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les apparentements sur les affiches électorales 
(p. 2344); Renvoi du débat (p. 2347); Art. 10bis:
Amendement de M. Bentaïeb tendant à assurer
la sincérité du vote en Algérie (p. 2419) ; Amen,- 
dement de M. Bichet tendant à établir le vote 
obligatoire (p. 2420) ; Art. 16 bis : Amendement 
de M . Weill-Reynal re la tif au panachage associé 
au vote préférentiel (p. 2426) ; Sa demande de 
renvoi à la Commission (ibid.) ; Art. 42 : Amen
dement de M. Benoist tendant à prévoir dans les 
départements d'outre-mer la représentation pro
portionnelle sans panachage ni vote préférentiel 
(p. 2446) ; Article additionnel : Sa demande de 
disjonction des amendements relatifs à la date des 
élections (p. 2460, 2461); Ses explications de vote 
sur l'ensemble(p. 2461, 2462) ; de ce projet de 
loi, amendé par le Conseil de la République, en 
qualité de Rapporteur [26 avril 1951] (p. 4035, 
4036) ; Art. 1er : Sous-amendement de M. B out 
tendant à prévoir le scrutin dé liste départemental 
majoritaire à un tour (p. 4049); Art. 2 : A m en
dement de M . Betolaud tendant à supprimer 
l’article 1 bis de la loi du, 5 octobre 1946 [Elec
tions au régime de la représentation proportion
nelle dans la Seine et la Seine-et- Oise) (p. 4063);
— d’une proposition de loi relative à l’élection 
des députés dans les territoires d ’outre-mer, en
qualité de Rapporteur [24 avril 1951] (p. 3838); 
Demande de seconde délibération de l'article 3, 
présentée par M. Benoist (p. 3902). =  S’excuse 
de son absence [11 mars 1947] (p. 795).

MECK (M. Henri), Député du Bas-Rhin.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la 
Commission des pensions [17 décembre 1946] 
(p. 102); de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale [17 décembre 1946] (p. 103), 
[26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] 
(p. 34) [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 348). — Est désigné : par la Commis
sion des pensions pour faire partie de la Com
mission consultative dès opérations de rapatrie
ments tardifs [J . O . du 7 mars 1947] (p. 2121); 
par la Commission du travail et de la sécurité 
sociale en vue de représenter l’Assemblée 
Nationale au sein de la Commission chargée 
d’étudier les modifications à apporter à l’ordon
nance du 19 octobre 1945 fixant le régime des 
assurances sociales applicables aux travailleurs

 salariés et assimilés des professions non-agri
coles en ce qui concerne l’assurance-vieillesse

[J.O. du 22 novembre 1947] (p. 11561). -  Est
nommé juré à la Haute Cour de justice 
[1er ju in  1948] (p. 3049).

Dépôts :

Le 12 décembre 1946, une proposition de loi 
relative au maintien de la Caisse d ’assurance 
des employés d’Alsace et de Lorraine, n° 51. — 
Le 12 décembre 1946, une proposition de loi 
relative au versement rétroactif des allocations 
militaires et des allocations familiales suppri
mées par les autorités nazies dans les départe
ments du Ras-Rhin, du H aut-Rhin et de la 
Moselle, n° 52. — Le 12 décembre 1946, une 
proposition de loi relative aux retraites des 
ouvriers mineurs, n° 53 (Rectifié). — Le 
12 décembre 1946, une position de loi tendant 
au rajustem ent des rentes d’accidents du travail 
et à la fixation du taux de la partie irréductible 
du salaire pour le calcul des rentes, n° 54. — 
Le 12 décembre 1946, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
revaloriser le taux des réquisitions militaires 
opérées par l’armée en 1940 dans les départe
ments du Ras-Rhin, du Haut-Rhin et de la 
Moselle, n° 55. — Le 12 décembre 1946, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à instituer dans les départe
ments du Ras-Rhin, du Haut-Rhin et de la 
Moselle, une instance d ’appel pour les sanctions 
d ’épuration prises par les administrations, 
n° 56. — Le 12 décembre 1946, une proposi 
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à hâter le rapatriem ent des Alsaciens et 
des Lorrains retenus en captivité, n° 59. — Le
12 décembre 1946, une proposition de loi ten
dant à faire entrer en compte pour le calcul 
de la retraite des agents des P .T .T .  du cadre 
local d’Alsace et de Lorraine le temps de service 
effectué en qualité d’ouvrier, n° 60. —  Le
12 décembre 1946, une proposition de loi rela
tive au statu t de l’artisanat, n° 68. — Le
12 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à la réversibilité de la pension de la 
femme fonctionnaire sur son conjoint, n° 69.— 
Le 12 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à faire rembourser par l’Elat aux m utr- 
cipalités d Alsace et de Lorraine les indemnités 
payées en vertu de l ’ordonnance du 21 avril 

' 1945, n° 85. — Le 20 décembre 1946, une pro
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position de loi tendant à l’extension aux tr ib u 
taires du régime local de retraite d’Alsace et 
de Lorraine, des dispositions de l’ordonnance 
du 2 novembre 1945, relative aux droits à pen
sion des magistrats, fonctionnaires et agents de 
l’Etat ainsi que des militaires ayant fait l’objet 
de certaines mesures disciplinaires prévues par 
l'ordonnance du 27 ju in  1944 sur l’épuration 
administrative, n° 170. —  Le 20 décembre
1946, une proposition de loi relative aux allo
cations militaires dès incorporés de force dans 
la W ehrmacht, nQ 171. —  Le 27 décembre
1946, une proposition de loi tendant à modifier 
la loi du 13 septembre 1946 relative à l’aide 
de lE ta t  aux catégories sociales économique
ment faibles, n° 224. — Le 21 janvier 1947, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à saisir l’Assemb'ée Nationale 
d’un projet de loi relatif à la revalorisation de

dettes, n° 312. — Le 21 janvier 1947, une pro
position de loi tendant à modifier l’article 1351 
du Gode civil relatif à l’autorité de la chose 
jugée, 313. —  Le 21 janvier 1947, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder aux sinistrés spoliés 
une avance sur les différentes indemnités pour 
dommages de guerre prévues par la législation 
actuelle en la matière, afin de hâter la réinstal
lation des foyers, la reconstruction des im
meubles et entreprises sinistrées et la reprise 
économique du pays, n° 331. — Le 4 février
1947, une proposition de loi tendant à accorder 
le bénéfice des allocations familiales jusqu’à 
l’âge de 18 ans pour les apprentis et jusqu’à
21 ans pour les étudiants, n° 438. —  Le
6 février 1947, un rapport au nom de la Com
mission des pensions sur la proposition de réso
lution de M. Meck et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à hâter le 
rapatriem ent des Alsaciens et des Lorrains 
retenus en captivité, n° 468. — Le 21 février
1947, une proposition de loi tendant h instituer 
le régime de la représentation proportionnelle 
dans l’élection des délégués du personnel dans 
les entreprises, n° 669. — Le 25 février 1947, 
une proposition de loi relative au cumul des 
rentes accidents du travail avec les traitem ents 
et les salaires, n° 720. —  Le 27 février 1947,
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à relever le taux des rentes 
servies par les organismes de sécurité sociale et 
la retraite de s vieux travailleurs, n° 753. — 
Le 5 mars 1947, une proposition de loi tendant |

