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Amendement de M. Viatte: MM. Paul Ramadier, rapporteur; Viatte, Marcel Paul, miAmendement de M. Bouvier-O'Cottereau.
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André Philip, ministre de l'économie natioun nouvel alinéa. — Adoption.
nale et des finances.
Décision dé maintenir l'article réservé.
Amendement de M. de Baudry-d'Asson non
Art. 9: adoption.'
maintenu et rejet, au scrutin, de l'amendement
de M. Bouvier-O'Cpttereau modifié.
Deux amendements soumis k discussion
commune:
. v
. ,
Adoption de l'ensemble de l'article 10
complété.
Amendement de M. Bouvier-O'Cottereau.
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Amendement d e M. Abclin.
%
Art. 11.
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MM. Bomrier-G'CoUereau, le rapporteur, le
Adoption du premier alinéa.
ministre de la production industrielle.
Amendement de M. Bouvier-O^Oottereau:
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Amendement de M., Fizaine tendant à inséSur l'ensemble de l'article: MM. Dusrer deux nouveaux alinéas: MM. Fizaine*
seaulx, Bouvier-O'Oottereau, Chastellain.
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Adoption de l'ensemble de rarticle.
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Art 12.
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Adoption dû premier alinéa.
Amendement de
Bouvier-O'Cottereau:
MM. Bouvier-O'Gotteréau, ie rapporteur, le
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Adoption du deuxième alinéa.
le rapporteur, 4e ministre de la production
Adoption de l'article.
industrielle. —' Retrait.
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Amendement de M. Bouyier-O'Cottereau
tendant k insérer un article 12 bis nouveau;
MM. Bouvier-O'Cottereau, Kalis. — Rejet,
Art. 13.
MM. le ministre de la production industrielle, le rapporteur.
Adoption du premier alinéa.
Amendement M M. Livry-Level: MM. Livry-Level, le rapporteur, le ministre de l'économie nationale et desfinah ces.'— Rejet
Deuxième alinéa:
Amendement de M. Dusseaulx: MM. Dusseaulx, le rapporteur,, le ministre de la production industrielle, le ministre de l'économie nationale et des finances. — Rejet de
l'amendement et adoption du deuxième
alinéa.
Amendement de M. Buron, au nom de la
commission des finances: MM. Buron, le
ministre de l'économie nationale et des flnances, lef rapporteur. — Adoption de
l'amendement modifié sur proposition du
Gouvernement.
Amendement de M. Joannès dupraz: MM.
Barangé, le rapporteur, le ministre de l'économie nationale et des finances. — Rejet.
Amendement de M. Bouvier-O'Cottereau:
MM. Frédéric-Dupont, Barangé, DreyfusSchmidt, le ministre de l'économie nationale et des finances, le rapporteur.
Demande de scrutin. — Explications de
vote: MM. Vincent Badie, Dusseaulx. — Rejet, au scrutin, de l'amendement.
Troisième alinéa :
Amendement de M. Dusseaulx: MM. le
rapporteur^: Gavini, Dusseaulx, le ministre
de l'économie nationale et des finances. —
Rejet, au scrutin, de l'amendement et adoption du troisième alinéa.
Quatrième alinéa:
Amendement de M. Curabet: MM. Cura,
bet, le rapporteur, le ministre de l'économie
nationale et des finances. — Retrait.
Amendement de M. Abelin : non soutenu.
Adoption des quatrième et cinquième alinéas.
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Sur Farticle : M. Georges Bidault ministre
des affaires étrangères, le rapporteur.
Sur demande du Gouvernement, proposition de la commission tendant à insérer un
sixième alinéa. — Adoption.
Sur l'ensemble de l'article: MM. BonvierO'Coltereau, Dusseaulx.
Adoption de l'ensemble de l'article^
MM. Grenier, de Menthon, le président.
Renvoi de la suite de la discussion à la
eéanoe de l'après-midi.
4. — Règlement de l'ordre du jour.
PRESIDENCE DE M, ANDRE MER&IER

(Oise),

vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures et
demie.
PROCES-VERBAL

M. le président. Le procès-verbal de îa
deuxième séance d'hier a été affiché et distribué.
M n ' y a pas d'observation?.Le procès-verbal est adopté.
2—
EXCUSES CT CONGES

M. le président. MM. Maurice Schumann,
Joseph Sigrist et Giraudoux s'excusent de
ne pouvoir assister aux séaiuces de ce jour
et demandent des congés.
Conformément à l'article 38 du règlement, le bureau est d'avis d'accorder .ces
congés.
, Il n'y a pas d'opposition
Les congés sont accordés.
—3 —
HAT ION A LI SATtON DE L'ELECTRICITE
ET DU GAZ

Saite lie la discussion d'un projet #e loi.
M. le président. L'ordre du jour aippele
ia suite de la discussion : I. Du projet de
loi relatif au monopole et à la nation alisatipm de l'électricité et du gaz; II. Des
propositions de loi: 1° de M. Gilbert
Zaksas et plusieurs de ses collègues tendant à la socialisation de l'électricité et
du gaz ; 2° de M. André Marty et plusieurs
de ses co&îègues tendant à 1a mobilisation
ét à la nationalisation industrialisée, de la
production, du transport et dé la distribution de l'électricité et du gaz; 3° de M. Robert Bichet et plusieurs de ses collègues
tendant à la nationalisation de la production, du transport et de la distribution de
l'électricité; 4° de MM. Alfred Krieger et
Ernest Voyer relative à la nationalisation
des trusts de l'électricité et au contrôle
des entreprises électriques; 5° de M. André
Paillieux tendant à la nationalisation des
industries de l'énergie électrique et gazière.
[Article 8 (suite).]
M. le président. Dans sa deuxième séance
d'hier, l'Assemblée a réservé le vote sur
l'ensemble de l'article 8 à la suite de sa
décision de renvoyer à îa commission l'amendement n° 172 présenté à cet article
par M. Viatte et de réserver jusqu'à la
discussion de l'article 23 trois amendements présentés à l'article 8 par MM. Viollette, Penoy et Delachenal*

M. Paul Ramadier, rapporteur. Je de- (1) tend à compléter l'article 9 par ÀM
mots: « et qui sera versée aux entreprises
mande la parole.
dépossédées ».
M. le président. La parole est à M. le rapLe second, présenté par M. Abtlin et les
porteur.
membres du groupe du mouvement réipuM. le rapporteur. La commission est iblic-ain populaire, tend à compléter l'artiaujourd'hui en mesure de présenter son cle 9 par la disposition suivante : « et qui
avis sur l'amendement de M. Viatte, à sera versée aux actionnaires dans le cadre
l'article 8, qui avait été renvoyé à la com- des entreprises dont l'activité principale
mission, et sur lequel il serait possible de est consacrée à la production, au transport
et à la distribution de l'énergie électrique
statuer immédiatement.
et aux entre-prises eliles^mêimcs pour celles
Cet amendement était ainsi libellé:
« Colïipléter le sixième alinéa (§ 3°) de qui n'ont pas pour objet principal que le$
activités qui précèdent ».
l'article 8 par la disposition suivante:
« L'aménagement et m l'exploitation de - La parole est à M. Bouvier-O'Cottereau^
nouvelles installations
de
production auteur du premier amendement.
d'électricité susceptibles de produire a n ^ ' M. Jean-Marie Bouvier-O'Cottereau. •Nous
' nuellement moins de 12.000.000 de kiio- demandons qu'à la faveur de cet article il
watte-heure pourront, dans le cadre de la soit précisé que les indemnités seront ver»
législation actuelle, être concédés à des sées aux .anciennes entreprises, afin de
entreprises privées ou à des services inter- permettre à celles-ci de reprendre une noucommunaux. »
velle activité.
La commission n'a pas accepté cette
Au moment où nous désirons une vive
rédaction, mais elle vous propose de com- reprise des affaires, nous avons le
pléter l'article 8 par un alinéa ainsi ré- bonheur de trouver des sociétés qui pourdigé :
ront diriger leur activité dans un sens
« L'aménagement et l'exploitation de utile au pays.
i nouvelles installations
de production
En reversant l'indemnité aux actionnaid'électricité susceptibles de produire an- res, vous obligez ceux-ci à créer un synnuellement moins de 12 millions de dicat des actionnaires de l'ancienne entrekilowatts-heure feront l'objet de conven- prise, ce qu'ils ne manqueront pas de
tions entre l'Electricité de France et les faire. Mais le résultat sera de faire perdre
entreprises gui veulent les utiliser pour à de nombreux Français un temps précieux.
; leur fabrication. »
De plus, dans le cas où une partie seu*
L'objet de cette modification est de ne
point permettre de nouvelles concessions, lement des installations utilisées par une
mais de rendre possible l'utilisation de société fait l'objet d'un transfert, et où
petites chutes p a r les usiniers qui peuvent l'entreprise subsiste après la nationalisation, on n'aperçoit pas les avantages d'un
en avoir besoin.
versement direct aux actionnaires. s Par
M. le président. La «parole est à M. Viatte. contre, on aperçoit nettement et tout simM. Charles Viatte. J'accepte la modi- plement la volonté de faire disparaître les
fication proposée par la commission à mon anciennes sociétés . qui ont fait leurs
preuves.
amendement.
Quelles raisons vous guident dans ce
M. Marcel Paul, ministre de la production désir de f ermer ainsi les portes de ces
industrielle. Le Gouvernement accepte éga- entreprises ? Vous réalisez une épuration
lement cette proposition.
à l'encontre de personnes et de sociétés
M. le président. La commission epropose qui n'ont à aucun point de vue démérité.
Pour éviter ces complications inutiles
d'ajouter à l'article 8, après le 6 alinéa
qui résulteraient de votre décision, il se(§ 3°), un alinéa ainsi conçu :
« L'aménagement et l'exploitation de rait bien préférable de verser l'indemnité
nouvelles installations
de
production à l'entreprise elle-même, ce qui ne préd'électricité susceptibles de produire an- sente aucun inconvénient, puisque cellenuellement moins de 12.000.000- de kwh ci est appelée à subsister et que les acferont l'objet de conventions entre l'Elec- tionnaires restent propriétaires de cette
tricité de France et les entreprises qui indemnité.
Il parait donc logique de généraliser le
veulent les utiliser pour leur fabrication. »
Je mets aux voix cet alinéa nouveau, versement de l'indemnité à toutes les soaccepté par le Gouvernement et par ciétés par actions-, quel que soit leur sort
M. Viatte, auteur de l'amendement initial. futur.
Pour les sociétés mises en liquidation,
(Cet alinéa, mis aux voix, est adopté.)
elles feraient la répartition de cette indemM. le président. Est-il entendu, monsieur nité aux actionnaires lors des opérations
le rapporteur, que l'article 8 doit demeurer de liquidation.
réservé?
Pour les sociétés qui subsistent, elles
M. le rapporteur. Oui, monsieur le pré- pourraient, avec l'accord de leurs actionnaires, soit conserver l'indemnité pour désident.
velopper leur nouvelle activité, soit la réM. le président, ^'article 8 demeure partir entre eux, suivant les décisions priréservé.
! ses par les assemblées générales.
[Article

9.]

M. le président. « Art. 9. — Les transferts résultant des décrets prévus aux
articles qui précèdent ouvrent droit à une
indemnité à la charge des services qui en
bénéficient ».
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 9.
(Uarticle 9, mis aux voix, est adopté.)
M. le président. Ici se placent deux
amendements pouvant être soumis à une
discussion commune.
Le premier, présenté par M. BotivierO'Cottereau et plusieurs de ses collègues

Nous vous demandons donc d'accepter.
. l'amendement que nous avons l'honneur
de vous proposer.
M. le président. Quel est l'avis de la
commission ?
(1) Cet amendement porte les signatures de
MM. Bouvier-O'Cottereau, Laniel, Ramarony,
Mutter, d'Argenlieu, Audibert, Allauzen, de
Baudry d'Asson, Bruyneel, Burgeot, Clemenceau, Crouan, Desjardins, Frédéric-Dupont,
Félix, Huet, Jean-Moreau, Joubert, July, Kalis,
Lecacheux, Legendre, Macouin, Montillot, de
Moustier? Rochereau, Roulon,- Rousseau, Rupied, Schiever, de Sesmaisons, Vieljeux et
Mme de Suzannet.

. M. le rapporteur. H y a sur cet article
deux amendements, l ' u n de M. BouvierO'Cottereau, aux termes duquel l'indemnité est versée dans tous les cas aux entreprises dépossédées, l'autre de M. Abelin, qui prévoit le versement de l'indemnité a aux -actionnaires, dans le cas des
entreprises dont l'activité principale est
consacrée à la production, au transport
et à la distribution de l'énergie électrique,
et aux entreprises elles-mêmes, pour
celles qui n'ont pas pour objet principal
que les activités qui précèdent ».
La commission a accepté la proposition
de M. Abelin, pour la raison suivante.
Lorsque l'activité principale de la société
consiste dans la production, le transport
et la distribution du gaz ou de l'électricité,
la société disparaît avec la nationalisation,
et il y a nécessairement dissolution et
mise en liquidation. Nous ne nous trou- vons donc plus en présence^ d'une entrerise, 4'dne entité sociale existant encore.

Ea

répartition est faite directement aux
actionnaires.
Mais si la société subsiste, c'est évidemment à _ elle que l'indemnité doit être
Versée.
M. Abelin fait cette distinction, qui va
ûq soi. Nous avons accepté'.son texte. Et
c'est pourquoi nous^ rejetons celui de
M. Bouvier-O'Cottereau, qui ne fait pas la
distinction.
M, le président. Maintenez-vous votre
amendement, monsieur Bouvier-O'Cottereau ?

Je mets aux voix T ensemble de r a r t i cle 9, complété par l'amendement de
M. Abelin.
(L'ensemble
de l'article 9, ainsi comr
piété, mis aux voix, est adopté.)
[Article

10.]

M. le président. « Art. 10. ;— Lorsqu'une
entreprise est constituée sous la forme
.de société par actions, cette indemnité est
attribuée aux actionnaires au prorata du
nombre de leurs actions, sous réserve,
s'il y a lieu, des droits dés personnes visées au premier alinéa de l'article 11.
« Pour les" sociétés dont les actions sont
cotées en bourse, l'indemnité est égale au
produit du nombre des actions de chaque
actionnaire par leur cours moyen du 1 er
septembre 1944 au 28 février 1945, ou par
le cours au 4 juin 1945, lorsque ce dernier cours est supérieur au cours moyen
en question.
« Pour les sociétés dont les actions ne
sont pas cotées en bourse, l'indemnité due
aux actionnaires est déterminée sur la base
de la valeur liquidative de l'entreprise
par des commissions instituées à cet effet
dans des conditions fixées par décret pris
s u r le rapport des ministres de la production industrielle, de l'intérieur et des
finances. Cette valeur liquidative sera déterminée en tenant compte de tous les
éléments, et notamment de la valeur 'de
rachat prévue au cahier des charges. »
M. Bouvier-O'Cottereau et plusieurs de
ses collègue^ (1) ont déposé u n amendement ainsi conçu:
« I. — Supprimer le premier alinéa de
l'article 10.
« II. — Dans le deuxième alinéa, supprimer les m o t s : « . . . d e chaque actionnaire..". ».
La parole est à M. Bouvier-O'Cottereau.
t

cle 10, les deux nouveaux alinéas suivants :
« Toutefois, pour les sociétés qui auraient depuis le 1 er mars 1945 procédé à
des distributions de réserves ou à des remboursements de capital, quelle que soit
la forme de ces distributions ou remboursements, la valeur • globale résultant des
évaluations prévues à l'alinéa préeédent
sera diminuée du montant des remboursements ainsi 'effectués.
« Pour les sociétés qui auraieîit, depuis,
le 1 er mars 1945, augmenté leur capital
versé, la valeur globale résultant des évaluations prévues au deuxième alinéa du
présent article sera augmentée du montant
des versements ainsi effectués, à moins
que, les versements ayant été effectués
avant le 4 juin 1945, le cours des actions
à cette date ne soit pris comme base du
calcul de l'indemnité. »
La parole est à M. Fizaine.
M. Georges Fizafnë. Cet amendement a
simplement pour objet de t j n i r compte
de la variation de capital qui a pu se produire au lendemain du 1 er mars 1945. Je
précise que cet amendement a été accepté
par la commission.
M. le rapporteur. La commission, accepte
cet amendement.

M. le ministre de la production indus*

trîelle. Le Gouvernement accepte également
cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement de M. Fizaine, accepté par la commission et le Gouvernement.
M. Jean-Marie Bouvier-O'Cottereau. Oui,
monsieur le président. (.L'amendement,
mis aux voixt
est
adopté.)
M. le président. Quel e s f T a v i s du Gouvernement ?
M. le président. J'ai été saisi d'un amenM. le ministre de la production indusdement présenté par M. Bouvier-O'Cottetrielle* Le Gouvernement accepte l'amenreau et plusieurs.de ses colègues (1), tendement présenté par . M. Abelin et les
dant à _ rédiger comme suit le troisième
membres du M. R. P., mais il repousse
alinéa de l'article 10:
celui de M. Bouvier-O'Cottereau.
« Pour les sociétés dont les actions ne
M. Jean-Marie Bouvier-O'Cottereau. Les sont pas cotées en Bourse et pour les enM. le président. La parole est à M. Bou- raisons pour desquelles j'ai présenté cet
treprises qui ~n'ont pas le caractère de sovier-O'Cottereau.
amendement sont les mêmes que celles ciétés par actions, le montant de l'indemque
je
viens
de
développer
et
qui
étaient
M. Jean - Marie Bouvier - O'Cottereau.
nité est établi d'après la valeur des insL'amendement de M. Abelin prévoit le :re- relatives à mon précédent amendement.
tallations transférées, telle qu'elle figu. versement aux sociétés dans le cas où elles
M. le rapporteur. C'est, en effet, le même rera à l'actif du bilan réévalué,-suivant
continuent à subsister. Vous n'acceptez pas problème que tout à l'heure. La commis- les termes prévus p a r les articles 70 à -74
" l e reversement pour les sociétés qui se- sion repousse l'amendement.
de l'ordonnance du 15 août 1945 instituant
raient mises en liquidation.
u n impôt de solidarité nationale et édicM. le ministre de la production indus- tant diverses mesures de simplification fisM. le ministre de la production indus- (rielie. Le Gouvernement repousse égale cale ou suivant l'application des coeffitrielle. Puisqu'elles sont dissoutes, nous ment cet amendement.
cients de réévaluation prévus au décret
n'avons pas la possibilité d'attribuer l'inM. le président. Je mets aux voix n° 46-147 du 5 février 1946.
demnité.f
« .Toutefois, pour les entreprises appel'amendement de M. Bouvier-O'Cottereau,
M. Jean - Marie Bouvier - O'Cottrereau. repoussé par la commission et par le Gou- lées à disparaître et dont la charge pbligataire est reprise par u n organisme naNous pensons, nous, que ces sociétés mi- vernement.
tionalisé, aucune réévaluation ne sera adses en liquidation peuvent continuer à
(L'amendement,
mis aux voix, n'est pas mise pouf la fraction de cette charge corexercer leur activité dans une nouvelle adopté.)
pondant aux ouvrages expropriés.
direction. Et nous ne voyons pas pourquoi
M. le président. Personne ne demande
« La détermination de cette fraction non
voifs les priveriez des possibilités de recettes que constituent ces versements la parole sur les deux premiers alinéas de susceptible de réévaluation sera faite par
des commissions ayant la composition suid l n d e m n i t é s . Par conséquent, je main- l'article 1 0 ? . . .
Je les mets aux voix.
vante :
tiens mon amendement.
« 1 conseiller d'Etat président ; :
(Les deux premiers* alinéas, mis aux
M. le président. Personne ne demande
« 1 représentant 'du ministre de la pro"voix, sont adoptés.)
plus la parole ?...
duction industrielle;
Je mets aux voix l'amendement de M.
M. le président. M. Georges Fizaine a
« 2 experts choisis par l'entreprise intéBouvier-O'Cottereau, repoussé par la com- déposé un amendement tendant à insé- ressée.
mission et par le Gouvernement.
rer, après le deuxième alinéa de l'arti« En cas de partage des voix, celle éti
(Vamendement,
mis aux voix, n'est pas
président sera prépondérante.
(1) L'amendement porte la signature de
'adopté.)
MM. Bouvier-O'Cottereau, Laniel, Ramarony,
(1) L'amenîement porte la signature d»
M. le président. Je, mets aux voix l'amen- Mutter, Allauzen, d'Argenlieu, Audibert, Bas- MM- B ou vier-O ' Ooltetreaiu, Laniel, Ramasrony,
d e m e n t de M. Abelin, accepté par le Gou- tide, de Baudry d'Asson, kruyneel, Burgeot, Mutter, d'Argenlieu, Audibert, AHauzen, ée
Clemenceau, Crouan, Desjardins, colonel Fé- Baudry d'Asson*, Bruyneel, Burgeot, Clemtenvernement et par la commission.
lix, Frédéric-Dupont, Huet, Jean-Moreau, Jou- oeiau, Crouan, Detsjardins, Frédéric-Dupont, co(L'amendement,
mis
aux voix,
est bert, July, Kalis, Lecacheux, Legendre, Ma- lonel Féùix, Huet, .J©an-Moneiatu, Joubert, Julv,
couin,' Montillot, marquis RoJand de Moustier, Kalis, Lecachoux, Leigendire, iMiaccwiiai, Montiladopté.)
Rochereau, Roulon, Rousseau, Rupied, Schie- lot, marquis Roland de Moustier, Rochereau,
M. le président. Personne ne demande ver, de Sesmaisons, Mm§ de Suzannet et Roulon, Rousseau, Rupied, Schiever, de Set
la jjarole
M. ïàeljeux,
inaisoiijs, Vieljeux te?t Mm»e, d® Suzaftoe&
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Je reprends à peu près textuellement la
composition de la commission telle qu'elle
est fixée à l'article 15. Mais il me paraît
équitable que dans cette commission d'indemnisation figure un représentant de l'entreprise nationalisée qui participerait, en
quelque sorte, à la définition de la valeur
liquidative de cette entreprise.
Je ne vais donc pas aussi loin que M.
Bouvier-O'Cottereau qui demandait la création d'une commission paritaire au sein
de laquelle siégeraient deux experts choisis par l'entreprise, un conseiller d'Etat et
un représentant du ministre de la production industrielle.
M. le président. Quel est l'avis de la
commission ?
M, le rapporteur. La commission n'accepte pas l'amendement. Nous proposons,
par notre texte, de renvoyer à un décret
pris sur rapport de MM. les ministres de la
production industrielle, de l'intérieur et
des finances, la détermination de la commission qui procédera à cette estimation.
Les suggestions présentées par ,Jf. Lespès me paraissent raisonnables dans l'ensemble. Peut-être ne valent-elles pas pour
tous les cas et sans doute y aiirait-il lieu
de les faire varier suivant la nature des
entreprises. ,
C'est pourquoi, tout én retenant l'Idée*
qui est à la base de ^amendement de M.
Lespès, je demande que le texte proposé
par la commission soit maintenu.
M. le président. La parole est à M. Les-'
pes.

« En cas de contestation, il pourra être
fait appel au ministre, qui statuera après
avis émis par le conseil national de l'électricité et du gaz. »
La parole est à M. Bouvier-O'Cottereau.
M. Jean-Marie Bouvier-O'Cottereau. Pour
les entreprises dont les actions ne, sont pas
cotées en bourse, qui ne sont pas organisées1 sous forme de sociétés par actions,
il n'est pas possible de recourir à la méthode d'indemnisation basée sur la valeur boursière.
La prise en considération de la valeur
- liquidative proposée par le projet de loi,
en son article 10, est peu justifiée, car
c'est une notion mal définie surtout pour
des entreprises importantes et ayant (tes
activités complexes comme c'est rie cas
pour la plupart des sociétés d'électricité.
Enfin, on ne peut laisser à des commissions le soin de déterminer le montant
des indemnités sans préciser, dans le texte
même, de la Içi, les tbases de calcul pour
les estimations qu'elles auront à établir.
C'est pourquoi il est proposé de recourir, dans ee cas, à l'estimation faite d'après
l'actif qui figure au bilan réévalué dans
les conditions prévues par la loi du 15
août 1945 instituant un impôt de solidarité
nationale. Toutefois, pour tenir compte de
ce qu'une fraction, souvent très importante, des ouvrages a été financée à l'aide
d'emprunts obligatoires, il a été décidé
que la réévaluation ne porterait pas sur
la fraction des ouvrages réalisés par ce
moyen et dont la charge obligatoire correspondante sera reprise par les nouveaux
organismes. Juridiquement, les actionnaires sont indiscutablement propriétaires de
tout l'actif et seraient en droit de revendiquer la réévaluation intégrale de l'actif.
Il a, néanmoins, été jugé conforme à l'intérêt général de leur imposer ce sacrifice
supplémentaire pour diminuer d'autant la
charge globale supportée par la - collecti. vité.

M. Henri Lespès. Si M. lë rapporteur peut
me donner l'assurance que le texte •proposé à l'article 10 sera interprété de telle
sorte qu'un représentant de l'entreprise
intéressée siégera au sein de la commission dont il s agit, je suis tout prêt à retirer mon amendement.
M. le rapporteur. Cela me paraît normal.

M, le rapporteur. La commission repousse cet amendement.

, M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la production indus*
trielle. Le Gouvernement le repousse également.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement de M. Bouvier-O'Cottereau, repoussé par la commission et par le Gouvernement.
(L'arhendement, mis aux voix, n'est pas
adopté.)
M. le président. M. Henri Lespès et les

membres du groupe du mouvement républicain populaire ont déposé un amendement tendant, dans le troisième alinéa de
l'article 10, après les mots : « instituées à
cet effet », à rédiger comme suit la fin de
la première phrase de cet alinéa:
. « ... comprenant chacune un magistrat
désigné par la section des travaux publics
du conseil d'Etat, président, un représentant du ministre de la production industrielle^ u n représentant du ministre des
finances, un représentant de « Electricité
de France » ou de « Gaz de France » et
un représentant de l'entreprise nationalisée ».
La parole est k M. Lespès.
, M. Henri Lespès. 11 s'agit 4 e préciser la
composition de la commission, qui, d'après
l'article 10, est laissée à l'initiative du ministre de la production industrielle, dù ministre de l'intérieur et du ministre des finances.
L'Assemblée doit, à mon sens, prendre
position sur ce point. Le sens de mon
imendement est le suivainU

M. le ministre de la production industrielle. Je suis" d'accord avec la proposition de M. Lespès.
Et ne s'agit pas de modifier le texte,
ainsi que l'a indiqué M. le rapporteur.
Mais je prends l'engagement d'introduire
dans la commission en cause la représentation que vous demandez, cette organisation devant être fixée par décret.
M. Henri Lespès. Je remercie M. le ministre et je retire mon amendement.
-M. le président. L'amendement est retiré.
M. Bouvier-O'Cottereau a déposé u n
amendement tendant, dans le. troisième
alinéa de l'article 10, après les mots : « de
l'intérieur et des finances », à intercaler
ceux-ci: « à la suite d'un*arbitrage, un
arbitre étant désigné par le ministre des
finances, un autr& par le conseil d'administration de l'entreprise nationalisée et
un troisième par le président de la section
des travaux publics du conseil d'Etat ».
La parole est à M. Bouvier-O'Cottereau.
M. Jean-Marie Bouvier-O'Cottereau. La
commission n'a-t-elle pas , accepté cet
amendement ?
M. le rapporteur. Non, elle l'a repoussé.
M. le président. Monsieur Bouvier-O'Cottereau, maintenez - vous votre amendement ?

M. Jean-Marie Bouvier-O'Cottereau. Oui,
monsieur le président-

M. le président. Je mets aux voix l'amendement de M. Bouvier-O'Cottereau, repoussé par la commission.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas
adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le troU
sième. alinéa de l'article 10.
(Le troisième alinéa, mis aux voix, est
adopté.)
M. le président. Cet alinéa devient le
"cinquième alinéa.
M. Bouvier-O'Cottereau a déposé u n
amendement tendant à compléter l'article 10 par les dispositions suivantes:
« En attendant que le montant définitif
de l'indemnité soit déterminé par les commissions prévues à l'alinéa précédent, les
actionnaires de ces sociétés recevront une
indemnité provisoire dont le montant sera
calculé d'après les déclarations faites par
la société au titre de l'impôt de solidarité
nationale.
« En aucun cas le montant de l'indemnité définitive ne pourra être inférieur au
montant de cette indemnité provisoire. »
La parole est à M. Bouvier-O'Cottereau.
M. Bouvier-O'Oottereau. Il me semble
que la commission a accepté le premier
paragraphe de cet amendement et repoussé le second.
^
M. le rapporteur. Non, la commission n'a
pas accepté l'amendement.
M- le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la production industrielle. Le Gouvernement le repousse égsu
lemënt.
M. le président. Je mets aux voix
l'amendement de M. Bouvier-O'Cottereau,
repoussé par le Gouvernement et par la
commission.
(L'amendement} mis aux voix} n'est pas
adopté.)
M. le président. Nous arrivons à deux
amendements pouvant être soumis à une
discussion commune.
Le premier, présenté par M. Armand de
Baudry d'Asson, tend à compléter l ' a r t i cle 10 par les dispositions suivantes :
« Les règles qui ont été arrêtées ci-dessus pour les sociétés dont les actions ne
sont pas cotées en bourse seront également
applicables aux sociétés dont les titres
sont cotés en bourse dans les \deux cas
suivants :
« 1° L'entreprise a été fortement éprouvée par des- destructions par faits de
guerre (dommages directs et indirects) ;
« 2° L'entreprise comptait moins de cinq
années d'existence à la date de la déclaration des hostilités.
« Pour bénéficier de ces dispositions, les
entreprises intéressées devront adresser au
ministre des finances une demande accompagnée de toutes pièces justificatives ».
Le second, présenté par M. Jean-Marie
Bouvier-O'Cottereau, a pour oibjet de compléter cet article par les dispositions suivantes:
r
« Des règles particulières d'indemnisa:
tion seront arrêtées par décret pris sur la
proposition du ministre des finances et du
ministre de la production industrielle dans
les deux cas suivants :
« 1° L'entreprise a été fortement éprouvée par , des destructions pour faits 4e
guerre (dommages directs et indirects)*

Cependant, nous reconnaissons que oes
« 2® L'entreprise comptait moins de cinq
innées d'existence à la date de la décla- deux catégories d'entreprises se trouvent
dans une situation spéciaile et nous admetration des hostilités.
* Pour bénéficier de ces dispositions, tons; conformément à la demande de M.
les entreprises intéressées devront adres- Bouvier-O'Cottereau, que des règles parser au ministre des finances une demande ticulières d'indemnisation soient arrêtées,
accompagnée de toutes pièces justifica- en vue de ces cas, par un décret pris sur
la proposition du ministre des finances
tives.
« A titre provisoire, et jusqu'à ce que et du ministre de la production indusle ministre des finances- ait statué dans trielle.
Mais, bien entendu» si l'on admet la néles conditions prévues à l'alinéa précédent, les actionnaires recevront une in- cessité de règles particulières, il ne peut
3 question de verser un acompte sur
demnité calculée sur la base des deux preune autre base d'indemnisation. Du momiers- alinéas du présent article ».
ment qu'il y a un changement de régime,
La parole est à M. Bouvier-O'Cottereau.
ce changement doit être total.
D'autre part, nous avons demandé que
M, Jean . Marie Bouvier - O'Cottereau.
[L'amendement déposé par mon collègue -soient supprimés les mots « dommages
de Baudry d'Asson a été accepté par la directs et indirects » qui se trouvent entre
> parenthèses et nous laissons seulement
commission...
subsister la phrase: cc l'entreprise a été
M. le rapporteur. Partiellement.
fortement éprouvée par des destructions
M. Jean-Marie Bouvier-O'Cottereau. ...à pour faits de guerre ».
l'exception -des mois « dommages directs
M. 1e président. La parole est à M. le miet indirects ».
nistre d3 l'économie nationale et des fiLes motifs qui mMitent en faveur de cet nances.
amendement sont les suivants. _
M. André Philip, ministre de l'économie
Pendant la guerre, le$ installations
électriques ont constitué un objectif par- nationale et des finances. Le Gouverneticulièrement visé ; elles ont été soumises ment ne peut accepter l'amendement qui
à des attaques aériennes systématiques est proposé, car celui-ci aboutit à une comet, soit en 1940, soit pendant la période plète identification entre deux problèmes
de libération, elles ont été l'enjeu de luttes nettement différénts, qui sont le problème
sévères. Certaines sociétés ont subi de de l'indemnisation des compagnies d'élecce fait des destructions importantes de tricité, d'une part, et celui de l'indemleurs ouvrages} avec, comme corollaire, nisation des sinistrés de guerre, d'autre
une réduction d'activité momentanée m part.
Il apparaît véritablement illogique d'adprolongée de leur exploitation. En outre»
la nécessité de reprendre immédiatement mettre qu'une entreprise sinistrée puisse
le service a contraint ces entrepises à en- se trouver soumise à une règle d'indemgager ûès sommes souvent fort élevées nisation complètement différente que l'on
pour rétablir les ouvrages détruits ou en- ne précise pas puisque l'on déclare que
dommagés sans attendre l'intervention « des règles particulières d'indemnisation
financière de l'Etat.
seront arrêtées ».
'
L'ensemble de ces circonstances n'a pas
Il me paraît illogique de faire des rèmanqué d'avoir une répercussion sensible gles spéciales qui aboutiraient à prévoir,
w*r léconomie desdites sociétés qui s'est pour les compagnies d'électricité, des rétraduite par une réduction des dividendes gimes différents d'indemnisation suivant
distribués plus importante que dans les la nature de celui qui est indemnisé et, de
entreprises non sinistrées, réduction pou- même, pour les sinistrés, des régimes difvant aller jusqu'à l'annulation complète. férents selon que le sinistré appartienLes cours de Bourse des actions s'en sont drait, ou non, à une catégorie nationalisée.
trouvés notablement affectés.
Il en résulterait des conséquences finanAinsi, calculer, pour les sociétés dont il cières que nous ne pouvons absolument
s'agit, l'indemnité versée aux actionnaires pas chiffrer à l'heure actuelle, et dont
sor la base du cours moyener pendant la nous n'avons pas la moindre idée.
période comprise entre le 1 septembre
En effet, un nombre de plus en plus
1944 et le 31 août 1945 aboutirait à faire
supporter à ces actionnaires la totalité des grand d'entreprises demanderaient à béconséquences préjudiciables de la guerre, néficier des règles particulières d'indemtandis que, pour les sociétés non cotées, nisation, ce qui créerait une inégalité, et
l'effet des dommages dus, à la guerre peut dû côté des sociétés d'électricité nationaêtre éliminé dans la déteminatlon de la lisées, et du côté des sinistrés.
vsaleur liquidative.
Je crois qu'il ne faut pas mélanger des
La commission a accepté la première problèmes différents. 11 y a, d'un côté,
partie à l'exception des mots: « domma- un problème d'indemnisation des sociétés
ges directs et indirects ». Par contre, .etHe expropriées, de l'autre, un problème de
a, je crois, repoussé la seconde partie ainsi remboursement des frais causés à tous les
sinistrés par les dommages de guerre.
-rédigée :
« A titre provisoire, et jusqu'à ce que le
M. le président. La parole est à M. le
ministre des finances ait statué dans* .es ' rapporteur.
conditions prévues à- l'alinéa précédent,
M. le rapporteur. Je me permets de faire
les actionnaires recevront une indemnité
calculée sur la 'base des deux premiers observer à M. le ministre des finances que
la base de l'indemnisation se trouve dans
alinéas du présent artide ».
]§s cours de bourse, pour les sociétés dont
M. le président. La parole est à M. le les actions sont cotées,
rapporteur.
vOr, ces cours ont pû .être influencés
M. le rapporteur. La commission n'ac- d'une manière que nous ne pouvons pas
cepte pas l'amendement de M, de Baudry- c^finir dans l'abstrait, et ceci d'une façon
d'Asson qui étend le principe de l'éva- générale pour toutes les sociétés.
Pour certaines, des destructions récenluation de l'indemnité en fonction de la
vaâeur liquidative aux sociétés qui ont subi tes ont pu apparaître comme un anéantisdes dommages de guerre ou aux entrepri- sement d'entreprise et entraîner une
ses qui avaient moins de cinq années baisse considérable des cours; pour d'aud'existence * à la date de déclaration des ! très, au contraire, les cours ont été peu
1 affectés*
hostilités*

Il est donc nécessaire d'entrer dans le
détail et de ne pas adopter une règle absolue et rigide. (Très bien! très bien! au
centre.)
C'est pourquoi nous demandons au Gouvernement de bien vouloir se charger de
cette sorte d'arbitrage, en fixant des règles plus souples que celles qui s'appliqhent généralement à l'ensemble des sociétés. (Applaudissements au centre.)
M. le président. La parole est à M. le
ministre de l'économie nationale et des
finances.
M. lë ministre de l'économie nationale et
des finances. Je suis sensible à l'argumentation de M. le rapporteur, mais je lui
fais observer le danger considérable de
cette mesure.
En effet, admettre que le Gouvernement
pourra établir des règles différentes d'indemnisation, aboutit pratiquement, pour
un nombre d'entreprises dont je crains
qu'il ne soit beaucoup plus élevé que M. le
rapporteur le pense, à abandonner l'indemnisation sur la base de la valeur boursière
et à prendre, par conséquent» comme base
la valeur réelle liquidative de l'entreprise
à un moment donné.
Si vous admettez que nous pourrons décréter que cette dernière valeur pourra
être prise comme base de l'indemnisation,
nous nous trouverons devant des demandes sans cesse plus nombreuses ; l'indemnisation sur la" base des cours boursiers
sera de plus en plus restreinte et nous
serons obligés d'admettre une yaîeur liquidative dont nous ne savons nullement à
quoi elle pourrait nous conduire en raison
des difficultés énormes de son évaluation
dans chaque cas particulier.
M. le président. La parole est à M. Bouvier-O'Cottereau.
M. Jean-Marie Bouvier-O'Cottereau. Je
remercie M. le ..rapporteur d'avoir défendu
mon point de vue. Cette question est pour
nous très Importante et nous déposons une
demande de scrutin.
M, le président. L'amendement de M. de
Baudry d'Asson n'est pas maintenu?...
La commission accepte l'amendement de
M. Bouvier-O'Cottereau, modifié vxcoeame
suit:
« Des règles particulières d'indemnisation seront arrêtées par décret pris sur
la proposition» du ministre des finances et
du ministre de la production industrielle
dans les deux cas suivants:
« 1° L'entreprise a été fortement éprouvée par des destructions pour faits de
guerre ;
« 2° L'entreprise comptait moins de cinq
années d'existence à la date de la déclaration des hostilités.
« Pour bénéficier de ces dispositions, les
entreprises Intéressées devront adresser au
ministre des finances une demande accompagnée de toutes pièces justificatives. »
Je mets aux voix cet amendement, ainsi
modifié, repoussé par le Gouvernement.
Je suis saisi d'une dejnande de scrutin
par le groupe du parti républicain de la
liberté.
Lg scrutin est ouvert.
(Les-notes sont recueillis. — MM. les secrétaires en font le dépouillement.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin :
v
Nombre des votants.
576
Majorité absolue
. . . . . . . . 289
Pour l'adoption...... 247
Contre
329
L'Assemblée nationale constituante n'a
pas adopté*

rentes de celles qui sont visées dans les
deux alinéas ci-dessus sera déterminée par
assimilation par les commissions visées à
l'article 10 ».
La parole est à M. Bouvier-O'Cottereau.
M. Jean-Marie Bouvier-O'Cottereau. La
[Article 11.]
rédaction du» deuxième alinéa de l'article 11 comporte une certaine ambiguïté
M. le président. « Art. 11. — Les porteurs' qu'il importe de dissiper. Par ailleurs, les
de parts de sociétés par actions ayant droit modalités de calcul de l'indemnisation des
à une partie de l'actif net en cas de liqui- porteurs de parts à partir dè celle des
dation et les autres personnes ayant des actionnaires étant les mêmes, que les
. droits similaires dans une société par ac- actions soient ou non cotées, les deux pretions reçoivent une indemnité fixée sur miers alinéas peuvent être confondus en
les bases ci-après.
un seul.
« S'il s'agit d'une société dont les acD'autre part, les dispositions prises à
tions 'sont cotées en bourse, l'indemnité l'égard des porteurs de parts oui n'ont pas
globale allouée aux actionnaires est majo- droit à ufte répartition dans 1 actif net en
rée en faveur des porteurs de parts dans cas de liquidation, et qui se limitent à la
le rapport des droits .respectifs des por- valeur actuelle de dix annuités égales à
teurs et des actionnaires dans la liqui- là moyenne des trois derniers dividendes
dation.
constituent une réduction arbitraire des
« S'il s'agit d'une autre société, l'indem- droits
de ces porteurs par rapport à ceux
nité allouée aux porteurs est une fraction des
de l'indemnité globale calculée sur la base ser. actionnaires, qu'il importe de redres-'
de la valeur liquidative en vertu de l'arCes ayants droit auraient en effet bénéticle 10, et son montant est proportionnel ficié,
pendant le même temps que les
au. montant des droits des porteurs dans actionnaires,
d'une participation aux réla liquidation.
« Lorsqu'ils justifient qiie leurs titres ont sultats dans un rapport fixé par les staété acquis postérieurement à la fondation tuts. Il est donc équitable de conserver
de la société, les porteurs de parts de la le même rapport entre les annuités reçues
société par actions, qui n'ont pas droit à par les deux catégories d'ayants droit et
une répartitiôn dans l'actif net en cas de de maintenir les annuités aux porteurs
liquidation, reçoivent une indemnité égale de parts, lesquels ne recevront aucun
à la valeur que représenterait au jour du remboursement en capital, pendant la dutransfert l'attribution pendant dix ans du rée prévue pour l'amortissement complet
des titres remis aux actionnaires.
dividende moyen attribué à leurs-parts au
Enfin, il convient de régler le cas des
cours des trois exercices antérieurs au 1er
sociétés comportant à l'égard des parts
janvier 1946. »
Personne ne demande la parole sur le bénéficiaires ou de fonda-teurs des dispositions statutaires s'écartant des deux cas
premier alinéa de l'article 11?...
susvîsés.
. Je le mets aux voix.
Telles sont les raisons qui m'ont amené
(Le premier alinéa de l'article il, mis aux à 'déposer cet amendement.
voix, est adopté.)
M. le rapporteur. La commission reM. le président. M. Bouvier-O'Cottereau
et plusieurs de ses collègues (1)* ont dé- pousse l'amendement
posé un amendement tendant après le
M. le ministre de la production induspremier alinéa, à rédiger comme suit l'ar- trielle. Lé Gouvernement le repousse égaticle 11:
lement.
« S'il s'agit d'une société dont les porM. le président. Je mets aux voix
teurs de parts ont droit, en cas de liqui- l'amendement de M. Bouvier-O'Cottereau,
dation, à une fraction de l'actif net, l'in- repoussé par la commission et par le Goudemnité allouée aux .porteurs de parts, est vernement. ~
calculée à partir du montant de celle qui
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas
est attribuée aux actionnaires, de telle
manière que le rapport des deux indem- adopté.)
nités soit égal à celui des droits respecM. le président. Personne ne demande
tifs. des porteurs de parts et des action- la parole sur les 2e et 3° alinéas de l'arnaires dans la liquidation.
ticle' U ?...
« S'il s'agit d'une société dont les porJe les mets aux voix.
teurs de parts ne participent pas à la li(Le 2® et le 3e alinéas, mis aux voix,
qûidation de l'actif net, ees porteurs recevront une indemnité constituée par le sont adoptés.)
versement péndant cinquante .ans d'une
M, le président. M. Roger Dusseaulx et
annuité calculée à partir de celle que recevront les actionnaires, en vertu des dis- les membres du groupe du mouvement répositions de l'article 13, de telle manière publicain populaire ont déposé un amen-'
que le rapport des deux annuités soit égal dement tendant à supprimer le dernier alià celui des droits respectifs des porteurs néa de l'article 11.
JLa parole est à M. Dusseaulx.
de parts et des actionnaires dans la répartition des bénéfices.
M. Roger Dusseaulx. n nous semble que
* « L'indemnisation des porteurs de parts
de sociétés dont les clauses statutaires tous les porteurs de parts d'une société
comportent, à l'égard, des porteurs de ont des droits égaux. Celui qui a acheté
^parts, des dispositions statutaires diffé- des parts après la fondation d'une société,*
qu'il les ait acquises en Bourse ou non,
(1) L'amendement porte les signatures de suivant que ces parts sont cotées ou non,
MM. Bouvier-O'Cottereau, Laniel, Ramarony, a les mêmes droits que celui à qui de
Mutter, d'Argenlieu, Audibert, Allauzen, de telles parts ont été attribuées à la fondaBaudry d'Assotn, Bruyneel, Burgeot, Clemen- tion de la société.
ceau, Crouan, Des jardins, colonel Félix, FréLe fondateur, c'est-à-dire le premier
déric-Dupont, Huet, Jean-Moreau, -Joubert,
July, Kalis, Lecacheux, Legendre, Maooain, propriétaire, qui a vendu sa part, a cédé
Montillot, de Mou-stier, Rochereau, Roulon, aussi à l'acheteur tous les droits afférents
Rousseau, Rupied, Schiever, de Sesmaisons, à cette part et les obligations qui y sont
Mm© 4e Suzannet et M. Vieljeux.
attachées, comme dans toute cession de
Je mets aux voix ressemble de l'article
10? complété ^par l'amendement de M. Fizaine.
(L'ensemble de l'article 10, ainsi compieté, mis aux voix, est adopté.)
'

biens, d'immeubles par exemple. C'est
pourquoi nous ne voyons pas pourquoi on
ferait une distinction entre les divers porteurs de parts. Nous vous demandons donc
d'accepter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la;
commission ?
M. le rapporteur. La commission repousse l'amendement.
M. le ministre de l'économie nationale
et des finances. Lé Gouvernement le- repousse également.
M. le président. Maintenez-vous votre
amendement, monsieur Dusseaulx ?
M. Roger Dusseaulx. Oui, monsieur l e
président. Je serais heureux toutefois de
savoir pour quelles raisons cet amendement n'est pas retenu.
M. le rapporteur. L'article 11 règle le
problème des porteurs de parts et leur
indemnisation. Ces porteurs ont droit tantôt à une part dans les bénéfices distribués annuellement, tantôt à une part dans
l'actif net au moment de la dissolution de
la société.
Ce sont les deux cas qui sont prévus
par les deux premiers alinéas sur lesquels
il n'y a pas de discussion. Mais il est une
autre catégorie de porteurs de parts. Ce
sont ceux qui ont seulement une part des
bénéfices annuels". Leurs droits s'arrêtent
avec l'existence même de la société. Par
conséquent, à la rigueur d<u droit, nous
pourrions décider qu'ils ne recevront aucune indemnité. C'est ce que demande
M. Dusseaulx.
La mesure paraîtrait cependant rigou-.
reuse pour ceux qui ont acquis les parts
sans avoir pu prévoir la disparition rapide
de la société. Le Gouvernement a envisagé
des dispositions leur attribuant une indemnité qui, d'ailleurs,- est de peu d'importance, puisqu'elle est égale à "dix fois
le bénéfice moyen touché dans les trois
derniers exercices.
Cette indemnité nous paraît équitable.
Elle correspond à une pensée de justice
et c'est pourquoi la commission vous demande de maintenir cet alinéa.
M. Roger Dusseaulx. Nous pourrions peutêtre nous mettre d'accord en disant que
tout le dernier alinéa ne serait pas supprimé et qu'il suffirait — c'était l'esprit
de notre amendement — de dire qu'on ne
fait pas de différence entre ceux qui ont
acquis les parts postérieurement à la fondation de la société et lés autres.
Mon amendement se bornerait alors- à
supprimer le premier membre de phrase
du dernier alinéa: « lorsqu'ils justifient
que leurs titres ont été acquis postérieurement à la fondation de la société » et nous
aurions satisfaction.
M. le rapporteur. Non, les porteurs de
parts,, vous le savez, ont des droits qui
leur sont donnés par le pacte social dans
des conditions très différentes les unes des
autres.
Bien souvent, il arrive que ces droits
soient accordés avec assez de légèretéDans d'autres cas, au contraire, ils rémunèrent, par exemple, des études qui
ont pu être faites par des ingénieurs, en
vue de la construction de barrages. Dans
ce cas, cependant, on attribue en même
temps une portion " de l'actif net. Les deux
premiers alinéas de l'article prévoient ces
éventualités.
En réalité, le troisième cas vise des
avantages accordés à des hommes qui ont
prêté leur concours à la société, qui lui

\

ont donné une collaboration, parfois assez
légère.

On leur a remis un billet de loterie,

une chance. lis ont pris les bonnes et les
mauvaises chances, lis ont gagné pendant
un certain temps. Ils viennent à perdre,
du fait de la liquidation. C'est la loi de la
loterie.
En revanche, s'ils ont acquis en bourse
leurs actions, ils ont pu, dans une certaine mesure, conserver les illusions entretenues par la législation existante. C'est
pourquoi on admet une certaine indemnisation/d'ailleurs minime, à leur profit.
Ifl. le président. La parole est à M. Duseeaulx.
M. Roger Dusseaulx. Je m'excuse de devoir maintenir mon amendement. Il est
indispensable, en effet, de considérer que,
lorsque quelqu'un a vendu une part de
fondateur, il a transmis à celui qui l'a
acquise tous les droits y afférents et le
nouveau porteur doit conserver ces droits.
M. ie président. Je mets aux voix l'amendement de M. Dusseaulx, repoussé par la
commission et le Gouvernement
(Vamendement, mis aux voix, n'est pas
adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le 4e et
dernier alinéa de l'article 11. "
(Le 4 e alinéa 4e Varticle 11, mis aux
voix, est adopté.)
M. le président. Sur l'ensemble de l'article 11, la parole est à M. Dusseaulx.
M. Roger Dusseaulx. L'amendement que
nous avions déposé ayant été repoussé, le
groupe du mouvement républicain populaire ne votera pas l'article 11.
M. Jean-Marie Bouvier-O'Cottereau. Le
groupe du parti, républicain de la liberté
ne votera pas^non plus l'article 11.
M. Jacques Chastellain. Le groupe des
républicains indépendants, également.-ne
votera pas l'article 11. \
M. le président. Personne rte demande
plus la parole ?.,.
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 11.
(Vensemble de Varticle U, mis aux voix,
est adopté.)
IArticle 12.1
M. le .président. « Art. 12. — Lorsque
l'entreprise n'a pas le caractère de société
par actions,. l'indemnité revenant à chacun des ayants droit est fixée dans les
conditions prévues au dernier alinéa de
l'article 10.
« Il en est de même, quelle que soit la
forme de l'entreprise, lorsque le transfert
ne porte pas sur l'ensemtbie des biens de
celle-ci y en ce cas, le montant de l'indemnité est déterminé en tenant compte
de l'importance du prélèvement ainsi
opéré sur l'ensemble de l'actif de l'entreprise. »
Personne ne demande la parole sur le
1 er alinéa de l'article 12 ?...
Je le mets aux voix.
(Le premier alinéa de Varticle 12, mis
aux voix, est adopté.)
- Par voie d'amendement, M. Roger Dusseaulx et les membres du groupe du Mouvement républicain populaire proposent
d'insérer après le premier alinéa, le riouyel alinéa suivant:
« Pour les entreprises dont la produc* tion annueMe des années 19384930 *tea

été inférieure à 50.000.000 kvvli., les sociétés ou propriétaires pourront, en dépo-

sant leurs obligations a u x établissements

de crédit nationalisés avoir des avances
bancaires dans les mêmes conditions de
taux et de proposition que les comptes
d'avances qu accorde la. Banque de France
avec la garantie de rentes sur-l'Etat ». La parole est à M. Dusseaulx.
M. Roger Dusseaulx. Nous demandons
l'addition dont M/ le président vient
de donner lecture, au premier alinéa de
l'article 12, parce que les entreprises
moyennes, à qui on va remettre, en
échange dë -leur capital, des obligations,
devraient pouvoir les réinvestir et obtenir
sur ces obligations dès crédits pour les
utiliser dans d'autres entreprises ou d'autres secteurs économiques. - Ceci permettrait de ne pas laisser leur avoir improductif si, du fait de la nationalisation,"ces entreprises ne peuvent pilus disposer d'une
certaine p»art de cet avoir.
M. le président. La parole est à M. le
rapporteur.
M. le rapporteur. La commission a exprimé un avis favorable à la proposition
de M. Dusseaulx pour deux raisons. La
première, c'est que si les' propriétaires
indemnisés ont besoin de capitaux, ils
vont, tenter la réalisation en Bourse de
leurs obligations et, par là, provoguer une
chute des cours,-qui sera évidemment fâcheuse pour le ..crédit des régies nationales.
La seconde, c'est que, lorsqu'il s'agit,
comme c'est lé cas dams l'amendement de
M. Dusseaulx, de petits exploitants de
petits ou moyens industriels, ces hommes
dont l'exploitation des centrales constituait l'activité principale, le métier, auront
le désir de se rétaiMir, de faire un autre
sommer ce ou d'exploiter une autre industrie et, dans ces conditions, ils auront
besoin d'argent.
Il y a donc vraiment équité à ce qu'on
leur permette d'obtenir d§s avances à long
terme; et c'est pourquoi nous avons, en
principe, accepté la proposition de M. Dusseaulx. Mais nous avons réservé l'avis de
!.. lie ministre des finances, car nous nous
sommes placés exclusivement du point de
vue de la nationalisation de l'électricité,
de son crédit et des .intérêts qui tournent
autour de cette opération; mais il y a,
dans cette matière, d'autres problèmes en
cause.
M. le président. La parole est à M. le
ministre de l'économie nationale et des
finances. •
M. le ministre da l'économie nationale
et des finances. Messieurs, je comprends,
la préoccupation de M. Dusseaulx. Je lui
demande cependant de ne pas insister
pour l'adoption de son amendement, parce
qu'il comprendra qu'il est extrêmement
difficile d'inscrire dans un texte de loi
que telle ou telle catégorie d'entreprises
aura la faculté de s'adresser aux établissements de crédit, alors que c'est une
règle générale.
Ou bien, vous employez' le terme
« pourront », comme vous le faites, et en
réalité vous n'apportez rien de nouveau,
parce que la Banque de France peut faire
des avances sur titres à toutes les sociétés et qu'elle est parfaitement libre, ainsi
que n'importe quel établissement d é crédit, de faire les avances telles que vous
les demandez.
Ou bien, en réalité, vous, voulez dpnner
aux entreprises visées par votre texte une
sorte de priorité et de droit, et vous ne
pouvez établir, par la loi, un droit au crédit en faveur d'une entreprise quelle

qp'elle soit, qui s'adresserait à la Banque
de France oïl à un établissement de crédit.
Vous avez eu raison, je- crois,, d'attirer l'attention du Gouvernement et de
l'opinion publique sur ce problème. Le
Gouvernement s'associe à votre préoccupation et il pense, avec vous, que les établissements de crédit devront faire un
effort particulier en vue de fournir les
moyens nécessaires à l'ensemble de ces
petites et moyennes sociétés qui auront
bsoin de refaire • leurs ressources pour
s'orienter vers une autre activité.
Je vous demande de vous contenter
cette déclaration, qui sera accompagnée
d'une instruction adressée à la Banque de
France, pour que l'ensemble des établissements de crédit envisage un effort par-,
ticulier en faveur des sociétés que vous
visez.
Vous devez, me semble-t-il, avoir ainsi
satisfaction; je crois difficile d'aller plus
loin et d'arrêter un texte dé loi qui, ou
bien serait .vide de sens, ou bien, au contraire, tendrait à créer un droit absolu
qui porterait ainsi atteinte aux conditions
mêmes d'une gestion normale £t équitable des entreprises.
M. le président. La parole est à M. Dusseaulx.
M. Roger Dusseaulx. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, je vous re»
mercie l'un et l'autre de m'avoir donné
un certain nombre d'apaisements.
Toutefois, je dois vous faire observer
que nous sommes ici dans une matière
un peu nouvelle. II s'agit d'une nationalisation qui va transférer dans le domaine
publie un certain nombre de sociétés et
d'activités.
A partir du moment où les sociétés dissoutes, passées au service public, auront
seulement un capital représenté par des
obligations, elles ne seront plus placées,
à mon avis, dans le même cas et dans la
même situation que toutes les autres entfeprises qui peuvent faire des avances
sur titres.
Il y a là, évidemment, une garantie plus
fluctuante, reposant sur des titres moins
réels.
Aussi, me- serait-il . agréable, au moment où nous élaborons une loi tr§s importante — la première dans ce dornaine
— qu'on réservât, d'une manière générale, à ces capitaux la possibilité de jouir
d'une situation privilégiée.
Nous prouverions ainsi — c'est en tout
cas notre intention — .que nous ne voulons pas de spoliation, "puisque nous leur
arant'irions une situation privilégiée

f 'investissement

et aussi de taux d'intérêt, monsieur le ministre, car, dans ce
cas, les entreprises pourraient disposer,
sur leurs obligations, d^s avances de la
Banque de France à un taux privilégié.
C'est doiic un cas un peu spécial. Certes, vous pouvez, dans uike instruction, indiquer que ces entreprises devront apporter leur appui à la reprise économique
et que ce n'est pas parce qu'elles détiendront des obligations, et non pas des valeurs réelles
de production,;qu'il faut l$s
éliminer. %
- Il serait préférable de préciser, par unç
formule, l'intention du.
i p<Gouvernement et
ces e n t r e p r i s e s ^ de les inviter, au contraire, à réinvestir dans des secteurs divers, notamment dans ceux qui gravitent
autour de l'électricité et avec lesquelles
elles sont généralement en rapport, les capitaux dont elles vont pouvoir disposer.;
M. le président. Maintenez-vous votre
amendement, M. Dusseaulx ?

M, Roger Dusseaulx. Oui, monsieur le
président.
M. le ministre de l'économie nationale
t t des finances. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le
ministre de l'économie nationale et des
finances.
M." le ministre de l'économie nationale
et des finances. Je demande encore à
U. Dusseaulx de ne pas maintenir son
a m e n d e m e n t Ce n'est pas son intérêt, car
ci, par hypothèse, il était rejeté, il en
résulterait que l'opération qu'il veut protéger ne serait plus possible. {Exclamations à droite et au centre.) *
Mais oui î Vous présentez un texte. S u
est rejeté par l'Assemblée, par là même se
crée un précédent dans le sens opposé à
celui que vous désirez.
Je tiens à vous donner tous J e s apaisements possibles.
.
Je ne peux cependant pas aller i u s q u a
dire que les établissements dont il s'agit

En conséquence, pour ne pas en venir
à / u n vote qui serait évidemment contraire
à ce que je demande, je suis disposé à
retirer mon amendement, non sans avoir
au préalable, demandé encore à M. le ministre une petite précision à la suite de
ses déclarations que j'ai été très heureux
d'enregistrer.
En ce qui concerne le taux qui sera alloué et qui pourrait être prévu dans les
instructions, je pense que, s'il s'agit d'avances garanties par l'Etat au même titre
que les rentes, ce taux devrait être similaire à celui de ces rentes.
Si, sur ce point, M. le ministre me donne
satisfaction dans les grandes lignes, je me
déclare prêt, je le répète, à retirer mon
amendement.
M. le ministre de l'économie - nationale
et des finances. Sur ce dernier point, je
regrette de ne pouvoir aller aussi loin. Les
banques seront invitées à accorder les conditions d é taux les plus favorables, mais
nous ne pouvons pas prendre dans des

positions de loi ont été déposées en ce
sens. Je vous rappelle la proposition de
résolution adoptée avant-hier à l'unanimité par notre Assemblée, concernant les
dommages de guerre.
Les entreprises sinistrées peuvent donc
conserver l'espoir d'être en définitive allégées de la ^ participation' dont elles ont
actuellement la charge. En tout état de
cause, d'ailleurs, ces entreprises peuvent
retrouver dans leurs exploitations reconstituées une source de bénéfice qui les aide
à supporter cette charge.
Il n'en va pas de même des entreprises
dont les biens, droits et obligations sont
transférés aux Services nationaux du gaz
et de l'électricité en application de r a r ticle 6; celles-ci, en effet, perdent Ja possibilité ou d'être oomplètemsnt indemnisées
lorsque de nouvelles dispositions législatives le permettront, ou de /compenser,
au moins partiellement sur leurs revenus
ultérieurs, la perte de substance qu'elles
ont subie du fait de la guerre.

t e l taux déterminé.

pour les entreprises sinistrées, des dispositions spéciales tenant compte de leur situation particulière.
C'est le but de l'amendement que nous
avons déposé sous forme d'un article nouveau 12 bis ainsi conçu :
« Les entreprises sinistrées du fait de
la guerre recevront une indemnité c o m plémentaire égale à la différence entre le
montant, à la date du transfert, du coût
normal de reconstruction des ouvrages détruits ou endommagés et le total des subventions dues par l'Etat au titre de la
législation en vigueur sur la reconstruction.
« Cette indemnité complémentaire sera
répartie entre les divers ayants droit de
l'entreprise, au prorata des montants des
indemnités qui leur sont attribuées au titre
des articles 10, 11 et 12 ci-dessus. »

abstraites,
pourront recevoir des avances à up taux conditions
nous arrêter à tel ou

privilégié. Il est, en effet, tout à fait impossible d'inscrire dans un texte de loi que
seront- accordés à t e l e ou telle catégorie
û e débiteurs des taux privilégiés.
Je prends encore l'engagement d'attirer
l'attention des établissements de crédit
nationalisés sur le problème spécial posé
f)ar ces sociétés, sur la nature spéciale de
ces obligations qui ne donnent pas des
garanties analogues à celles que les !>anques ont l'habitude de trouver ,en face
d'elles, sur la nécessité d'y attacher un
intérêt particulier.
Je vous demande de faire confiance au
Gouvernement pour qu'il invite les banques nationalisées à adapter l'ensemble de
leur politique bancaire aux problèmes spéciaux qui se trouvent poses précisément
par les autres nationalisations.
Je pense qu'en prévoyant de telles mesures, qui devront jouer de façon aussi
souple que possible, je vous accorde véritablement le maximum qu'il soit possible
de faire pour vous donner satisfaction. Il
ne me semble pas qu'il soit juridiquement
possible d'aller au delà.
M. le préskient. La parole est à M- Dusseaulx.
M. Roger Dusseaulx. Encore qu'à mon
avis il soit juridiquement possible d'ailler
plus loin, je pense, monsieur le ministre,
que si par hasard mon amendement, maintenu, était repoussé, vos déclarations ne
resteraient pas moins formelles et que
vous vous feriez un devoir de reprendre
sous forme d'instructions ce qui aurait
ainsi été rejeté par l'Assemblée.
Les déclarations que nous avons faites
ici, vous et moi, dépasseront cette trjfoune
et, de toutes façons, elles engagent votre
ministère et le Gouvernement, ainsi que
l'administration surtout, qui, elle, est permanente. (Sourires.)
Je m'excuse, monsieur le ministre, de
cette remarque, mais Je pense que c'est
vbien ainsi qu'il faut voir les choses sur ie
plan
administratif.
•
M. le ministre de l'économie" nationale
et des finances. Parfaitement.
M. Roger Dusseaulx. Ces déclarations,
disais-je, engagent le Gouvernement et
l'administration à tenir compte du fait que
cette Assemblée, unanime je le pense, veut
voir daps cette forme de nationalisation
une mesure qui permette le développement de l'économie du pays, et qu'ainsi
nous ne stériliserons pas complètement les
capitaux qui étaient investis dans les entreprises petites et moyennes.

l'engagement

de

Il est donc indispensable de prévoir,

M. Roger Dusseaulx. En tout cas, il ne
peut s'agir, bien entendu, de taux qui seraient défavorables.
M- le ministre de l'économie nationale
et des finances. D'accord.
M. Roger Dusseaulx. Dans ces conditions
je retire mon amendement et je me félicite des déclarations de M. le ministre.
M. le président. L'amendement est retiré.
Personne ne demande la parole sur le
deuxième alinéa de l'article }2 ?...
Je le mets aux voix.
(Le deuxième alinéade
l'article Ï2] mis
aux voixy est adopté.)
M. le président. Personne ne demande
la parole sur l'ensemble de l'article 12 ?...
Je le mets aux voix.
M. le président. Quel est l'avis de la
(L'ensemble de l'article lg, mis aux voixt
commission ?
est adopté.)
M. le rapporteur. La commission reM. le président. Je suis saisi d'un amendement, présenté par M. Bouvier-O'Cotte- polisse cet amendement.
reau, qui tend à insérer, après l'article 12.
M. le président. La parole est a M. le
u n nouvel article ainsi conçu :
ministre de l'économie nationale et des
« Les entreprises sinistrées du fait de la finances.
guerre recevront une indemnité compléM. le ministre de l'économie- nationale
mentaire égale à la différence entre le
montant, à la date du transfert, du coût et des ffnan.es. Le Gouvernement repousse
normal de reconstruction des ouvrages aussi cet amendement, toujours pour la
détruits ou endommagés et le total des même raison : la confusion faite entre la
subventions dues par l'Etat au titre de la législation des dommages de guerre et la
législation en vigueur sur la reconstruc- législation des indemnisations, qui sont
deux choses différentes.
^
tion.
*« Cette indemnité complémentaire sera
M. le président. Je mets aux voix
répartie entre les divers ayants-droit de l'amendement de M. Bouvier-O' Coltereau,
l'entreprise, au prorata des montants des repoussé par la commission et par le Gouindemnités qui leur 6ont attribuées au titre vernement.
des articles 10, 11 et 12 ci-dessus ».
(L'amendement,
niis aux voix, n'x.st pas.
La parole est à M. Bouvier-O'Cottereau.
adopté.)
M. Jean-Marie Bouvier-O'Cottereau. L'a[Article 13.]
'mendcment sera soutenu par M. Kalis.
M.
le
président.
« Art. 13. — Le payement
M. le président. La parole est à M. Kalis.
des indemnités dues s'effectue par la
M. Robert Kalis. La législation actuelle remise aux ayants droit, en échange de
sur la reconstitution industrielle et sur la leurs titres, le cas échéant, d'obligations
reconstruction des services publics sinis- de la Caisse nationale d'équipement de
trés laisse à la .charge des entreprises une l'électricité et du gaz prévue à l'article 25
fraction importante des dépenses de re- ci-après.
mise en état de leurs ouvrages. La sub« Ces obligations sont négociables et
vention accordée par l'Etat ne peut excé- amortissables en cinquante ans au tpîtis.
der 80 p. 100 pour les éléments concédés
« Elles portent intérêt à 3 p. 100 l'an.
et 70 p. 100 pour les éléments non con« Elles reçoivent en outre u n intérêt
cédés.
Mais il s'agit d'une législation de carac- complémentaire variable avec les recettes
tère provisoire ; la réparation intégrale des et fixé dans les conditions de l'article 28.
dommages résultant de la guerre a, dès
4 Les autres caractéristiques sont fixée/
la libération, été envisagéej diverses pro- par arrêté du ministre des finances.

M. le ministre de la production industrielle. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre de la production industrielle.
M. le ministre de la production industrielle. Je demande que l'examen de l'article 13 soit renvoyé à plus tard.
Le texte initial du Gouvernement comportait des dispositions qui y avaient , été
introduitës sur la demande de M. le ministre des affaires étrangères. Ces dispositions ont été retirées par la commission.
Le président du Gouvernement et, sans
doute aussi l e ministre des affaires étrangères, demandent quelles soient rétablies.
Je suggère d'attendre, pour examiner cet
article 13, que M. le ministre des affaires
étrangères puisse venir participer à la
v
discussion.
M. le rapporteur. Nous pourrions peutêtre examiner les amendements et réserver
seulement le vote final de l'article jusqu'au moment où M. le ministre des affaires étrangères pourra venir participer à
la discussion.
M. 1e président. Il n ' y a pas d'opposition?...
Il en est ainsi décidé.
Personne ne demande la parole sur le
[premier alinéa de l'article 13 ?...
Je le mets aux voix.
(Le premier alinéa de l'article 13, mis
'aux voix, est adopté.)
M. le président. M. Livry-Level et les
membres du groupe du mouvement républicain populaire ont présenté u n amendement tendant à insérer, après le premier
alinéa de cet article, u n nouvel alinéa
ainsi conçu :
« Les porteurs de ces obligations pourront employer ces* titres à leur valeur de
^remboursement pour payer totalement ou
{partiellement leur impôt de solidarité. »
La parole est à M. Livry-Level.
M. Philippe Livry-Level. Mesdames, messieurs, les raisons pour lesquelles j'ai déposé cet amendement sont les suiva ites.
11 faut songer que l'impôt de solidarité
nationale - sera lourd et que les contribuables auront tendance, d'une façon générale, à vendre des titres afin de se procurer des fonds pour le payement de cet
impôt.
Par ailleurs, les nouvelles sociétés nationales ne pourront développer l'électricité en France qu'en faisant très largement
». appel au crédit public, comme l'a rappelé
' t o u t à l'heure M. le rapporteur. Je ne vois
pas très bien, comment elles pourront placer des emprunts si les cours des premières obligations émises par les sociétés
nationales d'électricité ont largement
baissé. Si donc vous permettez au contribuable de payer l'impôt de solidarité au
m o y e n de ces titres, vous incitez les a s s u jettis à l'impôt, à en acheter, ce qui aura
pour effet de maintenir les cours* en
Bourse. Si vous ne le permettez pas, c'est
a u contraire 1-e Trésor, qui devra les achet e r en Bourse, comme il l'a fait déjà pour
de nombreux emprunts, afin de maintenir
les cours.
Je crois qu'il convient de laisser au public le soin de maintenir ces cours, plutôt
que d'imposer cet effort^à l'Etat, directement ou indirectement.
M. le président Quel est l'avis de la commission ?
M. le rapporteur. La commission a Beaucoup de sympathie pour l'amendement présenté par notre honoraMe collègue*

, Il n'est pas douteux qu'il y aurait pour sur lesquels je préfère ne pas insister,
la Régie nationale le plus grand intérêt à c'est-à-dire les rachats permanents en
admettre ces obligations en payement de bourse, et cela parce que M. le ministre
l'impôt de solidarité. Il en résulterait sans de la production. industrielle vous le de-*
aucun doute, une espèce d'appel vers la mandera.
hausse des cours. Ceux-ci ne s'éloigneVous savez aussi bien que moi —
raient, sans doute, pas beaucoup du pair. je ne peux pas les détailler dans cette
Nous ne pouvons donc qu'accueillir avec enceinte — tous les moyens qui sont à
sympathie la proposition qui nous est faite votre disposition pour maintenir le cours
mais, comme j e le disais* tout à l'heure à des titres: c'est l'açtion de la caisse autopropos d'une autre question, le problème nome; ce sont tous les moyens directs ou
n'est pas de notre seule compétence et re- indirects.
Je ne pousserai pas l'indiscrétion jusvêt d'autres aspects. Nous ne pouvons, sur
ces derniers, que nous en rapporter à l'avis qu'à vous demander combien de milliards
de M. le ministre de l'économie, nationale» > ont été employés xx depuis quelques mois
et des finances et de la commission des pour maintenir les cours de certains titres.
finances.
j Je crois qu'il est inutile de continuer
M. lë président. La parole est à M. le mi- i à employer pour cela tant d'argent frais
est indispensable à notre redressement.
nistre de l'économie nationale et des îinan- . qui
Je préférerais que fût créé un marché
ces.
J honnête
et direct réservé aux particuliers,
M. le ministre de l'économie nationalo où le cours des titres se maintiendrait par
et des finances. Je comprends la sympathie le libre jeu de l'offre et de la demande.
Je maintiens donc mon amendement.
de la commission, qui parait parfaitement
normale à qui examine la question du ' M. le président. Personne ne demande
point de vue de la société nationale d'élec- plus la parole ?...
tricité.
Je mets aux voix l ' a m e n d e m e n t ' de
Mais si nous considérons le problème
sous l'angle général des finances publiques M. Livry-Level.
et du point de vue du rendement de l'im-,
(L'amendement,
mis aux voix, n'est pas
pôt de solidarité, je crois qu'il serait ex- adopté.)
trêmement dangereux d'admettre cette posM; le président. M. Roger Dusseaulx et
sibilité, lorsqu'il s'agit des personnes physiques, comme nous le demande l'amen- les membres du mouvement républicain
populaire ont déposé un amendement tendement en discussion.
Je rappelle, d'ailleurs, que nous avons dant, dans le deuxième alinéa de l'artidéjà, prévu la possibilité de payements cle 13, à repaplacer les mots : « cinquante
sous forme* de titres, pour une très large ans _, par les mots : « vingt-cinq ans ».
part, quand il s'agit des sociétés.
La parole est à-M. Dusseaulx.
Si nous acceptons l'amendement, les parM. Roger Dusseaulx. Mesdames, mesticuliers vont prendre l'habitude de régler
presque intégralement le montant de leurs sieurs,- mon amendement, comme son
impôts avec des titres. Vous pensez bien, texte l'indique, a pour objet de réduire
en effet, que si l'on admet cette forme de à vingt-cinq ans la durée d'amortissement
règlement à l'aide des titres des sociétés des obligations, prévue pour cinquante
•
d'électricité nationalisées, nous serons années.
Un précédent récent existe-^en la maamenés à autoriser la même procédure
pour les houillères nationalisées, les ban- tière, c e M des houillères. Le. délai d'amorques et les compagnies d'assurances na- tissement de l'emprunt qui vient d'être
tionalisées. Toute une série de demandes émis est de vingt-cinq ans. Je demande
seront présentées pour d'autres catégories. que, par analogie avec les houillères, il en
de même pour l'industrie électrique,
Je crois que le seul résultat s&rait de soit est
assez florissante pour supporter ce
compromettre de façon sérieuse les ren- qui
trées liquides de l'impôt de solidarité. délai.
C'est pourquoi le Gouvernement ne peut,
M. le président. La parole est à M. le
pas accepter l'amendement.
rapporteur.
M. le président. La parole est à M. LivryM. le rapporteur. La commisson ne p e u t ,
Level.
accepter que la période d'amortissement
M. Philippe Livry-Level. Je désire répon- soit réduite dans de telles proportions, en
dre à M. le ministre, des finances afin de jaisoii de; charges financières extrêmejustifier les raisons pour lesquelles je ment élevées qui en résulteraient pour la
i distribution de l'électricité.*
maintiens l'amendement,
j N'oubliez pas que le capital des sociétés
Notre demande ne concerne que les so- L n'est sujet à aucun remboursement et que
ciétés d'électricité. Les banques sont ac- c'est déjà un avantage important que de
tuellement nationalisées. Les houillères, j procéder à u n amortissement de ce capiles autres affaires ne le sont pas encore. tal, avantage qui est la contre-partie de la
C'est donc sur un point précis que nous transformation des actions en obligations.
présentons cette demande.
En réduisant dans une proportion consiEn ce moment, je parle net, je parle dérable la durée de l'amortissement, vous
finances. Il s'agit de l'électricité dans la- augmentez la charge au delà de ce que
quelle nous aurons besoin d'investir des peuvent raisonn^bleertint supporter les rédizaines de milliards pour équiper la gies nationales de l'électricité et du gat.
France.
Nous demandons à l'Assemblée de rejeOr, je crois que si les cours restent au • ter l'amendement.
pair parce que les personnes physiques f
auront le droit de payer leur impôt de
M- le ministre de la production indussolidarité avec ces titres, ces nouvelles trielle. Le Gouvernement s'associe aux
obligations jouiront de la confiance géné- observations de la commission et demande
rale. Les gens en achèteront également le rejet de l'amendement de M. Dusseaulx.
dans un but de placement et non pas uniM. le président. La parole est à M. Dusquement pour payer l'impôt de solidarité. seaulx
Je crois, monsieur le ministre de l'écoM^ Roger Dusseaulx Je fais observer à
notnie nationale et des finances, que si
vous laissez tomber ces titres, ce qui peut M. le raporteur que les amortissements de
arriver — j e ne dis pas que cela arrivera cinquante ans sont inhabituels et que,
— il vous faudra employer, pour rétablir f d'autre part, en prévoyant un amortisscet soutenir les cours, les. moyens connus i ment de cinquante ans, on diminue la
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yaleuï réelle de la nouvelle obligation qui
risque de s e voir moins appréciée.
Si les nouvelles entreprises électriques
sont bien gérées, la réduction du délai
d'amortissement ne doit pas être un poids
trop lourd.
J'aurais d'ailleurs été heureux d'avoir
quelques chiffres indiquant la différence
entre J'amortissement .en cinquante ans et
l'amortissement en vingt-cinq ans, afin de
déterminer s'il y a ou non aggravation de
* la charge financière comme vous l'indiquez. Je crois qu'en tait, elle n'est pas
aussi grande que vous le mentionnez.
M. Pierre Cet. Cinquante, cela fait deux
fois vingt-cinq 1 (Exclamations sur divers
bancs.)
M. Jacques Cfiasteliaîn. Ce raisonnement
e s t inexact.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'économie nationale et des finances.
M. l e ministre de l'économie nationale
et des finances. Voici les chiffres demandés par M Dusseaulx : la charge annuelle
d'amortissement et d'intérêts — je vous
fais grâce des calculs — passerait de
2.565 millions à 3.800 millions. C'est donc
une charge supplémentaire de 1.235 millions qui résulterait de l'amortissement en
vingt-cinq ans au lieu de cinquante ans.
Dans les conditions actuelles, cela nous
conduirait à une augmentation complémentaire de prix qui serait de 4,57 p. 100.
v M. le président. La parole est à M. Dusseaulx.
li. Roger Dusseaulx. II y a un argument
que semble négliger M. le ministre des
finances, l'amortissement en cinquante
ans a aussi un autre inconvénient que je
n'avais pas indiqué parce qu'il s'agit d'une
matière plus spécifiquement financière et
qui est en dehors du projet de nationalisation que nous discutons. Cet inconvénient est qu'en amortissant en pinquante
ans, on fait rentrer moins rapidement un
certain nombre de capitaux dans le circuit
et qu'on les laisse peser sur le budget des
entreprises pendant plus longtemps. Les
chiffres pourraient aussi montrer qu'avec
l'allongement de la durée d'amortissement, la charge se perpétue pendant vingtcinq années de plus.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement de M. Dusseaulx, repoussé par là
commission et par le Gouvernement.
(Uamendement,
mis aux voix, n'est pas
adopté.)
M. le président. Personne ne demande la
parole sur la deuxième alinéa ?...
Je le mets aux voix.
(Le deuxième alinéa de l'article 13, mis
aux voix, est adopté.)
M. le président. Nous arrivons' à u n
amendement déposé par M. Robert Buron,
au nom de 1a commission des finances et
du contrôle budgétaire et tendant à "compléter le deuxième alinéa de Farticle 13
par les mots : « par voie de tirage au
gort. »
l a parole est à M. Robert Buron.
M. Robert Buron, rapporteur pour avis de
ïa commission des finances et du contrôle
budgétaire. Cet amendement a été déposé
£u nom.de la commission des finances.
Dans le projet qûe la commission de
l'équipement avait d'abord adopté 1 le. se-

M. Robert Buron. Il faudra prendre un
cond alinéa de l'article 13 était ainsi ré"texte d'ensemble.
digé
:
f
« Les obligations sont négociables et
M. iey ministre de l'économie nationale
amortissables en cinquante ans au plus, et des finances. ...nous serons évidempar voie.de tirage au sort. »
ment obligés de prendre un texte d'enA la demande de M. le ministre des fi- semble.
nances, la commission de l'équipement naPar conséquent, si la commission des
tional avait accepté de retirer les mots: finances'
insisté, je ne maintiendrai pas
« par voie de tirage au sort ».
La commission des finances, pour sa mon opposition.
Je dois cependant faire observer que ce
part, a estimé que- l'avantage le plus manifeste du tirage au sort était, au moment qu'on nous propose peut constituer une
où une certaine inquiétude aurait pu se gêne pour l'avenir. Je demande dôhc à
manifester chez les porteurs des obliga- la commission des finances si elle acceptions, de maintenir le cours le plus près terait, afin de faciliter les opérations, de
possible du pair, puisque, chaque année, laisser la. possibilité de l'amortissement
par le tirage au sort, un certain nombre par voie de tirage au sort ou de rachat.
des porteurs seraient remboursés au pair.
M. Robert Buron. La. commission des
La commission des finances n'a pasfinances donne son accord à cette propotrouvé de formule plus satisfaisante que sition.
celle-ci: « par voie de tirage au sort ».
M. ïe rapporteur. La commission de
C'est pourquoi nous avons pensé qu^il va- l'équipement national et de la production
lait mieux la ^conserver.
est également d'accord.
Tel est encore l'avis de la commission,
M. le président. L'amendement de M. Roà moins que M. le ministre des finances
n'ait quelques explications à nous donner bert Buron tendrait donc à compléter le
deuxième alinéa de l'article 13 par les
sur ce point.
mots: « ...par voie de tirage au sort ou
M. le président. La parole est à M. le de rachat ».
ministre de l'économie nationale et des
Je mets aux voix l'amendement de M.
finances.
Buron, ainsi modifié, accepté pars la comM. te ministre de l'économie nationale mission et par le Gouvernement.
et des finances. Nous avons introduit, pour
(L'amendement,
ainsi modifié, mis aux
les actions, le régime du dépôt à la C. C. voix, est adopté.)
D. V. T. et il n'est pas exclu qu'à un moM. le président. M. Joannès Dupraz et les
ment donné — il n'en est pas question
pour l'instant — en vue d'avoir un véri- membres du groupe du mouvement réputable contrôle fiscal solidement établi, le blicain populaire ont déposé un amendeGouvernement soit amené à généraliser ce ment tendant à compléter le deuxième alisystème en l'étendant aux obligations. Or, néa de cet article par la disposition sui-^
cela devient complètement impossible s'il vante :
« Elles seront admises par la Banque de
s'agit d'obligations amorties par voie de
France en garantie d'avances, dans les mêtirage au sort.
En ajoutant votre formule, on rendrait mes conditions que les titres de fonds
impossible pour l'avenir une réforme qui, d'Etat ou garantis par :l'Etat ».
--La parole est à M. Barangé, pour défenau moment où elle sera réalisable, pourra
présenter un certain intérêt. C'est pour- dre cet amendement.
quoi il faut laisser au Gouvernement la
M. Charles Barangé. Mesdames, mespossibilité de procéder ultérieurement aux sieurs, l'amendement déposé par notre col1 modifications qui paraîtront nécessaires.
lègue M. Joannès Dupraz est très clair et
M. le président. Quel est l'avis de la com- il n'est pas besoin de longs commentaires
pour le justifier et pour lui valoir l'adhémission des finances ?
sion de la commission et du-GouverneM. Robert Buron. La commission des ment.
finances estime que l'amortissement par
Depuis ce matin, dans ce débat plus par^
voie de tirage au sort reste la meilleure ticulièrement financier, l'Assemblée a marméthode pour" maintenir les cours aussi qué-ses préoccupations sur deux points:
élevés que possible.
éviter dans cette nationalisation la stériliD'autre part, si je ne m'abuse, c'est le sation de l'économie et rendre à la fois
système du tirage au sort qui a été retenu florissants le marché des rentes et le crédit
lorsqu'on a nationalisé le crédit.
public.
C'est pourquoi la commission des finanPar l'admission par la Banque de France,
ces désirerait que des assurances fussent en garantie d'avances des nouvelles oblidonnées quant au recours au tirage au gations dans les mêmes conditions que les
sort, au moins jusqu'à ce qu'un projet titres et fonds d'Etat, nous répondons aux
gouvernemental vienne généraliser le dé- préoccupations de cette Assemblée.
pôt des obligations à la C. C. D. Y. T., ou
Je demande donc au Gouvernement et
toute autre formule.
*
à la commission de bien vouloir accepter
Mais en attendant, et puisque M. le mi- notre amendement.
nistre des finances- a dit que, pour l'insM. 1e président. La parole est à M. let
tant, aucun projet de ce genre n'est prévu, rapporteur.
le système du tirage au sort nous paraît
M. le rapporteur. La commission avait
offrir les meilleures garanties.
accepté cet amendement sous réserve de
M. lé président. Quel est l'avis de la l'avis de M. lé ministre des finances, lecommission ?
quel, tout à' l'heure, s'est opposé à iia
M. le rapporteur* La commission de amendement de moindre portée.
Dans ces conditions, nous ne pouvons
l'équipement national est d'accord avec la
que nous rallier à la position de M. le
commission des finances.
ministre des finances et demander à l'AsM. le président. La parole est à M. l e semblée de ne pas adopter cet amendeministre de l'économie nationale et des ment.
finances.
M. le ministre de l'économie nationale
M. le ministre de l'économie nationale et des finances. C'est la même question
et des finances. Dès lors que ce principe que celle que. nous avong envisagée touj
â été. d é j à adopta ftâî tes b a n q u e s ^

à l'3ieur&

NI. le président. Je mets aux voix F amenAinsi, les conventions ont été librement
dement de M. Dupraz, repoussé par la discutées, longuement débattues et admicommission et par le Gouvernement.
nistrativement approuvées. C'est d'ailleurs
(L'amendement,
mis aux voix, n'est pas sur ces promesses et sur ces garanties de
l'Etat que les actionnaires se sont basés
adopté.)
pour souscrire. Lorsqu'ils ont acheté leurs
M. le président. Nous arrivons à un titres à un cours déterminé, ils se sont
amendement déposé par M. Bouvier-O'Cot- fondés sur la signature contractuelle de
tereau et plusieurs de ses collègues
(1) l'Etat.
tendant à rédiger comme suit le 3e alinéa
Pour ma part, je ne ferai que rappeler
v
de Farticle 13:
ici le commentaire d'un homme que les
« Elles sont garanties par FEtat et por- gens de ma génération ont connu, dont Us
tent un intérêt îtxe de 3 1/2 p. 100 par an ont admiré la science juridique, profesnet de tous imputs présents et futurs. »
seur célèbre de la faculté de ' droit de
La parole est à M. Frédéric-Dupont pour Paris,
qui passait d'ailleurs pour un
soutenir cet amendement.
homme de gauche, M. Gaston Jèze. 1 écrit :
M., Frédéric-Dupont. Mesdames, mes- « Toute décision unilatérale de l'autorité
sieurs, l'amendement que j'ai l'honneur publique modifiant ces droits des actionde développer devant vous a pour objet naires est urîe spoliation et un coup de
d'accorder aux actionnaires des obliga- force ».
Deux principes sont aujourd'hui violés
tions rapportant 3,5 p. 100 net et garanties,
par le projet gouvernemental. Le premier
par FEtat.
Je n'ai pas besoin d'attirer longuement est le principe de la propriété privée. Le
vôtres attention sur l'importance de cette second est le principe, qui avait été jusquestion. Elle intéresse 1.438-000 action- qu'ici considéré comme saeré par tous les
naires; 463.000 porteurs de titres nomina- gouvernements, du respect des contrats.
Ne vous le dissimulez pas, messieurs,
tifs, 975.000 porteurs de titres au porteur.
L'ensemble de ces actions représentait, il c'est une disposition socialiste. Je n'aurai,
y a quelques années, un total dépassant pour vous en convaincre, qu'à reprendre
100 milliards. Depuis, ce chifixe s*es4 un article d'un des plus éminents théorieffrité, mai»- £1 atteint encore une cinquan- ciens socialistes qui, dans Le Populaire,
taine de milliards. On peut -dire- a que au lendemain de la nationalisation des •
20 p. 100 du montant des actions cotées banques, attirait voire attention sur le :
à Paris se trouve intéressé par la discus- fait qu'il s'agissait d'une disposition sans
précédent, d'une atteinte sans précédent
sion en cours.
au principe de la propriété.
Je voudrais d'abord attirer votre attenPar conséquent, comme pour la nationa- tion kir 4e fait que nous sommes en pré- lisation des banques, il y a atteinte au
sence d'une disposition législative d'un principe de la propriété et, ce (jui est
caractère nouveau puisqu'elle ne s'était peut-être encore plus grave, atteinte au
pas encore présentée lors des autres na- principe du respect des contrats.
tionalisations.
Monsieur le ministre, vous avez essayé ,
I n ce qui concerne la S. N. C- F., il y hier de nous donner des apaisements èn
avait eu un accord contractuel entre les nous disant: « Ces actionnaires reçoivent
représentants des actionnaires et FEtat.
une indemnité qui correspond aux clauEn ce qui concerné les houillères M n'y ses de rachat des contrats ». Ces contrats
a pas eu, jusqu'ici tout au moins, priva- de concession, en effet, avaient bien prévu
tion de propriété.
la possibilité pour FEtat de racheter « jusMême pour l e s banques il n'y a pas eu, tement », avant ter,me, îes droits des accomme aujourd'hui* violation - d'en con- tionnaires.
trat passé entre les actionnaires et FEtat
Je prétends» pour ma part, que ces
aujourd'hui, renie ses engagements. droits sont; violés.
Vous savez qu'un texte du code c î v l
Vous n'ignorez pas, mesdames, messieurs, que, lorsque ces actionnaires ont parle de « juste indemnité ». Je sais que
traité avec l'Etat, ils Font fait dans des vous n'êtes plus partisans de l'indemnité
conditions particulières aux compagnies préalable. En tout cas, vous avez encore,
accepté. l'autre jour que le mot « juste »
du gaz et de l'électricité. C'est ainsi que figurât
dans la déclaration des droits de
des concessions ont été longuement débat- Fhomme.
tues, âprement discutées entre l'Etat et les
Mais cette « juste indemnité », faites4a
actionnaires. Ces concessions ont même fixer par la justice, faites-la fixer par les
fait l'objet d'entérinements administratifs. tribunaux, par des hommes qui ne repréElles ont donc reçu, sous la garantie du sentent pas FEtat, qui ne soient pas partie
législateur, la sanction de l'approbation dans ce procès.
d'un de ees nombreux cahiers des charges
Faites4a fixer, messieurs, comme en An«jui remplissent nos répertoires adminis- gleterre. Lorsque les Anglais ont procédé
à certaines' nationalisations et ont retratifs.
Aujourd'hui, ces concessions sont vio- connu les droits à remboursement de cerlées, alors qu'il y a eu un contrat. C'est, ! tains actionnaires, ils ont nommé des comje le répète, un fait nouveau au détriment missions arbitrales présidées et compo-'
des actionnaires, qui ne s'est même pas ; .sées par des magistrats professionnels.
produit lors ée la nationalisation des b&n- L'indemnité qui était alors fixée était une
juste indemnité/
'
ques.
Et l'on pouvait dire d'une telle procé(1) L'amendement porte les signatures de dure qu'elle' respectait la parole donnée.
Mais, messieurs, en. l'espèce, l'actionMM. Jean-Marie Bouvier-O'Cottereau, Joseph
Laniel, Jules Ramarony, André Mutter, Joseph naire qui a traité avec FEtat est livré à
Allauzen, Philippe d'Argenlieu, Louis Audibert, son caprice, à son arbitraire. Vos déclaArmand de Baudry d'Assom Robert Bruyneêl, rations ne nous rassurent pas. Nous en
Pierre Burgeot, Michel Clemenceau, Jean contestons d'ailleurs la véracité. En tout
Crouan, Charles Desjardins, colonel Félix,
Frédéric-Dupont, Bernard Huet, Jean-Moreau, cas, elles sont faites sans contrôle. MonAuguste Joubert, Pierit July, Robert Kalis, sieur le ministre, puisque vous êtes si sûr
Joseph Lecacheux, Jean Legendre, Clovi-s Ma- de votre calcul, laissez donc fixer ces incouin, Robert Montillot, marquis Roland de demnités par un tribunal, conformément
Moustier, Benri Rochereau, Henri Roulon, à ce qui a été fait en Angleterre.
Charles Rousseau, Marcel Rupied, Georges
Ce qui est regrettable, c'est que cette
Schiever, Olivier de Sesmaisons, Mme Hélène
entorse à des principes aussi sacrés ee
d» Suzannet
M. Christian yieJjeux*

fait au détriment d'une catégorie d'hommes qui, avant d'être frappés par la du-*
reté des hommes, Font été par la rigueur
des événements. Je veux parler des action^
naires français. (Mouvements
divers.)
Oui, messieurs, et je vais ie démontrer.
En 1932, les statistiques ont établi quo
la part de Factionnaire dans l'ensemble
.du chiffre d'affaires de l'entreprise est de
3,5 p. 100, y compris l'intérêt du capital.
Si vous supprimez l'intérêt du capital, le
bénéfice de cet actionnaire — qui, à vous
en croire, serait le monstre dévorant —
représentait 1,7 p. 100 du chiffre d'affaires,
Savez-vous quelle est à l'heure actuelle
la moyenne du revenu des actions ? 1,8
pour 100.
De telle sorte que M. le professeur La-»
vergne, professeur à la faculté de droit,
pouvait écrire récemment: « Chaque travailleur qui gagne 6.000- francs par moi»
reçoit une rémunération qui équivaut au
revenu d'une somme de 7 millions. »
Si donc vous échafaudez votre restaura*
tion sur ce que vous retirez aux actionnaires; si vous . comptez profiter de leur»
dépouilles et en retirer de grok avanta*
gesr vous vous bercez d'illusions.
En réalité, l'épargnant a été la principale victime des quarante années qui précèdent. Et je vous donnerai encore une
précision.
Prenons 4 m actionnaire qui, en 1014, à
acheté une action. Et supposons que, depuis 1914, il n'ait pas touché un centime
et que tous les intérêts ét dividendes attachés à son action aient été reportés sur
cette action. Cet actionnaire ne pourrait
aujourd'hui acquérir que moins de 30
pour 100 à peine des biens dont il s'est
privé quand il a acheté son action en f914.
N'allez donc pas dira que c'est un profiteur.
M. 1e rapporteur écrivait dans son rap*
port qu'il était un roi fainéant.
Il s'agit, en réalité, d'un roi qui a tout
simplement cherché à se priver des biens
que d'autres ont dépenses, d'un homme
grâce auquel vous avez pu, depuis quarante ans, réaliser en France des travaux
considérables. Ce roi fainéant, vous l'avez
ruiné ; vous le spoliez aujourd'hui, et vous
venez encore l'injurier. Quelle audace, et
surtout quelle erreur!
JA. René Arthaud. On vâ faire la quête
en sa faveur.
M. Frédéric-Dupont. Depuis vingt ans,
quelle a été, dans les revenus de l'entreprise, la part de l'actionnaire et celle do
FEtat ?
C'est vous, monsieur le ministre, qui
avez le plus d'appétit. Depuis vingt ans,
part de FEtat a augmenté de 64 p. 100...
M. le ministre de l'économie nationale et
des finances. Elle est encore inférieure à
ce qu'elle est en Angleterre.
M. Frédéric-Dupont. ...et celle du per->
sonnel a augmenté de 32 p. 100.
La part de l'actionnaire, elle, a diminué
de 49 tp. 100.
Enfin, vous avez fait à cet actionnaire u n
cadeau supplémentaire par ces nationalisa^
tions nouvelles.
Savez-vous ce qu'a coûté à l'épargne
française la seule nationalisation des
houillères et des banques ? 32 milliards,
M. Fernand Grenier. C'est qu'on les avait*
M. Frédéric-Dupont. Or, il s'agit en réalité de petits actionnaires, dont certain$4
j'en Buis sûr, ont voté pour vous*
M» Edmond Caetera. Non!

- M. Frédéric-Dupont. Comment ! Vous
croyez qu'aucun actionnaire n'a pu voter
pour vous ?
Je n'insiste pas.
~En présence d'un tel cataclysme, qui a
causé une telle ruine, j'en arrive à me demander quel est le bénéficiaire.
Monsieur le rapporteur, laissez-moi vous
rappeler cet aveu arraché à deux heures
du matin, à la commission' des finances,
lors d'une discussion que vous aviez avec
U. Pleven. A une demande que je vous
avais adressée, vous avez répondu: « Je
dois reconnaître que le personnel des entreprises nationalisées auik une situation
inférieure à ce qu'elle était avant la nationalisation. »
Sur ce point, vous avez été formel. Vous
cherchiez d'ailleurs à apaiser certains scrupules - de l'ancien ministre des finances,
M. Pleven.
Si vous ruinez les uns et si, d'autre part,
vous diminuez la situation des autres, j'en
arrive, je le répète, à. me demander quel
est le bénéficiaire.
M. Fernand Grenier. Vous parlez comme,
s'il n ' y avait pas eu cinq ans de guerre
et de pillages, où l'ennemi a été aidé par
[les porteurs de francisque. (Interruptions
à droite.)
M. Frédéric-Dupont. Le taux de remboursement que vous offrez est insuffisant. Je
demande 3,5 p. 100, net et garanti.
D'abord, vous fixez le capital en prenant la moyenne des cours durant une période qui correspond à une baisse sensible
Ses actions d'électricité.
Vous savez, messieurs, qu'au lendemain
de la guerrB les cours de ces actions ont
baissé dans une proportion de, 50 p. 100
supérieure à celle de l'ensemble des autres valeurs.
La cause en est d'abord dans le blocage
des tarifs d'énergie électrique, qui n'ont
été multipliés que par le coefficient 2,3,
alors que les tarifs des postes, télégraphes
et téléphones ont été multipliés par le
coefficient 6. Il est certain que les actions
d'électricité ont pâti de ce blocage, qui
était d'ailleurs nécessité .par les événements.
D'autre part, de nombreuses installa-,
lions ont été détruites, les entreprises
d'électricité ayant constitué pendant la
guerre des objectifs militaires importants.
Pour ces deux raisons, les bénéfices des
soixante plus grandes entreprises d'électricité sont tombés de - 980 millions à 138
millions de francs.
Enfin, les menaces de nationalisation ont
provoqué une baisse très sensible du cours
des actions des entreprises d'électricité.
Vous me direz que le .point de départ
r
de cette période a été choisi parce qu'il
se place avant le discours du général de
Gaulle relatif aux nationalisations.
Je répondis que la nationalisation des
mines et charbonnages est du 13 décembre
1944 et, par conséquent, antérieure.
Le résultat c'est que les actions d'électricité ont baissé considérablement et que
le taux d'intérêt porte sur un capital sensiblement plus faible que ce qu'il aurait dû
être s'il n ' y avait pas eu ces circonstances exceptionnelles: blocage et destructions.er La chute , des valeurs d'électricité,
du 1 septembre 1944 à décembre 1945,
est de 67 p. 100, alors que les valeurs non
nationalisées ont monté de 4 p. 100, et
qu'aux Etats-Unis et en Angleterre, l'eneemble des cours ont sensiblement augmenté.
La capitalisation des valeurs d'électricité,
qui représentait 115 milliards en janvier
1943, ne représente plus, le 4 juin 1945,
que 45 milliards. Par conséquent, au moment même où l'indice des ®rix de gros

augmentait de 261 à 377; la capitalisation
des valeurs d'électricité baissait de 115 à
45 milliards.
Dans ces conditions, je vous demande
d'augmenter le taux de 3 p. 100 que vous
avez proposé.
Vous avez des éléments de comparaison
pour fixer le taux honnête que nous recherchons, vous et n o u s :
L'emprunt des houillères est émis au
taux de 3,5 p. 100 ,et non pas de 3 p. 100.
Pour la rente, le taux est, sans doute, de
3 p. 100, mais net.
Je ne reviendrai pas suir les explications j
ei nuancées et si discrètes de notre col- 1j
lègue M. Livry-Level. Mais je me suis
laissé dire 'que M. le ministre des finances
s'arrangeait pour que les cours de la rente
3 p. 100 ne subissent pas de variations
trop sensibles.
D'autre part, l'emprunt de la régie des
pétroles a été émis au taux de 3,5 p. 100,
net. Dans ces conditions, il est vraiment
difficile, après avoir fixé un chiffre aussi
faible de capital, d'imposer . u n intérêt
inférieur à celui que vous êtes obligé
d'accorder à ceux dont vous avez besoin.
C'est une question d'honnêteté.
Laissez-moi vous dire que les petits
actionnaires sont les principales victimes
de cette situation. Vous avez adopté des
régimes différents pour les actionnaires,
pour les sociétés cotées en Bourse et pour
les autree, mais ce sont justement les principales sociétés qui représentent les intérêts du plus grand nombre de petits actionnaires. C'est ainsi que, si voue considérez,
par exemple, les 90.000 actionnaires groupés derrière les principales sociétés, vous
constatez que 74.000 d'entire eux possèdent
moins de 25 actions, 10.000 moins de
50 actions — je vous fais grâce des centaines — 3.000 moins de 100 actions,
1.000 moins de 1.000 actions et 161 seule-,
ipent plus de 1.000 actions — 161 contre'
74.000 petits porteurs, comme je viens de
l'indiquer, — et encore, parmi ces gros
porteurs, se trouvé-t-il d'e nombreux établissements publics et personnes morales.
Par conséquent, vous voyez que ce que
je défends aujourd'hui, ce sont les intérêts
d'une foule de petits actionnaires qui ont
droit à ce qu'on entende leur cause.
Je demande que l'intérêt qui leur est
alloué soit net "d'impôt, puisqu'il est fixé
et payé par l'Etat Jui-même. N'oubliez pas
que, §i l'on nous- parle d'un taux de
3 p. 100, l'actionnaire ne reçoit en fait que
2,3 p. 100, car l'Etat, qui ofïre 3 p. 100,
s'empresse d'en reprendre, par les impôts,
0,7 p. ioo:

. Je ne reviendrai pas sur l'amortissement, qu'on nous propose de fixer à une
période de cinquante ans. Mais pensez à
ce que vaudra le franc, peut-être, dahs
cinquante ans. (Mouvements divers.) Nous
nous débattons avec, devant nous, le spect r e de nouvelles inflations, et il est désespérant de penser que nous luttons pour
-sauvegarder quelques centimes en faveur
de ces obligataires, alors que leur titre
perdra "peut-être la quasi totalité de sa v a leur avant peu.
Je sais bien que M. le ministre me répondra: « Mais il y a une petite prime supplémentaire. » Supposant que les actionnaires auraient préféré le rester plutôt que
de devenir obligataires, il a prévu le petit bénéfice. Laissez-moi vous dire qu'il
est fixé dans des conditions assez curieuses. Il est basé sur l'augmentation d e s
tarifs.
Je tiens à dire tout de suite que je
n'aime pas beaucoup pareil procédé.
Monsieur le ministre, nous avons -eu
l'honneur, vous e t moi, de siéger dans la
même assemblée municipale. Vous vous
souvenez de toutes les difficultés rencon-

trées et des protestations que nous recevions lorsqu'on augmentait les tarifs. Or,
vous allez arriver à ce résultat que, plus
vous augmenterez les tarifs, plus les bénéfices de l'act/onnaire augrruintpfo-nt.
Comment voulez-vous que l'opinion pu*
blique

accepte

une

canceipti'on

parciiieî

Vous semblez vouloir dresser l'usager contre l'actionnaire, c'est inciter à la guerre
civiile.,
Par ailleurs, comme les tarifs de l'électricité auront tendance à augmenter dans
les périodes difficiles, malheureuses, vous
laisserez dire à un usager déjà rendu nerveux par la situation : « Cette augmentation bénéficiera à l'actionnaire », ce bandit, ce capitaliste.
~
;
Pensez aux conséquences d'une disposition qui aura pour objet de faire bénéficier l'actionnaire des pertes et des difficultés plus grandes de l'entreprise.
Mais je me permettrai de vous faire encore d'autres objections.
Vous avez le sens des métaphores, monsieur le ministre. Comment et par qui sera
fixée l'augmentation? Elle sera fixée par
un accord. Mais lorsqu'on parle d'accord,
on peut supposer qu'il intervient entre des
personnes qui ont des intérêts opposés.
Eh bien ! pas du tout. L'accord interviendra
entre la caisse et les services nationaux.
Autfement dit, l'Etat traite avec l'Etat. Car,
les services nationaux, c'est l'Etat et vous
savez comment la caisse est constituée. La
caisse, c'est aussi. l'Etat.
Que l'augmentation soit fixée par accord de l'Etat avec lui-même, vous conviendrez que c'est une ironie.
Enfin, il existe un autre principe également admis en matière de lois de ce genre.
Lorsqu'on dit que quelqu'un devra participer à u n bénéfice ou à une augmentation de prix, on prévoit u n contrôle. Or,
vous ne prévoyez même .pas que les actionnaires seront représentés dans îa commission qui en fixera-le montant. Cc dernier résultera d'un accord absolument arbitraire entre deux services dè l'Etat. Et
vous pariez après cela de garanties pour
l'actionnaire? Il aurait mieux valu ne pas
parler de ce petit bénéfice supplémentaire
qui apparaît pour l'actionnaire comme une
ironie, d'autant plus que le texte est obscur. Lors de' la discussion devant la commission des finances on a émis des interprétations différentes.
D'autre part, j'ai demandé à combien
pourrait monter ce petit pécule supplémentaire. On m'à dit: « à peu près à
cinquante centimes », comme on m'aurait dit autre chose. Mais, cinquante centimes, c'est fort p e u ; cela ne représente
comme garantie contre la dévaluation suivante qu'un sixième de l'intérêt de l'obligation que vous çlonnez à l'actionnaire.,
Enfin, vous savez très bien que cela ne
sera donné qu'avec u n retard considérable, que les tarifs, pour des raisons psychologiques et sociales, ne seront augmentés que bien 'après le prix des autres produits. On en a eu l'exemple pendant la
guerre où, par suite du blocage des prix,
on a été obligé d'ajourner la hausse des
tarifs de l'électricité. Enfin, vous espérez
obtenir, par des méthodes nouvelles, nées
du développement technique, u n accroissement de production qui vous permettra
de diminuer le prix du courant. (Mouvements divers.) C'est u n espoir, monsieur
le ministre. Si vous ne diminuez pas le
prix du courant, si vous aboutissez à rendre plus difficile la situation de l'ouvrier
et si, d'autre paît, vous diminuez celle de
l'actionnaire, alors je ne vois pas très
bien l'intérêt des lois que nous votons en
ce moment* L'actionnaire sera victime der

l'accroissement de la production et du développement "technique.
Avez-vous réfléchi également au prin-.
cipe de l'unité du courant ? Je n'ai pas
trouvé dans le texte une disposition qui
nous permette d'avoir la certitude que ce
courant sera vendu partout au même
prix. Il serait intéressant, monsieur le ministre, d'avoir de ' vous une explication
sur ce point. Avez-vous l'intention d'instituer un prix unique du courant pour
toute la France ? Ce sera difficile, en pratique, nous en sommes d'accord. Mais si
vous reconnaissez qu'il n'est pas possible
de, fixer un prix unique du courant pour
toute la France, comment voulez-vous déterminer la part de l'actionnaire sur un
prix de courant qui variera suivant les
régions ?
M. I<8 mînîstre de la production^industrielle. Il y aura des coefficients.
M. Frédéric-Dupont. Avant de terminer,
je voudrais rappeler quelques faits qui
remontent à un passé récent. J'ai déjà eu
l'occasion de. défendre le cours de 3,5
p. 100 lors de la nationalisation des banques. Vous vous souvenez peut-être que,
de mon banc, sous les protestations unanimes des trois principaux partis de cette
Assemblée, j'avais essayé de défendre les
droits des actionnaires et ce taux de 3,5
p. 100?
'
M, Maurice'Michel. Vous défendez toujours les actionnaires!
. M. Frédéric-Dupont. Ayant eu l'occasion
et même l'honneur de défendre l'épargne
française, je-me suis vu battu eû commission, par la majorité tripartite, en séance
•publique de l'Assemblée par la majorité
des trois grands partis. .Vous savez même
que, malgré nos protestations, à la commission ides finances, l'amendement de
M. Schneiter, député M. R. P., qui a fait
du .zèlle socialiste sur le blocage supplémentaire de 200.000 francs nous a été imposé. Qu'en est-il advenu? un krach en
Bourse.,
Je dois reconnaître, d'ailleurs, que le
ministre des finances d'alors avait courageusement pris position en nous demandant de ne pas trop assommer l'actionnaire. Les trois partis de la majorité
avaient refusé )de le suivre et avaient rejeté mon amendement. Le krach en Bourse
a suivi.
Je sais , que l'un des Trois Grande a eu
un remords et a repris, par une disposition nouvele, en contradiction d'ailleurs
avec ses votes précédents et ses affirmations en séance, le "cours proposé par mon
amendement.
M. Joannès-Dupraz. C'est une erreur,
monsieur Dupont. Nous avions, à la commission des finances, demandé le taux de
3 p. m .
Frédéric-Dupont. Ceci est entièrement
inexact. Cela est si vrai que vous aviez
repoussé mon amendement en séance publique/
M. Joannès-Dupraz. -Reportez-vous aux
, procès-verbaux.
M. Charles Barangé. Monsieur Dupont,
me permettez-vous de vous interrompre ?
M. Frédéric-Dupont. Volontiers.
M. le président. La parole est à M. Barangé,' avec l'autorisation de l'orateur.
M. Charles Barangé^ Lors de la discussion
de la loi sur ia nationalisation du crédit
et le contrôle des banques, vous aviez,
avec vos' amis, soutenu des amendements
qui avaient précisément pour objet de rendre impossible la nationalisation du crédit,.

