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projet do loi relatif aux comptes spéciaux du 
Trésor; Art. 1er : Amendement de M. Temple 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour le fonds de soutien aux hydrocarbures 
(Schistes de Séverac-le-Château dans l'Aveyron) 
[19 avril 1951] (p. 3551); —  du projet de loi 
relatif au renouvellement de l’Assemblée Natio
nale : Ses explications de vote sur la question 
de confiance posée pour l'adoption de l'article 
unique (Réalisation de la 3e force au pouvoir 
[11 mai 1951] (p. 5071, 5072). =  S’excuse de 
son absence [25 juin 1948] (p. 3963).

RAMARONY (M . Jules), Député de la Gironde.

Vice-Président de l'Assemblée Nationale

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38) =  Est nommé : membre de la Commis
sion de la presse [17 décembre 1946] (p. 102); 
de la Commission : des territoires d ’outre-mer 
(p. 103), [26 janvier 1948] (p. 195) ; de la marine- 
marchande et des pêches [26 janvier 1948] 
(p.195), [18 janvier 1949] (p. 34); [17 janvier
1950] (p. 300) ; [23 janvier 1951] (p. 348) ; Prèsi 
dent de cette Commission [J .O  du 5 février
1948] (p. 1264), [ J . O  du 20 janvier 1949] 
(p. 782), [J . O  du 19 janvier 1950] (p. 717), 
[J.O. du 26 janvier 1951] (p. 912) —  Est nommé 
membre : de la Commission du suffrage univer
sel, du règlement et des 'pétitions [18 janvier
1949] (p. 34); de la Commission de la justice et 
de législation [23 janvier 1951] (p. 348); de la 
Commission des immunités parlementaires 
[17 janvier 1950] (p. 300); Est élu Secrétaire 
de cette Commission [J .O . du 19 janvier 1950] 
(p. 718) — Est nommé juré de la Haute Cour 
de Justice (instituée par l’ordonnance du 18 no
vembre 1944, modifiée par la loi du 27 dé
cembre 1945) [26 janvier 1948] (p. 196).

Dépôts :

Le 12 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à rendre une liberté contrôlée au com
merce d'importation des céréales secondaires, 
n° 64. — Le 12 décembre 1946, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à pratiquer une politique d’encoura
gement à la production et à la livraison du blé 
et du lait; n° 67* ■—. Le 12 février 1948, une