à assurer la sécurité de l’emploi par la régle
mentation des conditions de l’embauchage et 
du licenciement, n° 824. — Le 13 mars 1947, 
une proposition de loi tendant à modifier l’or
donnance n° 45-2522 du 19 octobre 1945 con
cernant les impôts locaux, n° Sf07. —- Le
13 mars 1947, une proposition de loi relative à 
l’application de l’ordonnance du 21 avril 1945 
sur les spoliations, n° 908. — Le 18 mars 1947, 
une proposition de loi tendant à modifier l’or
donnance n° 45-2410 du 18 octobre 1945 rela
tive au calcul des rentes de l’assurance 
invalidité-vieillesse et de l’assurance des em
ployés dans les départements du Bas Rhin, du 
H aut-R hin et de la Moselle, et à l’application, 
dans ces départements, de l'allocation aux 
vieux travailleurs salariés, n« 963. — Le 
18 mars 1947, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur

la proposition de loi de M. Meek et plusieurs de 
ses. collègues relative au versement rétroactif 
des allocations militaires et des allocations 
familiales supprimées par les autorités nazies 
dans les départements du Bas-Rhin, du H aut- 
Rhin et de la Moselle, n° 964. — Le 20 mars
1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à faire bénéficier des 
avantages accessoires de l’ordonnance n° 45- 
2454 sur la sécurité sociale les invalides 1000/0 
d ’avant le 1er ju ille t 1946 habitant les départe
ments du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la 
Moselle, n° 983. — Le 27 mars 1947, une pro
position de loi tendant à exonérer de l’impôt 
sur les traitem ents et salaires la fraction corres
pondant au minimum vital, n° 1106. — Le
27 mars 1947, une proposition de loi tendant à 
exonérer de l’impôt général sur le revenu la 
fraction correspondant au minimum vital, 
n° 1107. •— Le 27 mars 1947, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à m aintenir dans les départements du Bas- 
Rhin, du H aut-R hin et de la Moselle le paye
ment mensuel des rentes d ’assurances sociales, 
n° 1109. — Le 2 mai 1947, une proposition de 
loi tendant à modifier les conditions dans les
quelles sont institués les comités d’entreprises, 
n° 1214. — Le 2 mai 1947, une proposition de 
loi tendant à modifier la loi du 22 août 1946 
afin d ’attribuer aux fonctionnaires et militaires 
momentanément éloignés de la métropole le 
bénéfice des prestations familiales, n° 1215. — 
Le 30 mai 1947, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur
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la proposition de loi de M. Le Sciellour et p lu
sieurs de ses collègues, tendant à instituer le 
régime de la représentation proportionnelle

dans l’élection des membres des comités d'en
treprises, n° 1506. — Le 30 mai 1947, 
un rapport au nom de la Commission 
du travail et de la séeurité sopiale sur la 
proposition de loi de M. Meçk et plu
sieurs de ses collègues tendant à instituer 
le régime de la représentalion proportion
nelle dans l'élection des délégués du p e r
sonnel dans les entreprises, l»° 1507. ■— 
Le 19 ju in  1947, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur la proposition de loi de M. Jean Cayeux et 
plusieurs de ses collègues tendant à reporter la 
limite d’âge fixée pour l’octroi des prestations 
familiales pour certaines catégories de bénéfi
ciaires, no 1742 — Le 19 ju in  1947, un rap
port au nom de la Commission du travail et de 
la sécurité sociale sur la proposition de loi de 
M. Delachenal tendant à modifier l’article 35 
de l’ordonnance du 19 octobre 1945 sur les 
assurances sociales, no 1743.- L e  19 juin 1947, 
un rapport au nom de la Commission du travail 
et de là sécurité sociale sur la proposition de 
loi de M. Raym ond-Laurent et plusieurs de 
ses collègues tendant à rem ettre en vigueur les 
articles 115, 115 a, 116 et 116 a du Livre II du 
Code du travail, relatifs à  l’institution et au 
fonctionnement des commissions départemen
tales du travail, n° 1744. — Le 3 juillet 1947, 
un rapport au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur la proposition de 
résolution de M. Meck et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
maintenir dans les départem ents du Bas-Rhin, 
du H aut-Rhin et de la Moselle le payement 
mensuel des rentes d ’assurances sociales, 
n° 1S95% —  Le 9 juillet 1947, un rapport au
nom de la Commission des pensions sur la pro
position de loi de MM. Médecin, Hugues, 
Olmi tendant à accorder l'indemnité spéciale de 
déportation aux populations frontalières des 
Alpes-Maritimes déportées par l’ennemi hors 
du territo ire national e t rapatriées après le 
1er mars 1945, n° 1957. — Le 10 juillet 1947, 
un rapport au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur la proposition de 
résolution deM . Albert Schmitt et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement 
à introduire dans les départements du Bas- Rhin, 
du H aut-Rhin et de la Moselle la caisse de

retraites et de prévoyance des clercs! et em
ployés de notaire n<> 1974. — Le 16 juillet
1947, une proposition de loi tendant à ftire
bénéficier les grands invalides, titulaires 4e 
pensions ou rentes 4’invalidité liquidées anté
rieurement à l’entrée en vigueur de l’ordon
nance nP 45-2454 du 19 octobre 1945, des 
avantages accordés aux invalides du travail par
1 article 56, paragraphe 3, de ladite ordonnance 
n° 2039 — Le 22 juillet 1947, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à développer l’enseignement français dans les 
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de 
la Moselle, n° 2088. — Le 24 juillet 1947, un 
rapport au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur la proposition de 
résolution de M. Meck et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
faire bénéficier des avantages accessoires de 
l ’o r d o n n a n G e  n9 45-2454 sur la sécurité sociale 
les invalides 100 0/0 d ’avant le 1er ju illet 1946 
habitant les départements du Bas Hhin, du 
Haut-Rhin et de la Moselle. n° 2115 —  Le
24 juillet 1947, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
la proposition de loi de M. Chautaid tendant h 
élendre aux assurés sociaux atteints de longue 
maladie antérieurem ent au 1er janvier 1946 le 
bénéfice des dispositions des articles 32 et 
suivants de l’ordonnance du 19 octobre 1945 
fixant le régime des assurances sociales appli
cables aux assurés des professions non agricoles, 
no 2117- ■— Le 24 ju illet 1947, un rapport sup
plémentaire au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur la propo
sition de loi de M. Delachenal tendant è 
modifier l’article 35 de l'ordonnance du 19 oc
tobre 1945 sur les assurances sociales, n° 2119.
— Le 24 ju illet 1947, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
ouvrir des crédits spéciaux pour la création de 
nouvelles chaires à  l’Université de Strasbourg, 
n° 2127. — Le 26 juillet 1947, une proposition 
de loi tendant à élargir le domaine d’application 
de la législation sur l’âge limite d ’admission 
dans les administrations publiques, n0 2145. — 
Le 29 ju illet 1947, une proposition de loi ten
dant à introduire le régime de la représentation 
proportionnelle dans l’élection des conseillers 
prud'hommes, n° 2155 —- Le 31 ju illet 1947, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à relever les taux de certaines 
rentes servies par les caisses de sécurité sociale,
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no 2184 ■— Le 31 juillet 1947, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur la proposition de loi de M. Meck 
et plusieurs de ses collègues tendant à faire 
bénéficier les grands invalides, titulaires de 
pensions ou rentes d’invalidité liquidées anté
rieurem ent à l’entrée en vigueur de l’ordon
nance n° 45-2454 du 19 octobre 1945, des 
avantages accordés aux invalides du travail par 
l’article 56, paragraphe3, de ladite ordonnance, 
no 2185. — Le 9 août 1947, une proposition de 
loi tendant à rendre provisoirement applicable 
dans les départem ents du Haut-Rhin, du 
Bas Rhin et de la Moselle, le régime de sécurité 
sociale institué par les ordonnances n° 45-2250 
du 4 octobre 1945, n° 45-2454 du 19 octobre 
1945 et la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946
pour les salariés des professions agricoles et
forestières, n° 2367. — Le 9 août 1947, un
rapport au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur l’avis donné par le 
Conseil de la République sur la proposition de 
loi adoptée par l’Assemblée Nationale tendant 
à faire bénéficier les grands invalides, titulaires 
de pensions ou rentes d’invalidité liquidées 
antérieurem ent à l’entrée en vigueur de l’or
donnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945, des 
avantages accordés aux invalides du travail par 
l ’article 56, paragraphe 3 de ladite ordonnance, 
n° 2379. — Le 11 février 1948, une proposition 
de loi tendant à m ajorer les taux de crédit 
accordés à un ouvrier désirant s’installer comme
artisan, n° 2387 (rectifié). •— Le 25 août 1947,
une proposition de loi tendant à modifier l’ar
ticle 17 de la loi du 14 avril 1924 relative aux 
pensions civiles et militaires, n° 2484. — Le
25 août 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
les dispositions en vue de fixer un délai mi
nimum pour la présentation de la réclamation 
en cas de contestation par application de l’ar
ticle 52 de l’ordonnance n® 45-2454 du 19 oc
tobre 1945, fixant le régime des assurances 
sociales applicables aux assurés des professions 
non agricoles, n° 2485. — Le 1er septembre
1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à donner des facilités 
de circulation aux aveugles, n° 2543. — Le
28 octobre 1947, une proposition de loi tendant 
à modifier l'article 21 de la loi de finances du
8 août 1947 à l'avantage des pères de famille 
fonctionnaires pour le calcul de leur limite 
d’âge, n° 2603. — Le 20 novembre 1947, un

