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DÉCRETS, ARRÊTÉS ET CIRCULAIRES

PRESIDENCE DU CONSEIL

Décret n° 56-146 du 26 janvier 1956 portant règlement d’admi
nistration publique pour la fixation du statut particulier des
directeurs adjoints, des administrateurs et des attachés du
Conseil économique.

* ■1
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires écono

miques et du secrétaire d’Etat à la présidence du conseil,
Vu la loi u° 46-2384 du 27 octobre 1946 relative à la compo

sition et au fonctionnement du Conseil économique;
Vu la loi n° 47-1550 du 20 août 1947 modifiée par la loi du 

14 septembre 1948 relative à la vérification des pouvoirs des 
membres et à l'organisation des services du Conseil écono
mique ;

Vu la loi n° 55-1033 du 4 août 1955 complétant la loi du 
27 octobre 1946 relative à ia composition et au fonctionnement 
du Conseil économique;

Vu la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1956 et textes subséquents 
portant slatut général des fonctionnaires, notamment l’ar
ticle 29;

Vu le décret n° 55-1490 du 17 novembre 1955 portant regle
ment d’administration publique relatif au statut des adminis
trateurs civils;

Vu le décret n° 55-1648 du 16 décembre 1955 portant règlement 
d'administration publique relatif au slalut du corps des attachés 
d’administration ;

Vu le décret n° 54-765 du 2| juillet 1954 portant règlement 
d’administration publique relatif à diverses dispositions statu
taires applicables aux agents supérieurs des administrations 
centrales de l’Etat ;

Le conseil d'Elat entendu,
Décrète :

Art. Ier. — En application des dispositions prévues aux 
articles 11 bis, 12, 12 bis et 15 de la loi il0 47-1550 du 20 août 
1947 modifiée par la loi n° 55-1033 du 4 août 1955, les directeurs 
adjoints, administrateurs et attachés du Conseil économique 
soiit soumis aux dispositions statutaires suivantes:

TITRE Ier
Directeurs adjoints

Art. 2. — Sous l’autorité du secrétaire général, les deux 
directeurs adjoints du Conseil économique sont chargés respec
tivement de la direction:

Des services législatifs et économiques;
Des services administratifs.
Art. 3. — Les articles 2 à 11 du décret n° 55-1226 du 19 sep

tembre 1955 portant règlement d’administration publique relatif 
aux conditions de nomination et d’avancement dans les emplois 
de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur 
des administrations centrales de l’État sont applicables aux 
directeurs adjoints du Conseil économique.

Toutefois, les directeurs adjoints du Conseil économique pour
ront être également choisis parmi les administrateurs du 
Conseil économique justifiant de huit années de services effec
tifs, accomplis dans un emploi du Conseil économique d’un 
niveau comparable à celui de la catégorie A prévue par le statut, 
général des fonctionnaires.

Art. 4. — Les directeurs adjoints sont nommés par arrêté du 
président du Conseil économique après avis du bureau et sur la 
proposition du secrétaire général.

Art. 5. — Pour les deux premières nominations à intervenir 
à compter de la date d'application du présent texte, la condition 
de huit années exigée à l’article 3 ci-dessus est ramenée à 
six ans.

TITRE II
Administrateurs du Conseil économique

Art. 6. — Les administrateurs du Conseil économique consti
tuent un corps classé dans la catégorie A prévue à l’article 24 
de la loi du 19 octobre 1946. Ils exercent leurs fonctions sous 
l’autorité du secrétaire général et des directeurs adjoints du 
IConseil économique.

Dans les services législatifs et économiques, ils sont notam
ment chargés d’assurer la préparation technique des travaux 
du Conseil économique en apportant leur collaboration aux
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présidents des commissions et aux rapporteurs. Dans les servi
ces administratifs, ils assurent la direction des différents ser
vices.

Art. 7. — Sous réserve des dispositions spéciales prévues par 
le présent règlement, les fonctionnaires appartenant au corps 
des administrateurs du Conseil économique sont soumis, pour 
tout ce qui concerne l’organisation générale du cadre, la nota
tion, la discipline e*t les diverses positions administratives, aux 
règles fixées pour le corps des administrateurs civils.

Art. 8. — Les règles d’avancement de classe et d’échelon 
applicables aux administrateurs du Conseil économique ainsi 
que la répartition des emplois dans chacune de ces classes sont 
identiques à celles prévues par le décret n° 55-1490 du 17 novem
bre 1955 portant règlement d'administration,publique relatif au 
statut des administrateurs civils.

Les avancements de classes et d’échelons sont prononcés par 
arrêté du président du Conseil économique sur proposition du 
secrétaire général.

Art. 9. — Les administrateurs du Conseil économique sont 
choisis par le (bureau de rassemblée, sur proposition du secré
taire général, parmi les fonctionnaires titulaires appartenant 
depuis trois ans au moins aux corps recrutés par l’école natio
nale d’administration; à cet effet, les intéressés sont placés, 
par leur administration d’origine, en position de service détaché 
auprès du secrétariat général du Conseil économique et sont 
nommés dans leur nouvel emploi par arrêté du président du 
Conseil économique à la classe et à l’échelon comportant un 
traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui 
qu’ils percevaient dans leur ancien cadre.

Dans la limite de l’effectif global du corps des administra
teurs du Conseil économique, ce recrutement pourra temporai
rement être opéré en surnombre dans l’une des classes de ce 
corps.

Après deux ans, ces fonctionnaires peuvent, sur leur 
demande, être intégrés dans le corps des administrateurs du 
Conseil économique à la classe et à l’échelon auxquels ils sont 
parvenus.

Art. 10. — Pour la constitution initiale du corps des admi
nistrateurs du Conseil économique et par application des dis
positions de l’article 29 du statut général des fonctionnaires, 
il pourra être procédé, après avis de la commission d’intégra
tion compétente, à la nomination directe de quatre cinquièmes 
au maximum du nombre total des chargés de mission et des 
agents en remplissant les fonctions depuis deux ans au moins. 
Ces derniers devront justifier avoir subi, au moment de leur 
entrée au secrétariat général, les épreuves d’un concours orga
nisé par le Conseil économique.

Les chargés de mission et les agents ayant rempli les fonc
tions de chargés de mission qui ne bénéficieront pas des 
mesures d’intégration dans le corps des administrateurs du 
Conseil économique seront, s’ils sont titularisés, versés dans 
un cadre provisoire d’agents supérieurs à un grade et à un 
échelon dont le traitement de base correspond à ceux qu’ils 
avaient acquis dans leur ancien emploi.

A litre transitoire, et pour un emploi seulement, les intégra
tions en qualité d’administrateur du Conseil économique effec
tuées en Vertu des dispositions du premier alinéa ci-dessus 
seront considérées comme des recrutements autorisant les 
nominations prévues par le deuxième alinéa de l’article 4 du 
décret du 17 novembre 1955 susvisé.

Art. 11. — La commission d’intégration des chargés de mis
sion prévue à l’alinéa 1er de l’article 10 ci-dessus sera composée 
des deux questeurs et du secrétaire général du Conseil éco
nomique, du directeur de la fonction publique et du directeur 
du budget ou de leur représentant, et de trois représentants 
du personnel intéressé.

Art. 12. — Les agents titularisés dans le corps des adminis
trateurs du Conseil économique, au bénéfice des dispositions 
de l’article 10 ci-dessus, sont intégrés, dans la limite des effec
tifs afférents à chacune des classes de ce corps, à la classe 
et à l’échelon comportant un traitement égal ou immédiate
ment supérieur à celui qu’ils percevaient antérieurement.

Ils perdent leur ancienneté d’échelon lorsque cette nomina
tion leur procure une augmentation de traitement égale ou 
supérieure à colle qu’ils auraient obtenue par un avancement 
d’échelon dans leur ancien grade.

TITRE lit
Attachés du Conseil économique

Art. 13. — Les attachés du Conseil économique constituent 
un corps classé dans la catégorie A prévue à l’article 24 de 
la loi du 19 octobre 1946.

Ils assistent les administrateurs dans l’exercice des fonctions 
confiées à ces derniers.

Art. 14. — Sous réserve des dispositions spéciales prévues 
par le présent règlement, les fonctionnaires appartenant au

corps des attachés du Conseil économique sont soumis, pour 
tout ce qui concerne l’organisation générale du cadre, la nota
tion, la discipline et les diverses positions administratives, aux 
règles fixées pour le corps des attaches d’administration cen
trale.

Art. 15. — Les règles d’avancement de classe et d’échelon, 
applicables aux attachés du Conseil économique, ainsi que la 
répartition des emplois dans chacune de ces classes, sont iden
tiques à celles prévues par le décret n° 55-1648 du 16 déccmhie 
1955 portant règlement d’administration publique relatif au 
statut particulier des atiachés d’administration centrale.

Les avancements de classe et d’cchelon sont prononces par 
arrêté du président du Conseil économique sur proposition du 
secrétaire général.

Art. 16. — Les attachés du Conseil économique sont choisis 
par le président, après avis dos questeurs et sur pioposiîiori 
du secrétaire général, parmi les fonctionnaires litulaues appar
tenant au corps des attachés d’adminisiration ; à ccl effet, les 
intéressés sont placés par leur administration d’origine en 
position de service détaché auprès du secrétariat général du 
Conseil économique et sont nommés dans leur nouvel emploi 
par arrêté du président du Conseil économique à la classe et 
à l’échelon comportant un traitement égal à celui qu’ils per
cevraient dans leur ancien cadre.

Dans la limite de l’effectif global du corps, des atiachés du 
Conseil économique, ce recrutement pourra temporairement 
être effectué en surnombre dans l’une des classes de ce corps. 

Après deux ans. ils peuvent, sur leur demande, être.intégrés 
dans le corps des attachés du Conseil économique à la classe 
et à l’échelon auxquels ils sont parvenus.

Art. 17. — Pour la constitution initiale du corps des attachés 
du Conseil économique, un examen professionnel dont le pro
gramme sera fixé par arrêté du président du Conseil économi
que sera réservé aux secrétaires d’administration en service 
au Conseil économique à la date de publication du présent 
décret.

Toutefois, les secrétaires d’administration admissibles A 
l’école nationale d’administration ou reçus aux concours inter
ministériels des années 1945, 1946 et 1917 en fonction ;i la 
date de publication du présent décret, pourront être nommés 
directement attachés du Conseil économique.

Art. 18. — Les agents intégrés dans le corps des atiachés 
du Conseil économique, au bénéfice des dispositions de l’ar
ticle 17 ci-dessus, sont nommes à la classe et à l’échelon 
comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement 
supérieur à celui qu’ils percevaient antérieurement.

Ils perdent, leur ancienneté d’échelon lorsque celte nomina
tion leur procure une augmentation de traitement égale on 
supérieure à celle qu’ils auraient obtenue par un avancement 
d’échelon dans leur ancien grade.

Art. 19. — Les intégrations prévues à l’article 10 ci-dessus 
auront effet à compter du 6 août 1955.

Les nominations effectuées en vertu des dispositions de 
l’article 17 ci-dessus auront effet à compter du 1er janvier 1955.

Art. 20. — Le ministre des finances el des affaires écono
miques et le‘secrétaire d’Etat à vla présidence du conseil sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du pré
sent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française.

Fait à Paris, le 26 janvier 1956. edgui fauke
Par le président du conseil des ministres:

Le ministre des finances et des affaires économiques,
PIERRE PFLIMUK.

Le secrétaire d'Etat aux finances 
et aux affaires économiques, 

Gir.nKlST-JULKS.
Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil,

JEAN MÉDECIN.
---------------------- ------------------------------

Décret nn 56-147 du 26 janvier 1956 portant règlement d’admi
nistration publique pour la fixation du statut particulier de 
certains emplois nouvellement créés au Conseil économique 
et des conditions particulières de nomination à divers 
emplois.

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires écono

miques et du secrétaire d’Etat à la présidence du conseil,
Vu la loi n° 46-2384 du 27 octobre 1946 relative à la compo

sition et au fonctionnement du Conseil économique ;
Vu la loi n° 47-1550 du 20 août 1947, modifiée par la loi du 

H septembre 1948, relative à la vérification des pouvoirs des 
membres et à l’organisation des services du Conseil écono
mique ;
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Vu la loi n° 55-1033 du 4 août 1955 complétant la loi du 
27 octobre 1946 relative à la composition et au fonctionnement 
du Conseil économique;

Vu la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1940 et textes subséquents 
portant statut général des fonctionnaires, notamment l’arti
cle 27 ;

Vu le décret n° 51-706 du 6 juin 1951 portant règlement d’admi
nistration publique relatif aux dispositions statutaires com
munes applicables aux corps d’agents de bureau, de sténo- 
dactylographes, de secrétaires sténodactvlographes et d’adjoints 
administratifs des administrations centrales de l’Etat;

Vu le décret n° 49-1261 du 3 septembre 1949 portant règlement 
d’administration publique relatif à l'organisation dans les 
administrations centrales des ministères et dans les adminis
trations assimilées de cadres d’ouvriers professionnels titulaires 
et <1 la fixation du statut de ces fonctionnaires et le décret 
n° 50-1329 du 23 octobre 1950 portant règlement d’administration 
publique pour la Fixation du statut des agents de maîtrise des 
administrations centrales des ministères permanents;

Vu le décret n° 53-476 du 21 mai 1953 portant règlement 
d’administration publique relatif au statut particulier des corps 
d’hommes d’équipes, d’agents de service et d’huissiers dans 
les administrations centrales des ministères et administrations 
assimilées:

Le conseil d’Etat entendu.
Décrète. •

TITRE Ier
Conducteurs d'automobiles titulaires 

Chapitre Ier. — Organisation générale.
Art. lrr. — Les conducteurs d’automobiles titulaires du 

Conseil économique sont répartis dans les emplois ci-après:
Conducteurs de lre catégorie.
Conducteurs de 2° catégorie.

Chaque emploi comporte sept échelons.
Art. 2. — Les effectifs des emplois visés à l’article précédent 

sont répartis comme suit:
Deux conducteurs de lre catégorie.
Trois conducteurs de 2e catégorie.

Chapitre II. — Recrutement.
'Art. 3. — Sous réserve des dispositions législatives et régle

mentaires relatives aux emplois réservés, les conducteurs 
d’automobiles sont, dans l’une ou Faillie des catégories déter
minées à l’article 1er ci-dessus, recrutés en qualité de stagiaires 
parrpi les candidats âgés de plus de vingt et un ans au 1er jan
vier de l’année en cours et remplissant les conditions requises 
par l’article 23 de la loi du 19 octobre 1946.

Art. 4. — Nul ne peut être nommé conducteur stagiaire de 
2e catégorie:

a) S’il n’est en possession, à la fois:
Du permis de conduire « touriste »;
Du permis de conduire « poids lourds »;
Du permis de conduire « transports en commun »;

b) S’il n'a subi avec succès un examen professionnel et 
psychotechnique devant un organisme habilité et dans les 
conditions lixées par arrêté du ministre chargé de la fonction 
publique.

Art. 5. Nul ne peut être nommé conducteur stagiaire de 
lre catégorie:

a) S’il n’est en possession des permis visés à l’article 4 ci-
dessus ;

b) S'il n'a subi avec succès un examen professionnel et 
psychotechnique spécial de conducteur dépanneur devant un- 
organisme habilité et dans les conditions lixées par arrêté du 
ministre chargé de la fonction publique.

Art. 6. — Dans chaque catégorie, les candidats sont classés 
par ordre de valeur d’après les résultats des examens prevus 
aux articles 4 et 5 ci-dessus, les nominations sont prononcées 
dans l’ordre de classement par arrêté du président du Conseil 
économique.

Art. 7. — Les candidats admis sont nommés conducteurs 
stagiaires. La durée du stage est d’un an. A l'issue de cette 
période, le président du Conseil économique, sur proposition 
du secrétaire général du Conseil économique et après avis 
de la commission paritaire compétente, prononce, s’il y a lieu, 
la titularisation du stagiaire.

Les stagiaires dont la titularisation n’aurait pas été prononcée 
sont, le cas échéant, replacés dans leur ancien emploi, compte 
tenu de leur année de stage, ou licenciés.

Art. 8. — Sous réserve de satisfaire aux conditions fixées à 
l’alinéa b de l’article 4 ci-dessus, les conducteurs de 2e caté
gorie peuvent être nommés conducteurs de lre catégorie.

Chapitre III. — Avancement4
Art. 9. — La durée du temps normalement passé dans chaque 

échelon par un agent de valeur moyenne est fixée à trois 
années. Ce temps peut être réduit pour les agents les mieux 
notés, sans pouvoir être inférieur à deux ans.

Art. 10. — Les conducteurs de 2e catégorie nommés conduis 
teurs de ire catégorie en vertu de l’article 8 ci-dessus sont 
nommés à l’échelon de leur nouvel emploi comportant un 
traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui 
dont ils bénéficiaient dans leur ancien emploi. Ils conservent 
l’ancienneté acquise dans leur ancien échelon si l’augmentation 
de traitement est inférieure à celle résultant d’un avancement 
d’éciielon dans leui^ précédent emploi.

Chapitre IV. — Dispositions particulières.
Art. 11. — Les conducteurs perçoivent, dans les conditions 

fixées pa»* arrêté du président du Conseil économique, les vêle
ments nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

Chapitre V. — Dispositions transitoires.
Art. 12. — Les agents titulaires et temporaires remplissant 

les fonctions de conducteurs d’automobiles en service au Conseil 
économique à la date du présent décret pourront, dans la 
limite des effectifs budgétaires et après examen de leur situa
tion administrative, être intégrés dans le nouveau corps des 
conducteurs titulaires par arrêté du président du Conseil écono
mique, sur proposition du secrétaire général.

Pourront seuls être intégrés en qualité de conducteurs de 
lrc catégorie, dans la limite des postes disponibles, les agents 
ayant subi avec succès l’examen prévu à l’alinéa b de l’article 5 
ci-dessus et possédant les permis de conduire visés audit 
article.

TITRE II
Personnel téléphoniste 

Chapitre Ier. — Dispositions générales.
Art. 13. — Le corps des téléphonistes du Conseil économique 

comprend des préposés téléphonistes et des téléphonistes prin
cipaux.

Chaque catégorie comporte sept échelons.
Art. 14. — Les effectifs des emplois visés à l’article précédent 

sont répartis ainsi qu’il suit:
Deux téléphonistes principaux;
Deux préposés téléphonistes.

Chapitre II — Recrutement.
Art. 15. — Sous réserve de l’application de la législation sur 

les emplois réservés., les préposés téléphonistes sont recrutés 
soit par voie de détachement d’un téléphoniste titulaire appar
tenant à une autre administration, soit par voie de concours 
professionnel. Les modalités d’organisation et le programme 
détaillé de ce concours font l’objet d’un arrêté du président 
du Conseil économique. Les candidats reçus au concours ne 
peuvent être titularisés au 1er échelon du grade de préposé 
téléphoniste qu’après avoir accompli un stage d’une'année.

CiiAPiTrvE III. — Avancement.
Art. 16. — La promotion au grade de téléphoniste principal 

a lien au choix, après inscription sur un tableau d’avancement 
parmi les préposés téléphonistes ayant accompli au moins 
quatre ans de services effectifs et parvenus depuis un an au 
moins au 2e échelon de leur grade.

Art. 47. — La durée moyenne du temps normalement passé 
dans chaque échelon est Axée à trois années. Elle peut être 
réduite en faveur des agents les mieux notés, sans pouvoir 
être inférieure à deux ans.

Toutefois, la durée moyenne du temps normalement passé 
dans les premiers échelons du grade de préposé téléphoniste 
est fixée à deux ans seulement. Elle peut, en ce qui concerne 
ces deux échelons, être réduite dans les mêmes conditions 
que ci-dessus, sans pouvoir être inférieure à dix-huit mois.

Chapitre IV. — Dispositions transitoires.
Art. 18. — Les agents titulaires et temporaires remplissant 

les fonctions de téléphonistes au Conseil économique à la date 
du présent décret pourront être intégrés dans le nouveau corps 
par arrêté du président du Conseil économique, sur proposition 
du secrétaire général.
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TITRE III
Répartition des emplois . relevant de certains cadres et condi

tions PARTICULIÈRES DE NOMINATION A DIVERS EMPLOIS PRÉVUS 
A L’ARTICLE 13 DE LA LOI MODIFIÉE DU 20 AOUT 1917

Chapitre Ier. — Ouvriers professionnels.
Art. 19. — Les effectifs des emplois d’ouvriers professionnels 

prévus à l’ariielc 13 de la loi susvisée sont répartis ainsi 
qu’il suit:
Un emploi de chef d’équipe ; I Trois emplois de 4e catégorie. 
Deux emplois de 2e catégorie ; |

Art. 20. — Les dispositions des décrets noa 50-1329 du 23 octo
bre 1950 et 49-1261 du 3 septembre 1949 susvisés sont respec
tivement applicables au chef d’équipe et aux ouvriers profes
sionnels du Conseil économique.

Toutefois, pour la première nomination à l’emploi de chef 
d’équipe devant intervenir à compter de la date d’application 
du présent décret, la condition d’ancienneté exigée par l’arti
cle 5 du décret du 23 octobre 1950 précité est ramenée à six 
années.

Chapitre II. — Personnel de service.
Art. 21. — Les effectifs des emplois du personnel de service 

prévus à l’article 13 de la loi susvisée sont répartis ainsi qu’il 
suit:

1° Cadre des huissiers du Conseil économique :
Dix emplois dont :

Deux emplois-d'huissier chef;
Deux emplois d’huissier de cabinet ;
Six emplois d’huissier de direction.

2° Cadre dns agents de service:
Sept emplois d’agent du service intérieur.

Art. 22. — Les dispositions du décret n° 53-476 du 21 mai 19‘>3 
susvisé sont applicables au cadre des huissiers et au cadre des 
agents de service du Conseil économique.

Chapitre III. — Nomination à divers emplois.
Art. 23. — En application des dispositions de l’article 15 de 

la loi modiliée n° 47-1550 du 20 août 1917 susvisée et dans la 
limite des effectifs budgétaires fixés à l’article 13 de ladite lot, 
les agents- auxiliaires et temporaires en fonction au secrétariat 
général du Conseil économique à la date du 4 août 1955 pour
ront être intégrés et titularisés dans les corps et cadres ci-après 
énumérés :
Adjoints administratifs, 
Secrétaires sténodactylographes 
Sténodactylographes,
Ouvriers professionnels,

Conducteurs d’automobiles, 
Téléphonistes,
Huissiers,
Agents de service.

Art. 24. — Pourront également avoir accès à ccs emplois les 
fonctionnaires titulaires en service à la même date au secré
tariat général du Conseil économique et appartenant à des 
corps classés dans une catégorie égale à celle dans laquelle 
sont classés les emplois auxquels ils postulent.

Art. 25. — Les agents temporaires seront titularisés dans les 
emplois correspondant aux fonctions qu’ils assument à l’éche
lon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiate
ment supérieur à celui qu’ils percevaient antérieurement.

Art. 26. — Les agents auxiliaires titularisés seront nommés 
dans les conditions prévues à l’article 13 du décret n° 50-1211 
du 29 septembre 1950 portant règlement d’administration publi
que pour i’appücaiion de la loi du 3 avril 1950 portant autori
sation de transformations d’emplois et réforme de l’auxiiiariat.

Art. 27. — Sont abrogées les dispositions prévues au décret 
n° 53-883 du 22 septembre 1953 susvisé fixant le statut parti
culier des conducteurs d’automobiles titulaires et du personnel 
téléphoniste du secrétariat général du Conseil économique.

Art. 28. — Le ministre des finances et des affaires économi
ques et le secrétaire d’Etat à la présidence du conseil sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du pré
sent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Républi
que française.

Fait à Paris, le 26 janvier 1956. edGar faure.
l’ar le président du conseil des ministres:

Le ministre des finances et des affaires économiques,
Pierre pflimlin.

Le secrétaire d’Etat aux finances 
et aux affaires économiques, 

GILBERT-JULES.
Le secrétaire d’Etat à la présidence du conseil,

JEAN MÉDECIN.

MYSTERE DE LA JUSTICE

Gjcret du 25 janvier 1956 ^portant promotion et nominations 
dans i’ordre national de ia Légion d'oonneur.

Par décret du Président de la République en date du 21 janvier 
1950, pris sur. ie rapport du président du conseil des ministres et 
sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et 
du ministre de la France d’ouire-mer, sur la présentation du Conseil 
supérieur de ia magistrature, vu les déclarations du conseil de 
l’ordre national de la Légion d’honneur en date du 24 janvier 1956 
portant que la promotion et tes nominations comprises au présent 
décret sont faites en conformité des lois, décrets et règlements en 
vigueur, sont promu ou nommés dans l’ordre national de ia Légion 
d’honneur :

Au (/rade d'officier.

M Mariani (Anlonin-Jules), président de chambre à la cour d’appel 
de Madagascar. Chevalier du 10 mars 1948.

Au <jrade de chevalier.
MM.

Hérisson (Marcel-Anloine-Robert', conseiller à la cour d’appel de 
Madagascar; 42 ans 5 mois de services civils.

Simon (Armand-Louis), conseiller a la cour d’appel de Rrazzaville;
31 ans 3 mois de services civils et militaires.

Roux (Darius-Joseph), président du tribunal de première instance 
de Dakar; 35 ans 4 mois de services civils.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 56-148 du 26 janvier 1956 reconduisant les dispositions 
du décret n° 54-516 du 6 mai 1354 et accordant l’entrée en 
franchise dans Se territoire douanier français à certains pro
duits originaires des Etats du Cambodge et du Laos en 1S55 
et 1956.

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu les accords et conventions passés entre ta France et les 

Etats associés du Cambodge et du Laos les 29 et 30 décembre 
1954 ;

Vu le modus vivendi franco-laotien du 14 janvier 1955;
Vu le code des douanes,

Décrète :
Art. 1er. — Les produits repris à la liste annexée au présent 

décret originaires des Etals du Cambodge et du Laos importés 
dans le territoire douanier français pendant les années 1955 
et 1956 sont admis en franchise de droits de douane.

Art. 2. — Les produits autres que ceux repris à la liste 
annexée au présent décret, originaires des Etats du Cambodge 
et du Laos sont admis, pendant la période définie à l’article 1er 
ci-dessus, au bénéfice du tarif minimum à leur importation 
dans le territoire douanier français.

Art. 3. — Le ministre des affaires étrangères, le ministre des 
finances et des affaires économiques, le ministre du commerce 
et de l’industrie, le ministre de l’agriculture et le secrétaire 
d’Etat aux finances et aux affaires économiques sont chargés, 
chacun en ce qui te concerne, de l’exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française.

Fait à Paris, le 26 janvier 1956.
EDGAR FAURE.

Tar le président du conseil des ministres:
Le ministre des affaires étrangères,

ANTOINE PI N A Y,

I.e ministre des finances et des affaires économiques, 
PIERRE PFLIMLIN,

Le ministre de l’industrie et du commerce,
ANDRÉ MORICE.

Le ministre de l’agriculture, 
JEAN SOURBET.

Le secrétaire d'Etat, aux finances
cl aux affaires économiques,

GILBERT-JULES.m**.
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ANNEXE

Liste des produits originaires des Etats du Cambodge et du Laos 
qui sont admissibles en 1955 et 1956 en franchise des droits de 
douane sur ie territoire douanier français.

X U M F. R 0 S 
dn tarif douanier français

DÉSIGNATION DES PRODUITS
en vigueur 

en 1955.
en vigueur 

er» 1956.

71 D. 08 01 D. Ananas.
82. 09-02. Thé.

84 A et B. 09-04 A. Poivre.
Ex 103 D. Ex 11-03 B. Farines des légumes secs repris au no 07-05:

—- B. Autres, à l’exception des farines de fèves 
et féveroles.

Ex 103 D. 11-04. Farines des fruits repris au chapitre 8.
103 G. 12-02 Farines de graines et de fruits oléagineux, 

non déshuilés, à l’exclusion de la farine de 
moutarde.

143 C. 15-04 B 
et C.

Graisses et huiles de poissons et de mammi
fères marins, même raffinées :

- B. Graisses et huiles d’autres poissons.
— C. Graisses et huiles de mammifères ma

rins.
193 et 194. 20-05. Purées et pâtes de fruits, confitures, gelées, 

marmelades, obtenues par cuisson, avec ou 
sans addition de sucre.

491 A à C. 20-06 B. Fruits autrement préparés ou conservés, avec 
ou sans addition de sucre ou d’alcool: 

— B. Autres, préparés ou conservés.
Ex 195 A 

et B.
Ex 20-07. Jus d’ananas, sans sucre ou sucré.

220 B. Ex 22-09 B. Eaux-de-vie de mélasse, de canne (rhums et 
tafias).

Ex 234. 23-07 A 
et

ex 23-07 B.

Préparations fourragères mélassées ou sucrées 
et autres aliments préparés pour ani
maux;* autres préparations utilisées 
dans l’alimentation des animaux (ad
juvants, etc) :

— A. Condiments.
— B. Autres, à l’exception des préparations

fourragères mélassées on sucrées et 
des biscuits pour animaux et produits 
analogues.

Ex 640. Ex 35 02 A. Albumine d’œufs.
580 A. 38-07 A. Essence de térébenthine.
580 F. Ex 38-08 A. Colophanes.

714. 40-05. Plaques, feuilles et bandes en caoutchouc, 
naturel ou synthétique, non vulcanisé.

MINISTERE DE L’AGRICULTURE

Décret n° 56-62 relatif aux indemnisations 
d’arrachage de pommiers à cidre et de poiriers à poiré.

Rectificatif au Journal officiel du 2t janvier 1950: page 702, 
2e colonne, article 8, 2e ligne, au lieu de: « et le secrétaire d’Efat 
aux affaires économiques », lire: « le secrétaire d’Etat aux finances 
et aux affaires économiques ».----------------------«» » +.................... .

Comité consultatif de la protection des végétaux.

Le ministre de l’agriculture.
Vu l’ordonnance du 2 novembre 1945 organisant la protection 

jfles végétaux, et notamment ses articles 1er et 27;
Sur la proposition du directeur de la production agricole.

Arrête:
Art. 1er. — ]j est institué au ministère de l’agriculture un comité 

consultatif de la protection des végétaux chargé de l’étude des 
questions relatives aux ennemis d’origine biologique des cultures 
et des produits végétaux.

Le comité est particulièrement chargé d’étudier:'
Les mesures de défense et les techniques de lutte que la pullula- 

Jion de certains de ces ennemis, peuvent,rendre obligatoires;
Les mesures que peut exiger l’importation des produits végétaux 

pour éviter soit l’introduction de (nouvelles espèces nuisibles, soit 
une extension des espèces nuisibles déjà existantes en France.

Art. 2. — Le comité consultatif de la protection des végétaux 
est constitué ainsi qu’il suit:

Le directeur de la production agricole, président du comité 
consultatif ;

Le -directeur général des eaux et forêts;
-Le directeur de 1',institut national de la recherche agronomique;

lifs chef du service de la protection des végétaux;
Le, chef du service des affaires économiques au ministère de 

l’agriculture ;
L’inspecteur général de 1'-agriculture, président du comité d’études 

des produits antiparasilaires à usage agricole;
L’inspecteur général, chef du service de la répression des 

fraudes ;
L’inspecteur général de la recherche agronomique;
Le directeur de la station centrale de zoologie agricole de l’insti

tut national de la recherche agronomique;
Le directeur de la station centrale de pathologie végétale de 

l’institut national de la recherche agronomique;
Le directeur de la station centrale d’amélioration des plantes 

de l’institut national de la recherche agronomique;
Le directeur du laboratoire de phytophannaeie de l’institut natio

nal de la recherche agronomique;"
L'administrateur civil, chef du bureau de la protection des végé

taux, secrétaire du comité consultatif.
Le comité comprend en outre dix notabilités scientifiques dési

gnées par le ministre de l’agriculture, spécialistes de la zoologie 
agricole, de la pathologie végétale et de la protection des végé
taux, nommés pour trois ans et dont la nomination est renouve
lable.

Art. 3. — Le comité pourra s’adjoindre, à titre consultatif, sui
vant tes questions inscrites à l’ordre du jour, des techniciens autres 
que les notabilités scientifiques visées par l’article 2 du présent 
arrêté.

Art. 4. — Sont rapportées les dispositions de l’arrêté du 1er juin 
1950 instituant le comité consultatif de la protection des végétaux 
et fixant sa composition.

Art. 5. — Le directeur de • la production agricole est chargé de 
l’exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 1er janvier 1956.
Pour le ministre et par délégationî 

Le directeur du cabinet,
HENRI FAUGÉRE.

----------- -------------------

Le ministre de l’agriculture,
Vu l’ordonnance du 2 novembre 1945 organisant la proleclion des 

végétaux, et notamment ses articles 1er et 27;
\u l’arrêté du Ie1' janvier 1956 instituant le comité consultatif 

de la protection-des végétaux, et notamment son article 2; 
bur la proposition du directeur de la production agricole,

Arrête :
Art. J*r. — Sont nommés membres du comité consultatif de la 

protection des végélaux, au titre de notabilités scienliliques:
M'M.

Dorst, sous-directeur du laboratoire de zoologie du Muséum d his
toire naturelle.

Fabre, professeur de toxicologie à la faculté de pharmacie.
Liban, directeur du laboratoire des vertébrés de la station cenlrale 

de zoologie agricole de l'institut national de la recherche agro
nomique!

Grison, directeur du laboratoire de lutte biologique de l’institut 
national de la recherche agronomique.

Joly, professeur à l’école nationale forestière de Nancy.
Linasset, professeur de botanique et de pathologie végétale à l'école 

nationale d’agriculture de Montpellier.
Roubault, membre de l’Institut, chef du service d'entomologie de 

l’institut Pasteur.
Valette, professeur de zoologie et de parasitologie à la faculté de 

pharmacie.
Vayssière, professeur d’entomologie coloniale au Muséum d’histoire 

naturelle.
Viennot-Bourgin, professeur de pathologie végétale à l’institut natio

nal agronomique.
Art. 2. — Les notabilités désignées à l’article Ier sont nommées 

pour trois ans, à daler du ,1er janvier 1956; leur nomination est 
renouvelable.

Art. 3. — Le directeur de la production agricole est chargé di 
l’exéculion du présent arrêté.

Fait à Paris, le 15 janvier 1956.
Pour le ministre et par délégation 

Le directeur du cabinet,
HENRI FAUGÈRE.

- .......... ............
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Au gracie de chevalier.Indemnisation des distilleries d’alcools de pommes et de poires 
réserves à i’Etat pour suppression définitive ou partielle de leur 
activité.

Rectificatif au Journal officiel du 21 janvier 1950 :
Page 763, R« étalonné, article' 1er, 55e ligne, iseine-Maritime, au

lieu de: a Cornic à Neufchâtel », lire: « Société des alcools du
Pays de Bray, à Neufehûte.t »; article 2, 1er alinéa, 2e ligne, au
lien de: « d’alcool de cidre », lire: « d’alcool de pomme et de
poire » (le reste sans changement).

Annexe, Fermeture de distilleries de pommes, page 7G4, lre colonne, 
'Itfi* ligne, Seine-Maritime, au lieu de: « Neufchâlel. — Cornic », 
lire; « N’eulehâtel. — Société des alcools du Pays de Bray »,

---------------------- ------------------------------

Comité des fruits à cidre et des productions cidricoles.

Par arrêté du 20 janvier 1956, AT. Beauchamps, fabricant d’alcool 
de fruits a cidre à Paris, est nommé membre du comité des fruits 
a cidre et des productions cidricoles, en remplacement de M. Leblanc.

----------- ♦«-*>------------

Par arrêté du 20 janvier 1956, sont nommés membres de la com
mission permanente du comité des fruits à cidre et des productions 
cidricoles ;

Représentant les producteurs.

MM. Denoly, Chouan, Egon, Le Gouez.

Représentant les utilisateurs. 

MM Favennec, Gavrel, Beauchamps.

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION 
ET DU LOGEMENT

Décrets du 26 janvier 1956 portant promotions et nominations 
dans l’ordre national de la Légion d'honneur.

Par décret du 26 janvier 1956, rendu sur le rapport du président du 
conseil des ministres et du ministre de ta reconstruction et du 
logement ; vu la déclaration du conseil de l’ordre national de la 
Légion d'honneur, en daté du 24 janvier 1956, portant que les nomi
nation éf promotions ci-après sont faites en conformité des lois, 
décrets et réglements en vigueur, le conseil des ministres entendu, 
sont nommé ou promus, a titre exceptionnel, dans l'ordre de Sa 
Légion d’honneur;

Au grade d'officier.
MM.

Junot (Michel-Henrï-Louis),' sous-préfet, chef de cabinet du ministre 
de la reconstruction et du logement. Chevalier du 30 décembre 
1918. Titres exceptionnels.

Netter (Lcmis-Léon-Albert), président de la régie immobilière de la 
ville de Pari-, Chevalier du 9-août 1948. Titres exceptionnels.

Au grade de chevalier.

M. Develon (René), démineur chef du ministère de in reconstruction 
et du logement; li ans de services civils et militaires. Titres 
exceptionnels.

----------- ------------------

Par décret du 26 janvier .1956, rendu sur le rapport du président du 
conseil des ministres et du ministre de la reconstruction et du 
logement; vu la déclaration du conseil de l’ordre national de la 
Légion d'honneur, en date du 24 janvier 1950, portant que les noroi- 
n.‘liions et promotions ci-après sont faites en conformité des lois, 
décrets et règlements en vigueur, sont nommés ou promus dans 
l’ordre de la Légion d’honneur;

Au grade cVofficier.
MM.

Dorât (Alfred-Marie-Georges-Paseal), directeur d'entreprise de tra
vaux publics. Chevalier du 1er août 1935.

Grimai (Alexandre-Marcel), président de l’Union nationale des coopé
ratives d’églises et édillees religieux sinistrés. Chevalier du 1er jan
vier 1937.

Leroux (Jean), entrepreneur de couverture et plomberie. Chevalier 
du 20 juillet 1932.

jVlorane (Jacques), ingénieur des ponts et chaussées, vice-président 
de l’Association pour la participation des employeurs A l'effort de 
construction. Chevalier du 23 novembre 1937,

MM.
Calvez (N'oél-Pierre-Marie), président de l’Union coordinalrleé des 

groupements autonomes de défense des locataires de la société 
anonyme de gestion immobilière de la ville de Paris; 16 ans de 
services civils et militaires.

Cardon (Gustave-Simon), ingénieur en chef du ministère de la 
reconstruction et du logement; 26 ans de services civils et mili
taires.

Carriquiryborde (Pierre), chef du groupe d’études techniques de la 
construction de Lorraine au ministère de la reconstruction et du 
logement; 32 ans de services civils et militaires. .

Crepin (Michel-Arthur), président du comité interprofessionnel du 
logement de Cambrai (Nord); 28 ans de pratique professionnelle 
et de services militaires.

David (Emile-Jean-Marie), président des associations de reconstruc
tion et de remembrement d’Arles-Trinquetaille (Bouches-du- 
Rhône); 33 ans de pratique professionnelle et de services mili
taires.

Dessauge (François), entrepreneur de menuiserie; 45 ans de pratique 
professionnelle et de services militaires.

Fayolle (Maurice-Antoine), maître artisan du bâtiment; 35 ans de 
pratique professionnelle et de services militaires.

llugenschmitt (Marcel), entrepreneur de bâtiment, charpente métal
lique et travaux publics; 45 ans de pratique professionnelle et de 
services militaires.

Jossernmz (Joseph-Jean), président de société de crédit immobilier 
à Annecy (Haute-Savoie); 50 ans de pratique professionnelle.

Landre (Jean-Eugène-Gustave), ingénieur principal au ministère de 
la reconstruction el du logement; 35 ans de pratique profession
nelle, de services civils ef militaires.

Leplan (Jean), directeur des services départementaux de la Loire- 
Inférieure au ministère de la reconstruction et du logement; 
24 ans de pratiqué professionnelle, de services civils el militaires.

Livernet (Louis), entrepreneur de maçonnerie; 51 ans de pratique 
professionnelle et de services militaires.

Monginoux (Robert), architecte; il ans de pratique professionnelle! 
et de services militaires.

R'el’orbet (Charles), urbaniste en chef du ministère de la reconstruc
tion et du logement; 29 ans de pratique professionnelle, de servi
ces civils et'militaires.

Simon (Jean-IIippolyle), directeur d’une entreprise de carrelages et 
revêtements ; 35 ans de pratique professionnelle et de services 
militaires.

Ulndjian (Edouard), architecte urbaniste; 31 ans de pratique pro
fessionnelle et de services militaires.

---------------------- ------------------------------

Elections au conseil supérieur des habitations à loyer modéré.

Arrêté bu 23 janvier 1956

Le ministre de ia reconstruction el du logement,
AU l’article 154 du code do l’urbanisme et de l’habitation
Vu Je décret du 18 juin 1952 portant règlement d'administration 

publique pour l’organisation el le fonctionnement du conseil supé
rieur des habitations à loyer modéré el notamment les alinéas 17, 
18, 19, 20 et 21 de l’article !r>" et l'article 2, alinéas 1 et 3,

Arrête :
Art. lt:>\ — En vue d’assurer le renouvellement de la représenta

tion des organismes d'habitations à loyer modéré au sein du conseil 
supérieur des habitations à loyer modéré, il sera procédé à l’élection;

De deux représentants des olflces publics d’habitations à loyer 
modéré ;

D’un représentant des sociétés anonymes on fondations d’habita
tions ’i loyer modéré;

D’un représentant des sociétés coopératives d’habitations à loyer 
modéré;

D’un représentant des sociétés de crédil immobilier;
D'un représentant des comités départementaux des habitations à 

loyer modéré.
Art. 2. — Sont éligibles ou rééligibles les membres des conseils 

d'administration:
Des offices publics d’habitations à loyer modéré;
Des sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré;
Des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré;
Des sociétés de crédit immobilier, 

et les membres des comités départementaux des habitations à loyer 
modéré.

Art. 3. — Les candidatures devront être adressées, sous sa respon
sabilité, par le président de l’office, de la sociéié ou du comité au 
ministre de la reconstruction et du logement, avant le 1er mars J956.

La liste des personnes ayant fait acte de candidature pour chaque 
catégorie d’organismes sera diffusée par la voie du Journal officiel 
avant le 12 mars 1956.
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Les réclamations relatives aux candidatures pourront être adres
sées ay ministre de la reconstruction et du logement dans un délai 
de huit jours, à compter de la date de parution au Journal officiel.

Art. 4. — Pour la désignation de leur représentant, les conseils 
d’administration des offices publics d'habitations à loyer modéré 
se réuniront au lieu ordinaire de leurs délibérations.

11 sera procédé de même:
4° Par les bureaux des sociétés anonymes et des fondations d’ha

bitations à loyer modéré;
2» Par les bureaux des sociétés coopératives d’habitations à loyer 

modéré ;
3° Par les bureaux des sociéiés de crédit immobilier;
4° Par les comités départementaux des habitations à loyer modéré.
Art. 5. — Les élections auront lieu par correspondance.
Chaque conseil, bureau, ou comité établira un bulletin de vote 

unique portant le nom du ou, pour les offices, des candidats qu’il 
aura désignés pour la catégorie.

Les bulletins de vote devront être adressés par lettre recomman
dée avec demande d’avis de réception au ministre de la reconstruc
tion et du logement et postés au plus lard le 15 avril 1956.

Art. 6. — Le dépouillement des votes sera effectué par le comité 
permanent du conseil supérieur des habitations à loyer modéré 
convoqué spécialement à cet effet.

Art. 7. — Sera déclaré élu dans chaque catégorie, le candidat qui 
réunira le plus grand nombre de voix.

Art. 8. — Le comité visé à l’article 6 précédent dressera un 
procès-verbal de ses opérations et transmettra au ministre de la 
reconstruction et du logement le résultat des élections, qui sera 
publié au Journal officiel.

Art. 9. — En cas de vacance, il sera procédé à de nouvelles élec
tions dans les trois premiers mois de l’année qui suivra la vacance.

Art. 10. — Le directeur de la construction est chargé de l’exécution 
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la Républi
que française.

Fait à Paris, le 23 janvier 1950.
Le ministre de la reconstruction et du logement,

ROGER DUCIIET.

----------- ------------------
Circulaire du 24 janvier 1956

Circulaires abrogées par la présente circulaire: n° 52-144 du 
11 septembre 1952 et n° 55-29 du 3 mars 1955.

Circulaires modifiées ou complétées par la présente circulaire: 
néant.

Le ministre de la reconstruction et du logement à Mes
sieurs les préfets (pour exécution) et Messieurs les 
directeurs des services départementaux 'pour infor
mation).

L’article 2 du décret n° 52-706 du 18 juin 1952 portant règlement 
d’administration publique a prévu que les membres du conseil supé
rieur des habitations à loyer modéré sont nommés pour trois ans.

Les précédentes élections des représentants des organismes d'habi
tations à loyer modéré ont eu lieu le 4 novembre 1952. 11 importe 
donc de procéder à de nouvelles élections en vue de renouveler les 
représentants de ces organismes.

Ces élections porteront sur:
Deux représentants des offices publiques d'habitations à loyer 

modéré;
Un représentant des sociétés anonymes ou fondations d'habüalions 

à loyer modéré;
Un représentant des sociétés coopératives d’habitations à loyer 

modéré ;
Un représentant des sociétés de crédit immobilier;
Un représentant des comités départementaux des habitations à 

loyer modéré.
J'ai, par un arrêté en date du 23 janvier 1956, invité les orga

nismes intéressés à procéder à l’élection des représentants de leur 
catégorie et fixé les conditions dans lesquelles ces élections devaient 
intervenir.

I. — Candidatures.

Toute personne, membre d’un conseil d’administration d'un office, 
d’une société anonyme ou fondation d’habitations à loyer modéré, 
d’une société coopérative d’habitations à loyer modéré, d’une société 
de crédit immobilier, ainsi que toute personne membre d’un comité 
départemental des habitations à loyer modéré, peut être candidate 
à ces élections au titre de la catégorie dont elle relève.

Les candidatures sont présentées au président de l’organisme 
auquel il appartient de vérifier que les intéressés remplisscni les 
conditions d’éligibilité requises.

Le président de l’organisme adresse les candidatures au ministre 
de la reconstruction et du logement, accompagnées des renseigne
ments précisant l'identité du candidat (nom, prénom, date de nais
sance et adresse) et sa qualité (administrateur ou membre du comité 
départemental). Ces candidatures devront être envoyées avant le 
•1er mars 1956.

La liste des personnes dont la candidature aura été transmise au 
ministre de la reconstruction et du logement sera publiée au Jourtial 
officiel avant le 12 mars 1956.

Les réclama lions relatives aux candidatures pourront être adressées 
au ministre de la reconstruction et du logement dans un délai de 
huit jours, à compter de la date de parution au Journal officiel.

Les modiiications que ces réclamations seraient susceptibles d’ap
porter à la liste déjà publiée seront également portées à la connais
sance des organismes par la voie du Journal officiel.

IL — Opérations de vote.

Chacun des organismes appartenant à l’une des catégories sus- 
visées devra .tenir, dans les conditions fixées par l’arrêté du 23 jan
vier J956 précité, avant le 15 avril 1956, une réunion au lieu ordi
naire de ses délibérations, c’est-à-dire, en général, au siège social de 
l’organisme, afin d’établir son bulletin de vote.

Les élections auront lieu par correspondance.
Chaque conseil, bureau ou comité inscrira le nom du candidat 

(ou s’il s’agit des offices publics de deux candidats) qu’il aura choisi, 
dans sa catégorie sur la liste publiée au Journal officiel, sur un 
bulletin de vole placé sous une enveloppe close ne portant aucune 
mention, ni signe extérieur. Celle-ci sera placée dans une deuxième 
enveloppe (modèle joint) qui sera envoyée immédiatement après 
l’élection au ministère de la reconstruction et du logement (Direction 
de la construction, service des travaux, sous-direction des habitations 
à loyer modéré, 3e bureau, avenue du Parc-de-Passy, Paris [16e]).

Cette deuxième enveloppe portera dans la partie supérieure le 
cachet de l'organisme — comportant sa dénomination et éventuel
lement son siège — et les mentions suivantes : # Ne pas "ouvrir. 
Elections au conseil supérieur des habitations à loyer modéré ». 
Elle sera envoyée sous pli recommandé avec demande d'avis de 
réception.

Les plis devront être postés, au plus tard, le 15 avril 1956.
Le dépouillement du scrutin sera assuré par le comité perma

nent du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
Seront déclarés élus, dans chaque catégorie, le ou les candidats 

qui auront obtenu le plus grand nombre dè voix.
Le résultat des élections sera publié au Journal officiel.
Les réclamations relatives aux élections devront être présentées 

au ministre de la reconstruction et du logement dans les huit jours 
de celte publication.

Je vous prie de vouloir bien apporter tous vos soins à l'obser- 
valion de la présente instruction.

Fait à Paris, le 24 janvier 1956.
Le minisire de la reconstruction et du logement,

ROCBR DUG1IET.

.A. HT IsT E X E

MODELE D’ENVELOPPE

.V<* pas ouvrir.

Election au Conseil supérieur des habitations à loyer modéré 

P»? (!) .......................................................•-

MONSIEUR LE MINISTRE 
de la reconstruction et du logement

Direction de la construction. — Service des travaux. 
Sous-direction des H. L. M. — 3e bureau. — Affaires générales.

Cité administrative, avenue du Parc-de-Passy, 

PARIS (16®)

(1) Indiquer, d’une façon précise, la dénomination et le siège de 
l’organisme.
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Nomination de membres de ia commission ohargée de donner son 
avis sur l’application aux personnes non soumises à l’agrément 
de l’interdiction prévue «T l’article 71 de la loi du 28 octobre 1946.

Le ministre de la reconstruction et du logement,
Vu la loi n? 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de 

guerre;
Vu le décret n° 46-2966 du 31 décembre 1946, modifié par le décret 

n° 50-908 du 2 août 1950 et par le décret n° 54-435 du J2 avril 1954, 
relatif à la composition, au fonctionnement et à la compétence de 
la commission chargée de donner son avis sur l’application aux 
personnes non soumises à l’agrément de l'interdiction prévue à 
l’article 71 de la loi du 28 octobre 1946;

Vu l’arrêté du 17 mai 1947 du ministre du commerce, de la recons
truction et de U urbanisme, et notamment son article 2, portant 
nomination des membres de la commission susvisée;

Vu l’arrêté du 30 juillet 1954 du ministre du logement et de la 
reconstruction portant nomination de membres suppléants de ladite 
commission ;

yu les propositions faites par les organismes compétents.

Arrête:
Art. 1er. — Sont désignés en qualité de membres de la commission 

prévue au décret n° 46-2966 du 31 décembre 1946, modifié par le 
décret n° 50-908 du 2 août 1950 et par le décret n° 54-435 du 12 avril 
1954, comme représentants des agents d'affaires ou conseils:

M. Marcel Dormion, membre titulaire, en remplacement de 
M. Marcel Arnould, décédé.

M. Pierre Guérin, membre suppléant, en remplacement de M. Mar
cel Dormion, désigné comme membre titulaire.

Art. 2. — Le directeur des dommages de guerre et le directeur 
de la construction du ministère de la reconstruction et du loge
ment sont chargés conjointement de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 26 janvier 1956.
Tour le ministre et par délégation:

Le secrétaire général,
CAMILLE BONNOME.

---------------------- ------------------------------

Administration centrale.

Par arrêté du ministre de la reconstruction et du logement en date 
du 24 janvier 1956, M. Challine (René), ingénieur titulaire de lre classe, 
2° échelon, à l’administration centrale du ministère de la recons
truction et du logement, est nommé ingénieur principal de 2e classe, 
4e1' échelon, à compter du Ie1' janvier 1956, à la suite de son admis
sion'à l'examen professionnel pour l’accès à ce grade.

M. Challine (René) conserve à titre personnel, dans son nouveau 
grade, le bénéfice de ia loi du 19 octobre 1946 relative au statut 
général.des fonctionnaires.

«» • ♦» -

Régisseurs d’avances.

Par arrêté du ministre de la reconslruction et du logement en 
date du 23 janvier 1956, il est mis fin, à compter du 1er janvier 1956. 
aux fonctions de M. Sinnaève (Georges), régisseur d’avances auprès 
du directeur des services départementaux du Pas-de-Calais, pour le 
payement de certaines dépenses relatives aux travaux d’otfice et aux 
constructions et aménagements provisoires.

Par arrêté du ministre de la reconstruction et du logement en 
date du 23 janvier 1956, prenant effet au 1er janvier 1956, le mon
tant maximum des avances pouvant être consenties M. Caillibot 
(Félix), régisseur d’avances auprès du directeur des services dépar
tementaux de la Loire-Inférieure, pour le payement des menues 
dépenses de matériel et diverses autres dépenses énumérées dans 
l’arrêté du 5 juillet 1948, complété par l'arrêté du 25 septembre 195C, 
est porté de 75.000 F ù 175.000 F.

MINISTERE DES FINANCES 
ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES

Décret portant promotion dans l’ordre national 
de ia Légion d’honneur.

Rectificatif au Journal officiel du 14 janvier 1956 : page 561, 
2e colonne, au grade d'officier, au lieu de: « M. Lutfalla-Dieudonne 
(Georges-Louis-Alfred-Michel), président directeur général de compa
gnie d’assurances, administrateur général de l’école nationale d’orga
nisation économique et sociale », lire: « M. Lutfalla-Dieudonne 
(Georges-Louis-Alfred-Michel), président directeur général de compa
gnies d’assurances, administrateur général de l’école nationale 
d’organisation économique et sociale. Chevalier du 7 septembie 
1948. Titres exceptionnels ».

Fixation et répartition du contingent d’alcool de mélasses 
pour la campagne 1955-1956.

Le minisire des finances et des affaires économiques, le ministre 
de l’agriculture et le ministre de l’intérieur,

Vu l’article 391 du code général des impôts;
Vu le décret n° 53-703 du 9 août 1953 pris en exécution de l’ar

ticle 7 de la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953;
Vu le décret n° 51-978 du 30 septembre 1954 complétant l’arlicle 11 

du décret n° 53-703 du 9 août 1953 et abrogeant l’article 393 du 
code général des impôts;

Vu le décret n° 55-668 du 20 moi 1955;
Vu l’arrêté du 7 janvier 1955 fixant la répartition du contingent 

d’alcool de mélasses pour la campagne 1954-1955,

Arrêtent :
Art. 1er. — Le contingent d'alcool de mélasse pour la campagne 

1955-1956 est fixé à 450.000 hectolitres.
Art. 2. — Il est réparti sur la base des quantités de mélasses 

produites effectivement par les fabricants et les raffmeurs de sucre 
au cours de la même campagne, ou sur les équivalences en mélasse 
des égoûts distillés en alcooi de mélasses pendant la période envi 
sagée. A titre d’acompte, la moitié du contingent sera répartie 
avant le 1er février 1956, d’après les prévisions. La réparation 
définitive devra être faite le 1er avril 1956 au plus tard.

Art. 3. — Les attributions faites dans les conditions déterminées 
à l’article précédent sont représentées par des certificats mention
nant, outre la quantité qui en fait l’objet en sucre Clerget pour 
les fabriques et en sucres totaux pour les raffineries de sucre, ia 
quantité d'alcool payable au prix du contingent.

Transmissibles par endossements, ces certificats seront remis au 
service des alcools par les distilleries productrices d'alcool de 
mélasse en même temps que leurs états de production, en vue du 
payement de l’alcool au prix du contingent; ils cesseront d’être 
valables au 1er novembre 1956.

Art. 4. — Le groupement interprofessionnel institué par l’arlicle 13 
du décret n° 53-703 du 9 août 1953 est chargé de procéder à ia 
répartition et à la délivrance des certificats prévus aux articles 2 et 
3 ci-dessus. Au fur et à mesure de ia délivrance des certificats, 'e 
groupement interprofessionnel remet au service des alcools un dupli
cata desdits certificats. Des bordereaux mentionnant les éléments 
de la répartition faite conformément à l’article 2 et récapitulant 
les certificats précédemment délivrés, seront établis par ledit grou
pement et adressés au service des alcools.

Art. 5. — Sont autorisées à produire de l'alcool de mélasse les 
usines figurant dans la liste ci-annexée.

Art. 6. — Le directeur du service des alcools et le directeur de 
la production agricole sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française.

Fait à Paris, le 23 janvier 1956.
Le ministre des finances et des affaires économiques, 

Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du cabinet,

PIERRE B ESSE.
Le ministre de l’intérieur,

Pour le ministre et par délégation:
Le directeur adjoint de cabinet,

THOMAS.
Le ministre de l'agriculture, 

Tour le ministre et par délégation:
Le directeur du cabinet,

HENRI FA l’GÈRE.

Liste dos distilleries autorisées à produire de l’alcool de mélasse 
livrable à la régie commerciale des alcools.

Aisne.

S. D.- Ternynclc, à Nogent-sous-Coucy.
S. D. Société des sucreries-distilleries du Soissonnais, à Lucy-Io- 

Long, par Soissons.
S. I). Union sucrière de l’Aisne, à Aulnois-sous-Laon.
S. D. Sucrerie agricole de Guignicourt-sur-Aisne.
S. D. Compagnie sucrière, distillerie de Marle-sur-Serre.
S. D. Sucrerie-distillerie coopérative d’Origny-Sainte-Renoîle.
S. P. Sucrerie-distillerie coopérative de Vie-sur-Aisne.
S. D. Sucrerie-distillerie de Maizy-Haules-Rives.

Ardennes.

S. D. Société anonyme des sucreries d’Ailigny-Vouziers.

Rhin [Bas-).
Fabrique, alsacienne de levure et alcools (F. A. L. AJ. a SlraJjour?, 

à Brazey-en-Piaine (Côte-d’Or).,
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Bouehes-du-Rh 6 n e.

D. Distillerie Artaud (Marseille).

Calvados.

S. D. Société sucrière du Calvados, à Courseulles-s ur-Mer,

C harenle-Maîitime.

D. T. Société des usines de Melle, distillerie de Forges-d’Aunis. 

Sacres (Deux-).

D. I. Société des usines de Melle, distillerie de CeUes-sur-Belle.

Eure.

D. T. Société des alcools du Yexin, distillerie des Andelys.
S. D. Sucrerie centrale d’Etrepagny.
8. D. Sucrerie-raffinerie de Nnssandres.

Eure-el-Loir.

S. D. Société anonyme de la sucrerie de Tonry.

Gironde.

Société des sucreries et raffineries Sa y, à Bordeaux.

Loiret. :ify

S. D. Société anonyme sucrière de PUliiviers-le-VielI.
S. D. Sucrerie-distillerie coopérative d’Arthenay.

•.S. D. Sucrerie-distillerie coopérative de Corbeilles-en-Gâlinai*.
V .

Morve.
S. D. Sucrerie-distillerie de BazancourL

Nord,

S. D. Sucrerie centrale de Cambrai, à Eseaudceuvres.
S. D. Sucrerie-distillerie d’Iwuy.
D. I. Distillerie Colette, à Seelin,
D. I. Distillerie Lesaffre frères, h Quesnoy-sur-Deule,
D. I. Distillerie Dumont, à Prouvy-Tliiant.
D. 1. Distillerie Duriez el C®, à Sleene.
D. I. Distillerie Lesaffre el C®, à Marçq-en-Bar'œuL 
S. D. Etablissements Delloye, à Abseon.

Oise.
S. D. J Fanfauzzi et d®, à Ccudun.
S. D. Sucrerie-distillerie de Fraucières, par Estrée.
S. D„ Coopérative agricole d’exploilation des sucreries-distilleries de 

Vauriennes, par ViTlers-Cotterets.
S. D. Sucrerie-distillerie de Lon gu e il-Sa i n le - M a rie.
S. D. Sucrerie-distillerie coopérative de Wavignies.
S. D. Duohenne et C®, sucrerie-distillerie de Chevrières.
S, D. Société; anonyme de la sucrerie de Pierrefonds.
S. D. Société anonyme sucrière de Berneuil-sur-Aisne, par Cuise-la- 

Mot le.
S. D. Société des sucreries et raffineries de Bresles.
S. D. Sucrerie-distillerie de Monchy-Hurnières.
S. D. Compagnie sucrière, à Saint-Leu-d’Esserent.
S. D. A. Paulin et fils, sucrerie-distillerie de Grisolles.