/

Nous ne nous sommes pas associés à vos
amendements, car nous voulions, nous,
exercer un contrôle sur les banques, suivre
le Gouvernement dans ses intentions et
donner à cette nationalisation, un caractère de justice et d'équité.
Le dépôt de notre nouvelle proposition
est de nature à maintenir et à fortifier,
dans cet esprit, la loi votée, alors que
vos amendements n'avaient polir but, au
moment où vous les présentiez, que de la
combattre.
M. Joannès Dupraz. Parfaitement !
M. Frédéric-Dupont. C'est tout à fait
inexact. Je ne vous parle pas de dix ou
de cinquante amendements, je vous parie
de l'amendement sur le taux d'indemnisa-,
tion.
Vous avez repoussé cet amendement à
la commission des finances, puis en séance
publique. Je dirai'môme que M. Schneiter,
député du mouvement républicain populaire, a fait une surenchère en imposant
le blocage de 20(P.000 francs.
Je ne veux pas .laire de cette discussion' un débat politique. (Exclamations à
Vextrême gauche et à gauche.) Mais laissezmoi vous dire que j'ai des témoins., Laissez-moi vous lire l'article de l'un 'd'entré
eux: M. Léon Blum, dans le Populaire du
5 décembre 1945, au lendemain de vos
votes, déclare:
« Certains observateurs moroses — c'était
au lendemain de la nationalisation des
banques — s'étaient demandé si, une fois
mis au pied du mur, le M. R. P. marcherait. 11 a marché sans la moindre hésitation.
'
(c Ses représentants à la commission, le
groupe à l'assemblée, ont -frappé par leur
détermination et leur allant. Us ne se sont
pas contentés de suivre le Gouvernement.
Ils étaient visiblement impatients de le
dépasser. »
Cette attitude du mouvement républicain
populaire ... (Protestations à l'extrême
gauche, à gauche et au centre.)
Je ne crois pas, messieurs, pouvoir soulever de protestations violentes en citant
vos amis ... (Exclamations.)
M. Jean Chariot. Si nous parlions un peu
d'électricité, monsieur Frédéric-Dupont ?
M. Marcel Poimbœuf. M. Frédéric-Dupont
fait la lumière !
M. Frédéric-Dupont. Vous avez, plusieurs mois après votre voté, repris mon
amendement par une proposition de loi.
Mais le mal est fait, il n'est pas réparé.
Vous savez, en effet, que, malgré la loi
que vous avez fait voter il y a quelques
jours, et à laquelle nous nous sommes
associés — car nous n'aurions pas voulu
faire, comme vous qui hier, alors que nous
avions, vous et nous,.deux amendements
identiques, avez voté pour le vôtre, puis
voté contre le nôtre.
M. Marcel Roclore. Ce n'est pas politique !
M. Frédéric-Dupont. Non. Mais je constate qu'un mal a été commis en ce sens
que les cours de la bourse n'ont pas remonté du fait de votre amendement.
L'épargne est volage et, à partir du moment où vous sppliez l'épargnant, il n'accorde plus sa confiance.
Je conclus. En réalité, c'est au nom de
la justice que je vous demande d'adopter
le taux de 3 et demi p. 100, pour vous
éviter d;ailleurs d'avoir à le reprendre
peut-être dans un mois.
M. Pierre Dreyfus Schmidt. Voulez-vous
t me permettre de vous interrompre?

M. Frédéric-Dupont. Volontiers.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus Schmidt, avec l'autorisation de l'ora-*
teur.
M.» Pierre Dreyfus Schmidt. Vous défendez en ce moment le. respect des contrats.
Pourquoi ne demandez-vous pas l'application des clauses de rachat prévues par ces
contrats ? Ainsi vous ne pourriez vous
plaindre ni de spoliations ni de violations
de contrat. Cela rapporterait moitié moins
aux actionnaires que ce que, vous nous
proposez à l'heure actuelle, et coûterait
moitié moins cher à l'Etat.
M. Frédéric-Dupont. Mon cher collègue,
vous n'assistiez sans doute pas au début
de cette séance au moment où j'ai parlé
de cette question. En effet, j'ai demandé
que des tribunaux soient nommés pour
examiner les clauses des contrats et décider de leur application. C'est ainsi que
l'on a procédé en Angleterre.
M. Pierre Dreyfus Schmidt. Ce n'est pas
de cela qu'il s'agit. Il s'agit de l'applica^
tion des clauses des contrats et du payement d'une somme représentant la valeur
de rachat telle qu'elle y est prévue.
M. Frédéric-Dupont. Toujours est-il que
c'est au nom de la justice que je vous
demande d'accepter le taux de 3 et demi
p. 100.
Ce « roi fainéant » dont on a parlé est
tout de même celui qui, par son effort
de financement, en refusant de^ toucher
ses dividendes et en les replaçant toujôurs dans l'entreprise, a permis ce travail considérable, ces investissements salutaires qui ont permis à la France d'avoir,
une puissance de production énorme.
M. Maurice Michel. Cette organisation est
la moins forte d'Europe.
M. Frédéric-Dupont. Cet épargnant a fait
la preuve de son patriotisme en 1939:
pour .permettre d'électrifier la ligne Maginot, plus de 350 millions ont été alors
souscrits, alors qu'il n'y avait aucun bénéfice à en espérer.
D'autre part, l'intérêt de la production^
commande que vous acceptiez ma proposition. Je n'insiste pas sur les nécessités
du crédit publie. Vous n'ignorez pas que
vous aurez besoin de 220 milliards en
cinq ans pour poursuivre les travaux commencés, sans parler même des installations nouvelles.
Vous savez que cet effondrement des
cours est très grave pour la trésorerie des'
entreprises, que notamment un industriel
ou un commerçant qui a — c'est souvent
le cas actuellement — des difficultés de
trésorerie, ne peut réaliser qu'un bénéfice très faible pap suite de la baisse de
ses actions. S'il veut se faire consentir des
avances en banque il doit déposer u n
nombre de titres considérable.
Vous savez que l'épargne représente un^
élément essentiel de la production.
Enfin, uri autre élément Important dans
la production, c'est l'esiprit d'entreprise.
Comment voulez-vou£ que les hommes
aient encore le goût ou la tentation d'investir des capitaux dans des entreprises
quand ils savent que si les affaires sont
mauvaises, ils perdront leur argent et-que
si elles sont bonnes, ils seront expropriés ?
Dans ces conditions, je vous demande
de voter mon amendement fixant le taux
d'intérêt à 3,5 p. 100 net et garanti.
Je vous assure qu'il n'y a pas de prospérité dans un pays quand les droits des
citoyens sont constamment violés par l'arbitraire et par le coup de force. (Applavr
dissementsr à droite,1
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M. te président. La parole est à M, le
ministre de l'économie nationale et des
finances.
M. le ministre de l'économie nationale
et des finances. Le Gouvernement ne peut
évidemment accepter l'amendement -défendu par M. Frédéric-DuponiM. Marcel Roclore. Pourquoi, évidemment ?
M. ie ministre de l'économie nationale
et des finances. 1 pense qu'au point où
nous on sommes, il n'est pas nécessaire
d'aborder le problème dans son ensemble
et de recommencer, à propos de cet amendement, une nouvelle discussion géaé-.
raie.
Je voudrais simplement attirer l'attention sur trois points :
Le premier, qui répond au début de 1 intervention de M. Frédéric-Dupont, c'est
qu'il semble bien que tout le monde se
soit mis d'accord pour estimer que, pour
évaluer l'indemnité à verser aux actionnaires, il fallait prendre pour frase l'indice
d ' u n cours moyen en Bourse et non pas
la valeur liquidative, ne serait-ce que
parce qu'il est extrêmement difficile d évaluer cette dernière qui, en réalité, reste
toujours théorique.
En etlet, si les biens devaient tous être
vendus en même temps, il en résulterait
u n effondrement des cours.
Ainsi, la notion de valeur liquidative ne
peut être retenue pour le calcul des indemnisations d'ensemble, en raison de
son caractère artificiel et des difficultés
techniques insurmontables que présente
une telle évaluation. '
On ne peut donc retenir — et c'est ce
qui a été fait pour toutes les nationalisations — que le cours moyen en Bourse,
pendant une période déterminée.
Je voudrais attirer l'attention de M. Frédéric-Dupont sur le fait que le cours
moyen qui a été adopté comme' base de
cette nationalisation de l'électricité est
particulièrement favorable aux actionnaires. Je ne cache pas que je me demande
même par instant s'il n e 1 est pas u n peu
trop.
En tout cas, il n ' y a absolument pas
d'élément de spoliation. Si nous nous
sommes trompés dans l'évaluation, les
chances d'erreur sont plutôt dans le sens
de l'excès que dans celui de l'insuffisance.
J'attire encore votre attention sur le fait
que si l'on avait pris d'autres cours — des
cours légitimes — on serait arrivé k des
taux très nettement inférieurs.
Nous avons pris l'indice 3)98. Or, si l'on
avait pris, par exemple, rindioe des cours
au 4 juin. 1945, c'est-à-dire au moment où
l'on paye l'impôt de solidarité, c'est l'indice 256 seulement qu'on aurait dû prendre.
Par conséquent, 1e même actionnaire qui
va payer son impôt de solidarité ou le prélèvement sur l'enrichissement, sur la base
de l'indice 256, <sera remboursé sur ia base
de l'indice 398. C'est-à-dire que son, action
sera .considérée comme ayant une valeur
moindre lorsqu'il paye" que lorsqu'il reçoit.
Par ailleurs, un autre procédé d'indemnisation aurait été également possible:
c'est celui qui aurait consisté^à prendre
simplement la base de 1938 et à rechercher quelle a été la hausse moyenne, entre
1?38 et 1945, de l'ensemble de toutes les
valeurs en -Bourse, de façon à mettre les
valeurs d'électricité dans une situation
comparable, comme mouvement, à c a l e
des autres.
On serai* ainsi arrivé à l'indice 335. Nous
avons choisi une période qui n o u s conduit à l'indice 398,
-

SEANCE BU 28 MARS 1946

On nous a indiqué que, déjà avant le
discours du général de Gaulle prenant position pour la nationalisation, l'idée de
nationalisation était d a n s l'air, qu'il y
avait donc u n élément qui pesait sur les
cours. Mais, sur quels cours ?
Sur des cours qui, pendant la période
1942-1943, avaient été, par contre* exagérément enflés par suite de toute une pression inflationniste qui s'était produite à
cette époque du fait d'une série d'événements sur le détail desquels il n'est pas
nécessaire de revenir. C'est donc à partir
de cours exagérément enflés pendant la
période précédente que cette baisse a eu
lieu.
Ainsi, le choix de la période septembre
1944 à février 1945 est très favorable aux
actionnaires. Je crois, par conséquent,
qu'il n ' y a pas lieu d'émettre de protestations sur ce point, puisque le taux ainsi
déterminé est très nettement supérieur à
celui qu'obtiendraient les actionnaires si
l'on faisait jouer la clause de rachat. Il est
nettement supérieur, notamment, à celui
que touchent actuellement les obligataires,
les propriétaires d'immeubles et toute une
catégorie de Français dont le revenu est
loin d'être revalorisé à l'indice 398.
(Applaudissements
à gauche et à Vextrême
gauche.)
Les actionnaires se trouvent donc dans
une situation qui, loin d'être défavorisée,
est extrêmement honorable et confortable.
Nous faisons pour eux le maximum de ce
qu'il est possible de faire.
Quant au taux d'intérêt, je sais gré à
M. Frédéric-Dupont de sa sollicitude pour
les conditions dans lesquelles se trouve
sur le marché la rente 3 p. 100. Mais je lui
ferai observer que -si l'on admettait actuellement une indemnisation au taux de
3,5 p. 100, on serait obligé, dans l'avenir,
d'emprunter au-dessus de ce taux, car
vous n'ignorez pas que des émissions nouvelles se font, en général, à un taux supérieur au taux d'indemnisation pour des
obligations anciennes..
Par conséquent, étant donné les condir
tions faites aux actionnaires des grandes
sociétés d'électricité nationalisées, la différence n'étant pas très grande — un quart
à u n demi pour cent —- entre leurs emprunts et les emprunts d'Etat proprement
dits, on aboutirait, en accordant 3,5 p. 100,
à rendre impossible le maintien à 3 p. 100
du taux applicable à l'ensemble de la rente
sur l'Etat.
On aboutirait en somme exactement à
une ha,usse générale du taux d'intérêt
actuellement en vigueur sur le marché.
Ce serait, en même temps, détruire les
bases actuelles du crédit et conduire à
une inflation des taux d'intérêt exactement, comme d'autres éléments tendent
à pousser à une inflation des prix. A.
celle-ci comme à celle-là, le Gouvernement
est absolument obligé de s'opposer. C'est
pourquoi nous vous demandons de repousser l'amendement qui vous est proposé. (Applaudissements
à gauche et à
Vextrême gauche.),
M. le rapporteur. La commission repousse également l'amendement.
M. le président. Je vais consulter l'Assemblée sur l'amendement de M. BouvierO'Cottereau.
Je suis saisi d'une demande de scrutin,
déposée par M. Bouvier-O'Cottereau au
nom du groupe du parti républicain de
la liberté.
M. Vincent Badie. Je demande Ja parole
pour expliquer mon vote.
M. le président. La parole est à M. Vincent Badie pour expliquer son vote.

M. Vincent Badie. Mes chers collègues,
le groupe radical-socialiste votera l'amendement qui a été soutenu par M. FrédéricDhpont, parce qu'il tient compte de deux
principes qui nous sont chers: celui da
respect de la propriété et celui du respect
des contrats.
Nous ne pensons p a s ainsi défendre la
cause des capitalistes (Exclamations à gauche et à Vextrême gauche), mais la masse
des petits actionnaires, qui sont vraiment
dignes d'intérêt et de toute notre sollicitude.
L'épargne a été sacrifiée dans ce pays.
Si vraiment, nous voulons poursuivre une
politique de reconstruction, nous devons
tenir compte de cette force essentielle et
nécessaire qu'est l'épargne, sans laquelle
il ne saurait y avoir aucun redressement.
(Applaudissements
sur divers bancs à gauche et à droite.)
C'est pourquoi nous voterons l'amendement, en regrettant que le Gouvernement
n'ait pas cru devoir faire ce geste d'élémentaire justice à l'égard des petits épargnants.
Je rappelle qu'à la commission mes collègues radicaux avaient soutenu la notion,
— que vous avez repoussée — de valeur
liquidative.
S'agissant de la défense des intérêts des
épargnants, nous entendons prendre position et assumer toutes nos responsabilités. Nous voterons donc, je le répète, sans
hésitation, l'amendement proposé par
M. Bouvier-O'Cottereau.
(Applaudissements
sur divers bancs à gauche, au centre et à
droite.)
M. te président. La parole est à M. Dusseaulx.
M. Roger Dusseaulx. La position du
groupe du mouvement républicain populaire, à l'occasion de ce scrutin, est la suivante : nous avons nous-mêmes déposé
u n amendement sur le point précis qui
est en discussion. Mais estimant qu'il est
plus proche de la réalité que l'amendement de' M. Bouvier O'Cottereau — nous
préciserons notre position tout à l'heure
— nous nous abstiendrons.
M. le président. Je mets aux voix, par
scrutin, l'amendement de M. BouvierO'Cottereau, repoussé par le Gouvernement et par la commission.
Le ^scru tin est ouvert.
(Les votes sont recueillis. — MM. les
secrétaires en font le
dépouillement.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin:
Nombre ,des votants..,:
425
Majorité absolue
214
Pour l'adoption
* 88
Contre
337
L'Assemblée nationale constituante n ' a
pas adopté.
M. le président. M, Roger Dusseaulx et
les membres du groupe du Mouvement
républicain populaire ont déposé un amendement tendant à remplacer, dans le troisième alinéa de l'article 13, « 3 p. 100
l'an » pa: : « 3 p. 100 net l'an ».
M. le rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le
rapporteur.
M. le rapporteur. L'amendement de
M. Dusseaulx et des membres du M. R. P.
tend à remplacer l'intérêt de 3 p. 100 l'an
par un intérêt de 3 p. 100 net l'an. H entend ainsi, d'une part, assurer aux actionnaires un avantage supplémentaire
qui, actuellement, est de l'ordre de 30 à
35 centimes p. 10Q, d'autre part, as&imi-

1er les obligations qui seront émises en
remplacement des actions â des titres
d'Etat.
Nous avons examiné la possibilité d'accorder un avantage complémentaire de ce
genre et nous avons trouvé une solution
qui, je pense, est supérieure à cedle du
« net d'impôts » : c'est celle de l'intérêt
complémentaire qui, en principe et au déart, s-e a approximativement égal au net

f 'impôts, \ mais,

dans l'avenir, peut, en
outre, croître et, par conséquent, représenter un avantage plus important.
D'autre part, je m'élève contre l'assimilation des titres des services nationaux de
l'électricité et du gaz à des titres d'Etat.
Nous nous sommes appliqués, de toutes nos
forces à séparer l'organisation de l'Etat
et l'organisation des services du gaz et
de l'électricité- {Très bien ! très bien i à
gauche.)
. Nous voulons laisser l'étatisme et l'administration à la porte. Si nous voulons
assurer l'indépendance de la gestion, nous
devons naturellement écarter toutes les
conséquences qu'entraînerait l'étatisation,
même celles qui pourraient être favorables.
C'est pourquoi nous nous sommes opposés et a la garantie d'intérêt de l'Etat et
a.u net d'impôts, à toutes dispositions qui,
t n identifiant les finances des régies avec
les finances publiques, pourraient donner
aux différents contrôles administratifs l'occasion de s'introduire dans une gestion industrielle qui ne doit être soumise qu'aux
règles du commerce et de l'industrie.
Ainsi, nous sommes d'accord sur l'avane complémentaire qu'il faut donner aux

Sionnaires sous la forme de l'intérêt va-

riable, mais*nous ne sommes pas d'accord
sur la méthode. Il faut qu'en aucune manière les, avantages que nous* donnerons
aux anciens actionnaires puissent relever,
è e la qualité de créancière de l'Etat, créant
ainsi. une confusion dangereuse pour la
nationalisation. (Applaudissements à gauM. Jacques Gavini. Tous avez pourtant
prévu cet avantage pour les nouvelles
obligations à émettre.,
M. le président. La parole est à M. Dusseaulx.
M. Roger IHisseauïx. J'apprécie comme
vous l'indiquez la séparation nécessaire
entre les services publies et l'Etat. Mais
mon amendement concerne, non pas le
taux de l'indemnisation à établir, mais le
taux du revenu qui sera obtenu par l'aneien actionnaire avec le nouveau titre que
Ton va lui donner.
A ce sujet, il me faut vous faire remarquer que si cet actionnaire, après avoir
aujourd'hui vendu son action et obtenu en
échange des billets de banque, s'était présenté au marché boursier, en face soit des
rentes d'Etat, soit des obligations garanties par l'Etat,, soit de valeurs, il' aurait
pu trouver de l'aigent lui rapportant un
intérêt élevé.
Il en résulte que celui qui attend, sans
spéculer; que cette nationalisation soit
faite, selon le mode équitable que nous
désirons, va se trouver désavantagé.
„ D'un autre côté, je pense que, tout à
l'heure, M. le ministre des finances n'a pas
complètement exposé "le point de vue actuel du marché boursier quand il a dit que
le taux d'intérêt devait être maintenu,
puisqu'au contraire l'Etat lui-même, pour
« e s valeurs émises avec certaines garanties, demande actuellement, je m'excuse
de le lui dire, des taux d'intérêt plus élevés. C'est ainsi que le Crédit foncier a
emprunté 10 milliards, sans garantie certes, mais au taux de 3,25. Les Houillères
mit emprunté 5 milliards à 3.50 avec ime

garantie, une commission et une émission
à 97,00. Autrement dit, l'Etat montre bien
là qu'il y a une sorte d'ascension du taux
d'intérêt
Si nous ne suivions pas sinon complètement, du moins dans une certaine mesure, cette tendance à l'augmentation,
nous aurions l'air de faire de ces obligations des titres moins bien considérés <pe
d'autres.
Je crois plus équitable la disposition de
notre amendement, qui tend à fairô du 3
p. 100 dont il est question dans le projet
et le rapport de la commission, un 3 p. 100
net, qui donnera au nouvel obligataire le
taux de 3 p. 100 dans tous les cas, quelle
que soit la marge d'impôts qui sera fixée.
En effet, nous obtiendrons ainsi un taux
de 3,33 ou de 3,30 compris entre les 3 p.
100 du projet et les 3 1/2 qui semblent
acceptés.
L'obligation nouvelle comporterait un
taux d'intérêt cadrant, ainsi, exactement
avec l'ensemble du marché boursier.
Nous nous sommes abstenus tout à
l'heure sur l'amendement, fixant un taux
de 3 1/2 p. 100 net, qui tendait évidemment à une évaluation excessive du taux
d'intérêt. Avec le taux de 3 p. 100 net,
nous tenons compte de la realité, c'est
pourquoi je vous demande de retenir notre amendement.
M. le président. La parole est à M. le
ministre de l'économie nationale et des
finances.
M. le" ministre <Se l'économie nationale
et des finances. Le Gouvernement regrette
de ne pouvoir accepter l'amendement de
M. Dusseaulx, qui ne présente certes pas
les dangers considérables de l'amendement
précédent.
Je pense que lorsque vous êtes en présence d'un titre pour lequel on prévoit
un taux d'intérêt de 3 p. 100, plus l'élément supplémentaire prévu, ce qui, dès le
début donnera à l'obligataire une rémunération supérieure aux 3 p. 100, il n'est pas
possible d'accepter l'avantage supplémentaire que vous demandez, et cela pour
les deux raisons invoquées par M. le rapporteur.
D'abord, cette identification excessive
avec les fonds d'Etat prive.ra celui-ci de
toute liberté pour les émissions futures
parce que, si le titre actuel n'est pas émis
en une seule fois, la société garde l a possibilité d'émissions différentes, nettes d'impôt ou non pour.des émissions futures.
Si les titres sont émis nets d'impôt, c'est
l'obligation, dans toutes les émissions futures, de suivre les mêmes errements.
Vous savez comment, sur ce sujet, il est
difficile de revenir en arrière.
D'autre part, je crois que vous aboutiriez à un taux qui sèrait alors supérieur
au taux d'intérêt actuel ; il en serait ainsi
par exemple du Crédit foncier, auquel
vous avez fait allusion, aussi bien pour le
taux envisagé actuellement que pour des
e m p r u n t s en préparation.
Je pense que le taux de 3 p. 100, plus
l'indemnité complémentaire, plus r exemption d'impôt serait, dans les conditions
présentes, un facteur de hausse du taux
de l'intérêt sur ie marehé.
Je n'ai pas dit qu'il y avait une tendance à la baisse. 11 y a une stabilisation,
une certaine pression vers un taux d'intérêt centre lequel le Gouvernement et le
ministre des finances luttent «par tous les
moyens possibles.
Je crains que la position que vous prenez — alors que le texte de la commission
s'adapte à la réalisation présente — n'incite à la hausse générale du taux de l'in-

térêt sur le marché et c'est pourquoi j e
ne puis accepter votre amendement.
*ï« le président. La parole est à M. Dusseaulx.
M. Rcge * Dusseaulx. Monsieur le ministre, je me permets de vous faire remarquer d'abord que la majoration donnée à
.l'obligation n'est nullement liée au titre
lui-même. Elle est liée à l'activité de l'entreprise, qui est variable, et ne donne
qu une garantie limitée.
Par ailleurs, vous le reconnaissez vousmême, et les émissions qui sont faites en
sont le signe, il y a une sorte d'aspiration
due à la situation économique générale,
dont le résultat est que; dans certains cas,
vous êtes obligé d'émettre à des taux un
peu supérieurs.
Par conséquent, ce que 1e projet de ia
commission propose constitue une diminution assez sensible du taux de l'intérêt.
Car, de ces 3 p. 100, il faudra défalquer les
impôts, ce qui diminuera la rémunération
de façon assez sensible.
Notre proposition est effectivement une
transaction ; son objet se rapproche de la
Réalité et, notamment, de ce qui a été fait
pour le Crédit foncier et les Houillères.
Nous fvons ainsi parfaitement le droit,
vis-à-vis des organisations nationalisées de
réclamer le taux de 3 p. 100 net. Celui-ci,
je le répète, se transformera en un taux
de 3,30 p. 100 environ, qui entre dans l'éventail actuel des taux d'intérêt. C'est
pourquoi je maintiens mon amendement
et serais heureux de vous le voir accepter.
Sinon, je déposerai une demande de- scrutin.
M. le présidant. Quel est l'avis de la
commission "?
M. le reporteur. La commission repousse l'amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement de M. Dusseaulx, repoussé par le
Gouvernement et par la - commission.
Je suis saisi d'une demande de scrutin
au nom du groupe du mouvement républicain populaire.
Le scrutin est ouvert.
(Les votes sont recueillis. — MM. les sa*
crélaires en font le dépouillement.)
M. le président. Voici le résultat du dé-»
pouillement du scrutin:
Nombre des votants
Majorité absolue
Pour l'adoption
Contre

567
284
231
336

L'Assemblée nationale constituante n'ai
pas adopté.
Personne ne demande plus la parole sur
le 3® alinéa de l'article 13 S...
Je le mets aux voix.
(Le 3 e alinéa de Varticle 13, mis aux
voix, est adopté.)
M. le président. Nous arrivons à u n
amendement déposé par M. Jean Curabet,
tendant à supprimer le quatrième alinéa
de l'article 13.
• La parole est à. M. Curabet.
M. Jean Curabet. Mesdames, messieurs,
on rendra, Je pense, cette justice au
groupe communiste que, dans cet impor^
tant débat, il n'aura pas, par une pluio
immodérée d'amendements, allongé deconsidérable façon nos discussions.
L'amendement que je suis chargé de
vous présenter tend à la suppression du
quatrième alinéa de l'article 13.
On a discuté tout à l'heure à prôpos du
taux d'intérêt qui devait être servi aux

possesseurs des titres nouveaux. On a i
parlé de 3,5 p. 100 et de 3 p. 100 net. Or, '
u faudrait savoir que, même avec le taux
de 3 p. 100 qui va être servi, les porteurs
de titres nouveaux percevront un intérêtplusieurs fois supérieur aux intérêts qui
leur ont été jusqu'à ce jour servis par'
les sociétés, puisque la plupart des actions
rapportaient un intérêt qui variait entre
0,75 et 1 p. 100..
Le renseignement que je donne a été
puisé à bonne source et nous a été confirmé en commission des finances par
M. Frédéric-Dupont lui-même, qui a reconnu qu'en effet- les actionnaires, percevaient jusqu'à présent 1 p. 100.
Aussi ai-je été quelque peu étonné d'en- .tendre, il y a un instant, M. Frédéric-Dupont se faire le champion de l'intérêt des
porteurs en demandant un taux de 3,5
p. 100.
Nous ne nous abaisserons pas à cela
et nous demandons même que l'intérêt

c o m p l é m e n t a i r e , devant être financé p a r

4ernier alinéa qu'il avait proposé pour Partiel^ 13 et que la commission a supprimé.
Cet alinéa concerne les porteurs de titres
de nationalité étrangère. Je demande son
maintien en raison des intérêts dont j'ai
• la charge et des répercussions possibles
j d'un traitement non discriminatoire,
j Je rappelle que nous sommes liés avec la
; plupart des puissances par des traités d'ar| bitrage et qu'un recours à l'arbitrage en 1
! une telle matière, faute du maintien de
I cet alinéa, présenterait pour le Gouverne1
ment des difficultés que je conjure l'Assemblée de ne pas nous laisser affronter.
Des nationalisations se font ailleurs
qu'en France. Les intérêts étrangers qu'il
s'agit en la circonstance de mettre à l'abri
sont infiniment plus faibles que les intérêts français dont j'ai la charge. Je dedonc à l'Assemblée de ne rien faire
M. le ministre de l'économie nationale mande
qui puisse créer un précédent opposable
et des finances. Le Gouvernement est à la revendication que, depuis dix-huit
d'accord avec la commission.
mois, j'ai l'honneur de poursuivre au nom '

Nous voulons, en effet, réaliser cet équipement indispensable de notre pays, et
nous ne le pourrons qu'à la condition de
faire, pendant de longues années, un
appel très important à toutes les ressources
de l'épargne.
Si nous voulons dès le début réussir
et être entendus, nous devons faciliter la
transition entre le marché, de l'action et
celui de l'obligation.
La formule que nous VQUS proposons est
de nature à nous faire atteindre ce but.
Nous vous demandons de l'adopter en
insistant sur l'importance qu'elle présente
pour l'avenir de l'industrie électrique et de
son financement. (Très bien! très bien! à
gauche et au centre.)
La commission repousse donc l'amendement.

M. le président. La commission r e p o u s s e

l'amendement. Le maintenez-Vous, monsieur Curabet?
M. Jean Curabet. Il nous apparaît anormal et très dangereux d'attribuer à des
titres un volant d'intérêt complémentaire
basé sur des recettes et non pas sur des
bénéfices.
- Il nous paraît dangereux également,
si l'on envisage dans cette question l'intérêt des porteurs, qu'on ne pense pas au
moins autant à l'intérêt des usagers qui
vont supporter le coût de l'intérêt complémentaire, puisque l'accroissement de
tarif est prévu dans le projet que nous
discutons. {Applaudissements
à* Vextrême
gauche.)
Mais, cela dit, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement est retiré.
Nous arrivons à un amendement présenté par M. Pierre Abelin et les membres
du groupe du mouvement républicain populaire, tendant, au quatrième alinéa de
l'article 13, après les mots; « ...intérêt
complémentaire variable avec les recettes » à rédiger ainsi la fin de l'article:
j « ...qui sera déterminé par arrêté des ministres de la production industrielle et des
finances, Un arrêté du ministre des finances déterminera toutes autres caractérisM. le président. Quel est l'avis de la tiques de ces obligations. Ces arrêtés devront intervenir dans un délai de deux
Commission ?
mois à dater de la promulgation de la préM. le rapporteur. Nous demandons à sente loi ».
l'Assemblée de repousser l'amendement
de M. Curabet.
M. le rapporteur. La commission repousse
Nous avons prévu, en effet, rétribution l'amendement, qui n'a d'ailleurs pas d'obd'un intérêt complémentaire pour les obli- jet et qui, je crois, n'est pas soutenu.
g a t i o n s attribuées en indemnisation des
Sur plusieurs bancs au centre. M. Abelin
actions des sociétés nationalisées.
Cet intérêt est fourni par un prélèvement . est retenu à la commission des finances.
de 2 p. 100 sur les recettes et doit varier
M. le président. L'amendement n'étant
avec celles-ci, ce qui constitue une tran- pas soutenu, je n'ai pas à le mettre aux
sition entre l'obligation à revenu fixe et voix.
invariable et l'action qui suivait le sort de
Personne ne demande la parole sur le
l'entreprise, prospérait ou déclinait avec quatrième alinéa ?...
elle.
Je le mets aux voix.
Ici le lien est rompu avec l'entreprise,
(Le quatrième alinéa de Varticle 13, mis
mais nous le laissons, subsister avec l'in- aux voix, est adopté.)
dustrie. Et comme les recettes vont se
M. le président. Personne ne demande la
développer, comme, d'autre part, les tarifs
sont déterminés par dés index,.il y .aura, parole sur le cinquième alinéa ?..,
Je le mets aux voix.
pour une fraction de l'intérêt, en quelque
sorte, une garantie contre les fluctuations
(Le cinquième alinéa de Varticle 13, mis
•des prix, qui donnera dans une certaine aux voix, est adoptp.)
mesure un avantage à l'ancien actionnaire
M. le président. La parole est "k M. la
* et lui laissera quelque chose de sa situation antérieure.
ministre des affaires étrangères, sur l'arL'intérêt qui s'attache à cette formule ticle.
M. Georges Bidault, ministre des affaires
est grand lorsqu'il s'agit, comme dans le
cas présent, de fonder un marché pour étrangères. Mesdames, messieurs, le Goul'émission massive de titres dans l'avenir. vernement demande le rétablissement du

une augmentation de tarif que supporteront les usagers, prévu au quatrième alinéa de l'article 13, ne soit pas attribué.
En effet, n o n ' seulement les usagers
payeraient cet intérêt complémentaire qui,
d'après ce que je viens de vous exposer,
me se justifie pas, mais encore nous serions en présence de titres qui, outre la
valeur normalement attachée à leur caractère d'obligations, comporteraient un supplément variable, ce qui permettrait de se
îivrer sur eux, ce qu'on ne manquerait
pas de faire, à de nombreuses spéculations.
On parle de la défense de l'épargne.
Certes, nous voulons la défendre, mais
-nous ne sachons pas que ce soient les
peti'o épargnants qui aient, dans le passé
proche ou lointain,- profite des spéculations boursières. Par conséquent, si nous
souhaitons qu'ils bénéficient d'un intérêt
substantiel — ce que l'Assemblée a déjà
décidé — nous estimons que le taux
prévu, de 3 p. '100 l'an, est suffisant et
qu'aller plus loin serait permettre une
augmentation générale des cours qui profiterait non seulement aux épargnants,
mais surtout aux spéculateurs, dont nous
ne nous , sommes jamais faits les défen. seurs. (Applaudissements
à Vextrême gauche.)

de la France et de b i e n vouloir suivre la

proposition du Gouvernement unanime en
face des données essentielles de la situation.
, Il s'agit da;is cette affaire, je tiens à le
marquer, d'une disposition extrêmement
libérale et qui ne peut pas être interprétée
c'omme un précédent en matière intérieure.
En revanche, sa disparition du, texte pourrait créer un précédent en matière exté*
i rieure, dont la charge serait extrêmement
| lourde à ceux qui ont la vocation et le de, voir de défendre la présence de la France
.au dehors. Ce sont là des éléments matériels et moraux d'un caractère très impor-i
tant et je prie l'Assemblée de bien vouloir,
en conséquence, faire sienne l'attitude du
Gouvernement et rétablir lê texte qu'il
avait proposé. (Applaudissements
au centre.)
M. le président. La parole est à M. l e
rapporteur. ,
M. le rapporteur. Nous avons été, je dois
le dire, choqués par le fait que les porteurs étrangers d'actions pourraient éventuellement bénéficier d'un régime plus favorable que les actionnaires français.
Je veux bien considérer — l'argument à
incontestablement une grande force — que
d'autres nationalisations sont envisagées
et que nous' avons le plus grand intérêt
à ne pas créer un précédent qui pourrait,
le cas échéant, être invoqué par d'autres
pays contre nous-mêmes.
Cependant, je me- permets de fairei
d'abord à M. le ministre des affaires
étrangères une recommandation, celle de
ne consentir d'avantages que s'il y a une
contrepartie. Sans doute, un régime de
réciprocité serait extrêmement avantageux
et équitable. Mais cette question réglée,
nous demandons à M. le ministre de s e
montrer extrêmement prudent.
Je dois, énsuité, poser une question à
M. le ministre des finances. Des avantages
vont être donnés à des porteurs étrangers dans l'intérêt de la monnaie fran*
çaise et du crédit français à l'étranger. 11
ne faudrait pas que ces avantages fussent
payés exclusivement par les régies nationales. Si l'on est amené à les consentir»
ils doivent être à la charge de la collectivité tout entière et non des seuls services nationaux.
Après ces deux observations, nous défé* rerons au- désir du, Gouvernement, mais
nous entendons bien marquer que ce nei
sont pas les organisations que nous constituons qui supporteront exclusivement la
charge du sacrifice fait à l'ensemble (Applaudissements.)
M. le président. La paroie est à M. i*
ministre des affaires étrangères.

M. le ministre des affaires étrangères» Je
remercie M. le rapporteur d'avoir bien
voulu déférer à la demande du Gouvernement. Je m'efforcerai d'obtenir, dans
t o u s les cas possibles, la réciprocité. C'est
récisément aans ce but que j'ai demandé

P

M. François de lienthon. Vous n'apprenez rien à personne, nous en avons tous
décidé' ainsi I
M. Fernand Grenier. De nouveaux amendements sont déposés toutes les cinq minutes. Qu'est-ce que cela veut .dire ?
M. le président. L'Assemblée a déjà décidé de poursuivre le débat cette nuit jusqu'à son terme.
Elle voudra sans doute renvoyer à cet
après-midi la suite de la discussion ? (Assentiment.)

l'Assemblés de rétablir r alinéa. S'il ne
l'était pas, u n certain nombre de démarches que j'ai faites se trouveraient démunies d'un fondement fort précieux.
Je remercie donc la commission et aussi,
par avance, l'Assemblée.
M. le président. La commission propose,
— 4 —
accédant à la "demande du Gouvernement,
de compléter rarticle 13 par un sixième
REGLEMENT DE L'ORDRE DU JOUR
alinéa ainsi conçu :
« Les intérêts des porteurs de titres d?
M. le président. Aujourd'hui, à quinze
nationalité étrangère seront réglés par dé-"
crets contresignés par l e s ministres de la heures, deuxième séance publique :
production industrielle, des affaires étranI. — Affaires sous réserve
gères et des finances ».
qu'il n'y ait pas débat.
Personne ne demande plus la parole ?...
(Application de l'article 34 d u règlement)
Je mets aux voix cet alinéa.
Vote sans débat de la proposition de loi
{Cet alinéa, mis aux voix, est adopté.)
de M. Robert Schuman et plusieurs de s e s
M. le président. Sur l'ensemble de l'ar- collègues tendant à prolonger le délai de
ticle 13, la parole est à M. Bouvier-O'Cotte- revision des crédits ouverts a u titre du
budget de l'exercice 1946 à chacun des dé) reau.
partements ministériels, fixé par l'article 2
M. Jeari-Mapie B©uv!er-®'Gotiereau. Nous de la loi du 12 décembre 1945, modifié par
déclarons que nous voterons contre rar- la loi du 8 février 1946 (n** 712-737. —
ticle 13.
M. Christian Pineau, rapporteur général).
Vote sans débat de la proposition de réRI. le président. La parole est à M. Dussolution de M* Waldeck Rochet et plusieurs
seaulx.
de ses collègues tendant à inviter le GouM. Roger Dusseaulx. Nous nous abstien- vernement à modifier et à compléter l'ordrons parce que l'article 13 contient une donnance du 21 décembre 1944 en v u e de
disposition qui prévoit que le taux de l'in- remettre en vigueur la loi du 15 août 1936
térêt cômplémentaice sera déterminé con- et de donner à l'office national interprofesformément à l'article 28. 11 ne nous sera sionnel des céréales les attributions
donc possible de nous prononcer complè- qu'avait l'office du blé pour la fixation du
tement sur l'article 13 que lorsque nous prix du blé (n®8 440-591. — M. llené Charaurons* fixé les conditions prévues à l'ar- pentier, rapporteur).
ticle 2S.
Vote sans débat de la proposition de réNous ne pourrions voter l'article 13, le solution de M. Frédéric-Dupont tendant ù
eas échéant, qu'après avoir discuté de l'ar- inviter le Gouvernement à adapter au coût
ticle 28.
actuel de la vie les soldes et indemnités
M. le président. Personne ne demande de ïa garde républicaine et de la gendarmerie, ainsi qu'à assurer u n logement
plus la parole ?...
Je mets aux voix-l'ensemble de Farti- décient et salubre aux militaires de cette
arme chargés de famille <n°" 77-572. — ,
cle 13'.
M. Paul Tubert, rapporteur).
(L'ensemble de l'article 13, mis aux voix,
x
Vote sans débat de la proposition de réest adopté.)
solution de M. Forcinal, tendant à inviter
M. Fernand Grenier. Je demande la pa- le Gouvernement à excepter des mesures
de révision des effectifs des personnels mirole.
litaires, les officiers d'activé déportés pour
M. le président. La parole est à M. Fer- actes de résistance et classés par le jury
nand" Grenier.
d'honneur en l r e ou 2e catégorie {n os 432653.
— M. André Monteil, rapporteur).
M. Fernand Grenier. Nous comprenons
que toutes les opinions se fassent entenVote sans débat de la proposition de rédre et que toutes les propositions relati- solution de M. Jean Minjoz et plusieurs de
v e s aux projets de nationalisation soient ses collègues tendant à inviter le Gouverexprimées, vu l'importance de la question. nement à majorer le taux des heures supCependant, une fois de plus au cours de plémentaires pour les cours complémencette discussion, le groupe communiste taires dans les facultés (n°* 275-445. — ;
tient à protester contre l'abus qui'est fait M. Maurice Lacroix, rapporteur).
des amendements. Nous discutons depuis
Vote sans débat des propositions de réhier et nous avons encore près de cent solution: 1° de M. Raymond Guyot et pluamendements à examiner. Pourquoi ? sieurs de ses collègues tendant à inviter le
Parce que de nouveaux amendements sont, Gouvernement à prendre les mesures nésans cesse, déposés et que la commission cessaires pour développer l'éducation phyn'a même pas le temps de les examiner. sique, les sports et les activités de r plein
Il y a là un abus dont les responsables air » ; 2° de Mme Madeleine Léo-Lagrange
sônt toujours du même côté de
l'Assem- et plusieurs .de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre une séblée.
Le groupe communiste demandera ce soir rie de mesures concernant la formation
et morale de la jeunesse
que l a discussion se poursuive jusqu'à physique, civique
8
épuisement du débat.
(Applaudissements française {n° 67-137-619. — M. René
Lamps, rapporteur).
à Vextrême
gauche.)
Vote sans débat de la proposition de réIl y aura' donc séance de nuit. Je tiens solution i e M. Adonis Brichot et plusieurs
à en prévenir nos collègues pour qu'au- de ses collègues tendant à inviter le Goucune difficulté ne soit soulevée ce soir.
vernement à établir une carte vestimenAu centre. Cela a été décidé par la con- taire scolaire (n° 8 212-620. — Mme MarieClaude Vaillant-Couturier, rapporteur).
j
férence des présidents.

Vote sans débat de la proposition de loi
de M. Christian Pineau et plusieurs de ses
collègues tendant à modifier le paragra-

p h e 9 de l'article 90 de la loi d u 5 avril 1884

relatif aux pouvoirs des maires en matière
de destruction des animaux n u i s M e s (n®8
490-676. — M. Raoul 'Laurent, r a p p o r t e u r ) .
Vole sans débat de la proposition de loi
de M. Robert Lecourt et plusieurs de ses
collègues tendant à permettre la réquisition de .locaux, vacants utilisés à des fins
publicitaires (n 08 93-539. — M. Eugène DeN
lahoutre, rapporteur).
Vote sans débat de la proposition de loi
de M. Robert Kalis tendant à modifier le
paragraphe 3 de l'article 193 du code d'instruction criminelle concernant les mandate
de dépôt ou d'arrêt décernés à l'audience
e n matière correctionnelle
387-578. —«
M. Robert Kalis, rapporteur),
Vote sans débat du projet de loi fixant
les droits d'expédition des actes de l'état
civil (n 0 8 510-595. — M. Georges Maire, rapporteur) .
Vote sans débat de la proposition de loi
de Mlle Solange Lamblin et plusieurs de
ses collègues tendant à modifier l'ordonnance d u M l octobre 1915 en vue de faciliter le logement des familles et d'assurer
un gîte aux locataires expulsés en vertu de
l'ordonnance du 14 novembre 1944 {n°«
140-631, — M. Pierre Garet, rapporteur).
Vote sans débat du projet de loi autorisant l'octroi d'avances aux entreprises exploitant des réseaux de voies ferrées d'intérêt local partiellement ou totalement détruits par suite d'actes^de guerre (n o s 289602. — M. Charles Benoist, rapporteur).
Vote sans débat des propositions de \ o i \
1° de M. Roger Devemy et plusieurs de'
.ses collègues tendant à accorder aux prisonniers et déportés un délai de - présomption d'un an au lieu de trois mois
pour provoquer une constatation médicale
en vue d'ouvrir droit
pension; 2° de
M. Adrien Mouton et plusieurs de ses collègues tendant à prolonger le délai de
présomption d'origine pendant lequel les
prisonniers de guerre peuvent prétendre à
pension pour les maladies contractées en
captivité ou des suites de captivité
(n 08 86-214-345-590. — M. Roger Devemy,
rapporteur)„
Vote sans débat de la proposition de résolution de M. Marcel Cherrier et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter lé Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme aux lenteurs
constatées dans la liquidation des pensions des fonctionnaires, ouvriers, et ouvrières de l'Etat (n° 8 177-611. — M. Marcel Cherrier, rapporteur).
Vote sans débat de la proposition de ré- "
solution.de M.- Auguste Touchard et plu-'
sieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à faire activer par les
services des sépultures militaires du se*crétariat général des anciens combattants
la délivrance de la mention « mort $our
la Fiance » en faveur des veuves, ascendants ou orphelins (n 0 8 100-663. — M. Auguste Touchard, rapporteur).
Vote sans débat de la proposition de résolution de M. Marcel Naegeien et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à accorder aux déportés
politiques internés dans les camps de concentration et prisons d'Alsace les m ê m e s
avantages qu'à ceux internés dans les
camps de concentration et prisons d'Allemagne (n 0 8 139-665. — M. Adrien Mabrut,
rapporteur).
Vote sans débat du projet de loi portant application aux 'colonies des Antilles „
et de te Réunion des dispositions de l'or- "
donnance du 12 avril 1945 sur le divorce
et la séparation de corps (nOB. 262-599. —
M. Laimine-Gueye, rapporteur).

Vote s a n s d é b a t d e la p r o p o s i t i o n de rés o l u t i o n de MM. Georges B o u s s e n o t et Saïd
M o h a m e d Cheikh t e n d a n t à i n v i t e r l e Gouv e r n e m e n t à m o d i f i e r le r é g i m e des m u n i c i p a l i t é s à Madagascar ( n 0 8 312-600» —
M. Gaston Monnerville,* r a p p o r t e u r ) .
II. — Affaires

avec

débat*

D i s c u s s i o n d u p r o j e t de loi p o r t a n t pror o g a t i o n j u s q u ' a u l®r octobre 1946 de l ' o r d o n n a n c e d u 28 j u i n 1945 r e l a t i v e a u x loc a u x d ' h a b i t a t i o n ou à u s a g e p r o f e s s i o n n e l
'(il 0 8 741-760. — M. Marcel C h e r r i e r , r a p porteur) .
• S u i t e de la d i s c u s s i o n : î . d u p r o j e t de
l o i relatif au m o n o p o l e e t à la n a t i o n a l i s a t i o n de l ' é l e c t r i c i t é et d u g a z ; II. des prop o s i t r o n s de l o i : 1° de M. Gilbert Z a k s a s
e t p l u s i e u r s de s e s collègues t e n d a n t à la
s o c i a l i s a t i o n de l'électricité" e t d u g a z ;
2° cle M. A n d r é Marty et p l u s i e u r s de s e s
c o l l è g u e s t e n d a n t à la m o b i l i s a t i o n et à
l a n a t i o n a l i s a t i o n i n d u s t r i a l i s é e de la p r o d u c t i o n d u t r a n s p o r t et de la d i s t r i b u t i o n
d e l ' é l e c t r i c i t é et d u g a z ; 3° de M. R o b e r t
Bichet et p l u s i e u r s de s e s collègues t e n d a n t à la n a t i o n a l i s a t i o n d e la p r o d u c t i o n ,
d u t r a n s p o r t et de la d i s t r i b u t i o n de l'élect r i c i t é ; 4° de MM. Alfred K r i e g e r et E r n e s t
V o y e r r e l a t i v e à Ja n a t i o n a l i s a t i o n d e s
. t r u s t s de l ' é l e c t r i c i t é et a u c o n t r ô l e des
e n t r e p r i s e s é l e c t r i q u e s ; 5° d e M. A n d r é
P a i l l i e u x t e n d a n t à la n a t i o n a l i s a t i o n d e s
i n d u s t r i e s de l ' é n e r g i e é l e c t r i q u e et gazière
<n° 8 300-11-22-72-194-329-655-702-707. — M.
Paul R a m a d i e r , r a p p o r t e u r . )
1 n ' y a pas d'observation?...
L'ordre du jodr est ainsi r é g l é .
P e r s o n n e n e d e ô i a n d e la p a r o l e ?...
La s é a n c e est l e v é e .
r

(La séance

est levée

à midi

Le chef du service
de la
de VAssemblée
nationale

et

demie.)
sténographie
constituante,

PAUL LAIS)SY.

ANNEXES AU PROCES-VERBAL
DE LA
re

1

séance (lu jeudi 28 mars 1946.
SCRUTIN (H° 66)

"Sw l'amendement
de M.
Bouvier-O'Cottereau
â l'article 10 du projet de nationalisation
de
1*électricité et du gaz.
Nombre des votants
Majorité absolue
Pour l'adoption.
Contre

560
*8t
249
311

L'Assemblée nationale constituante n'a pas
Mopté.
Ont voté pour :
MM.
(Abelin (Pierre).
Allauzen (Joseph).
Antier (Païul).
Aragon (Charles d').ârgenlieu (Philippe d').
Audibert (Louis).''
Au jouât (Louis)."
Àiisisel (Joseph).
Avinin (Antoine).
Baoon (Paul-Jean).
Badie (Vincent).
Barangé (Charles),
Maine-et-Loire.
-Raratgin (Païul).
Barbary (Joseph).
Barbier (André),
bardoux (Jacques).

Barrot (Noël).
Bas (André).
Bastide (Joseph) ;Aveyron.
Baudry d'Asson (Armand de).
Baumel (Jacques).
Bayiet (Jean).
Beauquiier (Pierre).
Ben Aly Chérif.
Benchennouf.
Bendjelloul (Mohamed) .
T
-Réranger (André).
Bernard-Gothier.
Bertho.
Bessac (Abel).
Beugniez (Louis).

Biche t (Robert).
Bo-cqiU-et (Emile).
Boisdon {Daniel).
Boissoudy (Guy de).
Bougrain ( Patruoe ).
Bouret (Henri).
Boussenot (Georges).
Bouté (Louis).
Bouvier - O'Cottereau
(Jean-Marie).
Bouxom (Fernand).
Rrandel (Henri).
Bruyneel (Robert).
Burgeot (Pierre).
Buron (Robert).
Capitant (René).
Catoir-e (Jules).
Cayeux (Jean).
Chabanne (André).
Charpentier (René).
Charpin (Joannèjs).
Chastellain (Jacques).
Chauvin (Ge'orges).
Chazeaux (Alexandre).
Chevallier
(Gabriel),
Loir-et-Cher.
Chevallier (Louis), Indre.
Chevallier (Pierre), Loiret.
Chevance,.(Maurice).
Chevigné (Pierre de).
Clemenceau (Michel).
Colin (André).
Coste-Floret (Paul).
Coty {RenéL
Couder (Raymond).
Coudray (Georges).
Courtecuisse (Jean).
Crouan (Jean).
Cuttoli (Paul).
Debidour (Henri).
Debouverie (Léon).
Defos du Rau (Joseph).
Delachenal (Joseph) T
Delahoutre (Eugène).
Delbos (Yvon).
Delcos (François).
Deiérme (Claudius).
•Renais (Joseph).
Deshors (Jean). Desjardins (Charles).
Devemy. (Roger).
Devèze (Michel).
Deyron (Léon).
Dhers ( P i e r r e .
Mlle Dienesch (MarieMadeleineUDiethelm (André).
Dominjon (Pierre).
Doua'a Manga-Bell
(Alexandre).
D r e y f u s - Schmidt
(Pierre).
Dumas (Pierre), HauteCar onne.
Dumat (Louis), Maroc.
Dupraz /Joannès).
Dusseaulx (Roger).
.Fngel (Emile).
Etcheverry - Ainchart
(Jean).
'Fagon (Yves).
Fauvel (Etienne).
Félix (Colonel.
Finet (Maurice).
Fonlupt - Esperaber
(Jacques).
Forcinal (Albert^.
Fouyet (Emmanuel).
Francou (Raoul).
Frédéric-Dupont.
'
Furaud (Jacques)/
Gabelle (Pierre).
Galy-Gasparrou (Georges).
Garet (Pierre).
Gatuing (Marcel).
G au (Albert).
Gavini (Jacques).
Gerber (Marc).
Gervolino (Roger,).
Giacobbi (Paul).
Gosset (Paul).
Grimaud (Henri-Louis).
G u é r i n (Maurice),
Rhône.Gurbert (Paul).
Herriot (Edouard).

Houcke (Jules),
Ribeyre (Paul), Ardè- Teitgen (Henri), Gk
Huet (Bernard).
che.
ronde.
Ihuel (Paul).
Richier (Louiis).
Tellier (Gabriel).
Ioos (Maurice).
Rigal (Eugène), Seine. Terpend (Jean).
J a c q u j i o t (Louis).
Terrenôire (Louis).
Rio (Alphonse).
Jean-More aiu.
Mme Texier - Lahoulle
Rochereau (Henri).
Joannon (Henri).
(Marie).
Roclore (Marcel).
Joubert (Auguste).
Mme Ro-Dlin (Simone). Thibault (Edouard).
Juglas (Jean-Jacques). Rose (Lucien).
Thiriet (Jules).
July (Pierre)
Roulleaux-Dugage (Jac- Tinaud (Jean-Louis).
Kalis (-Robert).
Truffaut (Pierre).
ques).
Kaouza (Maurice).
Varenne (Alexandre).
Roulon (Henri).
Vendroux (Jacques). Kir (Félix).
Rousseau (Charles).
Verneyras (Paul).
Krieger (Alfred).
Rupied (Marcel).
Vernier (Charles).
Labrosse (Jean).
Schiever (Georges).
Lacroix (Maurice),
Schmitt (Albert), Bas- Viard (Paul).
Viatte
(Charles).
Seine.
Vieljeux (Christian).
Lakhdari (Smaïl)'.
Serot (Robert).
Viollette (Maurice).
Mlle L a m b l i n (So- Sesmaisons (Olivier
Vourc'h (Antoine).
lange).
de).
Voyer (Ernest).
Laniel (Joseph).
nSiefridt (Louis).
Vuillaume
(Jean).Le Berre (Denis).
Solinhac (Jean).
Wasmer (Joseph).
Lecacheux (Joseph).
Soustelle (Jacques).
Lecourt (Robert).
Mme Suzannet (Hélène Wetzel (Robert).
Winter (Paul).
Léorivaiir-Servoz (Alde).
bert).
Taillade (Clément).
Mme Lefaucheux (Marie-Hélène).
Ont voté contre :
Mme Leîebvre (Francine).
MM.
Chambeiron (Robert).
Le Garrec (Louis). 1
Chambrun
(Gilbert
Achour (Mohand).
Legendre .(Jean).
de).
Airoldi (Julien).
Legry (Hector).
Lemarchand (Georges) Allonneau (Auguste). Champ eix (Marcel).
Le isCiellour (Joseph). Apithy (SOurou-Migan). Charlet (Gaston).
Arboussier (Gabriel d') Chariot (Jean).
Lescorat.
Archidice (Georges).
Chatagner (Joseph).
Lespes (Henri).
Arnal (Frank).
Chausson (Clément).
Levesque (Luc).
Livry-Level (Philippe). Arres t Laipoque (Jac- Cherrier (Marcel).
ques).
Chouadria
' (Mohamed).
Louvel (Jean-Marie).
/Irlhacd (René).
Coffin (Lucien).
Lucas (Maurice).
A s t e r de La Vigerie Cogniot (Georges).
MacoiUihi (Clovis).
(Emmanuel ù').
Commin (Pierre).
Maire (Georges).
Aubry (Albert).
Constant (Clovis).
Malbrant (René).
Audegui.1 (Fernand).
Copeau (Pascal).
Marc-Sangnier.
Az'emia
(Auguste).
Cordonnier (Denis).
Maroselii (André).
Ballanger
(Robert),
Costes
(Alfred), Seine.
Martel {Louis), HauteSeine-et-Oise.
Cot (Pierre).
Savoie.
BarJju (Marcel)
Courtois (Jean).
Mauroux (Fernand).
Barel (Virgile).*
Gristofol (Jean).
Masel ((Jean).
Barré
(Henri).
Croizat (Ambroise).
Meck (Henri).
Barthélémv
(André).
Curabet (Jean).
Médecin (Jean).
Bartolini (Jean).
Dagain (Léon).
Mehaign ecrie (Alexis).
Menthon (François de). Mme Bastide (Denise) Daniel (Guillaume).
Loirê.
Daïou (Marcel).~
Mercier
(André-FranBacrens (Alexandre). Dassaud (Francis).
.çois), Deux-Sèvres.
Béchard
(Paul).
Dassonville
(Gaston)
Miehard (Honoré).
Bêche (Emile)
David (Marcel).
Moisan (Edouard).
Benoît
(Ghârles),
Deïïerre (Gaston).
Monnerville (Gaston).
Seine-et-Oise.
Mme Degrond (GerMont (Claude).
Benoit
(Alcide),
Marne.
maine).
Monteil (André), FinisBerlioz
(Joanny)
Deinusois (Antoine).
tère
Bernard (Louis).'
Denis (Alphonse).
Montillot (Robert).
Bcsset (Pierre).
Depreux\( EdouaML
Morice (André).
Bidau't (Georges).
Detraves (Guillaume).
Mounier (daudius).
Billoux
(François).
Diailo
(Yacine).
Mous-su (Raymond).
Doufrellot (Pierre).
Moustier (Marquis de). Binot (Jean).
Bio-nd-i (Jean).
Doyen (Eugène).
Mutter (André).
Biscarlet (Alfred)'
Draveny. (Lucien).
Noël (André).
Bissol (Léopold). '
Duclos
(Jacques),
Novat (Jean).
Bloncourt
(Elie).
Seine.
Oberkirch (ffired).
Boccagny
(Albert).
Duclos (Jean), SeineOtt (Barthélémy).'
Bonté (Florimond).
et-Oise.
Paillieux ( \ n d r é ) .
Borra (Raoul).
Dufour (Andrél.
Palewski (Jean).
Bouhey (Jean).
Dupuy (Marc).
Peissel (Jean).
Rou:oux (Alphonse
Durrour f Jean).
Penoy (René).
Bocmnli
(Mohamed).
Dutard (Lucien).
Petit
(Eugène)
dit
Bo»u.rbon (Henri)
Dutilleul (Emile). "
Claudius.
Mme Peyroles (Ger- Bouthiba" (Abderrah- Mme Eboué.
man).
Escande (Louis).
maine).
•Boysson (Guy de).
Evrard (Just).
Pezet (Ernest).
Bozzi
(Jacques).
Fajon ( E t o n n e ) .
Pierre-Grouès.
Mme
Braun
(MadeFaraud (Roger).
Poimbœuf (Marcel).
leine).
Fare? (Abdrrrahman|
Mme PViinso-Chapuis
Brichot
(Adonis).
Favet: (Pierre).
(Germaine).
Brousse (Georges).
Félix Tchicava (Jenn).
Pou il le (Robert).
Brrjguïer (Georges)
Fisuères (Léopold).
Maurice Pouvrasseau.
Cabannes
(Gaston)*
Fizaine (Georges).
Mlle Prevert (Renée). Cachin (Marcel).
Poussât (André).
Ouflici (François).
Calas
(Raoul).
Mme François (GerRamarony (Jules).
Galonné (Nestor).
maine) .
Ramone t (Edouard).
Camphin
(René)
Froment (Edouard).
Raulin (de), dit La- Cance (René).
Mme G ni ici er (Emîboureur.
Capdeville (Jean).
-lienne).'
Raymond-Laurent.
Cartier
(Martes).
Garaudv (Roger);
Reille-Soult (François).
Casanova (Laïutrent
Garcia (Félix).
Rencurel (Auguste).
Oastera (Edmond)
Gautier (André).
Reste
FrançoisCerclier (Roger).
Gay (Francisque).
Joseph).
Cermolacce (Paul). Gazier (Albert).
Tony Révillon.
Cerny (Joseph).
Genest (Maurice)
Ribère (Marcel),Alger. Césaire (Aimé).
Geoffroy (Jean).

Jean Germinal.
Cernez (Raymond).
Mme Ginollin (Denise).
Giovoni (Arthur).
Girardot. (Pierre).
Corse (Georges)..Go^nat (Georges).
Goudoux (Jean).
Gouge (Henry).
Gouin (Félix).
Greffier (Paul).
G renier, (FernanÀ),.
G.resa (Ja-que*).,'
Gros (Antonin).
Grumbach (Salomon).
Mme Guérin (Lucie),
Seine,-Inférieure.
Mme Guérin (Rose),
Seine.
^ '
Cuiguen (Louis).
Guille (Georges).
Guillet (Pierre-Emma. nuel). ,
Guillon (Jean).
Guitton (Jean).
Amédée Guy.
G u y o n ( Jean - Ray- mond).
Guyot (Claude), Côted'Or.
Guyot
(Raymond),
Aube.
Hamon (Marcel).
Hënneguelle (Henri).
Henry (Yves).
Hertel (Joseph).
Hervé (Pierre).
Houphouet - Boigny
" (Félix).
Hugonnier (Auguste).
Hussel (Lucien).
4
Jacquet (Gérard).
I o i n v i 11 e (Général)
[Alfred Malleret].
Juge (Pierre). ;
Julian (Gaston).
Jurgensen (Jean).
Juvenal (Max).
K r i e g e l - Valrimont
(Maurice).
Lacoste (Robert).
Lacroix
(Marius),
Aude.
Lahousse (Charles).
L a m a r q u e - Canoo
(Pierre).
Lamine-Guèye.
Lamps (René). *
Lapie (Pierre).
Lareppe (Pierre).
Larribère (Camille).
Mme Irène Laure.
taurent ( Augustin ),
Nord.
Laurent
(Raoul),
_ Haute-Marne.
Laurenti (Jean).
Layergne (Clément).
Leclerc (Charles).
Lecœur (Auguste).
Le Coutaller (Jean),
ledru (Henri).
Leenhardt (Francis).
Lejeune (Max).
Mme Lemperetrr (Rachel).
Mme Léo - Lagrange
(Madeleine).
Léonetti' (Jean).
Lepervanche
( Léon
de).
Letourneau (Jean).
Le Troquer (André).
Mme Le veille (Jeanne)
Lhuissïér (Camille).
Lozeray (Henri).
Lussy (Charles).
Mabrut (Adrien).
Maillocheau (Fernand)
Martel (Henri), Nord.
Marty (André).
Maudet (André).
Mauger (Robert).
Maurellet (Augustin).
Mayer (Daniel).
Mazuez (Fernand).
Mercier (François),
Saône-et-Loire.,
Métayer (Pierre).,
Mme Mety p a t h i l d e ) .

Mlle Verineersch
Meunier (Jean).
Tubert (Paul).
(Jeannette).
Miehaut (Victor).
Mme Vaillant - CoutuMichel (Maurice). .
rier (Marie-CIaudt^. Pierre Villon.
Vivier (Emile).
Miehelet (Edmond). ~
Valentino (Paul).
Wagner (Jean).
Midol (Lucien).
Vedrines (Henri).
Wallon (Henri).
Minjoz (Jean).
Vée (Gérard).
Zaksas' (Gilbert).
Moch (Jules).
Veillard (Roger).
Zunino (Michel).
Mollet (Guy).
Verges (Raymond).
Montagner (Eugène).
M'ontel (Maurice).
N'ont pas pris part au vote :
Moque t (Prosper).
Mora (Albert).
Ramadier (Paul).
MM.
Mouron (Jules).
Raseîa (Joseph).
Brun et (Louis).
Moutet (Marius).
Rovoahangy (Joseph).
Golonna (Antoine).
Mou l'on (Adrien).
Saïd Mohamed Cheikh.
Cû«rant
(Pierre).
x
Muller (Pierre). *
Zivarattinam (Deïva).
Gellie (Emile).
Musmeaux- (Arthur).
Naegeien (Marcel).
Excusés ou absents par congé :
Mme Nedelec (Raymonde).
Marin (Louis).
MM.
Nicod (Léon).
Bourdan (Pierre).
Ribière (Henri), Allier.
Noguères (Louis).
G i r a u d o u x (Jean- Schumann (Maurice),
Ouzegane (Amar).
Pierre). ,
Nord.
M pie Qyon (Mairie).
Landry (Adolphe).
Sigrist (Joseph).
Parent (Pierre).
Marie (André).
Parpais (André).
Patinaud (Marius).
N'ont pas pris part au vote
Paul (Gabriel), Finistère
comme
étant retenus à la
commission
Paul (Marcel), Haute~ des fiîiances;
. Vienne.
Paumier (Bernard).
Pleven (René).
MM.
Peeters (René).
Delom - Sorbé (Mau- Schuman (Robert),
Mme Péri (Mathilde).
rice).
Moselle.
Péron (Yves).
D'ézarnaulds (Pierre).
Petit (Albert).
Pevrat (Matrccl).
Pflimlin (Pierre).
N'ont pas pris part au vote:
Philip (André).
Pierre-Bloch (Jean).
M. Vincent Aurio.1, président de l'Assemblée
Pineau (Christian).
Poirault (Emile),Deux- nationale constituante, et M. André Mercier
(Oise), qui présidait la séance.
Sèvres.
1
s
•
Poirot (Maurice), Vosges.
Les nombres annoncés en séance avaient
Poulain (Abel).
été de:
Poumadère (Pierre).
Pourtaiet (Henri).
Nombre des votants
576
Pouyet (Marcel).
Majorité absolue
289
Prenant (Marcel).
Pour
l'adoption
247
Prigent (Robert), Nord.
Contre
329
Prigent (Tenguy), Finistère.
Mais, après vérification,
nombres ont
PrVmteau (Jean*).
été rectifiés conformément à la liste de scruProt (Louis).
tin ci-dessus.
Quenard (André).
Rabier (Maurice).
Ramette (Arthur).
Renard (Adrien).
SCRUTIN (N° 67)
Reymond^ (Camille).
Richard (Ed.).
Sur Y amendement
de M.
Boutier-O'Cotîereau
Rigal (Albert), Loiret. , à l'article 13 du projet sur la nationalisation
Rincent (Germain).
de Yélectricité et du gaz.
Rivet (Paul).
Nombre des votants
- 418
Mme Roca (Gilberte).
Majorité absolue
210
Rochet (Waldeck).
Rolland (Jean-Louis).
Poour
l'adoption
—85
Rophé (Adrien).
Contre
333
Rosenblatt (Marcel).
Roubert (Alexandre).
L'Assemblée nationale constituante n'a pas
Roucaiife (Gabriel),
adopté.
Gard.
Ont voté pour :
Roucaute (Roger), Ardèche. .
MM.
Delachenal (Joseph).
Ruffe (Hubert).
Allauzen (Joseph).
Delbos (Yvon).
Mme Rumeau (MarAntier (Paul).
Delcos (François).
celle).
Aigenlieu (Philippe d'). Delorme (Claudius).
Salmon* (Robert).
Audibert (Louis).
Denais (Joseph).
Schmitt (René), Man- Badie (Vincent).
Deshors (Jean).
che.
Baratgin (Paul).
Desjardins (Charles).
Schneiter (Pierre),
Barbier (André).
Deyron- (Léon).
Segelle (Pierre).
Bardoux (Jacques).
Diethelm (André).
Senghor
(LéopoldBastide Joseph), Avey- Dumat (Louis), Maroc.
Sedar).
ron.
Etcheverry - Ainchart
Sion (Paul).
Baudry* d'Asson (Ar(Jean).
Sissoko (Fily-Dabo).
mand de).
Félix (Colonel).
Mme SaTomon-LangeBayiet (Jean).
Forcinal (Albert).
vin (Hélène).
Bougrain (Patrice).
-Frédéric-Dupont.
Mme Sportis.se (Alice). Boussenot ( Georges). Galy-Gasparrou (GeorTeitgen (Pierre), Ille- Bouvier - O'Cottereau
ges). \
(Jean-Marie).
gt-Vilaine. *
Gavini (Jacques),
Bruyneel (Robert).
Thamier (Henri).
étellie (Emile).
Burgeot ('Pierre).
Thomas (Eugène).
Giacobbi (Paul).
Chastellain (Jacques). Herriot (Edouard).
Thorez (Maurice).
Chauvin (Georges).
Thuillier (René).
Houcke (Jules).
Clemenceau (Michel). Iîiuet (Bernard).
Tillon (Charles), r
Coty (René).
Touchard (Auguste).
Jacqdnot. (Louas).
Crouan (Jean).
Toujas (Jean).
Jean-Moreau.
Cuttoli .(Paul),
Tourtaud (Auguste).
Joannon (Henri).

Joubert (Auguste).July (Pierre).
Kalis (Robert).
Kir (Félix).
Laniel (Joseph).
Lecacheux (Joseph), *
Legendre (Jean).
Levesque (LUG).
Macouin (Clovis).
Maroselii (André).
Médecin (Jean).
Monnerville (Gaston).
Montillot (Robert).
Morice (André).
Moustier (Marquis de).
Mutter (André).
Quilici (FrançoisJ.
Ramarony (Jules).
Ramonet (Edouard).
Rencurel (Auguste).
Reste (FrançoisJoseph).

Tony Révillon.
Ribeyre, (Paul), Ardèche.
Richier (Louis).
Rio (Alphonse).
Rochereaiu (Henri).
Roclore (Marcel).
Rocïleaux-Dugage (Ja.<^
ques).
Roulon (Henri).
Rousseau (Charles)1,
Ruipied (Marcel).
Schiever (Georges).
Serot (Robert).
Sesmaisons
(Olivier
de). *
Mme Suzannet (Hélène
de).
Varenne (Aï exandre).
Vieljeux (Christian)/
Viollette (Maurice)/
Winter (Paul).

Ont voté contre :
MM. Achour (Mohand).
Airoldi (Julien).
Al tonneau. (Auguste).
Apithy (Souro.c-Migan).
Arboussier (Gabriel d').
Archidice (Georges).
Arnal (Frank).
Arrès-Lapoque (Jacques).
,
Arlhaud (René).
Astier de La Vigerie
(Emmanuel d').
Aubry (Albert).
Audeguil (Fernand).
Avinin (Antoine).
Azemia (Auguste). .
Ballanger
(Robert),
Seine-et-Oise.
Barbu (Marcel).
Barel (Virgile).
Barré (Henri).
Barthélémy (André).
Bartolini (Jean).
Mme Bastide (Denise),
Loire.
Baumel (Jacques).
Baurens (Alexandre)
Béchard (Paul).
Bêche (Emile).
Benoist
(Charles),
Seine-et-Oise.
Benoit (Alcide), Marne.
Berlioz (Joanny).
Bernard (Louis).
Bernard-Cothier.
Besset (Pierre).
Bidault (Georges).
Billoux (François).
Binot (Jean)..
Biondi (Jean).
Biscarlet (Alfred).
Bis sol (Léopold).
Blonco-urt (Elie). ~
Boccagny (Albert).
Boissoudy (Guy de).
Bonté (Florimond).
Borra (Raonjl).
Bouhev fie an).
Bouloux (Alphonse).
Boumali (Mohamed).
Bourbon (HenffT.
Bouthiba (Abderrahman).
Roysson (Guy d er).
Bozzi.'(Jacques).
Mme Braen (Madeleine).
Brichot (Adonis).
Bro>usse (Georges).
Bruguiër (Georges).
Cabannes (Gaston).
Cachin (Marcel).
Calas (Raoul).
Galonné (Nestor).
Camphin (René).
Canc-e (René).
Capdeville (Jean).
Capitant (René).
Cartier (Marius).
Casanova (Laurent).
Caetera (Edmond).
Cerclier (Roger).
Cermolacce (Paul).

Cerny (Joseph).
Césaire - (A;mé).
Ghabanne (André). .
Chambeiron (Robert).
Chambrun
(Gilbert
de).
. Champeix (Marcel),.
Charlet (Gaston).
Gharlot (Jean).
Chatagner (Joseph).
Chausson (Clément).
Cherrier (Marcel). " .
Chevallier (Pierre), (Loiret.
Chevance (Maurice).
Choualria (Mohamed)*
Coffin (Lucien).
Cogniot (Georges).
Commin (Pierre).
Constant (Clovis).
Copeau .(Pascal).
Cordonnier (Denis).
Gostes (Alfred), Sein»
Cot (Pierre).
Courtois (Jean).
Cristofoî (Jean).,
Croizat (Ambroise).
Curabet (Jean).
Dagain (Léon).
Daniel (Guillaume)'.
Darou (Marcel).
Dassaud (Francis).
Dassonville (Gaston).
David (Marcel).
Debidour (Henri).
Dcfferre (Gaston).
Mme Degrond (G&&
maine).
Demi^sois
(Antoine)*
D'enis: (Alphonse).
DepTeux (Edouard).
Detraves (Guillaume)*
Diailo (Yacine).
Doutrellot -(Pierre) a
Doven (Eugène).
Draveny (Lucien).
D r e y f u s - Schmidt
(Pierre).
Dficlos
(Jacques),
Seine.
Duclos (Jean), Seineet-Oise.
Dufour (André).
Dupuy (Marc).
Durroux (Jean).
Dutard (Lucien).
Dutilleul (Emile).
Mme Eboué.
Escande (Louis)
Evrard (Just).
Fajon (ESienne).
Faraud (Roger).
Fares (AbderrahmanT*
Fayet (Pierre).
Félix-Tchicaya (Jean).;
Figuères (Léopold).
Fizaine (Georges).
Foussat (André).
Mme François (Germaine).
Froment (Edouard). •
Mme Galicier ^Emi*
lienne).
Garaudy (Roger).

Garcia (Félix)
Gautier (André).
Gay (Francisque).
Gazier (Albert).
Genest (Maurice).
Geoffroy (Jean).
Jean Germinal.
Cernez (Raymond).
Gervolino (Roger).
Mme Ginollin (Denise).
Giovoni (Arthur).
Girardot (Pierre).
Gorse (Georges).
Gosnat (Georges).
Goudoux (Jean).
Gouge (Henry).
N
Gouin (Félix).
Greffier (Paul).
Grenier (Fernand).
Gresa (Jacques).
Gr&s (Antonin).
Grumbach (Salomon).
Mme Guérin (Lucie),
-Seine-Inférieure.
Mme Guérin (Rose),
- Seine.
Gui g uen (Louis).
Guille (Georges).
Guillet (Pierre-Emmanuel).
Guillon (Jean).
Guitton (Jean).
Amédée Guy.
G u y o n ( Jean-Raymond).
[Guyot (Claude), Côted'Or.
G u y o t (Raymond),
Aube.
Hamon (Marcel).
Henneguelle
(Henri).
v
Henry (Yves).
Hertel (Joseph).
Hervé (Pierre).
Houphouet - Boigny
(Félix).
Hugonnier (Auguste).
Hussel (Lucien).
Jaquet (Gérard).
J o i n v i l l e (Général)
[Alfred Malleret].
Juge (Pierre).
Julian (Gaston).
Jurgensen (Jean).
Juvenal (Max).
Kaouza (Maurice).
K r i e g e 1 - Valrimont
(Maurice).
Krieger (Alfred).
Lacoste (Robert).
L a c r o i x (Marius),
Aude.
Lacroix
(Maurice),
Seine.
Lahousse (Charles)^
L a m a r q u e - Cando
(Pierre).
Lamine-Gueye.
Lamps (René).
Lapie (Pierre-Olivier).
Lareppe (Pierre).
Larriirère (Camille),
Mme Irène Laure.
Laurent ( Augustin >,
Nord
L a u r e n t (Raoul),
Haute-Marne.
Laurenti (Jean).
Lavergne (Clament}.
Leclerc (Charles).
Lecœur (Auguste).
Le Coulai 1er (Jean).
Ledru (Henri).
Leenhardt (Francis).
Lejeune. (Max).
Mme Lempereur fRachel).
[Mme Léo Lagrange
(Madeleine).
Léonetti (Jean).
Lepervanche. ( Léon
de).
Letourneau (Jean).
Le Troquer (André).
Mme Leveille (Jeanne)
Lhuissier (Camille).
Lozeray (Henri).
Lussy (Charles).
Mabrut (Adrien).
Maillocheau (Fernand)
Malbrant (René).

Martel (Henri), Nord.
Marty (André).
Maudet (André).
Mauger (Robert).
Maurellet (Augustin).
Mayer (Daniel).
Mazuez (Fernand).
Mercier (François),
Saône-et-Loire.
Métaver (Pierre).
Mme Mety (Mathilde).
Meunier (Jean).
Miehaut (Victor).
Michel (Maurice).
Michel et (Edmond).
Mido-1 (Lucien).
Minjoz (Jean).
Moch (Jules).
Mollet (Guy).
Monta gner (Eugène).
Mon tel (Maurice).
Môquet (Prosper).
M'ora (Albert).
Mouron (Jules).
Mou te t (Marius).
Mouton (Adrien). ;
Muller (Pierre).
Musmeaux (Arthur).
Naegeien (Marcel).
Mme Nedelec (Ray-.
monde).
Nicod (Léon).
Noguères (Louis).
Ouzegane (Amar).
Mme Oyon (Mairie).
Parent (Pierre).
Parpais (André).
Patinaud (Marius).
Paul (Gabriel), Finistère.
Paul (Marcel), HauteVienne.
Paumier (Bernard).
Peeters (René).
Mme Péri (Mathilde).
Péron (Yves).
Pelit (Albert).
Petit (Eugène), dit
Claudius.
Peyrat (Marcel).
Pfï'imlin (Pierre).
Philip (André).
Pierre-Bloch (Jean).
Pineau (Christian).
Poirault (Emile), DeuxSèvres.
Poirot (Maurice), Vosges.
Poulain (Abel).
Poumadère (Pierre).
Pour taie t (Henri).
Maurice Pouvrasseau.
Pouyet (Marcel).
Prenant (Marcel).
Prigent (Robert),Nord.
Prigent (Tanguy), Finistère.
Pronteau (Jean).
Prot (Louis).
Quenard (André).
Rabier (Maurice).
Ramadier (Paul).
Ramette (Arthur).
Raulin (de), dit l a boureur.
Renard (Adrien).
Reymond (Camille).
Richard (Edouard).
Rigal- (Albert), Loiret
Rincent (Germain).
Rivet (Paul).
Mme Roca (Gilberte).
Rochet (Waldeck).
Rolland (Jean-Louis).
Rophé- (Adrien).
Rose (Lucien).
Rosenblatt '(Marcel).
Roubert (Alexandre).
Roucaute (Gabriel),
. Gard.
Roucaute (Roger), Ardèche.
Ruffe (Hubert).
Mme Rumeau
(Marcelle). N
Salmon (Robert).
Sphmîtt (René), Manche.
Schneiter (Pierre).
Segelle (Pierre).

Senghor (LéopoldSedar).
Sion (Paul).
SissokQ (Fily-Dabo).
Mme Solomon-Langevin (Hélène),
Soustelle (Jacques).
Mme Sportisse (Alice).
Teitgen (Pierre), Hleet-Vilaine.
Thamier (Henri).
Thomas (Eugène).
Thorez (Maurice)
ThuiUier (René).
Tillon ^Charles).
Touchard (Auguste).
Toujas (Jean).
Tourtaud (Auguste).

Tubert (Paul).
Mme Vaillant - Couturier (Marie-Claude).
Valentino (Paul).
Vedrines (Henri).
Vée (Gérard).
Veillard (Roger).
Verges (Raymond).
Mlle Vermeersch
(Jeannette).
Vérifier (Charles).
Pierre Villon.
Vivier (Emiie).
Wagner (Jean).
Wallon (Henri).
•
Zaksas (Gilbert).
Zunino (Michel}-.

N'ont pas pris part au vote :
MM.
Abelin (Pierre).
Aragon (Charles d')'.
Aujoulat (Louis).
Ausisel (Joseph).
Bacon (Paul-Jean).
Barangé (Charles), '
Maipe-et-Loire.
Barbary (Joseph).
Barrot (Noël).
Bas (André).
Beauquier. (Pierre).
Ben Aly Chérif.
Benchennouf.
Bendjelloul
(Mohamed).
Béranger (André).
Bertho.
Bessac (Abel).
Beugniez (Louis).
Bichet (Robert).
Bocquet (Emile).
Boisdon (Daniel).
Bouret (Henri).
Bouté (Louiis).
Bouxom (Fernand).
Brandel (Henri).
Brunei (Louis).
Buron (Robert).
Catoire (Jules).
Cayeux (Jean).
Charpentier (René).
Charpin (Joannès).
Chazeaux (Alexandre).
Chevallier (Gabriel),
Loir-et-Cher.
Chevallier (Louis), Indre.
Chevigné (Pierre de)
Colin (André).
Colonna (Antoine).
Coste-Floret (Paul).
Couder (Raymond).
Goudray (Georges).
Courant (Pierre).,
Courtecuisse (Jean).
Debouverie (Léon).
Dcfos du Rau (Joseph).
Delahoutre (Eugène),
Devemy (Roger).
Devèze (Michel).
Dhers (Pierre).
Mlle Dienesch (MarieMadeleine).
Domînjon (Pierre).
Douala Manga-Bell
(Alexandre).
Dumas (Pierre), HauteGaronne.
Dupraz (Joannès).
Dusseaulx (Roger).
Engel (Emile).
Fagon (Yves).
Fauvel. (Etienne)..
Finet (Maurice/.
Fonluot - Esperaber
(Jacques).
Fouyet (Emmanuel).
Francou (Raoul).
Furaud (Jacques).
Gabelle (Pierre).
Garet (Pierre^.
Gatuing (Marcel).
Gau (Albert).
Gerber (Marc).
Gosset (Paul). .
Grimaud (Henri-Louis).

Terpend (Jean).
Terrenôire (Lpuis).
Mwre Texier - Lahoulle
(Marie).
Thibault (Edouard).
Thiriet (Jules).
Tînamd (Jean-Louis).
Truffaut (Pierre).
Vendroux (Jacques).

Verneyras (Paul).
Viard (Paul).
Viatte (Charles).
Vourc'ti (Antoine)'.
Voyer (Ernest).
Vuillaume (Jean).
Wasmer (Joseph),
Wetzel (Robert).
,
Zivarattinam (Deïva)\

Excusés ou absents par congé:
MM.
Marin (Louis).
Bourdan (Pierre).
Ribière (Henri), Allier.
G i r a u d o u x (Jean- Schumann (Maurice),
Pierre).
Nord.
Landry (Adolphe).
Sigrist (Joseph),
Marie (André).

N'ont pas pris part au vote

G u é r i n (Maurice),
comme étant retenus à la commission
Rhône.
des finances:
Guilbert (Paul).
Ihuel (Paul).
MM.
Pleven (Renéy.
Ioos (Maurice).
Juglas (Jean-Jacques). Delom - Sorbé (Mau- Schuman (Robert),
rice) „
Moselle.
Labrossé (Jean).
Dezarnaulds (Pierre).
Lakhdari (Smaïl).
Mlle L a m b l i n (Solange).
N'ont pas pris part au vote;
Le Berre (Denis).
Lecourt (Robert)*
M. Vincent Auriol, président de l'Assemblée
Lécrivain - Servoz (Alnationale constituante, et M. André Mercier
bert).
Mme Le faucheux (Ma- (Oise), qui présidait la séance.
rie-Hélène).
Mme Lefebvre (FranLes nombres annoncés» en séance avalent
chie).
été de :
Le Garrec (Louis).
Legry (Hector).
Nombre des votants
425
Lemarchand (Georges)
Majorité absolue
213
Le Sciellour (Josepn).
Pour l'adoption
88
Lescorat (André).
Contre > . . . .
337
Lespes (Henri).
Livry-Level (Philippe).
Mais, a-près vérification, ces nombres ont été
Louvel (Jean-Marie).
rectifiés conformément à. la liste de scrutin
Lucas (Maurice).
ci-dessus.
Maire (Georges).
Marc-Sangnier.
Martel (Louis), HauteSavoie.
Mauroux (Fernand).
SCRUTIN (N° 68)
Mazel (Jean).
Sur Vamendement de M. Roger Dusseaulx à
Mecjç (Henri).
Varticle 13 du projet de nationalisation de
Mehaignerie (Alexis.).
l'électricité et au gaz.
Mien thon (François de).
Mercier (André-Franr
Nombre des votants
559
cois), Deux-Sèvres.
Majorité a b s o l u e . . . . . . . .
280
Miehard (Honoré).
Moisan (Edouard).
Pour l'adoption.
229
Mont (Claude).
Contre
330
Monteil (André), Finistère.
L'Assemblée nationale constituante n'a pas
Mounier (Claudius).
adopté.
Moussu (Raymond)'.
Noël (André).
Ont voté pour :
Novat (Jean).
Oberkirch (Alfred).
MM.
Be&sac (Abel).
Ott (Barthélémy).
Abelin (Pierre).*
Reugniez (Louis).
Paillieux (André).
Allauzen (Joseph).
Bichet (Roi>ert).
Palewski (Jean).
Antier (Païul).
liocqiuet (Emile).
Peissel (Jean).
Aragon (Charles d').
Boisdon (Daniel).
Pc no y (René)..
Argenlieu (Philippe a'). Bougrain (Patrice).
Mme Peyroles (Ger- Audibert (Louis).
Bouret (Henri).
maine).
Aujoulat (Louis).
Boussenot (Georges),
Pezet (Ernest).
Aus&el (Joseph).
Bouté (Louis).
Pierre-Grouès.
Bacon (Paul-Jean).
Bouvier - O'Cottereau
Poimbœuf (Marcel).
Badie (Vincent).
, (Jean-Marie).
Mme Poinso-Chaprate
Barangé .(Charles),
Bouxom (Fernand).
Brandel (Henri).
(Germaine*.
Maine-et-Loire.
Bruyneel (Robert),
Pouille (Robeoi).
Baratgin (Païul).
Burgeot (Pierre).
Mlle Prevert (Renée).
Barbary (Joseph).
Buron (Robert).'
Raseta (Joseph). •
Barbier (André).
Catoire (Jules).
Ravoahanay (Joseph)
Bardoux (Jacques).
Cayeux. (Jean).
Raymond-Laurent.
Barrot (Noël).
Charpentier (René).
Reille-Soult (François).
Bas (André).
Ribère (Marcel),Alger. Bastide (Joseph), Avey- Charpin (Joannès).
Chastellain (Jacques).
Rigal (Eucène). Seine.
ron.
Mme Rollin (Simone).
Baudry d'Asson (Ar- Chauvin (Georges).
Chazeaux (Alexandre).'
>Saïd Mohamed Oheikh.
mand de).
Chevallier
(Gabriel),
Schmitt (Albert), Bas- Bayiet (Jean).
Rhin.
Beauquier (Pierre).
'Loir-et-Cher.
Siefridt (Louis).
Ben Aly Chérif.
Chevallier (Louis), InSolinhac (Jean).
Benchennouf. •
dre.
Taillade (Clément).
Bendjelloul (MohaChevigné (Pierre de).
Teitgen (Henri), Gimed) .
Clemenceau (Michel).
ronde.
Béranger (4iMré).
Colin (André).
Tellier IGabriel)^
Bertho,
, Coste-Floret (Paul),..

Coty (René),
Couder (Raymond).
Coudray (Georges).
Courtecuisse (Jean).
Crouan (Jean).
Cuttoli (Paul).,
Debouverie (Léon).
Defos du Rau (Joseph).
/Delachenal (Joseph).
Delahoutre (Eugène).
Delbos (Yvon;.
Delcos (François).
Delarme (Claudius).
Denais (Joseph).
Deshors (Jean). •
Desjardins (Charles).
Devemy (Roger}.
Devèze (Michel).
Deyron (Léon).
Dhers (Pierre).
Mlle* Dienesch (MarieMadeleine). .
Dietheim (André).
Dominjon (Pierre).
Douala Manga-Bell
(Alexandre).
D r e y f u s - Schmidt
(Pierre).
Dumas (Pierre), HauteGaronne.
Dumat (Louis). Maroc.
Dupraz (Joannès).
Dusseaulx (Roger).
Engel (Emile).
Etcheverry - Ainchart
(Jean),
f a g o n (Yves).
Fauvel (Etienne).
Félix (Colonel).
Finet (Maurice^
Fonlupt - Esperaber
(Jacques).
forcinal (Albert).
Fouyet (Emmanuel).
Francou (Raoul). %
Frédéric-Dupont.
Furaud (Jacques).
Gabelle (Pierre).
Galy-Gasparrou (ÏGeorges). .
Garet (Pierre).
Catuing (Marcel).
Gau (Albert).
Gavini (Jacques).
Gellie (Emile).
Gerber (Marc).
Giacobbi (Paul).
Gosset (Paul).
Grimaud (Henri-Louis).
G u é r i n (Maurice),
Rhône.
Guilbert (Paul).
• Herriot (Edouardy.
Houcke (Jules).
Huet (Bernard).
Ihuel (Paul).
Ioos (Maurice).
Jacqunot (Louis).
Jeàn-Morcaju.
Joannon (Henri).
Joubert (Auguste).
Juglas (Jean-Jacques)July (Pierre);
Kalis (Robert).
Kir (Félix). Labrosse (Jean).
Lakhdari (Smaïl).
Mlle L a m b l i n (Solange).
Laniel (Joseph).
Le Berre (Denis).
Lecacheux (Joseph).
Lecourt (Robert).
Lécrivain - Servez (Albert).
fcjrtie Leîaucheux OMa
rie-Hélène).
Mme Lefebvre (Francine).
Le Garrec (Louis).
Legendre (Jean).
Legry (Hector).
Lemarchand (Georges)
Le Sciellour (Joseph).
Lescorat (André).
Lespes (Henri).
Levesque (Luc).
Iivry-LeVél (Philippe).
Louvel (Jean-Marie).

Lucas (Maurice}^

\

Macouin (Clovis).

contre :

Ont voté
Maire (Georges).
Courtois (Jean).
Marc-Sangnier.
MM.
Gristoiol (Jean).
Maroselii (André).
Acïhour (Mohand).
Croizat (Ambroise).
Martel (Louis), Haute- Airoldi (Julien).
Savoie.
Alionneau (Auguste). Curabet (Jean).
Mauroux (Fernand).
Apithy- (Sourou-Migan). Dagain (Léon).
Mazel ((Jean).
Arboussier (Gabriel d') Daniel (Guillaume).
Darou (Marcel).
Meck (Henri).
Archidice (Georges).
Dassaud (Francis).
Médecin (Jean).
Arnal (Frank).
Mehaignerie (Alexis). -Aires - Laipoque (Jac- Dassonville (Gaston) Î
David (Marcel).
Menthon (François de).
ques).
Debidour (Henri).
Mercier (André-Fran- Arthacd (René).
De
ff erre (Gaston).
Astier de La Vigerie
çois), Deux-Sèvres.
Mme Degrond i GerMiehard (Honoré).
(Emmanuel d').
maine).
Moisan (Edouard).
Aiuhry (Albert).
Demusois (Antoine).
Audeguil (Fernand).
Monnerville (Gaston).
Denis (Alphonse).
Avinin (Antoine).
Mont (Claude).
Depreux (Edouard).
Azemia (Auguste).'
Monteil (André), FinisDetraves (Guillaume).
Ballanger
(Robert),
(ère
Diailo -Yacine).
Montillot (Robert).
Seine-et-Oise.
Doutrellot (Pierre).
Morice (André).
Barbu (Marcel).
Doyen (Eugène).
Mounier (Claudius).
Barel. (Virgile).
Draveny (Lucien).
Barré (Henri).
Moussu (Raymond).
Duclos
(Jacques),
Barthélémy (André).
Moustier (Marquis de).
Seine.
Bartolini (Jean).
Mutter (André).
Mme Bastide (Denise), Duclos (Jean), SeineNoël (André).
et-Oise.
Novat (Jean).
Loire.
Dufour (André).
Oberkirch (Alfred).
Baumel (Jacques).
Dupuy (Marc).
Ott (Barthélémy).
Bacrens (Alexandre).
Durroux (Jean).
Béchard (Paul),
Paillieux (André).
Dutard (Lucien).
fièche (Emile).
Palewski (Jean).
Dutilleul (Emile).
Benoist
(Charles),
Peissei (Jean).
Mme Eboué.
Seine-et-Oise.
Penoy (René)..
Mme Peyroles (Ger- Benoit (Alcide), Marne. Escande (Louis).
Evrard (Just).
Berlioz (Joanny).
maine).
Fajon (Etienne).
Bernard (Louis).
Pezet (Ernest).
Faraud (Roger).
Bernard-Cothier.
Pierre-Grouès.
Fares (Abderrahman).
* Besset (Pierre).
Poimbœuf (Marcel).
Fayet (Pierre).
Bidaut (Georges).
M m e Poinso-Chapuis
Félix-Tchicaya (Jean).
Billoux (François).
(Germaine).
Figuères (Léopold).
Binot (Jean).
Pouilie (Robert).
Fizaine (Georges).
Biondi (Jean).
Mlle Prevert (Renée).
Fotissat (André).
Biscarlet (Alfred).
Quilici (François).
Mme François (GerBissol (Léopold).
Ramarony (Jules).
maine) .
Bloncourt (Elie).
Ramone t (Edouard).
Froment (Edouard).
Boccagny (Albert).
Raymond-Laurent
Mme Galicier (EmiReilîe-Soult (François). Boissoudy {Guy de).
iienne).
Bonté (Fiorimondj.
Rencurel (Auguste).
Garaudy (Roger). *
Borra (Raoul).
Reste (FrançoisGarcia" (Félix).
Bouhey (Jean).
Joseph) .
Gautier (Andréa.
Bouloux (Alphonse).
Tony Révillon.
Gay
(Francisque).
Ribère (Marcel), Alger. Bec m ali ( M o hamed).
Gazier (Albert).
Bourbon
(
Henri
>
Ribeyre (Paul), AndèBouthiba (Abderrah- Genest (Maurice).
che.
Geoffroy (Jean).
man).
Richier fLoufc).
Jean Germinal.
Rigal (Eugène), Seine. Boysson (Guy d e , .
Gernez {Raymoiyi).
Bozzi (Jacques).
Rio (Alphonse).
Mme Braun (Made- Gervolino (Roger)-..
Rochereau (Henri).
Mme Ginollin (Denise).
leine).
Roclore (Marcel).
Giovoni (Arthur).
Mme R o l i n (Simone). Brichot (Adonis).
Girardot (Pierre).
Roulleaux-Dugage (Jac- Brousse (Georges).
Gorse (Georges).
Bnuguier (Georges).
ques).
Gosnat
(Georges),,
Cabannes (Gaston).
.Roulon (Henri).
Goudoux (Jean).
Cachin (Marcel).
Rousseau (Charles).
Gouge (Henry).
Calas (Raoul).
Rupied (Marcel).
Gouin (Félix). "
Galonné (Nestor).
Schiever (Georges).
Greffier (Paul).
Schmitt (Albert), Bas- Camphin (René).
Grenier (Fernand).
Cance (René).
Rhin.
Gresa (Jacques).
Capdeville (Jean).
Serot (Robert).
Gros (Anlonin).
Capitant (René).
Sesmaisons (Olivier
Grumbach (Salomon).
Cartier (Maries).
de).
Mme Guérin (Lucie),
•Casanova (Lacrent).
Siefridt (Louis).
Seine-Inférieure.
Caste ra (Edmond).
Solinhac (Jean).
Mme Guérin (Rose),
Cerclier (Roger).
Mme Suzannet (Hélène Cermolacce (Paul).
Seine.
de). '
Guiguen.
Gerny (Joseph).
Taillade (Clément).
Guille
"(Georges).
Césaire (Aimé).
Teitgen- (Henri), GiGuillet (Pierre-EmmaChabanne (André).
ronde.
Chambeiron (Robert) ; nuel).
Tellier (Gabriel).
Guillon (Jean).
Chambrun
(Gilbert
Terpend (Jean).
Guitton (Jean).
de).
Terrenôire flLouis).
Arnédée Guy.
Mme Texier - Lahoulle Champeix (Marcel).
G u y o n ( Jean - RayCharlet (Gaston).
(Marie).
mond).
Chariot (Jean).
Thibault (Edouard).
Guyot (Claude), CôteOhatagner
(Joseph).
Thiriet (Jules).
d'Or.
Chausson (Clément).
Tinaud (Jean-Louis).
Guyot
(Raymond),
Cherrier (Marcel).
Trulïaut (Pierre).
Aube. *
Chevallier
(Pierre)
^LoiVarenne (Alexandre).
Hamon (Marcel).
ret.
Vendroux (Jacques).
Henneguelle (Henri).
Chevance
(Maurice).
Henry (Yves).
Verneyras (Paul).
Chouadria (Mohamed). Hertel (Joseph).
Viard (Paul).
Goffm (Lucien).
Hervé (Pierre).
Viatte (Charles).
Houphouet - Boigny
Vielleux \Christian). ~ Cogniot (Georges).
Commin (Pierre). '
(Félix).
Viollette (Maurice).
Constant (Clovis).
Hugonnier (Auguste).
Vourc'h (Antoine).
Hussel
(Lucien).
Copeau
(Pascal).
Vuiltetume (Jean).
Jacquet (Gérard).
Cordonnier (Denis).
Wasmer (Joseph).
Gostes (Alfred) > Seine. J o i n v i l l e (Général)
Wetzel (Robert),
[Alfred Malleret]..
Coi (Pierre),
t i n t e r (Paulin

Juge (Pierre).
Julian (Gaston).
Jurgensen (Jean).
Juvenal (Max).
Kaouza (Maurice).
K r i e g e l - Valrimont
[Maurice).
Krieger (Alfred).
Lacoste (Robert).
Lacroix
(Marius),
Aude.
Lacroix (Maurice),
Seine.
Lahousse (Charles).
L a m a r q u e - Canco
(Pierre).
Lamine-Guèye.
Lamps (René).
Lapie (Pierre-Olivier).
Lareppe (Pierre).
Larribère (Camille).
Mme Irène Laure.
Laurent ( Augustin ).
Nord.
Laurent
(Raoul),
Haute-Marne.\.
Laurenii (Jean).
Lavergne (Clément).
Leclerc (Charles).
Lecœur (August^).
Le Coutaller (Jean).
Ledru (Henri).
Leenhardt (Francis).
Lejeune (Max).
Mme Lempeïeur (Rachel).
Mme Léo - Lagrange
(Madeleine).
Léonetti (Jean).
Lepervanche
( Léon
de).
Letourneau (Jean).
Le Troquer (André).
Mme Le veille (Jeanne)
Lhuissier (Camille).
Lozeray (Henri).
Lussy (Charles). 1
Mabrut (Adrien).
Maillocheau (Fernand)
Malbrant (René).
Martel (Henri), Nord.
Marty (André).
Maudet (André).
Mauger (Robert).
Maurellet (Augustin).
Mayer (Daniel).
Mazuez (Fernand).
Mercier (François),
Saône-et-Loire.
Métayer (Perre).
Mme"Mety (Mathilde).
Meunier (Jean).
Miehaut (Victor).
Michel, (Maurice).
Miche le t (Edmond).
Midol '(Lucien).
Minjoz (Jean).
Moch (Jules).
Mollet (Guy).
Montagner (Eugène).
Mon tel (Maurice).
Môquet (Prosper).
Mora (Albert).
Mouron (Jules).
Moutet (Marius).
Mouton (Adrien).
Muller (Pierre).
Musmeaux (Arthur).
Naegeien (Marcel).
Mme Nedelec- (Raymonde).
Nicod (Léon).
Noguères (Louis).
Ouzegane (Amar).
Mme Oyon (Mairie).
Parent "(Pierre).
Parpais (André).
Patinaud (Marius).
Paul (Gabriel), Finistère.
Paul (Marcel), -HauteVienne.
Paumier (Bernard).

Peeters (René).
Mme Péri (Mathilde)*
Pér on (Yves).
Petit (Albert).
Petit
(Eugène)
dif
Claudius.
Peyrat (Marcel).
Pflimlin (Pierre).
Philip (André)..
Pierre-BTbch (Jean)*.
Pineau (Christian).
Poirault (Emile), DeuxSèvres.
Poirot (Maurice), Vosges.
Poulain (Abel).
Poumadère (Pierre).
Pou r taie t (Henri).
Maurice Po uvra sseaiu
Pouyet (Marcel).
Prenant (Marcel).
Prigent (Robert), NoixL
Prigent (Tanguy), Finistère. ,
PiV>nteau (Jean).
Prot (Louis). .
Quenard (André).
Rabier (Maurice).
Ramadier (Paul).
Ramette (Arthur).
Raulin (de), dit l a boureur.
>
Renard (Adrien).
Reymond (Camille).
Richard (Edouard).
Rigal (Albert), Loiret
Rincent (Germain).
Rivet (Paul).
Mme Roca (Gilberte),
R'ochet (Waldeck).
Rolland (Jean-Louis), »
Rophé (Adrien).
Rose (Lucien).
Rosenblatt (Marcel).
Roubert (Alexandre).
Roucaute (Gabriel),
Gard.
Roucaute (Roger), Affdèche
Ruffe (Hubert).
Mme Rumeau (Marcelle),
Salmon (Robert).
Sphimtt (René), Maifc*
che.
Schneiter (Pierre).
Segelle (Pierre).
Senghor
(LéopoldSedary.
Sion (Paul).
Sissoko (Fily-Dabo),
Mme Soloimn-Lange*
vin (Hélène).
Soustelle (Jacques).
Mme Sporlisse (Alice)'.
Teitgen (Pierre), Ille»
et-Vilaine.
Thamier (Henri).
Thomas (Eugène).
Thorez (Maurice).
Thuillier ,(René).
Tillon (Charles).
Touchard (Auguste)'.Toujas (Jean).
Tourtaud (Auguste).
Tubert (Paul).
Mme Vaillant -"Couh*.
rie r ( M a rie-Claude ) ,
Valentino (Paul).
Vedrines (Henri).
Vée (Gérard).
Veillard (Roger).
Verges - (Raymond).
Mlle Vermeersch
(Jeannette).
Vernier (Charles).
Pierre Villon.
Vivier (Emile).
Wagner (Jean).
•
Wallon (Henri).
Zaksas (Gilbert),
Zunino (Michel). *

N'ont pas pris part au vote :
MM.
Brunei (Louis).
Golonna (Antoine).
Courant (Pierre).
Rase ta (Joseph).

Rovoahangy (Joseph)'.,
Saïd Mohamed CheikH*
Voyer (Ernest).
Zivarattinam (Deïval*

Discussion générale : MM. Rose, PierreHenri Teitgen, garde des sceaux, ministre
de la justice: Joseph Denais, Mutter. —
MM.
Clôture.
Marin (Louis). ~
Bourdan (Pierre).
Rlbiène (Henri), Ailler.
Passage à la discussion de l'article unique.
<&i r a u d o u x (Jean- Schumann (Maurice),
Amendement de M. Minjoz: MM. Minjoz,
Pierre).
Nord.
le rapporteur, le garde des sceaux, ministre
Landry. (Adolphe).
Sigrist (Joseph).
de la justice ; Guitton. — Adoption au scruMarie (André). '
* tin.
Amendement de M. Lecourt: 1MM. LeN'ont pas pris part au vote
court, le rappQrteur, le garde des sceaux,
ministre de la justice; Rose. — Adoption.
comme étant retenus à la commission
des finances :
Amendement de M. Minjoz et sous-amendement de M. Bouvier-O'Cottereau: MM. Min| Pleven (René).
MM.
joz, le rapporteur, le garde des sceaux, mi"Delom - Sorbé (Mau- Sehuman (Robert),
nistre de la justice. — Renvoi des amenderice).
' Moselle.
ments et du projet à la commission.
Dézarnaulds (Pierre).,
20. — Nationalisation de l'électricité et du
gaz. — Suite de la discussion d'un projet
N'ont pas pris part au vote:
de loi.
Art. 14.
M. Vincent Auriol, -président de l'Assemblée
©ationale constituante, et M. André Mercier
. Amendement de M. Bouvier-O'Cottereau:
i(Oise), qui présidait la,séance.
(MM. Bouvier-O'Cottereau, Ramadier, rapporteur ; Marcel Paul ministre de la production
industrielle. — Adoption.
Les nombres annoncés e n séance avaient
Adoption de l'article modifié.
été de :
Amendement de M. Wetzel: MlM. Wetzel,
le rapporteur, le ministre de la production
Nombre des votants.
567
indus trie,lie. — Adoption de l'amendement
Majorité absolue
2B4
modifié.
Pour l'adoption
231
Adoption de l'ensemble de rarticle modifié.
Contre
336
Art. 15. '
Mais, après vérification, ces nombres ont é t é
Premier alinéa.
rectifiés conformément a la liste de scrutin
N
Amendement de M. Viatte: M. Viatte.
*l-dessus.
Amendement de M. Bouvier-O'Cottereau!
MM. Bouvier - O'Cottereau, le rapporteur,
Viatte, le ministre de la production indusv trielle, Furaud.
2° séance du jeudi 28 mars 1946.
Retrait de l'amendement de M. Viatte et
rejet au scrutin de l'amendement de M. Bouvier-O'Cottereau.
SOMMAIRE
- Amendement Bouvier-O'Cottereau : MM.
1L — Procès-verbal,
Bouvier-O'Cottereau, le rapporteur, le minisire
de la production industrielle. — Adop- f . —r Prolongation du délai de révision des crétion de l'amendement.
dits du budget de lP4t6. — Adoption sans
débat d'une proposition de loi.
Adoption du premier alinéa modifié.
S. — Retrait de l'ordre du jour de propositions
Deuxième alinéa.
de résolution.
Amendement de M. Gabriel Roucaute:
MM. le ministre de la production industrielle,
4. — Majoration du <
- taux des heures suppléle rapporteur.
mentaires. — Adoption sans débat d'une
proposition de résolution.
Amendement de M. Béchard : devient sans
objet.
5. — Retrait de l'ordre du jour de propositions
de résolution.
Amendement de M. Wetzel: devient sousamendement à l'amendement de M. Gajbriel
6. — Carte vestimentaire scolaire. — Adoption
Roucaute. — Adoption.
sans déibat d'une proposition de résolution.
Adoption de l'amendement de M. Gabriel
7 . — Destruction
d'animaux , nuisibles.. —
Roucaute, modifié .par le sous-amendement
Adoption sans débat d'une proposition de
de M. Wetzel, qui se substitue au deuxième
loi.
alinéa.
S. — Réquisition de locaux vacants. — AdopAdoption de l'ensemble de l'article modifié.
tion sans débat d'une proposition de loi.
Art.
1:6 à 18: adoption.
9. — Modification du code d'instruction criminelle. — Adoption sans débat d'une proposiArt. 19.
tion de loi.
Premier alinéa.
10. — Droits d'expédition des, actes de l'état
Amendement de M. Bouvier-O'Cottereau:
civil. — AdopUon sans débat d'un projet de
MM. Bouvier-O'Cottereau, le rajpjporteur, Je
loi.
ministre de la production industrielle. —
11. — Logement de certaines familles. —
Rejet.
Adoption sans débat d'une proposition de loi.
Adoption du premier alinéa.
fâ. — Retrait de l'ordre du jour d'un projet
Deuxième alinéa.
de loi.
Amendement de'M. Viatte: MM. Lespès. le
13. — Retrait de l'ordre du jour de propositions
rapporteur, le ministre de la production
de loi.
^
industrielle. — Rejet.
14. — Retrait de l'ordre du jour d'une proposiAmendement de M. Buron, au nom ée la
tion de résolution.
_
commission des finances et du contrôle bud15. — Délivrance de la mention « Mort pour
gétaire: MM. le rapporteur, le ministre de
ia France ».
Adoption sans débat d'une
la production industrielle. — Adoption de
proposition de résolution.
l'amendement
q.ui se substitue au deuxième
16. — Retrait, de l'ordre du jour d'une propoalinéa.
• sition de résolution.
Adoption de l'ensemble de l'article.
17. —r Application aux Antilles et à la Réunion
de dispositions sur le divorce et la séparaArt! 20.
tion de conps. — Adoption sans débat d'un
Adoption des deux premiers alméas.
projet de loi.
18. — Régime des municipalités à Madagascar.
Troisième aiMnéa:
— Adoption sans débat d'une proposition de
Deux amendements soumis à discussion
résolution.
commune ;
|9. — Locaux d'habitation ou à usage profesAmendement de M. Bouvier-O'Cotteireatt.
sionnel. — Discussion d'un projet de loi.