rapport au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur la proposition de réso
lution de M. Meck et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à relever les 
taux de certaines rentes servies par les caisses 
de sécurité sociale, n° 2682. — Le 29 novembre
1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à accorder aux pro
priétaires d’immeubles, totalem ent sinistrés ou 
inhabitables, le remboursement du loyer qu’ils 
sont obligés de payer dans l’attente de la 
reconstruction de leurs propriétés, n° 2756. — 
Le 29 novembre 1947, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernem ent à 
faire procéder à l’élaboration rapide des bor
dereaux et barèmes applicables aux biens 
sinistrés, n° 2757. — Le 29 novembre 1947, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à faire procéder de toute

urgence au vote d’une loi de financement des
dommages de guerre qui subordonnera aux 
nécessités de la reconstruction l’aménagement 
des ressourc es de l’Etat, n° 2758- — Le 29 no
vembre 1948, une proposition de loi tendant à 
compléter certaines dispositions de la loi du
28 octobre 1946 sur les dommages de guerre, 
no 2759 — Le 29 novembre 1947, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à faire publier d’urgence les modalités 
d’application de la loi du 30 août 1947 insti
tuant l’allocation d’attente pour sinistrés,
no 2760. — Le 16 décembre 1947, un rapport 
au nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale sur le projet de loi relatif à la 
taxe pour frais de chambres de métiers appli
cable dans les départements du Bas-Rhin, du 
Haut-Rhin et de la Moselle, n° 2878. — Le 
18 décembre 1947, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
loi de M. Rosenblatt et plusieurs de ses col
lègues tendant à attribuer aux incorporés de 
force dans les unités allemandes les avantages 
prévus par l’article 10 bis de l’ordonnance du
11 mai 1945, n° 2911. — Le 18 décembre 1947, 
un rapport au nom de la Commission des pensions 
sur la proposition de résolution de M. Yves 
Fagon et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à ouvrir de nouveaux 
délais pour la validation en vue de la retraite 
des années accomplies en qualité d ’auxiliaires 
dans les administrations de l’Etat, n° 2912. — 
Le 22 décembre 1947, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale :
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sur : I. le projet de loi portant majoration des 
indemnités dues au titre  de la législation sur les 
accidents du travail et de l’assurance-invalidilé

en ce qui concerne les professions non agri
coles ; II. Les propositions de loi : lo  de M. Meck 
et plusieurs de ses collègues tendant au rajus
tem ent des rentes d’accidents du travail et à la 
fixation du taux de la partie irréductible du 
salaire pour le calcul des rentes ; 2° de M. Sion 
èt plusieurs de ses collègues tendant à majorer 
le m ontant de l’allocation spéciale aux mutilés 
du travail dont l’état nécessite l’aide d ’une tierce 
personne ; 3° de M. Sion et plusieurs de ses 
collègues tendant au rajustem ent des rentes 
accidents du travail ; 4° de M. Sion et plusieurs 
de ses collègues tendant au relèvement du 
plafond du salaire non réductible pour le ca!cul 
des rentes accidents du travail ; 5° de M. Sion 
et plusieurs de ses collègues tendant au rajus
tem ent des rentes accidents du travail ; 6° de 
M. Sion et plusieurs de ses collègues tendant à 
majorer le m ontant de l’allocation spéciale aux 
mutilés du travail dont l'é tat nécessite l’aide 
d ’une tierce personne ; 7° de M. Sion et plu
sieurs de ses collègues tendant au relèvement 
du plafond du salaire non réductible pour le 
calcul des rentes accidents du travail, n° 2965.
— Le 22 décembre 1947, un rapport au nom de 
la Commission des pensions sur la proposition 
de loi de M. Meck et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier l ’article 17 de 
la loi du 14 avril 1924 relative aux pen
sions civiles et m ilitaires, n° 2968. — 
Le 22 décembre 1947, une proposition de loi 
tendant à modifier l’article 1*71 du décret du 
27 novembre 1946 portant organisation de la 
sécurité sociale dans les mines. n° 2985. — Le
5 février 1948, une proposition de loi portant 
modification du régime de l assurance-vieillesse, 
n° 3267. — Le 25 février 1948, une proposition 
de loi tendant à modifier certaines dispositions 
de la législation réglem entant les rentes d’acci
dents du travail, n° 3559. —  Le 2 mars 1948,
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à organiser la culture des 
arbres fruitiers le long des routes, n° 3620. — 
Le 20 avril 1948, une proposition de loi tendant 
à modifier la loi du 9 avril 1947 relative aux 
indemnités des maires et adjoints, n° 3931. — 
Le 22 avril 1948, une proposition de loi tendant 
à accorder aux salariés qui se séparent volon
tairem ent de leurs employeurs, le bénéfice de 
l’indemnité compensatrice de congés payés,

