
JEA — 1*060 - JEA

S’excuse de son absence [27 juillet 1951]
(p. 6098), [17 mars 1953] (p. 1956), [8 dé
cembre 1953] (p. 6278). — Obtient des congés 
[27 juillet 1951] (p. 6098), [17 mars 1953]
(p. 1956), [8 décembre 1953] (p. 6278).

JEAN (M . L éon), Député de l'Hérault (S.).

Secrétaire de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [6 juillet 1951]
(p. 5901). =  Est nommé : secrétaire de la 
Commission des boissons [22 janvier 1953] 
(F . n° 217), [9 février 1954] (F. n° 343), 
[19 janvier 1955] (F . n ° 482); M em bre de la 
Commission des boissons [17 juillet 1951] 
(F . n ° 5), [20 janvier 1953] (F. n° 216), 
[19 janvier 1954] (F. n° 341), [1 8  janvier 1955] 
(F . n° 482); membre de la Commission des 
pensions [20 janvier 1953] (F. n ° 216), 
[19 janvier 1954] (F. n °341 ), [18 janvier 1955] 
(F. n° 482). —  Est élu juge suppléant de la 
Haute Cour de justice [28 août 1951] 
(p. 6534).

D épôts :

Le 7 août 1951, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à venir 
en aide aux viticulteurs du département de 
l ’Hérault victimes des récents orages, cyclone 
et grêle et à exonérer les viticulteurs sinistrés 
des obligations de blocage et de distillation, 
n° 594. —  Le 9 août 1951, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
venir en aide aux viticulteurs du département 
de l’ Hérault victimes des récents orages, cyclone 
et grêle des 4 et 6 août 1951 et à les exonérer 
des obligations de blocage et de distillation, 
n° 632. —  Le 29 août 1951. un rapport au 
nom de la Commission des boissons sur la pro
position de résolution (n° 636) de M. Gourdon 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à procéder, suivant de nou
velles méthodes, à l’échelonnement des sorties 
de vins de la propriété pour la récolte 1951, 
n° 905. —  Le 25 février 1952, une proposition 
de loi tendant à modifier l’ article 331 du Code 
du vin, n° 2741. —  Le 27 mars 1952, un rap
port au nom de la Commission des pensions 
sur la proposition de loi (n° 1455) de 
M. Deixonne et plusieurs de ses collègues

tendant à réparer le préjudice subi par les 
agents de l’Etat atteints par la limite d’âge 
entre le 1er septembre 1939 et le 13 mars 1942 
maintenus en fonctions pendant la durée des 
hostilités par application du décret du 1er sep
tembre 1939 et pour lesquels les services ainsi 
rendus n’ont pas été décomptés pour la retraite, 
alors que ces mêmes services ont été pris en 
compte pour les agents atteints par la limite 
d ’âge après le décret de Vichy du 13 mars 1942, 
n° 3073. —- Le 27 mars 1952, un rapport au 
nom de la Commission des pensions sur la pro
position de loi (n° 1633) de M. Delbez tendant 
à compléter la loi du 20 septembre 1948 sur le 
régime des retraites, n° 3074. •—■ Le 8 avril
1952, un rapport au nom de la Commission des 
pensions sur la proposition de loi (n° 2318) de 
M. Berthet et plusieurs de ses collègues tendant 
à la création d’une Caisse spéciale, au sein de 
l’Ollice national des anciens combattants el 
victimes de la guerre, alimentée par l’abandon 
total de la retraite du combattant, par certains 
anciens combattants, au profit d’œuvres sociales, 
n° 3244. —■ Le 31 décembre 1953, une propo
sition de résolution tendant à inviter lé Gou
vernement à porter, à partirdu 16janvier 1954, 
le prix du vin il la production h 300 francs le 
degré-hecto, n ° 7570. -—- Le 16 février 1954, 
un rapportait nom de la Commission des pen
sions sur la proposition de loi (n° 1148) de 
M. Paul Coste-Floret tendant à modifier la loi 
n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant 
réforme du régime des pensions civiles et mili
taires et ouverture de crédits pour la mise en 
application de cette réforme, n° 7783. — Le
3 mars 1955, une proposition de loi tendant à 
modilier l’article 14 du décret n° 53-977 du 
30 septembre 1953 sur l’ organisation du marché 
des vins, n° 10273. —  Le 29 juin 1955, un 
rapport au nom de la Commission des boissons 
sur la proposition de résolution (n° 10695) de 
MM. Gourdon et Léon Jean tendant à inviter le 
Gouvernement à venir en aide aux viticulteurs 
victimes de l’état de faillite de leurs acheteurs, 
n° 11053. -— Le 20 juillet 1955, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à venir en aide aux sinistrés de 
l’ Hérault, n° 11253. -—• Le 9 novembre 1955, 
un rapport au nom de la Commission des bois
sons sur la proposition de loi (n° 11764) de 
M. Jean Chariot et plusieurs de ses collègues 
tendant à créer un Comité interprofessionnel
des vins des Côtes de Provence, « 11837.
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Interventions :