Excusés~~ou absents par congé :

M- Cherrier, rapporteur^

Amendement de M. Lespea»

MM. Booivier-O'Co11 ereau, Lespes, î*e rapporteur, le ministre-de la production industrielle, Rose..
Retrait de l'amendement- de M. BouvierO'Ootteireau et rejet, au scrutin, de l'amendement de M. Lespes.
Adoption des troisième et quatrième ait
aiéas.
Cinquième .alinéa.
Amendement de M.. Wetzel : M. Louvel,
président de la commission, — Adoption.
Adoption du 'Cinquième alinéa modifié. *
Adoption des sixième et .septième alinéas
Huitième ^ et neuvième alinéas.
Amendement de M. Krieger : MM. le rapporteur, Krieger. — Proposition de la commission: retrait de l'amendement de M. Kiriegesr qui se rallie à la proposition de la commission.
Adotption du huitième alinéa.
Deux amendements soumis à discussion
"commune:
Amendement de M. Maurice Michel.
Amendement de M. Lespes.
MM. le rapporteur, Lespes.
Adoption de l'amendement de M. Lespes
dans la nouvelle' rédaction proposée par la
commission, qui devient le neuvième alinéa.
MM. MSaurice Michel, le rapporteur, le président.
Deux amendements soumis à discussion
commune :
Amendement de M. Furaud.
Amendement de M. Kalis.
(MM. Furaud, Kalis, le rapïwrteur, le ministre de la production industrielle.
Retrait de l'amendement de M. Kalis et
adoption dç l'amendement de M. Furaud.
Dixième alinéa.
a
Amendement de M. Maurice Michel:
MM. Maurice Michel, le rapporteur, le ministre de la production industrielle. — Rejet.
Adoption des dixième et onzième alinéas.
Douzième alinéa.
Amendement de • M. Béchard: M. le irajpporteur. — Adoption.
Adoption du douzième allinéa modifié.
Adoption des trois derniers alinéas.
Sur l'ensemble die l'article: MM.^BouvierQ'Cotieireau, le rapporteur. Adoption de l'ensemble de l'article 20.
Suspension et reprise die la (Séance.
21. — Locaux d'habitation ou à usage professionnel. — Reprise de la discussion d ' w
projet de loi.
Amendements de M. Minjoz et de M. Lecourt ~ et isous-am endement de M. BouvierO'Cottereau :
MM. Cherrier, rapporteur; Pierre-II eau!
Teitgen, garde des sceaux, ministre de
justice; Lecourt, Minjoz. — Retrait dea
amendements.
Adoption de l'article unique du projet de
loi.
22. — Nationalisation de l'électricité et du
gaz. — Reprise de la discussion d'un projet4 e loi.
Art. 21.
Amendement 4e M. Wetzel: MM. Ramadier, rapporteur; Wetzel, Bouvier-O'Cottereau, le président, Marcel Paul, ministre d*
la production industrielle. — Rejet.
\
1 er amendement de M. Furaud: MM. te
rapporteur, le ministre de la production industrielle. — Adoption.
2® amendement 4e M. Furaud: MlM. lo
rapporteur, le ministre de la production industrielle. — Adoption.
Adoption de -l'article modifié.
Trois amendements^ identique^ 4e M. Mabrut, de 31. 'de Raulin et de M. Herriot;
MM. Mabrut, Edouard Herriot, le rapporteur,
le ministre de la production industrielle. —•
Retrait

Amendement de M. Bouvier-O'Cottereau :
MM. le rapporteur, Bouvier-O'CottereaUc —

. Décision de c o m m e n c é demain la discussion du projet sur le métayage et le fer-

Art. 22.
Quatre 'premiers alinéas:
Amendement de M. Lespes: MM. Lespes,
le rapporteur. — Proposition de la commission: MM. le ministre de la production industrielle, Lespes. — Rejet de l'amendement."
, Amendement de M. Furaud : M*, le rappory
teur, le ministre de la production,;industrielle. — Adoption.
Adoption du premier alinéa modifié, du
deuxième alinéa et du troisième alinéa modifié sur proposition de la commission.
Amendement de Mme Lefebvre : M. le rapporteur. — Adoption de l'amendement et du
quatrième alinéa complété.
Cinquième alinéa:
Amendement de M. de Raulin: MM. de
Raulin, le rapporteur. — Retrait.
Amendement de M. Mabrut: adoption.
Adoption du cinquième alinéa modifié.
Adoption du sixième alinéa.
Trois amendements soumis 1 discussion
commune :
f— amendement de M. Lespes.

Suspension et reprise de la séance.
24. — Excuse.
25. —* Nationalisation de l'électricité et du gaz.
— Reprise de l a discussion d'un projet de
loi.

Rejet au scrutin.

— amendement" é:£ M. Maibrut.
— amendement de M. de Raulin.
MM. le rapporteur, Mabrut, le ministre de
la production industrielle.
Adoption de l'amendement de M. Lespes
, et de l'amendement de MM, Mabrut et de
Raulin (nouvelle rédaction).
Amendement dè M. Viollette: M. Maurice.
Viollette, — Retrait.
Amendement de M. Abelin: MM. le rapporteur, Lespes, le ministre de l& production industrielle. — Adoption de l'amendement modifié. '
Adoption de l'ensemble de l'article 22 modifié.
Amendement de M. Wetzel: MM. 3e rapporteur, Wetzel. — Retrait.
Art. 8 {suite) et 23.
Trois amendements à l'article 8 soumis à
une discussion commune:
— amendement de M. Viollette.
. — amendement de M, Delachenal.
— amendement de (M. .Penoy.
MM. Maurice Viollette, le président.
* Amendement de M. Herriot: MM. Edouard
Herriot, le rapporteur, le ministre de la production industrielle.
Retrait de l'amendement de M. Viollette.
MM. le président,, Penoy, le rapporteur. —
R&rrait de l'amendement de M. Penoy.
MM. le président, Delachenal, le rapporteur. — Retrait de l'amendement de M. Delachenal.
Décision é e réserver l'article 8.
Renvoi de la suite de la discussion à vingt
et une heures freinte minutes.
23.

Règlement de l'ordre du jour.

MM. André Philip, ministre de. l'économie
nationale et des finances; le président, Robert Schuman, présiéent de la commission
é e s finances et du contrôle budgétaire; Desjardins, Mutter.
Décision d'ajourner à mercredi prochain .
ie débat sur les crédits militaires et de discuter demain les crédits pour la zone occupée.
MM le président, Waldeck Rochet, présiéent de la commission de l'agriculture; de
Menthon, Tanguy Prigent, ministre de l'agriculture; KaiiiS, Deptreux, pè€sidetnt de la commission de la justice et de législation générale; Lamarque-Cando.

mage.

Art. 8 (suite) et 23.
Amendement à l'article 25 de M. Penoy:
non soutenu.
MM. Oberkirch, le rapporteur.
Amendement de M. Viollette: M. le rapporteur: satisfait.
Adoption du premier alinéa de l'article 23.
Deuxième alinéa.
Amendement de M.' Roubert: MM. le rapporteur, le ministre de la production industrielle. — Adoption.
Adoption du deuxième alinéa modifié de
l'article 23.
Amendement de M. Herriot: MM. Vincent
Badie, le rapporteur, le ministre de la production industrielle. — Rejet.
Amendement de M. Dusseaulx: MM. Dusseaulx, le rapporteur. — Proposition de la
commission: retrait de l'amendement de
M. Dusseaulx.
Adoption du troisième alinéa de l'article 23.
Amendement die M. David: MM. le rapporteur, le ministre é e la production industrielle, i —- Adoption.,
Amandem'^nt de M. Herriot: adoption.
Adoption de l'ensemble de l'article 23.
Sur l'ensemble é e l'article 8: MM. le 1président, Furaud, le rapporteur.
Décision de réserver l'article 8.
Art. 24.*
Premier alinéa.
Amendement de M. Aibeilin: MM. le rapporteur, Lespes. — Retrait.
Adoption du premier alinéa.
Deuxième alinéa.
Amendement de M. Wetzel: MM. ie rapporteur, l»e ministre de la production industrielle. — Adoption.
Adoption é u deuxième alinéa complété.
Adoption de l'ensemble de l'article 24.
Art. 25.
Adoption du premier alinéa.
Deuxième aMnéa.
Amendement de M. Abelin: MM. le rapporteur, le ministre de îa production industrielle, Lespes. — Retrait.
Amendement de M. Furaud: MM. le rapporteur, le ministre de la production industrielle. — Adoption.
Adoption du deuxième alinéa modifié.
Adoption diu troisième alinéa.
Amendement de M. Rouvier-O'Cottepeau :
MtM. !e rapporteur,- le ministre de la production industrielle, Bouvier-O'Cottereau. -— Rejet.
Amendement de M. Wetzel: MM. le rapporteur, Wetzel. — Adoption de l'amendement modifié.
Adoption die l'etmsembie de l'artidle modifié.
Art. 26.

AdopUon des six premiers alinéas.
Septième alinéa.
. Amendement de M. Lespes : MM. le rapporteur, le ministre de la production itndus„ trleille. — Adoption.

Adoption ées septième et taitiànae alinéas
modifiés.
Amendement ée M. Krieger tenéamt à insérer deux alinéas nouveaux: MM. le rapporteur, Krieger. — Adoption é e l'amende-

ment modiiififé.
Adoption des deux derniers alinéas.

Amendement é e M. Wetael : MM. le rapporteur, Je ministre de la production indus*

trlelle. — Adoption.

Adoption é e l'ensemble de l'article. 26.
AJt. 27.,
Adoption du premier alinéa.
Deuxième alinéa.
Amendement de M. é e Baudry d'Asson?
MM. Bouvier-O'Cottereau, le rapporteur.
Rejet.
Adoption du deuxième alinéa.
Troisième alinéa.
Amendement de MM. Barangé et DuiSfc
seaulx: MM. Barangé, le rapporteur, le mi«
nistire de l>a production industrielle. — Adoption.
Adoption du troisième alinéa modifié,
Amendement de M. Bouvier-0'Gottereau ?
MM. Bouvier-O'Cotterea/ii, le rapporteur, Ad
mini s tire de la production industrieiie.
Rejet.
Amendement 4 e M. Bairangé : M. Barangé*
— Retrait.
Adoption du quatrième alinéa.
Sur l'ensemble ée l'article: M. Bouvier
O'Cottereau.
Adoption é e l'ensemble ée l'article
, Art. 28.
Premier alinéa.
Amendement é e M. Lespes : MM. le rap*
porteur, Lespes. — Retrait.
Adoption ées trois premiers alinéas,
Quatrième aiânéa.
Amendement de tMJ. Lespes:. MM. le rap«
porteur, Lespes. — Retrait.
Adoption é u quatrième alinéa.
Deux amendements identiques:
Amen4emetnt de M. de Baudry d'Aseoa
Amendement é e M. Curabet.
MM. le président, Bouvier-O'Cottereau, le'
rapporteur, le ministre de la production industrielle. — Rejet é e l'amendement ée M. é ç
Rauéry d'Asson.
Amendement é e MM. Dusseaulx et Barangé: M. le rapporteur. — Renvoi à la corn-»
mission.
Amendement de M. Lespes: MM. 2e raip-«
porteur, Lesipes. — Adoption 'de l'amendement modifié.
Décision de réserver l'ensemble é e i'ar«
ticle.
Art. 29.
Adoption du premier alinéa.
Deuxième alinéa.
Amendement é e M. Lespes : MM. le rajn
porteur, le ministre de la production industrielle, Lespes. — Retrait.
Premier amendement de M. Wetzel: MM.
le président, de la commission, l e ministre
é e la production industrielle. — Adoption.
Deuxième amendement de M. Wetzel : MM.
le président de la commission, le ministre
de la production iudustrieile, Wetzeî, le rapporteur. —• Rejet.
Adoption du deuxième alinéa modifié.
Troisième alinéa.
Amendement de M. Bouvier-O'Cottereaul
M M / l e rapporteur, le ministre de la pro*
duction industrielle. — Adoption.
Amendement é e M. Wetzel: MM. ie rapporteur, ie ministre é e la production inéu$»
tri elle. — Adoption.
Adoption du troisième aMnéa modâflé.

Quatrième alinéa.
Amendement de M. Wetzel: MM. le itagH
porteur, ie minisiie ée la production mémsH
trielle. — Adoption.
Adoption éu quatrième alinéa mo(Ufié.
Alinéas 5 à tfel.

Amendement de (M. Maurice Michel : MM,
le rapporteur, le ministre de k production
industrielle.' — Adoption.
Adoption deis alinéas 5 à 11 modifiés.
Adoption de r ensemble d»e rarticle.
Art. 30.
Amendement de M. Bouvier-O'Cottereau:
MM. ie rapporteur, ie ministre de la prodiue
tion industrielle. — Adoption.
Amendement -de iM. Lespes: M . le rapporteur, Lespes, Wetzel. — Adoption.
Adoption de 1',article 30 modifié.
Art; 31: adoption.
Art. 32.
Amendement de M. Lespes: MM. Lespes,
le rapporteur. — Retrait.
Amendement de M. Ilértniot : (MM. Vincent
Badie, le ^rapporteur. — Rejet.
Adoption d é l'article.
Art. 33.
Amendement de M. Viatte: MM. Viatte>
le rapporteur, le ministre de la. production
industrieiMe. — Retrait.
Adoption du premier alinéa.
Deuxième alinéa.
Amendement de M. Béchard; MM. le rapporteur, 'le ministre de la production industrielle. — Adoption.
Adoption du deuxième alinéa modifié.
Amendement de M. Oberkircïi : MM. le rapporteur, Oberkirch: adoption de la première
partie de r amendement et rejet de la seconde partie.

Adoption de T ensemble de l'article modifié.
Art. 34: adoption.
Art. 35.
Premier alinéa.
Premier amendement de M. Furaud: MM.
le rapporteur, Furaud. — Retrait.
Deuxième amendement de M. Furaud : MM.
Je rapporteur, de miiniistre de iLa production
industrielle. — Adoption.
Adoption de rarticle modifié.
Art. 36.
Premier alinéa.
. Amendement de M. Lestpes: CM. le président de >la; commission, le rapporteur. —
Adoption.
Adoption du premier alinéa modifié.
Deuxième alinéa.,
Amendement de t\B. Lestpes:
porteur, Lespes. — Retrait.

le rap-

Adoption des deuxième -et troisième alinéas.
Quatrième alinéa.
Amendement de M. Lespes: MM. le rapporteur, Lesipes. — Retrait.
Adoption du quatrième alinéa.
Amendement de M. de Rau>lm: MM. le rajp
porteur, Krieger. — Retrait.
Adoption du cinquième alinéa.
Adoption de l'ensemible de l'article 36.
Art. 37.
t
Amendement de M. Lesipes: MM. Lesipes,
,1e rapporteur. — Retrait.
Adoption des deux premiers alinéas.
Troisième alinéa.

Amendement de M. Herriot: M. Vincent
Badie. — Retrait.

Adoption du troisième alinéa..
- Adoption de !'ensemble de l'article 37.
Art. 38: adoption.

Art. 39.
Bremier alinéa*

<

Amendement de M. Bouvier-O'Cottereau :
MM. Bouvier-O'Cottereau, le rapporteur, l e
ministre de la production industrielle. —
Rejet.
Adoption du premier alinéa.
Deuxième alinéa.
Amendement -5e "M. Lespes: IMM. le rapporteur, Lespes, le ministre de la production
industrielle. — Rejet.
Adoption du deuxième alinéa.
Troisième et quatrième alinéas.
Amendement de M. Lespes: iM!M. ,1e rap
porteur, Lespes. — Adoption de l'amendement qui se substitue aux alinéas 3 et 4.
Adoption de l'ensemble de l'article.
Amendement de M. Abelin: MM. le rapporteur, Abelin. — Retrait.
Amendement de M. Krieger: MM. Krieger,
Andr& Philip, ministre de l'économie nationale et des finances. — Retrait.
_ Amendement de M. Zaksas: M. le rapporteur. — Adoption de l'amendement qui
constitue un article nouveau.

Art. .40.
Amendement de M. Airoldi: MM. le président de la commission, le ministre de l'éco-npmie nationale et des finances, Iîerriot, le
président, le rapporteur, Airoldi. — Retrait.
Amendement de. M. Herriot: MM. le rapporteur, Herriot. — Retrait.
Adoption de l'article 40. #
Amendement de M. Varenne: MM. Alexandre Varenne, le ministre de la production
Industrielle, le rapporteur.
Adoption de
l'amendement modifié. *
Adoption 4e l'ensemble de-l'article 40,
complété.
Art. 41 et 42: adoption.
Art. 43.
Adoption des cinq premiers alinéas.
Sixième alinéa.
Amendement de M. Bouvier-O'Cottereau:
MM. le rapporteur, le ministre de la production industrielle, Bouvier-O'Cottereau. —
Rejet.
Amendement de M. Furaud: MM. le rapporteur/ Furaud, le ministre de la production industrielle. — Rejet.
Adoption des sixième et septième alinéas.
Adoption de l'ensemble de l'article 43.
Art. 44.
Premier alinéa.
Amendement de M. Lespes: MM. le rapporteur, Lespes. — Adoption de l'amendement modifié qui se substitue au premier alinéa.
Amendement de M. Wefze.1: M. Wetzel.
— Retrait.
Amendement de M. Roiuviec-O'Cottereaiu:
M. le rapporteur. — Retrait.
Adoption du deuxième alinéa.
Troisième alinéa.
Amendement de M. Boovieir-O'Cottereau :
MM. le rapporteur, Bouvier-O'Cottereau. —
Retrait.
Adoption du troisième et des derniers
alinéas. 1
Amendement de M. Lespes k l'article 2
'précédemment réservé) : ;MM. le rapporteur,
le ministre de la production industrielle,
Lespes. — Rejet.
Adoption de l'ensemble de l ' a r M e
Art. 45.
Premier alinéa.
Amendement de M. Viatte: MM. le rapporteur, Viatte. — Retrait.
Adoption des deux premiers alinéas.
Troisième alinéa.
. Amendement de M. Viatte: MM. lé rapporteur, Viatte. — Retrait.
Adoption des alinéas 3 à 5,

Sixième alinéa .
Amendement de M. Wetzel: MM. 1e rapporteur, Wetzel. — Retrait.
Amendement de M. Béchard. MM. le rapporteur, le ministre de la production industrielle. — Adoption.
Amendements de M. Mabrut et de M. de,
Raulin: M. le rapporteur. — Adoption.
Adoption du sixième alinéa modifié.
Adoption du septième alinéa.
Adoption de l'ensemble de l'article.
Art. 46.
Premier alinéa.
.Amendement de M. Viatte:- MM. le rapporteur, Viatte. — Retrait.
Adoption du -premier alinéa.
Deuxième alinéa.
Amendement de M. Louis Bernard: MM,
le rapporteur, Louis Bernard. — Retrait.
Adoption du deuxième alinéa.
Troisième alinéa.
.
Amendement de M. Paillieux: MM. le rapporteur, Paillioux, le ministre de la production industrielle, Jules Moch, ministre d e s

travaux publics et des transports. — Rejet.
Adoption des troisième et quatrième alinéas.
.Amendement de M. Lespes: MM. le 'président de la commission, Lespes. le ministre
des travaux puiblics et des transports. —
Rejet.
Adoption de l'ensemble de l'article.
Amendement de M. Batrbii : MM. le rap*
porteur, Barbu. — Disjonction.
Art. 47: adoption.
Amendement de M. Viatte: MM. le ml-*
nistre de la production industrielle, le rap»
porteur. — Adoption.
Adoption de l'ensemble de l'article complété.
Amendement dè M. Krieger: MM. le rapporteur, Krieger. — Retrait.
Art. 48 à 50: adoption.
Art, 51
Amendement de M. Rabier: MM. le rapporteur, Rabier, le ministre "de la'production industrielle. — Adoption de l'amendement modifié.'
Adoption die l'article complété.
Art. 52: adoption.
MM. le rapporteur, le président. .
x
Suspension et reprise de la séance.
M. le rapporteur.
Art. 28 {suite).
(MM Dusseaulx,-le rapporteur, le ministre
de la production industrie lie. — Adoption du
..nouveau texte proposé pai* MM. Dusseaulx
et Barangé et qui se substitue a-u dernier
alinéa.
Adoption de l'ensemble de l'article.

Art. 8 {suite).
MM. le rapporteur, de Menthon. — Adoption diu nouveau texte proposé par la commission pour le dernier alinéa.
Adoption de l'ensemble de l'article.
Modification du titre dtu projet d é loi.
Demande dé: scrutin SUT l'ensemble du
projet de loi. — Explicationis de vote: MM.
Kalis, Gabriel'Roucaule, Barbu, Vincent Badie, Chastellain, Eugénie Petit, Poimbœuî,
Béchard, Pierre-Groues.
Adoption au scrutin de l'ensemble du projet de loi. '
26. — Reprise du règlement de l'ordre du jour
M. le président.
Fixation de la prochaine séarnce à quinze
heures trente minutes.
27. — Renvoi pour avis.
28. — Dépôt de propositions de loi.
29. — Dépôt d'une proposition 4 e résolution.
3 0 . D é p ô t de rapports.
31.— Dépôt d'un avis,
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ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE — 2« SÈANCE DU 28 MARS 1946/
PREStÇENCE DE M. JOSEPH LANIEL,
vice-président*
La séance est ouverte à quinze heures.
— 1 _

PROCES-VER BAL
M. le président. Le procès-verbal de la
séance de ce matin a été affiché et distribuéIl n ' y a pas d'observation
Le procès-verbal est adopté,
— 2 —

PROLONGATION DU DELAI DE REVISION
DES CREDITS t)U BUDGET DE 1946
Adoption sans débat d'une proposition de loi.
- M. le président. L'ordre du jour appelle
le vote sans débat, conformément à l'article 34 du règlement, de la proposition
-de loi de M. Robert Schuman et plusieurs
de ses collègues tendant à prolonger le
délai de révision des crédits ouverts au
titre du budget de l'exercice 1946 k chacun des départements ministériels, lixé
p a r l'article 2 de la loi du 12 décembre
-1945, modifié par la loi du 8 février 1946.
Je consulte l'Assemblée sur le passage
à l'article unique.
(.L'Assemblée, consultée, décide de passer à l'article
unique.)
M- le président.
« Article unique. — Le
délai fixé5'par le,premier alinéa, de l'artiele 2 de la loi du 12 décembre 1945, modifié par la loi du 8 février 1946, relatif
à la" revision des crédits ouverts au titre
du budget de l'exercice 1946 à chacun des
départements ministériels, est prolongé
jusqu'au 20 avril 1946. »
Je mets aux voix l'article unique de la
proposition de loi.
(L'article unique de la proposition de loi,
tnis aux voix, est adopté.)
—3 —
RETRAIT DE L'ORDRE DU JOUR
DE PROPOSITIONS DE RESOLUTION
M. le président. L'ordre du jour appellerait le vote sans débat de la proposition
de résolution de M. Waldeck Rochet et
plusieurs de ses .collègues tendant à inviter le Gouvernement à modifier et à
compléter l'ordonnance du 21 décembre
1944 en vue de remettre en vigueur la loi
d u 15 août 1936 ' e t dé" donner à l'office
national interprofessionnel des céréales les
attributions qu'avait l'office du blé pour
la fixation du prix du blé.
Mais le Gouvernement demande que
cette affaire soit retirée de l'ordre du jour.
Le retrait est ordonné •
L'ordre du jour appellerait le vote sans
débat dç la proposition de résolution de
M. Frédéric-Dupont tendant à inviter le
Gouvernement à adapter au coût actuel
de la vie les soldes et les indemnités de la
garde républicaine et de la gendarmerie,
ainsi qu'à assurer un logement décent et
salubre aux militaires de cette arme chargés de famille.
Mais le Gouvernement demande que cette
affaire soit retirée de l'ordre du jour.
Le retrait est ordonné.
L'ordre du jour appellerait le vote sans
»débat de la proposition de résolution de

M. Forcinal tendant à inviter le Gouvernement à-excepter des mesures de revision des effectifs des personnels militaires les officiers d'activé déportés ipour actes
de résistance et classés par le j u r y d'honneur en l r e ou 2e catégorie.
Mais le Gouvernement demande 5ue cette
affaire soit retirée de l'ordre # du jour..
Le retrait est ordonné.
— 4 —

MAJORATION DU TAUX DES HEURES
SUPPLEMENTAIRES
Adoption sans débat d'une proposition
de résolution.
M. le président. L'ordre du jour appelle
le vote sans débat, conformément à l'article 34 du règlement, de la proposition de
résolution de M. Jean Minjoz et plusieurs
de ses. collègues, tendant à inviter le Gouvernement à majorer le taux des heures
supplémentaires pour les cours complémentaires dans les facultés.
Je consulte l'Assemblée sur le passage
à la proposition de résolution.
(L'Assemblée, consultée, décide de passer
à la proposition db résolution.)
M. le président. Je donne lecture de la
proposition de résolution :
« L'Assemblée nationale constituante invite le Gouvernement à majorer dans une
notable proportion le taux des heures supplémentaires pour les cours complémentaires dans les facultés. »
Je mets aux voix la proposition de résolution.
(La proposition de résolution, mise aux
voix, est adoptée.)
—5 —
RÊTRAIT DE L'ORDRE DU JOUR
DE PROPOSITIONS DE RESOLUTION

M. le président, Je donne lecture de l<aS
proposition,de résolution:
« L'Assemblée nationale constituante invite le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour créer une carte
vestimentaire scolaire délivrée automatiquement à tous les enfants fréquentant
l'école.
« Cette «carte comprendra des tickets
donnant droit, par priorité, aux articles
nécessaires à l'équipement et à l ' h a b i l e ment des é-coliers.
•
« Des tickets spéciaux seront prévus
pour attribuer de la laine aux écoliers des
catégories J1 et J2 par l'intermédiaire des
écoles.
« Des distributions gratuites de vêtements et chaussures provenant des dons
de l'Entr'aide française, des Croix-Rouges
françaises ou". étrangères, etc., seront
faites aux enfants les plus nécessiteux* em
échange de leurs bons. Ces distributions
seront faites par les soins des directeurs
d'établissements-scolaires ».
Je mets aux voix la proposition de résolution.
(La proposition de résolution, mise au$
voix, est adoptée.)
—7—
DESTRUCTION D'ANIMAUX NUISIBLES
• »

Adoption sans débat d'une proposition de loi.
M. la président. L'ordre du jour a p p e l é
le vote sans débat, conformément à l'ar-*
ticle 34 du règlement, de la proposition de
loi de M. Christian Pineau
plusieurs de
ses collègues tendant ,à modifier le paragraphe 9 de l'article 90 de la loi du 5
avril 1884 relatif aux pouvoirs des maires
en matière de destruction des animaux
nuisibles.
Je consulte l'Assemblée sur le passage â
l'article unique.
(L'Assemblée, consultée, décide de passer à l'article unique.)

CARTE VESTIMENTAIRE &COLAIRC

M. le président. « Article unique. — Le
paragraphe 9 de l'article 90 de la loi l u
5 avril 1884 est modifié comme suit Y
« 9° De prendre, sous le contrôle du
conseil municipal, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse,
à ce dûment invités, toutes les mesures
nécessaires à la destruction des animaux
nuisibles désignés dans l'arrêté du préfet
pris en vertu de l'article 9 de la loi du
3 mai 1844 ainsi que des loups et sangliers remis sur le territoire; de requérir,
à l'effet de les détruire, les habitants avec
armes et chiens propres à, h chasse de
cej animaux; de surveiller et d'assurer
l'exécution des mesures ci-dessus et d'en
dresser procès-verbal ».
Je mets aux voix l'article unique de la
proposition de loi.
(L'article unique de la proposition de
loi, mis aux voix, est adopté.)

Adoption sans débat d'une proposition
de résolution.

— 8 —

M. le président. L'ordre du jour appellerait le vote sans débat des propositions de
résolution: 1° de M. Raymond Guyot et
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre les mesures
nécessaires pour • développer l'éducation
pBysique, les sports et les activités de
« plein air »; 2° de Mme Madeleine LéoLagrange et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre
une série de mesures concernant la formation physique, civique et morale de la jeunesse française.
Mais le Gouvernement demande que ces
affaires soient retirées de l'ordre du iour.
Le retrait est ordonné.

M. le président. L'ordre du jour appelle
le vote sans débat, conformément à l'article 34 du règlement, de la proposition de
résolution de M. Adonis Brichot et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le. Gouvernement à établir une carte vestimentaire scolaire. '
Je consulte l'Assemblée sur le passage
à la proposition de résolution.
(L'Assemblée, consultée, décide de passer à la» proposition' de résolution.\

REQUISITION DE LOCAUX VACANTS
Adoption sans débat d'une proposition de loi*
Mi le président. L'ordre du jour appelle
le vote sans débat, conformément a l'ar^
ticle 34 du règlement, de la proposition de
loi de M. Robert Lecourt et plusieurs de
ses collègues tendant à permettre la réquisition de locaux vacants utilisés à des fins
publicitaires.
Je consulte l'Assemblée sur le passage
aux articles,

(L'Assembdêe,
consultée,
décide
de
passer aux articles.)
M. le président. « Art. 1 er . — Dians un
délai de trois mois k dater de la promulgation de la présente loi, toutes boutiques
et tous locaux, k usage d'habitation vacants
qui se trouveraient situés dans une agglomération figurant sur la listç d e s communes sinistrées telle que celte liste est
établie par l ' a r r ê t é du ministre-de. la
reconstruction pris conformément à ï'articm 42 de la loi de finances du 31 décembre î9io ou dont la population, lors
du dernier recensement, dépassait 3.000
habitants et qui auraient été affermés ou
affectés à des Ans publicitaires, devront
être effectivement occupés à usage d'habitation ou, en cas d'impossibilité, à usage
artisanal, professionnel, commercial ou
Industriel. »
Je mets aux voix l'article 1 e r de la proposition de loi.
{L'article 1er de la proposition de loi, mis
aux voix, est adopté.)
« Art. 2. — Passé ledit délai, les locaux
visés à l'article précédent pourront être
Immédiatement réquisitionnés, dans les
conditions prévues par l'ordonnance du
11 octobre 1945, pour les besoins de la
population. » — (Adopté.)
« Art. 3. — Les contrats de location ou
sous-location seront résiliés do plein
droit et sans indemnité k partir 'du Jour
de la réquisition, tous règlements de lovers
ou de proratas de loyers payés d'avance
cm <|Ui seraient courus ou échus lors de
réquisition devant s'effectuer entre les
parties dans les termes du droit commun. »
— (Adopté.)
;
H. te présidant Je mets aux voix» l'ensemble de la proposition de M .
(L'ensemble
ée la proposition de loi,
mise aux voix, est adopté.)
—

MODIFICATION DU CODE D'INSTJWCTION
CRIMINELLE
Adoptîon sans défeaî d'une proposition de loi.
H* le président. L'ordre du jour appelle
lé vote sans débat, conformément k l'article 34 du règlement, de la proposition
de loi de M. Robert Kalis tendant k modifier le paragraphe 3 de l'article 193 du
code d'instruction criminelle concernant
les mandats de dépôt ou d'arrêt décernés
à l'audience en matière correctionnelle.
Je consulte l'AssesaMée sur le passage
à l'article unique.
(VAssemblée,
consultée,
ser à l'article unique.)

décide de pas-

M. le président. « Article tthiqne. — Le
paragraphe 3 de l'article 193 d u code d'instruction criminelle est abrogé et remplacé
par les dispositions suivantes:
« Le mandat d'arrêt continuera à produire son effet, même si le tribunal, sur
opposition, et la cour, sur appel, réduit
la peine à moins d'une année d'emprisonnement.
« Le mandat de dépôt décerné par le
tribunal produira également effet lorsque,
s u r appel, la cour réduira la peine à ' e m :
prisonnement à moins d'une année.
« Toutefois, en cas de mandat d e dépôt
seulement, décerné p a r le tribunal, k
cour, s u r appel, aura la faculté, par décision spéciale, et motivée, d'en donner .
mainlevée.

« En toutes circonstances, les mandats
décernés dans les cas susvfeés, continueront à produire leur effet, nonobstant le
pourvoi en cassation ».
Je mets aux voix l'article unique de la
proposition de loi.
(L'article unique de la proposition de
loi, mis aux voix, est adopté.)
—

10

—

DROITS D'EXPEDITION DES ACTES
DE L'ETAT CIVIL
Adoption sans dé&at d'un projet de loi.
M. le président. L'ordre du jour appelle
le vote sans débat, conformément à l'article 34 du règlement, du projet de loi
fixant les droits d'expédition des actes de
l'état civil-

~ 11 —

LOGEMENT DE CERTAINES FAMILLES
Adoption sans déibat d'une proposition de loi.
M. la président. "L'ordre du jour appelle
le vote sans.débat, conformément à l'article 34 du règlement, de la proposition
de loi de Mlle Solange Lamblin et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'ordonnance du 11 octobre 19Î5 en vue
de faciliter le logement des familles et
d'assurer 1m gîte aux locataires expulsés
en vertu de l'ordonnance du 14 novembre
1944.
Je consulte l'Assemblée sur le passage
k l'article unique.
(Uassemblé, consultée, décide de passer
à Varticle uniqueJ

M. le président. « Article unique. —
L'alinéa 6 de l'article 28 de l'ordonnance
du 11 octobre 1945 -est ainsi complété:
« Les chefs de famille de ménages sans
(L'Assemblée, consultée, décide de pasenfant ayant moins de quatre ans de maser aux articles.)
riage, ceux de ménages de deux enfants
M. le président, « Art. 1 er . — Les droits ayant moins de six ans de mariage,
perçus en vertu des dispositions de l'ar- de ménages de trois enfants ayant moins
ticle 1 er de la loi du 18 décembre 1922, de huit ans de mariage, remplissant les
modifié par l'article 11 du décret du 14 autres conditions du précédent paragraphe,
juin 1938 sont fixés comme il s u i t :
« Les personnes occupant de bonne foi
« i° Pour chaque expédition d'un acte des locaux, dont les précédents occupants
de naissance,; #e reconnaissance, de décès ont été. évacués par contrainte du fait des
autorités allemandes, et placées sous ie
ou de publication de m a d a g e : 7 fr. 50;
coup d'une décision d'expulsion en vertu
« 2° Pour chaque expédition d'un acte- de l'ordonnance du 11 novembre 1944. »
de mariage, d'adoption ou de transcription
Je mets aux voix l'article unique -Se l a
de jugement : 15 francs ».
proposition de loi.
Je mets aux voix l'article 1 er .
{Varticle unique de la proposition de loi,
(L'article 1er, mis aux voix, est adopté.)
mis aux voix, est adopté.)
« Art. 2. — Les, droits «perçus en vertu ;
des dispositions du décret du 22 octobre j
1926,. modifié par Farticle 12 du décret i
— 12 —
du 14 juin 1938, sont fixés comme il suit: ;
« 1° Pour chaque expédition d ' u n acte RETRAIT DE L'ORDRE DU JOUR D'UN PROJET
de naissance, cle reconnaissance, de décès ;
DE LOI
ou de publication de mariage : 10 francs ;
« 2° Pour chaque expédition d'un acte
M. le président. L'ordre du jour appelde mariage, d'adoption ftu de transcrip- lerait le vote sans débat du projet de loi
tion de jugement: 20 francs. » — {Adopté.) autorisant l'octroi d'avances aux entre« Art. 3- — L'article 13 du décret du prises exploitant des réseaux de voies fer14 juin 1938 relatif aux finances locales rées d'intérêt local partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre.
est modifié comme il suit:
« Toute pièce présentée à la légalisation ; Mais le Gouvernement demande que cette
du maire ou de la personne appelée* k le affaire soit retirée de l'ordre du j o u r /
remplacer régulièrement donne lieu à la
Le retrait est ordonné.
perception, par apposition de timbres mo- !
M e s , d'un droit fixe de 3 francs dont le
produit ligure au budget communal au
— 13 —
titre (tes reœttes ordinaires. » — (Adopté.)

Je consulte l'Assemblée s u r le passage
aux articles.

« A r t / 4 . — Tous les droits, dont la perception est visée par la présente loi, peuvent être modifias ou supprimés par vois
de règlement d'administration publique. » !
— (Adopté.)
M. le président. Avant de mettre aux !
voix l'ensemble, je dois faire connaître à
l'Assemblée que la commission propose de
rédiger comme suit le titre du projet de
loi:
« Projet de loi tendant k la fixation des
droits d'expédition des actes de l'état civil
et de légalisation des pièces. »
ïï n ' y a pas d'oppositions ?...
Le titre demeure ainsi rédigé.
Je mets aux voix l'ensemble du projet
de loi.
(L'ensemble du projet de loi, mis aux
voix, est adopté.I

RETRAIT DE L'ORDRE DU 4ÙW
DE PROPOSITIONS DE LOI ~
VI. le président. L'ordre du jour appellerait le vote sans débat des propositions de
loi: 1° de M. Roger Devemy et plusieurs
de ses collègues tendant à accorder aux
prisonniers et déportés un délai de présomption de un an au lieu de trois mois
pour provoquer une constatation médicale
en vue d'ouvrir droit à pension; 2° <$e
M. Adrien Mouton et plusieurs de- ses
collègues tendant à prolonger le délai de
présomption d'origine pendant lequel les
prisonniers de guerre peuvent prétendre
à pension pour les maladies contractées
en captivité ou des suites de captivité.
Mais le Gouvernement demande que ces
affaires soient, retirées de l'ordre du jour.
Le retrait est ordonné.

_ 14 —
RETRAIT DE L'jDRDRE DU JOUR
D'UNE PROPOSITION DE RESOLUTION

Mais le Gouvernement demande qua
cette affaire soit retirée de l'ordre du jour.
Le retrait est ordonné.
— 17 —

M. le président. L'ordre du jour appellerait le vote sans débat de la proposition
Jde résolution de M. Marcel Cherrier et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à prendre les mesures
nécessaires pour mettre un terme aux lenteurs constatées dans la liquidation des
pensions des fonctionnaires, ouvriers et
ouvrières de l'Etat.
Mais le Gouvernement demande que cette
affaire soit retirée de l*t>rdre du jour.
Le retrait est ordonné.
— 15 —
DELIVRANCE DE LA MENTION « MORT
POUR LA FRANCE »
Adoption sans début d'une proposition
de résolution.
M. le président. L'ordre du jour appelle
le vote sans déibat, conformément à l'article 34 du règlement, de la proposition de
résolution de M. Auguste Tpuchard et plusieurs de §es collègues, tendant, à inviter
le Gouvernement à faire activer par les
services des sépultures militaires du secrétariat général des anciens combattants, la
délivrance de la mention « mort pour la
France » en faveur des veuves, ascendants
ou orphelins.
Je consulte l'Assemblée sur le passage à
Ja proposition de résolution.
(L'Assemblée, consultée, décide de passer à la proposition de résolution.)

APPLICATION AUX ANTILLES ET A LA
REUNION DE DISPOSITIONS SUR LE DIVORCE ET LA SEPARATION DE CORPS
Adoption sans débat d'un projet de loi.
M. le président. L'ordre du jour appelle
le vote sans débat, conformément à l'article 34 du règlement, du projet de loi
portant application aux colonies des Antilles et de la Réunion des dispositions
de l'ordonnance du 12 avril 1945 sur le
divorce et la séparation de corps.
Je consulte l'Assemblée sur le passage
aux articles.
(L'Assemblée, consultée, décide de passer aux articles.)
M. le président. « Art. 1 er . — Les articles
3 et 4 de l'ordonnance du 12 avril 1945
portant modification à divers articles du
code civil relatifs au divorce et à la séparation de corps sont déclarés applicables
aux colonies des Antilles et de ,1a- Réunion. »
Je mets aux voix l'article 1 er .
(L'article 1er, mis aux voix, est adopté.)
« Art. 2. — L'article 301 du code civil
et l'article 879 du code de procédure civile,
tels qu'ils ont été modifiés ou complétés
pour la métropole par les articles 3 et 4 de
l'acte dit « loi du % avril 1941 » .validés
par l'article 2 de l'ordonnance du 12 avril
1945, sont déclarés applicables aux . colonies des Antilles et de la Réunion. » —
(Adopté.)
« Art. 3. — Les dispositions de l'article 5
de l'acte dit loi du 2 avril 1941, telles
qu'elles ont été validées pour la métropole
par l'article 2 de l'ordonnance du 12 avril
1945, sont déclarées applicables aux colonies des Antilles et de la Réunion. » —
(Adopté.)

M. le président. Je donne lecture de la
proposition de résolution :
« VAssemblée nationale constituante invite le Gouvernement à prendre toutes mesures utiles pour réduire au minimum la
durée des enquêtes prévues pour la délivrance de la mention « mort pour ta
M. le président. Je mets aux voix l'enFrance ».
semble du projet de loi.
»
Avant de mettre aux voix la proposition
(L'ensemble du projet de loi, mis aux
de résolution, je doit faire connaître à l'Assemblée que la commission propose d'en voix, est adopté.)
rédiger comme suit le titre :
— 18 —
« Proposition de résolution tendant à inREGIME
DES
MUNICIPALITES
A MADAGASCAR
viter le Gouvernement à faire activer par
les services des sépultures militaires la déAdoption sans débat d'une proposition
livrance de la mention « mort pour la
de résolution.
France » en faveur des veuves, ascendants
pu orphelins. »
M. le président. L'ordre du jour appelle
le^vote sans débat, conformément à l'arti- n n ' y a pas d'opposition?...
cle 34 du règlement, de la proposition de
Le titre demeure ainsi rédigé.
Je mets aux voix la proposition de réso- résolution de MM. Georges Boussenot et
Saïd Mohamed Cheikh tendant à inviter le
lution.
Gouvernement à modifier le régime des
i
(La proposition de résolution, mise aux municipalités à Madagascar.
voix, est adoptée.)Je consulte l'Assemblée sur le passage à
la proposition de résolution.
CL'Assemblée, consultée, décide de pas— 16 —
ser à la proposition de résolution.)
M. le président. Je donne lecture de la
RETRAIT DE L'ORDRE DU JOUR
proposition de résolution.
D'UNE PROPOSITION DE RESOLUTION
L'Assemblée nationale constituante inM. le président, L'ordre du jour appel- vite le Gouvernement à étendre à Madales dispositions essentielles de la
lerait le vote sans débat de la proposition gascar
du 5 avril 1881 et en particulier celle de
de résolution de M. Marcel Naegeien et loi
ces dispositions portant -désignation des
plusieurs de ses collègues tendant à inviter maires à l'élection par les conseils munile Gouvernement à accorder aux déportée cipaux. »
politiques internés dans les camps de conJe^mets aux voix la proposition de récentration et prisons d'Alsace les mêmes
avantages qu'à ceux internés dans les solution.
(La proposition de résolution^ mise, aux
camps de concentration et prisons d'Allevoix, est adoptée.l
magne
/

— 19 —
LOCAUX D'HABITATION OU A USAGE
PROFESSIONNEL
Discussion d'un projét de loi.
M. le président. L'ordre du jour appelle*
la discussion du projet
de loi portant pro*
rogation jusqu'au 1 er octobre 1946 de l'ordonnance du 28 juin 1945 relative aux locaux d'habitation ou à usage p a s s i o n - "
nel.
La parole est à M. Marcel Cherrier, rapporteur de la commission de la justice et
de législation générale.
M. Marcel Cherrier, rapporteur.
Mesdames, messieurs, la commission de la justice a été saisie d'un projet de loi présenté
par M. le garde des sceaux, ministre de
la justice, au nom du Gouvernement, et
tendant à proroger pour une durée de six
mois l'ordonnance du 28 juin 1945 relative
aux locaux d'habitation ou à usage pro*
fessionnel.
La commission unanime vous proposa
d'adopter ce projet de loi, afin de permettre
à l'Assemblée de présenter dans ce délai
le texte de codification de la législation
des loyers attendu par l'ensemble du pays*
(Applaudissements.)
M. Lucien Rose. Je demande la parole.
M. le président. Dans la discussion g£né-»
•raie, la parole est à M. Rose.
M. Lucien Rose. M. le ministre me permettra de m'étonner des conditions dans
lesquelles nous est soumis ce projet de loi
prorogeant purement et simplement les
délais d'application de l'ordonnance du
28 juin 1945. En effet, ainsi, "certaines modifications, à mon avis indispensables, ne
pourront pas être apportées à la législation en vigueur.
.Je rappeùle q u e l l e 2 février de cette année, je posais unè question écrite à M. le
garde des sceaux pour lui demander dans
quelle mesure il espérait améliorer la situation des propriétaires sinistrés qui, par
suite des dispositions en vigueur, étaient
dans l'impossibilité d'occuper u n immeuble leur appartenant. Le 22 février, M. le
ministre me répondait que de nouvelles
dispositions étaient prévues apportant une
amélioration au texte actuel.
Malhèureusement, il semble que rien
n'ait encore été fait, et je le regrette pour
les sinistrés. (Très bien! très bien! au
centre.)
M. Pierre-Henri Teitgen, garde
sceaux, ministre de la justice. Je
mande la parole.

des
de-

M. le président. La parole est à M. le
garde des sceaux.
M. le garde des sceaux. Mesdames, messieurs, le problème du logement est, vous
le savez, l'un des plus difficiles à résoudre.
En réalité, la situation est, avec le régime actuel, pratiquement insoluble. Les
capitaux privés ne peuvent évidemment
pas s'investir dans des constructions nouvelles si le législateur n'autorise pas une
très sérieuse augmentation des loyers.
Car, ce n'est un mystère pour personne
qu'au prix actuel de la construction u n
propriétaire qui investit ses capitaux dans
un immeuble à usage d'habitation fait une
mauvaise affaire.
Par contre, l'économie nationale, la situation générale du pays ne permettent
pas une augmentation des loyers.
Le Gouvernement, comme l'Assemblée,
se trouvent ainsi dans une sorte* d'im-
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passe. IÎ faut savoir tirer les conclusions de -traitements que nous instituons, le
pourcentage à prélever sur les salaires et
de cette situation.
Je pense que, dans l'avenir, il faudra traitements pour payer à un prix normal
considérer que l'Etat doit prendre à sa le loyer.
En outre, en prorogeant les dispositions
charge une très large partie de l'effort de
construction d'immeubles à usage d'habi- en vigueur, nous faisons tort, quoi qu'il
tation. Nous aboutirons ainsi à un système nous en coûte, aux'propriétaires die maidans lequel on pourra distinguer trois sons à petits loyers, et parmi ces propriésecteurs, en ce domaine comme en beau- taires il en est dont les moyens d'existence sont infiniment limités.
coup d'autres :
Cependant, les impôts augmentent. Dans
D'abord une sorte de secteur « nationalisé »: l'Etat y assumera la construction l'agglomération parisienne,. ils vont s'aggraver encore très sensiblement pendant
d'immeubles à loyer modeste;
A l'autre extrême, un secteur libre dans l'exercice 194G. Il faut, par conséquent,
songer au sort de ces petits propriétaires.
lequel le prix des loyers sera laissé à
Je me bornerai à citer u n exemple très
libre discussion du propriétaire et du locataire — dans celui-là, à coup sûr, ne significatif à cet égard: celui d'une propriétaire d'immeuble à qui ses locataires
seront compris que les immeubles de payent
un loyer très insuffisant et qui se
luxe ;
trouve amenée à faire des ménages chez
Et puis, sans doute, entre les deux sec- ses propres locataires, ceux-ci ne la payant
teurs, un secteur contrôlé ou subven- pas assez en tant que locataires, mais étant
tionné dans lequel l'Etat, par exemple au assez riches pour faire les frais d'une
moyen d'une allocation logement, viendra femme de ménage.
en aide au locataire qui ne pourrait payer
Vous m'avouerez qu'il y a là un paraau propriétaire un prix rentable.
doxe et que nous ne pouvo'n» pas consil G'est dans cette voie que nous nous dérer comme naturelles des situations de
étions engagés, et, contrairement à ce ce genre. (Mouvements divers.)
qu'a dit M. Rose, la chancellerie a effectiIî faut que la collectivité fasse un effort
vement préparé u n projet portant codifien faveur de ces petits, propriétaires. Cercation et revision de l'ensemble de la lé- tes,
la législation actuelle leur accorde une
gislation sur les loyers, projet qui s'ins- compensation à concurrence, de 50 p. 100
pire de ces principes. Seulement ~ ce texte des sommes qu'is recevraient si les petits
étant achevé, les difficultés financières de loyers subissaient la majoration appliquée
l'heure présente nous ont obligés à en aux loyers de montant plus élevé. Mais il
ajourner l'application. L'Etat n ' e s t pas, faut aller plus loin. II importe que FEtat
en effet, en mesure de fournir actuelle- se montre plus généreux, soit directement
ment l'effort nécessaire à la mise en par des subventions, soit indirectement par
œuvre d'un pareil système.
des exonérations d'impôts en faveur des
C'est dans ces conditions qu'à notre propriétaires d'immeubles à petits loyers.
corps défendant, nous avons été amenés Nous ne pouvons admettre la moindre exà vous demander de proroger purement ception à la solidarité qui, dans notre penet simplement la législation en vigueur. sée, doit exister entre tous ceux qui sont
victimes de la guerre et de ses suites.
Bans le nouveau délai qui nous est im- Parmi ces suites, il y a incontestablement
parti, nous espérons qu'une série de dif- la dépréciation de la monnaie, la diminuficultés étant réglées, nous pourrons pro- tion de sa puissance d'achat. Il ne faut
poser à l'Assemblée législative l'adoption pas tolérer que ces épargnants que sont
d'un texte de refonte de la législation en en grande partie les propriétaires des maiVigueur. (Très bien! très bien!)
sons à petits loyers soient de'véritables
K. Joseph Denais. Je demande la parole. rparias de notre société. (Très bien! très
bien! à droite.)
M. ie président. La parole est à M. Denais. "
M. le président. La parole est à M. Rose.
M* Joseph Denais. La question du logeM. Lucien Rose. M. le ministre, dans son
ment, que vient de traiter sommairement exposé, a placé le problème sur un plan
M. le garde des sceaux, est évidemment d'ensemble. Je comprends très bien que,
d'une importance primordiale. La crise du pour des raisons financières, il ne soit pas
logement est certainement une des plus possible de lui donner «dès maintenant une
graves à Paris et dans nos grandes villes. solution. Néanmoins, je renouvelle mes
M. le garde des sceaux a tracé les grandes regrets qu'aucune mesure n'ait été prévue
lignes d'un plan d'avenir. Je ne suis pas pour les sinistrés. Il est inadmissible qu'au
en désaccord avec lui. Mais je me demande moment où l'on parie de solidarité natiosi, malgré les graves difficultés qu'éprouve nale, j>our les conséquences de la guerre,
l'Etat, il n'y aurait pas lieu de sepréoccu- « un sinistré ne soit pas en mesure de reiper immédiatement de ramener l'épargne prendre son logement comme cela résulprivée, par un système de bonifications et tera à coup sûr de la prorogation de l'orde garanties d'intérêts, à la construction donnance.
de logements dont les prix seraient limités
M. le président. La parole est à M. Mutet. qui offriraient incontestablement à la
population menacée de coucher dehors, les ter.
abris qui lui sont indispensables. Tout ce
M. André Mutter. Mes chers collègues, je
que l'Etat pourra faire par le moyen des voudrais profiter de l'occasion pour signaoffices d'habitations à bon marché sera ler à M. le ministre de la justice la situatrès insuffisant pour satisfaire aux besoins. tion des offices publics d'habitations à bon
31 y a actuellement, en France, nécessité marché. En effet, pendant très longtemps
absolue de construire au moins un million vous avez encouragé ces offices publics
et demi de logements. Jamais l'initiative par des subventions. Ils ont pris des engapublique ne pourra y suffire. Souvenons- gements. Or, les dernières augmentations
nous que, dans le passé, l'initiative privée prévues pour les loyers n'ont pas été apa toujours fait face aux besoins du loge- pliquées aux offices publics d'habitations à
ment jusqu'à ce que, par une politique bon marché. Je crois que tous mes collèmal comprise inaugurée en 1914, l'on ait gues de cette Assemblée ont reçu de leur
paralysé tout effort de construction.
département des protestations à ce sujet.
H faut revenir à des conceptions plus Tous nos offices publics d'habitations à bon
sages et faire entrer en ligne de compte, à marché se trouvent dans une situation lal'occasion des augmentatiortô de salaires et mentable. L'Etat leur avait fait des pro-

messes qu'il n'a pas tenues. Leur trésore-*
rie est donc déficitaire.
D'autre part, je vous signale, monsieuri
le ministre, que, dans mon département J
l'Aube, l'office public d'habitations à bar»
marché a des terrains disponibles. II està!
tout prêt à bâtir. Seulement, du fait de Ia
carence de l'Etat, sa caisse est vide. 11 y] •
a là une situation extrêmement délicate.;)
Des engagements ont été pris, un con-«j
trat est intervenu entre l'office public d'ha-»:
bitations à bon marché et l'Etat 11 fau^j
draifc profiter de cette période de six moisi
pour rajuster cette situation légale auxi
nécessités du moment. C'est l'intérêt dal
l'Etat; mais c'est aussi l'intérêt de nos poJ
publions ouvrières. {Très bien! très bien$
à droite.)
,
>
i
M. le président. La parole est à M. lé|
garde des sceaux.
M. le garde des sceaux. Je remercie?
M. Mutter de son observation. Je m'engage
à examiner dès que possible, avec M. le*
ministre des finances, la question qu'U
vient de poser.
M. André Mutter. Je vous remercie, mon*
sieur ie ministre.
M. le président. Personne ne demandai
plus la parole dans la discussion géné«j
raie?...
La discussion générale est close.
?
Je consulte l'Assemblée sur le passage 31
la discussion de l'article unique.
(UAssemldée, consultée, décide de pa$«j
ser à la discussion de Varticle unique.) J
M. la président. Je donne lecture de I'arJ
1
ticle unique.
er
« Article unique. — La date du 1 avril
1946, prévue par l'article 2 de l'ordonnance,
du 28 juin 1945, relative aux locaux d'ha-»
bitation ou à usage professionnel,
est
remplacée par celle du 1 er octobre 1946. »j
M. Minjoz a déposé u n amendement qui
tend à remplacer laer date du 1 er octobre
1916, par celle du 1 janvier 1947.
La parole est à M. Minjoz.
M. Jean Minjoz» Mesdames, messieurgJ
le groupe socialiste votera évidemment
projet de loi qui nous est soumis.
;
Comme l'a indiqué M. le garde de$|
sceaux, nous aurions désiré que les rap*j
ports entre bailleurs et locataires fissent!
l'objet d'un projet de loi définitif, maisfc
nous comprenons parfaitement que, dansj
le court laps de temps qui nous est incH
parti, un tel projet ne puisse venir er$
discussion.
Nous pensons également qu'un projetj
définitif ne pourra pas venir en erdiscus-^
sion, d'une façon utile, avant le 1 OCUHÏ
b:e prochain. Vous savez fort bien, ea'i
effet, que ce n'est pas cette Assemblée]
: qui pourra se saisir de la question. Ce[i
sera donc la prochaine Assemblée légis-t
: lative qui aura à en délibérer. Or, lors**
que cette dernière se réunira, fin juin pro-*;
chain, elk aura un travail immédiat e t
important à effectuer.
Le problème du logement revêt un
ractère social et son importance est telle!]
qu'il doit être examiné sous l'angle di£
service public.
D'autre part, la législation sur l e !
loyers, les différentes dispositions concert
nant le sort des propriétaires, celui de$
locataires ou, pour employer une expres*
sion juridique, ie sort des occupants, f o n t
l'objet d'une quantité de textes, depuis!
la loi du 31 mars 1922 jusqu'à l'ordon<
nance du 28 juin 1945, sans parler de ceR$
du U octobre, laquelle, bien que d'un$
façon incidente, pose néanmoins des ques*
t!ions de droit civil extrêmement jmpor*]
, tantes*

L'Assemblée se*rend compte, qu'un pro- < moins tragique que celle de nos réfugiés
Môme de ce genre, si on veut l'étudier : et nous sommes d'accord pour que l'Etat
e t le discuter comme il se doit, d'une fa- leur vienne en aide.
fcon approfondie, ne peut être résolu en
Mais il ne faut pas oublier nos sinistrés
•quelques heures.
et particulièrement nos réfugiés qui doiUn tel examen s'impose d'autant plus vent parfois accomplir 50, 60 et même 70
'que nous, socialistes, nous pensons que kms pour se rendre au lieu de leur trala question des loyers doit faire l'objet vail, dans des conditions de transport lad ' u n e véritable réforme de structure. De mentables.
sorte q u ' i l faudra modifier profondément
Nous connaissons parfaitement leur sinotre conception de la législation sur les tuation difficile. L'effort qui est hélas deloyers.
mandé actuellement aux petits propriéC'est dans le souci de travailler u t i l e - taires par le Gouvernement, nous le demanm e n t et pour éviter que, d'ici quelques dons, nous, à la classe ouvrière. Nous lui
mois, la future Assemblée ne soit amenée, avons
déjà imposé pas mal de sacrifices
u n e fois encore, à voter en quelques miqu'elle accepte parce qu'elle nous comn u t e s une
loi
nouvelle,
prorogeant
jusqu'au 1 er janvier la loi actuelle, que nous prend et qu'elle a, dans une certaine
demandons à l'Assemblée, à M. le minis- mesure, confiance en nous..
Nous savons que, si les petits propriétre et à la commission d'accepter erque la
taires peuvent souffrir de la situation acdate limite
ne
soit
pas
celle
du
1
octobre 1946,% mais celle du 1 er janvier 1947. tuelle, nos réfugiés et nos sinistrés supOn peut être animé des meilleures inten- portent aussi de lourds sacrifices. Nous sations, mais hélas î 1Jhomme propose et vons que leur pouvoir d'achat est diminué.
Nous savons que le Gouvernement a déles événements disposent.
cidé le blocage des salaires et qu'on en
Plusieurs voix au centre. Dieu dispose!- est même arrivé à. la suppression
des
M. Jean Minjoz. Libre à vous, messieurs, allocations aux réfugiés dont les salaires
^âe dire que Dieu dispose. Vous pouvez atteignent un certain plafond.
Nos collectivités accomplissent le même
Interpréter cette expression différemment,
fcela ne me choquera pas.
effort. Dans nos communes et dans celles
, A ce point de vue, nos successeurs au- de ceitains de nos collègues, il y a enr o n t u n travail important à accomplir et core quelques habitations ouvrières à bon
(il vaut mieux peut-être leur laisser le marché qui sont intactes. Nous deman•champ libre pour examiner avec soin ce dons également à ceux qui sont venus
(problème sur lequel se greffent aveè rai- retrouver un foyer le même effort que
(con la question des habitations à bon nous sollicitons momentanément de la
{marché ainsi que d'autres modifications de part des petits propriétaires. Il s'agit de
«textes.
sauver les uns et le^ autres de l'inflation.
f Telles sont les raisons pour lesquelles
Pour Paris, il y a certes un problème
§e vous demande erd'accepter de reporter urgent de l'habitat à résoudre. Pour cerl a date limite au 1 janvier 4947» {Applau- taines de nos villes, ce n'est plus u n
dissements à gauche.)
problème; c'est un drame, et nous espéj M. le président. Quel est Favis de la rons que c'est une des premières questions
^commission ?
que le Gouvernement examinera en octoM. le rapporteur. La commission, n'ayant bre prochain.
Si nous avons eu, dans ma région, la
s été saisie de l'amendement de M. Minoz, s'en remet à la décision de l'Assem- possibilité de reloger les réfugiés sur ce
qu^on appela't la Côte d'Amour depuis
Pornichet et La Baule, jusqu'au Pouliguen,
dée.
| M. le président Quel est l'avis du Gou- il n'en est pas, hélas, de même dans toutes les communes administrées par nos
vernement f
il. le garde des sceaux. Mesdames, mes- collègues et où la guerre a causé tant de
sieurs, je préférerais que la daté fût celle ravages.
jdu 1 er octobre, pour être bien sûr que la
J'attire votre attention, messieurs les
uestion sera examinée par l'Assemblée représentants du Gouvernement, sur ce
problème particulièrement grave.
ouvelle dès sa constitution et que le proNous voyons se dessiner une sorte d'ofblème ne sera pas de nouveau ajourné.
fensive: sous couvert de tourisme, on
Comme je vous l'ai dit, cette question veut
non seulement récupérer les hôtels
JBSÎ capitale.
nous sommes prêts à libérer dans la
i A supposer que ie Gouvernement vous que
du possible, mais on^vèut égalejkit saisi d ' u n texte, vous savez fort bien mesure
évincer ceux que nous avons relogés
et vous me dispenserez d'insister sur ce ment
dans des habitations qui appartenaient à
|>oint — que vous n'auriez pas eu la pos- des
estivants y venant pour quelques sesibilité d en discuter.
Je tiens à dire ici que si l'on veut
Mais il serait souhaitable que îa nouvelle maines.
expulser, on nous trouvera demain
'Assemblée le range parmi ceux qu'elle àlesleur
tête pour défendre leurs toits projaura à examiner par priorité. Si vous lui
laissez u n trop long délai, elle sera peut- visoires.
Cette situation n'est pas particulière à
jjltre tentée d'en abuser.
Je- souhaite donc que la date du 1 er oc- notre ville. De nombreux petits enfants
tobre 1946 soit maintenue dans le texte sont nés cet hiver dans des étables et des
taudis. Il faut que cela cesse.
Jque vous 'êtes appelés à voter.
M. le président. La parole est à M. GuitCe problème de l'habitat, mon cher colfon.
lègue Minjoz, rejoint notre conception soM. Jean Guîtton. Le problème du loge- cialiste. En le mettant au premier plan de
m e n t m'intéresse particulièrement, en ma ses préoccupations, le parti socialiste et
flualité de maire d'une ville sinistrée dans son groupe padcmei\ta^re demeurent dans
la tradition du mieux être peur tous les
t a proportion de 88 p. 100: Saint-Nazaire.
Le malheur de nos réfugiés ne remonte travailleurs.
Nous voulons donc, mesdames, mes3)as seulement h., 1943, mais à 1940, parce
|que certains d'entre eux ont cannu l'exode sieurs, qu'un effort commun et parallèle
dans des conditions particulièrement épou- des uns et des autres soit accompli et consenti dans l'intérêt supérieur du pays.
vantables.
à gauche et à Vextrême
Nous reconnaissons que la situation de (Applaurissements
petits Eiopjriétaii'eâ û'esl pas , gauche.\
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M. le président. Je mets aux voix l'amen*
dement de M. Minjoz.
[Deux épreuves, Vune à main levée j
Vautre par assis et levé, sont déclarées,
douteuses par le bureau.)
M. le président. H y a doute.
Je mets aux voix, par scrutin, l'amende-»
ment de M. Minjoz.
Le scrutin est ouvert.
{Les votes sont recueillis. — MM. les se*
crétaires en font le
dépouillement.)
M. le président. Voici le résultat du dé-?
pouilJement du scrutin.
Nombre des votants
Majorité absolue
...
Pour l ' a d o p t i o n , . . . . .
Contre

554
278
294
260

L'Assemblée nationale constituante a
adopté. (Applaudissements
à gauche et à
Vextrême gauche.)
Je suis saisi d'un second amendement,présenté par M. Lecourt, tendant à ajouter1
à l'article unique la disposition suivante:
« Le droit à la prorogation n'est pas
opposable au propriétaire de nationalité
française, sinistré, exproprié ou chef de
famille de plus de trois enfants, qui voudra occuper par lui-même l'immeuble ou
la partie de l'immeuble dans le cas où le
locataire n'entre pas dans l'une de ces
catégories. »
La parole est à M. Lecourt, pour soutenir
son amendement.
M. Robert Lecourt. ÏÏ semble que mon
amendement se justifie par son texte
même. 11 ne s'agit pas, bien entendu, de
remettre en cause l'ensemble de la législation sur les loyers. Un texte législatif
devra intervenir plus tard en cette matière.
Mais il est, ce me semble, au moins, un
point sur lequel aucune contestation ne
devrait s'élever. C'est celui qui a été soulevé tout à l'heure par certains de nos
collègues et qui concerne les propriétaires
sinistrés, actuellement dans l'impossibilité
de se reloger, alors qu'ils sont eux-mêmes
propriétaires d'une maison. Une déroga-?
tion à la disposition que nous venons de
voter me paraît indispensable.
11 en est exactement de même des propriétaires expropriés — expropriés pour,
cause d'utilité publique naturellement —»
ainsi que des pères ou mères de familles
nombreuses qui, possesseurs d ' u n logement trop étroit, cherchent à se reloger.
Il est toutefois une exception qu'il convient également de prévoir — et eMe est
visée par mon amendement — c'est, le
cas où le locataire serait lui-même dans
une situation analogue à celle que j e viens,
d'indiquer.
Telles sont les raisons pour lesquelles
je vous demande d'adopter l'amendement j
que j'ai présenté. (Applaudissements
au
centre.)
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. le rapporteur. La commission n'a pas
été saisie de l'amendement. Elle s ' e n remet.:
à la décision de l'Assemblée.
M. le président, Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. Le Gouvernement
accepte l'amendement.
M. Lucien Rose.
demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Rose.:
M. Lucien Rose. Le groupe de la résis*
tance démocratique et socialiste votera,;
. bien Éntendu, cet amendement gui correfej

£

ond aux préoccupations que j'ai fait vanr tout à l'heure.
Je remercie M. le garde des sceaux
d'avoir bien voulu l'accepter, (Applaudissements.)
M. le président. Je mets aux voix l'amenjdement de M; Lecourt, accepté par le Gouvernement.
(Cet amendement,
mis aux voix, est
adopté.)
M. Jean Minjoz. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Minjoz.
M. Jean Minjoz. Comme suite à l'adoption
'de ce texte, je dépose un amendement qui
institue le droit de reprise pour les foncJionnaires.
C'est une question très importante.
M. Lucien Rose. Très bien !
M. le président. Je suis, en effet, saisi
d ' u n nouvel amendement déposé par
M. Jean Minjoz et plusieurs de ses collègues et qui tend à compléter l'article 1 er
par un second alinéa ainsi conçu:
« Les fonctionnaires ou les agents civils
ou militaires de l'Etat, des départements
et des communes, ainsi que les employés
logés par l'administration dont ils dépendent, justifiant les uns et les autres de
leur admission à la retraite, pourront exercer le droit de reprise sur les locaux visés
à l'alinéa précédent, à condition de les
occuper en totalité par eux-mêmes et leur
famille. Dans ce cas, congé dûment motivé
devra être donné au moins six mois à
l'avance par acte extrajudiciaire au locataire, sous-locataire, cessionnaire ou occupant intéressé. »
Quel est l'avis de la commission ?
M. le rapporteur. La commission n'a pas
été saisie de ce texte. Elle ne peut donc
donner son avis.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. Je n'ai pas sous
les yeux le texte de cet amendement.
M. Jean Minjoz. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Minjoz.
M. Jean Minjoz. Je demande la permission à l'Assemblée de défendre l'amendement dont il vient d'être donné lecture et
que j'ai déposé au pied levé, pour là raison suivante. Je n'avais pas pensé qu'en
dehors de la question de date qui vient
d'être tranchée, et à raison même de la
complexité du problème, il y aurait d'autres amendements.
Je ne m'étais même pas fait inscrire
dans la discussion générale, pour écourter
le débat. Mais l'Assemblée vient d'adopter,
sur la proposition d'un de nos collègues,
u n amendement accordant le droit de
reprise à une catégorie de propriétaires,
très intéressante, c'est entendu ; toutefois,
il est une autre catégorie de petits propriétaires qui rencontrent autant de difficultés à se loger et je me permets d'attirer
l'attention de l'Assemblée sur leur sort.
Je veux parler des fonctionnaires ou
agents des administrations mis à la retraite.
A leur sujet, les tribunaux ont souvent
à juger le problème suivant: un fonctionnaire a acheté, il y a dix ou quinze ans,
une petite maison pour s'y loger quand
il prendra sa retraite. Dans l'intervalle, il
a installé un locataire. Or, quand arrive
pour ce fonctionnaire, cheminot ou simple
employé d'une administration quelconque
— peu importe, d'ailleurs, la nature de son
emploi — le jour de la retraite, il est
obligé de partir immédiatement, car, vous
Je savez. fort bien, le contrat de louage j

étant l'accessoire du contrat de travail,
il ne peut pas invoquer la loi sair les loyers
pour rester dans le logement mis à sa
disposition par l'administration.
11 est assigné en référés. Son expulsion
est ordonnée et il est à la rue.
Or, du moment que l'Assemblée a admis
que certains propriétaires pourraient exercer le droit de reprise, à rencontre de ce
qui existait dans le dernier état de la législation, j'estime que ces petits propriétaires, fonctionnaires ou employés, sont aussi
intéressants que les autres, et que, mis à
la retraite, ils doivent pouvoir reprendre
les locaux pour les occuper personnellement — je précise bien — eux et leur famille, à ï'enc'ontre de toute opération spéculative, de toute sous-location ou cession
quelconque.
Voilà pourquoi, mesdames et messieurs,
je vous demande de bien vouloir adopter
ce nouvel amendement qui ne fait que
préciser le premier. (Applaudissements
à
gauche.)
M. le président. Par voie de sous-amendement, M. Bouvier-O'Cottereau demande
d'ajouter dans l'amendement de. M. Lecourt, après les mots « plus de trois enfants », les mots « aux anciens combattants et victimes de la guerre ».
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux. Je suis obligé de
demander le renvoi des amendements à
la commission.
Il n'est pas possible d'accepter qu'un
débat s'engage dans de pareilles conditions. Cette méthode de travail aboutirait
às des rédactions qui, dans la pratique,
pourraient se révéler désastreuses.
Je suis obligé, quel que soit mon désir
de collaborer avec l'Assemblée, de demander le renvoi.
M. Fernand Grenier. Y> compris celui des
amendements déjà votés ?...
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. le rapporteur. Tous les amendements
doivent être renvoyés à la commissibn.
A droite. Sur ces amendements, le vote
est acquis I
M. le président. Le renvoi étant demandé
par la commission, il est de droit.
En conséquence, le projet et les amendements sont renvoyés à la commission.
— 20 —

[Article 14.1
M. le président. Ce matin, l'Assembléé
a poursuivi l'examen des articles et s ' e s j
arrêtée à l'article 14.
J'en donne lecture J
« Art; 14. — iLes entreprises dont l'en*
semble des biens fait l'objet d'un transfert et qui sont constituées sous la forme,
de sociétés sont dissoutes à la date diï
transfert.
« Les actionnaires ou associés de ces sociétés sont réunis en assemblée générale!
avant l'expiration du quatrième mois qui
suit leur dissolution.
« Cette réunion a lieju sur convocation'
soit du conseil d'administration ou du gérant, soit des commissaires ou du conseil
de surveillance, et a pour seul objet d'approuver les comptes de l'exercice qui sera
clos à la date du transfert, de fixer le dividende de cet exercice sans pouvoir toutefois distribuer aucune réserve, de donner, s'il y a lieu, quitus de leur gestion
aux administrateurs ou gérants dont les
pouvoirs ont pris fin, de nommer un liquidateur, de fixer les pouvoirs de celui-ci et
de statuer, s'il y a lieu, sur le partage des
biens. »
M. Bouvier-O'Cottereau a déposé uii
amendement ainsi conçu :
1° Rédiger ainsi les premier et deuxième
alinéas de l'article 14 :
« Les entreprises dont l'ensemble des
biens fait l'objet d'un transfert et qui sont
constituées sous la forme de sociétés sont
mises en liquidation à, la date du transfert.
« Les actionnaires ou associés de ces sociétés sont réunis en assemblée générale 1
avant l'expiration du septième mois qui
suit leur mise en liquidation. »
2° Dans le troisième alinéa, 'supprimer U
m e t : cc seul ».
La parole est à M. Bouvier-O'Cottereau*
M. Jean-Marie Bouvier-O'Cottereau. Mesdames, messieurs, cet amendement ayant
été adopté ce matin par la commission de
l'équipement national, je vous demande
simplement de bien vouloir ratifier la
décision de cette commission.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. L'amendement prévoit,au
lieu de la dissolution des sociétés, leur
NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE
mise en liquidation. Nous n'avôns pas cru
ET DU GAZ
devoir refuser cette concession à M. Bou«
Suite de la discussion d'un projet de loi.
vier-O'Cottereau.
L'auteur de l'amendement demande par
M. le président. L'ordre du j o u r appelle ailleurs que l'Assemblée générale soit
la suite de* la discussion : I. — Du projet de réunie avant l'expiration du septième mois
loi relatif au monopole et à la nationalisa- et non pas avant le quatrième. Je crois,
tion de l'électricité et du gaz. II. — Des en effet, que le délai de quatre mois peut
propositions de loi: 1° de M. Gilbert Zaksas parfois être un peu court pour établir les
et plusieurs de ses collègues tendant à la comptes. C'est pourquoi nous nous somsocialisation de l'électricité et du gaz; 2° mes prononcés dans le sens de l'amendede M. André Marty et plusieurs de ses col- ment.
lègues tendant à la mobilisation et à la
M. le président. La parole est à M. le minationalisation industrialisée, de la production, du transport et de la distribution nistre de la production industrielle.
de l'électricité et du gaz; 3° de M. Robert
M. Marcel Paul, ministre de la production
Bichet et plusieurs de ses collègues ten- industrielle. Le Gouvernement se rallie à
dant à la nationalisation de la production, la décision de la commission de l'équipedu transport et de la distribution de l'élec- ment et demande l'adoption du texte protricité ; 4° de MM. Alfred Krieger et Ernest posé par M. Bouvier-O'Cottereau.
Voyer relative à la nationalisation des
M. le président. Je mets aux voix l'amen-!
trusts de l'électricité et au contrôle des
entreprises électriques; 5° de M. André dement de M. Bouvier-O'Gottereau, accepté!
Paillieux tendant à la nationalisation des par le Gouvernement et la commission.
industries de l'énergie électrique et ga(L'amendement,
mis aux &oixA es&
zière*
adopté.l

& te président. Personne ne demande
la parole t . .
Je
aux voix l'article 14, modifié par
ramandement de M., Bouvier-O'Cottereau.
(L'artklet il, amsi modifié, mis aux voix,
est adopté.) ~
m la président. Je. suis saisi, d ' u n amendeiueat* présenté par M. Paul Wetzel et les
membres 'du mouvement républicain populaire,. tendant à c o m p t e r l'article 14 p a r
un nouvel alinéa ainsi conçu :
« Le, compte d'exploitation du dernier
exercice devra comprendre toutes les.
charges,, même non encore réglées ou débitées, et toutes les recettes concernant les
fournitures effectuées, afférentes à la
période prenant Un à ia data du transfert,
l&s recettes ut. les charges,, dont la détermi&utioir précise ne pourrait être effectuée
dans le délai ci-dessus fixé, feront l'objet
d'une évaluation forfaitaire, par accord
. entre le liquidateur de l'entreprise et
l'Electricité ae France ou le Gaz de France.,
A défaut d'accord, il sera.procédé à un
arbitrage en dernier ressort par le présid e n t du tribunal de commerce du lieu du
siège social ou par l'arbitre par lui désigné. »
:
La parole est. à M, Wetzel.

ger comme suit la dernière, phrase de
l f amendement : « A défaut d'accord, il sera,
procédé à u n arbitrage conformément à
l'article 18 ».
Bi. Robert Wetzel. J'accepte ces modifications.
M. le président* Quel est l'avis, du Gouvernement ?
li. fe ministre de la production industrielle. Le Gouvernement est d'accord.
M*, le président. A îa suite des modifications proposées p a r l a commission, l'amendement de M. Wetzel se trouve ainsi rédigé :
a Le compte d'exploitation du dernier
exercice devra comprendre toutes les charges, même non encore réglées ou débitées,
et toutes les recettes concernant les fournitures effectuées, afférentes à la. nériode
prenant fin à la date du transfert, l e s recettes et les charges, dont la détermination
précise n e pourrait être effectuée dans le
délai ci-dessus fixé," feront l'objet d'une
évaluation forfaitaire, par* accord entre
l'entreprise et l'Electricité de France ou le
Gaz de France. A défaut d'accord, il sera
procédé à u n arbitrage conformément à
l'article 18. »
Je mets aux voix l'amendement ainsi
modifié, accepté par la commission et par
ia Gouvernement.
(L'amendement
ainsi modifié, mis aux
voix, est adapté.)

part de l'actif q u i n'est pas affectée à la
production, au transport ou à la distribution de l'électricité ou du gaz ou &
l'exécution d ' u n service public concédé
sera déterminée et évaluée p a r une commission comprenant u n magistrat désigné
par la section des travaux publies du conseil d'Etat, président^ u n représentant d u
ministre de la production industrielle et
un représentant du ministre des finances.
« Ces biens sont remis au liquidateur de
la société poui ; être aliénés ou partagés
entre les actionnaires qui peuvent constituer entre eux u n e nouvelle société pour
les exploiter. Cette nouvelle société dont
l'aéte constitutif ne donnera lieu à la perception d'aucun droit d'enregistrement
proportionnel, ne pourra pas prendre la
dénomination de la société dissoute, ni
une autre dénomination l a r a p p e l a n t
Toutefois les sociétés, d'intérêt collectif
agricole et les coopératives d'usagers
pourront sur simple décision de leur a »
semblée ordinaire et sous la même dénomination poursuivre les objets prévus par
leurs statuts et qui n'entrent pas dans la
cadre de la nationalisation» »
M. le présidant. Par voie d'amendement,
M. Charles Viatte et les membres du mmvement républicain populaire proposent
de rédiger comme suit cet article:
IL Bobert Wetzel. Il parait utile de $e
« Les entreprises dont une partie seuleprémunir contre les manœuvres- d'entrement des biens est nationalisée par la préprises qui, prévoyant la. nationalisation, ailsente loi devront, dans u n délai de six v
raient* au coins des semaines passées, soit
mois, ou bien aliéner leurs biens noa nadifféré le nayement de leurs, cnargcs d'extionalisés, ©p bien décider de continuer
M. le président. A la suite de l'adoption leurs activités restées libres sous une autre
ploitation* soit accéléré l'encaissement de
de l'amendement de M. Bouvier-O'Cotte- raison sociale.
leurs, recettes et créances.
D'autre, part, le règlement des comptes reau et de celui de M. Wetzel, l'article 14
« Toutefois, les sociétés, d'intérêt collee»
du dernier exercice-n'est pas possible dans se trouve ainsi rédigé :
tif et les coopératives d'usagers pourront,
«
Art.
11.
—
Les
entreprises
dont
l'enle délai prévu, maintenant fixé à sept mois,
sur simple décision de leur assemblée orsi les anciennes entreprises et les nou- semble des biens fait l'objet d'un trans- dinaire et sous la même dénomination*
fert
et
qui
sont
constituées
sous
la
forme
veaux: organismes ne consentent pas des
poursuivre les objets prévus par
Imrz
coin promis pour la fixation-forfaitaire de de sociétés sont mises en liquidation à la statuts et qui n'entrent pas dans l e cadre
certaines créances au, de certaines dettes date du transfert.
« Les actionnaires ou associés de * ees de la nationalisation, m
qui me peuvent être fixées définitivement
sociétés sont réunis en assemblée générale
La parole est à M. Charles Yiatte.
dans u n délai aussi, court.
Des procès, par exemple, peuvent être en avant l'expiration du septième mois qui
RI. Charles Viatte. J e v e u x d'abord foire
instance, dont la solution peut demander suit leur mise en liquidation. »
« Cette réunion a lieu sur convocation observer q u ' u n mot a été omis à l'impresplu s: ru r.4 années. D'autre part l'évaluation
de" notre amendement, il faudrait lire,
des quantités de courant, consommées doit soit du conseil d'administration ou du gé- sion
au début du, second alinéa; « Toutefois
être réalisée, mats celles-ci n e peuvent être rant, soit des commissaires on du conseil les
sociétés d'intérêt collectif agricole-.., »
relevées le même jour aux compteurs de de, surveillance,, et a pour objet d'approuNous reprenons s u r ce. point le texte
ver les comptes de l'exercice qui sera clos
to&s les abonnés.,
la commission.
S'agissant de liquidation de sociétés com- à la date du transfert, de fixer le dividende deEn
ce qui concerne le fond de notre
merciales, nous pensons, qu'un arbitrage de cet exercice sans pouvoir toutefois dis- amendement,
il nous est apparu qu& le
e n dernier ressort par le président du tri- tribuer aucune réservé, de donner, s'il y texte de la commission présentait certains
bunal de commerce > parait normal en cas a lieu, quitus de leur gestion aux adminis- dangers. Il envisage, en ' e f f e t , deux cas,
trateurs ou gérants dont les pouvoirs ont
de contestation.
w
pris fin, de nommer u n liquidateur, de selon que les entreprises do&t nous
18, ïe président. Quel est l'avis de l a com- fixer les pouvoirs de celui-ci et de statuer, occupons consacrent à la pradtoc.tioa,, au
mission.
transport ou à la distribution d u gaz ou
s I I y a lieu, sur le partage des biens.
M. la rapporteur. La commission accepte
« Le compte d'exploitation du dernier de l'électricité la majeure partie de leur
l'amendement de M. Wetzel, qui introduit exercice devra comprendre toutes les char- activité ou u n e partie seulement.
d'utiles précisions comptables dans le texte ges, même non enepre réglées ou débitées,
Dans le premier cas, tous leurs biens
de Farticle 14, mais sous réserve de deux et toutes les recettes concernant les fourni- sont transférés aux services nationaux au
modifications:
tures effectuées, afférentes à la période cours d'une période de six mois au pMs.
Tous stipulez- tout d'abord, monsieur prenant fin à la date du transfert. Les re- Pendant ce temps, les services nationaux
Wetzel, que: « Les "recettes et les charges, cettes et les charges, dont la détenir nation auront la charge de la gestion et de l'exdont la détermination précisé ne pourrait précise ne pourrait être effectuée dans le ploitation d'activités très éloignées peutêtre effectuée dans le délai ci-dossus fixé, délai ci-dessus fixé, feront l'objet d'une être de leur activité normale.
feront l'objet d'une évaluation forfaitaire, évalutation forfaitaire, par accord entre
Si l'on note que ce supplément de trapar accord entre le liquidateur de l'entre- l'entreprise et l'Electricité de France ou le vail sera confié aux services nationaux
prise et l'Electricité de France ou le Gaz de Gaz de France. A défaut d'accord, il sera pendant la période çù ils s'organisent;
procédé, à un arbitrage conformément à si l'on note, en outre, qu'à la fin de cette
France ».
, Lorsqu'il existe u n liquidateur, votre for- Farticle 18. »
période ces services remettront 'k leurs
mule est exacte. Mais il se peut qu'il n ' y
propriétaires initiaux les biens qu'ils leur
Je
mets
aux
voix
l'ensemble
de
l'artiait pas de liquidateur. Tel serait le cas par cle 14 ainsi rédigé.
avaient soustraits, on aperçoit tout l'illoexemple pour une entreprise individuelle.
gisme d'une telle conception.
(L'ensemble de l'article 14, ainsi rédigé9
Il vaudrait donc mieux rédiger le dernier
De plus, il est à prévoir que l'on sera
membre de cette phrase de la façon sui- mis aux voix, est adopté.)
obligé, de recruter, pour cette période tranvante : « par accord entre l'entreprise et
sitoire seulement, par des moyens improl'Electricité de France ou le Gaz de
visés, des représentants de ministères ou
[Article 15.]
France ».
les liquidateurs qui ne présenteront peutil. le président. « Art. 15. — Dans les être pas toutes les garanties nécessaires.
Par ailleurs fartiele 18 prévoit déjà, pour
régler ces contestations, une procédure ar- six mois qui suivent le transfert de l'en- Je fais appel à certains exemples histobitrale. Nous vous proposons donc de rédi- semble. des biens. d'une entreprise, la riques de liquidation, de Mens qui ont

donné lieu à des scandales qu'il vaudrait
mieux ne pas renouveler sans l'état actuel
de la société.
En ce qui concerne, au contraire, les
entreprises pour lesquelles la production
du gaz et ' de l'électricité ne constitue
qu'une activité accessoire, l'article 43 du
projet de loi laisse au Gouvernement le
soin de régler leur sort par décrpt.
Il nous apparaît assez dangereux de laisser toute liberté au Gouvernement dans ce
domaine.
Nous demandons que les entreprises actuelles continuent de gérer leurs activités
restées libres en attendant que leur sort
soit définitivement réglé.
Enfin, un deuxième danger paraît résulter du texte de la commission.
Je lis, en effet, dans le premier alinéa,
qu'il est question de ne pas restituer aux
entreprises dont j'ai parlé les biens servant
à l'exécution d'un service public concédé.
C'est-à-dire que, sous prétexte de nationalisation d'électricité ou de gaz, on va
s'occuper de nationaliser tout autre chose,
par exemple, des concessions d'eau, des
concessions de tramways, etc. Il me semble que nous avons déjà suffisamment de
difficultés à vaincre pour parvenir au
règlement de la question du gaz et de
l'électricité sans alourdir le problème par
des questions tout à fait étrangères à ces
industries. (Applaudissements au centre*)
M. Jean-Marie Bouvier-O'Gottereau. Je
demande que la discussion de mon amendement soit jointe à celle de l'amendemnt
de M. Viatte.
M. le président. M. Jean-Marie BouvierO'Cottereau a présenté un amendement
tendant, dans le premier alinéa de l'article 15, à,supprimer les mots: « ... ou à
l'exécution d'un service public concédé... ».
La parole est à M. le rapporteur pour répondre à M. Viatte.
M. le rapporteur. Le texte de l'amendement de M. Viatte ne répond pas du tout
aux, intentions qu'a énoncées son auteur.
Voici, en effet, quelle est l'économie du
projet de la commission, avec lequel, sur
le point soulevé par M. Viatte, le Gouvernement est d'accord.
Nous distinguons entre deux catégories
d'entreprises.
Les unes ont pour objet principal, le gaz
ou l'électricité; Ces sociétés sont dissoutes; leurs biens sont transférés au service
national compétent à la date du décret
qui détermine leur nationalisation.
Une autre catégorie comprend les entreprises dont l'activité principale n'est pas
la production du gaz ou de l'électricité.
Nous ne prenons pas l'intégralité du patrimoine de ces entreprises; nous prenons
seulement les biens qui sont afférents au
service, public.
Or, vous dites, monsieur Viatte, que les
entreprises dont une,partie seulement des
biens est nationalisée par la présente loi,
c'est-à-dire les entreprises dont l'activité
principale n'est pas la production du gaz
ou de l'électricité, pourront continuer leur
activité.
Bien entendu, elles ne sont pas dissoutes; il n'y a pas de question pour elles.
Là où il y a question — c'est ce que
décide notre article 15 et ce que vous,
dans votre texte, ne décidez pas — c'est
lorsqu'il s'agit des biens qui sont étrangers à la production du gaz ou de l'électricité, mais qui appartiennent à une so'eié-té dont l'activité principale est cette
production. Ces biens seront rendus lors
de la liquidation.
Vous omettez cette décision et, l'omet*
tant, vous bouleversez entièrement le sys-

tème dans un sens qui est exactement
contraire à celui dans lequel vous voulez
aller.
M. le président. La parole est à M. Viatte.
M. Charles Viatte. Je ferai observer à
M. le rapporteur que nous avions, ^ce matin, réservé notre décision sur l'article 6,
parce que nous voulions nous expliquer,
lors de la discussion de l'article 15, sur
les entreprises dont l'activité principale
est la production du gaz ou de l'électricité.
Le problème que j'ai traité vise à la
fois ces sociétés-là et celles qui, d'après le
texte de la commission, n'ont pas été dissoutes. Mais nous avons tenu à protestercontre le fait que serait laissé au Gouvernement le soin, d'après l'article 43 de votre
projet, de régler leur sort par décret.
Nous maintenons* donc notre amendement, en précisant qu'il a pour but de
laisser dans tous les' cas la gestion des
biens non nationalisés à ceux qui s'en

occupent actuellement. Cela vise toutes

les sociétés qui n'ont pas pour activité
unique le gaz et l'électricité. Je crois que
notre position est extrêmement claire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la production industrielle. C'est à nouveau le-fond du problème qui vient d'être effectivement
abordé. Je pense que la question ayant
été suffisamment débattue, l'Assemblée
est maintenant éclairée et je lui demande
de ne pas adopter l'amendement.
M. Jean-Marie Bauvier-O'Cottereau. Je
demande la parole.
<
M. le président. La parole est à M. Bouvier-O'Cottereau.
M. Jean-Marie Bouvier-O'Cottereau. Reprenant une partie des arguments présentés par mon collègue M. Viatte et relisant
l'article 15, j'attire, l'attention de l'Assemblée sur le fait que la totalité des biens
des sociétés qui ne s'occuperaient pas simplement d'électricité et de gaz serait
d'abord transférée au service national. On
verrait ensuite ce service national rendre à
ces sociétés les biens qui ne se rapportent
pas à l'électricité et au gaz. Mais ces sociétés ne recevraient pas les biens attachés
aux services publics concédés et dont
ceux-ci pourraient avoir la charge.
Or, nous ne voyons ipas pourquoi, à la
faveur de la nationalisation du gaz et de
l'électricité, on retirerait à des sociétés
certaines branches annexes qu'elles possèdent: l'exploitation de services d'eau,
l'exploitation de tramways ou de téléfériques, par exemple, qui n'ont pas trait au
gaz ni à l'électricité que vous voulez nationaliser.
M. Jean-Marie Louvel. Nous étudierons ce
point tout à l'heure.
M. Jean-Marie Bouvier-O'Cottereau. Vous
voulez les remettre à qui ? Aux municipalités ? Pour quoi faire ? Pour leur permettre
de les mettre de nouveau en adjudication ?
Jusqu'à maintenant, les municipalités
avaient des sociétés qui leur donnaient satisfaction. En. remettant ces sociétés dans
le circuit, en démolissant tout, vous allez
faire naître de nouveaux appétits. Nous
allons recommencer cette ère de scandales
que nous avons connue après 1919 lorsqu'il
s'est agi de reconstruire la France. Nous
allons permettre à des gens qui, jusqu'à
présent, se sont occupés surtout de marché noir, de trouver une autre mauvaise
activité.
Nous vous demandons donc de limiter
les nationalisations à celles mêmes qui
sont prévues par la loi M
remettre

entre les mains de sociétés qui ont fait
leurs preuves le reste des bièns qui nei
sont" pas susceptibles d'être nationalisés,;
car vous n'avez pas le droit de rompre, à
la faveur de cette nationalisation, les contrats qui ont été conclus entre ces sociétés
t t les municipalités.
C'est pourquoi j'ai déposé l'amendement
que je viens de défendre en reprenant une
partie des arguments présentés par
M. Viatte. {Très bien! très bien! à

droite.)

, M. Jacques Furaud. Au nom du groupe
du mouvement républicain populaire, je
dépose une demande de scrutin.
M. le président. La parole est à M. le!
rapporteur.
M. le rapporteur. Il serait uti'le de relire
le texte de M. Viatte et d3 le comparer à
celui du Gouvernement, car nous ne discutons pas sur des intentions mais sur
des textes.

Que prévoit le texte de la commission %

Il dispose que, dans les sociétés ayant
pour activité principale l'électricité et le
gaz et dont îa dissolution est prononcée,
on restitue aux liquidateurs de ces sociétés
les biens étrangers au gaz ou à l'électricité. Or, cette disposilionvdisparaît entière-'
ment du texte de M. Viatte, contrairement
à ses intentions et contrairement à ce
qu'il vient de nous dire. X'amendement
de lî. Viatte dit exactement le contraire
de la proposition faite par notre collègue
au cours de son intervention. J'appeflle
son attention sur ce point.
Il faut éviter d'engager, sur des équivoques, de grandes polémiques qui n»e
pourraient aboutir qu'à la confusion la
plus totale.
Vous laissez subsister l'article 14 qui
décide que, dans les sociétés dont l'activité principale est consacrée à la production du gaz et de l'électricité, tout est
transféré, les sociétés étant mises en
liquidation, suivant la formule de M. Bouvier-O'Cottereau. Puis, vous décidez que
les autres- continueront leur activité, ce
qui va de, soi et que personne n'a contesté.
Mais vous laissez dans le patrimoine nationalisé, d'où ils ne sortent pilus, les
biens des sociétés dont l'activité principale
est la production du gaz et de l'électricité
mais qui étaient étrangers à cette activité;
"•eila, contrairement au désir de M. Bouvier-O'Cottereau, qui voudrait faire sortir
ces biens du patrimoine nationalisé.
r En vérité, je crains qu'à la faveur d'un®'
équivoque nous ne discutions en pure
perte.
M. le président. La parole est à M. Viatte,
M. Charles Viatte. Je crois que l'équivo^
que tient à ce que M. le rapporteur néglige le fait que nous avons réservé notre •
opinion sur l'ai;tic!le 6. C'est l'article 6
qui décidait...
M. le rapporteur. Vous avez réservé ventre opinion, mais non pas le texte.
M. Charles Viatte. Nous avons réservé'
notre opinion, mais je dois vous faire
observer que mon amendement était déposé avant qu'une décision soit intervenue
sur l'article 6.
M. le rapporteur. Vous auriez dû mettrez
au point votre amendement.
M. Charles Viatte. Dans ces conditions, jé
consens à modifier mon amendement eii
proposant de supprimer, dans le premier
alinéa de l'article 15, le membre de phrase
suivant: « ...ou à l'exécution d'un service^
p u b l i e c o n c é d é e ïu

M. le président. Je mets aux volt
, M. le rapporteur. C'est ramendement.de •occupation principale l'élctricité et le gaz,
l'amendement
de M, Bouvier-O'Cottereau*
vous
remettez
à
la
disposition
de
ces
soM. ; Bouvier-O'Cottereau.

ciétés, mises en liquidation mais qui, en
M. Charles Viatte. ...et, dans le deuxième changeant de nom ont la possibilité de se
fciinéa, le mot « aliénés ».
livrer à d'autres activités, l'actif qui ne se
M. le rapporteur. Pour le deuxième ali- rapporte pas aux branches électricité et
néa, nous en discuterons tout à l'heur? gaz, à l'exception de la part se rapportant
au service public concédé qui est remise à
& propos d'un autre amendement.
la disposition de la collectivité intéressée.
M. Charles Viatte. Dans ces conditions, je
Quel mal ont donc fait ces sociétés qui,
retire mon amendement, et je me rallie k à côté du gaz et. de l'électricité, se soht
gelui de M. Bouvier-O'Cottereau.
occupées des tramways ou de distribution
d'eau, qui ont rempli leurs engagements ?
M. Jean-Marie Bouvier-O'Cottereau. M. le Pourquoi
voulez-vous les pénaliser, les
rapporteur n'a pas répondu à mes argu- épurer, comme si elles avaient travaillé
ments.
avec l'ennemi pendant l'occupation ?
Vous n'avez pas le droit de condamner à
M. le rapporteur. C'est que votre amendement n'était pas en discussion. La com- mort ces sociétés. Elles ont rempli leurs
mission le rejette Conformément à la pro- engagements et nous ne voyons pas pourquoi vous allez leur préférer de nouvelles
position du Gouvernement.
sociétés privilégiées, qui devront soumisM. Jean-Marie Bouvier-O'Cottereau. La sionner, qui créeront certaines perturbacommission pourrait-elle m'indiquer pour tions dans les affaires, alors qu'en ce moquelles raisons elle repousse mon amen- ment nous devons travailler à la réprise
économique.
dement.
Vous avez des sociétés qui sont aptes à
M. le président. La parole est à M. le
travailler. Vous les supprimez d'un trait
ministre de la production industrielle.
de plume pour votre bon plaisir. Vous
M. le ministre de la production indus- n'avez pas d'autre raison. (Très bien ! très
trielle. Lorsqu'il a établi son texte, le Gou- bien ! à droite et au centre.)
vernement se trouvait en présence de deux
M. André Mutter. Je demande un scrutin
attitudes précises: la première consistait a •public.
garder dans les services nationalisés LmM. le président. M. Viatte a retiré son
tégralité des biens et des activités qui pouvaient être en possession des entreprises amendement et s'est rallié à l'amendement
dont l'objet principal était de produire, de de M. Bouvier-O'Cottereau.
Quel est l'avis de la commission ?
transporter et de distribuer du gaz et de
^électricité
M. le rapporteur. La commission re' Le Gouvernement n'a pas voulu se placer pousse l'amendement.
giir ce plan. Il a entendu, par son texte, ne
M. le ministre de la production indusmaintenir pour ces entreprises, dont l'activité principale est la production, le trans- trielle. Le. Gouvernement le repousse égaport ou la distribution du gaz ou de l'élec- lement.
tricité, que ce qui a trait à ces activités
M. le président. Je mets aux voix l'amend'un service public. Il a été ainsi entraîné
à dire qu'il rejetait en dehors des services dement de M. Bouvier-O'Cottereau.
Je suis saisi d'une demande de scrutin
nationalisés tout ce qui ne touche pas à
l'activité de ces services publics. Dans ce par le groupe du parti républicain de la
liberté.
cas, il n'y a pas de question.
Le scrutin est ouvert.
' -Mai* H'Assemblée a voté précédemment
(Les votes sont recueillis.
MM. les
tan texte qui stipule que les entreprises en
cause sont dissoutes. Elles n'existent donc secrétaires en font le dépouillement.)
plus et leurs biens sont remis entre les
M. le président. Voici le résultat du démains du liquidateur-pour faire l'objet pouillement du scrutin:
d'une adjudication. Le texte a prévu, en
outre, que, lorsqu'il s'agirait de services
Nombre des votants
564
publics, les collectivités locales pourraient
Majorité absolue
%83
m réclamer ia gestion.
Quant aux autres entreprises, ^celles
Pour l'adoption
233
qui n'ont pas pour activité principale la
Contre
331
roduction, le transport ou la distribution
L'Assemblée nationale constituante n'a
u gaz ou de l'électricité, elles continuent
adopté.
d'exister. C'est seulement la partie service pas
Bouvier-O'Cottereau a présenté un aupublic de ces entreprises qui rejoint le ser- treM.amendement
tendant à remplacer, dans
vice public même.
premier alinéa de cet article, les mots:
Je pense que le problème est ainsi très le
représentant du ministre des financlair. Il ne peut pas s'agir de laisser sub- «ceset »unpar
les mots: « un représentant du
sister des entreprises dont l'activité prin- ministre des
et un représentant
cipale et essentielle était l'exécution d'un de l'entreprise^finances
intéressée ».
service public. Tout à l'heure il y a eu
La parole est à M. Bouvier-O'Cottereau.
accord dans l'Assemblée pour dire que ces
entreprises étaient dissoutes. C'est exacte- (Protestations à Vextrême gauche et à gaument le fond de la question. {Applaudisse- che.)
ments à Vextrême gauche et à gauche.)
M. Jean-Marie Bouvier-O'Cottereau. Mes
M. Jean - Marie Bouvier - O'Cottereau.
chers
collègues, je regrette infiniment que
D'abord, monsieur le ministre, ces entreprises ne sont pas dissoutes, elles sont vous protestiez, car la commission de
l'équipement national s'est déclarée favomises en liquidation.
rable à cet amendement. Par conséquent,
Nous sommes d'accord, c'est ce que nous je
ne vois pas pourquoi vous vous élevez
avons décidé tout à l'heure*
contre un texte qui a été jugé sensé par la
• M. le rapporteur. Je vous demande par- commission.
don, mais veuillez bien comprendre que
la' mise en liquidation n'est que la consé- - M. le rapporteur. La commission accepte
l'amendement.
quence de la dissolution.
M. Jean-Marie Bouvier-O'Coltereau. EnM. le ministre de la production indussuite, monsieur le ministre, vous nous trielle, Le Gouvernement l'accepte égaledites que, pour les sociétés ayant comme ment.
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accepté par le Gouvernement et par la
commission.
(L'amendement,
mis aux voix, est
adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le pré*
mier alinéa de l'article 15, modifié paît
l'amendement de M. ^Bouvier-O'Cottereau*
(Le premier alinéa de Varticle 15, ainsi
modifié, mis aux voix, est adopté.)
M. le président. Sur le deuxième alinéas
de l'article 15, je suis saisi d'un amendement de M. Gabriel Roucaute, tendant à .
rédiger comme suit cet alinéa:
« Ces biens sont remis au liquidateur
de la société pour être aliénés, partagés
entre les actionnaires ou exploités par;
ces derniers, qui peuvent constituer entrai
eux una nouvelle société à cet effet.
« La valeur des biens conservés par les
actionnaires ou partagés entre eux et Iqï
prix, en cas d'aliénation, doivent être»
approuvés par le ministre de la production
industrielle et le ministre des finances efe
faire l'objet d'un reversement à l'orga*
nisme nationalisé intéressé, dans le mois
qui suit cette aipprobation.
« La nouvelle société, visée à l'alinéat
qui précède, dont la constitution ne don-» nera lieu à la perception d'aucun droit
d'enregistrement proportionnel, ne pourra:
pas prendre la dénomination de la société
dissoute ni aucune autre dénomination 1A ,
rappelant.
« Toutefois les sociétés d'intérêt collectif agricole et les coopératives d'usagers,
pourront,, sur simple décision de leur as-»
semblée ordinaire et sous la même déno« ,
mination poursuivre les objets prévus par '
leurs statuts et qui n'entrent pas dans
le cadre de la nationalisation ».
*
La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. La commission accepté
l'amendement.
M. le président. La parole est à M. le».
ministre de la production industrielle.
M. le ministre de la production industrielle. Le Gouvernement se rallie à cet.
amendement. '
Je pense qu'il donne satisfaction à noscollègues de droite qui avaient tout k
l'heure présenté une observation dans ce*,
sens.
M. le président. L'amendement de M. Ga«
briel Roucaute est accepté par la commis*
sion et par le. Gouvernement.
Mais je dois faire connaître qu'il y ai.
encore deux amendements au texte dé l'ai
commission.
Le premier, déposé par M. Béchard, tend,ail début du deuxième alinéa de*l'article 15,
après les mots: « Ces biens », à intercaler
ceux-ci:* « dont la valeur, rapportée au~
cours des actions ou de la valeur liquida-»
tive suivant les cas, sera déduite de l'in-» '
demnité prévue à l'article 9 ».
Si l'amendement de M. Roucaute est
adopté, cet amendement de M. Béchard
deviendra sans objet.
Le deuxième amendement, déposé pai*
M. Wetzel, tend à intercaler, dans la
deuxième alinéa de. l'article 15, après les
mots: « aliénés ou partagés », ceux-ci;!
« en franchise d'imtpôt ».
Cet amendement devient un sous-amen*
dement à l'amendemnt de M. Roucaute.
Quel est l'avis de la commission?
M. le rapporteur. La commission accepta
cet amendement.M. le président. Je mets aux voix l'amefr*
dement de M. Wetzel, accepté par la com«i*
mission.
(L'amendement, mis aux voix, esii
adopté.l
'

i l . b présidêîtt^L'ameBfeMEit de M. Rou-

lE^ratei

par le âTO^amendemeM de

t/L W e l z e l , serait donc ainsi rédigé :

« Ces (biens sont remis au liquidateur de
la ' société pour être aliénés, partagés en
franchise d'impôt entre les actionnaires m
exploités par ces derniers, qui peuvent
constituer entre eux une nouvelle société
& cet effet
'
« La valeur des biens conservés par les
actionnaires ou partagés entre eux et le
prix, en cas d'aliénation, doivent être, approuvés par M ministre de la production
mtestriclle et le ministre des finances et
faire l'objet «Fa» reversement à l'organisme nationalisé intéressé,, dans le mois
gBi suit cette approbation»
« La nouvelle société visée à l'alinéa qui
.récède, dont la constitution ne donnera
ien à M perception d'aucun droit d'enregistrement proportionnel, ne pourra pas
prendre la dénomination â& la société dissoute ni aucune autre dénomination la

Ï

rappelant
« Toutefois: les

piétés

d'intérêt

ef-

fectif agricole et les coopératives d'usagers
poiimmt, sur giraple décision de leur assemblée ordinaire et sous la même dénomination, poursuivre les objets prévus par
leurs statuts et qui i f entrent ipas dans le
jcadre de la nstlonallsaifion. »
' Je mets aux voix cet amendement, ainsi

« Les contrats civils et commerciaux,
de quelque nature qu'iLg soient,., cpm,pô»Ttant des engagements envers les particuliers dont le terme èépasse le 1 er janvier
4948 ne sont maintenus au delà de celte
date qu'en vertu d'une confirmation expresse du service national intéressé. »
Par voie d'amendement, M. BoavierO'Cottereau propose de supprimer le premier alinéa de cet article.
l a parole est à M. le rapporteur.
tt» re rapporteur. Cette proposition ne
parait pas acceptable, après le rejet d'un
amendement antérieur.
fit. le mim&tre de la production mêm*
trïelfe. Le Gouvernement repoosee l'amen. dement.
li. le président» La parole est à 3L Bon
vier-O'Coltereau»
Mr Jean-Mari® Bosivier-O'Cottereatr. Ce
que désirait en effet le parti républicain

rte la liberté, c'était que la totalité d»

b i e n s n e soient pas transférés aux servi-

ces nationalisés de- l'électricité et du gaz
pour être remis ensuite pour la quote-part
«ni ne se rapporterait pas au gaz et à
1 électricité, après six -mois m plus longtemps encore peul-êtrs, entre les mains de
la société.
Nous avons été battus sur ce point lors
rédigé.
de la discussion d'un précédent artielo,
(Vamendement, ainsi rédigé, mis aux ixmis nous demandons à ce qu'un nouveau
vote ait lie» à l'occasion de l'article- 19.
$otx, est adopté.)
H. le rapporteur. S'il vous suffit d'être
m te président. Ce texte remplace le battus pour que vous soyez contents, ne
Beraiéme alinéa de l'article 15.
vous gênez pas l (Sourires.)
Personne ne demande la parole sur Teo»
M. Jean-Marie Bouvfer-O'Cottereau. Nous
Semble de l'article 15 ?
'maintenons notre amer.rlcmtfnt, car nous
- (L'ensemble de Varticle 15, mis aux voix, désirons voir l'Assemblée? prendre posi%st adopté.)
tion.
li. Edouard taprocix. C'est du sadisme!
[Articles U à 18}
M. le président. Je mets aux voix
M. le président^ « Art.
— Le solde l'amendement de M. Bouvier-O'Cottereau,
par la commission et par le Goufret des biens, dr<n& et obligations trans- repoussé
férés aux établissements publics prévus vernement.
mt Ja présente' loi constitue Je capital de
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas
adopté.)
'établissement
« Ce capital appartient à la Ballon. 11
U. le président. Je mets aux voix le preiest inaliénable et, en cas de pertes d'ex- mier
alinéa de l'article 19.
p l o i t tion, il doit être reconstitué sur les
résultats des exercices ultérieurs. »
(Le premier alinéa de Varticle 19, mis
aux voix, est adopté.)
Personne ne demande la parole ?..*
13. le président. Par voie d'amendement,
Je mets aux voix Farticle 16.
(L'article 16, mis aux voix, est adopté.) M. Viatte et les membres du groupe du
mouvement républicain populaire propo« Art. 17. — Les groupements et syndi- sent de suppmncr le deuxième alinéa de
cats formés par les entreprises visées â l'article 10.
l'article 6 sont dissous de plein droit sans
Je donne la parole à M. Lespes, pour
Indemnité, çt entrent en liquidation dans défendre cet amendement.
Jes conditions prévues à leurs statuts. »
M. Henri Lespes. Cet amendement étant
— (Adopté.)
déposé au nom du mouvement républicain
« Art, 18. — Hors le i?as de responsabi- populaire, je me permets de le défendre.
lité pour faute, l'application de la préLe deuxième alinéa de l'article 19 précise
sente loi n'ouvre droit à aucune indemnité autre que celles qui son? prévues ex- que « les contrats civils et commerciaux,
plicitement dans les dispositions qui pré- de quelque nature qu'ils soient, comportant des engagements envers leser particucèdent.
« Les contestations au sujet âe l'applica- liers, dont le terme dépasse le 1 janvier
tion de la présente loi entre l'Etat et les 1941, ne sont maintenus au delà de cette
services nationaux, d'une part, et les en- date qu'en vertu d'une confirmation
treprises intéressées, d'autre part, sont ré- expresse du service national intéressé ».
Cette disposition me paraît grave, car
glées par voie d'arbitrage dans des conditions qui seront fixées par tin règlement elle constitue la rupture d'engagements
(d'administration publique. » — ^(Adopté.) qui on! été formellement souscrits. Je crois
que cette suppression, qui est de règle,
puisqu'il faut une confirmation expresse
{Article 19]
du service national intéressé pour que îes
contrats soient maintenus, intéresse de
M, le président. « Art. 19. — Les biens, très nombreux membres du personnel des
Iroits et obligations nationalisés sont sociétés qui seront nationalisées. Pour évi(transférés de plein droit dès la publica- ter que. leur contrat cesse d'être respecté,
tion des décrets prévus par les articles 0, nous demandons la suppression pure et
E et 8 ci-dessus»
simple de cet alinéa*
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AS. te rapperteur, La "Commission rejeffce
l'amendement.
if* le ministre de la prédisetion isidststneile. Le Gouvernement également.
li. le président. Je mets aux voix l'amendement de M. Viatte, repoussé par la- eo rémission et par le Gouvernement.
(L'amendement > mis aux voixr n'est pas
adapté.}
M. le président. Nous arrivons à mt
amendement déposé par M. Robert Ruron,
au nom de la commission des finances et
du contrôle budgétaire, tendant à rédiger
comme suit le deuxième alinéa de l'artL
cle 19:
« Les contrats civils et commerciaux â&
auelque nature qirjls soient, comportant
des engagements envers les
particuliers,,
dont le ferme dépasse le 1 er janvier 1918,
pourront être dénoncés jusqu'à cette dato
p r i e r service national i n t é r e s s é k

La parole est à M. le rapporteur.
M. le* rapporteur. La commission accepte
cet amendement.
P. le ministre de la prûdt*&tï®n Indus»

ment

Le Gouvernement l'accepte égale-

El. le président. Je mets aux voix
l'amendement de M. Buron, accepté par lo
Gouvernement et par la commission.
(L'amendement,
mis aux voix,
est
adopté.)
W. te président. Ce texte se substitue au
2e alinéa de Farticle 19.
Personne m demande la parole mi l'ensemble de l'article 19 ?...
Je le mets aux voix.
f f/ensemble
de Varticle 19, mis au»
voix, est adopté.)
[Article 20.]
». le président. Nous arrivons à, l'as»»
ticle 20.
J'en donne lecture :
TITRE m
W F W m o ^ M O T I V P S SERVICES NATIONALISÉS

« Art. 20- — Les services nationaux
sont administrés par un conseil de êixhnit membres nommfe par décret pris sur
Je rapport du ministre de la production
industrielle, à savoir:
« 1° Six représentants de FEtat, dont
un désigné sur îa proposition du ministre
de l'économie nationale, deux sur la proposition du ministre de la production industrielle, un sur la proposition do ministre des finances, un sur la proposition
du ministre de l'agriculture, un sur la
proposition du ministre des travaux (publics ;
« 2° Six représentants des consommateurs, dont quatre délégués des collectivités locales ayant institué des distributions d'électricité et de gaz, désignés sur
la proposition des associations nationales
les plus représentatives de ces collectivités, un représentant des principales industries consommatrices et un représentant des associations agricoles, pour l'électricité, ou l'union nationale des associations familiales, pour le gaz;
« 3° Six représentants du personnel,
désignés sur la proposition des organisations syndicales les plus représentatives
dè ce personnel, à raison de:
« a) Trais représentants des cadres
techniques et administratifs du personnel
de maîtrise;

. « b) Un-représentant du personnel employé ;
.
: « c) Deux représentants du personnel
ouvrier
« En cas de partage des voix, la voix
présidént est prépondérante.
' « Les directeurs généraux des services
nationaux sont nommés sur la proposition
d u conseil d'administration par décret pris
sur le rapport des ministres de l'économie
nationale et de la production industrielle.
« Aucun membre du Parlement ne peut
être membre du conseil d'administration
ou directeur général des- services nationaux.
cc Les présidents du conseil d'administration et les directeurs généraux ne peuvent exercer aucune fonction rémunérée
ou non dans les conseils d'entreprises privées.
cc U f f i i décret, pris sur le rapport des ministres de la production industrielle, de
l'économie nationale et des finances, détermine les conditions dans lesquelles :
. cc 1 ° Sont pris en charge au point de
vue comptable, par les services nationaux, les biens qui leur sont transf érés ;
cc 2° Sont établis les états de prévision
de recettes et de dépenses, les programmes des travaux, les bilans et les comptes
de profits et pertes ;
« 3° Sont publiés les bilans. eT les rapports des conseils d'administration. »
. Personne ne demande la parole sur les
jdeux premiers alinéas ?...
Je les mets aux voix.
(Les deux premiers alinéas, mis aux
voix, sont adoptés.)

