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proposition de loi relative au maintien dans les 
lieux dans les départements d’outre-mer : 
Discussion générale [29 juin 1950] (p. 5286); — 
du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils en 
1951; T r a v a i l  e t  s é c u r i t é  s o c i a l e , 

Chap. 1000 : Ses observations sur les difficultés 
de la vie à lu Martinique [16 mars 1951] 
(p. 2066, 2067).

VIARD (M. Paul-Emile), Députe d'Alger
( 1 e r  collège).

Son élection est validée [3 décembre 1946] 
(p. 46). =  list nommé membre : de la Commis
sion du Règlement et du suffrage universel 
[4 décembre 1946] (p. 51), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 
1950] (p. 300) ; de la Commission de l’intérieur 
[17 décembre 1946] (p. 102); de la Commission 
des affaires étrangères [18 janvier 1949 (p. 34), 
[17 janvier 1950] (p. 299), [25 janvier 1951] 
(p. 364). — Est nommé juré à la Haute Cour 
de justice (application de l’ordonnance du
18 novembre 1944, modifiée) [1er juin 1948] 
(p. 3049).

Dépôts :

Le 21 janvier 1947, une proposition de loi 
tendant à dispenser du stage certains avocats 
retardés du l'ait de la guerre, n° 319. — Le
20 mai 1948, une proposition de loi tendant à 
valider les dispositions testamentaires exprimées 
de 1939 à 1945 par les déportés, travailleurs 
forcés ou prisonniers de guerre hors des formes 
légales, n° 4266. — Le 20 mai 1948, une pro
position de loi portant aménagement des 
mesures transitoires prévues par l’ordonnance 
du 3 mai 1945 qui abroge l’acte dit loi du 
14 septembre 1941 sur la légitimation de cer
tains enfants naturels. n° 4267. — Le l ,rjuillet
1948, un rapport au nom de la Commission du 
suffrage universel, du Règlement et des pétitions 
tendant à modifier et à compléter le règlement 
de l'Assemblée Nationale en vue de déterminer 
la procédure de consultation de l’Assemblée 
algérienne, n° 4809. — Le 18 septembre 1948, 
un rapport au nom de la Commission du suf
frage universel, du Règlement et des pétitions 
sur l’avis donné par le Conseil de la République

sur le projet de loi adopté par l ’Assemblée 
Nationale relatif à l’élection des Conseillers de 
la République, n° 5492. — Le 17 décembre
1948, un rapport au nom de la Commission du 
suffrage universel, du Règlement et des péti
tions sur la proposition de résolution de 
M. Cudenet et plusieurs de ses collègues ten
dant à modifier les articles 2 et 10 du Règle
ment de l’Assemblée Nationale, n° 5851. — Le
20 janvier 1949, une proposition de loi tendant 
à modifier les articles 15 et 16 de la loi 
n° 47-1853 du 20 septembre 1947 portant 
statut de l'Algérie, n° 6132. — Le 15 mars
1949, un rapport supplémentaire au nom de la 
Commission du suffrage universel, du Règle*- 
ment et des pétitions tendant à modifier et à 
compléter le Règlement de l’Assemblée Natio^ 
nale en vue de déterminer la procédure de 
consultation de l’Assemblée algérienne, n° 6823.

Interventions :

