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taires d ’avril et mai 1948 : Ses explications de 
vote sur l'ensemble [18 mars 1948] (p. 1963) ; — 
du projet de loi portant aménagements fiscaux;

Art. 52 : Son amendement tendant à modifier la
taxe sur les u n s  de liqueur [27 avril 1948] 
(p. 2288) ; — du projet de loi tendant au redres
sement économique et financier ; en qualité de 
Rapporteur pour avis [8 août 1948] (p. 5521) ; 
Art. 1er : Amendement de M. Minjoz tendant à 
réserver au Parlement la réorganisation de 
l'année [9 août 1948] (p. 5592); — du projet de 
loi relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses militaires en 1950 ; A rt. 1er, 
E tat A, G u e r r e , Chap. 1025 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour la solde des sms-officiers et hommes de 
trompe (sous-officiers de carrière) [11 mai 1950] 
(p. 3546, 3547); le retire (p. 3547); Chap. 912 : 
Amendement de M . A rnal tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l'armement 
(p. 3558) ; E tat B, se r v i c e  d e s  P o u d r e s , 

Chap. 175 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les ouvriers des 
poudreries nationales (p. 3601, 3602) ; — du 
projet de loi portant prolongation de la durée 
du service militaire, amendé par le Conseil de 
la République ; Art. 1er : Son amendement 
tendant à prévoir la réduction du service militaire 
en cas de réduction dans les autres états européens 
[23 novembre 1950] (p. 8082) ; — d’une propo
sition de loi relative ail statut du fermage et du 
métayage ; Art. 8 : Son amendement tendant à 
accorder le droit de reprise h un orphelin d'exploi
tant agricole [6 avril 1951] (p. 2850).

MAUROUX (M. Fernand), Député du Gers.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des affaires économiques [17 décembre
1946] (p. 101), [26 janvier 1948] (p. 194), 
[17 janvier 1950] (p. 299), [23 janvier 1951] 
(p. 347); de la Commission du ravitaillem ent 
[17 décembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34); suppléant 
de la Commission de la réforme administrative 
[3 décembre 1947] (p. 5451 et 5452). —  Est 
nommé juré à la Haute Cour de justice (insti
tuée par l’ordonnance du 18 novembre 1944, 
modifiée par la loi du 27 décembre 1945) 
[26 janvier 1948] (p. 196).

Dépôts :

Le 30 mai 1947, une proposition de loi tendant 
à remplacer la taxe « ad valorem » et la taxe 
de luxe qui frappent la vente des alcools par la 
perception de droits spécifiques, n° 1521. — 
Le 26 juin 1947, un rapport au nom de la Com
mission des alîaires économiques sur la proposi
tion de loi de MM. Ramarony, Bruyneel et 
Bergasse tendanl à rendre une liberté contrôlée 
au commerce d’importation des céréales secon
daires, n° 1849. — Le 29 juillet 1947, une 
proposition de loi sur l’organisation du marché 
de la viande, n° 2154. — Le 13 août 1947, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre les mesures utiles 
pour la collecte des céréales et le contrôle de 
leur emploi, n° 2423 — Le 27 février 1948, 
une proposition de loi tendant à atténuer les 
inégalités qui peuvent résulter de l’application 
des coefficients prévus par l’article 2 de la loi 
du 7 janvier 1948 portant prélèvement de lutte 
contre l ’inflation, n o 3593. — Le 4 mars 1948, 
une proposition de loi tendant à l’organisation 
de la répartition des produits industriels, 
no 3659. — Le 16 juillet 1948, un rapport au 
nom de la Commission des affaires écono
miques sur la proposition de résolution de 
M. Liqüard tendant à inviter le Gouvernement 
à rétablir la liberté totale du commerce des 
bois, n° 4973. — Le 28 juillet 1948, une propo
sition de loi portant modification de la loi 
n° 48-571 du 31. mars 1948 modifiant la loi du
26 avril 1946 portant dissolution d ’organismes 
professionnels et organisation, pour la période 
transitoire, de la répartition des produits indus
triels, n° 5074. — Le 4 août 1948, tin rapport 
au nom de la Commission des affaires écono
miques : 1. sur le projet de loi portant organi
sation de la répartition des produits industriels;
II. les proposition de loi : 1° de MM. MauroUx 
et Catrice tendant à l’organisation de la répar
tition des produits industriels ; 2° de MM. Pai- 
rault, Maürice W alker et plusieurs de leurs col
lègues, conseillers de la République, tendant à 
l’organisation de la répartition des produits 
industriels, rt° 5153 (rectifié). — Lë 16 dé
cembre 1948, une proposition de loi tendant à 
assurer le fonctionnement de la répartition des 
produits industriels, n“ 5833. — Le 30 dé
cembre 1948, un rapport au nom de la. Com
mission des affaires économiques sur le projet