proposition de loi tendant à la suppression du 
rapport à l’audience devant les cours d’appel, 
n° 3369. —  Le 23 avril 1948,une proposition de 
loi tendant à modifier l’article 23 de la loi du
11 juillet 1938 relatif aux réquisitions, n°4015.
—  Le 3 août 1949, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder des dégrèvements à la propriété bâtie, 
n° 5137. —  Le 25 août 1948, un rapport au 
nom de la Commission de la marine marchande 
el des pêches sur le projet de loi portant réforme 
du régime des pensions des marins français du 
comm.erce et de la pêche, n° 5371.—  Le 23 dé
cembre 1948, un rapport au nom de la Com
mission de la marine marchande et des pêches 
sur la résolution adoptée par l’Assemblée de 
l’ L’nion française tendant à faire représenter les 
intérêts de l’Union française au sein du Conseil 
supérieur de la marine marchande, n° 5923. — 
Le 17 mai 1949, une proposition de loi relative 
à l’aménagement de l’exercice du droit de 
préemption, n° 7151. — Le 21 juin 1949, une 
proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à faire voter des secours d’ur
gence aux agriculteurs du département de la 
Gironde qui ont souffert de l’ouragan du 15 juin
1949, n° 7550. — Le 2 juillet 1949, une propo
sition de résoluLion tendant à inviter le Gou
vernement à modifier les dispositions des para
graphes 2 et 3 de l’article 119 du décret du
9 décembre 1946 portant réforme fiscale, 
n° 7738. —  Le 22juillet 1949, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à dégrever d’office les cotes d’impôt fon
cier (part du département et de la commune) du 
contribuable dont les cotes de taxe proportion
nelle ne dépassent pas 27.000 francs, n° 7995.
—  Le 13 octobre 1949, une proposition de loi 
tendant à modifier' l ’article 18 de la loi 
n° 48-1360 du 1" septembre 1948 portant modi
fication et codification de la législation relative 
aux rapports des bailleurs et locataires ou occu
pants de locaux d’habitation ou à usage profes
sionnel et instituant des allocations de logement, 
n° 8161.—  Le 13 octobre 1949, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à dégrever d ’office, totalement ou 
partiellement, les cotes d’impôt foncier (part 
du département et de la commune) du contri
buable dont les cotes de taxe proportionnelle 
ne dépassent pas 43.200 francs, n° 8162. — Le 
13 octobre 1949, une proposition de loi tendant 
à modifies* l’article 105 du Code de commerce
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(loi du 11 avril 1888), n° 8178. —  Le 15 no
vembre 1949, une proposition de loi tendant à 
modifier l’article 20 de la loi n° 48-1360 du 
1er septembre 1948 sur les loyers, n° 8391. —  
Le 25 novembre 1949, une proposition de loi 
tendant à modifier l’article 38 de la loi n° 48-1360 
du 1er septembre 1948 portant modification et 
codification de la législation relative aux rap
ports des bailleurs et locataires ou oppupants 
de locaux d’habitation ou à usage professionnel 
et instituant des allocations de logement, 
n° 8497. —  Le 7 février 1950, une proposition 
de loi tendant à modifier l’artiplp 368 du Code 
civil sur la légitimation adoptive, n° 9199. — 
Le 24 mars 1950, une proposition de loi ayant 
pour but de modifier l’article 3 de la loi du 
16 novembre 1940 sur les sociétés anonymes, 
n° 9620. -r- Le 3 mai 1950, une proposition de
loi tendant à compléter la loi du 2 juillet 1850. 
dite u Loi Grammont » sur la protection des 
animaux, n° 9839. —  Le 5 juin 1950, une pro
position de loi ayant pour objet de mettre à la 
charge de pelui qui aggrave les risques d'in
cendie courus par les voisins, les surprimes 
d'assurances qui leur sont imposées par son fait, 
0° 10174. —  Le 20 décembre 1950, une propo
sition de loi portant réglementation du droit de 
grève, n° 11704. —  Le 17 mars 1951, une pro
position de loi réglementant le contrat dp garde 
des biens meubles d’autrui, n° 12544.

Interventions :

Est élu Vice-Président de l'Assemblée Natio
nale [14 janvier 1947] (p. 4). En cette qualité, 
préside : la 1re séance du 5 mars 1947 (p. 627); 
la séance du 21 mars 1947 (p. 988); la séance du
6 mai 1947 (p. 1475); la 2“ séance du 9 mai 1947 
(p. 1550); la 2e séance du 29 mai 1947 (p. 1783); 
la 1re séance du 30 mai 1947 (p. 1834) ; 
la 2e séance du 19 juin 1947 (p. 2231) ; 
la 1re séance du 2 juillet 1947 (p. 2619) ; 
la 3e séance du 10 juillet 1947 (p. 2932) ; 
la 1re séance du 17 juillet 1947 (p. 3104) ; 
la 2e séance du 18 juillet 1947 (p. 3174) ; 
la 2e séance du 24 juillet 1947 (p. 3476) ; 
la 2e séance du 7 août 1947 (p. 4033) ; 
la 4e partie de la séance du 12 août 1947 (p. 
4316) ; la séance du 20 novembre 1947 (p- 5093) ; 
la 2e partie de la séance du 28 novembre 1947 
(p. 5229); 4e partie de la séance du 29 no
vembre 1947 (p. 5258); la 2e partie de la séance 
du 3 décembre 1947 (p. 5468); la 3e séance du

