1949 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 6403.
§ 81. — Proposition de loi de M. Citerne et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter
l’article 10 de la loi du 1er septembre 1948 sur
les loyers en vue d ’assurer le relogement des
locataires privés de leur habitation pour des rai
sons indépendantes de leur volonté, présentée à
l’Assemblée Nationale le 11 février 1949 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 6415;
rapport collectif le 16 juin par M. Grimaud,
n° 7456 (Voy. ci-dessus, § 47).

§ 82. — Proposition de loi de M. Yves Péron
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 43 de la loi du 1er septembre 1948
relative aux rapports entre bailleurs et locataires
de locaux à usage d’habitation ou à usage pro
fessionnel, présentée à l’Assemblée Nationale le
11 février 1949 (renvoyée à la Gommission de la
justice), n° 6416.
§ 83. — Proposition de loi de M. Lareppe et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 70 de la loi n° 48-1360 du 1er sep
tembre 1948 sur les loyers en étendant le béné
fice des indemnités de déménagement aux loca
taires et occupants temporairement exclus de
locaux sinistrés, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 11 février 1949(renvoyée à la Commission
de la justice), n° 6420.
§ 84. — Proposition de loi de M. Toujas
et plusieurs de ses collègues tendant à la
suppression de l’article. 3 de la loi du 1er sep
tembre 1948 sur les loyers, présentée à l’Assem
blée Nationale le 11 fevrier 1949 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 6421.
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§ 85. — Proposition de loi de M. Liante
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
le troisième alinéa de l'article 32 de la loi
n° 48-1360 du 1er septembre 1948 sur les loyers,
présenlée à l’Assemblée Nationale le 11 février
1949 (renvoyée à la Gommission de la justice),
n° 6422; rapport collectif le 8 mai 1951 par
M. Grimaud, n° 13116 (Voy. ci-dessus, §79).

§ 91. — Proposition de loi de M. Citerne et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 20 de la loi du 1er septembre 1948 sur
les loyers, présentée à l’Assemblée Nationale
le 22 lévrier 1949 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 6558; rapport collectif le 8 mai
1951 par M. Grimaud, n° 13116 (Voy. ci-dessus,

§ 86 . — Proposition de loi de M. Kriegel-

§ 92. — Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendanl à compléter
par u n article 22 Ms la loi n° 48 1360 du
1er septembre 1948 sur les loyers, présentée à
l’Assemblée Nalionale le 25 février 1949 (ren
voyée à la Gommission de la justice), n° 6612;
rapport le 22 décembre par M. Minjoz, n° 8823.

Valrimont et plusieurs de ses collègues ten
dant à modifier l’article 32 de la loi n° 48-1360
du 1er septembre 1948 sur les loyers, présentée
à l’Assemblée Nationale le 11 février 1949
( r e n v o y é e à la Gommission de la justice),

n° 6428.
§ 87. — Proposition de loi de M. Berger
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 10, alinéa 7, de la loi du 1er septembre
1948 sur les loyers, présentée à l’Assemblée
Nationale le 17 février 1949 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 6460; rapport
collectif le 16 juin par M. Grimaud, n° 7456
(Voy. ci-dessus, § 47).

§ 88. — Proposition de loi de M. Siefridt
tendanl à modifier la loi du 1er septembre 1948
sur les loyers, présentée l’Assemblée Nationale
le 17 février 1949 (renvoyée à la Gommission
de la justice), n° 6466.
§ 89. — Proposilion de loi formulée par
M. Bernard Lafay et plusieurs de ses collègues
tendant à compléter l’article 5 de la loi n° 481360 du 1er septembre 1948 sur les loyers, en
permettant aux occupants de locaux à usage
professionnel abandonnant le domicile où ils
exercent leur profession de transmettre le main
tien dans les lieux à leur successeur, dans l’exer
cice de leur profession, présentée au Conseil de
la République le 17 février 1949, transmise
à l’Assemblée Nationale le 18 février 1949 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 6532.
§ 90. — Proposition de loi de M. Jacques
Bardoux et plusieurs de ses collègues tendant à
compléter l’article 10 de la loi du 1er septembre
1948, présentée à l'Assemblée nationale le
22 février 1949 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 6542; rapport collectif le 16 juin
par M. Grimaud, n° 7456 (Voy. ci-dessus,
§ 4 7 ).

§79).

D É B A T S U R LA D E M A N D E DE D I S C U S 
S I O N D ’U R G E N C E [1 e r d é c e m b r e 1949]

(p. 6466). Est entendu : M. Minjoz ; le débat ne
peut avoir lieu en l’absence des 50 signataires
de la demande (ibid.).

§ 93. — Proposition de loi formulée par
M. Durand-Réville tendânt à compléter l’ar
ticle 78 de la loi du 1er septembre 1948 en vue
d’assurer aux Français exerçant leur activité
professionnelle hors de la métropole, mais appelés
à y revenir périodiquement, le droit de souslouer l’appartemenl dont ils sont locataires pen
dant la durée de leur séjour hors de la France
métropolitaine, présentée au Conseil de la Répu
blique le 3 mars 1949, transmise à l’Assemblée
Nalionale le 3 mars 1949 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n° 6665.
§ 94. — Proposition de loi de M. Minjoz
et plusieurs de ses collègues tendanl à res
treindre dans les communes sinistrées l’exercice
du droit de reprise prévu par la loi n° 48-1360
du 1er septembre 1948. présentée à l’Assemblée
Nationale le 8 mars 1949 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n° 6716.
§ 95. — Proposition de loi de M. Malbrant
et plusieurs de ses collègues tendant à com
pléter les articles 20 et 78 de la loi du 1er sep
tembre 1948 pour préciser certaines conditions
du droit de reprise et permettre aux Français
appelés à travailler hors de la métropole et à y
revenir périodiquement, de sous-louer dans
certaines conditions pendant leur absence
l’appartement dont ils sont locataires en France,
présentée à l’Assemblée Nationale le 22 mars
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1949 (renvoyée à la Commission de la justice),

n° 6843; rapport collectif le 8 mai 1951 par
M. Grimaud, n° 13116 (Voy. ci-dessus, § 79;.
§ 96. — Projet de loi instituant une aide
financière au profit des personnes definies à
l’arlicle 40 de la loi du 1er septembre 1948 en
vue de leur permettre de couvrir leurs dépeuses
de déménagement et de réinstallation, présenté
à l’Assemblée Nationale le 29 mars 1949 par
M. Eugène Claudius-Petit, Ministre de la
Reconstruction et de l’Urbanisme (renvoyé à la
Commission de la justice), n° 6863; rapport
collectif le 23 décembre par M. Yves Péron,
n° 8836 (Voy. ci-dessous, § 101); avis collectif
de la Commission des finances le 27 janvier 1950
parM. Paul Coste-Floret, n° 9066. Adoption en
l re délibération le 9 mai 1950 (2e séance) sous
le titre : « Projet de loi instituant une aide finan
cière au 'profit de certains locataires ou occupants,
en m e de leur 2^'>“>nettre de couvrir certaines
défenses de déménagnn-nt et de réinstallation ».
— Projet de loi n° 2380.
Transmis au Conseil de la République le
16 mai 1950 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 314 (année 1950) ; rapport le
13 juin par M. de Félice, n° 41 8 (année 1950);
avis de la Commission du travail par
Mme Devaud, n° 462 (année 1950) et Avis
n° 159 (année 1950) donné le 22 juin 1950.
Avis modifieatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 23 juin 1950
(renvoyé à la Commission de la justice),
n° 10424; rapport le 11 juillet par M. Citerne,
n° 10602. Adoption définitive le 27 juillet 1950
(2e séance). — Projet de loi n° 2550.
Loi du 2 août 1950, publiée au J. O. du
3 août.
□ ÉBAT SUR

LA D A T E DE D I S C U S S I O N

[5 mai 1950] (p. 3332). Sont entendus :
MM. Chautard; Cilerne, René Mayer, Garde des
Sceaux; G rim aud, M injoz; la discussion est
ajournée (p. 3334).
DISCUSSION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[9 mai 1950] (p. 3386). Sont entendus :
MM. Péron, Rapporteur ; Paul Coste-Floret,
R a p p o r t e u r pour avis de la Commission
des finances ; le passage à la discussion dés
articles est ordonné ( p . 3387). — Art. 1er
(p. 3387); amendement présenté parM. Citerne
tendant à accorder une prime de déménagement
dans toutes les communes (p. 3387) ; rejet
(p. 3387); amendement présenté par M. Chau
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tard tendant à préciser que l’aide financière ne
peut être accordée qu’aux économiquement
faibles ou à certaines personnes dont les res
sources sont minimes (p. 3387); adoption au
scrutin (p. 3389); liste des volants (p. 3401);
amendemenl présenté par M. Paul Coste-Floret
et retiré (p. 3389); adopiion de l’article premier
(p. 3389); amendement présenté par M. Ciyeux
tendant à autoriser les départements et les com
munes à voter un complément à l’aide financière
(p. 3389); adoption (p. 3389). — Ait. 2
(p. 3389); adoption (p. 3390). —■ Art. 3
(p. 3390); amendement présenlé par M. Chau
tard teudant à réviser la loi de finances du
31 janvier 1950 (p. 3390); adoption (p. 3390);
amendement présenté par M. Paul Coste-Floret
tendant à reviser le chapitre 4100 nouveau de
la loi de finances (p. 3390); adoption (p. 3390);
adoption de l’article 3 (p. 3390). — Art. 4
(p. 3391) ; ameadements prétentés par MM. Paul
Coste-Floret et Chautard relatifs au rembourse
ment de la prime peiçue (p. 3391); retrait de
ramendeinenl de M. Coste-Floret qui se rallie à
celui de M. Chautard (p. 3391); adoption de
l’amendement de M. Chautard (p. 3391); adop
tion de l’article 4 (p. 3391); amendement pré
senlé par M. Paul Coste-Floret tendant à accor
der l’aide financière aux propriétaires (p. 3391);
adopiion de la première parlie de l’amendement
(p. 3392); rejet au scrutin de la seconde partie
de l'amendement (p. 3392); liste des volants
(p. 3402); la première partie de l'amendement
devient un article nouveau s’insérant entre l’ar
ticle premier et l’article premier bis (p. 3392).—
Art. 5 (p. 3392) ; amendement présenté par
M. Paul Coste-Floret relatif aux sanctions
contre les fraudeurs (p. 3 3 9 2 ) ; adoption
(p. 3392); am endem entprésentéparM . Chautard
et reiiré (p. 3392); adoption de l’article 5
(p. 3392); adoption de l'ensemble du projet de
loi et modification du titre : Projet de loi insti
tuant une aide financière au profit de certains
locataires ou occupants en m e de leur permettre
de couvrir certaines dépenses de déménagement et
de réinstallation (p. 3392). = Ont pris part à la
discussion des articles : MM. Cayeux, Chau
tard, Paul Coste-Floret, Rapporteur fo u r avis;
Grimaud, Président de la Commission; Minjoz;
Péron, Rapporteur ; Claudius-Petit, Ministre de
la Reconstruction; Rollin.
DISCUSSION

EN

DEUXIÈME

LECTURE

[27 juillet 1950] (p. 6099). Est entendu :
M. Cilerne, Rapporteur (p. 6099); le passage à
la discussion des articles est ordonné (p. 6099).
— Art. 1er : adoption (p. 6099). — Ail. 1er bis
(p. 6099); adopiion (p. 6100). — Art 2 (p.6100);
adoption (p. 6100). — Art. 3, 4 ei 5 : adopiion
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(p. 6100) ; adoption de l’ensemble du projet de
loi (p. 6100). = Oui pi'is part à la discussion
des articles : MM. Citerne, Rapporteur; Gri
maud, Président de la Commission.

§ 97. — Proposition de loi de M. Courant
tendant à donner le caractère comminatoire
aux astreintes fixées par les tribunaux en ma
tière d’expulsion, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 30 mars 1949 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 6888 ; rapport collectif le 9 juin
par M. Citerne, n° 7400 (Voy. ci-dessons, § 103).
Adoption en l re délibération le 30 juin 1949
(3e séance) sous le titre : « Proposition de loi
tendant à donner le caractère comminatoire aux,
astreintes fixées p a r les tribunaux en matière
d'expulsion et à en limiter, le montant ». — Pro
position de loi n° JL877.
Transmise au Conseil de la République le
l eT juillet 1949 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 548 (année 1949) ; rapport
par M. Biatarana, n° 551 (année 1949) el
Avis n° 207 (année 1949) donné le 1er ju il
let 1949.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 1er juillet
1949 (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 7727 ; rapport le 6 juillet par M. Citerne,
n° 7771. Adoption définitive le 8 juillet 1949
( l re séance). — Proposition de loi n° 1924.
Loi du 21 juillet 1949, publiée au J . O. du
22 juillet.
DISCUSSION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[30 ju in 1949] (p. 3984). Sont entendus daus la
discussion géuerale : MM. Citerne, Rapporteur ;
(p. 3984,3985); Courant (p. 3985); Alphonse
Denis (p. 3985, 3986); clôture de la discussion
générale (p. 3986). — Art. 1er (p. 3986); amen
dement présenié par M. Dominjon tendanl à
faire réviser et liquider les astreintes par le juge
(p. 3986); adoption (p. 3986); adoption de l’article
(p. 3986). — A rt. 2 (p. 3986) ; amendement
présenié par M. Dominjon tendant à modifier la
rédaction de cei article (p. 3986) ; adoption
(p. 3987); adoption de l’article 2 (p. 3987). —
Art. 3 : E ffet rétroactif de la loi (p. 3987) ;
adoplion (p. 3988) ; modification du titre
comme suit : Proposition de loi tendant à
donner un caractère comminatoire aux astreintes
fixées par les tribunaux en matière d'expulsion et
à en limiter le montant (p. 3988); adoption de
l’ensemble de la proposition de loi (p. 3988). =
Ont pris part à la discussion des arlicies :
MM. Citerne, Rapporteur ; Courant, Vice-Prési
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dent de la Commission ; Dominjon, Lecourt,
Garde des ■>Sceaux.
DISCUSSION

EN

SECONDE

LECTURE

[8 juillet 1949] (p. 4401). Est entendu ;
M. Citerne, Rapporteur; le passage à la discus
sion des articles est ordonné (p. 4401). —
Art. 1er ; adoption (p. 4401). — Arl. 2 (p. 4401) ;
adoption de la première phrase du premier alinéa
(p. 4402); adoplion de la deuxième phrase du
premier alinéa (p. 4402) ; adoption de la
troisième phrase (p. 4402); adoplion de l’en
semble de l’article (p. 4402). ■— Art. 3 : adop
tion (p. 4402) ; adoplion de l’ensemble de la
proposition de loi (p. 4402). = Oui pris part à
la discussion des articles : MM. Citerne, R a p 
porteur ; Lecourt, Garde des Sceaux; Minjoz,
Vice-Président de la Commission; Triboulet.
§ 98. — Projet de loi tendant à mettre fin au
régime des réquisitions de logement, présenté
à l’Assemblée Nationale le 30 mars 1949 par
M. Eugène C lau d iu s-P e tit, Ministre de la
Reconstruction et de l’Urbanisme (renvoyé à la
Commission de la justice el pour avis à la
Commission de la reconstruction), n° 6895 ;
rapport le 21 juin par M. Garet, n° 7535; avis
de la Commission de la reconstruction le 25 juin
par M. Guitton, n° 7587.
I.
— Rapport collectif le 14 décembre 1949
par M. Garet, n° 8719.

(Dispositions tendant à proroger les attri
butions cl'office de logement en cours à
la date du 31 décembre. 1949.)
(Voy. ci-dessus, § 37. Logement ( Crise du),
%% 1er, 2, 3, 4, 6 7, 8, 14, 15, 17 et E . B . M .,
§ 2) ; avis collectif de la Commission de la
reconstruction le 22 décembre par M. Guitton,
n° 8817. Adoption en l re délibération le
28 décembre 1949 sous le titre : « Projet de
loi prorogeant les dispositions de l'ordonnance
n° 43-239 i du 11. octobre 194S instituant des
mesures exceptionnelles et temporaires en tue
de remédier à la crise du logement ». —
Projet de loi n° 2180.
Transmis au Conseil de la République le
28 décembre 1949 (renvoyé à la Commission
de la justice), n° 942 (année 1949) ; rapport
par M. de Félice, n° 951 (année 1949) et
Avis n° 348 (année 1949) donné Je 30 dé
cembre 1949.
Avis conforme du Conseil de la République,
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transmis à l’Assemblée Nationale le 31 dé
cembre 1949 — Projet de loi n° 2194.
Loi du 31 décembre 1949, publiée au J. 0 .
du 1er janvier 1950.
IL — Rapport collectif le 15 juin 1950 par
M. Garet, n° 10294.

(Dispositions tendani à proroger les attri
butions d ’office de logement en cours à
la date du 30 juin 1050.)
(Voy. ci-dessus, § 37. — Ci-dessous, § 143. —
Logement (Crise du), §§ 1er, 2. 3, 4, 6, 7, 8,
14, 15, 17, 22 et H . B . M § 2) Adoption en
l re délibération le 29 juin 1950 (2e séance)
sous le litre : « Projet de loi prorogeant les dis
positions de l'ordonnance n° 45-2394 (lu 11 oc
tobre 1943 instituant des mesures exceptionnelles
et temporaires en vue de remédier à la crise du
logement ». — Projet de loi n° 2491.
Transmis au G mseil de la République le
29 juin 1950 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 480 (année 1950) ; rapport
par M. Marci h 'c y , n° 448 (année 1950)
et Avis n° 168 (année 1950) donné le
29 juin 1950.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 29 juin
1950 (renvoyé à la Commission de la jusiice),
n° 10494 ; rapport verbal par M. Minjoz et
Adoption définitive le 29 juin 1950 (3e séance).
— Projet de loi n° 2494.
Loi du 30 ju in 1950, publiée au J. O. du
1er juillet.
i . — d i s c u s s i o n [ 2 8 décembre 1 9 4 9 ]
(p. 7471). Est entendu : M. Minjoz, VicePrésident de la Commission; le passage à la dis
cussion des articles est ordonné (p. 7471). —
Art. 1er (p. 7471); amendement présenté par
M. Péron tendant à remplacer les mots «30 ju in »
parles mots « 31 décembre » (p, 7471); rejet
(p. 7471); adopiion de l'article premier (p. 7471).
— Art. 2 (p. 7471) ; amendement présente par
M. Montillot tendant à supprimer les deux der
niers alinéas relatifs au maintien dans les lieux
des bénéficiaires de réquisitions (p. 7471);
rejet (p. 7473); adoption de l’article 2 (p. 7473).
— Art. 3 (p. 7473); amendements présentés
par MM. Minjoz et Dominjon tendant à rem
placer les mots « 30 juin » par les mots « 31 d é
cembre » (p. 7473); adopiion de l’amendement
de M. Minjoz (p. 7473); l’amendement de
M. Dominjon est satisfait (p. 7473); adoption |
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de l ’article 3 (p. 7473); modification du litre
comme suit : « Projet de loi prorogeant les dispo
sitions de l'ordonnance 45-2394 du 44 octobre
4945 instituant des mesures exceptionnelles et
temporaires en vue de remédier à la crise du
logement » et aioption de l’ensemble du projet
de loi (p. 7473). = Ont pris part à la discussion
des articles : MM. Bergasse, Courant, Kir,
René Mayer, Garde des Sceaux; Minjoz, VicePrésident de la Commission; Montillot, Péron.
II. — D I S C U S S I O N EN P R E M I È R E
L E C T U R E sur ces divers textes et les pro

positions de loi de M. Rerger (n° 8573) et
de Mme Ginollin (n° 10261) [29 juin 1950]
(p. 5284). Est entendu : M. Grimaud, Président
de la Commission; le passage à la discussion des
articles est ordonné (p. 5285). — Art. 1er el 2 :
adoption (p. 5285); amendement présenté par
M. Jeanmot tendant à régler le régime des
réquisitions en Algérie (p. 5285); adoption
(p. 5285); adoption du projet de loi avec modi
fication du titre : Projet de loi prorogeant les
dispositions de l'ordonnance du 11 octobre 4945
instituant des mesures exceptionnelles et tempo
raires en m e de remédier à la crise du logement
(p. 5285).
DISCUSSION

EN

SECONDE

LECTURE

[29juin 1950 ](p .5288). Est em endu:M . Minjoz;
le passage à la discussion des articles est ordonné
(p. 5288). — Art. 1er et 2 : adoption (p. 5288);
adoption au scrutin de l’ensemble du projet de
loi (p. 5289); liste des votants (p. 5305).

§ 98 bis. — Proposition de loi de M. Joseph
Denais lendant à fixer les règlements à inter
venir enlre bailleurs et preneurs par suite de la
suppression des contributions foncières, présen
tée à l’Assemblée Nationale le 1er avril 1949
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 6917.
§ 99. — Proposition de loi de M. Guiguen
et plusieurs de ses collègues tendant à rendre
applicables dans les localités classées sinistrées
les articles 19 et 20 de la loi n° 48-1360 du
1er septembre 1948, présentée à l’Assemblée
Nationale le 5 avril 1949 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n° 6926.
§ 100. — Proposition de loi de M. Defos
du Rau lendant à rendre applicable à toutes les
stations balnéaires le paragraphe 10 de l’article 10
de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 sur
les loyers, présentée à l’Assemblée Nationale le
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6 avril 1949 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 6957.
§ 101. — Proposition de loi formulée par
M. Marrane et plusieurs de ses collègues
tendant à atténuer la crise du logement par une
meilleure répartition en accordant des indem
nités aux localaires désirant se retirer à la cam
pagne ou acceptant un logement plus petit que
celui q u ’ils occupent actuellement, présenlée au
Conseil de la République le 8 mars 1949,
transmise à l’Assemblée Nationale le 12 avril
1949 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 7018; rapport collectif le 23 décembre par
M. Yves Péron, n° 8836 (Voy. ci-dessus, § 96).
§ 102. — Proposition de loi de M. Minjoz
et plusieurs de ses collègues tendant à com^
pléler la loi du 30 ju in 1926 en ce qui concerne
le remboursement des prestations, taxes loca
tives et fournitures individuelles, présentée à
l’Assemblée Nalionale le 12 avril 1949 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 7069;
rapport collectif le 22 novembre par M. Chautard,
n° 8412 (Voy. Propriété commerciale, § 1er).
§ 103. — Proposition de loi de M. Alphonse
Denis et plusieurs de ses collègues tendant à
annuler le payement des astreintes en matière
de dom m age-intérêt résultant de jugement
d’expulsion de locaux d’habitation, présentée à
l’Assemblée Nationale le 14 avril 1949 (renvoyée
à la Commission de la justice), n° 7111
(rectifié); rapport collectif le 9 juin par
M. Citerne, n° 7400 (Voy. ci-dessus, § 97).
§ 104. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont lendant à modifier l’article 2 de la loi
du l eT septembre 1948 relatif aux locations
faites à des administrations publiques, présentée
à l’Assemblée Nalionale le 17 mai 1949
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 7180.
§ 105. — Proposition de loi de M. Forcinal
tendant à compléter la loi du 1er septembre 1948
en ce qui concerne les rapports entre les porteurs
de parts de certaines sociétés immobilières et
leurs locataires, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 20 mai 1949 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 7231.
§ 106. — Proposition de loi de M. Citerne et
plusieurs de ses collègues tendant à surseoir à
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toute augmentation du prix des loyers pour le
deuxième trimestre de 1949, présenlée à l’As
semblée N-itionale le 21 mai 1949 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 7242.

§ 107. — Proposition de loi de M. Louis
Rollin ayant pour objet de compléter la loi du
1er septembre 1948 sur les loyers, présentée à
l’Assemblée Nalionale le 21 mai 1949 (renvoyée
à la Commission de la justice), n° 7246; rapport
collectif le 8 décembre par M. Minjoz, n° 8658
(Voy. Immeuble, § 5).
§ 108. — Proposilion de loi de M. Cilerne et
plusieurs de ses collègues lendant à modifier la
loi du 1er septembre 1948 sur les loyevs, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 25 mai 1949
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 7275.
§ 109. — Proposition de loi de Mme Rabaté
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
les dispositions de l'article 38 de la loi du
1er septembre 1948 sur les loyers pour le rem
boursement des prestations et fournitures, pré
senlée à l’Assemblée Nationale le 25 mai 1949
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 7277.
§ 1 1 0 . — Proposition de loi de M. Berger et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier la
loi du 2 avril 1949 .accordant le bénéfice du
maintien dans les lieux à certains clients des
hôtels, pensions de famille et meublés, présentée
à l’Assemblée Nationale le 25 mai 1949 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 7278;
rapport collectif le 24 mars 1950 par M. Minjoz,
n° 9631 (Voy. ci-dessous, §§ 145,158,159,160).
Adoption en l Te délibération le 30 mars 1950
(2e séance) sous le titre : « Proposition de loi
tendant à modifier et à proroger la loi n° 49-4S8
du 2 avril 1949 accordant le bénéfice du maintien
dans les lieux à certains clients des hôtels, pensions
de fam ille et meublés. ». — Proposition de loi
n° 2328.
Transmise au Conseil de la République le
30 mars 1950 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 223 (année 1950) ; rapport par
M. Marcilhacy, n° 229 (année 1950) et Avis
n° 89 (année 1950) donné le 31 mars 1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 31 mars
1950. —■ Proposition de loi n° 2345.
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Loi du 31 mars 1950, publiée au J . O. du
1er avril.
D I S C U S S I O N [30 mars 1950] (p. 2661).
Snnl entendus clans la discussion générale :
MVI Chautard, Rapporteur suppléant (p. 2661,
2663) ; Martel, Rapporteur pour avis (p. 2661);
Frédéric-Dupont (p. 2661, 2662); René Mayer,
Garde des Sceaux (2662, 2663) ; Bourbon
(p. 2662); Berger (p. 2663, 2664, 2665); Marie
(p. 2663); Barel (p. 2665); de Moro-Giafferri
(]). 2665); Tinaud (p. 2666); clôture de la dis
cussion générale (p. 2666). — Article unique
(p. 2666); am endem ent pré-enté par M. Berger
tendant à remplacer la datij du 1e ravril 1952 par
celle du 31 décembre 1950 (p. 2666); rejet au
scrutin (p. 2666); lisle des votanls (p. 2685);
amendement présenlé par MmeGinolliu tendant
à faire bénéticier des dispositions de l'article les
locataires pour lesquels lejugemenl d’expulsion
n ’aura pas encore été exécuté (p. 2666); rejet
(p. 2667); modification du tilre : a Proposition
de loi tendant à modifier et à proroger la loi
n° 49-438 du 2 avril '1949 accordant le bénéfice
du maintien dans les lieux à certains clients des
hôtels, pensions de fam ille et meublés. » (p. 2667)
et adoption de l’article unique (p. 2667).

§ 111. ■—■ Proposition de loi de M. Berger et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
certaines dispositions relatives aux H . B . M . ,
H. B.M. A . el I . L . M . de la loi du 1er septembre
1948, présentée à l’Assemblée Nationale le
25 mai 1949 (rpnvoyée à la Commission de la
justice), n° 7279.
§ 112. ■— Proposition de loi de M. Berger et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder des
allocations compensatrices des majorations de
loyer aux occupants des H . B. M . et des locaux
meublés et garnis, présentée à l’Assemblée
Nationale le 25 mai 1949 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n° 7280.
§ 113. — Proposition de loi de M. Citerne et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier la
loi du l or septembre 1948 sur les loyers
(échanges de logements), présentée à l’Assem
blée Nationale le 25 mai 1949 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 7281.

§ 114. — Proposition de loi de M. Citerne
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
la loi du 1er septembre 1948 sur les loyers,
présentée à l’Assemblée Nationale le 25 mai
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1949 (renvoyée à la Commission de la jusiice),
n° 7283.
§ 115. — Proposition de loi de M. Bourbon
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
la loi du 1er septembre 1948 sur les loyers,
présentée à l’Assemblée Nationale le 25 mai 1949
(renvoyée a la Commission de la justice),

n° 7284.
§ 116. — Proposition de loi de M. Louis
Rollin tendant à modifier l ’article 4 de la loi du
1er septembre 1948 sur les loyers, présentée à
l’Assemblée Nationale le 7 juin 1949 (renvoyée
à la Commission de la justice), n° 7369.
§ 117. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont modifiant l’article 38 de la loi du
1er septembre 1948 sur les loyers d’habitation,
présentée à l’Assemblée Nationale le 7 juin 1949
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 7373.
§ 118. — Proposition de loi de M. Jaquet
tendant à annuler la spoliation dont sont vic
times les citoyens français tombant sous le coup
des lois du Gouvernement de fait dit de l’Etat
français portant réquisition d’urgence de leurs
propriétés ou des locaux q u ’ils occupent sur la
zone des anciennes fortifications de Paris et sur
la zone de sauvegarde de 150 mètres autour de
Paris, présentée à l’Assemblée Nationale le
14 juin 1949 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 7440.
§ 119. — Proposition de .loi de M. Louis
Rollin ayant pour objet de compléter l’article 89
de la loi du 1er septembre 1948 sur les loyers
des locaux d’habitation et professionnel, pré
senté à l’Assemblée Nationale le 14 juin 1949
(renvoyée à la Commission de lajustice)n° 7446;
rapport le 23 juin par M. Louis Rollin, n° 7600.
Adopiion en l re délibération le 6 juillet 1949
( l re séance) sous le titre : « Proposition de loi
tendant à compléter l'article 89 de la loi n° 484560 du /er septembre 1948 portant modification
et codification de la législation relative aux rap
ports des bailleurs et locataires ou occupants de
locaux d'habitation ou à usage professionnel et
instituant des allocations de logement ». — Pro
position de loi n° 1911.
Transmise au Conseil de la République le
6 juillet 1949 (renvoyée à la Commission de la
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justice), n° 569 (année 1949); rapport par
M.. de Félice, n° 585 (année 1949) et avis de
la Commission des finances par M. Bolifraud,
n° 599 (année 1949) et Avis n° 219 (année
1949) donné le 8 juillet 1949.
Avis modificatif du Conseil de la République,
transmis à l’Assemblée Nationale le 9 juillet
1949 (renvoyé à la Commission de la justice).
n° 7835; rapport le 19 juillet par M. Louis
Rollin, n° 7914. Adoption définitive le 21 juillet
1949 ( l re séance). — Proposition de loi n° 1961.
Loi du 28 juillet 1949 publiée au J. O. du
29 juillet.
DISCUSSION

EN

PR EM IÈRE

LECTURE

[6.|uillet 1949] (p. 4263); au scrutin, l'urgeuce
est prononcée (p. 4263) ; liste des votants
(p. 4283); demande de renvoi à la Commission
des finances présenlée par le Gouvernement
(p. 4263). Sont entendus sur la demande de
renvoi : MM. Faure, Secrétaire d’E ta t aux
Finances-, Citerne, Minjoz, Vice-Président de la
Commission-, Guy Petit, Faure, Secrétaire d'E ta t
aux Finances-, Rollin. Rapporteur-, Faure, (Secré
taire d 'E la t aux Finances; Rollin, Rapporteur;
Viollette; au scrutin, le renvoi est repous>é
(p. 4265); liste des volants (p. 4284); le passage
à la discus'ion de l’article unique est ordonné
(p. 4265) ; adoption de l’article unique (p. 4265) ;
modification du titre comme suit : Proposition
de loi tendant à compléter l'article 89 de la loi
n° 48-1560 du 1eT septembre 1948 portant modi
fication , et codification de la législation relative
aux rapports des bailleurs et locataires ou occu
pants de locaux d'habitation ou à usage profes
sionnel et instituant des allocations de logement
(p. 4265).
DISCUSSION 'E N

DEUXIÈM E

LECTURE

[21 juillet 1949] (p. 4912). Est entendu :
M. Minjoz, Vice-Président de la Commission ; le
passage à la discussiou de l ’article unique est
ordonué (p. 4912); adoption de l’article unique
(p. 4912).

§ 120. — Proposition de résolution de
M. Theetten et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à reporter au
1er août la dale d’exigibilité, sans pénalité, du
montant des taxes locatives, présentée a l’As
semblée Nationale le 16 juin 1949 (renvoyée à
la Commission des finances), n° 7455; rapport
le 17 ju in par M. de Tinguy, n° 7525; avis de
la Commission de la justice le 24 juin par
M. Citerne, n° 7618.
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§ 121. — Proposition de loi de M. Dominjon
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
les articles 2 et 63 de la loi du 1er septembre
1948 sur les loyers, présenlée à l’Assemblée
Nationale le 16 juin 1949 (renvoyée à la Com
mission cle la justice), n° 7461; rapport collectif
le 8 mai 1951 parM . Grimaud, n° 13116 (Voy.
ci-dessus, § 79).
§ 122. — Proposition de loi de M Dominjon
modifiant la législation relative à l’allocationlogement, présentée à l’Assemblée Nationale le
16 juin 1949 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 7484; rapport le 30 juin par
M. Dominjon, n° 7691. Adoption en l re délibé
ration le 8 juillet 1949 ( l re séance), sous le
titre : « Proposition de loi tendant h modifier
la législation relative aux allocations de logement ».
— Proposition de loi n° 1923.
Transmise au Conseil de la République le
8 juillet 1949 (renvoyée à la Commission de la
justice et pour avis à la Commission du travail),
n° 588 (année 1949); rapport p a r M. BardonDamarzid, n° 612 (année 1949) et avis de la
Commission du travail par Moie Devaud,
n° 616 (année 1949) et Avis n° 222 (année
1949) donné le 11 juillet 1949.
Avis modificatif du Conseil de la République,
transmis à l’Assemblée Nationale le 12 juillet
1949 (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 7859; rapport le 26 juillet par M. Dominjon,
n° 8035. Adoption définitive le 28 juillet 1949
( l re seance). — Proposition de loi n° 2001.
Loi du 2 août 1949, publiée au J . O. du
4 août.
DISCUSSION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[8 juillet 1949] (p. 4396). Sont entendus *ur
1 urgence : MM. Dominjon, Rapporteur ; Moch,
Ministre de l'in té rie u r ; Bouxom, Dominjon,
Rapporteur ; au scrutin, l’urgence est prononcée
(p. 4397); liste des votants (p. 4409). Sont
entendus dans la discussion générale : MM. Do
minjon, Rapporteur (p. 4397, 4398); Cilerne
(p. 4398); Bouxom (p. 4398); Citerne (p. 4398);
clôture de la discussion générale (p. 4398). —
Art. 1er (p. 4398) ; amendement présenté par
M. Chautard tendant à insérer u n nouvel
article en vue de financer les allocations de
logement par le produit du prélèvement sur les
loyers (p. 4399) ; adoplion (p. 4400); adoplion
de l’article premier (p. 4400). — Art. 2 ; adop
tion (p. 4400) ; amendement présenté par
M. Minjoz tendant à remplacer le terme « déga-
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gé » par le mot « recouvré » dans l’article 100 de
la loi du 1er septembre 1948 (p. 4400); adoption
(p. 4400); modification du litre comme suit :
Proposition de loi tendant à modifier la législa
tion relative aux allocations de logement et adop
tion (p. 4401) = Ont pris part à la discussion
des articles : MM. Chautard, Citerne, Dominjon,
Rapporteur; Minjoz, Vice-Président d e là Com
mission; Petsche, Schneiter, Ministre de la Santé
publique et de la Population.
DISCUSSION

EN

DEUXIÈM E

LECTURE

[28 juillet 1949] (p. 5395). Sont entendus :
MM. Dominjon, Rapporteur ; Claudius-Petit,
Ministre de la Reconstruction et de V Urbanisme ;
Dominjon, Rapporteur ; Claudius-Petit, Ministre
de la Reconstruction et de V Urbanisme ; Citerne,
Cristofol, Citerne, Minjoz, Vice-Président de la
Commission; Pérou ; clôture de la discussion
générale (p. 5398). —■ Art. 1er (p. 5398); amen
dement présenté par M. Pierre Chevallier tendant
à supprim er l’allocation-logemeut aux jeunes
ménages bénéficiant du salaire unique (p. 5398) ;
rejet au scrutin (p. 5398); liste des votants
(p. 5414) ; adoption de l’article premier (p. 5398).
— A n. 1er A (p. 5398); disjonction (p. 5399).
— Ari. 1er bis el 2 : adopiion (p. 5399); adop
tion nu sc iu ü n de l’eusemble du projet de loi
(]). 5399); lisle des votants (p. 5415). = Ont
pris part a la discussion des articles : MM. Pierre
Chevallier, Minjoz, Vice-Président de la Com
mission.

§ 123. —■ Proposition de loi de M. Joseph
Denais lendant à compléter la loi du 1er sep
tembre 1948 sur les loyers, présentée à l’As
semblée Nationale le 17 juin 1949 (renvoyée à
la Commission de la justice), n° 7518.
§ 124. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont modifiant l’article 38 de la loi du
1er septembre 1948 sur les loyers, présentée à
l'Assemblée Nationale le 22 juin 1949 (renvoyée
à la Commission de la justice), n° 7574.
§ 125. — Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier la
loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, sur les
loyers, afin de l’adapter aux circonstances éco
nomiques et d’en assurer une application plus
équitable, préseutée à l’Assemblée Nationale le
24 juin 1949 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 7636.

§ 126. — Proposition de loi de M. Calas et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
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l’article 22 de la loi du 1er septembre 1948 sur
les loyers, présentée à l’Assemblée Nationale le
1er juillet 1949 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 7717.

§ 127. — Proposition de loi de M. KriegelValrimont et plusieurs de ses collègues tendant
à modifier l’article 19 de la loi du 1er septembre
1948 sur les loyers, présentée à l’Assemblée
Nationale le 23 juillet 1949 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 8004.
§ 12S — Proposition de loi de M. Dégoutté
tendant à modifier l’article 9 de la loi du 1 er sep
tembre 1948 sur les loyers, présentée à l’Assem
blée Nationale le 29 juillet 1949 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 8104.
§ 129. — Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à étendre les
dispositions de l’article 34 de la loi n° 48-1360
du 1er septembre 1948 aux garages et aux
remises qui ne sunt pas louées accessoirement à
un immeuble à usage d’habitalion, présentée à
l’Assemblée Nationale le 29 juillet 1949 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 8108.
§ 130. —■ Proposition de loi de Mme Schell et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter
l ’article 40 de la loi du 1er septembre 1948
réglant les rapports entre bailleurs et locataires,
présentée à l’Assemblée Nationale le 29 juillet
1949 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 8126.
§ 131. — Proposition de loi de M. Ramarony
tendant à modifier l’arlicle 18 de la loi
n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modi
fication et codification de la législation relative
aux rapports des bailleurs et locataires ou occu
pants de locaux d’habitation ou à usage profes
sionnel et instituant des allocations de logement,
présentée à l’Assemblée Nationale le 13 octobre
1949 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 8161.
§ 132. — Proposition de résolution de
MM. Carcassorme et Lassalarie tendant à inviter
le Gouvernement à prendre certaines dispositions
en faveur des locataires ou occupants de bonne
foi à l'encontre desquels une décision d’expul
sion a été prononcée en vertu des articles 18,
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19 et 20 de la loi du 1er septembre 1948, pré
sentée au Conseil de la République le 18 octobre
1949 (renvoyée à la Gommission de la justice),

n° 766 (année 1949).
§ 133. — Proposition de résolution de
M. Defferre et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre certaines
dispositions en faveur des locataires ou occupants
de bonne foi à l’encontre desquels une décision
d’expulsion a été prononcée en vertu des ar
ticles 18, 19 et 20 de la loi du 1er septembre
1948, présentée à l’Assemblée Nationale le
25 octobre 1949 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 8241.
§ 134. — Proposition de loi de Mme Francine
Lefebvre et plusieurs de ses collègues lendant à
modifier l’article 20 de la loi du 1er septembre
1948 sur les loyers, présentée à l’Assemblée
Nalionale le 3 novembre 1949 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 8297; rapport
collectif le 8 décembre par M. Minjoz, n° 8658
(Yoy. Immeubles, § 5).
§ 135. —■ Proposition de loi formulée par
M. Paul Giauque tendant à modiGer la loi du
1er septembre 1948 portant modification el codi
fication de la législation relative aux rapports
des bailleurs et locataires ou occupants de
locaux d’habitation ou à usage professionnel et
instituant des allocations de logement, présentée
au Conseil de la République le 3 novembre 1949,
transmise à l’Assemblée Nationale le 4 no
vembre 1949 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 8305.

§ 136. — Proposition de loi de M. Louis
Rollin ayant pour objet de modifier la loi du
1er septembre 1948 sur les loyers des locaux
d’habitalion ou à usage professionnel, présentée
à l ’Assemblée Nationale le 4 novembre 1949
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 8310; rapport collectif le 8 décembre par
M. Minjoz, n° 8658 (Voy. Immeubles, § 5).
§ 137. — Proposition de loi de M. Ramarony
tendanl à modifier l’arlicle 20 de la loi u° 48-1360
du 1er septembre 1948 sur les loyers, présentée
à l’Assemblée Nationale le 15 novembre 1949
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 8391; rapport collectif le 8 décembre par
M. Minjoz, n° 8658 (Voy. Immeubles, §5).
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§ 138. — Proposition de loi de M. Berger et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 33 de la loi du 1er septembre 1948 sur
les loyers, présentée à. l’Assemblée Nalionale le
15 novembre 1949 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 8405.
§ 139. — Proposilion de résolution de
M. Minjoz et plusieurs de ses collègues lendant
à inviter le Gouvernement à surseoir à toute
augmentation du prix des « meublés », présentée
à l’Assemblée Nalionale le 22 novembre 1949
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 8411.
§ 140. — Proposition de loi de M .Y ves Péron
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 69 de la loi du 1er septembre 1948 en
vue d ’exonérer les vieux travailleurs et les éco
nomiquement faibles des majorations de loyers
dans les I i . B . M . , présentée à l ’Assemblée
Nationale le 24 novembre 1949 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 8476.
§ 141. — Proposition de loi de M. Ramarony
tendant à modifier l’arlicle 38 de la loi n° 48-1360
du 1er septembre 1948 porlanl modification et
codification de la législation relative aux rapports
des bailleurs et locataires ou occupants de locaux
d’habitation ou à usage professionnel et insti
tuant des allocations de logement, présentée à
l’Assemblée Nationale le 25 novembre 1949
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 8497; rapport collectif le 8 mai 1951 par
M. Grimaud, n° 13116 (Voy. ci-dessus, § 79).
§ 142. — Proposilion de loi de M. Berger et
plusieurs de ses collègues tendant à surseoir à
l’application de la majoration des loyers tant que
n’est pas effectuée la revalorisation des traite
ments, salaires, pensions el retraites, présentée
à l’Assemblée Nalionale le 29 novembre 1949
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 8523.
§ 143. — Proposition de loi de M. Berger et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder le
bénéfice du lnaintien dans les lieux à certains
bénéficiaires de réquisilion et à proroger la
durée des autres réquisitions, présentéeà l’Assem
blée Nationale le 1er décembre 1949 (renvoyée
à la Gommission de la justice), n° 8573;
rapport collectif le 15 juin 1950 par M. Garet,
n ° 10294 (Voy. ci-dessus, § 98).
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§ 144. — Proposition de loi de MM. AndréJ'Yançois Mercier, Barrot et Gallet tendani à
accorder aux jeunes propriétaires d ’immeubles
ou d’appartements une reprise rapide, présentée
k l’Assemblée Nationale le 9 décembre 1949
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 8689; rapport collectif le 8 mai 1951 par
M. Grimaud, n° 13116 (Voy. ci-dessus. § 79).
§ 145. — Proposition de loi de M- Berger
el plusieurs de ses collègues tendant à modi
fier la loi du 2 avril 1949 accordant le bénéfice
du maintien dans les lieux à certains clients des
hôlels, pensions de famille et meublés, présentée
à l’Assemblée Nationale le 13 décembre 1949
(renvoyée à la Commission de la jusiice),
n° 8706; rapport collectif le 24 mars 1950 par
M. Minjoz, n° 9631 (Voy. ci-dessus, § 110),

§ 146. — Proposition de loi de M. Minjoz
et plusieurs de ses collègues portant : 1° recon
duction de l'article 10 de la loi n° 49-507 du
14 avril 1949 et 2° modification de l’article 79
de la loi ii° 48-1360 du 1er septembre 1948 sur
les loyers, présentée à l’Assemblée Nationale le
:l(> décembre 1949 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 8756.
§ 147. — Proposition de loi de MM. Gabelle
el Delahoutre tendant à modifier l ’article 45 de
la loi du 1er septembre 1948 portant modifica
tion et codification de la législation relative aux
rapports des bailleurs et locataires ou occupants
de locaux d’habitation ou à usage professionnel
et instituant des allocations de logement, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 29 décembre
1949 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 8892; rapport collectif le 8 mai 1951 par
M. Grimaud, n° 13116 (Voy. ci-dessus, § 79).

LO Y

usagers des locaux à usage professionnel ou à
usage mixte de céder à leur successeur le béné
fice du maintien dans les lieux, présentée au
Conseil de la République le 19 janvier 1950,
transmise à l ’Assemblée Nationale le 19 janvier
1950 (renvoyée à la Commission de la justice),

n» 9011.
§ 150. — Proposition de loi de M. Citerne
et plusieurs de ses collègues tendant à faire
respecter et à compléter l’article 40 de la loi sur
les loyers prévoyant une allocation compensa
trice en faveur des économiquement faibles et
des personnes ayant des ressources insuffisantes,'
présentée à l’Assemblée Nationale le 20 janvier
1950 (renvoyée à la Commission de la jusiice),
n° 9028; rapport collectif le 21 mars 1951 par
M. Citerne,!»0 12631 (Voy. ci-dessus, § 148).
§ 151. — Proposition de loi de M. André
Mercier (Oise) et plusieurs de ses collègues
tendant à compléter l’article 25 de la loi du
1er septembre 1948 sur les loyers, présentée à
l ’Assemblée Nationale le 27 janvier 1950 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 9067,
§ 152. —- Proposition de loi de Mme Ginollin
et plusieurs de ses collègues tendant à surseoir
à toute expulsion de locataires sans q u ’il soit
préalablement pourvu à leur relogement, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 28 janvier
1950 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 9079.
§ 153. — Proposition de loi de Mme Rabaté
et plusieurs de ses collègues tendant à surseoir
à toute expulsion de locataires, en particulier
quand des enfants mineurs vivent au foyer,
présentée à l ’Assemblée Nationale le 2 février
1950 (renvoyée à la Commission de la justice),

§ 148. — Proposition de résolution de
M. Mondon tendant à inviter le Gouvernement
à déposer le projet de loi prévu à l ’article 40 de
la loi du 1er septembre 1948 en vue d ’accorder
une allocation compensatrice à l’augmentation
de loyers résultant de la présente loi, présentée
à l’Assemblée Nationale le 13 janvier 1950
(renvoyée à la Commission de la jusiice),
n° 8980; rapport collectif le 21 mars 1951 par
M. Citerne, n° 12631 (Voy. ci-dessous, § 150).

§ 154. — Proposition de loi de M. Taillade
tendant à compléter la loi du 7 mai 1946 con
cernant le sursis à l’expulsion des locataires de
nationalité française prononcée au profit de
sujets étrangers, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 3 février 1950 (renvoyée à la Commis
sion de la justice), n° 9182.

§ 149. — Proposition de loi formulée par
M. Bernard Lafay tendant à, permettre aux

§ 155. — Proposition de loi de M. Bichet
lendant à compléter le troisième alinéa de

n° 9142.
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l'article 20 de la loi du 1er septembre 1948 sur
les loyers, présentée à l’Assemblée Nalionale
le 3 février 1950 (renvoyée à la Gommission
de la justice), n° 9183; rapport collectif le
8 mai 1951 par M. Grimaud, n° 13116 (Voy.
ci-dessus, § 79.

§ 156. — Proposition de loi de M. Henneguelle
et plusieurs de ses collègues tendant à compléter
l'article 10 de la loi du 1er septembre 1948 sur
les loyers, présentée à l’Assemblée Nationale
le 21 février 1950 (renvoyée à la Gommission
de la justice), n° 9277.
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§ 161. — Proposition de loi de M. Minjoz
et plusieurs de ses collègues tendant à modi
fier l’article 2 de la loi n° 48-1360 du 1er sep
tembre 1948, portant modification et codification
de la législation relative aux rapports des
bailleurs el locataires ou occupants de locaux
d’habitation ou à usage professionnel et insti
tuant des allocations de logement, présentée à
l’Assemblée Nationale le 25 avril 1950 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 9718.

§ 157. — Proposition de loi de M. Dominjon
et plusieurs de ses collègues tendant à rendre à
l’habitation les pièces isolées louées accessoire
ment à un appartement et non habitées, présen
tée à l’Assemblée Nalionale le 17 mars 1950
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 9526; rapport le 8 f é v r i e r 1951 par
M. Dominjon, n° 12131.
§ 158. — Proposition de loi de M. Minjoz
et plusieurs de ses collègues tendant à proroger
et à modifier la loi n° 49-458 du 2 avril 1949
accordant le bénéfice du maintien dans les lieux
à certains clients des hôtels, pensions de famille
et meublés, présenlée à l’Assemblée Nationale
le 21 mars 1950 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 9550; rapport collectif le 24 mars
p a rM . Minjoz, n° 9631 (Voy. ci-dessus, § 110).

§ 159. —• Proposition de loi de M. Dominjon,
Chautard et Jean-Louis Tinaud tendant à modi
fier la loi n° 49-458 du 2 avril 1949, accordant
le bénéfice du maintien dans les lieux à certains
clients des hôtels, pensions de famille et
meublés, présentée à l’Assemblée Nationale le
23 mars 1950 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 9568; rapport collectif le 24 mars
par M. Minjoz, n° 9631 (Voy. ci-dessus, § 110).
§ 160. — Proposition de loi de M. André
Marie el plusieurs de ses collègues tendant à
proroger la loi n" 49-458 du 2 avril lU'i!) accor
dant le bénéfice du maintien dans les lieux à
certains clients des hôtels, pensions de famille
et meublés, présentée à l’Assemblée Nationale
le 23 mars 1950 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 9603; rapport collectif le 24 mars
par M. Minjoz, n° 9631 (Voy. ci-dessus, §110),

§ 162. — Proposition de loi formulée par
M. Chazette et plusieurs de ses collègues tendant
à compléter les articles 18, 19 et 20 de la loi du
1er septembre 1948 sur les loyers, concernant
le droit de reprise, présentée au Conseil de la
République le 30 mai 1950, transmise à l’Assem
blée Nationale le 30 mai 1950 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 10113.
§ 163. — Proposition de loi de M. Guitton
tendant à modiGer la loi du 1er septembre 1948
sur les loyers, présentée à l’Assemblée Nalio
nale le 12 juin 1950 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 10250.
§ 164. — Proposition de loi de M. Raymond
Guyot et plusieurs de ses collègues tendant
à surseoir à l’application de la majoration des
loyers tant que n ’est pas effectuée une revalori
sation des salaires, traitemenls, pensions et
retraites, en rapport avec le coût de la vie, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 13 juin 1950
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 10262.
§ 165. — Proposition de loi de Mme PoinsoChapuis tendant à permettre aux locataires de
transformer une partie de leurs locaux d ’habi
tation en locaux professionnels, présentée à
l’Assemblée Nationale le 20 juin 1950 (renvoyée
à la Commission de la ju&lice), n° 10365.
§ 166. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont ayant pour objet de modifier l’article 38
de la loi du 1er septembre 1948 sur les loyers,
présentée à l’Assemblée Nalionale le 22 juin
1950 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 10409.
§ 167'. — Proposilion de loi de M. Louis
Rollin ayant pour objet de modifier la loi du
1er septembre 1948 sur les loyers, présentée à
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l ’Assemblée Nationale le 4 juillet 1950 (renvoyée
à la Commission de la jusiice), n° 10532; rap
port le 16 mars 1951 par M. Minjoz, n° 12532.
Adoption eu l re délibération le 28 avril 1951
(2« séance) sous le tilre : « Proposition de loi
tendant à surseoir aux expulsions de locataires ou
occupants de bonne foi dont le relogemeni préa
lable n'est pas assuré. ». — Proposition de loi

n >3961.
Transmise a u Conseil de la République le
30 avril 1951 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 317 (année 1951).
d isc u ssio n
[17 avril 1951] (p. 3376);
[23 avril 1951] (p. 3804) ; [25 avril 1951]
(p. 4003); [26 avril 1951] (p. 4012); [28 avril
1951] (p. 4154). Sont entendus dans la discus
sion générale : MM. Minjoz, R apporteur;
Charles Schauffler, René Mayer, Garde des
Sceaux ; C a y e u x , Louis Rollin, Bouxom,
Dominjon, Président de la Commission; Toujas,
Berger, de Moro-Giafferri, Médecin, Palewski,
Ramarony, Depreux. M. lo Président du Conseil
pose la question de conliance pour l'ajournement
du débat (p. 3804). Sont entendus : M. Queuille,
Président du Conseil; Mme Rabaté ; explications
de vote sur la question de conliance [25 avril
1951] (p. 4003). Est endendue : Mme Rabaté ;
au scrutin, la confiance est accordée [26 avril
1951] (p. 4012); liste des votants (p. 4028);
reprise cio la discussion [28 avril 1951] (p. 4154).
Sont entendus dans la suite de la discussion
générale : MM. Minjoz, Rapporteur; Kir, Cris
tofol, Henneguelle, Depreux, Cayeux, Guitton;
clôture de la discussion générale (p. 4156). —
Art. 1er (p. 4156); amendement présenté par
M. Grimaud tendant à habiliter le Président
du tribunal à accorder des délais variables sui
vant la situation d u locataire et du propriétaire
(p. 4157); rejet au scrutin (p. 4159); lisle des
vutants (p. 417Ô) ; am endement presenlé par
M. Toujaz tendant à donner un caractère défi
nitif aux dispositions de l ’a r t i c l e premier
(p. 4159); rejet au scrutin (p. 4159); liste des
votauts (p. 4176); amendement présenté par
M. André et reporté à l’article 2 (p. 4160);
amendemenl présenté par Mme Bastide tendant
à ce que le logement mis à la disposition des
expulsés réponde aux besoins et aux possibilités
des locataires évincés (p. 4160); rejet au scrutin
(p. 4160); lisle des votants (p. 4178); amen
dement présenté par M. Chautard tendant à ce
que le juge des loyers puisse exceptionnellement
autoriser l'expulsion sans relogement (p. 4161) ;
sous-amendement présenté par M. Bétolaud
tendant à remplacer les termes de « bailleur »
par ceux de « propriétaire ou bailleur >' et celui
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de « locataire » par ceux de « locataire ou occu
pant » (p. 4162); retrait (p. 4162); sousamendement présenté par M. Henneguelle ten
dant à prévoir le cas où le logement est utilisé
à des fins spéculatives (p. 4162) ; adoption
(p . 4 1 6 2 ); sous-amendement présenté par
M. Bétolaud tendant à prévoir le cas où le béné
ficiaire de la reprise ne dispose pas d’un loge
ment compatible avec son état de santé (p. 4162) ;
l’article premier est réservé (p. 4163); adopiion
au scrutin du sous-amendement de M. Bétolaud
(p. 4165); liste des votants (p. 4179); adoption
au scrutin de l’amendement de M. Chautard
(p. 4165); liste des votanls (p. 4184); adoption
de l’article premier (p. 4165). — Art. 2 : Déci
sions judiciaires devenues définitives et cas où le
locataire est encore dans les lieux (p. 4163);
amendement présenté par M. Montillot tendant
à supprimer cet article (p. 4163); rejet au scru
tin (p. 4164) ; liste des volants (p. 4181) ; amen
dement présenté par M. Bétolaud relatif au cas
où le propriétaire a été l’objet d ’une décision
d’expulsion (p. 4164); adoption (p. 4164); adop
tion de l’article 2 (p. 4164).— A n. 3 : Personnes
occupant un appartement en vertu de leur profes
sion (p . 4164) ; amendement présenté par
M. Montillot tendaut à supprimer cet article
(p. 4164); l’article 3 est réservé (p. 4165);
adoption au scrutin de l’amendement (p. 4167) ;
liste des volants (p. 4182) ; en conséquence,
l ’article 3 est supprimé (p. 4167). — Article
additionnel présenté par M. Minjoz tendant à
n ’accepter aucune expulsion à l ’encontre des
familles dont le chef combat en Extrême-Orient
(p. 4166) ; sous-amendement présenté par
M. Bourbon tendant à interdire les expulsions
1 à l’encontre des familles dont le chef est sous
les drapeaux (p. 4166); rejet du sous-amende
ment de M. Bourbon (p. 4166) ; adoption de
l’amendement de M. Minjoz (p. 4166); amen
dement présenté par M. Devinat relatif aux
propriétaires sinistrés (p. 4 1 6 6 ) ; adoption
(p. 4166); amendement présenté par M. Castel
lani relatif au cas des personnes revenant en
France après un séjour de cinq ans dans les
territoires d’outre-mer (p. 4166) ; rejet au scrutin
(p. 4167); liste des votants (p. 4185); a m en
dement présenté par M. Bourbon lendant à
appliquer les dispositions de la présente loi
dans toutes les communes (p. 4167); retrait
(p. 4167) ; modification du titre : « Proposition
de loi tendant à surseoir aux expulsions de loca
taires ou occupants de bonne foi dont le relogement
n'est pas assuré» (p. 4167);adoptioudel’ensemble
de la proposition de loi (p. 4168). = Ont pris
part à la discussion des articles : MM. Berger,
Bétolaud, Bourbon, Brune, Ministre des P .T .T .,
Ministre de la Justice par intérim; Castellani,
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Cayeux, Chautard, Dégoutté, Dominjon. Prési
dent de la Commission ; Grimaud, Minjoz,
Montillot, de Moro-Giafferri, Mme Rabaté,
M. Rollin.

§ 1 6 8 . — Proposition de loi de.M. Caillavet
tendant à compléter la loi n° 48-1360 du 1er sep
tembre 1948 sur les loyers, présentée à l’Assem
blée Nationale le 25 juillet 1950 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 10736.
§ 169 — Proposilion de loi formulée par
M. de Pontbriand tendant à modifier l’article 71
de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 sur
les loyers, présentée au Conseil de la Répu
blique le 25 juillet 1950, transmise à l’Assem
blée Nationale le 25 juillet 1950 (renvoyée à
la Commission de la justice), n° 10751.
§ 170. —■ Proposition de résolution de
M. de Moro-Giafferri tendant à inviter le Gou
vernement à interdire toute expulsion de loca
taires ou occupants de bonne foi jusqu’au vote
des textes en discussion, présentée à l’Assemblée
Nationale le 27 juillet 1950 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 10781; rapport le
29 juillet par M. Minjoz, n° 10820.
§ 171. — Proposilion de résolution de
M. Bertaud tendant à inviter le Gouvernement
à proroger ju sq u ’au 31 décembre 1951 les dispo
sitions de la loi du 2 août 1950 instituant des
primes de déméuagement et de réinstallation en
faveur des personnes définies à l’article 40 de
la loi du 1er septembre 1948, libérant un loge
ment insuffisamment occupé ou transférant leur
résidence dans une commune non visée à l’ar
ticle premier de cette loi, présenlée au Conseil
de la République le 24 octobre 1950 (renvoyée
à la Commission de la justice), n° 698 (année

1950).
§ 172, — Proposition de loi de M. Berger et
plusieurs de ses collègues tendant à préciser
q u ’aucune indemnité, autre que celle correspon
dant au loyer licite, et aucun dommages-intérèls
ne peuvent être réclamés, pour occupation sans
droit ni litre, à tout occupant d’un local à usage
d’habitation professionnel, commercial ou rural,
dès lors que le bailleur n’établit pas qu’il peut
se loger ailleurs dans des conditions satisfai
santes, présentée à l’Assemblée Nalionale le
9 novembre 1950 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 11215.
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§ 173. — Proposilion de loi de M , Delahoutre
itendant à modifier le quatrième alinéa du para
graphe C de l’article 38 de la loi du 1er sep
tembre 1948 sur les loyers, présentée à l’Assem
blée Nationale le 17 novembre 1950 (renvoyée ù
la Commission de la justice), n° 11336.
| 174. — Proposition de loi de M. Minjoz el
plusieurs de ses collègues lendant à modifier
l’article 79 de la loi sur les loyers du 1er sep
tembre 1948, présentée à l’Assemblée Nalionale
le 22 novembre 1950 (renvoyée à la Commis
sion de la justice), n° 11382.
§ 175. — Proposition de loi de M. Jean
Cayeux et plusieurs de ses collègues tendant à
empêcher toute expulsion de leur logement
pour les familles dans lesquelles le mari ou l’en
fant soutien la famille combat en ExtrêmeOrient, présentée à l’Assemblée Nationale le
8 décembre 1950 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 11575.

§ 176. — Proposition de loi de M. Guitton
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
certaines dispositions de la loi du 1er septembre
1948 sur les loyers, présenlée à l’Assemblée
Nalionale le 25 janvier 1951 (renvoyée à la
Gommission de la justice), n° 11946.
§ 177. — Proposilion de loi de M. Louis Rolliu
tendanl à modifier le paragraphe premier de
l’article 10 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre
1948 sur les loyers, présentée à l’Assemblée
Nalionale le 25 janvier 1951 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 11963.

§ 178. — Proposilion de loi de M. Coudray
et Mlle Prévert tendant à compléter l’article 32
de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 sur
les loyers, présentée à l’Assemblée Nationale le
26 janvier 1951 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 11988; rapport collectif le 8 mai
par M. Grimaud, n? 13116 (Voy. ci-dessus, § 79).
§ 179. — Proposition de loi de M. Lenormand
et plusieurs de ses collègues tendant à fixer le
prix des loyers des immeubles d ’Etal mis à la
disposition des sinistrés au titre de leurs dom
mages de guerre, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 21 mars 1951 (renvoyée à la Commission
de la reconstruction), n° 12596.
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§180. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Jean-Moreau et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
toutes dispositions avant le 1er mai 1951 pour
accorder l’allocation compensatrice de l’augmen
tation de loyers prévue à l’article 40 de la loi
du 1er septembre 1948, présentée à l’Assemblée
Nationale le 21 mars 1951 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n° 12625.
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§ 186. — Proposition de loi de M. Waldeck
L ’I I u i l l i e r et plusieurs de ses collègues
tendant à supprimer les majorations semes
trielles de loyer prévues par les arrêtés des
29 juin 1949 et 12 juillet 1949, en application
de l’ariicle 5 de la loi nn 47-1686 du 3 septembre
1947 sur les habitations à loyer modéré, présen
tée à l’Assemblée Nationale le 2 mai 1951 (ren
voyée à la Commission de la reconstruction),
n° 13058.

§ 181. — Proposition de loi de Mme PoinsoChapuis et M. Coudray tendant à abroger l’ar
ticle 71 (alinéa 2) de la loi du 1er septembre
1948 sur les loyers, présentée à l’Assemblée
Nationale le 21 mars 1951 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n° 12655.

§ 182. — Proposition de loi de M. Berger et
plusieurs de ses collègues tendant à surseoir à
l'augmentation semestrielle des loyers tant que
n’est pas effectuée la revalorisation des traite
ments, salaires, pensions et retraites en fonction
de l'augmentation d u coût de la vie, présentée
à l’Assemblée Nationale le 13 avril 1951 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 12831.
§ 183. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Giacomoci tendant à inviter le Gouvernement
à prendre d ’urgence toutes mesures utiles afin
d’assurer l’application effective de l ’article 40 de
la loi du 1er septembre 1948 portant attribution
d’une allocation compensatrice de l’augmenta
tion des loyers au x économiquement faibles,
présentée au Conseil de la République le
19 avril 1951 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 276 (année 1951).
§ 184 — Proposition de loi de M. Minjoz
et plusieurs de ses collègues tendant à compléter
l’article 78 de la loi d u 1er septembre 1948 sur
les loyers d’habitation, présentée à l’Assem
blée Nationale le 25 avril 1951 (renvoyée à
la Commission de la jusiice), n° 12952.
§ 185. ■— Proposition de loi de M. Verneyras
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 38 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre
1948 portant modification et codification de la
législation relative aux rapports des bailleurs et
locataires ou occupants de locaux d’habitation
ou à usage professionnel et inslituant des allo
cations de logement, présentée à l’Assemblée
Nationale le 25 avril 1951 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n° 12953.

§ 187. — Proposition de résolution de
Mme Degrond et plusieurs de ses collègues
lendant à inviter le Gouvernement à modifier
le décret du 15 juin 1949 ayant fixé les loyers
maxima des dépendances et terrains de toute
nature accessoires de locaux d’habitation, présen
tée à l’Assemblée Nationale le 12 mai 1951
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 13240.

§ 188. — Proposition de loi de M. Marc
Schérer et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier l’article 19 de la loi du 1er septembre
1948 relative aux rapports entre bailleurs et
locataires ou occupants de locaux à usage d’habi
tation, présentée à l’Assemblée Nationale le
21 mai 1951 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 13323.

§ 189. — augmentation semestrielle des. —
Voy. Loyers, §§ 106, 182.
— de la Cité universitaire. — Voy. Crédits
(.Ministère de l'Education nationale), §§ 3, 5, 6.
— dans les départements d’outre-mer. —
Voy. T .O .M ., §§ 220, 276, 278, 281, 283, 382,
478.
— pour l ’occupation de baraquements provi
soires. — Voy. Sinistrés, §§ 32, 35, 36.
— prélèvement sur les. — Voy. Reconstruc
tion et urbanisme, .§§ 21, 27, 28.
— remboursement du. — Voy. Sinistrés,
§18.
— révision du prix des. (Commerçants,
industriels et artisans). — Voy. Propriété com
merciale, § 55.
— à usage commercial ou industriel.— Voy.
Propriété commerciale.
Voy. aussi : Algérie, §§ 88, 102, 103, 107,
143, 146. — Impôts directs, § 110.
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— (Expulsion de locataires de bonne foi).
— Voy. B u d g e t 1951 (Justice) (n° 11042)
[15 février 1951] (p. 1214). — B u d g e t 1951
(In térieu r) (n ° 1 1 0 4 1 ) [27 février 1951]
(p. 1650).

— (Allocation aux locataires économ i
quement faibles). — Voy. B u d g e t 1951
{ Finances, charges communes) (n° 11 0 3 8 )
[16 mai 1951] (p. 5228). —■ B u d g e t 1951
(.Exécution du budget 4931) (n° 12850)- [22 mai
1951] (p. 5746). — B u d g e t 1951 (Loi de finances)
(n° 1 3 3 5 7 ) [22 mai 1951] (p. 5764 et suivantes,
5768 et suivantes).

— (Baux conclus par les administrations
publiques, départements et communes). —
Voy. B u d q e t 1951 {Equipement des services
civils) (n° 11775) [21 mai 1951] (p. 5591).
—■ (Loi sur les). — Voy.
1949 (n 0j 5653, 5754).

B

udgkt,

Exercice

LOYERS DES MAISONS PROVISOIRES.
— Voy.
tion et

B
U

udget,

Exercice 4947,
(n° 1180).

R

econstruc

rbanism e

LUNA-PARK (Services du Ministère de
l ’intérieur installés à ) . — Voy. B u d g e t ,
Exercice 4948,

In tér ieu r

LYC

—
contre l’inflation. — Voy. Inflation (Lutte
contre V).

LUXE (Manifestations de).
Proposition de résolution de M. Guy Montier
et plusieurs de ses collègues tendant, dans les
circonstances difficiles traversées actuellement
par le pays, à supprimer toutes manifestations
de luxe inopportunes, présenlée au Conseil de
la République le 5 décembre 1947 (renvoyée à
la Commission de l’intérieur), n° 849 (année
1947) ; rapport le 9 décembre par M. Vanrullen,

n° 862 (année 1947).

LUXEMBOURG.
— accord entre la France et le. — Voy.
Traités et conventions, §§ 27, 95.
— convention belgo-franco-luxembourgeoise
du 17 avril 1946. — Voy. Traités et conventions,
§30.
— convention du 30 mars 1949 entre la
France et le. — Voy. Traités et conventions,

§63.
— travailleurs frontaliers d u . — Voy. Caisses
de compensation, §§ 1er, 2, 3.

LYCÉES.

(n° 3027).

LURCY-LEVY (Commune de). — Voy.
Calamités atmosthériques, § 16.

LUTTE.
— antiacridienne. — Voy. A nim aux nuisibles,
§§ 1er, 2, 3, 4, 5.
— antialcoolique. ■— Voy. Alcoolisme, § § l er,
3, 6, 9.
— anticolonialiste. — Voy. Amnistie, § 39.
— antituberculeuse. — Voy. Hygiène et
santé publique, § 53. ■— Sécurité sociale, § 65.
—• contre la fourmi d’Argentine. — Voy.
A nim aux nuisibles, § 6.
— contre la fraude et l’évasion fiscales. —
Voy. Impôts (Dispositions générales), § 24.

— de Bayonne-Biarritz. — Voy. Enseigne
ment secondaire, § 14.
— de Paris. — Voy. Enseignement secondaire,
§2.
— de Perpignan. — Voy. Enseignement
(Dispositions générales), § 67.
— proviseurs et censeurs des. — Voy. Ensei
gnement secondaire, § 1 1 .
Voy. aussi : Enseignement {Dispositions géné
rales), § 15.
— (Agents des). — Voy. B u d g e t g é n é r a l
Exercice 1947, 1er trimestre, E du
c a t i o n NATIONALE (n° 1 4 7 ) .

d e l ’E t a t ,

LYCÉES PARISIENS (Travaux en cours
dans certains). — Voy. B u d g e t g é n é r a l de
l ’E t a t ,

Exercice 4947, 1er trimestre, B u d g e t
(Services civils) ( n ° 1 4 9 ) .

e x t r a o r d in a ir e
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MAD

M

MACENTA.
— Voy. T .O .M ., § 92.

MACHINES-OUTILS.
— démantellement et transfert des. — Voy.
Chemins de fe r , § 72.

MACHINISME.
— agricole. — Voy. Equipement rural, § 3.

MAÇON.
— Voy. Calamités atmosphériques, §98.

MADAGASCAR.
— assemblée représentative. — Voy. T.O.M.,
§§ 13, 40, 67, 228, 326.
— budget local de (exercice 1945). — Voy.
T.O.M., § 83.
— code pénal applicable à. — Voy. T.O.M.,
§248.
— cyclones. — Voy. T.O .M ., §§ 257, 263,
362, 443.
— élevage à. — Voy. T.O.M., § 365.
— enseignement à. — Voy. T .O .M ., § 294.
— événements de Madagascar (avril 1947).
— Voy. Poursuites contre des membres de
l’Assemblée Nationale, §§ 5, 6, 7, 8.
— franchise postale aux militaires de. — Voy.
P.T.T., § I L

— insurrection malgache. — Voy. T.O .M .,
§§ 71, 74, 98.
— liberté de la presse el de réunion à. —
Voy. T . O.M., § 213.
— mariage des militaires mobilisés à. —
Voy. Armée, § 91.
— mission d’enquête à. — Voy. T .O .M .,
§371.
— municipalités de. — Voy. T.O .M ., §§369,
424.
— organisation judiciaire à. — Voy. T .O .M .,
§ 282.
— régime de l’émission à. — Voy. T .O .M .,
§§ 157, 237.
— représentants du territoire de. — Voy.
Elections, § 38.
— taux du franc C. F. A. — Voy. Changes
(réglementation des), § 7.
— terres australes et antarctiques françaises
détachées de. — Voy. T .O .M ., § 477.
— titulaires de contrats de rentes viagères
domiciliés à. — Voy. Rentes viagères, § 7.
— troubles survenus à. — Voy. T .O .M .,
§219.
— vols de produits. — Voy. T .O .M ., § 445.
Voy. aussi : T .O .M ., §§ 169, 219, 226, 248,
321, 326.
—■ Événements de mars 1947 à . — Voy.
1939-1945 ( n ° 1 2 1 5 0 ) [28 f é v r ie r 1951]
(p. 1698).

g u e rre

— (Répression colonialiste à — chiffres
des victimes). — Voy. B u d g e t 1951, F r a n c e
(n ° 1 1 0 3 9 )
[4 a v r i l
(p. 2677, 2678, 2281, 2703, 2704).

d ’o u t r e - m e r
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M AI!

—
(Situation à ) . — Voy. B u d g e t d e 1950 — détachés au tribunal do la Seine. — Voy.
Organisation judiciaire, § 27.
(n ° 8 3 3 7 ) , F r a n c e d ’o u t r e - m e r . — Voy.
— de l’ordre judiciaire. — Voy. Organisation
B u d g e t g é n é r a l d e l ’é t a t , C r é d i t s p r o v i 
judiciaire, § 58.
s o i r e s , D é p e n s e s m i l i t a i r e s (n° 796).
— représentants des. — Voy. Conseil supé
rieur de la magistrature, § 1er.
— revendication des. — Voy. Organisation
MADAGASCAR ET INDOCHINE (Vic
tim es civiles de). — Voy. B u d g e t , Exercice judiciaire, § 65.
— sécurité sociale des. — Voy. Fonction
1947 A n c i e n s c o m b a t t a n t s e t v i c t i m e s d u l a
naires, § 19.
g u e r r k (n ° 1 1 8 0 ).
— du statut local d ’Alsace-Lorraine. — Voy.
Alsace-Lorraine, § 34.
— traitements, recrutement et avancement
MAGASIN.
des. — Voy. Organisation judiciaire, § 1er.
Voy. aussi : Organisation judiciaire, S 25.
—
des tabacs en feuilles de Montauban. —
Voy. Commerce et industrie, § 98.

,

MAGISTRATURE.
MAGASINS DUFAYEL.
— Voy. Organisation judiciaire, §§ 48,52, 59.
Proposition de résolution de M. Pontille et
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à procéder d'extrême urgence à
l’aménagement des magasins, annexes et entre
pôts des ex-magasins Dufayel, rue Glignancourt
à Paris, présentée au Conseil de la Répuplique
le 28 mars 1947 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 174 (année 1947); rapport le
5 juin par M. Léo Hamon, n° 294 (année 1947).

MAGASINS A PRIX UNIQUE. -

Voy.
1951 ( n ° 1 1 8 1 7 ) (Comptes spéciaux du
Trésor) [19 avril 1951] (p. 3600) [21 mai 1951]
(p. 5621).

MAGNÉTOPHONE.
Proposition de résolution de M. de RaulinLaboureur tendant à inviter le Gouvernement à
interdire l’emploi des magnétophones et moyens
similaires d’enquêtes publiques ou, privées en
France et dans tous les territoires de l’Union
française, présentée à l’Assemblée Nationale le
17 octobre 1950 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 10997.

Budget

—
Voy. B u d g e t 1951, R a d i o d i f f u s i o n
(n° 1 1 0 4 9 ) [9 avril 1951] (p. 2977), [10 avril
1951] (p. 3006).

MAGIE.
— Voy. T .O .M ., § 248.

MAGISTRATS.
— d’Algérie. — Voy. Algérie, § 194.
— à la Chambre de révision en matière m u
sulmane. — Voy. Algérie, § 117.
— consulaires. — Voy. Honorariat, § 1er.
— création et suppression de postes de. —
Voy. Algérie, § 131. — Organisation judiciaire,
§§ 40, 60.
— dégagement des cadres des. — Voy. Fonc
tionnaires, §§ 51, 52, 56, 79, 86, 182, 194,195.

MAHAKMAS.
— Voy. Algérie, §§ 48, 78, 133, 163. —
Organisation judiciaire, § 12.

MAHATMA GANDHI.
— Voy. Gandhi.

MAHÉ.
— Voy. T . O . M . , §§ 292, 421, 426.

MAI
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MAI.
— 8 m a i 1945. — Voy. Jours fériés et fêtes.
— 1er mai. — Voy. Jours fériés et fêtes.

MAILLOL (M aison de — à Banyuls). —
Voy.

Exercice 1948,
(n° 3 0 2 7 ).

B udget,

tio n al e

E

ducation

na

— agricole. — Voy. Agriculture, §§ 54, 98
242. — Im m igration, §§ 1er, 3.
— des établissements pénitentiaires. — Voy.
Gode pénal, § 6.
— étrangère. — Voy. Etrangers, §§7, 11.
— étrangère dans l ’agriculture. — Voy. I m 
migration, § 3.
— pénale en A.O.F. — Voy. T.O .M ., § 211.
— réquisition de. — Voy. Agriculture, § 19.
— utilisation de la. — Voy. Formation p ro 
fessionnelle, % l or.
— pour les vendanges. — Voy. Viticulture

s 51.
— (Problème de la). — Voy.

B udget de

Exercice
4947, Discussion générale (n° 5 4 5 ) .
— Voy. B u d g e t d e r e c o n s t r u c t i o n e t
d ’é q u i p e m e n t , Exercice 4947, R e c o n s t r u c t i o n
et

d ’é q u i p e m e n t ,

ET URBANISME ( n ° 5 4 5 ) .

M A IN -D ’ŒUVRE SAISONNIÈRE. —
Voy.
c ia l e

B udget

1951, T r a v a i l e t
[16 m a r s 1951]

(n ° 1 1 0 4 7 )

— aux locataires ou aux occupants des
chambres garnies ou des chambres d ’hôtel. —
Voy. Loyers, §§ 31, 32, 46,110, 112, 145, 158,
159, 160. — Hôtels, § 1er.
— aux personnes morales oxerçant une acti
vité désintéressée. — Voy. Loyers, § 21.
— aux successeurs de locataires. — Voy.
Loyers, §§ 89,149.

MAIRES ET ADJOINTS.

MAIN-D’ŒUVRE.

re c o n stru c tio n

MAI

s é c u r it é

(p.

so

2079).

M A IN E -E T -L O IR E (Département de).
— Voy. Calamités atmosphériques, §§ 132,
265, 270, 272, 275, 287, 356, 357, 362.

MAINTIEN DANS LES LIEUX.
■— de certains bénéficiaires. — Voy. Loyers,
§ 143.
— de certaines catégories de locataires (muti
lés, réformés, . . . ) . — Voy. Loyers, § 75.
— pour les départements d’outre-mer. —
Voy.T . O . M . , §§ 281, 283.

§ 1er. — Proposition de loi de M. Boisdon et
plusieurs de ses collègues relative au barème
des indemnités de fonctions allouées aux maires
et aux adjoints par l’ordonnance n° 45-2399 du
18 octobre 1945, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 12 décembre 1946 (renvoyée à la Gom
mission de l’intérieur), n° 70; rapport collectif
le 13 février 1947 par M. Badiou n° 553
(Voy. ci-dessous, § 2).

§ 2. — Projet de loi modifiant l’ordonnance
n° 45-2399 du 18 octobre 1945 relative aux frais
de mission èt aux indemnités de fonctions des
maires et adjoints, présentée à l ’Assemblée
Nationale le 14 janvier 1947 par M. Edouard
Depreux, Ministre de l’intérieur (renvoyée à
la Gommission de l’intérieur et pour avis à
la Commission des finances), n° 244 ; rapport
collectif le 13 février par M. Badiou, n° 553
(Voy. ci-dessus, § 1er.); avis collectif de la Gom
mission des finances le 20 février par M. Truf
faut, n° 631. Adoption en l re délibération le
25 février 1947 sous le titre : « Projet de loi
modifiant l’ordonnance n° 45-2399 du 48 octobre
4943 relative aux frais de mission et aux indem
nités de fonctions des maires et adjoints ■». —
Projet de loi n° 44.
Transmis au Conseil de la République le
27 février 1947, (renvoyé à la Gommission de
l’intérieur et pour avis à la Gommission des
finances), n° 76 (année 1947) ; rapport le
13 mars par M. Trémintin, n° 120 (année 1947).
Avis n° 29 (année 1947) donné le 21 mars.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 22 mars
1947 (renvoyé à la Gommission de l’intérieur),
n° 10^2. Adoption définitive le 28 mars 1947
( l re séance). — Projet de loi n° 105.
Loi du 9 avril 1947, publiée au J. 0. du
10 avril.

MAI
DISCUSSION

EN
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[25 février 1947] (p. 445). Sont entendus :
MM. Badiou, Rapporteur ; Truffaut, Rappor
teur pour avis de la Commission des finances. ■—
Art. 1er à 3 : adoption (p. 446). — Art. 4
{ibid.)-, amendement présenté par M. Meck
tendant à augmenter les indemnités des maires
des petites communes (ibid.); deuxième amen
demenl présenté par M. Meck tendant à avan
tager les communes suburbaines des grandes
villes (p. 446) ; adoption du premier amende
ment de M. Meck (p. 448) ; rejet du deuxième
amendement (ibid.) ; adoption de l’article 4
(ib id .). — Article nouveau présenté par
M. Pleven tendant à limiter le cumul de l’in
demnité parlementaire et de l'indemnité des
maires (p. 448); adoption au scrutin (p. 456);
liste des votants (p. 478). — Article nouveau
présenté par M. Borra tendant à rendre la loi
applicable à l’Algérie (p. 449); adoption (ibid.).
— Article nouveau présenté par M. Valentino
tendant à étendre l’application de la loi à la
Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la
Réunion (ibid.) ; adoption (ibid.). — Article
nouveau présenté par M. Demusois tendant à
permettre au député-maire de déléguer son
indemnité à l’adjoint qui le remplace (p. 449) ;
rejet (p. 450) ; adoption de l’ensemble du projet
de loi (p. 456). = Ont pris part à la discussion
des articles : MM. Badiou, Rapporteur; Borra,
Demusois, Jacques Duclos, Meck, Minjoz,
Pinay, René Pleven, R o b e r t Schuman,
Ministre des Finances; Valentino, Maurice
Viollette.

pour .avis

MAI
à

la

Commission

de finances),

n° 4194; rapport collectif le 30 ju in par
M. Schaff, n° 4770 (Voy. ci-dessus, § 3 ; ci-

dessous, § 5 ) ; avis collectif de la Commission
des finances le 8 juillet par M. Truffaut,
n° 4908 ; rapport collectif supplémentaire le
30 juillel par M. Schaff, n° 5111; deuxième
rapport collectif supplémentaire par M. Schaff,
n° 5391 et Avis collectif supplémentaire de la
Commission des finances le 25 août par
M. Truffaut, n° 5392. Adoption en l re déli
bération, le 17 seplembre 1948, sous le titre :
« Projet de loi tendant à modifier l’ordonnance
n° 45-2599 du 18 octobre 1945 et la lo in 0 47-655
du 9 avril 1947, relatives aux fra is de mission
et aux indemnités de fonctions des maires et
adjoints ». — Projet de loi n° 1321.
Transmis au Conseil de la République le
20 septembre 1948 (renvoyé à la Commission
de l’intérieur et pour avis à la Commission des
finances), n° 971 (année 1948); rapport le
22 septembre par M. Vignard, n° 982 (année
1948); avis de la Commission des finances
par M. Ferrier, n° 1009 (année 1948) el
Avis n° 342 (année 1948) donné le 23 sep
tembre 1948.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 24 sep
tembre 1948 (renvoyé à la Commission de
l’intérieur), n° 5532; rapport verbal par
M. Fagon et Adopiion défiaitive le 25 septembre
1948. —■ Projet de loi n° 1368.
ADOPTION
EN D E U X I È M E L E C T U R E
Loi du 29 septembre 1948, publiée au J . O. du
[28 mars 1947] (p. 1231).
l®r octobre. — Rectificatif au J . O. du l 01' fé
§ 3. — Proposition de loi de M. Meck vrier 1949.
et plusieurs de ses collègues tendant à modi
D I S C U S S I O N E N P R E M I È R E L E CT U RE
fier la loi du 9 avril 1947 relative aux indemni
[17 septembre 1948] (p. 6591). Sont entendus:
tés des maires et adjoints, présentée à l’Assem
MM. Joseph Schaff, Rapporteur; Pierre Truffaut,
blée Nationale le 20 avril 1948 (renvoyée à la Rapporteur pour avis de la Commission des
Commission de l’intérieur et pour avis à la finances ; le passage à la discussion des articles
est ordonné (p. 6591). — Art. 1er à 5 : adop
Commission des finances), n° 3931; rapport
tion (p. 6592); adoption de l’ensemble du projet
collectif le 30 juin par M. Schaff, n° 4770
de
loi et modification du lilre qui devient :
(Voy. ci-dessous § 4).
Projet de loi tendant à modifier l'ordonnance
§ 4. — Projet de loi tendant à modifier n° 45 2599 du 18 octobre 1945 et la loi n° 47l’ordonnance n° 45-2399 du 18 octobre 1945 655 du 9 avril 1947 relatives aux frais de mission
et aux indemnités de fonctions des maires et
relative aux frais de missions et aux indemnités
adjoints (p. 6592).
de fonctions des maires et adjoints, déjà modi
fiée par la loi n° 47-655 du 9 avril 1947, pré
D I S C U S S I O N EN D E U X I È M E LECTURE
senté à l’Assemblée Nationale le 13 mai 1948,
[25 septembre 1948] (p. 6920). Est entendu sur
par M. Jules Moch, Ministre de l’intérieur
la demande de discussion d ’urgence : M. Yves
(renvoyé à là Commission de l’intérieur et
Fagon, Rapporteur ; la discussion d’urgence est

MAI
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ordonnée (p. 6920) ; adoption de l'ensemble du
projet de loi (p. 6920).

n° 9902; rapport le 17 mai par M. Schaff,
n° 9981; avis de la Gommission des finances le
1er juin par M. Truffaut, n° 10158. Adoption

§ 5. — Proposilion de loi formulée par
M. Philippe Gerber tendant à ajouter un article
complémentaire à la loi du 9 avril 1947 modiliant l’ordonnance du 18 octobre 1945 relative
aux frais de mission et aux indemnités de fonc
tions des maires et adjoints, présentée au
Conseil de la République le 20 mai 1948,
transmise à l’Assemblée Nationale le 20 mai
1948 (renvoyée à la Commission de l’intérieur
et pour avis à la Commission des finances),
n° 4282; rappport collectif le 30 juin par
M. Schaff, n° 4770 (Voy. ci-dessus, § 4).

définitive sans débat le 7 juin 1950 ( l re séance).
— Proposition de loi n° 2446.
Loi du 24 juin 1950, publiée au ./. O. du
25 juin.

§ 6. — Propositiou de loi de M. Cordonnier
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
aux maires et adjoints des communes ainsi
qu ’aux conseillers municipaux de Paris le béné
fice de la sécurité sociale, lorsque leurs fonctions
ne leur permettent plus l’exercice de leur pro
fession antérieure, présentée à l’Assemblée
Nationale le 24 ju in 1949 (renvoyée à la Com
mission de l ’intérieur), n° 7614; rapport le
20 décembre par M. Badiou, n° 8775.

§ 7. — Proposition de loi de M. Cordonnier
et plusieurs de ses collègues portant relèvement
des indemnités de fonctions des maires et
adjoints, présentée à l’Assemblée Nationale le
1er décembre 1949 (renvoyée à la Commission
de l’intérieur et pour avis ,à la Commission des
finances), n° 8569; rapport le 2 février 1950
par M. Schaff, n° 9135; avis de la Commission
des finances le 24 mars par M. Truffaut, 9626.
Adoption sans débat en l ro délibération le
31 mars 1950 ( l re séance) sous le titre : « Pro
position de loi modifiant l'ordonnance n° 45-2599
du 18 octobre 1945 rélatine aux frais de mission
et aux indemnités de jonctions des maires et
adjoints, modifiée en dernier lieu p ar la loi
n° 4S-1526 du 29 septembre 1948 ». — Proposi
tion de loi n° 2332.
Transmise au Conseil de la République le
25 avril 1950 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 244 (année 1950); rapport le
4 mai par M. Léo Hamon, n° 269 (année 1950).
Avis n° 101 (année 1950) donné le 9 mai 1950.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 9 mai 1950
(renvoyé à la Gommission de l’intérieur),

§ 8 . — Proposition de résolution de M. Bertaud tendant à inviter le Gouvernement à
accepter que les élus municipaux ne bénéficiant
pas d’une indemnité de fonction soient autorisés
à déduire de leur déclaration de revenus une
somme forfaitaire correspondant aux frais de
représentatfon auxquels ils sont obligés, en rai
son de l’exercice de leur mandat, présentée au
Conseil de la République le 29 décembre 1949
(renvoyée à la Gommission des finances),

n° 943 (année 1949).
§ 9. — Proposition de loi formulée par
M. Marraneet plusieurs de ses collègues tendant
à étendre aux maires et adjoints permanents les
avantages de la sécurité sociale et la constitution
d’une retraite, présentée au Conseil de la Répu
blique le 9 mai 1950 transmise à l’Assemblée
Nationale le 9 mai 1950 (renvoyée à la Commis
sion de l ’intérieur), n° 9892 ; rapport collectif
le 28 juillet par M. Waldeck L ’Huillier,
n° 10806 (Voy. ci-dessous, § 10).
§ 10. — Proposition de loi de M. Waldeck
L ’Huillier et plusieurs de ses collègues tendant
à permettre l’extension des avantages de Ja
sécurité sociale aux maires et adjoints des com
munes, ainsi que la constitution d’une caisse de
retraite pour les magistrats municipaux, pré
sentée à l ’Assemblée Nationale le 14 juin 1950
(renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 10285; rapport collectif le 28 juillet par
M. Waldeck L ’Huillier, n° 10806 (Voy. cidessus, § 9).
§ 11. — Proposition de loi de M. FonluptEsperaber et plusieurs de ses collègues tendant
à modifier l’article 2 de la loi du 29 septembre
1948 relatif aux indemnités de fonctions des
maires et adjoints, présentée à l ’Assemblée
Nationale le 24 juin 1950 (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur), n° 10458; rapport le
20 juillet par M. Fonlupt-Esperaber, n° 10665.

§ 12. — Proposition de loi de M. Mouchet
et plusieurs de ses collègues créant uu insigne
officiel des maires, présentée à l’Assemblée
Nationale le 25 janvier 1951 (renvoyée à la
Gommission de l’intérieur), n° 11962.
§ 13. — Proposition de loi de M. Léo
Hamon et plusieurs de ses collègues portant
modification de l’ordonnance du 18 octobre 1945
et des textes subséquents relatifs aux frais de
mission et aux indemnités de fonctions de maires
et maires-adjoints, présentée au Conseil de la
République le 21 mai 1951, transmise à l’Assem
blée Nationale le 21 mai 1951 (renvoyée à la
Commission de l’intérieur), n° 13322.
§ 14. — Cumul des indemnités des.
Voy.
Indemnités, § 33.
— Instituteurs pouvant exercer les fonctions
de. — Voy. Instituteurs et institutrices, § 8.
Voy. aussi : Organisation municipale, § 15.

MAIRES RURAUX (Installation du télé
phone» chez l e s ) . — V o y . B u d g e t , Exercice
4947,

P o s te s ,

té lé g ra p h e s

MAI
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MAI

bt

té lé p h o n e s ,

(n ° 1 1 8 0 ) .

MAIRIES.
— Affichages dans les (Habitat rural). —
V oy. Habitat rural, § 9.

MAISON DE LA RADIO.— Voy.
E x e r c ic e 4947,
(n° 1180).

R

a d io d if f u s io n

B udget,

f r a n ç a is e

MAISONS.
— de campagne. — Vov. Fam ille (Protection
de la), § 2 .
— closes. — Voy. A lgérie, § 136.
— d ’enfance de l’entraide française. — Voy.
Enfance (Protection de V), §§ 15, 20.
— d’enfants. — Voy. Enfance ( Protection
de V), § 17.
— d’étudiants. — Voy.. Education physique
et sports, § 14.
*— familiales de vacances. — Voy. Enfance
(Protection de l’), § 13.
— pour familles nombreuses. — Voy. Loge
ment (Grise du), § 1 1 .
— d'habitation. — Voy. Construction immo
bilière, § 5.
— de Louis Pasteur. — Voy. Pasteur, § 1 e r .
— maternelle nationale de Saint-Maurice. —
Voy. Hospices et hôpitaux, § 19.
— de retraite. — Voy. Assistance el pré
voyance sociales, § 2.
— de retraite de veuves de guerre — Voy.
Domaine de l'E ta t, §§ 9 ,1 0 .
:
— de santé. — Voy. Hospices et hôpitaux,
§§ 18— de tolérance. — Voy. Algérie, § 183. —
Hygiène et santé publique, § 56.

MAÏS.
— échange du blé contre du. — Voy. Blé,

§19.
— importé (Subvention sur le). — Voy.
Importations, § 7.
— de semence aux producteurs de la Réunion.
— Voy. T .O .M ., § 143.

MAÏS IMPORTÉ (Subvention pour le).
— Voy. B u d g e t 1951 ( n ° 1 2 2 2 6 ) {2o milliards
d'économie) [5 mai 1951] (p. 4620).

MAISON DE LA FRANCE D ’OUTREMER.— Voy. B u d g e t , Exercice 1948 , F r a n c e
d ’o u t r e - m e r ( n ° 3 0 2 7 ) .

MAISONS ECONOMIQUES (Construc
tion en Angleterre de 300.000). — Voy.
Budget,

Exercice 1949 (n° 5754).

MAITRES.
— artisans. — Voy. Impôts directs, §§ 78,
79, 89, 90.
— d’écoles annexes. — Voy. Enseignement
primaire, §§ 12, 16.
— d’internat. — Voy. Enseignement (Dispo
sitions générales), § 15. — Enseignement
technique, § 9.
— ouvriers tailleurs et cordonniers. — Voy.
Arm ée, §§ 27, 66.

MAI
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MAITRESSES.
— primaires certifiées des lycées et collèges.
— Voy. Enseignement frim a ire , § 32.

i

M AL

— spéciales à la gendarmerie. — Voy. Gen
darmerie nationale, § 12.
— pour tierce personne. — Voy. Assurances
sociales, § 26.

MAJORITÉ.
MAJORATIONS.
— d’ancienneté aux prisonniers et déportés.
— Voy. Fonctionnaires, §§ 11, 29, 30, 49.
— de l’assistance aux vieillards. — Voy.
Assistance et prévoyance sociales, § 15.
— de deux décimes sur l’impôt. — Voy.
Impôts directs, §§ 82, 83, 85.
—■ de dix pour cent (10 0/0) sur les impôts
non payés. — Voy. Impôts directs, §§ 93, 107,
124, 128, 140, 141, 145, 146, 199, 235. —
Im fô ts (Dispositions générales), § 83.
— de dix pour cent (10 0/0) sur les pensions.
— Voy. Pensions et retraites, § 15.
— de droits (Taxe su r les postes de T. S. F.).
Voy. Budget de 1948, § 18.
— des impôts directs. — Voy. Im pôts directs,
§ 141.
— d ’impôts prévues par la loi du 2 sep
tembre 1948. — Voy. In fla tio n (Lutte contre V),
S 81.

— de loyers. — Voy. Loyers, § § 4 4 ,1 6 4 ,1 8 6 .
— aux mutilés du travail. — Voy. Accidents
du travail, § 30.
— de pensions à la gendarmerie. — Voy.
(iendarmerie nationale, § 13.
— de pensions aux veuves de guerre. —
Voy. Pensions militaires, § 72.
— de prestations familiales. — Voy. Alloca
tions fam iliales, §§ 122, 138, 139.
— de prestations familiales agricoles. — Voy.
Agriculture, § 247 bis.
— de rente à la charge de l’Etat. — Voy.
Rentes viagères, § 17.
— de rentes viagères. — Voy. Rentes via
gères, §§ 18, 38.
— de retard (Cotisations de sécurité sociale).
— Vuy. Sécurité sociale, § 115.
— de salaires. — Voy. Traitements et salaires,
§6.
—■ de services aux médecins et pharmaciens
de réserve. — Voy. Armée, § 94.
— de la solde de présence. — Voy. T .0.31.,
§29.

— nécessaire pour l’obtention d’un concordat.
— Voy. Faillite, § 1er.
— politique, — Voy. Elections, §§ 9, 83.

MALADES.
— ' assurés sociaux. — Voy. Assurances
sociales.
— atteints de poliomyélite. — Voy. Priorité
(Carte de).
— exonérés d ’impôts. — Voy. Impôts (Disfositions générales), § 37.
— hospitalisés dans les stations climatiques.
— Voy. Taxe de séjour, § 1er.
—■ pensionnés depuis plus de cinq ans. —
Voy. Pensions et retraites, § 56.
— taux de change préférentiel aux. — Voy.
Changes (Réglementation des), § 15.
Voy. aussi : Médecine, § 2.

MALADIES.
— assurance de longue. — Voy. Algérie,
§§ 198,199. — Assurantes sociales, § 1er.
— congé de longue (poliomyélite). — Voy.
Sécurité sociale, § 126.
— contractés en Indochine. — Voy. Armée,

§ 4.

— invalides pour. — Voy. Assurances sociales,
§16.
— longue maladie (Assurés sociaux du com
merce et de l’industrie). — Voy. Sécurité sociale,
§130.
— longue maladie (Veuves de salariés). —
Voy. Sécurité sociale, § 103.
— professionnelles. — Voy. Accidents du
travail, §§ 21, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 35 36,
38. ■— Algérie, § 186. — Sécurité sociale, § 7.
T. O.M ., § 411. — Traités et Conventions, § 11.
—: vénériennes. — Voy. Hygiène et santé
publique, §§ 2, 9, 10, 19, 37. — T .O .M ., §171.
Voy. aussi : T . O. M ., § 132.

MAL

— 1 55 8 —

MALADIES PROFESSIONNELLES.
Proposition de loi de Mme Denise Bastide et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter
la loi dû 25 octobre 1919 modifiée par l’ordon
nance du 2 août '1945, relative aux maladies
d ’origine professionnelle, présenlée à l’Assem
blée Nationale le 12 juin 1947 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 1660; rapport le
18 décembre par M. Besset, n° 2926.

MALESHERBES.
— Voy. Calamités atmosphériques, § 116.

M A.\

—. des Halles. — Voy. P aris, § 3.
.— en vente de fonds de commerce. — Voy.
Négociants en biens, § 1er.

MANDATS.
— d’administrateur. — Voy. Sociétés ano
nymes, § 9.
— cartes (frais de). ■— Voy. P .T .T ., § 28.
— des députés élus en 19315. — Voy. P arle
mentaires, § 7.
— pour les militaires d’Indochine. — Voy.
P .T .T ., § 42.
— payement à domicile des. —■ Voy. P .T .T .,
§25.

MALFAITEURS.
— d’habitude. — Voy. Code pénal, § 37.

MALGACHES.
—■ parlementaires. — Voy. Poursuites contre
des membres de VAssemblée Nationale, §§ 5, 6 ;
7, 8. — Poursuites contre des membres du
Conseil de la République, §§ l or, 2, 3, 4.

MANCHE (tunnel sous la).
§ 1er. ■—■ Proposition de résolution de
M. Joseph Laniel et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à procéder à
u n nouvel examen du projet de construction d’un
tunnel sous la Manche, présenlée à l’Assemblée
Nationale le 24 juillet '1948 (renvoyée à la Com
mission des moyens de communication), n° 5023.

§ 2. —■ Proposilion de résolution de
M. Guy Montier tendant à inviter le Gouverne
ment à procéder à u n nouvel examen du projet
de construction d’un tunnel -sous la Manche,
présentée au Conseil de la République le
27 juillet 1948 (renvoyée à la Commission des
m o y e n s de c o m m u n i c a t i o n ) , n° 736
(année 1948).

MANDE L (Georges).
Proposition de résolution de M. Max Brusset
et plusieurs de ses collègues tendant à adresser
l’hommage de l’Assemblée Nationale à la
mémoire de Georges Mandel, présentée à l’As
semblée Nationale le 6 juillet 1948, n° 4866.
Adoplion en 1™ délibération le (5 juillet 1948
(2° séance). — Résolution n" 1094.
D I S C U S S I O N E T A D O P T I O N [t>juilletl948J
(p. 4356). = Sont entendus : MM. le Président
Edouard Herriot, Max Brusset, Georges Bidault,
M inistre des A ffaires étrangères

MANGIN (général).
§ 1er. — Proposition de résolution de
M. Devinat et plusieurs de ses collègues lendant
à inviter le Gouvernement à prendre toutes
mesures nécessaires pour assurer la reconstruc
tion, à Paris, du monument du général Mangin
détruit par les Allemands en juin 1940, pré
senlée à l’Assemblée Nationale le 3 janvier 1950
(renvoyée à la Commission de la défense natio
nale), n° 8938; rapport le 11 juillet par
M. Triboulet, n° 10561. Adoption sans débat
le 28 juillet 1950 ('lre séance). — Résolution

n° 2559.
MANDATAIRES.
— des candidats dans les bureaux de vote.
— Voy. Elections, § 28.

§ 2. — Proposition de loi de MM. Jacques
Bardoux, Joseph Denais et Frédéric-Dupont
relative à la reconstruction du monument
commémoratif du général Mangin, détruit par
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les Allemands en 1940 et instituant une sous
cription nationale à cet effet, présentée à l’As
semblée Nationale le 11 juillet 1950 (renvoyée
à la Commission de la défense nationale),

d ’Orange aux théâtres lyriques nationaux, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 12 février 1948
(renvoyée à la Commission de l’éducation natio
nale), n° 3349.

n» 10570.

M ANIFESTATIONS.
— des anciens combattants, le '11 no
vembre 1948. ■— Voy. Commissions d'enquête,

S 13.
— de luxe. — Voy. Luxe (Manifestations de).
— contre la souveraineté française en Algérie.
— Voy. Algérie, §§ 60, 67.

MANIFESTATIONS ARTISTIQUES.
§ 1er. — Proposition de résolution de
M. Grangeon et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre toutes
mesures utiles pour revenir sur la décision prise
.antérieurement supprim ant les crédits concer
nant le festival de Cannes, présentée au Conseil
de ia lîépublique le 12 ju in 1947 (renvoyée à la
Commission de la presse), n° 299 (année 1947);
rapport le 3 juillet par M. Grangeon, n° 385

§5. — Proposition de résolution deM. Arthaud
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à subventionner chaque année
les chorégies d’Orange, la semaine d’art d ’Avi
gnon et les représenlationsde Vaison-la-Piomaine,
présentée à l ’Assemblée Nationale le 4 août
1948 (renvoyée à la Commission de l’éducation
nationale), n° 5144.
§ 6. — Proposition de résolution de M. Poim
bœuf et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à favoriser et à soutenir
pécuniairement, moyennant les garanties norma
lement exigibles, une « saison » artistique et
culturelle dans le cadre du palais de Versailles,
de ses dépendances et de son parc, présentée à
l’Assemblée Nationale le 12 avril 1949 (renvoyée
à la Commission de l’éducation nationale),
n ° 7066; rapport le l«r juillet par M. Finel,

n» 7735.
§ 7. —■ Voy .'Circulation (facilités-de), § 8.

(année 1947).
M A N IF E S T A T IO N S

CONTRE

LE

S 2, — Proposition de loi de M. Arthaud cl GÉNÉRAL EISENHOWER. - Voy. B u d g e t
plusieurs de ses collègues tendani à accorder
1951, I n t é r i e u r ( n ° 1 1 0 4 1 ) [13 février 1951]
uue subvention d’un million de francs aux
(p. 1096).
organisateurs des manifestations artistiques du
Théâtre antique d’Orange, présentée à l’As
semblée Nationale le 24 juillet 1947 (renvoyée à
MANIFESTATIONS DE MONTPEL
la Commission des finances), n° 2133.
§ 3. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Barel et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre en charge
une partie des frais occasionnés par l’organisa
tion d’un festival de la F leur et de son Parfum
daus les Alpes-Maritimes et à en constituer le
Comité national, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 8 août 1947, n° 2323; rapport colleclîfie
10 novembre 1949 par M. Louis Martel, n° 8346
(Voy. Tourisme, § 4).

§ 4.

— Proposition de résolution de
M. Couston et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à confier l’organisa
tion des chorégies annuelles du.Théâtre antique

LIER LORS DE LA COMPARUTION DE
ROBERT TEFF. - Voy. B u d g e t 1951, I n t é 
r i e u r (n ° 1 1 0 4 1 )

[13 février 1951] (p. 1062).

MANIFESTATIONS DES ANCIENS
COMBATTANTS. - Voy. B u d g e t , Exercice
1947

,

A n c ie n s c o m b a tta n ts e t v ictim es d e l a

g u e r r e (n ° 1 1 8 0 ).

MANIFESTATIONS DES DÉPORTÉS
PLACE DE L’OPÉRA. — Voy. B u d g e t d e
1951, I n t é r i e u r (n° 11 0 4 1 ) [13 février 1951]
(p. 1098 et suiv.) ; B u d g e t d e 1951, J u s t i c e
(n° 11042) [15 février 1951] (p. 1208).
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MAQUISARDS.

M A N I F E S T A T I O N S D E SAINT- ;
BRIEUC. — Voy. B u d g e t 1951, J u s t i c e

—
monument à Cerdon à la mémoire des. —
Voy. Résistance, § 36.

(n° 11042) [15 février 1951] (p. 1204).

MANIPULATIONS MONÉTAIRES.
MARAICHERS.
— Voy. Circulation monétaire, § 2.
— aide aux. — Voy. Calamités atmosphé
riques, §§ 3, 108.
— bénéfices forfaitaires des. — Voy. Impôts
directs, § 216.

MANISES (MAQUIS DES).
— Voy. Résistance, § 18.
— Voy. B u d g e t , Exercice 1948,
(n° 3 027).

I n té r ieu r

MARAIS.
—
des vallées de la Sèvres, du Mignon, des
Autises. — Voy. Sèvres (vallée de la), § 1er.

MANŒUVRE.
—
de la métallurgie (région parisienne). —
Voy. Allocations familiales, § 120.

MANTES.
— arrondissement judiciaire de.
Organisation judiciaire, § 9.

— Voy.

MARCHANDISES.
— non déclarées en détail. — Voy. T .O .M .,
§ 228.
— en souffrance dans les T .U .M . — Voy.
T .O .M ., § 73.
— transport des. — Voy. Marine marchande,
§ 6.

— vente illicite de. — Voy. Commerce et
industrie, §§ 7, 27.

MANUFACTURE.
— des produits chimiques du Nord. — Voy.
Domaine de l'E ta t, § 2.

MARCHANDISES PROVENANT DE LA
ZONE FRANÇAISE
D ’OCCUPATION
(Réexportation vers la Suisse des). — Voy.
Budget,

MANUTENTION.

Exercice 1947,

A

ffa ir e s

étrangères

(n° 1180).
— dans les ports. — Voy. Marine marchande,
§§ 8, 22, 33. - T .O .M ., § 290.

MARCHANDS.
MAQUIS.
— des Manises à Revin. — Voy. Résistance,
§18.

— de chevaux et de bestiaux (cumul). —
Voy. A griculture, § 235.
— de couleurs. — Voy. Commerce et Indu$->
trie, § 125.

— (Naissance des partis dans le). — Voy.
B udget,

Exercice 1949 (n° 5734).

MARCHÉS.
— agricoles. — Voy. Agriculture, §§ 178,

MAQUIS DE MANISES. Exercice 1948,

I n t é r ie u r (n°

Voy.
3027).

B udget,

2 00.

— des bois. — Voy. Bois, § 6.
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— des céréales secondaires. — Voy. Agricul
ture, §§ 50, 94, 95.
— des communes. — Voy. Alsace-Lorraine,
§ 52. — Collectivités locales, §§ 2, 6, 28, 29.
— du cuivre. — Voy. Viticulture, §§ 78, 79.
— de l ’eau-de-vie de fruits. — Voy. Alcools,
§ § 3 ,5 .
— financier. — Voy. Bourse des valeurs, § 2.
— noir de l’essence. — Voy. Essence, § 19.
— noir du travail artisanal. — Voy. Travail
(Réglementation du), § 52.
— de l’or en A . O . P . , A . E . F . , Togo, Came
roun. — Voy. T . O .M ., § 147.
— du poisson. — Voy. Pêches, § 6.
— résiliation de. — Voy. Contrats, § 1er.
— du sulfate de cuivre et du soufre. — Voy.
Commerce et industrie, § 115. — Viticulture,
§§ 78, 79.
— des travaux et fournitures des commerces.
— Voy. Im pôts (Enregistrement et timbres),
§39.
— de la viande. — Voy. Ravitaillement,
§§ 3, 5, 6, 23, 27, 35, 41.
— du vin. — Voy. Ravitaillem ent, §§ 30, 34.
— Viticulture, §§ 6, 40, 66.
— vinicole. — Voy. Viticulture, § 76.
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MARÉES.
— motrices. — Voy. Electricité, § 3.

MAREYEUR.
— profession de. — Voy. Pêches, §§ 4, 16.

— (Exonération sur la taxe additionnelle).
— Voy. B u d g e t 1951 (n° 1 2 8 5 0 ) ( Exécution
du budget 4951) [18 mai 1951] (p. 5520).

MARGARINES.
— introduction de colorants dans les. — Voy.
Ravitaillement, § 45.
— ration de. — Voy. Ravitaillement, § 59.

MARGE.
— bénéficiaires des intermédiaires. — Voy.
Commerce et Industrie, § 47.
— globale de distribution. — Voy. P rix,
§

19 .
MARIAGE.

MARCHÉ NOIR (Train de vie des profi
teurs du). — Voy. B u d b e t , Exercice 1949
(no 5754).

—

— dissolution du. — Voy. Code civil, § 59.
— par procuration des militaires mobilisés à
Madagascar. — Voy. Armée, § 91.
— règle de l’antériorité du. ■— Voy. Victimes
de la guerre, § 23.

(Taxation du).

— Voy. B u d g e t g é n é r a l
Exercice 1947, 1er trimestre, Loi d e
(n° 147).

d u l ’E t a t ,
fin a n c es

MARIGNANE.

udget,

— centre de (Air-France). — Voy. Aéronau
tique, § 45.
— plan d ’expropriation à. — Voy. Expropria
tions, § 16.

MARCHÉS DE TRAVAUX ET DE FOUR
NITURES (Droits d ’enregistrem ent). —

— ( E x p r o p r i a t i o n effectuée au profit
d’Air-France). — Voy. B u d g e t 1951 (Aviation

Voy. B u d g e t 1951 (n° 12 8 50) ( Exécution du
budget 195!) [18 mai 1951] (p. 5520).

civile et commerciale)
1951] (p. 1955).

MARCHÉS (Course aux). — Voy.

B

Exercice -1949 (n° 5754).

MARCQ-SAINT-JUVIN.
—
§79.

à Dun-Doulcon. — Voy. Chemins de fe r,

(n °

11044)

[14 mars

MARINE.
— personnel des services civils de la. —
Voy. Pensions et retraites, § 16.
lit. —

là
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— (Budget de la). — Voy. B u d g e t , E xer
cice ‘1 947, Crédits provisoires 2° trimestre
(Dépenses militaires) ( n ° 1 0 4 3 ) .

— (Effectifs de la ). —
Exercice 1947 ( n ° 2 1 0 6 ) .

Voy.

B

udget,

— (Recrutement des officiers de). — Voy,
Exercice 1947 ( n ° 2 1 0 6 ) .

B udget,

MARINE MARCHANDE.
§ 1er. — Projet de loi modifiant les disposi
tions des articles 116 et 119 de la loi du 13 dé
cembre 1926 (Codi du travail maritime), pré
senté à l’Assemblée Nai ionale le 14janvier 1947
par M. Daniel Mayer, Ministre du Travail et de
la Sécurité sociale (renvoyé à la Commission de
la marine marchande), n° 276 ; rapport le
28 juillet '1948 par M. Cayol, n° 5080. Adoption
èn 'lre délibération le 6 août '1948 (2e séance).
— Projet de loi n° 1196.
Transmis au Conseil de la République le
17 août 1948 (renvoyé à la Commission de la
marine), n° 859 (année 1948) ; rapport le
8 septembre par M. Bocher, n° 936 (année
1948). — Avis n° 336 (année 1948) donné le
20 septembre 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 21 sep
tembre 1948 ( l re séance). — Projet de loi

no 1340.
Loi du 25 septembre 1948, publiée au J . O.
du 26 septembre.

§ 2. —■ P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Guiguen et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à mettre à
la disposition de la marine marchande le voilier
« Duchesse Anne » en vue de son utilisation
comme navire-école, présenlée à l ’Assemblée
Nationale le 30 janvier 1947 (renvoyée à la
Commission de la marine marchande), n° 399.
§ 3. — Proposition de loi de M. Cermolacce
et plusieurs de ses collègues tendant à la recon
duction du décret n° 46-128 du 30 mai 1946
iixanl le régime provisoire de réquisition des
marins du commerce, présentée à l’Assemblée
Nalionale le 31 janvier '1947 (renvoyée à la
Commission de la marine marchande), n° 428.
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§ 4 . —■ Projet de loi portant organisation de
la marine marchande, présenté à l’Assemblée
Nalionale le 21 février 1947 parM . Jules Moch,
Ministre des Travaux publics et des Transports
(renvoyé à la Commission de la marine m ar
chande et pour avis à la Commission des
territoires d’outre-mer, à la Commission des
finances, à la Commission de la justice et à la
Commission des affaires économiques), n° 673 ;
lettre rectificative le 28 octobre, n° 2598;
2e lettre rectificative le 26 janvier 1948, n° 3319;
avis du Conseil économique le 12 février,
n° 3350; rapport le 17 février par M. Colin,
n° 3419; avis de la Commission des affaires
économiques par M. Palewski, n° 3440 et avis
de la Commission des finances le 18 février
par M. René Pleven, n° 3453. Adoplion en
l re délibération le 20 février 1948 (2° séance).
— Projet de loi n° 748.
Transmis au Conseil de la République le
20 février '1948 (renvoyé à la Commission de la
marine et pour avis à la Commission des
finances et à la Commission de la France
d’outre-mer), n° 137 (année 1948); rapport
par M. Bocher, n° 143 (année 1948) et avis
de la Commission de la France d’outre-mer
par M. Marius Moulet, n° 144 (année 1948)
et avis de la Commission des finances par
M. Courrière, n° 146 (année 1948)- et avis
n° 31 (année 1948) donné le 24 février 1948.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 25 fé
vrier 1948 (renvoyé à la Commission de la
marine marchande), n° 3545; rapport le 26 fé
vrier par M. Colin, n° 3571. Adoplion définitive
le 27 février 1948 ( l re séance). — Projet de loi
n° 762.
Loi du 28 février 1948, publiée au J.O . du
29 février. — Rectificatif au J . O. du 14 août
1948.
DISCUSSION

EN

PR EM IÈRE

LECT URE

[19, 20 février 1948] (p. 897,935). Sont entendus
sur la demande de discussion d’urgence :
MM. André Colin, Rapporteur ; Félix Tchicaya,
Rapporteur pour avis de la Commission des
T.O .M . ; René Pleven, Rapporteur pour avis
de la Commission des finances ; P a l e w s k i ,
Rapporteur fo u r avis de la Commission des
affaires économiques ; la discussion d’urgence
est ordonnée (p. 902) ; sonl entendus dans
la discussion générale : MM. Jules Ramarony'
Président de la Commission ; Pierre Courant,

MAU

— 1563 —

Henri Reeb, Paul Cermolacce, Christian Pineau,
Ministre des Travaux publics et des Transports;
Paul Cermolacce, Raymond Cayol, Paul Cermo
lacce, Christian Pineau, Ministre des Travaux
publics et des T ransports; Jacques Chastellain,
Ilenri-Eugène Reeb, Jacques Chastellain, Paul
Cermolacce, Jacques Chastellain, André Colin,
Rapporteur ; Jacques Chastellain, André Colin,
Rapporteur ; Jacques Chastellain, Roger Gaborit,
Christian Pineau, M inistre des T ra va u x publics
et des Transports ; clôture de la discussion géné
rale (p. 916). — Art. 1er (p. 916); amendement
présenlé par M. Pierre Fayet lendant à modifier
le nombre des représentants du Gouvernement
au Conseil supérieur de la marine marchande
(p. 916) ivjel au scrutin (p. 916) ; liste des votants
(p. 929); amendement présenté par M. Serre
teudani a prévoir la représentation des usagers
(p. 916); relrail (p. 917); amendement présenté
par M. Bouret tendani à prévoir la représenta
tion de l’aviation marchande (p. 917); retrait
(ibid.) ; amendement présenté par M. René
Cauce tendant à ce que les représentants du
personnel soient désignés par les organisations
les plus représentatives (p. 917); rejet au scrutin
(p. 918); liste des votanls (p. 930), amendement
présenté par M. Félix Tchicaya tendant à aug
menter le nombre des représentants du Ministre
de la France d ’outre-mer (p. 918) ; retrait
(p. 919); adoption de l’article premier (p. 919).
— Art. 2 (ibid ) ; amendement présenté par
M. Pierre Beauquier tendant à ce que l ’avis du
Conseil supérieur des transports soit pris pour
les questions relevant de sa compétence (p. 919) ;
adoption (ibid.); adoption de l’article 2 (ibid.).
— Ari. 3 (p. 935); amendement présenté par
M. Jacques Chastellain teudant à limiter les
pouvoirs du Ministre des Travaux publics (ibid.);
retrait (ibid.); adoption de l’article 3 (p. 935).
— Art. 4 (p. 935); adoption (ibid.). — Art. 5
(ibid.); adopiion (ibid.). — Ari. 6 (p. 935);
amendement présenlé par M. Cristofol tendant
à ce que l’Etat exige la remise p arla compagnie
de tous les baleaux en service (p. 936); rejet
(ibid.); amendements présentés par MM. Cance
et Yvon tendant à ce que le paquebot Pasteur
soit remis à une compagnie nationale (ibid.);
rejet au scrutin de l ’amendement de M. Cance
(p. 937); liste des volants (p. 959); adopiion de
l’amendement de M. Yvon (p. 937) ; adoption de
l’arlicle 6 (ibid.). — Art. 7 et 8 : adoptiou (ibid.).
— Art. 9 (p. 937); amendement présenté par
M. Gouge tendant à permettre l’utilisation
rationnelle des armements assurant le trafic des
lignes couvertes par le monopole du pavillon
(p. 938); adoption au scrutin de l’amendement
de M. Gouge (p. 945) ; liste des votants (p. 960) ;
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, adopiion de la seconde partie de l’amendement
(p. 945); adoption de l’article 9 (p. 945). —
Art. 10 (p. 938); amendements présentés par
MM. Chastellain et Monteil lendant à ce que le
décret déterminant les obligations des armateurs
soit pris en Conseil des Ministres (p. 938); adop
tion (ibid.); amendemenl présenté par M. Eugène
Reeb tendant à ce que le décret puisse être pris
par le Ministre des Travaux publics en atten
dant l'installation du Conseil supérieur de la
marine marchande (p. 938); adopiion (ibid.);
amendements présentés par MM. Jacques Chas
tellain et Eugène Reeb tendant à instituer une
contrainte à l’affrètement (p. 939) ; adoption
de l’amendement de M. Jacques Chastellain
(ibid.); retrait de l’amendement de M. Eugène
Reeb (ibid.) ; adoption de l’article 10 (ibid.). —
Art. 11 (p. 939); amendement présenté par
M. Hamon tendant à ce que les navires réquisi
tionnés par sanction le soient sans indemnité
(ibid.); adoption (p. 940); amendement présenté
par M. Eugène Reeb tendani à prévoir une
amende pour sanctionner les contrevenants
n’ayant pas une entreprise de navigation m ari
time (p. 940); adoption (ibid.); adoption de
l’article 11 (ibid.). — Art. 12 et 13 : adoption
(p. 940). — Art. 14 (p. 940); amendement pré
senté par M. Chastellain lendant à ce que l’in
terdiction de prendre des participations nouvelles
soit limitée aux profits de l’exploitation maritime
(p. 940); retrait (p. 941); amendement présenté
par M. Hamon tendant à interdire aux compa
gnies de navigation toute participation à des
entreprises (p. 940) ; rejet au scrutin (p. 941) ;
liste des votants (p. 962); amendement présenté
par M. René Pleven lendant à éviter que les
compagnies qui parviendraient à rembourser à
l’Etat les sommes dont elles sont débitrices ne
se trouvent dans une situation exorbitante du
droit commun (p. 942); rejet (p. 944); amende
ment présenté par M. Hamon tendant à ce que
tout placement des compagnies débitrices de
l’Etat soit soumis à autorisation (p. 944);
l’article 14 est réservé ju s q u ’au résultat du vote
sur l’amendement (p. 945) ; adoption au scrutin
de l'amendement (p. 948) ; liste des votants
(p. 963) ; adoption de l’ariicle 14 (p. 948) ; —■
amendement présenté par M. Gouge lendant à
insérer un nouvel article relatif à la présence
d’un commissaire du Gouvernement près des
conseils d ’administration (p. 946) ; rejet au scru
tin (p. 946); liste des votants (p. 964). —
Art. 15 (p. 946) ; amendement présenté par
M. Paul Cermolacce tendant à nationaliser la
Compagnie dès messageries maritimes (p. 947) ;
rejet au scrutin (p. 947) ; liste des votants
(p. 966) ; amendement présenté par Mme Renée
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R eyraud tendant à préciser les apports de la
Compagnie des messageries maritimes (p. 947);
adoption de l’amendement (p. 948) ; adoption de
l’article 15 (ibid.). — Art. 16 et 17 : adoption
(p. 948). — Art. 18 (ibid.)-, amendement pré
senté par M. Paul Cermolacce tendant à nationa
liser la Compagnie générale transatlantique
(p. 948); rejet au scrutin (p. 948); liste des
votants (p. 967) ; amendement préseuté par
M. Hamon tendant à ce que le rapport des actions
appartenant à l’Etat et des actions appartenant
aux intérêts privés ne puisse être modifié
(p. 949); rejet au scrutin (p. 949); liste des
votants (p. 968) ; adoption de l’article 18
(p. 949). — Art. 19 (p. 949); ameudement pré
seuté par MM. Cermolacce et Reeb tendant à ce
que la Compagnie générale transatlantique ait
seule le droit d’exploiter les services reliant la
Corse au continent (p. 949) ; adoption au scrutin
(p. 955); liste des votants (p. 970); adoption de
l’article 19 (p. 955); amendemeut présenté par
M. P ierre Fayet tendant à défendre les droits du
personnel de la Compagnie Frayssinet (p. 951);
rejet (p. 952). — Art. 20 (p. 953); amendement
présenté par M. Louis Guiguen tendant à rem
placer dans les conseils d’administration trois
personnes privées par trois fonctionnaires
(p. 953) ; rejet (p. 953); amendement présenté par
M. Cayol tendant à remplacer les termes « organi
sations représentatives » par celui « d’organisa
tions les plus représentatives » (p. 953) ; adoption
(p. 954); amendements présentés par MM. Gui
guen et Monteil tendant à ce que les représen
tants du personnel soient pris à l’intérieur de la
compagnie (p. 954) ; adoplion (ibid.)] amende
ment présenié par M. Louis Michaud tendant à
assurer le renouvellement du conseil d’adminis
tration par tiers tous les deux ans (p. 954) ;
adoption {ibid.)-, adoption de l’article 20 [ibid.].
— Art. 21 (p. 954); amendement présenté par
M. Cayol tendant à remplacer les mots « assem
blée politique » par ceux « d’assemblée parle
mentaire» (p. 954); adoplion au scrutin (ibid.)-,
liste des votants (p. 971); amendement présenté
par M. André Pierrard tendant à interdire aux
membres du conseil d’administration d’exercer
aucune fonction dans les conseils d’entreprises
privées (p. 954) ; rejet (ibid.) ; adoption de
l'article 21 (p. 955). — Art. 22 (p. 955) ; amen
dement présenté par M. Yvon tendant à préciser
la responsabilité des administrateurs et du
directeur général (p. 955) ; adoption (ibid.);
adoption de l’arlicîe 22 (ibid.). — Art. 23
(p. 955); amendement présenté par M. Courant
tendant à soumettre chaque compagnie à la
législation des sociétés anonymes (p. 955) ;
adoption (ibid.)-, adoption de l’article 23 (p. 955).
— Art. 24 (p. 955); adoption (ibid.). — Art. 25

MAR

(ibid.)-, amendement présenté par M. Eugène
Reeb lendant à permettre au Ministre des Tra
vaux publics de désigner de nouveaux litu la re s
pour les posles élevés (ibid.)-, adoption (p. 956);
amendement présenté par M. Defferre tendant à
respecter les affectations et les grades acquis
(p. 956) ; adoption (ibid.) ; adoption de l’ar
ticle 25 (p. 956) ; amendement présenté par
M. Coudray lendant à permettre la généralisation
de l’ordonnance de février 1945 dans les compa
gnies de navigation (p. 956); adoption (ibid.).
— Art. 26 (ibid.) ; amendement présenté par
M. Cermolacce lendant à appliquer l’article 26
aux services maritimes postaux de la Corse
(ibid.)-, adoption de l’amendement (p. 956);
adoplion de l’article 26 {ibid.). — Arl. 27 (ibid.);
amendement présenté par M. Courant tendant à
comprendre dans l’indemnité de licenciement les
allocations familiales (p. 956); retrait (p. 957);
adoption de l’article 27 (ibid.). — Arl. 27 bis à
30 : adoplion (ibid.). — Arl. 31 (p. 957) ; amen
dements présentés par MM. Fayet et Rabier ten
dant à appliquer la loi à l’Algérie (p. 957);
adoption (ibid.)-, adoption de l’arlicle 31 (ibid.) ;
demande de seconde délibération présentée par
M. André-François Monteil en application de
l’article 58 du Règlement (p. 957); adoption de
la proposition de M. Monteil (p. 958).
D e u x i è m e d é l i b é r a t i o n [20 février 1948]
(p. 974). — Art. 15 (p. 975) ; amendement pré
senté par Mme Reyraud tendant à ce' que la
Compagnie des messageries maritimes apporte
tout ce q u ’elle possède, y compris les créances
qu’elle peut avoir à titre de dommages de
guerre (p. 975); rejet au scrutin (p. 976); liste
des votants (p. 991); adoplion de l’article 15
(p. 976); adoptiou au scrutin de l’ensemble du
projet de loi (p. 977); lisle des volants (p. 992).
= Ont pris part à la discussion des articles :
Mlle Gerty Archimède, MM. Pierre Beauquier,
Hachemi Benchennouf, H enry Bergasse, Bian
chini, Henri Bouret, René Cance, Raymond
Cayol, Paul Cermolacce, Jacques Chastellain,
André Colin, Rapporteur ; Georges Coudray,
Jean Cristofol, Gaston Defferre, Pierre Fayet,
Félix-Tchicaya, Jacques Gavini, P aul Giacobbi,
Henry Gouge, Louis Guiguen, Marcel Hamon,
Louis Michaud, André-Franeois Monteil, JeanPaul Palewski, André Pierrard, Pineau, Minisire
des Travaux publics et des Transports ; •René
Pleven, Maurice Rabier, Jules Ramarony, Pré
sident de la Commission ; Eugène Reeb,
Mme Renée R e y ra u d ,. MM. Charles Serre,
Joseph Yvon.
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EN

DEUXIÈM E

[27 février 1948] (p. 1179).

LECTURE

Est entendu :
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M. André Colin, Rapporteur; le passage h la
discussion des articles esl ordonné (p. 1180).
— Art. '1er et 6 : adoption (p. 1180). — Art. 9,
11, 12, 14, 15 : adoption (p. 1181). — Art. 18,
20 : adopiion (p. 1182). — Art. 25 (ibid.)-, adop
tion (ibid.). — Ari. 27 (p. 1182); demande de
suppression de l’article présentée par M. Chris
tian Pineau (p. 1182); après scrutin, l’article 27
est supprimé (p. 1183) ; liste des votants
(p. 1187). — Art. 27 bis : adoption (p. 1183);
adoption au scrutin de l’ensemble du projet de
loi (p. 1183) ; liste des votants (p. 1189). = Ont
pris part à la discussion des articles MM. Jacques
Gavini, Christian Pineau, M inistre des Travaux
publics et des Transports.
§ 5. — Proposition de loi de M. Pierrard
et plusieurs de ses collègues tendant à la reva
lorisation des indemnités d’assurances dues aux
inscrits maritimes pour pertes d ’équipement par
suite d’événements de mer, présentée à l’Assem
blée Nationale le 7 mars 1947 (renvoyée à la
Commission de la marine marchande), n° 860;
rapport le 26 mars par M. Cance, n° 1066 ;
rapport collectif supplémentaire le 18 mars 1948
par M. Cance, n° 3854 (Voy. Assurances, § 3j.
D I S C U S S I O N [1er février 1949] (p. 274).
Sont entendus : MM. Cance, Rapporteur; JuiesJulien, Secrétairs d 'E ta t au Commerce ; Rama
rony, Président de la Commission; Jules-Julien,
Secrétaire d 'F ia t au Commerce ; Reeb, JulesJulien, Secrétaire d 'E la ta u Commerce; Guiguen,
Jules-Julien, Secrétaire d 'E ta t au Commerce ;
demande de renvoi à la Commission présentée
par le Gouvernement et non maintenue (p. 277) ;
adoption des articles premier, 2, 3, 4 (p. 277);
adoption de l’ensemble du projet de loi avec
modification du titre qui devient : Projet de loi
concernant Vassurance des m arins'de commerce
et de la pêche contre les pertes d'équipement par
suite d'événements de mer (p. 277).

§ 6. — Proposition de loi de MM. Courant
et Gavini tendant à reviser l’article 5 de !a loi
du 2 avril 1936 relative au transport des mar
chandises par m er, présentée à l’Assemblée
Nationale le 2 mai '1947 (renvoyée à la Com-.
mission de la marine marchande), n° 1228 ;
rapport le 2 juillet par M. Courant, n° 1881.
Adoption en l re délibération le 8 août 1947
(2e séance). —• Proposition de loi n° 355.
Transmise au Conseil de la République le
28 octobre 1947 (renvoyée à la Commission de
la marine), n° 787 (année 1947); rapport le
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20 novembre par M. Montier, n° 810 (année
1947). Avis n° 298 (année 1947) donné le
4 décembre 1947.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 5 décembre
1947 (renvoyé à la Commission de la marine
marchande), n° 2779.
| 7. — Projet de loi instituant un délai pour
la présentation des titres de propriété des mar
chandises saisies comme prises maritimes, pré
senté à l’Assemblée Nationale le 12 juin 1947
par M. Louis Jacquinot, Ministre de la Marine
(renvoyé à la Commission de la marine mar
chande), n° 1650 ; rapport le 16 juillet par
M. Courant, n° 2027 ; rapport supplémentaire
le 20 août parM . Courant, n° 2459; 2e rapport
supplémentaire le 29 novembre par M. Courant,
n° 2750. Adoption en l re délibération le 27 dé
cembre 1947 (2e séance). — Projet de loi

n° 646.
Transmis au Conseil de la République le
31 décembre 1947 (renvoyé à la Commission
de la marine), n° 988 (année 1947) ; rapport
le 24 février 1948 par M. Guy Montier,
n° 147 (année 1948). Avis n° 49 (année 1948)
donné le 4 mars 1948. .
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 5 mars
1948 (renvoyé à la Commission de la marine
marchande), n° 3671 ; rapport le 5 août par
M. Gourant, n° 5166. Adoption définitive le
17 août 1948. — Projet de loi n° 1218.
Loi du 27 août 1948, publiée au J. O. du
28 août. — Rectificatif au J . O. du 21 dé
cembre.

§ 8. — Projet de loi sur l’organisation du
travail de manutention dans les ports, présenté
à l’Assemblée Nationale le 1er août 1947 par
M. Jules Moch, Ministre des Travaux publics
et des Transports (renvoyé à la Commission de
la marine marchande), n° 2225 ; rapport le
8 août par M. Cayol, n° 2350. Adoption en
l re délibération le 19 août 1947 ( l re séance). —
Projet de loi n° 444.
Transmis au Conseil de la République le
19 août 1947 (renvoyé à la Commission de la
marine), n° 677 (année 1947); rapport par
M. Yves Jaouen, n° 697 (année 1947) et Avis
n° 225 (année 1947) donné le 21 août 1947.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 21 août 1947
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(renvoyé à la Commission de la marine mar
chande), n° 2469; rapport verbal par M. Cayol et,
Adoption définitive le 22 août 1947. — Projet
de loi n° 483.
Loi du 6 septembre 1947, publiée au J . 0 .
du 7 septembre. — Rectificatif au J. O. du
21 novembre.
DISCUSSION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[19 août 1947] (p. 4392). Sont entendus dans
la discussion générale : MM. Cayol, Rappor
te u r ; Jules Moch, Ministre des Travaux publics
et des Transports ; adoplion (p. 4394).
DISCUSSION

EN

DEUXIÈME

LECTURE

[22 août 1947] (p. 4575). — Art. 3 : adoption
{ibid.). — Art. 9, 11, 13, 16, 19, 20, 22, 25 :
adoption (p. 4576) '; adoption de l'ensemble du
projet de loi (ibid.).
§ 9. — Projet de loi portant application au
personnel docker et assimilé des ports maritimes
et fluviaux des dispositions de l’ordonnance du
22 février 1945 modifiée instituant des comités
d’entreprise, présenté à l’Assemblée Nationale
le 28 octobre 1947 par M. Daniel Mayer,
Ministre des Affaires sociales (renvoyé à la Com
mission de la marine marchande et pour avis à
la Commission du travail), n° 2587; rapport
le 14 avril 1949 par M. Cayol, n° 7107 ; avis
de La Commission du travail le 30 juin par
M. Gazier, n° 7682.

§ 10. — Proposition de résolution de M. Guy
Montier et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à reviser par décret,
conformément à l’article 5 in fine de la loi du
2 avril 1936, le taux de respoosabilité des
armateurs pour le transport des marchandises
par mer, présentée au Conseil de la République
le 20 novembre 1947 (renvoyée à la Commis
sion de la marine), n° 809 (année 1947); rapport
le 30 novembre par M. Guy Montier, n° 838
(année 1947). Adoption le 4 décembre 1947.
— Résolution n° 299 (année 1947).
§ 11. — Projet de loi modifiant l’article 121
de la loi du 13 décembre 1926 portant Code du
travail maritime, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 9 décembre 1947 par M. Christian
Pineau, Ministre des Travaux publics el des
Transports (renvoyé à la Commission de la
marine marchande), n° 2802 ; rapport le
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27 octobre 1949 par M. Cance, n° 8261. Adop
tion sans débat en 1T0 délibération le 23 no
vembre 1949 ( l ro séance). — Projet de loi

n° 2103.
Transmis au Conseil de la République le
29 novembre 1949 (renvoyé à la Commission
de la marine), n° 834 (année 1949); rapport le
15 décembre par M. Razac, n° 885 (année
1949) ; rapport supplémentaire le 28 décembre
par M. Razac, n° 937 (année 1949). Avis
n° 354 (année 1949) donné le 30 décembre
1949.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 31 dé
cembre 1949 (renvoyé à la Commission de la
marine m archande), n° 8915 ; rapport le
28 avril 1950 par M. Cauc.e, n° 9807. Adoption
définitive sans débat le 24 mai 1950 ( l re séance).
— Projet de loi n° 2412.
Loi du 10 juin 1950, publiée au J. O. du
11 juin.

§ 12. ■—■ Projet de loi ayant pour objet de
supprimer le cautionnement des courtiers mari
times, présenté à l’Assemblée Nationale le
18 décembre 1947 par M. Christian Pineau,
Ministre des Travaux publics et des Transports
(renvoyé à la Commission de la marine mar
chande), n° 2915 ; rapport le 14 décembre 1950
par M. Yvon, n° 11645 ; avis de la Commission
des finances le 21 mars 1951 par M. Courant,
n° 12617. Adoplion sans débat en l re délibéra
tion le 13 avril 1951 ( l re séance). ■—■ Projet de
loi n° 3013.
Transmis au Conseil de la République le
17 avril 1951 (renvoyé à la Commission de la
marine), n° 258 (année 1951).
§ 13. — Projet de loi ayant pour objet de
mettre la législation française en harmonie avec
les dispositions de la Convention de Bruxelles
sur les privilèges et les hypothèques maritimes,
présenié à l’Assemblée Nationale le 24 décembre
1947 par M. Christian P ineau, Ministre des
•Travaux publics et des Transports (renvoyé à la
Commission de la marine marchande), n° 2995;
rapport le 27 mai 1948 par M. Yvon, n° 4323.
Adoption sans débat en l re délibération le
11 juin 1948 (2 e séance). — Projet de loi
n ° 1024.
Transmis au Conseil de la République le
22 juin 1948 (renvoyé à la Commission de la
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marine), n° 573 (année 1948) ; rapport le
27 juillet par M. Montier, n° 755 (année 1948)Avis n°260 (année 1948) donné le 5 auût 1948.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l'Assemblée Nationale le 5 août 1948
(renvoyé à la Commission de la marine mar
chande), n° 5172 ; rapport le 2 décembre par
M. Yvon, n° 5712. Adopiion définitive sans
débat le 27 janvier 1949 (2° séance). — Projet
de loi n° 1541.
Loi du 19 lévrier 1949, publiée au J. O. du
20 février. — Rectificatif au J . O. du 24 mars.

§ 14. — Proposition de loi de M. Cermolacce
et plusieurs de ses collègues abrogeant les dis
positions du décret du 28 août 1941, relatives
au brevet de 3 e classe d’officier mécanicien de
la marine marchande et remettant en vigueur
les dispositions de la loi du 25 mai 1934 relative
au môme brevet, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 17 mars 1948 (renvoyée à la Commission
de la marine marchande), n° 3835.
§ 15. — Proposition de résolution de
M. Ninine et plusieurs de ses collègues lendant
à inviter le Gouvernement à intervenir auprès
des compagnies de navigation pour que soit
réservé dans l’em barquement du personnel de
toutes catégories, dans les ports de Marseille,
de Bordeaux et du Havre, un contingent déter
miné sur les places disponibles aux marins ori
ginaires des T. O. M., présentée à l’Assemblée
Nationale le 20 avril 1948 (renvoyée à la Com
mission des T. O. M.), n° 3902.
§ 16. — Projet de loi modifiant l’article 15 de
la loi du 17 décembre 1926 portant Code disci
plinaire et pénal de la mariue marchande, pré
senté à l’Assemblée Nationale le 27 avril 1948
par M. Christian Pineau, Ministre des Travaux
publics et des Transports (renvoyé à la Com
mission de la marine marchande), n° 4021 ;
rapport le 10 décembre par M. Laurelli,
n° 5789. Adoption sans débat en l re délibéra
tion le 29 décembre 1948. — Projet de loi
n° 1480.
Transmis au Conseil de la République le
18 janvier 1949 (renvoyé à la Commission de la
marine), n° 13 (année 1949); rapport le 27 jan
vier par M. dé Gracia, n° 38 (année 1949).
Avis n° 25 (année 1949) donné le 15 février
1949.
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Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 15 février
1949. — Projet de loi n° 1585.
Loi du 23 février 1949, publiée au J. O. du
24 février.

§ 17. — Proposition de loi de M. Fernand
Chevalier el plusieurs de ses collègues tendant à
rendre applicables aux iransports maritimes des
passagers et des marchandises sur les lignes :
ports de la Méditerranée— Algérie, les tarifs
kilométriques pratiqués par la S.N .C .F ., pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 20 mai 1948
(renvoyée à la Commission de la marine mar
chande), n° 4264.
§ 18. — Proposition de loi de M. Defferre et
plusieurs de ses collègues tendant à la création
dans le bassin de La Cù tat d’un porte-abri des
tiné à protéger la flotille de pêche conlre les
tempêtes, présentée à l’Assemblée Nationale le
28 mai 1948 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 4351; rapport
le 10 mars 1949 parM. Bianchini, n° 6783.
§ 19. — Proposition de loi de M. Cermolacce
et plusieurs de ses collègues modifiant l’ar
ticle 6 de la loi du 13 décembre 1926 portant
Gode du travail maritime, présentée à l’Assem
blée Nationale le 4 juin 1948 (renvoyée à la
Commission de la marine marchande), n° 4466.
§ 20. — Projet de loi portant relèvement des
droits de quai applicables aux navires et aux
marchandises, présenté à l’Assemblée Nationale
le 23 juin 1948 par M. René Mayer, Ministre
des Finances el. des Affaires économiques (ren
voyé à la Commission des finances), n° 4684.

§ 21. — Proposition de loi de M. Fayet et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 3 du décret-loi du 17 juin 1938, relatif
à l’organisation et à l’unification du régime
d’assurance des marins, présentée à l’Assem
blée Nationale le 8 juillet 1948 (renvoyée à la
Commission de la marine marchande), n° 4919;
rapport le 31 décembre par M. Fayet, n° 6024;
rapport supplémentaire le 4 février 1949 par
M. Fayet, n° 6330. Adopiion sans débat en
l re délibération le 1er mars 1949 (2e séance).
— Proposition de loi 1622.
Transmise au Conseil de la République le
9 mars 1949 (renvoyée à la Commission de
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§ 24. — Projet de loi portant modification à
l’article 111 et aux articles 113 et 117 du Code
du travail marilime, présenié à l’Assemblée
Nationale le 2 décembre 1948 par M. André
Colin, Ministre de la Marine marchande (ren
voyé à la Commission de la marine marchande),
n° 5699; rapport le 4 mars 1949 par M. Cayol,
n° 6676. Adoption en l ro délibération le 6 dé
cembre 1949 (2e séance).—'P rojet de loi n°2125.
Transmis au Conseil de la République le
15 décembre 1949 (renvoyé à la Commission de
la marine), n° 875 (année 1949); rapport le
23 février 1950 par VI. Denvers. n° 115 (année
1950). Avis n° 50 (année 1950) donné le
2 mars 1950 (1).
A D O P T I O N EN P R E M IÈ R E
LECTURE
A v is m o d i f i c a t i f d u C o n s e i l d e la
[1er mars 1949] (p. 1047).
République transmis à l'Assemblée Nationale
le 2 mars 1950 (renvoyé à la Commission de la
D ISCU SSIO N EN S E C O N D E LECTURE
[6 décembre 1949] (p. 6637). Est entendu : marine marchande), n° 9410; rapport le 19 juin
M. Fayet, Rapporteur ; le passage à la discussion
par M. Cayol, n° 10357. Adoption définitive
de l’article unique est ordonné (p. 6637); adop
sans débat le 21 juillet 1950 ( l re séance). —
tion de l’article unique (p. 6637).
Projet de loi n° 2520.
Loi du 29 juillet 1950, publiée au J. O. du
§ 22. — Projet de loi portant modification de 30 juillet.
l ’article 24 de la loi n° 47-1746 du 6 septembre
d i s c u s s i o n [6 décembre 1949] (p. 6637).
1947 sur l’organisation du travail de manuten
Esi entendu : M Cayol, Rapporteur ; le passage
tion dans les ports, présenté à l’Assemblée N a
à la discussion de l'article unique est ordonué
tionale le 19 juillet 1948 par M. Christian
(p. 6638); adoption de l’article unique (p. 6639).
Pineau, Ministre des Travaux publics, des
ADOPTION
EN
D E U X I È M E LEOT URE
Transports et du Tourisme (renvoyé à la Com
[21 juillet 1950] (p. 5714).
mission de la marine marchande), n° 4996 ;
rapport le '19 août par M. Cayol, n° 5317.
§ 25. — Rapport fait aii nom de la Commis
Adoption sans débat en l re délibération le
sion de la marine marchande et des pèches sur
17 septembre 1948. — Projet de loi n° 1315.
la résolution adoptee le 9 juillet 1948 par l’As
Transmis au Conseil de la République le semblée de l’Union Française tendant à faire
23 septembre 1948 (renvoyé à la Commission
représenter les intérêts de l’Union Française au
de la marine), n° 990 (année 1948); rapport
sein du Conseil supérieur de la marine mar
par M. Jaouen, n° 1015 (année 1948) et Avis
chande, présenté à l’Assemblée Nationale le
n° 362 (année 1948) donné le 24 sep
23 décembre 1948 par M. Ramarony, n° 5923.
tembre 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
§ 26. — Projet de loi concernant l’exploita
transmis à l’Assemblée Nationale le 26 septem
tion des services maritimes d ’intérôt général
bre 1948. — Projet de loi n° 1378.
entre le continent et la Corse, entre la France,
Loi du 29 septembre 1948, publiée au J . 0.
les Etats-Unis d’Amérique, le Mexique, les
d u 1er octobre.
Antilles et l’A mérique centrale, et la France et
l’Extrême-Orient, l’Océan Indien, la Nouvelle§ 23. — Proposition de loi de M. Marcel Calédonie et la Méditerranée orientale, présenté
Hamon et plusieurs de ses collègues tendant à
à l’Assemblée Nationale le 31 décembre 1948
étendre aux marins de la grande pèche, le béné
par M. André Colin, Ministre de la Marine
fice de l’article 2 du déciel n° 48-677 du 7 avril
marchande (renvoyé à la Commission de la
1948, présentée à l’Assemblée Nationale le
marine marchande et pour avis au Conseil éco12 août 1948 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 5241.
(1) Voy. D élai c o n s ti tu ti o n n e l, § 26.

la marine), n° 222 (année 1949); rapport le
31 mars par M. Denvers, n° 289 (année 1949);
rapport supplémentaire le 2 juin par M. Den
vers, n° 441 (année 1949). Avis n° 162 (année
1949) donné le 7 juin 1949.
A v is m o d i f i c a t i f d u C o n s e i l de la
République transmis à l’Assemblée Nationale le
7 ju in 1949 (renvoyé à la Commission de la
marine marchande, n° 7374; rapport le 8 juillet
p a rM . Fayet, n° 7815. Adoption définitive le
6 décembre 1949 (2e séance). — Proposition de
loi n° 2124.
Loi du 20 décembre 1949, publiée au J.O .
du 21 décembre.
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nomique et à la Commission des finances),
6019 et annexes; avis du Conseil écono
mique le 10 février 1949, n° 6369; l re lettre
rectificative le 19 ju in 1950, n° 10347 (retirée
pur décret du 17 octobre 1950); 2® lettre recti
ficative le 23 ju in , n° 10449 et annexe; rapport
le 9 novembre par M. Cayol, n° 11225; avis de
la Commission des finances le 7 décembre par
M. Courant, n° 11531. Adoption eu l re délibé
ration le 22 décembre 1950 (2° séance). Projet
de loi n° 2788.
Transmis au Conseil de la République le
28 décembre 1950 (renvoyé à la Commission de
la marine et pour avis à la Commission des
finances, n °889 (année 1950); rapport le 13 fé
vrier 1951 par M. Abel Durand, n° 105 (année
1951); avis de la Commission des finances le
20 février par M. Courrière, n° 118 (année
1951). Avis n° 55 (année 1951) donné le
22 février 1951.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 22 février
1951 (renvoyé à la Commission de la marine
marchande), n° 12331 ; rapport le 1er mars par
M. Cayol, n° 12397; avis de la Commission des
finances le 21 mars par M. Courant, n° 12616.
Adoption définitive le 2 mai 1951 ( l re seance).
— Projet de loi n° 3070.
Loi du 20 mai 1951, publiée au J. O. du
22 mai.

n°

DISCUSSION

EN

PR EM IÈRE

LECTURE
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M. Tinaud tendant à maintenir les droits
reconnus au personnel de la Compagnie des
messageries maritimes (p. 9515) ; adoption
(p. 9516); adoption de l’ariicle 8 (p. 9516). —
Art. 9 à 13 : adoption (p. 9516); adopiion au
scrutin de l’ensemble du projet de loi (p. 9517)
lisle des votants (p. 9 5 1 9 ) .= Ont pris part à la
discussion des articles MM. Cance, Cayol
Rapporteur ; Defferre, M inistre de la Marine
marchande', Gavini, Giovoni, Guitton, Hamon,
de Moro-Giafferri, Reeb, Tinaud.
DISOUSSION

EN

DEUXIÈME

LECTURE

[2 mai 1951] (p. 4408). Sont emeudus :
MM. Cayol, Rapporteur; Giovoni, Gavini,
Bianchini, Defferre, Ministre de la Marine
marchande; clôture de la discussion générale
(p. 4412). — Art. 3 : adoption (p. 4413); adop
tion au scrutin de l’ensemble du projet de loi
(p. 4414) ; liste des votants (p. 4424). = Ont
pris part à la discussion : MM. Cermolacce,
Defferre, Ministre de la Marine marchande.

§ 27. — Proposition de loi de M. Siefridt
tendant à compléter l’article 74 du Gode disci
plinaire et pénal de la marine marchande (loi du
17 décembre 1926), présentée à l’Assemblée
Nationale ' le 24 février 1949 (renvoyée à la
Commission de la marine marchande), n° 6565.
§ 28. — Proposition de loi de M. Binot et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter
l’ariicle 74 du Code disciplinaire et pénal de la
marine marchande (Loi du 17 décembre 1926),
présentée à l ’Assemblée Nationale le 30 mars
1949 (renvoyée à la Commission de la marine
marchande), n° 6890.

[22 décembre 1950] (p. 9483, 9499). riout
entendus dans la d i s c u s s i o n générale :
MM. Cayol, Rapporteur (p. 9483 à 9487) ;
Courant, Rapporteur pour avis (p. 9487) ; B isj- oI
(p. 9499, 9500); Bianchini (p. 9500, 9501);
Cermolacce (p. 9501, 9502, 9503, 9504); Gavmi
(p. 9504, 9505, 9509, 9510) ; Reeb (p. 9505) ;
§ 2 9 . — Proposition de résolution de
Giovoni (p. 9505 à 9508); Girard (p. 9508);
M. Cayol et plusieurs de ses collègues tendant
Defferre, M inistre de la M arine marchande
à inviter le Gouvernement à fixer le statut du
(p. 9508, 9509); R am arony, Président de la
personnel des Trésoreries des invalides de la
Commission, (p. 9508); clôture de la discussion
marine, présentée à l'Assemblée Nationale le
générale (p. 9510). — Art. 1er (p. 9510); amen
dement présenté par M. Giovoni tendant à 10 novembre 1949 (renvoyée à la Commission
de la marine marchande), n° 8376; rapport le
supprimer le troisième alinaa relatif aux trans
ports entre le continent et la Corse (p. 9510);
8 février 1950 par M. Cayol, n° 9204. Adoption
au scrutin, l’am endem ent est déclaré irrece sans débat, en l re délibération, le 31 mars 1950
vable (p. 9512); liste des votants (p. 9517);
( l re séance) sous le titre : Proposition de loi
adoption de l’arlicle premier (p. 9512). — instituant dans les services de la trésorerie générale
Art. 2 à 7 : adoption (p. 9513). — Art. 8
et des trésoreries des invalides de la marine des
(p. 9513) ; amendement présenté par M. 'Guitton
cadres permanents de fonctionnaires ». — Propo
teudaul a accorder a u personnel sédentaire des
sition de loi n° 2339.
compagnies de navigation les avantages consen
Transmise au Conseil de la République le
tis au personnel des services publics (p. 9515) ;
25 avril 1950 (renvoyée à la Commission de la
retrait (p. 9515) ; amendement présenté par
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marine), n° 246 (année 1950) ; rapport le
8 juin par M. Lé^er, n° 405 (année 1950).
Avis n° 156 (année 1950) donné le 22 juin
1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 22 juin
1950 (3e séance). — Proposition de loi
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Nationale le 21 février 1950 par M. Jacques
Chastellain, Ministre des Travaux publics, des
Transports et du Tourisme (renvoyé à la Com
mission de la marine marchande), n° 9271;
rapport le 24 février par M. Cayol n° 9346.
Adoption en l re délibération le 24 février 1950
(3e séance) sous le titre : « Projet de loi tendant
à proroger les dispositions des articles 10 et I I de
n° 2483.
la loi n° 4S-540 du 2S février 4948 portant
Loi du 30 juin 1950, publiée au J. O. du
organisation delà marine marchande ». — Projet
1er juillet.
de loi n° 2259.
§ 30. — Proposition de résolution de
Transmis au Conseil de la République le
M. Siefridt et plusieurs de ses collègues tendant
28 février 1950 (renvoyé à la Commission de
à inviter le Gouvernement à favoriser la cons la marine), n° 123 (année 1950); rapport le
truction navale en France, présentée à l’Assem
même jour par M. Denvers, n° 132 (année
blée Nationale le 15 novembre 1949 (renvoyée
1950). Avis n° 46 (année 1950) donné le
à la Commission de la marine marehance),
28 février 1950.
n° 8401; rapport le 22 novembre 1950 par
Avis conforme du Conseil de la République
M. Cayol, n° 11402.
transmis à l’Assemblée Nationale le 28 février
1950. — Projet de loi n° 2274.
§ 31. — Proposition de résolution de
Loi du 28 février 1950, publiée au J . O. du
M. Yvon et plusieurs de ses collègues tendant
1er mars.
à inviter le Gouvernement à. établir un plan de
d i s c u s s i o n [24 février 1950] (p. 1461).
rééquipement de notre flotte de pèche sur une
Est entendu : M. Cayol, Rapporteur; le passage
période de trois années et à augmenter pendant
à la discussion de l’article unique est ordonné
cette période la dotation du Crédit maritime
(p. 1461) ; adoption de l’article unique (p. 1462) ;
mutuel, présentée à l’Assemblée Nationale le
moditication du titre : P rojet de loi tendant
24 novembre 1949 (renvoyée à la Commission
à proroger les dispositions des articles 10 et 41
de la marine marchande), n° 8491.
de la loi n° 4S-540 du 28 février 4948 portant
organisation de la marine marchande (p. 1462).
§ 3 2 . — Proposition de résolution de I
§ 35. — Proposition de loi de M. IlenneM. Hutin-Desgrées et plusieurs de ses col
guelle et plusieurs de ses collègues lendant à
lègues tendant à inviter le Gouvernement
à réviser les c o n d i t i o n s d’attribution de étendre au personnel docker et assimilé des
ports maritimes et fluviaux des dispositions de
la carte du c o m b a t t a n t a u x marins du
commerce de la guerre 1914-1918, présentée à l’ordonnance du 22 février 1945 modifiée insti
tuant des comités d’entreprise, présentée à
l’Assemblée Nationale le 20 janvier 1950 (ren
l’Assemblée Nationale le 2 mars 1950 (renvoyée
voyée à la Commission de la marine marchande),
n° 9020; rapport le 9 mars 1951 par M. Marcel à la Commission de la marine marchande)
Hamon, n° 12446. Adoption sans débat le no 9413.
27 avril 1951 ( l re séance). — Résolution
§ 36. —■ Projet de loi tendant à proroger cer
n° 3052.
taines dispositions de la loi n° 48-340 du 28 fé
§ 33. — Projet de loi sur l’organisation du vrier 1948 sur l’organisation de la marine
travail de manutention dans les ports, présenté marchande, présenté à l’Assemblée Nationale le
à l’Assemblée Nationale le 16 février 1950 par 21 mars 1950 par M. Jacques Chastellain,
Ministre des Travaux publics, des Transports
M. Chastellain, Ministre des Travaux publics,
des Transports et du Tourisme (renvoyé à la et du Tourisme (renvoyé à la Commission de
la marine marchande), n° 9560 ; rapport le
Commission de la marine marchande), n° 9234.
29 mars par M. Cayol, n° 9659'; Adoption en
§ 34. — Projet de loi tendant à compléter la loi
l re délibération le 30 mars 1950 ( l re séance),
n° 48 340 du 28 février 1948 sur l'organisation
sous le titre « P rojet de loi portant organi
de la marine marchande et prorogeant certaines sation provisoire des transports maritimes ».
de ses dispositions, présenté à l’Assemblée Projet de loi n° 2326.
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Transm is au Conseil de la République le
30 mars 1590 (renvoyé à la Commission de
la marine et pour avis à la Commission de la
France d ’outre-mer), n° 220 (année 1950) ;
rapport par M. Abel Durand, n° 231 (année
1950) et avis de la Commission de la France
d’outre-mer par M. Razac, n° 232 (année
1950) et Avis n° 93 (année 1950) donné le
31 mars 1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 31 mars
1950. — Projet de loi n° 2346.
Loi du 3 avril 1950 publiée au J. O. du
G avril 1950.
d is c u s s io n
[30 mars 1950) (p. 2646);
Sont eiUeudus dans la discussion générale :
MM. Cayol, Rapporteur (p. 2646, 2647, 2648,
2049); Faure. Secrétaire d 'E la t aux Finances
(p. 2647) ; Ramarony. Président de la Commis
sion (p. 2647, 2653); Defferre, Rapporteur pour
avis de la Commission des T . O. M . (p. 2649);
Cermolacce (p. 2649, 2650, 2651, 2652);
Chastellain, M inistre des Travaux publics, des
Transports et du Tourisme (p. 2650) ; Hamon
(p. 2651) ; Guitton (p. 2652) ; clôture de la dis
cussion générale (p. 2653). — Art. 1er
(p. 2653) ; amendement présenté parM. Defferre
tendant a supprimer l’autorisation ministérielle
pour l’ensemble du trafic français (p. 2654);
retrait (p. 2655) ; adoption de l’article premier
(p. 2655). — Art. 2 et 3 (p. 2655); adoption
(p. 2655); adoption de l’ensemble du projet de
lui avec modification du titre : « Projet de loi
portant organisation provisoire des transports
maritimes » (p. 2656). = Ont pris part à la
discussion des artic les : MM. Cayol, Rappor
teur; Chastellain, M inistre des Travaux publics,
des Transports et du Tourisme-, Defferre, R ap
porteur pour avis-, Hamon, Juglas, Président
de la Commission des T . O . M . ; Reeb.

§ 37. — Proposition de loi formulée par
MM. Lodéon et Durand-Reville tendant à com
pléter la loi n° 48-340 du 28 février 1948 sur
l’organisation de la marine marchande, pré
sentée au Conseil de la République le 23 mars
1950, transmise à l’Assemblée Nationale le
23 mars 1950 (renvoyée à la Commission de la
marine marchande), n° 9611.
§ 38. —■ Proposition de loi formulée par
M. Denvers et plusieurs dé ses collègues ten
dant à modifier le dernier alinéa de l’article
premier de la loi du 20 décembre 1949, relative
à l'organisation el a 1 unification du régime
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d’assufance des marins, présentée au Conseil
de la République le 4 mai 1950, transmise
l’Assemblée Nationale le 5 mai 1950 (renvoyée
à la Commission de la marine marchande),
n° 9860; rapport le 6 avril 1951 par M. René
Schmitt, n° 12737.

§ 39. — Proposition de loi de M. René
Schmitt et plusieurs de ses collègues prorogeant
la disposition de l’article unique de la loi
n° 48-1532 du 29 septembre 1948 portant modi
fication de l ’article 24 de la loi n° 47-1746 du
6 septembre 1947 sur l’organisation du travail
de manutention dans les ports, présentée à
l ’Assemblée Nationale le 20 juillet 1950 (ren
voyée à la Commission de la marine marchande),
n° 10669; rapport le 26 juillet par M. René
Schmitt, n° 10772. Adoption sans débat en
l re délibération le 27 octobre 1950 ( l re séance)
sous le titre : « Proposition de loi tendant à pro
roger la toi n° 48-1552 du 29 septembre 4948
sur l ’organisation du travail de manutention
dans les ports ». — Proposition de loi' n° 2682.
Transmise au Conseil de la République le
2 novembre 1950 (renvoyée à la Commission
de la marine marchande), n°715 (année 1950);
rapport le 23 novembre par M. Abel Durand,
n° 7 7 0 (année 1950); rapport supplémentaire
par M. Abel Durand, n° 786 (année 1950) et
Avis n° 293 (année 1950) donné le 28 no
vembre 1950.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 28 no
vembre 1950 (renvoyé à la Commission de la
marine marchande), n° 11434; rapport le 13 dé
cembre par M. René Schmitt, n° 11606. Adop
tion définitive sans débat le 22 décembre 1950
( l re séance). — Projet de loi n° 2782.
Loi du 4 janvier 1951, publiée au J. O. du
6 janvier.
§ 40. — Proposition de loi de M. Courant
tendant à permettre la modification par décret
du tarif des droits de quai, présentée à l’Assem
blée Nationale le 24 octobre 1950 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 11110 ; rapport le
16 novembre par M. Charles Barangé, n° 11315.
Adoption sans débat en l re délibération le 24 no
vembre 1950 ( lre séance). — Proposition de loi
n° 2718.
Transmise au Conseil de la République le
28 novembre 1950 (renvoyée à la Commission
des finances et pour avis à la Commission de
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la marine marchande), n° 784 (année 1950);
rapport par M. Courrière, n° 812 (année 1950)
et avis de la Gommission de la marine m ar
chande le 7 décembre par M. Léger, n° 815
(année 1950) — Avis n° 316 (année 1950)
donné sans débat le 21 décembre 1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 21 décembre
1950 ( 2 e séance). — Proposition de loi

n° 2777.
Loi d u 30 décembre 1950, publiée au J. O. du
31 décembre.

§ 41. —'Proposition de résolution de M. Mora
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à prendre toutes mesures
utiles pour entreprendre la démolition du pla
teau rocheux qui existe à l’entrée de la passe et
construire u n système de digues au p o r t sardi
nier de Saint-Jean-de-Luz. présenlée à l’Assem
blée Nationale le 4 novembre 1950 (renvoyée à
la Commission de la marine marchande),

no 11178.
§ 42. — Proposition de résolution de M. Mora
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à installer au port sardinier
de Saint-Jean-de-Luz un système de signalisa
tion pour permettre aux bateaux de pèche et de
la marine marchande de se réfugier dans la rade,
présentée à l’Assemblée Nationale le 10 no
vembre 1950 (renvoyée à la Commission de la
marine marchande), n° 11236.
§ 43. — Proposition de loi de M. Reeb et
plusieurs de ses collègues tendant à proroger
pour 1951 la loi n° 48-1540 du 1er octobre 1948
autorisant le Ministre des Travaux publics et
des Transporta à subventionner certains travaux
d’équipement des ports maritimes et de naviga
tion intérieure, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 12 décembre 1950 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 11604.
§ 44. — Projet de loi autorisant le rempla
cement de l’appellation d’officier ou d ’opérateur
radiotélégraphiste de la marine marchande par
celle d’officier ou d’opérateur radioélectricien
de la marine marchande, présenté à l’Assemblée
Nationale le 23 janvier 1951 par M. Gaston
Defferre, Ministre de la Marine marchande
(renvoyé à la Commission de la marine
marchande), n° 11921; rapport le 18 avril par
M. Bianchini, n° 12869. Adoption sans débat
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en l re délibération le 6 mai 1951 ( l re séance).
— Projet de loi n° 3080.
Transmis au Conseil de la République le
8 mai 1951 (renvoyé à la Commission de la
marine), n° 350 (année 1951); rapport le
16 mai par M. Jaouen, n° 411 (année 1951).
§ 45. — Proposilion de résolution d e M . Reeb
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à augmenter la subvention
affectée à la construction de la digue nord du
port de Camaret, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 6 février 1951 (renvoyée à la Commis
sion de la marine marchande), n° 12087 (1).

§ 46. — Projet de loi prorogeant la loi
n° 50-398 du 3 avril 1950 portant organisation
provisoire des transports maritimes, présenté à
l’Assemblée Nationale le 13 février 1951 par
M. Gaston Defferre, Ministre de la Marine mar
chande (renvoyé à la Commission de la marine
marchande), n° 12159; rapport le 5 avril par
M. Cayol, n° 12704. Adoption sans débat en
l re délibération le 16 avril 1951. — Projet de
loi n° 3017.
Transmis au Conseil de la République le
18 avril 1951 (renvoyé à la Commission de la
marine), n° 264 (année 1951) ; rapport par
I M. Abel-Durand, n° 274 (année 1951) et Avis
n° 110 (année 1951) donné le 19 avril 1951.
Avis conforme du Conseil de la République,
transmis à l’Assemblée Nationale le 19 avril
1951 (3e séance). — Projet de loi n° 3023.
Loi du 26 avril 1951, publiée au J. O. du
27 avril.
§ 47. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Guiguen et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre d’ur
gence les mesures de protection contre l’envahis
sement de la mer à Larmor-Plage (Morbihan),
présentée à l ’Assemblée Nationale le 13 février
1951 (renvoyée à la Commission de l’agricul
ture), n° 12177 ; rapport le 22 février par
Mme Marie Lambert, n° 12312. Adoption sans
débat le 16 mars 1951 (lre séance). — Résolu
tion n° 2939.
§ 48. — Proposition de loi formulée par
M. Razac et plusieurs de ses collègues tendant à
compléter l’article premier de la loi du 28 février
1948 portant organisation de la marine mar(1) R etirée par l’a u teu r le 15 m a r s 1951.
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chaude et fixant la composition et les attributions
du Conseil supérieur de la marine marchande,
présentée au Conseil de la République le 13 fé
vrier 1951, transmise à TAssemblée Nationale le
13 février 1951 (renvoyée à la Commission de
la marine marchande), n° 12188.
§ 49. — Proposition de loi formulée par
M. Denvers et plusieurs de ses collègues relative
aux droits à pension proportionnelle des anciens
marins du commerce ou de la pèche, invalides
de guerre, présentée au Conseil de la République
le 13 mars 1951, transmise à l’Assemblée Natio
nale le 13 mars 1951 (renvoyée à la Commis
sion delà marine marchande), n° 12465; rapport
le 11 mai par M. Mazier, n° 13210.

§ 50. — Proposition de loi de M. André
Marie et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier la loi n° 50-1595 du 30 décembre 1950
sur la fixation des droits de quai, présentée à
l’Assemblée Nationale le 12 avril 1951 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 12787.
§ 5 1 . — Proposition de résolution de
M. Marcel Hamon et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à majorer
de 30 0/0 les salaires forfaitaires des marins de
commerce, présentée à l’Assemblée Nationale le
19 avril 1951 (renvoyée à la Commission de la
marine marchande), n° 12909; rapport le 15 mai
par M. Reeb, n° 13245.
| 52. — Projet de loi relatif à la construction
navale, présenté à l ’Assemblée Nationale le
9 mai 1951 par M. Gaston Defferre, Ministre de
la Marine marchande (renvoyée à la Commission
de la marine marchande), n° 13143 ; rapport le
12 mai par M. Cayol, n° 13243. Adoption en
l re délibération le 16 mai 1951 (2e séance). —
Projet de loi n° 3118.
Transmis au Conseil de la République le
16 mai 1951, (renvoyé à la Commission de la
marine), n° 412 (année 1951) ; rapport le
17 mai par M. Abel-Durand, n° 426 (année
1951). Avis n° 172 (année 1951) donné le
18 mai 1951.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l ’Assemblée Nationale le 18 mai
1951 (3e séance). — Projet de loi n° 3163.
Loi du 24 mai 1951, publiée au J. O■ du
1er juin.
d i s c u s s i o n [16 mai 1951] (p. 5237). Est
entendu : M. Cayol, Rapporteur-, motion pré
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judicielle présentée par M. Cermolacce ten
dant à réserver la discussion jusqu’à l’ouver
ture d ’un crédit de 11 milliards au budget
d’équipement delà Marine marchande (p. 5239).
Sont entendus sur Ja motion préjudicielle :
MM. Cermolacce, Defferre, Ministre de la
Marine marchande ; rejet au scrutin (p. 5241);
liste des votanls (p. 5255); le passage à la dis
cussion des articles est ordonné (p. 5241). —■
Art. 1er (p. 5241) ; amendement présenté par
M. Guuge tendant à attribuer obligatoirement
une allocation forfaitaire pour les réparations
effectuées en France (p. 5241) ; rejet (p. 5241) ;
adoption de l’article (p. 5241). — Art. 2
(p. 5241); amendement présenté par M. Gouge
tendant à prévoir la présence de délégués de
syndicats (p. 5241) ; rejet au scrutin (p. 5242) ;
liste des votants (p. 5256); adoption de l’ar
ticle 2 (p. 5242). — Art. 3 : adoption (p. 5242).
— Art. 4 (p. 5242); amendement présenté par
M. Signor tendant à diminuer le taux au-dessus
duquel les bénéfices sont imposables (p. 5242) ;
rejet au scrutin '(p . 5242); liste des votants
(p. 5258); amendement présenté par M. Signor
tendant à accorder des mesures de faveur aux
moyennes et petites entreprises (p. 5242); rejet
au scrutin (p. 5243); liste des votants (p. 5243);
adopiion de l’article 4 (p. 5243). — Art. 5 à 9 :
adoption (p. 5243); adoption de l’ensemble du
projet de loi (p. 5245). = Ont pris part à la dis
cussion des articles : MM. Cayol, Rapporteur;
Cermolacce, Defferre, M inistre de la Marine
marchande; Gouge, Henneguelle, René Schmitt;
Signor.
§ 53. — Proposition de loi de M. René
Schmitt et plusieurs de ses collègues prorogeant
la loi n° 51-15 du 4 janvier 1951 sur l’organisa
tion du travail de manutention dans les ports,
présentée à l’Assemblée Nationale le 9 mai 1951
(renvoyée à la Commission de la marine mar
chande), n° 13150 ; rapport le même jour par
M. René Schmitt, n° 13159. Adoption sans
débat en l ro délibération le 18 mai 1951
( l re séance). — Proposition de loi n° 3147.
Transmise au Conseil de la République le
19 mai 1951 (renvoyée à la Commission de la
marine), n° 448 (année 1951).
§ 54. — Voy. aussi : Crédits (Ministère de là
Marine marchande), § 1er. — Pensions et
retraites, § 37, 42.
—
get,

(Administrateurs de la). — Voy. Bud
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— (Reconstitution de la flotte de corn- I nale, présentée à l’Assemblée Nationale le
m erce et de pêche). — Voy. B u d g k t 1949 20 mars '1947 (renvoyée à la Commission de la
production industrielle), n° 988.
(n° 5943).
— (Remise en état des bâtiments réquisi
tionnés par la). — Voy. B u d g e t , Exercice
1947,

Travaux

publics

et

transports

(n ° 1 1 8 0 ).

— (Statut de la). — Voy.
cice <1947, T r a v a u x p u b l ic s

B u d q e t,
et

E x e r

tra n s p o rts

(n ° 1 1 8 0 ).

— (Reconstruction de la marine m ar
chande et de pêche). — Voy B u d g e t 1951
(n ° 1 1 7 6 6 ) ( Dommages de guerre) [19 avril 1951]
(p. 3525). — Voy. B u d g e t 1951 (n° 1 1 7 6 6 bis)
(Investissements économiques et sociaux) [6 mai
1951] (p. 4734), [9 mai 1951] (p. 4879).

MARINE MILITAIRE.

§ 4. — Projet de loi constatant la nullité
des actes dits « loi du 29 mars 1941 » et « loi
du 28 septembre 1942 » portant modification à
la loi du 4 mars 1929 sur l’organisalion des
différents corps d’officiers de l’armée de mer et
du corps des équipages de la flotte, présenté à
l’Assemblée Nalionale le 20 mars '1947 par
M. Louis Jacquinot, Ministre de la Marine
(renvoyé à la Commission de la défense natio
nale), n° 990; rapport le 25 juillet par M. Arnal
n° 2143. Adoption en l Ie délibération le 20 août
1947 (2e séance). — Projet de loi n° 461.
Transmis au Conseil de la République le
21 août 1947 (renvoyé à la Commission de
la défense nalionale), n° 686 (année 1947);
rapport le 20 novembre par M. Poiraull,
n° 807 (année 1947). Avis n° 288 (année
1947) donné le 2 décembre 1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 2 dé
cembre 1947 (1). — Projet de loi n° 566.
Loi du 15 décembre 1947, publiée au J . 0.
| du 16 décembre.

§ l eT. — Proposition de résolution de M. Bar
tolini el plusieurs de ses collègues tendaul à
inviter le Gouvernement à restituer la carte et
les avantages du combattant aux marins embar
qués durant la guerre de 1914-1918 sur les
navires-hôpitaux et ayant été affectés dans les
§ 5. — Projet de loi relatif à la nomination
bases navales françaises à l’étranger et dans les
dans
la réserve de l’armée de mer des officiers
colonies, présenlée à l’Assemblée Nationale le I
auxiliaires
ainsi que des officiers et non officiers
21 janvier 1947 (renvoyée à la Gommission des
détenteurs
d’un grade à titre temporaire, pré
pensions), n° 341; rapport le 6 mars par
senté
à
l’Assemblée
Nationale le 20 mars 1947
M. Mouton, n° 850.
par M. Louis Jacquinot, Ministre de la Marine
(renvoyéàlaCommission de la défense nalionale),
§ 2. — Proposilion de résolution deM . Man
n°
991 ; rapport le 20 mai par M. Pierre Montel,
ceau et plusieurs de ses collègues tendant à
n°
1360. Adoption en l re délibération ’.e 17 juin
inviter lé Gouvernement à fournir les crédits
1947
— Projet de loi n° 182.
nécessaires et à prendre rapidement les disposi
Transmis
au Conseil de la République le
tions pour activer la mise au point et la construc
1er
juillet
1947
(renvoyé à la Commission de
tion en série d’un appareil de sauvetage des
la
défense
nationale),
n° 368 (année 1947) ;
équipages de sous-marins, présentée à l’Assem
rapport
le
17
juillet
par
M. Debray, n° 434
blée Nationale le 13 mars 1947 (renvoyée à la
(année
1947).
Avis
n°
124
(année 1947) donné
Commission de la défense nationale), n° 927 ;
le
22
juillet
1947.
rapport le 1er août par M. Arnal, n° 2220.
Avis conforme du Conseil de la République
Adoption le 20 août 1947 (2e séance). — Réso
transmis à l’Assemblée Nationale le 22 juil
lution n° 462.
let 1947. — Projet de loi n° 266.
Loi du 30 juillet 1947, publiée au J . 0 . du
§ 3 — Proposition de loi de Mme François et
plusieurs de ses collègues tendant à fixer le 31 juillet.
statut de l’établissement national constitué par
les Forges de la Cbaussade et leurs dépendances
(1) Cot avis a été ratta c hé à la s éa n ce du 29 novembre
à Guérigny (Nièvre) utilisé par la Marine natio
do l'A sse m blé e Nationale.
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§ 6. — Projol de loi portant modification aux
règles d'avancement fixées par la loi du 13 dé
cembre 1932 relative au recrutement de l’armée
de mer et à l’organisation de ses réserves, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 29 mai 1947
par M. Louis Jacquinot, Ministre de la Marine
(renvoyé à la Commission de la défense natio
nale), n° 1464; rapport le 30 juillet par
M. Manceau, n° 2160. Adoption en l re délibé
ration le 8 août 1947 (2° séance). — Projet de
loi n° 350.
Transmis au Conseil de la République le
21 août 1947 (renvoyé à la Commission de la
défense nationale), n° 689 (année 1947) ;
rapport le 20 novembre par M. Poirault,
n° 806 (année 1947). Avis n° 289 (année
1947) donné le 2 décembre 1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 2 dé
cembre 1947 (1). — Projet de loi n° 5657.
Loi du 15 décembre 1947, publiée au J.O.
du 16 décembre. — Rectificatif au J. O. du
6 mars 1948.

§ 7. — Proposition de loi formulée par
M. Masson ayant pour objet de permettre la
révision des mesures disciplinaires prises à
l’égard des militaires de l’armée de mer, frappés,
durant les hostilités, sans avoir pu prendre
connaissance de leur dossier, présentée au
Conseil de la République le 3 juillet 1947,
transmise à l’Assemblée Nationale le 3 juillet
1947 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 1905; rapport le 20 février 1948
par M. Pierre Montel, n° 3490.
§ 8. — Proposition de r é s o l u t i o n de
M. Giovoni et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à maintenir en acti
vité l'arsenal d’Ajaccio, présentée à l’Assemblée
Nationale le 16 juillet 1947 (renvoyée à la
Commission de la défense nationale), n° 2026.

§ 9. — Proposition de loi de M. Arnal
et plusieurs de ses collègues tendani au
redressement de la siluation créée aux officiers
d’administration et ingénieurs des directions de
travaux de la m arine atteints par le décret du
2 août 1940, présentée à l ’Assemblée Nationale
(t) Cet avis a é té ra tta ché à la s éa n ce du 29 novembre
à l'Assemblée N ation ale .
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le 24 février 1948 (renvoyée à la Commission de
la défense nationale), n° 3518; rapport le 4 août
par M. Arnal, n° 5142.

§ 10. — Projet de loi relatif à l’admission
dans le cadre actif d’officiers de réserve de
l’armée de m er dans les conditions de l’ordon
nance du 13 décembre 1944, présenté à l’As
semblée Nationale le 16 mars 1948 par M. PierreHenri Teigen, Ministre des Forces armées (ren
voyé à la Commission de la défense nationale),
n° 3795; rapport le 13 mai par M. Pierre
Montel, n° 4169. Adoption en l re délibération
le 4 juin 1948. — Projet de loi n° 1000.
Transmis au Conseil de la République le
15 juin 1948 (renvoyé à la Commission de la
défense nationale), n° 533 (année 1948);
rapport le 1er juillet par M. Clairefond,
n° 642 (année 1948). Avis n° 227 (année
1948) donné le 16 juillet 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 16 juillet
1948. — Projet de loi n° 1126.
Loi du 22 juillet 1948, publiée au J .O . du
25 juillet.
§ 11- — P f0j et de loi tentant au reclasse
ment d’,Enseignes de Vaisseau de 2e classe et
officiers de çrrade correspondant, présenté à
l’Assemblée Nationale le 31 décembre 1948 par
M. Paul Ramadier, Ministre de la Défense
nationale (renvoyé à la Commission de la
défense nationale n° 6023; rapport le 2 juin 1949
par M. André Monteil, n° 7340. Adoption sans
débat en l re délibération le 21 ju in 1949.
(2e séance). — Projet de loi n° 1851.
Transmis au Conseil de la République le
30 juin 1949 (renvoyé à- la Commission de la
défense nationale), n° 523 (année 1949) ;
rapport le 28 juillet par M. Boivin-Champeaux,
n° 718 (année 1949). Avis n° 290 (année
1949) donné le 8 novembre 1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 8 no 
vembre 1949. — Projet de loi n° 2079.
Loi du 28 novembre 1949, publiée au J . O.
du 29 novembre.

§ 12. — Proposition de loi de M. Fouyet et
plusieurs de ses collègues étendant le bénéfice
de la loi du 20 février 1931 aux commis et
agents techniques de la marine, retraités entre
le 1er avril 1923 et le 22 février 1931, période
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révisée par ladite loi, présentée à l’Assemblée
Nationale le 17 février 1949 (renvoyée à la
Commission de la défense nationale), n° 6485.

§ 13. — Projet de loi modifiant à titre pro
visoire les articles 54, 55 et 58 de la loi du
4 mars 1929 portant organisation des différents
corps d’officiers de l’armée de mer et du corps
des équipages de la flotte, présenté à l’Assemblée
Nationale le 8 mars 1950 par M. René Pleven,
Ministre de la Défense nationale (renvoyé à la
Commission de la défense nationale), n° 9443 ;
rapport le 30 mai par M. Arnal, n° 10096.
Adoption sans débat en l re délibération le
16 juin 1950 ( l re séance). — Projet de loi

n° 2462.
Transmis au Conseil de la République le
22 ju in 1950 (renvoyé à la Commission de la
défense nationale), n° 459 (année 1950) ;
rapport le 26 octobre par M. Lionel-Pélerin,
n° 707 (année 1950). Avis n° 278 (année
1950) donné le 15 novembre 1950.
Avis conforme du Conseil de la République,
transmis à l’Assemblée Nationale le 16 no
vembre 1950 ( l re séance). — Projet de loi

n° 2697.
Loi du 30 novembre 1950 publiée au J . O.
du 1er décembre. — Rectificatif au J. O. des
18 et 19 décembre 1950.

§ 14. — Proposition de résolution de
M. Bartolini et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à développer le
secteur reconversion qui permettra de donner
du travail aux 5.000 ouvriers des arsenaux de
la marine, menacés de licenciement, présentée
à l’Assemblée Nationale le 21 mars 1950 (ren
voyée à laCommission de la défense nationale),
n° 9549 ; rapport le 23 mars par M. Labrosse,
n° 9588.
§ 15. — Projet de loi modifiant la loi du
4 mars 1929 portant organisation des différents
corps d ’officiers de l’armée de mer et du corps
des équipages de la flotte, présenté à l’Assemblée
Nationale le 30 janvier 1951 par M. Jules Moch,
Ministre üe la Défense nationale (renvoyé à la
Commission de la défense nationale), n° 11994;
rapport le 6 avril par M. Yves Fagon, n° 12730.
Adoption sans débat en l re délibération le
27 avril '1951 ( l re séance). — Projet de loi
n° 3049.
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Transmis au Conseil de la République le
2 mai 1951 (renvoyé à la Commission de la
défense nationale), n° 327 (année 1951) ;
rapport le 17 mai par M. François Schleiler,
n° 429 (année 1951). Avis n° 173 (année
1951) donné le 18 mai 1951.
Avis conforme du Conseil de la Républiaue
transmis à l’Assemblée Nationale le 18 mai 1951
(3e séance). — Projet de loi n° 3157.
Loi du 24 mai '1951 publiée au J . O.
du 1er ju in 1951.

§ 16. — Etats-majors et équipages de la. —
Voy. Décorations, § 61.
—
Voy. B u d g e t 1950 (Marine militaire et
constructions navales) ( n ° 8 7 3 5 ) .

MARINS.
— anciens. — Voy. Assurances sociales, § 2.
— anciens combattants. — Voy. Pensions et
retraites, § 168.
— assurance d e s.— Voy. M arine marchande,
21.
— caisses de retraites des. — Voy. Caisses
de retraites, §§ 2, 3, 5, 6, 7.
— de commerce. — Voy. Anciens combat
tants, § 4. — Assurances, § 3. — M arine mar
chande, §§ 3, 32, 51. — Pensions et retraites,
5 37, 42, 66, 95, 102, 112,125.
— du commerce et de la pèche, invalides de
guerre. — Voy, Marine marchande, § 49.
— d u contingent (prime de 1 .000 francs aux).
Voy. Armée, § 118.
•— de la grande pèche. — Voy. Marine m ar
chande, § 23.
— de la petite pèche à la part privés de
travail. — Voy. Chômage, § 24.
•— morts pour la France (transfert des corps
des). — Voy. Victimes de la guerre, § 18.
— originaires des T.O.M. — Voy. Marine
Marchande, § 15.
— pécheurs. — Voy. Anciens combattants,
§ 4. — Calamités atmosphériques, §§ 6, 49,
348. — Chômage, §§ 26, 27, 28, 31, 33. —
Impôts directs, §§ 18, 242. — Pêche, § 1er.
— péris en mer. — Voy. Caisses d'entraide
aux familles des péris en m er, §§ 1er, 2. —
Calamités atmosphériques, §§ 8.159, 160.
— retraités. — Voy. Pensions militaires,
§35.
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— en service dans les D. 0 . M. et T .O .M . —
Yoy. Pensions militaires, § 83.
Voy. aussi : Calamités atmosphériques, § 1er.
— Marine m ilitaire, § 1er.

—
Voy.
—
—
§

— (P aiem ent des soldes d ’attente aux).
— Voy.

B u d g e t,

Exercice ‘1947,

T ra v a u x

PUBLICS ET TRANSPORTS ( n ° 1 1 8 0 ) .

MARINS D U COMMERCE (Réquisition
d e s). — Voy. B u d g e t , Exercice 4947, T r a v a u x
PUBLICS ET TRANSPORTS ( n ° 1 1 8 0 ) .

MARINS EN ATTENTE (Rôle des syn
dicats dans le placement des). — Voy.
B u d g e t,

Exercice 4947,

T r a v a u x p u b l ic s

et

tra n s p o rts (n° 1 1 8 0 ) .

conseillers de la République pour le. —
Elections, § 37.
maroquinerie du. ■—■ Voy. Douanes, § 1er.
pèches su r les côtes du. — Voy. Pêches,

15.
— personnes sans moyen de transport pour

venir en France. ■— Voy. Transports, § 6.
— voyageurs allant de France au. — Voy.
Traités et conventions, § 6.
Voy. aussi : Entreprises, § 23.
— (Incidents du). — Voy. B u d g e t d e 1951
(Justice) ( n ° 1 1 0 4 2 ) [15 février 1951] (p. 1204).

— (Office de la fam ille française au). —
Voy. B u d g e t 1951 ( n ° 1 2 2 2 6 ) (23 milliards
d ’économies) [5 mai 1951] (p. 4612).
— (Presse marocaine). — Voy. B u d g e t
1950 ( n ° 8 3 3 7 ) ( A f f a i r e s é t r a n g è r e s ) .

MARKS.

— (Subvention à l ’Office français au). —

— remboursement des. — Voy. Prisonniers
et déportés, §§ 2, 22, 29, 32, 45.
Voy. aussi : Solvay (Société).
— (Remboursement des). — Voy.
Exercice 4947, A n c ie n s c o m b a t t a n t s
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B u d g e t,
et

v ic 

Voy.

Budget

1951

(n° 1 1 0 3 4 ).

MAROCAINS.
— anciens militaires. — Voy. Pensions m ili
taires, § 15.

t im e s d e l a g u e r r e ( n ° 1 1 8 0 ) .

MARNE (Département de la). — Voy.
Calamités atmosphériques, §§ 212, 216, 254,
262, 378.

MARNES-LA-COQUETTE (Installation
des Américains à). — Voy. B u d g e t d e 1951
(n°

11817)

[19 avril 1951] (p. 3592).

MAR N IA — S A ID A — T I Z I -O U Z O U
(Algérie).
— Hôpitaux militaires de. — Voy. Algérie,
§ 190.

MAROC.
— anciens combattants du. — Voy. Anciens
combattants, § 49.
— baccalauréat au. — Voy. Enseignement
secondaire, § 4.

MAROQUINERIE.
— du Maroc. — Voy. Douanes, § 1er.

MARQUES.
— de fabrique et de commerce. — Voy.
Commerce et industrie, § 54.
— fiscale. — Voy. Bicyclettes, § 8.

MARQUISATS. — Voy. Centre éducatif
des Marquisats.

MARSEILLE.
§ 1er. — Proposition de loi de M. Cristofol
et plusieurs de ses collègues tendant à diviser
le territoire de la commune de Marseille en seize
cantons et à la création d’un canton comprenant
111.—
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les communes de Plan-de-Cuques et d’Allauch,
présentée à l’Assemblée Nationale le 7 février
1947 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 495; rapport le 23 mai par M. Cristofol,

n° 1448.
§ 2. —■ Projet de loi tendant à autoriser l’octroi
d’avances exceptionnelles du Trésor à la ville
de Marseille, présenté à l’Assemblée Nationale
le 25 mars 1947 par M. Robert Schuman,
Ministre des Finances (renvoyé à la Commission
des finances), n° 1030.
D I S C U S S I O N [7 août 1947] (p. 4027). Est

entendu sur la demande de discussion d’urgence :
M. Schneiter, Rapporteur. Sont entendus dans
la discussion générale : MM. Cristofol, Robert
Schuman, Ministre des Finances; clôture de la
discussion générale (p. 4028). — Art. 1er
(p. 4028); amendement de M. Cristofol tendant
à reprendre le texte du Gouvernement (p. 4028) ;
rejet au scrutin (ibid.)-, liste des votants (p. 4030) ;
adoption de l’article (p. 4029). — Art. 2
(p. 4029); adoption après modification (ibid.);
rejet de l’ensemble d u projet de loi (ibid.). =
O n t pris part à la discussion des articles :
MM. Cristofol, Schneiter, Rapporteur ; Schuman,
M inistre des Finances.

§ 2 bis. — Proposition de loi de Mme Nédelec
tendant à régulariser la situation de fait des entre
prises réquisitionnées de Marseille (n° 1824).
— Voy. Entreprises, § 19.
DISCUSSION
[11 août 1947] (p. 4230).
Sont entendus : Mmes Poinso-Chapuis, R ap•porteur ; Nédelec, MM. Palewski, Francis
Leenhardt, Pierre Montel, Cristofol; clôture de
la discussion générale (p. 4231). — Art. 1er :
adoplion (p. 4231). — Art. 2 : adoplion
(p. 4232); adoption de l’ensemble avec moililication du titre (p. 4232).

§ 3. — Proposition de loi de M. Cristofol et
plusieurs de ses collègues tendant à autoriser
l’octroi d’avances exceptionnelles du Trésor à la
ville de Marseille, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 7 août 1947 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 2299; rapport verbal par
M. Schneiter et Adoption en l re délibération le
8 août 1947 ( l re séance). — Proposition de
loi n° 347.
Transmise au Conseil de la République le
8 août 1947 (renvoyée à la Commission des
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finances), n° 575 (année 1947); rapport
par M. Reverbori, n° 604 (année 1947) et
Avis n° 179 (année 1947) donné le 11 août
1947.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 12 août 1947
(renvoyé à la Commission des finances),
n° 2391; rapport verbal p a rM . Schneiter et
Adoption définitive le 21 août 1947 ( l re séance).
— Propositiou de loi n° 466.
Loi du 3 septembre 1947, publiée au J . O.
du 4 septembre.
DISCUSSION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[8 août 1947] (p. 4105). — Art. 1 « et 2 :
adoption (p. 4106) ; adoption de l’ensemble de
la proposition de loi (ibid.). = Ont pris part
à la discussion : MM. Defferre, Schneiter, R a p porteur.
ADOPTION

EN

DEUXIÈME

LECTURE

[21 août 1947] (p. 4528).

§ 4. — Proposition de loi de M. Defferre et
plusieurs de ses collègues tendant à diviser le
territoire de la commune de Marseille en qua
torze cantons et la création d’un canton compre
nant les commues d’Allauch et de Plan de
Cuques, présentée à l’Assemblée Nationale le
24 février 1948 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 3526.
§ 5. — Proposition de loi de M. Cristofol et
plusieurs de ses collègues tendant à l’octroi
d’une subvention de l’Etat à la Régie autonome
des transports en commun de la ville de Mar
seille pour lui permettre d ’accorder des bonifica
tions de tarifs aux familles nombreuses, aux
mutilés du travail, aux chômeurs, étudiants et
économiquement faibles, présentée à l’Assem
blée Nationale le 30 janvier 1951 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 12003.
§ 6. — exposition de l’Union française à. —
Voy. Expositions, §§ 6 , 7.
— poste émetteur de. — Voy. Radiodiffusion,
g 5.

Voy. aussi : E ntreprises, § 19. — Formation
professionnelle, §§ 7, 9. — Ministères et Soussecrétariats d’E t a t , § 3.
— (Chorale de). — Voy.
1948, B u d g e t s a n n e x e s ( n °

Budget,
26 59 ).

Exercice
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— (Entreprises réquisitionnées de). —
Voy.

B

nale

(n° 1 1 8 0 ).

udget,

Exercice 1947,

E conom ie

natio

« M A R S H A L L I S A T I O N » DE LA
FRANCE. — Voy. B u d g e t , Exercice 4949
(n° 5 7 5 4 ) .

MARTIN (Inculpation du quartier-maître
Henri). — V o y . B u d g e t 1 9 5 1 (J u s t ic e )
(n°

[15 février 1951] (p. 1196, 1205).
1951 ( Défense nationale) ( n ° 1 1 7 6 4 )
[17 mai 1951] (p. 5378).
11042)

— B

udget

MARTINIQUE.
— admission des Français à la. — Yoy.
T.O.M., § 390.
— dockers de la. — Voy. T . O . M . , § 288.
— fe r m a g e .— Voy. T . 0 . M., § 161.
— F . I . D . E . S . — Yoy. T . O . M . , § 146.
— incendie dans la commune de Marin. —
Yoy. T . O . M . , §§ 414, 415, 417.
— législation pénale à la. — Voy. T . O . M . ,
§223.
— sécurité sociale à la. — Voy. T . O . M . ,
§§ 136, 142, 178, 246.
— subvention à la. — Voy. T . O . M . , § 214.
— w arrants agricoles. — Voy. T . O . M ,
§ 403.
Voy. aussi : Budget de l'exercice 1948, §§ 3,
13. — T . O . M . , §S 17, 18, 19, 25, 32, 65, 70,
76, 84, 86, 94, 105, 115,128,133,183,187,199,
214, 260, 262, 264, 276, 277, 281, 283, 284, 288,
290, 291, 299, 307, 313, 316, 376, 383, 409.

MARTY (Rôle de M. — dans la Mer
Noire). Voy. B u d g e t 1950 (n° 8 7 3 5 ) .

MASARYK (Jan).
§ 1er. — Proposition de résolution de
M. Buugrain el plusieurs de ses collègues ten
dant à adresser l’hommage de l’Assemblée
Nationale à M. J a n Mazarik, Ministre des Affaires
étrangères de Tchécoslovaquie, présentée à l’As
semblée Nationale le l i mars 1948 (renvoyée à
la Commission des affaires étrangères), n° 3747.

MAS

§ 2. — Proposition de résolution de
M. Charles Lussy et plusieurs de ses collègues
tendant à adresser l’hommage de l’Assemblée
Nationale à M. Ja n Masaryk, Ministre des
Affaires étrangères de Tchécoslovaquie, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 11 mars 1948
(renvoyée à la Commission des affaires étran
gères), n° 3753; rapport verbal le même jour
par M. Edouard Bonnefous et Adoption le
11 mars 1948. — Résolution n° 806.
d i s c u s s i o n [11 mars 1948] (p. 1668). Est
entendu sur la demande de discussion d’ur
gence : M. Edouard Bonnefous, Président de la
C o m m i s s io n ; la discussion d’urgence est
ordonnée (p. 1668). Sont entendus dans la dis
cussion générale : MM. Emmanuel d ’Astier de
la Vigerie, Pierre-Olivier Lapie; clôture de la
discussion générale (p. 1669); adoption de la
proposition de résolution (ibid.).

MASCARA.
—
déclassement de la place de. — Voy.
Algérie, § 171.

MASQUES A GAZ (Atelier de fabrica
tion de). — Voy. B u d g e t , Exercice 1949
(n° 5 9 6 4 ) .

MASSEURS (Ordre des).
§ 1er. — Proposition de loi de M. Guilbert et
plusieurs de ses collègues tendant à instituer un
Ordre des masseurs kinésithérapeutes et un
Ordre des pédicures, présentée à l’Assemblée
Nationale le 18 juin 1947 (renvoyée à la Com
mission de la famille), n° 1729.

§ 2. — Projet de loi destiné à modifier la loi
n° 46-857 du 30 avril 1946, tendant à régle
menter les professions de masseur-gymnaste
médical et de pédicure, présenté à l’Assemblée
Nationale le 27 avril 1948 par Mme PoinsoChapuis, Ministre de la Santé publique (ren
voyé à la Commission de la famille), n° 4025.

MASSON SUZANNE (Déportée). B udget

195Q

(n° 8 7 3 5 ) .
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MAT

MATÉRIAUX.
— pour colonies de vacances. — Voy.
Colonies de vacances, § 2.
— de construction (travailleurs des). — Voy.
Chômage, § 5.
— préfabriqués. — Voy. Reconstruction, § l er.
— Voy. B u d g e t d e r e c o n s t r u c t i o n e t
d ’é q u i p e m e n t , Exercice 1947 ( R e c o n s t r u c t i o n
e t u r b a n is m e )

(n° 5 4 5 ).

— (Répartition des). — Voy.
r e c o n s t r u c t io n

et

■1947, A r t. 58 bis (n"

B udget

545).

MATÉRIAUX ATTRIBUÉS A L’AGRI
C U L T U R E (Insuffisance d es). — Voy.
B udget

de

r e c o n s t r u c t io n

Exercice 1941,

et

d ’é q u i p e m e n t ,

A g r ic u l t u r e (n ° 5 4 5 ) .

— des départements ministériels. — Voy.
Ministères et Sous-Secrétariats d’E ta t, § 11.
— d’équipement (nantissement). — Voy.
Entreprises, § 26.
— de guerre. — Voy. Armes, § 4 .
— de transport ferroviaire. — Voy. Chemins
de fe r, § 57.

—■ (Achat à l ’étranger d e). — Voy.
Exercice 1947,

A ir (n° 2 0 9 2 ).

MATÉRIEL DE COMPLÉMENT (Achat
en Angleterre du). — Voy. B u d g e t g é n é r a l
de

l ’E t a t ,

militaires)

C ré d its

(Dépenses

p ro v is o ire s

(n° 7 9 6 ) .

MATÉRIEL DE SÉRIE (Budget du). Voy.

Budget,

Exercice 1947,

A ir

B udget,

1947,

(n°

P ostes,

télégraphes

et

téléphones

545).

MATIÈRE FISCALE.
— délibérations des assemblées des territoires
d ’outre-mer. — Voy. T . 0 . M ., § 104.

MATIÈRES.
•— grasses (liberté au commerce des). — Voy.
Commerce et industrie, § 48.
— grasses pour les travailleurs de nuit. —
Voy. Ravitaillement, § 76.
— oléagineuses végétales. — Voy. A gricul
ture, § 111.

Exercice 1949

— attribuées aux artisans. — Voy. Artisanat,
§8.
— dans l'industrie cotonnière. — Voy.
Commerce et industrie, § 29.
— priorité pour l’achat des. — Voy. Coopé
ratives, § 4.
— répartition des. — Voy. Commerce et
industrie, § 60.
— (Utilisation des). — Voy.
cice 1949 ( n ° 5 7 5 4 ) .

B

udget,

E xer

MAUPERTUS (Manche).
— propriétaires de terrains. — Voy- Expro
priations, § 19.

MAURITANIE.

(n° 2 0 9 2 ) .

MATÉRIEL ÉTRANGER (Achat de). Voy.

Budget

Exercice

MATIÈRES PREMIÈRES.

MATÉRIEL.

B u d g e t,

MATÉRIEL POSTAL. — Voy.
d e r e c o n s t r u c t io n e t d 'é q u i p e m e n t ,

de

Exercice

d ’é q u i p e m e n t ,

MAX

(n ° 5 9 6 4 ) .

— assemblées représentatives territoriales en.
— Voy. T . 0 . M ., § 463.
— inondations et pluies en. — Voy. T. 0.
M ., S 402.
— pêche laugoustière en. — Voy. Traités el
conventions, § 112.

MATÉRIEL FRANÇAIS (Utilisation du).
—

Voy.

B u d g e t,

Exercice. 1947,

p u b l i c s e t t r a n s p o r t s (n ° 1 1 8 0 ) .

T ra v a u x

M A X IM A (L oi d es). — Voy. Budget
(Exercice 19l>1), § 21.

MAY
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MAYENNE (Départem ent de la). — Yoy.
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MÉDAILLÉS.

Calamités atmosphériques, §§ 363, 371.

MEAULTE (Som m e).

■— traitement à certains. — Voy. Décorations,
§§ 38, 65.
—■ du travail. — Voy. Décorations, §§ 62,
67, Economiquement faibles, §§ 3, 20.

— Société nationale de construction aéronauliques. — Voy. Aéronautique, § 12.

MÉDECINE (Ecoles de).
Exercice 1947, E d u c a t i o n

Voy.

B u d g e t,

n a tio n a le (n °

1180 ) ,

MÉCANICIEN.
•— dentiste. — Voy. Chirurgiens-dentistes.
§2.
— du train n° 611 (Saint-Amour). — Voy.
Décorations, § 85.

MECQUE (La).
— transports pour les musulm ans d’Afrique
se rendant à. — Voy. T .O .M ., § 385.

MÉDECINE (Exercice de la).
§ l*r. — Proposition de loi de M. Arthaud et
plusieurs de ses collègues tendant à renforcer
les sanctions professionnelles infligées à certains
praticiens de professions médicales ou paramédicales pour faits de collaboration, présentée
à l’Assemblée Nationale le 11 février 1947
(renvoyée à la Gommission de la famille),
n° 502; rapport le 16 mai par M. Mazuez,

n° 1320.
MÉDAILLES.
■— d ’argent des instituteurs et institutrices.
Voy. Décorations, §§ 3, 29, 43, 58, 59.
— coloniale. — Voy. Décorations, § 8.
— des engagés volontaires. — Voy. Décora
tions, § 87.
— des évadés. — Voy. Décorations, §§ 4, 12,
16, 82, 88.
— de la famille française. — Voy. Déco
rations, §§ 18, 20, 26, 63.
— d’honneur départementale et communale.
— Voy. Décorations, § 66.
— d’honneur du travail. — Voy. Déco
rations, §§ 62, 67, Mines, § 5.
— aux mères de famille. ■— Voy. Décorations,
§ § 2 1 ,6 0 .
— militaire. ■— Voy. Décorations, §§ 2, 10,
11, 28, 32, 37, 45, 48, 50, 51, 52, 53, 56, 57,
65, 69, 70, 73, 75, 78, 83.
— des prisonniers civils, otages et déportés
de la grande guerre. — Voy. Décorations,
§§ 5, 19, 80, Prisonniers et déportés, § 41.
— produit de la vente des. — Voy. M inis
tères et Sous-Secrétariats d 'E ta t, § 6.
— de la Résistance. — Voy. Décorations,
§§ 1<« 12, 94.
— du travail. — Voy. Décorations, § 40,
Vieux travailleurs, § 2.

§ 2. — Proposition de loi de M. Arthaud et
plusieurs de ses collègues tendant à ouvrir au
budget du Ministère de la Santé publique et de
la Population u n crédit de 10 millions, destiné
à permettre à des malades français de bénéficier
de thérapeutiques seulement appliquées dans des
pays étrangers, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 11 février 1947 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 508.
§ 3. — Proposition de résolution de M. Leuret
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à procurer, d’extrème urgence,
à tous ceux et à toutes celles, médecins, chirur
giens, sages-femmes, qui ont la charge de la
santé des Français, les moyens de transports
nécessaires à l’accomplissement de leur mission
sociale, présentée au Conseil de la République
le 21 mars 1947 (renvoyée à la Commission de
la famille), n° 145 (année 1947); rapport le
29 mai par M. Leuret, n° 269 (année 1947).
Adoption le 12 juin 1947. — Résolution n° 79
(année 1947).
§ 4. — Proposition de loi formulée par
M. Lafay tendant à augmenter le nombre des
représentants des médecins de la Seine au sein
du Conseil national de l’ordre des médecins,
présenlée au Conseil de la République le 25 mars
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Mèiiecine.
1947, transmise à l'Assemblée Nationale le
(Exercice de la) 25 mars 1947 (renvoyée à la Commission d e là
famille), n° 1049 ; rapport le 16 mai par

M. Maurice Fredet, n° 1341. Adoption en
l re délibération le 10 ju in 1947. — Proposition
de loi n° 173.
Transmise au Conseil de la Réublique le
17 juin 1947 (renvoyée à la Commission de
la famille), n° 323 (année 1947); rapport
par M. Lafay n° 390 (année 1947) et Avis
n° 108 (année 1947) donné le 3 juillet 1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 3 juillet
1947. — Proposition de l o i n 0 219.
Loi du 19 juillet 1947, publiée au J . 0 . du
20 juillet.
§ 5. — Proposition de résoiution de M. René
Dubois invitant le Gouvernement à déposer un
projet de loi tendant à assurer aux laboratoires
officiels de la recherche médicale (Facultés de
médecine, Laboratoires des hôpitaux, Collège
de France, etc.) les subventions nécessaires à
leur effectif entretien, présentée à l’Assemblée
Nationale le 25 mars 1947 (reuvoyée à la Com
mission de la famille), n° 1054.
§ 6. — Proposition de résolution de
M. Bernard Lafay et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à modifier
l’article 27 du décret du 31 décembre 1941
m aintenu en application de l’ordonnance du
9 août 1944, en vue de faciliter la pratique de
la kératoplastie susceptible de rendre la vue à
u n bon nombre de malades, présentée au Conseil
de la République le 29 mai 1947 (renvoyée à
la Commission d e l à famille), n° 260 (année
1947); rapport le 5 juin par M. Bernard Lafay,
n° 286 (année 1947). Adoption le 12 ju in 1947.
•— Résolution n° 80 (année 1947).
§ 7. — Proposition de résolution de
M. Bourbon et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à faire accélérer
la fabrication d’appareils radiologiques, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 12 ju in 1947
(renvoyée à la Commission de la famille),
n° 1687; rapport le 6 août par M. Paul Boulet,
n° 2264. Adoption le 27 août 1947 ( l re séance)
sous le titre : « Proposition de résolution invitant
le Gouvernement à faire accélérer la fabrication
d'appareils radiologiques, de films radiologiques

M ÉD

et d'écrans renforçateurs et à prendre les mesurés
nécessaires pour procurer d'urgence aux radio
logues et établissements hospitaliers le matériel
indispensable ». — Résolution n° 490.
§ 8. — Proposition de résolution de
M. Ségelle et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à modifier d ’urgence
le décret du 31 décembre 1941 codifiant les
textes relatifs aux opérations d’inhumation,
d’exhumation, d’incinération et de trausport
des corps, maintenu en application par l’ordon
nance du 9 août 1944, présentée à l’Assemblée
Nationale le 3 juillet 1947 (renvoyée à la Com
mission de la famille), n° 1906; rapport le
27 novembre par M. Cordonnier, n° 2721;
rapport supplémentaire le 18 décembre par
M. Cordonnier, n° 2907. Adoption le 6 février
1948 (2 séance) sous le titre : « Proposition de
résolution invitant le Gouvernement à faciliter•
la pratique de la Kératoplastie, susceptible de
rendre la vue à un certain nombre de malades. »
— Résolution n° 715.