Prend part à la discussion de la proposition 
de loi relative aux contrats passés par les collec
tivités locales ; Art. 1er : Amendement de 
M .  Paul Bastid tendant à limiter les possi
bilités de résiliation et de révision des contrats 
passés par les collectivités locales [4 mars 1947] 
(p. 586) ; Art. 15 : Amendement de M .  Serre 
tendant à l'application par décrets de la loi en 
France d’outre-mer (p. 601, 602). — Son 
rapport sur des pétitions [13 mai 1947] (p. 1605).
— Est entendu au cours du débat sur le projet 
de loi d’amnistie ; Art. 19 : Amendement de 
M. Serre tendant à admettre au bénéfice de la 
grâce amnistiante les personnes condamnées 
pour indignité nationale en Afrique du Nord 
[7 juillet 1947] (p. 2776). — Participe à la 
discussion : du projet de loi portant statut 
organique de l’Algérie : Discussion générale
[20 août 1947] (p. 4511, 4512, 4513, 4514, 
4515, 4516, 4517, 4518); Art. 1er ; Amende
ment de M. Rabier tendant à définir les dépar
tements d 'A lgérie  comme des départements 
d’outre-mer [22 août 1947] (p. 4581, 4582, 
4583, 4584, 4585) ; Son amendement tendant à 
définir l'Algérie comme une collectivité terri
toriale de la République française (p. 4586); 
Art. 4 : Amendement de M. Bouret tendant à 
charger l'Assemblée algérienne de gérer les 
intérêts propres à l’Algérie [23 août 1947]
(p. 4608) ; Art. 5 : Amendements de M M .  Ra
bier, Fayet et Augarde tendant à modifier la
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composition du Conseil de G ou vern em en t 
(p. 4610); Art. 7 : Son amendement tendant à 
insérer avant l'article 7 quatre alinéas réglant 
le régime législatif de l'Algérie [25 août 1947] 
(p. 4627, 4628, 4629); Son amendement tendant 
à préciser les cas où les lois de la République 
française peuvent être appliquées à l'Algérie 
(p. 4629) ; Art. 25 : Son amendement tendant à 
substituer au mot « décret » le mot « loi » 
[26 août 1947] (p. 4646) ; Art. 26 : Son amen
dement relatif an contentieux des élections 
(p. 4647) ; Art. 27 : Son amendement relatif à 
l'indemnité annuelle des membres de l'Assemblée 
algérienne (p 4647, 4648); le retire (p. 4648); 
Art. 37 : Son amendement tendant à laisser les 
services de l'éducation nationale sous l'autorité 
du Ministre (p. 4666. 4667, 4668); Amende
ment de M. Djemad tendant à supprimer la 
première phrase du deuxième alinéa (p. 4669): 
Art, 40 : Son amendement tendant à ne laisser 
subsister que le troisième alinéa de l'article 
concernant l'extension de certaines lois à l'A l
gérie (p. 4671, 4672); Art. 41 : Amendement de 
M . Capitant tendant à supprimer l'article 
(p. 4673) ; Art. 43 : Amendement de M. Fayet 
tendant à ne pas attribuer à l'Assemblée finan
cière le pouvoir de voter le budget temporai
rement (p. 4675) ; Art. 44 : Amendement (le 
Mme Sportisse tendant à rendre nécessaire l'avis 
du Conseil de Gouvernement pour les décrets 
d'application du statut de l'Algérie (p. 4675); 
Articles additionnels : Amendement de M. Ra- 
bier tendant à rendre obligatoire renseignement 
de l'arabe en Algérie (p. 4690); Art. 6 réservé : 
Son amendement tendant à rendre homogène le 
1er collège (p. 4696, 4697); Art. Il réservé : 
Amendements de MM. Giacobbi et Bouret ten
dant à inclure un article nouveau relatif au 
vote par collège séparé [27 août 1947] (p. 4722, 
4723) ; Ses explications de vote sur l'ensemble 
de la loi (p. 4738, 4739) ; de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République; Art. 5 : 
Amendement de M. Serre tendant à reprendre 
le texte du deuxième alinéa voté par l'Assemblée 
Nationale définissant la qualité des membres du 
Conseil de Gouvernement [1er septembre 1947] 
(p. 4808) ; Art. 37 : Son amendement tendant à 
supprimer dans le deuxième alinéa les mots 
« directeur général de l'éducation nationale en 
Algérie » (p. 4813). ■—- Est entendu au cours du 
débat : sur la demande de discussion d'urgence 
du projet de loi modifiant la loi du 27 octobre 
1946 sur la composition et l’élection de