Pas-de-Calais,

S. D. Société F. Begtiin. à Corbebern.
S. D. Sucrerie coopérative de Lilîers.

D. Société anonyme de la distillerie de Trezennes, par Aîre-sur-Ia- 
Lys.

S. D. Sucrerie-distillerie coopérative d’Atlin-Verton.
S. D. Sucrerie-distillerie Lejosne et C®, à Bihucourt, par Achiel-Ie- 

Grand.
D. I. Poulain et C*, à^Louez-les-Duisans, par Marœuil, ... .. 

Puy-de-Dôme

S. D. Société de Bourdon, par Aulnat,
t

Seine,

Etablissements Fould-Springer, à Maisons-Alforf.

Seïne-et-Marne.

S. D. Société industries agricoles, Meaux, Nantes, Algérie, à Vifienoy. 
S. D. Sucrerie-distillerie de Montereau.
S. D. Sucrerie-distillerie Ouvre et fils, ,à Souppes-sur-Loing.
S. D. Société de fabrique de sucre de Bray-sur-Seine.
S. D. Société d'industries agricoles de Lieusaint.
S. ü. Société de sucrerie agricole de Lizy-sur-Ourcq.

Seine-et-Oisc.

S. D. Pierre Gorbin et Ce, à Us.
S. D. Fabrique de levure, sucre et alcool de Saint-Ouen-F Aumône.
S. A. Legrand el C®, distillerie de Montsoult.
S. D. Sucrerie-distillerie de Goussainvilie.

Somme,

S. D. Compagnie nouvelle des sucreries réunies, à Eppeville-IIam.
D. J. Société industrielle et agricole de la Somme, à Nesle.
S. D. Société clés sucreries du Marque n terre, à Rue.
S. I>. Boinet et Ce, à .Eppenancourt, par Atliies.
S. ü. Société Beghin, à Beauchamps,
D. I. Distillerie d’Oisemont,
S. D. Sucrerie-distillerie de Roisel.
S. D. Sucrerie-distillerie de Sainle-Emilie.
S. D. Sucrerie-dislillerie de Sartlerre, à Dompierre.
D. C. Distillerie de Saint-Jean-les-Rue.

Algérie.

Société betleravière René Bruguier et C®, à Mereier-Lacombe (Oran).
-------------------------------- -—--------------------------------------

Fixation du contingent et des conditions d’importation au bénéfice
d’un droit réduit du fïi machine d’un diamètre ccsnprïs entre
4,5 mm et 5,5 mm et ayant une teneur en carbone comprise entre
0,62 p. 100 et 0,74 p. 100.

Le ministre dès finances el des affaires économiques, le ministre
de l’industrie et du commerce, le secrétaire d’Etat aux finances et
aux affaires économiques et le secrétaire d’Etat aux affaires éco
nomiques, • *

Vu te décret n® 55-1612 du 9 décembre 1955, et notamment son 
article 1er, portant fixation du tarif des droits de douane d’impor
tation applicable à compter du 1er janvier 1956, et son article 2 IV 
et le tableau F y_afférent fixant la liste des produits faisant l’objet 
de contingents tarifaires.

Arrêtent:
Art. 1er. — Le contingenr de fil machine (n° F.x 73-15 du tarif),

admissible au bénéfice du droit de douane d’importation de i p. 100
en tarif minimum, est fixé à 2.500 tonnes pour le premier semestre 
1950.

Art. 2. — Le bénéfice du droit de douane réduit est subordonné 
aux conditions suivantes:

a) Les importateurs doivent adresser, en triple exemplaire, une 
demande, conforme au modèle annexé au présent arrêté, au minis
tère de l’industrie et du commerce (service de la sidérurgie), 17, ave
nue d’téna, à Paris (10e).

Ils doivent joindre à leur demande une enveloppe timbrée portant 
leur adresse pour le renvoi des documents;

b) 11 doit être établi une demande par bureau d’importation 
el par opération;

c) Deux exemplaires de la demande, dûment visés par le service 
de la sidérurgie, pour valoir admission au droit réduit, sont restitués 
à l’importateur et doivent être présentés à l’appui des déclarations 
de mise à la consommation.

Les autorisations délivrées seront valables jusqu’au 30 juin 1050.
Art. 3. — Le directeur général des douanes et droits indirects et 

te directeur des mines et de la sidérurgie sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2i janvier 1956.
Pour le ministre des finances et des affaires économiques 

et par délégation :
Le directeur du cabinet,

PIERRE BESSE.

Pour le ministre de l’industrie et du commerce 
et par délégation:

Le directeur du cabinet,
1ÎE.VÉ TB11BEL.

Le secrétaire d’Etat aux finances 
cl aux affaires économiquest

(HEBERT-JULES,

Pour le secrétaire d’Etat aux affaires économiques 
el par délégation:

Le directeur du cabinet,
DOMINIQUE MOYEU.
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ANNEXE

Demande d’admission au droit réduit de 4 p. 100 de fil machine.
(n*. Ex 73-15 A IV h 1 du tarif des-droits de douane d’importation).

(Application des dispositions de l’arrêté du lit janvier 1956.)

Je soussigné (nom ou raieon sociale de l’importateur) ............................................
demeurant à (adresse complète) ..............................................................................................
demande à importer au bénéfice (lu droit réduit de 4 p. 100 prévu 
par l’article 1er de l’arrêté du 24 janvier 1950 les quantités de fil 
machine détaillées ci-après: ...........................................................................

A ..... , le ..
(Signature.)

N
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É
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du

 tar
if 
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es
.

ESPÈCE 
Désignation 

selon tes termes 
du tarif des douanes 

d’importation.

O
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IG
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PO
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 A 

L
E

U
R

NOM ET ADRESSE

du destinataire réel.

Visa du ministre de l’industrie et du commerce. 
(Service de la sidérurgie.)

accordé pour (quantités en toutes lettres) ..................................................

(Date, signature et cachet du service 
de la sidérurgie.)

Reconnaissance du service des douanes.

BUREAU

de douane

d’importation.

DATE

et numéro

de la déclaration

en détail. E
SP

È
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.
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A (Bureau d’importation), le

L’inspecteur des douanes, 
(Signature et cachet du bureau.)

-------- ----------------------------- -

Transfert de crédits.

Le ministre des finances et des affaires économiques et le secré
taire d’Etat aux finances et aux affaires économiques,

Vu la loi n° 55-306 du 3 avril 1055 relative au développement des 
crédits affectés aux dépenses du ministère des finances, des affaires 
économiques et du plan pour l’exercice 1055 (1: Charges communes', 
et notamment son article 20;

Vu les lois relatives au développement des crédits affectés aux 
dépenses des ministères pour l’exercice 1055,

Arrêtent:
Art. 1er. — Sur les crédits ouverts au ministre des finances et 

des affaires économiques par la loi n° 55-300 du 3 avril 1955 et par 
des textes spéciaux, une somme de 14.040.000 F est définitivement 
annulée sur le chapitre 34-93: «Fonds destinés à l’amélioration de 
la productivité des services administratifs » du budget des finances, 
des affaires économiques et du plan (l: Charges communes).

Art. 2. — Il est ouvert aux ministres, sur l’exercice 4955, en 
addition aux crédits ouverts par les lois relatives au développement 
des crédits affectés aux dépenses des ministères pour l’exercice 1955 
et par des textes spéciaux, un crédit total de 14.010.000 F réparti, par 
service et par chapitre, conformément à l’état annexé au présent 
arrêtés

Art. 3. — Le directeur du budget au ministère des finances et 
des affaires- économiques est chargé de L’exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 janvier 1956.
Le ministre des finances et des affaires economiques. 

Pour le ministre'et par -délégation:
Le directeur du cabinet,

PIERRE DUSSE.

Le secrétaire d'Etat aux finances 
et aux affaires économiques,

C1I.BERI-JULKS.

ÉTAT A.NNEXE

SERVICES
MONTANT

des

crédits.

traiKfc.

34-02

34-02
34-93

44-15

34-03

31-02

36-11

31-01

31-02

31-91
34-02

Agriculture.

Administration centrale. — Matériel..*»..........

Education nationale.

Administration centrale. — Matériel —..........
Remboursements à diverses administrations..

Total pour l’éducation nationale.........

Finances, affaires économiques et plan.

III. — AFFAIRES ECONOMIQUES

Commissariat général ii la productivité. —
Matériel .................................................................

Subvention à l’association française pour l'ac
croissement de la productivité..........................

Total pour les affaires économiques...

Intérieur.

Administration centrale — Matériel

Justice.

Administration centrale. — Matériel.................

Présidence du conseil.

I. — SERVICES CIVILS

A. — Services généraux

Sudvention à l’école nationale d’administra
tion ........................................................................

Santé publique et population.

Administration centrale. — Rémunérations
principales ............................................................

Administration centrale. — Indemnités et allo
cations diverses.....................................................

Indemnités résidentielles...................... ...............
Administration centrale. — Matériel. — Tra

vaux d’entretien...................................................
Total pour la santé publique el la population.

Total pour l’état........................................

1 082.000

o ton.ooo
200.000

2 300.000

300.000

650.000
950.000

6 .000.000

311.000

400.000

G61.000

738.000
liB.OOO

1 450.000
2 997.000

14 040.000

Société nationale interprofessionnelle de la pomme de terre.

Par arrêtés interministériels en date du 20 janvier 1956 ont été 
approuvés, d’une part, les statuts de la Société nationale interpro
fessionnelle de la pomme de terre; d’autre part, la nomination 
des membres du conseil d'administration, du président, du vice- 
président et du directeur général de ladite société.

-------------------------------------- ---------------------------------------------- —

Nomination du directeur de la délégation de l’office des changes 
à Tunis.

Par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques 
en date du 25 janvier 1956. M. Lefebvre (Octave), sous-directeur à 
l’office des changes, est désigné pour exercer les fonctions de direc
teur de la délégation de l'office des changes à Tunis.
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Administration centrale des affaires économiques.

Par arrêté du 26 janvier 1956, M. Girardot (Jean), administrateur 
civil de lre classe (1er échelon) à l’administration centrale du secré
tariat d’Etat aux affaires économiques, est placé, sur sa demande, 
en service détaché, à compter du 1er novembre 19oo, auprès du 
ministère de l’industrie et du commerce, pour exercer les fonctions 
de secrétaire général auprès du Bureau de recherches de pétroie.

- ---------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- -

Tableau d’avancement de classe pour les années 1952, 1953 et 1954 
des administrateurs civils à la direction générale des impôts.

Administrateurs civils df. 1™ classe
INSCRITS POUR LA CLASSE EXCEPTIONNELLE

Année 1952

Contributions du cotes et cadastre.

M. Vlerne.
Contributions indirectes^

•M'. Duret.
Année 1953

Contributions directes et cadastre.
MM. Pebereau, Lebœuf.

Enregistrement et domaines.

MM. Jusseau. Combe-Ferrier, Lachaud, Secher.

Contributions indirecteSi 
M'M. Malbec, Ducher, Frapsauce.

Année 1951

Contributions directes et cadastre.
M. Jacquemard.

Enregistrement et domaines.
MM. Josse, Daulliy, Billot, Mabilals.

Contributions indirectes.-
MM. Carreau, Fillion-Nlcollel, Cayreÿ, Boinnard (en service 

détaché).

Promotions

Par arrêté du 24 janvier 1956, sont nommés administrateurs civils 
de classe exceptionnelle, à compter des dates ci-dessous indiquées, 
les administrateurs civils de lre classe (3° échelon) à la direction 
générale des impôts dont les noms suivent:

Contributions directes et cadastre.
(A compter du 1er janvier 1952.)

M. Vierne (René-Louis-Paul-Marie).
(A compter du 1er janvier 1953.)

MM. Pebereau (Alexandre-Jean-Georges), Lebœuf (Eiie-Jean-Lucien- 
Isidore).

(A compter du l®r janvier 1951.)
M. Jacquemard (Henri-Paul).

Enregistrement et domaines.
(A compter du 1er janvier 1953.))

M. Jusseau (GeOrges-Alexandre-Barthéiemy).
(A compter du 16 août 1953.)'

MM. Combe-Ferrier (Jean-Prosper-Auguslin), Lachaud (Jean-André), 
Secher (Roger-Théophile).

. (A compter du 1er janvier 1951.)
MM. Josse (Pierre-Georges), Dauthy (René-Paul), Billot (Jean), 

Mahilais (René-Pierxe-Marie-Eugène).

Contributions indirectes.
(A compter du 1er janvier 1952.)’

M. Dure) (Pierre-Emile)j

(A compter du 1er janvier 1953.)
MM. Malbec (Fernand-Auguste), Ducher (Guslave-Raymond), Frap

sauce ( Marcel-Je a u-îlippoly te).

(A compter du 1er janvier 195Î.)
MM. Garreau (.Tean-Baptiste-Roberl), Filüon-Nicollet (Georges-Ber

nard), Cayrey (Roger-Ciaude-Jamesj, Boinnard (Léon-Jacques-Fran
çois) (en. service'détaché).

-——-------------------------------------------------------------------------

MINISTERE DE LA FRANCE DOUTRE-MER

Décret du 26 janvier 1956 portant promotions et nominations 
dans l’ordre national de la Légion d’honneur à titre civil.

Par décret du Président de la République en date du 26 janvier 
1956. sur le rapport du président du conseil des ministres et du 
ministre de la France d’oulre-mer, vu la déclaration du conseil de 
l’ordre national de la Légion d’hnneur en date du 24 janvier 1956 
porlant que les promotions et nominations laites aux termes du 
présent décret n’ont rien de contraire aux lois, décrets et règlements 
en vigueur, sont promus ou nommés dans l’ordre national de la 
Légion d'honneur à titre civil:

Au grade d’officier.
MM.

Brissaud (Albert-Jean-Pierre), administrateur en chef de classe excep
tionnelle de la France d’outre-mer, directeur adjoint du personnel 
au ministère de la France d’outre-mer. Chevalier du 21 février 
1947. Ancienneté dans le grade, majorations comprises: 10 ans 
9 mois 20 jours.

Cnpillon (Victor), assureur, Dakar (Afrique occidentale française). 
Chevalier du 5 juillet 1925. Ancienneté dans le grade: 30 ans 5 mois 
25 jours.

Delaitre (Pierre-Frédéric-Charles), ingénieur civil des mines, ingé* 
nieur conseil en matière de recherches minières, Paris. Chevalier 
du 7 août 1936. Ancienneté dans le grade, majorations comprises: 
19 ans 4 mois 23 jours.

Faucherand (Georges-Félix), administrateur en chef de classe excep
tionnelle de la France d’oulre-mer. Chevalier du 16 janvier 1948. 
Ancienneté dans le grade, majorations comprises: 9 ans 10 jours. 

Frecaut (Jean-Marie), administrateur en chef de classe exception
nelle de la France d’outre-mer, commissaire du Gouvernement 
près de la Banque de Madagascar et des Comores, Paris. Chevalier 
du 21 février 1947. Ancienneté dans le grade, majorations com
prises : 8 ans 11 mois 28 jours.

Laborde (Marie-Eugène-Bernard-Henri), procureur général, chef des 
services judiciaires du Cameroun, Paris. Chevalier du 30 juin 1947. 
Ancienneté dans le grade, majorations comprises: 9 ans 6 mois 
9 jours.

Lavergne (Georges-Marcelin), sous-directeur à la direction du 
contrôle, ministère de la France d’oulre-mer. Chevalier du 
29 décembre 1948. Ancienneté dans le grade, majorations com
prises: 9 ans 9 mois 28 jours.

M illot (Jacques-Henri), professeur au Muséum d’histoire naturelle, 
directeur de l’institut de recherche scientifique de Madagascar, 
Tananarive. Chevalier du 7 décembre 1940. Ancienneté dans le 
grade, majorations comprises: 16 ans 11 mois 11 jours. 

Vendenboomgaerde (Joseph), administrateur en chef de classe excep
tionnelle de la France d’outre-mer en retraite, Tananarive (Mada
gascar). Chevalier du 29 décembre 1948. Ancienneté dans le grade, 
majorations comprises: 8 ans 6 mois 2 jours.

^ Au grade de chevalier.
André (Edouard), administrateur en chef de la France d’outre-mer, 

Foumban (Cameroun) ; 31 ans 3 mois de services, dont 3 ans 
12 jours de majoration pour services civils hors d’Europe et 6 ans 
pour mobilisation.

André (Joseph), missionnaire h Lolopuepue-Aoba (Nouvelles- 
Hébrides) ; 46 ans de vie religieuse.

Antier (Marie-Jacques-Edouard), aumônier militaire à Tananarive 
(Madagascar) ; 28 ans 3 mois 5 jours de services et de vie reli
gieuse, dont 6 ans de majoration pour mobilisation.

Bernard (Rodolphe-Henri), chargé d’études économiques de lr« classe 
à l’Agence économique des colonies, Marseille; 35 ans 20 jours de 
services, dont 1 au de majoration pour mobilisation.

Berthault (Pierre), administrateur en chef de classe exceptionnelle 
de la France d’outre-mer ; 40 ans 11 mois 27 jours de services, dont 
8 ans 4 mois 2 jours de majoration pour services civils hors 
d’Europe.

Bozzi (Antoine-Mathieu), aide-commis, bibliothèque du service d’in
formation et de documentation de la France d’outre-mer, Paris; 
38 ans 9 mois 14 jours de services, dont 4 ans de majoration pour 
services civils hors d’Europe et 5 ans pour mobilisation.

Briquet (Georges-Louis), administrateur de la France d’outre-mer; 
43 ans 8 mois S .jours de services, dont 5 ans 5 mois 9 jours de 
majoration pour services civils hors d’Europe et 2 ans pour mobi
lisation. >

Chaumet (François-Paul-René), administrateur en chef de la France 
d'outre-mer; 34 ans 1 mois 25 jours de services, dont 1 an 11 mois 
24 jours de majoration pour services civils hors d’Europe et 3 ans 
pour mobilisation.

Duhamel (Marcel-Paul), ingénieur des travaux publics, chef du ser
vice technique de la Société immobilière de l’Afrique équatoriale 
française; 37 ans 4 mois 14 jours de services, dont 1 an 7 mois de 
majoration pour services civils hors d'Europe.

Ferrandini (Libre-Léopold-François), chef de bureau hors classe d’ad
ministration générale de la France d’outre-mer, Mouyondzi (Moyen- 
Congo), Afrique équatoriale française; 46 ans 0 mois 19 jours de 
services, dont 8 ans 1 mois 6 jours de majoration pour services 
civils hors d’Europe el 1 an pour mobilisation
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Gayon (Maurice-Paul-Ernest), chef de bureau du haut commissariat 
de France pour les Nouvelles-Hébrides, Nouméa; 27 ans 11 mois 
de services. -

Girard (René-Jean-Joseph), ingénieur en chef IT. Ci. des travaux 
publics de la France d’outre-mer; 32 ans 1 mois 15 jours de ser
vices, dont 4 ans 10 mois 15 jours de majoration pour services 
civils hors d’Europe et 1 an pour mobilisation.

Graffin (René), archevêque de Yaoundé (Cameroun); 29 ans de vie 
religieuse.

Mme Grimaldi, née Collet (Jeanne), colon 5 Moroni (Grande- 
Comore) ; 35 ans de pratique professionnelle.

Hubert (Jean-Marie-Amédée), ingénieur des arts et manufactures, 
directeur du service industriel de la C. F. A. 0., Paris; 33 ans
I mois 27 jours de pratique professionnelle.

Jallais (Albert-Denis-Victor), chef de centre supérieur des transmis
sions de la France d’outre-mer, Lomé (Togo) ; 38 ans 8 mois 9 jours 
de services, dont 7 ans 11 mois 2 jours de majoration pour ser
vices civils hors d’Europe.

Lachaize (Pierre-Alexandre), industriel, président de l’assemblée pro
vinciale de Fianarantsoa (Madagascar); 30 ans- 4 mois 9 jours de 
pratique professionnelle, dont 2 ans de majoration pour mobilisa
tion.

Lagadec (Jean-Louis-Marie), chef de bureau TT. C. d’administration 
générale de la France d’outre-mer; 43 ans 7 mois 14 jours de ser
vices, dont 7 ans 9 mois de majoration pour services civils hors 
d’Europe.

Lataste (Jean-Baptiste-Vital-Albert), ingénieur civil des mines, direc
teur du bureau minier de la France d’outre-mer; 48 ans 2 mois
10 jours de pratique professionnelle et de services, dont 5 ans de 
majoration pour mobilisation.

Lawson (Adolphe), chef de section des transmissions de la France 
d’outre-mer, Porto-Novo (Dahomey)-Afrique occidentale française; 
42 ans 2 mois 20 jours de services.

Linval (Georges-Hippolyte), avocat général près la cour d’appel de 
lre classe de Dakar (Afrique occidentale française) ; 35 ans 4 mois
II jours de services, dont 6 ans 10 mois 9 jours de majoration pour 
services civils hors d’Europe.

Martin (Jacques-Joseph), chef de bureau de ire classe d’administra
tion générale détaché à la C. F. D. T., à Kaeîe (région du Diamaré), 
Cameroun; 27 ans 2 mois 3 jours de services, dont 5 ans 5 mois 
14 jours de majoration pour services civils hors d’Europe et 1 an 
pour mobilisation.

Meyer (Jacques-Pierre-Jean), vice-président de la fédération des colo
niaux, directeur commercial des laboratoires Mechling, Mulhouse 
(Haut-Rhin) ; 37 ans 5 mois de pratique professionnelle.

Mollie (Philippe), directeur adjoint à la caisse centrale de la France 
d’outre-mer, Paris; 21 ans 9 mois de services, dont 2 ans de majo
ration pour mobilisation.

Moreau (Pierre Albert), administrateur en chef de la France d’outre
mer, chef du service des affaires sociales, Tananarive (Madagas
car) ; 29 ans 5 mois 27 jours de services, dont 4 ans 1 mois 19 jours 
de services civils hors d’Europe et 1 an pour mobilisation.

Murat (Pierre-Léon-Marie-Antoine), receveur supérieur .hors classe 
des télécommunications, chef du service des postes et télécommu
nications, à Djibouti (Côte française des Somalis) ; 37 ans 2 mois
11 jours de services, dont 7 ans 3 mois 25 jours de majoration pour 
services civils hors d’Europe et 2 ans pour mobilisation.

Pagnon (Roger-Marie-Joseph), président de la compagnie agricole et 
industrielle de Madagascar, Marseille (Bouches-du-Rhône) ; 43 ans 
3 mois 17 jours de pratique professionnelle, dont 2 ans de majora
tion pour mobilisation.

Targoire (Jacques-Joseph), administrateur en chef de la France 
d’outre-mer, délégué du haut commissariat de la République en 
Afrique équatoriale française, Paris; 28 ans 7 mois 8 jours de ser
vices, dont 3 ans 4 mois 23 jours de majoration pour services 
civils hors d’Europe et 2 ans pour mobilisation.

Pelle (Arsène-Ililaire), chargé d’enseignement, direction de l'ensei
gnement et de la jeunesse du ministère de la France d’outre-mer; 
39 ans 1 mois 10 jours de services, dont G ans 4 mois 3 jours de 
majoration pour services civils hors d’Europe et 1 an pour mobili
sation.

Pinaud (Jenn-Marie-Chnrles-Ju’ion), administrateur do 3e classe de 
la France d’outre-mer, directeur des finances de la Haute-Voîta, 
Ouagadougou ; 30 ans 9 mois 18 jours de services, dont 5 ans 
21 jours de majoration pour services civils hors d’Europe et 1 an 
pour mobilisation.

Poujol (Charles-Ferdinand), chef de bureau hors classe d’admi
nistration générale, Dakar (Sénégal), Afrique occidentale fran
çaise; 50 ans 7 mois 2 jours de services, doni 8 ans 9 mois 22 jours 
de majoration pour services civils hors d’Europe et 4 ans pour 
mobilisation.

Pou’et (Georges-Marie Joseph', administrateur en chef de la France 
d’outre-mer. secrétaire général de la Mauritanie, Saint-Louis (Séné
gal), Afrique occidentale française; 26 ans 7 mois 23 jours de 
services, dont 4 ans 5 mois 23 jours de majoration pour services 
civils hors d’Europe et 1 an pour mobilisation.

Rakotoson Rakotobe (Pierre), inspecteur principal H. C. honoraire 
de police, agent d’aifaires, Antsirabé (province de Tananarive), 
Madagascar; 44 ans 1 mois 26 jours de services et de pratique 
professionnelle.

Rakotoson-Bakotozafy Randrianjohany, agent d’affaires, membre de 
l’assemblée représentative, Antsirabé (Madagascar); 39 ans 5 mois 
de pratique professionnelle.

Roche (Roger-Pierre), colon, domaine de Sebissou, à Sebikotane 
(Sénégal), Afrique occidentale française; 46 ans de services et 
de pratique professionnelle, dont 2 ans de majoration pour mobi
lisation.

Sacripanti (Joseph-Robert), administrateur en chef de la France 
d’outre-mer. Libreville (Gabon), Afrique équatoriale française; 
29 ans 6 mois 25 jours de services, dont 3 ans 4 mois 26 jours 
de majoration pour services civils hors d’Europe et 1 an pour 
mobilisation.

Sartre (Victor), archevêque de Tananarive (Madagascar); 31 ans 
2 mois 27 jours de vie religieuse.

Suares d’Almeida (Ilenri-Adolphe-EIie), industriel, Douala (Came
roun) ; 27 ans 7 mois de pratique professionnelle.

Valette (Marcel-Pierre-Marie), administrateur en chef de la France 
d’outre-mer, Ebolowa (Cameroun); 32 ans 8 mois 26 jours de 
services, dont 4 uns 8 mois 27 jours de majoration pour services 
civils hors d’Europe et 1 an 7 mois 2 jours pour mobilisation.

Vayssieres (Jean-Pierre), chef de bureau de classe exceptionnelle 
d’administration générale outre-mer, Conakry (Guinée française), 
Afrique occidentale française; 32 ans 4 mois 5 jours de services, 
dont 5 ans 2 mois de majoration pour services civils hors d’Europe 
et 1 an pour mobilisation.
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MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
ET DE LA POPULATION

Décret n° 58-149 du 24 janvier 1856 portant codification 
des textes législatifs concernant la famille et l’aide sociale.

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justiciî, 

du ministre de la santé publique et de la population, du minis
tre de l’intérieur, du ministre des finances et des affaires éco
nomiques et du secrétaire d’Etat à la présidence du conseil,

Vu le décret n° 55-601 du 20 mai 1955 relatif à la procédure 
de codification des textes législatifs concernant les voies navi
gables et la navigation intérieure, les ports maritimes, l’indus
trie cinématographique, le travail, la sécurité sociale, la 
famille et l’aide sociale ;

Vu l’avis de la commission supérieure chargée d’étudier la 
codification des textes législalifs et réglementaires;

Le conseil d'Etat (section sociale) entendu.

Décrète :
Article 1er.

Sont codifiées, sous le nom de code de la famille et de 
l’aide sociale, conformément au texte annexé au présent 
décret, les dispositions législatives relatives à la famille et à 
l’aide sociale contenues dans les textes énumérés à TarUcle 241 
dudit code.

Article 2.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de 
la santé publique et de la population, le ministre de l’intérieur 
et le ministre des finances et des affaires économiques sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répu
blique française.

Fait à Paris, le 24 janvier 195G.
EDGAR FAURE.

Par le président du conseil des ministres:
Le ministre de la sanlé publique et de lu population,

BERNARD LAFAY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
SCHUMAN.

Le président du conseil des ministres, 
ministre de l’intérieur par intérim,

EDGAR FAURE.

Le ministre des finances et des affaires économiques,
PIERRE PFLIMLIN.

Le secrétaire d’Etat à la présidence du conseil,
JEAN MÉDECIN.
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CODE
DE LA FAMILLE ET DE LAIDE SOCIALE

TITRE Ier

Protection sociale de la faniHIe.

CHAPITRE l«

Les institutions familiales 
et les unions d’associations familiales.

SECTION I

Les associations familiales. '

Article lPr.

Oat le caraclère d’associations familiales, au sens de la pré
sente section, toutes associations déclarées, librement créées 
dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901, ayant pour but 
d’assurer au point de vue matériel et moral, la défense des 
intérêts généraux de toutes les familles, et groupant à cet 
elfet les familles constituées par le mariage et la filiation légi
time ou adoptive et dont :e chef et les enfants sont Français.

Article 2.

Il peut être créé:
1° Dans chaque département une fédération départementale 

d’associations familiales dite « Union départementale des asso
ciations familiales »;

2° Une fédération nationale groupant les fédérations dépar
tementales, dite « Union nationale des associations familiales ».

Article 3.

L’union nationale et les unions départementales des associa
tions familiales sont habilitées sans préjudice de tous les droits 
et prérogatives pouvant résulter de leurs statuts à:

1° Donner leur avis aux pouvoirs publics sur les questions 
d’ordre familial et leur proposer les mesures qui paraissent 
conformes aux intérêts matériels et moraux des familles;

2° Représenter officiellement l’ensemble des familles fran
çaises auprès des pouvoirs publics et, notamment, désigner ou 
proposer les délégués des familles aux divers conseils, assem
blées ou autres organismes institués par l’Etat, le départe
ment, la commune;

3° Gérer tout service d’intérêt familial dont les pouvoirs 
publics estimeront devoir leur confier la charge;

4° Exercer devant toutes les juridictions tous les droits réser
vés à la partie civile relativement aux faits de nature ii nuire 
aux intérêts moraux et matériels des familles.

Chaque association familiale, dans la limite de ses statuts, 
a le droit de représenter auprès des pouvoirs publics, concur
remment avec les unions, les intérêts dont elle a assumé li 
charge.

Article 4.

Les unions départementales des associations familiales sont 
composées par la réunion des associations familiales qui ont 
leur siège social dans le département et qui apportent à ces 
unions leur adhésion.

Peuvent seules concourir à la création des unions les asso
ciations familiales qui justifieront avoir une existence légale 
depuis six mois. Les antres associations pourront ensuite y 
être admises à compter du sixième mois qui suivra la déclara
tion prévue à l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901.

Article 5.

L’union nationale est formée par la réunion des unions dépar
tementales des associations familiales constituées conformé
ment à l’article précédent et qui lui apportent leur adhésion.

Article 6.

Sur la proposition des unions départementales agréées peu
vent, par arrêté du ministre de la santé publique et de la 
population, se constituer à. l’intérieur de leur département et 
dans chaque cisconscription (fraction de commune, commune, 
ou groupement de communes) des unions locales d’associations 
familiales.

Ces unions sont formées des associations familiales qui ont 
donné leur adhésion et qui ont leur siège social dans la cir
conscription; elles remplissent, dans la limite de cette cir
conscription, l’ensemble des missions définies aux 1°, 2° et 3® 
de l’article 3, sans préjudice de toutes autres missions qui 
résulteraient de leurs statuts.

Article 7.

D'union nationale et les unions départementales et locales 
sont constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, 
sous réserve des dérogations résultant de la présente section.

Chaque union établit ses statuts et un règlement intérieur. 
Les statuts de l’union nationale et des unions départementales 
doivent prévoir la constitution d’une commission de la famille 
rurale et d’une commission de la famille ouvrière.

Les statuts et le règlement intérieur sont soumis, pour les 
unions locales, à l’agrément de l’union départementale, pour 
les unions départementales, à l’agrément de l’union nationale, 
pour l’union nationale, à l’agrément du ministre de la santé 
publique et de la population.

L’union nationale et les unions départementales et locales 
d’associations familiales jouissent de plein droit de la capacité 
juridique des associations reconnues comme établissements 
d’utilité publique lorsqu’elles ont obtenu l’agrément prévu 
à, l’alinéa précédent.

Elles bénéficient également des divers avantages fiscaux 
accordés aux établissements d’utilité publique ayant pour objet 
l’assistance et la bienfaisance. Elles peuvent posséder tous 
biens meublés ou immeubles utiles au fonctionnement de leurs 
services, œuvres ou institutions.

Article 8.

L’union nationale et chacune des unions départementales 
et locales des associations familiales est administrée par un 
conseil élu au suffrage familial tel quil est prévu à l’article 
suivant.

Les membres des conseils d’administration doivent jouir 
du plein exercice de leurs droits civils et politiques.

Ils doivent être en majorité des pères ou des mères de 
famille ayant au moins trois enfants et pour les deux tiers des 
pères ou des mères ayant encore un enfant mineur.

Article 9.

Au sein des unions départementales et locales, chaque asso
ciation familiale adhérente dispose d’autant de sulTrages qu’elle 
compte de familles cotisantes au Jer janvier de l’année du vote, 
chaque famille jouissant en sus de la voix personnelle de 
son chef, d’une voix par enfant mineur vivant ainsi que d’une
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voix supplémentaire par groupe de trois enfants ayant vécu 
jusqu'à l’àge. de vingt et un ans. Les enfants morts pour Ja 
France sont considérés comme vivants.. .

Au sem de l’union nationale, chaque union départementale 
groupe les suffrages dont disposaient au 1er janvier de l'année 
du vote les associations familiales adhérentes.

Ne peuvent voter que les personnes jouissant du plein exer
cice de leurs droits civils et politiques.

Article 10.

L’union nationale, les unions départementales et locales peu
vent faire appel, à titre consultatif, aux représentants de tous 
autres groupements à but familial qui ne constitueraient pas 
une association familiale au sens de l’article 1er.

Article 11.

Les ressources des unions sont constituées par:
1° Un fonds spécial alimenté par un prélèvement effectué 

chaque année sur les ressources des différents régimes de 
prestations familiales, autres que les régimes spéciaux visés 
à l’article 61 (i°. 2° et 3°) du décret du 8 juin 1946, et des
tiné à assurer le fonctionnement de l’union nationale et des 
unions départementales. *

Ce prélèvement est égal à 0,03 p. 100 du montant des presta
tions légales servies par chacun de ces régimes au cours de 
l’année précédente.

Les conditions d’application des dispositions qui précèdent 
sont fixées par décret;

2° Les cotisations des associations familiales adhérentes;

3° Les subventions publiques ou privées ainsi que les dons 
et legs;

4° Les rémunérations ou indemnités pour frais de gestion 
que peuvent comporter les divers services familiaux. Lorsque 
la gestion des services est confiée aux Unions par les pouvoirs 
publics, ceux-ci déterminent les conditions dans lesquelles ils 
conservent la charge des frais généraux afférents à celte ges
tion.

Article 12.

Conformément aux dispositions de l’article 1043 du code 
général des impôts, sont dispensés de tous droits de timbre, 
d’enregistrement, d’hypothèque, les actes, pièces et écrits de 
toute nature passés ou rédigés en exécution de la présente 
section.

Article 13.

Ces actes, pièces et écrits sont également dispensés de tout 
tii oit de greffe. Los honoraires des notaires et des greffiers et 
les salaires des conservateurs des hypothèques sont réduits de 
moitié.

Article 14.

Les contestations nées de la création ou du fonctionnement 
des Unions départementales ou locales sont tranchées en der
nier ressort par l'Union nationale des associations familiales.

Article 15.

Les associations de famille créées antérieurement au 3 mars 
1945 sont et demeurent placées sous le régime et bénéficient 
du statut défini par la présente section.

Article 16.

Les conditions d’application de la présente section sont 
lixées par décret. Ce décret précise notamment les modalités des 
élections des conseils d’administration de l'Union nationale et 
des Unions départementales ou locales.

SECTION II

Fête des mères.

Article 17.

La République française rend officiellement hommage, 
chaque année, aux mères françaises au cours d’une journée 
consacrée à la célébration de la « Fêle des mères ».

Le ministre de la santé publique et de la population est 
chargé, avec le concours de l’Union nationale des associations 
familiales, de l’organisation de cette fête.

Article 18.

La tète des mères est fixée au dernier dimanche de mai; si 
cette date coïncide avec celle de la Pentecôte, la fête des mères 
a lieu le premier dimanche de juin.

Article 19.

Les crédits nécessaires à l’organisation de la fêle des mères 
sur le plan national sont inscrits, chaque année, au budget 
du ministère de la santé publique et de la population.

CHAPITRE II

Protection matérielle de la famille.

SECTION I

Formes générales de compensation des charges familiales.

Article 20.

Afin d’aider les familles à élever leurs enfants, il leur est 
accordé notamment :

1° Des prestations familiales et, éventuellement, d’autres pres
tations de sécurité sociale dans les conditions prévues par la 
législation de la sécurité sociale;

2° Des réductions ou exonérations fiscales dans les conditions 
prévues par le code général des impôts;

3° Des réductions sur les tarifs de transport par chemin de 
fer dans les conditions prévues par la loi du 24 décembre 1940.

4° Des allocations destinées à faire face à des dépenses de 
scolarité ou des réductions sur les frais de scolarité dans les 
conditions prévues par la législation scolaire;

5° Des prestations spéciales aux fonctionnaires et agents de 
l’Etat et aux personnels civils et militaires dans les conditions 
prévues notamment par la loi du 27 février 1948, l’article 106 
de la loi de finances n° 48-1516 du 26 septembre 1948 et par le 
code des pensions civiles et militaires de retraite ;

6° Des allocations d’aide sociale dans les conditions prévues 
au présent-code.

SECTION II

Carte nationale de priorité des mères de famille.

Article 21.

Une carte nationale de priorité est attribuée aux mères de 
famille françaises et exceptionnellement dans les limites indi
quées au e de l'article suivant aux mères de famille étrangères 
dont tous Jes enfants ont la nationalité française.
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Article 22.

La carte nationale de priorité est délivrée:
a) Aux mères de famille ayant au moins quatre enfants 

vivants de moins de seize ans, ou trois enfants vivants de 
moins de quatorze ans, ou deux enfants vivants de moins de 
quatre ans, à la condition que ces enfants soient légitimés ou 
reconnus;

b) Aux femmes enceintes à partir du quatrième mois de la 
grossesse ;

c) Aux mères allaitant leur enfant au sein;
d) Aux mères décorées de la médaille de la famille française;
e) Dans la limite de 5 p. 100 des cartes délivrées dans chaque 

département aux personnes ayant charge d’enfants auxquelles 
le droit à la carte sera exceptionnellement reconnu par le pré
fet sur proposition du directeur départemental de la population 
et de l’aide sociale.

Elle peut être délivrée à un autre membre de la famille au 
lieu et place des mères visées au a, lorsque celles-ci sont décé
dées ou se trouvent dans l’incapacité physique d’utiliser per
sonnellement la carte.

Elle n’est pas délivrée aux mères qui, par suite de divorce,, 
de séparation ou d’abandon de famille, ne vivent pas avec 
leurs enfants ; elle peut, dans ce cas, être délivrée à un autre 
membre de la famille.

U ne peut être délivré plus d’une carte par foyer.

Article 23.

La carte est renouvelable tous les ans, après vérification des 
droits du demandeur: toutefois, dans le cas prévu au b de 
l’article 22, la carte n’est valable que pour le temps de la 
grossesse; sa validité est prolongée, si l’enfuit naît vivant, pour 
une durée de six mois à partir de la naissance; dans le cas 
prévu au c de l’article 22, la carte est valable pendant une 
année à partir de la naissance.

Sauf lorsqu’elle est retirée à titre de sanction, la carte reste 
valable jusqu’aux époques fixées par le présent article, quelles 
que soient les modifications survenues .dans la famille.

Article 24.

La carte de priorité donne à son titulaire se présentant en 
personne un droit de priorité pour l’accès aux bureaux et gui
chets des administrations et services publics, aux transports 
publics et aux magasins de commerce. Il ne peut être fait usage 
de ce droit qu’au profit du titulaire de la carte et des personnes 
vivant effectivement à son foyer.

Article 25.

En cas de perle ou de vol le remplacement de la carte n’est 
pas obligatoire; il est en tout cas soumis aux résultats d’une 
enquête.

Article 26.

Tout usage abusif de la carte entraîne son retrait qui e^t 
prononcé par le préfet, sur proposition dp directeur départe
mental de la population’ et de l’aide sociale, soit pour un 
temps, soit définitivement.

Article 27.

Sans préjudice du retrait de la carte, sera punie d’une amende 
de 4.000 à 48.000 francs, toute personne qui usera ou tentera 
de faire usage d’une carte à laquelle elle n’a pas droit ainsi 
que toute personne qui fera ou tentera de faire usage au profit 
de tiers de la carte qui lui a été régulièrement délivrée. En cas 
de récidive, le minimum et le maximum de la peine seront 
portés au double.

Article 28.

Sera punie d’une amende de 4.000 à 48.000 francs, sans pré
judice de l’application éventuelle des dispositions du code 
pénal, toute personne qui, par injure, menace, violence ou 
de toute autre manière s’opposera ou tentera de s’opposer à 
l’exercice du droit de priorité.

Article 29.

Tout commerçant est tenu, sous peine d’une amende de 
4 000 à 48.000 francs, applicable à chaque infraction, de délivrer 
aux titulaires des cartes de priorité, pour le nombre de per
sonnes qu’elles représentent dans les conditions indiquées à 
l’article 24 ci-dessus, une quantité de denrées ou marchandises, 
rationnées ou non, égale au total de celles qu'il délivrerait au 
même nombre de clients se présentant isolément.

Article 30.

Tout agent de la force publique qui aura refusé ou négligé 
d’assurer le respect des droits attachés à la possession régu
lière de la carte nationale de priorité, sera l’objet de sanctions 
disciplinaires.

Article 31.

Des arrêtés du ministre de la santé publique et de la. popu
lation déterminent les conditions d’application de la présente 
section; ils précisent notamment les conditions et les limites 
dans lesquelles s’exercera le droit de priorité, les obligations 
qui pourront être imposées aux titulaires de la carte ainsi que 
les mesures destinées à empêcher tout abus du droit qui leur 
est reconnu.

SECTION III

Défense du patrimoine familial.

Article 32.

Il peut être constitué au profit de toute famille, dans les 
conditions prévues par la loi du 12 juillet 1909 et les textes qui 
l’ont modifiée, un bien insaisissable qui porte le nom de bien 
de famille. ,

Article 33.

Les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de 
dix-liuit ans, participent directement et effectivement à l’ex
ploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et 
qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contre-partie de 
leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un 
contrat de travail à salaire différé dans les .conditions fixées aux 
articles 63 à 74 du décret du 29 juillet 1939.

SECTION IV

Questions professionnelles et logement familial.

Paragraphe 1er 

Questions professionnelles.

Article 34.

Les pères de famille ont droit à une priorité d’embauchago 
dans les entreprises dans les conditions fixées à l’article 8 de 
la loi du 8 octobre 1940.

Article 35.

Les chefs de famille salariés ou fonctionnaires ou agents des 
services publics bénéficient d’un congé supplémentaire h l’oc
casion de chaque naissance survenue à leur foyer dans les 
conditions fixées par la loi n° 46-1085 du 18 mai 1946.

(1er Supplément.)
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Article 36.

Sans préjudice des dispositions d’ordre familial contenues 
dans la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 portant statut général 
des fonctionnaires, l’âge limite d’admission dans les cadres des 
diverses administrations de l’Etat, des collectivités locales et 
établissements publics et des services concédés est, à moins de 
dispositions contraires motivées par les nécessités spéciales de 
certains services, reculé d’un an par enfant à charge des can
didats pères de famille, mariés ou veufs.

Paragraphe 2 

Logement familial.

Article 37.

Les mesures prises en faveur du logement familial sont pré
vues notamment:

a) Dans le code de l’urbanisme et de l’habitation, en ce qui 
concerne la construction et l’atfectation des logements cons
truits dans le cadre de cette législation;

b) Dans la législation sur les loyers, en ce qui concerne le 
droit au maintien dans les lieux et du droit de reprise, l’orga
nisation des échanges d’appartements et le refus de louer à un 
père de famille (1) ;

c) Dans la législation sur les prestations familiales, en ce qui 
concerne les allocations de logement et les primes d’aménage
ment et de déménagement (2).

CHAPITRE III

Education familiale.

SECTION I

Enseignement des problèmes démographiques.

Article 38.

L’enseignement des problèmes démographiques, sous leur 
aspect statistique et dans leurs rapports avec les questions 
morales et familiales, est obligatoire pour tous les maîtres et 
pour tous les élèves à tous les degrés de l’enseignement et 
dans tous les établissements scolaires publics ou privés.

Cet enseignement comportera un horaire annuel minimum de 
aix heures et sera donné selon les indications figurant dans 
un arrêté du ministre de l’éducation nationale pris après avis 
du conseil supérieur de l’enseignement technique et du haut 
comité consultatif de la population et de la famille.

SECTION II

Formation ménagère et familiale.

Article 39.

La formation ménagère et familiale est assurée dans les éta
blissements publics et privés d’enseignement et dans les cen
tres spéciaux dans les conditions fixées par les lois du 18 mars 
et du 20 août 1942, par l’ordonnance du 2 novembre 1945 et par 
les articles 1288 et suivants du code rural.

(1) Notamment la loi n° 4S-1360 du 1er septembre 1948.
(2) Loi du 22 août 1916 complétée par le titre II de la loi 

n« 48-1360 du 1er septembre 1948, modifié par le décret n° 55-684 
du 20 mai 1955,

k(ier Supplément

TITRE II

Protection sociale de l’enfance.

CHAPITRE 1“

Protection de la naissance.

SECTION I

Protection de la maternité.

Article 40.

La protection maternelle et infantile est assurée dans le 
cadre des dispositions du code de la santé publique.

Article 41.

En vue de prévenir efficacement les abandons d’enfants le 
préfet, sur la proposition du directeur départemental de la 
population et de l’aide sociale, désigne la ou les maisons mater
nelles qui doivent accueillir sans formalité les femmes encein
tes d’au moins sept mois et les. mères avec leur nouveau-né. 
Les maisons maternelles sont constituées soit ipar des établis
sements publics, soit par des établissements privés avec les
quels ont été passées des conventions.

Toutefois, la limite de sept mois n’est pas opposable aux 
femmes enceintes qui réclament le secret ou à celles qui pré
sentent un certificat d’indigence.

La durée du séjour après l’accouchement ne peut excéder 
trois mois, sauf prolongation exceptionnelle en cas de néces
sité médicale ou sociale.

Un comité de service social est institué dans chaque maison 
maternelle en vue, notamment, de procurer du travail aux 
mères lors de leur sortie de l’établissement, de leur assurer 
un soutien moral et, le cas échéant, de faciliter les recherches 
de paternité éventuellement entreprises.

Toute personne attachée au service d’une maison maternelle 
est astreinte au secret professionnel conformément à l’arti
cle 378 du code pénal.

Article 42.

Les établissements hospitaliers publics susceptibles d’assurer 
des soins à une femme enceinte ou récemment accouchée ne 
peuvent, s’ils disposent de lits vacants, se refuser à la recevoir 
durant le mois qui précède et celui qui suit l’accouchement.

Les dépenses d’hospitalisation sont rerrtboursées à l'établis
sement suivant la procédure et les conditions habituelles, soit 
par le service de l’aide médicale, soit par les caisses de sécurité 
sociale, soit par les intéressées elles-mêmes, si elles ne béné
ficient pas de l’aide des services ou organismes précités ou si 
elles n’en bénéficient que partiellement.

Si, pour sauvegarder le secret de la grossesse ou de la nais
sance, Thospitalisée demande le bénéfice du secret de l’admis
sion, celle-ci est prononcée dans les conditions fixées ci-des
sous, sous réserve qu’il n’existe pas de lits vacants dans une 
maison maternelle du département où est sollicitée l’admission. 
Aucune pièce d’identité ne sera exigée et il ne sera procédé 
à aucune enquête. Le secret ne sera pas maintenu lorsque le 
nom des père et mère légitimes de l’enfant né dans un éta
blissement hospilaiier public figurera dans l’acte de naissance 
établi dans le délai prévu par les articles 55 et suivants du 
code civil.

Au cas où le secret est maintenu, les frais de séjour sont pris 
en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du dépar
tement, siège de l’établissement
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Article 43.

Les allocations mensuelles prévues à l’article 53 sont accor
dées aux femmes enceintes privées de ressources suffisantes 
pendant les six semaines qui précèdent la date présumée de 
la naissance. Elles sont allouées à compter du jour de la 
demande et sous réserve que la mère observe les prescriptions 
édictées ipar le titre I" du livre II du code de la santé publi
que et se conforme aux conseils d’hygiène donnés par l’assis
tante sociale désignée à cet effet.

Le cumul des allocations mensuelles avec les indemnités 
journalières de repos versées par les organismes de sécurité 
sociale à leurs ayants droit est interdit. Le cumul des alloca
tions mensuelles avec les allocations prénatales n’est autorisé 
que dans la limite du taux maximum prévu pour les allocations 
mensuelles et seulement s’il s’agit d’un foyer dépourvu de 
ressources en raison de l’impossibilité pour la femme anté
rieurement à la période de six semaines et pour son conjoint, 
le cas échéant, d’exercer une activité professionnelle.

SECTION H

Prévention de l’avortement.

Article 44.

Les mesures destinées à prévenir l’avortement comprennent 
notamment:

1° La protection de la maternité assurée dans les conditions 
prévues par la section précédente;

2e La surveillance des maisons d’accouchement prévue au 
livre II, titre I,r, chapitre V, section 1 du code de la santé 
publique ;

3° La réglementation du diagnostic biologique de la grossesse 
prévu à l’article 759 du code de la santé publique;

4° La réglementation de l’avortement thérapeutique prévue à 
l’article 87 du décret du 29 juillet 1939 ;

5° L’attribution d’allocations prénatales à compter du jour 
de la conception dans les conditions prévues à l’article 14 de 
la loi n° 46-1835 du 22 août 1946, aux femmes enceintes qui 
déclarent la grossesse dans les trois premiers mois»

CHAPITRE II

Aide sociale à l’enfance,

SECTION 1

Définitions.

Article 45.

Les mineurs de l’un ou l’autre sexe entrant dans l’une des 
catégories énumérées ci-après sont placés, soit sous la protec
tion soit sous la tutelle du service de l’Aide sociale à l’enfance.

Sont placés sous la protection du service de l’Aide sociale à 
l’enfance, les mineurs ci-après dont le lien familial n’esl pas 
rompu totalement:

— Les enfants surveillés;
— Les enfants secourus;
— Les enfants recueillis temporairement;
— Les enfants en garde.
Sont placés sous la tutelle de l’Aide sociale & l’enfance, et 

dénommés « pupilles de l’Etat »:
— Les enfants trouvés;
— Les enfants abandonnés;
— Les orphelins pauvres, sans soutien;
— Les enfants maltraités, délaissés ou moralement abandon

nés confiés au service de l’Aide sociale à l’enfance.

Article 46.

Est dit enfant surveillé :

1° L’enfant confié à un particulier, à une œuvre ou à un 
établissement, avec ou sans l’intervention de ses père et mère, 
en application du titre II de la loi du 24 juillet 1889 relative à 
la déchéance des droits de puissance paternelle;

2* L’enfant confié à un particulier, à une œuvre ou à un grou
pement en vue du placement dans une famille ou un établis
sement industriel et dont l’inspection de la population et de 
l’aide sociale assure la surveillance, en application du chapi
tre III du présent titre et du titre IV du présent code.

Article 47.

Est dit « enfant secouru » l’enfant que son père, sa mère, 
ses ascendants ou la personne qui en assure la garde ne peu
vent élever faute de ressources suffisantes et pour lequel est 
accordée une allocation mensuelle en vue de prévenir son aban
don ou d’assurer son entretien.

Article 48.

Est dit enfant recueilli temporairement;

Le mineur qui, privé de protection et de moyens d’existence 
par suite notamment de l’appel sous les drapeaux du père veui 
ou divorcé, de la détention, de l’hospitalisation, de la maladie 
grave ou du décès de ses père, mère, ascendants ou tuteur, 
est confié provisoirement au service de l’Aide sociale à l’en
fance.

Article 49.

Est dit enfant en garde :

1° L’enfant dont les parents ont fait l’objet d’une mesure de 
retrait d’une partie des droits de puissance paternelle et dont 
la garde se trouve dévolue au service de l’Aide sociale à l’en
fance, en application de la loi du 24 juillet 1889, modifiée par 
la loi du 15 novembre 1921 relative à la déchéance des droits de 
puissance paternelle;

2° L’enfant « victime » dont la garde a été confiée par les 
tribunaux, au service de l’Aide sociale à l’enfance, en exécu
tion des articles 4 et 5 de la loi du 19 avril 1898 sur la répres
sion des violences, voies de fait, actes de cruauté et d’atten
tats commis sur les enfants ;

3° L’enfant confié au service en vertu de l’ordonnance du 
2 février 1945 relative à l’enfance délinquante (articles 10, 15 
et 28) ;

4° L’enfant confié au service en application des dispositions 
du décret du 30 octobre 1935 sur la protection de l’enfance.

Article 50.

Est dit pupille de l’Etat :

1° L’enfant qui, né de père et de mère inconnus, a été trouvé 
dans un lieu quelconque ou porté dans un établissement déposi
taire (enfant trouvé) ;

2° L’enfant qui, né de père ou de mère connus en est délaissé 
sans qu’on puisse recourir à eux ou à leurs ascendants (enfanl 
abandonné) ;

3° L’enfant qui, n’ayant ni père ni mère ni ascendant aux
quels on puisse recourir, n’a aucun moyen d’existence (orphe
lin pauvre) ;

4° L’enfant dont les parents ont été déclarés déchus de la 
puissance paternelle en vertu du titre Inr de la loi du 24 juil
let 1889 et dont la tutelle a été confiée au service de l’Aide 
sociale à l’enfance;

5° L’enfant admis dans le service de l’Aide sociale à l’en- 
lance en vertu du titre II de la loi du 24 juillet 1889.
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SECTION n
Préventions des abandons. — Enfants secourus. i

Article 51.

Les maisons maternelles prévues à l’article 41 du présent 
code concourent à la prévention des abandons d’enfants.

Article 52.

Un secours en espèces, dont le taux maximum est fixé par 
le préfet sur la proposition du directeur départemental de la 
population et de l’aide sociale et, le cas échéant, en nature, 
peut être accordé par la proposée aux admissions chargée du 
bureau d’abandon, notamment en cas de danger immédiat 
d’abandon, pour faire face aux premiers besoins de l’enfant; 
ce secours ne peut pas être renouvelé.

Une régie comptable est instituée à cet effet entre les mains
de la préposée aux admissions chargée du bureau d’abandon.«

Article 53.

Une allocation mensuelle est accordée pour permettre éven
tuellement d’assurer jusqu’à la fin de l'obligation scolaire l’en
tretien, la garde ou le placement de l’enfant secouru.

L’allocation peut être exceptionnellement maintenue jusqu’à 
dix-sept ans en faveur des mineurs placés en apprentissage ou 
suivant des cours d’enseignement professionnel.

Celte allocation est versée en principe à la mère ou à défaut 
au père ou aux ascendants; sur la demande de la mère ou de la 
personne qui en a la charge, ou sur une décision préfectorale, 
■elle peut être mandatée au nom de la personne ou de l’institu
tion charitable qui élève l’enfant ou de l’assistante sociale qui 
en assure la surveillance.

Les taux de base qui dans des cas exceptionnels peuvent 
atteindre le montant de la pension des pupilles sont fixés par le 
conseil général.

La quotité de chaque allocation et sa durée sont fixées par 
décision préfectorale.

Si l’aide sollicitée concerne un enfant de moins de trois ans, 
le secours en espèces peut, à la demande de la mère, être 
versé directement à l’hôtel maternel qui reçoit celle-ci avec son 
enfant ou être remplacé par le placement de l’enfant chez une 
nourrice ou une gardienne choisie, rétribuée et surveillée par 
le service de l’Aide à l’enfance.

Lorsque ce mode de secours est pratiqué, la mère contribue 
aux frais de pension par le versement, entre les mains du 
comptable du service, d’une mensualité dont le montant est 
fixé par décision préfectorale.

L’allocation est réduite, suspendue ou supprimée si le père, 
la mère, les ascendants ou la personne qui a la charge de 
l’enfant cessent d'être privés de ressources ou n’utilisent pas 
l’allocation pour les besoins de l’enfant. Dans ce dernier cas, 
la sauvegarde de l’enfant est assurée par application des dis
positions du titre Ier ou du titre II de la loi du 24 juillet 1889.

En cas de légitimation de l’enfant secouru, une prime peut 
être accordée, dans la limite des taux fixés par le préfet sur la 
proposition du directeur départemental de la population et de 
l’aide sociale.

SECTION III

Mode d’admission des enfants dans les services 
de l’Aide sociale à l’enfance.

Article 54.

Les enfants sont admis dans le service, quelle que soit la 
catégorie dans laquelle ils entrent, sur décision du préfet.

Article 55.

La présentation secrète des enfants en vue de leur admission 
comme pupille de l’Etat peut avoir lieu dans le bureau d’aban
don ouvert de jour et de nuit sans autre témoin que la femme 
préposée aux admissions.

Le préfet désigne, sur la proposition du directeur départe
mental de la population et de l’aide sociale le ou les établisse
ments dans lesquels est ouvert un bureau d'abandon.

Avant d’établir le procès-verbal d’abandon, la préposée aux 
admissions doit faire connaître à la personne qui présente l’en
fant les mesures instituées par l’Etat pour prévenir les aban
dons :

hébergement de la mère et de l’enfant à la maison mater
nelle ;

secours immédiat de premiers besoins;
allocation mensuelle aux enfants secourus;
Elle signale les conséquences de l’abandon :
secret du placement et rupture de tout lien avec l’enfant;
perte des droits de puissance paternelle ;
adoption ou légitimation adoptive éventuelle de l’enfant par 

une autre famille ;
ainsi que les conditions éventuelles de remise ultérieure de 

l’enfant.
Elle indique enfin que l’abandon ne deviendra définitif 

qu’après un délai d’un mois et insiste sur le fait que l’enfant 
peut, pendant ce délai, être réclamé par la mère et rendu sans 
intervention du conseil de famille prévu par l’article 58.‘

Si l’enfant paraît âgé de moins d’un an et si la personne qui 
le présente refuse de faire connaître le nom, le lieu de nais
sance, la date de naissance de l’enfant, ou de fournir une de 
ces trois indications, acte est pris de ce refus et l’admission 
provisoire est prononcée. Dans ce cas, aucune enquête adminis
trative n’est faite.

Si l’enfant dont la demande d’abandon est maintenue après 
l’offre de secours, paraît âgé de plus d’un an, la personne pré
posée aux admissions recueille provisoirement l’enfant et trans
met immédiatement au directeur départemental de la population 
et de l’aide sociale, avec son avis, les pièces et les renseigne
ments produits à l’appui de la demande d’abandon.

Article 56.

Les femmes préposées aux admissions sont nommées par le 
préfet, sur la proposition du directeur départemental de la 
population et de l’aide sociale et rétribuées sur -le budget du 
service de l’Aide sociale à l’enfance.

SECTION IV

Des pupilles de l’Etat.

Paragraphe 1er 

Tutelle.

Article 57.

La tutelle des pupilles de l’Etat instituée par le présent cha
pitre est exercée par le préfet qui peut en donner délégation au 
directeur départemental de la population et de l’aide sociale. 
Dans le département de la Seine, elle est exercée par le direc
teur général de l’administration de l’assistance publique à Paris.

Les dispositions de l’article 405 du code civil, dernier alinéa, 
ne sont pas applicables à la tutelle administrative déléguée aux 
directrices de la population et de l’aide sociale.

Article 58.

Le tuteur est assisté d’un conseil de famille comprenant deux 
membres du conseil général désignés par cette assemblée et 
cinq membres nommés par le préfet sur proposition du direc
teur départemental de la population et de l’aide sociale.

Ces nominations effectuées pour quatre ans sont renouvela
bles. Le conseil de famille comprend au moins un membre du 
sexe féminin.

Le tuteur ou son délégué assiste aux séances du Conseil et 
y est entendu quand il le demande.

