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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.
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(J.O . du 28 mai 1947 p. 4891). — Est désigné 
parla Commission du travail et de la sécurité 
sociale pour l’aire partie, en qualité de membre 
suppléant, de la Commission chargée de pro
céder à une étude d’ensemble des divers régimes 
de prestations familiales [13 mars 1951] 
(F. n° 687). —  Est appelé à figurer sur la liste 
des jurés de la Haute-Cour de justice (loi du 
27 décembre 1945) [20 mai 1947] (p. 1678]; 
[23 novembre 1948] (p. 7150); Session du 
14 juin 1949 [7 juin 1949] (p. 3172).

Dépôts :

Le 12 décembre 1946, une proposition de loi 
(enflant à modifier l’ordonnance du 4 octobre 
1945 sur l’organisation administrative de la 
sécurité sociale, la loi du 22 mai 1946 portant 
généralisation de la sécurité sociale, la loi du 
7 octobre 1946 et la loi du 22 octobre 1946, 
n° 79. —  Le 6 février 1947, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
transformer l’Ecoledu bois de Mouchard (Jura) 
en une école nationale professionnelle du bois, 
n° 463. —  Le 13 f évrier 1947, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à reporter au l ,r mars 1947 la date de clôture 
des inscriptions sur les listes électorales pour 
les élections aux conseils d’administration des 
caisses de sécurité sociale, n° 548. — Le 14 fé
vrier 1947, un rapport au nom de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale sur 
les proposition de résolution: I o de MM. André 
et Morice tendant à inviter le Gouvernement à 
reporter au 25 février 1947 la date de clôture 
des inscriptions sur les listes électorales poul
ies élections aux conseils d’administration des 
caisses de sécurité sociale; 2° deM. Viatte et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à reporter au 1er mars 1947 la 
date de clôture des inscriptions sur les listes 
électorales pour les élections aux conseils d’ad
ministration des caisses de sécurité sociale, 
n° 559. —  Le 11 mars 1947; une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à instituer une commission de la recherche 
scientifique auprès du Commissariat général au 
plan de modernisation et d’équipement, n° 890.
— Le 25 mars 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à sus
pendre l’immatriculation des agriculteurs, arti
sans, commerçants, professions libérales et 
personnes n’exerçant aucune activité profession-

nelleaux organismes de sécurité sociale, n° 1037.
—  Le 28 mars 1947, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur : I. le projet de loi tendant à accorder des 
indemnités aux agents d’assurances et courtiers, 
par suite du transfert de la gestion du risque 
accident du travail aux organismes de sécurité 
sociale ; II. les propositions de loi : 1° de 
M. Pierre André et plusieurs de ses collègues 
tendant à indemniser les agents et courtiers 
d’assurances, par suite du transfert de la ges
tion des risques d’accidents du travail aux or
ganismes de sécurité sociale ; 2" de M. René 
Pleven et plusieurs de ses collègues tendant à 
accorder des indemnités aux agents et courtiers 
d’assurances par suite du transfert de la gestion 
du risque d’accidents du travail aux organismes 
de sécurité sociale, n° 1141. — Le 28 mars
1947, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur la proposi
tion de loi de M. Viatte et plusieurs de ses col
lègues tendant à modifier l’ordonnance du 4 oc
tobre '1945 sur l’organisation administrative de 
la sécurité sociale, la loi du 22 mai 1946 portant 
généralisation de la sécurité sociale, la loi du
7 octobre 1946 et la loi du 30 octobre 1946, 
n° 1142. -  Le 8 mai 1947, un avis au nom de 
la Commission de l’éducation nationale sur les 
propositions de résolution : 1° de M. Edgar 
Faure tendant à inviter le Gouvernement à 
nationaliser l’école du bois de Mouchard (Jura) ;
2° de M. Barthélémy et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
mettre à la charge des budgets des Ministères 
de l’Education nationale et de l’Agriculture les 
frais d’administration, d’entretien et de fonc
tionnement du collège technique et moderne et 
école du bois de Mouchard (Jura) qui serait 
ainsi transformée en école nationale profession
nelle du bois ; 3° de M. Viatte tendant à invi
ter le Gouvernement à transformer l’école du 
bois de Mouchard (Jura) en une éeole nationale 
professionnelle du bois, n° 1274. — Le 12 juin
1947, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur les proposi
tions de loi : 1° de M. Sion et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier l’article 20 de la 
loi du 24 octobre 1946 concernant la comparu
tion ou la représentation des parties devant la 
Commission de première instance en matière 
de sécurité sociale ; 2° de M. Beugniez et plu
sieurs de ses collègues tendant à modifier l’ar
ticle 20 de la loi du 24 octobre 1946 portant
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réorganisation des contentieux de la sécurité 
sociale et de la mutualité sociale agricole, 
n° 1657. —  Le 30 juin 1947, une proposition 
de loi tendant à réglementer l’enseignement par 
correspondance, n° 1863. —  L e  30 juillet 1947, 
un rapport au nom de la Commission de l'édu
cation nationale sur la proposition de résolution 
de Al. Palewski tendant à inviter le Gouverne
ment il instaurer à tous les degrés un enseigne
ment de l’organisation scientifique du travail et à 
créer dans les facultés et les écoles supérieures des 
centres d'études de l’art administratif, n° 2174.
— Le 7 août 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à favo
riser le développement du tourisme en l'ranche- 
Comté, n° 2309. — Le 18 décembre 1947, un 
rapport au nom de la Commission de l'éduca
tion nationale sur le 'projet de loi tendant à 
modifier l’ordonnance du 2 novembre 1945 
portant organisation du Contre national de la 
recherche scientifique, n° 2925. — Le 19 dé
cembre 1947, un rapport au nom de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale sur le 
projet de loi instituant une allocation de vieil
lesse pour les personnes non salariées, n°2948.
— Le 12 février 1948, un rapport au nom de la 
Commission de l’éducation nationale sur la 
proposition de loi de M. Cogniot et plusieurs 
de ses collègues tendant à lever l’interdiction 
de recruter du personnel scientifique et tech
nique non titulaire en ce qui concerne le Centre 
national de la recherche scientifique, n° 3362.
— Le 12 février 1948, un rapport supplémen
taire au nom de la Commission de l’éducation 
nationale sur le projet de loi tendant à modifier 
l ’ordonnance du 2 novembre 1945 portant 
organisation du Centre national de la recherche 
scientifique, n° 3363. — Le 17 février 1948, un 
rapport au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur la proposition de reso
lution transmise par M. le Président du Conseil 
de la République tendant à demander à l’As
semblée Nationale une prolongation du dé'ai 
constitutionnel imparti au Conseil de la Répu
blique pour l’exanien de la proposition de loi 
adoptée par l’Assemblée Nationale, tendant à 
compléter l’article 54 G du Livre II du Code 
du travail, en vue d’accorder un congé supplé
mentaire aux mères de famille qui exercent une 
activité salariée, n° 3426. — Le 19 février 1948, 
un rapport au nom de Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur le projet de loi ten
dant à adapter Içs législalions de sécurité