l'Assamblée de l’Union française [14 novembre
1947] (p. 5043); —  sur l’investiture du Prési
dent du Conseil désigné (M. Léon Blum) : 
Ses explications de vote sur la motion d'inves
titure présenté par M. Lussy [21 novembre
1947] (p. 5116, 5117). —  Est entendu sur la 
fixation de la date de discussion des interpella
tions sur la politique générale et la composition 
du Gouvernement [25 novembre 1947] (p. 5135).
—  Prend part à la discussion : des interpella
tions sur la composition et la politique générale 
du Gouvernement : Ses explications de vote sur 
l'ordre du jour de confiance de M. Lecourt 
[27 novembre 1947] (p. 5189, 5190); —  du 
projet de loi instituant un prélèvement excep
tionnel de lutte contre l’inflation : Discussion 
générale [21 décembre 1947J (p. 6041, 6042, 
6043) ; —  du projet de loi portant retrait de la 
circulation des billets de 5.000 francs : Discus
sion générale [29 janvier 1948] (p. 275, 276, 
277); —  de propositions de loi relatives au pré
lèvement exceptionnel de lutte contre l’inflation; 
Art. 8 : Amendement de M. Faraud tendant à 
ajouter un article relatif aux contribuables dont 
les trois quarts du revenu sont un salaire 
[7 mars 1948] (p. 1522) ; —  du projet de loi 
instituant la Compagnie Air-France; Art. 18: 
Evaluation de la valeur des actions à racheter 
[29 avril 1948] (p. 2378) ; —  du projet de loi 
relatif aux écoles privées des houillères : Ses 
explications de vote sur l'ensemble [ 14 mai 1948] 
(p. 2683) ; —  du projet de loi relatif au déga
gement des cadres : Ses explications de vote sur 
la question de con fiance posée contre les conclu- 
sions de la Commission [1er juin 1948] (p.3056);
— des interpellations concernant la Conférence 
de Londres : Ses explications de vote sur les divers 
ordres du jour [ 16 juin 1948] (p. 3583 e t  suiv.);
—  des projets de loi ratifiant trois actes inter
nationaux : C O O P É R A T I O N  É CO NO M IQU E  INTER

N A T I O N A L E  ; Art. 1e r : Ses explications de vote 
|7 juillet 1948] (p. 4388): — du projet de loi 
relatif à l'élection des conseillers de la Répu
blique ; Art. 6 : Son amendement tendant à 
prévoir de grands électeurs [12 août 1948] 
(p. 5742) ; Art. 8 : Amendement de M. Desson 
relatif à la désignation des délégués primaires 
par les conseils municipaux (p. 5744); Art. 12: 
Amendement de M. Demusois tendant à faire 
élire les délégués par les électeurs à la représen
tation proportionnelle (p. 5745,5746); Art. 19: 
Amendement de M. Pérou tendant à supprimer 
les deux derniers alinéas relatifs aux sanctions
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contre les délègues n'ayant pas pris part au 
vote (p. 5748) ; Art. 32 : Son amendement ten
dan t à ne pas lim iter les élections partielles 
[13 août 1948] (p. 5774, 5775); Son amende
m ent tendant à excepter le cas de démission 
(p. 5777) ; A rt. 33 : Son amendement tendant à 
su pprim er le deuxième alinéa (p. 5777) ; Art. 41 : 
Pose la  question préalable sur l'article (p. 5785); 
Art. 8 : Am endement de M. Desson relatif au 
mode d'élection des délégués des conseils muni
cipaux  [17 août 1948] (p. 5847); Art. 1er : Son 
amendement tendant à faire nommer 11 con
seillers par l'Assemblée [18 août 1948] (p. 5871) ; 
le retire (p. 5894) ; Son amendement tendant à 
augmenter la représentation des Français des 
protectorats (p. 5879); Art. 56 : Amendement 
de M . Bour tendant à supprimer l'article 
(p. 5927, 5928); Art. 57 : Son amendement ten
dant à fa ire élire par l'Assemblée Nationale les 
conseillers pour le Maroc sur présentation par 
le Gouvernement (p. 5931) ; le retire (ibid.) ; 
Am endement de M. Bour tendant à faire élire 
les conseillers pour le Maroc sur présentation 
des groupes (p. 5931); Art. 61 bis : Sous-amen
dem ent de M. M arin tendant à ne pas élire de 
candidat écarté au suffrage universel (p. 5933, 
5934) ; Art. 21 : Amendement de M. Cristofol 
tendant à interdire les candidatures multiples 
(p. 5935) ; de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République, en qualité de R ap
porteur [20 septembre 1948] (p. 6734); Art. 1er : 
Am endem ent de M. Malbrant tendant à restituer 
deux sièges à  l'Indochine (p. 6735) ; Art. 3 : 
D ate de réunion du Conseil nouvellement élu 
(p. 6738, G739) ; Art. 8 bis : Cas où un député 
ou un conseiller général serait délégué de droit 
(p. 6740, 6741) ; Art. 51 : Amendement de 
M . S ilvan dre tendant à appliquer le scrutin 
m ajorita ire au Sénégal, au Soudan et à Mada
gascar (p. 6745, 6746); Art. 59 : M ode d'éléction 
du conseiller pour l'Indochine (p. 6748). — Son 
rapport sur une pétition [10 septembre 1948]
(p. 6492). —  Prend part à la discussion d'une 
proposition de résolution portant modification 
du règlem ent de l’Assemblée Nationale, en 
qualité de Rapporteur [21 décembre 1948]
(p. 7785, 7786) ; Question préalable posée par 
M. Péron  (p. 7787). — Ses rapports sur des 
pétitions [24 février 1949] (p. 917). — Prend 
part à la discussion : de propositions de loi 
relatives aux loyers; Art. 2 : Amendement de 
M. Péron re la tif  à la  procédure en cas de 
désaccord entre locataires et propriétaires [8 mars

