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additionnel de M . Vendroux (.Intégration dans 
les emplois permanents de la '¡onction publique 
des agents temporaires des services français en 
Sarre) (p. 5878, 5879); —■ du projet de loi 
relatif aux dépenses du Ministère des Travaux 
publics, transports et tourisme pour 1955, 
(Ma r i n e  m a r c h a n d e ) ,  en qualité de Rappor
teur : Loi d'aide à la construction navale, 
pêche, enseignement maritime, angoisse sur le 
sort des pêcheurs de Concarneau perdus en mer, 
organisation du travail maritime, paquebot de 
l'Atlantique nord [6 décembre 1954] (p. 5880 
et suiv ); El.at A, Cliap. 31-11 : Situation des 
gardes maritimes et des gens de mer (p. 5896); 
Cliap 31-21 : Amendement de M . Gravoille 
(insuffisance du nombre de professeurs de l’en
seignement maritime) (p. 5898); Chap. 41-01 : 
utilisation des fonds destinés à là propagande, 
salon nautique (p. 5902); Chap. 43-21 : 
Apprentissage maritime (p. 5903); Chap. 45-01 : 
Subventions à, la Compagnie générale transa
tlantique et à la Compagnie des messageries 
maritimes (p. 5908, 5909); Chap. 47-31 : Sub
vention à l'Etablissement national des invalides 
de la marine, sa demande de disfonction (Am é
lioration du régime des retraites en vigueur) 
[7 décembre 1954] (p. 5927); Etat B, Chap. 
56-47 : Etablissements d’enseignement maritime 
[Saint-Malo, Le Havre) (p. 5928, 5929) ; 
Chap. 63-00 : Aide à la construction navale, 
sa demande de réserver le chapitre [8 décembre 
1954] (p. 5957); A rt. 3 : Son amendement 
[Fixation des taxes à percevoir au titre des 
navires de pêche', Fonctionnement de l'Institut 
scientifique- et technique des pêches maritimes)
[8 décembre 1954] (¡3. 5959, 5960) ; Art. 4 : 
Fixation par décret du taux de la redevance 
perçue au profit de Vétablissement des inva
lides de la marine pour chaque duplicatum du 
livret professionnel maritime, demande de dis
jonction de M . D upüy  (p. 5961); Article addi
tionnel de M . Reeb (Affectation au fonds de 
réserve de l ’ établissement des invalides de la 
marine de la retenue prélevée sur le montant des 
primes à la construction navale) (p. 5962, 5963) ; 
Article additionnel de M . Febvay (Assimilation 
aux entreprises exportatrices des entreprises 
d’armement assurant des transports contre 
payement en devises fortes) (p. 5963, 5964); 
Lettre rectificative, création d’un poste de secré
taire général de la marine marchande, subven
tion des invalides de la marine, paquebot trans

atlantique [9 décembre 1954] (p. 5972); Chap. 
: 31-01 : Création d’ un poste dé secrétaire géné- 

nal et suppressions d’emplois (p. 5975) ; Chap. 
44-01 : Crédit, maritime mutuel, (p. 5976);'—• 
du projet de loi relatif aux dépenses du minis
tère des Travaux publics, transports et tourisme 
pour 1955, I. T r a v a u x  p u b l i c s ,  t r a n s p o r t s  
e t  t o u r i s m e ,  EtaL B, Chap. 53-34 : Ports de 
commerce (Ports du Légué près de Saint-Brieuc) 
[14 décembre 1954] (p. 6350) ; Chap. 53-38 : 
Feux de signalisation entre Cancale et Brest 
[15 décembre 1954] (p. 6370); Chap. 57-90 : 
Amendement de M. Benard (Construction des 
bureaux des ponts et chaussées) (p. 6370). —• du 
projet de loi instituant un fonds national de la 
vieillesse : Ses explications de vote (Pensions 
des marins) [16 novembre 1955] (p. 5762).

