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A v i a t i o n  c i v i l e  e t  c o m m e r c ia l e , Chap. 1000 : 
Ses observations sur les accidents trop fréquents, 
le déficit d 'Air-France, la construction de nou
veaux modèles, l 'infrastructure du réseau aérien 
[16 février 1951] (p. 1289, 1290, 1291, 1292) ; 
Chap. 1200 : Amendement de Mme Reyraud 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour le personnel contractuel des bases aériennes 
(Statut du personnel navigant) [14 mars 1951] 
(p. 1931) ; Chap. 3110 : Amendement de 
M . Bouret tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour l'Ecole nationale de l'aviation civile 
(p. 1944); Chap. 3200 : S  on amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
bases aériennes (Aménagement de l'aérodrome 
de Caen-Carpiquet) (p. 1948, 1949) ; le retire 
(p. 1949) ; Chap. 5040 : Subventions au déficit 
d 'Air-France (p. 1953) ; Article additionnel : 
Amendement de M. Bouret tendant à bloquer 
la moitié des crédits d  Air-France jusqu’à 
communication du bilan [16 mars 1951] 
(p. 2051, 2052) ; Son amendement tendant à 
fixer le régime des retraites du personnel navigant 
(p. 2055, 2056) ; F r a n c e  d ’o u t r e -m e r , 
Chap. 1000 : Amendement de M . Frédéric- 
Dupont tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits de ce chapitre (Répression à Madagascar) 
[4 avril 1951] (p. 2682,2685) ; R a d i o d i f f u s i o n , 
Chap. 1000 : Ses observations sur les contre
vérités émises par la radio d 'Etat [9 avril 1951] 
(p. 2976) ; A v i a t i o n  c iv i l e  et  c o m m e r c i a l e , 
amendé par le Conseil de la République : Ses 
explications de vote sur l'ensemble (Statut du 
personnel navigant) [25 avril 1951] (p. 3957) ;
— du projet de loi portant ouverture de crédits 
provisoires pour le mois de mars 1951 ; Art. 4 : 
Demande de rétablissement de l'article ouvrant 
des crédits pour le programme d  entretien courant 
de la défense nationale, présentée par le Gouver
nement [28 février 1951] (p. 1708). —■ Dépose 
une demande d’interpellation sur la politique 
économique et financière du Gouvernement 
[5 avril 1951] (p. 2741) ; et est entendu sur la 
fixation de la date de discussion de cette inter
pellation [12 avril 1951] (p. 3207). — Prend 
part à la discussion du projet de loi relatif au 
développement des dépenses d’investissements 
p o u r  l'exercice 1951 ; D om mages  d e  g u e r r e  et  
r e c o n s t r u c t i o n  : Motion préjudicielle de 
M. Lenormand tendant à demander 500 milliards 
p o u r  l a  reconstruction [12 avril 1951] (p. 3191). 
=  S’excuse de so n  absence [31 janvier 1947]

(p. 127), [20 octobre 1949] (p. 5883), [31 mars
1950] (p. 2718), [5 mai 1950] (p. 3307), [14 mars
1951] (p. 1892). =  Obtient des congés [31 jan 
vier 1947] (p. 127), [31 mars 1950] (p. 2718), 
[5 mai 1950] (p. 3307).

LLANTE (M. Jean), Député de l 'Aude.

Son élection est validée [14 mars 1947] 
(p. 847). =  Est nommé membre : de la 
Commission de la justice et de la législation 
[29 mai 1947] (p. 1783), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34).; de la 
Commission du suffrage universel, du règlement 
et des pétitions [26 janvier 1948] (p. 195), 
[18 janvier 1949] (p. 34); de la Commission 
des boissons [31 mai 1949] (p. 3011), [17 jan 
vier 1950] (p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347); 
de la Commission de l’in térieur [8 novembre
1949] (p. 6002), [17 janvier 1950] (p. 300). —■ 
Est nommé juré  à la Haute Cour de justice 
(instituée par l’ordonnance du 18 novembre
1944 modifiée par la loi du 27 décembre 1945) 
[26 janvier 1948] (p. 196), [4 mai 1948] 
(p. 2484).