19 décembre 1947 (p- 5933); la 1re séance du
20 décembre 1947 (p- 5957); la 2° séance du 
20 décembre 1947 (p. 5958); la 2e séance du
22 décembre 1947 (p- 6071); la 2° partie de la 
3U séance du 22 décembre 1947 (p. 6121); la 
1re séance du 30 décembre 1947 (p. 6497); la 2° 
partie de la 2° séance du 3 janvier 1948 (p. 15);
—  Est entendu au cours du débat : sur l’élection 
du Président du Gouvernement provisoire de 
la République [5 décembre 1946] (p. 62). — 
Prend part à la discussion de la déclaration 
du Gouvernement [17 décembre 1946] (p. 109, 
1 1 2 ) ;  —  à la discussion du projet de loi portant 
fixation du Budget général de l’Exercice 1947, 
premier trimestre (Services civils), Loi DE 
f i n a n c e s  : Art. 4 6  : Programme de travail de 
l’Assemblée [22 décembre 1946] (p. 253 );— au 
débat sur la désignation des Conseillers de la 
République représentant les Français des pays 
de protectorat [27 décembre 1946] (p. 377).
—  Dépose une demande d’interpellation sur 1̂  
politique que poursuit le Gouvernement en 
Indochine [11 février 1947] (p. 285). —  Est 
entendu : sur la date de discussion de cette inter
pellation [21 février 1947] (p. 433); r— sur le 
règlement de l’ordre du jour : Date du débat sur 
l'Indochine [28 février 1947] (p. 541); — déve
loppe son interpellation [11 mars 1947] (p. 797, 
798, 799, 800, 801, 802). —  Prend p a r e il  
discussion ! de l’interpellation de M. Louis 
Marin sur les préparatifs de la Conférence de 
Moscou [28 février 1947] (p. 539); —  du projet 
de loi portant ouverture et annulation de crédits 
provisoires sur l’exercice 1947 (Dépenses mili
taires) : Vote sur la question de confiance (cam - 
pagne d'Indochine) [22 mars 1947] (p. 1022);
—  des interpellations relatives aux événements 
de Madagascar [8 mai 1947] (p. 1513 à 1515). — 
Donne lecture d’une communication de M. le 
Président du Conseil de la République relative 
à la composition du Bureau [9 mai 1947] (p. 1550).
— Participe à la  discussion : dp l'interpellation dp 
M. Fernand Grenier relative à la dévolution des 
biens des entreprises de presse [20 juin 1947] 
(p. 2264,2265, 2266,2267,2268,2272,2273); — 
du projet dp loi portant amnistie ; Art- 9; 50gji- 
néa : Son amendement tendant à rédiger le début 
du 5e alinéa « Combattants de la guerre 1914- 
1918 titulaires d'une citation ou blessés devant 
l'ennemi » [21 juin 1947] (p. 2307); Art. 9, 
dernier alinéa : Son amendement tendant. 4 pré
voir la grâce amnistiante pour les jeunes 
résistants criminels (p. 2314);  du projet



de loi portan t réalisation d'économies et 
aménagement de ressourcés : D iscussion géné
rale [23 ju in 1947] (p. 2341 à 2344). —  Dépose 
Une demandé d ’interpellation sur les mesures 
que lé G ouvernementt entend prendre pour fàirë 
rentrer en France les sommes prêtées en or par 
l’épargne française à l’étranger [25 ju in  1947’ 
(p. 2463). —  Est entendu au cours dii débat sur 
lës interpellations concernant la publique éboho- 
itiiipie ët financière Üli Gbiivé);hefi1ënt : Ordre 
dit jour de confiance de M. L u ssy  ( E xplications  
de vole) [4 ju ille t 1947] (p. 2745, 2746). —  
Intervient dans la discussion : d ’urië proposition 
dë loi de M. Faure fixant certaines Dispositions 
transitoires pour les loyers ; Art. 3 : Conditions 
nécessaires à l'exercice dû droit dé reprise  [29 
julllët 1947] (p. 3655); Art; 4 : Son amende
ment tendant à fa ire payer aux locataires lès 
charges, prestations Ou fournitures pour l'entre- 
liéh de l'im m euble (j). 3665, 3666, 3667); Ses 
explication/} de vote sur l'ensemble de là loi 
(p.3676) ; — du projet de loi fix a n t la compétence 
ët l’organisàtion des assem blées de grdupe eh 
Afrique nbire : M otion d'ajournement de 
M. Pleven tendant à île discuter de la loi qu'après 
avis de V Assemblée de l' Union  fran ça ise [30 ju il
let 1947] (p. 3718, 3719). —  Est entendu dans 
la discussion : du projet de ldi fixan t l’évaluà- 
tion des voies ët moyens du budget général dé 
l 'exercice 1947 ; A rt. 2 quinquiès : A pp lica tion  
dë l’article 48 dit Règlement au sujet dé l'àmen- 
dement de M. D u pu y  [31 juillet 1947](p .3779);
— du projet dé loi concernant les élections 
municipales : D iscussion  générale [9 o ût 1947] 
(p. 4171, 4172, 4173); —  du projet de loi p ar
lant novembre de crédits au budget du Minis- 
lêrë du com m erce et de l''industrie : Ses ex p li
cations de vote s ur là  question dé confiance 
(Subvention au charbon) [5 septem bre 1947] 
(p. 4866); —  Sur le procès-verbal de la séance 
dii 18 novembre (O m ission d ’un mot dë M . Cris- 
tofol [20 novem bre 1947] (p. 5093). —  Donne 
lecture d’Uné lettré de M. le Présiden t de là 
république annonçant la démission de M. P aul 
Ramadier, Président du con se il [20 novembre 
1047] (p. 5093, 5094). —  Est éntendu : sur le 
règlement de l’ordre du jo u r  (f ix a tio n  de l'heure 
dë là séance suivante) [28 novembre 1947]
(p. 5233); —  slir une motion d ’oMré (dem ande  
de discussion d'ünë proposition  de m odification  
du règlement) [29 novembre 1947] (p. 5259, 
5260);—■ P rend part à là discussion : du projet 
de loi pdrtadt re trait tle la circulation des billets