§ 9. — Proposition de loi deM. Badie relative
au cumul des professions de médecin et de
pharmacien, présentée à l’Assemblée Nationale
le 13 novembre 1947 (renvoyée à la Commis
sion de la famille), n° 2636; rapport le 19 dé
cembre par M. Barrot, n° 2943. Adoption en
l re délibération le 6 février 1948 (2e séance)
sous le titre : « Proposition de loi relative au
cumul des professions de médecin ou de dentiste
avec celle de pharmacien. » Proposition de loi
n° 717.
Transmise au Conseil de la République le
17 février 1948 'renvoyée à la Commission de
la famille), n° 111 (année 1948) ; rapport
le 9 mars par M. Paget, n° 201 (année
1948). — Avis n° 68 (année 1948) donné le
19 mars 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 19 mars 1948
—■ Proposition de loi n° 857.
Loi d u 21 mars 1948, publiée au J .O . du
25 mars.
§ 10. — Proposition de loi formulée par
M. Leuret sur l’exercice simultané de la méde
cine et de la pharmacie par les médecins qui
cumulaient cette double profession antérieure
ment à la loi du 11 septembre 1941, présentée
au Conseil de la République le 29 janvier
1948; transmise à l’Assemblée Nationale le
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30 janvier 1948 (renvoyée à la Gommission de
la famille), n° 3201.
§ 11. — Proposition de loi de M. Deixonne et
plusieurs de ses collègues tendant à revaloriser
les vacations des médecins appelés en consulta
tion pour les congés de longue durée des fonc
tionnaires, présentée à l’Assemblée Nalionale
le 4 février 1948 (renvoyée à la Gommission de
la famille), n° 3246 ; rapport le 23 ju in 1949
par M. Ségelle, n° 7595.
§ 12. — Proposition de loi formulée par
M. Bernard Lafay tendant à permettre la pra
tique de la greffe de la cornée grâce à l’aide de
donneurs d’yeux volontaires, présentée au
Conseil de la République le 27 juillet 1948
transmise à l’Assemblée Nationale le 28 juillet
1948 (renvoyée à la Commission de la famille),
n° 5076; rapport le 31 mars 1949 par M. Cor
donnier, n° 6915. Adoption sans débat en l re dé
libération le 19 mai 1949 (2e séance). — Propo
sition de loi n° 1784.
Transmise au Conseil de la République le
25 mai 1949 (renvoyée à la Commission de la
famille), n° 419 (année 1949); rapport le 9 juin
par M. Bernard Lafay, n° 458 (année 1949).
Avis n° 191 (année 1949) donné le 30 juin
1949.
Avis conforme du Conseil de la République,
transmis à l’Assemblée Nationale le 30 juin 1949.
■— Proposilion de loi n° 1885.
Loi du 7 juillet 1949, publiée au J . O■ du
8 juillet.
§ 13. —■ Proposition de loi de M. Eugène
Rigal tendant à autoriser, sous certaines condi
tions, le cum ul de la profession de pharmacien,
de médecin, de dentiste ou de vétérinaire, p ré 
sentée à l’Assemblée Nationale le 12 août 1948
(renvoyée à la Commission de la famille),
n° 5244; rapport le 31 mars 1949 par M. Mazuez,
n° 6907. Adoption sans débat en l re délibération
le 17 mai 1949 sous le titre : « Proposition de
loi tendant à modifier l'article 20 de la loi validée
du 44 septembre 4941 relative à l'exercice de la
pharmacie, en vue d'autoriser, sous certaines
conditions, le cumul 4e la profession de pharma
cien avec celle de médecin, vétérinaire, dentiste ou
de sage-femme. ». — Proposition de loi n° 1779.
Transmise au Conseil de la République le
24 mai 1949 (renvoyée à la Commission de la
famille), n° 401 (année 1949) ; rapport le
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23 juin par M. Paget, n° 504 (année 1949).
Avis n° 209 (année 1949) donné le 6 juillet
1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 6 juillet
1949. — Proposition de loi n° 1909.
Loi du 21 juillet 1949, publiée au J . O. du
22 juillet.

§ 14. — Projet de loi tendant à accorder le
droit d’exercer la médecine ou l’art dentaire à
certains praticiens étrangers exerçant dans les
établissements hospitaliers établis en France par
des organismes étrangers et reconnus d’ulilité
publique, présenté à l’Assemblée Nationale le
7 décembre 1948 par M. Pierre Schneiter,
Ministre de la Santé publique et de la Population
(renvoyé à la Commission de la famille),
n° 5725; rapport le 30 décembre par M. Fauvel,
n° 5980. Adoption sans débat en l re délibéra
tion le 27 janvier 1949 (2e séance) sous le titre :
« Projet de loi tendant à compléter l'article pre
mier de l'ordonnance n° 45-2184 du 24 septembre
4945 en ce qui concerne l’exercice des professions
de médecin, chirurgien-dentiste et de sage-femme
par certains praticiens étranqers. ». — Projet de
loi n° 1537.
Transmis au Conseil de la République le
8 février 1949 (renvoyé à la Commission de la
famille), n° 69 (année 1949); rapport le 10 mars
par M. Le Basser, n° 240 (année 1949). Avis
n° 95 (année 1949) donné le 5 avril 1949.
Avis modificatif du Conseil de la République,
transmis à l’Assemblée Nationale le 5 avril
1949 (renvoyé à la Commission de la famille),
n° 6938 ; rapport le 7 avril par M. Maurice
Frédet, n°6983. Adoption définitive sans débat
le 17 mai 1949. — Projet de loi n° 1780.
Loi d u 9 juin 1949, publiée au J . O. du
10 juin. — Rectificatif au J.O . du 5 juillet.
§ 15. — Proposition de loi de M. Ségelle et
plusieurs de ses collègues tendant à instituer un
diplôme national de médecine d u travail et
d’hygiène industrielle, présentée à l’Assemblée
Nationale le 7 avril 1949 (renvoyée à la Com
mission de la famille), n° 6966 (1).
§ 16. — Projet de loi modifiant l’ordonnance
du 24 septembre 1945 relative à l’exercice et à
(1) Retirée par l’auteur le 8 avril 1949.

Médecine.
(Exercice de la)
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l’organisation des professions de médecin, chila) r u r gien_den iiste et de sage-femme, présenté à
l ’Assemblée Nationale le 21 juin 1949 par
M. Pierre Schneiter, Ministre de la Santé
publique et de la Population (renvoyé à la Com
mission de la famille), n° 7546 ; rapport le
10 novembre par M. Pierre-Fernand Mazuez,
n° 8354; rapport supplémentaire le 23 février
1950 par Al. Pierre-Fernand Mazuez, n° 9296.
Adoption sans débat en l re délibération le 5 mai
1950 (2e séance). — Projet de loi n° 2372.
Transmis au Conseil de la République le
11 mai 1950 (renvoyé à la Commission de la
famille), n° 307 (année 1950) ; rapport le
18 juillet p a r M. Plait, n° 508 (année 1950).
Avis n° 196 (année 1950) donné le 25 juillet
1950.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 25 juillet
1950 (renvoyé à la Commission de la famille),
n° 10748; rapport le 9 novembre par M. PierreF ernand Mazuez, n° 11220; rapport supplémen
taire le 14 mars 1951 par M. Pierre-Fernand
Mazuez, n° 12476. Adopiion définitive sans
débat le 3 avril 1951 ( l re séance). — Projet de
loi n° 2981.
Loi du 19 avril 1951, publiée au J. O. du
20 avril.

§ 17. — Proposition de résolution de M. Ber
nard Lafay tendant à inviter le Gouvernement à
prendre d’urgence des mesures utiles en vue de
permettre aux sages-femmes, diplômées de l’Etat,
de pratiquer des soins infirmiers, présentée au
Conseil de la République le 11 juillet 1949
(renvoyée à la Commission de la famille),
n° 613 (année 1949); rapport le 22 juillet par
Mme Cardot n° 662 (année 1949). Adoption le
22 novembre 1949. — Résolution n° 299
(année 1949).
§ 18. — Proposition de résolution de M. Henri
Lacaze et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à prendre d’urgence
toutes mesures utiles en vue de permettre aux
sages-femmes, diplômées d’Etat, de pratiquer
des soins infirmiers, présentée à l’Assemblée
Nationale le 20 janvier 1950 (renvoyée à la
Commission de la famille), n° 9029; rapport
collectif le 5 mai par M. Guilbert, n° 9883
(Voy. ci-dessous, § 19).
§ 19. — Proposition de loi de M. Dutard et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
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l'arrêté du 3 février 1949 et à abroger l'arrêté
du 26 juillet 1949 en vue de permettre aux
sages-femmes, diplômées d’Etat, de pratiquer
des soins iofirmiers, présentée à l’Assemblée
Nationale le 3 février 1950 (renvoyée à la Com
mission de la famille), n° 9167 ; rapport collectif
le 5 mai par M. Guilbert, n° 9883 (la Commis
sion conclut à une proposition de résolution)
(Voy. ci-dessus, § 18). Adoption sans débat le
12 mai 1950. — Résolution n° 2385.

§ 20. — Proposition de loi de Mme Francine
Lefebvre et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier l’article 53 de l’ordonnance n° 45-2184
du 24 septembre 1945 relative à l’exercice et à
l’organisation des professions de médecin, chi
rurgien-dentiste et de sage-femme, présentée à
l’Assemblée Nationale le 5 mai 1950 (renvoyée
à la Commission de la famille), n° 9861.
§ 21. — Projet de loi sur l’utilisation théra
peutique du sang hum ain, de son plasma et de
leurs dérivés, présenté à l’Assemblée Nationale
le 5 mai 1950 par M. Pierre Schneiter, Ministre
de la Santé publique et de la Population (ren
voyé à la Commission de la famille), n ° 9874;
rapport le 28 décembre par M. Maurice Frédet,
n ° 11791.
§ 22. — Proposition de résolution de M. Cor
donnier et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à prendre les mesures
nécessaires pour faire figurer le groupe sanguin
sur la carte d’identité et pour encourager la
détermination des groupes sanguins, présentée à
l’Assemblée Nationale le 8 ju in 1950 (renvoyée à
la Commission de la famille), n ° 10212; rapport
le 24 juillet par M. Cordonnier, n° 10721.
Adoption sans débat le 31 juillet 1950
( l re séance). — Résolution n ° 2579.

§ 23. — Proposition de loi de M. Roclore et
plusieurs de ses collègues tendani à compléter le
quatrième alinéa de l’article 4 de l’ordonnance
n° 45-2184 du 24 septembre 1945 relative à
l’exercice et à l’organisation des professions de
médecin, de chirurgien-dentiste et de sagefemme, présentée à l’Assemblée Nationale le
29 juin 1950 (renvoyée à la Commission delà
famille), n° 10481; rapport le même jour par
M Guilbert, n° 10482. Adoption sans débat en
l re délibération le 21 juillet 1950 ( l re séance),
— Proposition de loi n ° 2516.
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Transmise au Conseil de la République le
25 juillet 1950 (renvoyée à la Commission de
la famille), n° 545 (année 1950); rapport le
28 juillet par M. Bernard Lafay, n° 589 (année
1950). Avis n° 252 (année 1950) donné le
4 aoîït 1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 4 août 1950
(3e séance). — Proposition de loi n° 2653.
Loi du 9 août 1950, publiée au J. O. du
10 août. — Rectificatif au J.O. du 8 septembre
1950.

§ 24. — Proposition de loi de M. Duveau ten
dant à introduire l’enseignement officiel de la
chiropractie dans les facultés de médecine, pré
sentée à l'Assemblée Nationale le 7 novembre
ÜI50 (renvoyée à la Commission de l’éducation
nalionale), n° 11182; rapport le 17 mai 1951
par M. Kinel, n° 13296.
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semblée Nationale le 22 mai 1947 par M. Tanguy
Prigent, Ministre de l’Agriculture (renvoyé à la
Commission de l’agriculture), n° 1407; rapport
le 18 juin par M. Moussu, n° 1735. Adoption en
l re délibération le 4 juillet 1947. — Projet de
loi n° 223.
Transmis au Conseil de la République le
10 juillet 1947 (renvoyé à la Commission de
l’agriculture), n° 407 (année 1947); rapport le
3 0ju illetparM . Saint-C yr, n ° 4 8 0 (année 1947).
Avis n° 163 (année 1947) donné le 8 août 1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l ’Assemblée Nationale le 8 août 1947.
— Projet de loi n° 368.
Loi du 20 août 1947, publiée au ./. O. du
21 août.

§ 4. — Projet de loi relatif à l’institution
d’un Ordre national des vétérinaires, présenté
à l’Assemblée Nationale le 22 mai 1947 par
M. Tanguy Prigent, Ministre de l’Agriculture
§ 2 5 .— doctorat en. — Voy. Enseignement
(renvoyé à la Commission de l’agriculture),
supérieur, § 18.
n° 1408; rapport le 18 juin par M. Moussu,
—
du travail et d’hygiène industrielle. —
n° 1736. Adoption en l re délibération le 11 juil
Voy. Médecine, § 15.
let 1947 (2e séance) — Projet de loi n° 247.
Transmis au Conseil de la République le
22 juillet 1947 (renvoyé à la Commission de
MÉDECINE VÉTÉRINAIRE.
l’agriculture), n° 447 (année 1947) ; rapport le
30 juillet par M. Saint Cyr, n° 481 (année
§ 1er. — Proposition de loi de M. Pineau et
1947). Avis n° 172 (année 1947) donné le
plusieurs de ses collègues tendant à ouvrir un
8 août 1947.
nouveau délai p o u r. l’inscription prévue par le
Avis conforme du Conseil de la République
second alinéa de la loi du 17 ju in 1938 relative
transmis à l’Assemblée Nationale le 9 août 1947.
à l’exercice de la médecine vétérinaire, présentée
— Projet de loi n° 386.
à l’Assemblée Nationale le 28 janvier 1947 (ren
Loi du 23 août 1947, publiée au J . 0. du
voyée à la Commission de l’agriculture), n° 382.
24 août.
§ 2. — Proposition de résolution de M. Boyer
et plusieurs de ses collègues lendant à inviter ie
Gouvernement à procurer d’extrême urgence aux
docteurs vétérinaires qui interviennent dans la
protection de la santé publique et ont la charge
de la conservation du cheptel national les moyens
de transport nécessaires à l’accomplissement de
leur mission sociale et économique, présentée au
Conseil de la République le 28 mars 1947 (ren
voyée à la Commission de l’agriculture), n° 181
(année 1947); rapport le 12 juin par M. Charles
Brune, n° 302 (année 1947). Adoption le
1er juillet 1947. — Résolution n° 101 (année
1947).
§ 3. —• Projet de loi relatif au rétablissement
des syndicats de vétérinaires, présenté à l’As

§ 5. — Projet de loi relatif à l’exercice de la
médecine et de la chirurgie des anim aux par des
vétérinaires étrangers, présenté à l’Assemblée
Nationale le 29 mai 1947 par M. Tanguy
Prigent, Ministre de l’Agriculture (renvoyé à la
Commission de l’agriculture), n° 1472; rapport
le 16 mars 1948 par M. Moussu, n° 3809.
Adoption en l re délibération le 27 avril 1948
(2e séance). — Projet de loi n° 881.
Transmis au Conseil de la République le
13 mai 1948 (renvoyé à la Commission de
l’agriculture), n° 356 (année 1948) ; rapport le
25 mai par M. Charles Brune, n° 414 (année
1948). Avis n° 139 (année 1948) donné le
3 juin 1948.
Avis modificatif du Conseil de la République

Médecine.
(Exercice de la)

M ËD

M ËD

— 1586 —

transmis à l’Assemblée Nationale le 3 juin 1948
(renvoyé à la Commission de l’agriculture),
n° 4441; rapport le 29 juin par M. Moussu,
n° 4763. Adoption définitive le 16 septembre
1948. — Projet de loi n° 1303.
Loi du 22 septembre 1948, publiée au J. O.
d u 23 septembre.
| 6 . — Proposition de résolution de
M. Jacques Gresa et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à faire béné
ficier les chefs d’atelier des forges et les chefs
jardiniers des écoles nationales vétérinaires des
dispositions du décret du 16 janvier 1947.
présentée à l’Assemblée Nationale le 20 ju in
1947 (renvoyée à la Commission de l’agricul
ture), n° 1787.

— essence aux. — Voy. Essence, §§ 12,
13, 18.
— experts. — Voy. Indem nités, § 28.
— des hôpitaux et hospices publics (rému
nération). — Voy. Im pôts directs, § 210.
■— de réserve. — Voy. A rm ée, § 94.
Voy. aussi ; Alsace et Lorraine, § 42. —
H ygiène et santé publique, § 4. — Médecine
(Exercice de la), §§ 3, 9, 10, 13, 16, 20, 23.

(Arrestation d’un médecin du dépar*
tem ent de la S ein e ). — Voy. B u d g e t d e 1951
(Intérieur) (n°

[6 février 1951] (p. 809).
1951 (Ju stice) ( n ° 1 1 0 4 2 )
[15 février 1951] (p. 1191, 1192).

—

Budget

(Vacations des). — Voy.
1947,

| 7. — Proposition de loi de M. Monin
tendant à organiser la recherche vétérinaire,
présentée à l’Assemblée Nationale le 29 avril
1948 (renvoyée à la Commission de l’agricul
ture), n° 4067.
| 8 . — Proposition de loi de M. Deixonne
et plusieurs de ses collègues tendant à orga
niser la recherche vétérinaire, présentée à
l’Assemblée Nalionale le 24 juillet 1948 (ren
voyée à la C o m m is s i o n de l’agriculture),

n° 5035.
§ 9. —■ Proposition de loi formulée par
MM. Charles Brune, Jean Saint-Cyr et Pioger
Duchet tendant à la création, au Ministère de
l’Agriculture, d’un centre national des recherches
vétérinaires doté de l’autonomie financière,
présentée au Conseil de la République le
24 septembre 1948, transmise à l’Assemblée
Nationale le 16 novembre 1948 (renvoyée à la
Commission de l’agriculture), n° 5554.
§ 10. — Institut de. — Voy. T .O .M ., § 85.
Voy. aussi : Alsace et Lorraine, § 44.

MÉDECINS.
—
—
Voy.
—

en Algérie. — Voy. Algérie, § 35.
automobiles mises à la disposition des.
Automobiles, § 10.
choix du. — Voy. Sécurité sociale, §§ 75,

86 .
— détachés à l’armée de l’air. — Voy. Aéro 
nautique, § 13.

11041)

de

B u d g e t,

Exercice

A n c i e n s c o m b a t t a n t s e t v ic tim e s d e i.a

g u e rre (n ° 1 1 8 0 ) ,

MÉDECINS DE LA SANTÉ PUBLIQUE.
— Voy. B u d g e t , Exercice 4948,

S a n t é p u b l iq u e

e t p o p u la tio n (n ° 3 0 2 7 ) .

MÉDECINS PHTISIOLOGUES ASSER
MENTÉS (R ém unération d es). — Voy.
B u d g e t,

Exercice 4947,

S a n té

p u b liq u e

et

p o p u la tio n ( n ° 1 1 8 0 ) .

MÉDECINS (Voitures des).
Proposition de résolution de M. Bernard
Lafay tendant à inviter le Gouvernement à
prendre toutes m esures utiles en vue d’insti
tuer d’urgence un insigne national réservé aux
voitures des médecins, aux ambulances et aux
pharmacies et comportant trois variantes corres
pondant à chacune de ces utilisations, présentée
au Conseil de la République le 19 mai 1949
(renvoyée à la Commission de la famille),
n° 396 (année 1949) ; rapport le 14 juin par
M. Bernard Lafay, n° 468 (année 1949).
Adoption le 30 ju in 1949. — Résolution n° 194

(année 1949).
MÉDERSAS. — Voy. T . O .M .,% 203.
MÉDICAMENTS.
— agréés.
§§ 3, 10.

—

V oy.

Assurances

sociales,
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M ËG

MÉGISSERIE (C om m erce de la ). —
Voy, Commerce et industrie, § 1.

M ER

sances étrangères, présentée à l’Assemblée
Nationale le 22 novembre 1950 (renvoyée à la
Commission de l’intérieur), n° 11379.

MELUN (Ateliers de chargement de).
Voy.

B

udoet,

Exercice 4949 (n° 5964).

MENZEL-TEMINE. — Voy. Tunisie, § 6.

MELUN-VILLAROCHE. — Voy. Aéro
nautique, § 35.

MÈRES DE FAMILLE.

MEMBRES.
— assesseurs au x tribunaux paritaires. —
Voy. Am nistie, § 20.
— d u Conseil général de la Seine (indem
nités aux). — Voy. Conseil général de la Seine,
§§ 1, 2, 3, 4.
— d’un conseil municipal. — Voy. Conseils
municipaux, § 1er.
— du Conseil municipal de Paris. — Voy.
Conseil général de la Seine, § 4.
— des familles ayant régné en France. —
Voy. Familles ayant régné en France, § 1er.
—• salariés de la famille de l ’artisan rural.
— Voy. Agriculture, § 223.
— des sociétés mutualistes. — Voy. M u tu a 
lité, § 5.

MEMBRES DE L’ENSEIGNEMENT.
— Compression des. — Voy. Enseignement
(dispositions générales), § 33.
— intérimaires ou suppléants en état d’inac
tivité. — Voy. Chômage, § 22.
— liberté intellectuelle et spirituelle des. —
Enseignement (dispositions générales), § 42.
— maintien en activité des. — Voy. Ensei
gnement (dispositions générales), § 31.
— sanction pour faits de grève des. — Voy.
Grève (mouvements de), § 5.

MÉMOIRES DES ENTREPRENEURS
(Règlement des). — Voy. B u d o e t g é n é r a l d e
Exercice 4947, 1er trimestre,
e x t r a o r d i n a i r e (Services civils).
l ’E t a t ,

— abandonnées (protection des). — Voy.
Famille (protection delà), § 4.
— qui allaitent leurs enfants. — Voy. Femmes
(droit des), § 6. — Ravitaillem ent, § 53.
— allocation d’entr’aide aux. — Voy. Alloca
tions fam iliales, § 32.
— allocations versées aux mains des. — Voy.
Allocations familiales, § 26.
— cartes « T » aux mères de 3 enfants. —
Voy. Ravitaillement, § 28.
— qui cessent leur travail pour allaiter leurs
enfants. — Voy. Sécurité sociale, § 29.
— congé supplémentaire aux. — Voy. Gode
du travail. §§ 4, 8, 20, 25.
— qui élèvent seules leurs enfants. — Voy.
Allocations familiales, § 27. — Enfance (pro
tection de V), % 8.
— fête des. — Voy. Ravitaillem ent, §§ 54,
56.
— majoration des prestations familiales pour
les. — Voy. Allocations fam iliales, § 39.
— médailles et primes aux. — Voy. Décora
tions, §§ 21, 60.
— qui ne peuvent allaiter 'leurs enfants. —
Voy. Assurances sociales, §§ 14, 15.
— protection maternelle des. — Voy. Enfance
(protection de V), § 12.
— retenues au foyer par la maladie de leurs
enfants. — Voy. Code du travail, § 28.
— subvention aux. —■ Voy. Allocations fam i
liales, § 61. — Fête des mères, § 2.

MÉRITE MARITIME.

B udget

MENÉES ANTINATIONALES.
Proposition de loi de M. Legendre et plusieurs
de ses collègues réprimant les menées antinationales des organisations dépendant de puis

— Croix du. — Voy. Décorations, §§ 30, 35,
61, 88.
— Ordre du. — Voy. Décorations, § 27.

MERS-EL-KÉBIR. — Voy.
cice 4947,

A ir (n ° 2 0 9 2 ) .

B udget,

E xer

MER
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M ERS-LES-BAIN S.
(T ra v a u x

publics,

— Voy. B u d g e t 1951
transports et tourisme)

MET

MÉTAYAGE.
— Statut du. — Voy. Fermages, § 70.

(n° 1 1 0 4 4 ) .

MESSAGERIES.
— « Coopératives de Presse ». — Voy.
Presse, § 2.
— sociétés de. — Voy. Presse, § 7.

MESSAGES.
— de M. le Président de la République, lu
le 21 janvier 1947 à l'Assemblée Nationale,

MÉTAYERS.
— assurés sociaux obligatoires. — Voy.
A griculture, § 140.
— cotisations des. — Voy. Assurances
sociales, § 5.
— vieux (allocation aux). — Voy Economi
quement faibles, §§ 135, 137, 143, 145.
Voy. aussi : A m nistie, § 20. — Blé, § 34. —
Im pôts directs, § 131.

n° 307.
— de M. le Président de la République, lu
le 21 janvier 1947 au Conseil de la République,

MÉTÉOROLOGIE.

n° 5 (année 1947).
Voy. aussi : Comité constitutionnel, § 6.

MESSEIX (Catastrophe minière de). —
Voy.

B

(Travail et sécurité sociale),
[16 mars 1951] (p. 2082).

udget-

(n° 1 1 0 4 7 )

MESURE (Unités de). — Voy. Unités de
mesure.

MESURES.
;— disciplinaires contre les . militaires de
l’armée de mer. — Voy. Marine militaire, § 7.
— fiscales (exonération de). — Voy. Impôts
(dispositions générales), § 4.

MÉTAL-OR.
— libre circulation du. — Voy. Economie
nationale, § 2.

MÉTAUX.
— attribués aux artisans. — Voy. Artisanat,
§8.
— ferreux. — Voy. Commerce et industrie,
§44.
— non ferreux. -—Voy. Commerce et industrie,
§62.

§ 1er. — Projet de loi tendant à constituer
des détachements de méléorologie affectés orga
niquem ent à certaines grandes unités et forma
tions de l’armée de l’air, ainsi q u ’à fixer le
régime des fonctionnaires de la météorologie
nationale en service dans ces détachements,
présenté à l’Assemblée Nationale le 8 juin 1950
par M. René Pleven, Ministre de la Défense
nationale (renvoyé à la Commission de la
défense nationale), n° 10221 (1).
§ 2. .— P r o p o s i t i o n d e résolution de
M. Guiguen et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à faire assurer la
liaison téléphonique entre les ports bretons et
les différents postes de météo régionaux afin de
permettre l’affichage des avis de coups de vent et
de tempêtes, présentée à l’Assemblée Nationale
le 19 juin 1950 (renvoyée à la Commission de la
marine marchande), n° 10355 ; rapport le
23 novembre par M. Guiguen, n° 11385.
Adoption le 1er décembre 1950. — Résolution

n° 2733.
§ 3. — Constitution de détachements de
(affectés à l’armée de l’air). — Voy. Aéronau
tique, § 49.
— (Insuffisance du personnel). — Voy.
1951 (Aviation civile et commerciale)
(no H 0 4 4 ) [14 mars 1951] (p. 1930).

B udget

(1) Iifitiré par décret le 3 févr ier 19SI.
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— (Mise en place d ’installations de). —
Voy. B u d g e t , Exercice 4947, T ra v a u x p u b lic s
ET TRANSPORTS (n° 1 1 8 0 ).

MÉTHODES.

Mey

MEUBLÉS.
— clients des. —■ Voy. Loyers, §§ 31, 32,
46, 110,112, 145.
— patente des loueurs en meublés. — Voy.
Im pôts directs, § 125.
— prix des. — Voy. Loyers, § 139.

— parlementaires. — Voy. Assemblée N a tio 
nale, § 8.

MEUNERIE.
MÉTHODES ADMINISTRATIVES (Ré
form e des). — Voy. B u d g e t , Exercice 1949
(n° 5754).

MÉTIERS.
— à bonneterie Cotton. — Voy. Commerce et
industrie, §§ 108, 113.
Voy. aussi : B ulletin officiel du registre du
commerce et du registre des métiers.

— école de métiers de lu. — Voy. Enseigne
ment technique, § 23.
— issues de. — Voy. Agriculture, § 113.
Blé, § 6.
— liberté d ’approvisionnement de la. —
Voy. Commerce et industrie. § 102.
— liberté dans le travail de la. — Voy.
Agriculture, § 247. — Commerce et industrie,
§ 93.
— législation concernant la. — Voy. Com
merce el industrie, § 99.
— slock-outil dans la. — Voy. Agriculture,
S 112.

MÉTIS.
— droits des. — Voy. T . 0. M ., § 1er.

MÉTREURS EXPERTS.
Proposition de loi de M. Mondon tendant à
instituer l’ordre des'm étreu rs experts eu bâti
ment et réglementant le litre de la profession
de m étreur-expert en bâtiment, présentée à
l’Assemblée Nationale le 8 mars 1949 (renvoyée
à la Commission de l’éducation nationale),

MEUNIERS.
— stock-outil des. — Voy. B lé, § 59,
Voy. aussi : Ravitaillement, §§ 91, 95, 99,
104.

MEURTHE - ET - MOSELLE ( Départe
ment de). — Voy. A griculture, § 86. —
Calamités atmosphériques, §§ 52, 53, 54, 55,
56, 57, 109, 311, 317.

n° 6694.
MEUSE (Département de la). — Voy.
M É T R O P O L E E T T E R R IT O IR E S
D’OUTRE-MER (Bases de la). — Voy.
Budget, Exercice 4947, A ir (n° 2092).

Calamités atmosphériques, § 273.

MEXIQUE. -

Voy.

Marine marchande,

§26.

MÉTROPOLITAIN. - Voy. B u d g e t d e
1951 (Radiodiffusion) (n° 1 1 0 4 9 ).

MEYRARGUES. -

Voy. Chemins de fe r,

§S 17, 54, 62.

MEUBLES.
acquisition de. — Voy. Prêts, § 18.
- - fabrication et vente d e s .,— Voy. Commerce
et industrie, § 18.

MEYRARGUES-NICE (Ponts démolis sur
la ligne). — Voy. B u d g e t, Exercice 4948,
Travaux p u b lic s e t t r a n s p o r t s (n° 2659).

MIC
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MIL

— de carrière en position de réforme (déco
ration aux). — Voy. Décorations, § 70.
— des classes 1905 et plus jeunes d u service
auxiliaire. — Voy. Anciens combattants, § 57.
—colis adressés aux. — Voy. Arm ée, § 104.
MICROSILLON. - Voy. B u d g e t 1951
— P . T . T . , §§ 10, 13.
(Radiodiffusion) ( n ° 1 1 0 4 9 ) [9 a v r i l 1951]
— congés de maladies aux. — Voy. Armée,
(p. 2977).
§97.
— du contingent (voyage gratuit). — Voy.
MIGNON (Vallée d u). — Voy. Sèvres Armée, §§ 129, 143.
( Vallée de la), § l eri
— du corps expéditionnaire d’Indochine. —
Yoy. Arm ée, §§ 106, 107, 108, 109.
— décédés en Indochine et à Madagascar. —
MILIANA. — Voy. Algérie, % 152.
Voy. Armee, § 77.
— dégagés des cadres. — Voy. Armée, § 39.
— Décorations, §§ 25, 52.
MILICES.
— sous les drapeaux (épouses et. parents de).
— Voy. Allocations militaires, § 5.
— clandestine à Fedja M’Zala. — Voy.
— sous les drapeaux (présomption d’origine).
Algérie, § 192.
— Voy. Pensions militaires, §§ 91, 92.
— privées. — Voy. T .O . M . , § 82.
— droit à la lecture des journaux. — Voy.
Arm ée, § 160.
— éloignés de la métropole. — Voy. Alloca
MILITAIRES.
tions familiales, § 24.
— dont les familles ont été victimes des inon
Voy.
—■ adhérant à des organisations.
dations.
— Voy. Armée, § 31.
Armée, § 85.
—•
fonctionnaires
frappés de sanction. —
— affectés à l’administration centrale du
—
Voy.
Armée,
§
74.
Secrétariat d’Etat aux Forces armées « Air ». —
— franchise postale des. — Voy. P .T . T .,
Voy. Aéronautique, § 15.

MICHELIN (Clermont-Ferrand).

Voy.

Grève (Mouvements de), § 20.

— allocations aux. — Voy. Allocations m ili
§ 3.
— indigè'nes. —■ Voy. Code de la famille,
taires, § 1er.
— d’Alsace-Lorraine. — Voy. Alsace et § 1er. — Pensions militaires, §§ 36, 37, 38.
— Indochine. — Voy. P . T . T . , § 10.
Lorraine, § 22.
— internés pour aliénation mentale. — Voy.
— de l’armée d’Indochine. — Voy. Décora
Pensions militaires, § 55.
tions, § 78. —■ Forclusions. § 1er. — P . T . T . ,
— métropolitains en Afrique Noire. — Voy.
§42.
Arm ée, § 87.
— de l’armée de mer. — Voy. Marine
— mobilisés et détachés en usine. — Voy.
militaire.
— autochtones des T .O .M . — Voy. Pensions
Anciens combattants, § 4 6 .
militaires, § 24. — T . O .M ., § 4.
— morts pour la France (transfert des corps
— auxquels une solde de dégagement des
d e s ) .—-Voy. Victimes de la guerre, § 1 8 .
cadres a été accordée. — Voy. Pensions m ili— non-officiers. — Voy. A rm ée, § 110.
taires, § 21.
— nord-africains. — Voy. Emplois réservés,
— ayants cause des. — Voy. Pensions mili§ 5.
taires, § 50.
— originaires des T .O .M . — Voy. Pensions
— des campagnes d’Afrique, d’Italie, de
militaires, § 29. — Travail (Conflits du).
France, d’Allemagne et d’Autriche. — Voy.
— permissionnaires. — Voy. Chemins de fer,
Prêts, § 3.
§ 27.
— de carrière (mise à la retraite des). —
— permissions agricoles aux. — Voy. AgriVoy. Armée, § 73.
culture, §§ 21, 23.
— de carrière (pension d’invalidité). — Voy.
— prêts d’installation aux. — Voy. Prêts,
Pensions militaires, § 75.
I § 8.

MIN
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MIN

Commission de la production industrielle),
— prime aux. — Voy. A rm ée, § 142. — Fonc
tionnaires, § 106.
n° 53 (rectifié).
—- provenant des territoires de l’Union fran
çaise. — Voy. A rm é e , § 159.
§ 2. — Proposition de loi de M. Sion et
— qualité de soutien de famille des. — Voy.
plusieurs de ses collègues tendant à l’abrogation
de l’article 201 du décret du 27 novembre 1946
Armée, §§ 56, 71.
- rapatriés d’indochine rendus à la vie civile.
portant organisation de la sécurité sociale dans
les mines, présentée à l’Assemblée Nationale le
— Voy. Combattants à'Indochine, § 3.
— retraite proportionnée à la durée de leur
21 janvier 1947 (renvoyée à la Commission de
service. — Voy. Pensions militaires, § 33.
la production industrielle), n° 326; rapport le
— retraités d ’Afrique du Nord et des T.O.M. . 27 février par M. Sion, n° 743.
— Voy. Pensions militaires, § 35.
— en services dans les D.O.M. et les T.O.M.
§ 3. •—■ Proposition de résolution de
— Voy. Pensions militaires, § 83.
M. Lecœur et plusieurs de ses collègues tendant
— sécurité sociale des. — Voy. Armée,
à inviter le Gouvernement à inclure dans le
décret du régime de sécurité sociale des ouvriers
§5 44, 63, 90.
— « soutien de famille ». — Voy. Armée,
mineurs des dispositions en faveur des ouvriers
§§ 56, 71.
mineurs et similaires licenciés pour action syn
— stationnés sur le territoire métropolitain
dicale et politique, présentée à l’Assemblée
(permission pour élections). — Voy. Elections,
Nationale le 13 février 1947 (renvoyée à la
§92.
Commission de la production industrielle),
— des troupes du Levant. — Voy. Armée,
n° 533; rapport le 29 mai par M. Lecœur,
§49.
n° 1482.
— des troupes supplétives de l’Afrique du
Nord. — Voy. Pensions militaires, § 54.
§ 4. — Proposition de loi de M. Lecœur et
— de l'ü n io n française. —■ Voy. T . O . M . ,
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
§ 167.
l’article 171 du décret du 27 novembre 1946
— veuves de. ■— Voy. Pensions militaires,
portant sur la sécurité sociale des ouvriers
§ 43.
mineurs, présentée à l’Assemblée Nationale le
— des zones d ’occupation en Allemagne et
7 mars 1947 (renvoyée à la Commission de la
en Autriche. — Voy. P . T .T ., § 20.
production industrielle), n° 882; rapport le
5 juin par M. Fiévez, n° 1566.
MINAS (Etat de) (Brésil).
— Dettes de 1’. — Voy. Epargne, § 4.

MINERAL
— de fer (redevances perçues au titre de
l ’ex lra ctio D du). — Voy. Mines, §§ 28, 29.
— de fer(taxe minière s u r ) .— V oy. Finances
locales, § 13.

MINES.
§ 1er. — Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues relative aux retraites
des ouvriers m ineurs, présentée à l’Assemblée
Nationale le 12 décembre 1946 (renvoyée à la

§ 5. — Proposition de loi de M. Lecœur et
plusieurs de ses collègues tendant à fixer les
conditions d ’attribution de la médaille d’hon
neur du travail au personnel des exploitations
minières et assimilées, présentée à l’Assemblée
Nationale le 7 mars 1947 (renvoyée à la Com
mission de la production industrielle), n° 883.
§ 6. — Projet de loi relatif au payement des
indemnités de visite des délégués mineurs,
présenté à l’Assemblée Nationale le 29 avril
1947 par M. Ambroize Croizat, Ministre du
Travail et de la Sécurité sociale (renvoyé à la
Commission de la production industrielle),

n° 1168.
§ 7. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Lecœur et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre des mesures
d’urgence assurant la sécurité des ouvriers

M IN
.Mines.

—

nm

mineurs, présentée à l’Assemblée Nationale le
6 mai '1947 (renvoyée à la Commission de la
production industrielle), n° 1252; rapport le
12 juin par M. Lecœur, n° 1658.
§ 8. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Morand et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à faire bénéficier les
mineurs d’ardoises et de fer des avantages
intégraux du statut des mineurs, présentée à
l’Assemblée Nationale le 30 mai 1947 (renvoyée
à la Commission de la production industrielle),

n° 1528.

MIN

—

rapport le 14 décembre 1948 par M. Louvel,
n° 5811. Adoption sans débat en l ro délibération
le 29 décembre 1948. — Proposition de loi

n° 1481.
Transmise au Conseil de la République le
'18 janvier ‘1949 (renvoyée à la Commission de
la production industrielle), n° 14 (année 1949);
rapport le 3 mars par M. Aubert, n° 203 (année
1949). — Avis n° 77 (année 1949) donné le
'10 mars 1949.
Avis moditicalif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le ‘10 mars
'1949 (renvoyé à la Commission de la production
industrielle), n° 6787 ; rapport le 14 avril par
M. Louvel, n° 7115. Adoption définitive sans
débat le 20 mai '1949 (2° séance). — Proposition
de loi n° 1804.
Loi du 7 juin '1949 publiée au .7. O. des 6, 7
et 8 juin.

§ 9. — Proposition de loi de M. Sion et
plusieurs de ses collègues tendant à l’abrogation
du délai prévu par l’article 206 du décret du
27 novembre 1946 portant organisation de la
sécurité sociale dans les mines pour la régulari
sation de la situation des ouvriers mineurs
§ 11. — Projet de loi portant améliora
occupés aux travaux de reconstitution des
régions dévastées, présentée à l’Assemblée
tion du régime de sécurité sociale des ouvriers
mineurs, présenté à l’Assemblée Nationale le
Nationale le 12 juin 1947 (renvoyée à la Com
12 août 1947 par M. Daniel Mayer, Ministre du
mission de la production industrielle), n° 1671;
rapport le 17 juillet par M. Sion, n° 2060.
Travail et de la Sécurité sociale (renvoyé à la
Adoption, en 1IC délibération le 11 août '1947 Commission de la production industrielle),
( l re séance) sous le titre : « Proposition de loi n° 2418 ; rapport par M. Sion, n° 2448 et
Adoption en l Te délibération le 19 août 1947
tendant à proroger le délai prévu par l'article 206
du décret du 27 novembre 1946 -portant organisa- I ( l re séance). — Projet de loi n° 445.
Transmis au Conseil de la République le
tion de la sécurité sociale dans les mines pour la
régularisation de la situation des ouvriers 19 août 1947 (renvoyé à la Commission du
mineurs occupés aux travaux de reconstitution travail), n° 675 (année 1947) ; rapport par
des régions dévastées ». — Proposition de loi M. Dassaud, n° 701 (année 1947) et Avis
n° 228 (année 1947) donné le 21 août 1947.
n° 390.
Avis conforuie du Conseil de la République
Transmise au Conseil de la République le
tran^nis à l’Assemblée Nationale le 21 août
2'1 août 1947 (renvoyée à la Commission de la
production iDdustrielle), n°. 692 (année 1947);
1947. — Projet de loi n° 473.
rapport le 29 novembre par M. Gustave, n° 831
Loi du 4 septembre 1947 publiée au J. 0. du
(année 1947). — Avis n° 303 (année 1947) 5 septembre.
donné le 9 décembre 1947.
12. - P r o p o s i t i o n de résolution de
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 9 décembre M. Gautier el plusieurs de ses collègues lendant
à inviter le Gouvernement à faire bénéficier les
1947. — Proposition de loi n° 594.
mineurs en argile et en ocres du statut des
Loi du 22 décembre 1947 publiée au J .O .
mineurs, présentée à l’Assemblée Nationale le
du 24 décembre.
12 décembre 1947 (renvoyée à la Commission de
§ 10. ■—■ Proposition de loi formulée par la production industrielle), n° 2845.
M. Philippe Gerber tendant à modifier l’article 43
§ 13, — Proposition de loi de M. Meck et
de la loi du 21 avril 1810 concernant les mines,
minières et carrières, présentée au Conseil de la plusieurs de ses collègues tendant à modifier
République le 26 juin 1947, transmise à l’Assem l’article 171 du décret du 27 novembre 1946
portant organisation de la sécurité sociale dans
blée Nationalele 30 juin 1947 (renvoyée à la Com
mission de la production industrielle), n° 1864; l les mines, présentée à l’Assemblée Nationale le
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22 décembre, 1947 (renvoyée à la Commission
de la production industrielle), n° 2985; rapport
le :I0 février 1949 par M. Le Sciellour, n° 6378.
g 14. —• Proposition de loi de M. Gabriel
Roucaute et plusieurs de ses collègues tendant
à relever, à partir d u 1er décembre 1947, de
30 0/0, le taux de la retraite des ouvriers
mineurs et similaires et celui des prestations
servies par. la Caisse autonome nalionale (C. A.
N.), présentée à ' l'Assemblée Nationale le
24 décembre 1947 (renvoyée à la Commission
de la production industrielle), n° 2992; rappoit
collectif le 18 février 1948 par M. Sion, n°3432
(Voy. ci-dessous, § 18).
d i s c u s s i o n [26 février 1948] (p. 1143).
Sont entendus dans la discussion générale :
JIM. Paul Sion, Rapporteur-, Auguste Lecœur;
clôture de la discussion générale (p. 1144). —■
Arl. 1er et 2 : adoption (ibid.) ; adoption de
l’ensemble de la proposition de loi avec modifi
cation du litre (ibid.).

§ 15. — Projet de loi apportant des amélio
rations au régime de sécurité sociale des ouvriers
mineurs, présenté à l’Assemblée Nationale le
30 décembre 1947 par M. Daniel Mayer,
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale
(renvoyé à la Commission de la production indus
trielle), n° 3057 (1).
§ 16. — Proposition de loi de M. Sion et
plusieurs de ses collègues portant amélioration
du régime de sécurité sociale des ouvriers
mineurs, présentée à l’Assemblée Nationale le
3 février 1948 (renvoyée à la Commission de
la production industrielle), n° 3220; rapport
collectif le 18 février par M. Sion, n° 3432
(Voy.1ci-dessous, § 18).
§ 17. — Proposition de loi de M. Fiévez et
plusieurs de. ses collègues tendant à relever, à
partir du 1er décembre 1947, de 40 0 /0, le taux
de la retraite des ouvriers mineurs et similaires
et celui des prestations servies par la Caisse
autonome nationale (C. A. N .) , présentée à
l’Assemblée Nalionale le 3 février 1948 (ren
voyée à la Commission de la production indus
trielle), n° 3222; rapport collectif le 18 février
par M. Sion, n° 3432 (Voy. ci-dessous, § 18).
(1) Retiré par dé c re t de. 11 févrie r J94S
vrier 1918).

(J. O .

du 17 fé
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§ 18. —■ Projet de loi modifiant le décret
n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant orga
nisation de la sécurité sociale dans les mines,
présenté à lAssemblée Nationale le 12 février
1948 par M. Daniel Mayer, Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale (renvoyé à la Commission
de la production industrielle), n° 3341; rapport
supplémentaire collectif par M. Sion, n° 3586
(Voy. ci-dessus, §§ 14, 16, 17) et Adoption en
l re délibération le 26 lévrier 1948 sous le
titre : « Projet de loi portant amélioration du
régime de sécurité sociale des ouvriers mineurs ».
— Projet de loi n° 755.
Transmis au Conseil de la République le
27 février 1948 (renvoyé à la Commission de la
production industrielle), n° 161 (année 1948);
rapport par M. Molinié, n° 167 (année 1948)
et Avis n° 42 (année 1948) donné le 27 fé
vrier 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 27 février
1948. — Projet de loi n° 776.
Loi du 10 mars 1948 publiée au J . O. du
11 mars.
§ 19. — Proposition de loi de M. Sion et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
les articles 154 et 200 du décret du 27 novembre
1946 portant organisation de la sécurité sociale
dans les mines, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 5 mars 1948 (renvoyée à la Commission
de la production industrielle et pour avis à la
Commission des finances), n° 3698; rapport le
2 juin par M. Sion, n° 4407; avis de la
Gommission des fioances le 27 août par
M. Ramette, n° 5403. Adoplion en l re délibé
ration le 25 septembre 1948. — Proposition de
loi n° 1371.
Transmise au Conseil de la République le
24 septembre 1948 (renvoyée à la Commission
de la production industrielle), n° 1027 (année
1948) ; rapport par M* Pairault, n° 1031
(année 1948) et Avis n° 365 (année 1948)
donné le 24 septembre ‘1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 26 sep
tembre 1948. — Proposition de loi n° 1385.
Loi du 1er octobre 1948 publiée au J . O. du
2 octobre.
§ 20. — Proposition de résolution de
M. Sion et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter 1q Gouvernement à niodifier et compléter
III. — 16
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les dispositions de l’article 204 du décret du
27 novembre 1946 portant organisation de la
sécurité sociale dans les mines, présentée à
l’Assemblée Nationale le 22 avril 1948 (renvoyée
à la Commission de la production industrielle),
n° 3994; rapport le 9 juin par M. Sion,

n° 4496.
§ 21. ■—• P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Servin et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à ne permettre la
fermeture d’aucune exploitation minière de
quelque nature que ce soit, présentée à
l ’Assemblée Nationale le 4 mai '1948 (renvoyée
à la Commission de la production industrielle),
n° 4116.
§ 22. —■ Proposition de loi de M. Gabriel
Roucaute el plusieurs de ses collègues tendant
à modifier l’article 5 du décret du 27 novembre
1946 portant organisation de la sécurité sociale
dans les mines, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 20 mai 1948 (renvoyée à la Commission
de la production industrielle), n° 4278.

titre : « Projet de loi modifiant les articles 59,
40 et 182 du décret n° 4 6-2709 du 27 novembre
1946 portant organisation de la sécurité sociale
dans les mines ». — Projet de loi n° 2534.
Transmis au Conseil de la République le
31 juillet 1950 (renvoyé à la Commission de
la production industrielle), n° 596 (année
1950) ; rapport par M. Tharradin, n° 651
(année 1950) et Avis n° 239 (année 1950)
donné le 3 août 1950.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 3 août
1950 (renvoyé à la Commission de la production
industrielle) n° 10898 ; rapport par M. Le
Sciellour, n" 10919 el Adopiion définitive
le 4 août 1950. — Projet de loi n° 2668.
Loi du 17 août 1950. publiée au J. O. du
18 août.
ADOPTION

§ 24. — Proposition de résolution de
M. Poulain et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à faire rechercher les
moyens propres à assurer au maximum le
dépoussiérage dans les mines, présentée à
l’Assemblée Nationale le 25 mai 1948 (renvoyée
à la Commission de la production industrielle),
n° 4307.
§ 25. — Projet de loi modifiant le décret
n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant, orga
nisation de la sécurité sociale dans les mines,
présenlé à l’Assemblée Nationale le 15 juillet
1948 par M. Daniel Mayer, Ministre du Travail
el de la Sécurité sociale (renvoyé à la Commis
sion de la production industrielle), n° 4966 ;
rapport le 7 juin 1950 par M. Le Sciellour,
n° 10206. Adoption sans débat en l re délibé
ration le 24 juillet 1950 ( lre séance) sous le
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[24 juillet 1950] (p. 5842) et modifica
tion du titre : Projet de loi modifiant les
artictes 59, 40 et 1182 du décret n° 46-2769 du
27 novembre 1946 portant organisation de la
sécurité sociale dans les mines (ibid.).
DISCUSSION

§ 23. — Proposition de loi de M. Gabriel
Roucaute et plusieurs de ses collègues tendant
à modifier l’article 205 du décret du 22 octobre
'1947 portant application du décret du 27 no
vembre 1946-fixant l’organisation de la sécurité
sociale dans les mines, présentée à l’Assemblée
Nationale le 20 mai '1948 (renvoyée à la Com
mission de la production industrielle), n° 4279.

MIN

EN

DEUXIÈME

LECTURE

| 4 août 1950] (p. 6757). Est entendu : M. Finet,
Rapporteur suppléant; le passage à la discussion
des articles et ordonné (p. 6757). — Art. 3 :
adoption (p. 6757); adoption de l’ensemble dû
projet de loi (p. 6757).

§ 26. — Proposition de loi de M. Lecœur
et plusieurs de ses collègues portant améliora
tion du régime de sécurité sociale des ouvriers
mineurs, présentée à l’Assemblée Nationale le
24 juillet 1.948 (renvoyée à la Commission de la
production industrielle), n° 5017 ; rapport le
19 août par M. Fievez, n° 5321.
§ 27. — Proposition de loi de M. Fievez et
plusieurs de ses collègues tendant à faire de la
Sainte-Barbe un jour férié et payé pour les
mineurs et similaires assujettis au statut des
mineurs et tout le personnel effectuant des tra
vaux dans les exploitations minières, présentée
à l’Assemblée Nationale le 8 août 1948 (renvoyée
à la Commission de la produclion industrielle),
n° 5210, rapport le 9 décembre par M. Fievez,
n° 5742.
§ 28. — Proposition de loi formulée par
•M. Lacaze et plusieurs de ses collègues tendant
à modifier le taux des redevances perçues au
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ti 1re de l’extraction du minerai de fer, présentée
au Conseil de la République le 18 août 1948,
transmise à l’Assemblée Nationale le 18 août
1948 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),

n° 5303.
§ 29. — Proposilion de loi de M. KriegelValrimont et plusieurs de ses collègues tendant
à modifier le taux de redevance minière perçu
au titre de l’extraction du minerai de fer, pré
sentée à l ’Assemblée Nationale le 20 août 1948
(renvoyée à la Commission de l’intérieur),

n° 5337.
§ 30. — Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
les articles 45 et 103 du décret n° 46-2769 du
27 novembre 1946 portant organisation de la
sécurité sociale dans les mines, présentée à
l’Assemblée Nationale le 27 août 1948 (renvoyée
à la Commission de la production industrielle),

n° 5399.
§ 3 1 . — Proposition de résolution de
Mme Claeys et plusieurs de ses collègues lendant
à iüviter le Gouvernement à prendre des
mesures de sécurité dans les mines et à accorder
une aide financière au x familles des victimes de
la catastrophe de Liévin, présentée au Conseil
de la République le 13 septembre 1948 (ren
voyée à la Commission de l’intérieur), n° 942

(année 1948).
§ 32. ■—• Proposition de loi de M. Beugniez
tendaut à modifier l ’article '154 (modifié par la
loi n° 48-1542 du 1er octobre 1948) du décret
du 27 novembre '1946 portant organisation de la
sécurité sociale dans les mines, présentée à
l’Assemblée Nationale le 18 novembre 1948
(renvoyée à la Commission de la production
industrielle), n° 5618; rapport le 23 novembre
par M. Fiévez, n° 5638. Adoption en l re déli
bération le 25 novembre 1948 (2e séance). —
Proposition de loi n° 1400.
Transmise au Conseil de la République le
25 novembre 1948 (renvoyée à la Commission
de la production industrielle et pour avis à la
Gommission des finances), n° I I 6 (année
1948) ; rapport par M. Grégory, n° 11-13
(année 1948) et avis de la Commission du
travail par Mme JDevaud, n° 11-14 (année
1948) et avis de la Commission des finances
par M. Pellenc, n° 11-15 (année 1948) et

Avis n° II-3 (année 1948) donné le 2 dé
cembre 1948 (1 ).
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l ’Assemblée Nationale le 2 dé
cembre 1948. — Proposition de loi n° 1418.
Loi du 8 décembre 1948 publiée au J . O. du
9 décembre.
d i s c u s s i o n [25 novembre 1948] (p. 7246).
Est entendu su r la demande de discussion d’u r 
gence : M. Henri Fievez, Rapporteur; la discussion
d’urgence est ordonnée (p. 7246). Sont entendus
dans la discussion générale : MM. Paul Sion,
Louis Beugniez; clôture de la discussion géné
rale (p. 7247). — Article unique : adoplion
(p. 7247).

§ 33. — Projet de loi modifiant le décret
n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant orga
nisation de la sécurité sociale dans les mines,
présenté à l’Assemblée Nationale le 23 no
vembre 1948 par M. Daniel Mayer, Ministre du
Travail et de la Sécurité sociale (renvoyé à la
Commission de la production industrielle),
n° 5630; rapport le 25 novembre parM . Sion,
n° 5 6 5 8 . Adoption en l re délibération le
26 novembre 1948. — Projet de loi n° 1409.
Transmis au Conseil de la République le
30 novembre 1948 (renvoyé à la Commission
de la production industrielle et pour avis à la
Commission des finances), n° II-9 (année 1948);
rapport par M. Grégory, n° 11-16 (année
1948) et avis de la Commission du travail
par Mme Devaud, n° 11—
17 (année 1948) et
avis de la Commission des finances par
M. Pellenc, n° 11-18 (année 1948)
et
Avis n° II-4 (année 1948) donné le 2 dé
cembre 1948.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à lAssemblée Nationale le 2 décembre
1948 (renvoyé à la Commission de la production
industrielle), n° 5716 ; rapport le 9 décembre
par M. Sion, n° 5776. Adoption définitive le
'10 décembre 1948 (2e séance). — Projet de loi
n° 1436.
Loi du 20 décembre 1948, publiée au J .O .
du 21 décembre.
D I S C U S S IO N
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[26 novembre 1948] (p. 7277). Sont entendus
sur la demande de discussion d ’urgence :
(1) Prolongation du délai con stitu tion nel imparti au
Conseil de la République. — Voy. U é la i c o n s titu tio n n e l,

§5.
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MM. Sion, Rapporteur ; A rthur Ramette,
Rapporteur pour avis de la Commission des
finances; la discussion d’urgence est ordon
née (p. 7278). Est entendu dans la discussion
générale : M. Fievez ; clôture de la discussion
générale (p. 7279). — Art. 1er (p. 7279); amen
dement présenté par Mme Anna Schell tendant
à relever le taux des prestations des retraités
mineurs de 30 0/0 (p. 7279); rejet au scrutin de
l ’amendement de Mme Anna Schell (p. 7280);
liste des votants (p. 7298) ; amendement présenté
par M. René Camphin tendant à ce que les affi
liés qui justifient de dix années de travail à la
mine bénéficient de là pension qui s’accroît de
3.600 francs par année de service en sus des dix
années (p. 7280); rejet au scrutin de l’amende
ment de M. René Camphin (p. 7281); liste des
votants (p. 7299); adoption de l’article premier
(p. 7281). — Art. 2 et 3 : adoption (p. 7281). —
Amendement présenté par M. René Camphin
tendant à insérer après l’article 3 un article
nouveau favorisant les veuves d’affiliés ayant
effectué au moins dix années de service dans
les mines (p. 7281) ; rejet de l’amendement
(p. 7281). — Art. 4 : adoption (p. 7281). —
Art. 5 (p. 7281) ; amendement présenlé par
M. Ginestet tendant à augmenter le montant de
l’allocalion au décès et les majorations pour les
orphelins de moins de 16 ans (p. 7281) ; rejet de
l’amendement (p. 7281) ; adoption de l'article 5
(p. 7282). — Art. 6 (p. 7282); adoption de l’ar
ticle 6 (p. 7282). — Amendement présenté par
M. Gabriel Roucaute en vue d’insérer après
l ’article 6 un article additionnel tendant à ce
que les payements des retraites et de toutes
prestations servies par la Caisse autonome des
mines soient faits mensuellement et à terme
échu (p. 7282); rejet de l ’amendement (p. 7283);
adoption de l’ensemble du projet de loi (p. 7283).
= Ont pris part à la discussion des articles :
MM. Robert Lacoste, Ministre de Vlhdustrie et
du Commerce; Paul Sion, Rapporteur; Mme Anna
Schell, MM. René Camphin, Maurice Deixonne,
Henri Fievez, Roger Garaudy, Ginestet, Fer
nand Grenier, Louvel, Président de la Commis
sion; Marcel Poimbœuf, Gabriel Roucaute.
DISCUSSION
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[10 décembre 1948] (p. 7552). Est entendu sur
la demande de discussion d’urgence : M. Paul
Sion, R a p p o r t e t ir ; la discussion d’urgence est
ordonnée (p. 7552). ■— Art. 6 : adoption
(p. 7553); adoption de l’ensemble du projet de
loi (p. 7553).

S 34. — Proposition de loi de M. Sion et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter
les dispositions de l’article 204 du décret du

MIN

27. novembre 1946 portant organisation de la
sécurité sociale dans les mines, présentée à
l’Assemblée Nationale le 18 janvier 1949 (ren
voyée à la Commission de la production indus
trielle), n° 6079 ; rapport le 10 février par
M. Sion, n° 6379. Adoption en l ro délibé
ration le 7 juillet 1949 (2e séance). — Propo
sition de loi n° 1921.
Transmise au Conseil de la République le
7 juillet 1949 (renvoyée à la Commission de la
production industrielle), n° 578 (année 1949);
rapport par M. Vanrullen, n° 586 (année
1949) et Avis n° 213 (année 1949) donné
le 8 juillet 1949.
Avis modificatif du Conseil de la République,
transmis à l’Assemblée Nationale le 8 juillet
1949 (renvoyé à la Commission de la production
industrielle), n° 7822 ; rapport le 13 juillet par
M. Sion, n° 7880. Adoption définitive le
20 juillet 1949 (1" séance). — Proposition de
loi n° 1958.
Loi du 2 août 1949, publiée au J. O. du
3 août.
D ISCUSSION
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[7 juillet 1949] (p. 4323, 4349). Sont enten
dus sur l’urgeuce : MM. Sion, Rapporteur;
Faure, Secrétaire d 'E ta t aux Finances; Sion,
R apporteur; au scrutin, l’urgence est pronon
cée (p. 4323) ; liste des votants (p. 4338).
Sont entendus dans la discussion générale :
MM. Faure, Secrétaire d 'E ta t aux Finances;
Triboulet, Gabriel Roucaute, Faure, Secrétaire
d 'E ta l aux Finances ; Gabriel Roucaute; clôture
de la discussion générale (p. 4349); adoption de
la proposition de loi (p. 4349).
DISCUSSION
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[20 juillet 1949] (p. 4838). Est entendu :
M. Sion, Rapporteur; le passage à la discussion
de l’article unique est ordonné (p. 4838) ; adop
tion de l’article unique (p. 4838).

§ 35. —■ Proposition de résolution de
M. Gabriel Roucaute et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le G ouvernement à statuer
dans le plus bref délai sur la demande présentée
par la Caisse autonome des mines à propos de la
perception de l’impôt cédulaire sur les pensions
et retraites minières et à donner des instructions
dans les déparlements miniers pour le rembour
sement des sommes prélevées au litre de cet
impôt sur les retraites échues le 1er décembre
1948, présentée à l’Assemblée Nationale le
4 février 1949 (renvoyée à là Commission de la
production industrielle), n° 6313.
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D É B A T S U R UN E D E M A N D E D’A R B I 
T R A G E [10 février 1949] (p. 450). Sont

entendus : MM. Gabriel Roucaute,
Petsche, Ministre des Finances et des
économiques ; Gabriel Roucaute ; au
l’urgence est repoussée (p. 451) ;
votants (p. 462).

Maurice
A/fairss
scrutin,
liste des

§ 36. — Proposition de loi de M. Garavel
tendant à faire admettre au bénéfice de la légis
lation du travail dans les mines le personnel des
exploitations souterraines de pierre à ciment,
présentée à l’Assemblée Nationale le 15 mars
1949 (renvoyée à la Gommission de la production
industrielle), n° 6824.
§ 37. —■ P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Gabriel Roucauté et plusieurs de ses
collègues tendant à fnviter le Gouvernement à
prendre, en accord avec le Conseil d ’adminis
tration de la Caisse autonome des mines, des
mesures pour que le payement des retraites
minières ait lieu chaque mois, présentée à
l’Assemblée Nationale le 16 juin 1949 (renvoyée
à la Gommission de la production industrielle),
n° 7471 ; rapport le 13 juillet par M. Camphin,
n° 7877. Adoption sans débat le 29 juillet 1949
(2° séance). — Résolution n° 2013.

§ 38. — Proposition de loi de M. Camphin
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946
portant application de la loi du 14 février 1946
fixant le statut du mineur, présentée à l’Assem
blée Nationale le 8 juillet 1949 (renvoyée à la
Commission de la production industrielle),
n° 7800.
S 39. — P r o p o s i t i o n de résolution de
Mme Schell et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à rembourser aux
travailleurs de la mine du puits de SainteFontaine du groupe Sarre et Moselle, les pertes
subies découlant de l’accident du 7 juillet 1949
sur la base du salaire moyen journalier du mois
de juin, présentée à l’Assemblée Nationale le
10 juillet 1949 (renvoyée à la Gommission de la
production industrielle), n° 7845.

§ 40. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Camphin et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à ordonner aux
Charbonnages de France de payer aux mineurs
lock-outés de Gourrières une indemnité corres
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pondant à 75 0/0 de leur salaire, présentée à
l’Assemblée Nationale le 27 juillet 1949 (ren
voyée à la Commission de la production indus
trielle), n° 8045.
§ 41. — Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier les
dispositions du décret du 27 novembre 1946
relatif aux retraites des ouvriers mineurs, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 27 juillet 1949
(renvoyée à la Commission de la production
industrielle), n° 8067; rapport collectif le 3 mai
1950 par M. Le Sciellour, n° 9841 (Voy. cidessous, s 57):

§ 42. — Proposition de résolution de
M. Girardot et plusieurs de ses collègues tendant
à inciter le Gouvernement à renforcer les ins
tallations thermiques de la centrale électrique
mixte de Sainte-Tulle pour permettre un
débouché normal au bassin minier des BassesAlpes, à prévoir au budget d’équipement les
crédits nécessaires à cet effet et à surseoir à la
fermeture de la mine du Bois-d’Asson, présentée
à l’Assemblée Nationale le 27 octobre 1949
(renvoyée à la Commission de la production
industrielle), n° 8274.
§ 43. — Proposition de résolution de
M. Gabriel Roucaute et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
accorder à tous les prestataires de la Caisse
autonome des mines, en attendant le vote de
l’augmentation de 25 0/0 des retraites, une
prime de vie chère de 3.000 francs payable le
1er décembre et renouvelable, présentée à
l’Assemblée Nationale le 10 novembre 1949
(renvoyée à la Commission de la production
industrielle), n° 8360 ; rapport collectif le
14 décembre par M. Deixonne, n° 8709 (Voy.
ci-dessous, § 45).
§ 44. —■ Proposition de loi de M. Gabriel
Roucaute et plusieurs de ses collègues tendant
à augmenter de 25 0/0 les retraites minières et
toutes les prestations servies par la Caisse auto
nome des mines et à porter aux deux tiers de la
pension du mari la pension des veuves, présentée
à l’Assemblée Nationale le 10 novembre 1949
(renvoyée à la Commission de la production
industrielle), n ° 8369 ; rapport collectif le
3 mai 1950 par M. Le Sciellour, n° 9841 (Voy.
ci-dessous, S 57).
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§ 45. — Proposition de loi de M. Sion et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder
une indemnité unique aux prestataires de la
Caisse autonome nationale des mineurs, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 15 novembre
1949 (renvoyée à la Commission de la produc
tion industrielle), n° 8408 ; rapport collectif le
14 décembre par M. Deixonne, n° 8709 (Voy.
ci-dessus, § 43). Adoption sans débal en
l re délibération le 23 décembre '1949 sous le
litre : « Proposition de loi tendant a accorder une
indemnité unique aux prestataires de la Caisse
autonome nationale des mineurs ». — Proposition
de loi n° 2176.
Transmise au Conseil de la République le
28 décembre 1949 (renvoyée à la Commission de
la production in du strielle), n° 935 (année
1949) ; rapport le 21 janvier 1950 par M. Vanrullen, n° 23 (année 1950). Avis n° 11 (année
1950) donné le 31 janvier 1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 31 jan
vier 1950. — Proposition de loi n° 2224.
Loi du 17 février 1950, publiée au J . O. du
18 février.
§ 46. — Proposition de r é s o l u t i o n de
M. Morand et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à considérer les
mineurs affiliés à la Caisse autonome de retraites
comme les mineurs de charbon et à leur accorder
une indemnité égale au montant d’une journée
de travail à l’occasion de la Sainte-Barbe, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 8 décembre
1949 (renvoyée à la Commission de la produc
tion industrielle), n° 8623 ; rapport collectif le
21 décembre par M. Le Sciellour, n° 8799
(Voy. ci-dessous, §47).
§ 47. — Proposition de loi de M. Desson
et plusieurs de ses collègue^ tendant à accorder
aux ouvriers mineurs le payement de la journée
chômée de la Sainte-Barbe, présentée à l’Assem
blée Nationale le 8 décembre 1949 (renvoyée à
la Commission de la production industrielle),
n° 8627 ; rapport collectif le 21 décembre par
M. Le Sciellour, n° 8799 (Voy. ci-dessus, § 46).
Adoption sans débat en l re délibération le
8 décembre 1950 ( l re séance) sous le titre :
« Proposition de loi tendant à accorder aux
ouvriers mineurs le payement de la journée
chômée de la Sainte-Barbe ». — Proposition de
loi n° 2745.
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Transmise au Conseil de la République le
12 décembre 1950 (renvoyée à la Commission
de la production industrielle), n° 822 (année
1950) ; rapport le l or février 1951 par M. de
Villoutreys. n° 70 (année 1951). Avis n° 35
(année 1951) donné le 13 février 1951.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 14 février
1951 (renvoyé à la Commission de la production
industrielle), n° 12189 ; rapport le 22 février
par M. Le Sciellour, n° 12320. Adoption défi
nitive sans débat le 1G mars 1951 ( l re séance).
■—■ Proposition de loi n° 2953.
Loi du 20 mars 1951, publiée au J. O. du
22 mars. — Rectificatif au J . O. du 19 avril
1951.

§ 48. — Proposition de loi formulée par
M. Carcassonne et plusieurs de ses collègues
tendant à ajouter la bauxite à la liste des
substances concessibles incluse dans l’article 2
de la loi du 21 avril 1810 modifié par les lois
des 16 décembre 1922 et 25 janvier 1926, pré
sentée au Conseil de la République le 15 dé
cembre 1949, transmise à l’Assemblée Nationale
le 15 décembre 1949 (renvoyée à la Commission
de la production industrielle), n° 8736.
§ 49. — Proposition de loi de M. Gabriel
Roucaute et plusieurs de ses collègues tendant
à compléter l’article 7 du décret du 27 novembre
1946 portant organisation de la sécurité sociale
dans les mines, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 21 décembre 1949 (rénvoyée à la Com
mission de la production industrielle), n° 8797.
§ 50. — Proposition de loi de M. Gabriel
Roucaute et plusieurs de ses collègues tendant
à modifier l’article 5 du décret d u 27 novembre
1946 portant organisation de la sécurité sociale
dans les mines, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 24 décembre 1949 (renvoyée à la Com
mission de la production industrielle), n° 8842.
§ 51. — Proposition de loi de Mme Darras
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
aux mineurs et similaires, pour le calcul de leur
retraite, le bénéfice de la durée de service mili
taire de leur classe d’âge, présentée à l’Assem
blée Nationale le 28 décembre, 1949 (renvoyée
à la Commission de la production industrielle),
n° 8874.
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§ 52. ■— Proposition de résolution de
M. Beugniez tendant à inviter le Gouverne
ment à régler de toute urgence la situation du
régime des prestations familiales dans les mines,
présentée à l’Assemblée Nationale le 10 janvier
1950 (renvoyée à la Commission de la pioduction
industrielle), n° 8958; rapport le 25 janvier par
M. Beugniez, n° 9050. Adoption le 25 janvier
1950. — Résolution n° 2214.
D I S C U S S I O N [25 janvier 1950] (p. 489).
Sont entendus : MM. Beugniez, Rapporteur
(p. 4X9, 490, 491) ; Gabriel Roucaute (p. 490) ;
Segelle, M inistre du Travail et de la Sécurité
sociale (p. 490, 491) ; clôture de la discussion
générale (p. 491) ; adoption de la proposition de
résolution (p. 491).

§ 53. — Proposilion de loi de M. Sion et
plusieurs de ses collègues tendant à augmenter
de 15 0/0 les retraites minières et à porter aux
deux tiers .le la pension du mari la pension de
la veuve, présentée à l'Assemblée Nationale le
28 janvier 1950 (renvoyée à la Commission de
la production industrielle), n° 9092; rapport
collectif le 3 mai par M. Le Sciellour, n° 9841
(Voy. ci-dessous, § 57).

§ 54. — Proposition de loi de M. Deixonne
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux
cumuls d’une pension de retraite avec un
traitement d ’activité en ce qui concerne les
houillères de bassin, présentée à l’Assemblée
Nationale le 8 février 1950 (renvoyée à la Com
mission de la production industrielle), n° 9210;
rapport le 23 mars par M. Deixonne, n° 9570 ;
rapport s u p p l é m e n t a i r e le 12 mai par
M. Deixonne, n° 9952. Adoplion eD l re déli
bération le 22 ju in 1950 ( l re séance) sous ls
titre : « Proposition de loi tendant à modifier le
décret-loi du 29 octobre 4956 ». — Proposition
de loi n° 2482.
Transmise au Conseil de la République le
22 juin 1950 (renvoyée à la Commission de la
production industrielle), n° 452 (a n n é e
1950) (1) ; rapport par M. Vanrullen, n° 502
(année 1950) et rapport supplémentaire par
M. Vanrullen, n° 506 ( a n n é e 1950) et
Avis n° 77 (année 1950) donné le 13 juillet
1950.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 17 juillet
(I) lliilai constitutionnel § !îi).
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1950 (renvoyé à la Commission de la produc
tion industrielle), n° 10622; rapport le 26 juillet
par M. Deixonne, n° 10785. Adoption définitive
le 3 novembre 1950 ( l ro séance) sous le titre :
« Proposition de loi relative à l'application du
décret-loi du 29 octobre 4956 ». — Propositiou
de loi n° 2687.
Loi du 18 novembre 1950 publiée au ./. O.
du 19 novembre.
DIS CU SSIO N

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[22 juin 1950] (p. 5141). Sont entendus dans
la discussion générale : MM. Deixonne, R a p 
porteur (p. 5141, 5142, 5143) ; de Tinguy, Secré
taire d 'E ta t aux finances et aux affaires écono
miques (p. 5142, 5143) ; clôture de la discussion
générale (p. 5143). —■ Art. 1er et 2 : adoption
(p. 5143); modification du tilre : Proposition de
loi tendant à modifier le décret-loi du 29 octobre
1956 et adoplion (p. 5143).
D IS CU SSIO N

EN

DEUXIÈME

LECTURE

[3 novembre 1950] (p. 7414). Est entendu :
M. Deixonne, Rapporteur ; le passage à la dis
cussion des arlicies est ordonné (p. 7414) ;
adoption de l’article 1er (p. 7414) ; adoption de
l’ensemble avec modification du litre : Proposi
tion de loi relative à Vapplication du décret-loi
du 29 octobre 4956 » (p. 7414).

§ 55. — Proposition de loi de Mme Schell
et plusieurs de ses collègues tendant à payer les
journées chômées imposées aux mineurs sur la
base du salaire perçu par eux durant les deux
quinzaines de paye précédant ce chômage, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 16 février 1950
(renvoyée à la Commission de la production
industrielle), n° 9252.
§ 56. — Proposition de loi de M. Alphonse
Denis et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier et à compléter l’article 49 de la loi du
21 avril 1810 sur les mines, de façon à sauve
garder les droits de la collectivité en cas de
restriclion ou d’abandon d’une exploitation
minière, présentée à l’Assemblée Nationale le
16 février 1950 (renvoyée à la Commission de
la production industrielle) n° 9254 (rectifié).
§ 57. — Projet de loi tendant à modifier
l’article 134 du décret du 27 novembre 1946
portant organisation de la sécurité sociale dans
les mines, présenté à l’Assemblée Nationale le
23 février 1950 par M. Paul Bacon, Ministre du
Travail et de la Sécurité sociale (renvoyé à la
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Commission de la production industrielle et |
pour avis à la Commission dés finances),
n° 9293; rapport collectif le 3 mai par M. Le
Sciellour, n° 9841 (Voy. ci-dessus, §§ 41,44,53);
avis collectif de la Commission des finances le
23 mai par M. Lecourt, n° 10014; rapport
collectif supplémentaire le 24 mai par M. Le
Sciellour, n° 10039; 2e rapport collectif supplé
mentaire le 14 juin par M. Le Sciellour,
n° 10284. Adoption sans débat en l re délibéra
tion le 21 juillet 1950 ( l re séance) sous le titre:
« Projet de loi tendant à modifier certaines dis
positions du décret du 27 novembre 1946 portant
organisation de la sécurité sociale dans les mines,
en ce qui concerne la retraite des ouvriers
mineurs ». — Projet de loi n° 2524.
Transmis au Conseil de la République le
25 juillet 1950 (renvoyé à la Commission de
la production industrielle), n° 544 (année
1950) ; rapport le 28 juillet par M. Vanrullen,
n° 584 (année 1950). Avis n° 221 (année
1950) donné le 2 août 1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 2 août 4950
(3e séance). — Projet de loi n° 2601.
Loi du 9 août 1950, publiée au J. O. du
10 août.

§ 58. —- P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Lecœur et plusieurs do ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à appliquer
l’article 12 du statut du mineur — décret n° 461433 du 14 juin 1946, relatif au statut du per
sonnel des exploitations minières et assimilées —
décret établi en conformité de la loi du 14 fé
vrier 1936, présentée à l’Assemblée Nationale
le 15 mars 1950 (renvoyée à la Commission de
la production industrielle), n° 9484; rapport le
25 mai par M. Gabriel Roucaute, n° 10061.
§ 59. — Proposition de résolution de
M. Servin et plusieurs de ses collègues tendant
h inviter le Gouvernement à maintenir en acti
vité les houillères de Ronchamp (Haute-Saône),
présentée à l’Assemblée Nationale le 17 mai 1950
(renvoyée à la Commission de la production
industrielle), n° 9975; rapport - collectif le
26 avril 1951 par M. Deixonne, n° 12980 (Voy.
ci-dessous, § 68 et Calamités publiques, § 46).

§ 60. — Proposition de résolution de
M. Védrines et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à surseoir à
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la fermeture des mines de Bert-Montcombroux
(Allier) et à continuer les travaux de la centrale
thermique, présentée à l’Assemblée Nationale
le 30 mai 1950 (renvoyée à la Commission de
la production industrielle), n° 10085 ; rapport
collectif le 2 mai 1951 par M. Védrines,
n° 13041 (Voy. ci-dessous, § 72).
D É B A T S U R L ’U R G E N C E [22 juin 1950]
(p. 5139). Sont entendus : MM. Biscarlet
(p. 5139, 5140); Louvel, M inistre de VIndustrie
et du Commerce (p. 5140, 5141) ; Theetten
(p. 5141); au scrutin, l’urgence est repoussée
(p. 5141) ; liste des votants (p. 5148).

§ 61. — Proposition de loi de M. Gautier
et plusieurs de ses collègues tendant à faire
admettre au bénéfice de la Caisse autonome
nationale les mineurs en argile par l’extension
à leur bénéfice de l’ordonnance n° 45-2148 du
22 septembre 1945, présentée à l’Assemblée
Nationale le 30 mai 1950 (renvoyée à la Com
mission de la production industrielle), n° 10098.
§ 62. — Proposition de loi de M. Deixonne
el plusieurs de ses collègues tendant à amé
liorer le régime de sécurité sociale dans les
mines, présentée à l’Assemblée Nationale le
8 juin 1950 (renvoyée à la Commission de la
production industrielle), n° 10228 (rectifié) ;
rapport le 18 avril 1951 par M. Sion, n° 12871.
§ 63. — Proposition de loi de M. Meck
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 205 du décret n° 46-2769 dû 27 no
vembre 1946, relatif à l’organisation de la sécu
rité sociale dans les mines, présentée à l’Assem
blée Nationale le 29 ju in 1950 (renvoyée à la
Commission de la production industrielle),
n° 10487; rapport le 9 mai 1951 par M. Le
Sciellour, n° 13156.
§ 64. — Proposition de loi de M. Mabrut
et plusieurs de ses collègues tendant à faire
bénéficier les exploitations souterraines de
spath-fluor du régime de la securité sociale dans
les mines, présentée à l’Assemblée Nationale lé
3 0 juin 1950 (renvoyée à la Commission delà
production industrielle), n° 10497.
§ 65. — Proposition de résolution de
M'. Pierre-Fernand Mazuez el plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
prendre cerlaines m e s u r e s e n faveur des
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ouvriers m ineurs licenciés à la suite de la fer
meture de certains puits, présentée à l ’Assemblée
Nalionale le 2 août 1950 (renvoyée à la Com
mission de la production industrielle), n° 10852.

M IN

lement des puits n° 2 et 3 de Ligny-les-Aires
(Groupe d’Auchel) Pas-de-Calais, et à envoyer
une Commission d ’enquète pour décider la
réouverture de ces puits, présentée à l’Assem
blée Nationale le 7 novembre 1950 (renvoyée à
la Commission de là production industrielle),

§ 66. — Proposition de loi de M. Cordonnier
n° 11187.
et plusieurs de ses collègues modifiant l’ar
ticle 17 de l’arrêté du 4 février 1949 relatif au *■
§ 70. — Proposition de loi de M. Camphin
statut des praticiens conseils chargés du contrôle
et plusieurs de ses collègues tendant à assurer
médical des affiliés du régime spécial de sécu
rité sociale dans les mines, présentée à l'Assem la protection d u droit au travail des ouvriers
blée Nationale le 2 aoûl 1950 (renvoyée à la mineurs licenciés à la suite de la ferme
ture de certains puits de mines, présentée
Commission de la production industrielle),
à
l’Assemblée Nationale le 9 novembre 1950
n° 10853.
(renvoyée à la Commission de la production
§ 67. —■ Projet de loi instituant u n fonds de industrielle), n° 11210.
garantie et de compensation pour le service des
§ 71. — Proposition de loi de M. Gabriel
prestations de chauffage et de logement au
Roucaute et plusieurs de ses collègues tendant
personnel retraité des exploitations minières et
assimilées, présenté à lAssemblée Nationale à porter aux deux tiers de la pension du mari,
la pension servie aux veuves par la Caisse auto
le 4 août 1950 par M. P aul Bacon, Ministre du
Travail, Ministre de la Sécurité sociale (ren
nome nationale des mines, présentée à l’Assem
voyé à la Commission de la production indus
blée Nationale le 22 novembre. 1950 (ren
trielle), n° 10909; rapport le 13 décembre par
voyée à la Commission de la production indus
M. Le Sciellour, n° 11605. Adoption sans débat
trielle), n ° 11395.
en l re délibération le 29 décembre 1950
( lro séance). — Projet de loi n° 2817.
§ 72. —• Proposition de résolution de
Transmis au Conseil de la République le M. Védrines et plusieurs de ses collègues ten
2 janvier 1951 (ren vo y é à la Commission de
dant à inviter le Gouvernement à prendre
la production industrielle), n° 3 (année 1951);
toutes mesures nécessaires, pour la reprise
rapport le 22 février par M. Calonne, n° 132 immédiate de l’exploitation des mines de Bert(année 1951). Avis n° 69 (année 1951) donné Montcombroux, de Buxières-Jes-Mines et de
le 13 mars 1951.
Commentry (Allier), présenlée à l’Assemblée
Avis conforme du Conseil de la République,
Nationale le 28 novembre 1950 (renvoyée à la
transmis à lA ssem blée Nationale le 13 mars
Commission de la production industrielle),
1951 (2e séance). — Projet de loi n° 2926.
n° 11437; rapport collectif le 2 mai 1951 par
M. Védrines, n° 13041 (Voy. ci-dessus § 60).
Loi du 20 mars 1951, publiée au J. O. du
22 mars.
§ 73. — Proposition de loi de M. Camphin et
plusieurs de ses collègues tendant à étendre
§ 6 8 . — P r o p o s i t i o n d e r é s o l u t i o n de
M. Montillot el plusieurs de ses collègues ten l’ordonnance du 22 février 1945, modifiée par
dant à inviter le Gouvernement à maintenir en la loi du 16 mai 1946, sur les comités
exploitation les houillères de Ronchamp (Haute- d’entreprises, aux mines et minières, présentée
Saône), présentée à l ’Assemblée Nationale le à l’Assemblée Nationale le 8 décembre 1950
24 octobre 1950 (renvoyée à la Commission de (renvoyée à la Commission de la production
ia production industrielle), n° 11109; rapport industrielle), h° 11564.
collectif le 26 avril 1951 par M. Deixonne,
§ 74. — Proposition de loi de M. Gabriel
n° 12980. (Voy. ci-dessus § 59).
Roucaute et plusieurs de ses collègues tendant
S 6 9 . — Proposition de résolution de à faire èÈectuer mensuellement, par la Caisse
M. Camphin et plusieurs de ses collègues ten
autonôme nationale des mine^, le payement des
dant à inviter le Gouvernement et les charbon retraites minières, présentée à l’Assemblée
nages à ordonner l ’arrêt immédiat du démantè
Nationale le 12 décembre 1950 (renvoyée à la
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industrielle),

§ 75. — Proposition de loi de M. Camphin
et plusieurs de ses collègues lendant à faire
compter doubles les années d’inlernement, de
déportation et de captivité du fait de la guerre
où des circonstances politiques nées de celle-ci,
pour le calcul de la retraite des ouvriers mineurs
et similaires affiliés à la Caisse autonome natio
nale des retraites minières, présentée à l’Assem
blée Nationale le 12 décembre 1950 (renvoyée à
la Commission de la production industrielle),

n° 11596.
§ 76. — Proposition de résolution de
M. Girardot et plusieurs de ses collègues ten
dant, à inviter le Gouvernement à prendre toutes
mesures pour la reprise de l’exploitation de la
mine de Bois d’Asson (Basses-Alpes), soitpar
mise en demeure à la Société concessionnaire
de rouvrir le puits, soit par déchéance de ses
droits à concession et dommages el intérêts,
présentée à l’Assemblée Nationale le 15 dé
cembre 1950 (renvoyée à la Commission de
la production industrielle), n° 11667.
§ 77. — Proposition de loi de M. Camphin
et plusieurs de ses collègues tendani à rétablir
et à appliquer l ’article 30 du statut du mineur
qui dispense les jeunes ouvriers mineurs du
fond du service militaire, présentée à l’Assem
blée Nationale le 20 décembre 1950 (renvoyée à
la Commission de la défense nationale),

n ° 11707.
§ 78. — Proposition de loi de M. Camphin
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder à
certains ouvriers mineurs et similaires la pen
sion de retraite s’ils ont trente années de service
minier, sans condition d’âge, présentee à
l’Assemblée Nationale le 20 décembre 1950
(renvoyée à la Commission de la production
industrielle), n° 11708.
§ 7 9 . — Proposition de résolution de
MM. Calas, Paul Boulet et Gros tendant à invi
ter le Gouvernement à surseoir à toute mesure
de fermeture des mines de Graissesac et à pré
voir les crédits nécessaires pour en assurer le
fonctionnement normal, présentée à l’Assemblée
Nationale le 22 décembre 1950 (renvoyée à la
Commission de la production industrielle),

n° 11748.
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§ 80. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Boutavant et plusieurs de ses collègues
tendani à inviter le Gouvernement à prendre
les dispositions nécessaires pour éviter tout
licenciement de personnel et assurer la conti
nuation de l’exploitation aux Etablissements de
la Société minière des schistes bitumineux
d’Autun-les-Thelols (Saône-et-Loire), présentée
à l’Assemblée Nationale le 30 décembre 1950
(renvoyée à la Commission de la production
industrielle), n° 11823.
§ 81. •— Proposition de loi de M. Camphin
et plusieurs de ses collègues tendant à aug
menter de 20 0/0 les retraites servies par la
Caisse autonome nationale des retraites mi
nières, présentée à l’Assemblée Nationale le
5 janvier 1951 (renvoyée à la Commission de la
production industrielle et pour avis à la Com
mission des finances), n° 11871 rectifié; rap
port collectif le 9 mai par M. Sion, n° 13145
(Voy. ci-dessous § 89); avis collectif de la Com
mission des finances l e '16 mai par M. Blocquaux,
n° 13284.
§ 82. — Proposition de loi de M. Camphin et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 158 du décret d u 27 novembre 1946
sur la sécurité sociale dansles mines, concernaut
les trois années de mariage exigées pour béné
ficier de ia pension de réversion aux veuves
d’affiliés à la C.A.N.S.S.M ., présentée à l’As
semblée Nationale le 8 février 1951 (renvoyée à
la Commission de la production industrielle),
n° 12122.
§ 83. — Proposition de loi de M. Camphin et
plusieurs de ses collègues tendant à étendre en
matière de sécurité et d’hygiène des ouvriers
mineurs et similaires, les pouvoirs des délégués
mineurs, présentée à l’Assemblée Nationale le
21 février 1951 (renvoyée à la Commission de
la production industrielle), n° 12277
§ 84. •— Proposition de loi de M. Gabriel
Roucaute et plusieurs de ses collègues tendant
à fixer l’ouverture du droit à pension pour le
personnel des mines à l’expiration du dernier
mois entier du service, au lieu de la dernière
année entière, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 13 mars 1951 (renvoyée à la Commis
sion de la production industrièlle), n° 12462.
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§ 85. — Proposition de loi de M. Gabriel
Roucaute et plusieurs de ses collègues tendant à
ajouter au paragraphe a) à l’article 4.60 du
décret du 27 novembre 1946 portant organisa
tion de la sécurité sociale dans les mines, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 21 mars 1951
(renvoyée à la Commission de la production
industrielle), n° 12650.
§ 86. — Projet de loi accordant une avance
do trésorerie à la Caisse autonome nationale de
sécurité sociale dans les mines, présenté à
l’Assemblée Nationale le 5 avril 1951 par
M. Maurice-Petsche, Ministre des Finances et
des Affaires économiques (renvoyé à la Com
mission des finances), n° 12713; rapport le
18 avril par M. Robert Lecourt, n° 12870.
Adoption sans débat en l re délibération le 23 avril
1951 ( l re séance). Projet de loi n° 3029.
Transmis au Conseil de la République le
20 avril 1951 (renvoyé à la Commission des
finances et pour avis à la Commission de la
production industrielle), n° 289 (année 1951);
rapport le 8 mai par M. Courrière, n° 358
(année 1951), A v is n 0 139 (année 1951) donné
le 9 mai 1951.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 9 mai 1951
(2e séance). — Projet de loi n° 3092.
Loi du 16 mai 1951, publiée au J . O. du
17 mai.
§ 87. — Propositiou de loi de M. Mabrut
et plusieurs de ses collègues tendant à améliorer
le régime de sécurité sociale dans les mines en
ce qui concerne les entreprises ayant fait l’objet
d’arrêtés d’assimilation intervenus postérieure
ment au 27 août 1936, présentée à l’Assemblée
Nationale le 5 avril 1951 (renvoyée à la
Commission de la production industrielle),
n° 12714 (1).
§ 88. — Proposition de loi de M. Ninine et
plusieurs de ses collègues tendant à étendre à
certaines catégories du personnel des charbon
nages de France, les dispositions de la loi
n° 50-1427 du 18 novembre 1950 relative à
l’application aux mineurs du décret-loi du
29 octobre 1936 réglementant les cumuls d’une
pension de retraite avec u n traitement d ’activité,
présentée à l’Assemblée Nationale le 6 avril
(I) Retirée par l’a u t e u r le (3 avril 1951.
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1951 (renvoyée à la Commission de la produc
tion industrielle), n° 12726.
§ 89. — Proposition de loi de M. Sion et
plusieurs de ses collègues tendant à améliorer le
régime de la sécurité sociale dans les mines,
présentée à l’Assemblée Nationale le 6 avril
1951 (renvoyée à la Commission die la pro
duction industrielle et pour avis à la Commis
sion des finances), n° 12727; rapport collectif
le 9 mai par M. Sion, n° 13145. (Voy. ci-dessus,
§81).
§ 90. — Proposition de loi de M. Mabrut et
plusieurs de ses collègues tendant à améliorer le
régime de sécurité sociale dans les mines en ce
qui concerne les entreprises ayant fait l’objet
d ’arrêtés d’assimilation intervenus postérieure
ment au 27 août 1936, présenlée à l’Assemblée
Nalionale le 11 avril 1951 (renvoyée à la Com
mission de la production industrielle), n° 12778;
rapport le 19 avril par M. Sion, n° 12899.
Adoption sans débat en l re délibération le
27 avril 1951 ( l re séance) sous le titre : « Pro
position de loi tendant à modifier l'article 201 du
décret n° 46-2769 du 21 novembre 1946 portant
organisation de la sécurité sociale dans les mines ».
Proposition de loi n° 3056.
Transmise au Conseil de la République le
2 mai 1951 (renvoyée à la Commission de la
production industrielle), n° 324 (année 1951);
rapport le 10 mai par M. Longchambon, n° 371
(année 1951). Avis n° 1 8 1 (année 1951) donné
sans débat le 19 mai 1951.
Avis conforme du Conseil de la République,
transmis à l’Assemblée Nationale le 21 mai 1951
(2e séance). — Proposition de loi n° 3178.
Loi du 24 mai 1951, publiée au J. 0. du
31 mai.
§ 91. — Proposition de loi de M. Camphin et
plusieurs de ses collègues tendant à ordonner
aux charbonnages de France et aux exploitants
miniers le remboursement immédiat au fonds
spécial des retraites de la Caisse autonome
nationale de sécurité sociale minière, des sommes
avancées par celle-ci pour le payement des
prestatious familiales au personnel des mines,
présentée à l’Assemblée Nationale le 17 avril
1951 (renvoyée à la Commission de la produc
tion industrielle), n° 12864.

§ 92. — Proposition de loi de M. Camphin
et plusieurs de ses collègues accordant une sub-
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vention à la Caisse autonome nationale de sécu
rité sociale dans les mines, présentée à l’Assem
blée Nationale le 18 avril 1951 (renvoyée à la
Commission de la production industrielle),
n ° 12866.
§ 93. — Proposition de loi de M. Morand et
plusieurs de ses collègues tendant à appliquer
la loi du 3 mars 1951 aux mineurs assimilés des
bassins de la région de l’Ouest en ce qui con
cerne les 20 0/0 d’aügmentation sur les alloca
tions familiales, à relever systématiquement ces
allocations et à verser une subvention de trois
milliards pour combler le déficit de la Caisse
autonome et de u n milliard pour permettre le
démarrage normal de la caisse des allocations
familiales, présentée à l’Assemblée Nationale le
6 mai 1951 (renvoyée à la Commission de la
production industrielle), n° 13101.
§ 94. — d'Algérie. ■— Yoy. A lgérie, §§ 123,
184.
■— du Bois d’Asson. — Voy. M ines, § 42.
— catastrophe dans les mines. — Voy. Cala
mités publiques.
— catastrophe de W hitehaven. — Voy. Cala
mités publiques, § 9.
— charbon aux travailleurs des. 1— Voy.
Charbon, § 11.
— de combustibles minéraux. — Voy. Natio
nalisations, § 31.
— conflits sociaux dans les. — Voy. Grève
(.Mouvements de), §§ 12, 15, 16, 17.
— conseil des (en Guyane). ■— Voy. T .O .M .,
S 266.
— cumul d’une pension avec u n traitement
dans les. •— Voy. Mines, § 54.
— dépoussiérage dans les. — Voy. M ines,
S 24.
—• école des. — Voy. Enseignement (Dispo
sitions générales), §§ 12,13.
— fermeture d’exploitation de. — Voy.
Mines, §§ 21, 92.
— de l’Herpie. — Voy. Calamités publiques,
§40.
.— instituteurs des. —. Voy. Instituteurs et
institutrices, §§ 9 ,1 0 .
— mesures de sécurité dans les. — Voy.
M ines, § 31.
— de potasse d’Alsace. — Voy. Potasse,
§ 1er— prestations familiales dans les. — Voy.
Mines, § 52.

— redevances des. — V oy. Im pôts directs,
§26.
— remise en culture des terres minées ou
bouleversées. ■— Voy. Agriculture, § 47.
— de schiste bitum ineux. — Voy. Usine de
Saint-H ïlaire (Allier), §§ 1er, 2.
— sécurité sociale dans les. — Voy. Mines,
§§ 20, 22, 23, 25, 26, 30, 32, 33, 34, 49, 50, 57.
— services médicaux d u travail dans les. —■
Voy. Travail (Réglementation du), § 47.
— du Sud-Oranais. — Voy. Algérie, § 182.
— travailleurs italiens dans les. — Voy.
Im m igration, § 4.
— unification législative dans les. —■ Voy.
Alsace-Lorraine, § 84.
■—

(Sécurité sociale dans les). — Voy.

1951 ( n ° 1 3 3 5 7 )
[22 mai 1951] (p. 5763).
Bu d g e t

(Loi de finances)

— (P ro d u ctio n franco "allemande de
charbon et d’acier). (Propositions de M. Robert
Schuman en faveur d'une). —• Voy. B udget
1950(n° 8337) (Haut-Commissariat aux affaires
allemandes) (A ffaires étrangères) (Industrie et
commerce) (Travail) (n0a8582,8'î35).
— (Fermeture de). — Voy. B udget 1950
(n° 8337) (Industrie et commerce).
— (Production m inière). — Voy. B udget
1950 (n° 8532).

MINES ANTI-CHARS (Achat de). Voy. B udget , Exercice 19A8

(n° 4059).

MINES DE CHARBON. — Voy.
1951

3UD8ET

(n° 11040).

MINES DE PO TASSE D ’ALSACE. Voy. B udget 1951

(n° 11040).

MINES ET ÉLECTRICITÉ (Direction
des). — Voy. B udget , Exercice 4947, P roduc
tion industrielle

(n° 1180).

MINEURS (légaux).
—
condamnés pour faits de collaboration.
Voy. Am nistie, § 12.
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— contrainte par corps contre des. — Voy. (
MINEURS FRANÇAIS (Appel à l ’im m i
gration
pour remplacer les). — Voy. B ud get ,
Çode civil, S 29.
— contraventions commises par les. — Voy.
Exercice 1949 (n° 5653).
Crimes et délits, § 4.
— déportés, requis ou victimes de guerre.
— Voy. Code civil, §§ 15, 22.
MINIMA.
— emploi des (Travail de nuit). — Voy.
Travail (Règlementation du), § 63.
—
garantis aux gérants. — Voy. Commerce et
—■ employés les jours fériés. — Voy. Code industrie, § 123.
du travail, § 21.
— établissements recevant des. •— Voy.
Enfance (Protection de V), §§ 16, 21.
MINIMUM VITAL.
— déficients, délinquants. — Voy. Enfance
(Protection de V), §§ 16, 21.
— calcul du. — Voy. Travail (réglementation
— frais d ’entretien et d ’éducation des. —
du),
§ 34.
Voy. T . O . M . , §§ 284, 394.
—
aux concierges. — Voy. Loyers, § 38.
Voy. aussi : Valeurs mobilières, §§ 2, 3.
— exonération du prélèvement exceptionnel
sur.
Voy. Inflation (lutte contre V), § 40.
— aux fonctionnaires. — Voy. Fonctionnaires,
MINEURS (Ouvriers).
§§ 84, 104, 161.
— aux infirmes. — Voy. Assistance et pré
— allocations familiales aux. — Voy. Allo voyance sociales, § 4.
— pour le montant des pensions. — Voy.
cations familiales, § 125.
— d’ardoises et de fer. — Voy. M ines, § 8.
Pensions et retraites, § 189.
— ardoisiers (silicose et pneumo-coniose des).
Voy. aussi : Im pôts directs, §§ 20, 21, 22, 27.
— Voy. Accidents du travail, § 29.
— Traitements et salaires, §§ 5, 57.
— en argile et en ocres. — Voy. Mines,
§§ 12, 61.
— des bassins de l’Ouest. ■— Voy. M ines,
M I N IS T È R E DE L’AGRICULTURE
§93.
(Direction des affaires professionnelles et
— grévistes. — Voy. Grève (Mouvements de),
sociales du). — Voy. B u d g e t , Exercice 1949
§§ 11, 12, 13, 14.
(n° 5653).
— indemnité au x m ineurs pour la SainteBarbe. — Yoy- Mines, §§ 27, 46, 47.
— journées chômées imposées aux. — Voy.
MINISTÈRE D ’AVOUÉ. — Voy. I m 
Mines, § 55.
meubles, § 8.
— lock-outés de Courrières. — Voy. Mines,
§40.
■— retraites des. — Voy. Mines, §§ 1er, 13.
MINISTÈRE DES COLONIES (Organi
— statut du. ■— Voy. Mines, §§ 8,12, 38, 58.
sation
du). — Voy. B udget , Exercice 1948,
— sécurité sociale des. — Voy. M ines, §§ 2,
F
rance
d ’outre - m er (n° 3027).
3 ,4 ,9 ,1 1 ,1 3 ,1 5 , 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26,
30, 32 , 33 , 34, 41.
— transport gratuit du charbon aux. —
Voy. Charbon, §§ 11, 13.
MINISTÈRE DU COMMERCE (Sup
pression du). — V o y . B udget , Exercice 1947,
Commerce (n° 11 80).
— (Amnistie à accorder aux). — Voy,
Budget, Exercice 1949 (n° 5653).

— (Les 30 m illiards dépensés pour la
guerre aux). — Voy. B udget , Exercice 1949
(n° 5653).

MINISTÈRE DE L’ECONOMIE NATIO
NALE (Réorganisation opérée dans le). —
Voy. B u d g e t , Exercice 1949 (n*® 5653, 5754).

MINISTÈRE DES FINANCES (D irec
tions du). — Voy. B udqet , Exercice 1948,
A griculture ,

services

kavxtail.le .ment

du

(n° 3027).

M IN IS T È R E
DE
LA
FRANCE
D ’OUTRE-MER. — Voy. B udget , Exercice
194S, F rance

d ’outre- mer

(n° 3027).

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR (Ser
vices installés à L una-Park). — Voy. B ud 
get , Exercice 7948, I ntérieur (n° 3027).

MINISTÈRE DE LA RECONSTRUC
TION (Statut du personnel du). — Voy.
B udget , Exercice 1949 (n° 5653).
— (Autonomie

du).

MIN
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—

V oy.

Exercice 1947, R econstruction
(n° 1180).

MINISTÈRE PUBLIC

-

B udget ,

et urbanisme

Voy.

Code

d’instruction criminelle, § 16.

MINISTÈRES.
— des Affaires économiques. — Voy. Orga
nisation administrative, § 14.
■—■ des Affaires étrangère. — Voy. Ministères
et Secrétariats d'E tat, § 15.
— de l’Agriculture (Fonctionnaires du). —
Voy. Fonctionnaires, § 69.
— de l’Agriculture (ouverture de crédit aux
agriculteurs). — Voy. Calamités atmosphé
riques, § 26.
— de l’Air. — Voy. Ministères et Secrétariats
d'E tat, § 8.
— des Anciens combattants. — Voy. M inis
tères e f Secrétariats d 'E ta t, §§ 4, 1 2 ,1 6 ,1 7 ,1 8 .
— Bureaux d ’organisation dans les. — Voy.'
Fonction publique, § 2.
— création d ’un Comité de contrôle financier
dans les. — Voy. Ministères et Sous-Secrétariats
d’E ta t, § 9.
— de la Défense nationale. — Voy. A rm ée,
§96.
— de l’Economie nationale. — Voy. Minis~
tères et Sous-Secrétariats d ’E ta t, S 13.

— de l ’Education nationale. — Voy. Budget
de VExercice 1948, § 24. — Crédits (Ministères
de l'Education nationale). — Décorations, § 36.
— Enseignement technique, § 1er. — Fonction
naires, § 113. — Ministères et Sous-Secrétariats
d'Etat, § 2. — Résistance, § 23.
— des Finances. — Voy. Ministères et SousSecrétariats d 'E ta t, § 3.
— des Forces armées. — Voy. Pensions et
retraites, §§ 48, 58.
— de la France d’outre-mer (fonctionnaires
du). — Voy. Fonctionnaires, §§ 123, 142.
— de la France d’outre-mer (territoires rele
vant des). — Voy. T . 0 . M ., § 384.
— de l’industrie et du Commerce (Licencie
ments au). — Voy. Fonctionnaires, § 178.
— de l’industrie et du Commerce (ouverture
de crédits au). — Voy. Budget de l'Exercice
1947, § 36. — Décorations, § 54.
— de l’intérieur. — Voy. Ministères et SousSecrétariats d'E tat, § 10.
— de la Justice. — Voy. Organisation ju d i
ciaire, § 35.
— de la Marine marchande (Voies navigables,
Office de la navigation). — Voy. Ministères et
Secrétariats d'E tat, § 19.
— de la Production industrielle. — Voy.
Bois, § 5. — Budget de l'Exercice 1947, § 52.
— de la Reconstruction et de l’Urbanisme. —
Voy. Reconstruction, § 11.
— de la Santé publique et de la Population.
Voy. Décorations, § 7. — Médecine, § 2. —
Ministères et Sous-Secrétariats d'E tat, §§ 2, 14.
— sommes dues par les. ■— Voy. Hospices et
hôpitaux, § 8.
— des Travaux publics el des Transports. —
Voy. Transports, § 12.

—■ (Coordination de l ’action des diffé
rents). — Voy. B u d g e t , Exercice 1947,
E d u c a t io n

n a t io n a l e

(n° 1180).

*— (Coordination des trois — Air, Guerre,
Marine). — Voy. B u d g e t , Exercice 1947
(n °

2106).

— (Regroupement des). — Voy. B u d g e t ,
Exercice 1947, Discussion générale, (n° 1503).

MINISTÈRES D ’ÉTAT (Inutilité d e s ).Voy.
(n°

B uget,

1180).

Exercice 1947,

M inistères

d ’E tat
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M I N I S T È R E S É C O N O M IQ U E S ET
FINANCIERS. — Voy. B u d g e t , Exercice 1949
(n° 5 7 5 4 ) .

MINISTÈRES ET SERVICES (Suppres
sion des). — Voy. B u d g e t, Exercice 4947,
Discussion générale

(n ° 1 5 0 3 ) .

M I N I S T È R E S ET S E C R É T A R IA T S
D’ÉTAT.
§ l <;r. — Proposition de résolution de
M. Hutin-Desgrées tendant à inviter le Gouver
nement à modifier le décret du 27 novembre
1946 portant organisation des services extérieurs
du Sous-Secrétariat d’Etat à l’Education natio
nale (jeunesse et sports), présentée à l ’Assem
blée Nationale le 27 mars 1947 (renvoyée à la
Commission de l'éducation nationale), n° 1074.

§ 2. — Proposition de résolution de
M. Bouxom el plusieurs de ses collègues len
dant à inviter le Gouvernement k reconsidérer
sans retard les termes du décret du 15 janvier
1947 portant transfert au Ministère de l’Educa
tion nationale de certaines attributions d u
Ministère de la Santé publique et de la Popu
lation, et à rattacher au Ministère de la Santé
publique et de la Population, la Direction de
l’hygiène scolaire et universitaire, de ses ser
vices centraux, régionaux et départementaux,
présentée à l’Assemblée Nationale le 27 mars
1947 (renvoyée à la Gommission de la famille),
n° 1112.
§ 3. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Cristofol et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre les
dispositions qui s’imposent en vue d’éviter
l’infraction à l’article 21 de l’ordonnance
n° 45-2384 d u 11 octobre 1945, constituée par
la transformation de l’Hôtel Régiua (Place SadiGarnot, à Marseille) en bureaux destinés aux
Services du Ministère des Finances, présentée à
l’Assemblée Nationale le 16 mai 1947 (renvoyée
à la Commission des finances), n°1348; rapport
le 6 août 1948 par M. Livry-Level, n° 5189.
§ 4. — Proposition de résolution de M. Mal
brant et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à rattacher au Minis
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tère des Anciens combattants et Victimes de la
guerre les centres d’appareillage des pays
d’outre-mer, présentée à l’Assemblée Nationale
le 20 mai 1947 (renvoyée à la Commission des
T . O . M . et pour avis à la Commission des
p e n s i o n s ) , n° 1362; rapport le 9 août par
M. Ninine, n° 2370.; avis de la Gommission
des pensions le 9 août par M. de RaulinLaboureur, n° 2376. Adoption le 9 décembre
1947. — Résolution n° 588.
| 5. — Proposition de résolution de
M. Delfortrie et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à procéder
d’urgence à la fusion des diverses administra
tions économiques, présentée au Conseil de la
République le 8 juillet 1947 (renvoyée à la
Commission des affaires économiques et pour
avis à la Commission des finances), n° 401
(année 1947) rapport collectif le 17 juillet par
M. Duclercq, n° 427 (année 1947) (Voy. Légis
lation économique, § 2).
§ 6. — Proposition de loi de M. Paumier et
plusieurs de ses collègues tendant à affecter
1 0/0 du produit de la vente des médailles de
l’administration des monnaies et médailles aux
œuvres sociales de cette administration gérées
par le comité d ’entreprise, présentée à l’Assem
blée Nationale le 11 juillet 1947 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 2005.

§ 7. — Proposition de résolution de M. Bocher
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement et en particulier le Ministre
des P. T. T. à opérer au sein de son adm inis
tration les réformes de structures nécessitées par
les développements de ce service public, présen
tée au Conseil de la République le 1er août
1947 (renvoyée à la Commission des moyens
de communication), n° 512 (année 1947) ;
rapport par M. Bocher, n° 729 (année 1947) et
Adoption le 26 août 1947. — Résolution
n° 246 (année 1947).
§ 8. — P r o p o s i t i o n de résolution de
MM. Bacon et Bour tendant à inviter le
Gouvernement à rapporter le décret du 27 no
vembre 1946 déclarant d'utilité publique l’acqui
sition, p a r le Ministère de l’Air, des bâtiments
de la Renaissance sanitaire deBagneux, présen
tée à l’Assemblée Nationale le 28 août 1947
irenvoyée à la Commission de la famille),

n° 2516.
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§ 9. — Propositiou de loi de M. de Menthon
et plusieurs de ses collègues tendant à la
création dans chaque ministère d’un comité de
contrôle financier, présentée à l’Assemblée
Nationale le 30 décembre '1947 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 3054.

§ 14. — Proposition de loi de M. Barrot et
plusieurs de ses collègues tendanl à rendre au
Ministère de la Sanlé publique et de la Popula
tion, les prérogatives dont on l’a successivement
dessaisi, présenlée à l’Assemblée Nationale le
1er avril 1949 (renvoyée à la Commission de la
famille), n° 6923.

§ 10. —■ Projet de loi portant suppression,
transformation d’emplois et réorganisation de
services au Ministère de l ’intérieur, présenté
à l’Assemblée Nationale le 4 mars 1948 par
M. Jules Moch, Ministre de l’intérieur (renvoyé
à la Commission de l’intérieur), n° 3654 (1).

D É B A T S U R LE C O N F L I T D E C O M P É 
T E N C E entre la Commission de la famille, de la

§ 11. — Proposition de loi de M. Palewski
relative à la réforme des méthodes adm inistra
tives d’approvisionnements, d’achats et de règle
ment des matériels des départements ministé
riels, présentée à l’Assemblée Nationale le
16 juin 1948 (renvoyée à la Commission de la
réforme administrative), n° 4582 ; rapport le
'17 novembre 1950 par M. René K uehn,
n° 11328 (La Commission conclut à une proposi
tion de résolution). Adoption sans débat le
11 mai 1951 ( l ro séance). — Résolution

n° 3096.
§ 12. — Proposition de résolution de
M. Mouton et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre certaines
mesures urgentes dans le domaine de la réorga
nisation administrative du Ministère des Anciens
combattants et victimes de la guerre, présentée
à l’Assemblée Nationale le 3 février 1949 (ren
voyée à la Commission des pensions), n° 6291;
rapport le 8 décembre 1950 par M. Tourné,
n° 11576.
§ 13. — Proposition de résolution de
M. Poimbœuf et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à substituer ài
l’actuel Secrétariat d’Etat à l’Economie nationale
u n véritable Ministère pleinement indépendant
de tout autre et doté de tous les pouvoirs et
1
moyens nécessaires pour animer, coordonner et
1
contrôler tous les Ministères, commissariats ou
1
services à caractère économique, présentée à
l’Assemblée Nationale le 8 février 1949 (ren
voyée à la Commission des affaires économiques,
’

n° 6340.

--------------------------------------------- -------------(1) Re tiré par décret le 24 septembre 1947,

population et de la santé publique et celle de
l’éducation nationale [13 juillet 1949] (p. 4705).
Sont enlendus : MM. Billères, Président de la
Commission de l'éducation nationale; Barrot,
Billères, Président de la Commission de l'éduca
tion nationale ; Roclore, Président de la Commis
sion de la fa m ille ; Billères, Président de la
Commission de l ’éducation nationale ; au scrutin,
la proposition est renvoyée à la Commission de
Téducation nationale (p. 4706); lisle des votants
(p. 4721).

§ 1 5 . — Proposition de loi de M. d’Aragon
et plusieurs de ses collègues tendanl à rétablir
au Ministère des Affaires étrangères les emplois
supprimés en application des lois des 17 aoûl,
14 septembre et 31 décembre 1948, présentée à
l’Assemblée Nationale le 30 juin 1949 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 7676; rapport
le 4 juillet par M. Jacques Duclos, n° 7749.
§ 16. — Proposition de loi de M. Touchard et
plusieurs de ses collègues tendant à abroger le
décret n° 50-1223 du 3 octobre 1950 concernant
la réduction des effectifs du service des restitu
tions de corps du Ministère des Anciens
combattants et victimes de la guerre, en applica
tion du plan d’économies prévu par l’avticle 31
de la loi de finances du 31 janvier 1950, pré
sentée à l’Assemblée Nalionale le 16 no
vembre 1950 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 11284; rapport le 17 novambre
par M. Mouton, n° 11339.
1

§ 17. — Proposilion de loi de M. Serre ten
dant à pourvoir effectivement de personnel le
cadre des emplois permanents dépendant du
Ministère des Anciens combattants et victimes
de la guerre, présentée à l’Assemblée Nationale
le 8 janvier \ 951 (renvoyée à la Commission des
pensions), n ° 11879 rectifié ; rapport le 17 février
par M. Tourné, n ° 12256.
§ 18. — Proposilion de résolution de
M. Emile Hugues tendant à inviter le Gouver-
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nement à suspendre les mesures de régionalisa
tion des Directions départementales des Anciens
combattants, présentée à l’Assemblée Nationale
le 12 janvier 1951 (renvoyée à la Commission
des pensions), n° 11902; rapport le 19 avril par
M. Mouchet, n° 12913.

19. — Proposition de résolution de M. Wolff
tendant à inviter le Gouvernement à rattacher
au Ministère de la Marine marchande la sousdireclion des voies navigables, les services exté
rieurs de navigation et l’Office national de la
navigation, présentée à l’Assemblée Nationale
le 18 avril 1951 (renvoyée à la Commission de
la marine marchande), n° 12877.

MOB

MISSION.
— en Afrique française. — Voy. T . O .M .,
§ 370.
— en A .O .F . — Voy. T . O . M . , § 117.
— commerciale aux Etats-Unis. — Voy.
Commerce et industrie, § 28.
— et déplacements. — Voy. Budget de l’E ta t,
§ 12.
— économique, scientifique et militaire aux
îles australes françaises (archipel Kerguelen). ■—
Voy. T . O . M . , §*256.
— d’études en Grèce et dans le ProcheOrient. — Voy. Expositions, § 1er.

MISSIONS D ’ACHAT AUX ÉTATSUNIS. - Voy. B u d g e t g é n é r a l de l ’é t a t ,
MINISTRE DE LA JEUNESSE (Attributions du). — Voy. B udget , Exercice 'l!)47,
E ducation

nationale

Exercice 1947, 1er trimestre, R a v i t a i l l e m e n t
(n° 1 4 7 ).

(n° 1180).

MISSIONS PARLEMENTAIRES (MainMINISTRE DE LA RECONSTRUCTION I tien en fonction de M. Naegelen, gouverneur
(Absence d’un). — Voy. B udget , Exercice général de l ’Algérie). — Voy. Organisation
1947, R econstruction et urbanisme (n° 1180).
DES I>0UV0IRS publics (n° 11024).

MINISTRES.
— c.ochinchinois. — Voy. T . O .M ., § 31.
•— d’un culte. — Voy. Code P énal, § 2.
— du culte catholique. — Voy. Cultes, § l l

MOBILIER SCOLAIRE. Exercice 194S, E ducation

Voy. B udget,
(n° 3027).

nationale

MOBILIERS.
— des sinistrés spoliés. — Voy. Sinistrés,
37.

MIRABELLIERS.
— Voy. Agriculture, § 85.

MOBILISATION.
— industrielle. — Voy. Défense nationale,
14.

MISE EN CULTURE.
— des terres abandonnées. — Voy. Conces
sions (Actes de).

MISES A LA RETRAITE.

MOBILISÉS.
— et déportés, otages, combattants de la
Résistance, prisonniers des deux guerres. —
Voy. Economiquement faibles, § 126.
— locataires. — Voy. Propriété commerciale

§14.
— des officiers généraux. — Voy. Armée,
§42.
Voy. aussi : Fonctionnaires, § 82. — Pen
sions et retraites, §§ 33, 36, 40.

— preneurs de baux à ferme. — Voy. : F e r
mages, § 28.
Voy. aussi : Mutualité, § 5. — Sécurité sociale
§31.
m. — 17
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MOC

MON

MONACO (Principauté de).

MOCDIEU.

— Voy. Nationalité française, § 8. — Traités
et conventions, §§ 85, 86, 115.

— usiDe de. — Voy. Sociétés, % 8.

MOCH (Jules).

MONDEVILLE.

— Voy. Vin (Scandale du), § 1er.

— (Publication du discours de M. Jules).

—
catastrophe des hauts-fourneaux de. —
Voy. Calamités publiques, § 18,

— Voy. B u d g e t, Exercice 1949 ( n ° 5 6 5 3 ) .

— (Renvoi devant la Haute Cour de jus
tice de M. Jules). — Voy. Commissions d'en

MONITEURS.
— eu Algérie. — Voy. Algérie, § 105.
— de l ’aviation légère et s p o r tiv e .— Voy.
Aéronautique, §§ 46, 47.

q u ê te ( n ° 9 5 1 4 ) .

MODE DE VOTATION.
— des membres de l’Assemblée Nationale. —
Voy. Règlement de l'Assemblée Nationale, § 8.

MONNAIE-MATIÈRE.
—

attributions de. —-Voy .Equipem ent rural,

§ 3.

Voy. aussi : Bicyclettes, § 1er. — T. O. M.,
38.

MODERNISATION.
— de l’agriculture. — Voy. Agriculture,
§57.
.— des campagnes. — Voy. Equipement rural,
§2.
— des entreprises privées. •— Voy. E ntre
prises, § 46.

m o d if ic a t io n s.

— fiscales. — Voy.
générales), § 19.

Impôts ( Dispositions

MOHAMED EL MONCEF PACHA BEY.

MONNAIES.
— étrangères. — Voy. Changes (Réglemen
tation des), § 17.
— matière pour la zone C. L'1. A . — Voy.
T .O .M ., § 160.
— or. — Voy. Changes (Réglementation des),
18.
— scripturale. — Voy. Economie nationale,
,6.
— (Problème
R econstruction,

de la).

— Voy. B udget

d ’E quipement ,

de

Exercice 1941

(,Discussion générale) (n° 545).
— Voy. Tunisie, § 4.

MONNAIES (Fabrication des).
MOLEDA.
—
Chalutier (Naufrage du).
mités atmosphériques, § 353.

MOLLUSQUES.
— Voy. Pêches, § 5.

§ 1er. — Projet de loi tendant à modifier la
Voy. Cala- I loi du 31 juillet 1879 relative à l’exécution de
la labrication des monnaies par voie de régie
administrative sous l’autorité du Ministre des
Finances, présenté à l’Assemblée Nationale le
21 janvier 1949 par M. Maurice-Petsche, Ministre
des Finances et des Affaires économiques (ren
voyé à la Commission des finances), n° 6135;

MON
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rapport le 4 février par M. Paumier, n° 6323,
Adoption en l re délibération le 15 février 1949.
— Projet de loi n° 1579.
Transmis au Conseil de la République le
24 février 1949, (renvoyé à la Commission des
finances), n° 154 (année 1949) ; rapport par
M. Grenier, n° 3 7 4 (année 1949) et A v isn 0 133
(année 1949) donné le 14 avril 1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 14 avril
1949. — Projet de loi n° 1766,
Loi du 26 avril 1949, publiée au J. O. du
27 avril.

§ 2. — Projet de loi concernant la procédure
de codification des textes législatifs relatifs aux
instruments monétaires et aux médailles, pré
seuté à l’Assemblée Nationale le 9 mai 1951 par
M. Maurice-Petsche, Ministre des Finances et
des Affaires économiques (renvoyé à la Commis
sion des finances), n° 13151; rapport le 11 mai
pai' M. Palew ski, n° 13218. Adoplion sans
débat en l re délibération le 18 mai 1951
(lrc séance). — Projet de loi n° 3141.
Transmis au Conseil de la République le
19 mai 1951 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 443 (année 1951).

—

MON

Commission des affaires économiques par
M. de Félice, n° 919 (année 1947) et Adupiion
le 23 décembre 1947. — Résolution n° 322

(année 1947).
§ 2. — des tabacs en Alsace et Lorraine. —
Voy. Alsace-Lorraine, §§ 38, 48.
Voy: aussi : Nationalisations, § 2.

MONTAGNE NOIRE (Haute-Garonne).
— Voy. Electricité, §§ 4, 8.

MONTAUBAN.
— Voy. Chemins de fe r , § 41.

MONTAUDRAN (Réintégration du per
sonnel licencié). — Voy. B u d g e t 1951
(Aviation civile et commerciale) (9 ° 11044)
[14 mars 1951] (p. 1954).

MONTCALM.
— Voy. Sinistrés, § 16.

MONNET (Absence de militaires dans
l ’établissement du Plan). — Voy. B u d g e t ,
Exercice 1948 (n° 4 059).

—

(Plan). — Voy.

tion ' k t d ’ é q u i p e m e n t ,

B udoet

MONTDIDIER.
— Voy. Calamités atmosphériques, § 48.

de reconstruc

Exercice 1947 (Discus

sion générale) (n° 545).

MONTÉLIMAR.
— barrage de. — Voy. Electricité, § 10.

MONOD (Projet).

MONTEUX.
— Voy. Fonctionnaires, § 132.
— Voy. Calamités atmosphériques, §§ 77, 85.

MONOPOLES.

MONTGELLAFREY.
§ 1er. — Proposition de résolution de
M. Landry et plusieurs de ses collègues relative
aux monopoles artificiels, présentée au Conseil
de la République le 20 février 1947 (repvoyée
à la Commission des affaires économiques),
n° 37 (année 1947); rapport le 18 juillet par
M. Colardeau, n° 437 (année 1947); avis de la

— Voy. Calamités publiques, § 13.

AlPItf TGQMËRY (Nomination comme
chef des armées occidentales du général).
— Voy. B u d g e t , Exercice 1948 (n° 3801).

iMUN

-

MONTIER - EN - DER (Canton de).
—

Voy.

M( >i ;
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naturels, de caractère historique, artistique
ou pittoresque (protection des). — Voy. T.O .M .,

242.

Calamités atmosphériques, § 31.

Voy. aussi : Chàteaubriant (monument de). —■
Foch (maréchal), § 3. — Laplnce (frégate). —
Leclerc (général), §§ 3, 9. — M an gin [général),

MONTLUÇON.

1er, 2 .

— aciéries et usines de. — V o y . Commerce
et industrie, § 109.
— ouragan du 28 juin 1947. — Voy. Cala
mités atmosphériques, § 20.

—

Voy. B u d g e t , Exercice, 1947,
( n ü 1180).

E

d u c a t io n

n a t io n a l e

MONUMENTS HISTORIQUES.
MONTPELLIER.
— Voy. Langues et dialectes locaux, § 2.

— (Manifestation de — lors de la compa
rution de Robert Tefî). — V o y . B u d g e t
1951 ( Intérieur )
(p. 1062).

(n° 1 1 0 4 1 )

[13 février 1951]

M O N T P E R T U I S - G O U T E V IL L E (A érodrome de). — Voy. B u d g e t 1951 (Aviation
civile et commerciale) (n° 11 04 4) [14 mars
1951] (p. 194(3).

MONTPEZAT.

MONTRÉAL (Congrès de). — Voy.
Exercice 194 7 ,
p o r t s (n° 1180).

2. — Proposition de résolution de M. Liante
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à classer le tombeau d’Armand
Barbès, situé dans la commune de Villalier
(Aude), comme monument historique, présentée
à l’Assemblée Nationale le 24 février 1948 (ren
voyée à la Commission de l’éducation nationale),
n" 3539.

—■ chute de. — Voy. Electricité de France,
§ i “r.

get,

§ 1er. — Proposition de résolution de
M. Palewski tendant à inviter le Gouvernement
à assurer la protection des m onum ents histo
riques, des sites naturels el de la population,
présentée à l’Assemblée Nationale le 28 janvier
1947 (renvoyée à la Commission de l'éducation
nationale), n° 368.

T ravaux

B

ud

pu b l ic s et t r a n s 

MONTRES.
— importées (numérotation des mouvemeuls
des). — Voy. Horlogerie, § 1er.

j 3. — Proposition de résolution de
MM. Theetten et Vendroux lendant à inviter le
Gouvernement à admettre dans la catégorie des
monuments historiques et sites classés les vieux
moulins à vent de la Flandre française et à
octroyer une aide matérielle aux meuniers
exploitant ces moulins selon les méthodes artisa
nales, présentée à l’Assemblée Nationale le
3 avril 1951 (renvoyée à la Commission de
l’éducation nationale), n° 12677.
§

MONT-VALÉRIEN (Imprimerie du).
Voy.

Exercice 7947,
(n° 1180).

Budg et,

c o n s e il

P r é s id e n c e

4. — Voy. Alsace-Lorraine, § 63.

—
du

(Reconstitution des). — Voy.

Exercice 194 7 ,

E

d u c a t io n n a t io n a l e

B

udget,

(n" 1180).

MORBIHAN.

MONUMENTS.
— élevé à Cerdon, — Voy. Résistance, § 47.
élevé à Chasseneuil. — Voy. Résistance,

I

— Voy. Calamités atmosphériques, §§ 6 , 8,
117, 120, 124, 165, 167. — Langues et dialectes

32.

I locaux, § 1er.

MO i l

MO Y
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MORCENX (Distillerie de). — Voy.

B ud

Exercice 1947, Crédits provisoires, 21' tri
mestre (Dépenses militaires) (n° 1 043).
get,

MORESTEL (Canton de).
■— Voy. Calamités atmosphériques, §§ 58,107.

MOREY (Oise).

atmosphériques, §§ 52, 53, 54, 55, 56, 57, 109,
344.
— navigabilité de la. — Voy. Maux, § 4.
Voy. aussi : Alsace-Lorraine. — Am nistie,
§ 19. — Domaine de l’E tat, § 6.
— (Reconstruction dans la). — Voy.
1951 ( n ° 1 1 7 6 6 ) (Dommages de guerre)
[12 avril 1951] (p. 3187).

B udget

MOSSI.

—
collège moderne do jeunes filles de. —
Voy. Nationalisations, § 18.

— chemin de fer du. — Voy. T.O .M ., § 91.

MOTEURS D ’AVION.
MORIÈRES.

— Voy. Aéronautique, § 35.

— Voy. Calamités atmosphériques, § 85.

MOULINS.
MORT.
— de deux ministres cochincliinois. — Voy.
T.O .M ., § 31.
— peine de. — Voy. Condamnations, § § 4 ,8 .

— à vent de la Flandre. — Voy. Monuments
historiques, § 3.
Voy. aussi : Algérie, § 86.

MOUVEMENT DÉMOCRATIQUE
RÉNOVATION MALGACHE.

DE

« MORTS POUR LA FRANCE. »

Proposition de loi de M. Jacques Duclos et
plusieurs de ses collègues tendant à abroger le
—
Voy. Armée, §§ 77, 80. — Code de l'enre
décret du 10 mai 1947 portant dissolution du
gistrement, § 8. — Décorations, § 56. — Vic
Mouvement d é m o c r a t i q u e d e rénovation
times de la guerre, §§ 6, 49.
malgache, préfentée à l’Assemblée Nationale le
17 juillet 1950 (renvoyée à la Commission des
T.O.M.), n° 10625.

MORUES.
—
vertes (entrepôt des). — Voy. T.O .M .,
§§ 225, 249.

MOSCOU (Emploi du magnétophone
dans la nouvelle université de). — Voy.
1951, R a d i o d i f f u s i o n
[10 avril 1951] (p. 3006).

B udget

MOUVEMENTS.
— de jeunesse (Secrétaires techniciens des).
— Voy. Traitements et salaires, § 19.
— de montres importées. — Voy. Horlogerie,
§ 1er-

(n° 11049)

MOUVEMENTS DE JEUNESSE. — Voy.
B u d g e t,

Exercice 4947,

E d u c a tio n n a t io n a le

(n° 1 1 8 0 ).

MOSELLE.
— agriculteurs victimes de la grêle. — Voy.
Calamités atmosphériques, § 51.
inondations dans la: — Voy; Calamités

MOYEUVRE-GRANDE.
c— Voy. Organisation judiciaire, §47.

MUL
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M USULM ANS.

M ULHOUSE.
— ateliers de chemins de fer de. — Vôÿ.
Chemins de fèr, § 72.
Voy. aussi : Calamités atmosphériques, § 144.

MUNICIPALITÉS.
— d'Alsace et de Lorraine. — Voy. Alsacelorraine, § 8.
— des communes de moins de 2.000 habi
tants. — Voy. Secrétaires de mairie, § 2.
— de Madagascar. — Voy. TiO.M., §§ 369.
424.
— des villes sinistiées. — Voy. Villes
sinistrées, § 1er.
— Voy. aussi : Camps d'internement, § 1er.

— Voy. Armes, § 4.

MUR DE L’A T L A N T IQ U E (Profits
réalisés par le constructeur du). — Voy.
Exercice 1949

— d ’Aifriquesë rendant à la Mecque. — Vôÿ
T. O .M .,% 385.
— appels interjetés en matière musulmane.
.— Voy. Organisation judiciaire, § 12.
— droits à réparation des. — Voy. Peilsions
militaires, § 61.
— officiers, sous-officiers et soldats. —
Voy. Arm ée, § 16.
— ouvriers. — Voy. Pensions et retraites,
§48.
Voy. aussi : Algérie, §§ 7, 15, 17, 18, 19,
23. — Droits civils et politiques, § 1er.
(A b ste n tio n d u g ro u p e ). — Voy.
GÉNÉRAL

DE

l ’E t a t ,

CRÉDITS

Budget

PROVISOIRES

(Dépenses militaires) (n° 796).

M U T A T IO N S.

M U N IT IO N S .

B udoet,

MUT

( ii° 5 7 5 4 ) .

— par décès. — Voy. Im p ô ts (Enregistre
ment et timbre), §§ 18, 19.
— droils de première. — Voy. Impôts (Enre
gistrement et timbres), § 3.
— à titre onéreux. — Voy. Impôts (Enre
gistrement et timbres), § 5.
Voy. aussi : Fonds de commerce, § 5.

MUSÉES.
M U T IL É S .
— à Dôlë el à Arbois — Voy. Pâstevr, § l er.
— personnel des. — Voy. Fonctionnaires,
§ 1 er— Voy. B u d g e t , Exercice 1948, F r à n c e

— allocation de m utilés de guerre aux aveu
gles. — Voy. Fonctionnaires, § 13.
— centre d ’appareillage d e s .— Voy. Hygiène
et santé publique, § 6.
d ’o u t r e - m e r ( n ° 3 0 2 7 ) .
— civils. — Vuy, Accidents du travail, § 18.
— grands mutilés de guerre. — Voy. Circu
— (Droit d’entrée dans les). — Voy.
lation (facilités de) § 54. —- Pensions militaires,
B u d g e t 1951 ( n ° 1 2 8 5 0 ) (Exécution dû budget
1951) [22 mai 1951] (p. 5748) ; B u d o e t 1951
§§ 39, 40, 51. — Victimes de la guerre, § 41.
—. de guerre (agents de l ’Etat). ■— Voy.
(Loi de finances) ( n ° 1 3 3 5 7 ) [22 mai 1951]
Fonctionnaires, §§ 137, 179.
(p. 5768).
— dë giièrrè (emploi des). — Voy. Victimes
de la guerre, §§ 28, 47.
— dë guerre (statut des). — Voy. Victimes
M U S IC -H A L L S . - Voy. Finances locales,
§ô 30, 32.
de la guerre, § 12.
— « hors guerre ». — Voy. Pensions mili
taires, § 44.
M U S IC IE N S .
— indemnité spéciale extraordinaire aux. —
Voy. Anciens combattants, § 32.
—
allocations de saison des. — Voy. Im pôts — inscrits maritimes. “
Voy. Inscrits ma
directs, § 61, 70.
ritimes, §§ 1er, 2.

MUT

— 1615 —

— médaille d u travail aux. — Voy. Déco
rations, § 4 1 .
— offices départementaux des. — Voy,
Pensions et retraites, § 39.
— pensions d’invalidité des. — Voy. Pen
sions m ilitaires, §§ 41, 42. — Pensions et re
traites, § 75.
— réduction de tarif pour les. — Voy. Cir
culation (Facilités de), §§ 1er, 22.
— rééducation fonctionnelle et professionnelle
des. — Voy. Formation professionnelle, §§ 7, 8,
9. — l'ictimes de la guerre, §§ 29, 30.
■— revalorisation des pensions des. — Voy.
Pensions militaires, § 1er.
— du travail. — Voy. Accidents du travail,
§§ 3, 9, 14, 15, 21, 30, 38. — Chemins de fer,
§§ 15, 30. — Circulation (Facilités de), §§ 44,
45, 58. — Emplois réservés, § 10.
— du travail agricole. — Voy. Pensions et
retraites, § 13.
Voy. aussi : Décorations, § 13. — Invalides
et mutilés civils.

— (Appareils de prothèse pour les). —
Voy.

B

udget

pem ent.

du

R e c o n s t r u c t io n

Exercice 1947,

et

Discussion

d

’E q u i -

générale

MUT

1945 poriant statut de la mutualité, présenté à
l'Assemblée Nationale le 12 juin 1947 par
M. Daniel Mayer, Ministre du Travail et de la
Sécurité sociale (renvoyé à la Commission du
travail), n° 1647 ; rapport le 26 ju in par
M. Ségelle, n° 1838. Adoption en l re délibé
ration le 11 juillet 1947 (2e séance). Projet de
loi n° 249.
Transmis au Conseil de la République le
22 juillet 1947 (renvoyé à la Commission du
travail), n° 449 (année 1947) ; rapport le
30 juillet par M. Saint-Cyr, n° 479 (année
1947). Avis n° 207 (année 1947) donné le
13 août 1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 13 août 1947.
— Projet de loi n° 438.
Loi du 23 août 1947, publiée au J . O. du
24 août.
§ 4. — Projet de loi tendant à modifier l’ar
ticle 103 de la loi de finances du 31 décembre
1938, présenté à l’Assemblée Nationale le 17 juin
1947 par M. Daniel Mayer, Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale (renvoyé à la Commis
sion des finances), n° 1714.

(n° 545).

MUTINERIE A BORD DE L’ « ILE DE
FRANCE » (Tracts relatifs à la). — Voy.
B

udget,

Exercice 4947, (n° 2106).

MUTUALITÉ.
§ 1er. —■ Proposition de loi de M. Barrot
et plusieurs de ses collègues tendant à com
pléter l’ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre
1945 portant statut de la mutualité, présentée à
l’Assemblée Nationale le 27 décembre 1946
(renvoyée à la Commission de la famille),
n° 226; rapport le 6 août 1947 par M. Ségelle.
n° 2265; avis du Conseil économique le 27 dé
cembre 1948, n° 5947.

§ 5. — Projet de loi relatif aux droits des
membres participants des sociétés mutualistes,
mobilisés, prisonniers de guerre, déportés poli
tiques, résistants, travailleurs non volontaires,
réfractaires au service du travail obligatoire et
anciens combattants, présenté à l’Assemblée
Nationale le 2 juin 1948 par M. Daniel Mayer,
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale
(renvoyéà la Commission du travail), n° 4422;
rapport le 15 février 1951 par Mme Francine
Lefebvre, n° 12209. Adoption sans débat en
l re délibération le 28 avril 1951 ( l re séance).
— Projet de loi n° 3060.
Transmis au Conseil de la République le
2 mai 1951 (renvoyé à la Commission, du tra
vail), n° 321 (année 1951).

§ 2. —• Proposition de loi de M. Valay et
plusieurs de ses collègues portant statut de la
mutualité agricole, présentée à l’Assemblée
Nationale le 27 février 1947 (renvoyée à la
Commission de l’agriculture), n° 740.

§ 6. — Projet de loi tendant à compléter
l’ordonnance n° 45-2456 dn 19 octobre 1945
portant statut de la mutualité, présenté à l’As
semblée Nationale le 21 novembre 1950 par
M. Paul Bacon, Ministre du Travail et de la
Sécurité sociale (renvoyé à la Commission du
travail), n° 11344.

§ 3. ■— Projet de loi tendant à modifier les
articles 86 et 87 de l’ordonnance du 19 octobre

§ 7. — Proposition de loi de M. Delcos
tendant à modifier l’ordonnance du 19 octobre

'MUT

—
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portant statut de la mutualité, présentée à
l’Assemblée Nationale le f> avril Ülfcl (renvoyée
à la Commission du travail), n" 12697.

MZA

— sociale agricole. — Voy. Algérie, § 185.
— Sécurité sociale, §§13, 20. — T .O .M ., § 246.
M UTUELLES.

§ 8. — agricole (Conseils d’administration
des organismes de la); — Voy. A griculture,
§§ 82, 168, 176.
— agricole (Convention collective nationale
avec la). — Voy. Agriculture, § 241.
— agricole de la Haute-Garonne. — Voy.
Domaine de l'E ta t, § 1er.
— française. — Voy. Sécurité sociale, § 12.
— loi sur la. — Voy. Décorations, § 40.

— de construction et de gestion d’immeubles.
— Voy. Construction immobilière, § 6.
— « du logis ». — Voy. Construction immo
bilière, § 14.
M ’ZÀ B.
—. circonscription du. —
algérienne, § 5.

Voy. Assemblée

NA.E
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NAEGELEN (Maintien en fonctions du
Gouverneur général de l ’Algérie M.). —
Voy. O r g a n i s a t i o n des p o u v o i r s p u b lic s
(n° 1 1 0 2 4 ) .

NAISSANCE.

NATALITÉ.
— prime départementale de. — Voy. Alloca
tions familiales, § 44.
Voy. aussi : Agriculture, § 96.

NATATION (Établissements de).

§ 1er. — Projet de loi assurant la sécurité
—
protection de la. — Voy. Hospices et
dans les établissements de natation, présenté à
hôpitaux, § 22.
l’Assemblée Nationale le 25 avril 1950 par
M. Yvon Delbos, Ministre de l’Education natio
nale
(renvoyé à la Commission de l’éducation
NANCY. — Voy. Chemins de fe r , § 47. —
nationale),
n° 9720; rapport le 24 février 1951
Domaine de l ’E ta t, § 11. — Education physique
par
M.
Philippe
Farine, n° 12353. Adoption
et sports. § 17.
sans débat en l re délibération le 6 avril 1951
( l re séance). — Projet de loi n° 2997.
Transmis au Conseil de la République le
NANTES (Monument à la m ém oire des
10 avril 1951 (renvoyé à la Commission de
otages fusillés par les Allemands). — Voy.
l’éducation nationale), n° 238 (année 1951);
G h a te a u b r ia n x (n° 9 2 7 6 ) .
rapport le 8 mai par M. Bertaud, n° 357 (année
1951). — Avis n° 155 (année 1951) donné
sans débat le 17 mai 1951.
NANTISSEMENT.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 17 mai 1951
— de l’outillage et du matériel d ’équipement.
(3e séance). — Projet de loi n° 3131.
— Voy. Entreprises, § 26.
Loi du 24 mai '1951 publiée au J . O. du
Voy. aussi : Hypothèques,
1er, 3.
3'1 mai .

§ 2. — Voy. aussi : Baignades.
NARVIK. — Voy. Campagne de Norvège,
§ 1er.
•— Voy.
t io n

NATIONALISATIONS.
Budget

n a t i o n a l e ).

de

1950 (no 833 )

(E d u c a 

§ 1er. — Proposition de loi de M. KriegelValrimont et plusieurs de ses collègues tendant
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à la nationalisation de la sidérurgie, présentée
à l’Assemblée Nationale le 12 décembre 1946
(renvoyée à la Commission de la production
industrielle), n° 41.

mentaire sur la gestion des entreprises nationa
lisées, présentée à l’Assemblée Nationale le
31 janvier 1947 (renvoyéeà la Commission du
suffrage universel), n° 431.

§ 2. — Proposition de loi de M. Jacques
Bardoux relative à la gestion des administrations
industrielles el commerciales de l’Etat, présentée
à l’Assemblée Nationale le 14 janvier 1947
(renvoyée à la Commission des finances),

§ 8. — Proposition de loi de MM. Bétolaud
et Jean-Moreau tendani à instituer la responsa
bilité des présidents et administrateurs des
entreprises nationalisées, présentéeàl’Assemblée
Nationale le 31 jauvier 1947 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 433; rapport le
8 lévrier 1949 par M. Louis Rollin, n° 6352.

n° 237.

| 3. — Proposition de loi de M. Joseph
§ 9. — Proposition de résolution de M. JeanDenais tendant à modifier le paragraphe premier
P aul David tendant à inviter le Gouvernement
de l’article 2 de la loi n° 45-015 du 2 décembre
1945 sur la nationalisation de la Banque de à transformer les affaires nationalisées en régies
France, présentée à l ’Assemblée Nationale le nationales, présentée à l’Assemblée Nationale
le 6 mars 1947 (renvoyée à la Commission des
14 janvier 1947 (renvoyée à la Commission des
' finances), n° 855.
finances), n° 257.

§ 4. — Proposition de loi de M. Airoldi et
plusieurs de ses collègues tendant à la nationa
lisation des usines automobiles Berliet, présentée
à l’Assemblée Nationale le 14 janvier 1947
(renvoyée à la Commission de la production
industrielle et pour avis à la Commission des
affaires économiques, à la Commission du travail,
à la Commission de la justice et à la Commission
des finances), n° 265; rapport collectif le 7 août
par M. André Denis, n° 2284 (Voy. B erliet,
§ § 1 er, 6 ).

§ 5. — Proposition de loi de M. Védrines
et plusieurs de ses collègues tendant à la ru p 
ture des contrats affermant le domaine ther
mal de l’Etat à des sociétés privées d’exploi
tation et à la nationalisation de toutes les
ressources thermales appartenant à des sociétés
privées, présentée à l’Assemblée Nationale le
21 janvier 1947 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 342.
| 6 . — Proposition de loi de M. Valentino
tendant à compléter la loi du 8 avril 1946 sur
la nationalisation de l’électricité et du gaz,
présentée à l’Assemblée Nationale le 28 janvier
1947 (renvoyée à la Commission de la produc
tion industrielle), n° 383; rapport le 13 mars
par M. Louvel, n° 9l4.

§ 7. — P ro p o s itio n de résolution de
M. Bétolaud et plusieurs de ses collègues tendant
à la création d’une commission d’enquête parle

§ 10. — Proposition de loi de M. Roger
Roucaute tendant à l'expropriation de l’usine
de chaux et ciments de Lafarge et du Teil au profit
de l’Etat et à sa mise en régie nationale, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 9 mai 1947
(renvoyée à la Commission de la production
industrielle), n° 1285.
§ 11. — Proposition de loi de M. Gozard et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article. 70 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947
relatif au contrôle de la gestion des entreprises
industrielles nationalisées et des sociétés d’éco
nomie mixte, présentée à l’Assemblée Nationale
le 9 mai 1947 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 1293 ; rapport le 16 mai par
M. Gozard, n° 1313. Adoption en l re délibéra
tion le 5 juin 1947. — Proposition de l o in 0 166.
Transmise au Conseil de la République lé
12 juin 1947 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 306 (année 1947) ; rapport
par M. Poher, n° 333 (année 1947) et Avis
n° 89 (année 1947) donné le 19 ju in 1947.
Avis conforme du Conseil de la République,
transmis à l’Assemblée Nationale le 19 juin
1947. — Proposition de loi n° 193.
Loi du 3 juillet 1947, publiée au J. O. da
4 juillet.

§ 12. — Proposition de loi de M. Gabriel
Roucaute et plusieurs de ses collègues tendant
à modifier la loi du 17 mai 1946 relative à la
nationalisation des combustibles minéraux, pré-
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sentée à l’Assemblée Nationale le 13 mai 1947
(renvoyée à la Commission de la production
industrielle), n° 1306.
§ 13.

— Proposition de résolution de
M. Pierre Montel et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à déposer sur
le bureau de l’Assemblée Nationale, avant l’in
terruption de la session de 1947, un projet de loi
portant affermage des sociétés nationalisées
depuis la Libération, présentée à l’Assemblée
Nationale le 16 juillet 1947 (renvoyée à la Com
mission des affaires économiques), n° 2033.

§ 14. — Proposition de loi de M. Jacques
Bardoux et plusieurs de ses collègues portant
statut des entreprises nationalisées, présentée à
l’Assemblée Nationale le 17 juillet 1947 (ren
voyée à la Commission des affaires économiques
et pour avis à la Commission de la production
industrielle, au Conseil Economique, à la
Commission de la réforme administrative et à la
Commission des finances), n° 2044; avis
collectif du Conseil Economique le 20 no
vembre, n ° 2670 (Voy. Entreprises, §§ 12,16).
§ 15. — Proposition de résolution de M. Guy
Petit et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à transférer d’urgence
au personnel des entreprises nationalisées la
propriété et la gestion de ces entreprises et à
fixer les modalités du transfert, présentée à
l’Assemblée Nationale le 22 ju ille t 1947 (ren
voyée à la Commission du travail), n° 2091.

§ 16. — Proposition de loi de M. Cerclier et
plusieurs de ses collègues relative au transfert
à l’Etat de la Société Francolor, présentée à
l’Assemblée Nationale le 30 juillet 1947 (ren
voyée à la Commission de la production indus
trielle et pour avis à la Commission des finances
et à la Commission des affaires économiques),
tt° 2171; avis du Conseil Economique le 26 juin
1948, n° 4736; rapport collectif le 7 juillet par
M. Dégoutté, n° 4893 (Voy. ci-dessous, §24).
§ 17. — Proposition de loi de M. Louvel ten
dant à modifier certaines dispositions des lois dès
8 avril 1946 et 21 octobre 1946 portant nationa
lisation de l’électricité et d u gaz, présentée à
l’Assemblée NaLionale le 6 août 1947 (renvoyée
à la Commission de la production industrielle
et pour avis à la Commission des finances),
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n° 2258; rapport le 9 décembre par M. Louvel,
n° 2798; avis de la Commission des finances lé
30 avril 1948 par M. Buron, n° 4100. Adoption
en l re délibération le 20 mai 1948 ( l re séance)
sous le titre': « Proposition de loi portant modi
fication des lois n° A6-628 du 8 avril 1946 et
n° 46-2298 du 21 octobre 1946 sur la nationali
sation de l’électricité et du gaz. ». — Proposition
de loi n° 952.
Transmise au Conseil de la République le
29 mai 1948 (renvoyée à la Commission de la
production industrielle et pour avis à la Com
mission des finances), n° 446 (année 1948);
rapport le 2 4 ju in par M. Novat, n° 608 (année
1948); âvis de la Commission des finances par
M. Alain Poher, n° 663 (année 1948) et Avis
n° 202 (année 1948) donné le 2 juillet 1948.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 2 juillet
1948 (renvoyé à la Commission de la produc
tion industrielle), n° 4843; rapport le 7 juillet
par M. Louvel, n° 4889. Adoption définitive le
29 juillet 1948. — Proposition de loi n° 1149.
Loi du 12 août 1948, publiée au J. O. du
14 août.
D IS CU SSIO N

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[20 mai 1948] (p. 2770). S o n t e n t e n d u s
dans la discussion générale : MM. Jean-Marie
Louvel, Rapporteur ; Robert Buron, Rap
porteur pour avis de la Gommission des
finances ; Gabriel Roucaute, René Mayer,
M inistre des Finances; Robert Buron, Rappor
teur pour avis de la Commission des finances;
Jean-Marie Louvel, Rapporteur; clôture de la
discussion générale (p. 2773). — Art 1er à 4 :
adoption (p. 2774). — Art. 5 (p. 2774); amen
dement présenté par M. Jean-Marie Louvel ten
dant à augmenter les avances aux liquidateurs
dans le cas des sociétés dont les titres ne sont pas
cotés en bourse (p. 2775); adoption de l’amen
dement (p. 2775) ; adoption de l’article 5
(p. 2775). — Art. 6 à 11 : adoption (p. 2776);
adoption de l’ensemble du projet de loi (p. 2776).
= Ont pris part à la discussion des articles :
MM. Louvel, Jean-Paul Palewski.
D ISCUSSIO N

EN

DEUXIÈME

LECTURE

[29 juillet 1948] (p. 5017). Est entendu M. JeaüMarie Louvel, Rapporteur; le passage à la dis
cussion des arlicies est ordonné (p. 5017). —
Art. 3 (p. 5017); adoption (p. 5018); adoption
de l’ensemble de la proposition de loi (p. 5018).

§ 18. — Proposition de résolution de
M. André Mercier et plusieurs de ses collègues
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tendant à inviter le Gouvernement à nationaliser
le « Collège moderne de je u n e s filles » de M ouy
(Oise) et à prendre en charge tous les frais affé
rents à l ’entretien et au fonctionnement de cet
éta b lissem en t scolaire, présentée à l’A sse m b lé e
N a tion a le le 8 août 1947 (renvoyée à la Commis
sion de de l ’éducation nationale), n° 2342; rap
port le 4 mars 1948 par M. Finet, n° 3678.
1

19. —'Projet de loi modifiant la l o i n 0 46 -1072

du 17 mai 1946 relative à la nationalisation des
com bustibles m inéraux, présenté à l ’A ssemblée
Nationale le 9 août 1947 par M. Robert Lacoste,
Ministre de la Production industrielle (renvoyé
à la Com m ission de la production industrielle),

n° 2372.
§ 20. — Proposition de résolution de
M. L ouvel tendant à inviter le Gouvernem ent à
donner à « Electricité de France » et à « Gaz de
France » leurs structures respectives et d éfini
tives prévues par la loi du 8 avril 1946 portant
n ationalisation de l ’électricité et du gaz, pré
sentée à l’A sse m b lée Nationale le 12 décembre
1947 (renvoyée à la Commission de la produc
tion industrielle), n° 2854; rapport le 11 mars
1948 par M. F u ra u d , n° 3755.
§ 21. — P roposition de loi form ulée par
M. Armengaud et plu sieu rs de ses collègues
modifiant et complétant l ’article 8 de la loi du
8 avril 1946 sur la nationalisation de l ’électricité
et d u gaz, présentée au Conseil de la R ép ub liq ue
le 14 mai 1948, transmise à l ’A ssem blée N a tio 
nale le 14 mai 1948 (renvoyée à la Commission
de la production in dustrielle), n° 4223; rapport
le 29 mars 1949 par M. L ouvel, n° 6874. Adop
tion en l Te délibération le 20 mai 1949
( l re séance) sous le titre : « Proposition de loi
tendant à modifier les articles 8 et 4 7 de la loi du
S avril 1946 portant nationalisation 0,e Télectri
cité et du gaz. ». — Proposition de loi n° 1788.
T ransm ise au Conseil de la R épubliq u e le
2 4 mai 1949 (renvoyée à la Commission de
la production industrielle), n°405(année 1949);
rapport le 14 ju in par M. Aubert, n° 464 (année
1949); rapport supplémentaire le 21 ju in par
M. Aubert, n° 486 (année 1949). A vis n° 184
(année 1949) donné le 23 juin 1949.
A v is modificatif d u Conseil de la R épub liq u e
transmis à l ’Assemblée Nationale le 23 ju in
1949 (r e n v o y é s la Commission de la production
Industrielle), n° 7606; rapport le 3 0 ju in par
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M. Louvel, n° 7703. Adoption définitive le
30 juillet 1949 (3° séance) sous le titre : « P ro 
position de loi tendani à modifier les articles S,
25, 4 6 et 47 de la loi du S avril 1946 portant
nationalisation de l'électricité et du ga:. ». —

Proposition de loi n° 2048.
Loi du 2 août 1949, publiée au J. O. du
6 août.
DISCUSSION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

mai 1949] (p. 2720).
Est entendu :
M. Louvel, Rapporteur ; question préalable
posée par M. Mudry conformément à l’ar
ticle 46 du Règlement (p. 2722). Sont enten
dus sur la question préalable : MM. Mudry,
Louvel, Président de la Commission ; rejet au
scrutin de la question préalable (p. 2723); liste
des votanls (p. 2739). — Art. l e 1' (p. 2723);
amendement présenté par M. Mudry tendant à
apporter une modification de forme (p. 2723);
retrait (p. 2723); adoption de l’article premier
(p. 2723). — Art. 2 (p. 2723); amendement
présenlé par M. Mudry tendant à laisser à Gaz
de France le transport du gaz naturel (p. 2723);
rejet (p. 2724) ; amendemenl présenté par
M. Sion tendant à faire assurer le transport du
gaz naturel par nue entreprise nationale
(p. 2724); adoption (p. 2724); amendement pré
senté par M. Delahoutre tendant à appliquer la
procédure de déclaration d’utilité publique aux
ouvrages de transport de gaz naturel (p. 2724);
amendement présenté par M. Maton relatif à
l’exclusion de la nationalisation des centres
produisant moins de 12 millions de kilowatts
(p. 2724); rejet au scrutin (p. 2724); liste des
votants (p. 2740) ; amendement présenlé par
M-. Goudoux tendant à prévoir que les centrales
ne gêneront pas les aménagements projetés pour
l’équipement hydro-électrique du pays (p. 2724);
rejet (p. 2725); adopiion de l’article 2 (p. 2725).
— Art. 3 (p. 2725); amendement présenté par
M. Goudoux tendant à n ’autoriser l’aménage
ment de nouvelles installations électriques que
sous certaines conditions (p. 2725) ; retrait
(p. 2725) adoption de l’article 3 (p. 2725). —
Art. 4 (p. 2725) ; amendement présenté par
M. Mudry tendant à supprimer cet article
(p. 2725); retrait (p. 2725); amendement pré
senté par M. Viollette et non soutenu (p. 2725);
adopiion de l’article 4 (p. 2725). — Ail. 5
(p. 2725); amendement présenté p a rM . Malon
tendant à supprimer cet article relatif à la nonapplication du statut national au personnel de
ces entreprises (p. 2725) ; rejet au scrutin
(p. 2726); liste des votants (p. 2741); adopiion
de l ’article 5 (p. 2726) ; modification du litre
comme suit : Proposition de loi lendant à modi
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portant nationalisation de l'électricité et du gaz

(p. 2726); adupliou au scrutin de l’ensemble de
la pi'iiposition de loi (p. 2726); lisle des votanis
(p. 2743). = Ont pris pari à la discussion des
articles : MM. Delahoutre, Goudoux, Louvel,
Président de la Commission ; Maton, Mudry.
DISCU SSION

EN

DEUXIÈME

LECTURE

[30 juillet 1949] (p. 5580, 558!J, 5605, 5625).
rfmt entendus dans la discussion générale :
M M . L ouvel, Président de la Commission
([). 5580) ; Mudry (p. 5580, 5581) ; Lacoste,
Ministre

de

l'Industrie

et

du Commerce

(p. 5581,5582); Mudry (p. 5582, 5583); Lespès
(p. 5583); Mudry (p. 5583); Lespès (p. 5583,
558'i) ; clôture de la discussion générale (p. 5584).
— Art. 1er (p. 5589); amendement présenté par
M. Goudoux lendaut à reprendre le texte voté
par l’Assemblée Nationale en première lecture
(p. 551)0); rejet (p. 5590); adoption de l’article
premier (p. 5590). — Art. 2 (p. 5590); amen
dement présenié par M. Capdeville relatif au
transport de gaz naturel et aux établissements
habilités à effectuer ce transport (p. 5590) ;
retrait de la deuxième partie de l'amendement
(p. 5592); amendement préseuté par M. Mudry
tendant à éliminer les établissements publics
(p. 5592); adoption de la première partie de
l'amendement de M. Capdeville (p. 5592); rejet
de l’amendement de M. Mudry (p. 5592); adop
tion de l’arlicle 2 (p. 5592). — Art. 2 bis
(p. 5005) ; amendements présentés par MM. Gou
doux, Krieger et Poulain tendant à reprendre le
texte adopté en première lecture par l’Assemblée
Nalionale (p. 5605); rejet au scrutin (p. 5607);
liste des volants (p. 5618) ; amendement présenté
par M. Couston lendant à prévoir la puissance
maxima des machines qui peuvent èire mises
en marche en même temps (p. 5607); adoption
(p. 5007); amendement présenté p a rM . Mudry
tendanl à supprimer les trois derniers alinéas
du paragraphe 6 introduits par le Conseil de la
République el relatifs à l’activité des collecti
vités locales (p. 5607) ; l’alinéa a), du paragrake 6, est supprimé (p. 5608); les deux der
niers alinéas sont maintenus (p. 5608); adop
lion de l’ëusemble de l’article (p. 5608). —
Art. 3 (p. 5608) ; amendement préseuté par
M. Krieger tendant à prévoir des conventions
préalables avec Electricité de France (p. 5608);
retrait (p. 5608); adoption de l’article 3 (p.5608).
— Art. 4 (p. 5609) ; amendement présenié par
M. Goudoux tendanl à reprendre le texte voté
par l’Assemblée Nationale afin de ne pas aug
menter la puissance des centrales non suscep
tibles d’ètre nationalisées (p. 5609) ; rejet
(p. 5609); adoption de l’article 4 (p. 5609). —
Arl. 4 A nouveau (ibid.)] amendements présentés
par MM. Poulain et Mudry tendant à sup
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primer cet article ( p . 5 6 0 9 ) ; adoption
(p. 5609). — Art. 4 bis (p. 5610) ; amende
ments présentés par MM. Goudoux el Krieger
tendanl à supprimer cel article afin de maintenir
l’unité de production, de transport et de distri
bution confiée au service national (p. 5610) ;
adoption (p. 5610). — Arl. 4 bis A nouveau
(p. 5610); amendement présenté par M. Mudry
tendanl à supprimer cet article relatif au rôle
des collectivités locales (p. 5610) ; rejet (p. 5611);
adoption de l’article 4 bis A (p. 5611). —
Arl. 4 bis B nouveau (p. 5611); amendement
présenté par M. Mudiy tendant à supprimer cet
article (p. 5611) ; l’aiticle 4 bis B est réservé
(p. 5611); adoption au scrutin de l’amendement
(p. 5618) ; liste des votants (p. 5620). —
Art. 4 ter nouveau (p. 5611); amendement pré
senté par M. Poulain tendant à supprimer cet
article relatif aux conditions dans lesquelles les
services de distribution devront cesser leur
activité en matière de réparations et d'entrelien
des installations intérieures (p. 5611) ; l'art. 4 ter
est réservé (p. 5612) ; rejet au scrutin de l’amen
dement (p. 5618); liste des votants (p. 5621);
amendement présenié par M. Capdeville lendam
à supprimer les mots « travaux et fournitures
donnant lieu à des appels d’offre ou des adjudi
cations » (p. 5618); adoption (p. 5618); amen
dement présenié par M. Krieger (ibid.); retrait
(p. 5618); adoption de l’article 4 ter (p. 5618).
— Art. 5 (p. 5612); adoption (p. 5613); modi
fication du litre comme suit : Proposilion de loi
tendanl à modifiier les arlicies 8, 25, 4 6 et 4 7 de
la loi du 8 avril 1946 portant nationalisation de
l'électricité et du gaz (p. 5618); adoption au

scrutin de l’ensemble de la proposilion de loi
(p. 5625); liste des votants (p. 5670). = Ont
pris pari à la discussion des arlicies : MM. Bou
let, Bour, Bourgès-Maunoury, Capdeville, Finet,
Ginestet, Goudoux, Gros, Krieger, Lacoste,
Ministre de l'industrie et du Commerce; Lespes,
Louvel, Rapporteur ; Mudry, Poulain.

§ 22. — Proposition de loi de M. Palewski
tendant à modifier divers articles de la loi du
17 mai 1946 relative à la nationalisation des
combustibles minéraux, présentée à l ’Assemblée
Nalionale le 15 juin 1948 (renvoyée à la Com
mission de la production industrielle), n° 4552.
§ 23. — Proposition de loi de M. Louvel
tendant à modifier certaines dispositions de la
loi du 17 mai 1940 relative à la nationalisation
des combustibles minéraux, présentée à l’As
semblée Nationale le 16 juin 1948 (renvoyée à
la Commission de la production industrielle et
pour avis à la Gommission des finances),
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n° 4591 ; rapport le 8 juillet par M. Louvel,
n° 4922 ; avis de la Commission des finances le
19 juillet par M. Buron, n° 4991. Adoption en
lre délibération le 29 juillet 1948. — Propo
sition de loi n° 1150.
Transmise au Conseil de la République le
'29 juillet 1948 (renvoyée à la Commission de la
production industrielle), n° 771 (année 1948);
rapport par \1. Pairault, n° 783 (année 1948)
et Avis n° 247 (année 1948) donné le 31 ju il
let 1948.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 31 juillet
1948 (renvoyé à la Commission de la production
industrielle), n° 5121 ; rapport le 4 août par
M. Louvel, n° 5145. Adoption définitive le
5 août 1948. — Proposition de loi n° 1185.
Loi du 23 août 1948, publiée au J . 0 . des
23 et 24 août, — Rectificatif au J. O. du
13 janvier 1949.
D I S C U S S I O N EN P R E M I È R E L E C T U R E
[29 juillet 1948] (p. 5018). Sont entendus

sur la demande de discussion d’urgence :
MM. J e a n - M a r i e L o u v e l , Rapporteur ;
Robert Buron, Rapporteur pour avis ; la
discussion d ’urgence est ordonnée (p. 5 0 2 0 ); le
passage à la discussion des. articles est prononcé
(p. 5020). — Art. 1er (p. 5020) ; amendement
présenté par M. Alfred Krieger tendant à pré
voir l’indemnisation sur la base de la moyenne
effective des cours en bourse (p. 5020) ; adoption
(p. 5021). — Art. 2 (p. 5021) ; amendement
présenté par M. Maurice Finet tendant à rem
placer les mots « dans le délai de six mois » par
les mots * avant le 31 décembre 1948 » (p. 5021) ;
adoption (p. 5021) ; amendement présenté par
M. Maurice Finet tendant à organiser une
situation particulière aux Houillères de Lorraine
(p. 5 02 1) ; sous-am endem ent présenté par
M. Krieger tendant à remplacer les mots « de
l’exercice 1939 » par les mots « des exercices
de 1939 à 1944 » ; adoption du sous-amendement
de M. Alfred Krieger (p. 5021) ; adoption de
l’amendement (p. 5022) ; adoption de l’article
(p. 5022). — Art. 3 : adoption (p. 5022). —
iirt. 4 (p. 5 0 2 2 ) ; amendements présentés par
M. Finet tendant à harmoniser toutes les dates
(p. 5023) ; adoption des trois amendements
(p. 5023) ; adoption de l’article 4 (p. 5023). —
Art. 5 à 7 : adoption (p. 5024). — Art. 8
(p. 5024); amendement présenté par M. Charlot
relatif à l’ensemble industriel de Decazeville
(p. 5024); adoption de l’amendement (p. 5024);
adoption de l’article 8 (p. 5024). — Art. 9 :
adoption (p. 5024) ; adoption de l’ensemble de
la proposition de loi (p. 5024). — Ont pris part

NAT

à la discussion des articles : MM. Robert Buron,
Rapporteur pour avis ; Charlot, Maurice Finet,
Jacques Grésa, Alfred Krieger, Lacoste, Ministrç
de l'industrie et du Commerce; Jean-Marie
Louvel, Rapporteur ; Henri Mallez, Emmanuel
Temple.
DISCUSSION

EN

DEUXIÈME

LEOTURE

[5 août 1948] (p. 5395). Est entendu sur la dis
cussion d’urgence : M. Jean-Marie Louvel,
Rapporteur ; la discussion d’urgence estordonnée
(p. 5395). — Art. 1er bis : adopiion (p. 5395);
adoption de l’ensemble de la proposition de loi
(p. 5395).
§ 24. — Proposition de loi de M. Védrines
el plusieurs de ses collègues relative à la natio
nalisation de la Société « Francolor », présentée
k l’Assemblée Nationale le 18 juin 1948 (ren
voyée à la Commission de la production indus
trielle et pour avis à la Commission des affaires
économiques el à la Commission des finances),
n° 4634 ; rapport collectif le 7 juillet par
■ M. Dégoutté, n° 4893 (Voy. ci-dessus, § 16).
§ 25. —■ Proposition de loi de M. Jacques
Bardoux lendant à compléter la loi du 17 mai
1946 relative à la nationalisation des combus
tibles minéraux, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 30 juillet 1948 (renvoyée à la Commission
de la production industrielle), n° 5110.
§ 26. —■ Proposition de loi de M. Palewski
tendant à modifier divers articles de la loi
n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation
de l’électricité et du gaz, présentée à l’Assem
blée Nationale le 2 août 1948 (renvoyée à la
Commission de la production industrielle),
n° 5134.
§ 27. — Proposition de loi de M. Edgar
Faure modifiant la loi n° 46-628 du 8 avril 1946
sur la nationalisation de l’Eleclricité' et du Gaz,
présentée à l’Assemblée Nationale le 1er sep
tembre 1948 (renvoyée à la Commission de la
production industrielle), n° 5429 (1).
§ 28. — Proposition de loi de M. Max
Brusset et plusieurs de ses collègues tendant à
abroger l'article 33 de la loi du 8 avril 1946 sur
la nationalisation du gaz et de l’électricité, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 30 décembre
(U Ketirée par l’au teu r le 2 2 no v em b re 1949.
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1948 (renvoyée à la Commission de la pro
duction industrielle), n° 5979.
§ 29. — Projet de loi modifiant l'article 14 de
la loi du 25 avril 1946 relative à la nationali
sation de certaines sociétés d’assurances et à
l’industrie des assurances en Frauce, présenté
à l’Assemblée Nationale le 14 avril 1949 par
M. Maurice-Petsche, Ministre des Finances et
des Affaires économiques (renvoyé à la Com
mission des finances), n° 7126.
§ 30. — Proposition de loi de M. Mudry el
plusieurs de ses collègues tendant à compléter
l’article 15 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946
sur la nationalisation du gaz et de l’électricité
en vue d’empôcher la restitution illégale aux
anciennes compagnies du gaz et de l'électricité
des biens transférés à la nation en 1946, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 14 décembre
194!) (renvoyée à la Commission de la pro
duction industrielle), n° 8713.

§ 31. — Proposilion de loi de M. Bergeret
tendant à modifier les articles 37, 38 et 39 de la
loi n° 46-1072 du 17 mai 1946 relative à la
nationalisation des mines de combustibles miné
raux, présentée à l’Assemblée Nationale le
23 février 1950 (renvoyée à la Commission de
la production industrielle), n° 9286; rapport le
17 mars 1951 par M. Finet, n° 12546. Adoplion
sans débat en l re délibération le 11 mai 1951
( l re séance) sous le titre : « Proposition de loi
tendant à compléter les articles 57 et 58 de la loi
n° 40-1072 du 17 mai 1946 relative à la natio
nalisation des combustibles minéraux n. — Pro
position de loi n° 3100.
Transmise au Conseil de la République le
12 mai 1951 (renvoyée à la Commission de la
production industrielle et pour avis à la Com
mission des finances), n° 384 (année 1951).
§ 32. — Proposilion de résolution de
M. Ramadier et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à instituer les
établissements publics de distribution dans les
conditions prévues par la loi du 8 avril 1946 sur
la nationalisation de l’électricité et du gaz, pré
senlée à l’Assemblée Nalionale le 31 mars 1950
(renvoyée à la Commission de la production
indusrielle), n° 9686.
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8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité
et du gaz, complétée par la loi n° 49-1090 du
2 août 1949, présentée à l’Assemblée Nationale
le 21 juillet 1950 (renvoyée à la Commission de
la production industrielle), n° 10688.
§ 34. — Projet de loi portant règlement des
charges exceptionnelles des régies gazières, des
entreprises gazières nationalisées et des autres
entreprises concessionnaires de services publics,
présenté à l ’Assemblée Nationale le 29 novembre
1950 par M. Jean-Marie Louvel, Ministre de
l’Induslrie et du Commerce (renvoyé à la Com
mission de la production industrielle), n° 11459;
lettre rectificative le 4 janvier 1951, n° 11857;
rapport le 15 mars par M. Alfred Krieger,

n» 12510.
§ 35. — Proposition de loi de M. Gaborit
tendant à modiGer les articles 23 et 45 de la loi
du 8 avril 1946 portant nationalisation de l’élec
tricité et du gaz, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 12 janvier 1951 (renvoyée à la Commis
sion de la production industrielle), n° 11905.
§ 36. — de la Banque d’Indochine. — Voy.
T .O .M ., § 10.
— des collèges moderne et technique de
Courbevoie. — Voy. Enseignement technique,
§ §1 5, 16.
. — des combustibles minéraux. — Voy.
Nationalisations, §§ 12, 19, 22, 23.
— de l’Ecole du Bois-du-Mouchard. ■— Voy.
Enseignement technique, § 5.
— de l’Ecole de métiers de la menuiserie. —
Voy. Enseignement technique, § 23.
— des écoles pratiques. — Voy. Enseigne
ment technique, § 20.
— de Francolor. — Voy. Nationalisations,
§§ 16, 24.
— du gaz et de l’électricité. — Y o y .'Algérie,
§ 156. — Nationalisations.
— de l’industrie minière de la Martinique.
— Voy. T . O . M . , § 76.
— en Pologne. — Voy. Traités et conventions,
§75.
— (R é o rg a n is a tio n des). — Voy.
Exercice 1949 (n° 5754).

B udget,

N A T IO N A L IT É .

§ 33. — Proposition de loi de M. Furaud
tendanl à apporter des précisions au huitième
alinéa de l’article 8 de la loi n° 46-628 du

— étrangère (acquisition de la). — Voy.
Nationalité française, § 17.
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— française. — Voy. Etrangers, § 4.
— en Tunisie. —. Voy. Traités et conventions,

§ 22 .
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de plein droit de la carte de résidence privilégiée,
présentée à l’Assemblée Nationale le 7 mars 1947
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 865; rapport le 11 février 1949 par M. Minjoz,

n° 6412.
N A T IO N A L IT É F R A N Ç A IS E .
§ l<sr.— Proposition de loi de M. Jacques
Bardoux portant définition de la nationalité
française et fixant les règles de l’immigration
des étrangers et de leur naturalisation, présentée
à l’Assemblée Nationale le 20 décembre 1940
(renvoyée à la Commission de la justice),

n° 166.
§ 2. — Proposition de loi de M. Ségelle et
plusieurs de ses collègues tendant à la suppres
sion du droit de sceau en matière de naturalisa
tion, présentée à l’Assemblée Nationale le
'14 février 1947 (renvoyée à la Commission des
liuances), n° 588.
§ 3. —■ Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier la convention relative
à la nationalité de la femme mariée, conclue le
9 janvier 1947 entre la France et la Belgique,
présentée à l’Assemblée Nationale le 18 fé
vrier '1947 par M. Georges Bidault, Ministre des
Affaires étrangères '(renvoyé à la Commission
do la justice), n° 613; rappoit le 8 juillet par
M. W asmer, n° 1946. Adoption en l ro délibé
ration le 20 août 1947 (2e séance). — Projet de
l o i n 0 464.
Transmis au Conseil de la République le
21 août 1947 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 687 (année 1947); rapport le
25 novembre par M. Caries, n° 812 (année 1947).
— Avis n° 291 (année 1947) donné le 2 dé
cembre 1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 2 dé
cembre 1947 (1). — Projet de loi n° 567.
Loi du 20 décembre 1947, publiée au J . O.
du 21 décembre.
§ 4. — Proposition de loi de M. Joinville
(Alfred Malleret) et plusieurs de ses collègues
tendant à établir une procédure rapide d’acqui
sition de la nationalité française au profit des
étrangers engagés volontaires et à la délivrance
(1) Cet avis a été rattaché à la séance du 29 novembre
à l ’Assemblée Nationale.

§ 5. — Projet de loi relatif au changement de
nationalité sur les territoires réunis à la France
par le Traité de Paris du 10 février 1947, avec
l’Italie, présenté à l’Assemblée Nationale le
9 août 1947 par M. André Marie, Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice (renvoyé à la
Commission de la justice), n° 2373; rapport
verbal par M. Guesdon et Adoption en l ru déli
bération le 1er septembre 1947. — Projet de loi
n° 519.
Transmis au Conseil de la République le
2 septembre 1947 (renvoyé à la Commission de
la justice), n° 765 (année 1947); rapport par
M. Simard, n° 775 (année 1947) et Avis n° 263
(année 1947) donne le 2 septembre 1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 2 sep
tembre 1947. — Projet de loi n° 535.
N o u v e l l e d é l i b é r a t i o n demandée par M. le
Président de la République sur la loi relative au
changement de nationalité sur les territoires
réunis à la France par le Traité de Paris du
10 février 1947, avec l ’Italie, présentée à l’As
semblée Nationale le 28 octobre '1947 (renvoyée
à la Commission de la justice), n° 2569; rapport
le 20 novembre par M. Guesdon, n° 2683.
Adoption en l re délibération le 12 décembre 1947
(2e séance). — Projet de loi n° 605.
Transmis au Conseil de la République le
12 décembre 1947 (renvoyé à la Commission de
la justice), n° 886 (année 1947); rapport par
M. Fournier, n° 888 (année 1947) et A v isn 0 312
(année 1947) donné le 12 décembre 1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 12 dé
cembre 1947. — Projet de loi n° 607.
Loi du 13 décembre 1947, publiée au J. 0.
du 14 décembre.

§ 6. — Proposition de résolution de
M. W ehrung tendant à inviter le Gouvernement
à proroger de six mois la loi n° 46-1185 du
24 mai 1946 permettant à la femme étrangère
qui a épousé u n Français sans souscrire une
demande en vue d’acquérir la nationalité de son
mari de déposer cette demande ju sq u’au 31 dé-
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cembre 1947, présentée au Conseil de la Répu
blique le 14 janvier 1948 (renvoyée à la Commis
sion de la justice), n° 22 (année 1948) (1).
§ 7. — Projet de loi tendant à autoriser le
Ministre de la Santé publique et de la Popula
tion à statuer sur les demandes de naturalisation
qui ont été formulées conformément à l’article 7
de la loi du 3 février 1939, présenté à l’Assemblée
Nationale le 16 m ars 1948 par M. André Marie,
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice (ren
voyé à la Commission de la jusiice), n° 3797;
rapport le 9 juillet par M. Roques, n° 4947.
Adoption sans débat en l re délibération le
30 juillet 1948 (2e séance), sous le titre :
« Projet de loi tendant à autoriser le Ministre de
la Santé publique et de la Population à statuer
sur les demandes de naturalisation qui ont été
formulées conformément à la loi du 5 fé 
vrier 1959 ». — Projet de loi n° 1166.
Transmis au Conseil de la République le
6 août 1948 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 804 (année 1948); rapport le
25 août par M. Colardeau, n° 890 (année 1948).
Avis n° 303 (année 1948) donné le 7 sep
tembre 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 7 sep
tembre 1948. — Projet de loi n° 1285.
Loi du 21 septembre, 1948, publiée au J .O .
du 22 septembre.
§ 8. — Proposition de loi de M. Pourtalet et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder la
nationalité française aux originaires des terri
toires de Brigue, Tende, Saint-Dalmas-de-Tende,
Libre et Pienne, résidant en France ou dans la
Principauté de Monaco, présentée à l’Assemblée
Nationale le 28 mai 1948 (renvoyée à la Commis
sion de la justice), n° 4361; rapport le 15 dé
cembre par M. M édecin, n^ 5838.
§ 9. — Projet de loi tendant à permettra aux
personnes originaires des territoires cédés à la
France par le Traité de Paix avec l’Italie du
10 février 1947 d ’acquérir la nationalité fran
çaise par déclaration, présenté à l’Assemblée
Nationale le 2 décembre 1948 par M. André
Marie, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
(renvoyé à la Commission de la justice),
n°5698; rapport le 27 décembre parM . Médecin,
(1) Retirée par l ’au teu r le 17 m ars 1948.
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n° 5942. Adoption en l re délibération le 17 fé
vrier 1949 ( l re séance).

— Projet de loi

n° 1587.
Transmis au Conseil de la République le
24 février 1949 (renvoyé à la Commission de la
justice et pour avis à la Commission des affaires
étrangères), n° 156 (année 1949); rapport par
M. Jozeau-Marigné, n° 344 (année 1949) et
avis de la Commission des affaires étrangères,
le 13 avril par M. Ernest Pezet n° 356
(année 1949). — Avis n° 131 (année 1949)
donné le 14 avril 1949.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 14 avril
1949 (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 7113; rapport le 21 ju in par M. Médecin,
n° 7561. Adoption définitive le 30 juillet 1949
(3e séance). — Projet de loi n° 2051.
Loi du 2 août 1949, publiée au J . O. du
5 août.
DISCUSSIO N

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[17 février 1949] (p. 634) ; Sont entendus dans
la discussion générale: MM. Médecin, Rappor
teur.; Pourtalet, Olmi; clôture de la discussion
générale (p. 638). —■ Article unique (p. 638);
amendemenl présenté par M. Pourtalet tendant
à accorder le bénéfice de la loi aux personnes
originaires des territoires intéressés (p. 638) ;
retrait de l’amendement de M. Pourtalet
(p. 639) ; amendement présenté par la Commis
sion lendant à accorder le bénéfice de la loi aux
descendants résidant en France ou dans la Prin
cipauté de Monaco (p. 639) ; adoption de
l’amendement (p. 639) ; amendement pré
senté par M. Barel tendant à accorder le béné
fice de la loi aux personnes résidant à Monaco
(p. 639); retrait de l’amendement de M. Barel
(p. 641); adopiion de l’article unique (p. 641);
amendement de M. Pourtalet lendant à insérer
un nouvel article tendant à accorder le bénéfice
de la loi aux personnes originaires de ces terri
toires ayant déjà acquis la nationalité française
par décret de naturalisation (p. 641); l’amende
ment est déclaré sans objet (p. 641). = Ont
pris part à la discussion de l ’article unique :
MM. Barel, Courant, Vice-Président de la Com
mission; Lecourt, Garde des Sceaux; Médecin,
Rapporteur ; Pourtalet.
DISCUSSION

EN D E U X I È M E

LECTURE

[30 juillet 1949] (p. 5629) ; Sont entendus dans
la discussion générale : MM. Minjoz, VicePrésident de la Commission ; Lecourt, Garde des
Sceaux; Minjoz, Vice-Président de la Commis
sion ; le passage à la discussion de l ’article
III. —
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unique est ordonné (p. 5629) ; adoption de
l'article unique (p. 5629).

§ 10. — Proposilion de loi de M. Mondon
tendant à modifier l’article 113 de l’ordonnance
n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant Code de
la nationalité française, présentée à l’Assemblée
Nalionale le 27 janvier 1949 (renvoyée à la
Gommission de la justice), n° 6167.
§ 11. — Proposilion de loi de MM. Médecin,
Emile Hugues et Olmi tendant à modifier la
loi du 2 août 1949 permettant aux personnes
originaires des territoires cédés à la France par
le Traité de paix avec l’Italie du 10 février 1947
d’acquérir la nationalité française par déclara
tion, présentée à l’Assemblée Nationale le 8 dé
cembre 1949 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 8622.

§ 1 2 . — Projet de loi modifiant certaines dis
positions du Gode de la nationalité française
relatives à l’acquisition de la nationalité fran
çaise par le mariage, présenté à l’Assemblée
Nationale le 3 février 1950 par M. René Mayer,
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice (ren
voyé à la Commission de la justice), n° 9160;
rapport le 14 décembre par M. W asmer,
n° 11627; rapport supplémentaire le 19 avril
1951 par M. W asmer, n° 12890. Adoption sans
débat en l re délibération le 7 mai 1951
( l re séance). — Projet de loi n° 3082.
Transmis au Conseil de la République le
8 mai 1951 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 354 (année 1951) ; rapport par
M. Péridier, n° 477 (année 1951) et Avis
n° 199 (année 1951) donné le 22 mai 1951
(2e séance).
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 22 mai
1951 (2e séance). — Projet de loi n° 3211.
Loi du 24 mai 1951, publiée au J . O. du
31 mai.
§ 13. ~ Proposition de loi de M. Gosset
lendant à accorder la double nationalité française
et belge à certaines catégories de nationaux
belges résidant ou établis en France, présentée
à l’Assemblée Nalionale le 3 février 1950 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 9175.

§ 14. —■ Proposilion de loi de M. Minjoz el
plusieurs de ses collègues tendant à l’abrogation
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de l’article 111 de l’ordonnance n° 45-2441 du
19 octobre 1945 portant Code de la nationalité
française, présenlée à l’Assemblée Nationale le
19 juin 1950 (renvoyée à la Commission d e là
justice), n° 10337.

§ 15. — Proposilion de résolution de
M. Médecin tendant à inviter le Gouvernemeut
à intégrer de plein droit dans la nationalité
française les personnes originaires des terri
toires cédés à la France par le traité de paix
avec l’Italie du 10 février 1947, bénéficiaires de
la nationalité française [ ar naturalisation avant
le rattachement, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 11 juillet 1950 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 10553.
§ 16. — Proposition de loi de MM. Emile
Hugues, Médecin et Baylet lendant à modifier
certaines dispositions du Code de la nationalité
et à renforcer les mesures interdisant l’ingérence
des réfugiés et ressortissants étrangers dans les
affaires intérieures de la France, présentée à
l’Assemblée Nationale le 25 juillet 1950 (ren
voyée à la Commission de la justice) n° 10738.
§ 17. — Projet de loi portant modification de
l’article 9 de l’ordonnance n° 45-2441 du 19 oc
tobre 1945, présenté à l’Assemblée Nationale le
21 mars 1951 par M. René Mayer, Garde des
Sceaux, Ministre de la Juslice (renvoyé à la
Commission de la justice), n° 12584.

NATIONS-UNIES. — Voy. Organisation
des Nations- Unies.

NATURALISATION. — Voy. Nationalité
française, §§ 1er, 2, 7.

NATURALISATIONS (Service des). Voy.

B udget,

et po pu l at io n

Exercice 1948,
(n° 3 027).

S anté

publique

NATURALISÉS.
—
Epouse el enfants majeurs du sexe fémi
nin des. — Voy. Elections, § 84.
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NAZISME. — Voy. C a m p s d e c o n c e n t r a 
(n° 8 2 9 0 ) ; R é s i s t a n c e (n° 6 8 8 4 ) .

Voy. Prisonniers et

déportés, §

tion

— (Attitude des autorités américaines
en Allemagne à l ’égard des criminels de
guerre). — Voy. B u d g e t d e 1951 ( J u s t i c e )

NAUFRAGE DU « RAPHAËL ». - Voy.
Cr é d i t s ,

NIC

m arine marchande

(n° 6 1 7 6 ).

(n° 1 1 0 4 2 )

[15

fé v rie r

1951]

(p.

1207).

NAUFRAGES (Victimes des). — Voy.
Calam ités

a t m o sph ér iq ues

NÉGOCIANTS.

( n 0H 1 2 1 4 2 , 1 2 3 3 3 ,

12278, 1 2 5 9 0 ).

—
§7.

en grains. — Voy. E ffets de commerce,

NAVIGATION.
— aérienne. —■ Voy. Circulation (facilités
de), § 1er.
— aérienne et maritime. (Sécurité de la). —
Voy. Aéronautique, §§ 2, 36.
— fluviale dans les territoires de l’Union
française. — Voy. T . 0 . M ., § 389.
— intérieure (travaux d’équipement de). —
Voy. Marine marchande, § 43.

NAVIGATION FLUVIALE.
Proposition de loi de M. Jean - Paul David
tendant à inviter le Gouvernement à utiliser
pleinement les possibilités de transport de la
navigation lluviale, présentée à l’Assemblée
Nationale le 23 ju in 1948 (renvoyée à la Com
mission des moyens de c o m m u n i c a t i o n ) ,

NÉGOCIANTS EN BIENS.
Proposition de loi de M. Taillade portant
statut des professions d’agent immobilier, de
mandataire en vente de fonds de commerce et de
n 5gociant en biens, présentée à l'Assemblée
Nitionale le 23 février 1950 (renvoyée à la
Cimmission des affaires économiques), n° 9323.

NEMOURS (Algérie.) — Voy. Algérie,
§ 154.

NEUTRALITÉ (Possibilités de). — Voy.
Budget,

Exercice 1948 (n» 4059).

n° 4679.
NEVERS (Ecole normale de). — Voy.
B

NAVIGATION FRANÇAISE SUR LE
RHIN. — Voy. B u d g e t , Exercice 1947,
Af f a ir e s

étrangères

udget

1951 ( E d u c a t i o n n a t i o n a l e ),
[23 avril 1951] (p. 3809).

(n° 1 1 0 3 7 )

(n° 1 180).

NICE.
NAVIRE.
— école. — Voy. Marine marchande, § 2.
— météorologiques. — Voy. Traités et Con
ventions, § §2 3 , 101.

NAVIRES ET BATEAUX DE PECHE
(Reconstruction de). — Voy. B u d g e t 1951
(a0 1 1 7 6 6 )

(p. 3525).

(Dommages de guerre) [19 avril 1951]

— aéroport de. — Voy. Expropriations, § 11.
— attentat de. — Voy. Attentats ( Victimes
des), § 1er.
— chemin de fer de Nice à Meyrargues. —
Voy. Chemins de fe r , §§ 17, 54, 62.
—. études de notaires à. — Voy. N otariat,

§5 1er, 2.
— région radiophonique. — V oy. Radiodif
fusion, § 3.
Voy. aussi : Rencontre internationale de la
jeunesse, § 1er.

NIC
—'(A érodrom e
Exercice 1947,
ports

T

de).

ravaux

— 1628 —
—

Voy.

pu b l ic s

(n ° 1 1 8 0 ) .

Budget,
et

trans

NOM

procédure relative aux changements de nom,
présenlée à l’Assemblée Nationale le 14 février
1947 (renvoyée à la Commission de la justice),

n° 579.
NICE—CONI—TURIN.

§ 2. — Projet de loi relatif aux modifications
du nom patronymique et du prénom, présenté
—
relations ferroviaires sur la ligne. — Voy. à l’Assemblée Nationale le 22 novembre 1947
Chemins de fer, § 69.
par M. André Marie, Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice (renvoyé à la Commission de la
justice); n° 2695; rapport ( i re partie) le 29 mars
NIÈVRE (Département de la). — Voy.
1949 par M. Dominjon, n° 6876; rapport
Calamités atmosphériques, §§ 197, 215.
supplémentaire ( l re partie) le 2 ju in par
M. Dominjon, n° 7334. Adoption sans débat en
l re délibération le 1er juillet 1949 (2e séance)
NOËL.
sous le titre : « Projet de loi relatif à la franci
sation du nom 'patronymique et du prénom des
—
fêtes de. — Voy. Armées, §§ 141, 142. — étrangers ». — Projet de loi n° 1891.
Economiquement faibles, § 127.
Transmis au Conseil de la République le
6 juillet 1949 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 571 (année 1949) ; rapport le
NOGENT-LE-ROTROU. — Vuy. Chemins 15 novembre par M. Delalande, n° 794 (année
de fer, § 49.
1949). — Avis n° 300 (année 1949) donné le
22 novembre 1949.
Avis modificatif du Conseil de la République
NOGUERES (Automobile de M.). — Voy.
transmis à l’Assemblée Nalionale le 22 novembre
B u d g e t 1951 ( J u s t i c e ) ( n ° 1 1 0 4 2 ) [15 f é v r i e r
1949 (renvoyé à la Gommission de la justice),
1951] ( p . 1208), [16 f é v r i e r 1951] ( p . 1254).
n°8449; rapport le 17 mars 1950 par M. De
lahoutre, n° 9527. Adoption définitive sans
débat le 31 mars 1950 ( l re séance). — Projet
NOMENCLATURE.
de loi n° 2338.
Loi du 3 avril 1950 publiée au J . 0 . du
—
des formations militaires combattantes. — 6 avril.
Voy. Guerre de 4959-1945, § 6.
§ 3. — Proposilion de loi formulée par
MM. Bernard Lafay et Teyssandier tendant à
faciliter le changement du nom patronymique
NOMÉNY. — Voy. Chemins de fer , § 47.
el des prénoms de l’adopté dans le cas de légiti
mation adoptive, présenlée au Conseil de la
République le 9 mars 1948, transmise à l’Assem
NOMINATIONS.
blée Nationale le 9 mars 1948 (renvoyée à la
Commission de la justice et pour avis à la
— abusives. — Voy. T.O.M., § 36.
Gommission de la famille), n° 3720 ; rapport
— antérieures au 1er septembre 1940.
collectif le 15 juillet par Mlle Archimède,
Vuy. Armée, § 22.
— de membres du Parlement à des emplois n° 4959 (Voy. ci-dessous, § 4).
relevant du pouvoir exécutif. — Voy. Parle
§ 4. — Proposilion de loi de M. Gabelle et
mentaires, § 2.
plusieurs de ses collègues tendant à permettre
de conférer, en cas d ’adoption, un prénom
supplémentaire à l'adopté, présenlée à l’Assem
NOMS PATRONYMIQUES.
blée Nalionale le 11 mars 1948 (renvoyée à la
§ 1er. — Proposition de loi de M. Minjoz et Gommission de la justice el pour avis à la
plusieurs de ses collègues tendant à modifier la Commission de la famille), n° 3751; rapport

NOM

— 1629 —

collectif le 15 juillet par Mlle Archimède,

n° 4959 (Voy. ci-dessus,% 3); avis collectif de
la Commission de la famille le 4 août par
M. Gallet, n° 5152. Adoption en l re délibération
le 26 novembre 1948 sous le titre : « Proposition
de loi tendant à permettre le changement des
prénoms de l'adopté en cas d'adoption ou de légi
timation adoptive et à modifier les articles 550,
564 et 369 du Code civil ». — Proposition de loi

NOR

§ 6. — Proposition de loi de M. Minjoz
tendant à modifier les dispositions en vigueur
relatives au nom des enfants naturels reconnus
d ’abord par la mère et ultérieurement par le
père, présentée à l’Assemblée Nationale le
9 mars 1951 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 12432; rapport le 16 mai par
M. Gallet, n° 13270.

n° 1407.
Transmise au Conseil de la République le
9 décembre 1948 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 11-33 (année 1948); rapport le
30 décembre par M. Léo Hamon, n° 11-130
(année 1948). — Avis n° 6 (année 1949)
donné le 1er février 1949.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 1er février
1949 (renvoyé à laCommission de la justice),
n° 6271; rapport le 31 mars par Mme Rabaté
n° 6901. Adoption définitive sans débat le
14 avril 1949 ( l ro séaDce). — Proposition de loi

n° 1744.
Loi du 20 avril 1949 publiée au ./. O. du
24 avril.
DISCUSSION

EN

PREM IÈRE

EN

SECONDE

§8.

NON-PAYEMENT.
— de l’impôt sur le revenu (majoration pour).
— Voy. Impôts directs, $ 235.

NON-PRODUCTEURS.
—
§2.

suppléments aux. — Voy. Ravitaillement,

LECTURE

[2G novembre 1948] (p. 7265). Sont enten
dus : MM. Jean Minjoz, Rapporteur suppléant;
Henri Gallet, Rapporteur pour avis de la
Commission de la fam ille, de la population
et de la santé publique; le passage à la discussion
des articles est ordonné (p. 7266). — Art. 1er à
3 : adoplion (p. 7266). — A rt. 4 (p. 7266) ;
adoplion (p. 7266); adoption de l’ensemble de
la proposition de loi avec modification du titre
qui devient : Proposition de loi tendant à per
mettre le changement des prénoms de l'adopté en
cas d'adoption et de légitimation adoptive et à
modifier les articles 3S0, 564 et 369 du Code
civil (p. 7266).
A D O PTIO N

NONANCOURT (Eure). — Voy. Sociétés,

LECTURE

NON TITULAIRES.
—
validation du temps de service des. —
Voy. Pensions et retraites, § 174.

NORD (Département du).
—
réseau roulier du. — Voy. Voirie, § 6.
Voy. aussi : Calamités atmosphériques, §§ 188,

236, 237, 241, 291, 314, 316, 318, 319, 332. —
Tabacs, § 14.

[14 avril 1949] (p. 2441).

§ 5. — Proposition de loi de MM. Jean
Cayeux et Gabelle tendant à ouvrir un nouveau
délai pour l’accomplissement des formalités
permises par la loi n° 49-572 du 23 avril 1949
concernant les changements de prénom de
l’adopté en cas d’adoption ou de légitimation
adoptive, présentée à l’Assemblée Nationale le
23 mai 1950 (renvoyée à la Gommission de la
justice), n° 10006; rapport le 11 juillet par
Mlle Archimède, n° 10544,

NORD-AFRICAINS. — Voy. Immigration,
§5.

— (Travailleurs). — Voy. B u d g e t 1951
(Travail et sécurité sociale) (n° 1 1047) [16 mars
1951] (p. 2060); [20 mars 1951] (p. 2196).
— (Logement d es). — Voy. B u d g e t , Exer
( I n t é r i e u r ) (n° 3027).-

cice 194S

»

— 11.30 —

NOR

N O R M A L IE N S ( A m é lio r a tio n d u s ta tu t
des). — Voy. B u d g e t , Exercice 194S ( E d u c a 
tion n a t i o n a l e )

(n" 3 0 2 7 ) .

— ( T r a i t e m e n t de s ta g ia ir e s a u x ). —
Voy. B u d g e t , Exercice 1947 ( E d u c a t i o n nationale

(n° 1 1 8 0 ) .

N O R M A L IE N S DE Q U A T R IÈ M E
A N N E E ( R é m u n é r a tio n des). — Voy. B u d 
get,
Exercice 1947, E d u c a t i o n n a t i o n a l e
(n° 1 1 8 0 ) .

N O R V È G E ( C a m p a g n e de). — Commémo
ration de la victoire de Narviclt. — Voy. Cam
pagne

de

N

orvège

1950 (n° 8337)

(n° 8 8 4 4 ) . —

( E ducation

B udget

de

NYO

§ 3. — Projet de loi tendant à modifier
l'article 5 de la loi du 25 ventôse an xi, modifié
par la loi du 12 août 1902, présenlé à l ’Assem
blée Nationale le l or décembre 1949 par
M. René Mayer, Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 8557.
§ 4. — Proposition de loi de MM. Jean Cayeux
et Emile Hugues tendant à réglementer l’accès
des anciens notaires aux fonctions notariales, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 9 mars 1951
(renvoyée à la Commission de la justice),
n ° 12444; rapport le 25 avril parM . Delahoulre,
n° 12959.
§ 5. — Organisation du. — Voy. Alsace et
Lorraine, %49. — Code civil, § 19.

n a t i o n a l e ).

N O T A IR E S .
— anciens. — Voy. Dommages de guerre,
§ 1 1 . — Notariat, § 4.
— clercs de. — Voy. Alsace et Lorraine, § 32.
— Caisses de retraites, § 1.
— employés de. — Voy. Algérie, § 113.
— honorariat des. — Voy. Honorariat, § 2.
Voy. aussi : Impôts (Dispositions générales),
§ 21. — Notariat, § § 1 , 2.

N O T A R IA T .
§ 1er. — Proposition de loi de M. Gosset
tendant à transférer les études de Notaire de
l ’Escarène, Lévens et Roquebillière à Nice et à
y créer 5 études complémentaires, présentée à
l’Assemblée Nationale le 28 août 1947 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 2517;
rapport le 14 mai 1948 par M. Minjoz,
n° 4206.
§ 2. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Gosset tendant à inviter le Gouvernement à
autoriser lés titulaires des éludes de notaire de
l’Escarène, Levens el Roquebillère à instrumen
ter à Nice, présentée à l’Assemblée Nationale
le 28 décembre 1947 (renvoyée à la Commission
de la jusiice), n° 3033; rapport le 22 avril 1948
par M. Minjoz, n° 3975.

N O T R E -D A M E D E P E Y R A G U D E . Voy. Calamités atmosphériques, § 343.
—
•1951

( N a u f r a g e d u ) . — Voy.

B

udget

de

(n° 1 1 0 4 4 ) .

N O U V E L L E -C A L É D O N IE .
—
cyclones de la. — Voy. Crédits (Ministère
de la France d'outre-mer), § § 1 , 2.
Voy. aussi : M arine marchande, § 26. —■
T . 0 . M ., §§ 47, 60, 1 69,170.

NOUVELLES D É L IB É R A T IO N S DE
M A N D É E S P A R M . L E P R É S I D E N T DE
LA R É P U B L I Q U E . Voy. Algérie,
§ 95. —■ Assurance-crédit d'E ta t, § 1er. —
Traités el conventions, § 101.

N O U V E L L E -Z É L A N D E .
—
achats de produits de. — Voy. Traités et
conventions, § 17.

N Y O N S. — Voy. Calamités atmosphériques,
§ 112. — Voy. Chemins de fer, § 63.

OBJ

-
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OEG

O

OBJECTEURS DE CONSCIENCE.
§ 1er. — Proposition de loi de M. Philip
et plusieurs de ses collègues tendaüt à la
création d’un service civil pour les objecteurs de
conscience, présenlée à l’Assemblée Nationale
le 1er décembre 1949 (renvoyée à la Commission
de la défense nationale), n° 8568.
g 2. — Proposition de loi de M. Girardot el
plusieurs de ses collègues tendant à remettre
en liberté les objecteurs de conscience empri
sonnés, présentée à l'Assemblée Nalionale le
9 mai 1950 (renvoyée à la Gommission de la
justice), n° 9897.

— militaires. — Voy. Armée, § 70.
— nées entre commerçants. — Voy. Com
merce et industrie, § 17.
— scolaire. — Voy. Enseignement (Disposi
tions générales), §§ 55, 58.

OBOCK. — Voy. T.O .M ., g 107.

OBSERVATOIRE DE PARIS. -

Voy.
1 95 1 ( E d u c a t i o n n a t i o n a l e )
(n° 11 03 7 ) [23 avril 1951] (p. 3822).
B

udget

OBSTRUCTION DES DÉBATS PARLE
MENTAIRES. — Voy. Règlement de l'Assem
OBJETS DE CORRESPONDANCE. -

blée Nationale, § 13.

Voy .P .T . T . , §32.

OBJETS.
— mobiliers. —■ Voy. Alsace-Lorraine, § 63.
— recommandés. — Voy. P .T .T ., § 1 4 .

OBLIGATIONS.
— actes écrits des. — Voy. Code civil, § 5.
— caractère nominatif des. — Voy. Effets de
commerce, § 1er.
— des entreprises nationalisées. — Voy.
Impôt de solidarité, § 3.
— dans l’intérêt des réceptions radio-élec
triques. — Voy. Radiotechnique, § 2.

OCCUPATION.
—
temporaire des propriétés. — Voy. Expro
priation, § 2.

OCÉANIE (Etablissements français d’). —
Voy. T.O .M ., §§ 48, 431.

OCRES (Mineurs en). — Voy. Mines, § 12.

O .E .C .E . — Voy. Organisation européenne
de coopération économique.

ŒU

ŒUVRES ARTISTIQUES ET
RAIRES.

— 16 32 —

OFF

LITTÉ- ! propriété littéraire et artistique et abrogeant la

§ 1er. — Proposition de loi de M. Bêche el
plusieurs de ses collègues relative à l’exploitation
des œuvres littéraires aprèî l’expiration des
droits palrimoni.iux des écrivains, présentée à
l’Assemblée Nationale le 27 Février 1947 (ren
voyée à la Commission de l'éducation nationale
et pour avis à la Commission de la presse),
n° 768; rapport le 23 août par M. Deixonne,
n° 2479 ; avis de la Commission de la presse le
11 décembre par M. Géraud Jouve, n° 2835;
rapport supplémentaire le 5 février 1948 par
W. Deixoune, n° 3261. Adoption en l re délibé
ration le 13 lévrier 1948 (2e séance). — Propo
sition de loi n° 732.
Transmise au Conseil de la République le
17 février 1948 (renvoyée à la Commission de
l’éducation nationale et pour avis à la Commis
sion des affaires étrangères, à la Commission de
la justice et à la Commission des finances),
n° 122 (année 1948); rapport collectif le
29 avril par M. Gilsoo, n° 329 (année 1948) ;
(Voy. Caisse nationale des lettres, § 1er); avis
de la Commission des affaires étrangères le
13 mai par M. Pinton, n° 367 (année 1948);
avis de la Commission de la justice par
M. Willard, n° 388 (année 1948) et avis de la
Commission des finances par M. Janton,
n° 389 (année 1948) et Avis n° 116
(année 1948) donné le 14 mai 1948.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 14 mai 1948
(renvoyé à la Commission de l’éducation natio
nale), n°4221; rapport le 28 décembre 1950 par
M. Garaudy, n° 11790.

§ 2. — Proposition de loi de M. Buron con
cernant la prorogation, en raison de la guerre, de
la durée des droits de propriété littéraire et
artistique, présentée à l’Assemblée Nationale le
27 novembre 1947 (renvoyée à la Commission
de la justice et pour avis à la Commission de
l’éducation nationale). n° 2704; rapport le
19 mai 1949 par M. Citerne, n° 7200; avis de
la Commission de l'éducation nationale le
25 juillet par M. Deixonne, n° 8027; rapport
supplémentaire le 21 mars 1951 par M. Citerne,
n° 12648. Adoption sans débat en l re délibéra
tion le 22 mai 1951 ( l re séance) sous le titre :
« Proposition de loi concernant la prorogation,
en raison de la guerre, de la durée des droits de

loi validée du 22 ju ille t 19 4 1 relative à la pro
priété littéraire ». — P r o p o s i t i o n de loi

n° 3180.
Transmise au Conseil de la République le
22 mai 1951 (renvoyée à la Commission de la
jusiice), n° 471 (année 1951).

§ 3. — Proposition de loi de M. Cristofol
et plusieurs de ses collègues tendani à main
tenir et développer le patrimoine lyrique de
notre pay^, présentée à l’Assemblée Nationale
le 17 février 1949 (renvoyée à la Commission de
l’éducation nationale el pour avis à la Commis
sion de l’intérieur), n° 6474; rapport le 16 juin
par M. Airoldi, n° 7479; avis de la Commission
de l’intérieur le 27 juillet par M. Wagner,
n° 8037.
§ 4. — Voy. Traités et Conventions, § 73.

ŒUVRES ET M O U V E M E N T S DE
JEUNESSE. — Vuy. B u d g e t , Exercice 1947,
E d u c a tio n n a t i o n a l e ( n ° 1 1 8 0 ) .

ŒUVRES PARA ET POSTSCOLAIRES.
— Voy.

Exercice 1947,

B u d g e t,

E d u c a tio n

n a t i o n a l e (n" 1 1 8 0 ) .

ŒUVRES SOCIALES.
— des comités d’entreprises. — Voy. E n tre 
prises, § 32.

OFFICE CENTRAL DE RÉPARTITION
DES PRODUITS INDUSTRIELS. - Voy.
B u d g e t , Exercice 194 7, P r o d u c t i o n
in d u s 
t r i e l l e (n ° 1 1 8 0 ).

— (Réintégration du personnel de 1’ —).
— Voy.

B u d g e t,

Exercice 4947,

P ro d u c tio n

in d u s t r ie lle (n “ 1 1 8 0 ) ,

OFFICE CENTRAL DE RÉPARTITION
D E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S et
C. A. R. C. O. (Liquidation des orga»
nismes professionnels). — Voy. B u d g e t,
Exercice 1954 ( n ° 1 1 8 1 7 ) Comptes spéciaux
du Trésor) [19 avril 1951] (p. 3589).

OFF
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O F F IC E D E D O C U M E N T A T I O N
FRANCO-SARROIS (Allocations forfai
taires). — Voy. B u d g e t , Exercice 4947 ,
A ff a ir e s

étrangères

(n° 1 1 8 0 ) .

OFFICE DE LA FAMILLE FRANÇAISE
AU MAROC.— Voy. B u d g e t 1951 ( n ° 1 2 2 2 6 )
(23 m illiards
(p. 4612).

d ’économie)

[25

OFFICE DE LA RADIO.
Exercice 494S,

R

mai

Voy.

-

Budget,

OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION
DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES.
Projet de loi portant création d ’un Office
français de protection des réfugiés et apatrides,
présenté à l'Assemblée Nationale le 29 no
vembre 1950 par M. Robert Schuman, Ministre
des Affaires étrangères (renvoyé à la Gommis
sion des affaires étrangères), n° 11451.

SERVICE NATIONAL D ’ÉMIGRATION.
Voy.

B

1951 (Travail el Sécurité sociale)
[16 m a r s 1951] (p. 2059).

udget

(n° 1 1 0 4 7 )

OFFICE NATIONAL DES ANCIENS
COMBATTANTS (Subvention à F). Voy.

B udget,

battants e t

V

Exercice 4947,

A n c ie n s

ic t im e s d e la g u e r r e

com

(n° 1 1 8 0 ).

O. N. I. C. — Voy. Agriculture, §§ 80, 100,
221, 247. — E ffe ts de commerce, § 7.
— (Déficit de 1’). — Voy.
4948, A g r i c u l t u r e , S e r v i c e
ment

B udget
du

Exercice

r a v it a il l e 

(n° 3 0 2 7 ) .

OFFICE DE LA RECHERCHE SCIEN
TIFIQUE COLONIALE. Voy. B u d g e t ,
Exercice 4949

à inviter le Gouvernement à faire rétablir dans
le budget de l’Office national le crédit de
12 millions 500.000 francs accordé pour les
vacances des pupilles de la Nation, présentée
à l’Assemblée Nationale le 16 mai 1947 (ren
voyée à la Commission des pensions), n° 1322;
rapport le 12 juin par Mme Péri, n° 1670.
Adoption le 20 juin 1947.— Résolution n° 197.

1951]

(n° 3 0 2 7 ).

a d io d if f u s io n

OFF

(n ° 5 7 5 4 ).

OFFICES.
§ 1er. — P r o p o s i t i o n de résolution de
Mme Péri et plusieurs de ses collègues tendant

§ 2. — Proposition de loi de M. Mouton
et plusieurs de ses collègues tendant à confier
à l’Office national des anciens combattants la
répartition du crédit de 100 millions, figurant
au chapitre 19 quinquiès de l’Office national des
anciens combattants ouvert par la loi de finances
du 23 avril 1946, présentée à l’Assemblée
Nationale le 25 juin 1947 (renvoyée à la Gom
mission des pensions), n° 1823.
§ 3. — Projet de loi autorisant la cession à
l’Office national industriel de l’azote, de l’usine
sulfurique de Borde-Longue, dépendant de la
Poudrerie nationale de Marseille, présenté à
l’Assemblée Nationale le 6 août 1947 par
M. Robert Schuman, Ministre des Finances
(renvoyé à laCommissiondes finances), n° 2269 ;
rapport le 8 avril 1949 parM.Tourtaud, n°7013.
Adoplion sans débat en l re délibération le
17 mai 1949. Projet de loi n° 1777.
Transmis au Conseil de la République le
24 mai 1949 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 400 (année 1949) ; rapport le
15 juin p a r M . Alric, n° 476 (année 1949).
Avis, n° 193 (année 1949)donné le 30juin 1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 30 juin
1949. — Projet de loi n° 1883.
Loi du 7 juillet 1949, publiée au J. 0 . du
8 juillet.
§ 4. — Agricoles départementaux. — Voy.
Agriculture, § 77. — Carburants, S 3.
— du blé. — Voy. Agriculture, §§ 13, 44.
— des changes (produits d’imporlation de
l’avis n° 292). — Voy. Agriculture, § 70. —
(Avis n° 228). — Voy. Avoirs à Vétranger,
§ 1er-

■— du combattant. — Voy. T . O. M. , % 30.
— départementaux. — Voy. Agriculture,

§ 34.
— départementaux des mutilés, anciens
combattants. — Voy. Pensions et retraites
§ 39. — Victimes de la guerre, § 45.
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— de l'exportation agricole. — Voy. A g ri
culture, § 121.
— français de radiodiffusion. — Voy. Radio
diffusion, § 7.
— d’H. B. M. — Voy. H . B , M .
— international des réfugiés. — Voy. Budget
de 1947, § 37.
— national des anciens combattants et vic
times de guerre. — Voy. Victimes de guerre, § 50.
— national antiacridien. — Voy. Anim aux
nuisibles, § 5.
— national de l’azote. — Voy. Offices, § 3.
— national des engrais, amendements et pesti
cides. — Voy. Agriculture, § 12.
— national d’immigration. — Voy. Im m i
gration, § 2.
— national interprofessionnel des céréales
(O.N.I.C.). — Voy. Agriculture, §§ 13, 44, 80.
— national de la navigation. — Voy. M inis
tères et Secrétariats d 'E ta t, § 19.
— national des routes. — Voy. Tourisme,
§15— publics. — Voy. Construction immobi
lière, §§ 15, 17. — T . O .M ., § 1 9 .
— publics d’habitation. — Voy. Expropria
tion, § 20.
— de radiodiffusion.— Voy. Radiodiffusion,
§ 1er— de rationalisation du matériel et des bâti
ments. — Voy. Fonction publique, § 1er.
— titulaires d’. — Voy. Impôts directs, § 50.