La parole est à M. Bouvier-O'Cottereau,
pour soutenir son amendement.
M. Jean-Marie Bouvier-O'Cottereau. Mesdames, messieurs, nous aurions été désireux de maintenir la représentation tripartite prévue par l'article 20 en ce qui
concerne le conseil d'administration des
services nationaux. Toutefois rejoignant en
cela d'ailleurs les appréhensions de M. le
rapporteur qui, dans son rapport de présentation, disait qu'il y aurait u n risque,
celui de voir les intérêts de ces services
nationaux ne pas être suffisamment représentés par les services nationaux eux-mêmes, nous pensons qu'il y a lieu de modifier la partie de la représentation qui
vise les consommateurs. Nous vous proposons de porter de six à huit le nombre de
leurs représentants, en désignant ce deux
représentants des consommateurs toutes
catégories d'électricité et de gaz, désignés
sur la proposition des groupements de
consommateurs les plus représentatifs ».
Je crois, d'ailleurs, que ce matin, lors de
là réunion de la commision de l'équipement national, M. le rapporteur acceptait
en partie notre amendement.
M. le rapporteur. Mais n o n !
M. Jean-Marie Bouvier-O'Cottereau. Sans
aller jusqu'au chiffre deux, vous acceptiez
monsieur le rapporteur, de voir siéger un
représentant dies consommateurs dé toutes catégories d'électricité et de gaz désigné sur la proposition des groupements de
consommateurs îes plus représentatifs.
Je vous demande donc, monsieur le rapporteur, de bien vouloir nous aider à réaliser leur représentation au sein du conseil d'administration des services nationaux de gaz et d'électricité.
M. le président. La parole est à M. Lespes.
M. Henri ^Lespes. Mesdames, messieurs,
vous ne vous étonnerez pas que, pour
notre part, nous soyons fidèles au tripartisme, c'est-à-dire que nous maintenions
la désignation de six représentants de
l'Etat, *six représentants des consommateurs et six représentants du personnel.
En ce qui concerne les * représentants
des consommateurs, nous estimons que
deux délégués sont suffisants pour représenter les « collectivités locales ayant
institué des distributions d'électricité ou
de gaz ».
Par contre, nous vous proposons de disposer des deux sièges supplémentaires de
la manière suivante. D'une part, en tout
état de cause, il y aurait un représentant
die l'union nationale des associations familiales, car il nous semble que les familles sont, au premier chef, intéressées
par les questions de consommation de gaz
et d'électricité. D'autre part, il y aurait,
nous y insistons, un représentant des consommateurs cle toutes catégories d'électricité et de gaz.
Il existe un organisme, la fédération des
groupements de consommateurs d'electricité de France, qui a le mérite d'avoir
déjà une certaine expérience administrative, dont par conséquent l'intervention
pourrait être très profitable au pays et
aurait l'avantage, notamment, d'introduire
la représentation de la petite industrie
et de l'artisanat à côté des principales industries consommatrices.
Pour toutes ces raisons, la représentation prévue par notre amendement me
semble plus équitable pour les consommateurs et plus favorable à l'intérêt national.

M. le président. Sur le troisième alinéa,
ont été déposés deux amendements pouvant être, soumis à une discussion commune :
Le premier, présenté par M. Jean-Marie
Bouvier-O'Cottereau tend à rédiger comme
suit le troisième alinéa (2°) de rarticle 20:
cc 2 ° Huit représentants des consommateurs, dont :
* « Quatre délégués des collectivités locales
âyant institué des distributions d'électricité
et de gaz, désignés sur la proposition des
associations nationales les plus représentatives de ces collectivités;
ce Un représentant des principales industries consommatrices ;
« Un représentant des associations agricoles pour l'électricité ou de l'union nationale des associations familiales pour le
gaz ;
cc Deux représentants des consommateurs
toutes catégories d'électricité et de gaz désignés sur la proposition des groupements
de consommateurs les plus représentatifs. »
Le second, présenté par M. Henri Lespes
et les îftembres du groupe du mouvement
républicain populaire, tend à rédiger
comme suit le troisième alinéa (2°) de ce
même article :
cc 2 ° Six représentants de consommateurs,
dont deux délégués des collectivités locales ayant institué des distributions d'électricité et de gaz, désignés sur la proposition
des associations nationales les plus représentatives de ces collectivités, un représentant, des principales industries consommatrices, un représentant des consommateurs
de toutes catégories d'électricité et de gaz.
désignés sur la proposition des groupements de consommateurs les p&us représentatifs, un représentant de l'union nationale
des associations familiales pour )e service
national de l'électricité et deux représentants pour le service national du gaz, un
M. Ee président. La parole est à M. le
représentant des associations agricoles pour
rapporteur,
le service national de l'électricité. »

M. le rapporteur. La commission voug
demande de repousser ces deux amendements, le premier parce qu'il rompt l'équilibre des conseils d'administration, qui
sont composés de trois parties égalés : consommateurs, travailleurs, représentants
de la nàtion ; le second parce qu'il enlève
une partie de leur représentation aux collectivités locales, lesquelles sont les véritables et les pliis authentiques représentants des consommateurs.
M. Ifi président. La parole est à M. Lespes.
M. Henri Lespes. Je me permets de faire
remarquer à M. le rapporteur qu'à mon
avis le projet de nationalisation de l'électricité doit envisager l'avenir.
Or, il n'est question, dans le texte die?
la commission, que des collectivités locales
ayant institué des distributions d'électricité
et de gaz. Leur donner quatre sièges sur,
six, dans la représentation des consommateurs, c'est o n peu exagéré. Nous aurions
une structure beaucoup plus harmonieuse
si nous leur enlevions deux sièges au profit d'organismes vraiment représentatifs
des groupements de consommateurs et des
familles. Les collectivités locales sont tout
de même beaucoup moins intéressantes,;
me semble-t-il, que les familles qui, elles^
interviennent constamment dans la répara
lition du gaz et "de l'électricité. s
M. le rapporteur. Monsieur Lespes, je ne
pense pas que vous excluiez les famill-es
de la représentation des collectivités locales. (Mouvements divers.)
M. Henri Lespes. Alors, monsieur le rapporteur, je vous demande de préciser ce
que vous entendez par cc collectivités
locales ».
M. le rapporteur, n s'agit des départements, des communes et des syndicats de
communes.
M. Henri Lespes. Pour notre part, il nous
semble que deux représentants sur six seraient largement suffisants en ce qui les.
concerne.
M. le président. La parole est à M. Bouvier-O'Cottereau.
M. Jean-Marie Bouvier-O'Cottereau. Le
groupe du parti républicain de la liberté
se rallie à l'amendement présenté par le
groupe du mouvement républicain populaire.
Nous demandions, en effet, la désignation de deux représentants des consommateurs ce toutes catégories ». Nous ne pouvons donc qu'approuver la demande présentée par M. Lespes et qui tend à attribuer
l ' e n de ces sièges aux représentants des
associations familiales.
Nous retirons donc notre amendement,pour nous rallier, je le répète, à celui du
groupe du mouvement républicain populaire. (Applaudissements
au centre.)
M. le président. Quel est l'avis du Gou-i
vernement ?
M. le ministre de la production industrielle. Le Gouvernement est t r i s attaché
au maintien de la formule que contient le
texte de la commission, et ôela pour deux
raisons.
Il tient à la formule tripartite qui doit
permettre d'assurer l'équilibre des représentations et d'obtenir le maximum d'harmonie désirable dans la gestion de ces
grands services publics.
Il est, d'autre part, très attaché à la
proportion accordée aux représentants des
collectivités locales, car il est sans doute
d'un intérêt majeur et primordial que les

grandes collectivités aient line part très
importante dans la représentation des
consommateurs.
Les représentants des collectivités locales ont de ces questions une grande
expérience dont les services nationaux
pourront tirer grand profit. {Applaudissements à Vextrême gauche et à gauche.)
M. le président. La parole est à M. Rose.
M. Lucien Rose. Si vous pouviez préciser, monsieur le ministre, que dans les
collectivités locales seront représentées les
familles, nous renoncerions à soutenir cet
amendement. (Exclamations à
Vextrême
gauche.)
Une voix à Vextrême gauche. C'est de la
démagogie !
M. Lucien Rose. Noat ce n ' e s t ' p a s de la
démagogie et vous le savez très bien. Le
groupe de la résistance démocratique et
socialiste qui s'est prononcé pour l'adoption d'ensemble du projet a le souci légit i m e ' d e faire inclure dans les textes les
dispositions nécessaires pour la représentation des familles. Je rappelle à l'Assemblée que M. le ministre avait lui-même
prévu de telles dispositions dans son "projet initial.
M. le ministre de la production industrielle. Les conseils municipaux, évidemment, représentent les familles. D'autre
part, le projet prévoit, spécialement pour
la gestion du gaz, la représentation des
associations familiales légalement constituées et reconnues. Ainsi, vous avez satisfaction.
M. Henri Lespes. Je me permets de faire
observer à M. le ministre que, si les associations familiales sont représentées pour
le gaz, elles ne le sont pas pour l'électricité. Nous aimerions que la représentation
soit explicitement prévue.
M. le président. Je vais mettre aux voix
l'amendement de M. Lespes.
M. Jean-Marie Bouvier-û'Coitereau. Nous
^déposons une demande de scrutin.
M. lo
trielle.
trouver
.donner

ministre de la production indusLa commission ne pourrait-elle
une formule qui permettrait de
satisfaction à nos collègues?

M. le rapporteur. Il ne faut diminuer
aueune catégorie, mais il faut diminuer
l'ensemble. J'ai cherché de bien des manières comment on pouvait faire entrer
huit ou dix personnes dans une commission de six membres. J'avoue ne pas avoir
prouvé le moyen d'y parvenir.
Evidemment, il y aurait un moyen : ce
serait d'augmenter le nombre total des
membres de la commission. Mais alors
chacun dira : « Les proportions sont modifiées, l'équilibre est rompu »...

M. Jean-Marie Bouvier-O'Cottereau. J'allais faire la même proposition que M. Lespes. Rien ne fixe obligatoirement â dixhuit le nombre des membres des conseils
d'administration. Nous demandons donc
tout simplement qu'on augmente d'une
unité le nombre des représentants par catégorie, de façon à pouvoir nous donner
satisfaction. Je ne crois pas que le Gouvernement puisse s'y opposer.
M. le président. La parole est à M. le ministre de la production industrielle.
M. le ministre de la production industrielle. La transaction pourrait peut-être
intervenir sur le plan de la distribution.
A cet échelon, local et interlocal, une part
plus large pourrait être faite aux intéressés. Ainsi nous n'aurions pas à bouleverser l'organisation du conseil d'administration des services nationaux. Je crois que
les consommateurs dont on parle sont surtout intéressés par le problème de la distribution. Une solution pourrait'être trouvée dans cette voie.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. Oui, mais le stade de
la distribution intéresse davantage encore
les collectivités locales, qui sont autorités
concédantes. C'est là que se trouvent leurs
intérêts essentiels et qu'elles ont à jouer
un rôle important, li ne sera pas possible
de réduire l e u r représentation à ce stade.
Je crois qu'il faut partir de ce principe,
qui est une vérité légale, que les consommateurs d'électricité sont représentés par
les communes et que tout siège qui est
enlevé aux communes l'est aux consommateurs. îl y a d'autres intérêts respectables,. et je ne m'oppose pas à ce qu'ils
soient représentés, mais il ne peut s'agir
alors que d'intérêts distincts de ceux des
consommateurs. Je vous adjure donc de
ne réduire en aueun cas la représentation
des communes. (Applaudis sentent s à gauche.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement de M. Lespes.
Je suis saisi d'rgie demande de scrutin
au nom du groupe du parti républicain
de la liberté.
Le scrutin est ouvert.
(Les votes sont recueillis. — MM. les secrétaires en font le
dépouillement.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin:
Nombre des votants
Majorité absolue
Pour l'adoption
Contre

538
270

M. le président. Je mets aux voix l'amen^
dement de M. Wetzel, accepté par la commission.
(.L'amendement,,
mis aux voix,
est
adopté.)
M. le président. Je mets aux voix te
5e alinéa de l'a r ticle 20, modifié par l'amen^
dement de M. Wetzel.
(Le 5e alinéa, ainsi modifié, mis
au$
voix, est adopté.)
M. le président. Personne ne demande!
la parole sur les 6e et 7e alinéas l
Je les mets aux voix.
(Les 6e et 7e alinéas, mis aux voix, sont,
adoptés.)
M. le président. M. Alfred Krieger a déposé
un amendement tendant, après le
e
7 alinéa (c) de e l'article
20, à rédiger,
comme suit les 8 et 9e alinéas :
« Le président du conseil d'administration, le directeur général et les directeurs
généraux adjoints des services nationaux
sont nommés sur la proposition du conseil
d'administration intéressé, par décret délibéré en conseil des minisires, pris sur le
rapport du ministre de la production in-*,
dustrielle et contresigné par les ministres'
d3 l'économie nationale et des finances,
de l'intérieur, de l'agriculture, des travaux
publics et des transports, du travail et de
la défense nationale.
« Le président, dont la voix est prépondérante en cas de partage des voix, est
choisi parmi les représentants de l'Etat au
sein dû conseil ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. La commission demande à M. Krieger, tout d'abord, de laisser au conseil d'administration la nomination de son président; d'autre part, de
ne pas parler des directeurs généraux
adjoints, qui ne sont point prévus par la
loi ; enfin, de supprimer les innombrable^
contre-seings qu'il a prévus.
Seule subsisterait donc l'indication de
la délibération en conseil des ministres,
s'ajoutant au texte de la commission.
M. Alfred Krieger. J'ai satisfaction et
j'accepte donc le texte de la commission,
avec, au 9° alinéa, les mots « délibéré en
conseil des ministres » s'ajoutant auxv
mots : « par décret ».
M. le président. Dans ces conditions, jef
mets d'abord aux voix 1-e 8 e alinéa de l'article 20.
(Le 8° alinéa,

mis aux voix,

est adopté J

M. le président. Au 9° alinéa, la commission accepte d'ajouter les mots « déli233
béré en conseil des ministres » après les
305
mots: « par décret .»
M. Krieger se rallie à cette rédaction et
L'Assemblée nationale constituante n'a
retire son amendement.
pas adopté.
e
Je suis saisi de deux amendements pouJe mets aux voix le 3 alinéa de l'artivant être soumis à une discussion comcle v20.
mune.
(Le 3e alinéa de l'article 20, mis aux
Le premier, présenté par M. Maurice Mivoix, est adopté.)
chel, tend à rédiger comme suit le 9e aliM. Lucien Rose. Il vaut tout de même
M. le président. Personne ne demande néa de l'article 20:
la peine de rompre cet équilibre au profit
« Les directeurs généraux des services
la parole sur le 4e alinéa ?
des familles!
nationaux sont nommés par le conseil
Je le mets aux voix.
«!. le rapporteur. ...et les collectivités
d'administration. »
(Le -4e alinéa, mis aux voix, est adopté.)
locales viendront dire : « Nous n'avons que
Le second, présenté par M. Lespes et les
iquatre représentants sur vingt-quatre, au
M. le président. M. Robert Wetzel et les membres du groupe du mouvement répulieu de quatre sur dix-huit ». Ce problème membres du groupe du mouvement répu- blicain populaire, tend à rédiger comme
$st évidemment insoluble.
blicain populaire ont déposé un amende- suit cet alinéa:
« Les directeurs généraux des services
ment tendant à supprimer, dans le cinM. Henri Lespes. Je propose u n e transac- quième alinéa (a) de l'article 20, les mots : nationaux et régionaux sont nommés sur
tion entre dix-huit et vingt-quatre ; je pro- « du personnel de maîtrise ».
la proposition du conseil d'administration
pose vingt et un, soit sept représentantspar décrets pris sur le rapport des minisQuel est l'avis de la commission ?
par catégorie.
tres de l'économie nationale et de la proM. Jean-Marie Louvel, président de la duction industrie-Ile et choisis parmi les
M. le président. La parole est à M. Bou- commission,
La
commission
accepte personnalités de la profession de compévier-O'Cottereau.
l'amendement.
tence éprouvée, â
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K. ïe président. La parole est à M. le
rapporteur.
M. le rapporteur. J e n ' a i r i e n à d i r e s u r
l'amendement de M. Maurice Michel.
En ce qui concerne l'amendement de
i l . Lespes, j'indique qu'il reproduit le
.texte de la commission, sauf en ce qui
concerne les services régionaux, dont
•nous avons repoussé la création.
La commission repousse donc les mots :
k et régionaux ».
M. Henri Lespes. D'accord î
IA. le rapporteur. En revanche, la commission accepte la fin de cet amendement,
en la modifian t toutefois comme suit : « et
choisis parmi les personnalités de compétence éprouvée dans la profession ». '
M. Henri Lespes. Je remercie la commission et j'accepte que mon amendement soit modifié comme vient de l'indiquer M. le rapporteur.
M. le président. M. Lespes accepte donc,
d'acord avec la commission, de rédiger
comme suit son amendement:
« Les directeurs généraux des services
nationaux sont nommés sur la proposition
d u conseil d'administration par décret délibéré en conseil des ministres, pris sur le
rapport des ministres de l'économie nationale et de la production industrielle, et
choisis parmi les personnalités de compé
fcence éprouvée dans la profession. »
Je mets aux voix cet amendement.
(U amendement,
mis aux voix,
est
'adopté.)
M. le président. La parole est à M. Mifcbel.
M. Maurice Michel. Mon amendement est
lié à u n autre amendement que j'ai déposé
à l'article 29.
En effet, aux termes de cet article, les
flireoteurs généraux sont soumis au môme
régime de quitus que les membres des
conseils d'administration. Or, nous pensons qu'Ms doivent être responsables, 4
tout instant, devant le conseil d'adminisJration.
La commission m'a fait observer fort
Justement que, pour que les directeurs
généraux encourent cette responsabilité, il
faudrait qu'ils fussent nommés par le conseil d'administration.
C'est l'objet de mon amendement, qui
'aurait, de plus, l'avantage de répondre, je
crois, au désir si souvent exprimé dans
cette Assemblée, de donner un caractère
plus commercial aux mesures de nationalisation que nous sommes en train de
voter. (Applaudissements
à Vextrême gauche.)
M. le rapporteur. Nous ne pouvons plus
discuter ce texte, puisque l'Assemblée
vient d'adopter l'amendement de M. Lespes. (Protestations à Vexterne gauche.)
M. Maurice Miette!. Mon amendement
lavait cependant été appelé le premier.
M. le rapporteur. Nous avons, tout à
l'heure, voté un texte aux termes duquel
les.directeurs généraux des services nationaux sont nommés sur la proposition du
conseil ^'administration, par décret délibéré en'conseil des ministre, pris sur le
rapport des ministres de l'économie nationale et de - la production industrielle.
Notre collègue, M. Maurice Michel propose qu'ils soient élus par le conseil d'administration.
C'est contradictoire.
M. Maurice Michel. H y a une équivoque
Jet je pense qu'il faut îa dissiper» car mon
Amendement traduit le sentiment de la
feaajorité ide lïAssemMé&r
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M. le président. L'Assemblée vient de
voter. Vous n'avez pas demandé de scru-

Je rappelle à M. le ministre de la pro*
duction industrielle les paroles qu'il pro*

dement de M. Lespes a été adopté. On ne
peut revenir sur ce vote, qui est acquis.
Nous arrivons à deux amendements pou-,
vant être soumis à une discussion corn-'
mune.
Le premier, de M. Furaud tend à ajouter,
après le neuvième alinéa.de cet "article, u n
nouvel alinéa ainsi conçu:
« Les membres du conseil d'administration et les directeurs généraux des services nationaux devront être différents
dans les services de l'Electricité de France
et Gaz de France ».
Le second, de M. Kalis, tend à compléter
le neuvième alinéa de l'article par la disposition suivante :
« Il doit y avoir obligatoirement un directeur général du service national de
l'électricité et u n directeur général d u service national du gaz. Le cumul de ces
fonctions ne pourra avoir lieu ».
La parole est à M. Furaud.
M. Jacques Furaud. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, le mouvement
républicain populaire a défini plusieurs
fois, à la tribune et au cours des réunions
de la commission, sa position au sujet d*
la séparation des organisations du gaz et
de l'électricité. Ce point est acquis.
Pour compléter le texte, nous demandons qu'à l'étage du conseil d'administration et des directeurs généraux les hommes qui auront à s'occuper du gàz et de
l'électricité soient différents. C'est dans
cet esprit que notre amendement a été
rédigé et je demande à la commission et
à M. le ministre de vouloir bien l'accepter.
M. 1® président. La parole est à M. Robert Kalis.
M. Robert Kalis. Je ne présenterai que
de très courtes observations à la suite de
l'intervention de notre collègue du mouvement républicain populaire.
L'article 20, tel qu'il est rédigé, pourrait prêter à une équivoque. En effet, on
y indique : a En cas de partage des voix,
la voix du président est prépondérante.
Les directeurs généraux des services nationaux sont nommés sur l a proposition
du conseil d'administration, etc... » ce
qui 'peut laisser supposer, ainsi qu'on
vous le disait il y a u n instant, que la direction de l'électricité et la direction du
gaz peuvent être effectivement dans la
main d'une seule et même personne. Or,
il est certain que ces deux industries doivent être séparées.
Je sais bien qu'à l'article 39, qui est
quelque peu en contradiction avec l'article 20. il est indiqué : « le directeur général de chaque entreprise dispose, sous le
contrôle du' conseil d'administration, etc. »
ce qui laisse supposer qu'il y aura effectivement un directeur pour le gaz et u n directeur pour l'électricité; mais nous aurions sans doute intérêt à ce que le texte
de l'article 20 fût conçu en termes clairs,
précis et non équivoques, alors que, la
forme dans laquelle il est actuellement
rédigé peut donner matière à interprétation.
C'est la raison pour laquelle nous demandons que notre amendement, qui,
d'ailleurs, se joint à celui de notre collègue du mouvement républicain populaire,
soit accepté.
Il doit y avoir obligatoirement un directeur général du service national de l'électricité et un directeur général du service
national du gaz^

parlé de « l'échelle humaine ». J'ai tout
lieu de supposer que la réunion des services nationaux de l'électricité et du gaz
entre. îes mains d'une seule personne est
au-dessus des possibilités de l'échelle humaine.

tin et il ne fait a u c u n doute q u e l ' a m e n - . nonçait hier à cette tribune. Il n o u s a

M. le président. Quel est l'avis de l i
commission ?
M. le rapporteur. La commission n'a pag
été saisie de ces amendements. Elle n'a
donc pu en délibérer.
J'avoue être un peu surpris. Car il mei
semblait que ces choses allaient de soi et
qu'il ne pouvait venir à l'esprit de personne qûe le cumul fût proposé.
Je pense traduire les intentions de M. lo
ministre de la production industrielle en
déclarant que cette idée n'a jamais pu
venir raisonnablement à l'esprit de personne et que, nécessairement, les directeurs, tout comme les administrateurs,
doivent être distincts.
M. Robert Kalis. Si M. le ministre nouai
donne tous apaisements, je suis disposé
à retirer mon amendement.
Mais j'attends qu'il nous donne des ren->
seignements précis, car de texte,, tel qu'il
est conçu, prête à équivoque.
M. le ministre de la production industrielle. Le»Gouvernement ne s'oppose pas
au vote de ces deux amendements, puisque le problème n'a pas été controversé
et au'il ne peut pas y avoir de discussion
sur ce plan.
U. lo président. Ne pourrait-on pas fond r j les deux amendements en un seul ?
M. le rapporteur. En effet, on ne peut
voter les deux. 11 est préférable de voter
l'amendement de M. Furaud qui est plus
complet que celui de M. Kalis.
M. Robert Kalis. Je n'ai pas d'amourpropre d'auteur et je me rallie à l'amen*
dement de M. Furaud.
M. le président. L'amendement de M. Kalis est retiré.
Je mets aux voix l'amendement de
M. Furaud, accepté par la commission et
par le Gouvernement.
(L'amendement,
mis aux voix,
est
adopté.)
M. le président. Nous arrivons au dixième
alinéa de l'article 20 sur lequel u n amen*
dement a été déposé par M. Maurice Michel tendant à supprimer les mots : « membre du conseil d'administration ou... »,
La parole est à M. Maurice Michel.
M. Maurice Michel. Le dixième aiinéa da
l'article 20 stipule qu'aucun membre d a
Parlement ne peut être membre du con-«
seil d'administration ou directeur général
des services nationaux.
Si l'on comprend qu'un membre du Parlement ne puisse remplir les fonctions très
absorbantes de directeur général, il n ' e n
est pas de même en ce qui concerne les
conseils d'administration.
Il peut y avoir, en effet, au Parlement
— et il y en a certainement — des personnalités dont la compétence et la valeur
sont indiscutables. Par leur connaissance
approfondie des questions techniques ou
économiques, elles pourraient être d'un
précieux concours pour les conseils d'administration. Et, délibérément, du seul fait
qu'elles appartiendraient à une assemblée
élue, nous leur jetterions l'exclusive, nous
îes frapperions de je ne sais quel interdit,
la confiance que leur auraient témoignée
leurs concitoyens serait considéré! p^c

n o u s comme une tare originelle, qui ferait
des parlementaires des citoyens diminués !
|(Très bien 1 très bien ! à Vextrême gauje he.)
Il y a là quelque chose de très grave,
d'autant plus que l'on est moins rigoureux
lorsqu'il s'agit de parlementaires appartenant à d§s conseils d'administration de
sociétés privées.
On admet, puisque rien ne l'interdit, que
des membres du Parlement mettent leurs
capacités au service d'intérêts privés et on
le leur refuserait lorsque ces capacités
pourraient être mises au service de la nation ! (Très bien ! très bien sur les mêmes
bancs.)
Rien ne peut justifier un tel ostracisme.
Et puis, on semble frapper les m e m b r e s
!du Parlement d'une sorte de suspicion,
$ont seuls se réjouiront ceux qui, chaque
jour, s'appliquent à discréditer les institutions démocratiques...
A droite. Qui ?
r

A Vextrême gauche. Vous!

M. Maurice Michel. ...avec un zèle qui
serait bien mieux employé ailleurs.
M. le rapporteur nous a indiqué, à la
Commission de l'équipement national et
de la production, que, pour être pleinement responsables, les membres du conseil d'administration devaient *être rétribuée. Nous ne voyons pas en quoi la notion de responsabilité doit nécessairement
être liée à une rétribution. Si l'on ve^t
éviter les cumuls — et nous en sommes
partisans — on peut indiquer que les parlementaires membres du conseil d'administration ne seront pas rétribués. Et je
suis persuadé qu'aucun d'entre eux ne
verra pour cela sa responsabilité diminuée.
C'est pourquoi je vous demande d'accepter mon amendement qui supprime les^
mots « membre du conseil d'administration ». (Applaudissements
à
Vextrême
gauche.)
'
M. le président.
commission ?

Quel est l'avis de la

M. le rapporteur. La commission ne peut
pas accepter cet amendement — elle l'a
d'ailleurs rejeté — car le conseil d'administration de 1' « Electricité de France » et
du « Gaz de France » est responsable devant le Gouvernement. Or, c'est ce dernier
qui donne quitus,
d'après les textes
que nous vous soumettons, et c'est lui
aussi qui nomme les administrateurs et
qui peut les révoquer.
Il nous semble vraiment impossible
d'admettre que, responsables devant le
Gouvernement — qui lui-même est responsable devant le Parlement — les parlementaires fassent partie d'un de ces
conseils d'administration nationaux qui
auront à gérer des intérêts très importants et qui, je le répète, doivent nécessairement être rémunérés si nous ne voulons pas que leur responsabilité soit illusoire.
Je rappelle, d'ai/lieurs, que le code civil
lui-même a lié, sinon l'existence de la responsabilité, du moins son étendue, à
l'idée de rémunération, car il ne peut y
avoir de responsabilité pécuniaire que
dans la mesure où l'on retire du.mandat
que l'on exerce u n avantage pécuniaire,
u n e rémunération.
II y a là des conditions de fonctionnement absolument incompatibles
avec
l'exercice d'un mandat parlementaire £t

je vous demande, pour ces faisons, de ne
pas adopter l'amendement de M. Michel.
(Applaudissements
au centre, à droite et
sur divers bancs à gauche.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la production industrielle. Le Gouvernement pense qu'il s'agit
d'une question qui intéresse essentiellement l'Assemblée et qui peut être réglée
par elle.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement de M. Maurice Michel, repoussé
par la commission.
(L'amendement,
mis aux voix,
n'est
pas adopté.)
M. le président. Personne ne. demande
plus la parole sur le 10e alinéa?...
Je le mets aux voix.
(Le 10e alinéa, mis aux voix, est adopté.)
M. le président. Personne ne demande

la parole s u r le 11e alinéa?...

Je le mets aux voix.
(Le 11e alinéa, mis aux voix, est

adopté.)

e

M. le président. Sur le 12 alinéa, M.
Béchard a déposé u n amendement qui
tend à ajouter, après les mots: « et des
finances », les m o t s : « et de l'agriculture )>*.
M. le rapporteur. La commission accepte
cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement de M. Béchard, accepté s par la
commission.
(Cet amendement,
mis aux voix, est
adopté.)
M. le président. Personne ne demande
la parole ?...
Je mets aijx voix le 12e al'linéa de r a r ticle 20, modifié par l'amendement de M.
Béchard.
(Le 12° alinéa, ainsi modifié, mis aux
voix, est adopté.)
M. le président. Personne ne demande
la parole sur les trois derniers alinéas?...
Je les mets aux voix.
(Les trois derniers alinéas de l'article 20,
mis aux voix, sont adoptés.)
M. Jean-Marie Bouvier-O'Cottereau. Je
demande la parole, sur l'ensemble de l'article.
M. le président. La parole est à M. Bouvier-O'Cottereau, sur l'ensemble de l'article.
M. Jean-Marie Bouvier-O'Cottereau. Je
voudrais savoir, avant que M. le président
consulte l'Assemblée sur l'ensemble de
l'article, si M. le rapporteur fera tout à
l'heure opposition à notre demande tendant à améliorer la représentation familiale da^.s les comités intercommunaux.
M. |e rapporteur. C'est toujours le même
problème ; il est insoluble.
A droite. R n ' y a pas, en cette matière,
de problème insoluMe.
M. le rapporteur. Nous l'avons envisagé
de toutes les manières sans pouvoir le ré«
soudre.
M. Jean-Marie Bouvier-O'Cottereau. Dans
ces conditions, nous voterons contre l'article 20 tel qu'il est actuellement rédigé.
M. le président. Personne ne demande
plus la parole

Je mets aux voix l'ensemble de Parti-»
cle 20.
. (L'ensemble de l'article* 20, mis aux voixà
est adopté.)
M. le président. L'Assemblée voudra
sans doute suspendre la «séance pendant
quelques instants ? (Assentiment.)
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures
et demie, est reprise à dix-sept
heures
quarante-cinq
minutes.)
(M. Vincent Auriol remplace M. JosepH
Ijiniel au fauteuil de la présidence.)
PRESIDENCE DE M. VINCENT AURIOL
M. le président. La séance est reprise»'
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LOCAUX D'HABITATION
OU A USAGE PROFESSIONNEL
Reprise de la discussion d'un projet de lo!.
M. le président. Nous reprenons la û'iscussion du projet de loi portant prorogation des baux.
Au début de la présente séance, l'Assembilée a renvoyé à la commission u n
certain nombre d'amendements à ce projet
de loi.
Je donne la parole à M. le rapporteur.
M. Marcel Cherrier, rapporteur. Mesdames, messieurs, l'Assemblée a renvoyé à
l'examen de la commission divers amendements au projet de loi portant prorogation jusqu'au 1 er octobre 1946 de l'oidonnarice du 28 juin 1945 relative aux locaux
d'habitation ou à usage professionnel.
Votre commission a estimé qu'il ne vous'
est pas possible, dans le bref délai qui
vous est imparti, d'entrer dans une voie
ui vous amènerait à reviser l'ensemble
e la législation relative à la matière et
à le faire dans de tr£s mauvaises conditions. Elle vous propose donc très fermement de vous en tenir à l'adoption du
texte suivant :
« Artiole unique. — La date du 1 er avril
1946 prévue par l'article 2 de l'ordonnance
du 28 juin 1945 relative aux locaux d'habitation ou à usage professionnel,
est remplacée par celle du 1 er janvier 1947.
« Toutes les autres dispositions de l'ordonnance du 28 juin 1945 sont expressément maintenues ». (Applaudissements
à
l'extrême
gauche.)
M. le président, La parole est à M. le>
garde des sceaux.
M. Pierre-Henri Teitgen, garde
de$
sceaux, ministre de la justice. Le Gouvernement accepte la proposition de la commission et prie instamment l'Assemblée
de voter cet arttele Unique.
11 attiré son attention sur l'urgence de:
la matière.
Si au 1 er avril prochain le texte qui
vous est soumis n'était pas voté, c'est
l'ensemble de la législation sur les loyers
ui serait anéanti et vous apercevez imméiatement les conséquences que cela entraînerait.
Je demande donc à l'Assemblée de s'eiï
tenir à ce texte et de repousser tous amen*
dements.
M. le président. Les auteurs d'amende*,
ments resteront-ils insensibles à' l'appel de
M. le garde des sceaux ?
M. Robert Lecourt. Je demande la parole*
' M. le président, La parole est à M- 1À*
courte
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M. Hoitert l a s m i r t . l e v e u x b i e n retirer

Il faut ensuite respecter la s t r a c t e e pré- ;

lB0a^îji8îïteeii|; mm, en ..égurd a i fait sente des entreprises m prévoir des grou-

i ••• i «

11 ~ "i i^rf»
t i m

L'Assemblée doit d'abord se prononcer
sm ïmmûmmt
présenté par X. Weteçi

4|àe l'Assemblée s'est prononcés • loui à pements, mais ne pas risquer des scisOuel est l'avi? de l a c o m m i s s i o n i
Tbenre pour son a cl option, je crois qu'il sions. Il est clair, e n effet, que tout diaut- ;
M, te r&^mUwr.
La eommissioa reserait utile que dans-une séance ultérieure gement de la compétence d ' u n ingénieur
l'Assemblée voulût bien reprendre le fond a pour résullat de lui faire perdre plu- pousse l'amendement.
de la question, qui ne me paraît pas faire sieurs mois, ce qui ne peut actuellement
Wl. Marcel Paul, ministre
de la
proûtic«être toléré.
difficulté.
tion industrielle. Le Gouvernement le reSi faccepîe d* retirer mon ameodeil y a lieu, enfin, que les groupements pousse également
ttieiti, c'est donc sous réserve de pouvoir prévus soient .suffisamment variés, du
H, le président,. Je mets aux vofX
l e reprendre devant la commission.
point de vue clientèle, pour ^u.e les coml'amendement de M. Wetzel, repoussé pai
E J e a n minîoz. Je retire également m o n pensations utiles s'y produisent, e n restant le Gouvernement et la commission.
néanmoins â 1'écbelle humaine.
amendement
Cela impose des limites, il ne semble
(Uamendement}
mis aux voix, n'est p a |
IL la p r é s i d e n t t e s auaemdeiaenis s o n t pas que la eircooscription doive compren- adopté.).
retirésdre beaucoup plus de deux millions d'haM. lè président. Je suis saisi d'un amen"La commission proposa de rédiger bitants; une distribution atteignant un mil«eoimue s o i t 1 a r t i c l e unique d u projet d e liard de kilowatts en 1938 semble égale- dement présenté par M. Furaud et le»
M:
ment un maximum. Par ailiciirs la circons- membres d u groupe du mouvement républicain populaire, tendant à / s u b s t i t u e r ,
« Article unique. — l a date da I*3" 'avril cription lie doit pas employer plus de 4-090 dans l'article 21, aux mots: « services in1910, prévue par l'article 2 de l'ordon- â 5.000 agents de l'industrie électrique, tercommunaux », les m o t s : « services do
m a ^ e du 28 juin 1915, relative aux locaux si Ton veut rester à réeàellè humaine. ; distribution ».
<rhaMtalion ou â usage professionnel., est
Dans l'état présent des choses, la îmc- \
La parole est 1 M. le rapporteur.
remplacée par celle du
janvier 1*917.
tion « distribution » est répartie entre un
M. le rapporteur. La commission ao*
c l o u t e s les autres dispositions de l'or- certain nombre d'entreprises région ailes, '
donnance du 28 juin 1945 sont expressé- telles que Nord-lmnilixa, la Lorraine 4'élec- : cep te cet amendement.
tricité, entreprises titulaires chacune de i
ment maintenues. »
£fl, lo «sinistre de ta pro&tftion ittéuéplusieurs -concessions d'Etat D. S. P. —.
Personne ne demande la parole
disfributeurs services pîaMks — et» " â trielîe- Le Gouvernement l ' a c c e p t e égale: ment
Je m a t s a u x v o i x l'article u n i q u e d u pro- l'intérieur des distributions régionales, m if, lo président. Je mets aux voix
tre ées concessions communales de dislri- :
j e t û -ô M .
publique — les D. P. —, dévolues ramendemerit de M. Furaud, aeeepîé pax
{Umliéte unique du projet de M, mis .ballon
;
soit a u titulaire de la 0 , S. P., soit à des le Gouvernement et p a r 3a coiumission.
aux tmx, est adopté.)
sous-directeurs.
• (V amendement f tàu
aux voix,
est
Yoici un exemple : la zone du. Nord- adopté.)
Lumière, englobant u n e partie des dtépar_ 22 —
M. le président. Je s u i s s a i s i d ' u n a u t r e
itements d e l à Seine, d e Seine-et-OLse et
f t j m o i m j S J m o H ©s
L'mjEvmmrB
présenté également
par
de l'Oise en taat «que D- S. P., av&e des amendement
ET BU
D- P, dans u n grand nombre de communes M. Furaud et les membres d u grmpe dta
reprise do la jfêsenacioii #1111 projet ù t l©L mais non touîes; le Gaz de Beauvais étant, mouvement républicain populaire et ien^
par exemple, sous-distribuieur d u Nord- dant â compléter l'arlicle 21 par les dis*
M le p r é s i d e n t Nous reprenons la dis- Lumière; de mêiïie, la Compagnie versait- positions suivantes :
« f i s s i o n l i a projet d e l a i sur l a naiioaali- i laise de tramways éta®t sous-distributeur ,
« Ainsi que des régimes d'exploitation
f a t o a 4® l ' e l e e t o e i t é e t d a g a z .
de l'Oucst-Lumièir.
en* vigueur pour rélectrieîlé et le gaz, les
Si csa n e v e u t p a s créer, d e pertarbalioi^s collectivités intéressées étant préalable^
lArticle 2LJ
é a a s îa structure technique ni dans la m£M et obligatoirement consultées. »
Quel est l'avis de la commission-?
W. l e p r é s i d e n t . Nous é l k m s arrivés à structure admirustolive présente — et
faiïïpleur des tâches immédiates le déconl'article 21.
lo rapporteur, La mmmîssiou accepte
seiile fo raie Dement — il laui û&qmr le s cetW.a m
endement
<JTen d o n n e - l e c t u r e ,
fixMiiiêres des uouvelles zones sur celles
M. fa atâiislro ée la prsdiâsiiofi
mém« Art. 21. — Les circonscriptions territo- «les entreprises régionales,, en intégrant,
riales dès services Intercommunaux sont a u besoin, plusieurs entreprises, mais eo t r â l i e . L e G o u v e r n e m e n t Faecepte p a i e éîâSilies p r l'Electricité de France ou ie évifcmî d ' e n îraietionner a u c u n e ; les sous- m e n t
de France en teuant complu lie la distributeurs doivent être rattachés h leurs
JH. le présîdeat. Je mets aux voix l'amenstructure d e s r é n a u x et d e s intérêts éco- distrilRiteurf? p t i n c i | i a u x e t ceux-ci réunis
dement de M. Furaud et ses collègues,
nomiques des régions ».
eu tant que de Jiesoiii.
accepté par -le Gouvernement et p a r la
E est possil^le que quelques « tectiâ^a- : c o m m i s s i o n .
3L W e t z e l e t l e s m e m b r e s d u Mouvetïous
<1g
frontièîes
•»
entre
entreprises
r
é
m e n t r é p u b l k a a a populaire «ont déposé un
{L9 amendement j mis mx
voix,
est
a m e n d e m e n t tendant à rédiger c o m m e suit gionales af paraissent opporturaes ; ai eoaviendra d ' y procéder avec une graode pru« t article:
dence.
Um le président- A la suile de l'adoption;
& Les
Une étude sommaire de îa question per- des deux ameiidemeuis de M, Furaud e t
w f c f i s de d i s t r à t o i s a seront au
de ses collègues, la réfaction de l'arM. nombre m i n i m u m é e 30 et a u naaxûBUjn met d'établir que Fou pourrait répondre
4 e M mm le territoire de la France mé- aux conditions que Je v i m s d'énoncer au cle 21 devient la suivante:
tropolitaine. Leurs cireonwipîions terri- moyen d'une trentaine d'entreprise s lutter« Art. 21. — Les circonsmpt:ons t e n i t o r i a l e s sont établies p a r ri&e-etriciîé de communalesîorlales des services de liistràwafida sont
I t a n e e on le &az de .France s a r la bas© de
Ainsi assureraitiou la prédominance des ! établies par l'Electricité de Franee ou lo
la s t n a c t a e des réseaux et des" intérêts intérêts teebniqpies et écouorniques sur ; Gaz de France eu tenant compte de l a
é ^ a n i B i q u c s des réglons ».
des préoccupations qui peuvent apparaître i structure des réseaux et des intérêts éeoQuel est Favfs de l a coranissioa ?
comme purement politiques.
ïîomiapâes des régions, ainsi que des ré*
M. Pa j i Ramadier* m$pmt£ur*
La eeiuv
•IL Hm-Mwft*
«wvier-û'fcoHerjeau, Je •isrimes d'exploitation en vigueur pour
ciissioii m'accepte pas l'amendement de
î'électricilé eî ie g a i , les collectivités intéd e m a n d e la parole.
IL YfefeeL
ressées étant préalablement et obligatoire
R

l e p r é s k f ë « t La parole e s t II M. W e f -

«L
M. Motoeri WetzeL Les conditions a u x -

- m e i t e s doit répondre u n sectionnement
des re^poais de disti-iïbaaîion nous paraissent

être l e s s u i v a n t e s ;
En p r e m i e r lieu, il e o n v i e n i é e respecter
l a structure technique présente d e s rés e a u , ©>ôta»i?ment d e s r é s e a u x de haute
lejasMaa; o b l i g e r à des travaux, pour d e s
raisoias a t a m i s t a t i â v e s , serait actuellem e n t inconcevable,*

M. l e p r é ^ d e a t . l e n e puis v o u s ia àmi- î u e u t eousultees- »
iier f u e powr parler contre r a m e a d e u a e e l ,
H. Itau-^lane Bo^vler-^^toftercati. E

y

a trois amendements au meme teste puisque FarLicle 21 n ' a qu'un alinéa.
Nous demandons qu'ils fessent l'objet
d'une discussion commune.
il. lé président. Ce n'est pas possible.
Le premier .amendement
à reiai^laeer l'article 21 par une autre rédaction*
tandis que les autres sont é e s amende-1
l ï ï e n t s 4 e détail.

Personne n e deiuande la parole
Je mets auk voix l'article 21, a i œ i mfr
difîé.
{Uartitle
est adopte.)
H. le
amendements

ainsi modifié,

mû aux wÀ$t

l o s s arrivons â trois
identiques,
déposés
par

M. Mabrut, M- ée Paulin, dit Laboursur, ot
. M. a e m t â »

M. le président. La parole est à M. le
rapporteur.
M. le rapporteur. 11 faut poser le pro- « Ces circonscriptions devront être ajus- blème devant l'Assemblée. Nous n'allons
tées progressivement au cadre départe- pas constituer des réseaux, ils existent, ils
mental, sauf dans le cas où des raisons ont été construits. Ces réseaux ont parfois
une structure logique, correspondant à des
le clinique
s s'y opposeraient. »
»
nécessités économiques et géographiques.
L'article 59 du règlement stipulant que
Mais il faut reconnaître que, parfois
R si plusieurs amendements identiques aussi, ils ont été constitués au hasard et
sont déposés, seul l'auteur du premier parce que tel concessionnaire avait obtenu
amendement a la parole », je la donne à une concession en u n certain point et proH. Adrien Mabrut.
longeait ses lignes de distribution jusqu'au
»
service public pour s'approvisionner en
M. Adrien Mabrut. Je cède mon droit à courant sans que rien, cependant, ni dans
la parole à" M. le président Herriot, qui a la structure administrative de la France,
déposé le même amendement.
ni dans sa géographie économique, n'imM. le président. La parole est à M. Hér- posât ce prolongement.
Mais, qu'on le veuille ou non, que ce soit
riot.
bien ou mal fait, les choses sont ainsi et
M. Edouard Herriot. Mesdames, mes- l'exploitation doit nécessairement et obliatoirement épouser les formes que son
sieurs, l'association- nationale, des maires
«t la fédération nationale des collectivités
concédantes et régies, m'ont prié de dépo- éveloppement irrégulier a données à notre
Ces trois amendements tendent à compléter l'article 21 par la disposition suivante :

f

réseau.

ser cet amendement.
Vous en voyez l a portée. Le sens est
très simple.
' %
L'article 21 dispose: « Les circonscriptions territoriales des services intercommunaux sont établies par l'électricité de
France ou le gaz de France en tenant
compte de la structure des réseaux et des
intérêts .économiques des régions. »
Nous comprenons très b i e n l e s
jqui ont inspiré ce texte.

raisons

Elles sont, je pense, de caractère géographique ou économique.
Mais les maires et les conseils généraux
font observer qu'il existe déjà en France
u n e quarantaine d'organisations départementales qui, depuis vingt-cinq ans, se
sont constituées pour la distribution aux
communes du gaz et de l'électricité.
Ces syndicats, ces groupements, quelle
Sue soit leur forme, ont reçu l'appui de
départements et ils en ont besoin parce
qu'il leur faut s'appuyer sur l'ahtorité départementale, en particulier parce qu'ils
sont obligés d'avoir constamment recours
au service du génie rural.
J'ajoute que beaucoup de ces syndicats
intercommunaux sont aidés par des subventions départementales. Si vous brisez
ice cadre, si vous constituez des organisations régionales, ces syndicats vont se
trouver en présence des plus grandes difficultés, d'autant plus que vous prévoyez
une organisation régionale précisément au
lendemain du jour où on vient de supprimer les administrations de région.
Ces syndicats, ces régies départementales vont, si je puis employer cette expression vulgaire, se trouver « en l'air ». C'est
pour cela que les maires, les conseils généraux intérêssés demandent que, le plus
-possible, on maintienne l'organisation départementale.
Nous comprenons les difficultés du Gouvernement. Nous lui demandons de prendre le temps nécessaire — nous avons
prévu u n délai de trois ans — pour intégrer ces organisations dans le cadre départemental.
D'autre part, n o u s a d m e t t o n s qu'il y
&ura des cas q ù des raisons t e c h n i q u e s
s'opposeront a u m a i n t i e n d u caractère dép a r t e m e n t a l de la régie.

Quand il s'agira de nécessités d'ordre
technique,
nous nous inclinerons, s'il le
[faut, mais, sous cette réserve, nous demandons à la commission et au Gouvernem e n t de ne pas mutiler des organisations
jqui ont eu beaucup de peine à s'instituer
et qui sont bien obligées de s'inscrire dans
ïe cadre départemental, puisqu'il n ' y en
a pas d'autre qui puisse leur donner l'ap-

J

)ui administratif

dont

elles

Applaudissements^ sur divers

ont

besoin.

bancal

Il y a donc, au départ, nécessité absolue

à prendre les choses telles qu'elles sont
et à poursuivre.
- Je reconnais volontiers l'intérêt que les
municipalités peuvent avoir à entrer dans
le cadre départemental, tout au moins
dans une certaine mesure. Il n'est pas
douteux que les communes, qui ont l'habitude de relations à l'intérieur du département, s'entendront (beaucoup mieux
dans ce cadre habituel et familier que dans
lo cadre plus étendu et parfois u n peu
incohérent du réseau qui, cependant, a été
construit sur le sol.
Je ne nie pas l'intérêt qu'il y a, comme
le soulignait tout à l'heure avec tant de
raison M. le président Herriot, à rechercher et à retrouver ce cadre départemental quand cela esUpossible. C'est pourquoi
nous nous sommes prononcés tout à
l'heure contre l'amendement de M. Wetzel
qui voulait figer l'organisation électrique
dans l'état présent, et pourquoi nous
demandons à M. le président Herriot de
bien vouloir ne pas persévérer dans
son amendement, mais retenir seulement
que la tendance qu'il indique doit être
l'une des considérations, entre beaucoup
d'autres, qui doit amener l'électricité de
France à reorganiser peu à peu son réseau.
Bien entendu, ce n'est point et ce ne
sera pas, même à titre définitif, la seule
considération. Les départements n'ont pas
toujours une unité géographique qui permette une unité technique et il faudra
parfois que telle région de département
soit ravitaillée par telle source, tandis que,
dans d'autres régions, ce sera d'une autre
source que viendra le courant.
Il arriverait aussi, dans de nombreux
cas, par exemple dans les départements .
pauvres et les départements Montagneux,
si l'on adoptait systématiquement le cadre
départemental,
que
certains
réseaux
seraient nécessairement en déficit. Il faudra alors, pour obtenir l'équilibre, nécessairement un cadre plus vaste que le département.
Toutes ces considérations devront être
retenues, mais il est incontestable que la
considération de la géographie administrative doit s'allier à celle de la géographie
économique et de la consistance actuelle
des réseaux pour orienter peu à peu, dans
le devenir, la structure future des réseaux
qui sera, au bout d'un certain nombre
d'années, plus logique-et mieux , ordonnée
qu'elle ne peut l'être au lendemain même
au vote de la loi.
Je prie donc M. le président Herriot,
dont les observations, j'en suis convaincu,
seront certainement retenues et acceptées
par le Gouvernement, de ne pas insister
§ur son amendement, lo
.douté pas

u'il soit, dans l'application, tenu compte
e la directive très intéressant^ et très
précise qu'il a donnée.
(Applaudissements
à gauche.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la production

indus*

trïelle. J'appuie d'autant plus l'interprétation que vient de donner M. le rappor-t
teur de la commission que nous avions eu
cette conception d'une façon beaucoup
plus marquée que le texte de la commission ne le laisse maintenant apparaître.
Nous avons effectivement tendu, d'un®
façon beaucoup plus nette, je le répète»
vers l'exploitation d'un mécanisme distributeur inscrit dans le cadre géographique
du département. Nous avions donc, dans
le texte du Gouvernement, indiqué que la
distribution- devait avoir, en principe, pour:
cadre le département. La commission n'a pas accepté l'appréciation du Gouvernement en ce domain©

pour les raisons, assez nuancées d'ail-

leurs, que vient de donner M. le rapport
teur.
La question me paraît tout de m ê m $
avoir progressé et les indications donnée®
par M. Herriot sont interprétées ' par lo
Gouvernement comme u n pas en a v a n t
vers la conception d'un réseau de distribution qui ne serait pas infiniment vaste r
mais qui serait appelé à se situer dans u n
cadre territorial déterminé. Le départe*
ment semble, dans ce cas, bien indiqué*
11 n ' y a donc pas incompatibilité entre
les deux thèses puisqu'il est entendu que»
chaque fois qu'il sera possible de s'orienter dans, u n cadre qui ne sera pas bousculé par des considérations économiques
ou géographiques, l e cadre départemental
ne sera en aucune façon exclu.
A ce point de vue, M. le président Herriot a raison. Le Gouvernement agira dans
le sens des indications qu'il a apportées
et en tenant compte de toutes les données
technique et économiques du problème.*
1
(Très bien ! très bien î)
M. le président. La parole est à M. Herriot.
M. Edouard Herriot. Je remercie M. l&
rapporteur et M. le ministre des explications qu'ils ont bien voulu me donner et
qui vont en somme dans le sens de m o »
amendement.
Je veux faire simplement deux observations. La première est que l'organisation
départementale est possible puisque, dans
le régime actuel — et compte tenu du
désordre qui y subsiste encore — u n e
quarantaine environ de ces organismes départementaux ont pu se constituer. Vous
avouerez qu'on aurait tort de les détruire
sans pouvoir leur donner u n autre point
d'appui administratif.
Ma seconde observation est que, si vous
voulez faire une nationalisation ordonnée,,
il faut que le principe d'organisation qui
vaut pour l'ensemble s'applique aussi k
l'organisation de détail, à l'organisation
intérieure de la France.
Il ne fait aucun doute que cette organisation doit tendre vers une distribution
départementale. Les maires qui sont des
hommes d'expérience, l'ont si bien com-»
pris que nous avons donné à notre amendement la forme tout à fait modérée que
je vous rappelle: « Ces circonscriptions
devront être ajustées progressivement au
cadre départemental sauf dans le cas où
des raisons techniques s ' y opposeraient ».
Après la discussion qui vient d'avoir"
lieu, vous voudrez bien admettre que ce
texte a été médité de façon à ne gêner en
rien l'action du- Gouvernement, bien au
.contraire.

J'eusse aimé — et les maires de France,
fcahs doute, eussent aimé avec moi —
«qu'un texte formel les rassurât. Je ne
veux pas entrer, sur ce point, en conflit
avec la commission et le Gouvernement.
Je suis disposé, s'ils le désirent l'une
et l'autre, à me contenter de leurs décla-.
rations, puisqu'elles seront inscrites dans
^ les travaux préparatoires et qu'il sera bien
entendu que c'est la volonté commune
du Gouvernement, de la commission et
des maires de France de ne pas détruire
çe qui existe actuellement...
M. le rapporteur. Bien sûr !

;

- M. Edouard Herriot. . . . et de le généraliser, au contraire, dans la mesure que
nous demandons et pour autant que les
nécessités géographiques de la distribution ne s'y opposeront pas.
Si nous sommes pleinement d'accord,
s'il ne subsiste pas de réserve, j'ai satisfaction et je retire mon amendement, par
égard pour M. le ministre et pour M. le
rapporteur.
M. le président. J'enregistre l'accord de
la commission, du Gouvernement et de*
l'auteur de l'amendement.
En conséquence, l'amendement est retiré.
Sf. Bouvier-O'Cottereau a déposé un
amendement tendant à compléter
l'article 21 par le nouvel alinéa suivant:
« Les services de distribution seront au
nombre minimum de 30 et au maxinjum
de 40 pour le territoire de la France métropolitaine. »
M. le rapporteur. Cet amendement a été
repoussé.
M. le président. La parole est à M. Bouvier-O'Cottereau.'
M. Jean-Marie Bouvier-O'Cottereau. Il n'a
>as été repoussé sous cette forme. Nous
e présentons en reprenant à notre compte
les arguments qui ont été produits par
notre collègue M. Wetzel. Cette question,
à notre avis, est très importante sur le
plan technique. On engage actuellemc.it
tout' l'avenir de l'électricité.
C'est pourquoi nous déposons une demande de scrutin au nom du groupe républicain de la liberté,
M. le président. Personne ne demande
plus la p a r o l e ? . . .
Je mets aux voix l'amendement de
M. Bouvier-O'Cottereau.
Je .suis saisi d'une demande de scrutin
déposé par le groupe du parti républicain
de la liberté.
Le scrutin est ouvert.
(Les votes sont recueillis. — MM. les secrétaires en font le dépouillement.)
M. le président. Voici le résultat idu
dépouillement du scrutin:

Î

Nombre des votants
Majorité absolue
Pour l'adoption:
Contre

r?

568
285

206
362

L'Assemblée nationale constituante n'a
pas adopté.
[Article 22.]
M. le président. « Art. 22. — Chaque
service intercommunal est administré par
u n conseil d'administration nommé par le
service national et comprenant :
« 1° Quatre membres représentant le
cervice national ;
« 2* Six représentants des diverses- catégories du personnel désignés par les organisations syndicales les p i m représenta-

tives du ipersonnel du service intercommunal ;.
« 3° Huit reiprésentants des usagers,
dont six représentants des collectivités
locales ayant institué des distributions
d'électricité ou de gaz, un représentant
des industries consommatrices désigné ipar
les chambres de commerce, un représentant des associations familiales pour le
gaz ou un représentant des associations
agricoles pour l'électricité.
« Un règlement d'administration (publique fixera les conditions d'élection des
délégués des collectivités locales. Ces* collectivités auront un nombre de voix proportionnel à 1a. population. Pour tenir
eompte à la fois des intérêts des communes urbaines et des communes rurales,
des collèges électoraux distincts seront
créés, lorsque le service intercommunal
comportera des communes de ces ' deux
catégories.
« Le directeur du service intercommunal
est nommé par le conseil d'administration
de ce service et doit être agréé par le
service national. »
M. Henri. Lespes et les membres tfu
groupe du mouvement républicain populaire proposent, "par voie d'amendement,
de rédiger comme suit les quatre premiers alinéas de l'article 22.
« Chaque ^service de distribution est administré par un conseil d'administration
nommé par le service national et comprenant:
« 1° Quatre membres représentant le
service national;
« 2° Six représentants des diverses catégories du personnel désignés par les organisations syndicales les plus représentatives diu service de distribution, selon la répartition prévue à l'article 20 (3°);
« 3° Huit représentants des usagers, dont
quatre représentants des collectivités locales, un représentant des industries consommatrices, un représentant des chambres de commerce, un représentant des associations familiales ipcur les services de
distribution de l'électricité et deux représentants pour les services de distribution
du gaz, un représentant des associations
agricoles pour le service de la distribution
de l'électricité ou, à défaut, d'associations
agricoles dans la circonscription, un deuxième représentant des associations familiales. »
La parole est à M. Lesipes.
M. Henri Lespes. L'esprit de cet amendement est exactement le même que celui
de l'amendement que j'ai défendu il y a
quelques instants. Je puis donc me dispenser de vous en exposer les raisons.
M. le président. Quel est l'avis de la
commission ?
M, le rapporteur. La commission accepte,
au paragraphe 2°, d'ajouter à son texte les
"mots : « selon la répartition prévue à l'article 20 (3°). »
Elle repousse le reste de l'amendement.
M. le président. Le troisième alinéa (§ 2 ,
de l'article 22 serait donc ainsi rédigé :
« 2° Six représentants des diverses catégories du personnel désignés par les orga
nisations syndicales les plus représentati
ves du service de distribution, selon la
répartition prévue à l'article 20 (3°). »
M. le ministre de la production indus
trielle. Le Gouvernement ne s'oppose pas
à cette rédaction.
M. le président. Monsieur Lespes, main
tenez-vous votre amendement ?
M. Henri <Les>pès. Je maintiens la totalité
de mon amendement, la commission n'ac-

ceptant pas la modification proposée a i |
paragraphe 3°.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement de M. Lespès,. repoussé par la commission.
(L'amendément, mis aux voix, n'est pa$
adopté.)
M. le président; Par voie d'amendement*
M. Jacques Furaud et les membres du
groupe du mouvement républicain populaire proposent, dans l'article 22, de remplacer les mots : « service intercommunal » par ceux-ci : « service de distribution )>.
M. le rapporteur. La commission accepte1
cet amendement.
M. le ministre de la production indus*
trielle. Le Gouvernement l'accepte également.
M. le président. Je mets aux voix l'ameiïdement de M. Furaud, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(V amendement}
mis aux voix,
es$
adopté.)
M* le président. Je mets aux voix 10
premier alinéa de l'article 22, modifié paç
l'amendement de M. Furaud.
(Le premier alinéa, ainsi modifié, mi$
aux voix, est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le!
deuxième alinéa.
(Le deuxième alinéa, mis aux voixy est,
1
adopté.)
Nh le président. Au troisième alinéa, lai
commission accepte d'ajouter: « Selon la
répartition prévue à l'article 20 (3°). »
Je mets aux voix le troisième alinéa;,ainsi complété.
(Le troisième alinéa, ainsi complété, mi$
aux voix, est adopté.)
M. le président. Mme Lefebvre a présenté
un amendement tendant à compléter 1q
quatrième alinéa de l'article 22 (paragraphe 3°), par les dispositions suivantes:
« En ce qui concerne le service de distribution d'électricité de la région parisienne, le représentant des associations
agricoles sera remplacé par u n représentant des associations familiales. »
Quel est l'avis de la commission ?
M. le rapporteur. La commission accepté
cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement de Mme Lefebvre, accepté par la
commission.
(U amendement,
mis aux voix,
est
adopté.)
M. le président. Personne ne demande
la parole ?...
Je mets aux voix le quatrième alinéa de
l'article 22, complété par l'amendement de
Mme Lefebvre.
(Le quatrième alinéa de l'article 22, ainsi
complété, mis au$ voix, est adopté.)
M. le président, él. de Raulin, dit Laboureur, a présenté un amendement tendant
à supprimer la deuxième phrase de l'avantdernier alinéa de l'artiele 22.
Il s'agit de la phrase suivante : « Pour
tenir compte à la fois des intérêts des
communes urbaines et des communes rurales, des collèges électoraux distincts
seront créés, lorsque le service intercommunal comportera des communes de ces
deux catégories. »
La parole- est à M. Raulin. dit Labour^us*

M. île Raulin, dit Laboureur. En ce qui
concerne l'élection des délégués des collectivités locales, la division en deux
collèges électoraux pourrait avoir pour conséquence fâcheuse de créer des divisions
ou d'accentuer celles qui existeraient entre
les collectivités urbaines et les collectivités
rurales. Et ces divisions pourraient trouver
un écho dans les débats au sein du conseil
. .-d'administration du service, ce qui serait
très regrettable pour la bonne marche du
service.
Il paraît donc préférable que les délégués
soient tous mandataires pour l'ensemble
des communes, aussi bien rurales qu'urbaines.
IL le président. La parole est à M. le rapporteur.

IA. le président. Nous arrivons à trois
amendements pouvant être soumis à une
discussion commune.
Le premier, de M. Henri Lespes et des
membres du groupe du mouvement républicain populaire, tend à compléter le
dernier alinéa de l'article 22 par la disposition suivante:
« Il est choisi parmi des personnalités
de compétence éprouvée dans la profession ».
Le second, présanté par M. Mabrut, et le
troisième, présenté par M. de Raulin, dit
Laboureur, sont identiques.
Ils tendent à compléter le dernier alinéa
de l'article 22 par la disposition suivante :
« Toutefois, cette nomination sera faite
en accord avec le syndicat des communes
intéressées si la majorité de ces communes représentant la majorité de la population se sont constituées en syndicat intercommunal ».
La parole est à M. le rapporteur.

MLle rapporteur. Il est incontestable que
lorsqu'il s'agit de tarification d'électricité
et de gaz, ou môme, d'une manière plus
générale, de la rédaction des cahiers des
charges, les intérêts des communes urW. !e rapporteur. La commission accepte
baines et ceux des communes rurales sont
souvent très différents. Il est, par consé- les deux amendements présentés, l'un .par
quent, indispensable que les représenta- M. Lespes, l'autre ipar MM. Mabrut et
tions ne soient pas confondues; que les de Raulin dit Laboureur
Elle a, toutefois, une observation à prévilles, .surtout dans les départements ruraux, ne soient pas écrasées par la masse senter.
Au lien des m o t s : « en accord avec le
des petites communes rurales, ni au contraire que les grandes villes ne viennent, syndicat des communes intéressées », figudans certains départements, écraser les rant dans l'amendement de MM. Mabrut et
de Rau'lin, la commission propose la récommunes rurales.
On nous a objecté, peut-être a juste daction suivante: « après consultation du
titre, que notre texte était trop rigide et syndicat des communes Intéressées ».
<jue l'existence de collèges entièrement
M. .le président. Le texte de l'amendedistincts pouvait donner lieu à certaines ment de MM. Mabrut et de Raulin, dit Lasusceptibilités, sinon à certains inconvé- boureur, deviendrait donc celui-ci :
nients.
« Toutefois cette nomination sera faite
C'est pourquoi nous serions disposés à
accepter un amendement présenté par après consultation du syndicat des comM. "Mabrut et qui, moins précis, prévoit munes intéressées, si la majorité de ces
cependant que a lorsque le service inter- communes représentant la majorité de la
communal comportera à la fois des com- population se sont constituées e n syndicat
munes urbaines et des communes rurales, intercommunal ».
ces deux catégories de communes devront
Les auteurs du -second amendement acêtre représentées ».
ceptent-ils cette .modification ?
Si M. de Raulin voulait bien se rallier au
texte présenté ipar M. Mabrut, je crois que
M* Adrien Mabnct. Oui, monsieur le prétout le monde serait satisfait.
sident.
M. de Saut in, dît Laboureur. Je me ralM. le président. Quel est l'avis du Goulie à la proposition de M. le rapporteur, vernement ?
.c'est-à-dire que j'accepte le texte'présenté
M. le ministre de la production induspar M. Mabrut.
M. le président. L'amendement est retiré.
Et M. Mabrut est comblé, puisque son
amendement est accepté avant même qu'il
soit appelé.
iPar voie d'amendement, M. Mabrut demande que soit rédigée ainsi .qu'il mût
la derniere phrase du cinquième alinéa
de l'article 22:
•
« Lorsque le service intercommunal
.comportera à la fois des communes urbaines et des communes rurales, ces deux
catégories de communes devront être représentées »

trielle. Le Gouvernement accepte les deux
a m e n d e m e n t s , avec la modification proposée.

M. le président* Je mets aux voix
l'amendement de M. Lespès, accepté par le
Gouvernement et par la commission.
(L'amendement,

mis

aux

voix,

est

adopté.)
M. le président. Je mets aux voix
l'amendement de MM. Mabrut et de Eaulin, dit Laboureur, dans -sa rédaction nouvelle, accepté par le Gouvernement et par
ia commission,

(L'amendement,
mis
aux . voix,
est
Je mets aux voix l'amendement dè
.adopté,)
M. Mabrut, accepté par la commission.
[L'amendement,
mis aux voix,
est
U. le président. M. Viollette a présenté
adopté.)
un amendement tendant à compléter l'arM, Je préstâznL 3e mets aux voix le ticle 22 par un nouvel alinéa ainsi conçu:
5 e a-Linéa de l'article 22, modifié pa^ l'amen« Toutes ces fonctions' sont gratuites,
dement de M. "Mabrut.
sauf celles du directeur, qui ne pourra
(Le 5e alinéa, ainsi modifié,
mis aux recevoir qu'une indemnité dont le tauxsera déterminé par le règlement d'admivoix, est
adopté-)
nistration publique prévu au présent arM. fe président. Personne ne demande ticle ».
t a parob sur le sixième et dernier alin é a ?...
fil. Maurice Viollette. Je retire mon
Je le mets aux voix.
amendement.
{Le sixième alinéa, mis aux voix, est
19. le président. L'amendement est readopté.)
tiré.

/

M. Je président. Je suis enfin saisi d'un
amendement présenté par M. Pierre Abalin
et les membres du groupe du mouvement
républicain populaire, tendant à' compléter l'article 22 par les dispositions suivantes:
« Un décret pris sur le rapport des ministres de la production industrielle, de
l'économie nationale et des finances détermine les conditions clans lesquelles:
« 1° Sont pris en charge au point de
vue comptable par les services intercommunaux les biens qni leur sont transférés ;
« 2° Sont établis les états de prévisions
de recettes et de dépenses, les programmes
des travaux, les bilans et les comptes de
profits et pertes ;
« 3° Sont publiés les bilans et les rapports des conseils d'administration. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. te rapporteur. La commission accepte
l'amendement, ^ous réserve d'ajouter,
dans le premier alinéa, après les mots:
« des ministres de la production i n d u s trielle, de l'économie nationale et des finances », les mots: « et de l'agriculture ».
La rédaction du premier alinéa de l'amendement de M. Abelin deviendrait donc la
suivante :
« Un décret pris sur le rapport des ministres de la production industrielle, de
l'économie nationale et des finances et de
l'agriculture détermine les conditions dans
lesquelles: »
Il est entendu, par ailleurs, que les mots
« services intercommunaux » seront remplacés par les mots « service de distribution ».
M. Henri Lespes. Nous sommes d'accord.
M. le ministre de la production Industrielle. Le Gouvernement .accepte l'amendement, ainsi rédigé.
$L le président. L'amendement serait
donc ainsi rédigé:
(( Va 'décret pris sur le rapport des ministres de la production industrielle, de
l'économie nationale eiw des finances et
de l'agriculture détermine les conditions
dans lesquelles:
« 1° Sont pris en charge au point de
vue comptable par les services de distribution, les biens qui leur sont transférés ;
« 2° Sont établis les états de prévisions
de recettes et de dépenses, les programmes des travaux, les bilans et les comptes
de profits et pertes;
« 3° Sont publiés les bilans et les rapports des conseils d'administration. »
Je mets aux voix l'amendement deM. Abelin ainsi modifié.
(L'amendement,
ainsi
voix, *esf adopté.)

modifié,

mis

aux

M, !G président. Personne ne demanda .
la parole.?-.
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 22, modifie par les divers amendements adoptés."
(L'ensemble
de l'article 22, ainsi
fié, mis aux voix, est adopté.)

modi-

M. Ee président. M. Wetzel et les membres du groupe du Mouvement républicain
populaire ont présenté un amendement
tendant à insérer, après l'article 22, un
nouvel article ainsi conçu:
« Les services intercommunaux établissent annuellement un bilan et un compte
d'exploitation dans la forme qui sera arrêtée par la chambre des comptes.
« Ces bilans et comptes d'exploitation
seront publiés annuellement dans un Journal local d'annonces légales. &

Quel est Tavis de la commission ?
M, le rapporteur. Je demande à M. Wetzel

ide renoncer à s o n amendement, le problème qu'il soulève ayant été réglé, d'une
manière légèrement différente, par u n autre texte.
M. Robert Wètzel. Je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement est reliré.
[Articles 8 (suite) et 23.]
M. le président. « Art. 23. — Les sociétés
de distribution à économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques
possèdent la majorité, les régies ou services analogues constitués par les collectivités locales, les coopératives d'usagers, les
sociétés d'intérêt collectif agricole sont
maintenus dans leur situation actuelle jusqu'à l'organisation des services intercommunaux correspondants.*
« Dans le cas où la distribution de l'électricité ou
gaz était exploitée antérieurement à la- présente loi par les régies ou
services analogues constitués par les collectivités locales ou par les sociétés où ces
collectivités avaient la majorité des actions,
ces services seront, dans le cadre des services intercommunaux, constitués en établissements publics communaux ou intercommunaux, qui prendront le nom de
« Régie de... » .suivi du nom de la collectivité intéressée.
à Les rapiports de ces régies av^c les services intercommunaux, leur organisation,
la nomination des administrateurs et la
vérification de leurs compteè seront déterminés par u n règlement d'administration
publique pris sur le rapport des ministres
de la production industrielle et de l'intérieur. »
Nous avions réservé,.pour les discuter en
même temps que Farticle 23, trois amendements à l'article 8.
* Ces amendements peuvent être soumis
à une discussion commune.
Le premier, de M. Viollette, tend à insérer, après le sixième alinéa (3°) de l'article 8, u n nouvel alinéa ainsi conçu:
« 4° Les entreprises de distribution organisées sous forme de régie départementale,
communale ou sous forme coopérative ».
Le second, présenté par M. Delachenal,
tend à insérer, après le sixième alinéa
{§ 3°) de l'article 8, le nouvel alinéa suivant :
« 4° Les entreprises d'électricité exploitées, soit en régie, soit sous forme contrôlée, lorsque les autorités concédantes
demandent à maintenir le régime actuel,
en vue d'exploiter le réseau en régie, dès
la fin de la concession. »
Le troisième, présenté par M. Penoy,
tend à insérer, après le sixième alinéa (3°)
de l'article 8, les nouveaux alinéas suiyants :
« 4° Les sdciétés coopératives d'usagers;
« 5° Les sociétés d'intérêt collectif agricole. »
La parole est à M. Viollette, auteur du
premier amendement.
M. Maurice Viollette. Mesdames, messieurs, la question qui ee pose devant
l'Assemblée n'est p a s seulement celle de
l'existence des régies, mais encore celle
des sociétés agricoles qui, sous des noms
divers, organisent la distribution de l'élecJricité comme les régies.
Le mouvement de création des régies,
services publics communaux, n'est certes
chose nouvelle m France. £ e s maires

de toutes opinions et de toutes nuances
ont recherché, pour leurs services publics,
à se libérer des sociétés concessionnaires,
qui représentaient autrefois la vieille formule de gestion des services publics. En
conséquence, ils ont municipaiisé leurs
services publics.
J'ai dit qu'ils étaient de toutes opinions.
Us étaient, d'ailleurs, souvent ou socialistes ou socialisants. Dans tous les congrès
de gauche on soutenait la politique des
municipalisations et l'exploitation des services publics au profit des collectivités publiques.
Aujourd'hui, pourtant, c'est sur ces régies que le Gouvernement comme la commission portent la main. On entend les
détruire. Ce n'est pas du moins pour les
nationaliser, car ce serait chose impossible. On ne peut pas penser à entreprendre
de Paris l'administration de toutes les petites collectivités qui se distribuent à travers la France, on est bien obligé de leur
laisser une administration locale. Mais, du
moins, la loi dont nous discutons exproprie purement et simplement les administrations locales, régie communale, départementale, société d'intérêt collectif agricole, coopérative agricole.
On fait, je le montrerai tout à i'heure,
non pas une opération de nationalisation,
mais une opération de fonctionnarisation,
car le texte qu'on vous présente est fait
purement et simplement dans l'intérêt
d'un certain nombre d'agents des cadres
des régies.
Je dis qu'on organise la disparition des
régies. M. le rapporteur m'objectera sans
doute l'article 23 et me dira : « Le deuxième paragraphe de cet article montre
que nous les respectons, que nous ne voulons pas poiter la main sur ces organismes
qui ont rendu tant de services. »
Sans doute, on leur tiré un coup de chapeau, mais on ajouté : «i Ces services seront, dans le cadre des services intercommunaux, constitués en établissements communaux ou intercommunaux », c'est-àdire qu'en réalité on fait disparaître leur
autonomie.
j
Le rapporteur a l'air dé croire que toutes ces formes d'administration sont nées
d'hier et qu'heureusemejnt la loi, est là
pour leur donner enfin ijn statut.
Mais il y a beau temps (que sur tout cela
il y a législation complète et d'ailleurs
complexe.
Ce n'est pas du tout dans la loi ou le
règlement d'administration publique qui
interviendra demain qu'dn déduira les règles de l'organisation dès régies ou des
services mis en régie.
Sur les régies municipales, il y a une
série de lois et de décrets fort précis. De
même sur les syndicats (le communes. De
même sur les sociétés agricoles. Et tous
ces organismes ainsi constitués sous des
noms divers: régies, syndicats de communes, coopératives agricoles, fonctionnent à
l'abri d'une législation qui est définitive
et qui n'a plus besoin d'être complétée.
Leur comptabilité est déterminée, elle, est,
en outre, soumise au contrôle de l'inspection des finances.
Ainsi donc, il est u n peu audacieux,
comme le fait la commission, d'avoir l'air
de supposer que, ces organismes sont nés
du hasard et ont ont empiété en quelque
sorte le droit à l'existence.
Du moins, ces organismes ont-ils mal usé
des pouvoirs qui leur ont été donnés par le
législateur ? C'est hier, je crois, que M. le
ministre de la production industrielle rendait hommage à la valeur et au mérite de
ces administrations locales. Il avait raison.
Ces administrations locales, qu'il s'agisse
de§ c o o p é r a t i v e des EégieSj des syndicats

intercommunaux, ont toujours fonctionné
de telle sorte qu'elles n'ont jamais fait
l'objet d'aucun reproche. Les hommes qui

sont au conseil d'administration remplis-

sent leur mandat avec désintéressement
pt dévouement et gratuitement, personne
ne pensera à le contester.
Ce ne sont pas des entreprises capitalistes: aucun dividende, aucun intérêt; pas
d'action, pas d'obligations, alors pourquoi
a-t-on entrepris de les liquider brutalement ?
Tandis que l'on entreprend de mettre à
la porte tous ces conseils municipaux,
tous ces maires, tous ces collaborateurs
en dépit des services qu'ils ont rendus et
qu'on est obligé de reconnaître, au profit
de ce qui se fait l'opération ?
Reportons-nous à l'article 22. Est-ce au
profit des usagers ?
Mais est-ce que, par hasard, dans les régies et les syndicats de communes, les usagers ne sont pas représentés ? Ils y sont
tellement représentés que, pour les syndicats de communes, ce sont les maires qui
sont généralement délégués par les con-i
seils municipaux au conseil d'administration.
C'est donc une véritable déclaration de
guerre qu'apporte ce texte aux communes
de France. C'est une sorte de déconsidération qu'il jette sur ces conseils municipaux et sur les maires de France. Quels
sont donc les bénéficiaires de l'opération %
Ce n'est pas, je le répète, pour les usagers. En effet, leo communes expriment
non pas seulement les intérêts de l'usager,'
mais la totalité des usagers et des-besoins
communaux et les communes représentent
encore ceux qui ont fourni les capitaux
pour la création et l'entretien des réseaux
électriques. Dans beaucoup de départements de France, l'électricité n'a été dist r i b u é e que grâce aux syndicats de eom-:
munes. Ce sont eux qui ont pris l'initiative
d'avancer les fonds nécessaires. Ce sont
eux qui ont déterminé les caractéristiques
des réseaux — haute et basse tension, qui
ont fait les distributions intérieures. Ce
sont en somme leurs capitaux qui ont permis l'aménagement et l'équipement élec^
trique des communes.
Les conseils municipaux figurent donc
dans les conseils d'administration des syn- '
dicats, et au titre d'usagers, et au titre de
créanciers chargés de, contrôler la gestion
des deniers communaux. Et, pourtant, ce
sont ceux-là, ceux qui sont les principaux
intéressés, qu'on met d'abord dehors.
On les chasse des conseils d'administration, sans même se préoccuper des dettes
qu'ils ont contractées et qu'on leur laisse
à leur compte, et au profit de qui ?
Il faut dire la vérité, c'est au seul profit des deux catégories de personnes mentionnées à l'article 22: « ...1° quatre fonctionnaires représentant le service national; 2° six représentants des diverses catégories du personnel désignés par les or-,
ganisations syndicales les plus représentatives du personnel du service intercommunal... ». Soit dix fonctionnaires et huit
usagers. Et on notera que les intéressés
ont fait repousser par la commission mon
amendement à l'article précédent où je
demandais que les membres du conseil
d'administration n'aient pas le droit de
recevoir de traitement même sous forme
de jetons de présence.
Ainsi on balaie les conseils municipaux,
on balaie les maires, et pour leur substituer quelques agents des cadres qui se
montrent particulièrement effervescents et
ont hâte de s'installer dans la place,
obéissant à des préoccupations qu'il vous
appartiendra d'apprécier. Dans son ensemble ce personnel est remarquable, mais il
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.,y a quelques jeunes gens pressés derait les autres, de sorte que sa mise en
de saisir cette occasion de se pousser discussion dès maintenant permettrait à
idans le monde. Deux d'entre eux m'ont l'Assemblée de gagner du temps. (Assenécrit dernièrement pour me mettre en de- timent.)
Cet amendement tend à compléter l'armeure de m'incliner et d'accepter. Je leu"
ai répondu que je combattrais à fond. Je ticle 23 par la disposition suivante :
« Sous cette réserve, les organisations
jtiens parole. J'ajoute que cette tentative
•n'est pas la seule de ce genre que je puisse prévues au premier paragraphe du présent
article conserveront leur autonomie. »
Signaler.
La parole est à M. Edouard Herriot.
L'année dernière, M. Billoux, alors minisire de de la santé publique, m'avait deU. Edouard Herriot. Une certaine confumandé de représenter les maires au sein sion provient, me semble-t-ii, de ce que
y ' u n e commission chargée de donner son l'on discute à la fois sur l'article 8 et sur
avis sur la réorganisation des hôpitaux de l'article 23. Il m'apparait qu'une iégere
France.
modification de l'article 23 pourrait y reNous nous sommes trouvés en présence médier.
«d'une prétention du m ê m e , ordre. 11
Il n'est pas- douteux — ici encore c'est
]b'agissait d'un projet de règlement élaboré au nom de l'association nationale des maipar quelques personnalités de la fédéra- res de France que j'interviens — q u ' u n
tion du personnel et qui excluait tout3s grand nombre de collectivités sont, à
les communes de Fiance de l'organisation l'heure actuelle, inquiétées par les termes
«de leurs services hospitaliers. Les commis- de l'article 23, dont ie premier paragraphe
sions administratives disparaissaient ; les énumère, très exactement d'ailleurs,*les
[conseils municipaux et les conseils géné- sociétés ou organisations auxquelles il va
raux n'étaient plus consultés. C'était le s'appliquer.

directeur de chaque établissement, rele-

v a n t du ministre seul, qui devenait désormais . tout puissant dans toute la
France ptfur organiser les services hospifitalieis.
On s'en expliquait de la façon suivante. On disait : « Mais, les commissions
administratives ne fonctionnent pas, les
hôpitaux, en France, sont organisés en dé(pit du b o n , s e n s ; la faute en incombe aux
commissions administratives qui ou sont
indifférentes ou tolèrent, les abus scandaleux. Ah ! si nous étions consultés, nous,
nous les directeurs, quelle impulsion ne
donnerions-nous pas aux hôpitaux de
France ! »
Je me suis indigné contre une telle prétention -et aujourd'hui c'est une opération
du même ordre.
Je reconnais d'ailleurs que M. Billoux a
Reconnu expressément le droit des municipalités, il a reconnu tout ce qu'il y
d u r a i t de grave à déraciner les hôpitaux
"de la commune.
Cette fois, Gouvernement et commission
'sont sans doute pleins de bonne volonté
mais n'osent pas dire non et c'est ce qui
fait la contradiction de cet article 23 qui
. affirme et qui nie en même temps.
En pareille circonstance, nous protest o n s avec énergie, et nous déclarons que
: nous ne nous laisserons pas faire. (Interruptions à Vextrême
gauche.)
II n'en est pas moins vrai que si l'on
«continue des opérations du même ordre,
les maires et les conseillers municipaux
"des communes de France démissionneront
'en bloc; ils passeront aux « quatre » et
jaux « six » le soin d'administrer les communes.
C'est une situation absolument intolérab l e . Les communes de France n'ont pas
jde leçons à recevoir de l'administration.
'Au contraire, le cas échéant, elles pourraient en donner, car elles sont remarq u a b l e m e n t administrées. (Applaudis s ements sur divers bancs.)
j II serait souhaitable qu'on tînt compte
! de leurs méthodes au Gouvernement
, même. Je dis ce que je pense,
i C'est dans ces conditions que nous demandons d'épargner aux communes et aux
cultivateurs une injure qu'ils n'ont pas
méritée et de leur maintenir u n droit
essentiel, de maintenir les organismes
: qu'avec tant de peine ils ont créés et fait
.vivre, q u i par conséquent, conditionnent
avant tout leur activité et leur existence.
{Applaudissements'sur
divers bancs.)

Ce sont les sociétés de distribution à éco-

d'usagers ? Il y en a de très intéressantes.
Voici, par exemple, le cas d'une coopérative d'usagers de l'Hérault, celle de SaintMartin-«d3-Londres. Eliile a été fondée, il y a
une vingtaine d'années, en conformité
avec ia loi du 5 août 1920 sur le crédit
agricole, et e*Ile a créé des réseaux, une
usine qui fonctionne, avec \m actif mobilier très important, dans des conditions
telles que l'on commettrait une véritable
injustice si on la dépossédait de son capital et de ses biens.
Quelle est la solution ? Elle est simple
selon moi.
Je crois qu'on peut facilement obtenir
l'accord du Gouvernement et de la commission. Eo effet, si, comme je l'ai dit, les
collectivités éont j'ai cité quelques-unes
s'inquiètent, c'est bien moins du premier
paragraphe de l'article 23 et du deuxième
que du troisième.
En effet, le premier et le deuxième paragraphes respectent l'autonomie de ces étaI lissements. On a" voulu leur donner une
garantie, n'est-ce pas, monsieur le rappor-

teur ?

Mais quand on précise, quand on internomie mixte, dans lesquelles l'Etat ou tes
collectivités publiques possèdent la majo- roge les intéressés sur les raisons vraies
rité, puis les régies ou services analogues de leurs craintes, on se rend compte que
constitués par les collectivités locales, puis ces craintes viennent du troisième (paraencore les coopératives d'usagers, enlin les graphe. Ce paragraphe dit que les rapports
de ces régies avec les services intercomsociétés d'intérêt collectif agricole.
Il n'est pas douteux que ces organisa- munaux seront réglés plus tard et par des
tions méritent la bienveillance de l'Assem- règlements d'administration publique. 11
blée et du Gouvernement et j'espère que suffit d'ajouter: « Sous cette réserve, les
cette bienveillance ne leur sera pas re- organisations prévues au premier paragraphe du présent article conserveront leur
fusée
Quelques "exemples démontreraient le autonomie. »
bien-fondé de mes observations. J'en ai
Ainsi, les intéressés seront rassurés. Ils
étudié u n grand nombre. J'ai été frappé sauront que les avantages qui leur seront
de constater que les plus intéressants vien- concédés par les deux premiers alinéas ne
nent d'Alsace et de Lorraine.
leur seront pas retirés par le troisième.
Ainsi, la ville de Strasbourg présente u n
Voilà sur quel point je demande l'accord
exemple de ces sociétés que vise le début du Gouvernement et de la commission.
de l'article 23: sociétés à économie mixte (Applaudissements
à gauche, au centre et
dans lesquelles la collectivité possède la à droite.)
majorité. Si je ne me trompe, la ville de
Strasbourg possède plus de 60 millions
M. le président. La parole est à M. le rapdans une société qui est au capital d'en- porteur.
viron 125 millions: l'Electricité de StrasM. le rapporteur. Je suis le premier à
bourg, et de 5 millions dans le gaz de Strasbourg au capital de 10 millions. Le maire souscrire à l'éloge, qui vient d'être prode Strasbourg demande fort justement que noncé par M. Viollette et par le président
l'initiative de sa ville, qui a créé les en- Herriot, des régies communales, intercomtreprises dites d'économie mixte, soi^t res- munales et départementales qui, depuis
quarante ans, ont en réalité, préparé
pectée.
Nombreuses sont les villes d'Alsace qui l'œuvre que nous sommes en train d'acà gauche et
sont dans le même cas: Saverne, Wissem- complir. (Applaudissements
bourg, Haguenau, Mulhouse, Altkirch, au centre.)
Une réalisation déjà ancienne de régie,
Sainte-Marie-aux-Mines, Thann, etc. D'ailleurs, quand on étudie cette question, on comme celle de Dreux, n'a pas été sans
est frappé du souci de bonne administra- ofîiir quelque vertu exemplaire. Elle a
tion qui a toujours animé nos frères d'Al- fait comprendre à tous l'efficacité que .
pourrait présenter la nationalisation, c'estsace et de Lorraine.
(Applaudissements.)
On me permettra de dire que l'exemple à-dire la remise entre les mains de la
le plus intéressant — et il l'est vraiment collectivité. Par conséquent, nous sommes
tout à fait — est celui de la ville de Metz. d'accord quant au fond.
Les régies ont été et sont encore utiles.
Celle-ci a organisé un service électrique
remarquable. Non seulement, elle dessert II est indispensable — et nous l'avons souses industries et ses immeubles à usage ligné — que toutes nos organisations
d'habitation, mais elie est arrivée à des- soient articulées et souples. Quelle meilservir 131 communes suburbaines, réali- leure articulation et quelle meilleure sousant une électrification rurale efficace et plesse que celles qui résultent de l'initiative locale et de la collaboration des mucomplète.
Bien plus: la municipalité de Metz, non nicipalités ?
Au demeurant, u n seul chiffre suffira à
contente d'organiser une industrie électrique par des moyens ordinaires, est allée montrer l'importance que revêt ce projusqu'à créer un barrage, et eî-le l'a fait blème. A l'heure actuelle, tout près de
dans des conditions très difiiciies, (puis- 4 millions d'habitants, c'est-à-dire u n
qu'elle a utilisé une chute artificielle, celle dixième de la population française, sont
d'Argancv. La ville de Metz demande avec desservis par des régies d'électricité.
raison à ne pas être dépossédée d'une insMais il faut bien dire qu'au .point de
tallation qui est si avantageuse à la fois vue technique, se pose le problème de la
pour elle-même et pour la région environ- coordination de l'exploitation électrique,
! M. le président. M. Herriot a déposé un nante.
qui ne se posait pas avec la même force
Parlerai-je, comme Fa fait tout à l'heure ni de la même manière, il y a seulement
amendement dont l'adoption, ainsi que me
le fait remarquer la 'commission 4 comman- mon collègue Viollette, deg coopératives dix ans*
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- Nous sommes arrivés au point particulièrement sensible de celle période de
erise où l'énergie électrique ne peut être
rationnellement exploitée que suivant des
programmes nationaux, non seulement
d'équipement, mais aussi d'utilisation
journalière.
Il faut donc concilier la nécessité d'une
centralisation technique indispensable avec
celle, non moins g r a n d e , d'une souplesse
et d'une articulation.
M. Edward Depreux. Très bien î
M. le rapporteur. C'est pourquoi, en des
termes qui ne sont peut-être pas complètement heureux puisqu'ils ont évenlé certaines susceptibilités, contrairement à
notre intention, nous vous proposons de
dire que les régies qui existent en ce
moment subsistent.
Les sociétés à économie mixte, comme
celle de Strasbourg, prendront la forme de
régies. Nous en éliminerons le capital
privé en le remboursant, conformément
aux modalités de la nationalisation, mais
la collectivité municipale conservera ses '
droits et les étendra du fait de la nationalisation.
Par conséquent: maintien des régies.
Nous pensons, en revanche, qu'il est nécessaire d'introduire dans la réglementation îe principe de cette collaboration rt
de cette coordination nationales. C'est
pourquoi nous avons prévu une m o d u l a tion du statut des régies par un règlement
d'administration publique. Mais, bien entendu — et, sur ce point, nous sommes
entièrement d'accord avec M. le président
Herriot — le principe de l'autonomie de
leur gestion, de leur indépendance, doit
rester intact et, dans cet esprit, nous
sommes tous prêts à accepter l'amendement de M. le président Herriot. (Applaudissements.)
M. le ministre de la production indus*
trielle. Le Gouvernement se rallie à l'appréciation qui vient.d'être exprimée par
M. le rapporteur,
H. Edouard Herriot. Je remercie M. le
rapporteur et M. le ministre.
• M. le président. Si l'amendement de M.
Herriot est accepté par la commission et
par le Gouvernement, vous ne maintiendrez sans doute pas votre amendement,
monsieur Viollette ?
M; Maurice Viollette. Non, monsieur le
président.
19. le président. L'amendement de M.
Violette est retiré. Maintenez-vous le vôtre, monsieur Penoy 1
M. René Penoy. Si M. 1e rapporteur et
M. le ministre veulent b en me donner
l'assurance que les coopératives d'usagers
et les coopératives agricoles conservent
leur autonomie^ je retirerai mon amendement.
M. Je président. La parole est à M. le rapporteur.
M, le rapporteur. L'un des membres de
la commission, recueillant ces décisions,
vous propose un amendement qui est calqué sur le texte concernant les régies.
C'est u n amendement de M. David.
« Les coopératives d'usagers et les sociétés d'intérêt collectif agricole concessionnaires du gaz et de l'électricité pourront également être maintenues dans le
cadre des services de distribution. Leurs
rapports avec ces services et leur statut
seront déterminés par un règlement d'administration publique pris sur rapport .des
ministres de la production industrieHe et
de l'agriculture, a

Ce serait après ce texte que prendrait qu'actuellement elles se comportent vis-à*
place l'amendement de M. Herriot, de telle vis d'un concessionnaire.
sorte que le principe de l'autonomie s'apM. le président. Maintenez-vous v o t i f
pliquerait aussi bien aux formes de régies
amendement, monsieur Delachenal ?
!
qu'aux formes coopératives. M.
Joseph
Delachenal.
Non,
monsieur
1$
M. René Penoy. Dans ces conditions, je président.
j
retire mon amendement.
H.
le
président.
L'amendement
est
re«
M. le président. L'amendement de M. Pe- tiré.
i
noy est retiré.
Personne ne demande plus la parole ?..J
, Les explications qui viennent de vous
Le vote sur l'ensemble de l'article 8 e s i
être données et l'acceptation par la commission de l'amendement ide M. Herriot subordonné à l'adoption de l'amendement
de M. Herriot à l'article 23. En consé*
vous donnent-elles satisfaction, monsieur quence,
nous le réservons.
j
Delachenal, et maintenez-vous votre amenJe propose à l'Assemblée de renvoyer iad
dement ?
suite du débat à vingt et une heures ey
M. Joseph Delachenal. Je ne crois pas demie
Il n ' y a pas d'opposition ?...
que l'adoption de l'amendement de M. HerM en est ainsi décidé.
riot me donne entièrement satisfaction.
Le texte que je propose est la reproduction
d ' u n vœu émis la semaine dernière par
— Î3 —
le conseil municipal de la ville de Chambéry, à l'unanimité moins deux voix, et
REGLEMENT DE L'ORDRE DU JOUR
qui"m'a été transmis par le maire socialiste de' cette ville.
M. le président. La parole est à M. lé
H y a là-bas u n concessionnaire, mais
la concession va prochainement expirer et ministre de l'économie nationale et des
la commune avait l'intention d'exploiter financer, sur ie règlement de l'ordre di*
.
ensuite en régie. Je redoute que le texte jour.
de l'article 23, même avec l'amendement
M, André Philip, ministre de Véconomie,\
de M. Herriot, ait pour résultat de priver nationale et des finances. Mesdames, mes*
nos communes de montagne des avanta- sieurs, la commission des finances tra*1
ges appréciables et très légitimes qui résul- vaille actuellement à l'examen des projet^
tent pour elles de la proximité des chutes de crédits militaires qui lui ont été soun
d'eau et qui leur ont permis, dans les mis par le Gouvernement.
cahiers des charges, d'obtenir des clauses
Dès maintenant, cette commission £
particulièrement intéressantes.
adopté le,projet, de loi relatif aux crédita
Vous me direz peut-être que l'article 36 pour les besoins du commissariat générai
du projet de loi prévoit le maintien des aux affaires allemandes, services dirigés
clauses des cahiers des charges. C'est par M. René Mayer, Ce projet peut donci1
entendu, tant que dure la concession, mais, être examiné dès demain par l'Assemblée*
Pour le reste, la commission des tinan*!
quand la concession sera expirée, je redoute que ces avantages disparaissent et ces procède actuellement à l'étude de ces
nous ne voudrions pas les perdre. C'est budgets et je propose que l'examen n ' e n
3a raison pour laquelle j'ai cru devoir soit poursuivi par l'Assemblée qu'au dé-i
but de la semams prochaine, afijl que la»
déposer cet amendement.
commission ait, devant elle, le temps véri-'
M. le «président. La parole est à M. le tablement nécessaire pour une étude ap-J
rapporteur.
profondie.
i
On pourrait, monsieur le président, ftxetf
M. le rapporteur. La commission ne peut
pas accepter l'amendement de M. Dela- la date de leur discussion...
chenal, mais, dans u n désir de réaliser
M.. Robert Schuman, président de lé
cette unanimité locale qui réunit les repré- commission des finances et du contrôle,
sentants du M.H.P., du P.R.L. et du parti budgétaire. Mercredi matin.
socialiste et, j ' e n suis convaincu, aussi
M. le président. La discussion pourra
du parti communiste...
commencer dès que les rapports seront
M, Joseph Delachenal. Et des républi- distribués.
cains indépendants.
il. le ministre de l'économie nationale et
M. le rcpporittir. ...nous pouvons lui dire des finances. Les derniers fascicules sont,
que le problème du cahier des charges et actuellement en cours d'impression à I'IOCH
des réserves, qui est réglé par une autre primerie nationale, et l'ensemble des fasdisposition, laisse intacts les droits des cicules sera finalement distribué samedi
communes et des départements et, en par- matin au pi us tard.
ticulier, des communes et des déparleLa commission des finances, qui a déjà
entrepris le travail, pourra donc être prête
ments de montagne.
pour mercredi, et celte journée serait ainsi
M. Joseph Delachenal. Même après l'expi- consacrée à l'examen de l'ensemble des
raiiop du cahier des charges ?
budgets militaires,
M. le rapporteur. Même après l'expiraM. le président. Je dois faire observer
tion des cahiers des charges.
que la distribution des fascicules n'est pas
Les cahiers des charges subsistent jus- encore terminée.
qu'à leur expiration. Lorsqu'il y a lieu
M. le ministre de l'économie nationale
de les ijgnouveier, les communes qui restent propriétaires de leurs installations — et.des finances. Elle le sera samedi.matin*
et si je ne me trompe, pour la ville de
M. le président. D'autre part, je deChambéry, ces installations comprennent mande à M. le président de la commission
notamment des chutes — peuvent négocier, des finances d'e vouloir bien nous indiquer,
avec le service national ou avec le service quand cette commission aura terminé son
de distribution locale, de nouvelles conven- travail, à quel moment les rapports seront
tions, en réservant leurs droits et en de- prêts à être distribués.
mandant une redevance ou un loyer pour
l'usage des installations qui leur apparM. le président de la commission dea
tiennent.
finances et du contrôle budgétaire. MesLeurs droits sont donc intacts et elles dames, messieurs, il faut que l'Assemblé*
se conduiront vis-à-vis des services de dis- sache que nous n'avons pas encore entre
, tribution, exactement de la m ê m e manière les mains tous les fascicules du tmdgeï

1192

ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE — 2e SEANCE DU 28 MARS 1946

fee rapportant aux crédits militaires. Nous
n'avons que ceux concernant les colonies
et nous nous trouvons devant une inconnue. Par conséquent, nous ne savons pas
encore exactement quand nous aurons en
taain tous lés fascicules.
Nous avons donc prévu que, lundi aprèsmidi, nous pourrions utilement nous réunir en commission pour étudier ces vastes
budgets. Mais, si nous sommes prêts pour
mercredi matin — et nous le serons — ce
n'est que sur un rapport oral que la discussion pourra s'instituer. Il nous sera, en
effet, matériellement impossible d'avoir un
rapport imprimé et distribué à temps.
Telle est la situation. Il était loyal de ma
Ipart de l'exposer à l'Assemblée.
M. le président. L'Assemblée a entendu
les explications de M. le président de la
commission des finances et la proposition
de M. le ministre des finances.
Avant de la consulter sur la fixation à
mercredi prochain de la discussion des
crédits militaires, je rappelle qu'il est bien
entendu que, demain après-midi, l'Assemblée pourra commencer la discussion des
crédits relatifs à l'administration de la
zone française d'occupation en Allemagne.
M. le président de la commission des
finances
et du contrôle budgétaire. Sur

rapport oral également.
M. Charles Desjardins. Il est inadmissible que, pour une question de cette importance, nous discutions sur rapport oral.
M. le président. Sera-t-il possible de discuter ensuite les crédits coloniaux ?
M. le président de la commission des finances et du contrôle budgétaire. La com-

mission des finances ne sera pas encore
prête, monsieur le président.
M. le président. Dans ce cas nous pourrions inscrire à l'ordre du jour, après les
crédits pour l a zone française . d'oecupajtion et, à la grande satisfaction des représentants de l'agriculture, l'examen du statut du fermage et du métayage. (Vifs
applaudissements sur un grand nombre de
.bancs )
M. Waldeck Rochet. D'accord.
M. Charles Desjardins. Je demande la
parole.
M. le président. La parole est à M. Desjardins.
M. Charles Desjardins. Je tiens à protester contre la méthode de travail que nous
instaurons (Exclamations à Vextrême gauche), méthode qui consiste, s'agissant des
«questions les plus graves, telles que celles
jqui engagent la défense nationale, à se
prononcer s u r un rapport verbal.
Quelque confiance que je puisse avoir
$ans la commission des finances, quelque
compétence que je lui reconnaisse, j'estime' que, simple représentant du peuple
(Interruptions
à Vextrême
gauche) •—
peut-être avez-vous'une compétence beaucoup plus grande que la mienne, mes
chers, collègues — j'estime, fdis-je, qu'il
m'est impossible, bien que juriste, de me
faire une opinion définitive sur une question aussi grave, aussi importante, par le
moyen d'un simple rapport oral.
Il n'est pas un membre de cette Assemblée qui se sentant, comme moi-même,
responsable des décisions que nous avons
à prendre, puisse se déterminer autrement
,que sur un rapport écrit, sur lequel nous
jautrons eu le temps de méditer.
Ce n'est pas « à la volée » qu'on peut
se prononcer sur des chiffres, qu'il faut,
au contraire, creuser pour se îaire une
ppinion définitive..