sociale à la situation dos cadres, n° 3479. — 
Le 17 mars 1948, un rapport au nom de la 
Commission de l’éducation nationale sur le pro
jet de loi portant création du « Conseil supé
rieur delà recherche scientifique et technique», 
n° 3822. —  Le 20 avril 1948. une proposition 
de loi tendant à organiser la sécurité sociale 
ties étudiants, n1’ 3900. — Le 23 avril 1948, un 
rapport supplémentaire au nom de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale sur le 
projet de loi tendant ¿i adaptor les législations 
de sécurité sociale à la situation des cadres, 
n1’ 4017. —  Le 4 juin 1948, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
développer dans les dispensaires et services hos
pitaliers antivénériens l’emploi du graphique 
sérologique du contrôle basé sur l'application 
de la photométrie, n° 4469. —  Le 8 juin 1948, 
un avis au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur la proposition de loi 
de M. Anxionnaz tendant à faire étendre le 
bénéfice de la sécurité sociale a tous les mili
taire en activité de service ou non ainsi qu'à 
leur famille, n11 4488. —  Le 23 juin 1948, un 
rapport au nom de la Commission de l’éduca
tion nationale sur la proposition de résolution 
de M. Cayol et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à verser aux 
divers personnels de la fonction enseignante un 
acompte réduisant les disparités existant entre 
les traitements de ces personnels et ceux 
d’autres fonctionnaires classés à indice égal sur 
la grille du prochain reclassement, n° 4687. — 
Le 1" juillet 1948, 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 le projet de loi adopté par l’Assemblée 
Nationale tendant à adapter les législations de 
sécurité sociale à la situation des cadres, n° 4811.
—  Le 5 août 1948, 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 assurer défi
nitivement l'autonomie de gestion des caisses 
d'allocations familiales dans le cadre de l’ordon
nance du 4 octobre 1945, n° 5183.—• Le8 août
1948, 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 proposi
tion de loi, adoptée par l’Assemblée Nationale, 
tendant à modifier l'article 20 de la loi du
24 octobre 1946, portant réorganisation des 
contentieux de la sécurité sociale et de la
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mutualité sociale agricole, n° 5211. — Le 9 dé
cembre 1948, un rapport au nom de la Com
mission de l’éducation nationale sur : I. le 
projet de loi tondant à accorder un contingent 
exceptionnel de croix de la Légion d’honneur 
à l’occasion du 100e anniversaire de la Révolu
tion de 1848 et du tricentenaire des traités de 
Westphalie ; II. la proposition de résolution de 
M. Rougrain tendant à inviter le Gouvernement 
à attribuer au Ministre de l’Education nationale 

.un contingent spécial de Croix dans l’Ordré 
national de la Légion d’honneur à l’occasion dë 
l'Exposition du centenaire de la Révolution de 
1848, n° 5752. —  Le 23 décembre 1948, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à disjoindre du projet de décret 
portant réforme fiscale les dispositions concer
nant les coopératives agricoles, n° 5902. — 
Le 21 janvier 1949, une proposition de loi rela
tive au règlement définitif des opérations de 
reclassement du personnel des organismes de 
sécurité sociale et allocations fam iliales, 
n° 6141. —  Le 21 janvier 1949, une proposi
tion de loi tendant à préciser le statut des 
ministres du culte catholique au regard 
de la lé g is la tio n  s o c ia le , n° 6146. — 
Le 25 janvier 1949 une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
favoriser l’équipement scientifique du pays en 
consacrant une partie des crédits du plan 
Marshall à l’achat d'instruments de mesures, 
n° 6158 -  Le 25 janvier 1949 une proposition 
de loi tendant à étendre le bénéfice de la légis
lation de sécurité sociale aux étudiants atteints 
de longue maladie depuis une date postérieure 
au l or janvier 1948, n° 6159. — Le 15 fé
vrier 1949 un rapport au nom delà Commission du 
travail et de la securité sociale sur la proposition 
de loi de M. Viatte et plusieurs de ses collègues 
tendant à préciser le statut des ministres du 
culte catholique au regard de la législation 
sociale, n° 6445. —  Le 15 février 1949 une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à diminuer le prix du pain con
sécutivement à l’augmentation du taux de blu
tage, n° 6449. — Le 18 février 1949 une 
proposition de loi tendant à consacrer les droits 
à la pleine liberté intellectuelle et spirituelle 
des futurs membres de l’enseignement public, 
n° 6526. -  Le 7 avril 1949 une proposition de 
loi tendant à préciser les dispositions du décret 
n° 49-426 du 25 mars 1949 renforçant le con
trôle sur les organismes de sécurité sociale,