M A ZUEZ (M . Pierre), Député de Saône-et-
Loire (S.).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5902). =  Est nommé : Président de la Com
mission des immunités parlementaires [19 juil
let  l951]  F .  n° 7), [22 janvier 1953] (F .n°217),  
[9 février 1954] (F. n° 343), [20 janvier 1955] 
(F. n° 483) ; Sécrétaire de la Commission du 
suffrage universel, du règlement et des pétitions
[19 juillet 1951] (F. n° 7), [22 janvier 1.953] 
(F. n° 217), [9 février 1954] (F. n° 343), 
[20 janvier 1955] (F. nn 483). —  Est nommé 
membre : de la Commission de la famille, de la 
santé publique et de la population [17 juillet 
1951] (F. n° 5), [20 janvier 1955] (F. n° 216), 
[19 janvier 1954] (F. n° 341), [18 janvier 1955] 
(F. n° 482); de la Commission du suffrage uni
versel, du règlement et des pétitions [17 juillet 
1951] (F. n° 5), [20 janvier 1953] (F. n° 216), 
[19 janvier 1954] (F. n° 341), [18 janvier 1955] 
(F. n° 482) ; de la Commission des indemnités 
parlementaires [17 juillet 1951] (F. n° 5), 
[20 janvier 1953] (F. n° 216), [19 janvier 1954] 
(F. n° 341), [18 janvier 1955] (F. n° 482).
Est nommé : par la Commission de la famille, 
de la population el de la santé publique pour 
représenter l'’Assemblée Nationale au sein du 
Conseil supérieur des infirmiers et infirmières 
[23 novembre 1951] (F. n° 59) ; Juge titulaire 
à la Haute-Cour de Justice (Art 58 de la Cons
titution) [28 août 1951] (F. n° 28). —• Est élu 
juré suppléant de la Haute-Cour de Justice
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(instituée par l'ordonnance du 18 novembre 
1944) [9 avril 1954] (F. n° 379).

D épôts :

Le 2 août 1951, une proposition de loi ten
dant à modifier l’arLicle 21 de la loi du 14 juil
let 1905, relative à l’assistance obligatoire aux 
vieillards, aux infirmes et aux incurables privés
de res-ou roe*, n° 455. —-, Le 27 novembre 1951.
une proposition de résolution tendant à venir 
en aide aux habitants sinistrés de Moniceau les- 
Mines, n° 1716. -— Le 21 décembre 1951, un 
rapport an nom de la Commission de la famille, 
de la population et de la santé publique sur la 
proposition de loi (n" 455) de M Pierre-Fernand 
Mazuez, et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier l’article 21 de la loi du 14 juillet 1905, 
relative à l ’assistance obligatoire aux vieillards, 
aux ii firmes et aux incurables privés de res
sources, n° 2118. —  Le 3 janvier 1952, une 
proposition de loi tendant à l’abrogation de la 
loi du 13 avril 1946 et a une slrirle réglementa
tion de la prostitution. n° 2341, -r- Le 3 janvier 
1952, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à procédera la réforme 
ties concours hospitaliers, n.° 2342. —  Le 
3 janvier 1952, une proposition de loi tendant 
à autoriser le report sur les bénéfices des exer
cices suivants des déticits d ’exploitation subis 
par les agriculteurs du fait de calamités, 
n° 2343. —  Le 25 janvier 1952, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à accorder à certains préparateurs en pharma
cie anciennement qualifié-, le bénéfice de. l’ar- 
tiot>■ 5 de la loi n° 46^630 du 8 avril 1946, 
re ali1 à l’ exer ice de la profe-sion d’ infirmier, 
ïl° 2462. Le 26 juin 1952, un rapport au 
nom de la Commission des immunités parle- 
imntaiies sur la demande en autorisation de 
poursuites ( n 201) concernant M. Pu rre-Olivier 
Lapie. n °  3851. —  Le 26 juin 1952, un rappoi L 

au nom île la Commission îles immunités parle
mentaires sur les demandes en autorisation de
poursuites (nas 384, 1^66, 1290, 3455, 3707) 
qoncernant M. Tourné, (nOs 774, 1353, 1319, 
1336, 1337, 1477, 1584,1788, 2298, 2337,2400, 
2675, 29S1, 3356, 3736) concernant M Marc 
Unpuy, (i.os 855, 856, 857, 1285, 1316, 2378) 
concernant M. Besnci, (i'os 404, 858, 859, 860, 
861, 862, S63, 864, 877, 2297; 2519, 3188, 
3619, 3708, 3709) concernant M .  C r i s l u i o l ,  
(n08 865, 1261, 1262,1.263,1264, 1265) concer