1949] (p. 1299, 1300); Art. 1er bis: Son amen
dement tendant à considérer comme locataires 
de bonne foi les locataires de locaux réquisi
tionnés ayant versé davantage qu'il n'a été prévu 
par la réquisition (p. 1308); le retire (ibid.); 
Article additionnel : Son amendement tendant à 
revenir au droit commun pour certaines caté
gories d'immeubles (p. 1314, 1315) ; le retire 
(ibid.); — des interpellations sur le fonctionne
ment de la sécurité sociale : Son ordre du jour 
tendant à renforcer le contrôle de la  sécurité 
sociale [13 juillet 1949] (p. 4708). -—• Est élu 
membre suppléant de l’Assemblée Consultative 
européenne[26 juillet 1949] (p. 5313). — Prend 
part à la discussion : des conclusions d ’un 
rapport sur la codification des textes relatifs 
aux pouvoirs publics ; Art. 29 : Son amende
ment tendant à prévoir l ' incom patibilité entre 
les fonctions de membre de l'Assemblée algé
rienne et de membre de l'Assemblée de V Union 
française [6 décembre 1949] (p. 6649) ; — 
d'une proposition de résolution relative aux 
événements de Sidi-Ali-Bounab : Urgence [13 dé
cembre 1947] (p. 6770); — des interpellations 
sur la politique française à l’égard du Fezzan : 
Discussion générale [13 décembre 1949] (p. 6826, 
6827); — du projet de loi de finances pour 
l’exercice 1950; Art. 27 : Rappel au règlement 
de M. Laurens (Recevabilité de l'amendement 
de M. Tanguy Prigent rela tif à l'évaluation 
forfaitaire des bénéfices des exploitations agri
coles) [30 décembre 1949] (p. 7615). — Son 
rapport sur une pétition [1er février 1950]
(p. 868). — Prend part à la discussion ; du 
projet de loi relatif au développement des cré
dits de fonctionnement des services civils en 
1950, C o m m i s s a r i a t  a u x  a f f a i r e s  a l l e 