no 3997. —  Le 29 avril 1948, une proposition
de loi tendant à assurer le payement des salaires
pour la fête nationale du 14 juillet, n° 4062. — 
Le 29 avril 1948, une proposition de loi tendant
à majorer le taux de l'assistance aux infirmes et 
incurables âgés de moins de 60 ans. tels qu’ils 
sont définis au paragraphe 3, article 20, de la
loi du 14 juillet 1905, n° 4079. — «Le 20 mai
1948, une proposition de loi tendant à exempter 
les assurés sociaux du versement d’avances pour 
les honoraires médicaux, les frais pharmaceu
tiques et d’hospitalisation, n° 4263. — Le 
27 mai 1948, un rapport au nom de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale sur la 
proposition de loi de M. Meck portant modifi
cation du régime de l’assurance-vieillesse, 
n° 4347. — Le 24 ju ille t 1948, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale sur les projets de loi : 1° relatif 
à l’introduction dans les départements du Haut- 
Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle, des 
articles 88, 89 et 90 du Livre II du Code du 
travail ; 2° rendant applicables dans les dépar
tements du H aut-R hin, du Bas-Rhin et de la 
Moselle, les dispositions des articles 64 à 73 i  
inclus du Livre Ier du Code du travail sur la 
procédure de la saisie-arrêt des salaires et 
appointements, n° 5015. —  Le 24 ju illet 1948, 
un rapport au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur le projet de loi 
tendant à la modification et à l’introduction 
dans les départements du Haut Rhin, du Bas- 
Rhin et de la Moselle, des articles 2, 4 et 5 du 
Livre II du Code du travail, relatif à l’âge 
d’admission des enfants au travail, n° 5016.
Lé 4 août 1948, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
l’avis donné par le Conseil de la République sur 
la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée 
Nationale, portant modification de l’assurance- 
vieillesse, n° 5151. —  Le 9 août 1948, un 
rapport au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur la proposition de loi 
de M. Chautard tendant à étendre le bénéfice 
de la loi n° 47-1644 du 30 août 1947 relative à 
l’assurance longue-maladie aux membres de la 
famille de l’assuré social, n° 5232. —  Le 
27 août 1948, une proposition de loi tendant à 
modifier les articles 45 et 103 du décret n° 46- 
2769 du 27 novembre 1946 portant organisation 
de la sécurité sociale dans les mines, n° 5399.
— Le 14 septembre 1948, une proposition de 
loi tendant à compléter les dispositions de
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l’article 6 dê la loi du 28 octobre 1946 sur les 
dommages de guerre et à modifier l’article 8 de
la même loi, n° 5467. —  Le 22 septembre 1948. 
une proposition de loi tendant à la revision des 
pensions dues aux anciens fonctionnaires de 
nationalité française de la commission de gou
vernement du territoire de la Sarre et à leurs 
ayants cause, n° 5512. — Le 23 décembre 1948, 
un rapport au nom de la Commission du travail 
et dé la sécurité sociale sur les propositions de 
loi : 1° de M. Meck et plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier certaines dispositions de la 
législation réglementant les rentes d ’accidents 
du travail ; 2° de M. Sion et plusieurs de ses 
collègues tendant à majorer le montant de 
l’allocation spéciale aux mutilés du travail dont 
l’état nécessite l’aide d'une tierce personne ; 
3° de M. Sion et plusieurs de ses collègues
tendant au rajustement des rentes accidents du
du travail ; 4° de M. Sion et plusieurs de ses 
collègues tendant au relèvement du plafond du 
salaire non réductible pour le calcul des rentes 
accidents du travail ; 5° dé M. Minjoz et 
plusieurs de ses collègues tendant à rajuster le 
taux des rentes et allocations accordées au i 
victimes d ’accidents du travail, ii° 5898. — Lë 
23 décembre 1948, une proposilion de loi 
tendant à rftodifier l’ordonnance n° 45-122 du
23 janvier 1945 portant modification dé la loi 
du 23 janvier 1937 relative au régime définitif 
des mines domaniales de potasse d ’Alsace et à 
l’organisation de lindustrie  de la potasse, 
no 5899. — Le 23 décembre 1948, une proposi
tion de loi tendant à régler le mode de calcul 
du plafond des cotisations d’assurances sociales, 
n° 5900. —  Le 23 décembre 1948, une proposi
tion de lot tendant à revaloriser les pensions 
d’invalidité de la sécurité sociale, n° 5901. —• 
Le 31 décembre 1948, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur les propositions de loi : 1° de M. Croizat et 
plusieurs de ses collègues tendant à porter au 
taux unique dé 45.000 francs l’allocation princi
pale aux vieux travailleurs salariés ; 2° de 
M. Ségelle et plusieurs de ses collègues tendant 
à m ajorer le montant de l ’allocation aux vieux 
travailleurs salariés ; 3 ’ de M. Meck et plusieurs 
de ses collègues te n d a it à régler le mode de 
calcul du plafond des cotisations d’assurances 
sociales ; 4° de M. Meck et plusieurs de Ses 
collègues tendant à revaloriser les pensions 
d’invalidité dé la sécurité sociale, no 6025. — 
Le 17 février 1949, un rapport au nom de la i

Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur 1 avis donné par le Conseil de la République 
sur la proposition de loi, adoptée par l’Assem- 
blée Nationale, tendant à relever les taux de 
l’allocation aux vieux travailleurs salariés, des 
pensions de vieillesse et d’invalidité de la sécu
rité sociale ainsi que le plafond des cotisations 
d ’assurances sociales, d’allocations familiales et 
d’accidents du travail, n° 6473. — Le 8 avril
1949, un rapport supplémentaire au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité soeiale 
sur les propositions de loi : 1° de M Meck et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
certaines dispositions delà législation réglem en
tant les rentes d ’accidents du travail ; 2° de 
M. Sion et plusieurs de ses collègues tendant à 
majorer le montant de l’allocation spéciale aux 
mutilés du travail dont l’état nécessite l’aide 
d’une tierce personne 5 3° de M. Sion et plusieurs

de ses collègues tendant au rajustement des 
rentes accidents du travail ; 4° de M. Sion et 
plusieurs de ses collègues tendant au relèvement 
du plafond du salaire non réductible pour le 
calcul des rentes accidents du travail ; 5° de 
M. Minjoz et plusieurs de ses collègues tendant 
à rajuster le taux des rentes et allocations 
accordées aux victimes d’accidents du travail, 
no 6999. — Le 19 mai 1949, une proposition 
de loi tendant à compléter les dispositions de la 
loi n° 49-538 du 20 avril 1949 sur les dommages 
de guerre, en étendant son bénéfice aux dom
mages de réquisitions, n° 7216. — Le 19 mai
1949, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à codifier les avantages 
sociaux des lors des 14 avril 1924 et 20 sep
tembre 1948 dont peuvent bénéficier les tribu
taires du régime local de retraite d ’Alsace et de 
Lorraine, n° 7217. •— Le 24 mai 1949, une
proposition de loi sur l’aide sociale nar l’attri
bution des moyens d ’existence, n° 7261. — Le
25 mai 1949, un rapport au nom de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale sur la 
proposition de loi de M. Renard et plusieurs de 
•ses collègues tendant à augmenter la limite des 
ressources pour l’attribution de l’allocation aux 
vieux travailleurs salariés, n° 7291. — Le
30 juin 1949, un rapport au norrï de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale sur le 
projet de loi autorisant le Président de la 
République à ratifier les accords relatifs à la 
sécurité sociale intervenus le 25 février 1949 
entre la France et la Sarre, n° 7683. —  Le
4 juillet 1949, une proposition de loi tendant à
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proroger l’ensemble des dispositions de l’ordon
nance du 2 novembre 1945 relative aux caisses
d’épargne d’Alsace et de Lorraine, n° 7746. — 
Le 23 juillet 1949, une proposition de loi 
tendant à porter à trois ans la durée du m andat 
des membres des comités d ’entreprises, n° 8006.
— Le 24 juillet 1949, une proposition de loi 
tendant à la création de caisses de compensation 
pour des indemnités aux salariés économique
ment faibles, n° 8013. —  Le 25 ju illet 1949, 
un rapport au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur l ’avis donné par le 
Conseil de la République sur la proposition de 
loi, adoptée par lAssemblée Nationale, tendant 
à majorer les indemnités dues au titre  des 
législations sur les accidents du travail, n° 8021.
— Le 27 juillet 1949, une proposition de loi 
tendant à modifier les dispositions du décret du 
27 novembre 1946 relatif aux retraites des 
ouvriers mineurs, n° 8067. — Le 13 octobre
1949, une proposition de loi modifiant l’ar
ticle 10, cinquième alinéa, de la loi du 28 oc
tobre 1946 pour faire bénéficier les Français 
sinistrés à l’étranger de la législation actuelle 
des dommages de guerre, n° 8204. —• 
Le 18 octobre 1949, une proposition de loi 
tendant à compléter l’article 61 du Code des 
impôts directs en exonérant de l’impôt cédu- 
laire les pensions d’invalidité et de retraite ainsi 
que les allocations aux vieux travailleurs accor
dées en vertu  des ordonnances n° 45-170 du
2 février 1945, n° 45-2410 du 18 octobre 1945 
et n° 45-2454 du 19 octobre 1945, du décret 
n° 46-1662 du 19 ju illet 1946 et de la loi n° 46- 
1990 du 13 septembre 1946, n° 8209. — Le 
27 octobre 1949, une proposition de loi tendant 
à améliorer les rentes des veuves d ’accidentés 
du travail, n° 8264. — Le 27 octobre 1949, 
une proposition de loi modifiant l’article 10, 
5e alinéa de la loi du 28 octobre 1946 pour 
faire bénéficier les Français sinistrés à l’étranger 
de la législation actuelle des dommages de 
guerre, n° 8282. •— Le 8 décembre 1950, une 
proposition de loi relative à la sécurité sociale 
des ouvriers forestiers, n° 8652 (rectifié). — 
Le 28 décembre 1949, une proposition de loi 
tendant à la prolongation de la durée du 
m andat des adm inistrateurs de caisses de sécu
rité sociale et de caisses d’allocations familiales, 
n° 8868. — Le 30 décembre 1949, une propo
sition de loi tendant à relever la fraction de 
chaque part du revenu considérée comme nulle 
lors du calcul de la surtaxe progressive, n° 8910