Article 59.

Les attributions du tuteur et du conseil de famille sont celles 
que détermine le code civil, réserve faite toutefois des fonc
tions conférées au trésorier-payeur général dans les départe
ments et au receveur de l’assistance publique à Paris, en ce 
qui concerne la gestion des deniers pupillaires. Elles compren
nent, en outre, le droit de donner ou de refuser le consente
ment au mariage, à l’émancipation, à l’adoption, à l’engage
ment militaire.
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Il n’est pas institué de subrogé-tuteur.
Dans les cas d’émancipation, le tuteur est seul tenu de 

comparaître devant le juge de paix. L’acte d’émancipation est 
délivré sans frais, conformément aux dispositions de l’arti- 
ticle 1137 du code général des impôls.

Article 60.

Les biens du tuteur ne sont pas soumis à l’hypothèque 
légale instituée par l’article 2121 du code civil.

La gestion des deniers pupillaires est garantie par le caution
nement du comptable.

En cas d’émancipation, le conseil de famille charge l’un de 
ses membres des fonctions de curateur.

Article 61.

La gestion des deniers pupillaires est confiée au trésorier- 
payeur général. Elle est dévolue dans le département de la 
Seine au receveur de l’assistance publique à Paris.

Les sommes dues aux pupilles à titre de rémunération du tra
vail, se recouvrent sur des états adressés par le directeur 
départemental de la population et de l’aide sociale et rendus 
exécutoires par le préfet. Les oppositions, lorsque la matière 
est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées 
comme affaires sommaires. Les poursuites ont lieu comme en 
matière de contributions directes.

Les règles prévues à l’alinéa précédent ne sont pas appli
cables aux autres créances des pupilles.

Les fonds sont placés soit à la caisse nationale d’épargne, 
soit aux caisses régionales de crédit agricole, soit aux caisses 
d’épargne ordinaires, soit en rentes sur l’Etat, sauf déroga
tions autorisées par le conseil de famille.

Le tuteur peut autoriser, au profit du pupille, le retrait de 
tout ou partie des fonds appartenant à ce dernier.

Le conseil de famille, s’il le juge conforme à l’intérêt du 
pupille, peut surseoir partiellement au versement de l’avoir 
pupillaire jusqu’à ce que le pupille ait atteint vingt-cinq ans 
au maximum. Cette mesure peut être prise soit sur proposition 
du tuteur, soit sur demande du pupille. Dans ce dernier cas, 
un régime de primes d’épargne est institué en faveur des 
pupilles.

Article 62.

Il est créé dans chaque département, ou dans chaque région, 
une association d’entr’aide entre les pupilles et anciens pupilles 
qui a notamment pour but d’attribuer à ces derniers des 
secours, des primes diverses, des dots, des prêts d’honneur.

Ses ressources sont constituées par les cotisations de ses 
membres, celles des pupilles placés à gages et de leurs patrons, 
les subventions du département, des communes, les subven
tions de l’Etat, les dons et legs.

Deux membres du conseil de famille font partie de droit du 
conseil d’administration de l’association.

Article 63.

Les revenus des biens et capitaux appartenant au pupille, à 
l’exception de ceux provenant de son travail et de ses écono
mies, sont perçus au profit du département, jusqu’à l’âge de 
dix-huit ans à titre d’indemnité de frais d’entretien. Toutefois, 
sur l’avis du conseil de famille, le préfet peut faire à cet égard 
au moment de la reddition des comptes, toute remise qu’il 
jugera équitable.

Les comptes de tutelle sont approuvés par le conseil de 
Tamille et rendus sans frais, conformément aux dispositions 
de l’article 1137 du code général des impôts.

Article 64.

L’enfant réclamé par ses parents peut leur être rendu si le 
tuteur estime, après avis du conseil de famille, que la remise 
est dans l’intérêt de l’enfant. Le tuteur peut, en outre, autori
ser des remises d’essai durant lesquelles sa surveillance 
continue à s’exercer pendant un an au moins; à l’expiration 
de ce délai, la remise devient définitive.

Toutefois, pour les enfants maltraités ou moralement aban
donnés, cette remise ne peut être faite aux parents déchus de 
la puissance paternelle qu’après l’accomplissement des forma
lités prescrites par les articles 15 et 16 de la loi du 24 juil
let 1889.
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Les parents devront rembourser, en une seule fois ou par 
versements mensuels échelonnés sur une ou plusieurs années, 
la dépense faite pour l’entretien de leur enfant, à moins que, 
sur avis conforme du conseil de famille, le préfet ne les exo
nère en tout ou en partie.

Toute demande de remise concernant un enfant adopté par 
des particuliers avec consentement du conseil de famille, ou 
légitimé adoptivement, est irrecevable.

Article 65.

L’adoption ou la légitimation adoptive ne peut être consentie 
qu’en faveur des pupilles dont la remise aux parents ne semble 
pas devoir être envisagée.

En cas d’adoption d’un pupille et lorsque l’adoiptant a élevé 
l’enfant pendant deux ans au moins, la demande d’homologa
tion de l’acte d’adoption est introduite par simple requête 
déposée, avec l’expédition de l’acte, entre les mains du procu
reur .de la République qui le poursuit d’office devant le tri
bunal civil du domicile de l’adoptant.

Le procureur de la République reçoit et poursuit dans les 
mêmes conditions les requêtes aux fins de légitimation adop
tive.

La transcription du jugement homologuant l’adoption ou pro
nonçant la légitimation adoptive sur les registres de l’état civil 
du lieu de naissance de l’adopté ainsi que la mention en marge 
de son acte de naissance sont requises d'office dans les trois 
mois par le procureur de la République.

Paragraphe 2

Placement et surveillance.

Article 66.

Dans chaque département, le préfet, sur la proposition du 
directeur départemental de la population et de l’aide sociale, 
organise un ou plusieur foyers de pupilles qui sont installés 
dans des locaux spécialement affectés à cet usage et gérés soit 
par le département, soit par les établissements hospitaliers. 
Ces locaux seront indépendants des autres quartiers d’hôpitaux 
ou d’hospices.

Le service médical est assuré par un médecin spécialement 
désigné à cet effet par le préfet, sur la proposition du directeur 
départemental de la population et de l’aide sociale.

Les enfants ne sont maintenus au foyer que s’il est constaté 
que leur état de santé l’exige ou sur une décision motivée du 
directeur départemental de la population et de l’aide sociale.

Les foyers comprennent différentes sections groupant les 
enfants selon leur âge.

Les nourrissons sont placés, en vue de leur adaptation à 
l’allaitement artificiel dans une pouponnière spécialement orga
nisée. Cette pouponnière est dans toute la mesure du possible, 
installée dans un local annexe d’une maison maternelle afin 
de permettre éventuellement l’allaitement au lait de femme.

Article 67.

Le placement familial est de règle pour les pupilles à moins 
que le placement en internat ou dans un centre de rééducation 
ne soit reconnu nécessaire dans les conditions prévues à l’ar
ticle 74.

Cependant en vue de leur assurer une meilleure protection 
sanitaire, les nourrissons, au sortir de la pouponnière peuvent 
être placés provisoirement chez des nourrices professionnelles 
groupées dans une ou plusieurs communes limitrophes et sou
mises à la surveillance permanente d’un médecin et d’une 
infirmière ou d’une assistante sociale.

Les frères et les sœurs sont placés dans la même famille et, 
en cas d’impossibilité, dans la même commune.

Le placement ne peut être effectué qu’après une enquête sur 
place préalable de la part d’un fonctionnaire du service de la 
population et de l’aide sociale ou d’une assistante sociale.

Article 68.

La rétribution de la nourrice ou de la gardienne à laquelle 
est confié un pupille comprend une rémunération fixe et des 
allocations éventuelles dites primes de survie ou de bons 
soins dont les taux sont .fixés sur la proposition du directeur 
départemental de la population et de l’aide sociale.
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Le minimum de la rémunération fixe est déterminé par 
arrêté du ministre de la santé publique et de la population.

La prime de survie est acquise lorsque le pupille a dix-huit 
mois, elle est proportionnelle au nombre de mois pendant les
quels la nourrice a gardé l’enfant.

Lorsque le pupille a quatorze ans, une prime de bons soins 
peut être accordée à la gardienne si elle l’a élevé avec soin 
pendant cinq ans au moins et l’a envoyé régulièrement à 
l'école.

Article 69.

Le lieu de placement du pupille reste secret, sauf décision 
exceptionnelle du tuteur prise dans l’intérêt de l’enfant; la 
mère ou la personne qui a présenté l’enfant peut en obtenir 
périodiquement des nouvelles.

Article 70.

Le nourricier est tenu à l’égard du pupille aux obligations 
auxquelles sont assujettis les parents par la loi du 28 mars 1882 
sur l’enseignement primaire, modifiée par les lois des 9 et 
11 août 1936, et par la loi n° 46-1151 du 22 mai 1946. Il peut 
être autorisé par le tuteur à envoyer le pupille à l’école que 
fréquentent ou auraient fréquentée ses propres enfants.

Article 71.

La pension est payée aux parents nourriciers jusqu’à ce que 
le pupille ait atteint la fin de la scolarité obligatoire sauf 
prolongation motivée. Le pupille qui n’est plus astreint à l’obli
gation scolaire et dont le tuteur n’aura pas jugé nécessaire 
de prolonger la scolarité e^t soumis à un examen d’orientation 
professionnelle; il est placé soit dans un établissement d’en
seignement professionnel soit en apprentissage dans un centra) 
ou chez des particuliers.

Pour les filles l’enseignement ménager est obligatoire.
A la fin de son apprentissage, le pupille est placé à gages et 

pourvu d’un trousseau. Un contrat écrit, dispensé de timbre 
conformément à l’article 1137 du code général des impôts, 
détermine les conditions de l’apprentissage ou du placement 
à gages; à moins que l’intérêt de l’enfant ne s’y oppose, l’ap
prentissage et le placement à gages sont, si possible, effectués 
chez les nourriciers. Une partie du salaire est placée au compte 
d’épargne du pupille conformément à l’article 61.

Article 72.

Les pupilles sont l’objet d’une surveillance qu’exercent les 
directeurs départementaux de la population et de l’aide sociale, 
les assistantes sociales, ainsi que les agents des cadres actifs 
mis à la disposition de la direction départementale de la popu
lation et de l’aide sociale conformément à l’article 78.

Les visites ont lieu à domicile; en outre, une liaison est 
établie entre le service, les directeurs d’école et les institu
tions.

Le pupille isolé placé dans un département autre que celui 
auquel il appartient, est surveillé par les fonctionnaires du 
service de la population et de l’aide sociale du département 
où il est placé.

Les pupilles placés par groupe dans un département autre 
que celui auquel ils appartiennent peuvent être surveillés dans 
les mêmes conditions à moins qu’en raison de l’importance 
de leur effectif le département d’origine ne désigne un agent 
spécial de surveillance; la décision est concertée entre les 
deux préfets. En cas de désaccord elle est prise par le ministre 
de la santé publique et de la population.

Article 73.

Les pupilles bénéficient de la surveillance sanitaire géné
rale instituée par le Livre II Titre Ier du code de la santé 
publique. Après six ans, ils sont soumis à l’inspection médi
cale scolaire. Ils bénéficient, en outre, d’examens préventifs 
dont le rythme et les conditions sont fixés par le directeur 
départemental de la population et de l’aide sociale.

Les pupilles de tous âges dont l’examen médical ou mental 
aurait révélé des troubles nécessitant une observation appro
fondie, sont dirigés vers un centre d’observation et de triage 
aux fins d’un placement, d’une rééducation ou d’un traitement 
approprié à leur état particulier.

> Paragraphe 3

Pupilles inadaptés.
Article 74.

Les pupilles dont l’état ou le comportement constaté dans 
un centre d’observation ou une consultation d’hygiène men
tale ne permet pas de les confier à une famille sont placés, 
sur le rapport du directeur de la population et de l’aide sociale, 
par décision du préfet, dans un établissement de rééducation 
agréé. /

Article 75.

Les mesures de correction paternelle sont applicables aux 
pupilles à la requête du tuteur dans les conditions prévues 
aux articles 375 à 381 du code civil; l’enquête prévue à l’ar
ticle 376 est facultative; il n’y a lieu ni à audition ni à inter
vention des père et mère.

Le tuteur peut, d’après les résultats obtenus et les conclu
sions des examens médicaux, psychiatriques et psychologiques, 
et après avis du directeur de l’établissement, mettre fin au 
placement et opérer le retrait du pupille.

SECTION V

Des enfants protégés par le service de l’Aide sociale
à l’enfance.

Article 76.

Sont assimilés aux pupilles:
a) En ce qui concerne leur surveillance, leur mode de place

ment et la gestion de leurs deniers: les enfants recueillis tem
porairement et les enfants en garde;

b) En ce qui concerne !eur surveillance: les enfants secou
rus et les enfants « surveillés ».

Outre les obligations prévues par la section II du chapitre III 
du présent titre tout particulier, œuvre ou groupement se pro
posant de recevoir des enfants en vue de les placer dans une 
famille ou un établissement industriel doit être autorisé à cet 
effet par le préfet qui statue, après enquête administrative. 
Les organismes de cette nature sont soumis à un contrôle 
périodique assuré par le service de l’aide sociale à l’enfance.:

Les conditions de l’agrément sont fixées par arrêté du minis
tre de la santé publique et de la population.

SECTION VI

Organisation administrative du service d’aide sociale
à l’enfance.

Article 77.

Dans chaque département, le service de l’aide sociale à 
l’enfance est placé sous l’autorité du préfet. Ce service est 
assuré par le directeur départemental de la population et de 
l’aide sociale et par des inspecteurs ou inspectrices dont le 
nombre est déterminé par décret compte tenu de l’importance 
du service.

Toutefois, dans les départements, chefs-lieux de circonscrip
tion sanitaire et démographique l’emploi de directeur départe
mental de la population et de l’aide sociale est tenu par l’ins
pecteur divisionnaire.

Dans ’e département de la Seine le service de l’aide sociale 
à l’enfance dépend directement du directeur général de l’admi
nistration de l’assistance publique à Paris. Ce dernier assure 
en outre les attributions dévolues aux directeurs départemen
taux de la population et de l’aide sociale par le chapitre III 
du présent titre.

Article 78.

Les fonctionnaires du service de l’aide sociale à l’enfance 
sont assistés d’un personnel d’exécution, tant actif que séden
taire, dont les effectifs sont prélevés soit sur le cadre des 
agents des services extérieurs du ministère de la santé 
publique et de la population et fixés par arrêté du ministère 
de la santé publique et le la population, soit sur le cadre 
des fonctionnaires et agents des préfectures
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Le personnel actif comprend, en outre, les assistantes spé
cialisées qui assurent, notamment, la liaison avec les maisons 
maternelles, les maternités et autres services hospitaliers, ainsi 
que le fonctionnement des centres nourriciers.

Il peut être fait appel aux assistantes de secteur pour parti
ciper à la surveillance régulière des enfants; elles adressent 
au directeur départemental de la population et de l’aide sociale 
leurs rapports mensuels concernant les enfants du service.

Article 79.

Le directeur départemental de la population et de l’aide 
sociale choisit les parents nourriciers et patrons, assure la 
distribution des layettes et vêlure, passe les contrats de place
ment et d’apprentissage et, d’une manière générale, propose 
au tuteur les mesures qui commandent la protection et la 
tutelle instituées par le présent chapitre.

Article 80.

Pour l'exécution des attributions qui lui sont conférées par 
le présent chapitre, le directeur général de l’administration de 
l’assistance publique à Paris est assisté d’agents d’exécution 
mis à sa disposition par le préfet de la Seine.

Article 81.

L’article 378 du code pénal relatif au secret professionnel est 
applicable à toute personne engagée dans le service de l’aide 
sociale à l’enfance.

En au;un cas, les dossiers concernant les enfants recueillis 
par le service ne sont distraits du bureau des inspecteurs si 
ce n’est pour être remis au directeur départemental de la 
population et de l’aide sociale ou au préfet.

Dans tous les cas où la loi ou des règlements exigent la 
production de l’acte de naissance, il peut .y être suppléé, lors
qu’il y a lieu d’observer le secret, par un certificat d’origine 
dressé par le directeur départemental de la population et de 
l’aide sociale et visé par le préfet.

Article 82.

Le contrôle du service s’effectue par les inspecteurs géné
raux du ministère de la santé publique et de la population.

SECTION VII

Dispositions financières.

Article 83.

Le père, la mère et les ascendants d’un pupille ou d’un 
enfant visé aux articles 48 et 49 dont l’administration a la 
gtrdo. restent tenus envers lui de la dette alimentaire. Les 
allocations familiales ou les majorations pour charges de 
famille ne sont pas, dans ce cas, versées aux parents mais au 
service de l’aide sociale à l’enfance (budget départemental, 
recettes en atténuation).

Sous réserve d’une décision judiciaire contraire, sont dispen
sés des obligations énoncées aux articles 205, 206 et 207 du 
code civil, les enfants visés aux numéros 1, 2 et 4 de l’arti
cle 50, qui auront été élevés ipar le service de l’aide sociale à 
l’enfance jusqu’à la fin de la scolarité, à moins que les frais 
d’entretien occasionnés par le pupille remis ultérieurement 
à ses- parents n’aient été remboursés à l’administration.

Article 84.

Les biens du pupille décédé, lorsqu’aucun héritier ne se 
présente, sont recueillis par le département du domicile de 
secours et consacrés, conformément aux dispositions de l’arti
cle 88, à la création de dots de mariage en faveur de pupilles 
ou d’anciens pupilles des deux sexes de ce département.

Les héritiers, autres que les frères et sœurs élevés eux- 
mêmes par le service, qui se présentent pour recueillir la suc
cession d’un pupille sont tenus de rembourser au département 
les frais d’entretien de l’enfant. Les revenus perçus par le 
département entrent en compensation jusqu’à due concurrencé.

Article 85.

Le préfet, après avis du directeur départemental de la popu* 
lalion et de l’aide sociale, propose le montant des crédits 
nécessaires au fonctionnement des services de l’aide sociale 
à l’enfance et provoque leur inscription au budget du dépar
tement.

Il liquide et mandate les dépenses; le trésorier payeur géné
ral en assure le payement.

Article 86.

Les dépenses du service comprennent:
1° Les secours de premiers besoins et allocations mensuelles 

accordées en conformité des articles 52 et 53 du présent code;
2° Les frais de séjour dans les maisons maternelles prévus 

à l’article 41 et dans les établissements (foyers des pupilles, 
établissements de soins et établissements de rééducation, etc.) ;

3° La rétribution des nourrices et gardiennes, les allocations 
réglementaires ou exceptionnelles concernant les pupilles;

4° Les frais de layettes et de vêtures, les frais de scolarité, 
les frais de déplacement des pupilles et des personnes dési
gnées pour les accompagner.

Les frais d’assistance médicale et d’inhumation des pupilles;
5° Les registres, imprimés, signes de reconnaissance, les frais 

de recouvrement et de gestion des deniers pupillaires.
Les frais résultant de production de pièces en vue de mariage 

ou d’émancipation.
Eventuellement les frais de location des immeubles affectés 

au service et le matériel spécialisé affecté exclusivement au 
service ;

6° Le salaire des préposées aux admissions et des nourrices 
sédentaires dans les foyers des pupilles.

La rémunération des agents de surveillance et des assistantes 
sociales.

La rétribution du personnel auxiliaire départemental affecté 
au service de l’aide sociale à l’enfance;

7° Les remboursements aux départements étrangers;
8° Les subventions du département prévues à l’article 62.
Les prix de journée dans les établissements tant publics que 

privés sont calculés suivant la réglementation en vigueur en 
matière de prix de journée dans les établissements hospitaliers 
régis par le code de la santé publique.

Une comptabilité destinée à permettre un contrôle annuel 
sera tenue par les œuvres; les modalités en sont déterminées 
par arrêté.

Article 87.

Les recettes du service comprennent:
1° Les remboursements des départements et des familles?
2° Les versements divers (allocations familiales, majorations 

de pension revenant à l’enfant, remboursement des caisses 
d’assurances sociales, etc.) ;

3° Le revenu des biens et capitaux visés par l’article 63;
4° Le produit des successions recueillies en conformité du 

premier alinéa de l’article 84 ;
5° Le produit et les revenus des dons et legs faits pour la 

service au département ainsi que le revenu des fondations, 
antérieurement constituées en faveur du même service, au 
profit des hospices et dont ceux-ci ont l’administration ;

6° Le produit de l’exploitation des établissements départe-* 
mentaux affectés au service de l’aide sociale à l’enfance.

Article 88.

Les recettes prévues aux numéros 5 et 6 de l’article 87 sont 
employées sous réserve des affectations spéciales imposées pan 
les bienfaiteurs, à la création de dots de mariage en faveur des 
pupilles ou d’anciens pupilles des deux sexes, ces dots sont 
attribuées par le conseil de famille sur la proposition du tuteur.

Article 89.

Les secours, pensions et indemnités sont incessÆ>les et insai
sissables.
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Article 90.

Conformément aux dispositions de l’article 1137 du code 
général des impôts:

a) I.es décomptes des mois de nourrice et pensions sont 
exempts d’enregistrement et du timbre;

b) Les certificats, significations, jugements, contrats, 
quittances et autres actes faits en vertu du présent chapitre 
des lois des 24 juillet 1889, 19 avril 1898 et du titre 111, section 1 
du présent titre concernant exclusivement le service de l’aide 
sociale à l’enfance sont dispensés du timbre et enregistrés 
gratis lorsqu’il y a lieu à la formalité de l’enregistrement, sans 
préjudice du bénéfice de la loi du 10 juillet 1901 sur l’assis
tance judiciaire.

SECTION VIII 

Dispositions diverses.

Article 91.

Le réglement du service de l’aide sociale à l’enfance est 
établi dans chaque département sur la proposition du directeur 
départemental de la population et de l’aide sociale dans les 
conditions fixées à l’article 187.

Article 92.

Le préfet adresse chaque année au ministre de la santé publi
que et de la population un rapport détaillé sur le fonctionne
ment des services départementaux d’aide sociale à l’enfance.

Une statistique de la mortalité des enfants placés sous la 
protection ou la tutelle du service de l’aide sociale à l’enfance 
est établie chaque année par le ministre de la santé publique 
et de la population.

Tous les cinq ans, le ministre de la santé publique et de la 
population présente au Président de la République française un 
rapport détaillé exposant à tous les points de vue la situation 
du service d’aide sociale à l’enfance.

CHAPITRE I I I

Protection des enfants placés hors du domicile
paternel.

SECTION I.

Protection générale des enfants d’âge scolaire.

Article 93.

Tout enfant non protégé par les dispositions du code de la 
santé publique, mais d’un âge inférieur à celui qui limite l’obli
gation scolaire, hébergé soit en colonie de vacances, soit col
lectivement ou isolément moyennant un salaire, hors du domi
cile de ses ascendants ou tuteurs collatéraux ou parent au 
quatrième degré, est placé sous la protection de l’autorité 
publique.

Article 94.

La surveillance en est confiée au préfet. Elle s’exerce à la 
fois sur les conditions morales et matérielles du placement.

Article 95.

Nul ne peut servir d’intermédiaire soit à titre personnel soit 
au nom d’une collectivité publique s’il n’est autorisé à cet 
effet par le préfet du département de sa résidence, appelé à 
apprécier s’il présente les garanties morales et matérielles indis
pensables.

Nul ne peut héberger gratuitement ou moyennant salaire, 
temporairement ou définitivement, un enfant protégé par la 
présente section à lui confié par une personnalité ou groupe
ment habilité à pratiquer le placement, s'il n’est spécialement 
autorisé par une décision du préfet.

Cette autorisation n’est pas requise si le placement est effec
tué dans un-centre de placement familial autorisé-

Article 96.

L’autorisation d’organiser un centre familial de placement est 
accordée par arrêté préfectoral pris sur la proposition du direc
teur départemental de la population et de l'aide sociale et du 
directeur départemental de ia santé, après avis du conseil 
départemental de protection de l’enfance déterminant notam
ment le périmètre de l’organisation, les conditions de surveil? 
lance auxquelles sont soumis les enfants et les placements 
particulièrement au point de vue sanitaire.

Article 97.

Les particuliers, collectivités, sociétés ou groupements qui 
désirent héberger collectivement des enfants soit dans un 
immeuble, soit dans un camp organisé à titre provisoire, doi
vent préalablement en faire la déclaration au préfet de leur 
domicile ou de leur siège social, en y joignant leur acte de 
naissance, l’extrait de leur casier judiciaire, l’indication des 
lieux où ils ont résidé et des professions qu’ils y ont exercées 
pendant les dix années précédentes, le plan des locaux affec
tés à l’hébergement et, le cas échéant, une copie des statuts 
s’il s’agit d'une société ou d’association.

Le préfet peut former opposition dans l’intérêt des bonnes 
mœurs ou de l’hygiène. A défaut d’opposition l’établissement 
est ouvert à l’expiration de deux mois, sans aucune formalité*

Article 98.

Il est créé, dans chaque département, un comité départe
mental de surveillance des enfants placés en dehors du foyer 
familial et des colonies de vacances fonctionnant sous la pré 
sidence du préfet ou de son délégué comprenant:

Le directeur départemental de la population et de l’aide 
sociale ;

Le directeur départemental de la santé;
L’inspecteur d’académie;
Un membre de l’enseignement du premier degré ;
Le directeur de la caisse départementale des assurance* 

sociales ;
Un représentant des œuvres privées;
Un représentant des délégués cantonaux;
Un représentant du conseil départemental de l’enseignement 

primaire.
Article 99.

Les infractions aux articles 93 à 97 seront punies d’un empri
sonnement de un jour à un mois et d’une amende de 6.000 à 
480.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, la 
peine étant prononcée pour chaque cas de placement ou d’hé
bergement irrégulier.

Article 100.

Aucune contribution et subvention des fonds publics à quel
que titre que ce soit ne pourra être attribuée aux organisations 
dont le fonctionnement ne sera pas conforme aux dispositions 
de la présente section.

SECTION II

Protection spéciale des mineurs 
confiés à des œuvres de bienfaisance privées.

Article 101.

Les enfants de moins de 14 ans doivent recevoir l’enseigne
ment primaire ét ne peuvent être employés, en dehors des 
heures de classe consacrées à l’enseignement et à l’éducation 
morale et physique, qu’à des travaux domestiques ou-d’ensei
gnement professionnel.

Article 102.

Le directeur de tout établissement de bienfaisance qui reçoit 
des mineurs est tenu de leur donner ou de leur faire donner 
un enseignement professionnel. Les infractions aux dispositions 
du présent article seront punies d’une amende de 4.000 à 24.000 

l francs-
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Article 103.

Lesdits établissements ont l’obligation de leur allouer des 
pécules au double titre de récompense et d’encouragement pour 
leur conduite et leur travail.

Article 104.

Le pécule ne constitue pas un salaire. Il n’existe aucun 
contrat de travail entre l’établissement et les mineurs. Les 
travaux qui se font dans les établissements de bienfaisance 
doivent avoir pour objet essentiel, non la production, mais 
l’enseignement et l’éducation. S’il en résulte quelques profits, 
le bénéfice en reste acquis aux établissements, en déduction 
des frais d’éducation et d’entretien qu’ils ont à leur charge.

En aucun cas, l’obligation pour l’œuvre d’instituer un régime 
de pécules ne donne naissance, au profit des mineurs, à une 
créance individuelle.

Article 105.

Un fonds des pécules est constitué dans chaque établissement 
qui reçoit normalement dix mineurs au moins, en âge et en 
état de travailler, par un versement proportionnel au nombre 
de journées de présence des mineurs en âge et en état de 
travailler.

Le nombre des journées de travail donnant lieu au prélève
ment est fixé à forfait à 300 journées par année de présence de 
l’assisté dans l’établissement. Toutefois, le préfet pourrait 
réduire ce chiffre jusqu’à 250 pour tenir compte des journées 
de vacances accordées dans certains établissements.

Le taux et les modalités du versement seront déterminés par 
la direction de l’établissement, sous le contrôle du préfet, et 
sauf le recours prévu ci-après à l’article 112. Le minimum du 
versement est établi par règlement d’administration publique.

Article 106.

La répartition du fonds des pécules est faite entre les 
mineurs, suivant le règlement de l’établissement, ce règle
ment devant, à cet égard, être approuvé par le préfet.

Cette répartition doit comprendre une part distribuée par 
semaine ou par quinzaine et une autre part réservée pour être 
portée au compte du mineur par trimestre ou par semestre, 
sous forme de primes d’épargne.

Ces primes sont, soit versées à une caisse d’épargne, soit 
avec l’assentiment du préfet, conservées en compte de dépôt 
par l’économat de l’œuvre ou du service. Dans ce dernier cas, 
des livrets individuels de dépôt d’épargne sont constitués pour 
les mineurs bénéficiaires de primes. Les sommes inscrites aux 
livrets portent intérêt au taux minimum des versements faits 
à la caisse nationale d’épargne.

Les mineurs peuvent verser à leur livret d’épargne tout ou 
partie de6 gratifications qui leur sont remises directement par 
la direction, à charge par elle d'en justifier la remise par 
ses livres; à la sortie du mineur ou en cas de dissolution de 
l’œuvre, son livret de dépôt sera transformé en livret de 
caisse d’épargne.

Article 107. ,

En cas d’évasion ou de faute particulièrement grave, ou 
encore si la conduite du mineur rend son renvoi nécessaire, 
les établissements pourront, dans des conditions à prévoir par 
le règlement, prononcer le retrait des livrets d’épargne. En 
ce cas, le montant des livrets fera retour, non à la caisse de 
l’œuvre, mais au fonds des pécules.

Article 108.

La gestion des fonds des pécules est soumise au contrôle 
du préfet.

Article 109.

Les versements au fonds des pécules ne sont exigés que 
pour les mineurs dont l’apprentissage est terminé et qui comp
tent au moins une année de présence dans l’établissement.

La durée de .l’apprentissage est fixée par le règlement de 
l’établissement sous le contrôle du préfet-

Les versements cessent d’être effectués, notamment:
1° En cas de maladie régulièrement constatée;
2° A l’égard des mineurs, assistés, reconnus totalement inca

pables de travailler, sur la production d’un certificat médical;
3° Ils peuvent être réduits à l’égard des mineurs dont l’état 

de santé ne permet pas un travail normal ou de ceux dont la 
présence dans l’établissement a été interrompue;

4° En cas de chômage dûment justifié.

En ce qui touche les mineurs qui se refuseraient à un tra
vail régulier, ou dont la conduite donnerait lieu à des plaintes, 
le conseil d’administration ou le directeur statuera chaque 
année par délibération motivée et spéciale à chacun d’eux et 
décidera s’il y a lieu de les faires bénéficier des dispositions 
du présent article et quelle est la quotité du pécule qui leur 
est attribuée.

Cette décision est communiquée au préfet dans la huitaine.
Celui-ci statue dans le délai d’un mois, après avoir commu

niqué préalablement ses observations au directeur ou au con
seil d’administration responsable et l’avoir mis en demeure de 
lui rendre compte plus amplement de sa décision, ou de la 
modifier dans un délai de huit jours.

Article 110.

Le préfet peut dispenser pour un temps, partiellement ou 
totalement, des versements prévus dans la présente loi, les 
établissements qui justifieront que l’exiguïté de leurs ressour
ces les met dans l’impossibilité d’y faire face.

La même dispense est accordée aux établissements qui jus
tifieront que, sous une forme différente, ils accordent aux 
mineurs des avantages au moins équivalents.

Article 111.

Sont également dispensés les établissements dont le but est 
d’organiser soit l’apprentissage ménager, soit l’apprentissage 
professionnel, lorsque dans ce dernier cas, le temps du séjour 
est limité à la durée de l’apprentissage, suivant les usage* 
locaux et la profession.

Article 112.

Toutes les décisions du préfet concernant l’application des 
dispositions relatives au pécule peuvent être l’objet d’un 
recours devant la section permanente du conseil supérieur 
de l’aide sociale. Les recours doivent être faits dans le délai 
d’un mois et ils sont suspensifs.

Article 113.

Chaque mineur dont l’apprentissage est terminé et qui 
compte au moins deux ans de présence après la fin de l’appren
tissage dans rétablissement, devra recevoir, à sa majorité, ou à 
sa sortie après les deux années précitées, un trousseau dont la 
valeur ne peut être inférieure aux chiffres fixés par un règle
ment d’administration publique.

Ce trousseau n’est dû qu’une seule fois au mineur.

Article 114.

Les particuliers ou associations qui, sans posséder d’établis
sement proprement dit, placent habituellement des mineurs 
dans des établissements industriels ou dans des familles où 
ils reçoivent le logement et la nourriture, sont tenus d’en 
faire la déclaration à la mairie de leur domicile ou de leur 
siège social et, en outre, de déclarer au préfet du département 
de placement les nom et domicile de la personne à laquelle 
le mineur est confié. Le préfet envoie copie de la déclaration 
au maire de la commune intéressée.

Les infractions aux dispositions du présent article sont pour
suivies devant le tribunal de simple police et punies d’une 
amende de 200 à 3.600 francs. En cas de récidive, elles pour
ront être punies, outre l’amende, d’un emprisonnement d’un 
à cinq jours.
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Article 115.

Aucun mineur en âge et en état de travailler ne peut être 
placé dans les conditions prévues par l’article précédent, sans 
qu’au préalable un contrat soit intervenu entre le particulier ou 
l’association qui effectue le placement et le chef de famille 
ou d’établissement à qui le mineur est confié.

Ce contrat de placement, conforme au modèle déterminé par 
arrêté interministériel, contresigné par les ministres de la 
santé publique et de la population et du travail, sera établi 
en deux exemplaires, sur papier libre, conformément aux dis
positions de l’article 1152 du code général des impôts; un 
exemplaire est conservé par l’œuvre de placement, l’autre par 
le chef de famille ou d’établissement.

Tout mineur placé dans ’es conditions prévues ci-dessus doit 
recevoir l’intégralité du salaire stipulé par le contrat de place
ment (salaire correspondant à celui pratiqué dans la profes
sion et dans la région) sous la seule déduction des frais de 
vêture et autres exposés à son profit ainsi que de l’argent de 
poche qui lui a été remis.

L’œuvre qui exerce le patronage est tenue d’exiger que le 
chef de famille ou d’établissement chez qui le mineur est placé 
règle le compte de ce dernier au moins une fois par an et 
soumet ce compte au visa du mineur et à l’approbation de 
l’œuvre.

Lorsque le compte a été réglé ainsi qu’il vient d’être dit, 
la somme disponible, après déductions prévues à l’article pré
cédent, est versée immédiatement par le chef de famille ou 
d’établissement, à un. compte ouvert au nom du mineur dans 
une caisse d’épargne privée ou à la caisse nationale d’épargne, 
suivant la désignation qui est faite dans le contrat de place
ment.

Article 116.

Les particuliers et les associations qui prennent habituelle
ment la charge de mineurs qu’ils placent dans des établisse
ments de bienfaisance privée, ne peuvent effectuer aucun 
prélèvement sur le montant des primes d’épargne attribuées 
aux mineurs par lesdits établissements, dans les conditions 
prévues aux articles 10G et 115 ci-dessus.

Article 117.

Les dispositions des deux articles ci-dessus s’appliquent éga
lement aux établissements de’ bienfaisance qui placent des 
mineurs dans d’autres établissements ou dans des familles.

Article 118.

En cas de fermeture volontaire ou ordonnée, conformément 
aux articles 209 et 210, les livrets individuels, ainsi que, le 
cas échéant, les sommes qui doivent y être versées comme 
afférentes à la partie du semestre ou du trimestre en cours, 
sont remis immédiatement au directeur départemental de la 
population et. de l’aide sociale.

Il en sera de même des trousseaux en nature ou de leur 
valeur eu espèces pour les mineurs qui y auraient droit, s’ils 
sortaient de l’établissement à ce moment.

Article 119.

Les sommes afférentes au semestre ou au trimestre en cours 
sont déposées à la caisse d’épargne par les soins du directeur 
départemental de la population et de l’aide sociale pour être 
inscrites au livret individuel de chaque intéressé.

Les livrets individuels ainsi complétés, les trousseaux ou 
leur valeur sont, ou bien conservés par le directeur départe
mental de la population et de l’aide sociale pour être remis 
dans les conditions prévues par l’article 113 au mineur s’il 
est déjà sorti de l’établissement lors de la fermeture; ou bien 
remis par le directeur départemental de la population et de 
l’aide sociale à l’-agent compétent du nouvel établissement 
dans lequel le mineur est placé, ou à la personne à l’autorité 
légale de laquelle il est soumis.

Article 120.

Dans le cas où les personnes responsables de l’établissement 
fermé n’effectueraient pas la remise des livrets, fonds ou trous
seaux dont elles sont comptables au moment de la fermeture, 
le directeur départemental de la population et de l’aide sociale, 
agissant au nom de la masse des mineurs intéressés, exercera 
toutes actions utiles pour obtenir celte remise et sauvegarder 
les droits des mineurs.

Ces actions ne pourront viser que l’établissement fermé 
et non les autres établissements de la même œuvre.

Ces instances, dispensées du préliminaire de conciliation, 
sont introduites par le ministère public à la requête du direc
teur départemental de la population et de l’aide sociale, devant 
le juge de paix ou devant le tribunal civil, suivant les règles 
générales de la compétence; elles sont introduites comme 
en matière sommaire.

Elles doivent être jugées dans la quinzaine de la citation. 
Elles bénéficieront de plein droit de l’assistance judiciaire.

Article 121.

En cas de fermeture de l’établissement, les créances pou
vant résulter, au profit des mineurs des articles 105 et 106, 
seront privilégiées sur les meubles et les immeubles appar
tenant audit établissement.

Sous réserve des dispositions de l’article 15 du décret du 
4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, ce 
privilège produira ses effets après payements des créances 
visées à l’article 2105 du code civil.

L’inscription dudit privilège devra être requise dans les 
trois mois de la fermeture de l’établissement par le direc
teur départemental de la population et de l’aide sociale et, 
dans ce cas, elle produira ses effets à la date môme de ladite 
fermeture.

Article 122.

Les particuliers ou les associations visés dans la présente 
section sont soumis aux obligations générales du titre V du 
présent code.

Article 123.

Un règlement d’administration publique, rendu après avîs 
du conseil supérieur de l’aide sociale, détermine les mesures 
nécessaires à l’exécution de la présente section, notamment 
les chiffres minima pour le pécule et le trousseau. ,

TITRE I I I 

Aide sociale.

Article 124.

Toute personne résidant en France bénéficie, si elle rem
plit les conditions légales d'attribution, des formes de l’aide 
sociale telles qu’elles sont definies par le présent code.

CHAPITRE l«

Dispositions générales. — Procédure 
et conditions d’admission à l’aide sociale.

Article 125.

Les demandes d’admission au bénéfice d’une forme quel
conque d’aide sociale, à l’exception de celles concernant i’aide 
à l’enfance et de celles formées en application des articles 214 
et suivants du code de la santé publique relatifs à la lutte 
antituberculeuse, sont déposées à la mairie de la résidence de 
l’intéressé. Elles sont instruites par le bureau d’aide sociale 
prévu à l’article 136 qui peut utiliser, à cet effet, des visiteurs 
enquêteurs. Les demandes sont ensuite transmises dans le mois 
de leur dépôt au préfet, qui les soumet à la commission prévue 
à l’article 126 avec l’avis du bureau d’aide sociale, et celui 
du conseil municipal lorsque le maire ou le bureau d’aide 
sociale a demandé la consultation de cette assemblée.
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Article 126.

La commission d’admission comprend cinq membres:
Un magistrat du siège ou un juge de paix en activité ou 

honoraire, désigné par le président du tribunal civil, président;
Deux fonctionnaires de l’administration des finances désignés 

par le préfet. Ces membres titulaires peuvent être remplacés 
par des membres suppléants désignés dans les mêmes condi
tions;

Le conseiller général du canton comprenant la commune où 
réside l’intéressé;

Pour les affaires concernant la commune, le maire de la 
commune intéressée. Le maire peut se faire suppléer par un 
membre du conseil municipal.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Assistent à la commission avec voix consultative:
Un représentant des organismes de sécurité sociale ou de la 

mutualité sociale agricole, désigné par le préfet dans les con
ditions qui sont fixées par le reglement d’administration publi
que ;

Un représentant d’une commission administrative d’un 
bureau d’aide sociale désigné par le préfet.

Le directeur départemental de la population et de l’aide 
sociale ou son représentant représente le préfet auprès de la 
commission.

Le conseil général fixe, sur proposition du préfet, le ressort 
de la commission et la périodicité de ses réunions dans les 
conditions déterminées par règlement d’administration publi
que.

Le secrétariat de la commission est assuré par un secrétaire 
rapporteur désigné par le préfet dans les conditions fixées 
par ledit règlement.

Article 127.

Les commissions ne peuvent établir des listes annuelles 
qu’en matière d’aide médicale et au profit des seuls bénéfi
ciaires de l’aide aux personnes âgées et aux économiquement 
faibles.

Ces listes comportent plusieurs catégories selon que les 
Intéressés sont ou non assurés sociaux et selon qu’il appa
raît qu’une part de la dépense peut ou non être laissée à leur 
charge.

, Article 128.

Dans un délai d’un mois, à compter de la notification aux 
intéressés de la décision de la commission, un recours peut 
être formé devant la commission départementale. Les recours 
sont jugés ipar celte commission qui siège au chef lieu du 
département cl qui comprend sept membres :

Le président du tribunal du chef-lieu, président;
Trois conseillers généraux élus par le conseil général;
Trois fonctionnaires de l’administration des finances désignés 

par le préfet.
Assistent à la commission avec voix consultative :
Un représentant des organismes de sécurité sociale ou de la 

mutualité sociale agricole désigné par le préfet dans les con
ditions fixées par règlement d’administration publique;

Un représentant d’une commission administrative d’hôpital ou 
d'hospice désigné par le préfet.

Le secrétaire de la commission assure les fonctions de rap
porteur. Il peut lui être adjoint un ou plusieurs rapporteurs.

Le directeur départemental de la population et de l’aide 
sociale exerce auprès de la commission départementale les 
fondions de commissaire du gouvernement. En cette qualité, 
il donne ses conclusions sur chacune des affaires soumises à la 
commission.

Article 129.

Dans le délai d’un mois à dater de sa notification, la déci
sion de la commission départementale est susceptible de 
récours devant la commission centrale d’aide sociale.

La commission centrale peut, par décision prise à la majo
rité des deux tiers des membres présents, décider que sera 
passible d’une amende de fol appel, dont le montant ne pourra 
excéder 10.000 F, l’auteur d'un recours jugé manifestement 
abusif.

Article 130.

Les commissions prévues au présent chapitre sont, dans les 
cas prévus par le règlement d’administration publique, com
plétées à titre consultatif par des médecins désignés par le 
préfet pour les commissions d’admission et départemen
tale et par le ministre pour la commission centrale.

Article 131.

Les recours, tant devant la commission départementale que 
devant la commission centrale, peuvent être formulés par le 
demandeur, l’établissement où il est admis, le maire, le pré
fet, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale 
agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la 
commune ou du département.

Le ministre de la santé publique et de la population peut 
attaquer directement devant la commission centrale toute déci
sion prise soit par les commissions d’admission, soit par les 
commissions départementales.

Le délai de recours est porté à deux mois en ce qui con
cerne le ministre de la santé publique et de la population, il 
a pour point de départ le prononcé de la décision.

Article 132.

Le recoure formé contre la décision de la commission d’admis
sion et l’appel contre la décision de Ta commission départe
mentale sont suspensifs dans les cas où lesdites décisions 
prononcent l’admission au bénéfice de l’aide sociale aux per
sonnes âgées, aux infirmes, aveugles et grands infirmes, d’une 
personne à laquelle cette admission aurait été refusée par 
suite d’une décision de la commission centrale d’aide sociale.

Article 133.

Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au 
secret professionnel, les agents des administrations fiscales 
sont habilités à communiquer aux commissions prévues au 
présent chapitre et aux autorités administratives compétentes 
les renseignements qu’ils détiennent et qui sont nécessaires 
pour instruire les demandes tendant à l’admission à une forme 
quelconque d’aide sociale ou à la radiation éventuelle du béné
ficiaire de l’aide sociale.

Les dispositions du présent article sont applicables aux 
agents des organismes de la sécurité sociale et de la mutualité 
sociale agricole, sauf en ce qui concerne les renseignements 
d’ordre médical.

Article 134.

L'admission d’urgence â l’aide médicale et, lorsqu’elle com
porte l'hospitalisation, à l’aide sociale aux infirmes et aux 
personnes âgées et est éventuellement prononcée par le maire 
et, s’il s’agit d’aide aux tuberculeux, en ce qui concerne leur 
placement en établissement de cure, par le préfet de la rési
dence actuelle de l’intéressé.

La commission du domicile du postulant statue dans le délai 
d’un mois au maximum sur l'admission d’urgence. En cas de 
non-ratification, les frais exposés antérieurement à la décision 
de rejet sont dus par l’interessé.

Article 135.

Toute personne appelée à intervenir dans l’instruction, l’attri
bution ou la révision des admissions à l’aide sociale et notam
ment le6 membres des commissions administratives des 
bureaux d’aide sociale, ainsi que toutes personnes dont ces 
bureaux utilisent le concours et les membres des commissions 
d’admission, sont tenus au secret professionnel dans les ter
mes de l’article 378 du code pénal et passibles des peines pré
vues audit article.
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CHAPITRE II

Organisation, attributions et fonctionnement 
des bureaux d’aide sociale.

Article 136.

Uti bureau d'aide sociale exerce, dans chaque commune ou 
chaque groupement de communes constitué en application des 
dispositions de la loi municipale relative aux syndicats de 
communes, les attributions définies par le présent titre.

Il dispose des biens, exerce les droits et assume les engage
ments des anciens bureaux de bienfaisance et des anciens 
bureaux d’assistance sans qu’il puisse être porté atteinte aux 
affectations régulièrement établies.

Le statut des bureaux d’aide sociale de Paris, de Lyon et de 
Marseille est fixé dans le cadre des dispositions du présent 
titre par un règlement d’administration publique.

Article 137.

Outre les attributions prévues à l’article 125, les bureaux 
d’aide sociale exercent une action de prévoyance, d’enlr’aide 
et d’hygiène sociale en liaison avec les services publics et les 
institutions privées, en venant en aide ou en suppléant aux 
initiatives publiques ou privées défaillantes.

Article 138.

Les bureaux d’aide sociale sont gérés par des commissions 
administratives.

Ces commissions sont présidées par le maire ou son sup
pléant dans les conditions prévues ipar l’article 84 de la loi du 
5 avril 1884 ou, le cas échéant, par le président du syndicat 
de communes. Elles comprennent, en outre, des membres 
renouvelables, les uns élus par le conseil municipal ou le comité 
syndical, les autres nommés par le préfet ou le sous-préfet 
parmi les personnes s’occupant d’œuvres ou d’activités sociales 
dans la commune ou le syndicat de communes considéré.

Au nombre des membres nommés par le préfet ou le sous- 
préfet doit figurer, partout où il en existe, un représentant des 
associations familiales présenté par l’union départementale des 
associations familiales.

Un règlement d’administration publique détermine :
Le nombre des membres élus ou nommés selon l’importance 

de la population;
Les conditions d’élection ou de nomination, de durée des 

fonctions, de révocation de ces membres;
Les conditions dans lesquelles les bureaux d’aide sociale 

tiennent un fichier des personnes secourues ou assistées de 
la commune ou du syndicat de communes..

Article 139.

Les bureaux d’aide sociale disposent des ressources dont 
bénéficiaient les établissements d’assistance et de bienfaisance 
auxquels ils se substituent.

Article 140.

Le président du bureau d’aide sociale a le droit d’accepter, 
à titre conservatoire, des dons et legs et de former, avant l’au
torisation, des demandes en délivrance.

Le décret, l’arrêté du préfet ou la délibération de la commis
sion administrative qui rendent l’acceptation définitive, confor
mément aux articles 4 et 7 de la loi du 4 février 1901 modifiée, 
ont effet du jour de cette acceptation.

Le bureau d’aide sociale est représenté en justice et dans les 
actes de la vie civile par son président.

Les règles qui régissent la comptabilité des communes, l’ex
pédition, la nullité de plein droit, l’annulation et l’exécution 
des délibérations des conseils municipaux sont applicables aux 
bureaux d’aide sociale.

Les délibérations de la commission administrative ne sont 
soumises à l’avis ou à l’avis conforme du conseil municipal que 
dans les cas prévus par les articles 119 et 120 de la loi muni
cipale du 5 avril 1884.

CHAPITRE 111

Participation des intéressés, des familles et des tiers 
à une obligation pécuniaire envers les bénéficiaires 
de l’aide sociale. — Révision des admissions. —■ 
Modalités de récupération des allocations.

Article 141.

Il sera tenu compte, pour l’appréciation des ressources des 
postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et 
autres et de la valeur en capital des biens non productifs de 
revenu qui sera évaluée dans les conditions fixées par règle
ment d’administration publique.

La retraite du combattant et les pensions attachées au dis
tinctions honorifiques n’entrent pas en ligne de compte dans 1® 
calcul des ressources.

Article 142.

Les ressources de quelque nature qu’elles soient, à l’excep
tion des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les per
sonnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux 
personnes âgées et économiquement faibles, de l’aide aux 
infirmes, aux aveugles et aux grands infirmes, sont affectées 
au remboursement des frais d’hospitalisation des intéressés 
dans la limite de 90 p. 100. Toutefois, la somme laissée men
suellement à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale ne 
pourra être inférieure à un minimum dont le montant est fixé 
par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées 
aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide 
sociale peut être titulaire s’ajouteront à cette somme.

Article 143.

Les participations exigées des parents pour un enfant admis 
au bénéfice de l’aide sociale, soit hospitalisé, soit placé dans 
un établissement de rééducation, soit confié au service de 
l’aide sociale à l’enfance, ne peuvent être inférieures, sauf 
exceptions dûment motivées, aux allocations familiales qu’ils 
perçoivent du chef de cet enfant. Ces allocations peuvent être 
versées directement par les caisses à l’établissement ou au ser
vice dans les conditions fixées par règlement d’administration 
publique.

Lorsque l’hospitalisation ou le placement dépasse un mois, 
les allocations mensuelles d’aide à l’enfance et d’aide à la 
famille du chef de cet enfant, sont suspendues à partir du 
premier jour du mfis suivant l’hospitalisation ou le placement# 
et pendant toute la durée de ceux-ci.

Article 144.

Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par 
les articles 205 et suivants du code civil, sont, à l’occasion de 
toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles 
peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, 
la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais..

La commission d’admission fixe, en tenant compte du mon
tant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide 
consentie par les collectivités publiques. La décision de la 
commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire 
de l’aide sociale, d’une décision judiciaire rejetant sa demande 
d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme 
inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme 
d’admission. La décision de la commission fait également 
l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont 
été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle 
avait prévus.

Article 145.

En cas de carence de l’intéressé, le préfet peut demander 
en son lieu et place à l’autorité judiciaire la fixation de la 
dette alimentaire et le versement de son montant au départe
ment, à charge pour celui-ci de le reverser au bénéficiaire, 
augmenté le cas échéant de la quote-part de l’aide sociale.

Les mêmes droits appartiennent aux maires des villes ayant 
conservé un régime spécial d’aide médicale.
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Article 146.

Des recours peuvent être exercés par le département, par 
l’Etat si le bénéficiaire de l’aide sociale n’a pas de domicile 
de secours, ou par la commune lorsqu’elle bénéficie d’un 
régime sp*ccial d’aide médicale:

a) Contre l’allocataire revenu à meilleure fortune ou sa suc
cession jusqu’à concurrence du montant des prestations;

b) Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue 
postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les cinq 
ans qui ont précédé cette demande, jusqu’à concurrence du 
montant des prestations allouées et de la valeur au jour do 
la donation des biens donnés par le bénéficiaire de l’aide 
sociale ;

c) Contre le légataire jusqu’à concurrence du montant des 
prestations allouées et de la valeur des biens à lui légués au 
jour de l’ouverture de la succession.

Dans tous les cas, le montant des sommes à récupérer est 
fixée par la commission d’admission saisie par le préfet.

Article 147.

Sans préjudice des poursuites en restitution, quiconque aura 
frauduleusement perçu ou tenté de percevoir des prestations 
au titre de l’aide sociale, sera puni des peines prévues à l’ar
ticle 405 du code pénal.

Article 148.

Pour la garantie des recours prévus à l’article 146 ci-dessus, 
les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l’aide sociale 
sont grevés d’une hypothèque légale, dont l’inscription est 
requise par le préfet dans les conditions prévues à l’article 2148 
.du code civil.

Les bordereaux d’inscription doivent mentionner le montant 
des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale.

L’hypothèque prend rang, à l’égard de chaque somme ins
crite,” à compter de la date de l’inscription correspondante.

Aucune inscription ne pourra être prise lorsque la valeur 
globale des biens de l’allocataire est inférieure à une somme 
fixée par règlement d’administration publique.

Les formalités relatives à l'inscription de l’hypothèque visée 
ci-dessus, ainsi qu’à sa radiation, ne donnent lieu à aucune 
perception au profit du Trésor.

Article 149.

L’Etat, le département ou la commune, lorsque celle-ci béné
ficie d’un régime spécial d’aide médicale, sont, dans la limite 
des prestations allouées, subrogés dans les droits de l’alloca
taire en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci 
contre toute personne physique ou morale en tant que ces 
créances ne sont ni incessibles, ni insaisissables et que la 
subrogation a été signifiée au débiteur.

CHAPITRE IV

Aide sociale aux famiücs.

SECTION I

Aide sociale aux familles dont les ressources sont insuffisantes.

Article 150.

Tout chef de famille ayant à sa charge deux enfants de 
nationalité française ou qui auront acquis définitivement cette 
nationalité par application des dispositions des articles 52 et 
suivants de l’ordonnance du 19 octobre 1945 portant code de 
la nationalité française, peut, s’il ne dispose pas de ressources 
suffisantes pour les élever, recevoir, au titre de ses enfants à 
charge, l’aide sociale à la famille.

Est assimilée au chef de famille, la personne qui assume 
de manière permanente la charge matérielle de l’enfant

Article 151.

Pour ouvrir droit à celte allocation, les enfants devront rem
plir les conditions d’âge visées à l’article 10 de la loi du 
22 août 1916. Pour les enfants d’âge scolaire (6 à 14 ans), 
l’admission à l’aide sociale à la famille est subordonnée à la 
présentation soit d’un certificat de scolarité ou d’un certificat 
de l’inspecteur primaire attestant que l’enfant est instruit dans 
sa famille, soit d’un certificat médical attestant qu’il ne peut 
fréquenter régulièrement, pour cause de maladie, un établis
sement d’enseignement.

Article 152.

Le montant des allocations est déterminé compte tenu de la 
situation matérielle de la famille et des ressources dont elle 
dispose.

Les allocations ne peuvent être supérieures aux allocations 
familiales proprement dites du régime général servies aux 
salariés de la résidence.

Article 153.

L’admission au bénéfice des allocations et les voies de 
recours sont réglées dans les conditions déterminées par le 
chapitre 1er du présent titre.

La décision est valable au plus pour une année, à l’expira
tion de laquelle la commission d’admission examine d’office 
la situation du bénéficiaire et décide s’il y a lieu de lui main
tenir l’aide sociale à la famille.

Si le titulaire des allocations d’aide sociale à la famille les 
emploie à d’autres fins que l’amélioration des conditions de 
vie du foyer, d’entretien et d’éducation des enfants, les com
missions compétentes peuvent décider que les allocations 
seront versées en totalité ou en partie à une personne phy
sique ou morale qualifiée, dite « tuteur » aux allocations 
d’aide sociale à la famille, nommée dans les conditions fixées 
à l’article 9, § 3, de la loi du 22 août 1946.

Article 154.

Les allocations d’aide à la famille ne peuvent se cumuler 
avec les majorations pour enfants attribuées par l’Etat et les 
collectivités publiques ou avec les allocations familiales que 
dans la limite du montant des allocations familiales prévues par 
le chapitre II du titre II de la loi n° 46-1835 du 22 août 1946, 
calculées d’après le laux en vigueur pour les salariés de la 
résidence.

Le cumul demeure cependant autorisé sans limite en faveur 
des chefs de famille qui sont en mesure de justifier de l’impos
sibilité d’exercer une activité professionnelle et des veuves ou 
des femmes seules qui assument la charge de leurs enfants, 
lorsque les enfants ouvrent droit au bénéfice des prestations 
familiales dans les conditions fixées à l’article 10 de la loi 
du 22 août 1946 modifiée, sans pouvoir prétendre en raison de 
leur âge aux allocations mensuelles d’assistance à l’enfance 
prévues à l’article 53.

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de 
la Martinique et de la Réunion, compte tenu des dispositions 
régissant actuellement les allocations familiales, les allocations 
d’aide à la famille pourront se cumuler avec les majorations 
pour enfants attribuées par l’Etat, les collectivités publiques 
ou, le cas échéant, avec les allocations familiales, dans la limite 
du montant des allocations familiales déterminées en fonction 
de la résidence du chef de famille et du nombre de ses 

•enfants.
Dans les mêmes départements, les chefs de famille qui sont 

en mesure de justifier de l’impossibilité d’exercer une activité 
professionnelle, les veuves ou les femmes seules assumant la 
charge de leurs enfants peuvent cumuler, sans limitation, le 
bénéfice de l’aide à la famille et de l’une quelconque desdites 
prestations.

Article 155.

Un règlement d’administration publique détermine les eondi- 
| tions d’application de la présente section.
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SECTION II

Aide sociale aux familles dont les soutiens indispensables 
effectuent leur service militaire.

Article 156.

Lorsqu’elles ne disposent pas de ressources suffisantes, les 
familles des militaires appelés de l’armée de terre, de l’armée 
de l’air et de l’armée de mer, remplissant effectivement, avant 
leur départ pour le service, les devoirs de soutiens indispen
sables de famille, ont droit, sur leur demande, en temps de 
paix, pendant la présence de ces jeunes gens sous les drapeaux, 
à une allocation journalière dont le taux est fixé par décret.

Cette allocation peut être majorée en raison du nombre des 
enfants de moins de seize ans et, éventuellement, des ascen
dants à la charge du soutien de famille.

En aucun cas, ces majorations ne peuvent se cumuler soit 
avec les allocations familiales, soit avec toute allocation versée 
au titre de la vieillesse ou de l’infirmité en vertu des législa
tions de sécurité sociale ou d’aide sociale.

Les familles des engagés ont droit aux mêmes allocations 
que celles des hommes du contingent, mais seulement pendant 
la durée légale du service actif.

Les mêmes allocations sont dues aux familles des militaires 
qui, pendant leur présence sous les drapeaux, justifient de 
leur qualité de soutien indispensable de famille.

L’allocation a pour point de départ soit le jour de l’incorpo
ration, soit la date de la demande si cette dernière est déposée 
plus d’un mois après l’incorporation.

Par dérogation aux dispositions de l’article 121, les familles 
résidant hors de la métropole ou à l’étranger peuvent obtenir 
le bénéfice de l’aide ci-de^sus; leurs demandes d’allocation sont 
adressées, dans le premier cas, aux autorités administratives 
locales et, dans le second cas, au consul de la ville de leur 
résidence. Ces demandes sont instruites par ces autorités qui 
statuent par des décisions motivées notifiées aux intéressés et 
aux ministères compétents.

CHAPITRE V

Aide sociale aux personnes âgées.

Article 157.

Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de res
sources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, 
soit d’un placement chez des particuliers ou dans un établis
sement.

Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir 
les mêmes avantages lorsqu’elles sont reconnues inaptes au tra
vail par la commission d’admission complétée comme il est indi
qué à l’article 130.

SECTION I

Aide à domicile.

Article 158.

L’allocation mensuelle pouvant être attribuée aux personnes 
âgées comprend une allocation et des majorations, dont les 
taux sont fixés par décret. Elle peut être accordée à taux plein 
ou à taux réduit, compte tenu des ressources des postulants, 
telles qu’elles sont définies à l’article 159, et de leur situation 
eu égard aux conditions exigées pour justifier des majorations 
prévues aux articles 160 et 161.