de 5.000 francs ; Art. 2 : Son amendement ten
dant à régler lès conditions de remboursement 
dans tin délai d'un mois [29 janvier 1948] 
(p. 287); —  d u projet dë ldi tendant à réprim er 
lés hausses de prix  injustifiées : Art. 3 : Son  
amendement re la tif aux conditions dans lesquelles 
sont organisées les poursuites [19 février 1948] 
(p. 883, 884. 886); le retire (p. 887); —  du 
projet de loi portant organisation dë la marine 
m archande : En qualité de Président de là  Com
m ission de là M an ne marchande [19 février
1948] (p. 897); d iscu ssion  générale (p. 902, 
903) ; Article prem ier : Amendement de M . F élix  
Tchicaya tendant â modifier la com position dii 
Conseil supérieur de la m arine marchandé 
(p. 918); dem an de de M. M onteil de nouvelle 
délibération du projet (p. 957, 958); Deuxième 
délibération sur l'àrticlè 15  (p. 975) ; —  dès p ro 
positions de loi relatives àli prélèvement ëxcep- 
tionhël dë lutte conirë 1‘inflation : Art. 5 : Son 
amendement tendant à fixer dés plàfonds àu 
prélèvement [8 mars 1948] (p. 1542); —  de pro- 
positions dë loi relatives àu tarif dés lignés 
maritimes de Corse : En qualité dë présiden t 
de la Com m ission  [19 mars 1948] (p. 2010, 
2011); — du projet de loi concerfiant l’ëxploi- 
tatibiî dés services maritimes postaux entrë lë 
continent ë t là Corse : D iscussion générale 
[29 avril 1948] (p. 2369); —  de là proposition 
de loi créan t un Conseil interprofessionnel du 
vin de Bordeaux : Ses explications de vote sur  
l'ensëmble [14 mai 1948] (p. 2636) ; —  du 
projet de loi relatif aux loyers; A rt. 12 : Am en- 
dement de M . dé Chambrun tendant à ne pas  
faire de distinction  entré F rançais et étrangers 
[20 mai 1948] (p; 2802); Art. 13 : Am endement 
de M . M injoz tendant à su pprim er le droit de 
reprise pour les immeubles acquis depuis 1939  
[21 mai l948] (p. 2841, 2842); A rt. 53 bis r 
Son amendement tendant à supprim er l'article 
[4 ju in  1948] (p. 3222); le retire (p. 3223); Son  
rappel au règlement (ordre  de la discussion)
[11 j u i n  1948] (p. 3438); A rt. 16 : A m en