— Le 31 décembre 1949, un rapport au nom de 
la Commission du travail et de la sécurité
sociale sur les propositions de loi : 1° de
M. Croizat et plusieurs de ses collègues tendant 
à porter à un taux unique de 55.000 francs par 
an le m ontant de l'allocation aux vieux travail
leurs anciens salariés ; 2° de M. Mazier et plu
sieurs de ses collègues tendant à majorer 
l’allocation aux vieux travailleurs salariés et les 
prestations « vieillesse » de la sécurité sociale ; 
3° de Mlle Prévert et plusieurs de ses collègues 
tendant à majorer l’allocation aux vieux tra
vailleurs salariés et les pensions de la sécurité 
sociale, no 8922. — Le 2 mars 1950, un rapport 
au nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale sur le projet de loi autorisant 
le Président de la République à ratifier la con
vention entre le Gouvernement français et le 
Gouvernement de la zone française d ’occupation 
en ce qui concerne le régime de sécurité sociale 
applicable aux travailleurs frontaliers, signée le
26 mars 1949, n° 9403. — Le 15 mars 1950, 
une proposition de loi modifiant les dispositions 
du Code des assurances sociales du 19 ju illet 
1911 et d e là  loi du 20 décembre 1911 sur l’as
surance des employés en vigueur dans les dépar* 
tements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la 
Moselle jusqu’au 1er ju illet 1946 et pour les
quelles les anciens assurés de ces régimes ont la 
possibilité d’option jusqu’au 1er ju illet 1956, 
n° 9503. — Le 26 avril 1950, une proposition 
de loi tendant à porter le plafond d’assujettis
sement delà  Sécurité sociale de 264.000 francs 
à 300.000 francs par an, n° 9777. — Le 3 mai
1950, une proposition de loi tendant à faire 
réserver un certain pourcentage de la cotisation 
en matière de sécurité sociale pour le risque de 
l’assurance-vieillesse, n° 9834. — Le l ’r juin
1950, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur la proposition 
de loi de M. Cordonnier et plusieurs de ses 
collègues complétant l’article 17 (alinéa 3) de 
la loi n° 48-1306 du 23 août 1948 portant mo
dification du régime de l'assurance-vieillesse, 
no 10146. — Le 14 ju in  1950, une proposition 
de loi tendant à régler les conditions d’assujet- 
tissement aux caisses d ’allocations familiales 
agricoles des salariés de l’industrie, exerçant à 
titre  accessoire une activité professionnelle 
agricole, n° 10282. — Le 20 ju in  1950, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à allouer aux populations sinis
trées du Bas-Rhin une indemnité compensa-
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trice pour les dégâts occasionnés par les récentes 
chutes de grêle, n° 10362. — Le 29 juin 1950, 
une proposition de loi tendant à modifier l’ar
ticle 205 du décret n° 46-2769 du 27 novembre
1946, relatif à l’organisation de la sécurité 
sociale dans les mines, n° 10487. — Le 20 juillet
1950, un avis au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur les proposi
tions de loi : 1° de M. Ben Chennouf et plu
sieurs de ses collègues tendant à rendre appli
cable à l’Algérie la loi n° 49-1111 du 2 août 
1949 m ajorant les indemnités dues au titre  des 
législations sur les accidents du travail ; 2° de 
M. Borra et plusieurs de ses collègues tendant 
à rendre applicable à l’Algérie la loi n° 49-1111 
du 2 août 1949 m ajorant les indemnités dues 
au titre  des législations sur les accidents du 
travail; 3° de M. Fayet et plusieurs de ses col
lègues tendant à rendre applicable à l'Algérie 
la loi n° 49-1111 du 2 août 1949 m ajorant les 
indemnités dues au titre  des législations sur les 
accidents du travail, n° 10650. — Le 17 octobre
1950, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à proroger l’indemnité 
des difficultés administratives dont bénéficient 
les fonctionnaires des départements du Bas- 
Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,n° 11066. 
-— Le 24 octobre 1950, une proposition de loi 
tendant â relever la fraction de chaque part du 
revenu considérée comme nulle lors du calcul de 
la surtaxe progressive, n° 11099. ■— Le 26 oc
tobre 1950, un rapport au nom de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale sur l’avis 
donné par le Conseil de la République sur la 
proposition de loi adoptée par l’Assemblée 
Nationale com plétant l’article 17 (alinéa 3) de 
la loi n° 47-1306 du 23 août 1948 portant modi
fication du régime de l'assurance-vieillesse, 
n° 11116. — Le 4 décembre 1950, une propo
sition de loi relative aux fonctions du personnel 
des Eaux et Forêts, no 11504. — Le 29 décem
bre 1950, un rapport au nom de la Commission 
du travail et de la sécurité sociale sur la propo
sition de loi (n° 10951) de M. Croizat et plu
sieurs de ses collègues tendant à porter à un 
taux unique de 66.000 francs par an le m ontant 
de l ’allocation aux vieux travailleurs anciens 
salariés et à porter l’indemnité pour conjointe à 
charge ayant moins de 65 ans à 10.000 francs 
par an, n° 11804. — Le 30 décembre 1950, un 
rapport au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur la proposition de loi 
{n° 9834) de M. Meck et plusieurs de ses collè