Prend pari, à la discussion : du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonction
nement d es services civils en 1 9 5 2  ; A n c i e n s

COMBATTANTS ET V ICTIM E S DE G U E R R E ,

Chap. 701 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour allocations 
provisoires d'attente (Boursiers de pilotage de 
l'aéronautique militaire) [13 décembre 1951] 
(p. 9157) ; —  des interpellations sur la politique 
viticole du Gouvernement : Ses observations 
sur Vamélioration de la qualité [4 juillet 1952] 
(p. 3584) ; Discussion générale (Ses observations 
sur l'inertie gouvernementale) (p. 3605). —• 
Dépose une demande d'interpellation sur le 
report de la campagne viticole 1951 -1952 
[7 octobre 1952] (p. 4068). —  Prend part à la 
discussion : du projeL de loi relatif aux dépenses 
de fonclionnement des services civils en 1953 ; 
A n c ie n s  c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  d e  g u e r r e , 
Etat B, Chap. 4622 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les allocations provi
soires d'attente (Taux insuffisant des pensions 
d'invalidité) [20 décembre 1952] (p. 6735) ; —- 
du projet de loi portant fixation du budget des 
prestations familiales agricoles ; Art. nouveau : 
Amendement de M . Hochet tendant à réaliser 
la parité totale entre les salariés de Vagriculture 
et ceux de l'industrie [29 janvier 1953] (p. 647, 
648). —- Dépose une demande d ’interpellation 
sur les mesures envisagées pour assurer un 
juste prix du vin à la production [8 octobre
1953] (p. 4103) ; la développe : Problème du 
vin, adoption tardive d'une disposition recon
duisant le prix plancher du vin à 290 francs le 
degré-hecto ; Interdiction nécessaire des piquettes 
et vins de sucre ; Nécessité d'un Office ou Centre 
régulateur du vin [15 octobre 1953] (p. 4309).
— Prend part à la discussion : des interpella
tions sur la politique agricole du Gouvernement : 
Commentaires sur la proposition de loi de 
M. Bruyneel tendant à la suspension temporaire 
de toutes taxes fiscales, pour stimuler la consom
mation du vin [20 octobre 1953] (p. 4434) ; •—• 
du projet de loi relatif aux dépenses des 
Ministères (exercice 1954) ; I n t é r i e u r , Etat A, 
Chap. 4691 : Secours aux victimes des calamités 
publiques (Tornades dans l'Hérault) [8  dé
cembre 1953] (p. 6283) ; A g r i c u l t u r e , 
amendé par le Conseil de la République, Etat A, 
Chap. 4424 : Propagande en faveur du vin 
(Nécessité de reconduire le prix du vin fixé à