nant M. Fayet, (n08 866, 1240) concernant 
M. Mouton, (nos 867, 1292) concernant 
M Alphonse Denis, (nos 949 , 950, 1251, 1287, 
1288, 1289, 1298, 1475, 1476, 1493, 2160, 
2294, 2295, 2537, 2538, 2539, 2664, 2871, 
2872, 3345, 3355, 3405, 3562, 3602) concernant 
M. Marcel Cachin, (nos 1.072, 1293, 2615) con
cernant M. Cherrier, (n0B 1073, 1291, 1315) 
concernant M. Gosnat, (n08 1074, 2819,3054, 
3081) concernant M. Pierrard, (nos 1255, 2520, 
2525) concernant M. d ’Asfier de la Vi^erie, 
(nos '1286, 2296) concernant M Alfied Cosles, 
nos 1295, 2541) concernant M. Fiorimond 

Honte, .(uoa 1317, 2982, 3340, 3357, 3359, 
3453) concernant M. Rosenblatt, lu03 1 471, 
1707) concernant M- Barlolini, (n0® 1472, 
3452) c o n c e r n a n t  M. Charles Benoist, 
(n0B 1473, 1474, 1612) concernant M. Billai, 
( n°s 2399, 2518) concernant M. Bissoi, 
(n0‘ 2472, 3492) concernant M. Adrien Renard, 
(n° 2536) concernant M. Capdeville, (n° 2869) 
concernant M, Etienne Fajon (ntlS 2818. 2874) 
concernant M. Boutavant, (n°3109) concevant 
M. Tricart, ni0 3187) concernant jVL Frank 
Arnal, (u° 3676) concernant M. Charles Tdlon, 
( 11° 3091) concernant M Oopa A Pouvanaa, 
(n"s 3733, 3734, 3735) concernant M. Gjr-ird, 

3853. —  Le 23 octobre 1952, une proposi
tion de loi tendant à ajouter un article 56 ¿¡s 
au chapitre 11 du titre 11 du Livre 1er du Code 
civil à fin de transcription des actes de nais
sance sur les registres du domicile du tuteur 
légal, n» 4463. ™  Le 8 novembre 1952, un 
rapport au nom de la Commission des immu
nités parlementaires sur la demande en autoiL 
»n lion de poursuites (n° 4397) concernant 
M. Btssol. 4663. —  Le 8 novembre'1952, 
un rapport au nom de la Commission (les im
munités parlementaires sur la demande en auto
risation de poursuites (n° 4218) concernant 
M. Fiorimond Boute, n° 4604. — Le 8 no
vembre 1952, un rapport, au nom de la Com
mission des immunjlés parlementaires sur la 
demande en autorisation de poursuites (n°4208) 
concernant M Fiorimond Bonle. ¡1° 4665. -« 
Le 8 novembre 1952, un rapport au nom de la 
Commission des immunités parlementaires sur 
les demande- en autorisation do poursuites 
(n° 4282) concernant M M Cachin, u’Astierda 
la Vigerie et Fiorimond Boute, n° 46SS.— l.e
8 novembre 1952, un rapport au nom de la 
(Commission des immunités parlementaires sur 
la demande en autorisation de poursuites
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(n° 4224) concernant M. Marcel Cachin, 
n° 4667. —  Le 8 novembre 1952, un rapport 
au mini de la Commission des immunités par
lementaires sur la demande en autorisation de 
poursuites (n° 4279) concernant M. Marcel 
Cachili, n °  4 6 6 8 .  Le 8 novembre 1952, un 
rapport au nom de la Commission des immuni
tés parlementaires sur la demande en autorisa
tion de poursuites (n °  4223) concernant 
M. Marcel Cachin, n° 4669. —  Le 8 novembre 
1952, un rapport au nom de la Commission 
des immunités parlementaires sur la  demande 
en autorisation de poursuites (n° 4227) concer
nant M. Marcel Cachin, n° 4670. —- Le 8 no
vembre 1952, un rapport au nom de la Com- 
mis-ion des immunités parlement aires sur la 
demande en a u t o r i s a i i o n  de poursuites 
(n° 4228) concernant M. Marcel Caciiin, 
11° 467L  —  Le 8 novembre 1952, un l’apport 
au nom de la Commission des immunités par
lementaires sur la demande en autorisation de 
poursuites (n° 4229) concernant M. Marcel 
Cachin, n° 4672. —  Le 8 novembre 1952, un 
rapport au nom de la Commission des immunités 
parlementaires sur la demande en autorisation 
de poursuites (n° 4236) concernant M. Marcel 
Ca h n. n° 4673. Le 8 novembre 1952, un 
ra 'port au nom de la Commission des immu
nités parlementaires sur la demande en autori- 
smioii de poursuites (u° 4238) concernant 
M. Marcel Cachin n° 4674. —  Le 8 novembre 
1952, un i ap lori an nom de la Commission des 
immunités parlementaires sur la demande en 
autorisation de poursuites (n° 4277) concernant 
M, Marcel Cachin, n° 4675. —- Le 8 novembre 
1952, un rapport au nom de la Commission des 
immunités parlementaires sur la demande en 
autoris. ti ni rie poursuites (n° 4201) concernant 
M. Marcel C achin, n° 4876. —  Le 8 novembre 
1952, un rapport au nom de la Commission 
des immunités parlementaires sur la demande 
rn autorisation de pour-uites (n° 4204) concer
nant. M. Marcel Cachin  n° 4677.—“ Le 8 no
vembre 1952, un rapporLau nom de la Commis
sion des immunités parlementaires sur la 
demande en autorisation de poursuites (n° 4214) 
concernant M. Marcel Cachin. n° 4678. ■—■ 
Le 8 novembre 1952, un rapport au nom de la 
Commission des immunité parlementaires sur 
la demande en autorisation de poursuiLes 
(n° 4215) concernant M Marcel Cachin. 
n° 4 6 7 9 .  —  Le 8 novembre 1952, un rapport 
au nom de la Commission des immunités parle