dement de M . M injoz tendant à  changer lè 
systèm e de majoration des loyers (p. 3441, 
3442); A rt. 25 : S on amendement re la tif aux  
délais p our. l'augmentation des loyers [17 j uin
1948] (p . 3644, 3646) ; Am endem ent dë 
M . Claudius P etit tendant à  fixer le p r ix  dë 
basé pour un local type par rapport au salaire  
moyen départem ental [18 juin 1948] (p. 3673; 
3674) ; A rt. 26 noniès : Am endement dé 
M . Chautard tendant à su pprim er l'arliclè
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(p. 3683, 3684). —  Dépose une demande d’in
terpellation sur la transformation du Centre 
universitaire d’études politiques de Bordeaux 
en Institut politique [27 mai 1948] (p. 2999). —  
Prend part à la discussion : du projet de loi 
instituant la Compagnie Air-France, amendé 
par le Conseil de la République : Ses expli
cations de vote sur l'ensemble [2 juin 1948] 
(p. 3103, 3104); —  du projet de loi portant 
aménagement du budget reconduit à l’exer
cice 1948; Etat A, T e r r i t o i r e s  d ’ o u t r e -m e r , 
Chap. 100 : Ses observations sur l'équipement 
de l'Afrique noire [9 juin 1948] (p. 3336) ; 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 136 : Ecoles 
normales primaires (Echelles de traitements) 
[3 août 194S] (p. 5266, 5267). —  Dépose une 
demande d'interpellation sur le reclassement du 
personnel de l’enseignement [24 juin 1948] 
(p. 3947). —  Est entendu sur les propositions 
de la Conférence des Présidents : Débat sur le 
reclassement de la fonction enseignante [29 juin
1948] (p. 4149). — Prend part à la discussion 
de projets de loi ratifiant trois actes interna
tionaux : en qualité de Rapporteur pour avis 
[2 juillet 1948] (p. 4294, 4295).—  Est entendu 
au cours du débat sur la demande de discussion 
d'urgence de la proposition de loi attribuant le 
minimum vital aux aveugles et grands infirmes : 
Sur Vurgence [5 août 1948] (p. 5392). —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi tendant 
au redressement économique et financier : 
Discussion générale [8 août 1948] (p. 5551, 
5552, 5553) ; Art. 1er : Amendements de 
M M . Triboulet et Frédéric-Dupont tendant à 
limiter au Gouvernement actuel les pouvoirs de 
cette loi [9 août 1948] (p. 5587); —  du projet 
de loi fixant l’évaluation des voies et moyens 
de l’exercice 1948 : Art. 16 ter : Augmentation 
des droits de quai [20 août 1948] (p. 6056, 
6057); -—• du projet de loi portant fixation des 
maxima des dépenses et voies et moyens pour 
1949; Art. 9 : Amendement de M. Baylet 
tendant à augmenter de 25 0/0 la taxe à la pro
duction et de 15 0\0 les autres impôts directs 
[23 décembre 1948] (p. 7900, 7901, 7902) ; 
Ses observations sur le déficit des entreprises 
nationalisées (ibid.); Art. 13 bis : Amendement 
de M. Félix tendant à prévoir la réforme des 
entreprises nationalisées et de la Sécurité sociale 
(p. 7924); —  d’une proposition de loi portant 
prorogation des baux à usage commercial, in
dustriel ou artisanal ; Art. 1er : Contre-projet 
de M. Grimaud tendant à proroger les baux à