OFFICES DU COMBATTANT (Création
outre-mer d’). — Voy. B u d g e t , Exercice 1947,
A n c i e n s c o m b a t t a n t s e t v ic tim e s d e l a g u e r r e
(n° 1 1 8 0 ) .

OFFICES PUBLICS ET MINISTÉRIELS.
Proposition de loi de M. Gazier et plusieurs
de ses collègues confirmant l’application de
l ’article 31 du Livre 1er du Code du travail sur
les conventions collectives aux offices publics et
ministériels, présentée à l’Assemblée Nationale
le 23 mars 1949 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 6851; rapport le 14 avril par
M. Gazier, n° 7105.

OFF

OFFICIERS.
— d’Académie. — Voy. Décoration, § 33.
— d’administration. — Voy. M arine m ili
taire, § 9.
— algériens. — Voy. Armée, § 16.
— de l’armée de l’air. — Voy. Aéronautique,
§§ 5, 10, 11, 37. — Pensions militaires, § &7.
— de l’année de mer. — Voy. Marine mili
taire, §§ 4, 5, 10, 13, 15.
— de l’armée de terre. — Voy. Armée, §§ 65,
119.
— dégagés des cadres. — Voy. Armée, § 28.
— Pensions militaires, § 81.
— emploi des officiers généraux. — V o y .
A rm ée, g 72.
— épuration des. — Voy. Armée, § 21.
— des Forces françaises combattantes. —
Voy. Armée, § 40.
— F. F. I. intégrés dans l’armée. — Voy.
Armée, § 134.
— de gendarmerie dégagés des cadres. —
Voy. Gendarmerie nationale, § 10.
— généraux du cadre de l ’Etat-Major géné
ral. — Voy. Armée, §§ 99, 132.
— généraux du cadre de réserve. — Voy.
Armée, § 89.
— généraux et colonels de la Gendarmerie.
— Voy. Gendarmerie nationale, § 5.
— d’Indochine. — Voy. Arm ée, § 32.
— de l’instruction publique. — Y o y . Déco
rations, § 33.
— invalides de la guerre 1914-1918. — Voy.
Victimes de la guerre, § 3.
— de Justice militaire. — Voy. Jusiice mili
taire, § 1er.
— de la marine marchande. — Voy. Marine
marchande, § 14.
— ministériels (dépôts d ’actes par les). —
Voy. Procédure (actes et pièces de), § 1er.
— mise à la retraite des. — Voy. Armée,
§4 2 .
— nommés ou promus à u n grade à titre
temporaire. — Vcy. Armée, § 69.
—• en non activité. — Voy. Arm ée, § 114.
— pensions de certains. — Voy. Pensions et
retraites, § 172.
— de police judiciaire. — Voy. Code d'ins
truction criminelle, § 2.
— qui ont perdu leur mobilier au cours de
la guerre. — Voy. Sinistrés, § 13.
— radioélectriciens de la marine marchande,
— Voy. Marine marchande, § 44.
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— reclassement des officiers retraités. —
Voy. Pensions militaires, § 77.
— de réserve de l’armée de terre. — Voy.
Arm ée , § 64.
— résistants. ■—• Voy. Résistance, § 4.
— en retraite (Statut des). — Voy. Armée,

ONC

OISE (Département de 1’). — Voy. Cala
231, 234, 253, 306,
308, 309.

mités atmosphériques, §§

OISIFS.

§ 122.

— servant au-delà de la durée légale. —
Voy. Armée, § 137.
— des services coloniaux ou locaux. — Voy.
T.O .M ., § 192.
— solde due aux. — Voy. Prisonniers et
déportés, §§ 1er, 35.
— sous-officiers et soldats titulaires de 3 ou
t\ citations. — Voy. Décorations, § 48.
Voy. aussi : Arm ée, § 5.
— (Avancement des). — Voy.
Exercice 4948 (n° 4059).

Budqet,

OFFICIERS DE MARINE (Recrutement
des). — Voy. B u d g e t , Exercice 1947 (n° 2106).
pFFICIERS ET
SOUS - OFFICIERS
DÉGAGÉS DES CADRES (Situation des).
Voy. B u d g e t , Exercice 4947, Crédits pro
visoires, 2e trimestre (Dépenses militaires)
(nos 1 0 4 3 , 2 1 0 6 ).

—

§ 1er. — Proposition de loi de M. Genest et
plusieurs de ses collègues tendant à priver les
oisifs des cartes de rationnement, présentée à
l’Assemblée Nationale le 6 février 1948 (ren
voyée à la Gommission du ravitaillement),

n° 3278.
§ 2. — Mise au travail des. — Voy. Travail
(réglementation du), § 12.
— taxe de capitation sur les. — Voy. Impôts
directs, § 47.
OLÉAGINEUX. — Voy. Ravitaillement,
§37.
— (Ravitaillement en). — Voy.
Exercice 4949 (n° 5 7 5 4 ) .

B u d g e t,

OLIVAIES. —>Agriculture, §§ 154, 155.
OLIVES.

OFFICIERS GÉNÉRAUX. — Voy.
g e t , Exercice 4948 ( n ° 4059)- — Voy.
Exercice 4949 (n° 5964).

Bu d 

Bu d g e t,

OFFICIERS PUBLICS ET MINISTÉ
RIELS.
§ 1er — Proposition de loi de M. Jacques
Bardoux et plusieurs de ses collègues sur le
statut disciplinaire des greffiers, officiers publics
et ministériels, présenlée à l’Assemblée N atio
nale le 19 juillet 1948 (renvoyée à la Commis
sion de la justice), n° 4992.
§ 2. —■ Projet de loi concernant certains offi
ciers publics et ministériels et auxiliaires de
justice, présenté à l’Assemblée Nationale le
20 décembre 1948 par M. André Marie, Garde
des Sceaux, Ministre de la Justice (renvoyé à la
Commission de la justice), n° 5863.
§ 3. — Voy. aussi : Ventes mobilières, S 1er-

— huile d ’ — (d’Espagne). — Voy. Impor
tations, § 5.
— producteurs d’. — Voy. Agriculture,

§216.
Voy. aussi : Agriculture, §§

154, 155, 156.

OLIVIERS.
— prime d’encouragement à la culture de 1'.
— Voy. Agriculture, § 230.
— taxe sur les. — Voy. Impôts indirects, § 26.
— Voy. B u d g e t 1950 (n° 8 3 3 7 ) ( A g r i c u l 
t u r e ) . — B u d g e t 1951 ( n ° 1 1 0 3 5 ) .

OMIS. — Voy. Arm ée, § 51.
O. N. C. O. R. — Voy. Calamités publiques,
§39.

ON D
ONDES COURTES. reco n stru ctio n
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Voy.

Budget

de

Exercice
(n° 5 45).

d ’k q u i p e m e n t ,

R a d io d iffu sio n fra n ç a ise

O. N. E. R. A. —

Voy.

B

udget

Exercice

4948 (n° 4059).

O. N. U . — Voy. Organisation des Nations
Unies.

OPÉRA-COM IQUE. E x e rc ic e 1947,
(n° 1180).

E

Voy.

d u c a t io n

OR

25 juillet 1950 (renvoyé à la Commission de la
famille et pour avis à la Commission de la
justice), n° 541 (année 1950) ; rapport le
28 juillet par M. Bernard Lafay, n° 588 (année
1950); deuxième rapport le 15 novembre par
M. Mathieu, n° 742 (année 1950); avis de la
Commission de la justice par M. Delalande,
n° 775 (année 1950) et Avis n° 291 (année
1950) donn4 le 23 novembre 1950.
Avis modificatif du Conseil de la République,
transmis à l’Assemblée Nationale le 23 no
vembre 1950 (renvoyé à la Commission de la
famille), n° 11411 ; rapport le 8 février 1951
par M. Segelle, n° 12139.

B udget,

n a t io n a l e

OPÉRATEURS.
— radio-éleclriciens de la marine marchande.
— Voy. Marine marchande, § 44.

OPÉRATIONS.
— immobilières (procédure des). — Voy.
Collectivités publiques, § 1er.
— de guerre sur la Tunisie et l’Italie. —
Voy. Algérie, § 95.

OPTICIEN-LUNETIER.
§ 1er. — Projet de loi tendant à réglementer
la profession d’opticien-lunelier détaillant, pré
senté à l’Assemblée Nationale le 16 novembre
1948 par M. Pierre Schneiter, Ministre de la
Santé publique et de la Population (renvoyé à
la Commission de la famille), n° 5591; rapport
collectif le 3 mars 1949 par M. Segelle,
n° 6651 (Voy. ci-dessous, §§ 2,3) ; rapport collec
tif supplémentaire le 7 juin 1950 par M. Segelle,
n° 10204. Adoption sans débat en l re délibéraration le 21 juillet 1950 (lre séance) sous le
titre : « Projet de loi tendant à modifier et com
pléter l'acte d it loi du S ju in 1944 réglementant
la profession d'opticien-lunetier détaillant ». —
Projet de loi n° 2515.
Transmis au Conseil de la République le

§ 2. — Proposition de loi de M. Palewski et
plusieurs de ses collègues tendant à réglemen
ter la profession d’opticien-lunetier détaillant,
présentée à l’Assemblée Nationale le 10 dé
cembre 1948 (renvoyée à la Commission de la
famille), n° 5790; rapport collectif le 3 mars
1949 par M. Segelle, n° 6651 (Voy. ci-dessus,
S 1er)-

§ 3. — Proposition de loi de M. Segelle
et plusieurs de ses collègues tendant à complé
ter l’acte dit loi du 5 juin 1944 réglementant
la profession d’opticien-lunetier, présentée à
l’Assemblée Nationale le 29 mars 1950 (ren
voyée à la Commission de la famille), n° 9655;
rapport collectif supplémentaire le 7 juin par
M. Segelle, n° 10204 (Voy. ci-dessus, § l er).

OPTION.
— pour l’assujettissement à l’impôt sur les
sociétés. — Voy. Sociétés, § 35.
— par les veuves et orphelins de fonction
naires morts pour la France. — Voy. Pensions
et retraites, § 209.

OR.
§ 1er. — Proposition de loi de M. Palewski
et plusieurs de ses collègues tendant à l’insti
tution d’un Comité de l’or national et d’un
centre technique aurifère en vue de promou
voir les réformes indispensables à l ’essor de la
production aurifère dans les territoires de U

ORA
métropole et
l’Assemblée
(renvoyée à
industrielle),

de l’Union française, présentée à
Nationale le 28 décembre 1950
la Gommission de la production
n ° 11795.

§ 2. — marché de 1’. —■ Voy. Changes,
§§ 2 , 18.
— marché de 1’. — dans les départements et
T. O. M. — Voy. T . O. M ., §§ 147, 236.
— production de 1’. — Voy. T. 0 . M.,
§ 400.
— vente de 1’ (dans les T. O. M.). — Voy.
T. O. M ., §§ 188, 243.
— (Marché de 1’). — Voy.
cice 1949 ( n ° 5 7 5 4 ).
— (Réserves
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B udqet,

d’). — Voy.

E xer

B udget

RECONSTRUCTION ET D’ÉQUIPEMENT,

de

Discussion

générale (n° 54 5 ).

— (Mesures policières employées à). —
Voy. B u d g e t 1951 (Intérieur)
[27 février 1951] (p. 1655).

(n° 1 1 0 4 1 )

ORANGE. — Voy. Manifestations artis
tiques. §§ 4, 5.

ORANGES.
—
§ 1er.

importation d ’. — V o y . Importations,

ORANIE. — Voy. Algérie, §§ 139,140,141.

ORBE.
—
§ 1er.

Batteries de 1’. — Voy. Fortifications,

ORADOUR-SUR-GLANE.
§ 1er. — Proposition de loi de M. Regaudie
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
et à compléter la loi du 10 mai 1946 relative à
la conservation et à la reconstruction d'Oradoursur-Glane, présentée à l’Assemblée Nationale le
13 mai 1948 (renvoyée à la Commission de la
reconstruction), n° 4149.
§ 2 . — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Alphonse Denis et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre à
sa charge la totalité des dépenses résultant de
la reconstruction des établissements publics de
la commune d’Oradour-sur-Glane, présentée à
l’Assemblée Nationale le 27 janvier 1949 (ren
voyée à la Commission de l’intérieur), n° 6201.
— Voy. B u d g e t 1950 (n° 8 3 3 7 ), E d u c a t i o n
n a t i o n a l e (n° 8 7 3 5 ).

ORCHESTRES. — V o y . Radiodiffusion,
§ 9-

ORDRES.
— coloniaux. — Voy. Décorations, § 15.
— des comptables et experts-comptables. —
Voy. Comptables et experts-comptables, §§ 1er, 3.
— distinctifs pour les donneurs de sang. —
Vuy. Donneurs de sang, § 1er.
— du jour (Fixation de). — Voy. Règlement
de l'Assemblée Nationale, § 54.
— dés médecins. — Voy. Médecine, § 4.
— des vétérinaires. — Voy. Médecine vété
rinaire, § 4.

ORGANISATION.

— d’action sanitaire et sociale. — Voy. Algé
rie, § 184.
— à l ’Administration préfectorale. — Voy.
ORAN.
Seine (Préfecture de la), § 1er.
— de culture et loisirs populaires. — Voy.
Impôts
(dispositions générales'), § 88.
—
tribunal civil d ’. — Voy. Organisation
— de la défense nationale. — Voy. Défense
judiciaire, § 8.
nationale, § 1er.
Voy. aussi : Algérie, §§ 139, 140, 141, 150.

ÜKG
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Avis modificatif du Conseil de la République
— départementale. — V o y . Organisation
transmis à l ’Assemblée Nationale le 26 juin
administrative, §§ 5, 6.
1947 (renvoyé à la Commission de l'intérieur),
— dépendant de puissances étrangères. —
n° 1850; rapport le 22 août par M. Godin,
Voy. Menées antinationales, § 1er.
n° 2476. Adoption définitive le 28 août 1947.
— européenne des marchés agricoles. — Voy.
— Projet de loi n° 500.
Agriculture, § 200.
Loi du 9 septembre 1947, publiée au J . O. du
— des forces armées. — V oy. Armées, §§ 12,
10 septembre.
29, 67.
— habilitées à discuter les conventions collec
DISCUSSION EN P R E M IÈ R E LECTURE
tives. — Voy. Travail ( Réglementation du,),
[20 mars 1947] (p. 972). Sont entendus dans la
§70.
discussion générale : MM. André-Jean Godin,
— internationale des réfugiés. — Voy. B u d 
Rapporteur ; Edouard Depreux, Ministre de
get de l'exercice 1947, § 37. — Traités et conven
l'in té rie u r; D r e y f u s - S c h m i d t ,
Edouard
Depreux, M inistre de l ’in térieur ; d’Astier
tions, § 15.
— internationale du travail. — Voy. Traités
de la Vigerie, Président de laCommission;
Clôture de la discussion générale (p. 975).
et conventions, § 2.
— Art. 1er : adoption ( ib id .) . — Art. 2
—. de jeunesse et de plein air. — Voy. Cir
(ibid.)-, demande de disjonction de cet article
culation (Facilités de), §§ 25,26, 37.
présentée par le Gouvernement (ibid.)', rejet au
— judiciaires en Sarre. — Voy. Sarre, § 2.
scrutin (p. 976); liste des votants (p. 985);
— maritime consultative intergouvememen
adoption de l ’arlicle 2 (p. 976). — Art. 3 à 6 :
tale. '— Voy. Traités et conventions, % 59.
adoption (ib id .) ; adoption de l ’ensemble du
— militaire. — Voy. Armée, § 23.
projet de loi (ibid.).
— mondiale de la Santé. — Voy. Traités et
A D O P T I O N EN D E U X I È M E
LECTURE
conventions, § 24.
[28 août 1947] (p. 4755).
— des Nations Unies. — Voy. Juridiction
internationale des Droits de VHomme.
§ 2. — Proposition de résolution de M. Jean
— du 'notariat. — Voy. Alsace et Lorraine,
David tendant à inviter le Gouvernement à
§49.
donner aux cadres préfectoraux des garanties de
— des pèches maritimes. — Voy. Pêches.,
stabilité, présentée à l ’Assemblée Nationale le
§ 14.
6 mars 1947 (renvoyée à laCommission de l’in
— scientifique du travail. — Voy. Enseigne
térieur), n° 852.
ment [Dispositions générales), § 3.

ORGANISATION

ADMINISTRATIVE.

§ 101‘, — Projet de loi abrogeant les textes
sur le statut provisoire de l’Administration
préfectorale, présenté à l’Assemblée Nationale
le 27 décembre 1946, par M. Edouard Depreux,
Ministre de l’intérieur (renvoyé à la Commis
sion de l’intérieur), n° 234; rapport le 27 février
1947 par M. Godin, n° 754. Adoption en l re dé
libération le 20 mars 1947 (2e séance).— Projet
de loi n° 85.
Transmis au Conseil de la République le
27 mars 1947 ' (renvoyé à la Commission de
l’intérieur), n° 161 (année 1947); rapport le
20 mai par M. Sarrien, n° 245 (année 1947) ;
rapport supplémentaire le 12 juin par M. Sarrien,
n° 303 (année 1947). Avis n° 92 (année 1947)
donné le 26 juin 1947.

§ 3. — Proposition de résolution de M. Lecourt
et plusieurs de ses collègues tendant à la nomi*
nation d ’une commission exceptionnelle de la
réforme administrative, présentée à l’Assemblée
Nationale le 29 avril 1947 (renvoyée à la Com
mission du suffrage universel et pour avis à la
Commission de l’intérieur), n° 1156 ; rapport
par M. Yves Fagon, n° 1690 et avis de la Com
mission de l’intérieur le 13 j u i n par
M. Demusois, n° 1706. Adoption le 24 juillet
1947 (2e séance). — Résolution n° 270.
d isc u ssio n
[24 juillet 1947] (p. 3476).
Sont entendus dans la discussion générale :
MM. Yves Fagon, Rapporteur ; Demusois,
Rapporteur pour avis de la Commission de l'inté
rieur; Burlot, Demusois, Burlot, Kir, Burlot,
Demusois, Burlot, de Menthon, Francis Leen
hardt, d’Astier de La Vigerie, Président de la
Commission de l'intérieur; Francis Leenhardt,
d’Astier de La Vigerie, Président de la Commis-
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don de l'intérieur ; Palewski, Demusois, R a p 
porteur pour avis de la Commission de l'intérieur ;

de Menthon; clôture de la discussion générale
(p. 3486) : adoption au scrutin de la proposilion
de résolution (p. 3487) ; lisle des votanis
(p. 3517); amendement de M. Biondi tendant à
préciser la compétence de la Commission de
l ’intérieur (ibid.)] adoplion (iMcl.) ; adoption de
l’ensemble de la proposilion de résolution (ibid.).
= Ont pris part à la discussion de la proposi
tion : MM. d ’Astier de La Vigerie, Président de
la Commission de l'intérieur ; Yves Fagon, R a p 
p o rteu r ; Francis Leenhardt, Pierre Meunier,
Vedrines.
§ 4. — Proposition de résolution de
M. Charles Bosson et plusieurs de ses collègues
lendant à la nomination d ’une commission
exceptionnelle de la réforme administrative,
présentée au Conseil de la République le
29 avril 1947 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 215 (année 1947).
§ 5. — Projet de loi relatif à l’organisation
départementale, présenté à l’Assemblée N atio
nale le 22 mai 1947 par M. Edouard Depreux,
Ministre de l ’intérieur (renvoyé à la Commission
de l’intérieur et pour avis à la Commission de
la réforme administrative et à la Commission des
finances), n° 1391; rapport collectif le 18 juin
1948 parM . Dreyfus-Schmidt, n° 4618 (Voy. cidessous■, §§ 6, 7) ; avis collectif de la Commis
sion de la réforme administrative le 8 août par
M. Fonlupt-Esperaber, n° 5213.
d i s c u s s i o n [17 février 1949] (p. 652);
demande de renvoi à la Commission présentée
parM. Gilbert Cartier (p. 653); sont entendus
sur la demande de renvoi ■: MM. DreyfusSchmidt, Rapporteur de la Commission de Vinté
rieur ; Gilbert Cartier, Jules Moch, Ministre de
VIntérieur ; Dreyfus-Schmidt, Rapporteur ; le
renvoi est ordonné (p. 653).

§ 6. — Proposition de loi de M. Auguet et
plusieurs de ses collègues relative à l’organisa
tion départementale, présentée à l’Assemblée
Nationale le 3 juillet 1947 (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur et pour avis à la Commis
sion de la réforme administrative et à la Commis
sion des finances), n° 1893; rapport collectif le
18 juin 1948 par M. Dreyfus - Schmidt,
n° 4618 (Voy. ci-dessus, § 5).

§ 7. — Proposition de loi de M. de TiDguy el
plusieurs de ses collègues tendant à réorganiser

ORG

l’administration départementale dans le cadre
de la réforme administrative, présentée à l’As
semblée Nalionale le 8 août 1947 (renvoyée à la
Commission de l’intérieur et pour avis à la
Commission de la réforme administrative et à la
Commission des finances), n° 2341 ; rapport
collectif le 18 juin 1948 par M. DreyfusSchmidt, n° 4618 (Voy. ci-dessus, § 5).
§ 8. — Proposition de résolution de
M. Leenhardt et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviler le Gouvernement à réunir dans un
organisme spécialisé les personnalités compé
tentes chargées d’élaborer et de mettre en place,
en liaison avec la Commission de la réforme
administrative de l’Assemblée Nationale, un
plan d’ensemble d’organisation et d ’équipement
de l’administration, présenlée à l ’Assemblée
Nationale le 12 août 1947 (renvoyée à la Com
mission de la réforme administrative), n° 2399.
§ 9. — Projet de loi sur l’organisation des
territoires rattachés à la France en vertu du
traité de paix avec l’Italie, présenté à l’Assem
blée Nalionale le 1er septembre 1947 par
M. Edouard Depreux, Ministre de l’intérieur
(renvoyé à la Commission de l’intérieur),
n° 2528. Adoplion en première délibération le
1er septembre 1947. — Projet de loi n° 518.
Transmis au Conseil de la République le
2 septembre 1947 (renvoyé à la Commission de
l’intérieur), n° 764 (année 1947) ; rapport le
même jour par M. Meyer, n° 776 (année 1947).
Avis n° 264 (année 1947) d o n D é le 2 septembre
1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nalionale le 2 septembre
1947. — Projet de loi n° 534.
Loi du 15 septembre 1947, publiée au J .O .
des 15 et 16 septembre. — Rectificatif au J . O.
du 21 novembre.
§ 10. — Projet de loi portant mesures de
déconcentration administrative, présenié à l'As
semblée Nationale le 14 novembre 1947 par
M. Paul Ramadier, Président du Conseil (ren
voyé à la Commission de la réforme administra
tive), n° 2651.
§ 11. — Proposilion de loi de M. Jacques
Bardoux relative aux régions administratives,
présentée à l’Assemblée Nationale le 25 novembre
1947 (renvoyée à la Gommission de la réforme
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administrative), n° 2700; rapport le 12 avril 1949
par M. Alfred Coste-Floret, n° 7064.

Nationale le 21 juin 1948 (renvoyée à la Com
mission de la réforme administrative), n° 4643.

§ 12. — Projet de loi relatif aux pouvoirs des
piéfets et à la déconcentration administrative,
présenté à l’Assemblée Nationale le 6 mars
1948 par M. Robert Schuman, Président du
Conseil des Ministres (renvoyé à la Commission
de la réforme administrative et pour avis à la
Commission de l’intérieur et à la Commission des
finances), n° 3705; rapport le 20 janvier 1949
par M. Dreyfus-Schmidt, n° 6122.

§ 15. — Proposition de loi de MM. Triboulet,
Jean Bouhey et René K uehn tendant à intégrer
dans le corps préfectoral les délégués venus de
la Résistance promus à la Libération et injuste
ment évincés, présentée à l ’Assemblée Nationale
le 27 janvier 1949 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur et pour avis à la Commission des
finances), n° 6172; rapport le 22 juillet par
M. Serre, n° 7992; avis de la Commission des
finances le 15 mars- 1950 par M. Truffaut,
n° 9492.

d i s c u s s i o n [17 février 1949] (p. 647). Sont
entendus dans la discussion générale: MM. Drey
fus-Schmidt, Rapporteur ; Jules Moch, M inistre
de l'Intérieur ; Dreyfus-Schmidt, R apporteur;
Cordonnier, Président de la Commission; DreyfusSchmidt, Rapporteur; Blocquaux, Jules Moch,
M inistre de l'intérieur ; Blocquaux, René
Capitant, Dreyfus-Schmidt, Rapporteur; René
Mayer ; clôture de la discussion générale
(p.,651); au scrutin, le passage à la discussion
des articles est repoussé (p. 652) ; lisle des votants
(p. 671).

§ 13. — Proposition de loi de M. Yves Fagon
et plusieurs de ses collègues relative à l’organi
sation administrative, présentée à l’Assemblée
Nationale le 20 avril 1948 (renvoyée à la Com
mission de la réforme administrative), n° 3915;
rapport le 17 juin par M. Y v e s F a g o n ,
n° 4608.
ajo urn em ent

de

la

d isc u ssio n

[17 février 1949] (p. 655). Est entendu :
M. Fagon, Rapporteur.
D I S C U S S I O N [22 février 1949] (p. 780). Est
entendu : M. Fagon, Rapporteur ; question préa
lable posée par M. Triboulet conformément à
l’article 46 du Règlement (p. 783) ; Sont entendus
sur la question préalable : MM. Raymond Tri
boulet, Fernand Bouxom, Jean Biondi, Secré
taire d 'E ta t à la Fonction publique ; Jacques
Gresa, Raymond Triboulet, Charles Viatte, Jean
Biondi, Secrétaire d 'E ta t àla Fonction publique;
Fagon, Rapporteur ; Jacques Bardoux, Albert
Petit, Jean-Paul Palewski, Raymond Triboulet;
adoption au scrutin de la question préalable
(p. 789); lisle des votants (p. 791).

§ 14. — Proposition de loi de M. Palewski
tendant, dans le cadre de la réforme administra
tive, à l’institution d’un Ministère des Affaires
économiques et à la réforme de l’administration
économique française, présentée à l’Assemblée

§ 16. — Proposition de résolution de
M. Charles Brune, et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à reconsidérer
les conditions dans lesquelles la réforme admi
nistrative a été appliquée aux administrations
centrales et assimilées, à supprimer les cadres
des agents supérieurs el à intégrer ceux-ci dans
le corps des administrateurs civils, présentée au
Conseil de la République le 11 mars 1949 (ren
voyée à la Commission de l’intérieur), n° 246
(année 1949); rapport le 23 ju in par M. Cornu,
n° 499 (année 1949).
§ 17. — Projet de loi relatif au contenlieux
administratif, présenlé à l’Assemblée Nationale
le 15 juin 1950 par M. René Mayer, Garde dus
Sceaux, Minisire de la Justice (renvoyé à la
Commission de la jusiice), n° 10313; rapport
collectif le 14 mars 1951 par M. Wasmer,
n° 12494 (Voy. Conseils de préfecture, §§ 1er
et 2).
§ 18. — Proposition de loi de M. Robert
Lecourt et plusieurs de ses collègues tendant à
préparer u n plan de réformes administratives,
présentée à l’Assemblée Nationale le 29 dé
cembre 1950 (renvoyée à la Commission de la
réforme administrative), n° 11805.
§ 19. — Proposition de loi de M. Edouard
Bonnefous tendant a u rétablissement de la
Sous-Préfecture d’Etampes (déparlement de
Seine-et-Oise), présentée à l'Assemblée Natio
nale le 25 janvier 1951 (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur), n° 11973.

§ 20. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Pierre Meunier el plusieurs de ses collègues
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tendant à inviter le Gouvernement à prévoir
l ’intégration totale des chefs de bureau et rédac
teurs des préfectures et sous-préfectures dans le
cadre des attachés, présentée à l’Assemblée
Nationale le 26 avril 1951 (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur), n° 12977.

—
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Loi du 29 septembre 1948, publiée au J . O.
du l ur oclobre.
§ 2. — Voy. Traités et conventions, §§ 15, 50.

O R G A N IS A T IO N J U D IC IA IR E .
§ 21. — Proposition de loi de M. Jean-Paul
David tendanl à réglementer l'examen des
dossiers des candidats à un poste administratif,
présentée à l’Assemblée Nalionale le 7 mai 1951
(renvoyée à la Commission de la réforme admi
nistrative), n u 13103.

O R G A N ISA TIO N E U R O P É E N N E
C O OPÉRATIO N ÉCONOM IQUE.

DE

— Voy. Traités et conventions, §§ 80, 93.
— Plan Marshall.
— Voy. B u d g k t , Exercice 4949 (n° 5 7 5 4 ).
— (M esures prises par 1’ — et suppres
sion des contingentem en ts entre la France,
l’Italie et le B énélux). ■—■ Voy. B u d g k t d u
1949 (n° 5 9 4 3 ). — B u d g e t d e 1951, a f f a i r e s
ÉTRANGÈRES (n° 1 1 0 3 4 ).

O R G A N ISA T IO N
DES R ÉFUG IÉS.

INTERNATIONALE

§ l or. — Projet de loi destiné à permettre le
versement de 50 0/0 de la contribution française
à l’Organisalion internationale des réfugiés pour
l’année- 1er juillet 1 9 4 8 - l er juillet 1949, pré
senié à l’Assemblée Nationale le 20 août 1948
par M. Robert Schuman, Ministre des Affaires
étrangères (renvoyé à la Commission des
finances), n° 5335 ; rapport le 25 aoùl par
M. Jacques Duclos, n° 5378. Adoption sans
débat en l rc délibération le 17 septembre 1948.
— Projet de loi n° 1313.
Transmis au Conseil de la République le
23 septembre 1948 (renvoyé à la Commission
des finances), n° 988 (année 1948) ; rapport
par M. Landry, n° 1013 (année 1948) et Avis
n° 354 ( a n n é e 1948) donné le 24 sep
tembre 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nalionale le 26 sep
tembre 1948. — Projet dé loi n° 1377.

§ 1er. —■ Projet de loi modifiant la loi du
28 avril 1919relative à l’organisalion judiciaire,
aux traitements, au recrutement et à l’avancemenl des magistrats, présenié à l ’Assemblée
Nalionale le 11 février 1947 par M. André
Marie, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
(renvoyé à la Commission de la justice),
n°512; rapport l e 2 2 avril 1948parM. Chamant,
n° 4000. Adoption en l re délibération le 25 mai
1948 ( l re séance). — Projet de loi n° 962.
Transmis au Conseil de la République le
3 juin 1948 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 464 (année 1948); rapport le
29 juillet par M. Charlet, n° 759 (année 1948).
Avis n° 257 (année 1948) donné le 5 août 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 5 août
1948. — Projet de loi n° 1186.
Loi du 18 août 1948, publiée au J . 0. du
19 août.
d i s c u s s i o n [25 mai 1948J (p. 2890). Sont
entendus : MM. Henri-Louis Grimaud, Prési
dent de la Commission ; André Marie, Garde des
Sceaux ; Henri-Louis Grimaud, Président de la
Commission ; le passage à la discussion de
l’article unique est ordonné (p. 2891). —-Article
unique (p. 2891) ; amendement présenté par
M. Gabriel Citerne tendant à préciser que le
stage doit s'effectuer au barreau (p. 2891) ;
adoplion de l'amendement de M. Citerne
(p. 2891); amendement présenté par M. Jacques
Bardoux tendant à accorder aux greffiers de
justice de paix et de simple police les avanlages
accordés aux avoués (p. 2891): retrait de l ’amen
dement de M. Bardoux (p. 2891) ; adoption de
l ’article unique (p. 2891). = Ont pris part à la
discussion de l’article unique : MM. Jacques
Bardoux, Gabriel Citerne, Henri-Louis Grimaud,
Président de la Commission ; André Marie,

Garde des Sceaux.

§ 2. — Projet de loi relatif à l’organisation
des justices de paix, présenté à l’Assemblée
Nationale le 11 février 1947 par M. André
Marie, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
(renvoyé à la Commission de la justice), n° 513;
III. —
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rapport le 3 ju in par M. Mondon, n° 1544. j la justice), n° 381 (année 1947); rapport le
Adoption en l ru délibération le 30 juin 1947. —. 3 juillet par M. Boivin-Champeaux. n° 394
Projet de loi n° 213.
(année 1947). Avis n° 113 (année 1947) donné
Transmis au Conseil de la République le
le 10 juillet 1947.
1er juillet 1947 (renvoyé à la Commission de
Avis modificatif du Conseil de la République
la justice), n° 380 (année 1947) ; rapport
transmis à l’Assemblée Nationale le 10 juillet
par M. Colardeau. n° 415 (année 1947) et Avis
1947 (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 115 (année 1947) donné le 10 juillet '1947. n° 1982; rapport le 16 juillet par M. Courant,
Avis modificatif du Conseil de la République
n° 2032. Adoption définitive le 18 juillet 1947
transmis à l’Assemblée Nationale le '10 juillet
( l re séance). — Projet de loi n° 256.
1947 (renvoyé à la Commission de la justice),
Loi du 23 juillet '1947, publiée au J . O. du
n° 1981; rapport le 17 juillet par M. Mondon,
24 juillet. — Rectificatif au J. O. des 28,
n° 2056. Adoption définitive le 18 juillet 1947 29 juillet et 14 novembre.
( l re séance). — Projet de loi n° 257.
D ISCUSSIO N EN P R E M IÈ R E LE CT U RE
Loi du 30 juillet 1947, publiée au J . O. du
[30
ju in 1947] (p. 2549). Est entendu,
31 juillet.
M. Pierre Courant, Rapporteur. — Art. l ur
D I S C U S S I O N EN P R E M I È R E L E C T U R E
et 2 : adoption (p. 2551). — Art. 3 (ibid.) ;
[30 ju in 1947] (p. 2548). Est entendu :
a d o p t i o n a v e c m o d i f i c a t i o n s (ibid.). —
M. Mondon, Rapporteur. — Art. 1er à 4 : Art. 4 à 9 : adoption (ibid.). — Art. 10 (ibid.);
adoption (p. 2549); adoption de l’ensemble du
amendement présenlé par M! Grimaud tendant
projet de loi (ibid.).
à se substituer aux articles 10 et i l , ayant pour
A D O P T IO N EN DEUXIÈME LECTURE
objet d’assurer l’avancement sur place des
[18 juillet 1947] (p. 3157).
magistrats chargés de la tenue du fichier
(p. 2551); retrait (p. 2552); adoption de l’ar
§ 3. — Projet de loi relatif au fonctionnement ticle 1 0 (ibid.). — Nouveau te x te p o u rl’article 11,
et à la composition des cours et tribunaux, pré
présenté par la Commission (ibid.) ; adoption
senté à l’Assemblée Nationale le 11 février 1947
(ibid.). — Art. 12 à 18 : adoption (ibid.). —
par M. André Marie, Garde des Sceaux, Ministre
Art. 19 (ibid.) ; amendement présenté par
M. Edgar Faure tendant à obliger le demandeur
de la Justice (renvoyé à la Commission de la
à produire au greffe le mémoire ampliatif dans
justice), n° 515; rapport le 14 février par M. de
le mois de la signification (p. 2552) ; amende
Moro-Giafferri, n° 594. Adoption en l re délibé
ment présenlé par M. Grimaud lendant à per
ration lé 18 février 1947. — Projet de loi n° 37,
mettre à l’avocat de se constituer lui-mème au
Transmis au Conseil de la République le
greffe (ibid.); rejet au scrutin de l’amendement
20 février '1947 (renvoyé à la Commission de
de M. Edgar Faure (p. 2553) ; adoption de
la justice)* n° 43 (année 1947) ; rapport
l’amendement de M. Grimaud (ibid.) ; adoption
par M. Boivin-Champeaux, n° 62 (année 1947)
de l’article 19 (ibid.). — Ari. 20, 21 : adopiion
et Avis n° 10 (année 1947) donné le 25 fé
(p. 2554). — Art 22 (ibid.); amendement pré
vrier 1947.
senté par M. Edgar Faure tendant à faire
Avis conforme du Conseil de la République
constater la non - production du mémoire en
transmis à l’Assemblée Nationale le 25 février défense par certificat du greffier (ibid.); adopiion
de cet amendement qui devient l’article 22
1947. — Projet de loi n° 48.
(ibid.). — Art. 23 (ibid.); amendement présenlé
Loi du 28 février 1947, publiée au J. 0 . du
par M. Edgar Faure lendant à fixer un délai
'1er mais.
pour le dépôt du rapport du conseiller rapporteur
(p. 2554) ; adoption (ibid.) ; adoption de l’ar§ 4. — Projet de loi modifiant l’organisation
licle 23 (ibid.). — A rt. 24, 25 : adoption (ibid.).
et la procédure de la cour de cassation, présenté
—
Art. 26 : adoption (ibid.) ; alinéa additionnel
à l’Assemblée Nationale le 11 février 1947 par
présenté par M. Edgar Faure tendant à fixer lès
M. André Marie, Garde des Sceaux, Ministre de
conditions de l’inscription d’office de l’affaire au
la Jusiice (renvoyé à la Commission de la
rôle (ibid.); adoption (ibid.); adoption de l’en
justice), n° 516 ; rapport le 2 mai par M. Cou
semble de l’article 26 (ibid.). — Art. 27 à 2!J :
rant, n° 1213. Adoption en l rc délibération le
adoption (ibid.). — Art. 30 (ibid.), amendement
30 juin '1947. — Projet de loi n" 214.
présenté par M. Grimaud tendant à préciser que
Transmis au Conseil de la République le
i’amende doit être restituée en cas de cassation
1er juillet 1947 (renvoyé à la Commission de partielle ( p . 2555); retrait (ibid.); adoption de
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l’arlicle 30 (ibid.). — Art. 31 à 33 : adoplion
(ibid.). — Art. 34 (ibid.)-, adoption avec modi
fications (ibid.). — Art. 35 : adoption (ibid.). —
Art. 36 [ibid.) ; amendement présenté par
M. Grimaud tendant à remplacer dans le
deuxième alinéa, les mots : « Ce dernier muni... »
par les mots : « Ces derniers m unis... » (ibid.) ;
adoplion (ibid.) ; adoption de l’article 36 (ibid.).
— Art. 37 : adoption (ibid.). — Art. 38 (ibid.);
amendements p rése n té s: 1° par M. Grimaud;
110 par M. Edgar Faure, tendant à contraindre le
grel'licr à signifier le mémoire du demandeur
dans uu délai de quinze jours (ibid.) ; retrait de
ces deux amendements (p. 2556) ; adoption de
l’arlicle 38 (ibid.). — Art. 39 (ibid.); amende
ments présentés : J.° par M. G rim aud; 2° par
M. Edgar Faure tendanl à abroger les délais de
procédure pour porter l ’affaire à l’audience
(ibid.) ; retrait do l’amendement de M. Grimaud
(ibid.) ; retrait de l’amendement de M. Edgar
Faure (p. 2557) ; adoption de l’article 3(J [ibid.);
alinéa additionnel présenié par M. Edgar Faure
tendanl à ce que le pourvoi comporte l’éiioucé
du moyen de droit qui est invoqué (ibid.) ;
adoption (ibid.) ; adoplion de l’ensemble de
l’article 3!) (ibid). — Art. 40 : adoplion [ibid.).
— Arl. ■'il : adoption (ibid.); disposition addi
tionnelle présenlée par M. Edgar Faure lendant
à fixer un délai à l’Assemblée pleinière civile
pour statuer (ibid.); adoption (p. 2558) ; adoplion
île l’ensemble de l’article 41 (ibid.). — Art. 42 :
adoption (ibid.). — Art. 43 (ibid.); amendement
présenté par M. Grimaud tendant à remplacer
les mots : « l’avis de soil-commuuiqué » par les
mots: « l'arrêt de soii-com m uniqué » (ibid.);
adoplion de l’article 43 (ibid.). — Art. 44 à 53 :
adoplion (ibid.). — Art. 54 (ibid.); amendement
présenté par M. Edgar Faure tendant à sup
primer le deuxième alinéa (ibid.) ; reirait
(p. 2559); adoption de l ’article 54 (ibid.). —
Art. 55 : adoption (ibid.). -— Arl. 50 (ibid.);
amendement présenié par M. Mondon lendant à
supprimer le troisième alinéa (ibid.) ; retrait
(ibid.); adoption de l’article 56 (ibid.). —
Art 57 à 65 : adoption (ibid.). — Arl. 66
(p. 2560); am endement présenté par M. Edgar
Faure tendant à faire courir le délai de trois mois
à dater du 15 août au lieu du 1er octobre (ibid.);
nouvelle rédaction pour cet article, présentée
par la Commission (ibid.) ; adoption de l’ar
ticle 6 6 'ainsi rédigé (ibid.). — Art. 67 à 72 :
adoption [ibid.) ; adoplion de l’ensemble du
projet de loi (p. 2561). = Ont pris part à la
discussion des articles : MM. Pierre Courant,
Rapporteur; Dominjon, Président de la Commismission ; Edgar Faure, Garet, Gilles Gozard,
Grimaud, André Marie, Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice; Mondon, Valentino.

'
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[18 juillet 1947] (p. 3136) ; adoption (p. 3157).

§ 5. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Edgar F'aure lendant à inviter le Gouverne
ment à procéder au rétablissement du tribunal
de Saint-Claude (Jura), présentée à l’Assemblée
Nationale le 28 février 1947 (renvoyée à la
Gommission de la justice), n° 792 (1).
§ 6. — Projet de loi portant suppression de
l’inspection générale des services judiciaires,
présenié à l’Assemblée Nationale le 28 février
1(J 47 par M. André Mârie, Gardé des Sceaux,
Ministre de la Justice {renvoyé à la Commission
de la justice), n° 795 ; rapport le 2 juillet par
M. Mondon, n° 1890. Adoption en l re délibé
ration le 18 juillet 1947 (2e séance). — Projet
de loi n° 259.
Transmis au Conseil de la République le
22 juillet 1947 (renvoyé à la Commission dè la
justice), n° 445 (année 1947) ; rapport par
M. Gèorges Peinot, n° 452 (année 1947) et
Avis n° 125 (année 1947) donné le 22 juil
let 1947.
Avis conforme du Conseil dé là République
transmis à l’Assemblée Natiétiale le 22 juillet
1947. ■— Projet de loi ri0 267.
Loi du 30 juillet 1947, pubiiéé aù J.O . dii
31 juillet.

§ 7. — Projet dé loi modifiant térriporàirement les règles dé formation du jiirÿ criminel;
présenté à l’Assemblée Nationale le 29 iüài
1947 par M. André Marie, Garde dés Sceaux,
Ministre de la Justice ( r e n V O y ë à la Comiûission de la justice), n° 1463; rapport le 26 février
1948 par M. Louis Rollin, ii° 3583. Adoption en
l re délibération le 19 mars 1948 ( l re séance).
— Projet de loi n° 839.
Trànsmis au Conseil de la République le
20 avril 1948 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 293 (année 1948) ; rapport le
8 juin par M. ColardeaU, n° 495 (année 1948)
Avis n° 166 (année 1948) donné lé i7 ju in 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 17 juin
1948. — Projet de loi i»° 1032.
Loi du 30 juin 1948, publiée au J . O ; du
1er juillet.
(I) Ce docum en t a été retiré par l’auteur.

OrganisaLior
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§ 8. — Projet de loi portant création d’un
posle de juge d’inslruclion au tribunal civil
d ’Oran, présenlé à l’Assemblée Nationale le
6 ju in 1947 par M. André Marie, Gaide des
Sceaux, Ministre do la Jusiice (renvoyé à la
Commission de l’intérieur), n° 1618 ; rapport le
10 juillet par M. Rabier, n° 1983. Adoption en
i re délibération le 26 juillet '1947. — Projet de
loi n° 277.
Transmis au Conseil de la République le
31 juillet 1947 (renvoyé à la Commission de
l'intérieur), n° 488 (année 1947); rapport le
11 août par M. Rogier, n° 586 (année 1947).
Avis n° 238 (année 1947) donné le 22 août 1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 22 août
1947. — Projet de loi n° 484.
Loi du 4 septembre 1947, publiée au J . O.
du 5 septembre.

§ 9. — Projet de loi Fixant les limites de
l’arrondissement judiciaire de Mantes, présenté
à l’Assemblée Nationale le (3 juin '1947 par
M. André Marie, Garde des Sceaux, Ministre de
la Justice (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 1619; rapport le 11 décembre par
M. Berger, n° 2823; Adoption en i re délibéra
tion le 27 décembre 1947 (2e séance). — Projet
de loi n° 644.
Transmis au- Conseil de la République le
31 décembre '1947 (renvoyé à la Commission de
la justice), n° 986 (année 1947); rapport le
20 février 1948 par M. Courrière, n° 138 (année
1948). — Avis n° 45 (année 1948) donné le
2 mars 1948.
Avis défavorable du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 2 mars '1948
(renvoyé à la Commission de la justice),
n° 3624.
§ 10. — Proposition de loi de M. Edgar
Faure supprimant la tentative de conciliation
dans les affaires du ressort des tribunaux d ’ins
tance, présentée à l’Assemblée Nationale le
'17 juin 1947 (renvoyée à la Commission de la
justice) n° 1713; rapport le 12 acût 1948 par
M. Garet, n° 5243. Adopiion sans débat en
l ro délibération le 19 novembre 1948 (2e séance)
sous le titre : « Proposition de loi supprimant
la tentative de conciliation dans les affaires du
ressort des tribunaux de première instance ». —

Proposition de loi n° 1396.
Transmise au Conseil de la République le

o iu ;

9 décembre 1948 (renvoyée à la Commission de
la jusiice), n° 11-30 (année 1948); rapport le
27 janvier '1949 par M. Reynouard, n° 33
(année 1949). — Avis n° 7 (année 1949)
donné le 1er février 1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le l or février
1949. — Proposition de loi n° 1550.
Loi du 9 février 1949, publiée au J . 0 . du
10 février.
§ 11. — Projet de loi prorogeant ju s q u ’au
1er oclobre 1949 certaines dispositions du
décret-loi du 1er septembre 1939 tendant à
assurer, en cas de guerre, le fonctionnement des
cours et tribunaux et la sauvegarde des archives,
présenté à l’Assemblée Nationale le 7 août 1947
par M. André Marie, Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 2280. Adoption en l re délibération
le 8 aoiit 1947 (2e séance). — Projet de loi

n° 364.
Transmis au Conseil de la République le
8 août 1947 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 581 (année 1947) ; rapport par
M. Georges Pernot, n° 584 (année 1947) et
Avis n° 1 7 0 (année 1947) donné le 8 août 1947.
Avis conforme du'C onseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 9 août
1947. — Projet de loi n° 385.
Loi du 23 août 1947, publiée au J .O . du
24 août.

§ 12. — Projet de loi relatif aux conditions
de recevabilité par les greffes des justices de paix
et des mahakmas, des appels interjelés en
matière musulmane, présenté à l’Assemblée
Nationale le 28 octobre 1947 par M. André
Marie, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
(renvoyé à la Commission de l’intérieur),
n° 2584; rapport le 24 juillet 1948 par
M. Benchennouf, n° 5049.
§ 13. — Projet de loi abrogeant l’ordonnance
du 13 janvier 1945 fixant la composition des
tribunaux de première instance, présenté à
l’Assemblée Nationale le 18 décembre 1947 par
M. André Marie, Garde des Sceaux, Minisire de
la Justice (renvoyé à la Commission de la
jusiice), n° 2914; rapport le 22 avril 1948 par
M. Minjoz, n° 3973. Adoption en l ro délibération
le 8 juin '1948. — Projet de loi n° 1005.
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Transmis au Conseil de la République le
'15 juin IM S (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 535 (année 1948); rapport le
15 juillet par M. Courrière, n° 710 (année
1948). — Avis n° 242 (année 1948) donné le
29 juillet. 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 29 juillet
1948. — Projet de loi n° 1153.
Loi du 18 août 1948, publiée au J. 0 . du
19 août.
d i s c u s s i o n [8 ju in 1948] (p. 3269). Sont

entendus dans la discussion générale : MM. Jean
Minjoz, Rapporteur', Joannès Charpin, André
Marie, Garde des Sceaux; Eugène Chassaing,
André Marie, Garde de* Sceaux; clôture de la
discussion générale (p. 3270). — Art. 1er :
adoplion (p. 3270). — Art. 2 (p. 3270) ; amen
dement présenié par M. Dominjon tendant à
prévoir des décrets d’application de la loi
(p. 3270) ; adoption de l’amendement qui devient
l’article 2 (p. 3270); adoption de l ’ensemble du
projet de loi (p. 3270).

§ 14. — Projet de loi prorogeant la durée de
certains délais prévus par l ’article 66 de la loi
du 23 juillet 1947 modifiant l’organisation el la
procédure de la Cour de cassation, présenté à
l’Assemblée Nalionale le 22 décembre 1947 par
M. André Marie, Garde des Sceaux, Ministre de
la Justice (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 2973; rapport verbal parM. Grimaud
et Adoption en l re délibération le 27 décembre
'1947 (2° séance) sous le titre : « P ro jet de loi
prorogeant la durée de certains délais prévus par
l'article 66 de la loi n° 47-1566 du 25 ju ille t
■1947, modifiant l'organisation et la procédure de
la Cour de cassation ». — Projet de loi n° 648.

Transmis au Conseil de la République le
27 décembre 1947 (renvoyé à la Commission de
la justice), n° 949 (année 1947) ; rapport
par M. Boivin-Champeaux, n° 962 (année 1947)
et Avis n° 334 (année 1947) donné le 30 dé
cembre 1947.
Avis conforme d u Conseil de la République
transmis à l ’Assemblée Nationale le 30 décembre
1947. — Projet de loi n° 666.
Loi du 30 décembre '1947, publiée au J . O. du
31 décembre.
d i s c u s s i o n [27 décembre 1947] (p. 6359).
Esi entendu sur l’urgence : M. Henri-Louis
Grimaud, Président de la Commission ; la discus
sion d’urgence est ordonnée (p. 6360); adoption
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de l’article u nique avec modification du litre
(p. 6360).

§ 15. — Projet de loi portant annulation de
l’acte dit loi du 8 août 1944, présenté à
l ’A ss em b lée Nationale le 28 janvier 1 9 4 8 par
M. André Marie, Garde des Sce aux, Ministre de
la Justi ce (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 3175; rapport le 25 mai 1949 par
M. Mondon, n° 7290; Adoption sans débat en
l re délibération le 21 juin 1949 (2 e séance) sous
le titre : « P ro je t de loi portant constatation delà
nullité de l'acte dit loi du S août 1944 réglant à
titre temporaire la compétence, la saisine et la
constitution des tribunaux judiciaires répressifs ».
— Projet de loi n ° 1854.
Transmis au Conseil de la R é p ub liq u e le
3 0 juin 1949 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 524 (année 1949); rapport le
27 octobre par M. Gilbert J u le s, n° 770 (année
1949). — Avis n° 294 (année 1949) donné le
8 novembre 1949.
A v is conforme du Conseil de la R ép ub liqu e
transmis à l ’Assembl ée N ati o n ale le 8 novembre
1949. — Projet de loi n° 2080.
Loi du 28 no vembre 194 9, publiée au J. O. du
2 9 novembre.

§ 16. — Proposition de loi formulée par
M. Charlet et plusieurs de se s collègues portant
création d ’une chambre supplémentaire à la
Cour d ’appel de Limoge s, présentée au Conseil
de la R ép ub liq u e le 29 janvi er 194 8, transmise
à l’A ssemb lée N alion ale le 2 9 janvier 1948
(r e n v o y é e à la Commission de la j u s t i c e ) ,
n° 3183 ; rapport collectif le 3 février 19 49 par
M. Garet, n ° 6307 (V oy . ci-dessous, § 32).
§ 17. — Proposition do loi de M. J u ly
portant suppression de juridictions d ’exception
en matière pénale, présentée à l ’A sse m b lé e
Nalionale le 3 février 1948 (r e n v ojé e à ia
Commission de la justice), n° 3208 ; rapport
collectif le 20 février par M. Minjoz, n° 3486
(V o y . Haute Cour de justice, § 1 er).
§ 18. •— • Proposition de loi de M. Vincent
Badie tendant à la suppression de toutes les
juridictions d ’exception en matière de collabora
tion et au renvoi de toutes les affaires en cours
devant le s tribunaux militaires, présenlée à
l’A ssemb lée Nationale le 3 février 1948 (ren
| voyée à la Commission de la justice), n° 3228;
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rapport collectif le 20 février par M. Minjoz,
n° 3486 (Voy. H aute Cour de justice, § 1er).

§ 19. — Proposition de loi de M. Ramarony
tendant à la suppression du rapport à l’audience
devant les cours d’appel, présentée à l’Assem
blée Nationale le 12 février 1948 (renvoyée à la
Comrnission de la justice), n° 3369.

§ 20. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont ayant pour objet de transférer les
audiences des justices de paix aux palais de
justice dans les villes de plus de 500.000 habi
tants, présentée à l’Assemblée Nationale le
5 mars 1948 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 3699; rapport le 7 avril 1949 par
M. Garet, n° 6982.
§ 21. — Proposition de loi de M. Yves Péron
et plusieurs de ses collègues relative à l’abroga
tion de l’acte dit loi du 25 novembre 1941 rela
tive au ju ry , validé par l’ordonnance du
20 avril 1945, présentée à l'Assemblée Nationale
le 11. mars 1948 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 3767.
§ 22. — Proposition de loi de M. Citerne et
plusieurs de ses collègues relative à la modifi
cation des articles premier, 5 et 8 de la loi du
21 novembre 1872 sur le ju ry , présentée à l’A s 
semblée Nationale le 16 mars 1948 (renvoyée à
la Commission de la justice), n° 3806; rapport
le 15 juillet par M. Louis Rollin, n° 4904.
§ 23. —■ Projet de loi portant réduction du
nombre des cours de justice, présenté à l’As
semblée Nationale le 17 mars 1948 par M. André
Marie, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
(renvoyé à la Commission de la justice),
n° 3827; rapport collectif le 21 mai par
M. Minjoz, n° 4293 (Voy. ci-dessous, § 26).
Adopiion en l re délibération le 8 juin 1948,
sous le titre : « Projet de loi portant réduction
du nombre des cours de justice ». — Projet de loi
n° 1004.
Transmis au Conseil de la République le
15 ju in 1948 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 534 (année 1948); rapport le
15 juillet par M. Courrière, n° 712(année 1948).
—■ Avis n° 241 (année 1948) donné le 29 juil
let 1948.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 29 ju il
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let 1948 (renvoyé à la Commission de la justice),

n° 5106; rapport verbal par M. Minjoz et
Adoption définitive le 25 août 1948. — Projet
de loi n° 1254.
Loi du 7 septembre 1948, publiée au J .0 . dii
S septembre.
DISCUSSIO N

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[8 juin 10481 (p. 3260). E s t e u t e n d u :
M. Minjoz, Rapporteur; le passage à la
discussion des articles est ordonné (p. 3260).
— Art. :1er (p. 3260); contre-projet présenté par
M. Desjardius (p. 3261); au scrutin, le contreprojet de M. Desjardins n ’est pas pris eu consi
dération (p. 3268); liste deis votants (p. 3275);
adoption de l’article premier (p. 3269). —
Art. 2 et 3 : adoption (p. 3269). —■ Art. 4
( p . 3 2 6 9 ) ; a m e n d e m e n t p r é s e n t é par
M. Dominjon lendant à remplacer la date du
15 juin 1948 par celle du l or août (p. 3269);
adoption de l’amendément (p. 3269); adoption
de l’article 4 (p. 3269); adoption de l’ensemble
du projet de loi après modification du titre qui
devient : « Projet de loi portant réduction du
nombre des cours de justice » (p. 3269). = Ont
pris part à la discussion : MM. Jacques
Chastellain, Charles Desjardins, Henri-Louis
Grimaud, Président de la Commission; Pierre
Ju ly , Ghalamallah Laribi, André Marie, Garde
des Sceaux; Jean Minjoz, Rapporteur; de MoroGiafferri, Y'ves Péron, Mme Maria Rabaté.
DISCUSSION

EN

D E U X I È M E L E CT U RE

[25 août 1948] (p. 6246). Est eptepdu sur la
demande de discussion d’urgence : M. Minjoz,
Rapporteur ; la discussion d’urgence °st ordonnée
(p. 6246). — Art. 4 : adoption (p. 6246).
§ 24. — Projet de loi prorogeant la durée de
certains délais prévus par l’arlicle 66 de la loi
n° 47-13(56 du 23 juillet 1947 modifiant l’orga
nisation et la procédure de la Cour de cassation,
présenté à l’Assemblée Nationale le 19 mars 1948
parM. André Marie, Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice (renvoyé à la Commission de la
j u s i i c e ) , n° 3 8 7 4 ; r a p p o r t v e r b a l par
M. Dominjon et Adoption en l rc délibération le
19 mars 1948. — Projet de loi n° 852. .
Transmis au Conseil de la République le
19 mars 1948 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 270 (année 1948); rapport par
M. Georges Pernot, n° 274(année 1948) et Avis
n° 75 (année 1948) donné le 19 mars 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 20 mars 1948.
— Projet de loi n° 866.
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Loi du 31 mars 1948, publiée au J .O . du
l ° r avril 1948.

§ 25. — Projet de loi relatif à la réunion de
plusieurs justices de paix sous la juridiction
d'un même magistrat, présenté à l’Assemblée
Nationale le 20 avril 1948 par M. André Marie,
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice (ren
voyé à la Commission de la justice), n° 3924;
rapport le 24 juillet par M. Garet, n° 5032.
Adoption en l rn délibération le 7 décembre 1948.
— Projet de loi n° 1421.
Transmis au Conseil de la République le
9 décembre 1948 (renvoyé à la Commission de
la juslice), n° 11-26 (année 1948); rapport
parM. Baron-Damarzid, n(>11-56 (année 1948)
et Avis n °11-11 (année 1948) donné le 16 dé
cembre 1948.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l ’Assemblée Nationale le 16 dé
cembre 1948 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 5842; rapport le 21 décembre par
M. Garet, n° 5880. Adoption définitive sans
débat le 27 janvier 1949 (2e séance). — Projet
de loi n° 1540.
Loi du 9 février 1949, publiée au J .O . du
10 février.
DISCUSSION

EN

EN

relatif à l’organisation judiciaire, présenté à
l’Assemblée Nationale le 27 avril 1948 par
M. André Marie, Garde des Sceaux, Ministre de
la Juslice (renvoyé à la Commission de la
justice), nn 4027; rapport le 16 juin par
M. Mondon, n° 4586. Adoption sans débat en
l re délibération le 2 juillet 1948. — Projet de
loi n° 1085.
Transmis au Conseil de la République le
9 juillet 1948 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 704 (année 1948); rapport le
25 août par M. Baron-Damarzid, n° 891
(année 1948). — Avis n° 301 (année 1948)
donné le 7 septembre 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 7 sep
tembre 1948. — Projet de loi n° 12SI3.
Loi du 18 septembre 1948, publiée au J .O .
du 19 septembre.

§ 28. — Proposition de loi de M. Jacques
Bardoux et plusieurs de ses collègues sur le
cumul des greffes de juridiction, présenté? à
l’Assemblée Nationale le 30 avril 1948 (renvoyée
à la Commission de U justice), n° 4101; rapport
collectif le 2 décembre par M. Garet, n° 8591;
(Voy. ci-dessous, § 42).

PREM IÈRE LECTURE

[7 décembre 1958j (p. 7404). Sont entendus
dans la discussion générale : MM. Pierre
Garet, Rapporteur de la Commission de la
justice et de législation ; André Marie, Garde
des Sceaux ; Pierre Garet, Rapporteur ; Emmanuel
Temple, André Marie, Garde des Sceaux ; Jacques
Bardoux; clôture de la discussion générale
(p. 7406). •—■ Art. 1er et 2 : adoption (p. 7406);
amendement présenté par M. Jacques Bardoux
et retiré immédiatement (p. 7406); adoption de
l’ensemble du projet de loi (p. 7406).
ADOPTION

ORG

DEUXIÈME

LECTURE

[27 janvier 1949] (p. 170).

§ 26. — Proposition de loi de MM. .Desjardins
et Bergasse tendant à supprimer les cours de
justice et au renvoi des affaires en cours devant
les tribunaux militaires, présentée à l’Assemblée
Nationale le 22 avril 1948 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n° 3999; rapport collectif
le 21 mai par M. Minjoz, n° 4293 (Voy. ci-dessus,
§23).
§ 27. — Projet de loi portant création de
postes de magistrats détachés au tribunal de la
Seine et modifiant le décret du 25 juin 1934

§ 29. — Proposition de loi de M. Jacques
Bardoux et plusieurs de ses collègues complétant
l’organisation des justices de paix, présentée à
l’Assemblée Nationale le 1er juillet 1948 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 4795;
rapport collectif le 7 avril 1949 par M. Garet
n° 6981 (Yoy. ci-dessous, §31).
§ 30. — Proposition de loi de M. Tony
Révillon et plusieurs de ses collègues tendant à
assimiler les juges de paix aux juges des tribu
naux de première instance, présentée à l'As
semblée Nationale le 31 août 1948 (renvoyée à
la Commission de la justice), n° 5424.
§ 31. — Projet de loi tendanl à modifier le
décret du 5 novembre 1926 relatif aux copditions de nomipation des juges de paix, présenté
à l’Assemblée Nationale le 16 novembre 1948
par M. André Marie, Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice (renvoyé .à la Commission de ]a
justice), n° 5566; rapport collectif le 7 avril
1949 par M. Garet; n° 6981 (Voy. ci-dessus,
§29).
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S 32. — Projet de loi portant création de
postes à la Cour d’Appel de Paris et modifiant
le décret-loi du 25 juin 1934, relatif à l’organi
sation judiciaire, présenté à l’Assemblée Naltionale le 23 novembre 1948 par M. André Marie,
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice (ren
voyé à la Commission de la justice), n° 5631;
rapport collectif le 3 février 1949 par M. Garet,
n° 6307 (Voy. ci-dessus, § 16); rapport collectif
supplémentaire le 17 février par M. Garet,
n° 6465 (Voy. ci-dessous, § 35). Adoption en
l re délibération le 22 février 1949 (2e séance)
sous le litre : « Projet de loi portant création de
postes aux cours d'appel de Paris, d'Amiens et de
Colmar et à Vadministration centrale du M inis
tère de la, Justice ». — Projet de loi n° 1601.
Transmis au Conseil de la République le
1er mars 1949 (renvoyé à la Commission de la
justice et pour avis à la Commission des
finances), n° 189 (année 1949) ; rapport le
9 mars par M. Delalande, n° 224 (année 1949);
avis de la Commission des finances par
M. Lieutaud, n° 237 (année 1949) et Avis
n° 79 (année 1949) donné le 10 mars 1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 10 mars
1949. — Projet de loi n° 1659.
Loi du 21 mars 1949, publiée au / . O. des
21 et 22 mars.
d i s c u s s i o n [22 février 1949] (p. 807). Est
entendu : M. Pierre Garet, R apporteur; le
passage à la discussion des articles est ordonné
(p. 807). — Art. 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7 : adoption
(p. 808) ; adoption de l ’ensemble du projet de loi
avec modification du titre qui devient : « Projet
de loi portant création d'vn poste aux cours
d'appel de P a ris, d'Amiens el de Colmar et à
l'administration centrale du Ministère de la
Justice (p. 808).

§ 33. — Projet de loi rattachant le canton de
Laissac à l’arrondissement judiciaire de Rodez,
présenté à l’Assemblée Nationale le 16 décembre
1948 par M. André Marie, Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice (renvoyé à la Commission
de la justice), n° 5836; rapport le 24 juin 1949
par M. Chamant, n° 7617. Adoption sans débat
en l Te délibération le 8 juillet 1949 (2e séance).
■— Projet de loi n° 1930.
Transmis au Conseil de la République le
13 juillet 1949 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 628 (année 1949) ; rapport par
M. Reynouard, n° 734 (année 1949) et
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Avis n° 266 (année 1949) donné le 29 juil
let 1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 29 juillet
1949. — Projet de loi n° 2020.
Loi du 2 août 1949, publiée au J. O. du
4 août.

§ 34. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Louis Rollin et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à adapter
aux principes posés par les articles 10, 11 et 21
de la Déclaration universelle des Droits de
l’Homme, la législation et les juridictions exis
tantes, présentée à l’Assemblée Nationale le
28 janvier 1949 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 6239.
§ 35. — Projet de loi modifiant l’effectif de
la Cour d’Appel d’Amiens, de la Chambre
détachée à Metz de la Cour d’Appel de Colmar
et de l’Administration centrale du Ministère de
la Justice, présenté à l’Assemblée Nationale le
1er février 1949 par M. André Marie, Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice (renvoyé à la
Commission de la justice el pour avis à la
Commission des finances), n° 6250; rapport
collectif supplémentaire le 16 f é v r i e r par
M. Garet, n° 6465 (Voy. ci-dessus, § 32).
S 36. — Proposition de loi de MM. Philippe
Farine et Charpin lendant à la simplification de
certaines procédures, présentée à l’Assemblée
Nationale le 8 février 1949 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 6356.

§ 37. — Proposition de loi de M. Ju ly et
plusieurs de ses collègues tendant, en matière
pénale, à substituer aux juridictions d’exception
des juridictions normales, présentée à l’Assem
blée Nationale le 15 février 1949 (renvoyée à la
Commission de la jusiice), n° 6433; rapport
collectif le 3 juin 1949 par M. Grimaud,
n° 7360 (Voy. Collaboration (Faits de), § 1er).
§ 38. — Proposition de loi deM .de Sesmaisons
tendant à supprimer les juridictions d’excep
tion à compétence é c o n o m i q u e , présentée
à l’Assemblée Nationale le 24 février 1949 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 6582.
§ 39. — P r o p o s i ti on de résolution de
M. Frédéric-Dupont t o n d a n t à inviter le
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G o u v e r n e m e n t à a u g m e n t e r la compé
tence des justices de paix, présentée à
l ’Assemblée Nationale le 8 mars 1949 (ren
voyée à la Gommission de la justice et pour
avis à la Commission des finances), n° 6700;
rapport collectif le 7 décembre 1950 par
M. Garet, n° 11537 (Voy. ci-dessus, § 55).

§ 40. — Projet de loi porlant création et
suppression de postes de magistrats, présenté à
l’Assemblée Nationale le 12 avril 1949 par
M. Robert Lecourt, Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice (renvoyé à la Commission de la
juslice), n° 7022; rapport le 9 décembre par
M. Jean-Louis Tiuaud, n° 8670. Adoption sans
débat en l ro délibération le 25 janvier 1950. —
Projet de loi n° 2209.
Transmis au Conseil de la République le
28 janvier 1950*'(renvoyé à la Commission de la
justice), n° 46 (année 1950); rapport le 9 mars
par M. Carcassonne, n° 158 (année 1950). Avis
nn 67 (année 1950) donné le 14 mars 1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 14 mars
1950. — Projet de loi n° 2294.
Loi du 2 avril 1950, publiée au J. O. du
5 avril.
§ 41. — Proposition de loi de M. Castellani
tendant à modifier le taux de compétence de
diverses juridictions, présentée à l’Assemblée
Nalionale le 30 ju in 1949 (renvoyée à la Com
mission de la justice et pour avis à la Commis
sion des finances), n° 7677 ; rapport collectif le
7 décembre 1950 par M. Garet, n° 11537 (Voy.
ci-dessous, § 55).
§ 42. — Projet de loi relatif au cumul par le
même titulaire, de plusieurs greffes de justices
de paix, présenté à l’Assemblée Nationale le
12 juillet 1949 par M. Robert Lecourt, Garde
des Sceaux, Ministre de la Juslice) (renvoyé à
la Commission de la juslice), n° 7867; rapport
collectif le 2 décembre par M. Garet, n° 8591
(Voy. ci-dessus, § 2 8 ). Adoplion sans débat en
l re délibération le 25 janvier 1950 sous le litre :
« Projet de loi modifiant l'article 2 de la loi du
29 novembre 1921 autorisant le cumul des fonc
tions de greffier de justice-de paix et d ’huissier et
la réunion de plusieurs greffes entre les mains
d'un même titulaire ». — Projet de loi n° 2208.
Transmis au Conseil de la République le
28 jauvier 1950 (renvoyé à la Commission de
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la justice), n° 45 (année 1950); rapport le
14 mars par M. Rabouin, n° 165 (année 1950).
Avis n° 69 (année 1950) donné le 16 mars 1950.
Avis conforme du Conseil de la République,
transmis à lAssemblée Nationale le 17 mars
mars 1950. — Projet de loi n° 2296.
Loi du 1er avril 1950, publiée au J. O. du
2 avril.

§ 43. ■— Projet de loi relatif aux pouvoirs
des juges d’instruction et procureurs de la
République, présenté à l’Assemblée Nationale
le 13 octobre 1949 par M. Robert Lecourt,
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice (ren
voyé à la Commission de la justice), n° 8198.
§ 44. — Proposition de loi de M. André
Mercier (Oise) et plusieurs de ses collègues ten
dant à modifier le taux de compétence des justices
de paix, présentée à l ’Assemblée Nationale le
25 octobre 1949 (renvoyée à la Commission de
la justice et pour avis à la Commission d es
finances), n° 8250; rapport collectif le 7 d é 
cembre 1950 par M. Garet, n° 11537 (Voy.
ci-dessous § 55).
§ 45. — Proposition de loi de M. JeanRaymond Guyon et plusieurs de ses collègues
relative à la nomination des juges de paix,
présentée à l’Assemblée Nationale le 27 octobre
1949 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 8256.
§ 46. — Projet de loi modifiant la loi du
30 juillet 1947 relative à l’organisation des
justices de paix, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 1er décembre 1949 par M. René Mayer,
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice (ren
voyé à la Commission de la justice), n° 8552.
§ 47. — Projet de loi maintenant à litre
provisoire, le siège du tribunal de première
instance de Saint -Nazaire à la Baule Escoublac et le siège du t r i b u n a l c a n t o n a l de
Moyeuvre-Grande à Rombas, p r é s e n t é à
l’Assemblée Nationale le 29 décembre 1949 par
M. René Mayer, Garde des Sceaux, Ministre de
la Justice (renvoyé à .la Commission de la
justice), n° 8881.
§ 48. — Proposition de résolution de
M. Minjoz et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à organiser « un
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apprentissage de la Magistrature », présentée à
l’Assemblée Nationale le 29 décepqhre 1949
(renvoyée à la Commission de la justice),

projet de loi portant statut de la magistrature,
présentée au Conseil de la République le 2 mai
1950 (renvoyée à la Commission de la justice),

n° 8886.

n° 257 {année 1950).

§ 49. — Projet de loi tendant à autoriser la
délégation à la Cour d'appel de Colmar de§
magistrats français composant la chambre
franco-sarroise de la Cour d’appel de Sarrebruck,
présenté à l’Assemblée Nationale le 23 mars
1950 par M. René Mayer, Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice (renvoyé à la Commission
de la justice), n° 9594; rapport le 13 juillet par
M. "Wasmer, n° 10601. Adoption sans débat en
l rc délibération le 1er août 1950 ( l re séance).
— Projet de loi n° 2586.
Transmis au Conseil de la République le
l 01, août 1950 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 616 (année 1950); rapport le 2 no
vembre par M. Kalb, n° 722 (année 1950).
Avis n° 272 (année 1950) donné le 9 no
vembre 1950.
Ayis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 10 no
vembre (renvoyé à la Commission de la justice) ;
n° 11229 ; rapport le 14 décembre par
M. "Wasmer, n° 11632; Adoption définitive le
5 janvier 1951 ( l re séance). — Projet de loi

§ 51. — Proposition de loi dp M. FrédéricDupont ayant pour objet la suppression immé
diate des cours de justice et des chambres
civiques, présentée à l’Assemblée Nationale le
9 mai 1950 (renvoyée à la Compiission de la
justice) j n° 9901.

n° 2840.
Loi du 18 janvier 1951, publiée au J . O. du
19 janvier; rectificatif au J . O. du 31 jan 
vier 1951.
ADOPTION

EN

PREMIÈRE

LECTURE

[ l eT août 1950] (p. 635Q).
DISCUSSION

EN

DEUXIÈME

LECTURE

[5 janvier 1951] (p. 171); Est entendu :
M. Grimaud, Président de la Commission ; le
passage à la discussion des articles est ordonné
(p. 172). — Art. 1er : adoption (p. 172). —
Art. 2 (p. 172) ; amendement présent^ par
M. Mondon tendant à permettre le détachement
à Metz des magistrats de la Cour d’appel de
Sarrebruck (p. 172) ; adoption (p. 172) ; adoption
de l’article 2 (p. 172). — Art. 3 : adoption
(p. 172); adoption de l’ensemble du projet de
loi (p. 172). = Ont pris part à la discussion :
MM. Grimaud, P résident de la Commission ;
Mondon.
§ 50. — Proposition de résolution de
M. Biatarana tendant à inviter le Gouvernement
à rétablir la collégialité dans le ressort de toutes
les cours d’appel et à déposer d’urgence un

S
52. — Proposition de résolution de
M. Lasalarié et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à poursuivre
sans délai les réformes relatives à la magistra
ture, présentée au Conseil de République le
25 mai 1950 (renvoyée à la Commission de la
jusiice), n° 342 (année 1950).

§ 53. — Proposition de loi formulée par
M. Chazette et plusieurs de ses collègues concer
nant les justices de paix des stations thermales,
balnéaires et climatiques, présentée au Conseil
de la République le 30 mai 1950, transmise à
l’Assemblée Nationale le 30 mai 1950 (renvoyée
à la Commission de la justice), n° 10112.
§ 54. — Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues relative à la modifi
cation de l’article 5 de la loi du 12 juillet 1905
concernant la compétence des juges de paix en
matière de contrat de travail, présentée à l’As
semblée Nationale le 7 juin 1950 (renvoyée à
la Commission de la justice), n° 10199; rapport
le 14 décembre par M. Minjoz, n° 11630.
Adoption sans débat en l re délibération le
31 janvier 1951 sous le titre : « Proposition de
loi relative à la compétence des juges de paix en
matière de contrat de travail ». — Proposition
de loi n° 2857.
Transmise au Conseil de la République le
. 6 féyrier 1951 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 83 (année 1951) (1); rapport le
26 avril par M. Delalande, n° 306 (année 1951).
Avis n° 119 (année 1951) donné le 30 avril
1951.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 30 avril 1Ô51
(renvoyé à la Commission de la justice),
n° 13034; rapport le 10 mai par M. Minjoz,
( l ) Délai c ons t it ut ionn el , § 53.
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n° 13185. Adoption définitive le 22 mai 1951.
— Proposition de loi n° 3199.
Loi du 24 mai 1951, publiée au J . 0 . du
:1er ju in 1951 ; rectificatif au J. 0 . du 10 juiji
1951.
ADOPTION

EN

PREMIÈRE

relative à la compétence des juges de p a ix en
matière de contrat de travail » [31 janvier 1.951]

(]>■ 584).
EN

DEUXIÈME

suspendre certains délais de procédure pendant
la période légale des vacances judiciaires, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 27 juillet
1950 (renvoyée a la Commission de la justice),

n° 10782.

LECTURE

avec modification du titre : « Proposition de toi

DIS CU SSIO N

OR G

LECTURE

[22 mai 1951] (p. 5705); Est entendu :
M. Dominjon, Président de la Commission ;
adoption de l'ensemble du projet de loi
(p. 5700).
§ 55. —■ Projet de loi modifiant le taux de
compétence de diverses juridictions, présenté à
l’Assemblée Nationale le 15 juin 195Q par
M. René Mayer, Garde des Sceaux, Ministre de
la Juslice (renvoyé à la Gommission de la juslice
et pour avis à la Gommission des finances),
n° 10298; rapport collectif le 7 décembre par
M. Garet, n° 11537 (Voy. Conseils de p r u 
d'hommes, §§ 8, 11 et ci-dessus, §§ 39, 41, 44);
rapport supplémentaire le 23 février 1951 par
M. Garet, n° 12340. Adoplion sans débat en
l ro délibération le 13 avril 1951. ( l re séance)
sous le titre : « P ro je t d« loi modifiant le taux
de compétence de certaines juridictions ». —

Projet de loi n° 3009.
Transmis au Conseil de la République le
17 avril 1951 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 259 (année 1951); rapport le
15 mai par M. Delalande, n°391 (année 1951).
Avis n° 164 (année 1951) donné le 1/7 mai 1951.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 1.7 mai
1951 (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 13297; rapport le 21 mai par M. Minjoz,
n° 13313. Adoplion définitive le 22 mai 1951
(1™ séance). — Projet de loi n° 3196.
Loi du 24 mai 1951, publiée au J.O. du
2 juin.
§ 56. — Projet de loi relatif à l’avancement
des juges de paix et des suppléants rétribués de
juge de paix, préseulé â l’Assemblée Nationale
le 11 juillel 1950, par M. René Mayer, Garde
des Sceaux, Ministre de la Juslice (renvoyé à
la Commission de la juslice), n° 10542.

§ 57. — Proposition de loi de M. Kuehn
el plusieurs de ses collègues tendant à

§ 58. — Projet de loi étendant aux magistrats
de l’ordre judiciaire certaines dispositions de la
loi du 19 oclobrç 1.946 relative au statut général
des fonctionnaires, présenté q l’Assemblée
Nationale le 2 aoûl 1950 par M. René Mayer,
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice (ren
voyé à la Commission de la justice), n° 10867;
rapport le 21 décembre par M. René Kuehn,
n° 11728. Adoption sans débat en l ro délibéra
tion le 30 janvier 1.951 ( l re séance). — Projet
de loi n° 2852Transmis au Conseil de la République le
1er février 1951 (renvoyé à la. Commission de la
justice), n° 69 (année 1951); rapport le 22 fé
vrier par M. Boivin-Champeaux, n° 138 (année
1951). Avis n° 70 (année 1951) donné le
13 mars 1951.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nalionale le 13 mars
1951 (2e séance). — Projet de loi n° 2927.
Loi du 20 mars 1951, publiée au J . 0 . du
22 mars.
§ 59. — Projet de loi portant statut de la
magistrature, présenté à l’Assemblée Nationale
le 4 août 1950 par M. René Mayer, Girde des
Sceaux, Ministre de la Justice (renvoyé à la
Commission de la juslice), n^ 10941.
§ 60. — Projet de loi p ortait création et
suppression de postes de magistrats, présenté à
l’Assemblée Nationale le 17 octobre 1950 par
M. René Mayer, Garde des Sceaux, Ministre de
la Justice (renvoyé à la Commission de la jus
tice) n° 11001.
§ 61. — Projet de loi tendant à interdire aux
agents d’affaires et conseils juridiques de se
prévaloir du litre de magistrat honoraire ou
d’ancien magistrat, présenté à l’Assemblée
Nationale le 17 octobre 1950 par M. René
Mayer, Garde des Sceaux, Ministre de la Ju s
tice (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 11002 ; rapport le l “r février 1951 par M. Minjoz,
n° 12033. Adoption sans débat en l re délibé
ration le 20 février 1.951 (1.re séance) sous le
litre : « P ro jet de loi tendant à interdire aux
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agents cl'affaires et conseils juridiques de se p ré 
valoir du titre de magistrat honoraire , d'ancien
m agistrat , d'avocat honoraire , d'ancien avocat ,
d'officier public ou ministériel honoraire ou
d'ancien officier public ou ministériel o. — Projet

de loi n° 2898.
Transmis au Conseil de la République le
22 février 1951 (renvoyé à la Commission de
la justice). n° 133 (année 1951); rapport le
12 avril par M. Rabouin, n° 246 (année 1951).
Avis n° 107 (année 1951) donné le 19 avril
1951.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 19 avril
1951 (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 12901; rapport le 2 mai par M. Minjoz,
n° 13049. Adoption définitive sans débat le
12 mai 1951 (2e séance) sous le titre : "■ Projet
de loi tendant à interdire aux agents d'affaires et
conseils juridiques de se prévaloir de certains
titres ». — Projet de loi n° 3111.
Loi du 24 mai 1951, publiée au J. O. des

28 et 29 mai 1951.

§ 62. — Proposition de loi de M. FrédéricDupunt ayant pour objet de créer 30 postes de
greffiers au tribunal civil de la Seine, présentée
à l’Assemblée Nationale le 15 février 1951
(renvoyée à la Commission de la jusiice),

n° 12233.
§ 63. — Proposition de loi de M. Gallel
tendant à supprimer la publicité des débats
judiciaires en matière de poursuite pour avorte
ment, présentée à l’Assemblée Nationale le
28 février 1951 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 12379; rapport le 16 mai par
M. Gallet, n° 13273.
§ 64. — Projet de loi tendant à modifier
certaines dispositions relatives aux suppléants
déju g é s de paix et à conférer à ceux-ci certaines
garanties au point de vue disciplinaire, pré
senté à l’Assemblée Nationale le 24 avril 1951
parM. E.ené Mayer, Garde des Sceaux,Ministre
d e là Justice (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 12941.
§ 65. — Proposition de résolution de M. Louis
Piollin et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à faire droit aux légi
times revendications des magistrats, présentée

ORG

à l’Assemblée Nationale le 7 mai 1951 (ren
voyé à la Commission de la justice), n° 13105.
§ 66. — Proposition de loi formulée par
MM. Marius Moutet et Pic tendant à suspendre
les effets du décret du 29 mars 1951 supprimant
le tribunal de première instance de Die (Drôme),
présentée au Conseil de la République le
21 mai 1951, transmise à l’Assemblée Nationale
le 21 mai 1951 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 13321.
§ 67. — En Algérie. — Voy. Algérie, § 194.
— en Guyane. — Voy. T .O .M ., § 368.
— à Madagascar et aux Comores. — Voy.
T. O. M ., § 282.
— en Sarre. — Voy. Sarre, §§ 2, 3.

— (Inculpation d’un médecin du dépar
tement de la Seine). — Voy. B u d g e t 1951
(Intérieur)

( n ° 1 1 0 4 1 ) [6 février 1951] (p. 809).
1951 (Juslice)( n ° 1 1 0 4 2 ) [15 février
1941] (p. 1191, 1192).

— B udget

— ( P e r q u i s i t i o n ch ez un a v o c a t ,
Me Python). — Voy. B u d g e t 1951 (Justice)
(n° 1 1 0 4 2 )

[15 février 1951]

(p.

1191).

— (Suppression de 63 tribunaux). — Voy.
1951 ( n " 1 2 2 2 6 ) (25 milliards d'éco
nomies) [7 mai 1951] (p. 4760 et suiv.).

B udset

ORGANISATION MUNICIPALE.
§ 1er. — Proposition de loi de M. André
Mercier (Oise) et plusieurs de ses collègues
tendant à modifier le quatrième alinéa de l’ar
ticle 35 de la loi du 5 avril 1884 sur l’organi
sation municipale, présentée à l’Assemblée
Nationale le 17 décembre 1946 (renvoyée à la
Commission de l’intérieur), n° 133.
§ 2. — Proposition de loi de M. Pierre
Chevallier (Loiret) et plusieurs de ses collègues
tendant à compléter l’article 82 de la loi muni
cipale du 5 avril 1884, présentée à l’Assemblée
Nationale le 17 décembre 1946 (renvoyée à la
Commission de l’intérieur), n°141.
§ 3. — Proposition de loi de M. Jacques
Bardoux relative à l’administration municipale,
présentée à l'Assemblée Nationale le 7 février
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1947 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n» 492.

§ 4. — Proposition de loi de M. Delachenal
tendant à modifier la loi municipale du 5 avril
1884, présentéeà l'Assemblée Nationale le 5 juin
I 7 . (renvoyée à la Commission du suffrage
universel), n° 1582; rapport collectif ( l re partie)
le (> août par M. Je a n Cayeux, n° 2277; rapport
collectif (2e partie) le 6 août par M. Jean
Cayeux, n° 2278 (Voy. Elections, § 12).
§ 5. — Proposition de loi de M. Wagner
tendant à établir u n code municipal, présentée
à l’Assemblée Nationale le 12 juin 1947
(renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n" 1676.
§ 6. — Proposition de loi de M. Auguet et
plusieurs de ses collègues relative à l’organisa
tion municipale, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 18 juin 1947 (renvoyée à la Commission
de l’intérieur), n° 1731.

séances (ibid.); adoption (ibid.) ; adoption de
l’article 2 (ibid ); adoption de l’ensemble avec
modification du titre [8 août 1947] (p. 4100).
ADOPTION

EN

DEUXIÈME

LECTURE

[28 août 1947] (p. 4773).
§ 8. — Proposition de loi formulée par
MM. Léo Hamon etTrém intin tendant à rendre
obligatoire la création de commissions spécia
lisées auprès des conseils municipaux dans les
villes de plus de 9.000 habitants, présentée au
Conseil de la République le 2 février 1948,
transmise à l’Assemblée Nationale le 3 février
1948 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n ° 3211.

§ 9. — Proposition de résolution de
M. Cristofol et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à déposer dans
les délais les plus courts, un projet de loi fixant
le statut général des agents communaux, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 21 mai '1948
(renvoyée à la Commission de l’intérieur et
pour avis à la Commission des finances),
n ° 4288; rapport collectif le 24 août par
M. Waldeck L ’huillier, n ° 5364 (Voy. ci-dessous,
§ 10) ; rapport collectif supplémentaire le 4 juillet
1949 par M. Waldeck L ’huillier, n ° 7747 (Voy.
ci-dessous, § 12).

§ 7. — Proposition de loi de M. Jean Cayeux
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
la loi municipale du 5 avril J884, présentée à
l’Assemblée Nationale le Ci août 1947 (renvoyée
à la Commission de l ’intérieur), n° 2246; rap
port verbal par M. Dreyfus-Schmidt et Adoption
D I S C U S S I O N [17 février 1949 (p. 653),
en l re délibération le 8 août 1947 ( l reséance) sous [8 novembre 1949] (p. 6003), [10 novembre
le titre : « Proposition de loi tendant à modifier
1949] (p. 6031), [1“ décembre 1949] (p. 6492,
la loi du S avril 488-i sur l'organisation, m uni 6523), [2 décembre 1949] (p. 6587), [16 avril
1951] (p. 3336). Sont entendus dans la discus
cipale ». Proposition de loi n° 340.
Transmise au Conseil de la République le sion générale : MM. Waldeck L ’Huillier, R ap
8 août 1947 (renvoyée à la Commission de porteur ; Jules Moch, Ministre de l'Intérieur;
Yves Fagon, Denis Cordonnier, Président de la
l’intérieur), n° 578 (année 1947) ; rapport
Commission; L ’Huillier, Rapporteur; clôture de
par M.
Viguard n° 605 (année 1947)
la discussion généraie (p. 655) ; demande de
et Avis n° 189 (année 1947) donné le renvoi à la Commission présentée par M. Cor
11 août 1947.
donnier, Président de la Commission (p. 655);
Avis modificatif du Conseil de la République
le renvoi est ordonné (p. 655). Sont entendus
transmis à l’Assemblée Nationale le 12 août dans la suite de la discusssion : MM. L’Huillier,
1947 (renvoyé à la Commission de l’intérieur), Rapporteur [8 novembre 1949] (p. 6003 à 6005) ;
Pierre Truffaut, Rapporteur pour avis de la
n° 2400; rapport par M. Dreyfus-Schmidt,
Commission des finances (p. 6005); demande de
no 2513 et Adoption définitive le 28 août '1947.
renvoi du projet à la Commission des finances
— Proposition de loi n° 502.
(p. 6005). Sont entendus sur le renvoi :
Loi du 6 septembre 1947, publiée au J. 0.
MM. Gaston Defferre (p. 6005); Gilbert Cartier
du 7 septembre.
(p. 6005); Edmond Ginestet (p. 6005); Cordon
nier, Président de la Commission (p. 6005);
DISCUSSION EN P R E M IÈ R E LECTURE
[8 août 1947] (p . 4 1 0 0 ). — Art. 1 « : Jacques Duclos (p. 6005) ; Pierre Truffaut,
Rapporteur pour avis (p. 6005); Maurice Viol
Adoption (p. 4100). — Art. 2 (ibid.); amen
dement de M. Fagon tendant à ce que le lette (p. 6006) ; Dreyfus-Schmidt (p. 6006) ;
mandat ne soit pas valable- pour plus de trois Jules Moch, Ministre de VIntérieur (p. 6006);
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Joseph Denais (p. 0000); au scrutin le ren
voi est. repoussé (p. 0000) ; liste des votants
(p. (5027). S o n t e n t e n d u s dans la discus
sion générale : MM. Jules Moch, Ministre
de l'in té rie u r; Yves Fagon, Félix Kir, Jean
Sourbet, Yves Fagou, Maurice Viollette. Gaston
Defferre, Jules Moch, Ministre de l'intérieur;
Maurice Viollette, Jules Moch, M inistre de
l’intérieu r; Waldeck L’IIuillier, Rapporteur,
clôture de la discussion générale (p. GUI 2). —
Art. 1er (p. 0012); ameudement présenté par
M. Gaston Defferre lendant à appliquer la loi aux
sapeurs-pompiers (p. 00:1.2); adoption (p. 6012);
renvoi à la Gommission (p. 6012); reprise de la
discussion [10 novembre 1949] (p. 0031); amen
dement présente par M. Maurice Viollette ten
dant à tenir coinple de l’importance des com
munes pour le classement des fonctionnaires
(]). 0031) ; réservé et reporté à l’article 21
(p. 0031) ; amendement présenié par M. Yves
Fagon tendant à supprimer le troisième alinéa
autorisant le conseil munipal à fixer la liste des
emplois permanents (p. 6031); retrait (p. 6031);
amendement présenté par M. Defferre tendant à
prévoir u n statut spécial dans les grandes villes
(p. 6031); rejet (p. 0032); adoption de l’article
premier (p. 6032).— Art. 2 (p. 0032); amende
ment présenié par M. Maurice Viollette tendant à
supprimer aux syndicats le droit de représenter
en justice les fonctionnaires (p. 0032) ; rejet
(p. 0032); amendement présente par M. Defferre
tendant à supprimer l’obligation pour ies syndi
cats de déposer leur slalut (p. G032); retrait
(p. 0033); adoplion de l’article 2 (p. 0033);
amendement présente par M. E. Hughes lendant
à insérer six nouveaux articles en vue de régle
menter le droit de grève (p. 0033); rejet au
scrutin (p. 6037); lisle des votants (p. 6040).—■
Art. 3 : adoplion (p. 6038). — Art. 4 (p. 6038);
amendement présenié par M. Defos du R au ten
dant à supprimer la formule « de nature à com
promettre son indépendance » (p. 6038); adop
lion (p. 6039) ; demande présentée par le
Gouvernement lendant à rétablir les alinéas
relatifs au décret fixant le délai pendant lequel
le fonctionnaire restera soumis à l’inlerdiciion
prévue par l’arlicle 4 (p. 6039) ; adoption
(p. 6039); adoption de l’article 4 (p. 6039). —
Art. 5 (p. 6039); adoption (p. 6039). •— Art. G,
7, 8 : adoption, (p. 6039). — Art. 9 (p. 6039);
amendements présentés par MM. Violielte et
Defos du Rau tendant à supprimer la responsa
bilité de la commune t-n cas de faute de service
( p. 0039) ; retrait des deux amendements
(p. 6040); adoption de l’article 9 (p. 0040). —
Arl. 10 : adoption (p. 6041). — Art. 11
(p. 6041); amendement préseuté par M. Viol
lette tendant à limitér les dispositions de l’article

oiu;
aux communes où existe un service du person
nel (]i. 0041); rejet (p. G04'i) ; amendement
piésanté par M. Viollette tendant à remplacer
les mots « est muté » par « prend un emploi »
(p. 0041); adoplion (p. 6041); adoption de l’arliele 11 (p. 6041). — Art. 12 (p. 6041); adop
lion (j). 6042). — Art. 13 (p. 6042); amende
ment présenié par M. Viollette tendant à
supprimer cet article relatif à la création des
syndicats de communes (p. 6042) ; rejet au
scrutin (p. 6043); lisle des votants (p. 6047);
adoption de l’article 13 (p. 0043). — Art. 1.4
[1er décembre 1941)J (p. 0492) ; amendements
présentés par MM. Fagon et Meck lendant à
faire élire les représentants du personnel à la
représentation proportionnelle (p. 0492); rejet
au scrutin (p. 0493); liste des votants (p. 0508);
amendements présentés par MM. Allonneau,
Meck et Cristofol tendant à laisser au Ministre
de l’intérieur le soin de fixer les catégories
chargées de l’élection (p. 0493); rejet au scrulin
de l'amendement de M. Allonneau (p. 0493);
liste dos votanis (p. 6510); rejet de l'amendemeut de M. Meck (p. 6493); rejet de l’amende
ment de M. Cristofol (p. 0493); adoplion de
l’arlicle 14 (p. 0493). — Art. 14 bis (p. 0493);
amendement présenié par M. Viollette tendant
à supprimer l ’article relatif à la commission
paritaire intercommunale (p. 0493) ; retrait
(p. 0491) ; amendements présentés par MM. Meck
et Fagon tendant à introduire la représentation
proportionnelle pour les élections régionales
(p. 0494); rejet au scrutin de l’amendement de
M: Meck (p. 0494); liste des votants (p. 0511);
retrait de 1 amendement de M. Fagon (p. 0494);
amendements présentés par MM. Allonneau et
Cristofol tendant à supprimer le dernier alinéa
de l’article 14 bis (p. 6494); retrait (p. 6494);
adoption de l’arlicle 14 bis (p. 0494). — Arl. 15
(p. 0494) ; amendement présenté par M. Ginestet
tendant à laisser fixer par le conseil municipal
les modalités des élections (p. 6494); rejet
(p. 0494); demande présenlée par le Gouverne
ment tendant au rétablissement du texle initial
du projet de loi (p. 6494); adoplion (p. 6495);
adoption de l’article 15 (p. 6495). — Art. 16
(p. 6495); amendement présenté par M. Cristofol
relatif à la convocation des commissions pari
taires (p. 6495); rejet (p. 6495); amendement
présente par M. Allonneau relatif aux aviâ
donnés par les commissions paritaires commu
nales (p. G495); rejet (p. 6495); amendement
présenié par M. Cayol tendant à prévoir l’arbi
trage du Comité national paritaire (p. 0495);
adoption (p. 6490) ; adoption de l’article 16
(p. 6496). — Art. '.i.7 (p. 6490) ; adoplidn
(p. 0490). — Art. 18 (p. G496); amendement
présenté par M. Cayol lendant à permettre
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l’élection des jeunes gens de moiris de 21 ans
(p. 0496); adoption (p. 64.96); amendements
présentas par MM. Meck et Cristofol (p. 6496);
retrait (p. 6496); amendement présenté par
M. Allonneau (p. 6496); reporté à l’article 20
(j). 6496); adoption de l’article 18 (p. 6496). —
Art. 19 (ibid.) ; amendemenl présenté par
M. Defos du Rau tendant à supprimer cet article
relatif à la limite d ’âge exigée pour l’entrée dans
les services communaux (p. 6496); rejet au scru
tin (p. 6504); liste des votants (p. 6512); amen
dement présenté par M. Ginestet tendant à aug
menter l’âge maximum d ’une année par enfant
à charge (p. 6504); demande de renvoi à la
Commission présentée par M. Truffaut (p: 6505) ;
le renvoi est prononcé (p. 6505); nouvelle rédac
tion présentée par la Commission (p. 6523) ;
amendement présenté par M. Ginestet tendantà
reculer la limite d ’âge d’une durée égale à celle
des services militaires ou publics (p. 6524);
retrait (p. 6524) ; amendement présenté par
M. Defferre lendant à fixer comme limite d’âge
20 ans et 35 ans (p. 6524) ; rejet (p. 6524) ;
amendement présenlé par M. Truffaut tendant
à reporter la limite d’âge de 30 à 35 ans (p. 6524) ;
amendement présenté par M. Gilbert Cartier
tendant à prévoir le cas des emplois énumérés à
l’alinéa 7 de l’article 20 (p. 6525); adoption de
l’amendement de M. Cartier (p. 6525) ; rejet de la
première partie de l’amendement de M. Truffaut
(ibid.); adoption de la deuxième partie de cet
amendement (p. 6525); amendements présentés
par MM. Defos du R au et Cayol satisfaits par ià
nouvelle rédaction (p. 6525); amendement pré
senté par M. Defierre incompatible avec la
nouvelle rédaction de l ’aiticle (p. 6525); amen
dement présenté par M. Truffaut lendant â
supprimer toute limite d’âge dans les communes
rte moins de 2.500 habilauls (p. 6525); reirait
(p. 6525) ; am endement présenlé par M. Hugues
tendant a exempter de l’application de l’ariicle
les emplois supérieurs (p. 6525); retrait
(p. 6525) ; adoption au &crutin de l’arlicte 19
(p. 6526) ; liste des votanls (p. 6547). —
Art. 20 (p. 6498); amendement présenlé par
M. Cristofol relatif aux conditions d’admission
des candidats (p. 6498); rejet (p. 6498); amen
dement présenté par M. Truffaut tendant à
laisser au conseil municipal le soin de fixer les
conditions de recrutement (p. 6500); adopiion
au scrutin (p. 6500); liste des votanls (p. 6514);
amendemenl présenté par M. Hugues lendant à
supprimer la dernière partie de l’alinéa relatif à
l’avis de la commission paritaire sur les arrèiés
du maire (p. 6501); adoption (p. 6501); amen
dement présenté par M. Defferre (ibid.) ; reirait
(p. 6501); amendement présenté par M. Allon
neau tendant à laisser le comiié pariiaire natio
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nal fixer la liste des diplômes éxigés et le
programme des concours (p. 6501) ; amende
ment présenté par M. Truffaut tendant à confier
au Ministre de l’intérieur le soin de fixer là
liste des diplômes et les programmes des
concours (p. 6501) ; retrait de l’amendement de
M. Allonneau (p. 6501); adoption de l’amende
ment de M. Truffaut (p. 6502); amendement
présenté par M. Defferre lendant à ne permettre
la titularisation des agents q u ’un an après la
date de libération de leur classe (p. 6502);
adoption (p. 6502); amendements présentés par
MM. Meck et Cristofol relatifs aux dispenses de
diplômes (p. 6502); retrait des deux amende
ments (p. 6502) ; amendement présenlé par
M. Defferre ayant le même objet (p. 6502) ;
retrait (p. 6502) ; amendement présenté par
M. Defos du Eau tendant à supprimer les
concours entre les différents grades (p. 6502);
renvoi à la Commission (p. 6503); amendement
présenté par M. Meck tendant à réserver au
personnel déjà dans la carrière les emplois
supérieurs (p. 6503) ; rejet (p. 6503) ; amende
ments présentés par MM. Defferre et Meck
relatifs à l’àccès aux emplois supérieurs
(p. 6503) ; retrait de l’amendement de M. Defferre
(p. 6503); rejet de l’amendement de M. Meck
(p. 6504) ; amendement présenté par M. Cristofol
(p. 6504); retrait (p. 6504); amendement pré
senté par M. Defos du Rau tendant à remplacer
les mots « de diplômes et de capacités » par les
mots «de diplômes où de capacités» (p. 65Uxi);
adoption (p. 6504); l’ensemble de 1 article 20
est réserve (p. 6504); nouvfeile rédaction pré
sentée pàr la Commission (p. 6526); adoption
de l’article (p. 6526); amenderaient présenté par
M. Bardoux tendant à insérër trois noüveaux
articles en vue de permettre aux maires de
s’entourer de collaborateurs présentant toutes
garanties (p. 6526); rejet (p. 6527). — Art. 21
(p. 6527) ; amendement présenlé par M. Viollette
tendant à supprimer cet article relatif au claire
ment typé des emplois communaux (p. 6527);
rejet au scrutin (p. 6529); liste des votants
(p. 6549) ; amendement présenté par M. Viollette
lendant à tenir compte pour le classement et la
rémunération du personnel, de l’importance de la
Commune (p. 6529); retrait (p. 6529); amende
ment présenté par M Fagon tendant à laisser
fixer les échelles de traitements par le comité
paritaire national (p. 6529) ; réjet au scrutin
(p. 6531); liste des volants (p. 6550); demande
présentée par le Gouvernement tèndanl au réta
blissement du texte initial de l’article 21
(p. 6531); rejet au scrutin (p. 6531); liste des
votànts (p. 6531) ; adoption do l’article 21
(p. 6531). — Art. 21 bis (p. 6587); amende
ments présentés par MM. Meck et Truffaut
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relatifs au traitement des agents communaux
(ibid.) ; rejet de l’amendement de M. Meck
(p. 6588) ; l’amendement de M. Truffaut
est déclaré sans objet (p. 6588); amendement
présenté par M. Ginestet tendant à tenir compte
des suppléments pour charges de famille
(p. 6588); adoption (p. 6588); amendement
présenté par M. Viollette relatif aux pouvoirs de
la commission paritaire nationale (p. 6588) ; rejet
au scrutin (p. 6589) ; lisle des votants (p. 6611) ;
adoption de l’article 21 lis (p. 6590). — Art. 22
(ibid.); amendement présente par M. Viollette
tendant à confier au conseil municipal le soin
d’attribuer les primes de rendement (p. 6590);
rejet (p. 6590) ; amendement présenté par
M. Viollette tendant à supprimer les mots
« formant équipe » (p. 6591) ; retrait (p. 6591) ;
adoption de l’article 22 (p. 6591). — Arl. 22 lis :
adoption (p. 6591). — Art. 23 : supprimé par la
Commission (p. 6591); amendements présentés
par MM. Truffaut et Allonneau tendant à rétablir
cet article relatif aux arrêtés ministériels fixant
les rémunérations (p. 6591); l’amendement de
M; Truffaut est retiré (p. 6591); adoplion au
scrutin de l’amendement de M. Allonneau
(p. 6592); liste des votanis (p. 6612).— Art. 24
(p. 6592); amendement présenté par M. Cristofol
tendant à charger le comité paritaire national de
fixer les éléments pour la détermination des
notes (p. 6592); adoption au scrutin (p. 6592);
liste des votanis (p. 6613) ; adoption de l'article 24
(p. 6592). — Art. 25 : adoption (p. 6592). —■
Art. 26 (p. 6593); amendement présenté par
M . Defferre (p. 6593) ; retrait (p. 6593) ; adoption
de l’article 26 (p. 6593). — Art. 27 : adoption
(p. 6593). — Arl. 28 (p. 6593); amendement
présenté par M. Defferre satisfait par le texte de
la Commission (p. 6593) ; adoption de l’article 28
(p. 6593). — Art. 29 : adoption (p. 6593). —
Arl. 30 (p. 6593) ; amendement présenté par
M. Fagon (p. 6593); retrait (p. 6593); adoption
de l’article 30 (p. 6593). —• Art. 31 (p. 6593);
amendement présenté par M. Ginestet lendant à
accorder une amnistie aux employés qui ne se
seraient pas rendus coupables d’une nouvelle
infraction au règlement (p. 6594); adoption au
scrutin (p. 6594) ; liste des votants (p. 6615) ;
amendement présenté par M. Meck tendant à
déterminer les délais de réhabilitation (p. 6594) ;
reirait (p. 6594); adoplion de l’anicle 31
(p. 6594). — Art. 32 : adoplion (p. 6594). —
Art. 33 (p. 6594) ; amendement présenté par
M. Allonneau tendant à ce que la révocation
sans pension ne puisse être prononcée qu’après
avis conforme du conseil de discipline (p. 6594) ;
l’amendement est reporté à l’arlicle 34 (p. 6594) ;
adoption de l’article 33 (p. 6594). — Arl. 34
(p. 6594); a m e n d e m e n t s p r é s e n t é s p a r
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MM. Cristofol et Allonneau relatifs au rôle du
conseil de discipline (p. 6594) ; adoplion du lexle
commun (p. 6595); amendement présenté par
M. Meck tendant à créer une instance d’appel
pour certaines sanctions (p. 6595) ; reirait
(p. 6595) ; adoption de l’article 34 (p. 6595).
— Reprise de la discussion [16 avril 1951]
(p. 3336). Est entendu : M. L ’Huillier, R ap
porteur. Art. 35 : a d o p t i o n (p. 3337). —
Art. 36 (p. 3337); amendement préseulé par
M. Meck tendant à introduire u n alinéa relatif
aux agents frappés de suspension (p. 3337);
rejet (p. 3337) ; adoption de l’arlicle 36 (p. 3337).
— Arl. 37 et 38 : adoption (p. 3337). — Art. 39
(p. 3337); amendement présenté par M. Berger
relatif au délai dans lequel doit statuer le
conseil de discipline (p. 3337); adoption
(p. 3337); adoption de l’article 39 (p. 3337). —
Art. 40 à 42 : adoption (p. 3337, 3338). —
Art. 43 (p. 3338); amendement présenié par
M. Cristofol relatif aux agents originaires de la
Corse (p. 3338); l’amendement est déclaré satis
fait (p. 3338); adoption de l’article 43 (p. 3338).
— Art. 44 : adoption (p. 3338). — Art. 45
(p. 3338) ; amendement présenié par M. Ballanger
relatif aux agents fréquentant les cours de for
mation professionnelle (p. 3338); adoption
(p. 3338); adoplion de l’anicle 45 (p. 3338). —
Art. 46 : adoption (p. 3338). — Arl. 47 (p. 3338) ;
amendement présenié par M. Ginestet tendanl à
permettre aux maires de maintenir tout ou
partie de la rémunération totale des agents à
l’expiralion de leur congé de maladie (p. 3338);
rejet (p. 3339); adoption de l’arlicle (p. 3339).
— Art. 48 et 49 : adoption (p .3339). — Art. 50
(p. 3339); amendemeut préseuté par M. Berger
tendant à accorder l’intégralité du traitement
dans certaines maladies „(p. 3339); retrait
(p. 3339); adoplion de l’article 50 (p. 3339). —
Art. 51 à 56 : adoplion (p. 3339). — Art. 57 :
adoption (p. 3339). — Art. 58 : détachement
(p. 3339); amendement présenté par M. Defferre
et retiré (p. 3340); l’amendement est repris par
M. Fagon pour remplacer le mot « autorisé »
par le mot « prononcé y> (p. 3340); retrait
(p. 3340); adoption de l’article 58 (p. 3340). —
Art. 59: adoption (p. 3340). — Art. 60 (p. 3340) ;
amendement présenié par M. Ginestet et retiré
(p. 3340); adoption de l’article 60 (p. 3340). —
Art. 61 el 62 : adoption (p. 3340); article addi
tionnel présenté par M. Deixonne tendant à per
mettre à tout agent ayant effectué une carrière
mixte au service de l’Elat el au service des
communes, de solliciter la liquidation d’uue
retraite tenant compte de la totalilé de ses
annuités (p. 3340); adoption (p. 3340). —■
Art. 63 (p. 3340); amendement présenté par
Mme Sportisse relatif à la disponibilité (p. 3340);
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adoption (p. 3340); adoption de l’article 63
(p. 3 3 4 1 ).—■ Art. 64 (p. 3341); amendement
présenté par M. Cristofol tendant à accorder la
totalité des suppléments pour charges de famille
aux fonctionnaires mis d’office en disponibilité
(p. 3341); adoption (p. 3341); adopiion de
l’article 64 (p. 3341). — Ail. 65 : adoption
(p. 3341). —■ Ari. 66 (p. 3341); amendement
présenté par Mme Sportisso relatif aux condi
tions de mise en disponibilité (p. 3341); retrait
(p. 3341) ; adoption de l’article 66 (p. 3341). —
Art. 67 et 68 : adopiion (p. 3341). — Art. 69
(p . 3 3 4 1 ) ; a m e n d e m e n t p r é s e n l é p a r
Mine Sportisse tendant à accorder la mise eu
disponibilité aux femmes fonctionnaires ayant
un enfant de moins de cinq ans (p. 3341);
adopiion (p. 3341); adoption de l ’article 69
(p. 3341). — Art. 70 à 72 : adoption (p. 3341).
— Ari. 73 (p. 3341); amendement présenté par
M. Meck relatif aux agents incorporés dans une
formation militaire (p. 3341) ; adoption (p. 3342) ;
adoption de l’article 73 (p. 3342). — Art. 73 bis
et 74 : adoption (p. 3342). — Art. 75 (p .3342);
amendement présenté par M. Cristofol lendant à
rendre la démission effective à l'expiration d’un
délai d ’un mois (p. 3342); retrait (p. 3342);
adoption de l’aniclo 75 (p. 3342). — Art. 76
(p. 3342) ; amendement présenté par M. Fagon
el retiré (p. 3342); adopiion (p. 3342). —
Ari. 76 bis (p. 3342) ; amendements présentés
par MM. Meck et Fagon relatifs aux mutations
(p. 3342); retrait (p. 3342); adoption de
l ’article 76 bis (p. 3342). — Art. 77 (p. 3342);
amendement présenté par M. Fagon tendant à
prendre une sanction administrative contre le
fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant
l'expiration du délai de préavis (p. 3342);
retrait (p. 3342) ; adopiion de l’article 77 (p. 3342).
— Ari. 78 et 79 : adopiion (p. 3343). — Art. 80
(p. 3343); a m e n d e m e n t s p r é s e n t é s par
MM. Fagon, Badiou et Cristofol relatifs aux
limites d’âge (p. 3343); adoption de la première
partie de l'amendement de M. Fagon (p. 3344);
adoption de la deuxième partie de l’amendement
de M. Fagon (p. 3344); adoption de la troisième
partie de l'amendement de M. Fagon (p. 3344);
adoption de la quatrième partie de l ’amendement
de M. Fagon (p. 3344); sous-amendement pré
senlé par M. Cristofol tendant à laisser au
conseil municipal le soin de juger de l'insalu
brité des services (p. 3345); rejet au scrutin du
sous-amendement de M. Cristofol (p. 3346);
liste des votants (p. 3364); rejet de la dernière
partie de l’amendement de M. Fagon (p. 3346);
modification de la dernière partie de l'amende
ment de M. Fagon (p. 3346); adoption au scru
tin (p. 3346); liste des volants (p. 3365); adop
tion de l’ensemble de l’amendement de
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M. Fagon (p. 3346); adoption de l’article 80
(p. 3346). — Art. 81 : Pensions et sécurité
sociale (p. 3346); amendement présenlé par
M. Meck relatif aux fonctionnaires communaux
qui bénéficient d é jà d ’un régime de retraite plus
avantageux (p. 3346); l’amendement et l’article
sont réservés (p. 3347); adopiion de l’amende
ment de M. Meck (p. 3350); adoption de
l’article 81 (p. 3350). — Art. 82 (p. 3347);
amendement présen.é par M. Ginestet tendant a
supprimer le deuxième alinéa relatif à un régime
de compensation (p. 3347); adoption (p. 3347);
adoption de l’article 82 (p. 3347). — An. 83 :
adopiion (p. 3347). — Art. 84 (p. 3347); amen
dements présentés par MM. L’Huillierel Fagon
relatifs au personnel de la ville de Paris, de la
Préfecture de la Seine et des administrations
annexes (p. 3347); rejet au scrutin de l’amende
ment de M. L ’IJuillier (p. 3348); liste des
volants (p. 3367) ; adoption au scrutin de l’amen
dement de M. Fagon qui devient l’article 84
(p. 3348) ; liste des votants (p. 3368). — Ai t. 85 :
adoption (p. 3348). — Art. 86 (p. 3348);
amendement présenlé par M. Viollette tendant à
supprimer le dernier alinéa relatif aux différends
qui n ’ont pu être tranchés par les commissions
paritaires intercommunales (p. 3348); adoption
(p. 3348); adoption de l’article 86 (p. 3348). •—
Art. 86 bis (p. 3348); amendement présente par
M. Cristofol tendant à rendre la titularisation
obligatoire (p. 3348); rejet au scrutin (p. 3349);
liste des votants (p. 3370); adopiion de l’article
(p. 3349). — Art. 87 : supprimé par la Commis
sion (p. 3349). — Art. 8 7 bis : adoption (p. 3349) ;
amendement présenté par M. Girard relatif aux
conseils municipaux des départements d’outremer et aux congés qu’ils peuvent accorder
(p. 3349); rejet au scrutin (p. 3350); liste des
volants (p. 3371). — Art. 88: adoption (p. 3350).
— Art. 89 (ibid,.)] amendement présenté par
M. Wagner tendant à substituer au mot « anté
rieur » les mois « en vigueur avant le 1er jan
vier 1950 » (p. 3350); adoption (p. 3350);
adoption de l’article 89 (p. 3350). — Art. 90 :
adoption (p. 3350). — Art. 91 : supprimé par
la Commission (p. 3350); modification du titre :
« Projet de loi portant statut général du person
nel des communes et des établissements publics
communaux (p. 3350); demande de seconde
délibération de l’article 18 présentée en vertu
de l’article 58 du règlement par la Commission
(p. 3350); adoption de l’article 18 (p. 3350);
adoption du scrutin de l’ensernble du projel ue
loi (p. 3353); liste des votants (p. 3373). =
Ont pris part à la discussion ües articles :
MM. Allonneau, Ballanger, Bardoux, Bergeret,
Cayeux, Cartier, Chassaing, Coffin, Cordonnier,
Président de la Commission-, Cristofol, Defferre,
III. —
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Defos du Rau, Fagon, Félix, Ginestet, Girard, I blée Nationale le 23 mars 1949 (renvoyée à la
H ugues, ICir, Lalle, L ’Huillier. R apporteur; Commission de l’intérieur), n° 6849.
Jean Masson, Mazel, Meck, Jean Meuoier,
Secrétaires d 'E ta t à l'in térieu r en 1949; Moch,
§ 14. — Proposition de loi de M. Courant
Ministre de VIntérieur en 1949; Noguères,
sur la responsabilité civile des communes en
Thomas, Secrétaire d'E tat à l'intérieur en 1931;
cas d’émeutes, présentée à l’Assemblée Nationale
Truffaut, Viollette, Wagner.
le 22 juin 1949 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 7581.
§ 10. — Proposition de loi de M. Waldeck
L ’Huillier et plusieurs de ses collègues tendant
§ 15. — Projet de loi modifiant les articles 36
à fixer le statut général des agents communaux,
et 86 de la loi municipale du 5 avril 1884,
présentée à l’Assemblée Nationale le 1er juin
l’article 18 de la loi du 10 août 1871 et l’ar
194S (renvoyée à la Commission de l’intérieur
ticle 18 du décret du 23 septembre 1875, pré
et pour avis à la Commission des finances),
senté à l’Assemblée Nalionale le 24 juin 1950
n° 4401 ; rapport collectif le 24 août par par M. Henri Queuille, Vice-Président du
M. W aldeck L ’Huillier, n° 5364 (Voy. ci-dessus,
Conseil, Ministre de l’intérieur (renvoyé à la
§ 9); rapport collectif supplémentaire le 4 juillet
Commission de l’intérieur), n° 10463.
par M. Waldeck L ’Huillier, n° 7747 (Voy.
ci-dessous, § 12).
§ 16. — Proposition de loi de MM. Blocquaux
et André Noël tendant à accorder une allocation
annuelle aux anciens receveurs spéciaux des
communes et des établissements publics qui
ont été amenés à cesser leurs fonctions par
l’effet des dispositions des articles 8, para
graphe h), et 9 du décret n° 3870 du 31 dé
cembre 1942, sans bénéficier d’une pension,
présentée à l’Assemblée Nationale le 19 dé
§ 12. — Projet de loi portant statut du per- I cembre 1950 (renvoyée à la Commission de
personnel des communes et des établissements
l’intérieur), n° 11697.
publics communaux, présenté à l’Assemblée
Nationale le 10 février 1949 par M. Jules Moch,
§ 17. — E n A. O. F ., A. E. F ., Togo, Came
Ministre de l’intérieur (renvoyé à la Commission | roun. — Voy. T. O. M . , § 209.
de l’intérieur et pour avis à la Commission des
—
en Alsace-Lorraine. — Voy. Alsace et
finances), n° 6366 ; rapport collectif supplé
Lorraine, §§ 10, 50.
mentaire le 4 juillet par M. W aldeck L ’Huillier,
—■ à la Guadeloupe, la Martinique et la
n° 7747 et nouvelles rédactions (1-2-3-4-5) Réunion. — Voy. T. O. M ., § 427.
(Voy. ci-dessus, §§ 9, 10); 2e rapport collectif
supplémentaire le 12 avril 1951 par M. Waldeck
L ’Huillier, n° 12786. Adoption en l Te délibé
ORGANISATION DES NATIONS
ration le 16 avril 1951 sous le titre : « Projet de UNIES (O. N. U.).
loi portant statut général du personnel des com
munes et des établissements publics communaux ».
§ 1er. — P r o p o s i t i o n de résolution de
— Projet de loi n° 3018.
M. Pierre-Grouès et plusieurs de ses collègues
Transmis au Conseil de la République le
tendant à inviter le Gouvernement à faire pré
19 avril 1951 (renvoyé à la Commission de valoir au sein de l’O. N. U. la prédominance du
l ’intérieur et pour avis à la Gommission des pouvoir politique sur le pouvoir militaire, pré
finances), n° 270 (année 1951).
sentée à l’Assemblée Nationale le 28 novembre
1950 (renvoyée à la Commission des affaires
étrangères), n° 11444.
§ 13. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Robert Ballanger et plusieurs de ses
§ 2. — Proposition de r é s o lu t i o n de
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
M. Poimbœuf et plusieurs de ses collègues
faire respecter l’article 105 de la Constitution
de la République française, présentée à l’Assem j tendant à inviter le Gouvernement à prendre

§ 11. — Proposition de loi de M. Jean Guillon
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 35 de la loi du 5 avril 1884 sur l’orga
nisation municipale, présentée à l’Assemblée
Nationale le 25 novembre 1948 (renvoyée, à la
Gommission de l’intérieur), n° 5660.
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toutes initiatives en vue d ’obtenir de l’O. N. U .
la mise en vigueur du statut des Lieux Saints,
présentée à l’Assemblée Nationale le 8 décembre
1950 (renvoyée à la Gommission des affaires
étrangères), n° 11571.

§ 3. — Proposition de résolution de M. Jacques
Bardoux tendant à inviter le Gouvernement à
saisir l’O .N .U , d ’un projet de convention inter
nationale sur la répression des agressions et des
complicités d ’agressions ainsi que sur la limi
tation des armements, présentée à l’Assemblée
Nationale le 9 décembre 1950 (renvoyée à la
Commission des affaires étrangères), n° 11583
(rectifié).
§ 4. — Proposilion de résolution de M. Béto
laud tendant à inviter le Gouvernement à
prendre toutes mesures nécessaires pour que la
prochaine session de l’O.N.U, se tienne à Paris,
présentée à l’Assemblée Nationale le 26 janvier
195! (renvoyée à la Commission des affaires
étrangères), n ° 11981 ; rapport le 21 février par
M. Jacques Bardoux, n° 12295. Adoption sans
débat le 10 mars 1951 ( l re séance). — Réso
lution n° 2937.

§ 5. — Proposition de résolution de M. Léo
Hamon tendant à inviter le Gouvernement à
prendre toutes initiatives propres à obtenir que
l’Assemblée des Nations Unies se tienne en
1951 à Paris, présentée au Conseil de la Répu
blique le 27 février 1951 (renvoyée à la Com
mission des affaires étrangères), n° 143 (année
1951); rapport le 13 mars par M. Léo Hamon,
n° 165 (année 1951). Adoption le 15 mars 1951.
— Résolution n° 78 (année 1951).
§ 6. —• Projet de loi portant ouverture d’une
première tranche de crédits en vue de la prépa
ration de la 6e session de l’assemblée générale
de l’O. N. U ., présenté à l’Assemblée Nationale
le 9 mai 1951 par M. Robert Schuman, Ministre
des Affaires étrangères (renvoyé à la Commission
n° 13141 ; rapport par
des finances),
M. Dusseaulx, n° 13318 et Adoption en l ro déli
bération le 21 mai 1951 (2° séance). — Projet
de loi n° 3175.
Transmis au Conseil de la République le
21 mai 1951 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 466 (année 1951) ; rapport
par M. L ieu tau d , n° 478 (année 1951) et
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Avis n° 192 (année 1951) donné le 22 mai 1951
(2e séance).
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 22 mai 1951
(2e séance). — Projet de loi n° 3204
Loi du 24 mai 1951, publiée au J. 0 . du
27 mai.
d i s c u s s i o n [21 mai 1951] (p. 5617). Est
entendu : M. Jean-Raymond Guyon, Président,
de la Commission ; le passage à la discussion de
l’article est ordonné (p. 5617). — Article unique
(p. 5618) ; amendement présenté par M. Lecourt
relatif à la construction des bâtiments provi
soires de l’O.N.U, (p. 5618) ; adoption (p. 5618) ;
adoption de l’article unique (p. 5618). = Ont
pris part à la discussion : MM. Faure, Ministre
du Budget; Lecourt.

g 7. — Voy. Budget de l'exercice 194S,
§§ 16 bis, 27, 48. — Traités et conventions,

§§ 78, 81, 111.
— Voy. B udget

de

1948 (n° 5839).

ORGANISATION
PUBLICS.

DES

POUVOIRS

§ 1er. — Rapport fait au nom de la Commis
sion de la justice sur la codification des textes
relatifs aux pouvoirs publics par M. Minjoz,
présenté à l ’Assemblée Nationale le 4 février
1949, n° 6336. Adoption en l ïe délibération le
6 décembre 1949 (2e séance) sous le titre :
« Proposition de loi tendant à la modification
et à la codification des textes relatifs aux
pouvoirs publics ». — Proposition de loi n° 2126.
Transmise au Conseil de Ja République le
8 décembre 1949 (renvoyée à la Gommission de
la justice), n° 856 (année 1949) ; rapport le
22 décembre par M. Georges Pernot, n° 918
(année 1949); rapport supplémentaire le 28 dé
cembre par M. Georges Pernot, n° 941 (année
1949). Avis n° 343 (année 1949) donné le
29 décembre 1949.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 29 dé
cembre 1949 (renvoyé à la Gommission de la
justice), n° 8898 ; rapport le 3 janvier 1950 par
M. Minjoz, n° 8936. Adoption définitive le
4 janvier 1950 (3e séance). — Proposition de
loi n° 2200.
Loi du 6 janvier 1950, publiée au
O, du
7 janvier.
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[6 décembre 1949] (p. 6639) ; Sont entendus
dans la discussion générale : MM. Péron,
Minjoz, Rapporteur-, Péron ; clôture de la discus
sion générale (p. 6641). — Art. 1er (p. 6641);
amendement présenté par M. Péron tendant à,
laisser l’Assemblée seul juge des circonstances
qui peuvent déterminer le changement du siège
des pouvoirs publics (p. 6641); rejet (p. 6641);
adoption de l’article premier (p. 6641). —
Art. 2 à 6 : adoption (p. 6641, 6642). — Art 7
(p. 6642) ; amendement présenlé par M. Péron
tendant a ce que les pétitions ne puissent être
adressées q u ’à l’Assemblée Nationale (p. 6642) ;
rejet (p. 6642); adoption de l’article 7 (p. 6642).
Art. S (p. 6642) ; amendement présenté par
M. Péron tendani à supprimer cet article relatif
aux cas d’infraction (p. 6642) ; rejet au scrutin
(p. 6643; lisle des volants (p. 6669) ; adoption
de l’article 8 (p. 6643). — Art. 9 à 11 : adoption
(p. 6643, 6644). — Art. 12 (p. 6644) ; amende
ment présenté par M. Pérou lendant à supprimer
cet article relatif aux incompatibilités (p. 6644);
rejet (p. 6645). — Art. 13: adoption (p. 6645).
— Art. 14 (p. 6645) ; amendement présenté par
M. Péron teudant à supprimer cet article relatif
à la démission d’office (p. 6645) ; rejet (p. 6645) ;
adoption de l'article 14 (p. 6645). — Art. 15
(p. 6645) ; amendemenl présenlé par M. Péron
tendant à supprimer le deuxième alinéa relatif à
la démission d’office (p. 6645); rejet (p. 6645);
adoption de l’article 15 (p. 6645). — Art. 16,17 :
adoption (p. 6645). — Art. 18 (p. 6646); amen
dement présenté par M. Minjoz tendani à éviter
que pendant la période d ’option, un parlem en
taire puisse cumuler l’exercice de deux mandats
(p. 6646); adopiion (p. 6646) ; adoption de
l ’article 18 (p. 6646). — Art. 19 à 24 : adopiion
(p. 6646). — Art. 25 (p. 6647) ; amendement
présenté par M. Minjoz, tendant à permettre
l’attribution de la Légion d’honneur au titre de
réserve s’il justifie d ’une ancienneté suffisante
(p. 6647) ; adopiion (p. 6647) ; amendement
présenté par M. Péron tendant a prévoir l’attri
bution de la Légion d’honneur pour faits de
résistance (p. 6647); adoption (p. 6647); adop
tion de l’ariicle 25 (p. 6647). — Art. 26 : adop
tion (p. 6647). — Art. 27 (p. 6647) ; amendement
présenté par M. Péron tendant à ce q u ’un
membre d'une assemblée ne puisse toucher la
partie de son traitemenl excédant l’indemnilé
parlementaire (p. 6647); rejet (p. 6648); adop
tion de l’article 27 (p. 6648). — Ait. 28 :
adopiion (p. 6648). — Art. 29 (p. 6648); amen
dement présenté par M. Minjoz tendani à men
tionner la référence à la loi du 29 avril 1930
(p. 6648) ; adoption (p. 6648) ; amendemenl
présenté par M. Viard tendant à prévoir l’incom
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patibilité avec le mandat de membre de l’Assem
blée algérienne et de membre de l’Assemblée
de l’Union f r a n ç a i s e (p. 6648); adoption
(p. 6648) ; adoption de l’article 29 (p. 6648) ;
modification du titre : Proposition de wi tendant
à la modification et à la codification des textes
relatifs aux pouvoirs publics (p. 6648); adoption
de l’ensemble de la proposition de loi (p. 6649).
= Ont pris part à la discussion des articles:
Mlle Archimède, MM. Courant, Vice-Président
de la Commission ; René Mayer, Garde des
Sceaux-, Minjoz, Rapporteur; Péron, de RaulinLaboureur, Serre.
DISCUSSION

EN

SECONDE

LECTURE

|4 janvier 1950] (p . 133). Est entendu :
M. Minjoz, Rapporteur ; le passage à la discus
sion des articles est ordonné (p. 134). — Art. 1er
(p. 134); adoption (p. 135). — Ait, 2, 5, 7 :
adopiion (p. 135). — Art. 9 (p. 135); amende
ment présenté par M. Maurice Schumann relatif
à l’audition des persounes citées par une com
mission d’enquêle (p. 136); adoption au scrutin
(p. 136); lisle des votants (p. 169); l’article 9
est adopté dans le texte du Conseil de la Répu
blique (p. 136). Art. 10 : adoption (p. 136). —
Art. 11, 12, 13, 15, 17: adoption (p. 137). —
Art. 18 (p. 137); adoption (p. 138). — Art. 20,
21, 22 : adoption (p. 138). — Art. 23, 24, 25,
26 : adoption (p. 139). — Art. 27, 28,. 29 :
adoption (p. 140). — A rt. 30 à 35 (nouveaux) :
disjonction (p. 140) ; adopiion au scrutin de
l’ensemble du projet de loi (p. 141); liste des
votants (p. 170). = Ont pris part à la discussion
des articles: MM. Paul C o s te -F lo re t; Jean
Meunier, Secrétaire d ’ii'tat à l’intérieur-, Minjoz,
Rapporteur-, Péron.

§ 2. — Projet de loi modifiant l’article 11 de
la loi du 6 jauvier 1950 portant modification et
codification des textes relatifs aux pouvoirs
publics, présenté à l’Assemblée Nationale le
17 octobre 1950 par M. René Pleven, Président
du Conseil (renvoyé à la Commission de la
jusiice), n° 11024; rapport le 19 octobre par
M. Minjoz, n° 11071. Adoption en l re délibéra
tion le 20 octobre 1950 (2e séance). — Projet de
loi n° 2679.
Transmis au Conseil de la République le
24 octobre 1950 (renvoyé à la Commission de la
jusiice), n° 699 (année 1950); rapport le 2 no
vembre par M. Georges Pernot, n° 721 (année
1950). Avis n° 274 (année 1950) donné le 9 no
vembre 1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 10 novembre
1950 ( l re séance). — Projet de loi n° 2691.
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Loi du 14 novembre 1950, publiée au J.O. du
15 novembre.
d i s c u s s i o n [20 octobre 1950] (p. 7046,
7066). Sont entendus dans la discussion géné
r a l e : MM. Minjoz, Rapporteur (p. 7046, 7047,
7059) ; Fayet (p. 7047, 7048) ; Diomad (p. 7049) ;
Cermolacce (p. 7050, 7051, 7052); FonluptEsperaber (p. 7050, 7052, 7053,-7054. 7055,
7058) ; Quilici (p. 7055, 7056, 7057, 7058) ;
Rencurel (p. 7058, 7059); Mézerna (p. 7066,
à 7069); Bentaïeb (p. 7069, 7070); Mme Spor
tisse (p. 7070, 7071, 7072) ; M. Augarde
(p. 7072) ; clôture de la discussion générale
(p. 7072). — Article unique (p. 7072); amende
ment présenté par M. Viard tendant à valider les
décrets et arrêtés ministériels dn Gouverneur
général de l’Algérie pris entre le 6 janvier 1950
et la date de promulgation de la présente loi
(p. 7074); retrait (p. 7075); adoption au scrutin
de l’article unique (p. 7088); liste des votants
(p. 7096). = Ont pris part à la discussion de
l’article unique : MM. Bardoux, Bentaïeb,
Bétolaud, Borra, Gadi. Djemad, FonluptEsperaber, Mézerna, Minjoz, Rapporteur ;
Pleven, Président du Conseil; Quilici, de RaulinLaboureur, Smaïl, Henri Teitgen, Vendroux,
Viard.

§ 3. — Rapport fait au nom de la Commission
de la justice su r la résolution de l'Assemblée
de l’Union française invitant l'Assemblée
Nationale à modifier et à compléter l’arlicle 11
relatif aux incompatibilités de la loi du 6 jan
vier 1950 portant modification el codification
des textes relatifs aux pouvoirs publics, pré
senté à l ’Assemblée Nationale le 25 avril
1951 par M. Minjoz, n° 12858. Adoption sans
débat en l re délibération le 7 mai 1951
(lre séance) sous le litre : « Proposition de loi
tendant à modifier et à compléter l'article 41
de la loi n° S 0-10 du 6 janvier 1950 portant
modification et codification des textes relatifs
aux pouvoirs publics. ». — Proposilion de loi
n° 3085.
Transmise au Conseil de la République le
8 mai 1951 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 353 (année 1951).
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liberté, présentée à l’Assemblée Nationale le
12 décembre 1946 (renvoyée à la Commission
des affaires économiques), n° 24.
§ 2. — Proposition de loi de M. Bichet ten
dant à établir une organisation professionnelle,
présentée à l’Assemblée Nationale le 28 no
vembre 1950 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 11440.

O RGANISATION
TRAVAIL. — Voy.
E

d u c a t io n n a t i o n a l e

SCIENTIFIQUE D U
Exercice 1947,
(n° 1 18 0 ).

B udget,

O R GANISATIONS PA R A -ÉTA TIQ U ES
(Fonctionnaires des). — Voy. B u d g e t , E xer
cice 1949 (n" 5754).

O RG ANISM ES.
— agricoles (régime fiscal des). — Voy.
Sociétés,-%I I .
— coopératifs ou mutuels. — Voy. Coopéra
tives, § 22.
— d’Etat de défense contre la grêle. — Voy.
Grêle, § 1er.
— de la mutualité agricole. — Voy. Agricul
ture, §§ 82, 168.
— para-étatiques. — Voy. Budget de l'E ta t,
§ 6— privés chargés de la gestion des services
publics. — Voy. Services publics (gestions des),
§ 1er— professionnels. — Voy. Commerce et indus
trie, §§11, 13, 24, 39, 50, 51
—■ répartiteurs du poisson. — Voy. Commerce
et industrie, § 32.
— de la sécurité sociale. — Voy. Sécurité
sociale, §§ 49, 55, 56, 61, 67, 74, 78.

ORGANISMES DE CONTROLE (Inuti
lité de certains). — Voy. B u d g e t , Exercice
1947. P r é s i d e n c e d u c o n s e i l , H a u t c o m m i s 
s a r i a t A LA d i s t r i b u t i o n (n» 1180).

ORGANISATION PROFESSIONNELLE.
§ 1er. — Proposilion de loi de M. Palewski
et plusieurs de ses collègues tendant à instaurer
une organisation professionnelle fondée sur la

ORGANISMES PARTICULIERS (Taxes
sur les). — Voy. B u d g e t , Exercice 1947, D is
cussion générale (n° 284)-
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ORGE.
— livraison de 1’. — Voy. Agriculture, § 55.

ORIENTATION PROFESSIONNELLE.
| 1er. ■— Proposition de loi de Mme L em 
pereur et plusieurs de ses collègues tendant à
remédier aux charges qui pèsent sur les dépar
tements pour le fonctionnement des Centres
d’orientation professionnelle et à préserver
l’existence de ces centres, présentée à l’Assem
blée Nationale le 23 décembre 1950 (renvoyée
à la Commission de l’éducation nationale),
n° 11763; rapport le 13 avril .1951 par
M. Simonnet, n° 12841.

Avis, n° 16 (année 1948) donné le 10 fé
vrier 1948.
Avis conforme (la Conseil de la République
trausmis à l’Assemblée Nationale le 10 février
1948. — Proposition de loi n° 726.
Loi du 25 février 1948, publiée au J. O. du
26 février.
§ 2. — Collèges moderne et technique. —
Voy. Enseignement technique, § 4.

ORLÉANSVILLE.
■— fortifications d’. — Voy. A lgérie, §

46.

ORLY (Commune d’). — Voy. Calamités
§ 2. — Des aveugles. — Yoy. Travail {Rè
glementation du), § 59.
— Voy. B u d g e t 1951 ( n ° 1 1 7 6 6 ) (Dommages
de guerre) [13 avril 1951] (p. 3250).

atmosphériques,

§ 186.

ORNE (Département de 1!). — Voy. Cala
mités atmosphériques, §§

292, 313.

— (Centres d’). — Voy. B u d g e t , Exercice
4947, E d u c a t i o n n a t i o n a l e (n° 1 1 80 ).

ORPHELINS.
ORIGINAIRES.
—> des territoires de Brigue, Tende, SaintDalmas, Lih et Pienne. -— Voy. Nationalité
française, § 8.

ORLÉANS (Ville d’).
§ 1er. — Proposition de loi de M. Pierre
Chevallier tendant à rendre obligatoire le bran
chement à l’égout dans la ville d’Orléans et à
prévoir des facilités de financement pour les
propriétaires des immeubles intéressés, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 27 décembre
1946 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 203; rapport le 11 juillet 1947 par M. René
Kuehn, n° 2001. Adoption en l rf! délibération
le 3 décembre 1947 sous le titre : « Proposition
de loi tendant à rendre obligatoire le branchement,
à l'égout dans la ville d'Orléans ». .— Proposi
tion de loi n° 574.
Transmise au Conseil de la République le
14 janvier 1948 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 16 (année 1948) ; rapport le
5 février par M. Sarrien, n° 59 (année 1948).

— atteints avant leur majorité d’une infir
mité ou maladie incurables. — Voy. Pensions et
retraites, § 196.
— cumul de pensions par un. — Voy. Pen
sions et retraites, § 145.
— de femmes fonctionnaires. — Voy. ]Fonc
tionnaires, § 5. — Pensions et retraites, § 118.
— de guerre devenus majeurs. — Voy.
Victimes de la guerre, § 54.
— de guerre (Sécurité sociale aux). — Voy.
Victimes de la guerre, §§ 26, 53.
— jeunes exploitants agricoles (dispensés
d’appel). — Voy. A rm ée, § 154.
— réduction de l’impôt pour les. — Voy.
Impôts directs, § 15.
— séjour et voyapre gratuit aux colonies de
vacances pour les. — Voy. Victimes de la guerre,

§ 42.
ORPHELINS DE GUERRE.
— augmentation des pensions des. — Voy.
Pensions m ilitaires, § 102.
— de fonctionnaires (option de pensions). —
Voy. Pensions et retraites, § 209.
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— héritiers de tantes et d’oncles. — Voy.
Impôts (Enregistrement et timbre), § 43.
— incurables ou infirmes. — Voy. Pensions
militaires, § 70. — Pensions et retraites, § 77.
— poursuivant leurs études ou leur appren
tissage. i— Voy. Victimes de la guerre,

ouv

OTAGES VIETNAM IENS (E xécution d ’).
— Voy. B udget 1950 (n° 12 7 6 6 ) [17 m ai 1951]
(p. 5358).

OUAGADOUGOU. — Voy. T. O. M ., § 91.

§5 36, 37.
— sécurité sociale aux. — Voy. Victimes de
la guerre, § 31 .
— service militaire des. — Voy. A rm ée,

OUBANGUI-CHARI. - Voy. P rix, § 11.
— T .O .M .,
131,410,412.

§53.
Voy. aussi : Pensions militaires, §§ 6, 41,63,
67. — Victimes delà guerre, §§5, 7, 14, 17, 20.

O UED MARSA (Constantine). — V o y .
Calamités publiques, § 30.

ORTHOPÉDIE.
— appareils d’. — Voy. Hygiène et santé
publique, § 6i

O U EST.
—
du).

marché du sel de 1’. — Voy. Sel (marché

ORVAL (Cher).
— Usine de réparations de wagons d’. —
Voy. Commerce el industrie, £§ 94, 116.

OS BRUTS. — Voy. Douanes, § 12.

OSSÈS A
GORRY.

OUTILLAGE.

SAINT-ETIENNE-DE-BAI-

— Ligne de chemin de fer de. — Voy. Che
mins de fe r , § 78.

OSSUAIRE DE ROYALLIEU. -

—
§26.

nantissement de 1’. — Voy. Entreprises,

OUTILLAGE

TECHNIQUE

-

Voy.

B udget , Exercice 1948, P. T. T. (n° 3027).

Voy.

Prisonniers et déportés, §§ 37, 38.

OSTREICULTEURS.
— régime fiscal des. — Voy. Impôts directs,

§ 250. — Impôts (dispositions générales), §§5, 6,
11. 97.
Voy. aussi : Calamités atmosphériques, § 1er.

OTAGES.
— fusillés par les Allemands. — Voy. Chateaubriant (monument de), § 1er.
—■ médaille des. — Voy. Décorations, §§ 5,

19.

O U E ST-EU R O PÉ EN (Défense de 1’). —
Voy. B udget , Exercice 1948 (n° 4059).

OUTRAGE AUX B O N N E S MŒURS.
Proposition de loi de M. Dominjon teudant
modifier l ’article 126 du décret du 29 juillet
1939 relatif à la famille et à la natalité fran
çaise, présentée à l’Assemblée Nationale le
8 février 1951 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 12140.

OUVERTURE.
— de la chasse au faisan. — Voy. Chasse,
§18— de crédits provisionnels. — Voy. Budget
de Vexercice 1947, § 2.

ouv

—
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OUV

— licenciés pour activité syndicale. — Voy.
Travail (Réglementation du), § 17.
— licenciés par application de la loi du
— destinés à l’utilisation des force, h y d r a u 
.12 mai 1941. — Voy. Travail (Réglementation
liques du Rhin. — Voy. Canaux, § 7.
du), §§ 9, 32.
— dont le lieu de travail est différent du lieu
de leur domicile. — Voy. Allocations fam i
OUVRIÈRES.
liales, § 94.
— mineurs licenciés. — V oy. Mines, §§ 65,
— agricoles en chômage. — Voy. Chômage.
70.
§30.
— du Ministère des Forces armées. — Voy.
— agricoles mères de famille. — Voy. A g r i
Pensions et retraites, § 58.
culture, § 232.
— mobilisés pendant la guerre 1914-1918. —
— des usines de conserve. — Voy. Chômage,
Voy. Pensions et retraites, § 10.
§1 7 .
— m usulm ans du Ministère des F’orces
armées. — Voy. Pensions et retraites, § 4 8 .
— el ouvrières fonctionnaires de l’Etat. —
OUVRIERS.
Voy. Pensions et retraites, § 12.
— paiement des émoluments des. — Voy.
— anciens combattants. — Voy. Pensions et
Fonctionnaires, § 7.
retraites, § 29.
— représentation des. — V oy. Conseil de
— ardoisiers. — Voy. Accidents du travail,
prud'hommes § 1er.
§25.
— des arsenaux de la marine. — Voy. Marine
— salaire des. — Voy. Code du travail, § 15.
militaire, § 14.
— de l’usine Citroën. — V o y . Calamités
— en chômage (indemnité aux). — Voy.
publiques, § 26.
Chômage, § 8. — Calamités publiques, § 26.
— de l’usine Michelin. — Voy. Grève (Mou
■— désirant s’établir comme artisans. — Voy.
vements de), § 20.
A rtisanat, § 9.
— de l’usine de Saint-ililaire. — Voy. Usine
— à domicile. — Voy. Impôts directs, § 81.
de Saint-H ilaire (A llier), §§ l or, 2.
— à domicile (coutellerie). — Voy. Impôts
— des usines de conserve de Saint-Jean-deindirects, § 41.
Luz. — Voy. Chômage, §§ 26, 27, 28, 31, 33.
— et employés des carrières de bauxite. —
— victimes de la grôle. — Voy. Calamités
Voy. Pensions et retraites, § 62.
atmosphériques, § 31.
— des établissements industriels de l’E tat.
Voy. aussi : Alsace-Lorraine, § 6.
— Voy. Indemnités, § 40. — Pensions et
retraites. §§ 5, 25, 30, 31, 50, 54, 67, 105. —
Travail (Réglementation du). § 366.
— des établissements militaires. — Voy.
OUVRIERS AGRICOLES.
Traitements et salaires, §§ 66, 67.
— de l’Etat et des services publics. — Voy.
— accession à la condition d’exploitant. —
Fonctionnaires. §§ 159, 209. — Pensions et
Voy. A griculture, § 228.
retraites, § 152.
— allocations familiales aux. — Voy. Allo
— d’E tat des P .T .T . — Voy. P . T . T . , § 3 3 .
cations familiales, § 127.
— des filatures de soie. — Voy. Assistance
■— en chômage. — Voy. Chômages, § 1er, 30.
et 'prévoyance sociales, § 11.
— facilités de transports aux. — Voy. Circu
— fils d’. (à domicile). — Voy. Impôts directs,
lation (Facilités de), § 7 .
§ 203.
— logés (Maintien dans les lieux). — Voy.
— forestiers (Sécurité sociale des). — Voy.
Agriculture,
§ 244.
Sécurité sociale, § 68.
—
représenlation
en juslice des. — Voy.
— foreurs de puits de pétrole. — Voy. T ra i
Code
du
travail,
§
1er.
tements et salaires, g 61.
Voy. aussi : Algérie, § 27. — Sécurité sociale,
— jeunes. — Voy. Traitements et salaires,

OUVRAGES.

§ 20.

§23.
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OUVRIERS A DOMICILE (Imposition
des). — B u d g e t 1951 ( n ° 1 2 8 5 0 ) (Exécution
du budget de 1951) [18 mai 1951] (p. 5510,
5514).

OUVRIERS MINEURS.

—
des).
—
—
—
—
3, 4,

OVI
déportés, internés et prisonniers (Retraite
— Voy. Mines, § 75.
du fond (jeunes). — Voy. Mines, § 77.
licenciés. — Voy. Mines, §§ 65, 70.
retraite des. — Voy. M ines, §§ 1er, 14.
sécurité social* des. — Voy. Mines, §§ 2,
9, 11, 13,15, 16.

—
ayant trente ans de services miniers. —
OVINS. — Voy. Bétail, §§ 4, 7, 8. — Impôts
Voy. Mines, § 78.
directs, § 218.
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PACIFIQUE-SUD.
— Commission du. — Voy. Traités et conven
tions, § 29.
— Lignes aériennes dans le. —■ Voy. Aéro
nautique, § 27.

PACTE DE L’ATLANTIQUE.
§ 1er. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier le Pacte de l’Atlantique signé à W ashington le 4 avril 1949, pré
senté à l’Assemblée Nationale le 17 mai 1949
par M. Robert Schuman, Ministre des Affaires
étrangères (renvoyé à la Commission des
affaires étrangères), n° 7168; rapport le 11 juillet
par M. René Mayer, n° 7849. Adoption en
l re délibération le 26 juillet 1949 (3e séance).
— Projet de loi n° 1998.
Transmis au Conseil de la République le
27 juillet 1949 (renvoyé à la Commission des
affaires étrangères et pour avis à la Commission
de la défense nationale), n° 700 (année 1949);
rapport le même jour par M. Pezet, n° 701
(année 1949) ; avis de la Commission de la
défense nationale par M . Rotinat, n° 723 (année
1949) et Avis n° 260 (année 1949) donné le
28 juillet 1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 29 juillet
1949. — Projet de loi n° 2006.
Loi du 2 août 1949, publiée au J . O. des
8 et 9 août.
D I S C U S S I O N [22 juillet 1949] (p. 5064) ;
[23 juillet 1949] (p. 5092); [25 juillet 1949;

(p. 5224, 5243) ; [26 juillet 1949] (p. 5259,
5278, 5296). Sont entendus : MM. René Mayer,
Rapporteur (p. 5064 à 5070); Montel, Président
de la Commission de la défense nalionale, R ap
porteur pour avis (p. 5070 à 5073) ; Jacques
Duclos (p. 5073) ; Bonnefous, Président de la
Commission des affaires étrangères (p. .5073) ;
Mme Braun (p. 5073); MM. Queuille. Président
du Conseil (p. 5073); Le Troquer ’(p- 5073);
question préalable posée par M. Billoux confor
mément à l’article 46 du Règlement (p. 5092);
sont entendus sur la question préalable :
MM. Billoux (p. 5092 à 5098) ; René Mayer,
Rapporteur (p. 5098) ; Robert Schuman, Ministre
des Affaires étrangères (p. 5098); au scrutin, la
'question préalable est repoussée (p. 5098); lisle
des votants (p. 5103); sont entendus dans la dis
cussion générale : MM. Biscarlet (p. 5098 à
5101); Robert Schuman, Ministre des Affaires
étrangères (p. 5101); Biscarlet (p. 5101, 5102);
Mutter (p. 5224, 5225); Mme Braun (p. 5225);
MM. Mutter (p. 5225, 5226) ; Billoux (p. 5226);
Mutter (p. 5226, 5227); Schuman Ministre des
A ffairex étrangères (p. 5227 à 5231) ; Boulet
(p. 5231 à 5233) ; Lapie (p. 5233 à 5237) ; Pierrer
Henri Teitgen (p. 5237 à 5241) ; Grenier
(p. 5241); Pierre-Henri Teitgen (p. 5241); Paul
Bastid (p. 5242 à 5245) ; Grenier (p. 5246);
Malleret-Joinville (p. 5246 à 5250); motion pré
judicielle présenlée par M. Malleret-Joinville
conformément à l’arlicle 46 du Règlement
(p. 5250); sont entendus sur le caractère préju
diciel de cette motion : MM. Robert Schuman,
Ministre des Affaires étrangères; Pierre-Henri
Teitgen, René Mayer, Rapporteur ; Robert
Schuman, M inistre des Affaires étrangères ;
Pierre-Henri Teitgen, Jacques Duclos, Lussy,
de Moro Giafferri, Robert Schuman, Ministre
des Affaires étrangères; Malleret-Joinville ;
demande présenlée par M. Malleret-Joinville
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tendant à ce que le vote sur la motion préjudi
Bouxom (p. 5321); Khider (p. 5321); Mézerna
(p. 5321); Khider (p. 5321); Noël (p. 5322);
cielle ait lieu avant le scrutin final (p. 5251);
sont entendus dans la discussion générale : Khider (p. 5322) ; Quilici (p. 5322 à 5326) ;
MM. Le Bail (p. 5251 5252); Grenier (p. 5252) ; Robert Schuman, M inistre des A ffa ire s étran
gères (p. 5326) ; Quilici (p. 5326) ; Gorse
Le Bail (p. 5252); Grenier (p. 5252); Le Bail
(p. 5326, 5327); Nazi Boni (p. 5327 à 5329);
(p. 5253); Bonnefous, Président d e là Commis
Jouve (p. 5329, 5330) ; observations concernant :
sion des affaires étrangères (p. 5253) ; Schauf
fler (p. 5253) ; Bonnefous, Président de la l’approbation du Pacte de l’Atlantique par les
Pays-Bas, l’Italie et les Etats-Unis (p. 5064); la
Commission des affaires étrangères (p. 5253);
Charte des nations-unies, la règle de l’unanimité
Le Bail (p. 5259 à 5261); Bichet (p. 5261);
Le Bail (p. 5261, 5262); Aumeran (p. 5262 à (p. 5065); le projet Byrnes de pacte à quatre et
5264) ; René Mayer, Rapporteur (p. 5264) ; le prêt-bail (p. 5066) ; le contrôle atomique et le
blocus de Berlin (p. 5067); l’accession au Pacte
Aumeran (p. 5264); Robert Schuman, Ministre
Atlantique d’un état qui n ’en est pas signataire
des Affaires étrangères (p. 5264) ; Aumeran
(p. 5068) ; les hésitations du sénateur américain
(p. 5 2 6 4 ); Mme Claeys (p. 5264 à 5267);
Taft (p. 5069); la Communauté atlantique et sa
M. Bouxom (p. 5267); Mme Claeys (p. 5267);
définition par M. Herriot en 1924 (p. 5070) ; les
MM. Robert Schuman, M inistre des Affaires
forces de l’U.R.S.S. (p. 5071); les risques d’in
étrangères (p. 5267) ; Barel (p. 5268) ; de Mouslier (p. 5268, 5269) ; Alfred Coste-Floret vasion de la France (p. 5072) ; le rôle de la
France dans la défense commune (p. 5073); la
(p. 5270) ; Jacques Duclos (p. 5270) ; de Moustier
défense de la liberté d’entreprise (p. 5092) ;
(p. 5270); Michelet (p. 5270); Kriegel-Valrimont
l’admission de l’Allemagne dans l’Europe
(p. 5270) ; Michelet (p. 5271, 5272) ; Montel
(p. 5093) ; la libre disposition des peuples
(p. 5272) ; Michelet (p. 5272, 5273) ; Segelle
(p. 5094); l’impuissance de l’O.N.U, (p. 5095);
(p. 5273); Hamon (p. 5273); Ségelle (p. 5273);
Michelet (p. 5273) ; de Moustier (p. 5273) ; le rôle des financiers américains (p. 5096); la
déclaration de M. Etienne Gilson sur les inten
Michelet (p. 5273); Camphin (p. 5273, 5274);
tions américaines (p. 5097); l’attitude du pârti
Michelet (p. 5274) ; Billoux (p. 5274); Michelet
(p. 5274) ; Hamon (p. 5274) ; Michelet (p. 5274) ; socialiste (p. 5098) ; le budget de guerre français
(p. 5099); le relèvement économique de l’Alle
Camphin (p. 5274); Mézerna (p. 5278); Robert
Schuman, M inistre des Affaires étrangères magne (p. 5100); le Pacte de la Méditerranée,
le rôle des états arabes (p. 5101); « la commu
(p. 5278); Mézerna (p. 5278); K ir (p. 5278);
nauté de la peur» (p. 5102); la conception russe
Mézerna (p. 5278, 5279); Noguères (p. 5279);
de l’agresseur (p. 5225) ; l’organisation de
Mézerna (p. 5279) ; Noël (p. 5279) ; Mézerna
l’Europe centrale (p. 5226); la transformation
(p. 5279, 5280) ; Couston (p. 5280) ; llu tin
des états satellites de l’U.R.S.S., le Kominform
(p. 5280) ; de Moustier (p. 5280) ; Mézerna
et les 24 pactes d’assistance mutuelle (p. 5227);
(p. 5281); Henri Teitgen (p. 5281); Mézerna
(p. 5281, 5282) ; Benchennouf (p. 5282) ; l’impossibilité de faire participer l’Allemagne au
Mézerna (p. 52S2) ; Mme Sportisse (p. 5282 Pacte de l’Atlantique (p. 5228); l’impuissance
à 5286) ; MM. Bouhey (p. 5286 à 5290) ; du Conseil de sécurité, notamment dans le
Coulibaly ( p . 5 2 9 6 à 5 3 0 0 ) ; de Moro- conflit grec (p. 5229) ; l'assistance prévue par
Giafferri (p. 5300 à 5301) ; Catrice (p. 5301) ; l’article 5 (p. 5230); le télégramme de Staline
invitant Truman à venir en U R.S.S. (p. 5231) ;
de Moro Giafferri (p. 5301); Grenier (p. 5301);
la lettre de M. Queuille suggérant Paris comme
de Moro Giaffeiri (p. 5301, 5302) ; Bidault
(p. 5302 à 5304) ; Biscarlet (p. 5304, 5305) ; lieu de rencontre (p. 5232) ; la réconciliation
franco-allemande (p. 5233); l’incompatibilté du
Bidault (p. 5305, 5306); André Denis (p. 5306,
Pacte et de l’article 52 de la Cbarte des nations
5307); Cot (p. 5307, 5308); Robert Schuman
Ministre des A ffa ires étrangères (p. 5308); Cot unies (p. 5234) ; la définition de l’agresseur et
(p. 5308 à 5310) ; Pierre-Henri Teitgen (p. 5310) ; l’automatisme de la coercition (p. 5235) ; les
entretiens Malik-Jessup (p. 5236) ; le projet
Cot (p. 5310 à 5313) ; Maurice Schumann
d’aide militaire devant le Congrès américain
(p. 5313, 5314); Cot (p. 5314); Maurice Schu
mann (p. 5314 à 5316) ; Grenier (p. 5316) ; (p. 5237); le protocole secret complétant le traité
germano-soviétique du 23 août 1939 (p. 5238) ;
Maurice Schumann (p. 5316) ; de Chambrun
le partage de la Pologne entre Hitler et Staline
(p. 5316); Maurice Schumann (p. 5316, 5317);
(p. 5239) ; les commentaires du général Bradley
Chambeiron (p. 5317) ; Maurice Schumann
et du Secrétaire à la Défense Johnson sur le Pacte
(p. 5317) ; Grenier (p. 5317) ; Chambeiron
(p. 5317) ; Maurice Schumann (p. 5317) ; Cot de l’Atlantique (p . 5 2 4 0 ) ; l’action de
MM. Georges Bidault et Robert Schuman
(p. 5317); Maurice Schumann (p. 5317 à 5319);
Khider (p. 5319 à 5321) ; Djemad (p. 5321) ; j (p. 5241) ; la nécessité de signer le Pacte
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(p. 5242); l’assimilation du Pacte Atlantique à
un e entente régionale (p. 5243) ;• l’attitude des
radicaux à l’égard de la mystique communiste
(p. 5244); l’extension de la doctrine de Monroë
an R hin et à l’Elbe (p. 5245); l’aide à la Grèce
et à la Turquie (p. 5246) ; l’opinion exprimée
par le bulletin des chercheurs atomiques publié
par le Ministère de la Marine américain
(p. 5247); les instructeurs et le matériel fourni
par l’Amérique à la Turquie (p. 5248); la bombe
atomique et. la nécessité d ’employer d’autres
armes (p. 5249) ; le caractère incident de la
motion de M. Malleret-Joinville (p. 5250,
5251) ; l’altitude russe à l’égard des peuples
faibles (p. 5252); l’attitude de M. Le Bail pen
dant l'occupation (p. 5253) ; les principes de
Jean Jaurès dans la lutte pour la paix (p. 5259) ;
la prudence de la diplomatie russe (p. 5260);
la différence essentielle entre le socialisme et le
communisme sur le problème de la paix
(p. 5261); le retour aux Allemagnes particularistes, autonomes et indépendantes (p. 5262);
le pacte de neutralité réciproque du 2 4 avril 1926
repris le 23 août 1939 (p. 5263); le choix de
Mme Luce, journaliste américaine, entre la crise
et la guerre (p. 5264); le refus du Ministre de
l ’intérieur d’autoriser la manifestation des
femmes du 8 mars 1949 (p. 5265); la déclaration
de la section sué loise à la journée internationale
des femmes (p. 5266); les débrayages d’usines
en manifestation contre le Pacte (p. 5267); le
danger russo-a'leinand (p. 5268); les causes de
l’échec de l ’O .N .U , (p. 5269); la devise « nuit
el brume », les camps de concentration (p. 5270) ;
la situation de nos effectifs (p. 5271); la pré
sence de la France au conseil et au comité de
defense (p. 5272) ; la mort en déportation de
Cyprien Quinel (p. 5273) ; la liberté individuelle
dans les pays d’Europe centrale (p. 5274) ;
l’adhésion forcée de l’Algérie (p. 5278); le natio
nalisme algérien (p. 5279) ; le colonialisme
(p. 5280) ; le voyage du Président Auriol en
Algérie, la répression exercée par le Gouverneur
général Naegelen (p. 5281) ; le statut accordé
aux Algériens (p. 5282); le voyage du Gouver
neur général Naegelen au Fezzan, la renconlre
à Tindonf de MM. Naegelen, Juin et Lacoste
(p. 5283); le quatrième point du plan Truman
(p. 5284); le scandale des élections algériennes
(p. 5285) ; la guerre de 1870 (p. 5286) ; les
bombes atomiques d’Iliroshima et de Nagasaki
(p. 5287) ; la comparaison entre l’influence de
Mme de Mainlenon sur Louis X IV et de
Mme Poinso-Chapuis sur M. Robert Schuman
(p. 5288); l'arrivée des soldats russes en 1916
(p. 5289); le rideau atomique (p. 5290); renga
gement des T.O.M. (p. 5296) ; l’organisation
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stratégique de l’Afrique du Nord (p. 5297); la
répression exercée contre le Rassemblement
démocratique africain (p. 5298); la pénétration
américaine dans les T.O.M. (p. 5299); le mylhe
du droit de colonisation (p. 5300); la censure
demandée contre M. Coulibaly (p. 5301) ; la
condamnation des opposants daus les pays
satellites de l’U .R .S .S . (p. 5302); les déclara
tions du sénateur Taft (p. 5303); l’opinion de
Staline sur la part, de la France dans la victoire
commune (p. 5304) ; le budget militaire de
l’U .R .S .S . (p. 5305); la nécessité d’une nou
velle « nuit du 4 août» (p. 5306); la politique
de sécurité militaire (p. 5307); les traités signés
par r U . R . 8 . 8 . (p. 5308); les discours anti
communistes du Président Trum an (p. 5309);
la course aux armement* (p. 5310); la crise des
régimes capitalistes (p. 5311); le réarmement de
l’Allemagne (p. 5312) ; l’opinion de M. de Barrai,
secrétaire général de la Fédération des anciens
combattants (p. 5313); les traités d ’assistance de
l’Europe cenlra'e (p. 5314) ; le sort des chefs
communistes (p. 5315) ; la loi Tafl-Hartley
(p. 5316) ; la liste franco-britannique des pro
duits prohibés en direction de l’Est (p. 5317);
le p^rli américain de la guerre préventive
(p. 5318); les aspirations nationales en Algérie
(p. 5319); l’inclusion de l’Algérie dans le Pacte
Atlantique (p. 5320); la situation de la Tunisie
et du Maroc (p. 5321); la déclaration du chef
national Messali Hadj (p. 5322) ; l’envoi d’une
escadre dans les eaux territoriales grecques
(p. 5323); le livre d’Elliot Roosevelt «Mon père
m ’a d it» (p. 5324); l’aide militaire des U .S .A ,
(p. 5325) ; les communistes américains (p. 5326) ;
« le catéchisme de persévérance » du peuple
russe (p. 5327) ; l’exercice abusif du droit de
veto (p. 5328); l’âge atomique (p. 5329); clôture
de la discussion générale (p. 5330); au scrutin,
la motion de M. Malleret-Joinville est rejetée
(p. 5330); 1i?ie des volants (p. 5 3 6 1 ).— Article
unique (p. 5330); adoption au scrutin (p. 5343);
lisle des votanis (p. 5362) ; amendement présenté
par M. Michelet tendant à insérer un article
additionnel en vue d ’obtenir des Etats-Unis
d’Amérique des précisions en ce qui concerne la
composition des organismes subsidiaires et du
comité de défense et la fourniture des armes
suscptib'es d ’èlre données aux armées françaises
(p. 5343); rejet au scrutin (p. 5348); liste des
votants (p. 5364). = Ont pris part à la discus
sion de l’article unique : MM. Bouxom, Capitant,
Cot, de Chambrun, Djemad, Duclos, Dumas,
Giovoni, Grenier, H utin-Desgrèfs, SaravaDe
Lambert, René Mayer, Rapporteur; Michelet,
Pierre Montel, Rohert Schuman, Ministre des
Affaires étrangères; Henri Teitgen,
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§ 2. — Motion tendant à inviter le Gouver
nement à user de toute son autorité en vue
d’obtenir : 1° des cosignataires du pacte, les
garanties nécessaires en ce qui concerne la
composition des organismes subsidiaires et du
Comité de defense prévus par l’article 9 du
pacte, notamment quant à la représentation de
la France dans ces organismes; 2° du Gouver
nement des Etats-Unis, la fourniture des arme
ments et des équipements modernes indispen
sables pour donner aux armées françaises les
moyens de remplir effectivement les obligations
de défense et d ’assistance que comporte le pacte
de l’Atlantique, présentée par M. Alric et plu
sieurs de ses collègues au Conseil de la Répu
blique le 28 juillet 1949 (renvoyée à la Commis
sion des affaires étrangères). Adoption le
28 juillet 1949. — Résolution n° 261 (année
1949).
§ 3. — Conseil des suppléants du. — Vcy.
Crédits (Affaires étrangères), § 2.
— Voy. B u d g e t , Exercice 1949 (n 0B 5754,
5964, 6894).
— Voy. C r é d i t s
affa ir es
étrangères
(n° 1 0 83 0 ). — B u d g e t 1950 (n® 8735).

PAIN.
— échange en nature blé-pain. — Voy. Blé,
§§ 32, 33, 35, 40.
— des « économiquement faibles ». — Voy.
Economiquement faibles, § 54.
— cratuité du. — Voy. Crève (Mouvements
de), § 3.
— ju s q u ’à la soudure de 1947. — Voy.
Ravitaillement, § 7.
— prix du. — Voy. Im pôts indirects, § 47.
— Prix, §§ 12, 13, 23.
— qualité du. — Voy. Ravitaillem ent, §§63,
64, 91, 100.
— ration de. — Voy. Ravitaillement, §§ 1er,
15, 26, 64, 69, 70, 74.
• — suppression de la carte de. — Voy. R avi
taillement, § 77.
■— Voy. B u d g e t , Exercice 1947, P r é s i d e n c e
du

Co n s e i l , H

b ut io n

aut

C o m m issariat

a la distri

PAIX (Organisation et défense de la).
Proposition, de loi de M. d ’Aragon et plusieurs
de ses collègues sur l’organisation et la défense
de la Paix, présentée à l’Assemblée Nationale le
2 mars 1950 (renvoyée à la Commission des
affaires étrangères), n° 9405.

PALAIS.
— de Justice de Nancy. — Voy. Domaine de
l'E tat, § 11.
— nationaux (Concessions des). — Voy.
Domaine de l’E tat, § 14.
— de Versailles. — Voy. Manifestations
artistiques, § 6.

PALAIS DE LA FEMME.
Proposition de résolution de Mme Rose Gué
rin et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à prendre immédia
tement toutes mesures propres à faire cesser les
expulsions arbitraires el les prix abusifs pratitiqués par la direction du « Palais de la Femme »
et à faire réintégrer les expulsées, présentée à
l’Assemblée Nationale le 22 février 1949 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 6554,

PALUDISME.
— lutte contre le. — Voy. Corse, § 6.

PANHARD (M aison). — Voy.
E x e r c ic e 1 9 4 8 ,
(n° 3027).

A

f f a ir e s

Budget,

économiques

PANTHÉON.

(n° 1 180).

— (S u b v e n tio n p o u r le — ). —
1951 (n° 1 1 0 3 5 ; ( A g r i c u l t u r e ).

Buget

(Subvention pour le — dans les T.O.M.).
— Voy. B u d g e t 1951 (I n t é r i e u r ) (n° 110 4 1 )
[20 février 1951] (p. 1344); [27 février 1951]
(p. 1653 et suiv.).

Voy.

§ 1er. — Projet de loi relatif au transfert au
Panthéon des cendres du Gouverneur général
Eboué, présenté à l’Assemblée Nationale le
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sans débat en l ro délibération le 20 septembre
15 ju in 1948 par M. René Mayer, Ministre des
1948. — Projet de loi n° 1333.
Finances et des Affaires économiques (renvoyé à
Transmis au Conseil de la République le
la Commission de l’éducation nationale et pour
23 septembre 1948 (renvoyé à la Commission
avis à la Commission des finances), n° 4560;
de l’éducation nationale) n° 995 (année 1948) ;
rapport le 31 août par M. Finet, n° 5426; avis
rapport par M. Janton, n° 1021 (année 1948)
de la Commission des finances le 16 septembre
et Avis n° 352 (année 1948) donné le 24 sep
par M. Cogniot, n° 5478. Adoption sans débat
tembre 1948.
en l Te délibération le 20 septembre 1948. —
Avis conforme du Conseil de la République
Projet de loi n° 1332.
Transmis au Conseil de la République le transmis à l’Assemblée Nationale le 25 sep
tembre 1948. — Projet de loi n° 1373.
23 septembre 1948 (renvoyé à la Commission
Loi du 28 septembre 1948, publiée au J. O.
de l’éducation nationale et pour avis à la Com
du 29 septembre.
mission des finances), n° 994 (année 1948);
rapport par M. Janton, n° 1020 (année 1948)
et Avis n° 351 (année 1948) donné le 24 sep
§ 4. — Projet de loi relatif au transfert au
tembre '1948.
Panthéon du corps du père de Victor Schœlcher,
Avis conforme du Conseil de la République
présenté à l’Assemblée Nationale le 17 mai
transmis à l’Assemblée Nationale le 25 sep
1949 par M. Yvon Delbos, Ministre de l’Educatembre 1948. — Projet de loi n° 1372.
tionale (renvoyé à la Commission de l’éducation
Loi du 28 septembre 1948, publiée au J . O.
nationale), n° 7157 ; r a p p o r t v e r b a l p a r
du 29 septembre.
M. Finet et Adoption en l re délibération le
19 mai 1949 ( l rc séance). — Projet de loi
§ 2 . — Projet de loi relatif au transfert au n° 1783.
Panthéon des cendres de Victor Schœlcher,
Transmis au Conseil de la République le
présenté à l’Assemblée Nationale le 15 juin
19 mai 1949 (renvoyé à la Commission de
'1948 par M. Edouard Depreux, Ministre de l’éducation nationale), n° 393 (année 1949);
l’Education nationale (renvoyé à la Commission
rapport par M. Héline n° 394 (année 1949)
de l’éducation nationale), n° 4561; rapport
et Avis n° 137 (année 1949) donné le 19 mai
verbal par M. Simonnet et Adoption en l re déli
1949.
bération le 29 juin 1948 (2e séance). — Projet
Loi du 19 mai 1949, publiée au J. O. du
de loi n° 1074.
du 20 mai.
Transmis au Conseil de la République le
d i s c u s s i o n [19 mai 1949] (p. 2647). Est
29 ju in 1948 (renvoyé à la Commission de
eniendu : M. Finet, Rapporteur ; adopiion de
l’éducation nationale), n° 639 (année 1948);
l’article unique (p. 2648).
rapport par M. Lero, n° 651 (année 1948) et
■Avis n° 192 (année 1948) donné le 1er juil
§ 5. — P r o p o s i t i o n de résolution de
let 1948.
M. Jacques Duclos et plusieurs de ses collègues
Avis conforme du Conseil de la République
tendant à inviter le Gouvernement à donner une
transmis à l’Assemblée Nationale le 1er juillet
portée réelle au transfert au Panthéon des
1948. — Projet de loi n° 1079.
cendres de Victor Schœlcher et Félix Eboué en
Loi du 13 juillet 1948, publiée au J . O. du
libérant les victimes de la répression colonialiste
14 juillet.
et en arrêtant la guerre au Viet-Nam, présentée
§ 3. — Projet de loi relatif au transfert au à l’Assemblée Nationale le 21 mai '1949 (ren
voyée à la Commission des T. O.M .), n° 7235.
Panthéon des cendres de Jean Perrin et de Paul
Langevin, présenté à l’Assemblée Nationale le
'15 juin 1948 par M. René Mayer, Ministre des
finances et des affaires économiques (renvoyé à
la Commission de l’éducation nationale et pour
avis à la Commission des finances), n° 4562;
rapport le 10 septembre par M. Gau, n° 5462;
avis de la Commission des finances le 16 sep
tembre par M. Cogniot, n° 5477. Adoption

§ 6. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Marrane et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à donner une portée
réelle au transfert au Panthéon des cendres de
Victor Schœlcher et Félix Eboué, en libérant
les victimes de la répression colonialiste et en
arrêtant la guerre au Viet-Nam, présentée au
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Conseil de la République le 24 mai 1949 (ren
voyée à la Commission de la France d’outremer), n° 408 (année 1949).
§ 7. — Proposition de loi de M. Louis Marin
et plusieurs de ses collègues relative au trans
fert au Panthéon du corps du professeur
Hyacinthe Vincent, présentée à l’Assemblée
Nationale le 9 décembre 1950 (renvoyée à la
C o m m i s s i o n de l ’é d u c a t i o n nationale),
n° 11582; rapport le 2 mai 1951 par M. Louis
Marin, n° 13047. Adoplion sans débat en
en :lrc délibération le 18 mai 1951 ( l re séance).
— Proposition de loi n° 3138.
Transmise au Conseil de la République le
19 mai 1951 (renvoyée à la Commission de
l’éducation nationale et pour avis à la Commis
sion de la famille), n° 445 (année 1951).
§ 8. — Transfert des cendres de Victor
Schœlcher au. — Voy. Révolution de IS'iS
[Célébration de la), § 2. — T . O. M ., §§ 275,
279.

PANTIN (Taudis de). — Voy. B u d g e t 1951
(n® 1 1 7 6 6 ) (.Dommages de guerre) [13 avril 1951]
(p. 3259).

PAPIER.
— destiné à la presse. — Voy. Presse, § 4.
— à en-tète des Assemblées parlementaires.
— Voy. Code pénal, § 3 1 .
— usagé. — Voy. Vieux papiers, § 1er,
Voy. aussi : Douanes, §§ 9, 11.
— Voy. B u d g e t 1951 (.Présidence du Conseil)
(n° 11043) [3 avril 1951] (p. 2606 et suiv.).

PAPIER (Crise du).
Proposition de résolution de M. La Gravière
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à prendre toutes mesures
propres à conjurer la crise du papier, présentée
au Conseil de la République le 26 décembre 1947
(renvoyée à la Commission de la presse), n° 930
(année 1947) ; rapport par M. La Gravière,
n° 1000 (année 1947)et Adoption le 31 décembre
1947.'— Résolution n° 346 (année 1947).

PAQUETS.
— à destination des militaires d’Indochine.
— Voy. Postes, télégraphes et téléphones, § 10.

PARACHUTES.
— atelier de Clichy. — Voy. Aéronautique,
S 7.

PARACHUTISTES. — Voy. Armée, § 1er.
(Lutte contre les). — Voy.

B udget,

E xer

cice 1948 (n° 4059).

PARAFISCALITÉ.
— Voy.

B udget,

Exercice 1949, § 39.

PARALYSÉS.
— fréquentation scolaire par les enfants. —
Voy. Enseignement (Dispositions générales), § 23.

PARASITES.
— animaux et végétaux des bois et forêts. —
Voy. Forêts, §§ 12, 13.
— des cultures. — Voy. Agriculture, § 102.

«PARC DE LA BRETONNIÈRE ».
— Voy. Sociétés, § 9.

PARCS NATIONAUX.
__ Voy.
nationale).

B udget

1950 (n° 8337) (Education

PARCOUL.
— Voy. Chemins de fer, § 51.

PARENTÉ.
— incomptabilité résultant de la. — Voy.
Elections, § 8.
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PARENTS.
—
Voy.
—
Voy.

bénéficiaires d'allocations familiales. —
Allocations familiales, § 109.
bénéficiaires d'allocations militaires. —
Allocations militaires, § 5.

PAR

déjà aux services publics d ’établir des projets
concernant l’installation de tels établissements
dans la région parisienne, présentée à l’Assem
blée Nationale le 2 mai 1947 (renvoyée à la
Commission de l’intérieur), n° 1220.

PARIS (Ville de).
PA R FU M S.
§ 1er. — Proposition de résolution de
M. Girardot et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement : à prendre des
mesures pour la défense de la culture de la
lavande et du lavandin, à favoriser l’exportation
des essences de lavande et de lavandin, à faire
étudier leur emploi en France et à réprimer
sévèrement la fraude pratiquée sur ces essences,
présentée à l’Assemblée Nationale le 25 juin
1947 (renvoyée à la Commission de l’agri
culture), n° 1826.
§ 2. — Festival de la fleur et. du. — Voy.
Manifestations artistiques, § 3.

PA R I.
— clandestin. — Voy. Courses, § 5.
— au livre. — Voy. Courses, § 6.
— mutuel. — Voy. Courses, § 1er.
—• mutuel sportif. — Voy. Education p h y 
sique et sports, § 12.
—■ mutuel urbain. — Voy. Courses, § 8.

PARI

M U T U E L SP O R T IF . — Voy.
Exercice 1948, E d u c a t i o n n a t i o n a l e
(n» 3027).

B udget,

— (Concours de pronostics). — Voy.
1951 ( E d u c a t i o n n a t i o n a l e ) [23 a v r il
1951] (p. 3782, 3783, 3784).

Budget

§ 1er. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à modifier là loi du 15 mai 1930
relative au classement des voies privées de la
ville de Paris, présentée à l’Assemblée Nationale
le 13 décembre 1946 (renvoyée à la Commission
de l’intérieur), n° 109.

§ 2. — Proposition de loi de Mme Ginollin et
plusieurs de ses collègues tendant à abroger les
dispositions législatives concernant la zone
autour de Paris et à prendre les mesures néces
saires afin de revenir au droit commun pour
l’expropriation et l’indemnisation des zoniers et
afin d’aménager la zone, présentée à l’Assemblée
Nationale le 17 décembre 1946 (renvoyée à la
Commission de l’intérieur), n° 143.
§ 3. — Proposition de loi de Mme Ginollin
et plusieurs de ses collègues tendant à la sup
pression des mandataires et commissionnaires
des Halles et à la mise en régie autonome des
Halles centrales de Paris, présentée à l’Assem
blée Nationale le 14 janvier 1947 (renvoyée à la
Commission de l’intérieur), n° 272; avis collectif
du Conseil Economique le 14 juin 1949, n° 7436
(Voy. ci-dessous, § 4).
§ 4. — Proposition de loi de Mme Degrond
tendant à l’abrogation de la loi du 11 juin 1896
portant réglementation des Halles centrales de
Paris et à la réorganisation complète de ce
marché reconnue d’intérêt public national, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 21 janvier
1947 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 338; avis collectif du Conseil Economique
le 14 juin 1949, n° 7436 (Voy. ci-dessus, § 3).

PA R IS (R égion de).
Proposition de résolution de M. Palewski et
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à accélérer les travaux relatifs
au plan d’aménagement de la région parisienne,
à rejeter à l’extérieur de cette zone toute con
centration industrielle et à interdire d ’ores et

§ 5. — Proposition de loi de M. Charles
Schauffler tendant à abroger les dispositions
législatives concernant la zone des anciennes
fortifications de Paris et la zone établie à titre
de sauvegarde sur le territoire des communes
de banlieue limitrophes de la ville de Paris,
présentée à l’Assemblée Nationale le 19 juillet
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1949 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 7905.
§ 6. — Projet de loi tendant à modifier le
décret du 13 ju in 1939 portant, organisation du
contrôle des dépenses engagées et du contrôle
de l’exécution des budgets pour la ville de Paris,
le département de la Seine et leurs adminis
trations annexes, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 25 avril 1950 par M. Henri Queuille,
Vice-Président du Conseil, Ministre de l’inté
rieur (renvoyé à la Gommission de l'intérieur),

n° 9719.
§ 7. — Proposition de loi de MM. Bour, Yves
Fagon et Jean Cayeux relative aux frais do
mission et aux indemnités de fonctions des
conseillers municipaux deParis et des conseillers
généraux de la Seine, présentée à l’Assemblée
Nationale le 19 décembre 1950 (renvoyée à la
Commission de l’intérieur), n° 11700.
§ 8. — Aménagement de la. — Voy. Dette de
l'E tat.
—• assemblées parisiennes. —-V oy. Elections,
§15.
—■ et sa banlieue (Transports postaux). —
Voy. P . T . T ., % 1er.
— conseil municipal de. —■ Voy. Elections,
§ 12.

— plan de relogement de. — Voy. Logement
(Crise du), § 25.
— service actif de la désinfection. — Voy.
Collectivités locales, § 4.
— stade de 100.000 places pour. — Voy.
Education physique et sports, § 13.
Voy. aussi : Impôts indirects, § 2.

PARIS— LYON (Câble souterrain). —
Voy.

B udget,

ment,

Exercice 4947, P. T. T. (n° 545).

R

e c o n s t k u c t io n

et

é q u ip e 

PARIS (Cadastre administratif de). —
Voy.

Budget,

e t u r b a n is m e

Exercice 4947,
(n° 118,0).

R

PAR

— membres du. — Voy. Parlementaires, § 2 .
— responsabilité des membres du. — Voy.
Presse, § 10.
— soumission préalable a u .— Vov. Chemins
de fer, § 67. — Commerce el industrie, § 92. —
Traités et conventions, §§ 77, 127.
Voy. aussi : Economie nationale, § 4.

PARLEMENTAIRES.
§ 1er. — Proposition de résolution de
M. Marc Gerber et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
toutes dispositions nécessaires pour loger con
venablement et d’urgence les parlementaires de
la France d’outre-mer, ainsi que les membres
de l’Assemblée de l’ünio n Française, venus
des T. O. M., présentée au Conseil de la Répu
blique le 30 décembre 1947 (renvoyée à la
Commission de l’intérieur), n° 978 (année
1947); rapport par M. Vanrullen, n? 4 (année
1948) et Adoption le 3 janvier 1948. ■— Réso
lution n° 4 (année 1948).

§ 2. —■ Proposition de loi de M. Vendroux et
plusieurs de ses collègues tendant à interdire
la nomination de membres du Parlement à des
emplois civils ou militaires relevant du pouvoir
exécutif, présentée à l’Assemblée Nationale le
29 janvier 1948 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 3181.
§ 3. — Proposition de loi formulée par
M. Boumendjel et plusieurs de ses collègues
tendant à prononcer l’incompatibilité entre le
mandat de membre de l ’Assemblée Nationale,
du Conseil de la République ou de l’Assemblée
de l’Union Française et les hautes fonctions de
résidents généraux, hauts commissaires, gou
verneurs généraux et gouverneurs, présentée
au Conseil de la République le 29 juillet 1948,
transmise à l’Assemblée Nationale le 29 juillet
1948 (renvoyée à la Commission du suffrage
universel;, n° 5103.

e c o n s t r u c t io n

PARLEMENT.
— droits et prérogatives du. — Yoy- Impôts
directs, § 211. — Services publics (Gestion des),
S 2.

§ 4. — Proposition de résolution de
MM. Césaire, Pierre Cot et Kriegel- Valrimont
tendant à inviter le Gouvernement à respecter
les garanties que la loi constitutionnelle a
accordées aux membres du Parlement, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 28 juin 1949
(renvoyée à la Commission des immunités
parlementaires), n° 7661.
III. —
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§ 5. — Proposition de loi de M. Mazuez et
plusieurs de ses collègues tendant à faire dé
clarer incompatibles avec le mandat législatif
les fonctions de directeur de publication
de tout journal ou écrit périodique, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 26 décembre
1949 (renvoyée à la Commission de la justice
et pour avis à la Commission du suffrage uni
versel et à la Commission de la presse),
n° 8852; rapport collectif le 8 février 1950 par
M. Minjoz, n° 10224. — (Voy. Presse, §42).
§ 6. — Proposition de loi de M. de RaulinLaboureur tendant à interdire les saisies et
oppositions
sur l’indemnité législative des
parlementaires pères de plus de trois enfants,
ainsi que, dans tous les cas, les oppositions
abusives, présentée à l’Assemblée Nationale le
'14 décembre 1950 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 11652.
§ 7. — Proposition de loi de M. Louis
Marin lendant à rectifier la date que, pour le
terme légal du mandat des députés élus en 1936
et des sénateurs en exercice en juin 1940, le
bureau de la première Assemblée Nationale
Constituante élue en 1945 a fixée et que le
bureau de l’Assemblée Nationale actuelle a
confirmée, présentée à l’Assemblée Nationale le
16 avril 1951 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 12845.
§ 8. — Ayant voté « pour » en 1940 à Vichy.
— Voy. Elections, § 61.
— malgaches. — Voy. Poursuites contre des
membres de VAssemblée Nationale, §§ 5, 6, 7, 8,
61, 111, 112, 113,117. — Poursuites contre des
membres du Conseil de la République, §§ 1er, 2,
3, 4.
— pères de plus de trois enfants. — Voy.
Parlementaires, § 6.
— représentant les lieux sinistrés. — Voy.
Sinistrés, § 21.

PARLEMENTAIRES
MALGACHES
(Procès des). — Voy. B u d g e t , Exercice 1948,

« PAROLES FRANÇAISES » (Vente du
journal). — Voy. B u d g e t , Exercice 1949
in° 5653).

PARQUET.
■— secrétaires de. — Voy. Traitements et
salaires, § 4.

PART.
— différée de 30 0/0 au delà du plafond de
5 millions de francs, en malière de dommages
de guerre. — Voy. Dommages de guerre, § 56.
— du revenu considéré comme nulle. —
Voy. Impôts directs, § 196.

PARTAGE.
— arrêté du 22 juillet 1944 sur le. — Voy.
Code de Venregistrement, § 1er.
— entre vifs. — Voy. Code civil-, § 26.
Voy. aussi : Impôts (Enregistrement et tim 
bres), § 1er.

PARTICIPATION.
— de l’Etat à la construction de certains éta
blissements municipaux. — Voy. Etablisse
ments municipaux.
— de l’Etat dépassant 30 millions. — Voy.
Budget de l’E ta t, § 7.
— de l’Etat aux dépenses d’assistance. —
Voy. Assistance et prévoyance socialeî, § 31.
— de l’Etat à la restauration de l’habitat
rural. — Voy. H abitat rural, §§ 5, 6.
— des salariés aux bénéfices. — Voy. Sécu
rité sociale, § 122.

PARTI COMMUNISTE.

P A R L E M E N T A I R E S MUSULMANS
(Limitation des droits des). — Voy. B u d g e t ,

§ 1er. — Proposition de résolution de
M. André Mutter tendant à inviter le Gouver
nement à dissoudre le parti communiste, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 28 octobre
1947 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),

Exercice 1947,

n» 2602.

F r a n g e d ’o u t r e - m e r ( n ° 3 0 2 7 ) .

I n t é r ie u r

(n° 1 1 8 0).
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§ 2. — Proposition de résolution de
M. Jacques Chevallier et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à
prendre toutes mesures urgentes de légitime
défense active contre les entreprises antifran
çaises d ’un parti nationaliste étranger dit « com
muniste » et de sesorganisations et publications
satellites camouflées sous diverses étiquettes
trompeuses, et à l’inviter de plus à ne pas ad
mettre désormais sans contrepartie la propa
gande et les actions de l’U.R.S.S. dirigées
contre l’Union française el ses institutions démo
cratiques, présentée à l’Assemblée Nalionale
le 29 mars 1950 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 9668.

i'AS

PARTIS (Naissance des— dans le maquis).
— Voy.

B udget,

Exercice 4949 (n° 5754).

PARURE.
— industrie de la. —
industrie, § 52.

Voy. Commerce et

PAS-DE-CALAIS.
— Voy. Calamités atmophériqves, §§ 4, 5,
155, 187, 290, 315. — Tabacs, § 14.

PASSAGES.

§ 3. — Proposition de résolution de M. Cornu
tendant à inviter le Gouvernement à déposer sur
le bureau de l ’Assemblée Nationale un projet
de loi instituant l ’incompatibilité entre toute
fonction d’autorité ou d ’enseignement public et
l’appartenance au parti communiste, présentée
au Conseil de la République le 12 décembre
1950 (renvoyée à la Commission de l'intérieur),

—

d ’eau (Amodiations des). — Voy. Fermages,

§ 23.
—. à niveau (Suppression des), — à niveau
de Saint-Amour. — Voy. Calamités publiques,

§42.

n° 826 (année 1950).
PASSAGERS.
—
(Revendications du). — Voy.
Exercice 4949 (n° 5754).

B

udget

PARTI DÉMOCRATIQUE DE LA COTE
D’IVOIRE.
Proposition de résolution de M. Lisette et
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à faire prendre toutes mesures
utiles pour la mise en liberté provisoire im m é
diate des dirigeants du parti démocratique de la
Côte d ’ivoire, incarcérés à la prison de GrandBassain, présentée à l ’Assemblée Nationale
le 24 décembre 1949 (renvoyée à la Com
mission des territoires d’outre-mer), n° 8838.

■— évacuation des. — Voy. T. O. M ., § 73.

PASSARET (Assassinat de François). —
Voy. B u d g e t 1951 (Intérieur) (n° 1 1 0 4 1)
[13 février 1951] (p. 1053 et suiv.).

PASSEMENTIERS -RUBANNIERS.
—
Voy. Chambres.de métiers, §4. — Impôts
indirects, § 49.

PASSEURS.
— français el étrangers. — Voy. Résistance,

PARTI DU PEUPLE

ALGÉRIEN.

§ 9-

— Voy. Algérie, § 16.

PASTEUR (Louis).
PARTIS POLITIQUES.
— Voy. Associations , § 1er.

§ 1er. — Proposition de résolution de M. Bar
thélémy et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à octroyer une sub-

PAS
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yention annuelle de 300.000 francs pour l’entre
tien des maisons natale et familiale de Louis
Pasteur, transformées en musées à Dôle et à
Arbois et contrôlées par l’Etat, présentée à
l’Assemblée Nationale le 10 mars 1949 (renvoyée
à la Commission de l’éducation nationale),
n° 6736; rapporj, le 6 juillet par M. Albert
Masson, n° 7779. Adoption sans débat le
24 juillet 1949 (2 e séance). — P.ésolution
n° 1989.
§ 2. — Voy. Décorations, § 7.

PATISSIERS.
— Voy. Ravitaillement, § 99.

PATRIMOINES.
— ennejnis ou des collaborateurs. — Voy.
Sinistrés, § 7.
— des individus, des familles, des clans et
des tribus. — Voy. T. O. M ., § 327.
— lyrique. — Voy. Œuvres artistiques et
littéraires, § 3.

PATAY.

PATRIOTE DE NICE. — Voy.

— Voy. Calamités atmosphériques, § 116.

E x e r c i c e 1948,
(n» 3 0 2 7 ).

PATENTES.

P

r é sid e n c e

du

Budget,
C o nseil

PATRIOTES

—
Voy. Impôts directs, §§ 30, 77, 113, 116,
— espagnols (exécution de). — Voy. Espagne
118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 127, 133,
(A ffaires d'), § 2.
134, 136, 137, 143, 151, 153, 180, 198, 243.

PATRONS.
PATERNITÉ.
— recherche de. — Voy. T. O. M , § 346.
—• reconnaissance de. — Voy. Code civil,
§57.

PATES.
— alimentaires (Industrie des). — Voy.
Commerce et Industrie, § 88.
— à papier. — Voy. Douanes, §§ 9, 11.

PATRONS AYANT ACQUIS UNE MENTALITÉ DE FONCTIONNAIRES (Diffi
culté d ’augmenter la production). — Voy.
B

udget,

Exercice 1949 (n° 5 7 5 4 ).

PAU (Direction du ravitaillem ent géné
ral à). — Voy. B u d g e t , Exercice 1949
(n° 5754).

PATHOLOGIE.
—
tropicale (Enseignement
Enseignement supérieur, § 18.

—
pêcheurs. — Voy. Calamités atmosphé
riques, § 348. — Impôts directs, §§ 242, 244. —
Impôts (dispositions générales), §87. — Inflation
(lutte contre V), § 88.

en). — Voy.

PAVILLON

DE

MARSAN.

— Voy. Domaine de l'E ta t, § 12.

PATISSERIES.
—
travail de nuit dans les. — Voy. Travail
( Règlementation du), § 28.
Voy. aussi : Commerce et Industrie, §§ 4,37.

PAYE (feuilles de).
— Voy. Traitements et salaires, § 53.

PAT

PAYEMENTS.

|

§ l é*. _j£ Projet dè loi relatif àù payement
des effets dè commerce, présenté à l’Assemblée
Nationale lé 23 ju in (947 par M. Robert
Schuman, Ministre des Finances (renvoyé à la
Commission de la justice), n° 1802; rapport
verbal par M. Chautard ét Adoption en l*è déli
bération le 25 juin 1947 ^ous le titre : « Projet
de loi relatif aux payements ». — Projet de loi
ri0 201.
Transmis au Consèil de la République le
2(3 juin 1947 (renvoyé à la Commission dë là
justice), n° 354 (année 1947); rapport par
M. Villard, n° 367 (année 1947) et Avis fl° 97
(année 1947) donné lè 26 juin 1947.
Avis modificatif du Conseil de la République,
transmis à l’Assemblée Nationale le 26 juin
1947 (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 1860; rapport verbal par M. Dominjon et
Adoplion définitive le 30 juin 1947. — Projet
de loi ri0 215.
Loi d u 30 jiiin 1947, publiée au J . O. dii
2 juillet.
a d o pt io n

en

pr e m iè r e

— des impôts (rëpoft). — Voy. Im pôts
directs, § 195.
— intégral du salaire âüix mères dé famille.
— Voÿ. Code dit travail, § 28.
— mensuel des retraités ïniriièrés. — Voy.
Mines, § 74.
— de iît solde des officiels. — Voiy. Armée,

§89.
— par titre des dommages de guerre. — Voy.
Dommages de guerre, § 60.

PAYSANS.
— échangistes. — Voy. Agriculture, §
—
get,

EN

DEUXIÈME

(Charges subies par les).
Exercice 1949

—

Voy.

115.
Bud

(n® 5 7 5 4 ) .

PAYS-BAS.
— Accords avec les. — Voy. Traités et con
ventions, § 106.

lecture

[25 juin 1947J (p. 2440).
DIS CU SSIO N
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PAYS TROPICAUX
LECTURE

J30 ju in 1947] (p. 2561); Est entendu :
M. Dominjon, Président de la Commission. —
Art. I‘‘r : adoption (p. 2561) ; adoption dé
l'ensemble du projet dé loi (p. 2562).
§ 2. — par anticipation du montant des impo
sitions. — Voy. Im pôts directs, §§ 97, 158. —
Impôts (Dispositions générales), § 15.
— application de la preuve tëslinfionialé en
matière de. — Voy. Sécurité sociale, § 27.
— à l’avance. — Vùy. Code de commerce,
S 1er.
— par chèques. — Voy. Chèques et virements,
§ 4. — Traitements et salaires, §§ 8, 16, 26.
— délais de. — Voy. Sinistrés, § 7.
— à domicile des tiiarïdàts. — Voy. P . T. T.,
§25.
— des droits de süccession (décès du conjoirit).
— Voy. Impôts (Enregistrement et timbre);
§32.
— des droits dé succession (héritiers en ligne
directe de biens fonciers). — Voy. Impôts
(Enregistrement et timbre), § 33.
— de l’Etat. — Voy. Codé civil, § 35.
— des heures supplémentaires. — Voy.
Travail (réglementâtiàn dû), § 26.

— Institut d’élevage et de médecine vétéri
naire des. — Voy. T. O. M ., § 85.

PÉAGE DANS LE POÜT DE REDON.
—

Voy.

F in a n c e s

locales

(n° 6137).

PÊCHES.
§ 1er. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Denvers et plusieurs dé ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prëndre d’üïgencè toutes mesures utiles pour résoudre lès
difficultés auxquelles Se heurterit aujourd’hui,
dans l’exercicè de leur profession, inarin'spécheurs et armateurs à la pêche, présentée au
Conseil de la République le 25 février 1947
(renvoyée à la Commission de la marine), n° 54
(année 1947) ; rapport le 27 février par
M. Denvers, n° 87 (année 1947). Adoplion le
7 mars 1947, n° 20 (année 1947). — Réso
lution n° 20 (année 1947).

§ 2. — Proposition dé loi de M. Albert
Rigal él plusieurs dé ses collègues tendanl à
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modifier les articles 4 et 5 de Pacte dil loi du
12 juillet 1941 portant réglementation d’admi
nistration publique pour l’application de l’ar
ticle 5 de la loi du 15 avril 1829 relative à la
pèche fluviale, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 27 février 1947 (renvoyée à la Commis
sion de l’agriculture), n° 756; rapport le 10 juin
par M. Montagnier, n° 1626.

PÊ C

cas de pollution involontaire (p. 586); adoption
(p. 587); adoption de l’article premier (ibid.).
— Art. 2 (ibid.); adoption (ibid.); adoption de
l’ensemble du projet de loi (ibid.). = Ont pris
part à la discussion des articles : MM. Jean
Minjoz, André Monteil, Raymond Moussu,
Président de la Commission.
ADOPTION

EN

DEUXIÈME

LECTURE

[27 janvier 1949] (p. 169).

§ 3. — Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier les
articles 25 et G2 de la loi du 15 avril 1829 rela
tive à la pèche fluviale, présentée à l’Assemblée
Nationale le 29 avril 1947 (renvoyée à la Com
mission de l’agriculture), n° 1173; rapport le
9 juillet par M. Mabrut, n° 1949. Adoption en
l re délibération le '10 février 1948 (2e séance).
— Proposition de loi n° 723.
Transmise au Conseil de la République le
17 février 1948 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture et pour avis à la Commission de la
justice), n° 113 (année 1948) ; rapport le
18 mars par M. Dulin, n° 250 (année 1948);
avis de la Commission de la justiee par
M. Bordeneuve, n° 317 (année 1948) et A vis
n° 92 (année 1948) douué le 27 avril 1948.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 27 avril
:l 948 (renvoyé à la Commission de l’agriculture),
n° 4032; rapport le o juin par M. Pouyet,
n° 4456. Adoption définitive sans débat le
27 janvier 1949 (2e séance). •— Proposition de
loi n° 1535.
Loi du 9 février :1949, publiée au J. O. du
10 février.
DISCUSSION

EN

PREMIÈRE

LECTURE

[10 février 1948] (p. 584). Sont entendus
dans la discus-ion générale : MM. Marcel
Pouyet,
Rapporteur ;
Maurice
Fredet ;
clôture de la discussion générale (p. 535).
■— Art. 1er (p. 535); adoption du premier
alinéa (ibid.) ; amendemenl présenlé par
M. Jean Minjoz tendant à augmenter les sanc
tions pour braconnage (ibid.); amendement
présenlé par M. MoQleil tentant à porter le
maximum de l’atnende de 50.000 à 200.000 fr.
(ibid.); adoption au scrutin de l'amendement de
M. André Monteil identique à la première
partie de l’amendement de M. Jeau Minjoz
(p. 586); liste des votanls (p. 622); adopiion de
la deuxième parlie de l'amendement de M. Minjoz
(p. 586) ; adopiion du deuxième alinéa de l’article
modilié (ibid.); a m e n d e m e n l présenté par
M. Monteil tendant à accepter la transaction en

§ 4. — Proposition de loi de M. Yvon et
plusieurs de ses collègues portant organisation
et statut de la profession de mareyeur-expédi
teur, présentée à l’Assemblée Nationale le
22 mai 1947 (renvoyée à la Commission de la
marine marchande), n° 1441; rapport le 27 mai
1948 par M. Siefridt, n° 4324; rapport supplé
mentaire. le 8 juillet par M. Siefridt, n° 4937.
Adopiion sans débat en l re délibération le
30 juillet 1948 (2e séance). — Proposition de loi
n° 1167.
Transmise au Conseil de la République le
10 août 1948 (renvoyée à la Commission de la
marine), n° 821 (année 1948) ; rapport le
18 août par M. Denvers. n° 865 (année 1948).
— Avis n° 293 (année 1948) donné le 27 aoûl
1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 27 août
1948. — Proposition de loi n° 1277.
Lui du 7 septembre 1948, publiée au J'.O. du
8 septembre.

§ 5. — Proposition de loi de M. Cristofol
et plusieurs de ses collègues relative à la salu
brité du poissou, des molusques et des crustacés,
présentée à l’Assemblée Nationale le 12 juin 1947
(renvoyée à la Commission de la marine mar
chande), n° 1661.
§ 6. — Rapport, fait au nom de la Commission
de la marine el des pèches, sur les travaux de
la sous-commission chargée de rechercher les
causes du malaise constaté depuis quelques
mois dans l’industrie des pêches maritimes et
sur le marché du poissou, présenlé au Conseil
de la République le 30 décembre 1947 par
M. Denvers, n° 977 (année 1947).

§ 7. — Proposition de résolution de
M. Denvers et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre toutes
mesures uliles pour favoriser le développement
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des pèches maritimes et assurer une meilleure
répartition des produits de la mer aux consom
mateurs, présentée au Conseil de la République
la 29 janvier 1948 (renvoyée à la Commission
de la marine et pour avis à la Commission du
ravitaillement) ( l ) , n°31 (année 1948); rapport
le 4 mars parM . Denvers, n° 182 (année 1948);
avis de la Commission du ravitaillement le
18 mars par M. Tognard, n“ 249 (année 1948).
§ 8. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Guiguen et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à mettre d’urgence à
la disposition de la pêche des attributions
normales en gas-oil ainsi q u ’en essence, présentée
à l’Assemblée Nationale le 6 février 1948
(renvoyée à la Commission de la marine mar
chande), n° 3273; rapport verbal collectif par
M. Marcel Hamon (Voy. ci-dessous, § 9) et
Adoption le 17 février 1948 (1.re- séance). —
Résolution n° 734.
D I S O U S S I O N [17 février 1948] (p. 763).
Est entendu sur la demande de discussion
d’urgence : M. Marcel Hamon, Rapporteur; la
discussion d ’urgence est ordonnée (p. 764) ;
adoption de la proposition de résolution (ibid.).

§ 9. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Rousseau tendant à inviter le Gouvernement
à augmenter les attributions de gas-oil et
d’essence pour les bateaux de pêche, présentée
à l'Assemblée Nationale le 6 février 1948 (ren
voyée à la Commission de la marine marchande),
n° 3294; rapport verbal collectif par M. Marcel
Hamon le 17 février (Voy. ci-ïessus, § 8).
§ 10. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Adrien Baret et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à exonérer
de la taxe piscicole les vieux travailleurs,
présentée au Conseil de la République le.
16 mars 1948 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 227 (année 1948).
§ 11. — Projet de loi relatif au régime des
avances aux entreprises d’armement à la pêche,
présenlé à l’Assemblée Nationale le 29 avril
1948 par M. René Mayer, Ministre des Finances
et des Affaires économiques (renvoyé à la
Commission des finances). n° 4051.
(I) Ce d o cum en t a été retiré par l’a uteur le 29 avril
1948.

PÊC

§ 12. — Proposition de loi de M. Dixmier et
plusieurs de ses collègues tendant à habiliter les
fédérations départementales de pêche et de
chasse à se porter parties civiles, présentée à
l’Assemblée Nationale le 21 mai 1948 (renvoyée
à la Commission de l’agriculture), n° 4284.
§ 13. — Proposition de loi de M. Morand et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 5 bis de la loi du 15 avril 1829, modifié
par la loi du 12 juillet 1941, qui régit la pèche
fluviale en France, présentée à l’Assemblée
Nationale le 21 mai 1948 (renvoyée à la
Commission de l’agriculture), n° 4290; rapport
le 22 juin parM . Montagnier, n° 4651. Adoption
en l re délibération le 15 février 1949. — Pro
position de loi n° 1572.
Transmise au Conseil de la République le
24 février 1949 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 157 (année 1949); rapport le
6 avril par M. Jean Durand, n° 311 (année
1949). — Avis n° 144 (année 1949) donné le
24 mai 1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 24 mai 1949.
—■ Proposition de loi n° 1810.
Loi du 7 juin 1949, publiée au J . O . des
6, 7 et 8 juin.

§ 14. — Projet de loi portant modification
de l’ordonnance du 14 août 1945 relative à
l’organisation professionnelle des pèches mari
times, présenté à l’Assemblée Nationale le
30 juin 1948 par M. Christian Pineau, Ministre
des Traveux publics, des Transports et du Tou
risme (renvoyé à la Commission de la marine
marchande), n° 4786.
§ 15. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M.Reeb et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à faire toutes démarches
auprès du Gouvernement chérifien en vue de
rétablir le droit de pratiquer la pèche à la
sardine sur les côtes du Maroc pour les navires
français De baltant pas pavillon chérifien, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 22 novembre
1949 (renvoyée à la Commission de la marine
marchande), n° 8418 (1).
§ 16. — Proposition de loi de MM. Yvon,
Louis Michaud et Cayol étendant au commerce
(I) Retirée par l’auteur le 14 décem bre ! 949.
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d ’impôi'latioQ de poisson, les disp osition s de la

loi n° 48-1400 du 7 septembre 1948, portant
organisation el statut dé là profession de
mareyeur, présentée à l’Assemblée Nationale le
17 janvier 1950 (renvoyée à la Commission de
la marine marchandé), n° 8992; rapport le
8 décembre par M. Louis Michaud, n° 11572.
Adoption sans débat en l re délibération le
23 février 1951 ( i re séance) sous le titre :
« Proposition de loi tendant à compléter la régle
mentation du commerce d'importation des produits
de la, pêche maritime ». — Proposition de loi

PÊC

l'Assemblée Nationale le 17 octobre 1950
(renvoyée à la Commission dè l’agriculture),
n° 10953 (1).
§ 20. — Proposilion de loi de M. Touchard
et plusieurs de ses collègues tendant à exonérer
tdtalement des droits du permis de pêche les
grands invalides de guerre bénéficiaires de la
loi du 22 mars 1935, modifiée par décret-loi du
17 juin 1938, présentée à l’Assemblée Nationale
le 1er décembre 1950 (renvoyée à la Commis
sion de l’agriculture^, n° 11487.

n° 2908.
Transmise au Conseil de la, République le
27 février 1951 (renvoyée à la Commission de
là marine et des pêches), n° 139 (année 1951);
rapport le 5 avril par M. de Gracia, n° 226
(annéé 1951); — Avis n° 129 (année 1951)
donné le 4 mai 1951.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nalionale le 4 mai 1951
(3e séance). — Proposition dè loi n° 3074.
Loi du 11 mai 1951, publiée au J . O. du
12 mai.

§ 17. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Rosenblatt et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à appliquer
la loi du 20 janvier 1902 et le décret du 17 fé
vrier 1903, relatifs aux amodiations amiables
aux àssociaiioùs dè pèche et de pisciculture
agréées, dàns les départements du Bas-Rhin et
du H aut-R hin, pour la location de la pèche dans
lé R hin, période dû 1er janvier 1950 au 31 dé
cembre 1954, présentée à l’Assemblée Nationale
le 23 màrs 1950 (renvoyée à là Commission dë
l'agriculture), n° 9567.
§ 18. —• Proposition de loi de M. Gérard
Vée et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier l’ârticle 5 de là loi du 15 avril 1829
relatïvè à la pêche fluviale, modifié par la loi du
12 jùillèt 1941, présentée à l’Assemblée Natio
nale lé 13 juillet 1950 (renvoyée à là Commis
sion de l’agriculture), n° 10599; rapport le
16 mai 1951 pàr M. Gérard Vée, n° 13281.
§ 19. — Proposition de loi formulée pàr
M. Verdeille et plusieurs de ses collègues
tendant à modifier les lois dés 15 avril 1829,
12 juillet 1941 et 7 juin 1949 concernant la
pèche à la ligne, présentée au Conseil de la
République le 17 octobre 1950, transmisè à

2 1 . — Proposition de résolution de
M. Signor et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à assurer la protection
de la pèche goëmonnière en élevant à 100 0/0
les droits de douane sur les quantités à importer
pour compléter notre production nationale, en
instituant une prime à la production pour encou
rager les pêcheurs, en assurant la reprise du
fonctionnement de la Caisse de péréquation des
producteurs d’iode, présenlée à l’Assemblée
Nationale le 7 décembre 1950 (renvoyée à la
Gommission de la marine marchande), n° 11542;
rapport le 15 février 1951 par M. Signor,
n° 12228.
1 22. — Proposition dé résolution de M. Signor
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à assurer la protection de là'
pèche maritime française, notamment par le
rétablissement des contingents, le relèvement
des tarifs douaniers, la livraison à toute la pêche
du carburant au prix international, la détermi
nation d’un prix particulier du charbon destiné
aux chalutiers à vapeur, la prospection des pâys
susceptibles de nous fournir, si elles ne sont
pas produites en France et dans les pays de
l’Union Française, les matières premières d’avitaillement à meilleur compte et d’importants
débouchés pour notre production, notamment
dans les pays d’Eüropè ceritràlè et orientalé,
présentée à l’Assemblée Nationale le 12 dé
cembre 1950 (renvoyée à la Commission de la
marine marchande), n° 11594; rapport le 1er fé
vrier 1951 par M. Guiguen, n° 12035.