mentaires sur la demande en autorisation de 
poursuites (n° 4216) concernant M Marcel 
Cachin, n° 4680. —  Le 8 novembre 1952, un 
rapport au nom de la Commission des immu
nités parlementaires sur la demande en autori
sation de poursuites (n° 4217) concernant 
M. Marcel Cachin, n° 4681, —  Le 8 novembre 
1952, un rapport au nom de la Commission des 
immunités parlementaires sur la demande en 
autorisation de poursuites (n°4222) concernant 
M Marcel Cachin. n° 4682. —  Le 8 novembre 
1952, un rapport au nom de la Commission des 
immunités parlementaires sur la demande en 
autorisations de poursuites (n° 3890) concer
nant M Marcel Cachin, n° 4683. —  Le 8 no
vembre 1952, un rapport au nom de la Com
mission des immunités parlementaires sur la 
demande en autorisation de poursuites (ii° 3942) 
concernant M. Marcel Cachin, n° 4684. —  
Le 8 novembre 1952, un rapport au nom de 
la Commission des immunités parlementaires 
sur la demande en autorisation de poursuites 
(n° 3982) concernant M. Marcel Cachin, 
n° 4685. —  Le 8 novembre 1952, un rapport au 
nom de la Commission des immunités parle 
mentaires sur la demande en autorisation de 
poursuites (n0 4197) concernant M Marcel 
Cachin, n° 4686. —  Le 8 novembre 1952, un 
rapport au nom de la Commission des immu
nités parlementaires sur la demande en autori
sation de poursuites (n° 4351) concren ant 
M. Alfred Costes. n °  4687. —  Le 8 novembre 
1952, un rapport au nom de la Commission des 
immunités parlementaires sur la demande en 
autorisations de poursuites (n° 4203) concer
nant M. Christofol, n° 4688. — Le 8 novembre
1952, un rapport au nom de la Commission des 
immunités parlementaires sur la demande en 
autorisation de poursuites (n° 4200) concernant 
M. Cristotol, n° 4689. — Le 8 novembre 1952, 
un rapport au nom de la Commission des 
'immunités parlementaires sur la demande en 
autorisation de poursuites (n° 4199) concernant 
M, Cristolol, n° 4690. —  Le 8 novembre 1952, 
un rapport au nûm de la Commission des 
immunités parlementaire sur la demande en 
autorisation de poursuites in° 3944) concernant 
M Cristofol, n° 4691. —- Le 8 novembre 1952, 
un rapport au nom de la Commission des 
immunités parlementaires sur la demande en 
autorisation de poursuites (n° 3891) concernant 
M Christofol. n° 4692. —  Le 8 novembre 1952, 
un rapport au nom de la Commission des
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immunités parlementaires sur la demande en 
autorisation de poursuites (n° 4226) concernant 
M. Alphonse Denis n° 4693. —  Le 8 novembre
1952, un rapport au nom de la Commission des 
immunités parlementaires sur la demande en 
autorisation de poursuites (n° 4202) concernant 
M. Alphonse Denis, n° 4694.— Le 8 novembre
1952, un l'apport au nom de la Commission des 
immunités parlementaires sur la demande en 
autorisation de poursuites (n° 4221) concernant 
M Marc Dupuy, n° 4695. —  La 8 novembre
1952, un rapport au nom de la Commission des 
immunités parlementaires sur la demande en 
autorisation de poursuites (n° 4230) concernant 
M Fayet n° 4696. —  Le 8 novembre 1952, un 
rapport au nom de la Commission des immu
nités parlementaires sur la demande en autori
sation de poursuites (n° 3943) ooncernant 
M. Grenier, ïî° 4697. —  Le 8 novembre 1952, 
un rapport an nom de la Commission des 
immunités parlementaires sur la demande en 
autorisation de poursuites (n°4280) concernant 
M. Kriegel-Valrimont, n° 4698. —  Le 8 no
vembre 1952, un rapport au nom de la Com
mission des immunités parlementaires sur la 
demande en autorisation de poursuites (n° 4205) 
concernant M. Kriegel-Valrimont, n° 4699. —  
Le 8 novembre 1952, un rapport au nom de la 
Commission des immunités parlementaires sur 
la demande en autorisation de poursuites 
(n° 4198) concernant M. Kriegel-Valrimont, 
n° 4700. —  Le 8 novembre 1952, un rapport 
au nom de la Commission des immunités parle
mentaires sur la demande en autorisation de 
poursuites (n° 4225) concernant M Kriegel- 
Valrimont, n° 4701. — • Le 8 novembre 1952, 
un rapport au nom de la Commission des 
immunités parlementaires sur la demande en 
autorisation de poursuites (n°4235) concernant 
M. Mouton, m° 4702. —  Le 8 novembre 1952, 
un rapport au nom de la Commission des 
immunités parlementaires sur la demande en 
autorisation de poursuites (n° 4032) concernant 
M. Tricart, n° 4703. — Le 8 novembre 1952, 
un rapport au nom de la Commission des 
immunités parlementaires sur la demande en 
autorisation de poursuites (n°4120) concernant 
.M. Tricart, n° 4704. — Le 11 décembre 1952, 
une proposition de résolution tendant à auto 
riser la Commission des immunités parlemen
taires à procéder à la sténographie officielle de 
l’audition des parlementaires faisant l’objet de 
la demande en autorisation de poursuites