C'est pourquoi je proteste, une fois encore, contre la procédure hâtive qui nous
est proposée.
Nous avons encore du temps devant
nous. (Exclamations à Vextrême gauche.)
M. le président. Mes chers collègues, je
vous prie de ne pas interrompre M. Desjardins. Il a le droit d'exprimer sa pensée.
M. Charles Desjardins. M. le président
lui-même a stigmatisé cette méthode de
travail. Mais il ne suffit pas d'exprimer des
regrets sur telle ou telle méthode de travail, il. faut s'y opposer par des actes concrets. (Applaudissements
à droite.)
M. le président. La parole est à M. Je
ministre de l'économie nationale et des
finances.
M. le ministre de l'économie

nationale

et des finances. Je désire très brièvement
rappeler les difficultés considérables qu'a
rencontrées le Gouvernement dans la préparation même des projets de crédits militaires, pour lesquels les propositions des
services sont arrivées assez tard et où,
comme vous pouvez le penser, il y a eu
entre ces différents services, comme d'habitude, quelques divergences de conceptions.
Il a fallu beaucoup de travail et de temps
avant que ces divergences fussent aplanies
et qu'on aboutisse aux chiffres sur lesquels
le Gouvernement s'est mis d'accord et qui
sont actuellement proposés à la commission des finances.
Je regrette de dire à notre honorable collègue que, malheureusement, nous n'avons
pas beaucoup dè temps devant nous. En
effet, l'Assemblée a accordé, le 31 décembre
dernier, les crédits militaires pour trois
mois; le délai expire donc ie 1 er avril. Normalement, les nouveaux crédits devraient
être votés avant cette date. Mais je me suis
mis d'accord avec M. le président de la
commission des finances pour prolonger ce
délai de quelques jours parce que, dans
l'état de nos travaux, il n'eût pas été possible à l'Assemblée de se prononcer avec
assez de rapidité pour
que les crédits fussent votés pour le 1 er avril, comme ils devraient l'être.
Il en résultera quelques difficultés de
trésorerie pendant trois ou quatre jours;
elles seront de peu d'importance à condition que le vote ne soit pas retardé trop
longtemps.
Vous trouverez dans le projet l'explication de l'ensemble des c ^ d i t s qui vous
sont demandés. Grâce aussi au rapport
oral qui pourra vous être fourni par le
rapporteur de la commission, vous disposerez de tous les éléments qui vous permettront de discuter ces crédits dans la
clarté nécessaire.
• C'est précisément en vue de donner à la
commission des finances d'abord et à l'Assemblée ensuite la possibilité d'un débat
sérieux et clair que le Gouvernement vous
demande de reporter cette discussion à
mercredi prochain. Mais il serait difficile
de la repousser plus loin, car des difficultés sérieuses risqueraient alors de se produire dans le règlement des dépenses.
M. le président. La parole est à M. Mutter.
M. André Mutter. Mes chers collègues, il
est un point sur lequel la minorité entend
marquer sa position.
Dans le débat du 1 er janvier, un de nos
collègues, avec la véhémence que nous lui
connaissons, s'est adressé au chef du gouvernement d'alors et lui a dit: « Nous demandons une réduction importante des
crédits militaires; nous exigeons qu'immédiatement ou dan§ les très prochaines se-

maines soit déposé u n projet de réorgani-»
saiion de l'armée ».
A la suite de cette intervention particulièrement virulente qui s'est reproduite
d'ailleurs, je crois, cinq ou six fois dans la
journée du 1 er janvier, notre collègue
M. André Philip a eu 1a satisfaction d'obtenir du gouvernement l'engagement que, le
15 février, le projet de réorganisation de
l'armée serait déposé.
Mes chers collègues, je ne peux pas admettre que l'Assemblée vote des crédits
militaires avant que le projet de réorganisation de l'armée ne soit soumis à nos
suffrages.
Aussi 'voudrais-je obtenir de M. le mi-<
nistre des finances l'assurance formelle
que les crédits n'engagent pas le principe
de certaines réorganisations de l'armée.
Il serait, à mon sentiment, contraire à
notre libre discussion qu'il fût tenu
compte, dans l'affectation de ces crédits,
de certains principes de réorganisation de
l'armée que nous ne serions pas appelés à
discuter.
Je crois savoir qu'à la réunion des présidents de groupes il avait été entendu quo
la discussion de la réorganisation de l'armée n'aurait pas lieu à l'occasion du débat
sur les crédits que vous allez demander.
J'ai peur, d'après les indications que je
possède et d'après les nombreuses nuits
que vous avez passées avec les services in«<
téressés que, malheureusement, à l'occasion de ces débats sur les crédits militaires, l'organisation même de l'armée soit
.mise en jeu.
Je tiens au nom de l'opposition à protester contre cette façon de faire vot'er les
crédits en tenant compte d'une réorganisation s u r laquelle nous n'avons pas statué. (Applaudissements à droite.)
.M. 1e président. La parole est à M. le ministre. de l'économie nationale et des
finances.
M. le ministre de l'économie nationale et
des finances. Je tiens à préciser, d'une
part, que, le 15 février, a été déposé par
le Gouvernement un premier projet de
réorganisation d'ensemble de l'armée, qui
est actuellement pendant devant la corn-*
mission compétente.
Je tiens à préciser également que, dès
la formation du Gouvernement, celui-ci a
pris position sur la réduction des crédits
et des effectifs militaires et qu'un certain
nombre de principes ont été posés au
cours d'une séance du conseil de la défense
nationale, à la suite d'une décision prise
par le Gouvernement, principes qui sont
parfaitement connus et qui l'ont été dès
ce moment-là. Selon ces principes, il est
prévu pour l'ensemble de l'année, par
rapport aux dépenses militaires existant
sur la base réelle du mois de janvier, une
compression de l'ordre de 60 milliards et
une réduction progressive des effectifs,
aboutissant à une diminution extrêmement
sensible de ceux de l'ensemble des corps
militaires.
Quant à l'organisation de détail et à la
répartition de ces effectifs, elle serait établie par ùne loi des cadres spéciale et une
loi des effectifs qui ne se trouvent engagées ni par l'ensemble des décisions
prises jusqu'ici, ni par les crédits qui. vous
seront demandés.
Ces crédits sont l'application stricte des
décisions prises par le Gouvernement et
annoncées par lui dans sa déclaration
ministérielle. Ils s'accompagnent de la
compression d'effectifs qui a été demandée
par le Gouvernement et que l'Assemblée
connaît bien puisque c'est l'exécution
directe des principes posés au moment de
la déclaration ministérielle*

IL I* président da la commissftoit des
finances et du G&»&$& budgétaire». Les
îaseicules du budget comporteront tous les
détails, nécessaires à cet égard.
m
président. L'AssemMée est donc
d'avis- d'ajourner à mercredi prochain le
débat sur les crédits militaires, {Assentiment.)'
D'autre part, il est convenu que demain
après-midi seront discutés les crédits pour
la zone occupée.
La discussion du projet de loi sur le
métayage et le fermage,, sera ensuite
abordée.
, Comme quelques-uns de vos collègues,
monsieur le présiéent
d£- la commission de
l'agriculture;, se> sont plaints de n'avoir pas
le? temps d'examiner les amendements
déposés, vous pourriez- prévoir — je m'ex-ctise de vous faire' cette suggestion — une
réunion qui ss tiendrait demain vers onze
heures et au cours de laquelle seraient
examinés les; premiers amendements.
Fendant que l'Assemblée, l'après-midi^
commencera la discussion des crédita pour
l a zone occupée, vous pourriez, poursuivre
cet examen. Ainsi, le débat sur le métayage et le fermage pourrait s'engager
utilement, chacun étant prêt à y prendre
part.
Je fais observer, d'ailleurs, que ce projet devra être voté rapidement, étant
. entendu que l'Assemblée . commencera
lundi après-midi le débat- sur la loi. électorale.
li. fe président de la ç&mmmimi de
l'agriculture. Nous sommes"cPaccord, monsieur le président Noirs serons prêts à discuter utilement i è s de*main après-midi.
If. Francis de Menthon. Une séance esteÏÏe prévue; pour samedi l
Ht le? président. Une séanie avait été, prév u e pour, samedi. Je crois <p'il serait sage1
de la maintenir, afin te terminer la- discussion du projet de loi sur le-métavage
et k fermage. (Àppfymdissemênts à gmeke
et à Vextrême gauche.)
iff. fm%uy Wrfgenf, ministre
culture. Je le pense aussi.

de V agri-

M* le p r é s i d e r Nos collègues ayant pris
des dispositions pour siéger samedi, il est
préférable, en effet, de ne rien changer
aux. prévisions.
li. Robert tCaHs. Je demande la parole,
le président. La parole est à M. Kalis.
H. 'RÎa#ert K J e dois rappeler à l'Assemblée, en ce qui concerne le projet
relatif au métayage et au fermage, que
M. Waldeck Rochet, avec une Insistance
parfaitement justifiée, avait demandé à
M. le chef d u Gouvernement que ce projet
f û t examiné avant la fin de nos travaux.
H avait été convenu, d'une façon formelle, que la discussion interviendrait
après le vote de la loi électorale et même
après l'examen de la Constitution.
Or, aujourd'hui, on nous apprend que
ce très important projet viendra en discussion vraisemblablement demain ou
après-demain. (Interruptions à Vextrême
gauche et à gauche.)
WL le président. Non pas après-demain,
mais demain.
il. Fernand Grenier. L'Assemblée est
maîtresse de son ordre du jour, monsieur
Kalis.
M. Robert Kalis. Laissez-moi terminer
mes explications.
Nous sommes d'accord sur le principe
ue ce projet soit examiné avant la fin
e nos travaux Mais je proteste énergi-

f

queinent contre ie fait que ce projet soit il y a des nuances entre son avis et celui'
inscrit à l'ordre d u jour de la séance de de la commission de l'agriculture.
Mais nous sommes absolument décidés à
demain alors que la pltfpart d'entre nous
supposaient qu'il serait examiné dans une faire venir*cette affaire le plus rapidement
possible, et la commission de la justice
dizaine ou une quinzaine de jours.
Nous n'avons donc pas eu le temps ma- fera certainement tout ce qui dépendra
tériel de présenter les amendements qui d'elle pour ne pas retarder le débat, mais
sont susceptibles d'être apportés à ce pour qu'il soit, au contraire, abordé dès
projet. (Exclamations à Vextrême gauchc.) qu'il y aura un moment libre à l'AssemNous ne sommes pas les seuls à déposer blée.
des amendements; c'est notre droit de le
M. Pïsrf-o Lammigie~Sand«i. Je demande
faire.
la parole.
Nous sommes d'accord — je le répète —
M. le président. La parole est à M. Lasur le principe de l'urgence de ce projet.
marque-Cando.
M. Arlhur Ramette. Mais vous ne l'êtes
M. Pierre Lamar^ue-Cando, Je tiens à
pas sur le fond.
préciser qu'il y a déjà vingt-quatre amenM. Rôfoert Kalis. Nous sommes donc dements déposés, ce qui prouve que ceux
d'accord avec M. Waldeck Rochet, qui a qui voulaient en déposer pouvaient le
insisté avec juste raison sur la nécessité faire.
de l'examiner avant la fin de nos travaux.
Le rapport dfç la commission, de l'agriMais nous demandons qu'on nous laisse culture est déposé v déjà depuis plus dè
le temps matériel d'e l'étudier.
huit jours et celui de- la commission de
M, la président. Demain, une seule ques- la justice et de législation générale est
tion serait inscrite à l'ordre du. jour. Je distribué depuis plusieurs jours.
Nous pouvons donc, d'une façon tout à
n e crois pas que la discussion sur les crédits financiers soit longue. Une partie de fait régulière, discuter sans attendre le
projet de loi sur le fermage et le méla séance sera donc, libre.
à gauche.)
Or, vous savez que l'ordre du jour de tayage. (Applaudissements
l'Assemblée est très chargé et il se pourle président. Il importe donc que
rait qu'elle ne puisse pas discuter ce pro- cette discussion ait lieu demain.
jet,,, dont vous reconnaissez la nécessité.
n n r y a pas d'opposition ? . .
C'est pourquoi la commission de l'agriculture avait demandé qu'il vînt en. discusIl en est ainsi décidé.
sion avant tout, autre.
La
séance est suspendue jusqu'à vingt
Puisqu'une partie de l a séance de demain sera disponible., nous pourrons la et "une heures et demie.
consacrer à la discussion de ce projet.
(La séance, suspendue a dix-neuf heures
Quant aux amendements, vous aviez le et demie, est reprise à vingt et une heures
temps de les ^déposer,, car le projet et le et demie.)
rapport sont clistribués depuis longtemps.
• La parole est à M. le président de la
PHESîBSBieE DE BÉ. MENfH TEgf&Ef»,
commission de l'agriculture.
vice-préskisiît.
M* Waldeck Roshet, président
de la
H. le président. La séance est reprise.
. commission de Vagriculture. Après M. le
président, je tenais à faire observer à
n o t e collègue M. Kalis qu'en qget les
rapports de la commission de l'agnRilture
et, de l a commission de la justice ont été
déposés depuis plusieurs jours déjà.
Tous n o s collègues ont.eu la latitude de
BL le président. M. Deyron s'excuse, dft
déposer les amendements.
ne pouvoir assister à la fin de la deuxièmft
Far conséquent, du statut diu fermage séance de ce jour.
et du métayage, que nous discutons en
commission depuis de1 longues semaines,
— 25 —
je pense que 1 on peut sans inconvénient
aborder la discussion publique dès demain.
NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE
ET DU GAZ
fit. Robert Kalis. L'ordre du jour de la
commission de la justice, dont je fais par- Reprise de la discussion d'iwt projet de loi.
tie, porte, pour la séance, de demain matin
à dix heures: suite de l'examen d u rapUS. le président. Nous reprenons la 'disport de .M. Garcia, pour avis de la com- cussion du projet de loi et- des proposimission ide la justice sur le projet de fer- tions de loi relatifs à la nationalisation de
l'électricité et du gaz.
mage et de métayage.
Je crois donc que mes observations de
tout à l'heure étaient justifiées.
[.Articles 8 (suite) et 23.]
Encore une fois nous sommes d'accord
M.
le
président.
Cet après-midi, l'Assemsur le principe. Le projet doit être exa,blée s'est arrêtée à l'article 23.
miné avant la fin de nos travaux.
J'en rappelle les t e r m e s :
M. Edouard Depreux. Je demande la pa« Art. 23. — Les sociétés de distribution
role.
à économie mixte dans lesquelles l'Etat ou
W. le président. La parole est à M. les collectivités publiques possèdent la
le président de la commission de -la jus- majorité, les régies ou services analogues
constitués par les collectivités locales, les
tice.
coopératives d'usagers, les sociétés d'intéM. Edouard Depreux, président de la rêt collectif agricole sont maintenus dans
commission de la justice et de législation leur situation actuelle jusqu'à l'organisagénérale. La commission de la justice a tion des services intercommunaux cordéposé son rapport, mais, de manière à respondants.
gagner du temps dans la discussion, et en
« Dans le cas où la distribution de l'élecplein accord avec nos collègues de la com- tricité ou du gaz était exploitée antérieuremission de l'agriculture, elle a décidé de ment à la présente loi par les régies ou
se réunir demain matin pour rédiger les services analogues constitués par les colamendements qui seront présentés en son lectivités locales ou par' les sociétés où
nom pour trois ou quatre cas sur lesquels ces collectivités avaient la majorité des

Actions, ces services seront, dans le cadre
des services intercommunaux, constitués
en établissements publics communaux ou
intercommunaux, qui prendront le nom de
« Régie de... » suivi du nom de 3a collectivité intéressée.
« Les rapports de ces régies avec les services intercommunaux, leur organisation,
là nomination des administrateurs et la
Vérification de leurs comptes seront déterminés par un règlement d'administration
publique pris sur le rapport des ministres
de la production industrielle et de l'intérieur ».
Je suis saisi par M. René Penoy et les
membres idu groupe du mouvement républicain populaire, d'un amendement tendant à supprimer dans le premier alinéa
<de cet article les mots:
« Les coopératives d'usagers, les sociétés d'intérêt collectif agricole ».
'L'amendement n'étant pas soutenu, je
ti'ai pas à le mettre aux voix.
M. Alfred Oberkirch. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M, Oberfcirch.
M. Alfred Oberkirch, Vers la fin de la
fcéance de cet après-midi, M. le (présidentIîerriot a soulevé la question des régies
municipales telles qu'elles sont pratiquées
dans les grandes villes comme Strasbourg
et Mulhouse auxquelles il convient d'ajouter la ville de Sélestat qui se trouve dans
les mêmes conditions.
Je désire attirer l'attention de M. le rap.
porteur sur un autre aspect du problème.
Il y a, en Alsace, un certain nombre de
^communes d'importance moyenne qui
déjà, ayant l'année 1914, avaient construit
des usines pour la fabrication du gaz et
la production de l'électricité, qui en assuraient le transpprt et la distribution. Or,
toutes ces usines d'imiportànee moyenne
tombent sous le coup de rarticle 8 parce
^qu'elles ont une production de gaz inférieure à 6 millions de mètres cubes et une
production d'électricité inférieure à 12
millions de kilowatts-heure. Elles ne doivent donc pas être nationalisée.
.Mais Farticle 23 parle de l'intégration
Bans le système intercommunal de la distribution de l'électricité. Est-il entendu
îgue cette intégration dans le système
Intercommunal ne peut pas s'appliquer à
fces usines ?
M. Paul Ramadier, rapporteur. Evidemment.
M. Alfred Oberkirch. Elles n'y entrent
pas en tant que distribution et ne sont
pas intégrées dans le système d'Etat ?
M. le rapporteur. Elles y entrent en tant
Que distribution, mais non en tant que
production.
M, Alfred Oberkirch. Alors, monsieur le
rapporteur, ceci aura une répercussion
eur tout le reste. '
M. le rapporteur. On les intégrera et
yoilà tout.
M. Alfred Oberkirch. Je ne comprends
pas.
M. le rapporteur. Si la production de
l'électricité est inférieure à 12 millions de
kilowatts-heure par an, les usines conserveront leur statut actuel puisque la loi
ne prévoit pas leur "nationalisation. Mais
toutes les entreprises de distribution
d'électricité sont nationalisées.
-Par conséquent, les régies actuellement
existantes continueront à fonctionner mais
dans des conditions nouvelles selon le statut prévu par l'article que nous sommes
en train de discuter.

M. Alfred Oberkirch. Elles entreront
donc dans le système intercommunal
comme la distribution ?
M. le rapporteur. Bien sûr!
M. le président. M. Viollette a déposé un
amendement tendant:
1° Dans le premier alinéa de l'article 23,
à supprimer les mots: « jusqu'à l'organisation des services intercommunaux correspondants »;
2° A supprimer les «deuxième et troisième alinéas.
M, le rapporteur. Cet amendement a
reçu satisfaction.
M. le président. L'amendement n'étant
pas soutenu, je n'ai d'ailleurs pas à le
mettre aux voix.
Personne ne demande plus la parole sur
le premier alinéa de l'article 23 ?...
Je le mets aux voix.
(Le premier alinéa de Varticle 23, mis
aux voix, est adopté.)
M. le président. M. Alexandre Roubert
et les membres du groupe socialiste ont
déposé un amendement tendant, dans ie
deuxième alinéa de l'article 23, après les
mots: « ...majorité des actions » à rédiger»
comme suit la fin de cet alinéa:
« ... ou bien dont elles partageaient les
profits dans une proportion égale ou supérieure à celle qui découle du décret du
28 décembre 1926 sur les sociétés d'économie mixte, ces services ou sociétés seront
dans le cadre des services intercommunaux constitués ou transformés en établissements publics communaux ou intercommunaux qui prendront avec la forme adéquate le nom de « Régie de... » suivi du
nom de la collectivité ».
Quel est l'avis de la commission ?
M. le rapporteur. La commission accepte
l'amendement.
M. le ministre de la production industrielle. Le Gouvernement l'accepte également. w
M. le président. Je mets aux voix
l'amendement de M. Roubert, accepté par
la commission et par le Gouvernement.
(V amendement,
mis aux voix, est
adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le
deuxième alinéa de l'article 23, modifié
par l'amendement de M. Roubert.
(Le deuxième alinéa, ainsi modifié, mis
aux voix, est adopté.)
M. le préaident. M. Herriot et plusieurs
de ses collègues ont déposé un amendement tendant à intercaler, après lo
deuxième alinéa de l'article 23, le nouvel
alinéa suivant:
« Il en sera de même dans le cas où
les collectivités locales décideraient, soit
à l'expiration des concessions, soit en procédant au rachat de celles-ci suivant les
clauses des cahiers des charges, d'assurer
l'exploitation de la distribution de l'électricité ou du gaz sous forme de régie ».
La parole est à M. Badie, pour défendre
cet amendement,
M. Vincent Badie. La commission * et le
Gouvernement seront, je pense, d'accord
pour accepter cet amenderont. En effet,
cet après-midi, M. le président Herriot a
développé des considérations qui ont été
admises par l'Assemblée. Ce sont des considérations de même ordre qui justifient
le présent amendement.
Il résulte de la rédaction proposée pour
l'article 23 que les régies ou lès services
analogues gui lurent créés par les collec-

tivités antérieurement aù présent projet
de loi seraient constitués en établissements publics communaux ou intercommunaux, établissements dont, dit le texte,
« les rapports avec les services intercommunaux eux-mêmes ainsi que leur organisation seront déterminés par un règlement
d'administration publique ».
Il résulte, semble-t-il, de ce texte que
l'exploitation d'une distribution de gaz ou
d'électricité sous forme de régie n'existe
que pour autant que cette dernière avait
été organisée antérieurement, mais que U
possibilité d'organiser une nouvelle régie
se trouve désormais exclue.
L'article 37 auquel je suis obligé de
faire allusion semblp encore créer une ambiguïté supplémentaire, puisqu'il prévoit
qu'à l'expiration de la concession ou eri
-cas de reprise des ouvrages concédés par
les collectivités locales, selon les dispositions des cahiers des charges, il pourrait
être procédé à une revision de ces derniers et que, à défaut d'accord, il serait
statué par le conseil supérieur de l'électricité et du gaz.
Cela semble indiquer que le seul "droit
qui subsiste pour les collectivités locales
soit la possibilité de demander la révision
de leur contrat, alors que, normalement,
elles devraient avoir le choix entre cette
solution _et celle qui consisterait à faire
exploiter le service public par une régie
constituée par leurs soins.
Un des objectifs du projet de loi est dêf
conserver aux nouveaux établissement*
publics le caractère d'exploitation industrielle et commerciale.
Il paraît bien difficile d'obtenir ce résultat à défaut de toute concurrence et il
n'est pas douteux qu'à cet égard, la possibilité, pour les collectivités locales*, de
créer des régies, si les conditions offertes
par les services intercommunaux n'étaient
pas à leur convenance, constituerait un
stimulant très efficace.
Dans ces conditions, il est tout à fait
indiqué, tant pour préserver les droits des
collectivités locales que pour conserver
une possibilité de concurrence stimulante
et d'ailleurs organisée exclusivement par
les soins des collectivités publiques, de
laisser aux collectivités locales la faculté
d'organiser leurs services de distribution
sous forme de régies.
Ainsi, l'Assemblée devrait être conduite
à adopter notre amendement, présenté au
nom du groupe radical socialiste. M. le ministre et M. le rapporteur voudront bien
reconnaître que nos arguments sont parfaitement judicieux et qu'ils devraient
nous permettre d'obtenir satisfaction.
M. le rapporteur. La commission repousse l'amendement.
M. le ministre de la production industrielle. Le Gouvernement le repousse égale*
ment.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement de M. Herriot,. repoussé par le Gouvernement et par la commission.
(Uamendement, mis aux voix, n'est pas
adopté.)
M. le président. Nous arrivons à un
amendement présenté par M. Dusseaulx,
qui est ainsi conçu :
« 1° Après le deuxième alinéa de l'ar-^
ticle 23, insérer le nouvel alinéa suivant:
« Il en sera -de même des distributions
exploitées par les sociétés coopératives
d'usagers, par les sociétés d'intérêt collectif agricole d'électricité -qui prendront le
nom de-services d'intérêt collectif d'usagers d'électricité ou de service d'intérêt
i collectif agricole d'électricité de £
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« 2° En conséquence, rédiger comme

suit le troisième alinéa :
« Les rapports de ces régies des services
d'intérêt collectif d'usagers d'électricité et.
des services d'intérêt collectif agricole
d'électricité avec, les services intercommunaux, leur organisation, la nomination des
administrateurs et la vérification der leurs
comptes seront déterminés par un règlement d'administration publique pris sur
le rapport des ministres de la production
industrielle et de l'intérieur, ainsi que du
ministère de l'agriculture en -ce qui. concerne les services d'intérêt collectif agricole d'électricité ».
La parole est à M. Dusseaulx.
M. Roger Dusseaulx. Après l'indication
qu'il nous à donnée tout à l'heure que les
sociétés d'intérêt collectif agricole d'électricité seront autonomes, M. le rapporteur
voudra sans doute également préciser que
lés sociétés d*usagers de l'électricité, car
certaines entreprises ont pris la forme de
coopératives d'usagers...

. 19. le rapporteur. Il y en a peu.
M. Rsger Dusseaulx. ...seront exclues,
comme» il l'a indiqué, de la nationalisation.
M. le rapporteur. Bien sûr!
M, Roger Dusseaulx. S'il en est ainsi, je
retirerai mon amendement qui n'avait
comme objet que de préserver les sociétés coopératives dont, la loi, comme l'a dit
M. le président Herriot, a encouragé la
constitution entre les vagriculteurs ou les
usagers communaux.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. La commission vous
proposera d'adopter un amendement présenté par M. David, ainsi rédigé :
« Les coopératives d'usagers et les sociétés d'intérêt collectif agricole concessionnaires du gaz et,de l'électricité pourront également être maintenues dans le
cadre des services de distribution. Leurs
rapports avec ,ees services ejt leur statut
seront déterminés par un règlement d'administration publique pris sur le rapport
des ministres de la production industrielle
et de l'agriculture. »
Viendrait ensuite l'amendement proposé
par M. Herriot, que nous avons discuté
avant la suspension de séance.
Vous avez ainsi satisfaction, monsieur
Dusseaulx, et je vous demande de renoncer à votre amendemênt.
M. Roger Dusseaulx. Dans ces conditions,
je retire mon amendement.
v
M. le président. L'amendement est retiré.
Je mets aux voix le troisiènîe alinéa de
l'article 23.
(Le troisième alinéa, mis aux voix, est
adopté.)
r
M. le président. Ici se place un amendem e n t ' d e M. Çavid, tendant à, compléter
l'article 23 paT le nouvel alinéa suivant:
« Les coopératives d'usagers et les sociétés d'intérêt collectif agricole concessionnaires de gaz ou d'électricité pourront également être maintenues dans le cadre des
services de distribution. Leurs rapports
avec ces services et leur statut seront
déterminés par un règlement d'administra:
tion publique pris sur le rapport des ministres de la production industrielle et de
l'agriculture. »
M. le rapporteur, La commission accepte
$et amendement.
M. le ministre de la production Industrielle. Le Gouvernement l'accepte égalemmt*

M. le président. Je mets aux voix l'amen-

dement de M. David, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement,
mis aux voix, est
adopté,)
* M. le président. Reste l'amendement de
M. Herriot, qui tend à compléter l'article 23
par la disposition suivante:
* « Sous cette réserve, les organisations
prévues au premier paragraphe du présent
article conserveront leur autonomie. »
Je mets aux voix cet amendement,
accepté par la commission et par le Gouvernement.
(.L'amendement,
mis aux voix, est
adopté.)
M. le président. Personne ne demande
la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 23.
(L'ensemble de l'article 23, mis aux voix,
est adopté.)M. le président. Nous avions réservé
l'article 8 qui devait être voté après l'article 23.
S'il n'y a pas d'opposition, je vais mettre aux voix l'ensemble de l'article 8.
M. Jacques Furaud. Je demande la parole.
' M. le président, La parole est à M. Furaud.
*M. Jacques Furaud. Si M. le ministre et
M. le président sont d'accord, je demanderai une suspension de séance de quelques
minutes. Voix nombreuses. Nonî non!
M. le président. Je vais consulter l'Assemblée, après avoir demandé l'avis de
la commission et du Gouvernement.
M. le rapporteur. Je propose de ne pas
suspendre Ja séance maintenant, de poursuivre la discussion des articles et de réserver encore l'article 8. Nous suspendrions la séance plus tard. (Très bien!
très bien! sur divers bancs.)
M. Jacques Furaud. Je me rallie à cette
proposition.
M. le président.. La commission proposa
de réserver l'article 8.
Il n'y a pas d'opposition ?..,
L'article 8 demeure réservée
[Article 24.]
M. le président. « Art. 24. — Nonobstant
toutes dispositions contraires, les services
nationaux et les services intercommunaux
sont habilités à acquérir de l'Etat et* des
ersonnes publiques ou privées des biens
e toute nature, à les prendre à bail, à les
gérer et à les aliéner, dans les conditions
applicables aux personnes privées, sous
reserve de se conformer aux règles auxquelles ils sont soumis en application de
la présente loi.
« Les services nationaux et les services
intercommunaux font face à leurs besoins
courants en faisant appel aux moyens de
crédit en usage dans les entreprises industrielles. »
M, Pierre Abelin et les membres du
groupe du mouvement républicain populaire ont présenté un amendement tendant
à rédiger comme suit le premier alinéa de
l'article 24 :
« Nonobstant toutes dispositions contraires, les services nationaux, les secteurs de
production d'électricité et les services intercommunaux... k(Le ïeste sans changement! Ui

M. le président. Quel est l'avis de U
commission ?
M. le rapporteur. La commission
pousse l^memdement. '
M. Henri Lespes. Nous le retirons.
, M. le président. L'amendement est retiré»
Personne ne demande la parole sur 1*
premier alinéa de l'article 24
Je le mets aux voix.
(Le premier alinéa de l'article 24, mfcf
aux voix, est adopté.)
M. le président. M. Wetzel et les m eau*
bres du groupe du mouvement républi*
cain populaire ont présenté un amendement tendant à compléter le dernier alinéai
de l'article 24 par la disposition suivante:
« Ils peuvent procéder à ides emprunt^
avec l'agrément de la Caisse national*!
dont il est question à l'article 25 ci-après.
M. le rapporteur. La commission accepte!
cet amendement.
M. le ministre de la production industrielle. Le Gouvernement l'accepte égaie*
ment.
M. le président. Je mets aux voix l'amen*
dement de M. Wetzel, accepté par la commission et par le Gouvernement.
*
(L'amendement,
mis aux voix, est
adopté.)
M. le président. Personne ne demande b§
parole ?...
Je mets aux voix le dernier alinéa,complété par l'amendement de M. Wetzel*
(Le dernier alinéa, ainsi complété, rrtùl
aux voix, est adopté.)
M. le président. Personne" ne demande M
parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'arti*
cle 24.
(L'ensemble de l'article 24, mis aum
voix, est adopté.)
[Article 25.]
M. le président. « Art. 25. — 11 est créé,*
sous la dénomination de « Caisse n a t i o n a l
d'équipement de l'électricité et du gaz »,
un établissement public national doté de
l'autonomie financière.
« La caisse n al ion aie a pour objet de
mettre à la disposition des s ervie es •nationaux et des services intercommunaux les
moyens financiers nécessaires à la réalisation de leur mission, et notamment à 1a
mise en œuvre du plan d'amélioration et
de développement de l'électricité et du
gaz.
« Elle assure le service des obligations
délivrées en payement des indemnités
prévues par la présecte loi, ainsi que le
service des obligations émises par les
entreprises dont les charges obligataires
sont transférées aux services nationaux. »
Personne ne demande la parole sur le
premier alinéa ?...
Je le mets aux voix.
(Le premier alinéa de l'article 25, mis
aux voix, est adopté.)
M. le président. M. Abelin et les membres
du groupe du Mouvement républicain populaire ont présenté un amendement tendant
h intercaler dans le deuxième alinéa de
l'article 25, après les mots: « des service»
nationaux... », les mots: « des secteurs de
production ».
M. le rapporteur. La commission repousse
cet amendement.
M. l e ministre de la production industrielle. Le Gouvernement également*
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Pour écarter cette anomalie et éviter que
If. ffenrf Lespes. Noua retirons cet amenles anciens obligataires ne se trouvent
dement.
dans une situation moins- avantageuse que
M. le président. L'amendement est retiré. la précédente, il y aurait lieu de prévoir
M. Jacques Furaud et les. membres du. que le gage dont ils disposaient antégroupe du mouvement répulMcaîn popu- rieurement sera remplacé par la garantie
laire ont déposé u n amendement tendant de l'Etat.
Tel est L'objet de r amendement que*
À substituer.^ dans, le deuxième, alinéa de
Farticle 25>. aux.mots: « services intercom- nous avons présenté.
m u n a u x » les mots : «r services de distriM. le président. Je mets aux voix l'amenbution ».
dement présenté par M. Bouvier-O'Cotte. H. ïe rapporteur. La commission accepte reau, repoussé par- le Gouvernement, et par
la commission.
eet amendement.
(L'amendement,
mis aux voix, n'est pas
M. le ministre d» la producMon indus- adopté.)
trôHe. Le Gouvernement T accepte égaleM. le président. M. Robert Wetzel et les
ment.
membres du groupe du mouvement répum. le président J? mets aux voix l'amen- blicain populaire ont présenté un amendement de M. Furaud, accepté par la com- dement tendant à, compléter L ' a r t i c l e 25
mission- et par le Gouvernement.
par un nouvel alinéa ainsi conçu:
« Elle coordonne et contrôle les, émis(L ' amendement y mis aux voir,,
est
sions d'obligations effectuées soit par les
adopté.)
services nationaux soit par les secteurs d e
R. le président. J e m e t s a u x voix l e production, soit par les services intercomdeuxième alinéa de l'article 25", modifié par munaux, soit par elle-même. »•
l'amendement de M. FuraudKL le président. La parole est à M. le
- (Le deuxième* alinéa, ainsi modifié, mis
rapporteur.
mux voix, est adopté.)
M. ie rapporteur. Nous acceptons l'amenH. le président. Je mets aux voix le troidement de M. Wetzel sous réserve d'une
sième alinéa de l'article 25.
triple modification.
(te troisième alinéa, mis aux voix, est
Nous vous proposons de supprimer les
adaptée)
mots: « soit par les secteurs de distribuM. le président. M. Bouvier-O'Cottereau tion.», puisque ceux-ci n'ont pas été créés.
Nous vous proposons, d'autre part, de
& présenté un amendement tendant à compléter le dernier alinéa de l'article 25 par remplacer les mots: « services intercoiik
munaux » par les mots: « services de disIa. disposition suivante:
« Le service de ces obligations est garanti tribution ».
Nous vous proposons, enfin, de supprif a r l'Etat. »
*
mer les mots : « soit par elle-même ». En
M. le rapporteur. La commission repousse elïet, je crois qu'elle n ' a u r a pas de mai
à se coordonner elle-même.
cet amendement.
Sous réserve de ces modifications nous
M. le ministre de la production mdus- acceptons
L amendement.
trrelte. Le Gouvernement s'oippose égaleM. RoJtiert Wetzel. Nous acceptons ces
m e n t à l'adoption de cet amendement...
modifications..
If. Se président. La parole est à M. BouII. le président» A la suite des modificavier-O'Cottereau.
tions proposées pair la commission.,, et
M. Jsan-Marie B0u¥îfi3%@?ffe>ttereau. Deux acceptées par l'auteur de l'amendement,,
catégories distinctes d'épargnants ont con- celui-ci serait ainsi rédigé:
couru au financement des entreprises
« Elle coordonne et contrôle les émisd'électricité qui sont dépossédées par la sions d'obligations effectuées soit par les
nationalisation..
services nationaux, soit par les services de
En ce qui concerne les actionnaires, leur distribution. »
sort est réglé principalement par les artiJe mets aux voix l'amendement de
cles* 10 et 13 du projet d:e loi n° 655.
M. Wetzel ainsi modifié.
En, (m qui concerne les obligataires, H
(Uamendement
ainsi modifié, mis aux
est psrévu à l'article 25 que la caisse natio- voix,
est adopté.)
d'équipement de l'électricité et du
é^z assurera le service, des obligations qui
M. le président. Personne ne demande
avaient été émises par les entreprises d&&t la parole
les charges obligataires sont, transférées
Je* mets airs iraiix l'enseaaeMe ée. l'artiaux services nationaux.
cle 25,. modifié par ies amendlemertts adopOa% il n'est pas douteux que'la garantie tés.
, •
dont bénéficiaient ces oiMigataires dans
(L'ensemble
de
l'article
25 ainsi modifié,,
l'ancien . régime était nettement supérieure à celle qui leur sera octroyée main- mis aux voix, est adopte.)
tenant. En effet, ces obligataires possé[Article 26,1
daient sur l'actif de la société u n gage réel,
susceptible de jouer dans le cas où elle
M. le président. « Art. 26. — La caisse
aurait éprouvé des difficultés financières.
Dans la nouvelle situation, au contraire, nationale d'équipement de l'électricité et
ce gage disparaît complètement et il n'est du gaz est administrée «par un conseil
remplacé par rien. En effet, l'article 16 du d'administration dont le président est
même projet indique que le solde net des nommé par décret pris sur le rapport des
biens, droits et obligations r transférés aux ministres de la production industrielle et
établissements publics, constitue le capi- des finances et qui comprend, en outre:
tal de l'établissement et que ce capital
« Quatre représentants de l'Etat:
appartient h la nation.
« Un désigné par le ministre de l'agriDe ce fait, ce capital serait inaliénable, culture;
de sorte que les anciens obligataires n'au« Un désigné par le ministre de l'écoraient aucun recours, dans le cas où la nomie nationale;
caisse nationale d'équipement;éprouverait,
« Un désigné par le ministre des finanpour une raison ou pour une autre, des ces ;
difficultés à faire face à, ses charges finan« Un désigné par le ministre de ia procières.
'
duction industrielle;

im

Trois représentants de L'Electricité da
France;
« Deux représentants du Gaz de, France ;
«e Quatre: représentants d u conseil natiorîal d u crédit.
cc: Le directeur de la caisse nationale est
nommé par le ministre- des finances, auprès
avis du ministre d e la. production industrielle,,
« La caisse nationale se comporte, en
matière de gestion financière et comptaw
b > , suivant les règles en usage dans les
entreprises industrielles et commmiaLes
et est assujettie aux impôts ».
Personne ne demande la parole
Je mets aux voix les six premiers- alinéas de l'article 26.
(Les six premiers aliénas de Varticle 26,
mis anœ voix.,, sont adoptés.}
M. te président M. Henri -Lespes et les
membres d u groupe du mouvement républicain populaire, ont présenté un amendement ainsi conçu:
« 1° Compléter le septième alinéa ainsi
donçu: cc Trois représentants de l'Electricité de France », par les- mots: ce dont,
un des, services de distribution ».;
« 2? Compléter le huitième alinéa ainsi
conçu: « Deux représentants du Gaz de
France », pa- les mots: « dont u n des
services de distribution ».
» . la rappcri&ur. La commission accepte
cet amendement.
M. le ministre de la production indus*
trieUe. Le Gouvernement L'accepte également.
M. le président Ja mets aux voix l'amendement de M. Lespes, accepté par le Gouvernement et par la commission.
(L'amendement,
mis aux voix» est
adopté.)
M. le président. Je mets aux vo^x les
septième et huitième alinéas, modifiés par
l'amendement de M, Lespes..
(Les septième et huitième alinéas, modifiés, mis aux: mix, sont adoptés.)
M. le président. M. Krieger a. présenté u n
amendement tendant, avant Les'deux derniers alinéas de Farticle 26, à insérer les:
deux nouveaux alinéas suivants :
« Trois représentants des services intercommunaux désignés par le ministre de
1a production industrielle.
cc Le président ou le directeur général de
la caisse, nationale de crédit agricole. »
Quel est l'avis de la commission t
M. le rapporteur. Tout à l'heure M. Lespes a propesé de désigner- paorrni les représentants de l'électricité et du gaz de France
trois; représentants des services de distribution. Ainsi, sur le.premier point, il ne
semble pas nécessaire d'adopter l'amendement de M. Krieger et d'ajouter à ces trois
représentants déjà désignés ' trois autres
représentants.
Par contre,. M. Krieger nous propose d'adjoindre à la commission le président ou le
directeur général de la caisse nationale
de- crédit agricole,, qui, vous le savez, a
joué u n rôle assez, important dans l'électrification rurale et fait toute confiance aux
collectivités.
Nous acceptons que l'e président ou le.
directeur général, figure d'ans le conseil
de la caisse équipement national.
li. Alfred Krieger. Je "me rallie à la proposition de M. le rapporteur, e t Je ta
remercie.
I§> le président. L'amendement tendrait
donc à insérer, avant les deux derniers
alinéas de l'article 26, l'alinéa suivant;
« L& président ou le directeur général
de. la caisse nationale de crédit agricole, à

Je mets aux voix l'amendement, ainsi

bilité, et qu'il ne serait fait recours à la

modifié, accepté par la commission et par garantie de l'Etat q u ' e n ca.s de nécessité

absolue.
Je Gouvernement.
Dans la réalité, les choses seront beau(U amendement,
mis aux voix,
est
coup moins simples et cette simple faculté
adopté.)
risque d'être d'une application difficile.
M. le président. Personne ne demande la Si 1 on suppose que les premiers emprunts
parole ?...
aient été émis sans que l'on eût besoin
Je. mets aux voix les deux derniers ali- de recourir à la garantie de l'Etat, mais
néas de l'article 26.
que, par la suite, en raison de la situa[Les deux derniers alinéas de Varticle 26, •tion momentanément difficile du marché
financier, il soit jugé utile ou nécessaire
'fnis aux voix, sont adoptés.)
de faire jouer cette disposition, il n'est
M. le président. M. Robert Wetzel et les pas
douteux que l'impression produite sera
membres du groupe du mouvement répu- des plus fâcheuses'et de natuse à nuire
blicain populaire, ont présenté un amen- gravement au crédit de cette caisse. De.
dement tendant à compléter l'article 26 plus, les détenteures de titres des premiers
par le nouvel alinéa suivant:
emprunts seront tentés de se défaire de
« Les comptes de la Caisse nationale ceux-ci pour souscrire aux emprunts bésont soumis au contrôle de deux ou plu- néficiant de la garantie de l'Etat.
sieurs commissaires
aux comptes désignés
Pour éviter de telles complications, il
par le ministre 7des finances parmi les paraît préférable de prévoir, d'entrée de
commissaires inscrits sur les listes des jeu, la garantie de l'Etat pour tous les
cours d'appel. »
emprunts qui seront émis par la Caisse
M. le rapporteur. La commission accepte d'équipement.
Cela est d'autant plus indiqué que le
l'amendement.
texte prévoit que ces emprunts sont auto
M. le ministre de la production indus- risés par le ministre des finances. Cela
trielle. Le Gouvernement l'accepte égale- .implique donc déjà une certaine responsament.
bilité de l'Etat justifiant que ce dernier
M. le président. Je mets aux voix l'amen- donne sa garantie à ces emprunts.
G'est le but de l'amendement que nous
dement de M. Wetzel, accepté par la comavons présenté, modifiant la rédaction de
mission et par le Gouvernement.
l'article 27.
(L'amendement,
mis aux voix,
est
M. le rapporteur. La commission readopté.)
pousse l'amendement.
i/l. le président. Personne ne demande la
M. le président. Je mets aux voix l'amenparole ?...
dement de M. Baudry d'Asson, repoussé
Je mets aux voix l'ensemble de l'arti- par la commission.
cle 26.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas
(L'ensemble de Varticle 26, mis aux adopté.)
voix, #st adopté.)
M. le président. Personne ne demande
plus la parole ?...
[Article 27.]
Je mets aux voix le deuxième alinéa de
M. le président. « Art. 27. — La caisse na- l'article 27.
tionale est habilitée à contracter des em(Le deuxième alinéa de Varticle 27, mis
prunts pour les besoins des services na- aux voix, est adopté.)
tionaux et des services intercommunaux
M. le président. MM. Barangé et Dusauxquels elle prête son concours.
« Le montant et les modalités de ces em- seaulx ont présenté un amendement tenprunts sont soumis à l'approbation du mi- dant à rédiger ainsi le troisième alinéa de
nistre des finances. Ils peuvent bénéficier l'article 27 :
« S'ils ont une durée de plus de quinze
de la garantie de l'Etat.
« S'ils ont une durée de plus de quinze ans, ils peuvent comporter, outre, un inans, ils peuvent comporter un intérêt fixe térêt fixe, un intérêt complémentaire, vaaccru d'un intérêt complémentaire va- riant avec l'accroissement des ventes
riant avec l'accroissement des ventes de d'électricité et du gaz et déterminé, pour
chaque émission, par le ministre des finanl'électricité et du gaz.
« La caisse nationale des marchés de ces. »
La parole est à M. Barangé.
l'Etat est autorisée à recevoir en garantie,
à avaliser, à accepter ou à endosser les
M; Charles Barangé. Messieurs, l'objet
effets de commerce créés par la caisse de mon amendement est d'apporter une
nationale d'équipement de l'électricité et précision supplémentaire qui, je crois, est
du gaz. »
acceptée par le Gouvernement.
Je mets aux voix le premier alinéa de
Nous demandons qu'à chaque émission
l'article 27,
le montant de l'intérêt complémentaire
(Le Premier alinéa dé l'article 27, mis soit déterminé par le ministre des finances.
aux voix, est adopté.)
Dès l'instant que je sais être d'accord
M. le président. M. de Baudry d'Asson a avec le Gouvernement, j'ai l'espoir que la
présenté un amendement tendant à rédi- commission ne mettra pas obstacle à
ger comme suit la deuxième phrase du l'adoption de mon amendement.
deuxième alinéa de l'article 27 :
M. le président. Quel est l'avis de la
« Us bénéficient de la garantie de l'Etat. »
La parole est à M. Bouvier-O'Cottereau, commission ?
pour défendre cet amendement.
M. le rapporteur. La commission accepte
M. Jean-Marie Bouvier-O'Cottereau. L'ar- l'amendement.
ticle 27 du rapport de la commission a
M. le ministre de la production indusprévu que les emprunts qui seront émis triellepar la caisse nationale d'équipement pour- ment. Le Gouvernement' l'accepte égaleront bénéficier de la garantie de lEtat.
M. le président. Personne ne demande la
A première vue, cette disposition paraît
très heureuse car elle laisse entendre que, parole ?,..
Je mets aux voix l'amendement de M.
en principe, la caisse devra être en mesure de faire appel 4 l'épargne avec son Barangé, accepté par la commission et par
£rédii propre. M s o u s s a seule responsa- le Gouvernemeiit*

(L'amendement,
adopté.)

mis

aux

voix,

est

M. le président. Je mets aux voix, lé!
troisième alinéa, avec la modification ré*
sultant de l'amendement qui vient d'être;
adopté.
(Le troisième aliruéa, ainsi modifié,
aux voix, est adopté.)

mis.

M. le président. M. Bouvier-O'Cottereau
et plusieurs de ses collègues (1) ont pré-»
senté un amendement tendant à compléter
le troisième ailinéa de l'article 27 par les
dispositions suivantes:
« Cet intérêt complémentaire sera égal
à O fr. 05 par milliard de kilowatt-heures
ou fraction de milliard de kilowatt-heures
consommés en France au-delà de 20 milliards de kilowatts-heures par an ou par
centaine de millions de mètres cubes do
gaz ou fraction de centaine de millions de
mètres cubes de gaz vendus en France audelà de deux milliards de mètres cubes pai*
an. »
La parole est à M. Bouvier-O'Cottereau*
pour défendre son amendement.
M. J»aan-Marie Bouvier-O'Cottereau. Le
développement futur de l'équipement électrique du pays exigera des capitaux considérables de sorte qu'il est bon de prévoir
dès maintenant, comme l'ont fait le projet de loi n° 300 et le rapport de la commission, des dispositions permettant de se
procurer les sommes nécessaires. Dans
l'ancien système, une fraction importante
de celles-ci était fournie par les actionnaires qui disparaissent avec la nationalisation de sorte que désormais le seul modo
de financement devra être demandé à des
emprunts obligataires.
C'est sans doute pour tenir compte de»
cet état de choses et pour intéresser les
futurs obligataires que l'on a prévu, dans
l'article 27, qu'un intérêt complémentaire
pourra être versé en (plus de l'intérêt fixe,
lorsque la durée des emprunts sera supérieure à quinze ans.
Le texte indique que cet intérêt varierai
en fonction de l'accroissement des ventes
d'électricité et de gaz. Cette indication pa-i
raît insuffisante et il serait bon de préci-,1
ser, dans la loi elle-même, les modalités
exactes de cette variation.
Ces précisions font l'objet de l'amendement ci-dessus qui prévoit que le tautf
pourrait être augmenté d'une unité dans
le cas où les ventes d'électricité ou de gaz
seraient doublées.
M. le rapporteur. La commission re^
pousse cet amendement.
M. le ministre de la production industrielle. Le Gouvernement le repousse également.
M. le président. Je mets aux voh$
l'amendement de M. Bouvier-O'Cottereau,
repoussé par la commission et le Gouvernement.
(Cet amendement,
pas adopté.)

mis aux voix,

n'est

M. le président. M. Charles Barangé ef
les membres du groupe du mouvement républicain populaire, ont déposé un amen(1) L'amendement porte les signatures de
MM. Bouvier-O'Cottereau, Laniel, Ramarony,
Mutter, d'Argenlieu, Audibert, Allauzen, de
Baudry d'Asson, Bruyneel, Burgeot, Clemenceau,^ Crouan, Desjardins, Frédéric-Dupont, le
colonel Félix, Iluet, Jean-Moreau, Joubert,
July, Kalis, Lecacheux, Legendre, Macouin,
Montillot, de Moustier, Rochereau, Roulon,
Rousseau, Rupied, Schiever, de Sesmaisons,
l i e l j e u x et £ar Mme Hélène de Suzannet

M. le rapporteur. La commission re*
M. le président. L'amendement est redement tendant à compléter le troisième
pousse l'amendement.
jalinéa de l'article 27; par la disposition sui- tiré.
vante :
M. le ministre de la productioit indus*
M. le président. Personne ne demande
« Le montant de cet intérêt ne pourra la parole ?...
trielle. Le Gouvernement également.
avoir pour conséquence de modifier le
Je mets aux voix les trois premiers aliM. le président. Je mets aux voix l'amenHaux de l'intérêt complémentaire prévu à néas de l'article 28.
dement de M. de Baudry di'Asson, repris
l'article 13. »
\Les trois premiers alinéas, mis aux voix, par M. Bouvier-O'Cottereau, repoussé par
M. Charles Barangé. Je retire cet amen- sont adoptés.)
le Gouvernement et par la commission.
dement, monsieur le président.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas
M. le président. M. Lespes et les memM. le président. L'amendement est re- bres du groupe du mouvement républi- adopté.)
tiré.
cain populaire ont déposé un second amenM. le président. MM. Dusseaulx et BaPersonne ne demande la parole sur le dement,tendant à compléter le quatrième
rangé ont déposé un amendement tendant
jquatrième alinéa ?...
alinéa (§ 3°) de l'article 28 par les mots : à remplacer ie dernier alinéa de l'article 28
v Je le mets aux voix.
« pour le compte des services régionaux par les dispositions .suivantes :
(Le quatrième clinéa de Varticle 27, mis et des services de distribution. »
« La majoration est fixée par une conjtouz voix, est adopté.)
M. le rapporteur. Cet amendement est vention entre la caisse et les services nationaux approuvée par un décret pris sur
. M. le président. Sur l'ensemble "de l'ar- également retiré.
le rapport des ministres de la production
ticle, la parole est à M. Bouvier-O'CotteM.
Henri
Lespes.
D'accord.
industrielle et des* finances.
jreau.
« Son taux ne peut être inférieur à
M. le président. L'amendement est reM. Jean-Marie Bouvier-O'Cottereau. Mes
2 p. 100. Elle doit permettre, en tout état
jamis e t moi-même, n o u s voterons contre tiré.
cause, d'assurer le service du compléJe m e t s aux voix le quatrième alinéa de de
l'article, puisqu'on nous a refusé la garanment d ' i n t é r ê t prévu à l'article 13 de l a
l
'
a
r
t
i
c
l
e
28,
t i e d e l'Etat.
présente loi.
(Le quatrième alinéa, mis aux voix, est
« Ce complément d'intérêt, déterminé en
M. le président. Personne ne demande
adopté.)
fonction du développement de la produc[>lus la parole ? . . .
de l'électricité et du gaz, est fixé à
Je met aux voix l'ensemble de l'article
M. le président. Nous arrivons à deux tion p.
100 par tranche de 1 milliard de
!7.
amendements identiques, le premier de 0,05
knowatts-heure et par tranche de 200 milM.
Armand
de
Baudry
d'Asson,
le
second
• (L'ensemble de Varticle 27, mis aux voix, de M. Jean Curabet, qui tendent à suppri- lions de mètres cubes de gaz produits au
\èst adopté.)
cours de l'année précédente en sus des
mer les deux derniers alinéas de l'arti- quantités
produites dans l'année 1941.
cle 28.
« En tout état de cause, les obligations
[Article 28.]
Les amendements ne sont pas pas sou- remises en payement de l'indemnité préf M. te président. « Art. 28. — Les services tenus?
vue à l'article 9 ne doivent pas recevoir
pationaux et, sous leur garantie, les serviM. Jean-Marie Bouvier-O'Cottereau. Je re- un intérêt complémentaire inférieur à
ces intercommunaux, versent chaque an- prends l'amendement de M. de v Baudry 0,50 p. 100 ».
puée à la caisse nationale d'équipement de d'Asson, en l'absence de son auteur, reM. le rapporteur. Cet amendement n'a
l'électricité et du gaz, par prélèvement tenu à son conseil général e-t qui m'a pas été soumis à l'examen de la commis(sur leurs recettes d'exploitation:
chargé de le remplacer.
sion, car il vient d'être déposé. Nous en
demandons le renvoi à la commission.
ï « 1° Les sommes nécessaires au service
M. le président. La parole est à M. Boufeie l'intérêt et de l'amortissement des vier-O'Cottereau,
M. le président. Le renvoi est de droit.qui reprend l'amende[emprunts contractés par les entreprises ment de M. de Bauary
En conséquence, l'amendement est rend'Asson.
fdont les biens ont été transférés en totavoyé à la commission.
M. Jean-Marie Bouvier-O'Cottereau. Mesjjité aux services nationaux;
dames,
messieurs,
l'exposé
des
motifs
du
«
2°
Une
annuité
correspondant
à
la
M. lo président. M. Henri Lespes et les
t
j «charge des intérêts et de l'amortissement projet de loi n^ 3()0 tend à justifier la na- membres du groupe du mouvement ré'des obligations délivrées par la caisse en tionalisation die l'électricité et du gaz par publicain populaire ont déposé un amenipavement des indemnités prévues par la le fait que les entreprises privées qui dement tendant, dans les cinquième et
étaient chargées d'assurer ce service n'au- dixième alinéas de l'article 28, à remplacer
[présente loi;
mots: ... « le produit d'une majora! « 3° Une annuité correspondant au ser- raient pas réussi à doter le pays d'un équi- les
pement électrique à la hauteur de ses tion » ... et: ... « cette majoration '» ...
jvice des intéiêts fixes et de l'amortisse- besoins.
par ceux-ci: ... « un pourcentage » ... et:.
jnent des emprunts émis* par la caisse.
Cependant, il faut bien reconnaître que ... « ce pourcentage »...
' « La caisse nationale reçoit en outre des l'ensemble
des ouvrages réalisés par ces
M. le rapporteur demande-t-il, par voie
services le produit d'une majoration de entreprises a été financé par leurs propres
de conséquence, le renvoi de cet amendejjarifs sur le prix de vente de l'électricité moyens, c'est-à-dire en recourant aux ment
à la commission ?
let du gaz qui est affecté au service des fonds provenant de leur capital social, de
«compléments d'intérêts prévus au troi- leurs emprunts obligataires et de ' leurs
M le rapporteur. Non. La commission
sième alinéa de l'article précédent et à réserves.
accepte l'amendement en remplaçant « un
l'article 13.
Dans ces conditions, on ne voit pas pour- pourcentage » par « un prélèvement » et
; « Cette majoration, dont le taux ne peut quoi les nouveaux organismes nationalisés « ce pourcentage » par « ce prélèvement
•être inférieur à 2 ip. 100, est fixée par Une qui pourront recourir aux mêmes méM. le président. La parole est à M. Lesjconvention entre la caisse et les services thodes de financement auraient besoin, en pes.
outre,
d'un
moyen
complémentaire
consnationaux, approuvée par un décret pris
sur le rapport des ministres de la produc- titué par une majoration de tarif prévue
M. Henri Lespes. C'est une question de
à l'article 25 du projet de loi. On remar- mots, mais j'estime que le mot de « pourtion industrielle et des finances. »
quera, d'ailleurs, que cette majoration de
» est préférable parce que l'idée
M. Lespes et les membres du groupe du tarif, loin d'être limitée vers le haut, ne centage
de prélèvement pourrait être assimilée à
mouvement républicain populaire ont dé- doit pas, au contraire, être inférieure à celle
« majoration », ce qui ferait maujposé un amendement tendant à rédiger 2 p. 100, de telle sorte que la nationalisa- vais de
effet sur le public. C'est en vue
(comme suit le début du premier alinéa tion de l'électricité et du gaz se traduirait de favoriser cette disposition de l'intérêt
ide l'article 28:
immédiatement, pour l'ensemble des usa- complémentaire qui nous paraît très heu. . . « Les services régionaux et les servi- gers, par une charge supplémentaire qui reuse que j'ai tenu à nuancer les termes
pour éviter de discréditer l'article.
ces de distribution, sous la garantie des ne serait pas négligeable.
Le maintien d'une telle disposition dans
services nationaux, versent chaque anM. le président. La parole est à M. le
née... (Le reste de l'alinéa sans change- le corps de la loi pourrait avoir pour effet
de souligner qu'on juge les nouveaux or- rapporteur.
ment.)
ganismes nationalisés incapables de faire
M. le rapporteur. Le mot de « pourcenM. le rapporteur. Cet amendement, me aussi bien que les anciennes entreprises •
» indique seulement la proportion de
'fcem-ble-t-il, est retiré par son auteur.
dépossédées. C'est pour éviter cette ano- tage
ce que l'on compte percevoir; le mot de
malie
qu'il
est
proposé
de
supprimer
cette
J M. Henri Lespes. Je le retire, en effet,
« prélèvement » indique que ce dernier
Monsieur le président, étant donné les disposition.
est fait à l'intérieur du tarif tandis que le
déclarations qui ont été faites tout à
M. le président. Quel est l'avis de la mot « majoration » indiquerait qu'il est
commission î
lait en dehors du tarif,. I n acceptant YOtr&
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amendement avec le mot « prélèvement »,
la commission vous donne, je crois, satisfaction.
M. Henri Lespes. J'accepte la modification proposée par M. ie rapporteur.
m, le président. Je mets aux voix l'amendement de M. Lespes, avec la modification
proposée par -la commission.
(Uamendementy
ainsi modifié, mis aux
"voix, est adopté.)
M. le président. îl y a lieu de réserver
le vote sur l'ensemble de l'article 28, un
amendement ayant été renvoyé à la commission.
[Article 29.]
M. le président. « Art. 29. — E est créé
u n e chambre des comptes chargée de
vérifier et contrôler la gestion des conseils
d'administration des différents établissements publics de l'électricité et du gaz.
« Les membres de cette chambre sont
nommés par décret pris en conseil des
ministres sur la proposition du président
du Gouvernement et choisis parmi les personnes réputées pour leur haute expérience de la gestion industrielle et de la
comptabilité commerciale. Ils ne peuvent
exercer aucune autre fonction on profession. Ils fixeront par un règlement intérieur l'organisation de la chambre des
comptes et la procédure de leurs délibérations. Toutes dépenses entraînées par le
fonctionnement de la chamtee des comptes
et en particulier les émoluments de ses
membres, fixés par le ministre de la production industrielle, sont à la charge de
l'électricité de France et du gaz de France
et réparties entre ces deux établissements
dans une proportion fixée par 1e ministre
' d e la production industrielle.
« Chaque année, chaque conseil d'administration des .établissements publics de
l'électricité et du gaz arrête ses comptes
et établit u n rapport de sa gestion. Le
commissaire de rétablissement public établit également son rapport.
« Bans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice, les comptes et rapports
d u conseil d'administration et du commi ssaire sont soumis à l'examen de Li chambre des comptes, qui peut exiger du conseil d'administration toute justification ou
explication et dispose de tous pouvoirs à
cet e f f e t
« Dans îes six mois suivant la date à
laquelle elle aura été saisie, la chambre
des comptes émettra un avis sur la régularité des comptes et s u r la gestion du
conseil d'administration et du directeur
général de l'établissement contrôlé.
« Sur cet avis, quitus pourra être donné
de leur gestion aux divers administrateurs
ou directeurs généraux dans les conditions
suivantes :
« Aux administrateurs et au directeur
général de la caisse nationale ^'équipement de l'électricité et du gaz par décret
pris sur la proposition. des ministres de
la production industrielle et des finances;
« Aux administrateurs et aux directeurs
généraux des services intercommunaux de
l'électricité par le conseil d'administration
de l'électricité de France;
« Aux administrateurs et directeurs généraux des services intercommunaux du
az par le conseil d'administration du gaz

f e France.

u Les administrateurs et les directeurs
généraux peuvent à tout^moment être révoqués pour faute grave de gestion par les
organismes qualifiés pour leur donner quitus.
« Dans l'hypothèse où un exercice serait
clos par des pertes; les administrateurs et
le, directeur général de l'établissement pu-

blie en cause ne pourront être maintenus
en fonction que par une délibération particulière et motivée de l'organisme qui a
qualité pour délivrer le quitus. A défaut
d'une pareille délibération, ils seraient
remplacés dans le mois qui suivra l'avis de
la Chambre des comptes s u r l e s comptes de
l'établissement publie. »
Je mets aux voix le premier alinéa qui
n'est pas contesté.
(Le premier alinéa, mis aux voix, est
adopté.)
m
M. le président. M. Henri Lespes et les
m'embres du groupe du mouvement républicain populaire proposent, par voie
d'amendement, de remplacer dans le
deuxième alinéa de l'article 29 les mots:
n choisis parmi les personnes réputées »,
par ceux-ci: « choisis parmi les personnalités île la profession réputée ».
Quel est l'avis de la commission ?
M. le rapporteur. La commission repousse l'amendement.
M. le ministre de ia production Industrielle. Le Gouvernement le repousse également.
H. le président. La parole est à M. Lespes.
M. Henri Lespes.- Je ne comprends pas le
refus de M. le rapporteur, puisque, dans un
article similaire, il me semble, il avait admis les termes « dans la profession ».
il. ie rapporteur. Il ne s'agit pas ici de
gestion, mais de contrôle, et il n'est pas
du tout nécessaire que l'expérience supérieure exigée de personnes membres de
la chambre des comptes soit acquise à
l'intérieur de la profession.
M. le président. Monsieur Lespes, maintenez-vous voire amendement ?
M. Henri Lespes. Je le retire.
M. le président. L'amendement est retiré.
J'ai reçu de M. Robert Wetzel et des
membres du groupe du mouvement républicain populaire un amendement tendant,
dans le deuxième alinéa de l'article 29, à
substituer aux m o t s : « haute expérience
de la gestion industrielle et de la comptabilité commerciale », les m o t s : « haute
expérience de la gestion industrielle ou de
la comptabilité commerciale ».
Quel est l'avis de la commission ?
M. le président de ia commission. La
commission accepte l'amendement.
M. le ministre de la production industrielle* Le Gouvernement également.
IL le président. Je mets aux voix
l'amendement de M. Wetzel, accepté par
la commission et par le Gouvernement.
(U amendement,
mis aux voix,
est
adopté.)
M. le président. M. Robert Wetzel et les
memfcres du groupe du mouvement républicain populaire ont déposé u n amendement tendant, dans le deuxième alinéa de
l'article, à supprimer la deuxième phrase
ainsi conçue : « ils ne peuvent exercer aucune autre fonction ou profession ».
M. le président de la commission. La
commission repousse l'amendement.
M. le ministre de la production industrielle. Le Gouvernement également,
M. le président.. Maintenez-vous votre
amendement, monsieur Wetzel ?
M. Robert Wetzel. Il me*semble que, si
l'on veut que cette c a m b r e des comptes
ne comprenne pas uniquement des fonc-
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tionnaires; mais des gens ayant une expérience suffisamment grande, soit de la ges- ;
tion industrielle, soit de la comptabilité
commerciale, il faut leur laisser k possi-»;
bilité d'exercer par ailleurs d'autres foneJ
tiens.
Je pense, par exemple, que, si cette
chambre des comptes est ouverte à des
experts comptables, ils doivent avoir ia
possibilité de remplir certaines autres fonctions.
M. le ministre de la production industrielle, hier matin, nous disait qu'en cequi concerne .les houillères nationales, il;
avait donné la possibilité de dresser des'
plans comptables à une fiduciaire privée.Je crois qu'il serait bon, s'agissant do
contrôler les comptes d'organismes aussi
importants que ceux prévus par celte loi*
qu'on puisse admettre dans cette chambre
des comptes des techniciens du' contrôle,
et auxquels il ne soit pas interdit d'exercer ailleurs d'autres fonctions.
M- ie rapporteur. Il est indispensable;
que les personnes qui seront chargées da
cette fonction soient complètement indé*
pendantes, aussi bien vis-à-vis du Gouvernement que vis-à-vis d'intérêts privés,
quels qu'ils soient. Il s'agit de la chambre des comptes-qui aura à émettre son
avis et à préparer en quelque sorte le jugement à intervenir sur les comptes de
tous les organismes publics qui assure*
ront la gestion des établissements natio*
Balisés. Si nous admettions que des péri
sonnes exerçant d'autres fonctions ou
pouvant avoir une clientèle privée, experts comptables ou autres, puissent pren*
dre place dans cette chambre des comp*
tes, l'indépendance des contrôleurs ne se*
rait plus complètement assurée.
Vous savez t>ien que lorsqu'il s'est agi
de cçmmissaires aux comptes des sociétés
anonymes, on a exigé également, bien
que certainement leur responsabilité f û t
moindre que dans le cas présent, que ces
commissaires n'exercent pas certaines âc*
tivités, que leur activité professionnelle
soit limitée, précisément afin de leur as*
surer une totale indépendance.
Nous sommes ici à un degré supérieur
du contrôle, à un de ses points les plus
délicats. Supprimons tout lien entre ceux
qui seront chargés de ce contrôle supérieur et les intérêts privés ou publics qui
peuvent les solliciter.
(Applaudissements
à gauche et à Vextrême
gauche.)
M. le président. La parole M à M. WeU
zei.
M. Robert Wetzel. Je crois qu'il s e r £
très difficile de trouver des personnes ré«
putées pour leur haute expérience de lat
gestion industrielle ou de la comptabilité
commerciale qui consentiront à délaisser
toutes leurs occupations pour entrer cfan$
cette Chambre des comptes.
M. le président. Je mets aux voix l'amen-<
dement de M. Wetzel, repoussé par M
commission.
(L'amendement,
adopté.)

mis aux voix, n'est

pa$

M. le président. Je mets aux voix 1g
2e alinéa de l'article 29, modifié par le pre-r
mier amendement de M. Wetzel.
(Le 2e alinéa de cet article, ainsi modU
fié, mis aux voix, est adopté.)
M. le président. M- Bouvier-O'Cottereaii
a déposé un amendement qui tend à rédW
ger comme suit le début du troisième alW
néa de l'article 29.
« Au 31 décembre de chaque année, cha-j
que conseil d'administration
(Le restai
sans
chan$ejnent.\
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M. le rapporteur. La commission accepte
fcet amendement.
M. le ministre de la production industrielle. Le Gouvernement l'accepte également.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement de M. Bouvier-O'Cottereau, accepté
par la commission et par le Gouverne-,
ment.
(L'amendement,
mis aux voix, est
tidopté.)
M. le président. M. Robert Wetzel et les
membres du groupe du mouvement républicain populaire ont déposé un amendement qui tend à rédiger ainsi la deuxième
phrase du troisième-alinéa de l'article 29.
c< Les commissaires aux comptes établissent également leur rapport. »
' M. le rapporteur. La commission accepte
fcet amendement.
M. le ministre de la production industrielle. Le Gouvernement l'accepte également.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement de M. Wetzel, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement,
mis aux voix,
est
adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le
troisième alinéa de l'article 29, modifié
p a r l e s amendements de MM. Bouvier-O'Cottereau et Wetzel.
(Le troisième alinéa de cet article, ainsi
fnodifié, mis aux voix, est adopté.)
M. le président. M. Robert Wetzel et les
membres du groupe du mouvement républicain populaire ont-déposé un amendement qui tend, au début du quatrième
alinéa de l'article 29, à remplacer:
« ... trois mois », p a r : « ... six mois ».
M. le rapporteur. La commission accepte
l'amendement.
M. le ministre de la production industrielle. Le Gouvernement l'accepte également.
M. le président. Je mets aux voix
l'amendement de M. Wetzel, accepté par
la commission et le Gouvernement.
{L'amendement,
mis aux voix,
est
adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le
quatrième alinéa de l'article 29, modifié
par l'amendement de M. Wetzel.
(Le quatrième alinéa de cet article,
ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)
M. le président. M. Maurice Michel a déposé un amendement qui tend, dans les
cinquième, sixième, septième, huitième,
neuvième, dixième et onzième alinéas de
l'article 29, à supprimer: soit les m o t s :
« ...directeur général », soit les m o t s :
« ... directeurs généraux ».
M. le rapporteur. La commission accepte l'amendement.
M. le ministre de ia production industrielle. Le Gouvernement l'accepte également.
M. le précident. Je mets aux voix
l'amendement de M. Michel, accepté par
la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement, mis aux voix, est
adopté.)
M, le président. Je mets aux voix les
cinquième, sixième, septième, huitième,
neuvième, dixième et onzième alinéas de
l'article 29, modifiés par l'amendemènt de
11. Michel.

(Ces alinéas, ainsi
voix, sont adoptés.)

modifiés,

mis

aux

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 29.
(L'ensemble
de
voix, est adopté.)

l'article

29, mis

aux

[.Article 30.]
M. le président. « Art. 30../— Chaque
année, le ministre de la production industrielle dépose, sur le bureau du Parlement/
un rapport sur la situation de l'éHectricite
et du gaz en France. Les rapports et les
comptes des conseils d'administration, des
commissaires, les avis de la chambre des
comptes, les décisions prises sur ces
comptes rendus par les organismes qualifiés pour donner quitus seront annexés
à ce rapport. ^
M. Bouvier-O'Cottereau a présenté un
amendement qui tend à rédiger comme
suit le début de ce»t article :
« Chaque année, trois mois au p ^ s tard
après les avis reçus de la chambre des
comptes prévue à l'article 29 et, en tout
état de cause, avant le 31 décembre qui
suit la clôture de l'exercice précédent, le
ministre... ». (Le reste sans changement.)
M. le rapporteur. La commission accepte
l'amendement.
M. le ministre de la production industrielle. Le Gouvernement l'accepte également.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement de M. Bouvier-O'Cottereau, accepté
par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement,
mis aux voix,
est
adopté.)
M. le président. M. Lespes a déposé u n
amendement qui tend, dans la deuxième
phrase de l'article '30, après les mots « des
commissaires », à ajouter les mots: « aux
comptes ».
M. le rapporteur. La commission repousse l'amendement, car la loi de 1867
n ' a pas prévu l'appellation de commissaires aux comptes. BUe parle de « commissaires ». Il est donc inutile de leur
donner un autre nom.
M. Jacques Furaud. On pourrait croire
qu'il s'agit des commissaires de la République 1
A Vextrême gauche. Ils sont supprimés 1
M. Henri Lespes. Je me permets de laire
olbservfcr qu'il s'agit d'une simple clause
de style et j'insiste amicalement auprès de
la commission.

M. le rapporteur. Pourquoi voulez-vous
les appeler autrement que le fait la loi
de 1867 ?
M. Robert Wetzel. A l'article 39, il est
question d'un commissaire qui n'est pas
le commissaire aux comptes. Il serait peutêtre utile de faire la distinction.
M. le rapporteur. Dans ces conditions, la
commission accepte l'amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement de M. Lespes, accepté par la commission.
(L'amendement,
mis aux voix,
est
adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 30, modifié ^ a r les amendements" de
MM. Bouvier-O'Cottereau et Lespes.
(L'article 30, ainsi modifié, mis aux voix,
est adopté.}
s

[Article 31.]
M. le président. « Art. 31. — Les administrateurs sont civilement responsables de
leur gestion dans les mêmes conditions que
les administrateurs des. sociétés anonymes.« Sont punis des peines portées à rarticle 405 du code pénal, sans préjudice de
l'application de cet article à tous les faits
constitutifs du délit d'escroquerie, les
administrateurs ou directeurs généraux
qui:
« 1° Par simulation de faits faux, ont
obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions d'obligations;
« 2° Ont sciemment publié ou présenté
à la chambre des comptes u n bilan en
vue de dissimuler la véritable situation de
l'établissement;
« 3° De mauvaise foi, ont fait des biens
ou du crédit de l'établissement, ou des
pouvoirs qu'ils possédaient, un usage
contraire à l'intérêt de celui-ci ou destiné
à favoriser une société dans laquelle ils
étaient intéressés directement ou indirectement. »
Personne ne demande la parole sur P article 31 ?...
Je le mets aux voix.
(L'article 31, mis aux voix, est adopté.)
[Article 32.]
M. le président. « Art. 32. — Les béné*
fices réalisés par les services intercommunaux et les régies d'électricité ou du
gaz seront versés pour partie à un compte
ouvert dans leurs • comptabilités respectiv
ves et employés au financement des investissements nécessaires au développement
de la production ou de la distribution,
pour partie aux fonds nationaux, soit de
l'électricité, soit du gaz dont il est question ci-après:
« La part de bénéfices versée au fonds
national est fixée par arrêté des ministres
de la production industrielle et des finances après avis des conseils d'administration de l'Electricité de France ou du Gaz
de France et du conseil d'administration
de l'établissement intéressé.
'
« Les bénéfices réalisés par l'Electricité
de France ou par le Gaz de France sont
versés à un compte ouvert dans leurs
comptabilités Respectives et dénommé
fonds national de développement, soit de
l'électricité, soit du gaz.
« Ces fonds nationaux reçoivent également les parts de bénéfices des services
intercommunaux et des régîes à eux attribuées ci-dessus.
« Les fonds nationaux seront employés
par l'Electricité de France ou le Gaz de
France au financement des investissements faits par eux et à la réalisation des
prêts à long terme" aux services intercommunaux et aux régies pour le financement
de leurs propres investissements ».
M. Lespes et les membres du groupe du
mouvement républicain, populaire ont déposé un amendement tendant à rédiger
ainsi l'article 32:
« Une partie des bénéfices réalisés par
les services de distribution et par les services régionaux de production et de transport est versée à un compte ouvert dans'
îes comptabilités des services nationaux et
dénommé « Fonds national de développement » soit de l'électricité, soit du gaz.
« Les fonds nationaux sont utilisés soit
par « Electricité de France », soit-par « Gaz
de France » au financement'des investissements faits par eux et à la réalisation des
prêts à long terme consentis aux services
de distribution et aux services régionaux
| poux leur propre financement* •

« Les bénéfices 1réalisés par les services la gestion des œuvres sociales. La commis"
^
sion a donc pensé que, sur ce point, l'ap4 e distribution
et* les services
régionaux.
« 1° rSornt versés pour partie aux fonds plication de l'amendement de M. Lespes
nationaux de -développement soit de l'élec- risquait de faire double empoi.
Quant à l'émulation du personnel, j'entricité, soit du gaz. Cette p^rt est fixée p a r
"arrêté des m i n ^ t r e s de l'économie natio- tends que notre collègue veut dire par là
nale, de la production industrielle et des que certaines participations aux bénéfices
finances., sur avis conforme du conseil seraient versées au personnel.
d'administration du service national intéM. Henri Lesjpss. Parfaitement!
ressé, et après avis du conseil d'adminis- '
M.
le rapporteur. Nous avons fait des
tration du service de distribution ou du
calculs sur les propositions que M. Poimservice 'régional considéré ;
« 2° Sont affectés pour partie à u n 'bœuf nous avait soumises et nous somcompta ouvert dans leurs comptabilités mes arrivés à cette conclusion que la part
respectives, destiné à assurer le fm an ce- moyenne pour chaque ouvrier ou employé
de France, serait de l'ordre
rnent des investissements -locaux secondai- de TE'ectncité
de 7.r)0 francs par an.
res décidés sur leur seule responsabilité ;
Croyez - vous vraiment qu'avec une
<< 3° Sont laissés pour partie et suivant;
une .proportion statutaire à leur libre dis- ' somme aussi dérisoire on puisse .créer
position afin d'assurer l'émulation du per- ; l'émulation que vous souhaitez ?
Au demeurant, j'ai encore le souvenir
sonnel, la gestion des -oeuvres sociales, la i
constitution d'un fonds commun du t r a - j d'une création de ce genre qui avait été
^vail. )>
} prévue dans les conventions de 1921 sur
.Xa parole est à M. Lespes.
] •les chemins de fer. 11 s'agissait d'une
prime individuelle aux employés de chem.-,.-Pênfi
Mesdames, 4messieurs,'
.
^&e3<36&.
:
«va' mins de fer qui, à certains moments, au« déposant «et R e n d e m e n t , je n e m e ^ t r e v ^ r s 6 e m a i s dont le taux était
u
connais pas que 5 emie qnaapie p e u uans.. . t e î l e ^ e n t â é r i s o h î . e qu'aucun ministre des
l e ^ c a d r e ' dde
e Ta
financière qui a,,
a t r a v a i l x publlCfl
la structure iînanc:ere
o s é l a p r 0 p 0 s e r _ au
•déjà été résevé. Cependant, ie lieras à personnel. Si mes souvenirs sont exacts,
préciser .dans quel esprit .je défends m o n une certaine année, e l e ne s'élevait pas
«amendement.
à 10 francs p a r employé.
J'estime <qu'en matière* de Jiationalisa•Dans de telles conditions, la participatirni, ce qu'atteond •une grande partie Ses tion aux bénéfices aie pourrait avoir aucun
travailleurs, ce sont des réformes de struc- résultat. Mie n e peut donc pas être reteture authentiquas à II'intérieur même de n u e .
l'entreprise national:sée.
Pour le reste, l e s règles de répartition
'Comment -s» présentera demain l>en'tre- " sont celles-là même quç nous avons adopapôrise Electricité de iFranoe, prrr exemple f! tées et. nous sommes donc entièrement
I l s'agira 'd'Anne en'reprise immense a w c
des secteurs ,dotés a%ne <*rttf»e «rtono- i S l S i o I ? de S e ^ f f l
J P - &
^ « M » * » jpaS, . d e secteurs de .dis-., Zns
r é S é e? S ^ a r f t f i l
n T S
tribut ion.
y avoir de discussion.
#1 nous semble que l a répartit'on 'des 'béM. le président. La parole est'à M. Xesr
néfices pourrait posar quelques principes
Intéressants. Nous pensons qu'au fonds pas.
national doivent revenir 1rs sommes né-'
Ht. Jtenri Lespes. Je remercie .M. le rap•eessaires aux investissements nationaux; porteur des explications qu-il vient de
que, d'autre part, dans un esprit de dé?en- donner, m a i s je dois dire qu'il ne m'a p a s
traiisation industrielle, il e s t nécessaire de entièrement convaincu,, pour la raison suilaisser à tous 4es .organismes
locaux -on vantes
régionaux u n e eertame »d : spomhïltté pour
Je veux bien admettre qu'en effet les
les investissements locaux.
accordées aux travailleurs ont été,
Enfin, nous a'merions voir l'Assemblée primes
le passé, .généralement insuffisantes.
adopter le principe d ' u n e émulation di- dans
Mais mon texte a pour but de décentrarecte du personnel et de -cette .institution liser,
en quelque sorte, au point de vue
du ionds commun du travail qui (nous de l'émulation
du personnel, la .gestion de
tient tellement û cœur,, en môme temps l'entreprise nationalisée.
que l'aile et a tion d'une partie des bénéfiN'oubliez pas que les sociétés de districes aux œuvres sociales.
ne sont pas des organismes g'ganC'est .ainsi, je crois, à la lois par t e s bution
que chacune d'elles comprend et
investissements, par les œuvres f sociales tesques,
comprendra
encore, avec, le regroupeet, enfin, p a r l'émulation d'rec'e des tra- mont qui s'opérera,
un effectif relativevailleurs que 'l'on arriverait A créer un ment faible de personnel,
de mille ou
élan de confiance dans ile mande -du tra- deux
mille travailleurs peut-être.
vail envers les nouvelles structures des
Dans ces conditions, je crois qu'il fau.entreprises •nationalisées.
(App fmiâissedrait très simplement laisser à ces sociétés
unents au centre})
de distribution la liberté d'organiser, en
, M. le président. La p a r d e est à 10. 'le rap- quelque sorte, à leur guise, les modalités
porteur.
de rémunération de leur personnel.
Je rappelle tout ^de même que l'indusM. 4e rapporteur. Xa commission repousse l'amendement pour deux .raisons. trie de l'électricité, dans son ensemble,
La première,, e'est qu'il traite des servi- est ce qu'on appelle une société de capices régionaux 'de production, dont l'auto- taux, c'est-à-dire une société dans laquelle
nomie a été résemée et reîrvo^ée à 'line chacun des membres du personnel a u n e
responsabilité véritablement considérable
loi ultérieure.
'des sommes qui sont investies
Xa seconde -.c'est qu'il préconise,- e n ce eno u rraison
lui
$ui-concerneIle imùs c o m m u n du travail, P
Pûrmattre de travailler.
11 y a là, manifestement, u n facteur de
une solution que la commission n'a pas
qualité du personnel qui joue à un degré
acceptée.
Cme-.ci a examiné oe problème lors d e extraordinaire.
J'insiste donc pour qu'on maintienne ce
la rédaction de l'article €6 te£ elle .a retenu
l'idée d'un budget fdes -œuvres socia- principe de l'émulation du personnel en
les, directement inspirée — iM. Poimîbœuf laissant, je le répète, aux sociétés de dism ' e n est témoin — de l'idée du fonds -com- tribution toute liberté p o m \ l'organiser, à
m u n du travail, budget dont la gestion est la fois dans l'intérêt du personnel et dans
codifias à ;des délégués des comités d'entre- l'intérêt général. (Très bien 1 très bien !
prises- qui ont dans leurs "fonctions légales rau centre.)

$1. le président. Xa parole est à M. lo

rapporteur.

*

M. le rapporteur. Monsieur Lespès, jè n e
vois aucune- difficulté à ce que la liberté
soit laissée, dans les statuts, à toute ims-^
titution qu'on jugerait utile de fonder,'
mais je ne crois pas nécessaire de le prévoir dans la loi.
M. Henri Lespes. Je prends acte des
déclarations de M. le rapporteur et, d a n s
l'espoir que la loi nous donnera satisfaction sur ce ipoint,- je retire mon amendement.
(Applaudissements.)
Kl. le président. L'amendement est retiré.
M. Herriot et plusieurs de ses collègues
ont présenté un amendement tendant, dans
le premier alinéa de 1'artîcle 32, à supprimer les mots : « et les régies d'électricité
011 du gaz ».
La parole est à M. Badie, pour défendre
cet amendement.
W. Vincent Badie. J'appelle l'attention de
l'Assemblée sur cet amendement, qui mè
paraît relever de la logique et du bon
sens. Cet après-midi, à l'unanimité, vous*
avez adopté l'amendement présenté par un
de nos collègues socialistes. Mainfenant,
l'article 32 prévoit que les bénéfices réalisés p a r les services intercommunaux « seront versés pour partie à un compte ouvert dans leurs comptabilités respectives
et pour partif aux fonds ^nationaux, soit
de l'électricité,, suit du gaz dont il est question ci-après... »
Tels sont exactement des termes de cet
article 32.
Or, cet après-midi, vous uvez ?émis xm
vote dont la conséquence était, puur les
régies, le maintien de. leur autonomie.
Je pose alors cette .question à M. Ile
rapporteur: comment lumcilier de principe
de cette autonomie,, sur lequel tnut l e
monde est d'accord, avec ce relèvement •arbitraire au profit des fonds .nationaux n&t
au détriment des régies d'électricité ?
Pourquoi, encore une fois, puisque voué
avez admis le principe de l'autonomie,
accepteriez-vous que ces régies n e puissent pas disposer librement de leurs bénéfices ?
Ayant posé la% question, Je voudrais
qu'on nous indiquât qudlles sont les raisons qui peuvent s'opposer à l'adoption
d'un amendement qui, j ' y insiste, soulève
une question de bon sens et de logique.
M. le président. Xa parole est à M. le
rapporteur.
,
M. le rapporteur. L'autonomie des régies
ne va pas jusqu'à les exclure de la solidarité nationale..
Les régies utilisent du courant qui leur
est servi sur le réseau général ; ce courant,
nous le savons trop, est, à l'heure actuelle,
insuffisant. Il 'faut dope équiper des usines
susceptibles de produire un nombre t r è s
important de kilowatts-beure.
ïl faudra recourir, c'est entendu, 'dans
une mesure trfys impartante, aux emprunts
obligataires. Ii n e faut tout de même p a s
oublier que, sur les bénéfices des réseaux
de distribution, il est possible de payer
une part non négligeable de ces investissements nouveaux; et nous sommes e n
droit de demander à toutes les régions
France un effort de solidarité entier.
Nous voulons, pour ces raisons, que l e s
régies participent, dans la mesure où elles
réalisent des bénéfices qui excèdent .les
besoins de leurs investissements propres»
à cet effort de solidarité p a r l'abandon,
au profit du fonds national de développement, de cette fratie m de leurs bénéfices.
Au ^demeurant, nous ne nuus apposons
pas à ce que les communes, propriétaires
des installations de régie, retirent, avant
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même le calcul des bénéfices, u n loyer,
une icdevance;*un intérêt — appelez cela
du nom que vous voudre^ — de la location cle ces installations.
C'est pourquoi, dans une certaine mesure, nous avons accepté un amendement
de M. iberkirch qui tend à ajouter à
l'article 33 plusieurs paragraphes dont
nous avons retenu le premier, ainsi conçu :
« Les régies communales d'électricité et
de gaz existant au 1 er janvier 1946 et qui
continuent leur exploitation en vertu de
l'article 23 ne sont astreintes au versement
des divers fonds, prévus aux articles 28,
32 et 33, qu'après avoir servi à leur collectivité un intérêt statutaire correspondant à l'importance des installations, qui
est fixé par rapport aux recettes provenant
de la vente du gaz et de l'électricité ».
Ainsi, avant le calcul des bénéfices, les
communes prendront leur .part légitime,
correspondant aux investissements auxquels elles auront procédé. Mais quand
elles auront reçu cette part, elles devront,
pour le bénéfice qui viendra en excédent,
contribuer à l'œuvre nationale de l'équipement par l'abandon, au profit du fonds
•de développement, d'une partie de leur
bénéfice.
(Applaudissements.)
M. Vincent. Badie. J'ai écouté avec intérêt les observations qui viennent de nous
être présentées par M. le rapporteur et je
me demande très sincèrement si on ne se
Jfrouve pas en présence d'une limitation
de cette autonomie sur laquelle, je le rép è t e , toute l'Assemblée s'était mise d'accord cet après-midi.
Que va-t-il se passer quand on se trouvera en présence d'une régie? Des bénéfices seront réalisés. Mais vous é reconnaîtrez que, pour une large part — et lorsqu'il s'agit d'une régie, c'est toujours la
totalité — ces bénéfices sont affectés au
financement des améliorations. Les régies
ne réalisent pas des bénéfices comme les
entreprises que vous avez nationalisées.
11 ne s'agit pas de satisfaire simplement ce
principe de solidarité; en réalité, vous
. prélevez, "à mon sens, une taxatioh arbitraire.
Ce ne serait rien si, par votre .texte, vous
ne limitiez pas cette autonomie indispensable des régies, sur le principe duquel,
je le répète, nous étions* tous d'accord et
que vous me paraissez amoindrir considérablement si vous ne voulez pas accepter l'amendement que nous vous proposons. (Applaudissements sur divers bancs.)
M, le rapporteur- Je ne comprends pas
très bien. Pensez-vous, tout de même, que
cette autonomie puisse aller jusqu'au point
où la régie n'utilisera pas le courant du
réseau général? Pensez-vous que la régie
d u Loiret ou de Loir-et-Cher pourrait vivre sans utiliser le courant venu du Massif Central?
Enoncer le problème, c'est le résoudre.
Tl y a une solidarité Nationale nécessaire,
dont 1 a régie profite. Elle doit en accepter les charges. Elle doit donc contribuer,
après avoir retiré la part légitime correspondant aux investissements faits par les
communes, à l'équipement compiémen• taire indispensable pour qu'elles ne souf- frent pas, pour qu'elles ne continuent pas
à souffrir, au cours des hivers prochains,
des coupures que nous avons connues les
hivers derniers.
Je ne çense pas que vous jugiez que
l'autonomie fût telle, soit pour un nomme,
soit pour une commune, qu'elle puisse
s'abstraire de cette solidarité qui nous lie
et s'impose à nous, et dont nécessairement
la nation est l'expression.
Cela est évidemment hors de votre pensée. Lorsque nous venons demander, au
, profit de cette politique d'équipement, une

part des bénéfices des régies, je ne pense
pas qu'il y ait une seule commune de
France qui s'y refuse, sachant qu'en réalité c'est elle qui en sera bénéficiaire. En
effet, si au «lieu d'emprunter à chers deniers, on a payé les investissements avec
les bénéfices réalisés, le courant sera tout
de même un peu moins.coûteux et ce sera,
en définitive, l'usager, c'est-à-dire, la régie qui le représente, qui bénéficiera du
sacrifice qu'elle aura fait. (Applaudissements.)
M. le président.
maintenu?

L'amendement

est-il

li. Vincent Badie. Oui, monsieur le président.
/

M. le président. Je mets aux voix
l'amendement de M. Herriot, repoussé par
la commission et par le Gouvernement.
(L9amendement, mis aux voix, n'est pas
adopté.)
M. le président. Personne ne demande
la parole?...
Je mets aux voix l'article 32.
(Varticle 32, mis aux voix, est adopté.)
[.Article 33.]
m. le présidant. « Art. 33. — Il est créé
u n fonds de péréquation et de compensation du gaz et de l'électricité.
« Ce fonds est alimenté par des prélèvements sur les recettes des services intercommunaux et des régies dont le montant est fixé par arrêté des ministres de
la production industrielle et des finances.
La gestion en est confiée à- un comité
mixte de l'Electricité de France et du Gaz
de France dont la composition est fixée
par décret ».
Par voie d'amendement, M. Charles
Viatte e t les membres du groupe du Mouvement républicain populaire proposent
de supprimer l'article 33.
La parole est à M. Charles Viatte.

C'est pourquoi nous insistons pour que
la commission revienne sur sa décision
et que l'Assemblée ne s'associe pas à
cette erreur véritablement inconcevable,,
(Applaudissements
au centre.)
M. le président. La parole est à M. l e
rapporteur.
M. le rapporteur. Le texte de l'article 35
qui crée ce fonds de péréquation et de
compensatipn du gaz et de l'électricité est
le résultat d'un accord intervenu entre les
représentants des différents partis et le
Gouvernement.
Sur ce point, tout au moins, aucun désaccord ne s'est produit entre les représentants du mouvement républicain populaire
et ceux des partis communiste et socialiste.
M. Eugène Petit, dit Claudius. Et les
« petits » sont d'accord.
M. le rapporteur. Les « petits » sont également d'accord, en effet.
Si nous avons donné cet accord, c'est,
certes, parce que nous désirons nous
entendre avec le . Gouvernement, mais
c'est aussi parce que nous pensions — et
nous pensons encore — que le Gouvernement a raison sur ce point. Monsieur
Yiatte, vous commettez une erreur si vous
estimez que les établissements de distribution du gaz soient les seuls susceptibles de
subir des pertes. Certains établissements
de distribution d'électricité
également
pourront n'être pas bénéficiaires.
A Paris, certes, il est possible que vous
ayez raison et que l'électricité vienne compenser le gaz. Mais lorsqu'il s'agit de tel
ou tel département rural ipauvre, où les
hameaux sont espacés, où les gens ne sont
pas riches ef calculent hectowatt-heure par
hectowatt-heufre la consommation qu'ils
font, non pas chaque jour, mais chaque
mois, alors les recettes ne- sont pas très
importantes et les déficits sont à peu près
la fatalité. C'est u n peu le résultat auquel
on arrive dans beaucoup de distributions
rurales.
Si vous pouvez dire que l'électricité
viendra au secours du gaz, vous pouvez
également dire que, pour l'électricité, les
villes viendront au secours des campagnes..
A gauche. C'est très juste.

M. Charles Viatte. Mes chers collègues,
cet amendement revêt, pour nous, une
très grande importance. Nous croyons, en
effet, que l'Assemblée commettrait une
erreur psychologique, en votant l'article
M. lé rapporteur. Il y aura donc une
33, c'est-à-dire en établissant une interdé- solidarité établie entre les citadins consompendance entre gaz et électricité.
mateurs de gaz déficitaire et les ruraux
Il nous semble, en effet, que cette inter- consommateurs
d'électricité
déficitaire.
dépendance serait , à sens unique, c'est-à- (Applaudissements
à Vextrême
gauchc.)
dire que les bénéfices résultant de la gesBénéfices et pertes se combleront. C'est
tion des entreprises électriques servi- le rôle de ce fonds qui établit, là aussi,
raient à combler les déficits des entrepri- une solidarité nationale à laquelle il n'est
ses gazières.'
pas raisonnable de se soustraire. (ApplauEn effet, tout le monde sait qu'actuelle- dissements à gauche et à Vextrême gauche.)
ment, en France, l'industrie électrique est
en "progression et que, par voie de conséM. Charles Viatte. H y a dans les expliquence, l'industrie gazière ne peut que dé- cations de M. le rapporteur deux choses
cliner.
absolument différentes.
D'autre part, j'insiste sur le fait que
M. Ramadier a fait état d'abord d'un acl'électricité et le gaz ne s'adressent pas coud qui a eu lieu entre les trois groupes
à la même clientèle. Celle du gaz est grou- de la majorité. Je tieos à préciser que, tant
pée dans un certain nombre de centres en commission que publiquement, nous
absolument limités, tandis que le"réseati avions fait connaître que nous défendrions
électrique, selon nous, doit tendre à cou- ce point de vue devant l'Assemblée car,
vrir, de plus en plus, l'ensemble du ter- encore une fois, il s'agit pour nous de
ritoire.
quelque chose d'extrêmement important.
En d'autres termes, le fait de prélever
Quant aux arguments d'après lesquels
des bénéfices sur l'industrie électrique .se ce ne sera pas forcément, comme je le
traduirait par une augmentation du prix crois, l'électricité qui viendra ali secours
du courant, c'est-à-dire, en définitive, du gaz, c'est possible, d'autant plus que
aboutirait à faire payer, par les ruraux, je sais très bien que les perfectionnements
u n complément de confort pour les cita- de la technique et les développements de
dins.
la recherche scientifique ne sont pas souAu moment où il est évident que l'équi- mis à des lois et prévisibles longtemps à.
pement de nos campagnes est très en l'avance. Mais je pense que cela ne change
retard, nous ne pouvons commettre une rien au fond du problème, c'est-à-dire que
tellç erreur*
le gaz et l'_électricijté sont deux formes

frJ H jr. .i, ' '.

1,2s /Mars
d'énergie absolument différentes et

qui

Personne ne demande la parole sur le

l'une

Je le mets aux voix.
{Le premier alinéa de- Varticle 33, mis
aux voix, est adopté.)
M. le président. M. Béchard a présenté
un amendement tendant à intercaler,
dans le deuxième alinéa de l'article 33,
après les mots: « par arrêté des ministres de la production industrielle et des
finances », les mots: « après avis du-ministre de l'agriculture. »
M. le rapporteur. La commission accepte
l'amendement.
M. le ministre de la production industrielle. Le Gouvernement l'accepte également. v
M. le président. Personne ne demande la
parole ?...
Je mets aux voix l'amendement de M. Béchard, accepté par la commission et par
le Gouvernement.
(Uamendement mis aux voix est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la
parole ?...
Je "mets aux voix le deuxième alinéa de
l'article 33, modifié par l'amendement de
M. Béchard.
(Le deuxième alinéa de Varticle 33, ainsi
modifié, mis aux voix, est adopté.)
M. le président. M. Alfred Oberkirch a
présenté un amendement tendant à compléter l'article 33 par les dispositions suivantes :
« Les régies communales d'électricité et
de gaz existant au 1er janvier 19£6 et
qui continuent leur exploitation en vertu
^de l'article-23 ne sont astreintes au:* versements des divers fonds prévus aux articles 28, 32 et 33 qu'après avoir servi à
leur collectivité un intérêt statutaire correspondant à l'importance de leur exploitation, qui est fixé par rapport aux recettes provenant de la vente du gaz et de
l'électricité,
« soit à un maximum de 6 p. 100 de ces
recettes à titre de droit de concession et
« un maximum de 5 p. 100 de ces recettes à titre d'intérêt et d'amortissement
des fonds engagés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. ïe rapporteur. La commission a partiellement accepté cet ^amendement.
Aux mots: « ...à l'importance de leur
exploitation », nous proposons de substituer ceux-ci: « à l'importance des installations ». Et puis, nous supprimons les
deux derniers alinéas car il nous paraît
absolumen. impossible de fixer les chiffres et ^ r t o u t de les fixer d'une manière
uniforme.
M. le président. La parole est à M. Oberkirch.
M. Alfred Oberkirch. J'ai donc partiellement satisfaction puisque la première
partie de mon amendement est adoptée,
mais j'insiste absolument pour que la
deuxième partie soit également adoptée,
et ceci pour la raison suivante :
Le chiffre indiqué par M. le rapporteur
représente un maximum; il n'est pas sûr
qu'il sera chaque fois atteint, mais il me
semble que cela revêt une très grande
importance parce qu'il s'agit de sommes
qui reviennent aux budgets communaux.
Si vous n'acceptez pas ce chiffre, ces
budgets subiront un déficit considérable,
ce qui peut avoir une importance capitale
pour leur établissement.
D'autre, part, si vous n'acceptez pas ce
chiffre, il y aura des surcharges nouvelles
*

•'adresseront toujours, qu'on le veuille ou premier alinéa de l'article 33 ?...
n o n , à deux clientèles différentes,

limitée, et l'autre absolument générale.
Je crois que les arguments que j'ai donnés conservent toute leur valeur, et je demande à l'Assemblée de bien vouloir se
prononcer.
II. le ministre de la production Industrielle. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre de la production' industrielle.
M. I© ministre de la production industrielle. Je veux rendre témoignage à M. le
rapporteur de l'accord qui, effectivement,
a été conclu sur ce point entre les représentants des trois groupes de la majorité
et les délégués du Gouvernement.
Cet accord a d'ailleurs. conditionné un
certain nombre de concessions que le Gouvernement a consenties sur d'autres points
et qu'il n'aurait pas consenties si une certaine contrepartie n'avait pas été fourme.
(Applaudissements à gauche et à l'extreme
gauche.)
~
. ,
Maintenant, je voudrais dire quelques
mots sur le fond.
Un -problème est posé à notre attention :
il s'agit de faire assurer un service public,
distributeur de force motrice, d'e-clairage
et de chauffage par deux ,mécanismes.
Nous avons admis que la gestion de ces
- deux mécanismes soit séparée. Chacun
aura sa comptabilité, sa gestion financière. Par conséquent,' si un service est
déficitaire, ce 'déficit apparaîtra indiscutablement dans la comptabilité qui- sera
communiquée au Parlement dans les conditions qui ont été fixées par les textes.
Ceci dit, il n'empêche que le problème
de solidarité qua évoqué tout à l'heure
M. le rapporteur reste quand même à la
base de notre mécanisme énergétique.
Notre préoccupation principale est d'assurer dans les meilleures conditions, ces
services publics aux usagers et sommes
forcément dominés par la question fondamentale de l'économie de charbon.
C'est ainsi qtfe, dans certaines régions,
nous serons appelés à pousser au développement des usages de chauffage par le
^az et dans d'autres régions à l'usage de
'électricité produite par la force hydraulique.
Quel moven aurions-nous pour demander à tel service de réduire son activité,
de ne pas s'adresser à une clientèle aussi
large, si nous ne lui fournissions pas en
même temps la possibilité de compenser
le- déficit que- représenterait cette réduction d'activité déterminée par des soucis
et des besoins économiques.
C'est pourquoi je pense- qu'il n'est pas
possible de placer le problème sur un autre plan. Je comprends parfaitement votre
préoccupation. Vous voulez voir clair dans
la gestion de ces services...
M. Charles Viatte. Parfaitement.
M. le ministre de la production industrielle. ... et savoir, lesquels sont déficitaires et lesquels sont bénéficiaires. Mais
cela est établi par la comptabilité de chacun des services.
Il faut absolument décider cette compensation qui ne représentera au fond
qu'une solidarité des services publics généraux, que nous avons la volonté d'assurer dans ies meilleures conditions. (Applaudissements à Vextrême gauche et à
gauche.)

t

M. le président. Maintenez-vous votre
amendement, monsieur Viatte ?
M. Charles Viatte. Je n'insiste pas.
M. le président. L'amendement est retiré.
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qui pèseront, ^ur les personnes déjà sur-

chargées d'impôts.
Je le répète, il s'agit d'un plafond, d'un

maximum...
M. le rapporteur. Si c'est un maximum*
pourquoi voulez-vous limiter les droits des
régies ?
M. Alfred Oberkirch. Parce qu'il faut tenir compte du principe de solidarité.
Ces régies municipales savent très bien!
qu'elles ont des devoirs vis-à-vis de la
nation. C'est pourquoi elles restreignent
leurs bénéfices et sont prêtes à verser
toutes les sommes reçues au fonds national, au compte de condensation.
Mais nous voulons qu'une partie de ces
sommes soit réservée, en considération
des budgets communaux. Le plafond
prévu est raisonnable et leur permettrait,
de trouver les sommes nécessaires à
l'équilibre des budgets communaux.
Au nom du principe de la solidarité, je
prie instamment la commission d'accepter
mon amendement.
M. le rapporteur. Il me parait impossible
d'inscrire des chiffres d'une manière pure•ment arbitraire.
M. le président. Maintenez-vous votre
amendement, monsieur Oberkirch ?
M. Alfred Oberkirch. Oui, monsieur la
président.
M. le président. Je vais consulter l'Assemblée, en procédant par division de
l'amendement.
Je mets aux voix la première partie de
1 amendement jusqu'aux mots « de la
vente du gaz et de l'électricité », inclusivement, étant entendu, selon la proposition
de la commission, que les mots: « ... l'importance de leur exploitation... » y sont,
remplacés par l'expression '« ... l'importance des installations ».
.(La première partie de
Vamendement9
ainsi modifiée, mise aux voix, est adoptée.)
M. le président. Je mets aux voix la seconde
partie de l'amendement, à ipartir
des mots: « soit à un maximum de
6 p. 100... »
(La seconde partie de
Vamendement,
mise aux voix, n'est pas adoptée.)
M, le président. A la suite des votes
que l'Assemblée vient d'émettre, l'article1
33 se trouve ainsi rédigé :
« Art. 33. — Il est créé un fonds dé péréquation et de compensation du gaz et
de l'électricité.,
« Ce fonds est alimenté par des prélèvements sur les recettes des services intercommunaux et des régies dont le
montant est fixé par arrêté des ministres
de la production industrielle et des
finances, après avis du ministre de l'agriculture.-La gestion en est confiée à un
comité mixte de l'Electricité de Fçancr
et du Gaz de France dont la composition
est fixée par décret.
« Les régies communales d'électricité
et de gaz existant au 1 er janvier 1946 et
ui continuent leur exploitation en vertue l'article 23, ne sont astreintes aux ver-'
sements des divers fonds prévus aux articles 28, 32 et 33, qu'après avoir servi à
leur collectivité un intérêt statutaire correspondant à l'importance des installations*'
qui est fixé par rapport aux recettes provenant die la vente du gaz et de l'électricité. >>,
Personne ne demande la parole 'su*
l'ensemble de l'article 33, ainsi rédigé
Je le mets aux voix.
(L'ensemble de l'article 33, ainsi rédigét
est adopté.)
/

• [Article 34.3
M. le président, « Art, 34. — Les services
nationaux s o n t , substitués de plein droit
aux anciens exploitants au jour du transfert, nonobstant toutes dispositions ou conventions contraires, dams tous les droits
et obligations compris dans ledit transfert,
tant vis-à-vis des collectivités publiques
que des tiers. »
Personne ne demande 1a parole ? . . .
Je mets aux voix l'article 34.
{L'article 34, rhis aux voix, est adopté J)
[Article

35,]

M. le président. « Art. 35. — Dès la
déclaration d'utilité publique, les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'atbatage d'arbres, d'aqueduc et d'occupation
temporaire, s'appliquent aux projets de
travaux dressés p a r les services nationaux

server les dispositions des cahiers des I Personne ne demande la parole sur l e
charges en vigueur.
* deuxième et le troisième alinéa
d»
a L'Etat, les collectivités locales et, le l'article 36?.., cas échéant, les tiers conservent tous les
Je les mets aux voix.
droits résultant de ces cahiers des charges et de toutes autres conventions.
(Le deuxième et le troisième alinéa de
« Sauf convention expresse contraire, Varticle 36, mis aux voix, sont adoptés.y
les collectivités locales restent propriéM. le président. Nous arrivons à untaires des installations q~i leur appartiennent "u de celles qui, exploitées sous le amendement de M. Lespes et des membres
régime de l'affermage ou de la concession, , du groupe du mouvement républicain podevraient leur revenir gratuitement à l'ex- pulaire, qui est ainsi conçu:
Dans le quatrième alinéa, remplacer l e s
piration du contrat.
« ... de faire exécuter en tout on
« Les collectivités locales concédantes mots:
en partie à leur charge les t r a v a u x . . . »,
conservent la faculté de faire exécuter en par
ceux-ci: « . . . d e participer aux frais
tout ou en partie à leur charge, les tra- de travaux
... ».
vaux de premier établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionneM,, le rapporteur. Je demande la parole.
ment des ouvrages de distribution.
M. le président. La parole est à M. lac
, « Les rapports et comptes annuels du rapporteur.
Service intercommunal
concessionnaire
sont ccnSmuniqués à la collectivité concéM. le rapporteur. La commission r e dante qui saisit de son avis motivé le con- pousse l'amendement, car il interdirait lo
seil d'administration de l'Electricité de payement de toutes les installations nou-

et par les services intercommunaux et ap- France ou du Gaz de France. »

velles «i une commune désirait en faire.

prouvés par le ministre de la production
M. Lespes et les membres du groupe du
industrielle.
mouvement républicain populaire ont dé« Un irèglement d'administration publi- posé un amendement qui tend à rédiger
que déterminera la procédure d'urgence ainsi le. premier alinéa de cet article:
qui sera désormais substituée dans tous
« Les établissements publics auxquels
les cas aux procédures actuellement en sont
transférées les concessions d'électrivigueur, en vue de simplifier les conditions cité ou
de gaz nationalisées en vertu de Jà
de déclaration d'utilité publique en ma- présente loi, devront observer les dispositière d'électricité et de gaz. »
tions des cahiers des charges en vigueur. »
M. Jacques Furaud et les membres du
Quel est l'avis de la commission ?
groupe du mouvement républicain popuM. le président de la commission. La
laire ont déposé un amendement qui tend,
dans le premier alinéa de l'article 35, après commission accepte cet amendement.
les mots: « ...et d'occupation temporaire »,
M. le rapporteur. Il s'agit d'une question
à ajouter: « ...etc. ».
grammaticale.
Le texte de la commission est ainsi
M. le rapporteur. La commission repousse
conçu:. « Les concessions d'électricité ou
cet amendement.
dë gaz nationalisées sont transférées aux
M. Jacques Furaud. Je retire mon amen- établissements publics créés en vertu de ia
dement, monsieur le président.
présente loi, qui devront observer les disM. le président. L'amendement est retiré. positions des cahiers des charges en viM. Furaud et les membres du groupe ! gueur. »
M. Lespes propose la rédaction suivante :
du mouvement républicain populaire ont
déposé un amendement qui tend, dans le
« Les établissements publics auxquels
premier alinéa de cet article, à remplacer sont transférées les concessions d'électriles mots: « les services intercommu- cité ou de gaz nationalisées en \ e r t u de
naux. » par ceux-ci : « les services de dis- la présente loi, devront observer les dispositions des cahiers des charges en vitribution. »
M. le rapporteur. La commission accepte gueur. »
cet a m e n d e m e n t
Il s'agit de savoir si la proposition prinM. le ministre île la production Indus- cipale deviendra relative, ou la relative
trielle. Le Gouvernement l'accepte égale- principale.
ment.
M. le président. Je, mets aux voix l'amenM. le président. Je mets aux voix dement de M. Lèspes accepté .par la coml'amendement de M. Furaud et ses collè- mission.
gues, accepté par la commission et par le
(L'amendement,
mis aux voix, est
Gouvernement.
adopté.)
(Cet amendement,
mis aux voix, est
M. le président. Je mets aux voix le preadopté-)
mier alinéa, modifié par l'amendement de
m. le président. Personne ne demande M. Lespes.
la parole ?...
(Le premier alinéa, ainsi modifié,
mis
Je mets aux voix l'article 35, modifié aux voix, est adopté.)
par l'amendement Ci M. Furaud.
M. le président. Nous arrivons à u n
. (L'article 55, ainsi modifié, mis aux amendement présenté par M. Lespes et par
les membres du groupe du mouvement ré4oix, est adopté.)
publicain populaire, qui tend à compléter
le
deuxième alinéa de l'article 36 par les
[Article 36-]
mots :

Votre texte ne prévoit aucune participation, mais si une commune veut t o u t
payer, je ne vois pas pourquoi on l'er*
empêcherait.
H. Henri Lespes. Dans notre esprit, les.
collectivités locales doivent intégrer leursefforts financiers dans un ensemble. Tel
est le sens exact de mon amendement.
i*. le rapporteur. Si une commune supporte l'intégralité des frais, il me semblequ'on ne doit pas reîuser u n effort de cegenre.

li. Henri Lespes. Je partage l'avis de
M. le rapporteur pourvu que cet effort
s'intègre dans un plan qui soit général et
conforme au plan d'équipement. S'il e »
est ainsi, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement est retiré.
Personne ne demande îa parole sur l o
quatrième alinéa ?...
Je le mets aux voix.
(Le quatrième alinéa, mis aux voix, est
adopté.)
M. le président. M. de Raulin, dit Labou
reur, a présenté un amendement ayant
pour objet de faire précéder le dernier
alinéa de l'article 36 des mots: « Les états
de prévision de recettes et de dépenses ».
Quel est l'avis de la commission.
M. le rapporteur. La commission repousse cet amendement.
M. le président. La parole est à M.
Krieger pour défendre l'amendement.
M. Alfred Krieger. Il me semble nature*
que eommunication soit aite aux collectivités des -tats de prévisions de recettes
et de dépenses, puisque les rapports et
comptes annuels leur sont communiqués*
Ce- documents se complètent les uns les
autres.
M. le président. La parole est à M. le
rapporteur.
M. le rapporteur. Ces états de prévision
de recettes et de dépenses sont des docu
ments d'ordre intérieur, ce ne sont pas des
budgets. Nous ne sommes pas sous u n régime administratif, nous ne voulons pas
« . . . j u s q u ' à de nouveaux cahiers d e ^ introduire une notion de budget dans la
M, !• président. Je donn3 lecture de l'archarges types prévus à l'article 37 ».
îicle 36:
gestion des établissements nationalisés.
M. le rapporteur. Cette question est ré- Nous voulons sans doute que Ton fasse
TITRE XV
glée par l'article 37. C'est pourquoi nous des prévisions, mais seulement des préviDES CONCESSIONS
sions et non pas des ouvertures de crérepoussons l'amendement.
W. Henri Lespes* Je renonce à mon amen- dits, comme cela est le cas dafrs la ges« Art. 36. — Les concessions 'd'électrition des communes et dans celle de l'Etat.
cité ou de gaz nationalisées sont transfé- ( dement.
C'est pourquoi nous ne pensons pas que^
rées aux établissements publics créés en j M. le président. L'amendement est re- ces états de recettes et de dépenses puisvertu de la présente loi, qui devront ob- J tiré* •
sent être communiqués aux collectivités

cussion pour les communes, avec recours
Personne ne demande la parole sur l'arobligatoire à l'arbitrage en cas de désac- ticle 38 ?...
cord. ,
Je le mets aux voix.
Je ne vois donc pas qu'il soit tellement
(L'article 38, mis aux voix, est adopté.f
urgent qu'un cahier des charges type intervienne. Je pense qu'à vrai dire, il sera
[Article 39.]
plus utile de remettre d'abord en ordre les
diverses concessions et d'organiser les [ M. le président. Je donne lecture de l'ar<
services de distribution. C'est ensuite seu- ticle 39:
lement que l'on pourra, sans doute, sonTITRE V
ger à négocier des cahiers des charges.
M. Henri Lespes. Les explications de M.
' DISPOSITIONS TRANSITOIRES
le rapporteur rejoignent l'un des amende« Art. 39. — A titre transitoire et en'
ments que j'avais défendus au début de
la discussion des articles. 11 a précisé, en attendant que le conseil d'administration
effet, qu'un certain laps de temps, qu'une de l'Electricité de France ou du Gaz de
organisation précise de la période transi- France ait pu prendre d'autres disposi-»
tions, la gestion des entreprises soumises
toire seraient nécessaires.
Dans ces conditions, en le remerciant des au transfert prévu par l'article 6 est assuexplications qu'il a données et des ten- rée par le directeur général en fonction à
dances qu'il a manifestées, je retire mon la date du transfert.
amendement.
« Le directeur général de chaque entre-»
M. le président. L'amendement est re- prise dispose, sous lev contrôle du conseil
d'administration de l'Electricité de France
tiré.
Personne ne demande la parole sur les ou du Gaz de France, des mêmes pouvoirs dont il disposait antérieurement. 11
deux premiers alinéas de l'article 37 ?...
adresse chaque mois, à l'établissement
Je les mets aux voix.
national dont il relève, un compte rendu
(Les deux premiers alinéas de l'arti- de sa gestion.
cle 37, mis aux voix., sont adoptés.)
« Jusqu'à l'installation du conseil d'ad[Article 37.]
M. le président. M. Iîerriot et plusieurs ministration, ses attributions sont exer-«
cées par u n commissaire. nommé par le
Ml. le président. « Art. 37. —- Un règle- de ses collègues ont présenté un amende- décret prévu par l'alinéa 1 er de l'article 6.
ment d'administration publique établira ment tendant à rédiger comme suit le
« Le commissaire rend compte de sa
troisième alinéa de l'article 37:
de nouveaux cahiers des charges types.
« A l'expiration de la concession ou en gestion au conseil d'administration aussi-»
« Dans u n délai de six mois à partir de
la publication de ce règlement, l'autorité cas de reprise des ouvrages concédés par tôt que celui-ci est installé. »
concédante ou l'établissement public con- 1a collectivité locale selon les dispositions
M. Bouvier-O'Cottereau . a déposé u n
cessionnaire pourront demander la révi- du cahier des charges, celle-ci pourra soit amendement ainsi conçu:
sion >du cahier des charges en vigueur. organiser la distribution sous forme de
« 1° Dans le premier alinéa de cet arLe règlement d'administration publique régie, soit demander la revision des clau- ticle, après les mots: « par l'article 6 »,
prévu à l'alinéa premier déterminera les ses du contrat. Dans cette deuxième hypo- rédiger comme suit la fin de cet alinéa;
conditions de cette révision.
thèse et à défaut d'accord, il sera statué à « est assurée par l'ancien conseil d'admi<c En cas de révision, à l'expiration de la requête de la partie la plus diligente nistration assisté par le directeur général
la concession ou en cas de reprise des ou- par le conseil supérieur de l'électricité et en fonction à la date du transfert et d'un
vrages concédés par les collectivités loca- du gaz. »
commissaire nommé par le décret prévu
les selon les dispositions du cahier des
La parole est à M. Badie, pour soutenir à, l'alinéa 3 de l'article 6;
charges, il sera statué à défaut d'accord cet amendement.
(c 2° Rédiger comme suit le début du
et à la requête de la partie la plus dilideuxième alinéa: « L'ancien conseil d'adM.
Vincent
Badie.
Nous
retirons
cet
gente par le conseil supérieur de l'iélectri-.
amendement à l'article 37 puisqu'il n'est ministration assisté du directeur général
cité et du gaz. »
de chaque entreprise » . . . (Le'reste de.
que le complément d'un amendement que Valinéa
sans
changement.)
M. Henri Lespes et les membres du nous avions présenté à l'article 23 et qui
« 3° Supprimer le troisième alinéa;
groupe du mouvement républicain pcpu- a été repoussé.
« 4° Rédiger comme suit le début du
laiie ont déposé un amendement ainsi
M. -le président. L'amendement est re- quatrième alinéa :
conçu :
« L'ancien conseil d'administration as-»
« 1° Compléter le premier-alinéa de l'ar- tiré.
Personne ne demande la parole sur si-sté du directeur général et du commisticle 37 (par les mots.:
e
saire rend compte » . . . (Le reste de Vali. . « qui seront substitués de plein droit le 3 alinéa de l'article 37 ?...
néa sans
changement.)
Je le mets aux voix.
dans un délai maximum de six mois à
La parole est à M. Bouvier-O'Cottereau.
dater de la promulgation de la présente
(Le 3e alinéa de l'article 37, mis aux
loi, aux clauses et obligations jrécédem- voix, est adopté.)
M. Jean-Marie Bouvier-O'Cottereau. Mesment en vigueur, dans les conditions prédames, messieurs, d'après l'article tel qu'il
M. le président. Je mets aux voix l'en- nous est proposé, la gestion de l'entreprise
vues par u n règlement d'administration
publique. »
semble de l'article 37.
serait confiée à l'ancien directeur, sous la
« 2° Supprimer les deuxième et troi(L'ensemble
de Varticle 37, mis aux contrôle d'un commissaire remplaçant prosième alinéas.
visoirement l'ancien conseil d'administravoix, est adopté.)
tion.
La parole est à M. Lespes.
(M. Vincent Auriol remplace M. Henri
Nous avons déjà exposé l'intérêt qu'il y
M. Henri Lespes. Le but de mon amende- Teitgen au fauteuil de la présidence.)
avait à ne pas supprimer brusquement' ce
ment est de demander impérativement
qui existe, surtout quand les organismes
l'établissement, dans un délai de six mois,
PRESIDENCE DE M. VINCENT AURIOL
ou les rouages de remplacement ne sont
de nouveaux cahiers des charges types,
ni constitués, ni prêts à être mis en place.
[Article 38.]
Le commissaire prévu ne pourra donc, si
M. le président. La parole est à M. le
rapporteur.
M. le président. « Art. 38. — Un règle- compétent et dévoué qu'il soit, assister,
seconder et contrôler le directeur général.
M. le rapporteur. La commission pense ment d'administration publique détermiAussi avons-nous demandé, au lieu de
nera
les
conditions
dans
lesquelles
sera
qu'il faudra sans doute que de nouveaux
dissoudre ces sociétés comme le prévoyait
transférée
à
l'Electricité
de
France
la
gescahiers des charges types soient établis,
le projet, de les mettre en liquidation et
car le mécanisme des entreprises de gaz et tion du fonds d'amortissement des char- vous avez reconnu le bien-fondé de notre
d'électricité se trouve sérieusement aifcclé ges d'électriîîcation rurale institué par i demande.
par la nationalisation. Mais il doit être bien l'article 108 de la loi du ai décembre 1936 j Le présent amendement tend à faire
entendu que subsistent, les avantages que et les conditions dans lesquelles les res- | assister le directeur général et le commisles communes ont-stipulés, qu'iLne va pas sources et les attributions de cet orga- j saire, pendant la période transitoire préy avoir uniformisation systématique et to- nisme pourront être modifiées et complé- I vue par l'article 39, par l'ancien conse.il
tées en vue d'assurer le payement des j d'administration, tous droits de contrôle
tale.
C'est pourquoi, d'ailleurs, nous avons dépenses d'électriflcation rurale suppor- ! ét^nt sauvegardés par la présence du comprévu u n droit de négociation et de dis- tées par. les .collectivités locales. »
j missaire. L'activité du directeur ne pourrai
concédantes car, je le répète, ce ne sont
pas dfs décisions, mais simplement des
projets.
M. le président. Monsieur Krieger, maintenez-vous votre amendement ?
M. Alfred Krieger. M. de Raulin m ' a
assuré que c'était sur la demande de l'association des maires de France qu'il avait
déposé son amendement.
M. le rapporteur. L'association des maires de France a peut-être confondu des
prévisions et un budget.
M. Alfred Krieger. Après les explications
de M. le rapporteur, je retire l'amendement.
M. le président. L'amendement est retiré.
Je mets aux voix le cinquième alinéa
de l'article 36.
(Le cinquième alinéa de l'article 36, mis
aux voixy est adopté.)
M. le président. Personne ne demande
la parole sur l'ensemble de l'article 3 6 ? . . .
Je le mets aux voix.
(L'ensemble de l'article 36, mis aux voix,
est adopté.)