La coordination entre le présent régime et celui des allo
cations vieillesse instituées par les lois des 17 janvier 1948 et 
dO juillet 1952 est assurée par le décret susvisé.

Article 159.

L’ensemble des ressources de toute nature, compte non tenu 
'des prestations familiales, .de l’aide à l’enfance et de l’aide à 
la famille et y compris l’allocation ainsi que les créances ali
mentaires auxquelles peuvent prétendre les intéressés, ne peut 
dépasser un plafond qui est fixé par décret. Ce plafond peut 
être relevé, le cas échéant, du montant des majorations pré
vues aux articles .160 et 161,

Article 130.

L’allocation peut être majorée en faveur des personnes âgées 
dont l’état de santé nécessite l’aide constante d’une tierce 
personne.

Le taux mensuel de cette majoration est fixé par les com
missions complétées comme il est prévu à l’article 130, compte 
tenu des ressources et de l’état du postulant, dans la limite 
d’un maximum qui sera fixé par décret.

Les personnes seules âgées de plus de soixante-dix ans 
bénéficiant de cette majoration peuvent être dispensées, sur 
leur demande, de toute cotisation aux caisses de sécurité 
sociale et d’allocations familiales comme employeur de la 
tierce personne. Le payement des cotisations dont elles sont 
dispensées à ce titre incombe au service d’aide sociale, dans 
les conditions fixées par règlement d'administration publique.

Article 161.

Une allocation complémentaire, compensatrice des augmen
tations de loyers, peut être accordée aux personnes dont les 
ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret pris 
sur le rapport du ministre de la santé publique et de la popu
lation, du ministre des finances et des affaires économiques 
et du ministre de la reconstruction et du logement, lorsqu’elles 
sont locataires ou occupantes, à titre onéreux, de local à 
usage exclusif d’habitation, qu’elles vivent seules ou avec 
leur conjoint ou avec une ou plusieurs personnes à charge.

Le montant de cette majoration est fixé par décret, compte 
tenu des majorations de loyer figurant aux articles 31, 32 et 33 
de la loi du 1er septembre 1948, appliquée à compter du 1er juil
let 1951 aux économiquement faibles, et relatives aux catégories 
de locaux répondant, en règle générale, à leurs besoins.

Article 162.

Les personnes âgées visées à l’article 157 ne disposant pas 
de ressources supérieures à un plafond qui sera fixé par décret 
peuvent obtenir, outre les allocations prévues aux articles 158, 
160 et 161, la carte sociale d’économiquement faibles.

Cette carte ouvre droit :
1° A l’inscription sur la liste d’aide médicale à titre total 

ou partiel, compte tenu des régimes d’indemnisation ou d’assu
rances sociales dont bénéficie déjà l’intéressé et de l’aide qui 
lui est due au titre d’une créance alimentaire ou de toute 
autre obligation;

2° A l’inscription aux foyers prévus à l’article 163, sous 
réserve d’une participation des intéressés déterminée par la 
commission d’admission;

3° A un voyage aller et retour chaque année sur les réseaux 
de la Société nationale des chemins de fer français au tarif et 
pour la durée de validité des congés payés quelle que soit 
la distance parcourue.

Les possesseurs de cette carte bénéficieront ipso facto des 
mesures spéciales instituées par voie législative ou réglemen
taire en faveur des économiquement faibles. La présentation 
de la carte vaudra notamment constatation de l’indigence 
devant les bureaux d’assistance judiciaire.

Article 163.

Des foyers pourront, en cas d’insuffisance des initiatives 
privées, être créés par les communes et les bureaux d’aide 
sociale ou avec leur concours, en vue de fournir aux personnes 
âgées des repas à prix modérés et des salles d’accueil.

Les conditions et limites dans lesquelles les services d’aide 
sociale rembourseront les dépenses occasionnées par les foyers 
sont fixées par règlement d’administration publique.

SECTION n
Platement familial ou hospitalier.

Article 164.

Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à 
domicile peut être placée, si elle y consent, dans des condi
tions précisées par règlement d’administration publique, soit 
chez des particuliers,- soit dans un établissement hospitalier ou 
une maison de retraite publics ou, à défaut, dans un établis
sement privé.
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En cas de placement dans un établissement public, le pla
fond des ressources, précisé à l’article 159, sera celui corres
pondant au montant de la dépense résultant dudit placement.

Article 165.

Le service d’aide sociale aux personnes âgées peut participer 
àux frais de séjour d’une personne âgée dans une maison de 
retraite avec laquelle il n’a pas été passé de convention lorsque 
l’intéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée 
déterminée par règlement d’administration publique et lorsque 
tes ressources ne lui permettent plus d’assurer son entretien.

Le service d’aide sociale ne peut, dans cette hypothèse, assu
mer une charge supérieure à celle qu’aurait occasionnée le 
placement de la personne âgée dans un établissement hospita
lier public.

CHAPITRE VI

Aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes.

SECTION I

Dispositions communes.

Article 166.

Toute personne atteinte d’une infirmité congénitale ou 
acquise, âgée de plus de quinze ans, reconnue inapte au tra
vail et à une rééducation professionnelle, reçoit une aide des 
collectivités dans les conditions prévues par les articles 157 
£ 165 relatifs aux personnes âgées.

Les allocations accordées au titre du présent chapitre ne 
peuvent se cumuler que dans la limite de leur propre montant 
avec les prestations d’invalidité ou de vieillesse servies au 
titre d’un régime de sécurité sociale ou d'une législation 
particulière.

Article 167.

La commission départementale d’orientation des infirmes, 
dont la composition est déterminée par règlement d’adminis
tration publique, donne son avis sur l’aptitude au travail ou 
Ja possibilité d’une rééducation professionnelle.

Article 168.

La commission d’admission statue sur la demande d’aide 
sociale et, le cas échéant, décide si l’infirme peut entrer dans 
un centre de rééducation ou un centre d’assistance par le 
travail, agréé dans les conditions fixées par règlement d’admi
nistration publique et détermine, s’il y a lieu, la part de la 
dépense laissée à la charge de l’intéressé. Les prix de jour
née dans les établissements de rééducation et d’assistance par 
le travail agréés pour recevoir les bénéficiaires de l’aide 
sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes sont fixés 
selon la réglementation en vigueur dans les établissements 
hospitaliers.

SECTION II

DiapjeRiens concernant les aveugles et grands infirmes.

Paragraphe 1er

Bispositions communes aux deux catégories.

Article 169.

Toute personne dont l’infirmité entraîne au moins 80 p. 100 
d’incapacité permanente est qualifiée « grand infirme » et béné
ficie des dispositions particulières prévues ci-dessous.

Le pourcentage d’infirmité est apprécié suivant le barème 
d’invalidité prévu au quatrième alinéa de l’article 9 du code 
des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la 
guerre.

Article 170.

Une allocation mensuelle dont le taux est égal au montant 
3e l’allocation aux vieux travailleurs salariés est substituée à 
l’allocation prévue à l’article 158. Le plafond des ressources 
est fixé par décret»

Le taux de la majoration accordée aux grands infirmes ayant' 
besoin de l’aide constante d’une tierce personne est égal à 
80 p. 100 de la majoration prévue au paragraphe 3 de l’article 56 
modifié de l’ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945.

Cette majoration n’est servie que dans la mesure où les 
ressources personnelles de l’intéressé sont inférieures au pla
fond prévu au premier alinéa du présent article relevé du 
montant de la majoration.

Les bénéficiaires de cette majoration vivant seuls peuvent 
être dispensés, sur leur demande, de toute cotisation aux 
caisses de sécurité sociale et d’allocations familiales comme 
employeurs de la tierce personne. Le payement des cotisations 
dont elles sont dispensées à ce titre incombe au service d’aide 
sociale dans les conditions fixées par règlement d’adminis
tration publique.

Article 171.

Le grand infirme, dont l’inaptitude au travail a été constatée 
dans les conditions prévues aux articles précédents et qui 
peut, à la suite d’un apprentissage ou d’une rééducation, se 
livrer à un travail constituant l’exercice normal d’une profes
sion comportant une rémunération mensuelle au moins égale 
au quart du salaire de base servant pour le calcul des presta
tions familiales, ou celui qui, après apprentissage ou une 
rééducation, justifie ne pouvoir travailler effectivement pour 
une cause de force majeure, reçoit une allocation de compen
sation dont le taux varie selon l’état de l’infirme entre 40 et 
60 p. 100 de la majoration prévue au paragraphe 3 de 
l’article 56 modifié de l’ordonnance n° 45-2154 du 19 octo
bre 1915. Le taux de l’allocation de compensation est fixé à 
90 p. 100 de ladite majoration lorsque l’état de l’infirme néces
site l’aide constante d’une tierce personne.

Article 172.

Le plafond des ressources applicables aux bénéficiaires de 
l’allocation de compensation pour le calcul de l’allocation 
principale est fixé par décret. Pour le calcul de l’allocation 
de compensation, ce plafond est majoré du montant de l’allo
cation de compensation tel qu’il résulte de l’article 171 
ci-dessus, compte tenu du degré d’incapacité de l’intéressé. 
Des allocations différentielles peuvent être, le cas échéant, 
accordées.

L’allocation de compensation ne peut en aucun cas se 
cumuler avec la majoration accordée aux grands infirmes ayant 
besoin de l’aide constante d’une tierce personne.

Article 173.

Le grand infirme reçoit, à titre définitif ou pour une durée 
déterminée par les commissions prévues au chapitre 1er du 
présent titre, une carte d’invalidité délivrée par le préfet et 
conforme au modèle établi par le ministre de la santé publique 
et de la [population. Celte carte ouvre droit aux places réser
vées dans les chemins de fer et les transports en commun 
dans les mêmes conditions que pour les mutilés de guerre.

Toute personne faisant indûment usage de la carte d’inva
lidité sera punie d’une amende de 24.000 à 50.000 francs. En cas 
de récidive, une peine de onze jours à un mois de prison 
peut être prononcée.

Paragraphe 2

Dispositions spéciales aux aveugles.

Article 174.

La carte d’invalidité sera surchargée d’une mention « cécité » 
pour les personnes dont la vision centrale est nulle ou infé
rieure à* un vingtième de la normale.

La carte d’invalidité sera surchargée de la mention « canne 
blanche » pour les personnes dont la vision est au plus égale 
à un dixième de la normale.

Les titulaires de cartes d’invalidité surchargées des men
tions « cécité » ou « canne blanche » sont autorisés au port 
de la canne blanche.

Toute personne faisant indûment usage de la canne blanche 
jsera punie des peines prévues â l’article 173*
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Article 175.

Par dérogation à la réglementation en vigueur en matière 
de marchés de fournitures, les services et établissements 
publics de l’Etat, des départements et des communes et les 
entreprises nationalisées devront, au profit de tous les travail
leurs aveugles, traiter par priorité pour leurs commandes 
d’articles dits de grosse brosserie, soit avec les organismes, 
associations ou institutions d’aveugles et pour aveugles recon
nus d’utilité publique ou déclarés, soit avec les coopératives 
d’aveugles et pour aveugles et ne pourront faire appel à 
d’autres fournisseurs qu’en cas de refus de ces organismes. 
Ces organismes devront être agréés par le ministre de la 
santé publique et de la population.

Les mesures nécessaires pour assurer l’application du présent 
article, notamment les conditions de vente et de protection 
du travail des aveugles, ainsi que celles relatives à l’agré
ment des organismes, coopératives, associations ou institutions 
d’aveugles et pour aveugles sont déterminées par un règle
ment d’administration publique.

Paragraphe 3

Dispositions spéciales aux mineurs et incapables.

Article 176.

La déclaration de toute infirmité entraînant 80 p. 100 d'inca
pacité permanente est obligatoire pour les mineurs ou pour les 
incapables; y sont tenus, les parents, le tuteur, ou à défaut, la 
personne ayant la charge ou la garde du mineur ou de l'inca
pable.

L’absence de déclaration pour les mineurs ou les incapables 
dans un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle 
l’invalidité permanente est constatée, est punie par une amende 
de 300 à 1.200 F.

Article 177.

Une allocation spéciale est accordée aux parents dépourvus de 
ressources suffisantes et dont les enfants âgés de moins de 
quinze ans, atteints d’une infirmité entraînant une incapacité 
permanente d’au moins 80 p. 100, sont soumis à des soins 
appropriés à leur état ou à un régime spécial d’instruction.

Un règlement d’administration publique en détermine le 
montant et les modalités d’attribution.

Article 178.

Les frais d’entretien des mineurs dans les établissements de 
soins et d’études spécialisés sont pris en charge par les collec
tivités publiques dans les conditions fixées par les chapitres Ier 
et IX du présent titre.

Les conditions à remplir par ces établissements, pour recevoir 
des mineurs bénéficiaires de l’aide sociale, sont définies par 
arrêté du ministre de la santé publique et de la population.

CHAPITRE VII

Aide médicale.
Article 179.

Tout Français malade, privé de ressources suffisantes, peut 
recevoir, soit à domicile, soit dans un établissement hospitalier 
et à la charge totale ou partielle du service de l’aide médicale, 
les soins que nécessite son état.

Les femmes en couches peuvent bénéficier de l’aide médicale.
Les conditions générales d’organisation du service sont 

précisées par règlement d’administration publique.

Article 180.
Les bénéficiaires de la présente loi, âgés de 15 ans au moins, 

assistés totaux à domicile depuis trois mois au moins, atteints 
d’une maladie les mettant dans l’impossibilité d’exercer une 
activité professionnelle, reçoivent après l’expiration de cette 
période et pendant la durée de ladite maladie, une allocation 
mensuelle, payée en espèces, dont le montant est égal à celui 
de l’allocation mensuelle minimum prévue par la loi n° 48-101 
du 17 janvier 1918, modifiée.
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Cette allocation est réduite au tiers et attribuée dans les 
mômes conditions aux assistés totaux hospitalisés..

L’allocation prévue au présent article ne peut être cumulée 
avec une pension, rente, allocation ou indemnité d’un montant 
au moins égal, servie au titre d'une autre législation.

Article 181.

Toute commune est rattachée, pour le traitement de ses 
malades, à un hôpital déterminé, qui est, en principe, l’hôpital 
le plus voisin; en ce qui concerne les traitements spéciaux, le 
rattachement de chaque commune est également effectué, selon 
la même règle, à un ou plusieurs centres hospitaliers.

Les conditions d'admission et de maintien des malades dans 
un établissement hospitalier au titre de l'aide médicale sont 
fixées par reglement d’administration publique

DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 182.

Les communes ou syndicats de communes qui justifient rem
plir d’une manière complète leur devoir d’aide médicale envers 
leurs malades peuvent être autorisés par une décision spéciale 
du ministre de la santé publique et de la population rendue 
après avis du conseil supérieur de l’aide sociale, à avoir une 
organisation spéciale. Si ces conditions cessent d’être remplies, 
l’autorisation peut être retirée par décret pris en conseil 
d’Etat.

Les villes bénéficiant d’une telle organisation pourront être 
admises à renoncer à ce régime par arrêté du préfet, après 
avis du trésorier-payeur général, le conseil général entendu. 
Toutefois, en ce qui concerne les villes dont les budgets et 
les comptes sont soumis à l’approbation interministérielle, la 
renonciation devra être autorisée par une décision spéciale 
du ministre de la santé publique et de la population prise 
après avis du ministre chargé du budget et du ministre de 
l’intérieur.

Article 183.

Les dispositions du présent chapitre sont également appli
cables aux malades mentaux et aux personnes visées aux 
articles 214 et suivants du code de la santé publique relatifs 
à l’organisation et au fonctionnement de la lutte contre la 
tuberculose, sans préjudice des dispositions des articles 326 
et suivants du code de la santé publique relatifs à la lutte 
contre les maladies mentales.

CHAPITRE V I I !

Mesure d’si de sociale en manière ce logement 
er d’hébergement.

Articla 181.

Les personnes dont les ressources sont inférieures à un 
plafond fixé par décret pris sur le rapport du ministre de la 
santé publique et de la population, du ministre des finances 
et des affaires économiques et du ministre de la reconstruction 
et du logement, peuvent bénéficier d'une allocation compen
satrice de l’augmentation de loyer dans les conditions fixées 
â l'article 161 pour l'octroi, aux personnes âgées, d’une majo
ration compensant l'augmentation des loyers.

Article 185.

Les personnes sortant d’établissements hospitaliers, de cure 
ou de rééducation, et se trouvant sans ressources et sans 
logement, peuvent être hébergées, en attendant leurs réemploi, 
dans les établissements publies ou dans les établissements 
privés agréés par arrêté du préfet.

Les personnes libérées de prison ou en danger de prostitu
tion peuvent être hébergées en vue de leur réadaptation 
sociale dans des établissements publics ou privées agréés à 
cet effet
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L’admission à i’urie de ces formes d’aide est prononcée par 
le président du bureau d’aide sociale sous réserve de la rati
fication par les commissions d'admission. Elle ne peut, en 
principe, excéder six mois.

Les dépenses résultant du fonctionnement de ces établisse
ments figurent parmi les dépenses obligatoires prévues à 
l’article 189.

Les prix de journée de ces établissements sont fixés dans 
des conditions déterminées par règlement d'administration 
publique.

CHAPITRE IX

Dispositions concernant les étrangers.

Article 186.

Les étrangers non bénéficiaires d’une convention peuvent 
bénéficier selon la procédure indiquée au chapitre 1er du pré
sent litre:

1° De l'admission dans un établissement hospitalier, dans 
un hôpital psychiatrique, dans un établissement de cure, dans 
un hospice, dans un centre de rééducation ou d’assistance par 
le travail;

2° De l’aide médicale à domicile, à condition qu'ils justi
fient d’une résidence ininterrompue en France métropolitaine 
depuis au moins trois ans;

3° Des allocations aux personnes âgées et aux infirmes pré
vues aux articles 158 et 100, à condition qu'ils justifient d'une 
résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au 
moins quinze ans avant soixante-dix ans.

A défaut de remboursement par l’Etat d’origine, la charge 
des dépenses et leur répartition sont déterminées dans les 
conditions précisées au titre IV ci-après.

TITRE IV

Dispositions communes aux differentes fermes 
d’aide sociale.

Article 187.

Les différents services d’aide sociale sont organisés dans 
chaque département par le conseil général, conformément aux 
dispositions de l'article 4G de la loi du 10 août 1871.

Article 188.

Les décrets fixant les taux des allocations et majorations 
ainsi que les plafonds des ressources sont contresignés par 
le ministre de la santé publique et de la population, le ministre 
de l’intérieur, le ministre chargé du budget et, le cas échéant, 
1? ministre du travail et de la sécurité sociale ou le ministre 
de la défense nationale et des forces armées. Ils ne pourront 
en aucun cas réduire les taux et les plafonds en vigueur à la 
date de publication du décret n° 53-118G du 29 novembre 1953.

Article 189.

Les dépenses résultant dans chaque département, de l’appli
cation des dilïérentes formes d’aide sociale prévues aux cha
pitres 1er à VIII du titre 111 ont un caractère obligatoire. Elles 
sont inscrites en totalité au budget du département.

L’Etat et les communes participent à ces dépenses; leur 
contribution est portée en recettes au budget du département.

Article 190.

Les dépenses résultant, dans chaque département, de l’appli
cation des articles 41 à 43 et du chapitre II du titre II du 
présent code, des articles 1er à 7, 14, 17, 18, 26 à 32, 3G, 37, 40, 
44, 45, 49 à 51, 768 à 772, 775 à 781, du titre 1er, section F et II; 
du titre II du livre III du code de la santé publique et du décret 
n° 55-571 du 20 mai 1955 ont un caractère obligatoire. Elles 
sont inscrites en totalité au budget du département. L’Etat y 
participe; sa contribution est portée en recettes au budget du 
département.

Les dépenses des services municipaux de désinfection et des 
bureaux municipaux d’hygiène restent toutefois inscrites au 
budget de la commune. L’Etat y contribue dans les conditions 
prévues à l’alinéa précédent»

Article 191.

Un règlement d’administration publique détermine les con
ditions de répartition des dépenses visées aux articles 189 
et 190 et notamment le pourcentage des dépenses incombant 
respectivement à l’Etat, aux départements et à l’ensemble des 
communes de chaque département.

Le pourcentage des dépenses qui incombent aux départements 
et aux communes devra être calculé de façon à ce que ces 
collectivités ne supportent pas, dans leur ensemble, une charge 
supérieure à celle qui leur aurait incombé en vertu du décret 
du 30 octobre 1935 modifié pour les formes d’aide auxquelles 
elles participaient avant la promulgation du décret n° 53-1186 
du 29 novembre 1953.

Article 192.

Les dépenses à la charge des trois collectivités compren
nent :

Les frais d’aide sociale afférents aux bénéficiaires ayant un 
domicile de secours départemental tel qu’il est défini à l’article 
suivant ;

Les fiais d’enquête, les frais de secrétariat des commissions 
d'admission et des commissions départementales, les indem
nités accordées éventuellement à leurs membres, les frais de 
contrôle et les frais d'établissement et de fonctionnement des 
fichiers.

Article 193.

Le domicile de secours s’acquiert:
1° Par une résidence habituelle de trois mois dans un dépar

tement, postérieurement à la majorité ou à l’émancipation;
2° Par la filiation, l’enfant a le domicile de secours de son 

père. Si la mère a survécu au père ou si l’enfant est un enfant 
naturel reconnu par sa mère seulement, il a le domicile de 
secours de sa mère. En cas de séparation de corps ou de 
divorce des époux, l’enfant légitime partage le domicile de 
secours de l’époux à qui a été confié le soin de son éducation.

En ce qui concerne les enfants dont les parents ne peuvent 
être retrouvés, et les enfants relevant de l’aide sociale à l’en
fance, les mères et les enfants admis dans les maisons mater
nelles, les mères bénéficiant des secours prévus à l’article 42, 
le domicile de secours est le département où ils se trouvent au 
moment où l’aide sociale est accordée.

Article 194.

Le domicile de secours se perd :
1° Par une absence ininterrompue de trois mois postérieure

ment à la majorité ou à l’émancipation;
2° Par l’acquisition d’un autre domicile de secours.
Si l’absence résulte de circonstances excluant toute liberté 

de choix de séjour ou d’un traitement dans un établissement 
hospitalier situé hors du département où réside habituellement 
le bénéficiaire de l’aide sociale, le délai de trois mois ne 
commence à courir que du jour où ces circonstances n’existent 
plus.

A défaut de domicile de secours départemental, les frais 
d'aide sociale incombent en totalité à l’Etat.

Article 195.

Le conseil général arrête les conditions de répartition des 
dépenses d’aide sociale entre les communes.

Les principes suivant lesquels il sera procédé à cette répar
tition sont fixés par règlement d’administration publique.

Sous réserve de l’application de l’article 201, les contesta
tions relatives aux rapports financiers entre les collectivités 
débitrices de l’aide sociale, ainsi qu’aux rapports entre les col
lectivités et les établissements d’hospitalisation ou de traite
ment, relèvent, en premier ressort, de la compétence des 
tribunaux administratifs.

Article 196.

Tous les recouvrements relatifs au service de l’aide sociale 
sont opérés comme en matière de contributions directes.

Conformément aux dispositions de l’article 1019 bis du code 
général des impôts, les actes faits en vertu du titre III du 
présent code et exclusivement relatifs au service de l’aide 
sociale, sont dispensés du droit de timbre et enregistrés gratis 
lorsqu’il y a lieu à la formalité de l’enregistrement, sans 
préjudice du bénéfice de la loi sur l’assistance judiciaire»

/

___________
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Article 197.

Les contrôles administratif et médical de l’application des 
lois d’aide soc-ia’e sont assurés, sous l’autorité du préfet, sui
vant les instructions du ministre de la santé publique et de la 
population, dans les conditions déterminées par règlement d’ad
ministration publique.

Ces contrôles s’appliquent notamment aux œuvres, institu
tions et établissements privés, bénéficiant de l’intervention 
financière des collectivités publiques des organismes de sécu
rité sociale.

Article 198.

Les conseils généraux pourront créer des emplois d’agents 
départementaux de contrôle par des délibérations qui seront 
soumises à l’approbation du ministre de la santé publique et de 
la population.

Article 199.

Le conseil supérieur de l’aide sociale est chargé de l’étude 
et de l’examen de toutes les questions qui lui sont soumises 
par le ministre de la santé publique et de la population et qui 
intéressent l’organisation, le fonctionnement et le développe
ment de l'aide sociale.

Article 203.

La composition et le mode de désignation du conseil supérieur 
de l’aide sociale et de ses sections, les attributions de ces der
nières sont déterminés par règlement d’administration publi- 
que.

Article 201.

La section permanente du conseil supérieur de l’aide sociale 
est compétente pour statuer en matière contentieuse sur 
les recours contre les arrêtés du préfet fixant les prix de 
journée des établissements publics ou privés. Ces recours peu
vent être portés devant elle dans le délai d’un mois à partir de 
la publication desdits arrêtés par toute personne physique ou 
morale intéressée, par les ministres compétents ou les orga
nismes de sécurité sociale.

La section permanente statue en dernier ressort. Les déci
sions fixant le montant des prix de journée ont effet à compter 
de la date prévue dans l’arrêté préfectoral donnant lieu au 
litige.

Article 202.

Un règlement d’administration publique fixe les conditions 
'd’application des titres III et IV du présent code, notamment 
l’organisation de la commission centrale d'aide sociale, les 
règles de fonctionnement et de procédure des commissions 
centrales et départementales et le point de départ des allo
cations accordées.

Les conditions particulières d'application et d’adaptation des 
titres lit et IV susvisés aux départements du Bas-Rhin, du 
Ilaut-Rhin et de la Moselle, ainsi qu’aux départements d’outre
mer sont déterminées par un règlement d'administration 
publique.

TITRE V

Bss établissements de bienfaisance prives.
Article 203.

Les établissements de bienfaisance créés par des particuliers 
ou des associations soit laïques, soit religieuses, en vue d’hos- 
pitaliser des enfants mineurs, des indigents valides, des 
malades, des infirmes ou des vieillards, sont soumis aux dis
positions du présent titre.

Est considéré comme ayant créé un établissement de bienfai
sance tout particulier ou toute association hospitalisant nor
malement des mineurs ou au moins dix assistés s’il s’agit de 
majeurs.

Article 204.

Vingt jours avant l’ouverture de l’établissement, le ou les 
fondateurs sont tenus d’en faire la déclaration à la mairie. 
Celte déclaration indique le siège de l’œuvre, ses moyens d’exis
tence, les conditions d’hvgiène de son installation, son but, la 
ou les personnes responsables de sa direction. Le maire est 
tenu d’en donner récépissé.

S’il s’agit d'une œuvre destinée à hospitaliser des mineurs, 
la déclaration spécifie, en outre, dans quelles conditions l'en
seignement professionnel leur sera donné.

Toute modification du siège, du but de l’œuvre ou de la 
nature de l’enseignement professionnel, toute désignation d'un 
nouveau directeur, doit faire, dans le délai de huitaine, l’objet 
d'une déclaration nouvelle.

Le maire donne immédiatement avis au préfet des déclara
tions reçues par lui.

Article 205.

Sont incapables de diriger un établissement de bienfaisance 
privé ou d’v être employées, toutes personnes condamnées soit 
pour crime, soit pour un des délits visés à l’article 15 du décret 
organique du 2 février 1852 sur les incapacités électorales.

Article 206.

Le directeur doit tenir un registre coté et paraphé par le 
juge de paix, sur lequel sont consignées les indications relatives 
à l’identité des assistés, ainsi que la date de leur entrée et de 
leur sortie.

L’article 378 du code pénal, relatif au secret professionnel, est 
applicable à toute personne appelée, en vertu de ses fonctions, 
à prendre connaissance de ce registre.

Article 207.

La surveillance des établissements de bienfaisance privés est 
assurée sous l’autorité du ministre de la santé publique et de 
la population par l’inspection générale de la santé et de la 
population, par l’inspection générale de l’administration du 
ministère de l’intérieur et, dans le cadre départemental, par le 
directeur départemental de la population et de l’aide sociale, sans 
qu’il soit dérogé à la surveillance spéciale prévue et organisée 
par les lois sur le travail, sur l’hygiène et sur l’enseignement.

Les fonctionnaires chargés de cette surveillance peuvent, pour 
les constatations relatives à l’hygiène se faire accompagner d'un 
homme de l’art.

Le directeur de l’établissement est tenu de laisser pénétrer, 
à toute heure du jour et de nuit les fonctionnaires de l’inspec
tion dans tous les locaux occupés ou fréquentés par les assistés; 
toutefois, l’inspection de nuit dans les établissements à per
sonnel féminin ne pourra être exercée que par les inspectrices.

Le directeur est également tenu de présenter les assistés à ces 
fonctionnaires. Il doit fournir à ceux-ci tous les renseigne
ments nécessaires pour leur permettre d'apprécier les conditions 
morales et matérielles de l’œuvre et, notamment, leur com
muniquer le registre des comptes de pécule.

Les inspecteurs ne peuvent prescrire aucune modification au 
fonctionnement des œuvres privées. Ils apposeront leur signa
ture sur le registre prescrit à l’article 206 et ils consigneront 
sommairement sur ce registre les observations et les constata
tions qu'ils auront faites au cours de chaque visite.

En cas de visite de nuit ils devront préciser par écrit au 
directeur les motifs de cette visite.

Toute personne ayant à exercer la surveillance des établis
sements de bienfaisance privés et notamment à prendre con
naissance du registre prévu à l’article 206 sera astreinte au 
secret professionnel sous les peines prévues par l’article 378 
du code pénal.

Article 208.
Si la santé des assistés est mise en péril par le régime de la 

maison ou par l’insalubrité des locaux, s’il se produit des 
faits d’immoralité, des sévices ou des mauvais traitements 
envers les assistés, si les règles prescrites, soit pour l’ensei
gnement professionnel et primaire, soit pour les prélèvements à 
opérer en vertu des articles 103 et 105 ou pour leur emploi ne 
sont pas observées, si le directeur refuse de se soumettre aux 
visites prévues à l’article 207, le préfet, sur le rapport du ser
vice de l’inspection, lui adresse telles injonctions qu’il croit 
lui être utiles et lui impartit un délai pour remédier aux 
inconvénients ou abus signalés.

Article 209.

Dans le cas où le directeur n’a pas, dans le délai fixé, satis
fait aux injonctions qui lui ont été adressées, la fermeture de 
l’établissement peut être ordonnée par le préfet, après avis, 
s’il y a lieu, du conseil départemental de l’instruction publique 
ou du conseil départemental d’hygiène.
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L’arrêté du préfet qui doit être motivé est notifié dans le 
délai de huit jours par lettre recommandée au directeur de 
rétablissement ou de la succursale fermée. Cel arrêté peut 
faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans 
les huit jours de sa notification.

Article 210.

En cas de condamnation d'un directeur d'établissement soit 
pour un crime, soit pour un des délits visés à l’article 205, la 
juridiction qui prononce la peine peut ordonne!1 la fermeture 
de 1’étahlissement, ses représentants devant être préalablement 
mis en cause.

S’il s’agit des particuliers ou des associations visés à l’ar
ticle 114 elle peut leur interdire de continuer à effectuer les 
placements d’enfants.

En cas d’infraction à cette interdiction, les particuliers ou 
associations seront punis d’une amende de 6.0GQ à 120.000 francs 
et, en cas de récidive, de un à trois mois de prison.

Article 211.

L’établissement dont la fermeture aura été régulièrement 
prononcée ne pourra être ouvert de nouveau qu’après autori
sation du préfet ou à défaut par celui-ci d’avoir statué dans 
le délai de deux mois, de la section permanente du conseil 
supérieur de l’aide sociale. Dans la huitaine, le demandeur 
peut former un recours contre la décision du préfet devant la 
section permanente du conseil supérieur de l’aide sociale.

Article 212.

En cas de fermeture volontaire ou ordonnée, conformément 
aux articles 209 et 210, le préfet devra prendre les mesures 
nécessaires en vue de pourvoir immédiatement à l’hospitalisa
tion des assistés.

Article 213.

Les infractions aux dispositions des articles 204 et 20G sont 
poursuivies devant le tribunal de simple police et punies d’une 
amende de 200 à 3.000 francs. En cas de récidive, elles pour
ront être punies, outre l’amende, d’un emprisonnement de un à 
cinq jours.

Tout directeur d’établissement qui refuse de se soumettre 
à l’inspection prévue à l’article 207 sera condamné à une 
amende de 4.000 à 21.000 francs.

Tout directeur d’établissement qui refuse de se soumettre à 
la décision ordonnant la fermeture ou qui a rouvert sans l’au
torisation prévue à l’article 211 un établissement dont la fer
meture a été définitivement prononcée, sera poursuivi devant 
2e tribunal correctionnel et condamné à une amende de G.OOO 
à 120.000 francs. En cas de récidive, l’amende peut être élevée 
au double.

Article 214.

Il n’est dérogé en rien aux lois et décrets qui régissent les 
congrégations, non plus qu’aux lois sur l’enseignement pri
maire, sur le travail et sur l’hygiène.

Toutefois, la déclaration prévue à l’article 114 et le contrôle 
institué par l’article 36 de la loi du 14 janvier 1933 ne pourront 
exposer à des mesures de rigueur les personnes ou établisse
ments qui y sont soumis.

Article 215.

Les décisions de la section permanente du conseil supérieur 
de l’aide sociale, relatives à l’application du présent titre et 
de la section II du chapitre III sont motivées; elles deviennent 
définitives après expiration du délai de recours au conseil 
d’Etat. Le préfet en assure l’exécution après notification.

Article 216.

Conformément aux dispositions de l’article 1142 du code 
général des impôts, les certificats, déclarations et quittances 
délivrés en exécution du présent titre sont dispensés du tim
bre et enregistrés gratis lorsqu’il y a lieu à la formalité de 
l’enregistrement.

Article 217.

Un règlement d’administration publique rendu après avis du 
conseil supérieur de l’aide sociale détermine les mesures néces
saires à l’exécution du présent titre.

TITRE VI

Le service social.

CHAPITRE 1er

Exercice des professions d’assistanfs, d’assistantes 
et d’auxiliaires de service social.

Article 218.

Nul ne peut occuper un emploi d’assistant ou d’assistante 
dans un service social public ou privé, ni prendre le titre d’as
sistante ou d’assistant de service social, ou tout autre titre pou
vant prêter à confusion avec le titre susvisé, s’il n’est muni 
d’un diplôme d’Etat institué par le décret du 12 janvier 1932 (1).

Article 219.

Il est dérogé aux dispositions de l’article précédent en faveur 
des assistantes, assistants ou auxiliaires sociaux qui, exerçant 
depuis le 1er janvier 1941, ont été autorisés, par le ministre de 
la santé publique et de la population, à continuer définitive
ment à exercer leurs fonctions après avoir subi un examen de 
récupération.

Article 220.

Mention des autorisations prévues à l’article 219 doit être 
portée sur une liste spéciale déposée dans chaque préfecture.

Article 221.

Les auxiliaires mentionnés à l’article 219 ci-dessus ne peu
vent exercer leurs activités que sous le contrôle d’assistants 
ou d’assistantes sociales diplômés.

Article 222.

Les assistantes, assistants ou auxiliaires de service social 
sont tenus, dans le mois qui suit leur entrée en fonctions, de 
faire enregistrer à la préfecture leur diplôme, brevet, titre ou 
certificat.

Tout changement de résidence professionnelle hors des 
limites du département oblige à un nouvel enregistrement. La 
même obligation s’impose aux personnes qui, après plus de 
deux ans d’interruption, veulent reprendre l’exercice de leur 
profession.

Article 223.

Dans chaque département, le préfet dresse annuellement 
la liste des personnes qui exercent régulièrement une des pro
fessions visées au présent chapitre en indiquant la date et 
la nature des diplômes, titres ou certificats dont elles sont effec
tivement pourvues.

Cette liste est insérée au recueil des actes administratifs de 
la préfecture. Elle est remise au directeur départemental de 
la population qui la tient à la disposition des intéressés. Une 
copie certifiée en est adressée au ministre de la santé publique 
et de la population.

Article 224.

Les assistantes ou assistants du service social peuvent 
porter l’insigne conforme au modèle établi par le ministre de 
la santé publique et de la population et dont l’usage leur est 
exclusivement réservé. Il leur est délivré en outre une carte 
professionnelle dont le modèle est également établi par le 
ministre de la santé publique et de la population.

Article 225.

Les assistantes, assistants ou auxiliaires du service social 
et les élèves des écoles se préparant à l’exercice de cette 
profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions 
et sous les réserves énoncées à l’article 378 du code pénal.

(1) Ce décret a subi les modifications successives et a été finale
ment remplacé par le décret n° 51-309 du 31 mars 1951.
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Article 226.

L’exercice illégal de la profession d’assistante, assistant ou 
auxiliaire du service social est puni d’une amende de 20.000 
à 100.000 francs et, en cas de récidive, d’une amende de 100.000 
à 200.000 francs et d’un emprisonnement de six jours à six 
jnois ou de l’une de ces deux peines seulement.

L’usage du titre d’assistante ou assistant de service social 
par des personnes qui n’en sont pas régulièrement investies et 
le port illégal de l’insigne sont punis des peines prévues à 
l’article 259 du code pénal.

Article 227.

La suppression temporaire ou l’incapacité absolue de l’exer
cice de la profession d’assitante, assistant ou auxiliaire de 
service social peut être prononcée par les cours et tribunaux 
accessoirement à toute peine soit criminelle, soit correctionnelle, 
à l’exception toutefois, dans ce dernier cas, des peines ne 
comportant qu’une amende.

Les personnes contre lesquelles a été prononcée la suspen
sion temporaire ou l’incapacité absolue tombent sous le coup 
des peines prévues au 1er alinéa de l’article 226 ci-dessus lors
qu’elles continuent à exercer leur profession.

Article 228.

Les groupements professionnels régulièrement constitués 
d’assistantes, assistants ou auxiliaires de service social sont 
habilités à poursuivre les délinquants par voie de citation 
directe devant la juridiction correctionnelle sans préjudice de 
la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite inten
tée par le ministère public.

Article 229.

Des décrets pris sur le rapport du ou des ministres inté
ressés déterminent les mesures propres à assurer l’application 
du présent chapitre.

Il en sera ainsi notamment pour l’adaptation des dispositions 
concernant les assistantes, assistants ou auxiliaires de service 
social à l’organisation intérieure et au fonctionnement des 
divers services sociaux.

CHAPITRE II.

Liaison et coordination des services sociaux.

Article 230.

Il existe dans chaque département, un comité départemental 
de liaison et de coordination des services publics ou privés 
jouissant de la capacité juridique.

Le comité départemental est présidé par le préfet qui peut, 
toutefois, se faire suppléer par le secrétaire général de la pré
lecture.

Article 231.

Le comité départemental de liaison et de coordination des 
services sociaux se compose de :

1° Un délégué de l’administration gestionnaire ou du conseil 
d’administration de chacun des services sociaux publics ou pri
vés du département, polyvalents et spécialisés préalablement 
recensés comme il est dit dans l’article 234. Chaque délégué 
est assisté, à titre consultatif, de l’assistant chef ou de l’assis
tante chef de son service ;

2° Trois conseillers généraux désignés par l’assemblée dont 
ils font partie;

3° Le président de l’association départementale des maires 
de France ou un membre de cette association chargé de le 
représenter ;

4° Trois représentants de l’Union départementale des asso
ciations familiales;

5° Un représentant de chacune des unions départementales 
de syndicats de salariés urbains;

6° Un représentant de chaque union départementale de syn
dicats de salariés agricoles et un nombre égal de représen
tants de l'union départementale des syndicats d’exploitants 
agricolesj

7° Six travailleurs sociaux élus à la représentation propor
tionnelle, en un seul collège, par l’ensemble des travailleurs 
sociaux du département, diplômés d’Etat ou autorisés à exer
cer. Deux d'entre eux doivent appartenir aux organisations 
professionnelles.

8° Un représentant des caisses de sécurité sociale et un 
représentant des caisses d’allocations familiales ;

9° Un représentant de la caisse mutuelle départementale 
d’allocations familiales et un représentant de la caisse mutuelle 
départementale d’assurances sociales agricoles;

10° Lorsqu’il y a lieu, un représentant des inscrits maritimes.
Sont membres de droit dudit comité :
a) Le préfet ou son représentant;
b) Le directeur départemental de la population et de l’aide 

sociale, secrétaire général du comité;
c) Le directeur départemental de la santé;
d) Le directeur régional de la sécuiité sociale ou son repré

sentant ;
e) Le contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture 

ou son représentant.
Les membres des catégories prévues aux numéros 2°, 4°, 5°, 

6°, 7°, 8°, 9° et 10° du présent article sont désignés pour trois 
ans par leurs organisations respectives; en cas de décès, de 
démission ou survenance de cas d’incapacité, il est pourvu 
de la même manière aux postes vacants pour le délai restant 
à courir, sauf si la vacance se produit moins de six mois 
avant la date prévue pour l’expiration normale du mandat.

Le comité départemental de liaison et de coordination des 
services sociaux se réunit au moins deux fois par an et chaque 
fois que demande en est faite par la moitié de ses membres 
ou encore sur convocation du président.

Article 232.

Le comité départemental de liaison et de coordination des 
services sociaux, réuni en assemblée générale, procède à 
l’élection d’une commission permanente comprenant douze à 
vingt membres élus dans son sein, pour une période de deux 
ans, et répartis de la façon suivante:

La moitié des sièges aux représentants des services sociaux, 
assistés, à titre consultatif, de leur assistante-chef ou de leur 
assistant-chef. La répartition de ces sièges devra s’effectuer 
a égalité entre, d’une part, les représentants des services 
sociaux gérés par les caisses de sécurité sociale, des allocations 
familiales et de la mutualité sociale agricole lorsqu’ils existent 
et, d’autre part, l’ensemble des autres services sociaux.

Le quart au représentant des usagers (familles et syndicats) ;
Le quart aux représentants des travailleurs sociaux.
Sont, en outre, membres de droit de la commission per

manente :
Le président du comité départemental de liaison et de 

coordination des services sociaux, président;
Le président du conseil général ou un membre de celte 

assemblée chargé de le représenter;
Le président de la commission départementale ou un membre 

de celte commission chargé de le représenter;
Le directeur départemental de la population et de l’aide 

sociale, secrétaire général du comité.
Assistent, en outre, à titre consultatif, aux réunions de la 

commission permanente:
Le directeur départemental de la santé;
Le directeur régional de la sécurité sociale ou son repré

sentant ;
Le contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture 

ou son représentant.
La commission permanente est chargée de prendre toutes 

les mesures destinées à assurer l’application du règlement de 
coordination prévu à l’article ci-après et d’administrer les 
services qui pourraient être créés en vertu de l'article 238.

Article 233.

Sont considérés comme services sociaux, aux termes du 
présent chapitre, tous les services relevant d’organismes 
publics ou privés qui, à titre principal ou accessoire, exercent 
une activité sociale auprès des individus, des familles ou des 
collectivités par l’intermédiaire de travailleurs sociaux titu
laires d’un diplôme d’Etat créé par une loi ou bénéficiaires 
d’une autorisation légale d’exercer.
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Article 234.

Les services sociaux sont recensés dans le cadre du dépar
tement à la diligence du préfet sur proposition du directeur 
départemental de la population et de l’aide sociale.

Les services sociaux s’inscrivent obligatoirement dans l'une 
des deux catégories suivantes :

Services sociaux polyvalents;
Services sociaux spécialisés.
Cette inscription doit être effectuée dans les quinze jours qui 

suivent la création du service.

Article 235.

Les comités départementaux de liaison et de coordination 
des services sociaux ont pour mission d’établir un règlement 
départemental de coordination des services sociaux, d’en assu
rer l’application, à l’exclusion de toute création ou gestion 
directe d’un service social propre.

Le règlement départemental de coordination est établi sur 
les bases du recensement prévu à l’article 234 ci-dessus, il 
précise la répartition des tâches entre les services sociaux du 
département en tenant compte de leurs vocations et de leurs 
possibilités réelles, de la densité de la population, selon les 
secteurs et les catégories d’usagers. Le statut départemental 
de la coordination et de la liaison des services sociaux est 
soumis à l’avis du ministre de la santé publique et de la popu
lation. 11 est rendu obligatoire par arrêté du préfet.

Article 236.

Tout refus de se conformer au règlement départemental 
de coordination pourra, après un avertissement donné par la 
commission permanente, motiver la comparution devant elle 
d’un représentant habilité du service intéressé.

La commission permanente pourra proposer aux collectivités 
et organismes publics et semi-publics finançant ledit service, 
le retrait des crédits et des subventions qui lui sont alloués, 
et au besoin, de l’agrément dont il aurait fait l'objet.

Un recours gracieux contre les décisions prises en suite de 
l’application de l’alinéa précédent est ouvert au service inté
ressé, devant le ministre de la santé publique et de la popu
lation, dans le délai d'un mois à partir de la décision intervenue.

Article 237.

Le comité départemental de liaison et de coordination des 
services sociaux doit, au fur et à mesure des besoins, réaliser 
les moyens d’action propres à l’accomplissement de sa mission.

Il peut à cet effet, organiser:
Un secrétariat;
Des fichiers de coordination;
Une documentation.

Article 238.

Les ressources du comité départemental de liaison et de coor
dination des services sociaux sont constituées par:

1° Une contribution des employeurs publics et privés, calculée 
d’après le nombre des travailleurs sociaux qu’ils emploient;

2° Une redevance calculée :
a) En ce qui concerne les entreprises industrielles et commer

ciales employant des travailleurs sociaux et les collectivités 
publiques ayant un service social au bénéfice de leur personnel, 
au prorata de l’effectif total des salariés;

b) En ce qui concerne les organismes de la sécurité sociale 
et d’allocations familiales ainsi que les mutuelles agricoles d’as
surances sociales et d’allocations familiales, au prorata de leurs 
assurés et de leurs allocataires;

c) En ce qui concerne les caisses mutualistes au prorata du 
nombre de leurs adhérents;

3° Les subventions des organismes publics, semi-publics et 
privés.

Les contributions et redevances sont recouvrées par les soins 
de la commission permanente.

L’assemblée générale du comité départemental de liaison et 
de coordination des services sociaux établira, trois mois avant 
la fin de chaque année, son budget et déterminera le montant 
des contributions et des redevances prévues ci-dessus en fonc
tion des dépenses et compte tenu des subventions.

En cas de besoin, l’assemblée générale adoptera en cours 
d’année un budget complémentaire dont les charges seront 
réparties selon les mêmes règles.

Article 239.

Dans chaque département, le comité de liaison et de coor
dination des services sociaux est obligatoirement constitué 
dans un délai de trois mois à partir de la publication du 
décret le concernant prévu à l’article 240 ci-après.

Ce même délai est imparti aux organismes de même nature, 
quelle que soit leur dénomination, qui ont pu être constitués 
dans certains départements, pour mettre leurs statuts en har
monie avec les dispositions du présent chapitre.

Article 240.

Un décret portant règlement d’administration publique, pris 
en conseil des ministres sur le rapport du ministre de la santé 
publique et de la population, détermine les modalités d’appli
cation du présent chapitre et définit notamment les caracté
ristiques des deux catégories de service social prévues à 
l’article 234.

DISPOSITIONS FINALES

Article 241.

Le présent code se substitue, dans les conditions prévues
par le décret n° 55-6#l du 20 mai 1955, aux dispositions législa
tives qui suivent:
Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établisse 

ments de bienfaisance privée, excepté les articles 35, 36, 
37, 38, modifiée par le décret du 17 juin 1938;

Décret du 30 octobre 1935 donnant dans certains cas. un carac
tère suspensif aux recours contre les décisions des commis
sions d’assistance;

Décret du 17 juin 1938 relatif à la protection des enfants placés 
hors du domicile de leurs parents;

Décret du 29 juillet 1939 portant code de la famille, articles 75, 
76, 77, 78, 79, 80, 81, 142;

Loi du 14 août 1940 instituant la carte nationale de priorité des 
mères de famille modifiée par la loi du 18 juin 1941 ;

Loi n° 182 du 15 avril 1943 relative à l’assistance à l’enfance, 
modifiée par le décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953;

Ordonnance n° 45-323 du 3 mars 1945 relative aux associations 
familiales (art. 3 à 18), complétée par la loi n° 51-602 du 
21 mai 1951 (art. 2) ;

Loi n° 46-630 du 8 avril 1946 relative à l’exercice des profes
sions d’assistantes ou d’auxiliaires de service social (art. 1 
à 3 et 6 à 14) modifiée par la loi n° 48-813 du 13 mai 1948) ;

Loi n° 50-577 du 24 mai 1950 relative à la fête des mères ;
Loi n° 50-905 du 4 août 1950 relative à la coordination des ser

vices sociaux;
Loi n° 51-602 du 24 mai 1951 relative au développement des 

crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services 
civils pour l’exercice 1951 (santé publique et population), 
article 2;

Décret n° 51-1294 du 8 novembre 1951 portant modification de 
certains régimes d’assistance, modifié par les décrets n° 53-403 
du 11 mai 1953 et n° 53-1256 du 19 décembre 1953;

Décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 portant réforme des 
lois d’assistance (art. 1, 16 à 48, 50 à 72 et 75), modifié par 
l’article 4 de la loi n° 54-1311 du 31 décembre 1954 et par la 
loi n° 55-1537 du 28 novembre 1955;

Loi n° 54-592 du 11 juin 1954 modifiant et complétant la loi 
du 15 juillet 1893 sur l’assistance médicale gratuite;

Décret n° 55-190 du 2 février 1955 relatif à l'aide sociale (art. 1 
| à 18) ;
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ANNEXES

CONVENTIONS INTERNATIONALES

Traité de travail conclu le 30 septembre 1919 entre la France 
et l’Italie;

Traité conclu le 14 octobre 1920 entre la France et la Pologne 
relatif à l’assistance et à la prévoyance sociale;

Convention du 9 septembre 1931 relative à l’assistance entre la 
France et la Suisse;

Traité de travail et d’assistance du 2 novembre 1932 entre la 
France et l’Espagne;

Convention d’assistance sociale et médicale entre les parties 
contractantes du traité de Bruxelles conclue le 7 novembre J919;

Accord du 3 mars 1950 entre la France et la Sarre relatif à l’assis
tance.

TRAITE BE TRAVAIL ENTRE LA FRANCE ET L’ITALIE

Sa Majesté le Roi d’Italie et le Président de la République fran
çaise également désireux de régler l’émigration des travailleurs entre 
les deux pays, de faciliter dans leurs pays respectifs le séjour et 
l’établissement des immigrés ressortissants de l’autre Etat et d’éta
blir, dans la plus large mesure possible, l’égalité de traitement entre 
leurs ressortissants et les ressortissants de l’autre Etat en ce qui 
concerne les lois de prévoyance sociale, d’assistance et de travail, 
ont résolu de conclure un *raité et, à cet effet, ont nommé pour 
leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le roi d’Italie,
S. E. le baron Edmond Mayor des Planches, ambassadeur de S. M., 

sénateur du royaume, commissaire général de l’émigation,
Et M. le commandeur Giuseppe de Michelis, vice-commissaire géné

ral de l’émigration et directeur général des services pour le place
ment et le chômage au ministère de l’industrie et du travail;

Le Président de la République française,
S. E. M. Camille Barrcre, ambassadeur de la République française 

auprès de S. M. le roi d’Italie,
Et M. Arthur Fontaine, conseiller d’Etat, directeur au ministère 

du travail et de la prévoyance sociale,
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en 
bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes:

Art. 12. — Les ressortissants de chacun des deux Etats qui, soit 
par suite de maladie physique ou mentale, de grossesse ou d’accou
chement, soit pour tout autre raison, ont besoin de secours, de soins 
médicaux ou d’autre assistance quelconque, seront traités sur le 
territoire de l’autre Etat contractant, pour l’application des lois d’as
sistance, à l’égal des ressortissants de ce dernier, soit à domicile, 
Boit dans les établissements hospitaliers.

Les ressortissants de l’un des deux Etals auront droit dans l’autre 
aux allocations pour charge de famille ayant un simple caractère 
de secours, si leurs familles y résident avec eux.

Art. 13. — Les frais d’assistance engagés par l’Etat de résidence 
ne donneront lieu en aucun cas et qu’elle qu’en soit la cause ou 
l’importance, à aucun remboursement de la part de l’Etat, ni des 
départements, provinces, communes ou institutions publiques du 
pays dont la personne assistée possède la nationalité, en tant que 
l’assistance susdite sera nécessaire par suite d’une maladie aiguë, 
déclarée telle par le médecin traitant.

Dans les autres cas, y compris les rechutes, les remboursements 
seront admis pour la période successive aux premiers quarante-cinq 
jours.

Art. 14. — L’Etat de résidence continuera de supporter aussi la 
charge de l’assistance sans remboursement:

4° En ce qui concerne l’entretien, soit k domicile, soit dans les 
hospices, des vieillards, infirmes et incurables ayant au moins quinze 
ans de résidence continue dans le pays où ils seront admis au 
bénéfice de la pension d’assistance ou de séjour gratuit dans un 
asile de vieillesse. La période susdite sera réduite à cinq ans lorsqu’il 
s’agira d’une invalidité consécutive à l’une des maladies profession
nelles dont la liste sera établie par un des accords prévus à l'ar- 
jic’.e 24;

2p En ce qui concerne toutes les personnes malades, les aliénés 
«t tous autres assistés ayant cinq ans de résidence continue dans 
ledit pays. Dans le cas où il s’agit d’un traitement de maladie, le 
travailleur qui, pendant la période susdite, a séjourné dans le pays 
au moins cinq mois consécutifs chaque année, sera considéré comme 
ayant la résidence continue.

En ce qui concerne les enfants mineurs de seize ans, Il suffira 
que le père, la mère, le tuteur ou la personne qui en a la garde 
remplisse les conditions de séjour ci-dessus déterminées.

Art. 15. — A l’expiration du délai de quarante-cinq jours, pour les 
assistés qui ne rempliront pas les conditions de séjour prévues par 
l'article précédent, l’Etat de domicile sera tenu, à son choix, après 
avis de l’Etat de résidence, soit de rapatrier l’assisté si celui-ci est 
transportable, soit d’indemniser des frais de traitement l’Etat de 
résidence. Le rapatriement ne sera pas imposé dans les cas de l’as
sistance spéciale aux familles nombreuses et aux femmes en couches.

Art. IG. — Les deux Gouvernements régleront dans les accords 
prévus à l’article 24 avec les mesures de détail et d’exécuticfn:

1° La procédure, les conditions et les modalités du rapatriement;
2° Le mode de constatation et d’évaluation de la durée de la rési

dence continue.

Les avis prévus à l’article 15 donnés par l’Etat de résidence, 
devront parvenir aux autorités de l’Etat de domicile désignées dans 
lesdits accords, dans les dix premiers jours du délai de quarante- 
cinq jours, faute de quoi le délai serait prolongé de la durée du 
retard.

Les deux Gouvernements s’engagent h veiller à ce que dans les 
agglomérations renfermant un nombre important de travailleurs de 
l’autre nationalité, les moyens et les ressources d’hospitalisation 
ne fas-ent pas défaut aux ouvriers malades ou blessés et à leurs 
familles. -

Les cotisations qui pourraient être imposées aux employeurs ou 
consenties par eux, dans ce but, n’auront pas le caractère de taxes 
spéciales sur la main-d’œuvre étrangère interdites par l’article 21 
ci-après.

Lorsque le traitement médical h domicile, dans les hôpitaux ou 
dans les infirmeries sera assuré par les soins et aux frais des 
employeurs, les travailleurs y auront droit et ce sans qu’il y ait lieu 
à aucun remboursement.

Les remboursements exigibles de l’Etat de domicile en vertu de 
l’article 15 ci-dessus deviendront sans objet lorsque lesdits frais 
seront acquittés par l’employeur volontairement ou en vertu d’une 
disposition du conlrat du travail.

Il en sera de même s’ils ont été acquittés par une société de 
bienfaisance ou de toute autre façon.

Art. 17. — Les associations de bienfaisance, d’assistance ou d’aide 
sociale entre Italiens en France et entre Français en Italie et les 
associations mixtes dans l’un et l’autre pays, constituées et fonc
tionnant conformément aux lois du pays, posséderont les droits et 
avantages qui sont assurés aux associations françaises ou italiennes 
de même nature.

Art. 24. — Les administrations compétentes des deux pays arrête
ront d’un commun accord, les mesures de détail et d’ordre néces
saires pour l’exécution des dispositions du présent traité, qui néces
sitent la coopération de ces services administratifs. Elles détermi
neront également les cas et les conditions dans lesquelles les services 
correspondent directement.

Art. 25. — Le pré3ent traité ne s’appliquant pas de plein droit aux 
colonies, possessions et pays de protectorat, les deux Gouvernements 
s’engagent à entrer en négociations, autant que possible dans le 
cours de l’année qui suivra la ratification de ce traité, en vue de 
conclure pour les colonies, possessions et pays de protectorat res
pectifs une ou plusieurs conventions spéciales qui régleront les 
matières visées dans le présent traité selon les principes et l’esprit 
qui l’ont inspiré.

Art. 26. — Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront 
échangées à Paris aussilôt que possible.

Il entrera en vigueur dès que les ratifications auront été échangées.
Il aura une durée d’un an; il sera renouvelé tacitement d’année 

en année sauf dénonciation.
La dénonciation devra être notifiée trois mois avant l’expiration 

de chaque terme.
Toutes les difficultés relatives à l’application du présent traité 

seront réglées par la voie diplomatique.
Au cas où il n'aurait pas été possible d’arriver, par cette voie, à 

une solution, le-dites difficultés seront soumises, même sur la 
demande d’une seule des parties, au jugement d’un ou de plusieurs 
arbitres qui auront mission de les résoudre selon les principes fonda
mentaux et l’esprit du présent traité.

Un arrangement spécial réglera l’institution et le fonctionnement 
de l’arbitrage. Chaque partie pourra faire état, A titre d’information, 
de l’avis d'un de> bureaux ou organes internationaux compétents 
en la matière. Cet avis pourra aussi être demandé au même titre, 
d’accord entre les arbitres.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 30 septembre 1919 (1).

Signé: Edmondo Mayor res Planches. Camille Rarrers.
Giuseppe de Michelis. Arthur Fontaine.

(l)Promulgué par décret en date du 25 mai 1921 .(Journal officiel 
du 29 mai 1921).
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ACCORD POUR L’EXECUTION DU TRAITE FRANCO-ITALIEN 
D’ASSISTANCE

En vertu des articles 10 et 21 du traité de travail entre la France 
et l’Italie, signé à Rome le 30 septembre 1919, un arrangement ayant 
été conclu entre les administrations compétentes des deux pays pour 
l'exécution des dispositions dudit traité concernant l’assistance, les 
soussignés, au nom de leurs gouvernements respectifs, dûment auto
risés à cet effet, approuvent et s’engagent à exécuter l’arrangement 
qui a été signé à Rome, le 4 juin 1921, par >1. Daeschner, ministre 
plénipotentiaire, directeur au ministère des affaires étrangères, et 
M. de Navailles, chef de bureau au ministère des affaires étrangères, 
d’une part, ei M. de Miclielis, ambassadeur, commissaire général de 
l’émigration, et M. Pironti, sénateur du royaume, directeur général 
de l’administration civile au ministère de l’intérieur, d’autre part.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 30 juin 1921.
Signé : Barrere. Mussolini.

Arrangement pour l’exécution des articles 12 à 16 du traité 
de travail franco-italien du 30 septembre 1919.

En application des articles 12 à 16 du traité de travail entre la 
France et l’Italie, signé à Rome le 30 septembre 1919, les adminis
trations compétentes française et italienne ont, d'un commun accord, 
arrêté les dispositions suivantes:

Art. 1er. — L’avis prévu aux articles 15 et 16 du traité est adressé 
au consul, en France, par le préfet du département dans lequel 
i’assistance est procurée; en Italie, par le préfet de la province.