i de loi portant financement des services assurant
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la répartition des matières premières et pro
duits industriels, n° 5992 (articles). — Le 
3' mars 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à établir 
sur une base rationnelle adaptée à la situation 
les dispositions réglementaires ou fiscales qui 
entravent le marché des bois, n° 6654. — Le 
10 mars 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à réaliser un 
programme de congélation de viande afin 
d’amener la stabilité des prix intérieurs et à 
préparer une exportation raison née, n° 6722.
— Le 17 juin 1949„ un rapport au nom de la 
Commission des affaires économiques sur le 
projet de loi fixant les modalités de la prise en 
charge par l’E tat de l’exécution des tâches de 
répartition des produits industriels, n° 7528. — 
Le 21 jullet 1949, un rapport supplémentaire 
au nom de la Commission des affaires écono

miques sur : I. le projet de lot fixant les moda
lités de la prise en charge par l’Etat de l’exécu
tion des tâches de répartition des produits 
industriels; II. le projet de loi portant modifi
cation à la loi n° 48-1991 du 31 décembre 1948 
portant financement des services assurant la 
répartition des matières premières et produits 
industriels, n° 7967. ■— Le 30 ju illet 1949, un 
rapport au nom de la Commission des affaires 
économique sur l’avis donné par le Conseil de 
la République sur le projet de loi adopté par 
l’Assemblée Nationale relatif à la prise en 
charge par l’Etat et au financement des services 
assurant la répartition des matières premières 
et des produits industriels, n° 8121. — Le
20 janvier 1950, une proposition de résolution 
tendant à la révision des articles 9} 12, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51, 52, et 88 de la Constitution, 
n° 9025. —  Le 24 février 1950, une proposi
tion de loi tendant à réformer la composition 
et le fonctionnement du Conseil économique, 
n° 9349. —- Le 21 mars 1950, un rapport au 
nom de la Commission des affaires économiques 
sur le projet de loi portant modification des 
lois du 14 janvier 1933 et du 19 février 1908 
sur les élections cousulaires et suppression des 
chambres consultatives des arts et manufac
tures, n° 9553. —  Le 5 mai 1950, une proposi
tion de loi tendant à réprim er les abus qui 
ralentissent l’activité des industries et com
merces du cuir, n« 9880. — Le 5 mai 1950, un 
rapport au nom de la Commission des affaires 
économiques sur le projet de loi relatif à la 
répartition de l’indemnité globale forfaitaire