'donc que se trouver accrue et facilitée par
la participation; à ses travaux de l'ancien
conseil d'administration.
Ce conseil, assisté du directeur général
et du commissaire, rendra compte de sa
gestion lors de la prise en charge de l'entreprise par le service intercommunal.
Nous estimons que le service ne pourra
q u e très largement bénéficier de celte
union des eflorte et des compétences. ~
Telles sont les raisons qui nous ont conduit à présenter cet amendement.
M. le préskient. Quel est l'avis de la commission ?'
M. le rapporteur. La commission repousse l'amendement présenté par M.
Bouvier-O'Cottereau. Elle ne peut pas admettre que les anciens conseils d'administration subsistent alors que, suivant la
•formule de M. Bouvie.r-0'Cottereau luimême, les sociétés soùt mises en liquidation,
M. t» président. Quel est l'avis du Gouverne m en t ?
Iff. le ministre de la production industrielle. Le Gouvernement repousse cet
amendement. L'Assemblée, d'ailleurs, s'est
déjà prononcée à cet égard lors de la discussion d'un amendement précédent présenté par M. Bouvier-O'Cottereau.
H. le président. Monsieur Bouvier-O'Cottereaa, maintenez-vous votre amendement ?
IL Jean-Mari* Bouvier-O'Cottereau. Oui,
monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix
l'amendement de M. Bouvies-O'Cottereau,
repoussé par le Gouvernement et la commission.
{L'amendement, mis aux voix, n*est pas
adopté.}
H. le préstste»t. Personne ne demande
la parole sur le premier alinéa de l'article 39 ï . . .
Je le mets aux voix.
(Le premier alinéa de l'article 39, mis
aux voix, est adapté.)
M. I« président. M. Henri Lespes et les
membres du groupe du mouvement républicain populaire ont déposé u n amendement ainsi conçu:
« Dans le deuxième alinéa de l'article 39,
après les m o t s : « ... des mêmes pouvoirs », rédiger comme suit la' fin de cet
alinéa: « administratifs, techniques et financiers dont il disposait antérieurement.
Il adresse chaque mois, à rétablissement
national dont ii relève, u a compte rendu
de sa gestion, étant entendu qu'il demeure responsable devant l'ancien eonseil
d'administration de l'entreprise des activités ne tombant pas sous le coup de la
présente loi ».
Quel est l'avis de la commission ?
M, le rapporteur. La commission repousse cet amendement.

esprit, établir une discrimination entre les
activités qui sont nationalisées, pour lesquelles le compte rendu de gestion est
fait au service national et la part d'activités qui n'est pas nationalisée pour
lesquelles, à mon avis, le directeur généra!,. grâce à mon amendement, reste explicitement responsable devant l'ancien conseil d'administration qui, en définitive,
doit reprendre en charge ces biens.

M. le président. La parole est à M- le
rapporteur.
M., te rapporteur. L'ancien conseil d'administration a disparu puisque l'on est
dans la période de liquidation. M. Bouvier-O'Cottereau vous a mis en liquidation
par son amendement (Sourires) et vous
voulez que, devant ce conseil d'administration fantôme, on aille rendre des
comptes ? C'est vraiment impossible.
M. le président. «Monsieur Lespes, maintenez-vous votre amendement ?
M. Henri Lespes. Oui, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la production industrielle. Le Gouvernement repousse l'amendement.
M. le président Je mets aux voix
l'amendement de M. Lespes, repoussé par
la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement, mis aux toix, n'est pas
adopté.)
M. le président. Personne ne demande
la parole sur le 2" alinéa de l'article 38 ?...
Je le mets aux voix.
(Le 2e alinéa de l'article 39, mis aux
voix, est adopté.)
H. te président. M. Henri Lespes et les
membres du groupe du mouvement républicain populaire ont- déposé une amendement tendant, à remplacer les 3 et 4" alinéas de l'article 39 par les dispositions
suivantes :
« Jusqu'à l'installation du conseil d'administration, ses attributions sont exercées par un commissaire provisoire, ee
dernier rend compte de sa gestion au conseil d'administration aussitôt que ce dernier est installé. Ses pouvoirs prennent
fin dès l'approbation de son compte rendu
par le conseil d'administration. »
Quel est l'avis de la commission?
M. le rapporteur. La commission accepte
l'amendement.
M. Henri U&pes. Je vous remercie.
M. I* président. Je mets aux voix
l'amendement d« M. iLespes, accepté par
la commission.
(L'amendement,
mis aux voix,
est
adopté.)
M. le président. Personne ne demande
la parole sur l'ensemble de l'article 39 ?...
Je le mets aux voix.
Ii te président. La parole est à M. Lespes.
(L'ensemble
de l'article 39,. mis aux
M. Henri Lespes. Sfesdames, messieurs, voix, est adopté.)
je crois qu'il est bon de préciser que les
» . le président. M. Pierre Abelin et les
activités antérieures à la nationalisation
qui ne tombent pas. sous le coiap de la membres du groupe du mouvement répunationalisation n'ont pas à faire l'objet blicain populaire proposent, par voie
d'examens ou de rapports particuliers au d'amendement, d'insérer, après l'article 39, un nouvel article ainsi conçu:
! service national.
«.Pour assurer le financement des traCela me semble évident et j'en profite
pour préciser, répondant à ce que M. le vaux sans attenire la mise en place des
iïBini-stre indiquait à l'instant, que lors- organismes créés par la présente loi, il
que, à l'occasion d'un des premiers amen- est ouvert dajas les écritures du Trésor
dements que j'ai soutenus, je parlais du une avance globale de 20 milliards de
maintien en place des anciennes entre- francs. Les fonds nécessaires sont mis à
prises, j'entendais simplement, d a n s mon la disposition des entreprises et sont pré-

levés sur cette avance à la demande desï
directeurs généraux, avec l'accord dai
conseil d'administration de l'électriciïé etj
gaz de France ou du commissaira'qui en!
exercera les fonctions jusqu'à l'installa*)
tion dudit conseil.
j
« La caisse nationale remboursera ans
Trésor le montant de cette avance sur lej
montant des premiers emprunts par elle
effectués. »
Quel est l'avis de la commission?
M. le rapporteur. La- . commission repousse l'amendement.
M. Pierre Abelin. Je retire mon amende-'
ment.
M. le président. L'amendement est r&»|
tiré.
.(
M. Alfred Krieger a déposé un amende»
ment tendant à insérer, après l'article
un article nouveau ainsi conçu :
« En vue d'assurer le financement
travaux neufs pendant la durée de-la période transitoire, un crédit spécial est oa-j1
vert à l'Electricité ds France sur le budget
du ministère de la production induetrielle.f
Le montant de ce crédit pour l'année 1946
est fixé à 20 milliards de francs.
j
« Les sommes nécessaires à la poursuite?
des travaux seront mises à la disposition
des commissaires visés à l'article 39 ci-3
dessus (ou du conseil d'administration!
d'Electricité de France lorsque ce conseil)
aura été désigné), après avis conforme'
d'une commission statuant sommairement!
sur les demandes présentées, commissicrn'
dont, la nomination et le fonctionnement^
seront fixes par décret »
M. le rapporteur. La commission re«j
pousse l'amendement.
;
H. le président. La parole est à M. Erie*
ger.
j„
M. Alfred Krieger. J'ai pris l'avis tout £
l'heure de M. le ministre et de SL le i u j h
porteur.
j
H serait, je crois, très grave que les tran|
vaux en cours soient suspendus.
Or, au-j
eune inscription budgéta : re n'étant pré-]
vue, je ne vois pas de quelle
façon offi
pourra les financer. Et j'a : merais que la]
commission me dise comment les sociétés
devront s ' y prendre pour parvenir à ee]
financement, étant donné que le produit}
de l'exploitation n'y suffira pas.
,
M. le rapporteur. Par des procédés coati;
merciaux et des avances de banques,
M. le président. La parole est à M. le mi-j
nistre de l'économie nationale et desfinan-î
ces.
H. André Philip, ministre de l'économie
nationale et des finances. Je ne comprends
pas très bien l'amendement qui nous est
présenté. En effet, on a essayé dans cette.;
loi de réaliser une nationalisation indus*!
trialisée de l'électricité, et cela sous, forme!
de sociétés ayant la plus grande aatono-i
mie financière possible vis-à-vis-de l'Etat.-!
Alors qu'on a affirmé à différentes reprit)
ses, dans cette Assemblée, la volonté de|
cette autonomie financière des sociétés, il»
me paraît un peu étonnant que l'on com-L
mence par demander l'inscription au bttd-l
get d'une subvention en vue de leur fonc->
tionnement. Ce serait détruire la structure;,
même adoptée par l'Assemblée.
r
Les sociétés en question,, qui fonction*
nent suivant une procédure commerciale,
se procureront les ressources nécessaires
auprès des établissements de crédit. Elles
pourront émettre des emprunts dans le,
public. Et les banques nationalisées trai-,'
teront avec elles, comme avec une entre-:
prise industrielle ou commerciale ordinaire,;,
pour leur fournir les fonds de roulements
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s avances à long terme nécessaires jus- ;

n moment où tes emprunts seront

dans le puMic.
! m Alfred Krieger. Je me permettrai de
jiaire remarquer à M. le ministre des finances que ma proposition visait, à titre profcisoire, l'année 1946, Il s'agit d'une période transitoire, où le dispositif définitif
«t'est pas encore en place ; le conseil est
"'destitué et il ne reste plus que le directeur général. A qui s'adresser a-t-il lorsqu'il
nura besoin de fonds 1 •
Vf. ie ministre de l'éconumie nationale
et des Sraances. Aux banques.
RI. Alfred Kriager. Evidemment ! Nous
devons en tirer la conclusion que les trav a u x seront suspendus, alors que, tous,
n o u s avons souligné l'intérêt primordial
# u ' i l y avait de les accélérer.
• Telle a été notre seule préoccupation.
il- Se rapporteur. Les banques sont nationalisées, c'est déjà quelque chose.
M. Alfred Krieger. Je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement est retiré.
M. Zaksas a présenté u n amendement
tendant à insérer, après l'article 39, le
jiouvel article suivant :
« Dans le cas où l'exploitation de l'entreprise nationalisée aurait déjà fait l'obj e t d'une réquisition d'usage» contestée
iou non contestée, la remise des services
Sera effectuée directement par l'autorité
requérante à l'autorité chargée de gérer
provisoirement ou définitivement les biens
patianalisès.
« Un inventaire descriptif et estimatif
fie l'actif et du passif et un état des lieux
teeront établis a ' u n commun accord par
les deux autorités ci-dessus, sans intervention du prestataire; à défaut d'accord
Un délégué du ministère de la production
Industrielle établira eet inventaire et cet
jftat des lieux.
* Cet inventaire et eet état des lieux
Serviront dë base non seulement à ia remise des services, mais encore au calcul
éventuel de l'indemnité de remise en état
pour dépréciation anormale, dégradation
ou dégâts' prévus par l'article 31 du règlement d'administration publique du 28
novembre 1938.
« Une copie d e cet inventaire et de
tel état des lieux sera communiquée au
prestataire par lettré recommandée ».
M. le rapporteur, La eomanission accepte
cet amendement.
M* le président. Je mets aux voix
l'amendement de M. Zaksas, accepté par
la commission, •
{U amendement,
spis aux voix? est
hdQpté.)
[Article 40.]
M. le président « Art. 40. — Une .loi
particulière à intervenir avant le 31 décembre 494G déterminera les conditions
de la liquidation de la .Compagnie nationale du Rhône et celles dans lesquelles
seront assurés les service s.autres que celui
de l'électricité confiés à cette compagnie
par ta loi du 27 mai 1921 ».
M. Airoldi a présenté un amendement
tendant à remplacer dans l'article-40 les
m o t s : « Une loi particulière à intervenir
avant le 31 décembre 1946 » par ceux-ci :
-£K Un règlement d'administration publique ».
M. ie président de la commission. La
commission repousse cet amendement.
M, le ministre m fésoitenaie «ationa/e
£t des finances. Le Gouvernement l'accepte.

M. le président. La parole est à M. Airoldi.
M. Julien Airoldi. Mesdames, messieurs,,
Famendement que j'ai P honneur de défendre au nom du groupe communiste a pour '
b u t de permettre l'intégration rapide de
l'activité hy droélectrique dot la Compagnie
nationale du Rhône dans celle de l'établissement -public national qui fait l'objet
du projet qui vous est soumis. Nous craignons que, si une loi règle ce problème
de l'intégration de la C. N. R. dans le projet de nationalisation de l'électricité, cela
ne permette à des intérêts privés de faire
échec pendant de longues années à celle-ci.
Nous savons comment, déjà dans le
passé, les intérêts privés des grandes sociétés de production et de distribution d'énergie électrique ont réussi à faire retarder
la mise en action des travaux prévus p^r
la C. N. R.
En effet, îa Compagnie nationale du
Rhône, dont la création fut approuvée par
une loi du 27 mai 1921, ne se vit confirmer cette approbation que par décret du
conseil d'Etat en date du 13 janvier 1931,
soit dix ans après. La Compagnie ne fut
effectivement créée que le 27 mai 1933.
Ces années de retard étaient du temps
gagné par les trusts contre les projets de
réalisation des hommes audacieux et courageux qui voulaient utiliser les forces
naturelles du Rhône pour le développement de la production de l'énergie électrique, si nécessaire à notre pays. N'ayant
pu empêcher la création de la C. N. R., les
compagnies d'électricité voulaient en retarder les effets.
Si l'intégration des activités hydroélectriques de la C. N. R. dans le service national de l'électricité de France devait dépendre d'une loi, nous craindrions que les
mêmes gens ne renouvellent leurs manœuvres et que, des années encore, notre pays
soit privé des* sources d'énergie incomparables représentées par les possibilités
d'aménagement hydroélectrique du Rhône.
A notre avis, dans l'intérêt du pays, il
font donc permettre que cette intégration
se fasse, non pas par la voie trop longue
d'une loi, mais par la voie d'un règlement
d'administration publique.
D'autre part, dans la période présente
où la renaissance de notre économie nationale exige la mobilisation de tous nos
moyens, il serait contraire à l'intérêt national de ne pas permettre ' l'accélération
des travaux qui peuvent doter le pays de
centrales hydroélectriques d'une puissance
formidable.
Il faut, pour cela, mettre en œuvre d^s
moyens financiers que la C. N. R, ne peut
réaliser dans sa forme actuelle.
Ce sont des milliards qui seront nécessaires pour terminer rapidement les travaux des barrages de Genissiat et réaliser
ceux du barrage de Donzère-Mon dragon,
qui donneront à la France chacun un million et demi de kilowatts-heure.
Seule, la société nationale Electricité de
France, avec l'aide de l'Etat, peut disposer
des sommes nécessaires.
C'est donc dams le sens de la solution
d'un règlement rapide de l'équipement
hydroélectrique du Rhône qu'il faut
s'orienter.
La solution d'un tel problème ne peut
être le fait de la C. N. ït.
Nous voulons, d'autre part, souligner,
que 11 lenteur des travaux du barrage de
Genissiat, commencés en 1936, sont le fait
des agents des trusts de l'électricité, qui
se sont infiltres dans l'administration de
la C. N. R.
En effet, si à la C. N. R. il existe un
conseil d'administration où- siègent des représentants des collectivités, celui-ci n'est
pas, en réalité, le véritable dirigeant. 11
ne se réunit que tous les trois mois st^

entre temips, la direction effective est ass urée par un comité technique qui règle
toutes les questions importantes.
C'est dans ce comité que siègent e t
qu'agissent les agents des trusts.
Même sur le plan financier, le conseil
d'administration n'est pas le reflet exact
de la répartition des actions.
Un seul exemple: le département de la1
Seine, qui est actionnaire en titre, ne l'est
pas en fait, puisque sa pari d'actions f u t
pour les trois quarts souscrite f>ar les
distributeurs d'électricité de la région* parisienne.
D'ailleurs ee comité technique, véritable organisme de direction de la CLN.R.,
a à sa tête le président délégué général
du* syndicat professionnel des producteurs
et distributeurs d'énergie électrique.
On comprend, dès lors, que la (LN.R.
n'ait pas toujours son activité dirigée dans
le sens de l'intérêt national.
Le rapporteur lui-même indique que
l'Etat ne peut jamais faire respecter le
cahier des charges et que les résultats
obtenus sont loin des espérances,
La preuve est donc faite que le sabotage
de l'équipement
hydroélectrique
du
Rhône n'est pas le fait d'un hasard, et
que pour réaliser les travaux indispensables, il faut modifier les moyens.
A la commission de l'équipement, on a
avancé des arguments pour essayer de repousser la nationalisation de la C.N.R.
On a invoqué d'abord u n argument sentimental, en prétendant qu'on ne pouvait
priver de leur œuvre les pionniers de la
compagnie nationale du Rhône.
On a invoqué ensuite u n argument technique, en indiquant que les difficultés matérielles administratives provenant- d a fait
que la C. N. R. a une triple activité seraient
très difficiles à liquider sur le plan technique, et que, de ce fait, la compagnie
nationale du Rhône ne pourrait être réintégrée dans la société Electricité de France.
Ces arguments, à notre avis, sont fragiles.
11 n'est pas question de mettre en doute
la bonne foi et le dévouement national de
ceux qui ont organisé au début la Compagnie nationale du Rhône, Mais on ne
peut opposer logiquement Fîntérêt national que représente la nationalisation de
la branche électricité de la Compagnie
nationale du Rhône au respect et à la
sympathie que nous éprouvons tous à
l'égard de ces 'personnalités.
On faisait valoir comme deuxième argument les difficultés de séparer ia branche
électricité des autres activités de la Compagnie nationale du Rhône si vraiment on
voulait aller jusqu'au bout de cette réalisation dans le sens des intérêts du pays.
Nous pouvons vous assurer qu'il serait
très facile de séparer ses trois activités.
Dernièrement s'est tenu à Lyon le
congrès économique de la région RhôneAlpes, et au cours de ces t r è s importantes
assises, après une discussion rapide mais
approfondie sur ce problème de l'équipement du Rhône, le congrès unanime s'est
rallié à la thèse de son rapporteur qui demandait la nationalisation de la Compagnie
nationale du Rhône.
.La bonne volonté, je le répète, f h o n o rabilité de cette compagnie ne sont pas
mises en cause, bien au contraire...
M. Edouard Herriot. Merci,
M. Julien Airoldi. « . m a i s les faits sont
l à : la Compagnie nationale du Rhône,
dans son état actuel, ne peut faire face
aux nécessités présentes., eo raison de la
faiblesse de ses moyens financiers. L'utilisation des richesses hydro-électriques du
Rhône est mise en échec par la présence
dans son sein d'hommes faisant passer
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intérêts privés des compagnies d'électri- i nalisation qui soit intervenue en France.
On a dit — et c'est^vraiment injurieux
cité avant ceux de la nation.
Dans l'intérêt du spays, nous vous de- à la fois pour, l'administration parisienne
mandons, mesdames, messieurs, de voter et pour les élus de Paris — que la part
notre amendement. ( V i f s applaudissements réservée à cette ville était en réalité abà Vextrême gauche et sur divers bancs à sorbée par les trusts. Messieurs, quelle ca|gauche.)
lomnie !
t
Nous nous étions demandé longtemps
M. Edouard Herriot. Je démande la pa- si, l'entreprise étant en apparence de carole.
ractère régional, on devait en exclure
M. le président. La parole est à M. Her- Paris. Nous né l'avons pas pensé et, dans
riot. (Applaudissements sur divers bancs à notre Compagnie nationale du Rhône, nous
avons réservé une part à notre capitale.
gauche.)
Nous avons voulu que cette capitale fût
M. Edouard Herriot. J'aurais très sincè- largement bénéficiaire de notre effort. La
rement voulu éviter d'intervenir à cette ville de Paris, collectivité, a souscrit un
heure. Sauf la modification d'un mot que nombre très important d'actions, mais ce
j'aurais, je pense, facilement obtenue, n'était pas la préfecture de la Seine ou
j'étais décidé à me contenter de Farti- la préfecture de police qui pouvaient faire
cle 40, tel que la commission, d'accord parvenir aux habitants de cette ville ou
avec le Gouvernement, l'a établi.
de sa banlieue l'électricité ainsi obtenue !
Mais je ne peux pas, et vous allez me L'administration du département de la
comprendre bientôt, admettre cette nou- Seine a passé avec des sociétés des convelle attaque, faisant suite à une attaque trats d'exécution, constamment révocables.
précédente, que je ne veux même pas re- Ces contrats — j'en ai un exemplaire que
lever longuement, mais à l'occasion de je tiens à votre disposition — sont à l'abri
laquelle je suis amené à dire que dans le
congrès soi-disant économique auquel on et au-dessus de tout soupçon.
Voilà donc une société qui, en 1921,
a fait allusion, la parole m'a été refusée.
donne le premier exemple de ces nationaJe constate qu'ici le président de l'Assem- lisations,
de cette transformation de la soblée et le ministre me garantissent une
ciété privée en société à caractère et à inliberté qui m'a manqué ailleurs.
Si j'interviens, vous entendez bien que térêt collectifs, qui donne un exemple plus
ce n'est pas pour défendre un intérêt quel- important encore que celui que vous avez
conque, car ce qui domine l'histoire de la tout à l'heure protégé en prenant des disCompagnie nationale du Rhône, c'est — positions spéciales pour les régies municiM. le ministre le sait bien, M; le raippor- pales et que venez-vous me dire ? Je ne
teur également — le désintéressement ab- soupçonne certes pas votre parfaite bonne
solu de ceux qui l'ont fondée et qui depuis foi, mais, vous fondant sur certains ren1921 L'ont administrée, qui n'ont pas à seignements plus suspects que vous ne le
solliciter ou même à recevoir un brevet croyez — vous pouvez admettre ma déclad'honorabilité — ils n'en ont vraiment pas ration — vous affirmez qu'après sa fonbesoin — mais qui à tout moment n'ont dation, en 1921, cette compagnie a ensuite
défendu que l'intérêt général, dans des cédé aux manœuvres et aux efforts de
conditions que je vais rappeler sommaire- ceux qui voulaient la rendre inefficace et
inopérante ?
ment.
Messieurs, quelques dates sont signifiQu'est-ce, que cette Compagnie nationale
r
tives. En 1921, 1a. loi est promulguée. La
du-Rhône ?.
Mesdames et messieurs, aux environs de compagnie n'est constituée qu'en 1933,
r
1921 — j'abrégerai le plus possible — un avec ce triple caractère qui l'autorise ou
certain nombre d'élus, dont j'étais, frap- l'oblige à s'occuper à la fois de la propés de voir que l'on n'utilisait pas le duction d'énergie hydro-électrique, de la
grand fleuve que vous connaissez tous, et navigation et de l'irrigation.
I
qui est particulièrement apte à la captaEst-ce vraiment de notre faute si l'aftion de l'énergie hydroélectrique; qui, en faire a traîné pendant douze ans dans les
même temps était livré à la navigation bureaux, s'il a fallu attendre douze ans i
dans des conditions tout à fait insuffisan- pour que la compagnie fût constituée et
tes, les hommes dont je parle, redoutant attendre un an ensuite pour obtenir la conl'offensive de ces trusts dont vous parliez cession parce qu'il y avait des difficultés
tout à l'heure, et auxquels je pense que du côté du ministre des finances, qui souje ne puis pas être suspect d'obéir ou de tenait à cette époque que la quantité j
céder, voulant que la force du Rhône ne d'énergie qu'on allait produire était en
fût pas morcelée et qu'elle fût mise tout excès sur les (besoins de la France ? Est-ce j
entière à la disposition de l'Etat français; de notre faute s'il a fallu, à la suite d'une
voulant d'autre part, que le problème de loi votée en 1921 — retenez bien cette
la captation de l'énergie électrique fût lié date, messieurs — attendre jusqu'en 1938
au problème dë la navigation, ces hom- la déclaration d'utilité publique ?
mes se sont présentés devant le Parlement
et après des luttes que vous avez ignoM. Jean Germinal. Quel était le chef du
rées, mais dont moi, j'ai gardé le souve- Gouvernement à cette époque ? •(.Mouvenir, les uns devant la Chambre, les autres ments divers.)
devant le Sénat, sont arrivés à obtenir le
A Vextrême
gauche. Qui gouvernait
vote d'une loi qui en somme, et ici encore
ne serai pas contredit, a donné le alors ?
premier exemple, je n'ose pas dire le preM. Edouard Herriot. Tantôt des radicaux,
mier modèle, dè cette nationalisation taintôt des socialistes. Ne faisons pas de
qu'aujourd'hui vous généralisez.
celte question, s'il vous plaît, une querelle
J'irai même plus loin. Cette compagnie de parti. (Interruptions à Vextrême gauSa donné l'exemple de la nationalisation che.)
non seulement en éliminant au maximum
M. André Maroselii. Il y avait cent cinles représentants des intérêts privés — je quante radicaux sur six cents députés.
vous donnerai tout à l'heure des chiffres
M. Edouard Herriot. Je continue donc.
'éloquents — mais, au contraire, en introduisant le plus possible les collectivités et Si je voulais des faits tirer argument
leurs représentants. Elle a obtenu en 1921 contre l'étatisation, ce serait vraiment
d'être fondée. Elle a été fondée par une bien facile.
loi. Je le déclare et personne ne peut me
Voici donc une compagnie créée par la
contredire, c'est la première loi de natio- loi en 1921 qui n'obtient, pour ses travaux,
/

la déclaration d'utilité publique qu'en'
1938.
Heureusement, les hommes que vous
critiquez avaient pris leurs responsabilités.
Ils avaient même avant la déclaration
d'utilité publique fait des travaux importants. Je ne vous raconterai pas les difficultés auxquelles nous nous sommes
heurtés, les complications qu'il nous a
fallu résoudre avant de déterminer le lieu
où se forait le barrage, ensuite les difficultés-que nous a créées i a nature même
du fleuve et du site, les difficultés aussi
qui nous ont été suscitées par l'occupation
allemande, par l'autorité militaire française qui, alors que nous avions commencé nos travaux, nous a obligés à les
noyer.
Je vais vous dire ce qui m'est le plus
pénible. Il faut croire que cette compagnie, qu'on a qualifiée, que vous avez
peut-être vous-mêmes qualifiée antirépublicaine et antinationale, ne méritait pas
ces définitions puisqu'elle a été dissoute
par le gouvernement de Vichy, vous m'entendez bien, et que l'homme qui est à
cette tribune a, avec des camarades républicains, été chassé de cette compagnie
f ar Je gouvernement de Vichy.
Comprenez qu'il soit pénibié de risquer
d'avoir à dire' qu'aptrès avoir été chassé
par le gouvernement de Vichy on peut être
chassé par un gouvernement de libération.:
Vous retiendrez de ce fait ce que vous
voudrez. (Applaudissements
sur
divers
bancs à gauche et à droite. — Interruptions,
à Vextrême gauche.)
A Vextrême gauche. Regardez ! La droite»
vous applaudit.
Mme Emilienne Galicien Quelle belle alliance !
M. Edouard Herriot. Eh oui '! si vous dut
laissez le monopole de défendre la justice.'
Je regarde en moi-même, mesdames*
messieurs, et nulle part ailleurs.
M. Jean-Marie Bouvier-O'Cottereau. Nous
avons le droit d'applaudir qui nous plaît. :
M. Edouard Herriot. Donc, nous sommes
chassés de Vichy et, je dois le dire, monsieur le ministre, pendant la période où
Vichy, ayant expulsé le conseil d'administration antérieur, a substitué à ce conseil une administration de son choix, i |
s'est produit des faits que je suis le premier à vous signaler et dont la compagnie
du Rhône ne veut accepter en rien la responsabilité. Je parle de cette expérience
agricole de la Crau qui a peut-être été
faite pour faire croire aux Alsaciens et aux
Lorrain^ que le gouvernement de Vichy
s'intéressait à eux, mais qui n'était pas
dans notre programme, que nous refusons
d'admettre comme en faisant partie.
J écouterai volontiers toute objection^
toute correction, toute rectification à ce que
je dis, mais j'ai bien connu la vie de cette
société et je ne suis pas décidé à laisser
travestir la vérité. La vérité, c'est celle que
je vous dit, messieurs. Quelles que soient
vos opinions, je pense que vous la préférez
à des idées particulières ou à des campalgnes tanidaneieuses. (Très bien! très bien!)
Quel était le but de cette société ? Q u V
1
t-elle fait ?
4
Eh! bien, mesdames et messieurs,.elle a
voulu faire ce qu'elle va réaliser bientôt^
u n barrage de 100 mètres de haut, utilisant une chute de 65 mètres de haut et
devant produire pour le pays une puissance totale de 1 milliard 800 millions de
kilowatts-heure par an. Ce sera la plus importante centrale hydroélectrique de l'Europe occidentale. •
Au profit des trpsts ? Messieurs, noua
n'avons pas attendu vos délibérations d'aujourd'hui pour décider^ en 1921^ qu'aucun

bénéfice ne serait attribué aux actionnaires
delà d'un intérêt normal de 5 p. 100.
C'est nous qui avons été les précurseurs,
c ' e s t nous qui avons donné l'exemple, (ApplamBsseitients sur divers bancs à droite
à gauche.)
W. André Bîaroseîli. Parfaitement.
M. Edouard Herriot. Où voyez-vous làdedans l'intervention" des trusts ? La satisfaction donnée aux trusts ? (Applaudissements sur divers bancs à gauche et à
-droite.)
P e u r arriver à établir ce barrage, il a
falki lutter contre le Rhône. 11 est facile,
messieurs, de résoudre ce problème loin
des chantiers. Mais il en va autrement
q u a n d on connaît les difficultés qq^ nous
a v o n s rencontrées, non pas en nous réunissant tous les trois mois, mais en nous
réunissant aussi souvent qu'il est nécessaire, en faisant des visites sur place.
Il a fallu d'abord mettre le Rhône à sec
« o u r établir notre barrage, et vous entendez bien ce que l'entreprise avait de difficile. C'est souvent qu'en Amérique, par
exemple, on a asséché des rivières pour
-construire des barrages. Mais là, il s'agiss a i t comme travail préparatoire, de faire
disparaître dans des souterrains plus
g r a n d s que ceux du métropolitain, un
fleuve qui, à Fétiage, a encore u n débit
d e 200 mètres cubes.
Comme il arrive en France, quand nous
•avons terminé ce travail, nous avons subi
l'assaut de tous ceux qui, du fond de leur
cabinet ou de leurs petits intérêts, critiquent l'œuvre cle leurs compatriotes.
Je dois vous dire que ce travail a provoq u é l'admiration des ingénieurs étrangers
et qu'en ce moment-ci, le travail est en
vote d'achèvement et j e , n e veux pas
croire que, parce qu'il est en voie d'achèvement, l'on voudrait dispenser la Compagnie du Rhtme de l'honneur — je ne
demande pas pour elle autre chose —
d'avoir rempli son devoir avant le pays,
a v a n t les autres, avant vous, messieurs,
bien avant vous ! (Exclamations à l'extrême gauche. — Applaudissements
sur divers bancs à gauche et à droite.y
Oh! II n ' y a pas de quoi rirel (lïues interruptions à l'extrême, gauche.)
M. Vincent Badie. Ces interruptions sont
Inadmissibles. Vous n e respectez pas la liberté de l'orateur.
Nous ne vous avons pas interrompus.
l'Assemblée jugera.
K. Is président. Monsieur Radie, laissez
parler votre orateur. Vous le gênez.
' M. Edouard Herriot. Si c'est par des 'procédés de ce genre que vous pensez inspirer confiance dans les entreprises que vous
prenez en main, vous vous trompez, messieurs, je vous le dis! Et je suis sûr que,
même autour de vous, je puis faire appel
à Fesprit de réflexion de ceux qui honorent le travail, car il s'agit d'un travail
.désintéressé. Je vous Fai dit, rien au delà
de l'intérêt de 5 p . 100 n e peut être distribué..
Vous venez me dire que ce sont îes
trusts qui ont mené l'affaire. Les trusts ?
Je ne méconnais pas. leur importance et
leur nocivité. Encore faut-il que leur évocation ne soit pas une réponse à tout.
i{Très bien! très bien ! à droite.)
Cela ne serait digne d'aucun grand parti.
Vraiment, en l'espèce, ils n ont rien à
faire, car je dois vous dire, mesdames,
messieurs, que le conseil d'administration,
tel qu'il fonctionne actuellement, est^composé, sm n*juf membres, de cinq représentants de l'E*a s d'un représentant des
actionnaires de la catégorie A — c'est-à* dire Paris — d'un représentant des actionnaires de la Gategorie B —* c'e*t-à~j3ir£ les

collectivités du Rhône — l ' u n représentant le là S. N. L, F. et d'un seul représentant — sur neuf membres — des industries électriques. Voilà h fait.
Dans une précédente intervention, T O U S
avez demandé qu'on nommât un commissaire du Gouvernement. Il y est. J'ai
même l'honneur de le voir en face de
moi, clans la personne de M. le directeur
de l'électricité.
Que reste-t-il de vos accusations, si ce
n'est la volonté de vengeance, au-delà de
vous, au-dessous de vous, de quelques personnes que }e co.viais et qui. ayant été
ménagées par l'épuration, voudraient bien
reporter sur d'autres les dangers dont il
se pourrait qu'elles fussent elles-mêmes
menacée SJ*
Non, mon cher collègue, ces arguments
ne son, pas dignes de vous, pas dignes
de l'estime que je vous porte, pas dignes
de la confiance dans laquelle je vous tiens.
En tout cas, je vous remercierais plutôt. de m'avoir donné une occasion de défendre, trop longuement peut-être, mais
aussi brièvement que je Fai pu, une
grande entreprise française.
Quand vous aurez tué Fesprit d'initiative, non pas seulement chez les particuliers, mais aussi dans les collectivités,
quand vous aurez traité de la même façon
les collectivités paresseuses, qui attendent
tout de FEtat, et les collectivités courageuses comme ces collectivités d'Alsace
que je citais cet après-midi, qui, elles, veulent créer, croyez vous que vous aurez
rendu service au pays?
Je vous dis, au nom d'une vieille expérience : celui-là, seul, a rendu service à
un pays comme le nôtre, qui a augmenté
sa puissance, ses ressources, ses richesses.
Prélever sur les richesses, c'est un travail facile. II y en a un autre, plus beau,
plus grand, à l'heure où nous sentons
tous la souffrance d'un pays exsangue?
c'est de créer des forces nouvelles pour
ce pays.
Encore une fois, je ne défends ici que
l'honneur d'une compagnie nationale. Si
vous, la supprimez, comme vous en avez
le choit, vous n'aurez causé de tort personnel à aucun d'entre nous et, bien entendu, en aucune façon, à celui qui vous
parle.
Et plaise que les administrateurs variés que vous allez nommer coûtent aussi
peu à FEtat que les administrateurs gratuits que vous menacez de renvoyer à
leurs méditations privées.
(Applaudissements sur divers bancs à gauche et à
droite.)
Je vous ai dit ce que j'avais à vous
dire. Nous avons, sans attendre vos avis
ou vos critiques, avant 1921, travaillé
pour la France.
Je ne vous ouvre plus, en terminant,
qu'une dernière perspective. Mais comme
on ne sait jamais ce qui peut arriver, je
veux la livrer à cette Assemblée.
L'idée qui nous a dirigés, qui nous a
dominés, quand nous avons demandé que
la capta tion des forces électriques et la
navigation fussent associées, c'est que,
au lieu de donner au grand fleuve du
Rhône cet aménagement médiocre dans
lequel il a si souvent langui, notre ambition était, elle est encore, si vous le
voulez, à la faveur de ces .barrages et de
leurs écluses, à la faveur de Genissiat demain, à la faveur du barrage de Donzères-Mondragon dont déjà l'étude est
très poussée et 1a construction entreprise,
de poursuivre la création d'une grande
voie navigable qui, partant de Marseille,,
passant par Lyon et par Genève, traversant en Suisse, les lacs de Bienne et de
Neuchâtel, rejoindrait, par Râle, le Rhin
fit ainsi, plu§ tard ^ c'est 4u moins notre

perspective — constituerait une grande
voie navigable depuis la Méditerranée jusqu'à Rotterdam. (Applaudissements 'sur divers bancs à gauche et à droite.)
Quand on a ces idées, ces projets, ces
ambitions pour son pays, on est bien insensible à des critiques comme celles que
je viens d'entendre. Je n'aurai pas la faiblesse de vous prier, je n'aurai pas Celle
de vous supplier. Vous ferez ce que vous
voudrez, comme nous, nous resterons libres de notre action et de notre langage.
A vous de dire si, ayant été mis en
présence d'une grande entreprise française noble et désintéressée, vous voulez,
de parti pris, la tuer. Faites-le si vous le
voulez.- (Vifs applaudissements
sur divers
bancs à gauche et à droite.)
li. le président. Je rappelle que l'amendement de M. Airoldi tend à remplacer, h
Farticle 40, les m o t s : « Une loi particulière à intervenir avant le 34 décembre
1946... » par ceux-ci : « Un règlement d'administration publique... »
M. le rapporteur. La commission repousse l'amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. ie ministre de l'économie nationale et
des finances. Le Gouvernement Faccepte,
mais s'inclinera devant la volonté de l'Assemblée.
M. Edouard Herriot} Je demande la parole
pour répondre à M. le ministre.
M. le président. La parole est à M.,
Edouard Herriot.
UI. Edouard Herriot. Je m'instruis tous
les jours. Je le fais encore en-cet instant.
Un projet cle loi étant déposé au nom du
Gouvernement, je m'étonne
vraiment
qu'on ait à demander aux ministres quel
est leur avis.
Votre avis, vous l'avez donné dans le
texte et vous ne pouvez pas vous contredire sans vous désavouer et sans vous
laisser soupçonner. (Interruptions à l'extrême gauche.)
RI. lo président de la commission. Il
s'agit du texte de la commission.
M. ïe président» Monsieur Herriot, je m e
permets de vous rappeler que F Assemblée
discute le texte de ia commission et non
pas celui du Gouvernement.
M. Edouard Herriot. Je croyais que le
Gouvernement avait donné son assentiment à ce texte. *
M. le président. La parole est à M. le ministre de Féconomie nationale et des finances.
M. le ministre de l'économie nationale
et des finances. Le Gouvernement ne veut
pas entrer dans la bataille qui est engagée autour de la Compagnie nationale du
Rhône, car je crois bien que c'est, en
effet, une bataille à laquelle nous avons
assisté.
Edouard
taille ? »

Herriot.

Pourquoi

« ba«

M. le ministre de l'économie nationale
et des finances. Si nous en avions le
temps et la liberté, nous pourrions, les
uns et les autres, exprimer dans le détail
nos opinions sur le fonctionnement passé
de la Compagnie nationale du Rhône...
M. Edouard Herriot. N'insinuez pas ! Démontrez ! (Interruptions à Vextrême
gauche. — Bruit!)
M, le président. Monsieur Herriot,
vous prie de ne pas interrompre*

ie

M. le ministre de l'économie nationale
et des financés. ...opinions qui peuvent
'être différentes entre hommes également
ibien intentionnés, car il y a là un problème qui e s t ' essentiellement d'ordre
"technique et à propos duquel des points
de vue divergents se sont manifestés.
Je me place simplement sur le plan de
la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui.
Je crois qu'au moment où nous constituons une Société nationale de l'électricité, il est assez illogique de laisser en
dehors de ce grand organisme une chute
aussi importante que celle de Genissiat
et ainsi, du reste, que du programme actuellement en élaboration.
Nous pensons que l'élément électrique
doit se trouver, sous une forme à définir,
intégré dans le système général de l'électricité, quitte à prendre les précautions
nécessaires vis-à-vis du reste du programme de navigabilité et d'irrigation qui
a été prévu par la loi de 1921 et assez
faiblement réalisé jusqu'ici.
M. Edouard Herriot. Non!
M. le ministre de l'économie nationale
et des finances. Notre texte, tel qu'il est
sorti des travaux de la commission, prévoit qu'une loi fixera les conditions dans
lesquelles se fera cette intégration. Un
amendement propose que le Gouvernement puisse la réaliser par un règlement
d'administration publique. Le Gouvernement n'est pas hostile à ce que ce pouvoir lui soit donné afin d'agir ainsi avec
plus de célérité. Mais il ne fait pas de cela
une question de première importance et
laisse l'Assemblée libre de sa décision.
(Applaudissements
à gauche et à Vextrême
gauche.)
M. le président. La parole est à M. Herriot.
ÏL Edouard Herriot. Que l'Assemblée se
rassure, je n'abuserai pas du droit de répondre à un ministre. Je ferai deux obsery&tions.
La première — et je ne serai pas le
.seul à en être frappé — c'est que, s'agissant, comme on vient de nous le dire,
d'un problème technique, ce soit M. le ministre des finances qui me réponde (Rires
là droite) et qui consente à prendre sur
son temps —* que j'imagine très chargé —
les minutes nécessaires pour venir nous
donner son avis et prendre, comme il l'a
dit, sa part dans ce qu'il a appelé — le
mot est de lui, et je le retiens, — une
J>ataille.
Ce n'était pas à vous de livrer cette
bataille...
M. le ministre de l'économie nationale
et des finances. Je ne la-livre pas!
>/i droite. Vous l'avez perdue.
J. Edouard Herriot. Et, comme j'ai
essayé d'en donner la. preuve dès le début
de ce débat, c'était, en effet, sur le plan
technique et, par conséquent, sous l'autorité de M. le ministre de la production
industrielle, qu'il convenait, peut-être, de
laisser se dérouler cette discussion.
Je fais une deuxième remarque. Je vous
préviens que je l'utiliserai copieusement!
,(Mouvements divers.) Eh ! oui ! Vous nous
dites : « . ..s de loi, u n règlement d'administration publique », c'est-à-dire u n décret. On veut détruire par u n décret ce
qu'a fait la loi. Eh! bien, qu'est-ce que
fcela signifie ?...
A droite. La dictature!
M. Edouard Herriot. Mesdames et messieurs cela veut dire que, n'ayant pas
confiance en vous, on vous enlève le ju-

buteurs d'électricité qui ne l'étaient pat
davantage.
En 1937, la Société nationale des che*
mins de fer français a été constituée.
C'est aujourd'hui, et ce sera sans doute
encore plus demain, u n représentant de»
intérêts généraux de la nation qui prendra la parole au nom de la Société natio-»
nale des chemins de fer français et M. l e
ministre des travaux publics ne me dé-»
mentira pas.
Et demain, par le fait même de la loi
que nous votons, les actions détenues p a r
les distributeurs entreront dans le patrimoine de la régie nouvelle que nous constituons. De telle sorte qu'en plus des quatre administrateurs d'Etat, il y aura deux
r é g i e s nationales qui seront représentées
et les collectivités locales n'auront p l u s
elles-mêmes qu'une minorité.
Il y aura, en vérité, entre les mains de
FEtat, entre les mains de la nation, la
totalité des leviers de commande. Il n e
M. Vincent Badie,. Nous ne cherchons s'agit plus que d'un réaménagement intérieur, en même temps qu'il s'agit de
pas à le faire.
pourvoir à des besoins de navigation et?
M. le rapporteur. Nous l'avons fait d'irrigation, besoins auxquels il est né-»
d'abord dans la pensée de rendre hom- cessaire, en effet, de faire face.
mage aux hommes qui ont ? les premiers,
Rien ne presse puisque, je le répète»
entrepris une grande tentative d'organisa- les leviers de commande sont entre les
tion, sous un régime collectif d'électrifi- mains de la natiefn ; mais il faut réfléchir
cation, d'un grand fleuve français.
et ne pas laisser sans solution d'aussi
Ils ont mené une longue et dure ba- graves problèmes que ceux que l'on voutaille. Ils l'ont menée contre des intérêts lait résoudre hier, et surtout, il ne f a u t
privés à qui la loi avait, enlevé toute pers- pas jeter à l'avance le discrédit sur l e s
pective de bénéfices et qui, pendant des efforts de ceux qui, demain, vont pourannées, les ont poursuivis d m e campa- suivre la tâche de la nationalisation de
gne de diffamations et d'njures.
l'électricité.
Il n ' y a pas de parlementaires qui
Nous votons aujourd'hui comme von'aient reçu en abondance, chaque année, taient les législateurs de 1921 ; mais quand
des libelles diffamatoires contre les hom- nous aurons mis nos bulletins de vote
mes qui ont dirigé et qui ont administré dans F urne, c'est alors que la bataille
la Compagnie nationale du Rhône.
s'engagera, c'est alors qu'il y aura des
hommes qui prendront; leurs responsabili*
M. Baratgin. Cela continue!
tés et, comme je le disSis au début d e
M. le rapporteur. Nous l'avons fait, en cette discussion, cette responsabilité sera
second lieu, parce que le problème de la lourde. Ces hommes seront attaqués imCompagnie nationale du Rhône est com- médiatement et le seront encore pendant
plexe. La loi de 1921 n'a pas exclusive- des mois et pendant des années.
ment confié à cette compagnie une misPensez-vous qu'un seul de- ceux qui
sion d'organisation électrique. Sa tâche est croient que la nationalisation représente
diverse: c'est à la fois l'organisation de une œuvre de salut national puisse jeter,
la navigation, l'organisation de l'irrigation en quelque sorte, la critique ou le discrè-r
et l'organisation électrique que la Compa- dit sur l'œuvre de ceux qui l'ont, hier,
gnie nationale du Rhône devait assumer. commencée, et pensez-vous qu'en agissant
Une loi a établi un système équilibré, a ainsi vous pourriez servir ceux qui, dedécidé que les . dépenses de la navigation main, continueront ?
et de l'irrigation seraient payées avec les
Entre l'œuvre deLéonPerrier, d'Eclouarçl
bénéfices de l'électricité; vous convien- Herriot et celle que va accomplir demain
drez qu'elle ne peut tout de même être M. le ministre de la production indusmodifiée que par une autre loi.
trielle, il y a une solidarité étroite. (ApIl est très possible que la formule adop- plaudissements
à gauche et au centre.)
tée en 1921, formule régionale, nous appaVous êtes liés, vous êtes attachés a u
raisse, à certains égards, comme n'étant même char. Vous tirez dans le même sens.
plus exactement à la hauteur des circons- Ne criez pas les uns contre les autres car?,
tances de la technique nouvelle. Nous si vous le faites, c'est vous-même qui
croyons, en effet, que l'interconnexion, vous déchirez et qui vous affaiblissez. .
l'organisation d'une solidarité entre les
Nous voulons cette solidarité de toutes
divers bassins électriques pose aujourd'hui nos forces, de toutes les forces de la nales problèmes sous un jour différent. tion, de la nation qui veut se sauver elle-»
Mais alors, si l'électricité doit être déta- même et c'est pourquoi nous serons reschée, si elle doit revenir dans le cadre pectueux de ceux qui ont travaillé hier et
national, qui aura la charge de la naviga- qui continuent leur œuvre, comme n o u s
tion ? qui aura la charge de l'irrigation ? Il voulons soutenir ceux qui, demain, trafaut que ces problèmes reçoivent en même vailleront. (Vifs applaudissements
à gautemps une solution et, comme hier la solution a été donnée par la loi, c'est la loi che, au centre et à droite.)
seule qui peut donner la solution de deM. Julien Airoldi. Je demande la parole,
main. (Applaudissements
à gauche et au
M. le président. La parole est à M. Aicentre.)
roldi.
Et puis, messieurs, quelle hâte y a-t-il
M. Julien Airoldi. Mesdames, messieurs*
à modifier une situation qui n'est même
plus aujourd'hui celle de 1921? A cette il n'a jamais été dans notre intention de
date il y avait, à côté des administrateurs mettre en doute l'honorabilité des fondad'Etat et des représentants des collectivi- teurs de la Compagnie nationale du Rhône.
tés, des représentants des compagnies de J'ai déjà eu l'occasion, à plusieurs reprichemins de fer qui n'étaient point natio- ses, d'intervenir à ce sujet, et "jamais,
nalisées et Me§ représentants des distri- dans mon esprit, pas plus que dass 1'$$*

gement de l'affaire pour en remettre la
décision à u n décret. Ici, ce n'est pas
comme Français seulement, c'est comme
républicain que je proteste et que je m'indigie. (Vifs applaudissements h sur divers
bancs à gauche, au centre et a droite. —
Interruptions
et exclamations à l'extrême
gauche.)
M. le président. La parole est à M. le
rapporteur.
M. le rapporteur. Je demande l'autorisation d'expliquer en quelques mots les raisons pour lesquelles la commission vous
présente Farticle 40 et vous demande de
remettre à une loi le sort de la Compagnie
nationale du Rhône.
M. Vincent Badie. Voilà ifh honnête
homme 1 (Interruptions
à Vextrême gauche.)
M. Pierre Métayer. Vous ne réussirez pas
à nous diviser.

jwrit de nos camarades, il n'a été question de soupçonner, en quoi que ce soit,
l'attitude des pionniers de cette compagnie.
A
Mais puisque ce débat a soulevé une
telle émotion, et comme nous ne voudrions pas, par notre attitude, comme l'indiquait M. le rapporteur, « amener de
l'eau au moulin des ennemis des nationalisations » (Très bien! très bien!) nous
retirons notre amendement (Applaudissements à Vextrême gauche et à gauche),
attendu, d'autre part, que nous avons satisfaction par le texte même de' l'article 40, d'après lequel avant le 31 décemb r e 1916 une loi interviendra dans l'affaire de la Compagnie nationale du
Rhône. (Applaudissements à Vextrême gauche.)

décision qu'a prise l'Assemblée à l'unanimité en ce qui concerne cette dernière
compagnie doit être également adoptée
pour la Moyenne-Dordogne.
M. Alexandre Varenne. Je suis d'accord,
puisque je demande un décret.
M. le ministre de la production industrielle. Pour fixer le statut?
M. Alexandre Varenne. Oui.

M. le ministre de la production industrielle. S'il s'agit de la liquidation, ainsi
que le prévoit l'article 40 de la loi, Je suis
d'accord. Mais s'il s'agit du statut, cela
signifie que la Moyenne-Dordogne doit continuer à vivre, alors que la loi prévoit que
la Compagnie nationale du Rhône doit
prendre place dans le mécanisme général
en raison d'un texte légal à intervenir.
M. le président. L'amendement est reM. Alexandre Varenne. Je ne contredis
tiré.
pas votre interprétation.
M. * Edouard Herriot. M. le ministre des
M. le président. Je voudrais y voir clair.
finances ne reprend-il pas cet amendeM. le rapporteur. En réalité, les problèment ? (Rires et applaudissements sur divers bancs à gauche, au centre et à droite.) mes, à régler pour la Moyenne-Dordogne,
ont une importance bien moindre. Il
M. le président. Je préfère cette bonne s'agit de collectivités qui ont fourni un
humeur ! {Sourires.)
capital assez important puisqu'il se chiffre
M. Edouard Herriot a déposé un amen- à quelque 600 millions. Certaines ont emdement qui tend, dans l'article 40, à subs- prunté pour fournir ce capital. Elles ont
tituer aux mats : « de la liquidation », les des charges qu'il serait nécessaire de
m o t s : « du statut ».
transférer à la régie nationale. Cela im' il. le rapporteur. Je demande à M. le plique nécessairement que des dispositions
spéciales soient prises, mais ces disposiprésident Herriot de ne pas insister.
» En effet, l'amendement de M. Airoldi tions n'ont évidemment pas la portée de
ayant été retiré, je le prie de bien vouloir celles qui doivent intervenir pour la Comégalement retirer le sien, afin que ce soit pagnie, nationale du Rhône.
d'un cœur unanime que l'on se mette à la
M. /"oxandre Varenne est d'accord pour
besogne. (Applaudissements sur un grand qu'un décret fixe l'ensemble de ces connombre de^ bancs.) .
ditions. C'est ce que, lui comme moi, nous
appelons
le statut de la Moyenne-Dordo- M. le président. Bien entendu, monsieur
Herriot, vous acceptez de retirer votre gne.
Mais il va sans dire que c'est un statut
amendement ? .
à l'intérieuf de la nationalisation.
;
M. Edouard rffrriot. J'accepte d'autant
M. le président. Vous acceptez l'amenplus volontiers de retirer mon amendement que ce m'est une occasion de ren- dement de M. Varenne ?
dre hommage à M. le rapporteur de la
M. le rapporteur. Oui, monsieur le précommission, pour lequel j'avais déjà une ' sident.
(très haute' estime depuis (longtemps et
M. le ministre de la production indusqui vient d'acquérir des titres nouveaux
trielle. Je demande la parole.
& mon affection.
(Applaudissements.)
M. le préskient. La j)arole est à M. le mi- M. le président. L'amendement est renistre de la production industrielle.
tiré."
Je dois constater que tout le monde y
M. le ministre de la production indusmet une bonne volonté à laquelle je rends trielle. Le Gouvernement demande que,
hommage.
dans l'amendement, le mot « statut » soit
: Personne ne demande plus la parole sur remplacé par le mot « liquidation », afin
que ce texte soit exactement parallèle à
l'article 40?...
celui qui a été adopté en ce qui concerne
, Je le mets aux voix.
la Compagnie nationale du Rhône.
(L'article 40, mis aux voix, est adopté), M. le rapporteur. D'accord.
M. le président. Ici se place un amendeM. Alexandre Varenne. Je n'y vois pas
ment présenté par M. Alexandre Varenne d'inconvénient.
et qui tend à compléter l'article 40 par
M. le président. 'Le texte proposé dans
le nouvel alinéa suivant:
l'amendement de M. Varenne, pour com« Un décret à intervenir dans le même pléter l'article 10, devient donc le suivant:
délai fixera le statut de la société « Ener« Un décret à intervenir dans le même
gie électrique de la Moyenne-Dordogne ».
délai fixera la liquidation de la société
La parole est à M. Varenne.
« Energie électrique de la Moyenne-DordoM. Alexandre Yarenne. Je crois savoir gne ».
que la commission accepte cet amendePersonne ne demande plus la parole ?...
ment.
Je mets aux voix cet amendement, acKl. le ministre de la production indus- cepté par la commission et par le Gouvertrielle. Je demande la parole.
nement. /
M. le président. La parole est à M. le
(L'amendement,
mis. aux voix,
est
ministre de la production industrielle.
adopté.)
M. le ministre de la production indusM. le président. Je mets aux voix l'entrielle. Le Gouvernement pease qu'il n'est semble
de l'article 40 ainsi complété.
pas possible de faire à la Moyenne-DordoJ.L'ensemble de Varticle 40, ainsi com*
'ne un sort différent de cetLui qui est fait
la Compagnie nationale du Rhône, t a yfeté1 mis aux. voix, est adopté4

f

«

[Articles 41 et 42.]
TITRE VI
DISPOSITIONS D'EXÉCUTION

« Art. 41. —- Seront punis d'une peine
de six mois à cinq ans de prison et d'une
amende de 50.0CQ à 500X00 francs ou de
l'une de ces peines seulement, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels:
« 1°' Ceux qui, en contravention des dispositions de la présente loi, cèdent, dété*
ri'orent, altèrent, endommagent, détournent ou dissimulent des biens meubles ou
immeubles, des archives, projels, études,
comptabilités et autres documents de
toute nature, susceptibles d'être compris
dans les transferts effectués par les décrets,
de nationalisation;
« 2° Ceux qui, en contravention des dispositions de la présente loi, maintiennent
en activité ou reconstituent les sociétés,
groupements ou syndicats dissous par
celle-ci ou reprennent le nom commercial
d'une organisation dissoute;
« 3° Peux qui font sciemment obstacle à
l'application de la présente loi ou compromettent volontairement le bon fonctionnement des installations ou services transférés au Service national ou aux services
intercommunaux, ou exploités par eux. »
— (Adopté.)
« Art. 42.'— A moins que le tribunal
correctionnel n'ait statué sur la restitution
des biens cédés ou détournés ou ne soit
saisi d'une telle demande, ces biens peuvent, à la requête du ministère public,
par ordonnance de référé du président du
tribunal civil de la situation des biens,
être restitués au service qui en a obtenu
le transfert. » — (Adopté.)
[Article 43.]
M. le président. « Art. 43. — Des dÔcrets en conseil d'Etat déterminent:
« 1° Les statuts des services nationaux
et, après avis du ministre de l'intérieur,
les statuts-types des services intercommunaux;
« 2° Les statuts de la caisse nationale
d'équipement de l'électricité et du gaz;
« 3° Les conditions dans lesquelles les
biens, droits, obligations et charge et notamment les emprunts dont la Caisse nationale assure l'intérêt et l'amortissement
sont répartis entre l'Electricité de France,
le Gaz de France et les services régionaux;
« 4° Les conditions dans lesquelles les
sociétés dont l'activité aura fait l'objet
d'un transfert partiel devront procéder à
leur transformation ou à leur réorganisation;
« 5° Les conditions dans lesquelles la
présente loi sera appliqué! aux entrepreneurs qui établissent et mettent en location des colonnes montantes et des canalisations collectives d'immeubles et dans
lesquelles leur personnel sera intégré à
•celui des établissements publics prévus
par la présente loi;
« 6° Les conditions dans lesquelles les
lois et règlements d'électricité et de gaz
feront l'objet d'une codification ».
Personne ne demande la parole sur îes
cinq premiers alinéas de cet article ?...
Je les mets aux voix.
(Les cinq premiers alinéas de l'article 43,
mis aux voix, sont adoptés.)
M. le président. M. Bouvier-O'Cottereau
a* présenté un amendement tendant à intercaler, da^s le sixième alinéa (-5°) de
l'article 43, après les mots: « îâ présente
loi sera
appliquée », ceux-ci: « à partir
du 1er novembre 1955

Je suis saisi d'un amendement, présenté
VI. le rapporteur. La commission repousse repoussé p a r ^ a commission'et par le Goupar M. Henri Lespes et les membres du
vernement
l'amendement.
*
du mouvement républicain popu(U amendement, mis aux voix, n'est pas groupe
M. le ministre de la production induslaire, ainsi conçu:
adopté.)
trielle. Le gouvernement le^repousse éga« Rédiger comme suit le premier alinéa
lement.
M. le président. M. Jacques Furaud et de l'article 44:
li. le président. La parole est à M. Bsu- les membres du groupe du mouvement
« Il est créé dès la promulgation de la
républicain populaire ont déposé un amenvier-O'Cottercau.
dement tendant à intercaler, dans le présente loi un conseil supérieur de l'élecM. Jean-Marie Bouvrier-O'Cottereau. Je sixième alinéa (5°) de l'article 43, après tricité et tdu gaz qui sera 'obligatoirement
Voudrais d'abord rappeler à nos collègues les mots : « la présente loi sera appliquée », associé à l'élaboration xtes textes d'applique notre droit de parole et d'action doit ceux-ci : « à partir du 1 er novembre 1952 ». cation de la présente loi et ultérieurenous permettre d'applaudir un de nos plus
ment consulté sur tous les décrets et rèW. le rapporteur. La commission repousse glements intéressant le gaz et l'électricité.
distingués collègues sans que nous nous
Ce conseil sera organisé par \in règlement
voyions montrer du doigt et' traiter de « vi- l'amendement.
cbvstes ».
fi. le président La parole est à M. Fu- d'administration publique. »
Nous sommes quelques-uns sûr ces raud.
La parole est à M. le rapporteur.
bancs qui avons quitté nos familles le 1 er
M. Jacques Furaud. La loi du 31 octoseptembre 1939 et qui ne sommes revenus
M. le rapporteur. La commission accepte
qu aux derniers jours de la guerre, c'est- bre 1935 avait réglé cette question d'une l'amendement, sous réserve d'une légère
à-dire le jour de l'armistice. Nous avons façon assez précise puisque l'article prë- modification.lait notre devoir, nous sommes revenus mier a posé d'abord une réduction de 30
Le texte proposé par M. Lespes et ses
couverts de blessures et, j'ose 3e dire, d'un p. 100 du prix des locaux et que l'article collègues est ainsi rédigé:
3'j
a
prévu
que
les
propriétaires
d'une
copeu de gloire. (Très bien! très bien! à
« 11 est créé, dès la promulgation de la
pourraient, en aucun
imite et au centre. — Interruptions à Vex- lonne montante ne
présente loi, un conseil supérieur de l ï l e o
cas, dépasser le 1 er novembre 1965.
trême gauche-)
Par conséquent une loi a déjà réglé cette tricité et du gaz qui sera obligatoirement
M. le président. Personne ne le met en question. Notre amendement â simplement associé à l'élaboration des textes d'applidoute.
pour but de maintenir ie point de vue de cation... »'
La commission vous propose la rédaction
M. Jean-Marie Bouvier-O'Coitereau. Nous la loi et de rapprocher légèrement la fin
ne contestons pas les titres de nos collè- du régime relatif à ces colonnes montan- suivante:
gues et nous voudrions bien, monsieur le tes.
« 11 est créé, dès la promulgation de la
président, que vous interveniez pour que
M. le président. Quel est l'avis du Gou- présente loi, un conseil supérieur de l'éleccessent ces manifestations. (Vifs applau- vernement ?
tricité et du gaz qui sera consulté lors de
dissements à droite, au centre et sur quell'élaboration des textes d'application.« »
il.
le
ministre
de
ia
production
Indusques bancs à gauche.)
M. le président. Monsieur Lespes, accepNous commençons à en avoir assez de trielle. Le Gouvernement soutient la posi- tez-vous cette modification ?
tion adoptée par la commission et deees manières I
mande à l'Assemblée de l'adopter égaleIl, Henri Lespes. Je me rallie a u texte
«I. te président. Youlez-vOus parler de ment.
proposé p a r la commission.
. yotre amendement.
M. Fernand Grenier. Ceux qui sont parli. le président. La commission accepte
«I. Jean-Marie Bouvier-O'Cottereau. Mes- tisans des colonnes montantes iront expli- l'amendement
de M. Lespes en le modifiant
dames, messieurs, à u n moment donné, uù quer leur position aux Parisiens.
comme suit: '
l e s sociétés de distribution d'électricité ne
M. le président. Je mets aux voix l'avoulaient pas faire les frais d'installations
« Il est créé dès la promulgation de la
particulières, où, d ' u n autre côté les pro- mendement de M. Furaud, repoussé par la présente loi un conseil supérieur de l'éleccommission
et
par
le
G
o
u
v
e
r
n
a
i
e
n
t
.
priétaires ne voulaient pas risquer les catricité et du gaz qui sera «consulté iors de
pitaux nécessaires pour faire ces installa(L'amendement,
mis aux voix, n'est pas l'élaboration des textes d'application de
tions, il s'est trouvé d'abord des petits adopté.)
la présente loi et ultérieurement sur tous
électriciens de quartier, qui, par la suite,
les décrets et règlements intéressant le g a i
M. le président. Pensonne ne demande et l'électricité. Ce conseil sera organisé p-ar
ont pu, d'ailleurs, se transformer en société qui ont pris ces frais d'installation à la parole suir les sixième et septième ali- un règlement d'administration publique. »
leur charge et contre une redevance, sont néas de l'article 43 ?..»
Je mets aux voix l'amendement de
Je les mets aux voix.
parvenus ainsi à faire obtenir aux locaM. Lespes, ainsi modifié.
taires. l'électricité dont ils avaient, besoin.
(Ces alinéas, mis aux voix, sont adopEn 1^935, je crois, une loi est intervenue tés.)
(L'amendement,
ainsi modifié, mis aux
pour faire réduire les redevances mensuelvoix, est adopté.)
M. le présidant. Personne ne demande
les que les locataires payaient à ceux que
M. le président. Je suis, saisi de deux
t on a appelés Ses coloniiards. Cette loi di- la parole
minuait les redevances dans une proporJe mets aux voix l'ensemble de Farti- ^amendements ayant le même objet.
Le premier, présenté par M. Wetzel et
tion de 30 p. ÎOO, et fixait une date limite cle 43.
les membres du groupe du mouvement répour les payements à faire, date qui, je
(L'ensemble ée l'article 43, mis aux publicain populaire, est ainsi conçu:
crois, était 1955.
Bt<puis cette date de 1935. îl n'y a eu voix, est adopté.)
cc Dans le premier alinéa de l'article 44,
aucune augmentation de tarifs.
substituer aux m o t s : « pourra être conA l'heure actuelle, les u*nsers qui béné{Article 44.]
sulté », lôs mots : cc devra obligatoirement
ficient ainsi de ces installations payent,
être consulté... »
si mes renseignements sont exacts, la
M. le président. « Art. 44. — Il est créé
M. Robert Wetzel. Cet amendement n ' a
somme de B francs par mois, c'est-à-dire la un conseil supérieur de l'électricité et du
moitié d^un croissant, c'est-à-dire le 'cin- gaz qui, notamment, pourra être consulté plus d'objet, en raison du vote précédent.
quième du î i r à d'un paquet de cigarettes,, ou donner son avis sur tous les décrets
M. le président. L'amendement est retiré.
et je n e parle pas du tarif auquel il est présentant u n caractère réglementaire et
Le;
deuxième amendement est présenté
vendu au marché noir.
intéressant le gaz et l'électricité et qui
Nous demandons que des contrats qui sera organisé par u n règlement d'adminis- par M. Bouvier-O'Cottereau.
ont-été ainsi concédés et qui ont donné tration publique.
Il est ainsi concu :
lieu en 1935 à certains accords, ne soient
« Le conseil supérieur de l'électricité
pas dénoncés à la faveur de l'article 43, et et du gaz arbitrera en dernier, ressort les
« Dans le premier alinéa-de cet article,
c'est la raison pour laquelle nous deman- conflits qui peuvent survenir entre les di- remplacer les mots : cc pourra être consulté
dons que, dans cet article,
soient intercalés vers établissements créés par la présente ou donner son avis », par les mots: « sera
obligatoirement consulté ou donnera son
les mots « à partir du l eT novembre 1955 ». loi et les autorités concédantes.
' « Il sera composé par parties égales de avis ».
H. le rapporteur. La commission rereprésentants :
pousse cet amendement.
M. le rappcrteàr. Par suite de l'adoption
« Du parlement;
du précédent amendement de M. Lespes,
M. le ministre de la production indus« De l'administration:
celui-ci n'a plus d'objet.
trielle, Le Gouvernement le repousse éga? * « Des collectivités locales
lement. •
M. le président. L'amendement est retiré.
%
<c Des usagers ;
« Des services nationaux;
li. le. président. Je mets aux voix
Personne ne demande la parole sur le
« Du personnel, i
^amendement de M. Bouvier-O'Cottereau,
, deuxième alinéa de l'article 44

Je le m e t s a u x voix.

*

(Le deuxième
alinéa de Varticle 44, mis
eux voix, est adopté:)
M. le président. Nous arrivons à u n
a m e n d e m e n t d e M. Bouvier-O'Cottereau,.
q u i t e n d à rédiger comme suit le troisième
Alinéa de l'article 44 :
« La composition de ce conseil, établie
'en accord avec les commissions de l'équip e m e n t national et des finances de l'Assemblée nationale constituante et avec le
ministre de la production industrielle,
comprendra, par parties égales des représentants : »

M. le président. M. Charles Viatte et l e $
m e m b r e s du groupe du m o u v e m e n t répu-»
biicain populaire ont déposé u n amende-»
m e n t t e n d a n t k rédiger comme suit 1 g
pas début d u troisième alinéa (2°) de l'arti-»
cle 45 :

M. le président. Je m e t s aux voix
l ' a m e n d e m e n t d e M. Lespes, retpoussé (par
la commission.
(.L'amendement,
adopté.)

mis aux

voix,

n'est

M. le président. Je m e t s aux voix l'ensemble de l'article 44.
(L'ensemble
est adopté.)

de Varticle 44, mis aux

[Article

voix,

45.]

M. le président. « Art. 45. — Des décrets
pris sur le r a p p o r t du ministre de la production industrielle, et, le cas échéant, du
M. le rapporteur. La commission n ' a c - ministre de l ' i n t é r i e u r , d é t e r m i n e n t :
cepte pas l ' a m e n d e m e n t .
« 1° Les m e s u r e s de coordination appliNous pensons que dans l'établissement cables aux installations d'électricité et de
de "tlécrets et de r è g l e m e n t s d'administra-' gaz exploitées par des entreprises qui n ' o n t
tion publique, le P a r l e m e n t . n ' a a u c u n rôle pas fait l'objet d ' u n transfert t o t a l ;
« 2° Les conditions dans lesquelles des
à jouer. Ces problèmes sont dans les attrib u t i o n s du pouvoir exécutif et, quoique surtaxes individuéHes p o u r r o n t être applil ' o n puisse indéfiniment discuter sur la sé- quées par décision du ministre de la proparation des pouvoirs, il y a tout a u moins duction industrielle en cas d'inobservationu n e division des fonctions qui s'impose. dés m e s u r e s techniques imposées aux usagers par arrêté ministériel en vue de*ga{Applaudissements
au
centre.)
rantir la. sécurité, d'améliorer le r e n d e m e n t
M. le président. Monsieur Bouvier-O'Cot- d e s installations d'électricité et de gaz ou
t e r e a u , maintenez-vous votre
amende- d'éviter la surcharge ou le déséquilibre des
ment?
lignes de t r a n s p o r t ;
« 3° Les modalités de' la dissolution des
M. Jean-Marie Bouvier-O'Cottereau.
Je
comités d'organisation du gaz et de l'énerfr'insiste pas, m o n s i e u r le président.
gie électrique ;
M. le président. L ' a m e n d e m e n t est retiré.
« 4° Les conditions dans lesquelles les
P e r s o n n e ne demande plus la parole ? . . . services i n t e r c o m m u n a u x p o u r r o n t cesser
Je m e t s aux voix le troisième et les der- d ' a s s u r e r les activités commerciales que
n i e r s alinéas de l'article 44.
les anciens exploitants assuraient en de(Ces alinéas, mis aux voix, sont
adoptés.) h o r s de celles qui sont définies à l'article 1 e r de la présente loi, n o t a m m e n t en ce
M. le président. Nous r e p r e n o n s maintequi concerne l'établissement, la réparation
n a n t u n a m e n d e m e n t présenté par M. Leset l'entretien des installations intérieures
p e s et les m e m b r e s du groupe d u mouveet la v e n t e ou la location d'appareils mém e n t républicain populaire, à l'article 2, et
nagers ;
q u i avait été p r é c é d e m m e n t réservé, étant
« 5° Les conditions dans lesquelles îes
susceptible de laire l ' o b j e t d ' u ù e adjoncp r o g r a m m e s de t r a v a u x des services intertion k l'article 44.
c o m m u n a u x sont approuvés par le minisCette adjonction serait la suivante :
tre de la production industrielle, après avis
des services n a t i o n a u x ;
« Le service national doit confier a u
« 6° Les conditions auxquelles devront
{conseil supérieur de l'électricité et d u g a z :
se conformer les fabricants d'appareils
« 1° La coordination et la mise en d'utilisation en v u e de réduire le n o m b r e
couvre de tous les p l a n s d ' é q u i p e m e n t de types de ces appareils et d ' e n améliorer
(production, transport, distribution) ;
la qualité et le r e n d e m e n t . »
« 2® La politique tarifaire;
Par voie d ' a m e n d e m e n t , M. Charles
« 3° Le plan comptable p e r m e t t a n t de Viatte et les m e m b r e s d u groupe du m o u Contrôler la gestion de 1 énergie élecv e m e n t républicain populaire proposent de
trique. »
rédiger comme suit le premier alinéa de
Quel est l'avis de la commission ? „
cet article :
« Des décrets pris en conseil des minisM. le rapporteur. La commission n'actres sur le rapport du ministre de la profcepte pas 1 a m e n d e m e n t .
duction industrielle et, le cas échéant, du
J'indique d ' u n m o t à l'Assemblée a que
ministre de l ' i n t é r i e u r et du ministre de
l ' a m e n d e m e n t de M. Lespes loonfie au
conseil supérieur de l'électricité ou diu l'économie nationale d é t e r m i n e n t : . . . ».
gaz le r è g l e m e n t des problèmes de gestion
La parole est à M. le r a p p o r t e u r .
des régies. Ce n ' e s t pas son rôle. Son rôle
Wl. le rapporteur. La commission reest de préparer des règlements, d'arbitrer
des conflits. Son rôle n ' e s t pas de partici- pousse l ' a m e n d e m e n t . On nous propose de
per, m ê m e d ' u n e façon supérieure, à la s u b s t i t u e r des décrets en conseil des migestion de l'Electricité dè France et du nistres aux décrets simples. Les questions
à' régler ne sont pas tellement imporGaz de France.
tantes, elles n ' o n t ipas u n tel caractère
M. le ministre de la production indus- politique q u ' u n e délibération en conseil
trielle. Le Gouvernement repousse égale- des m i n i s t r e s paraisse nécessaire.
ment l'amendement.
M. Charles Viatte. Je retire m o n a m e n M. le président. (La parole est à M. Lespes. d e m e n t .
M. Henri Lespes. Je m a i n t i e n s m o n
M. le président. L ' a m e n d e m e n t est reamendement. .
tiré.
f
Le p a y s doit s'orienter r é s o l u m e n t , à la
Personne ne d e m a n d e la parole s u r les
suite de la politique de nationalisation,
v e r s des desseins d'avenir. Aussi je crois deux p r e m i e r s alinéas de'l'article 45
q u ' i l est indispensable d'associer à l ' œ u v r e
Je les mets aux voix.
d e -coordination et de planification, le
(Les deux premiers
alinéas Ue Varticonseil s u p é r i e u r de l'électricité tel q u ' i l a
~de 45, mil aux voix% sont
adoptés^
été défini*
Quel est l'avis de la commission ?

« Les conditions dans lesquelles de»
a m e n d e s seront appliquées en cas d ' i n o b servatiôn... (le reste sans changement).
^
M. le rapporteur. M. V.iatte propose de'
suJbstituer au mot « surtaxes » le m o t
« amende ». Une a m e n d e est u n e p e i n e
édictée par u n tribunal. Ici, il s'agit nom
d ' u n e peine, m a i s d ' u n e sanction administrative à laquelle convient le m o t de sur*
taxe.

-

M. Charles Viatte. Je retire m o n a m e n dement.
M. le président. L ' a m e n d e m e n t est re«
tiré.
Il n ' y a pas d ' a u t r e observation s u r l i
troisième alinéa ?...
Je le m e t s aux voix.
(Le troisième
adopté.)

alinéa,

mis aux voix,

est

M. le président. P e r s o n n e ne demande lai
parole s u r les quatrième et cinquième a l ^
néas ?...
Je les m e t s aux voix.
(Les quatrième
et cinquième
mis aux voix, sont
adoptés.)

alinéa

M. le président. M. Wetzel et les mem-*
b r e s du groupe du m o u v e m e n t républi*
cain populaire proposent, par voie d'amen-»
dement, de rédiger comme suit le sixième*
alinéa (5°) de cet article:
« 5° Les conditions dans lesquelles lesi
p r o g r a m m e s de travaux des services inter^
c o m m u n a u x sont approuvés par les servi*,
ces nationaux. »
La parole est à M. le r a p p o r t e u r .
M. le rapporteur. Nous n'acceptons p a i
l ' a m e n d e m e n t , car n o u s en avons d é j à
accepté u n analogue de M. Mabrut. Nous
ne pouvons pas dire la m ê m e chose s o u s
deux f o r m e s légèrement différentes.
M. Robert Wetzcfl. Dans ces conditions*
je retire m o n a m e n d e m e n t .
n
M. le président. L ' a m e n d e m e n t est retiré.
M. Paul Béchard a déposé u n a m e n d e m e n t tendant à ajouter, dans le s i x i è m e
alinéa (,§ 5°) de l'article 45 après l e s
m o t s : « par le ministre de la production
industrielle », les mots « et le m i n i s t r e de.
l'agriculture ».
|
M. le rapporteur. La commission acceptai
l'amendement.
£
M. le ministre de la production -Indue*
trielle. Le Gouvernement l'accepte égale- ment.
ji
M. le président. Je me'ts aux voix
l ' a m e n d e m e n t de M. Béchard, accepté p a ç
la commission et le Gouvernement. "
„
(L'amendement,
adopté.)

mis

aux

voix,

est
' *

M. le président. Ici se placente deux! ,<;>
a m e n d e m e n t s rédigés dans les m ê m e s ter-«!
m e s , déposés l ' u n p a r M. Mabrut, l'autre! U
par M. de Raulin, dit Laboureur.
Ils t e n d e n t à compléter le sixième ali« M
n é a (5°) de l'article 45 p a r les m o t s : « et •
des collectivités concédantes intéressées
M. le rapporteur. La commission
cepte cet amendements

aû?^

M. Charles Viatte. J'avoue que nous pré.
; M. te président. Je m e t s aux voix l'amenférons u n e loi comme on l'a fait dans
d e m e n t , accepté par la commission.
d'autres domaines, par exemple pour les
(L'amendement,
mis
aux voix,
est m i n e u r s dont une loi a fixé le s t a t u t
fidopté.)
Cependant, nous nous rallions, sous réj M. le président. P e r s o n n e n e demande serve de l'observation présentée par M- le
rapporteur, à son point de vue. Il est bien
l a parole ?...
, Je mets aux voix le 6 e alinéa de l'arti- entendu d a n s notre esprit q u ' u n e convenfcle 45» modifié par l ' a m e n d e m e n t d e tion collective est préférable, aussi bien à
un décret q u ' à une loi.
(HM. Mabrut et de Raudm.
Cela dit, je retire m o n amendement.
(Le 6® alinéa, ainsi modifié, mis aux
M. le président. L ' a m e n d e m e n t est rePùix> est adopté.)
tiré.
M. le président. Personne n e demande îa
Il n ' y a pas d'autre observation sur le
parole s u r le 7* alinéa ?...
1 er alinéa ?...
Je le m e t s aux voix.
Je le mets aux voix.
\(Le 1* alinéa, mis aux voix, est adopté.)
(Le 1er alinéa, mis aux voix, est adopté.)
M.
le président. M. Louis Bernard, a déM. le président. Personne ne demande
r
l a parole sur l'ensemble de l'article 45 ?... posé u n amendement tendant à rédiger
comme suit le deuxième alinéa de l'artiv Je le m e t s a u x voix.
cle 46:
^L'ensemble
de l'article 45, mis aux
« Ce statut national se substituera de
fiooix, est adopté.)
plein droit a u x règles statutaires ou con-

ventionnelles. ainsi qu'aux régimes de re-

[Article

46.]

M. le président. « Art. 46. — Des décrets
jpris sur le rapport des ministres du travail
et de la production industrielle, après avis
[es organisations syndicales les plus repréentatives des personnels, déterminent le
s t a t u t du personnel en activité et d u pers o n n e l retraité et pensionné des entreprises ayant fait l'objet ~d'un transfert.
« Ce statut national qui n e peut réduire
fles droits acquis des personnels en fonctions eu retraités à la date de la publication de la présente loi, se substituera
de plein droit aux règles statutaires ou
iconventionnelles, ainsi qu'aux régimes de
[ r e f a i t e ou de prévoyance antérieurement
^pplicaMes à ces personnels.
; « Ce statut s'appliquera à tout le personn e l de l'industrie électrique et gqzière, y
Compris les usines exclues de la nationalis a t i o n p a r Farticle 8, à l'exception des
ouvriers m i n e u r s employés par les central e s et les cokeries des houillères et des
Employés de chemins de f e r qui conserv e n t , sauf demande de l e u r part, leur
statut professionnel.
| - « Ce statut prévoira un budget qui sera
àHeeté à l'amélioration des œuvres sociales existantes et à la création de nouvelles
œ u v r e s sociales. La répartition de ce budg e t et la gestion de ces œuvres seront
confiées à u n comité national, composé de
îdêlégués des comités d'entreprises ».
f M. Charles Viatte et les m e m b r e s du
'groupe du m o u v e m e n t républicain populaire, ont déposé u n amendement tendant
à rédiger comme fiuit le premier alinéa
d e l'article 46:
« Une loi, qui sera votée avant la fin
ile la période transitoire, déterminera le
statut du personnel en activité et du personnel retraité et pensionné des entreprises ayant fait l'objet d ' u n transfert.
Des décrets d'application seront pris Sur
de rapport du ministre du travail et du min i s t r e de la production industrielle après
[avis des organisations syndicales les p l u s
Représentatives du personnel ».
Quel est l'avis de la commission ?
Kl. le président de la commission. La
Commission repousse l ' a m e n d e m e n t .
M. le rapporteur. M. Viatte d e m a n d e une
(loi. Nous fpensons q u ' u n décret suffirait et
janême que c'est une convention collective
[du travail qui devrait intervenir, au cas
l
<pù l'accord ne serait pas possible.
1
Mais le décret peut être p r é v u sans qu'il
W ait a u c u n e espèce d'objection puisqu'il
appartient au Gouvernement, en tout état
jde cause, de faire l'arbitrage.
jm, le président. La p a r o l e e s t à M, Viatte.

traites ou de prévoyance antérieurement
applicables aux personnels en fonctions ou
retraités à la date de la publication de la
présente loi, les droits acquis de ces personnels étant m a i n t e n u s et étendus. »
La parole est à M', le rapporteur,
M. ïe rapporteur. La commission dem a n d e à M. Louis Bernard d'accepter le
maintien de notre texte auquel seraient
ajoutés les m o t s : « Elle pourra les améliorer. »
Je crois que M. Bernard aurait ainsi sat i s f a c t i o n car le seul élément nouveau de
son texte réside d a n s cette adjonction que
les droits acquis p e u v e n t être m a i n t e n u s
et étendus.
Je ne comprends pas très «bien comment
u n droit acquis p e u t être étendu, c'est
pourquoi n o u s avons rédigé le petit m e m bre de phrase qui semble traduire le désir
de M. Louis Bernard.
M. le président. Acceptez-vous, monsieur
Bernard, la proposition de M. le rapporteur ?
M. Louis Bernard. L'esprit de mon amen
dement était d'affirmer d'une façon pé
reniptoire q u ' e n a u c u a cas les avantages
acquis par le personnel n e sauraient être
mis- ,en cause.
Je pense, après l'assurance que vient de
donner M., le rapporteur, qu'il ne serait
pas inutile de reviser les avantages en
n a t u r e a u j o u r d ' h u i accordés âux différents
agents, non pas en raison de leurs besoins
respectifs, mais en raison de la hiérarchie
qu'ils occupaient dans leurs anciennes entreprises.
Il faut, pensons-nous, attribuer à chacun le métrage de gaz, la quantité d'électricité, au prorata de sa consommation
réelle, car si nous considérons comme
étant normales les différences de traitem e n t s entre les ingénieurs et tes manœuvres, on ne saurait jamais admettre, par
exemple, que ces derniers aient des avantages e n nature huit fois moindres que les
{premiers parce que l e u r t r a i t e m e n t ' e s t de
huit fois .inférieur.
Le texte de la commission, dans la
forme où il e s t rédigé, me donnant satisfaction, je retire m o n amendement.
M. le président. L'amendement est retiré.
Il n ' y a pas d'autre observation sur le
deuxième alinéa?...
Je le mets aux voix.
(Le deuxième alinéa, mis aux voix, est
adopté.)

M. le rapporteur. Je ne comprends pas ;
l'objet de l ' a m e n d e m e n t de M. Paillieux.
Notre texte prévoit que, lorsque des cheminots ou des m i n e u r s seraient employés
dans des établissements appartenant à la
S. N. C. F. ou à des houillères qui viendraient à être nationalisées ou qui passeraient sous le statut national prévu par
l'article 46, ils pourraient conserver l e u r
statut propre.
Bien entendu, s'ils trouvaient plus d'intérêt à passer sous le statut professionnel
des électriciens — puisque, en définitive»
ce serait leur nouvelle profession — n o u s
n e pourrions y faire obstacle.
Tel est le sens de la disposition que nous*
vous proposons.
Le texte de M. Paillieux, leur enlevant ce*
droit d'option pourrait, dans certains cas,,
nuire, contre toute justice, à leurs intérêts.
M. le président. Monsieur Paillieux, main-*
tenez-vous votre amendement ?

M. André Paillieux, Ouï, monsieur le président, et c'est à moi de ne pas comprendre cette sorte de clause de sauvegarde à
l'envers introduite dans le texte qui n o u s
est soumis.
Le statut d ' u n e grande
coloration*
comme celle des cheminots, par exemple,,
forme u n tout, et T o n ne saurait concevoir q u ' u n e fraction du personnel des chemins de fer, sous prétexte qu'elle travaille
dans des centrales de production d'électricité, ait un statut différent du statut géné^
ral de îa profession.
Le même cas peut se rencontrer égalem e n t dans d'autres grandes corporations*
et puisqu'on a décidé que la S. N. C. F .
conservait ia gestion de ses sources d ' é n e r gie, on ne voit pas comment son personnel pourrait être f r a g m e n t é selon les lieux
où il est employé.
IL le ministre de la production indus*
trielle. Le Gouvernement repousse l ' a m e n dement.
M- le rapporteur. La commission également
M. Jules fifloefr, ministre de$ travaux publics et des transports.
Laissez l'option
a u x intéressés.
WL le président. Maintenez-vous votre?
amendement, monsieur Paillieux ?
M. André Paillieux. Oui, monsieur l e
président, car c'est la première fois, j ' y
insiste, qu'on introduit dans u n e loi u n e
telle disposition.
M. le président. La parole est à M. le ministre des travaux publics et des t r a n s ports.
M. le ministre des travaux publics et des
transports. Je vous demande de comprendre <rue le texte proposé laisse aux a g e n t s
de la Société nationale des chemins de f e r
français la faculté d'opter p o u r l'ancien ois
le nouveau statut, et de choisir celui qui
leur est le plus avantageux.
Si vous supprimez les m o t s : ... « sauf
demande de leur part », vous leur retirez
cette cption.
M. André Paillieux. Je ne vois v r a i m e n t
pas où l'on veut en venir. C'est la première fois, te le répète, qu'on s'attaque à
u n statut homologué.

M. le président. Je mets aux voix l'a-;
m e n d e m e n t de M. Paillieux.
'
(Après une épreuve à mains levées dé; clarée douteuse par le bureau,
VAssemblée,
M. le président. M. Paillieux a déiposé u n consultée par assis et levés, se prononce
ramendement.)
a m e n d e m e n t tendant, dans le troisième contre
M. le président. Personne n e d e m a n d e
alinéa de l'article 46-, à supprimer les mots :
'la parole s u r l'es troisième et quatrième
« sauf demande de leur part ».
La parole .est à M. k rjroporteur*
, alinéas de l'article 46 ? Ml

r
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Je les m e t s aux voix.

M. le ministre des travaux publics et des

H r l e rapporteur. La commission égalfcî

Cet article avait é t é rédigé pour m e n t .
(Les troisième et quatrième alinéas> mis transports.
empêcher les ingénieurs chargés d e confaux voix, sont adoptés.)
M. le président. M. Hénri Lespes et les
m e m b r e s du groupe du mouvement républicain populaire ont déposé u n amendem e n t q u i tend à compléter l'article 46 par
un nouvel alinéa ainsi conçu :
> « Electricité de France » et « Gaz de
F r a n c e » sont comprises dans les entrepris e s visées par l'article 175, alinéa 4, du
code pénal. Pendant u n délai de dix a n s
à daler de la promulgation de la présente
loi, il est interdit a u x personnes à qui cet
article prohibait de participer dans les entreprises dont a Electricité de France » et
<( Gaz de Franee » ont pris la suite, de
p r e n d r e ou de recevoir u n e participation
j:ar travail, conseils ou capitaux dans ces
n o u v e a u x organismes. »
H. te président de la commission. La
c o m m i s s i o n repousse cet a m e n d e m e n t .
;
M. le président. La parole est à M. Lespes, pour défendre son a m e n d e m e n t .
M. Henri Lespes. Mon a m e n d e m e n t n ' a
-qu'un b u t : faire cesser u n e ambiguïté.
Le texte de l'article 175 du code pénal
p u n i t l'ingérence des fonctionnaires dans ]
les entreprises q u ' i l s sont ou étaient charg é s de contrôler.
Ce texte m e paraît inopérant à l'égard
d e s organismes nouveaux qui se substituer a i e n t aux entreprises actuelles,
Il est nécessaire, si l ' o n veut éviter des
a b u s identiques à eaux que sanctionne l'article 45, d'étendre les dispositions de cet
article aux entreprises nouvellement nationalisées.
M. le président. La parole est à M. le
rapporteur.
M, le rapporteur. Je comprends que le
«ouci d'empêcher les ingénieurs des ponts
et chaussées d'aller chercher des pantouf l e s à l'électricité et au gaz de France...
13. Henri Lespes. Oui, par exemple.
M. le rapporteur. ...puisse, en quelque
m e s u r e , animer u n certain n o m b r e de personnes.
' i
Je suis d'accord pour souhaiter qu'il n ' y
a i t pas u n e invasion de fonctionnaires au
s e i n des régies" nouvelles. Ce serait u n e
t r è s grave et très lourde erreur.
NI. le ministre des travaux publfee et des
transports. Nous m a n q u o n s de grands
fonctionnaires. Nous ne les laisserons p a s '
partir.
M, le rapporteur. Je note avec plaisir
l ' e n g a g e m e n t que prend M. le ministre des
transports.
Il ne faut tout de m ê m e pas pousser les
i h o s e s à l'extrême. L'industrie électrique
a toujours, dans u n e certaine mesure, recruté des ingénieurs parmi ceux des corps
d'Etat. Qu'il y ait lieu d'apporter u n e modération à cette tendance, je suis d'accord
a v e c vous, car c'est nécessaire à tous
égards. U ne faut pas, parce q u ' u n ingén i e u r des ponts et chaussées n ' a u r a i t pas
l'avancement qu'il désire dans sa carrière,
q u ' i l aille d a n s l'électricité de France.
Mais tout excès est fâcheux, et il m e parait qu'il y a, dans l'article 46, u n e proscription un»peu exagérée.
M. Henrî Lespes. Je le regrette, monsieur
le rapporteur, mais je crois être fidèle à
l'esprit de l'article 175 du code pénal en
d e m a n d a n t son extension a u x entreprises
nationalisées.
Je maintiens donc- m o n a m e n d e m e n t .

trôler des sociétés privées de .quitter' le
service de FEtat -gpur entrer au service de
ces intérêts privés qu'ils contrôlaient. Mais
il n ' y a v r a i m e n t pas de comparaison h
faire entre la situation de l'électricité et
gaz de France et celle de FEtat contrôleur
et des entreprises privées.

M. Henri Lespes. Je maintiens m o n amendement, monsieur le président.
M. le président. Je mets a u x voix l ' a m e n d e m e n t de M. Lespes.
(U amendement y mis aux voix, n'est pas
adopté.)
Kl. le président. R n ' y a pas d ' a u t r e observation^,..
Je m e t s a u x voix l'ensemble de l'article 46.
(L'ensemble de l'article 40, mis aux voix,
est adopté.)
M. le président. Ici se place u n amendem e n t de M. Barbu» tendant à insérer, a p r è s
l'article 46, u n nouvel article ainsi conçu :
« Le ministre du travail est chargé d'étudier, dans le plus bref délai, les modalités
de la socialisation de la gestion des entreprises nationalisées en v u e d'associer les
travailleurs à l'effort de l'Etat pour s'ass u r e r les i n s t r u m e n t s économiques intéressant l'ensemble de la nation. »
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. le rapporteur. La commission dem a n d e à l'Assemblée de b i e n vouloir disjoindre cet a m e n d e m e n t .
Les suggestions de M. Barbu sont intéressant es, mais elles n e sont pas particulières a u s u j e t q u e n o u s traitons, et elles
pourraient trouver utilement l e u r place
dans u n e proposition de résolution.
M. le président. Monsieur Barbu, maintenez-vous votre a m e n d e m e n t ?
M. Marcel Barbu. J'accepte la disjonction.
M. le président. L ' a m e n d e m e n t est disjoint.
[Article

47.]

M. le président. « Art. 47. —- A dater de
la promulgation de la présente loi, le personnel de tout r a n g participant à l'exploitation des installations et a u fonctionnem e n t des entreprises ayant fait l'objet d ' u n
transfert en exécution de la présente loi,
est m a i n t e n u ou placé sous le régime de
. la réquisition dans ses fonctions actuelles
pendant u n an dans'les conditions p r é v u e s
par la loi du 11 juillet 1938. »
Personne ne demande la parole sur l'article 47?...
Je le mets aux voix.
(L'article 47, mis aux voix, est adopté.)
M. le président. M. Viatte, et les m e m bres du groupe du m o u v e m e n t républicain populaire ont présenté u n amendem e n t tendant à compléter l'article 47 par
u n nouvel alinéa ainsi r é d i g é :
« Dans le cas de suppression d'emploi,
l'agent devra être muté dans u n établissem e n t similaire avec des avantages au
moins égaux à ceux dont il jouissait précédemment. En cas de r e f u s de l'agent, u n e
indemnité de licenciement devra lui être
versée, selon des règles à fixer p a r décret, »

M. le président. La parole est à M. le miM. 1e ministre de la production indusnistre des travaux publics et des trans- trielle. Le Gouvernement accepte l'amenports^
, dement

M. le président. Je mets aux voix l'amen-,
dement de M. Viatte, accepté par le Gou-i
v e r n e m e n t et par la commission.
(L'amendement,
adopté.)

mis

aux

voix,

es|

M. le président. Personne ne demtmde^
la parole ?...
Je m e t s aux voix l'ensemble de l'article
47, ainsi complété.
L'ensemble
de Varticle 47, ainsi
comi
pieté, mis aux voix, est adopté).
M. le président. M. Krieger propose, p a r
voie d ' a m e n d e m e n t , d'insérer, après l'article 47, u n nouvel article ainsi -édigé : ]
<c Les contestations' relatives à ia fixation et à l'attributicfh des indemnise-, sont
réglées par voie d'arbitrage dans les conditions qui sont fixées par la loi du 10
août 1936 sur la nationalisation des u s i n e s
de g u e r r e ; il en sera de m ê m e pour JCS
contestations susceptibles d'être soulevées
par l'application de l'article
»
Quel est l'avis de la c o m m i s ^ i ?
M. le rapporteur. Nous avons déjà prévit
à l'article 18 q u ' u n règlement d'administration publique organiserait la procédure
d'arbitrage. Je ne crois pas o ^ o r t u n da
iprévoir dans u n nouvel article u n e a u t r e
procédure d'arbitrage pour régler les
m ê m e s questions. Car a y a n t le choix e n t r e
deux procédures, on pourrait ne plus avoin
de juges.
M. le président. Monsieur Krieger, main*
tenez-vous votre a m e n d e m e n t ?
M. Alfred Krieger. Puisque M. le rapporteur me donne l'assurance que la procès
dure d'arbitrage prévue à l'article 18 réglera les contestations qui pourraient
s'élever au sujet des indemnités, je retire,
mon amendement.
M. le président. L'amendement tsl retiré*
[Articles

48 à 50.]

UI. le président. « Art. 48. — L'article 595
du code de l ' e m e g i s t r e m e n t est abrogé et
remplacé ipar les dispositions suivantes :
« Art. 595. — Production, transport e !
distribution de l'électricité et du gaz.
« Les dispositions prévues à l'article 582
relatif à T expropria tion pour cause d'utilité
publique sont étendues aux plans, procèsverbaux, certificats, jugements, contrats,
quittances et autres actes relatifs à l'éta-»
b a s s e m e n t des servitudes prévues par la'
législation en vigueur sur l'électricité et
le gaz. »
« L'article 349 du code du timbre est
abrogé et remplacé par les dispositions
suivantes : .
« Art. 349. — Production, transport e t
distribution de l'électricité et du gar.
« Les dispositions de l'article 382 relatif
à l'expropriation pour cause d'utilité p u blique sont étendues aUx plans, procès-t
verbaux, certificats, j u g e m e n t s , contrats,'
quittances et autres actes relatifs à l'établissement des servitudes prévues par laê
législation en vigueur sur l'électricité et
le gaz. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 48.
(L'article 48, mis aux voix, est
adopté.)
« Art. 49. — Tous actes et conventions
intervenant en exécution de la p r é s e n t e
loi sont exonérés du timbre ainsi que des
droits d'enregistrement et d ' h y p o t h è q u e s .
« La remise des obligations visées à l'ar«
ticle 13 ne donne lieu à aucune percep-»
tion a u profit du I r é s o r . Le& disposiUaûà

t e Tarticle 52, [paragraphe 1 er d u code fis$al des valeurs mobilières, sont applicab l e s à ees obligations.
« Les ventes de courant intervenues ent r e les établissements ainsi que les prest a t i o n s qu'ils se fournissent entre eux ne
d o n n e n t lieu à aucun droit et taxe perçus
p a r les régies des contributions indirectes,
d e l'enregistrement, du domaine et du
t i m b r e . » — [Adopté.)
cc Art. 50. — Les lois concernant l'électricité et le gaz et n o t a m m e n t la loi du
45 juin 1906, la loi du 16 octobre 1919 et
l'article 108 de la loi de finances du 31 déc e m b r e 1936, subsistent dans leurs dispositions qui ne sont pas modifiées par la
p r é s e n t e loi.
c< Sont abrogées toutes dispositions cont r a i r e s à la présente J o i . » — (Adopté.)
[Article

51.]