Cet avis est donné sous la forme du bulletin n® 1 annexé au 
présent accord pour les assistés temporaires, et sous la forme du 
bulletin n® 2 pour les assistés permanents.

L’avis est remis au consul, qui délivre immédiatement un accusé 
de réception et la date de celui-ci fixe le délai prévu dans les arti
cles 13, 15 et 16 du traité; il peut aussi parvenir par envoi postal 
recommandé et, dans ce cas, la date qui fixe le délai est déterminée 
par les écritures postales: décharge du destinataire ou retour à 
l'envoyeur.

Le consul adresse aussitôt cet avis, pour l’Italie, au préfet de la 
province du lieu d’origine de l’assisté, et, pour la France, au fonc
tionnaire de l’administration centrale chargé de le recueillir; ces 
lonctionnaires donnent à l’affaire la suite qu’elle comporte; ils pro
voquent, notamment, dans les délais voulus, les décisions de leur 
gouvernement.

Art. 2. — Au cas où une personne ayant fait l’objet du bulletin 
n® 1 ou du bulletin n® 2 cessera d’être assistée, avis en sera donné 
au consul par le préfet, sous la forme du bulletin n® 3, annexé au 
présent accord.

Art. 3. — Dix jours au moins avant l’expiration du délai prévu 
par le traité, le préfet adresse, de la même manière, au consul, sous 
la forme du bulletin n® 4, annexé au présent accord, l’avis que 
l’assisté sera transportable à l’expiration du délai.

Art. 4, — Par la même voie, mais en sens inverse et suivant la 
même procédure, le gouvernement du pays d'origine fait connaître, 
dix jours au moins avant l’expiration du délai, s’il entend procéder 
au rapatriement ou non.

A défaut de réponse, les remboursements seront de plein droit 
exigibles à partir du moment où, l’assisté étant transportable, les 
délais seront expirés.

Si l’autorisation de rapatriement intervient après l’expiration du 
délai prévu par le traité et si, à ce moment, l'assisté n’est plus 
transportable, alors qu’il l’aurait été au moment de l’expiration du 
délai, l’Etat d’origine remboursera à l’Etat de résidence les frais 
d’assistance dès l’expiration du délai jusqu'au moment où le 
.transport sera redevenu possible, ou jusqu’à la cessation de la. 
mesure d'assistance.

Dans tous les cas, les frais de rapatriement jusqu’au lieu de 
remise et les frais de l’assistance, durant le transport, comme aussi, 
le cas échéant, les frais funéraires, sont à la charge de l’Etat de 
résidence.

Le pays d’origine aura la faculté de ne pas procéder au rapatrie
ment à l’expiration du délai prévu par le traité, si les frais d’hospi
talisation ou d’assistance sont acquittés par une société de bienfai
sance ou de tout autre façon, conformément à l’article 16 (dernier 
paragraphe) du traité.

Art. 5. — Les lieux de remise sont Modane et Vintimille.
Ces lieux de remise pourront être modifiés du consentement des 

deux administrations.
Le préfet notifiera au consul, suivant la procédure définie à l’ar

ticle 1er, le jour et l’heure de la remise par un avis qui devra par
venir à destinaüofi au moins dix jours à l’avance*

Art. 6. — Le point de départ du délai de quinze ou cinq ans 
prévu par l’article li du traité est établi de la manière suivante:

En Italie font foi, jusqu’à preuve du contraire, le récépissé de la 
déclaration de séjour d’étranger ou les extraits conformes; peuvent 
aussi être admises d’autres preuves résultant d’une enquête admi- 
nistrahve.

En France font foi, jusqu’à preuve du contraire, la carte d’iden
tité d’étranger, la carte d’identité de travailleur et l’inscription au 
registre d’immatriculation ou un extrait conforme; peuvent aussi 
être admises d’autres preuves résultant d’une enquête administra
tive.

La continuité de la résidence est déterminée, sauf preuve contraire:
a) pour l’Italie, par les registres de la population et les modes de 
preuves prévues à l’alinéa 2 du présent article; b) pour la France, par 
les preuves en usage pour justifier les changements de résidence en 
matière de domicile de secours, notamment par les contrats de 
travail.

Le consul pourra communiquer au préfet les renseignements qu’il 
jugera propres à faciliter les enquêtes et à établir les preuves visées 
par le présent article.

Art. 7. — Pour établir les titres à l'assistance, les autorités de 
l’Etat de résidence pourront s’adresser directement aux autorités de 
l’Etat d’origine, afin d’obtenir les renseignements nécessaires qui 
seront fournis dans les conditions et sous la forme en us-age dans 
chaque pays.

Los administrations centrales compétentes pourront correspondre 
directement entre elles pour l’application des mesures du présent 
accord. Ces administrations se communiqueront mutuellement les 
instructions générales données dans leurs pays respectifs pour l’exé
cution du présent accord.

Les avis prévus par le présent arrangement et les correspondances 
échangées entre les administrations des deux pays seront rédigés 
dans la langue de l’envoyeur.

Art. 8. — Dans le cas où la personne qui reçoit l’assistance ou 
d’autres personnes obligées légalement à la lui fournir sont en état 
d’y subvenir, en tout ou en partie, le remboursement pourra leur 
être réclamé.

Les deux gouvernements s’engagent à se prêter réciproquement 
leurs bons offices dans les limbes de leurs législations respectives 
à l’effet de faciliter le remboursement de ces frais à qui en a fait 
l’avance.

Art. 9. — Lorsqu’il y a lieu à remboursement, on prend pour base 
de calcul les tarifs officiels en vigueur dans l’Etat de résidence pour 
ses services publics d’assistance; à défaut, les tarifs en usage dans 
la pratique administrative.

En cas de secours en argent, le montant des sommes délivrées 
est remboursé en monnaie du pays de résidence.

En cas de secours en nature, le remboursement est calculé d’après 
le prix de revient effectif de l’assistance procurée.

Art. 10. — Dès que l’assistance d’une personne à charge de l’Etat 
d’origine aura cessé, le préfet le fera connaître au consul selon la 
procédure de l’article 1er, sous la forme du bulletin n® 5 annexé au 
présent accord et qui contient notamment le compte des frais res
tant dus.

Art. 11. — Le compte général des frais, clôturé chaque année au 
31 décembre, est envoyé par chacun des deux gouvernements à 
l'autre par la voie diplomatique dans le courant du mois de février.

Eu mars, il sera procédé au règlement définitif des comptes et à 
la compensation jusqu’à concurrence des sommes réciproquement 
dues.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 4 juin 1924.
Signé : Daeschner. De Miciielis.

Navailles. Pironti.

TRAITE FRANCO-POLONAIS

Ministère des affaires étrangères

Le Président de la République française,
Sur la proposition du président du conseil, ministre d'es affaires 

étrangères,
Sur la proposition du minis're de l’intérieur.
Sur la proposition du ministre des finances.
Sur la proposition du ministre du commerce et de l’industrie.
Sur la proposition du ministre de l’agriculture.
Sur la proposition du ministre de l'hygiène et de la prévoyance 

sociale.
Décrète :

Art. 1er. — Une convention relative à l’assistance et à la prévoyance 
sociale ayant été signée à Varsovie, le 14 octobre 1920, entre la 
France et la Pologne et les ratifications de cet acte ayant été 
échangées h Paris le 24 février 1923, ladite convention dont la teneur 
suit recevra sa pleine ei entière exécution*
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Convention relative à l’assistance et à la prévoyance sociales.

Le Président de la République française et le chef de l’Etat polonais 
désirant régler, dans le plus grand esprit d’entente amic'ale, les 
conditions dans lesquelles les travailleurs français en Pologne et 
les Polonais en France seront appelés à bénéficier des lois d’assis- 
Jtance et des lois d’assurance et de prévoyance sociales et pourront 
exercer le droit syndical et le droit d’association, conformément aux 
lois internes de chacune des hautes parties contractantes, ont-résolu 
de conclure, à cet effet, une convention et ont nommé pour leurs 
plénipotentiaires :

Le Président de la République française :
M. Hector-André de Panaficu, envoyé extraordinaire et ministre 

plénipotentiaire de la République française à Varsovie, officier de 
l’ordre national de la Légion d’honneur;

M. William Oualid, agrégé d’économie politique des facultés de 
droit, chef du service de la main-d’œuvre étrangère au ministère du 
travail, décoré de la Croix de guerre,

Le chef de l’Etat polonais:
M. Charles Bertoni, envoyé extraordinaire et ministre plénipoten

tiaire, secrétaire général du ministère des affaires étrangères, 
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en 
bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 6. — Les ressortissants de chacun des deux Etats qui, soit 
par suite de maladie physique ou mentale, de grossesse ou d’ac
couchement, soit pour toute autre raison, ont besoin de secours, 
de soins médicaux ou d’autre assistance quelconque, seront traités 
sur le territoire de l’autre Etat contractant pour l’application des 
lois d’assistance à l’égal des ressortissants de ce dernier, soit à 
domicile, soit dans les établissements hospitaliers.

Les ressortissants de l’un des deux Etats auront droit, dans l’au
tre, aux allocations d’Etat pour charge de famille ayant un simple 
caractère de secours si leurs familles résident avec eux.

Art. 7. — Les frais d’assistance engagés par l’Etat de résidence 
ne donneront lieu, en aucun cas, quelle qu’en soit la cause ou l’im
portance, à aucun remboursement de la part de l’Etat, ni des 
départements, provinces, communes ou institutions publiques du 
pays dont la personne assistée possède la nationalité en tant que 
l’assistance susdite sera nécessaire par suite d’une maladie aiguë 
déclarée telle par le médecin traitant.

Dans les autres cas, y compris les rechutes, les remboursements 
seront admis pour la période successive aux premiers soixante 
jours.

Art. 8. — L’Etat de résidence continuera de supporter aussi la 
charge de l’assistance sans remboursement:

1° En ce qui concerne l’entretien, soit à domicile, soit dans 
les hospices de vieillards, des infirmes et des incurables ayant au 
moins quinze ans de résidence continue dans le pays où ils sont 
admis au bénéfice de la pension d’assistance ou de séjour gratuit 
dans un asile de vieillesse. La période susdite sera réduite à cinq ans 
lorsqu’il s’agira d’une invalidité consécutive à l’une des maladies 
professionnelles dont la liste sera établie par un des accords prévus 
à l’article 14;

2° En ce qui concerne toutes les personnes malades, les aliénés 
et tous autres assistés ayant cinq ans de résidence continue dans 
ledit pays. Dans le cas où il s’agit d’un traitement de maladie, 
le travailleur qui, pendant la période susdite, a séjourné dans le 
pays au moins cinq mois consécutifs chaque année, sera consi
déré comme ayant la résidence continue;

3° En ce qui concerne les enfants mineurs de seize ans, il suffira 
que le père, la mère, le tuteur ou la personne qui en a la garde 
remplisse les conditions de séjour ci-dessus déterminées.

Art. 9. — A l’expiration du délai de soixante jours pour les assistés 
qui ne rempliront pas les conditions de séjour prévues par l’article 
précédent, l’Etat du pays d’origine sera tenu à son choix après 
avis de l’Etat de résidence, soit de rapatrier l’assisté, si celui-ci 
est transportable, soit d’indemniser des frais de traitement l’Etat 
de résidence. Le rapatriement ne sera pas imposé dans les cas 
de l’assistance spéciale aux familles nombreuses et aux femmes eu 
couches.

Art. 10. — Les deux gouvernements régleront dans les accords 
prévus à l’article 14 avec les mesures de détail et d’exécution :

1° La procédure, les conditions et les modalités du rapatrie
ment ;

2° Le mode de constatation et d’évaluation de la durée de la 
résidence continue.

Les avis prévus à l’article 9 donnés par l’Etat de résidence 
devront parvenir aux autorités de l’Etat du pays d’origine désigné 
dans ledit accord, dans les vingt premiers jours du délai de 
soixante jours, faute de quoi le délai serait prolongé de la durée 
du retard.
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Art. 14. — Les administrations compétentes des deux pays arrê
teront d’un commun accord les mesures de détail et d’ordre néces
saires pour l’exécution des dispositions de la présente convention 
qui nécessite la coopération de ces services administratifs. Elles 
détermineront également les cas et les conditions dans lesquels les 
services correspondent directement.

Art. 15. — La présente convention sera ratifiée et les ratifications 
en seront échangées à Paris, aussitôt que possible.

Elle entrera en vigueur dès que les ratifications auront été 
échangées.

Elle aura une durée d’un an; elle sera renouvelée tacitement, 
d’année en année, sauf dénonciation.

La dénonciation devra être notifiée trois mois avant l’expiration de 
chaque terme.

Toutes les difficultés relatives à l’application de la présente 
convention seront réglées par la voie diplomatique.

Au cas où il n’aurait pas été possible d’arriver, par cette voie, 
à une solution, lesdites difficultés seront soumises, même sur la 
demande d’une seule des parties, au jugement d’un ou plu
sieurs arbitres qui auront mission de les résoudre selon les prin
cipes fondamentaux et l’espiit du présent traité.

Un arrangement spécial réglera l’institution et le fonctionnement 
de l’arbitrage. Chaque partie pourra faire état, à titre d’information, 
de l’avis d’un des bureaux ou organes internationaux compétents 
en la matière. Cet avis pourra être demandé au même titre d’ac
cord entre les arbitres.

En foi de quoi les plénipotentiaires, MM. Ïïector-André de Panafieu 
et William Oualid, d’une part, et M. Charles Bertoni, d’autre part, 
ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fai’t à Varsovie, en double exemplaire, le 14 octobre 1920.

(L. S.) A. de Panafieu. (L. S.) W. Oualid. [L. S.) C. Bertoni.

ACCORD POUR L’EXECUTION DE LA CONVENTION 
FRANCO-POLONAISE D’ASSISTANCE

Article 1er.

L’avis prévu aux articles 4, 5 et 6 de la convention est adressé 
au consul de France par le préfet du département dans lequel 
l’assistance est procurée, en Pologne, par le préfet de la province.

Cet avis est donné sous la forme du bulletin n° 1, annexé au 
présent accord, pour les assistés temporaires, et sous la forme du 
bulletin n° 2 pour les assistés permanents.

L’avis est remis au consul qui délivre immédiatement un accusé 
de réception, et la date de celui-ci fixe le délai de soixante jours; 
il peut aussi parvenir par envoi postal recommandé et, dans ce 
cas, la date qui fixe le délai est déterminée par les écritures pos
tales: décharge du destinataire ou retour à l’envoyeur.

Le consul adressse aussitôt au fonctionnaire de l’administration 
centrale chargée par son* gouvernement de la recueillir et de don
ner à l’affaire la suite qu’elle comporte et, notamment, de provo
quer, dans les délais voulus, les décisions de son gouvernement.

Article 2.

Au cas où une personne ayant fait l’objet du bulletin n° 1 ou du 
bulletin n° 2 cessera d’être assistée, avis en sera donné au consul 
par le préfet, sous la forme du bulletin n° 3, annexé au présent 
accord.

Article 3.

Quinze Jours avant l’expiration des soixante jours, le préfet 
adresse de la même manière au consul, sous la forme du bulle
tin n° 4 annexé au présent accord, l’avis que l’assisté sera trans
portable à l’expiration du délai.

Article 4.

Par la même voie en sens inverse et suivant la même procédure, 
le gouvernement du pays d’origine fait connaître, dix jours au 
moins avant l’expiration du délai, s’il entend procéder au rapatrie
ment ou non, dans le cas où la nationalité de l’assisté est contes
table, notamment par défaut de passeport, il en donne avis dans 
les mêmes conditions.

A défaut de réponse, les remboursements seront de plein droit 
exigibles à partir du moment où, l’assisté étant transportable, les 
délais seront expirés.

Dans tous les cas, les frais de rapatriement jusqu’au lieu de 
remise et les frais de l’assistance durant le transport, comme aussi, 
le cas échéant, les frais funéraires, sont à la charge de l’Etat ue 
résidence.
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Article 5.
Pour la Pologne, le lieu de remise est le port de Gdynia.
Pour la France, le lieu de remise est le port de Dunkerque.
Ces lieux de remise pourront être modifiés du consentement des 

deux administrations.
Le préfet notifiera au consul, suivant la procédure définie à l’ar

ticle 1er, le jour et l’heure de la remise par un avis qui devra par
venir à destination au moins cinq jours à l’avance. Notification en 
sera faite en même temps à l’autorité locale du lieu de remise.

Article 6.
Le point de départ dù délai de quinze, dix ou cinq ans, prévu 

par l’article 9 de la convention, est établi de la manière suivante:
En Pologne, font foi jusqu’à preuve du contraire les permis de 

séjour ou les extraits conformes; peuvent aussi être admises d’au
tres preuves résultant d’une enquête administrative.

En France, font foi jusqu’à preuve du contraire la carte d’identité 
d’étranger et l’inscription au registre d'immatriculation ou un extrait 
conforme; peuvent aussi être admises d’autres preuves résultant 
d’une enquête administrative.

La continuité de la résidence est déterminée, sauf preuve du 
contraire :

«) Pour la Pologne, par les modes de preuves prévus à l’alinéa 2 
du présent article;

b) Pour la France, par les preuves en usage pour justifier les 
changements de résidence en matière du domicile de secours, 
notamment par des contrats de travail.

Article 7.
Pour établir les titres de l’assistance, les autorités de l’Etat de 

résidence pourront s’adresser directement aux autorités de l’Etat 
d’origine afin d’obtenir les renseignements nécessaires qui seront 
fournis dans les conditions et sous la forme en usage dans chaque 
pays.

Lo fonctionnaire de l'administration centrale visé à l’alinéa 4 de 
l’article 1er pourra correspondre directement avec son collègue de 
l’autre pays pour l’application des mesures du présent accord. Ces 
deux fonctionnaires se communiqueront mutuellement les instruc
tions générales dans leur pays respectif pour l'exécution du présent 
accord.

Article 8.

Dans le cas où la personne qui reçoit l'assistance ou d’autres 
ipersonnes obligées légalement à la lui fournir sont en état d’y sub
venir en tout ou en partie, le remboursement pourra leur être 
réclamé.

Les deux gouvernements s’engagent à se prêter réciproquement 
leurs bons offices dans les limites de leurs législations respectives 
à l’effet de faciliter le remboursement de ces frais à qui en a fait 
l’avance.

Article 9.

Lorsqu’il y a lieu à remboursement, on prend pour base de 
calcul les tarifs officiels en vigueur dans l’Etat de résidence pour 
ses services publics d'assistance, à défaut, des tarifs en usage dans 
la pratique administrative.

En cas de secours en argent, le remboursement est calculé d'après 
le prix de revient effectif de l’assistance procurée.

Article 10.

Dès que l’assistance d’une personne à charge de l’Etat d’origine 
aura cessé, le préfet le fera connaître au consul selon la procédure 
de l’article 1er, sous la forme du bulletin n» 5 annexé au présent 
accord et qui contient, notamment, le compte des frais restant dus.

Article 11.

Le compte général des frais clôturé chaque année au 31 décembre 
est envoyé par chacun des deux gouvernements à l’autre par vote 
diplomatique dans le courant du mois de février.

En mai, il sera procédé au règlement définitif des comptes et à 
la compensation jusqu’à concurrence des sommes réciproquement 
dues.

En outre, la conférence a décidé l’institution d’une commission 
consultative franco-polonaise qui recherchera les moyens de donner 
en France des soins médicaux convenables aux malades polonais, 
'bénéficiaires de la convention du 14 octobre 1920, qui ne connaissent 
pas la langue française.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 3 novembre 1926.
Signé: üarismaudy. At.fred Ciilapowski.

C. PlCQUEN'ARD. CAWRONSKl.

CONVENTION RELATIVE A L’ASSISTANCE ENTRE LA FRANCE 
ET LA SUISSE

Art. 1er. — Chacune des parties contractantes s’engage à ce que 
les ressortissants indigents de l'autre partie résidant sur son ter
ritoire reçoivent, à l’égal de ses propres ressortissants et aux 
mêmes conditions que ceux-ci, l’assistance dont ils auraient besoin, 
y compris le traitement médical ainsi que les soins dans les hôpi
taux et, le cas échéant, une sépulture convenable, en tant qu’il 
s’agit:

a) De personnes atteintes de maladies physiques ou mentales, de 
vieillards ou d’infirmes incapables de suffire à leurs besoins;

b) D’enfants à l’entretien desquels ni leur famille ni des tiers 
ne pourvoient d’une manière suffisante;

c) De femmes enceintes, en couches ou allaitant leurs enfants.
Art. 2. — Le pays de résidence a la faculté soit de rapatrier dans 

le pays d’origine les ressortissants de ce dernier pays tombés à la 
charge de l’assistance publique, soit de réclamer au pays d’origine 
le remboursement des frais d’assistance.

Toutefois, le rapatriement sera évité lorsque l’assistance sera de 
caractère temporaire, notamment dans le cas d'assistance aux 
femmes en couches.

Art. 3. — Le pays de résidence notifiera au pays d’origine, dans 
les conditions qui seront précisées par un accord administratif, les 
cas d’assistance entraînant l’application des dispositions de l’ar
ticle 2. Il indiquera pour chaque assisté s'il entend procéder au 
rapatriement ou s’il demande à être indemnisé des frais d’assis
tance

Le pays d’origine fera savoir au pays de résidence, dans les trente 
'jours de réception de chaque notification, s’il reconnaît l’assisté 
pour son ressortissant, il fera en môme temps connaître ses pré
férences pour le rapatriement ou pour le remboursement.

Si le pays d’origine se prononce pour le remboursement, le pays 
de résidence doit, en principe, renoncer au rapatriement, mais il 
peut maintenir sa decision en indiquant les raisons spéciales de 
sa détermination.

Le droit est reconnu au pays d’origine de demander, en tout 
temps, le rapatriement de ses ressortissants assistés dans le pays 
de résidence. La décision appartient dans fous les cas à ce dernier 
pays.

Si le pays d’origine ne reconnaît pas l’assisté pour son ressor
tissant ou s'il a un motif impérieux de refuser tant le rapatriement 
que la charge des frais d’assistance, il devra fournir les justifica
tions nécessaires au pays de résidence dans le délai de trente 
jours fixé ci dessus.

Art. 4. — Les frais résultant de l’assistance sont à la charge du 
pays de résidence jusqu’à la date de réception par le pays d’origine 
de la notification prévue à l’article 3 et pendant les trente jours qui 
suivent cette date. Tous les frais ultérieurs d’assistance sont à la 
charge du pays d’origine jusqu'à la cessation de l’assistance ou 
jusqu'au jour du rapatriement. Les frais de transport jusqu’à la 
frontière du pays d’origine restent à la charge du pays de rési
dence.

Art. 5. — Si le rapatriement n’est pas effectué dans les trente 
jours de l’acceptation du pays d’origine, celui-ci est libéré, dès 
l’expiration de ce délai, de l’obligation de rembourser les frais, à 
moins que l’assisté ne soit pas transportable ou que soient survenus 
entre temps des empêchements non imputables au pays de rési
dence, en particulier des conditions de santé interdisant le 
transport. Avis des circonstances qui empêchent le transport doit 
être donné au pays d’origine aussitôt que possible et au plus tard le 
trentième jour à dater de l’acceptation du rapatriement par celui-ci.

Art. 6. — Le compte général des frais d’assistance sera clos 
chaque année au 31 décembre. 11 sera envoyé par chacun des deux 
pays à l’autre par la voie diplomatique le 30 septembre suivant; il 
sera divisé en deux états récapitulatifs : a) le premier contiendra les 
cas terminés en cours d’année, liquidés et définitivement approuvés, 
sans possibilité de contestation et de réclamation, avant le 31 décem
bre; b) le deuxième contiendra les cas non encore réglés à cetta 
date.

Dans les trois mois qui suivent, soit jusqu’au 31 décembre, il sera 
procédé au règlement définitif des comptes et à la compensation 
jusqu’à concurrence des sommes respectivement dues

Art. 7. — Chacune des parties contractantes s’engage à ne pa3 
éloigner de son territoire, parce qu’ils sont à la charge de l’assis
tance publique, les ressortissants de l’autre partie rentrant dans 
une des catégories prévues à l’article 1er si ce n’est par la voie 
de rapatriement et dans les conditions prévues par la présente 
Convention.

La disposition de l’alinéa précédent n’empêche pas l’application 
des mesures de police, telle que l'expulsion, même à une personne 
assistée, si ces mesures sont la sanction normale d’infraction aux 
lois et règlements. L'application de ces mesures sera toutefois sus
pendue aussi longtemps que l’Etat de l’assisté y ferait obstacle.
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Art. 8. — Les mesures de détail pour l’application de la présente 
Convention seront déterminées par un accord administratif. L’exé
cution de la convention et de l’accord se fera par correspondance 
directe :

1° Pour les Suisses assistés en France, entre la légation de 
Suisse à Paris et le ministère de la santé publique;

2° Pour les Français assistés en Suisse, entre l’ambassade de 
France à Berne et la division de police du département fédéral de 
justice et police.

Art. 9. — Les divergences d’interprétation de la présente conven
tion seront réglées par voie diplomatique. Chacune des parties 
contractantes peut exiger qu’une divergence d’interprétation soit 
soumise, pour décision, à une commission mixte. Cette commission 
sera composée de deux membres, chacune des parties contractantes 
en désignant un. Si cette commission n’arrive pas à résoudre le 
différend, les deux membres qui la composent désigneront d’un 
commun accord un tiers arbitre pour les départager.

Art. 10. — La présente convention s’applique au territoire métro
politain de la France.

En Algérie, les citoyens suisses bénéficieront, dans les limites 
et sous les conditions prévues par la convention, du traitement 
auquel les citoyens français ont droit.

Les ressortissants français auxquels s’applique la présente conven
tion sont ceux qui ont la qualité de citoyens français ou de sujets 
algériens.

Art. 11. — La présente convention entrera en vigueur trois 
mois après l’échange des instruments de ratification. Elle est 
conclue pour cinq ans. Si aucune des parties contractantes ne la 
dénonce un an avant l’expiration de ce -délai, elle restera en 
vigueur jusqu’à l’échéance d’une année dès le jour où l’une des 
parties l’aura dénoncée. Elle remplace la convention conclue le 
27 septembre 1882 entre la France et la Suisse au sujet de l’assis
tance gratuite des aliénés et des enfants abandonnés.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la pré
sente convention en double original à Paris, le neuf septembre mil 
neuf cent trente et un (9 septembre 1931).
Signé: A. Briand. A. Dunant. II. Rothmund.

ACCORD D’EXECUTION DE LA CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET 
LA SUISSE CONCERNANT L’ASSISTANCE AUX INDIGENTS, DU 
0 SEPTEMBRE 1931

M. Paul-Boncour, ministre des affaires étrangères, et M. Dunant, 
envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Suisse à Paris, 
sont ' convenus des dispositions suivantes pour l’exécution de la 
convention concernant l’assistance aux indigents conclue entre la 
France et la Suisse le 9 septembre 1931:

Art. 1er. — La notification réciproque des cas d’assistance prévue 
à l’article 3, alinéa 1er, de la convention, se fera entre les autorités 
indiquées à l’article 8, par le bulletin annexé au présent accord.

A ce bulletin seront joints, en original ou en copie:
a) Les preuves existantes de la nationalité de l’assisté, à savoir 

soit le passeport ou l’acte d’immatriculation, soit, à défaut, tout 
autre document pouvant servir à la constatation de la nationalité; 
si les pièces sont produites en original, elles seront restituées tors 
de la réponse;

b) En cas de maladie, un certificat médical indiquant la nature 
de la maladie,, sa durée probable, et précisant si le malade est 
transportable.

Art. 2. — Le délai de trente jours prévu à l’article 4 de la 
convention commence à courir le jour même où la notification 
de la demande de rapatriement ou de la demande de rembour
sement des frais est parvenue à la légation de Suisse à Paris, 
ou à l’ambassade de France à Berne, selon le cas.

La légation de Suisse accusera immédiatement réception au minis
tère de la santé publique à Paris et l’ambassade de France à la 
division de police du département fédéral de justice et police à 
Berne de la notification, en indiquant la date exacte de la réception 
de celle-ci.

Art. 3. — Si le rapatriement est décidé (article 3 de la convention 
et article 6 du protocole de signature), le délai de trente jours 
prévu à l’article 5 de la convention commencera à courir le jour 
même où la notification du consentement au rapatriement sera 
parvenu soit à la division de police du département fédéral de 
justice et police à Berne, soit au ministère de la santé publique 
à Paris.

La division de police accusera immédiatement réception à l’ambas
sade de France à Berne, et le ministère de la santé publique à la 
légation de Suisse à Paris, de la notification du consentement, en 
indiquant la date exacte de la réception de celle-ci.

Les dispositions qui précèdent sont applicables par analogie au 
.cas prévu à l’article 3, 3e alinéa, de la convention.

Art. 4. — L’ambassade de France à Berne, ou la légation, de 
Suisse à Paris sera avisée, si possib’e trois semaines à l’avance, 
de l’exécution du rapatriement, l’avis indiquera le jour, l’heure 
et le lieu de la remise de l’assisté, ainsi que, le cas échéant, le 
nombre des gardiens ou des personnes chargées de le recevoir 
ou de l’accompagner.

Art. 5. — Si le rapatriement n’est pas effectué pour les raisons 
indiquées à l’article 5 de la convention, l’avis à donner doit toujours 
être accompagné d’une attestation médicale indiquant les motifs 
de la non-exécution et la durée probable de la suspension du 
rapatriement.

Art. 6. — Lorsque les motifs d’empêchement mentionnés à 
l’article 5 de la convention auront disparu et que le rapatriement 
pourra être exécuté, il y aura lieu de lancer l’avis prévu à l’article 4 
du présent accord d’exécution.

Art. 7. — Les personnes rapatriées de Suisse en France seront 
reçues par les autorités françaises à Genève (gare de Cornavin), 
Vallorbe, Pontarlier, iMorteau, Delle et Bâle.

Les personnes rapatriées de France en Suisse seront reçues par 
les autorités suisses à Genève (gare de Cornavin), Vallorbe, les 
Verrières, Porrentruy et Bâle.

La localité frontière où aura lieu la remise sera fixée par l’Etat 
qui effectue le rapatriement.

Fait à Paris, en double original, le 20 octobre 1933.
Signé: Paul-Boncour. Dunant.

PROTOCOLE DE SIGNATURE

I
La présente Convention pose le principe que c’est le pays de 

résidence de l’assisté qui décide en dernier ressort si le rapatrie
ment sera effectué ou non. Cette règle, qui a l’avantage d’imposer 
une solution, les parlies contractantes entendent l’appliquer avec 
la modération voulue. C’est ainsi qu’il n’entre pas dans leurs vues 
de procéder à un rapatriement lorsque les raisons d’humanité y 
font obstacle, par exemple lorsque cetle mesure aurait pour effet 
de rompre les liens de famille ou d’étroites attaches avec le pays 
résultant de l’indipémt ou d’un très long séjour ou encore si elle 
compromettait pour l’avenir la situation de l’assisté.

Dans le même esprit, les parlies contractantes admettent que le 
rapatriement puisse comprendre aussi le conjoint et les enfants 
mineurs de l’assisté ou les père et mère d’un enfant assisté, mais 
le rapatriement desdites personnes n’interviendrait que d’un com
mun accord entre les deux pays.

II

Etant donné l’assistance dont bénéficient les Français en Suisse 
en dehors des cas prévus par la présente Convention, il est entendu 
que, à titre de réciprocité, les Suisses recevront en France les allo
cations pour charges de famille ayant un caractère de simple 
secours, à condition que leurs familles y résident avec eux. Toute
fois, les Suisses n’auront pas droit en France aux allocations 
ayant le caractère d’encouragement direct à la natalité nationale.

III
Ne sont pas considérées comme ayant la résidence prévue par 

l’ariicle lor de la présente convention les personnes qui se sont 
rendues dans l’un des deux pays dans l’intention manifeste de 
s’y faire soigner pour une maladie existant au moment où elles 
y sont entrées.

IV

Dans les circonstances prévues par le second alinéa 'de l’article 2, 
les parties contractantes éviteront également de réclamer le rem
boursement des frais d’assistance dans les cas où la durée de 
l’assistance n’excéderait que de peu de jours le délai fixé à 
l’article 4.

V

Les deux Parties Contractantes sont d’accord pour que, dans les 
cas où les ressortissants de l’un des deux pays sont a la charge 
de l’assistance publique de l’auire pays, dans les conditions de 
caractère permanent, pour des causes autres que celles visées 
par la présente convention, le rapatriement pourra être envisagé. 
Il sera effectué jusqu’à la frontière aux frais du pays de résidence 
et seulement d’un commun accord entre les deux pays.

Les deux parlies contractantes s’efforceront de prendre des 
mesures pour abréger le plus possible les délais actuellement en 
usage pour les rapatriements.
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VI

Les dispositions de la présente convention visent les assistés 
que chacune des Parties Contractantes reconnaît pour ses ressortis
sants. Le pays requis de rapatrier un assisté ne pourra s’y refuser 
pour le motif qu’il n’est pas son ressortissant si l’assisté est en 
possession, soit d’un passeport national à lui délivré par une auto
rité du pays requis ne mentionnant pas une nationalité étrangère, 
soit d’un certificat d’immatriculation à lui remis par un agent 
diplomatique ou consulaire dudit pays spécifiant que le titulaire 
est ressortissant de celui-ci. En ce cas, le pays de résidence ne 
peut réclamer que le rapatriement. Si le rapatriement n’est pas 
effectué par celui-ci dans le délai prévu à l’article 5 de la conven
tion, le pays requis sera dégagé tant de l’obligation de recevoir 
l’assisté que du remboursement des frais ultérieurs.

VII

En signant la présente Convention, les Parties Contractantes n’ont 
pas eu l’intention de porter atteinte au droit des deux pays de 
réclamer le remboursement de leurs frais à l’assisté lui-même ou 
aux personnes légalement tenues de fournir l’assistance à ce der
nier. Les parties contractantes se prêteront leur concours dans 
la mesure où la législation nationale le leur permet, pour donner 
ciTet à cette réclamation.

VIII

Désireuses d’assurer dans la plus large mesure possible le trai
tement national aux Suisses en France et aux Français en Suisse, 
les Parties Contractantes veilleront à ce que l’égalité de traite
ment réalisée pour les catégories d’assistance prévues par la pré
sente Convention s’applique, en vertu d’arrangements ultérieurs, 
au développement éventuel de leurs législations dans ce domaine.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le 
présent protocole, en double original à Paris, le neuf septembre 
mil neuf cent trente et un.
Signé: A. Briand. A. Dunant. E. Rotiimund.

A M. Dunant, ministre de Suisse à Paris.

Paris, le G octobre 1933.
Monsieur le ministre,

Le dernier alinéa de l’article 3 de la convention concernant 
l’assistance aux indigents est conçu comme suit:

« Si le pays d’origine ne reconnaît pas l’assisté pour son ressortis
sant ou s’il a un motif impérieux de refuser tant le rapatriement que 
la charge des frais d’assistance, il devra fournir les justifications 
nécessaires au pays de résidence dans le délai de .trente jours fixé 
ci-dessus ».

Il convient de préciser le sens des mots: « motif impérieux », 
Inscrits dans celte disposition.

Au cours des négociations pour la convention d’assistance il a été 
entendu qu’en principe chacun des deux Gouvernements ne pourrait 
refuser à la fois le rapatriement et le remboursement que dans 
le cas où l’assisté n’est pas son ressortissant, mais il a été reconnu, 
pn même temps, que le remboursement ne saurait être imposé au 
pays d’origine, soit lorsque le pays de résidence refuse le rapatrie
ment parce que l’indigent est insoumis ou déserteur, soit lorsqu’il 
s’agit d’un indigent dont l’extradition a été demandée par le pays 
d’origine.

Si le Gouvernement Fédéral est d’accord sur cette interprétation,- 
la présente lettre et la réponse que vous voudrez bien y faire fixeront 
le sens que les deux pays donnent à l’expression: « motif impé- „ 
rieux », figurant dans le dernier alinéa de l’article 3 de la conven
tion d’assistance.

Agréez, monsieur le ministre, les assurances de ma haute considé
ration.

Signé : Paul-Boncour.

A Son Excellence M. Paul-Boncour, ministre des affaires étrangères.

Paris, le 13 octobre 1933.

Monsieur le ministre,
J’ai l’honneur de recevoir la lettre que Votre Excellence m’a 

adressée le G de ce mois, au sujet de l’interpréiation à donner au 
dernier alinéa de l’article 3 de la convention entre la Suisse et la 
France concernant l’assistance aux indigents signée le 9 septembre . 
1931. Ce dernier alinéa est conçu comme suit:

a JSi le pays d’origine ne reconnaît pas l’assisté pour son ressortis
sant ou s’il a un motif impérieux de refuser tant le rapatriement 
que la charge des frais d’assistance, it devra fournir les justifications 
nécessaires au pays de résidence dans le délai de trente jours fixé 
ci-dessus »»

Il convient de préciser le sens des mots: « motif impérieux », 
inscrits dans cette disposition.

Au cours des négociations pour la convention d’assistance il a 
été entendu qu’en principe chacun des deux Gouvernements ne 
pourrait refuser à. la fois le rapatriement et le remboursement que 
dans le cas où l’assisté n’est pas son ressortissant, mais il a été 
reconnu en même temps que le remboursement ne saurait être 
imposé au pays d’origine, soit lorsque le pays de résidence refuse 
le rapatriement parce que l’indigent est insoumis ou déserteur, 
soit lorsqu’il s’agit d’un indigent dont l’extradition a été demandée 
par le pays d’origine.

En me référant au dernier alinéa de votre lettre, je suis chargé 
et j’ai l’honneur de confirmer à Votre Excellence que le Gouverne- 
ment Fédéral est pour sa part aussi d'accord quant à l’interprétation 
donnée ci-dessus. Votre lettre et la présente réponse fixeront le sens 
que les deux pays donnent à l'expression: « molif impérieux », 
figurant dans le dernier alinéa de l’article 3 de la convention dont 
il s’agit.

Veuillez agréer, monsieur le ministre, les assurances de ma 
très haute considération.

' *

Signé : Dunant.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

PROMULGATION DU TRAITE DE TRAVAIL ET D’ASSISTANCE 
SIGNE A MADRID LE 2 NOVEMBRE 1932 ENTRE LA FRANCE 
ET L’ESPAGNE

Le Président de la République française.
Sur la proposition du président du conseil, ministre de l’intérieur, 

du ministre des affaires étrangères, du ministre des finances, du 
ministre du budget, du ministre de l’agriculture, du ministre du 
travail et de la prévoyance sociale ci du ministre de la santé publique,

Décrète :

Art. 1er. — Le Sénat et la Chambre des députés ayant adopté le traité 
de travail et d’assistance signé à Madrid le 2 novembre 1932 entre la 
France et l’Espagne et les ratifications sur ce traité ayant été échan
gées à Paris le 28 décembre 1933, ledit traité, dont la teneur suit, a 
reçu sa pleine et entière exécution et est entré en vigueur à la date 
du 29 décembre 1933.

Traité de travail et d’assistance entre la France et l’Espagne.

Le Président de la République française et le président de la Répu
blique espagnole, également désireux de régler dans le plus grand 
esprit d’entente amicale la situation des travailleurs français travail
lant en Espagne et des travailleurs espagnols travaillant en France 
et d’étabiir, dans la plus large mesure du possible l’égalité de traite
ment entre leurs ressortissants et ceux de l’autre Etat, ont résolù de 
conclure un traité et, à cet effet, ont nommé pour leurs plénipo
tentiaires, savoir:

Le Président de la République française:
Son Excellence M. Edouard Ilerriot, président du conseil des 

ministres, ministre des affaires étrangères;
Le président de la République espagnole:
Son Excellence M. Manuel Azana, président du conseil des minis

tres, ministre de la guerre,
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs 
trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions sui
vantes :

Art. 1er. — Les hautes parties contractantes s’engagent à ne pas 
mettre obstacle à la sortie de leurs'ressortissants respectifs désireux 
de se rendre de l’un des deux pays dans l’autre pour y travailler. 
Ils leurs donneront à cet effet toutes facilités administratives ainsi 
qu’à leurs conjoints ou à leurs enfants qui les accompagneraient ou 
viendraient les rejoindre.

Ils leur délivreront notamment les pièces d’identité et passeports 
nécessaires.

Réciproquement, aucune autorisation spéciale ne sera exigée à la 
sortie du pays de résidence pour les travailleurs étrangers ni pour 
leur famille, au moment de leur retour dans leur pays d’origine.

Les hautes parties contractantes ne percevront aucune taxe à 
l’occasion de la délivrance du visa des pièces d’identité et passeports 
nécessaires à la sortie de leurs ressortissants désireux de se rendre 
d’un pays dans l’autre pour y travailler, ainsi que du conjoint et des 
enfants mineurs de ces ressortissants.

Les autorités diplomatiques et consulaires de l’autre pays viseront 
ou légaliseront gratuitement les pièces susvisées.
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Art. 2. — Les demandes numériques, c’est-à-dire les demandes de 
travailleurs non désignés nominativement, seront munies du visa 
des autorités habilitées par les ministères compétents du pays d’im
migration et seront ensuite adressées aux autorités compétentes de 
l’autre pays. Ces demandes seront conformes à des demandes types 
établies par voie d’accord entre les administrations compétentes de 
France et d’Espagne.

Les demandes nominatives de travailleurs seront visées dans les 
mêmes conditions et seront envoyées soit directement, soit par 
l’intermédiaire de l’employeur, aux travailleurs demandés.

Les contrats de travail proposés par les employeurs et les demandes 
de travailleurs présentées par eux ne devront contenir aucune 
stipulation contraire aux dispositions de la présente convention.

Art. 3. — La recherche des travailleurs faisant l’objet d’une 
demande numérique sera effectuée, dans les limites indiquées à l’ar
ticle 4, sous le contrôle de l’administration qualifiée du pays où 
elle s’opère, par les organismes officiels de ce pays.

Les travailleurs présentés par ces organismes seront, antérieure
ment à leur départ, acceptés et classés ou refusés, soit par une 
mission officielle du gouvernement du pays sur le territoire duquel 
ils doivent être employés, soit par le représentant de l’employeur 
opérant pour le compte de celui-ci, soit par le représentant d’une 
organisation professionnelle, lesquels devront, dans l’un ou dans 
l’autre de ces deux derniers cas, être agréés par les deux gouverne
ments.

Art. 4. — Les autorités locales prêteront leurs bons offices aux 
représentants de la mission officielle ou à ceux des employeurs, des 
groupements de ceux-ci et leur donneront la possibilité d’assurer la 
sélection des travailleurs au point de vue de leurs aptitudes physi
ques et professionnelles.

Art. 5. — Les travailleurs émigrés, qu’ils aient fait l’objet d’une 
demande numérique ou qu’ils aient été embauchés en vertu d’un 
contrat nominatif individuel, doivent produire à leur détpart de leur 
pays d’origine et à leur arrivée à la frontière, un contrat d'embau
chage visé comme il est dit à l’article 2.

Ils doivent, en outre, être munis d’un certificat sanitaire délivré 
par un médecin attaché à la mission officielle ou accrédité à cet effet 
par le consul du pays sur le territoire duquel ils doivent être 
employés, certificat qui doit être présenté par le travailleur à son 
entrée dans ledit pays.

Art. 6. — Les travailleurs immigrés recevront, à travail égal, un 
salaire égal à celui des travailleurs de la même catégorie employés 
dans la même entreprise, ou à défaut de travailleurs de la même 
catégorie employés dans la même entreprise, le salaire normal et 
courant des travailleurs de la même catégorie dans la région.

Le gouvernement du pays d’immigration prend l’engagement de 
veiller à ce que, sur son territoire, soit observée l’égalité du salaire 
des travailleurs immigrés avec celui des nationaux.

Art. 7 .— Les ressortissants, de chacune des hautes parties contrac
tantes jouiront sur le territoire de l’autre de la même protection que 
celle accordée aux nationaux et de l’égalité de traitement avec ces 
derniers, en tout ce qui concerne l’application des lois réglementant 
les conditions de travail, et notamment l’hygiène et la sécurité des 
travailleurs. Cette égalilé de traitement s’étendra aussi à toutes les 
dispositions qui pourraient être promulguées à l’avenir en cette 
matière dans les deux pays.

Art. 8. — Dans le cas où les travailleurs de l’un des deux Etats 
régulièrement admis à séjourner dans l’autre Etat se trouveraient 
en chômage, ils devront s’adresser au service public de placement 
le plus voisin de leur résidence, lequel s’efforcera de leur procurer 
un emploi.

Ces travailleurs bénéficieront des avantages auxquels ont droit les 
ressortissants de l’Etat de résidence de la part des institutions d’assu
rance-chômage proprement dites ou des institutions de secours en 
cas de chômage.

Les avantages visés au présent article sont, en France, les secours 
accordés par les caisses syndicales et mutuelles de chômage et par 
les fonds municipaux et départementaux subventionnés par l’Etat; 
en Espagne, les subsides accordés par la caisse nationale d'assurance 
contre le chômage.

Art. 9. — Sont levées pour les travailleurs espagnols les restrictions 
prévues par' la législation française concernant la réparation des acci
dents dont les travailleurs sont victimes dans leur travail, à l’égard 
des travailleurs étrangers ainsi que de leurs ayants droit ne résidant 
pas ou ayant cessé de résider sur le territoire français.

Par mesure de réciprocité, les restrictions prévues par la législation 
espagnole en ce qui concerne les travailleurs étrangers, victimes 
d’accidents de travail en Espagne, seront levées pour les travailleurs 
français ainsi que pour leurs ayants droit ne résidant pas ou ayant 
cessé de résider sur le territoire espagnol.

Les mesures d’application de la présente disposition seront réglées 
par un arrangement spécial.

Art. 10. — Les ressortissants espagnols qui, par suite de maladie, 
ont besoin de soins, bénéficieront en France, dans les mêmes condi
tions que les Français, des dispositions de la loi du 13 juillet 1893, 
conformément au dernier paragraphe de l’article 1er de ladite loi.

Les ressortissants français qui, par suite de maladie, ont besoin de 
soins, bénéficieront en Espagne, dans les mêmes conditions que les 
Espagnols, des dispositions de la loi du 29 juin 1849; de celles du 
règlement du 14 mai 1852 et des dispositions complémentaires.

Art. 11. — Sous réserve des dispositions de l’article 14, les ressortis
sants espagnols qui, par suite d’aliénation mentale, ont besoin de 
soins, bénéficieront en France, dans les mêmes conditions que les 
Français, des dispositions de la loi du 30 juin 1838.

Sous réserve des dispositions de l’article 14, les ressortissants fran
çais qui, par suite d’aliénation mentale, ont besoin de soins, bénéfi
cieront en Espagne, dans les mêmes conditions que les ressortissants 
espagnols, des dispositions citées à l’article 10.

Art. 12. — Sous réserve des dispositions de l’article 14, les ressor
tissants espagnols devenus infirmes ou incurables bénéficieront en 
France, dans les mêmes conditions que les Français, des disposi
tions de la loi du 14 juillet 1905.

Sous réserve des disposilions de l’article 14, les ressortissants 
Français devenus infirmes ou incurables, bénéficieront en Espagne, 
dans les mêmes conditions que les ressortissants espagnols, des dispo
sitions visées aux deux articles précédents.

Le présent traité s’appliquera également à toutes les dispositions 
législatives ou réglementaires qui ont modifié ou complété, ou qui 
modifieront ou compléteront les dispositions visées aux articles S 
et 10, ainsi que, sous réserve de l’article 14, les dispositions men
tionnées aux articles 11 et 12.

Art. 13. — Les frais d’assisiance engagés par l’Etat de résidence en 
vertu des articles précédents ne donneront lieu à aucun rembourse
ment de la part du pays d’origine, sauf dans le cas prévu à l’ar
ticle 14.

Art. 15. — L’Etat de résidence, s’il estime qu’aucune raison 
d’humanité, tirée notamment de la situation de famille de l’inté
ressé, ne fait obstacle à son rapatriement, pourra mettre le pays 
d origine en demeure de rapatrier à ses frais son ressortissant 
lorsqu’il aura été constaté, par un certificat médical émanant d’un 
médecin désigné par des services d’assistance, soit qu’il est atteint 
d'une maladie ou d’une infirmité incurable, soit qu’il est traité 
depuis plus d’un an pour aliénation mentale et, dans l’un ou 
l’autre cas, qu’il est transportable.

Si l’assisté n’est pas rapatrié, le pays d’origine sera tenu de rem
bourser au pays de résidence les frais que celui-ci aura exposés 
en faveur de l’assisté à partir du jour où le certificat prévu à 
l'alinéa précédent aura été porté à la connaissance du gouverne
ment étranger.

Les frais de rapatriement seront à la charge du pays de résidence 
lorsque l’incapacité aura été causée par un risque professionnel, 
et cela indépendamment de tout droit à indemnité pouvant appar
tenir à l’intéressé.

Art. 15. — Toutes les réclamations des travailleurs, notamment 
en ce qui concerne les conditions de travail et d’existence qui 
leur seraient faites par les employeurs, qu’elles soient rédigées 
dans la langue du pays de résidence ou dans celle du travailleur, 
seront adressées ou transmises soit directement, soit par l’inter
médiaire des autorités diplomatiques ou consulaires, aux autorités 
compétentes du pays où ils résident, l’administration compétente 
de ce pays aura seule qualité pour procéder aux enquêtes néces
saires et pour intervenir en vue d’une solution amiable.

Il n’est apporté aucune modification par les stipulations du pré
sent article aux attributions des consuls, telles qu’elles résultent 
des traités et conventions, et des lois du pays de résidence.

Art. 16. — Les administrations compétentes des deux pays arrête
ront d’un commun accord les mesures de détail et d’ordre néces
saires pour l’exécution des dispositions de la présente convention 
qui nécessitent la coopération de leurs services administratifs.

Elles détermineront également les cas et les conditions dans les
quels ces services correspondront directement.

Art. 17. — Le présent traité sera ratifié et les ratifications en 
seront échangées aussitôt que possible.

Il entrera en vigueur dès que les ratifications auront été échan
gées.

Il aura une durée d’un an et sera renouvelé tacitement d’année 
en année, sauf dénonciation.

La dénonciation devra être notifiée trois mois avant l’expiration 
de chaque terme,

Toutes les difficultés relatives à l’application du présent traité 
seront réglées par la voie diplomatique.
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Au cas où il n’aurait pas été possible d’arriver par celte voie 
à une solution, le différend sera réglé suivant une procédure d’arbi
trage organisée par un arrangement à intervenir entre les deux 
gouvernements, l’organe arbitral devra résoudre le différend selon 
les principes fondamentaux et l’esprit du présent traité.

En loi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent 
traité et l’ont revêtu de leurs cachets.

Fait à Madrid en double exemplaire, le 2 novembre 1932.
(L. S.) IIerriot. (L. S.) Manuel Azana.

Art. 2. — Le président du conseil, ministre de l’intérieur, le 
ministre des affaires étrangères, le ministre des finances, le ministre 
du budget, le ministre de l’agriculture, le ministre du travail et 
de la prévoyance sociale, le ministre de la santé publique sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
décret.

Fait à Taris, le 16 janvier 1934.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le 'président du conseil, ministre ie l’intérieur,

CAMILLE CIIAUTEMPS.

Le ministre des affaires étrangères,
PAUL BONCOUR.

Le ministre des finances,
GEORGES BONNET.

Le ministre du budget,
PAUL MARCIIANDEAU.

Le ministre de l’agriculture,
HENRI QUEUILLE.

Le ministre du travail et de la prévoyance sociale,
EUGÈNE FROT.

Le ministre de la santé publique,
ALEXANDRE ISRAËL.

ACCORD COMPLEMENTAIRE POUR L’EXECUTION DE LA CONVEN
TION D’ASSISTANCE SOCIALE ET MEDICALE SIGNEE LE 7 NOVEM
BRE 1949 ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES DU TRAITE DE 
BRUXELLES.

Les Gouvernements de la Belgique, de la France, du Luxembourg, 
des Pays-Bas et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande 
du Nord;

Parties au traité de Bruxelles, signé le 17 mars 1918;
Désireux de donner effet îi l’article 9 de la Convention d’assistance 

sociale et médicale signée à Paris, le 7 novembre 1949 (dénommée 
ci-après « la Convention ») ;

Sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1er.

а) En application de l’article 1er de la Convention, les ressortis
sants des Parties Contractantes, privés de ressources suffisantes et 
résidant en séjour régulier sur le territoire de l’une d’elles, peuvent 
bénéficier des législations médicales et sociales concernant l'assis
tance, notamment l’assistance :

Aux malades tant physiques que mentaux; aux vieillards; aux 
infirmes ou incurables; aux femmes enceintes, en couches ou allai
tant leurs enfants; à l'enfance.

б) Les législations concernant cette assistance, qui sont actuelle
ment en vigueur dans les territoires de chacune des Parties Contrac
tantes, sont énumérées à l’Annexe I.

Article 2.

a) Les termes « ressortissants et assimilés » employés par la Con
vention visent, en ce qui concerne chacune des Parties Contrac
tantes, les personnes traitées par elle-même comme .telles au regard 
de sa législation d’assistance et qui sont énumérées à l’Annexe IL

b) La preuve de la nationalité de l’intéressé est administrée selon 
les règles prévues en la matière par la législation de son pays 
d’origine.

Article 3.

a) Le séjour d’un ressortissant étranger sur le territoire de l’une 
des Parties Contractantes est régulier au sens de la Convention à 
compter de la délivrance de la première autorisation de séjour, 
même si celle-ci est provisoire, sur ce .territoire. Le séjour est 
réputé irrégulier à dater de toute décision d’éloignement prise à 
l'encontre de l’intéressé, sauf s’il est sursis à. l’exécution de cette 
mesure.

b) Le défaut de renouvellement de l’autorisation s’il est dû à 
l’inadvertance de l’intéressé, n’entraîne la perte du bénéfice de 
l’assistance que dans le cas où les autorités compétentes du pays 
de résidence estimeraient ne pas devoir tenir rétroactivement comme 
régulière la situation de l’intéressé.

c) D’autre part, la possession régulière d’un document constatant 
la délivrance d'une autorisation de séjour sur le .territoire de l’une 
des Parties Contractantes ne peut être opposée à cel’e.-ci pour éviter 
le rapatriement si la résidence du ressortissant étranger sur ledit 
territoire n’y est pas habituelle, effective et continue.

Article 4.

La date de départ du délai de résidence, fixé à cinq ou dix an9 
par l’Article 4 de la Convention est déterminée dans chaque pays, 
sauf preuve contraire, soit par des preuves résultant d’enquêtes 
administratives, soit par des documents considérés par la loi natio
nale comme faisant foi de la résidence, et qui sont énumérés à 
l’Annexe 111.

Article 5.

La résidence devant être continue, celte continuité est attestée 
par tous moyens de preuve en usage dans le pays de résidence et 
notamment par l’exercice d'une activité professionnelle, la produc
tion de quittances de loyer, etc.

Article 6.

La résidence continue n’exclut pas certaines absences, à condi
tion que celles-ci soient:

De courte durée;
iPeu fréquentes; ,
Dépourvues chez l’intéressé de l’intention de fixer son principal 

établissement sur le territoire visité.

Article 7.
Dans le cas où l’intéressé aurait effectué des séjours successifs sur 

le territoire de la Partie Contractante à laquelle il demande assis
tance, la date de départ du délai de résidence fixé par l’Article 4 de 
la Convention est celle du début de son dernier séjour sur ce ter
ritoire.

Article 8.

N’entrent pas dans le calcul de la durée de résidence les pério
des au cours desquelles des prestations d’assistance imputées sur 
les fonds publics en application des textes énumérés à l’Annexe I 
ont été perçues par l’intéressé, à l’exception des soins médicaux 
pour maladies aigües ou des soins de courte durée.

Article 9.

Les autorités consulaires des Parties Contractantes communique
ront aux autorités administratives qualifiées tous renseignements 
jugés propres à faciliter les enquêtes et à établir les preuves visées 
dan3 le présent accord.

Article 10.

Les Parties Contractantes s’engagent à se prêter leurs bons offices 
en vue de faciliter le remboursement des frais d’assistance par les 
personnes obligées légalement de pourvoir à l'entre lien de l'assisté 
et en mesure d’y subvenir en tout ou en partie.

Article 11.

a) Les Parties Contractantes entendent ne recourir au rapatriement 
qu’avec une grande modération et seulement lorsqu’aucune raison 
d’humanité n’y fait obslacle.

b) Il sera tenu compte notamment des liens de famille de l'inté
ressé, ainsi que des attaches étroites qui pourraient le lier au pays 
de résidence.

c) Dans le même esprit, les Parties Contractantes admettent que 
le rapatriement s’étend au conjoint et aux enfants de l’assisté.

Article 12.

a) La Partie Contractante requise d’accepter le rapatriement d’un 
assisté ne peut s’y refuser motif pris qu’il n’est pas son ressortis
sant, si l’assisté est en possession: soit d’un passeport national, 
délivré par une autorité administrative de cetle Partie, soit d’un 
certificat d’immatriculation délivré par un de ses agents diploma
tiques ou consulaires et spécifiant que le titulaire est ressortissant 
de ladite Partie Contractante.

v(2* Supplément.\
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b) A défaut de telles .pièces et si l'Etat d’origine de l’assisté ne 
le reconnaît pas comme son ressortisant, cet Etat doit fournir des 
justifications nécessaires à l’Eiat de résidence dans un délai de 
.trente jours.

Article 13.

a) Quand le rapatriement est décidé, les autorités diplomatiques 
ou consulaires de l’Etat d'origine sont avisées — si possible trois 
semaines à l’avance — du rapatriement de leur ressortissant.

b) Les autorités du ou des pays de transit en sont informées par 
les autorités de l’Etat d’origine.

c) L’avis de rapatriement, dont un modèle figure à l’Annexe IV, 
indique le jour, l’heure et le lieu de la remise de l’assisté, le nom
bre de personnes nécessaires pour l’accompagner, ainsi que les condi
tions de transport exigées par son état de santé.

d) La désignation des lieux de remise fait l’objet d’ententes entre 
les autorités compétentes du pays de résidence et du pays d’origine.

Article 14.

a) L’administration compétente de l’Etat de résidence et les auto
rités diplomatiques et consulaires de l’Etat d’origine correspondent 
directement pour l’exécution des dispositions prévues dans la Con
vention et dans le présent accord.

b) Les administrations centrales compétentes peuvent également 
correspondre directement entre elles pour l’exécution du présent 
accord.

Article 15.

Les Parties Contractantes se communiqueront par la voie diploma
tique et feront connaître au Secrétaire Général de la Commission Per
manente du Traité de Bruxelles toute modification aux dispositions 
internes de nature à affecter les Annexes I, Il et 111 qui traduisent 
l’état actuel de la législation et de la réglementation en vigueur.

Article 16.

Tout différend venant à s’élever entre deux ou plusieurs Parties 
Contractantes concernant l'interprétation ou l’application du présent 
accord est résolu conformément à la procédure prévue à l’Article 10 
de la Convention.

Article 17.

Le présent accord entre en vigueur en ce qui concerne chaque 
rarlie Contractante à la môme date que la Convention et restera en 
vigueur pour la môme durée.

Article 18.

Les Parties Contractantes peuvent par des ententes bilatérales éta
blir des dispositions transitoires pour les cas d’assistance accordée 
antérieurement à l’entrée en vigueur de la Convention et du présent 
accord.

Article 19.

Les Gouvernements de la Belgique, de la France, du Luxembourg 
et des Pays-Bas prendront les dispositions nécessaires pour abroger 
à la date d’entrée en vigueur de la convention:

La convention d'assistance réciproque signée le 30 novembre 1921 
entre la Belgique et la France;

La convention d’assistance réciproque signée le 4 janvier 1923 entre 
la France et le Luxembourg;

La convention d’assistance réciproque signée le 17 juillet 1923 
entre la Belgique et le Luxembourg;

La convention d’assistance réciproque sig»ée le 15 mai 1936 entre 
la Belgique et les Pays-Bas.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouver
nements respectifs, ont signé le présent accord.