§ 23. — Proposition de loi de M. Yvon el
plusieurs de ses collègues tendant à définir
l’exercice du droit de pèche des inscrits mari(1) R etir ée par l’auteu r le 13 mars 1951.
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times sur les étangs salés appartenant à des
collectivités locales ou à des particuliers, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 14 décembre
195G (renvoyée à la Commission de la marine
marchande), n° 11643; rapport le 7 mai 1951
par M. Yvon, n° 13107.
§ 24. — Proposition de résolution de M. Reeb
et plusieurs de ses collègues tendant â inviter
le Gouvernement à modifier l’article 3 du décret
du 1er septembre 1926 relatif à la taille mar
chande de la langouste pêehée, en ce qui con
cerne la langouste de provenance des côtes por
tugaises, présentée à l'Assemblée Nationale le
(5 février 1951 (renvoyée à la Commission de la
marine marchande), n° 12081.
§ 25. — Proposition de loi formulée par
M. Verdeille tendant à modifier les lois des
15 avril 1829, 12 juillet 1941 et 7 juin 1949
concernant la pèche à la ligne, présentée au
Conseil de la République le 13 mars 1951,
transmise à l’Assemblée Nationale le 13 mars
1951. (renvoyée à la Commission de l’agricul
ture), n° 12466.
§ 26. — Proposition de loi de M. René
Schmitt et plusieurs de ses collègues tendant à
instituer et à financer un plan de cinq ans de
rénovation et de modernisation de la flottille de
pèche artisanale, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 4 avril 1951 (renvoyée à la Commission
de la marine marchande), n° 12686.
§ 27. — artisanale. — Voy. Inflation (Lutte
contre Z’), § 88.
— fluviale. — Voy. Pêches, § 18.
— langoustière en Mauritanie. — Voy. Tra i
tés et conventions, § 112.
— marins de la petite (privés de travail).—
Voy. Chômage, § 24.
— maritime. — Voy. Allocations familiales,
S 115.
— permis de. — Voy. Chasse, § 19.
— protection de la. — Voy. Pêche, § 22.
— au ring net. — Voy. Algérie, § 209.
— sardinière. — Vüy. Commerce et industrie,
§§ 75, 76.

— (Reconstruction de la flottille de). —
Vôy. B u d g e t Eh! r e c o n s t r u c t i o n é t d ’é ç i ù i p e m en t,

E xercice

4941, T r a v a u x

TRANSPORTS ( n ° 5 4 5 ) .

p u b i.ic s

et

PËG

—

— (Rénovation de la flotte de). — Voy.
Budget 1951 ( n « 1 1 7 6 6 bis) (Investissements
économiques et sociaux) [9 mai 1951] (p. 4881).

PÊCHE FLUVIALE (Contraventions à la
réglementation de l a). — Code pexai,
(n ° 3 4 0 7 ).

PÊCHE MARITIME.
— développement des. — Voy. Pêches, § 7.
— fournitures à la. — Voy. P r ix , § 3.
— organisation professionnelle des. — Voy.
Pêches, § 14.
Voy. aussi : Assurances, § 3.

PÊCHEURS.
— artisans (régime fiscal des). — Voy. A n 
ciens combattants, § 4. — Impôts (dispositions
générales), §§ 86, 87.
Voy. aussi : Calamités atmosphériques, §§ 1er,
6. — Impôts directs, § 18. — Inflation (Lutte
contre l ’), § 56. — Pêche, § 1er.

PÉCULE.
— aux anciens prisonniers (2e tranche). —•
Voy. Budget (Exercice 1951), $ 20.
Voy. aussi : Prisonniers et déportés, §§ 8, 12,
14, 25, 26, 28, 31, 32, 34.

PÉCULE DES PRISONNIERS. — Voy.
B udget,

Exercice 1948,

A n c ie n s

combattants

ET VICTIMES DE LA GUERRE ( n ° 3 0 2 7 ) .

PÉDICURES (Ordre des).
— Voy. Masseurs (Ordre des), § 1er, 2.

PÉGUY (Charles).
Proposition de résolution de M. Jean Cayeux
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à assurer la digne célébration de
la mémoire de Charles Péguy à l’occasion du
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cinquantième anniversaire de la fondation des
Cahiers de la quinzaine, présentée à l ’Assemblée
Nationale le 23 juillet 1949 (renvoyée à la Com
mission de l’éducation nationale), n° 8007.

acomptes provisionnels d’impôls. — Voy. Impôts
indirects, § 44.
—
pour le retard ou non-payement des coti
sations de sécurité sociale. — Voy. Sécurité
sociale, §§ 116, 128.

PE IN E S .

PÉNICILLINE (Centre national de la).
— d’amende. — Voy. Code de justice mili
taire, § 3.
— capitale exécutée par les soldats du con
tingent. — Voy. Crimes et délits, § 7.
— contre les détenteurs d’armes illicites. —■
Voy. Crimes et délits, § 8.
— pour défaut de déclarations statistiques.—
Voy. E a u x et forêts, § 7.
— encourues par les auteurs d’écrits diffa
matoires. — Voy. Code pénal, § 9.
— encourues par les délinquants en état
d’ivresse. — Voy. T . O. M ., § 210.
— de mort. — V oy. Condamnations, § §4, 8.
— réduction de. — Voy. Code pénal, § 30.

§ 1er. — Proposition de loi de M. Segelle et
plusieurs de ses collègues tendant à permettre
l’acquisition du Centre national de la pénicilline
par le Centre national de transfusion sanguine,
présentée à l’Assemblée Nationale le 9 mars
1949 (renvoyée à la Commission de la famille
et pour avis à la Commission des finances),
n° 6720 ; rapport collectif supplémentaire le
11 mars par M. Segelle, n° 6807 (Voy. Sociétés,
§ 20) ; 2e rapport collectif supplémentaire le
31 mars par M. Segelle, n° 6905. Adoption en
l re délibération le 14 avril 1949 sous le titre :
« Proposition de loi mettant gratuitement à la
disposition■ de l'œuvre de la transfusion sanguine
d'urgence les installations et l'équipement du
Centre militaire d'étude et de fabrication de la
PÈ L E R IN A G E .
pénicilline et prévoyant l'expropriation de l'im
meuble
sis 4 et 6, rue Alexandre-Cabanel, à
—
annuel de la Mecque. — Voy. T. O. M .,
P
aris
».
— Proposition de loi n° 1747.
§ 385.
Transmise au Conseil de la République le
14 avril 1949 (renvoyée à la Commission de la
famille), n° 371 (année 1949); rapport par
P E L L E N C (D é c la ra tio n de M . — s u r le
M. Bernard Lafay, n° 380 (année 1949) et Avis
P l a n M a r s h a ll ) . — Voy. B u d g e t 1950 n(> 135 (année 1949) donné le 14 avril 1949.
( T r a v a i l e t s é c u r ité s o c ia le ) ( n ° 8 3 3 ) .
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis è l’Assemblée Nationale le 14 avril
1949 (renvoyé à la Commission de la famille),
n°
7128 ; rapport le 20 mai par M. Segelle,
P E L L E T E R IE S .
n° 7219. Adoption définitive le 31 mai 1949
—
droit de douane ad valorem sur les. — (2e séance). — Proposition de loi n° 1818.
Voy. Douanes, § 4.
Loi du 10 juin 1949, publiée au J . O. du
11 juin.
§ 2. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Arthaud et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à procéder au reclas
— pour les auteurs de coups et blessures sur
sement de la totalité du personnel du Centre
des enfants. — Voy. E nfance (Protection de V),
national de la pénicilline, présentée à l’Assem§24.
I
— pour les contribuables. — Voy. Impôts blée Nationale le 30 mars 1949 (renvoyée à la
Commission de la famille), n° 6887.
directs, §§ 104, 207, 246.
— fiscales. — Voy. Impôts (Dispositions géné
d isc u ssio n
[6 avril 1949] (p. 2120),
rales), § 44.
I [18 mai 1949] (p. 2576) ; demande présentée
— pour insuffisance dans le payement des I par la Commission tendant à obtenir un nouveau
PÉ N A L IT É S.
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délai pour présenter son rapport (p. 2120). Sont
entendus : MM. A rth aud, Maurice Petsche,
M inistre des Finances ; Jean Cayeux, Vice-Pré
sident de la Commission de la fam ille, de la
population et de la santé publique ; le délai est
accordé (p. 2121); suite de la discussion [18 mai
1949] (p. 2576). Sont entendus dans la discus
sion générale : MM. Roclore, Président de la
Commission; A rthaud, Ramadier, M inistre de la
Défense nationale-, Arthaud; adoption au scrutin
des conclusions de la Commission tendant au
rejet de la proposition de résolution (p. 2578);
liste des votanls (p. 2643).
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PENSÉE FRANÇAISE (Diffusion de la).
— Voy. P . T. T ., §§ 35, 44.

PENSIONNÉS.

— sur la caisse de retraites des marins. —
Voy. Caisses de retraites, § 3.
— 100 0/0 pour tuberculose. — Voy. Indem
nités, § 18.
— dégagement des fonctionnaires. — Voy.
Fonctionnaires, § 58.
§ 3. — Proposition de loi de M. Segelle
— de l’Etat, des départements, communes et
el plusieurs de ses collègues tendant à com
services concédés. — Voy. Circulation (Faci
pléter les dispositions de la loi n° 49-762 du
10 juin 1949 qui a notamment prévu l’expro lités de), § 57.
priation de l’immeuble sis à Paris, nos 4 et 6,
— facilités de transport aux. — Voy. Circu
rue Alexandre-Cabanel, au profit de l’œuvre de lation (Facilités de), § 59.
la transfusiou sanguine d’urgence, présentée à
— de guerre. — Voy. Essence, § 6. — Pen
l'Assemblée Nationale le 9 novembre 1950 sions militaires, § 89.
(renvoyée à la Commission de la famille),
— militaires réputés non envoyés d’Europe.
n° 11198; rapport le 22 novembre par M. Jean — Voy. Pensions militaires, § 52.
Cayeux, n° 11376. Adoption sans débat en
1re délibération le 22 décembre 1950 ( l re séance)
sous le titre : « Proposition de loi tendant à
P E N S IO N S .
transférer à l'Association dite « Centre national
« de transfusion sanguine », le bénéfice de l'expro
— abusives. — Voy. Pensions militaires,
priation prononcée au profit de l'œuvre de la
§§
3, 9, 18, 19, 93.
transfusion sanguine d'urgence par application
— des agents de chemins de fer. — Voy.
de l’article 2 de la loin0 40-762 du II) ju in 1949 ».
Chemins de fer, ^ 13.
— Proposition de loi n° 2786.
—■ des agents de l’Etat. — Voy. AlsaceTransmise au Conseil de la République le
Lorraine, § 12.
2K décembre 1950 (renvoyée à la Commission
—■ des agents municipaux étatisés. — Vuy.
de la famille), n° 887 (année 1950) ; rapport le
Pensions et retraites, § 17.
13 février 1951 par M. Plait, n° 110 (année
— en Algérie. — Voy. Algérie, § 108.
1951). Avis n° 44 (année 1951) donné le
— alimentaires. — Voy. Impôts directs,
15 février 1951.
% 144.
Avis conforme du Conseil de la République
— des Alsaciens-Lorrains. — Voy. Alsacjtransmis à l’Assemblée Nationale le 15 février
Lorraine, § 95.
1951 (3e séance). — Proposition de loi n° 2891.
— des anciens com battants.— Voy. Anciens
Loi du 24 février 1951, publiée au J. O■ du
combattants, § 32.
25 février.
— aux anciens fonctionnaires de la Commis
sion du Gouvernement du territoire de la Sarre.
§ 4. — Voy. aussi : Sociétés, § 20.
— Voy. Pensions et retraites, §§ 69, 96.
— d'ancienneté sur la caisse de retraite des
marins.
— Vuy. Caisses de retraites, § 6.
PENMARCH.
— des ascendants des victimes de la guerre.
— Voy. Chemins de fer, § 53.
— Voy. Pensions militaires, § 69.
— des assurés sociaux. — Voy. Pensions et
retraites, § 70.
PEN-MEN (Ile de Groix).
— assurés sociaux titulaires d’une pension
de vieillesse. — Voy. Assurances sociales, § 20.
— Voy. Radio-communications, § l or.
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d ’invalidité aux mutilés. — Voy. Pensions
—■ avances sur. — Voy. Pensions et retraites,
et retraites, § 75.
§40.
— d’invalidité de la sécurité sociale. — Voy.
— sur la caisse générale de prévoyance. —
Sécurité sociale, § 45.
Voy. Caisses de retraites, § 6.
des magistrats. — Voy. Alsace-Lorraine,
— civiles et militaires (Régime des). — Voy.
Algérie, §§ 35, 165. — Fonctionnaires, § 36. —. § § 1 2 .6 1 .
— majorations des. — Voy. Allocations fam i
Pensions et retraites, §§ 24, 47, 51, 53, 55, 74,
liales, § 14. — Indemnités, § 27. — Pensions
77, 83.
— civiles et militaires dans les T. O. M. —• militaires, § 17. — Pensions et retraites, § 20.
— des marins. — Voy. Pensions militaires,
Voy. T . O. M ., § 148.
14.
— du combattani. — Voy. Anciens combat
— des marins de commerce. — Voy. Pensions
tants, § 9.
et retraites, §§ 37, 42, 66, 98, 102, 112
— considérées comme revenus. — Voy. Trai
— des militaires indigènes. — Voy. Algérie,
tements et salaires, § 36.
§ 37. — Pensio?is militaires, §§ 35, 36, 37.
— cumul des. — Voy. Caisses de retraites,
— militaires d’invalidité. — Voy. Pensions
§ 6. — Pensions et retraites, §§ 1er, 41, 87, 89,
militaires, §§ 10, 11, 25, 26, 86.
110, 122, 129, 145.
— des militaires et marins retraités et rap
— différées. ■— Voy. Pensions et retraites,
pelés
à l’activité. — Voy. Pensions m ilitaires,
§ 92.
§73.
— exceptionnelle à Mme la générale Leclerc.
- des mutilés du travail agricole. — Voy.
— Voy. Leclerc (Général), §§ 6, 7, 8.
Pensions et retraites, § 13.
— exceptionnelles (Majoration des). — Voy.
- de mutilés de guerre. — Voy. Pensions
Pensions et retraites, § 163.
militaires, § 77.
— des femmes fonctionnaires. — Voy.
- des mutilés « hors guerre ». — Voy.
Femmes ( Droits des), § 5.
Pensions m ilitaires, § 44.
— des f o n c t i o n n a i r e s . — V oy. Alsace— aux orphelins de guerre. — Voy. Pensions
Lorraine, § 12. — Pensions et retraites, §§ 25,
militaires, §§ 67, 102.
33,34,40,46,52,103.
— aux fonctionnaires de la Sarre. — Voy.
— des ouvriers de l’Etat. — Voy. Pensions
Pensions et retraites, § 69.
et retraites, § 105.
— des fonctionnaires entrés tardivement dans
— aux ouvriers du Ministère des Forces
les cadres. — Voy. Pensions et retraites, § 82.
armées. — Voy. Pensions et retraites, § 58.
— de la gendarmerie. — Voy. Gendarmerie
— paiement des. — Voy. Pensions et retraites,
nationale, §§1 2, 13.
§49.
— des grands mutilés de guerre. — Voy.
— parité des pensions de guerre avec les
Pensions militaires, §§ 39, 40, 51.
traitements des fonctionnaires. — Voy. Pensions
— de guerre. — Voy. Pensions militaires,
militaires, § 60.
§§2,60.
— péréquation des. — Voy. Fonctionnaires,
— des inscrits maritimes. — Voy. Pensions
§ 40. — Pensions et retraites, §§ 3, 28, 44, 67,
et retraites, §§ 73, 78.
81, 84, 108, 114, 130,133, 134, 136, 137.
— des instituteurs et institutrices. — Voy.
— pour le personnel navigant de l’aéroiiauInstituteurs et institutrices, §§ 7, 14, 16.
tique civile. — Voy. Aéronautique, § 28.
— des institutrices mises à la retraite par le
— du personnel des services civils de la
psëudo Gouvernement de Vicby. — Voy. Insti
marine. — Voy. Pensions et retraites, § 16.
tuteurs et institutrices, § 11.
■— aux personnes résidant dans un territoire
— d’invalidité. — Voy. Assurances sociales,
d’O.
M. — Voy. Pensions et retraites, § 71.
1 18. — Economiquement faibles, §§ 48, 49
—
présentant le caractère de réparation civile.
Pensions militaires, §§ 51, 54, 59, 62, 71, 75,
—
Voy.
Rentes viagères; §§ 3, 6.
76, 80. — Pensions et retraites, §§ 70, 79.
—
des
prisonniers de guerre. — Voy. Pri
— d’invalidité' des assurés sociaux agricoles.
sonniers
el
déportés, § 6.
— Voy. Agriculture, § 53.
— des prisonniers et déportés. — Voy. Résis
— d’invalidité des assurés sociaux du com
tance, § 42.
merce. — Voy. Sécurité sociale, § 130.
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— proportionnelles. — Voy. Allocations fam i
liales, § 23. — Marine marchande, § 49. —
Pensions m ilitaires, § 97.
— réforme des. — Voy. Pensions et retraites,
§§ 53, 59, 61, 80, 83, 85, 93, 100, 101, 104,
111, 113, 118, 126, 127, 128, 138, 139, 141,
142, 146.
— relèvement des coefficients de majoration
des. — Voy. Pensions et retraites, § 70.
— des retraités de la Régie autonome des
transporls parisiens. — Voy. Régie autonome
des transports parisiens.
— réversibilité su r le mari de la pension de
la femme. — Voy. Pensions et retraites, § 57.
— de reversion. — Voy. Pensions et retraites,
§§ 3, 4, 109, 165.
— de reversion des femmes de fonctionnaires.
— Voy. Pensions et retraites, §§ 35, 38.
— révision des. — Vov. Pensions et retraites,
§113.
— révision des pensions militaires. — Voy.
Pensions militaires, §§ 3, 9, 18, 19, 20.
— de sécurité sociale et des régimes spéciaux
(cumul des). — Voy. Pensions et retraites, § 91.
— taux de. — Voy. Pensions et retraites,
§56.
— tribunaux des. — Voy. Pensions m ili
taires, § 45.
— unique pour certains fonctionnaires. —
Voy. Fonctionnaires, § 97.
— à la veuve du docteur Gbarcot. — Voy.
Çharcot (capitaine).
— de veuves ou de femmes divorcées. —
Voy. Pensions et retraites, § 135.
— des veuves de guerre. — Pensions m ili
taires, §§ 1er, 6, 8, 12, 30, 32, 41, 48, 56, 57,
68, 72, 82, 102.
— des veuves de mineur#. — Voy. Mines,
§§ 53, 71, 82.
— à la veuve de Victor Liotard. — Voy.
Liotard (veuve de).
— des victimes de guerre. — Voy. Pensions
militaires, §§ 41, 58, 60. — Traités et conten
tions, §§ 4, 37.
— de vieillesse. — Voy. Assurances sociales,
§ 26. — Economiquement failles, §§ 49, 110,
124.
— de vieillesse-assurances sociales. — Voy.
Assurances sociales, § 127.
(C alcul des). — Voy.
(n ° 5 7 5 4 ) .

Budget,

Exercice 1949
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PENSIONS

D ’INVALIDITÉ. — Voy.

Exercice 4947,

Budget,

A n c ie n s

ET VICTIMES DE LA GUERRE

combattants

(n° 1180).

PENSIONS DES INSCRITS MARI
TIMES. — Voy. B u d g e t , Exercice 1947,
T ravaux

— Voy.

p u b l ic s

Budget,

e t t r a n s p o r t s (n° 1180).
Exercice 1949 (n° 5653).

PENSIONS
DES
OUVRIERS
D ’AFRIQUE DU NORD — Voy. B u d g e t ,
Exercice 1948 (n° 4059).

PENSIONS DES SOLDATS INDI
GÈNES. — Vov. B u d g e t , Exercice 1948
(n° 3027).

PENSIONS DES VEUVES ET ORPHE
LINS. — Voy. B u d g e t , Exercice 1947, A n c i e n s
COMBATTANTS

ET

VICTIMES

DE

LA

GUERRE

(n° 1180).

PENSIONS DES VEUVES ET ORPHE
LINS DE GUERRE D ’ALGÉRIE. — Voy.
B u dget,

Exercice 1948,

A n c ie n s

ET VICTIMES DE LA GUERRE

co m battants

(n° 3027).

P E N S I O N S D E S V I C T I M E S DE
GUERRE. — Voy. B u d g e t , Exercice 4950
(n° 8336).

PENSIONS DE FAMILLE.
— Voy. Hotels, § 1er. — Loyers, §§ 31, 32,
4 6 ,1 1 0 ,1 1 2 ,1 4 5 .

PENSIONS MILITAIRES.
§ 1er. — Proposition de loi de M. BouvierO’Cottereau et plusieurs de ses collègues
tendant à revaloriser les pensions et retraites
des mutilés, anciens combattants, veuves,
ascendants et orphelins de guerre, présentée à
l’Assemblée Nationale le 12 décembre 1946
(renvoyée à la Commission des pensiorfs et
pour avis à la Commission des finances),
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n° 30 ; rapport collectif le 13 février 1947 par
M. Musmeaux, n° 556 ; avis collectif de la Com
mission des finances le 6 mars par M. Charles
Barangé, n° 846. — (Voy. Anciens combattants,
§§ 1er, 2).

§ 2. — Proposition de loi de M. Joseph
Denais lendant à abroger toutes dispositions
contraires à l’article 67 de la loi du 31 mars
1919 sur les pensions de guerre, présentée à
l’Assemblée Nationale le 17 décembre 1946
(renvoyée à la Commission des pensions),
n° 136.
§ 3. — Projet de loi modifiant la loi validée
du 29 décembre 1942 relative à la révision des
pensions abusives, présentée à l’Assemblée
Nationale le 14 janvier 1947 par M. Max
Lejeune, Ministre des Anciens combattants el
Victimes de la guerre (renvoyé à la Commission
des pensions), n° 245; rapport le 28 janvier
par M. Mallez, n° 390. Adoption en l re délibé
ration le 7 février 1947. — Projet de loi n° 30.
Transmis au Conseil de la République le
11 février 1947 (renvoyé à la Commission des
pensions'), n° 20 (année 1947) ; rapport le
25 février par M. Jullien, n° 59 (année 1947).
Avis n° 15 (année 1947) donné le 27 fé
vrier 1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 27 février
1947. — Projet de loi n° 53.
Loi du 11 mars 1947, publiée au J. O. du
12 mars.
§ 4. —■ Proposition de loi de M. Jean
Duclos et plusieurs de ses collègues leadant
à l’aménagement du décret du 20 janvier 1940
et de la loi du 9 septembre 1941 concernant
la présomption d ’origine en matière de pen 
sions, présentée à l’Assemblée Nationale le
21 janvier 1947 (renvoyée à la Commission
des pensions), n° 320.

PËN

§ 6. —■ Proposition de résolution présentée
par M. Pierre Chevallier et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
prendre les mesures nécessaires pour accorder
le bénéfice de la pension à certaines catégories
de veuves et d ’orphelins d’anciens militaires
qui, jusqu’à ce jour, s’en trouvent privés de par
les dispositions en vigueur, présenlée à l’As
semblée Nationale le 28 janvier 1947 (renvoyée
à la Gommission des pensions), n° 386.

§ 7. — Proposition de loi de Mme Péri el
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’ordonnance du 25 octobre 1945 portant majo
ration des pensions des lois des 31 mars 1919
et 24 ju in 1919 et des allocations ou majora
tions qui s’v ajoutent, présentée à l’Assemblée
Nationale le 28 janvier 1947 (renvoyée à la Com
mission des pensions), n° 389.
§ 8. — Proposition de loi de M. Renc
Pleven et plusieurs de ses collègues tendant à
rétablir dans l’intégralité de leurs droits à pen
sion les veuves de guerre remariées, âgées de
60 ans au moins, et redevenues veuves ou
divorcées, présentée à l’Assemblée Nationale le
30 janvier 1947 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 407.
§ 9. — Proposilion de loi de M. Touchard
et plusieurs de ses collègues tendant à évincer
des opérations de la « Révision des pensions
dites abusives » celles qui furent attribuées par
décision de juslice, présentée à l ’Assemblée
Nationale le 6 février 1947 (renvoyée à la Com
mission des pensions et pour avis à la Com
mission des finances), n°458; rapport le 2 mars
1949 par M. Jean Duclos, n° 6639; avis de la
Commission des finances le 30 novembre 1950
par M. Aubry, n° 11476 ; rapport supplémen
taire le 16 décembre par M. Jean Duclos,
n° 11681; avis supplémentaire de la Commission
des finances le 4 mai 1951 par M. Aubry,

n° 13079.
S 5. — Proposition de loi de M. Bartolini et
plusieurs de ses collègues tendant à étendre le
bénéfice de l ’article 60 de la loi du 31 mars
1919 aux fonctionnaires, agents et ouvriers
soumis au régime des pensions militaires et
atteints d’invalidités imputables au service,
présentée à l’Assemblée Nationale le 28 janvier
1947 (renvoyée à la Commission des pénsions),

n° 360.

8
10. — Proposition de loi de M. Aubry et
plusieurs de ses collègues tendant à l’abroga
tion du décret-loi du 20 janvier 1940 et des
actes dits lois du 9 septembre 1941, 27 janvier
1942, 8 février 1942 et 11 janvier 1943, qui ont
modifié la loi du 31 mars 1919 relative aux
pensions militaires d’invalidité, présentée à
l’Assemblée Nationale le 6 février 1947 (ren
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voyée à la Commission des pensions et pour
avis à la Commission des finances), n° 476;
rapport collectif le 13 juin par M. Poirot,
n» 1702 (Voy. ci-dessous, S U ) § 11. — Proposition de loi formulée par
M. J.-M . Thomas et plusieurs de ses collègues
tendant à l’abrogation du décret-loi du 20 jan
vier 1940 et des actes dits lois du 9 septembre
194J, 27 janvier 1942, 8 février 1942 et 11 jan
vier 1943 qui ont modifié la loi du 31 mars 1919
relative aux pensions militaires d’invalidité,
présentée au Conseil de la Républque le
4 février 1947, transmise à l’Assemblée Natio
nale le 6 février 1947 (renvoyée à la Commis
sion des pensions et pour avis à la Commission
des finances), n° 484; rapport collectif le
13 juin par M. Poirot, n° 1702 (Voy. cidessus, § 10).

§ 12. •— Proposition de loi de M. Joseph
Denais tendant à rétablir l’égalité de pension
entre toutes les veuves d’officiers, victimes de
la guerre, présentée à l’Assemblée Nationale le
U février 1947 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 510.
§ 13. — Proposition de loi de M. FilyDabo Sissoko et plusieurs de ses collègues
teDdant à aligner su r un pied d’égalité les pen
sions et retraires des anciens combattants et
victimes de la guerre des territoires d ’outre-mer,
avec celles de la métropole, présentée à l’Assem
blée Nationale le 14 février 1947 (renvoyée à la
Commission des pensions et pour avis à la
Commission des T.O.M. n° 587 ; rapport le
20 mai par M. Hamani Diori, n° 1359 ;
avis de la Commission des T.O.M. le 16 juillet
par M. Ninine, n° 2028.
§ 14. — Proposition de résolution de
M. Coudray et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à préparer la
refonte de la loi validée du 12 avril 1941 et
de la loi du 16 octobre 1946 concernant les
pensions de marins, présentée à l ’Assemblée
Nationale le 14 février 1947 (renvoyée à la
Commission de la marine marchande), n° 602.
5 15. — Proposition de loi de M. Augarde
tendaut à augmenter les retraites des anciens
militaires marocains et tunisiens, présentée à
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l’Assemblée Nationale le 17 février 1947 (ren
voyée à la Commission des pensions), n° 626.
§ 16. — Proposition de résolution de
M. Maillocheau et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
aux amputés victimes civiles de guerre, les
mêmes barèmes qu’aux militaires, présentée à
1Assemblée Nationale le 20 février 1947
(renvoyée à la Commission des pensions),
n° 643.
§ 17. — Proposition de loi de M. Aubry
et plusieurs de ses collègues modifiant les
articles 5, 6, 7 et 8 de l’ordonnance n° 45-2516
du 25 octobre 1945 portant majoration des pen
sions des lois des 31 mars 1919 et 24 juin 1919
et des allocations ou majorations s’y rapportant,
présentée à l’Assemblée Nationale le 21 février
1947 (renvoyée à la Commission des pensions),
n° 678.
§ 18. — Proposition de loi de M. Aubry et
plusieurs de ses collègues modifiant les arti
cles 23 et 25 de la loi validée du 29 décembre
1942 relative à la révision des pensions abu
sives, présentée à l’Assemblée Nationale le
25 février 1947 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 699; rapport le 22 mai par
M. Emile Lambert, n°1415. Adoption en l™délibération le 20 décembre 1947 (3e séance).
Proposition de loi n° 622.
Transmise au Conseil de la République le
27 décembre 1947 (renvoyée à la Commission
des pensions), n° 947 (année 1947); rapport le
12 février 1948 par M. Giauque, n° 74 (année
1948). Avis n° 40 (année 1948) donné le
27 février 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 27 février
1948. — Proposition de loi n° 770.
Loi du 10 mars 1948, publiée au J . O. du
11 mars.
§ 19. — Proposition de loi de M. Aubry
et plusieurs de ses collègues modifiant l’ar
ticle 33 de la loi validée du 29 décembre 1942
relative à la révision des pensions abusives,
présentée à l’Assemblée Nationale le 25 février
1947 (renvoyée à la Commission des pensions),
n° 700; rapport le 22 mai par M. Emile
Lambert, n° 1414.

Pensions
militaires.
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§ 20. — Proposition de loi de M. Hugues
et plusieurs de ses collègues tendant à l’abro
gation du décret-loi du '1er juin 1940 relatif à la
révision des pensions militaires, présentée à
l’Assemblée Nationale le 25 février 1947
(renvoyée à la Gommission des pensions),

autochtones des territoires d’outre-mer, pré
sentée à l’Assemblée Nalionale le 28 mars 1947
(renvoyée à la Commission des pensions),
n° 1133; rapport le 20 août par M. HamaniDiori, n° 2460.

n° 705.

§ 25. —■ Projet de loi modifiant et complé
tant la loi du 31 mars 1919 sur les pensions
mililaires d’invalidité, présenté à l ’Assemblée
Nalionale le 16 mai 1947 par M. François
Mitterrand,Ministre des Anciens combattants et
Victimes de la guerre (renvoyé à la Commission
des pensions), n° 1343; rapport le 18 juillet par
M. Touchard, n° 2065. Adoption en l re délibé
ration le 8 août 1947 (2e séance). Projet de loi

§ 21. — Proposition de loi de M. René
Pleven et plusieurs de ses collègues tendant à
permettre aux militaires auxquels une solde
de dégagement des cadres a été accordée en
application de l’article 11 de la loi n° 46-607
du 5 avril 1946, d’opter pour la pension
prévue par cette loi, présentée à l’Assemblée
Nationale le 25 février 1947 (renvoyée à la
Gommission des pensions), n° 716.
§ 22. — P r o p o s i t i o n de r é s o l u t i o n de
M. Jean Jullien invitant le Gouvernement à
étudier la possibilité pour les retraités de
l’armée remplissant certaines conditions de
racheter leur retraite par un versement unique
en capital, présentée au Conseil de la R épu 
blique le 6 mars 1947 (renvoyée à la Commis
sion des pensions et pour avis à la Commission
des finances), n° 101 (année 1947); rapport le
13 mai par M. Jullien, n° 229 (année 1947);
avis de la Commission des finances le 29 mai
par M. Reverbori, n° 256 (année 1947) ;
rapport supplémentaire le 19 juin parM. Jullien,
n° 337 (année 1947). Adoption le 25 juillet
1947 sous le titre : « Résolution invitant le
Gouvernement à ouvrir aux retraités de l'armée
des possibilités de disposer de fonds par dis prêts
amortissables permettant la création, dans les
territoires d'outre-mer, d'une entreprise agricole
ou d'artisanat rural ». — Résolution n° 130
(année 1947).
§ 23. — Proposition de loi formulée par
Mme André-Thome-Patenôtre et plusieurs de
ses collègues tendant à apporter certaines mo
difications au régime des pensions tel q u ’il
découle de l’ordonnance du 25 octobre 1945,
présentée au Conseil de la République le
27 mars '1947, transmise à l ’Assemblée N atio
nale le 27 mars 1947 (renvoyée à la Commis
sion des pensions), n° 1118.

§ 24. — Proposition de loi de M. Augarde
et plusieurs de ses collègues tendant à aug
menter les retraites des anciens militaires

n° 356.
Transmis au Conseil de la République le
13 août 1947 (renvoyé à la Commission des
pensions), n° 646 (année 1947); rapport par
M. Gadouin, n° 705 (année 1947) et Avis
n° 230 (année 1947) donné le 21 août 1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nalionale le 21 août
1947. — Projet de loi n° 475.
Loi du 3 septembre 1947, publiée au J . 0.
du 4 septembre.

§ 26. — Projet de loi relatif à la codification
des textes législatifs concernant les pensions
militaires d’invalidilé et les diverses pensions
d’invalidité soumises à un régime analogue,
présenié à l’Assemblée Nationale le 16 mai 1947
par M. François Mitterrand, Ministre des Anciens
combattants et Victimes de la guerre (renvoyé
à la Commission des pensions) n° 1344; rapport
le 12 juin par M. Touchard, .n° 1652. Adoplion
en l re délibération le 20 juin 1947. Projet de
loi n° 196.
Transmis au Conseil de la République le
1er juillet 1947 (renvoyé à la Gommission des
pensions), n° 369 (année 1947); rapport le
18 juillet par M. Dassaud, n° 436 (année
1947). Avis n° 136 (année 1947) donné le
28 juillet 1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 28 juillet
1947. — Projet de loi n° 285.
Loi du 6 août 1947, publiée au J . 0. du
7 août.
§ 27. — Proposition de loi de M. Malbrant
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
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les articles 73 et 74 de la loi du 31 mars 1919 i cause des retraités militaires proportionnels
modifiant la législation des pensions des armées
devenus fonctionnaires civils, présentée à l’Asde terre et de mer en ce qui concerne les décès ' semblée Nationale le 6 juin 1947 (renvoyée à
survenus, les blessures reçues et les maladies
la Commission des pensions), n° 1610; rapport
contractées ou aggravées en service, présentée
le 2 4 juillet par M. Cherrier, n° 2122.
à l ’Assemblée Nationale le 20 mai 1947
(renvoyée à la Commission des pensions),
§ 32. — Proposition deloi de M. Max Brusset
n° 1365; rapport le 24 juillet par M. Harnani tendant à rétablir les majorations de pension
Diori, n° 2125.
pour enfants, à toutes les veuves de guerre
môme lorsqu’elles bénéficient des allocations
§ 28. — Proposition de résolution de familiales, présentée à l’Assemblée Nationale le
M. Malbrant et plusieurs de ses collègues
12 juin 1947 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 1644: rapport collectif le 17 juillet
tendant à inviter le Gouvernement à reva
loriser d’urgence les pensions militaires basées par Mme Péri, n° 2054 (Voy. Allocations fam i
sur la durée des services des originaires d’outreliales, § 14).
mer et à les faire bénéficier d’une indemnité
pour charges de famille, présentée à l’Assem
§ 33. ■— Proposition de loi formulée par
blée Nationale le 20 mai 1947 (renvoyée à la M. Vourc’h el plusieurs de ses collègues tenCommission des territoires d ’outre-mer et pour
dxnt à faire bénéficier les militaires de tous
avis à l a Commission des pensions), n° 1366; grades qui ont participé à la guerre 1939-1945
rapport collectif le 27 mai 1948 par M. Ninine,
d’une retraite proportionnée à la durée de
n° 4334 (V oy. ci-dessous, § 29 et T. O .M .,
leurs services, présentée au Conseil de la Répu

§30).
§ 29. — Proposition de r é s o l u t i o n de
M. Malbrant et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à revaloriser
d’urgeuce les pensions des veuves et orphelins
mineurs des militaires originaires des terri
toires d ’outre-mer, présentée à l’Assemblée
Nationale le 20 mai 1947 (renvoyée à la Com
mission des territoires d’outre-mer et pour avis
à la Commission des pensions), n° 1367;
rapport collectif le 27 mai 1948 par M. Ninine,
n° 4334 (Voy. ci-dessus, § 28).
§ 30. — Proposition de loi de Mme Nédelec
et plusieurs de ses collègues tendant à rétablir
le droit à' pension en faveur des veuves de
guerre remariées depuis le 15 octobre 1941 et à
porter le taux de la pension de toutes les veuves
de guerre remariées au taux des pensions de
veuves fixées par la loi du 9 août 1946 sur le
relèvement des pensions de guerre, présentée
à l’Assemblée Nationale le 29 mai 1947
(renvoyée à la Commission des pensions),
n° 1487.
§ 31. — Proposition de loi de M. Jacques
Grésa et plusieurs de ses collègues lendant à
remettre eu vigueurles dispositionsde l'article 33
de la loi du 7 août 1913 concernant les ayants

blique le 17 juillet 1947, transmise à l’Assem
blée Nationale le 17 juillet 1947 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 2061; rapport le
16 décembre par M. Emile-Louis Lambert,

n° 2872.
§ 34. — Proposition de loi de M. Devemy
et plusieurs de ses collègues tendant à établir
définitivement dans la détermination du droit à
pension, Ja présomption d’origine, lorsque les
infirmités ont été constatées au cours du service,
après trois mois d’incorporation, présentée à
l ’Assemblée Nationale le 25 juillet 1947 (ren
voyée à la Commission des pensions), n° 2140;
rapport le 27 novembre par M. Emile-Louis
Lambert, n° 2725.

§ 35. — P r o p o s i t i o n de résolution de
MM. Emile-Louis Lambert et Mekki lendant à
inviter le Gouvernement à étendre aux mili
taires et marins retraités de l’Afrique du Nord
et des territoires d’outre-mer les dispositions
du décret n° 47-148 du 16 janvier 1947 et de
l’article 6 du décret n° 47-1372 du 24 juillet
1947 portant attribution d ’une indemnité pro
visionnelle aux attributaires de la loi du
14 avril 1924, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 22 août 1947 (renvoyée à la Commis
sion des pensions), n° 2474; rapport le 11 dé
| cembre par M. Emile-Louis Lambert, n° 2832.
ni. — 22
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§ 36. —-Proposition de résolution de M. Hamaui
Diori et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à étendre le bénéfice de
l’ordonnance n° 45-2516 du 25 octobre 1945
aux anciens militaires indigènes coloniaux pen
sionnés à 85 0 /0 au moins et à leurs veuves,
présentée à l’Assemblée Nationale le 5 sep
tembre 1947 (renvoyée à la Commission des
territoires d’outre-mer), n° 2565.
§ 37. — Proposition de loi de M. Hamani
Diori et plusieurs de ses collègues tendant à
rendre applicable dans les territoires d’outremer les dispositions de l’acte dit loi n° 223 du
26 janvier 1942, relatives aux pensions des ayants
cause des militaires indigènes m usulm ans
d’Afrique du Nord, présentée à l’Assemblée
Nationale le 5 septembre 1947 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 2567.
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loriser les pensions d ’invalidité des mutilés, des
veuves, des ascendants et orphe’ins de guerre,
présenlée à l’Assemblée Nationale le 27 décem
bre 1947 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 3015.

§ 42. — Proposition de loi de M. Delachenal
sur les pensions des mutilés de guerre, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 29 décembre
1947 (renvoyée à la Commission des pensions),
n° 3039 ; rapport le 19 février 1948 par
M. Mallez, n° 3472.
§ 43. — Proposilion de loi de M. Michelet
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
quatre mois de solde entière aux veuves de
mililaires décédés en activité de service, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 26 janvier
1948 (renvoyée à la Commission des pensions),
n° 3130.

§ 38. — Proposition de loi de M. Hamani
Diori et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier les articles 42 et 52 delà loi du 14 avril
1924 portant réforme du régime des pensions
militaires en ce qu'ils ont de restrictif vis-àvis des militaires indigènes, présenlée à l’As
semblée Nationale le 5 septembre 1947 (ren
voyée à la Commission des pensions), n° 2568.
§ 39. — Proposition de loi de M. Darou et
plusieurs de ses collègues tendant à rétablir le
rapport existant au 1er janvier 1938 entre les
pensions des grands mutilés de guerre et le
traitement des Conseillers d’Etat, présentée à
l’Assemblée Nalionale le 18 décembre 1947
(renvoyée à la Commission" des pensions),
n° 2921; rapport le 18 mars 1948 parM . Poirot,

n° 3863.
§ 40. — Proposition de loi de M. Ju ly
portant rajustement immédiat des pensions
principales et des allocations s’y rattachant des
grands blessés (grands invalides, aveugles de
guerre, blessés de la face, blessés multiples et
amputés, trépanés et blessés de la tète) à un
taux au moins égal à celui des autres pensionnés
civils et militaires, présentée à l’Assemblée
Nationale le 19 décembre 1947 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 2934; rapport le
24 juillet 1948 par M. Max Brusset, n° 5040.
§ 41. — Proposition de loi de M. Touchard
et plusieurs de ses collègues lendant à reva

§ 44. — Proposition de loi de M. André
Béranger lendant à assimiler les mutilés « hors
guerre » aux mutilés de guerre en ce qui con
cerne le taux de leur pension, présentée à l’As
semblée Nationale le 27 janvier 1948 (renvoyée
à la Commission des pensions), n° 3151.
§ 45. —■ Proposition, de loi de M. Cordonnier
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
les dispositions de l’arlicle 36 de la loi du
31 mars 1919 en vue de réserver certaines
audiences des tribunaux des pensions aux
affaires concernant les victimes civiles de la
guerre et de modiGer, pour ces affaires, la com
position de ces tribunaux, présentée à l ’Assem
blée Nationale le 29 janvier 1948 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 3188; rapport le
3 juin par M. Devemy, n° 4442. Adoption sans
débat le 2 juillet 1948 sous le titre : « Propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouvernemént à comprendre des pensionnés victimes
civiles de la guerre sur la liste des vingt membres,
présentés f a r les associations de mutilés et de
réformés, en application de l'article 36 de la lot
du 51 mars 1919 ». — Résolution n° 1088.

§ 46. — Proposition de loi de M. Cordonnier
et plusieurs de ses collègues tendant à étendre
aux victimes civiles de la guerre les dispositions
de l’article 65 de la loi du 31 mars 1919 et de
l’article 9 de la loi n° 46-1117 du 20 mai 1946
relatifs aux barèmes d’appréciation des invali-
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dites, présentée à l’Assemblée Natiunale le
29 janvier 1948 (renvoyée à la Commision des
pensions), n° 3189; rapport le 29 avril par
M. Devemy, n° 4074.

§ 47. — Proposition de résolution de
M. Guiguen et plusieurs de ses collègues ten
danl à inviter le Gouvernement à faire paraître
d’urgence les arrêtés devant fixer la valeur des
campagnes de la guerre 1939-1945, afin de
permettre la révision des pensions des retraités
ayant repris du service en 1939, présentée à
l’Assemblée Nationale le 6 février 1948 (ren
voyée à la Gommission des pensions), n° 3288.
§ 48. — Proposition de résolution de
Mme Péri et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à une juste applica
tion de la loi fixant le taux de pension des
veuves de guerre, présentée à l’Assemblée
Nalionale le G février 1948 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 3299.
§ 49. —• Proposition

de résolution de
M. Doucoure et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à déposer dans
le plus bref délai un projet de loi proclamant
l’égalité des pensions et retraites des anciens
combattants et victimes de la guerre des terri
toires d’outre-m er et de la métropole, présentée
au Conseil de la République le 18 mars 1948
(renvoyée à la Gommission des pensions),

n° 253 (année 1948).
§ 50. — Proposilion de loi de M. Joseph
Denais tendant à l’extension du bénéfice de la
loi du 14 avril 1924 et des lois modificatives,
aux ayants cause des fonctionnaires et mili
taires décédés, présentée à l’Assemblée N atio
nale le 20 avril 1948 (renvoyée à la Gommission
des pensions), n° 3912.
§ 51. — Proposilion de résolution de
M. Touchard et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à déposer sans
délai u n projet de loi portant application du
coefficient 7,2 aux pensions principales d ’inva
lidité et du coefficient 10,2 aux allocations des
grands mutilés de guerre, à dater du 1er janvier
1948, présentée à l ’Assemblée Nalionale le
20 avril 1948 (renvoyée à la Gommission des
pensions), n° 3916 ; rapport le 3 juin par
M. Tourné, n° 4445.
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§ 52. — Proposition de loi de M. Castellani
et plusieurs de ses collègues portant amélioralion et modification du régime des retraites des
pensionnés assujettis au régime de pensions
militaires el réputés non envoyés d’Europe aux
termes des lois du 18 avril 1831 et du 5 août
1879, présentée à l’Assemblée Nationale le
19 mai 1948 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 4245; rapport le 8 juillet par
M. Devemy, n° 4924.
§ 53. — Proposition de loi de M. Touchard
et plusieurs de ses collègues lendant à ouvrir
de nouveaux délais aux veuves de militaires de
carrière décédés en activité et ayant laissé péri
mer leurs droits à l'allocation complémentaire
rémunérant les services du mari (art. 76 de la
loi du 30 décembre 1928), présenlée à l’Assem
blée Nalionale le 6 juillet 1948 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 4869; rapport le
27 janvier 1949 par M. Touchard, n° 6208.
§ 54. — Projet de loi relatif aux droils à
pension d’invalidilé des militaires des troupes
supplétives de l’Afrique du Nord, présenté à
l’Assemblée Nationale le 15 juillet 1948 par
M. François Mitterrand, Ministre des Anciens
combattants el Victimes de la guerre (renvoyé
à la Commission des pensions et pour avis à la
Commission des finances), n° 4957; rapport le
29 juillet par M. E m ile -L o u is Lambert,
n° 5089; avis de la Commission des finances le
22 décembre par M. Aubry, n° 5887. Adoption
sans débat en l re délibération le 29 décembre
1948. — Projet de loi n° 1476.
Transmis au Conseil de la République le
18 janvier 1949 (renvoyé à la Commission des
pensions), n° 12 (année 1949) ; rapport le
10 février par M. Yver, n° 98 (année 1949).
Avis n° 43 (année 1949) donné le 24 février
1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 24 février
1949. — Projet de loi n° 1609.
Loi du 4 mars 1949, publiée au J. 0 . du
5 mars.
§ 55. — Projet de loi modifiant l’article 124
du Code des pensions militaires d’invalidilé et
des victimes de la guerre, relatif aux anciens
militaires internés pour aliénation mentale,
présenté à l’Assemblée Nationale le 16 no
vembre 1948 parM . Robert Bétolaud, Ministre
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des Anciens combattants et Victimes de la
guerre (renvoyé à la Commission des pensions
et pour avis à la Commission des finances),
n° 5592; rapport le 30 décembre par M. Devemy,
n° 5989; avis de la Commission des finances le
1e r lévrier 1949 par M. A ubiy, n° 6267. Adoption
en l re délibération le 15 février 1949.— Projet
de loi n° 1571.
Transmis au Conseil de la République le
24 février 1949 (renvoyé à la Commission des
pensions et pour avis à la Commission des
finances), n° 147 (année 1949) ; rapport le
14 avril par Mme Cardot, n° 382 (année 1949);
avis de la Commission des finances le '17 mai
par M. Dielhelm, n° 389 (année 1949). Avis
n° 145 (année 1949) donné le 24 mai 1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 24 mai
1949. — Projet de loi n° 1809.
Loi du 7 ju in 1949, publiée au J . O. des
6 , 7 et B juin.

§ 56. — Proposition de résolution de
Mme Péri et plusieurs de ses collègues lendant
à inviter le Gouvernement à prendre les mesures
nécessaires pour que les veuves de guerre, ayant
u n ou plusieurs enfants à charge, puissent per
cevoir leurs majorations de pension, présentée à
l’Assemblée Nationale le 9 décembre 1948 (ren
voyée à la Commission des pensions), n° 5773.
§ 57. — Proposition de loi de Mme Péri et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder
aux veuves de guerre une pension (au taux
normal) égale à la moitié de la pension d’inva
lidité à 100 0/ 0 , allocations comprises, présentée
à l’Assemblée Nationale le 20 janvier 1949
(renvoyée à la Commission des pensions),
n° 6125.
§ 5 8 . — Proposition de résolution de
M. Devemy et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à abroger le
décret n° 48-1713 du 9 novembre 1948 et à
déposer sur le Bureau de l’Assemblée Nationale,
avant la fia de mars 1949, un projet de loi qui
établisse le rapport constant prévu par l’ar
ticle 11 de la loi n° 48-337 du 27 février 1948,
entre les taux des pensions des victimes de la
guerre et. les taux des traitements des fonction
naires, présentée à l’Assemblée Nationale le
25 janvier 1949 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 6164 ; rapport le 4 mars par
M. Poirot, n° 6673.
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§ 59. —■ Proposition de loi formulée par
Mme Devaud tendant à modifier l’article 55 du
Code des pensions militaires d’invalidité et des
victimes de la guerre, présentée au Conseil de
la République le 8 février 1949, transmise à
l’Assemblée Nationale le 8 février 1949 (ren
voyée à la Commission des pensions), n° 6359;
rapport collectif le 16 juin par Mlle W eber,
n° 7478 (Voy. ci-dessous, § 83).

§ 60. — Proposition de résolution de
M. Giauque et plusieurs de ses collègues lendant
à inviter le Gouvernement : 1° à abroger le
décret n° 48-1713 du 9 novembre 1948; 2° à dé
poser avant avant le31 mars '1949 un projet de
loi fixant les modalités d’application du rapport
constant précisées par l’aiticle 11 de la loi
n° 48-337 du 27 février 1948 et assurant la
mise à parité absolue des pensions de guerre
avec les traitements des fonctionnaires, pré
sentée au Conseil de la République le 10 février
1949 (renvoyée à la Commission des pensions),
n° 100 (année 1949); rapport le 4 mars par
M. Giauque, n° 212 (année 1949). Adoption
le 10 mars 1949. — Résolution n° 73 (année
1949).
§ 61. — Proposition de loi de M. Serre
tendant à établir l’égalité de tous les musulmans
victimes de guerre devant les droits à réparation,
présentée à l’Assemblée Nationale le 17 février
1949 (renvoyée à la Commission des pensions),
n° 6462.
§ 62. — Proposition de résolution de
M. Ferrant et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à modifier l’article
premier du décret du 20 janvier 1940 relatif aux
pensions militaires et à abroger les dispositions
frappant de forclusion toute demande eu ré v i
sion d’une pension d’invalidité concédée à titre
définitif pour infirmité résultant d’une maladie
lorsque cette demande, motivée par l’aggrava
tion de l’invalidité, est faite plus de cinq ansaprès la concession de la pension définitive,
présentée au Conseil de la République le 17 fé
vrier 1949 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 125 (année 1949); rapport le
9 juin par M. Auberger, n° 456 (année 1949).
Adopiion le 21 juin 1949. — Résolution n° 179
(année 1949).
§ 63. — Proposition de loi de M. René
Pleven et plusieurs de ses collègues tendant à
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accorder aux orphelins de guerre dont la mère
est décédée, le bénéfice des suppléments fami
liaux de pension, et, d’autre part, à la personne
non salariée qui les aurait re c u e i l l i s , le bénéfice
du salaire unique, présenlée à l’Assemblée
Nationale le 22 février 1949 (renvoyée à la Com
mission des pensions), n° 6549; rapport collectif
le 16 ju in par Mlle W eber, n° 7478 (Voy.
ci-dessus, § 59).

§ 64. — Proposition de loi de M. Hamani
Diori et plusieurs de ses collègues tendant à
appliquer aux anciens combattants et victimes
de la guerre ressortissants des territoires d ’outremer le bénéfice de la loi du 31 m ars 1919,
présenlée à l'Assemblée Nationale le 22 février
1949 (renvoyée à la Commission des pensions),
n° 6551.
§ 65. — Proposition de loi de M. Hamani
Diori et plusieurs de ses collègues lendant à
appliquer aux anciens combattants ressortissants
des territoires d’outre-mer le bénéfice de la loi
du 16 avril 1930 présentée à l’Assemblée Natio
nale le 22 février 1949 (renvoyée à la Commis
sion des pensions), n° 6552.
§ 66. — Proposition de résolution de
M. Ségelle et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à abroger le deuxième
alinéa de l ’article 17 du décret du 10 décembre
1929 portant atteinte aux droits de certains
anciens combattants pensionnés pour tubercu
lose, présentée à l’Assemblée Nationale le 3 mars
1949 (renvoyée à la Commission des pensions),
n° 6655; rapport le S avril par M. Maurice
Poirot, n° 7012,
§ 67. — Proposition de loi de Mme Péri et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder
aux orphelins de guerre dont le père et la mère
sont décédés, une pension au taux fixé par
l’arlicle 15 de la loi du 27 février 1948 (modi
fiant et remplaçant l ’art. 51 du Code des pen
sions), présenlée à l’Assemblée Nationale le
29 mars 1949 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 6879 ; rapport le 30 juin par
Mme Péri, n° 7687.
D I S C U S S I O N [14 mars 1950] (p. 1978),
[17 mars 1950] (p. 2124). Sont entendus sur
l’urgence : Mme Péri, Rapporteur ; MM. Jac
quinot, M inistre des Anciens combettanls ; de
Tinguy, Secrétaire d 'E ta t aux Finances et aux
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Affaires économiques; au scrutin, l ’urgence est
prononcée (p. 1979); lisle des votanis (p. 1984).
Est enlendue : Mme Péri, Rapporteur ; le
passage à la discussion des articles est ordonné
(p. 1980). ■— Art. l ‘‘r (p. 198.0) ; le Gouver
nement oppose l’article premier de la loi des
maxima à la proposition de loi (p. 1980); la
suite de la discussion est reportée au vendredi
suivant (p. 1981). Sont entendus dans la reprise
de la discussion : MM. Aubry, Rapporteur pour
avis; de Tinguy, Secrétaire d’E ta t aux Finances
et aux Affaires économiques; Mouton; propo
sition de résolution présentée par M. A ubry en
vue de remplacer momentanément la proposition
de loi de Mme Péri renvoyée à la Commission
(p. 2125) ; adoplion de la proposition de réso
lution (p. 2126). = Ont pris part à la discussion
de la proposition de loi et de la proposition de
résolution : MM. A ubry, Barel, Barrachin,
Devemy, Jacquinot, Ministre des Anciens com
battants; Mouton, Mme Péri, Rapporteur; M. de
Tinguy, Secrétaire d 'E ta t aux Finances et auüb
A ff aires économiques.
§ 68. — Proposition de loi de Mme Péri et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 51 du Code des pensions en étendant le
bénéfice de la pension de veuve au taux spécial
aux veuves âgées de plus de 60 ans ou dont le
revenu imposable ne dépasse pas 100.000 francs,
présentée à l’Assemblée Nationale le 7 avril
1949 (renvoyée à la Commission des pensions),

n° 6970.
§ 69. — Proposilion de loi de Mme Péri et
plusieurs de ses collègues lendant à modifier
l’article 67 du Code des pensions en étendant le
bénéfice de la pension d’ascendant aux ascen
dants des victimes‘de la guerre qui ne sont
imposables à l’impôt général sur le revenu que
pour un revenu net ne dépassant pas 100.000 fr.,
présentée à l’Assemblée Nalionale le 7 avril
1949 (renvoyée à la Commission des pensions),
n°

6971

§ 70. — Propositiou de loi de Mme Péri et
plusieurs de ses collègues tendant à maintenir
après le décès de la mère les allocations accordées
aux orphelins de guerre atteints d'une infirmité
incurable, présentée à l’Assemblée Nalionale le
7 avril 1949 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 6972.
§ 71. — Proposilion de loi de M. Touchard
et plusieurs de ses collègues lendant à modifier
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l’article 11 de la loi n° 48-337 du 27 février 1948 I lidilé et des victimes de la guerre, présentée à
sur le rapport constant entre les pensions mili I l’Assemblée Nationale le 13 octobre 1949 (ren
voyée à la Commission des pensions), n° 8201;
taires d’invalidité et les traitements bruts des
rapport le 9 décembre par M. Mouchet, n° 8686.
fonctionnaires, présentée à l'Assemblée Natio
nale le 7 avril 1949 (renvoyée à la Commission
§ 77. — Proposition de loi de M. Jacques
des pensions et pour avis à la Commission des
Chevallier
et plusieurs de ses collègues portant
finances), n° 6974 ; rapport le 16 juin par
reclassement
des officiers retraités titulaires
M. Tourné, n° 7480; rapport supplémentaire le
d’une
pension
définitive de mutilés de guerre,
7 décembre 1950 par M. Tourné, n° 11559 ;
présentée
à
l’Assemblée
Nationale le 27 octobre
avis de la Commission des finances le 4 mai
1949
(renvoyée
à
la
Commission
des pensions),
1951 par M. Aubry, n° 13081.

n° 8272.
§ 72. — Proposition de loi de Mme Péri et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder
une majoration exceptionnelle de pension aux
veuves de guerre remariées dont le second mari
est décédé des suites d’un fait de guerre, p ré 
sentée à l’Assemblée Nationale le 7 avril 1949
(renvoyée à la Commission des pensions),

n° 6976.
§ 73. — Proposition de loi de M. Delcos et
plusieurs de ses collègues tendant à reporter
exceptionnellement au 31 mai 1946, date de la
cessation des hostilités, l’origine du délai de
cinq ans prévu à l’article 67 de la loi du 14 avril
1924 pour la révision de la pension des mili
taires et marins retraités ei rappelés à l ’activité,
présentée à l’Assemblée Nationale le 8 avril
1949 (renvoyée à la Commission des pensions),
n° 6991.
§ 74. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Ninine et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder aux
anciens combattants originaires des T .O .M . des
avantages analogues à ceux accordés aux anciens
combattants métropolitains (Indemnité spéciale
extraordinaire), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 12 avril 1949 (renvoyée à laCommission
des T. O. M.), n° 7080 ; rapport le 17 juin par
M. Yacine Diallo, n° 7505.
§ 75. — Proposition de loi de MM. Médecin,
Emile Hugues et Olmi tendant à attribuer une
pension d’invalidité basée sur le taux du grade
à tous les militaires de carrière et à leurs ayants
cause, présentée à l’Assemblée Nationale le
17 mai 1949 (renvoyée à la Commission des'
pensions), n° 7169.

§ 78. — Proposition de loi formulée par
M. Loison tendant à modifier le décret du
20 janvier 1940 relatif aux pensions militaires,
présentée au Conseil de la République le 8 no
vembre 1949, transmise à l ’Assemblée Nationale
le 8 novembre 1949 (renvoyée à la Commission
des pensions), n° 8334 ; rapport collectif le
23 mars 1950 par M. Draveny, n° 9587 (Voy.
ci-dessous, 79).
g 79. — Proposition de loi de M. Darou et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article premier du décret du 20 janvier 1940
relatif aux pensions militaires en ce qui concerne
les décès survenus, les blessures reçues et les
maladies contractées ou aggravées en service
(art. 29 du Code des pensions), présentée à
l’Assemblée Nationale le 24 novembre 1949
(renvoyée à la Commission des pensions et pour
avis à la Commission des finances), n° 8454;
rapport collectif le 23 mars 1950 par M. Dra
veny, n° 9587 (Voy. ci-dessous, §80 et ci-dessus,
§ 78) ; rapport supplémentaire collectif le 9 no
vembre par M. Draveny, n° 11206 (Voy. aussi :
§§ 86, 87, 90 ci-dessous) et Prisonniers et
déportés, §§ 39,40); avis collectif de la Commis
sion des finances le 4 mai 1951 par M. Aubry,

n° 13080.
§ 80. — Proposition de loi de M. Draveny et
plusieurs de ses collègues tendant à étendre les
délais pendant lesquels les anciens militaires
peuvent demander une pension d’invalidité,
présentée à l’Assemblée Nationale le 24 no
vembre 1949 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 8455 ; rapport collectif le 23 mars
1950 par M. Draveny, n° 9587 (Voy.
dessus,
§ 79).

§ 76. — Proposition de loi de M. Siefridt et
plusieurs de ses collègues tendant à fixer le
taux minimum des pensions militaires d’inva-

\

§ 81. — Proposition de résolution de
MM. Bouxom et André-François Mercier ten-
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dant à inviter le Gouvernement à prendre
certaines dispositions perm ettant à certaines
catégories d ’officiers dégagés des cadres d ’obtenir
l'application d ’un barème do retraite plus
favorable, présenlée à l’Assemblée Nalionale le
0 décembre 1949 (renvoyée à la Commission de
la défense nationale), n° 8690; rapport le
12 avril 1951 par M. André-François Mercier,

n° 12819.
§ 82. — Proposilion de loi de M. Maurice
Poirot et plusieurs de ses collègues tendant à
fixer la pension des veuves de guerre à la moitié
et la pension des ascendants a 33 0/0 de la
pension allouée à un invalide de 100 0/0 d’inva
lidité (allocations comprises), présentée à
l’Assemblée Nationale le 15 décembre 1949
(renvoyée à la Commission des pensions et pour
avis à la Commission des finances), n° 8731;
rapport le 25 mai 1950 par M. Maurice Poirot,
n° 10057; rapport supplémentaire le 7 décembre
par M. Maurice Poirot, n° 11555; avis de la Com
mission des finances le 4 mai 1951 par M. Aubry,
n° 13076 ; 2 e rapport supplémentaire le 10 mai
par M. Maurice Poirol, n° 13198.
§ 83. — Proposition de loi de M. Duveau el
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 36, paragraphe C, de la loi du 14 avril
1924 relatif aux bénéfices de campagne accordés
aux militaires et aux marins en service dans les
départements et T.O.M., présentée à l’Assemblée
Nalionale le 27 avril 1950 (renvoyée à la Com
mission des pensions), n° 9794 ; rapport le
15 mars 1951 par M. Devemy, n° 12514.
§ 84. — Proposition de loi de MM. Charles
Schauffler et Temple tendant à modifier les
délais de forclusion prévus aux articles 21 et 29
du Code des pensions militaires d’invalidité et
des victimes de la guerre, présentée à l’Assem
blée Nationale le 6 ju in 1950 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 10183.
§ 85. — Proposilion de loi de M. Delcos
et plusieurs de ses collègues tendant à
accorder un délai de trois mois à compter de la
promulgation de la préseulé loi aux militaires
retraités bénéficiaires des dispositions du der
nier paragraphe de l’article 33 de la loi du
14 avril 1924 pour faire valoir leur droil à la
révision de leur pension, présenlée à l’Assem
blée Nationale le 8 ju in 1950 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 10214.
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86 — Proposition de loi de M. Aubry et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
le régime des pensions militaires d’invalidité et
des victimes de la guerre, présentée à l’Assem
blée Nationale le 16 juin 1950 (renvoyée à la
Commission des pensions et pour avis à la
Commission des finances), n° 10322; rapport
supplémentaire collectif le 9 novembre par
M. Draveny, n° 11206 (Voy. ci-dessus, § 79).
§ 87. — Proposition de loi de M. Touchard
et plusieurs de ses collègues tendant à l’aména
gement du décret du 20 janvier 1940 et de la
loi du 9 septembre 1941 concernant la présomp
tion d’origine en matière de pensions, présentée
à l’Assemblée Nationale le 11 juillet 1950
(renvoyée à la Commission des pensions),
n° 10573; rapport supplémentaire collectif le
9 novembre par M. Draveny, n° 11206 (Voy.
ci-dessus, § 79).
§ 88. — Proposition de loi de Mlle Weber
et plusieurs de ses collègues lendant à modifier
l’article premier de la loi du 17 avril 1923 qui
détermine le droit à pension des veuves de
guerre 1914 -1918 d’origine étrangère ayant
épousé un Alsacien-Lorrain, mais qui n ’ont
pas acquis la nationalilé française en vertu du
Traité de Versailles, présentée à l’Assemblée
Nationale le 11 juillet 1950 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 10580; rapport
le 27 octobre par Mlle Weber, n° 11134.

§ 89. —■ Proposition de loi de M. Forcinal
tendant à rétablir dans leur droit aux majora
tions qu’ils percevaient antérieurement par
application de l’article 13 de la loi du 31 mars
1919, les pensionnés de guerre à 85 0/0 et plus,
bénéficiaires de l’ordonnance du 25 octobre
1945 et qui ont cessé de percevoir les alloca
tions familiales du fait de l’application de la
loi du 1er septembre 1948 sur les loyers, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 24 juillet
1950 (renvoyée à la Cimmission des pensions),
n° 10732.
§ 90. — Proposition de loi de MM. Charles
Schauffler, Temple el Lalle tendant à modifier
les délais de forclusion prévus aux arlicies 21
et 29 du Gode des pensions militaires d ’invali
dité et des victimes de la guerre, présentée à
l’Assemblée Nationale le 28 juillel 1950 (ren
voyée à la Commissiondespensions), n° 10802;
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rapport supplémentaire collectif le 9 novembre
par M. Draveny, n° 11206 (Voy. ci-dessus,
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Adoption le 26 décembre 1950. — Résolution
n° 330 (année 1950).

§79).
§ 91. — Proposition de loi de M. Darou et
plusieurs de ses collègues tendant à rétablir la
présomption d ’origine puur les militaires pré
sents sous les drapeaux, présentée à l’Assem
blée Nationale le 2 novembre 1950 (renvoyée à
la Commission des pensions), n° 11137 ; rapport
collectif le 4 novembre par M. Badie, n° 11177
(Voy. ci-dessous, § 92).

§ 92. — Proposition de loi de M. Tourné et
plusieurs de ses collègues tendant à établir la
présomption d’origine pour toutes les affections
ou maladies contractées par les soldats du con
tingent au cours de leur service militaire, dans
les conditions prévues par l’article 150 de la loi
du 31 décembre '1937, présentée à l’Assemblée
Nationale le 3 novembre 1950 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 11162; rapport
collectif le 4 novembre par M. Badie, n° 11177
(Voy. ci-dessus, § 91).
§ 93. — Proposition de loi de M. Touchard
et plusieurs de ses collègues tendant à évincer
des opérations de la « révision des pensions
dites abusives » celles qui furent attribuées par
décision de justice, présentée à l’Assemblée
Nationale le 9 novembre 1950 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 11213.
§ 94. — Proposition deloideM . Maillocheau
et plusieurs de ses collègues tendant à étendre
aux victimes civiles de la guerre, le bénéfice de
l’article 65 de la loi du 31 mars 1919 et de l’ar
ticle 9 de la loi n° 46-1117 du 20 mai 1946,
présentée à l’Assemblée Nationale le 9 novembre
1950 (renvoyée à la Commission des pensions)
n° 11214; rapport le 16 décembre par M. Mail
locheau, n° 11682.
§ 95. —-Proposition de résolution de M. Yves
Jaoueu lendant à inviter le Gouvernement à
prendre en considération les grades des agents
civils de la défense passive pour le calcul des
pensions acquises, au litre de victimes de
guerre, par eux ou par leurs ayants droit, pré
sentée au Conseil de la République le 28 novem
bre 1950 (renvoyée à la Commission des pen
sions), n° 787 (année 1950); rapport le 14 dé
cembre par Mme Cardot, n° 833 (année 1950).

§ 9 6. — Proposition de loi d e M . Siefridt
et Mlle W eber tendant à modifier l’article 48
du Code des pensions militaires d’invalidité et
des victimes de la guerre, présentée à l’As
semblée Nationale le 8 décembre 1950 (renvoyée
à la Commission des pensions), n° 11569;
rapport le 21 mars 1951 par Mlle Weber,
n° 12634.
§ 97. — Proposition de loi de M. Gilles
Gozarl et plusieurs de ses collègues tendant à
accorder une pension proportionnelle à certains
officiers de l’armée de l’air prématurément
démobilisés en 1940, présentée à l’Assemblée
Nationale le 21 décembre 1950 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 11727.
§ 98. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Devemy et plusieursde ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre en consi
dération les grades des ageuts civils de la défense
passive pour le calcul des pensions acquises, au
titre de victimes de guerre, par eux ou par
leurs ayants droit, présentée à l’Assemblée
Nationale le 28 décembre 1950 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 11794; rapport
le 19 avril 1951 par M. Mouchet, n° 12911.
§ 99. — Proposition de loi de M. René
Schmitt et plusieurs de ses collègues tendant
à modifier l’article 49 de la loi du 31 mars 1919
au profit de certaines catégories d ’agents des
Ministères de la Guerre, de la Marine et de
l’Air, présentée à l’Assemblée Nationale le
30 janvier 1951 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 11991.
§ 100. — Proposition de loi de M. Pierre
Montel tendani à ouvrir un nouveau délai per
mettant à certaines catégories de veuves de
militaires de carrière de demander le bénéfice
de l’allocation complémentaire prévue par les
articles 76 et 77 de la loi du 30 décembre 1928,
présentée à l’Assemblée Nationale le 4 avril
1951 (renvoyée à la Commission des pensions),
n° 12688.
§ 101. —• Proposition de loi de M. Devemy
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
le bénéfice des suppléments familiaux afférents
aux pensions de la loi du 31 mars 1919, aux
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veuves de guerre titulaires d’une pension au
titre de l’article 50 de la loi du 14 avril 1924,
présentée à l ’Assemblée Nationale le 12 avril
1951 (renvoyée à la Commission des pensions),
n" 12791.

§ 102. — Proposition de loi de M. Touchard
et plusieurs de ses collègues tendant à appli
quer, à compter du 1er mai 1951, aux pensions
militaires d’invalidité, aux pensions de veuves
de guerre, d’orphelins, d’ascendants, ainsi
qu’aux allocations provisoires, l’augmentation
de 11,55 0/0 (correspondant à celle accordée
aux travailleurs) sur le montant des pensions
perçues au 25 décembre 1950, présentée à l’As
semblée Nationale le 17 avril 1951 (renvoyée à
la Gommission des pensions), n° 12862.
§ 103. — Proposition de loi de M. Tourné
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 49 du Gode des pensions militaires
d’invalidité et victimes de la guerre, présentée
à l’Assemblée Nationale le 18 aviil 1951
(renvoyée à la Gommission des pensions),
n° 12884.
§ 104. — Proposilion de loi de M. Triboulet
ayant pour but d'étendre aux membres de la
police auxiliaire de sécurité, instituée lors des
événements de la Libération dans divers dépar
tements, le bénéfice des pensions militaires de
la loi du 31 mars 1919, présentée à l’Assemblée
Nationale le 12 mai 1951 (renvoyée à la Com
mission des pensions), n° 13233.
§ 105. — Proposition de loi de Mlle Weber
et plusieurs de ses collègues tendant à com
pléter l’article premier de la loi du 17 avril
1923, modifié par la loi du 23 mars 1928, pour
en étendre le bénéfice aux veuves de guerre
1914-1918 qui ont acquis la nationalité fran
çaise en application du Code civil par voie de
mariage contracté après le 28 juin 1920, avec
des Alsaciens ou des Lorrains réintégrés de
plein droit dans la nationalité française par le
traité de Versailles, présentée à l’Assemblée
Nationale le 16 mai 1951 (renvoyée à la Com
mission des pensions), n° 13277.
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élever la somme limite relative au cumul de
retraites el de rémunérations publiques, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 4 décembfé
1946 (renvoyée à la Gommission des finances),

n° 5.
§ 2. — Proposition de loi de M. Morice et
plusieurs de ses collègues tendant à un juste
rajustement de l’indemnité spéciale temporaire
payée aux retraités proportionnels, présentée à
lAssemblée Nationale le 12 décembre 1946
(renvoyée à la Gommission des pensions), n° 47.
§ 3. — Proposition de loi de M. Morice et
plusieurs de ses collègues tendant à rétablir
un juste et nécessaire équilibre entre les traite
ments d’activité revalorisés et les pénsions par
la péréquation des retraites, l’admission des
retraités aux bénéfices de l’indemnité de rési
dence et la reconnaissance du droit de toutes
les veuves au bénéfice de la pension de reversion,
présentée à l’Assemblée Nationale le 12 dé
cembre 1946 (renvoyée à la Gommission des
pensions), n° 48.

§ 4. — Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues tendant à la réversi
bilité de la pension de la femme fonctionnaire
sur son conjoint, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 12 décembre 1946 (renvoyée à la Gom
mission des pensions), n° 69 ; rapport lé
26 janvier 1948 par Mlle W eber, n° 3145.
§ 5. — Proposition de loi de M. Yves Fagon
et plusieurs de ses collègues tendant à per
mettre aux ouvriers des établissements indus
triels de l’Etat de faire valider en regard de leur
régime des retraites le temps accompli en dehors
des établissements par suite des hostilités, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 12 décembre
1946 (renvoyée à la Commission des pensions
et pour avis à la Commission des finances et à la
Commission de la défense nationale), n° 98;
rapport le 20 février 1947 par M. Cherrier,
n° 651 ; avis de la Commission des finances le
26 juillet par M. Charles Barangé,, n° 2146;
avis de la Commission de la défense nationale
le 20 juillet 1949 par M. Maurellet, n° 7926.

PENSIONS ET RETRAITES.
§ 1er. — Proposition de loi de M. Eugène
Rigal et plusieurs de ses collègues tendant à

§ 6. — Projet de loi tendant à coordonner le
régime de l’ordonnance du 2 février 1945 avec
les régimes de retraites des lois des 14 avril
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1924, 29 juin 1927 et 21 mars 1928, présenté îi
l’Assemblée Nationale le 14 janvier 1947 par
M. Daniel Mayer, Ministre du Travail (renvoyé
à la Commission des pensions), n° 280; rapport
le 20 février par M. Cherrier, n° 650.
Adoption en l re délibération le 18 décembre
1947 (2e séance). — Projet de loi n° 613.
Transmis au Conseil de la République le
26 décembre 1947 (renvoyé à la Commis
sion des pensions), n° 931 (année 1947);
rapport le 12 février 1948 par M. Fourré, n° 98
(année 1948). Avis n° 39 (année 1948) donné
le 27 février 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 27 février
1948. — P m jet de loi n° 773.
Loi du 10 mars 1948; publiée au J. 0 . du
11 mars.

§ 7. — Proposition de loi de M. Pierre
Chevallier et plusieurs de ses collègues tendant
à modiBer l’article 3 de la loi du 3 août 1946 en
vue d’améliorer la situation des anciens fonctiounaires de l’Etat et des collectivités locales
jouissant de petites retraites, présentée à l’A s 
semblée Nationale le 14 jauvier 1947 (renvoyée
à la Commission des pensions), n° 285.

§ 8. — Proposition de loi de M. Touchard
et plusieurs de ses collègues relative à la retraite
anticipée facultative des auciens combattants et
victimes de guerre en service dans les adm i
nistrations el établissements appartenant à un
titre quelconque à la fonction publique, dans
le cadre de l’Etat, des déparlements, des com
munes et des territoires de la Fiance d’outremer, présentée à l’Assemblée Nationale le
21 janvier 1947 (renvoyée à la Commission
des pensions), n° 321.
§ 9 . — Proposition de résolution de
M. Joseph Denais tendant à inviter le Gouver
nem ent à reporter à 65 ans la limite normale
de la vie active, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 28 janvier 1947 (renvoyée à la Commis
sion du travail), n° 358.
§ 10. — Proposition de loi de M. Cherrier et
plusieurs de ses collègues tendani à faire entrer
en compte, pour le calcul de pension, le temps
passé dans les usines travaillant pour la défense
nationale, aux ouvriers mobilisés pendant la
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guerre 1914-1918, détachés dans ces usines,
s’ils sont rentrés ou s’ils sont restés après leur
démobilisation au service de l’Etat, présentée à
l’Assemblée Nationale le 31 janvier 1947 (ren
voyée à la Commission des pensions), n° 427;
rapport le 6 mars par M. Mouton, n° 851.
§ 11. — Proposition de loi de M. Lecourt
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 26 de la loi du 14 avril 1924, en vue de
permettre à toutes les femmes divorcées à leur
profit de bénéficier de la retraite de leur mari
décédé, quelle que soit la date du divorce,
présentée à l’Assemblée Nationale le 11 février
1947 (renvoyée à la Commission des pensions),
n° 523; rapport le 30 octobre par Mlle W eber,

n» 2610.
§ 12. — Proposition de loi de M. Cherrier
et plusieurs de ses collègues lendant à prendre
les mesures nécessaires pour mettre un terme
aux lenteurs constatées dans la liquidation des
pensions desfonctionnaires, ouvriers etouvrières
de l’Etat, présentée à l’Assemblée Nationale le
13 février 1947 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 532.
§ 13. —■ Projet de loi fixant le montant des
rentes dont le capital représen'alif est obliga
toirement versé aux titulaires d ’une pension de
mutilés du travail agricole, présenté à l’Assem
blée Nationale le 20 février 1947 par M. Edouard
Depreux, Ministre de l’intérieur, Miuistre de
l Agriculture par intérim (renvoyé à la Com
mission de l’agriculture), n° 635; rapport le
1er septembre par M. Hilaire Perdon, n° 2534.
§ 14. — Proposition de résolution de
M. Schaff et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à respecter le prin
cipe de non rétroaclivilé des lois en ce qui
concerne les pensions visées par l’ordonnauce
n° 45-1632 du 23 juillet 1945 et concédées
antérieurement au 1er février 1945, présentée à
l’Assemblée Nationale le 20 février 1947 (ren
voyée à la Commission des moyens de commu
nication), n° 655; rapport le 20 décembre par
M. Albert Schmitt, n° 2958.
§ 15. — Proposition de loi de Mme Lempereur
et plusieurs de ses collègues tendant à appliquer
à l’ensemble de la pension et des majorations
s’y rattachant la majoration de 10 0/0 sur pen-
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sion accordée aux titulaires ayant élevé trois
enfants ju sq u ’à l’âge de 16 ans, présentée à
l’Assemblée Nationale le 21 février 1947 (ren
voyée à la Gommission des pensions), n° 681;
rapport le 19 ju in par M. Le Coutaller, n° 1756.

§ 20. — Proposition de loi de M. Joseph
Denais tendant à uniformiser le régime des
majorations de pensions, présenlée à l’Assem
blée Nationale le 13 mars 1947 (renvoyée à la
Gommission des pensions), n° 920.

§ 16. — Proposition de loi de M. Truffaut
tendant à faire bénéficier le personnel des ser
vices civils de la Marine, rappelé à l’activité par
les autorités maritimes le 1er septembre 1939,
des droits à pensions acquis pour les services
accomplis pendant le temps de leur rappel,
présentée à l’Assemblée Nationale le 27 février
1947 (renvoyée à la Gommission des pensions),

§ 21. — Proposition de loi de M. Cordonnier
et plusieurs de ses collègues tendant à appliquer
obligatoirement aux retraités des départements,
communes et établissements dépendant de ces
collectivités, les dispositions actuellement en
vigueur pour les retraités de l’Etat, présentée à
l’Assemblée Nalionale le 14 mars 1947 (renvoyée
à la Commission de l’intérieur), n° 942.

n° 739.
§ 17. —■ Proposition

de résolution de
M. Pierre Chevallier et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à faire
prendre en compte par l ’Etat, pour la liquida
tion des pensions, les années de services effec
tuées dans la police municipale par les agents
municipaux étatisés, présentée à l’Assemblée
Nationale le 28 février 1947 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 786.

§ 18. —■ Projet de loi portant relèvement du
moulant des pensions allouées aux sapeurspompiers communaux volontaires, préseuté à
l’Assemblée Nationale le 11 mars 1947 par
M. Edouard Depreux, Ministre de l’intérieur
(renvoyé à la Commission de l’intérieur), n° 885;
rapport le 26 mars par M. Albert Petit, n° 1068.
Adoption en l re délibération le 27 mars 1947
(2e séance). — Projet de loi n° 98.
Transmis au Conseil de la République le
27 mars 1947 (renvoyé à la Gommission de
l’intérieur), n° 173 (année 1947) ; rapport
par M. Guérin, n° 179 (année 1947) et Avis
n° 37 (année 1947) donné le 28 mars 1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 28 mars
1947. — Projet de loi n° 120.
Loi du 14 avril 1947, publiée au J. O. du
18 avril.
§ 19. — Proposition de résolution de
M. Jean-Paul David tendant à inviter le Gou
vernement à donner un nouveau délai d’option
pour le régime des pensions civiles des dames
siéno-daclylographes. présentée à l’Assemblée
Nalionale le 11 mars 1947 (renvoyée à la Com
mission des pensions), n° 894.

§ 22. — Proposition de résolution de
M. Hutin-Desgrées et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à faire
bénéficier les employés communaux des garanties
dont jouissent en matière de retraites les fonc
tionnaires de l’Elat, présentée à l’Assemblée
Nationale le 20 mars 1947 (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur), n° 985.
§ 23. — Proposition de résolution de
M. Yves Fagon et plusieurs de ses collègues
tendaut à inviter le Gouvernement à ouvrir de
nouveaux délais pour la validation en'vue de la
retraite des années accomplies en qualité d ’auxi
liaires dans les administrations de l ’Elat, pré
senlée à l’Assemblée Nalionale le 20 mars 1947
(renvoyée à la Commission des pensions),
n° 989; rapport le 18 décembre par M. Meck,
n° 2912.
§ 24. — Proposilion de loi de M. Palewski et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter
le paragraphe 2 de l’article 30 de la loi du
14 avril 1924 sur le régime des pensions civiles
et militaires, présentée à l’Assemblée Nalionale
le 2 mai 1947 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 1221.
§ 25. — Proposition de loi de M. Yves P’agon
tendant à autoriser les fonctionnaires et agents
de l ’Etat ainsi que les ouvriers des établisse
ments industriels de l’Etat, tributaires du
régime de pensions de la Caisse nationale des
retraites pour la vieillesse, à opter, pendant un
délai de six mois, pour les régimes institués par
les lois du 14 avril 1924 et du 21 mars 1928,
présenlée à l’Assemblée Nalionale le 8 mai
1947 (renvoyée à la Gommission des pensions),

Pensions,
et retraites.

PEN
Pensions
e t retraites.

— 1700 —

n° 1264 ; rapport le 24 juillet par M. Cherrier,
n° 2121.
§ 26. — Proposition de loi de M. Malbrant et
plusieurs de ses collègues tendant à suspendre
les effets de l’article 85 de la loi de finances du
28 février 1933 concernant la prescription
annale opposable aux titulaires de pensions et à
leurs héritiers domiciliés dans les T. O. M.,
présentée à l’Assemblée Nationale le 20 mai
1947 (renvoyée à la Commission des pensions),
n° 1364; rapport le 24 juillet par M. Ilamani
Diori, n° 2124.

§ 27. —■ Proposition de résolution de
M. Gozard et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à faire bénéficier les
retraités de la loi du 21 mars 1928 et les retraités
de l’imprimerie nationale de l’indemnité provi
sionnelle établie par le décret du 16 janvier
1947, présentée à l’Assemblée Nationale le
22 mai 1947 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 1388.
§ 28 . — Proposition de résolution de
M. Jacques Grésa et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à déposer
sans délai les projets de loi concernant la péré
quation des retraites, présentée à l’Assemblée
Nationale le 9 juillet 1947 (renvoyée à la Com
mission des pensions), n° 1963.
§ 29. — Proposition de loi de M. Cherrier et
plusieurs de ses collègues tendant à étendre
l’application de l’article 41 de la loi du 19 mars
1928 aux ouvriers anciens combattants soumis
au régime de retraite de la loi du 21 mars 1928,
présentée à l’Assemblée Nationale le 17 juillet
1947 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 2050.
§ 30. — Projet de loi portant ouverture de
crédits en vue de l’attribution d’une indemnité
provisionnelle aux ouvriers retraités des éta
blissements industriels de l’Etat et aux per
sonnels retraités de l’imprimerie nationale,
présenté à l’Assemblée Nationale le 7 août 1947
par M. Robert Schuman, Ministre des Finances
(renvoyé à la Commission des finances),
n° 2281. Adoption en l re délibération le 19 août
1947 ( l re séance). — Projet de loi n° 450.
Transmis au Conseil de la République le
21 août 1947 (renvoyé à la Commission des
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finances), n° 679 (année 1947) ; rapport
par M. Lacaze, n° 709 (année 1947) et Avis
n° 233 (année 1947) donné le 22 aoûll947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 23 aoûl 1947.
— Projet de loi n° 486.
Loi du 4 septembre 1947, publiée au J. O.
du 5 septembre.

§ 31. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Jacques Grésa et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à faire verser
aux tributaires des lois du 29 juin 1927 concer
nant le régime des retraites du personnel de
l’imprimerie nationale et du 21 mars 1928 por
tant réforme des régimes de retraites des ouvriers
des établissements industriels de l’Etat, l'ÎD d e m nité provisionnelle accordée par les décrets des
16 janvier 1947 et 24 juillet 1947, présentée
à l’Assemblée Nationale le 12 août 1947 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 2405.
§ 32. — Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 17 de la loi du 14 avril 1924 relative
aux pensions civiles et militaires, présentée à
l’Assemblée Nationale le 25 août 1947 (renvoyée
à la Commission des pensions), n° 2484; rapport
le 22 décembre par M. Meck, n° 2968.
§ 33. — Proposition de loi de M. Louis
Marin tendant à supprimer tout délai entre la
mise à la retraite ou la disparition des fonction
naires civils ou militaires et le payement de
leur pension de retraite et de celle de leurs
veuves ou orphelins, présentée à l’Assemblée
Nationale le 28 octobre 1947 (renvoyée à la
Commission des pension?), n° 2600 ; rapport le
26 décembre par M. Le Coutaller, n° 3010.
§ 34. — Proposition de loi de M. Gosset
concernant le régime des retraites des fonction
naires et agents de préfectures, présentée à
l’Assemblée Nationale le 13 novembre 1947
(renvoyée à la Commission des pensions),
n° 2626.
§ 35. — Proposition de loi de M. Jacques
Grésa et plusieurs de ses collègues concernant
le droit à pension de réversion des veuves des
fonctionnaires retraités par application des dis
positions de l’article 21 de la loi n° 47-1465 du
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8 août 1947, présenlée à l’Assemblée Nationale
le 21 novembre 1947 (renvoyée à la Gommis
sion des pensions), n° 2693.
§ 36. — Proposition de loi de M. Cherrier et
plusieurs de ses collègues relative à la remise
en vigueur dos dispositions de l’article 5 de la
loi du 18 août 1936 concernant les mises à la
retraite par ancienneté, présentée à l’Assemblée
Nationale le 5 décembre 1947 (renvoyée à la
Commission de l’intérieur), n° 2785.
8 37. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Cermolacce et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à proroger la
loi du 3 septembre 1947 et à améliorer les
pensions des marins du commerce, présentée à
l’Assemblée Nationale le 22 décembre 1947
(renvoyée à la Commission de la marine mar
chande), n° 2983 ; rapport le 4 mars 1948 par
M. Gouge, n° 3661.
§ 38. — Proposition de loi de Mme Lempereur
et plusieurs de ses collègues concernant le droit
à pension de réversion pour les femmes des
lonctionnaires retraités en vertu des dispositions
de l’arlicle 21 de la loi n° 47-1465 du 8 août
1947, présentée à l’Assemblée Nalionale le
26 décembre 1947 (renvoyée à la Commission
des pensions), n° 2997.
§ 39. — Proposition de loi deM. Max Brusset
tendant à faire bénéficier du régime de retraite
de la loi du 14 avril 1924 certains agents per
manents des offices départementaux des mutilés,
anciens combattants, victimes de la guerre et
pupilles de la nation, déjà pensionnés, présentée
à l’Assemblée Nationale le 26 janvier 1948 (ren
voyée à la Commission des pensions), n° 3137;
rapport le 24 juillet par M. Macouin, n° 5041.
§ 40. — Proposilion de loi de M. Dagain et
plusieurs de ses collègues tendant à permettre
aux fonctionnaires el agent? de l’Etat mis à la
retraite, bénéficiant d ’une pension basée sur la
durée des services, de percevoir des avances
mensuelles dès l’expiration du premier mois
qui suit la date de leur mise à la retraite, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 29 janvier
1948 (renvoyée à la Commission des pensions),
n° 3185; rapport le 29 avril par M. Le Coutaller,
n° 4075,
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§ 41. — Proposition de loi de M. LivryLevel relative aux dérogations à apporter aux
règles du cumul, présenlée à l’Assemblée
Nationale le 3 février 1948 (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur), n° 3207.
§ 42. — Proposition de loi de M. Pierrard
et plusieurs de ses collègues portant modifica
tion de la loi du 12 avril 1941 (modifiée par
l’ordonnance du 8 septembre 1945) déterminant
le régime des pensions de retraite des marins
français de commerce, de pêche ou de plaisance,
et des agents du service général à bord des
navires, présentée à l’Assemblée Nalionale le
12 février 1948 (renvoyée à Commission de la
marine marchande), n° 3353.
§ 43. — Projet de loi tendant à accorder
aux petits cheminots retraités, tributaires de la
caisse autonome mutuelle des retraites, le béné
fice des majorations de retraites accordées aux
fonctionnaires de l’Etat par les décrets n° 47148 du 16 janvier 1947, et n° 47-1372 du
24 juillet 1947 (art. 6) et modifiant ou complé
tant certaines dispositions de la loi du 22 juillet
1922 et l’ordonnance du 2 décembre 1944,
présenté à l’Assemblée Nationale le 18 février
1948 par M. Christian Pineau, Ministre des
Travaux publics et des Transports (renvoyé à la
Commission des moyens de communication),
n° 3455; rapport le 16 mars par M. Albert
Schmitt, n° 3815. — Adoption en l re délibé
ration le 16 mars 1948 (3e séance). — Projet de
loi n° 812.
Transmis au Conseil de la République le
17 mars 1948 (renvoyé à la Commission des
moyens de communication), n° 231 (année
1948) ; rapport par M. Julien Bruhnes, n° 246
(année 1948). Avis n° 60 (année 1948)
donné le 18 mars 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 18 mars
1948.— Projet de lo in 0 831.
Loi du 21 mars 1948, publiée au J . O. du
25 mars.
a d o p t i o n [16 mars 1948] (p. 1752). A pris
part à la discussion : M. Lucien Midol, Prési
dent de la Commission des moyens de communi
cation.

§ 44. — Proposition de résolution de
M. Jacques Gresa et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à déposer
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sans délai le projet de loi portant réforme de la
loi du 14 avril 1924 et à faire connaître à l’As
semblée Nationale les modalités suivant les
quelles il compte réaliser à compter du 1er jan
vier 1948 la première étape de la péréquation
des pensions de retraites civiles et militaires,
présentée à l’Assemblée Nationale le 20 février
1948 (renvoyée à la Commission des pensions),
n° 3494; rapport le 27 février par M. Touchard,
n° 3600. Adoption le 6 mars 1948. — Réso
lution n° 791.

§ 45. — Proposition de loi de M. Pierre
Chevallier et plusieurs de ses collègues tendant
à compléter l’article 23 de la loi du 14 avril
1924, modifiée par l ’article 40 de la loi du
30 mars 1929 et par l’arlicle 11 de la loi du
30 novembre 1941, présentée à l’Assemblée
Nationale le 24 février 1948 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 3519.
§ 46. — Proposition de r é s o l u t i o n de
M. Robert Sérot lendant à inviter le Gouverne
ment à proposer les mesures législatives néces
saires pour que les fonctionnaires, qui ont été
mis d’office à la retraite par application de
l’article 9 de la loi du 15 février 1946 et qui
avaient des enfants à leur charge au moment de
leur cessation de service, bénéficient des avan
tages prévus par la loi du 3 septembre 1947
pour le calcul de la pension de retraite, pré
sentée au Conseil de la République le 24 fé
vrier 1948 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 141 (année 1948).
§ 47. — P r o p o s i t i o n de résolution de
Mme Lempereur et plusieurs de ses collègues
lendant à inviter le Gouvernement à procéder
sans délai à un aménagement transitoire des
pensions civiles el militaires soumises à la loi
du 1 4 avril 1924, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 11 mars 1948 (renvoyée à la Commission
des pensions), n° 3741.
| 48. — Proposition de résolution de
M. Defferre et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à faire bénéficier les
ouvriers musulmans du Ministère des Forces
armées de la loi de pensions du 21 mars 1928,
présentée à l’Assemblée Nationale le 22 avril
1948 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 3960.
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§ 49. — Proposition de résolution de
M. Dagain et plusieurs de ses collègues lendant
à inviter le Gouvernement à appliquer à l’en
semble du territoire la loi du 12 juillet 1941
relative au payement des pensions de l'E tat par
mandat-carte postal ou par virement de compte,
présentée à l’Assemblée Nationale le 22 avril
1948 (renvoyée à la Commission des pensions),
n° 3995; rapport le 5 août par M. Draveny,
n° 5186.
§ 50. — Proposition de loi de M. Bartolini
et plusieurs de ses collègues tendant à étendre
les dispositions de l’article 5 de la loi l ° 48-24
du 6 janvier 1948 aux ouvriers des établisse
ments industriels de l’Etat soumis aux régimes
de pensions des lois du 21 octobre 1919 et du
21 mars 1928, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 29 avril 1948 (renvoyée à la Commis
sion des pensions), n° 4060 ; rapport le
24 juillet par M. Cherrier, n° 5043.
§51. — Proposition de, loi de M. Palewski
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
les dispositions de l’article 23, alinéa 2, de la
loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime
des pensions civiles et des pensions militaires,
présentée à l’Assemblée Nationale le 29 avril
1948(renvoyée à la Commission des pensions),
n° 4065.
§ 52. — Proposition de loi de M. Siefridt et
plusieurs de ses collègues tendant à faire béné
ficier les majorations de pensions d’ancienneté
des fonctionnaires civils el militaires des rajus
tements des pensions de base fixés par le décret
n° 47-148 du 16 janvier 1947 et celui n° 471372 du 24juillet 1947, présentée à l’Assemblée
Nationale le 4 mai 1948 (renvoyée à la Com
mission des pensions), n° 4115.

§ 53. — Projet de loi portant réforme du
régime des pensions civiles et militaires et
ouverture de crédits pour la mise en application
de cette réforme, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 1er juin 1948 par M. René Mayer,
Ministre des Finances et des Affaires économi
ques (renvoyé à la Commission des pension»),
n° 4393; rapport le 29 juillet par M. Le Cou
taller, n° 5104. Adopiion en l re délibération le
6 août 1948 (3e séance).— Projet de loi n° 1203.
Transmis au Conseil de la République le
| 17 août 1948 (renvoyé à la Commission des
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pensions et pour avis à la Gommission des
finances), n° 863 (année 1948) ; rapport le
20 août par M. Jean-Marie Thomas, n° 875
(année 1948). Avis n° 294 (année 1948)
donné le 27 août 1948.
Avis modificatif du Conseil de la République,
transmis à l'Assemblée Nationale le 31 août
1948 (renvoyé à la Commission des pensions),
n° 5408; rapport le 1er septembre par M. Le
Coutaller, n° 5437. Adoption définitive sans
débat le 17 septembre 1948. — Projet de loi
n° 1319.
Loi du 20 septembre 1948, publiée au J. O.
des 20 et 21 septembre. — Rectificatif au
J . O. des 27 et 28 septembre.
DISCUSSION

EN

PREMIÈRE

LECTURE

[(> août 1948] (p. 5472). Sont entendus
dans la discussion générale : MM. Maurice
Petsche, Secrétaire d 'E ta t aux Finances et
aux A ffaires économiques; Albert Forcinal, Pré
nient, de la Commission ; Jean Le Coutaller,
Rapporteur ; Jean Guillon, Rapporteur pour avis
de la Commission des T . O. M .\ Pierre Truffaut,
suppléant le Rapporteur pour avis de la Com
mission des finances-, André Barthélémy; clôture
de la discussion générale (p. 5475). — Art. 1er
(p. 5475) ; amendement présenté par M. Fagon
tendant à remplacer dans le dernier alinéa de
l'article premier le mot « veuves » par « conjoints »
(p. 5475); retrait de l’amendement (p. 5476);
adoption de l’article premier (p. 5476). —
Arl. 2 : adoption (p. 5476). — Art. 3 (p. 5476);
amendement présenté par M. Jean Médecin
lendant à faire retenir pour le calcul de la pen
sion. le m ontant de l’indemnité de résidence
(p. 5476) ; adoption (p. 5477) ; adoption de
l'article 3 (p. 5477). — Arl. 4 (p. 5477); amen
dement présenié par M. Yves Fagon tendanl à
prévoir le cas où ie non versement serait impu
table à l’Administration (p. 5477) ; relrail de
l’amendement (p. 5477) ; adoption de l’article 4
(p. 5477). — Art. 5 : adoption (p. 5477). —
Arl. 6 (p. 5477); amendement présenté par
M. Albert Gau tendant à réduire la durée des
services pour les fonctionnaires qui ont eu
dix enfants (p. 5477) ; disjonction de l’amen
dement (p. 5477) ; amendement présenié par
M. Mouton tendant à accorder des bonifications
de services aux fonctionnaires de la zone
réservée des régions maritimes (p. 5477); retrait
de l’amendement (p. 5478) ; amendement pré
senté par M. Ninine t e n d a D t à accorder des
pensions proportionnelles (p. 5478) ; retrait de
l ’amendement (p. 5478); demande présenlée par
le Gouvernement t e n d a n t à reprendre son texle
initial pour le quatrième alinéa (p. 5478); adop

tion du quatrième alinéa modifié à la demande
du Gouvernement (p. 5478) ; amendement pré
seuté par M. Faraud tendant à accorder une
retraite proportionnelle aux fonctionnaires qui
remplissent les conditions d âge (p. 5478) ;
retrait de l’amendement (p. 5478) ; adoption de
l’article 6 (p. 5478). — Art. 7 (p. 5479); amen
dement présenté par M. Jean Guillon tendant à
accorder aux fonctionnaires originaires des
régions tropicales les avantages analogues à
ceux qu’obtiennent les fonctionnaires des régions
tempérées qui vont servir dans les régions tro
picales (p. 5479) ; retrait de l’amendement
(p. 5479) adoption de l’article 7 (p. 5479). —
Art. 8 (p. 5479) ; amendement présenié par
M. Jean Médecin tendant à ce que les services
militaires soient comptés pour leur durée
effective (p. 5479) ; reirait de l’amendement
(p. 5479) ; amendement présenté par M. Jean
Médecin lendant à ce que les bonifications
prévues par le décrel-loi du 4 avril 1934 soient
maintenues (p. 5480) ; retrait de l’amendement
(p. 5480) ; amendement présenté par M. Jules
Ninine tendant à tenir compte du temps passé à
l’Ecole nationale de la France d ’outre-mer
(p. 5480); retrait de l’amendement (p. 5480);
amendement présenié par M. Adrien Mabrut
tendant à valider les services auxiliaires rendus
aux collectivités locales (p. 5480) ; retrait de
l’amendement (p. 5480) ; amendement présenté
par M. Jean Guillon et retiré aussitôt (p. 5480);
adoplion de l’article (p. 5480). — Art. 9
(p. 5480) ; amendement présenté par M. Jean
Guillon retiré aussitôt (p. 5481); amendements
présentés par MM. Delcos, Bergasse, Charles
Barangé tendant à accorder une pension aux
officiers ayant vingt-cinq ans de service dont
quinze comme militaires non officiers (p. 5481);
retrait des amendements de MM. Delcos ut
Bergasse (p. 5481) ; amendement présenté par
M.Delcos tendant àpermettre le cumuldesservices
militaires de guerre et les services antérieurs
pour la pension proportionnelle ou d’anciennelé
(p. 5481); retrait de l’amendement de M. Delcos
(p. 5481) ; l ’amendement présenié par M. Ba
rangé est également retiré (p. 5482) ; adoption
de l’article 9 (p. 5482). — Art. 10 à 16 : adop
tion (p. 5483). — Art. 17 (p. 5483) ; amendement
présenté par M. Auguste Touchard tendant à
supprimer l’exigence d’une durée de six mois
pou rie traitement sur lequel devra être fixée la
pension (p. 5483) ; retrait de l’amendement
(p. 5483) ; adoplion de l’article 17 (p. 5483);
amendement présenié par M. Grésa lendant à
ce que les pensions soient liquidées sur la base
du traitement moyen (p. 5483) ; l’amendement
est disjoint (p. 5483). — Art. 18 (p. 5484) ;
amendement présenté par M. Delcos tendant à
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prévoir des majorations pour les pensions pro
portionnelles (p. 5484) ; disjonction de l’amen
dement (p. 5484) ; adoption de l’article 18
(p. 5484). — Art. 19 à 23 : adoption (p. 5484).
Art. 24 (p. 5484)'; le Gouvernement oppose
l’article 48 du Règlement à la modification
apportée par la Commission des finances au
paragraphe premier (p. 5484); à la demande de
la Commission, les enfants décédés par fait de
guerre sont assimilés aux enfants élevés ju sq u ’à
l’âge de 16 ans et la demande de disjonction
présentée par le Gouvernement est retirée
(p. 5485); adoption de l’article 24 (p. 5485). —
Art. 25 (p. 5485) ; amendement présenté par
M. Charles Barangé relatif à la mise à la retraite
pour infirmités (p. 5485) ; adoption de l’amen
dement (p. 5485) ; amendement présenté par
M. Ninine tendant à prévoir le cas des femmes
de fonctionnaires tués sur un théâtre d’opérations
militaires (p. 5485) ; retrait de l’amendement
(p. 5486). — Art. 26 (p. 5486) ; amendement
présenté par M. Charles Barangé relatif à la
mise à la retraite pour invalidité ne résultant
pas de l’exercice des fonctions (p. 5486) ; adop
tion de l’amendement (p. 5486) ; adoption de
l’article (p. 5486). — Art. 27 à 29 : adoption
(p. 5486). — Art. 30 (p. 5486) ; amendement
présenté par M. Jean Médecin tendant à faire
disparaître l’inégalité des traitements réservés
aux officiers de carrière et officiers de réserve
(p. 5486); cet amendement est disjoint en vertu
de l’article 48 (p. 5486); adoption de l’article 30
(p. 5487). — Art. 31 : adoption (p. 5487). —
Art. 32 (p. 5487) ; amendement présenté par
M. Grésa tendant à ce que les veuves de fonc
tionnaires perçoivent les deux tiers de la retraite
(p. 5487) ; disjonction de l’amendement (p. 5487) ;
amendement présenté par Mme Lempereur ten
dant à ce que la retraite de la femme soit réver
sible sur le mari (p. 5487) ; retrait de l’amen
dement (p. 5488) ; demande présentée par le
Gouvernement tendani à supprimer les deux
derniers alinéas du paragraphe 3 en vue d’éviter
de superposer deux droits matrimoniaux pour
l’attribution d’une retraite (p. 5488) ; amende
ment présenté par M. Delcos et retiré immédia
tement. (p. 5488) ; amendement présenté par
M. Bergasse tendant à accorder une pension à
la veuve même si le mariage n ’a pas été con
tracté deux ans avant la mise à la retraite
(p. 5488) ; retrait de l’amendement (p. 5489);
en vertu de l’article 17 de la Constitution les
deux derniers alinéas du paragraphe 3 sont
disjoints (p. 5489) ; amendement présenlé par
M. Jean Médecin retiré immédiatement (p. 5489) ;
amendement présenté par M. Fonlupt-Esperaber
tendant à assimiler les enfants atteints d’une infir
mité incurable, aux enfants mineurs (p. 5489);
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adoption de l’amendement (p. 5489) ; amende
ments présentés par MM- Delcos et Bergasse
tendant à adoucir les conditions d’obtention des
pensions d ’orphelins (p. 5489); les amendements
sont, disjoints en vertu de l’article 48 du Règle
ment (p. 5489) adoption de l’article 32 (p. 5489).
— Art. 33 et 34 : adopiion (p. 5490). — Art. 35
(p. 5490); amendement présenté par Mlle W eber
tendant à faire bénéficier des pensions de réver
sion les femmes dont le divorce a été prononcé à
leur profit avant le 14 avril 1924 (p. 5490) ;
disjonction de l’amendement en vertu de l’ar
ticle 48 du Règlement (p. 5490) ; amendement
présenté par M. Meck tendant à accorder la
réversibilité de la retraite au veuf (p. 5490);
retraii de l’amendement (p. 5490) ; amendement
présenlé par Mme Lem pereur tendant à res
treindre le droit à pension de la femme divorcée
(p. 5490); adoption de l’amendement (p. 5490);
adopiion de l’arlicle 35 (p. 5490). — Art. 36
(p. 5490) ; amendement présenté par M. Castel
lani tendant à supprimer cet article (ii£Æ.); l’amen
dement n’est pas soutenu (p. 5490); adopiion de
l’article 36 (p. 5491) ; amendements présentés
par MM. Bergasse et Delcos retirés immédia
tement (p. 5491). — Art. 37 à 41 : adoption
(p. 5491). — Art. 42 (p. 5491) ; amendement
présenté par M. Jean Guillon tendant à accorder
des droits identiques aux mililaires autochtones
du Maroc, de la Tunisie et des T.O.M. (p. 5491);
demande présentée par le Gouvernement ten
dant à opposer l’article 17 de la Constitution et
l’article 48 du Règlement à l’amendement de
M. Jean Guillon et au paragraphe 2 de l’article
(p. 5491); l’amendement de M. Jean Guillon et
le paragraphe 2 de l’article sont disjoints
(p. 5492); amendement présenté par M. Charles
Barangé tendant à modifier la rédaction de
l’alinéa final relatif au règlement d’adminis
tration publique (p. 5493); adoption de l’amen
dement (p. 5493) ; adoption de l’article 42
(p. 5493). —• Art. 43 : adoption (p. 5493);
amendements présentés par MM. Delcos et
Bergasse retirés immédiatement (p. 5493). —
Art. 44 à 51 : adoption (p. 5493). — Art. 52
(p. 5494) ; amendement présenté par M. Barangé
tendant à ce que les pensions soient payables
trimestriellement (p. 5494) ; adoption de l’amen
dement (p. 5494) ; amendement présenté par
M. Touchard tendant à reprendre le texte de la
Commission relatif au payement mensuel des
pensions (p. 5494); disjonction de l’amendement
de M. Touchard en vertu de l’article 48 du
Règlement (p. 5494) ; adoption de l’article 52
(p. 5498). — Art. 53 et 54 : adoption (p. 5494);
— Art. 55 (p. 5494) ; 'adoption (p. 5495). —
Art. 56 et 57 : adoption (p. 5495). — Art. 58
(p. 5495) ; amendement présenté par M. Delcos
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cl iimnédiatcinent retiré (p. 5495); amendement
présente par M. Henri Bergasse lendant à ce
que, lorsque le cu m u l est autorisé, il ne puisse
excéder cinq fois le minim um vital (p. 5495);
disjonction de l ’amendement en vertu de l’ar
ticle 48 du Règlement (p. 5495) ; amendement
présenié par M. Delcos retiré immédiatement
(l>. 5495); adoplion de l’arlicle 58 (p. 5495). ■—
Ail. 5!) (p. 5496) ; amendement présenté par
M. Delcos et retiré immédiatement (p. 5496);
amendement présenté par M. Bergasse et retiré
immédiatement (p. 5496) ; adoplion de l'article 59
{ibid. ).— A rt. 60 (p. 5496) ; amendement préf en té
par M. Charles Barangé tendant à supprimer cet
arliclc relatif à la péréquation des pensions
(p. 5496) ; rejet de l’amendement (p. 5497) ;
adoplion de l’article 60 (p. 5497). — Art. 61
(]>. 5497) ; amendement présenté par M. Delcos
et retiré immédiatement (p. 5497); amendement
présenté par M. Bergasse tendant à ce que,
lorsque le mari avait quinze ans de services
effectifs, les allocations soient remplacées par la
pension de veuve (p. 5497) ; disjonction en vertu
de l'article 48 du hèglem eul (p. 5497) ; adoplion
du l’article 61 (p. 5497). — Art. 62 (p. 5497);
demande présentée par le Gouvernement tendant
à reprendre son texte initial eu vue d’éviter un
retard dans la liquidation des pensions (p. 5497) ;
adoption du texte du Gouvernement pour le
paragraphe premier (p. 5497) ; adoplion du
paragraphe 2 (p. 5497) ; adoption de l’ensemble
de l’arlicle (p. 5497). — Art. 63 (p. 5497) ;
amendement présenié par M. Charles Barangé
retiré immédiatement (p. 5497) ; adoption de
l ’article 63 (p. 5497). — Art. 64 (p. 5497) ;
amendement présenté par M. Charles Barangé
tendanl à supprimer cet article (p.‘5497); retrait
de l’amendem ent (p. 5497) ; amendement pré
senté par M. Cherrier tendanl à fixer le
minimum vital (j>. 5497) ; rejet au scrutin
(p. 5498) ; lisle des volants (p. 5505) ; adoption
de l’article 64 (p. 5498). — Art. 65 : adoption
(p. 5498). — Art. 66 (p. 5498) ; amendement
présenté par M. Meck tendant à modifier l ’article
relatif à l’application de la loi en Alsace et
Lorraine (p. 5498) ; adoption de l’amendement
qui devient l’article 66 (p. 5498). — Art. 67
(p. 5498) ; amendement présenté par M. Jean
Médecin tendant à ce que les dispositions de la
loi soient applicables aux retraités des dépar
tements et communes (p. 5498) ; retrait de
l’amendement (p. 5499). — Art. 68 : adoption
(p. 5498) ; amendement présenié par M. Jean
Médecin tendant à porter l’indemnité provi
sionnelle au coefficient 9,5 (p. 5499) ; retrait de
l’amendement (p. 5499). — Art. 69 (p. 5499);
adoption (p. 5499) ; adoption de l’ensemble du
projet de loi (p. 5499). = Ont pris part à la
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discussion des articles : MM. André Barthélémy,
Henri Bergasse, Bouvier-O'Cottereau, François
Delcos, Hamani Diori, Yves Fagon, Roger
Faraud, Jacques Fonlupt-Esperaber, Albert
Gau, Jean Guillon, Rapporteur pour avis de la
Commission des T . O .M .; Le Coutaller, Rappor
teur , Mme Racliel Lempereur, MM. Adrien
Mabrut, Henri Meck, Jean Médecin, Adrien
Mouton, Jules Ninine, Maurice-Petsche, Secré
taire d 'E ta t aux Finances ; Sedar Senghor,
Auguste Touchard, Pierre Truffaut, Mlle MarieLouise Weber.
ADOPTION

EN

DEUXIÈME

LECTURE

[17 septembre 1948] (p. 6587).

§ 54. — Proposition de résolution de
M. Bartolini et plusieurs de ses collègues ten
danl à inviter le Gouvernement à déposer un
projet de loi pour la refonte de la loi de retraite
du 21 mars 1928 des ouvriers et ouvrières des
établissements industriels de l’Etat, présentée
à l’Assemblée Nationale le 2 juin 1948 (ren
voyée à la Commission des pensions), n° 4411;
rapport le 24 juillet par M. Cherrier, n° 5044;
Adoption sans débat le 14 décembre 1948 sous
le titre : « Proposition de résolution tendant à
im iter le Gouvernement à déposer un projet de
loi pour la refonte de la loi du 21 mars 1928
portant réforme des régimes de retraites des
ouvriers des établissements industriels de l’E tat ».
— Résolution n° 1438.
§ 55. — Proposilion de loi de M. Delachenal
tendant à modifier l’article 10 de la loi du
14 avril 1924 sur le régime des pensions civiles
et militaires, présentée à l ’Assemblée Nationale
le 2 juin 1948 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 4417.
§ 56. — Proposition de résolution de
MM. Terrenoire, E m ile-Louis Lambert et
Devemy tendant à inviter le Gouvernement à
modifier les lois qui s’opposent à ce que les
malades pensionnés définitifs depuis plus de
cinq ans obtiennent une augmentation nouvelle
du taux de la pension, présentée à l’Assemblée
Nationale le 4 juin 1948 (renvoyée à la Com
mission des pensions), n° 4459.
§ 57. — Proposition de loi de M. Bruyneel
portant réversibilité sur le mari survivant de la
pension d’ancienneté de la femme fonctionnaire
morte en déportation lorsque la déportation a
été motivée par la Résistance à l’ennemi, en
lit. — 23
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tant que fonctionnaire, présentée à l’Assemblée
Nationale le '12 juin 1948 (renvoyée à la Com
mission des pensions), n° 4542.

pension du 21 mars 1928, par M. Cherrier,
présentée à l’Assemblée Nationale le 24 juillet
1948, n» 5045 (Voy. ci-dessus § 58).

§ 58. — Proposition de loi de M. Pourtalet
et plusieurs de ses collègues étendant à tous
les ouvriers régis par le statut du personnel
travaillant dans les établissements et services
dépendant du Ministère des Forces armées
(Air, Guerre, Marine) le bénéfice de la loi de
pension du 28 mars 1928 présentée à l’Assemblée
Nationale le 17 juin 1948 (renvoyée à la Com
mission des pensions), n° 4600 ; rapport collectif
le 24 juillet par M. Cherrier, n° 5045 (Voy.
ci-dessous § 63).

§ 63. — Proposition de loi de M. Bartolini
et plusieurs de ses collègues tendant à modi
fier l’article 6 ter, prévu par l'ordonnance du
'17 octobre 1945, concernant la législation spé
ciale de retraite des ouvriers et employés des
carrières de bauxite, présentée à l’Assemblée
Nationale le 24 juillet 1948 (renvoyée à la
Commission de la production industrielle),
n° 5054; rapport le 2 ju in 1949 par M. Gabriel
Roucaute, n° 7321.

§ 59. — Proposition de loi de M. Gau portant
modification de l’arlicle 8 de la loi du 14 avril
1924 portant réforme du régime des pensions
civiles et des pensions militaires, présentée à
l’Assemblée Nationale le 25 juin 1948 (renvoyée
à la Commission des pensions), n° 4732.

§ 60. — Proposition de loi de M. Louis
Marin tendant à faire affilier, dans un délai de
six mois, par règlement d ’administration
publique, au régime de retraites prévu par la
loi du 14 avril 1924, les professeurs artistes de
l’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts,
présentée à l’Assemblée Nationale le 15 juillet
'1948 (renvoyée à la Commission des pensions),
n° 4950.
§ 61. —• Proposition de loi de M. FonluptEsperaber tendant à compléter l’article 23,
paragraphe 4, de la loi du 14 avril 1924, et à
introduire u n paragraphe 5 bis au même article
de ladite loi, portant réforme du régime des
pensions civiles et des pensions militaires,
présentée à l’Assemblée Nationale le 24 juillet
'1948 (renvoyée à la Commission des pensions),
n° 5030.
§ 62. — Rapport fait au nom de la Commis
sion des pensions sur la proposition de résolu
tion adoptée par l’Assemblée de l’Union française
tendant à inviter l’Assemblée Nationale à voter
une loi étendant à tous les ouvriers régis par le
statut du personnel, quel que soit leur statut
d ’origine et quel que soit leur lieu d’emploi,
travaillant dans les établissements et services
dépendant des Ministères des Forces armées
(A.ir, Guerre, Marine), le bénéfice do la loi de

§ 64. — Proposition de résolution de
MM. Jean Masson et Scherer tendant à inviter
le Gouvernement à procéder au rajustement des
pensions allouées aux sapeurs-pompiers com
m unaux volontaires ou à leurs ayants droit,
présentée à l’Assemblée Nationale le 27 juillet
1948 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 5067; rapport collectif le 30 décembre par
M. Albert P etit n° 5971 (Voy. ci-dessous § 68).
§ 65. — Proposition do loi de M. Gozard
et plusieurs de ses collègues tendant à norma
liser les pensions de retraite et indemnités
accessoires servies aux inspecteurs principaux
des régies financières, présentée à l’Assemblée
Nationale le 4 août 1948 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 5150.
§ 66 . ■— Projet de loi portant réforme du
régime des pensions des marins français du
commerce et de la pèche, présenté à l’Assemblée
Nationale le 18 août 1948 par M. Christian
Pineau, Ministre des Travaux publics, des
Transports et du Tourisme (renvoyé à la Com
mission de la marine marchande et pour avis à
la Commission des finances), n° 5300; rapport
par M. Ramarony, n° 5371 et avis de la
Commission des finances le 25 août par
M. René Pleven, n° 5382. Adoption en l ro déli
bération le 27 août 1948. — Projet de loi

n° 1274.
Transmis au Conseil de la République le
27 août 1948 (renvoyé à la Commission de la
marine et pour avis à la Commission des
finances), n° 905 (année 1948); rapport
par M. Bûcher, n u 912 (année 1948) et
avis do la Commission des finances par
M. C o u r r i ô r e , n° 919 (année 1948) et
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Avis n° 308 (année 1948) donné le 7 sep
tembre 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 7 sep
tembre 1948. — Projet de loi n° 1290.
Loi du 22 septembre 1948, publiée au J . 0.
du 23 septembre. — Rectificatifs au J . O. des
29 décembre 1948 et 11 février '1949.
D I S C U S S I O N [27 août 1948] (p. G392).
Est entendu sur la demande de discussion
d’urgence : M. René Pleven, Rapporteur pour
avis de la Commission des finances ; la discussion
d’urgence est ordonnée ( ibid.); Art. 1er à 31 :
adoption (p. (3392 à G395) ; adoption de l ’en
semble du projet de loi (p. G395).

PEN

D I S C U S S I O N [21 janvier 1949] (p. 89). Est
entendu : M. Albert Petit, Rapporteur ; le pas
sage: à la discussion des articles est ordonné
(p. 89). — Art. 1e r : adoption (p. 90). — Art. 2
(p. 90); amendement présenté par M. Truffaut
relatif à l’ouverture d’un crédit de 5.800.000 fr.
au chapitre 3l7 (Dépenses de protection civile)
(p. 90); adoption de l’amendement qui se subs
titue à l’article 2 (ibid.) ; adoption de l’ensemble
du projet de loi avec modification du titre qui
devient : P ro je t de loi portant relèvement du

montant des pensions allouées aux sapeurspompiers communaux volontaires (p. 90). = A

pris part à la discussion des articles : M. Bernard
Paumier.

§ 67. — Proposition de résolution de
M. Le Coutaller et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à déposer
d’urgence un projet de réforme de la loi du
21 mars 1928 concernant le régime des retraites
des ouvriers des établissements industriels de
l ’Etat, et comportant la péréquation des pen
sions déjà concédées en vertu de cette loi,
présentée à l’Assemblée Nationale le 19 août
19/iS (renvoyée à la Commission des peusiuns),

§ 69. — Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues tendant à la révision
des pensions dues aux anciens fonctionnaires
de nationalité française de la commission de
gouvernement du territoire de la Sarre et à
leurs ayants cause, présentée à l’Assemblée
Nationale le 22 septembre 1948 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 5512; rapport le
7 juillet 1949 par Mlle Weber, n° 7786.

n» 5309.

§ 70. — Proposition de résolution de
M. Croizat et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre les arrêtés
nécessaires en .vue du relèvement des coeffi
cients de majoration des pensions et rentes des
assurés sociaux, présentée à lAssemblée Natio
nale le 23 novembre 1948 (renvoyée à la Com
mission du travail), n° 5637.

§ 68. — Projet de loi portant relèvement des
pensions de sapeurs-pom piers, présenté à
l’Assemblée Nationale le 31 août '1948 par
M. Jules Moch, Ministre de l’intérieur (renvoyé
à la Commission de l’intérieur et pour avis à
la Commission des finances), n° 5420; rapport
collectif le 30 décembre par M. Albert Petit,
n° 5977 (Voy. ci-dessus § 64). Adoption en
i 10 délibération le 21 janvier 1949 sous le
litre : « P r o je t de loi portant relèvement du
montant des pensions allouées aux sapeurspompiers communaux volontaires ». — Projet’de

loi n° 1532.
Transmis au Conseil de la République le
3 février 1949 (renvoyé à la Commission de
l’intérieur et pour avis à la Commission des
finances), n° 53 (année 1949) ; rapport le
10 mars par M. Verdeille, n° 231 (année 1949);
r a p p o r t supplémentaire par M. Verdeille,
n° 278 (année 1949) et Avis n° 91' (année
1949) donné le 31 mars 1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l ’Assemblée Nationale le 31 mars
1949. — Projet de loi n° 1700.
Loi du 15 avril 1949, publiée au J. O. du
16 avril.

§ 71. — Proposition de loi de M. Duveau et
plusieurs de ses collègues tendant à déterminer
les modalités de règlement des pensions de toute
nature dues par l’Etat aux personnes ayant leur
résidence dans un territoire d ’outre-mer, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 10 décembre
1948 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 5781.
§ 72. — Proposition de loi de M. Garaudy
et plusieurs de ses collègues tendant à faire
considérer comme contractée en service toute
affection pulmonaire survenant trois mois au
moins après l’admission dans les cadres du
corps enseignant, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 16 décembre 1948 (renvoyée à la Com
mission des pensions), n° 5826; rapport le
8 juillet 1949 par M. Mokhtari, n° 7819.
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§ 73. —■ Proposition de loi de M. Marcel
Ham on et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier les articles '11 et 14 de la loi du 22 sep
tembre 1948 sur la refonte des pensions des
inscrits maritimes, présentée à l’Assemblée
Nationale le 23 décembre 1948 (renvoyée à la
Commission de la marine marchande et pour
avis à la Commission des finances), n° 5905 ;
rapport collectif le 14 mars 1950 par M. Yvon,
n° 9472 (Voy. ci-dessous §§ 102, 112, 125;
Caisses de retraites, § 7; rapport collectif sup
plémentaire le 21 mars par M. Yvon, n° 9558;
2e rapport collectif supplémentaire le 29 juin
par M. Yvon, n° 10491 ; I. — 3e rapport collectif
supplémentaire le 1er avril par M. Yvon,

n° 10838 ( Dispositions

concernant les art. o, S,
9 et 10 du 2 e rapport supplémentaire, art. 1er et
S nouveaux). Adoplion sans débat en l re délibé

ration le 4 août '1950 (2e séauce) sous le titre :
« Proposition de loi portan t réforme du régime
des pensions des marins français du commerce et
de la pêche ». — Proposition de loi n° 2625.

Transmise au Conseil de la République le
4 août 1950 (renvoyée à la Commission de la
marine), n° 663 (année 1950); rapport par
M. Denvers, n° 664 (année 1950) et Avis
n° 248 (année 1950) donné le 4 août 1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 4 août 1950
(3e séance). — Proposition de loi n° 2641.
Loi d u 22 août 1950, publiée au J . O. du
24 août.
II. — 4e rapport collectif supplémentaire le
25 janvier 1951 par M. Yvon, n° 11974 (Voy.
Caisses de retraites, § 7 et ci-dessous §§ 102,
112, 125, 168, 176); 5e rapport collectif supplé
mentaire le 10 mai par M. Yvon, n° 13189.
[21 mars 1950] (p. 2231),
mars 1950] (p. 2290), [4 août 1950]
(p. 6615). Sont entendus dans la discussion
générale : MM. Yvon, Rapporteur ; Abelin,
DIS CU SSIO N
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Rapporteur pour avis de la Commission des
finances ; Gavini, Vice-Président de la Commis
sion de la marine marchande et dés pêches-,

Cermolacce, R eeb; le débat est ajourné au
jeudi suivant (p. 2236); Sont entendus dans la
suite de la discussion générale : MM. Reeb
(p. 2290, 2291); Hamon (p. 2291 à 2293);
Cermolacce (p. 2293)j Signor (p. 2293, 2294,
2295) ; Chastellain, Ministre des T ravaux publics,
des Transports et du Tourisme (p. 2294) ; Yvon
Rapporteur (p. 2294) ; Gaborit (p. 2295) ; Faure,
Secrétaire d 'E ta t aux Finances (p. 2295); Cayol
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(p. 2295. 2296); Ramarony, Président de la
Commission (p. 2296); clôture de la discussion
générale (p. 2296). — Art. 1er (p. 2296); le
Gouvernement oppose l’arlicle 1er de la loi des
maxima (p. 2297) ; disjonction de l’article
(p. 2299); Reprise de la discussion [4 août
1950] (p. 6615); adoption avec modification du
titre : Proposilion de loi portant réforme du
régime des pensions des marins français du com
merce cl de la pêche [4 août 1950] (p. 6616). =
Ont pris part à la discussion : MM. Cayol,
Faure, Secrétaire d 'E ta t à la Présidence du,
Conseil; Gavini, Mitterrand, Ramarony, Prési
dent de la Commission; Yvon, Rapporteur.

§ 74. —- Proposition de loi de M. Juge et
plusieurs de ses collègues tendant à l’applica
tion avant le 1er février 1949 de la loi n° 48-1450
du 20 septembre 1948 portant réforme des pen
sions civiles et militaires, présentée à l’Assem
blée Nationale le 23 décembre 1948 (renvoyée à.
la Commission des pensions), n° 5906.
§ 75. ■—■ Proposition de résolution de
M. Mouton et plusieurs de ses collègues tendaut
à invilerle Gouvernement à prendre les mesures
nécessaires pour attribuer une pension d’invali
dité aux mutilés à la suite d’un acte de dévoue
ment, présentée à l’Assemblée Nationale le
23 décembre '1948 (renvoyée à la Commission
des pensions), n° 5927; rapport le 2 mars '1949
par M. Mouton, n° 6638.

§ 76. —■ Proposition de résolution de
M. Palewski et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à modifier
l’article 3 du décret du 18 décembre 1948 en
tant qu’il exclut les membres des conseils de
préfecture et du tribunal administratif d’AlsaceLorraine du droit à la prorogation d ’activité par
l’arlicle 2 à l ’ensemble des fonctionnaires civils
de l’Etat, présenlée à l’Assemblée Nationale le
27 décembre 1948 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 5937.
§ 77. — Proposition de loi de M. FonluptEsperaber et plusieurs de ses collègues portant
dérogation aux dispositions de l’article 64 de la
loi n° 48-14C0 du 20 septembre 1948 sur la
réforme des pensions civiles et militaires en ce
qui concerne les droits reconnus par l’article 32,
paragraphes 4 el 5, de ladite loi à chaque orphej
lin atteint d’une maladie incurable ou d’une
infirmité le rendant inapte à tout travail rému
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néré, présentée à l'Assemblée Nationale le
12S décembre 1948 (renvoyée à la Commission
des pensions), n" 5954; rapport le 11 mars
1949 par M. Mouchet, n° 6809.

§ 78, — Proposition de résolution de
M. Marcel Hamon et plusieurs de ses collègues
lendant à inviter le Gouvernement à activer le
payement aux inscrits maritimes de leur nou
velle pension, présentée à l’Assemblée Nationale
le 20 janvier 1949 (renvoyée à la Commission
de la marine marchande), n° 6116.
§ 79. — Proposition de loi de M. Tourné
el plusieurs de ses collègues tendant à revalo
riser les pensions d’iavalidité ainsi que leurs
accessoires, présentée à l’Assemblée Nationale
le 20 janvier 1949 (renvoyée à la Commission
des pensions), n° 6128; rapport le 25 février
par M. Genest, n° 6600.
§ 80. — Proposition de loi de M. Thibault
tendant à modifier la loi n° 48-1450 du 20 sep
tembre 1948 portant réforme du régime des
pensions civiles et militaires, présentée à l’As
semblée Nationale le 2 février 1949 (renvoyée
à la Commission des pensions), n° 6257 (rec

tifié).
§ 81. — Proposition de résolution de
M. Hippolyte Masson et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à
réaliser immédiatement la péréquation des pen
sions prévue par la loi n° 48-1450 du 20 sep
tembre 1948 portant réforme du régime des
pensions civiles et militaires et ouverture de
crédits pour la mise en application de celte
réforme et à verser de toute urgence les acomptes
fixés par le décret n° 48-1575 du 9 octobre 1948,
présentée au Conseil de la République le 8 fé
vrier 1949 (renvoyée à la Commission des pen
sions), n° 79 (année 1949); rapport le 4 mars
par M. Dassaud, n° 213 (année 1949). Adop
tion le 8 mars 1949. — Résolution n° 65

(année 1949).
§ 82. — Proposition de loi de M. Jacques
Grésa et plusieurs de ses collègues tendant à
préciser le droit à pension des fonctionnaires
entrés tardivement dans les cadres, présentée à
l’Assemblée Nationale le 2 mars 1949 (renvoyée
à la Commission des pensions et pour avis à la
Commission des finances), n° 6633 ; rapport
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collectif le 8 décembre par M. Le Coutaller,

n» 8654 (Voy. ci-dessous, § 95).
g 83. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. d’Aragon tendant à inviter le Gouvernement
à h;\ler la publication du décret prévu par
l’article G9 de la loi du 20 septembre 1948
portant reforme du régime des pensions civiles
et militaires, présentée à l’Assemblée Nationale
le 8 mars 1949 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 6718.

§ 84. —■ Proposition de résolution de
M. Rincent et plusieurs de ses collègues teudant
à inviter le Gouvernement à réaliser immédia
tement la péréquation des pensions décidée par
la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 et à
verser de toute urgence les acomptes fixés par
les décrets n 03 48-1575 du 9 octobre 1948 et
49-45 du 12 janvier 1949, présentée à l’Assem
blée Nationale le 10 mars 194-9 (renvoyée à la
Commission des pensions) n° 6752 (rectifié);
rapport le 11 mars par M. Durroux, n° 6810.
§ 85. —■ Projet de loi portant réforme du
régime des pensions des personnels de l’Etat
tributaires de la loi du 21 mars 1928 et
ouverture de crédits pour la mise en application
de cette réforme, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 29 mars 1949 par M. Maurice-Petsche,
Minisire des Finances et des Affaires écono
miques (renvoyé à la Commission des pensions
et pour avis à la Commission des finances),
n° 6872; rapport le 14 juin par M. Le Coutaller,
n° 7444; avis de la Commission des finances le
8 juillet par M. Charles Barangé, n° 7808,
Adoption sans débat en l re délibération le
12 juillet 1949 (2e séance). —■ Projet de loi

n° 1944.
Transmis au Conseil de la République le
19 juillet 1949 (renvoyé à la Commission des
pensions), n° 637 (année 1949) ; rapport le
25 juillet par M. Dassaud, n° 670 (année
1949) ; avis de la Commission des finances
par M. Alric, n° 707 (année 1949) et
Avis n° 255 (année 1949) donné le 27 juillet
1949.
Avis modificatif du Conseil de la République,
transmis à l’Assemblée Nationale le 28 juillet
1949 (renvoyé à la Commission des pensions),
n° 8069; ranDort le 28 juillet par M. Le Cou
taller, n° 8070. Adoption définitive le 30 juillet
1949 (3® séance). — Projet de loi n° 2047,
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Loi du 2 août 1949, publiée au J . 0 . du

6 août, — Rectificatifs au J . 0 . des 27 octobre
et 19 novembre.
ADOPTION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[12 juillet 1949] (p. 4057).
DISCUSSION

EN

DEUXIÈME

LECTURE

PEN

§ 89. — Proposition de loi de MM. Garet et
Prot tendant à exclure de l’application du
décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de
retraites, de rémunération et de fonctions, les
commissaires et le personnel des associations
syridicales de remembrement et de recons
truction, présentée à l’Assemblée Nationale le
17 mai 1949 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 7181.

[30 juillet 1949] (p. 5613). Sout entendus dans
la discussion générale : MM. Le Coutaller,
Rapporteur ; Bartolini, Minjoz, Mme Braun,
MM. Roclore, Jean-Raym ond Guyon, Président
§ 90. — Proposilion de loi de M. Cogniot el
de la Commission des finances ; clôture de la
discussion générale (p. 5615). — Art. 4 ( ibid.)', < plusieurs de ses collègues lendant à la prise en
amendement présenié par M. Barangé lendant
compte pour la retraite du temps de service
à décompter le temps de travail par années de
accompli en vertu de la prolongation de l’aclivilé
service (p. 5615); adoption (p. 5616) ; adoption
autorisée par le décret du 18 décembre 1948,
de l’article 4 (p. 5616). — Arl. 9 et 15 : adoption
présentée à l’Assemblée Nationale le 20 mai
(p. 5616). — Art. 26 (p. 56:1.6) ; amendement
1949 (renvoyée à la Commission des pensions),
présenté par M. Barangé tendant à éviter que
n°
7229; rapport le 21 juillet par M. Cherrier,
les ouvriers de l’Etat aient des avantages supé
n°
7955.
rieurs à ceux des fonctionnaires (p. 5617) ;
»
adoption (p. 5617) ; adoption de l’article 26
§ 91. — Proposilion de loi de M. Rosenblatt
(p. 5617) ; adoption de l’ensemble du projet de
et plusieurs de ses collègues tendanl à autoriser
loi (p. 5618). = Ont pris part à la discussion
le cumul do certaines pensions du régime
des articles: MM. Barangé, Rapporteur général-,
général de sécurité sociale avec des pensions de
Bartolini, Cristofol, E. Faure, Secrétaire d'E tat
régimes spéciaux, présentée à l ’Assemblée
aux Finances ; Grésa, Jean-Raymond Guyou,
P résident de la Commission des finances ; de
Nationale le 25 mai 1949 (renvoyée à la Com
Tinguy, Rapporteur pour avis; Touchard.
mission du travail), n° 7274.
§ 86 . — Proposition de loi de M. Delcos el
plusieurs de ses collègues tendant à accorder
aux fonctionnaiees et agents de l’Etat mis à la
retraite au titre de l’article 21 de la loi du
R août 1947 une bonification de.services égale à
la prorogation d’activité qu’ils étaient en droit
d’espérei en vertu des dispositions de l ’article 10
de la loi du 15 février 1946, présentée à l’Assem
blée Nationale le 8 avril 1949 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 6995.
§ 87- — Proposition de loi de M. Delcos et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l ’article 58 de la loi du 20 septembre 1948
relatif au cumul des pensions, présentée à
l’Assemblée Nationale le 8 avril 1949 (renvoyée
à la Commission des pensions), n° 6996.
§ 88. — Proposition de loi de M. Touchard et
plusieurs de ses collègues relative aux fonc
tionnaires, employés ou ouvriers d’une admi
nistration publique, d ’origine étrangère, anciens
combattants des armées alliées, ayant acquis la
nationalité française, présenlée à l'Assemblée
Nationale le 14 avril 19/i9 (renvoyée à la Com
mission des pensions), n n 7120.

§ 92. •— Proposition de loi de MM. Jean Cayeux
et Delahoutre tendant à assurer aux titulaires
de pensions différées (loi du 22 mars 1924,
art. 98) le bénéfice de la loi n° 48-777 du 4 mai
1948 portant majoration des rentes viagères de
l’Etat, présentée à l’Assemblée Nationale le
25 mai 1949 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 7287.
§ 93. — Proposition de loi de MM. Médecin,
Emiles Hugues et Olmi complétant l'article 60
de la loi du 20 septembre 1948 portant réforme
du régime des pensions civiles et militaires,
présentée à l’Assemblée Nalionale le 31 mai
1949 (renvoyée à la Commission des pensions),
n° 7305.
§ 94. — Proposilion de loi de M. Chassaing
ayant pour but d’étendre aux fonctionnaires
retraités et à leurs ayants cause le bénéfice de
l’article 20 de la loi du 27 février 1948 portant
ouverture de crédits en vue du reclassement de
la fonction publique, présentée à l’Assemblée
Nalionale le 31 mai 1949 (renvoyée à la Com
mission des pensions), n° 7317 ; rapport le
8 décembre par M. Maillocheau, n n 8646.
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§ 9 5 . — Proposition de loi de M. Jean Masson
tendant à maintenir dans leurs droits acquis les
bénéficiaires du décret-loi du 17 juin 1938
relatif aux pensions, présentée à l’Assemblée
Nationale le 1G ju in 194!) (renvoyée à la Com
mission des pensions), n° 7460; rapport collectif
le 8 décembre par M. Le Coutaller, n° 8654
(Voy. ci-dessus, § 82).

compte pour le calcul des ressources des hos
pitalisés au titre de l ’assistance aux vieillards,
infirmes et incurables, présentée à l’Assemblée
Nationale le 8 juillet 1949 (renvoyée à laCom 
mission des pensions), n° 7801; rapport le
9 novembre 1950 par M. Tourné, n° 11222.
Adoption sans débat en l re délibération le
22 décembre 1950 ( l re séance), sous ce titre :

§ 96. — Projet de loi portant majoration des

« Proposition de loi tendant à affirmer l'insaisissàbilité du traitement afférent aux décorations
militaires et de la retraite du combattant ». — ■

pensions servies aux anciens fonctionnaires de
nationalité française de la Commission du Gou
vernement du territoire de la Sarre, présenté à
l’Assemblée Nationale le 21 juin 1949 par
M. Maurice-Petsche, Ministre des Finances et
des Affaires économiques (renvoyé à la Com
mission des finances), n° 7539 ; rapport le
13 ju illet par M. Gaillard, n° 7881. Adoption
sans débat en l re délibération le 22 juillet 1949
(2e séance). — Projet de loi n° 1975.
Transmis au Conseil de la République le
25 juillet 1949 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 686 (année 1949) ; rapport
par M, Maroger, n° 746 (année 1949) et
Avis n° 281 (année 1949) donné le 29 juillet
1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 30 juillet
lii'iiJ. — Projet de loi n° 2033.
Loi du 2 août 1949, publiée au J. O. du
5 août.

§ 97. — Proposition de loi de M. Boutavant
et plusieurs de ses collègues lendant à amé
liorer le service des pensions d’invalidité aux
assurés sociaux el à simplifier le mode de calcul
de ces dernières, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 1er juillet 1949 (renvoyée à la Com
mission du travail), n° 7716.
§ 98. — Proposition de loi de M. Reeb et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter
la loi du 22 septembre 1948 pour les pensions
de retraites des marins, présentée à l’xissemblée
Nationale le 2 juillet 1949 (renvoyée à la Com
mission de la marine marchande), n° 7741.
§ 99. — Proposition de loi de M. Touchard
et plusieurs de ses collègues tendant à affirmer
l’insaississabilité d u traitement des décorations
militaires et de la retraite du combattant et à
souligner q u ’en aucun cas les ressources qu’elles
constituent ne puissent entier en ligne de

Proposition de loi n° 2784.
Transmise au Conseil de la République le
28 décembre 1950 (renvoyée à la Commission
des pensions), n° 885 (année 1950); rapport le
8 février 1951 par M. Robert Chevalier, n° 98
(année 1951). Avis n° 48 (année 1951) donné
sans débat le 20 février 1951.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l'Assemblée Nationale le 20 février
1951 (3e séance). — Proposition de loi n° 2901.
Loi du 27 février 1951, publiée au J. O. du
28 février.

§ 100. —■ Proposition de loi de M. Jacques
Chevallier et plusieurs de ses collègues lendant
à modifier la loi n° 48-1450 du 20 septembre
1948 portant réforme du régime des pensions
civiles et militaires, présentée à l’Assemblée
Nationale le 11 juillet 1949 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 7847 (rectifié).
§ 101. — Proposition de loi de M. Le Cou
taller et plusieurs de ses collègues tendant à
compléter ou à modifier les arlicles 36, 58 et Cl
de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948,
portant réforme du régime des pensions civiles
et militaires, présentée à l’Assemblée Nationale
le 19 juillet 1949 (renvoyée à la Commission
des pensions et pour avis à la Commission des
finances), n° 7904; rapport le 9 décembre par
M. Le Coutaller, n° 8660; avis de la Commis
sion des finances le 27 janvier I960 par
M. Aubry, n° 9075.
§ 102. — Proposition de loi formulée par
M. Vourc’h et plusieurs de ses collègues ten
dant à compléter l’article 8 (§ 1er) de la loi du
12 avril 1941, relative au régime des pensions
des marins de commerce, présentée au Conseil
de la République le 20 juillet 1949, transmise
à l’Assemblée Nationale le 20 juillet 1949
(renvoyée à la Commission de la marine mar-
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cliaade et pour avis à la Commission des
finances), n° 7932 ; rapport collectif le 14 mars
1950 par M. Yvon, n° 9472 (Voy. ci-dessus ,
§ 73).
§ 103. —■ Proposition de loi formulée par
Mme Devaud tendant à valider et compléter
l’acte dit loi du 30 novembre 1941, réglant les
droits à pension des fonctionnaires el agents
civils victimes de faits de guerre et modifiant
l ’article 23, paragraphe 2, de la loi du 14 avril
1924, présentée au Conseil de la République
le 26 juillet 1949, transmise à l’Assemblée
Nationale le 26 juillet 1949 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 8041.

§ 104. — Proposition de loi formulée par
Mme Devaud tendant à modifier la loi n° 48'1450 du 20 septembre '1948 portant réforme du
régime des pensions civiles et militaires, pré
sentée au Conseil de la République le 27 juillet
1949, transmise à l’Assemblée Nationale le
27 juillet 1949 (renvoyée à la Gommission des
pensions), n° 8060.
§ 105. — Projet de loi relatif aux droits à
pension des ouvriers des établissements mili
taires et industriels de l'Etat ayant fait l’objet
de certaines mesures disciplinaires prévues par
l’ordonnance du 27 juin 1944 sur l’épuration
administrative, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 27 juillet 1949 par M. Maurice-Petsche,
Ministre des Finances et des Affaires économi
ques (renvoyé à la Gommission des pensions),
n° 8061.
§ 106. — Proposition de loi de M. Ninine et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder
certains avantages aux fonctionnaires des admi
nistrations centrales mis à la retraite de 1940 à
1944 par le Gouvernement de .Vichy, présentée
à l’Assemblée Nationale le 28 juillet 1949
(renvoyée à la Commission des pensions),
n° 8084.
§ 107. — Proposition de loi formulée par
M. Léo Hamon tendant à modifier l’article 58
de la loi du 20 septembre 1948 sur les pensions
civiles et militaires et tendant à attribuer aux
instituteurs et institutrices secrétaires de mairie
un complément de pension de retraite basé sur
le traitement reçu par eux comme secrétaires de
mairie, présentée au Conseil de la République
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le 29 juillet 1949, transmise à l’Assemblée
Nationale le 29 juillet 1949 (renvoyée à la Com
mission des pensions), n° 8105.

§ 108. — Proposilion de résolution de
M. Jacques Grésa et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à mettre
en œuvre tous les moyens nécessaires afin que
soit réalisée dans les plus brefs délais la péré
quation intégrale des retraites civiles et mili
taires (y compris les retraiies des agents des
collectivités locales), présentée à l’Assemblée
Nalionale le 29 juillet 1949 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 8109; rapport
collectif le 10 novembre par M. Cherrier,
n° 8366 (Voy. ci-dessous , § 114). Adoplion le
24 novembre 1949 ( l re séance) sous le titre :
« Proposilion de résolution tendant à in viter le
Gouvernement à réaliser , dans le plus bref d é l a i ,
la péréquation intégrale des retraites civiles et
militaires. » —■ Résolution n° 2104.

§ 109. — Proposition de loi de Mme Claeys
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
les ordonnances des 19 octobre 1945 et 2 février
1945, modifiées par la loi du 23 août 1948, en
vue de fixer le minimum garanti de la pension
de réversion ou le secours viager des veuves
sans q u ’il soit tenu compte des bonifications
pour enfants, présentée à l’Assemblée Nationale
le 29 juillet 1949 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 8115; rapport le 14 février 1951
par M . Meck, n° 12196.
§ 110. — Proposition de loi de M. Joseph
Denais tendant à modifier la loi du 20 sep
tembre 1948 en ce qui concerne le cumul des
pensions proportionnelles, présentée à l’Assem
blée Nationale le 13 octobre 1949 (renvoyée à
Gommission des pensions), n° 8183.
§ 1 1 1 . — Proposition de loi de M. Jacques
Chevallier et plusieurs de ses collègues portant
modification de l’article 17 de la loi n° 48-1450
du 20 septembre 1948 portant réforme du
régime des pensions, présentée à l’Assemblée
Nalionale le 27 octobre 1949 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 8266.

§ 112. — Proposition de loi de M. Signor
et plusieurs de ses collègues tendanl à modifier
l'article 4 et l ’article 12 de la loi d u 22 sep-
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tembre 1948 portant réforme du régime des |
§115. — P r o p o s i t i o n de résolution de
pensions des marins français du commerce et de M. François Dumas el plusieurs de ses collè
la pêche, présentée à l’Assemblée Nationale le gues tendant à inviter le Gouvernement à
27 octobre 1949 (renvoyée à la Commission de prendre les dispositions nécessaires pour hâter
la marine marchande), n° 8267; rapport collectif les travaux de révision des pensions et la déli
le 14 mai 1950 par M. Yvon, n° 9472 (Voy.
vrance des nouveaux titres, présentée à. l'As
semblée
Nationale le 8 novembre 1949 (ren
ci-dessus, § 73).
voyée à la Commission des pensions), n° 776
§ 113. — Proposition de loi de M. Jacques (année 1949).
Chevallier et plusieurs de ses collègues portant
modification des articles 58 et 59 de la loi
§ 116. —■ Proposition de loi de M. Siefridt et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter
n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant
réforme des pensions civiles et militaires, pré l’article 36 de la loi du 20 septembre 1948
sentée à l’Assemblée Nationale le 27 octobre fixant le régime des pensions civiles et mili
taires, présentée à l’Assemblée Nationale le
1949 (renvoyée à la Commission des pensions),
10 novembre 1949 (renvoyée à la Commission
n° 8273 (1).
des pensions), n° 8378.
§ 114. — Proposition de résolution de
§ 117. — Proposition de résolution de M. Alex
M. Jacques Grésa et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à tenir compte Roubert et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à accélérer la mise en
de la grande détresse des retraités civils et mi
litaires, à réaliser effectivement et sans délai la payement des pensions à leurs nouveaux taux,
péréquation intégrale des retraites, conformé
présentée au Conseil de la République le
ment aux dispositions des lois du 20 septembre
15 novembre 1949 (renvoyée à la Commission
1948 (modifiant la loi du 14 avril 1924) et du des pensions), n° 783 (année 1949).
2 août 1949 (ouvriers des établissements iodus§ 118. — Proposition de loi de Mme Lem
triels de l’Etat tributaires de la loi du 21 mars
1928) dispositions dont le bénéfice doit être pereur et plusieurs de ses collègues tendant à
également étendu aux agents des collectivités accorder aux' veufs et orphelins de femmes
locales, de l’imprimerie nationale et des régimes fonctionnaires des droits identiques à ceux
d’outre-mer, présentée à l’Assemblée Nationale reconnus aux mêmes ayants cause des fonc
tionnaires masculins, par modification de la loi
le 8 novembre 1949 (renvoyée à la Commission
des pensions), n° 8317; rapport collectif le n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant
réforme du régime des pensions civiles et mili
10 novembre par M. Cherrier, n° 8366 (Voy.
taires, présentée à l’Assemblée Nationale le
ci-dessus § 108).
22 novembre 1949 (renvoyée à la Commission
D I S C U S S I O N [24 novembre 1949] (p. 6210).
des pensions), n° 8427.
Sont entendus sur la demande de discussion
d’urgence : MM. Cherrier, Rapporteur; Grésa,
§ 119. — Proposition de loi de MM. Guilbert
de Tinguy, Sous-Secrétaire d ’E t a t aux Finances
et
Emile-Louis Lambert tendant à modifier
et aux Affaires économiques; Le Coutaller ; au
l’article
49 de la loi du 31 mars 1919 et ,à
scrutin, l’urgence est prononcée (p. 6212); liste
étendre
le
bénéfice de l’article 49 de la loi du
des votants (p. 6226). Sont entendus dans la
10 mars 1925 à certaines catégories d’agents
discussion générale : MM. Gresa, de Tinguy,
Sous-Secrétaire d ’E t a t aux Finances et aux
des Ministères de la Guerre, de la Marine et de
Affaires économiques ; Bartolini; clôture de la l’Air, présentée à l’Assemblée Nationale le
discussion générale (p. 6212). Proposition de 22 novembre 1949 (renvoyée à la Commission
résolution (p. 6212) ; adoption au scrutin des pensions), n° 8447.
(p. 6213); liste des votants (p. 6227). — Ont
pris part à la discussion de la proposition de
§ 120. —■ Proposition de résolution de
résolution : MM. Mutter, de Tinguy, SousMM.
Anxionnaz et Caillavet tendant à inviter
Secrétaire d 'E ta t aux Finances el aux Affaires
le
Gouvernement
à augmenter l’avance sur
économiques.
pension versée aux fonctionnaires dont le droit
à pension a été admis avant 1945, présentée à
(I) lïctiréo par l’auteu r le 15 décem bre '1919.
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Loi du 17 mars 1950, publiée au J. O. du

l’Assemblée Nationale le 29 novembre 1949
(renvoyée à la Commission des pensions),
n ° 8 5 1 5 ; rapport collectif le 26 janvier 1.950
par M. Cherrier, n ° 9 0 5 9 (Voy. ci-dessous,

1S mars.

§ 124).
§ 1 2 1 . — Proposition de loi de M. Bonnet
et plusieurs de ses collègues 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 sécurité sociale,
présentée à l’Assemblée Nationale le 29 no
vembre 1949 (renvoyée à la Commission du
travail), n ° 8 5 2 9 ; rapport le :1 I avril 1951
par Mi Meck, n ° 1 2 7 6 8 .
§ 112. — Proposition de loi de M. Jean-P au l
David tendant à rétablir les dispositions parti
culières du décret du 26 janvier 1939 relatif à
la réglementation du cumul, présentée à
l’Assemblée Nationale le '1er décembre 1949
(renvoyée à la Commission des pensions),
n° 8531.
§ 123. — Projet de loi tendant à autoriser
l’octroi d’avantages spéciaux pour l’ouverture
du droit à pension aux personnels du service
actif des égouts, présenié à l’Assemblée Natio
nale le '1er décembre 1949 par M. Jules Moch,
Vice-Président du Conseil, Ministre de l’i n t é 
rieur (renvoyé à la Commission de l’intérieur
et pour avis à la Commission des finances),
n ° 8 5 4 2 ; rapport collectif supplémentaire le
31 décembre par M. Yves Fagon, n ° 8 9 1 8
(Voy. Collectivités locales (Perso'tinel des), § 2 ) ;
avis collectif de la Commission des finances le
27 janvier 1950 par M. Truffaut, n° 9 0 7 6 . Adop
tion sans débat en l re délibération le 3 février
1950 (2e séance), sous le titre : « P rojet de loi

tendant à accorder aux personnels du service actif
des égouts des avantages spèciaux pour l'ouverture
du droit à pension. » Projet de loi n ° 2 2 3 3 .

Transmis au Conseil de la République le
14 février 1950 (renvoyé à la Commission de
l ’intérieur), n ° 7 6 ( a n n é e 1 9 5 0 ); rapport par
M. Hamon, n ° 1 4 2 ( a n n é e 1 9 5 0 ) et Avis n ° 60
( a n n é e 1 9 5 0 ) donné le 9 mars 1950.
Avis conforme du Conseil de la République,
transmis à l’Assemblée Nationale le :10 mars
1950 (1). — Projet de loi n ° 2 2 8 5 .
(1) Acte pris de l’avis conforme, confoi-minncnt
3e alinéa de l’artlclo 87 du Uèglemonf,.
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§ 124. — Proposition de loi de M. Bartolini
et plusieurs de ses collègues tendant à verser
pour les prochains trimestres à tous les retraités
tributaires de la loi du 2 septembre 1948 et du
2 août 1949, le montant de deux versements
trimestriels, ju s q u ’à la réalisation de la péré
quation, présentée à l’Assemblée Nationale le
I e1' décembre 1949 (renvoyée à la Commission
des pensions), n ° 8 5 6 4 ; rapport collectif le
26 janvier :I950 par M. Cherrier, n ° 9 0 5 9 (Voy.

ci-dessus, § 120).
§ 1 2 5 . — Proposition de loi de M. Reeb et
plusieurs de ses collègues tendant à préciser
et à modifier l’article 12 de la loi du 22 sep
tembre 1948 sur les pensions de retraite des
marins, présentée à l’Assemblée Nationale le
2 décembre 1949 (renvoyée à la Commission de
la marine marchande), n ° 8 5 8 6 ; rapport col
lectif le 14 mars 1950 par M. Yvon, n ° 9 4 7 2
(Voy. ci-dessus, § 73).
§ 1 2 6 . — Proposition de loi de M. Jacques
Chevallier et plusieurs de ses collègues tendant
à modifier l’article 36 I de la loi n° 48-1450 du
20 septembre 1948 portant réforme du régime
des pensions civiles et militaires, présentée à
l’Assemblée Nationale le G décembre 1949
(renvoyée à la Commission des pensions),
n» 8 6 1 0 .
§ 1 2 7 . — • Proposition de loi de Mme Marie
Lambert et plusieurs de ses collègues complé
tant les dispositions de l’article 62, paragraphes,
alinéa 5, de la loi du 20 septembre 1948, portant
réforme du régime des retraites civiles et mili
taires, présenlée à l’Assemblée Nationale le
6 décembre 1949 (renvoyée à la Commission
des pensions), n ° 8 6 1 6 .
§ 128. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont ayant pour objet de modifier l’article 58
de la loi du 20 septembre 1948 portant réforme
du régime des pensions civiles et militaires,
présentée à l’Assemblée Nationale le 13 décembre
1949 (renvoyée à la Commission des pensions),
n ° 86 9 6.

§ 129. — Proposition de résolution de
! M. Fernand Chevalier el plusieurs de ses col-
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lègues tendant à inviter lé Gouvernement à
réviser son interprétation des règles relatives au
cumul d ’une pension de retraite avec les émo
luments afférents à un nouvel emploi, présentée
à l’Assemblée Nationale le 13 décembre 1949
(renvoyée à la Commission des pensions),
n° 8701.
§ 130. — ■ Proposition de résolution de
M. Jean Masson tendant à inviter le Gouver
nement à accélérer la liquidation des péréqua
tions de pensions et à présenter un rapport sur
l ’état des travaux avant le 1er mars 1950, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 10 décembre
:l!Ki9 (renvoyée à la Commission des pensions),
n" 8 7 4 8 .
§ 1 3 1 . — Proposition de loi de Mme Lem
pereur et plusieurs de ses collègues portant
dérogation de l’article 2 (III) de la loi du 20 sep
tembre 1948, n° 48-1450, en faveur des fonc
tionnaires et agents précédemment. maintenus
en fonction au-delà de la limite d’âge du fait
des dispositions alors en vigueur et à qui a été
faite application rétroactive de l’article 17 de la
loi du 14 septembre 1948 relatif aux limites
d’âge, présentée à l’Assemblée Nationale le
28 décembre 1949 (renvoyée à la Commission
des pensions), n ° 8 8 6 6 .
§ 132. •— ■ Projet de loi portant relèvement
des pensions des sapeurs-pompiers, présenté à
l ’Assemblée Nationale le 29 décembre '1949 par
M. Jules Moch, Vice-Président du Conseil,
Ministre de l’intérieur (renvoyé à la Commis
sion de l’intérieur et pour avis à la Commission
des fioances), n ° 8 8 8 2 ; rapport le 23 février
1950 par M. Ginestet, n ° 9 3 0 2 ; avis de la Com
mission des finances le 10 mai par M. Truffaut,
n° 9 9 1 4. Adoption sans débat en l re délibé
ration le 17 mai 1950 ( l re séance). — Projet de
loi n ° 2 4 0 0 .
Transmis au Conseil de la République le
30 mai 1950 (renvoyé à la Commission de
l ’intérieur), n ° 3 5 2 ( a n n é e 1 9 5 0 ) ; rapport
le 21 juillet par M. Verdeille, n ° 5 3 5 (a n n é e
1950). Avis n ° 2 4 4 ( a n n é e 1 9 5 0 ) donné le
4 aofit 1950.
Avis conforme du Conseil de la République,
transmis à l’Assemblée Nationale le 4 août 1950
(3° séance). ■—■ Projet de loi n ° 2536.
Loi du '12 août 1950, publiée au J. O. du
13 août.
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§ 133. P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Penoy tendant à inviter le Gouvernement à
prescrire la péréquation intégrale des retraites
de la S.N.C.F., présentée à l’Assemblée Natio
nale le 31 décembre 1949 (renvoyée à la Com
mission des mojens de communication),
n ° 8 9 2 5 ; rapport collectif le 2 mars 1950 par
M. Morand, n ° 9 4 1 2 (Voy. ci-dessous, § 134).

§ 13 4 . — Proposition de loi de M. Morand
et plusieurs de ses collègues modifiant la loi
du 21 juillet 1909 sur les conditions de retraites
des cheminots, pour l’application de la péréqua
tion auxdites retraites, présentée à l’Assemblée
Nationale le 31 décembre 1949 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),
n ° 8 92 6 ; rapport collectif le 2 mars 1950 par
M.Morand, n ° 9 4 1 2 ; (Voy. ci-dessus, § 133).
§ 135 — Proposition de loi de Mme PoinsoChapuis et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier la loi du 20 septembre 1948 sur les
pensions de veuves des femmes divorcées, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 10 janvier
1950 (renvoyée à la Commission des pensions),
n° 8962.
§ 136. — Proposition de résolution de
M. Le Coutaller et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à verser avant
le 15 février '1950 à tous les retraités dont la
pension n’est pas révisée par péréquation un
versement trimestriel supplémentaire, à valoir
sur le rappel dû depuis le 1er janvier 1948, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 24 janvier
1950 (renvoyée à la Commission des pensions),
n ° 9042; rapport le 26 janvier par M. Le Cou
taller, n ° 9 0 5 6 . Adoption le 14 mars 1950
( l re séance). — Résolution n ° 2293.
d i s c u s s i o n [14 mars 1950] (p. 1968). Sont
entendus dans la discussion générale : MM. de
Tinguy, Secrétaire d 'E ta t aux Finances et aux
Affaires économiques-, Le Coutaller, Rapporteur-,
Bartolini, Jacques Duclos, Gresa; clôture de la
discussion générale (p. 1973); lecture de la pro
position de résolution (p. 1973); contre-projet
présenté par M. Cherrier (p. 1970); au scrutin,
le ontre-projet n ’est, pas pris en considération
(p. 1977); liste des votants (p. 1981); contreprojel présenté par M. Le Coutaller (p. 1977);
tous-ameudement présenté par Mlle AVeber
lendant à préciser que les agents d'AlsaceLorraine ne seront pas exclus de l’avance sur
péréquation (p. 1977) ; retrait du sous-amende-
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m enl (p. 1978); adoption au scrutin du contreprojet de M. Le Coutaller (p. 1978); liste des
votants (p. 1983). = Ont pris part à la discus
sion de la proposition de résolution : MM. Barel,
Cherrier, Devemy, Vice-Président de la Com
mission ; Le Coutaller, Rapporteur ; de MoroGiafferri; Mouton, de Tinguy, Secrétaire d 'E ta t
aux

Finances et aux

Affaires

économiques ;

Mlle W eber.
§ 137. —• Proposition de résolution de
M. Jacques Gresa et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à publier
dans les moindres délais les décrets d’assimila
tion et les arrêtés d’échelonnement dont la nonparution retarde la liquidation sur les bases de
la péréquation, des pensions de certaines caté
gories de fonctionnaires retraités, présentée à
l’Assemblée Nationale le 27 janvier 1950 (ren
voyée à la Commission des pensions), n° 9070;
rapport le 3 février par M. Genest, n° 9169.

§ 138. — Proposition de loi de M. Delahoutre
tendant à compléter l’article 8 , paragraphe pre
mier, de 1a loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948
portant réforme du régime des pensions civiles
et militaires, présentée à l’Assemblée Nationale
le 2 février 1950 (renvoyée à la Commission
des pensions), n° 9146.
§ 139. — Proposition de loi de M. André
Marie tendant à modifier l’article 6 de la loi du
20 septembre 1948 portant réforme du régime
des pensions civiles et militaires, présentée à
l’Assemblée Nationale le 3 mars 1950 (renvoyée
à la Commission des pensions), n° 9436.
§ 140. — Proposition de loi de M. Cherrier
et plusieurs de ses collègues tendant à réparer
en partie les dommages causés aux victimes de
la loi d’exception de Vichy, dite loi du 12 mai
1941, présentée à l’Assemblée Nationale le
15 mars 1950 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 9498.

§ 141. — Proposition de loi de MM. BourgèsMaunoury et Baylet tendant à compléter les
dispositions de l’article 32, paragraphe X, de la
loi du 20 septembre 1948 sur la réforme du
régime des pensions civiles et militaires, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 17 mars 1950
(renvoyée à la Commission des pensions),
n° 9515.
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§ 142. — Proposition de loi de MM. BourgèsMaunoury et Baylet tendant à compléter l’ar
ticle 35, paragraphe III, de la loi du 20 sep
tembre 1948 sur la réforme du régime des
pensions civiles et militaires, présentée à
l’Assemblée Nationale le 17 mars 1950 (renvoyée
à la Commission des pensions), n° 9516.
§ 143. — Proposition de résolution de
M. Morand et plusieurs de ses collègues ten
dant à réaliser la péréquation intégrale des
retraites en faveur des cheminots des lignes
secondaires et des tramways dans le plus bref
délai, présentée à l’Assemblée Nalionale le
17 mars 1950 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 9544.
§ 144. — Proposition de résolution de
MM. Pierre Chevallier et Dezarnaulds tendant à
inviter le Gouvernement à prendre les mesures
nécessaires pour que les bénéficiaires des péré
quations de retraite ne soient pas pénalisés par
le retard de rajustement de leurs pensions,
présentée à l’Assemblée Nationale le 21 mars
1950 (renvoyée à la Commission des pensions),
n° 9555.
§ 145. — Proposition de loi de M. Barel et
plusieurs de ses collègues tendant à autoriser
le cumul par u n orphelin, des pensions obtenues
par son père et sa mère au titre de la loi
n° 48-1450 du 20 septembre 1948 par modifica
tion de l’article 58 de ladite loi, présentée à
l’Assemblée Nationale le 30 mars 1950 (ren
voyée à la Commission des pensions), n° 9671.
§ 146. — Proposition de loi de M. Le Cou
taller et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier les arlicies 2, 9 et 27 de la loi n° 491097 du 2 août 1949 porlant réforme du régime
des pensions des personnels de l’Etat titulaires
de la loi du 21 mars 1928, présenlée à l’Assem
blée Nationale le 1er avril 1950 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 9702 ; rapport le
26 avril par M. Le Coutaller, n° 9776.
d i s c u s s i o n [22 juin 1950] (p. 5135). Est
entendu : M. Le Coutaller, Rapporteur ; au
scrutin, l’urgence est, prononcée (p. 5135); liste
des votants (p. 5145). Sont entendus dans la
discussion générale : MM. Le Coutaller, Rap
porteur (p. 5135, 5136, 5137); Montel (p. 5136,
5137) ; de Tinguy, Secrétaire d 'E ta t anx
I Finances et aux Affaires économiques (p. 5137);
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en vertu do l’article premier de la. loi des
maxima la disjonction est prononcée (p. 5138).

ture de la discussion générale (p. 4822) ; adop
tion de la proposition de résolution (p. 4822).

§ 147. — Projet de loi portant réforme du
régime des retraites du personnel de l’im pri
merie Nationale, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 25 avril 1950 par M. Maurice-Petsche,
Ministre des Finances et des Affaires Econo
miques (renvoyé à la Commission des finances),
n° 9755 ; rapport le 24 mai par M. Lamps,
n° 10043; rapport supplémentaire le 21 juillet
par M. Lamps, n° 10679. Adopiion sans débat
en l ro délibération le 28 juillet 1950 ( l re séance).
— Projet de loi n° 2563.
Transmis au Conseil de la République le
31 juillet 1950 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 604 (année 1950); rapport le
1er août par M. Litaise, n° 614 (année 1950).
Avis n° 219 (année 1950) donné le 2 août 1950.
Avis conforme du Conseil de la Piépublique
transmis à l’Assemblée Nationale le 2 août '1950
(3° séance). ■— Projet de loi n° 2602.
Loi du 17 août 1950, publiée au J. O. du
18 août.

§ 150. — Proposition de résolution de
M. Touchard et plusieurs de ses collègues ten

$ 148. — Proposition de loi de M. Defferre
el plusieurs de ses collègues modifiant la loi
n° 48-1450 du 20 septembre 1948 en ce qui
concerne les limites d ’âge des fonctionnaires
coloniaux tributaires de la Caisse intercoloniale
de retraites, présentée à l’Assemblée Nationale
le 26 avril 1950 (renvoyée à la Commission des
1ensions), n° 9773.

§ 149. — Proposition de résolution de
M. Duveau et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à faire bénéficier les
fonctionnaires retraités ayant conservé leur rési
dence dans les territoires de la zone C . F . A .
d’un indice de correction équivalent à celui dont
bénéficient les fonctionnaires en activité de ser
vice dans les mômes territoires, présentée à
l ’Assemblée Nationale le 28 avril 1950 (renvoyée
à la Commission des pensions), n° 9802; rap
port le 11 mai par M. Hamani Diori, n° 9931.
Adopiion le '15 ju in 1950 ( l re séance). — Réso
lution n° 2458.
d i s c u s s i o n [15 juin 1950] (p. 4820). Sont
entendus dans la discussion générale : MM. Diori
Hamani, Rapporteur (p. 4820, 4821); Malbrant
(p. 4821); Montel (p. 4821); Diallo (p. 4821);
de Tinguy, Secrétaire d 'E ta t aux Finances et
aux Affaires économiques (p. 4821, 4822); clô

dant à inviter le Gouvernement à déposer un
projet de loi sur la péréquation des pensions
des sapeurs-pompiers de Paris, présentée à
l’Assemblée Nationale le 9 mai 1950 (renvoyée
à la Commission de l ’inlérieur), n° 9900.
§ 151. — Proposition de loi de M. Bergasse
tendant à modifier les dispositions de l’article 36,
paragraphe 1er, de la loi n° 48-1450 du 20 sep
tembre 1948 portant réforme du régime des
pensions civiles et militaires, présentée à l’As
semblée Nationale le 24 mai 1950 (renvoyée à
la Commission des pensions), n° 10032.
§ 152. —• Proposition de résolution de
M. Rencurel et plusieurs de. ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à hâter la péré
quation des retraites des ouvriers de l’Etat et à
verser un acompte provisionnel, présentée à
l’Assemblée Nationale le 25 mai 1950 (renvoyée
à la Commission des pensions), n° 10069.

§ 153. — Proposition de loi formulée par
M. Heline tendant à étendre à tous les fonc
tionnaires de l’Etat le bénéfice des dispositions
prévues à l'article 37 de la loi du 26 décembre
1908 relatif à la retraite des fonctionnaires de
l’enseignement public, présentée au Conseil de
la République le 25 mai 1950, transmise à
l’Assemblée Nationale le 25 mai 1950 (renvoyée
à la Commission des pensions), n° 10072.
§ 154. — Proposition de loi de M. Palewski
et plusieurs de ses collègues modifiant la loi
ii° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant
réforme du régime des pensions civiles et mili
taires et ouverture de crédits pour la mise en
application de cette réforme, présentée à l’As
semblée Nationale le 6 juin 1950 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 10186.
§ 155. — Proposition de loi de M. Jacques
Chevallier et plusieurs de ses collègues tendant
à modifier et compléter la loi n° 48-1450 du
20 septembre 1948 portant réforme du régime
des pensions civiles et militaires* présentée à
l ’Assemblée Nationale le 13 juin 1950 (renvoyée
à la Commission des pensions), n° 10269.
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§ 156. — Propositiou do résolution de
M. Mondon tendaut à inviter le Gouvernement
à faire paraître le règlement d ’administration
publique prévu par l’article 32 de la loi du
2 août 1949 portant réforme du régime des
pensions du personnel de l’E tat, présentée à
l’Assemblée Nationale le 19 juin 1950 (renvoyée
à la Commission .des pensions), n° 10339.
§ 157. — Proposition de loi de M. Pierre
Chevallier tendant à abroger l’article 67 de la
loi du 14 avril 1924 et l’article 49 de la loi du
20 septembre 1948 sur les pensions civiles et
militaires, présentée à l’Assemblée Nationale le
29 juin 1950 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 10468.
§ 158. — Proposilion de loi de M. Le Coutaller
el plusieurs de ses collègues tendant à compléter
l’article 61 de la loi u° 48-1450 du 20 septembre
1948 portant reforme du régime des pensions
civiles et militaires et à permettre la révision
administrative de certaines pensions, présentée
à l’Assemblée Nationale le 19 juillet 1950 (ren
voyée à la Commission des pensions), n° 10638;
rapport le 22 novembre par M. Le Coutaller,
n» 11391.
§ 159. •— Proposition de loi de M. Palewski
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l ’article 17 de la loi n° 48-1450 du 20 septembre
1948 portant réforme du régime des pensions
civiles et militaires et ouverture de crédits
pour la mise en application de celte réforme,
présentée à l’Assemblée Nalionale le 25 juillet
1950 (renvoyée à la Commission des pensions),
n° 10741.
§ 160. — Proposition de loi de M. Médecin
relative à la pension de retraite des agents de
l’Etat mis à la retraite au cours des hostilités et
maintenus en activité par application de la loi
du 11 juillet '1938, présentée à l’Assemblée
Nationale le 29 juillet 1950 (renvoyée à la Com
mission des pensions), n° 10825.
§ 161. — Proposition de loi de M. Joseph
Denais tendant à élendre le bénéfice de la loi du
20 septembre 1948 sur le régime des pensions
civiles et militaires aux veuves qui en sont
actuellement exclues, présentée à l’Assemblée
Nationale le 2 août 1950 (renvoyée à la Com
mission des pensions), n° 10844.
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§ 162. —■ Proposition de résolution de
M. Biondi et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à taire appliquer
strictement l’article 61 de la loi du 20 sep
tembre 1948 sur les pensions civiles et mili
taires el l’article 63 du décret du 5 oclobre
1949 concernant les retraités des collectivités
locales, présentée à l’Assemblée Nationale le
2 août 1950 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 10857; rapport le 21 décembre
par M. Allonneau, n° 11734.
§ 163. — Projel do loi portant majoration
des pensions exceptionnelles, présenté à l’As
semblée Nationale le 17 octobre 1950 par
M. Edgar Faure, Ministre du Budget (renvoyé
à la Commission des finances), n° 11029.
§ 164. — Proposition de loi formulée par
M. Léo Hamon tendant à compléter l’article S
de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948
portant réforme du régime des pensions civiles
et militaires, présentée au Conseil de la Répu
blique le 24 octobre 1950, transmise à l’Assem
blée Nationale le 24 oclobre 1950 (renvoyée à
la Commission des pensions), n° 11105.
§ 165. — Proposition de loi de M. Jean
Cayeux et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier l'article 64 de la loi du 20 septembre
1948 en ce qui concerne l’ouverture du droit à
pension de reversion en faveur des veuves de
fonctionnaires et de militaires, présentée à l ’As
semblée Nalionale le 2 novembre 1950 (renvoyée
à la Commission des pensions), n° 11151.

§ 166. — Proposilion de résolution de
M. Poumadère ot plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à réaliser
rapidement la péréquation des retraites afin
qu’elle soit terminée au 1er janvier 1951 el à
accorder aux retraités des établissements d ’Etat,
arsenaux, poudreries, cartoucheries et à ceux
des collectivités locales, des chemins de fer, elc.,
des avances importantes en attendant celte réa
lisation, présentée à l’Assemblée Nationale le
4 novembre 1950 (renvoyée à la Commission
des pensions), n° 11179; rapport le-7 décembre
par M. Cherrier, n° 11552. Adoption sans débat
le 5 janvier 1951 ( l le séance). — Résolution
n° 2837.
§ 167. — Proposition de résolution de
M. Cermolacce et plusieurs de ses collègues
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lendant à inviter le Gouvernement à majorer de
42 0/0 les salaires forfaitaires résultant du décret
du 5 novembre 1948, et servant de base pour le
calcul des pensions des inscrits maritimes, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 10 novembre
1950 (renvoyée à la Commission de la marine
marchande), nü 11233; rapport le 30 novembre
par M. Mazier, n° 11470, Adoption sans débat
le 19 décembre 1950 ( l rc séance). — Résolu
tion n° 2773.

§ 168. — Proposition de loi de M. Marcel
Hamon et plusieurs de ses collègues tendant à
rendre applicable à tous les marins, anciens
combattants 1914-1918, sans exception, l’ar
ticle 2 de la loi du 22 août 1950 portant réforme
du régime des pensions des marins, présentée à
l’Assemblée Nationale le 10 novembre 1950
(renvoyée à la Commission de la marine m ar
chande), ’n° 11235; rapport collectif supplé
mentaire le 25 janvier 1951 par M. Yvon,
n" 11974 (Voy. ci-dessus § 73).
§ 169. — Proposition de loi de M. Jacques
Gresa el plusieurs de ses collègues tendant à
modifier l’article 05 do la loi nu 48-1450 du
20 septembre 1948 portant réforme du régime
des pensions civiles et militaires, présentée à
l’Assemblée Nationale le 10 novembre 1950
(renvoyée à la Commission des pensions),
n» 11241; rapport le 10 mars 1951 par
M. Cherrier, n° 12541.
§ 170. — Proposition de loi de M. de Tinguy
relative au régime des pensions des fonction
naires de l’in stitu t national de la statistique et
des études économiques, anciens officiers, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 14 novembre
1950 (renvoyée à la Commission des pensions),

n° 11246.
§ 171. — Proposition de loi de M. Jean
Cayeux et plusieurs de ses collègues tendant à
accorder au personnel de l’institut médicolégal le bénéfice de la loi n° 50-328du 17 mars
1950, accordant aux personnels du service actif
des égouts des avantages spéciaux pour l’ouver
ture du droit à pension, présentée à TAssemblée
Nationale le 14 novembre 1950 (renvoyée à la
Commission de l ’intérieur), n° 11250.

§ 172. — Proposition de loi de M. Joseph
Denais tendani à compléter l’article 32 de la loi

l ’E N

du 24 juillet 1950 relatif aux pensions de cer
tains officiers, présentée à l ’Assemblée Natio
nale le 14 novembre 1950 (renvoyée à la Com
mission des pensions), n° 11265.
§ 173. — Proposition de loi de M. Jacques
Gresa et plusieurs de ses collègues tendant à
l’extension aux retraités tributaires des lois des
20 septembre 1948 et 2 août 1949 des dispo
sitions du décret n° 50-1358 du 31 octobre 1950
portant attribution d’un complément de rém u
nération à titre de minimum garanti, présentée
à l’Assemblée Nationale le 16 novembre 1950
(renvoyée à la Commission des pensions),
n° 11279 ; rapport le 16 mars 1951 par
M. Cherrier, n° 12540.

§ 174. — Proposition de loi de M. Barthélémy
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
le mode de calcul des retenues rétroactives
effectuées pour la validation du temps de ser
vice des non-titulaires des administrations p u 
bliques en vue de l’établissement au droit à
pension d’ancienneté, présentée à l’Assemblée
Nationale le 16 novembre 1950 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 11322; rapport
le 12 avril 1951 par M. Cherrier, n° 12814.
§ 175. — Proposition de loi de MM. Delcos et
Gaborit tendant à modifier le dernier alinéa de
l’article 4 de l’ordonnance du 25 août 1944,
modifiée par l’article 43 de la loi du 8 août 1950,
afin de porter à six fois le minimum vital, les
limites de cumul d’un traitement et d’une pen
sion, présentée à l’Assemblée Nationale le
17 novembre *1950 (renvoyée à la Commission
des pensions), n° 11337.
§ 176. — Proposition de résolution de
M. Reeb et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à modifier le décret
d’application de l’article 2 de la loi du 22 août
1950 sur le décompte de certains services pour
la pension de retraite des inscrits maritimes,
présentée à l’Assemblée Nationale le 21 no
vembre 1950 (renvoyée à la Commission de la
marine marchande), n° 11351; rapport collectif
supplémentaire le 25 janvier 1951 par M. Yvon,
n° 11974 (Voy. ci-dessus, § 73).
§ 177. — Proposition de loi de M. Delachenal
ayant pour objet de modifier l’article 43 de la
loi n° 50-928 du 8 août 1950 relatif aux cumuls
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de pensions, présentée à l’Assemblée Nationale
le 27 novembre 1950 (renvoyée à la Commission
des pensions), n° 11420.

§ 178. — Proposition de loi de MM. Emile
Hugues et Delcos tendant à compléter les dispo
sitions de l ’article 61 de la loi n° 48-1450 du
20 septembre 1948 portant réforme du régime
des pensions civiles et militaires, présentée à
l’Assemblée Nationale le 6 décembre 1950 (ren
voyée à la Commission des pensions), n° 11516.
§ 179. — Proposition de loi de MM. Emile
Hugues et Delcos tendant à modifier les dispo
sitions de l’article 36 (§ 1er) de la loi n° 48-1450
du 20 septembre 1948 portant réforme du
régime des pensions civiles et militaires, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 6 décembre
1950 (renvoyée à la Commission des pensions),
n° 11517.
§ 180. — Proposilion de loi de MM. Emile
Hugues et Delcos tendant à compléter les
dispositions de l’arlicle 18, paragraphe Y de la
loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant
réforme du régime des pensions civiles et mili
taires, présentée à l’Assemblée Nalionale le
6 décembre 1950 (renvoyée à la Commission
des pensions), n° 11518.
§ 181. — Proposition de loi de M. Paul
Coste-Floret tendant à modifier la loi n° 48-1450
du 20 septembre 1948 portant réforme du
régime des pensions civiles et militaires et
ouverture de crédits pour la mise en application
de cette réforme, présentée à l’Assemblée Na
tionale le 7 décembre 1950 (renvoyée à la Com
mission des pensions), n° 11538.
§ 182. — Proposition de loi de M. Gilles
Gozard et plusieurs de ses collègues tendant à
régulariser la fixation des droits à la retraite
des anciens agents du service de l’assurance
crédit d’Etat, présentée à l’Assemblée Nalionale
le 13 décembre 1950 (renvoyée à la Commission
des pensions), n° 11608.
§ 183. —• Proposition de loi de M. Hamani
Diori et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier l’article 42 de la loi du 20 septembre
1948 fixant les Tègles d'attribution des pensions
civiles et militaires, présentée à l’Assemblée
Nalionale le 13 décembre 1950 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 11609.

§ 184. — Proposilion de loi de M. Palewski
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant
réforme du régime des pensions civiles et mili
taires et ouverture de crédits pour la mise en
application de celte réforme, présentée à l’As
semblée Nationale le 14 décembre 1950 (renvoyée
à la Commission des pensions), n° 11617.
§ 185. —■ Proposition de loi de M. Le
Coutaller et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier et à compléter les dispositions des
arlicies 6 , 25, 36, 61, 63, 64 et 65 de la loi
n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant
réforme du régime des pensions civiles et mili
taires, présentée à l’Assemblée Nationale le
28 décembre 1950 (renvoyée à la Commission
des pensions), n° 11786.
§ 186. — Projet de loi portant relèvement
des pensions de sapeurs-pompiers, présenté à
lAssemblée Nationale le 8 janvier 1951 par
M. Henri Queuille, Ministre de l’intérieur
(renvoyé à la Commission de l’intérieur),
n ° 1 1 8 8 5 ; r a p p o r t le 2 6 a v r i l p a r
M. Ginestet, n° 12975. Adoption sans débat en
l re délibération le 18 mai 1951 ( l re séance),
sous le tilre : « P rojet de loi modifiant l'article
'premier de la loi n" 49-31S du '13 avril 4949
portant relèvement des pensions allouées aux
sapeurs-pompiers communaux volontaires ». —
Projet de loi n° 3143.
Transmis au Conseil de la République le
19 mai 1951 (renvoyé à la Commission do
l’intérieur), n° 440 (année 1951).
§ 187. — Proposilion de loi de M. Jacques
Gresa et plusieurs de ses collègues tendant à
verser aux retraités de l’Etat tributaires de la
loi du 2 août 1949 : arsenaux (air-guerre-marine), poudreries, cartoucheries, magasins admi
nistratifs, etc., le njontant de deux versements
trimestriels, jusqu'à la réalisation de la péré
quation qui s’impose impérieusement et qui est
constamment et arbitrairement retardée, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 12 janvier
1951 (renvoyée à la Commission des pensions,
n° 11903; rapport le 1er mars par M. Cherrier,
n° 12388.
§ 188. — Proposition de loi de M. Hénault et
plusieurs de ses collègues tendant à étendre aux
veuves de guerre 1914-1918, des militaires de
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carrière le bénéfice de la loi du 14 avril 1924,
modifiée par les articles 38 et 39 de la loi du
20 septembre 1948, et notamment les articles 49
et 50, présentée à l’Assemblée Nationale le
12 janvier 1951 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 11908.

PEN

§ 193. — Proposition de loi de M. Leenhardt
el plusieurs de ses collègues tendant à complé
ter l’article 43 de la loi du 20 septembre 1948
relatif au régime des pensions civiles, présentée
à l’Assemblée Nationale le 13 février 1951
(renvoyée à la Commission des pensions)
n° 12175.

§ 189.

— Proposition de résolution de
M. Touchard et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à porter au
1 er septembre 1 9 5 0 le minimum vital à
146.000 francs en application do l’article 65 de
la loi du 20 septembre 1948, présentée à
l’Assemblée Nationale le 1er février 1951 (ren
voyée à la Commission des pensions), n° 12046,

§ 190. — Proposition de loi de M. Cherrier,
et plusieurs de ses collègues tendant à réparer
en partie les dommages causés aux victimes de
la loi de Vichy dite loi du 12 mai 1941, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 8 février 1951
(renvoyée à la Commission des pensions)
n >12126.
§ 191. — Pi ■oposilion de loi de MM. Nisse
et Theetten tendant à modifier la la loi du
2 'i ju in 1919, modifiée par la loi du
28 juillet 1921 sur les réparations à accorder
aux victimes civiles de la guerre, présentée à
l’Assemblée Nationale le 8 février 1951 (ren
voyée à la Commission d e s p e n s i o n s )
n ° 12137.
§ 192. — Projet de loi relatif à la procédure
de codification des textes législatifs concernant
les pensions civiles el militaires de retraite,
présenté à l’Assemblée Nationale le 13 fé
vrier 1951 par M. Maurice-Pestche, Ministre
des Finances et des Affaires économiques
(renvoyé à la Commission des pensions)
n° 12165 ; rapport le 14 mars par M. Badie,
n° 12487. Adoption sans débat en l re délibéra
tion le 3 avril 1951 ( l re séance). — Projet de
loi n° 2984.
Transmis au Conseil de la République le
10 avril 1951 (renvoyé à la Commission des
pensions) n° 235 (année 1951); rapport le
20 avril par M. Yver, n° 278 (année 1951).
Avis n° 130 (année 1951) donné le 4 mai 1951.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 4 mai 1951
(3° séance). —■ Projet de loi n° 3075.
Loi du 18 mai 1951, publiée au J.O . du
19 mai.

§ 194. — Proposition de loi de M. Jean
Guillon et plusieurs de ses collègues tendant à
la validation des services des agents des poudre
ries mis à la retraite d’office ou en solde de
réforme en application de l'acte dit loi du
31 juillet 1940 et qui ont été réintégrés en
vertu de la loi n° 46-607 du 5 avril 1946, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 13 février
1951 (renvoyée à la Commission des pensions),
n° 12178.
§ 195. — Proposition de loi de M. Alfred
Krieger tendant à appliquer au personnel des
industries électriques et gazières la loi
n° 50-1427 du 18 novembre 1950 relative à
l’application du décret-loi du 29 octobre 1936
concernant les cumuls d’une pension de retraite
avec un traitement d’activité, présentée à
l’Assemblée Nationale le 13 février 1951 (ren
voyée à la Commission de la production indus
trielle) n° 12183; rapport le 14 mars par
M. Lespès, n° 12498.
§ 196. — Proposition de loi de M. Cordonnier
et plusieurs de ses collègues portant dérogation
aux dispositions de la loi n° 48-1450 du 20 sep
tembre 1948 relative aux orphelins atteints
avant leur majorité d’une infirmité ou maladie
incurable, présentée à l’Assemblée Nationale le
14 février'1951 (renvoyée à la Commission des
pensions) n° 12192.
§ 197. — Proposition de loi de M. Bartolini
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
les articles 6 et 7 de la loi du 2 août 1949,
portant réforme du régime des pensions des per
sonnels de l’Etat, présentée à l’Assemblée Natio
nal le 14 février 1951 (renvoyée à la Commis
sion des pensions) n° 12198.
§ 198. — Proposition de loi de M. Emile
Hugues tendant à étendre aux veuves d’agents
tributaires des régimes de retraites des collecti
vités locales et de la France d’outre-mer le
bénéfice des dispositions prévues en faveur des
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veuves d’agents tributaires du régime général
de retraite et du régime des ouvriers de l’Etat,
présentée à l’Assemblée Nationale le 22 fé
vrier '1951 (renvoyée à la Commission de Tin térieur) n° 12304.
§ 199. — Proposition de loi de M. Gabriel
Paul et plusieurs de ses collègues lendant à
accorder aux personnels civils placés sous le
régime militaire, le bénéfice du cumul de pen
sions d’ancienneté el d’invalidilé, présentée à
l’Assemblée Nationale le 28 février 1951 (ren
voyée à la Commission d e s p e n s i o n s ) ,
n° 12381; rapport le 12 avril par M. Mouton,

n° 12816.

i*EN

204. — Proposition de résolution de
M. Jean Masson tendant à inviter le Gouverne
ment à apporter certaines améliorations au
régime du cumul des pensions et des rémunéra
tions publiques, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 11 avril 1951 (renvoyée à la Commis
sion des pensions), n° 12777.
§ 205. — Proposilion do loi de M. Robert
Ballanger et plusieurs do ses collègues tendant
à permettre la validation pour la retraite de
certains services rémunérés sur des crédits non
budgétaires, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 17 avril 1951 (renvoyée à la Commission
des pensions), n° 12865.

§ 200. — Proposition de loi formulée par
M. Boulangé et plusieurs de ses collègues ten
dant à permettre la validation pour la retraite
de certains services accomplis par les fonction
naires et agents de préfecture, présentée au
Conseil de la République le 15 mars 1951,
transmise à l’Assemblée Nationale le 15 mars
1951 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),

§ 206. — Proposition de loi de M. Touchard
el plusieurs de ses collègues tendant à compléter
l’arlicle 42 de la loi n° 48-1450 du 20 septembre
1948 portant réforme du régime des pensions
civiles et militaires, présenlée à l’Assemblée
Nationale le 18 avril 1951 (renvoyée à la Com
mission des pensions), n° 12881.

n° 12502.

§ 207. — Proposilion de loi de M. Darou et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter
les articles 6 et 7 de la loi du 2 août 1949 por
tant réforme du régime des pensions des person
nels de l ’Etat, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 20 avril 1951 (renvoyée à la Commis
sion des pensions), n° 12925.

§ 201. — Proposition de résolution de
M. René Schmitt et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à mettre en
application le décret n° 49-1224 du 28 août 1949
portant règlement de retraites applicables à
certaines catégories d’agents de l’Etat, présentée
à l’Assemblée Nationale le 15 mars 1951
(renvoyée à la Commission de l’intérieur).
n° 12524; rapport le 10 mai par M. Cordonnier,
no 13181.
§ 202. —■ Proposition de loi de M. Guiguen
et plusieurs de ses collègues tendant à garan
tir aux veuves de marins un taux minimum de
pension compatible avec les difficultés actuelles
de l’existence présenlée, à l’Assemblée Natio
nale le 3 avril 1951 (renvoyée à la Commission
de la marine marchande), n° 12662.
§ 203. — Proposition de loi de M. Palewski
et plusieurs de ses collègues tendant à compléter
l’article 59 de la loi n° 48-1450 du 20 sep
tembre 1948 portant réforme du régime des
pensions civiles et militaires, présentée à
l’Assemblée Nationale le 10 avril 1951
(renvoyée à la Commission des pensions),
12748.

§ 208. —■ Proposition de résolution de
M. Leccia et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à étendre le bénéfice
de l’article 4 de la loi du 2 août 1949 aux
agents des poudreries nationales régies par la
loi du 14 avril 1924 sur le régime des pensions,
présentée au Conseil de la République le
21 avril 1951 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 281 (année 1951).
§ 209. — Proposition de loi de M. Dusseaulx
et plusieurs de ses collègues tendant à permettre
aux veuves ou orphelins des fonctionnaires
morts pour la France d’exercer une option
entre la pension civile et la pension militaire,
présentée à l’Assemblée Nalionale le 27 avril
1951 (renvoyée à la Gommission des pensions),

n» 12996.
§ 210. — Proposition de loi de MM. Fré
déric-Dupont, Barrachin et Peylel tendant à la
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constitution d ’u n régime de retraite en faveur
des « cadres » employés par les administrations,
présentée à l’Assemblée Nationale le 28 avril
1951 (renvoyée à la Commission des pensions),

— (P ension servie à l ’é p o u x divorcé). —
Voy. Code civil (n° 313).

n° 13025.

P É P IN IÉ R IS T E S . — Voy. Horticulteurs et
pépiniéristes, § l 01'.

§ 211. — Du personnel des hôpitaux psychia
triques. — Voy. Hospices et hôpitaux, § 2 4 .
— revalorisation des. — Voy. Loyers, § 1 4 2 .
Voy. aussi : Instituteurs et institutrices, § 3.
— (Pension des fonctionnaires des
Assemblées parlementaires). — Voy. F o n c 
tio n n a ire s (n ° 9 9 6 0 ) .

— (Supplément de pension à la veuve du
général Giraud). — Voy. G i r a u d ( n ° 8 0 1 0 ) .
— (Application du régime des pensions
à l ’Algérie). — Voy. A l g é r i e (n° 7 2 4 8 ) .
— (Pension des cheminots). — Voy.
Budget

1951 (n°

1 1 0 4 4 ).

— (Pension du personnel des égouts). —
Voy.

C o lle c tiv ité s lo c a le s (n ° 6 9 9 0 ) .

—■ (Pensions et retraites des agents des
services publics réguliers de voyageurs et
de marchandises). — Voy. C a i s s e s d e s

P E R D R IX . — Voy. Chasse, § 16.

P É R É Q U A T IO N .
— fonds de. — Voy. Organisation m uni
cipale, § 18.
— des pensions et retraites. —>Voy. Chemins
de fer, § 94. — Fonctionnaires, § 40. — Pensions
et retraites, §§ 3, 28, 44, 67, 81, 84, 108, 114,
130, 133, 134, 136, 137, 144, 150, 152, 166,
187.
— des pensions des retraites de la régie auto
nome des transports parisiens. — Voy. Régie
autonome des transports parisiens.
— des retraites des agents des chemins de
fer secondaires. — Voy. Caisses de retraites,
§15.
— des retraites mutualistes. — Voy. Anciens
combattants, § 56.

P È R E S B L A N C S (P ro c è s des). — Voy.

RETRAITES ( n ° 9 2 8 2 ) .

B udget 1951 (France d'outre-mer) (n° 11039)

— (Pensions et retraites des sapeurspompiers). — ■ Voy. B u d g e t 1950 ( n ° 8 3 3 7 )
( Loi de crédits) et

P e n s io n s

et

re tra ite s

(n» 8 8 8 2 ) .

— (Péréquation des).—■Voy.

B udget

1950

PÈRES DE FAMILLE.

(n " 8 9 0 8 ) .

— (— dans les mines). —■ Voy.

[4 avril 1951] (p. 2675, 2676, 2682 à 2685,
2708, 2742 et suiv.). — Voy. B udget 1951
(France d'outre-mer) (n° 12752) [26 avril 1951]
(p. 4013).

M ines

(n® 8 3 6 0 , 8 3 6 9 , 9 0 9 2 , 9 2 1 0 ) .

— (Cumul d’une retraite et d’un traite
ment). — Voy. B u d g e t 1951 ( n ° 1 2 8 5 0 )
(Exécution du budget do 4981) [18 mai 1951]
(p. 5529).

— (Pensions des fonctionnaires de la
Sarre). — Voy. B u d g e t 1951 (n° 1 2 8 5 0 )
(Exécution du budget de 49SI) [18 mai 1951]
■(p. 5529, 5547).

— mise à la retraite des. — Voy. Fonction
naires, § 82.
— sursitaires des classes 1946 à 1949. —
Voy. Armée, § 147.

PÉRIGUEUX.
— ateliers de la S.N.C.F. à. — Voy. Chemins
de fer, %88.
— à Mussidan (Ligne de). — Voy. Chemins
de fer, % 97.
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PÉRIODE.

PER

PERMISSIONS.

—. de réserve (Dispense de). — Voy. Sapeursvompiers, § 3.

PÉRIODIQUES.
— autorisation préalable de faire paraître les.
— Voy. Presse, §§ 8 , 9.
— pour la jeunesse. — Voy. Presse, § 36.
— transport des. — Voy. Presse. §§ 3, 6 .

PÉRIS EN MER. — Voy Caisses d'entraide
aux familles de péris en m er, § 1er. — Calamités
atmosphériques, §§ 8 , 159, 160.

— agricoles exceptionnelles.— Voy. A g ri
culture, §§ 21, 23.
— aux agriculteurs sous les drapeaux. —
Voy. Armée, §§ 59,60, 61, 79.
— aux militaires dont les familles ont été
victimes des calamités atmosphériques. — Voy.
Armée, §§ 31, 120.
— aux militaires stationnés dans la métro
pole (élections). — Voy. Elections, § 92.
— de nuit. — Voy. Armée, §83.
— aux soldats cultivateurs. — Voy. Armée,
§§ 18, 20, 52, 55, 128.
— aux soldats stationnés en Afrique du Nord
el dans les T. O. M. — Voy. Arm ée, § 136.
_ (Ré gime des). — Vuy.
194 S ( n ° 3801).

B udget,

Exercice

PERMIS.
— de chasse. — Voy. Chasse, §§ 7, 9, 10,
13, 17, 19.
— de chasse (Prélèvement sur les). — Vuy.
Chasse, § 20.
— de conduire « poids lourds ». — Vuy.
Agriculture, § 99.
—• de conduire les tracteurs. — Vuy. A gri
culture, 1 116.
— de construire (Constructions précaires). —
Voy. Construction immobilière, § 13.
—■ de pêche. — Voy. Pêche, § 20.
—• de visites aux tombes. — Voy. Circulation
(Facilités dé), § 48.

PERMIS DE CHASSE. -

Voy . B u d g e t
1950 (Budget annexe des prestations familiales)
(n° 8 337).

PERPIGNAN.
■— travaux au nouveau lycée de. — Voy.
Enseignement (Dispositions générales), § 67.
— à V illefranehe-de-Confient— Lalour-deCarol (liane de chemin de fer). — Voy. Chemins
de fe r , § 85.

PERPIG NAN-LA-LLABANÈRE (Aéro
drome de). — Voy. B u d g e t . Exercice i947
T ravaux

Voy.
et

p u b l ic s e t

T

ransports

Exercice 194S,
T r a n s p o r t s (n° 2659).
Budget,

PERRIN (Jean). -

(n° 1 1 8 0 ). —

T ravaux

p u b l ic s

Vov. Panthéon ( Trans

fert au), § 3.

PERSONNE HUMAINE (Intégrité de la).
PERMIS DE CONDUIRE. - Voy . B u d q e t ,
Exercice 1949

(n °

5653).

— (Droit d ’exa m en pour le ). — Voy
1951 (n° 12850) (Exécution du budget
de i9 S i) [18 mai 1951] (p. 5539).

B udget

PERMISSIONNAIRES.

Proposition de loi de M. Gau tendant à pro
hiber tous les procédés techniques qui portent
atteinte à l’intégrité de la personne humaine,
présentée à l’Assemblée Nalionale le 8 mars
1949 (renvoyée à la Commission de la juslice),
n° 6715.

PERSONNEL.

—
gratuité de voyage aux. ■— Voy. Arm ée,
— de l’arsenal de l ’aéronautique (Statul). —
§ 145.
Voy. Traitements et salaires, § 71.
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— des associations syndicales de reconstruc
tion. — (Voy. Pensions et retraites, § 89.
— autochtone des T. O M. — Vov. T. 0. M .,
§ 190.
— auxiliaire temporaire de l’E tat. — Voy.
Allocations, § 13.
— desbibliothèques. — Voy. Fonctionnaires,

§ 4.

— des caisses d ’assurances sociales. — Voy.
Sécurité sociale, § 1er.
— des caisses d’épargne ordinaires. — Voy.
Caisses d'épargne, § 12.
— centres d ’apprentissage. — Voy. Ensei
gnement technique, § 35.
— des centres émetteurs de la radiodiffusion.
— Voy. Fonctionnaires, § 174.
—■ du centre de la pénicilline. — Voy. Péni
cilline (Centre national de la), %2 .
— des champs de courses. — Voy. Sécurité
sociale, § 39.
— des charbonnages de France (Cumul). —
Voy. Mines, § 88.
— des chemins de fer d’A. O. F. — Voy.
'J.O . M ., g 363.
— civils du Ministèrede la Défense nationale.
— Voy. Armée, § 96.
— civils placés sous le régime militaire. —
Voy. Pensions et retraites, § 199.
— colonial. — Voy. Fonctionnaires, § 46. —
T .O .M ., § 191.
— communal d’Alsace-Lorraine. — Voy.
Alsace et Lorraine, § 79.
— des communes. — Voy. Organisation m u
nicipale, § 12.
— de la Compagnie Air France. — Voy.
Aéronautique, § 34.
— des compagnies d ’accidents du travail. —
Voy. Sécurité sociale, § 1er.
— des compagnies de navigation. — Voy.
Marine marchande, § 15.
— du Conservatoire des Arts et Métiers. —
Voy. Fonctionnaires, § 4.
— de l’Ecole Centrale des Arts et Manufac
tures. — Voy. Fonctionnaires, § 4.
— des écoles annexes et d’application. —
Voy. Enseignement primaire, § 12.
— des écoles normales supérieures. — Voy.
Fonctionnaires, § 4.
— d ’Electricité et Gaz de France. — Voy.
Electricite de France. § 2.
enseigoant, — Voy. Enseignement (Disp

PER

o sitio n s générales), §§ 17, 18, 20, 22, 36, 37.—
Enseignement secondaire, §§ 8, 10.
— enseignant en Algérie. — Voy. Algérie,
§§ 105, 111, 115.
— de l’enseignement primaire. — Voy. E n 
seignement (Dispositions générales), § 33. —
Enseignement primaire, §§ 4, 6 .
— de l’enseignement supérieur. — Voy. E n 
seignement supérieur, § 2 .
— des entreprises nationalisées. — Voy.
Nationalisations, § 15.
— des établissements recevant des mineurs
déficients. — Voy. Enfance (Protection de V),
§§ 16, 21, 27.
— de l’Etat (Allocations provisionnelles au).
Voy. Budget de l'Exercice 1947, § 71.
— de l’Etat (Amélioration delà situation du).
— Voy Fonctionnaires, § 186.
— de l’Etat (Pensions du). — Voy. Pensions
et retraites, §§ 156, 197.
— de l’Etat et des collectivités locales (Avan
tages de prestations familiales).— Voy. Alloca
tions familiales, § 116.
— de l'Etat en fonction en Corse. — Voy.
Corse, § 13.
— de l’Etat en service dans les départements
d’outre-mer. — Voy. T .O .M ., §§ 470, 471.
— étranger du Centre international de l’en
fance. — Voy. Im pôts directs, § 209.
— des exploitations des pierres à ciment. —
Voy. Mines, § 36.
■— féminin chargé de famille. — Voy. Femmes
(Droits des), § 8.
— féminin des P. T. T. — V^y. P . T . T .,
§18.
— des foyers de victimes de guerre. — Voy.
Victimes de la guerre, § 52.
— des hôpitaux psychiatriques autonomes.
— Voy. Hospices et hôpitaux, § 24.
. — hospitalier. — Voy. Hospices et hôpitaux,
§§ 5, 10.
— de l’imprimerie de l’établissement central
de la météorologie. — Voy. Traitements et
salaires, § 44.
— de l’industrie hôtelière. — Voy. Traite
ments et salaires, § 59.
— des industries électriques et gazières. —■
Voy. Pensions et retraites, § 195.
■—■ des Inspections académiques. — Voy.
Enseignement (Dispositions générales), § 44.
— de l’institut géographique national. ~
Voy. Traitements et salaires, § 44;

PER
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— de l’in stitu t médico-légal. — Voy. Pensions
et retraites, % 171.
— lock-outé de l’entreprise Chantiers et
Ateliers de Provence. — Vov. Chantiers et
Ateliers de Provence, §§ 1er, 2, 3.
— lock-outé de l’entreprise Ford. •— Voy.
Ford (Entreprise), § 1er.
— militaires n ’appartenant pas à l’armée
active. >— Voy. Décorations, § 57.
— des mines d’Algérie. — Voy. Algérie,
§123.
— des mines (Droit à pension). — Voy.
Mines, § 84.
— du Ministère des Anciens combattants
(Emplois permanents). — Voy. Ministères et
Secrétariats d 'E ta t, § 17.
— du Muséum d’histoire naturelle. — Voy.
Fonctionnaires, § 3.
— navigant de l’aéronautique. — Voy .A éro
nautique, § | 26, 28, 40, 41.
— navigant de l’armée de l’air. — Voy. Aéro
nautique, § 16.
— de l’O. E. C. E. — Voy. Traités et Con
ventions, §§ 80, 93.
— des organismes de sécurité sociale. —
Voy. Sécurité sociale, §§ 49, 56, 113.
— de police. — Voy. Police (Personnel de).
— des P . T. T. — Voy. Im pôts directs,
§1 7 7 .
— des préfectures d’Algérie. — Voy. Algérie,
§ 205.
— prime au (des collectivités locales). —
Voy. Fonctionnaires, § 106.
— réduction de. — Voy. Education physique
et sports, § 10.
— de la Régie autonome des transports pari
siens. — Voy. Régie autonome des transports
parisiens.
— retraité des exploitations minières. —
Voy. Mines, § 67.
— du S. E. ï. T. A. (Ouvriers). — Voy.
Tabacs, § 38.
— du service actif de la désinfection de Paris.
— Voy. Collectivités locales (Personnel des), § 4.
— des services-de conditionnement. — Voy.
T .O .M ., § 376.
— des services domestiques. — Voy. Traite
ments et salaires, § 42. — Travail (Règlement
du), § 27.
— des services des égouts. ■— Voy. Collecti
vités locales (Personnel des), §§ 1er, 2.
— des services de la France d’outre-mer. —
Voy. Décorations, § 45.

— des services de la Marine. — Voy. Pen
sions el retraites, § 16.
— des services de santé des Forces armées.
— Voy. Armée, § 88.
— du service de santé des troupes coloniales.
— Voy. T .O .M ., § 232.
— de la S .N .C .F. — Voy. Allocations fam i
liales, § 126. — Chemins de fer, §§ 70, 74,
93, 94.
— des sociétés nationalisées (Postes de di
rection). — Voy. Entreprises nationalisées, § 8.
— de la Sûreté nationale et delà police régio
nale d’Etat. — Voy. Indemnités, § 11.
— des trésoreries des invalides de la marine.
— Voy. M arine marchande, § 29.
— de l’université et de la magistrature. —
Voy. Enseignement (Dispositions générales),
§46.
— de l’usine de distillation d’huile minérale.
— Voy. Usine de St-H ilaire (Allier), §§ 1er, 2.
— de l’usine de la. S. N. C. A. S. O. (Rochefort-sur-Mer). — Voy. Aéronautique, § 39.
— des usines d’armement nationalisées en
î'jrSG. — Voy. Entreprises nationalisées, §§ 3, 4.
— (Dépenses du). — Voy.
>1917, I n t é r i e u r (n° 1 1 8 0 ) .

B

udget,

Exercice

— (Insuffisance du). ■— Voy. B u d g e t ,
Exercice 1947, E d u c a t i o n n a t i o n a l e et P o s t e s ,
télégraphes, téléphones

(n°

1 1 8 0 ).

— (Reclassement d u). — Voy. B u d g e t ,
Exercice 1947, E d u c a t i o n n a t i o n a l e ( n ° 1 1 8 0 ) .

— (Traitements du — et compression
du). — Voy. B u d g e t , Exercice 1947, P r o d u c 
tio n

in d u s t r ie l l l e

étran g ères

et

(n° 1 1 8 0 )

A f f a ir e s

(n° 1 1 8 0 ) .

PERSONNEL CIVIL (Licenciement du).
— Voy.

B u d g e t,

Exercice 1948

(n° 4 0 5 9 ).

PERSONNEL DIPLOMATIQUE (A ge
du). — Voy. B u d g e t , Exercice 1947, A f f a i r e s
étrangères

(n° 1 1 8 0 ).

PERSONNEL ENSEIGNANT (Reclasse
ment du). — Voy. B u d g e t , Exercice 1948,
E

d u c a t io n n a t io n a l e

(n ° 2 6 5 9 ).

PEU

PERSONNEL ENSEIGNANT DU SE
COND DEGRÉ. — V o y . B u d g e t , Exercice
1949 (n° 5653).

PERSONNEL DES FINANCES (Utilisa
tion d u ). — V o y . B u d o e t g é n é r a l d e l ’E t a t ,
Exercice 1947, l or t rim e s tre Loi
(Discussion générale) (n» 447 ).

PERSONNEL
B udget,

de

f in a n c e s

TEMPORAIRE. -

Exercice 1947,

A n c ie n s

ET VICTIMES DE LA GUERRE

Voy.

combattants

(n° 1180).

PERSONNEL DES THÉÂTRES LY
RIQUES. — Voy. B u d g h t , Exercice 1948,
E d u c a t io n

n a t io n a l e

(n° 3027).

PERSONNEL VICHYSSOIS QUI SE
TROUVE EN ALLEMAGNE. — Voy. B u d 
Exercice
(n° 1180).

gkt,

1941,

A

PÉT
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f f a ir e s

— physiques ou morales allemandes (créances
sur les). — Voy. Créances, § 4.
— de plus de 50 ans. — Voy. Travail (Régle
mentation du), § 68.
— poursuivies ou condamnées pour faits de
collaboration. — Voy. Amnistie, § 29, — Dom
mages de guerre, § 84.
— tuées par bombardements. — Voy. Circu
lation (Facilités de), § 33.