n° 6963. —  Le 30 juin 1949 un rapport au nom 
de la Commission de l’éducation nationale sur 
l'avis donné par le Conseil de la République 
sur le projet de loi adopté par l’Assemblée 
nationale tendant à accorder un contingent 
exceptionnel de croix de la Légion d’honneur à 
l’occasion du 100e anniversaire delà Révolution 
de 1848 et du tricentenaire des traités de 
Westphalie, n° 7700. — Le 6 juillet 1949 une
proposition de résolution tendant à inviter lè 
Gouvernement à faciliter le fonctionnement 
d'un certain nombre d’écoles paysannes au 
cours de l’année scolaire 1949-1950, n° 7760.
— Le 9 juillet 1949 un avis au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
le projet de la loi et la lettre rectificative au 
projet de loi tendant à étendre le contrôle de 
la Cour des Comptes aux organismes de sécurité 
sociale, n° 7842. — Le 27 juillet 1949 une 
proposition de loi tendant à modifier le taux du 
salaire de base servant à calculer les prestations 
familiales des travailleurs indépendants, 
n° 8046. — Le 27 juillet 1949 un rapport d’in
formation au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale chargée d’enquêter sur 
l’extension aux départements d’outre-mer de la 
législation sociale applicable dans la métropole, 
n° 8055. — Le 28 juillet 1949 un rapport au 
nom de la Commission dutravailetdelasécurité 
sociale sur la proposition de loi de MM. Viatte 
et Segelle tendant à modifier le taux du salaire 
de base servant à calculer les prestations fami
liales des travailleurs indépendants, n° 8075.
— Le 8 décembre 1949 une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
rendre la liberté au marché des fromages de 
garde, n° 8621. -  Le 30 décembre 1949 uné 
proposition de loi tendant à fixer à cinq ans la 
durée du mandat des administrateurs des orga
nismes de sécurité sociale et à modifier cer
taines dispositions de la loi du 30 octobre 1946 
relative aux modalités d’élections désdits admi
nistrateurs, n° 8912 — Le 10 janvier 1950 une 
proposition de loi tendantàorganiserl’assurance- 
décès des membres des professions artisanales, 
n° 8963. — Le 3 février 1950 une proposition 
de loi tendant à rétablir l’allocation de salaire 
unique aux ménages ou personnes ne béné
ficiant que d’un seul revenu professionnel 
provenant d’une activité salariée et n’ayant 
qu'un enfant unique à charge de plus de dix ans, 
n° 9181. —  Le 16 février 1950 Un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la sécu-
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rite sociale sur: I. Le projet de loi relatif aux 
élections des organismes de sécurité sociale el 
d’allocations familiales : IL Les propositions de 
loi : 1° de M. Meck et plusieurs de ses collègues 
tendant à la prolongation de la durée du man
dat des administrateurs de caisses de sécurité 
sociale et de caisses d'allocations familiales ; 
2° de M. Viatte et plusieurs de ses collègues 
tendant à fixer à cinq ans la durée du mandat 
des administrateurs des organismes de sécurité 
sociale et à modifier certaines dispositions delà 
loi du 30 octobre 1946 relative aux modalités 
d’élections desdils administrateurs ; 3° de 
M. Gérard Duprat et plusieurs de ses collègues 
relative aux élections et à la composition des 
conseils d ’administration des organismes de 
sécurité sociale et d’ allocations familiales, 
n° 9247. —  Le 24 mars 1950 un rapport au 
nom de la Commission du travailetdelasécurité 
sociale sur les propositions de loi : 1“ de 
MM. Siefridt, Fauvel et Guilbert tendant à com
pléter l’article 127 bis de l’ordonnance du 19 oc
tobre 1945 relatif à l’adaptation delà législation 
de la sécurité sociale à la situation des cadres ; 
2° de M. Dégoutté prorogeant le délai de douze 
mois prévu à l’article 127 bis de la loi n°48-1307 
du 23 août 1948 sur la sécurité sociale des 
cadres ; 3° de M. André Mercier (Oise) et plu
sieurs de ses collègues tendant à ouvrir un 
nouveau délai aux bénéficiaires de la loi 
n° 48-1307 du 23 août 1948 « tendant à adap
ter la législation de sécurité sociale à la situation 
des cadres » pour le rachat des cotisations 
d’assurance vieillesse ; 4° de M. Gazier et plu
sieurs de ses collègues prorogeant le délai 
d’application pour l’article 6 de la loi du
23 août 1948 tendant à adapter les législations 
de sécurité sociale à la situation des cadres, 
n° 9630 — Le 3 mai 1950 une proposition de 
loi tendant à compléter la loi n° 46-1835 du
22 août 1946 fixant le régime des prestations 
familiales, n° 9842. —  Le 9 mai 1950 une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à protéger l’industrie française 
de la taille du diamant, n° 9885. — Le 
11 mai 1950 un avis au nom de la Commission 
du travail et de la sécurité sociale sur la propo
sition de la loi de M. Desjardins et plusieurs de 
ses collègues tendant à adapter la législation 
des assurances sociales agricoles à la situation 
des cadres des professions agricoles et fores
tières, n° 9928. -  Le 23 mai 1950 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 après décla
ration d’urgence prorogeant le délai de rachat 
des cotisations d'assurances sociales prévu par 
la loi n° 48-1307 du 23 août 1948 tendant à 
adapter les législations de sécurité sociale à la 
situation des cadres, n° 10004. —  Le
8 juin 1950 une’proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à pratiquer une 
politique de stockage des fromages de garde, 
n° 10027. — Le 8 juin 1950 un rapport au nom 
de la Commission du travail et de la sécurité 
sociale surv: 1. Le projet de loi et la lettre rec
tificative au projet de loi tendant à assurer la 
mise en œuvre du régime de l'allocation de 
vieillesse des personnes non salariées et la 
substitution de ce régime à celui de l'allocation 
temporaire (art. 1erà 46 inclus et art. 49) ; II. 
Les propositions de loi : 1° de M. Gérard 
Duprat et plusieurs de ses collègues tendant à 
accorder l’allocation vieillesse aux anciens 
bénéficiaires de l'allocation temporaire n’en
trant pas dans le cadre de la loi du 13 juil
let 1949 ; 2° de M. Bouxom et plusieurs de ses 
collègues tendant à créer une aide à domicile, 
en application de l’article 6 de la loi du
13 juillet 1949, pour les vieillards qui rie béné
ficient pas des prestations de la loi du 17 jan
vier 1948, ou de l’ordonnance du 2 février 1945, 
et à créer des foyers restaurants pour les vieil
lards dans les agglomérations de plus de
10.000 habitants, n° 10231. —  Le 23 juin 1950 
une proposition de loi tendant à préciser le 
statut des gérants de société au regard de la 
législation de sécurité sociale, n° 10432. —  Le
23 juin 1950 un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
la proposition de loi de M. Viatte tendant à 
organiser l’assurance-décès des membres des 
professions artisanales, n° 10438. — Le
24 juin 1950 une proposition de résolution 
tendant il inviter le Gouvernement à rétablir la 
liberté dans le travail de la meunerie française, 
n° 10460. — Le 17 novembre 1950 un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité socuile sur : I. Le projet 
rie loi et les lettres rectificatives au projet de 
loi tendant à assurer la mise en œuvre du 
régime de l’allocation vieillesse des personnes 
non salariées et la substitution de ce régime à 
celui de l’allocation temporaire (art. 1er à 46 
inclus et art. 49) ; II. Les propositions de loi :
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1° de M. Gérard Duprat et plusieurs de ses 
collègues tendant à accorder l’allocation vieil
lesse aux anciens bénéficiaires de l’allocation 
temporaire n’entrant pas dans le cadre de la loi 
du 13 juillet 1949 ; 2° de M. Bouxom et plu
sieurs de ses collègues tendant à créer une aide 
à domicile, en application de l’article 6 de la 
loi du 13 juillet 1949, pour les vieillards qui ne 
bénéficient pas des prestations de la loi du
17 janvier 1948, ou de l’ordonnance du 2 fé
vrier 1945, et à créer des foyers restaurants 
pour les vieillards dans les agglomérations de 
plus de 10.000habitants, n° 11334. — Le 12 dé- I 
cembre 1950 un 2e rapport supplémentaire au 
nom de la Commission du travail et delà sécu
rité sociale sur : I. Le projet de loi (n° 8715) 
et les lettres rectificatives (n,s 9556-10441) au 
projet de loi tendant à assurer la mise en œuvre 
du régime de l’allocation de vieillesse des 
personnes non salariées et la substitution de ce 
régime à celui de l’allocation temporaire (art. 1er 
à 46 inclus et art. 49) ; IL Les propositions de 
loi : 1" de M. Gérard Duprat et plusieurs de ses 
collègues (n° 8372) tendant à accorder l’al
location vieillesse aux anciens bénéficiaires de 
l'allocation temporaire n’entrant pas dans le 
cadre de la loi du 13 juillet 1949 ; 2° de 
M. Bouxom et plusieurs de ses collègues (n° 8487) 
tendant à créer une aide à domicile, en appli
cation de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1949, 
pour les vieillards qui ne bénéficient pas des 
prestations de la loi du 17 janvier 1948, ou de 
l’ordonnance du 2 février 1945, et à créer des 
foyers restaurants pour les vieillards dans les 
agglomérations de plus de 10.000 habitants, 
n° 11600. — Le 17 février 1951 un avis au nom 
de la Commission du travail et de la sécuriLé 
sociale sur projet de loi (n° 11047) relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses 
de fonctionnement [des services civils pour 
l’exercice 1951 (Travail et Sécurité sociale), 
n ° 12257. —  Le 15 mars 1951 un rapport au 
nom de la Commission du travail etde la sécurité 
sociale sur la proposition de loi (n° 10432) de 
M. Viatte tendant à préciser le statut des gérants 
de société au regard de la législation de sécurité 
sociale, n° 12505 — Le 19 avril 1951 un rap
port au nom de la Commission du travail et de 
la sécurité sociale sur : I. Le projet de loi 
(n° 12156) relatif au recouvrement des coti
sations de sécurité sociale et d’allocations 
familiales et à la remise des majorations de 
retard ; II. Les propositions de loi : 1® de

M. Coudray et plusieurs de ses collègues 
(n° 11217) tendant à réduire de 1 à 0,500/00 le 
taux de majoration par jour de retard du 
payement des cotisations de sécurité sociale et 
d’allocations familiales; 2° de M. Emile Hugues 
et plusieurs de ses collègues (n° 11311) tendant 
à diminuer le taux des intérêts de retard perçus 
par la sécurité sociale en vertu de l’article 36 
de l’ordonnance du 4 octobre 1945 ; 3° de 
M. Max Brusset (n° 12270) tendant à réduire 
les pénalités encourues pour non-payement des 
cotisations de sécurité sociale, n° 12900. — Le 
4 mai 1951 un rapport au nom de la Commis
sion de l'éducation nationale sur la proposition 
de loi (n° 8657) de M. Frédéric-Dupont relative 
au placement des artistes de variétés, n° 13082.