accordée par l’Etat polonais aux ressortissants 
français touchés par la loi polonaise du 3 jan 
vier 1946 sur les nationalisations, n° 9881. -— 
Le 11 mai 1950, un rapport au nom de la 
Commission des affaires économiques sur la 
proposition de résolution de M. Gilles Gozard 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à compléter la nomenclature 
des produits agricoles passibles de la taxe à la 
production au taux de 5 0 /0 , n° 9933. — Le 
24 ju illet 1950, un rapport au nom de la Com
mission des affaires économiques sur la pro
position de loi de MM. Mauroux,' Marcel 
Cartier, Joseph-André Hugues tendant à répri
mer les abus qui ralentissent l’activité des 
industries et commerces du cuir, n° 10730. — 
Le 29 juillet 1950, une proposition de loi com
plétant la législation actuelle en faveur des 
candidats aux services publics empêchés d ’y
accéder par suite d ’événem ents de guerre, 
n° 10817. — Le 2 août 1950, un rapport sup
plémentaire au nom de la Commission des 
affaires économiques sur le projet de loi relatif 
à la répartition de l’indemnité globale forfai
taire accordée par l’E tat polonais aux ressortis
sants français touchés par la loi polonaise du
3 janvier 1946, sur les nationalisations, 
n° 10865. — Le 3 août 1950, un rapport au 
nom de la Commission des affaires écono
miques sur l avis donné par le Conseil de la 
République sur le projet de loi adopté par 
l’Assemblée Nationale portant modification des 
lois du 14 janvier 1933 et du 10 février 1908 
sur les élections consulaires et suppression des 
chambres consultatives des arts et manufac
tures, n° 10879. — Le 23 février 1951, un rap
port au nom de la Commission des affaires 
économiques sur le projet de loi (n° 10884) 
étendant aux départements de la Guadeloupe, 
de la Guyane française, de la M artinique et de 
la Réunion, la législation métropolitaine rela
tive aux chambres de commerce, n° 12334. — 
Le 6 avril 1951, une proposition de loi sur les 
contrats d ’enchaînement en usage dans cer
taines industries, n° 12718. — Le 23 avril
1951, un 2e rapport supplémentaire au nom 
de la Commission des affaires économiques 
sur le projet de loi (n° 8517) et la lettre  
rectificative (n° 12577) au projet de loi relatif 
à la répartition de l’indemnité globale forfai
taire accordée par l’E tat polonais aux ressor
tissants français touchés par la loi polonaise du
3 janvier 194 6  sur les nationalisations,
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n° 12936. —  Le 24 avril 1951, un rapport au 
nom de la Commission des affaires écono
miques sur la proposition de loi (n° 12718) de
M. Mauroux et plusieurs de ses collègues sur 
les contrats d 'enchaînem ent en usage dans cer
taines industries, no 12942.

Interventions :

Dépose un amendement à l ’a rticle 5 du 
projet de loi modifiant et complétant la légis
lation économique, en vue de perm ettre au 
délinquant de fournir des explications devant 
la Commission [14 février 1947J (p. 333). — 
Intervient dans la discussion : du projet de loi 
instituant une carte d’acheteur pour les profes
sionnels, du bétail et de la viande : Discussion 
générale [28 mars 1947] (p. 1239,1240); Art. 2 : 
Son amendement tendant à ce que le retrait de la 
carte professionnelle ne soit effectué que confor
mément à l'avis dune commission (p. 1261, 
1262, 1263) Art. 6 : Son amendement tendant à 
ce qu'aucune déclaration d'ouverture du commerce 
ne soit admise après la promulgation de la loi 
(p. 1264) ; de ce projet de loi amendé par le Con
seil de la République; A rt. 2 : Son amendement 
tendant à ce que le retrait de la carte profession
nelle d'acheteur ne soit effectué que conformément 
à l'avis du conseil départemental de la viande 
[29 mars 1947] (p. 1317, 1318). — Est en
tendu dans la discussion : du projet de loi 
fixant l’évaluation des voies et moyens du 
budget général 1947; Art. 2 quinquiès : Amen
dement de M. D upuy tendant à réduire la taxe 
spéciale sur les vins d'appellation contrôlée 
[31 juillet 1947] (p. 3775); Article additionnel : 
Son amendement tendant à modifier les droits sur 
les alcools [1er août 1947] (p. 3870); —- du 
projet de loi instituant un prélèvement excep
tionnel de lutte contre l ’inflation; Art. 2 : 
Interprétation de l'amendement de M . R igal 
repris par M M . Delachenal et Duclos [22 dé
cembre 1947] (p. 6110); Son amendement ten
dant à ce que le contribuable soumis au régime 
du bénéfice réel puisse demander une détaxe 
(p. 6110, 6111); Art. 3 :  Son amendement ten
dant à étaler sur deux ans les impôts s'appli
quant aux cultures spéciales (p. 6132); le retire 
(p. 6133). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi m aintenant en vigueur certaines 
dispositions, législatives et réglementaires du 
temps de guerre; en qualité de Rapporteur pour 
avis [26 février 1948] (p. 1145); Art. 2 : Amen