gues tendant à faire réserver un certain pour
centage de la cotisation en matière de sécurité 
sociale pour le risque de l’assurance-vieillesse, 
n° 11818. — Le 1er février 1951, une proposi
tion de loi portant modification du régime de 
l'assurance-vieillesse, n° 12031. •— Le 9 février
1951, un rapport supplémentaire au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur : 1° le projet de loi (n° 12104) relatif au 
régime de l’assurance-vieillesse et portant ou- 
verturede crédits ; 2° les propositions de loi : a) 
de M. Croizat (n° 10951) tendant à porter à un 
taux unique de 66.000 francs par an le m ontant 
de l’allocation aux vieux travailleurs anciens 
salariés et à porter l’indemnité pour conjointe 
à charge de moins de 65 ans à 10.000 francs 
par an; b) de M. Meck (n° 12031) portant mo
dification du régime de l’assurance-vieillesse,
n° 12146. —  Le 14 février 1951, un rapport au
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur la proposition de loi Mme Claeys 
et plusieurs de ses collègues (n° 8115) tendant 
à modifier les ordonnances des 19 octobre 1945 
et 2 février 1945 modifiées par la loi du 23 août
1948 en vue de fixer le minimum garanti de la 
pension de réversion ou le secours viager des 
veuves sans qu’il soit tenu compte des bonifi- 
fications pour enfants, n° 12196. — Le 21 février
1951, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur la proposition 
de loi (n° 11073) de MM. A lbert Schmitt, 
Meck et Sigrist tendant à déclarer applicable 
dans le ressort de la Cour d’appel de Colmar 
l’article 89, Livre IV, titre premier, chapitre VII 
du Code du travail, concernant la procédure 
d’appel en matière p rud’homale, n° 12296. —• 
Le 14 mars 1951, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur la proposition de loi(n° 8989) de M. Robert 
Schmidt et plusieurs de ses collègues tendant 
à la revalorisation des dettes contractées par 
certaines entreprises à l’égard de leurs salariés, 
n° 12488. — Le 21 mars 1949, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur le projet de loi (n° 11251) auto
risant le Président de la République à ratifier 
les avenants n°s 1 et 2 de l ’accord complémen
taire n° 5 à la Convention générale entre la 
France et la Sarre sur la sécurité sociale, signée 
le 27 juillet 1950, n° 12589. — Le21 mars 1951, 
un rapport au nom delà  Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur l’avis (n° 12579) 
émis par le Conseil de la République sur le
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projet de loi (n° 12104) adopté par ¡’Assemblée 
Nationale relatif au régime de l’assurance- 
vieillesse, n° 12603. — Le 11 avril 1951, un
rapport au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur la proposition de loi 
(n° 8529) de M. Bonnet et plusieurs de ses 
collègues tendant à porter à un taux normal la 
pension allouée aux grands invalides des assu
rances sociales, par référence à la situation 
faite aux accidentés du travail dans le même 
régime général de sécurité sociale, n° 12768.— 
Le 11 avril 1951, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur la proposition deloi(n° 10459) de Mme Fran- 
cine Lefebvre, deMUe Prévert et de M. de Che- 
vignë tendant à modifier les articles 32 et 72 de 
l ’ordonnance du 19 octobre 1945 relative aux 
assurés sociaux âgés de plus de 60, ans, 
n° 12769. —  Le 11 avril 1951, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur la proposition de loi (ns 10645) 
de Mlle Prévert et plusieurs de ses collègues 
com plétant l’article 51 de l’ordonnance n° 45- 
2454 du 19 octobre 1945 fixant le régime des 
assurances sociales applicable aux assurés des 
professions non agricoles, n° 12770. — Le
11 avril 1951, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
la proposition de loi (n° 8264) de M. Meck et 
plusieurs de ses collègues tendant à améliorer 
les rentes des veuves d’accidentés du travail, 
n° 12771. —  Le 11 avril 1951, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la 
securité sociale sur la proposition de lo1 
(n° 10990) de M. Palewski et plusieurs de ses 
collègues tendant à compléter l’article 3 de 
l’ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945, rela
tive à l’allocation aux vieux travailleurs salariés, 
n° 12772. •— Le 11 avril 1951, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale sur la proposition de loi 
(n° 9503) de M. Meck et plusieurs de ses col
lègues modifiant les dispositions du Code des 
assurances sociales du 19 juillet 1911 et de la 
loi du 20 décembre 1911 sur l’assurance des 
employés en vigueur dans les départem ents du 
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle jus
qu’au 1er juillet 1946 et pour lesquelles les 
anciens assurés de ces régimes ont la possibilité 
d’option jusqu’au 1er juillet 1956, n° 12773. — 
Le 2 mai, une proposition de loi tendant à 
proroger les dispositions de l’article 2 de l’or
donnance du 2 novembre 1945 relative aux

caisses d’épargne fonctionnant dans les dépar
tements du Bas-Rhin, du H aut-Rhin et de la 
Moselle, n° 13061,

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur le projet 
de loi modifiant l’ordonnance n° 45-2399 du
18 octobre 1945 relative aux frais de mission et 
aux indemnités de fonctions des maires et 
adjoints; A rt. 4 : Son amendement tendant à 
améliorer les indemnités de fonctions des maires 
des communes de moins de 2 800 habitants 
[25 février 1947] (p. 446); Son amendement ten
dant à autoriser les communes suburbaines à 
caractère i n d u s t r i e l  des villes de plus de
100.000 habitants, à voter des indemnités de 
fondions dans les limites correspondant à l'échelon 
immédiatement supérieur à celui de leur popu
lation (p. 446 et suiv.). — Participe à la dis
cussion du projet de loi relatif à diverses dispo
sitions d ’ordre financier (Budget ordinaire, 
Services civils, exercice 1947); Art. 43 bis (nou
veau) : Situation des porteurs de titres confisqués 
sous l ’occupation, [3 juin 1947] (p. 1879). — Est 
entendu au cours du débat : sur sa proposition 
de loi relative à la représentation propor
tionnelle dans l’élection des délégués d u  per- 
sonnel dans les entreprises, en qualité de 
Rapporteur [3 ju in  1947] (p. 1886, 1887), 
[26 ju in  1947] (p. 2484, 2485) ; Discussion 
générale ( Demande l'achèvement des débats) 
(p. 2495); Article unique : Amendement de 
M . Gazier tendant à maintenir le scrutin majo
ritaire (p. 2497, 2498) ; Ses observations sur 
l'ensemble (p. 2500,2501) ; Demande de discussion 
d'urgence de sa proposition de loi amendée par le 
Conseil de la République [3 ju illet 1947] (p. 2668, 
2669); sur cette proposition de loi amendée 
par le Conseil de la République : Discussion 
générale) (Défense de la représentation propor
tionnelle) [3 juillet 1947] (p. 2678) ; Article 
unique (p. 2679). —• Intervient dans la discus
sion : de la proposition de loi de M. Le Sciellour 
tendant à instituer le régime de représentation 
proportionnelle dans l’élection des comités 
d’entreprise, en qualité de Rapporteur [26 juin
1947] (p. 2501); — du projet de loi portant 
statu t de la coopération ; Art. 8 : Son amende
ment tendant à établir le scrutin de liste pour 
l'Assemblée générale, réglé par un décret d'admi
nistration publique [30 juillet 1947] (p. 3709, 
3710); — d ’une proposition de résolution invi
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tant le Gouvernement à introduire en Alsace- 
Lorraine la caisse de retraites et de prévoyance 
des clercs et employés de notaire, en qualité de 
Rapporteur [12 août 1947] (p. 4253, 4254); — 
d ’une proposition de loi amendée par le Conseil 
de la République étendant aux grands invalides 
les avantages accordés par l ’ordonnance du
19 octobre 1945, en qualité de Rapporteur 
[12 août 1947] (p. 4254). — Prend part à la 
discussion ; du projet de loi portant majoration 
des indemnités pour accidents du travail dans 
les professions agricoles; Art. 13 : Son amende
ment tendant à appliquer la loi en Alsace-Lorraine 
[30 avril 1948] (p. 2445); — du projet de loi 
portant création d’une caisse de compensation 
pour les charges résultant de l’emploi de tra 
vailleurs frontaliers; Article additionnel : Son 
amendement tendant à étendre cette loi à d’autres
régions frontières que le Nord [30 juin 1948]
(p. 4178) ; — d’une proposition de loi portant 
modification du régime de l’assurance vieillesse, 
en qualité de Rapporteur [16 juillet 1948] 
(p. 4674); Art. 1er : Amendement de M. Mazier 
rela tif à la réversion des pensions à la mort d'un 
conjoint (p. 4678) ; Art. 2 : Amendement de 
M . Valentino tendant à appliquer la loi dans les 
nouveaux départements d'outre-mer (p. 4681) ; 
Art. 3 : Amendement de M . Delachenal tendant 
à accorder l ’allocation vieillesse même à ceux 
ri ayant pas eu un emploi salarié en fin de carrière 
(p. 4683) ; Amendement de M . Boutavant tendant 
à porter a 36. 000 francs l'allocation aux vieux 
travailleurs (p. 4686) ; Amendement de M. Bou
tavant tendant à porter à 29.000 francs au moins 
cette allocation en supprimant la 5e zone de 
salaires (p. 4687); Amendement de M. Girard 
tendant à élever les allocations aux vieux tra
vailleurs dans les départements d'outre-mer 
(p. 4690, t469l, 4692) ; Art. 19 : Amende
ment de M . Ramette tendant à supprimer l'ar
ticle (p. 4694) ; de cette proposition de loi 
amendée par le Conseil de la République, en 
qualité de Rapporteur [5 août 1948] (p. 5369);
— d’une proposition de résolution octroyant 
une prolongation de délai au Conseil de la 
République: Discussion générale [20 juillet 1948] 
(p. 4868). — Dépose une demande d’interpel
lation sur l'attribution aux touristes étrangers 
de bons d ‘essence [5 août 1948] (p. 5408). —■ 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portan t réforme du régime des pensions civiles 
e t militaires; Art. 35 : Son amendement tendant 
à prévoir la réversibilité de la pension sur le