Fait à Bruxelles, le 17 avril 1950 en français et en anglais, les 
deux texte- faisant également foi, en un exemplaire unique qui sera 
déposé aux archives du Secrétariat Général de la Commission Perma 
nente du Traité de Bruxelles, et dont copie certifiée conforme sera 
transmise par le Secrétaire Général à chacun des Gouvernements 
signataires:

Pour le Gouvernement belge.
Van Zeeland.

Pour le Gouvernement français, 
Schuman.

Pour le Gouvernement luxem
bourgeois,

Bech.

(2° Supplément, — Fin.)

Pour le Gouvernement royal néer
landais,

Stikker.

Pour le Gouvernement du Royau
me-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord,

Shinwell.

ANNEXE I

Liste des législations d’assistance visées a l’article 18r 

Belgique:
Loi du 27 novembre 1S91 sur l’assistance publique, modifiée par 

les lois des 14 juin 1920 et 8 juin 1945.

France:
Loi du 15 juillet 1892 (assistance médicale gratuite).
Ordonnance du 31 octobre 1915 (lutte antituberculeuse).
Loi du 30 juin 1838 (assistance aux aliénés).
Loi du 11 juillet 1905 (assistance aux vieillards, infirmes et incu

rables).
Loi du 2 août 1919 (assistance aux aveugles et grands infirmes dam 

sa partie concernant l’assistance et la rééducation).
Décret du 29 juillet 1939, modifié (assistance à la famille).
Loi du 15 avril 1913 sur l’assistance à l'enfance.

Luxembourg :
Loi du 28 mai 1897 sur le domicile de secours.
Loi du 7 août 1923 qyant pour objet de rendre obligatoire l’ins

truction des aveugles et des sourds-muets.

Pays-Bas :
Loi du 27 avril 1912 sur les indigents.

lioyaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:
1° Grande-Bretagne:

National Assistance Act. 1913.
National Health Service Acts 1916 et 1919.
National Health Service (Scolland) Acts 1947 et 1919.

2° Irlande du Nord:
National Assistance Act (Northern Treland) 1918.
Weirare Service Act (Northern Ireland) 1959.
Health Service Act (Northern Ireland) 1918.

ANNEXE II

Liste des personnes traitées comme « ressortissants »
ET « ASSIMILÉS » AU SENS DK LA CONVENTION

Belgique:
Ressortissants de la Belgique et du Congo belge,

France:
Ressortissants de la France métropolitaine, des départements d® 

l’Algérie et des départements et territoires d’outre-mer (« de natio 
nalité française »).

Luxembourg :
Personnes de « nationalité luxembourgeoise ».

Pays-Bas:
Personnes de « nationalité néerlandaise ».

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord: 
Citoyens du Royaume-Uni et de ses colonies.
Nota. — Les termes placés entre guillemets sont ceux qui figurent 

sur les passeports, etc.

ANNEXE III

Liste des documents faisant foi de la résidence, visés a l’article 4* 

Belgique:
La carte d’identité d’étranger ou l’extrait du registre d’inscripU#n 

des étrangers ou du registre d’inscription de la population.

France:
La carte de séjour d’étranger.

Luxembourg :
La carte d'identité d’étranger.

Pays-Bas:
Extrait du registre d’inscription des étrangers ou du registre 

dfinscriplion de la population.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord: 
Extrait des registres du bureau central des étrangers (Central 

Register of Aliens) ou
Inscription apposée sur le passeport ou autre titre de voyage d® 

* l’étranger,

• •
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ANNEXE IV (a)

Avis de rapatriement

(Cet avis, prévu à l’article 13 de l'accord complémentaire pour 
l’exëcu!:ion de la convention d’assistance sociale et médicale signée 
le 7 novembre 19-19 entre les cinq pays signataires du traité de 
Bruxelles, doit parvenir si possible aux autorités diplomatiques ou 
consulaires du pays d'origine trois semaines avant la date fixée 
pour le rapatriement) :

1° Nom et prénoms de l’assisté;
2a Date de naissance de l’assisté;
3» Lieu de naissance;
4° Pays d’origine;
5° Adresse actuelle de l’assisté;
f>1 2 3 Noms des parents;
7° Lieu et date de naissance des père et mère de l’assisté;
8° Etat civil (célibataire, marié ou divorcé);
9° Si l’assisté est marié: lieu et date du mariage et éventuelle

ment du divorce;
10° Nom et prénoms du conjoint;
11° Lieu et date de naissance du conjoint;
12° Enfants, noms, dates et lieux de naissance;
13° Pièces établissant la nationalité de l’assisté;
Passeport n° , délivré à , le

par (ou certificat d’immatriculation).
14° L’assisté séjourne dans le pays de résidence depuis (1);
15° Nature de l’assistance dont bénéficie l’intéressé (2) ;
16° Montant de l’assistance (secours mensuel à domicile ou prix 

de journée dans un établissement hospitalier);
17° Conditicns matérielles dans lesquelles l’assisté doit voyager: 

assis, couché, assisté d’infirmiers;
18° Indiquer jour, heure et lieu de remise de l’assisté ;
19° Le rapatriement s’étend-il, le cas échéant, au conjoint et 

aux enfants de l’assisté ?
Dans l’affirmative, indiquer le nombre de personnes à rapatrier.
20° Renseignements sur la situation de fortune de l’assisté et des 

personnes tenues vis-à-vis de lui à la dette alimentaire;
21° Bref exposé sur les motifs du rapatriement;
22» L'intéressé a-t-il donné son accord au rapatriement ?
23° L’intéressé n’a-t-il pas d'attaches familiales dans le pays de 

résidence ?

A , le
(Sceau et signature de l’autorité requérante.)

ANNEXE IV (b)

Avis de passage d’un indigent

(A remplir par les autorités du pays d’origine, 
chargées de l’adresser aux autorités du pays de transit.)

(Cet avis prévu à l’article 13 de l’accord complémentaire pour 
l’exécution de la convention d’assistance sociale et médicale signée 
le 7 novembre 1949 entre les cinq pays signataire du traité de 
Bruxelles doit parvenir si possible aux autorités diplomatiques ou 
consulaires du pays de transit une semaine avant la date fixée pour 
le passage du rapatrié.)

1° Nom et prénoms de l’assisté;
2° Date de naissance de l’assisté;
3° Venant de;
4° Allant à;
5° Etat de santé de l’assisté: malade physique, malade mental, 

tuberculeux (3) ;
6° Conditions matérielles dans lesquelles l’assisté doit voyager: 

assis, couché, assisté de ... infirmiers;
Si l’assisté est rapatrié accompagné de son conjoint, indiquer:
7° Nom et prénoms du conjoint;
8° Lieu et date de naissance du conjoint;

(1) La résidence doit être inférieure à cinq ans si l’assisté est 
entré dans le pays de résidence avant d’avoir atteint l’âge de 
cinquante-cinq ans, à dix ans s’il y est entré après avoir atteint 
cet âge. En ce qui concerne les enfants mineurs de seize ans, il 
suffira que le père, la mère, le tuteur de l’enfant ou la personne 
qui en a la charge remplisse ces conditions de séjour.

(2) S’il s’agit d’un malade (en hôpital, en sanatorium, en hôpital 
psychiatrique), d’un infirme ou d’un incurable, joindre un certi
ficat médical détaillé indiquant si l’assisté est transportable, la 
nature de la maladie et sa durée approximative.

(3) Rayer les mentions inutiles*

Si l’assisté est accompagné de ses enfants, indiquer:
9° Noms, prénoms, dates et lieux de naissance des enfants pré

sents;
10° Pièces établissant la nationalité de l’assisté (passeport n°....... «

délivré à ...........................  le ............................ par ...........................
ou certificat d’immatriculation) ;

11° Indiquer jour, heure et lieu de remise de l’assisté.
A ............................... . le ....................................

(Sceau et eignature de l’autorité compétente 
du pays d’origiue.)

ANNEXE IV (c)

RÉCÉPISSÉ DE L’AVIS DE RAPATRIEMENT

(A remplir par les autorités du pays d’origine 
et à retourner aux autorités du pays de résidence.)

Adressé par le Gouvernement......................................................................
Au Gouvernement ................................................... ...................................-
Le .................... ..................................................................................... .^
Concernant M................................................................................... .
Qui sera remis le .........................................................................................
En gare de .....................................................à.................................  heures
Accompagné par (1) ..........:................................................... . —......... «
Assisté (2) ...__ ;.........................................................................................
Conditions matérielles dans lesquelles l’assisté doit voyager: assis, 

couché, assisté de .... infirmiers (3).
Fait à ............................... , le ...... .........................

(Sceau et signature de l’autorité compétente 
du pays d’origine.)

CONVENTION D’ASSISTANCE SOCIALE ET MEDICALE 
ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES DU TRAITE DE BRUXELLES

Les Gouvernements de la Belgique, de la France, du Luxem
bourg, des Pays-Bas et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord, résolus, conformément à l’esprit du Traité de 
Bruxelles, signé le 17 mars 1948, à étendre leur coopération dans 
le domaine social;

Reconnaissant l’intérêt qui s’attache à établir le principe de l’éga
lité entre leurs ressortissants respectifs au regard de l’applica
tion des législations d’assistance sociale et médicale;

Désireux de conclure une. convention à cet effet.
Sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1er.

a) Chacune des Parties Contractantes s’engage à ce que les res
sortissants et assimilés des autres Parties Contractantes (dénom
mées ci-après « ressortissants »), résidant en séjour régulier sur 
toute partie de son territoire auquel s’applique la présente conven
tion et qui sont privés de ressources suffisantes, bénéficient, à 
l’égal de ses propres ressortissants et aux mêmes conditions, de 
l’assistance sociale et médicale prévue par la législation en vigueur 
dans la partie du territoire considérée.

b) Pour l’application de la présente convention, « l’assistance 
sociale et médicale » (dénommée ci-après « assistance ») désigne 
l’assistance sociale et médicale prévue par cette législation, à 
l’exception des pensions non contributives et des payements effec
tués en vertu d’une législation d’assistance spéciale en faveur des 
vieillards, des infirmes ou des chômeurs*

Article 2.

Les frais d’assistance engagés en. faveur d’un ressortissant de 
l'une quelconque des Parties Contractantes sont supportés par la 
Parlie Contractante sur le territoire de laquelle le ressortissant 
réside en séjour régulier.

Article 3.

Sous réserve des dispositions de l'Article 4, une Partie Contractante 
ne peut rapatrier un ressortissant d’une autre Partie Contractante, 
résidant en séjour régulier sur son terriloire, pour le seul motif 
que l’assistance qui lui serait accordée s’avère longue et coûteuse.

(1) Conjoints et enfants.
(2) Nombre éventuel d’infirmiers
(3) Rayer la mention inutile*
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Article 4.
üne Partie Contractante peut rapatrier un ressortissant résidant 

sur son territoire pour le seul motif mentionné à l’Article 3, si ce 
ressortissant, tout à la fois:

a) Réside sur le territoire de celte Partie Contractante depuis 
moins de cinq ans s’il y est entré avant d’avoir atteint l’âge de 
cinquante-cinq ans et depuis moins de dix ans s’il y est entré 
après avoir atteint cet âge ;

b) Est dans un état de santé qui permette le transport;
c) N’a pas d'attaches familiales étroites dans le territoire de rési

dence.

Article 5.
Rien dans la présente Convention ne fait obstacle au droit d'expul

sion pour tout motif autre que celui mentionné à l’Article 3.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Couver* 
nements respectifs, ont signé le présent accord et y on.t apposé 
leur sceau.

Fait à Paris, le 7 novembre 1949, en français et en anglais, les 
deux textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui 
sera déposé aux archives du Secrétariat Général de la Commission 
Permanente du Traité de Bruxelles et dont copie certifiée conforma 
sera transmise par le Secrétaire Général à chacun des Gouvernements 
signataires.
Pour le Gouvernement belge: 

Van Zeeland.
Pour le Gouvernement français: 

R. Schuman.
Pour le Gouvernement luxem

bourgeois!
Becii.

Tour le Gouvernement royal- 
néerlandais :

Stikker.
Pour le Gouvernement du Royau

me-Uni de Grande-Bretagne e| 
d’Irlande du Nord:

Bevin.

Article 6.

La Partie Contractante qui rapatrie un ressortissant, conformé
ment aux dispositions de l’Article 4, supporte les frais de rapatrie
ment jusqu’à la frontière du territoire sur lequel le ressortissant 
est rapatrié.

Article 7.

Chaque Partie Contractante s’engage à recevoir chacun de ses 
ressortissants rapatriés, conformément aux dispositions de l’Article 4.

Article 8.

а) La présente Convention s’applique aux territoires suivants:
(I) Le territoire métropolitain de la Belgique.

(II) Le territoire de la France métropolitaine.
(III) Le territoire du grand-duché de Luxembourg.
(IV) Le territoire européen du royaume des Pays-Bas.

(V) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, à 
l’exception des îles anglo-normandes et de l’He de Man;

б) Le Gouvernement du Royaume-Uni pourra rendre applicable la 
présente convention (I) aux îles anglo-normandes et (II) à File 
de Man par notification déposée auprès du Secrétaire Général de la 
Commission Permanente du Traité de Bruxelles; cette mesure 
prendra effet le premier jour du mois suivant sa notification.

Article 9.

L’énumération des législations d’assistance 'et la définition du 
terme: « ressortissants et assimilés », au sens de la présente 
Convention, ainsi que les modalités d’application de la présente 
Convention, notamment la méthode de calcul de la durée de rési
dence et les questions afférentes au rapatriement, seront précisées 
par un accord complémentaire entre les Parties Contractantes.

Article 10.

a) Tout différend venant à s’élever entre deux ou plusieurs Parties 
Contractantes concernant l’interprétation ou l’application de la pré
sente Convention sera résolu par voie de négociation directe.

b) Si ce différend ne peut .être ainsi résolu dans un délai de 
trois mois à dater du début de la négociation, il sera soumis à 
l’arbitrage d’un organisme dont la composition sera déterminée par 
un accord entre les Parties Contractantes; la procédure à suivre 
sera établie dans les mêmes conditions.

c) La décision de l’organisme arbitral sera prise conformément 
aux principes fondamentaux et à l’esprit de la présente Convention, 
elle sera obligatoire et sans appel.

Article 11.
a) La présente Convention sera ratifiée et les instruments de rati

fication seront déposés aussitôt que possible auprès du Secrétaire 
Général de la Commission Permanente du Traité de Bruxelles;

b) Elle entrera en vigueur entre les signataires qui l'auront ratifiée 
deux mois après le dépôt du troisième instrument de ratification. 
Pour chacun des autres signataires, elle entrera en vigueur le 
premier jour du mois suivant celui au cours duquel son instrument 
de ratification aura été déposé;

c) La présente Convention restera en vigueur sans limitation de 
durée, sous réserve du droit pour chaque Partie Contractante de la 
dénoncer par notification adressée au Secrétaire Général; la dénon
ciation prendra effet six mois après sa réception;

d) Le Secrétaire Général informera les autres signataires du dépôt 
de chaque acte de ratification ou de dénonciation.

Extrait du décret n° 50-1006 du 28 décembre 1950 portant publi
cation des aooords signés à Paris le 3 mars 1950 entre la Franc» 
et la Sarre.

ACCORD ENTRE LA FRANCE ET LA SARRE RELATIF A L’ASSISTANCE

1# Gouvernement de la République française, d'une part,
Le Gouvernement de la Sarre, d’autre part,

Désireux d’établir dans la plus large mesure l’égalité de traitement 
sur leurs territoires entre leurs ressortissants respectifs au regard 
de l’application des lois d’assistance ont résolu de conclure un 
accord à cel effet et sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1er. — Les ressortissants de chacun des deux pays résidant 
régulièrement sur le territoire soumis à la législation de l’autre pays 
et privés de ressources suffisantes seront, pour l’application des dis
positions d’assistance sociale et médicale traités à l’égal des ressor
tissants du pays de résidence et aux mêmes conditions.

Art. 2. — Les frais d'assistance engagés par le pays de résidenca 
ne donneront lieu, en aucun cas, à remboursement de la part du 
pays d’origine.

Art. 3. — Bénéficieront des dispositions du présent accord: a) les 
ressortissants français et assimilés qui, résidant en France, béné
ficieraient de la législation d’assistance française;

b) Les personnes qui possèdent la nationalité sarroise au regard 
de la loi du 15 juillet 1918, relative à la nationalité sarroise, modi
fiée par la loi du 25 juin 1949,.

Art. 4. — Sous réserve des dispositions de l’artice 5, une Partie 
Contractante ne peut rapatrier un ressortissant d’une autre Partie 
Contractante, Tésidant en séjour régulier sur son territoire, pour la 
seul motif que l’assistance qui lui est accordée s’avère longue et 
coûteuse.

Art. 5. — Une Partie Contractante peut rapatrier un ressortissant 
de l’autre Partie Contractante résidant sur ce territoire pour le seul 
motif mentionné à l’article 4 ci-dessus îi ce ressortissant, tout à la 
fois:

a) Réside sur le territoire de ce pays depuis moins de cinq ans, 
s’il y est entré avant d'avoir atteint l’âge de cinquante cinq ans, ej 
depuis moins de dix ans s’il y est entré après avoir atteint cet âge;

bl Est dans un état de santé qui permette le transport;
ci N’a pas d'attaches familiales étroites dans le pays de résidence.

Art. 6. — Les dispositions de l’article précédent ne feront pas 
obstacle à l’exercice du droit d’expulsion pour des motifs d'intérêt 
public autres que celui prévu à l’article 4.

Art. 7. — Les frais de rapatriement jusqu’à la frontière du pays, 
d’origine seront à la charge du pays de résidence,

Art. 8.. — Chacun des pays contractants s’engage à recevoir ceux 
de ses ressortissants qui auront été rapatriés par l’autre en appli
cation de l’article 5,

Art. 9. — L’énumération des législations d’assistance et la détermi
nation des ressortissants français et assimilés qui ibénéficieront du 
présent Accord, ainsi que les modalités d’application de cet Accord, 
notamment la méthode de calcul de la durée de résidence et les 
questions afférentes aux rapatriements seront précisées par accord 
entre les autorités administratives, supérieures compétentes en Franc© 
ou en Sarre.
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Art. 10. — Les difficultés relatives à l’application du présent Accord 
seront réglées d’un commun accord par les autorités administratives 
supérieures françaises et sarroises. Au cas où il n’aurait pas été 
possible par cette voie d’arriver à une solution, le différend sera 
soumis à une Commission mixte composée de trois membres dési
gnés par le Gouvernement français et de trois membres dés’gnés 
par le Gouvernement sarrois. La présidence sera assurée alternati
vement par un membre français et un membre sarrois.

Art. 11. — Le présent Accord sera ratifié et les instruments de 
ratification échangés à Paris aussitôt que possible. Il entrera en 
vigueur à la date qui sera fixée d’un commun accord entre les 
Gouvernements des deux pays.

Le présent Accord restera en vigueur sans limitation de durée sous 
réserve du droit, pour chaque Parlie Conlractante, de le dénoncer. 
La dénonciation prendra effet six mois après sa réception.

---------------------- ------------------------------

Accord complémentaire pour l’exécution de raccord 
relatif à l’assistance entre la France et la Sarre.

Le Gouvernement de la République française, d’une part,
Le Gouvernement de la Sarre, d’autre part,
En exécution de l’accord relatif à l’assistance conclu entre la 

France et la Sarre,
Sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1er. — a) En application de l’article 1er de l’accord relatif à 

l’assistance, les ressortissants d’une Partie Contractante, privés de 
ressources suffisantes et résidant en séjour régulier sur le terriloire 
de l’autre peuvent bénéficier des législations médicales et sociales 
concernant l’assistance, notamment l’assistance:

Aux malades, tant physiques que mentaux;
Aux vieillards ;
Aux infirmes et incurables;
Aux femmes enceintes, en couches ou allaitant leurs enfants;
A l’enfance;
b) Les législations actuellement en vigueur sont énumérées à 

1 annexe 1. x
Art. 2. — a) Les termes « ressortissants et assimilés » employés 

par l’accord relatif à l’assistance s’appliquent aux personnes traitées 
comme telles au regard des législations d'assistance française et 
sarroise énumérées à l’annexe Ir,

b). La preuve de la nationalité de l’intéressé est administrée selon 
les régies prévues en la matière par la législation de son pays 
d’origine.

Art. 3. — a) Le séjour d’un ressortissant d’un des pays sur le ter
ritoire de l’autre est régulier au sens de l’accord relatif à l’assis
tance, à compter de la délivrance de la première autorisation de 
séjour, môme si celle-ci est provisoire, sur ce territoire. Le séjour 
est réputé irrégulier, à dater de toute decision d’éloignement prise 
à l’encontre de l’intéressé, sauf s’il est sursis à l’exécution de cette 
mesure ;

b) Le défaut de renouvellement de l’autorisation, s’il est dû à 
l’inadvertance, n’entraîne la perte du bénéfice de l’assistance que 
dans le cas où les autorités compétentes du pays de résidence esti
meraient ne pas devoir tenir rétroactivement comme régulière la 
situation de l’intéressé;

c) D’autre part, la possession régulière d’un document constatant 
la délivrance d’une autorisation de séjour sur le territoire de l’une 
des parties contractantes ne peut être opposée à celle-ci pour éviter 
le rapatriement si sa résidence n'est pas habituelle, effective et 
continue.

Art. 4. — La date de départ du délai de résidence fixé h cinq ou 
dix ans par i’article 5 de l’accord, est déterminée dans chacun des 
deux pays, sauf preuve contraire, soit par des preuves résultant 
d’enquêtes administratives, soit par des documents considérés par 
la loi nationale comme faisant foi de ia résidence, et qui sont 
énumérés à l’annexe III.

Art. 5. — La résidence devant être continue, cette continuité est 
attestée par tous les moyens de preuve en usage dans le pays de rési
dence et notamment par l’exercice d’une activité professionnelle, la 
production de quittances de lover, etc.

Art. 6. — a) La résidence continue n’exclut pas certaines absences, 
à la condition que celles-ci soient: /

De courte durée;
Teu frequentes;
Dépourvues chez l’intéressé de l’intention de fixer son principal 

établissement sur le territoire visité;
b) Sont assimilées à ces absences celles qui, bien que de longue 

durée, auraient été imposées par des événements de guerre ou par 
des mesures politiques discriminatoires.

Art. 7. — Dans le cas où l’intéressé aurait effectué des séjours 
successifs sur le territoire de la partie contractante à laquelle il 
demande assistance, la date de départ du délai de résidence fixé par 
l’article 5 de l’accord est celle du début de son dernier séjour sur 
ce terriloire sous réserve des dispositions de l'article 0

Art. 8. — N’entrent pas dans le calcul de la durée de résidence les 
périodes au cours desquelles des prestations d’assistance émanant 
d’organismes publics ou d’organismes privés tirant leurs principales 
ressources de subventions publiques ont été perçues par l’intéressé 
en application des textes énumérés à l’annexe I. Sont exceptés les 
soins médicaux pour maladies aigries ou les soins de courte durée, 
notamment les soins donnés à des femmes enceintes ou en couches.

Art. 9. — Les autorités administratives supérieures qualifiées échan
geront tous renseignements jugés propres a faciliter les enquêtes et 
à établir les preuves visées dans le présent accord.

Art. 10. — Les parties contractantes s’engagent à se prêter leurs 
bons offices en vue de faciliter le remboursement des frais d’assis
tance par les tiers tenus à une obligation de quelque nature qu’elle 
soit envers l’assisté, et notamment par les personnes obligées léga
lement de pourvoir à l’entretien de l’assisté et en mesure d'y sub
venir en tout ou en parlie.

Art. 11. — a) Les parties contractantes entendent ne recourir au 
rapatriement qu’avec une grande modération et seulement lorsqu’au- 
cune raison d’humanité n’y fait obstacle;

b) Il sera tenu compte notamment des liens de famille de l’in
téressé, ainsi que des attaches étroites qui pourraient le lier au pays 
d’accueil ;

c) Dans le même esprit, les parties contractantes admettent que 
le rapatriement s’étend au conjoint et aux enfants de l’assisté.

Art. 12. — a) La partie contractante requise d’accepter le rapatrie
ment d’un assisté ne peut s’y refuser, motif pris qu’il n’est pas son 
ressortissant, si l’assisté est en possession: soit d’un passeport natio
nal délivré par une autorité administrative de cette parlie, soit d’un 
certificat d’immatriculation délivré par un de ses agents diplomati
ques ou consulaires, et spécifiant que le titulaire est ressortissant 
de ladite partie contractante, soit d’une carte d’identité précisant 
la nationalité de l’intéressé, soit d’un certificat de nationalité éma
nant des autorités administratives compétentes;

b) A défaut de telles pièces et si le pays d’origine de l’assisté ne le 
reconnaît pas comme son ressortissant, ce pays doit fournir des 
jusiifications nécessaires au pays de résidence dans un délai de 
trente jours.

Art. J3. — a) Quand le rapatriement est décidé, les autorités admi
nistratives supérieures compétentes du pays d’origine sont avisées 

— si possible trois semaines à l’avance — du rapatriement de leur 
ressortissant ;

b) L’avis, dont un modèle figure à l’annexe IV, indique le jour, 
l’heure et le lieu de la remise de l’assisté, le nombre de personnes 
nécessaires pour l’accompagner, ainsi que les conditions de transport 
exigées par son état de santé.

c) Les lieux de remise de l’assisté seront:
Pour les assistés français rapatriés en France, les gares de: Sarre- 

guemines et Forbach.
Pour les assistés sarrois rapatries en Sarre, la gare de Sarrebrück.
Art. 14. — Les administrations compétentes correspondront direc

tement entre elles pour l’exécution du présent accord.
Art. 15. — Les parties contractantes se communiqueront toutes 

modifications aux dispositions internes de nature à affecter les 
annexes I, II et III qui traduisent l’état actuel de la législation et 
de ia réglementation en vigueur.

Art. IG. — Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’applica
tion du présent accord est résolu conformément à la procédure pré
vue à l’article 10 de l’accord relatif à l’assistance.

Art. 17. — Le présent accord entre en vigueur à la même date que 
l’accord relatif à l’assistance.

ANNEXE I

Liste des lécislations d'assistance visées a l’auticle 1er 

France:
Loi du 15 juillet 1893 (assistance médicale gratuite) :
Ordonnance du 31 octobre 1945 (lutte antituberculeuse);
I oi du 30 juin 1838 (assistance aux aliénés) ;
Loi du 14 juillet 1905 (assistance aux vieillards, infirmes et incu

rables) ;
Loi du 2 août 1949 (assistance aux aveugles et grands infirmes 

dans sa partie concernant l’assistance et la rééducation) ;
Décret du 29 juillet 1939 modifié (assistance à la famille);
Loi du 15 avril 1943 sur l’assistance à l’enfance.
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Sarre:
1. Ordonnance relative à l’obligation d’assistance du 13 février 1024.
2. Législation du Reich relative aux conditions et à la nature de

l'assistance publique du 1er août 1933.
3. Ordonnance d’exécution prussienne relative à l’ordonnance

concernant l’obligation d’assistance du 30 mai 1932.
4. Loi relative à l’assistance à la jeunesse du 9 juillet 1922.
5. Ordonnance relative à l’assistance pour tuberculeux du 8 sep

tembre 1942.
6. Ordonnance relative à l’exécution de la loi concernant la lutte

contre les maladies vénériennes du IG novembre 1940.
Les autorités administratives supérieures compétentes pour l’ap

plication de l’accord d’assistance et de l'accord administratif sont: 
France, le ministre de la santé publique et de la population ;
En Sarre, le ministre du travail et de la prévoyance sociale.

ANNEXE II

Liste des personnes traitées comme « Ressortissants et assimilés »
AU SENS DE L’ACCORD

France:
Ressortissants de la France métropolitaine, des départements 

d’Algérie et des départements et territoires d'outre-mer: « de natio
nalité française ».

Sarre :
Personnes qui possèdent la nationalité sarroise au regard de la 

loi du 15 juillet 1948 relative à la nationalité sarroise, modifiée par 
la loi du 25 juin 1949. (

Nota. — Les termes placés entre guillemets sont ceux qui figu
rent sur les passeports, etc.

ANNEXE III

Liste des documents faisant foi de la résidence visés a l’article 4 

France:
La carte de séjour à l’étranger.

Sarre:
La carte d’identité modèle B;
Le certificat d’immatriculation délivré par le service consulaire 

de la représentation française en Sarre,

ANNEXE IV (a)

Avis de rapatriement *

(Cet avis, prévu à l’article 13 de l’accord complémentaire, doit 
parvenir si possible aux autorités administratives supérieures 
compétentes trois semaines avant la date fixée pour le rapa
triement.)

i° Nom et prénom de l’assisté;
2° Date de naissance de l’assisté;
3° Lieu de naissance ;
4<> Adresse actuelle de l’assisté;
5° Nom des parents;
6° Lieu et date de naissance des père et mère de l’assisté;
7° Etat civil (célibataire, marié ou divorcé) ;
8° Si l’assisté est marié, lieu et date du mariage et éventuelle

ment du divorce;
9° Nom et prénoms du conjoint;

10o Lieu et date de naissance du conjoint;
11° Enfants, légitimes ou naturels; noms, dates et lieux de nais

sance ;
12° Pièces établissant la nationalité de l’assisté:

Passeport n° ............ , délivré a ...................., le ...................
par ................... ;

Certificat d'immatriculation;
Carte d’identité n° ........., délivrée à ............., le ....................

par ................... ;
Certificat de nationalité;

13° L’assisté séjourne dans le pays de résidence depuis (1) ............ ;
14° Nature de l’assistance dont bénéficie l’assisté (2) ;
15° Montant de l’assistance (secours mensuel à domicile ou prix 

de journée dans un établissement hospitalier);
16° Conditions matérielles dans lesquelles l’assisté doit voyager:

(Assis, couché, assisté de ... infirmiers);
17° Indiquer jour, heure et lieu de remise de l’assisté;
16° Le rapatriement s’étend-il, le cas échéant, au conjoint ou aux 

enfants de l’assisté ?
Dans l’affirmative, indiquer le nombre de personnes à rapa

trier.
19° Renseignements sur la situation de fortune <îe l’assisté et des 

personnes tenues yis-à-vis de lui à la detie alimentaire;

20° Renseignements sur les tiers obligés et sur les organismes débi
teurs des rentes, pensions, indemnités, etc.;

21° Préciser si ces rentes, pensions, indemnités, etc., resteront 
payables dans le pays désigné;

22° Bref exposé sur les motifs du rapatriement;
23° L’intéressé a-t-il donné son accord au rapatriement?
24° L’intéressé n’a-t-il pas d’attaches familiales avec le pays de 

résidence ?
A ........................., le...........................

(Sceau et signature de l’autorité requérante.)

ANNEXE IV (b)

RÉCÉPISSÉ DE L’AVIS DE RAPATRIEMENT

(A remplir par les autorités du pays d’origine et à retourner 
aux autorités du pays de résidence.)

Adressé par le Gouvernement................................................................*
Au Gouvernement .....................................................................................
Le ....... ............................... ................. ................................................. .
Concernant M............................................................................................. .
Qui sera remis le.......................................................................................
En gare de ..................................................  à ............  heure .............
Accompagné par (3)...................................................................................
Assisté de (4)..............................................................................................

Conditions matérielles dans lesquelles l’assisté doit voyager:
Assis, couché, assisté de....................... infirmiers (5).

Fait à ........................  le ..........................
(Sceau et signature de l’autorité compétent® 

du pays d’origlue.)

(1) La résidence doit être supérieure à cinq ans si l’assisté est 
entré dans le pays d’accueil avant d’avoi1 2 3 4 5* atteint l’âge de cinquante- 
cinq ans, à dix* ans s’il y est entre après avoir atteint cet âge. 
En ce qui concerne les enfants mineurs de seize ans, il suffira 
que le père, la mère, je luieur de i’enfant ou ia personne qui en 
a la charge remplisse ces conditions de séjour.

(2) S’il s'agit d'un malade (en hôpital, en sanatorium, en hôpital 
psychiatrique), d'un infirme ou d'un in.'arable, joindre un certi
ficat médical détaillé, indiquant si l’assisté est transportable, la 
nature de la maladie et sa durée approximative.

(3) Conjoint et enfants.
(4) Nombre éventuel d’infirmiers.
(5) Rayer la mention inutile.

---- ------------------ -----------------------------

Cécret du 24 janvier 1356 portant promotions et nominations 
dans l’ordre national de la Légion d’honneur.

Par décret en date du 24 janvier 1956, pris sur le rapport du 
président du conseil des ministres et du ministre de la sanie 
publique et de la population, vu la déclaration du conseil de 
l’ordre national de la Légion d’honneur en date du 24 janvier 1956 
portant que les promotions et nominations du présent décret sont 
faites en conformité des lois, décrets et règlements en vigueur, 
sont promus ou nommés dans l’ordre national de la Légion d'hon
neur •

Au grade d'officier.
MM.

Amselle (Gaston), docteur en médecine à Epernîiv (Marne); 59 ans 
6 mois de services civils et militaires. Chevalier du 25 décem
bre 1925.

Aussanaire (Marcel), médecin en chef de la région Ouest de ia 
Société nationale des chemins de fer français à Paris; 30 ans de 
services civils et militaires. Chevalier du 1er septembre 1944.

Bianehi (Eugène-Alexandre-Achille-Gustave), chirurgien denliste â 
Lille (Nord; ; 52 ans de services civils et militaires. Chevalier du 
25 décembre 1935.

Darcissac (Marcel-Paul), médecin stomatologiste des hôpitaux de 
Paris; 51 ans de services civils et militaires. Chevalier du 13 juil
let 1934.

Délié il (Jean-Auguste-Mnrie-ITenry), directeur général de l’alliance 
nationale contre la dépopulation à Paris ; 44 ans de services civils 
et militaires. Chevalier du 7 novembre 194G.

Ducellier (Georges-Louis), administrateur membre- du comité direc
teur de la Croix-Rouge française à Paris; 40 ans de services 
civils et militaires. Chevalier du 12 juillet 1947.

Gaudeau (Danjel-Henri-Marie), docteur en médecine à Tours (Tndre- 
et-Loire) ; 64 ans de services civils et militaires. Chevalier du 
IG juin 1920.
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Jouis (Gustave-IIenri-Marie), directeur du groupement d’importation 
des produits destinés à la droguerie pharmaceutique et à la phar
macie à Neuilly-sur-Seine (Seine) ; 47 ans de services civils et" 
militaires. Chevalier du 16 juin 1920.

Laignier (Marcel-Nicolas-Robert-Arsène), docteur en médecine à 
Paris; 31 ans de services civils et militaires. Chevalier du 10 octo 
bre 1947.

Milliez (Paul-Lucien-Usmar-Marie), docteur en médecine, professeur 
agrégé de la faculté de médecine de Paris; 24 ans 6 mois de 
services civils et militaires. Chevalier -du 18 novembre 1945.

J*areux (Jean), docteur en médecine, chirurgien à Tarascon-sur- 
Rhône (Bouches-du-Rhône) ; 49 ans de services civils et, mili
taires. Chevalier du 16 juin 1920.

Robin (Pierre-Jean), inspecteur divisionnaire, directeur départemen
tal de la santé du Rhône; 35 ans de services civils et militaires. 
Chevalier du 13 janvier 1947.

Roux (Guillaume), docteur en médecine à Couches-les-Mines (Snône- 
et Loire), médecin directeur du sanatorium de Mardor; 55 ans 
de services civils et militaires. Chevalier du 8 juillet 1932.

Au grade de chevalier.
MM.

Bastien (Pierre-Charles-Victor), docteur en médecine, chirurgien à 
Malo-les-Bains (Nord); 25 ans de services civils et militaires.

Cernea (Pierre), docteur en médecine, professeur agrégé à la faculté, 
stomatologiste des hôpitaux de Paris; 25 ans 10 mois de services 
civils et militaires.

Champeau (Maurice), chirurgien des hôpitaux de Paris, membre 
de l’académie de chirurgie; 25 ans 4 mois de services civils 
et militaires.

Champsaur (André-Félicien), médecin électroradiologiste à Paris; 
.36 ans 8 mois de services civils et militaires.

■Chayé (Louis-André), membre de diverses œuvres sociales à Paris; 
38 ans de services civils et militaires.

Courtois (Jacques), docteur en médecine à Saint-Germain-en-Laye 
(Seine-et-Oise) ; 33 ans de services civils et militaires.

Cuniasse (Raymond-Augustin-Georges), pharmacien à Paris ; 42 ans 
de services "civils et militaires.

Debray (Charles-Louis), professeur agrégé de la chaire de clinique 
d’hÿdro-climatologie thérapeutique, à Paris; 29 ans de services 
civils et militaires.

.Drouin (Henri), chef du service du contrôle technique de l’hygiène 
de l’habitation et du casier sanitaire à la préfecture de la Seine, 
4 Paris; 42 ans de services civils et militaires.

Dulaurans (Clément), directeur général des laboratoires Bailly, à 
Paris; 34 ans de services civils et militaires.

Froment (Pierre-Roger-Emile), architecte, technicien sanitaire au 
ministère de la santé publique et de la population, à Paris; 29 ans 
9 mois de services civils et militaires.

Gery (Hippolyte), délégué départemental de l’entr’aide sociale de 
la Loire, à Saint-Etienne; 25 ans de services civils et militaires.

Godeau (Pierre-Paul-Louis), sous-directeur chargé des services éco
nomiques des travaux et de l’assistance à l’enfance à l’adminis
tration générale de l’assistance publique de Paris; 30 ans de ser
vices civils et militaires.

Mlle Oranger (Paule-Marguerite-Jennne), sous-directeur du conten
tieux et des dons et legs à l’administration générale de l’assis
tance publique à Paris; 29 ans de services civils.

Mile Hallu (Coletle), administrateur civil de lre classe au minislère 
de la santé publique et de la population, à Paris; 22 ans de ser
vices civils.

Derbaut (Fernand-RaouJ), président de la commission administrative 
de l’hôpital d’Aulnay-sous-Bois (Seine-et-Oise) ; 38 ans de services 
civils et militaires.

Urne Iloggart, née Cuenin (Renée), docteur en médecine à Paris; 
32 ans 6 mois de services civils.

Mme Ilurst, née Corre (Lucienne), docteur en médecine à Paris;
f 25 ans 6 mois de services civils.
Rutin-Millon de Villeroy (André-Joscph-Pol), docteur en médecine 

à Paris; 31, ans de services civils et militaires.
Mme Joinel (Marie), en religion sœur Madeleine de la commu

nauté de Marie Immaculée, religieuse à Bergerac (Dordogne); 
46 ans de services civils.

Jourdan (Denis), docteur en médecine à Lodève (Hérault); 35 ans 
6 mois de services civils et militaires.

Laforge (René-Louis), docteur en médecine, médecin chef du centre
i médico-chirurgical de Fonlenay-le-Comtc (Vendée) ; 34 ans de ser

vices civils et militaires.
Lalanne-Rerdouticq (Pierre-Jean-Léon), gérant de la société d’études 

et d’applications biochimiques, à Versailles (Seine-et-Oise) ; 31 ans 
de services civils et militaires.

Legrand (Jules-Ernest-Marie), docteur en médecine, professeur &
- l’école de médecine de Nantes (Loire-Inférieure) ; 36 ans de ser

vices civils et militaires.
Lemariey (André-Félix-Marie-Albert), oto-rhino-laryngologiste de l’hôpi

tal Trousseau à Paris; 36 ans 6 mois de services civils et militaires.
Lherele (Adolphe), directeur départemental de la population et de 

l’enlr’aide sociale à Châlons-sur-Marne (Marne) ; 34 ans de ser
vices civils et militaires^

Lheureux (Maurice-Charles-Albert), docteur en médecine honoraire 
à Airainnes (Somme) ; 54 ans de services civils et militaires.

Liquier (André-Justin-Ernest), docteur en médecine radiologiste des 
hôpitaux de Paris; 36 ans de services civils et militaires.

Lortat-Jacob (Jean-Louis-Marie), chirurgien des hôpitaux de Paris; 
28 ans 10 mois de services civils et militaires.

Luccioni (François-Paul), chiiurgien des hôpitaux et président de 
la Société de chirurgie de Marseille (Bouches-du-Rhône) ; 32 ans 
de services civils et militaires.

Maes (Jean-Marcel-Fernand), chirurgien du centre hospitalier d’Abbe
ville, vice-président de l’ordre des médecins de la Somme; 32 ans 
6 mois de services civils et militaires.

Mangeret (Pierre-Marie-Georges), directeur général du salon de l’en
fance, de la jeunesse et de la famille, à Paris; 26 ans 6 mois de 
services civils et militaires.

Marcilhacy (Jacques-IIenri-Maurice), président directeur général de 
Ja société industrielle pour la fabrication des antibiotiques, à 
Taris; 28 ans 8 mois de services civils et militaires.

Maricot (Roger), docteur en médecine, médecin gynécologue accou
cheur, à Paris; 36 ans de services civils et militaires.;

Mme Martin des Lonchamps, née de Bechevel (Marie-Amélie-Renée- 
Juliette), présidente du comité de la Croix-Rouge de Gennevilliers 
(Seine) ; 50 ans de services civils et militaires. *

Martinoty (Paul-Emile), sous-direeleur de la compagnie fermière de 
Vichy;" 42 ans de services civils et militaires*

Merger (Robert-Charles-Gaston), professeur agrégé à la faculté de 
médecine de Paris, chef de service du centre Foch, à Paris; 33 ans 
10 mois de services civils et militaires.'

Mi ohon (Roger-Jules), directeur des hôpitaux de Montluçon (Allier); 
31 ans 6 mois de services civils et militaires.

Mme Moch, née Sriber (Jeanne-René), présidente de la fondation 
Moch-Sriber, à Luzarches (Seine-et-Oise); 50 ans de services civils.

Mollaret (Ernest-Augustin), médecin radiologiste, à Grenoble (Isère); 
55 ans de services civils et militaires.

Montarnal (Albert-Raymond), chirurgien adjoint à l’hôpital d’Argen- 
teuil (Seine-et-Oise); 29 ans de services civils et militaires.

Moreau (Robert), pharmacien chef de l’hôpital Beaujon, à Clichy 
(Seine) 20 ans 6 mois de services civils et militaires.

Moulle (Antony-Jean-Pierre), docteur en médecine, chef de clinique 
d’obstétrique et de gynécologie à la faculté de médecine de Pans; 
25 ans de services ci'vils et militaires.

Nicoli (Jean-André), médecin de l’hospice intercommunal de Fon- 
tenay-sous-Bois (Seine) ; 53 ans de services civils et militaires.

Noddings (Paul-Georges), directeur d’organisation sociales, à Lille 
(Nord) ; 25 ans 9 mois de services civils et militaires.

Osenat (Henri-Albert-Pierre), docteur en médecine, à Paris; 28 ans 
10 mois de services civils et militaires.

Parente (Marcel-Jacques-Louis), docteur en médecin, assistant de 
gynécologie à l’hôpital Beaujon, à Paris; 34 ans de services civils 
et militaires.

Penaud (Guy-Maurice), docteur en médecine, prosecteur et chef de 
clinique à la faculté de Bordeaux (Gironde); 28 ans 9 mois de 
services civils et militaires.

Proux (Auguste-Charles), médecin électro-radiologiste des hôpitaux 
de Paris f 28 ans de services civils et militaires.

Richou (Rémy-Jean-IIenri), maître de recherches à l’institut natio
nal d’hygiène à Vaucresson (Seine-et-Oise) ; 31 ans de services 
civils et militaires.

Rimbaud (Pierre-Elphège-Paul), docteur en médecine, professeur h 
la faculté de médecine de Montpellier (Hérault) ; 32 ans de ser
vices civils et militaires.

Mme Hoos, née Thiar (Françoise-Marie-Marguerite), administrateur 
civil de iTb classe au ministère de la santé publique et de la 
population à Paris; 20 ans de services civils.

Rouchaud (Pierre-Léonce-Roger), directeur des hôpitaux d’Angou- 
lême (Charente); 47 ans de services civils et militaires.

Mme Saillant, née Tonnaire (Elia), sage-femme à Salins-les-Bains 
(Jura) ; 66 ans de services civils.

Souche (Aimé-IIonoré), vice-président de la commission adminis
trative de la l’hôpital-hcspice de Châtellerault (Vienne) ; 54 ans 
de services civils et militaires.

Thoby (Paul-Pierre-Marie), docteur en médecine à Nantes (Loire- 
Inférieure); 54 ans 6 mois de services civils et militaires.

Vidart (Lionel-Jean), docteur en médecine à Paris; 28 ans 6 mois 
de services civils et militaires.

Viehe (Henri-Claude-Jean), docteur en médecine à Lens (Pas-de- 
Calais); 34 ans 3 mois de services civils et militaires.

Mme des Vignes, née Skarsten (Lilly), présidente de la « Lozère •, 
Foundation for the Prévention of Tuberculosis, à New-York; 25 ans 
de services.

Weil, dit Albert-Weil (Jean-Myrtil-Albert), docteur en médecine à 
Levaîlois-Perret (Seine); 38 ans de services civils et militaires.

Weille (Raymond-Achille), docteur en médecine à Paris; 29 ans de 
services civils et militaires.



28 Janvier 1956 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 1151

MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS 
ET VICTIMES DE GUERRE

Délégation de signature.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de 

guerre, notamment les articles D. 8 à D. 19;
Vu les décrets des 23 lévrier, 1er mars, 6 et 20 octobre 1955 portant 

nomination des membres du Gouvernement;
Vu F arrêté du 20 janvier 1956 portant délégation de signature.

Arrête :
Art. 1er. — Délégation est donnée aux chefs des bureaux spéciaux 

des pensions delà marine à l’effet de signer, au nom du ministre 
des anciens combattants et victimes de guerre, les décisions d’attri
bution, de rejet, de suspension ou de suppression d’indemnité de 
soins aux pensionnés à 100 p. 100 pour tuberculose.

Art. 2. — Le directeur des pensions est chargé de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française.

Fait à Paris, le 23 janvier 1956.
Le ministre des anciens combattants 

et victimes de guerre,
VINCENT BAD1B.

INFORMATIONS PARLEMENTAIRES

ASSEMBLEE NATIONALE * 1 2 3 4 5 6 7 * 9 10 11

Crdre du jour du mardi 31 janvier 1956.

A quinze heures. — Séance publique

1. — Nomination des membres des commissions.
2. — Suite de la vérification des pouvoirs (sous réserve qu’il n’y 

ait pas débat) :
Territoire du Gabon—Moyen-Congo (rapport de M. Durbet publié 

à la suite du compte rendu in extenso de la séance du 27 jan
vier 1956) ;

Département de la Charente-Maritime (4 sièges) (rapport supplé
mentaire de M. Midol publié à la suite du compte rendu 
in extenso de la séance du 27 janvier 1956).

3. — Examen d’une demande de délai supplémentaire pour le 
dépôt du rapport du 4e bureau sur les opérations électorales du 
département de la Guadeloupe.

4. —- Discussion des conclusions du rapport du 3® bureau sur 
les opérations électorales du département d’Eure-et-Loir (rapport 
de M. Gourtaud publié à la suite du compte rendu in extenso 
de la séance du 19 janvier 1956).

5. —'Discussion des conclusions du rapport du 10e bureau sur 
les opérations électorales du territoire du Togo (rapport de M. Aubame 
publié à la suite du compte rendu in extenso de la séance du 
19 janvier 1956).

6. — Discussion des conclusions du rapport du 1er bureau sur les 
opérations électorales du département de l’Ailier (rapport de 
M. Vignal publié à la suite du compte rendu in extenso de la 
séance du 20 janvier 1956).

7. -- Discussion des conclusions du rapport du 1er bureau sur 
les opérations électorales du département des Hautes-Alpes (rap
port de M. Arbogast publié à la suite du compte rendu in extenso 
de la séance du 20 janvier 1956).

C. — Discussion des conclusions du rapport du 1er bureau sur les 
opérations éicctorales du département de l’Ardèche (rapport de 
M. Camille Laurens publié à la suite du compte rendu in extenso 
de la séance du 20 janvier 1956).

9. — Discussion des conclusions du rapport du 1er bureau sur les 
opérations électora'es - du département de l’Ariège (rapport de 
M. Liante publié à la suite du compte rendu in extenso de la 
séance du 20 janvier 1956).

10. — Discussion des conclusions du rapport du 1er bureau sur 
les opérations électorales du département de l’Aube (rapport 'de 
M. Thamier publié à la suite du compte rendu in extenso de la 
séance du 20 janvier 1956).

11. — Eventuellement discussion des conclusions du rapport sup
plémentaire du 2e bureau sur les opérations électorales du dépar
tement de la Charente-Maritime (4 sièges) (raoport supplémentaire 
de M. Midol publié à la suite du compte rendu in extenso de la 
Séance du 27 janvier 1956).

12. — Discussion des conclusions du rapport du 2e bureau sur 
les opérations électorales du département de la Corrèze (rapport 
de M. Pierre Meunier publié à la suite du compte rendu in extenso 
de la séance du: 20 janvier 1956).

13. — Discussion des conclusions du rapport du 3e bureau sur 
le© opérations électorales du département de la Dordogne (rapport 
de Mme Francine Lefebvre publié à la suile du compte rendu in 
extenso de la séance du 20 janvier 1956).

14. — Discussion des conclusions du rapport du 3® bureau sur les 
opéraliorus électorales du département de la Haute-Garonne (rapport 
de M. Crouan publié à la suite du compte rendu in extenso de la 
séance du 20 janvier 1956).

15. — Discussion des conclusions du rapport du 8e bureau sur les 
opérations électorales du département du Rhône (2e circonscription) 
(rapport de M. Pommier publié A la suile du compte rendu in extenso 
de la séance du 20 janvier 1956).

15. — Discussion des conclusions du rapport supplémentaire du 
8e bureau sur les opérations électorales du déparlement de la Seine 
(2e circonscription) (10 premiers sièges) (rapport supplémentaire de 
M. Maurice Faure publié à la suite du compte rendu in extenso 
de la séance du 27 janvier 1956).

17. — Discussion des conclusions, du 2e rapport supplémentaire du 
8e bureau sur les opérations électorales du déparlement de la Seine 
(2e circonscription, 11® siège) (2e rapport supplémentaire de M. Mau
rice Faure publié à la suite du compte rendu in extenso de la 
séance du 27 janvier 1956).

13. — Discussion des conclusions du rapport du 10® bureau sur 
les opérations électorales du département des Deux-Sèvres (rapport 
M. Arrighi publié au Journal officiel, lois et décrets, du 21 jan
vier 1956).

19. — Discussion des conclusions du rapport du 10e bureau sur les
opérations électorales du déparlement du Tarn (rapport de
M. Arrighi publié au Journal officiel, lois et décrets, du 21 jan
vier 1956).

20. — Discussion des conclusions du rapport du 10e bureau sur 
les opérations électorales du Vaucluse (rapport de M. Arrighi publié 
au Journal officiel, lois et décrets, du 21 janvier 1956).

21. — Discussion des conclusions du rapport du 10e bureau sur les
opérations électorales du département de la Vienne (rapport de
M. Arrighi publié au Journal officiel, lois et décrets, du 21 jan
vier 1956).

22. — Discussion des conclusions du rapport du 2e bureau sur les 
opérations électorales du département des Bouches-du-Rhône (2® cir
conscription) (rapport de M. Létoquart publié au Journal officiel, 
lois et décrets, du 27 janvier 1956).

23. — Discussion des conclusions du rapport supplémentaire du 
2e bureau sur les opérations électorales du département de la Cha
rente-Maritime (2 sièges) (rapport supplémentaire de M. Monlalat 
publié à la suite du compte rendu in extenso de la séance du 27 jan
vier 1956).

24. — Discussion des conclusions du rapport supplémentaire du 
4e bureau sur les opérations électorales du département de l’Indre- 
et-Loire (rapport supplémentaire de M. Dufour publié à la suite du 
compte rendu in extenso de la séance du 27 janvier 1956),

25. — Discussion des conclusions du rapport du 5® bureau sur les 
opérations électorales du département du Loiret (rapport de M. Mus- 
meaux publié à la suite du compte rendu in extenso de la séance 
du 25 janvier 1956).

26. — Discussion des conclusions du rapport supplémentaire du 
5e bureau sur les opérations électorales du département du Lot-et- 
Garonne (rapport supplémentaire de M. Lamps publié à la suite du 
compte rendu in extenso de la séance du 25 janvier 1956).

27. — Discussion des conclusions du rapport supplémentaire du 
5® bureau sur les opérations électorales du département de la Manche 
(rapport supplémentaire de M. Coûtant publié à la suite du compta 
rendu in extenso de la séance du 25 janvier 1956).

28. — Discussion des conclusions du rapport du 7® bureau sur les 
opéra lions électorales du département du Puy-de-Dôme (rapport da 
M. Arnal publié à la suite du compte rendu in extenso de la séance 
du 20 janvier 1956).

29. — Discussion des conclusions du rapport du 8® bureau sur les 
opérations électorales du département de la Haute-Savoie (rapport 
de M. Guille publié à la suite du compte rendu in extenso de la 
séance du 20 janvier 1956).

30. — Discussion des conclusions du rapport supplémentaire du 
9e bureau sur les opéralions électorales du département de Seine- 
et-Marne (rapport supplémentaire de M. Depreux publié a la suite du 
compte rendu in extenso de la séance du 25 janvier 1956).

31. — Discussion des conclusions du rapport du 10® (bureau sur les 
opéralions éicctorales du département de l’Yonne (rapport de M. Arri
ghi publié au Journal officiel, lois et décrets, du 24 janvier 1956).

32. — Discussion des conclusions du rapport du 2e bureau sur les 
opéralions électorales du territoire des Comores (rapport de M. Coui- 
naud publié à la suile du compte rendu in extenso de la séance du 
24 janvier 1956).

33. — Discussion des conclusions du rapport du 6e bureau sur les 
opérations électorales du déparlement du Nord (2e circonscription) 
(rapport de M. Tileux publié à là suite du comple rendu in extenso 
de la séance du 24 janvier 1256).
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34. — Discussion des conclusions du rapport du 6e bureau sur 
les opérations électorales du département de l’Oise (rapport de 
M. Barennes publié à la suite du compte rendu in extenso de la 
séance du 2i janvier 1950).

35. — Discussion des conclusions du rapport du Ie bureau sur les 
opérations électorales du département du Bas-Rhin (rapport de 
M. Cayeux publié à la suite du compte rendu in extenso de la 
séance' du 25 janvier 1950).

36. — Discussion des conclusions du rapport du 7e bureau sur les 
opérations électorales du département de l’Orne (rapport de M. Fon- 
tanet publié à la suite du compte rendu in extenso de la séance du 
25 janvier 195G).

37. — Discussion des conclusions du rapport du 9e bureau sur les 
opérations électorales du département de la Seine (3e circonscription) 
(rapport de M. Raingeard publié à la suite du compte rendu in 
extenso de la séance "du 25 janvier 1S5G).

38. — Discussion des conclusions du rapport du 9e bureau sur les 
opérations électorales du département de la Seine (5e circonscrip
tion) (rapport de M. Raingeard publié a la suite du compte rendu 
in extenso de la séance du 25 janvier 195G).

39. — Eventuellement, discussion des conclusions du rapport du 
3f bureau sur les opérations électorales du territoire du Gabon— 
Moyen-Congo (rapport de M. Durbet publié à la suite du compte 
rendu in extenso de la séance du 27 janvier 195G).

Commission des affaires étrangères

MM. Astier de la Vigerie (d’), Barrachin, Bidaul (Georges), Billoux, 
Bonie (Florimond), Bouhey (Jean), Bourgès-Maunoury, Cachin (Mar 
cel), Daladier (Edouard), 'Dides, Duprat (Gérard), Faure (Maurice) 
(Lot), Félice (de), Gayrard, Gouin (Félix), Grunitzky, Guyot (Ray
mond), llernu, Jacquinot (Louis), July, Kriegcl-Valrimont, Laniei 
(Joseph), Lapie (Pierre-Olivier), Lemaire, Le Pen, Marin (Fernand), 
Mayer (Daniel), Menthon (de), Mitterand, Mocli (Jules), Mondon 
(Moselle), Mousiier (de), Multer (André), Naegelen (Marcel-Edmond;, 
Pleven (René), Pourtalet Réoyo, Rien, Schneiter, Schuman (Robert) 
(Moselle), Schumann (Maurice) (Nord), Mme Vaillant-Couiurier, 
MM. Yassor, Verdier.

Commission de l’agriculture

MM. Babet (Raphaël), Besson (Robert), Boscarv-Monsservin, Mme 
Routard, MM. Bouyer, Bretin, Bricout, Charpentier, Clialelain, 
Davoust, Fourvel, Gourdon, Guillou (Pierre), Guitton (Antoine) (Ven
dée), Ihuel, Jacquet (Michel), Juskiewenski, Laborbe, Lalle, Lamar- 
que-Cando, Lambert (Lucien), Le Caroll, Lefranc (Raymond) (Aisne), 
Louslau, Lucas, Luciani, Lux, Mabrut, Martin (Gilbe'rt) (Eure), Mas
son (Jean;, Maton, Méhaignerie, Morève, Nisse, Pelleray, Prigent 
(Tanguy), Rincent, Rochet (Waîdeck), Rulle (Hubert), Sagnol, Ses- 
maisons (de), Soury, Tricart, Védrines.

Validation de pouvoirs.
Commission des boissons

Dans sa séance du mardi 21 janvier 195G, l’Assemblée nationale 
a validé les pouvoirs de M. Vergés (Réunion).

Dans sa séance du vendredi 27 
a validé les pouvoirs de:

MM.
Bonnet (Christian) (Morbihan). 
Cadic (Morbihan).
Dides (Seine).
Duclos (Jacques) (Seine). 
Ferrand (Joseph) (Morbihan). 
Georges (Maurice) (Haute-Saône) 
Grenier (Fernand) (Seine). 
Hernu (Seine).
Houdremont (Seine).

janvier 1950, l’Assemblée nationale

MM.
Ihuel (Morbihan).
Jaquet (Gérard) (Seine). 
Jegorel (Morbihan).
Marcellin (Morbihan'
Maroselli (Haute-Saône). 
Quinson (Seine).
Vignard (Morbihan).
Vitter (Pierre) (Haute-Saône).

Autorisations de siéger.

Dans sa séance du vendredi 27 janvier 1956, l’Assemblée nationale 
a autorisé MM. Max Brusset et Roger Faraud à siéger provisoire
ment jusqu’il ce que l’Assemblée ait prononcé sur la validité des 
opérations électorales du département de la Charente-Maritime.

MM. Alduy, Angibault, Badie, Baryelon, Baurens, Baylet, Bégouln, 
(André) (Charente-Maritime), Benoit (Alcide), Mme Boutard, 
MM. Bruynèel, Caslera, Chariot (Jean), Conte, Coste-Floret (Paui), 
Couinaud, Coulibaly Ouezzin, Gourdon, G aille, Jégoret. Laforest, 
Lainé (Jean) (Eure), Lalle, Lecœur, Liquart, Lux, Mariai (René), 
Monin, Noiebarl, Ortlieb. Pagès, Paumier (Bernard), Quinson, Rieu, 
Mme Roca, MM Rochet (Waldeck), Roquefort, Ruf (Joannès), Salve- 
lat, SourbeÇ Teuic, Thibault (Edouard) (Gard), Toublane, Tourné, 
Turc (Jean).

Commission de la defense nationale

MM. An.Jré (Pierre) (Meurthe-et-Moselle), Anxionnaz, A ruai 
(Frank), Au Dan (Achille), Bartolini, Bayrou, Bernng, Bitlat, Chevi 
gué (Pierre de), Chrisliaens, Clostermann, Coulibaly Ouezzin, Crouzier 
(Jean), Démarquet, Diat (Jean), Ducos, Dupraz (Joannès), Ferrand 
(Pierre) (Creuse), Gaillemin, Girardot, Kœnig, Lafay (Bernard), Lafo
rest, Lejeune (Max), Le Pen, Mglleret-Joinville, Manceau (Robert). 
(Sarthe), Margueritte (Charles), Maroselli, Mercier (André-François)! 
(Deux-Sèvres),“ Métayer (Pierre), Montalat, Monteil (André), Montel 
(Pierre) (Rhône), Paul (Gabriel), Piette, Plantevin, Pranchère, 
Mine Prin, MM. Puy, Scheider, Senghor, Triboulet, Villon (Pierre).