PERTE.
— d’ancienneté. — Voy. Enseignement secon
daire, § 8 .
— de biens résultant d’évasion. — Voy.
Evadés, § 1er.
— de biens subies par les déportés et internés.
— Voy. Budget (Exercice 19S1), § 39.
— matérielles subies par les déportés. —
Voy. Résistance, § 25.

PÉTAIN (Maréchal).

étrangères

PERSONNES.
— âgées. — Voy. Dommages de guerre, § 74.
— assimilées à des salariés. — Voy. Sécurité
sociale, § 120.
— condamnées à la dégradation nationale. —
Voy. A m n istie, § 18.
— condamnées pour faits commis daus le
département de la Moselle. — Voy. A m nistie,
§19.

— condamnées par les tribunaux militaires.
— Voy. A m n istie, § 35.
— exécutées sans jugement sous la fausse
accusation de collaboration avec l’ennemi. —
Voy. Condamnations, §§ 6 , 11.
— exerçant, à titre accessoire, une activité
agricole. — Voy. A griculture, § 192.
— morales (Maintien dans les iieux).— Voy.
Loyers, § 21.
— non salariées des professions agricoles. —
Voy. Economiquement faibles, § 135.
— originaires de territoires cédés à la France.
— Voy. Nationalité française, § 15.
— physiques fixés en Russie.
Voy. Sinistrés
français, de Russie,

§ 1er. — Proposition de résolution de
M. Livry-Level tendant à inviter le Gouverne
ment à mettre en liberté surveillée l’ex-maréchal Pétain, présentée à l’Assemblée Nationale
le 25 avril 1950 (renvoyée à la Gommission de
la justice), n° 9740.
§ 2. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Deshors et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à mettre en liberté le
maréchal Pétain, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 4 avril 1951 (renvoyée à la Gommission
de la justice), n° 12687.
§ 3, — Voy. Amnistie, § 28.
— (Détention du maréchal). — Voy.
1949 (n° 6 5 9 1 ) .

Bud

get

— (Etat de santé du maréchal). — Voy.
C ré d its ju s t ic e

(n°

6 248).

— (Campagne de l ’Aurore en faveur du
maréchal). — Voy. B u d g e t 1950 (n° 8 3 3 7 )
(Justice).

— (Nouvelles favorables données par
l ’agence France-Presse). — Voy. B u d g e t
1950

(n° 8 3 3 7 )

( Présidence du Conseil, Pi-esse).
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—

et à l’exploilalion du périmètre pétrolifère de
Lacq et. au tiausport rationnel de la production
par l’établissement d ’un pipe-line de Lacq au
port de Bayonue, présentée au Conseil de la
République le 9 mai 1950 (renvoyée à la Com
mission de la production industrielle), n° 289

P E T I T - C O U R O N N E (SE IN E -IN F E 
RIEURE).
— Explo sion de l’u s i n e U . R . G . de. — V o y .

Calamités publiques, § 52.

(année 1950).
PETITE-ROSSELLE (La).
— Catastrophe m inière de. — V o y . Calami

tés publiques, § 14.

PÉTROLE.
— C onseil supérieur du. — V o y . Carburants ,

§ 22.
— Intensification des recherches de. —-V o y

Carburants, § 22 .
—• Ouvriers travaillant au forage des p u iis
de. — V u y . Traitements et salaires , § fil.
— R echerche en France et en Afrique du
Nord du. — V o y . Carburants , § 24.
—

(Importation de).

Exercice 19-11,

—

Vuy.

B

udget

,

E c o n o m ie n a t i o n a l e ( n ° 1 1 8 0 ) .

— (Prime de raffinage). — V o y . B u d g e t
1951 ( P r e s t a t i o n s f a a i i l i a i . e s ) ( n ° 1 1 0 3 5 )
[10 mai 1951] (p. 5270).
— (Recherche du). — V o y . B u d g e t 1951

(n° 11775)

PÉTROLES TUNISIENS.
Proposition de résolution déposée en conclu
sion du débat sur la question orale de
M. Dronne relative aux concessions de
recherches d'hydrocarbures en Tunisie, présen
lée au Conseil de la République le 28 juin 1949
par M. Michel Dèbre. Adoption le 28 juin 1949.
— Résolu lion n° 189 (année 1949).

(Equipement des services civils)

[10 avril 1951] (p. 3065 ).

PEYRAT-LE-CHATEAU.

— (Conseil supérieur du). — V o y . B u d g e t
1951 (n° 1 1 8 1 7 ) (Comptes spéciaux du Trésor)
[19 avril 1 951] (p. 35 5 5 ). — V o y . B u d g k t
1951 ( n ° 1 1 7 7 5 ) (Equipement des services cirils)
[12 avril 1951] (p. 3180).
—

§ 2 . — Proposition de résolution de Guy
Petit et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à mettre à la disposi
tion de la Société nalionale des pétroles
d’Aquitaine les fonds d’investissement et les
moyens nécessaires à la prospection et à l’exploi
tation du périmètre pétrolifère de Lacq et au
transport rationnel de la production par l’éta
blissement d’un pipe-line de Lacq au port de
Bayonne, présentée à l’Assemblée Nationale le
16 mai 1950 (renvoyée à la Commission de la
production industrielle), n° 9970.

(Bureau de recherche des). — Voy.

Bud

g e t DE RECONSTRUCTION ET D’ÉQUIPEMENT,

E xer-

cice 19-î7 ,

5 4 5 ).

P ro d u c tio n i n d u s t r i e l l e (n °

—
Installations hydro-électriques
Voy. Electricité, § 7.

de.

—

PEYRÉ (Refus d’extradition de Roger).
— Voy. B u d g e t 1951, Intérieur (n°
[6 février 1951] (p. 790, 790).

11041)

PHARMACIE.
P É T R O L E S D ’A Q U IT A IN E (Société
nationale des).
§ 1er. — Proposition de résolution de
M. Biatarana tendant à inviter le Gouverne ment
à. mettre à la disposition de la société nalionale
des pétroles d ’A qu itaine le s fonds d ’in v es tis se
men t et les m o y e n s nécessaires à la prospection

§ 1er. — Proposition de résolution de
M. Badie tendant à inviter le Gouvernement à
assurer à l’industrie pharmaceutique et aux
pharmaciens d’ofticine les moyens d’une exploi
tation normale, présenlée à l’Assemblée Nalio
nale le 20 mars 1947 (renvoyée à la Commis
sion de la famille), nü 594.

PH A
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§ 2. — Proposition de loi de M. Regaudie et
plusieurs de ses collègues tendant à planifier la
production des spécialités pharmaceutiques et
à fixer le tarif suivant la valeur des produits
entrant dans leur composition présentée à
l’Assemblée Nationale le 20 mars 1947 (ren
voyée à la Commission de la famine),

PHA

§ 6. — Proposition de loi formulée par
M. Yourc’h et plusieurs de ses collègues rela
tive à l’exercice de la propharmacie, présentée
au Conseil de la République le 12 février 1948
transmise à l’Assemblée Nationale le 12 fé
vrier 1948 (renvoyée à la Commission de la
famille), n° 3372.

n ° 1003.
§ 3. — Proposition de loi de M. Regaudie et
plusieurs de ses collègues tendant à autoriser
la société à responsabililé limitée entre pharma
ciens pour la propriété d’une officine de phar
macie, présentée à l’Assemblée Nationale le
22 mai 1947 (renvoyée à la Commission de la
famille), n° 1387 ; rapport le 6 août par
M. Jean Cayeux, n° 2260 ; avis du Conseil
Economique le 27 avril 1948, n° 4029. Adop
tion en l re délibération le 4 mai 1948 (2e séance).
— Proposition de loi n° 913.
Transmise au Conseil de la République le
14 mai 1948, (renvoyée à la Commission de la
famille), n° 383 (année 1948); rapport le
10 ju in par M. Pagel, n° 514 (année 1948).
Avis n° 176 (année 1948) donné le 22 juin
19/18.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 23 juin
1948. — Proposition de ioi n° 1051.
Loi du 8 juillet 1948, publiée au J. O. du
9 juillet

§ 4. — Proposition de loi de M. Regaudie
et plusieurs de ses collègues lendant à planifier
les prix de vente des spécialités pharmaceu
tiques, présentée à l'Assemblée Nationale le
18 juillet 1947 (renvoyée à la Commission de
la famille et pour avis à la Commission des
affaires économiques), n° 2068 ; avis du
Conseil Economique le 10 mars 1948, n° 3792 ;
rapport le 23 juin 1948 par M. Arthaud,
n° 4675.
§ 5. — Proposition de résolution de
M. Arthaud el plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre les
mesures nécessaires pour la titularisation des
inspecteurs des pharmacies à occupation acces
soire, présentée à l’Assemblée Nationale le
7 août 1947 (renvoyée à la Commission de la
famille), n° 2295; rapport le 19 décembre par
M. Barrot, n° 2942. Adoption le 6 février 1948
(2° séance). — Résolution n° 716.

§ 7. — Proposition de loi de M. Barrot et
plusieurs de ses collègues tendant à reconnaître
la coopération dans la pharmacie d’officine et à
organiser son statut, présentée à l’Assemblée
Nationale le 8 décembre 1949 (renvoyée à la
Commission de la famille), n° 8651 ; rapport le
24 mars 1950 par M. Barrot, n° 9623.
§ 8. — Proposition de loi de M. Badie ten
dant à modifier l’article 44 de la loi du 11 sep
tembre 1941 concernant le contrôle des spécia
lités pharmaceutiques, présentée à l’Assemblée
Nationale le 7 novembre 1950 (renvoyée à la
Commission de la famille), n° 11185.

§ 9. — Projet de loi relatif à la procédure de
codification des textes législatifs concernant la
pharmacie, présenté à l’Assemblée Nationale le
23 janvier 1951 par M. Pierre Schneiter,
Ministre de la Santé publique (renvoyé à la
Commission de la famille), n° 11926; rapport
le 7 février par M. Barrot, n° 12098. Adoption
sans débat en l re délibération le 16 février 1951
( l re séance) sous le titre : « Projet de loi relatif
à la procédure de codification des textes législatifs
concernant la pharmacie et la santé publique ».
■ Projet de loi n° 2894.
Transmis au Conseil de la République le
20 février 1951 (renvoyé à la Commission de la
famille et pour a \is à la Commission de la pro
duction industrielle), n° 121 (année 1951);
rapport le 19 avril par M. Bernard Lafay,
n° 273 (année 1951) ; avis de la Commission
de la production industrielle le 20 avril par
M. Armengaud, n° 280 (année 1951). Avis
n° 113 (année 1951) donné le 26 avril 1951.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 26 avril
1951 (3e séance). —• Projet de loi n° 3042.
Loi du 8 mai 1951, publiée au J . O. du
9 mai.
§ 10. — Exercice de la.
industrielle, § 13.

Voy. Propriété

— IV.'iO —
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.— exercice simultané de la médecine et de
la. — Voy. Médecine, §§ 3, 10.
— produits pharmaceutiques. — Voy. So
ciétés, § 7.
— dans les T .O .M . — Voy. T .O .M ., %367.
Voy. aussi : Assurances sociales, § 7.

PIERRE A CIMENT.
— exploitations de. — Voy. Mines, § 3(5.

PIERRELATTE. — Voy. Chemins de fer,
§63.

PHARMACIEN,

— (Prise en charge par l ’Etat du canal
de). — Voy. B u d q e t , Exercice 1948, A g r i 

— cumul des professions de médecin et de.
~ Voy. Médecine, § § 9 , 10, 13.
— de réserve. — Voy. Armée, § 94.

culture

(n° 3027).

PIGEON (Guadeloupe).
PHILIPPINES (République des). — Voy.

— sinistrés de. — Voy. T . O. M ., § 432.

Traités et conventions, § 54.

PHILIPPOT (Résistant). Exercice •1948 (n° 4 0 5 9 ).

Voy.

Budget,

PILE ATOMIQUE.

Proposition de résolution de MM. de Cham
brun, Gau, Rivet, Mme Madeleine Braun,
MM. Kir, André Denis, Casanova, Badie ten
PHOTOGRAPHE (Profession de). — Voy.
dant à adresser les félicitations de l’Assemblée
Commercé et industrie, § 5.
Nationale à M. le professeur Joliot-Curie,
M. Dautry et tous leurs collaborateurs qui ont
déployé tant d’efforts pour l’utilisation pacifique
PHOTOMÉTRIE.
de l’énergie nucléaire et viennent d’aboulir à
une admirable réalisation, présentée à l’Assem
—
application de la. — Voy. Hygiène et blée Nationale le 16 décembre 1948. Adopiion
santé publique, § 30.
sans débat le 16 décembre 1948. —■ Résolution

n° 1443.
PHTISIOLOGUES. cice 1948,
(n° 3027).

Sa n té

Vuy.

p u b l iq u e

Bubpet,

et

E xer

p o p u l a t io n

PIÈCES.
— isolées non habitées. — Voy. Loyers,
§157.

PILE ATOMIQUE FRANÇAISE. Budget,

Voy.

Exercice 1949 (n° 5964).

PILLAGE.
—
commis par l’occupant. —■ Voy. Spoliation
(Actes de), § 10.

PIÉGEAGE.
PILOTAGE (Organisation du). — Voy.
— extension du droit de. — Voy. A n im a u x
nuisibles, § 9.

Bu d g et,

Exercice 1948,
(n° 2659).

T ravaux

■— (Stations de). — Voy.
PIENNE (Territoire de). — Voy. N atio
nalité française, § 8 .

p u b l ic s

et

transports

1948,

T

B udget,

r a v a u x p u r l ic s e t t r a n s p o r t s ,

Ma r c h a n d e

(n° 3027),

Exercice
M

a r in e
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P1L

PILOTES.
— cave coopérative « Pilote ». — Voy. Coo
pératives, § 3.
— droit, de vote et d’éligibilité des. — Voy.
Elections consulaires, § 1er.

PLA

— du chiffre d’aflaires. — Voy. Impôts
directs, § 230.

PLAGES.
— méditerranéennes. — Voy. Camping, § l er.

PINEAU DES CHARENTES. -

Yoy.

Viticulture, § 33.

PLAIDOIRIES.
— droits de. — Voy. Avocats, § 4.

PINS.
— de la forêt de Gascogne (Coupes abusives).
— Voy. Forêts, § 27.

PLAINES.
— canal des. — Voy. Canaux, § 14.

PIONNIERS DU GÉNIE. - Yoy. T. O.M.,
§54.

PLÀN.

PIPES. — Yoy. Commerce et industrie, § 68.

PIPES-LINES.
— entre la Basse-Seine el la P.égion pari
sienne. — Voy. Sociétés, §§ 22, 25, 38.
— entre Lacq et Bayonne. — Voy. Pétroles
d'Aquitaine, § § 1, 2 .
Voy. aussi : Transports, § 3.

PISCICULTURE. — Voy. Impôts (Disposi
tions générales), § 61.

PLACEMENT.

— (Direction du). — Yoy. B u d g e t , Exer
cice 4947, F r a n c e d ’o u t r e - m e r (n° 1180).
— (Financement du). — Voy.
R e c o n s t r u c t io n

PLACEMENTS A COURT TER M E.de
de

Exercice
f i n a n c e s , (Discus
l ’é t a t ,

et

d

'E

B udget

q u ip e m e n t ,

de

Exercice

4947, (Discussion générale), (n° 545).

— (Suppression de la direction du). —
Voy. B u d u k t
(n° 966).

PLAN

— des fonds des caisses d’épargne. — Voy.
Caisses d ’Epargne.
— des travailleurs. — Voy. Travail (Régle
mentation du), §§ 13, 15, 20, 45, 49.

Voy. B u d g e t g é n é r a l
1947, 1er trimestre, Loi
sion générale), (n° 147).

— de cinq ans de modernisation de la pèche
artisanale. — Voy. Pêches, § 26.
— de relogement de la Ville de P a ris .— Voy.
Logement (Crise du), § 25.

— Voy.

g é n é r a l d e l ’E t a t ,

ALGÉRIEN

B udget

D ’ÉQUIPEMENT.

1950 (n° 8336).

PLAN COLONIAL. - Voy.
cice 4947,

Exercice 1947

F rance

d ’o u t r e - m e r

E x e r
(n° 1180).

B udget,

PLAN DE M O D E R N IS A T IO N ET
D’ÉQUIPEMENT. - Voy. B u d g e t , Exercice
1947,

P r é s id e n c e d u C o n s e i l ( n ° 1 1 8 0 ) .

PLAN DE CUQUES (Commune de). PLAFOND.
— d’assujettissement à la Sécurité sociale. —
Voy. Sécurité sociale, % 96.

Voy. Marseille (Ville de), §§ 1er, 4.

PLANEURS. — Voy. Aéronautique, § 42.

PLA
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PLAN MARSHALL.
§ 1er. —■ Proposition de résolution de M. Alex
Roubert et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à créer une commis
sion chargée de suivre la répartition et l’affecta
tion de crédits du plan Marshall et de leur
contre-valeur en francs, présentée au Conseil de
la République le 17 juin 1948, (renvoyée à la
Commission des affaires économiques et pour
avis à la Commission de la production indus
trielle), n° 562 (année 1948) ; rapport le
1er juillet p arM . Longchambon, n° 646 (année
1948); avis de la Commission de la production
industrielle par M. Rochetle, n° 680 (année
1948) et avis de la Commission des finances
par M. Alain Poher, n° 709 (année 1948) et
Adoption le 9 juillet 1948.— R ésolutionn 0 233

PT;A

tembre 1948 (renvoyé à la
finances), n° 5444; rapport le
M. Charles Barangé, n° 5640.
tive le 25 novembre 1948
Projet de loi n° 1397.
Loi du 25 novembre lilW,
du 26 uovembie.
DISCUSSION

EN

Commission des
23 novembre par
Adopiion défini
( l re séance). —
] ubliée au J. O.

PREM IÈRE

LECTURE

[19 août 1948] ( p . 5999). Sont entendus
dans ïa discussion généiale : MM. Charles
Barangé, Rapporteur général de la Commission
des finances ; Marcel Cartier, Roger Duveau,
Rapporteur pour avis de la Commission des
territoires d'outre-mer ; René Arthaud, Roland
de Moustier, René A ith a u d ; clôture de la
discussion générale (p. 6001). — Art. 1er et 2 :
adoption (p. 6001). — Ait. 3 (nouveau) (ibid.)-,
amendement présenlé par M. Francis Leenhardt
tendant à modifier la composition des sous(année 1948).
commissions pour l’application de l’accord bila
téral (p. 6001) ; sous-amendement présenté par
§ 2. — Proposition de loi de M. Gozard et
M. Moussu tendant à modifier le nombre des
plusieurs de ses collègues tendant à la création
membres de ces sous-commissions (p. 6001);
de commissions parlementaires chargées de
second amendement présenté par M. Francis
suivre l’application en France du programme
Leenhardt tendant à créer unecommission mixte
de relèvement européen (E. R. P.) et de la
d’application en Fiance du programme de relè
convention de coopération économique euro
vement européen (p. 6001); sous-amendement
présenté par M. Moussu et modifié par un
péenne, présentée à l’Assemblée Nationale le
sous-amendement de M. P’inet (p. 6002); retrait
29 juin 1948 (renvoyée à la Commission des
du deuxième amendement de M. Leenhardt
affaires économiques), n° 4745 ; rapport le
(p. 6002) ; les “‘sous-amendements deviennent
29 juillet par M. Marcel Cartier, n° 5095.
sans objet (p. 6003); nouvelle rédaction pré
sentée par la Commission donnant satisfaction
§ 3. — Projet de loi relatif à certaines aux amendements de MM. Leenhardt et Moussu
dispositions financières à prendre pour l’appli
(p. 6003); adoption .de l’article 3 avec cette
cation de l’accord de coopération économique
nouvelle rédaction (p. 6003) ; amendement pré
conclu entre ia République Française el les
senté par M. Arihaud tendant à compléter l’ar
Etats-Unis d’Amérique, présenté à l’Assemblée
ticle 3 par une phrase instituant une représen
tation proportionnelle des groupes des assem
Nationale le 29 juin 1948 par M. René Mayer,
blées (p. 6003) ; rejet de l’amendement de
Ministre des Finances et des Affaires écono
M. Arthaud (p. 6003) ; adoption de l’ensemble
miques (renvoyé à la Commission des finances),
n° 4750; rapport le 28 juillet par M. Charles du projet de loi (p. 6004). = Ont pris part à la
discussion : MM. René A rthaud, Charles
Barangé, n° 5084. Adoption en l re délibération
Barangé, Rapporteur général; Alfred Biscarlet,
le 19 août 1948. Projet de loi n° 1225.
Marcel Cartier, Joseph Laniel, Secrétaire d’Etat
Transmis au Conseil de la République le aux A ffaires économiques ; Raymond Moussu,
20 août 1948 (renvoyé à la Commission des Jean-R ené Schmitt.
finances et pour avis à la Commission des
DIS CU SSIO N EN S E C O N D E
LECTURE
affaires économiques), n° 871 (année 1948);
[25 novembre 1948] (p. 7226). Sont entendus
rapport par M. Janton n° 913 (année 1948)
dans la discussion générale : MM. Charles
et avis de la Commission des affaires écono
Barangé, Rapporteur général; Alfred Biscarlet,
miques par M. Longchambon. n° 914 (année
Charles Barangé, Rapporteur général ; clôlure de
1948) et Avis n° 305 (année 1948) donné le la discussion générale (p. 7226). — Art. 3
7 septembre 1948.
(p. 7226) ; adoption au scrutin (p. 7227); liste
Avis modificatif du Conseil de la République
des volants (p. 7231) ; adopiion de l’ensemble
du projet de loi (p. 7227).
transmis à l'Assemblée Nationale le 7 sep
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§ 4. — Rapport annuel fait au nom de la
Sous-Commission chargée de suivre et d’ap
précier la mise en œuvre de la convention de
coopération économique européenne et du pro
gramme de relèvement européen (art. 3 de la
loi du 25 novembre 1948), présenté au Conseil
de la République le 30 décembre 1949 par
M. Longchambon, n° 953 (année 1949).

PLA

PLAN QUADRIENNAL.
Exercice 1949

—

Voy.

Budget*

(n° 5 7 5 4 ).

PLAN SCHUMAN.

— - V u y . P ool

char

bon- a c ie r .

PLANS.
§ 5. — Rapport fait au nom de la SousCoinmission chargée de suivre et d’apprécier la
mise en œuvre de la convention de coopération
économique européenne et du programme de
relèvement européen, en application de l'ar
ticle 3 de la lui n° 48-1787 du 25 novembre
1948 relative à cerlaines dispositions financières
à prendre pour l’application de l’accord de coo
pération économique conclu entre la République
Française et les Etats-Unis d’Amérique, pré
seulé à l’Assemblée Nalionale le 2 mais 1950
par M. Abelin, n° 9406.
§ 6 . — Vuy. Equipement scientifique, § 1er.—
Reconstruction, § 29.
— Voy. B u d g e t , Exercice 1949 (n08 5 7 2 8 ,
5754).

— (Rapports du plan Monnet, du plan
Marshall). — Voy. B u d g e t d e
1949
(n° 5 9 4 3 ) .

PLAN MONNET.
R e c o n s t r u c t io n

et

—
d

Voy.

B udget

’E q u i p e m e n t ,

de

Exercice
■— V oy.

‘I 9Î7, Discussion générale (n° 5 4 5 ) .
1949 ( n :)s 5 7 2 8 , 5 9 4 3 ) . — B u d g e t
1950 ( n 13 8 3 3 6 . 8 3 3 7 , 8 5 8 2 ) (Agriculture). —
B u d g e t 1951 ( n ° 1 1 7 6 6 b i s ) (Investissements
économiques et sociaux) [6 mai 1951] (p. 4699,
4709, 4726), [9 mai 1951] (p. 4883, 4885).
Budget

— (Absence de militaires dans l ’établis
sement du). — • Voy. B u d g e t , Exercice 1948
(n° 4 0 5 9 ) .

— betteravier. — V-y. Agriculture, § 1-73.
—■ compiable. — Voy. Entreprises, § 13.
—■ d’éleclrillcation rurale. — Voy. Equipe
ment rural, § 26.
— d’encouragement à l’élevage ovin et à la
production 'lailière. — Voy. Agriculture, § 69.
— d’exproprialion à Mariguane. — Voy.
Expropriations, § 16.
— général ralionnel de la reconstruction. —
Voy. Reconstruction, § 8 .
—■ Mayer. — Voy. Em prunts, § 25.
— de 1948. — Voy. Agriculture, § 57.
— de modernisation et d’équipement. —
Vuy. Recherche scientifique, § 1er.
— Monnet. — Voy. Agriculture, § 173. —
Calamités atmosphériques, § 153.
— d ’organisation de F Administration. —
Voy. Organisation administrative, § 8 .
— Petsche. —, Voy. Budget de l'exercice
1949, § 29.
— quinquennal de constructions aéronau
tiques. — Voy. Aéronautique, §§ 32 , 43.
— de reconstruction. — Voy. Reconstruction
el urbanisme, § 20.
— de reconstruction, d’équipement el de
modernisation de l’Indochine. —■ Voy. T .O .M .,

s 252— de relèvement européen. — Voy. P lan
Marshall.
— Reynaud. — Voy. Economie nationale,
§

7.

— de sept ans. — Voy. Agriculture, § 154.
— de six ans de l’habitation. — Voy. Cons
truction immobilière, § 6 .
— sociaux et économiques des T. O. M. *—■
Vuy. T. 0. M ., § 125.

— (Application à la France d’outre-mer
du). — Voy. B u d g e t , Exercice 1948, F r a n c e
d ’o u t u is -m h r

(n° 3 0 2 7 ),

— (Réalisationdu). — Voy. B u d g e t , E xer
cice 1949 (n<> 5754).

P L A N S É C O N O M IQ U E S DES NA
TIONS EUROPÉENNES (Juxtaposition
des). — Voy. B u d g e t , E x e r c ic e 4949
(n ° 5 7 5 4 ).

PL A
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PLANTATIONS.
— d’arbres d’essence forestière. — Voy.
Code civil, § 8 .
— d’arbres fruitiers. — Voy. Code civil, § 18.
— distances de. — Voy. Viticulture, § 22.
—■ forestières. •— Voy. Forêts, § 23.
— pluriannuelles. •— Voy. Dommages de
guerre, § 80.
— dans la région de la Champagne viticole.
— Voy. Code civil, § 20.

roi

—

à la Commission des affaires économiques),
nu 4661 ; rapport le 24 juin par M. Gaston
Julian, n° 4701. Adoption sans débat le 2 juillet
1948. — Résolution n° 1082.

PLANTEURS DE TAEAC.
— commission paritaire eu faveur des. —
Yoy. Tabacs, §§ 13, 16, 17.
— nouveaux. — Voy. Tabac, § 31.
Voy. aussi : Circulation monétaire, § 15. —
Im pôts directs, § 57. — Tabacs, §§ l ül', 24.

PLANTS.
— nobles (Reconstitution des vignobles en).
— Voy. Viticulture, § 89.

PLASMA.

PLUS-VALUES.
— d’actif (Attribution aux assurés des). —
Voy. Assurances, § l ur.
— a p p o r t é e s aux immeubles. — Voy.
Immeubles , §§ 4, 17.

PNEUMATIQUES.
— aux artisans du taxi. — Voy. Taxis, §§4,

5, 6 .
— au x au to m obilistes. — V o y . Automobiles,
§§ 36, 37, 3 8 ,4 1 .
— de bicyclettes. — Voy. Bicyclettes, § 2.
— d ’occasion. — Voy. Automobiles, § 40.
— réquisitionnés. — Voy. Automobiles, § § 2 ,
33.
—. stocks de. — Voy. Surplus alliés, § 3.
— de tourisme et utilitaire. — Voy. A uto
mobiles, §§ 34, 37, 38, 39.
— de véhicules agricoles. — Voy. A g ri
culture, § 97.
— de vélo-vélomoteur. — Voy. Automobiles,
§17-

—
utilisation thérapeutique du. — Voy.
Médecine, § 21.

PNEUMOCONIOSE. — Voy. Accidents du
travail, §§ 25, 29.

« PLEIN AIR ».
— activités de. — Voy. Education physique,
§§ 1er, 2, 11.
— (Activités de). — Voy. B u d g e t , E x e r 
cice 19 /7, E d u c a t i o n n a t i o n a l e ( n ° 4 1 8 0 ) .

PNEUMOTHORAX. — Voy. Hygiène et
santé publique, § 39.

POIDS ET MESURES (Frais de dépla
cements des vérificateurs des). — Voy.
B udget,

Exercice 1947,

Co m m erce

(n° 1180).

PLËYEL (Fermeture de l ’usine).
Proposition de résolution de M. Fernand
Grenier et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à empêcher la fer
meture de l’usine de pianos Pleyel, présentée à
l’Assemblée Nationale le 22 juin 1948 (renvoyée

P O IN T E -A -P IT R E . — Voy. T . 0 . 11/.,
§§ 9 9 ,1 8 1 ,4 3 8 ,4 4 0 .
•—• (Incendie de). .— Voy. B u d g e t 1951)
Intérieur ( n ° 1 1 0 4 1 ) [20 février 1951] (p. 1348).

roi
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POINTS DE TEXTILES. — Voy. Textiles
(.Rationnement des), § § 1 , 2 , 3, 4.

POISSONS.
— commerce du. — Voy. Commerce et indus
trie, § 32.
— conserves de. — Voy. Commerce et indus
trie, § 112. — Ravitaillement, § 47.
— dits de luxe. — V oy. Ravitaillement
§ § 1 7 ,2 1 .
— importation de. — Voy. Commerce et
industrie, § 64. — Importations, § 2. ■— Pêches,
§16.
— marché du. — Voy. Pêches, § 6 .
— répartition du. — Voy. Pêches, § 7.
— salubrité du. — Voy. Pêches, § 5.
Voy. aussi : P r i x , §§ 8, 24.

— (T axe sur le). — Voy.
1948 ,
ment

B u d g e t,

Exercice

' A g r i c u l t u r e , s e r v i c e s du r a v i t a i l l e 

PO L

— greffiers de. — Voy. Organisation ju d i 
ciaire, §§ 17, 19.
— judiciaire. — Voy. Code d'instruction
criminelle, § 2 .
— municipale. — Voy. Pensions et retraites,
§ 17.
— régionale d’Etat (Indemnité au personnel
de la). — Voy. Indemnités, § 11.
— technique. — Voy. Algérie, § 159.

— (Effectifs de la) Insuffisance de la police
de circulation. — Voy. B u d g e t / Exercice 1947,
In t é r ie u r (n° 1 1 8 0 ) .
—

(Epuration dans la).

Exercice 1948,
—

—

Voy.

B u d g e t,

In té rie u r ( n ° 3 0 2 7 ).

(Réorganisation de la). — Voy.

B udget,

Exercice 4949 (n° 5754).

POLICE COLONIALE (Appareils d e).—
Voy.

B u d g e t,

Exercice 1947,

A ir

(n°

20 9 2 ).

(n° 3 0 2 7 ).

POISSY.

POLICE FÉMININE (Protection de l ’enfance et de l ’adolescence). — Voy. E n f a n c e
( P r o t e c t i o n d e l ’) ( n ° 2 2 0 1 ) .

— Entreprise Ford à. — Voy. Ford (Entre
prise), § 1er.

POLICE.
— des animaux. — Voy. Animaux, §§ 1er, 3.
—■ auxiliaire de sécurité. — Voy. Pensions
militaires, § 104.
— des bâtiments menaçant ruine. — Voy.
Alsace et Lorraine, § 69.
— de la chasse. — Voy. Chasse, g 22.
— des chemins de fer. — Voy, Chemins de
fer, § 86. — Indemnités, § 13.
— de la circulation et du roulage. — Voy.
Voirie, §§ 1er, 2.
— de la circulation routière. — Voy. Circu
lation (Police de la), § 1er.
— des débits de boissons. — Voy. Alcoolisme,
g 6 . — T . 0 . M ., §210.
— dans les départements d’outre-mer. —
Voy. T . O. M ., § 260.
— féminine. — Voy. Enfance (Protection
* 0 , S 11.
— d ’Etat (Fonctionnaire» et agents dégagés
des cadres). Voy. Fonctionnaires, § 200.

POLICE MUNICIPALE DE PARIS.
§ 1er. — Proposition de résolution de
M. Capitant et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à reviser le
classement indiciaire des personnels de la police
municipale de Paris, présentée à l’Assemblée
Nationale le 23 mars 1950 (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur), n° 9575 ; rapport le
12 avril 1951 par M. Mondon, (n° 1 2 8 0 3 ) .
§ 2. — Proposition de résolution de M. Fré
déric-Dupont tendant à inviter le Gouvernement
à assurer à la police municipale le reclassement
auquel elle a droit et à publier le statut spécial
devant être appliqué aux gradés de la préfecture
de police, présenlée à l’Assemblée Nationale le
25 avril 1950 (renvoyée à la Commission de
l’intérieur), n° 9746.

POLICE (Personnels de).
§ 1er, — Projet de loi relatif au statut des
personnels de police, présenté à l’Assemblée

i ’OL
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Nationale le 23 août 1948 par M. Jules Mocl),
Ministre de l’intérieur (renvoyé à la Commis
sion de l’intérieur), n° 5353; rapport le 18 sep
tembre par M. Cordonnier, n° 5497. Adoption
en l re délibération le 21 septembre 1948
( l re séance) sous le titre : « Projet de loi r e la tif
au statut spécial des personnels de police ». •—
Projet de loi n° 1346.
Transmis au Conseil de la République le
21 septembre 1948 (renvoyé à la Commission
de l’intérieur), n° 980 (année 1948); rapport
le 23 septembre par M. Hamon, n° 1001
(année 1948). Avis n° 346 (année 1948)
donné le 24 septembre 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 24 septembre
1948. — Projet de loi n° 1366.
Loi du 28 septembre 1948, publiée au J . O.
du 29 septembre.
D I S C U S S I O N [20 et 21 septembre 1948]
(p. 6750 et 6772). Sont entendus sur la demande
de discussion d’urgence : MM. Denis Cordon
nier, Président de la Commission, Rapporteur;
de Moro-Giafferri, Denis Cordonnier, Rappor
teur; M. Xavier Bouvier pose la question préa
lable (p. 6751). Sont entendus sur la question
préalable : MM. Xavier Bouvier, Louis Rollin,
Jules Moch, M inistre de l'in térieu r; Louis
Rollin, Marcel Servin, Xavier Bouvier, Audré
Hugues, Marcel Servin, Chalamallah Laribi,
Hacherai Benchennouf; au scrutin, la question
préalable est repoussée (p. 6755) ; lisle des
votants (p. 6769); la discussion d’urgence est
ordonnée (p. 6755). Sont entendus dans la dis
cussion générale : MM. André Dufour, Xavier
Bouvier, André Dufour, H enri-Louis Grimaud,
Jules Moch, Ministre de VIntérieur ; André
Dufour, Antoine Demusois, André Dufour,
Jacques Duclos, Albert Petit, Yves Fagon,
Albert Petit, Chalamallah Laribi, Jules Moch,
Ministre de l'intérieur ; de Moro -Giafferi,
Jules Moch, Ministre de l'intérieur ; Marcel
Servin ; clôture de la discussion générale
(p. 6776). — Art. 1er : adoption (p. 6776).
— Art. 2 (p. 6776) ; amendement présenté
par M. Albert Petit tendant là supprimer le
deuxième alinéa relatif au droit de. grève
(p. 6776); rejet au scrutin de l’amendement
(p. 6779); liste des volants (p. 6779); amende
m ent présenlé par M. Albert Petit tendant à
préciser les fonctions que doivent assurer les
policiers en cas de grève (p. 6779) ; rejet au
scrutin de l’amendemnnt (p. 6781); liste des
volants (p. 6787); amendement présenté par
M. Marcel Servin tendant à ce q u ’aucune sanc
tion disciplinaire ne soit prise en dehors des

pol

garanties statulaires (p. 6781); rejet au scrutin
de l’amendement de M. Servin (p. 6782); liste
des votants (p. 6788) ; adoption de l’article 2
(p. 6782). — Ari. 3 : adopiion (6782). — Art. 4
(p. 6782'; amendement présenté par M. Robert
Ballanger tendant à ce que des indemnités pour
missions ne puissent êlre accordées aux policiers
réprimaut un mouvement de grève (p. 6782);
rejet au scrutin de l'amendement de M. Ballauger (p. 67S3) ; liste des votants (p. 6789) ;
adoption de l’article 4 (p. 6789) ; adopiion
au scrutin de l’ensemble du projet de
loi (p. 6784); liste des votants (p. 6791). =
Ont pris part à la discussion des articles :
MM. Robert Ballanger, Denis Cordonnier, P ré
sident delà Commission ; Yves Fagon, Chamallah
Laribi, Jules Moch, M inistre de VIntérieur ; de
Moro-Giafferri, Albert Petit, Marcel Servin.
§ 2. — Proposition de résolution de M. Dela
chenal tendant à inviter le Gouvernement à
attribuer une allocation horaire spéciale pour
services de nuit aux fonctionnaires de la police,
présentée à l’Assemblée Nationale le 12 juin
1950 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 10260.

POLICES D ’ÉTAT.
— rémunérations accessoires des fonction
naires des. — Voy. Sûreté nationale, § 1er.

POLICIERS EN ALGÉRIE (Attitude
des). — Voy. B u d g e t , Exercice I94S, I n t é 
r ie u r (n° 3 0 2 7 ).

POLIOMYÉLITE. — Voy. Enseignement
(Dispositions générales), § 7. — Fonctionnaires,
§ 140. — Priorité (Cartes de), § 1er. — Sécurité
sociale, § 126.
— (Centre de Saint-Fargeau). — Voy.
1 9 5 1 , Santé publique et population
( n ° 1 1 0 4 6 ) [5 mai 1951] (p. 4604).
Budget

— (Personnel atteint par la). — Voy.
1951, P . T . T. ( n ° 1 1 0 4 8 ) [4 mai 1951]
(p. 4518).

Budget

POLIOMYÉLITIQUES. - Voy. Fonction
naires, § 138. — Hygiène et santé publiques,
§ 43.
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POLITIQUE.
—
—
—
§ 4.
—
—

— convention entre la France et la. — Voy.
Traités et Conventions, §§ 4, 75.

agricole. — Voy. Agriculture, § 248.
de l ’eau d'irrigation. — Voy. E a u x , § 2.
économique. — Voy. Economie nationale,
céréalière. — Voy. Agriculture, § 83.
sociale. — Voy. Economie nationale, § 13.

POLITIQUE DE CONTRAINTE ÉCO
NOMIQUE (Résultats delà). — Voy. B u d o e t
DE RECONSTRUCTION ET d ’ ÉQUIPEMENT,

1047, Discussion générale

Exercice

(n° 5 4 5 ).

(n»" 5 7 2 8 , 5 7 5 4 ) .

POLITIQUE DE L’ÉNERGIE. Exercice 4949

Voy.

(n ° 5 7 5 4 ) .

POLITIQUE ÉTRANGÈRE DU GOU
VERNEMENT. — Voy. B u d g e t , Exercice
4949 (n» 5754).

POLITIQUE FRANÇAISE DANS LA
ZONE D ’OCCUPATION. — Voy. B u d g e t ,
Exercice 1948,

A ffa ir e s

a lle m a n d e s e t au 

tric h ie n n e s (n ° 3 0 2 7 ) .

P O L I T I Q U E G É N É R A L E DU GOU
V E R N E M E N T A L ’É G A R D D E LA
FRANCE D ’OUTRE-MER. — Voy. B u d g e t ,
Exercice 1948,

F r a n c e d ’o u t r e - m e r ( n ° 3 0 2 7 ) .

P O L I T I Q U E GOUVERNEMENTALE
(Caractère de résignation de la). — Voy.
B u d g e t,

Exercice 4949

POLITIQUE DE
Voy.

B udget,

(n ° 5 7 5 4 ) .

L ’HABITATION. -

Exercice 4949

(n° 5 7 5 4 ) .

— à cidre (Importation des). — Voy. Im p o r
tations, § 3.
— à cidre (Suppression des taxes et droits).
— Voy. Impôts indirects, §§ 39, 40.
— à cidre (Vente, transport, transformation,
exportation des). — Voy. Agriculture, §§ 205,

206, 215.
— de table (Importation des). — Voy. Im por
tations, § 3.

POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET FINAN
CIÈRE. — Voy. B u d g e t , Exercice 4949

B u d g e t,

POMMES.

POMMES DE TERRE.
— écoulement des. — Voy. Agriculture,
% 130.
— marché de la. — Voy. Agriculture, § 110.
— prix des. — Voy. Agriculture, § 2.
— producteurs de. — Voy. Agriculture,

§137.
— régions productrices de. — Voy. Agricul
ture, § 109.

POMOLOGIE.
Centres coopératifs spécialisés de. — Voy.
Agriculture, § 25.

POMPES FUNÈBRES.
§ 1e r . — Proposition de résolution de
M. Albert Petit et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à mettre fin
au conflit des pompes funèbres dont le personnel
est en grève depuis le 19 février dernier pour
ses légitimes revendications auxquelles il con
vient de faire droit, présentée à l’Assemblée
Nationale le 10 mars 1949 (renvoyée à la Com
mission du travail), n° 6753.
§ 2. — Entreprises privées participant au
service extérieur des. — Voy. Entreprises, § 24.

POLOGNE.
PONCTIONS MONÉTAIRES. — Voy,
— accords entre la France et la. — Voy.
Circulation monétaire, § 2.
Traités et Conventions, §§ 33, 44.
III. —

25
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POND1CHÉRY. — Yoy. T .O .M ., §§ 292,
421.

PONT.
— de chemin de fer des Andelys (Eure). —
Voy. Chemins de fe r, § 52.
— sur la Seine à Taucarville. — Voy. E x p r o 
priations, § 17.

P O N T DE V IL L E N E U V E S A I N T GEORGES. — Voy. B u d g e t 1951 ( n ° 1 1 7 7 5 )
(Equipement des services civils) [11 avril 1951]
(p. 3116).

PONTS DÉMOLIS SUR LA
MEYRARGUES— NICE. — Voy.
Exercice I94S ,

LIGNE
B u d g e t,

T r a v a u x p u b lic s e t t r a n s p o r t s

(n° 2 6 5 9 ).

PONTAULT-COMBAULT. — Voy. Cala
mités atmosphériques, § 177.

PONTIVY. — Voy. Chemins de fe r , § 56. —
Habitations à loyers modérés, § 1er.

PO Ô

le Gouvernement à faire entrer les agénts du
cadre complémentaire et les auxiliaires des ponts
et chaussées et du service vicinal dans le cadre
normal, présentée à l’Assemblée Nationale le
22 mai 1947 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 1386.
§ 4. — Proposition de loi de M. Dutard et
plusieurs de ses collègues tendanl à faire verser
aux agents des travaux et conducteurs de chan
tiers des ponts el chaussées, les diverses indem
nités et le supplément familial de salaire non
payés depuis plusieurs mois dans de nombreux
départements, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 28 février 1950 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 9351.
§ 5. — Proposition de résolution de M. Penoy
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à présenter de toute urgence le
projet de loi lendant à ouvrir les crédits supplé
mentaires indispensables, au payement d’indem
nités diverses el de supplément familial de
salaire dus sur l’exercice 1949 aux agents de
travaux et conducteurs de chantiers de ponts et
chaussées, présentée à l’Assemblée Nationale le
2 mars 1950 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), ri0 9424; rapport
le 23 mars par M. Dutard, n° 9580.

§ 6 . —■ Réduction de crédit des. — Voy.
Crédits (Travaux publics), § 3.

PONTS ET CHAUSSÉES.
PONTS ROUTIERS.
§ 1er. — Proposition de loi de M. Pierre
Chevallier (Loiret) et plusieurs de ses collègues
tendant à intégrer le personnel de la voirie
départementale dans le service des ponts el
chaussées et à donner aux cantonniers et chefs
cantonniers les titres d’agents et de chefs de
travaux, présemée à l’Assemblée Nationale le
12 décembre 1946 (renvoyée à la Commission
de l’intérieur), n° 88.
§ 2. — Proposition de loi de M. Sauder et
plusieurs de ses collègues relative au statut des
cantonniers et chets cantonniers, présentée à
l’Assemblée Nationale le 27 décembre 1946
(renvoyée à la Commission de l’intérieur),

n° 228.

Proposition de résolution de MM. Theetten et
Christiaens tendant à inviter le Gouvernement à
procéder d’urgence à la reconstruction définitive
du pont de Château-Rouge à Tourcoing (Nord),
présentée à l’Assemblée Nationale le 25 avril
1950 (renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 9724; rapport le 15 mars
1951 par M. Louis Chevallier, n° 12515.

POOL.
— charbon-acier. — Voy. Traités et Con
ventions, § 139.
— vert. — Voy. Agriculture, § 200.

P O O L F R A N C O -A L L E M A N D DE
§ 3. — Proposition de résolution de M. Gozard
el plusieurs de ses collègues tendant à inviter ! L ’A C IE R E T D U C H A R B O N (P lan
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poo

Schuman). — B u d g e t , Exercice 19S0 (n° 8337)
(H

a u t - c o m m is s a r ia t

mandes;

A f f a ir e s

commerce

;

aux

et

I

n d u s t r ie

et

s o c ia l e )

s é c u r it é

PORTEURS.

alle

a f f a ir e s

étrangères;

T r a v a il

POU

—
de billets de 5.000 francs. — Voy. Circu
lation monétaire, § 16.

et (ne* 8 5 8 2 et 8 735) ; Exercice 1931 (n° 11034)
(A

f f a ir e s

^p. 2759)

é tr a n g ères

(n° 1 1 7 6 6

éc o no m iq ues

et

b is )

[5

)

1951]

a v r il

( I n v e s t is s e m e n t s
)

s o c ia u ï

[5

1951]

mai

PORTO-RICO. — Voy. Traités et conven
tions, § 32.

(p. 4Q60).

POOL VERT (Agricole). -

Voy. BuDûHT
de 1950 (Affaires étrangères) (n° 8337) et B u d 
g e t de 1951 (Agriculture) (n° 11035).

POPULATION.

§13. ,
— protection de la. — Voy. Monuments his
toriques, § 1er.
—• des vallées de la Tinée, de la Vésubie et
de la Rova. — Voy. Traités et Conventions,

§ 16.
PORCELAINE (Industrie de la). — Voy.
s o c ia l e

Exercice 1948,
(n° 2 659).

—
chemin de fer Folelli à. — Voy. Chemin
de fer, § 21.

PORT-ROYAL.

— agricole. — Voy. Sécurité sociale, § 23.
— des communes. — Voy. Démographie, § 2.
—• musulmane algérienne. — Voy. Algérie,

Budget,

PORTO-VECCHIO.

T r a v a il

et

Proposition de résolution de M. Palewski et
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à prendre les dispositions néces
saires pour assurer la conservation de l’en
semble du domaine de Port-Royal et en faciliter
l’accès au public, présentée à l’Assemblée
Nationale le 9 août 1948 (renvoyée à la Com
mission de l’éducation nationale), n° 5226 ;
rapport le 28 mars 1950 par M. Marc Sangnier,
n° 9637. Adoption sans débat le 24 novembre
1950 ( l re séance). — Résolution, n° 2717.

s é c u r it é

PORTS.
PORETTA (Indemnité d’insalubrité). —
Voy. B u d g e t 1951 (Aviation civile et commeriale) [14 mars 1951] (p. 1928).

PORTE-AVION (Construction d’un). —
Voy.

Exercice 1947, A i r (n° 2092) et
Exercice 1948 (n° 4059).

Budget,

Budget,

— (Absence de). — Voy.
1947 (n° 2 1 0 6 ).

B udget,

Exercice

PORTE-AVION IA -28 (Construction du).
— Voy.

B udget,

Exercice 1947,

A ir

(nn2092).

PORTEFEUILLE ÉTRANGER. Budget

df, r e c o n s t r u c t io n

Voy.

e t d ’é q u i p e m e n t ,

Exercice 1947, Discussion générale (n° 455).

— abri dans le bassin de La Ciotat. — Voy.
Marine marchande, § 18.
— d’armes. — Voy. Arm es, § 2.
— d’atelier. — Voy. Calamités publiques,

§28.
— autonomes (retraités des). — Voy. Circu
lation (facilités de), § 60. — Calamités atmos
phériques, § 351.
— de Bouc. — Voy. Chantiers et ateliers de
Provence, §§ 1, 2, 3. — Domaine de l'E tat, § 2.
— Boulet. — Voy. Chemins de fer, § 60.
— bretons. — Voy. Météorologie, § 2.
— de Camaret (digue nord du). — Voy.
Marine marchande, § 45.
— construction et amélioration des. — Voy.
Budget de l'E tat, § 7.
— de La Réuuion. — Voy. T.O .M ., § 434.
— du littoral de la mer du Nord. — Voy.
Calamités atmosphériques, § 122.

— manutention dans les. — Voy. M arine
marchande, §§ 8 , 22, 33, 35, 39, 53.
— maritime et de navigation intérieure. •—•
Yoy. Chemins de fer, § 1. — Marine marchande,
§43.
— de la Méditerranée. — Yoy. Marine
!marchande, § 17.
— de Piles. — Voy. Chemins de fe r , § 60.
— Saint-Louis du Rhône. — Voy. Chemins
de fe r , § 43.
— Sainte-Marie. — Voy. Chemins de fe r ,
§48.
— sardinier de Saint-Jean-de-Luz. — Voy.
M arine marchande, §§ 41, 42.
— travaux d’équipement des. — Voy.
get de l'exercice 494 7, § 49.
— zones franches dans les. — Voy. Zones
franches, § 1 .
Voy. aussi : Sauvetage {canot de).
— Voy. B u d g e t , Exercice 4947, T r a v a u x
PUBLIC» ET TRANSPORTS ( 11° 1 1 8 0 ) .

—■ (Aménagement des ports de PointeNoire, Douala et A bidjan). — Voy. B u d g e t
1951
1 1 7 6 6 bis). Investissements économiques
et sociaux, [6 mai 1951] (p. 4677).

— (Marchandises entreposées dans les).
—

Voy.

Exercice

B u d g e t,
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POR

4948,

F ran ce

d ’o u t r e - m e r ( n ° 3 0 2 7 ) .

POST-CURE.
— des poliomyélitiques. — Voy. Hygiène et
santé publique, § 43.
— des tuberculeux. — Voy. Hygiène et
santé publique, § 24.

POSTES.
— déshérités. — Voy. Fonctionnaires, § 71.
— de direction des sociétés nationalisées. —
Voy. Entreprises nationalisées, § 8 — électrosémaphoriques. — Voy. Télécom
munications, § l .
— émetteur de Marseille-Provence. — Voy.
Radiodiffusion, § 5.
— émetteur de Radio-Strasbourg. — Voy.
Radiodiffusion, § 2.
— dans l’enseignement primaire. — Voy.
Enseignement prim aire, 5517.
— dans l’enseignement du 2 e degré. — Voy.
Enseignement secondaire, § 23.
— de magistrats au tribunal de la Seine. —
Voy. Organisation judiciaire. § 27.
— préfectoraux. — Voy. T .O .M ., § 64.
— de radiodiffusion. — Voy. Radiodiffusion,
§ § 4 , 9.
— de T. S. F . — Voy. Economiquement
faibles, §§ 65, 112. — Im pôts indirects, §§ 4,
5, 6 , 8 , 16.

— (Reconstruction et équipement de nos).
—

Voy.

B udget

de

r e c o n s t r u c t io n

Exercice 4947,
t r a n s p o r t s (n° 545).

d ’é q u ip e m e n t ,
et

T ravaux

et

p u b l ic s

POSTES DE L’AFRIQUE D U NORD. Voy.
ç a is e

PORTS DE PÊCHE.
re c o n s tru c tio n

4917 ,

T ra v a u x

et

—

Voy.
et

Exercice

tra n s p o rts

(n® 5 4 5 ) .

—

PORT -VENDRES. — Voy.

Exercice 4947, T r a v a u x
p o r t s (n° 1 1 8 0 ).

Exercice 4947,
(n° 5 4 5 ) .

p u b l ic s

et

d é q u i

R a d io d iffu s io n f r a n 

B u d g e t de

d ’é q u i p e m e n t ,

p u b l ic s

B u d g e t d e r e c o n s tru c tio n

p e m e n t,

et

Budget,
trans

POSTES

NOUVEAUX (Création

d e).

Voy. B u d g e t g é n é r a l d e l ’é t a t , Exercice
4947 (n° 9 6 6 ) , Exercice 4948 ( n ° 2 6 5 9 j , E d u 
cation nationale.

PO STE S, TÉLÉGRAPHES ET TÉLÉ
PHONES.

§ 1er. — Projet de loi autorisant l’exploi
tation en régie des transports postaux dans
POSSESSEURS.
Paris et sa banlieue, présenté à l’Assemblée
Nationale le 27 décembre 1946 par M. Eugène
—
d’or en Grande-Bretagne. — Voy. Avoirs Thomas, Minibtre des P. T. T. (renvoyé à la
à l'étranger, § 1 .
Commission des moyens de communication et
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pour avis à laCommission des finances), n° 210;
rapport le 31 janvier 1947 par M. Barthélémy,
n° 423. Adoption en l re délibération le 7 février
1947. — Projet de loi n° 27.
Transmis au Conseil de la République le
11 février 1947 (renvoyé à la Commission des
moyens de communication et pour avis à la
Commission des finances), n° 19 (année 1947);
rapport le 13 février par M. Masson, n° 32
(année 1947) ; avis de la Commission des
finances par Mme Roche, n° 33 (année 1947)
et Avis n° 6 (année 1947) dunné le 20 février
1947.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 20 février
1947 (renvoyé à la Commission des moyens de
communication). n° 663; rapport le 27 lévrier
par M. Barthélémy, n° 745. Adopiion définitive
le 4 mars 1947. — Projet de loi n° 59.
Loi du 12 mars 1947, publiée au / . O. du
13 mars.
D IS CU SS IO N EN PR E M IÈ R E LECTURE
[7 février 1947J (p. 22 0). 8 ont entendus daus

la discussion générale : MM. André Barthé
lémy, Rapporteur ; Léon Dagain, Rapporteur
pour avis de la Commission des finances ; Félix
Gouin, Ministre d 'E ta t, Président du Conseil
du Plan. — Art. 1er (p. 221) ; amendement
présenté par M. Léon Dagain tendant à
réduire les créations d’emplois (ibid.) ; rejet
(p. 222) ; adoption de l’article premier (ibid.).
— A r t . 2 ( i b i d . ) ; amendement présenlé
par M. Léon Dagain tendant à diminuer le
montant des crédits (ibid.) ; retrait (ibid.) ;
adoption de l’article 2 (ibid ). — Art. 3 : adop
tion (ibid.); adoption de l’ensemble du projet de
loi (p. 22 3 ). = Ont pris part à la discussion
des articles : MM. André Barthélémy, Rappor
teur ; Félix Gouin, M inistre d 'E ta t, Président
du Conseil du P la n ; Frédéric-Dupont
DISCUSSION

EN

DEUXIÈME LECTURE

[4 mars 1947] (p. 558). Sont entendus :
MM. Barthélémy, Rapporteur ; Félix Gouin,
Ministre d 'E ta t. — Art. 2 : adoption (p. 558) ;
adoption de l’ensemble du projet de loi {ibid.).
5 2. — Proposition de résolution de
Mme P oinso-C hapuis et plusieurs de ses
collègues lendant à inviter le Gouvernement à
accorder la franchise postale aux tuberculeux
anciens combattants et aux déportés politiques
en traitement dans un sanatorium, présentée à
l’Assemblée Nationale le 27 décembre 1946
(renvoyée à la Commission des pensions),
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n° 233; rapport le 27 mars 1947 par Mlle Weber,
n° 1105.
§ 3. —■ P r o p o s i l i o n de résolution de
M. Cayol et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder la franchise
postale aux militaires des troupes françaises
d’occupation en Allemagne el en Autriche et à
augmenter le nombre réglementaire des timbresposte octroyés aux militaires des unités sta
tionnées sur le territoire métropolitain, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 11 février 1947
(renvoyée à la Commission de la défense natio
nale), n° 522; rapport le 16 mai par M. Tourné,
n° 1339. Adoption le 5 janvier 1948. —- Réso
lution n° 692.
§ 4. — Projet de loi relatif au service des
comptes courants et chèques postaux, présenté
à l’Assemblée Nationale le 4 mars 1947 par
M. Félix Gouin, Ministre d ’Etat (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 814; rapport le
22 avril 1948 par M. Minjoz, n° 3974. Adoption
en l re délibération le 19 mai 1948 (2e séance).
— Projet de loi n° 947.
Transmis au Conseil de la République le
28 mai 1948 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 443 (année 1948) ; rapport le
9 juillet par M. Pialoux, n° 697 (année 1948).
Avis n° 239 (année 1948) donné le 29 juillet
1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 29 juillet
1948. — Projet de loi n° 1151.
Loi du 18 août 1948, publiée au J . O. du
19 août.
§ 5. — Proposition de résolution de M. Jean
Masson tendant à inviter le Gouvernement à
assurer au personnel des P. T. T. les prestations
en nature auxquelles il a droit, présentée à
l’Assemblée Nationale le 20 mars 1947 (ren
voyée à la Commission des moyens de commu
nication), n° 967 ; rapport collectif le 25 juin
par M. Barthélémy, n° 1819 (Voy. ci-dessous,
§ 7). Adoption le 8 août 1947 (2e séance) sous
le titre : « Proposition de résolution tendant à
inviter le Gouvernement à doter le personnel des
P . T. T. d'une tenue d'uniforme ou de vêtements
de travail ». — Résolution n° 354.
§ 6. — Proposilion de loi de M. de Geoffre
tendant à modifier le financement des dépenses

P.T.T.
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des agences postales, présentée à l’Assemblée
Nationale le 21 mars 1947 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),
nQ 1008 ; rapport le S août par Mme Reyraud,
n° 2333; rapport supplémentaire le 12 février
1948 par Mme Reyraud, n° 3329 (rectifié).

§ 7. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Barthélémy et plusieurs de ses collègues
tendanl à inviter le Gouvernement à mettre à la
disposition de l’Administration des P. T. T. le
tissu nécessaire pour l’attribution immédiate de
vêtements au personnel doté d’une tenue d 'u n i
forme, présentée à l’Assemblée Nalionale le
lli mai 1947 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 1323; rapport
collectif le 25 juin par M. Barthélémy, n° 1819
(Voy. ci-dessus, § 5).
§ 8 . — P r o p o s i l i o n de résolution de
M. Jacques Grésa et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à maintenir
les ligues aériennes postales de nuit, présenlée
à l’Assemblée Nationale le 12 juin 1947 (ren
voyée à la Commission des moyens de commu
nication), n° 1673.

§ 9. — Projet de loi portant abrogation de la
loi du 7 juillet 1900 autorisant l’Administration
des P . T. T. à effectuer, pour le compte de la
Caisse des dépôts et consignations, l’encaisse
m ent des fonds des sociétés de secours mutuels
approuvées, présenté à l’Assemblée Nationale le
8 juillet 1947 par M. Daniel Mayer, Ministre du
Travail et de la Sécurité sociale (renvoyé à la
Commission du travail), n° 1940 ; rapport le
18 décembre par M. Moisan, n° 2927- Adoption
en l re délibération le 28 décembre 1947. —
Projet de loi n° 651.
Transmis au Conseil de la République le
28 décembre 1947 (1) (renvoyé à la Commission
du travail), n° 954 (année 1947) ; rapport le
5 février 1948 par M. Renaison, n° 61 (année
1948). Avis n° 21 (année 1948) donné le
17 février 1948.
Avis conforme du Conseil de la République,
transmis à l’Assemblée Nationale le 17 février
1948. — Projet de loi n° 737.
Loi du 4 mars 1948, publiée au J. 0. du
5 mars.
(I) Ce dépôt a été rattaché à la séance du 27 décembre
uu Conseil de la République,

POS

§ 10. — Proposition de résolution de
M. Jean Masson et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à réduire
les tarifs p o s t a u x des paquets acheminés
par la voie dès airs et à destination des mili
taires du corps expéditionnaire d ’Indochine,
présentée à l’Assemblée Nationale le 12 août
1947 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 2389; rapport verbal par M. Pierre
Montel et Adoption le 13 août 1947. — Résolu
tion n° 426.
§ 1 1 . — Proposition de résolution de
M. Guy Montier tendant à inviter le Gouver
nement à accorder aux officiers, sous-officiers et
hommes de troupe combattant en Indochine et
à Madagascar la franchise postale par avion
avec la métropole, présenlée an Conseil de la
République le 5 décembre 1947 (renvoyée à la
Commission de la défense nalionale), n° 850
(année 1947) ( 1) ; rapport le 17 février 1948
par M. Max Boyer, n° 103 (année 1948).

§ 12. — Projet de loi portant relèvement des
frais de poste perçus dans les procédures
pénales, présenié à l’Assemblée Nationale le
9 décembre 1947 par M. André Marie, Garde
des Sceaux, Ministre de la Justice (renvoyé à la
Commission de la justice), n° 2803; rapport le
18 mars 1948 par M. Louis Rollin, n° 3842.
Adoption en l re délibération le 4 mai 1948
(2e séance). — Projet de loi n° 914.
Transmis au Conseil de la République le
14 mai 1948 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 380 (année 1948) ; rapport le
2 juillet par M. Carcassonne, n° 660 (année
1948). — Avis n° 208 (année 1948) donné le
8 juillet 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 8 juillet
1948. — Projet de loi n° 1104.
Loi du 22 juillet 1948, publiée au ./. O. du
25 juillet.
§ 13. — Proposition de résolulion de
M. Jean Masson tendant à inviter le Gouver
nement à réduire les tarifs postaux pour l’expé
dition des colis adressés aux militaires effectuant
leur temps de service ou rappelés sous les
drapeaux, présentée à l’Assemblée Nationale le
(1) Ce do c u m en t a été ret ir é par l’a u t e u r le ‘2 9 juillet
1918.
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18 décembre 1947 (renvoyée à la Commission | n° 4921;
de la défense natioqale), n° 2888 ; rapport le n° 5188.
24 février 1948 par M. Tourné, n° 3534.
§ 14. — Projet de loi concernant la distri
bution dans les hôtels et agences de voyage des
objets recommandés ou avec valeur déclarée,
présenté à l’Assemblée Nationale le 17 février
1948 par M. Eugène Thomas, Secrétaire d ’Etat
aux P. T. T. (renvoyé à la Commission des
moyens de communication), n° 3456; rapport
le 29 avril par M. Bianchini, n° 4072. Adoption
en l re délibération le 25 mai 1948 (2e séance).
— Projet de loi n° 965.
Transmis au Conseil de la République le
l 1'1' ju in 1948 (renvoyé à la Commission des
moyens de communication), n° 452 (année
1 9 4 8 ) ; rapport le 17 juin par M. Salounet,
n° 554 (année 1948). Avis n° 199 (année
1948) donné le 2 juillet 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 2 juillet
1948. — Projet de loi n° 1091.
Loi du 10 juillet 1948, publiée au J. 0 . des
J 2 el 13 juillet.

§ 15. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Mont et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à encourager l ’instaliation de téléphones publics de hameaux dans
les communes rurales, présentée à l’Assemblée
Nationale le 4 mai 1948 (renvoyée à la Com
mission des m o y e n s de communication),
n° 4127 ; rapport le 11 juin par M. Billat,
n° 4532.
§ 16. — Proposition de loi de M. Berger et
plusieurs de ses collègues tendant à l ’annu
lation de tous contrats de location d’immeubles
passés entre les collectivités locales et l’admi
nistration des P. T. T., présentée à l’Assemblée
Nationale le 20 mai 194S (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur), n° 4270 ; rapport le
2 août par M. Demusois, n° 5133.
§ 17. - P r o p o s i t i o n de résolution de
Mme Degrond, MM. Bichet et Demusois tendant
à inviter le Gouvernement à recourir à l’emprunt
pour parer à l’insuffisance des crédits d’équi
pement accordés au titre des télécommuni
cations sur l’exercice 1948, présentée à l’Assem
blée Nationale le 8 juillet 1948 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),
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M. Livry-Level,

§ 18. — Proposition de résolution de
M. Barthélémy et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à faire béné
ficier le personnel féminin des P.T.T, des dispo
sitions précisées au statut général des fonction
naires par l’article 140, 1° in fine présentée à
à l’Assemblée Nationale le 6 août 1948 (ren
voyée à la Commission des moyens de commu
nication), n° 5193; rapport le 8 août par
Mme Méty, n° 5216.
§ 19. — Proposition de résolution de
M. Barthélémy et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à étendre
au personnel de l’ex-Compagnie générale des
automobiles postales intégré dans les cadres de
l’administration des P.T.T., en vertu de la loi
n« 47-431 du 12 mars 1947, le bénéfice de
l’article I e1' de la loi du 14 avril 1924, per
mettant d’effecluer des versements rétroactifs,
basés sur le temps d’auxiliariat, pour la consti
tution de pension de retraite, présentée à l’As
semblée Nationale le 12 août 1948 (renvoyée
à la Commission des moyens de communica
tion), n° 5247; rapport le 20 janvier 1950 par
M. Barthélémy, n° 9022.
§ 20. — Proposition de résolution de
M. Anxionnaz tendant à inviter le Gouverne
ment à réduire les tarifs postaux des paquets
expédiés aux militaires du contingent affectés à
des unités stationnées dans les zones françaises
d’occupation d’Allemagne et d’Autriche, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 9 décembre
1948 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 5779.
g 21. — Proposition de loi de Mme Reyraud
et plusieurs de ses collègues tendant à créer
dans l’administration des P.T.T, un cadre pro
visoire de dame-inspecteur-adjoint, dame-ins
pecteur, en vue de l’intégration dans ce cadre
des dames commis A. F., surveillantes el sur
veillantes principales des P .T .T , issues des
ex-dames employées et dames commis des
P.T.T., présentée à l’Assemblée Nationale le
14 décembre 1948 (renvoyée à la Commission
des moyens de communication), n° 5817;
rapport le 7 avril 1949 par Mme Reyraud.
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n° 6978; avis de la Commission des finances
décembre par M. Dagain, n° 8824.

Commission des moyens de communication
le 12 mars par M. Morand, n° 6817.

§ 22. — Projet de loi relatif aux abonne
ments téléphoniques forfailaires souscrits par
les questeurs de l'Assemblée Nationale, du
Conseil de la République et de l’Assemblée de
l’Union Française, présenté à l’Assemblée
Nationale le 20 décembre 1948 par M. Eugène
Thomas, Secrétaire d’Etat à la Présidence du
Conseil ( P . T . T . ) (renvoyé à la Commission
des moyens de communication), n° 5862 ;
rapport le 23 décembre par M. Midol, n° 5911.
Adopiion sans débat en l re délibération le
30 décembre 1948 (2e séance). Projet de loi

§ 25. — Proposilion de résolution de
Mme Germaine Degrond et plusieurs de ses col
lègues tendani à inviter le Gouvernement à
modifier la réglementation applicable au paye
ment à domicile des mandais, présentée à l’As
semblée Nationale le 18 février 1949 (renvoyée
à la Commission de la famille), n° 6500.

le 22

n° 1489.
Transmis au Conseil de la République le
30 décembre 1948 (renvoyé à la Commission
des moyens de communication), n° 11-127
(année 1948); rapport le 27 janvier 1949 par
M. de Gracia, n° 31 (année 1949). Avis n° 19
(année 1949) donné le 8 février 1949.
Avis contorme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 8 février
1949. — Projet de loi n° 1559.
Loi du 16 février 1949, publiée au J . 0 . du
17 février.

§ 26. -— Proposilion de loi de M. Michel
et plusieurs de ses collègues lendant à modifier
l’article 5 du décret ri0 48-1422 du 16 septembre
1948 relatif à rétablissem ent des lignes de
cabines téléphoniques rurales, présentée à
l’Assemblée Nationale le 18 mars 1949 (ren
voyée à la Commission des moyens de commu
nication), n° 6738.
§ 27. — Proposition de loi de M. JeanPaul David lendant à déterminer l’appellation
« imprimés » en matière de tarifs postaux,
présentée à l’Assemblée Nationale le 23 mars
1949 (renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 6853.

— Proposilion de résolution de
M. Palewski et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à conclure
avec les pays voisins et amis de la France des
arrangements' spéciaux réduisant le tarif des
correspondances postales, présentée à l’Assem
blée Nationale le 21 décembre 1948 (renvoyée
à la Commission des moyens de communica
tion), n° 5874.

§ 28. — Proposition de résolution de
M. Poumadère et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à abroger
les disposilions du décret-loi du 30 octobre 1935
en ce qui concerne la retenue faite sur les
salaires mensuels des cantonniers de l’Etat,
pour frais de mandals-carles, présentée à l’As
semblée Nationale le 8 avril 1949 (renvoyée à
la Commission des moyens de communication),
n° 7004; rapport le 2 juin par M. Dutard,

§ 24. — Propositionderésolution de M. André
Mercier et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à prendre d ’urgence
les dispositions nécessaires en vue d’accorder
la franchise postale pour les lettres et colis
adressés par les vieux travailleurs salariés et les
économiquement faibles à leurs enfants, petitsenfants se trouvant sous les drapeaux dans la
métropole, territoires d’outre-mer ou en occu
pation, présentée à l’Assemblée Nationale le
23 décembre 1948 (renvoyée à la Commission
de la défense nationale et pour avis à la Com
mission des moyens de
communication),
n° 5910 ; rapport le 10 février 1949 par
M. Tourné, n° 6367 (rectifié); avis de la

n° 7325.

§ 23.

§ 29. — Proposilion de loi de M. Barthélémy
et plusieurs de ses collègues tendant k créer,
sous forme de principalat, un avancement
d’échelon pour les facteurs, chargeurs, manu
tentionnaires et plantons des P.T .T ., en vue de
maintenir un parallélisme de carrière entre les
personnels similaires de diverses administra
tions, présentée à l’Assemblée Nationale le
19 mai 1949 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 7205; rapport le
19 juillet par M. Barel, n° 7912; rapport collectif
supplémentaire le 20 juillet, par M. Barel,
n° 7943 (Voy.ci-dessous, § 3 1 ).
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§ 30. — Proposition de résolution de
M. Barthélémy et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à faire béné
ficier les receveurs et chefs de centre des P.T.T,
des dispositions des articles 3 et G du décret
a 0 49-742 du 7 juin 1949 fixant le régime d’oc
cupation de logements par les personnels civils
de l’Etat, présentée à l’Assemblée Nationale le
24 juin 1949 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 7638; rapport
le 21 mars 1950 par M. Marcel Noël, n° 9554.
§ 31. — Proposition de loi de M. Barthélémy
et plusieurs de ses collègues lendant à la créa
tion d ’un principalat pour les agents des lignes
des P.T .T ., présentée à l’Assemblée Nationale
le 8 juillet 1949 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 7802; rapport
collectif supplémentaire le 20 juillet par
M. Barel, n° 7945 (Voy. ci-dessus, § 29).
§ 32. — Projet de loi relatif à la procédure
de fixation des conditions d’admission des
objets de correspondance dans le service postal,
présenté à l’Assemblée Nationale le 29 décem
bre 1949 par M. Eugène Thomas, Ministre des
Postes, Télégraphes et Téléphones (renvoyé à
la Commission des moyens de communicalion),
n° 8888; rapport le 23 février 1950 par
M. Beauquier, n° 9299. La Commission conclut
à une proposition de résolution. Adoption sans
débat le 31 mars 1950 ( l re séance), sous le
titre : « Proposition de résolution tendant à
inviter le Gouvernement à faire usage des pou
voirs qui lui sont reconnus parles articles 6 et 7
de la loi n° 48-4268 du i l août i948 pour
fixer p a r arrêté du Ministre des Postes, Télé
graphes et Téléphones les conditions d'admission
des objets de correspondance de toute nature. »
— Résolution n° 2340.
§ 33. — Proposilion de loi de M. Barthélémy
et plusieurs de ses collègues tendant à la réa
lisation immédiate de la réforme du cadre des
ouvriers d’Etat des P.T .T ., présenlée à l’As
semblée Nationale le 16 février 1950 (renvoyée
à la Commission des moyens de communi
cation), n° 9253.
§ 34 . — Proposilion de résolution de
M. Jean Masson et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à faire béné
ficier les receveurs et chefs de centre des P.T.T,
des dispositions du décret n° 49-742 du 7 juin
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1949 fixant le régime d’occupation de logements
par les personnels civils de l’Etat dans les im
meubles de l’Etat ou détenus par lui à un titre
quelconque, présentée à l’Assemblée Nationale
le 23 février 1950 (renvoyée à la Commission
de moyens de communicalion), n° 9300 ;
rapport le 2! février 1951 par M. Marcel Noël,

n° 12293.
§ 35. — Proposition de résolution de
M. Durand-Reville, tendant à inviter le Gou
vernement à prendre certaines mesures suscep
tibles de favoriser la diffusion de la pensée
française, tant dans l’Union française q u ’à
l’élranger, présentée au Conseil de la Répu
blique le 10 mars 1950 (renvoyée à la Commis
sion des moyens de communication et pour avis
à la Commission de la France d’oulre-mer),
n° 163 (année 1950) ; rapport le 20 juin par
M. Lodéon, n° 437 (année 1950); avis de la
Commission de la France d’outre-mer le 24 oc
tobre par Mme Jane Vialle, n° 702 (année
1950). Adoption le 7 novembre 1950. — Réso
lution n° 270 (année 1950).
§ 36. — Projet de loi portant organisation
des services postaux des valeurs à recouvrer et
des envois contre remboursement, présenté à
l’Assemblée Nationale le 12 juin 1950 par
M. Charles Brune, Ministre des Postes, Télé
graphes et Téléphones, (renvoyé à la Commis
sion des moyens de communicalion), n° 10256.
§ 37. — Proposilion de loi de M. Dagain et
plusieurs de ses collègues tendant à autoriser le
Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones
à statuer directement sur les demandes en
décharge de responsabilité présentées par les
comptables des postes, télégraphes et télé
phones, présentée à l’Assemblée Nationale le
29 juin 1950 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 10488.
§ 38. — Proposition de loi de M. Barthélémy
et plusieurs de scs collègues lendant à l’attri
bution aux facteurs des P . T. T . obligés par
leurs obligations professionnelles à prendre
leur repas de midi hors de leur domicile, de
l’indemnité de mission dans la résidence, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 13 juillet
1950 (renvoyée à la Commission des moyens
de communication), n° 10610; rapport le 15 dé
cembre par M. Barel, n° 11656.
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§ 3 9 . — Proposition de résolution de
MM. Bour et Verneyras tendant à inviter le
Gouvernement à relever la limite du poids des
journaux quotidiens afférente à la première
tranche du barème d’affranchissement, présentée
à l’Assemblée Nationale le 20 juillet 1950 (ren
voyée à la Commission de la presse el pour avis
à la Commiscion des moyens de communica
tion), n° 10767; rapport le 16 février 1951 par
M. Verneyras, n° 12251; avis de la Com
mission des moyens de communication le
15 mars par M. Louis Bour, n° 12517- Adop
tion sans débat le 13 avril 1951 ( l re séance). —
Résolution n° 3016.
§ 40. — Proposition de loi de M. Palewski
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
une réduction de la redevance sur les abonne
ments téléphoniques et sur les taxes dues au
titre des communications locales aux invalides
de guerre, aux aveugles de guerre et aux
aveugles de la Résistance, présentée à l’Assem
blée Nationale le 17 octobre 1950 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),
n° 11032.
§ 41. — Proposition de loi de M. Poumadère
et plusieurs de ses collègues tendant à doter les
communes rurales et les sections des communes
qui en feront la demande de cabines télépho
niques, aux frais de l’administration des P.T.T.,
présentée à l’Assemblée Nationale le 24 octobre
1950 (renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 11106; rapport le 16 février
1951 par M. Marcel Noël, n° 12254.

§ 42. — P r o p o s i t i o n

de résolution de
M. Theetten et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre d’urgence
les mesures nécessaires pour accorder des réduc
tions de taxes aux expéditeurs de paquetsnoste avion, de colis postaux avion et de m an
dats adressés à des militaires opéraot en Indo
chine, présentée à l’Assemblée Nationale le
21 novembre 1950 (renvoyée à la Commission
de la défense nationale), n° 11349; rapport le
14 mai 1951 par M. André Mutter, n° 12499.

§ 43. — Proposition de loi de M. KriegelValrimont et plusieurs de ses collègues tendant
à reconnaître la qualité d’auxiliaires aux gérants
d ’agences postales, avec toutes les garanties et
avantages concédés à cette garantie, présentée à
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l’Assemblée Nationale le 21 novembre 1950
(renvoyée à la Commission des moyens de com
munication), n° 11364; rapport le 5 avril 1951
par M. Barthélémy, n° 12699.
§ 44. — Proposition de résolution de
M. Livry-Level tendant à inviter le Gouverne
ment à prendre certaines mesures susceptibles
de favoriser la diffusion de la pensée française,
tant dans l’Uuion française q u ’à l’étranger, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 28 novembre
1950 (renvoyée à la Commission des moyens
de communication), n° 11435; rapport le 9 fé
vrier 1951 par M. Livry-Level, n° 12149.
§ 45. — Proposition de résolution de
M. Barthélémy et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gonvernemenl à revaloriser
et à unifier l’indemnité de frais de voysge des
agents et employés des services ambulants de
de l ’Administration des P . T . T . , présentée à
l’Assemblée Nationale le 1er mars 1951 (ren
voyée à la Commission des moyens de commu
nication), n° 12398.
§ 46. — Proposition de loi de M. Barel
et plusieurs de ses collègues tendant à mettre
au compte de l’Etat les dépenses nécessitées
par la prolongation dans certains bureaux des
P . T . T , du service télégraphique de nuit,
présentée à l’Assemblée Nationale le 2 mai 19 j 1
(renvoyée à la Commission des moyens de com
munication), n° 13051.
§ 47. — Administration des. — Voy. Minis
tères et Sous-Secrétariat d’E t a t, § 7.
— Agents, employés et ouvriers des (en
fonction en Corse). — Voy. Corse, § 12.
— budget des. — Voy. Crédits [budget
annexe des P . T. T .), § 1er.
— dans les communes rurales. — Voy.
P . T. T ., S 15— crédits au titre du budget des. — Voy.
Budget de l'Exercice 1947, § 33.
— facteurs et agents technique des. — Voy.
Crédits (budget annexe des P . T . T .), § 2.
— facteurs, chargeurs, manutentionnaires,
plantons des. — Voy. P . T. T ., § 29.
— enlre la France et la Corse (services mari
times). — Voy. Corse, § 7.
— grèves dans les. — Voy. Grève (mouve
ments de), § 6 .
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— indemnités aux catégories défavorisées
des. — Voy. Fonctionnaires, § 206.
— inspecteur des. — Voy. Fonctionnaires,

§ 176.
— location d ’immeubles à l’administration
des. — Voy. P . T. T ., § 16.
— prix des services des. — Voy. P r ix , § 25.
— tarifs postaux des paquets pour les mili
taires d ’Indochiue. — Voy. P . T . T ., § 10.
— titularisation des auxiliaires des. — Voy.
Fonctionnaires, § 73.
— Déficit des). — Voy B u d g e t , E xer
cice 1948, B u d g e t s a n n e x e s ( n ° 2659).
— (Dépenses d’équipement des). — Voy.
B u d g e t , Exercice 1949 ( n ° 5655).
— (Personnel des). — Voy.
cice 1948, P.T.T. (n“ 3027). —
cice 1949 (n° 5 6 5 3 ).

B

udqet,

B udget,

E xer
E xer
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Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 28 février
1950. — Proposition de loi n° 2268.
Loi du 19 mars 1950, publiée au J . O. des
20 et 21. mars.

— (Mines d’Alsace). — Voy, B u d g e t 1951
(n° 11817), {Comptes spéciaux du Trésor)
[19 avril 1951] (p. 3601).

POUDRERIES NATIONALES.
— agents des. — Voy. Pensions et retraites,
§ 208.

— du Pont de Buis. — Voy. Agriculture,
S 135.
— de Saint-Chamas. — Voy. Domaine de
l'E ta t, § 3. — Expropriation, § 3.
— servitudes autour des. — Voy. Armée,
§ 126.

— de Toulouse. — Voy. Offices, § 3.

POSTIERS.
— reclassement des. — Voy. Fonctionnaires,
S 139.

POUDRES ET EXPLOSIFS.
— de mines en Algérie. — Voy. Algérie,
53.

POSTIERS D ’AFRIQUE DU NORD. Voy.

B

udget,

Exercice 1948

(n " 3 0 2 7 ) .

POURBOIRES. POTASSE.
Proposition de loi de M. Meck et plusieurs
de ses collègues tendant à modiGer l’ordon
nance n° 45-122 du 23 janvier 1945 portant
modification de la loi du 23 janvier 1937 rela
tive au régime délinilif des mines domaniales
de potasse d’Alsace et à l’orgauisation de l’in
dustrie de la potasse, présentée à l’Assemblée
Nationale le 23 décembre 1948 (renvoyée à la
Gommission de la production industrielle),
n° 5899 ; rapport le 1er décembre 1949 par
M. Alfred Krieger, n° 8540. Adoption sans
débat en l re délibération le 16 décembre 1949
(2e séance). — Proposition de loi n° 2155.
Transmise au Conseil de la République le
22 décembre 1949 (renvoyée à la Commission de
la production in d u strielle), n° 912 (année
1949); rapport le 14 février 1950 par M. Bousch,
n° 70 (année 1950). Avis n° 37 (année 1950)
donné le 28 février 1950.

Voy. Code du travail,

§§ 6, 18.

POURCENTAGE.
— de crédits pour les dépenses de l ’exercice
1950. — Voy. Budget, exercice 1950, § 15.

POURSUITES.
— contre les démocrates d’outre-m er. —
Voy. Amnistie, § 39.
— engagés contre tout transporteur. — Voy.
Transports, § 14.
— contre des membres du Parlement. —
Voy. Parlementaires, § 4
— et pénalités fiscales. — Voy. Impôts (Dis
positions générales), § 35.
— contre les travailleurs grévistes. — Voy.
Grèves {Mouvements de).
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POURSUITES CONTRE DES MEMBRES
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE.
§ 1er. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l ’Assemblée
(M. Augustin Laurent) présentée à l'Assem
blée Nationale le ti février \ \ ) t f , n° 454 ;
rapport le 18 février par M. de Moro-Giafferri,
n° 621. Adoption des conclusions du rapport de
la Commission (rejet de la demande) le 20 fé
vrier 1947.

§ 2. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée
(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée
Nationale le 18 mars 1947, n° 948; rapport le
21 mars par M. Angeletli, n° 1017. Adoption
des conclusioDs du rapport de la Commis
sion (rejet de la demande) le 9 mai 1947
(2e séance).
§ 3. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée
(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée
Nationale le 21 mars 1947, n° 1007; rapport le
2G mars par M. Angeletti, n° 1061. Adopiion
des conclusions du rapport de la Commission
(rejet de la demande) le 9 mai 1947 (2e séance).

§ 4. —■ Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée
(M. Edmond Michelet), présenté** à l’Assemblée
Nationale le 25 mars 1947, n° 1027; rapport le
28 mars par M. Farine, n° 1131.' Adoption des
conclusions du rapport de la Commission (rejet
de la demande) lé 9 mai 1947 (2e séance).
§ 5. —- Demande en autorisation de pour
suites contre des membres de l’Assemblée (cas
de MM. Ravoahangy et Rabemananjara), pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 29 avril 1947
(renvoyée à la Commission chargée d’examiner
une demande en autorisation de poursuites
contre des membres de l’Assemblée), n° 1196.
I. — Rapport le 23 mai par M. René Coty,
n° 1450. Adoption le 6 juin 1947 -,2e séance).
— Résolution n° 169. II. — Rapport le 18
juillet par M. René Coty, n° 2066. Adoption
le 1er août 1947 ( l re séance). — Résolutions
nos 298 et 299.
DISCUSSION

DU

C AS

DE

M. R A S E T A

[6 juin 1947] (p. 1974). Sont entendus :
MM. René Coty, Rapporteur ; de Chambrun,
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René Coty, R a p p o r t e u r ; Marius Moutet,
Ministre de la France d'o u tre-m er ; René
Coty, Rapporteur ; motion préjudicielle pré
sentée par M. de Chambrun lendant à surseoir
à statuer ju sq u ’à ce que les collègues de
M. Raséta aient pu être entendus (p. 1976).
Soul entendus : MM. de Chambrun, René Coty,
Rapporteur ; de Chambrun, Maurice Viollette,
Président de la Commission, ; de Moro-Giafferri,
L am ine-G uèye, René Coty, Rapporteur ;
Lamine-Guèye, Pierre Cot, Beto'aud, Pierre
Cot, Fonlupt-Esperaber, Pierre Cot, Henri
Teitgen, Lamine-Guèye, Henri Teitgen, Pierre
Col, Henri Teitgen; Rejet au scrutin de la
motion préjudicielle (p. 1998); liste des votants
(p. 1996). Est entendu sur la proposition de
la Commission tendant à la suspension de l’im
munité parlementaire, M. Airoldi; adopiion au
scrutin de cette proposition (p. 1989); liste des
votants (p. 1997).
D I S C U S S I O N DU C A S DE M M . R A V O A 
HANGY E T R A B E M A N A N JA R A [1er aoû t

1947] (p. 3820). Sont enten lus : MM. René
Coty, Rapporteur; de Chambrun, Castellani, de
Chambrun, Maurice Viollette, Président de la
Commission ; clôture de la discussion générale
(p. 3823). Est entendu sur la proposition de
résolution tendant à suspendre l ’immunité
parlementaire de M. Ravoahangy, M. Charles
Lussy ; adoption au scrutin (p. 3824); liste des
votanls (p. 3833) ; proposilion de résolution len
dant à su spendre'l’immunité parlementaire de
M. Rabemananjara (p. 3824); adoption au scru
tin (ibid.); liste des votanls (p. 3834).

§ 6 . — Proposition de résolution de
M. Kriegel-Valrimont relative aux conditions
de l’examen des demandes en autorisation de
poursuites, présentée à l’Assemblée Nationale
le 29 avril 1947 (renvoyée à la Commission
chargée d’examiner une demande en autori
sation de poursuites), n° 1198.

§ 7. — Proposition de résolution de M. Charles
Lussy et plusieurs de ses collègues relative aux
conditions de l’examen des demandes en autori
sation de poursuites, présentée à l’Assemblée
Nationale le 29 avril 1947 (renvoyée à la Com
mission chargée d’examiner une demande en
autorisation de poursuites), n° 1199.
§ 8 .— Proposition de résolution deM . LamineGuèye et plusieurs de ses collègues invitant
l’Assemblée Nationale à ne pas se prononcer sur
la demande de levée d’immunilé parlementaire
des élus malgaches avant d’avoir entendu les
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intéressés, présentée à l’Assemblée Nationale
le 29 mai 1947 (renvoyée à la Commission
chargée d’examiner une demande en autori
sation de poursuites), n° 1476.

§ 9. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l ’Assemblée
(M. Pierre Villon), présentée à l’Assemblée
Nationale le 3 juin 1947 (renvoyée à la Com
mission chargée d ’examiner une demande en
autorisation de poursuites contre un membre de
l’Assemblée Nalionale), n° 1541 ; rapport le
6 ju in par M. Angeletti, n° 1609. Adoption des
conclusions du rapport de la Commission (rejet
de la demande) le 2 juillet 1947.
§ 10. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l ’Assemblée
(M. Georges Morand), présentée à l’Assemblée
Nationale le 22 juillet 1947 (renvoyée à la Com
mission chargée d’examiner une demande en
autorisation de poursuites contre un membre de
l ’Assemblée Nalionale), n° 2093.; rapport le
1er aoûl par M. Yves Péron, n° 2207. Adoption
des conclusions du rapport de la Commission
(rejet de la demande) le 22 auût 1947 (lre séance).
§ 11. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l ’Assemblée
(M. Lamarque-Cando), présenlée à l’Assemblée
Nationale le 24 juillet 1947 (renvoyée à la Com
mission chargée d ’examiner une demande en
autorisation de poursuiles), n° 2097; rapport le
1er septembre par M. Silvandre, n° 2542.
Adoption des conclusions du rapport de la Com
mission (rejet de la demande) le 20 février 1948
(2e séance).

§ 12. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l ’Assemblée
(M. André Mutter), présentée à l'Assemblée
Nationale le 28 octobre 1947 (renvoyée à la
Commission chargée d’examiner une demande
en autorisation de poursuiles), n° 2570; rapport
le 27 novembre par M. Dominjon, n° 2711.
Adoption des conclusions du rapport de la Com
mission (autorisation de poursuites) le 1G dé
cembre 1947. — Résolution n° 609.
D I S C U S S I O N [16 décembre 1947] (p. 5770).
Sont entendus : MM. Pierre Dominjon, Rap
porteur; André Mutter, André Marie, Garde
des Sceaux ; André Mutter, Louis Rollin, Pierre
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Dominjon, R apporteur; demande de renvoi
à la Commission présentée p a r M. Louis
Rollin (p. 5773); rejet au scrutin (ibid.); liste
des votants (p. 5796); adoption des conclusions
du rapport tendant à la levée de l’immunité
parlementaire (p. 5773).
§ 13. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. André Dufour), présentée à l’Assemblée
Nalionale le 28 octobre 1947 (renvoyée à la
Commission chargée d'examiner une demande
en autorisation de poursuites), n° 2571; rapport
le 22 décembre par M. Billat, n° 2964. Adoption
des conclusions du rapport de la Commission
(rejet de la demande) le 17 février 1948
(2e séance).
§ 14. — Demande en autorisation de pour
suiles contre un membre de l’Assemblée (cas
de M. Garaudy), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 13 novembre 1947 (renvoyée à la Com
mission chargée d’examiner une demande en
autorisation de poursuites), n° 2625 ; rapport
le 27 décembre par M. Palewski, n° 3029;
rapport supplémentaire collectif le 24 février
1949 par M. P alew ski,n° 6579. (Voy. ci-dessous
§ 66). Adoption des conclusions du rapport de
la commission (autorisation de poursuites) le
4 mars 1949. — Résolution n° 1642.
d isc u ssio n
[4 mars 1949] (p. 1269);
sont entendus : MM. Palewski, Rapporteur;
Garaudy ; Triboulet ; Garaudy ; de MoroGiafferri ; Yves Fagon ; Garaudy ; Mme Sportisse ;
MM. Garaudy; Deixonne; Garaudy; observa
tions concernant : l’action intentée parM. Cornu,
Préfet du T a rn , à la suite d’un article de
M. Garaudy paru le 18 juillet 1947 dans le
Patriote du Sud-Ouest et dans le journal
Renaître du 20 juillet 1947 (p. 1269) ; une
plainte portée par M. le Ministre de l’Inlérieur
à la suite de la distribution d ’un tract « Qui est
Robert Schuman ? » (p. 1269). Adoption au
scrutin des conclusions de la commission ten
dant à la levée de l’immunité parlementaire
(p. 1278) ; liste des votants (p. 1291).

§ 15. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Cristofol), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 18 novembre 1947 (renvoyée à la Com
mission chargée d’examiner une demande en
autorisation de poursuites), n° 2655; rapport le
19 décembre par M. de Moro - Giafferri,
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n° 2930 (rectifié) ; rapport collectif supplémen- I théorique de M. Marcel Cachin (p. 1263 et
suiv.); la Commission n ’ayant présenté aucune
taire le 3 mars 1949, n° 6662. (Voy. ci-dessous,
conclusion, la demande de mainlevée est rejetée
§ 17). 2e rapport collectif supplémentaire le
au scrutin (p. 1269); liste de? votants (p. 1290),
3 ju in p arM . de Moro-Giafferri, n° 7345. Adop
tion des conclusions du rapport de la commis
§ 19. — Demande en autorisation de pour
sion (rejet de la demande), le 10 juin 1949
suites contre u n membre de l’Assemblée
( i re séance).
(M. Alfred Costes), présentée à l’Assemblée
Nationale le 16 décembre 1947 (renvoyée à la
§ 16. —■ Demande en autorisation de pour
commission chargée d’examiner une demande
suites contre u n membre de l’Assemblée (M. de
en autorisation de poursuites contre des membres
Chevigné), présentée à l’Assemblée Nationale le
6 décembre 1947 (renvoyée à la commission de l’Assemblée Nationale), n° 2859 (recti
fié) (1).
chargée d’examiner une demande en autorisa
tion de poursuites contre des membres de
§ 20. — Demande en autorisation de pour
l’Assemblée Nationale), n° 2792 (rectifié) ;
suites
contre un membre de l’Assemblée
rapport le 10 juin 1949 parM . Philippe Farine,
(M.
Noguères),
présentée à l’Assemblée Natio
n° 7413. Adoption des conclusions du rapport
nale
le
26
jauvier
1948 (renvoyée à la commis
(rejet de la demande) le 17 ju in 1949
sion
chargée
d’examiner
une demande en auto
( l re séance).
risation de poursuites contre des membres de
l’Assemblée Nationale), n° 3139 ; rapport le
§ 17. — Demande en autorisation de pour
18 juin par M. Ségelle, n° 4624. Adoption sans
suites contre un membre de l’Assemblée
débat des conclusions d u rapport (poursuites
(M. Cristofol), présentée à l’Assemblée Natio
autorisées) le 9 juillet 1948 (2e séance). —
nale le 11 décembre 1947 (renvoyée à la com
Résolution n° 1114.
mission chargée d’examiner une demande en
autorisation de poursuites contre un membre
§ 21. ■— Demande en autorisation de pour
de l’Assemblée), n° 2829; rapport le 19 dé
suites
contre un membre de l’Assemblée
cembre par M. de Moro-Giafferri, ri° 2930 (recti
(M. Marcel Noël), présentée à l’Assemblée
fié); rapport collectif supplémentaire le 3 mars
Nationale le 27 J janvier 1948 (renvoyée à la
1949, n° 6662. (Voy. ci-dessus, § 15).
commission chargée d’examiner une demande
en autorisation de poursuites contre des
§ 18. —■ Demande en autorisation de pour
membres de l’Assemblée Nationale), n° 3147;
suites contre un membre de l’Assemblée
rapport le 11 mars par M. Zunino, n° 3778.
(M. Cachin), présentée à l’Assemblée Nationale
Adoption sans débat des conclusions du
le 12 décembre 1947 (renvoyée à la commission
rapport (rejet de la demande) le 4 mai 1948
chargée d’examiner une demande en autorisa
( 2e séance).
tion de poursuites contre des membres de
l’Assemblée), n° 2840; rapport le 6 mars 1948
§ 22. — Demande en autorisation de pour
par M. Bas, n° 3703. Adoption des conclusions
suites
contre un membre de l’Assemblée
du rapport de la commission (rejet de la
(M. Tourné), présentée à l’Assemblée Nationale
demande) le 4 mars 1949.
le 3 février 1948 (renvoyée à la commission
D I S C U S S I O N [4 mars 1949] (p. 1263); sont
chargée d ’examiner une demande en autorisa
entendus : MM. André Bas, Rapporteur
tion de poursuites contre un membre de
(p. 1263, 1264); de Moro-Giafferri (p. 1264);
l’Assemblée Nationale), n° 3215; rapport lfe
Barel (p. 1264, 1265); André Mutter (p. 1265,
6 février par M. Besset, n° 3286. Adoption des
1266); Kriegel-Valrimont (p. 1267); de Moroconclusions du rapport de la commission (rejet
Giafferri (p. 1267, 1268); André Mutter
de la demande) le 17 février 1948 (2e séance).
(p. 1268); de Moro-Giafferri (p. 1268); André
Mutter (p. 1268) ; observations concernant :
§ 23. — Demande en autorisation de pour
l’action intentée par M. André Mutter contre
suites contre un membre de l ’Assemblée
M. Marcel Cachin à la suite d’un article
d’André Carel dans VHumanité-, l’exclusion de
M. André Mutter du C .N .R .; la responsabilité
(I) lîc tir é e te 31 mars 1919.
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(M. Douala Manga Bell), présentée à l’Assem
blée Nationale le 4 février 1948 (2e séance)
(renvoyée à la commission chargée d’examiner
une demande en autorisation de poursuites
contre des membres de l’Assemblée Nationale),
n° 3245; rapport le 30 juillet par M. EmileLoüis Lambert, n° 5119. Adoption des conclu
sions du rapport de la commission (rejet de la
demande) le 6 août 1948.
§ 24. — Demande en autorisation de pour
suiles contre u n membre de l’Assemblée
(M. Manceau), présentée à l ’Assemblée Natio
nale le 12 février 1948 (renvoyée à la com
mission chargée d ’examiner une demande
en autorisation de poursuites contre des
membres de l’Assemblée Nationale), n° 3318
(rectifié); rapport le 24 février par M. Pirot,
n° 3535. Adoption des conclusions du rapport
de la commission (rejet de la demande) le
6 mars 1948.
§ 25. —■ Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l’Assemblée
(M. Cachin), présentée à l’Assemblée Nationale
le 24 février 1948 (renvoyée à la commission
chargée d’examiner une demande en autorisa
tion de poursuites contre des membres de
l’Assemblée Nalionale), n° 3521; rapport col
lectif le 10 mars 1949 par M. Juge, n° 6769.
(Voy. ci-dessous, §§ 27, 33, 34, 35, 45, 46, 48,
75). Adoption des conclusions du rapport de la
commission (rejet des demandes) le 29 mars
1949 ( l re séance).
§ 26. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Quilici), présentée à l’Assemblée Nationale
le 24 février 1948 (renvoyée à la commission
chargée d’ëxaminer une demande en autorisa
tion de poursuites contre des membres de
l’Assemblée Nationale), n° 3522 (rectifié);
rapport le 20 avril par M. de Moro-Giafferri,
n° 3949. Adoption sans débat des conclusions
du rapport de la commission (rejet de la
demande) le 25 mai 1948 (2° séance).
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tion de poursuites contre des membrès de
l’Assemblée), n° 3543 ; rapport collectif le
10 mars 1949 parM . Juge, n° 6769. (Voy. cidessus, §25).
§ 28. —■ Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Noguères), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 4 mars 1948 ( l re séance) (renvoyée à la
commission chargée d ’examiner urie demande
en autorisation de poursuites contre des
membres de l’Assemblée Nalionale), n° 3635;
rapport le 18 juin par M. Ségelle, n° 4625.
Adoption sans débat des conclusions du rapport
de la commission (rejet de la demande) le 9 ju il
let 1948 (2e séance).
§ 29. ■— Demande en autorisation de pour
suites contre un membre dé l ’Assemblée
(M. Jean Guillon), présentée à l’Assemblée
Nationale le 4 mars 1948 (renvoyée à la com
mission chargée d’examiner une demande en
autorisation de poursuiles contre des membres
de l’Assemblée Nationale), n° 3649; rapport le
18 mars par M. Goudoux, n° 3859. Adoption
sans débat des conclusions du rapport de la
commission (rejet de la demande) le 4 mai 1948
(2e séance).
§ 30. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Marc Dupuy), présentée à l’Assemblée
Nationale le 5 mars 1948 (renvoyée à la com
mission chargée d’examiner une demande en
autorisation de poursuites contre des membres
de l’Assemblée Nationale), ii° 3689 (rectifié);
rapport le 18 mars par M. Girardot, n° 3868.
Adoption sans débat des conclusions du rapport
de la commission (rejet de la demande) le
17 septembre 1948.

§ 31. — Demande en autorisation dé pour
suites contre un membre de l’Assemblée (M. de
Lepervanche), présentée à l’Assemblée Nalionale
le 11 mars 1948 (renvoyée à la Commission
chargée d ’examiner une demande en autorisation
de poursuites contre un membre de l’Assemblée
§ 2 7 . — Demande en autorisation de pour- I Nationale), n° 3730 ; rapport le 27 mai par
suites contre u n membre de l’Assemblée Mlle Archimède, n° 4326. Adoption sans débat
(M. Cachin), présenlée à l’Assemblée Nalionale des conclusions du rapport de la Commission
(rejet de la demande) le 18 juin 1948
le 25 février 1948 (renvoyée à la commission
(2e séance).
chargée d ’examiner une demande en autorisa
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§ 32. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l’Assemblée (M. Al
bert Rigal), présentée à l’Assemblée Nationale
le 11 mars 1948 (renvoyée à la Commission
chargée d’examiner une demande en autorisation
de poursuites contre des membres de l’Assem
blée Nationale), n° 3731; rapport le 22 avril par
M. Gros, n° 3963. Adoption sans débat des
conclusions du rapport de la Commission (rejet
de la demande) le 19 mai 1948 (2e séance).
§ 33. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l’Assemblée
(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée
Nationale le 20 avril 1948 (renvoyée à la Com
mission chargée d’examiner une demande en
autorisation de poursuites contre u n membre
de l’Assemblée). n° 3925; rapport collectif le
10 mars 1949 par M. Juge, n° 6769 (Voy. cidessus, § 25).
§ 34. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l’Assemblée
(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée
Nationale le 20 avril 1948 (renvoyée à la Com
mission chargée d ’examiner une demande en
autorisation de poursuites contre un membre
de l’Assemblée), n° 3926; rapport collectif le
10 mars 1949 par M. Juge, n° 6769 (Voy. cidessus, § 25).
§ 35. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l’Assemblée,
(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée
Nationale le 20 avril 1948 (renvoyée à la Com
mission chargéè d ’examiner une demande en
autorisation de poursuites contre un membre
de l'Assemblée), n° 3927 ; rapport, collectif le
10 mars 1949 par M. Juge, n° 6769 (Voy. cidessus, § 25).
§ 36. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Castera), présentée à l’Assemblée Nationale
le 20 avril 1948 (renvoyée à la Commission
chargée d’examiner une demande en autorisa
tion de poursuites contre u n membre de
l’Assemblée), n° 3928; rapport le 3 juin par
M. Hilaire Perdon, n° 4433. Adoption sans
débat des conclusions du rapport de la Com
mission (rejet de la demande) le 11 juin 1948
(2e séance).
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§ 37. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Maurice Thorez), présentée à l’Assemblée
Nationale le 23 avril 1948 (renvoyée à la Com
mission chargée d’examiner une demande en
autorisation de poursuites contre des membres
de l’Assemblée), n° 4016 ; rapport le 16 juin
1949 par M. Mazuez, n° 7454; rejet des conclu
sions du rapport de la Commission (autorisation
des poursuites) le 22 juin 1949 ( l re séance).
d i s c u s s i o n [22 juin 1949] (p. 3632). Sont
entendus : MM. Mazuez, Rapporteur-, (p. 3632);
Malleret-Joinville (p. 3633 à 3635) ; Mutter
(p. 3635, 3636); Jacques Duclos (p. 3636);
Rigal (p. 3636, 3637) ; JacquesDuclos (p. 3637) ;
de Moro-Giafferri (p. 3637, 3638); Jacques
Duclos (p. 3638 à 3641); observations concer
nant : l’application de l’article 311 du Code
pénal punissant le délit de coups et blessures
(p. 3632) ; la giffle donnée par M. Maurice
Thorez à M. Karinsky dans une réunion élec
torale à Caclian (p. 3633) ; la lettre de M. Thorez
et de M. Duclos parue dans les Cahiers du Com
munisme (p. 3634) ; la pétition organisée à
l’usine Renault en faveur de M . Thorez
(p. 3635); le complot communiste contre la
République signalé par M. Jules Moch (p. 3636) ;
le rapport de M. Eugène Rigal sur la levée
d’immunité parlementaire de Maurice Thorez
(p. 3637); les blessures provoquées par M. Biétry en 1906 à Tourcoing; les différends entre
MM. Defferre et Bastide et entre MM. JeanMoreau et Gérard Vée (p. 3638); le meurtre du
fils de M. Douala Manga Bell (p. 3639); l’iné
ligibilité prévue par l’ordonnance du 14 août
1945 (p. 3640); la levée d’immunité parlemen
taire de M. Fiorimond Bonté (p. 3641); clôture
de la discussion générale (p. 3641); proposition
de résolution tendant à la levée de l’immunilé
parlementaire (p. 3641) ; rejet au scrutin
(p. 3646); lisle des votants (p. 3646).

§ 3 8 . — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée
(M. W aldeck Rochet), présentée à l’Assemblée
Nationale le 27 avril 1948, (renvoyée à la Comsion chargée d’examiner une demande en auto
risation de poursuites contre des membres de
l’Assemblée Nationale), n° 4026 ; rapport le
14 mai par M. Pierrard, n° 4219. Adoption
sans débat des conclusions du rapport de la
Commission (rejet de la demande) le 1er juin
1948.
§ 39. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
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(M. Gautier), présentée à l’Assemblée Nationale
le 27 avril 1948 (renvoyée à la Commission
chargée d ’examiner une demande en autorisa
tion de poursuites contre un membre de
l’Assemblée), n° 4033; rapport collectif le
23 mars 1949 par M. Finet, n° 6846 (Voy. cidessous, § 44). Adoption des conclusions du
rapport de la Commission (rejet de la demande)
le 30 mars 1949 ( l re séance).
§ 40. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée
(M. Marc D u p u y ), présentée à l’Assemblée
Nationale le 13 jmai 1948 (renvoyée à la Gom
mission chargée d’examiner une demande en
autorisation de poursuites contre des membres
de l’Assemblée), n° 4156; rapport collectif le
11 mars 1949 par M. Girardot, n° 6806 (Voy.
ci-dessous, §§ 53, 57, 67, 72, 80). Adoption des
conclusion du rapport de la Commission (rejet
des demandes) le 23 mars 1949 ( l re séance).
§ 41. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Noguères), présenlée à l ’Assemblée Natio
nale le 19 mai 1948 (renvoyée à la Commission
chargée d ’examiner une demande en autorisa
tion de poursuiles contre un membre de l’Assem
blée), n° 4233 ; rapport le 18 j uin par M. Segelle,
n° 4623. Adoption sans débat des conclusions
du rapport (poursuiles autorisées) le 9 juillet
1948. — Résolution, n° 1113.
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du rapport de la Commission (rejet de la
demande) le 18 juin 1948 (2e séance).
§ 44. ■— Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Gautier), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 25 mai 1948 (renvoyée à la Commission
chargée d’examiner une demande en autorisa
tion de poursuites contre un membre de
l’Assemblée), n° 4308 ; rapport collectif le
23 mars 1949 par M. Finet, n° 6846 (Voy. cidessus, § 39).
§ 45. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Marcel Cachin), présentée à l ’Assemblée
Nationale le 4 'juin 1948 (renvoyée à la Com
mission chargée d’examiner une demande en
autorisation de poursuites contre des membres
de l’Assemblée), n° 4458; rapport collectif le
10 mars 1949 par M. Juge, n° 6769 (Voy. cidessus, § 25).
§ 46. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée
(M. Marcel Cachin) présentée à l’Assemblée
Nationale le 15 juin 1948 (renvoyée à la Com
mission chargée d’examiner une demande en
autorisation de poursuites contre des membres
de l’Assemblée), n° 4557; rapport collectif le
10 mars 1949 par M. Juge, n° 6769 (Voy. cidessus, § 25).

§ 42. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l’Assemblée
(M. Gervolino), présentée à l’Assemblée Nalio
nale le 19 mai 1948 (renvoyée à la Commmission chargée d’examiner une demande en auto
risation de poursuites contre un membre de
l ’Assemblée), n° 4234; rapport le 16 juin par
M. Castellani, n° 4583. Adoption sans débat
des conclusions du rapport de la Commission
(rejet de la demande) le 25 juin 1948
(2e séance).

§ 47. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Lécrivain-Servoz), présentée à l'Assemblée
Nationale le 25 juin 1948 (renvoyée à la Com
mission chargée d’examiner une demande en
autorisation de poursuites contre un membre de
l’Assemblée), n° 4715; rapport le 29 juillet par
M. Silvandre, n° 5088. Adoption des conclu
sions du rapport de la Commission (rejet de la
demande) le 6 août 1948.

§ 43. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l’Assemblée
(M. Védrines), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 19 mai 1948 (renvoyée à la Commission
chargée d’examiner une demande en autorisation
de poursuites contre u n membre de l’Assem
blée), n° 4238; rapport le 4 juin par M. Citerne,
n° 4474. Adoption sans débat des conclusions

§ 48. — Demande en autorisation de pour
suites contre des membres de l ’Assemblée
(M. Cachin), présentée à l’Assemblée Nationale
le 5 juillet 1948 (renvoyée à la Commission
chargée d’examiner une demande en autorisation
de poursuites contre un membre de l’Assemblée),n°4851; rapport collectif le 10 mars 1949
par M. Juge, n° 6769 (Voy. ci-dessus, § 25).
m . — 26
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§ 49. — Demande eu autorisation de pour
suites contre u n membre de l’Assemblée
(M. Cance), présentée à l’Assemblée Nationale
le 5 juillet 1948 (renvoyée à la Commission
chargée d’examiner une demande en autorisa
tion de poursuites contre un membre dé
l'As-emblée), n° 4852; rapport le 4 mars 1949
par M. Arthaud, n° 6687. Adoption des conclu
sions du rapport de la Commission (rejet de la
demande) le 30 mars '1949 ( l re séance).
§ 50. ■— Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l’Assemblée
(M. Vergès), présentée à l’Assemblée Nationale
le 5 juillet 1948 (renvoyée à la Commission
chargée d’examiner une demande en autorisa
tion de poursuites contre un membre de l’As
semblée), n° 4853; rapport le 16 juillet par
M. Moktari, n° 4975. Adoption sans débat des
conclusions du rapport de la. Commission (rejet
de la demande) le 30 juillet 1948 (2fi séance).
§ 51. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Albert Petit), présentée à l’Assemblée
Nationale le 16 juillet 1948 (renvoyée à la
Commission chargée d’examiner une demande
en autorisation de poursuites contre un membre
de l’Assemblée), n° 4970; rapport le 22 mars
1949 par M. Alphonse Denis, n° 6838. Adop
tion des conclusions du rapport de la Commis
sion (rejet de la demande) le 29 mars 1949
( l re séance).
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de l’Assemblée), n° 4984; rapport collectif lô
11 mars 1949 par M. Girardot, n° 6806 (Voy.
ci-dessus, § 40).
§ 54. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assembléé
(M. Pierre Villon), présentée à l’Assemblée
Nationale le 20 juillet 1948 (renvoyée à la Commission chargée d’examiner une demande en
autorisation de poursuites contre des membres
de l’Assemblée), n° 4999; rapport le 8 mars
1949 par M. Marcel Noël, n° 6707. Adoption
des conclusions du rapport de la Commission
(rejet de la demande) le 29 mars 1949
( l re séance).
§ 55. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Ruffé), présentée à l’Assemblée Nationale
le 20 juillet 1948 (renvoyée à la Commission
chargée d’examiner une demande en autorisation
de poursuites contre des membres de l’Assem
blée), n° 5000; rapport le 2 août parM . KriegelValrimont, n° 5132. Adoption sans débat des
conclusions du rapport de la Commission (rejet
de la demande) le 27 janvier 1949 (2e séance).

§ 52. —■ Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l’Assemblée
(M. Kriegel-Valrimont), présentée à l’Assemblée
Nationale le 16 juillet 1948 (renvoyée à la
Commission chargée d’examiner une demande
en autorisation de poursuites contre un membre
de l’Assemblée), n° 4971; rapport le 11 mars
1949 par M. Pronteau, n° 6805; rapport sup
plémentaire le 22 mars par M. Pronteau,
n° 6842 (Voy. ci-dessous, § 70). Adoption des
conclusions du rapport de la Commission (rejet
des demandes) le 30 mars 1949 ( l re séance).
§ 53. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Marc Dupuy), présentée à l’Assemblée
Nationale le 17 juillet 1948 (renvoyée à la
Commission chargée d’examiner une demande
en autorisation de poursuites contre des membres |

§ 56. — Demande en autorisation de pour-'
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Tillon), présentée à l’Assemblée Nationale
le 24 juillet 1948 (renvoyée à la Commission
chargée d’examiner une demande en autorisation
de poursuites contre des membres de l’Assem
blée), n° 5026; rapport le 26 août par Mme Péri,
n° 5396. Adoption sans débat des conclusions
du rapport de la Commission (rejet de la demande)
le 17 septembre 1948.
§ 57. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Marc Dupuy), présentée à l’Assemblée
Nationale le 24 juillot 1948 (renvoyée à la Com
mission chargée d’examiner une demande en
autorisation de poursuites contre des'membres
de l’Assemblée, n° 5027; rapport collectif le
11 mars 1949), par M. Girardot, n° 6806 (Voy.
ci-dessus, § 40).
S 58. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Lavergne), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 4 août 1948 (renvoyée à la Commission
chargée d’examiner une demande en autorisa-
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lion de poursuites contre un membre de l’As
semblée), n° 5140; rapport le 25 août par
M. Mouton, n° 5375. Adoption sans débat des
conclusions du rapport de la Gommission (rejet
de la demande) le 17 septembre 1948.
§ 59. —• Demande en autorisation de pour
suiles contre un membre de l’Assemblée
(M. Louis Noguères), présenlée à l’Assemblée
Nalionale le 17 août 1948 (renvoyée à la Com
mission chargée d'examiner une demande en
autorisation de poursuites eontre un membre
de l’Assemblée), n° 5271; rapport le 10 mars
1949 par M. Marcel Cartier. n° 6780. Adoption
des conclusions du rapport de la Commission
(rejet de la demande) le 23 mars 1949
( l re séance).
§ 60. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Cherrier), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 17 aoûl 1948 (renvoyée à la Commissiou
chargée d ’examiner une demande en autorisa
tion de poursuites contre un membre de l’As
semblée), n° 5275; rapport le 25 août par
M. Brillouet, n° 5376. Adoption sans débat des
conclusions du rapport de la Commission (rejet
de la demande) le 17 septembre 1948.
§ 61. — Proposilion de r é s o l u t i o n de
M. Benoist et plusieurs de ses collègues sur le
dessaisissement de la Cour de Tananarive du
procès des parlementaires malgaches et de leurs
co-ineulpés, présentée à l’Assemblée Nationale
le 24 septembre 1948 (renvoyée à la Commis
sion de la justice), n° 5545.
D É B A T S U R LA R E C E V A B I L I T É DE LA
D EM A N DE DE D I S C U S S I O N D’URGE NCE

[24 septembre 1948] (p. 6885); Sont entendus
sur la recevabilité : MM. Charles Benoist,
Maurice Petsche, Secrétaire d 'E ta t aux Affaires
économiques et aux Finances ; au scrutin, la
recevabilité est repoussée (p. 6885); liste des
votants (p. 6910).
§ 62. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l’Assemblée
(M. Dassonville), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 23 novembre 1948 (renvoyée à la Com
mission chargée d ’examiner une demande en
autorisation de poursuiles contre des membres
de l’Assemblée). n° 5633; rapport le 11 mars
1949 par M. Doyen, n° 6804. Adoption des
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conclusions du rapport de la Commission (rejet
de la demande) le 23 mars 1949 ( l re séance).
§ 63. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée
(M. Charles Tillon), présentée à l’Assemblée
Nationale le 23 novembre 1948 (renvoyée à la
Commission chargée d ’examiner une demande
en autorisation de poursuites contre des membres
de l’Assemblée), n° 5634; rapport le 11 mars
1949 par M. Signor, n° 6798. Adoption des
conclusions du rapport de la Commission (rejet
de la demande) le 29 mars 1949 ( l re séance).
§ 64. — Demande en autorisation de pour
suites conlre un membre de l’Assemblée
(M. Ginestet), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 25 novembre 1948 (renvoyée à la Com
mission chargée d’examiner une demande en
autorisation de poursuites contre des membres
de l’Assemblée), n° 5648; rapport collectif le
20 janvier 1949 par M. Montillot, n° 6120
(Voy. ci-dessous, § 65). Rejet des conclusions
delà Commission (tendant à l’autorisation des
poursuites) le 11 février 1949 (2e séance).
d i s c u s s i o n [11 février 1949] (p. 537);
Sont eutendus : MM. Montillot, Rapporteur;
Edmond Ginestet, Gilbert de Chambrun; obser
vations sur : la participation de M. Ginestet à
une manifestation publique à Decazeville malgré
l’interdiction préfectorale ; la provocation de
M. Ginestet à l’inobservation des ordres de
réquisition lors de la grève des mineurs ; les pro
testations contre l’arrestation de MM. L ’huillier
et Villon; clôture de la discussion générale
(p. 542); proposition de résolution tendant à
autoriser les poursuites contre M. Ginestet
(p. 542); Sont entendus : MM. Ramette, Pierre
Montel; rejet au scrutin de l’autorisation de
poursuites (p. 542); liste des votants (p. 557).

§ 65. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Ginestet), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 25 novembre 1948 (renvoyée à la Com
mission chargée d’examiner une demande en
autorisation de poursuites contre des membres
de l’Assemblée), n° 5649; rapport collectif le
20 janvier 1949 par M. Montillot, n° 6120
(Voy. ci-dessus , § 64;.

§ 66. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Garaudy), présentée à l’Assemblée Natio-
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nale le 9 décembre 1948 (renvoyée à la Com
mission chargée d’examiner une demande en
autorisation de poursuites contre un membre
de l ’Assemblée'), n° 5736; rapport supplémen
taire collectif le 24 février 1949 par M. Palewski,
n ° 6579 (Voy. ci-dessus, § 14).
§ 67. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l ’Assemblée
(M. Marc D upuy), présentée à l’Assemblée
Nationale le 20 décembre 1948 (renvoyée à la
Commission chargée d’examiner une demande
en autorisation de poursuites contre des
membres de l’Assemblée), n° 5859; rapport
collectif le 11 mars 1949 par M. Girardot,
n° 6806 (Voy. ci-dessus, § 40).
§ 68. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l’Assemblée (M. Jean
W agner), présentée à l ’Assemblée Nationale le
27 décembre 1948 (renvoyée à la Commission
chargée d’examiner une demande en autorisation
de poursuites contre des membres de l’Assem
blée Nationale), n° 5938; rapport le 25 février
1949 par M. Borra, n° 6598. Adoption des
conclusions du rapport de la Commission (Rejet
de la demande) le 3 mars 1949 (2e séance).
§ 69. — Demande en autorisation de pour
suites contre un m e m b r e de l’Assemblée
(M. Lamarque-Cando), présentée à l’Assemblée
Nationale le 27 décembre 1948 (renvoyée à la
Commission chargée d’examiner une demande
en autorisation de poursuites contre un membre
de l’Assemblée Nationale), n° 5939; rapport le
3 février 1949 par M. René Schmitt, n° 6281.
Adopiion sans débat des conclusions du rapport
de la Commission (Rejet de la demande) le
22 février 1949 (2e séance).
§ 70. — Demande en autorisation de pour
suites contre un m e m b r e de l’Assemblée
(M. Kriegel-Valrimont), présentée à l’Assemblée
Nationale le 31 décembré 1948 (renvoyée à la
Commission chargée d’examiner une demande
en autorisation de poursuites contre des membres
de l’Assemblée Nationale), n° 6013 ; rapport
collectif supplémentaire le 22 mars 1949 par
M. Pronteau, n° 6842 (Voy. ci-dessus, § 52).

§ 71. — Demande en autorisation de pour
suites contre un m e m b r e de l’Assemblée
(M. Toujas), présentée à l’Assemblée Nationale
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le 31 décembre 1948 (renvoyée à la Commission
chargée d’examiner une demande en autori
sation de poursuites contre des membres de
l’Assemblée Nationale), n° 6020 ; rapport le
2 mars 1949 par M. Liante, n° 6629. Adoption
des conclusions du rapport de la Commission
(Rejet de la demande) le 8 mars 1949.
§ 72. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n m e m b r e de l’Assemblée
(M. Marc Dupuy), présentée à l’Assemblée
Nationale le 11 janvier 1949 (renvoyée à la
Commission chargée d’examiner une demande
en autorisation de poursuites contre des membres
de l’Assemblée Nationale), n° 6055 ; rapport
collectif le 11 mars par M. Girardot, n° 6806
(Voy. ci-dessus, § 40).
§ 73. — Demande en autorisation de pour
suites contre un m e m b r e de l’Assemblée
(M. Jean Guillon), présentée à l’Assemblée
Nationale le 11 janvier 1949 (renvoyée à la
Commission chargée d’examiner une demande
en autorisation de poursuites contre des membres
de l’Assemblée Nationale), n° 6056; rapport le
10 mars par M. Juge, n° 6770. Adoption des
conclusions du rapport de la Commission (Rejet
de la demande) le 29 mars 1949 ( l re séance).
§ 74. — Demande en autorisation de pour
suites contre un m e m b r e de l’Assemblée
(M. Roger Roucaute), présentée à l’Assemblée
Nationale le 25 janvier 1949 (renvoyée à la
Commission chargée d’examiner une demande
en autorisation de poursuites contre des membres
de l’Assemblée Nationale), n° 6153 ; rapport le
4 mars par M. A n d r é - F r a n ç o i s M e rc ie r,
n° 6684. Adoption des conclusions du rapport
de la Commission (Autorisation de poursuites)
le 9 mars 1949 ( l re séance). •—- Résolution
n° 1648.
d isc u ssio n
[9 mars 1949] ( p . 1390).
Sont entendus dans la discussion générale :
MM. A ndré-François Mercier, Rapporteur-,
Tourné, André-François Monteil, Roger Rou
caute, André-François Mercier, Rapporteur-,
observations concernant : la requête du général
et de Mme Béthouard contre M. Roger Roucaute;
l’article paru dans France d'abord du 11 no
vembre 1948 (p. 1390) ; la gestion des foyers
du soldat en Autriche ; l’impression de France
d'abord dans la clandestinité ; le rôle joué par
M. Roucaute, sous le nom de colonel Lazare,

POU

— 1757 —

dans la Résistance (p. 1392) ; l’attitude du fils
de Mme Béthouard pendant la guerre ; adoplion
au scrutin des conclusions de la Gommission
tendant à la levée de l’immunité parlementaire
(p. 1395); liste des votants (p. 1410).
§ 75. — Demande en autorisation de pour
suites contre un m e m b r e de l’Assemblée
(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée
Nationale le 27 janvier 1949 (renvoyée à la
Commission chargée d’examiner une demande
eu autorisation de poursuites contre un membre
de l’Assemblée Nationale), n° 6168 ; rapport
collectif le 10 mars 1949 par M. Juge, n° 6769
(Voy. ci-dessus, § 25).
§ 76. — Demande en autorisation de pour
suites contre u u m e m b r e de l’Assemblée
(M. Lavergne), présenlée à l’Assemblée Natio
nale le 27 janvier 1949 (renvoyée à la Com
mission chargée d ’examiner une demande en
autorisation de poursuites contre des membres
de l’Assemblée Nalionale), n° 6169; rapport le
22 mars par M. Boutavant, n° 6841. Adoption
des conclusions du rapport de la Commission
(Rejet de la demande) le 29 mars 1949
( l re séance).
§ 77. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n m e m b r e de l’Assemblée
(M. Barroi), présenlée à l’Assemblée Nationale
le 27 janvier 1949 (renvoyée à la Commission
chargée d’examiner une demande en autorisation
de poursuites contre des membres de l’Assemblée
Nationale), n° 6170 ; rapport le 11 février par
M. Bergeret, n° 6414. Adoption sans débat des
conclusions du rapport (Rejet de la demande) le
1er mars 1949 (2e séance).
§ 78. — Demande en autorisalion de pour
suites contre un membre de l’Assemblée (M. Jean
Guillon), présentée à l’Assemblée Nationale le
28 janvier 1949 (renvoyée à la Commission
chargée d’examiner une demande en autorisalion
de poursuites contre un membre de l’Assemblée
Nationale), n° 6231; rappoit le 29 mars par
M. Juge, n° 6881. Adoplion des conclusions du
rapport de la Commission (Rejet de la demande)
le 31 mars 1949 ( l re séance).

§ 79. — Demande en autorisation de pour
suites contre un m e m b r e de l’Assemblée
(M. Cance), présentée à' l’Assemblée Nationale
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le 8 février 1949 (renvoyée à la Commission
chargée d’examiner une demande en autorisation
de poursuites contre un membre de l’Assemblée
Nationale), n° 6343 ; rapport le 4 mars par
M. Arthaud, n° 6686. Adoption des conclusions
du rapport de la Commission (Rejet de la
demande) le 30 mars 1949 ( l re séance).
§ 80. — Demande en autorisation de pour
suiles contre un m e m b r e "de l’Assemblée
(M. Marc Dupuy), présentée à l'Assemblée
Nationale le 22 février 1949 (renvoyée à la
Commission chargée d’examiner une demande
en autorisation de poursuites contre un membre
de l’Assemblée Nationale), n° 6540 ; rapport
collectif le 11 mars 1949 par M. Girardot,
n° 6806 (Voy. ci-dessus, § 40).

§ 81. —■ Demande en autorisation de pour
suites contre un m e m b r e de l’Assemblée
(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée
Nalionale le 22 février 1949 (renvoyée à la
Commission chargée d’examiner une demande
en autorisation de poursuites contre un membre
de l’Assemblée Nationale), n° 6541 ; rapport le
29 mars par M. Juge, n° 6882-. Adoplion des
conclusions du rapport dé la Commission (Rejet
de la demande) le 31 mars 1949 ( l re séance).
§ 82. — Demande en autorisation de pour
suites contre un m e m b r e de l’Assemblée
(M. Florimond Bonle), présentée à l ’Assemblée
Nationale le 1er mars 1949 (renvoyée à la Com
mission des immunités parlementaires), n°6616;
rapport le 25 mai par M .'F arin e , n° 7295.
Adoption des conclusions du rapport de la Com
mission (Autorisation de poursuiies) le 7 juin
1949 ( l re séance), — Résolution n° 1833.
d i s c u s s i o n [27 juin 1949] (p. 3045, 3179).
Sont entendus : MM. Farine, Rapporteur
(p. 3045) ; Pierrard (p. 3045 à 3048) ; propo
silion de résolution autorisant les poursuites
(p. 3048); demande de renvoi du scrutin public
au mardi 7 juin, présentée par M. Chastellain
(p. 3048). Sont entendus sur la demande de
renvoi : MM. Chastellain, Grenier; au scrutin,
le renvoi est prononcé (p. 3048) ; liste des
volants (p. 3090) ; au scrutin, les conclusions
de la Commission tendant à la levée de l'immu
nité parlementaire sont adoptées [7 juin 1949]
(p. 3179); liste des votants (p. 3187).

§ 83. — Demande en autorisation de pour
suiles contre u q m e m b r e de l’Assemblée
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(M. Moraud), présentée à l’Assemblée Nationale
le 3 mars 1949 (renvoyée à la Commission des
im m unités parlementaires), n° 6653; rapport le
5 avril par M. Pierrard, n° 6936. Adoption des
conclusions du rapport de la Commission'(Rejet
de la demande) le 18 mai 1949.

§ 84. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n m e m b r e de l’Assemblée
(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée
Nationale le 9 mars 1949 (renvoyée à la Com
mission des immunités parlementaires), n° 6722;
rapport le 21 mai par Mme Madeleine Braun,
n° 7244. Adoption des conclusions du rapport
de la Commission (Rejet de la demande) le
2 ju in 1949.
§ 85. — Demande en autorisation de pour
suites contre un m e m b r e de l’Assemblée
(M. Morand), présentée à l’Assemblée Nationale
le 23 mars 1949 (renvoyée à la Commission des
immunités parlementaires), n° 6844; rapport
collectif le 2 juin par M. de Moro-Giafferri,
n° 7346 (Voy. ci-dessous, § 90).
§ 86. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l ’Assemblée
(M. Tourné), présentée à l’Assemblée Nationale
le 29 mars 1949 (renvoyée à la Commission des
immunités parlementaires), n° 6866; rapport le
20 mai par M. Mallez, n° 7221. Adoption des
conclusions du rapport de la Commission (rejet
de la demande) le 2 juin 1949.
§ 87. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée
(M. Chausson), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 29 mars 1949 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 6871; rap
port le 10 juin par M. Courant, n° 7411. Adop
tion des conclusions du rapport de la Com
mission (rejet de la demande) le 22 juin 1949
( l re séance).
§ 88. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée
(M. Ramette), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 31 mars 1949 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 6899; rap
port le 8 avril par M. de Moro-Giafferri, n° 6994.
Adoption des conclusions du rapport de la Com
mission (rejet de la demande), le 18 mai 1949.
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§ 89. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée
(M. Lenormand), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 5 avril 1949 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 6928; rap
port le 10 juin par M. Courant, n° 7412. Adop
tion des conclusions du rapport de la Commis
sion (rejet de la demande) le 22 juin 1949
( l re séance).
§ 90. —• Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l ’Assemblée
(M. Morand), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 7 avril 1949 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 6994; rap
port collectif le 2 juin par M. de Moro-Giafferri,
n° 7346 (Voy. ci-dessus, § 85). Rejet des con
clusions du rapport de la Commission (autori
sation des poursuites) le 14 juin 1949 (2e séance).
d isc u ssio n
[10 j u i n 1949] (p. 3272),
[14 juin 1949] (p. 3348, 3364). Est entendu :
M. Boutavant (p. 3272, 3273) ; observations
concernant le délit de provocation à participer à
une entreprise de démoralisation de l’armée,
commis par le journal de M. Morand; demande
présentée par M. Montel conformément au
paragraphe 7 de l’article 83 du Règlement ten
dant au renvoi du scrutin public à la tribune
(p. 3273). Sont entendus sur la demande de
renvoi : MM. Jacques Duclos, Montel, Bartolini;
au scrutin, le renvoi est adopté (p. 3275); liste
des volants (p. 3282) ; rejet au scrutin des con
clusions de la Commission tendant à autoriser
les poursuites (p. 3364) ; liste des votants
(p. 3366).

§ 91. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée
(M. Le Troquer), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 12 avril 1949 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 7039 ; rap
port le 3 juin par M. Mazuez, n° 7344. Adop
tion des conclusions du rapport de la Commission
(rejet de la demande) le 10 juin 1949 ( l reséance).
§ 92. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée
(M. Védrines), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 17 mai 1949 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 7142; rap
port le 28 juin par M. Bartolini, n° 7658.
Adoption des conclusions du rapport de la Com
mission-(rejet de la demande) le 6 juillet 1949
( l re séance). — Résolution n° 1915,
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§ 93. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l ’Assemblée
(M. Tillon), présentée à l ’Assemblée Nationale
le 17 mai 1949 (renvoyée à la Commission des
im m unités parlementaires), n° 7143.
§ 94. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée
(M. Lavergne), présenlée à l’Assemblée Natio
nale le 17 mai 1949 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 7149; rap
port le 10 juin par M. de Moro-Giafferri,
n° 7414. Adoplion des conclusions du rapport
de la Commission (rejet de la demande) le
17 juin 1949 ( l re séance).
§ 95. — Demande en autorisalion de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée
(M. Albert Rigal), présentée à l’Assemblée
Nalionale le 17 mai 1949 (renvoyée à la Com
mission des immunités parlementaires), n° 7171 ;
rapport le 16 juin par M. Courant, n° 7496.
Adoplion des conclusions du rapport de la
Commission (rejet de la demande) le 1er juillet
1949 (2° séance). — Résolution n° 1899.
§ 96. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée
(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée
Nationale le 18 mai 1949 (renvoyée à la Com
mission des immunités parlementaires), n° 7186;
rapport collectif le 24 juin par M. Pierrard,
n° 7620 (Voy. ci-dessous, §§ 97, 105). Adop
tion des conclusions du rapport de la Commis
sion (rejet de la demande) le 6 juillet 1949
( l re séance). — Résolution n° 1912.
§ 97. — Demande en autorisalion de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée
(M. Tourné), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 18 mai 1949 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n°7187; rap
port collectif le 24 juin par M. Pierrard, n° 7620
(Voy. ci-dessus, § 96).
§ 98. — Demande en autorisation de pour
suites conlre un membre de l ’Assemblée
(M. Marcel Cachin), présenlée à l’Assemblée
Nationale le 21 mai 1949 (renvoyée à la Com
mission des immunités parlementaires), n° 7236;
rapport le 16 ju in par M. Boutavant, n° 7495.
Adoption des conclusions du rapport de la
Commission (rejet de la demande) le 1er juillet
1949 (2e séance). — Résolution n° 1896.
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§ 99. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée
(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée
Nationale le 21 mai 1949 (renvoyée à la Com
mission des immunités parlementaires), n° 7237;
rapport le 16 juin par M. Boutavant, n° 7494.
Adoption des conclusions du rapport de la
Commission (rejet de la demande) le 1er juillet
1949 (2e séance). — Résolution n° 1897.
§ 100. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée
(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée
Nalionale le 21 mai 1949 (renvoyée à la Com
mission des immunités parlementaires), n° 7238 ;
rapport le 16 juin par M. Boutavant, n° 7493.
Adoption des conclusions du rapport de la
Commission (rejet de la demande) le 1er juillet
1949 (2e séance). — Résolution n° 1898.
§ 101. — Demande en autorisation-de pour
suiles conlre un membre de l ’Assemblée
(M. Quilici), présenlée à l’Aspemblée Nationale
le 21 mai 1949 (renvoyée à la Commission des
immunités parlementaires), n° 7239; rapport le
28 juin parM . Tourné, n° 7657. Adoption des
conclusions du rapport de la Commission (rejet
de la demande) le 6 juillet 1949 (lre séance). —
Résolution n° 1914.
§ 102. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l'Assemblée
(M. Kriegel-Valrimont), présentée à l’Assemblée
Nationale le 31 mai 1949 (icnvoyée à la Com
mission des immunités parlementaires), n° 7298;
rapport le 24 juin par M. Chambeiron, h° 7621.
Adoption des conclusions du rapport de la
Commission (rejet de la demande) l e '6 juillet
1949 ( l re séance). — Résolution n° 1913.
§ 103. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée
(M. Arthaud), présentée à l’Assemblée Nationale
le 9 juin '1949 (renvoyée à la Commission des
immunilés parlemeataires), n° 7392; rapport le
8 juillet p arM . Chambeiron, n° 7809. Adoption
des conclusions du rapport de la Commission
(rejet de la demande) le 12 juillet 1949
( l re séance). — Résolution n° 1943.
§ 104. — Demande en autorisation de pour
suites conlre un membre de l ’Assemblée
(M. Cherrier), présentée à l'Assemblée Nalio-
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nale le 9 juin 1949 (renvoyée à la Commission
des im munités parlementaires), n° 7393; rap
port le 1er juillet par Mme Madeleine Braun,
n° 7710. Adoption des conclusions du rapport
de la Commission (rejet de la demande) le
6 juillet 1949 ( l re séance). — Résolution n° 1916.

§ 105. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l’Assemblée
(M. Tourné), présentée à l’Assemblée Nationale
le 10 ju in 1949 (renvoyée à la Commission des
im m unités parlementaires), n° 7429 ; rapport
collectif le 26 ju in par M. Pierrard, n° 7620.
(Yoy. ci-dessus, § 96).
§ 106. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l’Assemblée
(M. Marc Dupuy), présentée à l’Assemblée
Nationale le 14 juin '1949 (renvoyée à la Com
mission des immunités p a r l e m e n t a i r e s ) ,
n° 7435.
§ 107. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Arthaud), présentée à l’Assemblée Nationale
le 16 juin 1949 (renvoyé à la Commission des
imm unités parlementaires), n° 7453; rapport le
1er juillet par M. Philippe Farine, n° 7715.
Adoption des conclusions du rapport de la Com
mission (rejet de la demande) le 6 juillet 1949
( l re séance). — Résolution, n° 1917.
§ 108. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée
Nationale le 17 juin 1949 (renvoyée à la Com
mission
des
immunités
parlementaires),
n° 7529.
§ 109. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l'Assemblée
(M. Bissol), présentée à l’Assemblée Nationale
le 28 juin 1949 (renvoyée à la Commission des
immunités parlementaire), n° 7646.
§ 110. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Cherrier), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 28 juin 1949 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 7655.

§ 111. — Proposisilion de résolution de
M. André Denis et plusieurs de ses collègues
teodant à préciser l’interprétation définitive que
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l’Assemblée Nationale donne à l’étendue des
autorisations do poursuites consenties pour
certains de ses membres, présentée à l’Assem
blée Nationale le 4 juillet 1949 (renvoyée à la
Commission des immunités parlementaires),
n° 7745; rapport le 5 juillet par M. Henri
Teitgen, n° 7754; rapport collectif supplémen
taire le 8 juillet par M. Yacine Diallo,
n° 7799. (Voy. ci-dessous, § § 114 et 115).
Adopiion en l re délibération le 9 juillet 1949
( l re séance) sous le titre : « Proposilion de loi
tendant à fixer les conditions dans lesquelles
peut être levée l'im munité d'un député, d'un
conseiller de la République ou d’un conseiller de
VUnion française ». — Proposition de loi

n° 1934.
Transmise au Conseil de la République le
10 juillet 1949 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 600 (année 1949) ; rapport le
12 juillet par M. Georges Pernot, n° 620
(année 1949); avis de la Commission du suf
frage universel par M. Léo Hamon, n° 626
(année 1949) et Avis n° 232 (année 1949)
donné le 13 juillet 1949.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée- Nationale le 13 juillet
1949 (renvoyé à la Commission des immunités
parlementaires), n° 7897; rapport le 21 jjuillet
par M. Yacine Diallo, n° 7976. Adoption défi
nitive le 30 juillet 1949 ( l re séance). —■ Propo
sition de loi n° 2031.
DISCUSSION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[5 juillet 1949] (p. 4226), [6 juillet 1949]
(p. 4257), [8 juillet 1949] (p. 4396, 4417,
4434) [9 juillet 1949] (p. 4452); est entendu :
M. Henri Teitgen, Président de la Commis
sion (p. 4226); motion préjudicielle présentée
par M. Pierre Teitgen lendant à ajourner
le débat au lendemain de l'arrèt de la Cour
de cassation (p. 4227); sont entendus sur la
motion préjudicielle : MM. Pronteau (p. 4227,
4228) ; Paul Coste-Floret. M inistre de la France
d'outre-mer (p. 4228, 4229); de Moro-Giafferri
(p. 4229); Henri Teitgen (p. 4229); de MoroGiafferri (p. 4229); Simonnet (p. 4229); de
Moro - Giafferri (p. 4229, 4230); M u t t e r
(p. 4230, 4231); de M oro-Giafferri (p. 4231);
Lussy (p. 4231, 4232) ; Pierre Teitgen (p. 4232);
Dreyfus-Schmidt (p. 4232, 4233) ; Alfred CosteFloret (p. 4233) ; adopiion au scrutin de la mo
tion préjudicielle de M. Pierre Teitgen [6 juil
let 1949] (p. 4257) liste des votants (p. 4276);
reprise de la discussion [8 juillet 1949]
(p. 4396); demande de renvoi à la Commission
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présentée par M. Mazuez afin d ’ètre jointe aux
sion générale : MM. Yacine Diallo, Rapporteur ;
propositions de loi de MM. Philip et KriegelMinjoz, Rapporteur pour avis; Duveau; Philip;
Valrimont (p. 4390) ; le renvoi et la jonction
Duveau; Philip; Duveau; Serre; Duveau; de
sont ordonnés (p. 4396); discussion du rapport Moro-Giafferri ; Fonlupt-Esperaber ; de Moropar M. Yacine Diallo sur les propositions de Giafferri ; Duveau ; Castellani ; de Moro-Giafferri ;
MM. K riegel-Valrimont ( n ° 7 7 9 7 ) et Philip
Yacine Diallo, Rapporteur; de Moro-Giafferri;
Fonlupt-Esperaber; Defos du Rau; Philip;
(n » 7 7 9 4 ) [8 juillet 1949] (p. 4417, 4433) ;
[9 juillet 1949] (p. 4452); sont entendus dans Henri Teitgen; Philip; Simonnet; Philip; clô
ture de la discussion générale (p. 5542). —
la discussion générale : MM. Diallo, Rappor
Art. 1er (p. 5553); amendement présenté par
teur; Minjoz, Rapporteur pour avis-, Castellani;
M. Henri Teitgen tendant à limiter la levée de
Diallo,
R apporteur; Pronteau ; Queuille,
Président du Conseil-, P ronteau; Viollette; l’immunité parlementaire aux fails visés par la
résolution adoptée par l’une des assemblées
Pronteau; d ’Astier de la Vigerie; Philip;
(p. 5553); rejet au scrulin (p. 5555); liste des
Montel; P h ilip ; Fonlupt-Esperaber; Philip;
H amani; Douala Manga Bell ; Djemad; clôture voianis (p. 5556); adoption de l’article premier
de la discussion générale (p. 4425). — Art. 1er (p. 5555). —■ Art. 2 (p. 5555); amendement
(p. 4425) ; contre-projet présenté par M. Fonlupt- présenté par M. Henri Teitgen tendant à inter
dire au parquet et aux juridictions d ’instruc
Esperaber (p. 4425); rejet au scrutin (p. 4434);
tion toute modification à la qualification du
liste des votanis (p. 4432) ; contre-projet pré
délit (p. 5555); rejet (p. 5555); adoption de
senté par M. Gaillard (p. 4434); rejet au scrutin
(p. 4436) ; liste des volants (p. 4445) ; amende l’article 2 (p. 5555); amendement présenté par
M. Henri Teitgen tendant à appliquer les dis
meut présenté par M. Minjoz tendant à substi
tuer aux mots « chambres intéressées » les positions de la loi aux membres de l’Assemblée
termes « Assemblée Nalionale, Conseil de la de l’Union française (p. 5555); rejet (p. 5555);
adoption au scrutin de l’ensemble de la propoRépublique et Assemblée de l'Union française»
(p. 4436); adoption (p. 4436) ; adoplion de l’ar position de loi (p. 5565) ; liste des votants
(p. 5567). = Ont pris part à la discussion des
ticle premier (p. 4436). ■—■ Art. 2 [ibid.)-, amen
dement présenié par M. Minjoz tendant à substi articles : MM. Laribi; Lussy; Pronteau; Henri
tuer aux mois « de la Chambre » les mots « de Teitgen; Yacine Diallo, Rapporteur.
l’Assemblée » (p. 4436); amendement présenté
n o u v e l l e d é l i b é r a t i o n demandée par
par M. Simonnet tendant à substituer aux mots
M.
le Président de la République sur la propo
« de la Chambre intéressée » les mots « de •
sition de loi tendant à fixer les conditions
l’Assemblée Nalionale, du Conseil de la Répu
blique, de l’Assemblée de l’Union française » dans lesquelles peut être levée l’immunité d’un
(p. 4436); adoption au scrulin de l’amendement député, d’un conseiller de la République ou
de M. Simonnet (p. 4437) ; liste des votants d'un conseiller de l’Union française, présentée
(p. 4446) ; retrait de l’amendement de à l’Assemblée Nationale le 13 octobre 1949
M. Minjoz (p. 4437) ; adoption au scrutin de (renvoyée à la Commission des immunités parle
l’article 2 (p. 4437); liste des volants (p. 4448);
mentaires), n° 8142.
amendements présentés par M. Minjoz et
Mme Braun tendant à modifier le titre (p. 4437) ;
§ 112. — Proposition de résolution de
retrait de l’amendement deM. Minjoz (p. 4437);
M.
Saïd Mohamed Cheikh lendant à approuver
adoption au scrutin de l’amendement de
la
lettre
adressée par M. Edouard Herriot, Pré
Mme Braun (p. 4437) ; liste des votanis
sident
de
l’Assemblée Nationale à M. le Prési
(p. 4449); adoption au scrutin de l’ensemble de
dent de la République, le 19 janvier 1949 rela
la proposition de loi [9 juillet 1949] (p. 4452);
liste des votants (p. 4467); = Ont pris part à tive à l’inviolabilité des membre du Parlement,
la discussion des arlicies : MM. André; Paul à l’occasion de l’arrêt de la Cour criminelle de
Bastid; Mme B r a u n ; MM. Castellani; Cot;
Tananarive du 4 octobre 1948 ayant condamné
Diallo,
R a p p o rte u r;
F o n lupt-E speraber;
les élus malgaches, présenlée à l’Assemblée
Gaillard ; Gau ; Minjoz, Rapporteur pour avis;
Nationale le 5 juillet 1949 (renvoyée à la Com
Montillot; M utter; Guy Petit; Philip; Pierrard;
mission
des immunités
parlementaires),
Silvandre; Simonnet; Henri Teitgen, Président
n° 7752.
de la Commission; Pierre Teitgen.
D IS C U S S IO N

EN

DEUXIÈME

LE CT U RE

f29 juillet 1949] (p. 5523, 5532); [30 juillet
1949] (p. 5 5 5 2 ); sont entendus dans la discus

§ 113. — Proposition de résolution de
M. Charles Lussy et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
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toutes initiatives utiles afin que les condamna
tions prononcées à l’encontre des parlementaires
malgaches, restent dans le cadre prévu par
l ’article 91 du Gode pénal, présentée à l’Assem
blée Nationale le 8 juillet 1949 (renvoyée à la
Commission des immunités parlementaires),

(M. Marcel Cachiu), présentée à l’Assemblée
Nationale le . 13 octobre 1949 (renvoyée à la
Commission des immunités parlementaires),

n° 7793.
| 114. — Proposition de loi de M. André
Philip et plusieurs de ses collègues tendant à
fixer les conditions dans lesquelles l'immunité
d ’un parlementaire peut être levée par l’Assem
blée Nationale, présentée à l ’Assemblée Natio
nale le 8 juillet 1949 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires et pour avis à la
Commission de la justice), n° 7794 ; rapport
collectif supplémentaire le 8 juillet par
M. Yacine Diallo, n° 7799. (Voy. ci-dessus,

§U1).
§ 1 1 5 . — Proposition de loi de M. KriegelValrimont et plusieurs de ses collègues tendant
à garantir les droits prévus à l’article 22 de la
Constitution aux membres de l’Assemblée Natio
nale, du Conseil de la République el de
l’Assemblée de l’Union française, présentée à
l’Assemblée Nationale le 8 juillet 1949 (renvoyée
à la Commission des immunités parlementaires
et pour avis à la Commission de la justice),
n° 7797; rapport collectif supplémentaire le
8 juillet par M. Yacine Diallo, n° 7799. (Voy.
ci-dessus, § 111).
§ 116. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M m eNautre), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 13 juillet 1949 (renvoyée à la Commis
sion des immunités parlementaires), n° 7873.

§ 117. — Lettre de M. le Ministre de la
France d’outre-mer à M. le Président de
l ’Assemblée Nationale lui transmettant : l’arrêt
de la Cour de cassation en date du 7 juilLet 1949,
rejetant les pourvois; les extraits du jugement
et d’arrêté de la Cour criminelle de Tananarive,
en date du 4 octobre 1948 qui a condamné
MM. Ravohangy (Joseph) et Raseta (Joseph) à
la peine de mort et M. Rabemananjara (Jacques)
à la peine des travaux forcés à perpétuité, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 13 octobre
1949, n° 8137.

§ 118. — Demande en autorisation de pour
suites

contre

un

membre

POU

— 1762 —

POU

de

l’Assemblée

8140.
§ 119. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Marcel Cachin), présentée à l ’Assemblée
Nationale le 13 octobre 1949 (renvoyée à la
C immission des immunités parlementaires),
n° 8141.
§ 120. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Tillon), présentée à l’Assemblée Nationale
le 13 octobre 1949 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 8145.
1 2 1 . — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Mezerna), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 13 octobre 1949 (renvoyée à la Com
mission des immunitésparlemenlaires), n° 8146;
rapport le 7 février 1950 par M. Pierre-Fernand
Mazuez, n° 9136 Adopiion des conclusions du
rapport de la Commission (autorisation des
poursuites) le 2 mars 1950 ( l re séance). —
Résolution n° 2276.
a d o p t i o n de la proposition de résolution
autorisant les poursuites [2 mars 1950] (p. 1611,
1613). Est entendu : M. Mazuez, Rapporteur.

§ 122. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Marc Dupuy), présentée à l’Assemblée
Nationale le 13 octobre 1949 (renvoyée à la
Commission des immunités parlementaires),
n° 8150.
§ 123. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l ’Assemblée
(M. Hamon), présentée à l’Assemblée Nationale
le 13 octobre 1949 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 8151.

§ 124. — Demande en Autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Rosenblatt), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 13 octobre 1949 (renvoyée à la Commis
sion des immunités parlementaires), n° 8152.

§ 125. — Demande en autorisation de pour
suites

contre

un

membre

de

l’Assemblée
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(M. Florimond Bonle), présentée à l’Assemblée
Nationale le 13 octobre 1949 (renvoyée à la
Commission des im munités parlementaires),
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Nationale le 13 octobre 1949 (renvoyée à la
Commission des immunités parlementaires),

n° 8160.

n° 8153.
§ 126. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l’Assemblée
(M. Arthaud), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 13 octobre 1949 (renvoyée à la
Commission des im munités parlementaires),

n° 8154.
§ 127. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l’Assemblée
(M. Lavergne), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 13 octobre 1949 (renvoyée à la
Commission des immunités parlementaires),
n° 8155.
§ 128. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Lecœur), présentée à l'Assemblée Natio
nale le 13 octobre 1949 (renvoyée à la
Commission des immunités parlementaires),
n° 8156.
§ 139. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l'Assemblée
(M. de Récy), présentée à l’Assemblée Nationale
le 13 octobre 1949 (renvoyée à la Commission
dos im m unités parlementaires), n° 8157 ;
rapport le 25 octobre parM. Pierrard, n° 8239.
Adopiion des conclusions du rapport de la
Commission (Autorisation de poursuites), le
3 novembre 1949. — Résolution n° 2073.

§ 132. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Bartolini), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 13 octobre 1949 (renvoyée à la Com
mission des immunités parlementaires), n° 8163.
§ 133. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Fajon), présentée à l’Assemblée Nationale
le 13 octobre 1949 (renvoyée à la Commission des
immunités parlementaires), n° 8164.
§ 134. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée
Nationale le 13 octobre 1949 (renvoyée à la
Commission des immunités parlementaires),
n° 8165.
§ 135. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée
Nationale le 13 octobre 1949 (renvoyée à la
Commission des immunités parlementaires),
n° 8166.
§ 136. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée
(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée
Nationale le 13 octobre 1949 (renvoyée à la
Commission des immunités parlementaires),
n° 8167.

[3 novembre 1949] (p. 5954).
Sont entendus : MM. Pierrard, Rapporteur ;
Barrachin, Henri Teitgen, Président de la Com
mission; Pierrard, Rapporteur; de Récy; obser
vations concernant l'affaire des bous d'Arras ;
adoption des conclusions de la Commission
tendant à la levée de l’immunité parlementaire
(p. 5957).

n° 8168.

§ 130. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Peyrat), présentée à l’Assemblée Nationale
le 13 octobre 1949 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 8159.

§ 168. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Toujas), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 13 octobre 1949 (renvoyée à la Com
mission de s i m m u n i t é s parlementaires),

d isc u ssio n

§ 137. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Mar,cel Cachin), présentée à l’Assemblée
Nationale le 13 octobre 1949 (renvoyée à la
Commission des immunités parlementaires),

n° 8169.
§ 131. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l’Assemblée
(Mlle Archimède), présentée à l’Assemblée

§ 139. — Demande en autorisation de p o u r
suites contre un membre de l’Assemblée
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(M. Savard), présentée à l’Assemblée Nationale
le 13 octobre 1949 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 8170.

nale le 8 novembre 1949 (renvoyée à la Com
mission d e s i m m u n i t é s parlementaires),

§ 140. — Dem ande en autorisation de pour

§ 148. —• Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Tourné), présentée à l’Assemblée Nationale
le 15 novembre '1949 (renvoyée à la Commis
sion des immunités pailementaires), n° 8386.

suites contre u n membre de l’Assemblée
(M. Manceau), présentée à l’Assemblée Nalio
nale le 13 octobre 1949 (renvoyée à la Commis
sion des imm unités parlementaires), n° 8171.

§ 141. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Albert Rigal), présentée à l’Assemblée
Nationale le 13 octobre 1949 (renvoyée à la
Commission des immunités parlementaires),

n° 8172.
§ 142. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l’Assemblée
(M. Gosnat), présentée à l’Assemblée Nalionale
le 13 octobre 1949 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 8174.
§ 143. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l’Assemblée
(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée
Nationale le '13 octobre 1949 (renvoyée à la
Commission des immunités parlementaires),
n° 8175.
§ 144. — Demande en autorisalion de pour
suites contre u n membre de l’Assemblée
(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée
Nationale le 13 octobre 1949 (renvoyée à la
Commission des immunités parlementaires),
n° 8177.
§ 145. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Lenormand), présenlée à l’Assemblée Natio
nale le 25 oclobre 1949 (renvoyée à la Commis
sion des immunités parlementaires), n° 8240.
§ 146. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Houphouet-Boigny), présentée à l’Assem
blée Nationale le 8 novembre 1949 (renvoyée à
la Commission des immunités parlementaires),

n° 8319.

n° 8320.

§ 149. — Demande en autorisation de pour
suites conlre un membre de l’Assemblée
(M. Jaquel), présentée à l’Assemblée Nationale
le 2 décembre 1949 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 8590; rap
port le 7 février 1950 par M. Pierre-Fernand
Mazuez, n° 9198. Adoplion des conclusions du
rapport de la Commission (autorisalion des
poursuiles) le 2 mars 1950 ( l ro séance). —
Résolution n° 2277.
§ 150. — Demaude en autorisation de pour
suites contre un membre- de l’Assemblée
(M. Baylet), présenlée à l’Assemblée Nationale
le 15 décembre 1949 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 8726.
§ 151. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Pierrard), prése'hlée à l’Assemblée Nationale
le 15 décembre 1949 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), 'n° 8732; rap
port le 28 avril 1951 par M. de Moro-Giafferri,
n° 13022 (La Commission conclut au rejet de la
demande en autorisation de poursuiles). Adoplion
le 5 mai 1951 ( l re séance). — Résolution
n° 307.7.
§ 152. — Demande en aulorisalion de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Frédéric-Dupont), présenlée à l’Assemblée
Nationale le 13 janvier 1950 (renvoyée à la
Commission des immunités parlementaires),
n° 8970.
§ 153. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Albert Rigal), présenlée à l’Assemblée
Nationale le 17 janvier 1950 (renvoyée à la
Commission des immunités parlementaires),
n° 8983.

§ 147. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Bartolini), présenlée à l’Assemblée Nalio

§ 154. — Demande en autorisation de pour
suites conlre un membre de l’Assemblée
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(M. Kriegel-Valrimont), présentée à l’Assemblée
Nationale le 19 janvier 1950 (renvoyée à la
Commission des im munités parlementaires),

n° 8997.
§ 155. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l’Assemblée
(M. Rosenblatt) présentée à l’Assemblée Natio
nale le 26 janvier 1950 (renvoyée à la Commis
sion des immunités parlementaires), n° 9064.
§ 156. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l’Assemblée
(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée
Nationale le 27 janvier 1950 (renvoyée à la
Commission des immunités parlementaires),
n° 9068.
§ 157. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée
(M. Fayet), présentée à l’Assemblée Nationale
le 31 janvier 1950 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 9101.
§ 158. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée (M. Ro
senblatt), présentée à l’Assemblée Nationale le
16 février 1950 (renvoyée à la Commission des
immunités parlementaires), n° 9229.
§ 159. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre delAssemblée (M. Rosenblatl), présentée à l’Assemblée Nationale le
16 février 1950 (renvoyée à la Commission des
immunités parlementaires), n° 9230.
§ 160. — Demande en autorisation de pour
suites icontre u n membre de l’Assemblée
(Mme Hélène Lejeune), présentée à l’Assemblée
Nationale le 16 février 1950 (renvoyée à la
Commission des immunités parlementaires),
n° 9243.
§ 161. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Pierrard), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 16 février 1950 (renvoyée à la Commis
sion des immunités parlementaires), n° 9244.
s 162. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Pierrard), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 21 février 1950 (renvoyée à la Commis
sion des im m unités parlementaires), n° 9268.

PO U

—

§ 163. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée
(M. Kriegel-Valrimont), présentée à l’Assemblée
Nationale le 24 février 1950 (renvoyée à la Com
mission des immunités parlementaires), n° 9336.
§ 164. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée
(M. Albert Rigal), présentée à l’Assemblée
Nationale le 24 février 1950 (renvoyée à la
Commission des immunités parlementaires),
n® 9347.
§ 165. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Arthaud), présentée à l ’Assemblée Nationale
ie 2 mars 1949 (renvoyée à la Commission des
immunités parlementaires), n° 9388.
§ 166. — Demande en autorisation de pour
suites contre des membres de l’Assemblée
(MM. Cachin, Kriegel-Valrimont), présentée à
l’Assemblée Nationale le 8 mars 1950 (renvoyée
à la Commission des immunités parlementaires),
n° 9447.
§ 167. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée
Nationale le 14 mars 1950 (renvoyée à la Com
mission des immunités parlementaires), n° 9455*

§ 168. — Demande en autorisation de pour
suites coDtre un membre de l’Assemblée
(Mme Nautre), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 14 mars 1950 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 9463.
§ 169. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Albert Rigal), présentée à l’Assemblée
Nationale le 24 mars 1950 (renvoyée à la Com
mission des immunités p a r l e m e n t a i r e s ) ,
no 9624.
§ 170. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée
(M. Peyrat), présentée à l’Assemblée Nationale
le 29 mars 1950 (renvoyée à la Commission des
immunités parlementaires), n° 9653.
§ 171. — Demande en autorisation de pour
suites

contre

un

membre

de l’Assemblée
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(M. Gosnat), présentée à 'l’Assemblée Nationale
le 29 mars 1950 (renvoyée à la Commission des
immunités parlementaires), n° 9661.

—

POU

(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée
Nationale le 25 avril 1950 (renvoyée à la Gom
mission
des
immunités
parlementaires),

n° 9758.
§ 172. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l’Assemblée
(Mme Lejeune), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 29 mars 1950 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 9662.
§ 173. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée (M. Ai
roldi), présentée à l’Assemblée Nationale le
25 avril 1950 (renvoyée à la Commission des
immunités parlementaires), n° 9721.
§ 174. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l’Assemblée
(M. Airoldi), présentée à l’Assemblée Nationale
le 25 avril 1950 (renvoyée à la Commission des
immunités parlementaires), n° 9728.
§ 175. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l’Assemblée
(M. Cachin). présentée à l’Assemblée Nationale
le 25 avril 1950 (renvoyée à la Commission des
immunités parlementaires), n° 9729.

§ 176. — Demande en autorisation de pour
suites; contre u n membre de l’Assemblée
(M. Bonté), présentée à l’Assemblée Nationale
le 25 avril 1950 (renvoyée à la Commission des
immunités parlementaires), n° 9730.
§ 177. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l’Assemblée,
(M. Besset), présentée à l’Assemblée Nationale
le 25 avril 1950 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n°9734.

§ 178. — Demande en autorisalion de pour
suites contre u n membre de l ’Assemblée
(M. Mezerna), présentée à l’Assemblée Nationale
le 25 avril 1950 (renvoyée à la Commission des
immunités parlementaires), n° 9736.

§ 181. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Pierrard), présentée à l’Assemblée Nationale
le 25 avril 1950 (renvoyée à la Commission des
immunités parlementaires), n° 9759.
§ 182. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Paumier), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 27 avril 1950, (renvoyée à la Commis
sion des immunités parlementaires), n° 9780.
§ 183. — Proposition de résolution de
M. Jacques Duclos et plusieurs de ses collègues
tendant à requérir la suspension des poursuites
engagées contre Mme Marie Lambert et M. Alain
Signor, dépulés du Finistère, présentée à
l’Assemblée Nationale le 2 mai 1950 (renvoyée
à la Commission des immunités parlemen
taires), n° 9817.
§ 184. — Demande en autorisation de pour
suites conlre u n membre de l’Assemblée
(M. Hutin-Desgrées), présenlée à l’Assemblée
Nationale le 2 mai 1950 (renvoyée à la Commis
sion des immunités parlementaires), n° 9820.
§ 185. — Demande en autorisalion de pour
suites contre u n membre de l’Assemblée
(M. Lareppe), présentée à l’Assemblée Nalio
nale le 5 mai 1950 (renvoyée à la Coihmission
des immunités parlementaires), n° 9865.
§ 186. — Demande en autorisation de pour
suiles contre un membre de l’Assemblée
(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée
Nationale le 9 mai 1950 (renvoyée à la Com
mission
des
immunités
parlementaires),
n° 9887.

§ 179. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l’Assemblée
(M. Pierrard), présentée à l ’Assemblée Natio
nale le 25 avril 1950, (renvoyée à la Commis
sion des im munités parlementaires), n° 9737.

§ 187. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l’Assemblée
(M. Giovoni), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 9 mai 1950 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 9891.

§180. — Demande en autorisation de pour
suiles contre u n membre de l’Assemblée

§ 188. — Demande en autorisation de pour
suites conlre u n membre de l’Assemblée
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(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée
Nationale le 10 mai 1950 (renvoyée à la Com
mission
des
immunités
parlementaires),

le 21 juin 1950 (renvoyée à la Commission des
immunités parlementaires), n° 10377.

n° 9907.

§ 197. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Capdeville), présentée à l’Assemblé Natio
nale le 29 juin 1950 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 10475.

§ 189. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Fayet), présentée à l’Assemblée Nationale
le 17 mai 1950 (renvoyée à la Commission des
immunités parlementaires), n° 9979.
§ 190. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l’Assemblée
(M. Albert Masson), présentée à l’Assemblée
Nationale le 24 mai 1950 (renvoyée à la Com
mission
des
immunités
parlementaires),

n° 10041.
§ 191. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l’Assemblée
(M. Morand), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 8 ju in 1950 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 10216.
§ 192. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(Mme Nautre), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 8 ju in 1950 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 10217.
§ 193.— ■ Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l’Assemblée
(M. Lareppe), présentée à l’Assemblée Nationale
le 12 ju in 1950 (renvoyée à la Commission des
im munités parlementaires), n° 10247.
§ 194. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l’Assemblée
(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée
Nationale le 12 juin 1950 (renvoyée à la Com
mission
des
im m unités
parlementaires),
n° 10248.
§ 195. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l’Assemblée
(M. Morand), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 16 ju in 1950 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 10320.

§ 198. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Bissol), présentée à l’Assemblée Nationale
le 4 juillet 1950 (renvoyée à la Commission des
immunités parlementaires), n° 10518.
§ 199. —■ Demande en autorisation de poursuiles contre un membre de l’Assemblée
(M. Lareppe), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 4 juillet 1950 (renvoyée à la Commis
sion des immunités parlementaires), n° 10519.

§ 200. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. d’Astier de la Vigerie) présentée à l’Assem
blée Nationale le 11 juillet 1950 (renvoyée à
la Commission des immunités parlementaires),
n° 10555.
§ 201. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée
(M. Marcel Cachin), présentée à l ’Assemblée
Nationale le 11 juillet 1950 (renvoyée à la Com
mission
des immunités
parlementaires),
n° 10556.
§ 202. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de TAssemblée
(M. Roger Roucaute), présentée à l’Assemblée
Nationale le 11 juillet 1950 (renvoyée à la
Commission des immunités parlementaires),
n° 10557.
§ 203. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de FAsserablée
(M. Marcel Hamon), présentée à l’Assemblée
Nationale le 11 juillet 1950 (renvoyée à la Com
mission des i m m u n i t é s parlementaires),
n° 10558.

§ 204. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
suites contre un membre de l’Assemblée (M. Cristofol), présentée à l’Assemblée Natio
(M. Gosnat), présentée à l’Assemblée Nationale | nale le 11 juillet 1950 (renvoyée à la Coin§ 196. — Demande en autorisation de pour
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im m unités p a r l e m e n t a i r e s ) ,

n° 10559 (1).
§ 205. — Demande en autorisation de Pour
suites contre un mem bre de l’Assemblée
(M. Cristofol), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 11 juillet '1950 (renvoyée à la Com
mission d e s immunités p a r l e m e n t a i r e s ) ,
n° 10560 (1).

POU

—

(M. Bonté), présentée à l’Assemblée Nationale
le 11 juillet 1950 (reuvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 10568.
§ 213. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Roger Roucaute), présentée à l’Assemblée
Nationale le 11 juillet 1950 (renvoyée à la
Commission des immunités parlementaires),

n° 10569.
§ 206. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Cristofol), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 11 juillet 1950 (renvoyée à la Com
mission d e s immunités p a r l e m e n t a i r e s ) ,

n° 10561 (1).

§ 214. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l’Assemblée
(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée
Nationale le 13 juillet 1950 (renvoyée à la Com
mission des immunités p a r l e m e n t a i r e s ) ,

n° 10588 (rectifié).
§ 207. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l’Assemblée
(M. Gosnat), présentée à l'Assemblée Nationale
le 11 juillet '1950 (renvoyée à la Commission
des im m unités parlementaires), n° 10562.
| 208. — Demande en autorisation de pour
suites contre un mem bre de l’Assemblée
(M. Marc Dupuy), présentée à l ’Assemblée
Nationale le 11 juillet 1950 (renvoyée à la
Commission des immunités parlementaires),

§ 215. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(Mme Nautre), présenléd à l’Assemblée Natio
nale le 13 juillet 1950 (renvoyée à la Commis
sion des immunités parlementaires), n° 10589.

n° 10563.

§ 216. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Giovoni), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 13 juillet 1950 (renvoyée à la Commis
sion des immunités parlementaires), n° 10590.

§ 209. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée
Nationale le 11 juillet 1950 (renvoyée à la
Commission des immunités parlementaires),

§ 217. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée
(M. Kriegel-Valrimont), présentée à l’Assem
blée Nationale le 13 juillet 1950 (reuvoyée à la
Commission des im m unités parlementaires),

n° 10565.

n° '10591.

§ 210. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l’Assemblée
(M. Touchard), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 11 juillet 1950 (renyoyée à la Commis
sion des immunités parlementaires), n° 10566.

§ 211. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Bonté), présentée à l’Assemblée Nationale
le 11 juillet 1950 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 10567.

§ 212. — Demande en autorisation do pour
suites

contre

(1) R etir ée
7 novembre,

un

membre

de

par lettre du Ministre de

l’Assemblée
la Justice le

§ 218. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Roger Roucaute), présentée à l’Assemblée
Nationale le 13 juillet 1950 (renvoyée à la
Commission des immunités parlementaires),

n° 10592.
§ 219. — Demande en autorisation de pour
suites contre u u membre de l’Assemblée
(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée
Nationale le 13 juillet 1950 (renvoyée à la
Commission des immunités parlementaires),
n° 10594.
§ 220. — Demande en autorisation de pour
suites

contre

un

membre

de

l’Assemblée

rou
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(M. Chausson), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 13 juillet 1950 (renvoyée à la Commis
sion des immunités parlementaires), n° 10603.

1*011

(M. Marc Dupuy), présentée à l ’Assemblée
Nalionale le 28 juillet 1950 (renvoyée à la
Commission des immunités parlementaires),

n° 10793.
§ 221. — Demande en autorisation de pour
suites conlre un membre de l’Assemblée
(M. Boccagny), présentée à l'Assemblée Natio
nale le 18 juillet 1950 (renvoyée à la Commis
sion des im munité parlementaires), n° 10630.

§ 229. — Demande en aulorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Marc Dupuy), présentée à l’Assemblée
Nationale le 28 juillet 1950 (renvoyée à la
Commission des immunités parlementaires),

§ 222, — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(Mme Nautre), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 18 juillet 1950 (renvoyée à la Commis
sion des im m unités parlenlaires), n° 10631.

n° 10794.

§ 223. — Demande en autorisalion de pour
suites conlre un membre de l'Assemblée
(M. Girardot), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 21 juillet 1950 (renvoyée à la Commis
sion des immunités parlementaires), n° 10692.
§ 224. — Demande en autorisalion de pour
suiles contre u n rm-mbre de l’Assemblée
(M. Cristofol), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 24 juillet 1950 (renvoyée à la Com
mission des immunités p a r l e m e n t a i r e s ) ,

n« 10734 (1).
§ 225. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(Mme Herlzog-Cachin), présentée à l’Assemblée
Nationale le 25 juillet 1950 (renvoyée à la
Commission des im munités parlementaires),

n» 10744.
§ 226. — Demande en autorisation de pour
suiles contre un membre de l’Assemblée
(M. Marcel Cachin), présenlée à l’Assemblée
Nalionale le 26 juillet 1950 (renvoyée à la
Commission des immunités parlementaires),
n° 10771.
§ 227. — Demande en autorisation de pour
suites contre uu membre de l'Assemblée
(M. Greffier), présentée à l’Assemblée Nationale
le 28 juillet 1950 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 10792.

§ 230. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Cance), présentée à l’Assemblée Nationale
le 28 juillet 1950 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 10808.
§ 231. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Marc Dupuy), présentée à l’Assemblée
Nationale Je 3 août 1950 (renvoyée à la
Commission des immunités parlementaires),

n° 10873.
§ 232. — Demande en autorisalion de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Cristofol), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 3 août 1950 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 10874.
§ 233. — Demande en aulorisation de pour
suiles contre un membre de l’Assemblée
(M. Marc Dupuy), présentée à l’Assemblée
Nationale le 3 août 1950 (renvoyée à la Com
mission des i m m u n i t é s parlementaires),
n° 10890.
§ 234. — Demande en autorisation de pour
suites conlre un membre de l’Assemblée
(M. Gosnat), présentée à l’Assemblée Nationale
le 3 août 1950 (renvoyée à la Commission des
immunités parlementaires), n° 10891.
§ 235. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Albert Rigal), présentée à l’Assemblée
Nationale le 3 août 1950 (renvoyée à la Com
mission des i m m u n i t é s parlementaires),

§ 228. — Demande en autorisation de pour
suites conlre u n membre do l’Assemblée

n° 10892.

(l) Itetirée par lettre du
7 novembre.

§ 236. — Demande en autorisation de pour
suiles contre un membre de l’Assemblée
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(M. Peyrat), présentée à l’Assemblée Nationale
le .4 août 1950 (renvoyée à la Commission des
immunités parlementaires), n° 10910.

POU

(Mme Hertzog^Cacbin), présentée à l’Assemblée
Nationale le 17 octobre 1950 (renvoyée à la
Commission des immunités parlementaires),

n° 10967.
§ 237. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l’Assemblée
(M. Marcel Hamon), présentée à l’Assemblée
Nationale le 17 octobre 1950 (renvoyée à la
Commission des immunités parlementaires),

n° 10956.

§ 245. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l’Assemblée
(M. Bissol), présentée à l’Assemblée Nationale
le 17 octobre 1950 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 10968.

§ 238. —■ Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l’Assemblée
(M. Lareppe), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 17 octobre 1950 (renvoyée à la Com
mission
des
immunités
parlementaires),

§ 246. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l’Assemblée
(M. Bonté), présentée à l’Assemblée Nationale
le 17 octobre 1950 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 10973.

n° 10957,
| 239. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l’Assemblée
(M. Marc Dupuy), présentée à l’Assemblée
Nationale le 17 octobre 1950 (renvoyée à la
Commission des immunités parlementaires),

n° 10958.
§ 240. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l’Assemblée
(M. Cance), présentée à l’Assemblée Nationale
le 17 octobre 1950 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 10959.
§ 241. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l'Assemblée
(M. Oopa Pouvanaa), présentée à l’Assemblée
Nationale le 17 octobre 1950 (renvoyée à la
Commission des immunités parlementaire^),

§ 247. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Khider), présentée à l’Assemblée Nationale
le 17 octobre 1950 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 10974.
§ 248. — Demande en autorisation de pour
suites conlre u n membre de l’Assemblée
(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée
Nationale le 17 octobre 1950 (renvoyée à la
Commission des immunités parlementaires),

n» 10975.
§ 249. —■ Demande en autorisation de pour
suites conlre u n membre de l’Assemblée
(M. Khider), présentée à l’Assemblée Nationale
le 17 octobre 1950 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 10979
(et annexe).

n° 10961.
§ 242. — Demande en autorisation du pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Girard), présentée à l’Assemblée Nationale
le 17 octobre 1950 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 10962.

§ 250. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée
Nationale le 17 octobre '1950 (renvoyée à la
Commission des im m unités parlementaires),
n° 10980.

| 243. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Manceau), présentée è. l’Assemblée Natio
nale le 17 octobre 1950 (renvoyée à la Com
mission des i m m u n i t é s parlementaires),
n° 10966.

§ 251. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Oopa Pouvanaa), présentée à l’Assemblée
Nationale le '17 octobre 1950 (renvoyée à la
Commission des immunités parlementaires),

§ 244. — Demande en autorisation de pour
suites éonlre un membre de l'Assemblée

§ 252. — Demande eu autorisation de pour
suites conlre un membre de l’Assemblée

n° 10982.
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(M. Marcel Cachin), présenlée à l’Assemblée
Nalionale le 17 octobre '1950 (renvoyée à la
Commission des immunités parlementaires),

n° 10986.
§ 253. — Demande en autorisation de pour
suites conlre u n membre de l’Assemblée
(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée
Nationale le 17 octobre 1950 (renvoyée à la
Commission des immunités parlementaires),
n “ 10987.
§ 254. — Demande en aulorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Xriegel-Valrimont), présenlée à l’Assem
blée Nationale le 17 oclobre 1950 (renvoyée à
la Commission des immunités parlementaires),

n» 10988.

POU

§ 260. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Marc Dupuy), présentée à l’Assemblée
Nationale le 17 novembre 1950 (renvoyée à la
Commission des immunités parlementaires),
n° 11327.
§ 261. — Demande en aulorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Fayet) présentée à l’Assemblée Nationale
le 1er décembre 1950 (renvoyée à Ja Commis
sion des immunités parlementaires), n° 11478,
§ 262. — Demande en aulorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée
Nationale le 6 décembre 1950 (renvoyée à la
Commission des immunités parlementaires),
n° 11527.

§ 255. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l’Assemblée
(M. Kriegel-Valrimont), présentée à l ’Assem
blée Nationale le '17 octobre 1950 (renvoyée à
la Gommission des immunités parlementaires),
n» 10989.
§ 256. — Demande en autorisation de pour
suiles contre un membre de l'Assemblée
(M. Kriegel-Valrimont), présentée à l’Assem
blée Nalionale le 17 octobre 1950 (renvoyée à
la Commission des immunités parlementaires),
n" 10993.

§ 263. — Demande en autorisation de pour
suites conlre un membre de l’Assemblée
(M. Charles Benoist), présenlée à l’Assemblée
Nationale le 8 décembre 1950 (renvoyée à la
Commission des immunités parlementaires),

n° 11578.
§ 264. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Marcel Cachin), présenlée à l ’Assemblée
Nationale le 8 décembre 1950 (renvoyée à la
Commission des immunités parlementaires),

n° 11579.

§ 257. — Demande en autorisation de pour
§ 265. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée suites contre un membre de l ’Assemblée
(M. Fayel), présentée à l’Assemblée Nationale . (M. Pierrard), présentée à l’Assemblée Natio
le 17 octobre 1950 (renvoyée à la Commission nale le 8 décembre 1950 (renvoyée à la Corn des im munités parlementaires), n° 10995.
mission des i m m u n i t é s parlementaires),

n° 11580.
§ 258. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l’Assemblée
(M. Coulibaly Ouezziu). présentée à l’Assemblée
Nalionale le 17 octobre 1950 (renvoyée à la
Commission des immunités parlementaires),

n° 11009.

§ 266. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(Mme Naulre), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 12 décembre 1950 (renvoyée à la Com
mission des i m m u n i t é s parlementaires),
n° 11589.

§ 259. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l’Assemblée
(M. Marc Dupuy), présentée à l’Assemblée
Nationale le 16 novembre 1950 (renvoyée à la
Commission des immunités parlementaires),

11275.

§ 267. — Demande en autorisation de pour
suites conlre un membru de l ’Assemblée
(M. Auguet) présentée à l’Assemblée Nationale
le 12 décembre 1950 (renvoyée à la Commission
de immunités parlementaires), n° 11590,

Poursuites.

’oursuites.
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§ 268. — Demande en autorisation de pour- I § 277. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l’Assemblée
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Boutavant), présentée à l’Assemblée Nalio
(M. Auguet), présentée à l’Assemblée Nalionale
nale le 6 février 1951 (renvoyée à la Commis
le 12 décembre 1950 (renvoyée à la Commission
sion des immunités parlementaires), n° 12075.
des immunités parlementaires), n° 11591.
§ 269. ■— Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l’Assemblée
(M. RuSe), préséntee à l’Assemblée Nalionale
le 19 décembre '1950 (renvoyée à la Commission
des im munités parlementaires), n° 11687.

§ 278. — Demande en aulorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Boutavant), présentée à l’Assemblée Nalio
nale le 6 février 1951 (renvoyée à la Commis
sion des immunités parlementaires), n° 12076.

§ 270. — Demande en autorisation de pour

§ 278 bis. — Demande en autorisalion de
poursuites contre un membre de l'Assemblée
(M. Hugonnier), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 6 février 1951 (renvoyée à la Commis
sion des immunités parlementaires), n° 12077.

suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Pierrard), présentée à l’Assemblée Nationale
le 19 décembre '1950 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 11690.
§ 271. — Demande en autorisation de pour
suiles contre u n membre de l’Assemblée
(M. Pierrard), présenlée à l’Assemblée Nationale
le 3 janvier '1951 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 11840.

§ 272. ■— Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Tillon), présentée à l’Assemblée Nalionale
le 12 janvier 1951 (reuvovée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 11899.
§ 273. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l’Assemblée
(M. Tourné), présentée à l’Assemblée Nationale
le 12 janvier 1951 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 11900.

§ 274. — Demande en autorisation de pour
suites conlre un membre de l’Assemblée
(M. Khider), présentée à l’Assemblée Nationale
le 23 janvier 1951 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 11917.
§ 275. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l’Assemblée
(M. Lareppe), présentée à l’Assemblée Nationale
le 23 janvier 1951 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 11927.
§ 276. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l’Assemblée
(M. Besset), présentée à l’Assemblée Nationale
le 25 janvier 1951 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 11947.

§ 279. — Demande en aulorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Coulibaly-Ouezzin), présentée à l’Assemblée
Nalionale le 13 février 1951 (renvoyée à la
Commission des immunités parlementaires),

n° 12161.
§ 279 bis. — Demande en aulorisation de
poursuites conlre un membre de l’Assemblée
(M. Marcel Cachin), présenlée à l’Assemblée
Nationale le 14 février 1951 (renvoyée à la
Commission des immunités parlementaires),

n» 12194.
§ 280. — Demande en autorisation de pour
suites conlre un membre de l'Assemblée
(M. Mezerna), présentée à l’Assemblée Nationale
le 20 février 1951 (renvoyée à la'Commission
des immunités parlementaires), n° 12263.

§ 281. — Demande en autorisalion de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Roger Roucaute), présentée à l'Assemblée
Nationale le 20 février 1951 (renvoyée à la
Commission des immunités parlementaires),
n» 12268.
§ 282. — Demande en aulorisation de pour
suiles contre uu membre de l’Assemblée
(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée
Nationale le 22 février 1951 (renvoyée à la
Commission des immunités parlementaires),
n« 12311.
§ 283. —• Demande en aulorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
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(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée)
Nationale le 23 février 1951 (renvoyée à lai
Commission des immunités parlementaires),

(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée
Nationala le 17 mars 1951 (renvoyée à la Com
mission des i m m u n i t é s parlementaires),

n “ 12344.

n° 12547.

§ 284. — Demande en autorisation de pour
suites contre uu membre de l’Assembléei
(M. Marc Dupuy), présentée à l’Assemblée
Nationale le l or mars 1951 (renvoyée à la
Commission des immunités parlementaires),

g 292. — Demande en autorisation de poursuites contre un membre de l’Assemblée
(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée
Nationale le 17 mars 1951 (renvoyée à la Com
mission d e s i m m u n i t é s parlementaires),

n° 12403.

n° 12548.

§ 285. — Demande en autorisation de pour
§ 293. — Demande en autorisation de poursuites contre un membre de l’Assemblée ' suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Kriegel-Valrimont), présentée à l’Assemblée
(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée
Nationale le 17 mars 1951 (renvoyée à la
Nationale le 6 mars 1951 (renvoyée à la Commis
sion des immunités parlementaires), n° 12423.
Commission des immunités parlementaires),
n° 12549.
§ 286. — Demande en autorisation de pour

n" 12427.

§ 294. — Demande en autorisation de pour
suites conlre un membre de l ’Assemblée
(M. Cristofol), présentée à l’Assemblée Nationale
le 17 mars 1951 (renvoyée à la Commission des
immuniiés parlementaires), n° 12550.

§ 287. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Alphonse Denis), présentée à l’Assemblée
Nationale le f> mars 1951 (renvoyée à la
Commission des immuniiés parlementaires),

§ 295. — Demande en autorisation de pour
suites conlre un membre de l'Assemblée
(M. Florimond Bonté), présentée à l’Assemblée
Nationale le 17 mars 1951 (renvoyée à la
Commission des immunités parlementaires),

n" 12428.

n° 12551.

§ 288. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l’Assemblée
(M. Girardot), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 14 mars 1951 (renvojée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 12481.

§ 296. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Arthaud), présentée à l’Assemblée Nationale
le 17 mars 1951 (renvoyée à la Commission des
immunités parlementaires), n° 12552.

§ 289. — Demande en autorisation de pour
suites conlre u n membre de l’Assemblée
(M. Toujas), présentée à l’Assemblée Nationale
le 14 mars 1951 (renvoyée à la Commission des
immunités parlementaires), n° 12482.

§ 297. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M, Roger Roucaute), présentée à l’Assemblée
Nationale le 17 mars 1951 (renvoyée à la
Commission des immunités parlementaires),

suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée
Nationale le 6 mars 1951 (renvoyée à la
Commission des . immunités parlementaires),

n° 12553.
§ 290. — Demande en autorisation de pour

no 12501.

§ 298. — Demande en aulorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Fayet), présentée à l’Assemblée Nationale
le 21 mars 1951 (renvoyée à la Commission des
immunités parlementaires), n° 12600.

§ 291. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée

§ 299. — Demande en autorisation de pour
suites
contre un membre de l’Assemblée
s

suites conlre uu membre de l’Assemblée
(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée
Nationale le 15 mars 1951 (renvoyée à la Com
mission d e s i m m u n i t é s parlementaires),

Poursuites.
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(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée
Nationale le 21 mars 1951 (renvoyée à la
Commission des immunités parlementaires),

n° 12601.
§ 300. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l’Assemblée
(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée
Nationale le 21 mars 1951 (renvoyée à la
Commission des immunités parlementaires),
n° 12602.

POU

§ 308. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l’Assemblée
(M. Cance), présentée à l’Assemblée Nationale
le 20 avril 1951 (renvoyée à la Commission des
im munités parlementaires), n° 12915.
§ 309. — Demande en autorisation de pour
suites conlre un membre de l’Assemblée
(M. Kriegel-Valrimont), présentée k l’Assem
blée Nationale le 20 avril 1951 (renvoyée à la
Commission des immunités parlementaires),

n° 12916.
§ 301. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l’Assemblée
(M. Arthaud), présentée à l’Assemblée Nationale
le 3 avril 1951 (renvoyée à la Commission des
imm unités parlementaires), n° 12665.

§ 302. — Demande en autorisation de pour
suites conlre u n membre de l’Assemblée
(M. Arthaud) présentée à l’Assemblée Nationale
le 3 avril 1951 (renvoyée à la Commission des
im munités parlementaires), n° 12666.
§ 303. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l’Assemblée
(Mme R eyraud), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 3 avril '1951 (renvoyée à la Commission
des im m unités parlementaires), n° 12667.
§ 304. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l’Assemblée
(M. Lareppe), présentée à l’Assemblée Nationale
le 3 avril 1951 (renvoyée à la Commission des
immunités parlementaires), n° 12668.
§ 305. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l’Assemblée
(M. Besset), présentée à l’Assemblée Nationale
le G avril 1951 (renvoyée à la Commission des
immunités parlementaires), n° 12723.
§ 306. — Demande en autoiisation de pour
suites contre u n membre de l’Assemblée
(M. Renard), présentée à l’Assemblée Nationale
le 6 avril 1951 (renvoyée à la Commission des
im m unités parlementaires), n° 12740.
§ 307. •— Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Bourbon), présentée à l’Assemblée Nationale
le 12 avril 1951 (renvoyée à la Commission des
im munités parlementaires), n° 12784.

§ 310. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Cristofol), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 24 avril 1951 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 12940.
§ 311. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l’Assemblée
(M. Marcel Cachin), présentée à l’Assemblée
Nationale le 24 avril 1951 (renvoyée à la
Commission des immunités parlementaires),
n° 12943.
| 312. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l’Assemblée
(M. Rosenblatt), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 24 avril 1951 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 12944.

§ 313. — Demande en autorisation de pour
suites conlre un membre de l’Assemblée
(M. Billat), présentée à l’Assemblée Nationale
le 24 avril 1951 (renvoyée à la Commission des
immunités parlementaires), n° 12945.
§ 314. — Demande en autorisation de pour
suites conlre u n membre de l ’Assemblée
(M. Billat), présentée à l’Assemblée Nationale
le 28 avril 1951 (renvoyée à la Commission des
immunités parlementaires), n° 13021.

§ 315. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée
(M. Albert Masson), présentée à l’Assemblée
Nationale le 4 mai 1951 (renvoyée à la Com
mission d e s i m m u n i t é s p a r l e m e n t a i r e s ) ,
n ° 13066.
§ 316. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée
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(M. Billat), présentée à l’Assemblée Nalionale
le 5 mai 1951 (renvoyée à la Commission des
immunités parlementaires), n° 13095.
§ 317. — Demande en aulorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée
(M. Cristofol), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 5 mai 1951 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 13096.
§ 318. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n membre de l ’Assemblée
(M. Cristofol), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 8 mai 1951 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 13117.

§ 319. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre de l ’Assemblée
(M. Cristofol), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 9 mai 1951 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 13147.
§ 320. — Demande en autorisation de pour
suiles contre un membre de l ’Assemblée
(M. Cristofol), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 9 mai 1951 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 13148.
§ 321. — Demande en autorisation de pour
suites conlre un membre de l ’Assemblée
(M. Cristofol), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 9 mai 1951 (renvoyée à la Gommission
des immunités parlementaires), n° 13149.
§ 322. — Demande en aulorisation de pour
suites conlre un membre de l ’Assemblée
(M. Roucaute), présentée à l ’Assemblée Natio
nale le 10 mai 1951 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 13173.
§ 323. — Demande eD autorisation de pour
suites contre u n membre de l ’Assemblée
(M. Kriegel-Valrimont), présentée à l’Assemblée
Nalionale le 10 mai 1951 (renvoyée à la
Commission des immunités parlementaires),
n° 13174.
§ 324. — Demande en autorisation de pour
suiles conlre un membre de l ’Assemblée
(M. Cristofol), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 22 mai 1951 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), nn 13355.
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§ 325. — Demande en autorisation de pour
suites conlre un membre de l ’Assemblée
(M. Tourné), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 22 mai 1951 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 13356.

POURSUITES CONTRE DES MEM
BRES DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE.
— M. Airoldi, §§ 173, 174.
— Mlle Archimède, § 131.
— M. Arthaud, §§ 103, 107, 126, 165, 296,
301, 302.
— M. d ’Astier de la Vigerie, § 200.
— M. Auguet, §§ 267, 268.
— M. Barrot, § 77.
— M. Bartolini, §§ 132, 147.
— M. Baylet, § 15J
— M. Benoist (Charles), § 263.
— M. Besset, §§ 177, 276, 305.
— M. Billat, §§ 313, 314, 316.
— M. Bissol, §§ 109, 198, 245.
— M. Boccagny, §221.
— M. Bônte, §§ 82, 125, 176, 211, 212, 246,
295.
■— M. Bourbon, § 307.
— M. Boutavant, §§ 277, 278.
— M. Cachin, §§ 2, 3, 18, 25, 27, 33, 34, 35,
45, 46, 48, 75, 81, 84, 96, 98, 99,100, 108, 118,
119, 134, 135, 136, 137, 143, 144, 156, 166,
167, 175, 180, 186, 188, 194, 201, 209, 214,
219. 226, 248, 250, 252, 253, 262, 264, 279bis,
282, 283, 286, 290, 291, 292, 293, 299, 300,
311.
— M. Cance, §§ 49, 79, 230, 240, 308.
— M. Capdeville, § 197.
— M. Castera, § 36.
— M. Chausson, §§ 87, 220.
— M. Cherrier, §§ 60, 104, 110.
— M. de Chevigné, § 16.
— M. Alfred Costes, § 19.
— M. Coulibaly Ouezzin, §§ 258, 279.
— M. Cristofol, §§ 15,17, 204, 205, 206, 224,
232, 294, 310, 317, 318, 319, 320, 321, 324.
— M. Dassonville, § 62.
— M. Denis (Alphonse), § 287,
— M. Douala, § 23.
— M. Dufour, § 13.
— M. Marc Dupuy, §§ 30, 40,53, 57,67, 72,
80, 106, 122, 208, 228, 229, 231, 233, 239,
259, 260, 284.
— M. Fajon, § 133.
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— M. Fayet, §§ 157, 189, 257, 261, 298.
— M. Frédéric-Dupont, § 152.
— M. Garaudy, §§ 14, 66.
— M. Gautier, §§ 39, 44.
■— M. Gervolino, § 42.
— M. Ginestet, §§ 64, 65.
— M. Giovoni, §g 187, 216.
— M. Girard, § 242.
— M. Girardot, §§ 223, 288.
— M. Gosnat, §§ 142, 171, 196, 207, 234.
— M. Greffier, S 227.
— M. Jean Guillon, §§ 29, 73, 78.
— M. Hamon, §§ 123, 203.
— Mme Hertzog-Cachin, §§ 225, 244.
— M. Houpliouët-Boigny, § 146.
—■ M. Hugonnier, Ç§ 278 Ms.
— M. Hutin-Desgrées, § 184.
—■ M. Jaquet, § 149.
— M. Khider, §§ 247, 249, 274.
— M. K riegel-V alrim ont, §§ 52, 70, 102,
154, 163, 166, 217, 254, 255, 256, 285, 309,
328.
— M. Lamarque-Cando, §§ 11, 69.
— Mme Marie Lambert, § 183.
— M. Lareppe, §§ 185, 193, 199, 238, 275,
304.
— M. Augustin Laurent, § 1er.
— M. Lavergne, §§ 58, 76, 94, 127.
— M. Lecœur, § 128.
— M. Lécrivain-Servoz, § 47.
— Mme Lejeune, §§ 160,172.
— M. Lenormand. §§ 89, 145.
•— M. Lepervanche (de), § 31.
— M. Le Troquer, § 91.
— M. Manceau, §§ 24, 140, 243.
— M. Masson (Albert), §§ 190, 315.
— M. Mezerna, §§ 121, 178. 280.
—■ M. Michelet, § 4.
— M. Morand, §§ 10, 83, 85, 90, 191, 195.
— M. Mutter, § 12.
— Mme Nautré, §§ 116, 168, 192, 215, 222,
266.
— M. Marcel Noël, § 21.
— M. Noguères, §§ 20, 28,41, 59.
— M. Oopa Pouvanaa, §§ 241 251.
— M. Paumier, § 182.
— M. Albert Petit, § 51.
— M. Peyrat, §§ 130, 170, 236.
— M. Pierrard, §§ 151, 161, 162, 179, 181,
265, 270, 271.
— M. Quilici, §§ 26, 101.
— M. Rabemananjara, §§ 5, 117.
-— M. Ramette, § 88 .

— M. Raseta, §§ 5 , 1 1 7 .
— M. Ravoahangy, §§ 5 , 1 1 7 .
— M. de Récy, § 1 2 9 .
— M. Renard, § 3 0 6 .
—• Mme Reyraud, § 3 0 3 .
— M. Albert Rigal, §§ 3 2 , 9 5 ,

141, 1 5 3 ,1 6 4 ,

169, 235.

■—• M. Waldeck Rochet. § 3 8 .
— M. Rosenblatt, §§ 1 2 4 , 1 5 5 , 1 5 8 , 1 5 9 ,
— M. Roger Roucaute, §§ 7 4 , 2 0 2 , 2 1 3 ,

312.
218,

281, 297, 322.

—
—
—
■—
—
—
—
—

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Ruffe, §§ 5 5 , 2 6 9 .
Savard, § 1 3 9 .
Signor, § 1 8 3 .
Thorez, § 3 7 .
Tillon, §S 5 6 , 6 3 , 9 3 , 1 2 0 , 2 7 2 .
Touchard, § 2 1 0 .
Toujas, §§ 7 1 , 1 3 8 , 2 8 9 .
Tourné, §§ 2 2 , 8 6 , 9 7 , 1 0 5 , 1 4 8 ,

M.
M.
M.
M.

Védriues, §§ 4 3 ,
Vergès, § 5 0 .
Villon, §§ 9 . 5 4 .
W agner, § 68.

273,

325.

—
—
—
—

92.

POURSUITES CONTRE DES MEM
BRES DU CONSEIL DE LA RÉPUBLI
QUE.
§ l ('v. — Demande eu autorisation de pour
suites contre deux conseillers de la République
(cas de MM. Raherivelo-Ramamonjy et Bezara
Justin), présentée au Conseil de la République
le 29 avril 1947 (renvoyée à la Commission
chargée d’examiner une demande en autorisation
de poursuites contre deux membres du Conseil
de la République), n° 212 (année 1947) ; rap
port le 31 juillet par M. Georges Pernot,
n° 493 (année 1947). Adoption le 7 août 1947.
— Résolutions nos 155 (année 1947) (M. Bezara)
et 156 (année 1947) (M. Raherivelo).

§ 2. — Proposition ,1e résolution de M. Marcel
W illard et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à prendre d’urgence
toutes dispositions utiles afin que les conseillers
de la Républiques faisant l’objet d’une demande
de levée d’immunité parlementaire puissent
venir s’expliquer devant leurs collègues, pré
sentée au Conseil de la République le 29 avril
1947 (renvoyée à la Commission chargée d’exa
miner une demande en autorisation de pour-
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suites contre deux conseillers de la République),

n° 213 (année 1947).
§ 3. — Motion de M. Ousmane Socé et plu
sieurs de ses collègues invitant le Conseil de la
République à ne pas se prononcer sur la de
mande de levée d'immunité parlementaire des
élus malgaches avant d’avoir entendu les inté
ressés, présentée au Conseil de la République
le 22 mai 1947 (renvoyée à la Gommission
chargée d ’examiner une demande en autorisation
de poursuites contre deux conseillers de la
R épublique), n° 254 (année 1947).
§ 4. —■ Demande en autorisation de pour
suites conlre un conseiller de la République
(cas de M. Ranaivo), présentée au Conseil de la
République le 5 juin 1947 (renvoyée à la Com
mission chargée d ’examiner une demande en
autorisation de poursuites contre trois membres
du Conseil de la République), n° 290 (année
1947) ; rapport le 31 juillet par M. Georges
Pernot, n° 493 (année 1947). Adoption le
7 août 1947. — Résolution n° 157 (année 1947).
§ 5. — Demande en autorisation de pour
suites conlre un conseiller de la République,
présenlée au Conseil de la République le
18 novembre 1947 (renvoyée à la Commission
chargée d’examiner une demande en aulori
sation de poursuites), n° 802 (année 1947).
§ 6. — Demande en autorisation de pour
suites contre un conseiller de la République,
présentée au Conseil de la République le 18 no
vembre 1947 (renvoyée à la Gommission chargée
d’examiner une demande en autorisation de
poursuites), n° 803 (année 1947); rapport le
31 décembr e par Al. Boiviu-Champeaux, n° 1008

(année 1947).
§ 7. — Demande en autorisation de pour
suiles contre un membre du Conseil de la
République, présentée au Conseil de la Répu
blique le 6 janvier 1948 (renvoyée à la Com
mission chargée d’examiner une demande en
autorisalion de poursuites), n° 11 (rectifié)
(année 1948); rapport le 5 août par Al. Le
Sassier-Boisauné, n° 794 (année 1948).

§ 8. — Demande en autorisation de pour
suites contre u n conseiller de la République,
présenlée au Conseil do la République le
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20 avr il 1948 (renvoyée à la Gommission chargée
d’examiner une demande en autorisalion de
poursuiles), n° 300 (année 1948).

§ 9. — Demande en autorisalion de pour
suiles contre un conseiller de la République,
présenlée au Conseil de la République le
l ft]'juin 194S (renvoyée àla Gommission chargée
d’examiner une demande en autorisation de
poursuites), n° 454 (année 1948) ; rapport
collectif le 29 juillet par M. Philippe Gerber,
n° 763 (année 1948) (Voy. ci-dessous, § 10).
Adoplion des conclusions du rapport (pour
suites autorisées) le 5 août 1948. — Résolution
n° 261 (année 1948).
§ 10. — Demande en autorisation de pour
suites contre un conseiller de la République,
présentée au Conseil de la République le 8 juin
1948 (renvoyée à la Commission chargée d ’exa
miner une demande en autorisation de pour
suites), n° 488 (année 1948); rapport collectif
le 29 juillet par M. Philippe Gerber, n° 763
(année 1948) (Voy. ci-dessus, § 9).
§ 11. — Demande en aulorisation de pour
suites contre un conseiller de la République,
présentée au Conseil de la République le 17 juin
1948 (renvoyee à la Commission chargée d ’exa
miner une demande on aulorisation de pour
suites), n° 546 (année 1948); rapport le 4 août
par M. Buffet, n° 788 (année 1948).
§ 12, — Demande de suspension de pour
suites, présentée par M. Serrure. Adoption le
8 février 1949. — Résolution n° 17 (année

1949).
§ 13. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre du Conseil de la Répu
blique, présenlée au Conseil de la République
le 31 mars 1949 (renvoyée à la Commission
chargée d’examiner une demande en autori
sation de poursuites contre un membre du
Conseil de la République), n° 284 (année 1949).
§ 14. — Demande en autorisation de pour
suites contre un membre du Conseil de la
République, présenlée au Conseil de la Répu
blique le 13 octobre 1949 (renvoyée à la Com
mission chargée d’examiner une demande en
autorisalion de poursuites contre un membre
du Conseil de la République), n° 764 (année
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1949); rapport le 31 décembre par M. Tozeau- |
POUVOIRS SPÉCIAUX PRÉVUS PAR
Marigné, n° 958 (année 1949). Adoption des
LA LOI DU 17 AOUT 1948.— Voy. B u d g e t ,
Exercice 1949, ( n ° 5 7 2 8 ) .
conclusions du rapport de la Commission
(rejet de la demande) le 21 janvier 1050.
§ 15. — Rapport fait au nom de la Ci mmission chargée d’examiner une demande eu sus
pension de poursuites conlre un membre du
Conseil de la République (M. Satineau), pré
sentée au Conseil de la République le 21 ja n 
vier 1950 par H. Teisseire, n° 22 (année 1950).
Apoption le 24 janvier '1950. — Résolutiou

PRATICIENS.
— chargés du contrôle médical dans les
mines. — Voy. Mines, § 66 .
— choix du. — Voy. Sécurité sociale, § 75.
— non diplômés, exerçant l’art dentaire. —
Voy. Chirurgiens-dentistes, § 4.

n° 4 (année 1950).
§ 16. — Demande en autorisation de pour
suites contre u u membre du Conseil de la
République, présentée au Conseil de la R épu
blique le 25 avril 1950 (renvoyée à la Commis
sion chargée d ’examiner une demande en auto
risation de poursuites contre un membre du
Conseil de la République), n° 251 (année
1950) ; rapport le 16 mai par M. Léger,

n° 322 (année 1950).

« P O U R U N E P A IX D U R A B L E »
(Journal). — Voy. B u d g e t , Exercice 19 îS,
I n t é r i e u r , (n ° 3 0 2 7 ) .

PRÉDOMINANCE.
— du pouvoir politique sur le pouvoir mili
taire à l’O.N.U. — Voy. O .N .U ., § 1er.

PRÉFECTURE DE POLICE. — Voy.
Fonctionnaires, § 136. — Police municipale de
Paris, § 2.

PRÉFECTURE DE POLICE ET SÛRETÉ
NATIONALE (Primes de risques accordées
aux éléments de la). — Voy. B u d g e t , E xer
cice 1941,

POURVOIS EN MATIÈRE D ’ÉLEC
TION. - Voy. B u d g e t , Exercice 1948, I n t é 
r ie u r , (n ° 3 0 2 7 ) .

POUVOIR D ’ACHAT. Exercice 1949,

Voy.

B u d g e t,

(n ° 5 7 5 4 ) .

POUVOIRS.
— administratif et judiciaire dans les
T.O.M. — Voy. T .O .M ., § 348.
— de l’Assemblée Nationale. —• Voy.
Assemblée Nationale, §§ 13, 16.
— exécutifs (emplois relevant du). — Voy.
Parlementaires, § 2 .
— publics. —■ Voy. Organisation des pouvoirs
publics, § 1 .

POUVOIRS EXCEPTIONNELS (B ut
de la loi sur les). — Voy. B u d g e t , Exercice
1949,

(n® 5 7 5 4 ) .

D

iscussion g é n é r a l e ,

(n° 2 7 1 4 ) .

PRÉFECTURES.
— Commis et commis principaux des. —
Voy. Fonctionnaires, § 210.
— Statuts des personnels des (en Algérie).
— Voy. Algérie, § 205.

— (Titularisation

des

auxiliaires). *—

Voy. B u d g e t 1951, ( n ° 1 2 8 5 0 ) , Exécution du
budget 19Si [18 mai 1951] (p. 5532).

PRÉFETS.
— cadres préfectoraux. — Voy. Organisation
administrative, § 2 .
— emprunts commerçiaux autorisés par les.
— Voy. Finances locales, § 14.
— pouvoirs des. — Voy. Org anisation admi
nistrative, § 12.
Voy. aussi : Territoires d'outre-mer, §§ 32,
64.
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PRENEURS.

PRÉLÈVEM ENT.
— commissions paritaires de. — Voy. In fla 
tion (lutte contre), §§ 76, 83.
— sur les comptes courants postaux. ■— Voy.
Im pôts (dispositions générales), § 71.
— dégrèvement du. — Voy. Inflation (lutte
contre), § 87.
— délais de paiement pour les contribuables
astreints au. — Voy. Im pôts directs, § 59.
— en faveur des. agents des contributions
indirectes. — Voy. Forêts, §§ 25, 26.
— exceptionnel de lutte contre l’inflation. —
Voy. E m pru n t, § 18, Impôts directs, § 182. —
Inflation (lu tte contre V ) , §§ 1 à 88, 90. —
Saisies, § 2. — Viticulture, § 26.
■— sur les heures supplémentaires et primes.
— Voy. Sécurité sociale, §§ 82, 85, 122.
— impôts payés par les titres du. — Voy.
Im pôts (dispositions générales), §§ 48, 54.
— sur les loyers. — Voy. Reconstruction et
urbanisme, §§ 21, 27, 28.
— moratoire de paiement du. — Voy. Cala
mités atmosphériques, § 65.
— sur les permis de chasse. — Voy, Chasse,

§ 20 .
— sur les recettes des entreprises nationa
lisées. — Voy. Entreprises nationalisées, § 1.
—■ sur le rendement des usines hydro-élec
triques. — Voy. Finances locales, § 19.
Voy. aussi : Fonds national de modernisation
et d'équipement, § 1 .

P R É L È V E M E N T E X C E P T IO N N E L
(Produit du). —■ Voy. B u d g e t , Exercice 4949

— règlements entre bailleurs et. — Voy.
Loyers, § 98 bis.

PRÉNOMS.
— modification aux. — Voy. Noms patro
nymiques, § 2 .
— supplémentaire à l’adopté. — Voy. N om t
•patronymiques, § 4.

PRENSA.
— interdiction de la publication de la. —
Voy. Presse, § 46.

PRÉPARATION MILITAIRE. — Voy.
Armée, §§ 10, 17.

PRESCRIPTION.
— de l ’action publique. — Voy. Code d'ins
truction criminelle, § 8 . — Code pénal, § 23.
— des actions en restitution des taxes de
transports. — Voy. Transports, § 26.
— annale. — Voy. Pensions et retraites,
§26.
— des contraventions. — Voy. Code d'ins
truction criminelle, § 18.
— en matière pénale. — Voy. Code pénal,
S 23.
— des obligations nées entre commerçants.
— Voy. Commerce et industrie, § 17.

(n° 5 655).

PRÉSÉANCES (Ordre des).
PRÉLÈVEMENT
B udget,

QUEUILLE. -

Voy.

Exercice 4949 (n° 5754).

PREMIER MAI. — Voy. Jours fériés,
§§ 1er, 4.

PREMIÈRE NAISSANCE.
—■ prime à la. — Voy. Allocations familiales,
§ 34.

§ 1er. —

Proposition

de résolution

de

M. Jacques Duclos et plusieurs de ses collègues

tendant à inviter le Gouvernement à prendre un
décret relatif à l’ordre des préséances dans les
départements métropolitains et d’outre-mer,
présentée à l’Assemblée Nationale le 22 dé
cembre 1946 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 190 ; rapport le 22 dé
cembre par M. Demusois, n° 196 ; rapport
supplémentaire le 23 décembre par M. Demu
sois, n° 197. Adoption le 23 décembre 1946. —
Piésolution n° 16.
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d i s c u s s i o n [22 décembre 1946] (p. 279).
Soûl entendus daus la discussion générale :
MM. Paul Coste-Floret, Pierre Cot, Paul CosteFloret, L u ss y ; demande de renvoi de la propo
silion de résolution à la Commission, présentée
par M. Lussy (p. 281); adoption (ibid.); rapport
supplémentaire par M. Demusois [23 décembre
1946]; adopiion [23 décembre 1946] (p. 332).

§ 2. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Léo Hamon et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à attribuer
au Président du Conseil de la République le
second rang après celui du Chef de l’Elat, pré
sentée au Conseil de la République le 27 dé
cembre 1946 (renvoyée à la Commission du
règlement), n° 3 (année 1946).