conjoint [6 août 1948] (p. 5490) ; le retire (ibid.); 
Art. 66 : Son amendement tendant à reprendre 
le texte gouvernemental pour l'application de la 
loi en Alsace-Lorraine (p. 5498); — d ’une pro
position de loi relative aux dommages de 
guerre : Demande de M . Denais de renvoi à la 
Commission des finances [28 décembre 1948] 
(p. 8077); —- d’une proposition de loi tendant à 
relever le taux de l’allocation aux vieux tra 
vailleurs, en qualité de Rapporteur [4 février 
1949] (p. 338,339) ; Discussion générale (p. 344, 
345, 346, 348, 349); Art. 1e r : Amendement de 
M . Boutavant tendant a porter l’allocation à
45.000 francs par an (p. 350); de cette propo
sition de loi amendée par le Conseil de la 
République, en qualité de Rapporteur [18 février 
1949] (p. 684); — du projet de loi portant 
création d’un budget annexe des prestations 
familiales agricoles; Art. 1er : Son amendement
tendant à exonérer de la cotisation les salariés 
cultivant pour leur consommation personnelle 
[11 février 1949] (p. 511); le retire (p. 512); — 
du projet de loi modifiant le Code du travail 
(Motion préjudicielle de M. Besset tendant au 
renvoi au Conseil économique) [18 février 1949] 
(p. 683); Art. 5 : Son amendement tendant à 
accorder un délai pour rectifier les listes de can
didats (p. 718); le retire (ib id .); Art. 9 : Son 
amendement tendant à substituer le plus grand 
reste à la plus forte moyenne (p. 720) ; Son 
amendement re la tif à l'ordre de répartition des 
sièges (p. 720, 721) ; Son amendement tendant à 
simplifier le texte (p. 721); Art. 12 : Amende- 
ment de M . M um eaux tendant à supprimer 
l'article (p. 723) ; Son amendement tendant à 
prévoir un règlement d'administration publique 
(p. 724) ; Ses explications de vote sur l'ensemble 
(p. 741) ; — du projet de loi portant recon
duction de l’allocation temporaire aux vieux : 
Discussion générale [10 mars 1949] (p. 1490, 
1491) ; — d’une proposition de loi complétant 
la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de 
guerre, amendée par le Conseil de la Répu
blique : Discussion générale [7 avril 1949] 
(p. 2177) ; —- d ’une proposition de loi relative 
aux rentes et allocations des mutilés du travail, 
en qualité de Rapporteur [20 mai 1949] (p. 2729, 
2730) ; A rt. 15 : Amendement de M . Bas tendant 
à prévoir des avances du Trésor au fonds agricole 
de majoration des rentes (p. 2735) ; Article addi
tionnel : Amendement de M. S igrist tendant à 
¿tendre la loi à l'Alsace- Lorraine (p. 2736); de 
cette proposition de loi amendée par le Conseil
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de la République, en qualité de Rapporteur 
[30 ju illet 1949] (p. 5658, 5659); — du projet 
de loi portant reconduction de l’allocation 
temporaire aux vieux ; Article additionnel : 
Son amendement tendant à relever les pensions et 
rentes servies par la sécurité sociale [5 juillet 1949] 
(p. 4184, 4185) ; —  du projet de loi relatif 
au Conseil de l’Europe : Discussion générale 
[9 ju illet 1949] (p. 4492', 4493); — d’une pro
position de loi portant révision de certaines 
rentes viagères : Discussion générale [12 juillet
1949] (p. 4650, 4651);— des interpellations sur 
le fonctionnement de la sécurité sociale : Dis
cussion générale [12 juillet 1949] (p. 4694); — 
d'une proposition de loi relative à l’organisation 
de la sécurité sociale dans les départements 
d’outre-mer, amendée par le Conseil de la 
République, en qualité de Rapporteur suppléant 
[30 juillet 1949] (p. 5654, 5655); — du projet 
de loi relatif à la réparation des accidents du 
travail dans les départements d’outre-mer, 
amendé par le Conseil de la République, en 
qualité de Rapporteur suppléant [30 juillet 1949] 
(p. 5656); — du projet de loi portant réforme 
de l’auxiliariat; Art. 4 bis : Son amendement ten
dant à prévoir des dispositions spéciales pour l'A l 
sace-Lorraine [10 novembre 1949] (p. 6072) ; — 
du projet de loi portant s ta tu t du personnel 
des communes ; Art. 14 : Son amendement ten
dant a élire les membres de la Commission pari
taire communale au scrutin de liste avec repré
sentation proportionnelle [1er décembre 1949] 
(p. 6493); Son amendement tendant à faire 
déterminer par décret les catégories de fonction
naires pour V élection des délégués du personnel 
(p. 6493) ; Art. 14 lis  : Son amendement tendant à 
élire une commission paritaire inter-communale 
par département au scrutin de liste (p. 6494) ; 
Art. 20 : Son amendement tendant à dispenser 
des règles ordinaires de recrutement les personnes 
ayant déjà rempli des fonctions analogues 
(p. 6502); le retire (ibid.); Son amendement 
tendant à supprimer le quatrième alinéa re la tif 
au recrutement pour les plus hauts emplois de 
l'administration communale (p. 6503); Son 
amendement relatif au règlement de recrutement 
pour les plus liants emplois de l'administration 
communale (p. 6503, 6504) ; Art. 21 Us : Son 
amendement rela tif à la définition de la rému
nération du personnel [2 décembre 1949] 
(p. 6587, 6588); Art. 31 : Son amendement

tendant à fixer les délais de réhabilitation en cas
de sanctions (p. 6594) ; le retire (ibid) ; Art. 34 :