m a n d e s  e t  a u t r i c h i e n n e s  : Discussion géné
rale (S es observations sur le pool franco-allemand)
[25 juillet 1950] (p. 5959, 5960, 5961); — du 
projet de loi relatif à l’incompatibilité des fonc
tions publiques avec Je mandat parlementaire, 
Article unique : Son amendement tendant à 
valider les décisions et arrêtés du Gouverneur 
général de l'Algérie du 26 août 1950 à la date 
de la promulgation de cette loi [20 octobre 
1950] (p. 7074),' le retire (p. 7075). — Dépose 
une demande d’interpellation sur la politique du 
Gouvernement à l’égard de l’Allemagne et sur 
le réarmement de ce pays [24 octobre 1950]
(p. 7118); la développe : Ses observations sur le 
danger du réarmement allemand, les conclusions 
de nouveaux accords atlantiques [25 octobre 1950]
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(p. 7183, 7184, 7185). —• Prend part à la dis
cussion : du projet de loi relatif aux loyers en 
Algérie; Art. 4 : Son amendement tendant à 
réputer locataires de bonne foi, les bénéficiaires 
de réquisitions pendant un délai d'un an [29 no
vembre 1950] (p. 8291, 8292); Art. 7 : Amen
dement de M. Rabier tendant à accorder le 
maintien dans les lieux aux partis politiques 
légalement reconnus (p. 8292, 8293); Art. 10: 
Amendement de Mme Sportisse tendant à assu
rer le relogement des locataires évincés pour des 
travaux (p. 8295); Art. 20 : Amendement de. 
M . Fayet tendant à supprimer les deux premiers 
alinéas prévoyant la possibilité de reprise sans 
conditions pour certaines catégories (p. 8300); 
Son amendement tendant à limiter le droit de 
reprise aux immeubles achetés depuis deux ans 
au moins (p. 8301); Art. 25 : Amendement de 
M. Dominjon tendant A supprimer l'article 
appliquant la loi à tous les occupants à la date 
delà promulgation [30 novembre 1950] (p .8328) ; 
Article additionnel : Son amendement tendant à 
prévoir le eus d'immeubles démolis pour des rai
sons d'utilité publique (p. 8393); Art. 71 : 
Amendement de M. D o m in jo n  tendant à 
reprendre l'article traitant des échanges de loge
ment (p. 8394); de ce projet de loi amendé par 
le Conseil de la République; Art. 4 : Amende
ment de M. Dominjon tendant «  enlever de la 
loi les paragraphes concernant les réquisitions 
[30 décembre 1950] (p. 9873); Art. 20 : Son 
amendement tendant à reprendre le texte relatif 
au droit de reprise (p. 9875); —  d’une pro
position de résolution tendant à la revision de 
la Constitution : Deuxième délibération de la 
proposition de résolution [30 novembre 1950] 
(p. 8369); —  des interpellations sur le vote émis 
par l’Assemblée Nationale le 28 novembre 1950 
(M ise  en cause de M . J u les  M och ) : 
Ses e x p l ic a t io n s  de vote sur la question 
de co n fia n ce  p osée p ou r l 'a d o p tio n  de 
l'ordre du jour de M. Pierre Chevallier [1er dé
cembre 1950] (p. 8438); — d’une proposition 
de loi portant prorogation dé certains baux à 
usage commercial, industriel ou artisanal ; Article 
additionnel : Amendement de M. Pierre Che
vallier relatif au cas des immeubles démolis puis 
reconstruits [30 décembre 1950] (p. 9870); —  
du projet de loi portant autorisation d’un pro
gramme de réarmement : Ses explications de 
vote sur les questions de confiance posées pour 
l'adoption du texte gouvernemental [31 décembre
1950] (p. 9937, 9938); —  d’une proposition de

loi relative à la composition et au fonctionne
ment du Conseil économique; Art. 5 : Son 
amendement tendant à prévoir des représentants 
de l'Algérie [7 février 1951] (p. 856, 857); le 
retire (p. 857); de cette proposition de loi 
amendée par le Conseil de la République; 
Art. 5 : Amendement de M. Chautard tendant 
à prévoir un représentant de l'habitat [13 mars
1951] (p. 1849, 1850). —  Est entendu sur le 
règlement de l'ordre du jour : Discussion en 
seconde lecture du projet augmentant les alloca
tions familiales [1er mars 1951] (p. 1739,1740).
—  Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à l’élection des membres de l’Assemblée 
Nationale; Art. 1er : Amendement de M. Quilici 
tendant à appliquer en Algérie le même régime 
qu'en France [15 mars 1951] (p. 1997); —  du 
projet de loi relatif aux comptes spéciaux du 
Trésor; Art. 14 bis : Son amendement relatif à 
l'application du fonds de soutien des hydrocar
bures en Algérie [19 avril 1951] (p. 3593); — du 
2U projet de loi relatif à l’élection des membres 
do l’Assemblée Nationale; Art. 10 : Amende
ment de M. Cadi tendant à organiser les cir
conscriptions en Algérie pour un scrutin unino
minal majoritaire à deux tours [28 avril 1951] 
(p. 4200, 4201). =  S’excuse de son absence 
[28 novembre 1946] (p. 1), [11 février 1947] 
(p. 275), [28 avril 1950] (p. 3059), [14 no
vembre 1950] (p. 7661). =  Obtient des congés 
[11 février 1947] (p. 275), [28 avril 1950] 
(p. 3059), [14 novembre 1950] (p. 7661).

V IA TTE  (M . Charles), Député du Jura.

Secrétaire de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). — Est nommé membre : de la Commis
sion de l’éducation nationale[17 décembre l946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194), [18 jan
vier 1949] (p . 34), [17 janvier 1950] (p. 299), 
[23 janvier 1951] (p. 347); 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); du Conseil 
supérieur de la sécurité sociale [4 février 1947] 
(p. 148); de la Commission chargée d’étudier 
les modifications à apporter à la loi du 22 mai
1946 portant généralisation de la sécurité sociale.