PRE

assurer l’exercice du droit de réponse, présentée
à l’Assemblée Natiooale lt; 14 janvier 1947 (ren
voyée à la Commission de la jusiice), n° 261;
rapport le 18 mars '1948 par M . Jean-Louis
Tinaud, n° 3845.

§ 2. — Projet de loi autorisant la création
d ’une Société dite « Messageries coopératives
de la presse » chargée du groupage, du trans
port el de la distribution des journaux et publi
cations périodiques, présenté à l’Assemblée
Nationale le '14 janvier 1947 par M. Eugène
Thomas, Minisire des P. T. T. (renvoyé à la
Commission de la presse), n° 293.

§ 3. — Projet de loi sur le transport des
périodiques, présenté à l’Assemblée Nationale
le '14 janvier 1947 par M. Eugène Thomas,
PRÉSIDENCE D U CONSEIL.
Ministre des P. T. T. (renvoyé à la Commission
—
budget de la. — Voy. Crédits (Présidence de la presse), n° 303.
du Conseil), §§ 1er, 2 .
§ 4. — Projet de loi portant : a) abrogation
Voy. aussi : Enfance [Protection de V), § 1er.
de l’aulorisation préalable prévue par les ordon
nances des 30 septembre 1944 et 13 septembre
1945 ; b) organisation d ’u n système de répar
PRÉSIDENT DU CONSEIL (Attribu
tition du papier destiné à la presse; c) régle
tions du). — Voy. B u d g e t , Exercice 1947 ,
mentation des entreprises de presse, présenté à
R a d i o d i f f u s i o n f r a n ç a i s e (n° 1180).
l’Assemblée Nationale le 18 février 1947 par
M. Pierre Bourdan, Ministre de la Jeunesse,
PRÉSIDENTS D U CONSEIL (Attitude des Arts et des Lellres (renvoyé à la Commission
de la presse), n° 617.
des). — Voy. B u d g e t , Exercice 1949 (n° 5754).

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
— voyage aux Elats-Unis du. — Voy. Cré
dits (Affaires étrangères), § 3 .

PRÉSOMPTION D ’ORIGINE.
— en matière de pensions. — Voy. Pensions
m ilitaires, §§ 4, 34, 87.
— pour les militaires sous les drapeaux. —
Voy. Pensions m ilitaires, §§ 9 1 , 9 2 .
Voy. aussi : Fonctionnaires, § 114. — P r i
sonniers et déportés, § 9 .

PRESSE.
§ 1er. ■—■ Proposition de loi de M. Joseph
Denais el plusieurs de ses collègues tendant à

§ 5. — Proposition de loi de M. Bichet et
plusieurs de ses collègues relative au statut des
entreprises de groupage et de distribution des
journaux et publications périodiques, présentée
à l’Assemblée Nationale le 20 février 1947 (ren
voyée à la Commission de la presse), n° 654 ;
rapport le 25 mars par M. Lefèvre-Ponlalis,
n° 1045. Adoption en l re délibération le
29 mars 1947. — Proposition de loi n° 125.
Transmise au Conseil de la République le
29 mars 1947 (renvoyée à la Commission de la
presse), n° 206 (année 1947); rapport par
M. ITauriou, n° 209 (année 1947). Avis n° 55
(année 1947) donné le 29 mars 1947.
Avis muditicalif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 29 mars
1947 (renvoyé à la Commission de la presse),
n° 1155 ; rapport verbal par M. Grenier et
Adoption définitive le 29 mars 1947 (2e séance).
— Projet de loi n° 137.
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tin de l’amendement de M. Chastellain (ibid.);
lisle des votant (p. 1327). •— Art. 6 : adoplion
(p. 1156). — Art. 7 (ibid.); amendements pré
sentés : 1° par M. Charles L u s s y ; 2° par
D I S C U S S I O N EN P R E M I È R E L E CT U RE
M. Emmanuel d’Astier de la Vigerie tendant à
[ 27, 28, 29 mars 1947] (p. ,1139, 1237, 1292,
organiser un conseil d ’administration de la
1308). f o u t enten du s dans la discussi on g é né 
Société coopérative des entreprises de presse
rale : MM. L ef èv r e- P o n t a l i s , R a p p o r t e u r ;
(ibid.) ; adoplion du texte non contesté de l’ar
Pierre Bea uq u ier, Rapporteur pour avis de
ticle 7 (p. 1160) ; il est décidé au scrutin de
la Commission des moyens de communication ;
renvoyer au lendemain le scrutin public à la
F e r nand Grenier, Robert B i c h e t , Jacques
tribune sur les amendements de MM. Lussy et
C haban-Delmas , Max Brusset,, Paul Ramadier,
d’Aslier de la Vigerie (p. 1161) ; liste des
Président du Conseil ; Max Brusset, Fernand
votanis (p. 1176); rejet de ces amendements au
Grenier, Robert Bichet; clôture, de la discussion
scrutin public à la tribune [28 mars 1947]
générale (p. 1148). ■— Art. l or (p. 1149); contre(p. 1238) ; liste des votants (p. 1243) ; adop
projet présenté par M. Charles Lus s y (ibid.).
tion de 1 article 7 (p. 1 2 4 2 ) . — Art. 8
S ont e nt end us : MM. Charles L u s s y , d’Astier
(p. 1161); adoption (ibid.). — Article addi
de la V i gerie, Robert Bichet, Fernand Grenier,
tionnel présenté par M. André Pierrard ten
Charles L u s s y , Lefèvre- Ponta li s, R apporteur ;
dant à la représentation du personnel dans les
J a cque s Chastellain : rejeL au scrutin de ce
conseils d’administration (ibid.); rejet au scrulin
c.ontre-projet (p . 1154) ; li sl e des votants
(p. 1162); liste des votants (p. 1177). — Art. 9
(p. 1151); adoption de l ’article premier (p. 1154).
et 10 : adoption (p. 1162). — Art. 11 (ibid.);
— Art. 2 (p. 1155); am e ndem e nt présenté par
amendement présenté par M. Lucien Dutard
M. F ernan d Grenier tendant à ajouter, après le
tendant au versemeut au comité d’entreprise
p remi er alinéa, les mots : « . . . et. exploitant
d’une fraction des excédents distribuables
d ire ctemen t » (ibid.); rejet au scrutin [ibid.);
(ibid.); rejet au scrulin (ibid.) ; liste des votants
liste des votants (p. 1173) ; adoption de l ’article 2
(p. 1178); adoption de l’article 11 (p. 1162). —
(p. 1155). — Art. 3 : adoption (ibid.). — Art. 4A r t. 12 : adoption (ibid.). — Art. 13 (ibid.) ; amen
(ibid.); amend em ent présenié par M. d’Astier de
dement présenté par M. Thuillier tendant à
la Vige r ie tendant à remplacer les mot s : « s o 
remplacer les mots : « Toute société de presse »
ciétés coopératives de presse » par les mots :
par les mots : « Toute société coopérative de
« socié ié s coopératives de messageries de presse »
messageries de presse » (p. 1162) ; retrait
et à supprimer la fin de l ’article 4 (p. 1155);
(p. 1163); adoption de l’article 13 (ibid. ) . —
adoplion de la première partie de l' amendement
Ar t. 14 et 15 : adoption (ibid.). — Arl. 16
(p. 1156); rejetait scrutin de la deux iè me partie
(ibid.); amendement présenté par M. Angeletti
{ibid.) ; liste des volants (p. 1174); amende me nt
lendant à introduire au sein du Conseil supé
présenté par M. Alfred Coste-Floret tendant à
rieur des messageries, trois représentants du
ajouter, après le mot « participation », le mol
personnel (ibid.); adoption (ibid.); adoption de
u majoritaire » (p. 1156); adoption (ibid.); adop
l’article 16 (ibid.). — Art. 17 (ibid.); amende
tion de l’article 4 (ibid.). ■— ■ Arl. 5 : adoption
ment présenté par M. Fernand Grenier tendant à
(ibid.); alinéa additionnel présenté par M. René
empêcher la réapparition d’Hachette (ibid.);
Thuil lier tendant à l'admission dans la société
l’article 17 est réservé (p. 1165): rejet au scrutin
coopérative de tout journal qui offrira un contrat
public à la tribune de l'amendement de M. Gre
(p. 1156); adoplion (ibid.) ; adoption de l’e n
nier [28 mars 1947] (p. 1242); liste des votants
se m ble de l’arlicle 5 (ibid.). — Art. 5 bis :
(p. 1245); adoption de l’article 17 (p. 1242). —
[29 mars 1947] (p. 1292) ; Ame nde m e nt présenté
Article nouveau présenté par M. d'Astier de la
par M. Ch aban-Delmas tendant à limiter à
100 mi l l i o ns les crédits pouvant être garantis Vigerie tendant à la nomination d’un Commis
saire du Gouvernement auprès de chaque
par l ’Etat (p. 1292); d emande de renvoi de cet
société coopérative de messageries (p. 1165) ;
article pour avis à la Commi ssi on des finances,
l ’amendement est réservé (p. 1166). — Article
p résenl ée par M. Chaban- Del mas (ibid.); adop
lion (ibid.) ; l ’arlicle 5 bis es t réservé (p. 1297) ; nouveau présenté par M. Alfred Coste-Floret
tendant à soumettre au Conseil supérieur des
reprise de la discussion (p. 1309) ; nouvelle
messageries l'arbitrage sur l’utilisation des
rédaction pour l’article 5 bis , proposée par la
moyens de diffusion des messageries Hachette
Gommi ssion des finances (p. 13 10); amende
(p. 1251); ces deux amendements sont renvoyés
ment présenté par M. Chastel lain tendant à
limiter la garantie do l ’Etat (ibid.); retrait de
a la Commission (p. 1252); retrait de l’amende
l’a me nde ment do M. Cha ba n- De l ma s (ibid.) ; ment de M. Alfred Coste-Floret, qui est rem
adoption de l’article 5 bis (ibid.); rejet au scru
placé par un article 17 bis (p. 1292) ; l’arL oi du 2 avril 1947, publ ié e au J. 0 . du

3 avril 1947. ■— Rectificatif a u J. O. du 23 mai.

Presse.
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ticle 17 bis est réservé (p. 1293); amendement i des Arts el des Lettres (renvoyé à la Commission
présenté par M. d'Astier de la Vigerie, devant
de la presse), n° 752.
se substituer à l’article 17 bis, et tendant à
d i s c u s s i o n [27 février 1947] (p. 497); sont
réserver à une loi ultérieure le soin de fixer le
entendus: MM. Alfred Coste-Floret, Rapporteur ;
sort des entreprises réquisitionnées (p. 1294);
Pierre Bourdan, M inistre de la Jeunesse, des
adopiion au scrulin de cet amendement qui
A
r ts et des L ettres; Bétolaud; le colonel Félix,
devient l’article 17 bis (p. 1297) ; liste des
Président de la Commission ; Charles Lussy,
votanls (p. 1 3 0 5 ).— A n. 17 ter (p. 1294);
amendement présenté par M. Gosset lendant à Montel ; Bétolaud, Pierre Bourdan, Ministre de
la Jeunesse, des A r ts et des L e ttre s ; Alfred
soumettre les décisions du Commissaire à l’avis
Coste-Floret, Rapporteur ; Fernand Grenier ;
d u Conseil supérieur des messageries de presse
l’Assemblée décide de ne pas passer à la discus
(p. 1295); adopiion au scrutin (p. 1309); liste
sion des articles (p. 498).
des votants (p. 1307) ; alinéa additionnel pré
senté par M. d’Astier de la Vigerie tendant à
étendre le contrôle du Commissaire sur les
§ 9 . — Projet de loi portant suppression de
entreprises dans lesquelles les coopératives ] l’autorisation préalable de faire paraître un jour
auraient une participation majoritaire (p. 1296);
nal ou écrit périodique, présenté à l’Assemblée
adoption de cet amendement complété par deux
Nationale le 27 février 1947 par M. André
sous-amendements de MM. Gazier et Gosset
Marie, Garde des Sceaux, Ministre d e là Justice
(p. 1297); adoption au scrutin de l’ensemble de
(renvoyé à la Commission de la presse),
l’article 17 ter (p. 1309) ; liste des votants
n° 766. Adoption en l ro délibératron le 27 l'é(p. 1326); adoption de l’ensemble de la propo
sition de loi (p. 1312). = Ont pris part à la dis j vrier 1947. — Projet de loi n° 51.
Transmis au Conseil de la République le
cussion des articles : MM. Yves Angeletti,
27 février 1947 (renvoyé à la Commission de la
Em m anuel d’Astier de la Vigerie, Charles
Barangé, Rapporteur général; Robert Bichet,
presse), n° 84 (année 1947); rapport par
Max Brusset, Chaban-Delmas, Jacques Chastel
M. Hauriou, n° 86 (année 1947) et Avis n° 17
lain, Alfred Coste-Floret, René Coty, Jacques
(année 1947); donné le 27 février 1947.
Duclos, Lucien Dutard, le colonel Félix, Prési
Avis modificatif du Conseil de la République
dent de la Commission; Albert Gazier, Paul
transmis à l’Assemblée Nationale le 28 février
Giacobbi, Gosset, Fernand Grenier, Géraud
1947 (renvoyé à la Commission de la presse),
Jouve, Robert Lecourt, Charles L ussy, André
n° 776 ; rapport verbal par M. Charles Lussy
P ierrard, René Thuillier, Jacques Vendroux.
el Adoption définitive le 28 février 1947. —
A D O PTIO N
EN SE C O N D E LECTURE
Projet de loi n° 55.
[29 mars 1937] (p. 1319).
Loi du 28 février 1947, publiée au J . 0 . du
1er m a rs .
§ 6 — Proposition de loi de M. Fernand |
d isc u ssio n
en p r e m iè r e
lecture
Grenier et plusieurs de ses collègues sur le
[27 février 1947] (p. 504). Boni entendus :
transport des périodiques, présentée à l’Assem
MM. P a u l Ramadier, Président du Conseil;
blée Nationale le 21 février 1947 (renvoyée à la
le colonel Félix, Président de la Commis
Commission de la presse), n° 684.
sion. — Art. 1er : Adoption (p. 504). — Art. 2
(ib id .) ; amendement présenté par M. Eugène
§ 7. — Proposition de loi de M. Fernand Petit concernant les conditions dans lesquelles
Grenier et plusieurs de ses collègues tendant à l’autorisation de paraître a été accordée (ibid.)',
reirait (ibid.). Adoption de l’article 2 (ibid.).
constituer des sociétés de messageries, présen
Adoption de l’ensemble du projet de loi (ibid.).
tée à l’Assemblée Nationale le 21 février 1947
= Ont pris part à la discussion des articles :
(renvoyée à la Commission de la presse),
MM. le colonel Félix, Président de la Commis-

.

n° 685.

sion \ Eugène Pelit.

§ 8. — Projet de loi portant suppression de
l’autorisation préalable de faire paraître un
journal ou écrit périodique, présenté à l’Assem
blée Nationale le 27 février 1947 par M. André
Marie, Garde des sceaux, Ministre de la Justice
et M. Pierre Bourdan, Ministre de la Jeunesse,

[28 février 1947] (p. 533). Sont entendus :
MM. Charles L ussy; le colonel Félix, Président
de la Commission. — Art. 2 : adoption (p. 534).
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§ 10. — Proposition de loi de MM. Joseph
Denais et Pierre Montel tendant à soustraire les
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membres du Parlement en matière de presse à
la responsabilité pouvant être encourue du fait
d’autrui, présentée à l’Assemblée Nationale
le 28 février 1947 (renvoyée à la Commission
de là presse), n° 783.
§ 11. — Proposition de loi de M. Charles
Lussy et plusieurs de ses collègues tendant à
assurer le transport des journaux et publications
périodiques dans des conditions qui assurent
l ’égalité de traitement à tous les usagers, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 18 mars 1947
(renvoyée à la Commission de la presse),

n° 949.
§ 12. — Proposition de loi de M. René Coty
relative aux annonces légales insérées avant
l’application de l’ordonnance du 9 janvier 1945
dans les journaux créés après la Libération,
présentée à l’Assemblée Nationale le 25 mars
1947 (renvoyée à la Commission de la juslice),
n° 1046; rapport collectif le 27 février 1948
par M. Montillot, n° 3617 (voy. ci-dessous,
§ 13).
§ 13. — Projet de loi tendanl à rendre valables
les annonces légales faites irrégulièrement au
lendemain de la Libération, présenté à l’Assem
blée Nationale le 16 mai 1947 par M. André
Marie, Garde des Sceaux, Ministre delà Justice
(renvoyé à la Commission de la juslice),
n° 1327 ; rapport colledif le 27 février 1948
par M. Montillot, n° 3617 (voy. ci-dessus, §12).
Adoption en l re délibération le 19 mars 1948.
— Projet de loi n° 841.
Transmis au Conseil de la République le
20 avril 1948, (renvoyé à la Commission de
la justice), n° 294 (année 1948); rapport le
4 mai par M. Courrière, n° 351 (année
1948). Avis n° 117 (année 1948) donné le
20 mai 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 20 mai 1948.
- - Projet de loi n° 957.
Loi du 2 juin 1948, publiée au J. 0. du
3 juin.

PUE

lectif le 18 août 1948 par M. Gosset, n° 5305
(Voy. ci-dessous, § 25».

§ 15. — Proposition de loi de Mme François
el plusieurs de ses collègues portant protection
do la presse enfantine française, présentée à
l’Assemblée Nationale le 20 mai 1947 (renvoyée
à la Commission dë la presse), n° 1375.
§ 16. ■— Projet de loi complétant et modifiant
certaines dispositions de la loi du 11 mai 1946
portant transfert et dévolution de biens et
d’éléments d’actif d’entreprises de presse et
d'information, présenté à l’Assemblée Nationale
le 29 mai 1947 par M . Pierre Bourdan, Ministre
de la Jeunesse, des Arts et des L'ellres (renvoyé
à la Commission de la presse), n° 1500.
§ 17. — Proposition de loi de M. Pierre July
tendant à modifier l’article 3 de la loi du
17 mars 1909 relative aux conditions dans
lesquelles peuvent être publiées les annonces
légales concernant la vente des fonds de com
merce, présentée à l’Assemblée Nationale le
19 juin 1947 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 1748.
§ 18. — Projet de loi portant statut de la
presse, présenté à l’Assemblée Nationale le
30 juin 1947 par M. Pierre Bourdan, Ministre
de la Jeunesse, des Arts et des Lettres (renvoyé
à la Commission de la presse), n° 1870.
§ 19. — Proposition de résolution de M. La
Gravière tendant à inviter le Gouvernement à
interdire immédiatement, et tant que sévira la
crise du papier ou qu’elle menacera de se repro
duire, toute publication qui ne serait pas direc
tement utile ou nécessaire au service des intérêts
politiques, économiques, sociaux ou culturels
du pays, présentée au Conseil de la République
le 18 décembre 1947 (renvoyée à la Commission
de la presse), n° 910 (année 1947) (1).

et plusieurs de ses collègues portant statul de
la presse enfantine, présenlée à l’Assemblée
Nationale le 20 mai 1947 (renvoyée à la Com
mission de la presse), n° 1374 ( 1); rapport col

§ 20. — Proposition de loi de M. Bichet et
plusieurs de ses collègues tendant à l’abrogation
de l’ordonnance du 30 septembre 1944 relative
à la création, à titre provisoire, de l ’agence
France-presse et à l’organisation de l’agence
indépendante : Havas presse-information, pré-

( i ) Ce doc u m en t a é té retir e j[>ar l'auteur le 20 dé
cem bre 1 9 î8 .

(I) Ce docum ent a été retiré par l'auteur le 2;J d é 
cem bre 1947.

§ 14. — Proposition de loi de Mme François
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seutée à l’Assemblée Nationale le 28 janvier
'1948 (renvoyée à la Commission de la presse),
n° 3176.
§ 21. — Proposition de loi de M. Félix
portant statut de la presse (statut des entre
prises de presse), présentée à l’Assemblée
Nationale le 20 février '1948 (renvoyée à la
Commission de la presse), n° 3506.
§ 22. — Proposition de loi de M. P aul Bastid
et plusieurs de ses collègues tendant, à l’abro
gation de l’ordonnance du. 30 septembre '1944
relative à la création, à titre provisoire, de
l’agence France-presse et à l’organisation de
l’institut Ilavas d’information, présentée à l’As
semblée Nationale le 4 mars 1948 (renvoyée à
la Commission de la presse), n° 3643.
§ 23. —■ Proposition de loi de M. Félix
portant statut de la presse (organisation
professionnelle de la presse), présentée à
l’Assemblée Nationale le 4 mars 1948 (renvoyée
à la Commission de la presse), n° 3656.
§ 24. — Proposition de loi de Mme Madeleine
Braun et plusieurs de ses collègues relative à
l’abrogation du décret du 6 mai 1939 relatif aux
journaux ou écrits périodiques étrangers, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 11 mars 1948
(renvoyée à la Commission de la presse),
n° 3768.
§ 25. — Projet de loi sur les publications
destinées à la jeunesse, présenté à l’Assemblée
Nationale le 17 mars 1948 par M. André
Marie, Garde des Sceaux, Ministre de la Jusiice
(renvoyéà la Commission de la presse), n° 3838;
rapport collectif le 18 août par M. Çrosset.,
n° 5305 (Voy. ci-dessus, § 14); rapport collectif
supplémentaire le 14 décembre par M. Gosset,
n° 5813; avis collectif de la Commission de
la famille le 20 janvier 1949 par M. Lacaze,
n° 6096. Adoption en l re délibération le
27 janvier 1949 (2e séance). — Projet de loi
n° 1544.
Transmis au Conseil de la République le

8 février 1949 (renvoyé à la Commission de
la presse), n° 71 (année 1949); rapport, le
17 février parM. L ieutaud,n°130 (année 1949);
avis de la Commission de l’éducation nationale
par M. Lassagne, n° 173 (année 1949) et avis
de la Commission de la famille le 24 février par

PRE

Mine Cardot, n° 180 (année 1949); avis de la
Commission de la justice le 2 mars par Al. Maire,
n° 199 (année 1949). Avis n° 60 (année 1949)
donné le 4 mars '1949.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 8 mars 1949
(renvoyé à la Commission de la presse),
n° 6690 ; rapport le 8 avril par M. Gosset,
n° 7010; avis de la Commission de l’édu
cation nationale le 3 juin par M. Deixonne,
n° 7365. Adopiion définitive le 2 juillet 1949.
— Projet de loi n° 1902.
Loi du 16 juillet 1949, publiée au J . O. des
18 et 19 juillet.
DISCUSSION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[21 janvier 1949] (p. 90),[27 janviçr 1949]
(p. '141, 172). Sont, entendus dans la discus
sion générale : MM. Paul Gosset, Président
de la Commission de la presse, Rapporteur ;
Henri Lacaze, R apporteur pour avis de la Com
mission de la famille, de la population et de la
santé publique', André Pierrard, Paul Gosset,
Présiden t de la Commission-, Pierre Dominjon,
Rapporteur pour avis ; André Marie, Garde des
Sceaux-, André Pierrard, Paul Gosset, Président
de la Commission ; Maurice Deixonne, Joseph

Sigrist ; observations concernant : le délit
d’immoralité par voie de presse; les causes de la
délinquance juvénile (p. 90) ; la limitation des
importations de flans étrangers ; les comics
américains; la presse hitlérophile d’Amérique;
le rôle de M. W inckler dans la presse enfantine;
les publications soviétiques pour la jeunesse
(p. 92) ; l’utilisation par le Gouvernement de
l’arlicle 2 pour frapper les publications qui lui
sont hostiles ; la puissance financière de la
presse corruptrice el pornographique ; le statut
île l’enfance délinquante ; les mesures prises
contre le traducteur et l’éditeur d ’uu livre
malsain (p. 94); la presse enfantine communiste
(p. 95) ; clôture de la discussion générale (p. 96).
— Art. 1er : adoption (p. 9 6 ) . —• Art. 2 (p. 96);
amendement présenté par M. Farine lendant à
ce qu’aucune illustration ne soit de nature à
démoraliser l’enfance (p. 96) ; l’amendement de
M. Farine est réserve (p. 97) ; adoption au
scrutin de l’amendement de M. Farine modifié
par u n sous-amendement de M . Deixonne
(p. 98); liste des votants (p. 103) ; amendement
présenlé par M. Jacques Bardoux tendant à
interdire également les illustrations présentant
sous un jour favorable la lâcheté (p. 97) ; adop
tion de l’amendement de M. Bardoux (p. 97);
amendement présenté par Mlle Solange Lamblin
tendant à interdire les publications incitant à la
haine (p. 98); adoption de l’amendement de
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Mlle Lamblin (ibid,.); amendement de M. Do
l’Assemblée Nalionale au lieu de deux (p. 148);
minjon tendant à interdire toute publicité adoption de l’amendement de M. Lacaze (p. 149) ;
(p. 98) ; adoption de l'amendement de M. Do
adoption du onzième alinéa (p. 149) ; adoption
minjon (ibid.) ; adoption de l’article 2 (p. 98). —
des douzième, treizième, quatorzième alinéas
Art. 3 (p. 141) ; amendement présenté par
(p. 149) ; quinzième alinéa (p. 148) ; amende
M. Jacques Bardoux tendant à modifier la com
ment présenté par M. Deixonne tendant à
position de la Gommission chargée de la surprévoir trois représentants de dessinateurs
, veillance et du contrôle des publications (p. 141) ; (p. 148) ; adoption de l’amendement modifié
rejet au scrutin de l’amendemeut de M. Bardoux
(p. 148) ; adoption du quinzième alinéa (p. 148) ;
(p. 142); liste des votants (p. 157); amendement seizième alinéa (p. 149) ; amendement présenté
présenté par M. Mont tendant à ce que la Com
par M. Lacaze tendant à prévoir un représentant
mission soit instituée au Ministère de la Justice de l'Union nationale des associations familiales
au lieu de l’être au Ministère de l’Education
(p. 149) ; reirait de l’amendement de M. Lacaze
Nationale (p. 142) ; adoplion au scrutin de
(p. 149); adoption au scrulin du seizième alinéa
l’amendement de M. Mont (p. 147) ; liste des
modifié par un amendement de M. Max Brusset
votants (p. 159) ; adoplion du premier alinéa de (p. 150) ; liste des votants (p. 163) ; adoption
des dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième
l'article 3 (p. 147) ; adoption des deuxième,
troisième, quatrième, cinquième alinéas de alinéas (p. 150) ; amendement présenté par
l’article 3 (p. 144) ; amendement présenté par M. Paul Hutin-Desgrées tendant à interdire les
M. Lacaze tendant à ce que le titre de « repré expositions de publications pornographiques aux
sentant du Ministre chargé de la Population et étalages (p. 150) ; adoption de l’amendement
(p. 150) ; adoption de l’ensemble de l’article 3
de la Famille » soit remplacé par celui de
(p. 153). — Art. 4 (p. 151) ; amendement pré
« représentant du Ministre de la Sauté publique
et de la Population » (p. 144) ; adoption de senté par M. Barel tendant à interdire l’accès
l’amendement de M. Lacaze (p. 145) ; adoption aux comités de direction des anciens directeurs
ou rédacteurs d’un journal condamné pour colla
du sixième alinéa de l’article 3 (p. 145); amen
dement présenté par M. Maurice Deixonne boration (p. 151); rejet au scrutin de l’amende
tendant à ce que deux représentants du Minis
ment de M. Barel (p. 153) ; liste des votants
tère de l’Education nationale siègent à celle
(p. 165) ; adoption de l’article 4 (p. 153). :—
Commission ainsi qu’un représentant du Minis
Art. 5 (p. 153) ; amendement présenté par
tère chargé de la Jeunesse (p. 145) ; retrait de M. Mont tendant à ce que les déclarations de
la première parlie de l ’a m e n d e m e n t de publications soient adressées au Ministre de la
M. Deixonne (ibid.); adoplion du septième alinéa Juslice (p. 153) ; adoption de l ’amendement
de l’article 3 (p. 145); amendement présenté par (p. 153) ; adoption de l’article 5 (p. 153). —
Arl. 6 (p. 153) ; amendement présenté par
M. Ramonet tendant à prévoir une représen
tation du Secrétaire d’Etat à l’Enseignement M. Mont tendant à ce que le dépôt de cinq
technique (p. 145) ; l’amendement n ’est pas exemplaires de la publication soit fait au
soutenu (p. 145) ; adoption au scrutin de la Ministère de la Justice (p. 153) ; adoption de
deuxième parlie de l’amendement de M. Deixonne l’amendement de M. Mont (p. 153) ; adoption de
l ’article 6 (p. 153). — Arl. 7 (p. 153) amen
(p. 145) ; liste des volants (p. 160) ; amende
ment présenié par Mme François tendant à dement présenté par M. Dominjon tendant à ce
que l’interdiction temporaire soit obligatoire en
supprimer la représentation de l’enseignement
privé (p. 145) ; le huitième alinéa de l’article 3 cas de récidive (p. 154) ; adoplion de l'amen
est réservé (p. 147); rejet au scrutin de l’amen dement (p. 154); adoption de l’article 7 (p. 154).
dement de Mme François (p. 150) ; liste des — Art. 8 à 10 : adoption (p. 154). — Arl. 11
votants (p. 161); amendement de Mme François et 11 bis : adoplion (p. 172). — Art. 11 ter
(p. 172) ; amendement présenté par M. Jacques
tendant à ce que deux membres représentent
l ’enseignement public et un membre l ’ensei- Bardoux tendant à soumettre au contrôle de
gnement privé (p. 145) ; rejet au scrulin de celle Commission les publications venant de
l ’amendement de Mme François (p. 153) ; liste l’étranger (p. 173) ; rejet au scrutin de l’amen
des votants (p. 164) ; adoplion du huitième dement de M. Bardoux (p. 173) ; liste des
votants (p. 211) ; adoption de l ’article 11 ter
alinéa de l ’article 3 (p. 153) ; alinéa 9 (p. 147);
l’alinéa 9 est réservé ju s q u ’à la discussion de (p. 173) ; amendement de M. Pierrard tendant
l ’article 15 (p. 148) ; adoption du neuvième à reprendre sous forme d’adjonction à l’ar
alinéa (p. 148) ; dixième alinéa : adoption ticle 11 ter l’amendement de M. Bardoux
(p. 173); adoplion de l’amendement de M. Pier
(p. 148) ; onzième alinéa (p. 148) ; amendement
présenté par M. Lacaze tendanl à prévoir uu rard (p. 174) ; adoption de l’article 11 ter
représentant de la Commission de la presse de (p. 174). — Art. i l quater {p. 174) ; amendeIII. -
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ment présenté par M. Mont tendant à interdire I
la vente ou l’offre de publications couplées avec
ies publications interdites (p. 174); adoption de
l’amendement qui devient l’article 11 quater
ai; 175). — Art. 12 (p. 175); amendement présenté par M. Félix tendant à supprimer la
deuxième phrase du premier alinéa relatif à la
surface réservée aux auteurs et dessinateurs
français (p. 175) ; amendement présenté par
M. Grenier tendant à ce que la surface réservée
aux auteurs et dessinateurs français ne puisse
être inférieure à 95 0/0 de la surface totale
(p. 175) ; rejet au scrutin de l’amendement de
M. Félix (p. 176); liste des votants (p. 212);
rejet de l'amendement de M. Grenier (p. 176);
amendement présenté par M. Lacaze teudant à
ce que le règlement d’administration publique
soit pris sous la signature conjointe du Garde
des Sceaux et des Ministres de l’Education
nationale et de la Santé publique (p. 176);
adoption de l’amendement de M. Lacaze modifié
(p. 176); amendemenl présenlé par M. Pierrard
tendant à fixer u n délai pour la publication du
règlement d’administration publique (ibid.)'
adoption de l’amendement (p. 176) ; amendement de Mme Braun tendant à prévoir une taxe
spéciale sur l’utilisation des dessins et flans
étrangers (p. 176) ; rejet au scrutin de l’amendement de Mme Braun (p. 177) ; lisle des
votants (p. 214) ; adoption de l’article 12
(p. 177); amendement de M. Pierrard tendant à
,ce que les organisations syndicales de dessi nateurs puissent exercer les droits reconnus à
la partie civile (p. 177) ; rejet de l’amendement
de M. Pierrard (p. 178). — Article additionnel
présenté par Mlle Lamblin tendant à ce que la
présente loi soit appliquée aux T.O.M. (p. 178) ;
adoption de l’article additionnel (p. 178); adoption de l’ensemble du projet de loi (p. 182). =
Ont pris part à la discussion des articles :
MM. Arthaud, Jacques Bardoux, Virgile Barel,
Xavier Bouvier, Max Brusset, Raoul Calas,
Jean Cayeux, Vice-Président de la Commission
de la fam ille, de la population et de la santé
puj?hq%e\ Alfred Coste-Floret, MauriceDeixonne,
Delachenal, Philippe Farine, Félix, Mme F rancois, MM. P a u l Gosset, Président de la Comv .
t-,
-, n
.
„ .■ r.
.
mission ; fe rn a n d Grenier, rlutin-D eserees,
Lacaze, Rapporteur pour avis de la Commission
de la fam ille, de la population et de la santé
publique ; Mlle Solange Lamblin, MM. André
Marie, Garde des Sceaux ; François Mitterrand,
Secrétaire d 'E ta t à la Présidence du Conseil-,
Claude Mont, J .- P , Palewski, Pierrard, Poimbœuf, Schauffler.
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de la Commission, Rapporteur ; Deixonne, R apporteur pour avis ; Charbonnel, Deixonne, t a p 
porteur pour avis ; clôture de la discussion
générale (p. 4096).'— Art. 2 (p. 4096) ; amen
dement présenté par M. Dominjon tendant à
interdire la publicité ou les annonces (p. 4096) ;
retrait (p. 4097) ; adoption de l’article 2 (p. 4097).
■—■ Art. 3 (p. 4097) ; amendement présenté par
M. Pierrard tendant à supprimer la présence
d’un représentant du Ministre de l’intérieur
(p. 4097) ; rejet au scrutin (p. 4098) ; liste des
volants (p. 4121) ; adoption de l’article 3
(p. 4098). — Art. 4 : adoption (p. 4098). —
Art. 11 ter (p. 4098); amendement présenté par
M. Deixonne tendant à confier a u Ministre
chargé de l’information le soin d ’interdire l’imporlalion de publications étrangères (p. 4098);
adoption au scrutin (p. 4099) ; liste des votants
(p. 4123) ; adopiion de l’article 11 ter (p. 4099).
— Art. 11 quater (ibid.) ; amendement présenté
pàr M. Deixonne tendant à préciser le caractère
des publications interdites aux mineurs (p. 4099);
rejet au scrutin de la première partie de l’amendement (p. 4101); liste des votants (p. 4124);
rejet de la seconde parlie de l’amendement
(p. 4101) ; adoption de l’article 11 quater
(p. 4101). — Art. 12 (p. 4101) ; amendement
présenté par M. Félix tendant à prévoir un
règlement d’administration publique après consultation des différents Gouvernements inléressés (p. 4102); adoption au scrutin (p. 4104);
liste des votants (p. 4125) ; adoption au scrutin
de l’ensemble du projet de loi (p. 4104) ; liste
des votants (p. 4125). = Ont pris part à la discussion des articles : MM. Capitant, Deixonne,
Rapporteur pour avis; Dominjon, Farine, Félix,
Gosset, Président de la Commission, Rapporteur;
Lécourt, Garde des Sceaux', Pierrard, Thuillier,
§ 26. — Proposition de loi de M. Félix
portant statut de la presse (Répression des
crimes et délits commis par la voie de la
presse), présentée à l’Assemblée Nationale le
4 mai 1948 (reDVOyée à la Commission de la
,
^ 04114
Piesse)> n
<• o?
n
m ta
§ 27. — Proposition de loi de M. Desson
, .
,
et P l e u r s de ses “ ^ g u e s tendant a modifier,
ce
concerûe
France, 1 ordonnance du
novembre 1944 portant modification et codificalion des textes relatifs à la répression des
faits de collaboration, présentée à l’Assemblée
Nationale le 2 ju in 1948 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 4405.

LECTURE

[2 juillet 1949] (p. 4092). Sont entendus dans
§ 28. — Proposition de résolution deM. Mont
la discussion générale : MM. Gosset, Président I et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
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le Gouvernement à exécuter ses engagements
pris à l’égard des journaux vendus 5 francs,
présentée à l’Assemblée Nationale le 18 sep
tembre 1948 (renvoyée à la Gommission de la
presse), n° 5501; rapport le 24 septembre par
M. Mont, n° 5544.

§ 29. — Proposition de loi de M. Jouve
et plusieurs de ses collègues portant organisa
tion d ’une agenco coopérative française d’infor
mation et d ’une agence de presse des territoires
de l’Union française, présentée à lAssemblée
Nationale le 27 décembre 1948 (renvoyée à la
Commission de la presse), n° 5940.

PRE

l’article 39 de la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse, présentée à lAssemblée
Nationale le 18 mai 1949 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n° 7192.

§ 35. — Proposition de loi de M. Bichet
portant statut de la presse, présentée à l’As
semblée Nationale le 21 juin 1949 (renvoyée
à la Commission de la presse). n° 7553.

§ 36. — Proposition de loi de M. Deixonne
et plusieurs de ses collègues tendant à protéger
les auteurs et dessinateurs français contre cer
taines formes de dumping dans les périodiques
destinés à la jeunesse, présentée à l’Assemblée
§ 30. — Projet de loi portant création de Nationale le 4 juillet 1949 (renvoyée à la Com
« France-Presse », présenté à l’Assemblée mission de la presse et pour avis à la Commis
Nalionale le 24 février 1949 par M. Henri sion de l’éducation nationale), n° 7744; rapport
Queuille, Président du Conseil, (renvoyé à la collectif le 23 mars 1950 par M. Fernand
Commission de la presse). n° 6576.
Grenier, n° 9601 (Voy. ci-dessous, § 37) ; avis
collectif de la Commission de l’éducation natio
§ 31. — Projet de loi modifiant l’article 38 nale le 2 0 ju in p a rM . Philippe Farine, n°10366;
de la loi du 29 juillet 1881, présenté à l’Assem rapport supplémentaire le 8 décembre par
blée Nationale le 29 mars 1949 (renvoyé à la M. Fernand tGrenier, n° 11573. Adoption sans
Commission de la juslice), n° 6859; rapport débat en l re délibération le 22 décembre 1950
le 22 novembre 1950 par M. Minjoz, n° 11369; ( l re séance), sous le litre : « Proposition de loi
rapport supplémentaire le 19 avril 1951 par tendant à modifier l'article 13 de la loi n° 49-956
M. Minjoz, n° 12891. Adoption sans débat en du 16ju illet 1949 sur les publications destinées à
l re délibération le 30 avril 1951 ( l re séance),
la jeunesse. » — Proposition de loi n° 2785.
sous le titre : « Projet de loi complétant l'ar
Transmise au Conseil de la République le
ticle 58 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté 28 décembre 1950 (renvoyée à la Commission de
de la presse. » — Projet de loi n° 3062.
la presse et pour avis à la Commission de l’édu
Transmis au Conseil de la République le cation nationale), n° 886 (année 1950);
2 mai 1951 (renvoyé à la Commission de la rapport le 6 février 1951 par M. Lieutaud,
justice), n° 334 (année 1951).
n° 85 (année 1951) ; avis de la Commis
sion de l’éducation nationale par M. Lassagne,
§ 32. — Projet de loi complétant et modi n° 162(année 1951) et Avis n° 66(année 1951)
fiant l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur donné le 13 mars 1951.
la liberté de la presse, présenté à l’Assemblée
Avis défavorable du Conseil de la Répu
Nationale le 17 mai 1949 par M. Robert blique, transmis à l’Assemblée Nationale le
Lecourt, Garde des Sceaux, Ministre de la 13 mars 1951 (renvoyé à la Commission de la
Justice (renvoyé à la Commission de la justice),
presse), n° 12470.
n° 7134.
§ 33. — Projet de loi complétant l’article 39
de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, pré
senté à l’Assemblée Nalionale le '18 mai 1949
par M. Robert Lecourt, Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice (renvoyé à la Commission
da la justice), n° 7189.

§ 37. — Proposition de loi de M. Thuillier
et plusieurs de ses collègues tendant à com
pléter la loi du 1er juillet 1949 relative aux
publications destinées à la jeunesse, présenlée
à l’Assemblée Nationale le 8 juillet 1949 (renvoyée à la Commission de la presse et pour avis
à la Commission de l’éducation nationale),
n° 7796; rapport collectif le 23 mars 1950 par
M. Fernand Grenier, n° 9601 (Voy. ci-dessus,

§ 34. — Proposition de loi de M. Wasmer et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier i § 36).

Presse.

PRE
Presse.
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§ 38. — Projet de loi tendant à abroger
l ’article 46 de la loi du 29 juillet 1881 sur la
presse, présenté à l’Assemblée Nationale le
13 décembre 1949 par M. René Mayer, Garde
des Sceaux, Ministre-de la Justice (renvoyé à
la Commission de la juslice), n° 8695.

§ 39. — Projet de loi modifiant l’article 39
de la loi du 29 juillet
semblée Nalionale le
M. René Mayer, Garde
la Justice (renvoyé à
justice), n° 8975.

1881, présenté à l’As13 janvier 1950 par
des Sceaux, Ministre de
la Commission de la

§ 40. — Proposilion de loi de M. Pierrard
et plusieurs de ses collègues rendant au jury la
connaissance des infractions aux lois sur la
presse, présenlée à lAssemblée Nationale le
3 février 1950 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 9185.

§ 41. — Proposilion de résolution déposée
en conclusion du débat sur la question orale de
M. Georges Pernot, relative aux publications
destinées à la jeunesse, présentée au Conseil de
la République le 16 février 1950 par M. Georges
Pernot. Adoplion le 16 février 1950. — Réso
lution n° 28 (année 1950).

§ 42. — Projet de loi lendant à modifier cer
taines dispositions de la loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse, présenté à lA ssem 
blée Nalionale le 23 février 1950 par M. PierreHenri Teitgen, Ministre d’Etat (renvoyé à la
Commission de la juslice et pour avis à la
Commission de la presse), n° 9291 ; rapport
collectif le 8 juin par M. Minjoz, n° 10224
(Voy.Parlementaires, § 5); avis collectif de la
Commission de la presse le 27 juillet par
M. Bichet, n° 10787.
D É B A T S U R L ’A T T R I B U T I O N DE C O M 
P É T E N C E A u n e c o m m i s s i o n [17 mars

1950 (pi 2126). Sont entendus : MM. Gosset,
Président de la Commission de la presse ;
Minjoz, Vice-Présidént de la Commission de la
juslice et de législation ; de Moro-Giafferri,
Grenier, Alfred Ciste-Floret, Henri Teitgen; au
scrulin, la demande de renvoi à la Commission
de la presse est recelée (p. 2129) ; liste des
votanis (p. 2136).
§ 43. — Projet de loi portant institution d’un
Conseil supérieur de la presse et d’un Conseil

PRE

supérieur des journalistes, présenté à l’Assem
blée Nationale le 8 juin 1950 par M. PierreHenri Teitgen, Ministre d’Etat, chargé de
l’information (renvoyé à la Commission de la
presse), n° 10222.

§ 44. — Projet de loi porlant modification de
la loi ii° 46-994 du 11 mai 1946, présenié à
l’Assemblée Nationale le 12 ju in 1950 par
M. Pierre-Henri Teitgen, Ministre d ’Etat (ren
voyé à la Commission de la presse et pour avis
à la Commission des finances), n° 10257;
rapport le 5 décembre par M. Desson, n° 11505;
avis de la Commission de la j ustice le 6 décembre
par M. Minjoz, n° 11528; rapport supplémen
taire le 19 décembre par M. Desson, n° 11695;
2e rapport supplémentaire le 2 janvier 1951 par
M. Desson, n° 11835; 3e rapport supplémen
taire le 26 janvier par M. Desson, n° 11979.
Rejet le 3 février 1951.
d i s c u s s i o n [4 janvier 1951] (p. 105, 110,
117, 141), [5 janvier 1951] (p. 162) [30 janvier
1951] (p. 507, 511, 520). [1er février 1951]
(p. 617), [2 février 1951] (p. 694, 711) [3 février
1951] (p. 726) ; Sont entendus : MM. Grenier
(p. 106): Desson, Rapporteur (p. 106, 107);
Blocquaux, Rapporteur pour avis de la Commis
sion des finances (p. 107, 108); M. Badie oppose
la question préalable (p. 108); Sont entendus
sur la question préalable : MM. Badie; Desson;
Patinaud; Noguères; rejet au scrutin (p 110);
liste des volants (p. 113); Mme Péri oppose la
question préalable (p. 110); Sont enlendus sur
la question préalable : Mme Péri; MM. Boulet;
Gazier, Ministre de VInformation-, Desson, R ap
p o rteu r; rejet au scrutin de la question préa
lable (p. 111); lisle des votants (p. 115);
M. Godin oppose la question préalable (p. 111);
Est enlendu : M. Godin; retrait de la question
préalable (p. 113); motion préjudicielle pré
senlée par M. Pierrard (p. 117); Sont entendus
sur la motion préjudicielle: MM. Pierrard;
Desson, Rapporteur ; rejet au scrulin (p. 119);
lisle des volants (p. 135); Motion préjudicielle
présenlée par M. Boulet (p. 119) ; Sont enlendus
sur la motion préjudicielle : MM. Boulet;
Desson, Rapporteur ; Bichet; Gazier, Ministre
de VInformation ; rejet au scrutin de la motion
(p. 120); lisle des volants (p. 136); Sont enten
dus dans la discussion générale : MM. FonluptEsperaber (p. 120 à 122); Grenier (p. 122);
Thuillier (p. 122 à 126); Hugonnier (p. 126 à
130); Barel (p. 130 à 132); Gazier, Ministre de
l'inform ation (p. 132, 133); Denais (p. 133);
M. Chamant demande le renvoi du projet à

PRE
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la Commission de la justice el de législation
(p. 133); Sont entendus sur la demande de
renvoi : MM. Chamant ; Gosset, Président de la
Commission; Minjoz, Rapporteur pour avis ;
rejet au scrutin de la demande de renvoi
(p. 134); liste des votants (p. 138); clôture de
la discussion générale (p. 134), au scrutin, le
passage à la discussion des articles est ordonné
(p. 134); liste des votants (p. 135); amende
ments présentés par MM. Bardoux et Bétolaud
tendant à ce que le transfert ne s’applique pas
aux entreprises n ’ayant fait l’objet d’aucune
condamnation (p. 141); rejet au scrutin de
l ’amendement de M. Bardoux (p. 144); liste
des votanls (p. 154); retrait de l'amendement
de M. Bétolaud (p. 144). — Art. 1er (p. 145);
amendement présenté par M. Pierrard lendant
à fixer les indemnités sur la valeur de 1940 et
non sur la valeur de 1946 (p. 145); rejet au
scrutin (p. 147); liste des votanls (p. 156);
amendement présenté par M. Billat relatif à la
composition de la commission chargée de fixer
les indemnités (p. 148) ; rejet au scrutin (p. 148) ;
liste des votants (p. 157); amendement présenlé
par M. Billat tendani à faire désigner le prési
dent de la commission par le premier Président
de la Cour de Cassation (p. 149); rejet au scru
tin (p. 162); liste des votants (p. 176); Motion
préjudicielle présentée par M. Pierrard tendant
au renvoi à quinzaine [3 0 janvier 1951]
(p. 507); rejet au scrutin (p. 511); liste des
votants (p. 509) ; amendement présenlé par
M. Billat tendant à réserver un siège à un
membre de l’Assemblée Nationale désigné sur
proposition de la Commission de la presse
(p. 512); rejet au scrutin (p. 520) ; liste des
votants (p. 532) ; amendement présenlé par
M. Thuillier relatif à la communication du rap
port des experts (p. 520); rejet au scrutin
(p. 521); liste des votants (p. 533); amende
ment présenté par M. Pierrard tendant à aug
menter les délais (p. 521); rejet au scrutin
(p. 521); liste des votants (p. 535); amende
ment présenté par M. Thuillier tendant à motiver
les décisions de la Commission (p. 521); rejet
au scrutin (p. 522); liste des .votnnts (p. 536);
amendements présentés par MM. Blocquaux el
Marc D upuy lendant à supprimer les exemptions
liscales dont bénéficient les indemnités (p. 522) ;
rejet au scrutin des amendements (p. 525);
liste des volants (p. 538); amendemenl présenté
par M. Marc D upuy lendant à soumettre les
indemnités aux taxes frappant les mutations de
biens entre vifs (p. 525); rejet au scrutin
(p. 525) ; liste des votants (p. 539) ; amendement
préseuté par Mlle Prevert en vue d’étendre aux
opérations de liquidation des sociétés dissoutes
les immunités précédemment votées (p. 525);

PRE

adopiion au scrutin (p. 527); liste des votants
(p. 541); amendement présenlé par M. Bétolaud
tendant à restituer aux entreprises de presse les
biens ne servant pas directement à l’exploitation
du journal (p. 527); rejet au scrutin (p. 528);
liste des votants (p. 542); adoption au scrutin
de l’ensemble de l’article premier (p. 528) ; liste
des volants (p. 544); motion préjudicielle pré
sentée par M. Pierrard tendant à surseoir à la
discussion des articles suivants ju sq u ’à ce que
les revendications des vieux travailleurs soient
satisfaites (p. 529) ; demande de renvoi du débat
au jeudi suivant présenté par M. René Schmitt
(p. 530); au scrutin, le renvoi est prononcé
(p. 530); lisle des votants (p. 545); rejet au
scrutin de la motion de M. Pierrard (p. 617);
liste des votants (p. 628); motion incidente
présentée par M. Lamps tendant à ce que la
Commission des finances se prononce sur le
nouvel article 2 (p. 694); rejet au scrutin
(p. 711); liste des volants (p. 715); amende
ment présenlé par M. Thuillier tendant à insérer
un article avant l’article 2, relatif à l’évaluation
des biens (p. 711); rejet au scrutin (p. 726);
liste des votants (p. 743). = Ont pris part à la
discussion : MM. Bardoux; Bétolaud; Billat;
Blocquaux, Rapporteur pour avis ; Dessou,
Rapporteur; Dreyfus-Schmidt; Marc Dupuy;
Gazier, Ministre de VInformation; Ginestet;
Godin ; Gosset, Président de la Commission ;
Grenier ;. Hugues ; Kriegel-Valrimont ; Lamps ;
Lussy; Patinaud; Pierrard; Pronteau; Sourbet*
Pierre-Henri Teitgen; Thuillier.

§ 45. — Proposilion de loi de M. Penoy
tendant à assainir l ’information publique par
voie de presse, présenté à l’Assemblée Nationale
le 21 février 1951 (renvoyée à la Commission
de la presse), n° 12281.
§ 46. — P r o p o s i t i o n de r é s o l u t i o n de
M. Pierre Chevallier et plusieurs de ses col
lègues lendant à exprimer l’émotion ressentie
par l’Assemblée Nationale devant les mesures
qui empêchent la publication d’un journal indé
pendant de Buenos-Ayres, présentée à l’Assem
blée Nationale le 15 mars 1951 (renvoyée à la
Commission de la presse), n° 12489.
§ 47. — Proposition de loi de M. Forcinal
sur les annonces judiciaires el légales, présentée
à l’Assemblée Nationale le 6 avril 1951 (ren
voyée à la Commission de la jusiice), n° 12734.

S 48. — P r o p o s itio n de résolution de
Mme Charbonnel et plusieurs de ses collègues

Tresse.
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tendant à inviter le Gouvernement à appliquer
à l’article 14 de la loi du 16 juillet 1949 concer
nant le contrôle de publications destinées à la
jeunesse et les dispositions qui permettent de
faire disparaître de la voie publique, des
vitrines de magasins et des kiosques, les publi
cations de toute nature présentant u n danger
pour la jeunesse en raison de leur caractère
licencieux ou pornographique ou de la place
faite au crime, présentée à l’Assemblée N atio
nale le 16 mai 1951 (renvoyée à ’a Gommission
de la presse), n° 13266.
§ 4 9 . — Gommission de la. — Voy. Règle
ment de l'Assemblée Nationale, § 25.
— enfantine. — Voy. Presse, §§ 14, 15,
25, 36.
— filmée. — Voy. Cinéma, § 6.
— lois sur la. —■ Voy. Presse, § 40.
— statut de la. — Voy. Presse, § 26.

PRESSE

AMÉRICAINE.

Exercice 1948,

g e t,

V oy.

-

P r é s id e n c e

du

Bud

c o n s e il

(n » 3 0 2 7 ) .

PRESSE DE LA RÉSISTANCE (Situa
tion de la). — Voy. B u d g e t , Exercice 1948,
P r é s id e n c e du c o n s e il ( n ° 3 0 2 7 ) .

PRESSE PARISIENNE (Grève de la). Voy.

Budget de

p e m e n t,

re c o n s tru c tio n

Exercice 1947,

e t d ’é q u i 

P r é s id e n c e d u c o n s e il

(n ° 5 4 5 ) .

PRESSION FISCALE.

V oy. B u d g e t
Exercice 1947, 1° trimestre,
Discussion générale.

g é n é r a l d e l ’é t a t ,

Loi

d e f in a n c e s ,

— (Affranchissement des journaux). —
Voy. P. T. T. (n° 1 0 7 6 7 ).

— (Augmentation du prix du papier de
presse). — B u d g e t de 1951 (Présidence du
Conseil) (n° 1 1 0 4 3 ) [13 avril 1951 (p. 2606).

— (Interdiction des publications sovié
tiques). — Voy. B u d g e t de 1951 (Intérieur)
(n° 1 1 0 4 1 ) [6 février 1951] (p. 805, 806, 807,
810).

— (Journalistes arrêtés lors de la mani
festation contre le général Eisenhower). —
Voy.

B u d g e t die 1 9 5 1

(Intérieur) (n° 1 1 0 4 1 ).

— (Presse marocaine). — Voy. B u d o e t de
1950 (n° 8 3 3 7 ) (Affaires étrangères).

— (Procès du journal « La Voix du
Peuple » et de M. l ’abbé Pierre Solême). —
Voy.

B u d g e t de 1951

(.Intérieur) (n° 1 10 41).

— (Silence de la — sur les assises de la
paix et de la liberté). — Voy. Exercice 1949
(n° 5728).
— Statut de la — enfantine). — Voy. B u d 
Exercice 4947, J e u n e s s e , a r t s , l e t t r e s
(n° 1180).

g et,

PRESTATAIRES.
— de la Caisse des mines. — Voy. Mines,
§§ 43, 44, 45.
— des réquisitions d’automobiles. — Voy.
Automobiles, § 6.
— de services. — Voy. Im pôts directs, § 2.
— valeur de la journée de. — Voy. Impôts
directs, § 9 1 .

PRESTATIONS.
— d’alcool. — Voy. Viticulture, § 84.
— d ’alcool vinique. — Voy. Viticulture, § 7 3 ,
— d’assistance aux vieillards. — Voy. Eco
nomiquement faibles, §§ 6 7 , 68.
— assurances-maladies. — Voy. Sécurité
sociale, § 52.
— de chauffage et dé logement. — Voy.
M ines, § 67.
— journées de. — Voy. Impôts directs, § 91.
— de service (Taxes sur les). — Voy.
Finances locales, §§ 1 2, 17. —■ Impôts directs,
§ 6 7. — Impôts indirects, § 21.
— servies par les caisses de sécurité sociale.
— Voy. Sécurité sociale, §§ 6 5, 67.
— taxes et fournitures individuelles. — Voy.
Loyers, §§ 10 2, 109.
— vieillesse. — Voy. Economiquement faibles,

— (Vol d’exemplaires du Figaro). — Voy.
8337) (Justice).
I S 96-

B u d g e t 1 9 5 0 (n °

PRE
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PRÊ

sion de la famille), n° 370; rapport collectif le
25 juin 1948 par M. Thamier, n° 4723. (Voy.
ci-dessus, § 1er.)

— abattements de zones pour les. — Voy.
Traitements et salaires, § 58.
§ 3. — Proposition de loi de M. Temple et
— agricoles. — Voy. Agriculture, §§ 81,
plusieurs de ses collègues tendant à faire béné
104, 108, 129, 158, 166, 192, 209, 211, 213,
ficier les militaires des armées de terre, de mer
214,217, 2 43,247 Us.
et de l’air qui ont participé aux campagnes
— aux. agriculteurs. — Vov. A (inculture,
d’Afrique (Abyssinie, Libye, Tripolitaine,
§§ 56, 62, 63.
— aux algériens salariés en France. — Voy.
Fezzan et Tunisie), d’Italie, de France, d’Alle
Algérie, § 197.
magne et d’Autriche des dispositions de l’ordon
— aux apprentis et étudiants. — Voy. A llo nance du 20 octobre 1945 relative à l’attribution
cations familiales, §§ 135, 136, 138.
de prêts de crédit agricole mutuel aux agricul
— budget annexe des (.Avances). — Voy.
teurs et artisans ruraux, prisonniers et anciens
Agriculture, § 219.
déportés, présentée à l ’Assemblée Nationale le
— aux étrangers. — Voy. Etrangers, § 6.
13 mars 1947 (renvoyée à la Commission de
— pour les Français et les Italiens. — Voy.
l’agriculture), n° 901; rapport le 24 juillet par
Traités et conventions, § 35.
M. Lalle, n° 2107.
— majoration des (50 0/0 avril 1951). — Voy.
Allocations familiales, § 139.
§ 4. — Proposition de résolution de M. Dulin
— dans les mines. — Voy. Mines, § 52.
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
— mois supplémentaire de. — Voy. Alloca
le Gouvernement à proroger d’une durée égale
tions familiales, § 90.
le délai de dix-huit mois prévu par l’article 13
— reconduction de la majoration des. — Voy.
de l’ordonnance n°'45-2468 du 20 octobre 1945
Allocations familiales, § 140.
permettant aux agriculteurs et aitisans ruraux
— régime des. — Voy. Allocations familiales,
prisonniers rapatriés et anciens déportés, de
§§ 108, 117, 119,131, 142, 143.
bénéficier de prêts du crédit agricole, présentée
— salaire de base pour les. — Voy. Agricul au Conseil de la République, le 17 juin 1947
ture, § 209- — Allocations familiales, §§ 81, 89.
(renvoyée à la Commission de l’agriculture),
— des travailleurs indépendants. — Voy.
n° 326 (année 1947); rapport le 3 juillet p a r'
Allocations familiales, §§ 33, 37, 45, 48, 50, 69,
M. Dulin, n° 383 (année 1947). Adoption le
76, 78,. 81, 86, 88, 89.
4 décembre 1947. — Résolution n° 295 (année
1947).
Voy. aussi : Algérie, § 195. — Allocations,
§ 6 . — Allocations familiales. — Budget de
§ 5. — Proposition de loi de M. Mauricel’exercice 4947, § 47. — Sécurité sociale, § 67.
Petsche et plusieurs de ses collègues tendant à
— T . O . M . , § 18. — Traités et conventions,
habiliter la Caisse nationale de crédit agricole à
§ 83. — Victimes de la guerre, § 4.
consentir des prêts à long terme aux institutions
de mutualité agricole pour l’acquisition, l’amé
nagement ou la construction des immeubles
PRÊTS.
nécessaires à l’installation et au fonctionnement
§ 1er. — Proposition de loi de M. Albert de leurs services, présentée à l'Assemblée Na
Schmitt et plusieurs de ses collègues tendant à tionale le 8 juillet 1947 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 1929.
instituer le prêt au mariage, présentée à l’As
semblée Nationale le 12 décembre 1946 (ren
voyée à la Commission de la famille), n° 20;
§ 6. — Proposition de loi de M. Lucien
rapport collectif le 25 juin 1948 par M. Thamier,
Lambert et plusieurs de ses collègues tendant à
n° 4723. (Voy. ci-dessous, § 2.)
modifier et compléter la loi u° 46-1181 du
24 mai 1946 relative à l’attribution de prêts
§ 2. — Proposilion de loi de M. Thamier et d’installation du crédit agricole mutuel aux
plusieurs de ses collègues tendant à instituer le jeunes agriculteurs, présentée à l’Assemblée
Nationale le 24 juillet 1947 (renvoyée à la Com
prêt au mariage, présentée à l’Assemblée Natio
mission de l’agriculture), n° 2134.
nale le 30 janvier 1947 (renvoyée à la Commis
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§ 7. — Proposilion de résolution de M. Sigrist
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à mieux développer le régime
des prêts des crédits immobiliers, présentée à
l ’Assemblée Nationale le 26 août 1947 (ren
voyée à la Commission de la reconstruction),
n° 2499; rapport le 20 janvier :I949 par
M. Siefridt, n° 6112.

§ 11. — Proposition de loi de M. Levindrey
el plusieurs de ses collègues lendant à majorer
les prêts consentis aux artisans par la loi du
21 mars 1941, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 12 février 1948 (renvoyée à la Gom
mission du travail), n° 3337 ; rapport collectif le
17 décembre par M. Lavergne, n° 5845 (Voy.
ci-dessus, § 10 et A rtisa n a t, § 9).

§ 8. — Proposition de résolution de
M. Malbrant et plusieurs de ses collègues len
dant à inviter le Gouvernement à étendre à tous
les militaires ayant appartenu aux Forces fran
çaises libres le bénéfice des dispositions de
l ’article premier de l’ordonnance du 2 novembre
1945 relative aux prêts d ’installation, présentée
à l’Assemblée Nalionale le 20 novembre 1947
(renvoyée à la Commission des pensions),

§ 12. — Proposilion de loi de M. Delachenal
portant extension des dispositions de la loi du
29 décembre 1934 concernant la vente à crédit
des automobiles aux opérations de prêt gagées
par des véhicules automobiles, présentée à
l’Assemblée Nalionale le 25 mai 1949 (renvoyée
à la Commission de la juslice), n° 7282.

n° 2687.
§ 9. — Proposition de loi formulée p i r
MM. Robert Sérot et Robert Gravier tendanl à
modifier certains articles de l’ordonnance du
17 octobre 1944 relative à l’attribution de prêts
par le crédit agricole mutuel pour la reprise, de
l’activité agricole, présenlée au Conseil de la
République le 12 décembre 1947, transmise à
l’Assemblée Nationale le 12 décembre 1947
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 2857 ; rapport le 13 février 1948 par
M. Lalle, n° 3376; rapport supplémentaire le
10 juin par M. Lalle, n° 4518. Adoption sans
débat en l re délibération le 2 juillet 1948. —
Proposilion de loi n° 1083.
Transmise au Conseil de la République le
9 juillet 1948 (renvoyée à la Commission de
l’agriculture), n° 707 (année 1948) ; rapport le
27 juillet par M. Gravier, n° 737 (année 1948).
Avis n° 255 (année 1948) donné le 4 août 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 4 août 1948.
— Proposilion de loi n° 1181.
Loi du 18 août 1948, publiés au J . O. du
19 août.
§ 10. — Proposition de loi de M. Paumier et
plusieurs de ses collègues tendant à majorer le
montant des prêts consentis aux artisans par la
loi. du 21 mars 1941, présentée à l’Assemblée
N itionale le 27 janvier 1948 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 3154; rapport col
lectif le 17 décembre par M. Lavergne, n° 5845
(Voy. A rtisa n a t, § 9 et ci-dessous, § 11).

§ 13. — Proposilion de loi de M. Garaudy et
plusieurs de ses collègues tendant à la création
d ’un prêt d’installation aux jeunes diplômés,
présentée à l’Assemblée Nalionale le 3 juin 1949
(renvoyée à la Commission de l’éducation nalio
nale), n° 7364.

§ 14. — Proposition de résolution de
M. Poumadère et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement : 1° à
accorder des prêts de 3 1/2 0/0 à l’hôtellerie et à
assouplir les formalités pour obtenir ces prêts;
2° à ne pas exiger lé règlement des impôts des
commerçants des stations thermales, avant la
fin de la saison, présentée à l’Assemblée Nalio
nale le 10 juin 1949 (renvoyée à la Commission
des moyens de communication), n° 7410 ; rap
port collectif le 10 novembre par M. Louis
Martel, n° 8346 (Voy. Tourisme, § 4).
§ 15. — Proposition de résolution de
Mlle W eber et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à instituer le
prêt d ’équipement ménager familial, présenlée
à l’Assemblée Nationale le 9 juillet 1949 (ren
voyée à la Commission de la famille), n° 7834.
g 16. — Proposition de résolution de
M. Martial Brousse el plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le G luvernement à autoriser
les établissements de crédit qui ont consenti des
prêts de campagne aux producteurs de betteraves,
à proroger ces prêts, présentée au Conseil de la
République le 30 décembre 1949 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 949 (année

1949).
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§ 17. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont modifiant les conditions d’octroi des
prêts effectués par le Crédit foncier de France
aux pères de famille achetant leur appartement,
présentée à l ’Assemblée Nationale le 7 février
1950 (renvoyée à la Commission de la recons
truction), nn 9194.
§ 18. — Proposition de loi de M. Charles
Schauffler tendant à faciliter l’acquisition de
meubles par l’institution de prêts sur gage,
présentée à l’Assemblée Nationale le 21 février
1950 (renvoyée à la Commission de la justice),

n° 9269.
§ 19- — aux agriculteurs et artisans prison
niers rapatriés. — Voy. T .O .M ., § 247.
— aux agriculteurs, groupements et collecti
vités agricoles des départements d ’outre-mer.
— Voy. T .O .M ., § 448.
— aux artisans. — Voy. Budget de l'exercice
4948, g 55. — Prêts, §§3, 4 ,1 0 ,1 1 . — T.O .M .,
§§ 247, 309.
— aux ayants droit des résistants morts pour
la France. — Voy. Résistance, §41.
— aux combattants volontaires de la Résis
tance. — Voy. Résistance, §§ 14, 40.
— du crédit agricole. — V o y . AlsaceLorraine, §§ 16, 25, 43. — Crédit agricole,
§§ 3, 5, 9. - Prêts, §§ 3, 4, 5, 6. - T.O .M .,
§25.
— du Crédit foncier de France. — Voy.
Prêts, § 17.
— du crédit immobilier. — Voy. Construc
tion immobilière, § 16. — Habitation à Ion
marché, § 1 1 .
— pour l’équipement laitier. — Voy. A g r i
culture, § 184.
— d’équipement ménager familial. — Voy.
Prêts, § 15.
— sur gage. — Voy. P rê ts, § 18.
— et garanties. — Voy. Budget de l’exercice
4950, § 7.
— des II.B.M. — Voy. Construction immobi
lière, § 16. — Habitations à bon marché, § 11.
— d ’honneur dans les départements d ’outremer. — V oy. T .O .M ., §299.
— hypothécaires des caisses d ’épargne. —
Voy. Caisses d ’épargne, § 6.
— d’installation aux jeunes agriculteurs. —
Voy. A griculture, § 240.
— d’installation aux jeunes diplômés. —
Voy. Prêts, § 13.

— d’installation aux militaires. — Voy.
Prêts, § 8.
— à long terme à la coopérative viticole. —
Voy. Viticulture, § 64.
— au mariage. — Voy. Prêts, § 1.
— à moyen terme aux victimes de la grêle
et du gel. — Voy. Crédit agricole, §§ 7, 8.
— aux producteurs de fleurs et plantes à
parfum. — Voy. Agriculture, § 91,
— aux producteurs de fruits victimes des
gelées. — Voy. Calamités atmosphériques, § 65.
— aux retraités de l’armée. — Voy. Pensions
militaires, § 22.
— des soldats. — Voy. Armée, §§ 76, 129,
135.
— au titre des habitations à loyer modéré.
— Voy. H .L .M ., § 4 .

PRÊTS CONSENTIS AUX ARTISANS.
- Voy.

Budget,

Exercice 1949 (n° 5653).

PREUVE.
— testimoniale. — Voy. Code civil, §§ 12,
35.
— testimoniale en matière de payements. —■
V uy . Sécurité sociale, § 27.

PRÉVENTION.
— des accidents du travail et des maladies
professionnelles. — Voy. Accidents du travail,
§36.

PRÉVÔTÉS.
— militaires des. — Voy. Gendarmerie natio
nale, § 11.

PRIMES.
— d'allaitement. — Voy. Assurances sociales,
§14.
— aux allocations familiales. — Voy A g r i
culture, § 103
— d’assurance incendie des sinistrés. —
Voy. Assurances, § 5.
— d’assurance payée par les sinistrés. —
Voy. Sinistrés, § 24.
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— instituée par l’arrêté d u 7 février 1950.
— de compensation. — Voy. B lé , §§ 7, 62.
— de conservation aux producteurs de blé.
— Voy. T .O .M ., § 396.
— Voy. Blé, § 44.
— d’insularité aux agents des P.T .T . — Voy.
— à la construction. —- Voy. Construction, Corse, § 12.
immobilière, § 12.
— aux personnels de l’Etat. — Voy. Corse,
— de départ, d’installation, de déménage
§13.
ment. — Voy. Loyers, §§ 55, 96.
— journalière d'alimentation. — Armée,
— départementale de natalité. — Voy. Allo
§§ 105, 140.
cations familiales, § 44.
— à la livraison. — Voy. B lé, § 1.
— de déportation. — Voy. Prisonniers et
— mensuelle de conservation du blé. —
déportés, § 15.
Voy. Blé, §§ 47, 53.
— aux économiquement faibles quittant le
— mensuelle de 3.000 francs aux salariés du
département de la Seine. — Voy. Economique
Gaz, de l’Electricité de France et aux employés
ment failles, § 27.
de la Sécurité sociale. — Voy. Services publics
— d’encouragement à l’hectare. —. Voy.
(•personnels des), § 1.
Blé, §§ 21, 24, 25, 26, 31, 34, 36, 37, 43.
— aux mères de famille. — Voy. Décora
— d’encouragement à l’hectare (blé) en
tions,
§§ 21, 60.
Algérie. — Voy. A lgérie, §§ 39, 99.
—
à
la première naissance. — Voy. Alloca
— exceptionnelle avec complément familial.
tions
fam
iliales, §§ 34, 54, 80.
— Voy. Traitements et salaires, §§ 43, 49, 50.
— aux producteurs d’olives. — Voy. A g ri
— exceptionnelle aux salariés agricoles. —
culture, §§ 216, 230.
Voy. Agriculture, §§ 153, 172, 175.
— aux producteurs de tabac. — Voy. Tabac,
— exceptionnelle à tous les salariés. — Voy.
§ 39.
Traitements el salaires, §§ 48, 54.
— de rapatriement aux veuves et ascendants
— exceptionnelle de 500 francs aux soldats.
de fusillés. — Voy. Victimes de la guerre, § 25.
— Voy. Armée, § 95.
— exceptionnelle de 1.000 francs aux soldats.
— à la reconstruction. — Voy. Construction
immobilière, § 1 1 .
— Voy. Arm ée, §§ 103, 118, 139, 142.
—» exceptionnelle de 2.500 francs. — Voy.
— au re n d e m e n t — Voy. Allocations fa m i
Traitements et salaires, § 23.
liales, § 30.
•— exceptionnelle de 2.500 francs aux appren
— de rendement. — Voy. Sécurité sociale,
tis avec contrat. — Y oy. Traitements et salaires,
§§ 82, 122.
— de résorption de blé. — Voy. Fermages,
§ 21 .
— exceptionnelle de 2.500 francs aux travail
§72.
leurs agricoles. — Voy. Agriculture, § 101.
— du tablier. — Voy. Allocations familiales,
— exceptionnelle de 2.500 francs aux travail
§92.
leurs à domicile et aux concierges. — Voy.
— de transport. — Voy. Traitements et
Traitements et salaires, § 22
salaires, §§27, 38, 52, 65.
— exceptionnelle de 3.000 francs aux chemi
— unique et exceptionnelle avec complément
nots. — Voy. Chemins de fer, § 68.
familial. — Voy. Traitements et salaires, §§ 43,
— exceptionnelle de 3.000 francs aux fonc 49.
tionnaires. — Voy. Fonctionnaires, §§ 106,109.
— de vacances. — Voy. Traitem ents el
— Grève (mouvement de), § 18.
salaires, § 70.
— exceptionnelle de 3.000 francs aux jeunes
— ventes avec. — Voy. Commerce etindustrie,
travailleurs. — Voy. Traitements et salaires,
§ § 7 1 ,7 7 .
— aux veuves de guerre. — Voy. Victimes
§§ 41, 45.
— exceptionnelle de 3.000 francs au person
de la guerre, §§ 24, 25.
nel des services domestiques. — Voy. Traite
— de vie chère de 3.000 francs aux prestataires
de la Caisse autonome des mines. — Voy.
ments et salaires, § 42.
— pour la fête des mères. — Voy. Alloca
Mines, § 43.
— aux v ins.de qualité supérieure. — Voy.
tions familiales, § 82.
Viticulture, § 67.
— individuelles et collectives à la production.
Voy. aussi : Blé, § 12.
— Voy. Travail (réglementation du), § 22.
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Exercice ■1948

Voy. i

PRIME DE 2.500 FRANCS.
1948

§ 1er. — Proposition de résolution de
M. Genest et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à étendre le
bénéfice de la carte de priorité aux malades
atteints de paralysie des membres inférieurs à.
la suite de poliomyélite, présentée à l’Assem
blée Nationale le 6 février 1948 (renvoyée à la
Commission de la famille), n° 3279; rapport le
29 avril par M. Savard, n° 4047. Adoption le
25 mai 1948 (2e séance), sous le titre : « Propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à étendre le bénéfice de la carte nationale
de priorité à toutes les personnes atteintes d'infir
mité grave des membres inférieurs. » — Réso
lution n° 966..

-

Voy.

(n ° 5 4 5 0 ) .

PRIMES A LA CONSTRUCTION. —
Voy. B u d g e t 1951 ( n ° 1 1 7 6 6 ) (Dommages de
guerre) [19 avril 1951] (p. 3516 et suiv.).

PRIMES DE RENDEMENT. — Voy.
B u d g e t,

Exercice 4947,

PRIORITÉ (Cartes de).

( n 08 3 8 0 1 , 4 0 5 9 ) .

PRIME D ’ECONOMIE. Voy. B u d g e t
1951 (n° 1 1 7 6 6 ) Dommages de guerre) [13 avril
1951] (p. 3281).

Budget

PRI

E c o n o m ie n a t i o n a l e

(n ° 1 1 8 0 ).

PRINCIPALAT.
— pour les agents des lignes des P. T. T. —■
Voy. P. T. T., § 31.
— pour les facteurs. — Voy. P. T. T., § 29.

§ 2. — Proposition de résolution de M. Mora
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à accorder à tous les tuber
culeux la carte de priorité pour les transports,
présentée à l’Assemblée Nationale le 1er décem
bre 1949 (renvoyée à la Commission de la
famille et pour avis à la Commission des
moyens de communication), n° 8543; rapport
le 1er février 1950 par M. Paul Boulet, n° 9118;
avis de la Commission des moyens de .commu
nication le 23 février par M. Dufour, n° 9329.

PRIORITÉS AU PROFIT DE LA RE
CONSTRUCTION. — Voy. B u d g e t d e R e 
PRIORITAIRES.

c o n s t r u c t i o n e t d ’E q u ip e m e n t,

(Discussion générale) ( n °

Exercice 1941

5 4 5 ).

—
contingent d ’essence ou de gas-oil aux. —
Voy. Essence, § 10.

PRISE EN CONSIDÉRATION.
PRIORITÉ.
— pour l’achat de matières premières. —
Voy. Coopératives, § 4.
— pour l’admission dans les sanatoria. —
Voy. Prisonniers et déportés, § 17.
— bons de. — Voy. Automobiles, § 2.
— sur les denrées alimentaires. — Voy.
Ravitaillem ent, § 42.
— d’embauchage. — Voy. Travail (Régle
mentation du), § 66.
— dans l’indemnisation de leurs dommages
à certains sinistrés. — Voy. Inflation (Lutte
contre V), § 30.

— des recommandations de l’Assemblée du
Conseil de l’Europe. — Voy. Conseil de l ’Eu
rope, § 4.

PRISES.
— maritimes. — Voy. Marine marchande,
§

7-

— de sang. — Voy. Accidents, § 12.

PRISONNIERS ET DÉPORTÉS.
§ 1er. — Proposition de loi de M. Devemy
et plusieurs de ses collègues tendant à recon-
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naître les obligations de l’Etat pour la liqui
dation intégrale due aux officiers, sous-officiers
et gradés à 6olde mensuelle prisonniers de
guerre rapatriés en 1945, présentée à l’Assem
blée Nationale le 12 décembre 1946 (renvoyée
à la Commission des pensions), n °1 7 ; rapport
le G février 1947 par M. Emile Lambert,

n° 467.
§ 2 . — Proposition de loi de M. Morice
el plusieurs de ses collègues tendant à obtenir
en faveur des prisonniers et déportés le rem
boursement sur certaines bases des marks de
camp en leur possession, présentée à l’Assem
blée Nationale le 12 décembre 1946 (renvoyée
à la Commission des pensions), n° 46; rapport
le 20 mars 1947 par M. Devemy, n° 1006.
§ 3. — Proposition de loi de M. Rosenblatt
et plusieurs de ses collègues tendani à attribuer
aux déportés politiques des camps et prisons de
Schirmeck, Nalzweiller, W oippy, Queleu,
Einsisheim, Haguenau, les avantages prévus
par l’ordonnance du 11 mai 1945 en faveur des
déportés politiques, présentée à l’Assemblée
Nationale le 12 décembre 1946 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 75 ; rapport le
13 février 1947 parM. Mondon, n°557; rapport
collectif supplémentaire le 8 août par M. Mondon,
n° 2339 (Voy. ci-dessous, § 16). Aloption en
l re délibération le 9 août 1947 (2e séince),
sous le titre : « Proposilion de loi tendant à
modifier les articles 9 et 17 de l'ordonnance du
4 1 mai 1945 -réglant la situation des déportés
politiques. » Proposition de loi n° 384.
Transmise au Conseil de la République le
11 août 1947 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 597 (année 1947) ; rapport
par M. Foxirré, n° 642 (année 1947) et Avis
n° 203 (année 1947) donné le 13 août 1947.

PRT

accorder aux déportés ayant appartenu à des
mouvements de résistance les mêmes avantages
q u ’aux déportés ayant été inscrits aux réseaux
de la France combattante, présentée à l’Assem
blée Nationale le 17 décembre 1946 (reuvoyée à
la Commission des pensions et pour avis à la
Commission des finances), n° 124; rapport col
lectif le 28 février 1947 parM . Roger Roucaute,
n° 788 (Voy. Résistance, §§ 1er, 2) ; 2e rapport
collectif le 10 décembre 1948 par M. Devemy,
n° 5796. Adoption en l re délibération le 14 dé
cembre 1948, sous le titre : « Proposition de loi
relative au statut et aux droits des comlattants
volontaires de la Résistance. » Proposilion de loi

n° 1441.
Transmise au Conseil de la République le
21 décembre 1948 (renvoyée à laCommission
des pensions), n° 11-69 (année 1948); rapport
le 27 janvier 1949 par M. Dassaud, n° 35
(année 1949). Avis n° 11 (année 1949) donné
le 1er février 1949.
Avis moiificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée N itionale le 3 février
1949 (renvoyé à la Commission des pensions),
n° 6275; rapport le 18 février par M. Devemy,
n° 6529. Adoption définitive sans débat le
11 mars 1949, — Proposition de loi n° 1666.
Lei du 25 mars 1949, publiée au J . O. du
26 mars. — Rectificatif au J. O. du 27 mars.
DISCUSSION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[10 décembre 1948] (p. 7510) ; [14 décembre
1948] (p. 7568). Est entendu : M. Roger
Roucaute, Rapporteur-, le passage à la discus
sion des articles est ordonné (p. 7511). —
Art. 1er ( p . 7511) ; contre-projet présenté
par M. Roger Devemy, Vice-président de la
Commission, lendant à définir les combattants
volontaires de la Résistance (p. 7511); demande
de renvoi à la Commission présentée par
M. Roger Devémy (p. 7511); demande de
renvoi à la Commission des conclusions du
rapport présentée parM . Roucaute, Rapporteur-,
Avis modificatif du Conseil de la République,
(p. 7512) ; sont entendus sur le nouveau
transmis à l’Assemblée Nitionale le 13 août
rapport présenté par M. Devémy : MM. Roger
1947 (cenvoyé à la Commission des pensions),
Devemy, Rapporteur; Adrien Mouton ; Fernand
n° 2438; rapport le 27 août par M. Mondon,
Bouxom; Adrien Mouton. — Art. 1er : adop
n° 2504. Adoption définitive le 28 août 1947.
tion (p. 7569). — Art. 2 (p. 7569); amende
ment présenté par M. Roucaute tendant à
— Proposition de loi n° 498.
Loi du 5 septembre 1947, publiée au J. O. admettre comme résistant toute personne ayant
appartenu à la Résistance, même moins de 3
du 6 septembre. — Rectificatif au J.O . du
mois avanl le 6 juin 1944 (p. 7569); rejet au
21 novembre.
scrutin de l’amendement (p. 7570); lisle des
votants (p. 7598) ; amendement présenlé par
§ 4. — Proposition de loi de M. Charles M. Roger Roucaute tendant à supprimer toule
Lussy et plusieurs de ses collègues tendant à discrimalion enlre les résistants militaires et les
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résistants civils (p. 7570) ; rejet de l’amende
devient : « Proposition de loi relative au statut
ment (p. 7571). — A rt. 3 : adoption (ibid.). —
et aux droits des combattants volontaires de la
Art. 4 (p. 7571); amendement présenté par Résistance » (p. 7577). = Ont pris part à la
M. Adrien Mouton tendant à prévoir que les discussion des articles : MM. Vincent Badie,
commissions auxquelles seront soumises les Robert Bétolaud, Ministre des anciens Combat
demandes comporteront plus de 50 0/0 de tants et Victimes de la guerre; Albert Boccagny;
membres F. F.I. et F .F.C . (p. 7571); rejet de Marcel Darou; Roger Devemy, Président de la
l’amendemeni de M. Mouton (p. 7571); amen
Commission, Rapporteur ; Jacques Duclos ;
dement de M. Peytel tendant à modifier la Yves Fagon; Lam bert; Pierre Montel, Adrien
rédaction de l’article (p. 7572); adoplion de Mouton ; Peytel ; Marcel Rosenblatt ; Roger
l ’amendement (p. 7572); adoption de l’article 4 Roucaute, Rapporteur ; André Tourné.
(ibid.) ; amendement présenté par M. Adrien
A D O P T I O N EN D E U X I È M E L E C T U R E
Mouton tendant à compléter l’article 4 par un
[11
mars 1949] (p. 1556).
nouvel alinéa relatif à l’affichage du demandeur
à la mairie de son domicile (p. 7572); rejet au
scrutin de l’ameudement (p. 7573) ; liste des
§ 5. —■ Proposition de loi de M. Desjardins
votants (p. 7599). — Art. 5 : adoplion (p. 7573).
et plusieurs de ses collègues tendant à rendre
— Art. G (p. 7573) ; ameudement présenté par valables les dispositions testamentaires et irrégu
M. Yves Fagon tendant à apporter une simple lièrement rédigées par les prisonniers et dépor
modification de forme (p. 7573) ; adoption de tés morts en captivité avant le mois de juin
l ’amendement (p. 7573); adoption de l’arlicl 6
1946, présentée à l’Assemblée Nationale le
(p. 7573). — Art. 7 : adoption (p. 7573). —
14
février 1947 (renvoyée à la Gommission de
Art. 8 (p. 7573); amendement présenté par
la
justice),
n° 597; rapport collectif le 31 mai
M. Yves Fagon tendant à éviter aux bénéfi- j
1949
par
M.
Defos du Rau, n° 7307. (Voy.
ciaires de la présente loi ceriaines difficultés
pour l’obtention de prêts (p. 7573); adoplion de Testaments, § 1).
l'amendement (p. 7573); amendement présenié
par M. Roger Roucaute tendant à porter à un
§ 6. — Proposition de loi de M. A ubry et
an le délai prévu pour formuler les demandes plusieurs de ses collègues tendant à reculer le
de prèls (p. 7573); l’amendement étant satisfait point de départ des délais de présomption
par l’adoption de l’amendement de M. Fagon
d’origine eu matière de pension en faveur des
est retiré (p. 7573) ; adoplion de l’article 8
prisonniers de guerre évadés qui ont fait
(p. 7573). — Art. 9 (p. 7573); amendement
présenié par M. Fagon lendant à ce que les preuve de résistance et à rembourser aux évadés
secours ne soient accordés qu’après la mise en de guerre malades les frais médicaux q u ’ils ont
application complète de la loi (p. 7573) ; adop dû avancer, présentée à l ’Assemblée Nationale
le 27 février 1947 (renvoyée à la Gommission des
tion de l’amendement (p. 7573) ; cet amende
ment devient le texte de l’article 9 (p. 7573). pensions), n° 769; rapport le 24 juillet par
— Art. 10 (p. 7573); amendement présenié par M. Draveny, n° 2120.
M. Moulon tendant à ce que les commissions de
réforme comportent des membres appartenant
§ 7. — Proposition de loi de MM. Médecin,
à une organisation reconnue par le C. N. R.
Huges et Olmi tendant à accorder l’indemnité
(p. 7573); amendement présenté par M. Mouton
lendant à ce que les droits des membres de la spéciale de déportation aux populations fronta
Résistance soient liquidés sur la base du grade lières des Alpes-Maritimes déportées par
l’ennemi hors du territoire national et rapatriées
m inimum de sergent (p. 7573) ; rejet du pre
mier amendement de M. Mouton (p. 7574); et apiès le 1er mars 1945, présentée à l’Assemblée
retrait du second amendement de M. Mouton Nationale le 25 mars 1947 (renvoyée à la Com
(p. 7574); adoption de l’article 10 (p. 7574). mission des pensions), n° 1034; rapport le
— Art. 11 et 12 : adoption (p. 7574). — 9 juillet par M. Meck, n° 1957.
Art. 13 : adoption (p. 7574); amendement pré
senté par M. Moulon lendant à insérer après
§ 8. — Proposition de loi de M. Emile
l’article 13 un nouvel article relatif à l’inscrip
Lambert
et plusieurs de ses collègues tendant
tion sur la carte du combattant de la durée des
à
accorder
un pécule aux anciens prisonniers de
services dans la Résistance (p. 7574); adoplion
guerre
durant
la période de leur captivité, pré
de l'amendement (p. 7574). — Art. 13 bis, 14
et 15 : adoption (ibid.); adoption de l’ensemble sentée à l’Assemblée Nalionale le 25 mars 1947
du projet de loi avec modification du titre qui | (renvoyée à la Commission des pensions),
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n° 1047;

rapport collectif le 13 juin par
M. Emile Lambert, n° 1701. (Voy. ci-dessous,
§ 12 ).
§ 9. —• Proposition de loi de M. Peytel ten
dant à accorder aux déportés politiques réunis
sant les conditions prévues par l’ordonnance
n° 45-322 du 3 mars '1945 le bénéfice de la pré
somption d ’origine, présentée à l’Assemblée
Nationale le 27 mars 1947 (renvoyée à la Com
mission des pensions), n° 1088; rapport le
24 juillet par M. Max Brusset, n° 2123. Adop
tion en l re délibération le 7 août '1947
( l re séance). — Proposition de loi n° 334.
Transmise au Conseil de la République le
7 août 1947 (renvoyée à la Gommission des
pensions), n° 548 (année 1947) ; rapport le
même jour par M. Fournier, n° 555 (année
1947). —• Avis n° 162 (année 1947) donné le
8 août 1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 8 août
1947. — Proposition de loi n° 366.
Loi du 28 août 1947, publiée au J . O. du
3 septembre.

§ 10. —■ Proposition de loi de M. A ubry et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier,
au profit des prisonniers de guerre et déportés
les règles habituelles en matière de liquidation
de communauté après divorce ou séparation de
corps, présentée à l’Assemblée Nationale le
29 avril 1947 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 1179.
§ 11. — Proposition de résolution de M. de
Tinguy el plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à tenir compte, dans
l’application de l’ordonnance n° 45-1288 du
■15 ju in 1945, des difficultés particulières dans
lesquelles se sont trouvés placés toute une catégarie d’évadés (prisonniers de guerre, déportés,
internés civils) qui ont été utilisés momentané
ment dans u n emploi et une résidence autre que
leur emploi ordinaire el leur résidence d’attache,
présentée à l’Assemblée Nalionale le 16 mai
1947 (renvoyée à la Commission des pensions),

n° 1314.
§ 12. — Proposition de loi de M. Michel et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder
aux prisonniers de guerre qui ne percevaient ni
solde mensuelle, ni traitement, u n pécule de
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400 francs par mois de captivité, présentée à
l ’Assemblée Nalionale le 23 mai 1947 (renvoyée
à la Gommission des pensions); n° 1443; rap
port collectif le 13 juin par M. Emile Lambert,
n° 1701 (Voy. ci-dessus, § 8).
§ 13. — Proposition de loi formulée par
Mme Oyon et plusieurs de ses collègues tendant
à accorder aux prisonniers de guerre el aux
déporlés politiques certains avantages en cas
de divorce prononcé à leur profit, présentée au
Conseil de la République le 29 mai 1947, trans
mis à lAssemblée Nationale le 30 mai 1947 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 1502.

§ 14. — Proposition de loi de M. Bougrain
tendant à constituer un pécule au profit des
déportés et internés politiques et à créer en
leur faveur une décoration spéciale, présentée à
lAssemblée Nationale le 5 juin 1947 (renvoyée
à la Gommission des pensions), n° 1567; rapport
collectif le 5 février 1948 par M. Emile-Louis
Lambert, n° 3271 (Voy. Résistance, § 6) ; rap
port collectif (2e partie) le 11 mars p arM . EmileLouis Lambert, n° 3765.
§ 15. — P r o p o s i t i o n d e r é s o l u t i o n de
MM. Carcassonne et Jean-Marie Thomas tendant
à inviter le Gouvernement à payer les primes de
déportation aux ascendants des déportés décédés,
sans condition d’âge, présenlée au Conseil de la
République le 12 juin 1947 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 314 (année
1947); rapport le 17 juillet par Mme Oyon,
n° 420 (année 1947). Adoption le 5 août 1947.
— Résolution n° 148 (année 1947).
§ 16. — Proposition de loi de M. Mondon et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier les
articles 9 et 17 de l’ordonnance du 11 mai 1945
réglant la situation des déportés politiques, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 4 juillet 1947
(renvoyée à la Commission des pensions), n° 1913 ;
rapport collectif supplémentaire le 8 août par
M. Mondon, n° 2339 (Voy. ci-dessus, § 3).
§ 17. — Proposition de résolution de M. Mou
ton el plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à accorder certaines
priorités pour l’admission dans les sanatoria aux
prisonniers de guerre évadés, présentée à
lAssemblée Nationale le 8 août 1947 (renvoyée
à la Commission des pensions), n° 2322.

PRI

— 1799 —

§ 1 8 . — Proposition de résolution de M. Mou
ton et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à proroger jusqu’au
31 décembre 1947 le payement aux prisonniers
de guerre évadés de l’indemnité dite « des frais
d ’evasion » prévue par la circulaire C 095
C . I . M . T . du 20 janvier 1945, présentée à
l’Assemblée Nationale le 8 août 1947 (renvoyée
à la Commission des pensions), n° 2328.

§ 19. — Proposition de loi de M. Viard et
plusieurs de ses collègues tendant à valider les
dispositions testamentaires exprimées de 1939
à 1945 par les déportés, travailleurs forcés ou
prisonniers de guerre hors des formes légales,
présentée à l’Assemblée Nationale le 20 mai
1948 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 4266; rapport collectif le 31 mai 1949 par
M. Defos du Rau, n° 7307 (Voy. Testament,
§

1er-

§ 20. — P r o p o s i t i o n de résolution de
Mme Oyon et plusieurs de ses collègues tendant
à inviler le Gouvernement à faire participer
certaines catégories de déportés et internés
résistants au bénéfice de dispositions particu
lières qui seront incorporées aux législations du
travail et de la sécurité sociale, présentée au
Conseil de la République le 10 juin 1948
(renvoyée à la Commission du travail), n° 509
(année 1948).
§ 21. — Proposilion de loi de M. Mouton et
plusieurs de ses collègues établisssant un statut
spécial aux déportés du travail et à leurs ayants
cause, présentée à l’Assemblée Nationale le
17 ju in 1948 (reuvoyée à la Commission des
pensions et pour avis à la Commission des
finances), n° 4597 ; rapport collectif le 23 dé
cembre parM. Mouton, n° 5919 (Voy. ci-dessous,
§ 27). Adoption en l re délibération le 23 mai
1950 ( l re séance) sous le titre ; « Proposition de
loi établissant le statut des déportés du travail d.
— Proposition de loi n° 2406.
Transmise au Conseil de la République le
25 mai 1950 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 340 (année 1950) ; rapport le
31 mai par M. Auberger, n° 378 (année 1950);
2° rapport par M. Héline, n° 427 (année
1950) et Avis n° 147 (année 1950) donné le
15 ju in 1950.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 16 juin 1950
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(renvoyé

à la Commission des pensions),
n° 10321; rapport le 20 juillet par M. Mouton,

n° 10661.
ARBITRAGE

SUR

L’U R Q E N C E

DE

LA

[9 mai 1950] (p. 3363). Sont
entendus sur l’urgence : MM. Mouton, R ap
porteur; Devemy, Touchard, Jacquinot, Ministre
des Anciens combattants et Victimes de la guerre ;
au scrutin, l’urgence est prononcée (p. 3365) ;
liste des votants (p. 3370) ; demande de renvoi
du débat à la suite présentée par le Gouverne
ment (p. 3365). Sont entendus sur la demande
de renvoi : MM. Jacquinot, Ministre des Anciens
combattants et Victimes de la guerre; Darou,
Devemy; au scrutin, le renvoi est prononcé
(p. 3366); liste des votants (p. 3372).
d isc u ssio n

DIS CU SSIO N

EN

PREM IÈRE LECTURE

[23 mai 1950] (p. 3782). Sont entendus dans
la discussion générale : MM. Mouton, R ap
porteur (p. 3 7 8 2 ); Darou (p. 37 8 3 ); Barra
chin (p. 3783, 3784) ; Devemy (p. 3784) ;
Poirot (p. 3784) ; Auban (p. 3784) ; Hénault
(p. 3784, 3785) ; clôture de la discussion géné
rale (p. 3785). — Art. 1 à 4 : adoption (p. 3785).
— Art. 5 (p. 3785); amendement présenté par
M. Poirot tendant à prévoir le cas d’une aggra
vation de maladie au cours de la déportation
(p. 3785); adoption (p. 3786); adoption de l’ar
ticle 5 (p. 3786). — Art. 6 (p. 3786); adoption
(p. 3786); amendement présenté par M. Auban
tendant à n ’appliquer les délais de forclusion
qu’un an après le règlement d’administration
publique (p. 3786) ; adoption (p. 3786). —
Art. 7 à 10 : adoption (p. 3786). — Art. 11
(p. 3786); adoption (p. 3787). — Art. 12 à 16 :
adoption (p. 3787) ; adopiion de l’ensemble de
la proposition de loi avec modification du titre :
Proposition de loi établissant le statut des déportés
du travail (p. 3787). = Ont pris part à la dis
cussion des articles : MM. Barangé, Rapporteur
général; Devemy, Faure, Secrétaire d 'E ta t aux
Finances ; Jacquinot, Ministre des Anciens com
battants et Victimes de la guerre; Poirot, Tou
chard.
D I SC U S S I O N

EN

DEUXIÈME

LECTURE

[3 août 1950] (p. 6551), [4 août 1950 (p. 6741).
Est entendu : M. Mouton, Rapporteur ; le pas
sage à la discussion des articles est ordonné
(p. 6551). — Art. 1er (p. 6551); amendement
présenté par M. Emile-Louis Lambert tendant
à remplacer le terme de « déporté » par celui
de « requis » (p. 6551); demande de renvoi à la
Commission présentée parM. Montel (p. 6554);
au scrutin, le renvoi est prononcé (p. 6554) ; liste
(1) Voy.
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des votanis (p. 6559); reprise de la discussion
(p. 6741); rejet au scrutin de l’amendement de
M. Emile-Louis Lambert (p. 6745) ; liste des
votants (p. 6817); adoplion de l’article premier
(p. 6745). — Art. 2, 3, 4, 5 : adoplion (p. 6745).
—• Art. 6 : adoption (p. 6746). — Art. 6 ter :
rejet (p. 6746). — Art. 7, 8, 9 : adoption
(p. 6746). — Art. 9 lis : rejet (p. 6746). —
Art. 10, 11, 13, 14, 15 : adoption (p. 6746) ;
modification du titre : Proposilion de loi étallissant le statut des déportés du travail (p. 6747) ;
et rejet au scrutin (p. 6747); liste des votants
(p. 6S19). = Ont pris part à la discussion des
articles : MM. A uban, Beauquier, Daiou, For
cinal, Président de la Commission ; Gabelle,
Hénault, Jacquinot, Ministre des Anciens combat
tants et Victimes d e là guerre; M. Emile-Louis
Lambert, Le Coutaller, Montel, Mouton, R ap
porteur ; Touchard.

§ 22. — Proposition de. loi formulée par
M. Jullien tendant à faire rembourser aux pri
sonniers de guerre les m arks (lager-marks et
reich-marks) détenus par eux à leur retour de
captivité, présentée au Conseil de la République
le 24 ju in 1948, transmise à l’Assemblée Natio
nale le 24 ju in 1948 (renvoyée à la Commission
des pensions), n° 4712 ; rapport collectif le
11 janvier 1949 par M. Emile-Louis Lambert,
n° 6068 (Voy. ci-dessous, % 29).
§ 23. —> Proposition de résolution de
M. Segelle et plusieurs de ses collègues lendant
à inviter le Gouvernement à indemniser les
déportés politiques de la perte de leurs effets
personnels, présentée à l’Assemblée Nationale
le 24 juillet 1948 (renvoyée à la Commission
des pensions), n° 5020.

§ 24. — Proposition de loi de M. Max
Brusset lendant à étendre le champ de l’ordon
nance n° 45-875 du 1er mai 1945 relative à la
réintégration des démobilisés, prisonniers,
déportés et assimilés, présentée à l’Assemblée
Nalionale le 27 juillet 1948 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 5066.
§ 25. — Proposilion de résolution de
Mme Claeys et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à accorder dans
le délai de trois mois un pécule aux anciens
prisonniers de guerre duraDt la période de leur
captivité, présenlée au Conseil de la République
le 3 août 1948 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 786 (année 1948).

§ 26. — Proposition de loi de M. Michelet
plusieurs de ses collègues tendant à l’ouverture
d 'u n crédit de 4 milliards pour le financement
de la l re iranche d’un pécule aux prisonniers
de guerre qui, pendant leur captivité, n ’ont
perçu ni solde, ni traitement, présentée à
l ’Assemblée Nationale le 6 août 1948 (renvoyée
à la Commission des finance?), n° 5196.
§ 27. —■ Proposilion de loi de M. Darou et
plusieurs de ses collègues établissant u n statut
des déportés du travail, présentée à l’Assemblée
Nationale le 1er septembre 1948 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 5428; rapport
collectif le 23 décembre par M. Mouton, n° 5919
(Voy. ci-dessus, § 21).
§ 28. — Proposition de loi de M. Roger
Roucaute et plusieurs de ses collègues tendant
à fixer le pécule accordé aux déportés et internés
politiques par la loi n° 48-1404 du 9 septembre
1948, présentée à l’Assemblée Nationale le
17 novembre 1948 (renvoyée à la Commission
des pensions), n° 5610 ; rapport le 23 décembre
par M. Rosenblatt, n° 5918.
§ 29. — Proposition de loi de M. Mouton et
plusieurs de ses collègues lendant au rembour
sement aux prisonniers de guerre des marks
détenus par eux à leur retour de captivité, pré
senlée à l’Assemblée Nationale le 9 décembre
1948 (renvoyée à la Commission des pensions) ’
n°5764; rapport collectif le 11 janvier 1949 par
M. Emile-Louis Lambert, n° 6068 (Voy. cidessus■, § 22).
§ 30. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Genest et plusieurs de ses collègues lendant
à inviter le Gouvernement à accorder une sub
vention substantielle au centre « Jean-Moulin j>,
maison de post-cure des déportés et internés
patriotes, présentée à l’Assemblée Nalionale le
10 décembre 1948 (renvoyée à la Commission
de la famillè), n° 5799; rapport le 8 juillet 1949
par M. Mazuez, n° 7820. Adoplion sans débat
le 28 juillet 1950 ( l rB séance). — Résolution
n° 2561.
§ 3 1 . — Proposition de loi de M. Michel et
plusieurs de ses collègues lendant à l’ouverlure
d’un crédit de 4 milliards et à la création de
recettes au moins égales au montant de ce
crédit pour effectuer le payement de la première
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tranche du pécule aux prisonniers de guerre
qui, pendant leur captivité, n ’ont perçu ni solde,
ni traitement, présentée à l’Assemblée Nationale
le 14 avril 1949 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 7081.
§ 32. —■ Proposition de résolution de M. Vée
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à demander au tilre des répa
rations ou à prélever sur les sommes revenant à
l ’Etat français au titre des réparations .versées
par l’Agence interalliée des réparations, les
sommes nécessaires au remboursement de marks
de camps et au payement du pécule des prison
niers de guerre, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 14 ju in 1949 (renvoyée à la Commission
des pensions), n° 7439; rapport le 5 mai 1950
par M. Maurice Poirot, n° 9878. Adopiion sans
débat le 24 mai 1950 ( l re séance). — Résolution

n" 2413.
§ 33. — Proposition de loi de M. Charles
Serre tendant à assurer la protection légale des
salariés et fonctionnaires anciens déportés résis
tants, présentée à l’Assemblée Nationale le
13 octobre 1949 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 8189.
§ 34. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Charlet et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à verser immédia
tem ent aux internés et déportés ainsi qu’aux
ayants cause des internés et déportés morts ou
disparus, un acompte provisionnel sur le pécule
— et, le cas échéant, sur la solde de captivité —
promis par les lois n° 48-1251 du 6 août 1948 et
n° 48-1404 du 9 septembre 1948, ainsi que sur
l’indemnité compensatrice des pertes matérielles
résultant de l ’arrestation, de la déportation ou
de l’internement, présentée au Conseil de la
République le 1er décembre 1949 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 836 (année
1949).
§ 35. — Proposition de loi de M. Boutavant
et plusieurs de ses collègues tendant au paye
ment intégral des sommes dues aux officiers,
sous-officiers et soldats bénéficiaires' de soldes
mensuelles pendant leur captivité et à l’abro
gation des articles 13 et 14 de l’ordonnance
n° 45-948 du 11 mai 1945, présentée à l’Assem
blée Nationale le 6 décembre 1949 (renvoyée à
la Commission des pensions et pour avis à la
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Commission des finances), n° 8617 ; rapport le
26 janvier 1950 par M. Mouton, n° 9060; avis
de la Commission des finances le 15 mai 1951
par M. Guesdon, n° 13100.
D iS C U S s iO N [9 mai 1950] (p. 3367). Sont
entendus sur l’urgence : MM. Mouton, Rappor
teur-, Jacquinot, Ministre des Anciens combat
tants et Victimes de la guerre ; Faure, Secrétaire
d'E tat aux Finances ; au scrutin, l’urgence est
prononcée (p. 3368); liste des votants (p. 3375).
Sont entendus dans la discussion générale :
MM. Mouton, Rapporteur ; Devemy, Tourné,
Darou, Faure, Secrétaire d 'E ta t aux Finances;
disjonction de la proposition en vertu de l’ar
ticle premier de la loi des maxima (p. 3369).

§ 36. — Proposilion de résolution de
M. Wolff et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre toutes
dispositions utiles au déblocage d’avoirs en
« Reiclimark » déposés dans une banque alle
mande en zone française d’occupation et appar
tenant à des Français déportés au camp de
Schirmeck pendant l’occupation allemande,
présentée à l’Assemblée Nationale le 8 décembre
1949 (renvoyée à la Commission des pensions),
n° 8633 ; rapport le 11 mai 1950 par
M. Rosenblatt, n° 9938.
§ 37. — Proposition de résolution de M. Plait
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à créer en France un ossuaire
où seront rassemblés les corps non identifiés
des victimes des camps de concentration alle
mands, présentée au Conseil de la République
le 15 décembre 1949 (renvoyée à la Commission
des pensions), n° 884 (année 1949).
§ 38. — Proposition de résolution de
M. Legendre et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à créer au
camp de Royallieu, à Compiègne, un ossuaire
dans lequel seraient placées des cendres
recueillies, dans les fours crématoires et les
charniers des camps de concentration allemands,
présentée à l ’Assemblée Nationale le 19 janvier
1950 (renvoyée à la Commission des pensions),
n° 9001; rapport le 5 mai par M. Emile-Louis
Lambert, n° 9877. Adoption sans débat le
29 décembre 1950 ( l re séance) sous le titre :
« Proposition de résolution lendant à ériger à
Compiègne un ossuaire destiné à recueillir les
cendres des victimes des déportations nazies ». —
Résolution n° 2816.
III.
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§ 39.

— Proposilion de résolution de
M. H énault et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à proroger d’un an
le délai de cinq années accordé aux anciens
prisonniers pour se pourvoir devant une com
mission de réforme, présentée à l’Assemblée
Nationale le 25 mai 1950 (reuvoyée à là Com
mission des pensions), n° 10073; rapport
supplémentaire collectif le 9. novembre par
M. Draveny, n° 11206 (Voy. Pensions m ili
taires , § 79).
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(Voy. ci-dessous, § 43) ; rapport collectif sup
plémentaire le 21 mars 1951 par M. Darou,
n° 12632; avis collectif de la Commission des
finances le 6 avril par M. A ubry, n° 12735. Adop
tion sans débat en l re délibération le 13 avril
1951 ( l re séance) sous le titre : « Proposilion de
loi relative au statut des personnes contraintes au
travail en pays ennemi, en territoire étranger
occupé par l'ennemi ou en territoire français
annexé 'par l'ennemi ». — Proposilion de loi

| 40. — Proposition de loi de M. Mouton
et plusieurs de ses collègues tendant à proroger
d’un au le délai accordé aux anciens prisonniers
de guerre pour se pourvoir devant une commis
sion de réforme, présentée à l’Assemblée Natioiialè le 6 ju in 1950 (renvoyée à la Commission
dès pensions). n° 10184; rapport supplémen
taire collectif le 9 novembre par M. Draveny,
n° 11206 (Voy. Pensions militaires, § 79).

§ 41. — Projet de loi relatif à la médaille des
prisonniers civils déportés et otages de la guerre
1914-1918, présenté à l’Assemblée Nationale le
17 octobre 1950 par M. Louis Jacquinot, Ministre
des Anciens combattants et Victimes de la
guerre ( renvoyé à la Commission des pensions),
n° 11008; rapport le 9 novembre par M. Darou,
n° 11204. Adoption sans débat en l re délibéra
tion le 24 novembre 1950 ( l re séance). — Projet
de loi n° 2720.
Transmis au Conseil de la République le
2S novembre 1950 (renvoyé à la Commission
des pensions), n° 779 (année 1950); rapport
le 14 décembre par M. Laillot de Montullé,
n° 836 (année 1950). Avis n° 327 (année
1950) donné sans débat le 26 décembre 1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 26 décembre
1950 (2e séance). — Projet de loi n° 2798.
Loi du 4 janvier 1951, publiée au J. O. du
5 janvier.
§ 42. — Proposition de loi de M. Mouton
et plusieurs de ses collègues établissant le statut
des travailleurs déportés dans les pays ennemis
ou occupés par l’ennemi, et déterminant lès
droits de leurs ayants causé, présentée à l ’As
semblée Nationale le 20 octobre 1950 (renvoyée
à la Commission des pensions et pour avis à la
Commission des finances), nu 11090; rapport
collectif le 7 décembre par M. Mouton, n° 11551

n» 3015.
Transmise au Conseil de la République le
18 avril 1951 (convoyée à la Commission des
pensions), n° 266 (année 1951); rapport le
20 avril par M. A u b e rg e r, n ° 2 7 9 (année 1951).
Avis n° 118 (année 1951) donné le 27 avril
1951.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 27 avril
1951 (2e séance). — Proposilion de l o i n 0 3059.
Loi du 14 mai 1951, publiée au J . O. du
16 mai. — Rectificatifs aux J . O. des 2 juin
el 14 juillet 1951.

§ 43. — Proposilion de loi de M. Forcinal et
plusieurs de ses collègues établissant le statut
du travailleur déporté, présentée à l’Assemblée
Nationale le 3 novembre 1950 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 11168; rapport
collectif le 7 décembre par M. Mouton, n° 11551
(Voy. ci-dessus, § 42).
§ 44. — Proposition de loi de M. Genest
et plusieurs de ses collègues lendant à accorder
aux déportés et internés politiques le bénéfice
de l’article 8 de la loi n° 48-1251 du 6 août 1948,
présenlée à l’Assemblée Nationale le 16 no
vembre 1950 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 11303; rapport le 21 décembre
par M. Genest, n° 11737.
§ 45. — Proposition de loi de M. Genest et
plusieurs de ses collègues tendant au rembour
sement aux prisonniers de guerre des marks
détenus par eux à leur retour de captivité,
présentée à l’Assemblée Nationale le 22 no
vembre iy5() (renvoyée à la Commission des
pensions), n u 11397; rapport le 14 décembre
par M. Mouton, n° 11646,
§ 46. — Proposition de résolution de
M, Emile-Louis Lambert lendant à inviter le
Gouvernement à ouvrir u n crédit forfaitaîrè
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destiné à financer partiellement l’Assemblée
générale constitutive de la Fédération interna
tionale des déportés, présentée à l’Assemblée
Nationale le 21 mars 1951 (renvoyée à la Com
mission des pensions), n° 12599.
§ 47. — Proposition de loi de M. Adrien
Mouton et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier le litre de la loi n° 51-538 du 14 mai
1951 en substituant aux mots « personnes
contraites » les mots « déportés du travail »5
présentée à l ’Assemblée Nationale le 16 mai
1951 (renvoyée à la Commission des pensions),
n° 13260.

— (Attribution de la carte du combattant
aux). — Voy. B u d g e t , Exercice 4947, A n c i e n s
COMBATTANTS

5, 19.

— pécule aux anciens. — Voy. Budget
( Exercice 49SI), § 20.
— preneurs de baux ruraux. — Voy. Fer
mages, § 78. — Prisonniers et déportés, §§ 8 , 12,
14, 15, 25, 26, 28, 31, 32.
— propriétaires. — Voy. Fermages, § 56.
— réintégration des. — Voy. Prisonniers et
déportés, § 24.
— soumis au prélèvement exceptionnel. —
Voy. Inflation (Lutte contre), §§ 41, 43.
— statut des. — Voy. Résistance, § 42.
— s tatu t du fermage pour les. — Voy. Fer
mages, § 32.
Voy. aussi : Anciens combattants, § 15. —
Fermages, §5 20, 28. — Fonctionnaires, §§ 11,
13, 16, 19, 30, 31, 36, 49, 75. — Impôts (Dis
positions générales), § 1er. — M utualité, § 5.

ET

V ICTIM ES

DE

LA

GUERRE

(n° 1 1 8 0 ).

— (Délivrance des titres des). — Voy.
1951 ( n ° 1 2 2 2 6 ) (25 milliards d'éco
nomie) [5 mai 1951] (p. 4621),
B udget

— (Manifestation des déportés place dé
l ’Opéra). — Voy. B u d g e t 1951 ( Intérieur)
(n° 1 1 0 4 1 ) [13 février 1951] (p. 1098 et sui
vantes). — B u d g e t 1951 (Justice) (n° 1 1 0 4 2 )
[15 février 1951] (p. 1208).
(Marks des).

—

§ 48. — Admission dans les sanaloria des.—
Voy. Prisonniers et déportés, § 17.
— avanlages en faveur des. — Voy. R ésis
tance, § 1 6 .
— ayant perdu leurs effets personnels. —
Voy. Prisonniers et déportés, § 23.
— ayant rendu des services à l’Education
nationale. — Voy. Décorations, § 33.
— carte du combattant aux. — Voy. Anciens
combattants. § 37.
— dispositions testamentaires des. ■—■ Voy.
Prisonniers et déportés, § 1 9 .
— droits de mutation par décès. — Voy.
Code de l'enregistrement, § 8.
— instituteurs. — Voy. Instituteurs et insti
tutrices, § 1 8 .
— marks détenus par les. — Voy. Prison
niers et déportés, § 22.
■— médaille des. — Voy. Décorations, §§ 4,
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(n°

11036;

— — Voy. B u d g e t 1951
[22 mai 1951] (p. 5723).

— (Payement des reliquats de solde). —
Voy. B u d g e t 1951 ( Défense_ nationale)
( n ° 1 1 7 6 4 ) [18 mars 1951] (p. 5457).

—

—

4948,

(Pécule des).

—

Voy.

B c d g e t,

A n c ie n s c o m b a t t a n t s

Exercice

e t V ic t i m e s

de

Voy. B u d g e t 1951
(Anciens combattants) [15 mai 1951] (p. 5188,
5198). — B u d g e t 1951 ( n ° 1 2 3 5 9 ) (Crédits
provisoires pour mars) [28 février 1951] (p. 1703).
— B u d g e t 1951 ( n ° 1 1 8 1 7 ) (Comptes spéciaux
du Trésor) [19 avril 1951] (p. 3562).
la g u e rre

(n ° 3 0 2 7 ) . —

— (Perte d e s b i e n s d e s ) . — Voy. B u d g e t
1951 ( n ° 1 2 2 2 6 ) (25 milliards d'économie)
[5 mai 1951] (p.. 4622) [7 mai 1951] (p. 4753).
—

■1950

(Reliquat de solde aux).

—

Voy.

Budget

(n ° 8 7 3 5 ) .

PRISONNIERS DE GUERRE (Garde
des). — Voy. B u d g e t , Exercice 4947, T r a v a i l
e t S é c u rité s o c ia le (n ° 1 1 8 0 ) .

PRISONNIERS RETENUS EN RUSSIE
(Retour des). — Voy. B u d g e t , Exercie* 4947,
A n c ie n s

c o m b a t ta n ts

et

V ic tim e s

de

la

GUERRE ( n ° 1 1 8 0 J .

PRISONNIERS
MANDS.

DE GUERRE ALLE

— dans l’agriculture. — Voy. Agriculture,
§92.

Prisonniers
e l déportés.
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PRISONS.

— sociaux et fiscaux. — Voy. Faillites , § 5.

§ 1er. — Projet de loi créant u n service dans
les prisons, présenté à l’Assemblée Nationale le
1er février 1949 par M. André Marie, Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice (renvoyé à la
Commission de la justice et pour avis à la
Commission de la famille), n° 6247; rapport le
22 novembre p arM . Péron n° 8430; avis de la
Commission de la famille le 15 décembre par
Mme Rabaté, n° 8728.
§ 2. — Libérés des. — Voy. Assistance et
'prévoyance sociales, § 7.
— réduction du temps de peine dans les. —
Voy. Code pénal, § 30.
— sorties de sommes d’argent ou objets dans
les. — Voy. Code pénal, § 33.

PRIVAS (Ville de). — Voy. A rm ée, § 30.
PRIVILÈGE D’ÉMISSION.
— de la banque

d’Indochine.

—

Voy.

T. O .M ., §95.

PRIVILÈGE DU TRÉSOR.
§ 1er. — Proposition de loi de M. Gilles
Gozard et plusieurs de ses collègues tendant à
assurer la publicité des privilèges du Trésor et
de la sécurité sociale et à limiter leur exercice,
présentée à l’Assemblée Nationale le 9 mars
1951 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 12433.
% 2. — Proposition de loi de M. Maurice
Schumann tendant à abroger l’article 5 de la loi
d u 10 août 1922 réglementant l’exercice du
privilège du Trésor, présentée à l’Assemblée
Nationale le 9 mars 1951 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 12447.

PRIVILÈGES.
— du bailleur. — Voy. Code civil, § 4.
— immobiliers. — Voy. Hypothèques, § 3.
— maritimes. — Voy. Marine marchande,

S 13.
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— du Trésor en matière tabacole. — Voy.
Impôts directs, § 231.

PRIX.
§ 1er. — Proposition de loi de M. André
tendant à rendre libres les prix de vente des
produits nouveaux protégés par des brevets
d’invention, présentée à l’Assemblée Nationale
le 12 décembre 1946 (renvoyée à la Commission
des affaires économiques), n° 78; rapport le
7 mars 1947 par M. Palewski, n° 873.

§ 2. — Projet de loi modifiant l’ordonnance
n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix,
présenté à l’Assemblée Nationale le 14 janvier
1947, par M. André Philip, Ministre de l'Economie nationale et des Finances (renvoyé à
la Commission des affaires économiques),
n° 294; rapport le 8 mai par M. Pflimlin,
n° 1276. Adoption en l re délibération le 10 juin
1947. — Projet de loi n° 170.
Transmis au Conseil de la République le
17 juin 1947 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques), n° 322 (année 1947) ;
rapport le 24juillet par M. Gargominy, n° 459
(année 1947). Avisn0 158 (année 1947) donné
le 7 août 1947.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 7 août
1947 (renvoyé à la Commission des affaires
économiques), n° 2308 ; rapport verbal par
M. Palewski et Adoption définitive le 1er sep
tembre 1947. — Projet de loi n° 514.
Loi du 15 septembre 1947, publiée au J. O.
du 15 et 16 septembre.
ADOPTION

EN

PREM IÈRE

LEOTURE

[10 juin 1947] (p. 2000).
D IS C U S S IO N EN S E C O N D E L ECTU RE
E T A D O P T I O N [le* septembre 1947] (p. 4802).

= Ont pris part à la discussion : MM. Leenhardt,
Président de la Commission; Palewski, VicePrésident de la Commission.

§ 3. — Proposition de résolution de M. Signor
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à prendre des mesures suscep
tibles de provoquer une réduction importante
sur les prix des fournitures à la pèche maritime,
présentée à l’Assemblée Nationale le 30 janvier
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1947 (renvoyée à la Gommission de la marine
marchande), n° 398; rapport le 20 février par
Mme Reyraud, n° 644. Adoption le 7 mars 1947.
— Résolution n° 70.

§ 4. — Proposition de résolution de
M. Demusois et plusieurs de ses collègues len
dant à inviter le Gouvernement à prendre les
m esures nécessaires pour permettre — par l’ap
position su r certaines marchandises d’une fiche
portant les prix de vente de ladite marchandise
aux différents échelons de sa circulation entre
producteurs et consommateurs — le contrôlé
rigoureux des prix par les consommateurs, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 25 février
1947 (renvoyée à la Commission des affaires
économiques), n° 734.
§ 5. — Proposition de résolution de M. Reeb
et plusieurs de ses collègues lendant à inviter
le Gouvernement à prendre d’urgence des déci
sions fixant le prix du thon pour la campagne
1947, présentée à l’Assemblée Nationale le
4 mai 1947 (renvoyée à la Gommission de la
marine marchande), n° 1238.

§ 6 et 7. — Proposition de résolution de
M. Rousseau tendant à inviter le Gouvernement
à prendre de toute urgence les décisions néces
saires pour fixer les prix de la sardine et du
thon pour la campagne 1947, présentée à
l’Assemblée Nationale le 8 mai 1947 (renvoyée
à la Commission de la marine marchande),
n° 1267.
§ 8. — Proposition de résolution de M. Albert
Jaouen et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à prendre les mesures
nécessaires pour fixer rapidement les prix du
poisson au débarquement pour la campagne
1947, présentée au Conseil de la République le
8 mai 1947 (renvoyée à la Gommission de la
marine marchande), n° 226 (année 1947) ;
rapport par M. Albert Jaouen, n° 228 (année
1947) et Adoption le 8 mai 1947. — Résolution
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n° 1369; rapport le 18 juillet par M. Gazier,
n° 2076.

§ 10. — Proposition de résolution de
M. Védrines et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prévoir, pour
le cas où la récolte prochaine ne permettrait pas
de revenir à la liberté de vente du vin, un prix
du vin de consommation courante, comportant
en faveur des régions de petite culture, où le
prix de revient est supérieur au prix de revient
national, une majoration destinée à compenser
la différence entre ces deux prix, présentée à
l’Assemblée Nationale le 22 mai 1947 (renvoyée
à la Commission de l’agriculture), n° 1404.
§ 11. — Proposition de résolution de
M. Lisette et plusieurs de ses collègues tendanl
à inviter le Gouvernement à prescrire le relè
vement du prix d ’achat du coton aux produc
teurs dans les régions cotonnières du Tchad et
de l’Oubangui-Chari, présentée à l’Assemblée
Nationale le 24 juillet 1947 (renvoyée à la Com
mission des T .O .M .) , n° 2135 ; rapport le
3 janvier 1948 p a rM . Boganda, n° 3081; rap
port supplémentaire le 2 juin par M. Boganda,
n° 4403; 2e rapport supplémentaire le 5 août
par M. Boganda, n° 5175. Adoplion le 17 août
1948. — Résolution n° 1219.

§ 12. — Proposition de résolution de M. Airoldi
et plusieurs de ses collègues lendant à inviter
le Gouvernement à fixer dans toute la France
un prix uniforme du pain s u r la base du prix
appliqué à Paris, présenlée à l’Assemblée Natio
nale le 9 août 1947 (renvoyée à la Commission
des affaires économiques), n° 2360.
§ 13. — Proposition de résolution de
M. Desjardins et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à uniformiser
le prix du pain, et à le fixer à un taux unique
pour toute la France, présentée k l’Assemb ée
Nationale le 27 août 1947 (renvoyée à la Com
mission des affaires économiques), n° 2509.

n° 60 (année 1947).
§ 9. — Proposilion de loi de.M. Hugues et
plusieurs de ses collègues tendant à abroger
l’alinéa 2 de l’article 36 de l'ordonnance du
30 ju in 1945 relative aux prix, présentée à
l’Assemblée Nationale le 20 mai 1947 (renvoyée
à la Commission des affaires économiques),

§ 14. — Proposition de résolution de M. Badie
lendant à inviter le Gouvernement à réprimer
les abus relatifs au prix de vente des vins dans
l’hôtellerie et à assurer la loyauté du commerce,
présentée à l’Assemblée Nationale le 13 no
vembre 1947 (renvoyée à la Gommission de
l'agriculture), n° 2639,

—
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§ 15. — Proposition de loi de M. Paum ier
et plusieurs de ses collègues abrogeant la déci
sion n° 2464 du Comité central des prix, prise
en date d u 1er avril 1942, présentée à l’Assemblée
Nationale le 16 décembre 1947 (renvoyée à la
Commission des affaires économiques), n° 2875;
rapport le 1er juin 1948 par M. Girardot,
n° 4383. Adoption sans débat le 18 juin 1948
(2e séance), sous le titre : « Proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à mo
difier la décision n° 2464 du Comité central des
p rix ». — Résolution n° 1035.
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la Commission des affaires économiques; René
Mayer, Ministre des Finances et des A ffa ite s éco
nomiques; Gabriel Citerne, Pierre Montel, René
Mayer, M inistre des Finances et des Affaires
économiques ; rejet au scrutin de la demande de
renvoi (p. 801); liste des votants (p. 825);
Sont entendus dans la discussion générale :
MM. Marcel Poimbœuf, Rapporteur pour avis
de la Commission des affaires économiques ;
Henri Bergasse, René Mayer, M inistre des
Finances et des A ffaires économiques ; ' Henri
Bergasse, Mme Germaine Degrond, M. Raymond
Triboulet, Mme Germaine Degrond, MM. A u 
guste Joubert, André Marie, Garde des Sceaux,
M
inistre de la Justice ; Yves Angeletti, Pierre
§ 16. — Projet de loi teudant à la répression
Montel,
Yves Angeletti, Albert Gazier, Robert
des hausses de prix injustiBées, présenté à
Chambeiron, Francis Leenhardt, Robert Cham
l’Assemblée Nationale le 12 février 1948 par
beiron, Guy Petit, A ndré-F ra n ç o is Monteil,
M. André Marie, Garde des Sceaux, Ministre
Guy Petit, Pierre Montel, Guy Petit, André
de la Justice (renvoyé à la Commission de la
Marie, Garde des Scea ux; Louis Rollin, Guy
justice), n° 3344; rapport le 17 février par
Petit, René Mayer, M inistre des Finances et des
M. Marcel David, n° 3413. Adoption en l re dé
Affaires économiques ; Guy Petit, Vicent Badie,
libération le 19 février 1948 ( l re séance). —
Maurice Guérin, René Mayer, M inistre des
Finances et des A ffaires économiques ; Louis
Projet de loi n° 740.
Rollin, René Mayer, Ministre des Finances et
Transmis au Conseil de la République le
19 février 1948 (renvoyé à la Commission de la des Affaires économiques; R aym ond Triboulet,
André-François Monteil, Raymond Triboulet,
justice et pour avis à la Commission des affaires
René Mayer, M inistre des Finances et des
économiques), n° 126 (année 1948); rapport le
A ffaires économiques; Raymond Triboulet,
19 février par M. Chaumel, n° 130 (année
Mme Maria Rabaté, M. René Mayer, Ministre
1948); avis de la Commission des affaires éco des Finances et des A ffaires économiques ;
nomiques le 20 février par M. W alker,
Mme Maria Rabaté, MM. André Marie, Garde
n° 136 (année 1948) et avis n° 29 (année des Sceaux', Félix Kir, André Marie, Garde des
1948) donué le 20 février 1948.
Sceaux-, Louis Rollin, André Marie, Garde des
Avis modificatif du Conseil de la République
Sccavx ; Maurice Viollette, André Marie, Garde
des Sceaux-, Pierre Montel, André Marie, Garde
transmis à l’Assemblée Nationale le 24 février
des Sceaux ; Louis Rollin, René Mayer, Ministre
1948 (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 3510 ; rapport verbal par M. Grimaud et des Finances et des Affaires économiques; Louis
Rollin, André Marie, Garde des Sceaux-, clôture
Adoption définitive le 24 février 1948. — Projet
de la discussion générale (p. 853). — Art. 1er
de loi n° 750.
(p. 854); amendement présenlé par M. Francis
Loi du 25 février 1948, publiée au J . O. du
Leenhardt tendant à préciser sur quelle base
26 février.
sera établi l’acte de vente à u n prix illicite
(ibid.) ; rejet (p. 857) ; amendement présenté par
DISCUSSION EN P R E M IÈ R E LECTURE
[17, 18, 19 février 1948] (p. 794, 830, 878).
M. ^Viollette lendant à remplacer la date du
E st entendu : M. Marcel David, Rappor
15 janvier 1948 par celle du 10 février 1948
teur. Sont entendus sur la demande de discussion
comme date de référence pour les prix (p. 857);
d’urgence : M M . Olivier de Sesmaisons,
l’amendement est réseivé (p. 858); reliait de
André Marie, Garde des Sceaux, Ministre de l’amendement (p. 864); amendement présenté
par M. Edgar Fauie teudant à préciser que la
la Justice ; René Mayer, Ministre des Finances,
charge de la preuve ne saurait incomber à
et des Affaires é c o n o m iq u e s ; Olivier de
l’inculpé (p. 858); amendement présenté par
Sesmaisons, Pierrre Montel, Yves Péron, de
M. Yves Pérou ayant le même objet (ibid.);
Moro-Giafferri, René Capitant, Louis Rollin,
René Mayer, Ministre des Finances et des retrait de l’amendement de M. Yves Péron
(p. 861) ; adopiion au scrutin de l’amendement
Affaires économiques; la discussion d’urgence
de M. Edgar Faure (p. 864); lisle des votants
est ordonnée (p. 801). Sont entendus sur la
(p. 871); amendement présenté par M. Jean
demande de renvoi pour avis au Conseil écono
fciouibel tendant à excepter des rigueurs de la
mique : MM. Francis Leenhardt, Président de
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loi les produits dont le prix de vente au 15 jan
vier 1948 était inférieur au prix de revient
(p. 861); rejet au scrutin de l’amendement, de
M. Sourbet (p. 863); liste des votants (p. 872);
amendement présenté par M. Leenhardt tendant
à différencier le régime des produits agricoles
de celui des produits industriels (p. 863); rejet
au scrutin de l’amendement de M. Leenhardt
(p. 864); liste des votants (p. 874); amende
ments présentés par MM. Vendroux, Guy Petit
et Gaston Chaze ayant le môme objet que celui
de M. Edgar Faure (p. 864); retrait (p. 864 et
865); adoplion au scrutin de l’article premier
(p. 865) ; liste des votants (p. 875). — Art. 1er bis
(p. 878); réservé (p. 880); adoption (p. 883).—
Art. 2 (p. 880); ameudement présenté par
M. Liante tendant à supprimer cet article relatif
aux pouvoirs du Ministre des Finances et des
Affaires économiques pour l’application de la
loi (ibid.)-, rejet (p. 881) amendement présenté
p arM . Paul Ribeyre tendant à prévoir le contre
seing du Ministre de l’Agriculture pour tous les
arrêtés visant des produits agricoles (p. 881);
adoption (ibid.)-, amendement présenté par
M. Jean-Paul David tendant à prévoir une
marge bénéficiaire équitable (p. 881); sousamendement présenté par M. Anxionnaz tendait
à prévoir un e marge bénéficiaire équitable en
fonction de la valeur de remplacement (ibid.);
retrait de l’amendement de M. Jean-Paul David
et d u sous-amendement de M. Anxionnaz
(p. 881); amendement présenté par M. Yves
Péron lendant à ce que les arrêtés ne soient
applicables q u ’après leur ratification par le Par
lement (ibid.); rejet (p. 882) amendement pré
senté par M. Maiirice Viollette tendant à sup
primer la deuxième phrase de l’article 2 (p. 882) ;
adoption (ibid.) ; ameudement présenié par
M. Maurice Viollette tendant à ce que tous les
arrêtés d’application soient pris avant le 1er mars
(ibid.); retrait (ibid.); adoption de l’article 2
(p. 883). — Art. 3 (p. 883); amendement pré
senté par M. Jules Ramarony tendant à préciser
les conditions dans lesquelles les poursuites
devront être organisées (ibid.); amendement
présenié par M. Edgar Faure teudant à réserver
les sanctions à l’autorité judiciaire (p. 884);
retrait de l’amendement de M. Ramarony
(p. 887); adoption au scrutin de l'amendement
de M. Edgar Faure (p. 887); lisle des votanis
(p. 894); amendement présenté par M. Jean
Minjoz tendant à ce que l’autorité judiciaire
soit saisie dans la quinzaine (p. 888); adoption
(p. 889); amendement présenié par M. Moisan
tendant à faire participer aux instances les orga
nisations représentatives des consommateurs
(p. 889); adoption (p. 889); amendement pré
senté par M. Louis Rollin relatif à la procédure

—
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à suivre pour l’application des sanctions (p. 889) ;
retrait (ibid.); adoption de l’article 3 (p. 890);
amendement présenté par M. Jean Silvandre
tendant à introduire un article additionnel relatif
à l’extension de la loi aux T. O. M. (p. 890);
adoption (ibid.). — Art. 4 (p. 890); adoption
(ibid.); adoption au scrutin de l'ensemble du
projet de loi (p. 893) lisle des votants (p. 896).
= O nt'pris part à la discussion des articles :
MM. Paul Anxonniaz, Charles Barangé, Henri
Bergasse, Gaston Chaze, Gabriel Citerne, JeanPaul David, Marcel David, Rapporteur; Edgar
Faure, Maurice Frédet, Gaillard, Sous-Secrétaire
d 'E ta t aux A ffaires économiques-, Félix Kir,
Camille Laurens, Robert Lecourt, Francis
Leenhardt, Jean Liante, André Marie, Garde
des Sceaux; Jean Minjoz, Pierre Montel, Yvçs
Pérou, Jules Ramarony, Paul Ribeyre, Charles
Rousseau, Jean Silvandre, Jean Sourbet,
Emmanuel Temple, Raymond Triboulet,
Maurice Viollette.
D I S C U S S I O N EN

DEUXIÈME

LECTURE

[24 lévrier 1948] (p. 1015). Sont eaienuus :
MM. Henri-Louis Grimaud. Rapporteur; Guy
Petit ; clôture de la discussion générale (p. 1016).
— Art. 1er (p. 1016); adoption (p. 1018). —•
Arl. 1er bis (p. 1018) ; adoption au scrulin (ibid.);
liste des votants (p. 1039). — Arl. 2 (p. 1018);
amendement présenté par M. Jean Sourbet ten
dant'à ce que les décrets portent la signature
du Ministre de l’Agriculture (p. 1018); retrait
de l’amendement (p. 1019); adoplion de l’ar
ticle 2 (ibid.). — Arl. 3 (p. 1019); amendement
présenié par M. Edgar Faure tendant à suppri
mer l’alinéa en vertu duquel les syndicats pro
fessionnels et les associations familiales peuvent
se porter partie civile (p. 1019); amendement
présenté par M. de Moro-Giafferri tendant à ce
que le droit de se porter partie civile rie soit
supprimé qu’aux associations familiales (ibid.);
retiait de l’amendement de M. de Moro-Giafferri
(p. 1020); rejet au scrutin (p. 1022); liste des
volants (p. 1041); adoplion de l’ariicle 3 (ibid.);
adoption au scrutin de l’ensemble du projet djj
loi (p. 1024); liste des votants (p. 1042). =
Ont pris part à la discussion des articles :
MM. Henri Bergasse, Gabriel Citerne, Edgar
Faur£, Henri-Louis Grimaud, Rapporteur et
Président de la Commission ; André Marie,
Garde des Sceaux-, Jean Minjoz, Pierre Montel,
de Moro-Giafferri, Yves Péron, Guy Petit,
Robert Prigent, Charles Schauffler, Jean
Sourbet, Raymond Triboulet.

§ 17. — Proposition de résolution de
M. Garcassonne et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à proposer
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la modification des dispositions de L’ordonnance
n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la consta
tation, la poursuite et la répression des infrac
tions à la législation économique, présentée au,
Gonseil de la République le 12 février 1948
(renvoyée à la Commission des affaires écono
miques), n° 90 (année 1948).
§ 18. — Proposition de résolution de
M. Senghor et plusieurs de ses collègues teu
dant à inviter le Gouvernement à porter de
7 francs C. F . A. à 15 francs C . F . à . le prix
d’achat des arachides aux producteurs séné
galais, présenlée à l’Assemblée Nationale le
22 avril 1948 (renvoyée à la Commission des
T. O. M.), n° 3962 ; rapport le 14 mai par
M. Yacine Diallo, n° 4215. Adoption le 4 juin
1948. — Résolution n° 1002.

§ 19. — Proposition, de loi formulée par
MM. Armengaud et W alker modifiant le régime
des prix et portant création de la marge globale
de distribution, présentée au Conseil de la
République le 25 mai 1948, transmise à l’As
semblée Nationale le 27 mai 1948 (renvoyée à
la Commission des affaires économiques),
n° 4327; rapport collectif le 10 décembre par
M. Gizier, n° 5795 (Voy. Commerce et indus
trie, § 47).
§ 20. — Proposition de résolution de
MM. Castellani, Malbrant et Bayrou tendant à
inviter le Gouvernement à prescrire le relève
ment du prix d’achat du café aux producleurs,
présentée à l’Assemblée Nationale le 25 août
1948 (renvoyée à la Commission des T. O. M.),
n° 5390; rapport le 17 février 1949 par M. Mal
brant, n° 6494.
§ 21. — Proposilion d e résolution de
M. W aldeck Rochet et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
des mesures visant à garantir un écoulement
normal des produits agricoles à des prix ^.isonnables et stables, à réduire l’écart entre les prix
à la production et à la consommation, à d im i
n u er les prix des produits industriels et à
limiter les impôts agricoles de l’année 1949 au
niveau de ceux de 1948, présentée à l’Assemblée
Nationale le 18 janvier 1949 (renvoyée à la
Commission de l’agriculture), n° 6078.
§ 22. — Proposilion de résolution de
M- Alphonse Denis et plusieurs de ses collègues
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tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les mesures nécessaires pour redresser la situa
tion de l’industrie des cuirs et peaux, présentée
à l’Assemblée Nationale le 11 février 1949
(renvoyée à la Commission des affaires écono
miques), n° 6430; rapport le 16 décembre par
M. Alphonse Denis, n° 8754. Adoption sans
débat le 14 novembre 1950 ( l re séance). —
Résolution n° 2693.

§ 23. — Proposilion de résolution de
de M. Viatte et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à diminuer le
prix du pain consécutivement à l’augmentation
du taux de blutage, présenlée à l’Assemblée
Nationale le 15 février 1949 (renvoyée à la
Commission
des
affaires
économiques),
n° 6449.
§ 24. — Proposition de résolution de
M. Reeb et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à étudier immédiate
ment le problème du prix du poisson, présenlée
à l’Assemblée Nationale le 6 avril 1949 (ren
voyée à la Commission de là marine marchande),
n° 6944.
§ 25. — Proposition de résolution de
M. Robert Schmidt J e n d a n t à inviter le Gou
vernement : 1° à diminuer le prix de ses ser
vices et notamment ceux des P . T . T . ; 2° à
à réduire les prix de revient de la S.N.C.F.
par un plan de réforme interne du réseau et de
la structure de cetle société, lui permettant de
réaliser son équilibre budgétaire total par ses
propres moyens, et indépendamment de toutes
mesures susceptibles de nuire à l'activité des
autres moyens de transport,
présenlée à
l’Assemblée Nationale le 23 mai 1949 (renvoyée
à la Commission des moyens de communica
lion), n° 7254.
§ 26. — Proposilion de loi de M.
plusieurs de ses collègues tendant à
le prix du sucre par la suppression
présentée à lAssem blée Nationale le
1950 (renvoyée à la Commission des

Lamps et
diminuer
des taxes,
13 juillet
finances),

n» 10609.
§ 27. — Proposition de loi de M. Paumier
et plusieurs de ses collègues lendant à suppri
mer les taxes fiscales et para-fiscales grevant
le prix du lait et à simplifier la législation en
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c.ours, présentée à l’Assemblée Nationale le
13 juillet 1950 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 10612.
§ 28. — Proposition de loi de M. Tourtaud
et plusieurs de ses collègues tendant à obtenir
pour le marché de Ja viande un prix minimum
à la consommation et une meilleure rémunéralion aux producteurs, présentée à l’Assemblée
Nationale le 25 juillet 1950 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 10743.
§ 29. — Abusifs pratiqués par la direction
du « Palais de la femme ». — Voy. Palais de
la fem m e, § 1 .
— d'achat du coton. — Voy. P r ix , § 11.
— agricoles. — Voy. A griculture, § 178.
— des arachides aux producteurs sénégalais.
— Voy. P r ix , § 18.
— de l ’avoine. — Voy. Agriculture, § 218.
— des baux à ferme. — Voy. Fermages.
— des baux à loyers (usage commercial ou
industriel). — Voy. Propriété commerciale.
— des baux ruraux. — Voy. Fermages.
— de la betterave. — Voy. Agriculture,
§§ 147, 149, 150, 151, 152.
— du blé. — Voy. Agriculture, §§ 13, 44.
— BU , §§ 7, 8 , 10, 15, 38, 39, 41, 42, 45, 46,
48, 50, 51, 58, 62. — Fromages, § 72.
— du café. — Voy. Ravitaillement, § 57.
— d u carburant. — Voy. Carburant, §§ 6,
11.
— des cartes hebdomadaires de transports.
— Voy. Transports, § 11.
— de cession amiable des biens mobiliers
par l’administration des domaines. — Voy.
Sinistrés, § 15.
— de coupes de bois. — Voy. Bois, § 3.
— des cuirs et peaux bruts. — Voy. P rix,

§ 22.
— des cultures tabacoles (privilège du Trésor).
— Voy. Impôts directs, § 231.
— différentiel du blé. — Voy. Blé, § 46.
— de l’eau, du gaz, de l’électricité et des
transports. — Voy. Economiquement [ailles,
§38.
— de l ’essence (ristourne sur le). — Voy.
Essences, § § 3 , 11.
— des fermages. — Voy. Fermages, § 27,
64, 67.
— des fermages (d’après le prix du blé). —
Voy. Blé, § 30.
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— des fonds de commerce. — Voy. Fonds
de commerce, § 1 .
— du gaz. — Voy. Gaz, §§ 5, 7.
— indemnisation des ventes à vil prix. —
Voy. Indemnités, § 16.
— infractions à la législation des (produits
laitiers). — Voy. A m nistie, § 32.
— insuffisance de. — Voy. Code de l'enregis
trement, § 9.
— des issues de meuneries. — Voy. A g ri
culture, § 113.
— du lait (Alpes-Marilimes).— Voy. A g r i
culture., § 252.
— du lait en été. — Voy. Agriculture, §250.
— des loyers. — Voy. Loyers.
— en matière vinicole. — Voy. Viticulture,
§ 38.
— des meublés. — Voy. Loyers, § 139.
— du pain. ■— Voy. P rix, § 12, 13, 23.
— des places des représenlations cinémato
graphiques. — Voy. Cinéma, § 12.
— du poisson. — Voy. P r ix , §§ 8 , 24.
— à la production et à la consommation. —
Voy. P rix , § 21.
— des produiLs industriels. — Voy. P rix ,
§ 21.
— soumissions pour insuffisance de. — Voy.
Publicité, § 2.
— des spécialités pharmaceutiques. — Voy.
Pharmacie, § 4.
— du sucre de cannes. — Voy. T . O .M .,
§409.
— sulfate de cuivre et du soufre. — Voy.
Viticulture, § 78.
— du tabac. — Voy. Tabacs, §§ 13, 16, 25,
26, 33, 34, 35, 36, 37.
— de vente du carburant. — Voy. Carbu
rant, § 1 .
— de vente du vin dans l’hôtellerie. — Voy.
P rix, § 14.
— du vin. — Voy. P rix, §§ 10, 14. — Viti
culture, §§ 4, 40, 58, 78.
Voy. aussi : Législation économique, § 10.
— (Direction des). — Voy.
cice 1947, E c o n o m i e n a t i o n a l e
—

B udget,

E xer

(n° 1180;.

(Fonds régulateur des). — Voy.

1951 ( n ° 1 1 0 3 8 ) , Finances et affaires
économiques, charges communes [16 mai 1951]
(p. 5235 et suiv.).
B udget

■—

(Hausse des). — Voy.

d e d ’é t a t ,

B udget

général

Exercice 11947, 1er trimestre, Loi
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— 1810 —

PRI

PRO

— des inscriptions d’urgence sur les listes
électorales. — Voy. T. O. M ., § 105.
— devant la juridiction dos prud’hommes. —
et Exercice 1949 ( n ° 5 7 5 4 ) .
Voy. Conseils de prud'hommes, § 10.
— en matière prud’homale. — Voy. Traite
— (Politique des). — Voy. B u d g e t , E xer
ments et salaires, § 34.
cice 1948, A g r i c u l t u r e , s e r v i c e s d u r a v i t a i l 
— pénale. — Voy. Algérie, § 202. —
lem ent (n° 3 0 2 7 ).
T . O .M .,% 223.
— pénale (Frais de poste perçus dans la). —
— (P rix des matériaux). — Voy. |
Voy.
P . T. T ., § 12.
B u d g e t 1951 ( n ° 1 1 7 6 6 ) , Dommages de guerre
—
pénale (En matière de blessures par
[13 avril 1951] (p. 32513, 258) [18 avril 1951]
imprudence).
— Voy. Accidents, § 11.
(p. 3274).
— de recours gracieux pour les redevables
— (Répercussions inévitables des impôts au titre du prélèvement de lutte contie l’infla
sur les). — Voy. B u d g e t , Exercice 1949 tion. — Voy. Inflation (Lutte contre V), § 5.
— relative aux changements de nom. —
(n° 5 7 2 8 ) .
Voy. N om s patronymiques, § 1er.
— de la saisie-arrêt des salaires. — Voy.
PRIX AGRICOLES (Abaissement des). Alsace et Lorraine, § 55.
— simplification de. — Voy. Organisation
—
Voy. B u d g e t d e r e c o n s t r u c t i o n e t
d ’ é q u i p e m e n t , Exercice
1947, A g r i c u l t u r e judiciaire, § 36.
— d’urgence. — Voy. Gonseil de la Répu
(n° 5 4 5 ).
blique, § 15. — Règlement de îAssem blée Natio
nale, §§ 53, 54.
Voy. aussi : Délais de procédure. — Profits
PRIX DES TRACTEURS. Voy.
illicites, % 2 .
B u d g e t d e r e c o n s t r u c t i o n e t d ’é q u i p e m e n t ,
Exercice 1947, A g r i c u l t u r e ( n ° 5 4 5 ) .

finances,

Discussion

R e c o n s tr u c tio n

et

générale

é q u ipem en t

(n°147)
(h °

;

545)

PROCÉDURE ADMINISTRATIVE.-

PROBLÈME.

Voy.

Budget,

Exercice 1949 (n° 57 5 4 ).

—
scolaire (Commission (l’élude du). — Voy.
Enseignement (Dispositions générales), § 61.

PROCÉDURE BUDGÉTAIRE. — Voy.
PROBLÈMES ÉCONOMIQUES (P ri
mauté des — sur les problèmes fiscaux). —
Voy.

B udget,

Exercice 1949

B ud ge t , Exercice 1949 (n0B 5728, 5 7 5 4 ,6 7 5 9 ).

(n° 5 7 5 4 ).

PROCÉDÉS.
— techniques qui portent atteinte à l ’inté
grité de la personne humaine. — Voy. Personne
humaine, § 1er,

PROCÉDURE.
— d’appel en matière prud’homale. — Voy.
Conseils de prud'hommes, § 15.
— de la Cour de cassation. — Voy. Organi
sation judiciaire, § 4.

PROCÉDURE CIVILE (Tierce opposi
tion à l ’encontre de certaines décisions
judiciaires). — Voy. S p o l i a t i o n (n° 8859).

PROCÉDURE (Actes et pièces de).
Proposition de loi.de M. de Raulin-Laboureur
tendant à obliger les municipalités à faire
connaître aux intéressés les dépôts en mairie
d’actes et de pièces de procédure par des officiers
ministériels, présentée à l’Assemblée Nationale
le 14 décembre 1950 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 11651.
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PROCÈS DES PÈRES BLANCS DE
DAKAR. — Voy. B u d g e t 1951 {France
d'outre-mer) (n° 1 1 0 3 9 ) [4 avril 1951] (p. 2675,
2676, 2682 à 2685, 2708, 2742 et suiv.) —
B u d g e t 1951 (n° 12752) (France d'outre-mer
[26 avril 1951] (p. 4013).

PRO

—
victimes des calamités agricoles. — Voy.
Impôts directs, § 182,

PRODUCTION.

— accroissement de la. — Voy. Entreprises,
PROCÈS D ’HENRI MARTIN. — V oy. §31.
—■ agricole. — Voy. Agriculture, § 8.
B u d g e t 1951 {Justice) (n° 110 4 2 ) [15 février
—
aurifère dans la métropole et l’Union
1951] (p. 1196,1205). — B u d g e t 1951 {Défense
Française.
— Voy. Or, § 1er. — T. 0 . M .,
nationale) (n° 1 1 7 6 4 ) [17 mai 1951] (p. 5378).
§ 418.
—■ betteravière (Plan de). —■ Voy. A g r i
PROCÈS DU JOURNAL « LA VOIX DU culture, § 195.
PEUPLE » ET DE M. L’ABBÉ PIERRE
— de blé d’exportation. —■ Voy. Blé,. § 54.
SOLÊME. — Voy. B u d g e t 1951 (Intérieur)
— cidricole. — Voy. Alcools, § 10.
(n° 1 1 0 4 1 ) [13 février 1951] (p. 1098).
— cinématographique française. — V o y .
Cinéma, § 9.
— forestière. — Voy. Forêts, § 2.
P R O C È S P U C H E U (Démarche de
—■ française et concurrence internationale. —
M. Jules Moch à Alger pour le). — Voy.
Voy. Exportations, importations, § 1er.
B u d g e t , Exercice 1949 (n ° 5653).
— fruitière. — Voy. Calamités atmosphé
riques, §§ 65, 127. — Impôts directs, § 52.
— laitière. — Voy. A griculture, §§ 3, 20,
PROCUREURS.
32, 42, 67, 69, 78.
— liberté de la. — Voy. Economie nationale,
— do la République. — Voy. Organisation
§
5
.
judiciaire, § 43.
—■ oléicole. — Voy. Agriculture, § 133.
— primes à la, — Voy. Travail (.Réglemen
PRODUCTEURS.
tation du), § 22.
— tabacole. — Voy. Talacs, § 31.
— agricoles de la Réunion. — Voy. T.O.M .,
— de tracteurs français. — Voy. Commerce
§ 143.
et industrie, §§ 105, 107.
—• d’arachides du Sénégal. — Voy. Prix,
— t r a v a u x d ’é q u i p e m e n t susceptibles
d’accroître la. — Voy. Entreprises, § 6.
§18.
— de blé. — Voy. Blé, §§ 52, 53.
— (Taxe à la). — Voy. B u d g e t , Exercice
—■ de café. — Voy. T . O. M ., § 392.
4949,
(n» 5 7 5 4 ) .
— de cidre. —■ Voy. Alcool, § 12.
— de fleurs et plants à parlum. — Voy.
Agriculture, §§ 89, 91.
P R O D U C T IO N A É R O N A U T IQ U E
—• de fruits. — Voy. Calamités atmosphé
FRANÇAISE.
— Voy. B u d g e t , Exercice 4947,
riques, §§ 65, 127.
Crédits
provisoires,
2e trimestre (Dépenses m i
— laitiers. —■ Voy. Agriculture, §§ 24, 194,
litaires
(
n
°
1
0
4
3
)
.
252.
—■ non-producteurs des campagnes. —• Voy.
Ravitaillement, § 8 .
PRODUCTION CHARBONNIÈRE. —■ petits et moyens. —■ Voy. Blé, § 46.
—■ de produits agricoles. — Voy. Impôts Voy. B u d g e t , Exercice 1949 ( n ° 5 7 2 8 ) .
indirects, § 43.
— soumis au prélèvement exceptionnel. —
Voy. Inflation ( Lutte contre V), § 26.
—■ de viande (Rémunération des). — Voy.
P rix , § 28.

PRODUCTION FORESTIÈRE (S u p 
pression du service de la). — Voy. B u d g e t,
Exercice 1948, A c r i c u l t u r e (n° 3 0 2 7 ) .

PRO
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PRODUCTION FRANÇAISE (Débou
chés de la). — Voy. B u d g e t , Exercice 1949
(n ° 5 7 5 4 ).

PRODUCTION HEBDOMADAIRE.
Voy.

B

udget,

Exercice 1949

-

(n° 5 7 5 4 ) .

PRODUCTION INDUSTRIELLE (Ser
vice de fabrication de la). — Voy. B u d g e t ,
Exercice

1947,

P ro d u c tio n

in d u s trie lle

(n° 1 1 8 0 ).

— (Accroissement de notre). — Voy.
Exercice 1949 ( n ° 5 7 5 4 ) .

B u d g e t,

PRODUCTIVITÉ (Subvention à l ’asso
ciation française pour l ’accroissement de
la). Voy. B u d g e t 1951 (A ffaires économiques)
(n» 1 1 0 3 8 )

[25 avril 1951] (p. 3970).

PRODUITS.
— agricoles. — Voy. A gricultu re, §§ 10,
119, 196. — Importations, § 4. — P rix , § 21.
— agricoles (Falsification des).— Voy. A g r i
culture, § 43.
— agricole (Taxe à la production). — Voy.
A griculture, § 185. — Im pôts indirects, §43.
— alimentaires. — Voy. Commerce et indus
trie, % 36.
— chimiques utilisés pour les conserves de
poisson. — Voy. Commerce et industrie, § 112.
— dérivés du lait. — Voy. Impôts indirects,
§ 34.
•— exportés par les territoires africains. —
Voy. T .O .M ., § 244.
— d’importation destinés à l’équipement
agricole. — Voy. Agriculture, § 70.
— industriels. — Voy. Commerce et industrie,

S§ 11, 13, 24, 38, 39, 40, 41, 49, 50, 51, 53,
59, 60, 70.
— industriels (Prix des). — Voy .P r ix , §21.
— industriels (Tâches de répartition des). —
Voy. Commerce et industrie, § 67.
— laitiers. — Voy. Agriculture, §§ 16, 120,
150, 202, 227. — Amnistie, § 32. — Im porta
tion, § 4. — Ravitaillement, §§ 38, 51.
— légèrement transformés. — Voy. Impôts
indirects, § 38.

PRO

— de la mer. — Voy. Pêches, § 7.
— néo-Zélandais (Achats de). — Voy. Traités
et conventions. § 17.
— nocifs industriels. — Voy. Commerce et
industriels, § 41.
— nouveaux. — Voy. P r ix , § 1er.
— oléagineux, cacao, café. — Voy. Budget
de l'exercice 1948, § 25.
— originaires des T.O.M. du 2e groupe. —
Voy. T.O .M ., § 419.
— pétroliers. •— Voy. Carburants, § 26. —
Im pôts indirects, § 28.
— pharmaceutiques. — Voy. Economique
ment faibles, § 2 .
— pharmaceutiques (Sociétés de). — Voy.
Propriété industrielle, § 12. — Sociétés, § 7.
— transfert des produits de l’Algérie en
France. — Voy. Transports, § 17.
— végétaux dans l'alimentatton. — Voy.
Boissons, § 4. — Hygiène et santé publique, § 44.
— vendus par la S.E.I.T.A.. — Voy. Caisse
autonome d'amortissement, § 2 .

PRODUITS ALIMENTAIRES (Baisses
sur les). — Voy. B u d g e t , Exercice 1949
(n ° 5 7 5 4 ).

PRODUITS DESTINÉS A L’AGRICUL
TURE (Hausse sur les). — Voy. B u d g e t ,
Exercice 1949 (n° 5 7 5 4 ) .

PRODUITS PÉTROLIERS.
Proposition de loi de M. Charlot et plusieurs
de ses collègues tendant à la suppression du
contingentement et à la modification des condi
tions de vente des produits pétroliers, présenlée
à l’Assemblée Nationale le 2 décembre 1949
(renvoyée à la Commission de la production
industrielle), n° 8598.

— (Importation et répartition des). —
■— Voy.

B u d g e t,

Exercice 1949

(n° 5 7 2 8 ).

PRODUITS SIDÉRURGIQUES (Com
pensation du prix des). — Vuy. B u d g e t ,
E x e r c ic e 1 9 4 7,
(n° 1 1 8 0 ) .

P r o d u c tio n

in d u s trie lle ,

PRO
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PROFESSEURS.
— agrégés. ■— Voy. Enseignement supérieur,
S 43.
— certifiés. — Voy. Enseignement frim a ire,
§32.
— du Conservatoire national de musique de
l ’Ecole des beaux-arts. — Voy. Enseignement
supérieur, § 22.
— de l’Ecole des langues orientales et de
l ’Ecole des Chartes. — Voy. Enseignement supé
rieur, § 13.
— de l’Ecole nationale des beaux-arts. —
Voy. Pensions et retraites, § 60.
— des écoles normales (Indemnité aux). —
Voy. Enseignement ( Dispositions générales),
§§ 48, 49.
— d ’éducation physique et sportive. — Voy.
Education physique et sports, § 9.
— d ’enseignements spéciaux. — Voy. Ensei
gnement (.Dispositions générales), § 16.
— indemnité de première mise d’équipement
aux. — Voy. Enseignement (Dispositions géné
rales), § 2 .
— spéciaux d ’enseignemeDt primaire. —
Voy. Enseignement primaire, § 1er.

PROFESSIONNELS.

PRO

— artisanales (Assurances décès des). — Voy.
Assurances, § 11.
— commerciales (Assainissement des). —
Voy. Commerce et industrie, § 87.
— commerciales en Océanie. — Voy. T.O .M .,
S 431.
— commerciales, industrielles ou artisanales.
— Voy. Commerce et industrie, § 9. — Impôts
directs, § 181.
— de courtier de banque. — Voy. Commerce
et industrie, § 101.
— d ’expert-comptable et comptable agréé. —
Voy. Traités et conventions, § 116.
— laitières et avicoles. — Voy. Inflation
{Lutte contre V), § 28.
— libérales. — Voy. Femmes, § 2.
— libérales en Algérie (Allocation-vieillesse).
— Voy. Algérie, § 207.
— de marchands de bestiaux et de chevaux.
— Voy. Agriculture, § 235.
— médicales ou paramédicales. — Voy. Mé
decine. § 1er. — Tende (Territoire de), § 2.
— non agricoles. — Voy. Assurances sociales,
§§ 29, 30, 31. — Sécurité sociale.
— non commerciales (Imposition des). —
Impôts directs, § 181. — Voy. Impôts (Dispo
sitions générales), § 78.
— (Formation accélérée d’une). — Voy.
B udget , Exercice 1947, T r a v a il et sécurité

— d u bétail et de la viande. — Voy. R a v i
taillement, §§ 12, 89, 102.

so c iale

(n° 1180).

PROFITS.
PROFESSIONS.
— de spéculation. — Voy. Impôts directs,
— d ’agent immobilier, de mandataire en
vente de fonds de commerce. — Voy. Négociants
en Mens, § 1er.
— agricoles non salariées (Assurance volon
taire). — Voy. Agriculture, § 254.
— agricoles (salariés des). — Voy. Agricul
ture, § 220.
— agricoles des départements d’outre-mer.—
Voy. T . O . M . , § 159.
— agricoles et forestières. — Voy. Agricul
ture, §§ 1er, 28, 35, 103, 114, 126, 127, 153,
169,175,182,183, 187, 188. — Alsace-Lorraine,
§78.
— agricoles et forestières (Législation sur les
accidents du travail). — Voy. Accidents du tra
vail, § 12.
— d’architecte. — Voy. Architectes, § 7.

§ 95.

PROFITS ILLICITES.
§ 1er. — Proposition de loi de M. Guy Petit
tendant à autoriser le Ministre des Finances à
transiger avec les redevables en matière de
profits illicites, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 11 mars 1947 (renvoyée à laCommission
des finances), n° 892.
§ 2. — Proposition de loi de MM. Edgar Faure,
Ramarony et Betolaud tendant à instituer, en
matière de confiscation de profils illicites, des
règles spéciales de procédure à l’égard de cer
taines catégories de redevables, présentée à
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l ’Assemblée Nationale le 18 mars 1947 (reuvoyée |
— (C on fisc a tio n des). — Vôy. B u d g e t 1951
à la Commission des finances), n° 950 (1).
(n° 1 2 8 5 0 ) (Exécution du budget de 1951)
[18 mai 1951] (p. 5547).

§ 3. — Proposition de loi de M. Bougrain ten
dant à modifier l’article 15 de l’ordonnance
n° 45-15 du 6 janvier 1945 relative à la confis
cation des profits illicites, en ce qui concerne la
désignation d 1experts-comptables comme chargés
d’enquêtes, présentée à l’Assemblée Nationale
le 11 août 1947 (reuvoyée à la Commission des
finances), n° 2388.

§ 4. — Projet de loi tendant à modifier l’ar
ticle 36 de l’ordonnance du 6 janvier 1945 rela
tive à la confiscation des profits illicites, pré
senté à l’Assemblée Nationale le 28 janvier 1948
par M. Pierre-H enri Teitgen, Ministre des
Forces armées, (renvoyé à la Commission des
finances), n° 3174.
§ 5. — Proposition de résolution de M. Gé
rard Vée et plusieurs dë ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à déterminer les con
ditions dans lesquelles l’Administration des
contributions directes sera appelée à taxer d’of
fice, dans le courant de l’année 1948, les contri
buables qui, pour des raisons diverses, n ’au
raient pu être cités devant les comités de
confiscation des profits illicites avant la cessa
tion d’activité de ceux-ci, présentée à l’assemblée
Nationale le 19 mai 1948 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 4237.

PROGRAMMES.
— aérien. — Voy. Aéronautique, § 43.
— de construction d’appareils pour l'aéronau
tique civile. — Aéronautique, § 38.
— de construction scolaire. — Voy. Em prunts,
§23.
— électoraux. — Voy. Règlement de l'Assem
blée N ationale, § 44.
— d’enseignement. — Voy. Enseignement
(Dispositions générales), § 54.
— d’équipement pour les T . O . M . — Voy.
T. 0. M., § 160.
■— de fabrication pour les familles sinistrées
de l’Est. — Voy. Calamités atmosphériques,
§ 56.
— d’histoire et de géographie. — Voy.
Enseignement (Dispositions générales), § 51.
■— quinquennal des constructions aéronautiques. — Voy. Aéronautique, § 32.
— de relèvement européen (E. R . P . ) . —
Voy. P la n M arshall, § 2.

§ 6 . — P r o p o s i t i o n de r é s o l u t i o n de
MM. Debû-Bridel et Avinin tendant à inviter le
Gouvernement à déposer u n projet de loi ten
dant à modifier et compléter les articles 23,
paragraphe 6 , et 28, paragraphe premier, de l’or
donnance du 18 octobre 1944 modifiée par l’or
donnance du 6 janvier 1945 tendant à confisquer
les profits illicites, présentée au Conseil de la
République le 28 décembre 1948 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 11-97 (année
1948); rapport le 10 février 1949 par M. Kalb,
n° 91 (année 1949). Adoption le 15 février
1949. — Résolution n° 30 (année 1949).
— Voy. B u dget g é n é r a l de l ’ E t a t , Exercice
1947, 1er trimestre, Loi d e f in a n c e s , (Discus
sion générale) (n° 147). — B u d g e t , Exercice
1947 (Discussion générale) (n° 284). — B u d g e t ,
Exercice 1949 (n°» 5653, 5754).
(1) R etir ée par l’auteu r le 22 uo vem bre 1949.

PROGRAMME FINANCIER DU GOU
VERNEMENT (Accueil du Congrès radical
au). — Voy. B u d g e t , Exercice 1949 (n° 5728).

PROGRAMMES ÉCONOMIQUES ( D i 
rection des). — V oy. B u d g e t , Exercice 1947,
E co no m ie n a t io n a l e (n° 11 8 0 ).

PROGRAMMES (Qualité des). — Voÿ.
B udget de reco nstru ctio n et d ’ é q u ip e m e n t ,
Exercice 1 9 4 7, R a d io d if f u s io n f r a n ç a is e

(n® 545).

PROJET MONOD.
— Voy. Fonctionnaires, § 132.

PROJETS DE LOI ORGANIQUES. Voy. B u d g e t , Exercice 1948 (n° 3801).
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PROMESSES DE VENTE.

PRO

PROPHYLAXIE.

— rescision des. — Voy. Code civil, § 1er.

—
de la tuberculose des bovidés. — Voy.
Bétail, § 2.

PROMOTION FAYOLLE.
PROPHYLAXIE
B u d g e t,

— Voy. Décorations, §§50, 83.

MENTALE. -

Exercice 1947,

S a n té

Voy.

p u b l iq u e

et

p o p u la tio n ( n ° 1 1 8 0 ) .

PROMOTIONS.

PROPOSITIONS.

— abusives. — Voy. T . O .M ., § 36.
— antérieures au 1er septembre 1940. —
Voy. Arm ée, § 22.
dè l’énergie. ■— Voy. Décorations, § 84.
— hors concours dans la Légion d’honneur.
— Voy. Décorations, § 90.

— de loi émanant des conseillers de la Répu
blique. — Voy. Constitution, § 5.
— relatives aux questions de résistance. —
Voy. Résistance, § 45.

PROPRIÉTAIRES.

PROMULGATION COLONIALE.
— Voy. T . O . M . , §24.

PROPAGANDE.
§ 1er. — Proposition de loi de M. d’Astier de
la Vigerie et plusieurs de ses collègues tendant
à réprimer la propagande de guerre, présentée
à l’Assemblée Nalionale le 5 avril 1951 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 12712;
rapport lé 18 niai par M. Yves Péron, ri0 13311.
§ 2. — électorale. — Voy. Elections, §§ 18,
44, 88.
— de guerre. — Voy. Propagande, § 1er.
—■ (Rôle de la). — Voy. B u d g e t , Exercice
1947, J e u n e s s e , a r t s e t l e t t r e s (n® ilS O ).

PR OPA GA ND E PARTISANE A
L’ÉGARD DES FONCTIONNAIRES. Voy.

B

u d

&ü t ,

Exercice

(n» 1 1 8 0 ) .

PROPHARMACIE.
■— Voy. Pharmacie, § 6.

1947,

In térieur

— d ’àhimaux abattus. — Voy. Indemnités,
§27.
— ayant contracté des emprunts. — Voy.
H abitat rural, § 8 .
— délais aux — pour le payement du tiers
provisionnel. — Voy. Impôts directs, § 94.
— d ’enclaves. —■ Voy. Indemnités, § 2.
— expropriés pour raisons d ’urbanisme. —
Voy. Expropriations, § 13.
— de fonds de commercé. — Voy. Propriété
commerciale, § 52.
— d’immeubles sinistrés. — Voy. Sinistrés,
§§ 1er, 4> 10, 18.

— d’immeubles sinistrés et reconstruits. •—
Voy. Impôts directs, § 111.
— indemnisation des (Utilité publique). —
Voy. Indemnités, § 43.
— des petites maisons familiales. 1— Voy.
Impôts (Enregistrement et timbre), §§ 23, 24.
— petits et moyens. — Voy. Loyers, § 36.
— petits (Rentes des). — Voy. Rentes via
gères, § 4.
— prisonnière ou déportés. — Voy. Fer
mages, 56.
— sinistrés. —» Voy. Impôts directs, 19, 28.
— Loyers, § 181. — Sinistrés, §§ 6, 10, 11, 26,
36.
— des terres de l ’Est. — Voy. Agriculture,
§17.
— des voitures automobiles. — Voy. Impôts
direct's, § 67.
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PROPRIÉTÉ.
— accès à la (Mutuelles du logis). — Voy.
Construction immobilière , § 14.
— actes de. — Voy. Spoliation ( Actes dé),

8 24.

et pour avis à la Commission des finances),
n ° 4 2 ; rapport collectif le 22 novembre 1949
par M. Chautard, n ° 8 4 1 2 (Voy. ci-dessous,
§ § 4 , 5 , 6 , 7, 8, 9, 1 0 , 1 2 ,

13,

14, 16, 19, 20,

et Loyers.
rapport collectif sup
plémentaire le 2 février 1950 par M. Chautard,
n ° 9 1 2 7 ; avis collectif de la Commission des
finances le 2 mars par M. Paul Coste-Floret,
25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 35, 38, 39
§§ 7, 9, 4 2 , 4 3 , 4 5 , 1 0 2 );

— commerciale. — Voy. L oyers, § §2, 3, 5,

6 , 7, 8 , 9, 13, 14, 16, 20.
— familiale (Sauvegarde de la). — Voy.
Viticulture, § 87.
— familiale agricole. — Voy. Impôts ( E n re
gistrement et timbre ), §§ 13. 14.

— foncière. •— Voy. Algérie, §§ 114,170. —
Alsace-Lorraine, § 31. — T . O . M ., § 450.
— littéraire et artistique. — Voy. Œuvres
littéraires et artistiques, § 2.
—
Voy.
—
—
§§ 3,
26.
—

PRO

non bâties (R evenu matriciel des). —
Im pôts directs , § 189.
paysanne. — Voy. Agriculture, § 4.
petite. — Voy. H abitations à bon marché,
8. — Reconstruction el urbanisme, §§ 15,
viticole. — Voy. Viticulture, § 10.

PROPRIÉTÉ ARTISANALE.
Proposition de loi de M. Frédéric-Dupont
tendant à instituer une propriété artisanale en
matière de b aux des locaux à usage artisanal,
présentée à l’Assemblée Nationale le 17 octobre
'1950 (renvoyée à la Gommission de la justice),

n» 11053.

PROPRIÉTÉ BATIE.
Proposition de résolution de M. Ramarony
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
les dégrèvements à la propriété bâtie, présentée
à l’Assemblée Nationale le 3 août 1948 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 5137.

PROPRIÉTÉ COMMERCIALE.
§ 1er. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à modifier la loi du 18 avril
1946 sur la propriété commerciale en vue d’as
similer aux commerçants ou industriels sinis
trés les commerçants ou industriels expropriés,
présentée à l’Assemblée Nationale le 12 décem
bre 1946 (renvoyée à la Commission de la justice

n° 9396.
d i s c u s s i o n [14 décembre 1950J (p. 9058,
9074), [6 février 1951] (p. 760). Est eniendu :
M. Chautard, Rapporteur (p. 9059 à 9062);
conformément à l’article 46 du Règlement,
M. Garet oppose la question préalable (p. 9062).
Sont entendus sur la question prealable :
MM. Garet (p. 9062,9063), Louis Rollin (p. 9063,
9064); Chautard, Rapporteur (p. 9064, 9065);
Péron (p. 9065), René Mayer, Garde des Sceaux
(p. 9065, 9066); Minjoz (p. 9066); au scrutin
la question préalable est repoussée (p. 9066);
liste des votants (p. 9072). Sont entendus dans
la discussion générale : MM. Frédéric-Dupont
(p. 9066), Mme Ginollin (p. 9066 à 9068),
MM. Toujas (p. 9068, 9069), Miujoz (p. 9069,
9070), René Mayer, Garde des Sceaux (p. 9070,
9071, 9072) ; Chautard, Rapporteur (p. 9070,
9071, 9075) ; Grimaud (p. 9075, 9076, 9077,
9078), Noguères (p. 9076), Labrosse (p. 9077),
Leenhardt (p. 9078, 9079); clôture de la dis
cussion générale (p. 9079); contre-projet pré
senté par M. Garet et non soutenu (p. 9079). —
Art. 1e r ..{p. 9079); amendement présenté par
M. Minjoz tendant à faire bénéficier les sociétés
d e l à présente loi (p. 9079); retrait (p. 9080);
amendement présenié par M. W asm er lendant à
exiger que les locaux accessoires soient néces
saires à l’exploitation commerciale (p. 9080);
adoption (p. 9080) ; am endem ent présenté par
M. Louis Rollin lendant à appliquer la loi aux
officiers ministériels faisant des actes de com
merce (p. 9080); adoption (p. 9081); amende
ment présenté par M. Frédéric-Dupont tendant
à appliquer la loi aux concessions de l’Etat et
des collectivités publiques (p. 9081) ; rejet
(p. 9081); amendement présenié par M. Minjoz
tendant à faire bénéficier de la législation sur la
propriété commerciale les personnes qui cons
tru ise n t ou transforment des locaux commer
ciaux (p. 9081); (adoption (p. 9082); amende
ment présenté par M. Frédéric-Dupont relatif
aux commerçants forains (p. 9082) ; retrait
(p. 9082); adoption de l’articlepremier (p. 9082).
— Art. 2 (p. 9082) ; amendemeut présenié par
M. Minjoz lendant à ne pas faire de distinction
entre les baux écrits et les baux verbaux
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prévoir le cas où les immeubles menacent
(p. 9082); rejet au scrutin (p. 9083); lisle des
ruine (p. 766); adoption (p. 767); amendement
volants (p. 9092) ; amendement présenté par
présenté par M. Citerne lendant à augmenter
M. Louis Rollin tendant à supprimer l’exigence
le délai accordé aux locataires (p. 767); rejet
d’une exploitation personnelle pendant les deux
(p. 767); proposition de la Commission tendant
années ayant précédé l’expiration du bail
à fixer un délai de deux mois (p. 767) ; adoption
(p. 9083); adopiion (p. 9084); amendement
présenté par M. Grimaud en vue de préciser le de celle proposition (p. 767); amendement présenlé
terme de la durée de jouissance requise pour le par M. Touchard tendani à ce que l’indemnité
d ’éviction soit mise à la charge de l ’Etat
renouvellement (p. 9084) ; réservé ju s q u ’au
(p. 767) ; rejet au scrutin (p. 768) ; liste des
vote de l’article 27 (p. 9084); amendement pré
votanls (]>. 781) ; amendement présenté par
senlé par M. Minjoz tendant à accorder le renou
Mme Reyraud relatif au cas où l’immeuble
vellement au titulaire d ’un bail q u ’il a exploilé
pendant trente ans (p. 9084); rejet au scrutin
reconstruit ne permet pas au locataire d'exercer
son métier (p. 768); rejet au scrutin (p. 768);
(p. 9085); liste des volants (p. 9093); demande
lisle des votanls (p. 782) ; amendement présenté
présentée par M. Grimaud lendant à réserver
l ’article 2 (p. 9085); adoption au scrutin de par M. Coudray relatif au droit de priorité de
location accordé dans l’immeuble reconstruit à
de cette demande (p. 9085); liste des votanls
l ’ancien locataire (p. 768); adoption du premier
(p. 9095). — Art. 3 (p. 9085); amendements
alinéa de l’amendement de M. Coudray (p. 770);
présentés par Mme Bastide et M. Grimaud
adopiion de la première phrase du deuxième
relatifs à la reconduction lacile (p. 9086); rejet
alinéa de l’amendement de M. Coudray (p. 770) ;
au scrutia de l’amendement de Mme Bastide
sous - amendement présenté par M. Péron
(p. 9088); liste des votants (p. 9096); adoption
tendant à reprendre la deuxième phrase du
du premier alinéa de l’amendement de M. Gri
maud (p. 9088) ; amendement présenté par
deuxième alinéa (p. 770); rejet (p. 770); adop
tion du troisième alinéa de l’amendement de
M. Cristofol et transformé en sous-amendement
à l’amendement de M. Grimaud (p. 9088);
M. Coudray (p. 770); adopiion de l’ensemble de
rejet du sous-amendement de M. Cristofol
l ’amendement (p. 770) ; la Commission propose
(p. 9091) ; amendement présenté par M. de
une nouvelle rédaction du premier alinéa de
Moro-Giafferri lendant à reprendre le texle de
l ’article 7 (p. 770) ; amendement présenlé
la Commission pour les deux derniers alinéas
par M. Péron tendant à reprendre la rédaction
initiale (p. 771); rejet (p. 771); adoption de la
de l’article 3 (p. 9091); adopiion (p. 9091);
nouvelle rédaction proposée par la Commission
adopiion de l’arlicle 3 (p. 9091). — Arlicle
additionnel présenlé par M. Chautard relatif au
(p. 771); adopiion de l’article 7 (p. 771). =
Ont pris part à la discussion : Mme Bastide,
cas où le bail comporte plusieurs périodes
[6 février 1951] (p. 761) ; adoption (p. 761). — MM. Bourbon, Chautard, R apporteur; Citerne,
Cristofol, Delahoutre, Dominjon, Président de
■— Art. 4 (p. 761) ; amendement présenté
la Commission en 19SI ; F ré d é ric -D u p o n t,
par M. Chautard relatif au. renouvellement du
Grimaud, P résiden t de la Commission en 19S0;
bail (p. 761); adoption (p. 762) ; adoption de
Mayer, Ministre de la Justice ; Minjoz, de Morol ’article 4 p. ( 762). •— Art. 5 (p. 762); am en
Giafferri, Péron, Rollin, Chautard, Toujas,
dement présenté par Minjoz tendant à réduire
Triboulet.
les délais (p. 762); adopiion au scruiin(p. 763);
lisle des volants (p. 773); adoption de l’article 5
§ 2. — Proposition de loi de M. Minjoz et
(p. 763); amendement présenté par M. Hugon
nier lendant à supprimer l’article 6 (p. 763) ; plusieu rs de ses collègues tendant à modifier et
à compléter la loi du 18 avril 1946 relative à la
rejet au scrutin (p. 763) ; liste des votants
propriété commerciale, présentée à l ’A ss e m bl ée
(p. 775) amendement présenté par M. Hugon
nier tendant à prévoir une indemnité payable
Nationale le 13 décembre 1946 (renvoyée à la
par le bailleur (p. 763) ; rejet au scrutin
Com mi ssi on de la justice), n° 118 ; rapport
(p. 765); liste des votants (p. 776); adopiion au
collectif le 20 jui n 1947 par M. Citerne, n° 1781
scrutin de l’article 6 (p. 765); liste des votants
(V o y . ci-dessous, § 3 ) . Adop ti on en l rc délibéra
(p. 778). — Art. 7 (p. 765); amendement pré
tion le 4 juillet 1947, sous le titre: «Proposition
senlé par M. Touchard tendant à prévoir une
de loi tendant à modifier les articles 2 et o de la loi
indemnité pour le bailleur (p. 766); rejet
du '18 avril 1946 réglant les rapports entre loca
au scrutin (p. 766); liste des votants (p. 779);
taires el bailleurs en ce qui concerne le renouvel
amendement p r é s e n t é par M. Triboulet
lement des baux à loyer d ’immeubles ou de locaux
relatif au cas de démolition el de reconstruction
à usage commercial ou industriel, » — Proposition
d ’un immeuble (p. 766); réservé (p. 766); amen
dement présenté par M. Minjoz tendant à de loi n° 228.
m. — 30
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Transmise au Conseil de la République le
10 juillet 1947 (renvoyée à la Commission de la
juslice), n° 410 (année 1947); rapport le 5 août
par Mme Girault, n° 521 (année 1947). Avis
n° 168 (année 1947) donné le 8 août 1947.
A v is m o d i f i c a t i f d u C o n s e i l de la
République transmis à lAssemblée Nationale
le 9 août 1947 (renvoyé à la Commission de la
justice), h° 2365; rapport verbal par M, Cilerne
et Adoption définitive le 19 août 1947
( l re séance). — Proposition de loi n° 446.
Loi du 3 septembre 1947, publiée au J . 0 .
du 4 septembre.

§ 7. —■ Proposition de loi de M. André
Mercier (Oise) et plusieurs de ses collègues
tendant à compléler le dernier alinéa de l’article
5 de la loi du 30 juin 1926 modifiée par la loi
du 18 avril 1946 sur la propriété commerciale,
présentée à l’Assemblée Nalionale le 17 décem
bre 1946 (renvoyée à la Commission de la j u s 
tice), n° 131; rapport collectif le 22 novembre
1949 par M. Chautard, n° 8412 (Voy. ci-dessus,

§ 3. — Proposition de loi de M. André
Mercier (Oise) et plusieurs de ses collègues
tendant à modifier l’article 2 de la loi du
18 avril 1946 concernant la propriété commer
ciale, présentée à l’Assemblée Nationale le
17 décembre 1946 (renvoyée à la Commission de
laju stice),n ° 127 ; rapport collectif le 20 juin 1947
par M. Citèrne, n° 1781 (Voy. ci-dessus, § 2).

§ 4. — Proposition de loi de M. André
Mercier (Oise) et plusieurs de ses collègues
tendant à compléter l'article 2 de la loi du
18 avril 1946 concernant la propriété comrner
ciale, présentée à l’Assemblée Nationale le
17 décembre 1946 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 128; rapport collectif le 22 no
vembre 1949 par M. Chautard, n° 8412 (Voy.
ci-dessus, § 1er).

§ 5 . — Proposition de loi de M. André
Mercier (Oise) et plusieurs de ses collègues
tendant à compléter l’alinéa 4 de l’article 5 de la
loi du 30 juin 1926 modifiée (propriété commer
ciale), présentée à l’Assemblée Nationale le
17 décembre 1946 (renvoyée à la Commission
d e là justice), n° 129; rapport collectifle 22 no
vembre 1949 par M. Chautard, n° 8412 (Voy.
ci-dessus, § 1er).
§ 6 . — Proposition de loi de M. André
Mercier (Oise) et plusieurs de ses collègues
tendant à compléter le paragraphe premier du
5e alinéa de l’article 5 de la loi du 30 juin 1926
modifiée par la loi du 18 avril 1946 sur la pro
priété commerciale,. présenlée à l’Assemblée
Nationale le 17 décembre 1946 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 130; rapport
collectifle 22 novembre 1949 par M. Chautard,
n° 8412 (Voy. ci-dessus, § 1er),

§ 1er).
§ 8 . — Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à modifier la loi du 18 avril
1946 sur la propriété commerciale en vue d’as
similer aux commerçants ou industriels sinistrés
les commerçants ou industrisls expropriés, pré
senlée à l’Assemblée Nalionale le 27 décembre
1946 (renvoyée à la Commission de la juslice),
n° 217; rapport collectif le 22 novembre 1949
par M. Chautard, n° 8412 (Voy. ci-dessus,
1er).

§ 9. — Proposilion de loi de M. Guy Petit et
plusieurs de ses collègues lendant à maintenir
en possession, jusqu’au 1er janvier 1948, les
commerçants, industriels et artisans sinistrés
par faits de guerre, dans les lieux où ils ont
installé leur exploitalion commerciale après le
sinistre dont ils ont été victimes, présentée à
l’Assemblée Nationale le 28 janvier 1947 (ren
voyée à la Commission de la juslice), n° 384;
rapport collectif le 22 novembre 1949 par
M. Chautard, n° 8412 (Voy. ci-dessus, § l er).
§ 10. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à prolonger ju s q u ’au 1er juillet
1947 le délai de forclusion prévu par la loi du
18 avril 1946 pour le renouvellement des baux
commerciaux, présentée à l’Assemblée Nationale
le 20 février 1947 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 637 ; rapport collectif le 22 no
vembre 1949 par M. Chautard, n° 8412 (Voy.
ci-dessus, § 1er).
§ 11. — Proposilion de loi de M. Montillot
tendant à compléter une disposition de la loi du
18 avril 1946 sur les baux à loyer d’immeubles
ou de locaux à usage commercial ou industriel,
présentée à l’Assemblée Nationale le 25 février
1947 (renvoyée à la Commission de la justice),
ii° 715; rapport collectif le 11 mars 1948 par
M. Citerne, n° 3786 (Voy. ci-dessous, §§ 17,23).
Adoption en l re délibération le 18 mars 1948
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(2° séance), sous le titre : « Proposilion de
tendant à permettre la révision du prix des baux
à loyer d'immeubles ou de locaux à usage
commercial ou industriel. » Proposition de loi

n° 830.
Transmise au Conseil de la République le
18 mars 194.8 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 254 (année 1948) ; rapport le
20 avril par M. Boivin-Champeaux, n° 305
(année 1948). Avis n° 87 (année 1948) donné
le 22 avril 1948 (1).
A v is m o d i f i c a t i f d u C o n s e il de la
République transmis à l'Assemblée Nationale
le 22 avril 1948 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 4006.
D I S C U S S I O N [18 mars 1948] (p. 1912,1922).
Sont entendus sur la demande de discussion
d ’urgence : MM. Gabriel Citerne. Rapporteur;
Henri-Louis Grimaud, Président de la Commis
sion ; la discussion d’urgence est ordonnée
(p. 1923). — Art. 1er et 2 : adoption (ibid );
adoption de l ’ensemble du projet de loi après
modification du titre [ibid.).

§ 12. — Proposilion de loi de M. Maurice
Viollette et plusieurs de ses collègues tendant à
relever les locataires de baux commerciaux ou
ruraux de la forclusion encourue avant la loi
fixant la date de cessation des hostilités, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 27 février
1947 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 761 ; rapport collectif le 22 novembre 1949
parM . Chautard, n° 8412 (Voy. ci-dessus, § 1er).

§ 13. — Proposition de loi de M. Badie ten
dant à modifier l’article 5 bis de la loi du 30 juin
1926 modifié par la loi du 18 avril 1946 relatif
à la propriété commerciale, présentée à l’Assem
blée Nationale le 13 mars 1947 (renvoyée à la
Commission de la jusiice), n° 922 ; rapport
collectif le 22 novembre 1949 par M. Chautard,
n° 8412 (Voy. ci-dessus, § 1er).
§ 14. — Proposition de loi de M. Ju ly sup
primant pour les locataires qui ont été mobi
lisés, déportés ou résistants, la référence du
prix des loyers à usage commercial aux indices
du coût de la vie, présentée à l’Assemblée
Nationale le 27 mars 1947 (reuvoyée à la Com
mission de la justice), n° 1095; rapport collectif
(1) Voy. c i-d e s so u s, § 31 (Prolongation du délai consîi*
tu tionn et im parti a u Conseil de ta République).
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le 22 novembre 1949 par M. Chautard, n° 8412
(Voy. ci-dessus, § 1er).

§ 15. — Proposition de loi dè M. René Coty
tendant à permettre aüx commerçants) artisans
et industriels totalement sinistrés de conserver
leur droit au bail par dérogation à l ’article 1722
du Code ci vil j présentée à l’Assemblée Natio
nale le 2 mai 1947 (renvoyée à la Commission
de la justice et pour avis à la Commission de la
reconstruction), n° 1225; rapport collectif le
23 avril 1948 par M. Garet, n° 4020 (Voy.
Loyers, § 18) ; avis collectif de là Commission de
la reconstruction le 27 mai par M. Yvon,
n° 4336 ; rapport collectif supplémentaire le
16 décembre par M. Garet, n° 5825 (Voy.
ci-des&ous, § 34); avis collectif supplémentaire
de la Commission de la reconstruction le 17 dé
cembre par M. Yvon, n° 5852. Adoption en
l re délibération le 28 décembre 1948 (2e séance)
sous le litre : « Proposition de loi relative aux
baux à loyer de locaux ou d'immeubles à usagé
commercial, industriel ou artisanal détruits par
suite d'actes de guerre ». — Proposition de loi
n « 1474.
Transmise au Conseil de la République le
29 décembre 1948 (renvoyée à la Commission
de la justice et Do u r avis à la Commission de la
reconstruction), n° 11-108 (année 1948) ; rap
port le 3 mars 1949 par M. Reynouard, n° 207
(année 19 4 9 ) ; avis de la Commission de la
reconstruction par M. André, n° 235 (ànnéë
1949) et Avis n° 78 (année 1949) donné le
10 mars 1949.
Avis modificatif du Conseil de la Républiquô
transmis à l’Assemblée Nationale le 10 mars
1949 (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 6784; rapport le 31 mai par M. Garet,
n° 7308 ; avis de la Commission de la recons
truction le 23 juin par M. Yvon, n°7609. Adop
tion définitive le 30 juillet 1949 (3e séance). —
Proposition de loi n° 2050.
Loi du 2 août 1949, publiée au / . O. du
6 août.
D IS C U S S IO N

EN

P R E M IÈ R E

LECTURE

[28 décembre 1948] (p. 8067). Sont entendus
dans la discussion générale : MM. Pierre
Garet, Rapporteur ; Raymond Triboulet ; clô
ture de la discussion générale (p. 8070).
— Art. I e* (p. 8070) ; amendement présenté
par M. Desjardins tendant à ce que Te coin*
merçant ait le droit de faire reporter son bail
sur l’immeuble reconstruit si la reconstru'c*
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lion a lieu dans une autre localité que celle du
sinistre (p. 8070) ; adoption de l’amendement
de M. Desjardins (p. 8071) ; adoption de l’artiele premier (p. 8071). — A rt. 2 (p. 8071);
amendement présenté par M. Halbout relatif au
cas où les notifications n'auraient pu être faites
aux intéressés (p. 8071) ; retrait de l’amende
m ent (p. 8071) ; amendement présenté par
M. Pierre Chevallier tendant à donner aux
commerçants la possibilité d’exercer une autre
profession dans un local où, par suite du remem
brement imposé aux propriétaires, ils ont été
obligés de s’installer (p. 8071) ; adoption de
l’amendement (p. 8071) ; adoplion de l’article 2
(p. 8071). — Art. 3 (p. 8071) ; amendement
présenté par M. Mondon tendant à préciser que
l’article ne vise pas le cas du propriétaire assi
milé à u n sinistré total (p. 8071); adoption de
l’amendement de M. Mondon (p. 8072) ; adop
tion de l’article 3 (p. 8072). — Art. 4 : N ullité
de l'acte dit loi du 2 8 ju ille t 1942 re la tif aux
baux à loyers d’immeubles détruits p a r suite
d'actes de guerre (p. 8072) ; adoplion de l’article 4
(p. 8072). — Art. 5 : adoption (p. 8072). —
Art. 6 (p. 8072) ; amendement présenté par
M. Mondon tendant à ce que les contestations
relatives à l’application de la présente loi soient
jugées comme en matière sommaire (p. 8072);
adoption de l’amendement (p. 8072) ; adoption
de l’ensemble de la proposition de loi avec
modification du titre qui devient : Proposilion
de loi relative aux baux à loyers de locaux ou
d'immeubles à usage commercial, industriel ou
artisanal détruits p a r suite d'actes de guerre
(p. 8072). = Ont pris part à la discussion des
articles : MM. Pierre Chevallier, Charles Des
jardins, Fonlupt-Esperaber, Pierre Garet, R a p 
porteur ; Henri-Louis Grimaud, Président de la
Commission ; R aym ond Mondon, Eugène Petit,
Ministre de la Reconstruction.
DISCUSSION

EN

DEUXIÈME

LECTURE

[30 juillet 1949] (p. 5627). Sont entendus
MM. Minjoz, Vice-Président de la Commission;
René Schmitt, Président de la Commission de la
reconstruction ; le passage à la discussion des
arlicies est ordonné (p. 5627). — Art. 1er :
adoption (p. 5627). — Art. 2 (p. 5627); amen
dement présenté par M. René Schmitt tendant à
exiger la notification du propriétaire au locataire
quel que soit le lieu de transfert (p. 5628);
adoption (p. 5628) ; amendement présenté par
M. René Schmitt tendant à modifier la rédaction
de l’article (p. 5628); adoption (p. 5628) ; adop
tion de l'article 2 (p. 5628). — Art. 2 bis nou
veau (p. 5628) ; amendement présenté par
M. René Schmitt tendant à supprimer le mot
« éviction » afin d’éviter une confusion entre

PRO

l’indemnité prévue dans les affaires de baux et
l’indemnité de la loi sur les dommages de
guerre (p. 5628) ; adoplion (p. 5628) ; adoplion
de l’article 2 bis (p. 5628). — Arl. 3 bis, 4, 6 :
adoption (p. 5628) ; adoplion de l’ensemble de
la proposition de loi (p. 5629). = Ont pris part
à la discussion des arlicies : MM. Minjoz, VicePrésident de la Commission ; René Schmitt,
Président de la Commission de la reconstruction
et des dommages de guerre.

16. — Proposition de loi formulée par
M. Gaston Charlet et plusieurs de ses collègues
modifiant l’article 8 de la loi du 18 avril 1946
réglant les rapports entre les bailleurs et les
locataires de locaux à usage commercial et
industriel, présentée au Conseil de la Répu
blique le 6 mai 1947, transmise à l’Assemblée
Nationale le 6 mai 1947 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n° 1255; rapport collectif
le 22 novembre 1949 p a rM . Chautard, n° 8412
(Voy. ci-dessus, § 1er).
§ 17. — Proposilion de loi de M. Triboulet
tendant à modiGer l’article 3 de la loi du 30 juin
1926, modifiée par la loi du 18 avril 1946, con
cernant la révision des baux commerciaux, pré
sentée à l’Assemblée Nalionale le 29 mai 1947
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 1478; rapport collectif le 11 mars 1948 par
M. Citerne, n° 3786 (Voy. ci-dessus, § 11).
§ 18. — Proposition de loi de MM. Minjoz et
Louis Rollin tendant à accorder une prorogation
de plein droit ju sq u ’au 1er janvier 1951 aux
locataires de locaux à usage commercial, indus
triel et artisanal, présentée à l’Assemblée Nalio
nale le 18 juillet 1947 (renvoyée à la Commis
sion de la justice), n° 2070 ; rapport verbal par
M. Minjoz et Adoption en l re délibération le
19 août 1947 ( l re séance) sous le titre : « Pro
position de loi relative à la fixation du prix des
baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage
commercial, industriel ou artisanal ayant fait
l'objet d'une prorogation ». — Proposilion de loi
n° 447.
Transmise au Conseil de la République la
19 août 1947 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 676 (année 1947) ; rapport
par M. Colardeau, n° 699 (année 1947) et
Avis n° 226 (année 1947) donné le 21 août
1947.
Avis conforme du Conseil de la République
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transmis à l’Assemblée Nationale le 21 août
1947. — Proposition de loi n° 476.
Loi du 2 septembre 1947, publiée au J. 0. du
3 septembre.

§ 19. — Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
les aitieles 4 et 5 de la loi du 30 juin 1926 sur
le renouvellement des baux à loyer d’immeubles
ou de locaux à usage commercial ou industriel,
présentée à l’Assemblée Nationale le 14 no
vembre 1947 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 2647 ; rapport collectif le 22 no
vembre 1949 par M. Chautard, n° 8412 (Voy.
ci-dessus, § l or).
§ 20. — Proposilion de loi de M. Citerne et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter
l ’article 5 de la loi du 30 juin 1926 modifiée par
la loi du 18 avril 1946 sur la propriété com
merciale, présentée à l’Assemblée Nationale le
24 décembre 1947 (renvoyée à la Commission
do la jusiice), n° 2993 ; rapport collectif le
22 novembre 1949 par M. Chautard, n° 8412
(Voy. ci-dessus, § 1er).

§ 21. — Proposition de loi de M. Citerne
et plusieurs de ses collègues tendant à compléter
la loi h° 47-1679 du 3 septembre 1947 ayant
modifié celle du 18 avril 1946 réglant les
rapports entre locataires et bailleurs, en ce qui
concerne les baux à loyer d ’immeuble ou locaux
à usage commercial, industriel ou artisanal,
présentée à l ’Assemblée Nationale le 15 janvier
1948 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 3117 ; rapport collectif le 11 mars par
M. Citerne, n° 3785 (Vi'y. ci dessous, § 22).
Adoption en l re délibération le 18 mars 1948
(2e séance) sous le titre : « Proposition de h i
tendant à modifier l'article 2 de la loi du 18 avril
1946, modifié par la loi n° 47-1679 du 3 sep
tembre 1947, réglant les rapports entre locataires
et bailleurs en ce qui concerne le renouvellement
des baux à loyers d'immeubles ou de locaux à
usage commercial ou industriel ». — Proposition
de loi n° 828.
Transmise au Conseil de la République le
18 mars 1948 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 251 (année 1948); rappoit
par M. Courrière, n° 257 (année 1948) et
Avis n° 66 (année 1948) donné le 19 n ars
1948.
Avis modificatif du Conseil de la République
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transmis à l’Assemblée Nationale le 19 mars
1948 (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 3879 ; rapport verbal par M. Grimaud et
Adoption définitive le 19 mars 1948. — Propo
sition de loi n° 851.
Loi du 21 mars 1948, publiée au J. 0. du
25 mars.
DISCUSSIO N

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[18 mars 1948] (p. 1911). Est entendu sur la
demande de discussion d ’urgence : M. HenriLouis Grimaud, Président de la Commission ; la
discussion d'urgence est ordonnée (p. 1911);
adoption de l’article unique el modification du
titre (p. 1911).
DISCUSSIO N

EN

DEUXIÈME

LECTURE

[19 mars 1948] (p. 2012). Sont entendus sur la
demande de discussion d ’urgence : MM. HenriLouis Grimaud, Président de la Commission ;
André Marie, Garde des Sceaux ; la discussion
d’urgence est ordonnée (p. 2013). — Article
unique : adopiion [ibid.).

§ 22. — Proposition de loi formulée par
M. Charlet et plusieurs de ses collègues com
plétant la loi l ° 47-1679 du 3 septembre 1947
qui règle les rapports entre locataires et bailleurs
en ce qui concerne le renouvellement des baux
à loyers d’immeubles et de locaux à usage com
mercial ou industriel, prétenlée au Conseil de
la République le 3 février 1948, transmise à
l’Assemblée Nationale le 4 février 1948 (ren
voyée à la Commission de la justice), n°3236;
rapport collectif le 11 mars par M. Cilerne,
n° 3785 (Voy. ci-dessus, § 21).
§ 23. — Proposition de loi de M. Charpin et
plusieurs de ses collègues tendant à interpréter
l’arlicle 3, paragraphe 8, de la loi du 30 juin 1926,
modifiée par la loi du 18 avril 1946, sur la révi
sion triennale du loyer en matière de propriété
commerciale, présentée à l’Assemblée Nationale
le 18 février 1948 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 3444 ; rapport collectif le 11 mars
par M. Citerne, n° 3786 (Voy. ci-dessus, § 11).
§ 24. — Proposition de loi de M. Christiaens
sur le renouvellement des baux commerciaux
(Délais pour demande de renouvellement et
indemnité d ’éviclioD), présentée à l’Assemblée
Nationale le 18 février 1948 (renvoyée à la
Commission de la jusiice), n° 3447.
§ 25. — Proposition de loi de M. Christiaens
sur le renouvellement des baux commerciaux

Propiiélé
commerciale.
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(Droit, de reprise et indemnité d ’éviction), prétentée à l’Assemblée Nationale le 18 février
1948 (renvoyée à la Gommission de la justice),
n° 3448 ; rapport collectif le 22 novembre 1949
par M. Chautard, n°8412 (Voy. ci-dessus, § 1er).
§ 26. — Proposition de loi de M. Christiaens
sur le renouvellement des baux commerciaux
(applicables aux établissements ayant plusieurs
magasins), présenlée à l’Assemblée Nationale le
18 février 1948 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 3449; rapport collectif le 22 no
vembre 1949 par M. Chautard, n° 8412 (Voy.
ci-dessus, § 1er).

<
demander
à l’Assemblée Nationale une prolon
gation
{
du délai constitutionnel imparti au
l
Conseil
de la République pour l’examen de
la
] proposition de loi, adoptée par lAssemblée
Nationale après déclaration d’urgence, tendant à
permettre la révision du prix des baux à loyer
d’immeubles oude locaux à usage commercial ou
industriel (1), préseuté au Conseil de la R épu
blique le 19 mars 1948. Adoption le 19 mars
1948. — Résolution n° 65 (année 1948).
Transmise à l’Assemblée Nationale le 19 mars
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 3875. Adoption le 19 mars 1948. — Résolu
tion n° 850.

§ 27. — Proposition de loi de M. Christiaens
sur le renouvellement des baux commerciaux
(refus de renouvellement), présentée à lA ssem 
blée Nationale le 18 février 1948 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 3450; rapport
collectif le 22 novembre 1949 par M. Chautard,
n° 8412 (Voy. ci-dessus, § 1er).
§ 28. —■ Proposition de loi de M. Christiaens
sur le renouvellement des baux commerciaux
(indemnité d’éviction), présentée à l’Assemblée
Nationale le 18 février 1948 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 3451; rapport
collectif le 22 novembre 1949 par M. Chautard,
n° 8412 (Voy. ci-dessus, § 1er).

§ 29. — Proposilion de loi formulée par
M. Southon et plusieurs de ses collègues ten
dant à modifier l’alinéa 3 (1°) de l’article 5 de la
loi du 30 juin 1926, modifié par la loi du
18 avril 1946. relative au droit de reprise en ce
qui concerne les baux commerciaux, présentée
au Conseil de la République le 19 février 1948,
transmise à l’Assemblée Nationale le 20 février
1948 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 3481; rapport collectif le 22 novembre 1949
par M. Chautard, n° 8412 (Voy. ci-dessus, § 1er).
§ 30. — Proposition de loi de M. Wolff et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder la
prorogation des baux commerciaux aux loca ■
taires des fonds de commerce sinistrés, déportés
et spoliés par faits de guerre, présentée à
l’Assemblée Nationale le 25 février 1948 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 3544.
§ 31. — Rapport verbal fait au nom de la Com
mission de la justice et de législation tendant à

D I S C U S S I O N [19 mars 1948] (p. 2012). Sont
ensendus : MM. Henri-Louis Grimaud, Prési
dent de la Commission de justice et de législation-,
André Marie, Garde des Sceaux ; adoption
(p. 2012).

§ 32. — Proposition de loi de M. Bétolaud
lendant à modifier l’article 3 de la loi du
18 avril 1946 sur la propriété commerciale,
présentée à l’Assemblée Nationale le 20 avril
1948 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 3908; rapport collectif le 22 novembre 1949
par M. Chautard, n° 8412 (Voy. ci-dessus, § 1er).
§ 33. — Proposition de loi de MM. Guy
Petit, Alfred Coste-Floret et P aul Ribeyre ten
dant à exclure de la législation sur le renouvel
lement des baux de locaux et d’immeubles à
usage commercial, industriel ou artisanal cer
taines exploitations présentant un caractère d’in
térêt public, présentée à l’Assemblée Nationale
le 4 juin 1948 (renvoyée à la Commission de la
juslice), n° 4461 ; rapport collectif le 22 no
vembre 1949 par M. Chautard, n° 8412 (Voy.
ci-dessus, § 1er).
§ 34. — Proposition de loi de M. Pierre Che
vallier et plusieurs de ses collègues tendant à
réglementer les droits des commerçants loca
taires d’immeubles sinistrés par faits de guerre
et dans lesquels ils exerçaient leurs professions,
présentée à l’Assemblée Nationale le 23 juin
1948 (renvoyée à la Commission de la justice et
pour avis à la Gommission de la reconstruction),
n° 46,68 ; rapport collectif supplémentaire le
16 décembre par M. Garet, n° 5825 (Voy. cidessus, § 15, et Loyers, § 18).
(1)

Voy.

c i- de ssu s, § 1 1,
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§ 35. — Proposilion de loi de M. Jacques
Bardoux et plusieurs de ses collègues permet
tant la révision du prix des baux commerciaux
visés par l’article 6 de la loi du 30 juin 1926,
présentée à l’Assemblée Nationale le 16 no
vembre 1948 (renvoyée a la Commission de la
justice), n° 5605 (rectifié); rapport collectif le
22 novembre 1949 par M. Chautard, n° 8412
(Voy. ci-dessus, § 1er).
§ 36. — Proposition de loi de M. Citerne et
plusieurs de ses collègues lendant à proroger de
plein droil, ju sq u ’au 1er janvier 1950, les baux
à usage commercial, industriel ou artisanal,
présentée à l’Assemblée Nationale le 19 no
vembre 1948 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 5627 ; rapport collectif le 17 décembre
par M. Cilerne, n° 5853 (Voy. ci-dessous, g 37).
Adoption en l re délibération le 28 décembre
1948 (2e séance) sous le titre : « Proposition de
loi relative à la prorogation de certains ta u x de
locaux ou d'immeubles à usage commercial, indus
triel ou artisanal ». — Proposition de loi
n° 1473.

gation instituée par la présente loi ne suspend
pas une procédure engagée en vertu de la loi
du 30 juin 1926 (p. 8064); adoption de la pre
mière partie de l ’a m e D d e m e n t de M. Ramarony
(p. 8066) ; retrait de la seconde partie de l’amen
dement de M. Ramarony (p. 8066); adopiion
de l’article premier (p. 8066). — Art. 2 (p. 8067) ;
amendement présenté par M. Mondon tendant
à supprimer l’article 2 relatif aux demandes de
renouvellement de baux (p. 8067); adoption de
l’amendement (p. 8067); en conséquence l’ar
ticle 2 est supprimé [(ibid.) ; amendement pré
senlé par M. Chautard et retiré immédiatement
(p. 8067). — Art. 3 adoption (p. 8067) ; adoption
de l ’ensemble de la proposition de loi et modi
fication du titre qui devient : Proposition de loi
relative à la prorogation de certains baux de locaux
ou d ’immeubles à usage commercial, industriel ou
artisanal (p. 8067). = Ont pris part à la disr
cussion des articles : MM. Chautard, Citerne,
Courant, Pierre Garet, Henri-Louis Grimaud,
André Marie, Garde des Sceaux ; Jean Minjoz,
Vice-Président de la Commission ; Raymond
Mondon, de Moro-Giafferri, Jules Ramarony,
Louis Rollin.
DISCUSSIO N

Transmise au Conseil de la République le
29 décembre 1948 (renvoyée à la Commission
de la jusiice) n° 11-107 (année 1948); rapport
par M. Carcassonne, n° 11-137 (année 1948)
et Avis n° 11-29 (année 1948) donné le
31 décembre 1948.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l'Assemblée Nationale le 31 décembre
1948 (renvoyé à l i Commission de la jusiice),
n° 6030 ; rapport par M. Citerne, n° 6040
et Adoption définitive le 31 décembre 1948
(3e séance). — Proposition de loi n° 1523.
Loi du 31 décembre 1948, publiée au J . O.
des 3 et 4 janvier 1949.
DISCUSSION
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[28 décembre 1948] (p. 8057). Est entendu :
M. Citerne, Rapporteur; le passage à la dis
cussion des articles est ordonné (p. 8056).
— Art. 1er (p. 8059); contre-projets présentés
par M. Grimaud et par M. Garet (p. 8059);
le contre projet de M. Grimaud n ’est pas pris
en considération (p. 8062) ; le contre-projet
de M. G'xret n ’est pas pris en considéra
tion (p. 8064) ; amendement présenlé par
M. Chautard tendant à compléter l’article pre
mier en vue de maintenir le droit du locataire
d’exiger le renouvellement de son bail à l’expi
ration de celui-ci (p. 8064); adoption de l’amen
dement (p. 8064); amendement présenté par
M. Ramarony tendant à préciser que la proro

EN

DEUXIÈME LECTURE

[31 décembre 1948] (p. 8319,8328). Est entendu :
M. Gibriel Citerne, Rapporteur; le passage à la
discussion des articles est ordonné (p. 8320).
Art. 1er bis : adoption (p. 8320). — Art, 2 :
adopiion (ibid.). — Art. 3 : Majoration d'impôts
consécutive aux majorations des loyers (p. 8320);
la Commission des finances demande que l’ar
ticle 3 lui soit renvoyé (p. 8321); reprise de la
discussion (p. 8328); disjonction de l'article 3
demandée par la Commission des finances
(p. 8328); rejet au scrutin de la demande de
disjonction (p. 8329) ; lisle des votants (p. 8376) ;
adoption de l’article 3 (p. 8329); adoption de
l’ensemble de la proposition de loi (p. 8329).
= Ont pris part à la discussion des articles :
MM. Robert Bétolaud, Ministre des Anciens
combattants; Gibriel Citerne, Rapporteur; André
Guillant, Rapporteur pour avis de la Commission
des finances; André Marie, Garde des Sceaux;
Jean Minjoz, Vice-Président de la Commission
de la justice et de législation; de Moro-Giafferri,
Raymond Triboulet.
§ 37. — Proposition de loi de MM. Lcruis
Rollin et Charles Schauffler tendani à accorder
une nouvelle prorogation aux locataires de
locaux commerciaux, présentée à l’Assemblée
Nationale le 24 novembre 1948 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 5644 ; rapport
collectif le 17 décembre par M. Citerne, n° 5853
(Voy. ci dessus, § 36),

Propriété
c o m m e r c ia l e .
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§ 38. — Proposition de loi de M. Mondon
tendant à modifier l’article 5 de la loi du
18 avril 1946 sur la prorogation des baux com
merciaux, présenlée à l'Assemblée Nalionale le
10 décembre 1948 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 5791; rapport collectif le
22 novembre 1949 par M. Chautard, n° 8412
(Yoy. ci-dessus, § 1er).