Dépôts :

Le 25 juin 1947, une proposition de réso- 
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder au village de Lescales une subvention 
pour venir en aide aux sinistrés de ce village, 
victimes de l’incendie du 6 ju in  1947, après 
avoir déjà été victimes en 1943 de l’incendie 
du village par les boches, n° 1827. —• Le
16 juillet 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à faire 
bénéficier de la gratuite totale de transport les 
vendangeurs venant dans les régions méridio
nales assurer la cueillette de la vendange, 
n° 2023. — Le 21 août 1947, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à indemniser les viticulteurs victimes 
de la grêle dans le département de l’Aude, 
n° 2463. — Le 24 février 1948, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à classer le tombeau d’Armand 
Rarbès situé dans la commune de Villalier 
(Aude) comme monument historique, n° 3539.
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— Le 5 mars 1948, un avis au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur les 
propositions de loi ; 1° de M. Sion et plusieurs

de ses collègues tendant à modifier l’article 20 
de la loi du 24 octobre 1946 concernant la 
comparution ou la représentation des parties 
devant la Commission de première instance en 
m atière de sécurité sociale : 2° de M. Beugniez 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’article 20 de la loi du 24 octobre 1946 portant 
réorganisation des contentieux de la sécurité 
sociale et de la m utualité sociale agricole, 
H° 3688. — Le 29 avril 1948, une proposition
de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à venir en aide aux viticulteurs de 
l’Aude et de l’H érault victimes des gelées 
d’avril 1948, n° 4057. — Le 20 mai 1948, une 
proposition de loi tendant à l’ouverture d ’un 
crédit provisionnel de 2 milliards de francs en 
vue de la réparation des dommages causés par 
les calamités agricoles qui se sont produites en
1948, n° 4529. — Le 11 février 1949, une 
proposition de loi tendant à modifier le tro i
sième alinéa de l’article 32 de la loi n° 48-1360 
du 1er septembre 1948 sur les loyers, n° 6422.
—  Le 2 mars 1949, un rapport au nom de la 
Commission chargée d’examiner une demande 
en autorisation de poursuites contre un membre 
de l’Assemblée, n° 6629. — Le 14 avril 1949, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à accorder aux viticulteurs 
victimes des gelées qui ont sévi dans l'Aude et 
l’H érault le 10 avril 1949 : 1° des secours 
d’urgence ; 2° des dégrèvements d’impôts ; 
3° l’exonération au titre du prélèvement excep
tionnel ; 4° des indemnités proportionnelles à 
l’importance des dégâts subis par chaque viti
culteur sinistré, n° 7112. — Le 25 juillet 1949, 
une proposition de loi tendant à habiliter les 
secrétaires du Conseil de prud’hommes à rece
voir les contrats d’apprentissage agricoles, 
n° 8023. —• Le 18 octobre 1949, une propo
sition de loi tendant à supprimer la taxe à la 
production de 12,50 0/0 grevant le prix du vin, 
n<> 8215. — Le 16 décembre 1949, un rapport 
au nom de la Commission des boissons sur la 
proposition de résolution de M. Gros et plu
sieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à suspendre sans délai toute 
importation de vins étrangers pour la durée de 
la campagne vinicole de 1949-1950, n° 8755.
—  Le 30 mai 1950, une proposition de réso

lution tendant à inviter le Gouvernement : 
1° à attribuer immédiatement un premier 
secours de 100 millions de francs aux sinistrés ’

par la grêle qui s’est abattue le 23 mai 1950 
dans le départem ent de l'Aude ; 2° à prendre 
d’urgence des mesures propres à indemniser 
ces sinistrés ; 3° à accorder aux sinistrés l’exo
nération des impôts de 1950, n° 10078. — 
Le 27 décembre 1950, un rapport au nom de 
la Commission des boissons sur la proposition 
de résolution (n° 11180) de M. Tourné et plu
sieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder une prime de 50 fr. 
le degré hecto à tous les vins de qualité supé
rieure bénéficiant d’une destination spéciale en 
vue de la fabrication d'apéritifs, n° 11778.