dement de M . Leenhardt re la tif aux délais de 
prorogation des g r o u p e m e n t s  d'importation 
(p. 1148); — du projet de loi portant aména
gements fiscaux : Art. 4 bis : Son amendement 
tendant à permettre aux exploitants de consti
tuer des réserves non frappées d'impôts [22 avril
1948] (p. 2179); — du projet de loi portant 
organisation de la répartition des produits 
industriels : Sa demande de discussion d'urgence 
[28 juillet 1948] (p. 4970); en qualité de 
Rapporteur (p. 4987 , 4988). — list entendu sur 
le règlement de Tordre du jour (Débat sur la 
répartition des produits industriels) [7 août 1948] 
(p. 5510). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi tendant au redressement écono
mique et financier : Art. 7 : Son amendement 
tendant à limiter les pouvoirs réglementaires 
aux fois en vigueur [10 août 1948] (p. 5678, 
5679); de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République; Art. 7 : Son amende
ment tendant à disjoindre les deux derniers alinéas 
[17 août 1948] (p. 5829); — du projet de loi 
portant fixation des maxima des dépenses et 
voies et moyens pour 1949; Art. 14 : Son 
amendement tendant à supprimer l'article [23 dé
cembre 1948] (p. 7926); le retire (p. 7927); 
Art. 4 : Son amendement tendant à supprimer en 
février 4949, la taxe sur l'énergie et celle alimen
tant le fonds forestier {p. 7954); le  retire (ibid.);
— du projet de loi fixant l’évaluation des voies 
et moyens pour 1949 et dispositions d’ordre 
financier; Article additionnel : Son amendement 
relatif à la taxe alimentant le fonds forestier 
[29 décembre 1948] (p. 8112); — du projet de 
loi portant financement des services de répar
tition de matières premières; en qualité de Rap
porteur [31 décembre 1948] (p. 8302); Art. 1e r : 
Amendement de M. Louvel tendant à confier les 
fondions de l'O. C. R . P . I .  à une direction du 
Ministère du Commerce et de  l 'Industrie (p. 8303, 
8304); Art. 4 . Amendement de M . Abelin ten
dant à supprimer le deuxième alinéa de l'article 
(p. 8307); — du projet de loi portant répar
tition de l’abattem ent opéré sur le budget des 
Affaires économiques : Discussion générale (Ses 
observations sur l'obtention de licences d'importa
tion , la hausse, du prix  des bois et des cuirs, les im
portation s insuffisantes de métaux, la fabrication 
de tracteurs par les sociétés nationales, la rationa
lisation des méthodes de travail, la fraude fiscale) 
[23 mars 1949] (p. 1754, 1755, 1756); — du 
projet de loi portant ouverture et annulation 
de crédits pour le budget des P . T . T . ;
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Chap. 310 : Son amendement tendant à augmen
ter de 10 millions l'annulation de crédits sur 
le transport des correspondances [12 avril 1949] 
(p. 2314, 2315); le retire (p. 2315); Chap. 313 : 
Son amendement tendant à augmenter de 
10 millions l’annulation de c r é d i t s  sur 
l'entretien du matériel automobile (p. 2315, 
2316); — d’une proposition de loi relative à la 
révision du m ontant des patentes en 1949; 
Article unique : Son amendement tendant à 
interdire toute réclamation de la f a r t  des contri
buables si l'abattement atteint 80 0/0 de la 
majoration effectuée en 1949 [1er juillet 1949] 
(p. 4019, 4020); le retire (p. 4020); — du 
projet de loi portant aménagements fiscaux ; 
Art. 2 bis : Son amendement tendant à ne pas 
appliquer la décote aux agriculteurs au-dessus du 
chiffre de 27.000 francs [20 ju illet «1949]
(p. 4881, 4882); le retire (p. 4882); Art. 1er Us :
Son amendement tendant à confronter les déci
sions des Commissions départementales voisines 
pour unifier les estimations forfaitaires [21 ju il
let 1949] (p. 4978). — Est entendu sur le 
règlement de l’ordre du jour ; Débat sur 
l 'O . C . R . P . I .  [24 ju illet 1949] (p. 5198). — 
Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif à la répartition des matières premières 
et produits industriels, en qualité de Rapporteur
[27 juillet 1949] (p. 5368, 5369, 5373, 5374); 
Art. 2 : Amendement de M. Julian re la tif à 
l'intégration des agents de l'O . C . R . P . I . 
(p. 5375); Art. 3 : Amendement de M . Gazier 
tendant à prévoir « à titre temporaire » la prise 
en charge des agents de l'O . C . R . P . I . par 
l'E ta t  (p. 5376); Amendement de M . .loubert 
relatif à la priorité de licenciement des agents de 
l 'O .C .R .P .I  (p. 5377); Art. 4 : Amendement 
de M . Dégoutté tendant à supprimer les emplois 
créés dès qu'ils ne seront p lus indispensables 
(p. 5379); Art. 5 : Amendement de M . Lenhardt 
tendant à ne pas souligner la précarité des créa
tions d'emplois (p. 5380); Art. 6 : Amendement 
dé M . Lespès tendant à supprimer les articles 6, 
7, 8, 9 (p. 5381); Art. 4 :  Amendement de 
M. Façon relatif aux modalités d'intégration des 
agents de l'O . C . R . P . I .  venant en concurrence 
avec des fonctionnaires titulaires [28 juillet 1949] 
(pi 5347, 5348) ; Art. 6 : Demande de seconde 
délibération de l'article présentée par M . Louvel 
(p. 5438) ; Ses explications de vote sur l'ensemble 
(p. 5439). — Est entendu au cours du débat 
sur l’investiture du Président du Conseil 
désigné (Ses observations  sur le programme de