Commission de l’éducation nationale

Modification aux listes électorales des membres des groupes.

Groupe des républicains sociaux 

(21 membres au lieu de 20).
Ajouter le nom de M. Max Brusset.

MM. Astier de La Vigerie (d’!, Baudry d’Asson (de), Billères, Binot, 
Ronnaiie, Bouloux, Bourgeois, Boulavuht, Cartier (Marcel) (l)rôme), 
Deixonne, Delachenai, Mlle Dieneseh, MM. Doutreltot, Dùcos, 
Garaudy. Mme Grappe, MM. Jégoret, Keita (Mamadou), Kir, Mme Lem- 
percur,' MM. Léotard (dei, Le"Strat, Maga (Hubert), Marie (André), 
Mlle Marzin, MM. Monnier, Perche, Pierrard, Raingeard, Révillon 
(Tony), Rey, Rincent, Miie Rumeau, MM Tamarelle, Teulé, Thamier, 
Thébault (îlenri), Tourtaud, Tremolet de Villers, Tubacü, Mme VaiJ- 
lant-Couturier, MM. Vayron, Vialiet, Viatte.

Listes des candidats aux commissions générales, à la commission 
dos immunités parlementaires et à la commission do comptabilité, 
établies par les bureaux des groupes et remises au président de 
l’Assemblée nationale le 26 janvier 1356, en exécution de Partiale 16 
du règlement.

Commission des affaires économiques

MM. Abclin, Alloin. Anthonioz, Balestreri, Baudry d’Asson (de), 
Bonnet (Christian) (Morbihan), Cartier (Marcel) (Drôme), Castera, 
Catoire, Chambeiron, Chatenay, Chêne, Cordillot, David (Jean-Paul) 
(Seine-et-Oise), Mme Degrond, M. Denis (Alphonse), Mme Estachv, 
MM. Gazier, Georges (Maurice), Goussu, Grandin, Hugues (André) 
(Seine), Jarrosson, Juge, Julien (Gaston), Keita (Mamadou), Klock, 
Lainé (Raymond) (Cher), Larue (Tony) (Seine-Marilime), Lecœur, 
Leroy, Lespiau, Lisette, Orvoen, Pebeliier (Eugène), Pirot, Pommier 
(Pierre), Provo, Ramonet, RoJand, Schumann (Maurice) (Nord), 
Tamarelle, Thoral, Vais (Francis).

Commission de la famille, de la population et de la santé publique

MM. Anxionnaz, Arbogast, Babet (Raphaël), Barennes, Barrof 
(Noël), Béné (Maurice), Bouloux, Cayeux (Jean), Chevigny (de), 
Coirre, Courrier, Cuicci, Damasio, Doutreliot, Mme Duvernois, 
MM. Ferrand (Pierre) (Creuse), Gaborit, Girard, Guislain, Lacaze 
(Henri), Leroy, Mahamoud Harbi, Masson (Jean), Mazuez (Pierre- 
Fernand), Monnerville (Pierre), Montalat, Mora, Ouedraogo Kango, 
Pinvidic, Plantier, Prisset, Mme Rabaté, M. Regaudie, Mmes’ Reyraud, 
Roca, MM. Roclore, Salvetat, Sauer, Savard, Segelle, Thébaull 
(Henri), Mme Vermeersch, MM. Villard (Jean), Vitter (Pierre).

Commission des finances

(Membres titulaires).
MM. Boisdé (Raymond), Edouard Bonnefous, Bonnet (Georges^ 

(Dordogne), Brusset (Max), Caillavet, Cartier (Marius) (Haute- 
Marne), Charles (Pierre), Gogniot, Colin (André), Courant, Darou, 
David (Marcel) (Landes), Dorey, Duclos (Jacques), Faggianelli, 
François-Bénard, Frédéric-Dupont, Gabelle, Gaumont, Gosnat, Gozard 
(Gilles), Guyon (Jean-Raymond), Houdremont, Icher, Jean-Moreau,
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Julian (Gaston), Lamps, Leenhardt (Francis), Louvel, Marcellin, 
Mazier, Meunier (Pierre) (Côte-d’Or), Morice (André), Panier, Paquet, 
Pelât, Pflimlin, Pineau, Privât, Pronleau, Reynaud (Paul), Tinguy 
(de), Tourtaud, Vallin.

(Membres suppléants).
MM. Arnal (Frank), Arrighi, Châtelain, Conombo, Cristofol, Dagain, 

David (Jean-Paul) (Seine-et-Oise), Diallo- Saïfoulaye, Duprat (Gérard), 
Durbet, Girardot, Giscard d’Estaing, Goudoux, Ilelluin (Georges), 
Hénault, Larue (Tony) (Seine-Maritime), Marrane, Paumier (Ber
nard), Reynès (Alfred), Ribeyre (Paul), Sauvage, N...

COMMISSION de l'intérieur

MM. Arrighi, Rallanger (Robert), Barbot (Marcel), Bégouin (André) 
(Charente-Maritime), Bricout, Brocas, Cartier (Gilbert) (Seine-et 

Oise), Cayeux (Jean), Chauvet, Conombo, Cristolol, Dellerre, Dides 
Dreyfus-Schmidt, Durroux, Féron, Gagnaire, Gayrard, Hovnanian 
Isorni, La Chambre (Guy), Le Floch, Lehormnnd (André) (Calvados) 
Levindrey, Lipkowski (Jean de), Mariat (René), Marrane, Mérigonde 
Merle, Mitterrand, Nerzic, Nicolas (Maurice) (Seine), Penven, Priou 
Provo, Quinson, Rey, Roclore, Seitlinger, Tirolien, Vallin, Vergés 
Vignard, Vilter (Pierre).

Commission de la justice et de législation

MM. Berthommier, Bourbon, Bruelle, Cherrier. Crouan, Cupfer, 
Dejean, Denis (Alphonse), Douala, Drevfus-Sclimidt, Duveau, Faure 
(Edgar) (Jura), Félice (de), Fourcade (Jacques), Gautier (André), 
Halbout, Isorni, Lacaze (Henri), Le Bail, Lefranc (Jean) (Pas-de- 
Calais), Marin (Fernand), Maton, M'bida, Michel, Mignot, Minjoz, 
Moro-Giafferri (de), Naudet, Nicoias (Maurice) (Seine), Peron (Yves), 
Pianta, Plaisance, Mme Babaté, MM. Rolland, Salliard du Rivault, 
Seitlinger, Sissoko Filv Dabo, Thomas (Eugène), Triboulet, Varvier, 
.Véry (Emmanuel), Vigier, Vignal (Joseph), Wasmer.

Commission de la marine marchande et des pêches

MM. Arrighi, Aubame, Bergasse, Bettencourt, Bissol, Bonnet (Chris
tian) (Morbihan), Bouret, Cadic, Cance, Cermolacee, Cheikh (Moha- 
med-Saïd), Clostermann, Crouan, Defrance, Denvers, ltupuy (Marc), 
Febvay, Félix-Tchicava, Ferrand (Joseph) (Morbihan), Gaborit, 
Gautier-Chaurnet, Gavlni, Gravoille, Guilton (Jean) (Loire-inférieure), 
Hamon (Marcel), Henneguelle, La Chambre (Guy), Larue (Tony) 
(Seine-Maritime), Léger, Liquard, Mao (Hervé), Merle, Michaud 
(Louis), Monteil (André). Mora, Morice (André), Nerzic, Ninine, 
Pagès, Parmentier, Paul (Gabriel), Rakotovelo, Rousseau, Scheider.

Commission des moyens be communication et du tourisme

MM. Anthonioz, Auban (Achille), Bailliencourt (de), Barel, Bar 
thélemy, Baylac (Jean), Benoit (Alcide), Berthet, Bichet (Robert), 
Cadic, Chaban-Delmas, Chatenay, Coulon, Damasio, Demusois, Diori 
Hamani, Dufour, Dumortier, Fontanet, Garat (Joseph), Giacobbi, 
Hersant, Leclercq, Liante, Mailhe, Médecin, Midol, Monlel (Eugène) 
(Haute-Garonne), Noël (Marcel), Noteibart, Parrot, • Penoy, Pianta, 
Pinvidic, Mme Prin, MM. Priou, Pris.set, Ranoux, Regaudie, Mme Rey- 
raud, MM. Rilter, Schaff, Schmilt (Albert), Vaugelade.

Commission des pensions

MM. Angibault, Arabi El Goni, Badie, Bartolini, Bégouin (Lucien) 
(Seine-et-Marne), Berthet, Boccagny, Boni Nazi, Casanova, Cherrier, 
Couluraud, Délabré, Mlle Dienesch, MM. Diori Hamani, Dixmier, 
Dufour, Fauchon, Mme Gabriel-Péri, MM. Galy-Gasparrou, Garat 
(Joseph), Garnier, Guibert, Guichard, Guislain, Guissou (Henri), 
Iluel (Robert-IIeniy), Joubert, Kir, Lafay (Bernard), Lipkowski (de) 
(Jean), Masse, Mouton, Penven, Pesquét, Pommier (Pierre), Rako
tovelo, Ranoux, Roucaute (Roger) (Ardèche), Sagnol, Scgelle, Thiriet, 
Thoral, Tourné, Vignard.

Commission de la presse

MM. Barel, Baylet, Berthommier, Blondeau, Bône, Bouhey (Jean), 
Buron, Cagne, Calas, Cartier (Gilbert) (Seine-et-Oise), Conte, Corni- 
glion-Molinier, Coulon, Mme Degrond, MM. Desson (Guy), Dia 
(Mamadou), Dumas (Pmland), Dupuy (Marc), Fontanet, François- 
Bénard, Gosnat, Gosset, Mme Grappe, MM. Gravoille, Grenier (Fer
nand), Guibert, Hugues (André) (Seine), Hugues (Emile) ^Alpes- 
Maritimes), Laurens (Camille), Legendre, Léotard (de), Lussy 
(Charles), Manceau (Bernard) (Maine-et-Loire), Mercier (André- 
François) (Deux-Sèvres), Mérigonde, Meunier (Jean) (Indre-et-Loire), 
Monnier, Pesquet, Puy, Ramelte, Réoyo, Soulié (Michel), Tys, Vigier.

Commission de la production lndustrielle et de l’énergie

MM. Alloin, Bailliencourt (de), Bichet (Robert), Boisseau, Brard, 
Brocas, Cassagne, Catoire, Chariot (Jean), Cochet, Condut-Mahaman, 
Coulant (Robert), Deixonne, Délabré, Dumas (Roland), Engel, 
Evrard, Féron, Gautier-Chaurnet, Gosset, Goudoux, Guichard, lien 
sant, Larue (Raymond) (Vienne), Legagneux, Letoquart, Manceau 
(Bernard) (Mainè-et-Loire), Mancey (André), Martel (Henri), Mau- 
rice-Bokanowski, Michel, Montel (Eugène) (Haute-Garonne), Moynet, 
Mudrv, Telissou, Petit (Guy), Ramadier (Paul), Ramel, Ribeyr* 
(Paul), Roquefort, Roucaute (Gabriel) (Gard), Sauvage, Thibaull 
(Edouard) (Gard), Ulrich.

Commission de la reconstruction, dus dommages de guerre
ET DU LOGEMENT

MM. Arbogast, Barennes, Bénard (Oise), Bourgeois, Coltet, Coui- 
naud, Crouzier (Jean), Defrance, Denvers, Desouches, Duchoud, 
Dupont (Louis), Eudier, Fajon (Etienne), Ferrand (Joseph) (Mor
bihan), F.mrvel, Caret (Pierre), Cernez, Grandin, Guilton (Jean) 
(Loire-Inférieure), Halbout, Hovnanian, Jourd’hui, Juliard (Georges), 
Lamarque-Cando, Lareppe, Léger, Lenormnnd (André) (Calvados), 
Le Strat, Levindrey, Marie (André), Marrane, Midol, Monin, Nicolas 
(Lucien) (Vosges),* Nisse, Parmentier, Pierrebourg (de), Plaisance, 
Pleven (Piené), Frot, Schaff, Thiriet, Tubach.

Commission du suffrage universel, des lois constitutionnelles,
DU RÈGLEMENT ET DES PÉTITIONS

MM. Bacon, Rallanger (Robert), Barrachin, Baryelon, Billat, 
Boscary-Monsservin, Bourbon, Bourgès-Maunoury, Bouxoïn, Bruyneel, 
Calmel, Chaban-Delmas, Coste-Floret (Paul), David (Jean-Paul) 
(Seine-et-Oise), Dejean, Delachenal, Demusois, Dia Mamadou, Duclos 
(Jacques). Giacobbi, Giscard d’Eslaing. ITouphouët-Boigny, Juge, 
Juliard (Georges), Kriegel-Valrimont, Mme Lefebvre (Francine), 
MM. Lejeune (Max), Lemaire, Lussy (Charles), Mazuez (Pierre- 
Fernand), Mercier (André) (Oise), Mignot, Minjoz, Moisan, Moro 
GiafTerri (de), Perche, Peron (Yves), Ramelte, Raymond-Laurent, 
Révillon (Tony), Savary, Tremolct de Villers, Vaugelade, Verdier.

Commission des territoires d’outrk-mer

MM. Alduy, Antier, Apithv, Aubame, Barry Diawndou, Benoist 
(Charles), Bouyer, Bruelle, Buron, Cermolacee, Césaire, Coixlillot, 
Courrier, Cuicci, Déinarquet, Devinât, Dicko Hamadoun, Douala, 
Duprat (Gérard), Duveau, Fourcade (Jacques), Guissou (Henri), 
Hamon (Mariel), Hénault, Juskiewenski, Konalé Mamadou, Laurens 
(Camille), Liante, Malbrant, Manceau (Rober!) (Sarihe), Mbida, 
Mondon (Raymond) (Réunion), Mudry, Naudet, Ninine, Ouedraogo 
Kango, Raingeard, Sanglier, Savary, Sidi el Mokhlar, Teilgen (Piene- 
Ilenri), Temple, Tricart, Tsiranana.

Commission du travail et de la sécurité sociale

MM. André (Adrien) (Vienne), Ansart, Bénard (Oise), Besset, 
Boiedé (Raymond), Bouret, Bouxom, Chevigny (de), Coquet, Cormier, 
Coulant (Robert), Couturaud, Dupont (Louis), Duquesne, Engel, 
Gagnaire, Mme Galicier, MM. Caret (Pierre), Gazier, Mme Guérin 
(Rose), MM. Jacquet (Michel), Jourd’hui, Lainé (Jean) (Eure), 
Leclercq, Mme Lefebvre (Francine) ; MM. Legagneux, Martin 
(Robert) (Seine-et-Marne), Masse, Meck, Monnervil’e (Pierre), Mus- 
meaux, Ramel, Reille-Soult, Renard (Adrien), Reynès (Alfred), Sekou 
Touré, Soulié (Michel), Thibaud (Marcel) (Loiïe), Titeux, Ulrich, 
Vayron, Vialiet, Via.tie, Vuillien.

Commission des immunités parlementaires 

(Membres titulaires.)
MM. Rallanger (Robert), Bartolini, Berrang, Dejean, Dia Mamâ- 

dou, Félix-Tchicaya, Halbout. Lainé (Jean) (Eure), Mailhe, Mlle Mar- 
zin, MM. Mazuez (Pierre-Fernand), Médecin, Mondon (Moselle), 
Montnlat, Naudet, Parrot, Peron (Yves), Pierrard, Plantevin, Seit
linger Tirolien, Tourné.

(Membres suppléants.)
MM. Bourbon, Bouyer, Caillavet, Chauvet, Cochet, Conte, Cormier, 

Engel, Galy-Gasparrou, Garnier, Goudoux, Kœnig, Léolard (de), 
Marcellin, Margueritte (Charles), Mouton, Nicolas (Lucien) (Vosges),, 
Pronteau, Savard, Thébault (Henri), Tubach, Vayron.

Comptabilité

MM. Apithv, Bouxom, Chariot (Jean), Coulon, Dufour, Duquesne, 
Galy-Gasparrou, Gouin (Félix), Julian (Gaston), J^irue (Raymond) 
(Vienne), Mercier (André) (Oise).



1154 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 28 Janvier 1956

CONSEIL DE LA REPUBLIQUE

Convocations ds commissions.

La commission des finances se réunira:
1° Le mercredi 1er février 1956, a dix heures trente 

(local de la commission).
Proposition de résolution (n° 579, année 1951), de MM. Armengaud 

et Coudé du Forestu, tendant a la réi’ome des méthodes de linan- 
cement et de gestion de certaines entreprises intéressant des produc
tions fondamentales (M. Armengaud).

2° Le jeudi 2 février 1956, à neuf heures quarante-cinq 
(local de la commission).

Situation économique et financière de l’Algérie (M. le rappor'eur 
général).

Evolution des dépenses militaires en fonction de la situation en 
Afrique du Nord (M. Boulemy).

La commission du travail et de la sécurité sociale se réunira le 
mercredi 1er février 1956, à dix heures Qocal n° 213) :

I. — Nomination de rapporteurs pour les propositions de résolu
tion :

(N° 211, session 1955-1956), de M. Bordeneuve, tendant à inviter 
Je Gouvernement à organiser un régime rationnel et équitable de 
sécurité sociale, d’aide à la iamiile et à la vieillesse;

(N° 212, session 1955-1956), de M. Bapuzzi, tendant à inviter le 
Gouvernement à modifier le decret n° 55-568 du 20 mai 1955 en 
vue d’accorder aux titulaires de pensions ou de renies de vieillesse 
de la sécurité sociale le bénéfice de la longue maladie.

IL — Examen du rapport de Mme Devaud sur le projet de loi 
(n° 116, session 1955-1956), adopté par l’Assemblée nationale, insti
tuant un fonds national de la vieillesse.

III. — Examen des rapports:
De Mme Devaud, sur la proposition de loi (n° 16, session 1955- 

195'i), adoptée par l’Assemblée nalionaie, tendant à préciser les 
organisations habilitées à discuter les conventions collectives de 
travail ;

De M. Menu, sur la proposition de loi (n° il, session 1955-1956), 
adoptée par l’Assemblée nationale, tendant à rendre obligatoire en 
premier ressort la compétence des conseils de prud’hommes pour 
connaître des différends intéressant les employés du commerce et 
de l’industrie;

De M. Abel-Durand, sur la proposition de loi (n° 12, session 1955- 
1956), adoptée par l’Assemblée nalionale, tendon! à préciser la 
situation juridique des sous-agenls d'assurances.

INFORMATIONS
RELATIVES

A L’ASSEMBLEE DE L’UNION FRANÇAISE

Instruction.

Séance du vendredi 27 janvier 1956.
Présents: MM. André (Max), Daber, Oudard, Rencurel, Tteyt, 

Rosenfeld. Suppléants: M. Iteyt de M. Faddn, M. Rosenfeld de 
M. Gûyard, M. Rencurel de M Bouda, M. Oudard de M. Laurin, 
Mlle Lafon .de M. Odru, M. Daber de M. Ribéra, M. Max André 
de M. Sehmitt.

Convocations de commissions.

La commission des affaires financières se réunira le mercredi 
1er février 1956, à quinze heures (local n° 31), 21, rue La Boélie, 
à Paris:

I. — Examen du projet de rapport de M. Cornet, sur la proposition 
(no 41, session 1955-1956) tendant à inviter le Gouvernement à 
aménager le système de la geslion pure et simple utilisé pour 
l’exécution du “budget dans les territoires d’outre-mer.

II — Examen du projet de rapport de Mme Lefaucheux, sur la 
proposition (n° 59, session 1955-1956), tendant à inviter le Gouver
nement à faire étendre, par telles mesures qu’il conviendra, les 
dispositions des troisième et quatrième paragraphes de l’article 4 
de la loi de finances n° 55-366 en date du 3 avril 1955 au personnel 
des cadres à la charge des budgets généraux et locaux.

III. — Questions diverses.

La commission des affaires sociales s’e réunira le mercredi 
1er février 1956, à dix heures (local n° 34), 21, rue La Boélie, 
à Paris.

I. — Nomination d’un nouveau rapporteur pour la demande d’avis 
(n° 17, année 1951) sur un projei de décret concernant certaines 
mesures d’extension du repos dominical dans les territoires d’oulre- 
mer.

IL — Nominalion d’un rapporteur pour avis pour la demande 
d’avis (n° 67, session 1955-55) sur un projet de décret tendant 
à l’application outre-mer de la loi du 17 mai 1943, modifiée par 
la loi du 24 avril 1911, organisant les éludes préparatoires au diplôme 
d’Etat de sage-femme

HT. — Suite de la discussion du rapport de Mme Malroux sur 
la proposition (n° 31, session 1955-1956) tendant à inviter le Gou
vernement à combler les vacances d’inspecteurs du. travail outre
mer.

IV. — Questions diverses.

La commission du plan, de l’équipement et des communications 
se réunira le mercredi 1er février 1956, à quinze heures (local n° 32), 
21, rue La Boétie, à Paris:

I. — Comité directeur du F. I. D. E. S. — Résolutions récentes.
IL — Proposition (n° 176, année 1955) relative à la célébration 

du 10e anniversaire du plan. — Projet de rapport de M. lba Zizen.
HL — Congrès national du tourisme (Cannes, 28 février-3 mars 

1956). — Communication de M. Castex.
IV. _ Décret-loi de programme du 20 mai 1955, article 4 (affec

tation à l’équipement rural d’un minimum de 20 p. 100 des crédits 
des sections outre-mer). Atlributions au cours des deux derniers 
exercices. — Exposé de M. Jacôbson

V. — Questions diverses.

INFORMATIONS
RELATIVES

AU CONSEIL ECONOMIQUE

Convocations de commissions.

Mardi 31 janvier 1956.

Dix heures.
Commission des finances, du crédit et de la fiscalité 

Ordre du jour.
Etude des parties du rapport annuel 1955 sur l’exécution du plan 

de modernisation et d’équipement concernant le financement des 
investissements:

Adoption de la note établie par M. Lutfalla.
Etude de la convertibilité des monnaies:

Discussion des exposés de M. André Philip;
Exposé de M. Duret.

Dix heures et quinze heures.

Commission des affaires sociales 

Ordre du jour.
Dix heures. — Aspects sociaux du second plan de modernisation 

et d’équipement:
Examen du projet de rapport présenté par M. le président de la 

commission.
Quinze heures, — Etude de la réforme de l’enseignement:

Audition demandée d’un représentant du ministre de l’éducation 
nationale.

Quinze heures.

Commission des travaux publics, de la reconstruction
BT DE L’UR»ANISME

Ordre du jour.
Examen de la proposition du bureau concernant un nouvel horaire 

de travail des commissions.
Avis à l’intention de la commission des affaires économiques et 

du plan sur les investissements de la compétence de la commission 
dans le deuxième pian de modernisation et d’équipement.
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Seize heures trente.
Commission des économies régionales 

Ordre du jour.
Etude des investissements dans le cadre régional:

Discussion du pré-rapport présenté par M. Byé.

Mercredi l*r février 1956.
Neuf heures trente.

Commission nés transports, des postes, télégraphes et téléphones
ET DU TOURISME

Ordre du jour.
Etude des investissements en matière de transport prévus pour 

É956 :
Examen des notes d'information établies par certains membres 

de la commission.
Dix heures.

Groupe d» travail pour l’étude de l’industrie atomique 
(Commission de la production industrielle)

Ordre du jour.
Dix heures. — Préparation de l’audition.
Dix heures trente. — Audition de M. Francis Perrin, haut commis 

paire à. l’énergie atomique.

Dix heures trente.
Commission du commerce et de la distribution 

Ordre du jour.
Problème du marché d’exportation de la morue :

Examen d’une note présenté par M. Deleau.

Quinze heures.
Groupe de travail pour l’étude relative aux moyens de prévenir

LES INONDATIONS

{Commission des transports, des postes, télégraphes et téléphones
ET DU TOURISME)

Ordre du jour.
La prévention des inondations dans le bassin de la Loire: 

Audilion demandée d'un géographe.

Jeudi 2 février 1956.

Huit heures trente.
Groupe de travail pour l’étude de l’industrie textile 

(Commission de la production industrielle)

Ordre du jour.
Examen des réponses au questionnaire adressé aux organisations 

professionnelles et aux directions ministérielles compétentes.

Neuf heures quinze.
Commission de l’économie de l’Union française 

Ordre du jour.
Approvisionnement des territoires d'oulre-mer en blé et farine:

Examen de la note introductive.
Investissements dans les territoires d’oulre-mer:

Examen du projet de rapport présenté par M. Lawrence.
Neuf heures trente.

Commission de l’agriculture 

Ordre du jour.
Etude des investissements agricoles:

Examen du projet de rapport pour avis, présenté par M. Leroy. 
Etude de la mise en valeur de la région des landes de Gascogne: 

Suite de l’examen du projet de rapport présenté par M. Forget.

Onze heures.
Groupe de travail pour l’étude des méthodes de mesure 

et de prévision de la production agricole

(Commission de la conjoncture économique et du revenu national)

Ordre du jour.
Audition de M. Dumont, professeur à l’institut national agrono

mique.

AVIS ET COMMUNICATIONS

Ministère des finances et des affaires économiques 
et ministère de l’industrie et du commerce.

Avis aux importateurs de produits originaires et en provenance 
de Grande-Bretagne.

Rectificatif au Journal officiel du 25 janvier 1956: titre II, page 948, 
lr« colonne, poste 183: « Produits des arts graphiques », remplacer 
les numéros de tarif douanier par les suivants: « 49.03 et 49.08 
à 49.11 ».

—------------------------------------- ------------------------------------------------------ -

Ministère des finances et dos affaires économiques 
et ministère de l’agriciîiîure.

Avi3 aux importateurs de lait concentré sucré originaire 
et en provenance du Danemark.

Il est ouvert à l’importation un contingent de lait concentré sucré 
originaire et en provenance du Danemark.

Ce lait devra présenter les caractéristiques suivantes:
Teneur en matières grasses : 8,25 p. 100 au minimum.
Teneur en sucre: 41 p. 100 au minimum.
Conditionnement: fûts métalliques de 100 kgs net.
Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret n° 49-92T 

du 13 juillet 1949, les demandes de licences d'importation, établies 
sur formule modèle AC, devront être déposées à l’office des changes 
(3e sous-direction), 8, rue de la Tour-des-Dames, à Paris (9e) *u 
plus tard le 7 février 1956, à onze heures trente.

A l’expiration de ce délai, elles feront l’objet d’un examen 
simultané.

En outre, elles devront être accompagnées:
a) D’un certificat délivré par le fabricant danois donnant les 

caractéristiques du produit offert;
b) D’une facture pro forma établie par le fabricant danois indi

quant au kilogramme du produit offert les prix franco frontière 
danoise et franco frontière française ou fob port danois et caf 
port français, ainsi que le prix du fût.

Les importateurs ayant obtenu une licence d’importation pour 
le lait de conserve danois, au titre de l’avis aux importateurs du 
15 décembre 1954, ,devront adresser au ministère de l’agriculture 
(service des affaires économiques. 4e bureau), 78, rue de Varcnne, 
à Paris, l’exemplaire vert de la licence apurée par le service des 
douanes ou une photocopie de ce document.

---------------------- 4-04----------------------

Ministère des finances et des affaires économiques 
et ministère de la marine marchande.

Avis aux importateurs de conserves de saumon originaires 
et en provenance du Japon.

Conformément aux dispositions du titre IV de l’avis aux impor
tateurs de produits originaires et en provenance du Japon, inséré 
au Journal officiel du 12 janvier 1956, les importateurs sont informés 
de la mise en répartition du contingent de conserves de saumon 
(tarif douanier 16-04 •• B - a), poste n° 27 du programme.

Les demandes d’autorisation d’importation établies sur formule 
modèle AC devront être parvenues à l’office des changes (3e sous- 
direction), 8, rue de la Tour-des-Dames, à Paris (9e), au plus tard le 
15 mars 1956, à onze heures trente.

A l’expiration de ce délai elles feront l’objet d’un examen simul
tané.

Seules pourront, éventuellement, être retenues les demandes des 
importateurs qui auront souscrits aux conditions imposées par le 
ministère de la marine marchande (direction des pèches maritimes 
(téléphone SUF 40-90, poste 227], 3, place Fontenoy, Paris (7e), 
auprès duquel ils pourront prendre connaissance de ces conditions 
à partir du 13 février 1956.
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MINISTERE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES

DIRECTION DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE

SITUATION DU TRESOR
Opérations effectuées entre le 1er Janvier et le 30 Novembre 1955.

La situation résumée des opérations du Trésor (pages 1158 à 1162) présente >s recettes et les dépenses effectuées par les comptables et 
centralisées mensuellement dans l’ordre de la nomenclature générale des comptes. Lo tableau sommaire qui la précède (pages 1156 et 1157) 
groupe les mêmes résultats, mais suivant un plan différent qui tend à laire apparaître les charges et les ressources effectives du Trésor.

Les annotations placées au bas des pages 1156 et 1157 permettent de passer d'un document à 1 autre en indiquant par chaque rubrique 
du tableau des lignes correspondantes de la situation.

En ce qui concerne les opérations effectuées à l’étranger et dans les territoires d’outre-mer, les chiffres pris en considération sont ceux
des derniers documents parvenus.

TABLEAU SOMMAIRE DES CHARCES ET RESSOURCES DU TRESOR (En milliards)

I. — BUDGET ET INVESTISSEMENTS

A. — Exercice précédent.

Dépenses (1)........................................................................................
Recettes (2)..........................................................................................

B. — Exercice courant.

Dépenses:
Fonctionnement des services civils (titres I à JV) (3)..........................
Dépenses militaires (titres III, IV et V) (4)............................................

Dépenses en capital:
— Investissements civils exécutés par l’Etat; subventions et parti

cipalions (titres V et VI A) (5i.........................................................
— Prêts et avances (titre VI B) (6).........................................................
— Réparation de dommages de guerre (titre VII) (7)..........................

Recettes:
Recettes fiscales (8)........................................ .............................................
Autres recettes budgétaires (9)................................................................
Aide américaine (10).....................................................................................
Fonds de concours (ordinaires et internationaux) (11)..........................
Opérations sur ressources affectées [titre VIII) (12i............................

Fonds d’expansion économique 
et Fonds de développement économique et social.

(Comptes spéciaux du Trésor.)

Dépenses des fonds .....................................................................................
Recettes affectées aux fonds (li).............................................................

Totaux I (à reporter).......................................................................

Excédent des charges ou des ressources (§ I).................................

A reporter................

OPERATIONS
du 1er janvier au 30 novembre 1933.

OPERATIONS
du mois de novembre 1938.

Cliarges. Ressource*. Charges. Ressource*.

449 • • S
» 58 • »

1.660 • 186 •

925 » 91 »

174 • 13 »

118 • 2 »

235 • 25 »

» 2.515 » 214
» 247 » 28
» 99 » 7
II 92 » 9

78 85 15 9

287 • 20 •

» 117 1) (-) 1

3.626 3.213 352 2C6

413 » 86 J>

3.626 3.213 352 2C6

(1) Lignes 13 à 18. — (2) Lignes 6 à 12. — (3) Lignes 37 et 39. — (4) Lignes 40, 41 et 42. — (5) Ligne 38. — (6) Ligne 43. 
— (7) Lignes 44 à 47, ligne 68, ligne 173 bis, recettes de la ligne 371. — (8) Lignes 19 à 26. — (9) Lignes 27, 28, 31. — (10) Ligne 32. — 
(11) Lignes 33 et 34. — (12) Dépenses: ligne 48; recettes: ligne 35. — (13) Dépenses des lignes 62 et 71. — (14) Recettes des lignes 62 
et 71, solde des lignes 63 et 112.



28 Janvier 1956 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 1157

OPÉRATIONS OPÉRATIONS
* du 1er janvier au 30 novembre 1933. du mois de novembre 1933..

Charges. Ressources. Charges. Ressources.

Re-port des totaux ($ I)................ 3.626 3.213 352 266

II. — COMPTES SPECIAUX
(A l’exception du fonds d’expansion économique et du fonds

de développement économique et social.)

Autres comptes spéciaux du Trésor (1)...................................................... 14 3 B 5

Avances du Trésor et consolidations (2)............................... .................. 29 S B 4

Apurements comptables (pour ordre) (2 bis)..................................... 24 B B B

Totaux 11........................................................................................... 67 B B 9

Excédent des charges ou des ressources (§ II)............................... 67 » )> 9

480 H 77 »

III. — OPERATIONS DES CORRESPONDANTS
DU TRESOR

Opérations de3 services de l’Etat dotés d’un budget annexe (3)......... B 34 B »

Opérations des établissements publics et semi-publics (4)................... B 90 B 14

Opérations des collectivités administratives (5)...................................... B 46 5 12

Opérations des autres correspondants (6)................................................ 46 B 1

Totaux III.............. ?............................................,............................. 46 170 1 26

Excédent des charges ou des ressources (§ III)....... ....................... 124 B 25

IV. — EMPRUNTS ET MOYENS DE TRESORERIE

A. — Emprunts:
Emissions d’emprunts à long et moyen terme (7).............. i................. » 179 B 25

Bons du Trésor (S)............................. .................... ........................................ B 330 B 76

Traites de dépenses publiques (9)................................................................. 131 B 21 »

Avances de la Banque de France (10)........................................................ 106 B 11 »

Emission d’emprunts extérieure (11).......................................................... B B 3 S /

Amortissements d’emprunts intérieurs et extérieurs pris en charge 
par la caisse autonome d’amortissement et le budget et diverses
opérations d’emprunts (12).......................................................................... 144 131 8 B

B. — Relations avec les instituts d’émission d'outre-mer (13)... S 74 » il

G. — Variation des encaisses, chevauchements et fonds en
route (14)................................................................................... 27 » 20 B

Totaux IV................................................................................................ 408 764 60 112

Excédent des charges ou des ressources (§ IV).............................. B 356 B 52

Excédent des charges ou des ressources (3 III + IV).......................... » 480 » 77

Totaux généraux................................. .................................................. 4.147 4.147 413 413

- (1) Lignes 50 à 61, 64 à 67, 69 et 70, 80 à 111, recettes de la ligne 350. — (2) Lignes 113, 136 à 146. — (2 bis) Lignes 115 à 118. — (3)
Lignes 151 à 163. — (4) Lignes 171 à 190 (sauf 173 bis, 176 bis et 180). — (5) Lignes 191 à 197. — (6) Lignes 201 à 225 (sauf 219). —
(7) Recettes des lignes 300 à 378 (sauf 350 et 371). — (8) Lignes 380 à 384, 508 et 510, 534 et 535. — (9) Ligne 395. — (10) Lignes
396 à 401 et 410. — (12) La colonne des charges comprend: dépenses des lignes 300 à 378, solde des lignes 415''à 454, 500, 515 à 530,
540 4 625 et 640; la colonne des ressources comprend les lignes 630 et 635. — (13) Voir tableau annexe n° 1. — (14) Dernière ligne du 
cadre II, lignes 1 à 2 quinquies, lignes 4 et 5.
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SITUATION RESUMEE DES OPERATIONS DU TRESOR

I. — SITUATION D’ENSEMBLE

Au 1er janvier 1955, les encaisses (1) du Trésor s’élevaient à......................................................................................................

Million* de francs.

203.118
27.531.913Pendant les onze premiers mois de l’armée, les recettes ont atteint..................................................................................

Soit un total de........................................................................................................................................................... 27.735.031
27.528.296Les dépenses ont atteint........................................................................................................................................................................

Par suite, au CO novembre 1953, les encaisses du Trésor s’élevaient à.................................................... 206.735

(1) Le détail des « encaisses » est indiqué au paragraphe III.

II. — RESUME GENERAL DES RECETTES ET DES DEPENSES

OPERATIONS EFFECTUEES 
entre le h* janvier 

et le 30 novembre 1953.

OPERATIONS EFFECTUÉES 
pendant

le mois de novembre 1933.

Dépenses Recettes. Dépenses. Recettes.

Millions e francs.

148.810 58.406 9 9

3.260.306 3.037.693 340.192 267.192

1.117.980 901.494 97.544 81.628
285.702 258.095 22.037 26.335

2.327.262 2.361.568 221.455 221.827

7.328.926 7.412.598 694.639 712.337
7.331.069 7.376.838 826.174 837.542
2.428.645 2.399.012 207.770 208.499

2.399.217 2.556.254 204.174 333.446
889.391 901.587 100.473 104.211

10.898 180.818 5.201 93

» 27.550 9 14.167

27.528.296 27.531.913 2.779.659 2.807.277

( Budget 1954 période complémentaire....................................................
nuagei. { Budget 1955 période d'exécution............................................................

I Opérations des comptes spéciaux du Trésor....... ........ .....................
Comptes spéciaux. j Avances du Trésor remboursables a court terme..............................

(Opérations des services d'Etat dotés d’un budget annexe............
Opérations des établissements publics et des établissements semi-

Opérations des coilectivilés administratives......................................
Opérations des autres correspondants............................... ................

n-nératinm l A- — Mouvements de la dette non échue..........................................
nttprtnWt — Opérations sur emprunts échus..................................................
‘‘eL,la l C. — Opérations constatées en atténuation des ressources ou des

ae itiai. r charges de la dette de l’Etat...................................................

Fonds en route, chevauchements comptables et apurement des comptes d’attente..

Total ..................................................................................................................

III. — DECOMPOSITION DES ENCAISSES

NUMERO A 0 1 .. A U
d’ordre. lw janvier 1953 30 novembre 1935. 31 octobre 1936.

1 Numéraire conservé par les comptables..................................................................... 18.487
Miilione de francs.

25.478 25.638
2 Compte courant du Trésor à la Banque de France............................................... (—) 3.614 21 58
2 bis Fonds placés au Crédit national et réservés pour les emplois spéciaux prévus 

par les accords d’aide américaine........................................................................... 3.733 36 870
2 ter Fonds déposés à la caisse des dépôts et consignations et affectés à des emplois 

spéciaux prévus par les accords d’aide américaine............................................... 5.664 4.131 4.232
2

quater
Fonds déposés à la Banque de France et affectés à des emplois spéciaux pré

vus par les accords d’aide américaine..................................................................... 9 9 9

2
quinquies

Fonds déposés à la Banque de France. Exécution de la convention Iranco- 
belge du 25 juin 1952............................................................ :.................................... 1.000 1.000 1.000

3 Compte courant du Trésor à la Banque de l’Algérie et de la Tunisie et dans 
les banques d’outre-mer............................................................................................. 57.331 7.897 15.9%

3 bis Compte courant du Trésor aux instituts d’émission (Viêt-Nam, Cambodge, Laos). 485 305 323
4 Devises et francs à l’étranger............................................. ......................................... 33.805 21.039 23.794
5 Traites et valeurs mobilisables..................................................................................... 86.227 146.828 107.206

Total................... ........................................................................................... 203.118 206.735 179.117
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IV. — OPERATIONS DUDGET AIRES

OPÉRATIONS EFFECTUÉES OPERATIONS EFFECTUÉES
entre te 1er janvier pendant

et le 30 novembre 1935. le mois de novembre 1935.

Dépenses Recettes Dépenses. Recettes

Millions de francs.

b 14.803 0 B
» 8.G08 0 0
0 9.515 0 B
o 801 » »
» (4) 6.429 » 0
0 18.250 r 0

116.837 0 B B

(1) (—)57.0 il » 0 0
93.149 0 0 0

(1) (—) 13.310 » » 0 !

5.905 0 0 B

3.300 0 0 »

118.810 58.406 » »

0 817.200 B 66.207
» 112.429 0 11.830
» 726 0 78
» 297.964 0 31.278
» 48.918 0 5.079
0 1.037.826 0 110.765
0 89.0 53 0 9.102
» 50.722 0 -«20.024

» 2.511.828 0 214.315

0 44.521 0 7.9G5
0 » 19.209

0 65.973 0 499
0 98.611 0 6.524
0 46.742 0 4.575
0 41.923 0 3.915
U 85.710 » 10.190
» 3.037.693 B 267.192

1.578.974 » ISO.809 B

171.376 0 13.694 B

(2) 81.383 0 5.315 0
1.834.733 0 199.818 0

608.318 • 53.544 0
315.707 0 33.178 0

(3) 715 0 3.696 0
921.800 0 99.418 0

117.950 0 1.804 B

255.017 0 32 824 B

13.884 » 336 »

7.650 0 B B

28.751 0 0 0

423.242 » 35.054 0
77.591 » 147ÏÏ02 B

3.260.366 » 3407192 B

3.409.206 3.096’099 3'or 2677192-
31.263 2.667 1.975 176

NUMÉRO

d'ordre

6
7
8

10
11
12

13
14
15
16
17
18

19
20 
21 
22
23
24
25
26

27
28
31

32
33
34
35

37
38

39

40
41
42

43
44
45

46

47

48

A — BUDGET 1354. — PERIODE COMPLEMENTAIRE 
Recettes du budget précédent.

Recettes fiscales............................. ..................................................................................
Reçettes imputées à des comptes d'attente................................................................
Monopoles, exploitations industrielles, revenus du domaine de l’Etat et produits

divers .............................................................................................................................
Ressources exceptionnelles...........................................................................................
Fonds de concours'..........................................................................................................
Ressources affectées à diverses dépenses (titre VIII)...............................................

Dépenses du budget précédent.
Dépenses des services civils (titres I à VI A).......................................................
Dépenses civiles imputées à des comptes d'attente...........................................
Dépenses des services militaires (tilres I à V).......... .........................................
Dépenses militaires imputées à des comptes d’attente.................................... .
Réparation des dommages de guerre et investissements (litres VI D et VII). 
Dépenses effectuées sur ressources affectées (titre VIII)..................................

Total du budget 1954.............................................................................

B BUDGET 1955. - PERIODE D’EXECUTION 
Recettes fiscales.

Contributions directes..................................................
Enregistrement ..............................................................
Impôt de solidarité nationale......................................
Douanes ..........................................................................
Contributions indirectes................................................
Taxes sur la valeur ajoutée et sur les transactions.
Taxes uniques.................................................................
Recettes imputées à des comptes d'attente.............

Total des recettes fiscales......................

Autres recettes budgétaires.
Monopoles, exploitations industrielles et revenus du domaine de l’Etat..........
Produits divers................................................................................................................
Ressources exceptionnelles en contrepartie des dépenses de reconstruction et

d’équipement ................................ ..............................................................................
Ressources exceptionnelles, coopération internationale............................................
Fonds de concours ordinaires et spéciaux................................................................
Fend» de concours, coopération internationale.........................................................
Ressources affectées à diverses dépenses ititre VIH)...............................................

Total des recettes du budget 1955..........................................................................

Dépenses
a' Services de l'Etal.

Fonctionnement des services civils (titres I à IV)....................................................
investissements civils exécutés par l’Etat, subventions et participations

(titres V et VI fl).........................................................................................................
Dépenses civiles imputées à des comptes d’attente..................................................

Total des dépenses civiles.

Fonctionnement des services militaires (titres III et IVj. 
Investissements militaires exécutés par l’Etat (titre V)., 
Dépenses militaires imputées â des comptes d’attente...

Total des dépenses rnililaires.

b) Réparations des dommages de guerre et investissements.
Dépenses en capital

Effectuées avec le concours de l’Etat. Prêts et avances titre VI b)...................
Versements à la caisse autonome de la reconstruction (litre Vil)........................
Reconstitution de la flotte de commerce et de pêche et de la Hotte rhénane

(titre VII).......................................................................................................................
Reconstitution du réseau de la àociété nationale des chemins de 1er français

(titre VII)........................................................................................................................
Mobilisation des titres à 3, 6, 9 ans émis par la G, A. It E. C. (titre VII).........

Total ............................................................................................................
Dépenses effectuées sur ressources affectées (titre VIII).................................

Total des dépenses du budget 1955.................................................................
Total général des recettes et des dépenses des budgets 1954 et 1955.. 

Dont, en devises et francs à l’étranger.....................................................

fonds.

(1) Réduction provenant d’imputation aux comptes définitifs de recettes et de dépenses.
(2) Déduction faite d’une somme de 1.482 millions provenant de dépenses des ministèreministères h annuler par suite de reversements de

de fonds^110^011 ^une sornme TO.A9G millions provenant de dépenses des ministères à annuler par suite de reversements

(4) Dont 4.330 millions de fonds de concours de coopération internationale.
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V. — OPERATIONS DES COMPTES SPECIAUX DU TRESOR

. OPÉRATIONS EFFECTUÉES OPÉRATIONS EFFECTUÉES
NUMÉRO entre le er janvier pendant

et le 30 novembre 1935. le mois de novembre 1935.
d'ordre

Dépenses. Recettes. Dépenses. . Recettes.

Millions ( e francs.

A. — COMPTES DE COMMERCE

50 Subsistances militaires.................................................................................................... 17.578 19.188 2.130 1.816

52 Gestion de titres de sociétés d’économie mixte appartenant à l’Etat................... 5.272 629 574 49

53 Réception et vente de marchandises de l’aide américaine..................................... 29.173 22.026 56 1.072

54 Fabrication d’armement et de cerlains matériels aéronautiques....................... 97.075 87.958 11.561 11.402

55 Fonds de conversion de l’industrie.............................................................................. 1.000 1.000 B B

56 Fonds national d'aménagement du territoire.............................................................. 2.098 122 194 21

60 Opérations diverses...................................................................................................................................................... 15.302 19.014 1.592 1.267

Total du paragraphe A.............................................................................................................. 167.558 150.237 16.107 15.627

B — COMPTES FINANCIERS D’AFFECTATION SPECIALE

61 Loterie nationale (exercice précédent et courant)........................................................................ 41.273 42.795 6.630 5.000

62 Fonds de construction d’équipement rural et d’expansion économique.................. 194.532 140.088 B ■
63 Ressources affectées au fonds de développement économique et social.................. 58.S54 119.910 6.777 1.948

64 Fonds forestier national.......................................................................................................................................... 3.215 3.356 264 350

66 Réception des équipements et matériels du plan d’assistance militaire.................... 11.302 14.302 3.236 3.236

67 Financement de diverses dépenses d’intérét militaire............................................ 45.071 44.688 4.224 4.503 |

63 Opérations de reconstruction effectuées pour le compte de la caisse autonome j
de la recons Iruc tien............................. ............................................................................................................. 31.920 31.920 5.917 5.917 |

69 Allocation aux familles d’enfants recevant l’enseignement du premier degré... 21.227 20.100 812 2.282

70 Dépenses diverses en contrepartie de l’aide américaine........................................ 414 547 B »

71 Fonds de développement économique et social...................................................... 92.237 111.662 19.934 19.625

80 Opérations diverses.......................................................................................................... 502 2.611 48 120 |

Total du paragraphe B................................................................................................................ 506.577 534.979 47.842 42.981 |

C. — COMPTES D’OPERATIONS AVEC DES PAYS ETRANGERS
OU EFFECTUEES DANS LES PAYS ETRANGERS

81 Aide consentie par le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique...,..................... (1) 31.839 (2) 27.215 956
33 |

82 Emploi des fonds de l’aide américaine par le gouvernement des Etats Unis............ 1.757 1.756 l B

83 Contribution des nations signataires du pacte Atlantique au financement de
diverses dépenses d’intérêt militaire.......... ........................................................................................ 43.G50 37.473 4.500 3.628

84 Fonds déposés au Trésor par la Banque de France pour le compte de gouver-
nements étrangers............................................................... ............................................. ,................................. 19.126 19.541 888 985

85 Comptes d’opérations effectuées dans les pays étrangers............................. .................. 21.753 24.911 3.834 3.741

86 Comptes d’exécution de divers accords financiers avec des gouvernements
alliés ................................................................................................................................ 1.322 3.215 326 492

89 Application de la convention économique franco-sarroise du 20 mai 1953. ........... • B B B

95 Opérations diverses............................................................................... .......................... 54 B 3 B

Total du paragraphe C............................................c............................ 122.801 114.111 10.503 8.879

A reporter........................ 796.936 799.327 74.457 67.487

(1) Plan Marshall: 31.687. Colis dons: 152.
(2) Plan Marshall: 27.215.
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OPÉRATIONS EFFECTUÉES OPERATIONS EFFECTUÉES
NUMÉRO ' . ... • . , entre le Ie»' janvier pendant

et le 30 novembre 1955. le mois de novembre 1955.
d’ordre Dépenses Recettes. Dépenses. j Recettes

Report....................... 7GC.93G

Millions <

799.327

e francs.

74.457 67.487

100

D. — OPERATION! MONETAIRES

Pertes et bénéfices de change................................................................................... .. 5.952 2.572 27 78

101 Emission de billets du Trésor libellés en francs Djibouti....... »........... 2.822 2.716 316 104

105 Opérations diverses......................................................................................................... 431 4.520 61 3.515
Total du paragraphe D......... .......................................................... . 9.205 9.808 404 3.697

106

E. — COMPTES EN LIQUIDATION

Réalisation des surplus américains et des biens prélevés en Allemagne.......... 30 1S3 9 7

107 Liquidation des organismes professionnels....... .............. ................................ 9 1.827 9 *

108 Assistance militaire aux Etats associés.................................... .................................. 40.062 45.343 339 7.043

109 Contribution aux dépenses des Etats associés.........,............................................... 45.103 45.G12 6.800 2.055

109 bis Opérations diverses.......................................................................................................... 273 1.390 2 1.339
Total du paragraphe E............................................................................... 85.405 94.355 7 161 10.444

110

F. — AUTRES COMPTES SPECIAUX ET CONSOLIDATIONS

Subventions aux collectivités publiques et privées pour travaux d’équipement. 7.301 9 7 9

111 Remboursement des prélèvements exercés sur les avoirs des spoliés................ 63 9 8 9

112 Versements du Trésor au fonds de développement économique et social..... 135.738 9 15.507 9

113 Avances du Trésor consolidées................................................................................... 1.552 9 9 9

Total du paragraphe F.............................................................................. 204.654 9 15.522 »

115

G. — APUREMENTS COMPTABLES (pour ordre)

Apurement des pertes et bénéfices de change antérieurs au 31 décembre 1948 12 9 9 9

116 Apurement d’opérations anciennes à caractère budgétaire..................................... 9 9 9 9

116 bù Apurement d’opérations anciennes à caractère budgétaire (affectant la gestion
4ro 4 9 9

117 Apurement d’opérations des comptes d’affectation spéciale visés aux articles 4 à 
19 de la loi de finances pour l’exercice 1954...................................................... 21.218 » » 9

118 Apurement d’opérations d'un compte d'affectation spéciale clos en vertu du 
décret n° 55-S75 du 30 juin 1955 (affectant la gestion 1954)................................. » (—) 2.000 J) 9

Total du paragraphe G................... ............................................................ 21.720 (—) 1.996 » »

Total général de A à G................................. ........................ ......................... 1.117.980 901.494 97.554 81.628

| Dont en devises et francs à l’étranger....................................................................... 31.490 28.304 5.326 3.935

136

H — AVANCES DU TRESOR REMBOURSABLES A COURT TERME

Aux budgets annexes...................................................................................................... 9.000 11.500 » 9

137 Aux établissements publics nationaux et services autonomes de l’Etat................ 32.000 1.440 » 9

138 A des services concédés ou nationalisés ou à des sociétés d’économie mixte.. 20 9 9 9

139 A la Société nationale des chemins de fer français................,....................... 5.G03 (1) 15.030 » »

140 Aux départements, communes, établissements et divers organismes sur le 
produit des impositions leur revenant................................................................... 213.968 215.043 21.088 20.i45

141 Aux collectivités métropolitaines............ ................ ........................... .................. 2.610 2.915 205 691
142 Aux territoires et services d’outre-mer................ ....................................... ......... 8.035 4.467 633 9

143 A des entreprises industrielles ou commerciales................. ................................ . 9 1 » 9

144 A divers organismes, services privés ou particuliers............................................. 13.500 6.079 111 5.091
145 A des gouvernements ou services étrangers ou à des organismes internationaux. 45

9 9 9 9

146 A diverses banques et administrations pour le service des payements à l’étran-
1.560 1.620 9 108

Total du paragraphe II....................................................................................... 285.702 258.095 22.037 26.335

Dont en devises et francs à l’étranger....................................................................... €47 810 9 \*

(1) Dont 1.552 millions d’avances consolidées (cf. à la ligne n° 113). -
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VI. — OPERATIONS DES CORRESPONDANTS DU TRESOR

OPÉRATIONS EFFECTUÉES OPÉRATIONS EFFECTUÉES.NUMÉRO entre le 1er janvier pendant
et le 30 novembre 1955. le mois de novembre 1955.d'ordre
Dépenses. Receltee Dépenses, I Recettes

Millions de francs.
JL — OPERATIONS DES SERVICES D’ETAT DOTES D’UN BUDGET ANNEXE (1)

151 Postes, télégraphes et téléphones (1) (cf. page 1166)............................................... 2.091.7G3 2.117.772 205.746 203.128

152 Caisse nationale d’épargne (1»..................................................................................... 35.078 29.330 2.301 2.057

153 Service des poudres et des essences (1)........................................ ......... .................. C0.G21 69.824 4.348 4.118

154 Services industriels de l’armement (opérations de liquidation) (3;............. 9 314 9 »

155 Radiodiffusion-télévision française (1)......................................................................... 12.551 16.439 1.345 1.038

156 Prestations familiales agricoles ;-l)........ ........................................... .............. 104 529 90.545 7.191 9.417

158 Monnaies et médailles (2)......... .............................. ........................................... li.791 26.304 146 1.587

159 Imprimerie nationale ;2)............................................................................................. 4.080 3.884 315 478

162 Légion d'honneur (1)...................................................................................................... 825 1.135 GO 4

163 Ordre de la Libération (1)........................................................................................... 24 21 3 ï

Total..,........................................................................................................... 2.327.262 2.301.508 221.455 221.827

Dont en devises et francs à l’étranger................,.................................................... 5.185 9 522 »

B. — OPERATIONS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS
ET DES ETABLISSEMENTS SEMI-PUBLICS (4)

171 Caisse des dépôts et consignations....,................... ......... ...................................... 4.82S.82S 4.SCO.873 401.796 482.736

172 Caisse autonome d’amortissement........................................... ................................... 309.432 405.938 22.103 38.747
173 Crédit national......................................................................................................... ......... 583.549 573.896 64.270 62.892
173 bis Crédit national (caisse autonome de la reconstruction)............ ........................... 203.455 255.017 32.094 32.824
174 Office des changes.......................................................................................................... 720 410 1 258

175 Société nationale des chemins de fer français......................................................... 485.070 491.36G 41.028 33.924
176 Caisse centrale de la France d’outre-mer................................................................. 90.201 96.202 7.148 2.903
176 bis Caisse centrale de la France d’outre-mer, comptes d’opérations........................... 78.445 68.892 2.3C7 6.505

177 Service des alcools......................................... -.............................................................. 44.223 43.272 4.922 2.922

178 Caisse nationale de crédit agricole.................................................................. . 200.011 219.0S2 9.309 13.S20

179 Fonds d’approvisionnement des postes, télégraphes et téléphones......... ......... *. 8.023 9.038 052 1.002

180 Instituts d’émission de l’Afrique occidentale française et du Togo, de l’Afri-
que équatoriale française et du Cameroun (comptes d’opérations)................... 25.798 42.1S8 8.002 6.948

181 Caisse des invalides de la marine......................................................... .................... 12 S53 13.848 124 3.048

182 Office national interprofessionnel des céréales...............«......................... . 03.498 55.404 8.553 5.895

183 Dotation des plans de développement économique et social des territoires
d’outre mer ......................................... ................................... ..................................... 4.51G 4.374 589 296

190 Divers établissements nationaux................................................................ »........... ». 204.038 272.798 31.021 17.551

Total............................................................................................................... 7.328.92G 7.412.593 694.639 712.337

Dont en devises et francs à l’étranger.......................*.................. .......................... 1.874 21 331 9

(1) Les comptables des postes, do la caisse nationale d’épargne, du service des poudres, de la Légion d’honneur, de la radiodiffusion- 
télévision française, des prestations familiales agricoles et de l’ordre de la Libération ont été considérés comme des comptables indépen
dants et leurs comptes n’ont pas été centralisés en même temps que les comptes des comptables du Trésor. Par suite, tes chiffres inscrits 
dans les colonnes dépenses et recettes décrivent les relations de la trésorerie proprement dite de l’Etat avec la trésorerie des budgets 
annexes et non pas les opérations des budgets annexes eux-mêmes.

(2) Les comptables des Monnaies et médailles et de l’Imprimerie nationale ont élé considérés comme des comptables du Trésor. 
Leur encaisse est comprise dans le chiffre général des disponibilités (§ III). Les recettes et les dépenses du cadre A décrivent 
les opérations des budgets annexes (période complémentaire 1954 et période d’exécution 1955).

(3) Les opérations des services industriels de l’armement sont réalisées en application des dispositions des articles 22 à 26 de la 
loi n° 52-1402 du 30 décembre 1952.

(4) Les comptables des établissements publics et des établissements semi-publics ont été considérés comme des comptables indé
pendants. Par suite, les chiffres Inscrits dans les colonnes dépenses et recettes décrivent les relations de la trésorerie proprement dite 
de l’Etai avec la trésorerie des offices et non pas les opérations budgétaires des offices eux mêmes.

\
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OPÉRATIONS EFFECTUÉES OPERATIONS EFFECTUÉES
.NUMÉRO entre le 1er janvier pendant

. • ' et le 30 novembre 1955. le mois de novembre 1955.
d’ordre.

Dépense*. Recettes Dépense*. Recette*.

191

C. — OPERATIONS DES COLLECTIVITES ADMINISTRATIVES (1)

Départements ................................................. ............................................................... 401.674

Million*

399.318

de franc*.

38.778 45.528

192 Communes et établissements locaux.......................... .............................................. 1.118.046 1.143.902 106.572 116.282

193 Etablissements régionaux............................................................................... . 8.614 8.720 831 681

194 Territoires d’Afrique du Nord.................................... .................... .......... ........ 4.078.643 4.079.715 397.507 395.405

195 Territoires d’outre-mer................................................................................................... 1.625.747 1.636.381 275.924 274.311

196 32.990 44.281 476 1.105

197 Gouvernement de la Sarre..................... .............................. ........................... 65.355 64.521 6.086 4.170

7.331.009 7.376.838 826.174 837.542

Dont en devises et francs à l’étranger..*...,... 2.079 10 3 »

201

•

D. — OPERATIONS DES AUTRES CORRESPONDANTS

Dépôts au Trésor: fonds particuliers des comptables................................ . 418.750 427.017 41.101 42.182

202 Autres dépôts au Trésor....... .................................................................................... 1.047.723 1.031.319 95.601 95.073

203 Fonds consignés au Trésor par divers................................. .................. 206.313 192.352 17.012 18.279

204 Opérations diverses pour compte de particuliers................................................ 45.736 40.752 4.850 4.158

207 Reliquats appartenant à des particuliers...................... ................ ........................... 48C.290 470.965 27.535 27.595

217 Opérations pour le compte du Crédit foncier............ . 69.122 65.617 7.S89 6.064

219 Comptes courants des banques des territoires d’outre-mer et des Etats associés.. 150.147 166.685 13.237 14.785

225 Opérations diverses..................... ................................... , „..................... 4.564 4.305 545 363

Total............................................................................... ................................. 2.428.645 2.399.012 207.770 208.499

Dont en devises et francs à l’étranger................................................... .. 149.692 147.955 8.360 8.337

(1) Les territoires d’Afrique du Nord (à l’exception de l’Algérie) et d’outre-mer, les départements , les communps. les offices dénnrte-
mentaux et d’outre-mer utilisent comme comptables les comptables du Trésor. Par suite, les chiffres exprimés dans les colonnes dépenses 
et recettes décrivent la totalité des opérations effectuées sur l’ordre ou pour le compte des collectivités locales (Dériode eomnlémentaire
du bud get 1954, période d exécution du budget 1955, comptes hors budget).
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VII. — OPERATIONS AFFECTANT LA DETTE DE L’ETAT

Les opérations affectant ta dette de l’Etat comprennent deux grandes subdivisions: d’une part, les mouvements de la dette non 
'échue; d’autre part, les opérations des emprunts échus. Les détails de ces opérations figurent dans la situation de la dette publique 
sous les numéros de rubriques qui sont regroupés dans la marge du tableau ci-dessous (§§ A et B).