290 francs le degré-hecto) [31 décembre 1953] 
(p. 7224) ; —  d ’une proposition de loi relative 
au supplément d ’invalidité aux enucléés de 
guerre : Discussion générale ( Vote immédiat de 
la proposition de loi) [30 juin 1954] (p. 3185) ; 
Art. 2 : Amendement de M. Lefranc (Attribu
tion d'office du taux supplémentaire) (p. 3187) ;
—  d ’une proposition de loi relative au régime 
de l’allocation de vieillesse agricole, Article 
premier : Son amendement tendant à faire 
entrer les conseillers généraux dans les commis
sions agricoles [28 juillet 1954] (p .-3692) ; —- 
du projet de loi relatif aux prestations viniques : 
Discussion générale (Biais de Vassainissement 
qualitatif, solution du centre régulateur) [3 août
1954] (p. 3804) ; Rendement de son département 
à l'hectare (p. 3810) ; —  du projet de loi relatif 
aux dépenses du M i n i s t è r e  d e  l ’ A g r i c u l t u r e , 
pour l ’exercice 1955, Etat A, Chap. 31-61: Son 
amendement indicatif (Répression des fraudes) 
[26 novembre 1954] (p. 5457) ; Chap. 43-32 : 
Amendement de Mme Laissac (Développement 
des organismes culturels polyvalents et des 
foyers ruraux) (p. 5491) ; Chap. 44-24 : Amen
dement de M. Fabre (Propagande en faveur du 
vin) (p. 5500) ; Chap. 46-51 : Cas des viticul
teurs de l'Hérault sinistrés en 1950 (p. 5505) ; 
Etat C, Chap. 83-24 : Tâche de l'institut des 
vins de consommation courante (p. 5520, 5521, 
5525) ; Chap. 84-26 : Son amendement indicatif 
(Prime d'arrachage) (p. 5526) ; —  en deuxième 
lecture, du projet de loi relatif aux dépenses du 
M i n i s t è r e  d e  l ’A g r i c u l t u r e  pour 1955, 
Etat A, Chap. 44-24 : Crédits pour la propa
gande en faveur du vin [27 janvier 1955] 
(p. 324) ; Art. 11 : Amendement de M. Paul 
Coste-Floret (Généralisation de la prestation 
d'alcool vinique) ; Situation viticole du Midi 
(p. 333) ; de ce projet de loi, en troisième lecture, 
Etat B, Chap. 61-60 : Problème viticole 
[1er février 1955] (p. 578) ; _—  en deuxième 
lecture, du projet de loi relatif aux C o m p t e s  
s p é c i a u x  d u  t r é s o r , Art. 41 : Son amende
ment (Chemins ruraux) [15 mars 1955] (p. 1435) ; 
de ce projet de loi, en troisième lecture, Art. 41 : 
Chemins ruraux non reconnus [25 mars.1955]
(p. 1968, 1970) ; Art. 44 bis : Son amendement 
ayant le même objet (p. 1971). —■ Est entendu 
sur la fixation de la date de discussion de 
l’interpellation de M. Berthet sur la politique 
agricole du Gouvernement : Manifestations de 
l'Hérault [24 mars 1955] (p. 1899). -— Dépose 
une demande d ’interpellation sur l'altitude des
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C .R .S .  vis-à-vis de certains maires lors d’une 
manifestation viticole dans l’Hérault [3 mai
1955] (p. 2426). —  list entendu pour un rappel 
au Règlement : Débat sur la chaptalisation des 
vins [13 mai 1955] (p. 2773). •—  Est nommé 
Secrétaire de l'Assemblée Nationale [4 octobre
1954] (p. 4756).

JEAN -M OREAU (M .), Député de l ' Yonne 
(R.I .).

Secrétaire d'Etat au Budget 

(Cabinet P i'n a y ) 

du 14 m ars 1952 au 7 jan v ier 1953,

M inistre du Budget

(Cabinet René M a y e r )  

du 8 jan v ier  1953 au 28 ju in  1953.