n° 4415, n° 506. —  Le 12 décembre 1952, un 
rapport, au nom de la Commission du suffrage 
universel, des lois constitutionnelles, du règle
ment et des pétitions, sur la proposition de 
résolution (n° 5061) de M. Pierre-Fernand 
Mazucz et plusieurs de ses collègues tendant.il 
autoriser la Commission des immunités parle
mentaires à procéder à la sténographie officielle 
de l’audition des parlementaires faisant l’objet 
de la demande en autorisation de poursuites 
u° 4415, n° 5075. —  Le 22 janvier 1953, un 
rapport au nom de la Commission des immu
nités parlementaires sur la demande en autori
sation de poursuites (n° 4869) concernant 
M. Marcel Cachin. n° 5341. —  Le 30janvier
1953, un rapport au nom de la Commission des 
immunités parlementaires sur la demande en 
autorisation de poursuites (n° 5291) Concernant 
M Charles Benoist, n° 5442. —  Le 17 février
1953, une proposition de loi tendant à modifier 
l'article 94 du décret-loi du 29 juillet 1939 
relatif à la famille et à la natalité française 
relatif à la surveillance des établissements 
d’accouchement, n° 5574. —  Le 27 février
1953, un rapport au nom de la Commission du 
suffrage universel, des loi constitutionnelles, 
du règlement et des pétitions sur les proposi
tions de loi : 1o de M. Quinson (n° 5644) ten
dant à modifier l’article 41 de la loi du 5 avril 
1884 sur les municipalités; 2° de M. Wagner et 
plusieurs de ses collègues (n° 5655) tendant à 
compléter et modifier les dispositions rie Par 
ticle 41 de la loi municipale du 5 avril 1884; 
3° de M. Jean-Paul David et plusieurs de ses 
collègues (n° 5674) tendant à fixer la date des 
élections municipales aux 26 avril et 3 mai
1953, n° 5707. —  Le 25 mars 1953, un rapport 
au nom de la Commission de la famille, de la 
population et de la santé publique sur la propo
sition de loi (n° 5574) de M. Pierre-Fernand. 
Mazuez et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier l’article 94 du décret-loi du 29 juillet 
1939 relatif à la famille et la natalité française 
relatif à la surveillance des établissements d’ac
couchement, n° 6013. — Le 21 juillet 1953, une 
proposition de résolution tendant, à inviter le 
Gouvernement à attribuer des secours d’urgence 
aux sinistrés des récentes inondations des 
vallées du Doubs et de la Saône, n° 6556. -  
Le 23 octobre 1953, un rapport au nom de la 
Commission des immunités parlementaires sur 
la demande en autorisation de poursuites. 
(n° 6718) concernant M. Besset, n° 6981.—
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Le 18 novembre 1953, une proposition de loi 
tendant à modifier l’article 16 de la loi du 
21 décembre 1941 afin de donner compétence 
aux commissions administratives dans le choix 
de médecins, chirurgiens, pharmaciens et spé
cialistes des hôpitaux et hospices, n° 7186. — 
Le 18 mars 1954, un rapport au nom de la 
Commission des immunités parlementaires sur 
la demande en autorisation de poursuites 
(n° 7949) concernant M. Marcel Cachin, 
n° 8087. —  Le 11 juin 1954, un rapport au 
nom de la Commission du suffrage universel, 
des lois constitutionnelles, du règlement, et des 
pétitions sur la proposition de loi (n° 8010) de 
M. Jean-Paul David et plusieurs de ses col 
è":ues tendant à modifier l’ article 30 de la loi 