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur le projet de 
loi d’amnistie ; Art. 9, 9e alinéa : Amendement 
de M. Guy Petit tendant à amnistier les infrac
tions à la législation économique [21 ju in  1947] 
(p. 2312). —  Prend part à la discussion du pro
je t de loi portant fixation du Budget général de 
l’Exercice 1947 (Dépenses civiles) J u s t i c e  : 

Discussion générale [15 juillet 1947] (p. 3022, 
3023, 3024).—  Est entendu dans la discussion: 
du projet de loi de dégagement des cadres des 
fonctionnaires ; A rt. 1er ; Catégories de fonc
tionnaires touchées par la loi ( Compagnies répu
blicaines de sécurité.) [12 août 1947] (p. 4270, 
4271); Art. 7 : Son amendement tendant à sou
mettre le reclassement des fonctionnaires à l'avis 
du Conseil supérieur de la fonction publique 
(p. 4277, 4278); — du projet de loi sur la 
défense de la République ; Art. 3 : Son rappel 
au règlement (Refus de parole pour explications 
de vote.) [29 novembre 1947] (p. 5300) ; — du 
projet de loi tendant à la protection de la liberté 
du travail : Evasion de collaborateurs détenus 
dans des camps [29 novembre 1947] (p. 5323); 
Art. 2 : Son amendement tendant à substituer à 
cet article, le texte de l’article 414 du Code 
pénal (p. 5415 et suiv.). — Est entendu sur le 
procès-verbal de la séance du 29 novembre
1947 [3 décembre 1947] (p. 5448). —• Prend 
part à la discussion : d’une proposition de loi 
de M. de Moro-Giafferri prévoyant certaines 
dispositions transitoires en matière de loyers : 
Ses explications de vote sur l'ensemble de la loi 
[18 décembre 1947] (p. 5876, 5877); — du
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projet de loi portant autorisation d’engagement 
et de payement de dépenses au titre  de la 
reconstruction et des dommages de guerre en
1948 ; Art. 13 : Amendement de M. Louvel ten
dant à réduire les crédits des deux tiers pour les 
départements ravagés par les inondations [30 dé
cembre 1947] (p. 6 5 1 5 );—- du projet de loi 
tendant à réprim er les hausses de prix injus
tifiées ; Art. 1er : Amendement de M. Leenhardt 
tendant à ajouter un alinéa relatif aux prix  
agricoles [19 février 1948] (p. 864); Art. 2 : Son 
amendement tendant à supprimer l'article [19 
février 1948] (p. 880); — Ses rapports sur des 
pétitions [30 avril 1948] (p. 2449) ; [10 sep
tembre 1948] (p. 6492); — Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant aménage
m ent du Budget reconduit à l’Exercice 1948, 
E tat A : A g r i c u l t u r e , Chap. 510 : Subven