NUMÉROS OPÉRATIONS EFFECTUÉES OPÉRATIONS EFFECTUÉES
des entre le 1er janvier pendant

rubriques et le 30 novembre 1936. le mois de novembre 1963.
de la

Echéances Emissions Echéances Émissions
ou rembour- OU ou rembour- OU

sements. avances. sements. avances.
la dette

publique. Dépenses. Recettes. Dépenses. Recettes

Millions e francs.

À, — MOUVEMENTS DE LA DETTE NON ECHUE

a) Dette intérieure.

300 et 301 1. Dette perpétuelle ...................................................... ................................................................. 15 )> 2 9

305 à 378 2. Dette amortissable à long, moyen et court terme à échéances massives...». 62.954 269.691 1.715 32.056
3S0 à 3SS 3. Bons du Trésor...................................................................................................... ....................................... 825.368 1.061.273 97.379 169.753

395 4. Traites de dépenses publiques................................................................................ 238.571 107.004 21.903 »
396 à 410 5. Engagements envers lès instituts d’émission......... ........ 1.195.847 1.090.0-47 139.900 129.000

Total................,.................................... ..................... ............ ...... 2.322.755 2.548.015 260.899 330.809

b) Dette extérieure.

415 à 430 1. Dette amortissable à long terme, à moyen et court terme à échéances mas-
sives ............................................................................................................................................................. 52.448 8.239 3.275 2.637

435 2. Echéances indéterminées........................................................................................... » 9 9 9

440 à 454 3. Crédits ou avances de gouvernements ou organismes étrangers ou interna-
tlonaux .............. ........................................................................................................................................... 24.014 ï 9 9

Total............................................................................ .......................................... 76.462 8.239 3.275 2.637

Totaux du paragraphe A.................................. 2.399.217 2.556.254 264.174 333.446

Dont en devises et francs à l’étranger........... ............... . 9 1 )) 9

B. — OPERATIONS SUR EMPRUNTS ECHUS

a) Dette intérieure.

500 * 530 1. Emprunts et bons échus......... ..................................................................................... 613.255 612.641 81.716 77.213
534 et 535 2., Bons à intérêt progressif remboursables à vue............. . 184.767 257.577 15.494 23.742

Total ................................................................................................................... 798.022 870.218 97.210 100.955

5) Dette extérieure.

540 * 585 1. Emprunts et bons échus........................................................................................... 91.359
10

91.369 3.263 3.256
590 et 591 2. Boris remboursables à vue........................................................................................... » n

Total............. .................................................. ................. ............. .............. 91.369 91.369 3.263 3.256

Totaux du paragraphe B............. 889.391 961.587 100.473 104.211

Dont en devises et francs à l’étranger............................................. .......... 83.079 » 2.697 »

G. — OPERATIONS CONSTATEES EN ATTENUATION DES RESSOURCES
OU DES CHARGES DE LA DETTE DE L’ETAT

600 Différences de change (lre section)............ ........................................... . 23 40 1 21
615 Lots ou primes de remboursement (2® section)............»,.................................. 5.149 9 9 9

625 Charges ou profits accessoires ou divers 13e section)....»................. 351 72 » 72

Amortissements budgétaires ou de la caisse autonome (4® section).

630 Amortissements budgétaires............................................. ....................................... .... 9 28.751 9 9

635 Amortissements de la caisse autonome......... .......................... ................ . 9 151.955 » »
640 Engagements au profit de divers organismes, services ou particuliers.................. 5.375 » 5.200 »

Total....................................................................... .......... ............................... 10.898 180.818 5.201 93
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VIII. — TABLEAUX ANNEXES

L — RELATIONS DU TRESOR AVEC LES INSTITUTS D’EMISSION D’OUTRE-MER (1)

operations EFFECTUÉES OPÉRATIONS EFFECTUÉES
entre le 1er janvier pendant

et le 30 novembre 1955. le mois de novembre 1955.

Dépenses Recettes Dépenses. Recettes

Millions ( e francs.

69.217 95.030 9.483 15.656
R — Banque d’Etat du Maroc.............................................................•................................................................ 64.796 70.580 9.369 10.663
C. — Banque de l’Afrique occidentale française.................................................................. 93.283 97.685 7.199 7.085
D. — Banque de l’Indochine....................................................... ............................................................... 2.716 2.822 104 316
E. — Banque de Madagascar............................................................................................................................................... 26.576 29.193 2.264 3.256
F. — Banques nationales du Cambodge, du Laos et du Vietnam................................................... 228.603 256.809 5.206 4.535
G. — Caisse centrale de la France d’outre-mer........................................................................... .................. 78.445 68.892 2.367 6.505
H. — Instituts d’émission de l’Afrique occidentale française et du Togo, de l’Afri-

que équatoriale française et du Cameroun........................................................................ 44.598 60.988 11.202 10.148

Totaux ....................................... ..................................................................................................................... 608.234 681.999 47.194 58.164

<1) Les chiffres indiqués au présent tableau proviennent des lignes n°* 3, 3 bis, 3 ter, 176 bis, 180, 219 et 405.

IL — OPERATIONS FAITES EN DEVISES ET EN FRANCS A L’ETRANGER

Millions de francs.

A. — Situation d’ensemble.

Au 1er janvier 1955, les encaisses du Trésor en devises et francs à l’étranger s’élevaient à............ 33.805

Pendant les onze premiers mois de l’année, les recettes ont atteint................................ 179.777

Il y a lieu d’ajouter, pour approvisionnement des encaisses des agents payeurs à l’étranger par l’intermédiaire de
la Rnnmif» d« France., la somme de..................................................................................... 114.238

Soit lin tntat rie..........................................................................................»..................................... ............. y>1 8?o

Tes dénenses nnt atteint....................................................................................................................................................... .............. ................................. .................................

Par suite, au 30 novembre 1955, les encaisses du Trésor en devises et francs à l’étranger s’élevaient à............ 21.039

OPÉRATIONS EFFECTUÉES OPERATIONS EFFECTUÉES
entre le [«r janvier pendant

et le 30 novembre 1955. le mois de novembre 1955.

B — Résumé général des recettes et des dépenses faites en devises et francs Dépense? Recettes Dépensée. Recette*

à l’étranger. Millions le francs.

Recettes et dépenses du budget général (IV)....................................................................... 31.263 2.667 1.975 176

Comptes spéciaux du Trésor (V § A à G).............................................................................. 31.490 28.304 5.326 3.935
Avances du Trésor remboursables A court ferme (V § R).................................................. 647 810

Opérations des services d’Ftal dotés d’un budget annexe (VI § A)................................. 5.185 9 522

Opérations des établissements publics et des établissements semi-publics (VI § B)... 1.874 21 331 »

Opérations des collectivités administratives (VI § C)......................................................... 2.079 10 3 »

Opérations des autres correspondants (VI § D).................................................................... 149.692 147.955 8.360 8.337

1 A. — Mouvements de la dette non échue. » 1 » »
Opérations affectant la dette de l’Etat ,VII) ]

f B. — Opérations sur emprunts échus... 83.079 9 2.697 »

Fonds en route, chevauchements comptables et apurement des comptes d’attente.... 1.472 9 (-) 303 »

Total .................................................................................................................... 306.781 179.777 18.911 12.448
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III. — DEVELOPPEMENT DES OPERATIONS DES COMPTABLES DES POSTES, TELEGRAPHES ET TELEPHONES
DU l'r JANVIER AU 30 NOVEMBRE 1955

A. — Situation d’ensemble.

Tendant les onze premiers mois de l’année, les recettes des comptables des postes ont atteint.
Tours rténonsos ont atteint....................................................... ............ .................................................................

Millions de (ranci.

27.933.944
27.909.357

21.587Soit lin excédent de recettes de..............................................................................................................................................

représenté: à concurrence de.......................................................................................................
par une augmentation des encaisses des comptables des postes.

h concurrence de............................................................................................................................
par les mouvements des comptes courants et des comptes de réglements ent 
des postes, télégraphes et téléphones et le Trésor, suivant détail au â C ci a

1.578

3.009

OPÉR

le n

............................... ( + ) 2
re l’administration 
)rôs.

OPÉRATIONS EFFECTUÉES 
entre le 1er janvier 

et le uO novembre 1955.

ATIONS EFFECTUÉES 
pendant

lois de novembre 1955.

Dépenses Recettes Dépenses. Recel les

B. — Résumé des recettes et des dépenses. Millions Je francs.

Opérations concernant le budget général:
Exercice 1954. — Période complémentaire....................................................................... » » » 9

Exercice 1955. — Période d’exécution.............................................................................. 105.176 31.845 8.969 4.331
Réglements avec le Trésor.................................................................................................. 30.841 108.158 1.495 9.695

Opérations concernant les emprunts du Trésor:
Emissions et versements au Trésor......................................................»........................... 192.356 193.849 16.295 16.342
Payements et remboursements par le Trésor.................................................................. 107.802 104.780 10.998 11.0-43
Avances au Trésor................................................................................................................ 9 9 9 9

Opérations <hi budget annexe des postes, télégraphes et téléphones (y compris les
opérations de la 2e section) :

Exercice 1954. — Période complémentaire......................................... .............................. 16.502 17.456 s s
Exercice 1955 — Période d’exécution.........,..................................... ............................. 202.825 193.283 24.169 21.770

Opérations ......uuuii la caisse nationale d’épargne:
Recettes et dépenses effectives (1)................................................................................. 170.912 238.985 14.151 20.034
Règlements avec la caisse nationale d’épargne....................................................... 242.736 174.774 25.658 19.727

Opérations concernant la caisse des dépôts et consignations.............................................. 18.652 23.320 157 394
Opérations concernant les autres étabiissements d'Etat..................................................... 365 364 98 98
Opérations concernant les collectivités administratives............................... ...................... 88.352 88.109 9.773 9.776

Transferts de fonds p/c de particuliers:
Mandats français............................................................................................................. . 7.581.860 7.604.243 716.842 737.919
Mandats internationaux....................................................................................................... 19.261 21.297 2.496 2.417
Mandats d’outre-mer et divers correspondants hors métropole........... *.................... 182.587 186.548 11.274 16.809

Autres opérations p/c de particuliers....................................................... ................... 92.767 101.147 9.202 9.483
Opérations concernant les offices étrangers................... ......................................................... 326.017 277.904 31.289 20.748
Comptes courants postaux (2)....................................................................................................... 18.530.316 18.556.958 1.785.372 1.753.275
Fonds en route, chevauchements comptables et apurement des comptes d’attente... » 10.924 » 886

Totaux généraux....................................................................................................... 27.909.357 27.933.944 2.668.238 2.654.747

C. — Mouvements des oomptes courants et comptes de règlements 
entre l’administration des postes, télégraphes et téléphones et le Trésor.

Compte courant au Trésor de l’agent comptable des postes, télégraphes et téléphones.
Comptes courants postaux des. comptables du Trésor.........................................................
Autres comptes de règlements.......................................................................... ............................

Totaux...........................................................................................................................

Soit un excédent de dépenses de.................................... :...................................................

60.243
»
6.438

s
43.672

»

26.664

6.765
»

5
>

36.047

66.681 43.672 33.429 36.047
23.009 » » 2.618

Correspondant à l’excédent de recettes des opérations mentionnées page 1162, cadre VI, § A, « 
d’un budget annexe », sous la rubrique : « Postes, télégraphes et téléphones ».

Opérations des services d’Etat dotés

(1) Dont 161.607 millions de « retraits » et 234.544 millions de « dépôts ».
(2) a l’exclusion des comptes ouverts au nom des comptables des postes et des comptables du Trésor.
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Evolution de la Dette publique de l’Etat, de la Caisse autonome d’amortissement 
et du budget annexe des Postes, Télégraphes et Téléphones et situation au 30 novembre 1056.

La présentation inspirée dans une certaine mesure des règles du plan comptable général est répartie en deux grandes subdivisions 
retraçant: d’une part, 1’évolulion de la detle non exigible; d’autre part, le montant de ia delle devenue exigible, les échéances à régler 
et les payements effectués.

11 convient de préciser que la différence qui apparaît entre le montant de la dette publique de l’Etat au 31 décembre 1952 et la reprise 
au 1er janvier 1953 provient des valeurs du Trésor échues et non remboursées à •a fin de l’année 1952.

En ce qui concerne les opérations effectuées dans les territoires d’oulre-mer, les chiffres pris en considération sont ceux des derniers 
documents parvenus.

TABLEAU RECAPITULATIF (en millions de francs).

CATEGORIES DE DETTES
SITUATION DE LA DETTE AU

EVOLUTION DE LA DETTE 
entre le 1er janvier 

et le 30 novembre 19.>3.
SITUATION 
de la dette

au
30 novembre i 

1935.31 décembre 
1932

31 décembre 
1933

31 décembre 
1934 Diminution Augmentation

I. — DETTES DE L’ETAT

A. — Dette non exigible.
a) Dette intérieure.

I. — Dette perpétuelle....................................................*........
II. — Delte amortissable à long, moyen et court terme a

échéances massives..................................................... .
III. — Bons du Trésor et traites de dépenses publiques...
IV. — Engagements envers les instituts d'émission..........

Totaux de la delte intérieure..............................

h) Dette extèiieure.
I. — Dette amortissable h long, moyen et court terme à

! II. — Echéances indéterminées................................................
111. — Crédits ou avances de gouvernements ou organismes 

étrangers internationaux..............................................

Totaux de la dette extérieure............................
Total de la delte de l’Etat non exigible..........

B. — Dette exigible.

a) Detle intérieure.

I. — Emprunts et bons échus................................................
II. — Bons à inlérêt progressif remboursables à vue.........

Total de la dette intérieure.................................

b) Dette extérieure.

î. — Emprunts et bons échus..................................................
II. — Bons remboursables à vue.............................................

Total de la dette extérieure.................................

Total de la dette exigible..........................................

Total de la dette de l’Etat............ '.................................
n . ( Dette intérieure..................................................
u°ni | Dette extérieure....................................................

II. — DETTE PROPRE DE LA CAISSE AUTONOME 
D’AMORTISSEMENT

a) Dette intérieure........................................................................
b) Detle extérieure......................................................................

Total de la dette propre de la caisse autonome 
d’amortissement................... .............................

III. — DETTE PROPRE DU BUDGET ANNEXE DES POSTES, 
TELEGRAPHES ET TELEPHONES

a) Dette intérieure.......................................................................
b) Delte extérieure......................................................................

Total de la dette propre du budget annexe des 
postes, télégraphes et téléphones...........................

107.539

1.241.227
1.302.520

652.0U2

98.111

1.310.025 
1.472 769 

879.930

98.078

1.473.512
1.069.304

811.930

15

62.954
1.003.939
1.195.817

B

209.691
1.188.217
1.090.017

98.063

f.680.279 
1.793.612 

709.130
3.303.348 3.790.835 4.055.854 2.322.755 2.358.015 4.281.114

430.128
42.313

607.278

392.079
53.527

580.SI9

361.651
9

554.111

52.148
a

21.011

8.239
»

»

317.442

530.097
i.079.719 1.026.455 915.762 76.162 8.239 847.539
4.383.097 4.817.290 4.971.616 2.399.217 2.556.254 5.128.653

10.856
221.305

P2.5Ï1
312.686

17.411
375.718

613.255
181.767

612.611
257.577

16.797 
41S. 528

232.161 325.227 393.129 798.022 870.218 465.325 J

113
216.070

122
212.360

118
203.810

91.359
10

91.369
)) 128

203.300
216.213 2J 2.682 203.928 91.369 91.309 203.928
44S.374 537.909 597.057 889.391 961.587 669.253

4.831.471 5.355.199 5.568.673 3.238.603 3.517.841 5.727.906 !
3.535 509 
1.295.962

4.116.062
1.239.137

4.448.983
1 119.690

3.12ï.777 
167.831

3.413.233
93.603

4.746.439
1.951.467

35.283
9

33.725
V

32.051 1.033
))

B

» 31.OIS

35.2.83 33.725 32.051 1.033 Ti 31.018

13.627
2.025

26.528
1.117

48.016
9

3.411
1)

26.220
»

70.855
»

15.652 27.915 48.016 3.411 26.220 70.855
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I. — EVOLUTION ET SITUATION DE LA DETTE PUBLIQUE DE L’ETAT EN 1955

A. — Dette de l’Etat non exigible.

A. _ DETTE INTERIEURE

I. — Dette perpétuelle. (En millions de francs.)

NUMERO

d’ordre
DESIGN A T 10 N DES DIFFÉRENTS FONDS

SITUATION 
de la dette

au
1er janvier 

1933

OPÉRATIONS EFFECTUEES 
eotre le 1«r janvier 

et le 30 novembre 19&5.

SITUATION 
de la dette

au
30 novembre 

1933.Diminution. Augmentation.

300 Rentes 3 p. 100............................................................................................................... 23.115 10 £ 23.135

301 Rentes 5 p. 100 1919..................................................................................................... 11.933 5 B 74.928

Totaux ............................................................................................................ 98.078 15 • 98.003

II. — Dette amortissable à long, moyen et court terme à échéances massives.
(En millions de francs.)

NUMÉRO

d’ordre
DESIGNATION DES DIFFÉRENTS FONDS

SITUATION 
de la dette

au
1er janvier 

1935

OPÉRATIONS EFFECTUÉES 
en lre le 1er janvier 

et le 30 novembre 1955.

SITUATION 
de la dette

au
30 novembre 

1955.Diminution A ugnientation

Emprunts amortissables à long terme (lr« section).

305 1° Rentes sur l’Etat amortissables:

5 p. 100 1920, 60 ans remboursables à 150 F....................................................................... 11.528 184 ï 11.344
3 p. 130 1912, 60 ans et 2 mois....... ........................................................................................... 2.293 33 » 2.2G0
3,50 p 100 1912-1952, 60 ans............................................................................................................. 6.495 80 9 6.415
3 p. 100 1915-1954, 60 ans et 3 mois..................... .. ..................................................................... 21.021 414 9 20.607
3,50 p. 100 1952, 60 ans........................................................................................................................ 399.652 10.741 9 388.911
4,50 p 100 1952, 60 ans........................................................................................................................ 8.772 98 B 8.674.

310 2° Obligations du Trésor amortissables:

4,50 p 103 1933-1913 , 60 ans remboursables à 150 F.................................................... . 6.302 » 6.302
4 p. 100 1934-1951, 50 ans remboursables à 110 F............................................................ 5.325 122 9 5.203
4,50 p. 100 1935, 30 ans .................................................................................................................... 534 42 9 492
3,50 p. 100 1913-1953, 30 ans................................................................................... 4.162 233 9 3.929
3,50 p 100 1944, 30 ans............................................................................................ 2.174 97 9 2.077

315 3° Obligations du Crédit national émises pour le compte de l’Etat:

4 p. 100 1911, 50 ans.................................................. .......................................... 10.750 159 9 10.591
4.879 68 9 4.811
5.937 77 9 5.860

3,50 p. 100 1913, 50 ans et 3 mois......................................................... .................. 6.031 80 9 5.951
3 p. 100 juillet 1915, 50 ans..................................................................................... 19.828 137 9 19.691
3 p. 100 juillet 1916, 50 ans...................................................................................... 30.693 403 9 30.290
6 p. 100 1950, 30 ans............................................................................................... 25.502 473 9 25.029

320 4° Bons de la caisse nationale de crédit agricole:

4,50 p 100 1935, 25 ans.......................................................................................... 504 129 ï 375

326 5° Emissions diverses:

Emprunt libératoire 3 p. 100 1918, 10 ans............................................................. 49.387 10.313 4 39.278 j

Totaux de la lre section.............................................................................. 621.969 23.883 4 598.090 |
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DESIGNATION DES DIFFÉRENTS FONDS

SITUATION 
de la dette

au
1er janvier 

IR.-iS

OPERATIONS EFFECTUÉES 
enlre le 1er janvier 

et le 30 novembre 1935.

SITUATION 
de la dette

au
30 novembre 

1955.Diminution Augmentation

Emprunts remboursables par annuités à long terme (2e section).

1° Engagements envers la caisse (les dépôts et consignations pour prêts 
d’intérêt économique, agricole ou social:

Loi du 7 juillet 1934 et décret du 11 septembre 1934 (plan Marquet)............ 1.712 119 » 1.593
Habitations à lover moJéré....... ............................................................................. 165.156 2.950 5^.778 220.978
Crédit immobilier...................................................... s............................................ 42.527 886 11.818 53.459
Fond* commun du travail (habitations à lover modéré et crédit immobilier) 134 10 )» 124
Habitations à lover modéré améliorées............................................................... 194 29 » 165
Lovers movens.......................................................................................................... 126 27 » 99
Adduction d’eau potable et réparation de chemins vicinaux.......................... 127 28 » 99
Electrification des’ campagnes................................................................................ 577 13 » 5G4

137 46 » 91
Crédit agricole (moyen terme;............................................................................. 23 » J> 23
Crédit agricole (long terme;................................................................................. 134 13 » 121
Equipement rural..................................................................................................... 837 1) » 837
Assainissement du marché de la viande....................................... ...................... 5 » 5
Prêts aux collectivités (loi du 11 octobre 1940)...............................................
Prête pour l’amélioration du logement rural (décret-loi du 24 mai 193S 

et loi du 15 mai 1941...........................................................................................

1.304

221

63

1)

»

9

1.301

221
Trots pour travaux de circonstance (ordonnance du P* mai 1945;................ 332 19 9 313

2J Engagements divers au profit de la caisse des dépôts et consignations:

Remboursement des obligations de l’emprunt extérieur 7 1/2 p. 100 1921.... 209 4 9 205
Amortissement de* obligations de l’emprunt extérieur 4 p. 100 1939..................... 859 35 9 ■ 824
Semestrialilés remises en contrepartie du prêt de 4 milliards de francs 

(décret du 4 mai 1943;............................................................................................................................................. 1.127 308 9 819
Semestrialités remises en contrepartie des prêts de 10 et 12 milliards de 

francs (décrets des 20 mars et 5 septembre 1945;.................................................................... 17.179 606 9 10.573
Annuités remises en vertu de l’article 4 de ta loi du 22 juin 1922 et de 

l’article 75 de la loi du 26 mars 1927 (réforme monétaire en Alsace- 
Lorraine» ........................................................................................................................................................................................... 5 5 9 9

Obligations du Trésor remises en vertu de la décision du 23 mai 1919............... 119.770 » » 119.770
Obligations du Trésor 5,30 p. 100 décembre 1949.............................................................................. 3.348 » )> 3.348
Obligations du Trésor 5,90 p. 1Q0 1951................................................................................................................. 424 29 9 395

3° Engagements envers le Crédit foncier de France:

Prêts aux départements et communes des Bouches-du-Rhône et de Vau 
cluse (loi du 25 juillet 1909».................................................................................................................................. 9 9 9 • 9

Subventions aux communes directement atteintes par les événements 
de guerre (loi du 4 octobre 1919)................................................................................................................... 52 3 9 49

4° Engagements envers la Société nationale des chemins de fer français et 
envers des compagnies ou réseaux de chemins de fer:

Annuités dues aux compagnies de chemins de fer pour garanties d’inté
rêts de 1871-1872.................................................................................................................................................................... 1 9 9 1

Annuités dues à la compagnie des chemins de fer P. L. M. (loi du 
18 février 1898)....................................................................................................................................................................... 7 9 9 7

Annuités dues à la compagnie de<s chemins de fer du P. 0. pour les 
lignes échangées entre elle et l’Etat............................................................... 15 9 » 15

Annuités dues aux compagnies de chemins de fer (subventions et avances). 98 30 9 6S
Annuités servies aux réseaux secondaires de chemins de fer d’intérêt 

local ......................................................................................................................... 303 9 308
Avances en argent et en travaux antérieure* au 31 décembre 1937 (conven

tion de 1883 et conventions subséquentes»..................................................... 4.193 154 » 4.039
Insuffisance d’exploitation des exercices 1914 à 1937........................................ 22.212 812 9 21.400

5° Engagements envers les collectivités locales:

Annuités attribuées en payement de subventions pour les travaux d’outil
lage national (loi du 11 juillet 1933)................................................................ 79 7 9 72

Annuités attribuées en payement d’avances pour l’achèvement du pro
gramme des constructions d’habitations à loyer modéré (loi du 27 juil
let 1934 et décret du 30 septembre 1934)......................................................... 85 5 9 80

Annuités attribuées en payement de subventions pour l’exécution de 
travaux d’équipement rural................................................................................. 9.949 1.215 7.211 15.945

Annuités attribuées en payement de subventions pour l’exécution de tra
vaux d'équipement des ports et de défense contre les eaux et contre la 
mer (loi du 1er octobre 1948).............................................................................. 93 4 90 179

A reporter (2« section)................... 393.619 .7.426 .77.897 404.090

NUMERO

d'ordre

330

335

3i0

345

350
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NUMÉRO

d'ordre.
DESIGNATION DES DIFFÉRENTS FONDS

SITUATION 
de la dette

an
1er janvier 

193S.

OPÉRATIONS EFFECTUÉES 
entre le 1er janvier 

et le 30 novembre 1933.

SITUATION 
de la dette

au
30 novembre • 

1933.Diminution Augmentation.

Report (2e section)........................... 393.619 7.426 '77.897 461.090

355 G0 Engagements envers les anciens actionnaires d'entreprises nationalisées:
Obligations de la Banque de France remises aux anciens actionnaires de 

cet établissement (loi n° 45-015 du 2 décembre 1045).................................... 3.223 269 2.954
Parts bénéficiaires remises aux anciens actionnaires des banques nationa

lisées (loi n° 45-015 du 2 décembre 1945)......................................................... 10.067 240 ■> 9.827
Obligations de la Banque d’Algérie remises aux anciens actionnaires de 

cet établissement (loi n° 46-1070 du 17 mai 1946)........................................... 600 50 9 550
Parts bénéficiaires remises,aux anciens actionnaires des sociétés d’assu

rances nationalisées (loi n° 46-835 du 25 avril 1946)....................................................... 5.463 131 D 5.332

360

361

7® Emprunts des groupements de sinistrés et associations syndicales de recons
truction :

Emprunts obligataires (articles 45 et suivants de la loi du 30 mars 1947) — 93.944 1.047 4.291 102.188
362 Emprunts auprès de la caisse des dépôts et consignations et de divers 

organismes ........................................................................................................................................................ 6.330 96 712 6.946
363

365

Emprunts auprès de banques sous forme de crédits.........................................................

8° Engagements au profit de divers organismes, services ou particuliers:
Titres amortissables 3,25 0/0 1944 remis à la caisse des dépôts et consigna

tions et à divers organismes d’assurance et de capitalisation.....................

1.700

i D X)

1.700

9

Titres d’annuités trentenaires délivrée en payement d’indemnités pour 
dommages de guerre (loi du 31 juillet 1920).................................................... 826 127 9 699

Emprunts contractés auprès du fonds commun du travail par l’Office 
national des combustibles liquides.............................................................................................. 5 5 9 9

Annuités servies à la Compagnie franco-espagnole du chemin de fer de 
Tanger à Fez (convention du 18 mars’ 1913 approuvée par la loi du 
11 août 1914)......................................................................................................... 1.370 9 9 1.370

Amortissement des emprunts de la Compagnie de navigation sud atlanti- 
que (convention du 31 janvier 1928 et loi du 6 avril 1928)..................................... 109 9 9 109

Attributaires d’indemnités de dommages de guerre (indemnités d’éviction 
(loi du 26 août 1943]).................................................................................................................................................................................................. 754 6 171 919

Emprunts des compagnies de navigation en vue de la construction de 
navires devenus la propriété de l’Etat (loi du 28 février 1948)......................................... 1.444 9 9 1.444

Titres d’annuités trentenaires remis à des sociétés d’assurances (art. 35 
de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953).................................................................................................................. J» 9 5.200 5.200

Total de la 2® section............................................................................................................................................................................ 524.454 9.397 88.271 633.328

370

Emprunts à moyen ou à court terme à échéances massives (3e section).

1® Obligations de la caisse autonome de la défense nationale 5 p. 100 1938-1948, 
1950-1968 ........................................................................................................................................................................................................................................................... 3.405 216 36 3.225

371 2® Emprunts de la caisse autonome de reconstruction:
Titres à 3, 6 ou 9 ans................................................................................................................................................................................................. 196.942 28.751 83.360 251.551

372 3° Bons de la caisse nationale de crédit agricole à 20 ans (sans intérêt), émis 
en 1947-1950, remboursables à 200 p. 100........................................................................................................................................... 95 9 P 95

373 4® Emprunts du Trésor:
Obligations à 2, 4, 6 ou 8 ans 1952..................................................................................................................................................... 33.606 O 9 33.G06

374 Certificats d’investissements 5 pt 100 1953-1954 amortissables................................................ 90.422 9 63.489 153.911

375 Bons d’épargne....................................................................................................................................... ............................*......................................................... 9 m 27.939 27.939

378 5° Titres amortissables en 5 ans rfemis aux distillateurs............................................................................... 2.649 707 6.592 8.534

Total de la 3® section........................................................................... ................................... 327.119 29.674 181.416 478.861

RECAPITULATION

621.969 23.833

\

4 598.090

Emprunts remboursables par annuités à long terme (2® section)..................................... 524.454 9.397 88.271 603.323

Emprunts à moyen terme ou à court terme à échéances massives (3e section).. 327.119 29.674 181.416 478.861

Total de la dette amortissable à long, moyen ou court terme à 
échéances massives.................................................................................................................. 1.473.542 62.954 2G9.691 1.680.279
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III. — Bons du Trésor et traites de dépenses publiques.

NUMÉRO

d’ordre

DESIGNATION DES DIFFÉRENTS FONDS

SITUATION
de la dette

au
l*r janvier 

1988

OPÉRATIONS EFFECTUÉES 
entre le l«r janvier 

et le 30 novembre 1985.

SITUATION
de la dette

ta
30 novembre

1953.Diminution Augmentation

Bons du Trésor (4* section).
»

380 \o Rnns dn Trésor S 1 an..................................................... ........................................ 56.120 50.768 58.871 64.229

380 bts 2° Bons du Trésor à 2 ans................................................................................................................ 180.008 64.941 (1) 88.306 203.373

3° Comptes courants de bons du Trésor:
381 Catégorie A. — 75 à 105 jours......................... ............................................................... 12.983 45.168 43.081 10.896

381 bw Catégorie R — 355 à 3(15 jours........................................................................................................ 45 340 37.061 (1) 19.138 27.417

Catégorie C. 715 h 725 jours........................................................................................................ 1 051 ShO (1) 504.0°3 1.176.127

381 Catégorie M. — 175 à 185 jours.......................................................................................... 9 9 71.068 71.068
quater
381 Catégorie N. — 241 jours................................................................................................... 1 9 36.641 36.641

quinquies
383 4® Bons de la reconstruction à 3 ans................................. ........................................................ 4.357 2.395 9 1.962

384 5® Bons du Trésor à intérêt progressif de 3 mois à 3 ans (2)........................................ 61.0G5 245.279 260.145 75.931

Total ......................................................................................................... 1.411.739 825.368 1.081.273 1.667.644

395 Traites émises en règlement de dépenses publiques (5e section).......................... 257.565 238.571 107.004 125.998

Total des bons du Trésor et traites des dépenses publiques (a)............ 1.669.304 1.063.939 1.188.277 1.793.642

(1) Dont 7.952 millions d’opérations d’ordre, soit respectivement: 795, 1.898 et 5.259 (transfert aux catégories B et C de bons à 1 an 
et 2 ans transformés en compte courant et inversement).

(2) Bons souscrits depuis moins de 3 mois. Les bons souscrits depuis plus de 3 mois sont remboursables à vue et figurent parmi 
la dette exigible.

iaj Le tableau des échéances est donné en annexe.

IV. — Engagements envers les instituts d’émission.

NUMÉRO

d'ordre
DÉSIGNATION DES DIFFÉRENTS FONDS

SITUATION
de 1a dette

au
l*r janvier

1953.

OPÉRATIONS EFFECTUÉES 
entre le 1er janvier 

et le 30 novembre 1955.

SITUATION
de la dette

au
30 novembre

1955.Diminution Augmentation

1® Avances de la Banque de France:
396 Avance permanente............................................................................................... 50.000 9 9 50.000
397 Avances provisoires extraordinaires du 25 août 1940 au 20 juillet 1944.... 426.000 » 9 426.030
398 Avances provisoires (conventions des 29 septembre 1938, 29 février 1940,

9 juin 1940, 8 juin 1944, 24 juin 1947, 25 septembre 1947 et 22 jan
vier 1953)............................................................................................................. 195.000 5.000 9 190.000

*01 * Avances spéciales (convention du 11 juillet 1953)........................................ 140.000 1.179.300 1.078.500 39.200

2° Avances de la Banque de l’Algérie et de la Tunisie:
*05 Avance permanente........................................................................................... 80 9 80

3® Engagements divers:
*10 Bons du Trésor à 3 mois renouvelables remis à la Banque de France

en représentation de l’or belge....................................................................... 3.850 11.517 11.517 3.850

Totaux ................................................................................................... 814.930 1.195.847 1.090.047 709.130
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B. _ DETTE EXTERIEURE

Cours des chancelleries au 1er janvier 1955: 1 dollar U. S. A. = 350 francs; 1 livre = 980 francs; 1 franc suisse - 81 francs; 1 franc 
i>elge = 7 francs; 1 couronne suédoise = 67,70 francs; 1 florin = 92,lo francs; 1 dollar canadien = 360 francs.

V. — Situation en francs. (En millions de francs.)

NUMERO

d'ordre
désignation des différents fonds

situation
de la dette

au
1er janvier 

1935

OPÉRATIONS EFFECTUÉES 
entre le 1er janvier 

rt le 30 novembre 1955.

Diminution. Augmentation

415

420

421

422

423

42*

L — Dette amortissable à long, moyen et court terme 
à échéances massives.

Emprunts amortissables à long terme (l™ section). 

Emprunt 4 p. 100 1939, 30 ans aux Pays-Bas et en Suisse........... 10.427

Emprunts remboursables par annuités à long terme (2* section).

1® Engagement envers les Etats-Unis (accord du 23 mai 1946, prêt-bail et
autres créances militaires)........................ .............................................................

2° Engagements envers la commission maritime des Etats-Unis (accords des
28 mai et 9 décembre 1946 et accords ultérieurs, achats de navires)..................

3° Emprunts à l’étranger des groupements de sinistrés, port autonome du 
Havre (emprunts auprès de la Compagnie du canal de Suez, décrets des
28 février 1950 et 10 octobre 1953)......................................................... .................

4° Emprunt du Crédit national à la Banque internationale pour la reconstruc
tion et le développement, 3,25 p. 100 1947.....................................................*.......................

5° Engagements envers les Etats-Unis (accord du 29 juin 1953)..............................

Total des emprunts à long terme......... ....................................... ...

215.625

9.924

131

85.117
)>

310.797

1.095

6.376

694

88

1.095
»

8.253

175

2*637

2.812

426

428
430

440

443

446

448

Emprunts à moyen terme ou à court terme, à échéances massives
(3e section).

1* Bon3 du Trésor souscrits par divers correspondants étrangers:
Bons du Trésor souscrits par la Banque des règlements internationaux..*.

2® Bons du Trésor à 6 mois renouvelables remis â des banques suisses............
3® Emprunts 4 des banques étrangères:

Emprunt de 200 millions de dollars (banques américaines, contrat 
17 août 1950)..................................................................................................... .

Total des emprunts à moyen ou à court terme à échéances massives*..,. 

RECAPITULATION
Emprunts amortissables à long terme (lra section)...............................................
Emprunts remboursables par annuités à long terme (2e section).......................
Emprunts à moyen terme ou à court terme à échéances massives (3e section).

Total de la dette amortissable à long, moyen ou court terme 
4 échéances massives...................................... -................. ...........

H, — Emprunts à moyen terme ou à court terme, 
échéances indéterminées (6e section).

ni — Crédits ou avances de gouvernements ou organismes étrangers 
ou internationaux.

Crédits de gouvernements étrangers et de banques étrangères (7« section).

1® Crédits du gouvernement britannique :
Accords financiers des 25 mai 1955. 29 avril et 3 décembre 1946..................

2® Crédits du gouvernement des Etats-Unis:
Crédit de 50 millions de dollars consenti par les Etats-Unis d’Amérique 

pour l’achat de biens meubles en surplus situés sur les territoires des
Etats-Unis (accord du 11 mars 1948).......................................... ......... .

3® Crédits du gouvernement du Canada:
Accords financiers des 9 avril 1946 et 20 août 1947. • ••*••••••■(••• »aj.« •

4® Crédits du gouvernement de la Nouvelle-Zélande:
Loi du 10 septembre 1947........................................................................ .

5.427

35.000

40.427

10.427
3:10.797

40.4217

361.651

58.270

1.157 

69.966 

4.000

8*100

35.000

43.100

1.095
8.253

43.100

52.448

8.200

138

450
451
452
453
454

Avances d'organismes bancaires étrangers ou internationaux
(8e section).

Avances de l’Export-Import Bank:
Convention du 4 décembre 1945.................................................................. .
Convention du 13 juillet 1946.......................... ....................... .........................
Contrat du 28 octobre .................................................. .........................
Contrat du 18 décembre 1950....................................... ................
Contrat du 18 avril 1952..................................................................

139.497
201.361
60.200
3.640

15.120

6.417
9.259

Total des crédits ou avances de gouvernements ou organismes étrangers 
ou internationaux................................. ................................. ................ ........ 554.111 24.014

Total de la dette extérieure......... . 915.762 76.462

5.427

5.427

2*812
5.427

8.239

»

8 239

SITUATION 
de la dette 

au
30 novembre, 

19So.

9.332

209.249

9.230

218

84.022
2.637

305.356

2*754

2.754

9.332
305.356

2.754

317.442

50.070

1.019

69.966

4.900

133.080
192.102
60.200

3.640
15.120

530.097

847.539
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A

V bis. — Situation en devises.

1° Situation de la dette en dollars U. S. A. et canadiens.

DÉSIGNATION DES DIFFÉRENTS FONDS

SITUATION 
de la dette

au

OPÉRATIONS EFFECTUÉES 
entre le 1er janvier 

et le 30 novembre 1955.

SITUATION 
de la dette

au
1er janvier 1955 Diminution Augmentation. 30 nov. 1955.

Engagement envers les Etats-Unis (accord du 28 mai 1946 ; prêt-bail et autres 
créances militaires)..................................................................... .............................................. 616.069.627 18.216.595 9 597.853.032

Engagement envers la commission maritime des Etats-Unis (accords des 28 riai 
et 9 décembre 1946 et accords ultérieurs; achats de navires).......................... 28.355.770 1.951.780 » 26.373.990

Emprunts à l’étranger des groupements de sinistrés:
Port autonome du Havre (emprunt auprès de la Compagnie du canal de 

Suez, décret du 28 février 1950)............................................................................. 375.000 250.000 500.000 625.900

Emprunt du Crédit national à la Banque internationale pour la reconstruction
243.190.000 3.128.000 240.062.000

Emprunt de 200 millions de dollars (banques américaines, contrat du 17 août 
1950) .......................................................................................................................... 100.000.000 100.000.000 9 9

Crédit de 50 millions de dollars consenti par les Etats-Unis d’Amérique pour 
i’achat de meubles, en surplus situés sur les territoires des Etats-Unis 
(accord du 11 mars 19481............................................................................................................................ 3.303.767 395.339 2.908.428

Crédit du gouvernement du Canada (accords financiers des 9 avril 1946 et 
20 août 1947).......................................................................................................................................................... 194.350.000 » 9 194.350.000

Avances de l’Export-Iraport Bank-

Convention du 4 décembre 1945............................................................................................................... 398.564.500 18.334.000 9 380.230.500
Convention du 13 juillet 1946...................................................................................................................... 575.315.000 26.455.000 9 548.860.000
Contrat du 28 nctohre 1948............................................................................................................................. 172.000.000 » 9 172.000.000
Contrat du 18 décembre 1950...................................................................................................................... 10.400.000 9 9 10.400.000
Contrat du 18 avril 1952............................................................................................... 43.200.000 » 9 43.200.000

Total ............................................................................................................. 2.385.123.664 168.760.714 500.000 2.216.862.950

2° Situation de la dette en livres.

DÉSIGNATION DES DIFFÉRENTS FONDS

SITUATION 
de la dette

au
1er janvier 1955

OPÉRATIONS EFFECTUÉES 
entre le 1er janvier 

et le 30 novembre 1955.

SITUATION 
de la dette

au
30 nov. 1955.Diminution Augmentation.

Crédits du gouvernement britannique (accords financiers des 25 mai 1945. 
29 avril et 3 décembre 1946)......................................................................................

Crédits du gouvernement de la Nouvelle-Zélande (loi du 10 septembre 1947)...

Total ............................................................................................................

59.459.005
5.000.000

8.367.579
»

9

9

51.091.426
5.000.000

64.459.005 8.367.579 9 56.091.426

3° Situation de la dette en francs suisses et de la dette remboursable, à l'option des porteurs, en florins, francs suisses
ou dollars (dette évaluée en francs suisses).

DESIGNATION DES DIFFÉRENTS FONDS

SITUATION 
de ta dette

au
1er jaavier 1935

OPÉRATIONS EFFECTUÉES 
entre le 1er janvier 

et le 30 novembre 1955.

SITUATION 
de ta dette

au
30 nov. 1955.Diminution Augmentation.

Emprunt 4 p. 100 1939, 30 ans, aux Pavs-Bas et en Suisse......................................
Bons du Trésor à 6 mois renouvelables remis à des banques suisses...................
Bons du Trésor souscrits par la Banque des règlements internationaux..............

Total ............................................................................................................

128.734.840
67.000.000

»

13.516.000
100.000.000

»

*
67.000.000

9

115.218.840
34.000.000

9

195.734.840 113.516.000 67.000.000 149.218.840
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B — DETTE DE L’ETAT EXICIBLE
VI. (En millions de francs.)

NUMÉRO

d'ordre
DÉSIGNATION DES DIFFÉRENTS FONDS

SITUATION 
de la dette 

au
1er janvier 

1955

OPÉRATIONS EFFECTUÉES 
entre le 1er janvier 

et le 30 novembre 1935.

SITUATION 
de la dette

au
30 novembre 

1955.Diminution Augmentation

500

A. — DETTE INTERIEURE EXIGIBLE

1. — Emprunts et bons échus.

Echéances en capital à la charge du Trésor. — 1™ section.

l# Pentes sur l’Etat, obligations et valeurs diverses du Trésor............................ 42 10 ï 32508 3° Bons du Trésor à court terme (75 à 725 jours, 1 an et 2 ans)...................... 8.797 568.030 569.900 10 667510 4° Bons de Ja reconstruction à 3 ans..... ................................................................. 226 2.492 2.395 129

515

Echéances en capital à la rharge de la caisse autonome 
d'amortissement. 3e section.

Pentes sur l’Etat, obligations et valeurs diverses du Trésor.............................. 7.031 17.588 15.306 4.749

520

Echéances en capital <i la charge du Trésor et intérêts à la charge 
du budget générai. — 4* section.

4° Emissions diverses...................................................................................................... 829 199 » 630

525

Echéances en capital et intérêts à la charge du budget général. — 5e section.

Emprunt de la caisse autonome de la reconstruction. — Titres 3, 6 et 9 ans... • § I i

530

Echéances en capital à la charge de la caisse autonome d'amortissement 
et intérêts à la charge du budget général. — 6e section.

Emprunts remboursables par annuités à long et moyen terme............................ 486 24.930 25.040 590
Total des emprunts et bons échus......................................................... 17.411 613.255 612.641 16.797

534

11. — Bons à intérêt progressif remboursables à vue.

lo Pons du Trésor à intérêt progressif de 3 mois à 3 ans (1).................................. 351.013 182.887 257.3(k 425.520
535 2° Bons de la défense nationale à intérêt progressif............................................................................... 24.675 1.880 213 23.008

Total des bons à intérêt progressif remboursables à vue................... 375.718 184.767 257.577 448.528
Total de la dette intérieure exigible................................................ 393.129 798.022 870.218 465.325

540

B. — DETTE EXTERIEURE EXIGIBLE

1. — Emprunts et bons échus.

Echéances en capital à la charge du Trésor — lr» section.
1° Bons du Trésor souscrits par la Banque des règlements internationaux 

(B. R. 1.)................................................................................................................................................................................................. 9 9 9 i

541 2° Bons du Trésor â 2 mois, renouvelables 1 mois souscrits par la B. R. I........ » » » 9

542 5° Bons du Trésor à 6 mois renouvelables remis à des banques suisses.......... » 8.078 8.078 »

550 6° Avances de l'Export-Import Bank: mobilisation des contrats « oif shore ».. )> » » 9

551 7° Emissions diverses........................................................................................................................................................................... 17 40 33 10

555

Echéances en capital à la charge de la caisse autonome d'amortissement.
3e section.

1° Emprunt 4 p. 100 1939 — 30 ans — aux Pays-Bas et en Suisse,..................... 26 1.060 1.084 50
556 2° Engagements envers ia commission maritime des Etats-Unis (accords des 

28 mai et 9 décembre 11*46 et accords ultérieurs: achats de navires).. , 9 694 694 9

557 3° Emprunts à des banques étrangères........................................................................................................................ » 35.000 35.000 9

560 4° Bons du Trésor souscrits par divers correspondants étrangers......... .............. » )> » 9

565 5° Emissions diverses.......................................................... ......................... 56 22 15 49

570

Echéances en capital à la charge ae ta caisse autonome d'amortissement 
et intérêts à la charge du budget général. — 6e section.

1° Engagement envers les Etats-Unis (accord du 28 mal 1946: prêt-bail et autres 
créances militaires)................................................................................................. 9 10.674 10.674 9

571 2® Emprunts à l’étranger des groupements de sinistrés..........................................
3® Emprunts du Crédit national .a la Banque internationale pour la reconstruc

tion et le développement 3,50 p. 100 1947.........................................................

9 92 92 9

572
9 1.095 1.095 9

573 4® Crédits du gouvernement britannique........................................... ................................ » 8.492 8.492 9

576 5° Crédits du gouvernement des Etats-Unis....................................................................................... 19 138 138 19
579 6° Crédits du gouvernement du Canada..................................................................... 9 1.049 1.049 9

585 7° Avances de l’Export-Import Bank.................................... .’.......................................... 9 24.925 24.925 9

Total des emprunts et bons échus........................................................... 118 91.359 91.369 128

590

II. — Bons remboursables à vue.
3° Bons du Trésor à vue sans intérêts remis à la Banque internationale pour 

la reconstruction et le développement................................................................ 23.270 i 9 23.270
591 4° Bons ou Trésor remis au Fonds monétaire international....................................... 180.540 10 9 180.530

Total des bons remboursables à vue...................................................... 203.810 lo 9 203.800
Total de la dette extérieure exigible............................................... 203.928 91.369 91.369 203.928
Total de la dette de l’Etat exigible.................................................. 597.057 889.391 961.587 669.253

(1) Bons souscrits depuis plus de 3 mois.
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II. — EVOLUTION ET SITUATION DE LA DETTE PROPRE 
DE LA CAISSE AUTONOME D’AMORTISSEMENT EN 1955

(En millions de francs.)

DESIGNATION DES DIFFÉRENTS FONDS

SITUATION 
de la dette

au

OPÉRATIONS EFFECTUÉES 
entre te 1er janvier 

et le 30 novembre 1955.

SITUATION 
de la dette

au
1er janvier 1935 Diminution. Augmentation. 30 nov. 1955.

A. — DETTE INTERIEURE

Obligations 4 1/2 p. 100 1929-1949, 40 ans...................................................................... 4.109 203 9 3.906
Onligations 4 p. 100 1941, 50 ans et 3 mois................................................................. 24.G82 227 9 24.455
Obligations 3 1/2 p. 100 1943, 15 ans............................... .............................................................. 3.260 603 9 2.657

Totaux..................................................................................................«....................................................... 32.051 1.033 9 31.018

6. — DETTE EXTERIEURE

Néant. » B 9 B

III. — EVOLUTION ET SITUATION DE LA DETTE PROPRE DU BUDGET ANNEXE 
DES POSTES, TELEGRAPHES ET TELEPHONES EN 1955

(En millions de francs.)

DÉSIGNATION DES DIFFÉRENTS FONDS

SITUATION 
de la dette

au

OPÉRATIONS EFFECTUÉES 
entre le 1er janvier 

et le 30 novembre 1935.

SITUATION 
de la dette

au
1er janvier 1955. Diminution. Augmentation. 30 nov. 1955.

A. — DETTE INTERIEURE

Obligations 4 1/2 p. 100 1929, 1948............................................................................... 1.372 293 9 1.079
Obligations 4 p. 100 1941................................................................................................ 4.043 153 9 3.890
Obligations 3 1/2 p. 100 1913........................................................................................ 2.267 405 9 2.162
Bons 5 1/2 p. 100 1950, 10 ans.......................................... ............................................ 3.615 602 9 3.013
Bons 6 p. 100 1953, amortissables en 15 ans.............................................................. 13.224 843 9 12.381
Bons 6 p. 100 1954, amortissables en 15 ans................................................................
Bons 6 p. 100 1955, amortissables en 15 ans................................................................

23.525 1.415 » 22.110
B » 2G.220 26.220

Totaux.......................................................................................................... 48.046 3.411 26.220 70.855

B — DETTE EXTERIEURE
1° Situation en francs.

Crédits consentis au Gouvernement français par le Crédit suisse et la Société 
de banque suisse................................................................................................ . 9 B 11 B

2° Situation en devises. (Dette en francs suisses.)
Crédits consentis au Gouvernement français par le Crédit suisse et la Société 

de banque suisse.......................................................................................................... 9 9 9 9

ANNEXE

TABLEAU DES ECHEANCES DES BONS DU TRESOR ET DES TRAITES DE DEPENSES PUBLIQUES
(En millions de francs.)

DÉSIGNATION DES DIFFERENTS FONDS

SITUATION

générale

au
30 nov. 1953.

ÉCHÉANCES

exigibles
au

30 nov. 1955.

ÉCB

1955

tÉANCES NON

1956

EXIGIBLES AU

1957

30 NOVEMBRE

1958

1955

Total
des échéances 

non
exigibles

Bons du Trésor à 1 an.............................................. 6.047 58.182 » 9 64.229
Bons du Trésor à 2 ans............................................. 8.925 107.270 87.178 9 203.373

I Catégorie A............ 2.639 8.257 )> 9 10.896
„ . „ \ Catégorie B............ 1.600.418 10.667 ' 9.502 17.915 ,, 27.417Comptes courants de bons J Catégorie C 76.472 610.567 489.088 B 1.176.127du Trésor. J Catégorie M................ 71.068 » 9 71.068

[ Catégorie N................ .1 )> 36.641 » » 36 641
Bons de la reconstruction à 3 ans.......................... 2.091 129 174 1.788 » B 1.962 5
Bons de la défense nationale à intérêt progressif. 23.008 23.008 )> » » 9 »
Emissions diverses..................................................................... 630 630 » » B 9 »
Bons du Trésor à intérêt progressif 3 mois à 3 ans 501.451 425.520 75.931 )) B 9 75.931
Traites émises en règlement de dépenses publi-

ques ........................................................................ 125.998 » 18.994 107.004 » 9 125.998
Totaux ........................................................... 2.253.596 459.954 198.634 1.018.692 576.266 9 1.793.642 i

1.793.642 1
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Ministère des finances et des affaires économiques.

Avis aux exportateurs de peaux brutes de veaux et d’équidés 
à destination des Etats-Unis d’Amérique.

Les exportateurs sont informés de l’ouverture des contingents sui
vants à destination des Etats-Unis d’Amérique, au titre de l’année 
1956 (première tranche; :

Peaux brutes de veaux: 400 tonnes (poids salé).
Peaux brutes entières d’équidés: 300 tonnes (poids salé).
Les demandes d’autorisation d’exportation, établies en cinq exem

plaires sur formules 02, accompagnées d’une facture yro forma en 
double exemplaire, seront valablement reçues par l’office des chan
ges (4® sous-direction), 8, rue de la Tour-des-Dames, à Paris (9e), 
à partir de la parution du présent avis au Journal officiel.

Les intéressés devront, en même temps, faire parvenir à la direc
tion des industries diverses et des textiles (sous-direction des cuirs), 
42. rue La Boétie, à Paris (3e), les documents suivants:

a) Un exemplaire original, ou une photocopie, du contrat portant 
la signature de l’acheteur authentifiée par le timbre de sa maison 
et donnant la spécification commerciale de la marchandise.

Toutefois une attestation de l’exportateur pourra être provisoire
ment prise en considération, sous réserve:

De confirmation de sa part et, dans les huit jours au maximum, 
de l’exécution de l’ordre :

De production du contrat d’achat définitif, dans les quinze jours 
au maximum;

b) Une facture vro forma qui devra être remplacée par une facture 
commerciale détaillée définitive, à présenter à la sous-direction des 
cuirs en même temps que la preuve de l’expédition de la mar
chandise, comme il est précisé ci-après.

Les dossiers ainsi constitués seront examinés au fur et à mesure 
de leur présentation par les services techniques compétents.

Les prix de vente pourront être librement débattus entre les 
acheteurs et les vendeurs, mais devront être approuvés par la 
direction des industries diverses et des textiles du ministère de 
l’industrie et du commerce, 42, rue La Boétie, à Paris (8e).

Le tonnage accordé ne pourra, au départ, excéder, par exportateur, 
40 tonnes (poids salé) pour les peaux brutes de veaux et 30 tonnes 
(poids salé) pour les peaux brutes d’équidés. Les licences délivrées, 
valables trois mois, ne sont pas renouvelables. Toutefois, dès que la 
preuve aura été dûment fournie de l’utilisation intégrale d'une 
licence, par la production à la sous-direction des cuirs d’un exem
plaire portant les imputations de sortie, inscrites et totalisées par 
la douane française, l’exporlaleur pourra présenter une autre 
demande d’autorisation d’exporter des peaux brutes de même espèce, 
dans les mêmes limites, et ainsi de suite. Les dossiers successifs 
devront toujours être constitués dans les formes prévues par le 
présent avis!
. L’exportateur devra, en outre, fournir ultérieurement, mais dans 
le moindre délai possible, la preuve au dédouanement de la mar
chandise à l’entrée du territoire des Etats-Unis d’Amérique par 
l’envoi à la sous-direction des cuirs d’un certificat de débarquement 
(lariding cerlificale), établi sur formulaire n° 3227 par la douane 
américaine.

Dans le cas où une licence n’aurait pas été utilisée intégralement, 
l’exportateur perdrait, pendant un an, à compter de la date de déli-' 
vrance de la licence en cause, la faculté d’obtenir de nouvelles 
exportations de l’espèce vers les Etats-Unis d’Amérique.

Il en serait de même si l’exportateur ne se conformait pas aux 
prescriptions du présent avis, notamment en ce qui concerne la pro
duction de la facture définitive, de la licence apurée et du certificat 
de débarquement.

Dès qu’un des contingents fixés au début du présent avis sera 
épuisé, les exportateurs en seront avertis par un avis spécial qui 
sera publié au Journal officiel.

------------ -------—----------------------- -

Ministère de la santé publique et de la population.

Avis de vacance du poste de directeur économe 
de l’hôpital-hospice de Monlier-en-Ber (Haute-Marne).

Est déclaré vacant le poste de directeur économe de l’hôpilal- 
hospice de Monlier-en-Der (Haute-Marne).

Peuvent faire acte de candidature les personnes-inscrites sur la 
liste d’aptitude aux fonctions ae direcleur économe et de sous-direc
teur des hôpitaux et hospices publics établie conformément aux 
dispositions du décret du 17 avril 1913.

Les candidats devront adresser leur demanle sous pli recommandé, 
dans le délai d’un mois h compler de la publication du présent avis, 
au direcleur départemental de la population et de l’aide sociale de 
la Ilaule-Marne, préfecture, à Chaumont.

Paris — Imprimerie des Journaux officiels. 31, quai \0Itair9.

Le Préfet, Directeur des Journaux officiels, 
Jeau-Paul MARTIN

ANNONCES
Les annonces sent reçues à l’AGENCE HAVAS,62,rue ds Richelieu, Paris

Compte cjifjqck postai 1 .oit'.OO, Paris
et dans ses succursales des départements.

"Administration et les ermiers déclinent toute responsabilité quant à la teneur des annonces

DEMANDES DE CHANGEMENT DE NOM

M. Ajzenberg (Symcha), né à Varsovie le 5 juillet 1907, demeurant 
60, rue Saint-Lazare, à Paris (9e), agissant tant en son nom per
sonnel qu'au nom de ses enfants mineurs: Ajzenberg (David-Patrick', 
né le 12 septembre 1946; Ajzenberg (Laurent-Olivier), né le 29 janvier 
1948 à Neuilly-sur-Seine, et Ajzenberg (Guy-IIervé), né le 7 septem
bre 1949 à Neuilly-sur-Seine, dépose une *re uiête auprès du garde 
des sceaux à l'effet de substituer à son nom patronymique celui 
de Fermont et à son prénom celui de Simon,

M. Jean Dard, né à Beauvais (Oise) le 5 septembre 1927, demeu
rant à Paris, 6, rue Daumier, dépose une requête auprès du garda 
des sceaux à l’effet d’ajouter à son nom patronymique celui de: 
de Ganncs

ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS FRANÇAISES

DECLARATIONS
(Décret du IC août PJ01.I

27 décembre 1955. Déclaration à la sous-préfecture de P.eims. Ami
cale rémoise des employés en pharmacie ei assimilés. But: réunion 
des membres d'une même corporation, distraction et entr'aide. 
Siège social: 12, rue Carnot, Reims (Marne).

28 décembre 1955. Déclaration à la préfecture de police. Office 
municipal des sports de Charanton. But: assurer la coordination et 
la liaison entre les groupements sportifs de la commune, organiser 
des séances d’entraînement collectif et des manifestations de pro
pagande et constituer un organisme d’informations. Siège social: 
mairie de Charenton.

28 décembre 1955. Déclaration à la préfecture de Meurthe-et- 
Moselle. L’Arche de Noé. But: porter secours à tous les animaux 
malheureux, les recueillir, les soigner, s'efforcer d’en assurer le 
placement. Siège social: 45, boulevard d’Austrasie, à Nancy.

28 décembre 1955. Déclaration à la préfecture de la Sarthe. Comité
sarthois polir la moralité des élections. But: moraliser les élec
tions. Siège social: 17, rue Barbés, le Mans.

28 décembre 1955. Déclaration à la préfecture de police. Comité 
Métropole-Guyane. But: faire connaître la Guyane et ses immenses 
possibilités d'avenir. Siège social: 5, rue d’Alsace, Paris.

28 décembre 1955. Déclaration h. la sous-préfecture de Bergerac. 
Amicale laïque de Mandacou. But: défendre, développer et prolonger 
l’école publique. Siège social • école publique de Mandacou (Dor
dogne).

29 décembre 1955. Déclaration à la préfecture de la Guyane fran
çaise. Bridge-Club de Cayenne. But: propagation du bridge de compé
tition. Siège social: hôtel de Montnbo, Cayenne,

30 décembre 1955. Déclaration la préfecture de l’Ardèche. Sou des 
écoies laïques. But: diffuser l’esprit laïque et défendre les inslilu- 
tions laïques existantes. Siège social: école publique, Alissas.

4 janvier 1956. Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence. 
Lyre rognacaise. But: développer l’amour de la musique et de la 
scène, encourager le talent des artistes amateurs, procurer aux habi
tants de la commune des distractions saines. Siège social: salle des 
lûtes de Rognac (Bouches-du-Rhône).