Interventions :

Prend part à la discussion de la proposition 
de loi de M. Godin tendant à repousser la mise 
en application de la prise en charge par les 
caisses de sécurité sociale des risques d’acci
dents du travail et des maladies profession
nelles : Ses explications de vote [23 décembre
1946] (p. 336). — Son rapport au nom du 
3e bureau sur les opérations électorales du 
département de la Haute-Garonne [30 janvier
1947] (p. 105). — Est entendu au cours du 
débat : sur la proposition de résolution relative 
aux élections aux conseils d’administration des 
caisses de sécurité sociale [14 février 1947]
(p. 340); —  sur la proposition de loi sur l’or
ganisation administrative de la Sécurité so
ciale, en qualité de Rapporteur [27 février 
1947] (p. 504); — sur le .projet de loi portant» 
fixation du budget d'équipement et de recons
truction pour l’exercice 1947; Etat A, E d u c a 
tion  n a t io n a l e , Chap. 932 : Centre national 
de la recherche scientifique [7 mars 1947]
(p. 728); Chap. 936 : Son amendement tendant 
à réduire les crédits pour les travaux nécessaires 
à l'enseignement supérieur (p. 732, 733); le 
retire (p. 734); — sur le projet de loi relatif au 
régime de sécurité sociale pour les fonction
naires : Discussion générale [27 mars 1947]
(p. 1168, 1169), [28 mars 1947] (p. 1223, 
1225); — sur le projet de loi relatif à l’indem
nisation des agents et courtiers d’assurances, 
en qualité de Rapporteur [10 juin 1947]
(p. 2002); Art. 1er : Amendement de M. Mus- 
meaux tendant à réduire à 250 millions l'indem
nité annuelle (p. 2004); Art. 7 : Montant des
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indemnités versées pendant les deux premières 
années (p. 2006); — sur la proposition de loi 
dé M. Meck tendant à instituer la réprésenta
tion proportionnelle dans l’élection dés délégués 
dans lés entreprises [Motion préjudicielle de 
M. Musmeaux tendant au renvoi devant le Con
seil économique) [26 juin 1947] (p. 2487); Dis
cussion générale (p. 2494, 2495); sur Celte 
proposition de loi, amendée par le conseil de la 
République : Discussion d'urgence (Son inter
vention silr le renvoi de la discussion) [3 juin
1947] (p. 2677); Discussion générale (p. 2678);
—  sur le projet de loi d’amnistie; Art 15 : 
Son amendement tendant à amnistier les infrac
tions économiques légères [30 juin 1947] 
(p. 2566). —  Prend part à la discussion du 
projet de loi portant fixation du Budget gé
néral de l’exercice 1947 (Dépenses civiles); 
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. 105 : 
Traitements du personnel de la Sécurité sociale 
[9 juillet 1947] (p. 2853); Chap. 1103 : Crédits 
pour lés attachés du travail (p. 2856); Chap. 
303 : Son amendement tendant à réduire de
4 millions les crédits de l'Imprimerie nationale 
(p. 2856); le retire (p. 2857); Chap. 308 : Son 
amendement tendant à supprimer les crédits 
pour achat d'automobiles (p. 2858); Chap. 311 : 
Son amendement tendant à réduire les crédits 
pour récompenses honorifiques (p. 2859) ; le relire 
(ibid .); Chap. 410 : Acompte pour la retraite 
des vient (p. 2862); Chap. 501 : Son amende
ment tendant à réduire de 960.000 francs les 
crédits pour bourses d'études au Centre d'études 
du -service social (p. 2863); Chap. 722 : Son 
amendement tendant à réduire les crédits des 
unités gardant les prisonniers de guerre (p. 2867); 
le retire (ibid .); S a n t é  p u b l i q u e  e t  P o p u l a 
t i o n  : discussion générale [17 juillet 1947] 
(p. 3116, 3120, 3121); Chap. 526 : Subventions 
à l'Entraide française [18 juillet 1947] 
(p. 3162); E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 100 : 
Son amendement tendant à réduire les crédits de
1 million de francs [22 juillet 1947] (p. 3387); 
le retire (ibid.); Chap. 106 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour le personnel d'administration économique 
(p. 3389); le retire (p. 3390); Chap. 136 : Trai
tements du personnel des écoles normales pri
maires (p. 3393); Chap. 258 : Son amendement 
tendant à réduire les crédits pour le traitement 
des fonctionnaires en congé de longue durée 
(p. 3404); le retire (ibid.); Chap. 321 : Frais 
généraux de l'enseignement Secondaire (Regrou

pement des collèges) (p. 3406); Chap. 351 : 
Frais de stage des maîtres des centres d'appren
tissage (p. 3413); Chap. 613 : Application de la 
législation sur les accidents du travail (p. 3441).
— Est entendu sur la fixation de la date de 
discussion d ’une interpellation de M. Croi/.at 
sur les déclarations de M. Daniel Mayer, M i
nistre du Travail [6 décembre 1947] [(p. 5542).
—  Prend part à la discussion : du projet de 
loi instituant une allocation de vieillesse pour 
les non-salariés, en qualité de Rapporteur 
[28 décembre 1947] (p. 6404, 6405, 6406); 
Art. 4 : Allocation aux artisans urbains et 
ruraux (p. 0408, 6409); Art. 10 : Cumul de 
cette allocation avec l'allocation aux Vieux tra
vailleurs salariés (p. 6409, 6410, 6411); 
Art. 13 : Cotisations nécessaires au financement 
de ces allocations (p. 6412); Art. 16 : Commis
sions fixant l'affiliation aux caisses des inté
ressés (p. 6412); Art. 17 : Amendement de 
M . Lumps relatif aux arrérages des allocations 
et au fonctionnement des caisses de payements 
(p. 0413) ; Art. 27 : Décrets d'application 
(p. 6414); Art. 28 bis ;  Amendement de M . Sion 
tendant à créer de nouveaux emplois au Minis
tère intéressé (p. 6414); de ce projet de loi, 
amendé par le Conseil do la République, 
en qualité de Rapporteur [31 décembre 1947] 
(p. 6803); Discussion générale (ibid.); —  d’une 
proposition de loi de M. Boutavant relative à 
l’augmentation de l’allocation principale aux 
vieux travailleurs salariés : Discussion générale 
[29 décembre 1947](p . 6437); — du projet de 
loi tendant à la reconduction de l’allocation 
temporaire aux vieux au 4e trimestre 1947; 
Art. 2 : Amendement de M. B issot tendant à 
accorder aux vieux des nouveaux départements 
d'outre-mer cette allocation [29 décembre 1947] 
(p. 6446); —  du projet de loi relatif aux pres
tations familiales : Discussion générale [6 fé
vrier 1948] (p. 465,466) ; Art. 1er : Amendement 
de M . Boutavant tendant à modifier la base de 
calcul des allocutions familiales dans la Seine 
(p. 467); Ses explications de vote sur l'ensemble 
de la loi (p. 472); — du projet de loi portant 
ouverture de crédits pour le reclassement dé la  
fonction publique; Art. 8 bis: Son amendement 
relatif au cumul des pensions de guerre avec les 
allocations aux économiquement faibles [6 fé
vrier 1948] (p. 523); — d ’une proposition de 
résolution accordant une prolongation de délai 
demandée par le Conseil de la République, en