M. le président, cc Art. 5 1 . — La prés e n t e loi est applicable à l'Algérie et aux
colonies dans les conditions qui seront
fixées par décrets pris en conseil des ministres. »
Par voie d'amendement, M. Babier et
p l u s i e u r s de ses collègues proposent de
c o m p l è t e / cet article par les m o t s : ce et
jdans un délai n'excédant pas trois mois ».
M. le rapporteur. Je demande à M. Ra1)1 . r de remplacer « trois mois » par ce u n
a n ».
M. le président. Acceptez-vous cette proposition, monsieur Rabier ?
M. Maurice Rabier. J'estime que le délai
d ' u n an est u n peu trop long.
M. le président. Peut-être seriez-vous
disposé à proposer u n délai de six mois ?
{Sourires.)
M. Maurice Rabier. Oui, m o n s i e u r le
président (Rires).
Cela montrerait qu'il y a autant de
jbonne volonté d ' u n côté que de l'autre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M.
ministre de la production industrielle. Le Gouvernement s ' e n tient au delai d ' u n an.
M. le rapporteur. Si le Gouvernement est
e n mesure de prendre ces décrets dans u n
délai de trois mois, il le fera. Mais nous
estimons qu'il y a lieu de prévoir u n délai
d ' u n an.
M. Maurice Rabier. J'accepte ce délai.
M. le président. Je mets aux voix l'amenBernent de M. Rabier, ainsi modifié.
(L'amendement,
modifié, mis aux voix,
iest adopté.)
M. le président. Personne ne demande
p l u s la parole ?...
Je mets aux voix l'article 51, complété
p a r l ' a m e n d e m e n t de M. Rabier.
(L'article 5 1 , ainsi
|>oix, est adopté.)
[Article

complété,

mis

aux

52.]

M. le président, cc Art. 5 2 . — Des règlem e n t s d'administration publique détermin e r o n t , s'il y a lieu, les m e s u r e s tfexécut i o n nécessaires à l'application de la prés e n t e loi qui ne seraient pas réglées par
l e s articles qui précèdent. »
Personne ne demande la parole ?..«
Je m e t s aux voix l'article 52.
{L'article

52, mis aux voix1

est

adopté.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. Nous demandons u n e
suspension de séance, pour examiner l'article 28.
M. le président. L e ? groupes ont dem a n d é u n e susipension de séance. La commission demande une suspension -de
séance. Le président la souhaite également.
(Sourires.)
II n ' y a pas d'opposition ?...
La séancé est suspendue.
(La séance, suspendue
à minuit
cinquante minutes, est reprise à deux heures
quarante
minutes.)
M. le président. La séance est reprise.
La parole est à M. le rapporteur. ,
M. le rapporteur. Messieurs, je voudrais
tout d'abord éclaircir u n point. Il s'agit de
l'interprétation d ' u n a m e n d e m e n t
que
nous avons adopté, concernant les attributions du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz. Nous avons voté u n texte
aux termes duquel le Conseil supérieur de
l'électricité et du gaz doit être consulté
s u r les décrets d'application de la loi. II
ae faut pas qu'il y ait à ce sujet la moindre ambiguïté.
L'application de la loi comportera, tout
d'abord, des décrets individuels, ceux ipar
lesquels sera nationalisée telle ou telle entreprise, ceux par lesquels seront n o m m é e s
telles ou telles personnes, m e m b r e s de
conseils d'administration. Ces décrets sont
de la compétence du Gouvernement dans
les conditions qui sont fixées, pour chaque décision, dans les dispositions particulières.
Ce sur quoi la consultation du Conseil
supérieur est nécessaire, ce sont les décrets réglementaires, ceux qui visent des
règles générales d'application. Ces décrets
s o n t d'ailleurs assez nombreux, et il sera
nécessaire que le conseil supérieur soit
constitué aussi raipidement que possible.
Il devra être c o n s u l t é ' p o u r la préparation
de ces décrets et pour ceux-là seulement.
[Article

28 (suite).]

M. le président. Nous reprenons l'exam e n de l'article 28, qui avait été précédemment réservé.
La parole est à M. Dusseaulx.
M. Roger Dusseaulx. L'article 28 avait
été réservé avec les amendements s'y
rapportant. Renvoyé à la commission, il
a été discuté, en collaboration avec M. le
ministre.
• Nous sommes parvenus à un accord. Je
vais me permettre de lire le nouveau texte
adopté pour l ' a m e n d e m e n t que j'avais
présenté avec M. Barangé. U est beaucoup
plus court que r a m e n d e m e n t que nous
avions présenté. Les deux derniers alinéas
de notre ancien a m e n d e m e n t sont supprimés et les deux premiers sont ainsi libellés:
cc Le prélèvement » — au lieu de ce la
majoration » — « est fixé par des conventions » — au lieu d<e « u n e convention »
— cc entre 1a caisse et le service national,
approuvées par décret pris sur le rapport
des ministres de la production industrielle
et des finances.
« Son taux ne peut être inférieur » —
c'est là quq la modification intervient de
façon définitive — cc à l p. 100 des recettes
pour le service du complément d'intérêt
prévu à l'article 13 de la présente loi. »
Nous apportons l'accord de notre groupe
,à ce nouveau texte. Je crois pouvoir dire
que nous avons l'accord et du Gouvernem e n t et de la commission et n o u s en
, s o m m e s très satisfaits.

M. le président. Quel est l'avis de la!
commission ?
M. le rapporteur. La commission accepte
l'amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gou*
vernement ?
M. le ministre de la production indus*
trielle. Le Gouvernement l'accepte également.
M. le président. Je donne lecture du nou-<
veau texte proposé p o u r r a m e n d e m e n t de!
MM. Dusseaulx et Barangé :
cc Le prélèvement est fixé par des conventions entre la caisse et Te service national
approuvées par décret pris sur le r a p p o r t
des ministres de la production industrielle
et des finances.
« Son' taux ne peut être inférieur à
1 p. 100 des recettes pour le service du
complément d'intérêt prévu à l'article .13
de la iprésente loi. »
Personne ne demande la parole?...
Je m e t s aux voix cet a m e n d e m e n t ,
accepté par le p o u v e r n e m e n t et par la

commission.

(L'amendement,
adopté.)

mis

aux

voix,

est

M. le président. Ce texte se substitue a u
dernier alinéa de l'article 28.
Personne ne, demande la parole su ç
l'ensemble de l'article 28?...
Je le m e t s aux voix.
(L'ensemble de l'article 28, mis aux voix%
est adopté.)
[Article

8 (suite).]

M. le président. Nous reprenons l'article 8
qui avait été précédemment réservé.
La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. Sur l'article 8, n o u s
avons envisagé u n e modification au texte,
que nous avons soumise à nos collègues
du m o u v e m e n t républicain populaire.
Nous proposons de rédiger comme suit
le dernier alinéa :
cc Les services de production d'électricité et de gaz liés aux fabrications d ' u n e
usine par u n lien technique qui ne p e u t
être r o m p u sans u n grave dommage sont
nationalisés dans le cadre de l'électricité
de France ou du gaz de France, mais sont
gérés sous l'autorité du service national
par u n comité mixte dont la composition
et les attributions seront fixées par u n e
convention entre le service national et
l'usine, approuvée par un décret pris sur
le rapport du ministre de îâ production
industrielle. »
'Si ce texte avait l'accord de nos collègues du m o u v e m e n t républicain populaire, je demanderais à l'Assemblée de
vouloir bien l'adopter.
Il présente l'avantage de permettre à
l'usine d'intervenir dans la fixation des
conditions générales de gestion, d'empêcher que ces conditions soient fixées sans
son accord et lui donne, par conséquent,
des garanties fort sérieuses d'une collabor a t i o n efficace.
Je crois qu'en cela il répond aux préoccupations de nos collègues.
Nous arrivons au terme de cette loi. Je
leur demande très instamment de faire
l'effort de conciliation nécessaire pour qup
cette grande réforme puisse entrer en vigueur, non pas avec u n e majorité de quelques dizaines de voix, mais vraiment avec
cet accord général qui est indispensable
pour q u ' u n e grande réforme comme cellelà devienne vivante, efficace.
Tous ensemble, nous avons promis de
réaliser la nationalisation de l'électricité.;
Nous n o u s sommes engagés à le faire^
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Evidemment,

dans

l'élaboration

de

ce

texte, les uns et les autres, nous avons

laissé de côté b e a u c o u p de n o s concept i o n s personnelles. Si a o u s voulions reven i r au textes primitif q m n o u s avions étaM , s a n s austun daute, nous serions très
V m les u n s des autres. Mais a y a n t , depuis bientôt deux mois, travaillé à rapprocher nos points de v u e r p a r v e n u s
presque- au t e r m e de ces débats, il serait
f â c h e u x que, pour u n e différence aussi
négligeante, une, g r a n d e r é f o r m e promise
par tous fasse faillite au m o m e n t d'aboutir.
(Applaudissements)
El. François de Ménttton. Je demande la
parole.
» . 1m- piésrcfeeaL l â parole est a. M. de
Sfienthon.
KL François dè Menthon. Je réponds
b r i è v e m e n t à l'appel que vient d'adresser
à l'Assemblée M. le rapporteur, auquel je
v e u x r e n d r a horomage p o u r le: travail et
î - t l o r t de compréhension: q u ' i l a. tournis
depuis d e s semaines»
j f e u s v o t e r o n s l'article 8, pour r é p o n d r e ,
à m désir de large u n i o n et p o u r réaliser
f ^ t t e - grande r é f o r m e . Nous expliquerons
# a i t l w s p&as l a r g e m e n t n o t r e vote tout
à. l ' h e u r e .
W, le président, i a commission propose
de rédiger comme suit le dernier alinéa
d e Farticle 8 :
!
« Les services de production d "électricité
de gaz liés a u x fabrications d ' u n e
u s i n e p a r u n lien technique qui n e peut
être r o m p u sans u n grave dommage, sont
nationalisés d a n s le cadre de- l'Electricité
F r a n c e ou du Gaz d e France, Etais
s o n t g é r é s sous l'autorité du service, national par u n comité mixte dont la composition et les a t t r i b u t i o n s seront fixées, par
n a e convention entre, l e service national
t t l ' u s i n e , . a p p r o u v é e par
décret, pris
s u r Ï3 rapport d u ministre de i a production
industrielle ».
Personne me i e m a n d e p l u s da parole ?...
M m e t s ce t e x t e a u x voix.
(€e texte, mis aux voix, est adopté.)
. BL
p r é s i d e n t Personne n e demanda
la parole s u r l ' e n s e m b l e de l'article
Je 1® m e t s aux voix.
k&ensemtee
de rarticle
S, mis
mix
voix, est
cdùftê.)
R . l e p r é s i d a i t . . L'Assemblée a terminé
l ' e x a m e n é e s articles.
Je dois lui f a i r e connaître que: la commission propose de rédiger comme suit le
titre d u projet de M . :
« Projet de" loi s u r la nationalisation- de
î'éî-eetrieité et du gaz. »
I l n ' y a pas d'opposition ?...
Le titre d e m e u r e ainsi rédigé.
Sur l ' e n s e m b l e , je suas saisi d'urne dem a n d e de scrutin, pffcr le g r o u p e te parti
républicain de & liberté.
La pa-role* est à M. Kalis, p o u r expliquer
vote.
M. Robert ICaKs. Rassurez-vous, m e s
chers collègues: à u n e h e u r e aussi avancée, je n ' a b u s e r a i pas de vos i n s t a n t s et
m o n explication de vote ne r e t a r d e r a que
de quelques m i n u t e s la grave c&cision
FUE TOUS a l l e z ' p r e n d r e .

IL l a rapporteur a e x p o s é , . d a n s u n rapport l o n g u e m e n t motivé, les .raisons* selon lui, péremptoires, qui doivent inciter
votre Assamblée à voter le p r o j e t de loi
qai Im est. soumis.
Ces raisons* sont d'ordre politique, social et économique.
Raisons, politiques d ' a b o r d , et je cite,
q u e l q u e s lignes d u rapport :
« La souveraineté d u peuple n ' e s t f i a s

%uaad les services essentiels du

p a y s sont entre, l e s m a i n s des puissances
d ' a r g e n t et q u e leur p r e s s i o n p e u t s'exercer s a r les assemblées. Il f a u t détruire ee
m u r d'argent contre lequel sont v e n u s se
heurter, entre l e s d e u x guerres, les gouv e r n e m e n t s démocratiques. La IV® République n e doit plus connaître cette intrusion du capitalisme dans l a v i e politique ».
Autrement dit, en langage clair, cela signifie que l'électricité et l a gaz sont entre
les m a i n s des trusts, ou, si v o u s préférez,
des deux cents familles et qu'il faut, de
toute urgence, les m e t t r e entre les m a i n s
de l'Etat.
A Vextrême gauche. P a r f a i t e m e n t î
M. Robert Kalis. L ' a r g u m e n t est vraim e n t trop facile et ne. résiste guère à
l'examen..
L'industrie électrique e n France comprend 320 sociétés de production, 40 sociétés de transport, 1.300 sociétés de distribution, 200 sociétés mixtes, soit au total 1.860 sociétés dont l e capital n o m i n a l
dépasse 13 milliards et e s t divisé e n plus
de 51 millions d'actions.
B ' a u t r e part* il existe e n F r a n c e envir o n 1.500.000 p o r t e u r s d'actions de sociétés de gaz et d'électricité.
Rien que p o u r l'éleetrkité,. il y a
463.500 porteurs d e titres nominatifs, pour
u n capital nominal de p r è s tfë t milliards,
et 975.000 propriétaires do t i t r e s au port e u r pour u n capital nominal: da 4 milliards
et demi.
Six des plus i m p o r t a n t e s sociétés f r a n çaises r e p r é s e n t a n t 1.700 millions de capital o n t 90.361 porteurs dfe titres, nominatifs, dont 73J84 p o s s è d e n t - m o i n s de 25 actions, 10.564 de 26 à 50 actions, 3.873 de
5 0 1 100 actions, i.,022 de 101 à 1.000 actions, et enfla 161 plus de i.Q00« actions'.
Où sont, d a n s tout cela* les t r u s t s , les
200 famille et le m u r (Fargent ? (Proie-stations à Vextrême gauche et à gauche.)
' P o u r arriver à abattre 2Û0. familles, on
va léser; î.500.000 porteurs, p o u r la plupart des g e n s modestes, q u i ont placé
dans les. t i t r e s de- gaz et d'électricité ie
f r u i t de. leur travail et de l e u r épargne.
Beaucoup o n t opéré ces placements
parce qu'il s'agissait de titres de sociétés
industrielles q u i offraient u n e grande sécurité du fait que leur^activité s'appuyait,
s u r des contrats passés avec l'Etat et ies
municipalités^ c'est-à-dire s u r des, bases
e x t r ê m e m e n t solides. Ces actions représentaient u n e p a r t cfactif q u i conservait
une valeur malgré la dépréciation de ia
monnaie et les cahiers des charges prévoyaient des f o r m u l e s de rachat extrêmem e n t précises. En, r e m p l a ç a n t ces titres
par des obligations qui s e dévaloriseront
avec le f r a n c et dont la v a l e u r sera calculée s u r des cours de bourse défavorables, il est hors, da d o u t e q u ' o n l è s e gravement ces actionnaires.
Ce qui est plus grave encore p o u r l'avenir, c'est que les affaires
gafe et d'électricité ont des besoins d ' a r g e n t considérables pour réaliser F équipeme nt du pays.
Le p r o g r a m m e financier de Félec Irification comporte environ 200 à 250 milliards
de dépenses à couvrir dans u n délai de
sue à "dix années. Ce f i n a n c e m e n t aurait
p u être facilement assuré par le crédit
des entreprises d'électricité car celles-ci
.disposent d ' u n e clientèle
d'épargnants
doht la confiance est justifiée par de nombreuses armée* d'expérience.
Il est peu probable q u e l'établissement
. public u Electricité et gaz de France » et
k « Caisse nationale d ' é q u i p e m e n t é e
l'électricité et dh ga$ », g u i doivent e n
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assurer le service financier,, j o u i s s e n t du
m ê m e crédit e t trouvent a u p r è s des éparg n a n t s les m ê m e s possibilités de placem e n t que l ' e n s e m b l e des diverses sociétés
privées.
A l'égard de la situation générale du cré*
dit en France, il e s t certain que les conditions dans lesquelles s'opèrent a u j o u r d ' h u i
les nationalisations sont t r è s préjudiciables
à la confiance. P e r s o n n e ne p e u t nier Fin*
taence d é p r i m a n t e exercée par les nations^
Usatioos ou m e n a c e s de nationalisation sur,
le cours des valeurs mobilières.
En août 1913, la vsffeur boursière, globale
de l ' e n s e m b l e de l'industrie électrique était
estimée à 115. milliards. A fin d é c e m b r e
1945, elle n'était plus q u e de 3:5 milliards,
soit u n e perte, de 80 milliards. Les -seules
nationalisations des houillères et des b a n ques o n t réduit de 56.392 millions le patrimoine de F é p a r g n e française. Ces chiffres
représentent l'exacte différence e n t r a ie
cours d e toutes les actions d e s houillères
et des b a n q u e s à la date du 1 er août 1943 et
Le cours à la date du 1 er février 4946-.
Si les nationalisations doivent s'étendre à
l'électricité et a u gaz, a u x assurances, a u x
transports, il est évident q u e c'est p a r centaines de milliards que sa c h i f f r e r a i s p e r t e
subie par les épargnants. Est-ce là le. résultat recherché ?
Je passe rapidement s u r les raisons cPordre social. La nationalisation, dites-vous,
élimine le groupe financier de- la g e s t i o n ;
elle, ne fait plus»du profit l ' o b j e t de l'entreprise. Le, travailleur, au lieu d ' ê t r e l e salarié d ' u n e entreprise privée* d e v i e n d r a le
serviteur de l'intérêt public.
Si, dans la pratique* ce principe, a n n u e l
je souscris entièrement, était susceptible
de se réaliser, j,e serais volontiers t e n t é de
.dire : d'accord. Mais, que va-t-il se, passer
en fait ? Une énorme p y r a m i d e t e n d a n t a u
t r u s t d'Etat va s'organiser, comportant u n e <
multiplicité de r o u a g e s i n t e r m é d i a i r e s qui
freineront les ordres donnés et se borneront à devenir dés organes de- transmission
dénués de souplesse et de rapidité.
Enfin, u n e dernière catégorie d e m o t i f s ,
d'ordre économique ceux-là, sont é v o l u é s
p a r M. le r a p p o r t e u r .
La production électrique, v o u s a-t-on dit,
est très insuffisante. On n e p e u t plus compter sur l'industrie privée, ni sur le capital
privé pour réaliser l'effort actuellement nécessaire en v u 3 du relèvement économique
du pays. Il y a u n immense "programme à
réaliser et à financer. Seul l'Etat est capable d ' e x é c u t e r ce p r o g r a m m e . Une telle
affirmation est également t o u t e gratuite»
Qui* donc peut se plaindre,, atijourd^lbui,
du m a n q u e de gaz ou d'électricité ?
Ne p a r l o n s pas, si v o u s le voulez b i e n ,
des m e s u r e s prises cet h i v e r p a r
Gouv e r n e m e n t , et qui étaient du@s u n i q u e m e n t
h des circonstances exceptionnelles, c*esîà-nire aux conséquences de l'occupation,
aux destructions de 1914 et de
enfla
à la sécheresse.
Toutes possibilités de crise de l ' é n e r g i e
électrique seraient déËnitivment écartée^
si l'approvisionnement e n matières premières d e s chantiers de construction d e » nouvelles u s i n e s pouvait être assure.
Il est en tout cas certain que notre équip e m e n t était, suffisant en 1939, puisqu'il
donnait pleine satisfaction aux consomma-'
. leurs q u i utilisaient a n n u e l l e m e n t environ
20 milliards de kilowatts-heure.
A aucun m o m e n t , j u s q u ' e n 1939, la consommation d'énergie n ' a été limitée, par
s^rite de l'insuffisance des m o y e n s d-e pto; duction. Elle n ' a p a s d a v a n t a g e été f r e i n é e
u n niveau anormal des, p r i x d e vente.
supposer que la p r o b l è m e des capitaux
, puisse être résolu, n'a-t-on p a s k droit de
rester sceptique sur les résultats d e l a

vaste r é f o r m e de structure qui est envisagée 1 Comment admettre que la nationalisation du gaz et de l'électricité élimine radicalement et sans raison valable les possibilités du crédit privé et réduise l'Etat à
s o n seul crédit, à u n m o m e n t où les charges qui pèsent sur son b u d g e t et s u r le
f i n a n c e m e n t de la reconstruction le mett e n t à u n e r u d e épreuve ?
P o u r conclure, il n ' e s t pas douteux q u ' à
l ' h e u r e actuelle et dans les circonstances
particulièrement dures et pénibles que
n o u s traversons, l e s grandes sources de la
richesse nationale' acfrvent être mises au
service de la reconstruction du pays, "11 est
essentiel que les industries de la production, du transport et de la distribution de
l'électricité et du gaz soient mobilisées
p o u r concourir à notre r e l è v e m e n t .
Mais, n o u s pensons q u ' u n e r é f o r m e aussi
i m p o r t a n t e que celle qui vous est proposée doit s'effectuer dans des conditions
telles qu'elle n e soit pas susceptible de ralentir l'effort d e m a n d é a u p a y s , n i de spolier les épargnants qui dht investi leurs
économies et" le f r u i t de l e u r travail dans
des réalisations p r é s e n t a n t u n intérêt national indiscutable.
M. Fernand Grenier. C'est faux.
M. Robert Kalis. Le projet de loi q u ' o n
v o u s demande de voter lie r é p o n d p a s à
ces principes.
Il comporte, au profit de l'Etat, u n transf e r t de propriété des industries nationalisées, et constitue u n e étatisation qui risque
de désorganiser nos industries, d ' e n dimin u e r le r e n d e m e n t , à u n e période où leur
activité est essentielle a u relèvement, du
Nous pensons qu'il n e servira a rien
d ' é c h a p p e r à la soi-disant t y r a n n i e des
200 familles p o u r t o m b e r sous celle de
l'Etat-trust. Nous pensons enfin que 1a. nouvelle nationalisation qui vous est proposée
risque de r u i n e r définitivement u n e Confiance qui est déjà f o r t e m e n t ébranlée et
u n esprit d'initiative qui est déjà sérieusem e n t atteint.
Telles sont, b r i è v e m e n t r é s u m é e s , les
raisons (pour lesquelles le groupe d u parti
républicain de la liberté votera contre le
p r o j e t qui vous est soumis. (Applaudissements à droite.)
M. le président. La parole est à M. Gabriel
Roucaute. (Applaudissements
à
l'extrême
gauche.)
M. Gabriel Roucaute. Mesdames, messieurs, à l'issue de ce débat sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, je voudrais préciser les raisons pour lesquelles
le groupe c o m m u n i s t e votera le projet qui
v i l n t d'être si l a r g e m e n t discuté.
Je n ' é t o n n e r a i p e r s o n n e en disant qu'il
aurait préféré voir discuter le projet initial
élaboré par M. le ministre de la production
industrielle, qui avait reçu l'accord unan i m e du premier g o u v e r n e m e n t provisoire
de l a , R é p u b l i q u e .
Sans revenir s u r "ce p r o j e t , n o u s contin u o n s à penser qu'il était infiniment sup é r i e u r à celui qui vient de retenir l'attention de l'Assemblée et s u r lequel elle est
m a i n t e n a n t appelée à se prononcer.
Fidèle aux engagements pris devant le
pays, fidèle à l'accord qu'il a donné au
sein de la commission chargée, à la dem a n d e de M. le président Gouin, de trouv e r u n terrain d ' e n t e n t e , le groupe comm u n i s t e votera donc ce p r o j e t de loi.
Nous le défendrons d a n s ' l e p a y s , car,
d a n s ses g r a n d e s lignes, il correspond à
ce qu'avaient demandé la Confédération
générale du travail et le conseil national
de la Résistance, et parce qu'il est le résult a t des efforts de conciliation dont les
m o i n d r e s n ' o n t pas été ceux d u p a r t i communiste.

Le groupe au n o m duquel je parle désire que ce projet de loi recueille le plus
grand n o m b r e de suffrages et que son vote
par u n e large m a j o r i t é républicaine constitue u n e victoire s u r les t r u s t s et les
groupes financiers de l'électricité, dont on
a dit ici avec raison qu'ils avaient saboté
la production de l'énergie électrique et, de
notre équipement national.
(Applaudissements à Vextrême
gauche.)
M. Joseph Laniel. Je vous demande pardon. Le groupe socialiste à dit le c o n t r a i r e /
M. Gabriel Roucaute. Ce vote satisfera
des millions de Françaises et de Français
qui ont voté pour que s o i e n t remises entre
les m a i n s de la nation et de ses représentants ces sources essentielles d'énergie que
sont l'électricité et le gaz.
Ce vote, enfin, stimulera J a volonté et
l'initiative des ouvriers, des employés, des
techniciens qui, cessant d'être l e s ' s a l a r i é s
d ' u n intérêt privé p o u r devenir les serviteurs de l'intérêt public, apporteront tout
leur concours à Ja réussite et a u prestige
de la nationalisation.
Nous leur faisons, q u a n t à n o u s , confiance, et n o u s disons au Gouvernement de
la République qu'il p e u t faire appel à l'effort de tous les travailleurs de l'industrie
électrique et gazière pour- le développem e n t en quantité et en qualité de n o t r e
production énergétique.
P a r ailleurs, n o u s allons voter le p r o j e t
de loi parce qu'il n e spolie personne.
L'indemnisation, ainsi que l ' a précisé
M. le ministre de la production industrielle
dans son discours d ' h i e r , a été envisagée
et sera réalisée avec le souci de ne r é d u i r e
en a u c u n e façon les m o y e n s d'existence
dies épargnants. Nous avons, l e sentiment
très net de ne pas léser les épargnants en
a p p r o u v a n t les clauses d ' i n d e m n i s a t i o n
contenues dans le projet.
De plus, il n ' e s t pas vrai de dire q u ' i l
qu'il y a fonctionnarisation et q u ' o n va
remplacer le t r u s t privé p a r le t r u s t de
l'Etat. Les services nationalisés et l e u r
gestion, placés sous le contrôle du Parl e m e n t avec la participation de r e p r é s e n tants choisis par le personnel, par les
usagers, p a r les collectivités et par l'Etat, •
a u r o n t toutes les (possibilités d'initiative.
Le s e n s et le goût des responsabilités
pourront devenir , p o u r eux u n principe.
En votant celte nationalisation, le groupe
communiste a le g e n t i m e n t très précis de<
donner à la France des m o y e n s n o u v e a u x
de sortir du m a r a s m e dans lequel l'ont
plongé les h o m m e s des trusts, de la défaite, die l'occupation.
(Applaudissements
à l'extrême
gauche.)
Nationaliser l'électricité et le gaz est
devenu u n e nécessité vitale pour le pays,
et c'est u n problème essentiel qui est posé
p o u r le devenir de notre production.
En v o t a n t le (projet, n o u s d o n n o n s au
pays les m o y e n s d'avoir u n e politique
d ' é q u i p e m e n t national p a r u n e utilisation
rationnelle de toutes nos ressources et des
m o y e n s m a j e u r s de contrôler, selon nos
besoins immédiats, la production et la
distribution de l'électricité, en m ê m e
temps que nous p o u r r o n s avoir u n e juste
politique d'électrification de nos campagnes.
Enfin, M. le ministre de la production
industrielle a prouvé, par u n e documentation serrée et précise, que nationaliser
l'électricité et le gaz, c'était lever l'hypot h è q u e du charbon.
Nous m a n q u o n s de charbon, malgré 16
travail h é r o ï q u e des m i n e u r s de France,
et il y a u n intérêt s u p é r i e u r à réserver
notre production charbonnière p o u r notra
grosse industrie. Nous n e (pourrons le
faire que p a r le développement de notre
éauij>cm£nî national en Jiouille blanche.

Voilà, m e s d a m e s , messieurs, les raisons
qui vont n o u s faire voter le projet de nar
tionalisation de l'électricité et du gaz.
Après le vote s u r la nationalisation du
crédit, l'Assemblée nationale constituante,
en votant la nationalisation de l'électricité,
a u r a répondu à l ' a t t e n t e du p a y s r é p u blicain. (Applaudissements
à
Vextrême
gauche et à gauche.)
M. le président. La parole est à M. Barbu.
M. Marcel Barbu. Je voterai lè p r o j e t dd
loi s u r la nationalisatioin.
Qu'il m e soit permis de r e g r e t t e r ûë
n ' a v o i r p u , à cause d ' u n incident que j e
n ' a v a i s p u prévoir, et, je l'avoue, par s u i t e
de m o n inexpérience parlementaire, f a i r e
inscrire, dans ce p r o j e t , l'accession, p o u r
les travailleurs, à la gestion de l e u r entreprise.
On s'est b e a u c o u p préoccupé de r é g l e r
le sort des p o r t e u r s de valeurs, m a i s o n
ne s'est pas assez, à m o n sens, préoccupé
d'intéresser directement les travailleurs à
la réusite de la nationalisation.
Il f a u t , à tout prix, q u e la nationalisation réussisse. Il f a u t donc que l ' o n étudie
le p t a s r a p i d e m e n t possible les possibilités de socialiser la gestion des entreprises.
C'est la seule façon d'intéresser directem e n t les travailleurs à la réussite de cette
nationalisation.
Je signale, en p a s s a n t , qu'il existe d e s
projets déposés s u r le b u r e a u de cette Assemblée t e n d a n t à u n e telle socialisation.
Je souhaite que l'Assemblée puisse, le p l u s
tôt possible, se prononcer s u r ' c e s projets,
sinon, je crains que la grande m a s s e d e s
travailleurs, si elle n e voit p a s son sort
s'améliorer r a p i d e m e n t p a r 1a. nationalisation, soit tentée de ne p a s y p o r t e r
tout l'intérêt souhaitable.
J e ' v o t e r a i donc ce p r o j e t en vous dem a n d a n t , pour en assurer le succès, d ' é t u dier rapidement la possibilité de socialise?
la. gestion de ces entreprises.
Il f a u t que lés travailleurs aient, d a n s
le plus bref délai, l e u r sort entre i e u r s
mains, par la possibilité de gérer euxm ê m e s l e u r s entreprises, de se p a r t a g e r
intégralement le f r u i t de l e u r travail, d e
participer directement au choix de l e u r s
responsables, en l e u r d o n n a n t la (possibilité d'accéder à tous les postes de responsables en fonction de leur seul mérité.
Ainsi, nous serons fidèles a u p r o g r a m m e
du Conseil national de la Résistance, d o n t
tous n o u s n o u s réclamons et qui n e prévoit p a s seulement la nationalisation d e s .
entreprises, m a i s aussi la socialisation de
leur gestion.
Je salue comme u n grand progrès la
nationalisation que n o u s allons voter, m a i s
je vous demande de penser à la condition
que je viens d'exposer.
Il n o u s faut réaliser la socialisation d e
la gestion sans laquelle n o u s p o u r r i o n s
craindre que ces projets ne réussissent p a s
aussi facilement que n o u s le souhaitons.
(Applaudissements
sur divers bancs à gauche.)
M. le président. La parole est à M. Vincent Badie.
M. Vincent Badie. Mes chers collègues, l e
groupe radical-socialiste votera le p r o j e t
qui est soumis à l'approbation de l'Assemblée. .
Nous avons suivi la discussion qui s ' e s t
i n s t a u r é e ; n o u s y avons participé et n o t r e
président a été souvent applaudi lorsqu'il
a s o u t e n u les a m e n d e m e n t s que n o u s
avions présentés.
Nous f e r o n s observer, cependant, à c e
m o m e n t du débat, que n o u s n ' a u r i o n s pas
p u accepter le projet primitif. Nous devons,
à l ' e f f o r t de conciliation de là Gommission*
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à r intervention constante, ainsi qu'à l'autorité de son rapporteur, les modifications
qui nous permettent die lui donner notre
approbation.
Ce faisant, iio'us restons fidèles au programme du conseil national de la Résistance et nous répondons à l'appel de M.
le «rapporteur: une réforme comme celleque nous allons voter, mériterait, en effet,
d'obtenir l'accord général de cette Assemblée. (Applaudissements sur divers bancs
à gauche.)
M. le président. La parole est à M. Chastellain.
M. Jacques Chastellain. Le groupe des
républicains indépendants est convaincu
de la nécessité de l'organisation des secteurs de l'électricité et du gaz.
Il estime, toutefois, que dans l'état
actuel des finances publiques comme en
raison des devoirs, impérieux ceux-là, do
la nation envers les régions sinistrées, il
n'est pas raisonnable de croire que 200
milliards (pourront être consacrés, dans
un court délai, au développement de
l'équipement électrique du pays; car il
pense que le financement de cette affaire
aurait été plus îacilemnt réalisé 6i l'on
avait maintenu cette industrie dans le secteur privé, en lui imposant des mesures
nécessaires de coordination, de compression et de contrôle.
Pour cette raison, notamment, les membres du groupe ne peuvent approuver l'ensemble du projet tel qu'il ressort des décisions de l'Assemblée.
(Applaudissements
à droite.
M. Fernand Grenier. Parfaitement répu-.
b l i c a i n e t parfaitement indépendant!
M, le président. La parole est à M. Eugène Petit.
M. Eugène Petit dit Claudius. Mesdames,
messieurs, le groupe de la résistance dé»
mocratique et socialiste votera le projet de
nationalisation de la production, du transport et de la distribution du gaz et de
l'électricité.
Le groupe a formulé un certain nombre
de réserves pendant le déibat. Il a contribué autant qu'il l'a pu à trouver les bases
d ' u n accord, bien que, ne faisant pas partie des trois grands partis, il ait estimé
être u n peu trop mis à l'écart.
Il était cependant un des plus ardents
défenseurs de la nationalisation en cours.
Ayant, à certains moments, demandé le
fenvoi à la. commission pour l'étude, la
mise au point, de certaines dispositions litigieuses, il constate avec satisfaction que
des améliorations ont été apportées, grâce
à la bonne volonté de tous, et, il faut lé
dire — car nous tenons à lui rendre hommage, nous aussi — à l'action véritablement persuasive et persévérante du rappor* teur de la commission. (Très bien! très
' bien !)
Certains, dans cette Assemblée, ont
• abondamment
démontré,
quelquefois,
-d'ailleurs, en se répétant, que la nationalisation était une grande réforme, à laquelle on donnait un coup de chapeau,
mais que l'on n'estimait jamais devoir se
réaliser; le moment n'était jamais opportun !
Au temps où les conditions économiques
auraient pu rendre ce travail facile, ceux,
qui pensent que le moment n'est pas venu
maintenant encore, n'ont jamais rien fait
pour rationaliser cette industrie qui demande tant à l'être.
(Applaudissements •
sur divers bancs.)
C'est toujours la même attitude de regret et de déception de gens qui voient
u n e société s'en aller, mais qui ne peu. vent,, se résigner à en voir une autre naî*

Nous sommes de ceux qui appellent de
tous leurs vœux la société nouvelle. Nous
saluons déjà les premiers jalons que l'on
pose. Nous voyions, d'ailleurs, dans la nationalisation de ' l'électricité le deuxième
grand jalon posé, le premier l'ayant été
par le premier Gouvernement provisoire
de la République, présidé par le général
de Gaulle.
I y avait là, comme l'a déjà souligné
u n orateur, dans la discussion générale,
quelque chose qui, dans l'ordre chronologique, venait après la prise en main du
crédit: l'énergie électrique, qui doit être
suivie^ d'autres prises de possession de certaines grandes sources ae production par
la nation.
Pour nous, cette 'prise en main de
l'énergie électrique n'aurait aucune signification si l'on se bornait k continuer la
gestion du domaine électrique sans la
transformer, sans la rationaliser et sans
en augmenter la capacité.
Nous pensons à certaines réalisations
faites dans d'autres pays où l'équipement
électrique a été à la base même de l'essor
nouveau de certaines régions.
Quand nous voyons avec quel soin jaloux les républiques socialistes soviétiques
montent en épingle la moindre réalisation
d'une centrale électrique ou d'un barrage,
lorsque nous voyons le rayonnement mondial de cette expérience gigantesque, tout
entière à base de barrages électriques, que
l'on appelle le T. V. A. — l'expérience
de la vallée du'Tennessee — qui, en quinze
ans, a fait renaître entièrement u n pays
aux deux tiers grand comme la France,
pour la plus grande richesse de tous ses
habitants et pour le* rayonnement spirituel de tous les Etats-Unis, quand nous
voyons, dis-je., cette expérience grandiose,
menée en partant (Fun barrage, pour aboutir à la renaissance complète d'un pays
aussi bien pour son herbe et ses arbres
que- pour ses habitants, nous espérons que
le service nationalisé de l'électricté de
France ne se bornera pas à l'exploitation
d'une cho'se passée. Nous espérons, au contraire, qu'il permettra l'équipement véritable du pays pour construire la société
nouvelle que nous souhaitons fraternelle.
(Applaudissements
sur divers bancs.)
M. le président. La parole est à M. Poimbœuf. (.Applaudissements au centre.)
M. Marcel Poimbœuf. Mesdames, messieurs, l'honneur que m ' o n t fait mes collègues du mouvement républicain populaire, lorsqu'ils m'ont chargé de venir exposer à cette- tribune la position de principe de notre groupe en face des nationalisations, me vaut ce matin l'autre honneur de vous apporter leurs explications
de vote.
Aucun groupe de cette Assemblée — et
déjà nous en avons eu l'écho — ne peut
se'vanter, certes, de trouver dans le projet
qui vous est soumis, quelque chose qui
corresponde pleinement à sa pensée et à
ses aspirations propres. Il en est ainsi du
mouvement républicain populaire.
S'il apporte aujourd'hui *son vote au
projet qui nous est soumis, ce n ' ï s t pas, je
tiens à le dire, dans un esprit de servilité
ou de conformisme, c'est dans u n esprit
d'efficacité. Ce i^'est pas, non plus, dans
un esprit de représailles ou de vengeance
contre qui que ce soit, c'est dans un esprit
de justice, de justice sociale et aussi de
progrès économique.
Le mouvement républicain populaire
pense, en effet, que ce projet, si imparfait
qu'il soit à ses yeux pour des raisons que
je n'ai pas (besoin d'expliquer — les divers
amendements qui ont été déposés par nos
collègues ont été là pour dire à cet égard
toute notre pensée —, que ce projet, tel
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qu'il est —^et on en a, je vous prie de le
croire, longuement, mûrement, fraternelle^
ment délibéré —, représente un progrès
considérable, qu'il est un pas décisif dans
la voie des réformes sainement et intel*
iigemment révolutionnaire. - (Applaudissements au centre.)
Qu'ava:s-je dit avant-hier au nom d-fl
mon groupe ? J'avais dit que, dans notr^
pensée, les nationalisations devaient tendre à rationaliser, le mot n'étant pas entendu — et j'y reviens — dans son s en,3
capitaliste, mais dans son sens exacte-?
ment et magnifiquement humain.
L'autre objectif du mouvement républicain populaire était de tendre à supprimer une partie des abus du régijne capitaliste.
Tout à l'heure, on a évoqué, u n e fois
de plus, les fameuses deux cents familles
qui sont d'une commodité rare pour les
besoins de la littérature politique. Que ce
soient les uns ou les autres qui s'en ser-»
vent, les deux cents familles ne nous intéressent à aucun degré. Ce qui nous intéresse c'est l'avenir de cc pays, c'est la
concorde entre les citoyens, c'est l'intégration cle la classe ouvrière dans u n ordre
complet et définitif (Applaudissements
au
centre).
A la réforme aujourd'hui amorcée, nous
nous réservons, bien entendu, avec toute
notre liberté de citoyens, de- suggérer et
d'apporter les améliorations qui permets
front de la rendre plus efficace encore*
Mais nous considérons qu'elle devait surve-s
nir pour qu'un nouveau progrès se réalise^
pour q u ' u n ordre humain puisse s'instaurer. J'entends bien que ce ne sera pas du
jour au lendemain, ajt qu'il sera donné, ici
et là, de constater ues imperfections, des
contradictions et des équivoques: Mais
avec une bonne volonté, une compétence
et une ténacité que nous espérons rencontrer partout, nous arriverons à bout
des difficultés, naturelles ou factices.
,
Je tiens à marquer que, sur un point
auquel nous attachons une importance
toute particulière, nous estimons avoir
asseffc largement obtenu satisfaction.
Ce que j'ai dit tout à l l i e u r e des deu*
cents familles t i e dispense d'insister à
nouveau. Je rappellerai seulement que ce
qui nous intéressait et ce qui nous intéresse encore au moment où nous allons
voter, ce ne sont pas les deux cents familles, c'est cette multitude — le mol
n'est pas excessif — de petits et moyens
porteurs que nous n'avons pas le droit de
déposséder. (Applaudissements
au centre.)
On se souvient peut-être que, lorsqu'on
discuta la nationalisation du crédit, celui
qui vous parle présentement était inter<
venu en faveur du personnel.
Il tient à préciser ici que le vote du
mouvement républicain populaire implique pour ce personnel les garanties les
plus certaines, les plus définitives. Ce
vote implique en particulier que l a pré-*
sente réforme qui, pour vivre, doit être
une réforme fraternelle, ne s'accompagnera pas, quant au choix ou quant aux
évictions de membres de ce personnel, do
considérations ou de préférences politiques. Il s'agit de faire œuvre objective
pour faire œuvre productive.
(Applaudissements au centre et sur divers bancs à
gauche.)
Ce n'est pas en rechignant, c'est au con*
traire avec foi dans u n avenir destiné à
s'améliorer grâce à notre concours, que
nous votons aujourd'hui cette réforme.Nous la votons, conscients de servir ainsi
notre pays comme il doit l'être.
Notre France, qui participa la première
à la lutte commune — on l'ouiblie trop —*
a vu s'accumuler les ruines, a vu immo-i
lçr sur son sol de nombreuses et glorieu*

ces victimes. An m o m e n t où,, a u milieu
d ' u n e détresse qui doit l ' h o n o r e r a u x
y e u x des nations, elle a besoin de leur
concours — et ce sera ici la s u p r ê m e j u s tification du vote d u m o u v e m e n t républicain populaire — la F r a n c e a conscience
de pouvoir, encore, être pour le m o n d e
u n exemple et u n f l a m b e a u . (Applaudissements au, centre et sur divers bancs à
qemc\e.)
H. le présidant. La p a r o l e est à/ M. Ré-

chaard.
IL Paul Bécharcf. Mesdames, messieurs,
a y a n t , je crois,. le privilège de parler le
dernier dans ces explications de vote,
p o u r vous dire quel est le s e n t i m e n t du
parti socialiste au m o m e n t où n o u s allons
v o t e r la l o i s u r ia nationalisation de
rêîectricïté et d u gaz.„ j e m ' a b s t i e n d r a i de
revenir s u r les. idées q u e j ' a i déjà dével o p p é e s à cettef t r i b u n e ; j e m ' e n tiendrai
à u n e seule idée, q u e j e voudrais extraire des débats q u i o n t été les n ô t r e s .
Kms avons dit, les u n s et l e s autres,
c p e n o u s considérions cette nationalisat i o n c o m m e devant être u n e œ u v r e d e libération.
C'est bien u n e œuvre de libération, parce
q u e l a nation; v a reprendre, u n des import a n t s leviers d e c o m m a n d e d® l'activité
économique»
C'est une œuvre de libération, aussi,
m r e e q u e nous allons ainsi pouvoir dévèfe|tp€r là production de notre pays,, et
q u i i a pays i m se libère que lorsqu'il travaille et produit* et remanie ainsi la
pente
le domaine- économique, le
seul a à Ton p u ^ e atteindre la vraie
gran^ieux nafeBale.
(Appiamàkssem e nts à
§mch&.):
Je v a u d r a i s préciser q u ' i l était indispens a b l e çf&e?- n o u s assistions à cet effort
d ' u n i o n q u i s'est mànifestèe m cours de
c e . èébat, parce, que» comme: j e le disais
il' y a q u e l q u e s j o u r s à cette t r i b u n e , pour
qu'elle réussisse, la nationalisation que
n o u s votons a u j o u r d ' h u i doit se faire dans
l'enthousiasme; des. travailleunrs qui,, dem a i n . vont accéder à la direction des
entreprises e t q u i doivent constituer le
prmcipal élément de sa réussite, gagnant
îa bataille de l'énergie- c o m m e n o s min e u r s o n t gagné cai.le du charbon...
IE nous f a u t aussi le concours d e s techniciens, de ceux q u i , hier, constituaient
les cadres directeurs d e ces sociétés que
n o u s nationalisons a u j o u r d ' h u i . Il n o u s
faut également Fappui " total d e s usagers
aux besoins. desquels ie projet q u e nous
aîloas voter apportera u n e amélioration
certaine. Il faut enfin l'adhésion de ceux
que l'on a d é t e n t e s à cette tribune, quelquefois,, Je m veux pas dire avee mauvaise fol, mars avec é e s arguments u n
peu tendancieux; il faut, dis-Je, q u e les
petife é p a r g n a n t s eux-mêmes sachent q u e
m projet s o u m i s a u j o u r d ' h u i à votre vote
m l e s spolie a u c u n e m e n t puisque^ ainsi
que
vous Favons démontré, BOUS
a v o n s eu. l e
de l e s indemniser t r è s
fimtommt.
Les épargi&mts s ' é t a i e n t somme toutepossesseurs q u e d'actions q u i n ' é t m n t
p a s d e s titres réels, de propriété s u r des
"ouvrages qui - devaient revenir e n f i a de
concession a u x collectivités concédantes.
Les actionnaires verni désormais recevoir
xmt obligation q u i leur procurera u n rev e n u plus s u b s t a n t i e l d a n s la p l u p a r t des
cas q u e l e s dividendes versés p a r l e s sociétés capitalistes.
Nous voterons l e projet de nationalisaton de l'électricité parce q u e , n o u s l'espérons, il d o n n e r a l'Impression a u pays
que nous n ' a v o n s p a s craint d ' e n t r e r h a r d i m e n t d a n s d e s voies nouvelles, q u e

nous n ' a v o n s p a s craint, en dépit d e s difKL le président. Yoiei l e résultat du déficultés actuelles, de tenir les promesses pouillement du s c r u t i n :
faites dans la résistance clandestine. Bien
plus, le p a y s aura l'impression q u e tous
Nombre d e s votants
.57$
ceux qui étaient unis hier pour lutter conMajorité', absolue.
. . . . . . . . 289;
tre l ' e n n e m i c o m m u n , quelles que f u s s e n t
ies différences doctrinales qui p e u v e n t
Pour l ' a d o p t i o n . . . . . . 512'
parfois les séparer, ont r e t r o u v é a u j o u r Contre
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d'hui cette m ê m e cohésion au m o m e n t où
il s'agit de libérer la France des puissances économiques e t de b i e n la servir. (ApL'Assemblée nationale constituante a
plaudissemenis
à gauche, à Vextrême gau- adopté. (Applaudissements à
Vçxtsême.
che et au centre.}.
gauche,, à gauche et au centre4
M. le président. La parole est à M.
Pierre-Grouès.
RI. Pierre-Grouès. Je voudrais, a v a n t le
vote, dire quelques mots, en m o n n o m
REPRISE DT» BELLEMENT M VQR&RE
personnel.
BU tumsi
Au cours (ie ce débat, à plusieurs reprises, beaucoup} de m e s camarades e t moim ê m e avons souffert de sentir que, consM.. le pjrésrdent M. le président de la
t a m m e n t , ou d u m o i n s trop souvent, des commission d e s finances d e m a n d e q u e l a
tentatives ont eu lieu pour déformer la séance d e cet après-midi n e commence
pensée de tel ou tel d'entre nous.
q u ' à quinze h e u r e s trente» M. le ministre
Je tiens à protester contre cle tels procé- de l'économie nationale e t des finances dedés. 11 f a u t tout de m ê m e admettre, qu'il , v a n t être; e n t e n d u p a r 1a commission, à
est possible à des h o m m e s de s'exprimer , quatorze teures trente..
l i b r e m e n t s a n s q u ' o n puisse ies soupçonIl n ' y a p a s d é p o s i t i o n î . . .
ner d ' a r r i è r e s pensées secrètes.
Certains de n o s amis ont soutenu des
II en e s t ainsi décidée
a r g u m e n t s techniques.. Ils o n t fait d e s proEn conséquence, a u j o u r d ' h u i , à quinze
positions qu'ils ont crif nécessaires pour
le plus grand bien du p a y s et pour 1 effi- h e u r e s trente m i n u t e s , séance publique :
cacité des décisions qui allaient être * Discussion! d u projet de loi p o r t a n t ouprises. Il était vraiment pénible^ de l e s en- v e r t u r e e t annulation d e crédits s u r l'exertendre aceuser alors qu'ils ont d o n n é a u cice 191G pour les besoins du commissacours d e toute leur v i e des p r e u v e s de riat général a u x affaires allemandes et auleur souci de se consacrer à ^l'améliora- trichiennes ( a 0 703).
tion d e l a vie d& l a classe ouvrière e t à 1a
t r a n s f o r m a t i o n des conditions économiDiscussion: I. du p r o j e t de loi p o r t a n t
ques et sociales.
modification de l'ordonnance d u 17 octoNous s o m m e s n o m b r e u x à avoir fait des bre 1915 relative" a u statut du f e r m a g e ;
sacrifices. Certains ont donné t o u t ce qu'ils , IL des propositions de l o i : l a de M. Félix
possédaient et se sont consacrés entière- .«Garcia et plusieurs d'e s e s collègues t e n m e n t à cette œ u v r e , r i s q u a n U m ê m e leur- : danfe à a m é n a g e r la. législation relative à
vie à certaines h e u r e s .
i la t r a n s f o r m a t i o n du m é t a y a g e en fer. Nous devons n o u s m a n i f e s t e r m u t u e l l e - : m a g e ; 2° île M: Marcel Pouyet "et p l u s i e u r s
m e n t u n e co&fiance suffi-ante p o u r q u e de ses collègues t e n d a n t à modifier- l ' o r nous puissions nous exprimer l i b r e m e n t , donnance du 17 octobre 1945 portant staà l'abri de toute suspicion.
tut du f e r m a g e et conversion dur m é t a y a g e
de M, André Marre et pluDevant notra conscience e t devant nos en fermage;.
électeurs, nous avons pris l ' e n g a g e m e n t sieurs d e ses; collègues t e n d a n t à compléter,, dans l ' i n t é r ê t des paysans,, l e s dispod'accomplir des actes efficaces. ,
0
Souvenons-nous que si, p a r suite d ' u n e sitions de f ordonnance n " 45-2380 d u 17 octobre
1945,
relative
a
u
s
t
atut juridique du
insuffisance t e c h n i q u e / a u lieu cle réaliser :
les p r o g r è s que nous recherchons, nous fermage -, 4° de M. André Marie et plusieurs
aboutissions en fait à u n échec ou à u n e de ses collègues, t e n d a n t à modifier l'orréussit3 incomplète, n o u s servirions la donnance d u 4 décembre 1944 s u r la désiréaction contre" laquelle n o u s n o u s s o m - gnation des m e m b r e s des commissions paritaires agricoles; 5° de M. Olivier d e Sesm e s dressés.
Je voterai le projet qui n o u s est soumis, m a i s o n s et plusieurs de s e s collègues tenmais ;*e pense que t sur certains points, il dant à modifier et 5. compléter l e s ordons u r le s t a t u t du
doit être amélioré pour être efficace. Il n a n c e s d u 17 octobre
sera nécessaire que nous y travaillions : f e r m a g e et à u 4 d é c e m b r e 1944 relative
awsl commûissîoas p a r i t a i r e s compétentes
demain.
Nous n e réussirons q u e p a r u n très p o u r s t a t u e r s u r . î e s contestations entre
g r a n d effort c o m m u n , réalisé dans la con- bailleurs et p r e n e u r s d e b a u x à f e r m e ;
fiance m u t u e l l e , ainsi q u e le disait il y a , 6° de M. Joseph DelacheBal tendant à m o u n instant n o t r e collègue du parti socia- , difier l'article 47 i© l ' o r d o n n a n c e d u
liste, cette confiance" qui a existé à l ' h e u r e ; 17 octobre 1945 relative- au statut j u r i d i q u e
d ' a u t r e s c o m b a t s et qui est nécessaire du fermage (n** 354-31~65.-33^338~4^3S8p o u r la g é n é r a t i o n ^ u i vient.
f 494-721-72:7. — M. Pierre Lamarque-Caado,
Si cette confiance n'existait pas,, s i cer- ; rapp&rfie-iw)..
tains s'employaient à ïa saiper et à l a dé- ! Il n*y a p a s d'observation
truire, n o u s 'irions i m m a n q u a b l e m e n t à
u n échec q u i ne pourrait, que r a m e n e r ra- i L ' o r d r e d u Jour est ainsi réglée
pidement la réaction e t le r e n f o r c e m e n t
f
d*un r é g i m e contre lequel n o u s avons tous
lutté. ( Ap j) Taudis sèment s. )
— 27 —»

M. le président. Personne n e d : m a n d e
plus la parole
J e m e t s a u x voix, p a r scrutin* l ' e n s e m ble du p r o j e t de loi.
Le scrutin est ouvert.
(Les votes soryt recueillis. — MM. les secrétaires en font le
dépouillement.)

M M O I POUR AVIS

H. le président. Conformément aux aï^
ticles 26 et 28r d u r è g l e m e n t , l'Assemblée
voudra s a n s doute r e n v o y e r p o u r avis à
la commission des finances et d u contrôla

28 MARS 1946
budgétaire la proposition de loi de Mme
Texier-Lahoulle et plusieurs dé ses collègues tendant à la modification de l'ar-

La proposition de loi sera imprimée
sous le n° 784, distribuée et, s'il n ' y a
pas d'opposition, renvoyée à la commis-

ticle 8 de l'ordonnance du 25 octobre 1915 sion de la constitution.

(Assentiment)

portant majoration des pensions des lois
J'ai reçu de M. Adonis Brichot et pludu 31 mars et du 24 juin 1919 et des allocations qui s'y ajoutent (n°-644), dont la sieurs de ses collègues une proposition de
commission. des pensions civiles et mili- loi tendant à rendre obligatoire la déclataires et des victimes de la guerre et de' ration des cas de tuberculose, au service
la répression est saisie au fond. (Assenti- médical départemental, par les médecins
traitants ou consultants.
ment.)
Conformément aux articles 26 et 28 du
Règlement, l'Assemblée voudra sans' doute
renvoyer pour avis à la commission des
finances et du contrôle budgétaire la proposition d e \ l o i de M. Louis Audibert et
plusieurs de ses collègues tendant à attri*
huer aux déportés politiques une indemnité
forfaitaire de 20.000 francs (pour les pertes
subies par 08eux dans les camps de concentration (n 78, 740), dont la commission
des pensions civiles et militaires et des"
victimes de la guerre et.de la répression
est saisie au fond.
(Assentiment.)
Conformément aux articles 26 et 28 du
règlement, r Assemblée voudra sans doute
renvoyer pour avis à la commission des
finances et du contrôle budgétaire la pro^osition-de loi de M. Henri Lespes et plusieurs de ses collègues tendant à exonérer
de l'iiriposition sur les postes de T. S. F.
les petits rentiers et les" vieux travailleurs
(n° 647), dont la commission de la presse,
ae la radio et du cinéma est saisie au fond.
XAssentiment.)
Conformément aux articles 26 et 28 du
règlement, l'Assemblée voudra sans doute
renvoyer ipour avis à la commission des
finances et du contrôle budgétaire la proposition de résolution de M. Lucien Davreny et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à assurer aux
>etits commerçants, artisans et industriels,
e droit aux abattements pour charges de
famille et la possibilité de déduire de leur
bénéfice la valeur du salaire de leur femme
et de leurs enfants travaillant effectivement avec eux (n° 681), dont la commission des affaires économiques, des douanes
et des conventions commerciales est saisie
au fond.
(Assentiment.)
Conformément aux articles 26 et 28 du
règlement, l'Assemblée voudra sans doute
renvoyer pour avis à la commission des
finances et du contrôle budgétaire la proposition de M de M. Roger Devémy et
plusieurs de ses collègues portant statut
général des prisonniers de guerre (n° 685),
dont 3a commission des pensions civiles
e t militaires et des victimes de la guerre
et de la répression est saisie au fond.
(Assentiment.)
Conformément aux articles 26 et 28 du
règlement, l'Assemblée voudra sans doute
renvoyer pour avis à la commission des
fir.ances et du contrôle budgétaire 3a proposition de loi de M. l i e r r e Ségelle et plusieurs de ses collègues tendant à définir
la qualité de. réfractaire et de maquisard
en vue d'accorder à ceux qui pourront se
prévaloir légalement de ce titre un certain nombre d'avantages déjà consentis à
d'autres victimes de la guerre et de la
répression (n° 705), dont la commission
des pensions civiles et militaires et des
victimes de la guerre et de la répression
st saisie au fonds.
(Assentiment.)

Ï

La proposition de loi sera imprimée
sous le n° 792, distribuée et, s'il n ' y a
pas d'opposition, renvoyée à la commission de la famille, de la population et de
ia santé publique.
(Assentiment.)
J'ai reçu de M. Yves Péron et plusieurs
de ses collègues une proposition de loi
tendant à rendre possible l'exercice cle
l'action civile devant les tribunaux militaires.
La proposition de loi sera imprimée
sou3 le n° 793, distribuée et, s'il n ' y a
pas d'opposition, renvoyée à - l a commission de la justice et de législation générale. . (Assentiment.)
J'ai reçu de M. Adrien Renard et plusieurs de ses collègues une proposition de
loi tendant à modifier le régime des congés
payés.
La proposition de loi sera imprimée sous
le n° 794, distribuée et, s'il n ' y a ipas d'opposition, renvoyée à la commission du
travail et de la sécurité sociale. (Assentiment.)
J'ai reçu de M. Jean Toujas et plusieurs
de 9£s collègues une proposition de loi
tendant à la. revision des condamnations
prononcées entre le 1 er avril 1939 et la date
officielle de la libération, en application des
décrets des 21 avril 1939, 24 juin 1939, 29
juillet 1939, 24 et 27 aoïït 1939, 3 novembre
1939 , 9 avril 1940 et des articles 75 à 83
du code pénal, à rencontre dies patriotes
et militants ouvriers et syndicaux.
La proposition de loi sera imprimée sous
le n° 795, distribuée et, s'il n ' y a pas d'opposition, renvoyée à la commission de la
justice et de législation générale. (Assentiment.)
J'ai reçu de M. Segelle et plusieurs de
ses collègues une proposition de loi tendant à accorder aux veuves de guerre le
bénéfice des prêts de démarrage prévus
par l'ordonnance 45-2255 du 5 octobre 1945.
La proposition de loi sera imprimée sous
le n° 797, distribuée et, s'il n ' y a pas d'opposition, renvoyée à la commission des
pensions civiles et militaires et des victimes de la guerre et de la. répression.
(Assentiment.)
• 29
DEPOT D'UNE PROPOSITION
DE RESOLUTION

DEPOT DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. Robert
Kalis une proposition de résolution tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les mesures nécessaires concernant le repeuplement et le gardiennage des rivières,
la lutte contre le braconnage et la pollution, l'aménagement des barrages et la réglementation de la pêche professionnelle.

M. le président. J'ai reçu de M. JeanPierre Giraudoux une proposition de loi
tendant à établir la constitution de
l'Union française*

La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 785, distribuée et, s'il
n'y a pas d'opposition, renvoyée à la commission de l'agriculture.
{Assentiment.I
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DEPOT DE RAPPORTS
M. le président. J'ai reçu de M. Michel Zunino un rapport fait au nom de la com<
mission de l'agriculture sur la proposé
tion de résolution de M. Henri. Lespes tendant à inviter le Gouvernement à intensifier immédiatement la production nationale
d'engrais, ainsi qu'à accélérer le transport!
et la répartition d'engrais (n° 61).
Le rapport sera imprimé sous le n° 786
et distribué.
J'ai reçu de Mm.e Texier-Lahoulle uni
rapport lait au nom de la commission des
pensions civiles et militaires et des victimes de la guerre et de la répression SUIJ
la proposition de loi de Mme Texier-Lahoulle et plusieurs de ses collègues tendant à créer des nécropoles régionales
pour les victimes de la guerre et à en
instituer le financement par. souscription
nationale (n° 463).
Le rapport sera imprimé sous le n° 78TU
et distribué.
t|
J'ai reçu de M. André Dufour u n rajpport
fait au nom de la Commission des pensions
civiles et militaires et des victimes de la
guerre et de la répression sur les propositions de résolution: 1° de M. Marcel Rosenblatt et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les mesures nécessaires pour le déblocage
et le change des avoirs des expulsés et déportés politiques des trois départements
recouvrés; 2° de M. Henri Meck et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à procéder à l'échange
des marks bloqués des rapatriés de l a
Wehrmacht et déportés alsaciens et lorrains (n o s 209-448).
Le rapport sera imprimé sous le n° 788
et distribué.
J'ai reçu de M. Amédée Guy u n rapport
fait au nom de la Commission des pensions civiles et militaires et des victimes
de la guerre et de la répression sur les
propositions de loi: 1° de M. Jean Chariot
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder aux déportés politiqueser ayant regagné leurs foyers avant le 1 mars 1945,
les avantages dont jouissent ceux dont le
retour a été postérieur à cette date ; 2° de
M. André Mutter et plusieurs de ses collègues tendant à étendre le bénéfice des primes d'accueil et de déportation ainsi que
l'indemnité dite de congé de libération,
aux déportés rentrés avant le 1 er mar$
1945 (n os 235-557).
Le rapport sera imprimé sous le n° 78$
et distribué.
J'ai reçu de M. André Dufour u n rapport
fait au nom de la Commission des pensions civiles cl militaires et des victimes
de-la guerre et de la répression sur la proposition de résolution de M. Jean Duclos
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à accorder aux
grands invalides non bénéficiaires de l'article 10 de la loi du 31 mars 1919, l'assistance d'une tierce personne (n° 154).
Le rapport sera imprimé sous le n° 79Q
et distribué.
J'ai reçu de M. Raoul Borra u n rapport
fait au nom de la Commission de l'intérieur, de l'Algérie et de l'administration
générale, départementale et communale
sur la proposition de résolution fle^

M. MoLamed Chouadria et plusieurs de ses
collègues t e n d a n t à inviter le Gouvernem e n t à - f a i r e établir que les élus musulm a n s d'Algérie, aux conseils des prud ' h o m m e s auront les m ê m e s droits que les
Français, en application de l'ordonnance
iîu 7 m a r s 1944 (n° 256)
Le rapport sera i m p r i m é sous le n ° 791
et distribué.
J'ai reçu de M. Eugène Delahoutre u n
rapport fait au n o m de la commission de
la justice et de législation générale sur les
propositions de loi de M. Robert Kalis tend a n t à compléter l'article premier de l'ord o n n a n c e du 30 octobre 1945 (art. 90 du
c o d e civil) modifiant les dispositions du
code civil relatives à la présomption de
d é c è s et autorisant l'établissement de cert a i n s actes d e décès; 2° de M. Segelle et
p l u s i e u r s de ses collègues, t e n d a n t à réd u i r e les délais de présomption de décès
d e s disparus d a n s les camps de déportation
a l l e m a n d s (3S9-4S8).
Le rapport sera imprimé sous le a ° 798

Si distribué.

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE
DE L'ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE
• LE 28 MARS 1946
Application des articles ^78 et 81 du règlement, ainsi conçus:
« Art. 78. — Tout député qui désire poser
au Gouvernement des questions orales ou
écrites doit les remettre au président de
VAssemblée, qui les communique au Gouvernement.
a Les questions doivent être très sommairement rédigées et ne contenir aucune im»
pulation d'ordre personnel à Végard de -tiers
nommément designés. »
« Art. Si. — Les questions écrites sont
publiées à la suite du compte rendu in extenso; dans le mois qui su t cette publication,
les réponses des ministres doivent également
y être publié.es.
« Les ministres ont toutefois la faculté de
déclarer par écrit que l'intérêt public leur
interdit de répondre ou, à titre exceptionnel,

qu'ils reclament
un délai
supplémentaire
pour rassembler les éléments de leur réponse;
— 31 —
DEPOT D'il! AVIS

M. le président. J'ai reçu de M. Maurice
Genest u n avis p r é s e n t é au n o m de la commission des affaires , économiques, des
d o u a n e s et des conventions commerciales
s u r les propositions de l o i :
1° De Mme Marcelle R u m e a u et plusieurs
d e ses collègues t e n d a n t à accorder u n e
prolongation de validité aux b r e v e t s d'inrVention déposés depuis le c o m m e n c e m e n t
des hostilités et non exploités; 2° de
M. Pierre Chevallier et plusieurs de ses
collègues t e n d a n t à accorder u n e prolongation d e la validité des brevets d'invention déposés depuis les hostilités et n o n
exploités; 3° de M. Gilbert Zaksas et plus i e u r s de ses collègues t e n d a n t à accorder
u n e prolongation de la validité des b r e v e t s
d ' i n v e n t i o n déposés depuis les hostilités
e t n o n exploités (N08 372-380-505, f a p . :
709).
i L'avis sera i m p r i m é sous le n° 796 et
distribué.
P e r s o n n e n e demande la parole ?..-*
La séance est levée.
(La séance est levée le vendredi 29 mars,
& trois heures quarante
minutes.)
1>e Chef du service de la
sténographie
de VAssemblée nationale
constituante,

ce délai supplémentaire ne peut excéder un
mois.
« Chaque
semaine,
le Journal officiel
publie la liste, par ministère, des questions
auxquelles il n'a pas été répondu dans le
délai réglementaire ».

Les candidatures de MM. Louis Audibert,
Frédéric-Dupont,, Joseph Lecacheux
et
Henri Rochereau sont proposées p a r le
g r o u p e du parti républicain de la liberté
^our remplacer respectivement MM. Phiippe d'Argenlieu, Michel
Clemenceau,
Auguste Joubert et Robert Kalis, démissionnaires.

f

(Ces candidatures seront
considérées
c o m m e ratifiées si, dans les trois jours de
la présente insertion, a u c u n e opposition
n ' a été remise au* président de l'Assemblée.)

1767. — 28 mars 1946. — M. le colonel Félix
demande à M. le ministre des anciens corn*
battants et des victimes de la guerre quelles
mesures il compte prendre, et dans quels délais, pour permettre aux parents des combattants des F. F. I. tombés en terre étrangère:
1° de se rendre sur la tombe de leurs disparus ; 2° d'obtenir le rapatriement de leurs dépouilles.
1768. — 28 m a r s 1946. — M. Jean Médecin
demande à M. le ministre des anciens combattants et des victimes de la guerre si ses
circulaires des 12 avril et 7 juin 1945 mettent
opposition à l'application ées lois des 12 juillet 1873 et 31 mars 1910 accordant la gratuité
intégrale des cures thermales aux anciens
combattants réformés n° 1 qui sollicitent le
bénéfice de ces dispositions légales.

1769. — 28 mars 1946. — M. Jean Vuillaume
expose à M. ie ministre des anciens combattants et des victimes de la guerre qu'en ce
1762. — 28 mars 1946. — M. André Paillieux qui concerne les emplois réservés, les classedemande à M. le Président du Gouvernement ments, obtenus en 1939 et parus au Journal
provisoire si l'article 2 du décret n° 45-2414 officiel h cette époque, constituent l'ouverture
du 1S octobre 1945 relatif au corps des, admi- d'un droit, à l'exercice duquel s'oppose l'ornistrateurs civils, prévoyant que îes fonction- donnance vichyssoise du 15 octobre 1940; et lui
naires issus d'un > concours normal « ...doi- demande si, faute d'emplois, cette ordonnance
vent avoir accomplis au moins trois ans de ne peut £tre rapportée pour ouvrir droit à
service depuis leur nomination », doit s'en- de nouveaux classements et si la nomination
tendre du temps de service effectif, c'est-à- des candidats, classés antérieurement à ladite
dire, selon la jurisprudence constante du ordonnance, ne paraît pas relever de la jus-,
conseil d'Etat, y compris le temps passé sous tice la plus élémentaire.
les drapeaux au titre du service militaire obhgaloire.
ARMEES
AFFAIRES ETRANGERES
1763. — 28 mars 1946. — M. Virgile Barel
demande h M. le ministre des affaires étrangères de faire connaître, si cela lui est possible, la position du Gouvernement sur les projets de rectification de la frontière franco-italienne sur la portion des Alpes-Maritimes, et
•en parlicuUer près des communes d'Isola, de
Sainî-Martin-Vésubie et dans la Roya pour les
localités de la Rrîga, de Tende et autres points
de celte vallée.
AGRICULTURE

[{Application de l'article 1er 4e la loi du
ET décembre 1915 et de l'article 17 du règlement.)

1766. — 28 mars 1916. — M. Jean Courte,
cuisse demande à M. le ministre des anciens
combattants et des victimes de la guerre
si des citoyens français arrêtés par la gestapo
sur dénonciation, internés à Lous (Nord) Jusqu'au 10 juillet 1944, emmenés h Lcopolsîmrg
(Belgique) avec l'intention de les déporter eu
Allemagne dès que les communications routières et ferroviaires le permettraient, délivrés
le 5 septembre 194i par l'armée alliée, remplissent les conditions requises pour toucher,
les primes accordées aux rapatriés.

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT
PROVISOIRE

PAUL LAISSY.

Désignation, par suite de vacances, de
I candidatures peur les fonctions de jurés
à la Haute Cour de justice.

ANCIENS COMBATTANTS
ET VICTIMES. DE LA GUERRE

17L4. — 28 mars 1946. — M. Marius Cartier
expese à M. le ministre de l'agriculture que
les ouvriers agricoles et foresliers de la HauteMarne voudraient que les allocations familiales 'leurs."fussent payées chaque m-ois comme
dans les autres industries; et demande quelle
mesure il comple prendre pour leur donner
cette légitime satisfaction.
1765. — 28 mars 1956. — M. Pierre DreyfusSchmidt expose à M. le ministre de l'agriculture que des chevaux canadiens ont été vendus à des prix très élevés, atteignant parfois
70 .€00 F, qui ont fait reculer le s acheteurs
éventuels; que, récemment, l'administration
des domaines a décidé de rembourser ce qui
a été payé en sus de 55.000 F, considéré
comme le prix normal de ces chevaux ; et demande quelles mesures il compte prendre -en
vue de dédommager les agriculteurs qui,
s'étant portés acquéreurs d'un cheval, n'ont
finalement retiré leur demande qu'après avoir
vainement offert un prix qui leur fut refusé à
cette époque.

1770. - - 28 mars 1946. — M. Jean Courte*
cuisse expose à M. le ministre des armées que
les fonctionnaires des administrations de la
guerre ont reçu, en mai 1940, l'ordre formel.,
sous peine de révocation, d'avoir à rejoindre
les dépôts de ces services en Bretagne, avec
droit d'emporter 30 kg de bagages; que la
plupart de ces bagages ont été perdus et
qu'aucune indemnité "n'est venue compenser
ces pertes; et lui demande si les fonctionnaires peuvent faire valoir un droit à indemnisation et de quelle façon.
1771. — 28 mars 1946. — M. Ernest Pezel
demande & M. le ministre des armées si une
disposition de la loi modifiant le statut des
fonctionnaires, parue au Journal officiel du
16 lévrier 1956, concerne le personnel des
arsenaux de la marine quant au relèvement
de la limite d'âge pour mise à la retraite.
ARMEMENT
1772. — 23 mars 1946. — M. Fernand Grenier
demande à M. le ministre de l'armement
quelle est ia réglementation en vigueur qui
a permis à la marine: 1° de refuser la mise
à lar re'.raite d'u^ a sent technique principal
de 1 ® classe des T. M. (soumis au régime des
pensions à forme militaire qui réunissait les
conditions
d'âge et ée service à la date du
1er septembre 1912, sous prétexte que cet^e
administration avait égaré la demande d'optioi^de cet A. T. aux pensions à fôrme militaire; 2° d'octroyer à l'A. T. précité des
congés sans solde" et hors cadre à compter do
cette môme date a-u lieu et place de sa
retraite ; 3° de lui adresser pour formuler cette
demande de mise en congé une menace de
révocation ; 4° de lui avoir adressé une lettre
en date du 15 octobre 19i5 déclarant qu'iV
était admis au bénéfice des pensions à form^

militaire et que sa retraite pourrait compter
à partir de sa mise en congé sans solde;
de fixer en définitive la date de sa mise
à la retraite au Ie? avril 1915, qui correspond
è la date de la deuxième déniand-e faite à la
suite de la mise en demeure de l'adminisiraition-; il demande, en outre, si cet A. T. ne
'peut bénéficier de, sa retraite à -compter du
s e p t e m b r e ^ * 2, date de sa première demande, le préjudice qui lui a été ainsi causé
é'ant dû uniquement aux négligences apport é e s par l'adnninistcation dans la recherche
{le sa demande d'option.
ECONOMIE NATIONALE ET FINANCES
1773. — 23 mars 1916. — M. André Barbier
demande à M. le ministre de réeoiiomie natta»
nale et des finances: 1» si les exploitants
agricoles sont autorisés à faire état, dans leur
déclaration au titie de l'impôt de solidarité
nationale, des salaires dus à ceux de leurs
enfants qui travaillent avec eux sur l'exploitation familiale, le montant de ces salaires
étant calculé sur la* base du « salaire différé »; 2° s'il sera tenu compte, pour l'établissement de la taxe sûr l'enrichissement,
de la situation des exploitants agricoles qui,
n'étant pas assujettis du fait de leurs charges
familiales à l'impôt sur ie revenu et à l'impôt sur les bénéfices agricoles, n'ont pas payé
ces impôts; 3° si les exploitants agricoles
ières de familles nombreuses sont autorisés à
aire état, dans leur déclaration, des sommes
.qu'ils auraient dû verser au titre de l'impôt
sur le revenu et des bénéfices agricoles, si
leufs charges de familles ne les avaient exonérés.

f

1774. — 28 mars 1946. — M. Joanny Berlioz
signale à M. le ministre de l'économie nationale et des 'finances qu'un mobilisé au titre
d'une mission-de rapatriement, parli pour
l'Allemagne, le Ie* juin 1945 après avoir touché
tsa solde mensuelle de. lieutenant (8.500 F) a
été dans l'impossibilité matérielle d'échanger
les billets de banque correspondant à cette
somme; que des contrôles des formations militaires de rapatriement des prisonniers à Paris, ce lieutenant n'était affecté officiellement
(à aucune unité constituée de la i r 3 armée
(qu'il rejoignait et qu'il ne pouvait donc faire
échanger ces billets à titre militaire; qu'il ne
pouvait le faire non plus à titre civil puisque
tne possédant pas, en tant que mobilisé, de
carte d'alimentation; et demande s'il ne pense
.pas devoir appliquer à ce cas, d'ailleurs signalé à quatre reprises à ses services, et
Testé sans réponse, la déclaration qu'il a faite
à l'Assemblée le 19 février dernier, selon laquelle il promettait d'examiner la bonne foi
des réclamants possédant encore des anciens
M l e t s de 'banque.
1775, — 28 mars 1946. — M. Eugène Delahoutre demande à M. le ministre de l'économie nationale et des finances si le mcde de
calcul prévu à l'article 21, alinéa « b » de
l'ordonnance du 45 août 1945 s'applique uniquement aux exploitations dont les bénéfices
sont calculés forfaitaire ment en partant du
revenu cadastral ou si, au contraire, les exploitants qui payent l'impôt sur les bénéfices
agricoles réels d'après leur comptabilité peujvent également en faire usage et, dans ce cas,
s'ils doivent calculer le forfait d'après une
j somme égale à cinq fois le bénéfice réel dp
[1945 ou bien le calculer b l'aide des coeffic i e n t s retenus par les cultivateurs soumis à
l'impôt forfaitaire.
1776. — 28 mars 1946. — M. Joseph Denais
demande à—M. le ministre de l'économie nationale, et des finances quelle est la base juridique sur laquelle se fonde une banque nationalisée pour afficher à ses gùichets que les
valeurs mobilières étrangères au porteur, non
déposées avant le 31 mars dans un établisse
inent agréé, seront confisquées ou annulées.
1777. — 28 mars 1946. — M. Pierre DreyfusSchmidt signale à M. le ministre de l'économie nationale et des finances, à propos de la
taxe d'enrichissement, le cas des sinistrés,
j o u r faits .de guerre qui, depuis la libération,

se sont efforcés de rassembler et d'épargner
des fends qui doivent leur permettre ûe reconstruire leurs installations d'avant guerre;
et demande s'il n'est pas contraire à l'équité
de regarder ces fonds comme des éléments
nouveaux et si ie patrimoine ancien détruit
par fôits de guerre ae ooit pas. entrer en déduction du numéraire et des valeurs destinés
à assurer son remplacement.
1778. — 28 mars 1946. — M. Joannès Dupraz
attire l'attention de M. le ministre de l'économie nationale et des finances sur les difficultés auxquelles se heurtent actuellement les
notaires -en ce qui concerne l'établissement
des déclarations afférentes à l'impôt de solidarité; il signale qu'en raison de la complexité
de celles-ci, nombreux sont les contribuables qui s'adressent aux notaires en vue d'obtenir des renseignements, ou même pour leur
demander de rédiger lesdites déclarations;
qu'il s'ensuit un travail considérable pour ces
derniers qiïi se trouvent placés devant le dilemne suivant: refuser de tirer d'embarras
leurs clients, ou faire encourir à ceux-ci 1e
risque de se voir infliger des pénalités de retard; et demande, dans ces conditions, s'il
serait possible d'accorder des facilités à" ces
officiers ministériels pour déposer après délai les déclarations qu'ils sont chargés d'établir.
1779. — 28 mars 1946. — M. Marcel Ribère
expose h M. le ministre de l'économie nationale et des finances la position défavorable des
porteurs algériens de l'emprunt « Africain
pour la France » émis simultanément en Afrique du Nord et 'en Afrique occidentale française en mai 1913, vis-à-vis des porteurs du
même emprunt en Afrique occidentale française; qu'en effet, l'ordonnance du 10 avril 4943
concernant cet emprunt, prévoyait que les
bons seraient remboursés à leur échéance indistinctement dans-les colonies où ils ont été
émis; qu'en application de ces dispositions, les
porteurs de bons, émis en Algérie et payés à
l'émission en franc d'un cours équivalent au
cours du franc d'Afrique occidentale française,
revendiquent le droit de pouvoir, en remboursement, obtenir les mêmes avantages que les
souscripteurs de cette dernière colonie; que le
souscripteur d'Afrique occidentale française a
déboursé 1.000 F à l'émission et obtiendra un
remboursement
en francs revalorisés
à
170 p. 100 ce qui, le cas échéant, pourrait lui
permettre le remploi en rente française d'un
capital initial augmenté de 70 p. 100; et lui
demande s'il n'esi.im-3 pas qu'il serait injuste
que les nombreux épargnants algériens qui
ont placé leur confiance dans le Gouvernement
provisoire de la République française en aidant à créer une .armée nouvelle qui a libéré
la France des Allemands, ne soient pas remboursés en francs de la métropole au môme
taux que ceux de l'Afrique occidentale française, pour le môm'3 emprunt, ayant servi à
la même cause et dont les titres ont les mêmes libellés.
1780. — 23 mars J9i6. — M. Robert Wetzel
expose à M. le ministre de l'économie nationale et des finances que, en exécution de la
loi du 15 février 1956, les contribuables, dont
les charges d3 famille sont susceptibles, par
•suite des abattements prévus par la loi, de
les exonérer cle l'impôt sur l e . patrimoine,
n'ont pas à établir de déclaration, a condition
qu'ils n'aient pas non plus à subir la taxe
sur l'enrichissement; et lui demande si les
contribuables ayant eu des enfants mineurs
morts pour la France ou assassinés par les
occupants ne pourraient être fondés à assimiler à leurs enfants à charge les enfants
ainsi décédés.
EDUCATION NATIONALE
1781. — 23 mars 1946. — M. André Barthélémy expose à M. le ministre de l'éducation
nationale que des. ouvriers instructeurs suppléants dans les écoles pratiques et collèges
de province, désireux de passer les examens
de professeurs techniques adjoints, éprouvent
les plus grandes difficultés matérielles pour
venir subir ces épreuves à Paris du fait du
coût du voyage, des frais de séjour et de
leur perte de salaire durant leur abëfcnce; et
demande s'il ne serait 13as possible d'accorder

à ces candidats soit u n bon d e transport gratuit, soit une indemnité afin de leur laciliteç
l'accessibilité à l'examen.
1782. — 28 mars 1946. — M. le colonel Félix
signale h M. le ministre de l'éducation nationale que îa réduction des crédits attribués
aux sports aériens risque de paralyser totalement l'action des aéro-clubs ; et lui demande
s'il n'envisage pas de reconsidérer la question afin de permettre à ces organismes, particulièrement utiles pour la préparation militaire et la formation aéronautique des jeunes»
de reprendre leur activité.
1783. — 28 mars 1946. — M. Auguste Hugon*
nier expose à M. le ministre de l'éducation
nationale que le directeur d'un groupe scolaire ne pouvant assurer d'une façon efficace
la surveillance des classes dans les deux parties de l'école, l'académie,
qui a désigné officieusement un 2 e directeur, octroie au directeur du cours complémentaire l'indemnité de
direction, mais se refuse à la payer à l'instituteur qu'elle désigne pour assumer les
fonctions de directeur dans l'école annexe située en dehors du groupe; et lui demande si
une commune peut aUouer, sur ses propres
ressources, une indemnité de direction à un
instituteur faisant fonction de directeur,
lorsque cette fonction est la conséquence de
l'augmentation du nombre de classes par
suite de l'augmentation de l'effectif scolaire,
et que l'exiguité du groupe scolaire oblige la
vilie à installer des classes dans un immeuble
assez éloigné de l'école même.
INTERIEUR
1784. — 28 mars 1946. — M. Virgile Baret
demande à M. le ministre de l'intérieur s'il
serait possible de revenir sur ies instructions
ministérielles en d$te du 24 janvier 1946,
annulant les nominations faites dans la sûreté nationale à titre provisoire, non confirmées à ceite date, rétrogradant ainsi, après
17 ans d'exercice, des gradés promus au titre
de la résistance et q«ii n'ont pas démérité.
1785. — 28 mars 1946. — M. Charles Viatte
expose à M. le ministre de l'intérieur qu'à la
suite de dégâts commis dans les forêts du
Doubs et du Jura par un cyclone, certaines
communes comme celle de Champagnoie
(Jura) ont vendu aux enchères d'importantes
quantités de bois sous le contrôle des' eaux et
forêts; que ces -ventes ont atteint des prix
très supérieurs à ceux de la taxe maintenus
artificiellement très bas, malgré les promesses
des ministères compétents; que les communes intéressées se voient menacées de ne pouvoir disposer d'une partie des sommes importantes ainsi obtenues; et lui demande quelles
mesures il compte prendre pour faire respecter les droits des collectivités locales.
JUSTICE
1786. — 28 mars 1946. — M. Jean Bayiet
expose à M. le ministre de la Justice qu'un
mobilisé a quitté la France en juin 1940 et,
après avoir parcouru diverses colonies a été
rapatrié d'Indochine, le 10 février
1946, pour
êlre démobilisé; qu'au cours de1 son absence
son père, qui était son tuteur, a vendu fictivement tous ses biens à une concubine avec
laquelle il vivait; qu'au moment de son retour
en France. le mineur, devenu majeur depuis
le 20 octobre 194i, ne peut, sauf texte de
faveur, inscrire utilement l'hvpolhèque légale
qui protégé ses droits, parce que cette hypothèque doit être inscrite dans l'année dé sa
majorité; qu'il doit exclusivement au fait
d avoir rempli son devoir et de n'avoir pu êlre
rapatrié que ie 10 février 1946, d'être en retard
de cinq mois pour prendre inscription utile:
et demande s'il y a une disposiiton légale qui,
en* prorogeant l'inscription de cette ïivpolhèque pour un mobilisé aux colonies, protège
l'intéressé qui s'est trouvé dans l'impossibilité
absolue d'agir.
1787. — 22 mars 1946.
M. André MonteH
demande à M. le ministre de la justice s'il ne
serait pas juste d'admettre que le propriétaire
prioritaire ialflcier affecté à Paris. itère deb
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quatre enfants) a le' droit de rentrer en possession de son appartement, alors que celui-ci
est occupé par un locataire non prioritaire,
Arrivé à fin de bail et n'ayant pas la charge
d'une famille nombreuse.
1788. — 28 mars 1946. — M. Charles Viatte
demande à M. le ministre de la justice si l'on
peut opposer à un propriétaire, soldat depuis
d938 et ayant fait cinq ans de captivité, le
droit d'un mobilisé à rester dans l'appartement qui ne lui a été attribué que pendant
la captivité du premier, celui-ci désirant ren;trer chez lui.
RAVITAILLEMENT
1789. — 28 mars 1946. — M. Henri Joannon
demande à M. le ministre du ravitaillement
s'il a prévu une attribution supplémentaire' de
vin, en sus de leur ration, pour les agriculteurs durant la prochaine saison des grands

Itravaux d'été.
RECONSTRUCTION ET URBANISME
1790. —• 28 mars 1946. — Mme Madeleine
Léo-Lagrange demande à M. le ministre de la
reconstruction et de l'urbanisme : 1* à combien s'est élevé le nombre de trous de bombes
tombées sur ies territoires d'Aulnoye (Nord)
et -communes limitrophes; 2° quel est le montant des sommes déboursées pour le comblement de ces trous; 3° à combien se sont élevées les sommes consacrées à la démolition
des immeubles sinistrés et à l'enlèvement des
matériaux.
1791. — 28 mars 1946. — M. Marcel Poimbœuf expose à M. le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme qu'une toute récente information fait connaître que les ser• vices du M. R. U. vont .récupérer du matériel
provenant des camps militaires américains
Installés à Mourmelon, Magny et Laon ; qu'une
partie de ce matériel va être réparti aux agriculteurs sinistrés, notamment 117 hangars
« Ronney », type métallique inoxydable en
forme de plein cintre, mesurant 11 m x 26 m
et qui convienent parfaitement au logement
des récoltes et du matériel agricole : que
d'après la même information les départements
du Nord, du Pas-de-Calais en recevront chacun 21/la Moselle en recevra 17, le Calvados
et la Manche 15 chacun ; l'Aisne en (recevra 14,
l'Oise et la Somme 7 chacun; et lui demande
comment il se fait que le département des
[Vosges, qui occupe l'un des premiers rangs
parmi les départements sinistrés, n'ait pas
bénéficié d'une partie des attributions mentionnées ci-dessus.

SANTE PUBLIQUE ET POPULATION
'

1792. — 28 mars 1946. — M. Pierre DreyfusSchmidt demande à M. le ministre de la santé
publique et de la population si une étrangère,
ressortissante d'un pays alors en état de
guerre avec la France, qui a épousé un Français après l'armistice de juin ^1940, ne peut
obtenir sur sa demande et sans formalité la
nationalité française et si l'état de guerre avec
son pays d'origine peut lui être valablement
opposé pour l'obliger à constituer un dossier
de naturalisation.
TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE
1793. — 28 mars 1946. — M. Joseph Denais,
ayant pris connaissance de la réponse faite
le 13 mars 1946 à sa question écrite n° 878,
demande à M. le ministre du travail et de la
sécurité sociale: 1° s'il est à même d'indiquer
les critères de la « formation technique » propre aux agents contractuels de son département puisqu'aux termes de la réponse susvi•sée, cette formation technique est « indispensable à l'élaboration des réformes sociales en
cours » et commande de les substituer aux
fonctionnaires titulaires ; 2° s'il est exact
flu'en dehors des bureaux où s'élaborent Jes-

dites réformes sociales, des agents contractuels exercent des fonctions de direction dans
certains services figurant ou non dans l'arrêté
du 5 janvier 1946, notamment dans ceux qui
s'occupent des prisonniers allemands, des jeunes travailleurs, de la liquidation de la charte
du travail; 3° s'il'est exact que des emplois
d'agents contractuels sont tenus par des fonctionnaires appartenant aux services extérieurs
du ministère da travail ou à d'autres administrations publiques en sorte qu'ils y trouvent
le bénéfice de rémunérations beaucoup plus
élevées que celles qu'ils percevaient dans leur
cadre d'origine; 4° quelles sont les mesures
envisagées pour la suppression totale des
agents contractuels ainsi qu'en a décidé, dans
sa séance du 6 mars, la commission des finances et du contrôle budgétaire.
1794. — 28 mars 1946. — M. Pierre Dhers
attire .l'attention de M. le ministre du travail
et de la sécurité sociale saur le haut intérêt
que présente pour, l'état sanitaire de la jeu»n-eiS:Ste française le déve-I'Opipeim^mt dies ' œuwes

de vacances et lui demande queilles mieOTes

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES
ARMEMENT

^

1291. — M. Pierre Métayer expose à M. la
ministre' de l'armement que la résine synthétique, bakélite, ou autre appellation, a un
très vaste champ d'emploi: objets moulés
pour appareillages électriques, automobiles,
chemins de fer, T. S. F., téléphone, etc.;
qu'elle est utilisée dans la fabrication des
meules abrasives, industrie clé, nécessaire
aussi bien dans la fonderie que dans les aciéries pour l'ébarbage des pièces ou le meulage
des billettes avant tout usinage ou laminage;
que toutes ces industries sont arrêtées ou
paralysées, car, pour obtenir de la résine synthétique, la matière première nécessaire est
le phénol ; que la fabrication française de ce
produit est insuffisante et que l'importation

n'a pu remédier à cette pénurie; que le ser-

il compte prendre ou a déjà pris-es pour fixer
dans île cadire die la nouvelle oirgainisa-tioin la
politique des caisses d'assuranceis sociales à
l'égard de ces œuvres, ainsi que pour informer ces dernières sur l'aide qu'elles doivent
attendrie des organismes de ©écurilé isociaiie.

vice des poudres, gros consommateur de phénol, doit en détenir actuellement; et demande: 1° à combien s'élevait, avant guerre,
le stock de phénol utilisé par le service des
poudres; 2° à combien il s'élève actuellement;
3° s'il' ne pourrait être réduit momentanément pour êt»e mis à la disposition des industries intéressées. (Question du 5 mars 1946.)

1795. — 28 mars 1946. — M. Henri Joannon
demande à M. le ministre du travail et de la
sécurité sociale quelles mesures iîl compte
prendre pour faire bénéficier de la retraite des
vieux travailleon-s les salariés qui, ayant travaillé régulièrement et cotisé aux assurances
sociales d'une ndanière régulière également,
ne gagnaient pas 3.600 francs par an, somme
(requise pour bénéficier de la loi.

Réponse. — lo Le stock en phénol s'élevait
en 1939 à 4.000 t; 2° le stock actuel est de
4'uO t; 3° ce stock couvre les besoins de la
campagne de 1946 de fabrication de melihite.
Les quantités suivantes de phénol consenties
en 1945 au service des poudres ont été mises
à la disposition de l'économie générale:

1796. — 28 mars 1946. — M. Charles Viatte
demande à M. le ministre du travail et de (a
sécurité sociale s'il ne «lui est pais possible de
faire attribuer aux agents des réseaux secondaires les mêmes indemnités de résidence
qu'aux fonctionnaires.
1797. — 28 mars 1946. — M. Charles Viatte
demande à M. le ministre du travail et de ia
sécurité sociale dans quelle mesure une reiraite acquise au titre'des retraites ouvrières
et paysannes peiut être majorée avec da (législation actuelle pour être mise en harmonie
avec le coût de la vie.

TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS
1798. — 28 mars 1946. — M. Lucien Midol
expose à M. le ministre des travaux publics
et.des transports que le retard apporté à la
création de l'aéroport d'Orly, prévu par l'ordonnance du 24 octobre 1945, crée une inquiétude très sérieuse parmi les populations des
communes intéressées, dont tous les projets
d'urbanisme, de reconstruction, de réparations d'immeubles, de relogement et de travaux d'assainissement pe peuvent être établis,
laissant les communes,! en particulier celle de
Paray-Vieille-Poste, dans l'état où l'ont laissé
les bombardements; qu'il apparaît, d'après le
texte de l'ordonnance, que l'aéroport de Paris,
établissement public, serait seul à même de
prendre les décisions qui comporteraient implicitement une solution partielle des préoccupations des communes intéressées; et lui demande : 1° quels sont les délais que l'administration responsable estime devoir ajouter aux
cinq mois écoulés depuis la parution de l'ordonnance pour la constitution du conseil d'administration de l'aéroport; 2° si les collectivités publiques intéressées y seront représentées; 3° s'il pense proposer bientôt à l'aéroport un plan précis; 4° si, dans ce plan, le
choix d'Orly est définitif, quelles seront les
emprises définitives ; 5° quelle sera la solution
réservée au problème posé par la reconstruction des biens sinistrés et des expropriations
éventuelle^

2e trimestre 1945
3e trimestre 1945
4° trimestre 1945.
Soit au total

340 tonnes,
110 —
100 —
550 tonnes.

Par ailleurs aucune demande d'attribution
de phénol n'a été faite au service des poudres
en 1946. Le service des poudres qui ne prélève
plus de phénol sur ela production française
depuis le début du 3 trimestre 1945 a mis à
la disposition de l'économie générale depuis
1a fin des hostilités la moitié dq ses disponibilités en phénol.

ECONOMIE NATIONALE ET FINANCES
743. — M. André Lescorat demande à M. 16
ministre de l'économie nationale et des finan*
ces si les sommes versées à capital aliéné ou
réservé, A la caisso autonome mutuelle do
retraite des anciens combattants et victimes
de la guerre, ou à toute autre caisse mutuelle
des anciens combattants, doivent être portées,
selon le cas, comme éléments anciens ou
comme éléments nouveaux, sur la déclaration
de patrimoine que les contribuables doivent
établir au titre de l'impôt de solidarité natio«
nale. (Question du 7 février 1916.)
Réponse. — Il a été décidé, par mesure de
tempérament et pour tenir compte de la nature particulière des rentes dont il s'agit, que
les sommes versées à capital aliéné aux sociétés ou unions de sociétés de secours mutuels ou aux caisses autonomes créées par
«es organismes en vue de la constitution de
rentes viagères ou temporaires, n'auront pas
à être rapportées à l'enrichissement paT les
auteurs de ces versements ni, par conséquent,
à. être déclarées. Il en est ainsi, notamment,
des versements effectués par les anciens
combattants à une société mutualiste pour la
constitution d'une retraite. Par contre, si les
versements ont été effectués à capital réservé,
celui-ci est passible de l'impôt do solidarité
'à raison de sa valeur au 4 juin 1945, laquelle
constitue, en principe, un élément ancien à
concurrence du montant
des versements effectués avant le 1er janvier 1940 et un élément nouveau pour le montant des versements effectués entre cette date et le 4 juin
1945.

*e réf?ort®iiaïe

à M, le

miiomà* «i <tts tonnes s il
a l'intention d'étendre
Joaetiwmaircs d e s
autres administrations ,1B ibénéfice des indemBiliés -attribuées .aux îûnctionnanres • relevant
.de son autorité par te décrets -des 16 juililet,
6 août et 8 décembre 1945. {Question du 7. lévrier 1946.)
Réponse.. — Le.s textes visés n'ont pas eu
pour objet d'attribuer de n-m veaux avantages
aux lenctionnalrcs intéressés., mais seulement
«de rétablir, conî onaaéfi&enl h la procédure
prévue par les articles -5 et 7 -de l'ordonnance
du 6 février 1915 portant réforme des traitements, des indemnités- allouées depuis longtemps déjà a ces tonrtionnaires. En eiret,
cette ordonnance ne devait pas entrain ex une
modification des situations relatives, telles
qu'elles existaient en
mais seulement la
suppression de toute-s les allocations accessoires créées -depuis 1910 sous la pression des
événements pour ,tenter de îa'ra échec à la
politique de blocage des traitements imposée
par les occupants. Dans ces conditions il ne
. gérait pas justifié d'étendre les dispositions
qui font l'objet dys lexies visés à d*s catégories de fonctionnaires gai n'en bénétH-t nient
pas jusqu'à présent. Il est rappelé. d'ailleurs,
qa-e ie G^vc-raemcnt envisage de réunir
prociiamement u s e commission de reclassement des prrs'flmids
les différentes
échelles de traitements. 11 apparliendra à
cet orgonisme é t proposer, le cas échéant,
les péréquatioâas qui s'avéreraient justifiées.

- §a. M d é r t e Bu&Bm demaMe k M. 4e
iKim&trs ste Véêmzkïùn mztmmte si -sa eircuMi» en 'date <fa l i février f94G, relative aux
boarscs nationales, a pour ehjet de priver- pour
r avenir tes J&cwarslers des écoles privée., conîes^nneiles DIÎ'ïïssi, des majorations de Bourses justi$ées -et
nécessitées pur ia
hausse du co&t de la vie. (Quesâmtn du i mars
- Réponse. — Réponse affirmative. Les crédits ouverts au l>udret de î*Bxereice de 19*46
te maintien,, aux élèves des «éhabillements d'enseignement privé en cours de scolarité,. 4es ho-iirses Qui J eiir avaient été pré rédeiament. accordée.?, ïte permet pas d'envisa-Ses m e augmentàiion du taux l e ces bourses.
1311. — M. Plerre-Gmi^s -expose à M. le ministre de l'éducation nationale qu un pupiMe
de la nation, élève 4 e mathématiques élémentaires dans un établissement secondaire libre,
a demandé à l'inspection académique quelle
aide il pou voit attendre de-FEtat. en tant que
pn-pille » pour
^otiTsuivre ses études-, qu'on lui
répondit fqu1k pourrait
mie aide -de
l'office des pr?pffies de ta ym1io« -qui, avec If s
crWts actuels, atM^drait
francs par an,
mais ^ne s'il quittait f en seulement .privé pour
aller au îvr-èe, M aurait immédiatement
bourse de 18.W© francs:; «t M demande si une
telle réponse -est vénta$«efnerit conforme aux
l^S la^ctuetl^s de la. B&puMiq'ue. {i$ue$fk)n <ûu
5 wttTS
....
— L'tion^raMe dépulé est ffcrié 4e
faire immsifte le cas précis
a aaotrvé sou
,intervention.

d emande à
si le prix de
m F préwu par -1'arrêté mims^riel du 17 fanviet 4*946 portant réglementation -du prix d'entrée dans les salles de
é e Moitié des easiîms peut être «divisé et comporter, d'une part,
xm droit d'entrée de SO F pour un spectacle
ds music-hall tomé dans une salle contiguë
aux sa te t e boule eî, d'autre part, un dwDit
d"«fitré« de M F pour le fena de bou> luim&m*. {Qmemn éu M ^mr m<j.)
Réponse* — L'article 27 de l'instruction SUT
îa réglementation des jeux dans les casinos
prévoit que la carie d'entrée dans :1e local
où est installé le jeu de Imule peut être remplacée par le litre d'entrée -dans les -casinos
à la double condition que ce titre soi! revêtu
du timbre mobile inslilué par farticle
de
In loi du 31 juillet 192Ô ^droit de timbre ^ ê -

le ministre de Hntéri<»ir

l'article 4 du décret validé du lî mars ldM.
Par ce traitement, il faut entendre Îles -émoluments àe toute nature ( j compris les indemnités) assujettis aux tenues pour pensions
civiles. Or,. « Findemnité de technicité », noa
soumise à retenue, n'a pas le caractère d'un
supplément de traitement. Attachée à ta
fonction et non au grade, c'est*une prime d©
rendement de taux essentiellement variable et
qui peut être supprimée suivant la manière
de servir de: l'agent. Elle cesse d'être payé-e
si ie .bénéfic aire vient à changer d'attr itou lion
1154. — m. Marcel Catuïng demande à ou s'il est en congé de maîlaiaie'ou dans une
M. i e *mnist:3 x5e l'intér^r si, en accord toute autre position comportant le maintien
avec le ministre de l'économie no lion nie vt du traitement d'activité; 2° la prise en' compte
des finances, il ne pourrait décréter l'appli- de l'indemnité de , technicité dans la détercation à l'Algérie de l'ordonnance du 50 octo- mination dès émoluments devant servir 4 e
bre 19*5 (no^4a-25.()7, Journal ojiwiel du 31 oc- basé au reclassement <les -dactylographes -dans
tobre 1945') portant modification -du .régime le -c-ad«re des commis étant contraire"aux dis»p&-"
des retenues prévues par la loi de 1922. {Ques- sitions da statut des îonclioimairee et 'agents
des prélectures, il n'est pas possible -d'aecortion du 26 février 1946.)
der à l'agent au cause un traitement supéRéponse, — L'extension à l'Algérie des dis- rieur à cefiui de commis de l r e clause, ni é®
positions cle l'ordonnance du 30 octobre 1945
lui attribuer une indemnité compensatrice..
modifiant l'article 01 du titre III du livre 1er
(èhap. 4) du code du travail a été prévue
par le ministère de l'inférieur. Un projet de
décret est actuellement soumis à l'approbation et au contreseing des 'ministres inté1043. — M. Josspii ©errais demande à M. Iê
ressés.
ministre de Sa justice s'il ne conviendrait pas
que les occupants de locaitx revendiqués par
des Juifs soient relogés par priori_é et main1217. —
André Marcs'eUi demande h -le tenus dans les lieux jusqu'à ce que des loimsilstrc da l'iiîtérirJr ies mesures qu'il caux aient été mis à leur disposition. "{Quescompte prendre pour que les armes confis- tion .du 19 février 1946.)
quées par les Allemands, lors de l'occupation,
Ilépmm. — L'article 28, alinéa 7, ée
soient rendues aux intéressés ou, tout au
moins, pfliar que ceux-ci reçoivent une arme donramee du 11 octobre 1045 instituant des
d'un œtdèle correspondant à celui qu'ils pos- mesures "exceptionnelles et temporaires « a
vue de remédier à la crise du logement présédaient. '{OttesUen du 28 février 1046.)
voit qu'exceptionnellement et par décision da
Il&pon&e. — La plupart des armes confis- ministre
compétent prise sur l'avis d'une
quées par les All-emancls ânl -été enlevées ou commission
qualifiée, peuvent, bénéficier, piar
détruites par eux. Les armes de chasse res- priorité,
des attributions d'office « les t>er.S0IIU'f^ dansées dépôts 4ép"Mcmieiïta:ux ont été ne-s... dont
le
de logement est de s a raslilwécs
leurs lé^itiMies propriétaires. Le ture k apporterdéfaut
un trouire srave k l'ordre pumatériel qui n'a pu é'tre restitué faute d'iéen- blie.
Ces dispositions paraissent de nature à
liflcation doit ôtre pris e n compte par S'admiau moins cîan^ les cas les plus inténl-slTation ^es demaincs qui en assirm-era la permettre
le reîogement des occupants évlr&és
liquèdation au profit 4e l'Etat L'attribution, à ressants,
en
application
de l'owtonnance. au 14 Eovemlibre de dédommagement, des armes dont les bre 10i4. La commission
de contrôle des rôftropniél-iâres n'avaie^it pu c'tre identifies, aux •quismms
immobilières pour la région pariprolétaires spoliés n'a pu être envisagée, le sienne a, en
qui la oonrerne. décé(3f\ dans
nombre de ces armes étant èeaiac^up plus sa séance ence
date -du i'ê pnvèer dernier, êm
laiblie quti celui des ayants «irait éventuels. -coŒnprendre
cette
catégorie d'occupants
Toutefois, tors de la Tente mx enchères, un nombre des personnes
visées |îar l'article 28,
4rmt de priorité est réservé aux c h o e u r s qui alinéa
7, susvisé.
n'auraient pu rentre? en possession.des armes
qn'ils avaient déposées. La restitution des
arm^s de guerre et de défense ne peut être
appliquée qu'aux propriétaires d'armes qui
1049. — m. Jsseph
appelle Tattentîon
peuvent justifier du droit de détenir les armes de M. le fmnïstre de la justice sur ce qu'unè
de guerre ou de défense qu'ils avaient dépo- active i)ropagande est faite pour développer
sées. Il n'a pas été procédé à une récupération Ta vente des appartements, les acquéreurs
otftkieîle des armes
tes territoires d'Alle- éventuel» étant alléchés par l'aîfirmatioTi
magne occupée et dans ces c-otidiUons aucune qu'ils pourront user du droit de reprise à
.répartition d'armes ramenées d'Allemagne, rencontre des locataires actuels; et M deentre les .propriétaires d'armes spoliés, n'<*T pu mande s'il ne juge pas opportun et ireent da
Etre eri visage. En ce qni 'concerne N i tribu- déterminer par la loi les conditions dans lesii^n éventuelle -d'armes
chasse neuves aux quelles, à l'heure présente, l'exercice de c e
prop'iétîiires d'ormes spolies, awcime mesure droit de reprise est susceptible de comnorter
n';a pu être envisagée, la fabrication des armes certaines limitations. {Question du 19 jéviïeç
de cet le 'catégorie n'avant pas encore été re- 1946.)
prise. Enfin, la question de rinclem mi talion
Réponse. — Le droit i3de reprise prévu e a
des propriclair.es d'armes spoliés nairait devoir
être réglée dans le calre de l'OKlonnance faveur des propriétaires et éventuellement
des
acquéreurs par la loi da
avril 1926, est
n° 45-2060 du 8 septembre 1945 portant extension de la législation sur la reconstruction actuellement paralvsé par les dispositions de
du 28 juin 1345 qui maintient,
aux ^iens détruits ou enlevés -du lait de l'oc- l'ordo€inance
e
cupation ennemie. L'application de cette jusqu'au I * avril 1046, tous les locataires»
ordonnance .relève «du 'département de la sous-locataires, cess-ionnaires et occuoants de
bonne toi des locaux à usage d'habitation ou
reconstruction et de l'urbanisme.
proiîessionnel. Le Gouvernement vient, d'autre part, de déposer sur le bureau de l'Assemblée un proie t de loi tendant à proroger jus— îâ. Ctauîfe Guyet (Côte-d'Or) de- qu'au 1er octobre 1946 les dispositions de l'ormande à m. le ministre #â eî'mïérieMr: d° si donnance du 2$ juin 1945 précitée. Enfin, la
une sténcdacLYlogïap.he
de 5 classe, dont le chancellerie a élaboré un texte de codificatraitement ;au
août 1945 était de 45.000 tion, qui sera prochainement soumis aux
Irancs et qui percevait une prime de techni- délibérations de l'Assemblée et qui prévoit
cité de 7.-200 francs, soit 52.500 francs, nom- des dispositions particulières de nature à asmée par avancement commis de 2e classe à surer, à compter du i** octobre 1946, une proc«tte môme date, peut et doit subir une perte tection efficace des locataires et occupants
sur son traitement annuel de 5.700 kancs; dont s'agit.
2° s'il ne serait pas possible de classer cette
employée dans une classe équivalente ou lui
donner m e indemnité compensatrice. (Ques1135. — 14. Joseph Denais demande à M. la
tion âu 13 mars 1946.)
ministre de la justice s'il a dessein de faim
Réponse. —- 1° L'intéressée a été nommée connaître tout prochainement, Comme i] est
dans l'emploi de commis à une citasse compor- souhaitable, quelle sera lae situation de lait
tant un. traitement immédiatement supérieur et de droit, h partir du l r avril, des locaà celui dont elle bénéficiait dans son précé- taires ayant reçu, pour cette date, cong£ 4m
dent cadre, conformément- aux dispositLons de leur propriétaire.. {Question du 22 février î m i

cial pour les entrées dans les casinos) eti
qu'en dehors de la valeur du iimbie^ le p*ateur d s ce titre ait elîcclivement payé le prix
minimum fixé. Rien ne s'oppose à ce que le
prix-de 5€ F prévu pour les caries d'en lre e au
jeu de "boule soit îractionné en un droit d'entrée de 80 F aux saii-es de spectacle et un
droit de 20 F pour le jeu -de boule, étant
donïié que la personne qui pénètre dans la
salle -de jeu aura versé la somme de 50 F.