usage professionnel jusqu'en 1951 [28 décembre
1948] (p. 8061) ; Art. 1er : S on  amendement 
tendant à ne pas suspendre les procédures 
d'éviction engagées (8064, 8065, 8066); —  du 
projet de loi relatif à l’assurance des marins 
contre la perte d ’équipements : Demande du 
Gouvernement de renvoi (Ma Commission [ l or fé
vrier 1949] (p. 275, 276); — d’interpellations 
sur la mutation d’un magistrat et la répression 
de faits de collaboration économique avec 
l’ennemi (Affaire Saint-Rapt-Brice) : Ses expli
cations de vote sur l'ordre du jour demandant la 
création d'une Commission d'enquête [8 février
1949] (p. 423, 424); —  du projet de loi portant 
répartition de l’abattement opéré sur le budget 
de la Marine marchande : Discussion générale 
[7 avril 1949] (p. 2189, 2190) ; Chap. 404 : 
Amendement de M. H a mon tendant à réduire 
la subvention à l 'Etablissement des invalides de 
la marine [8 avril 1949] (p. 2253). — Est 
entendu sur le règlement de l’ordre du jour : 
Ordre de la discussion budgétaire [7 avril 1949] 
(p. 2199). —  Prend part à la discussion : dés 
propositions de loi relatives aux loyers, amen
dées par le Conseil de la République; Art. 4 : 
Son amendement tendant à reprendre le texte 
du Conseil de la République limitant les taxations 
des dépendances aux remises et garages seu
lement [14 avril 1949] (p. 2466, 2467 , 2468); 
Art. 6 bis : Son amendement tendant à sup
primer le deuxième alinéa relatif à l'accord 
entre locataires et propriétaires sur le dé
compte de la surface corrigée (p. 2469) ; — 
du projet de loi relatif à certaines dispositions 
économiques et financières : Discussion géné
rale (Ses observations sur le déficit, le danger de 
l'inflation, la réforme des sociétés nationales, 
les avertissements pour insuffisance d'évaluation 
de l'impôt de solidarité) [23 mai 1949] (p. 2840, 
2841). —  Dépose une demande d’interpellation 
sur l’ incendie des forêts des Landes de Gas
cogne [13 octobre 1949] (p. 5765). —  Est 
entendu au cours du débat sur l’investiture du 
Président du Conseil désigné : Ses observations 
sur la recevabilité de la demande de scrutin 
public à la tribune [13 octobre 1949] (p. 5798).
—- Dépose une demande d’interpellation sur lea 
secours à accorder aux victimes des incendies 
des Landes de Gascogne [3 novembre 1949] 
(p. 5960); et est entendu sur la fixation de la 
date de discussion de cette interpellation [6 dé
cembre 1949] (p. 6634). —  Prend part à la 
discussion : des interpellations sur les incendies
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de forêts des Landes : Développe son interpel
lation [13 janvier 1950] (p. 225, 226, 227, 228, 
229, 230, 231, 232, 239); Discussion générale 
[19 janvier 1950] (p. 336); —  du projet de loi 
relatif aux conventions collectives et au rè
glement des conflits du travail, amendé par le 
Conseil de la République : Discussion générale 
[2 février 1950] (p. 899, 900, 901, 902) 
Art. 3 bis : Son amendement tendant à dis
joindre l'article prévoyant la non rupture du 
contrat de travail du fait d'une grève [8 février
1950] (p. 1075, 1076, 1077); —  des conclusions 
d'un rapport relatif à la procédure d’élection 
de 13 membres de l’Assemblée de l ’Union fran
çaise : Discussion générale [24 février 1950] 
(p. 1440, 1441, 1442). —  Est entendu pour une 
modification de l’ordre du jour : Discussion de 
la proposition de loi relative aux pensions des 
inscrits maritimes [23 mars 1950] (p. 2284, 
2285). —  Prend part à la discussion : d’une 
proposition de loi relative aux pensions des 
inscrits maritimes : Discussion générale [23 mars
1950] (p. 2296) ; Sa demande de suspension du 
débat (p. 2298, 2299); Son rappel au règlement 
(Avis de la Commission des finances sur l'ap
plication de la loi des maxima) (p. 2299);—  du 
projet de loi relatif aux dépenses d’investis
sements pour la réparation des dommages de 
guerre; Etat A, Chap. 8540 : Amendement de 
M. Hamon tendant à augmenter d'un milliard 
les crédits pour la reconstitution de la marine 
marchande [28 mars 1950] (p. 2492, 2493); —  
du projet de loi relatif à l’organisation de la 
marine marchande : Discussion générale [30 mars
1950] (p. 2647, 2648, 2653); Art. 1er . Amen
dement de M. Defferre tendant à rendre la 
liberté aux affrètements sous pavillon français 
(p. 2655) ; —  des interpellations sur l’arrestation 
de deux députés (Mme Marie Lambert et 
M. Signor) : Ordre du jour de M. de Moro- 
Giafferri constatant la régularité de l'action 
gouvernementale[27 avril 1950] (p. 3000,3001);
■— du projet de loi relatif au développement 
des crédits affectés aux dépenses militaires en 
1950; Art. 1er, Etat A, M a r i n e  : Ses obser
vations sur le budget de la M arine[11 mai 1950]
(p. 3566); -—- du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils pour 1950 ; A g r i c u l t u r e  : 