Son élection est validée [20 juillet 1951] 
(p-. 6004). =  Est nommé : membre de la Com 
mission des finances [17 juillet 1951] (F. n° 5); 
membre titulaire de la Commission des finances 
[7 juillet 1953] (F. n° 275), [19 janvier 1954] 
(F. n° 341), [18 janvier 1955] (F. n° 482); 
par la Commission des finances pour faire partie 
de la Sous-Commission chargée de suivre et de 
contrôler de façon permanente l’ emploi des 
crédits affectés à la défense nationale [21 sep
tembre 1951] (F. n° 46), [7 juillet 1954] (F. 
n° 4 0 7 ) ; membre de la Commission de coord i
nation pour l ’examen des problèmes intéressant 
les Etats associés d’Indochine [7 ju illet 1954] 
(F. n° 407), [1er février 1955] (F. n° 491).

Dépôts :

Le 20 juillet 1951, une proposition de réso
lution tendant au rétablissement de la Com 
mission de l’aéronautique, n° 261. —  Le
24 juillet 1951, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à créer la 
Caisse autonome de vieillesse agricole, n° 280.
—  Le 24 juillet 1951, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
relever les allocations servies aux personnes 
âgées dont les moyens sont insuffisants, n° 281.
—  Le 20 novembre 1951, un rapport au nom 
de la Commission des finances sur le projet de 
loi (n° 997) relatif au développement des crédits 
affectés aux dépenses de fonctionnement des 
services civils pour l’ exercice 1952, Travaux

publics, Transports et Tourisme (II. — Aviation 
civile et com m erciele), n° 1628. —  Le 22 no
vembre 1951, un rapport au nom de la Com
mission des finances sur le projet do loi 
(n° 997) et la lettre rectificative (n° 1668) au 
projet de loi relatif au développement des 
crédits affectés aux dépenses de fonctionnement 
des services civils pour l’exercice 1952, Travaux 
publics, Transports et Tourisme (Section II. —■ 
Aviation civile et commerciale), n° 1674. — Le
28 décembre 1951, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur l’avis (n° 2229) 
donné par le Conseil de la République sur le 
projet de loi (n° 997) adopté par l’Assemblée 
Nationale relatif au développement des crédits 
affectés aux dépenses de fonctionnement des 
services civils pour l’ exercice 1952, Travaux 
publics, Transports et Tourisme (II. —  Aviation 
civile et comm erciale), n° 2259. —  Le 25 mars
1952, un projet de loi de finances pour l’exer
cice 1952, n° 3031. —  Le 25 mars 1952, une 
lettre rectificative au projet de loi (n° 2587) 
portant : 1° ouverture et annulation de crédits 
sur l’ exercice 1951 ; 2° ratification de décrets, 
n° 3032. —  Le 27 mars 1952, un projet ds loi 
instituant un fonds national d’allocation de 
vieillesse agricole et un fonds spécial d’allocation 
de vieillesse et portant ouverture de crédit en vue 
d ’assurer le service d’allocation temporaire au 
titre du premier trimestre 1952, n° 3082. — 
Le 1er avril 1952, une 2e lettre rectificative au 
projet de loi (n° 2587) portant : 1° ouverture et 
annulation de crédits sur l’exercice 1951; 
2° ratification de décrets, n° 3126. — Le 
1er avril 1952, une lettre rectificative au projet 
de loi (n° 3031) de finances pour l’exercice
1952, n° 3129. —  Le 1er avril 1952, un projet 
de loi relatif à diverses dispositions d’ordre 
financier applicables à l’ exercice 1952, n° 3135.
— Le 1er avril 1952, un projet de loi portant 
modification de certaines dispositions finan
cières transitoires prévues par la loi n° 51-1509 
du 31 décembre 1951, n° 3136. —  Le 8 avril
1952, un projet de loi portant ouverture de 
crédits provisionnels affectés aux dépenses de 
fonctionnement et d’équipement des services de 
la Défense nationale pendant le mois de mai
1952, n° 3224. —- Le 8 avril 1952, un projet de 
loi relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses de fonctionnement et d’équipement 
des services militaires pour l’exercice 1952, 
n° 3226. —  Le 20 mai 1952, u n  projet de loi 
tendant à ratifier le décret n° 51-979 du 9 juillet