n° 51-519 du 9 mai 1951 relative à l'élection des 
membres de l ' assemblée Nationale. n° 8637.—  
Le 4 août 1954, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à installer 
d’urgence les collèges des trois médecins prévus 
à l’article 9 du décret du 17 novembre 1947 
modifié, fixant les modalités spéciales d ’appli
cation à la silicose professionnelle de la loi du 
30 octobre 1946 sur la prévention et la répara
tion des accidents du travail et des maladies 
professionnelles, n° 9058. •—• Le 28 août 1954, 
un rapport au nom de la Commission des 
immunités parlementaires sur la demande en 
autorisation de poursuites (n° 8871) concernant 
M. Marcel Cachin, u° 9239. —  Le 10 novembre
1954, un rapport au nom de la Commission de 
la famille, de la population et de la santé 
publique sur la proposition de loi (n° 8536) de 
M. Meek tendant à rouvrir les délais prévus à 
l’article 13 de la loi n° 46-630 du 8 avril 1946 
pour les infirmiers et infirmières, modifié par
la loi n° 48-813 du 13 mai 1948, n° 9445. —  
Le 13 novembre 1954, un rapport supplémen
taire au nom de la Commission du suffrage 
universel, des lois constitutionnelles, du 
règlement et des pétitions sur la proposition de 
résolution (n° 8948) de M. Paul Reynaud et 
plusieurs de ses collègues tendant à décider, en 
application de l’article 14, alinéa 4, du Règle
ment, la création d ’une Commission de coordi
nation de l’énergie atomique et des recherches 
nucléaires, n° 9505. •—  Le 8 décembre 1954, 
un rapport supplémentaire au nom de la 
Commission du suffrage universel, des lois 
constitutionnelles, du règlement et des pétitions 
sur la proposition de loi (n° 8010) de M. Jean- 
Paul David et plusieurs de ses collègues