 qualité de Rapporteur [17 février 1948 (p. 808);
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—. du projet de loi portant ouverture de cré
dits pour les dépenses civiles de reconstruction 
et d’équipem ent (Budget 1948); Etat A, E d u 
c a t i o n  n a t i o n a l e  : Discussion générale [25 fé
vrier 1948] (p. 1064, 1065); Chap. 934 : Centre 
n ation al de la recherche scientifique (p. 1067)
— Est entendu sur la fixation de la date de 
discussion de l'interpellation de M. Césaire sur 
les incidents de Fort-de-France à la Martinique 
le 6 février 1948 [4 mai 1948] (p. 2486). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à la situation des cadres de la Sécurité 
sociale, en qualité de Rapporteur [14 mai 1948) 
(p . 2629); —  du projet de loi relatif à la lutte 
contre les maladies vénériennes; Art. 13 : Son 
amendement tendant à tenir compte du nombre 
des /naïades soignés [19 mai 1948] (p. 2718); — 
des propositions de loi relatives aux spécialités 
pharm aceutiques : Inscription à l'ordre du jour 
de lu séance du 25 m ai [20 mai 1948] 
(p. 2769); — du projet de loi portant aména
gem ent du budget reconduit à l’exercice 1948; 
F u t  A, A g r i c u l t u r e , Chap. 168 : Fonds 
forestier national 125 mai 1948] (p. 2903)- — 
Est entendu sur une motion d'ordre (Extension 
de la sécurité sociale aux m ilitaires) [21 juin 
1948] (p. 3770). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif aux loyers; Art. 70 : 
In stitu tion  d'un, fonds commun de l'allocation 
logement [24 juin 1948] (p. 3900); Art. 16 b : 
Son sous-amendement tendant à ne pas appli
quer la hausse des loyers aux économiquement 
faibles vivant seuls ou avec leur conjoint 
(p. 3902, 3 9 0 3 );— du projet de loi portant 
sta tu t provisoire de la S . N . E . C . M . A .  : 
Art. :1er : Diffusion des déclarations de 
M . Teitgen, M inistre des Forces armées [25 juin
1948] (p. 3970) ;— d’une proposition de résolution 
invitant le Gouvernement à verser un acompte 
aux membres de la fonction enseignante, en qua
lité de Rapporteur [25 juin 1948] (p. 4014); — 
du pro jet de loi fixant les contingents de déco
rations : Discussion générale [6 juillet 1948] 
(p . 4353); — de la proposition de loi amendée 
par le Conseil de la République tendent à sta
biliser le prix des baux à ferme : Discussion 
générale [7 juillet 1948] (p. 4398);— de lq 
proposition de loi modifiant le régime de l'assu- 
rance-vieillesse ; Art. 3 : Amendement de 
M . Boutavant tendant à porter à 36.000 francs 
le taux de l'assurance-vieillesse [16 juillet
1948] (p. 4687); de cette proposition de loi 
amendée par le Conseil de la République ;

Discussion générale [5 août 1948] (p. 5369, 
5370) ; Art. 22 : Son amendement tendant à 
reprendre l'article introduit par le Conseil de la 
République concernant les départements d'outre
mer (p. 5372); —• du projet de loi portant 
aménagement du budget reconduit à l’exercice 
1948; Etat A, T r a v a i l  e t  s é c u r i t é  s o c i a l e , 
en qualité de Rapporteur pour avis [28 juillet
1948] (p. 4971); Chap. 111 : Directions régio
nales de la sécurité sociale (p. 4972, 4973); 
Chap. 706 : Formation professionnelle (p. 4979); 
Chap. 710 : Contrôle social des  Nords A fricains  
(p. 4984); E d u c a t i o n  n a t i o n a l e ; Chap. 316 : 
Observatoires: et in stitu t de physique du globe 
[4 août 1948] (p. 5304); Chap. 322 : Examens 
et concours du second degré (p. 5304, 5305); 
Chap. 360 : Coordination de l'enseignement 
outre-mer (p. 5314); Chap. 411 : Bourses des 
élèves des centres d'apprentissage (p. 5326, 
5327); Chap. 500 : Centre national de la 
Recherche scientifique (p. 5330, 5331); — de la 
proposition de loi portant application de la 
sécurité sociale aux étudiants : Discussion  
générale [4 août 1948] (p. 5333); Art. 5 : Am en
dement de M. Barangé tendant à baser la parti
cipation de l'Etat sur les cotisations des étu-. 
d iants (p. 5335); — du projet de loi tendant 
au redressement économique et financier, en 
qualité de Rapporteur pour avis [8 août 1948] 
(p. 5518, 5519, 5520); Art. 4 : Sous-amen
dement de M. Buron tendant à supprim er 
« l'application des mesures législatives ou régle
mentaires existantes » [9 août 1948] (p. 5620); 
Art. 3 ; Son amendement relatif à, la réforme 
du financement de la Sécu,rité sociale [10 août
1948] (p. 5637, 5638, 5639); — du projet de 
loi portant création de ressources nouvelles et 
aménagement d’impôts amendé par le Conseil 
de la République; Art. 1er A : Son amendement 
tendant à prévoir des sanctions pour les contri
buables défaillants [24 s e p t e m b r e  1948] 
(p. 6892). — Dépose une demande d ’interpel
lation sur les mesures prises par le Gouver
nement pour faire cesser l’injustice dont sont 
victimes les travailleurs indépendants en ma- 
tière de prestations familiales [16 novembre
1948] (p. 6990); la développe: Ses obser
Vations sur les sommes dérisoires versées aux 
artisans, l'insuffisance des cotisations versées 
par les travailleurs indépendants et le déficit de 
leur caisse, le régime des exonérations et la 
possibilité de faire cotiser les personnes mofcd^S 
[17 décembre 1948] (p. 7728 et suiv.), — E s t
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entendu sur les propositions de la Conférence 
des Présidents (Discussion de son interpellation) 
[7 décembre 1948] (p. 7406). —  Dépose une 
demande d'interpellation sur les mesures 
prendre pour moraliser le marché laitier en 
Franche-Comté et l’exécution de jugements 
frappant des trafiquants [7 décembre 1948] 
(p. 7409). —  Prend part à la discussion: du pro
jet de loi portant intégration des militaires dans 
la Sécurité sociale, en qualité de Rapporteur 
pour avis [17 décembre 1948] (p. 7697, 7698); 
Art. 1er : Son contre-projet (p. 7699); le retire 
(ibid.); Art. 7 : Amendement de M. Fagon 
tendant à rendre la cotisation de l'Etat égale à 
celle des bénéficiaires (p. 7705); Art. 8 : Son 
amendement tendant à instituer une seule caisse 
de Sécurité sociale pour l'ensemble du territoire 
(p. 7705); Art. 13 : Son amendement tendant à 
appliquer la loi aux familles des militaires 
servant outre-mer (p. 7707); le retire (ibid) ; 
Amendement de M . Segelle tendant à fixer par 
décret le régime applicable aux familles des 
militaires servant outre-mer (p. 7708, 7709, 
7710); Art. 1 5 : Son amendement tendant à 
supprimer le premier alinéa et à substituer la 
date du 1er juin 1949 à celle du 1er février 1949 
(p. 7711, 7712); —  d'une proposition de loi 
tendant à relever le taux de l’allocation aux 
vieux travailleurs : Discussion générale (Ses 
observations sur la Constitution par M. Croizat 
d'un fonds de sécurité de 19 milliards) [4 fé
vrier 1949] (p. 348). —  Est entendu sur le 
procès-verbal de la séance précédente (Recti
fication de son vote) [10 février 1949] (p. 449). 
—• Prend part à la discussion : de la propo
sition de loi relative aux salariés membres du 
conseil général ou municipal, en qualité de 
Rapporteur [11 février 1949] (p. 547); —  de la 
proposition de loi relative à l’organisation 
administrative (Question préalable posée par 
M . Triboulet) [22 février 1949] (p. 784). —  
Retire sa demande d’interpellation sur les 
mesures à prendre pour moraliser le marché 
laitier en Franche-Comté [25 février 1949] 
(p. 1006) . —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant autorisation de dépenses 
d’investissements; Article additionnel : Son 
sous-amendement tendant à accorder au Centre 
national de la recherche scientifique, une sub
vention de 10 milliards [9 mars 1949] (p. 1420);
—  des interpellations sur la dissolution de 
l’Entr’aide française : Discussion générale 
[10 mars 1949] (p. 1483); —  du projet de loi