§ 39. — Proposilion de loi de M. Citerne et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier la
loi du 30 ju in 1926 sur la propriété commer
ciale, présentée à l’Assemblée Nationale le
12 avril 1949 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 7071; rapport collectif le 22 no
vembre 1949 par M. Chautard, n° 8412 (Voy.
ci-dessus, § 1er).
§ 40. — Proposition de loi de MM. Louis
Rollin et Christiaens ayant pour objet de com
pléter l’article 4 de la loi du 31 décembre 1948
relative à la prorogation des baux commerciaux,
présenlée à l’Assemblée Nationale le 14 juin
1949 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 7445 ; rapport le 23 juin par M. Louis Rollin,

n° 7599.
D I S C U S S I O N [6 juillet 1949] (p. 4260). Sont
entendus sur l’urgence : MM. Minjoz, VicePrésident de la Commission; Louis Rollin, R ap 
porteur-, E. Faure, Secrétaire d 'E ta t aux F inances; Barangé, Rapporteur général ; E. Faure,
Secrétaire d E l a t aux Finances; Rollin, R ap
porteur ; au scrulin, l’urgence est adoptée
(p. 4261); lisle des votanis (p. 4281); demande
de renvoi à la Gommission des finances
présentée par le Gouvernement (p. 4261); Sont
entendus sur le renvoi : MM. E. Faure, Secré
taire d 'E ta t aux Finances; Barangé, Rapporteur
général; Minjoz, Vice-Président de la Commis
sion-, Rollin, R apporteur; E. Faure, Secrétaire
d 'E tat aux Finances ; Barangé, Rapporteur
général-, Rollin, Rapporteur; eu vertu de l’ar
ticle 16 de la loi des maxima, la proposition est
disjointe (p. 4263).

§ 41. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont ayant pour objet de compléter l’article 4
de la loi du 31 décembre 1948 relative à la pro
rogation des baux commerciaux, présenlée à
l’Assemblée Nalionale le 30 juin 1949 (renvoyée
à la Commission de la justice), n° 7688 (1).
( I ) R e t i r é e p a r l ' a u ' e u r le U j u i l l e t 1949.
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§ 42. — Proposition de loi de Mme Schell et
plusieurs de ses collègues concernant les droits
des locataires des fonds de commerce, présenlée
à l’Assemblée Nationale le 1er juillet 1949 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 7718.

§ 43. — Proposition de loi de Mme Schell et
plusieurs de ses collègues lendant à étendre le
bénéfice de l’article 2 de l i loi du 3 septembre
1947 complétant la loi du 18 avril 1946 aux
locataires de fonds de commerce, présentée à
l’Assemblée Nationale le 2 juillet 1949 (renvoyée
à la Commission de la justice), n° 7739. ,
§ 44. — Proposition de loi de MM. Wolff et
Mondon tendanl à préciser les droits des loca
taires des fonds de commerce, présentée à
l’Assemblée Nalionale le 29 juillet 1949 (ren
voyée la Commission de la justice), n° 8113.
§ 45. — Proposilion de loi de M. Edouard
BDnnefous et plusieurs de ses.collègues tendant
à reporter au 1er janvier 1951 le délai de proro
gation de baux de locaux ou immeubles à usage
commercial, industriel ou artisanal, présentée à
l’Assemblée Nationale le 6 décembre 1949 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 8612.
§ 46. — Proposition de loi de M. Citerne et
plusieurs de ses collègues tendant à la proroga
tion de la législation en vigueur en matière de
propriété commerciale, artisanale et industrielle,
présentée à l’Assemblée Nalionale le 9 décembre
1949 (renvoyée à la Commission de la juslice),
n° 8668.
§ 47. — Projet de loi lendant à reporter au
1er avril 1950 la prorogation prévue par la loi
n° 48-2009 du 31 décembre 1948 en faveur des
locataires de baux de locaux ou d’immeubles à
usage commercial, industriel ou artisanal, pré
senté à l’Assemblée Nationale le 13 décembre
1949 par M. René Mayer, Garde des Sceaux,
Minisire de la Juslice (renvoyé à la Gommission
de la justice), n° 8697; rapport le 15 décembre
par M. Chautard, n° 8723. Adoption en ^ d é l i 
bération le 16 décembre 1949 ( l re séance) sous
lé titre : « Projet de loi re la tif à la prorogation
de certains baux de locaux ou d'immeubles à
usage commercial, industriel ou artisanal ». —
Projet de loi n° 2145.
Transmis au Conseil de la République le
20 décembre 1949 (renvoyé à la Commission de
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la justice), n° 890 (année 1949); rapport
par M. Carcassonne, n° 904 (année 1949) ft
Avis n° 334 (année 1949) donné le 22 dé
cembre 1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 22 dé
cembre 1949. — Projet de loi n° 2173.
Loi du 29 décembre 1949, publiée au J . 0.
du 30 décembre.
d i s o u s s i o n [16 décembre 1949] (p. 6953).
Sont entendus dans la discussion générale :
MM. Minjoz, Vice-Président de la Commission;
Chautard, R apporteur; Citerne; clôture de la
discussion générale (p. 6954). — Art. 1er
(p. 6954); amendement présenté par M. Citerne
tendant à substituer la date du 1er juillet à celle
du 1er avril (p. 6954); rejet (p. 6955); adoption
de l’article premier (p. 6955). — Art. 2 (p. 6955) ;
disjonction (p. 6955). — Art. 3 : adoption
(p. 6955); adopiion de l’ensemble du projet de
loi et modification du titre comme suit : Projet
de loi relatif à la 'prorogation de certains taux de
locaux ou d’immeubles à usage commercial, indus
triel ou artisanal (p. 6955). = Ont pris part à
la discussion des articles : MM. Chautard, Rap
porteur; Citerne, René Mayer, Garde des Sceaux,
M inistre de la Justice.

§ 48. -— Proposition de loi de M. Lareppe et
plusieurs de ses collègues lendant à permettre à
certaines catégories de locataires professionnels
sinistrés (artisans, commerçants, industriels) de
céder leur droit au bail sans avoir par avance
procédé eux-mêmes à la réinstallation de leur
fonds, présentée à l’Assemblée Nalionale le
16 décembre 1949 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 8750.
§ 49. — Proposilion de loi de M. Burlot ten
dant à modifier l’article 2 , paragraphe 2 , de la
loi du 2 août 1949 relative aux baux à loyer de
locaux ou d’immeubles, à usage commercial,
industriel el artisanal détruits par suite d'actes
de guerre, présentée à l’Assemblée Nalionale
le 20 janvier 1950 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 9019.
§ 50. — Projet de loi relatif à la prorogation
de certains baux de locaux ou d’immeubles à.
usage commercial, industriel ou artisanal, pré
senté à l’Assemblée Nationale le 17 mars 1950
par M. René Mayer, Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice (renvoyé à la Commission de la
jusiice), n° 9542; rapport le 23 mars par
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M. Minjoz, n° 9576. Adoption en l re délibéra
tion le 23 mars 1950 (2e séance). — Projet de
loi n° 2313.
Transmis au Conseil de la République le
28 mars 1950 (renvoyé à la Commission de la
jusiice), n° 194 (année 1950); rapport le même
jour par M. Carcassonne, n° 205 (année 1950).
Avis n° 84 (année 1950) donné le 30 mars
1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 31 mars
1950. — Projet de loi n° 2342.
Loi du 31 mars 1950, publiée au J. O. du
1er avril.
D I S C U S S I O N [23 mars 1950] (p. 2301). Sont
entendus dans la discussion générale : MM. Min
joz, Rapporteur; Cilerne, Chautard; clôture de
la discussion générale (p. 2303). — Article
unique (p. 2303) ; amendement présenté par
M. Citerne tendani à proroger de plein droit
tous les baux jusqu’à la promulgation d’une
loi codifiant les textes en vigueur (p. 2303) ;
rejet au scrutin (p. 2305); listé des votants
(p. 2310); amendement présenté par M. Chau
tard tendant à remplacer la date du 31 dé
cembre par celle du 31 juillet (p. 2305); rejet
au scrutin (p. 2306) ; liste des votants (p. 2311).
= Ont pris part à la discussion de l’article
unique : MM. Chautard, Cilerne, René Mayer,
Garde des Sceaux; Minjoz, Rapporteur ; de MoroGiafferri.

§ 51. — Proposilion de loi de M. Maurice
Béné tendant à compléter la loi du 18 avril 1946
sur la propriété commerciale, présentée à
l’Assemblée Nationale le 5 juin 1950 (renvoyée
à la Commission de la justice), n° 10179.
f § 52. — Proposilion de loi de M. Albert
Schmitt tendant à réglementer les rapports enlre
propriétaires et locataires de fonds de commerce,
présentée à l’Assemblée Naliouale le 26 juillet
1950 (renvoyée à la Commission de la justice),

n° 10754.
§ 53. — Projet de loi portant modification et
interprétation de l’article 3 de la loi n° 49-1096
du 2 août 1949 relatif aux baux à loyer de
locaux ou d’immeubles à usage commercial,
industriel ou aitisanal délruils par suite d’acte
de guerre, présenlé à l’Assemblée Nationale le
17 octobre 1950 par M. Eugène Claudius-Pelit,
Ministre delà Reconstruction et de I’Uibanisme
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Commission de la justice),

n° 11003.
§ 54. — Proposition de loi de M. Chautard
relative à la prorogation de certains baux de
locaux ou d ’immeubles à usage commercial,
industriel ou artisanal, présentée à l’Assemblée
Nationale le 12 décembre 1950 (reuvoyée à la
Commission de la justice), n° 11586; rapport le
21 décembre par M. Chautard, n° 11735.
Adoption en l re délibération le 30 décembre
( i Te séance). — Proposition de loi n° 2827.
Transmise au Conseil de la Piépublique le
30 décembre 1950 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 905 (année 1950) ; rapport
par M. Carcassonne, n° 906 (année 1950)
et Avis n° 351 (année 1950) donné le 30 d é 
cembre 1950.
Avis molificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nalionale le 30 dé
décembre 1950 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 11824; rapport verbal par M. Chau
tard et Adoption définitive le 31 décembre 1950
( l re séance). — Proposition de loi n° 2830.
Loi du 31 décembre 1950 publiée au J . O. du
31 décembre.
DISCUSSION
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LECTURE

[30 décembre 1950] (p. 9859). Sont entendus
dans la discussion générale : MM. Chautard,
R apporteur; de Moro-Giafferri, Cayeux, Péron,
Minjoz, Toujas ; clôture de la discussion
générale (p. 9861). — Art. 1er (p. 9861) ;
amendement présenté par M. Toujas tendaut
à substituer à la date du 30 juin 1951 celle
du 31 mars 1951 (p. 9861); rejet (p. 9862);
adopiion de l’article premier (p. 9862). -—
Art. 2 : adoption (p. 9862); amendements pré
sentés par MM. Péron, Minjoz et Louis Rollin
relatifs aux clauses résolutoires (p. 9862) ; reirait
de l’amendement de M. Rollin (p. 9864); dis
jonction au scrutin des amendements de
MM. Péron et Minjoz à la demande du Gouver
nement (p. 9868); liste des volants (p. 9900);
amendement présenté par M. Ramarony tendant
à permettre à un propriétaire expulsé d ’occuper,
à titre de logement d’habitation, un local à usage
commercial dont il a demandé la reprise
(p. 9868); disjonction (p. 9869); amendement
présenté par M. Pierre Chevallier lendant à
supprimer le droit de prorogation quand le pro
priétaire a obtenu l’autorisation de démolir pour
reconstruire (p. 9870); disjonction (p. 9870) ;
amendement présenlé par M. Grimaud tendani
à permettre le relèvement du prix des baux
(p. 9870); adoption au scrutin (p. 9871); liste
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des vptants (p. 9901); amendement présenté par
M. Grimaud tendant à supprimer la sanction de
non-renouvellement du bail au locataire cou
pable de collaboration (p. 9871); disjonction
au scrutin, à la demande de la Commission
(p. 9872); liste des votants (p. 9903); adoption
de l’ensemble de la proposilion de loi (p. 9872).
= Ont pris part à la discussion des articles ;
MM. Boulet, Cayeux, Chautard, Rapporteur ;
Citerne, Dominjon, Grimaud, Jean Masson,
René Mayer, Garde des Sceaux; Minjoz, de
Moro-Giafferri, Péron, Ramarony, Rollin, René
Schmitt, Toujas, Viard.
D ISCUSSION
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LECTURE

[31 décembre 1950] (p. 9950). Est entendu :
M. Chautard, Rapporteur ; le passage à la dis
cussion des articles est ordonné (p. 9950). —
Art. 3 : adoption (p. 9950); adopiion au scrutin
de l’ensemble du projet de loi (p. 9950); liste
des votants (p. 9964).

§ 55. — Proposition de loi formulée par
M. Léo Hamon lendant à modifier l’article pre
mier du décret-loi du 1er juillet 1939 afin de
permettre aux commerçants, industriels et arlisants d’introduire une action en révision du
prix de leur loyer lorsque, par le jeu d ’une
clause d’échelle mobile, ce prix se trouve modi
fié de plus d’un quart, présentée au Conseil de
la République le 6 février 1951, transmise à
l’Assemblée Nationale le 6 février 1951 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 12091.
§ 56. — Proposition de loi de MM. Chautard,
Rollin et Minjoz relative à la prorogation de
certains baux de locaux ou d’immeubles à usage
commercial, industriel ou artisanal, présentée à
l’Assemblée Nationale k 19 avril 1951 (renvoyée
à la Commission de la justice), n° 12895; rap
port le 28 avril par M. Chautard, n° 13015.
Adoption en l re délibération le 21 mai 1951
( l Ie séance). — Proposition de loi n° 3167.
Transmise au Cm seil de la République le
21 mai 1951 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 463 (année 1951) ; rapport par
M. Carcassonne, n° 475 (année 1951) et Avis
n° 197 (année 1951) donné le 22 mai 1951
(2e séance).
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nalionalele 2 2 mai 1951
(renvoyé à la Commission de la justice),
n° 13345; rapport par M. Minjoz, n° 13347 et
Adoption définitive le 22 mai 1951 (2e séance).
— Proposition de loi n° 3219.
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Loi du 24 mai 1951 publiée au / . 0. du

2 ju in .
DISCUSSION

EN
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LECTURE

[21 mai 1951] (p. 5587). Sont entendus :
MM. Rollin, Bourbon ; clôture de la discus
sion générale (p. 5589). — Art. 1er et 2 : adop
tion (p. 5589). — Art. 3 (p. 5589) ; adoption
(p. 5589). —• Art. 4 à 8 : adoption (p. 5589);
adoption de l ’ensemble de la proposition de loi
(p. 5589). = A pris part à la discussion :
M. Dominjon, Président de la Commission.
DISCUSSION

EN
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L ECT URE

[22 mai 1951] (p. 5741). — Art. 1er et 2 :
adoption (p. 5741). — Art. 3 : supprimé
(p. 5741). — Art. 4. 5 et 6 : supprimés
(p. 5742). — Art. 7 et 8 : adoption (p. 5742);
adoption au scrutin de l’ensemble du projet de
loi (p. 5742).

PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE.
Proposition de loi de M. Jacques Bardoux
sur la co-propriélé immobilière, présentée à
l’Assemblée Nationale le 7 juin 1950 (renvoyée
à la Gommission de la justice), n° 10201.

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.
§ 1er. — Proposition de loi de M. Jacques
Grésa et plusieurs de ses collègues tendant à la
prolongation du délai fixé par la loi du 2 avril
1946 ayant trait aux brevets d’invention déposés
depuis 1939 et non exploités, présentée à
l ’Assemblée Nationale le 23 décembre 1946
(renvoyée à la Commission de la justice), n° 199;
rapport le 13 février 1947 par M. Garet, n° 555.
§ 2. — Proposition de loi de M. Jacques
Grésa et plusieurs de ses collègues tendant à
faire bénéficier les inventeurs d’une extension
du délai de grâce pour le payement des taxes
d’annuités des brevets, présentée à l’Assemblée
Nationale le 13 mai 1947 (renvoyée à la Gom
mission de la justice), n° 1303.
§ 3. — Proposition de loi de M. Palewski et
plusieurs de ses collègues lendant à faire béné
ficier les Français el les citoyens de l’Union
française des dispositions d’accords interna
tionaux plus favorables que la loi française en
matière de propriété industrielle, présentée à

l’Assemblée Nationale le 9 juillet 1947 (ren
voyée à la Commission des affaires écono
miques), n° 1962.

§ 4. — Proposilion de loi de M. Palewski
tendant à la validation avec modifications de
l’acte dit loi du 20 juillet 1944 et à la modifi
cation de 1a. loi du 2 avril 1946, relatifs à la
prolongation des brevets d’invention, présenlée
à lAssemblée Nationale le 8 août 1947 (ren
voyée à la Commission de la justice et pour avis
à la Commission des affaires économiques);
n° 2346 ; rapport le 27 février 1948 par
M. Dominjon, n° 3616 ; avis de la Commission
des affaires économiques h 11 mars par
M. Palewski, n° 3777. Adoption en l ro délibé
ration le 25 mai 1948. — Proposition de loi
n° 961.
Transmise au Conseil de la République le
3 juin 1948 (renvoyée à la Commission de la
justice el pour avis à la Commission des
affaires économiques), n° 467 (année 1948) ;
rapport le 8 juillet par M. Caries, n° 685
(année 1948) ; avis de la Commission des
affaires économiques le 20 juillet par M. Armengaud, n° 724 (année 1948). Avis n° 237
(année 1948) donné le 29 juillet 1948.
Avis moditicalif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 29 juillet
1948 (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 5101 ; rapport le 23 août pàr M. Dominjon,
n° 5350. Adoption définitive le 16 septembre
1948. — Proposition de loi n° 1300.
Loi du 22 septembre 1948, publiée au J. O.
du 23 septembre. — Rectificatif au J. O. du
29 décembre.
D I SC U S S I O N
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LECTURE

[25 mai 1948] (p. 2889). Sont entendus dans ]a
discussion générale : MM. Pierre Dominjon,
Rapporteur-, Jean-Paul Palewski, Rapporteur
pour avis de la Commission des affaires écono
miques ; clôture ds la discussion générale
(p. 2890). — Art. 1er et 2 : adoption (p. 2890).
— A 'i. 3 (p. 2890) ; adoplion (p. 2890). —
Art. 4 et 5 : adoption (p. 2890). = Ont pris
part à la discussion des articles : MM. HenriLouis Grimaud, Président de la Commission•;
Jean-Paul Palewski, Rapporteur pour avis de la
Commission des affaires économiques.
DISCUSSION

EN D E U X I È M E

LECTURE

[16 septembre 1948] (p. 6559) ; rapport par
M. Henri-Louis Grimaud, Président de la Com
mission, suppléant M. Dominjon, Rapporteur-,
et adoption (p. 6559).
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§ 5. — Proposition de loi formulée par i
M. Armengaud tendant à valider et à modifier
l’acte dit loi n° 21 du 27 janvier 1944 concer
nant les délais en matière de propriété indus
trielle, présenlée au Conseil de la République
le 14 janvier 1948, transmise à l’Assemblée
Nalionale le 26 janvier 1948 (renvoyée à la
Commission des affaires économiques), n° 3129;
rapport le 11 mars par M. Palewski n° 3779.
Adoption en l re délibération le 4 mai 1948
(2e séance). — Proposilion de loi n° 911.
Transmise au Conseil de la République le
14 mai 1948 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 382 (année 1948);
rapport le 17 juin par M. Armengaud, n° 563
(année 1948). Avis n° 183 (année 1948) donné
le 24 juin 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 24 ju in 1948.
— Proposition de loi n° 1061.
Loi du 7 juillet 1948, publiée au J . 0 . du
8 juillet.
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§ 9. — Proposition de loi de M. Jean-Paul
Palewski m ettant fin aux dispositions prévues
par l’arlicle 2 de la loi du 24 janvier 1941
portant prorogation de délais en matière de
propriété industrielle, présentée à l’Assemblée
Nationale le 17 mai 1949 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n° 7150; rapport le M juin
par M. Jean-Paul Palewski, n° 7501.

§ 10. — Projet de loi relatif aux brevets
d ’invention ayant appartenu à des ressortissants
allemands, présenlé à l’Assemblée Nationale le
24 juin 1949 par M. Robert Lacoste, Ministre
de l’Induslrie et du Commerce (renvoyé à la
Commission de la jusiice), n° 7613; rapport le
28 avril 1950 par M. J e a n -P a u l Palewski,
n° 9804. Adoption sans débat en l re délibé
ration le 16 juin 1950 ( l re séance). — Projet
de loi n° 2467.
Transmis au Conseil de la République le
27 juin 1950 (renvoyé à la Commission de la
jusiice el pour avis à la Commission de la pro
duction industrielle), n° 473 (année 1950 (1));
§ 6 . — Projet de loi modifiant et complétant rapport le 21 novembre par M. M arcilha'y;
n° 749 (année 1950) et avis de la Commission
la loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d’invende la production industrielle le même jour par
lion et instituant des licences dites « licences
M. Armengaud, n° 750 (année 1950). Avis
obligatoires », présenté à l’Assemblée Nalionale
n° 300 (année 1950) donné le 5 décembre 1950.
le 1er ju in 1948 par M. Robert Lacoste, Ministre
Avis modificatif du_Conseil de la République
de l'industrie et du Commerce (renvoyé à la
transmis
à l’Assemblée Nationale le 5 décembre
Commission de la jusiice el pour avis à la Com
1950
(renvoyé
à la Commission de la justice),
mission de la famille), n° 4387; rapport collectif
n°
11511.
le 28 avril 1950 par M. Palewski, n° 9806
(Voy. ci-dessous, § 8) ; avis collectif de la Com
§ 11. — Projet de loi relatif à l’application, à
mission de la famille le 29 juin par M. Gallet,
l’égard des taxes peiçues en matière de pro
n° 10486.

§ 7. — Proposition de résolution de M. Barel
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à favoriser l’exploitation des
brevets f r a n ç a i s d’invention, présentée à
l’Assemblée Nationale le 2 juin 1948 (renvoyée
à la Commission des affaires économiques),
ri0 4412.
§ 8 . •—■ Proposition de loi formulée par
M. Armengaud instituant des licences obli
gatoires d’exploitation des brevets d’invention,
présentée au Conseil de la République le
1er juillet 1948, transmise à l’Assemblée Natio
nale le 1er juillet 1948 (renvoyée à la Commis
sion de la justice), n° 4832; rapport collectif le
28 avril 1950 par M. Palewski, n° 9806 (Voy.
ci-dessus, § 6).

priété industrielle des dispositions de l’article 8 ,
paragraphe 2, de la loi u° 48-1973 du 31 dé
cembre 1948 portant fixation pour l’extrcice
1949 des maxima de dépenses publiques et
évaluations des voies et moyens, présenlé à
l’Assemblée Nationale le 29 décembre 1949 par
M. Robert Lacoste, Ministre de l’industrie et
du Commerce (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 8883.

§ 12. — Proposilion de loi de M. Regaudie
et plusieurs de ses collègues tendant à reprendre
en ce qui concerne les compositions pharma
ceutiques, certaines dispositions de la loi du
5 juillet 1844 modifiée par l’acte dit loi du
27 janvier 1944 sur les brevets d’invenlion,
présenlée à l’Assemblée Nationale le 5 mai 1950
(1)

y o y . Délai constitutionnel,

§ 44.

— 1829 —
(renvoyée à la Commission de la famillle),
n° 9855.

PR Ô

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTIS
TIQUE. — Voy. Œ u v r e s l i t t é r a i r e s e t
a rtis tiq u e s

(n ° 2 7 0 4 ).

§ 13. — Proposilion de loi formulée par
MM. Armangaud, Marcel Plaisant et BoivinCliampeaux tendant à modifier et compléter la
loi du 11 septembre 1941 relative à l’exereice
de la pharmacie et la loi du 5 juillet 1844 sur
les brevets d’invention, présentée au Conseil
de la République le 27 juillet 1950, transmise
à l’Assemblée Nationale le 28 juillet 1950
(renvoyée à là Commission de la famille),

n° 10796.
§ 14. — Projet de loi créant un Instilut
national de la propriété industrielle, présentée
à l’Assemblée Nationale le 2 novembre 1950
par M. Jean-Marie Louvel, Ministre de l’indus
trie et du Commerce (renvoyé à la Commission
des affaires économiques et pour avis à la Com
mission de la famille), n° 11148; rapport le
7 décembre par M. Jules Julien, n° 11547.
Adoption sans débat en l re délibération le
6 février 1951 ( l re séance). Projet de loi
n° 2867.
Transmis au Conseil de la République le
13 février 1951 (renvoyé à la Commission des
affaires économiques et pour avis à la Commis
sion de la production industrielle), n° 99
(année 1951); rapport par M. Gadoin, n° 155
(année 1951) et avis de la Commission de la
production industrielle le 13 mars parM. Arman
gaud, n° 156 (année 1951). Avis n° 97
(année 1951) donné le 10 avril 1951.
Avis conforme du Conseil de la République
le 10 avril 1951 (3e séance). — Projet de loi

n° 3003.
Loi du 19 avril 1951, publiée au J. O. du

20 avril.
§ 15. — Projet de loi relatif à la fixation du
taux des taxes perçues en matière de propriété
industrielle, présenié à l’Assemblée Nationale
le 21 novembre 1950 parM. Jean-Marie Louvel,
Ministre de l ’industrie et du Commerce (ren
voyé à la Commission des affaires économiques),
u° 11345; rapport le 7 décembre parM . Jules
Julien, n° 11548.

§ 16. — Droits de. — Voy. Traités et con
ventions, §§ 14, 25, 46, 68.
—

(Service de la). — Voy.

cice 1947,

Co m m erce

(n° 1180).

B udqet,

PROPRIÉTÉS RURALES.
— expropriées. — Voy. Expropriations, § 4.

PROROGATION.
— aux anciens prisonniers preneurs de baux
ruraux. — Voy. Fermages, § 78.
— des baux ruraux. — Voy. Fermages, § 71.
— de certains baux commerciaux. — Voy.
Propriété commerciale, §§ 54, 56.
— du mandat du Conseil économique. —
Voy. Conseil économique, § 16.
— de plein droit ju sq u ’au 1er janvier 1951.
— Voy. Propriété commerciale, § 17.
■— des sociétés arrivées à leur teime statu
taire.— Voy. Sociétés, § 12.
— des sociétés arrivées à expiration. — Voy.
Sociétés, § 13.

PROTECTION.
— des animaux. —■ Voy. A nim aux, §§ 6, 7.
—■ appareils ou dispositifs d e . — Voy. Code
du travail, § 19.
— de l’enfance. — V uy. Enfance (Protection
d e l) ,% h .
■— de la liberté du travail. — Voy. Travail
(.Liberté du). — République (.Défense de la).
— maternelle et enfantile. — Voy. Enfance
(.Protection de V), § 12.
— de la santé publique. — Voy. Hygiène et
santé publique, § 26.

PROTECTION DE LA NAISSANCE. —
Voy.

H o s p ic e s e t H ô p i t a u x ( n ° 8 5 6 2 ) .

PROTECTION CIVILE.

§ 1er. — Proposition de résolution de M. Jo
seph-André H ugues et plusieurs de ses collègues
Exer tendant à inviter le Gouvernement à organiser
la « protection civile », présentée à l’Assemblée

PRO

PRO
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Nationale le 3 janvier 1951 (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur), n° 11838.

(Etudes des).

—

■1948

(n° 4 059)

et

—

Voy.

Exercice
Exercice 4949

B u d g e t,

B u d g k t,

(n° 5 9 6 4 ).

§ 2. — Proposition de résolution déposée en
conclusion du débat sur la question orale de
M. Yves Jaouen, relative à la protection civile
eu temps de guerre, présentée au Conseil de la
République le 15 février 1951 par M. Yves
Jaouen et plusieurs de ses collègues. Adoption
le 15 février 1951. — Résolution n° 45 (Année

— (Politique des). — Voy.
■1947, A i r (n° 2 0 9 2 ) .

B u d g e t,

Exercice

— (Trafics dans la passation de com 
mandes de). — Voy. B u d g e t , Exercice 1947,
A ir, (n ° 2 0 9 2 ) .

1951).
PROVENCE.
PROTESTATION.
— contre l’exécution de deux patriotes espa
gnols. — Voy. Espagne (Affaires d'), § 2.

— Restauration forestière, agricole et pasto
rale en. — Voy. Forêts, § 9.

PROVISEURS.
PROTÊTS. — Voy. Code de commerce, § 4.
— Indemnité de fonction des. — Voy. E nsei
gnement secondaire, § 11.

PROTHÈSE.
— appareils de. —■ Voy. Hygiène et santé
publique, § 6 . — Inscrits maritimes, § 2.

PROTHÉSISTE

DENTAIRE. — V o y .

PROVISIONS.
— pour renouvellement de stock. — Voy.
Commerce et industrie, §§ 10, 14, 34.
— de sociétés. — Voy. Im pôts directs, § 213;

Chirurgiens-dentistes, § 3.

PROTOCOLE.

PROVISIONS POUR FLUCTUATIONS
DE COURS (Exonération fiscale pour). —>
Voy.

— additionnel au traité d’union douanière
avec l’Italie. — Voy. Traités et conventions,
§§ 82, 96, 103.
— d’Annecy. — Voy. Traités et conventions,
§125.
— d’application provisoire de l’accord général
sur les tarifs douaniers. — Voy. Douanes, § 3.
— franco-polonais du 19 mars 1948. — Voy.
Traités et conventions, § 33.
— du 17 mai 1948, signé à W ashington. —
Voy. Traités et conventions, § 65.
— relatif à la signalisation routière. — Voy.
Traités et conventions, § 117.

PROTOTYPES.

B u d g e t,

Exercice 4949

(n° 5 7 5 4 ) .

PROVOCATION.
— à l’abandon d’enfants. — Voy. Enfance
(Protection de V), § 25.

PROXÉNÉTISME.
§ 1er. — Projet de loi tendant au renforce
ment de la lutte contre le proxénétisme* présenié
à l’Assemblée Nationale le 5 mai 1950 par.
M. René Mayer, Garde des Sceaux, Minisire de
la Justice (renvoyé à la Commission de la ju s 
tice), n° 9871.

—
de bâtiments scolaires. — Voy. Crédits
§ 2. — L utte contre le. — Voy. Algérie,
(.Ministère de l'Education nationale).
| § 183. — Hygiène et santé publique, § 56.

— 1831 —
PSYCHOLOGIE.
— Licence de. — Voy. Enseignement supé
rieur, § 50.

PUBLICATIONS.
§ 1er. — Proposition de résolution de
M. Joseph Denais tendant à inviter le Gouver
nem ent a d resser une bibliographie complète de
toutes les publications intéressant la période
1939-1945, présentée à l’Assemblée Nationale
le 13 octobre 1949 (renvoyée à la Commission
de l’éducation nationale), n° 8202.
§ 2. — Interdiction de. — Voy. Presse, § 19.
— pour la jeunesse. — Voy. Presse, §§ 25,
36, 37, 48.
— en langue tahitienne et marquisienne. —
Voy. T . O . M . , S 343.
— dans les mairies des impositions. — Voy.
Im pôts (Dispositions générales), §§ 85, 91.
— périodiques. — Voy. Presse, §§ 2, 5, 11.

PUBLICATION DES SÉANCES DE LA
CHAMBRE DES DÉPUTÉS AVANT L’IN
VASION DE MAI 1940. — Voy. Comité
secret.

PUBLICITÉ.
§ 1er. — Projet de loi tendant à réglementer
la publicité relative à l’appareillage médical et
chirurgical, présenlé à l’Assemblée Nationale le
27 avril 1948 par Mme Poinso-Chapuis, Ministre
de la Santé publique et de la Population (ren
voyé à la Commission de la famille), n° 4024;
rapport le 10 décembre par M. Guilbert,

n° 5783.
§ 2. — Proposition de loi de MM. Emile
Hugues, Delcos et Jeanmot tendant à organiser
la publicité à l’égard des tiers des soumissions
pour insuffisance de prix, présentée à l’As*semblée Nationale le 14 décembre 1948 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 5809;
rapport le 13 octobre 1949 par M. Delahoutre,
n° 8203. Adoption sans débat en l re délibé
ration le 16 décembre 1949 (2e séance). —
Proposilion de loi n° 2154.

PUB

Transmise au Conseil de la République le
22 décembre 1949 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 911 (année 1949); rapport le
16 février 1950 par M. Delalande, n° 88 (année
1950). Avis n° 32 (année 1950) donné le
21 février 1950.
Avis défavorable du Conseil de la République,
transmis à l’Assemblée Nationale le 21 février
1950 (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 9280; rapport le 7 avril 1951 par M, Dela
houtre, n° 12741. Adoption définitive sans
débat le 11 mai 1951 ( l re séance). — Propo
sition de loi n° 3099.
Loi du 24 mai 1951, publiée au J. O. des
28 et 29 mai.

§ 3. — Proposition de loi de M. Gosset et plu
sieurs de ses collègues tendant à réglementer la
publicité des boissons autorisées, présentée à
l’Assemblée Nationale le 26 janvier 1950 (ren
voyée à la Commission de la presse), n° 9063;
rapport le 29 janvier par M. Verneyras, ri0 9095 ;
avis de la Commission des boissons le 23 fé
vrier par M. Monin, n° 9303 ; avis de la Com
mission de la famille le 2 mars par M. Cordonnier,
n° 9404 ; rapport supplémentaire le 1er dé
cembre par M. Verneyras, n° 11481. Adop
tion sans débat en l re délibération le 15 dé
cembre 1950 ( l re séance). — Proposition de
loi n° 2766.
Transmise au Conseil de la République le
19 décembre 1950 (renvoyée à la Commission
de la presse), n° 854 (année 1950) ; rapport
par M. Gaspard, n° 867 (année 1950) et Avis
n° 319 (année 1950) donné le 21 dé
cembre 1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 22 dé
cembre 1950 (3e séance). — Proposition de loi
n° 2791.
Loi du 6 janvier 1951, publiée au J. O. du
11 janvier.
§ 4. —■ Proposition de loi de M. Theetten
tendant à l’abrogation de l ’article 3 (alinéa l ef)
de l’acte dit loi n° 217 du '12 avril 1943 relative
à la publicité par panneaux-réclame, par affiches
et aux enseignes, présentée à l’Assemblée Na
tionale le 25 avril 1950 (renvoyée à la Com
mission de la presse), n° 9725.

§ 5. —• pour les apéritifs anisés. — Voy.
Boissons, § 7.

— 1832 —

p ü b

faite autour des actes criminels, des délits PUPILLES.
de droit commun. — Voy. Crimes et délits, § 6 .
— de l’assistance publique. — Voy. Enfance
— sur l’identité des propriétaires de fonds de
(Protection de T), § 6 .
commerce. — Voy. Fonds de commerce, § 3.
— judiciaire en matière d’avortement. —
— de la nation. — Voy. Circulation (facilités
Voy. Organisation judiciaire, § 63.
de), § 1 8 . — Droits d'examen, § 2 . — Offices,
— par panneaux, affiches et enseignes. —
§ 1 e r . — Victimes de la guerre, § § 4 2 , 5 4 .
Voy. Publicité, § 4.
— des privilèges sociaux et fiscaux. — Voy.
Faillites, § 5.
PUPILLES DE LA NATION (Vacances
— des privilèges du Trésor et de la Sécurité
des). — Voy. B u d g e t , Exercice 1947, A n c i e n s
sociale. — Voy. Privilège du Trésor, § 1er.
COMBATTANTS
ET
VICTIMES
DE
LA
GUERRE
— des protêts. — Voy. Code de commerce, § 4.
(n » 1 1 8 0 ) .
— relative à l’appareillage médical et chirur
gical. — Voy. Publicité, § 1er.
— par vignettes sur les produits de la
PURGE.
S. E. 1. T. A. — Voy. Caisse autonome d'amor
tissement, § 2 .
—
des hypothèques. — Voy. Hypothèques,
— Voy. B u d g e t , Exercice 1947, R a d i o d i f 
§ 6.
f u s i o n FRANÇAISE ( n ° 1 1 8 0 ) .

— (Ressources des journaux du point de
vue de la). — Voy. B u d g e t Exercice 194S,
P r é s id e n c e

du

C o n s e il

—
Centre d’apprentissage féminin
Voy. Enseignement technique, § 3 3 .

(n° 3027).

PUBLICITÉ PAR RADIO. — Voy.

PUTEAUX.

B

ud

1951 (Radiodiffusion) ( n ° 1 1 0 4 9 ) [10 avril
1951] (p. 3000, 3001, 3035), [21 mai 1951]
(p. 5595) ; B u d g e t 1951 ( n ° 1 1 7 7 5 ) (E qui
pement des services civils) [11 avril 1 9 5 1 ]
(p. 3140).
get

de.

—

PUY-DE-DO M E (Département du). —
Voy. Calamités atmosphériques, §§

239, 299,

312, 376, 381.

PUYMERAS. — Voy. Calamités atmosphé
riques, §

151.

PUISSANCE.
PY R ÉN ÉES-O R IEN TA LES.
—
paternelle (exercice de la). — Voy. Code Calamités atmosphériques, §§ 4 5 ,
civil, § 5 8 ,
F orêts, § 2 2 . — Viticulture, § 1 9 .

PUITS.
— artésiens. — Voy. Algérie, § 1 1 9 .
— de Ligny-les-Aires (Auchel). — Voy.
Mines, § 6 9 .
— de mines (fermeture de certains). — Voy.
Mines, §§ 6 5 , 7 0 .

—

Voy.

373, 396. —

—
(Elèves-maîtres des). —- Voy. B u d g e t
1951, E d u c a t i o n n a t i o n a l e
(n° 1 1 0 3 7 )
[21 avril 1951] (p. 3712).

PYRITES. — Voy.

B u d g et,

Exercice 1947,

P r o d u c tio n i n d u s t r i e l l e e t éco n o m ie n a tio 
n a le

(n° 1 1 8 0 ).

QUE

—

18oo —■

Q

QUELEU. — V y. Prisonniers et déportés,
§3.

QUESTION DE CONFIANCE (Interpré
tation de la Constitution au sujet de la). —
Voy.

QUÉVY (Gare internationale de). — Voy.
Traités et Conventions, § 38.

B uget g én éral

v iso ire s

d b l ’E t a t , C r é d i t s p r o 

(Dépenses militaires) (n° 796).

QUIMPER. -

Voy. Chemins de fer, § 53.

— (Hôpital psychiatrique). — Voy.
1950 (n° 8600).

Bud

get

QUINQUINA.
QUESTIONS.
— 'Station du. — Voy. T . 0. M ., § 92.
—• Conversion automatique des questions
écrites en questions orales. — Voy. Règlement
de l'Assemblée Nationale, § 31.

QUESTURES.

QUINZAINE AÉRONAUTIQUE INTER
NATIONALE. — Voy. Aéronautique , § 24.
QUOTITÉ.

— disponible entre époux. — Voy. Code
—
des Assemblées parlementaires. — Voy.
civil, § 48.
P . T . T .,% 22.

III. —

31
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R

RACES.
— bovines ( Y illa r d - d e - L a n s ) . — Y. y.
Bétail, § 12.
— discrimination de. — Voy. T .O .M ., § 81.

RACHAT DES COTISATIONS. - Vuy.
Associations, § 3.

RADIOCOMMUNICATIONS.
Proposition de résolution de M. Guiguen et
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à installer un radiophare à.
Pen-Men (lie de Groix), présentée à l’Assem
blée Nationale le 21 janvier 194(J (renvoyée à la
C immission de la marine marchande), n° 6145;
rapport le 14 décembre 1950 par M. Yvou,

n° 11648.

RADIODIFFUSION.
§ 1er. — Projet de loi portant création d’un
office français de radiodiffusion, présenté à
l’Assemblée Nationale le 14 janvier 1947 par
M. Albert Gazier, Secrétaire d’Etat à la Prési
dence (renvoyé à la Commission de la presse),

n° 297 (1).
§ 2 . — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Rosenblatt et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les mesures nécessaires pour augmenter la
I !) U u l i r û lo ‘21 m a i I!I17.

puissance et le rayonnement du poste émetteur
de Radio-Strasbourg, présentée à l’Assemblée
Nationale le 20 février '1947 (renvoyée à la
Commission de la presse), n° 641 ; rapport le
o juillet par M. Dutard, n° 1896. Adoption le
.18 juillet .1.947 (2° géanco). — Résolution n° 260.

§ 3. — Proposition de résolution de M. Barel
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à créer à Nice une région radio
phonique pourvue de moyens importants en
vue d’une exploitation rationnelle des ressources
radiophoniques de la_Cùte d’Azur, présentée à
l’Assemblée Nationale le 28 mars 1947 (ren
voyée à la Commission de la presse), n° 1140 ;
rapport le 8 août par M. Marcel Noül, n° 2337.
Adoption le 22 août 1947 ( l re séance). — Réso
lution n" 478.
§ 4. — Proposition de loi de M. Charles
Lussy et plusieurs de ses collègues tendant à
réduite de 10 0/0 la redevance due sur les
postes récepteurs de radiodiffusion, présentée à
l’Assemblée Nalionale le 29 avril 1947 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 1172.
§ 5 . — Proposition d e résolution de
M. Cristofol et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre les
mesures nécessaires pour augmenter la puis
sance et le rayonnement du poste émetteur de
Marseille-Provence, présentée à l’Assemblée
Nalionale le 22 mai 1947 (renvoyée à la Gom
mission de la presse), n° 1401 ; rapport le
8 août par M. de Chambrun, n° 2336. Adoption
le 22 août 1947 (:Lrc séance). — Résolution
n° 477.

iïA D

—
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§ 6. —
Proposition de résolution de
M. Reeb et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à étudier la prise en
charge des installations fixes côtières de T.S.F.,
présentée à l’Assemblée Nationale le 5 juin 1947
(renvoyée à la Commission de la marine mar
chande), n° 1569.

§ 7. — Proposition de loi de MM. Temple et
Antier lendant à créer un office français de la
radiodiffusion, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 10 ju in 1947 (renvoyée à la Commission
de la presse), n° 1621.
§ 8 . — Proposition de loi de M. -Defferre et
plusieurs de ses collègues portant organisation
de la radiodiffusion française, présentée à
l’Assemblée Nationale le 12 juin 1947 (ren
voyée à la Commission de la presse), n° 1643.
§ 9. — P r o p o s i t i o n
de résolution de
M. Jacques Grésa el plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à maintenir
et développer les postes et orchestres régionaux
de la radiodiffusion française, présentée à l’As
semblée Nalionale le 21 novembre 1947 (ren
voyée à la Commission de la presse), n° 2694 ;
rapport le 18 décembre par M. Angeletti,
n° 2906. Adoption le 12 février 1948. — Réso
lution n° 728.

—

R A I)

de la proposition de résolution (p. 673) ; liste
des votants (p. 698). = Ont pris part à la
discussion de la proposition de résolution :
MM. Robert Bichet, Jacques Grésa, JeanRaymond Guyon, Président de la Commission
des finances.

§ 10. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Kriegel-Valrimont et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à
rétablir dans le budget de 1948 certains crédits
destinés à permettre l’installation d’émetteurs
au poste de Radio-Nancy, présentée à l’Assem
blée Nationale le 4 mars 1948 (renvôyée à la
Commission de la presse), n° 3646 ; rapport le
3 juin par M. Barel, n° 4437.
§ 11. — Proposition de loi de MM. Defferre,
Gazier et Rivet portant organisation de la radio
diffusion française, présentée à l'Assemblée
Nalionale le 25 juin 1948 (renvoyée à la Com
mission de la presse), n(J 4717.

§ 12. —■ P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Mamba Sano et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à rétablir
sur les ondes métropolitaines les émissions
consacrées aux folklores et aux compositeurs
modernes d’outre-mer, à donner ces émissions
fréquemment et régulièrement et à en confier
la production et l’exécution à des artistes de
nos pays d’outre-mer, présentée à l'Assemblée
Nalionale le 10 septembre 1948 (renvoyée à la
la Commission des territoires d ’outre-mer),

d i s c u s s i o n [12 février 1948] (p. 666).
Sont entendus sur la demande de discussion
d ’urgence : MM. Yves Angeletti, Rapporteur;
Jean-Raym ond Guyon, Président de la Commis
sion des finances; le colonel Félix, Président de
n° 5460.
la Commission de la presse ; la discussion d’ur
gence est ordonnée (p. 668). Sont entendus
dans la discussion générale : M. Virgile Barel,
§ 13. — Proposition de loi formulée par
Mme Renée Reyraud, MM. Robert Bichet, JeanM. Debû Bridel portant organisation de la radio
Raymond Guyon, le colonel Félix, Président de diffusion et de la télévision françaises, présenlée
la Commission de la presse; Yves Aagelelli,
au Conseil de la République le 31 mai 1949,
Rapporteur; Robert Bichel, Marc Dupuy, Roberl
transmise à l’Assemblée Nationale le 31 mai
Bichet, Marc Dupuy, le colonel Félix, Président
1949 (renvoyée à la Commission de la presse),
de la Commission ; Pierre Abelin, Secrétaire
d ’E ta t à la Présidence du Conseil chargé de n° 7314.
l’information; Marcel Hamon, Abelin, Secrétaire
d ’E ta t à la Présidence; le colonel Félix, Prési
§ 14. — Proposition de loi de M. Barel et
dent de la Commission; Yves Angeletti, Rap plusieurs de ses collègues tendant à modi
porteur; Jean-Raymond Guyon, Président de la
fier la composition et les attributions du
Commission des finances; clôture de la discussion
Conseil supérieur de la radiodiffusion et de la
générale (p. 672) ; lecture de la proposition de
télévision
françaises de manière à lui donner
résolution (ibid.) ; amendement présenté par
M. Robert Bichet tendant à prévoir le finance un caractère démocratique, présentée à l’Assem
blée Nationale le 2 mars 1950 (renvoyée à la
ment des émissions régionales (p. 672) ; adop
tion de l’amendement (ibid.); adoption au scrutin Commission de la presse), n° 9417.
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§ 15. —• Proposition de loi formulée par
M. Maurice relative aux communications du
texte officiel des émissions de la radiodiffusion
française mettant des tiers en cause, présenlée
au Conseil de la République le 30 mai 1950,
transmise à l’Assemblée Nationale le 30 mai
1950 (renvoyée à la Commission de la presse),
n° 10111.

RAD

— utilisation par tous les partis politiques
de la. — Voy. Elections, § 88 .

— (Compositeurs et auteurs de la). —
Voy.

Exercice '1948,

B u d g et,

(Indépendance de la).

—

Exercice 1948,

§ 16. — Proposition de résolution de
M. Géraud Jouve et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
l’initiative de proposer à l’Assemblée E uro
péenne de Strasbourg la création d'une slation
européenne de radiodiffusion, présentée à l’As
semblée Nationale le 3 août 1950 (renvoyée à la
Commission de la-presse), n° 10888.
§ 17. — Proposition de résolution de M. Gas
pard tendant à inviter le Gouvernement à
accroître les émissions radiophoniques, ondes
courtes, vers l ’étranger, afin d ’assurer une plus
grande diffusion à l’information et à la culture
française dans le monde, présentée au Conseil
de la République le 21 novembre 1950 (r e n v o y é e
à la Commission de la presse et pour avis à la
Gommission des affaires é t ra D g è r e s ), n° 761
(année 1950); rapport le 14 décembre par
M. Lamousse, n° 834 (année 1950) ; avis de la
Commission de 3 aflaires é t r a n g è r e s
par
M. Lassagne, n° 858 (année 1950) et Adop
tion le 19 décembre 1950. — Résolution
n° 313 (année 1950).
§ 18. — Proposition de loi de M. Genest el
plusieurs de ses collègues tendant à exonérer
totalement de la taxe sur les postes de T.S. F.
tous les vieillards jouissant de la retraite des
vieux travailleurs, les bénéficiaires de l’alloca
tion temporaire, les bénéficiaires de l’allocation
d ’assistance aux infirmes et incurables el toutes
personnes âgées de 65 ans pouvant justifier d’un
revenu annuel inférieur à 150.000 francs par an
ou 200.000 francs pour u n ménage, présenlée
à l’Assemblée Nalionale le 14 avril 1951 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 12843.

R ad io d iffu sio n

(n° 3 0 2 7 ) .

R

Voy.

—

a d io d if f u s io n

— (Maison de la). — Voy.
r e c o n st r u c t io n

'1947,

et

R a d io d if f u s io n

B

udget,

(n° 3 0 2 7 ).
Budget

d 'é q u ip e m e n t
fr a n ç a ise

,

de

Exercice

(n ° 545).

— (Publicité par l a ) . — Voy B u d g e t ,
Exercice 1948 R a d i o d i f f u s i o n ( n ° 3 0 2 7 ) . Voy.
B u d g e t , Exercice 1949 ( n ° 5 6 5 3 , 5 6 5 5 ) .

— (Silence de la — sur les assises de la
paix et de la liberté). — Voy. B u d g e t , E x e r 
cice 1949

(n° 5 7 2 8 ).

RADIO-ANDORRE.
sid e n c e

du

Voy.

C iu cd its P

ré

C o n se il (n ° 6 2 2 9 ).

RADIO 51 (H ebdom adaire). — Voy.
1951 ( Radiodiffusion ) ( n °
1951] ( p . 2977), [10 av+il 1951]

get,

RADIO-RENNES.
(Radiodiffusion)
(p. 300.1, 3003).

—

Bud

[9 avril
3030, 3031).

11049)
(p.

Voy. B u d g e t 1951
[10 avril 1951]

(n° 1 1 0 4 9 )

RADIO -NANCY.
(Radiodiffusion) ( n °
(p. 3033 et suiv.).

—

Voy. B u d g e t .1951
[10 avril 195JJ

11049)

RADIO-NANTES. — Vov.
(Equipement
[11 avril 1951] (p. 3130).
(n ° 1 1 7 7 5 ')

des

B u d g e t 1951
services civils)

RADIO-ALGER. — Voy.
§ 19. — d’Algérie. — Voy. Algérie, § 84.
— budget de la. — Voy. Crédit (Budget
annexe de la Radiodiffusion), § 1er.
— taxe de la. — Voy. Algérie, g 158.
— de l’Union française. — Voy. T . O . M . ,

§ 314.

(n° 1 1 7 7 5 ;

( Equipement

B udget
1951
des services civils)

11.1 avril 1951] (p. 3139).

RADIOÉLECTRICIENS. marchande

(n° 1 1 9 2 1 ).

Voy.

M

a r in e

RAD
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RADIO-ÉLÉMENTS ARTIFICIELS.
Projet de loi relatif aux radio-élémenis artifi
ciels, présenté à l’Assemblée Nationale le 23 mai
1950 par M. Georges Bidault, président du
Conseil (renvoyé à la Commission de la famille),
n° 9995; rapport le 14 novembre parM. Barrot,

n° 11256.

RADIOLOGIE. — Voy. Médecine, § 7.

sans débat le 20 mai 1949 (2e séance). — Projet
de loi n° 1803.
Loi du 9 juin 1949, publiée au J.O. du 10 juin.
DISCUSSIO N

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[21 janvier 1949] (p. 87). Est entendu : M. L u 
cien Midol, Président de la Commission des
moyens de communication et du tourisme ; le
passage à la discussion des articles est ordonné
(p. 87); adopiion des articles 'I1'1', 2,
4, 5, 6 ,
7, 8 , 9, 10 (p. 87, 88); adoption de l'ensemble
du prujet de loi (p. 88).
ADOPTION

EN

DEUXIÈME

LECTURE

[20 mai 1949] (p. 2749).

RADIOPHARE.

§ 2. — Projet de loi établissant des servitudes
et obligations dans l’intérêt des réceptions
—
à Pen-Men (Ile de Groix. — Voy. Radio
radio-électriques, présenté à l ’Assemblée Natio
communication, § 1er.
nale le 26 janvier 1948 par M. Robert Schuman,
Président du Conseil des Ministres (renvoyé à
la Commission des moyens de communication),
RADIOPHOTOGRAPHIE.
n° 3127 ; rapport le 30 décembre par M. Bar
thélémy, n° 6003. Adoption en l re délibération
—
systématique pour certaines catégories de le 21 janvier 1949. — Projet de loi n° 1530.
personnes. — Voy. Hygiène et santé publique,
Transmis au Conseil de la République le
§ 31.
3 février 1949 (renvoyé à la Commission des
moyens de communication), n° 51 (année
1949) ; rapport le 24 février par M. Bertaud,
RADIO-STRASBOURG. - Voy. Radio n° 178 (année 1949). Avis n° 76 (année 1949)
diffusion, § 2 .
donné le 10 mars 1949.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 10 mars
1949 (renvoyé à la Commission des moyens de
RADIOTECHNIQUE.
communication), n° 6785; rapport le 12 avril
1949 par M. Barthélémy, n° 7053. Adoption
§ 1er. — Projet de loi établissant des servi
définitive
sans débat le 20 mai 1949 (2e séance).
tudes dans l’intérêt des transmissions radio—
Projet
de
loi n° 1802.
électriques, présenté à l’Assemblée Nationale le
Loi
du
9
juin 1949, publiée au J . O. du
26 janvier 194.8 par M. Robert Schuman, Prési
10
juin.
dent du Conseil des Ministres (renvoyé à la
Commission des moyens de communication),

n° 3126; rapport le 30 décembre par M. Barthé
lémy, n° 6004. Adoption en l re délibération le
21 janvier 1949. — Projet de loi n° 1529.

D I S CU S S I O N [21 janvier 1949] (p. 88). Est
entendu : M. Lucien Midol, Président de la
Commission des moyens de communication el du
tourisme ; le passage à la discussion des articles
est ordonné (p. 88) ; adoption des articles pre
mier à 19 (p. 88, 89) ; adoption de l’ensemble
du projet de loi (p. 89).

Transmis au Conseil de la République le
3 février 1949 (renvoyé à la Commission des
moyens de communication), n° 50 (année
1949) ; rapport le 24 février par M. Bortaud,
A D O P T I O N EN D E U X I È M E L E C T U R E
n° 177 (année 1949). Avis n° 75 (année 1949) [20 mai 194-9] (p. 2748).
donné le 10 mars 1949.
Avis modificatif du Conseil de la République
RADIUM.
transmis à l’Assemblée Nationale le 10 mars
1949 (renvoyé à la Commission des moyens de
Proposition de résolution de M. Max Brusset
communication), n° 6788; rapportle 12 avril par i
M. Barthélémy, n° 7054. Adoption définitive | et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
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le Gouvernement à prévoir u n crédit excep
tionnel pour la célébration du cinquantième
anniversaire de la découverte du radium par les
savants Pierre et Marie Curie, présentée à
l’Assemblée Nationale le '15 février 1949 (ren
voyée à la Commission de l’éducation nationale),

n° 6453.

RAIL-ROUTE. — Voy. Transports.

RAISINS.
— vendus dans l’aire de la Champagne déli
mitée. — Voy. Viticulture , § 85.

RAISONS SOCIALES.
— des sociétés. — Vuy. Sociétés , § 32.

RAPATRIEMENT.
— des militaires d'Indochine. — V«y. Armée,
§§ 7 , 1 0 6 , 1 0 7 , 1 0 8 .1 0 9 ,1 1 1 ,1 1 2 .
Voy. aussi : Alsace-Lorraine, § 5.

RAPPEL.

RAY

RATIONNEMENT.
— caries de (Suppression des). ■— Voy.
Oisifs. — Ravitaillement, §■ 106.
— (Retour au). — Voy.
1949 (n° 5 754).

Budget,

Exercice

RATIONS.
■— de café. — Vuy. Ravitaillement, §§ 57,
101.

— de denrées diverses. — Voy. Ravitaille
ment, § 83.
— de fromage. — Voy. Ravitaillement, § 85.
— de la it.— Voy. Ravitaillement, § 51.
— de pain. — Vuy. Ravitaillement, §§ l or,
55, 64, 69, 70.
— de pain aux tuberculeux. — Voy. R avi
taillement, § 52.
— de riz. — V u y . Ravitaillement, § 58.
— de savon de ménage et dé toilette. ■— Voy.
Ravitaillement, § 61.
— de sucre. — Voy. Ravitaillement, §§ 16,
81, 97.
— de labac. — Vuy. Tabacs, § § 2 , 3.
— de travailleurs de force aux étudiants. —
Voy. Ravitaillement, .§ 49.
— de vin. — Vuy. Ravitaillem ent, §§ 18, 33.
— de vin des soldats. — Vuy. Armée, § 82

— de la classe 1946. —- Voy. Arm ée, § 26.

RAVITAILLEMENT.
RAPPORT.
— à l’audience. — Vuy. Organisation j u d i 
ciaire, § 19.

RASSEMBLEMENT SPORTIF INTER
NATIONAL. — V o y . Budget de l'exercice

§ 1er. — Proposition de résolution de
M. André tendant à inviter le Gouvernement à
augmenter la ration de pain, présentée à l’Assem
blée Nationale le 12 décembre 1946 (renvoyée
à la Commission du ravitaillement), n° 77.

§ 2. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M . Pierre Chevallier et plusieurs de ses
E d u c a tio n
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
accorder à tous les non-producteurs le bénéfice
NATIONALE ( n ° 1 1 8 0 ) .
des suppléments actuellement réservés aux
seules c o m m u n e s prioritaires, présentée à
l’Assemblée Nationale le 12 décembre 1946
RATIFICATION.
(renvoyée à la Commission du ravitaillement),
— de décrets. — Voy. Budget de l'exercice n° 87 ; rapport collectif le 7 août 1947 par
M. Kir, n° 2302 (Voy. ci-dessous, §§ 4, 19, 25).
1941, § 45. — Budget de l'exercice 49SO, § 23.
Adoplion le 27 février 1948 (2e séance) sous le
— du décret du 9 décembre 1948. — Voy.
| titre : « Proposition de résolution tendant à
Impôts (Dispositions générales), § 57.

4947, § 34.
— Voy. B u d g e t , Exercice 4941,
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invilcr le Gouvernement à accorder à tous les nonproducteurs des localités à régime normal les
suppléments actuellement réservés aux consomma
teurs des localités à régime spécial ». — Réso
lution n° 765.
§ 3. — Projet de loi relatif à l'organisation
du marché de la viande, présenté à l’Assemblée
Nationale le 14 janvier 1947 par M. Audré
Philip, Ministre de l’Econonrie nalionale et des
Finances (renvoyé à la Commission du ravi
taillement), n° 282.
§ 4. — Proposition de résolution de
M. Jean-Moreau lendant à inviler le Gouverne
ment à unifier le ravitaillement des non-pro
ducteurs des campagnes et des villes, présentée
à l’Assemblée Nationale le 30 janvier 1947
(renvoyée à la Commission du ravitaillement),
n° 408; rapport collectif le 7 août par M. Kir,
n° 2302 (Voy. ci-dessus, § 2).

§ 5. — Proposition de résolution de M. Juge
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à réorganiser le marché de la
viande, présentée à l’Assemblée Nalionale le
31 janvier I 9 /i7 (reuvoyée à la Commission du
ravitaillement.), n° 424.
§ 6 . — Proposition de résolution de
M. Triboulet tendani à inviter le Gouvernement,
pour le ravitaillement du pays en viande, a
mettre en vigueur de façon sérieuse la loi du
4 octobre :I9/1(> inslituant les achats prioritaires,
présentée à l’Assemblée Nationale le 4 février
1947 (renvoyée à la Commission du ravitaille
m e n t), n" 442; rapport le 13 mars par
M. Triboulet, n° 910.

§ 7. — Proposilion de résolution de M. Dulin
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à faire connaître les mesures
q u ’il envisage de prendre en vue d ’assurer le
pain quotidien aux Français d’ici la soudure de
1947, présentée au Conseil de la République le
20 février 1947 (renvoyée à la Commission du
ravitaillement), n° 35 (année 1947) (1).
§ 8. — Proposition de résolution de
M. Caspary et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre toutes
(1) R e tir é e par l’a n tcii rle 'I O ju in 19i8.
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dispositions pour accorder aux non-producteurs
des campagnes le même ravitaillement q u ’aux
habitants des cités urbaines, présentée au
Conseil de la République le 25 février 1947
(renvoyée à la Commission du ravitaillement),
nn 55 (année 1947); rapport le 20 mai par
M. Aussel, n° 238 (année 1947). Adoption le
juin :1947. — Résolution n° 55 (année 1947).

§ 9. — Proposition de résolution de
M. Teyssandier et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
des mesures immédiates pour assurer d ’une
façon plus équitable l’attribution du régime
alimentaire n° 2 dit « lacto-végétarien », pré
senlée au Conseilde la République le 13 mars
1947 (renvoyée à la Commission de la famille),
n° 121 (année 1947); rapport le 20 mai par
M. Teyssandier, n° 239 (année 1947). Adopiion
le 3 juin 1947. — Résolution n° 72 (année
1947).
§ 10. — Proposition de résolution de
M. Teyssandier et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder le
bénéfice du régime n° 4 à tous les malades dont
les lésions constatées, tant externes qu’internes,
auront été confirmées par la clinique, la labora
toire ou la radiographie, être indiscutablement
de nature tuberculeuse, présentée au Conseilde
la République le 21 mars 1947 (renvoyée à la
Commission de la famille), n° 146 (année
1947) ; rapport le 20 mai par M. Teyssandier,
n° 240 (année 1947). Adopiion le 3 juin 1947.
— Résolution n° 73 (année 1947).
§ 11. — Projet de loi relatif à l’approvision
nement en viande de la région parisienne, pré
senté à l’Assemblée Nationale le 26 mars 1947
par M. Paul Ramadier, Président du Conseil
(renvoyé à la Commission du ravitaillement),
n° 1056; rapport le 8 juillet par M. Minjoz,

n° 1936.
§ 12. —• Projet de loi instituant une carte
d’acheteur pour les professionnels du bétail et
ae la viande, présenlé à l’Assemblée Nationale
le 27 mars 1947 par M. Ramadier, Président
du Conseil (renvoyé à la Commission du ravi
taillement), n° 1080. Adoption en l re délibéra
tion le 28 mars 1947. — Projet de loi n° 115.
Transmis au Conseil de la République le
28 mars 1947 (renvoyé à la Commission du
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ravitaillement), n° 194 (année 1947); rapport
par M. Lefranc, n° 199 (année 1947) et Avis
n° 49 (année 1947) donné le 29 mars 1947.
Avis modificatif du Conseil de la République
transm is à l’Assemblée Nationale le 29 mars
1947 (renvoyé à la Commission du ravitaille
ment), n° 1153. Adoption définitive le 29 mars
1947 (2e séance). — Projet de loi n° 129.
Loi du 9 avril 19/|7, publiée au J . 0. du
10 avril.
DISCUSSION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

RAV

semble du projet de loi (ibid.); liste des votants
(p. 1289). = Ont pris part à la discussion des
articles : Mme Germaine Degrond, Président de
la Commission; MM. Edgar Faure, Fernand
Mauroux, Minjoz, Rapporteur; André Philip,
Ministre de VEconomie nationale; René Pleven.
DISCUSSION

EN

SECONDE

LECTURE

[29 mars 1947] (p. 1317). Est entendue :
Mme Germaine Degrond, Président de la Com
mission du ravitaillement. — Art. 2 (p. 1317);
amendement présenté par M. Fernand Mauroux
tendanl à reprendre le texle primitivement volé
par l’Assemblée Nationale(iiia!.) ; rejet au scrutin
(p. 1318); liste des votanis (p. 1329); adoption
de l'arlicle 2 (p. 1318). — Art. 5 : adoption
(ibid ); adoplion de l’eusemble du projel de loi
(p. 1319). — Ont pris part à la discussion des
-articles : MM. Fernand Mauroux, Tanguy
Prigent, M inistre de VAgriculture.

[28 mars 1947] (p. 1238). 3out entendus su r la
demande de discussion immédiate : MM. André
Morice, Jean Minjoz, Rapporteur ; Edgar Faure,
Fernand Mauroux, Mme Germaine Degrond,
Président de la Commission; MM. André Philip,
M inistre de /’Economie nationale ; de MoroGiafferri, Pierre Dominjon, Président de la
Commission de la justice et de législation ;
Mme Germaine Degrond, Président de la Com
§ 13. — Proposilion de résolution de
mission; MM. Fernand Mauroux, André Philip,
M. Maurellet et plusieurs de ses collègues ten
Ministre de TEconomie nationale ; Guy Petit,
Mme Denise Ginollin [28 mars 1947] (p. 1238);
dant à inviter le Gouvernement à attribuer une
au scrutin, la discussion d’urgence est ordonnée
allocation d’essence aux boulangers ruraux
(p. 1261) ; liste des votants (p. 1246). ■— Arl. 1er
effectuant des tournées dans les communes
(p. 1261); amendement présenié par M. Edgar
rurales, présenlée à l’Assemblée Nationale le
Faure lendant à insérer au début de l’article les
27 mars 1947 (renvoyée à la Commission du
mois : « A tilre provisoire » (p. 1261); i el rail
ravitaillement), n° 1097; rapport le 17 juin par
(ibid.) ; adoplion de l'arlicle premier (ibid. ).
M. Baurens, n° 1712. Adoplion le 4 juillet
— Art. 2 (ibid.) ; amendement présenté par
1947. — Résoluiion n° 233.
M. Mauroux tendant à créer une commission
chargée de décider la délivrance ou le retrait
§ 14. — Proposition de résolution de
de la carte (ibid.); amendement présenté par
M. Bardoux tendant à soumettre la délivrance
M. André el plusièurs de ses collègues teudant
et le reirait de la carte au conseil départemental
à inviter le Gouvernement à m aintenir les
d e là viande el à l’organisation professionnelle
contingents de farine attribués aux biscuiteries,
intéressée (p. 1262); retrait de l’amendement
présenlée à l’Assemblée Nalionale le 29 avril
de M. Bardoux (ibid.); adoption de l'amende
19/i7 (renvoyée à la Commission du ravitaille
ment de M. Mauroux (p. 1263); amendement
ment), n° 1159 ; rapport le 2 juillet par
présenté par M. Edgar Faure tendant à per
M. Schaulller, n" 1887. Adoption le 1K juillet
mettre au titulaire menacé du retrait de la
'Iîf-'i7 (2° séance). — liésolulion n° 261.
carte d’apporier des explications sur son activité
(ibid.); adoption (ibid.); adoption de l’arlicle 2
§ 15. — Proposition de résolution de
(ibid.). — Art. 3 : adoplion (ibid.). — Art. 4
M. D ulin el plusieurs de ses collègues tendant
(ibid.) ; amendement présenté par M. Edgar
Faure tendant à attribuer la carte d’acheteur
à inviler le Gouvernement à faire connaître les
aux commerçants inscrits à la date de promul
mesures q u ’il envisage do prendre, à la suite
gation de la présente loi (p. 1263); rejel au
des révélations faites par les autorités respon
scrutin (p. 1264); liste des volants (p. 1287);
sables sur la situation dramalique des céréales,
adoption de l’article 4 (p. 1264). — Arl. 5 : en vue d’assurer aux Français le pain quotidien
adoplion (ibid.). — Arl. 6 (ibid.); amendement
d’ici la soudure 1947, présenlée au Conseil de
présenté par M. Mauroux tendant à interdire la
la République le 29 avril 1947 (renvoyée à la
création de nouveaux commerces de bétail à
Commission de l’agriculture), n° 210 (année
dater de la promulgation de la présente loi
1947); rapport le 13 mai par M. Dulin, n° 237
(ibid.) ; adoplion de c t amendement qui se
(année
1947). Adoption le 20 mai 1947 sous le
substitue à l’arlicle 6 (ibid.). — Art. 7 et 8 :
titre : Résolution invitant le Gouvernement à
aloption (ibid.); adoption au scrutin de l’en

RAV

—

1841.

prendre toutes mesures utiles afin d'assurer le
succès de la campagne povr la collecte du blé et de
soumettre au Parlement le plan d'une politique
aussi souple que possible en mie d'assurer aux
Français un ravitaillement suffisant. — Réso
lution n° 65 (année 1947).

§ 16. — Proposition de résolution de
M. Genest el plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à remettre la ration
de sucre à 750 grammes pour les catégories M
et G, présentée à l’Assemblée Nationale le
6 mai 1947 (renvoyée à la Commission du ravi
taillement), n° 1248.
§ 17. ■—• Proposition de résolution de
M. Rousseau lendant à inviter le Gouvernement
à rendre la libellé à la vente el à l’expédition
des poissons dits de luxe, présentée à l’Assem
blée Nalionale le 8 mai 1947 (reuvoyée à la
Commission de la marine marchande el pour
avis à la Commission du ravitaillement),
n° 1266; rapport collectif le 30 juin par
Al. Courant, n° 1859 (Yoy. ci-dessous, § 21) ;
avis collectif de la Commission du ravitaille
m ent le 20 août par M. Triboulet, n° 2458;
rapport collectif supplémentaire le 29 novembie
par M. Courant, n° 2478.
§ 18. — Proposition de résolution de
Al. Villard et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre d’extrême
urgence les mesures nécessaires pour que les
agriculteurs n ’exploitant pas de vignes per
çoivent les rations de vins de la catégorie T 3,
présentée à l ’Assemblée Nalionale le lfi mai
1947 (renvoyée à la Commission de l'agricul
ture). n° 1334.
§ 19. — Proposilion de résolution de
M. d ’Arygou tendant à inviter le Gouvernement
à modifier la réglementation en vigueur en
matière de ravitaillement, présentée à l’Assem
blée Nationale le 20 mai 1947 (renvo 3’ée à la
Commission du ravitaillement), n° 1351; rapport
collectif le 7 août par M. Kir, n° 2302 (Voy.
ci-dessus, § 2).
§ 20. ■— Proposilion de résolution de
M. Lespès et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à classer toutes les
communes « à régime normal » de la région
parisienne (Seine-et-Oise et Seine-et-Marne),
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dans les communes « à régime spécial » pour rtavîtaîiiemer
les modalités du ravitaillement, présentée à
l’Assemblée Nationale le 29 mai 1947 (renvoyée
à la Commission du ravitaillement), n° 1481;
rapport le 20 février 1948 par Aille Prévert,
n° 3492. Adoption le 27 avril 1948 (2e séance),
sous le titre : « Proposition de résolution lendant
à inviter le Gouvernement à classer les consom
mateurs en fonction de leur situation personnelle,
quel que soit le lieu de leur résidence ». — Réso
lution n° 890.

§ 21. — Proposition de résolution de Al. Pirot
et plusieurs de ses collègues lendant à inviter
lu Gouvernement à rétablir la liberté de la vente
du poisson, présentée à l’Assemblée Nationale
le 29 mai 1947 (renvoyée à la Commission de
la marine marchande), n° 1483; rapport col
lectif le 30 juin par Al. Courant, n° 1859 (Voy.
ci-dessus, § 17).
§ 22. — Projet de loi visant à la réalisation
d ’uu plan de congélation de la viande, présenté
à l’Assemblée Nationale le 3 juin 1947 par
AI. Paul Ramadier, Président du Conseil des
Ministres (renvoyé à la Commission du ravi
taillement), n° 1542; rapport le 20 juin par
Al. Alinjoz, n° 1792; avis de la Commission
de l’agriculture le 2 juillet par M. Pouyet,
n° 1884; rapport supplémentaire le 17 juillet
par AI. Minjoz, n° 2041. Adoption en l re déli
bération le 25 juillet 1-947. — Projet de loi

n° 271.
Transmis au Conseil de la République le
25 juillel 1947 (renvoyé à la Commission du
ravitaillement el pour avis à la Commission de
l’agriculture), n° 469 (année 1947); rapport, le
août par M. Cbalagner, n() 547 (année 1947);
avis de la Commission de l’agrieullure par
M. Charles Brune, n° 618 (année 1947) et
Avis n° 190 (année 1947) donné le 11 aoûl 1947.
Avis modificatif du Conseil de la République,
transmis à l’Assemblée Nationale le 12 août
1947 (renvoyé à la Commission du ravitail
lement), n° 2396; rapport le même jour par
M. Aliujoz, n° 2419. Adoption définitive le
13 août 1947. — Projet de loi n° 422.
Loi du 29 août 1947 publiée au J . O. du
30 août. —• Rectificatif au J. O. du 14 no
vembre.
D I SC U S S I O N
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[ 8 , 25 juillet 1947] (p. 2821, 3519). Sont
entendus dans la d i s c u s s i o n g é n é r a l e :
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MM. Minjoz, R ap p o rteu r ; Pouyet, Rapporteur
pour avis de la Commission de Vagriculture ;
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présentée à l’Assemblée Nationale le 5 juin 1947
(renvoyée à la Commission du ravitaillement),

Schauffler, Thamier, Farinez, Triboulet, Rama
n° 1591 (1).
dier, Président du Conseil ; Castellani, Tri
boulet ; clôture de la d i s c u s s i o n générale
§ 24. — Proposition de résolution de M. Juge
(p. 2826). ■—■ Arl. 1er el 2 : adoption (p. 2826).
el plusieurs de ses collègues tendant à inviter
— Arl. 3 (p. 2827); amendement de M. Tri
le Gouvernement à attribuer aux boulangers
boulet tendant : 1° à permettre à des particuliers
des campagnes qui ravitaillent les hameaux
ou à des associations de souscrire des conventions
sans boulangerie, une quantité d ’essence en
particulières avec l'Etat ; 2° à distinguer les
rapport avec le kilométrage à parcourir, pré
opérations d ’achat et de congélation (p. 2827);
sentée à l’Assemblée Nationale le 12 juin 1947
rejet au scrulin de la première parlie de l’amen
dement (p. 2832); lisle des votants (p. 2847);
(renvoyée à la Commission du ravitaillement),
rejet de la deuxième parlie de l’amendement
n° 1682.
(p. 2832); amendement de Mme Ginollin ten
dant à ce que la commission versée aux m ar
§ 25. — Proposition de résolution de
chands de bétail soit calculée sur le tonnage et
MM. Penoy et Blocquaux lendant à iqviter le
non su r le prix (p. 2828); retrait (p. 2829);
Gouvernement à modifier la réglementation
le premier alinéa est réservé (p. 2828) ; adoption
actuelle en matière de ravitaillement, présentée
( p . 2 8 3 2 ) ; adoption du deuxième alinéa
à l’Assemblée Nalionale le 18 ju in 1947 (ren
(p. 2829); amendement de Mlle José Dupuis
tendant à sanclionner par le retrait de la carte voyée à la Commission du ravitaillement),
n° 1730; rapport collectif le 7 août par M. Kir,
professionnelle la non-exécution des conventions
n° 2302 (Voy. ci-dessus, § 2).
(p. 2829); l’amendement est réservé (p. 2830);
retrait (p. 2832); ameudement de M. Castellani
tendant à étendre l’application de la loi à
§ 26. — Proposition de résolution de
l ’Union française (p. 2830); adoption (p. 2830);
M. André Bossanne et plusieurs de ses collègues
adoption au scrutin de l’ensemble de l'article 3
tendanl à inviter le Gouvernement à mettre
(p. 2832); liste des votants (p. 2849). — Art. 4
tout en œuvre pour assurer à tous les Français
‘(p. 2830); amendement de M. Edgar Faure ten
une quantité de pain uniforme, présenlée au
dant à prévoir les achats prioritaires (p. 2830);
Conseil de la République lç 24 juin 1947 (ren
adoption (ibid.) ; amendement de Mlle José
voyée à la Commission du ravitaillement),
Dupuis lendant à donner au préfet des pouvoirs
n° 341 (année 1 9 4 7 ) (2) ; rapport le 10 juillet
de réquisition (ib id .); retrait (ibid.); adoption
par M. Tognard, n° 412 (année 1947).
de l’article (ibid.). — Art. 5 (p. 2830); adoption
(p. 2831). — Art. 6 (ibid.); renvoi à la commis
sion (p. 2831); amendemeut de M. Halbout ten
§ 27. — Proposition de résolution de
dant à modifier la formule des engagements de
M. Boivin-Champeaux et plusieurs de ses col
livraison [25 juillet 1947] (p. 3520); adoption
lègues tendant ù inviter le Gouvernement à
au scrutin (p. 3528) ; liste des volants (p. 3538) ;
rétablir k liberté du marché de la viande, pré
adoption de l’article 0 (p. 3528); adoption de
sentée
au Conseil de la République ]e 3 juillet
l’ensemble du projet de loi (ibid.). = Ont pris
1947 (renvoyée à la Commission du ravitail
part à la discussion des arlicies : MM. Paul
lement), n° 389 (année 1947).
A-nlier, Chassaing, Mme Germaine Degrond,
Président de la Commission ; Mlle José Dupuis,
Mme Denise Ginollin, MM. Edgar Faure,
§ 28. — Proposilion de résolution de M. Yves
Halbout, Juge, Lucas, Charles Lussy, Edmond
Fagon et plusieurs de ses collègues tendant à
Michelet, Minjoz, R a p p o r t e u r ; Queuille,
inviter le Gouvernement à accorder aux mères
Ramadier, Président du Conseil ; de Sesmaisons,
de trois enfants mineurs et plus, une carte de
Thamier, Triboulet.
rationnement de catégorie T, avec l’indice le
plus élevé que permettront les possibilités
D I S C U S S I O N ET A D O P T I O N EN
D E U X I È M E L E C T U R E [13 août 1947]
de l’approvisionnement national, présentée à
(p. 4380).
l’Assemblée Nationale le 8 juillet 1947 (renvoyée
à la Commission de la famille), n° 1925; rap| 23. — Proposition de résolution de M Edgar
Faure tendant à inviter le Gouvernement à
(1) Retirée par l’auteur le 22 novembre 1019.
rétablir la liberté dans le marché de la viande,
(2) Retirée par l’auteur le 5 février 194S.
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port le (i août pav M. Bouxom, n° 2261; avis
de la Commission du ravitaillement le 27 no
vembre par Mlle Prévert, n° 2722. Adoption
le 18 décembre 1947 (2° séance). — Résolation

n° 611.
§ 29- — Proposition de résolution de
M. Liénard et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à assouplir les
méthodes de répartition actuellement usitées en
matière de produits laitiers, présenlée au Conseil
de la République le 8 juillet 1947 (renvoyée à
la Commission du ravitaillement), n° 402
(année 1947); rapport le l w août par M. Dadu,
n° 509 (année 1947). Adoption le 13 août 1947.
— Résolution n° 210 (année 1947).
§ 30. — Proposition de résolution de
M. Bruyneel et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à rendre la
liberté totale au marché des vins et des alcools,
présentée à l'Assemblée Nationale le 9 juillet
1947 (renvoyée à la Commission de l ’agricul
ture), n° 1960.
§ 31. — Proposition de résolution de
Mme Darras et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre des
dispositions pour amener dans un délai rapide
le café en stock qui se trouve à U Côte d’ivoire
et dans les territoires d'outre-mer, présentée à
l’Assemblée Nationale le 17 juillet 1947 (ren
voyée ù la Commission du ravitaillement),
n° 2047; rapport le 12 août par Mme Duvernois,
n° 2401; avis de la Commission de la marine
marchande le 12 février 1948 par M. Siefridt,
n° 3366. Adoption le 27 février 1948 (2e séance).
— Résolution n° 766.
§ 32. — Proposition de loi de MM. Thiriet,
Caron et Moussu tendant à modifier l’article 10
de la loi validée n° 11, du 8 juin 1944 instituant
u n fonds de garantie des risques de guerre sur
stocks de céréales et de farines, présentée à
l ’Assemblée Nationale le 17 juillet 1947 (ren
voyée à la Commission de l i reconstruction),
n° 2051; rapport le 16 décembre par M. Thiriet,
n° 2867. Adoption sans débat en l re délibé
ration le 25 juin 1948 (2e séance). — Propo
sition de loi n° 1067.
Transmise au Conseil de la République le
' 2 juillet 1948 (renvoyée à la Commission de la
reconstruction), n° 658 (année 1948); rapport
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le 20 août par M. Paumelle, nn 877 (année
1948). Avis n° 296 (année 1948) donné le
28 août 1948.
Avis conforme du Conseil de la Républ'que,
transmis à l’Assemblée Nationale le 28 août
1948 (1). — Proposition de loi n° 1278.
Loi du 7 septembre 1948, publiée au J . O .
du 8 septembre.

§ 33. — Proposition de résolution de
M. d ’Aragon tendant à inviter le Gouvernement
à faire bénéficier' les bergers des hautes mon
tagnes d’une ration de vin égale à celle des
consommateurs les plus privilégiés, présentée
à l’Assemblée Nationale le 18 juillet 1947 (ren
voyée à la Commission de l'agriculture), n° 2072.
§ 34. — Proposition de résolution de
M. Boisrond et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à rétablir la
liberté complète du marché des vins, présentée
au Conseil de la République le 24 juillet 1947
(renvoyée à l i Commission du ravitaillement),
n° 466 (année 1947) (2) ; rapport le 7 août par
M. Aussel, n° 551 (année 1947).
§ 35. — Proposition de loi de M. Mauroux
sur l’organisation du marché de la viande, pré
sentée à l’Assemblée Nalionale le 29 juillet 1947
(renvoyée à la Commission du ravitaillement),

n° 2154.
| 36. — Proposilion de loi de M. Deixonne
et plusieurs de ses collègues relative à la con
servation du lait, présentée à l’Assemblée Natio
nale Je 31 juillet 1947 (renvoyée à la Commis
sion de la famille et pour avis à la Commission
du ravitaillement), n° 2193; rapport le 29 avril
1948 par M. Guilbert, n° 4053; avis de la Com
mission du ravitaillement le 1er juillet par
M. Cerclier, n° 4830.

§ 37. — P r o p o s i t i o n de r é s o l u t i o n de
M. Pierre-Grouès tendant à inviter le Gouver
nement à augmenter la quantité d’huile allouée
aux réservataires sur les premiers quintaux
de graines oléagineuses fournis, présenlée à
l’Assemblée Nationale le 13 août 1947 (renvoyée
à la Commission de l'agriculture), n° 2425.
(t) Acte pris de l’avis conforme par M. le Président do
l'Assemblée Nationale (§ 2 de l’art: 87 du Règlement).
(2) Retirée par l’auteur le 2fi février 19 iS.
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§ 38. — Proposition de loi de M. Bocquet
teudant à modifier la loi du 13 avril 1946, rela
tive à l'organisation du ravitaillement eu lait et
en produits laitiers, présentée à l’Assemblée
Nationale le 23 août 1947 (renvoyée à la Com
mission de l’agriculture), n° 2482; rapport le
19 février 1948 par M. Lucas, n° 3466.
§ 39. ■—■ Projet de loi réprimant les ma
nœuvres et actions tendant à s’opposer à la col
lecte et à la répartition des denrées rationnées,
présenté à l’Assemblée Nationale le 25 août 1947
p a rM . André Marie, Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice, et-M. Tanguy Prigent, Ministre
de l’Agriculture (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 2486 ; rapport le 30 août par
M. Courant, n° 2508. Adoption en l re délibéra
tion le 28 août 1947 sous le titre : Projet de loi
réprimant les manœuvres et actions tendant à
faire obstacle a la collecte, à la fabrication ou à
la répartition de denrées, objets ou produits sou
mis au rationnement ou au contingentement ». —
Projet de loi n° 501.
Transmis au Conseil de la République le
29 août 1947 (renvoyé à la Commission de la
jusiice et pour avis à la Commission de l’agri
culture et à la Commission du ravitaillement),
n° 745 (année 1947); rapport le 30 août par
M. Courrière, n° 749 (année 1947) ; avis de
la Commision de l’agriculture par M. Scmpé,
n° 758 (année 1947) et avis de la Commission
du ravitaillement par M. Chatagnier, n° 759
(année 1947) et Avis n° 258 (année 1947)
donné le 1er septembre 1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 1er sep
tembre 1947. — Projet de loi n° 526.
Loi du 15 septembre 1947, publiée au .T. O.
des 15 et 16 septembre.
d i s c u s s i o n [28 août 1947] (p. 4755). Sont
entendus dans U discussion générale : MM. Cou
rant, Rapporteur-, Gérard Vée, Rapporteur pour
avis de la Commission du ravitaillement-, Ter
pend, Rapporteur pour avis de la Commission dt
l’agriculture; Monin, Mme Ginollin, M. Paul
Ramadier, Président du Conseil ; Mme Ginollin,
MM. W aldeck Rochet, Gérard Vée, Rapporteur
pour avis de la Commission du ravitaillement;
W aldeck Rochet, Ramadier, Président du Con
seil ; W aldeck Rochet, Citerne, Camille L au
rens, Ramadier, Président du Conseil; clôture
de la discussion générale (p. 4764). — Article
unique (p. 4764); amendement de M. Jacques
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Bardoux satisfait par le texte de la Commission
(p. 4765); amendement de M. Paum ier lendant
à intercaler après le mot « objets » le mot
« marchandises» (ibid.)-, retrait (ibid.) ; amen
demenl de M. Claudius-Petit tendant à ne
réprimer que les iufractions commises dans le
but de nuire au ravilaillement (ibid.)-, retrait
(p. 4766); amendement présenté par M. Lainarque-Cando tendant à réprimer plus spécia
lement les trafiquants (p. 4766); retrait (p. 4767);
amendement de M. Pinay tendant à préciser
que ne sera répréhensible que la tentative
« manifeste » de faire obstacle au ravitaillement
(p. 4767); Retrait [ibid.)-, adoption du premier
alinéa de l’article (ibid.)-, amendement présenté
par M. Citerne tendant à réprimer les infrac
tions commises par les répartiteurs (ibid.) ;
adoption de l’amendement (p. 4768); amende
ment présenté par M. Mondon lendant à punir
les provocateurs (ibid.)-, adoption (ibid.); amen
dement présenté par M. Charpin tendant à sus
pendre la parution des journaux ayant inséré
les écrits délictueux\(ibid.) ; sous-amendement
présenlé par M. Mondon tendant à ce que les
employés du journal délictueux soient rém u
nérés pendant la suspension (p. 4768) ; amende
ment présenté par M. Viollette tendant à pré
ciser que les écrits et propositions délictueux
retenus par le juge devront avoir eu l’intention
de violer la loi (ibid.); disjonction de l’amende
ment de M. Charpin et du sous-amendement de
M. Mondon (p. 4771); adoption de l’amendement
de M. Viollette (ibid.); adoption du deuxième
alinéa de l’article (ibid.); amendement présenté
par M. Citerne tendant à prévoir des payements
en nature supérieurs aux taxations (p. 4771);
retrait (ibid.) ; adoption du troisième alinéa
(p. 4772); adoption du quatrième alinéa (ibid.) ;
adopliou au scrutin de l’ensemble de l’article
unique avec modification du titre (p. 4773);
liste des volants (p. 4791). = Ont pris part à la
discussion de l'article unique : MM. Paul
Boulet, Citerne, Cogniot, Courant, R apporteur;
Garet, Francisque Gay, Giacobbi, Grimaud,
Président de la Commission; Raymond Guyot,
Lamarque-Cando, Lussy, Mallez, Louis Marin,
Mondon, Paum ier, Claudius-Petit, Pinay, René
Pleven, Ramadier, Président du Conseil ; Viol
lette.

§ 40. — Proposition de loi formulée par
M. Bernard L afiy et plusieurs de ses collègues
tendant à faire bénéficier les écoliers d’une
alimentation complémentaire, sous forme de
distributions gratuites de lait, présentée au Con
seil de la République le 28 août 1947, transmise
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à l’Assemblée Nationale le 1er septembre 1947
(renvoyée à la Gommission du ravitaillement),
n° 2524.
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§ 41. — Proposition de loi de M. Minjoz rela
tive au marché de la viande, présentée à
l’Assemblée Nationale le 2 septembre 1947
(^renvoyée à la Commission du ravitaillement),

certaines essences dans les margarines, pré
sentée au C o n s e i l de l a R é p u b l i q u e le
29 novembre 1947 (renvoyée à la Commis
sion du ravitaillement et pour avis à la Com
mission de la famille), n° 836 (année 1947);
rapport le 24 février 1948 par M. Alfred Paget,
n° 140 (année 1948); avis de la Commission de
la famille le 27 février par M. Teyssandier,

n° 2552.

n° 163 (année 1948).

§ 42. — Projet de loi modifiant l’article 6 de
la loi n° 46-2140 du 4 octobre 1946 accordant à
l’Etat un droit d’acquisition prioritaire sur les
denrées alimentaires, présenié à l’Assemblée
Nationale le 30 octobre '1947 par M. Paul
Ramadier, Président du Conseil (renvoyé à la
Commission du ravitaillement), n° 2604.

§ 46. — P r o p o s i t i o n de r é s o l u t i o n de
MM. Gaborit et Ramonet tendant à inviter le
Gouvernement à abroger le décret n° 47-721 du
17 avril 1947 relatif à la restriction et à la con
sommation de la viande, présentée à l’Assem
blée Nationale le 3 février 1948 (renvoyée à la
Commission du ravitaillement), n° 3221.

§ 4 3 . — P r o p o s i t i o n de r é s o l u t i o n de
M. W aldeck Rochet et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à abroger le
décret n° 47-1498 du 11 août 1947 portant déro
gation, à titre exceptionnél et provisoire, au
décret du 15 avril 1912 portant règlement
d’administration publique pour l’application de
la loi du 1er août 1905 sur la répression des
fraudes dans la vente des marchandises et des
falsifications des denrées alimentaires et des
produits agricoles, présentée à l’Assemblée
Nalionale le 20 novembre 1947 (renvoyée à la
Commission do l’agriculLure et pour avis à la
Commission du ravitaillement), n° 2680; rap
port le 3 décembre par M. Becquet, n° 2770;
avis de la Commission du ravitaillement le
24 février 1948 par Mlle José Dupuis, n° 3540.

§ 4 7 . — P r o p o s i t i o n de r é s o l u t i o n de
M. Rousseau tendant à inviter le Gouvernement
à procéder dans les plus courts délais au déblo
cage des conserves de poisson dans les usines
des côtes de l’Atlantique, présentée à l ’Assem
blée Nationale le 6 février 1948 (renvoyée à
la Commission du ravitaillement), n° 3293; rap
port le 13 février par M. Triboulet, n° 3391.
Adoption le 19 février 1948. — Résolution

§ 44. — P r o p o s i t i o n de r é s o l u t i o n de
M. Bernard Lafay tendant à inviter le Gouver
nement à prendre d’urgence toutes dispositions
utiles pour assurer u n meilieur ravitaillement
des grands centres et, en particulier, de la région
parisienne pendant la période d ’hiver, préseulée
au Conseil de la République le 27 novembre
1947 (renvoyée à la Commission du ravitaille
ment), n° 820 (année 1947).
§ 45. — P r o p o s i l i o n de r é s o l u t i o n de
M. Dulin tendant à inviler le Gouvernement à
rapporter le décret n0, 47-1498 du 11 août 1947
portant dérogation, à titre exceptionnel et
provisoire, au décret du 15 avril 1912 et auto
risant l’incorporation de certains colorants et

n° 741.
§ 48. — P r o p o s i t i o n de r é s o l u t i o n de
Mme Hélène Le Jeune et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à
attribuer immédiatement une ration de beurre
aux consommateurs de toutes catégories dans la
région parisienne et les centres urbains, présen
tée à l’Assemblée Nationale le 27 février 1948
(renvoyée à la Gommission du ravitaillement),
n° 3615; rapport le 22 avril par Mme Hélène
Le Jeune, n° 3985. Adoption sans débat le
18 juin 1948 (2e séance sous le titre : « Propo
sition de résolution tendant à im iter le Gouverne
ment à attribuer régulièrement une ration de
beurre aux consommateurs de toutes catégories
dans la région parisienne et les centres urbains ».
— Résolution n° 1044.
§ 49. — P r o p o s i t i o n de r é s o l u t i o n de
M. Joseph Denais tendant à inviter le Gouver
nement à accorder aux étudiants de 16 à 25 ans
les rations de travailleurs de force pendant les
mois de mai, juin et juillet, présentée à
l’Assemblée Nationale le 20 avril 1948 (ren-
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voyée à la Commission de l’éducation nalionale),
n° 3911 ; rapport le 4 juin parM . Cayol, n° 4473.
Adoption sans débat le 16 juin 1948 sous le
titre : « Proposition de résolution tendant à invi
ter le Gouvernement à accorder aux étudiants et
élèves âgés de 16 à 2o ans, candidats à un exa
men ou à un concours, les titres de rationnement
attribués pour un trimestre aux travailleurs de
force ». — Résolution n° 1030.
§ 50. — P r o p o s i t i o n de r é s o l u t i o n de
Mme Vermeersch et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à rétablir
l'attribution d’une carte de paiu supplémentaire
aux familles de trois et quatre enfants et à attri
buer u n supplément de pain aux familles de
deux enfants, présentée à l’Assemblée Nationale
le 22 avril 1948 (renvoyée à la Commission du
ravitaillement), n° 3964.
D I S C U S S I O N [21 avril 1948 J (p. 2312). Sont
entendus sur la demande de discussion d’ur
gence : Mme Rose Guérin, M. Jean Blocquaux;
au scrulin, l’urgence est prononcée (p. 2313) ;
lisle des votants (p. 2328); le passage à la dis
cussion de la proposition est ordonné (p. 2313);
rejet au scrulin (p. 2314); lisle des volants
(p. 2329). = Ont pris pari à la discussion de la
proposition de résolution : Mlle José Dupuy,
Mme Denise Ginollin, M. Jean Masson.

§ 51. — Proposilion de résolution de
M. Mouchet tendant à inviter le Gouvernement
à rendre la liberté aux produits laitiers et à
assurer une ration normale de lait aux enfants,
vieillards et invalides, présentée à l’Assemblée
Nationale le 29 avril 1948 (renvoyée à la Com
mission du ravitaillement), n° 4080.
§ 52. — Proposition de résolution de
Mlle Rumeau et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à maintenir
aux tuberculeux en convalescence dans leur
foyer, la ration de pain à 450 grammes par
jour, présentée à l’Assemblée Nationale le 4 mai
1948 (renvoyée à la Commission du ravitaille
ment), n° 4119 ; rapport le 17 juin par
M. Dutard, n° 4602. Adoption sans débat le
25 juin 1948(2e séance). — Résolution n°1066.
§ 53. — Proposilion de résolution de
Mlle Rum eau et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à rélablir
dans les communes rurales le régime de surali
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mentation aux « femmes allaitant », présentée
à l’Assemblée Nationale le 4 mai RKiS (renvoyée
à la Commission du ravitaillement), nu 4125;
rapport le 24 juillet par Mme Hélène Le Jeune,
n° 5029. Adoplion le 6 août 1948 (2U séance).
— Résolution n° 1198.

§ 54. — Proposition de résolution de
Mme Galicier et plusieurs de ses collègues
lendant à inviter le Gouvernement à étendre à
toutes les mères de famille le bénéfice des
attributions exceptionnelles de ravitaillement
faites chaque année par les services du ravitail
lement général à l’occasion de la « Fêle des
Mères », présenlée à l’Assemblée Nationale le
4 mai 1948 (renvoyée à la Commission du
ravitaillement), n° 4135 (1).
§ 55. — P r o p o s i t i o n de résolution de
Mme Galicier et plusieurs de ses collègues
tendanl à inviter le Gouvernement à attribuer
chaque mois à tout Français, à toute Française
un demi kilo de farine en plus de la ration nor
male de pain et de farine de régime, présenlée
à l’Assemblée Nationale le 4 mai RKS (ren
voyée à la Commission du ravitaillement),

n» 4136.
§ 56. —■ Proposition de résolution de
Mme Galicier et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à accorder à
toutes les mères de famille, à l'occasion de la
Fête des mères, une attribution supplémentaire
de denrées, notamment 500 grammes de farine,
500 grammes de pâtes, 1 kilo de confitures,
présentée à l'A-semblée Nationale le 14 mai
1948 (renvoyée à la Commission du ravitaille
ment), n° 4208; rapport par Mme Rose Guérin,
n° 4225 el Adoption le 14 mai 1948 (2e séance),
sous le titre : « Proposition de résolution lendant
à inviter le Gouvernement a accorder à toutes les
mères de fam ille, à l'occasion de la Fête des
mères, dans la mesure des disponibilités du ravi
taillement, une attribution supplémentaire de
denrées. » — Résolution n° 938.
§ 57. — Proposition de r é s o l u t i o n de
Mme Hélène Le Jeune et plusieurs de ses col
lègues lendant à inviter le Gouvernement à
augmenter la ration de café et à maintenir son
prix actuel, présentée à l’Assemblée Nationale
(I) Retirée par l’a uteur le 14 mai lîMK.
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le 28 mai 11)48 (renvoyée à la Commission du
ravitaillement), n° 4363; rapport le G juillet
par M. Dutard, nu 4867. Adoption sans débat
le 18 juillet 1948 (2° séance). — Résolution

à inviter le Gouvernement à rétablir l ’ouverture
normale des boucheries et charcuteries, pré
sentée à l’Assemblée Nalionale le 10 juin 1948
(renvoyée à la Commission du ravitaillement),

nü 1140.

n° 4525.

§ 58. — Proposition de résolution de
Mine Galicier et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à assurer
une distribution immédiate d’une ration rie
(iOO grammes de riz à tous les enfants titulaires
de la carte E et d’assurer régulièrement à
l’avenir chaque distribution mensuelle, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 28 mai 1948
(renvoyée à la Commission du ravitaillement),

§ 63. — Proposition de résolution de
MM Maurice Fredet, J u ly et Crouzier tendant
àiuviter le Gouvernement à prendre les mesures
nécessaires pour améliorer dans le plus bref
délai possible la qualité de la farine et du pain,
présentée à l’A-semblée Nationale le 12 juin
1948 (renvoyée à la Commission du ravitaille
ment), n° 4543.

n° 4364.

§ 64. —■ Proposition de résolution de
M. Genest et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à porter, à dater du
1er juillet 1948 la ration de pain à 350 grammes
el à en améliorer la qualité, en ramenant le taux
de blutage à 85 0/0, présentée à l’Assemblée
Nationale le 25 juin 1948 (renvoyée à la Com
mission du ravitaillement), n° 4729 ; rapport
verbal par M. Genest et Adopiion le 30 juin
1948 ( l re séance). — Résolution n° 1078.

§ 59. — Proposition de résolution de
Mme Ginollin et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à attribuer
aux catégories J et A 200 grammes de beurre
en remplacement des 200 grammes de marga
rine, présentée à l'Assemblée Nationale le
28 mai 1948 (renvoyée à la Commission du
ravitaillement), n° 4365; rapport le 17 juin par
M Genest, nu 4601. Adoption sans débat
le 25 juin 1948 (2e séance). — Résolution

n° 1065.
§ 60. — Proposition de résolution de
M. Genest et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder un supplé
ment d ’un quart de litre de lait cru aux vieillards,
présentée à l’Assemblée Nationale le 4 juin 1948
(renvoyée à la Commission du ravitaillement),
n° 4463; rapport le 1er juillet par M. Genest,
n° 4819. Adoption sans débat le 9 juillet 1948
(2° séance). — Résolution n° 1112.
§ 61. — Proposition de résolution de
Mme Nédelec et plusieurs de ses collègues
lendant à inviter le Gouvernement à doubler
les rations actuelles de savon de ménage et à
assurer tous les deux mois la distribution de
savon de toilette a tous les consommateurs,
présentée à l’Assemblée Nationale le 4 juin 1948
(renvoyée à la Commission de la production
industrielle), nü 4467; rapport le 12 août par
Mme Schell, n° 5253. Adoption sans débat le
27 août 1948. — Résolution n° 1271.
§ 62. — Proposition de résolution de
Mme Schell et plusieurs de ses collègues tendant

d i s c u s s i o n [30 juin 1948] (p. 4181). Sont
entendus sur la demande de discussion d ’ur
gence : M. Maurice Genest, Rapporteur ;.
Mme Germaine Degrond, Président de la Com
mission:; M. Genest, Rapporteur-, Mme Germaine
Degrond, Président delà Commission; ladiscussion
d’urgence estordonnée (p. 4182). Saut entendus
dans la discussion générale : MM. Félix Kir,
Maurice Genest, Rapporteur ; Jean Minjoz,
Maurice Frédet, Henri Thamier; clôture de la
discussion générale (p. 4185); lecture de la
proposition de résolution (p. 4185); amende
ment présenlé par M. Mouchet tendant à sup
primer la date du 1er juillet (p. 4185); adoption
au scrutin (p. 4185); liste des volants (p. 4189);
amendement présenté par M. Thamier tendant
à fixer au 15 juillet la date d’augmentation de
la ration de pain (p. 4185) ; rejet de l’amende
ment de M. Thamier (p. 4186). = Ont pris
part à la discussion de la proposition de réso
lution : MM. Mouchet, Minjoz et Thamier.

§ 65. — Projet dé loi portant prorogation des
dispositions de la loi du 20 août 1947 créant un
compte spécial intitulé « approvisionnement en
denrées et produits alimentaires », présenté à
l’Assemblée Nationale le 29 juin 1948 par
M. Pierre Pllimlin, Ministre de l ’Agriculture
(renvoyé à la Commission des finances),
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§ 69. —■ Proposition de résolution de
n° 4748; rapport, le 8 juillet par M. Charles ,
Mme Brion et plusieurs de ses collègues tendant
Barangé, n° 4910. Adoption ea l re délibéra
tion le 18 juillet 1948 ( i re séance). Projet de
loi n° 1133.
Transmis au Conseil de la République le
20 juillet 1948 (renvoyé à la Commissiou ries
finances), n° 727 (année 1948). A v i s n° 244
(année 1948), donné le 29 juillet '1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 29 juillet
1948. — Projet de loi n° 1157.
Loi du 18 août 1948, publiée au J. O. du
19 août.
d isc u ssio n
[18 juillet 1948] (p. 4791).
Sont entendus sur la demande de discussion
d’urgence : M. Charles Barangé, Rapporteur
général; Mlle José Dupuis, Rapporteur pour avis
de la Commission du ravitaillem ent; la discus
sion d ’urgence est ordonnée (p. 4792). Sont
entendus dans la discussion générale : M. Mau
rice Genest, Mlle José Dupuis, Rapporteur
pour avis; M. Maurice Genest, Mlle José Dupuis.
Rapporteur pour avis ; M. Maurice Genest ;
clôture de la discussion générale (p. 4793). —
Article unique : adoption (p. 4793).

66 . — Proposition de résolution de
de M. Paum ier et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à supprimer
le bon de circulation en matière de ravitaille
ment, présentée à l’Assemblée Nationale le
29 ju in 1948 (renvoyée à la Commission du
ravitaillement), n° 4760.

§

§ 67. — Proposilion de résolution de
Mme Hélène Le Jeune et^plusieurs de ses collè
gues tendant à inviter le Gouvernement à dis
tribuer immédiatement 500 grammes de confi
tures aux enfants et aux vieillards de toutes les
localités, présentée à l’Assemblée Nationale le
29 juin 1948 (renvoyée à la Commission du
ravitaillement), n° 4761.
§ 68 . — Proposition de résolution de
Mme Douteau et plusieurs de ses collègues,
tendant à inviter le Gouvernement à rétablir les
régimes de suralimentation en faveur des tuber
culeux, présentée à l’Assemblée Nationale le
1er juillet 1948 (renvoyée à la Commission du
ravitaillement), n° 4806; rapport le 28 janvier
1949 par Mme Hélëüe Le Jeune, n° 6220.
Adoptionsansdébat le 1eravril 1949 (2e séance).
— Résolution n° 1708.

à inviter le Gouvernement à porter la ralion de
pain à 350 grammes dès le '15 juillet 1948, pré
sentée au Conseil de la République le 6 juillet
1948 (renvoyée à la Commission du ravitaille
ment), n° 671 (année 1948).
§ 70. —■ Proposition de résolution de
M. Doyen et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à augmenter la ration
de pain des jeunes de 5 à 20 ans, présentée à
l’Assemblée Nationale le 17 juillet 1948 (ren
voyée à la Commission du ravitaillement),

n° 4985.
§ 71. — Proposition de résolution de
M. Roulon et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder un contin
gent supplémentaire de deux kilos de sucre par
mÔDage pendant les mois de juillet et août 1948,
présenlée à l’Assemblée Nationale le 20 juillet
1948 (renvoyée à la Commission du ravilaillemeul), n° 5007.

§ 72. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Serre el plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à accorder à l’industrie
de la biscuiterie les contingents de farine, sucre
et matières grasses nécessaires à une production
égale à celle de l’avant-guerre, présenlée à
l’Assemblée Nationale le 24 juillet 1948 (ren
voyée à la Commission du ravitaillement),
n° 5038 ; rapport le 10 février '1949 par
M. Becquet, n° 6374. Adoption sans débat le
1er m a r s '1949 (2e séance). — Résolution
n° 1624.
§ 7 3. — Proposilion de résolution de
Mme Hélène Le Jeune et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
attribuer aux enfants, aux jeunes et aux
vieillards de province, la même quantité de lait
q u ’aux ayants droit de la région parisienne,
présentée à l’Assemblée Nationale le 28 juillet
1948 (renvoyée à la Gommission du ravitaille
ment), n° 5073; rapport collectif le 8 février
1949 par Mme Naulré, n° 6353 (Voy. cidessous, § 79). Adoplion sans débat le 1er avril
1949 (2e séance) sous le titre : « Proposition de
résolution relative à la distribution et à l'aug
mentation des rations de lait ». — Résolution
n° 1709.
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74. —

Proposition de résolution de
M. Ju g e et plusieurs de ses collègues tendant, à
inviter le Gouvernement à porter à dater du
l ur août 1948 la ration de pain à 350 grammes
et à en améliorer la qualité en ramenant le taux
de blutage à 85 0/0, présentée à l’Assemblée
Nationale le 28 juillet 1948 (renvoyée à la
Commission du ravitaillement), n°5075; rapport
verbal par M. Genest et Adoption le 30 juillet
1948 (2° séance). — Résolution n° 1169.
d i s c u s s i o n [30 juillet 1948] (p. 5113).
Sont entendns sur l'urgence : MM. Maurice
Genest, Rapporteur ; Maurice Frédet, Maurice
Genest, Rapporteur-, Mme Germaine Degrond,
Président de la Commission; Maurice Fredet;
la discussion d’urgence est ordonnée (p. 5114).
Sont entendus dans la discussion générale :
MM. Pierre Mouchet, Joseph Dixmier, Pierre
Juge, Yvon Coudé du Foresto, Secrétaire d 'E tat
au R avitaillem ent; Eugène Chassaing, Yvon
Coudé du Foresto, Secrétaire d’E ta t au R avi
taillement ; clôture de la discussion générale
(p. 5,116) ; lecture est donnée de la proposition
de résolution (p. 5116) ; amendement présenté
par Mlle José D upuis tendant à remplacer les
mots « à dater du 15 août » par « le plus tôt
possible » (p. 5117) ; adoption au scrutin de
l’amendement (p. 5117) ; liste des votants
(p. 5139) ; adoption de la proposition de résolu
tion (p. 5117). = Ont pris part à la discussion :
Mme Germaine Degrond, Président de la Com
mission:; Mlle José Dupuis, M. Pierre Juge.

§ 75. —■ Proposition de loi de M. de Récy
tendant à abroger l’ordonnance n° 45-1580 du
17 juillet 1945 portant création d’un service
provisoire de l’économie laitière, l’ordonnance
n° 45-1581 du 17 juillet 1945 sur le ravitaille
m ent en lait et produits laitiers et permettant
le retour à la loi du 2 juillet 1935 sous réserve
de certaines modifications afin d’accorder à
1 économie laitière une plus grande liberté, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 6 août 1948
(renvoyée à la Commission de l’agriculture),

n° 5198.
§ 7 6 . — Proposition de résolution da
M. Lucien Lambert et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
au x travailleurs de nuit le supplément de tickets
de matières grasses qui leur a été supprimé,
présentée à l’Assemblée Nationale le 20 août
1948 (renvoyée à la Commission du ravitaille
ment), n° 5336.
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§ 77. —

Proposition de résolution de
M. Forcinal et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à supprimer la carte
de pain, présenlée à l’Assemblée Nationale le
26 septembre 1948 (renvoyée à la Commission
du ravitaillement), n° 5552.

§ 78. — Proposition de résolution de
Mine Germaine Degrond et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
procéder à la . réorganisation des services du
ravitaillement général sous forme d’une direction
unique rattachée au Secrétariat d'Etat aux
Affaires économiques, présentée à l’Assemblée
Nationale le 16 novembre 1948 (renvoyée à la
Commission du ravitaillement et pour avis à la
Commission des affaires économiques), n° 5572;
rapport le 2 décembre par Mme Degrond,
n ° 5727; avis de la Commission des affaires éco
nomiques le 8 mars 1949parM . Chaze, n°6709.
§ 79. — Proposition de résolution de
Mme Ginollin et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre les
dispositions permettant d ’assurer le ravitaille
ment en lait de la région parisienne et des
grands centres afin que les rations des caté
gories A et Y soient au moins honorées, pré
sentée à l ’Assemblée Nationale le 10 décembre
1948 (renvoyée à la Commission du ravitaille
ment), n° 5803 ; rapport collectif le 8 féyrier 1949
par Mme Nautré, n°6353 (Voy. ci-dessus, § 73).
§ 80. — P r o p o s i t i o n de résolution de
Mme Rabaté et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à fixer à 65 ans
l’âge d’attribution de la carte « V » à dater du
1er janvier 1949, présentée à l’Assemblée
Nationale le 16 décembre 1948 (renvoyée à la
Commission du ravitaillement), n° 5828; rap
port le 10 février 1949 par M. Maillocheau,
n° 6391. Adoption sans débat le 1er mars 1949.
(2e séance). — Résolution n° 1626.

■S 81. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Genest et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à porter la ration de
sucre à 1 kilo 500 pour tous les enfants et
jeunes gens (catégories J et A), présentée à
l’Assemblée Nationale le 23 décembre 1948
(renvoyée à la Commission du ravitaillement),
n° 5908; rapport le 1 0 février 1949 par M. Gros,
n° 6375. Adoption sans débat le 1er mars 1949
I (2e séance). — Résolution n° 1625.
III. — 3*2
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§ 82. — Proposilion de résolution de
M. Loison tendant à inviter le Gouvernement à
uniformiser les titres d’alimentation en ne déli
vrant que la carte « grands centres » à tous les
départements et montrant à cet égard la situation
très particulière de la Seine-et-Oise, présentée au
Conseil de la République le 27 janvier 1949
(renvoyée à la Commission du ravitaillement),
n° 34 (année 1949) ; rapport le 17 février par
M. Loison, n° 128 (année 1949). Adopiion le
8 mars 1949. — Résolution n° 62 (année 1949).
§ 83. — Proposilion de résolution de M. Pou
madère et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à fixer à l’avance les
rations de denrées diverses et les tickets corres
pondant à la délivrance des produits, afin que
la distribution puisse être faite dans tout le
pays dès les premiers jours de chaque mois,
présentée à l’Assemblée Nalionale le 3 février
1949 (renvoyée à la Commission du ravitaille
ment), n° 6296 ; rapport le 24 février par
Mme Rose Guérin, n° 6584. Adoption sans
débat le 4 mars 1949. — Résolution n° 1640.
§ 84. — P r o p o s i t i o n de résoluiion de
M. Jean Masson et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à annuler
l’arrêté du 26 janvier 1949 relatif au taux d’e x
traction et aux caractéristiques obligatoires des
différentes farines, présenlée à l’Assemblée
Nationale le 3 février '1949 (renvoyée à la
Commission du ravitaillement), n° 6297 ; rapport
collectif le 17 mai par M. Garavel, n° 7182 (Voy.
ci-dessous, § 86).
§ 85. — Proposition de résolution de
M. Lavergne et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à porter la
ration de fromage à 350 grammes par mois, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 4 février 1949
(renvoyée à. la Commission du ravitaillement),
n» 6331.

—
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§ 87. — Proposition de loi de M. Paumier
et plusieurs de ses collègues lendant à sup
primer les commissions d’achat, présenlée à
l’Assemblée Nationale le 8 février 1949 (ren
voyée à la Commission du ravitaillement),
n° 6354.

§ 88. — Proposilion de résolution de
M. Jean Masson et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à supprimer
le Haut-Commissariat au Ravitaillement et ses
services, présentée à l’Assemblée Nalionale le
11 février 1949 (renvoyée à la Commission du
ravitaillement), n° 6425.
§ 89. — Proposition de loi de MM. Emile
Hugues et Médecin tendant à modifier l’article 6
de la loi n° 47-650 du 9 avril 1947 instituant
une carte d’acheteur pour les professionnels du
bélail et de la viande, présentée à l’Assemblée
Nationale le 22 février 1949 (renvoyée à la Com
mission de l’agriculture), n° 6545; rapport le
14 juin parM. Garavel, n ° 7443; rapport collectif
supplémentaire le 8 décembre par M. Garavel,
n° 8662 (Voy. ci-dessous, § 102). Adoption sans
débat en l re délibération le 29 janvier 1950
(2e séance) sous le titre : « Proposition de loi
tendant à abroger la loi n° 47-630 du 9 avril
1947 instituant une carte d'acheteur pour les
professionnels du bétail-et de la viande ». —
Proposition de loi n° 2221.
Transmise au Conseil de la République le
14 février 1950 (renvoyée à la Commission du
ravitaillement), n° 71 (année 1950) ; rapport
le 23 février par M. Barret, n° 107 (année
1950). Avis n° 52 (année 1950) donné le
2 mars 1950.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l ’Assemblée Nalionale le 2 mars
1950. — Proposition de loi n° 2279.
Loi du 19 mars 1950, publiée au J . O. des
20 et 21 mars.

§ 90. — P r o p o s i t i o n de résolution de
MM. Jean-Paul David et Edouard Bonnefous
S
86 . — P r o p o s i t i o n de résolution de tendant à inviter le Gouvernement à réviser le
Mme Denise Bastide et plusieurs de ses collègues régime actuel des catégories territoriales de
tendant à inviter le Gouvernement à ramener
titres de rationnement, présenlée à l’Assemblée
à 81 le taux de blutage du blé, présentée à Nationale le 25 février 1949 (renvoyée à la
Commission du ravitaillement), n° 6592.
l’Assemblée Nationale le 4 février 1949 (ren
voyée à la Commission du ravitaillement),
n° 6332 ; rapport collectif le 17 mai par
§ 91. — P r o p o s i t i o n de résolution de
| M. Garcia et plusieurs de ses collègues tendant
M. Garavel, n° 7182 (Voy. ci-dessus, § 84).
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à inviter le Gouvernement à rendre aux boulan
gers la liberté d ’approvisionnement et à unifor
miser la qualité du pain, présentée à l’Assem
blée Nationale le 10 mars 1949 (renvoyée à la
Gommission du ravitaillement), n° 6732; rap
port le 3 juin par M. Pirot, n° 7356; rapport
collectif supplémentaire le 16 juin par M. Pirot,
n° 7489 (Voy. ci-dessous, § 95); 2e rapport
collectif supplémentaire le 24 novembre par
M. Pirot, n° 8484 (Voy. ci-dessous, §§ 95, 99).
Adoplion sans débat le 13 décembre 1949
(2e séance). — Résolution, n° 2138.

§ 92. — P r o p o s i l i o n de résolution de
MM. Mauroux et Thoral tendant à inviter le
Gouvernement à réaliser un programme de
congélation de la viande aûn d ’amener la stabilité
des prix intérieurs et à préparer une exportation
raisonnée, présentée à l’Assemblée Nationale le
10 mars 1949 (renvoyée à la Gommission du
ravitaillement), n° 6762.
§ 93. — P r o p o s i t i o n de résolution de
Mme Rose Guérin et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à attribuer,
comme par le passé, la farine panifiable néces
saire aux industries utilisatrices françaises,
présentée à l’Assemblée Nationale le 17 mai
1949 (renvoyée à la Gommission du ravitaille
ment), n° 7162; rapport verbal par Mme Rose
Guérin et Adoption le 31 mai 1949 (2e séance).
— Résolution n° 1819.
D É B A T S U R L ’A R B I T R A G E D ’ U N E
D E M A N D E DE D I S C U S S I O N D ’U R G E N C E

[24 mai 1949] (p. 2852) ; demande présentée par
le Gouvernement tendant à reporter ce débat
au mardi suivant (p. 2852). Sont entendus
sur la demande de renvoi : MM. Queuille,
P r é s i d e n t d u C o n se il ; Pierre Meunier,
Mmes Rose Guérin, Germaine Degrond, Prési
dente de la Gommission du ravitaillement ; le
renvoi au mardi suivant est décidé (p. 2852).
D I S C U S S I O N [31 mai 1949] (p. 2948). Sont
entendus su r l’urgence : Mme Rose Guérin,
MM. Edgar Faure, Secrétaire d'Etat aux F i
nance,s; Mme Degrond, Président de la Commis
sion; M. Edgar Faure, Secrétaire d 'E ta t aux
Finances ; au scrutin l’urgence est prononcée
(p. 2949); liste des votants (p. 3025). Sont
entendus dans la discussion générale : Mme Rose
Guérin, Rapporteur ; MM. Rincent, Edgar
Faure, S e c r é t a i r e d ’E t a t a u x F in a n c e s ;
Mme Rose Guérin, Rapporteur ; clôture de la
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discussion générale (p. 2950)'; aioption de la
proposition de résolution (p. 2950).

§ 94. —r- Projet de loi relatif à la suppression
du Haut-Commissariat au Ravitaillement, pré
senté à l’Assemblée Nationale le 23 mai 1949
par M. Jean JBiondi, Secrétaire d’Etat à la Prési
dence du Conseil (Fonclion publique et réforme
administrative) (renvoyé à la Gommission du
ravitaillement et pour avis à la Commission de
l’agriculture), n° 7257 ; rapport le 7 juillet par
Mlle José Dupuis, n° 7785 ; avis de la Com
mission de l’agriculture le 24 novembre par
M. Farinez, n° 8470.
§ 95. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Vée et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à rendre aux boulan
gers la liberté de choisir leurs meuniers, présen
tée à l’Assemblée Nationale le 2 juin 1949 (ren
voyée à la Commission du ravitaillement),
n° 7348 ; rapport collectif supplémentaire le
16 juin 1949 par M. Pirot, n° 7489 (Voy. cidessus, §91).
§ 96. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Genest et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à rendre la liberté
pour le commerce du sucre sans augmentation
de prix, présentée à l’Assemblée Nationale le
14 juin 1949 (renvoyée à la Commission du ravi
taillement), n° 7430.
§ 97. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Tourné et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à distribuer à tous
les consommateurs, en plus de la ration normale
de juillet, 3 kilos de sucre en vue de confec
tionner des confitures, présentée à l’Assemblée
Nationale le 22 juin 1949 (renvoyée à la Com
mission du ravitaillement) n° 7564; rapport le
7 juillet par M. Gros, n° 7784.

§ 98. P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Marcel Noël et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre les
mesures nécessaires afin que tous les vieillards,
dès qu’ils ont atteint 70 ans, puissent obtenir
les attributions alimentaires accordées aux titu
laires de la carte « V » présentée à l’Assemblée
Nationale le 8 juillet 1949 (renvoyée à la Com
mission du ravitaillement), n° 7803,

Ra v ita il le me n t .

RAV
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§ 99. ■— P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Arthaud et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à assurer aux
pâtissiers le libre choix de leur meunier, pré
sentée à l'Assemblée Nationale le 29 juillet
1949 (renvoyée à la Commission du ravitaille
ment), n° 8125 ; 2e rapport collectif supplé
mentaire le 24 novembre par M. Pirot, n° 8484
(Voy. ci-clessus § 91).

§
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à inviter le Gouvernement à assurer aux bou
langers le libre choix de leurs meuniers, pré
senlée au Conseil de la République le 22 dé
cembre 1949 (renvoyée à la Commission du
ravitaillement), n° 914 (année 1949); rapport
le 23 février 1950 par M. Laillet de Monlulle,
n° 105 (année 1950). Adoption le 9 mars 1950.
— Résolution n° 63 (année 1950).

.

100 — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Jean-Paul David tendant à inviter le Gou
vernement à prendre toutes dispositions en vue
d’assurer la vente d’un pain blanc de bonne
qualité, présenlée à l’Assemblée Nationale le
13 octobre 1949 (renvoyée à la Commission du
ravitaillement), n° 8158.
§ 101. P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Genest et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à porter la ration de
café de 125 à 250 grammes à compter du
1er décembre 1949, sans augmentation de prix,
en attendant la suppression du rationnement
pour cette denrée, présentée à l’Assemblée
Natiouale le 4 novembre 1949 (renvoyée à la
Commission du ravitaillement), n° 8313; rap
port le 24 novembre par M. Alliot, n° 8483.
Adoption sans débat le 13 décembre 1949
(2e séance). — Résolution n° 2137.

§ 102. —■ Proposition de loi de M. Siefridt
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
la loi n° 47-650 du 9 avril 1947 inslituant une
carte d’acheteur pour les professionnels du
bétail et de la viande, présentée à l’Assemblée
Nationale le 15 novembre 1949 (renvoyée à la
Commission de l’agriculture), n° 8400; rapport
collectif supplémentaire par M. Garavel, n° 8662
(Voy. ci-dessus, § 89).
§ 103. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Poumadère et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à mettre en
vente libre le sucre, l’huile, le riz, à partir du
1er novembre, et aux prix pratiqués à cette date,
présentée à l’Assemblée Nationale le 22 no
vembre 1949 (renvoyée à la Commission du
ravitaillement), n° 8432.
§ 104. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Naveau et plusieurs de ses collègues tendant

105. — Proposition de loi de M. Charles
Schauffler tendant à abroger la loi n° 46-2140
du 4 octobre 1946 accordant à l’Etat u n droit
d’acquisition prioritaire sur les denrées alimen
taires, présentée à l’Assemblée Natiouale le
23 décembre 1949 (renvoyée à la Commission
des affaires économiques), n° 8829.
106. — Projet de loi relatif à la suppression
des caries de rationnement, présenté à l’Assem
blée Nationale le 28 janvier 1950 par M. Paul
Bacon, Secrétaire d’Etat à la Présidence du
Conseil (renvoyé à la Commission des affaires
économiques), n° 9087; rapport le 10 mai par
Mlle José Dupuis, n° 9908 (L a Commission
conclut aune proposition de résolution). Adopiion
sans débat, le 2 juin 1950 ( l re séance). — Réso
lution n° 2432.
§ 107. — Proposition de résolution de
M. Pirot et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à diminuer le laux du
blulage des farines panifiables, présenlée à
l’Assemblée Nationale le 8 juin 1950 (renvoyée
à la Commission de l’agriculture), n° 10215.
§ 108. — Budget du. — Voy. Crédits (Prési
dence du Conseil), § 2.
— en charbon. — Voy. Charbon, § 1er.
— en eau des collectivités locales. — Voy.
Collectivités locales, § 18.
— pour la fêle des mères. — Voy. R avitail
lement, § 54.
— Haut-Commissaire au. — Voy. Budget de
l'exercice 1948, § 46. — Ravitaillement, § 94.
— des populations des D. O. M. — Voy.
T. O. M ., § 180.
— en produits laitiers. — Voy. Agriculture,
§J !° -

" — des régions tourisliques. — Voy. Tou
risme, § 11.
— Voy. B u d g e t d e 1949 (n° 6104).
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— (Comptes spéciaux du Trésor : le —).
— Voy.

B

udget,

Exercice 1949

(n° 5 7 5 4 ).

— (Direction du — à Pau). — Voy.

B u d g e t,

Exercice 4949 (n° 57 5 4).

RËC

9, 10 : adoption (ibid.)-, adoption de l’ensemble
(ibid.).
— (Haut-Commissariat au). — Voy. B u d 
1949 (n° 5954). — B u d g e t 1950(n° 8908).

get

— (en oléagineux, cacao, café et coton).
— Voy.

B u d g e t,

Exercice '1949 (n° 5754).

— (Suppression des services du). — Voy.
Exercice '1948, A g r i c u l t u r e , Services
du ravitaillement (n° 30 27 ). — Voy. B u d g e t ,
Exercice 1949 (n° 5754).
B udget

— (Utilisation du personnel du Ministère
du). — Voy. B u d g e t 1951 (Affaires écono
miques)
3963).

(n° 1 1 0 3 8 )

[25 avril 1951] (p. 3961,

RAZ DE MARÉE.
— sur le littoral oranais. — Voy. Algérie,
§§ 139,140, 141.

RÉADAPTATION.
— professionnelle des tuberculeux. — Voy.
Hygiène et santé publique, § 24.

RÉARMEMENT.
RAVITAILLEMENT GÉNÉRAL DE LA
NATION EN TEMPS DE GUERRE.
Projet de loi relatif à la clôture et à la liqui
dation du compte spécial « Ravitaillement géné
ral de la Nation en temps de guerre » créé par
le décret du 1er septembre 1939, modifié par
l’acte dit loi du 22 février 1943 provisoirement
applicable, présenié à l’Assemblée Nationale le
21 juillet 1947 par M. Paul Ramadier, Prési
dent du Conseil des Ministres (renvoyé à la
Commission des finances), n° 2086; rapport le
30 juillet par M. Charles Barangé, n° 2179.
Adoption en l re délibération le 7 août 1947
( l re séance). — Projet de loi n° 332.
Transmis au Conseil de la République le
7 août 1947 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 550 (année 1947) ; rapport
par M. Monnet, n° 612 (année 1947) et
Avis n° 186 (année 1947) donné le 11 août
1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 12 août
1947. — Projet de loi n° 412.
Loi du 20 août 1947, publiée au J. O. du
21 août. — Rectificatif au J. 0. du 14 no
vembre.

— moral et matériel du pays. — Voy. France
(Défense delà),
— programme et financement du. — Voy.
Budget (Exercice 1951), § 36. — Défense natio
nale,, § 13.

REBOISEMENT.
— du bassin de la Durance. — Voy. E a u x
et Forêts, %2.

RECASEMENT.
— des anciens militaires nord-africains. —
Voy. Emplois réservés, § 5.

RECENSEMENT.
— agricole mondial de 1949-1950. — Voy.
Agriculture, § 139.
— des voitures automobiles. — Voy. A uto
mobiles,| § 9.

RÉCÉPISSÉS.

[7 août 1947] (p. 4012);
— de déclaration de véhicules automobiles.
Sont enlendus dans la discussion générale :
MM. Charles Barangé, Rapporteur général ; — Voy. Automobiles, §§ 35,43.
P aul Ramadier, Président du Conseil-, Barangé,
Rapporteur général; Chassaing, Barangé, Rap
RÉCEPTIONS RADIO-ÉLECTRIQUES.
porteur général; Ramadier, Président du Conseil;
Garavel ; clôture de la discussion générale
(p. 4014). — Art. l°r, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 7 bis, 8 , ! —■ Voy. Radiotechnique, § 2.
D ISCUSSION
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BUDGÉTAIRES. —

Voy.

d ’é q u i p e m e n t ,

r e c o n s t r u c t io n e t

Exercice 194-7 (Discussion générale') (n°

545).

RECETTES ORDINAIRES (Evaluation
des). — Voy.

B

L

(Discussion générale)

oi d e f in a n c e s

udget

général

de l

’E t a t ,

(n ° 1 4 7 ).

RECEVEURS.
— buralistes (Reclassement des). ■— Voy.
Fonctionnaires, § 215.
— P.T.T. — Voy. P .T .T ., §§ 30, 34.
— spéciaux des communes (Anciens). —
Voy. Organisation municipale, §16.

RECHERCHE.
— médicale. — Voy. Médecine, § 5.
— pétrolière en A. E. F. — Voy. T . O .M .,
§401.
— vétérinaire. —• Voy. Médecine vétérinaire,
§§

9.

RECHERCHE AGRONOMIQUE. — Voy.
'B u d g e t

de

R

e c o n st r u c tio n

Exercice 1947,

A

g r ic u l t u r e

et

d ’é q u i p e m e n t ,

(n ° 5 4 5 ).

RECHERCHE SCIENTIFIQUE.
§ 1er. — Proposition de résolution de
M. Viatte et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à instituer une com
mission de la recherche scientifique auprès du
Commissariat général au plan de modernisation
et d’équipement, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 11 mars 1947 (renvoyée à la Commission
de l’éducation nationale), n° 890; rapport le
18 décembre par Mlle Dienesch, n° 2924.
Adoption le 5 janvier 1948, sous le titre :
« Proposition de résolution tendant à inviter le
Gouvernement à instituer une commission de la
recherche scientifique et technique auprès du
Commissariat général au plan de modernisation
et d'équipement. » — Résolution n° 694.
§ 2. — Projet de loi portant création du
« Conseil supérieur de la recherche scientifique
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et technique », présenté à l’Assemblée Natio
nale le 25 mars 1947 parM . Maurice Thorez, VicePrésident du Conseil (renvoyé à la Commission
de l’éducation nationale et pour avis à la Com
mission des territoires d’outre-mer), n° 1052 ;
rapport le 17 mars 1948 par M. Viatte, n°3822;
avis de la Gommission des territoires d’outremer par M. Malbrant, le 6 août, n° 5197.

§ 3. — Proposition de loi de M. Cogniot
et plusieurs de ses collègues tendant à lever
l’interdiction de recruter du personnel scienti
fique et technique non titulaire en ce qui con
cerne le Centre national de la recherche scienti
fique, présentée à l’Assemblée Nationale le
29 mai 1947 (renvoyée à la Commission de
l’éducation nationale), n° 1491; rapport le
12 février 1948 par M. Viatte, n° 3362.
§ 4. — Projet de loi tendant à modifier l’or
donnance du 2 novembre 1945 portant organi
sation du Centre national de la recherche scien
tifique, présentée à l’Assemblée Nationale le
6 août 1947 par M. Naegelen, Ministre de l’E du
cation nationale (renvoyé à la Commission de
l’éducation nationale), n° 2247; rapport le
18 décembre par M. Viatte, n° 2925; rapport
supplémentairele 12 février 1948 par M. Viatte,
n° 3363. Adoption _en l re délibération le
27 février 1948, sous le titre : « P rojet de loi
tendant à modifier l'ordonnance n° 4 5 -2 6 3 2 du
2 novembre 1945 réorganisant le Centre national
de la recherche scientifique. » — Projet de loi
n° 763.
Transmis au Conseil de la République le
9 mars 1948 (renvoyé à la Commission de l’édu
cation nationale et pour avis à la Commission
de la production industrielle), n° 191 (année
1948); rapport le 4 mai par M. Baron, n° 344
(année 1948) ; avis de la Commission de la
production industrielle par M. Longchambon,
n° 398 (année 1948) et Avis n° 119 (année
1948), donné le 20 mai 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 20 mai
1948. — Projet de loi n° 955.
Loi du 2 juin 1948, publiée au J . O. du
3 juin.

§ 5. — Proposition de loi de M. Furaud et
plusieurs de ses collègues portant création du
« Conseil supérieur de la recherche scientifique
et technique », présentée à l’Assemblée Natio-
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nale le 1er février 1949 (renvoyée à la Com
mission de l’éducation nationale), n° 6254.
§ 6 . — Proposition
de résolution de
M. Garaudy et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à respecter
la Constitution en réintégrant le professeur
Teissier dans ses fonctions de directeur du
Centre national cle la recherche scientifique,
présentée à l’Assemblée Nationale le 3 février
1950 (renvoyée à la Commission de l’éducation
nalionale), n° 9178.
— Voy. B u d g e t , Exercice 4947 (Discussion
générale) ( n ° 2 7 0 6 ) e t E d u c a t i o n n a t i o n a l e
(n ° 5 4 5 ) .

— Voy. B u d g e t , Exercice 1949, ( n ° 5 6 5 3 ) .
— Voy. B u d g e t 1951, E d u c a t i o n n a t i o 
n a l e (n° 1 1 0 3 7 ) [23 avril 1951] (p. 3815).

RECHERCHE SCIENTIFIQUE DANS
LES TERRITOIRES D ’OUTRE-MER. —
V oy. B u d g e t 1951 (France d'outre-mer)
(no 1 1 0 3 9 ) [4 avril 1951] [p. 2728).

R E C H E R C H E SCIENTIFIQUE E N
AGRICULTURE ___Voy. B u d g e t d e R e c o n s 
t r u c t io n

A

et

g r ic u l t u r e

d é q u ip e m e n t .

Exercice {947,

(n° 5 4 5 ) .

RÉCIDIVE. — Voy. Code pénal, § 27.

RÉCIDIVISTES. — Voy. Code pénal, § 6.
—

T. 0 . M . ,

RËG
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— des bibliothécaires. — Vey. Fonction
naires, §§ 8, 14, 112.
— des directeurs d’Ecole normale primaire.
— Voy. Enseignement (Dispositions générales),
§43.
— de la fonction enseignante. — Voy. Ensei
gnement (Dispositions générales), §§ 22, 53.
— de la fonction publique. — Voy. Fonction
naires, § 186.
— des fonctionnaires. —■ Voy. Fonctionnaires,
§§ 1<«, 37, 65, 87, 90, 104, 130, 139, 150, 160,
161.
— indice 250 de l’échelle de (pour les grandes
écoles). — Voy. Enseignement supérieur, § 17.
— des officiers retraités. — Voy. Pensions
militaires, § 77.
—• du personnel du Centre de la pénicilline.
— Voy. Pénicilline (Centre national de la), § 2.
— du personnel communal d’Alsace-Lorraine.
— Voy. Alsace et Lorraine, § 79.
— du personnel des inspections académiques.
— Voy. Enseignement (Dispositions générales),
§44.
— du personnel des organismes de sécurité
sociale. — Voy. Sécurité sociale, §§ 49, 56.
— des professeurs et répétiteurs de l’Ecole
des langues orientales et de l’Ecole des Chartes.
— Voy. Enseignement supérieur, § 13.
— professionnel des militaires d'Indochine.
— Voy. Combattants d'Indochine, § 3.
— des receveurs-buralistes. — Voy. Fonc
tionnaires, §215.
— social des diminués physiques. — Voy.
Assistance et prévoyance sociales, § 22.
Voy. aussi : Instituteurs et institutrices, §15.

§ 446.

RECLASSEMENT DE L ’ENSEIGNE
MENT ET DE LA MAGISTRATURE. —
RÉCLAMATIONS.
— en cas de contestation (Ordonnance du
19 octobre 1945). — Voy. Assurances sociales,
§17— concernant les indemnités de réquisition.
■— Voy. Indemnités, § 22.

RECLASSEMENT.
— des agents de bibliothèques. — Voy.
Fonctionnaires, § 171.
— des agents de chemins de fer. — Voy.
Chemins de fer, § 4 5 .

Voy.

Budget

1959 (n° 8336).

RECLASSEMENT DES OFFICIERS. Voy.

Budg et,

Exercice 4948 (n° 4059).

RECLASSEMENT SOCIAL DES MA
LADES. — Voy. B u d g e t , Exercice 4947,
S a n té p u b liq u e e t p o p u la tio n

(n° 1180).

RÉCOLTES.
— atteintes par la gelée et la grêle. — Voy.
Calamités atmosphériques, §§ 2, 3.

REC
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■— déclarations de. — Voy. Viticulture, § 24.
— dommages causés par le gibier aux. —
Voy. Indemnités, § 8 .
— menacées par les u boudragues ». — Voy.
Agriculture, § 46.
— protection des — (contre les incendies). —
Voy. Agriculture, § 61.
—■ remise d ’impôts pour pertes de. — V .y.
Impôts directs, §§ 36, 45.
— des viticulteurs. — Voy. Viticulture, § 12.

RECOMMANDATIONS.
— de l’Assemblée du Conseil de l’Europe. —
Voy. Conseil de l'Europe, §§ 4, 5.

RÉCOMPENSES.
— au litre de la Résistance. — Voy. Résis
tance, § 12 .

RECONSTITUTION.
— de documents administratifs (Actes el
archives détruits). — Voy. Documents adminis
tra tifs, §§ 1er, 2 .
— immobilière. — Voy. Indemnités, § 12.

RECONSTRUCTION ET URBANISME.
§ 1er. — Proposition de loi de M. Dusseaulx
et plusieurs de ses collègues lendaut à faciliter
la reconstruction des localités sinistrées par
l ’application aux matériaux préfabriqués d’un
taux réduit de la taxe à la production, présentée
à l’Assemblée Nationale le 14 février 1947
(renvoyée à la Commission des finances), n° 592.
§ 2. — Projet de loi relatif au remembrement
amiable en vue de la reconstruction, présenté à
l’Assemblée Nationale le 4 mars 1947 par
M. Charles Tillon, Ministre de la Reconstruction
et de l’Urbanisme (renvoyé à la Commission
de la reconstruction), n° 812 ; rapport par
M. Poirot, n° 1057 et adoption en l re déli
bération le 26 mars 1947. — Projet de loi
n° 94.
Transmis au Conseil de la République le
27 mars 1947 (renvoyé à la Commission de la

reconstruction), n° 165 (année 1947); rapport
(2e séance) par M. Cirles, n° 168 (année
1947) et Avis n° 35 (année 1947) donné le
27 mars 1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nalionale le 27 mars
1947. — Projet de loi n° 101.
Loi du 14 avril 1947, publiée au J . O. du
18 avril.

§ 3. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Gautier et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à créer, conformé
ment à l’arlicle 5 de la loi du 28 octobre 1946 sur
les dommages de guerre, une caisse autonome
destinée à assurer les opérations financières de
la reconstruction, présentée à l’Assemblée
Nalionale le 7 mars 1947 (renvoyée à la Com
mission de la reconstruction), n° 858; rapport
le (! mai par M. Gautier, n° 1253.
§ 4. — Projet de loi relatif aux sociétés
coopératives de reconstruction et aux associa
tions syndicales de reconstruction, présenté à
l’Assemblée Nationale le 21 juillet 1947 par
M. Jean Letourneau, Ministre du Commerce, de
la Reconstruction e t de l’Urbanisme (renvoyé à
la Commission de la reconstruction et pour avis
à la Commission des finances), n° 2084; rapport,
collectif le 31 décembre par M. Garet, n° 3075
(Voy. ci-dessous, § 9). Adopiion en l re délibé
ration le 17 mars 1948 (3e séance). — Projet de
loi n° 823.
Transmis au Conseil de la République le
20 avril 1948 (renvoyé à la Commission de la
reconstruction et pour avis à la Commission des
finances), n° 290 (année 1948) ; rapport le
29 avril par M. Denvers, n° 332 (année
1948); avis de la Commission des finances
par M. Jean-M arie Grenier, n° 369 (année
1948) et Avis n° 107 (année 1948) donné le
13 mai 1948.
Avis modiücalif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 13 mai
1948 (renvoyé à la Commission de la recons
truction), n° 4204 ; rapport le 27 mai par
M. Garet, n° 4333. Adoption définitive le
1er juin 1948. — Projet de loi n° 985.
Loi du 16 juin 1948, publiée au J . O. du
17 juin. — Rectificatif au J . O. du 10 juillet.
DISCUSSION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[17 février, 2 et 17 mars 1948] (p. 778, 1254,
1823). Sont entendus dans la discussion géné-
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raie : MM. Pierre Garet, Rapporteur ; René
Coly, Ministre de la Reconstruction et de V Urba
nisme ; Jean Crouzier, René Schmitt, Pré
sident de la Commission ; Raymond Triboulet,
René Schmitt, Président de la Commission ;
René Coty, Ministre de la Reconstruction et de
V Urbanisme ; Charles Desjardins, René Coty,
M inistre de la Reconstruction et de XUrbanisme;
Roger Dusseaulx, Georges Coudray; clôture de la
discussion générale (p. 790). — Art. 1er (p. 1254);
am eudement présenié par M. René Schmitt
tendant à apporter une modification de forme
(p. 1255); l'amendement est réservé (ibid.) ;
amendement présenié par M. Louis Marin ten
dant à supprim er les associations syndicales
(p. 1255); rejet au scrutin (p. 1262); liste des
votants (p. 1274) ; adoption de l'amendement
de M. Schmitt qui devient l’arlicle premier
(p. 1262). — Art. 2 (p. 1278); amendements
présentés par MM. Midol, Guitton, Thiriet
tendant à prévoir des coopératives agricoles
(p. 1281); retrait de l’amendement de M. Thiriet
[17 mars 1948] (p. 1828); retrait de l’amen
dement de M. Midol (p. 1828); rejet au scrutin
de l’amendemei t de M. Guillon (p. 1829); liste
des votanis (p. 1846); amendement présente
par M. Louis Guiguen tendant à ce que toute
demande d’adhésion remplissant les conditions
du paragraphe premier ne puisse être refusée
(p. 1829); rejet (ibid.); amendement présenté
par M. Charles Desjardins tendant à ce que les
associations de reconstruction soient régies par
les dispositions de la loi du 15 août 1920
(p. 1829); adoption au scrutin (p. 1832); liste
des votants (p. 1848); amendemeut présenté par
MM* Lenormand et Mondon tendant à ce que
les coopératives ne soient agréées que par le
Ministre de la Reconstruction (p. 1832); adop
tion (p. 1833); adoption de l’article 2 (p. 1833).
— Art. 3 (ibid.); amendement présenté par
M. G uiguen tendant à modifier la rédaction de
l’arlicle (p. 1833); rejet (ibid.); amendement
présenté par M. Charles Desjardins tendant à
supprimer l’avis du délégué départemental
(p. 1833); retrait (ibid.). — Art. 4 : supprimé
(p. 1833). — Art. 5 (p. 1833); amendement
présenié par M. Triboulet tendant à fixer des
délais pour l’agrément des coopératives (p. 1833) ;
adoplion (p. 1834); amendement présenté par
M. Louis Marin, devenu sans objet, est retiré
(p. 1834); amendement présenié par M. Gaulier
tendant à ce que le Ministre donne son agrément
sur avis favorable de la Commission nationale
(p. 1834); rejet au scrutin (p. 1834); liste des
volants (p. 1849) ; amendement présenié par
M. Coudray lendant à prévoir le cas où la com
mission départementale donnerait un avis favo
rable que ne suivrait pas le Ministre (p. 1834);
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adoption (p. 1835); amendement présenté par
M. Louis Marin tendant à ce que l’agrément ne
puisse être retiré que pour inobservation de la
loi ou fautes graves des administrateurs
(p. 1835); rejet (ibid.); amendement présenté
par M. Gouge tendant à ce que l’avis favorable
au retrait soit admis par les commissions avant
la décision du Ministre (p. 1835) ; rejet (p. 1836);
amendement présenté par M. Gouge tendant à
ajouter, dans le troisième alinéa de l’article 5,
après les mots : « de prendre une décision sur
l’agrément», les m ots: «ou le retrait d’agré
ment» (p. 1836); adoption (ibid.); demande de
renvoi présenlée par la Gommission (p. 1836) ;
l’article est réservé (ibid.) ; nouvelle rédaction
présentée p arla Commission (p. 1868); adoption
(ibid.).— Art. 6 (p. 1836) ; ameudement présenié
par M. Charles Desjardins et retiré (p. 1836);
amendement présenté par M. Triboulet tendant
à ce que les statuts-types soient arrêtés dans le
délai d’un mois (p. 1836); adoption (p. 1836);
amendements présentés par MM. Crouzier et
Louis Marin tendant à ce que les statuts-types
soient établis après avis des fédérations natio
nales de sinistrés (p. 1836); rejet de l’amen
dement de M. Crouzier (p. 1837) ; rejet de
l’amendement de M. Louis Marin (ibid.); amen
dement présenté par M. René Schmitt lendant
à supprimer les 2e, 3e, 4e et 5e alinéas (p. 1837) ;
retrait (ibid.); demande présentée par le Gou
vernement en verlu de l’article 73 en vue de la
prise en considération de son texte initial
(p. 1837); adoption (ibid.); demande de renvoi
à la Commission, présentée par M. Coudray
(p. 1838); le renvoi est ordonné (p. 1838) ;
nouvelle rédaction présenlée par la Commission
(p. 1868) ; amendement présenté par M. Georges
Coudray tendant à contraindre les sinistrés à
verser aux coopératives et associations leurs
indemnités de dommages de guerre (p. 1869);
retrait (ibid.); adoption de l’article 6 (ibid.). —
Art. 7 et 8 (p. 1838) ; adoption (ibid.). —
Arl. 9 (p. 1838) ; amendement présenté par
M. Crouzier tendant à ce que les frais résultant
de l’exercice de leurs fonctions soient rem
boursés aux administrateurs (p. 1838) ; adop
tion (ibid.); adoption de l’article 9 (p. 1839). —
Art. 10 (p. 1839); adoption (ibid.). •— Art. 11
(ibid.); amendement présenté par M. Crouzier
tendant à prévoir des subventions en rembour
sement des frais d’émission (p. 1839) ; adoption
(ibid.); amendement présenté parM. Lenormand
tendant à ce que les charges de la société
comprennent seulement les frais et dépenses
nécessaires à son fonctionnement (p. 1839) ;
adoption (ibid.); adoption du premier alinéa de
l’article modifié par la Commission (ibid.) ;
adoption de l’ensemble de l’article 11 (ibid.). —
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Art. 12 (p. 1839) ; amendement présenté par
M. Louis Marin tendant à établir une surveil
lance spéciale des directeurs de coopératives
(p. 1839) ; adoption (p. 1840) ; amendement
présenté par M. René Schmitt tendant : 1° à
supprim er la formule « pour simple contrôle
administratif »; 2° à prévoir un décret d’appli
cation pour l’organisation technique des travaux
et l’emploi des crédits (p. 1840) ; la première
partie de l’amendement devenue sans objet est
retirée (ibid.) ; la deuxième partie de l’amen
dement est adoptée (ibid.) ; amendement p ré 
senté par M. Lucas tendant à ce que le contrô
leur des coopératives soit u n agent qualifié
(p. 1840); retrait (p. 1841); adoption de l’ar
ticle 12 (ibid.).— Art. 13 : supprimé (ibid.). —
Art. 13 bis (p. 1841); amendement présenté par
M. Charles Desjardins tendant à supprimer cet
article relatif au rôle du Ministre de la Recons
truction (p. 1841); rejet (ibid.)- amendement
présenté par M. René Schm itt tendant à dis
tinguer les cas où l’activité de la coopérative
s’étend ou non sur u n ou plusieurs départements
(p. 1841); adoption (ibid.)-, adoption de l’ar
ticle 13 bis (ibid.). — Art. 14 (ibid■)', amen
dement présenté par M. Crouzier tendant à
supprimer cet article relatif aux marchés et
contrats passés par les sociétés coopératives
(ibid.)-, adoption (p. 1842); l ’article 14 est en
conséquence, supprimé (p. 1842). — Art. 15
(ibid.)-, amendement présenté par M. Desjardius
tendant à supprimer cet article relatif au rôle
du délégué départemental de la reconstruction
(p. 1842); rejet (ibid.)-, adoption de l’article 15
(ibid.). — Art. 16 (p. 1842); demande présentée
par le Gouvernement tendant à réserver cet
article (p. 1842) ; l’article est réservé (p. 1843) ;
adoption (p. 1869). —■ Art. 17 (ibid.)-, amen
dement présenté par M. Lucas tendant à sup
primer la deuxième partie de l’article inter
disant l’application de la loi sur la coopération
aux coopératives de reconstruction (p. 1843);
retrait (p. 1844) ; amendement présenté par
M-. Billoux tendant à ce que le statut de la
coopération s’applique aux coopératives de re
construction (ibid.)', retrait (ibid.)-, adoption de
l ’article 17 (p. 1844). — Art. 18 (p. 1852);
amendement présenté par M. Gautier tendani à
ne pas exiger que les sinistrés représentent
les deux tiers au moins en intérêt pour obtenir
la constitution d ’une association syndicale
(p. 1852); rejet (p. 1853) ; amendement présenté
par M. Charles Desjardins tendant à insérer
deux nouveaux alinéas relatifs aux sinistrés qui
ont refusé d ’adhérer aux coopératives de recons
truction (p. 1853); rejet (ibid.)-, amendement
présenté par M. Midol tendant à permettre aux
propriétaires de se constituer en associations
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syndicales sans attendre que le remembrement
soit entièrement exécuté (p. 1853) ; adoption
(p. 1854) ; adoption de l’article 18 (ibid.). —
Art. 19 (p. 1854) ; amendement présenté par
M. Louvel tendant à ce que les coopératives de
reconstruction aient le caractère d’association
d ’utilité publique (p. 1854); retrait (ibid.) adop
tion de l’article 19 (ibid.). — Art. 20 (p. 1854);
amendements présentés [par MM. Crouzier
et Guiguen tendant à ce que les membres du
bureau obtiennent le remboursement des frais
exposés (p. 1854); les amendements devenus
sans objet sont retirés (p. 1854); adopiion de
l’article 20 (ibid.). — Art. 21 (p. 1854); amen
dement présenté par M. Crouzier tendant à
supprimer la mention relative au contrôle du
Gouvernement {ibid.) ; retrait (ibid.) ; amen
dement présenlé par M. Louis Marin tendant à.
ce que tout membre de l’association puisse
obtenir du président les renseignements qu’il
désire (p. 1855); adoption (ibid.)-, amendement
présenté par M. Louis Marin lendant à ce que
l’association ne puisse engager aucun de ses
membres sans son autorisation personnelle pour
une somme supérieure à l’indëmnilé à laquelle
il a droit (p. 1855); adoption (ibid.)', adoption
de l'article 21 (ibid.) ; amendement présenté par
M. Triboulet tendant à insérer l’article 36 après
l’arlicle 21 (p. 1855); retrait (ibid.). — Art. 22
( p . 1 8 5 5 ) ; a m e n d e m e n t s présentés par
MM. Crouzier et Guiguen tendant à ce que le
président de l’association puisse obtenir le
remboursement de ses frais (p. 1855); les amen
dements ayant été satisfaits, sont retirés (p. 1855) ;
adoption de la deuxième phrase de l’article 22
(ibid.)-, adoption de l’ensemble de l’article 22
(ibid.). — Art. 23 : adoption (p. 1855). —
Art. 24 (ibid.) ; amendement présenté par
M. Crouzier et reliré (p. 1856) ; amendement
présenté par M. Coudray tendant à permettre
au bureau de déléguer ses pouvoirs au commis
saire du Gouvernement ( p . 1 8 5 6 ) ; rejet
(p. 1857); adoption de l’article 24 (p. 1857);
amendement déposé par M. Coudray et reliré
(p. 1857). — Art. 25 : supprimé (p. 1857). —
Art. 26 : adopté (ibid.). — Art. 27 (p. 1857);
amendements présentés par MM. Jean Crouzier
et Lenormand tendant à ce que les associations
syndicales puissent obtenir le remboursement
par l’Etat des frais occasionnés par les emprunts
(p. 1857) ; les amendements sont satisfaits
(p. 1857); adoption de l’article 27 (ibid.). —
Art. 28 : adoption (ibid.). — Art. 29 (p. 1857);
amendement présenté par M. Louvel tendant à
la suppression des trois premiers alinéas relatifs
aux règles de gestion financière (p. 1858) ;
retrait (ibid.)', adoption de l’article 2 9 (ibid.). ■—
Art. 30 à 32 : adoption (ibid.). — Art. 32 bis
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(p. 1858); adoption de l’article modifié par la
Commission (p. 1858). — Art. 33 (p. 1858) ;
amendements présentés par M. Louis Marin
relatifs aux subventions accordées aux sociétés
coopératives (p. 1859); le premier amendement
est retiré (p. 1859); le deuxième est adopté
(ibid,.) ; adoption de l’article 33 (ibid.). —
Art. 34 et 35 : adoplion (p. 1859). — Art. 36 :
adopté sous le n° 32 lis (p. 1859). — Art. 37
(p. 1859); amendement présenté par M. Billoux
tendant à compléter l’article par un troisième
alinéa relatif au droit de retrait des signataires
(p. 1859); adoption (p. 1860); sous-amendement
présenté par M. Georges Coudray tendant à
faciliLer la constitution de coopératives à vocation
spéciale (p. 1860); rejet au scrutin (p. 1860);
liste des votants (p. 1877); adoption de l’ar
ticle 37 (p. 1861). — Art. 38 (ibid.)] adoplion
(ibid.). — Art. 39 : adoption (ibid.). — Art. 40
(p. 1 8 6 1 ) ; a m e n d e m e n t s présentés par
MM. Lucas et Desjardins relatifs au quantum
des subventions (p. 1861); retrait de l’amen
dement de M. Desjardins (p. 1861); adoption
de l’aimendement de M. Lucas (ibid.)] adoption
de l’article 40 (ibid.). — Art. 41 (p. 1862) ;
amendement présenté par M. Charles Desjardins
tendant à ce que l ’ordre des travaux soit
approuvé par l’assemblée générale (p. 1862);
adoption [ibid.)] adoption de l’article 41 (ibid.).
•— Art. 42 (p. 1862) ; adoption (ibid.). — Art. 43
(ibid.)] amendemeut présenté par M. Michaut
tendant à supprimer la possibilité de déroger à
l’interdiction faite à certaines personnes de
prendre part à la gestion de la société (p. 1862);
retrait (ibid.) ; adoption de l’article 43 (p. 1862).
— Art, 44 (p. 1862); amendement présenté par
M. Billoux tendant à transmettre au préfet les
pouvoirs dévolus au Ministre en ce qui concerne
la résiliation des marchés (p. 1863); adoption
de l ’amendement qui devient l ’article 44
(p. 1863). •—■ Art. 45 : adoption (ibid.). —
Art. 46 (p. 1864); amendement présenté par
M. Guitton tendant à interdire aux unions de
grouper des coopératives ayant leur siège dans
des départements différents (p. 1864); retrait
(ibid.) ; amendement présenié par M. Gouge
tendant à interdire aux unions de refuser
l ’adhésion de coopératives (p. 1864) ; rejet
(ibid.)] adoption de l’article 46 (ibid.). —
Art. 47 (p. 1864) ; amendement présenté par
M. Desjardins tendant à ce qu’un modèle des
statuts soit annexé à la présente loi (p. 1864);
retrait (ibid.)] adoption de l’article 47 (ibid.). —
Art. 48 à 50 : adoption (p. 1864). — Art. 51
(p. 1864) ; l’amendement présenté par M. Des
jardins est retiré (p. 1865); amendement pré
senté par M. Jean Crouzier relatif aux subven
tions de l’Etat à titre de remboursement des j
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frais d’émission d’emprunt (p. 1865); adoption
(ibid.)] amendement présenté par M. Lenormand
relatif aux charges des unions de coopératives
(p. 1865); adoption (ibid.)] adoption de l’ar
ticle 51 (ibid.). — Art. 52 et 53 : adoption
(ibid). — Art. 54 (p. 1865); amendement pré
senté par M. Guitton tendant à supprimer cet
article relatif aux emprunts contractés par les
coopératives (p. 1865) ; rejet (ibid.) ; amen
dement présenté par M. Louis Marin tendant à
supprimer la fin de l’article interdisant les
emprunts modiques (p. 1865) ; rejet (p. 1866);
adoption de l’article 54 (ibid. ). — Art. 55
(p. 1866) ; amendement présenté par M. Georges
Coudray tendant à limiter la possibilité de
dissolution pour une association syndicale
(p. 1866); amendement présenté par M. René
Schmitt relatif à la dissolution des associations
syndicales (ibid.)] retrait de l’amendement de
M. Coudray (p. 1867); adoption de l’amen
dement de M. S c h m itt'(p . 1867); cet amen
dement devient l’article 55 (ibid.). — Art. 56
et 57 : supprimés (p. 1867). •— Art. 58 (p. 1867) ;
amendement présenté par M. Lucas tendant à
ce que l’agrément du Ministre puisse être obtenu
sous condition de mettre le statut en harmonie
avec les dispositions de la loi dans le délai de
trois mois (p. 1867); adoption (ibid.)] l’amen
dement devient l’article 58 (ibid.). — Art. 59
(p. 1867); amendement présenté par M. Des
jardins relatif aux formalités de constitution,
modification et dissolution des sociétés coopé
ratives (ilid.) ; retrait (ibid.) ; adoption de
l’article 59 (ibid.). — Art. 60 (p. 1867); adop
tion (ibid.). — Art. 61 (ibid.)] supprimé par la
Commission (ibid.)] amendement présenté par
M. Charles Desjardins tendant à rétablir cet
article relatif à la parution des décrets et arrêtés
d’application (ibid.)] sous-amendement présenté
par M. Louis Marin tendant à ce que la publi
cation de ces textes ait lieu au Journal officiel
(p. 1867); l’article 61 est repris dans son texte
initial à la demande du Gouvernement (p. 1868).
— Art. 62 : adoption (ibid.) ; adoption de
l’ensemble du projet de loi (p. 1869). = Ont
pris part à la d i s c u s s i o n des arlicies :
MM. François Billoux, René Coty, Ministre de
la Reconstruction ; Georges Coudray, Jean
Crouzier, Charles Desjardins, Pierre Garet,
Rapporteur; Henry Gouge, Louis Guiguen,
Jean-Baptiste Guitton, André Lenormand,
Marcel Levindrey, Jean-Marie Louvel, Maurice
Lucas, Louis Marin, Lucien Midol, Eugène
Claudius-Petit, René Schmitt, Président de la
Commission ; Jules Thiriet, Raymond Triboulet.
DISCUSSIO N EN

DEUXIÈME

LECTURE

[1er juin 1948] (p. 3059). Est entendu dans la
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discussion générale : M. Pierre Garet, Rappor
teur', le passage à la discussion des articles est
ordonné (p. 3059). — Ari. 1er et 2 : adopiion
(p. 3059). — Art. 3 : supprimé par la Commis
sion (p. 3059). — Art. 4 (p. 3058); amende
ment présenlé par M. Louis Marin satisfait par
la Commission (p. 3058); amendement présenlé
par M. Midol tendant à éviter que dans une
même commune coexistent de trop nombreuses
coopératives (p. 3058); rejet de l’amendement
de M. Midol (p. 3059) ; la proposilion de la
Commission tendant à la suppresskn de l’ar
ticle 4 est adoptée (p. 3059). — Art. 5 (p. 3059) ;
amendement présenté par M. Lenormand ten
dant à reprendre pour l’article 5 le texte du
Conseil de la République (p. 3059); rejet de
l’amendement (p. 3059); adopiion de l'article 5
(p. 3060). — Art. 5 bis et 10 : adoption (p. 3060).
A r t . 12 (p. 3060); amendement présenté par
M. Louis Marin tendant à supprimer le troi
sième alinéa de l’article relatif au contrôle des
coopératives (p. 3060); amendements présentés
par MM. Triboulet, Crouzier et Thiriet ayant
le même objet (p. 3060) ; rejet au scrutin de
l’amendement de M. Louis Marin (p. 3065);
liste des votants (p. 3092); amendement pré
senté par M. Coudray tendant à supprimer les
mots « notamment » et « d’emploi disponible »
(p. 3065) ; adoption de l’amendement, de
M. Coudray (p. 3065); adoption de l’article 12
(p. 3065). — Article 14 : supprimé (p .3067).—
Art. 15 (p. 3067); adopiion (p. 3071). — Art. 16
(p. 3071) ; adoption (p. 3071). — Art. 18
(p. 3071); amendement présenté par M. Midol
tendant à reprendre le deuxième alinéa intro
duit par le Conseil de la République en vue
de faciliter la constitution des associations
syndicales (p. 3071); rejet de l’amendement
(p. 3072); adoption de l’article 18 )p. 3072). —
A r t . 22 : adoption (p. 3072). — A r t . 34, 37, 46,
54 bis : adoption (p. 3072). — Art. 54 ter
(p. 3072); amendement présenté par M. Thiriet
tendant à la suppression de cet article relatif aux
groupements existants (p. 3072) ; rejet de l’amen
dement (p. 3073) ; adoption de l’article 54 ter
(p. 3073). — Art. 55 (p. 3073); amendement
présenlé par M. Thiriet, reliré immédiatement
(p. 3073); l’article 55 est supprimé (p. 3074).
— A r t . 62 : adoption (p. 3074); adoption de
l’ensemble du projet de loi (p. 3074). = Ont
pris part à la discussion des articles : MM. René
Coty, Ministre de la Reconstruction et de V Urba
nism e; Georges Coudray, Jean Grouzier, Pierre
Garet, Rapporteur; Jean-Marie Louvel, Louis
Marin, Lucien Midol, Eugène Claudius-Petit,
René Schmitt, Président de la Commission ;
Jules Thiriet, Ramond Triboulet.
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§ 5. — Proposition de loi de M. Le Coutaller
et plusieurs de ses collègues tendant à com
pléter la loi validée des 11 octobre 1940, 12 juil
let 1941, modifiée par la loi du 16 mai 1946,
relative aux associations syndicales de remem
brement el de reconstruction, présentée à l’As
semblée Nationale le 24 juillet 1947 (renvoyée
à la Commission de la reconstruction), n° 2128;
rapport le 20 novembre par M. Le Coutaller,
n°2685; rapport supplémentaire le 11 mars 1948
par M. Le Coutaller, n° 3746. Adoption en
l re délibération le 27 avril 1948 (2e séance). —
Proposition de loi n° 892.
Transmise au Conseil de la République le
13 mai 1948 (renvoyée à la Commission de la
reconstruction et, pour avis à la Commission de
la justice), n° 365 (année 1948); rapport le
3 juin par M. Gerber, n° 461 (année 1948);
avis de la Commission de la justice par
M. Caries, n° 594 (année 1948) et Avis n° 178
(année 1948) donné le 24 juin 1948.
Avis moditicatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 24 juin 1948
(renvoyé à la Commission de la reconstruction),
n° 4704; rapportle24juillet parM . Le Coutaller,
n° 5051. Adoption définitive le 6 août 1948
( l re séance). — Proposilion de loi n° 1189.
Loi du 18 août 1948, publiée au J. O. du
19 août.
ADOPTION

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[27 avril 1948] (p. 2299).
DISCUSSION

EN

SECONDE

LECTURE

[16 août 1948] (p. 5439); Est entendu sur la
demande de discussion d ’urgence : M. Le Cou
taller, Rapporteur-, la discussion d ’urgence est
ordonnée (p. 5439). — Art. 1er et 2 : adoption
(p. 5439); adoption de l’ensemble du proiet de
loi (p. 5439).

§ 6 . — Projet de loi instituant une Caisse
nalionale de la reconstruction, présenlé â l’As
semblée Nationale le 8 août 1947 parM . Robert
Schuman, Ministre des Finances (renvoyé à la
Commission des finances), n° 2358 ( 1).
§ 7. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Vieljeux invitant le Gouvernement à faci
liter le financement de la reconstruction en
hâtant la mise sur pied d’une Caisse autonome
de la reconstruction, dotée de ressources propres
(1) R etiré par décret du 27 février 1948.

UEC

—

18(31

provenant notamment des recettes au titre de
l ’impôt de solidarité et des opérations sur devises
(fonctionnement de l’I. M. P. E. X.), présentée
au Conseil de la République le 13 août 1947
(renvoyée à la Gommission des finances),

n° 661 (année 1947) (1).
§ 8 . — Proposition de résolution de
Mme Jacqueline André-Tbome - Patenôtre et
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à adopter un plan général
rationnel de la reconstruction et du logement
échelonné sur plusieurs années, présenlée au
Conseil de la République le 18 décembre 1947
(renvoyée à la Commission de la reconstruction),
n° 904 (année 1947); rapport le 12 février 1948
p a rM . üuclercq, n° 94 (année 1948).

§ 9. — Projet de loi relatif aux sociétés
coopératives de reconstruction et aux associa
tions syndicales de reconstruction, présenté à
l ’Assemblée Nationale le 22 décembre 1947 par
M. René Coty, Ministre de la Reconstruction
et de l’ürbanism e (renvoyé à la Commission de
la reconstruction et pour avis à la Commission
des finances), n° 2972; rapport collectif le
31 décembre par M. Garet, n° 3075 (Voy. cidessus, § 4 ) .
§ 10. — Projet de loi relatif au régime des
droits et taxes grevant les immeubles recons
truits en remplacement d’immeubles sinistrés,
présenté à l’Assemblée Nationale le 22 décembre
1947 par M. René Coty, Ministre de la Recons
truction et de l’Urbanisme (renvoyé à la Com
mission de la reconstruction), n° 2976; rapport
le 13 février 1948 par M. Nisse, n° 3375.
Adoplion en l re délibération le 4 mars 1948. —
Projet de loi n° 780.
Transmis au Conseil de la République-le
10 mars 1948 (renvoyé à la Gommission de la
reconstruction), n° 207 (année 1948); rapport
le 29 avril par M. Chochoy, n° 333 (année
1948). Avis n° 121 (année 1948) douné le
25 mai 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 25 mai
1948. — Projet de loi n° 970.
Loi du 2 juin 1948, publiée au J. 0. du
3 juin.
(1) R etirée par l’au teu r le 8 ju in 1048.

REC

—

§ 11. — Proposition de résolution de
M. Gautier et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à déposer d’urgence
le projet de loi tendant à reconnaître le caractère
permanent de certaines tâches incombant au
au Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme, présentée à l’Assemblée Nationale le
29 décembre 1947 (renvoyée à la Commission
de la reconstruction), n° 3042; rapport le 8 juil
let 1948 par M. Lenormand, n° 4904.

§ 12. — Projet de loi instituant une Caisse
autonome de la reconstruction, présenté à
l’Assemblée Nationale le 24 février 1948 par
M. René Mayer, Ministre des Finances et des
Affaires économiques (renvoyé à la Gommission
des finances et pour avis à la Gommission de la
reconstruction), n° 3527; avis du Conseil éco
nomique le 16 mars 1948, n° 3794; rapport le
18 mars par M. Joseph Laniel, n° 3850; avis
de la Commission de la reconstruction le
18 mars par M. Triboulet, n° 3851. Adoption
en l re délibération le 19 mars 1948. — Projet
de loi n° 848.
Transmis au Conseil de la République le
19 mars 1948 (renvoyé à la Commission des
finances et pour avis à la Commission de la
reconstruction), n° 263 (année 1948); rapport
par M. Alain Poher, n° 277 (année 1948)
et avis de la Gommission de la reconstruc
tion par M. Paumelle, n° 287 (année 1948) et
Avis n° 83 (année 1948) donné le 19 mars
1948.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l ’Assemblée Nationale le 20 mars
1948 (renvoyé à la Commission des finances),
n° 3898 ; rapport verbal par M. Charles Barangé
et Adoption définitive le 20 mars 1948. — Projet
de loi n° 869.
Loi du 21 mars 1948, publiée au J . O. des
22 et 23 mars.
DISCUSSION
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PREM IÈRE

LECTURE

[19 mars 1948] (p. 1995). riont entendus :
MM. Joseph Laniel, Rapporteur ; Raymond
Triboulet, Rapporteur pour avis de la Com
mission de la reconstruction et des dommages
de guerre ; le passage à la discussion des
articles est ordonné (p. 1997). — Art. 1er
(p. 1997) ; amendement présenté par M. Lucien
Midol tendant à préciser l’arLicle de la loi à
laquelle se réfère l’article premier (p. 1997);
adoption (ibid.). Adoption de l’article 1er (ibid.).
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— Ai't. 2 (p. 1997) ; amendement présenté par
M. Midol tendant à limiter les charges q u ’aura
à supporter la caisse autonome (p. 1997) ;
retrait (p. 1998) ; amendement présenté par
M. Emile Halbout tendant à préciser les béné
ficiaires des versements faits par la Caisse
autonome (p. 1998) ; retrait (ibid.) ; adoption de
l’article 2 (ibid.) — Art. 3 et 4 : adoption (p. 1999).
— Art. 5 (p. 1999) ; amendements présentés
par MM. Schmitt et Triboulet tendant à rem 
placer le représentant du Ministre des Travaux
publics par celui du Ministre de la Reconstruc
tion (p. 1999) ; adoption (ibid.) ; amendement
présenté par M. Triboulet relatif : 1° au renou
vellement des membres désignés, 2° à la nomi
nation du président d u conseil d’administration
(p. 1999); adoption de la première partie de
l ’amendement (p. 2001) ; adoption de la deuxième
partie de l ’amendement (p. 2001); adoption de
l’article 5 (p. 2001). — Art. 6 (p. 2002); amen
dement présenté par M. Triboulet tendant à
modifier la rédaction de l’arlicle (p. 2002);
retrait (ibid.) ; amendement présenté par
M. Midol tendant à ce que le conseil d ’admi
nistration soit consulté sur l’échelonnement des
travaux (p. 2002); retrait (ibid.)-, adoption de
l ’article 6 (p. 2002). — Art. 7 : adoption
(p. 2003). — Art. 8 (p. 2003); amendement
présenté par M. Lucien Midol relatif au secret
professionnel à exiger des dirigeants de la
caisse (p. 2003); rejet (ibid.)-, adopiion de l’ar
ticle 8 (ibid.). — Art. 9 à 11 : adoption (p. 2003).
■—■ Art. 12 (p. 2003); amendement présenté par
M. Midol tendant à ce que, dès la conclusion de
la convention prévue à l’article 8 , les sommes
inscrites au compte spécial soient affectées à la
caisse autonome (p. 2003); adoption (p. 2004);
adoption de l ’article 12 (ibid.). — Art. 13 :
adoption (p. 2004). — Adoption de l'ensemble
du projet de loi (p. 2004). = Ont pris part à la
discussion des articles : MM. . Piené Coty,
M inistre de la Reconstruction; Emile Halbout,
Joseph Laniel, Rapporteur-, André Lenormand,
René Mayer, Ministre des Finances et des
Affaires économiques-, Lucien Midol, Triboulet,
Rapporteur pour avis de la Commission de la
reconstruction.
ADOPTION

EN

DEUXIÈME

LECTURE

[20 mars 1948] (p. 2061).
§ 13. —■ Projet de loi relatif à l’indemnité
d’éviction, présenté à l’Assemblée Nationale le
1er juin 1948 par M. René Coty, Ministre de la
Reconstruction et de l’Urbanisme (renvoyé à la
Commission de la reconstruction et pour avis à
la Commission des finances), n° 4388; rapport
le 16 juillet par M. Coudray, n° 4969; avis de
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la Commission des finances le 5 août par
M. Bétolaud, n° 5184. Adoption en l ro délibé
ration le 6 août 1948 ( l ru séance). — Projet de
loi n° 1188.
Transmis au Conseil de la République le
6 août 1948 (renvoyé à la Commission de la
reconstruction), n° 802 (année 1948); rapport
par M. Chochoy, n° 812 (année 1948) et
Avis n° 265 (année 1948) donné le G août
1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 7 août
1948. — Projet de loi n° 1206.
Loi du 26 août 1918, publiée au J . O. du
27 août.
d i s c u s s i o n [G août 1948] (p. 5436). Sont
entendus sur la demande de discussion d ’ur
gence : MM. Georges Coudray, R a p po rteu r;
Robert Bétolaud, Rapporteur pour avis de la
Commission des finances ; la discussion d’urgence
est ordonnée (p. 5437). Sont entendus dans la
discussion générale : MM. René Coty, M inistre
de la Reconstruction et de VUrbanisme-, Robert
Bétolaud, Rapporteur pour avis ; René Coty,
M inistre de la Reconstruction cl de V Urbanisme ;
clôture de la discussion générale (p. 5 4 3 8 ).—
Art. 1er (p. 5438) ; demande présentée par le
Gouvernement tendant à reprendre son lexte
(p. 5438) ; la demande est rejetée (p. 5438) ;
adoption de l’article (p, 5438). — Art. 2 :
adoption (p. 5438).— Art. 3 : adopiion (p. 5439) ;
amendement présenté par M. Bétolaud tendant
à exonérer des droits de mutation par décès les
rentes de réversibilité (p. 5439) ; adoption de
l’amendement (p. 5439). — Art. 4 et 5 : adoption
(p. 5439). — Art. 6 (p. 5439) ; adoption (p. 5439) ;
adoption de l’ensemble du projet de loi (p. 5439).
— Ont pris p art à la discussion des articles :
MM. Robert Bétolaud, Rapporteur pour avis;
René Coty, M inistre de la Recoastruction ;
Georges Coudray, Rapporteur.

§ 14. — Proposition de loi formulée par
Mme Thome-Patenôtre et MM. Chochoy et
Maurice "Walker lendant à compléter l’article 76
de la loi d’urbanisme n° 324 du 15 juin 1943,
présentée au Conseil de la République le 14 sep
tembre 1948, transmise à l’Assemblée Nationale
le 15 septembre 1948 (renvoyée à la Commis
sion de la reconstruction), n° 5471 ; rapport le
6 avril 1949 par M. Darou, n° 6949.

§ 15. — Proposition de loi de M. Gosset et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder
des subventions à certains chefs de famille en
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vue de leur permettre d’accéder à la petite pro
priété, présentée à l’Assemblée Nationale le
26 septembre 1948 (renvoyée à la Commission
de la reconstruction), n° 5553.

transmis à l’Assemblée Nationale le 30 décembre
1949. — Proposition de loi n° 2191.
Loi du 12 janvier 1950, publiée au J . O: du
13 janvier.

§ 16. — Proposition de loi de M. Triboulet
tendant à modifier l ’article 53 de la loi du
16 ju in 1948 relative aux sociétés coopératives
de reconstruction et aux associations syndicales
de reconstruction, présenlée à l’Assemblée
Nationale le '16 novembre '1948 (renvoyée à la
Commission de la reconstruction), n° 5608 ;
rapport le 24 novembre par M. Garet, n° 5643.
Adoption sans débat en 'lre délibération le
10 décembre 1948 (2e séance). — Proposition
de loi n° 1434.
Transmise au Conseil de la République le
14 décembre 1948 (renvoyée à la Commission
de la reconstruction), n° 11-48 (année 1948);
rapport par M. Louis André, n° 11-64 (année
1948) et Avis n° 11-13 (année 1948) donné
le 16 décembre 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 17 dé
cembre 1948. — Proposition de loi n° 1444.
Loi du 31 décembre 1948, publiée au J . 0.
du 1er janvier '1949.

§ 18. — Proposition de loi de M. Crouzier
portant modification de l’article 5 de la loi du
21 mars 1948 instituant une Caisse autonome
de la reconstruction, présentée à l’Assemblée
Nationale le 29 décembre 1948 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 5966 ; rapport
collectif le 20 juillet 1949 parM. Joseph Laniel,
n° 7936 (Voy. ci-dessus, S 17).

§ 17. — Proposition de loi de M. Thiriet
portant modification de l’article 5 de la loi
n° 48-465 du 21 mars 1948 instituant une Caisse
autonome de la reconstruction, présentée à
l ’Assemblée Nationale le 9 décembre 1948
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 5747 ; rapport collectif le 20 juillet 1949 par
M, Joseph Laniel, n° 7936 (Voy. ci-dessous,
§ 18). Adoption sans débat en l re délibération
le 10 novembre 1949 (2e séance) sous le titre :
« Proposition de loi portant modification de
l'article S de la loi n° 4 8 -4 6 5 du 21 mars 1948
instituant une Caisse autonome de la reconstruc
tion ». — Proposition de loi n° 2088.
Transmise au Conseil de la République le
24 novembre 1949 (renvoyée à la Commission
des finances et pour avis à la Commission de la
reconstruction), n° 814 (année 1949); rapport
le 22 décembre par M. J.-M. Grenier, n° 915
(année 1949) ; avis de la Commission de la
reconstruction par M. Chochoy, n° 948 (année
1949) et Avis n° 347 (année 1949) donné le
30 décembre 1949.
Avis conforme du Conseil de la République

§ 19. — Proposition de loi de M. Garet et
plusieurs de ses collègues portant modification
de l’article 53 de la loi n° 48-975 du 16 juin
1948 relative aux sociétés coopératives de recons
truction et aux associations syndicales de
reconstruction, modifié par la loi n° 48-1983 du
31 décembre 1948, présentée à l’Assemblée
Nationale le 27 janvier 1949 (renvoyée à la
Commission de la reconstruction), n° 6180 ;
rapport le 3 février par M. Garet, n° 6301.
Adoption en l re délibération le 9 mars 1949
(2e séance). — Proposition de loi n° 1649.
Transmise au Conseil de la République le
22 mars 1949 (renvoyée à la Commission de la
reconstruction), n° 257 (année 1949) ; rapport
le 13 avril par M. Louis André, n° 366 (année
1949). — Avis n° 128 (année 1949) donné le
14 avril 1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 14 avril
'1949. — Proposition de loi n° 1765.
Loi du 26 avril 1949, publié au J . O. du
27 avril 1949.
§ 20. — Proposition de loi de M. René Schmitt
et plusieurs de ses collègues tendant à établir
un plan de financement de la reconstruction,
présentée à l’Assemblée Nationale le 28 juillet
1949 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 8083.
§ 21. — Projet de loi portant aménagement
du prélèvement sur les loyers, présenté à
l’Assemblée Nationale le 13 octobre 1949 par
M. Eugène Claudius-Petit, Ministre de la
Reconstruction et de l’Urbanisme (renvoyé à la
Commission de la reconstruction), n° 8184;.
rapport le 29 juin 1950 par M. Siefridt,
n° 10479.
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§ 22. — Projet de loi relatif à la modifi
cation de l’article 25 de la loi du 16 juin 1948
sur les associations syndicales et sociétés coopé
ratives de reconstruction, présenté à l’Assemblée
Nationale le 13 octobre 1949 par M. Eugène
Claudius-Petit, Ministre de la Reconstruction et
de l’Urbanisme (renvoyé à la Commission de la
reconstruction), n° 8194.
§ 23. — Proposition de résolution de
M. Pierre Chevallier tendant à inviter le Gou
vernement à supprimer l’autorisation préalable
à laquelle sont encore soumis certains travaux
de réparation et de construction, présentée à
l ’Assemblée Nationale le 25 octobre 1949 (ren
voyée à la Commission de la reconstruction),
n° 8236.
§ 24. — Proposition de loi de M. Pierre
Chevallier tendant à autoriser les associations
syndicales de sinistrés et les coopératives de
reconstruction à acheter des créances de dom
mages de guerre pour les répartir entre leurs
adhérents suivant les besoins de ces derniers,
présentée à l’Assemblée Nalionale le 1er dé
cembre 1949 (renvoyée à la Commission de la
reconstruction), n° 8570.

titre « Proposition de loi tendant à fixer le taux
du prélèvement sur les loyers versés à compter du
401 janvier '4949 ». — Proposition de loi

n° 2255.
Transmise au Conseil de la République le
28 février 1950, (renvoyée à la Commission de
la reconstruction), n° 120 (année 1950); rap
port par M. .Tozeau Marigné, n° 138 (année
1950) et Avis n° 55 (année 1950) donné le
2 mars 1950.
Avis modificatif du Conseil de la Republique
transmis à l’Assemblée Nationale le 3 mars 1950
(renvoyé à la Commission de la reconstruction),
n° 9426; rapport le 15 mars par M. Siefridt,
n° 9491. Adoption définitive le 17 mars 1950
( l ro séance). — Proposition de loi n° 2299.
Loi du 22 mars 1950, publiée au J . O. du
23 mars.
DISCUSSION

DISCU SSIO N

§ 25. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Hénault tendant à inviter le Gouvernement
à exonérer de la taxe de l’habitat les proprié
taires d’immeubles sinistrés et reconstruits,
présentée à l’Assemblée Nationale le 21 dé
cembre 1949 (renvoyée à la Commission de la
reconstruction), n° 8801.
§ 26. — P r o p o s i t i on de résolution de
M. Héline et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à déposer un projet
de loi organisant sur de nouvelles bases la
politique d’accession à la petite propriété, pré
sentée au Conseil de la République le 17 ja n 
vier 1950 (renvoyée à la Cummission de la
reconstruction). n° 13 (année 1950).
§ 27. — Proposition de loi de MM. Siefridt
et Coudray tendant à fixer le taux du prélève
ment sur les loyers encaissés à partir du 1er jan
vier '1949, présentée à l’Assemblée Nationale le
3 février 1950 (renvoyée à la Commission de la
reconstruction), n° 9176; rapport le 23 février
par M. Siefridt, n° 9 287. Adoption en l re déli
bération le 24 février 1950 ( l ro séance) sous le

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[24 février 1950] (p. 1412). Est entendu :
M. Coudray, Rapporteur suppléant ; le passage
à la discussion de l’article unique est ordonné
(p. 1413); adopiion de l’article unique (p. 1413);
modification du titre : Proposition de loi lendant
à fixer le taux du prélèvement sur les loyers versés
à compter du 4CTjanvier 4949 (p. 1413).
EN

DEUXIÈME

LECTURE

[17 mars 1950] (p. 2133). Est enteudu : M. Sie
fridt, Rapporteur ; le passage à la discussion de
l’article unique est ofüonné (p. 2134); adopiion
de l’article unique (p. 2134).

§ 28. — Proposition de loi de M. Caillavet et
plusieurs de ses collègues portant aménagement
du prélèvement sur les loyers et précisant la
nature des organismes au profit desquels ce
prélèvement est effectué, conformément à l’ar
ticle 44 de la loi du 1er septembre 1948, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 15 m ars 1950
(renvoyée à la Commission de la reconstruction),
n° 9501.
§ 29. - P r o p o s i t i o n de résolution de
MM. Brizard et Rocliereau tendant à inviter le
Gouvernement à réserver à la reconstruction et
à la construction d’immeubles neufs une plus
large part des fonds provenant de l’aide Marshall,
présentée au Conseil de la République le
23 mars 1950 (renvoyée à la Commission de
la reconstruction), n° 191 (année 1950);
rapport collectif le 4 mai par Mme Jacqueline
Thom e-Patenôtre, n° 273 (année 1950) (Voy.
Logement (Crise du), § 16).
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§ 30. — Propositiou de loi de MM. Pierre
Chevallier et Dezarnaulds tendanl à attribuer
aux commerçants locataires sinistrés et évincés
les locaux reconstruits et vacants, de même
nature et les plus proches de l’endroit où ils
exerçaient antérieurement au sinistre leur pro
fession, présentée à l’Assemblée Nationale le
2 mai 1950 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 9829.
§ 31. — Projet de loi lendant à modifier la
législation su r le remembrement, présenié à
l’Assemblée Nationale le 15 juin 1950 par
M. Eugène Claudius-Petit, Ministre de la
Reconstruction et de l’Urbanisme (renvoyé à la
Commission de la reconstruction), n° 10300 ;
rapport le 5 mai 1951 p a rM . Yvon, n° 13098.
§ 32. — Proposition de loi de Mme Boutard
et plusieurs de ses collègues tendant à attribuer
aux commerçants locataires sinistrés évincés les
locaux demeurant vacants dans les immeubles
reconstruits dans un lieu proche de l’endroit où
ils exerçaient leur profession avant d’ètre sinis
trés, présentée à l ’Assemblée Nationale le
25 juillet 1950 (renvoyée à la Commission de
la justice) n° 10737.
§ 3 3 . — Proposition de loi de MM. Siefridt et
Guilbert tendant à sauvegarder les intérêts
généraux des villes sinistrées, présentée à
l’Assemblée Nationale le 14 novembre 1950
(renvoyée à la Commission de la reconstruction),
n° 11271 ; rapport le 16 février 1951 par
M. Guitton, n° 12247.

§ 34. — Projet de loi tendant à modifier et
à compléter l’ordonnance n° 45-609 du 10 avril
1945 relative aux travaux préliminaires à la
reconstruction, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 13 février 1951 par M. Eugène ClaudiusPetit, Ministre de la Reconstruction et de l’U r
banisme (renvoyé à la Commission de la
reconstruction), n° 12164.

dits prévus pour être attribués à la Caisse auto
nome de reconstruction, présentée à l’Assemblée
Nalionale le 17 février 1951 (renvoyée à la
Commission de reconstruction), n° 12262.
§ 36. — Budgel du la. — Voy. Budget de
l ’exercice '1947, §§ 2, 8, 28, 49, 53. — Budget de
L'exercice 1948, §§ 7 , 10, 11, 12, 13, 15. —
Budget de l'exercice 4949, § 9.
— dépenses militaires de. — Voy. Budgel de
l’exercice 4948, § 17.
— emprunt de. — Voy. Em prunt, §§ 6, 7.
— essence accordée au département de la
Somme pour la. —■ Voy. Essence, § 4.
■—■ des établissements scolaires. — Voy.
Enseignement (Dispositions générales), § 25.
— financement de la. — Voy. Caisses
d’épargne, %9.
— d ’Oradour sur-Glane — Vuy. Oradour-surGlane, § 1er.
Voy. aussi : Budget de l'exercice 1949, § 19.
— Communes sinistrées, § 1er. — Dommages de
guerre, §§ 18, 21.
—

(Absence d’un Ministre de la). — Voy.
Exercice 1947,

B u d g e t,

R e c o n s tru c tio n

— (Arrêt de la — faute de produits sidé
rurgiques). — Voy. B u d g e t 1951 (n.0 1 1 7 7 5 )
(.Equipement des services civils) [10 avril 1951]
(p. 3073, 3074).

— (Autonomie du Ministère de la — et
Caisse autonome de la —). — Voy. B u d g e t ,
Exercice 1947,

R e c o n s t r u c t i o n e t U r b a n is m e

(n» 1 1 8 0 ) .

— (Compressions au Ministère de la). —
Voy.
—
get

B u d g e t,

Exercice 1949

(n° 5 7 5 4 ).

(Crédits prévus pour la). — Voy.
de

R e c o n s tru c tio n

et

Bud

d ’E q u ïp e m e n t,

Exercice 1947, Discussion générale
g 35. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Lenormand et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
des dispositions telles, que les « économies »
prévues par l’article premier de la loi portant
autorisation d ’un programme de réarmement et
de dépenses de défense nationale pour l’exercice
1951 no puissent en aucun cas affecter les cré

et

U rb a n is m e ( n ° 1 1 8 0 ) .

(n ° 5 4 5 ).

— (Financement de la). — Voy. B u d g e t,
Exercice 1947, R e c o n s t r u c t i o n e t U r b a n is m e
(n ° 1 1 8 0 ) .

— (Financement du budget de la). —
Voy. B u d g e t , Exercice 1947, Discussion géné
rale ( n 0 1 5 0 3 ) .
III. —
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(In v estissem en ts)___Voy.

—

B u d g e t 1950

(n° 8 5 8 1 ).

— (M oyens d’entreprendre la ). — Yoy.
B u d g e t d e R e c o n s t r u c t i o n e t d ’E q u i p e m e n t ,

Exercice 1941, Discussion générale

et

d ’ E q u ip e m e n t,

Discussion générale
—
g e t,

Exercice 4941,

(n° 5 4 5 ) .

(Service de la — à Pau). — Voy.
Exercice 4949

— desimpôts(Recourscontre]escommerçants
industriels). — Yoy. Im pôts (Dispositions géné
rales), § 92.
— des prix de cession des mobiliers attribués
aux sinistrés spoliés. — Yoy. Sinistrés, § 37.

(n° 5 4 5 ).

— (Nécessité d’assurer par priorité les
besoins de la). — Yoy. B u d g e t d e R e c o n s 
tru c tio n

RED

- 1 8 6 Ü ■— ■

Bud

(n° 5 7 5 4 ).

RECRUTEMENT.
— de l’année. — Yoy. Arm ée, § 158.
— de l’armée de mer. — Yoy. Marine m ili
taire, § 6 .
— des effectifs militaires. — Yoy. Arm ée,
§58.
— des forces armées. — Yoy. A rm ée, § 4 8 .

— (Titularisation des fonctionnaires de
la). — Yoy. B u d g e t , Exercice 1941, R e c o n s 
t r u c t i o n e t U r b a n i s m e (n ° 1 1 8 0 ) .

—

(Travaux préliminaires à la ). — Voy.

B u d g e t d e R e c o n s t r u c t i o n e t d ’E q u i p e m e n t ,

Exercice 4941, Art. 43

REÇU.
— pour solde de tout compte. — Voy. T ra i
tements et salaires, § 46.

(n° 5 4 5 ).

RÉDACTEURS.
RECONSTRUCTION ET EQUIPEMENT
DE NOS PORTS. — Voy. B u d g e t d e R e 
c o n s t r u c t i o n e t d ’ E q u ip e m e n t,

Exercice 1941,

T r a v a u x p u b l ic s e t T r a n s p o r t s ( n ° 5 4 5 ) .

RECONVERSION. — Voy. B u d g e t , E xer
cice 1941, Discussion générale et A ir ( n ° 2 0 9 2 ) ,
E x e r c i c e 4948 ( n ° 4 0 5 9 ) , E x e r c ic e 4 9 4 9

— auxiliaires des administrations centrales
et de la Préfecture de police. — Yoy. Fonction
naires, § 136.
— des prélectures et sous-préfectures. —■
Voy. Organisation administrative, §20.

REDEVANCES.

(n° 5 9 6 4 ) .
RECOURS.
— gracieux (Procédure de). — Voy. Inflation
(Lutte contre 1'), § 5.

RECOUVREMENT.
— anticipé des impôts afférents aux dotations
pour approvisionnements techniques. — Yoy.
Im pôts (Dispositions générales), § 93.
—■ des cotisations des syndicats de planteurs
de taba'c. — Voy. Tabacs, § 1er.
— fiscaux. — Voy. Impôts (Dispositions
générales), § 77.
— des impôts (Majoration de 10 0/0). —
Voy. Impôts (Dispositions générales), § 83.

— sur le charbon. — Yoy. Finances locales,
§§ 10, 28. — Im pôts indirects, § 23.
— à la charge des établissements hospitaliers
et au bénéfice des communes. — Voy. Finances
locales, § 41.
— départementale et communale des mines.
— Voy. Finances locales, § 26. — Impôts directs,
§ 26.
— dues par les étudiants de la Cité universi
taire. — Voy. Crédits (Education nationale),
§ § 3 ,5 ,6 .
— dues par les organismes d ’H .B .M . —
Voy.
§ 6.
— sur l’emploi des mutilés de guerre. —
Vuy. Victimes de la guerre, § 47.
— des meuniers (Stock outil). — Yoy. Blé,
§59.
— minière sur le chlorure de sodium. —
Voy. Impôts indirects, § 25.
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— minière (Minerai de fer); — Voy. Finances
locales, § 2 9 .
— notifiées aux occupants des baraques. —
Voy. Sinistrés, § 34.
— perçues au titre de l’extraction du minerai
de fer. — Voy. Mines, §§ 2 8 , 2 9 .

économiquement faibles. — Voy. Circulation
(Facilités de), § 20.

— aux voyageurs de commerce. — Voy.
Circulation (Facilités de), § 38.

RÉÉDUCATION.
REDON.
port de. — Voy. Finances locales, § 16.

REDRESSEMENT ÉCONOMIQUE E T
FINANCIER. — Voy. Economie nationale, %1.

RÉDUCTIONS.
— pour charges de famille. — Voy. Impôts
directs,- §§ 4, 221.
— aux étudiants. — Voy. Circulation (Faci
lités de), §§ 21, 23, 24.
— aux groupes de jeunes sur le prix des
transports. — Voy. Circulation (Facilités de),

— professionnelle. — Voy. Formation pro
fessionnelle, §§ 7, 8 , 9. — Victimes de la guerre,
§§ 29, 30.
— et redressement des enfants déficients. —
Voy. Enfance (Protection de l'), § 5.

RÉEMPLOI.
— des enseignants anciens malades. — Voy.
Enseignement (Dispositions générales), § 69.

RÉENSEMENCEMENTS. -

Voy. Blé,

§14.

RÉÉQUIPEMENT AGRICOLE (Crédits

de). — Voy. B u d g e t d e r e c o n s t r u c t i o n e t
§9— aux mutilés. — Voy. Circulation (Facilités
d ' é q u i p e m e n t , A g r i c u l t u r e (n° 545).
de), § 22 .
— de personnel au sein de la direction de
l’Education physique. — Voy. Education p h y 
RÉÉVALUATION.
sique et sports, § 10.
— sur le prix des transports aux travailleurs
— des bilans. — Voy. Impôts ( Dispositions
saisonniers. — Voy. Circulation (Facilités de),
générales), § 56.
— obligatoire des bilans. — Voy. Impôts
§§ 10, 29.
( Dispositions générales), § 58.
— aux pupilles de la nation. — Voy. Circu
lation (Facilités de), § 18.
— aux sociétés musicales el chorales. —
RÉFECTION.
Voy. Circulation (Facilités de), § 8 .
— de tarifs. — Voy. Chemins de fe r; § 25. —
— de wagons (usine d ’Orval). — Voy. Com
Circulation (Facilités de).
— des tarifs de la S. N. C. F . pour les merce et industrie, §§ 94, 116.
colonies de vacances. ■— Voy. Chemins de fer,
§ 42.
RÉFÉRÉ (procédure du). — Voy. Alsace
— des tarifs de la S . N . C . F . pour les congés
et Lorraine, § 66.
payés. — Voy. Congés payés. § 3.
■—• des tarifs de la S .N C . F. pour les sociétés
sportives. — Voy. Circulation (Facilités de),
RÉFÉRENCES.
§§13 , 17.
— des tarifs de la S . N . C . F . pour les tuber
— des travaux parlementaires préalables à
culeux. — Voy. Circulation (Facilités de),
l’adoption
des lois. — Voy. Journal officiel,
g§ 27, 31.
— des tarifs pour les vieux travailleurs et les § 1er-

REF
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REFERENDUM.
— Mode d’élection à l’Assemblée Natiouale
soumise au. — Voy. Constitution, §§ 1 2 ,1 8 ,1 9 .
— dans les Etablissements français de l’Inde.
— Voy. T . 0 . M .. §§ 267, 292.

RÉFORME.
— de l’Administration économique française.
— Voy. Organisation administrative, § 14.
— agraire dans l’archipel des Comores. —
Voy. T. O .M .,% 114.
— budgétaire et comptable de l’Etat. — Voy.
Budget de l'E ta t, § 5.
— du cadre des ouvriers d ’Etat des P. T. T.
— Voy. P . T. T ., § 33.
— d u calendrier. — Voy. Calendrier, § 1er.
— Commission de. — Voy. Prisonniers et
déportés, § 39.
— d u contentieux des contributions directes.
— Voy. Impôts directs, § 29.
■— électorale. — Voy. Elections, § 58.
— de l ’enseignement. — Voy. Enseignement
(Dispositions générales), § 14.
— de l’enseignement primaire. — Voy.
Enseignement primaire, § 9.
— fiscale. — Voy. Coopératives, § 13. —
Im pôts directs, §§ 139,140,163, 169. — Im pôts
(Dispositions générales), §§ 8 , 12, 16, 17, 20,
21, 22, 23, 25, 29, 33, 34, 36, 40, 42, 43, 45,
46, 47, 49, 51, 52, 53, 56, 59, 61, 65, 66 , 67,
68, 69, 71, 72, 73, 94.
— de la fiscalité agricole. — Voy. Im pôts
(Dispositions générales), § 27.
— de la fiscalité artisanale. — Voy. Im pôts
(Dispositions générales), § 98.
— de la tiscalité française. — Voy. Impôts
(Dispositions générales), § 95.
— judiciaire en A. E. F. — Voy. T. 0. M .,
§§155, 336.
— judiciaires dans les T. O. M. — Voy.
T . O .M .,% 337.
— des méthodes administratives d ’approvi
sionnement. — Voy. Ministères et Sous-Secré
tariat d 'E ta t, § 11 .
— des méthodes parlementaires. — Voy.
Règlement de l'Assemblée Nationale, § 6 .
— monétaire. — Voy. Changes (Réglemen
tation des), §§ 2, 3, 4, 8 , 9, 10.
— des pensions. — Voy. Pensions et retraites,
§§ 53, 59, 61, 80, 83, 85, 93, 100, 101, 104,

RÉF

111, 113, 118, 126, 127, 128, 138, 139, 141,
142. 146.
— du régime fiscal des artisans. — Voy.
Im pôts (Dispositions générales), §§ 89, 98.
— du régime fiscal de la viande el de la
charcuterie. — Voy. Impôts indirects, § 17.
— du registre du Commerce. — Voy. Registre
du Commerce, § 2.
—• de structure des administrations. — Voy.
M inistères et Sous-Secrétariats d'E tat, § 7.
— de la structure économique. — Voy. E co
nomie nationale, § 8 .
— de la structure gouvernementale. — Voy.
Gouvernement, §§ 1er, 2 .
— de la taxe locale. — Voy. Finances locales,
§42.

RÉFORME ADMINISTRATIVE. — Voy.
Budget de l’E ta t, §§ 5 , 6 . 11. — Commissions
du C. d. R . , § 1er. — Fonctionnaires, § 131. —
Gouvernement, §§ 1er, 2. — Ministères et SousSecrétariats d 'E ta t, §§ 1er, 9. — Organisation
administrative, §§ 3, 4, 7, 8 , 10, 14, 16, 18. —
Textes législati/s et réglementaires.
— Voy. B u d g e t , Exercice 1949 (n° 5754).

RÉFORME AGRAIRE. — Voy.
Exercice 1947, A f
(n° 11 80). — Voy.
A ffaires

f a ir e s
B udget,

allem an d es

e t

B udget,

é t r a n g è r e s

Exercice 1948,
au trich ien n es

(n° 30 2 7 ).

RÉFORME C O M P T A B L E INTRO*
DUITE EN HOLLANDE. — Voy. B u d g e t ,
Exercice 1949 (n° 5754).

RÉFORME FISCALE. — Voy. B u d g e t ,
Exercice 1941, Discussion générale (n° 1503).
— Exercice 1949 (n°“ 5728, 5754).
RÉFORMÉS.
— Anciens militaires. — Voy. Décorations,
§51.

RÉFRACTAIRES.
§ 1er — Proposition de loi de M. Pierre
Grouès el plusieurs de ses collègues tendant
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à établir le statut, des réfractaires au service du
travail obligatoire, présentée à l’Assemblée
Nationale le 28 janvier 1947 (renvoyée à la
Gommission des pension?), n° 364; rapport le
5 juin par M. Emile Lambert, n° 1601.

§ 2. — Proposition de loi de M. Darou el
plusieurs de ses collègues tendant à établir le
statut des réfractaires, présenlée à l’Assemblée
Nationale le 11 février '1949 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 6409 ; rapport
collectif le 7 avril par M. Darou, n° 6985 (Voy.
ci-dessous, § 3). Adoption en l re délibération le
23 mai 1950 ( l re séance), sous le titre : « Pro
position de loi tendant à établir le statut du
réfractaire ». — Proposition de loi n° 2407.
Transmise au Conseil de la République le
25 mai 1950 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 339 (année 1950) ; rapport le
31 mai par M. Yver, n° 379 (année 1950).
Avis n° 148 (année 1950) donné le 16 juin
1950 (1).
Avis modificatif d u Conseil 4e la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 16 juin
1950 (renvoyé à la Gommission des pensions),
n° 10324; îapport le 20 juillet par M. Darou,
n° 10662. Adoplion définitive le 3 août 1950
( l re séance). — Proposition de loi n° 2608.
Loi du 22 août 1950, publiée au J. O. du
24 août.
A R B I T R A G E S U R L ’ U R G E N C E DE LA
D I S C U S S I O N [9 mai 1950] (p. 3363). Sont

entendus su r l’urgence : MM. Darou, R ap
porteur] Tourné, Jacquinot, Ministre des Anciens
combattants et Victimes de la guerre; au scrutin,
l ’urgence est prononcée (p. 3367); lisle des
votants (p. 3373); demande de renvoi au 23 mai
proposée par la Gommission (ibid.)] le renvoi
des ordonné (p. 3367).
DISCU SSIO N

EN

PREMIÈRE

L ECT URE

[23 mai 1950] (p. 3788) : S„nt entendus dans la
discussion générale : MM. Darou, Rapporteur]
Mouton ; clôture de la discussion générale
(p. 3789). — Art. 1er à 18 : adoplion (p. 3789) ;
adoption de l’ensemble de la proposition de loi et
modification du titre: Proposition deloi tendant
à établir le statut des réfractaires (p. 3789).
DISCU SSION

EN

SECONDE

LE CTURE

[3 août 1950] (p. 6554). Sont entendus dans la
discussion générale : MM. Forcinal, Président
de la Commission] de Moro-Giafferri, Darou,
( t ) Délai co ns tit u tio nn el § 35*

RËG

Rapporteur de la Commission des pensions] le
passage à la discussion des articles est ordonné
(p. 6555). — Art. 2, 2 bis : adoption (p. 6555).
— Art. 6 (p. 6555) ; adoplion (p. 6556). —
Art. 7, 8 , 9, 10,13, 16,17 : adoption (p. 6556);
adoplion au scrutin de l’ensemble de la propo
sition de loi (p. 6556) ; liste des volants
(p. 6560). = Ont pris part à la discussion :
MM. Darou, Rapporteur de la Commission des
pensions] Jacquinot, Ministre des Anciens com
battants et l'ictimes de la guerre.
§ 3. — Proposition de loi de M. Mouton et
plusieurs de ses collègues tendant à établir un
statut des réfractaires, présentée à l ’Assemblée
Nationale le 31 mars 1949 (renvoyée à la Com
mission des pensions), n ° 6898; rapport collectif
le 7 avril par M. Darou, n ° 6985 (Voy. ci-des
sus, § 2).

RÉFUGIÉS.
— allocations aux. — Voy. Sinistrés, § 9.
— étrangers (Ingérence des). — Voy. Natio
nalité française, § 16.
— évaluation des dégâts causés par des. —
Voy. Indemnités, §41.
— Office français de protection des. — Voy.
Office français de protection des réfugiés et apa
trides.
— organisation internationale des. — Voy.
Budget 4947, § 37. — Traités et Conventions,

§15.
— protection des locataires sinistrés et. ■—
Voy. Loyers, § 49.
— vole par correspondance des. — Voy.
Elections, § 11.

REFUS D’HOMOLOGATION.
— de décisions de l’Assemblée financière de
l’Algérie. — Voy. Algérie, §§ 48, 49, 61, 82,
83, 84, 85, 86, 87, 88, 102, 103.

R É G IE AUTONOME
PORTS PARISIENS.

DES

TRANS

Proposition de résolution de M. Touchard et
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à appliquer : 1° la péréquation
intégrale des pensions aux retraités de la

.R Ë C t
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R . A . T . P . ; 2° à augmenter de G.000 francs
par mois tout le personnel de la R . A . T . P . ,
présentée à l’Assemblée Nationale le 6 mars
1951 (renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 12426.

RÉGIES.
— financières (Agents des). — Voy. Fonc
tionnaires, § 187.
— financières (Inspecteurs des). — Voy.
Pensions et retraites, § 65.
— gazières (Charges des). —■ Voy. Nationa
lisations, § 34.
— des Halles centrales de Paris. — Voy.
Paris (Ville de), § 3.
— nationales. — Voy. Nationalisations, § 9.
■— temporaire des industries d’armement. —
Défense nationale, § 14.
— de l’usine de chaux et ciments de Lafarge
et du Teil. — Voy. Nationalisations, § 10.
Voy. aussi : Collectivités locales, §§ 4, 7.
— (Frais de). — Voy. B u d g e t , Exercice
4947, Discussion générais ( n ° 2 8 4 ) , Postes,
télégraphes el téléphones ( n ° 1 1 8 0 ) .

RÉGIES COMMUNALES (Exonération
— Voy. B u d g e t 1951 ( 1 2 8 5 0 ) (Exécution
du budget 19S1!) [18 mai 1951] (p. 5519).
d es).

RÉGIME.
— alimentaire n° 2. — Voy. Ravitaillement,
§9.
— alimentaire n° >\. — Voy. Ravitaillem ent,
s 10 .
—■ des allocations familiales agricoles. —
Voy. Agriculture, § 146,
—■ des assurances sociales des professions
non agricoles. — Voy .■Sécurité sociale, § 108.
— dit : « d’aide à la famille ». — Voy.
Assistance et prévoyance sociales, § 13.
— des d o u a n e s .— Voy. T . O . M . , § 229.
— douanier du Congo. — Voy. T . O . M . ,
§ 235.
— du droit commun aux associations étran
gères. — Voy. Associations, § 5.
— de l’émission à Madagacar. — Voy.
T . O . M . , §§ 157, 237.
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— financier des départements d’outre-mer. —
Voy. T .O . M . ,% 286.
— forestier. — Voy. Bois, § 3. — Forêts, §4..
— du forfait pour les bouilleurs de cru. —
Voy. Alcool, § 11.
— hydraulique de la plaine d ’Alsace. —
Voy. Alsace et Lorraine, § 33.
— d’insalubrité pour le personnel du service
des égouts. — Voy. Collectivités locales (Per
sonnel des), § l or.
— légal des cépages. — Voy. Viticulture,
§ 72.
— législatif des départements d’outre-mer. —
Voy. T . O . M . , § 128.
— matrimonial de droit commun. — Voy.
Code civil, §§ 23, 56.
— matrimonial de participation aux acquêts.
— Voy. Code civil, § 56.
— pénitentiaire des vieillards. — Vuy. Code
pénal, §§ 46, 47.
— des prestations familiales. — Voy. A llo
cations familiales, §§57,134, 137.
— des prix. — Voy. P rix , § 1 9 .
— de retraite en faveur des cadres employés
par les administrations. — Voy. Pensions et
retraites, § 250.
— des retraites des pensionnés. — Voy.
Pensions militaires, § 52.
— de sécurité sociale aux agents des collec
tivités locales. — Voy. Sécurité sociale, § 42.
— spéciaux de sécurité sociale. — Voy.
Allocations familiales, § 129.
— de suralimentation aux femmes allaitant.
— Vuy. Ravitaillement, § 53.
— de suralimentation aux tuberculeux. —
Voy. Ravitaillement, § 68.
— du travail dans les territoires de l’Union
française. — Voy. T . O . M . , §§ 126, 325.