tendant à modifier l’article 30 de la loi 
11° 51-519 du 9 mai 1951 relative à l’élection 
des membres de l’Assemblée Nationale, 
n° 9661. —  Le 17 décembre 1954, un rapport 
au nom de la Commission des immunités parle
mentaires sur la demande en autorisation de 
poursuites (n° 9514) conceraanl M. Oopa 
Pouvanaa, n °  9746. •— • Le 25 janvier 1955, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à venir en aide aux sinistrés du 
département de Saône-et-Loire, n° 9982. —• 
Le 31 mars 1955, un rapport au nom de la 
Commission du suffrage universel, des lois 
constitutionnelles, du règlement et des pétitions 
sur la proposition de loi adoptée par le Conseil 
de la République tendant à modifier l ’arLicIe 58 
de la loi n° 48-1471 du 23 septembre 1948 
relative à l'élection des Conseillers de la 
République, n° 10585. —  Le 28 juin 1955, une 
proposition de loi tendant à modifier et 
compléter la loi du 17 juillet 1889 relative aux 
candidatures multiples. n° 11028. —  Le 11 oc
tobre 1955, une proposition de résolution 
tendant à inviter,le Gouvernement à surseoir à 
Li perception ries taxes instituées sur les spec
tacles sportifs par les decrets nos 55-465 
et 55-469 du 30 avril 1955 jusqu’à la publica
tion des arrêtés interministériels prévus à 
l’alinéa b de l’article 3, 3° du décret n° 55-469 
susvisé, n° 11584.

Interventions :

Est élu Juge titulaire de la Haute Cour de 
justice [28 août 1951] (p. 6534). —  Prend part 
à la discussion : du projet de loi modifiant la 
loi sur la liberté de la presse : Discussion géné
rale (Ses observations sur l’ immunité parlemen
taire de certains directeurs de journaux)
8 novembre 1951] (p. 7704); —  de rapports 

sur des demandes en autorisation de poursuites : 
Rejet des demandes concernant les délits de 
presse [1er juillet 1952] (p. 3353). —  Ses 
rapports sur des pétitions [4 juillet 1952]
(p. 3613); [4 novembre 1952] (p. 4738); [4 dé
cembre 1952] (p. 5970). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif aux 
dépenses d’équipement des services civils en 
1953; P.T.T. Art. 3, Chap. 5300 : Son amen
dement tendant à reprendre le chiffre du Conseil 
de la. République pour Véquipement de bâtiments 
(Transfert du centre de tri de Mâcon ci Chalon- 
sur-Saône.•) [3 février 1953] (p. 877); d ’une
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proposition de loi portant amnistie; Art. 27 : 
Son amendement tendant à amnistier les faits 
donnant lieu à des sanctions professionnelles 
[27 février 1953] (p. 1431); — d une proposi
tion de loi portant modification de lu loi du
5 avril 1884 sur l'organisation municipale; en 
qualité de Rapporteur [13 mars 1953] (p. 1891): 
Discussion générale (Ses observations sur la 
date des élections dans les territoires d’ outre
mer) (p. 1891); de cette proposition de loi 
amendée parle Conseil de la (République; en 
qualité de Rapporteur [24 mars 1953] (p. 2210);
—  d’ une proposition de loi relative aux condi
tions de levée de l'immunité parlementaire : 
Question préalable de M . de Benouville [25 mars
1953] (p. 2324 et suiy.)\ M otion préjudicielle 
de M . Ballanger tendant à ajourner le débat en 
attendant, le rétablissement du scrutin public à 
la tribune (p. 2327): Discussion, générale (Levée 
d’ immunité sur le simple fait) (p. 2330). —  
E t  entendu sur : une demande de délai supplé
mentaire pour la Com missio n des immunités 
parlementaires : Sa proposition de renvoi à la 
Commission, de la demande de délai [16 juillet
1953] (p. 3515); —  une demande en autorisa
tion de poursuites (MM Duc los, Fajon, B illoux, 
Guyot et Marty) : Sa demande de renvoi à la 
Commission (Application de l’article 18 bis) 
[22 juillet, 1953] (p. 3763, 3765); motion de 
M . Flandin. tendant au renvoi en Commission 
(Lenteur injustement reprochée à la Commission, 
impossibilité d’ un nouvel examen sans nouvelle 
demande gouvernementale) [6 novembre 1953] 
(p. 4918, 4919) ; Observations sur la suite éven
tuelle clu débat (Nouveau débat nécessaire, en. 
cas de rejet du rapport) [6 novembre 1953] 
(p. 4928). —- Ses rapport sur des pétitions 
[9 mars 1955] (p. 1254). —  Prend pari à la
discussion : d’ une proposition de loi relative à 
la modification de la loi relative a l'election de- 
membres de ¡’Assemblée Nationale, en qualité 
de Rapporteur [24 mai 1955] (p. 2919); Am en
dement de M . E  Hugues (Suppression des élec
tions partielles dans les 12 derniers mois de la 
législature) (p. 2920, 2921); Art. 2 : Amende
ment de M . E . Hugues (Remboursement des 
frais électoraux par les candidats n ’ayant pas 
obtenu 5 0/0 des suffrages) (p. 2922); —  du 
projet de loi relatif aux dépositions concernant 
l’ élection des membres de l’Assemblée Nationale, 
Art 1er : Amendement de M . I sorni ( Vote obli
gatoire, amende de 10.000 francs) [15 novembre
1955] (p. 5684).