portant reconduction de l’allocation temporaire 
aux vieux; Art. 1er : Son sous-amendement 
tendant à porter l'allocation à 4.000 francs 
[10 mars 1949] (p. 1493). — Est entendu sur le 
règlement de l’ordre du jour (Suite du débat 
sur l 'Entr'aide française) [10 mars 1949] 
(p. 1500). — Dépose une demande d’ interpel
lation sur l’ injustice dont sont victimes les 
travailleurs indépendants au regard des presta
tions familiales [12 mars 1949] (p. 1612); — 
la développe [10 juillet 1949] (p. 4519, 4520, 
4521, 4522, 4523, 4524, 4525); Ordre dii jour 
de confiance présenté par M . Gazier [13 juillet
1949] (p. 4714, 4715). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant répartition 
de l’abattement opéré sur le budget du Travail 
et de la sécurité sociale; Chap. 318 : Son amen
dement tendant à réduire de 100.000 francs les 
crédits pour les commissions de classement des 
communes dans les zones de salaire [22 mars
1949] (p. 1694, 1695, 1696); le  retire (p. 1697);
— du projet de loi portant répartition de 
l’abattement opéré sur le budget de l’Education 
nationale ; Chap. 106 : A m en d em en t de 
M. Deixonne tendant à supprimer l'abattement 
sur les crédits de l'inspection générale de l'ensei
gnement [1er avril 1949] (p. 2011); Chap. 115 : 
Traitement des élèves des écoles normales supé
rieures (p. 2012); Chap. 132 : Traitement des 
professeurs des lycées et collèges [5 avril 1949] 
(p. 2026, 2027); Chap 134 : Traitement du 
personnel des écoles normales primaires 
(p. 2029); Chap 307 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour le 
bulletin officiel du Ministère de l'Education 
nationale (p. 2059); le retire (ibid.) ; Chap. 500: 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour le Centre national de la recherche 
scientifique (p. 2082); Chap. 539: Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour les œuvres post-scolaires et maisons 
de la culture (p. 2089); le relire (p. 2090) 
Article additionnel : Son amendement tendant à 
prévoir le blocage de 25 0/0 des crédits jusqu'au 
1er octobre 1949 et une réforme de l'enseignement 
(p. 209G, 2097); le retire (p. 2097);. — Dépose 
une demande d’interpellation sur la politique 
du Gouvernement en matière de recherches 
scientifiques [17 mai 1949] (p. 2549). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant reconduction de l’allocation tempo
raire aux vieux : Discussion générale [5 juillet
1949] (p. 4177); Art. 6 : Son amendement ten-
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liant à préciser les personnes rattachées à cette 
organisation (p. 4183); —  du projet de loi 
relatif au contrôle des organismes de la Sécurité 
sociale, en qualité de Rapporteur pour avis 
[13 juillet 1949] (p. 4729); Art. 1er : Son 
amendement tendant à fixer par une loi les 
sanctions éventuelles (p. 4729); Son amendement 
tendant à faire supporter au budget général les 
¡rais de contrôle (ibid.); Article additionnel: 
Son amendement tendant à créer de nouveaux 
conseillers et fonctionnaires de la Cour des 
comptes (p. 4730, 4731); de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République, en 
qualité de Rapporteur pour avis [22 décembre
1949] (p. 7133, 7135); Art. 1er : Son amen 
dement tendant à reprendre le texte voté en 
première lecture (p. 7135); Art. 2 : Création 
d'emplois à la Cour des comptes (p. 7136); — 
d’une proposition de loi portant renforcement 
du contrôle de la Sécurité sociale; Art. 4 : 
Amendement de M. Gazier tendant à surveiller 
remploi des subventions accordées à des asso
ciations privées [13 juillet 1949] (p. 4742, 
4743). —  Est entendu sur le Règlement i de 
l’ordre du jour (Débat sur la proposition de loi 
relative aux allocations familiales des travail
leurs indépendants) [29 juillet 1949] (p. 5496, 
5497). •— Prend part à la discussion : d'une 
proposition de loi relative aux prestations 
familiales des travailleurs indépendants, en 
qualité de Rapporteur [29 juillet 1949] 
(p. 5513); Art. 2 : Amendement de Mme Denise 
Bastide tendant à substituer le chiffre de 
10.500 francs à celui de 9.000 francs (p. 5513, 
5514); Amendement de M. Gaborit tendant à 
prévoir le calcul des prestations sur la base 
de 9.000 francs par mois à partir du moment 
où les cotisations permettront le relèvement des 
allocations (p. 5514, 5515); [30 juillet 1949] 
(p. 5584); Amendement de M . Ribeyre tendant 
à prévoir le relèvement des prestations fami
liales dès que les cotisations le permettront 
(p. 5584, 5585, 5586); Sous-amendement de 
M . Gazier tendant à faire centraliser les propo
sitions des conseils d'administrations de la 
Sécurité sociale par les unions de travailleurs 
indépendants (p. 5588); — du projet de loi 
fixant le statut social des ministres du culte 
catholique, en qualité de Rapporteur [6 dé
cembre 1949] (p. 6629); Art. 1er: Amendement 
de M . Le Coutaller tendant à restreindre l’article 
aux prêtres se limitant à une activité religieuse 
(p. 6629); —  d’une proposition de loi recon

duisant l’allocation temporaire aux économi
quement faibles : Discussion générale [14 dé
cembre 1949] (p. 6862, 6863, 6865); Art. 1er : 
Amendement de M. Duprat tendant à porter à
3.000 francs par mois l'allocation temporaire, 
seulement à dater du 1er janvier 1950 (p. 6869, 
6870);.Art. 7 : Amendement de Mlle Archimède 
tendant à insérer un article nouveau accordant 
une allocation de 1.000 francs par mois aux 
vieux travailleurs non salariés des départements 
d'outre-mer (p. 6873, 6874), —  Est élu Secré
taire de l'Assemblée Nationale [10 janvier 1950] 
(p. 194). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif à l'élection des organismes 
de la sécurité sociale et des allocations fami
liales, en qualité de Rapporteur [17 février
1950] (p. 1186, 1187); Art. 1er : Contre-projet 
de M. Duprat tendant à reprendre le texte de sa 
proposition de loi (p. 1190, 1191); Art. 2 : 
Amendement de M. Duprat tendant à insérer 
un article supprimant la représentation patro
nale dans les conseils d'administration des 
organismes de la sécurité sociale (p. 1191, 
1192, 1193); Amendement de M. André tendant 
à interdire les fonctions d'administrateur au 
personnel salarié de la sécurité 'sociale (p. 1194, 
1195); Amendement de Mme Claeys tendant à 
créer des commissions d'usagers participant à la 
gestion des caisses d'allocations familiales 
(p. 1195, 1196); Art. 5 : Amendement de 
M. André tendant à remplacer le chiffre de 4 ' 
par celui de 5 (p. 1198); Amendement de 
M. André tendant à maintenir le panachage et 
l'ordre préférentiel clans les élections (p. 1198, 
1199); Art. 10 : Amendement de M. Besset 
tendant à prévoir une section de vote obligatoire 
dans les entreprises employant plus de 100 
assurés (p. 1203); Amendement de M. Coffin 
tendant à prévoir une section de vote obligatoire 
dans les entreprises employant plus de 50 em
ployés (p. 1204); Art. 10 : Amendement de 
M. Dégoutté tendant à permettre aux cotisants 
aux allocations familiales non allocataires de 
devenir électeurs (p. 1206); Amendement de 
M. Dégoutté tendant à remplacer le président 
du tribunal civil par le trésorier payeur général 
(p. 1206); de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République, en qualité de 
Rapporteur [3 mars 1950] (p. 1668, 1669); 
Art. 5 : Amendement de M. Theetten tendant à 
reprendre le texte du Conseil de la République 
rétablissant le panachage (p. 1669, 1670); 
Art. 10 : Modalité des élections des membres des
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conseils d'administration (p. 1675, 1676); 
Amendement de M. Gazier tendant à créer une 
section de vote obligatoire dans les entreprises 
employant plus de 100 ouvriers (p. 1679). —  
Est entendu sur la prorogation d’un délai 
imparti au Conseil de la République pour 
l’examen de la loi relative aux élections des 
organismes de la sécurité sociale et des alloca
tions familiales, en qualité de Rapporteur 
[2-i février 1950] (p. 1422). — Prend part à la 
discussion : d ’une proposition de loi relative à 
l’emploi de certains produits végétaux dans les 
boissons non alcooliques; Art. 3 : Son amen
dement tendant à appliquer la loi en Algérie et 
dans les territoires d'outre-mer [28 février 1950] 
(p. 1535); —  d’une proposition de loi proro
geant le délai de rachat des cotisations d'assu
rances sociales, en qualité de Rapporteur 
[9 mai 1950] (p. 3357); —  du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1950; T r a v a i l  