Son amendement relatif au fonctionnement du 
Conseil de discipline communal ouinter-communal 
(p. 6595); le retire (ibid.) ; — d’une proposition 
de loi reconduisant l’allocation temporaire aux 
économiquement faibles : Discussion générale 
[14 décembre 1949] (p. 6864, 6865); Art. 7 : 
Son amendement relatif au cas des veuves de 
salariés (p. 6872) ; — du projet de loi portant 
amnistie relative aux faits de collaboration : 
Discussion générale [3 novembre 1950] (p. 7441, 
7442, 7443) ; A rt. 2 : Amendement de 
M . A . Schm itt tendant à amnistier les Alsaciens- 
Lorrains condamnés a 20 ans au moins de dégra- 
tion nationale [10 novembre 1950] (p. 7642, 
7643, 7644, 7645); Art. 3 : Son amendement 
tendant à amnistier les Alsaciens - Lorrains 
engagés dans la wehrmacht après le 23 août 
1942 [16 novembre 1950] (p. 7763, 7764, 
7765, 7766, 7767, 7768, 7769); le retire 
(p. 7770); Art. 22 : Amendement de M lle Weber 
tendant à supprimer l'interdiction de séjour pour 
les Alsaciens - Lorrains, indignes nationaux 
[4 décembre 1950] (p. 8509) ; Art. 25 : Son 
amendement tendant à prévoir une durée de 
service de quinze ans seulement et la réversibilité 
des pensions (p. 8546, 8547); le retire (p. 8547); 
de ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République; Art, 2 : Am nistie des condamnés à 
moins de quinze de dégradation nationale [2 jan 
vier 1951] (p. 3). — Est entendu sur le procès- 
verbal de la séance précédente (Injures a lui 
adressées au cours du débat sur l'amistie) [16 no
vembre 1950] (p. 7819, 7820). —  Prend part à 
la discussion : d’une proposition de loi relative 
à l’allocation aux vieux travailleurs salariés, en 
qualité de Rapporteur [25 janvier 1951] (p. 367, 
368, 373, 374) : Discussion générale [9 février
1951] (p. 984,985, 986) ; Art. 1er : Amendement 
de M . Gabriel P aul tendant à porter l'allocation 
à 33.000 francs par an sans abattement de zone 
(p. 997); Art. 2 : Revalorisation des rentes 
versées aux vieux travailleurs salariés (p. 1003.) ; 
A rt. 16 : Amendement de M . Darou tendant à 
abaisser, dans certains cas, la limite d’âge de 
63 ans pour l'obtention de l'allocation (p. 1011);
—  d’une proposition de loi relative à la 
révision de certaines rentes et pensions; Art. 7 : 
Son amendement tendant à revaloriser les dépôts 
de garantie laissés par des salariés chez leur 
employeur [14 mars 1951] (p. 1898); — du 
projet de loi relatif à la répartition du produit

de la taxe locale additionnelle aux taxes sur le
chiffre d’affaires amendé par le Conseil de la



MED — 1498 — MED

République ; Art. 2 : Compensation aux dépens 
de s communes ayant des biens fonciers [21 mars
1951] (p. 2295); — du projet de loi portant 
statut général des agents communaux; Art. 36 : 
Son amendement tendant à payer à l'agent frappé 
de suspension au moins 30 0/0 de son traitement 
[16 avril 1951] (p. 3337); Art. 73 : Son amen
dement tendant à accorder aux agents mobilisés 
le même traitement qu'aux fonctionnaires (p. 3341, 
3342); Art. 76 bis : Son amendement tendant à 
faciliter les mutations d'agents d'une commune à 
une autre (p. 3342) ; Art. 81 : Son amendement 
tendant à 'prévoir l'exception des agents bénéfi
ciant déjà d'un régime plus avantageux (p. 3346) ; 
Art. 81 : Son amendement tendant à faire 
exception pour les agents déjà bénéficiaires d'un 
régime de retraite plus avantageux (p. 3350) ; — 
du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
en 1951, E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 1000 : 
Son amendement tendant à réduire de i.0 0 0  fr .  
les crédits (Enseignement de l'Allemand en 
Alsace-Lorraine) [20 avril 1951] (p. 3671); — 
du projet de loi de finances pour 1951 : 
Demande de renvoi du débat, présentée par 
M . Betolaud [18 mai 1951] (p. 5504) ; 
Art. 14 bis : Son amendement tendant à sous
traire les communes à l'impôt sur les sociétés 
(p. 5518) ; Article additionnel : Son amendement 
tendant à majorer de 300 0/0 les pensions des 
fonctionnaires français de la Sarre (p. 5529, 
5530) ; Son amendement re la tif au statut des 
fonctionnaires d'Alsace-Lorraine (p. 5530) ; 
le retire (ibid) ; Son amendement tendant à 
proroger la législation en vigueur en Alsace-
Lorraine (p. 5550). == S'excuse de son absence 
[29 ju in  1948] (p. 4115), [15 novembre 1949] 
(p. 6097), [10 janvier 1949] (p. 189), [17 jan 
vier 1950] (p. 280). —  Obtient des congés 
[10 janvier 1950] (p. 189), [17 janvier 1950] 
(p. 280).

MÉDECIN (M. Jean), Député des Alpes- 
Maritimes.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires économiques [17 décembre
1946] (p. 101) ; de la Commission de la justice 
et de législation [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949],

(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 348) ; de la Commission des moyens 
de communication [17 janvier 1950] (p. 300), 
[23 janvier 1951] (p. 348); de la Commission 
des immunités parlementaires [8 mars 1949] 
(p. 1328, 1329).

Dépôts :

Le 25 mars 1947, une proposition de loi 
tendant à accorder l ’indemnité spéciale de 
déportation aux populations frontalières des 
Alpes-Maritimes déportées par l’ennemi hors du 
territoire national et rapatriées après le l"1-mars
1945, n° 1034. — Le 9 mai 1947, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à réserver une part im portante de la 
production automobile pouf assurer les besoins 
des grandes villes en véhicules de voirie,
n° 1294. •— Le 20 novembre 1947, une propo
sition de loi concernant les limites d’âge des 
fonctionnaires, n° 2689. — Le 22 avril 1948, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à prononcer l ’intégration de 
titulaires de certains diplômes dans le cadre 
des chargés d’enseignement, n° 3998. •— Le
30 avril 1948, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à adopter 
une tarification dégressive pour les trajets fer
roviaires à grande distance, n° 4099. —  Le 
10 juin 1948, une proposition de loi tendant à 
assurer effectivement aux fonctionnaires com
battants volontaires, visés par les lois des 14 avril 
1924 et 9 décembre 1927, les avantages de car
rières prévus par les dites lois, n° 4528. — Le 
16 novembre 1948, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
déposer un projet de loi com plétant la liste des 
bénéficiaires du S tatut des grands invalides de 
guerre, n° 5574. — Le 25 novembre 1948, une
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à faire voter d ’urgence par 
l’Assemblée Nationale les crédits qui perm et
tron t de verser aux communes qui peuvent y 
prétendre le reliquat de la subvention spéciale 
d ’équilibre pour l’exercice 1947, n° 5657. — 
Le 16 décembre 1948, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur 
la proposition de loi de M. Pourtalet et plu
sieurs de se^ collègues tendant à accorder la 
nationalité française aux originaires des terri
toires de Brigue, Tende, Saint-Dalmas-de-Tende, 
Libre et Pienne résidant en France ou dans la