tions aux assurances contre la grêle [25 mai
1948] (p. 2917, 2918); J u s t i c e , Chap. 106 : 
Traitements pour les tribunaux de 1re instance 
[2 juin 1948] (p. 3114, 3115); — du projet de 
loi relatif à l’élection des Conseillers de la 
la République ; Art. 1er : Son amendement 
tendant à faire nommer 30 conseillers par 
l'Assemblée [18 août 1948] (p. 5871); Art. 8 : 
Son amendement tendant à fixer le nombre des 
délégués élus par les conseils m unicipaux en 
fonction du nombre de conseillers municipaux  
(p. 5899, 5900); Ses explications de vote sur 
l'ensemble (p. 5936, 5937, 5938). —• Est entendu 
sur la question posée par M. Gros à M. le 
Ministre des Finances pour savoir qui, du 
viticulteur ou du négociant doit supporter la 
baisse de 5 0/0 en vertu du décret du 2 janvier
1947 [26 novembre 1948] (p. 7263). —- Prend 
part à la discussion de la proposition de résolu
tion relative à la procédure de discussion 
d ’urgence; Art. 1e r : Modification d e  l'article 63 
relatif à la discussion sur le fond d'un projet 
avec demande d'urgence [9 décembre 1948] 
(p. 7430, 7431, 7432); Son amendement tendant 
à n'exiger ni le scrutin , n i la majorité absolue 
pour les demandes de discussion d'urgence 
(p. 7440, 7441); Son amendement analogue au 
précédent (p. 7441) ; Son amendement tendant à ne 
prévoir aucune urgence acquise de plein droit 
(p. 7443); —  Son rapport sur des pétitions 
[25 janvier 1949] (p. 120); [24 février 1.949] 
(p. 918) ; [31 mai 1949] (p. 3012). — Est entendu 
sur la fixation de la date de discussion d’une in
terpellation sur l’admission des journalistes fran
çais au procès du cardinal Mindszenty [8 février

1949] (p. 403). —• Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant répartition de l’abatte
ment opéré sur le budget de la Justice ; 
Chap. 116 : Demande présentée par le Gouver
nement de rétablissement des crédits pour le 
personnel auxiliaire de l'administration centrale 
[22 mars 1949] (p. 1723); — du projet de loi 
portant aménagements fiscaux : Discussion géné
rale [20 ju illet 1949] (p. 4867). — Dépose une 
demande d’interpellation sur l’im portation de 
vins étrangers et du coca-cola [15 novembre
1949] (p. 6135). — Prend part à la discussion : 
d ’une proposition de résolution relative à 
l ’attribution d ’une prime exceptionnelle aux 
salariés : Amendement de M. Moussu tendant à 
tenir com,pte du cas spécial des ouvriers agri
coles logés et nourris [26 janvier 1950] (p. 552);
— du projet de loi approuvant les rapports des
Etats associés du Viet-Nam, du Cambodge et du
Laos avec la France : Son rappel au Règlement 
(insultes lancées contre M. Patinaud) [27 jan 
vier 1950] (p. 607); —■ des interpellations sur 
les prix agricoles : discussion générale ( Ses 
observations sur les difficultés de la viticulture 
française, l ' importation de vins étrangers, la 
mévente des vins français et l 'interdiction du 
coca-cola) [21 février 1950] (p. 1274,1275,1276, 
1277, 1278). — Dépose une demande d ’inter
pellation sur la détention arbitraire de trois 
résistants de Limoux [23 février 1950] (p. 1333). 
—- Prend part à la discussion : d’une proposition 
de loi relative à l’emploi de certains produits 
végétaux dans les boissons non alcooliques : 
demande d'ajournement du débat présentée par 
M. Hénault [28 février 1950] (p. 1530); Art. 3 .: 
Son amendement tendant à interdire provisoire
ment la vente du coca-cola en France et en 
Algérie (p. 1534, 1535); —  du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnem ent des services civils en 1950; I n t é 
r i e u r  : discussion générale [31 m ai 1950] 
(p. 4056) ; Chap. 5140 : amendement de M. Rorra 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour le fonds de progrès social en Algérie 
[1er juin 1950] (p. 4098) ; Chap 6010 : secours 
aux victimes de calamités publiques (p. 4100, 
4101); — des interpellations sur la politique 
agricole du Gouvernement : discussion générale 
(ses observations sur la crise viticole) [7 dé
cembre 1950] (p. 8790, 8791, 8792). — Dépose 
une demande d’interpellation sur la politique 
agricole du Gouvernement [6  avril 1951] 
(p. 2808).