e t  s é c u r i t é  s o c i a l e , en qualité de Rapporteur 
pour avis [5 juin 1950] (p. 4237); P r é s i d e n c e  

b u  C o n s e i l , Chap. 5020 : Subventions au 
Commissariat à l'énergie atomique[ 14 juin 1950] 
(p. 4760); F i n a n c e s , Chap. 1000 : Adminis
tration centrale (situation des fonctionnaires des 
territoires d'outre-mer) [16 juin 1950] (p. 4893, 
4894); A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s  : Discussion 
générale (Ses observations sur le marché du lait 
et du fromage) (p. 4918, 4919, 4920, 4929); 
É d u c a t i o n  n a t i o n a l e  : Discussion générale 
(Ses observations sur la réforme de l'enseigne
ment, le manque de locaux, la désaffection des 
étudiants pour le doctorat, les bourses accordées 
aux étudiants étrangers) [22 juin 1950] 
(p. 5169, 5170, 5171); Chap. 1370 : Personnel 
des lycées et collèges (Situation des lycées 
d'outre-mer) [23 juin 1950] (p . 5228); 
Chap. 1420 : Personnel des écoles primaires 
élémentaires (Enseignement primaire à la M ar
tinique) (p. 5240, 5241); —  d’une proposition 
de résolution relative aux crédits de l’Education 
nationale : Discussion générale [8 juin 1950] 
(p. 4491, 4492, 4493); Son amendement tendant 
à ne pas réduire les crédits pour la recherche 
scientifique [15 juin 1950] (p. 4814); —  d’une 
proposition de loi relative à la réduction des 
crédits de l’Education nationale : Urgence 
[15 juin 1950]. (p. 4819); Article unique : Pas 
de réduction de crédits en 1950 (p. 4829). —  
Est entendu sur le règlement de l’ordre du jour : 
Discussion du budget des anciens combattants

[22 juin 1950] (p. 5179). —• Prend part à la 
discussion : d’une proposition de loi relative à 
la reconduction de l’allocation temporaire aux 
vieux ; Art. 2 : Son sous-amendement tendant à 
porter à 4.000 francs l'allocation temporaire 
[23 juin 1950] (p. 5195); —  d’une proposition 
de résolution relative au stockage des fromages 
de garde : Discussion générale [3 août 1950] 
(p. 6543, 6544) ; Assainissement des marchés du 
fromage et cessation des importations (p. 6549); 
Amendement de M. Delcos tendant à défendre 
tous les produits agricoles contre les importa
tions (p. 6550, 6551); —  du projet de loi relatif 
à l’allocation vieillesse des personnes non sala
riées, en qualité de Rapporteur [28 novembre
1950] (p. 8249, 8250, 8251); Art. 1 «  : Amen
dement de M. Beugniez tendant à retenir l'acti
vité professionnelle antérieure quand la dernière 
activité ne permet pas l'allocation [6 décembre
1950] (p. 8687); Amendenient de M. Vee ten
dant à mettre l'allocation à la charge de la caisse 
dont relevait l'activité principale de l'intéressé 
(p. 8688); Art. 5 : Modification de forme 
(p. 8690); Art. 7 : Amendement de M. Ruffe 
tendant à porter à 30.000 francs l'allocation 
aux vieux paysans (p. 8691); Art. 9 : Demande 
de reprise du texte gouvernemental limitant le 
nombre des bénéficiaires, présentée par le Gou
vernement (p. 8692, 8693); Art. 10 : Demande 
de reprise du texte gouvernemental relatif au 
plafond des biens en capital au-dessus duquel 
l'allocation n'est plus due (p. 8695); Amen
dement de M. Kauffmann tendant à exclure 
bâtiments et outils pour le calcul du revenu 
(p . 8695) ; Amendement de M. E. Hugues tendant 
à rétablir l'obligation alimentaire pour les 
enfants (p. 8696, 8697); Art. 11 : Droits des 
conjoints à charge (p. 8699); Art. 12 : Amen
dement de M. Rochet tendant à supprimer 
l'article prévoyant le remboursement de l'alloca
tion vieillesse par les héritiers si l'héritage est 
supérieur à un million (p. 8708); A rt.9 : Sous- 
amendement de M. Rochet tendant à fixer à 
750 francs le plafond du revenu cadastral au- 
dessus duquel l'allocation n'est pas due 
(p. 8710, 8711); Art. 13 : Demande de réserver 
l'article, p r é s en té e  par le Gouvernement 
(p. 8712); Amendement de MM . Vée et Tanguy 
Prigent tendant à fixer la participation de 
l'Etat à 75 0/0 des dépenses de l'allocation 
vieillesse agricole (p. 8714, 8715, 8718); Sa 
demande de vote sur l'article (p. 8720); 
Demande présentée par la commission de réser-



ver les articles 13 à 17 (p. 8721,8722) ; Art. 21 : 
D em ande de reprise du texte gouvernemental 
présentée par le Gouvernement (p. 8722) ; 
A rt. 26 : Am endement de M. Paumier tendant 
à su pprim er les articles 26 à 29 relatifs au 
recouvrement des cotisations (p. 8723) ; Art. 13 : 
N ouveau mode de financement de la loi [13 dé
cembre 1950] (p. 9018, 9019) ; Amendement de 
M . Rochet tendant à financer l'allocation par 
une m ajoration d e  5  0/0 de l'im pôt sur les socié
tés (p. 9022, 9023) ; Amendement de M. Ruffe 
tendant à exonérer de cotisation les exploitants 
ayant un revenu cadastral inférieur à 250 f r . 
(p. 9027) ; Art. 17 : Prélèvement sur le budget 
annexe des prestations fam iliales agricoles 
(p. 9030) ; Amendement de Tanguy Prigent 
tendant à prévoir une cotisation additionnelle à 
la  surtaxe progressive (p. 9030) ; Art. 36 : 
Payem ent à dom icile de l'allocation (p. 9034) ; 
A rt. 37 : Am endement de M. Frédéric-Dupont 
tendant à  accorder l'allocation aux personnes 
ayant m oins de 144.000 francs de revenu par an 
(p. 9034, 9035) ; Art. 39 : Amendement de 
M . Gabriel P au l tendant à prévoir une subven
tion de l’E ta t pour les dépenses d'attribution de 
l'allocation  (p. 9036). — des interpellations sur 
la politique agricole du Gouvernement : D is
cussion générale (Ses observations sur les impor
tations de fromage) [8 décembre 1950] (p. 8850); 
— d ’une proposition de loi relative aux presta
tions familiales : Discussion générale [16 dé
cembre 1950] (p. 9228, 9229) ; Art. 6 : A p p li
cation de la  lo i des m axim a (p. 9240); — d’une 
proposition de loi relative au statut du person
nel auxiliaire de l’enseignement primaire ; 
Art. 2 : Son amendement tendant à garantir la 
liberté de conscience des candidats [20  décembre
1950] (p. 9362) ; le retire (p. 9365). — Est élu 
Secrétaire de l'Assemblée Nationale [11 janvier
1951] (p. 326). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif aux prestations fami
liales; A rt. 1er : Amendement de M. Bétolaud 
tendant à  majorer les allocations des travailleurs 
indépendants [8 février 1951] (p. 928) ; Art. 2 : 
Son sous-amendement tendant à faire présider 
la com m ission prévue par le Président de la 
Com m ission du travail (p. 941) ; — d ’une pro
position de loi relative à l’allocation aux vieux 
travailleurs salariés ; Art. 9 : Son sous-amende
ment tendant à favoriser les chômeurs involon
taires non inscrits au fond de chômage [9 fé
vrier 1951] (p. 1004, 1005) ; Article addition
nel : Son amendement tendant à prévoir un