RÉGIME FISCAL.
— applicables aux ostréiculteurs. — Voy.
Im pôts (Dispositions générales), §§ 5, 6 , 11.
— des artisans. — Voy. Im pôts (Dispositions
générales), § 89.
— des départements d’outre-mer. — Vuy.
T . O . M , , §§ 378, 468.
— des lcermesses. — Voy. Impôts indirects,
§ 29.
— des pécheurs artisans ou à la part. —
Voy. Im pôts (Dispositions générales), § 86 .
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— des sociétés agricoles. — Voy. Sociétés,
§

11.
— des sociélés coloniales. — Voy. Sociétés,

§ 10 .
— de la viande et de la charcuterie. ■— Voy.
Impôts indirects, § 17.
— des vins. — Voy. Impôts indirects, 15. —
Viticulture, §§ 11, 25, 75.

REG

— houblonnières. — Voy. Agriculture, § 75.
— lilloise (Autoroute). — Voy. Voirie, § 9.
— nivernaise. — Voy. Calamités atmosphé
riques, § 197.
— sinistrées par la grêle (Militaires des). —
Voy. Armée, § 120.
— de tourisme. — Voy. Tourisme, § 11.
— urbanisées (Aménagement des). — Voy.
Construction immobilière, § 15.

RÉGIMENTS.
REGISTRE DU COMMERCE.
— territoriaux qui ont combattu au Maroc
ou dans le Sud tunisien. — Voy. Anciens com
battants, § 29.

RÉGIONALISATION.
— des directions départementales des anciens
combattants. — Voy. Ministères et Secrétariats,
§18 -

RÉGION NIÇOISE (Création d’une pour la distribution de l ’électricité). —
Voy.

B

, Exercice ■I 9 î 7 ,
(n° 1180).

u d g et

INDUSTRIELLE

P

r o d u c t io n

RÉGION PARISIENNE.
— ensemble universitaire et scientifique de
la. — Voy. Enseignement supérieur, §§ 8 , 10.
— salaire horaire du manœuvre de la. —
Voy. Allocations familiales, § 120.
Voy. aussi : Calamités atmosphériques, §§ 179,
190, 223. — Chemins de fer, § 2. — Paris
(Région de), § 1er. — Ravitaillement, § 20. —
Transports, § 1er.
— (Aménagement de la). — Voy B u d g e t ,
Exercice 4947, R e c o n s t r u c t i o n e t U r b a n i s m e
(n° 1 1 8 0 ).

RÉGIONS.
— administratives, — Voy. Organisation
administrative, § 11.
— bretonne et morbihannaise. — Voy. Cala
mités atmosphériques, § 117.
— de l’Est (Victimes des). — Voy. Calamités
atmosphériques, § 56.

§ 1er. ■— Projet de loi relatif au B u l l e t i n
o f f i c i e l du R e g is tr e d u commerce e t du
R e g is tr e des m é tie rs , présenté à l’Assemblée
Nationale le 12 août 1947 par M. Jean
Letourneau, Ministre du Commerce, de la
Reconstruction et de l’Urbanisme (renvoyé à la
Commission de la justice et pour avis à la Com
mission des affaires économiques), n° 2398 ;
rapport le 8 juillet 1948 par M. Chautard,
n° 4901 ; avis de la Gommission des affaires
économiques le 10 septembre par M. Duforest,
n° 5459. Adoplion sans débat en l re délibération
le 17 septembre 1948.— Projet de loi n° 1314.
Transmis au Conseil de la République le
23 septembre 1948 (renvoyé à la Gommission
de la justice et pour avis à la Commission des
affaires économiques), n° 989 (année 1948);
rapport le 21 décembre par M. Molle, n° II-66
(année 1948) ; avis de la Gommission des
affaires économiques le 23 décembre par
M. Claparède, n° 11-73 (année 1948). Avis
n° 11-21 (année 1948) donné le 28 décembre
1948.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 28 décembre
1948 (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 5955 ; rapport le 8 février 1949 par
M. Chautard, n° 6348 ; avis de la Commission
des affaires économiques le 12 mars par
M. Duforest, n° 6814. Adoption définitive
sans débat le 29 mars 1949 ( l re séance). —
Projet de loi n° 1689.
Loi du 9 avril 1949, publiée au J. 0. du
10 avril.
§ 2. — Projet de loi sur la réforme du Registre
du commerce, présenté à l’Assemblée Nalionale
le 19 mai 1948 par M. Robiirt Lacoste, Ministre
de l’industrie el du Commerce (renvoyé à la
Commission de la juslicé), n° 4228; avis du
Conseil Economique le 15 mars 1949, n° 6820.

RE G
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— Art. 30, 34 à 38, n° 14 (3e partie). Adop
§ 3. —• B ulletin officiel du. — Voy. Registre
tion le 27 décembre 1946. — Résolution n° 19.
du commerce, § 1 er.
— Art. 10, n° 14 (4e partie). Adopiion le
—
réforme du. — Voy. Registre du commerce,
28 janvier 1947. —• Résolution n° 21.
%2 .
---- Art. 26, 27 et 39 à 67 inclus, n° 14
(5e partie). Adoption le 7 février 1947. — Réso
lution n° 31.
REGISTRES.
— Art. 63, 73 bis, 73 ter et 73 quater , n° 14
—■ hypothécaires. — Voy. Hypothèques, § 5 .
(611 partie). Adopiion le 7 février 1947. —
Résolulion n° 31.
—■ Art. 39, 68 à 73 et 96, n° 14 (7e partie).
RÈGLEMENT.
Adopiion le 4 mars 1947. — Résolulion n° 62.
— Art. 74 à 85, n° 14 (8e partie). Adoption
— amiable homologué. — Voy. Faillites, § 4.
le 4 mars 1947. — Hésolution n° 62. '
—■ définitif de l’exercice 1948 (Assemblée
— Art. 15, 2e alinéa nouveau; 44, 2e alinéa
Nationale, Assemblée de l’Uuion française,
nouveau; 70 eL 89 à 116, n° 14 (9 e partie).
Conseil Economique).— Voy. Assemblée N a tio 
Adoption le 20 mars 1947 (2e séance). — Réso
nale, § 2 7 .
lulion n° 79.
— par fractions de la surtaxe progressive. —
Voy. Im pôts directs, § 191.
d i s c u s s i o n ( l re, 2e el 3° parties) [12, 27 dé—■ pacifique du conflit coréen. — Voy. Corée
cembie 1946] (p. 82, 371).— Art. I e rà 9 : adop
( Guerre de), § 2 .
tion (p .82). — Art. 10 : réservé (p. 83); adoption
[27 décembre 1946] (p. 371). ■—‘Art. 11 : adop
tion (p. 83). — Art. 12 (ibid.)] demande ten d a n tà
RÉGLEMENTATION.
réserver cet article, présenlée parM . Yves Fagon
(ibid.)] adoption (ibid.)] adoption de l’article 12
— des changeF. — Voy. Changes, § 2 . —
[27 décembre 1946] (p. 371). — Art. 13 : adop
tion (p. 83). — Art. 14 (ibid.)] amendement
T . 0 . M ., §§ 163, 164.
présenlé par Mme. Sportisse tendant à créer
—• de l’emploi. — Voy. Travail (Réglemen
une Commission de l’Algérie (ibid.)] cet amen
tation du), § 30.
dement n ’est pas soutenu (ibid.) ; adoption de
l’article 14 (ibid.). ■— Art. 15 à 19 : adoption
(ibid.). — Art. 20 : adoption [27 décembre 1946]
R È G L E M E N T D E L ’A S S E M B L É E
. (p. 371). — Ait. 21 : adoption (ibid.). — Art 22
NATIONALE.
(p. 372) ; amendement présenté par M. DreyfusSchmidt relatif à la 2° délibération demandée
§ l nr. — Proposition de résolution de
par le Président d e là République (ibid.)] rejet
M. Jacques Duclos et plusieurs de ses collègues
(ibid.)] adoption de l’article 22 (ibid.). —
relative à la composition du Bureau et des
Art. 23 à 25 : adoption (ibid.). — Art. 26
Commissions de l’Assemblée Nationale, pré(ibid.) ; amendement présenté par M. Louis
fentée à l’Assemblée Nationale le 29 novembre
Marin tendant à la convocation à la Commission
des finauces de délégués des autres Commis
1946, n° 2, Adopiion le 29 novembre 1946. —
sions (p. 373); cet amendement est pris en con
Résolulion n° 1.
sidération (ibid.)] l’article 26 est réservé (ibid.).
— Art. 27 (p. 373); amendement présenlé par
§ 2. — Rapport f lit au nom de la Commission
M. Leenhardt teudant à autoriser la correspon
du suffrage universel lendant à modifier le
dance entre le président de la Commission des
règlement adopté à litre provisoire par l’Assem
finances et la Cour des Comptes (ibid.) ; l’ar
blée Nationale, présenté à l’Assemblée Nationale
ticle-27 est réservé (ibid.). ■—■ Art. 28 à 33 :
le 10 décembre 1946 par M. Boisdon.
adopiion (p. 374). — Art. 34 (ibid.) ; amende
—
Art. 1er à 9 ,11 à 19, 98, n° 14 ( l re p a rtie ).
ment présenlé par M. Louis Marin tendant à
Adopiion le 12 décembre 1946. — Résolution
ramener à 30 le nombre des signataires de
n ° 2.
demandes de modification de l’ordre du jour
■—• Art. 10, 12, 20 à 33, n° 14 (2e p artie ).
(p. 375); rejet (ibid.)] adopiion de l ’arlicle 34
Adoption le 27 décembre 1946. — Résolution
(ibid.). — Ari. 35 à 38 : adoption (ibid.). —
Art. 98 : adoption [12 décembre 1946] (p. 84).
«° 19-
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= Ont pris part à la discussion des articles :
MM. Boisdon, Rapporteur ; Yves Fagon, Gio
voni, Louis Marin, André Mercier, Président de
la Commission-, Christian Pineau.
D I S C U S S I O N (5e et 6eparlies) [7 février 4*947]
(p. 228). Esl entendu : MM. Daniel Boisdon,
Rapporteur. — Art. 26 (p. 228) ; adoption
(p. 229). —■ Art. 27 : adoption (ibid.). — Art. 39
(p. 230); rejet au scrutin (p. 240); lisle des
volants (p. 238). — Art. 40 à 6f> : adoplion
(p. 232). — Art. 66 (p. 234); adoplion (p. 235).
— Arl. 67 : adoption (ibid.). — Ancien arlicle 63
(alinéa nouveau) : adoption (ibid.). — A n . 73 bis
(ibid.) ; adoption (p. 236). — Art. 73 ter et
73 quater : adoption (ibid.). — Ont pris part à
la discussion : MM. Daniel Boisdon, Rapporteur-,
Jacques Chastellain, Louis Marin, André Mer
cier, Président de la Commission.
D I S C U S S I O N (7e et 8 e parties) [4 mars 1947]
(p. 563). Sont entendus : MM. Boisdon, R ap
porteur ; Louis Marin, Boisdon, Rapporteur.
— Art. 39 (p. 567); Amendement présenté par
M. Louis Marin tendant à modifier l’organisa
tion des débats (ibid.) ; rejet au scrutin (p. 569) ;
liste des votants (p. 616); amendement présenié
par M. Maurice Viollette, tendant à obtenir
l’accord des électeurs inscrits (p. 569) ; adoption
(ibid.); adoplion de l’article 39 (bld.). — Art. 68 :
adoption (ib id .).— Art. 69 (ibid.)-, amendement
présenté par M. René Coty lendant à la s u p 
pression du dernier alinéa (ibid.) ; adoption
(ibid.) ; adoption de l’article 69 (ibid.). —
Art. 70 (ibid.)', demande de renvoi de cet
article à la C o m m i s s i o n , présentée par
M. Maurice Viollette (p. 570); a d o p t i o n
( ib id .) . — Art. 71 (ibid.)-, demande de
renvoi de cet arlicle à la Commission présenlée
par M. René Coty (p. 571); rejet (ibid.); adop
tion de l’article 71 (ibid.). — Art. 72 et 73 :
adoption (ibid.). — Art. 9(j(ibid.); amendement
présenté par MM. Louis Marin et Bougrain ten
dant à fixer les attributions du Président, du
Bureau et des Questeurs (p. 571); renvoi de
l’article 96 à la Commission (p. 572).— Art. 74
à 85 : adoption (ibid.). — Uni pris part à la
discussion : MM. Boisdon, Rapporteur ; René
Coty, Giacobbi, Robert Lecourt, Louis Marin,
André Mercier, Président de la Commission ;
Maurice Viollette.
d isc u ssio n
(9e parlie) [20 mars 1947]
(p. 932). Esl entendu, M. Boisdon, Rapporteur.
— Art. 15, 44, 70 : adoption (p. 932).— Arl.'89
à 96 : adoplion (p. 933). —: Art. 97 (ibid.)-,
adoption (p. 934). — Art. 98 à 109 : adoplion
(ibid.). — Art. 110 {ibid.) ; adoption (p. 935).—
Art. 111 et 112 : adoplion (ibid.). — Art. 114
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a 1:16 : adoption (ibid.)-, adoption de l ’ensemble
des conclusions du rapport (ibid.). = Ont pris
part à la discussion des articles : MM. Boisdon,
Rapporteur; Louis Marin.

§ 3. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Lecourlet plusieurs de ses collègues tendant
à compléter l’article 52 du Règlement, présentée
à l'Assemblée Nalionale le 14 mars 1947 (ren
voyée à la Gommission du suffrage universel),
n° 933.
§ 4. — Proposition de résolution de M. Jacques
Bardoux et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier le Règlement de l’Assemblée Nationale,
présentée à l ’Assemblée Nationale le 29 avril
1947 (renvoyée à la Commission du suffrage
universel), n° 1158.
§ 5. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Leenhardt et plusieurs de ses collègues
tendant à la modification du Règlement de
l’Assemblée Nationale, présenlée à l’Assemblée
Nationale le 29 avril 1947 (renvoyée à la Com
mission du suffrage universel), n° 1197 (r e c 
tifié) ; rapport collectif le 12 décembre par
Mme Peyroles, n° 2848 (Voy. ci-dessous, §§ 7,
1 0 , 11 , 1 2 , 13).
d isc u ssio n
[19, 20 d é c e m b r e 1947]
(p. 5909, 5958). Sont entendus sur l ’urgence :
Mme Peyroles, Rapporteur ; MM. Yves Péron,
Francis Leenhardt, Yves Péron, André Mercier
(Oise), Président de la Commission; Yves Péron,
Pierre Montel; au scrutin, l’urgence estordonnée
(p. 5912) ; lisle des votanis (p.~5915). Sont
entendus dans la discussion générale : MM. Jean
Cristofol, Francis Leenhardt ; clôlure de la dis
cussion générale (p. 5914) ; au scrutin public à
la tribune, le passage à la discussion des articles
est prononcé (p. 5918) ; lisle des votanis
(p. 5916). —• Art. 1er (p_ 5937) ; amendement
présenté par M. Francis Leenhardt tendant à
spécialiser les vice-présidents (p. 5939) ; rejet
au scrulin (p. 5940); lisle des volants (p. 5950);
amendement présenté par M. Jean Cristofol
tendant à limiter le droit d’opposition à la liste
des candidats établie par les présidents de
groupes (p. 5940) ; rejet au scrutin (p. 5941) ;
lisle des votanis (p. 5951) ; amendement présenté
par M. Antoine Demusois lendant à reprendre
le lexte de l’arlicle 10 du règlement (p. 5941);
rejet au scrulin (p. 5943) ; liste des votants
(p. 5953); le renvoi de la discussion à la séance
du lendemain dans l’après-midi est repoussé au
scrulin (p. 5944); lisle des votants (p. 5954); le
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renvoi à la séance du lendemain 9 h. 30 est i Mitterrand, M inistre des Anciens combattants et
repoussé au scrutin (p. 5944); liste des votants
Victimes de la Guerre ; Demusois ; rejet au
(p. 5955) ; le renvoi de la suite du débat à
scrutin public à la tribune (p. 5263); liste des
9 h. 15 le lendemain est prononcé (p. 5944);
votants (p. 5356); demande de suspension de
adoption au scrutin de l’article premier [20 dé
séance présenlée par M. J a c q u e s Duclos
cembre '1ï>'i7 [ (p. 59(10); liste des votanls
(p. 5203); rejet au scrutin (ibid.)-, lisle des
(p. 5909). — Art. 2 (p. 59l>l); amendement
votants (p. 5357). — Article unique (p. 5264);
présenlé par M. Yves Péron tendant à ne pas
amendement présenté par M. Demusois len
rendre obligatoire le vole secret (p. 5968).
dant à permettre de demander le scrutin public
à la tribune une fois par cinquante députés
appartenant au même groupe dans le même
§ 6. — P r o p o s i t i o n de résolution de
débat (ibid.) ; sous-amendement présenté par
Mme Peyroles et plusieurs de ses collègues ten
M. Bouxom tendant à remplacer le chiffre de
dant à ïa réforme des méthodes parlementaires,
50 députés par celui de 150 (ibid.)-, adoption de
présentée à l’Assemblée Nationale le 29 avril
ce sous-amendement au scrutin public à la tri
1947 (renvoyée à la Commission du suffrage
bune (p. 5265); liste des volants (p. 5359);
universel), n° 1203.
amendement présenté par M. Demusois tendant
à interdire les demandes de scrutin public à la
§ 7. — P r o p o s i t i o n de résolution de tribune en prenant des co-signataires apparte
M. Barrachin tendant à compléter l’article 107
nant à d ’autres groupes (p. 5265); adoption
(p. 5266); adoption en 2e épreuve de cet amen
du Règlement de l'Assemblée Nationale, pré
dement au scrutin public à la tribune (p. 5267);
sentée à l’Assemblée Nalionale le 8 mai 1947
liste des volants (p. 5360); adoption au scrutin
(renvoyée à la Commission du suffrage u n i
public à la tribune de l’ensemble de la proposi
versel), n° 1259.
tion de résolution (p. 5270); liste des votants
(p. 5361). = Ont pris part à la discussion de
§ 8 . — P r o p o s i t i o n de résolution de
l
’article : MM. Demusois, Maurice KriegelM. Antier lendant à modifier le mode de vota
Valrimont, Yves Péron. Eugène Rigal, Rap
tion des membres de l’Assemblée Nationale,
porteur-, Henri Teilgen, Pierre Villon.
présentée à l’Assemblée Nationale le 24 juillet
1947 (renvoyée à la Commission du suffrage
§ 11. — Proposition de résolution de
universel), n° 2 1 0 0 .
M. Maurice Viollette e f plusieurs de ses col

§ 9. — Proposition de r é s o l u t i o n de
M. Maurice Viollette tendant à modifier l ’ar
ticle 18 du Règlement, présentée à l’Assemblée
Nationale le 27 novembre 1947 (renvoyée à la
Commission du suffrage universel), n° 2730;
rapport collectif le 12 décembre par Mme Pey
roles, n° 2848 (Voy. ci-dessîis, § 5).

§ 10. — Proposition de r é s o l u l i o n de
MM. Lecourt, Charlot et Queuille tendant à
compléter l’article 83 du Règlement, présentée
à l’Assemblée Nationale le 29 novembre 1947
(renvoyée à la Commission du suffrage uni
versel), n° 2742; rapport verbal par M. Eugène
Rigal et Adoption le 24 novembre 1947. —
Résolution n° 562.
d i s c u s s i o n [29 novembre 1947] (p. 5260).
E st entendu contre la demande de discussion
d ’urgence : M. Antoine Demusois; au scrutin
public à la tribune, l’urgence est déclarée
(p. 5262); liste des votants (p. 5355) ; question
préalable posée par M. Demusois .(p. 5262).
Sont entendus : MM. Demusois, François

lègues tendant à inviter le Gouvernement à
modifier l'article 10 du Règlement, présenlée à
l’Assemblée Nationale le 3 décembre '1947
(renvoyée à la Commission du suffrage u n i
versel), n° 2764 rectifié ; rapport le 26 dé
cembre par M. Reille-Soult, n° 3005.

§ 12. — Proposition de résolulion de
M. Hugues tendani à modifier l’article 39 du
Règlement de l’Assemblée Nationale, présentée
à l’Assemblée Nationale le 3 décembre 1947
(renvoyée à la Commission du suffrage univer
sel), n° 2769; rapport collectif le 12 décembre
par Mme Peyroles, n° 2848 (Voy. ci-dessus,
8 5).
§ 13. — Proposition de résolution de
M. Bichet tendant à empêcher l’obstruction des
débats parlementaires et à modifier le Règle
ment de l’Assemblée, présentée à l’Assemblée
Nationale le 5 décembre 1947 (renvoyée à la
Commission du suffrage universel), n° 2789;
rapport collectif le 12 décembre par Muie Peyroles,
n° 2848 (Voy. ci-dessus, § 5).
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§ 14. — Proposition de résolution de
M. Leenhardt et plusieurs de ses collègues ten
dant à la modification du Règlement de l’As
semblée Nalionale, présentée à l’Assemblée
Nationale le 6 décembre 1947 (renvoyée à la
Commission du suffrage universel), n° 2791;
rapporlcolleclifle 12 décembre parMmePeyroles,
n° 2848 (Voy. ci-dessus, § 5).
§ 15. — Proposilion de résolution de
M. Bétolaud lendant à modifier le Règlement
de l’Assemblée Nationale, présentée à l’Assem
blée Nationale le 9 décembre 1947 (renvoyée à
la Commission du suffrage universel), n° 2794;
rapport collectif le 12 décembre parMmePeyroles,
n. 2848 (Voy. ci-clessws, § 5).
§ 16. — Proposition de résolution de
M. Minjoz et plusieurs de ses collègues tendant
à modifier l’article 34 du Règlement de l’As
semblée Nationale, présentée à l’Assemblée
Nationale le 26 février 1948 (renvoyée à la
Commission du suffrage universel), n° 3578 ;
rapport le B mars par Mme Peyroles, n° 3708.
Adoplion le .17 mars 1948 ( l re séance). —
Résolution n° 817.
d isc u ssio n
[17 mars 1948] (p. 1793).
Sont enlendus dans la discussion générale :
M m e G e r m a i n e P e y r o l e s , Rapporteur-,
MM. Gabriel Cilerne, Edmond Barrachin,
Vice - Président de la Commission ; Gabriel
Citerne, Mme Germaine Peyroles, Rapporteur-,
MM. Louis Marin, Francis Leenhardl, Louis
Marin,- F e r n a n d B o u x o m , Louis Marin,
Mme Germaine Peyroles, Rapporteur ; M. Louis
Marin ; clôture de la discussion générale
(p 1799). —■ Art. 1er (p. 1799); amendement
présenté par M. Francis Leenhardt tendant à
ce que l’initiative d’une proposilion de modifi
cation de l’ordre du jour n ’appartienne qu’au
Gouvernement (p. 1799); retrait (p. 1801);
amendement présenié par M. Demusois tendant
à supprimer la limitation du temps de parole
(p. 1801); rejet au scrutin (p. 1802); liste des
votants (p, 1809); amendement présenté par
M. Gabriel Citerne tendant à accorder le droit
de parole à tout député sur sa demande (p. 1802) ;
rejet au scrutin (p. 1805); liste des votants
(p. 1812); amendement présenté par M. Gabriel
Citerne tendant à permettre de discuter de
l ’ordre du jour à tout moment el non seulement
en fin de séance (p. 1803); rejet (p. 1803);
amendement présenié par M. Gabriel Citerne
tendant à ce que l’ordre du jour puisse être
modifié à la suite d’un vote à la majorité ordi
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naire (p. 1803); rejet au scrutin (p. 1804); lisle
des volanls (p. 1811); amendements présentés
par MM. Louis Marin et Claudius-Petit tendant
à réduire le nombre des signataires d’une
demande de modification d’ordre du jour
(p. 1804); adoption au scrutin de l’amendement
de M. Louis Marin (p. 1805); liste des votanis
(p. 1813); adoption au scrutin de l’amendement
de M. Claudius-Petit (p. 1805) ; liste des volants
(p. 1815) ; a m e n d e m e n t s p r é s e n t é s par
MM. Demusois et Bouxom tendant à ne pas
restreindre le droit de parole à un seul orateur
contre (p. 1805); retrait de l ’amendement de
M. Demusois (p. 1805); l’amendement est repris
(p. 1807); rejel au scrutin de l’amendement de
M. Demusois(p. 1807) ; liste des votants (p. 1816) ;
adoption de l’amendement de M. Bouxom
(p. 1807); adoption au scrutin de l’article pre
mier (p. 1807); liste des votants (p. 1817). —
Ont pris part à la discussion de l'article pre
mier : MM. Yves Angeletti, Gabriel Citerne,
Pierre Dominjon, Francis Leenhardt, Louis
Marin, Eugène Claudius-Petit, Mme Germaine
Peyroles.

§ 17. — Proposition de résolution de
M. Minjoz et plusieurs de ses collègues tendant
à modifier les articles 61 et 62 du Règlement
de l’Assemblée Nationale, présenlée à l’Assem
blée Nationale le 27 février 1948 (renvoyée à la
Commission du suffrage universel), n° 3594;
rapport collectif le 9 décembre par Mme Peyroles,
n° 5739 (Voy. ci-dessous, § 23). Adoption le
9 décembre 1948 (2e séance) sous le titre :
«. Proposition de résolution tendant à modifier
les dispositions du Règlement relatives à la pro
cédure de discussion d'urgence ». — Résolution
n° 1425.
d i s c u s s i o n [9 décembre 1948] (p. 7422 à
7440). Est entendu sur la demande de discus
sion d’urgence : Mme Germaine Peyroles, Rap
porteur ; la discussion d’urgence est ordonnée
(p. 7424). Sont entendus dans la discussion
générale : MM. Yves Péron, Edmond Barrachin,
Yves Péron, Fernand Bouxom, Yves Péron,
André Mercier (Oise), Président de la Commis
sion-, Pierre Dreyfus-Schmidt ; clôture de la
discussion générale (p. 7429). —■ Art. 1er
(p. 7429); amendement présenté par M. Citerne
tendant à supprimer le premier alinéa relatif à
la communicalion des demandes de discussion
d’urgence (p. 7432); rejet au scrutin de l’amen
dement de M.-Citerne (p. 7434) ; liste des volants
(p. 7435); amendement présenté par M. Minjoz
lendant à ce que la communication des
demandes de discussion d’urgence soit faite au
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début de la première séance de chaque jour
(p. 7434) ; adopiion au scrutin de l’amendement.
(p. 7435) ; liste des votants (p. 7437) ; amende
ment présenté par M. Liante lendaut à ce que
la décision sur la discussion d'urgence d’un
rapport ne soit pas prise au scrutiu à la majorité
absolue des membres de laCommission (p. 7440);
rejet au scrutin de l’amendement de M. Llanie
(p. 7441); liste des votants (p. 7483) ; demande
présentée par la Commission lendaut à modifier
la rédaction du septième alinéa relatif à la noti
fication au Président du Conseil des demandes
de discussion d’urgence (p. 7441) ; la proposition
est adoptée (p. 7441) ; amendement présenté par
M. Liante lendant à supprimer la deuxième
phrase du troisième alinéa relative à l’accep
tation de l’urgence à la majorité absolue des
membres composant la Commission (p. 7441);
rejet de l’amendement (p. 7441) ; amendement
présenté par M. Cristofol tendant à supprimer
la disposition prévoyant les cas où l’urgence est
acquise de plein droit (p. 7441); rejet au scrutin
de l’amendement de M. Cristofol (p. 7442) ;
liste des votants (p. 7484) ; amendement pré
senté par M. Minjoz tendant à ce q u ’une dis
cussion d’urgence commencée soit poursuivie
ju sq u ’à sa conclusion (p. 7442) ; adoption de
l’amendement (p. 7442) ; amendement présenlé
par M. Liante tendani à ce que l’urgence ne soit
pas acquise de plein droit (p. 7443) ; rejet de
l’amendement (p. 7443) ; amendement présenté
par M. Cristofol tendant à supprimer le para
graphe relatif à l’opposition à l’urgence formulée
par le Président du Conseil et la majorité de la
Commission (p. 7443) ; rejet au scrutin de
l’amendement de M. Cristofol (p. 7443) ; liste
des votants (p. 7486); amendement présenté par
M. Dreyfus-Schmidt tendant à ce que la dis
cussion d’urgence puisse être demandée par
50 députés, même si le Président du Conseil et
la majorité de la Commission s'y opposent
(p. 7443) ; rejet au scrutin de l’amendement de
M. Dreyfus-Schmidt (p. 7444); liste des votants
(p. 7487) ; amendement présenlé par M. Yves
Péron tendant à ce que la demande de discussion
d’urgence soit soumise à l’Assemblée quand
une minorité d’au moins 11 députés s’est pro
noncée en Commission en faveur de l’adoption
de l’urgence (p. 7445) ; rejet au scrutin de
l’amendement de M. Yves Péron (p. 7446) ;
lisle des volants (p. 7488) ; adopiion au scrutin
de l’ensemble de l’article premier (p. 7446);
liste des votants (p. 7490). — Art. 2 (p. 7446);
amendement présenté parM. Jean-Paul Palewski
tendant à permettre à la Commission chargée
d’examiner l’avis du Conseil de la République
d’entendre le rapporteur de celle Assemblée
(p. 7446) ; rejet au scrutiu de l’amendement de
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M. Je an-P aul Palewski (p. 7446) ; liste des
votanls (p. 7491) ; adopiion de l’article 2
(p. 7447); adoption au scrutin de t’ensemble de
la proposition de résolution (p. 7448) ; lisle des
votanls .(p. 7492). = Ont pris part à la discus
sion des articles : MM. Jacques Bardoux, Gabriel
Citerne, Jean Cristofol, François Delcos, Pierre
Dreyfus-Schmidt, Jean Durroux, Jean Liante,
André Marie, Garde des Sceaux ; Jean Minjoz,
Pierre Montel, Jean-Paul Palewski, Yves Péron,
Mme Germaine Peyroles, Rapporteur.

§ 18. — Proposition de résolution de
M. Palewski tendant à modifier el à compléter
le Règlement de l’Assemblée Nationale, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 8 mars 1948
(renvoyée à la Commission du suffrage u n i
versel), n° 3706.
§ 19. — Proposition de résolution de
M. Dreyfus-Schmidt tendant à modifier l’ar
, ticle 26 du Règlement de l’Assemblée Nationale,
présenlée a l’Assemblée Nationale le 22 avril
1948 (renvoyée à la Commission du suffrage
universel), n° 3986 ; rapport le 27 mai par
M. Dreyfus-Schmidt, n° 4348.

§ 20. — Proposition de résolution de M. Louis
Martel et plusieurs de ses collègues tendant à
compléter l’article 14 du Règlement en vue de
décider le renvoi de loüs les projets et propo
sitions concernant le tourisme à l ’examen, pour
le fond, de la Commission des moyens de com
munication, présentée à l’Assemblée Nationale
le 2 juin 1948 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 4430 ; rapport le 10 juin
par M. Beauquier, n° 4522. Adoption sans débat
le 18 juin 1048 (2° séance). — Résolulion
n° 1045.
§ 21. — Rapport fait au nom de la Commis
sion du suffrage universel, du règlement et des
pétitions, tendant à modifier et compléter le
Règlement de l’Assemblée Nationale en vue de
déterm iner la procédure de consultation de
l’Assemblée algérienne par M. Viard, présenté
à l’Assemblée Nationale le 1er juillet 1948
(renvoyé pour avis à la Commission de l’in té 
rieur), n° 4809 ; avis de la Commission de
l’intérieur le 18 août par M. Dreyfus-Schmidt,
n° 5304 ; rapport supplémentaire le 15 mars
1949 par M. Viard, n° 6823.

§ 22. — P r o p o s i ti o n de résolution de
M. Jacques Bardoux et plusieurs de ses col-
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lègues tendant à modifier le Règlement de
l’Assemblée Nationale, présentée à l’Assemblée
Nationale le 16 novembre 1948 (renvoyée à la
Commission du suffrage universel), n° 5604
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à compléter l’article 57 du Règlement, présenlée
à l’Assemblée Nationale le 11 janvier 1949
(renvoyée à la Commission du suffrage uni
versel), n° 6063.

(rectifié).
§ 23. —

P r o p o s i t i o n de résolution de
Mme Peyroles tendant à modifier les dispo
sitions du règlement relatives à la procédure de
discussion d ’urgence, présentée à l’Assemblée
Nationale le 2 décembre 1948 (renvoyée à la
Commission du suffrage universel), n° 5678;
rapport collectif le 9 décembre par Mme Peyroles,
n° 5739 (Voy. ci-dessus, § 17).

§ 24. — Proposilion de résolution de
M. Cudenet et plusieurs de ses collègues ten. dant à modifier les articles 2 et 10 du Règle
m ent de l’Assemblée Nationale, présenlée à
l’Assemblée Nalionale le 14 décembre 1948
(renvoyée à la Commission du suffrage uni
versel), n° 5805 ; rapport le 17 décembre par
M. V iard, n° 5851. Adoplion le 22 décembre
1948 ( l re séance). — Résolution n° 1457.
D I S C U S S I O N [21 décembre 1948] (p. 7785).
Est entendu : M. Paul Viard, Rapporteur-, con
formément à l’article 46 du Règlement, M. Pérou
pose la question préalable (p. 7786); au scrutin,
la question préalable est repoussée (p. 7787);
liste des volants (p. 7798). Est enleudu dans la
discussion générale : M. Jean Cristofol; clôture
de la discussion générale (p. 7790) ; le passage
à la discussion des articles est ordooné après
scrulin (p. 7790) ; liste des volanls (p. 7799). —
Art. 1er et 2 : adoption (p. 7790); adoption de
l'ensemble de la proposition de résolution
(p. 7790). = A pris part à la discussion des
articles : M. Yves Péron.

§ 2 5 . — Proposition de résolution de
M. Verneyras et plusieurs de ses collègues len
dant à compléter l’article 14 du Règlement en
vue de décider le renvoi de tous les projets el
propositions concernant la télévision à l’examen,
pour le fond, de la Commission de la presse,
présentée à l’Assemblée Nationale le 23 dé
cembre 1948 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel;, n° 5926; rapport le 10 mars
1949 par Mme Peyroles, n° 6771. Adoption
sans débat le 1er avril 1949 (2e séance). —
Résolution n° 1710.
§ 26. — Proposition de résolution de
M. Lecourt et plusieurs de ses collègues tendant

§ 27. — P r o p o s i t i o n de résolution de
MM. Monin, de Sesmaisons et Sourbet tendant
à modifier l’article 14 du Règlement de
1 Assemblée Nationale en vue de la constitution
d’une Commission des boissons, présentée à
1 Assemblée Nationale le 2 mars 1949 (renvoyée
à la Commission du suffrage universel et pour
avis à la Commission de l’agriculture), n° 6628;
rapport collectif le 8 avril par M. Delachenal,
n° 7005 (Voy. ci-dessous, § 28) ; avis collectif
de la Commission de l’agriculture le 8 avril par
M. de Sesmaisons, n° 7006. Adoption sans
déhai le 20 mai 1949 (2e séance). — Résolution
n° 1805.
§ 28. — Proposilion de résolution deM. Paul
Boulet tendanl à modifier l’article 14- du Réglemcut de l’Assemblée Nationale en vue de la
création d’uoe Commission des boissons, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 3 mars 1949
(renvoyée à la Commission du suffrage uni
versel), n° 6650 ; rapport collectif le 8 avril par
M. Delachenal, n° 7005 (Voy. ci-dessus, § 27).
§ 29. — Proposition de résolution de M. René
Capitant tendant à interpréter les termes des
articles 34, 39, 45, 46 et 92 du Règlement sur
la possibilité de renvoyer à la suite une inter
pellation dont la discussion générale est en
cours, présentée à l’Assemblée Nationale le
22 mars 1949 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 6835 ; rapport le 2 juin
par M. Minjoz, n° 7336.
§ 30. — . P r o p o s i t i o n de résolution de
MM. Henri Teitgen, Mazuez et Mallez tendant
à modifier l’article 18 bis du Règlement, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 12 avril 1949
(renvoyée à la Commission du suffrage uni
versel), n° 7067.
§ 31. — P r o p o s i t i o n de résolution de
MM. Vendroux et Furaud tendant à modifier
l’article 94 du Règlement de l’Assemblée Natio
nale relatif à la procédure de conversion auto
matique des questions écrites eu questions
orales, présenlée à l’Assemblée Nationale le
17 mai 1949 (renvoyée à la Gommission du
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suffrage universel), n° 7129 ; rapport le 23 juin
par Mme Peyroles, n° 7598. Adoplion sans
débat le 1er juillet 1949 (2° séance) sous le
titre : « Proposition de résolution tendant à
modifier et à compléter les articles 9-i et 97 du
Règlement de l’Assemblée Nationale relatifs aux
questions écrites ». — Résolution n° 1892.

l’Assemblée Nationale à sanctionner une grave
infraction à son Règlement et à ses traditions,
présentée à l ’Assemblée Nationale le 6 juillet
1949 (renvoyée à la Commission du suffrage
universel), n° 7769; rapport verbal par
M. Jacques Bardoux et Adoption le 7 juillet
1949 ( l ro séance). — Résolution n° 1920.

§ 3 2 . — Proposition de résolution de
M. Barrachin tendant à modifier l’article 82 du
Règlement de l’Assemblée Nationale, présentée
à l’Assemblée Nationale le 10 juin 1949 (ren
voyée à la Commission du suffrage universel),
n°7417; rapport le 25 novembre par Mme Ger
maine Peyroles, n° 8500. Adoption sans débat
le 20 décembre 1949 ( l ru séance). —■ Réso
lution n° 2162.

d i s c u s s i o n [ 7 juillet 1949] (p. 4324). Est
entendu : M. Bardoux, Rapporteur ; motion
préjudicielle présentée par M. Cristofol confor
mément à l ’article 40 du Règlement (p. 4325);
Sont entendus sur la motion préjudicielle :
MM. Cristofol, Bouxom, Cristofol, Delcos,
Bouxom, Delcos, Defos du Rau, Vice-Président
de la Commission du Règlement ; Cristofol,
Delcos, Cristofol, Pierre Cot, Alfred CosteFloret, Delcos, Mme Braun; rejet au scrutin
de la motion préjudicielle (p. 4329); liste des
volants (p. 4339). Sont entendus dans la discus
sion générale : MM. de Chambrun, Chambeiron,
de Chambrun, Boulet, de Chambrun, Alfred
Coste-Floret, Pronteau, Alfred Coste-Floret,
de Chambrun, Alfred Coste-Floret, Cristofol,
Alfred Coste-Floret, Lucas, Alfred Coste-Floret;
clôture de la discussion générale (p. 4333);
proposition de résolution (p. 4333); amende
ment présenté par M. Boulet lendant à rem
placer le mot « blâme » par ceux de « estime
inadmissible » (p. 4333); reirait (p. 4333);
adoption au scrutin de la première parlie de la
proposition de résolution (p. 4334) ; liste des
votants (p. 4341) ; adoplion au scrutin de la
deuxième partie de l’amendement (p. 4334) ;
liste des votanis (p. 4342); adoption au scrutin
de l’ensemble de la proposition de résolulion
(p. 4336) ; liste des volants (p. 4343). — Ont
pris part a la discussion de la proposition de
résolution : MM. d’Astier de la Vigerie, Boulet,
de Chambrun, Coffin, Alfred Coste-Floret, Cot,
Cristofol, D e f o s du R a u , Vice-Président de
la Commission ; M a s u e z , Mme P e y r o l e s ,
MM. Ramette, Schaufller.

§ 33. — Rapport fait au nom de la Commis
sion du suffrage universel tendant à modifier
l’article 50 du Règlement relatif à la motion de
censure, présenté à l’Assemblée Nationale le
16 juin 1949 par Mme Peyroles, n° 7473.
§ 34. —■ P r o p o s i t i o n de résolution de
M. André Mercier el plusieurs de ses collègues
tendant à décider que les propositions de loi
émanant des Conseillers de la République ne
peuvent être reçues par l’Assemblée Nationale
que dans la forme où elles lui sont parvenues
ju sq u ’à ce jour en application de l’article 14 de
la Constitution, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 21 juin 1949 (renvoyée à la Commission
du suffrage universel), n° 7533 ; rapport le
24 juin par M. Hugonnier, n° 7634. Adoption
le 28 juin 1949 ( l re séance) sous le titre :
« Résolution tendant à modifier l’article 20 du
Règlement de l'Assemblée Nationale ». — Réso
lution n° 1867.
D I S C U S S I O N [28 juin 1949] (p. 3801).
Sont entendus dans la discussion générale :
M. Hugonnier, Rapporteur ; Mme Peyroles,
M. Bardoux, Mme Peyroles, M. Capitant,
Mme Peyroles, MM. Pierre Cot, Delcos, Cris
tofol, Vice-Président de la Commission; Miujoz,
Pierre Cot, Triboulet, Delcos, Cristofol, VicePrésident de la Commission ; Capitant ; clôture
de la discussion générale (p. 3808) ; discussion
de la proposition de résolution (p. 3809); adop
tion au scrutin (p. 3809) ; liste des votants
(p. 3836). = A pris part à la discussion de la
proposition : M. André Mercier (Oise).

§ 35. — Proposition de résolution de
M. Delcos et plusieurs de ses collègues invitant

§ 36. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Barrachin et plusieurs de ses collègues
tendant à l’installation à la salle des séances
d’un système de votation électrique, présentée
à l’Assemblée Nationale le 19 juillet 1949 (ren
voyée à la Commission du suffrage universel),
n° 7916.
S 37. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Minjoz et plusieurs de ses collègues tendant
à modifier les articles 36, 37 et 38 du Règle
ment de l’Assemblée Nationale, présentée à
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l’Assemblée Nationale le 20 juillet 1949 (ren
voyée à la Commission du suffrage universel),
n° 7938.
§ 38. — P r o p o s i t i o n de r é s o l u t i o n de
M. Triboulet tendant à modifier l’article 48
(alinéa 2) du Règlement de l’Assemblée N atio
nale, présentée à l’Assemblée Nationale le
22 juillet 1949 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 7980.
§ 39. — Proposilion de îésolulion de
Mme Degrond et plusieurs do scs collègues ten
dant à modifier l ’article 14 du Règlement de
l’Assemblée Nationale en vue de la suppression
de la Commission du ravitaillement, présentée
à l’Assemblée Nationale le 27 juillet 1949
(renvoyée à la Commission du suffrage uni
versel et pour avis à la Commission du ravitail
lement), n° 8048; rapport le 24 novembre par
M. Minjoz, n° 8486; avis de la Commission du
ravitaillement le 8 décembre par Mme Degrond,
n0 8653. Adopiion sans débat le 24 décembre1949. — Résolution n° 2178.
§ 40. — Proposition de résolution de
M. Jacques Bardoux tendant à modifier les
articles 106 et 107 du Règlement, présentée à
l’Assemblée Nalionale le 18 octobre 1949 (ren
voyée à la Commission du suffrage universel),
n° 8214 rectifié.
§ 41. — Proposition de résolution de
M. Barrachin tendant à compléter l’article 81
du Règlement de l’Assemblée Nationale, pré
sentée à l ’Assemblée Nationale le 20 octobre
1949 (renvoyée à la Commission du suffrage
universel), n° 8228.
§ 42. — Proposition de résolution de
M. Jacques Bardoux lendant à modifier l ’ar
ticle 83 du Règlement sur le scrutin public à la
tribune, présentée à l’Assemblée Nationale le
25 octobre 1949 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 8249.
§ 43. — Proposition de résolution de
M. Minjoz et plusieurs de ses collègues tendant
à modifier l’article 63 du Règlement de l’As
semblée Nationale sur les discussions d ’urgence,
présentée à l’Assemblée Nationale le 29 no
vembre 1949 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 8510; rapport collectif
le 2 juin 1950 par M. Peyroles, n° 10165 (Voy.
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ci-dessous, § 54). Adoption le 17 octobre 1950.
— Résolution n° 2677.
D I S C U S S I O N [17 oclobre 1950] (p. 6921).
Est entendue : Mme Peyroles, Rapporteur ;
M. Yves Péron pose la question préalable
(p. 6922); au scrutin, la question préalable est
repoussée (p. 6923); liste des votants (p. 6961).
Sont entendus dans la discussion générale :
MM. de Lepervenche, André Mercier (Oise),
Minjoz, Capitant, Cristofol; clôture de la dis
cussion générale (p. 6927). — Art. 1er (p. 6927);
amendement présenté par M. Minjoz tendant à
interdire certains amendements aux propositions
de la Conférence des présidents (p. 6927);
demande de renvoi à la Commission présentée
par M. Ginestet (p. 6927) ; le renvoi est repoussé
(p. 6927); adoption au scrutin de l’amendement
de M. Minjoz (p. 6928) ; liste des votants
(p. 6962) ; adoption de l ’article premier
(p. 6928). — Art. 2 (p. 6928); amendement de
M. Minjoz relatif à l’inscription à l’ordre du jour
d’un projet ou d’une proposition dont le rapport
n ’a pas été distribué (p. 6928) ; adoption
(p. 6928) ; ce texte devient l’article 2 (p. 6928).—■
Art. 3 : adoption (p. 6928). — Art. 4 (p. 6928);
amendement présenlé par M. Lecourt tendant à
prévoir une séance spéciale pour les discussions
d’urgence (p. 6930); adoption (p. 6930); adop
tion au scrutin de l’article 4 (p. 6930); liste des
votants (p. 6964). — Art. 5 : adoption (p. 6930).
— Art. 6 (p. .6930) ; adoption au scrutin
(p. 693:1) ; liste des votanls (p. 6965). — Art. 7 :
adoption (p. 6931). — Art. 8 (p. 6931); amen
dement présenté par M. Lamarque-Cando ten
dant à laisser inscrites en priorité à l’ordre du
jour les discussions inscrites le 3 août 1950
(p. 6931); adoption (p. 6931); adoption de l’ar
ticle 8 (p. 6931); adoption au scrutin de l'en
semble de la proposition (p. 6931); liste des
votants (p. 6967). = Ont pris part â la discus
sion des articles : MM. Barrachin, Président de
la Commission; C r is to f o l, Ginestet, Girard,
L am arque-C ando,
M in jo z ,
M o is a n ,
Mme Peyroles, Rapporteur.

§ 44. — Proposition de résolution de
M. Monin tendant à compléter le Règlement de
l’Assemblée Nationale par l’addition d ’an article
nouveau prévoyant l’impression du recueil des
programmes et engagements électoraux, pré
sentée à l’Assemblée Nalionale le 29 novembre
1949 (renvoyée à la Commission du suffrage
universel), n° 8524; rapport le 13 juillet 1950
par M. Delachenal, n° 10620. Adoption sans
débat le 28 juillet 1950 ( l ro séance). — Réso
I lution nu 2568.
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§ 45. — Proposition de résolution de
M. André Monteil tendant à modifier l ’arlicle 20
du Règlement de l’Assemblée Nationale eu vue
d’interdire les dépôts de projets de loi'et de pro
positions de loi ou de résolution dils im propre
ment « en blanc », présentée à l’Assemblée
Nationale le 13 décembre 1949 (renvoyer! à la
Gommission du suffrage universel), n° 8694.
§ 46. — Proposilion de résolution de
M. Pierre Montel tendant à modifier les premier
et deuxième alinéas de l’article 37 du Règle
ment de l’Assemblée Nationale, en vue de faci
liter le vote « sans débat » des propositions de
résolution, présentée à l’Assemblée Nationale le
30 décembre 1949 (renvoyé à la Commission
du suffrage universel), n° 8905.
§ 47. — Proposition de résolution de
M. Duveau tendant à modifier l’article 18 du
Règlement, présentée à l’Assemblée Nationale
le 24 janvier 1950 (renvoyée à la Commission
du suffrage universel), n° 9031 ; rapport le
1er février 1951 par M. Castellani, n° 12041.
Adoption sans débat le 13 février 1951. —
Résolution n° 2881.
§ 48. — Proposilion de résolution de
M. Bétolaud tendant à modifier l’arlicle 46 du
Règlement, présentée à l ’Assemblée Nalionale
8 mars 1950 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 9448.
§ 49. — Proposition de résolution de
M. Robert Lecourt èt Mme Germaine Peyroles
tendant à compléter et modifier le Règlement
pour empêcher l’obstruction des débats de
l’Assemblée, présentée à l’Assemblée Nalionale
le 14 mars 1950 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), nu 9477.
§ 50. — Proposition de résoluLion de
M. Delcos et plusieurs de ses collègues tendant
à modifier l’article 109 du Règlement, présentée
à l ’Assemblée Nationale le 15 mars 1950 (ren
voyée à la Commission du suffrage universel),

n° 9485.
§ 51. — Proposition de r é s o l u t i o n de
M. Jacques Bardoux tendant à modifier l’ar
ticle 110 du Règlement sur la discipline de
l’Assemblée, présentée à l’Assemblée Nationale
le 15 mars 1950 (renvoyée à la Gommission du
suffrage universel), n° 9486.
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§ 52. — Proposition de résolution de
M. Delachenal tendant à modifier le Règlement
de l’Assemblée Nationale, présenlée à l’Assem
blée Nalionale le 17 mars 1950 (renvoyée à la
Commission du suffrage universel), n° 9528.
§ 53. —■ P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Jacques Bardoux lendant à la modification
des articles du Règlement relatifs à la procédure
d’urgence, présentée à l’Assemblée Nationale
le 16 mai 1950 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 9965.
§ 54. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Minjoz et plusieurs de ses collègues tendant
à modifier les dispositions réglementaires rela
tives à la fixation de l’ordre du jour et à la
procédure de discussion d’urgence, présentée à
l’Assemblée Nationale le 17 mai 1950 (renvoyée
à la Commission du suffrage u n iv e rse l),
n° 9977 ; rapport collectif le 2 juin par
Mme Peyroles, n° 10165 (Voy. ci-dessus, § 43).
§ 55. — P r o p o s i t i o n de résolution de
MM. Bétolaud et Lefèvre-Pontalis tendant à la
création d’une Commission des Etats associés,
présentée à l’Assemblée Nationale le 19 octobre
1950 (renvoyée à la Commission du suffrage
universel), n° 11069 ; rapport le 30 novembre
par M. Bétolaud, n° 11477.
§ 56. — Proposition de résolution de
MM. Bétolaud et Joubert tendant à la création
d’une Commission de la réforme de la Consti
tution, présenlée à l’Assemblée Nationale le
20 oclobre 1950 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 11082.
§ 57. —■ Proposition de résolution de
M. Minjoz et plusieurs de ses collègues tendant
à modifier l’article 74 du Règlement, présentée
à l’Assemblée Nationalé le 2 février 1951 (ren
voyée à la Gommission du suffrage universel),
n° 12069; rapport colleélif le 17 février par
M. Eugène Rigal, n° 12258 (Voy. ci-dessous,
§§ 5 8 , 5 9 ) . Adoption le 21 février 1951
(5e séance). — Résolution n° 2905.
D I S C U S S I O N [21 février 1951] (p. 1429,
1454, 1461, 1466). Est entendu : M. Eugène
Rigal, Rapporteur (p. 1429, 1430, 1431) ; ques
tion préalable posée par M. Pierrard (p. 1431).
Est entendu sur la q u e s t i o n préalable :
M. Pierrard (p. 1431 à 1433) ; a u scruiin, la
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§ 59. — P r o p o s i t i o n de résolution de
question préalable est repoussée (p. 1433); liste
des votants (p. 1451). Sont entendus dans la M. Gosset tendant à modifier l’article 74 du
discussion générale : MM. Cristofol (p. 1433,
Règlement, présentée à l'Assemblée Nationale
1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1441,
le 7 février 1951 (renvoyée à la Commission
1442, 1443) ; Péron (p. 1436, 1437, 1442, 1446,
du suffrage universel), n° 12102 ; rapport collec
1447) ; Livry-Level (p. 1436) ; Bouxom (p. 1437) ;
tif le 17 février par M. Eugène Rigal, n° 12258
Noguères (p. 1438) ; Ginestet (p. 1439, 1440,
(Voy. ci-dessus, § 57).
1441,1442,1443,1444,1445); Boulet (p. 1440);
Truffaut (p. 1441) ; Jean Masson (p. 1442) ;
§ 60. —i Proposition de résolution de
Rosan Girard (p. 1445, 1446, 1447) ; André
Mercier (Oise) (p. 1447,1448,1449) ; observations M. Paul Coste-Floret et plusieurs de ses
concernant le passé de M. Legendre (p. 1447) ; collègues tendant à créer une Commission
motion préjudicielle présentée par M. André chargée d’élaborer un projet de loi sur la
Mercier tendant à renvoyer la modification du réforme de la Constitution, présentée à l’Assem
Règlement à la Conférence des Présidents blée Nationale le 10 février 1951 (renvojée à la
(p. 1449). Sont entendus sur la motion
Commission du suffrage universel), n° 12157.
MM. Péron, Defos du Rau, Rapporteur pour
avis-, D umas; rejet au scrutin de la motion pré
§ 61. — Proposition de résolution de
judicielle (p. 1454); liste des votants (p. 1459);
M. Legendre et plusieurs de ses collègues ten
contre-projet présenté par M. Legendre tendant
dant à modifier l’article 74 du Règlement afin
à faire pointer chaque jour les parlementaires au
de
lutter contre l’absenteisme parlementaire,
Palais-Bourbon (p. 1455). Sont entendus sur le
présentée à l’Assemblée Nationale le 13 février
contre-projet : MM. Legendre, Joubert, Minjoz,
Rigal, R apporteur; Durroux, Péron, Ribeyre;
1951 (renvoyée à la Commission du suffrage
retrait du contre-projet (p. 1457) ; au scrutin,
universel), n° 12181 (1).
le passage à la discussion de l’article unique est
ordonné (p. 1461) ; lisle des votants (p. 1464).
§ 62. — Art. 2 . — Voy. Règlement de l'Assem
—• Article unique (p. 1462) ; amendement pré
blée Nationale, § 2 4 .
senté par M. Minjoz lendant à prévoir que les
— Art. 1 0 . — Voÿ. Règlement de l'Assemblée
députés soient toujours en nombre pour voler
Nationale,
§§ 1 1 , 2 4 .
le procès-verbal (p. 1462) ; retrait (p. 1462);
—
Art.
1
4 . — Voy. Règlement de VAssemblée
amendement présenté par M. Minjoz tendant à
Nationale, §§ 2 0 , 2 5 , 2 7 , 2 8 , 3 9 , 6 0 . — Consti
ce que la demande de vérification de quorum
tution, § 9.
■ soit signée par cent députés (p. 1462) ; adopiion
au scrutin (p. 1466) ; liste des votants (p. 1475) ;
— Art. 1 8 . —■ Voy. Règlement de l’Assemblée
amendement présenté par M. Hugonnier ten
Nationale, §§ 9 , 4 7 .
dant à prévoir un délai d ’une heure entre deux
— Art. 1 8 bis. — Voy. Règlement de l'Assem
séances lorsque le quorum n ’est pas atteint
blée Nationale, § 3 0 .
(p. 1467) ; rejet au scrutin (p. 1470) ; liste des
— Art. 2 0 . — Voy. Règlement de l’Assemblée
votants (p. 1477) ; amendement présenté par
Nationale, §§ 3 4 , 4 5 ;
M. Girard tendant à maintenir la possibilité
— Art. 2 6 . — Voy. Règlement de l'Assemblée
d ’invoquer l’article 74 du Règlement une fois
Nationale,
§ 19.
par séance (p. 1470); rejet au scrutin (p. 1470);
— Art. 3 4 . — Voy. Règlement de l'Assemblée
liste des votants (p. 1478) ; adoption de l’article
unique de la proposition (p. 1470). = Ont pris Nationale, §§ 1 6 , 2 9 .
— Art. 3 6 , 3 7 , 3 8 . — Voy. Règlement de
part à la discussion de l ’article unique :
MM. Ginestet, Girard, Hugonnier, Minjoz,
l'Assemblée Nationale, § 3 7 .
Péron, Tanguy Prigent, Eugène Rigal, Rap
— Art. 3 9 . — Voy. Règlement de l'Assemblée
porteur.
Nationale, §§ 1 2 , 2 9 .
— Art. 4 5 , 4 6 . — Voy. Règlement de l'A s
§ 5 8 . — Proposition de résolution de semblée Nationale, § 2 9 .
— Art. 4 6 . — Voy. Règlement de l'Assemblée
M. Eugène Rigal lendant à modifier l’article 74
du Règlement, présentée à l’Assemblée Natio Nationale, S 4 8 .
— Art. 4 8 . — Voy. Règlement de l'Assemblée
nale le 3 février 1951 (renvoyée à la Commission
du suffrage universel), nd 12072 ; rapport collec Nationale, § 3 8 .
tif le 17 février par M. Eugène Rigal, n° 12258
(Voy. ci-dessus, § 57).
(1) Retirée par l’auteur le 27 février 1951.
III. —

3à

lîègle m ent.

— Art. 50. —■ Voy. Règlement de l’Assemblée
Adoption le 28 janvier 1947. — Résolution
Nalionale, § 33.
n° 2.
— Art. 52. —■ Voy. Règlement de l’Assemblée
§ 3. — Rapport fait au nom de la Commis
Nationale, § 3.
sion du Règlement tendant à fixer les articles
— Art. 57. —■ Voy. Règlement de VAssemblée
40 à 61 el 80 à 82 du Règlement du Conseil de
Nationale, § 26.
la République, présenté au Conseil de la R épu
— Art. 61 et 62. — Voy. Règlement de l'A s
blique le 11 mars 1947 par M. Salomon
semblée Nationale, § 17.
Grumbach, n° 113 (année 1947). Adoption le
—• Art. 63. —■ Voy. Règlement de l'Assemblée
25 mars 1947. — Résolution n° 31.
Nationale, § 43.
— Art. 74. — Voy. Règlement de l'Assemblée
§ 4. — Rapport fait au nom de la Commis
Nationale, §§ 57, 58, 59, 61.
sion
du Règlement tendant à fixer les articles
— Art. 8 1 . — Voy. Règlement de l’Assemblée
39,
62,
63 et 65 à 79 du Règlement du Conseil
Nationale, § 41.
de
la
République,
présenté au Conseil de la
— Art. 8 2 . — Voy. Règlement de l'Assemblée
République
le
18
mars
1947 par M. Salomon
Nalionale, § 32.
Grumbach,
n°
129
(année
1947). Adoption le
— Art. 83. — Voy. Règlement de l'Assemblée
25
mars
1947.
—
Résolution
n° 31.
Nationale, §§ 10, 42.
— Art. 92. — Voy. Règlement de VAssemblée
§ 5. — Rapport fait au nom de la Commis
Nalionale, § 29.
sion du suffrage universel, du Règlement et des
— Art. 94. — Voy. Règlement de VAssemblée
pélilions tendant à modifier les articles 13, 14,
Nationale, § 31.
45 et 69, ainsi q u ’à fixer les arlicies 64 et 83 à
— Art. 106. — Voy. Règlement de l'Assemblée
112 du Règlement du Conseil de la République,
Nationale, %40.
présenté au Conseil de la République le 29 mai
— Art. 107. — Voy. Règlement de l'Assemblée
1947 par M. Salomon Grumbach, n° 264
Nationale, §§ 7, 40.
(année 1947). Adoption le 5 juin 1947. —
■—■ Art. 109. — Voy. Règlement de l'Assemblée
Résolution n° 78 (année 1947).
Nationale, § 50.
— Art. 110. — Voy. Règlement de VAssemblée
§ 6. — P r o p o s i t i o n de résolution de
Nationale, § 51.
M. Alex Roubert et plusieurs de ses collègues
— Articles nouveaux. — Voy. Règlement de
tendanl à modifier l'arlicle 47 du Règlement du
VAssemblée Nationale, § 44.
Conseil de la République, présentée au Conseil
de la République le 22 juillet 1947 (renvoyée à
la Commission du suffrage universel), n° 453
RÈGLEMENT D U CONSEIL DE LA (année 1 9 4 7 ) ; rapport le 29 juillet par
M. Salomon Grumbach, n° 474 (année 1947).
RÉPUBLIQUE.
Adoption le 30 juillet 1947. — Résolution
§ 1er. — Rapport fait au nom de la Gommis
sion du Règlement tendant à fixer le chapitre VI
du Règlement du Conseil de la République
(Commissions, articles 14 à 19), présenié au
Conseil de la République le 14 janvier 1947 par
M. Salomon Grumbach, n° 2 (année 1947).
Adoplion le 21 janvier 1947. — Résolution n° 1

(année 1947).

n° 139 (année 1947).
§ 7. — Proposition de résolution de
M. W alker et plusieurs, de ses collègues tendant
à compléter l’article 75 du Règlement du
Conseil de la République, présentée au Conseil
de la République le 29 novembre 1947 (renvoyée
à la Gommission du suffrage universel), n° 835
(année 1947) ; rapport le 30 novembre par
M. Trémintin, n° 837 (année 1947). Adoption
le 30 novembre 1947. — Résolution n° 286

§ 2. — Rapport fait au nom de la Commis
sion du Règlement tendant à fixer les articles (année 1947).
1er à 13, 20 à 38, et 96 à 98 du Règlement du
§ 8. — Proposition de résolution de
Conseil de la République, présenté au Conseil
M. Charles Brune et plusieurs de ses collègues
de la République le 14 janvier 1947 par
M. Salomon Grumbach, n° 3 (année 1947). | tendant à modifier l’article 10 et l’article 29 du
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Règlement du Conseil de la République, pré
sentée au Conseil de la République le 3 janvier
1948 (reuvoyée à la Commission du suffrage
universel), n° 7 (an n ée 1948) ; rapport le
(> janvier par M. Grumbach, n° 13 (année
1948).
§ 9. — Rapport fait au nom de la Commis
sion du suffrage universel, tendant à modi
fier l’article 30 du Règlement du Conseil de
la République relatif à l’attribution de pou
voirs d ’enquête aux Commissions, présenlé au
Conseil de la République le 8 juillet 1948 par
M. Salomon Grumbach, n° 690 (année 1948).
Adoption le 15 juillet '1948. — Résolution
n u 226 (an n é e 1948).
§ 10. ■—■ Proposition de résolution de
M. D ulin et plusieurs de ses collègues tendant
à modifier l’article premier du Règlement du
Conseil de la République, présentée au Conseil
de la République le 2 décembre 1948 (renvoyée
à la Commission du suffrage universel),
n° 11-10 (an n é e 1948); rapport le 14 décembre
par M. Dulin, n ° 11-44 (année 1948). Adoption
le 16 décembre 1948. — Résolution n° 11-10
(a n n é e 1948).
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§ 13. — Proposilion de résolution de
M. Denvers et plusieurs de ses collègues ten
dant à modifier l’article 14 du Règlement relatif
au litre de la Commission des moyens de com
munication et des transporls, présentée au
Conseil de la République le 14 décembre 1948
(renvoyée à la Commission du suffrage u n i
versel), n° 11-50 (année 1948); rapport collectif
le 1er février '1949 par M. Soulhon, n° 45
(année 1949) (Voy. ci-dessus, s i l ) .
§ 14. —■ Proposition de résolution de
M. Debré tendant à modifier les articles 20 et
90 du Règlement du Conseil de la République,
présentée au Conseil de la République Je 16 dé
cembre 1948 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 11-57 (année 1948);
rapport collectif le 3 mars 1949 par M. Debré,
n° 202 (année 1949) (Voy. ci-dessous, §§ 15,
16, 17, 18, 20). Adoption le 14 juin 1949 sous
le titre : « Résolution 'modifiant les articles 2,
4, 7, 10, 20, 25, 59, 42, SS et 87 à 91 du
Règlement du Conseil de la République ». —
Résolution n° 168 (année 1949).
§ 15. —■ Proposition de résolution de M. Léo
Hamon et plusieurs de ses collègues tendant à
la modification des articles 20 et 27 du Règle
ment et à l’insertion d’un article 91 bis, pré
sentée au Conseil de la République le 16 dé
cembre 1948 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 11-62 (année 1948);
rapport collectif le 3 mars 1949 par M. Debré,
n° 202 (année 1949) (Voy. ci-dessus, § 14).

§ 11. — Proposition de résolution de
M. Martial Brousse et plusieurs de ses collègues
tendant à modifier l’article 14 du Règlement du
Conseil de la République, présentée au Conseil
de la République le 9 décembre 1948 (renvoyée
à la Commission du suffrage universel), n° 11-36
(a n n é e 1948) ; rapport le 16 décembre par
M. Dulin, n ° 11-52 (an née 1948); rapport
collectif le 1er février '1949 par M. Soulhon
n° 45 (an n é e 1949) (Voy. ci-dessous, §§ 12 et
13). Adoption le 3 février 1949 sous le litre :
« Résolution tendant à modifier les articles 14 et
18 du- Règlement du Conseil de la République ».
— Résolution n° 13 (année 1949).

§ 16. •— Proposition de résolution de
Mme Devaud lendant à modifier l’article 75 du
Règlement du Conseil de la République, pré
sentée au Conseil de la République le 28 dé
cembre 1948 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 11-98 (année 1948);
rapport collectif le 3 mars 1949 par M. Debré,
n° 202 (année 1949) (Voy. ci-dessus, § 14).

§ 12. — Proposition de résolution de M. Marc
R ucart et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier l’article 18 du Règlement du Conseil
de la République, présentée au Conseil de la
R épublique le 9 décembre '1948 (renvoyée à la
Commission du suffrage universel), n° 11-37
(a n n é e 1948) ; rapport collectif le 1er février
1949 par M. Sou lhoD , n° 45 (année 1949)
(Voy. ci-dessus, § 11).

§ 17. —■ Proposilion de résolution de
M. Colonna tendant à modifier les articles 87,
88, 90 et 91 du Règlement du Conseil de la
République, présentée au Conseil de la Répu
blique le 30 décembre 1948 (renvoyée à la Com
mission du suffrage universel), n° 11-121
(année 1948); rapport collectif le 3 mars 1949
par M. Debré, n° 202 (année 1949) (Voy.
ci-dessus, § 14).
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§ 18. — Proposition de résolution de
M. Georges Pernot et plusieurs de ses collègues
tendant à modiGer l’article 7 du Règlement du
Conseil de la République, présentée au Conseil
de la République le 13 janvier '1949 (renvoyée
à la Commission du suffrage universel), n° 6
(a n n é e 1949); rapport collectif le 3 mars par
M. Debré, n° 202 (anné e 1949) (Voy. ci-dessus,
§ 14).
§ 19. •— Proposilion de résolution de
M. Marcel Plaisant et plusieurs de ses collègues
tendant à modifier l’article 14, paragraphe 2, du
Règlement du Conseil de la République, pré
sentée au Conseil de la République le 13 jan
vier 1949 (renvoyée à la Commission du suffrage
universel), n° 9 (an n ée 1949).
§ 20. —■ Proposition de résolution de
M. Landry et plusieurs de ses collègues tendant
à l’insertion d’un article 42 dis dans le Règle
ment, présentée au Conseil de la République le
18 janvier '1949 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 16 (an n é e 1949) ; rap
port collectif le 3 mars par M. Debré, n° 202
(a n n é e 1949) (Voy. ci-dessus, § 14).
§ 21. — Rapport fait au nom de la Commis
sion du suffrage universel tendant à modifier
l’article 90 du Règlement du Conseil de la R épu
blique, présenté au Conseil de la République le
27 décembre 1949 par M. Debré, n° 9 2 7 (a n n é e
1949). Adoption le 30 décembre 1949. — Réso
lution n° 349 (a n n ée 1949).
§ 22. — Proposition de résolution de M. Coty
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
le Règlement du Conseil de la République en
vue d’accélérer la nomination et la constitution
des Commissions générales présentée a u Conseil
de la République le 19 janvier '1950 (renvoyée
à la Commission du suffrage universel) n° 14
(an n é e 1950) ; rapport le 28 décembre par
M. Debré, n° 897 (a nnée 1950). Adoption le
28 décembre 1950.— Résolution n° 333 (année
1950).
S 23. P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Brousse et plusieurs de ses collègues tendant
à modifier l ’article 14 du Règlement du Conseil
de la République, présentée au Conseil de la
République le 26 janvier 1950 (renvoyée à la
Commission du suffrage universel), n° 35
(an n é e 1950).
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§ 24. — Proposilion de résolution de M. Debrè
tendant à interdire le scrulin public à la tribune
pour le vote sur l’ensemble des projets et propo
sitions de loi, présentée au Conseil de la R épu
blique le 14 février 1950 (renvoyée à la Commis
sion du suffrage universel), n° 80 (a n n é e 1950) ;
rapport le 17 mars par M. Debré, n° 179
(a n n é e 1950); rapport supplémentaire collectif
le 11 mai par M. Debré, n° 299 (a n n é e 1950)
(Voy. ci-dessous, §§ 26, 27, 28). Adoplion le
16 juin 1950. — Résolution n° 149 (an n é e
1950).
§ 25. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Rotinat et plusieurs de ses collègues tendant
à la création d’une commission permanente de
coordination dite « de la protection nationale »,
présentée au Conseil de la République le 28 fé
vrier 1950 (renvoyée à la Commission du suf
frage universel), n° 130 (a n n é e 1950).
§ 26. — P r o p o s i t i o n de r é s o l u t i o n
de M. Georges Pernot tendant à compléter l ’ar
ticle 75 du Règlement du Conseil de la Répu
blique en ce qui concerne les demandes de scru
tin public à la tribune sur l’ensemble d’un pro
jet ou d’une propositiou de loi, présentée au
Conseil de la République le 23 mars 1950 (ren
voyée à la Commission du suffrage universel),
n° 189 (an n é e 1950); rapport supplémentaire
collectif le 11 mai par M. Debré, n° 299 (a nné e
1950) (Voy. ci-dessus, § 24).
S 27. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Marcilhacy tendant à compléter l’article 75
du Règlement du Conseil de la République en
ce qui concerne les demandes de scrutin public
à la tribune sur l’ensemble d’un projet ou d’une
proposition de loi, présenlée au Conseil de la
République le 23 mars 1950 (renvoyée à la Com
mission du suffrage universel), n° 190 (année
1950); rapport supplémentaire colleclif le
11 mai p a rM . Debré, n° 299 (a n n é e 1950)
(Voy. ci-dessus, § 24).
§ 28. — P r o p o s i t i o n de résolution de
MM. Jean Maroger et René Coty tendant à
compléter l’article 75 du Règlement du Conseil
de la République en ce qui concerne le scrutin
public à la tribune, présentée'au Conseil de la
République le 25 avril 1950 (renvoyée à la Com
mission du suffrage universel), n° 239 (année
1950); rapport supplémentaire collectif le
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11 mai par M. Debré, n° 299 (année 1950)
(Voy. ci-dessus, § 24).

RÉH

— Art. 83. — Voy. Règlement du Conseil de
la République, § 5 .
— Art. 87. — Voy. Règlement du Conseil de
la République, § 1 7 .
— Art. 88. — Voy. Règlement du Conseil de
la République, § 1 7 .
— Art. 90. — Voy. Règlement du Conseil de
la République, §§ 1 4 , 2 1 .
— Art. 91. —■ Voy. Règlement du Conseil de
la République, § 1 7 .
— Art. 91 bis. — Voy. Règlement du Conseil
de la République, § 1 5 .
— Art. 96 à 98. — Voy. Règlement du Con
seil de la République, %2.
— Art. 112. — Voy. Règlement du Conseil de
la République, § 5.

§ 29. — Art. 1er. — Voy. Règlement du
Conseil de la République, § 10.
— Art. l or à 13. — Voy. Règlement du Con
seil de la République, § 2.
— Art. 7. — Voy. Règlement du Conseil delà
République, S 18— Art. 10. — Voy. Règlement du Conseil de
la République, § 8 .
— Art. 13. — Voy. Règlement du Conseil de
la République, § 5.
— Art. 14. — Voy. Règlement du Conseil de
la République, §§ 5, 11, 13, 19, 23.
— Art. 14 à 19. — Voy. Règlement du Con
seil de la République, § 1er.
— Art. 18. — Voy. Règlement du Conseil de
la République, § 12.
RÈGLEMENTS.
— Art. 20. — Voy. Règlement du Conseil de
la République, §§ 14, 15.
— d’administration publique. — Voy. Pen
— Art. 20 à 38. — Voy. Règlement du Con
sions
et retraites, § 156.
seil de la République, § 2.
— bancaires. — Voy. Traitements et salaires,
— Art. 27. —■ Voy. Règlement du Conseil de
§§ 8 , 16.
la République, § 15.
— pacifique du- conflit coréen. — Voy.
— Art. 29. — Voy. Règlement du Conseil de
Corée
(Guerre de), § 1er.
la République, § 8 .
—
de
la surtaxe progressive. — Voy. Impôts
— Art. 30. — Voy. Règlement du Conseil de
directs,
§
192.
la République, § 9.
— Art. 39. — Voy. Règlement du Conseil de
la République, § 4.
— Art. 40 à 61. — Voy. Règlement du Con
REGROUPEMENT.
seil de la République, § 3.
•—- Art. 42 bis. — Voy. Règlement du Conseil
— cultural. — Voy. Agriculture, § 72.
de la République, § 20.
— des dommages de guerre. — Voy. Dom
— Art. 45. — Voy. Règlement du Conseil de mages de guerre, § 76.
la République, § 5.
— des titres des entreprises émis par les
•— Art. 47. — Voy. Règlement du Conseil de T.O.M. — Voy. T. O. M., § 447.
la République, § 6.
— Art. 62. — Voy. Règlement du Conseil de
la République, § 4.
REG R O U PE M E N T ADMINISPRATIF
— Art. 63. — Voy. Règlement du Conseil de
(Commission de). — Voy. B udget , E xer
la République, § 4.
cice 194-7, R econstruction et U bbanism e
— Art. 64. —• Voy. Règlement du Conseil de
(n° 1180).
la République, § 5.
— Art. 65 à 79. — Voy. Règlement du Con
seil de la République, § 4.
RÉHABILITATION.
— Art. 69. — Voy. Règlement d u Conseil de
la République, § 5.
— Art. 75. — Voy. Règlement du Conseil de
— des condamnés. — Voy. Code d'instruc
la République, §§ 7, 16, 27, 28.
tion criminelle, § 22.
— de Français condamnés. — Voy. Décisions
— Art. 80 à 82. — Voy. Règlement du Con
seil de la République, § 3.
de jusiice, § 1er.

REI

—

RËM
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REICHSARBEITSDIENST (Service alle
mand du travail).
■— Voy. Alsace-Lorraine, §§ 67, 83.

EIMS.

— des billets de 5.000 francs. ■— Voy. Circu
lation monétaire, §§ 3, 4.
— du loyer aux propriétaires sinistrés. —
Voy. Sinistrés, § 18.
— des sommes versées en trop au titre de
l’acompte provisionnel. — Voy. Impôts directs,

s 273.

■— Voy. Chemins de fe r , §

44.

REMEMBREMENT.
RÉINSTALLATION.
— dépenses de. ■— Voy. lo y e rs, § 96.

RÉINTÉGRATION.
— de certains locataires. — Voy. Loyers,
§§ 10,17, 28.
— des déportés, internés et veuves de guerre.
— Voy. Fonctionnaires, §§ 120, 121,
Voy. aussi : Fonctionnaires, §§ 32, 78, 105,
119.

— amiable en vue de la reconstruction. —
Voy. Reconstruction, § 2.
— associations syndicales de. — Voy. R e 
construction, § 5.
— dépenses de. — Voy. Agriculture, § 253.
— législation sur le. — Voy. Reconstruction,
§31.
Voy. aussi : Agriculture, § 141. — AlsaceLorraine, §§ 28, 31.
— Voy.

dk R e c o n s t r u c t i o n k t
Exercice 1947, A g r i c u l t u r e
(n° 5 4 5 ) . — Voy. B u d g e t 1951. {Reconstruction
et Urbanisme) (n° 1 1 0 4 5 ) .
Budgkt

D 'E q u i p e m e n t ,

RÉINVESTISSEMENT. — Voy.
Exercice 1949

B u d g k t,

(n" 5 7 5 4 ).

RELATIONS.
— diplomatiques avec l’Espagne. — Voy.
Espagne, § 4 .
— douanières entre l’A. E. F . et le Came
roun. — Voy. T. 0 . M ., § 255.

RÉLÉGATION.
— Voy. Code pénal, § 39.

RELOGEMENT.
— des concierges ou des gardiens d’im
meubles expulsés. — Voy. Logement (Crise du),
§19— des locataires expulsés. — Voy. lo g e 
ment (Crise du), § 20 .

REMBOURSEMENT.
— anticipé 'le l’emprunt de lutte contre l’iniïation. — Voy. Inflation (Lutte contre), § 89,

— Associations syndicales de. — Voy.
1951, n ° 1 1 7 6 6 ^D ommages de guerre)
11S avril 1951] (p. 34fi(>).
Budget

REMISES.
— allouées aux débitants de tabacs. — Voy.
Tabacs, §§ 5, 7, 8 , 9.
— illicite d’objets aux détenus. — Voy.
Crimes et délits, § 1er.
— d'impôts. — Voy. Im pôts directs, §§36,45.

REMORQUES.
— attelées aux tracteurs. — Voy. Voirie,
§ § 1 er, 2 .

RÉMUNÉRATION.
— aux élèves et étudiants de l’enseignement
supérieur. — Voy. Enseignement supérieur,
§§ 23, 26
— d’entreprise. — Voy. Entreprise, § 1er.
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REN

— fixation du minimum de. — Voy. Econonomiquement faibles, § 130.
— des fonctionnaires et des agents de l’Etat.
— Voy. Fonctionnaires, §§177, 181,
— des gouverneurs-inspecteurs, secrétaires
généraux des territoires de la France d’outremer. — Voy. Fonctionnaires, § 67.
— des heures supplémentaires. — Voy. E n 
seignement (Dispositions générales), §§ 20, 24.
-— maintien des avantages de (agents, em
ployés de l’Etat). — Voy. Fonctionnaires, §185.
— des producteurs laitiers. — Voy. A g ri
culture, § 194.
— publique (cumul avec une pension). —
Voy. Pensions et retraites, § 204.
— du travail au rendement. — Voy. Traite
ments et salaires, § 69.

«R E N A IS S A N C E
BAGNEUX ».

S A N I T A I R E DE

— braiments de la. — Voy. Ministères et
Sous-Secrétariats d 'E ta t, § 8 .

RENCONTRE INTERNATIONALE DE
LA JEUNESSE.
Proposition de loi de M. Barel et plusieurs
de ses collègues tendant à accorder 10 millions
de francs à la rencontre internationale de la
jeunesse organisée à Nice et sur la Côte d ’Azur
du 13 au 20 août 1950, présentée à l’Assemblée
Nationale le 31 mars 1950 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 9690.

RENCONTRE TRUMAN-STALINE.
Proposition de résolulion de M. Paul Boulet
tendant à, inviter le Gouvernement à entre
prendre des démarches immédiales en vue de
proposer que la rencontre du Président Truman
et du Maréchal Staline puisse avoir lieu à Paris,
présentée à l’Assemblée Nationale le 3 février
1949 (renvoyée à la Commission des affaires
étrangères), n° 6280 ; rapport le 24 mai par
M. Henri Teitgen, n° 7268.

RENDEMENT DE L’OUVRIER. — Voy.
B udget,

Exercice 1949, n° 57 5 4 .

REN

RENDEMENT DU PAYSAN FRAN
Ç AIS. — Voy. B u d g e t , Exercice 1919, n° 5754.

RENGAGEMENTS.
— spéciaux pour l’Indochine. — Voy. Armée,
§137.

RENNES (Ecole de médecine de). — Voy.
1951 (Education nalionale), n° 1 1 037
[20 avril 1951], p. 3640.
B udget

RENOUVELLEMENT.
— de l ’Assemblée Nationale. — Voy. Assem
blée Nationale, § 31.
— des conseils généraux. •—■ Voy. Conseils
généraux, §§ 2, 7.

RENTES.
— «accidents du travail ». — Voy. Accidents
du travail, §§ 2, 4, 5, 8, 10, 1 6 ,1 7 ,1 9 , 20, 21,
33, 38.
— 'de la Caisse nalionale de retraites pour la
vieillesse. — Voy. Caisses de retraites, § 4.
— dont le capital est versé aux mutilés du
travail agricole. — Voy. Pensions et retraites,
§13.
— des crédirentiers et petits propriétaires. —
Voy. Rentes viagères, § 4.
— rajustement des. — Voy. Accidents du
travail, §§ 1er, 38.
— souscrites auprès de particuliers ou de
compagnies d’assurances. — Voy. Rentes via
gères, § 6 .
— viagères. — Voy. Assurances, § 1er ;
Rentes viagères, §§ 1er, 7, 8 , 12.
—■ des veuves d’accidentés du travail. —
Voy. Accidents du travail, § 33.
■—■ de vieillesse. — Voy. Chemins de fer,
§33.

RENTES VIAGÈRES.
§ 1er. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à améliorer le sort des pelits
rentiers ayant souscrit des rentes viagères auprès'
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des particuliers et auprès des compagnies
d ’assurances, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 12 décembre 1946 (renvoyée à la Gom
mission de la justice), n° 40 ; rapport le 23 mai
1947 par M. Delahoutre, n° 1437.

§ 2. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à améliorer le sort des rentiers
viagers, présentée à l’Assemblée Nationale le
27 décembre 1946 (renvoyée à la Gommission
des finances), n° 213.
§ 3. — Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à améliorer
le sort des rentiers viagers et des titulaires de
pensions présentant le caractère d ’une répara
tion civile, présentée à l’Assemblée Nationale le
4 mai 1947 (renvoyée à la Gommission de la
justice et pour avis à la Gommission des
finances), n° 1229 ; rapport collectif le 5 août
1948 par M. Delahoutre, n° 5168 ( l re, 2e et
3e parties) (Voy. Code civil, § 3).
§ 4. — Proposition de loi de M. Jacques
Bardoux et plusieurs de ses collègues tendant
à accroître les rentes des crédirentiers et petits
propriétaires, présentée à l’Assemblée Nationale
le 25 novembre 1947 (renvoyée à la Commission
de la justice et pour avis à la Commission des
finances), n° 2699 ; rapport collectif le 5 août
1948 par M. Delahoutre, n° 5168 ( l re, 2e et
3e parties) (Voy. Code civil, § 3).
§ 5. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à améliorer le sort des rentiers
viagers de l’Etat, présentée à l’Assemblée Na
tionale le 29 novembre 1947 (renvoyée à la
Commission des finances), n°2738; rapport col
lectif le 12 février par M. Joseph Denais, n° 3340
(Voy.ci-dessous, § 11); rapport supplémentaire
collectif le 18 mars 1948 par M. Joseph
Denais, n° 3856 (Voy. ci-dessous, §13).

§ 6 . — Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à améliorer le sort des rentiers
viagers ayant souscrit des renies auprès des
particuliers ou des compagnies d’assurances et
des titulaires de pensions présentant l e . carac
tère d’une réparation civile, présentée à l’Assem
blée Nationale le 29 novembre 1947 (renvoyée
à la Commission de la justice et pour avis à la
Commission des finances), n° 2749; rapport
collectif le 5 août 1948 par M. Delahoutre,
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n° 5168 ( l re, 2e et 3e parties) (Voy. Code
Civil, § 3).

§ 7. — Proposition de loi de M. Maurice
Viollette tendant à permettre la révision de cer
tains contrats à titre onéreux avec stipulation de
rente viagère, présentée à l’Assemblée Nationale
le 3 décembre 1947 (renvoyée à la Gommission
de la justice et pour avis à la Gommission des
finances), n° 2765; rapport collectif le 5 août
1948 par M. Delahoutre, n° 5168 ( l re, 2e et
3e parties) (Voy. Code civil, § 3).

§ 8. — Proposition de loi de M. Duveau et
plusieurs de ses collègues tendant à rendre
applicable aux titulaires de contrats de rente
viagère ou d’assurance vie domiciliés à
Madagascar et ayant souscrit leur contrat anté
rieurement au 26 décembre 1945, les disposi
tions du troisième alinéa de l’article 3 du titre I er
du décret d u 26 décembre 1945 aux termes
duquel les pensionnés de l’Etat en résidence au
26 décembre 1945 dans un territoire d’outremer percevront leurs arrérages en monnaie de
ce territoire aussi longtemps qu’il y conserveront
leur domicile, présentée à l’Assemblée Natio
nale le '18 décembre 1947 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 2882.
§ 9. — Proposition de loi de M. Caillavet et
plusieurs de ses collègues tendant à améliorer
la situation des rentièrs viagers, présentée à
l’Assemblée Nationale le 18 décembre 1947
(renvoyée à la Gommission des finances),
n° 2886.
§ 10. — Proposition de résolution de
M. Raymond Guyot et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les mesures nécessaires pour, revaloriser les
ventes viagères consenties avant 1939 et à
instituer une échelle mobile, présentée à
l’Assemblée Nationale le 20 décembre 1947
(renvoyée à la Commission de la justice et pour
avis à la Commission des finances), n° 2957;
rapport collectif le 5 août 1948 par
M. Delahoutre, n° 5168 ( l re, 2e et 3e parties)
(Voy. Code civil, § 3).
§ 11. — Proposition de résolution de
M. Joseph Denais et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à améliorer
la situation matérielle de l’ensemble des petits
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rentiers-viagers présentée à l’Assemblée Natio
nale le 12 février 1948 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 3317; rapport collectif le
12 février par M. Joseph Denais, n° 3340 (Yoy.
ci-dessus, § 5) ; rapport collectif supplémentaire
le 18 mars par M. Joseph Denais, n° 3856
(Yoy. ci-dessous, §13).

§ 12. — Proposition de loi de M. Gosset et
plusieurs de ses collègues tendant à relever le
taux des rentes viagères résultant de contrats
conclus entre personnes privées antérieurement
au 1er janvier 1946, présentée à l’Assemblée
Nationale le 12 février 1948 (renvoyée à la
Commission de la justice et pour avis à la
Commission des finances), n° 3364; rapport
collectif le 5 août par M. Delahoutre, n° 5168
( l re, 2e et 3° parties) (Voy. Code civil, § 3).
§ 13. — Projet de loi portant majoration des
rentes viagères de l’Etat, présenté à l’Assemblée
Nationale le 16 mars 1948 par M. René Mayer,
Ministre des finances et des Affaires écono
miques (renvoyé à la Commission des finances),
n° 3803; rapport collectif supplémentaire le
18 mars par Joseph Denais, n° 3856 (Voy.
ci-dessus, §§ 5, 11). Adopiion en l re délibéra
tion le 20 mars 1948 ( l re séance). — Projet de
loi n° 860.
Transmis au Conseil de la République le
20 mars 1948 (1) (renvoyé à la Commission des
finances), n° 279 (année 1948); rapport
par M. Alain Poher, n° 304 (année 1948)
et Avis n° 86 (année 1948) donné le
20 avril 1948.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 22 avril
1948 (renvoyé à la Commission des finances),
n° 3976; rapport par M. Joseph Denais,
n° 4045 et Adoption définitive le 29 avril 1948
(2e séance). — Projet de loi n° 898.
Loi du 4 mai 1948, publiée au J.O. du
5 mai.
D ISCUSSION

EN

PREM IÈRE

L ECT URE

[13 février 1948] (p. 716) [19, 20 mars 1948]
( p . 2015, 2 0 4 0 ). Sont entendus sur l’ur
gence : M M . Joseph Denais, Rapporteur ;
F r é d é ric -D u p o n t, Joseph Denais, Rappor
teur-, l’u r g e n c e e s t o r d o n n é e (p. 717);
sont entendus dans la discussion générale :
MM. Gaston Auguet, Gilles Gozard, Eugène
(t) Ce projet a été rattaché à la séance du 19 mars au
Conseil de la République.
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Delahoutre; clôture de la discussion générale
(p. 718). Proposition de résolution (p. 719);
contre-projets présentés : 1° par M. Auguet
(ibid.) ; 2° par M. Frédéric-Dupont (ibid.). Sont
entendus : MM. Frédéric-Dupont, Joseph
Denais, Rapporteur', Frédéric-Dupont, Marcel
Hamon, Charles Barangé, Rapporteur général;
Gilles Gozard, Frédéric-Dupont, Raymond
Triboulet, Eugène Delahoutre, Frédéric-Dupont,
Gaston Auguet; adoption au scrutin de la prise
en
considération
du
contre - projet
de
M. Frédéric-Dupont (p. 722), liste des votants
(p. 728); demande de renvoi à la Commission
présentée par le Rapporteur général (ibid.)-, le
renvoi est prononcé (ibid.)', rapport supplémen
taire par M. Joseph Denais sur cette proposition
de loi et sur la proposition de résolution de
M. Joseph Denais (n° 3317); ainsi que sur le
projet de loi (n° 3803) [18 mars 1948] (n° 3856) ;
discussion [19, 20 mars 1948] (p. 2015, 2040).
Sont entendus dans la discussion générale :
MM. Joseph Denais, Rapporteur', FrédéricDupont, René Mayer, Ministre des Finances et
des Affaires économiques; Frédéric-Dupont,
Gaston Auguet, Eugène Delahoutre, René
Mayer, Ministre des Finances et des Affaires
économiques-, clôture de la discussion générale
(p. 2021). - Art. 1er (p. 2021) ; amendement pré
senté par M. Auguet tendant à revaloriser les
rentes au coefficient 7 (p. 2021) ; disjonction en
vertu de l’article 48 du règlement (p. 2022);
amendement présenté par M. Frédéric-Dupont
tendant à comprendre dans le texte de loi, les
rentes constituées par les employeurs pour
leurs employés (p. 2040); disjonction en vertu
de l’article 48 du règlement (p. 2041); adoption
de l’article 1er (ibid.). — Art. 2 (p. 2041);
amendement présenté par M. Frédéric-Dupont
tendant à exiger comme seule condition, la
nationalité française, pour obtenir le bénéfice de
la loi (p. 2042); l’amendement est disjoint en
vertu de l’article 48 du règlement (p. 2043);
amendement présenté par M. Jean Médecin
tendant à majorer la rente des rentiers-viagers
les plus modestes (p. 2043); disjonction en
vertu de l’article 48 du règlement (p. 2043) ;
adoption de l’article 2 (ibid.). — Art. 3 (p. 2043);
amendement présenté par M. Frédéric-Dupont
tendant à ne pas exclure du bénéfice de la loi
les rentiers-viagers possédant 60.000 francs de
rente (p. 2043) ; disjonction en vertu de
l’article 48 du règlement (p. 2044); amende
ment présenté par M. Auguet tendant à substi
tuer le montant du minimum vital au montant
de l’abattement prévu pour l’impôt général sur
le revenu (p. 2044); disjonction en vertu de
l’article 48 du règlement (p. 2045) ; adoption de
l’article 3 (ibid.)', amendement présenté par
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M. Frédéric-Dupont tendant à ce que le rentier
ayant souscrit une rente à capital différé soit
assimilé sur sa demande au rentier à capital
aliéné (p. 2045); disjonction en vertu de
l’article 48 du règlement (p. 2045). — Art. 4 et
f> : adoption (p. 2045). — Art. 6 (p. 2045) ; amen
dement présenté par M. Auguet tendant à
porter la majoration de 150 à 300 0/0 (ibid.) ;
disjonction en vertu de l’article 48 du règlement
(p. 2045) ; adoplion de l’article 6 (ibid.). —
Art. 7 (p. 2046); amendement présenté par
M. Auguet tendant à porter la majoration de
12 à 16 fois le montant des- rentes ■ viagères
(p. 2046) ; disjonction en vertu de l’article 48
du règlement (p. 2046); adoplion de l’article 7
(ib id .).— Art. 8 (ibid.); amendement présenté
par M. Frédéric-Dupont tendant à supprimer
cet article relatif à la réversion des renies
(p. 2046); disjonction en vertu de l’article 48
(ibid ); adoption de l’article 8 (ibid.). — Art. 9
(p. 2046); amendemeut présenté par M. Auguet
tendant à substituer au taux de 175 0/0 celui
de 300 0/0 (ibid.) ; disjonction en vertu de
l’article 48 (ibid.); adoption de l’article 9 (ibid.).
— Art. 10 (ibid.) : supprimé par la Commission
(ibid.). — Art. 11 (p. 2046); amendement pré
senté par M. Delahoutre tendant à faire afficher
au x guichets des comptables payeurs la date
limite d’échange des titres d’emprunt conlre
des renies viagères (p. 2046); adoption (ibid.);
amendement présenté par M. Auguet tendant à
majorer de 300 0/0 au lieu 150 0/0 les renies
viagères (p. 2046) ; disjoncton en vertu de
l’article 48 (p. 2047) ; adoption de l ’article 11
(p. 2047). — Art. 12 : adoption (p. 2047). —
Art. 13 (ibid.) ; amendement présenté par
M. Frédéric-Dupont tendant à supprimer cet
article (p. 2047) ; disjonction en vertu de
l’article 48 (ibid.) ; amendement présenté par
M. Auguet tendant à introduire la notion de
m inimum vital (p.2047); retrait (ibid.); adoption
de l’article 13 (ibid.). — Art. 14 : adoption
(p. 2047) ; amendement présenté par M. Jacques
Bardoux tendant à compenser la perte pour le
crédirentier q u ’a entraînée la dévaluation de
la monnaie (p. 2047); rejet (ibid.). — Art. 15 :
adoplion (ibid.). — Art. 16 (p. 2047) ; adoption
(p. 2048) ; adoption de l’ensemble du projet de loi
avec modification du titre (p. 2048). = Ont pris
part à la discussion des articles : MM. Gaston
Auguet, Jean Cayeux, Georges Coudray,
Gabriel Cudenet, Joseph Denais, Rapporteur;
Frédéric-Dupont, Gilles Gozard, René Mayer,
Ministre
des Finances ;
Jean
Médecin,
P ie rre
M e u n ie r,
E douard
M o is a n .
DISCUSSION
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[29 avril 1948] (p. 2354). Sont entendus dans
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la discussion générale : MM. Joseph Denais,
Rapporteur ; Gaston Auguet, Charles Barangé,
Rapportetcr général ; Gaston Auguet, Maurice
Bourgès-Maunoury, Secrétaired'Ftat au Budget;
Joseph Denais, Rapporteur ; Gaston Auguet ;
clôture de la discussion générale (p. 2355). —
Art. 1er : adoption (p. 2355). — A rt. 2 (p. 2355) ;
amendement présenté par M. Marcel Poimbœuf
tendant à ce que la majoration ne soit pas
accordée au rentier dont la femme est imposable
à l’impôt général sur le revenu (p. 2356); adop
tion au scrutin (p. 2356) ; liste des votanis
(p. 2401) ; adoption de l’article 2 (p. 2356). —
Art. 3 : adoption (p. 2356). — Art. 3 lis : adop
tion (p. 2356). — Arl. 5 : adoption (p. 2356).
— Art. 5 lis : adoption (p. 2356). — Art. 6 :
adoplion (p. 2356). —■ Art. 11 (p. 2356); adop
tion (p. 2357). — Art. 13 : adoption (p. 2357).
— Arl. 16 : disjoint (p. 2357) ; adoption de
l’ensemble du projet de loi (p. 2357). = Ont
pris part à la discussion des articles : MM. Gaston
Auguet, Charles Barangé, Rapporteur général;
Bourgès-Maunoury, Secrétaire d 'E ta t au Budget ;
Joseph Denais, Rapporteur; Christian Pineau,
Ministre des Travaux pullics et des Transports,
M inistre des Finances par intérim ; Marcel
Poimbu'uf.
§ 14. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. Mendès-France tendant à inviter le Gouver
nement à déposer un projet de loi en vue d’am é
liorer le sorl des rentiers viagers dont le débiteur
est une personne privée, présenlée à l’Assemblée
Nationale le 27 avril 1948 (renvoyée à la Com
mission de la justice et pour avis à la Commis
sion des finances), n° 4044; rapport collectif le
5 août par M. Delahoutre, n° 5168 ( lTe, 2e et
3e parties) (Voy. Code civil, § 3).
§ 15. — Projet de loi portant majoration des
rentes viagères constituées au profit des anciens
combattants auprès des c a i s s e s autonomes
mutualistes, présenié à l’Assemblée Nationale
le 29 avril 1948 par M. René Mayer, Ministre
des Finances et des Affaires économiques (ren
voyé à la Commission des finances), n° 4063;
rapport le 30 avril par M. Joseph Denais,
n° 4091. Adoplion en l rc délibération le 19 mai
1948 (2e séance). — Projet de loi n° 945.
Transmis au Conseil de la République le
20 mai 1948 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 396 (année 1948); rapport le
25 mai par M. Merle, n° 428 (année 1948).
Avis n° 138 (année 1948) donné le 1er juin 1948.
Avis conforme du Conseil de la République
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transmis à l’Assemblée Nationale le 1er juin
1948. — Projet de loi n° 988.
Loi du 9 ju in 1948, publiée au J. O. du
10 juin.

§ 16. ■— Proposition de loi de M. Joseph
Denais tendant à ordonner la révision des
rentes viagères nées de la vente d’immeubles
ou de fonds de commerce, présentée à l’Assem
blée Nationale le 14 mai 1948 (renvoyée à la
Commission de la justice et pour avis à la Com
mission des finances), n°4205; rapport collectif
le 5 août par M. Delahoutre, n° 5168 ( lre, 2e et
3e parties) (Voy. Code civil, § 3).
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§ 20. — Proposition de loi de MM. FrédéricDupont et Edgar Faure tendant à la revalori
sation des rentes viagères, présentée à l’Assem
blée Nationale le 16 novembre 1948 (renvoyée
à la Commission de la jusiice et pour avis à la
Commission des finances), n° 5585 ; rapport
collectif supplémentaire le 2 décembre par
M. Delahoutre, n° 5693 ( l re, 2e et 3e parties)
(Voy. Code civil, § 3).
§ 21. — Proposition de loi de M. Auguet et
plusieurs de ses collègues tendant à abaisser
à 55 ans l’âge exigé des rentiers viagers de
l’Etat susceptibles de bénéficier des majorations
prévues par la loi du 4 mai 1948, présentée à
l’Assemblée Nationale le 2 décembre 1948 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 5705.

§ 17. — Projet de loi portant validation de
l ’acte dit « loi du 20 janvier 1941 » fixant le
délai imparti aux caisses autonomes mutualistes
de retraites pour le remboursement des majo
§ 22. — Proposition de loi de M. Frédéricrations de rentes à la charge de l’Etat, présenté Dupont tendant à modifier les articles 2, 10
à l’Assemblée Nationale le 2 juin 1948 par et 12 de la loi du 5 mai 1948 sur la majoration
M. Daniel Mayer, Ministre du Travail et de la des rentes viagères de l’Etat, présentée à
Sécurité sociale (renvoyé à la Commission du
l’Assemblée Nalionale le 15 février 1949 (ren
travail), n° 4423; rapport le 15 février J051
voyée à la Commission des finances), n° 6447.
par Mme Franeine Lefebvre, n° 12210. Adop
§ 23. — Proposilion de loi de MM. Delahoutre,
tion sans débat en l rc délibération le 1G mars
Devemy et Emile-Louis Lambert tendant à
1951 ( l re séance). — Projet de loi n° 2961.
Transmis au Conseil de la République le compléter les dispositions de l’article 7 de la
20 mars 1951 (renvoyé à la Commission du loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision
de certaines rentes viagères constituées par les
travail), n° 187 (année 1951) ; rapport le
17 avril par M. Tharradin, n° 253 (année 1951). compagnies d’assurances, par la Caisse nationale
des retraites pour la vieillesse ou par des parti
Avis n° 132 (année 1951) donné le 8 mai 1951.
culiers moyennant l’aliénation de capitaux en
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 8 mai 1951
espèces, présentée à l'Assemblée Nationale le
1er décembre 1949 (renvoyée à la Commission
(3e séance). — Projet de loi n° 3087.
Loi du 10 mai 1951, publiée au J. O. du de la justice), n° 8579 ; rapport le 22 décembre
par M. Delahoutre, n° 8813.
17 mai.
§ 18. — Proposition de loi de M. Gozard et
plusieurs de ses collègues tendant à la majo
ration des rentes viagèies souscrites auprès des
compagnies d’assurances, présentée à l’Assem
blée Nationale le 9 ju in 1948 (renvoyée à la
Commission de la justice et pour avis à la
Commission des finances), n° 4501 ; rapport
collectif le 5 août par M. Delahoutre, n? 5168
(1™, 2fi et 3° parties) (Voy. Code civil, § 3).

§ 24. — Proposilion de loi de M. Auguet et
plusieurs de ses collègues portant révision des
rentes viagères servies au titre de réparations
civiles, présenlée à l’Assemblée Nationale le
23 mai 1950 (renvoyée à la Commission de la
justice et pour avis à la Commission des
finances), n° 9999 ; rapport collectif le 21 dé
cembre par M. Delahoulre, n° 11732 (3e partie)
(Voy. Code civil, § 3).

§ 19. — Proposilion de loi de M. Joseph
Denais tendant à modifier la loi du 4 mai 1948
portant majoration des rentes viagères de l’Etat,
présentée à l’Assemblée Nationale le 17 sep
tembre 1948 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 5483.

§ 25. — Proposition de loi de M. Auguet et
plusieurs de ses collègues tendant à améliorer
la situation des rentiers viagers de l’Etat, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 23 mai 1950
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 10001.
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§ 2 6 . — Proposition de résolution de
M. Max Brusset tendant à inviter le Gouver
nem ent à poursuivre la révision et l’unification
de la législation relative à la revalorisation des
rentes viagères de toute nature, présentée à
l’Assemblée Nationale le 25 mai 1950 (renvoyée
à la Commission de la justice), n° 10060.
§ 27. — Projet de loi tendant à. majorer les
rentes viagères servies par la Caisse autonome
mutuelle de retraites des agents des chemins de
fer secondaires d’intérêt général, des chemins
de fer d’intérêt local et des tramways, présenté
à l’Assemblée Nationale le 15 juin 1950 par
M. Jacques Chastellain, Ministre des Travaux
publics, des Transports et du Tourisme (ren
voyé à la Commission des moyens de commu
nication), n° 10299 ; rapport le 8 janvier 1951
par M. Christian Pineau, n° 11881. Adoption
sans débat en l re délibération le 7 mai 1951
( l re séance). — Projet de loi n° 3083.
Transmis au Conseil de la République le
8 mai 1951 (renvoyé à la Commission des
moyens des communication), n° 355 (année
1951).
§ 28. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à compléter la loi du 2 août 1949
n° 49-1098 portant révision de certaines rentes
viagères, présentée à l’Assemblée Nalionale le
4 juillet 1950 (renvoyée à la Commission de la
justice et pour avis à la Commission des
finances), n° 10522; rapport collectif le 21 dé
cembre par M. Delahoutre, n° 11732(3e partie)
(Voy. Code civil, § 3).
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constituées entre particuliers, présentée à l’As
semblée Nationale le 13 juillet 1950 (renvoyée
à la Commission de la justice), n° 10600.
§ 32. — Proposition de loi formulée par
M. Carcassonne et plusieurs de ses collègues
tendant à reviser certaines rentes viagères
accordées par décision de justice, présentée au
Conseil de la République le 25 juillet 1950,
transmise à l’Assemblée Nationale le 25 juillet
1950 (renvoyée à la Commission de la justice
et pour avis à la Commission des finances),
n° 10750; rapport collectif le 21 décembre par
M. Delahoulre, n° 11732 (3e partie) (Voy. Code
civil, § 3).
§ 33. — P r o p o s i t i o n de résolution de
MM. Baylet et Delcos tendant à inviter le Gou
vernement à reviser la situation des rentiersviagers des compagnies d’assurances, de la Caisse
nationale des retraites et des caisses autonomes
mutualistes, présentée à l'Assemblée Nationale
le 4 août 1950 (renvoyée à la Commission de
la justice et pour avis à la Commission des
finances), n° 10922 ; rapport collectif le 21 dé
cembre p a rM . Delahoutre, n° 11732(3e partie)
(Voy. Code civil, § 3).
§ 34. — Proposition de Loi de M. Auguet et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
quelques dispositions de la loi n° 49-420 du
25 m ars 1949 révisant certaines rentes viagères
constituées entre particuliers, p r é s e n t é e à
l’Assemblée Nationale le 3 novembre 1950
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 11167.

§ 29. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à modifier l’article 8 de la loi
du 2 août 1949 n° 49-1098 portant révision de
certaines rentes viagères, présentée à l’Assem
blée Nationale le 4 juillet 1950 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 10523.

§ 30. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à compléter l’article 8 de la loi
du 2 août 1949 n° 49-1098 portant révision de
certaines rentes viagères, présentée à l’Assem
blée Nationale le 4 juillet 1950 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 10524.
| 31. — Proposition de loi de M. July
tendant à modifier l’article 6 de la loi du
25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères

§ 35. — Proposition de loi de M. A uguet et
plusieurs de ses collègues lendant à modifier
quelques dispositions de la loi n° 49-1098 du
2 août 1949 portant révision de certaines rentes
viagères contituées par les compagnies d’assu
rances, par la Caisse nationale des retraites pour
la vieillesse ou par des particuliers moyennant
l’aliénation de capitaux en espèces, présentée à
l’Assemblée Nationale le 3 novembre 1950
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 11173.
§ 36. —
Ballanger et
à proroger
lesquels les

Proposition de loi de M. Robert
plusieurs de ses collègues tendant
d’une année les délais pendant
crédirentiers pourront introduire
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une demande de révision de rentes viagères en
vertu de la loi du 2 août 1949, présentée à
l ’Assemblée Nationale le 1er décembre 1950
(renvoyée à la Commission de la justice),

■— dont le débiteur est une personne privée.
— Voy. Rentes viagères, § 14.
— revenus des. — Voy. Economiquement
faibles, § 107.

n° 11490.
§ 37. — Proposilion de loi de M. Médecin
tendant à interpréter la loi du 2 août 1949, en
ce qui concerne les contrats dits « de capital
différé à prime u n iq u e » , présentée à l’Assem
blée Nationale le 2 février 1951 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 12068.
§ 38. — Projet de loi portant majoration de
certaines rentes viagères, présenté à l’Assem
blée Nationale le ü février '1951 par M. MauricePestche, Ministre des Finances et des Affaires
économiques (renvoyé à la Commission de la
juslice), n° 12154; rapport supplémentaire
collectif le 15 février par M. Delahoutre,
n° 12213 (Voy. Code civil, § 3).

RËOLAIS (Région du).
— Voy. Calamités atmosphériques, §§ 191,
218.

RÉORGANISATION.
— de l’enseignement primaire. ■—■ Voy. E n 
seignement primaire, §§ 9, 30.
— foncière. — Voy. Alsace-Lorraine, § 28.

RÉPARATIONS.

— allemandes. — Voy. Charbon, § 2.
—
civile (Pensions ayant le caractère de),
tendant à modifier l’article premier de la loi
—
Voy.
Rentes viagères, § 3.
n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines
—
civiles.
—■ Voy. Rentes viagères, § 24.
rentes viagères constituées entre particuliers,
—
des
constructions
scolaires. — Voy. E n 
présenlée à l’Assemblée Nationale le 12 avril
seignement
'primaire,
§
8
.
1951 (renvoyée à la Commission de la justice),
—
des
digues,
routes,
chemins endommagés
n° 12810.
par la crue de l’Isère. ■— Voy. Calamités atmos
§ 40. — Proposition de loi de MM. Defos du phériques, § 94.
Rau, Garet et Jean-Louis Tinaud tendant à
— des dégâts causés à des bâtiments par la
compléter l’arlicle 4 de la loi du 25 mars 1949 grêle, inondations, etc. — Voy. Calamités
sur la révision des rentes viagères entre parti
publiques, § 43.
culiers, présentée à l’Assemblée Nationale le
— des dommages causés par les inondations.
13 avril 1951 (renvoyée à la Commission de la — Voy. Calamités atmosphériques, § 70.
justice), n° 12825.
— des dommages subis par les industriels,
artisans et commerçants. — Voy. Commerce et
S
41. — accordées par décision de justice. ■— industrie, § 26.
Voy. Rentes viagères, § 32.
— constituées entre particuliers. — Voy.
— (Financement et montant total des). —
Code civil, § 3. — Rentes viagères, §§ 34, 35,
Voy. B u d g e t d e r e c o n s t r u c t io n e t d ’ é q u i p e 
39, 40.
m e n t , E x e r c ic e
1 9 4 7 , Discussion générale
Voy. aussi : Algérie, § 91. ■— Pensions et (n° 545).
retraites, § 92.

§ 39. — Proposition de loi de M. Gaillard

RENTIERS-VIAGERS.

RÉPARATIONS ALLEMANDES.— Voy.
Exercice 1949 (n0s 5728, 5754). —

B u d g e t,

Exercice 49S0

(n°

8336).

— âge exigé des. — Voy. Rentes viagères,
§ 21.

— amélioration de la situation des. — Voy.
Rentes viagères, § 25.
— des compagnies d’assurances, caisses de
retraites. — Voy. Rentes viagères, § 33.

RÉPARTITEUR.
— du bois au Ministère de la Production
industrielle. — Voy. Bois, § 5.
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RÉPARTITION.
— des denrées rationnées. — Voy. R a v ita il
lement, § 39.
— des dépenses d’assistance entre l’Etat, les
départements et les communes. — Voy. Assistance et prévoyance sociales, § 10.
— des fruits de la production. — Voy. Eco
nomie nationale, § 3.
— des produits industriels. — Voy. Com
merce et industrie, §§ 11, 13, 24, 38, 39, 40, 50,
51, 53, 59, 60. 70.
— des produits de la mer. — V oy. Pêches,
§ V— de la taxe locale additionnelle à la taxe sur
le chiffre d ’affaires. —■ Voy. Finances locales,
§§ 38, 39.

RÉPÉTITEURS.
— de l’Ecole des Chartes et des langues
orientales. — Voy. Enseignement supérieur,
§13.

REPORT.
— des contingents d’alcool de pommes, etc.
— Voy, Alcool, § 16.
— de crédits (de l’exercice 1946). — Voy.
Budget (Exercice 1947), § 38.
— de crédits (de l’exercice 1949 à l’exercice
1950). — Voy. Budget {Exercice 1950), § 18.

REPOS.
— effectif durant les congés payés. — Voy.
Travail (Réglementation du), § 29.
— hebdomadaire dans le commerce de détail.
— Voy. Travail (Réglementation du), § 64.
— dans les professions agricoles. — Voy.
Agriculture, § 1er.

— de com m erce.— Voy. Voyageurs et repré
sentants de commerce, § 1er.
— de la France à l’étranger. — Voy. A u to 
mobiles, § 42.

REPRÉSENTATION.
— dans les Assemblées municipales en
Algérie. — Voy. Algérie, § 164.
— familiale auprès des tribunaux pour
enfants. — Voy. Tribunaux pour enfants, § 1er.
— des Français résidant eu pays de protec
torat. — Voy. Conseilde la République, § 3.
— proportionnelle. — Voy. Elections, §§ 3,
19, 65.
— proportionnelle des délégués du personnel.
— Voy. Entreprises, §§ 4, 5. '
— proportionnelle dans l’élection des con
seillers généraux. — Voy. Conseils généraux,
§ 6.
— proportionnelle dans l’élection des con
seillers prud’hommes. — Voy. Conseils de
prud'hommes, § 3.

RÉPRESSION.
— des contraventions commises par les
mineurs de 18 ans. — Voy. Crimes el délits,
§4.

REPRISE.
— Voy. Loyers, §§ 2, 94, 95, 144.

RÉPUBLICAINS ESPAGNOLS (Mesures
prises contre d e s ). — Voy. B u d g e t (Affaires
étrangères)

(n ° 1 1 0 3 4 ).

— (Opération Boléro - Paprika contre
les). — Voy. B u d g e t d e 1951 (Intérieur)
(n° 1 1 0 4 1 ) .

« REPOSANCE » (Allocations de).
— Voy. Allocations, § 7.

REPRÉSENTANTS.
— à l’Assemblée du Conseil de l’Europe. —
Voy. Conseil de l'Europe, § 1er.

RÉPUBLIQUE.
■— Algérienne. ■— Voy. Algérie, § 24.
— Argentine (Entreprises de navigation en).
—■ Voy. Im pôts directs, $ 236.
— fédérale d’Allemagne (Sécurité sociale). —•
Voy. Traités et conventions, § 129.
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RÉPUBLIQUE (Défense de la).
§ 1er. — Projet de loi tendant à la protec
tion de la liberté du travail et à la défense de la
République, présenté à l’Assemblée Nationale
le 2!) novembre 1947 par M. Robert Schuman,
Président du Conseil (renvoyé à la Commission
de la défense nationale pour les trois premiers
articles et à la Commission de la justice pour
les autres articles) n° 2737.
I. ■— Rapport verbal par M. Monteil au nom
de la Commission de la défense nationale et
Adoption le 29 novembre 1947, sous le titre :
« Projet de loi tendant à la défense de la Répu
blique ». — Projet de loi n° 563.
Transmis au Conseil de la République le
30 novembre 1947 (renvoyé à la Commission
de la défense nationale et pour avis à la Com
mission de l’intérieur), n° 839 (année 1947);
rapport par M. Monnet, n° 840 (année 1947)
et avis de la Commission de l’intérieur par
M. Verdeille, n° 841 (année 1947) et Avis
n° 287 (année 1947), donné le 1er dé
cembre 1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 2 décem
bre 1947 (séance d u 29 novembre). — Projet de
loi n° 564.
Loi du 2 décembre 1947, publiée au J. 0.
du même jour.
II. — Rapport par M. Edgar Faure au nom
de la Commission de la justice, n° 2743. Lettre
rectificative de M. André Marie, Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice, n° 2745 et
rapport le 29 décembre 1947 par M. Edgar
Faure au nom do la Gommission de la justice
sur la lettre rectificative, n° 2746. Adoplion le
3 décembre 1947, sous le tilre : « Projet de loi
tendant à la -protection de la liberté du travail. »
— Projet de loi n° 578.
Transmis au Conseil de la République le
4 décembre 1947 (renvoyé à la Commission de
la justice), n° 843 (année 1947) ; rapport
par M. Caries, n° 848 (année 1947) et
Avis n° 302 (année 1947), donné le 5 dé
cembre 1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l ’Assemblée Nalionale le 6 décem
bre 1947. — Projet de loi n° 584.
Loi du G décembre 1947, publiée au J . O. du
7 décembre.
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D É B A T S U R LA D E M A N D E DE D I S C U S 
S I O N D ’U R G E N C E [ 2 9 n o v e m b r e 1 9 4 7 ]

(p. 5246). S o n t e n t e n d u s s u r l’urgence :
MM. Robert Schuman, Président du Conseil;
Henri-Louis Grimaud, Président de la Commis
sion ; Paul Anxionnaz, Président de la Com
mission [de la défense nationale ; Robert Schu
man, Président du Conseil [ même séance]
(p. 5248).
I.
— DIS CU SSIO N DES T R O I S P R E M IE R S
A R T I C L E S DU P R O J E T E T D ’UN 4° A R T I C L E
A J O U T É P A R LA C O M M I S S I O N DE LA
D é f e n s e N A T I O N A L E [29 novembre 1947]

(p. 5249 et suiv.); rapport verbal par M. André
Monteil (ibid.). Est entendu contre l’urgence :
M. Fiorimond Bonté; au scrutin public à la
tribune, l’urgence est déclarée (p. 5252); liste
des votants (p. 5351) ; demande de renvoi à
22 heures de la suite de la discussion (p. 5252) ;
au scrutin public à la tribune, cette demande
est rejetée (p. 5253); liste des votants (p. 5352);
question préalable posée par M. Roger Garaudy
(p. 5253). Sont entendus : MM. Roger Garaudy,
Maurice Viollette, Jules Moch, Ministre de
l'in térieur; André Le Troquer, Jules Moch,
Ministre de VIntérieur; André Le Troquer,
Jules Moch, Ministre de l'intérieur; rejet au
scrutin public à la tribune (p. 5270); liste des
votants (p. 5253). Sont enlendus dans la dis
cussion générale : MM. Albert Gau, Marcel
Hamon, Guy de Boysson, Marcel Hamon,
Fernand Grenier; clôture de la discussion géné
rale (p. 5275). — Arl. 1er (ibid.)] contre-projet
présenté par M. Fiorimond Bonté (ibid.). Sont
entendus : MM. Pierre Villon, Gilbert de
Chambrun, Pierre Villon, Auguste Lecœur,
Pierre Villon, Pierre Teitgen, Ministre des
Forces armées; Pierre Villon, André Monteil,
Rapporteur] rejet au scrutin public à la tribune
de ce contre-projet (p. 5281); liste des votants
(p. 5363) ; demande présentée par le Gou
vernement tendant au rejet en bloc de tous
les amendements (p. 5284). Sont entendus :
MM. Jules Moch, Ministre de l'intérieur ;
Jacques Duclos, Fernand Grenier, Maurice
Kriegel-Valrimont, Robert Lecourt, Mme Mathilde Péri, M. Arthur Ramette; adoption au
scrutin de cette demande (p. 5288); liste des
votants (p. 5364) ; suite de l ’article premier
(p. 5288); adoption au scrutin (p. 5297) ; liste
des votants (p. 5365). — Art. 2 (p. 5292);
adoplion au scrutin (p. 5300); liste des votants
(p. 5366). — Art. 3 (p. 5297) ; adoption au scrutin
(p. 5302); liste des volants (p. 5368). — Art. 4
(p. 5300); adoption au scrulin (p. 5302); liste
des volants (p. 5369). — Modification du titre
du projet de loi comme suit : Projet de loi
tendant à la défense de la République (p. 5302) ;

PxÉP
République
(Défense d e la).

— 1896 —

adoption au scrutiu de l’ensemble du projet de
loi {ibid.); liste des votants (p. 5370). = Ont
pris part à la discussion : Mme Madeleine
Braun, MM. Etienne Vajon, Arthur Giovoni,
Marcel Hamon, Auguste Lecœur, Jean Liante,
général Alfred M alleret-Joinville, Robert
Manceau, André Mercier, Pierre Meunier,
Victor Michaut, Edmond Michelet, Jules Moch,
M inistre de l'intérieu r ; André Monteil, R a p 
p orteur; Pierre Montel, André Mutter, Mme Mathilde Péri, M. Yves Péron, Mme Maria Rabaté,
M. Robert Schuman, Président du Couseïl ;
Mme Alice Sportisse, MM. Pierre-H enri
Teitgen, M inistre des Forces armées ; André
Tourné, Pierre Villon.
II. — D I S C U S S I O N D E S A R T I C L E S 4 A 9
DU P R O J E T I N I T I A L [29 novembre, 3 dé

cembre 1947] (p. 5304,5454). Sont entendus:
MM. Edgar Faure, Rapporteur ; Yves Péron,
Florimond Bonté, Edgar Faure, Rapporteur ;
sont entendus sur la demande de discussion
d’urgence : MM. Yves Péron, Clément Lavergne,
Yves Péron, de Moro-Giafferri, A rthur Ramette,
Yves Péron, Raoul Calas, Yves Péron, Eugène
Thomas, Secrétaire d 'E ta t aux P . T . T . ; Yves
Péron, Edgar Faure, Rapporteur ; Yves Péron,
Gilbert Berger, Pierre André, Yves Péron,
François Billoux, Henri Teitgen, François
Billoux, Yves Péron ; la discussion d’urgence
est prononcée après scrutin (p. 5319) ; liste des
votants (p. 5372) ; question préalable posée par
M. Toujas (p. 5319) ; sont entendus sur la
question préalable : MM. Ambroise Croizat,
Jean Toujas, André Monteil, Alain Signor,
André Monteil, Jean Toujas, P aul Giacobbi,
Jean Toujas, Raymond-Alexandre Guesdon,
Jean Toujas ; rejet au scrutin de la question
préalable (p. 5322); liste des votants (p. 5373);
motion préjudicielle présentée par M. Marc
Dupuy tendant au renvoi du projet devant le
Conseil Economique (p. 5322) ; sont entendus
su r la motion préjudicielle: MM. Marc Dupuy,
Jacques Duclos, Marc Dupuy, Florimond Bonté,
Max Brusset, Marc Dupuy, Jean Liante, Marc
Dupuy ; rejet au scrutin (p. 5324) ; liste des
votants (p. 5374); discussion générale (p. 5324);
sont entendus dans la discussion générale :
MM. Pierre Cot, André Marie, Garde des Sceaux;
Maurice Petsche, Pierre Cot, Edgar Faure,
Rapporteur ; Raoul Calas, Jacques Duclos,
François Mitterrand, Ministre des Anciens
combattants et Victimes de la Guerre ; Jacques
Duclos, Raoul Calàs, Jacques Duclos, Raoul
Calas ; demande de suspension de séance pré
sentée par M. Demusois (p. 5343) ; rejet au
scrutin (p. 5345) :, liste des votants (p. 5377);
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sont entendus dans la suite de la discussion
générale : MM. Robert Chambeiron, Yves Péron,
Antoine Demusois ; clôture de la discussion
générale (p. 5345) ; sont entendus contre le
passage à la discussion des articles : MM. Aimé
Césaire, Pierre-Grouès ; le passage à la discus
sion des articles est prononcé après scrutin
(p. 5347) ; liste des volants (p. 5378). — Art. '1er
(p. 5347) ; contre-projet présenté par M. Yves
Péron (ibid.) ; au scrutin, le contre-projet de
M. Yves Péron n’est pas pris en considération
(p. 5350) ; lisle des votanls (p. 5379) ; amende
ment présenté par M. Gilbert de Chambrun
tendant à ce que la loi ne soit jamais interprétée
pour limiter l’exercice du droit de grève (p. 5393) ;
adoption de l’amendement (p. 5395) ; adoption
de l’arlicle 1er au scrutin (p. 5405) ; liste des
votants (p. 5437). — Art. 2 (p. 5401); amende
ment présenté par M. Yves Péron tendant à
supprimer l’article 2 (p. 5408) ; rejet au scrutin
public à la tribune (p. 5410) ; liste des votants
(p. 5439); amendement présenté par M. Jean
Liante tendant à substituer ù l’article 2 le texte
de l’article 414 du Gode pénal (p. 5415) ; rejet
au scrutin (p. 5421); lisle des votants (p. 5442);
amendement présenté par M. Mabrut tendant ù
supprimer la répression pour « fausses nouvelles
sciemment propagées » (p. 5419) ; adoption de
l’ameo dement (p. 5420) ; amendement présenlé
par M. Gabriel Cilerne tendant à ce que les
« violences » ne soient pas réprimées (p. 5420);
rejet (p. 5421) ; amendement présenlé par
M. Gabriel Citerne tendant â ce que les « voies
de fait » ne soient pas réprimées (p. 5420) ;
rejet (p. 5421) ; amendement présenté par
M. Pierre Cot tendant à ne réprimer que les
cessations de travail < concertées » (p. 5421) ;
réjet (p. 5422) ; adopiion au scrutin de l’article 2
(p. 5424) ; liste des votants (p. 5443) ; — amen
dement présenté par M. d’Astier de la Vigerie
tendant à insérer un nouvel article 2 bis en vue
de réprimer toute violation du droit de grève
[3 décembre 1947] (p. (p. 5454) ; rejet au scrutin
(p. 5457); liste des votants (p. 5490). — Art. 3
(p. 5457); amendement présenté par M. Lecourt
lendant à grouper les articles 3, 4 et 5 du projet
(p. 5457) ; demande de renvoi ù la Commission
présenlée par M. Pierre Cot (p. 5458) ; rejet au
scrutin de la demande de renvoi de l’amendement
(p. 5460); liste des votants (p. 5492) ; demande
présentée par M. Yves Péron tendani à ce q u ’il soit
procédé au vote par division de l’amendement de
M. Lecourt (p. 5462) ; sous-amendement pré
senté par M. Pierre Cot tendant à préciser la
définition d’un acte de sabotage (p. 5462) ; rejet
au scrutin (p. 5463) ; liste des votants (p. 5493) ;
sous-amendement présenté par M. Bacon tendant
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à supprimer la fin d u premier alinéa de l’amen
dement de M. Lecourt définissant l’acte de
sabotage (p. 5464) ; renvoi à la Commission du
sous-amendement de M. Bacon et d ’un amen
dement de M. Yves Péron lendant à supprimer
les mots « violation de domicile » (p. 5464) ; le
sous-am eudem ent de M. Bacon est retiré
(p. 5468) ; rejet, au scrutin de l’amendement de
M. Yves Péron (p. 5469) ; liste des votants
(p. 5494) ; amendement présenté par M. Pierre
Cot tendant à supprimer le deuxième alinéa
de l’article 3 (p. 5469); retrait de l’amendement
de M. Pierre Cot (ibid.) ; amendement présenté
par M. Minjoz tendant à modifier la rédaction
de l’article 4 (p. 5469) ; l ’amendement est
satisfait par le nouveau texte de la Commission
(p. 5469) ; adoption au scrutin des deux pre
miers alinéas de l'article 3 (p. 5476) ; liste des
votants (p. 5496); amendements de MM. Pierre
Fayet et Hamani Diori lendant à ce que la loi
ne soit pas applicable à l’Algérie (p. 5472) ;
rejet au scrutin de l’amendement de M. Pierre
Fayet (p. 5477) ; liste des votants (p. 5497);
adoption de l’amendement de M. Hamani Diori
modifié afin que la loi soit applicable à l’Algérie
mais non aux territoires d’outre-mer (p. 5477) ;
adoption au scrutin du troisième alinéa de
l ’article 3 (p. 5478) ; liste des volants (p. 5498);
adoption de l’ensemble de l’article 3 (p. 5479) ;
liste des votants (p. 5500) ; adoption au scrutin
de l’ensemble du projet de loi (p. 5486) ;
liste des volants (p. 5501). = Ont pris part à la
discussion des articles : MM. Pierre André,
Yves Angeletti, René Arthaud, d'Astier de la
Vigerie, P au l Bacon, Edmond Barrachin, André
Barthélémy, Fiorimond Bonté, Mme Madeleine
Braun, MM. Gilbert de Chambrun, AndréBertrand Chautard, Gabriel Citerne, Alfred
Coste-Floret, Pierre Col, Ambroise Croizat,
Jean-P aul David, Maurice Deixonne, Antoine
Demusois, Jacques Duclos, Joseph Dumas,
Jean Durroux, Edgar Faure, Rapporteur ;
Pierre Fayet, Roger Garaudy, Francisque Gay,
Georges Gosnat, Fernand Grenier, Mme Rose
Guérin, MM. Marcel Hamon, Maurice KriegelValrimont, Augustin Laurent, Auguste Lecœur,
Robert Lecourt, Gabriel Lisette, Jean Liante,
Adrien Mabrut, Manceau, André Marie, Garde
des Sceaux ; René Mayer, M inistre des Finances ;
Edmond Michelet, Jean Minjoz, Edouard
Moisan, Guy Mollet, Pierre Montel, André
Mutter, Marius Patinaud, Yves Péron, Eugène
Claudius-Petit, Guy Petit, Christian Pineau,
M inistre des T ravaux 'publics et des Transports ;
René Pleven, A rthur Ramette, Marcel Roclore,
Marcel Servin, Jean Sourbet, Emmanuel Temple,
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René Thuillier, Charles Tillon, Jean Toujas,
André Tourné.

RÉQUISITIONS.
§ 1er. — Proposition de loi de M. Guitton et
plusieurs de ses collègues tendant à proroger
les dispositions de la loi du 11 juillet 1938 rela
tives à la réquisition d ’usage des immeubles
nécessaires au fonctionnement des administra
tions et services publics sinistrés, présentée à
l’Assemblée Nationale le 24 février 1950 (ren
voyée à la Commission de la justice), n° 9335 (1).
§ 2. — Proposition de loi de M. Guitton
tendant à proroger les dispositions de la loi du
11 juillet 1938 relatives à la réquisition d’usage
des immeubles nécessaires au fonctionnement
des administrations et services publics sinistrés,
présentéeàl’Assemblée Nationale le 2 novembre
1950 (renvoyée à la Commission de la justice),

n° 11141.
§ 3. — de l’atelier de parachutés de Clichÿ.
— Voy. Aéronautique, § 7.
— d ’automobiles. — Voy. Automobiles, §§ 3,
4, 6 , 7, 8 , 13, 19, 26, 27.
— en cas de lock-out. — Voy. Entreprises,
§ 36.
— déréquisitions d ’âutomobilés. — Voy.
Automobiles, § 26.
— entreprises placéès sous. — Voy. E ntre
prises, §§ 11, 17, 19, 21, 22, 25.
— d’immeubles pour les administrations
sinistrées. — Voy. Réquisitions, § 2.
— indemnités de. — Voy. Indemnités, §§ l ef)
14, 15, 22, 37.
— de logement. — Voy. Logement (Crise du),
§ 22. — Loyers, §§ 98,118.
— de maisons. — Voy. Dommages de guerre,

§ 12.
— m i l i t a i r e s . — Voy. Alsace-Lorraine,
§ § 3 ,3 5 .
— prestataires de. — Voy. Dommages de
guerre, § 81.
— de terrains. — Voy. Indemnités, § 6 .
Voy. aussi : Indemnités, § 21.
(1) Retirée par l’auteur le 15 mars 1950.
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—
(Maintien du droit de — en faveur des — de réévaluation (Incorporation des). —•
troupes d’Extrêm e-Orient). — Voy. B u d g e t
Voy. Sociétés, § 35.
1951 (n° 1 1 8 0 9 ).

RÉSERVISTES.
R É Q U I S I T I O N IL L É G A L E D ’U N
IMMEUBLE DE COURCELLES. - Voy.
Exercice 4947,
(n” 1 1 8 0 ).

B udget,

P r é s id e n c e

du

Co n s e il

RÉQUISITION D ’IMMEUBLES POUR
LES ADMINISTRATIONS. — Voy. B u d g e t
de

R

e c o n s t r u c t io n e t d

’E q u i p e m e n t ,

— Voy. Prisonniers et déportés, § 11.

RÉSIDENTS GÉNÉRAUX.

RESCISION.
— de la vente pour cause de lésion. — V oy.
Code civil, § 51.

R E S C O S . — 'Voy.
g r ic u l t u r e ,

B u dget,

s e r v ic e s

du

Exercice 4948,

r a v it a il l e m e n t ,

(n» 3027).

— du département du Nord. — Voy. Voirie,
§ 6.
—■ routier de l’Est-Algérien. ■— Voy. Algérie,
§95.

RÉSEAU AFRICAIN. e c o n s t r u c t io n

4947,

et

Voy.

Budget

de

Exercice
(n° 545).

d ’E q u i p e m e n t ,

R a d io d if f u s io n

f r a n ç a is e

RÉSEAU ROUTIER ^Etat de notre). Voy.

B udget,

— Incompatibilité entre le mandat de parle
mentaire et les fonctions de. — Voy. Parle
mentaires, § 3.

RÉSILIATION.
— des contrats d’engagement des militaires.
— Voy. Armée, § 127.
— de contrats et marchés.^— Voy. Contrats,
§ l er-

RÉSEAU.

R

RÉSIDENCE.

Exercice

4947 (Discussion générale) (n° 545).

A

— rappelés en vertu de la loi « tendant à la
défense de la République ». — Voy. Arm ée, §26.
— salariés du commerce et de l’industrie. —
Voy. Indemnités, § 38.

Exercice 4949 (n° 5653).

RÉSERVES.
— de l’armée de mer. — Voy. Marine m ili
taire, § 6 .
— des cinquante pas géométriques. — Voy.
T .O .M ., §§ 277, 307.
— greniers de. — Voy. T .O .M ., § 93.

RÉSISTANCE.
§ 1er. — Proposition de loi de M. Pierre
Villon et plusieurs de ses collègues tendant à
fixer le statut et les droits des combattants
volontaires de la Résistance, présentée à l’Assem
blée Nalionale le 27 décembre 1946 (renvoyée à
la Commission des pensions et pour avis à la
Commission des finances), n° 232; rapport col
lectif le 28 février 1947 par M. Roger Roucaute,
n° 788 (Voy. Prisonniers et déportés, § 4. —
Résistance, § 2).
§ 2. — Proposition de loi de M. de RaulinLaboureur et plusieurs de ses collègues ayant
pour objet de modifier la loi n° 46-1056 du
15 mai 1946 tendant à fixer le statut et les
droits des combattants volontaires de la Résis
tance, présentée à l’Assemblée Nationale le
18 février 1947 (renvoyée à la Commission des
pensions et pour avis à la Commission des
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finances), n° 609; rapport collectif le 28 février
par M. Roger Roucaute, n° 788 (Voy. cidessus, § 1er).

§ 3. — Proposition de loi de M. de RaulinLaboureur et plusieurs de ses collègues tendant
à proroger le délai prévu pour le dépôt des
demandes présentées par les bénéficiaires de la
loi du 15 mai 1946 tendant à fixer le statut et
les droits des combattants volontaires de la
Résistance, présentée à l’Assemblée Nationale le
18 février 1947 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 610.
§ 4. — Proposition de résolution de
M. Joinville (Alfred Malleret) et plusieurs de
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement
à garantir l’intégration dans l’active des offi
ciers résistants actuellement en stage et à
reviser la situation des officiers résistants qui
ont été éliminés à l’issue d ’un stage probatoire,
présentée à l’Assemblée Nalionale le 4 mars
1947 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 820 ; rapport le 3 juin par
M. Camphin, n° 1545.
§ 5. — Proposilion de loi de M. Regaudie et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter
la loi du 15 mai 1946 fixant le statut et les
droits des combattants volontaires de la Résis
tance, présentée à l’Assemblée Nationale le
4 mai 1947 (renvoyée à la Commission des pen
sions), n° 1230.
§ 6 . — Proposition de loi de M. EmileLouis Lambert et plusieurs de ses collègues
tendant à établir le statut définitif des déportés
et internés de la Résistance, présenlée à l’As
semblée Nationale le 8 mai 1947 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 1263; rapport
collectif le 5 février 1948 par M. Emile-Louis
Lambert, n° 3271 (Voy. ci-dessous, §§ 7 et 8. —
Prisonniers et déportés, §14); rapport collectif
(2e parlie) le 11 mars par M. Emile-Louis
Lambert, n° 3765.

P r e m iè r e

p a r t ie

:

Adoption en l re délibération le 4 mars 1948
sous le titre : « Proposition de loi tendant à
établir le statut d éfin itif des déportés et internés
de la Résistance ». — Proposilion de loi n° 781.
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Transmise au Conseil de la République le
10 mars 1948 (renvoyée à la Commission des
pensions et pour avis à la Commission de la
France d’outre-mer et à la Commission des
finances), n° 205 (année 1948); rapport le
3 juin par M. Fournier n° 479 (année 1948);
avis de la Commission des finances par
M. Merle, n° 497 (année 1948) et avis de
la Commission de la France d’outre-mer par
M. Durand-Réville, n° 500 (année 1948)
et Avis n° 147 (année 1948) donné le 8 juin
1948.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 9 juin
1948 (renvoyé à la Commission des pensions),
n° 4493; rapport le 1er juillet par M. EmileLouis Lambert, n° 4808. Adoption définitive le
19 juillet 1948 ( l re séance). — Proposition de
loi n° 1141.
Loi du -6 août 1948, publiée au J . O. du
8 août.
DISCUSSIO N

EN

PREM IÈRE

LECTURE

[4 mars 1948] (p. 1302) ; demande de ren
voi à la Commission des finances présenlée
par M. Maurice Bourgès-Maunoury, Secré
taire d 'E ta t au Budget (p. 1302). Sont enten
dus sur la demande de renvoi : MM. Maurice
Bourgès-Maunoury, Secrétaired'Etaiau Budget-,
Michel Peytel, Jean Duclos, Albert Forcinal,
Président de la Commission; Roger Devemy,
Edmond Michelet, Charles Lussy, Maurice
Bourgès-Maunoury, Secrétaire d 'E ta t au Budget;
Albert Forcinal, Président de la Commission ;
Jacques Duclos; acceptation de la discussion
par le Gouvernement (p. 1303). Sont entendus
dans la discussion générale : MM. Emile-Louis
Lambert, Rapporteur ; Etienne de RaulinLaboureur ; clôture de la discussion générale
(p. 1304). — Art. 1er (p. 1304); contre-projet
présenté par M. Roger Roucaute (ibid.); au
scrutin, le contre-projet de M. Roger Roucaute
n ’est pas pris en considération (p. 1308) ; liste
des votants (p. 1323); amendement présenté
par M. Peytel tendant à associer les familles
dans l’hommage rendu aux résistants (p. 1308) ;
adoption (ibid.) ; amendement présenté par
Mme Lucie Guérin tendant à rappeler que les
résistants ont contribué à sauver la patrie
(ibid.); adoption (ibid.); amendement présenté
par Mme Raymonde Nédelec tendant à préciser
les catégories d’ayants droit à réparation
(p. 1308); rejet au scrutin (p. 1309); liste des
votants (p. 1324); adoption de l’article premier
(p. 1309); a m e n d e m e n t
p r é s e n t é par
M. Terrenoire tendant à insérer un article addi-
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tionnel relatif a u statut des personnes déportées |
pour des motifs autres que leurs opinions
politiques ou des discriminations raciales
(p. 1309); sous-amendement de M. Adrien
Mouton tendant à ce que le statut prévu par
M. Terrenoire soit établi immédiatemeni (ibid.);
rejet d u sous-amendement de M. Adrien
Mouton (p. 1310); adoption de l’amendement
de M. Terrenoire (ibid.). — Art. 2 (p. 1310);
amendement présenté parM . Rosenblatt tendant
à rendre justice à tous les déportés et internés
politiques (p. 1310); rejet (p. 1311); adoption
de l’article 2 (ibid.). — Art. 3 (p. 1311); amen
dement présenté par M. Mouton tendant à pré
ciser les conditions dans lesquelles est attribué
le titre d’interné (ibid.); rejet (p. 1312); amen
dement présenté par M. Michelet tendant à
supprimer la fin de l’article 3 restreignant le
titre d’interné résistant (p. 1311) ; rejet (p 1312) ;
amendement présenié par M. Peytel tendant à
accorder le statut des déportés aux titulaires de
la médaille des évadés (p. 1312) ; adoption
(ibid.); adoption de l’article 3 (p. 1312).—•
Art. 4 (p. 1312) ; amendement présenté par
M. Terrenoire tendant à ce que ne soient pas
exclus du statut des déportés les travailleurs
volontaires en Allemagne (p. 1312); adoption
au scrutin (p. 1319) ; liste des votants (p. 1326) ;
amendement présenté par M. de RaulinLaboureur tendant à accorder aux ayants cause
le bénéfice des dispositions de l’article (p. 1314) ;
retrait (ibid.); l’article 4 est réservé (p. 1314);
adoption de l’article 4 (p. 1319). — Art. 5
(p. 1314); adoption (ibid.); amendement pré
senté par M. Mouton tendant à insérer un
nouvel article attribuant un pécule aux déportés
et internés (p. 1314); rejet (p. 1315); amende
m ent présenté par Mme Nédelec tendant à
attribuer u n pécule aux ayants droit des déportés
et internés (p. 1315); retrait (ibid.). — Art. 6
(p. 1315) ; amendement présenté parM. deRaulinLaboureur tendant à modifier la rédaction de
l’article relatif aux pensions d ’invalidilé des
internés résistants (p. 1315); adoption (ibid.);
amendement présenié par M. Le Coutaller ten
dant à assimiler aux victimes de la guerre les
ayants droit des déportés (ibid.) ; adoption
(ibid•); adoption de l’article 6 (p. 1315). —
Art. 7 : adoption (p. 1316). — Art. 8 (p. 1316);
amendement présenté par M. Roger Roucaute
tendant à supprimer cet article relatif aux
déportés pris en charge par la France combat
tante (p. 1316); rejet (ibid.); amendement pré
senté par M. de Raulin-Laboureur tendant à ce
que la reconnaissance des droits des intéressés
soit faite par la Commission F . F. I. C. (p. 1316) ;
adoption (ibid,); adoption de l’article 8 (ibid.).
— Art. 9 suppr i mé (p. 1316). — Art. 10
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(p. 1316) ; amendement présenté par M. Roucaute
tendant à préciser le bénéfice des campagnes
doubles (p. 1316); retrait (p. 1317). — Art. 11 :
adoption (p. 1317). —-Art. 12 (p. 1317); amen
dement présenté par M. Jean Duclos tendant à
accorder une décoration à tous les déportés
(ibid.); retrait (ibid.); adoption de l ’article 12
(ibid.). — Art. 13 (p. 1317); amendement pré
senté par M. Adrien Mouton tendant à attribuer
la carte du combattant à toutes les personnes
ayant encouru des risques en raison de la lutte
contre l’ennemi (p. 1317); rejet (p. 1318);
amendement présenté par M. de R aulinLaboureur tendant à attribuer la carte du com
battant dans les conditions prévues par le décret
du 29 janvier 1948 (p. 1318); adoption (ibid.);
adoption de l’article 13 (ibid.). — Arl. 14
(p. 1318); a m e n d e m e n t p r é s e n t é par
M. de Raulin-Laboureur tendant à ce que le
conjoint du disparu puisse se recueillir sur les
lieux du crime dans les conditions de la loi du
16 octobre 1948 (p. 1318); adoplion (ibid.);
adoption de l'article 14 (ibid.). — Art. 15
(p. 1318); adoption (p. 1319). — Art. 16 :
adoption (ibid.) ; — amendement présenié par
M. Vendroux tendant à insérer après l’article 16
u n nouvel article relatif aux déportés et internés
de 1914-1918 (p. 1319); adoption (ibid.). —
Arl. 17 (p. 1319); amendement présenté par
M. Roger Roucaute relatif au décret d’applica
tion de la loi (p. 1319); adoption de l’arlicle 17
(ibid.); modification du titre de la proposition
de loi (p. 1319); demande de seconde délibéra
tion présentée par le Ministre des Anciens com
battants et Victimes de la guerre (p. 1319); cette
demande est déclarée irrecevable (p. 1320). —
Adoption de l’ensemble du projet de loi (p. 1320).
= Ont pris part à la discussion : MM. Achille
Auban, Jean Cayeux, Marcel Darou, Roger
Devemy, Jean Duclos, Albert Forcinal, Prési
dent de la Commission; Mme Lucie Guérin,
MM. E m ile -L o u is Lambert, R a p p o rte u r;
Le Coutaller, Edmond Michelet, François
Mitterrand, Ministre des Anciens combattants ; de
Moro-Giafferri, Adrien Mouton, Mme Raymonde
Nédelec, MM. Michel Peytel, Marcel Rosenblatt,
Etienne de Raulin-Laboureur, Roger Roucaute,
Louis Terrenoire.
DISCUSSION

EN

DEUXIÈME

LECTURE

[18 juillet 1948] (p. 4814). Est entendu sur la
demande de discussion d’urgence : M. EmileLouis Lambert, Rapporteur ; la discussion
d'urgence est ordonnée (p. 4814); le passage à
la discussion des articles est prononcé (p. 4814).
— Art. 1er : adoption (p. 4814). — A n 1er bis :
disjonction (p. 4815). — Art. 2 : adoption
(p. 4815). — Art. 3 et 4 : adoption (p. 4815). —
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Art. 5 (ibid,.) ; amendements présentés par
MM. Devemy et Terrenoire tendant à reprendre le
texte adopté par le Conseil de la République
(p. 4815) ; adoption au scrutin (p. 4824) ; liste des
votants (p. 4820) ; l'amendement de M. Terrenoire
est satisfait (p. 4824) adoption de l’article 5
(p. /1824). — Art. 6 : adoption (p. 4818). —
Art. 7 : disjonction (p. 4818). — Art. 8 , 10 11,
12, 13, 14, 15, 16, 16 bis, 16 ter, 17, 17 bis;
adoption (p. 4818 et 481.9); adoption au scrutin
de l’ensemble du projet de loi (p. 4824) ; lisle
des votants (p. 4843). = Ont pris part à la dis
cussion des articles : MM. Achemi Benchennouf,
Roger Devemy, Jean Duclos, Mme Eugénie
Duvernois, MM. Emile-Louis Lambert, R a p 
porteur-, Edmond Michelet, Marcel Rosenblatt.

DEUXIÈME PARTIE :

I raine (p. 2006); adoption (p. 2006); amende
ment présenté par M. Livry-Level tendant à
I refuser le bénéfice du statut aux femmes dépor
tées pour prostitution (ibid.); rejet (ibid.); adop
tion de l ’article 2 (ibid.). — Art. 3 (p. 2006);
amendement présenté par M. Roger Devémy
tendant à ce que la peine infligée par les auto
rités régulières de la IIIe République ne soit
pas considérée comme un internement dû à
l’autorité occupante (p. 2007); adoption (ibid.);
amendement présenté par M. Roger Devémy
tendant à préciser que l’internement doit avoir
été maintenu au-delà de la durée de la peine
pour que l’intéressé bénéficie du statut de
déporté politique (p. 2007); adoption au scrutin
(p. 2007); liste des votants (p. 2034); amende
ment présenté par M. .Mouton tendant à com
pléter l’article 3 par un alinéa relatif aux
internés politiques condamnés en vertu de
dispositions légales abrogées (p. 2002) ; rejet
(p. 2008); adoption de l’article 3 (p. 2009). —
Art. 4 : adoption (p. 2009). — Art. 5 : adoption
(p. 2009). — Ari. 6 : adopiion (p. 2009). —
Art. 7 : adoption (ibid.). — Art. 8 : adoption
(ibid.) ; — amendement présenté par M, Adrien
Mouton tendant à insérer après l’article 8 un
nouvel article relatif aux bonifications pour
campagnes de guerre et aux avantages obtenus
par les anciens combattants (p. 2009) ; rejet
(ibid.). — Art. 9 : adopiion (ibid.). — Art. 10
à 14 : adoption (ibid.) ; adoption au scrutin de
l ’ensemble du projet de loi (p. 2010) ; liste des
votants (p. 2035). = Ont pris part à la discus
sion des articles : MM. Charles Barangé, RapI porteur général; Roger Devemy, Jacques Duclos,
Albert Forcinal, Président de la Commission ;
Fernand Grenier, Emile-Louis Lambert, Rap
porteur; Philippe Livry-Level, François Mitter
rand, Ministre des Anciens combattants; Adrien
Mouton, Arthur Ramette, Marcel Rosenblatt,
Auguste Touchard.

Adoption en l rs délibération le 19 mars 1948
sous le titre : « Proposition de loi tendant à défi
n ir le sta tu t et les droits des déportés et internés
politiques ». — Proposition de loi n° 849.
Transmise au Conseil de la République le
19 mars 1948 (renvoyée à la Commission des
pensions et pour avis à la Commission des
finances), n° 264 (année 1948) ; rapport le
15 juin par Mme Oyon, n° 522 (année 1948);
avis de la Commission des finances par M. Jan 
ton n° 555 (année 1948) et Avis n° 169 (année
1948) donné le 17 juin 1948.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 18 juin
1948 (renvoyé à la Commission des pensions),
n° 4611; rapport le 5 août par M. Emile-Louis
L am bert, n° 5 1 8 1 . Adoption définitive le
20 août 1948. — Proposition de loi n° 1231.
Loi du 9 septembre 1948, publiée au J. 0.
du 10 septembre. — Rectificatif au J. O. du
D I S C U S S I O N EN D E U X I È M E L E O T U R E
21 décembre.
[20 août 1948] (p. 6038). Est entendu sur la
demande de discussion d ’urgence : M. EmileD I S C U S S I O N EN P R E M I È R E L E C T U R E
[19 mars 1948] (p. 2004). Sont entendus : Louis Lambert, Rapporteur ; la discussion d’ur
M M . E m i l e - L o u i s L a m b e r t e t Charles gence est ordonnée ainsi que le passage à la discus
sion des articles (p. 6038). — Art. 1er, 2 , 3 , 3 bis,
B arangé, R a p p o r t e u r g é n é r a l ; le pas
4, 4 bis : adoption (p. 5038 et 5039). — Art. 5 :
sage à la discussion des articles est ordonné
disjoint (p. 6039).— Art. 6 : disjoint (p. 6039).
(p. 2005). —■ A rt. 1er (2005); amendement
présenlé par M. Augusle Touchard tendant à — Art. 7 : adoption (p. 6039). — Art. 9 et 10 :
assimiler les déportés politiques et les déportés adoption (p. 6039). — Art. 11 : disjoint
résistants (p. 2005) ; rejet au scrutin (p. 2005) ; (p. 6039). — Art. 12, 13, 13 bis, 13 ter, 14,
14 bis : adoption (p. 6039); adoption de l ’en
liste des votants (p. 2033); adoption de l’article
semble du projet de loi (p. 6039).
premier (p 2005). — Art. 2 (p. 2006); amende
ment présenté par M. Marcel Rosenblatt ten
§ 7. — Proposition de loi de M. Victor
dant à supprimer toute discrimination entre les
intéressés des camps et prisons d’Alsace-LorMichaut et plusieurs de ses collègues tendant à
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définir le statut et les droits des internés et
déportés de la Résistance, présentée à l’Assem
blée Nationale le 22 mai 1947 (renvoyée à la
Gommission des pensions), n° 1411 ; rapport
collectif le 5 février 1948 par M. Emile-Louis
Lambert, n° 3271; rapport collectif (2e partie)
le 11 mars par M. E m ille-L ouis Lambert,
n° 3765 (Voy. ci-dessus, § 6).
§ 8 . — Proposition de loi de M. Peytel et
plusieurs de ses collègues tendant à établir le
statut définitif des déportés et résistants et des
internés résistants, présentée à l’Assemblée
Nationale le 30 mai 1947 (renvoyée à la Com
mission des pensions), n° 1518; rapport collectif
le 5 février 1948 par M. Emile-Louis Lambert,
n° 3271; rapport collectif (2e partie) le 11 mars
par M. E m ile -L o u is Lambert, n° 3765 (Voy.
ci-dessus, § 6 ).

§ 9. — P r o p o s i t i o n de résolution de
M. de Menditte tendant à inviter le Gouverne
ment à récompenser les passeurs français et
étrangers ayant aidé les prisonniers de guerre
évadés, les réfractaires et d’une façon générale
les membres de la Résistance pendant l’occupa
tion, présentée au Conseil de la République le
3 juin 1947 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 275 (année 1947) ; rapport le
24 juin parM. de Menditte, n° 342 (année 1947).
Adoption le 3 juillet 1947. — Résolution n° 107
(année 1947).
§ 10. — Proposition de loi de M. Aubry
tendant à instituer une aide spéciale au profit
des aveugles de la Résistance, présentée à
l’Assemblée Nalionale le 12 ju ia 1947 (renvoyée
à la Commission des pensions), n° 1649; r a p 
port le 17 juillet par M. Mouton, n° 2052.
Adoption en l re délibération le 11 août 1947
( l re séance). — Proposition de loi n° 391.
Transmise au Conseil de la République le
21 août 1947 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 685 (année 1947); rapport le
même jour par M. .Jean-Marie Thomas, n° 704
(année 1947). Avis n° 229 donné le 21 août
1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nalionale le 21 août
1947. — Proposition de loi n° 474.
Loi du 5 septembre 1947, publiée au J. O.
du 6 septembre.
§ 11. — Proposition de loi de M. Jacques
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Vendroux et plusieurs de ses collègues tendant
à modifier l'ordonnance n° 45-2718 du 2 no
vembre 1945 qui étend aux militaires des F .F .I .
les avantages accordés aux anciens prisonniers
de guerre et anciens déportés, présentée à
l ’Assemblée Nationale le 17 juin 1947 (renvoyée
à la Commission des pensions), n° 1721.

§ 12.. — Proposition de résolution de
M. Pierre-Grouès tendant à inviter le Gouverne
ment à prendre les dispositions nécessaires
pour que la Commission chargée de l’etude des
dossiers d’attribution de récompenses au titre de
la Résistance, ne termine pas ses travaux avant
q u ’aient pu lui être soumis les dossiers nom
breux qui semblent, avoir élé égarés dans leur
transmission et qu’il ait été statué par ses soins
sur tous ces dossiers, présenlée à l’Assemblée
Nationale le 6 août 1947 (renvoyée à la Com
mission de la défeuse nationale), n° 2273; rap
port le 11 décembre par M. Emile-Louis L a m 
bert, n° 2817. Adoption le 31 décembre 1947.
— Résolution n° 684.
d i s c u s s i o n [31 décembre 1947] (p. 6683).
Sont entendus dans la discussion générale :
MM. Emile-Louis Lambert, Rapporteur ; Pierre
Teitgen, Ministre desForces armées; Paul Theet
ten, Emile-Louis Lambert, Rapporteur; Pierre
Villon, Emile-Louis Lambert, Rapporteur ;
clôture de la discussion générale (p. 6684) ;
adoption de la proposition de résolution
(p. 6684).

§ 13. — Proposition de loi de M. A ubry
porlant extension de l’allocation de grand mutilé
de guerre aux aveugles qui se sont enrôlés dans
la Résistance, présentée à l’Assemblée Nationale
le 7 août 1947 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 2289; rapport le 28 octobre par
M. Mouton, n° 2572. Adoption en l re délibéra
tion le 27 avril 1948 (2e séance). — Proposilion
de loi n° 889.
Transmise au Conseil de la République le
13 mai 1948 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 364 (année 1948) ; rapport le
10 ju in par Mme Claeys, n° 516 (année 1948).
Avis n° 170(année 1948) donné le 17 ju in 1948.
Avis modificatif du Conseil de la République,
transmis à l’Assemblée Nalionale le 18 juin
1948 (renvoyé à la Commission des pensions),
n° 4610; rapport le 23 juin par M. Mouton,
n° 4688. Adoption définitive le 28 juin 1948
(1rc séance). — Proposition de loi n° 1072.
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Loi du 8 juillet 1948, publiée au J. 0 . du
9 juillet.

§ 14. — Projet de loi accordant aux com
battants volontaires de la Résistance une prolon
gation du délai imparti pour le dépôt des
demandes de prêts au titre de l’ordonnance
n° 45-2255 d u 5 octobre 1945, présenlé à
l’Assemblée Nationale le 13 août 1947 par
M. François Mitterrand, Ministre des Anciens
combattants et victimes de la guerre (renvoyé à
la Commission des pensions), n° 2422; rapport
le 11 décembre par M. Emile-Louis Lambert,
n° 2831. Adopiion en l re délibération le 22 dé
cembre 1947 (2e séance). — Projet de loi
n° 625.
Transmis au Conseil de la République le
31 décembre 1947 (renvoyé à la Commission
des pensions), n° 990 (année 1947); rapport le
17 février 1948 par M. Fournier, n° 116 (année
1948). Avis n° 46 (année 1948) donné le 4 mars
1948.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l ’Assemblée Nationale le 4 mars 1948
(renvoyé à la Commission des pensions) n° 3670 ;
rapport le 11 mars par M. Emile -Louis Lambert,
n° 3760; rapport supplémentaire le 1er juillet
par M. Emile-Louis Lambert, n° 4822. Adop
tion délinilive sans débat le 9 juillet 1948
(2e séance). — Projet de loi n° 1111.
Loi du 22 juillet 1948, publiée au J. O. du
25 juillet.

§ 15. — Proposilion de loi formulée par
MM. Teyssandier et Bernard Lafay tendant à
instituer une aide spéciale en faveur des grands
malades, tuberculeux infirmes et invalides de la
Résistance, et créant u n fonds spécial d’aide aux
membres de la Résistance, présentée au Conseil
de la République le 30 août 1947, transmise à
l’Assemblée Nalionale le 1er septembre 1947
(renvoyée à la Commission des pensions),
n° 2531.
§ 16. — Projet de loi modifiant et complé
tant l’ordonnance n° 45-2718 du 2 novembre
1945 étendant au x militaires des F. F. L. cer
tains avantages prévus en faveur des prisonniers
de guerre et déportés, présentée à l’Assemblée
Nationale le 1er septembre 1947 par M. Mitter
rand, Ministre des Anciens combattants et Vic
times de la guerre (renvoyé à la Commission des
pensions), n° 2537; rapport le 11 décembre par
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M. Emile-Louis Lambert, n° 2830. Adoption en
l re délibération le 22 décembre 1947 (2e séance).
•— Projet de loi n° 624.
Transmis au Conseil de la République le
31 décembre 1947 (renvoyé à la Commission des
pensions), n° 991 (année 1947); rapport le
17 février 1948 par M. Jullien, n° 117 (année
1948). Avis n° 48 (année 1948) donné le 4 mars
1948.
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 4 mars 1948
(renvoyé à la Commission des pensions),
n° 3672; rapport le 11 mars parM . Emile-Louis
Lambert, n° 3761. Adoption définitive le
4 juin 1948. — Projet de loi n° 1001.
Loi du 23 juin 1948, publiée au J . O. du
24 juin.

§ 17. — Proposition de loi formulée par
MM. Dorey, Fournier et Philippe Gerber ten
dant à valider les dernières volontés exprimées
en dehors des formes légales par les déportés et
travailleurs forcés au cours de la guerre 19391945, présentée au Conseil de la République le
12 février 1948, transmise à l’Assemblée Natio
nale le 12 février 1948 (renvoyée à la Commis
sion de la justice), n° 3313; rapport collectif le
31 mai par M. Defos du Rau, n°7307. — (Voy.
Testaments, § 1er).
§ 18. — Proposition de résolution de
M. Lareppe et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à ordonner une action
de justice sur les responsabilités de la tragédie
du maquis des Manises à Revin (Ardennes),
présentée à l’Assemblée Nationale le 27 février
1948 (renvoyée à la Commission de la jusiice).
n° 3610.
§ 19. — Proposition de loi de M. Rosenblatt
et plusieurs de ses collègues tendant à com
pléter les lois n° 48-1251 du 6 août 1948 éta
blissant le statut définitif des déportés et inter
nés de la Résistance el n° 48-1404 du 9 sep
tembre 1948 établissant le statut définitif
des déportés et internés politiques, présenlée à
l’Assemblée Nationale le 21 décembre 1948
(renvoyée à la Commission des pensions),
n° 5875.
§ 20. — Proposilion de loi de M. EmileLouis Lambert et plusieurs de ses collègues
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tendant à modifier l’arlicle 8 de|la loi n° 48-1251
du 6 août 1948 établissant lé statut définitif des
déportés et internés de la Résistance, présentée
à l’Assemblée Nationale le 11 janvier 1949 (ren
voyée à la Commission des pensions et pour
avis à la Commission des finances), n° 6069;
rapport le 27 janvier par M. E m ile-Louis
Lambert, n° 6189; avis de la Commission des
finances le 17 février 1950 par M. Aubry,
n° 9260. Adoption sans débat en l re délibéra
tion le 28 février 1950 (2e séance). — Proposi
tion de loi n° 2260.
Transmise au Conseil de la R épublique le
16 mars 1950 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 172 (année 1950); rapport par
M. Radius, n° 297 (année 1950) et Avis n° 116
(année 1950) donné le 11 mai 1950.
Avis modificatif du Conseil de la République,
transmis à l’Assemblée Nationale le 11 mai
1950 (renvoyé à la Commission des pensions),
n° 9940; rapport le 23 mai par M. Emile-Louis
Lambert, n° 9987 ; avis de la Commission des
finances le 25 mai par M. A ubry, n° 10063.
Adoption définitive sans débat le 2 juin 1950
( l re séance). — Proposition de loi n° 2436.
Loi du 24 juin 1950, publiée au J . O. du
27 juin.
D É B A T S U R LA D E M A N D E D ’A R B I T R A G E
S u r L’U R G E N C E [11 février 1949] (p. 506).

E st entendu : M. Emile-Louis Lambert, R a p 
porteur ; au scrutin, l’urgence est déclarée
(p. 506); liste des votants (p. 522).
D IS O U S S IO N

EN

PREM IÈRE
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LECTURE

[11 février 1949] (p. 533), [28 février 1950]
(p. 1524). Demande présentée par le Gouverne
ment tendant à surseoir à l’examen de la propo
sition de loi ju squ’à ce que la Commission des
finances ait fait connaître son avis (p. 533). Sont
entendus : MM. Devemy, Vice-Président de la
Commission des pensions ; Je an Biondi, Secrétaire
d 'E ta t à la Présidence du Conseil ; Emile-Louis
Lambert, Rapporteur ; Rosenblatt ; Devemy,
Vice-Président de la Commission des pensions ;
Biondi, Secrétaire d’E ta t à la Présidence du
Conseil ; Emile-Louis Lambert, Rapporteur;
Devemy, Vice-Président de la Commission ;
Touchard; Rosenblatt; en vertu de l’article 16
de la loi d u 31 décembre 1948 sur les maxima,
le renvoi à la Commission des finances est pro
noncé (p. 534) ; reprise de la discussion et
adoption de l’article unique [28 février 1950]
(p. 1524).

ADOPTION

EN

DEUXIÈME

LECTURE

[2 juin 1950] (p. 4159).

§ 21. — Proposition de loi de M. Robert
Schmidt relative aux droits des combattants
volontaires de la Résistance, présentée à
l’Assemblée Nationale le 25 janvier 1949 (ren
voyée à la Commission des pensions),
n° 6155.
§ 22. — Proposition de résolution de
M. Gaston Charlet et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à promou
voir d’urgence les lois et décrets destinés à per
mettre l’application des dispositions des statuts
des déportés et internés de la Résistance et des
déportés et internés politiques, présentée au
Conseil de la République le 24 février 1949
(renvoyée à la Commission des pensions),
n° 164 (année 1949).
§ 23. — Projet de loi autorisant le Ministère
de l’Education nalionale à participer aux frais
d’organisation d’une exposition de la Résistance,
présenté à l’Assemblée Nationale le 11 mars
1949 par M. Yvon Delbos, Ministre de l’Educa
tion nationale (renvoyé à la Gommission dés
finances), n° 6795 ; rapport le 20 mai par
M. Lamps, n° 7232. Adoption en l re délibéra
tion le 3 juin 1949 (2e séance). — Projet de loi
n° 1829.
Transmis a u Conseil de la République le
7 ju in 1949 (renvoyé à la Commission des
finances), n° 445 (année 1949) ; rapport par
M. Courrière, n° 485 (année 1949) et Avis
n° 173 (année 1949) donné le 16 ju in 1949.
Avis conforme du C onseil ,de Ja République
transmis à l’Assemblée Nationale le 17 juin
1949. —■ Projet de loi n° 1848.
Loi du 22 juin 1949, publiée au J.O. du
23 juin.
d i s c u s s i o n [3 juin 1949] (p. 3150). Sont
entendus
dans la' discussion générale :
MM. Lamps, R apporteur; Delbos, M inistre de
l'Education nationale; B id a u lt; Mme Braun;
clôture de la discussion générale (p. 3151). —
Art. 1er : adoption (p. 3151). — Art. 1er bis :
attribution de la subvention à m comité d'orga
nisation comprenant des représentants du Conseil
national de la Résistance (p. 3151) ; disjonction
au scrutin (p. 3151) ; liste des votants (p. 3168).
— Art. 2 et 3 : adoption (p. 3152) ; adoption de
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J’ensemble du projel de loi (p. 3152). = Onl
pris part à la discussion des articles :
Mme Braun ; M. Delbos, M inistre de l'Educa
tion nationale.
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n° 8130; rapport par M. Minjoz, n° 8131 et
Adoption définitive l e 30 juillet 1949 (3e séance).
— Proposition de loi n° 2059.
Loi du 2 août 1949, publiée au J. O. des 8 et
9 août.

§ 24. — Proposilion de résolution de
D ISCU SSIO N EN P R E M IÈ R E LECTURE
MM. Emile-Louis Lambert et Guilbert tendant
[29 juillet 1949] (p. 5480). Sont entendus
à inviter le Gouvernement à prévoir les mesures
sur l’urgence : MM. Minjoz, Vice-Président de la
nécessaires pour obtenir une indemnité com
Commission ; Lecourt, Garde des Sceaux,
pensatrice du travail effectué par les déportés
Ministre de la Jusiice; Minjoz, Vice-Président
résistants et politiques, pour le compte des d e là Commission-, Lecourt, Garde des Sceaux,
particuliers et des institutions publiques ou
Ministre de la Justice ; au scrutin, l’urgence
privées de l’Etat allemand et à réaliser l'inter
e?t prononcée (p. 5481) ; liste des votants
nationalisation des principaux camps de concen
(p. 5493). Est entendu dans la discussion géné
rale : M. Minjoz, Vice-Président de la Commis
tration d ’Allemagne, présentée à l’Assemblée
sion.; le passage à la discussion des articles est
Nationale le 29 mars 1949 (renvoyée à la Com
ordonné (p. 5481). — Art. 1er (p. 5482); amen
mission des pensions), n° 6884; rapport collec
dement présenté par M. Dominjon tendant à
tif le 14 décembre par M. Emile-Louis Lamberl,
n° 8717 (Voy. Camps de concentration, § 1). modifier la rédaction de l'article (p. 5482) ;
sous-amendement présenté par M. Péron
Adoption sans débii le 2 juiu 1940 ( l rc séance).
tendant à remplacer la dale du 6 juin 1944 par
— Résolution n° 2435.
celle du 31 juillet 1944 (p. 5482); adopiion
du sous-amendement de M. Péron (p. 5482);
§ 25. — Proposition de résolution de adoption au scrutin du l or alinéa de l’amende
ment de M. Dominjon (p. 5483); liste des votants
M. Emile-Louis Lambert tendant à inviler le
(p. 5500); adopiion du 2e alinéa de l’amende
Gouvernement à accorder le remboursement par
ment (p. 5483); l’amendement se substitue à
priorité des pertes matérielles de toute nature
l’article premier (p. 5483). — Art. 2 (p. 5483) ;
subies par les déportés et internés de la Résis
rejet au scrutin (p. 5484) ; liste des votants
tance, présentée à l’Assemblée Nationale
(p. 5502). — Art. 3 (p. 5484); amendement
le 29 mars 1949 (renvoyée à la Commission des
présenté par M. Chautard tendant à ne pas
pensions), n° 6886.
appliquer les dispositions de la loi aux actes
n’ayaut aucun rapport avec Ja Résistance
§ 26. — Proposilion de loi de M. Forcinal (p. 5484); adoption au scrutin (p. 5485); liste
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder des votants (p. 5503); cet amendement se
aux résistants poursuivis le bénéfice de la substitue à l’article 3 (p. 5485); modification
liberté provisoire, présentée à l’Assemblée du titre comme suit : Proposition de loi
concernant les détentions préventives de résis
Nationale le 7 juillet 1949 (renvoyée à la Com
tants (p. 5485) ; adoption de l’ensemble de la
mission de la justice), n° 7781; rapport collec
proposition de loi (p. 5486). = Ont pris part à
tif le 20 juillet par M. Silvandre, n° 7921
la discussion des articles : MM. d’Astier de la
(Voy. ci-dessous, § 27). Adoption en l re délibé
Vigerie, Bidault, Chautard, Dominjon, Lecourt,
ration le 29 juillet 1949 ( l re séance) sous le Garde des Sceaux; Malleret-Joinville, Minjoz,
titre : « Proposition de loi concernant les déten
Vice-Président de la Commission; Montel,
tions préventives de résistants ». — Proposition
Péron, Serre.
de loi,. n° 2007.
D I S C U S S I O N EN D E U X I È M E L E C T U R E
Transmise au Conseil de la République le
[30 juillet 1949] (p. 5631). Est entendu :
29 juillet 1949. (renvoyée à la Commission de
M. Minjoz, Vice-Présideut de la Commission ;
la justice), n° 728 (année 1949); rapport
le passage à la discussion des articles est
par M. Marcilhacy, n° 750 (année 1949) et ordonné (p. 5631). — Art. 1er (p. 5631);
Avis n° 284 (année 1949) donné le 30 juil amendement présenté par M. Delahoutre ten
let 1949.
dant à substituer les mois « la libération du
Avis modificatif du Conseil de la République
territoire » à ceux de « 8 mai 1945 « (p. 5631);
transmis à l’Assemblée Nationale le 30 juillet rejet (p. 5632) ; amendement présenté par
1949 (renvoyé à la Commission de la justice),
Mlle José Dupuis tendant à supprimer les mots
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« ou avoir fait acte de résistance » (p. 5632);
l’article premier est réservé (p. 5632); rejet au
scrutin de l ’amendement (p. 5643); lisle des
votants (p. 5671); adoplion de l'arlicle premier
(p. 5643). — Arl. 3 et 4 : disjonction (p. 5632);
adoption de l’ensemble de la proposition de loi
(p. 5643). = Ont pris part à la discussion des
arlicies : M. Delahoutre; Mlle José D upuis;
MM. Minjoz, Vice-Président de la Commission;
Silvandre, Rapporteur ; Valentino.

la conclusion des travaux des, commissions
prévues par le décrel n° 50-358 du 21 mars
1950 portant règlement d’administration p u 
blique pour l’application de la loi u° 49-418 du
25 mars 1949, relative au s la tu t et aux droits
des combattants volontaires de la Résistance,
présenlée à l’Assemblée Nalionale le 30 mars
1950 (renvoyée à la Gommission des pensions),

§ 27. — Proposition de loi de M. Minjoz
et plusieurs de ses collègues concernant les
détentions préventives de résistants, présentée
à l’Assemblée Nalionale le 13 juillet '1949
(renvoyée à la Commission de la justice),
n° 7871 ; rapport collectif le 20 juillet par
M. Silvandre, n° 7921 (Voy. ci-dessus, § 26).

§ 31. — Proposition de loi de M. LivryLevel tendant à étendre aux évadés de guerre
le bénéfice du slalut du combattant volontaire
de la Résistance, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 25 avril 1950 (renvoyée à la Commission
J e la défense nationale), n° 9742.

n» 9675.

32. — Proposition de loi de M. Gaillard
tendant à subventionner l’achèvement du monu
| 28. — Proposition de résolution de M, Minjoz
ment élevé a Chasseneuil à la mémoire des
el plusieurs de ses collègues tendant à inviter
héros de la Résistance, présentée à l’Assemblée
le Gouvernement à fixer par décret les moda
Nationale le 17 mai 1950 (renvoyée à la Com
lités d’application de l’article 13 du slatul des
mission des finances), n° 9983 ; "rapport le
déportés et internés de la Résistance, pré
21 juin par M. Gaillard, n° 10384. Adoplion
sentée à l’Assemblée Nationale le 3 novembre
sans débat en l rc délibération le 21 juillet 1950
1949 (renvoyée à la Commission des pensions),
( l re séance). — Proposilion de loi n° 2519.
n° 8301; rapport collectif le 14 décembre par
Transmise au Conseil de la République le
M. Roger Roucaute, n° 8718 (Voy. ci-dessous,
25 juillet 1950 (renvoyée à la Commission des
§ 29).
finances), n° 547 (année 1950); rapport le
1 août par M. Avinin, n° 615 (année 1950).
§ 29. — Proposilion de résolution de
Avis n° 245 (année 1950) donné le 4 août 1950.
M. Roger Roucaute el plusieurs de ses collègues
Avis conforme du Conseil de la Répubique,
tendant à inviter le Gouvernement : 1° à fixer
transmis à l’Assemblée Nationale le 4 août 1950
par décret les modalités d’application des arti
(3e séance). — Proposilion de loi n° 2637.
cles 8 et '13 du Statut des déportés et internés
Loi du 10 aoûl 1950, publiée au J . O. du
de la Résistance ; 2° à fixer par décret les
11 août..
modalités d’application du Slalut des déportés
et internés politiques ; 3° à fixer par décret les
§ 33. — Proposition de loi de M. Genest
modalités d’applicaliou de la loi n° 49-418 rela
el plusieurs de ses collègues tendanl à établir
tive au statut et aux droits des combattants
le statut de la Résistance intérieure française,
volontaires de la Résistance, présenlée à l’As
présentée à l’Assemblée Nationale le 25 mai
semblée Nalionale le 10 novembre 1949 (ren
1950 (renvoyée à la Gommission des pensions),
voyée à la Commission des pensiuns), n° 8361
n° 10064.
rapport collectif le 14 décembre par M. Roger
Roucaute, n° 8718 (Voy. ci-dessus, § 28).
§ 34. — Proposition de loi de M. Genest et
§ 30. —

Propo sition de résolution de
M. de Raulin-Laboureur tendant à inviter le Gou
vernement à lever la forclusion pour les propo
sitions de récompenses au titre de la guerre
'1939*1945, en faveur des membres des F.F.G.,
des F .F .L .. des IM'U. el de la R .I.F., jusqu’à

plusieurs de ses collègues tendant à abroger le
décret n° 50- 806 du 29 juin 1950 portant for
clusion en malière de délivrance de certificat
d'appartenance aux membres dse F .l'M ., p ré 
sentée à l’Assemblée Nalionale le 2:1. juillet
1950 (renvoyée à la Commission de la défense
nalionale), n° 10689.
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§ 35. — Proposition de loi de M. Genest et
plusieurs de ses collègues tendant à abroger le
décret n° 50-807 du 29 juin 1950, portant for
clusion en matière d ’attribution de grades d’assi
milation aux membres des F. F. I. et de la
R .I.F ., présentée à l’Assemblée Nationale le
21 juillet 1950 (renvoyée à la Commission de
la défense nationale), n° 10690.
§ 36. —■ Proposition de loi de MM. Tony
Révillon et Dominjon tendani à subventionner
l ’achèvement du monument élevé à Cerdon, à
la mémoire des maquisards, présentée à l’As
semblée Nationale le 17 octobre 1950 (renvoyée
à laCommission des finances), n° 11061.

§ 37. — Proposilion de loi formulée par
M. Vourc’h lendant à subventionner l’achève
ment du monument des Bielons des Forces
françaises libres à Camarel, présentée au
Conseil de la République le 2 novembre 1950,
transinise.à l ’Assemblée Nationale le 2 novembre
'1950 (renvoyée à la Commission des financer),
n° 11159 ; rapport le 15 décembre par M. Paul
Coste-Floret, n° 11664. Adoption sans débat en
l ro délibération le 31 janvier 1951. — Propo
silion de loi n° 2856.
Transmise au Conseil de la République le
(i février 1951 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 82 . (année 1951) : rapport le
21 février par M. Avinin, n° 129 (année
1951). Avis n° 54 (année 1951), donné le
22 février 1951.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée, Nationale le 22 février
1951 (3e séance). — Proposilion de loi n° 2906.
Loi du 28 février 1951, publiée au J . O. du
2 mars.
§ 38. — Proposition de loi de M. Roger
Roucaute et plusieurs de ses collègues tendant
à modifier la loi n° 48-1251 du 6 août 1948
établissant le statut définitif des déportés et
internés de la Résistance, présenlée à l’Assem
blée Nationale le 8 décembre 1950 (renvoyée
à la Commission des pensions), n° 11565.
§ 39. — Proposition de résolution de
M. Pierre Montel et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à proroger,
ju s q u ’au 30 ju in 1951, le délai dans lequel
seront recevables les demandes de certificat

d’appartenance aux
Forces françaises de
l ’intérieur ainsi que les demandes d’attribution
de grades d’assimilation aux membres des
Forces françaises de l’intérieur et de la
Résistance intérieure française, présentée à
l’Assemblée Nationale le 20 décembre 1950
(renvoyée à la Commission de la défense natio
nale), n° 11702 ; rapport le même jour par
M. Billat, n° 11703. Adoption sans débat le
29 décembre 1950 ( l re séance). — Résolution,

n° 2812.
§ 40 .—- Proposition de loi de M. Dassonville
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 8 de la loi n° 49-418 du 25 mars 1949
en vue de reporter au 31 décembre 1951 la date
limite pour le dépôt des demandes de prêts
institués par l’ordonnance n° 45-2695 du 2 no
vembre 1945, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 11 janvier 1951 (renvoyée à la Commis
sion des pensions), n° 11889.
§ 41. — Proposition de loi de M. Genest
el plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l’article 7 de la loi n° 49-418 du 25 mars 1949,
en vue d’élendre le régime des prêts aux ayants
droit des « Morts pour la France » combattants
volontaires de la Résistance, présentée à
l’Assemblée Nalionale le 11 janvier '1951
(renvoyée à la Commission des pensions),

n° 11890.
§ 42. — Proposition de loi de M. EmileLouis Lambert tendant à modifier l’article G de
la loi n° 48-1251 du 6 août 1948 établissant le
statut définitif des déportés et internés de la
Résistance, présentée à l’Assemblée Nationale
le 1er février 1951 (renvoyée à la Commission des
pensions et pour avis à la Commission des
finances), n° 12015; rapport le 15 mars par
M. Emile-Louis Lambert, n° 12518; avis de la
Commission des finances le 4 mai parM. Aubry,
n° 13078. Adopiion sans débat en l rc délibé
ration le 10 mai 1951 (2e séance), sous le
litre : « Proposition de loi tendant à compléter
l'article 6 de la loi n° 48-1351 du 6 août 1948
établissant le statut définitif des déportés et
internés de la Résistance. » — Proposition de
loi, n° 3093.
Transmise au Conseil de la République le.
10 mai 1951 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 372 (année 1951).
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§ 43. — Proposition de loi de Mme Claeys et
plusieurs de ses collègues tendanl à modifier
l’article 3 de la loi n° 49-418 du 25 mars 1949
portant statut des combattants volontaires de la
Résistance, présentée à l ’Assemblée Nationale
le 17 mars 1951 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 12543 ; rapport le 21 mars par
M. Mouton, n° 12608. Adoplion sans débat en
l re délibération le 6 avril 1951 ( l re séance),
sous le litre : « Proposition de loi tendant à
proroger le délai prévu par l'article 5 dt la loi
n° 49-418 du 2 o mars 1949 relative au statut el
aux droits des combattants volontaires do. la
Résistance. » — Proposition de loi, n° 2999.
Transmise au Conseil de la République le
10 avril '1951 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 240 (année 1951) ; rapport le
4 mai par M. Chevalier, n° 341 (année 1951).
Avis n° 151 (année 1951), donné sans débat
le ‘16 mai 1951.
Avis conforme du Conseil do la République
transmis à l’Assemblée Nalionale le '16 mai
1951 (3e séance). ■— Proposilion de loi n° 3119.
Loi du 24 mai 1951, publiée a u J . O. des
4 et 5 juin.

RES

sentée à l’Assemblée Nationale le 21 mars 1951
(renvoyée à la Commission de la défense
nationale), n° 12637.

§ 46. — Proposition de loi de M. Genest el
plusieurs de ses collègues tendant à abroger le
décret n° 51-95 du 27 janvier 1951 portant
forclusion en matière de délivrance de certificat
d’appartenance aux F .F .I ., présenlée à l’Assem
blée Nationale le 13 avril 1951 (renvoyée à la
Commission de la défense nationale), n° 12833.
§ 47. — Proposilion de loi de M. Bourbon
el plusieurs de ses collègues tendant à accorder
une subvention de cinq millions de francs pour
permettre l’achèvement du monument aux
morts de la Résistance de Cordon, présentée à
l’Assemblée Nalionale le 17 avril '1951 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 12863.

§ 48. — Propositiou de loi de M. Mouton
el plusieurs de ses collègues lendant à élablir
le statut de la Résistance intérieure-française,
présentée à l’Assemblée Nationale le 20 avril
'1951 ([-envoyée à la Commission des pensions),
n° 12928.

§ 44. — Proposilion de loi de M. Serre et
plusieurs de ses collègues lendant à modifier le
statut des combattants volontaires de la Résistance, présentée à l’Assemblée Nationale le
'19 mars 1951 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 12556; rapport le 21 mars par
M. Mouton, n° 12607.

§ 45. — P r o p o s i t i o u de résolution de
M. Joseph Laniel et plusieurs de ses collègues
lendant à inviter le Gouvernement : 1° à fixer
d’une manière uniforme, au '1er octobre 1951,
la date lim ite de recevabililé des p ro p o s io n s
diverses relatives aux questions de Résistance
(reconnaissance de réseaux ou d’unités, de
mandes de certificats d ’appartenance aux
F .F .C ., F .F .L ., F .F .I ., R .I.F ., d’attributions
de grade d’a?similation dans ces groupements ;
propositions de récompenses, etc.) ; 2° à fixer au
31 décembre 1951 ladate à laquelle devront être
prises et publiées au Journal officiel — pour celles
qui doivent l’ètre — les décisions consécutives
à ces propositions, la date du 31 décembre 1951
devant marquer la clôture définitive des opéralions administratives concernant la Résistance,
à l’exception de celles à titre posthume, pré

§ 4 9 . — Proposition de résolution de M. le
général Corniglion-Molinier tendant à inviter le
Gouvernement : 1" à fixer la date limite de rece
vabililé des propositions diverses relatives aux
questions de Résistance ; 2° à prévoir l’ai tri bulion d’office de la médaille de^la Résistance
française à certaines catégories dè décorés,
présentée au Conseil de la République le
26 avril 1951 (renvoyée à !a Commission de la
défense nalionale), n° 299 (année 1951).
§ 50. — Combattants volontaires de la. —
Voy. Résistance, §§ 43, 44.
— délégués de, la. — Voy. Organisation
administrative, § 15.
— enfants des héros de la. (Centre médico
social.) — Voy. Hospices et hôpitaux, § 26.
— exposition de la. — Voy. Résistance,
%23.
— propositions relatives aux questions d e . —
Voy. Décorations, § 94; Résistance, §§ 45, 49.
— r é s e a u x de. — Voy. Prisonniers el
déportés, § 4.
— statut de la. — Vuy. Résistance, §§ 33,
48.

— 1909 —

RES

■
oy. aussi : Décorations, § 81 ; fonctionnaires, ■— étrangers (ingérence des). — Voy. Natio
§§ 11, 13, 16, 20, 30, 31, 36, 134, 170.
nalité française, § 16.

— (Date de forclusion de dépôt pour les
certificats F. F. I.). — Voy. B u d g k t 1 9 5 1
(Défense nationale)

(n° 1 1 7 6 4 )

[1 8

mai

1951]

fp . 5 4 5 4 ).

— Transfert des patriotes fusillés du
cimetière d’Ivry au Père-Lachaise. — Voy.

— français. — Voy. Créances, § 4 ; Impôts
(Dispositions générales), § 2 ; Traités et Conven
tions, §§ 75, 136.
— italiens. — Voy. Traités et Conventions,
§6 2 .
— des offices départementaux des anciens
combattants. — Voy. Victimes de la guerre, § 45.

B udget 1949 (n ° 6 7 0 5 ).

RESSOURCES.
RÉSISTANTS, INTERNÉS ET DÉPOR
TÉS POLITIQUES (Statut des). — Voy.
B

udget,

V

et

Exercice

ic t im e s

1947, A

n c ie n s

d e la g u e r r e

combattants

(n° 1 1 8 0 ),

RÉSISTANTS.
— Amnistie aux. — Voy. Am nistie, § 26.
— détentions préventives de. —■ Voy. Résis
tance, § 27.
— locataires. — Voy. Propriété commerciale,
§14.
— poursuivis. — Voy. Résistance, § 26.
Voy. aussi : M utualité, § 5.

RÉSORPTION.
— des excédents de blé. — Voy. Blê, §§ 47,49.

— annuelles des bénéficiaires de l’allocation
aux vieux travailleurs salariés des départements
d’outre-mer. — Voy. Economiquement faibles,
§ H ».
— exceptionnelles. — Voy. Budget de Vexer
cice 1948, § 54.
— fiscales. — Voy. Sociétés § 18.
— fiscales pour les collectivités locales. —
Voy. Finances locales, § 8 .
— maximum, pour l’obtention de l’allocation
temporaire aux vieux. — Voy. Economiquement
faibles, § 132.
— nouvelles pour les caisses de péréquation
de la Martinique et de la Guadeloupe. — Voy.
Territoires d ’outre-mer, § 115.
— nouvelles (création de). — Voy. Budget
de ïexercice 4948, §§ 8 , 29, 45, 51.
— nouvelles pour les départements et les
communes. — 'Voy. Finances locales, § 7.
— plafond des (uniformisation des). — Voy.
Economiquement faibles, § 139.
— thermales. — Voy. Nationalisations, § 5.

RESPONSABILITÉ.
— des armateurs. — Voy. Marine marchande,
§ 10.

— civile des communes. —• Voy. Organisa
tion municipale, § 14.
—. des comptables des P.T .T . — Voy .P .T .T .,

S 37.
— des membres du Parlement,. — Voy.
Presse, § 10.

RESTAURANTS.
Proposition de loi de M. Minjoz et plusieurs
de ses collègues portant réglementation des
restaurants, présentée à l’Assemblée Nationale
le 27 mars 1947 (renvoyée à la Commission du
ravitaillement), n° 1111.

RESTAURANTS SOCIAUX.
RESSORTISSANTS.
—
§ 6.

Proposition de loi de M. Francis Leenhardt
allemands. — Voy. Propriété industrielle, et plusieurs de ses collègues relative aux « res
taurants sociaux », présentée à l’Assemblée

RES

—

11110

Nationale le '17 mai 1949 (renvoyée à la Com
mission du travail), n° 7139.

RESTAURANTS UNIVERSITAIRES.
Proposition de résolution de M. Cayol et
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à prendre toutes mesures néces
saires au bon fonctionnement des restaurants
universitaires, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 21 mars '1950 (renvoyée à la Commission
de l'éducation nationale), n° 9565.

RESTAURATION.
— forestière, agricole et pastorale en Pro
vence. —• Voy. Forets, § 9.

RESTITUTION.
— au x familles des corps des anciens combat
tants et victimes de la guerre. — Voy. Victimes
de la guerre, § 4fi.

RETENUES.
— d’eau. — (Indemnités pour la construction
de). — Voy. Expropriation, § 1er.
— pour la retraite. — Voy. Algérie, § 116.
—■ rétroactives pour la retraite. — Voy. Pen
sions et retraites, g 174.

RETRAITES.
— admission à la. — Voy, Fonctionnaires,
§ 191.
— des agents des chemins de fer. — Voy.
Chemins de fe r, §§ 11, 12, 96.
— des agents des chemins de fer secondaires
et tramways. — Voy. Caisses de retraites, § 15.
— des agents de l’Etat. — Voy. Allocations
familiales, § 3. — Pensions et retraites, § 201.
— des agents des P . T. T. — Voy. Alsacelo rra m e, § 6 .
—■ des agents du service de l’assurance-crédit
d ’Etat. — Voy. Pensions et retraites, § 182.

—

RET

— aux agents des services publics. — Voy,
Caisses de retraites, §§ 11, 13.
— d ’Alsace et de Lorraine. — Voy. Alsacelorraine, § 72.
— par ancienneté des militaires de carrière.
— Voy. Armée, § 73.
— anticipées. — Voy. Pensions et retraites,
§ 8,
— de la Caisse autonome nationale des
retraites minières. — Voy. Mines, § 81.
— des cheminots. — Voy. Pensions etretraites,
§§ 133, 134, 143.
— du combattant. —■ Voy. Anciens combat
tants, §§ 1er, 2, 6 , 8 , 9, 12, 14, 17, 20, 24, 28,
30, 34, 36, 39, 40, 45, 49, 53. — Pensions et
retraites, § 99. — T. O. M ., § 3.
—■ cumul des. — Voy. Pensions et retraites,
§§ 1er, 41, 89.
— aux femmes dès l’Age de 60 ans. — Voy.
Economiquement fa ille s , § 147.
— des fonctionnaires.— Voy. Fonctionnaires,
§§ 23, 33, 35, 40, 49, 63, 81. — Pensions et
retraites, § 153.
— des fonctionnaires de l ’Inde française. —
Voy. T . O. M ., § 345.
—■ des fonctionnaires de préfecture. —■ Voy.
Pensions et retraites, § 200.
— institutrices mises à la. ■— Voy. In stitu 
teurs et institutrices, § 11.
— aux maires et adjoints.-— Voy. Maires et
adjoints, § 9.
— des marins. — Voy. Caisses de retraites,
§ § 2 , 3.
—■ aux militaires de la guerre 1939-194.r>. —
Voy. Pensions militaires, § 33.
— des militaires marocains et tunisiens. —■
Voy. Pensions militaires, § 15.
— des militaires des T. O. M. — Voy. P en 
sions militaires, § 24.
— minières. — Voy. M ines, §§ 37, 44, 51,
53, 74.
— mise à la. — Voy. Fonctionnaires, § 117.
— Instituteurs et institutrices, § 13. — Pensions
et retraites, § 36.
— mutualistes. — Voy. Anciens combattants,
§§ 50, 55, 56. — M utualité (S ta tu t de la), § 4.
— mutuelle des anciens combattants. — Voy.
Impôts directs, §§ 42, 74.
—. des officiers dégagés des cadres. — Voy.
Pensions militaires, § 81.
— des ouvriers des établissements industriels

— 1011 —

RET

RET

de l’Etat. — Voy. Pensions et retraiies, §§ 5,
R E T R A IT E D ’A N C IE N COMBAT
31, 67.
TANT (Revalorisation de la). — Voy.
— des ouvriers mineurs. — Voy. Mines, B u d g e t , Exercice 1948, A n c i e n s c o m b a t t a n t s
e t v i c t i m e s d e l a g u e r r e (n0B 30 2 7 , 8511).
g§ 1« 14, 17, 37, 41, 78.
—
B u d g e t , Exercice 1949 (n° 5754).
— péréquation des. — Voy. Fonctionnaires,
§ 40. — Pensions ci retraites, §§ 3, 28, 44, 67,
81, 84, 108, 114, 130, 133, 134, 136, 137, 144.
RETRAITÉS.
— du personnel de l’Iîx-Compagnie générale
des automobiles postales. — Voy. P .T .T ., § 19.
— d’Afriquo du Nord et des T. O. M. —•
— du personnel de l’imprimerie nationale. —
Voy.
Pensions militaires, § 35.
Voy. Pensions et retraites, §§ 27, 30, 31, 147.
— allocation de 2.500 francs, aux. — Voy.
— du personnel des mines d ’Algérie. — Voy.
Allocations, § 12.
A lgérie, § 123.
— de l’armée. — Voy. Pensions militaires,
— du personnel navigant de l’aéronautique.
§ 22.
— Voy. Aéronautique, §§ 28, 41.
— des arsenaux. — Voy. Pensions et retraites,
— des professeurs du Conservatoire national
§ 166.
de musique. — Voy. Enseignement supérieur,
— ayant repris du service en 1939. — Voy.
S 22.
Pensions militaires, § 47.
— au profit de la femme divorcée. — Voy.
— des chemins de fer. — Voy. Chemins de
Pensions et retraites, § 11.
fer, § 13. — Pensions et retraites, § 166.
— proportionnelles. — Voy. Familles nom
— des collectivités locales. — Voy. Fonction
breuses, § 1er.
naires, §§ 2 , '61. — Pensions et retraites, §§ 162,
— proportionnelles aux vieux travailleurs
166.
salariés. •— Voy. Economiquement failles, § 144.
— des départements et communes. —>Voy.
Pensions et retraites, §§ 21, 166.
— régime local d’Alsace-Lorraine. — Voy.
— des établissements industriels de l’Etat.
Alsace et Lorraine, § 12.
— revalorisation dep. — Voy. Fonctionnaires, — Voy. Pensions et retraites, §§ 30, 31, 166.
— de l’Etat (Allocation de logement a u x ).—
§ 142. — Loyers, § 142.
— de la S. N. C. F. — Voy. Pensions et Voy. Allocations, § 14.
—- de l’Etat (Arsenaux, poudreries, etc.). —
retraiies, §§ 133, 134.
— des sous-officiers caporaux — soldats Voy. Pensions et retraites, § 187.
— extension du complément de rémunération
musulmans. —• Voy. Algérie, § 23.
aux — (Minimum garanti). ■— Voy. Pensions et
•— des titulaires d ’un livret de la Caisse
retraites, % 173.
nationale des retraites. — Voy. Caisses de
— femmes des fonctionnaires. —■ Voy. P en
retraites, § 9.
sions et retraites, §§ 35, 38.
—■ validation de congés accordés aux femmes
— fonctionnaires. — Voy. Fonctionnaires,
fonctionnaires en vue de la. — Voy. Femmes
§7 2 .
(Droits des), § 3.
— de la gendarmerie et de la garde républi
— des vieux. — Voy. Economiquement failles,
caine. — Voy. Indemnités, § 34,
§§ 5, 12, 13, 22. — Fonctionnaires, § 13.
— héritiers des. —. Voy, Impôts (.Enregis
—. des vieux travailleurs. — Voy. Economi
trement et timlre), § 17.
quement failles.
— de l’imprimerie nationale, — Voy, Im pri
(A ge de m is e à la ).
Exercice 1949 (n° 5754).
—

R E T R A IT E
Voy.

B udget,

—

Voy.

B udget,

DU COMBATTANT. -

Exercice 1947,

A n cien s com bat

t a n t s HT V I C T I M E S D E LA G U E R R E ( n °

1180).

merie nationale, §§ 1er, 2, 4 .
— indemnité de cherlé de vie aux. — Voy.
Indemnités, §§ 10, 40.
— indemnité de 2.000 francs aux. — Voy.
Fonctionnaires, § 109.
—■ marins. — Voy. Caisses de retraites, § 2.
— militaires proportionnels. — Voy. Pen
sions militaires, § 31.

RËLT

— 1912 —

REVENU CADASTRAL.

—■ m usulm ans. — Voy. Algérie, § 18.
— des ports autonomes. — Voy. Circulation
(.Facilités de), § 60.
— prime aux. — Voy. Fonctionnaires, § 106.
— proportionnels. — Voy. P e n s i o n s et
retraites, § 2 .
■— réduction de tarifs sur les transports aux.
— Voy. Circulation {Facilités de), §§ 49, 59.
—• remboursement des billets de 5.000 Iranes
aux. —■ Voy. Circulation monétaire, § 14.
— de la S. N. C. F. (Statut uniforme des). —
Voy. Chemins de fe r , § 84.
— tributaires des lois des 2 septembre 1948
et 2 août, 1949. — Voy. Pensions et retraites,
§12 4 .
—■ versement supplémentaire aux retraités.
— Voy. Pensions et retraites, § 136.

Proposition de résolution de MM. Hébert,
Beauvais et Couinaud tendant à inviter le Gou
vernement à changer le mode de fixation du
revenu cadastral, présentée au Conseil de la
République le 19 décembre 1950 (renvoyée à la
Commission (les finances), n" 841 (année

1950).

REVENU NATIONAL (Evaluation du).
— Voy.

Exercice 1949

(n ° 5 7 5 4 ).

e c o n s t r u c t io n

et

Budget

d ’E q u i p e m e n t ,

de

Exercice

1947, Discussion générale (n ° 5 4 5 ).

REVENUS.

[6 février 1951] (p. 814).

RÉUNION ( L ib e rté de). — Voy. TÀberté
de réunion, § 1er.

Bu d g et,

— (Répartition du). — Voy.
R

R É U N I O N (Nom ination d’un sous»
préfet à la). — Voy. B u d g e t 1951 (Intérieur)
(n ° 1 1 0 4 1 )

RËV

j

REVALORISATION.

— cadastral inférieur à 500 francs. — Voy.
Economiquement faibles, § 1 3 5 .
— cadastral inférieur à 1.500 francs. — Voy.
Allocations militaires, § 3 .
— exceptionnels et différés. — Voy. In fla 
tion (L utte contre V), § 1 7 .
— fonciers. — Voy. Im pôts directs, §§ 1 0 3 ,
152.

— des contrats d’assurance-incendie. — Voy.
Assurances, § 14.
— des dettes. — Voy. Dettes, § 1er.
— des pensions vieillesse-assurances sociales.
— Voy. Sécurité sociale, § 127.
— des rentes viagères. — Voy. Rentes via
gères, § 26.
—. des traitements, salaires, pensions et
retraites. — Voy. Fonctionnaires, § 193. —
Loyers, §§ 142, 164, 182.

REVENDICATIONS.
— du personnel enseignant. — V oy. Ensei
gnement (Dispositions générales), § 17.
— des représentants du cinéma français. —
Voy. Cinéma, § 15.

REVENTE.
— des automobiles sortant de l’usine. —
Voy. Automobiles, § 48.

— imposable (dividende du). — Voy. Impôts
directs, § 1 7 9 ,
— matriciel des propriétés non bâties. —
Voy. Impôts directs, § 1 8 9 .
— maximum des rentiers viagers et des éco
nomiquement faibles. — Voy. Economiquement
failles, § 1 0 7 .
— professionnels. — Voy. Traitements et
salaires, § 3 6 .

REVERS (Général). — Voy.
(n° 6 8 9 4 ) .

Budget

REVERS-MAST (Affaire). — Voy.
1951, Inté'/ieur (n°

1949

B udget

1104 1 ).

RÉVERSIBILITÉ.
—
de la pension de la femme fonctionnaire.
•— Voy. Pensions et retraites, § 57.

R IiV
REVIN (Ardennes). — Voy.

— 1913 —
Résistance,

§ 18.

RHU

pant, présentée à l’Assemblée Nationale le 5 mars
1948 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),

n° 3697.
RÉVISION.
— administrative de certains pensions. —
Voy. Pensions et retraites, § 158.
— de la Constitution. — Voy. Constitution,
§§ 2, 14.
— à l'égard des personnes exécutées sans
ju g e m e n t.—• Voy. Condamnations, § 6 .
— des pensions abusives. — Voy. Pensions
militaires, § 93.
— des pensions des militaires retraités. —
Voy. Pensions militaires, § 85.
— des rentes viagères. — Voy. Rentes via
gères, §§ 24, 28, 29, 30, 32, 36.

§ 3. — Voy. Décorations, §§ 36, 44.

REVUE « MÉDECINE TROPICALE ».
— Voy.

REVUES
B u d g k t.

§ 1er. — Projet de loi portant ouverture de
crédits pour la célébration du centenaire de la
Révolution de 1848etde la seconde République,
présenté à l’Assemblée Nationale le 7 août
1947 par M. Robert Schuman, Ministre des
Finances (renvoyé à la Commission des
finances), n° 2282. Adoption en l re délibération
le 2 septembre 1947, sous le titre : « Projet de
loi portant ouverture de crédits pour la célébra
tion du centenaire de la Révolution de iSJS et de
la seconde République et du tricentenaire dit ra t
tachement de l'Alsace à la France. ;j— Projet de
loi n° 530.
Transmis au Conseil de la République le
2 septembre 1947 (renvoyé à laCommission des
finances), n° 781 (an née 1947); rapport par
M. Oourrière, n° 782 (a nnée 1947). Avis n° 269
(a n n é e 1947) donné le 2 septembre 1947.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nalionale le 2 septembre
1947. — Projet de loi n ° 539.
Loi du 10 septembre 1947, publiée au J. 0.
du 11 septembre.
§ 2. — Proposition de résolution de
M. Ninine et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à transférer solen
nellement au Panthéon, à l’occasion du cente
naire de la Révolution de 1848 et de l’abolition
de l’esclavage, les restes de Victor Schœlcher,
et à rétablir à Paris sa statue enlevée par l’occu

1949

(n ° 6 8 9 4 ).

(Admission

Exercice 1947,

des).

—

Voy.

A ffa ires étran g ères,

(n ° 1 1 8 0 ).

REYNAUD (Responsabilité du parti
socialiste dans l ’échec de M. Paul). — Voy.
B udgkt,

RÉVOLUTION DE 1848.

B udget

Exercice 4949

(n ° 5 7 5 4 ) ,

RHIN (Départements du). — Voy. AlsaceLormine.

RHIN (fleuve).
— forces hydrauliques du. — Voy. Canaux

§ 7.
Voy. aussi : E aux, § 4.

— (Navigation française sur le). — Voy.
B u d g et,

Exercice

1947,

A ffaires

é tra n 

g è r e s (n ° 1 1 8 0 ).

RHIN (B A S»)

(Département du). —

Voy. Calamités atmosphériques. § 335.

RHONE (Compagnie nationale du). —
Voy.

B udget

m en ts

1951

(n ° 1 1 7 6 6

écon om iq ues

et

bis),

so ciau x

In v estisse

[6 mai 1951]

(p. 4692).

RHONE (Département du). — Voy. Cala
mités atmosphériques, §§ 24,107, 213, 225, 340.

R H U M A T O L O G IE (Création d’une
chaire de). — Voy. B u d g e t , Exercice 1947,
E ducatio n

n a tio n a l e,

(n° 1 1 8 0 ; .

î u i li

ROM

— 1914 —

RHUMS.
§ 1er. — Projet de loi relatif au contingente
ment des rh u m s des départements el territoires
d'outre-mer, présenté à l’Assemblée Nationale
le 2 ju in 1948 par M. Paul Coste -Floret, Ministre
de la France d’outre-mer (renvoyé à la Commis
sion des finances), n° 4427 ; rapport le 28 juillet
par M. Burlot, n° 5085. Adoption en l re délibé
ration le 6 août 1948 (2e séance). — Projet de
loi n° 1192.
Transmis au Conseil de la République le
12 août 1948 (renvoyé à. la Commission des
finances), n° 842 (année 1948) ; rapport le
21 janvier 1949 par M. Ignaeio-Pinto, n° 19
(année 1949). Avis n° 2 (année 1949) donné
le 25 janvier 1949.
Avis conforme du Conseil de la République
transmis à l’Assemblée Nationale le 26 janvier
1949 (1). — Projet de loi n° 1533.
Loi du 9 février 1949, publiée au J O. du
10 février.
§ 2. — Bonification des. — Voy. T . O . M . ,

§ 19 .
RIBÉRAC. —■ Voy. Chemins de fe r , § 51.

■— accidents du travail. —■ Voy. Sécurité
sociale, §§ 3, 4 , 7, 10, 11, 63.
— agricoles. — Voy. Impôts (Enregistrement
et timbre), § 12.
— de guerre. — Voy. Assurances, § 2.
— d’incendie courus par les voisins. — Voy.
Assurances, § 13.

RISTOURNE.
—
Voy.
—
Voy.
—
§3.

sur certains carburants (Agriculture). —
Carburants, §§ 18, 25, 27.
eu faveur des familles nombreuses. —
Familles nombreuses, § 4.
sur le prix de l’essence. — Voy. Essence,

RIZ.
— ration de. — Voy. Ravitaillement, § 58.
— vente libre du. — V o y . Ravitaillem ent,
§ 103.

— (Production de). — Voy.
cice 1949 (n° 5 754).

B

udget,

E xer

ROAIX. — Voy. Calamités atmosphériques,
% 151.

RICHESSE NATIONALE (Nécessité de
réserver les investissements au développe
ment de la). — Voy. B u d g e t d e r e c o n s t r u c 
tio n

e t

d ’é q u i p e m e n t ,

sion, générale

Exercice 4947, Discus

(n° 5 4 5 ).

R.I.F. — Voy. Résistance, § 30.

ROCHEFORT-SUR-MER. — Voy. Aéro
nautique, § 39.
—

(Arsenal de).

—

Voy.

B

udget,

Exercice

4949 (n° 5964).

ROCQUE

(Jacques - François de la). —

Voy. Décorations, § 47.

RIGAUD.
— projet (Canalisation du Verdon). — Voy.
Canaux, § 11.

RISCLE. — Voy. Chemins de fe r , § 48.

RODEZ (Arrondissem ent de). — Voy.
Organisation judiciaire, § 33.

ROLES (Emission et recouvrement des).
— Voy. Im pôts directs, § 199. — Impôts (Dis
positions générales), §40. — T . O. M ., § 42.°.

RISQUES.
— accidents aux tiers. — Voy. Assurances,
§7(1) A c te p r i s d e l’a v is c o n fo rm e p a r M. le P r é s i d e n t du
l’A s s e m b lé e N a tio n a le le 2ti j a n v i e r
(2° a lin é a d u § 2
rie l’a r i. 87 d u r è g le m e n t) .

ROMANCHE.
— Assainissement des plaines de la. — Voy.
Equipement rural, § § 4 , 6 .
— (Assainissement de la). — Voy.
Exercice 1949, (n° 5653).

get,

B

ud

ROM

— 1U15 —

ROMANS.

RUH

— (Construction en territoire malsain
de 22 kilomètres de). — Voy. B u d g e t , E xer

—
Collège technique de. — Vuy. Enseigne
cice 194S,
ment technique, § 17

F r a n c e d ’o u t r e - m e r ( n °

— (Entretien des). — V oy .
ROMBAS. -

Voy. Organisation judiciaiie,

cice 1947,
(n ° 1180).

T ravaux

p u b lics

3027).

B udget,
et

E xer

tran sp o rts

§47.

ROVIN (Etablissements). — V oy. B u d g e t ,
RONCHAMP.
— Catastrophe minière de. — Voy. Calamités
;publiques, § 46.
— Houillères de — Voy. M ines, §§ 59, 68.

ROQUEBILLIÈRE.

-

Voy.

Notariat,

Exercice 4948,
n° 3 0 2 7 ) .
(

Affaires

économiques

ROYA.
— Vallée supérieure de la. — Voy. Traités
et contentions, § 16.

§§ l ° r, 2 .

ROYALLIEU (Ossuaire de). — V o y . P r i
sonniers et déportés, §§ 37, 38.

ROSCOFF. — Voy. Douanes, § 7.

ROSENDAEL (Nord). -

Voy. Calamités

atmosphériques, § 125,

ROYAUME-UNI.
— Accords sur la Sécurité sociale. — V oy.

Traités et conventions, §§ 45, 108.

ROUEN. §36.
— Voy.

Voy. Enseignement supérieur,

RUCHES.
A g g lo m é ra tio n

ro u en n aisu .

— Ilivern em en t des. — Voy. Apiculture,
§ 1er-

ROUSSET (Bouches-du-Rhône).
— Usiue d ’hydrogénalion et de synthèse
de. — Voy. Commerce et industrie, § 121.

ROUSSILLON _____ Voy. Calamités atmos
phériques, § 50.

nale

Exercice 1047,
(n° 1180).

B

udget,

E ducatio n

Voy. Calamités

RUEIL (Incendie du Sélect-Cinéma). —
Voy.

ROUSTANIENNES (Situation des). Voy.

RUEIL-MALMAISON. publiques, §§ 1 0 , 11, 12, 33.

B udget

1950 (n° 8337)

(In térieu r).

RUFFISQUE.

na tio 

— Ecole normale de. — Voy. T .O .M ., § 57.

RUHR (Importations de charbon de la).

ROUTES.

— Voy.

— Culture des arbres fruitiers le long des.
— Voy. / ’oirie, § 4.

B udget,

in d u strie lle

(n° 1180).

Imprimerie de l'Assemblée Nationale.

et

Exercice 4947,
A ffa ir e s

P ro d u ctio n
étran g ères,