M . Moch) [13 octobre 1949] (p. 5786, 5787). — 
Son rapport supplémentaire sur les opérations 
électorales du département de la Manche [27 oc
tobre 1949] (p. 5940). — Prend part à la discus
sion : du projet de loi de finances pour l’exercice 
1950; Art. 32 : Mise en application du plan de lutte 
contre la fraude [27 décembre 1949] (p. 7401); 
Art. 45 : Son amendement re la tif à l établis
sement du plan de lutte contre la fraude fiscale 
(p. 7424, 7425); — du projet de loi relatif à la 
taxe locale additionnelle aux taxes sur le chiffre 
d ’affaires; Art. 3 : Son amendement rela tif à la 
répartition du fonds commun de péréquation 
entre les' départements [30 décembre 1949] 
(p. 7 5 8 0 );— d’une proposition de loi créant 
un droit de droit de timbre exceptionnel pour 
les récépissés de déclarations automobiles; 
Art. 1er : Son amendement tendant à ne faire payer
les droits qu'aux véhicules en circulation en
[17 mars 1950] (p. 2159); —- d’une proposition 
de résolution invitant le Gouvernement à 
accorder des facilités de trésorerie aux entre
prises : Discussion générale [28 mars 1950] 
(p. 2436, 2437); — du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1950; F i n a n c e s  : Dis
cussion générale (Ses observations sur la création 
d'un Ministère de l'Economie Nationale) [15 juin
1950] (p. 4860). — Est entendu sur la fixation 
de la date de discussion d’une interpellation 
relative aux agressions contre certaines orga
nisations politiques (Attentat contre M . Jacques 
Duclos) [4 novembre 1950] (p. 7688). — Prend 
part à la discussion d’une proposition de loi 
relative au statut du fermage et du métayage; 
Art. 5 : Son amendement rela tif à la durée du 
bail [31 janvier 1951] (p. 592). — S’excuse de 
son absence [20 décembre 1950] (p. 9347). =  
Obtient un congé [20 décembre 1950] (p. 9347).

M A Y E R  (M . D aniel), Député de la Seine 
(2e circonscription).

Ministre du Travail et de la Sécurité sociale

(Cabinet B lu m ) 

du 17 décem bre 1946 au 22 janv ier 1947.

Ministre du Travail et de la Sécurité sociale

(Cabinet R a m a d i e r )  

du 9 mai 1947 au 22 octobre 1947.