fonds des cotisations volontaires au profit des 
allocataires (p. 1008) ; — du projet de loi rela
tif au développement des crédits de fonctionne
ment 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  : en qualité de Rapporteur 
pour avis [16 mars 1951] (p. 2060, 2061) ; 
Chap. 1000: Son amendement tendant à  réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l'adm inistration  
centrale (Déficit de la sécurité sociale des fonc
tionnaires) [20 mars 1951] (p. 2189) ; Chap. 
1110 : Son amendement tendant à rétablir les 
crédits demandés par le Gouvernement pour les 
directions régionales de la sécurité sociale 
(p. 2192, 2193) ; le retire (p. 2193) ; Chap. 
1120 : Son amendement tendant à rétablir les 
crédits pour les auxiliaires des directions régio
nales de la sécurité sociale (p. 2193) ; Chap. 
3050 : Son amendement tendant à rétablir les 
crédits pour frais d'enquête de la main-d'œuvre 
(p. 2195) ; Chap. 3070 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
les nord-africains (Misère des immigrés nord- 
africains) (p. 2199); Chap. 5050J: Son amende
ment tendant à réduire de 1.000 francs les cré
dits pour la formation professionnelle des 
adultes [21 mars 1951] (p. 2261) ; F i n a n c e s  

e t  a f f a i r e s  é c o n o m i q u e s ,  Chap. 1340 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour indemnités des comptables 
(Situation des percepteurs des petites villes)
[3 avril 1951] (p. 2582) ; E d u c a t i o n  n a t i o 

n a l e , Chap. 1070 : Amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour l'adm i
nistration académique (Statut du personnel des 
inspections académiques) [20 avril 1951]
(p. 3677) ; Le retire (ibid.); Chap. 1110 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le personnel des universités 
(Reclassement des professeurs d'universités)
(p. 3679) ; Chap. 2380 : Amendement de 
Mlle Rumeau tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour la direction de l'hygiène scolaire 
[21 avril 1951] (p. 3754) ; Chap. 5380 : 
Camps et colonies de vacances (œuvre des jeu
nesses laïques) [23 avril 1951] (p. 3778) ; 
Chap. 3390 : Son amendement tendant à réduire 
de 10 millions les crédits pour les écoles natio
nales de perfectionnement (Etablissements de 
Crotenay) (p. 3806, 3807) ; Chap. 5620 : 
Œuvres complémentaires de l'école (Ligue de 
l'enseignement) (p. 3821) ; Art. 3 : Son amen
dement tendant à transformer les observatoires 
en établissements publics autonomes (p. 3822,
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3823) ; le retire, (p. 3823). —  Pose à M. le 
Ministre de la Défense nationale une question 
relative à l’ indemnisation de propriétaires de 
véhicules réquisitionnés par l’autorité militaire 
[6 avril 1951] (p. 2812, 2813). —  Prend part à 
la discussion : du projet de loi relatif aux 
dépenses d’équipement des services civils en 
1951 ; E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 900 : 
Frais d'études des travaux d'équipement (Collège 
de Champagnolles) [ 11 avril 1951] (p. 3093, 
3094) ; —  du projet de loi relatif aux comptes 
spéciaux du Trésor ; Art. 16 : Sa demande de 
disjonction de l'article relatif aux rembourse
ments des caisses professionnelles de retraite 
[19 avril 1951] (p. 3594, 3595, 3590) ; —  du 
projet de loi portant reconduction de la majo
ration des prestations familiales ; Art. l*‘r : 
Demande de prise en considération du texte 
gouvernemental majorant de 20 0/0 seulement 
les allocations familiales, présentée par le Gou
vernement [28 avril 1951] (p. 4146) ; Contre- 
projet de Mme Poinso-Chapuis [30 avril 1951] 
(p. 4333) ; Renvoi du débat (p. 4341) : Article 
additionnel : Son amendement tendant à n'ap
pliquer la majoration qu'en avril 1951 (p. 4342);
-—- d’une proposition de loi relative aux presta
tions familiales : Demande de renvoi à la Com
mission des finances, présentée parle Gouverne
ment [12 mai 1951] (p. 5107) ; Motion de 
censure de M. Duprat demandant l'application 
de la loi du 22 août 1946 avec suppression des 
abattements de zones (p. 5119, 5121). —  Est 
entendu sur un incident (Irrégularités du vole 
de la loi de finances) [22 mai 1951] (p. 5767).

V I D A L  (M. Roger), voy. G R E F F I E R  
(M. Paul).

VIELJEUX (M. Christian), Député de la
Charente-Maritime.

Son élection est validée [29 novembre 1946]. 
(p. 38). =  Est nommé membre de la Commission 
des finances et du contrôle budgétaire [4 dé
cembre 1946] (p. 51).

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exer-

cice 1947, premier trimestre (Services civils);
Loi d e  f i n a n c e s , Art. 103 bis: Sa demande 
de renvoi A la Commission de l'article 103 bis 
relatif aux ressources du fonds de solidarité 
agricole [22 décembre 1946] (p. 257). =  Elu 
Conseiller de la République, donne sa démission 
de Député [23 décembre 1946] (p. 362).

VIÉNOT (Mme Andrée), Député des Ardennes.

Sous-Secrétaire d'Etat à la Jeunesse 
et aux Sports.

(Cabinet B l u m )  

du 17 d écem b re  1946 a u 22 ja n v ier  1917.

Son élection est validée [29 novembre 1946]. 
(p .38). =  Est nommée membre de la Commission 
de la famille, de la population et de la santé 
publique [17 décembre 1946] (p. 102), [4 mai
1947] (p. 1459).

Dépôts :

Le 21 février 1947, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre une série de mesures concernant la 
formation physique et sportive de la jeunesse, 
les activités de plein air et les activités de 
culture populaire, n° 676. — Le 26 juin 1947, 
une proposition de loi tendant à organiser les 
activités physiques et sportives des jeunes tra
vailleurs, n(l 1851.

Interventions :

Est nommée Sous-Secrétaire d'Etat à la 
Jeunesse et aux Sports (Cabinet L. Blum) 
(J .O . du 17 décembre 1946, p. 10691). Donne 
sa démission de Sous-Secrétaire d'État à la 
Jeunesse et aux Sports [16 janvier 1947] (1).
En qualité de Député :

Est entendue au cours du débat sur le projet 
de loi relatif à diverses dispositions d’ordre 
financier (Budget ordinaire, Services civils, 
exercice 1947) ; Art. 129 : Formation prémili-

(1) M. Léon Blum , Président du Gouvernement provi
soire de la République, a vernis sa démission à M. Vincent 
Auriol, le 10 janvier 1947, à la suite do l’élection de 
celui-ci à l a  Présidence de la République.