Discussion générale (Ses observations sur les 
exportations de produits agricoles) [24 mai 1950]
(p. 3877); T r a v a u x  p u b l i c s  e t  t r a n s p o r t s , 
Chap. 3320 : Son amendement, tendant à réduire

de 1.000 francs les crédits pour l'entretien des 
voies navigables [7 juin 1950] (p. 4413, 4414); 
Chap 3330 : Entretien des ports maritimes 
(p. 4414, 4415); M a r i n e  m a r c h a n d e  : D is
cussion générale (Ses observations sur le coût de 
la construction maritime en France) [8 juin
1950] (p. 4508, 4509); —  du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils pour 1950; Loi 
d e s  c r é d i t s , Art. 28 ter : Ses explications de 
vote sur l'article prévoyant des allégements 
fiscaux par décrets [2 août 1950] (p. 6428, 
6429); —  du projet de loi approuvant une 
convention conclue avec la Banque de France ; 
Article unique : Ratification de l'accord au 
sujet de la réévaluation du stock d'or [2 août
1950] (p. 6527); —  du projet de loi instituant 
une aide financière aux victimes de calamités 
agricoles; Art. 1er : Contre-projet de M. Wal- 
deck Rochet tendant à prévoir une assurance 
nationale contre la grêle et les calamités agri
coles [3 août 1950] (p. 6578, 6579); Art. 5 : 
Amendement de M. Charpentier tendant à ne 
pas limiter l'application de l'article aux viti
culteurs [4 août 1950] (p. 6628); Art. 6 : 
Son amendement tendant à prévoir le versement 
intégral de la majoration du droit de circulation 
sur le vin à la section viticole du fonds national 
(p. 6644); Art. 7 : Son amendement tendant à 
prévoir le versement intégral de la majoration 
du droit de circulation sur le vin au fonds 
national de solidarité (p. 6645). -— Est entendu 
sur les propositions de la Conférence des Pré
sidents : Discussion de la réforme électorale 
[28 novembre 1950] (p. 8241). —  Prend part 
à la discussion : du projet de loi relatif à l’élec
tion des membres de l’Assemblée Nationale : 
Question préalable posée par M. Boulet [21 dé
cembre 1950] (p. 9422) ; Motion préjudicielle 
de M. Rigal demandant V ajournement du débat 
(p. 9432); Discussion générale (p. 9435, 9436, 
9437, 9438); —  du projet de loi relatif à l’ex
ploitation des services maritimes d’intérêt 
général : Discussion générale [22 décembre
1950] (p. 9508); —  du projet de loi portant 
autorisation d'un programme de réarmement : 
Contre-projet de M. Eugène Rigal tendant à 
reprendre le texte de la lettre rectificative du 
Gouvernement [28 décembre 1950] (p. 9750) ; 
Art. 1er : Sa demande de vote par division 
[29 décembre 1950] (p. 9788); Ses explications 
de vote sur l'article (p. 9802); —  d’une propo
sition de loi portant prorogation de certains
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baux à usage commercial, industriel ou arti
sanal ; Article additionnel : Amendement de 
M. Pérou, tendant à  suspendre l'effet des clauses 
résolutoires de bail à défaut dé payement [30 dé
cembre 1950] (p. 9864, 9865, 9867) ; Son 
amendement tendant à ne pas opposer la loi aux 
propriétaires évincés d'un local d'habitation qui. 
veulent reprendre un local commercial (p. 9868, 
9869); —  du projet de loi relatif au développe
ment des crédits de fonctionnement des services 
civils pour l'exercice 1951; M a r i n e  m a r c h a n d e , 