Réponse. — Le Gouvernement vient de déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale
constituante un projet de loi tendant à proroger jusqu'au 1 er octobre prochain les dispositions actuellement en vigueur en matière de
loyer. Ce délai de prorogation a été décidé
ur permettre à l'assemblée d'examiner d'ici
utilement le projet de codification élaboré
par la chancellerie et que le Gouvernement se
propose de lui soumettre. Ces mesures vent
«tre portées à la connaissance des propriétaires et des locataires par la voie d'un commulaiqué à la presse.

r

1156. — M. André Maroselii demande à M. le
tetïnîsire de la justice si une promesse de
• e n t e faite à un fermier en même temps queeon bail peut suffire pour le faire bénéficier
du droit de préemption à défaut de cinq an
nées d'exploitation. (Question du 26 février
#.946.)
Réponse. — Le fermier pourra, en vertu de
«on contrat contenant une promesse de vente,
acquérir le fonds sans avoir â invoquer le
fàroit de préemption.

expertises. Outre ces missions, dans les semaines à venir, un certain nombre d'entre
eux se verra confier la construction des immeubles individuels ou collectifs édifiés pour
ie compte de l'Etat, en application de l'ordonnance n» 45-206i du 8 septembre 1945, ainsi
que la reconstruction d'immeubles privés, notamment à usage agricole, chaque fois- que
l'approvisionnement en matériaux et / e x i s
tence d'une main-d'œuvre qualifiée permettra
d'entreprendre ies travaux. Les services du ministère ôq la reconstruction et de l'urbanisme
préparent une nouvelle législation sur ies
dommages de guerre, législation qui permettra aux propriétaires de connaître les charges
financières qu'ils auront à supporter, les mettant ainsi en mesure de préciser à leur architecte le volume de la construction qu'ils pourront faire édifier.

ministère de la «reconstruction et de l'urbanisme à. Lons-le-Saunier a donc été réalisée
dans de bonnes conditions d'économie. Ces
aménagements ont permis de libérer trois
aippar te ments et un hôtel qui sont - maintenant occupés par des sinistrés.

SANTE PUBLIQUE ET POPULATION
624. — M. J«an Moreau expose à M. ïe ministre de la santé publique et cte la population que les étrangers désirant obtenir la
nationalité française sont obligés de débourser des sommes considérables dont la plus
grande partie ne disposent pas; et lui de»
mande si des mesures pourraient être prises
afin de faciliter financièrement la naturalisation des étrangers dignes d'intérêt, de situation modeste, et en particulier ceux qui ont
combattu pour la France, soit pour la résistance. soit dans les rangs de l'armée. (Question du 29 janvier 4946.)

1475. — M. Gabriel Paul expose à M. le
ministre de la reconstruction et die l'urbanisme qu'on effectue à Brest la démolition
Réponse. — Aux termes de l'ordonnance du
d'immeubles historiques ou d'ouvrages d'art
et que les pierres de taille et de granit prove- 20 janvier 1945. n° 45-105, portant augmentation
des droits
de sceau « les droits prévus à
nant de ce*s dépoilitions sont jetées parmi les
er
déblais; et lui demande s'il ne serait pas l'article 1 du décret du 31 août 1937, modifié
possible d'éviter la destruction de ces immeu- par le décret du 17 juin 193S, sont majorés
bles ou ouvrages chaque fois qu'elle ne de 90 décimes ». Il résulte de ce texte qu'un
POSTES, TELEGRAPHES ET TELEPHONES
s'impose pas et, dans le cas contraire, d'uti- droit variable pouvant atteindre 30.000 franc»
pour les naturalisations et 15.000 francs pour
' 1527. — M. A^dré Barthélémy expose à liser les matériaux à la reconduction h des les réintégrations, est actuellement perçu en
M. ie ministre des posjes, télégraphes et télé- reconstructions de monuments ou au pavage principe à l'occasion des décrets de naturaliphones, que les gérants de .recettes > auxiliai- des nouvelles voies. (Question du 12 mars sation et de réintégration dans la .nationalité,
res des postes, télégraphes et téléphones qui 1946.)
française. L'exposé des motifs de l'ordonisont d'une grande utilité pour Te joubiic des
Réponse. — Les services du ministère de la nance visée ci-dessus dispose toutefois « que
localités d'une importance moyenne, permet- reconstruction et de l'urbanisme n'ont fait la chancellcrw (lire actuellement le ministère
tent à l'administration de réaliser une écono- procéder à Brest à aucune démolition de mo- de la santé publique et de la population) conmie de personnel dans ses recettes principa- numents historiques ou d'ouvrages d'art. tinuera à user, comme par le passé, de la
les, mais sont encore rétribués sur une base Seuls sont arrasés les immeubles et édifice? faculté que lui laisse la loi du 21 avril 1832
annuelle de 2.250 francs pour un service né- irréparables dont la démolition s'impose pour de consentir sur le montant de ces droits,
cessitant une présence quotidienne de sept des raisons de sécurité ou pour la réalisation des remises partielles ou même totales eu
fleures et comportant une certaine responsa- du plan d'aménagement de Ha viille. Les égard à la situation de fortune des intéresbilité; et demande s'il ne serait pas possible, pierres de taille, moellons et tous matériaux sés ou aux services exceptionnels qu'ils au*
dans le cadre du budget des postes, télégra- utilisables sont récupérés et mis en dépôt en ront pu rendre au pays ». 11 est fait largephes et téléphones, de relever décemment la vue de leur remploi ultérieur; n e - s o n t mis vment: usage, en pratique, des dispositions,
rétribution accordée à ces auxiliaires de l'ad- au remblai que des gravois ou cainloux impro- prévues par la loi du 21 avril 1832. Le plus
painistration. (.Question du 14 mars 1946.)
pres à toute construction. Il est à noter que souvent les étrangers qui se sont acquis des
les pierres de taille- récupéré'es sont en grande titres certains' en combattant sous* nos dra- Réponse. — L'administration des postes, té- partie épaufre'es ou brisées et que beaucoup" peaux eu en servant le pays dans la clandeslégraphes et téléphones a proposé un relève- d'entre elles ne pourront être traitées que tinité bénéficient de la remiss totale des
m e n t de la rétribution des gérants de recet- comme des moellons ordinaires, leur retaille droits de sceau. De môme, la situation de
t e s auxiliaires afin de la mettre en harmo- s'en avérant difficile et coûteuse. Les services fortune de certains candidats à la naturalisaf i i é avec les salaires actuellement pratiqués. de la marine effectuent, de leur côté, à l'arse- tion,' si modeste soit-elle, ne constitue jamais
nal, des travaux de démolition sur lesqueils le un obstacle à l'octroi de la faveur sollicitée,
ministère de la reconstruction et de l'urba- dès l'instant où l'intérêt national commande,
de les intégrer dans la communauté frannisme ne possède pas de renseignements.
çaise.
RECONSTRUCTION ET URBANISME
1232. — M. René Schmitt demande à M. le
iministre de la reconstruction et de l'urbanisme quelles mesures il compte ^prendre :
t ° pour régulariser la situation des architectes
« n chef de la reconstruction, nommés par déjDision ministérielle en date du 15 janvier 1940
e t qui, ayant pris leur poste et commencé à
exécuter les missions qui leur ont été confiées par le précédent ministère, ignorent
quand et dans quelles conditions ils seront rémunérés; 2° pour remédier au chômage prolongé des techniciens du bâtiment qui ont été
lapées pour'les travaitx de rec:nsîruction, chômage qui conduit un nombre important d'en|re eux à liquider leurs cabinets et à abandonn e r leur profession, alors que les l o n ^ travaux nécessaires à la constitution de miliiers
de dossiers de constructions dont les qualités
artistiques et économiques dépendront de tes
études techniques (à entreprendre préalablement à tout programme futur de mise e n .
jehan lier) ne sont, dans leur ensemble pas
commencés, ce qui risque également de re'arÉter toute reprise future de l'activité économique dans ce domaine. (Question du 28 février

"2477. — M. Charles Viatte signale à M. le
ministre de la reconstruction et de l'urbanisme l'effet dépilorabile produit sur les sinistrés par la reconstruction, h Lons-le-Saunier,
de locaux à l'usage de l'administration de ses
services et lui demande: 1° quelles raisons
Précises poussent cette administration à construire actuellement ces locaux ators qu'il
semble évident que les casernes pourraient
les abriter convenablement; 2° quelles quantités de matériaux ont été et seront utilisées
à cet effet; 3° le prix-de revient des constructions projetées. [Question du 12 mars 1946.)

Réponse. — D-es instructions ministérielles
ont prescrit aux services départementaux du
ministère de la reconstruction et de l'urbanisme de ne plus occuper d'immeublles pouvant servir au logement de la population. En
exécution de ces prescriptions, les délégués
du ministère de la reconstruction et de l'urbanisme ont dù prévoir l'édification de baraquements provisoires pour l'installation de
leurs services', car iil a été jusqu'à présent
impossible d'obtenir la libre disposition de
im.)
casernes ou de tous autres bâtiments miliRéponse. — 1° Des échanges de vues desti- taires pour y installer des administrations
à régulariser la situation des architectes civiles. Les baraquements provisoires de Lonsi e chef nommés par le précédent ministre
le-Saunier sont terminés et occupés depuis
frnt eu lieu avec le ministère des finances, peu par les services de la délégation départefeien qu'aucune décision n'ait pu intervenir mentaile. Ces baraquements ont nécessité, en
Jusqu'à présent parce que la question se
chiffres ronds, la mise en œuvre de 140 m 3 de
trouve liée aux mesures d'ordre général con- bois, 70 m 3 de maçonnerie et de 900 m 2 de coucernant les effectifs, édictées ipar ia loi verture légère. Ils présentent une surface
46-195 du 15 février 1916, les in'éressés se- construite d'environ 800 m 3 et leur prix de
ront « prochainement avisés des dispositions revient ressort à 2.GOO.OOO francs. De tels bâtic s ' c n ce qui les concerne; 2° à ce j)ur, ments coûtant normalement h l'heure actueille
architectes ont pu établir les dossiers de 4.000 francs le m 2 en moyenne, soit 3 millions
destructions, procéder à la construction d'abris 200.000 francs pour 800 "m2, la construction
iwvisoires, aux remises e n état d'urgence, aux des locaux pour l'installation des services d u

873. — M. Amédée Guy rappelle à M. 16
m in Lire de la santé publique et da la population l'ordonnance récente qui^a. fixé l'organisation de -sçn ministère, et lui demande:
1° pour quelles raisons l'accession des inspecteurs administratifs de la santé-aux fonctions
de chef de bureau et de sous-directeurs d e
l'administration centrale n'a pas été envisagée;
comment est constituée la commission qui doit donner son avis sur l'incorporation dans le cadre des inspecteurs administratifs de la santé (ex-inspecteurs de l'assistance publique), des délégués régionaux e t
des délégués adjoints à la population et h
la. famille; 3° quelles sont les mesures qui
seront prises pour sauvegarder les situations
et l'avancement des inspecteurs administratifs de la .santé, le cadre le plus ancien de
services extérieurs du ministère; 4° quel est
le mode de recrutement des délégués régionaux à la famille; 5° s'il pourrait, afin de
permettre de comparer les deux cadres, établir
un tableau indiquant: a) le nombre d'inspecteurs administratifs actuellement en fonction
avec leur ancienneté dans chaque grade, e n
distinguant les .sexes (adjoints, principaux et
divisionnaires) ; b) le nombre de fonctionnaires du cadre de la famille à intégrer dans
le cadre des inspecteurs administratifs avec
les mêmes renseignements quant à l'ancienneté et au sexe; 6° quelles étaient les professions exercées par les délégués régionaux et
déléguéis adjoints de la famille avant leur nomination dans leur fonction présente; 7° si
les inspecteurs généraux sont choisis exclusivement parmi les fonctionnaires des services extérieurs et dans quelles proportions il
est fait appel aux directeurs de la santé, aux
inspecteurs administratifs et aux directeurs
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. d'établissements hospitaliers; 8° si les femm e s peuvent être nommées inspectrices divisionnaires et inspectrices générales, et dans
l'affirmative, combien d'entre elles ont accédé
à ces grades ou sont susceptibles d'y être
nommées dans un court 4élai. (Question du
12 février 1946*)
Réponse. — I. — Le décret du 19 Janvier
d,946 reprend, en ce qui concerne l'organisation des cadres, les dispositions de l'ordonnance du 19 octobre 1945. Il s'inspire des principes posés par la direction de la fonction
publique, et approuvés par le conseil d'Etal,
selon lesquels une distinction s'impose entre
les cadres administratifs de l'administration
centrale et les cadres proprement administratifs des services extérieurs. La seule exception admise a'été, dans les deux textes, consentie au profit des fonctionnaires médicaux
et para-médicaux dont le cadre est commun
pour l'administration centrale et les services
extérieurs en raison de l'aspect technique de
leurs fonctions.
II. — La commission chargée de donner son
avis sur fta constitution initiale du cadre des
inspecteurs sociaux de la population est composée comme suit:
Le directeur du cabinet, président.
Le chef de cabinet.
Le directeur de la fonction publique.
Les deux secrétaires généraux.
Les directeurs et chefs de service de l'administration centrale.
Deux inspecteurs généraux de la santé publique et de la population. .
Deux représentants du "syndicat du personnel de l'administration centrale affiliée à
la C. G. T.
Deux représentants du syndicat du personnel de l'administration centrale affiliés à la
C. F. T. C.
TJn représentant du syndicat des médecins
hygiénistes.
Un représentant du syndicat des fonctionnaires des services d'assistance.
Un représentant du syndicat du personnel
des délégations régionales à la familie.
Les votes sont paritaires, ceux des représentants de l'administration et ceux des* délégués des syndicats étant décomptés à part.
III. — Cette garantie .est trouvée dans la
composition même de lia commission ci-dessus
définie qui a dressé, les 30 et 31 jan^er 1946,
îa liste d'aptitude aux divers grades des inspecteurs sociaux de la population. Le ministre
de la santé publique et de la population qui
fiait par le procès-verbal de la commission
quelle liste a. rencontré l'accord dçs syndicats, a le souci de sauvegarder Ha situation
des agents en fonctions et de leur procurerl'avancement que mérite leur valeur reconnue ; il souhaite que les compressions budgétaires n- compromettent pas son effort à cet
égard.
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veau des inspecteurs sociaux de la population,
comprend:
Quinze délégués régionaux, dont l'ancienneté dans le grade se situe entre le 1er octobre 1940 et le 13 mars 1943.
Vingt-six délégués adjoints, dont deux femmes, dont l'ancienneté se situe entre lo
1er février 1942 et le 21 novembre 1945.
V. — Les professions antérieurement exeicées par les délégués régionaux et les délégués régionaux adjoints à la famille s'établissent comme suit: douze appartenaient déjà à
la fonction publique, soit comme chef de
bureau, rédacteurs ou rédacteurs principaux
de l'administration centrale, soit comme ingénieurs des eaux et forêts, soit comme chefs
de bureau ou chefs de cabinet dé préfecture;
sept étaient membres de renseignement,
parmi lesquels un agrégé d'université, un
instituteur public et un chargé de cours "de
faculté de droit; trois officiers d'activé, dont
deux chefs de bataillon; cinq membres des
professions juridiques, dont quatre avocats;
deux chefs de service des caisses d'allocations
familiales; deux journalistes; deux directeurs,
de services sociaux; quatre directeurs ou chefs
de service dans les entreprises industrielles ou
commerciales; huit prisonniers rapatriés.
Parmi ces fonctionnaires, on compte un
agrégé de lettres, cinq docteurs en droit, sept
diplômés d'études supérieures de droit, un
diplômé d'études supérieures de lettres, sept
licenciés en droit, quatre licenciés ès lettres,
trois ingénieurs diplômés. Deux sont officiers
de la Légion d'honneur et trois chevaliers.

970. —-Mme Denise Bastide expose à M. ta
ministre de la santé publique et de la popu*
lation que la surveillance médicale scolaire
s'effectue d'une façon très incomplète et presque inexistante dans nos*campagnes,du fait da
l'absence ou de l'éloignement de toute installation radiologique ; et demande si l'on ne*
pourrait envisager d'urgence l'achat de ca-»
mions radiologiques de l'armée américaine,
matériel, sanitaire mobile extrêmement pré-»
cieux, qui pourrait être mis à la disposition
des services départementaux de îa santé pu-*
bliques. (Question du 14 février 1946.)
Réponse. — La question soulevée relève en
fait du ministère de l'éducation nationale qui
a la charge de l'hygiène scolaire depuis le dé-!
but de 1945. Toutefois, le problème de l'util!-»
sation de camions radiologiques n'avait pas
échappé à l'attention des services de la santé publique. Dès janvier 1944 le commissariat aaux affaires sociales, direction de la santé
et û , l'assistance publique, avait commandé
20 #amions radiologiques aux Etats-Unis. Pour
des raisons financières cette commande qui
n'avait pu être exécutée en 1944 a été réduit»
en 19ï5 à 10 camions radiologiques. 4 de ces
camions sont en instance d'embarquement
aux Etats-Unis. Il n'y a pas de camions radiologiques dans le matériel de l'armée américaine disponible au titre des surplus. Enfin la!
Croix-Rouge française possède un certain nonn
bre de camions radiologiques à grand rendement qu'elle pourrait mettre à la disposition
de toutes Tés collectivités qui lui en ferait ia|
demande.
v

VI. — Les douze inspecteurs généraux
actuellement en fonctions sont répartis comme
suit quant à leur origine :
- Trois fonctionnaires de l'administration centrale.
Deux inspecteurs des services de l'assistance.
Trois directeurs régionaux de la santé et de
l'assistance
Un médecin chef de service à l'office national d'hygiène sociale.
Un professeur agrégé du Val-de-Grâce.
Un médecin inspecteur départemental de La
santé.
Un délégué régional à la famille.
Le nouveau statut soumis à l'examen du
conseil d'Etat prévoit la possibilité de recruter
des inspecteurs généraux parmi les directeurs
d'établissements hospitaliers particulièrement
importants.
• VIL — Aucune disposition réglementaire ne
s'oppose actuellement à l'accès des femmes
aux fonctions d'inspectrice divisionnaire et
d'inspectrice générale, bien qu'aucune n'ait
encore, jusqu à. ce jour, occupé un de ces
emplois.

1061. — Mme Simone Rollin demande S
M. le ministre de la santé publique et de la
population, en ce qui concerne le problème
de l'immigration: 1° si l'on ne pourrait pré-*
voir la venue en France d'un nombre important do femmes se destinant à être utilisées
comme, personnel domestique; 2° si l'on no
pourrait attribuer d'abord ce personnel aux
familles. (Question du 19 février 1946.)
Réponse. — Le 17 juillet 1945, le ministère
de la santé publique et de la population est
intervenu auprès des ministères des affaires
étrangères et du travail pour demander la,
conclusion d'accords avec l'étranger en vue,
du recrutement d'une main-d'œuvre féminine,
destinée à venir en aide aux mères de familla
françaises. Comme suite à cette proposition,
le ministère des affaires étrangères a porî$
les professions domestiques . (hommes et
femmes) sur la liste des catégories professionnelles dont l'émigration en France est prévu $
dans le projet de traité de travail en cours da,
négociation avec le gouvernement italien*
D'autre paTt, il a été tout récemment recruté,
en qualité de domestiques, des femmes autrichiennes, qui ont été versées par priorité aut
service des familles nombreuses, ainsi que
suggère le deuxième paragraphe de la quesr*
tion posée par Mme Simone Rollin.

874. — M. Pierre Grouès signale à M. le
ministre de la santé publique,et do la popuTRAVAIL ET SECURITE SOCIALE
IV. — Les règles de recrutement des délé- lation la situation défavorable faite aux Fran1302. — M. René Pîeven rappelle à M. le mf«
gués régionaux et des délégués régionaux ad- çais travaillant en Afrique du Nord qui ne
joints à la famille sont posées, d'une part,
bénéficient pas des lois ,sociales applicables nistre du travail et de la sécurité sociale quel
du 2 novembre 1945 a fixé au
par une série d'actes dits loi du 12 décembre
aux Français de la métropole; il cite le cas l'ordonnance
e
4940 (art. 6 èt 7) et du 14-octobre 1943 dont dïun jeune père de • famille dont le premier I * janvier 1947 la date de prise en charge da
l'application a erété provisoirement% maintenue / enfant est né en Algérie, après moins de l'assurance contre les accidents du travail par
par l'article
1 de l'ordonnance du 4 avril deux ans de mariage, qui, rentrant en France les caisses de sécurité sociale; qu'à partir de
1945 Tsqu'à la parution du décret fixant les
quelques semaines après cette naissance, cette date les agents et courtiers d'assurance
attributions, l'organisation et le fonctionne- s'est vu refuser catégoriquement la prime à qui consacraient un^grande part, et parfois lai
ment du secrétariat général A la famille et à la première naissance, l'enfant n'étant pas né totalité de leur activité, à la gestion des assula population, et, d'autre part,- par le décret "en France; et demande si l'extension à l'Al- rances contre les accidents vont se trouver;
dii 13 juillet 1945 autorisant, exceptionnelle- gérie du décret-loi du 29 juillet 1939 est en- dépourvus de tout moyen de gagner leur vie,
ment, les nominations sur .titres des délégués visagée et, dans la négative, pour quelles le reclassement de ces. agents et courtiers
dans les cadres de la sécurité sociale ne pourégionaux et délégués régionaux adjoints à raisons. (Question du 12 février 1946.)
vant porter que sur un nombre limité d'entra
famille: a) le cadre des inspecteurs des
- Réponse. — Conformément au principe gé- eux; que l'ordonnance précitée contient dans
services de l'assistance actuellement en foncnéral, les dispositions du décret du 29 juil- son article 26 une disposition permettant d'àt-i
tions comprend:
let 1939 ont, à défaut d'une disposition ex- tribuer à ces agents et courtiers une indemDix-neuf inspecteurs
régionaux,
tous
promus
presse, une portée exclusivement métropo- nité, dont le principe a été admis par les
dans ce grade le 1er janvier 1944.
litaine. Les travailleurs vivant en Afrique du assemblées générales du conseil d'Etat des 4»
Soixante-neuf inspecteurs départementaux, Nord bénéficient de régimes d'aide à la fa- et 11 octobre 1945, qu'ii serait donc équitabl®
et opportun de fixer le plus tôt possible des
dont seize femmes; leur ancienneté
dans le
mille propres à ces territoires: Toutefois,
grade se situe entre le 1er mars 1929 et le l'application en Algérie de certaines d i s p u - conditions dans lesquelles ces indemnités seront
allouées; et demande si le projet portant!
tions du décret-loi du 29, juillet 1939, et no29 août 1945.
de ces indemnités sera soumis, en
Cent cinquante inspecteurs adjoints, dont tamment de ' celles qui concernent la prime fixation
temps utile, à l'Assemblée nationale consti*
soixante-quinze femmes (ancienneté entre le à la première naissance, fait actuellement tuante,
"pour qu'elle puisse en délibérer avant
l'objet d'une étude entre les départements
9 décembre 19(19 et le 15 février 1946) ;
ministériels intéressés. 11 en résultera in- l'expiration de ses pouvoirs. {Question du
1
mars
1946.)
&) Le cadre des délégués régionaux à la cessamment un projet de loi tendant à ocfamille actuellement en fonctions, qui doi- troyer la prime à la première naissance aux
Réponse. — Cette question doit être traitéf
vent être incorporés au même titre que les enîants français nés en Algérie.
incessamment par le conseil des ministres.
" inspecteurs de l'assistance dans le cadre nou-
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Roucaute (Roger), Ardôche.

Ruffe (Hubert).
Mme Rumeau (Mai*celles.
Sa 1 mon (Robert).
Schmitt (René), Manche.
Segelle (Pierre).
Senghor (Léopold*
Sedar).
Sion (Paul).
Sissoko (Fily-Dabo).
Mme Solomon-Langevin (Hélène).
Mme Sportisse (Alice).
Thamier (Henri).
Thomas (Eugène).
Thuillier (René).
Touchard (Auguste).
Toujas (Jean,.
Tourtaud (Auguste).
Tubert (Paul).
Mme Vaillant - Co*4tu*
rier (Marie-Claude).
Valentino (Paul).
Vedrine (Henri).
Vée (Gérard).
Veillard (Roger).
Verges (Raymond).
Mile Vermeersch
(Jeannette).
Pierre Villon,
Vivier (Emile).
Wagner (Jean),.
Wallon (HenriV.
Zaksas (Gilbert)..
Zunino (Michel).

Ont voté contre ;
MM.
Abelin (Pierre)".
Allauzen (Joseph).
Antier (Paul).
Aragon (Charles d').
Arœnlieu (Philippe d').
Audibert (Louis).
Aujou at (Louis).
Ausisel (Joseph.).
Bacon (Paul-Jeaû).
Badie (Vincent).
Barangé (Charles),.
Maine-et-Loire.
Baratgin (Paul).
Barbary (Joseph).
Barbier (André).
Bardoux (Jacques),
Barrot (Noël)-.
Bas (André). .
Bastide (Joseph), Aveyron.
Baudry d'Asson (Armand de).
Baumel (Jacques),
Bayiet (Jean).
Beauquier (Pierre).
Ben Aly Chérit
Benchennouf,
Bendjelloul (Mohamed).
Béranger (André)'<
Bernard-Cothies
(René)j '
Bertho»

Beissac (Abel)'.
Beugniez (Louis)'.
Bichet (Robert).
Bidault (Georges)^
Billoux (François).
Bec que t (Emile).
Boisdon (Daniel).
Boissoudy (Guy de)\:
Bougrain (Patrice)..
Bouret (Henri).
Boussenot (George®),.
Bouté (Louis .
Bouvier - Q'Cottereafl
(Jean-Marie).
Bouxom (Fernand):,
Brandel (Henri).
Brun et (Louis).
Burgeot (Pierre).,
Buron (Robert).
Capitant (René),
Casanova (Laurent)»
Catoire (Jules).
Cayeux (Jean).
Chabanne (André).
Charpentier (Ren4)v
Charpin (Joannès).
Chastellain (Jacques)'.
Chazeaux (Alexandre).
Che v allier ( Gabriel),
Loir-tt-Oher.
Chevallier (Louis), Indre.
Chevigné (Pierre da)«
Clemenceau (Micâieài

Colin (André).

Colonna (Antoine).
Coste-Floret (Paul).

Levesque (Luc).

Tellier

(Gabriel).

Livry-Level (Philippe). Terpend (Jean).
Louvel (Jean-Marie).
Terrenôire (Louis).

Verneyras (Paul).
Vernier (Charles).

Viard (Paul).

Bas (André).
Gellie, (Emile).
Bastide (Joseph), Avey- Gerber (Marc).

ron.

Coty" (René).
Lucas (Maurice).
Mme Texier-Lahoulle Viatte (Charles).
Baudry d'Asson (ArVieljecx (Christian).
£ouder (Raymond).
Macouin (Clovis).
mand de).
(Marie).
Coudray (Georges).
Vourc'h
(Antoine).
Maire (Georges).
Bayiet (Jean).
Thibault (Edouard).
Courtecuisse (Jean).
Vuillaume
(Jean).
Malbrant (René).
Beauquier
(Pierre).
Thiriet (Jules).
Croizat (Ambroise).
Marc-Sangnier.
Wasmer (Joseph).
Ben Aly Chérif.
Thorez (Maurice).
Crouan (Pean).
Maroselii (André).
Wetzel (Robert).
BenchennouL
Tilion (Charles).
Cuttoli (Paul).
Martel (Louis),^Haute- Tinaud (Jean-Louis).
Winter.
Bendjelloul
(MohaDebidour (Henri).
Winter (Paul).
Savoie.
med).
Truffaut (Pierre).
Debouverie (Léon).
Zivarattinam
(Deïva).
Mauroux (Fernand).
Béranger (André).
Varenne (Alexandre).
Defferre (Gaston).
Mazel ((Jean).
Bertho.
Vendroux (Jacques).
Deîos du Rau (JoMeck (Henri).
Bessac (Abel).
seph).
Médecin (Jean)..
Beugniez (Louis).
Delachenal (Joseph). Mehaignerie (Alexis).
N'ont pas pris part au vote
Bichet
(Robert).
Delahoutre (Eugène). Menthon (François de).
Bocquet (Emile).
Delbos (Yvon).
Mercier (André-FranLegendre (Jean).
MM.
Boisdon (Daniel).
Delcos (François).
çois), Deux-Sèvres.
Monnerville (Gaston).
Bruyneel (Robert).
Bougrain (Patrice).
Delorme (Claudius).
Miehard " (Honoré).
Moustier
(Marquis
de).
Chauvin (Georges).
Bouret (Henri).
Denais (Joseph). '
Michele
t
(Edmond).
M
ut
1er
(André).
Chevance
(Maurice).
Boussenot (Georges).
Deshors (Jean).
Moch
(Jules).
Maurice
Pouvrasseau.
Courant
(Pierre).
Bouté (Louits).
Desjardins (Charles). Moisan (Edouard).
Roulon
(Henri).
Herriot
(Edouard).
Bouvier
- O'Cottereau
Devemy (Roger).
Mont (Claude).
Rupied (Marcel).
Jean-Moreau.
(Jean-Marie).
Devèze (Michel).
Monteil
(André),
FinisSaïd
Mohamed
Cheikh.
Joubert (Auguste'.
Bouxom (Fernand).
Deyron (Léon).
tère.
Schiever (Georges).
July (Pierre).
Brandel (Henri).
Dhers (Pierre).
Montillot
(Robert).
Viollette
(Maurice).
Kalis
(Robert).
Brunet (Louis).
Mlle Dienesch (Marie- Morice (André).
Voyer (Ernest).
Kaouza (Maurice).
Bruyneel (Robert).
Madeleine).
Mounier (Claudius).
Burgeot
(Pierre).
Dietheïm (André).
Moussu (Raymond).
Burpn (Robert).
Dominjon (Pierre),
Monte t (Marias).
Excusés ou absents par congé :
Catoire (Jules).
Douala Manga-Bell
Naegeien (Marcel).
Cayeux (Jean).
(Alexandre).
Marin (Louis).
Noëf (André).
MM.
(René).
Dumas (Pierre), Haute- Novat (Jean).
Ri bière (Henri ï, Allier. Charpentier
Bourdan (Pierre).
Charpin (Joannès).
Garonne.
Ott (Barthélémy).
G i r a u d o u x (Jean- Schumann (Maurice),
Chastellain (Jacques).
Dumat (Louis). Maroc. Paillieux (André).
Nord.
Pierre).
Chauvin (Georges).
Dupraz (Joannès).
Sigrist (Joseph).
Palewski (Jeari^.
Landry (Adolohc).
Chazeaux (Alexandre).
Dusseaulx (Roger).
Patinaud (Marius).
Marie (André).
Chevallier (Gabriel),
En gel (Emile).
Paul (Marcel), HauteLoir-et-Cher.
Etcheverry - Ainchart . Vienne.
Chevallier (Louis), In(Jean).
N'ont pas pris part au vote
Peissel (Jean).
dre.
Fagon (Yves).
Penoy (René).
comme étant retenus à la commission
Chevigné (Pierre de)
Fauvel (Etienne).
Petit (Eugène) dit
des
finances:
Clemenceau
(Michel).
Félix (Colonel).
> Claudius.
Colin (André).
Finet (Maurice):
Mme Peyroles (GerPleven (René).
MM.
Colonna (Antoine).
Fonlupt - Esperaber
maine).
Delom - Sorbé (Mau- Schuman (Robert),
Coste-Floret (Paul).
(Jacques).
Pezet (Ernest).
rice).
Moselle.
Coty (René).
Fouyet (Emmanuel). Pflimlin (Pierre).
Dézarnaulds (Pierre).
Couder (Raymond).4
Francou (Raoul).
Philîp (André).
Coudray (Georges).
Frédéric-Dupont.
Pierre-Grouès.
Courtecuisse (Jean).
Furaud (Jacques).
Poimbœuf (Marcel).
N'ont pas pris part au vote:
Crouan (Jean).
Gabelle (Pierre).
Mme Poinso-Chapuis
Cuttoli (Paul).
Galy-Gasparrou (GeoT(Germaine).
M. Vincent Auriol, président de l'Assemblée Debouverie (Léon).
gês).
Pouille (Robert).
nationale
constituante,
et
M.
Joseph
Laniel,
Deîos du Rau, (JoGaret (Pierre).
Mlle Prevert (Renée^. qui présidait la séance.
seph) .
Gatuing (Marcel).
Prigent (Robert), Nord.
Delachenal (Joseph).
Gau (Albert). .
Prigent (Tanguy), FiDelahoutre (Eugène),
Gavini (Jacques).
nistère.
Delbos (Yvon).
Gay (Francisque).
Quilici (François).
Gazier (Albert)-.
Les nombres annoncés en séance avaient Delcos (François).
Ramarony (Jules).
Delorme (Claudius).
Gellie (Emile).
été de:
Ramonet (Edouard).
Denais (Joseph).
Gerber (Marc).
Raseta (Joseph).
Deshors (Jean).
Nombre
des
votants
554
Gervolino (Roger).
Raulin (de), dit LaDesjardins (Charles).
Giacobbi (Paul).
Majorité absolue./.
278
boureur.
Devemy (Roger).
Gosset (Paul).
.Rovoahangy (Joseph).
Pour l'adoption
291
Gouin (Félix).
Devèze (Michel)^
Raymond-Laurent.
Contre
260
Grimaud (Henri Louis). Reîlle-Soult
Deyron (Léon).
(François).
G u é r i n (Maurice), Rencurel (Auguste).
Mais, après vérification, ces nombres ont Dhers (Piersej.
Rhône.
été rectifiés conformément à la liste de scru- Mlle Dienesch (MarieReste (François-Guilbert (Paul).
Madeleine).
tin ci-dessus.
Joseph).
Houcke (Jules).
Diethelm (André).
Tony
Révillon.
Huet (Bernard).
Dominjon (Pierre).
Ribère (Marcel), Alger.
Ihuel (Paul).
Douala Manga - Beil
Ribeyre (Paul), ArdèIoos (Maurice).
(Alexandre).
,che.
Jacquinot (Louis).
Dumas (Pierre), HauteRichier (Louits).
Joannon (Henri).
SCRUTIN
(N°
70)
Garonne.
Juglas (Jean-Jacques). R'gal (Eugène), Seine.
Sur Vamendement de M. Bouvier-O'Cottereau Dumat (Louise. Maroc.
Rio (Alphonse).
Kir (Félix).
à Varticle 15 du projet de nationalisation de Dupraz (Joaitnès).
Rochereau (Henri).
Krieger (AKred).
Dusseaulx (Roger).
l'électricité et du gaz.
Roclore (Marcel)-.
Labrosse (Jean).
En gel (Emile).
Mme Rollin (Simone).
Lakhdari (Smaïl).
Etcheverry - Ainchart
Nombre des votants
559
Mlle L a m b l i n (So- Rose (Lucien).
(Jean).
Roulleaux-Dugage (JacMajorité absolue
280
lange f.
Fagon (Yves).
ques).
Le Berre (Denis).
Pour
l'adoption
228
Fauvel
(Etienne).
Lecacheux (Joseph). • Rousseau (Charles).
Félix (Colonel)'.
Contre
• • 331
. Schmitt (Albert), BasLecœur (Auguste),
Finet (Maurice).
Rhin.
Lecourt (Robert).
L'Assemblée nationale constituante n'a pas Fonlupt - Esperaber
Lécrivain - Servoz (Al- Schneiter (Pierre).
adopté.
Serot (Robert).
(Jacques).
bert).
Forcinal (Albert).
Mme Lefaucheux (Ma- Sesmaisons (Olivier
Ont
voté
pour
:
de).
Fouyet (Emmanuel).
rie-Hélène).
Francou (Raoul).
Mme Lefebvre (Fran- Siefridt (Louis).
MM.
Bacon (Paul-Jean).
Frédéric-Dupont.
Solinhac (Jean).
chie).
Abelin (Pierre).
Badie (Vincent).
Furaud (Jacques).
Soustelle (Jacques).
Le Garrec (Louis).
Barangé (Charles),
Gabelle (Pierre)
Legry (Hector).
Mme Suzannét (Hélène Allauzen (Joseph).
Antier (Paul).
Maine-et-Loire.
Galy-Gasparrou (GeorLemarchand (Georges)
de).
Aragon (-Charles d').
Baratgin (Paul).
ges).
Le Sciellour (Joseph). Taillade (Clément).
Argenlieu
(Philippe
d').
Barbary
(Joseph).
Garet
(Pierre).
Lescorat (André),
Teitgen (Hênri), GiAudibert
(Louis).
lespes (Henri).
Barbier
(André).
Gatuing
(Marcel).
ronde.
Letourneau (Jean).
Bardoux (Jacques).
Gau (Albert).
Teitgen (Pierre), Ille- Aujoulat (Louis).'
Aiis&el (Joseph).
ï»e Troquer (André)*
Barrot (Noël).
, Gavini (Jacques).
£t-Vilaine.

Giacobbi (Paul).

Gosset (Paul).
Grimaud (Henri-Louis)}
G u é r i n (Maurice),
Rhône.
Guilbert (Paul).
Herriot (Edouard).
Houcke (Jules).
Huet (Bernard).
Ihuel (Paul).
Ioos (Maurice).
Jacquinot (LoiuisV/
Jean-Moreau.
Joannon (Henri).
Joubert (Auguste).
Juglas (JeamJacques)«
July (Pierre).
Kalis (Robert).
Kir (Félix).
Labrosse (Jean).
Lakhdari (Smaïl).
Mlle L a m b l i n ( So*
lange).
Le Berre (Denis).
Lecacheux (Joseph).
Lecourt (Robert).
Lécrivain - Servoz (Albert).
Mme Lefaucheux (Marie-Hélène).
Mme Lefebvre (Franchie).
Le Garrec (Louis).
Legendre (Jean).
Legry (Hector).
Lemarchand (Georges)]
Le Sciellour (Joseph).
Lescorat.
Lespes (Henri).
Levesque (Luc).
Livry-Level (Philippe)*
Louvel (Jean-Marie).'
Lucas (Maurice).
Macouin (Clovis).
Maire (Georges).
Marc-Sangnier.
Maroselii (André).
Martel (Louis), Haute*
Savoie.
M auroux (Fernand).
Mazel (Jean).
Meck (Henri).
Médecin (Jean).
Mehaignerie (Alexis)'*
Menthon (François de).
Mercier (André-Fran*
çois), Deux-Sèvres.
Miehard , (Honoré).
Moisan (Edouard).
Monnerville (Gaston)',Mont (Claude).
Monteil (Andié), Finis*
1ère.
Montillot (Robert).
Morice (André).
Mounier (Claudius).
Moussu (Raymond).
Moustier (Marquis dey*
Mut ter (André).
Noël (Andréa
Novat (Jean).
Oberkirch ((Alfred).
Ott (Barthélémy).
Paillie-iix (André).
Palewski (Jean).
Peissel (Jean).
Penoy (René).
Mme Peyroles (GO
maine).
Pezet (Ernest).
Pierre-Grouès. .
Poimbœuf (Marcel).
Mme Poinso-Chapuig.
(Germaine)
Pouille (Robert).
Mlle Prevert (Renée)'.]
Quilici (François). '
Ramarony (Jules)'.
Ramonet (Edouard).
Raymond-Laurent.
Reille-Soult (François)*
Rencurel (Auguste).
R e s t e ( François)
Joseph).
Tony Révillon.
Ribère (Marcel), Alger*

r
:
•Eibeyre (Paul), Arêè! • che.
ïElchier (LOTIS).
ïtlgal (Eugène), Seine.
lïUo (Alphonse).
itRoehereau (Henri,).
[Roclore (Marcel)I Mme Rollin (Simcme).
Roulleaux-Dugage (Jac1 ques).
.Roulon (Henri).
Rousse au (Charles)', "
iltutpied (Marcel).
|Schiever (Georges).
j Schmitt Albert), B&s1
Rhin.
Serot (Robert).
Sesmaisons (Olivier
de).
Siefridt (Louis),
Solinhac (J-ean).
Mme Suzannet (Hélène
r
del.

Taillade (Clément).
Teitgen (Henri), Gironde. >
Tellier (Gabriel).
Terpend (Jean).
Terre-noire (Louis).
Mme Texier - Lahoulle
(Marie).
Thibault (Edouard).
Thirict (Jules).
Tinaoi -IJean-Louis).
Truflaut (Pierre).
Varenne^ (Alexandre).
Vendroux (Jacques).
Vernevras (Paul).
Viard * (Paul).
Viatte (Charles).
Vie-ljeux (Ghri si:an).
Vourc'h. (Antoine).
Vuillaume (Jean).
Wasmer (Joseph).
Wetzel ("Robert).
Winter (Paul).

Ont voté contre :
MM.
làchour (Mohand).
iAiroldi (Julien).
lALlonnearu (Auguste). .
iAj)ithy (Sou^c-Mton).
lArboussier (Gabrield')."
lArch'dice (Georges). •
lArnal '(Frank).
HArres - Lapoque (Jacques) .
ilArthaud (René).
liAstiér de La Vigerie
i (Emmanuel d').
HAubry (Albert).
Aude gui! (Fernand)".
Avinin (Antoine).
Azemia (Auguste).
Ballanger
(Robert),
! Seine-et-Oise.
Barbu (Marcel),
Barel (Virgile).
Barré (Henri).
Barthélémy (André).
BariOiiini (Jean).
|Mme Bastide (Denise),
î Loire.
i Baumel (Jacques),
«aurens (Alexandre).
JBéchazd (Paul),
Bêche (Emile).
'Benoist (Charles),
Seine-et-Oise.
OBenoit (Alcide), Marne.
Berlioz (Joanny).
Bernard (Louits).
Bernard-Gothier.
•Besset (Pierre).
Bidault (Georges).
JBLIOIUX (François).
IBinot (Jean).
! Biondi (Jean).
Biscarlet (Alfred).
Bissol (Léopold).
Bloncocrt (Elie).
©occagny (Albert).
Boissoudy (Guy de).
iBonte (Fiorimond),
iBorra (Raoul).
{Bouhey (Jean).
(Bouloux (Alphonse),
©oumali (Mohamed).
Bourbon (Henri),
bouthiba (Abderraliman).
(Boysson (Guy de).
Bozzi (Jacques),
filme Bra<un (Ma&e-*
leine).
Brichot ( Adonis j.
©rousse (Georges).
Bruguiër (.Georges),
Cabannes (Gaston).
Cachin (Marcel).
Calas (Raoul).
Calonne (Nestor).
Camphin (René).
Cance (René).
Capdeville (Jean).
Cartier (Marius).
Casanova (Laurent^,
testera (Edmond).
Eerclier (Roger)^

Cermolacce (Paul).
Cerny (Joseph).
Césaire (Aimé)'.
Chah amie (André).
Chambeiron (Robert).
Chambrun
(Gilbert
de),
Ohampeix (Marcel).
Charlet (Gaston).
Cliarlot (Jean).
Chatagner (Joseph).
Chausson (Clément).
Cherrier (Marcel).
Chevallier (Pierre), fcolxet
Chevance (Maurice).
Chouadria (Mohamed).
CoXfin (Lucien).
Cogniot (GeoTges).
Commin (PierreK
Constant (Clovis).
Copeau (Pascal).
Cordonnier (Denis)'.
C os tes (Alfred), Seine
Cot (Pierre).
Courtois (Jean).
Cristolol (Jean).
Groizat (Ambroise)'.
Curabet (Jean).
Dagain (Léon).
Daniel (Guillaume).
Darou -(Marcel).
Dassaud (Francis).
Dassonville (Gaston).
David (Marcel).
Debidour (Henri).
Defïerre (Gaston).
Mme Degrond (Germaine).
Demusois (Antoine).
Denis (Alphonse).
Depreux (Edouard).
Detraves (Guillaume).
Dïalo (Yacine).
Doutrellot (Pierre)4
Doyen (Eugène).
Draveny ' (Lucien).
D u c l o s (Jacques),
Seine.
Duclos (Jean), Seineet-Oise.
Dufour (André),
Dupuy (Marc).
Durroux (Jean).
Dutard (Lucien).
Dutilleul (Emile),
Mme Eboué.
Escande (Louis).
Evrard (Just).
Fajon (Etienne).
Faraud (Roger),
Fares (Abderrateman).
Fayet (Pierre).
Félix-Tcliicaya (Jean).
Figuères (Léopold).
Fizaine (Georges).
Foussat (André).
Mme François (Germaine) .
Froment (Edouard).
Mme Galieier vEmilienneii

Malbrant (René).
Martel (Henri), Nord.
Marty (André).
Maudet (André),
Mauger (Robert).
Maur elle t (Augustin).
May et- (Daniel).
Mazuez (Fernand).
André Mercier, Oise.
Mercier (François),
Saène-et-Loire.
Métayer (Pierre).
Mme Mety (Mathilde).
Meunier (Jean).
Miehaut (Victor).
Michel (Maurice).
Michelet (Edmond).
Midol (Lucien).
Minjoz (Jean).
Mo ch. (Jules).
Mollet (Guy).
Montagner (Eugène).
Montel (Maurice).
Môquet (Prosper).
Mora (Albert).
Mouron (Jules).
Moutet (Marius).
Mon Ion (Adrien).
Guiguen (Louis).
Muller (Pierre).
Guille (Georges).
(Arthur).
Guiilet (Pierre-Emma- Musmeaux
Naegeien (Marcel).
nuel).
Mme Nedelec (RayGuillon (Jean).
monde).
Guilton (Jean).
Nicod (Léon).
Amédée Guy.
G u y o n ( Jean-Ray- Noguères (Louis).
Ouzegane (Amar).
mond).
Guyet (Claude), Côte- Mme Oyon '(M-arie).
Parent «(Pierre),
d'Or.
G u y o t (Raymond), Parpais (André).
Patinaud (Marius).
Aube.
Paul (Gabriel), FinisIlamon (Marcel).
tère.
HennegueUe (Henri),
Paul (Marcel), Hautellenry (Yves).
Vienne.
Hertel (Joseph).
Paumier (Bernard).
Hervé (Pierre).
Peeters (René).
Houphouet - Boigny
Mme Péri (Mathilde).
(Félix).
Hugonnier (Auguste). Péron (Yves).
Petit (Albert).
Ilussel (Lucien).
Petit (Eugène), dit
Jacquet (Gérard).
Claudius.
Jo i n v i l l e (Général)
Peyrat (Marcel).
{Alfred Malleret].
Plllmlin (Pierre).
Juge (Fierre).
Philip (André).
Julian (Gaston).
Pierre-B'och (Jean)'.
Jurgensen (Jean).
Pineau (Christian).
Juvenal (Max).
Foirault (Emile), DeuxKaouza (Maurice).
Sèvres.
K r i e g e 1 - Valrimont
Poirot (Maurice), Vos(Maurice).
ges.
Lacoste (Robert).
L a c r o i x (Marius), Poulain (Abel).
Poumadère
(Pierre).
Aude.
Pourtalet (Henri).
Lacroix
(Maurice),
Maurice Pouvrasseau.
Seine,
Pouyet (Marcel).
Lahousse (Charles).
L a m a r q u e - Cando Prenant (Marcel).
Prigent (Robert), Nord.
' (Pierre).
Prigent (Tanguy), FiLamine-Guèye.
nistère.
Lamps (René).
Lapie (Picrre-0 ivier). Pronteau (Jean).
Prot (Louis).
Lareppe (Pierre].
Quenard (André).
Larribère (Camille).
Rabier
(Maurice).
Mme Irène Laure.
Laurent ( Augustin ), ; Ramadier (Paul).
Ramette (Arthur).
Nord.
L a u r e n t (Raoul), Raulin (de), dit Laboureur.
Haute-Marne.
Renard (Adrien).
Laurenti (Jean).
Reymond
(Camille).
Lavergne (Clément).
Richard (Edouard).
Leclerc (Charles).
'Rigal (Albert), Loiret.
Lecœur (Auguste).
Rincent (Germain).
Le Coutaller (Jean).
Rivet (Paul).
Ledru (Henri).
Mme Roca (Gilberte).
Leenhardt (Francis).
Rochet (Waldeck).
Lejeune (Max).
Mme Lempereur (Ra- Rolland (J e an-Louis).
Rophé (Adrien).
chel).
Mme Léo - Lagrange Rose (Lucien).
Rosenblatt (Marcel).
'(Madeleine).
Roubert (Alexandre).
Léonetti (Jean).
Roucaute
(Gabriel), Lepervanche ( Léon
Gard.
de).
Roucaute (Roger (ArLe toumeau (Jean).
dèche.
Le Troquer (André).
Mme Le veille (Jeanne) Ruffe (Hubert).
Mme Rumeau (MarLhuissier (Camille).
celle).
Lozeray (Henri).
Salmon (Robert).
Lussy (Charles).
Schmitt (René), ManMabrut (Adrien).
che*
Maillocheau (Fernand)

Garaudy {.Roger),,
Garcia (Félix).
Gautier (André).
Gay ;( Francis que).
Gazier (Alber^)..
Gencst (Maurice)t
Geoîlroy (Jean).
Jean Germinal.
Cernez (Raymond),
Gervolino (Roger).
Mme Ginollin (Denise)
Giovoni (Arthur).
Girardot (Pierre).
Gorse (Georges).
Gosnat (Georges).
Goudoux (Jean).
Gouge (Henry).
Gouin (Félix).
Greffier (Paul).
Grenier (Fernand).
Gresa (Jacques).
Gros (Antonin).
Grumbach. (Salomon).
Mme Guérin (Lucie),
Seine-Inférieure.
Mme Guérin (Rose),
Seine.

Schneiter (Pierre),
Segelle (Pierre).
Senghor (LéopoldSedar).
Sion (Paul).
Sissoko (Fily-Dabo).
Mme SVvlomon-Langevin (Hélène),
Soustelle (Jacques).
Mme Sportisse (Alice).
Teitgen (Pierre), ïlleet-Vilaine.
Thamier (Henri).
Thomas (Eugène).
Thorez (Maurice)
Thuillier (René).
Tilltm (Charles).
Toucliard (Auguste).
Toujas (Jean).

Tourtaud (Auguste),
Tubert (Paul).
Mme Vaillant - Csntih
rier (Marie-Cla&de),
Valentino (Paul).
Vedrines (Henri)a
Vée (Gérard).
Veillard ('Roger).
Verges (Raymond),Mlle Vermeersch
(Jeannette)..
Vernier (Charles)'.,Pierre Villon.
Vivier (Emile).
Wagner (Jean).
Wallon (Henri).
Zaksas (Gilbert).
Zunino (Michel).

N'ont pas prie part au vote s
MM.
Capitant (René).
Courant (Pierre).
D r e y f u s - Schmidt
(Pierre,).
Krieger (Alîred).

Raseta (laseph).
Ravoahangy (Joseph) •
Saïd Mohamed C&eïkli*
Viollette (Maurice).

Voyer (Ernest).

Zivarattinam <Beï?a);<

Exrosés on absents par songé
MM.
Bourdan (Pierre).
G i r a u d o u x {JoanPierre).
Landry (Adolplie).
Marie (André),

Marin (Louis)..
Ribière (Henri), Amer,
Schumann (Mawiee),
Nord,
Sigrist (Josepà),

N J o«t pas pris part au vota
comme étant

retenus à la
ées finances;

commission

MM.
| Pleven {ftené).
Delom - Sorbé ,(Mau- Schuman (Robert),
rice).
Moselle.
Dézarnaulds (Pierre). |
N'ont pas pris part au v o t e :
M. Vincent Araioi, président de l'Assembléai
nationale constituante, et M. Josepli LanM,
qui présidait la séance..

Les nombres annoncés en séance âTtîent
été de:
•
Nombre des votants
Majorité absolue.

Pour l'adoption
Contre
-

564
18$

233
331

Mais, après vérification, ces nombres ont
été rédigés conformément à la liste de scrutin ci-dessus.

SCHOTIN (N° 71)
Sure l'amendement
de M. Henri Lespes au
3 alinéa 4<e rarticle 20 du projet ds nationalisation 4e r électricité et du gaz.
Nombre des votants
Majorité absolue
Pour r adoption.
Contre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

534
268
224
310

L'AssemMée nationale constituante n'a pas
adopté.
Ont voté pour :
MM.
Ausisel (Joseph).
Abelin (Pierre).
Avinin (Antoine).
Allauzen (Joseph).
Baron (Paul-Jean).
Antier *(PauI).
Barangé ( Charles ),
Aragon (Charles d').
Maine-et-Loire.
Argenlicu (Philippe <T). Barbary (Jos«eph).
Audibert (Louis).
j Barbier (André).
Aujoulat (Louis) 4
1 Bardoux (Jacques)^

Asmmm

MATKMME C^stftuame

Gerber (Maie).
feairot (Hoii).
Servolino
Bas ( André K
Gosset
(Paul).
Bastide (Joseph), À w f Grinmna (ITenri-Lauia).
rom
Baudry d r Asson (Ar- G u é r i n (Maurice}*
Rhône.
mand de).
Guilbert. (Paul),
Baumel (Jacques).
Houcke (Jules).
tBeauqmer (Pierre!.
Huet (Bernard).
Ben Aly Chérif.
Ihuel
(Paul).
Benchennouf.
Ioos (Maurice).
[Bendjelloul (MoîiaJacquinot (Louis).
med).
Jean-Moreau.
Béranger (André).
Joannon (Henri).
Bernard-Cothier ,•
Joubert (Auguste).
' (René).
Juglas (Jean-Jacques).
B&rtho.
July (Pierre),
Beistsac (Abel).
Kalis (Robert) .
îBeugnî-ez (Louis).
Kaouza (Maurice).
Bichet (Robert).
Kir (Félix).
&ocq?tMt (Emile).
Krieger (Alfred).
Boisdon (Daniel).
Labrosse
(Jean).
Boissoudy (Guy de).
Lacroix:
(Maurice),
Bougrain ( P a t r i e ) ,
Seine.
teouret (Henri).
Lakhdari (Smaïl).
Bouté (Louis).
Bouvier - Q^Cotteieau Mlle L a m b M n (Solange).
(Jean-Marie).
Le Berre (Bénis).
Bouxom (Fernand);.
Lecacheux: (Joseph).
Rrandel (fleuri),
het&mt (Robert),
ïiruyneel (Robert),
^écrivain - Servoz (Alburgeot fFterre).
bert).
Buron (Robert).
Mme Lôfamcbenx (MaCapitant (René).
rie-Hélène)!.
Catoire (Jules).
Mme Lefebvre (Fran.Cayeux ÇJgaa}.
cine).
Chabanne (André).
Le Garree (Louis).
Charpentier (René).
Legendre (Jean).
Charpin (Joannès).
Ohastellam (Jacques), Legry (Hector).
Chazeaux fAIexanstrejk Lemarchand (Georges)
Chevaux
(Gabriel), Le Sciel&er (Joseph).
Leseorat (André).
OUftr-et-Gfeer.
jChevanier (JLams), iBr Lespes (Henri).
Levesque (Lnc).
* dre,
(fbMmeï.
.Chevallier fPteare}* leè- L i w ^ e v e J
Louvel (Jean-Mime).
ret.
Lucas
(Maurice).
Clhevance (Masclee).
Chevigné (Fterrs âe). MacôiiiiB fGlwïs).
Clemea&eaa fMie&el). Maire (Georges).
Malbrant (René).
Cote Unflrt).
Marc-SsngnLer.
Coste-Floret (Paul).
Martel fLoels^
,Coty (Bcngf.
Savoie.
Ccrndeî Ctaym&BdK
M auroux (Feroand).,
.Coudray (Georges).
Mazel
((Jean).
.Courtecuisse (Jean).
Meck (Henri).
Croisas Pea®}.
Médecin (Jean).
p e b i d e w (Henri).
Mehaigoearie (Alexis).
^Debourrerie (Léon).
Menthon (François ée).
Befos d u Rau Pc*Mercier (André-Franseph).
çois), Beux-SèvresH
M a c î t e n a î (Jase«h).
Delahoutre (Eogèiie). Miehard fiieneré).
Moisan (EdfouasrdK
Delemie (ClaudrasK
Mont (Glande).
Denais (Josejrti).
Monteil (André>„ FinisDeshors (Jean).
tère.
Desjardins (Charles).
Montîïïot (K&bert).
Devemy f R e ^ r ) .
Mounier lOandms).
Devèze (Michel).
Moussa (Rayui&mâ).
Deyroj® (léwk).
Meoslier f3êarqms ée).
Dhers (Pierre).
'Mlle Dienesen (Marie- Mutter (André).
Noël (André).
Madeleine).
Novat (Jean).
iDiethei®» t À n M h
Obertlrrh (Alfred).
[Dominais (Pierre).
Ott (Barthélémy).
Douala Manga-Bell
Paiffieox (Abéré).
(Alexandre).
Dumas (Pierre), Baste- Palewski (Jean).
Peissel (Jean).
Gâiwnf..
i Dumat (Loofs?. Maroc. Penoy (René).
Petit. (Eugène)
M
Dupraz (J©annès).
dandlus.
i Dusse anlx (Rc
Mme Peyreles (SerjEnfeï
(Emile).
1
maiiie)..
Etcheverry - Ainchart
Pezet (Ernest).
(Jean).
Pierre-Gmnês.
;<Fâgfm (1res).
Poimb€0af (Marcel).
, Fauvel (Etienne).
Mme PCKOSO-CMFMÎS
Félix (Colonel).
(Germaine). Finet p t a r i c e ) .
Pouille CR®^ert>.
Fonlupt - Espesatuer
Maurice lwrrasse«B.(Jacqiaes}.
Fouyet ( E m m a n u e l . Mlle Prer^T (Renée).
Quiilci f Français).
jFrancotï (Raoul).
Ramarony (lâles).
; Frédéric-Ifepcxkt.
Raulin (de), dit LaFuraud (Jacques).
bonrecF..
'Gabelle (Pierre)..
Raymond-Lament.
• Garet (Pierre),
k
Reilîe-S@aî! (Français).
Catuing (Marcel).
Ribère (Marcel), Alger.
Gau (Albert).
Ribeyre (Paul), Âsûè. Gavini paeqpes).
cbe&
Geiie (EmOe)..

— 2* seaxs

MAES

1M6

Genest (Maurice).
Mme Mety (Mathilde^)
Geoffroy (Jean).
Meunier (àtm).
Jean Germinal.
Michamt (Victor).
Gernez (Raymond!.
Michel (Maurice)*
Mme Ginollin (Barase)-. Midol (Lucien)^
Giovom (Arthur).
Minjpz (Jean).
Girardot (Pierre).
Mollet (Guy).
Gorsé (Georges).
Monnerville (Gaston)*
Gosnat (Georges).
Monlagner jEugène)^
Goudoux (Jean).
Monte! (Maurice).
Gouge (Henry).
Môquet (Prosper).
Greffier (Paul).
Mora (Albert).
Grenier ( Fem;ir.€).
Morice (André).
Gresa (Jaques).
Mouron (Iules).
Gros (Antmln).
Moul'on (Adrien).
Grumbach: (Salomen). Muller (Pierre).
Mine Gaérin f Lucie), Musmeaux CArlbua^.
Seine-Ihlrrieure.
Mme Medelec . (Ray*
Mme Guérin (Rose)*
monde).
Seine.
Nicod (Léon).
Guignen.
Noguères (Lehls).
Gui lia (Georges).
Ouzegane (Amar.).
G u file t (Pierre-Emma- Mme Oyon (M-aiie).
nuel).
Parent '(Pierre).
Gui Ion (Jean).
Parpaïs ^indré).
êwt m é contre
Guilton (Jean).
Paul (Gabriel)k Fwte*
Amédée Guy.
tèîfi.
G u y o n ( Jean - Ray- Paumier (Bernard).
ChambriBBi (Gilbcit
MM.
s
ce).
mond).
Acîiour (Mohand).
Peeters (René).
Champeix (Marcel).
Guvot (Claude), Côte- Mme Péri (MathEde)"*
Airoldi (Jeîien).
d'Or.
Allonneau (Auguste). Charlet (Gaston).
Pcron (Yves).
Apithy (Soutos-Migan). Chariot • (Jean).
Guyot
(Raymond), Petit (Albert).
Arbousier (Gabriel d'} Chatagnei (Joseph).
Aube.
Peyrat (Mafcel).
Chausson (Clément).
Archidice (Ge&igesL
Ilamon (Marcel).
Pierre-Bioch (Jean).
Chauvin (Georges).
Arnal '(Frank).
Ilenneguelle (Henri). Pineau (Christian).
Arres - Lapoque (Jac- Cherrier (Marcel).
Henry (Yves).
Poirault (Emile ), Demx^Ckouadria (Mohai»ed). Herriot (Edouard),
ques).
Sèvie>.
Coffin (Lucien).,,
Arthacd (René).
lier tel (Joseph).
Poirot (Maurice), V08-<
Astier de La Yigerie Cogniot (Georges).
Hervé (Pierr*).
ges.
^
Commm (PSenre>.
(Emmanuel d").
Houphouet - Boigny
Poulain (Abel).
Constant (Clovis).
Aubry (Albert).
(Fél'X).
(Pierre)^
Copeau (Pascal).
Andeguil (Fernand).
Ilugonnier (Auguste). Poumadère
Pourlalet (Henri),
Cdrdonnler (Bénis).
Azemla (Auguste).
Hussel (Lucien).
Pivuyet (Marcel).
Costes (Alîred), Seine. Jaque t iGërardK
Badie (Vincent).
Prenant (Marcel).
Cot (Pierre) „
Ballanger (Robert),
Jo i n v i l l e (Général) Pfonteau
(Jean).
Courtcifs (Jean).,
Sei'ne-et-Ôise.
[Alfred Malleret].
Prot (Louis).
Cristf^M (Jean).
Baratgin (P®ilK
Juge (Pierre).
Quenard (André).
Curabet (Jean).
Barbu ^Marcel).
Julian (Gaston).
Rabier (Mauïi-ce).
Cuttoli fPaul).
Bareî (Virale).
J u rg enseïi f J eau).
Ramadier (Paul).
Dagain (LéenK
Barré (Henri).
Juvenal (Max).
Daniel (Guillaume).
Barthélémy (André).
K r i e g e 1 - Valrimont Ramette (Arthur).
Ramonet
(Edouard)".
Dxron CMftrcel). BartélIM (Jean)..
(Maurice).
Renard fAdrien).
Mme Bastide (Denise) ,, Dai^iEd (Francis).
Lacoste (Robert).
Dassonville (Gastffin).
Loire.
L a c r o i x (Marins), Revicuiel (Auguste)€
Reste (FrançoisBacrens (Alexandre). David (Mareef).
Aude.
Joseph) .
Mme Eprend (Cet- Lahousse (Chartes).
Bayiet (le^n).
Tony Révillon.
mairie).
Béchard (PanE).
Lamarque Rermpml (Camille)',
Delbos ( ï i o e )
Bêche (Eon'ile).
(Pierre).
Ricliard (Edouard).
Delcos • (François)K
Benoist ' (Charles),
Lamine-Guéye.
Rigal
(Albert), Loiret
Demusois (Antoine).
Seine-et-Oise.
Lamps (P.cné).
Benoit (Akîde), Mame. Dei^s (Alphonse).
Lapie (Pierre-Olivier). Rincent (Germain].
Rfo (Alphonse).
Depreux (Edouard). . Lareppe (Pierre).
Berlioz (Joanny).
Rivet (Paul).
De traces tGuïHamue). Larribère (Camille).
Bernard (Louis*.
Mme Roca (Gilberte)*
Diailo (Yacine).
Besset (Pierre).
Mme Irène Laure.
DoutreBet (Pierre).
Binot (JeanJ.
Laurent (Augustin), RVhet (WaMeek).
Roiland
(Jean-Louis),
Doyen (Ecgène).
Biondi (Jean).
Nord.
Draveny (Lucien).
Biscaeiet (Alfred).
L a u r e n t (Raoul), Rpvpîtiî (Adrien)'.'
RosenKatl (Marcel).
D r e y f u s - Scteiidt
Bissol (Léopold).
Haute-Marne.
Roubert (Alexandre).
Concourt (FJie>.
Laurenti (Jean).
(Pierre).
Roîreaute (Gabriel),
Boccagny (Albert).
Duclos
(Jacques)^ Laverg n e {Clêrnen t ).
Gard.
Bonté (norïraQQd;.
Leclerc (Charles).
Seine.
Borra fR^oul).
Roucaute (Rog'er), 'A&*:
Dxiclûâ (Jean)* Seine- Le Coutaller (Jean).
Bouhey (Jean) .
Ledru
(Henri).dècbe.
et-Oise.
Bouieux ( Al o hokse). Dufour (André).
Letnhardi (Francis).
Ruffe (Hubert).
Bocmali (Môiaaïned). Dupuy (Mare).
Lejeune (Max).
^Tme Rumeau (MarBoarben - (Henri).
Mme Lempereur (RaDurroux (Jean).,
celle).
Boussenot (Geor^çs). Dutard (Lucien).
chel).
S»!mon. (Robert).
Boutbiba (Abdernia- Dutilleul (Emile).
Mmo Léo - Lagrai^e Schmitt (René), Mtfc* .
man).
(Madeleine).
Mme Eboué.
ebe.
Boysscai (Guy de).
Léonetti
(Jean).
E scande (Louis).
Segelle (Pierre) „
Bozzi (Jacques).
Lepervanche ( Léon Senghor (Léopold^
Evrard (Inst).
Mme Braun (Made- Fajon (Etienne).
de).
Sedar).
leine).
Faraud (Roger).
Mme Leveille (Jeanne) Sion (Paitl).
Brichot (AdonîsK
Fares (AMerrahmas). Lhuissier (Camille).
Sissoko (Fily-Dabo)',
Brousse i Georges).
Fayot (Pierre).
Lozeray (Henri).
Mme Scrlomon-LangeBruguiër (Georges).
Félix-Tchicaya (Jean). Lussy (Charles). "
vin (Hélène).
Cabannes (Gaslo®).
Figuères (Léopold)..
Mabrut (Adrien).
Mme Sportisse (Alice).'
Cachin (Marcel).
Fizaine, (Georges).
Maillocheau (Fernand). Thamier (Henri).
Calas (Rawil).
Forcinal (Albert).
Maroselii (André).
Thomas (Eugène).
Calonne (Nestor).
Foussat (André).
Martel (Henri), Nord. Thuillier (René).
Camphin (René).
Mme François (Ger- Marty (André).
Touchard (Auguste)'.:
Can.ce (René).
maine).
Maudet (André).
Toujas (Jean).
Capdeville (Jean).
Froment (Edouard).
Mauger (Robert).
Tourtaud (Auguste).*
Cartier (Marias).
Mme Galfcier (iEmi- Maurellet (Augustin). Tubert (Paul).
* Castera (Edmond).
Mayer (Daniel).
lienne).
Mme Vaillant - C o ^ i i
Cerclier (Roger).
Galy-Gasparrou (Geor- Mazuez (Fernand)..
rier (Marie-Claude). ;
Cermolacce (Paul).
André Mercier, %isé. Valentino- (Paul).
ges).
t
Cerny (Joseph).
Mercier (François),
Garaudy (Rc^ar)'.
Varenne
(Alexandircyg,
Césaire (Aimé).
Garcia (Félix).
SaÔne-et-L&Ire.
Vedrines
(Henri).
Chambeiron (RoJtert). Gautier (André).
Métayer (Piene),
Vée (Géarard),

R'gal (Eugène), Seine.
Rochereau (Henri)/
Roclore (Marcelk
Mme RaSin (Simone).
Rose (Lucien}.,
RcuJleaux-DugAgs (Jacques).
Ration (Henri). Rousseau f Charles) ^
Rupied (Marcel).
Schiever (Georges).
Schmitt (Albert)> BasRhin.
Se-rot (Robert).
Sesmaisoir»- (Olivier
de).
Siefridt (Louis).
Solinhac (Jean).
Soustelle (Jacques).
Mme Suzannet (Hélène
de).
Taillade (ClémeMI.

Teitgeiï (Henri),, Gironde.
Tellier ('Gabrielî.
Terpend (Jean).
Terrenôire (Louis).
Mme Texier - Labouile
(Marie):
Thibault (Edouard).
Thiriet (Jules).
Tinaud (Jean-Louis).
Truffaut (Pierre).
Vendroux (Jacques).
Yerneyras (Paul).
Vernier (Charles).
Viard (Pauï).
Viatte (Charles).
Vieljecrx: (Christian).
Vourc'h (Antoine).
Vuillaume .(Jean).
Wasmer (Joseph),
Wetzel (Robert).
Winter (Paul).

m28

Bas (André).
Bastide (Joseph) ,Aveyron.
Baudry d'Asson (Armand de).
Beauquier (Pierre).
Ben Aly Chérif.
Benchennouf.
Bendjelloul
(MohaN'ont pas pris part au vote :
med).
Béra-nger
(André).
Patinaud (Marius).
MM.
Paul (Marcel), Haute- Bertho.
Bidault (Georges).
Bessac (Abel).
Vienne.
Billoux (François).
Beugniez (Louis).
Pflimlin (Pierre).
Brunet (Louis).
Bichet
(Robert).
Philip (André).
Casanova (Latent).
Prigent (Robert), Nord. Bocqcet (Emile).
Colonna (Antoine).
Boisdon (Daniel).
Prigent (Tanguy), FiCourant (Pierre).
Bougrain (Patrice).
nistère.
Croizat (Ambroise).
Bouret (Henri).
Raseta (Joseph).
Delîerre (Gaston).
Bouté (Louis).
Rovoahangy (Joseph).
Gay (Francisque).
Bouvier
- O'Cottereau
Richier (Louiis).
Gazier (Albert).
(Jean-Maiie).
Saïd Mohamed Cheikh.
Giacobbi (Paul).
Bouxom (Fernand).
Schneiter (Pierre)!
Gouin (Félix).
Teitgen . (Pierre), Ille- Brandel (-Henri).
Lecœur (Auguste).
Brunet (Louis).
et-Vilaine.
Letoumeau (Jean).
Bruyneel (Robert).
Thorez (Maurice).
Le Troquer (André).
Burgeot (Pierre).
Tillon (Charles).
Michele t (Edmond).
Buron (Robert).
Voyer (Ernest).
Moch (Jules),
Catoire (Jules).
Zivarattinam (Deïva).
Moutet (Marins).
Cayeux
(Jean).
Naegeien (Marcel).
Charpentier (René).
Charpin (Joannès).
Chastellain (Jacques).
Excusés ou absents par congé :
Chazeaux (Alexandre).
Chevallier (Gabriel),
MM.
Marin (Louis)'.Loir-et-Cher.
Bourdan (Pierre).
Ri bière (Henri).
Chevallier (Louis), Inj G i r a u d o u x (Jean- Schumann (Maurice),
dre.
Pierre).
Nord.
Chevigné (Pierre de).
Landry (Adolphe).
Sigrist (Joseph).
Clemenceau (Michel).
Marie (André).
Colin (Andr<5).
Colonna (Antoine).
Coste-Floret (Paul).
N'ont pas pris part au vote
Coty (René).
comme étant retenus à la commission
Couoer (Raymond).
des finances:
Coudray (Georges).
Courtecuisse (Jean).
Pleven (René).
MM.
Crouan (Jean).
Delom - Sorbé (Mau- Schuman (Robert),
Debouverie (Léon).
Moselle.
rice)".
Defos du Rau (JoB'ézarnaulds (Pierre).
seph).
Delachenal (Joseph).
Delahoutre (Eugène).
N'ont pas pris part au vote :
Delorme (Claudius).
Denaiis (Joseph).
M. Vincent Auriol, président de l'Assemblée Deshors (Jean).
nationale constituante, et M. Joseph Laniel, Desjardins (Charles).
qui présidait la séance.
Devemy (Roger).
Devèze (Michel).
Dhers (Pierre).
Les nombres annoncés en séance avaient Mlle Dienesch (MarieMadeleine).
été de:
Diethelm (André).
Dominjon (Pierre).
Nombre des votants
538
Douala Manga-Bell
Majorité absolue
270
(Alexandre).
Pour l'adoption
233
Dumas (Pierre), HauteContre
305
Garonne.
Dumat (Louis). Maroc.
Mais, après vérification, ces nombres ont Dupraz (Joannès).
été rectifiés conformément à la liste de scru- J)usseaulx (Roger).
tin ci-dessus.
Engel (Emile).
Etcheverry - Ainchart
{Jean).
Fagon (Yves).
Fauvel (Etienne).
Félix (Colonel).
SCRUTIN (No 72)
Finet (Maurice).
Sur l'amendement de M. Bouvier-O'Cottereau Fonlupt-Esperaber
è l'article 21 du projet de nationalisation de
(Jacques).
l'électricité et du gaz.
Fouyet (Emmanuel).
Francou (Raoul).
Nombre des votants
561
Frédôr'c-Depont.
Majorité absolue
282
Furaud (Jacques).
Gabelle (Pierre).
Pour Padoption
'205
Garet (Pierre).
Contre
356
Gatuing (Marcel).
G a d (Albert).
L'Assemblée nationale constituante n'a pas Gavini (Jacques).
Gellie (Emile).
adopté.
Gerber (Marc).
Ont voté pour:
Gosset (Paul).
Grimaud (Henri-Louis)
Aussel (Joseph).
G u é r i n (Maurice),
MM.
Bacon (Pajul-Jean),
Rhône.
Abelin (Pierre).
Guilbert (Paul).
Allauzen (Joseph).
Barangé (Charles),
'Houcke (Jules).
Antier (Paul).
Maii^-ei-Loire.
Huet (Bernard).
Aragon (Charles d'). Barbary (Joseph).
Ihuel (Paul).
Argenlieu (Philippe d') Barbier (André).
Ioos (Maurice).
Audibert (Louis).
Bardoux (Jacques).
Jacquinot (Louis),
Aujoulat (Louis)%
Barrot (Noël),
"Veillard (Roger).
Verges (Raymond).
Mlle Vermeersch
(Jeannette).
Pierre Villon.
^Viollette (Maurice).

Vivier (Emile).
Wagner (Jean).
Wallon (Henri).
Zaksas (Gilbert).
Zunino (Michel):

Jean-Moreau.
Joannon (Henri).
Joubert (Auguste).
Juglas (Jean-Jacques).
July (Pierre).
Kalis (Robert).
Kir (Félix).
Labrosse (Jean).
Lakhdari (Smaïl).
Mlle L a m b l i n (Solange).
Laniel (Joseph).
Le Berre (Denis).
Lecacheux (Joseph).
Lecourt (Robert).
Lécrlvain-Servoz (Albert).
Mme Lefaucheux (Marie-Hélène).
Mme Lefebvre (Francine).
Le Garrec (Louis).
Legendre (Jean).
Legry (Hector).
Lemarchand (Georges)
Le Sciellour (Joseph).
Lescorat (André).
Lespes (Henri).
Levesque (Luc).
Livry-Level, (Philippe).
Louvel (Jean-Marie).
Lucas (Maurice).
Macouin (Clovis).
Maire (Georges).
Marc-Sangnier.
Martel (Louis), HauteSavoie.
M auroux (Fernand).
Mazel (Jean1,.
Meck (Henri).
Mehaignerie (Alexis).
Menthon (François de)
Mercier (André - François), Deux-Sèvres.
Miehard (Honoré).
Moisan (Edouard).
Mo.n-t (Claude).
Monteil (André), Finistère. •
Montillot (Robert),
Mounier (Claudius).
Moussu (Raymond).
Moustier (Marquis de).
Mutter (André).
Noël (André).
Novat (Jean).
Oberkirch (Alfred).
Ott (Barthélémy).
Paillieux (André).
Palewski (Jean).
Peissel (Jean).
Penoy (René).
Mme Peyroles (Germaine;.
Pezet (Ernest).
Pi erre-G roués.
Poimbœuf (Marcel).
Mme Poinso-Chapuis
(Germaine).
Pouille (Robert).
Mlle Prevert (Renée).
Qu'ilici (François).
Ramarony (Jules).
Raymond-Laurent.
Reille-Soult (François).
Ribère (Marcel), Alger.
Ribeyre (Paul),. Ardôche).
Rigal (Eugène), Seine.
Rochereau (Henri).
Roclore (Marcel).
Mme Rollin (Simone).
Roulleaux-Dugage
(Jacques).
Roulon (Henri).
Rousseau (Charles).
Rupied (Marcel).
Schiever (Georges).
Schmitt (Albert), BasRhin.
Serot (Robert).
Sesmaisons (Olivier
de).
Slefridt (Lôuis).
Solinhac (Jean).
Mme Suzannet (Hélène
de).
Taillade (Clément).
Teitgen (Henri), Gironde.

Tellier (Gabriel),
Terpend (Jean).
Terrenôire (Louis).
Mme Texier - Lahoulle
(Marie).
Thibault (Edouard).
Thiriet. (Jules).
Tinaudf (Jean-Louis),
Truffaut (Pierre).
Vendroux (Jacques)..

Verneyras (Paul).
Viard (Paul).
Viatte (Charles).
Vieljeux (Christian);
Vourc'h (Antoine). '
Vuillaume (Jean).
Wasmer (Joseoh)s
Wetzel (Robert).
Winter (Paul).

Ont voté contre:
MM.
Achour (Mohand).
Airoldi (Julien).
Allonneau (Auguste).
Apithy «(Sourou-Migan)
Arboussier (Gabriel d')
Archidice (Georges).
Arnal (Frank).
Arrès-Lapoque (Jacques).
Arthaud (René).
As lier de La Vigerie
(Emmanuel d').
Aubry [Albert).
Audeguil (Fernand).
Avinin (Antoine).
Azemia (Auguste).
Badie (Vincent).
Ballanger (Robert),
Seine-et-Oise.
Baratgtn (Paul).
Barbu (Marcel).
Barel (Virgile).
Barré (Henri).
Barthélémy (André).
Bartolini (Jean).
Mme Bastide (Denise),
Loire.
Baumel (Jacques).
Baurens (Alexandre).
Bayiet (Jean).
Béchard (Paul).
Bêche (Emile).
Benoist (Charles),
Seine-et-Oise.
Benoit (Alcide), Marne
Berlioz (Joanny). '
Bernard (Louis).
Bernard-Cothier
(René).
Besset (Pierre).
B'dault (Georges).
Billoux (François).
Binot (Jean).
Biondi (Jean).
Blcarlet (Alfred).
Bissol (Léopold).
Bloncourt (Elie).
Boccagny (Albert).
Boissoudy (Guy de).
Bonté (Florimond).
Borra (Raoul).
Bouhey (Jean).
Bouloux (Alphonse).
Boumali (Mohamed).
Bourbon (Henri).
Boussenot (Georges).
Bouthiba (Abderrahman ),Boys son tCuy de).
Rozzi (Jacques).
Mme Braun (Madeleine).
Brichot (Adonis).
Brousse (Georges).
Bnuiguler (Georges).
Cabannes (Gaston).
Caohin. (Marcel).
Calas (Raoul).
Ca'o-nne (Nestor).
Camipbin (René).
Cance JRené).
Capdeville (Jean).
Capilant (René).
Cartier (Marius).
Casanova (Laurent).
Caslera (Edmond).
Cerclier (Roger).
Cermolacce (Paul).
Cerny (Joseph).
Césaire (Aimé).
Chabanne (André).
Chambrun (Gilbert
de).
Champeix (Marcel).

Charlet (Gaston).
Chariot (Jean).
Chatagner (Joseph)',
Chausson (Clément^
Chauvin (Georges).,
Cherrier (Marcel).
Chevallier (Pierre),
Loiret.
Chevance (Maurice).
Chouadria (Mohamed) 4
Coffin (Lucien).
Cogniot (Georges).
Commin (Pierre).^

Constant (C ovis).

Copeau (Pascal).
Cordonnier (Denis).
Costes (Alfred), Seinea
Cot (Pierre).
Courtois (Jean).
Cristofol (Jean).
Croizat (Ambroise).
Curabet (Jean)t
Cuttoli (Paul),.
Dagain (Léon).
Daniel (Guillaume)'.
Darou (Marcel).
Dassaud (Francis).
Dassonville (Gaston).
David (Marcel).
Debidour (Henri).
Defferre (Gaston).
Mme Degrond (Ger«
maine).
Delbos (Yvon)..
Delcos (François).
Demusois (Antoine) t
Denis (Alphonse).
Depreux (Edouard).
Detraves (Guillaumef.
Deyron (Léon).
Diailo (Yacine).
Doutrellot (Pierre).
Doyen (Eugène).
Draveny (Lucien).
D r e y f u s - Schmidt
(Pierre).
D u c l o s (Jacques),
Seine.
Duclos (Jean), Seineet-Oise.
Dufour (André).
Dupuy (Marc).
Durroux (Jean).
Dutard (Lucien).
Dutilleul (Emile) *
Mme Eboué.
Escande (Louis).
Evrard (Just).
Fajon (Etienne).
Faraud (Roger).
Fares (Abderrataian)^
Fayet (Pierre).
Félix-Tchicaya (Jean)*
Figuères (Léopold).
Fizaine (Georges).
Forcinal (Albert).
Foussat (André).
Mme François (Ger«
maine).
Froment (Edouard). "
Mme Galicier (Emt*
lienne).
Galy-Gasparou (Geor«»
ges).
Garaudy (Roger) .1
Garcia (Félix).
Gautier (André).
Gay (Francisque).
Gazier (Albert).
G en est (Maurice).
Geoffroy (Jean).
Jean Germinal.
Cernez (Raymond),
Gervolino (Roger).
Giacobbi (Pau3).
Mme Ginollin (Detfilsetf
Giovoni (Arthur) 4

André Mercier, Oise.
Girardot (Piefre),
Mercier (François),
Gorse (Ge&rges),
Sa6r.e-etnLûi!.e,
Gosnai {Georges,),
Métayer (Berre).
Goudoux (Jean).
Mme
Mety (Mathilde).
Gouge (ilenry).
Meunier (Jean),
Goua (Félix)..
Miehaut (Victor).
Greffier (Paul).
Michel- (Maurice).
Grenier (Fernand).
Michele! (Edmond),
Gresa (Jacques).
Midol .(Lucien),
Gros (Andoniii)-.
Grumbach (Salomon). Minjoz (Jean).
Mme Guérin, (Lucie), Moch (Jules).
"Mollet (Guy).
Seme-Inférieyre.
Mme Guérin (Rose), Monn er ville ( G a ston).
Montagner (Eugène).
Seine.
Montel (Maurice).
Guigiien (Louis).
Môquet (Prosper).
Guille (Georges).
Moia
(Albert).
Guillet (Pierre-~
Morice (André).
nuel).
Mouron- (Jules).
Guillon- (Jean).
Moutet (Marius).
Guillon (Mm).
Mouton (Adrien),
Amédée -Guy.
(Pierre).
G u y o n ( Jean-ïfcay- Muller
Musmeaux /Arthur),
' mondi.
Naegeien (Marcel).
Gayot (Claude). Côte- Mme.
Nedelec (Rayd'Or,
mond e) .
G u y o t «(Raymond), Nicod (Léon).,
' Aube,
Noguères (Louis),
Hamon (Marcel).
Ouzegane (Amar).
Ile nnegu elle (Henri). Mme Gvom (Marie),.
..Iïaaty '(Yves-!. •
Pareet (Pierre),
Herriot (Edouard).
parpais (André).
Hertel (Joseph).
Patinaud (Marius).
Hervé (Pierre).
Paul (Gabriel)., FinisII o u p houei-ôoigny
tère •
(Félix;.
Hugonniar ,<Ai4guste). " Paul (Marcel), HauteVienne.
Hussel (Lracien).
Paumier (Bernard).
M q m t (G-ésaîd).
Peeters (René),
Join ville (Général;)
Mme Péri (Ma&Me;).
[Alfred Malien^],.
Péron (Yves).
• Juse. .(Pierre) .
Petit (Albert).
Julian (Gaston).
Petit
(Eugène), dit
Jurgensen (Jean).
Claudius.
Juvenal ?(Sl-ar).
Pevrat (Marcel).
Kaouza (Maurice).
.(Pierre),
X r i e g e 1-Vairimml Pfllmîin
Pinlip (André).
(Maurice),
Pierre-Bloch (Jean).
Lacoste (Robert).
Pineau (Christian).
L a c r o i x (Marius), Poiranlt (Emile), DeuxAude. Sèvres.
laoreix (Maurice),
Poirot, (Maurice^ VosSeine,
ges.
Lahousse (Charles).
Poulain (Abel),
Lamarque-Canêo
Poumadère (Pierre).
Pourtalet (Henri).
Lamine-Gnéye.
Mawc-é
P ouvras se au.
Lamps (René).*
(Ma-rcel).
JLapie (Pierre Olivier). Pouyet
Prenant (Mafcelj.
Lareppe (Pierre),
Prigent [Robert), Nord
Larribère f Camille).
Prigent (Tanguy), FiMme Irène Laure.
nistère.
Laurent ( Augustin
Pron!e#u (Jean).
Nom.
Prot (LouisK
Laurent
(Raoul), Quenard (André).
Ilauie-Marne.
Rabier (Maurice).
Laurenti (Jean).
Ramadier (Paul).
Lave :gne (Clément).
Ramette (Arthur).
Leclerc (Charles,).
Ramonet (Edouard).
Lecœur (Auguste.).
RanTn (de), dit LaLe CoutaHer (Jean).
boureur.
Ledru (Henri).
Renard (Adrien).
LeenMrdt (Francis). Rencurel (Auguste),
Lejeune (Max).
Reste (.FrançoisMme LempeTeur CaJoseph).
chet).
Tony Révillon.
Mme Léo- Lagrange
Ecvmonl (Camille),
(Madeleine).
Richard (Edouard).,
Léonetti * (Jean).
Rigal f Albert), Loiret.
Lepervanche (Léon
Rincent (Germain).
de}.
Rio (Alphonse) Letourneau (Jean).
Rivet (Paul).
Le Troquer (André).
Mme Roca (Gilberte).
Mme Le-veil3e (Jeanne) ' Rochet (Waldeck).
Lhuissier (Camille).
Rolland (Jean-Louis)
Lozeray .(Henri).
Rophé (Adrien).
Lussy (Charles).
Rose (Lucien). Mabrut f Adrien).
Rosenblatt (Marcel),
Maillocheau (Fernand), Roubert (Alexandre).
Malbrant (René).
Roucaute (Gabriel),
Maroselii (André).
Gard.
Martel (Henri), Nord. Reyucaute (Roger), Ar
Marty (André).
! dêcfee.
Maudet (André).
i Ruffe (Hubert).
Mauger (Robert).
; Mme Rumean (ParMaurellet (Augustin).,, celle).
Mayer (Daniel).
Salmon (Robert).
Mazuez (Fernand).
Schmitt (ftené), MmMédecin (Jean).
ohe.

Tubert (Paul).
Mme Vaillant - Couturier (Marie-Claude)
Valentino (Parai). ' •
Varenne -(Alexandre).
Velrines $îenri).
Vée (Gérard),
Veillard ' Roger L
Verges (Raymond).
Mlle Vermeersch
(Jeannette)..
Vem'er f Cha ries).
Pierre Villon.
Viollette (Maurice).
Vivier (Emile).
Wagner (Jean).
•Wallon- (Henri).
Zaksas (Gilbert).
Zunino .Michel).

Aussel (Joseph).
Avinin (Antoine).
Azemia (Auguste).
Bacon (Paul-Jean).
Badie (Vincent).
Ballanger (Robert),
Seine-et-Oise.
Barangé (Charies),
Maine-et-Loire.
Bara'gin (Paul),.
Barbarv (Joseph).
Barbu (Marcel).
Bartd (Virgile).
Barré (Henri).
Barrot (Noël).
Barthélémy (André).
Bartolini (Jean),
Mme Bastide (Denise),
Loire.
Baumel (Jacques).
Baurens (Alexandre).
Bayiet (Jean).
Beauquier (Pierre").
Béchard (Paul).
Bêche
(£miîe).'
MM.
Ravoahangy (Jose#b).
Ben Aly GhérE.
Cha m beiron (Robert). R'cirer (LOULS).
Courant (Pierra).
Saïd Mohamed Cheikh, Benchennouf.
Bendjelloul (MohaKrieger (Alfred).
Voyer (Ernest).
med). '
Rase ta (Joseph).
ZivaraUinam (Deïva;
Benoist (Charles),
Seine-et-Oise,
Benoit (Alcide),
Marne.
Béranger André).
Marin (Louis).
"Bourdan (Pierre)..
Ri Mère (Henri). Allier,. Berlioz (Joanny).
G i r a u d o u x ( Jean. S chumann (Maurice ) * Bernard (Lou's'h
BernaTd-CotMer
Pierre).
Nord.
(René1).,
Landry (Adolphe).
Sigrist (Joseph).
Bertho.
Marie (Andrë).
Bessac, (Abel).
Bess-et (Pierre).
N'ont pas prh
Beugniez (Louis).
BfchoE (Robert).
éturû retenus à la commismm
Bidault .{Georges).
des finances.*
Billoux (François,).
Binot (Jean).
Pleven (Hesêl.
MM.
Biondi (Jean).
Delom-Sorbé
Schuman (Robert),
Biscarlet (AM*ed).
rice).
Bissol 'Léopold).
(Pierre;).
Bloncourt (Elie),.
Boccagny (Albert).
Bocquet (Emile).
M'a pas pris part au v#te:
Boisdon (Daniel).
Boissoudy (Guy de).
M. Vincent Auriol, président ée l'Assemblée Bonle (Florrmond).
nationale constïtdla&te, qui présidait la séance. Borra (Raoul),
Bouhey (Jean).
Bouloux (Alphonse),
Les nombres annoncés e n séance avaient Boumali "Mohamed).
Bouchon (Henri).
été de:
Bouret (Henri).
Boussenot (Georges).
Nombre des votants
588
Bouté (Louis).
Majorité absolue
285
Bouthiba (AbderrahPeur tad option.
206
man).
Contre
362
Bouxom (Fernand).
Boysson
'Guy de).
Mais, açrès vérification, ces nombres ont
été rectifiés conformément à la liste de scru- Bozzi (Jacques).
Brandel, (lienri\
tin ci-dessus.
Mme Braun (Madeleine).
Brichot (Adonis),
Brousse fGeorgos).
bruguiër (Georges).
Buron (Robert).
73)
Cabannes fGasîon).
Cachin (Marcel).
Sur f ensemble du. projet de loi
sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. Calas (Raoul).
Galonné (Nestor),
Camphin 'René),
Nombre des votants*
.
550
Cance (René).
Maj orité absolue
276
Capdeville (Jean).
Capitant (René).
Pour l'adoption
490
Cartier (Marius).
Contre
W
Casanova (Laurent).
Castera (Edmond).
Catoire CJules),
L'Assemblée nationale constituante a
Cayeux (Jean).
Cerclier (Roger).
Cermolacce (Paul)
w U pour:
Cerny (Joseph).
Césaire (Aimé).
MM.
Arnal (Frank).
Chabanne (André).
Abelin (PierreL
Arres-Lapoque (JacC h ambeiron (R ob er t).
Achour (Moha3|&).
ques).
Chambrun (Gilbert
Airoldi (Julien?.
Arthaud (René).
de).
Allonneau (Auguste).
Astier de la Vigerie
Apithy (Sourou-Migan)
(Emmanuel d').
Champeix (Marcel).
Aragon (Charles d').
Aubry (Albert).
Charlet (Gaston).
Arboussier (Gabriel d') Audeguil (Fernand).
Chariot (Jean).
Archidice' (Gorges).
Aujoulat (Louis),
Charpente (ifceaé).
Schneiter (Pierre).
Segelle (Pierre).
Senghor (LéopoldSedar).
Sion (Paul).
Siss ota> ( Fily-D a n o.),
Mme Solomon-Langevin (Hélène).
Soustelle (Jacques).
Mme Sportisse (Aiice .
Teitgen (Pierre), lileet-Yiiaine.
Thamier (Henri).
Thomas (Eugène).
Thorez (MauTice).
Thuillier (René).
Tillon (Charles).
Ton ch ard ( Auguste,).
Toujas (Jean),
Tourtaud (Auguste).

Charpin (Joannes).
Chartagner (Joseph).
Chausson (Clément)
Chauvin ('Georges.).
Chazeaux (Alexandre).
Cherrier "(Marcel),
Che,-ailier (Gabriel),
Loir-et-Cher.
Chevallier (Louis) , ladre.
Chevallier (Pierre,),
Loiret.
Chevance ^Maurice).
Chouadria (Mohamedl.
Coll.n (Lucien),.
Cogniot (Georges).
Colin (AndréK.
Commin 'Pierre.).
Constant '(Clovisj.
Copeau (Pascal),
Cordonnier, (©enis).
Coste-Floret (Paul).
Costes ^(AMred),. Set^L
Cot (Pieri&i.
Couder ï(Raymoà3;).
Couôray (Georges),
Courtecuisse (Jean)^
Courtois (Jean),
Cristofol (Jean;,
Croizat (Ambroise),
Curabet (Jean). ,,
Cuitoli (Paul).
Dagain (Léon),.
Daniel (GuiH&mne).
Darou (Marcel)..
Dassaud .(Francisé
Dassonville (Gastm®*
David (Marcel).- .
Debidour (Henri).
Defiere (Gaston).
Defos du Rau - m
seph).
Mme Degrond '^G^r, maine).
Delahoutre (Eoîgè®e|.
Delbos (Yvon).
Delcos (Françws).
• Delom - Sorbé
rice).
Demusois '(An-toi^ «
Denis (Alplwmse).
Depreux (Edouard). Del raves (Gummme%*
Devemy (R^er).
Devèze (Mmeî).
Dezarnaulds (Pierre).
.Dhers ;Pierre).
Diailo Yailne).
Mlle Dienesch (MarteMadeleine
Dominjon (Pierre1).
Douala Manga-Bell
(Alexandre),
Doutrellot (Pierre)*
Doyen (Eugène),
Draveny (Lucien).
Dreylus-Sèta»dt
(Pierre),
Duclos (Jacques),
Seine,
Duclos (Jean), Seineet-Oise.
Dufour (André).
Dumas (.Pierre),
. Haute-Garonne.
Dupraz (Juannès).
Dupuy (Marc).
Dur roux (Jean).
Dusseaulx 'Roger).
Dutard (Lucien),
Dutilleul (Emile)..
Mme £boué.
Engel (Emile),
Escande ^Lmiis),
Evrard (Just).
Fagon' (Y^es),
Fajon (JETtienne).
Faraud (Roger).
Fares (Abderrahman).
Fauvel (Etienne),
Fayet (Pierre).
Félix-Tcbicava (Jeaaî*
Figuères (Léopold).
Finet (Maurice),
Fizaine (Georges).
Fonl u pt-lgp erab er
(Jacques).
Forcinal (Albert).
Foussat (André).
Fouyet (Emmanuel)'.

]Mmc François (Germaine).
Francou (Raoul).
(Froment (Edouard).
Gabelle * (Pierre).
jMme Galicier (Emilienne).
j&aly-Gasparrou (Georges).
'Garaudy (Roger).
Garcia (Félix).
Garet (Pierre).
Gatuing (Marcel).
Gau (Albert).
Gaiûier (André).
(Gay (Francisque).
Gazier (Albert).
G en est (Maurice).
Geoffroy (Jean).
Gerber (Marc).
Jean Germinal.
Gernez (Raym-ond).
Gervolino (Roger).
Giacobbi (Paul).
Mme Ginollin (Denise).
Giovoni (Arthur).
Girardot (Pierre).
Gorse (Georges).
IGosnat (Georges).
Gosset (Paul).
Goudoux (Joan).
Gouge (Henry).
Gouin (Félix).
Greffier (Paul).
Grenier (Fernand).
Gresa (Jacques).
Grimaud (Henri-Louis)
Gros (Antonin).
Grumbach (Salomon).
Mme Guérin (Lucie),
, Seine-Inférieure.
Guérin
(Maurice),
Rhône.
Jklmo Guérin (Rose),
Seine.
"Guiguen (Louis).
Guilbert (Paul).
Guilie (Georges).
Guillet (Pierre-Emmanu eij.
jGuillon (Jean).
Guitton (Jean).
Amédée (Guy).
Guy on
(Jean-Raymond) . Guyot (Claude), Côte
„ d'Or.
Guyot
(Raymond),
Aube.
Hamon (Marcel).
Henneguelle (Henri).
Henry (Yves).
Herriot (Edouard).Hertel (Joseph).
Hervé (Pièrre).
Jlouphouet-Boigny
(Félix),
ïlugonnier (Auguste).
Hussel (Lucien).
Ihuel (Paul).
Jaquet (Gérard).
Joinville (Général)
[Alfred MalleretJ.
IJuge - (Pierre).
Juglas (Jean-Jacques),
fulian (Gaston).
Jurgensen (Jean).
Juvenal (Max).
Kaouza (Maurice).
% r i e g e 1-Valrimont
(Maurice).
Krieger (Alfred).
Labrosse (Jean).
Lacoste (Robert).
L a c r o i x (Marius),
Aude.
Lacroix (Maurice),
Seine.
Xahousse (Charles).
Lakhdari (Smaïl).
L a m a r q u e-Cando
(Pierre).
(Mlle L a m b l i n (Solange).
Lamine-Gueye.
Lamps (René).
iLapie (Pierre-Olivier).
haiexm (Pierre).

Larribère (Camille).
Mme. Irène Laure.
Laurent (Augustin),
Nord.
Laurent
(Raoul),
Haute-Marne.
Laurenti (Jean).
Lavergne (Clément)".
Le Berre (Denis»).
Leclerc (Charles).
Lecœur, (Auguste).
Lecourt (Robert).
Le Coutaller (Jean).
Lécrivain-Servoz (Albert).
Ledru (Henri).
Leenhardt (Francis).
Mme Lefaucheux (Marie-Hélène).
Mme Lefebvre (Franchie).
Le Garrec (Louis).
Lejeune (Max).
Lemarchand (Georges)
Mme Lempereur (Rachel)!
Mme
Léo - Lagrange
(Madeleine).
Léonetti (Jean).
Lepervanche (Léon
de).
Le Sciellour (Joseph).
Lescorat.
Letourneau (Jean).
Le Troquer (André). Mme Leveille (Jeanne)
Lhuissier (Camille).
Livry-Level (Philippe).
Lozeray (Henri).
Lussy (Charles).
Mabrut (Adrien).
Maillocheau (Fernand)
Maire (Georges).
Malbrant (René).
Marc-Sangnier.
Maroselii (André).
Martel (Henri), Nord.
Martel (Louis), HauteSavoie.
Marty (André).
Maudet (André).
Mauger (Robert).
Maurellet (Augustin).
Mayer (Daniel).
Mazel (Jean).
Mazuez (Fernand).
Meck (Henri).
Médecin (Jean).
Mehaignerie (Alexfs).
Menthon (François de)
André Mercier, Oise.
Mercier (André - François), Deux-Sèvres.
Mercier (François),
Saône-et-Loire.
Métayer (Pierre).
Mme Mety (Mathilde).
Meunier (Jean).
Miehard (Honoré).
Miehaut (Victor).
Michel (Maurice).
Michelet (Edmond).
Midol (Lucien).
Minjoz (Jean).
Moch (Jules).
Moisan (Edouard.)
Mollet (Guy).
Monnerville (Gaston).
Mont {Claude).
Mçntagner (Eugène).
Monteil, (Andsé), Finistère.
Montel (Maurice).
Môquet (Prosper).
Mora (Albert).
Morice (André).
Mounier (Claudius).
Mouron (Jules).
Moussu (Raymond).
Moutet (Marius).
Mouton (Adrien).
Muller (Pierre). .
Musmeaux (Arthur).
Naegeien (Marcel).
Mme Nedelec (Raymonde).
Nicod* (Léon).
Noël (André).
Noguères (LouisL

Novat (Jean).
Oberkirch (Alfred).
Ott (Barthélémy).
Ouzegane (Amar).
Mme Oyon (Marie).
Paillieux (André).
Palewski (Jean).
Parent (Pierre).
Parpais (André).
Patinaud (Marius).
Paul (Gabriel), .Finistère.
Paul (Marcel), HauteVienne.
Paumier (Bernard).
Peeters (René).
Peissel (Jean).
Penoy (René).
Mme Péri (Mathilde).
Péron (Yves).
Petit (Albert).
Petit (Eugène), dit
Claudius.
Peyrat (Marcel).
MrrïS Peyroles (Germaine).
Pezet (Ernest).
Pfimlin (Pierre).
Philip (André).
Pierre-Bloch (Jean).
Pierre-Grouès.
Pineau (Christian).
Pleven (René).
Poimbœuf (Marcel).
Mme Poinso-Chapuis
(Germaine).
Poirault (Emile),
Deux-Sèvres.
Poirot (Maurice), Vosgesc.
Pouille., (Robert).
Poulain (Abel).
Poumadère (Pierre).
Pourtalet (Henri).
Maurice Pouvrasseau.
Pouyet '(Marcel).
Prenant (Marcel).
Mlle Prevert (Renée).
Prigent (Robert), Nord
Prirent (Tanguy), Finistère.
Pronteau (Jean).
Prot (Louis). .
Quenard (André).
Rabier (Maurice).'
Ramadier (Paul).
Ramette (Arthur). Ramonet (Edouard).
Raulin (de), dit Laboureur.
Raymond-Laurent.
Reitte-Soult (François)
Renard (Adrien).
Rencurel (Auguste). ;
Reste (FrançoisJoseph).
Tony Révillon.
Reymond (Camille).
Ribère (Marcel), Alger.
Richard (Ed.).
Rigal (Albert) i Loiret.
Rigal (Eugène), Seine.
Rincent (Germain).
Rio (Alphonse).
Rivet (Paul).
Mme Roca (Gilberte).
Rochet (Waldeck).

Rolland (Jean-Louis).
Mme Rollin (Simone).
Rophé (Adrien).
Rose (Lucien).
Rosenblatt (Marcel).
Roubert (Alexandre).
Roucaute (Gabriel),
Gard.
Roucaute (Roger),
Ardèche.
Ruffe (Hubert). .
Mme Rumeau (Marcelle).
Salrnoji (Robert).
Schmitt (Albert), BasRhin.
Schmitt (René), Manche.
Schneiter (Pierre).
Schuman (Robert),
Moselle.
Segelle (Pierre).
Senghor (LéopoldSedar).
Siefridt (Louis).
Sion (Paul).
Sissoko (Fily-Dabo).
Solinhac (Jean).
Mme Solomon-Langevin (Hélène).
Soustelle (Jacques).
Mme Sportisse (Alice).
Taillade (Clément).
Teitgen (Henri), Gironde.
Teitgen (Pierre), 111 eei-Viiaiiie.
Terpend (Jean).
Terrenôire (Louis).
Mme Texier-Lahoulle
(Marie).
Thamier (Henri),
Thibault (Edouard)).
Thiriet (Jules).
Thomas (Eugène).
Thorez (Maurice);
Thuillier (René).
Tillon (Charles).
Touchard (Auguste).
Toujas (Jean).
Tourtaud' (Auguste).
Tubert (Paul).
Mme Vaillant-Couturier (Marie-Claude).
ValefUino (Paul).
Varenne (Alexandre).
Vedrine (Henri).
Vée (Gérard).
Veillard (Roger).
Vendroux (Jacques).
Verge (Raymond).
Mlle Vermeersch
(Jeannelte).
Verncyras (Paul).
Vernier (Charles).
Viatte (Charles).
Pierre Villon.
Viollette (Maurice).
Vivier ( E m i l e ) Vourc'h (Antoine).
Vuillaume (Jean).
Wagner (Jean).
Wallon (Henri).
Wasmer (Joseph).
Wetzel (Robert).
Zaksas (Gilbert).
Zunino (Michel).

Ont voté contre :
MM.
Allauzen (Joseph).
Antier (Paul)r
Argenliei* (Philippe d')
Audibert (Louis).
Bàrbier (André).
Bardoux (Jacques).'
Bastide (Joseph),
Aveyron.
Baudry d'Asson (Armand de).
Bougrain. (Patrice).
Bouvier-O'Cottereau
(Jean-Marie).
Bruyneel (Robert).
Burgeot (Pierre).
Chastellain (Jacques).
Clemenceau (Michel).
Coty (René),

Crouan (Jean).
Debouverie (Léon).
Delachenal (Joseph).
Delorme (Claudius).
Denais (Joseph).
Deshors (Jean).
Desjardins (Charles).
Diethelm (André).
Dumat (Louis), Maroc.
Etcheverry-Ainchart
(Jean).
Félix (Calonel).
Frédéri ^Dupont.
Gavini (Jacques).
Gellie (Emile).
Houcke (Jules).
Huet (Bernard).
Jacquinot (Louis).
Jean-Moreau.

Joannon (Henri).
Joubert (Auguste).
July (Pierre).
Kalis (Robert).
Kir (Félix).
Laniel (Joseph).
Lecacheux (Joseph).
Legendre (Jean).
Levesque (Luc).
Macouin (Clovis).
Montillot (Robert).
Moustier (Marquis de).
Mutter (André).
Quilici (François).
Ramarony (Jules).

R-Ochereau (Henri).
Roclore (Marcel).
Roulleaux-Dugage (Jaw
.ques).
Roulon- (Henri).
Rousseau (Charles)',
Rupied (Marcel).
Schiever (Georges).
Serot (Robert).
Sesmaisons (Olivier
de).
Mme Suzanne t(IIélèn«
de). '
Vieljeux (Christian)*
Winter (Paul).

N'ont pas pris part a u v o t e :
MM.
Bas (André).
Brunet (Louis).
Chevigné (Pierre de),
Cclonna (Antoine).
Courant (Pierre).
Furaud (Jacques).
Ioos (Maurice).
Legry (Hector).
Lespes (Henri).
Louvel (Jean-Marie).
Lucas (Maurice).
Mauroux (Fernand).

Raseta (Joseph).
Ravoahangy (Joseph).
Ribeyre (Paul), Ardè->
che.
Richier (Louis).
Saïd Mohamed Cheikh.
Tellier (Gabriel).
Tinaud (Jean-Louis).
Truffaut (Pierre).
Viard (Paul).
Voyer (Ernest).
Zivarattinam (Deïva)*

Excusés QU absents par congé:
MM.
Bourdan (Pierre).
Deyron (Léon).
G i r a u d o u x (JeanPierre). v
Landry (Adolphe).

Marie (André).
Marin. (Louis).
Ribière (Henri), Allier.
Schumann (Maurice),
Nord.
Sigxist (Joseph).

N'a pas pris part au vote:
M. Vincent Auriol, président de l'Assemblé©
nationale constituante, qui présidait la séance,

Les nombres annoncés en séance avaient
été de:
Nombre des votants...
576
- Majorité absolue
289
Pour l'adoption
512
Contre
6Ï
Mais, après vérification, ces nombres ont
été rectifiés conformément à la liste de s cri*
tin ci-dessus.

Rectifications
au compte rendu in extenso de la 2e séance
du 27 mars 1940.
[Journal officiel du 2S mars 19&.)
Dans le scrutin (n° 63) sur P amendement
de M. "Henri Lespès à l'article 2 du projet de
nationalisation de l'électricité et du gaz:
(M. Delom-Sorbé (Maurice), porté comme
ayant voté « pour », déclare, avoir VOT^U votei
« contre ».

Dans le scrutin (n° 64) sur l'amendement
de M. Jacques Furaud à l'article 2 du projet
de nationalisation de l'électricité et du gaz:
M. Delom-Sorbé (Maurice)', porté ccrnme
ayant voté « pour », déclare avoir voulu voter
« contre ».
Dans le scrutin (n° 65) sur l'amendement
de M. Henri Lespès à l'article 8 du'projet de
nationalisation de l'électricité et du gaz:
M. Delom-Soribé (Maurice), porté comme
« n'ayant pas pris part au vote »,. déclare
avoir voulu voter « contre ».
Paris. — Imo. des

Journaux

officiels.

31, quai Voltairo.