M EC K (M . Henri), Député du Bas-Rhin 
(M . R. P.).

Son élection est validée [26 juillet 1951] 
(p. 6078). — Est nommé : Président de la Com
mission du travail et de ia sécurité sociale
[19 juillet 1951] (F n° 7), [22 janvier 1953] 
(F . n° 217), [19 janvier 1955] (F. n° 482);
— membre de la Commission du travail et. (le 
la sécurité sociale [17 juillet 1951] (F. n° 5), 
[20 janvier 1953] (F . n° 216), [19 janvier 1954] 
(F . n° 341).

Dépôts :

Le 27 juillet 1951,- une proposition de loi 
ten tant à modifier certaines dispositions 
de la législation réglementant les rentes 
d’ai cidi-nts du travail, n° 348 (rectifié)* 
—- Le 27 juillet 1951, une proposition de loi 
relative aux retraites des ouvriers mineurs,
n° 349 (rectifié). —  Le 31 juillet 1951, une
proposition de loi tendant, à proroger lesdi-po- 
siLions He l’ article 2 de l’ordonnance du 2 no
vembre 1945 relative aux caisses d'épargne 
fonctionnant dans les déparlements du Bas- 
Bhin, du Haut Rhin et de la Moselle, Si0 393.
—  Le 31 juillet 1951. une proposition de loi 
modifiant l’article 10. cinquième alinéa de la 
loi du 28 octobre 1946 pour faire bénéficier les 
Français sinistrés à l’ étranger de la législation 
actuelle des dommages de guerre, n° 400. — 
Le 31 juillet 1951, une proposition de ré-olu- 
tion tendant à inviter le Gouvernement à pro
roger l’ indemnité de difficultés administratives 
dont bénéficient les fonctionnaires di-s départe
ments du B s Rhin, du Maul-Rliin et de la 
Moselle, n° 401 — Le 31 juil et 1951, une pro
portion de loi sur l'aide sori.ile par l’ail ribulion 
des moyens d’exi-tence, n 0 409 — Le 2 août
1951, une proposition de loi tendant à iveuler 
la limite d’âge pour le bénéfice des allocations 
familiales en faveur des apprentis et des étu
diants, n° 471. —  Le 2 août 1951, une propo
sition de loi tendant ù modifier l’article 1351 du 
Code civil relatif à l’autorité de la chose jugée, 
n° 472. — Le 2 août 1951, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
saisir l’Assemblée Nationale d’un projet de loi 
relatif à la revaloiisation de dettes, n° 473. — 
Le 7 août 1951, une proposition de loi relative 
au statut de l'artisanal, n° 568 — Le 7 août
1951, nne proposition de loi tendant à modifier