Chap. 1000 : Ses observations sur la taxe des 
passagers et l'insuffisance de la construction 
navale [3  janvier 1951] (p. 60,61); Chap. 6020 : 
Amendement de M. Gouge tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour indemnités d'attente 
aux armateurs des navires perdus [ 1er février
1951] (p. 620); Article additionnel : Demande 
de suspension de séance, présentée par M. Cou- 
dray ( p. 642); Amendement de M. Y von tendant 
à établir une surtaxe de timbre de 1 0/0 sur le 
prix du fret porté sur le connaissement (p. 682) ; 
I n t é r i e u r , Chap. 1000 : Ses observations sur 
l'arrestation d'un médecin parisien, sans mandat 
régulier [6 février 1951] (p. 809,810); J u s t i c e , 
Chap. 1000 : Ses observations sur l'arrestation 
d'un médecin parisien [15 février 1951] (p. 1191, 
1192, 1195). —  Dépose une demande d'inter
pellation sur les agissements de la police en 
matière de convocation et d'interrogatoire des 
témoins [12 janvier 1951] (p. 337). —  Prend 
part à la discussion d’une proposition de loi 
relative à la composition et au fonctionnement 
du Conseil économique ; Art. 5 : Son amen
dement tendant à prévoir 4 représentants de 
l'épargne [7 février 1951] (p. 852); Amen
dement de M. Weill-Raynal tendant à prévoir 
un représentant de l'épargne, un de la propriété 
bâtie, un du tourisme et un des exportateurs 
(p. 855, 856) ; de cette proposition de loi 
amendée par le Conseil de la République ; 
Art. 5 : Son amendement tendant à prévoir
4 représentants de l'épargne, choisis par les 
organisations les plus représentatives [13 mars
1951] (p. 1851, 1852); le retire (p. 1852). —  
Est entendu : sur le règlement de l'ordre du 
jour : Discussion de la revision de la Cons
titution [1er mars 1951] (p. 1740); —  sur les 
propositions de la Conférence des Présidents : 
Discussion de la réforme électorale [21 mars
1951] (p. 2269, 2270). —  Prend part à la dis
cussion du projet de loi relatif à l’élection des 
membres de l’Assemblée Nationale ; Art. 6 :

Amendement de M. Eugène Rigal tendant à 
prévoir la présentation d'un ou de plusieurs 
candidats [21 mars 1951] (p. 2326) ; Demande 
de suspension de séance, présentée par M. Minjoz 
(p. 2338); de ce projet de loi, amendé par la 
Conseil de la- République : Ses explications de 
vote sur l'ensemble (Régime électoral de la 
Gironde) [27 avril 1951] (p. 4110). —  Déposa 
une demande d’interpellation : sur la politique 
viticole du Gouvernement [6  avril 1951] 
(p. 2808); —  sur la politique économique et 
financière du Gouvernement et sa politique 
viticole [10 avril 1951] (p. 3028), et est entendu 
sur la date de discussion de celte interpellation 
[12 avril 1951] (p. 3208, 3209, 3210); Ses 
explications de vote sur la question de confiance 
posée sur le renvoi à la suite [17 avril 1951] 
(p. 3395). —  Prend part à la discussion d’une 
proposition de loi relative aux expulsions de 
locataires : Discussion générale (Ses observations 
sur les droits des propriétaires et la situation 
des locataires en province, à Bordeaux no
tamment) [17 avril 1951] (p. 3385, 3386, 3387, 
3388, 3389). —  Est entendu sur les propo
sitions de la Conférence des Présidents j 
Discussion des projets de loi relatifs aux 
salaires des ouvriers de l'Etat et à la réforme 
électorale [17 avril 1951] (p. 3406, 3407). =  
S’excuse de son absence [22 décembre 1946] 
(p. 266), [31 janvier 1947] (p. 111), [11 février
1947] (p. 275), [18 février 1947] (p. 355), 
[28 mars 1947] (p. 1219), [14  mai 1947] 
(p. 1581), [16 mai 1947] (p. 1613), [27 no
vembre 1947] (p. 5147). —  Obtient des congés 
[31 janvier 1947] (p. 111), [28 mars 1947] 
(p. 1219), [16 mai 1947] (p. 1613).

RAMETTE (M. Arthur), Député du Nord
(2e circonscription).

Secrétaire de l'Assemblée Nationale

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39] =  Est nommé membre : de la Commis
sion des finances et du Contrôle budgétaire 
[4 décembre 1946] (p. 51): [26 janvier 1948] 
(p. 194) ; [18 janvier 1949] (p. 34) ; [17 janvier
1950] (p. 300); [23 janvier 1951] (p. 347); de 
la Commission du règlement et du suffrage uni
versel : [17 décembre 1946] (p. 101); [26 jan
vier 1948] (p. 195) ; [18 janvier 1949] (p. 34).


